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"oux de Messieurs nos abonnés qui n'ont
Pas encore payé leur abonnement pour l'an-
née 1878, sont priés do faire bon accueil
aux cartes de remboursement qui leur se-
ront présentées dans une dizaine de jours.

Les personnes qui préféreraient un autro
modo do paiement sont priées de nous fairo
parvenir» leurs observations assez tôt pour
que nous puissions en tenir compte.

ETIENNE M A R I L L E Y
Par la miséricorde divine ct la grâce du Salnt-Slégo

Évêque «le Iiausanne,

ow vénérable Clergé et aux fidè les de Noire
Diocèse, salut et bénédiction en Notre

Seigneur Jésus-Christ.
(Suito.)

V.
îTous nous sommes appesantis sur cette

influence salutaire de la Foi dans la formation
chrétienne de l'intelligence , parce que nul
préjugé n 'est p lus vivace de nos jours que
celui dc la pleine indé pendance de la raison.
O/i en a fait un rentable dogme des lemps
modernes. Ou a , contre toute raisou , attribué
a la raison le droit de n'obéir à personne ,
ni même à Dieu. Il est doue de la plus haute
importance que les parents et les éducateurs
eatlioli ques se garantissent avec soin de ce
pernicieux préjugé. Nous serons nécessaire-
ment plus court eu parl ant de la formation
des autres facultés.

Le cœur de l'homme n'a pas moins besoin
de formation que sou intelligence. Ge besoi n
est môme plus universel et plus impérieux.
Plus universel. En effet , pour l'intelli gence,
une culture môme très-restreinte , pourvu
qu 'elle soit saine et solide, sera toujours la
seule accessible à la plupart des hommes,
Vu leurs aptitudes et leur position ; mais nul
n est dispensé d'avoir un cœur droit , dévoué ,
compatissant. — Nul besoin en môme temps
n'est plus impérieux quo celui de la forma-
lion du cœur de l'homme ; car aucune faculté

__ FEUILLETON DE LA LIBERTE.

LES ÉTAPES

CONVERSION
SECOND RÉCIT DE JEAN

par Paul KÉVAL.

VI

A L'HOPITAL.

A força do Ionvoyer ainsi , ces bonnes
gens , lu a libéraux finissent toujours par
rencontrer l'écueil da despotisme ou celai
98 l'anarchie et s'y échouent on criant tan-
tôt vive l'ordre 1 tantôt vive la liberté 1 Le
docteur admettait bien cela , pour le passé ,
niais il était sûr de 1 avenir qui appartenai t
« la bière de Nanterre.

Je m'amusai à lui prouver que Pierre
"lot était ûls naturel de sa petito chanson
matériali ste à lui , docteur -, que moi, hommo
Hoir , je passais ma vie, depuis quatre cent
ans , à défendre l'autorité , c'est-à-dire la
i ' f i t r iu  contre IOB factieux de tout poil ot

nc manifeste sa vitalité avec plus d impétuo-
sité, aucune n'est plus efficace pour le bien ,
comme pour le mal. De là , celte recomman-
dation du Sage : « Garde ton cœur avec
« tout le soin dont tu es capable , car c'est
de lui que procède la vie (1). » En effet , tout
mou vement , toule chaleur vient du cœuc.
L'intelligence attire à soi et so nourrit , en
transformant les objets dans sa pensée ; le
cœur se communi que et se dépende , en s'i-
denlifiant avec les objels qu 'il aime.

De là il suit que l'intelligen ce se forme
dans la mesure de ce qu 'elle retient : il faut
donc veiller à ce qu 'elle n 'admette rien que
de vrai. Le cœur se forme ù l'image de ce
qu 'il aime : il faut donc le diriger vers le
bien véritable. Celte règle contredi t un pré-
jugé trop comomdc pour n'être pas répandu.
On se persuade aisément qu 'on ue peut
commander au cœur , dominé qu 'il est par
un pouvoir inconnu qui nous échappe , nous
domine et nous paraît si doux. La lecture
des romans ne contribue pas peu à accrédi-
ter ces maximes. — Cruelle erreur , ou la
reconnaît lrop tard , lorsque le cœur est en-
gagé dans les liens d' une passion qui nous
force à rougir , mais dont ou n'a pus le cou-
rage de secouer le joug tyranni qiie. Il con-
vient donc avant tout , de réagir conlre cc
préjugé. L'enfant doit atirir eutlie de bonne
heure que Oie ,, a donné a l 'homme les lu-
mières et les forces nécessaires pour diri-
ger son cœur et dominer ses appétits. Il
n'est pas plus difficile de triompher d une
passion naissante que d'éteindre une éliu
celle ; mais il n 'en sera p lus do môme, sans
doule , quand le feu sera devenu un incen-
die. Il appartiendra donc à la sagesse de l'é-
ducateur chrétien non-seulement d' ensei -
gner cette véri té , mais de la rendre perpé-
tuellement sensible à I enfant par des avis
opporlunsso ti vent répétés. L'enfant acquiert
ainsi la connaissance et le seutimeul de sa
lorcc ; il arrive à comprendre qu 'il y a de
l'honneur à triompher de soi-même. Accou-
tumé à se vaincre, il ne sera point pris à
l'improviste , quand viendra l 'âge de la jeu-
nesse, où les passions out coutume de livrer

(1) Provcrb. iv, 23.

qu 'à chaque révolution , los libres bourreaux
mo donnaient des coup3 de hache ou de fu-
Bil pour célébrer le triomp he du progrès ;
mais il m'appela « sangsue du peup le » , et
me déclara qu 'on no m'avait enoore ni assez
guillotiné ni assez fusillé.

— Sans vous , me dit-il , ou plutôt sans
Dieu , qui est un excès, et mon beau-frère
qui est son prophète , le monde irait , puis-
que sou métier est d'aller. Je ne veux ni
guillotine , ni fusillade , je ne ferais pas de
mal à une mouche ; mais tant que mon beau-
frère ne sera paB ficelé comme un colis et
mis BOUS bâche , jamais nous n'aurons la
paix en France 1

C'était un gai caractère. On .. Bavait s'il
se moquait ou s'il exprimait sa pensée sin-
cèrement , mais cela n'emp êchait point de
voir le fond de sa doctrine ; pour lui, la
France s'incarnait dans la brasserie de
Nanterre fréquentée par la a classe éclairée > ,
tous braves bonshommes , sachant lire danB
le journal qui vend da prêtre ouit au détail ,
tous libéraux, tolérants, généreux même,
dès qu'il ne s'agit ni de Pierre Blot , ni de
l'homme noir , ayant une peur affreuse des
bri gand:; , mais abhorrant les gendarmes ,
frondant le gouvernement , caressant l'é-
meute qui leur donne ia chair de poule , très-
fiers de leur aisance , se défiant de plus pau-
vreB qu'eux , haïssant plus riches qu 'eux...
Yvetot en un mot : le royaume , la paroisse,
la ré publique d'Yvetot l Tout l'esprit, tout
le cœur d'Yvetot , toute la politique et toute
la poésie de Bôranger , Pindaro breveté d'Y-
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de plus rudes assauts. Au contraire , une
éducation trop molle livrerait le cœur à tou-
tes les tempêtes et persuaderait toutes les
folies.

Ici encore, il faut éviter de tuer une cer-
taine liberté d' expansion dans le cœur de
l'enfant, sans toutefois lui permettre de tout
accorder à ses caprices , ou-à son bien être,
car alors il deviendrait bientôt un par-
fait égoïste, dépourvu de tonte générosité ,
insupportable aux autres et à charge i\ lui-
même. Mais uu enfant a t-il été de bonne
heure habitué à surmonter , et à surmonter
librement et joyeusement ses répugnances ,
à modérer ses désirs , à dominer sa sensualité;
a-t il acquis la facilité et. le courage du sa-
crifice , ne craignez pas que ce cœur en soit
devenu moins fort, moins généreux , moins
aimant. Il faut ôlre. en effet, détacher de soi
pour aimer véritablement. Voilà pourquoi ,
à cause des larmes de sensiblerie dont notre
siècle est plein , les grands dévouements de-
viennent  de jour en jou r  p lus rares.

Le Christianisme seul a le secret du vé-
ri table amour , qui s'appelle abnégation de
soi et charité pour le prochain. C'est là le
princi pe qui a renouvelé la face du monde
moral. Jésus Christ a changé l' ordre moral
dans le monde entier , quand il n promulgué
cette gronde loi de la charité: « Tu aimeras
c le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de
« toute ton ûme, de toules les forces et le
prochain commo toi-même. »

Or , comment douner au cœur de l'enfant
cetle forme divine de la charité ? Il faut que
le cœur des par ents , comme celui des maî-
tres soit embrasé du feu div in  que Jésus-
Christ est venu apporter sur la terre.

L'enfant n besoin d'ôtre aimé : voilà la
chaleur qui féconde et fait grandir cette jeune
plante. Le cœur de l'enfant ue s'y mépren-
dra pas Si l'amour des p arents est un amour
de mire sensibilité , l' enfanl apprendra à
n'aimer que lui : il sera un pelit tyran et ses
parents seront ses esclaves. Au contraire , si
Famour des parents est transformé par ce-
lui de Jésus-Christ , il ne perdra rien de sa
tendresse , mais il deviendra tout-puissant
par l'autor ité. L'enfant sentira qu 'il esl
aimé alors môme qu 'on lui résiste : son cœui

vetot pantoufle montée en lyre, muse cou-
ronnée do laurier-sauce et dont l'auréole
est un bonnet de coton tout enrubanné do
flonflons malpropres Ne riez pas de Bô-
ranger , m ae Ba bouteille , ni de sa treille ,
ni de son libéralisme , ni de aa lubricité , ne
riez p» B d'Yvetot 1 En France , dans la
patrie de Corneille et d'Hugo , Béranger est
le poêle « national » . Yvotot peut devenir
la capita *e aB ¦*•* Franco. .

Or, comprends-moi bien , Pierre Blot est
une amère doulour qui hait Dieu et qui blas-
phème coutre Dieu : on peut causer avec
pierre Blot , — jamais avec Yvetot , qui eBt
uD e obésité sans haiuo et saus amour , un
ventre , une chanson , une chose qui ne B'in
quiète même pas de Dieu I

Le docteur et moi, nouB sommeB toujours
restés bons amis. Ou l'a décoré ; il no veut
plus qu'on dise du mal do l'ordre établi. Tout
au plus donne-t-il encore de temps en temps ,
du fond de la brasserie d'Yvetot , un < aver-
tissement » au gouvernement , pour l'enga-
ger à se défier dn cléricalisme. Il a onvie de
la rosette. C'est lui qui a fait et c'est lui qui
fera toutes leB révolutions , — à cause de
son beau-frère.

Et Mazagran ? Ah! celui-là , c'est une
autre paire de manches* Ce n'est jamais
pour un bout de ruban qu 'il devient conser-
vateur. Ou l'a nommé député : en vérité, on
l'a nommé bien autre chose. La dernière
fois que Pierre Blot vint voir Bonif , il arriva
chez moi tout éclaboussé par l'équipage mi-
nistériel de Mazagran , et il mo dit en se

Prix dc la ligne ou do son espace : 15 eent

s'ouvrira aux sentiments plus nobles. II com-
mencera à aimer ceux qui l'ont aimé les
premiers. Puis, par une induction facile, il
comprendra ce que c'est que ce Père qui est
dans les cieux , qui nourrit  tous ses enfants ,
et l' amour de Dieu prendra racine en cette
dîne. Plus cette affection grandira , plus il
sera facile aux bons parents d'eu faire dé-
couler l'amour du prochain.

Un grand moyen de développer dans l'en-
fant  la compassion et la miséricorde , c'est de
l 'habituer  à voir par lui-même les souffran-
cesdes pauvres , et de se servir de son inter-
médiaire pour les soulager. Il est impossible
que l'aspect de la souffrance ne réveille pas
dans de jeunes cœurs le sentiment de la
compassion , surtout quand ils sauront qu 'en
soulageant les pauvres , oues t  agréable à
Jésus-Christ souffrant, qui en témoigne sa
reconnaissance, comme d'un bien fait à lui-
même

VI
Cc qne nous venons de dire sur la culture

du cœur trouve un retentissement nécessaire
dans la formation des facultés inférieures :
les sens et l'imagination. C'est en effet , par
cette voie que le péché entre le plus souvent
dans rame.

Les sens et l'imagination doivent par
conséquent êlre surveillés de près. L'imagi-
uatiou surtout demande une attention spé-
ciale. Cette faculté vagabonde , qui retient
el modifie à l'infini les représentations des
sens, est d'un grand secours a une àme bien
constituée.

Les parents et les maîtres doivent avoir
soin de veiller à ce que les enfants évitent
trois écueils où l'imagination serait plus ex-
posée à s'égarer : l'oisiveté , le penchant à
se permettre de vivre trop facilement à l'é-
cart , la fuite des personnes qui oui la charge
de les surveiller el de les diriger. Dans ee
bul , il est utile de leur procurer des jeux:
innocents , des exercices corporels propor-
tionnés à leur âge. Il faut aussi les éloigner
des occasions où l'imagination est plus ex-
posée au danger de se laisser exalter , comme
sont les représentations théâtrales , los lec-
tures romanesques , le manque de réserve
dans les regards Ces précautions coutri-

brossant : « A h ! le farceur I U a mis les
tyrans dehors pour avoir leurs souliers , leur
chemise et leur redingote ! tout va toujours
de môme , dopuis sa dernière barricade , sauf
que c'eBt lui maintenant qui paye lea Ber-
gento de ville 1 »

Ce qu 'il y a de plus curieux , o'est quo
Pierre Blot n'en veut point à Mazagran
pour cela. C'est l'histoire naturelle du cra-
paud qui aime , malgré tout , la couleuvre :
évidemment il plaît à Pierre Blot d'être
berné par Mazagran , et dès que Mazagran
néglige de le berner, Pierre Blot a soif do
Mazagran comme d'absinthe. Je crois même
qu'en fait do poison , il préfère Mazagran à
l'absinthe : ça abrutit plus vite et mieux 

Jean BO tut sur oe mot et je lui demandai :
— En fin de compte , as-tu oonverti

Pierre Blot ?
— Oh ! oui, me répondit-il , plus de vingt

fois I Tu ne te fais pas idée de l'étoffe
qu'il y a chez oea malhoureux-là , pour le
bien commo pour le mal ; mais Mazagran
ou ceux qui le remplacent dana les réunions ,,
quand Mazagran a une fois a fait son af-
faire, D finissent toujours par l'emporter à
cause du vice.

Le vice est la fatalité des pauvreB,
Pierre Blot ne so jeta point à l'eau BOUS le

pont de SurosnoB , ni ailleurs, il aceop^
même la place de gardien du cimetior o ,

^s'y tint tranquille pendant près ae
mo *8, , „ ,,„;{ jourfl , à

Il venait voir Bonif tous IM « M^n8iear )
Paris, et Madeleine me dis»» .



buent puissamment à maintenir la pureté,
la vigueur et l'innocence d'une jeunesse
sage et pleine d' avenir. Mnis tout cela serait
encore peu , si là pratique de la relig ion ,
surtout la fréquentation régulière du sacre-
ment de péuilouée ne vient protéger et fa-
voriser le succès d' une éducation chré-
tienne. (A suivre.)

CORRESPONDANCES

Berne, 15 mars.
Sa Sainteté le Pape Léon XIII a fait notifier

au Conseil féléral son élévation au Souve-
rain-Pontifical. Pur suite de la suppression
des relations directes entre la Suisse e l le
Saint-Siège , celte notification a fait un long
détour et est a rrivée par l'intermédiaire de
l'ambassade suisse à Paris

Le Conseil fédéral a alloué un subside
de 24,01)0 tr. au canton de Yuud , et
de 21 ,000 au canton du Valais pour les
travaux exécutés en 1877 pour la correction
et reudigueiiH'iit du Rhône.

Dans sa séance du 12 mars , le Conseil fé-
déral a décidé de soumettre aux Chambres
fédérales un troisième projet de loi sur les
taxés militaires. Le département mililaire
fédéral est chargé de l'élaboration de ce
projet ; espérons qu 'il aura la main p lus
heureuse que dans ses précédents essais, et
qu'il saura avoir égard à la volonté expri-
mée par le peuple dans deux votations suc-
cessives. Vue loi sur les taxes militaires
trouvera bon accueil , à la condition de res-
ter dans les limites indi quées par le réfé-
rendum.

Les bruits relatifs à une grande démon-
stration ces internationaux étaient, paraît-il ,
fort exagérés ; si je m'en suis fait l'écho, ce
n'est pus à lu légère Je n 'ai fait  que vous
écrire ce qu 'un sergent des gendarmes de
Berne a raconté en ma présence. Depuis
lors , j' ai ouï dire que les sections neuchâte-
loises de l'Internationale ne viendront pas à
Berne et fêleront dans leur propre canton
cet anniversaire. La polico bernoise pourra
donc reposer en paix , et la gendarmerie de-
vra cont inuer  a vivre sur la renommée ' des
exploits mémorables accomplis en traquant
les t révoqués » du Jura bernois. Au fait ,
c'était inf iniment  plnsagréable d' arrêter des
curés e"! Oes caïlioViqnes qui iPava 'ienl Ifl
stylets ni assommoirs comme les commu-
nards de l 'an passé. Aussi si cos derniers
étaient revenus , se proposait-on de leur
envoyer les dragons de Fribourg et du Jura
qui font leur école en ce moment à Berne.

La Feuille d 'Avis consacre à la question
de la place d'armes un article que je crois
utile de vous traduire , en vous faisant re-
marquer qu 'il est d' un journal radical.

t Place d'armes de la II' division. — Le
Conseil fédéral s'esl. prononcé pour Colom
bièr , et conlre Fribourg ; à cause de cela les
radicaux fribourgeois s'en prennent . lenrs
magistrats conservateurs. A Colombier , la
bonne nouvelle a élé fêtée à coups de canons ,
illumination et corlége. Tout cela nous laisse
parfaitement indifférents; tout ce que nous

il vaudra mieux que toi et moi, quand il
aura fait aea pâqucs. »

Et vraiment , il fuf bien souvent aur le
point de les faire. Une des religieuses de
Haatorru l'avait entrepris : il avait pour elle
une affection qui ressemblait à un culte , et
il m'aimait assez moi-môme , mais arriva lo
scrutin mémorable qui a fait de Mazagran
un hommo d'Etat.

C'était peu de temps avant la guerre :
l'hégire de la chope s'ouvrait. Le boulevard ,
ce mauvais lieu , las d'élégances, lavait son
linge au ruisseau. Figaro achetait un cro-
chétj'-empru-atait uu« hotte et allumait une
lanterne pour chercher sa vie dans les tas.
Le Journal des Débats lui-même , essayant
de sébiles faridondaines , apprenait l'art de
culotter des pipes dans lo cabinet des Ber-
lin décédés.

La Franc? titubait parce que Mazagran
ivre avait exhumé au cimetière Montmartre
un vieil orgue de Barbarie qui savait grin-
cer ln. Marseillaise.

Pendant trois Bemaines , Pierre Blot but
la politique verte. Il quitta sa plaoe , et la
maladio d'absinthe le reprit.

Longtemps il végéta , vivant de misère.
De temps à autro il revenait à Nanterre voir
la bonne religieuse qui mourut avant lui.

C'est là que noua vîmes son cœnr. Il tomba
tout d'un coup et vint grelotter la fièvre
chez nous , où Madeleine le soi gna oomme
nne mère. II mêlait ensemble le souvenir
d'Adèle et celui de la teUgieu-âe. A sa ma-
nière, il pria it quelquefois ; d'autres fois,

souhaitons, c'est que l'avenir ne trouble
point la joie d' aujourd'hui.

« La ville de Berne , dans les construc-
tions qu 'elle a faites pour les administra-
tions fédérales , pour le Conseil fédéral , et
en ces derniers temps pour les nouvelles
casernes , a fait la triste et très Goûteuse
expérience qu 'avec la Confédération toujours
prête à exagérer ses exigences, il n'est pas
bon de manger des cerises.

« Les magistrats du canton de Fribourg
répondront tout ce qu 'ils voudront ; ce qui
n'est pas contestable , c'est qu 'ils sont, et
restent de bons administrateurs do la for-
tune publi que ; l'état florissant des finances
en est la preuve. »

Je n'ajoute ' rien à ce bon témoignage ,
rendu par une feuille radicale de la ville de
Berne.

NOUVKi.l .KS DES CANTONS

Borne. — La police bernoise déploie
maintenant une certaine activité pour le
contrôle des detiréesalimeutaires Les laitiers
sont arrêtés anx portes de la ville ; le
contenu de leurs « boilles • esl soumis à une
épreuve sévère , et c'est seulement lorsque
les résultats de cetle enquête sont satisfaits
nuls que les gros chiens , qui font l'office
attribué ailleurs aux ailes et aux chevaux ,
peuvent reprendre leur course.

Zurich. — La Nouvelle Gazette de Zu-
rich annonce que lundi dernier des délégués
de différents établissements financiers suis-
ses et français ont signé une convention
consacrant la fondation d'une < banquesuisse
des chemins de fer » qui s'occuperait en
premier lieu de bailler au Nord-Est suisse
les fonds nécessaires pour faire face à ses
engagements pendant trois ans et pour ache-
ver les constructions qu 'il est tenu de ter-
miner jusqu 'en 1885 , soit au total 54 mil-
lions de francs Cetle banque prendrait  en
par-contre , terme, des obligations du Nord
Esl, garanties par des hypothè ques en pre-
mier et eu second rang.

La banque se chargerait également d'opé-
per plus tard la conversion des emprunts»
échus du Nord-Est. La constitution défini-
tive de cette banque aura lieu aussitôt gq*
\«i8 mi«4»"Ào»»>» tttWiveu ii \a .garantie ïryno
thécaire auront été définitivement reniées

— Le Grand Conseil , qui est réuni depuis
lundi  dernier , a apporté quel ques modifica-
tions au chap itre du Code civil , concernant
les droits de succession. Il a décidé entre
autres que les fils au.aient , comme par le
passé, le droit d acquérir les immeubles avec
les accessoires de la succession de leur père
au prix d' une estimation réduite (droit de
retrait), mais à la condition toutefois que
celte estimation ne sera pas inférieure aux
5|G de la valeur vénale des immeubles, cl
qu 'elle ne sera jamais inférieure à la somme
totale des dettes , en capital et intérêts.

Le Grand Conseil a aussi modifié le droit
desuccession de l'époux survivant , et de l' en-
fant naturel. Ce dernier aura à l' avenir , dans

il blasp hémait oomme à plaisir , otse vantait
de la rancune qu'il gardait à Dieu.

Quand il racontait ce qu 'il avait souf-
fert en 6a vie , c'était en vérité à faire piw :
un martyre plat , continu , sans dévonement
ni résignation , la maladie , la fai m , le froid ,
la colère , l envie t Et jamais un atome d'es-
poir I

Pas une consolation , paB une compen-
sation 1

Pas même un brin do confiance en ceux
qui lui avaient arraché le cœur 1

Ecoute 1 auand ces victimes de la stupi<- 0
ambition de Tartufe-Catilina ne deviennent
pas positivement deB malfaiteurs , il faut l"9
remercier et les admirer.

Pierre BO guérit et il partit , puia il revint
encore pour partir de nouveau et revenir et
repartir.

En dehors de l'absinthe , il était sobr°
comme un dromadaire et vivait de rien. On
fut trè3-longtemps à le tuer.

Enfin , un dimanche matin , le médecin on
chef de l'Hôtel-Dieu , qui était reBté notre
ami , aprèa ma débâcle, rara avis, monta
mes étages et me dit :

— E9t-ce vrai que tu es le camarade d'un
affreux gredin du nom de Pierre Blot ?

— Je sois, répondis-je , mieux que son
camarade. NOUB avons frotté nos nez l'un
oontre l'autre , oomme les sauvages do Ma-
dagascar quand ils font alliance, et nou 8
sommes frères en misère. Est-ce qu 'il est
•»)  l l i \  iUV. 1

— Oui , d'une demi-douzaine de maladies

la-succession de sa mère et des parenta-ma-
lernels , les mêmo droits qne l 'enfant légi-
time. Ajoutons encore que, en cas de faillite
du mari , la femme aura un privilège pour
In moitié de POU apport , et que pour l'autre
moitié elle prendra rang dans la clasœ des
créanciers chirographuires.

— Aux teimes d'une disposilion législa-
tive adoptée par le Grand Conseil zuricois ,
la banque cantonale de Zurich sera tenue à
l' avenir de s'occuper aussi des assurances
sur la vie. Le correspondant d' un journal
y.uricois exprime à ce propos le vœu que la
banque, étende encore le cercle de ses affai-
res pour s'occuper des assurances mobi-
lières, des assurances contre les accidents ,
des caisses de secours en cas de maladie et
de décès. Ce même corespondont se demande
si l'Etat n'aurait pas le droit de déclarer
obligatoires les différents genres d'assuran-
ces puisqu 'il impose l'assurance immobilière ,
et qu il astreint les parente à faire vacciner
leurs enfants el h les envoyer h l'école.

St-Gall. — La presse de ce eau Ion s'oc-
cupe fort d' une affaire qui n , daus le pays ,
un grand retentissement. Voici ce dont il
a'ntrit.

En 1873, la Banque cantonale prêta à un
M. .Mayer , spéculateur à St-Gall , la somme
de S.594,049 fr. contre garantie de valeurs
pour 3,766,790 fr., plus la caution du pré-
sident de In Banque pour 100,000 fr. Sur-
vint la crise, qui fit baisser ton tes ces valeurs
et cn rendit la réalisation très difficile. Dès
lors les comptes de la Banque furent , cha-
que année, approu vés par la commission de
vérification des comp tes et par l'administra-
tion , à laquelle on cherchait a cacher cetle
fâcheuse affaire. ; mais enfin la cliose trans-
pira el aujourd'hui chacun sait que le can-
ton perdra de ce chef environ un million.

L'opinion publique demande que la direc-
tion de la Banque soit rendue responsable
de la perte , et que Pa flaire soit portée de-
vant les tr ibunaux On ne sait encore ce qui
sera décidé. Ce qui l'aggrave encore c'esl
que la Banque était lout entière aux mains
du part i  radical , de sorle que , à part son
côté financier , la cause menace de devenir
un grand procès polili que.

— Le Conseil d'Etat de SI Gall a informé
le Comei l fédéral qu 'il y a dans ce canton
856 fabriques ou établissements rentrant
dana lu catégorie dea fabriques. AKsUeUen
en compte 52, St Gall et Kircliberg 47, Ta-
blât! et Flawyl 36, WaJdJsircb 24 le Conaeil
d'Etat  propose de ne pus assimiler aux fa-
briques les ateliers de broderie mécani que
avec une ou deux machines , et il estime que
l'on pourrait en faire autant  pour ceux qui
en ont trois et quatre.

L es fabri ques de gaz , les moulins , les im-
primeries, les ateliers de lithographie , les
ateliers de marbrerie , les briquetteries , les
grands ateliers comme ceux de serrurerie
et les tanneries ne sonl pas comptés par le
Conseil o'E'at an nombre des fabriques.

Le Conseil fédéral devra , comme on le
sait , prononcer en dernier ressort sur ces
Classificn tions.

Argovie. — L'autopsie a démontré que

mortelles. Il nous est arrivé ivre dimanche
Boir et sans connaissance. Quand on l'a ra-
nimé, il a fait peur à tout le monde; et l'in-
terne de service , qui n'est pourtant pas uc
chérubin , s'est sauvé, tant il était incom-
modé par ICB infamies que ce misérable vo-
miuBau à pleine bouche l

— Ça ne m'étonne paB , dis-je, et pourtant
il n'eBt pas si méchant que bien d'autres.

— C'est ce que prétend la sœur Vincent
qui est restée seule avec lui. Brave fille , niais
portée comme toi à la sévérité envers le
commun dos pécheurs et à l'indnl genoo vitj-
à-vie dea scélérats.

— Tout dépend de co qu 'on entend par
« scélérats » et a commua des pécheurs. »
Jésus fut mis en croix par des gens très-
bien posés , et il y eut au moins un des deux
larrons qui ne contribua point à son sup-
plice. Maie Pierre Blot n'est même pas un
larron. Il n'a sa lèpra qu'à la peau.

— Tant que tu voudras , maiB cela Be ga-

Eat-ce qu 'il est en danger de monrir r
Ce matin , oui .
De laquelle de seB malades?
D'aucune. On va lui faire une op éra-

tion nécessaire , mais très-grave, qui vrai-
semblablement l'emportera ; c'est pour dix
heures.

— Et il a demandé à me voir ?
— Il a dit : « Quand même celui-là serait

aur le flanc , il viendra , s'il espère m'eDgluer
au devaie*- •saoïûî.at. •>•>

(A suivre.)

M. le juge de paix Heuberger , qni a élé trouvé
ces jours derniers mort dans le Mtthleteich
près d'Aarbourg, a été victime d'un accident
et non pas d' uu crime. On suppose que ce
malheureux a manqué son chemin dans l'ob-
scurité et qu 'il csl a 'msi tombé dans l'étaug;
la disparition des billets de banque qu'il
portait sur lui  s'explique par cette chute ,
enfin les blessures paraissent provenir de
ce que le corps a passé, entraîné par les
eaux , une cassade assez haute.

— Le gouvernement argovien croyait
avoir tué le catholicisme à Siickingen , lors-
qu 'il y a deux ans il escamotait au profit de
quel ques libres penseurs la belle église de
St-Fridolin. Il se vérifie au contraire que
jamais l' empressement des fidèles aux céré-
monies du vrai culte n 'a été si général. Le
jour de la fôte de saint Fridolin , 11 mars ,
l'église provisoir e était comble et ne se dé-
semplit pus de tout e la journée , tandis quel'ancienne église de Sl-Fridotin prise parles vieux rie comptait pns même r>o per-
sonnes présentes.

Voler les églises et — remplir les égli-
ses — n 'est pas, comme on le croit , tout-à-
fail la même chose, dit à ce sujet la Botscliaft,

On o aussi calculé que dans le cours de
l'année écoulée , 19,300 communions ont eu
lieu à l'église provisoire. C'est ia meill eure
preuve de l'esprit de foi qui  anime les vrais
catholiques de Siickingen.

-ThuvKoyie. — L'élection dn Conseil
d'Elat esl fixée au dimanche 7 avril  ; ce|ie
du Grand Conseil et des fonctionnaires du
cercle an dimanche l i  avril ; celle enfin dea
fonction nn ires du district au dimanche 28
mars

Vaiî<I > Lu Feuille d 'Avis annonce , eu
le déplorant , que lea réparations de la Ca-
thédrale ont été cause de graves dégâts aux
vieux et précieux vitrau x de cel édifice.
.Sans parler , dit elle, d' un nombre considé-
rable de fenêtres qui ont été cassées, dont
les châssis ont été couués ou arrachés parce
que l'on voulait en retirer le p lomb , la grande
rosace n a pas été respectée el un assez
grand nombre de vitraux qui en font l'or-
nement ont élé enlevés. Une des fenêtres où
avaient été placés récemment des vitrauxaux
armoiries des villes du pays de Vaud a aussi
été endommagée.

La Feuille d'Avis estime que l'on eût pu
prévenir ce** dég&la par une surveill anceplus active des travaux.

OANTON PE FRIBOURG
Le public est prévenu que le concours

annuel du printemps , pour les races cheva-
line , bovine et porcine , aura lieu dans la
deuxième semaine d' avri l , soit à partir du
8 avril , de la manière suivante *.

.Pour les districts de la Sarnie et Singine ,
lundi  8 avril , à 8 heures du malin , pour les
étalons , taureaux et verrats , et à 1 heure
de l'après-midi pour les génisses.à Fribourg ;

Pour le district de la Glane , mardi 9 avril ,
à 9 heures du malin , à Romont ;

Pour le district de la Veveyse, mercredi
iO avril , à 9 heures du matin , à Chfttel-Sl-
Denis ;

Pour le distrirt de la Gruyère , jeudi 11
avril , à 8 i [S heures du matin , pour les éta-
lons , taureaux et verrats, e.t à i heure do
l'après-midi , pour les génisses, h Bulle;

Ponr le district d. lu Broyé, vendredi l _
avril , à 9 heures du matin,  à Estavayer :

Ponr le district du Lac , samedi 13 avril ,
à 9 heures du matin , à Alunit.

Le concours central des étalons aura lieu
pour tout le canton , le lundi  15 avril , à 9
heures du malin , à Fribourg.

-
Le Grand Conseil a consacré les séances

de jeudi , vendredi et samedi à la discussion
du projet de code rural.

Le Confédéré , et quelques personn es d'a-près lui , continuent à rejeter sur l'Etat deFribourg et un de ses magistrat s lu cause de(ostracisme subi pour la place d'armes Sia autres journaux ei quel ques correspon-dants forts de l'évidence des faits et de lavérité vraie persislent à leui tour à mainte-
nir le contraire : au lieu d u n e  polémiqueacerbe , qui n est p| ll8 de saison cl seraitintempestive aujourd' hui en face des efforts
à faire pour une antre combinaison , conten-
tons-nous pour clôturer le débat , dc mettre
quelques dates en reli ef-

24 septembre 1877 : Rejet des actionnai-
res pour I offre d'achat des wagons.

13 octobre 1877 : Le chef d' armes du gé-
nie est officieusement informé de cetle déci-
sion en même temps qno ues nouvelles
démarches ou négociations entamées.



S novembre 1877 .- Les délégués du co.i-
seil d'Etat (MM Week el Techtermann) se
rendent h Berne pour se meltre d'accord
sur les clauses el la rédaction de. la conven-
tion.

12 novembre 1877 : Cette convention est
signée par le chef d'armes du génie.

16 novembre 1877 (ainsi quatre jours
après celle de Fribourg) : Le département
mililaire fédéral signe la convention pour
Colombier , etc , etc

Ce rapprochement de quelques dates
porte avec lui l'évidence de la vérité. Qu 'on
y réfléchisse sans parti pris , el qu 'on se
rappelle la promesse du département mili-
taire fédéral (citée par leCoifedérè lui  môme
numéro du 8 mars) et finissant ainsi : pas
l'ombre dun douleI

(Chroniqueur).

Le conseil d'Etat a promu au grade de
f" lieutenant d'artillrrio M. F. Majeux , à
Fribourg, lieutenant , et nommé M. Paul
Loffing, de Fribourg. 2"* secrétaire de la
de la préfecture de la Sarine.

M. Limât , major , à Cormagens , a été
nommé membre de la commission d'amélio-
ration de la race chevaline.

NOUVELLES DE L'ETRAME Si

Lettre»* «le I*»rl«.

CorrHtpon 'lanci particulMre île ta Liberté)

Paris, 14 mars.

Les révélations graves se multiplient Bur
la biiu ation faite à notre pays , au point de
TUO do la politique extérieure , par lea victoi-
res de la Ru-sie et les calculs de M. de Bis-
mark, et peut-être aussi J PB imprudences de
nos gouvernants. Et chose bien significative ,
ces révélations nous viennent des sources les
plus diverses , en apparence les p luB contrai-
res ; le monde républicain comme le monde
conservateur apportent le contingent de
leurs rensei gnements inquiétants à l'inquié-
tude générale.

Hier , en effet , c'était un homme politique ,
appartenant à l'op inion conservatrice , qui
faisait connaître ce que sa position lui ap-
prend sur les projets du chancelier prussien.
De sa lettre il ressort clairement que celui-
ci, profitant de l'avènement des républicains
an pouvoir , pour détruire toute l'œuvre di-
plomati que de M. de Banneville , si clair-
voyante et si utile , a réussi h détacher la
France de ses alliances naturelles. Dans la
prévision d'une action énerg ique de l 'Autri-
che et de l'Ang leterre , qui obligerait l'Alle-
magne à envoyer une partie de son arinéo
au secours de la Russie sur les Balkans , il
B'assure de notre neutralité. Il affecte de
donner la main it M. Waddington , et dans
Bes entretiens avec les diplomates français ,
il insinue que , pour prix de cette neutralité ,
il pourrait bien consentir à la rétrocession
d'une parue de la Lorraine. Vous vovezd'ici renihousias.ue de nos républicains fTT *i* — r -w <*«vomt] iVous avez du remarquer , res jou rs dernieraune certaine hésitation du côté de l'Angle-
terre et do l'Autriche , mal gré la conclusion
iminineûte du iraité de paix qui réunir a
leurs intérêts. Cette hésitation naît unique-
ment de l'attitude de la Franc». La comte
Audras&y disait , il y a quel ques jours , à l'am-
bassadeur anglais à Vienne: « Non-seule-
ment nous uo pouvons pas compter sur la
France, niais je crains fort de la voir secon-
der les projets de M. de Bismark. Nous de-
vons nous tenir sur nos gardes ot ne pas
agir à la légère.... »

C'eat-à-diro que noa bommes d Etat ré-
publicains se prêteraient à renouveler lafaute
qui nous coûta si cher en 1866*, ils laisse-
raient écraser l'Ang leterre et l'Autriche dans
l'espoir d'obtenir un os à la curée , et , pour
cet os, ils laisseraient , d'un cœur léger , l'Al-
lemagne s'agrandir du Danemark , de la
Hollande , de la Belg ique et d'une partio de
la Suisse.

Eh bien , même réduite à ces misérables
proportions , leur ambition serait déçue.
Ecoutez maintenant les échos des régions
non conservatrices , recueillis et répétés par
le correspondant républicain d' nn journal
étranger.

« Je tiens, dit-il , d'une aourco absolument
BÛro qu 'il y a environ une quinzaine , lo
prince Bismark pria l' ambassadeur ang lais
à Berlin , de passer chez lui et lui tint à peu
prèa ce langage :

u Je conçois parfaitement votre émotion
en présence de ce qui se passe en Orient :

mais enoore faudrait-il bien préciser où le
bât vous blesse.... Que vous fait la Bul garie ?
Que vous fait la Bessarabie? Que vous fait
le Danube? Non , vous n'avez qu 'un souci ,
qui est la routo do l'Inde , et cette route ,
vous le Bavez bien , elle ne passe pas par la
vallée de l'Eup hrate , mais par le canal de
Suez , par l'Egypte. Eh bien , prenez l'E-
gypte I •

« Lord Odo RuBsel fit uu mouvement à
cette conclusion brusquement et crûment
énoncée.

« Mais certainement , reprit M. de Bis-
mark ; avec l'Egypte , Malte et Gibraltar , il
ne se passera dans la Méditerranée que ce
que vous voudrez , ot noua serons contents...
exeptêla France , peut-être ; mais nous ne
sommes charg és, ni vous ni moi, de faire le
bonheur de la France D'ailleurs , oette puis-
sance so résignera... Il lui suffit maintenant
que ses intérêts matériels soient sauvegar-
dés. »

C'est pour causer de oes propositions
transmises aussitôt par M. Odo Russell.
que le Foreign-office a appolé Lord Lyons
à Londres.

Ainsi l'Orient à la Russie ;
Le Nord à l'AUemngne ;
L'Egypte à l'Angleterre ;
Tunis à l'Italie.
Voilà un plan auquel la France s'asso-

cierait de gaîté de cœur et sans compensa-
tion.

Encore un propros attribué à M. de Bis-
mark. Causant avec l'un de ses confidents ,
le chancelier allemand aurait dit :

« Pour pouvoir faire nos annexions , il nous
faut écraser une seconde foiB la France et
la mettre dans l'impossibilité absolue de
pouvoir former une coalition aveo l'Ang le-
terre et l'Autriche. Saus cela l'emp ire d'Al-
lemagne sera toujours menacé, eût-il les 50
millions d'habitants que je veux lui donner, P

LeB renseignements de divers côtés s'ac-
cordent à représenter l'Angleterre comme
résolue à faire du droit de discuter la tota-
lité du traité de paix une condition sine qua
non de sa participation au Congrès.

Dans les sphères officielles , on doune
comme chose faite , depuis hier , la nomina-
tion de M. de Gabriac , on remplacement du
baron Baude , à Rome.

Le gouvernement du Quirinal , aidé ici
par M. Gambetta , est arrivé à ses fins.

Qui donc parlait de mésintelli gence entre
MM. Gambetta et Waddiugtpn ?

Lettres <te Vm*KiiiII«>s.
Correspondance particulière de là Libert é)

Versailles, 14 mars.
Les gauches se préparaient , dit on , à de-

mander la modifica tion de l'ordre du jour
pour amener aujourd'hui môme la discus-
sion de l'élection de M le comle du Demaiue.
Cette manœuvre avait pour but , n'oùè ho-
norable ami étant condamné d'avance , de
faire ajouter la nouvelle élection d'Avi gnon
au tableau des élections partielles affiché à
l 'Off iciel pour le 7 avril. Mais M. de Freyci-
net rétabli a insisté pour qu 'on laissât venir
son projet de rachat à la discussion de ce
jour et MM. Madier de Monljau et St-Martin
ont dû s'incliner à leur grand regret.

On se passe de mains en main s dans les
couloirs une immonde carricature de la
Lune rousse représentant une sœur jetant
deux petiles filles dans un brasier , et un frère
de la Doctrine chrétienne assommant de
coups un petit garçon. Ce n 'était pas assez
de la plume des bandits de lettres qui ont
nom Sarcey et Rochefort. Le crayon s'en
mêle et ces ignominies s'écrivent , se tracent
et s'affichent cyniquement sous le gouverne-
ment de M. de Mac-Mahon , maréchal de
France

En séance a la Chambre. — Début ora-
geux. Deux rappels à l'ordre coup sur coup
et une menace de censure. M. Anisson Du-
perron réclamant contre une erreur de pro-
cès-verbal déclare qu 'il a voté conlre la me-
sure de proscription qui a frappé M. de
Lordat.' Le président se fâche et rappelle à
l'oidre M. Anisson Duperron , pour avoir
tenu « un langage indécent. . M. Cunéo
d'Ornano , de sa place , s'écrie que ce qui est
indécent cest Je langage du président ct la
conduite de la majorité , t La censure ! ^ crie
la gauche. M. Grévy, pâle de colère , hésite et
finalement se contente d'un rappel à l' ordre.

M. de Freycinet moule à la tr ibune au
milieu de ce bruit. Le discours du ministre
n 'apporte aucun chiffre , aucun argument
nouveau. Il invoque la raison d'Etat et la
civilisation.

M. Gherpin , reprenant la demande de ren-
voi à une commission , fait observer que la

raison d'Etal pourra aussi bien être invo-
quée par les petite.i compagnies du centre
et du Nord que par celles de l'Ouest et que
la civilisation aboutira à la faillite.

M. Rouher se présente à la tribune. « Aux
voix! » crie la gauche , M. Gambetta qui dit
on , a fail son siège et est sûr de 40 ou BO
voix pour l' adoption du projet Freycinet , ré-
clame la clôture de la discussion générale.
Toutefois M. Rouher a la parole. Il prouve
que le projet est plus nuisible qu 'utile à l'ex-
tension même des voies ferrées, el que com-
mencer une pareille entreprise dans de
semblables conditions c'est ruiner l'Etat ,
conséqiiemmenl tuer dans l'œuf cette ex-
tension et cetle civilisation qu 'invoque le
ministre M. Rouher donne deschiffres et des
raisons. Un interrupteur lui répond par une
injure et le cri : * _ Décembre. » El nous
entendons des républicains dire avec le plus
beau sang froid : * C'esl heureux qne Rou-
her parle contre la loi , elle sera d'autant
mieux volée. » Nous n 'aimons pas M. Rou-
her , mais nous ne saurions trop flétrir les
mobiles de passion politique et de rancune
qui seuls semblent guider ceux auxquels
la France a si noblement confié ses intérêts.

franco. — On écrit de Valence à Y Or-
dre cl la Liberté :

« Nos bons radicaux continuent la série
de leurs exploits dans la Drôme. A près avoir
épuré le conseil départemental de l'Instruc-
tion pub lique , ils viennent de faire mettre
en disponibilité l'Inspecteur d'Académie.
Voila plus de 2 mois que les organes répu-
blicains nous annonçaient celte mesure trop
lente à leur gré el que le récent voyage du
préfet à Paris devait faire passer dans le do-
maine des faits accomplis.

« Depuis Sans que M. l' abbé Lausser
était à la tôte du service de l'instruction pu-
bli que dans la Drôme , chacun a pu appré-
cier le zèle et la prudence que ce fonction-
naire dép loyait dans la mission particulière-
ment délicate qui lui était confiée.

« Il est permis de se demander quels
griefs on a pu faire valoir en haut lieu con-
tre un fonctionnaire qu 'une longue carrière
recommandait à la bienveillance de Bes chefs
et qui , pendant son séjour ici , a créé les
conférences cantonales , fondé le Bulletin seo
(aire, établi les examens du certificat d'étu-
des et dirigé l'organisation de notre nouvelle
école normale.

€ Il semblait qu 'à ces titres positifs , qui
témoignent d'une activité aussi féconde
qu 'intelligente , on aurait  pu faire une ré-
ponse moins brutale .qu'une destitution.

« Mais , non. M. Palme fausser devait
ê.re sacrifié à la haine ,dé ceux qui. veulent
voir dans le clergé le grand ennemi' dont il
faut se défaire à lout prix.
. Une circonstance aggravait aussi , il

faut le dire, la situation de notre inspecteur
d'Académie. » On n'a pas oublié l'affaire
Autier , net honorable dont les radicaux
avaient fait une victime , en attendant qu 'il
devin t un assassin.

Chacun se souvient des révélations acca-
blant es qui furent faites à l'audience , et il
est toul naturel que les anciens fidèles du
forçat étant récompensés par des places lu-
cratives , on mette de côlé celui qui le pre-
mier avait été l' objet d' une tentative d'as-
sassinat.

On se souvient que M. L'abbé Lausser,
inspecteur d'Académie , avait reçu un coup
de couteau du régent Autier ; après avoir
porté ce coup, ce régent s'était rendu dans
la salle du Conseil général , où il aurait frappé
grièvement avec le même instrument , le
préfet el son secrétaire général.

« Qui sait ? Si l'abbé Lausser n 'avait pas
été atteint , on auruit peut-être essayé de
montrer Autier comme un instrument du
C%îcalisme I N'avait-il pas été frère des
écoles chrétiennes ? La cliose ne pouvant
se dire , on n gardé contre une des victimes ,
la seule, il faut le diro à sa louange , une
haine d'autant plus vive qu 'on ne pouvait
la justifier. »

QUESTION ORIENTALE

Constantinop le , 12 mars. — La Turquie
confirme la nouvelle qu 'un incendie » éclaté
à bord du vapeur lo Sp hinx, qui transpor-
tait 2,509 réfugiés circassiena.

Le paquebot ot quelques passagers furent
brûlés , mais l'équi page et la plupa rt des
passagers ont été sauvés. — L'incendie se
déclara dovant l'île de Chypre où lo navire
vint s'échouer.

Un nouveau cuirassé a rallié l'escadre
anglaise dans le golfe d'Ismid.

Hobart-pacha doit partir demaiu pour lea

côtes de la Thessalie. On assura que Saïb
pacha commandera le corps d'exp édition
qui sera envoyé danB cette province.

— St-Pélersbourg, 18 mars. — Le Golos
publie une dépêche d'Odessa , en date du 12,
d'après laquelle le général Ignatieff et Reouf
pacha sont partis ce jour-là de celle ville
afin de se rendre à Sl-Pétersbourg.

Le Journul de St-Pétersbourg, — en par-
lant de la demande formulée par les jour-
naux anglais qu 'il soit avant tout bien en-
tendu que tous les points do la paix de Con-
stantinople seront soumis à l'appréciation du
Congrès, et que les décisions prises par le
Congrès devraient êlre acceptées par toutes
les puissances , — fait remarquer que le
Congrès ne sera point un tribunal arbitrai ,
ni un tribunal de quel que autre nature ,
mais qu 'il consistera seulement en une
délibération commune sur des intérêts
communs ou divergents.

Les décisions qu 'il prendra seront d'au-
tant plus assurées d'obtenir l'assentiment
général qu 'elles paraîtront moins-insp irées
par la jalousie et la défiance , et seront au
contraire évidemment dictées par l'intérêt
général.

Les résolutions du Congrès ne seront
point prises à la majorité des voix ; par con-
séquent il sérail illog i que d'imposer à cha-
cun une déclaration préalable de soumission
à ces résolutions. L'exigence que Ions lea
points du traité de paix de Constantinople
entre la Turquie ella Russie soient examinés
parle Congrès est égalemenl inadmissible. Si
la lâche du Congrès doit être vraiment une
œuvre de paix , on devra écarter do ces dé-
bats tout objet qui , n 'ayant pas un caractère
européen et n 'étant par conséquent  soumis
à aucune décision du Congrès, -ne pourrait
provoquer dans son sein que des discussions
académi ques plus ou moins animées.

— Londres, 15 mars. — On mande de
Paris au Times que l'Angleterre n adhéré
sans réserve aux propositions françaises re-
latives à l' enquête financière à ouvrir en
Egypte.

Toutes les puissances sont d'accord pour
admettre que les questions d'Egypte, de
Syrie , et des Lieux Saints ne pourront être
soulevées au congrès qu 'avec le consente-
ment dc la Frauce et dans les limites qu 'elle
prescrira.

— Sl-Pétersbourg, 15 mars. — Le géné-
ral Ignatieff et Réo if pacha sont arrivés ici.

— Londres, 14 mars. — La Pall Mail
Gazette publie la dépêche suivante de Ber-
lin :

« La Russie n 'a pas encore accepté toutes
les conditions desquelles dépend la présence
de l'Ang letere au congrès.

« De graves difficultés paraissent empê-
cher l'entente.

« Lu Russie , en consentant à In proposi-
tion faite par l 'Angleterre , que la Grèce
soit représentée au ..u^s a fait une con-tre-proposition tendant a OQ qlie le même
privilège fût accordé à la Serbie , i, |a Rou-
manie el au Monténégro.

« Les Russes font tous leurs efforts pour
hâter la réunion de l'assemblée des notables
bul gares, afin que la nouvelle principauté
puisse envoyer des représentants au con-
grès. »

DEPECHES TfîLfttiltAI-HIQUËS

VERSAILLES , 15 mars.
La Chambre a adopté la loi sur le rachat

des chemins de fer secondaires par l'Elat.
Le Sénat a adopté les deux premiers arti-

cles de la loi relative à l'état de siège, tela
qu 'ils ont été votés par la Chambre.

LONDRES, 15 mars.
Le Standard annonce que tons les navi-

res de guerre qui devaient parlir pour d'au-
tres destinations ont été retenus pour aller
renforcer la flotte de la Méditerranée.

LoNiniES, 15 mars.
Le Globe dit que les officiers du génie ont

reçu l'ordre de se tenir prêts pour partir au
premier appel.

Les bataillons de volontaires sont organi-
sés pour le service actif , en cas de besoin.

LONDRES, 15 mars.
A la Chambre des Communes , le ministre

présente le budget do la marine , qui quoique
rédigé dans les conditions normales du lemP*
de paix, demande un accroissement co'i.*'-
dérable du matériel actuel. Ce H"''*5"*?; ié.
destiné à protéger le territoire eMj (>rml _
rets de l'Angleterre. Chaque ¦¦«¦̂ Iie| Suffl-
missionner devra fournir un 

^ ___ ___
sant pour parer à toute ore.."-'-'»
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Société pontificale d'Oléograpliie
Grand'Rue, 10, Fribourg

L'Imprimerie catholique est devenue le
siège de la Société pontificale d'Oléograp liie
pour la Suisse et l'Allemagne Elle fournit
aux mêmes prix que la sociélé de Bologne
les tableaux et œuvres artistiques édités par
la Société pontificale , société donl le but est
de propager le hou goût de la peinture
chrétienne.

C'est à la Société pontificale que nous de-
vons le portrait si bien réussi et si popu-
laire de Pie IXqwc nous avons eu l'avantage
d'offrir à nos abonnés. C'est à la même so-
ciété que nous devons aussi le portrait oléo-
graphiquo de Léon XIII, que nous venons
de recevoir et qui est incontestablement la
plus parfaite reproduction des traits du
vénéré Pape actuel.

Dans quelques jours, la gérance de I1 ri-
bourg possédera toute la collection des ta-
bleaux édités ù Bologne. Des renseignements
fléiaiJIéfl indi queront les sujets, Ja f orme, el
les conditions de prix de ces tableaux.

Ln Société Pontificale met aussi eu vente
un joli et précieux volume , dont la Liberté
a déjà donné un compte- rendu Irèsélogieux
dans un article intitulé les Perles romaines.

Ce livre porte lo litre de :
ENSEIGNEMENTS ET CONSEILS DU SOUVERAIN

PONTIFE AUX CATHOLIQUES.
Il coule 1 franc; le produit de la vente

est au profil des Missions étrangères.
Avantages spirituels et dons aux ache-

teurs de ce livre ;
500 Messes seront célébrées pour deman-

der à Dieu que la parole du Saint-Père
Pie IX produise des fruits de bénédiction et
de vie au sein des familles catholiques.

Un objet trôs précieux pour tous ceux qui
aiment Pie IX. le Verre du Saint-Père, sera
tiré au sort et gratuitem ent , entre tous les
acquéreurs du livre.

î«e ferre du Sain-t-Père. — Le 6
janvier 18T7 le Saint Père, recevant en au-
dience le Pèlerinage italien , prononça un
magnifi que et très-émouvant discours. Après
avoir parlé (il élait midi et demi), Sa Sain-
teté prit quelques gouttes d'eau.

Lorsque la S*ai*.*A-Pcve euV quitté la salle
de réception , il se passa une scène des plus
touchantes.

Quelqu 'un s'aperçut alors que le verre
dont s'était servi Pie IX était resté dans la
salle. Aussitôt , les pieux pèlerins, remp lis
de la foi la plus ardente , se préci pitèrent à
l'envi , pour boire un peu de cetle eau , qui
ovait touché les lèvres du Vicaire de Jésus-
ChrisC.

Ce précieux verre sera iirë au BT.' «^
juin 1878, entre tous ceux «••• ¦¦*___ *•? . . ;
le volume annoncé , ni-" ' &*"™}>\™'?.\é

DOUN aux - -si qu il a ète dit déjà,
ie-.irs son ' - délateurs. - Les Zéla-
vri, ¦ .. ceux qui propageront ce pet it u-

¦_ parmi les personnes de leur connaissance.
Tout zélateur qui fera une demande de

20 volumes , recevra en don le dernier por-
trait du Saint-Père en miniature oléogra-
phique .

Ceux qui demanderont 100 exemplaires
recevront, ou tre lés cinq miniatures, deux
tableaux oléogrophiques du prix de 20
francs , o'est-à dire Y Ecce Homo do Guido
Reni et la Vierge du Trévisan. — La
commande devra être faite par lettre affran-
chie, accompagné d' un mandat sur la poste ,
et adressée directement: A LA SOCIéTé PON-
TIFICALE II'OL éOGRAI 'UIE, grand' rue , 10, Fri-
bourg.

M. SOUSSICNS, Rédacteur.

BOURSE DE GENEVE OU 15 MARS
FONDS D'ETAT, otc. I COMPTANT I ATKBUB

4 010 Genevois _
lj2 O'O Fédéral _
Oiû Italien . 

6 oio Etats-Unis . 
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J^ISOHflKjEz ALBERT
N A R B O N N E  (AUDE1

Les droits d entrée seuls, sont à votre charge.
Voulant aussi prouver combien je suis sûr de là supériorité de mes produits et desbons soms apportés à mes expéditions , j'autorise à laisser pour compte toul envoi qui àla réception n 'es! pus trouvé conforme à mes offres.
Tous mes Vins sont garantis purs el sans mélange.

rVEfclX-OOTJJEfc^lXT-

iH;ss|_ £ës= _̂_.
La demi-barrique de 110 Mires. «O-O© Ladenti-barriqiiedei 10 litres. 7© -OO
M° 2. — Vin «le Table, BT° 4. — Vin blanc» secextra-supérieur ,de 1813, 1a barri - vieux, qualité extra , la barri-

que de 220 litres . IttO-OO que de 220 litres 115—00La demi-barri que de 100 litres. 68—OO \<.__„ -, i • » , , « ,..i oo. vv La demi-barrique de 110 litres. «O-OO
VINS PINS DE D33SRP .

par fûts de 15 litres et au-dessus.
Grenache, A llcante, Madère, Hulti^a. Malvoisie, etc., le litre Fr 2- 9Lan rte-Vie vieille et Muscat «le Frouiiguan, vieux. . . f t_ 0

CALORIF ÈRES GURNEY
Le Buccès toujours croissant do Calorifères Gurney a fait surgirdes contrefacteurs qui ont voulu donnor à doa poêles de fonte unecertaine ressemblance avec les appareils Gurney sans avoir rien decommun avec ces derniers qui ne peuvent ni se briser ni so fendresous 1 action du feu , et qui , par consé quent , n'exigent jamais de ré-parations.
L-a appareils Gurney chauffent déjà 15 cathédrales , plus de500 églises, 80 communautés d'hommoaet de femmes , 150 châteaux11 Uôçitftxrx , g ^miuR-ires, eVc, eto. Plusieurs éni/Mu» do Paris l'ontadopte , à l'exclusion do tous les autres - fl j f a  êlè ptèsentès , DP -remplflcor e système (Cloche) ,e;Io8 0Jt et ui Da*ha„* . -i

C es a«,si l'appareil G- . ' J fl - ,8G7 cbo ..r ---e pas. -
G,

^

vlM «^ Ç« r w (PWou) -ttoléglweSMnte*

Hl HP* ' -utr.e8 ". Z*** Z\
àé]k 

-'' "«aplaeôs par lea Gurney ; c'est
':$$Lŵ ___ ,a reS'P

' '° 86n ,*y i <lU1 ne donne P a8 la Valeur sèche et qui
p^^iiglP1 

-̂ Ésfll conomise 50 0|0 sur le 
combustible. —

N^rj"»*— .__s>y^)p  Les Calorif ères Gurney pe uvent s'employer à toua usages , fabri-
4* " llr q"»'8. usines , caveB , en «n mot pour tona chauffages quels qu 'ils soient.
^1 Y On envoie franco la Notice, la listo des établissements où. lo Gur-

ney fonctionne et les certificats obtenus par ledit système.

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

IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
"VIENT I>E. &_SJ-l_____P___.___ \

FLORE
DE LA SUISSE ET DE LA SAVOIE

COMPRENANT LA DESCRIPTION PKS PLANTES INDIGENES ET DES PLANTES
CULTIVÉES, LES PROPRIÉTÉS DE CHAQUE FASIILLB, DE CHAQUE ESPÈCE UTILE OU NUISIBLE ET

DES DONNÉES HYGIÉNIQUES SUR TOUS LES FRUITS DE NOS CLIMATS.

PAR
Le Dr Louis BOUVIER

Président de la Société botanique tle Genève
Un gros volume in-12- Prix : 10 fr.
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A
FIN d'éviter les abus dont

vous êtes bien souvent
victimes , j'ai résolu d'expé-
dier moi-même mesproduits ,
pour qu 'il n'existe plus d'in-
termédiaire entre le consom-
mateur et le producteur; de
celte façontonoblientle bon
marché el» bonn <¦ «mi-
lité.

Mes expéditions ont lieii
f ranco de rai; de port el de
congé, jusqu'à la gave la plus
voisine de votre domicile , el
pour le payement je fournis
sur vous , « mes frais, une
traite à 60 jours de la dale
^e la facture.

COUPTAHT A TEnjœ i il::!. -»:» lu ': OJTKBT

86 26 86 25 80 25 87 5(1
— 182 60 182 60 182 76

— 78 76 77 60 78 75
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— — 850 865
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1112 50 1112 60 1113 75
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• 700 800

— 275 —
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EDOUARD LUTZ. FABRICANT
A LUTZENHERG, PRES ST-GALL

Rideaux brodés lous genres. Bandes
el entre-deux brodés , cols .manchelles ,
jupons ,etc. Envoi franco d'écliantilions.

(103)

Le soussigné se recommande à l'honor a -
ble public pour la construction de Potagers
dans toutes 1rs dimensions et formes , ainsi
que pour fonrnanx VOI -MIS pour chauf-
fnpe, garni en tôle. Il se recommande en
même temps pour tous les ouvrages de ser-
rurerie et WUisse

Ouvrage garanti et prix modérés
JTeau Obcrliolx

(J 05) serrurier , rue tle Moral i_3

Enseignement ci conseils

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

quinas ct trôs-rceommaiidô par les médecins
contre l'anémie, le manque de forces,

chlorose, pâleur maladive ,
affections de l' estomac,

flèvresinvêtêrécs, convalescences lentes, etc.
A PAU is, aa « io, HUE DHOUOT « LES PH»>IM»CIES

)épôl à Fribourg, à la pharmacie Boécha

A la Schweizerhailc
Fondues fribourgeoises ù toute heure.

Vente de vacherin en gros et en détail.
fSilsen-JSicr.

(45)

PIE IX
aux cathwliciucs

Tirés des brefs, encycliques , allocutions et
discours de l'auguste Ponlife défunt.

Elégant volume in-32°, de 3*20 pages.
Prix : 1 fr. (Voir l'article bibliographique

d aujourd'hui.)
S'adresser ù l'Imprimerie calholique, Fri-

bourg.

L'Imprimerie catholique
Aient de recevoir une nouvelle provision dc:
J?liotog-*t*apliies de JPie IX

format-album , à 0, 40 centimes
Les nombreuses personnes qui nous ont

encore demandé des photographies de Pie
IX mort, en habits pontlûcattX, pelit foc-
mat album , sont également avisées qu 'un
troisième envoi nous est parvenu.

Prix : 0 35 centimes.
Nous avons enfin reçu uu grand nombre de

Photographie** «1« Kiéon XIII,
format-album , à 0,b0 centimes.

Format-cabinet : 1 f r .  20.
Les personnes qui ne désirent qu'un ou

deux exemp laires de ces photograp hies sout
priées d'accompagner leurs demandes , du
prix en timbres-poste, avec uu timbra da
deux centimes en sus, pour le port. Gela
leur évitera les frais de remboursement.
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