
ETIENNE M A R I L L E Y
par la miséricorde divine ct la gntce du Salnt-Siegc

Évêque «lo Lnnsnnne,

au vénérable Clergé et aux fidèles de Notre
Diocèse, salut et bénédiction en Notre

Seigneur Jésus-Christ.
(Suite et fin)

VIL

Enfin, an faîte de l'âme humaine , il est
une Inculte dont le ressort donne la force
et la vi gueur k tout le reste : c'est la volonté.
Nous avons parlé constamment de la néces-
sité pour l'enfant de savoir se commander.
Mais quelle est la faculté qui commande ?
C'est la volonté. G'est elle qui donne à
l'homme sa véritable puissance : elle con-
stitue ce que nous appelons le caractère.
Pourqu oi dit-on : Voilà un homme d'uu no-
ble caraclère ? G'est que cet homme a appris
k donner à sa volonté la force et la droi-
ture .

Or. l'éducation peut-elle communiquer à
la volonté celte force et cette rectitude ? Elle
le peut , et le moyen s'appelle : l'obéissance.
L'obéissance donne de la force par la prati-
que du renoncement k sa volonté propre.
L intelli gence se renonce par la vie de foi ,
en se soumettant à la parole de Dieu , et en
retour de celte soumission , Dieu lui donne
de merveilleuses clartés dans l'ordre des
vérités humaines. Le cœur renonce à l'a-
mour de soi, pour aimer Dieu et le prochain
on Dieu. Il grandit par là en générosité
L'héroïsme de la charilé : c'est le sacrifice.
La vie des sens se renonce , pour observer
ls grand e loi de la chasteté, mais la chasteté
conservée protège la vie des sens, et l' ap-
proche de celle de l'esprit. Il n 'en seru pas
autrement pour la volonté. Abandonnée à
8es instiucts de liberté et de domination , la
Volonté s'affaiblit et s'abaisse . Mais elles'ennoblit par la soumission à toute autoritélégitima. A i homme obéissant sera accordé
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A L'HOPITAL.

Mon savant et illustre ami riait en disant
cela.

Je pense qu 'il riait de ce pauvre diable
st de sa fatuité. Quel intérêt pouvait-on bien
avoir k Vcngluer , celui-là ?
h Madeleine, qui écoutait sans faire sem-
blant de rien , n'approcha et me dit :

— Monsieur , je vais aller aveo toJ, si tu
venx ; c'est le père de Bonif.

~ Il a parlé aussi de ma commère Ma-
deleine 1 B'éoria le docteur . Bonjour , Made-
leine 1 Et il a parlé de Bonif. Si ma voiture
peut entasser tout ça, partons 1

Jean fit une pause à cet endroit. Ses yenx

le privilège de remporter de glorieuses vic-
toires (I).

En effet , l'homme obéissant est fort et
puissant - fort eu lui môme et puissant sur
les autres. (1 est fort en lui-même, « Celui
qui domnie son ûme a plus d'énergie que
celui qni force des cités (_¦)¦ » En effet , l' o-
béissance, et c'est ce qu 'il faut observer ,
n'est pas seulement une qualité passive, qui
consiste à céder à l 'impulsio n du dehors à
la manière des êtres inanimés L'éducateur
qui n'aurait obtenu que cette soumission
extérieure et mécanique , n'aurait point com-
pris sa mission. L'obéissance est essentielle-
ment un acte de la volonté elle-même. On
peut exécuter machinalement une action
commandée , el ôtre formellement désobéis-
sant , parce que la volonté désavoue ce que
le corps exécute. Le véritable obéissant est
celui qui courbe volontairement et libre-
ment son ûme. On sent parfaitement qu 'il y
a là un exercice intime de force exercée sur
soi-même. Jésus-Christ mourant sur la croix
a fait un acte d'obéissance : /actus est obe-
diens. Vous comprendrez N. T. C. F., quell e
force éducatrice est cachée dans la prati que
de l' obéissance.

L'obéissance donne à la volonté de la rec-
titude. L'homme obéissant est nécessaire -
ment droit , puisqu 'il ne fail que se confor-
mer à la loi, à la règle, qui n'est et ne peul
ôlrequerexpressionmômedudroit. L'homme
droit est celui qui conforme toutes ses ac-
tions, toutes ses pensé-js, aux prescriptions
de la loi de Dieu : c'est donc un homme
obéissant. Que fait-on en habituant l'enfant
à obéir? Ou forme un honuêle homme, un
bon chrétien Or , le moyeu le plus efficace
d'habituer les enfauts k l'obéissance , c'est
que les parents eux-mêmes obéissent à Dieu
et à son Eglise.

Nous aurions encore à vous exposer ,
N. T. G. F., ce qui louche aux causes prin-
cipales dont la Providence se sert dans l'œu-
vre de l'éducation , et des princi pes fonda-

ïl) Pro v. xxi, 28.
(2) Melior est patiens viro forti , et qui domi-

natur auiino suo expugnatore urbium. Proverb.
xvi, 32.

étaient formés à demi, et depuia quelques
instants il parlait avbc distraction.

— Je regarde en dedans de moi, un peu,
me dit-il , à cause de l'histoire que j'ai pro-
mise anx enfants. Celle du pauvre Pierre
Blot est presque finie. Ce no fut pas moi qui
l'engluai , oe fut Bonif , qui n'avait pourta nt
rien d'un apôtre.

Bonif arrivait à ses cinq ans ; o'était nn
beau petit gars, méchant comme une tei gne
Sa présence à la maison avait fait naître
un pen d'embarras dans notre vie de famille.

J'en dairai antant des sorties qne Berthe
faisait cbez nons. Ce n'était pas du tont in-
térêt on avarice de la part de nos enfants à
moi et à Madeleine , car Bonif ne coûtait
rien ; l'adjoint de Nanterre, tout décrété de
félonie qu 'il était par le docteur u éclairé > ,
son b>*au-frère , envoyait chaque mois plna
que Bonif ne mangeait , et quant à B**rthe ,
elle était élevée aux frais de la famille de
Moy ; mais nos garçons et nos filles , qui
avaient été obli gés de se disperser aprèa
mon naufrage , éprouvaient un sentiment
de mauvaise humeur en voyant que d'autres
tenaient leur place auprès de nous.

J'ai dû te dire qu'ils étaient tous au loin.
J'ajoute ici qu'ils étaient tous placés assez
bien. Deux des filles étaient mariées ; deux
des garçons aussi. Le troisième garçon et la
troisième fille , trop jeunes , travaillaient
chez autrui , mais dans d'heureuses condi-
tions.

Comme il n'y avait pas où les mettre en-
semble dans ma tanière , ils venaient pai

mentaux qui en règlent la méthode et la
marche. Cette matière est trop abondante
pour qu 'elle puisse ôtre traitée suffisamment
ici. Nous résumons donc pour terminer loule
notre instruction en un mot.

Jésus-Christ est le fondement de toute
l'éducation chrétienne. Jésus-Christ est le
réparateur de l'humanité déchue. Il est
venu relever ce qui était tombé, chercher
ce qui était perdu , guérir ce qui était blessé.
L'éducation n 'esl rien autre chose que l'ap-
plication à l'enfance et à la jeunesse do cette
œuvre de réparation. Oublier ce principe ,
c'est détruire par sa base l'œuvre môme
qu 'il s'agit déformer.

Puissent , N. T. C. F., ces religieux ensei-
gnements, que Nous venons d'exposer , pro-
duire dans vos ûmes les effets heureux que
Nous désirons. Puissent-ils exciter de géné-
reux mouvements dans le cœur de la jeu-
nesse qui Nous est si chère. Puissent-ils en-
courager dans leur pénible tâche les parents
et les maîtres chrétiens , éclairer leur zèle,
ranimer leur ardeur , soutenir leurs forces.
Puissent-ils enfin être utiles à tous nos chers
diocésains. Tous, du moinB , noua aurons pu
comprendre que l'éducation commencée dane
la jeunesse doit réellement continuer toute
la vie.

CORRESPONDANCES

Berne, 17 mars.
Le gouvernement ,craignant des désordres

provoqué s par les communards , a jugé bou
de mettre sur pied le bataillon n" 28 do hiud-
.vehr, el de piquet le bataillon n° 80. Les ca-
dres d' une école de recrues, entrés hier au
service , ont été consignés à l'ancienne ca-
serne de la ville.

Le bataillon a" 28 esl enlre ce malin à dix
heures ; mais une moitié des hommes étaient
déjà ivres, dit-on, et il y a eu de nombreuses
rixes entre soldals et ouvriers dans le quar-
tier de In Lorraine avant  l'entrée des mili-
taires dans la nouvelle caserne. Plusieurs
de ces rixes se seraient terminées par l'ef-
fusion du sang.

couples, et Di-m sait s'ils étaient bien ac-
cueillis 1 Aucun d'eux n'était riche ; il n'y
en avait aucun de pauvre, et j'ai la conso-
lation de pouvoir dire quo lour modeste
bien-être venait encore de moi , ponr nn peu ,
puisque mon reste d'ifluence les avait toua
oaséa depuis le premier jusqu 'au dernier.

Dieu m'avait frappé sévèrement , o'est vrai ,
mais sa miséricorde avait adouoi le choc
pour ceux qui m'étaient chers. Je ne leur
donnais rien parce que je ne possédais rien ,
et auBsi parce qu 'ils n'avaient besoin de rien ,
mais ils tenaient tout de moi.

Ceci a l'air d'nne plaidoirie , et c'en est
peut-être une, car j'ai été accusé de ro'être
réfugié dans <_ l'égoïime des anachorètes »,
dans la « fainéantise oatholiqae »; on a dit
que j'avais abandonné mes enfants.

Voici la première fois que je me défends.
Ce sera la dernière.

Tant que j'ai eu un seul de mes enfants
désarmé contre les besoius de la vie , j'ai
forcé ma plume à marcher, ma miBéruble
plume qui ne marquait plus sur le papier I
Quand j'ai arrêté d'écrire, o'est qu'il ne res-
tait chez nous à jeûner que Madeleine et
moi.

Sommes-nous morts do faim l'an on l'au-
tro ? Non ; et il y a encore des pauvres gens
qui mangent les miettes de nos miettes. Je
suis levé tous les jours à cinq heures du
matin. Je visite pour l'assistance publique
jusqu 'à six houros du soir. On me donne
pour cela cent francs tous les mois. Je te

Une foule énorme s'est rendue à la gare|à
midi , pour voir arriver les communards par
les trains oe 12 heures à 2 heures ; mais les
internationaux n'avaient aucun signe dis-
linclif ; ils sont sortis individuellement de la
gare et se sont rendus , sans fairo aucune
démonstration , directement au Biergarten où
ils étaient attendus.

Leur réunion s'est tenue dans une salle
particulière de cot établissement. Le défilé
du discours a commencé aussitôt après leur
arrivée. Vous pouvez penser si l'on a épar-
gné le gouvernement de Berne el la bour-
geoisie.

Jusqu 'à l'heuro où j'écris (G heures du
soir), il n 'y a eu aucun desordre. Je vous
enverrai demain un rapport plus détaillé.

Du Jura , 16 mars.
Dans le canton de Fribourg, comme dnns

le reste de la Suisse, le jour doit être fait
sur la valeur de ce fameux clergé dit natio-
nal, quoi qu 'exotique , attiré à grands frais
dans le Jura par le gouvernement bernois,
pour prêcher la saine morale , édifier et ci-
viliser ces ultramontains arriérés que les
radicaux ne flattent que quaud ils ont besoin
d'argent , témoin la garantie de trois mil-
lions demandée actuellement aux communes
jurassiennes eu faveur du Jnra-Berne-Lu-
cerne. Si nos populations catholi ques , si bien
traitées jusqu 'à présent , avaient la bouté
d'acquiescer aux propositions qu 'on leur
fait , les radienux pourraient dire : Ah I ce
sont de bonnes bêles : plus nous les rossons
et plus elles nous aiment I

N'est-ce pas absurde et honteux de voir
l'Etat de Berne endetté au possible, au lieu
de fuiro des économies dans toutes les bran-
ches de l'administiation , continuer à aug-
menter les impôts pour payer ses folies et
salarier très largement des intrus qui n 'oni
rien à faire qu 'à dépenser leurs gros ap-
pointements luxuriose vivendo ? Nos radi-
caux parlent saus cesse do progrès , de rao-
rali8ntion des peuples , et, pour atteindre ce
but , ils expédient dans le Jura des escrocs,
des voleurs et des libertins , recrutés dans
les bas-fonds de tous les pays. Nous démo-

d fie d'eu tirer seulement moitié de ma
plume !

Et je préohe par-dessus le marché, et il
y a des trimestres où je touche plus de cin-
quante francs pour mes bavardages. Ah !
ceci , c'eat à mes pauvres 1 J'ai a mes pau-
vres ¦- comme au temps où le publio me
payait mes rapsodies cent mille francs par
an I

Que Dieu est bon I que Dieu est bon l
Pourquoi un vaincu comme moi , combla
de paix et craignant do souffrir trop peu
au pied de la croix , ne peut-il faire l'aumône
de son bonheur aux vainqueurs de oe monde _
Car je Bais ce qu'ils endurent , puisque j'ai
été vainqueur et torturé par ma victoire. —
Mais comme j'aurais repoussé loin de moi
celui qui m'aurait dit , en ce temps-là , que
je mettrais ma félioité la plua chère à briser
mon orgueil qui était ma vie même, la via
de ma vie I * .,

Et l'ai-je brisé, vraiment P seigneur, ar-
raohez de moi ju squ'à l'orgueil d'écraser
mon orgueil 1 ;

Nous arrivâmes à l'hôpital , Madeleine,
Bonif et moi, comme on allait commencer
l'opération. Lo chirurgien était déjà à son
poBte. Le docteur nous laissa danB le cor-
ridor , bien que Boni! eût grande e?J '°o0.
voir. A cinq ans, les enfants n 'ont ni »

QU J._
tion de la mort, ni même celle de
frauce. . ^mandais à

Madeleine priait. Moi, j  , leg cœur8
Dieu ardemment le mot qm
et réduit les conscience"-



raliser , nous pervertir et nous ruiner , tel
est le but qu 'on semble se proposer. On
-demande que l'Elat rétribue les instituteurs
et les nomme , c'est afin de nous doter de
régents libres-penseurs et par tant  libres
viveurs : mais c'est avec l'argent du peup le
qu 'on les paiera , el encore pour extirper la
fo i du cœur do uos enfants , pour en faire
des raisonneurs et phio tard des révoltés ,
ils parleront d'émancipation , de liberté , et
fli un jour ils arrivent nu pouvoir , ila ne
connaîtront que la tyrannie et l'arbitraire;

On veut ruiner nos communes et nos
populations pour les asservir , par cotisé
quentles mettre dans l'impossibilité de s'im-
poser des sacrifices pour se procurer des
instituteurs de leur choix el des prêtres
méritant leur confiance. Mais nous ne ces-
serons de dénoncer cea projeta délétères et
d'avertir nos si chrétiennes populations en
leur criant toujours plus fort :  Prenez garde
à vous. Nos populations sont catholiques , el
catholiques elles veulent rester , malgré l a
efforts tentés pour tuer leur foi.

Que nos adversaires le sachent bien et ue
l'oublient jamais I

CONFÉDÉRATION
L'Allg. Schio. Zeitung, de Bàle , parlant

de Léon XIII , ne peut s'empêcher dc rendre
hommage à la force morale de l'Eglise catho
lique. Voici comment s'exprime l' organe
prolestant :

« La génération actuelle affaibli e morale-
ment et intellectuellement par le matérialisme
n'est pas de taille à faire trembler Rome.
Voltaire et Rousseau ont essayé on vain
d'anéantir la domination de Rome sur les
intelligences ; ce qui n 'a pas pu réussir à
ces deux hommes, réussira encore bien moins
aux contemporains de Darwin. »

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. Il n'ost bruit aux Bois,
écrit-on au Jura , que de l'arrestation d'une
institutrice qui aurait occasiouué la mort
d'une de ses élèves par suite de mauvais
traitements .

— Le conseil communal de Thoune a
s&v__ «Avea eu..; b-iulaisg-ôva du pain qui u'a-
rail pas le poids indiqué et l'a fait distri-
buer aux pauvres.

Zurich. -*. Le Grand Conseil zu-
ricois a adopté par 169 voix contre 42 les
propositions de la majorité de sa commission
tendant à accorder au Gothard une subven-
tion de 800,000 fr.

Tessin. — Voici le résultat officiel de
la votation du 10 mars qui établit à Bellin-
zone la capitule déf initive du canton. Sur
37,790 électeurs inscrits , il y u 20,893 vo-
tants * desquels 13,819 se sont prononcés
pour 'l'affirmat ive et les 851 se sont pro-
noncés négativement. La majorité en faveur
du projel u été donc de 6968 voix.

On a beaucoup remarqué qu 'à part le
district de Lugano , très directement inté-

L'op ération dura de quinze à dix-huit
minutes.

Ce fut , ce qu'il paraît , un chef-d'œuvre
d'opération et qui réussit do la façon la plus
absolue. Le docteur en était tout ému quand
il vint nous chercher .

Défense de rester plus do trois minutes
avec le malade , nous dit-il , et je fansBe la
consigne en vous permettant de le voir ;
c'est un grand , grand succès, vous revien
drez demain. Ce bonhomme-là va ôtre mis
dans les jonrnaux. Il n'a ni juré , ni grogné ,
quoique lo chloroforme n'eût rien fait sur
lni. Il eBt de fer.

Pauvre ami Blot 1 triBto fer 1 mang é de
misère et de vieo, ces deux rouilles entrete-
nues par l'horrible industrie de cenx qni vi-
rent de haine et qui mourraient subitomentai
la grande famille française, apaisée dans son
cœur par miracle , cessait de livrer à leur
exploitation la folie de ses colères !

Quand nous entrâmes , Pierre était couché
hien blanchiment. Jo ne le trouvai pas
changé ; depuis que je le connaissais , il n'a-
vait jamais changé. La sœur de charité était
en train de border son lit et lui faisait com-
pliment de son courage.

— Je Bavais bien qu'on viendrait do chez
TOUS, me dit-il , sans presque remner les
lèvreB. Je suis rndement fort , mais c'est
égal , de cotte fois-ci j'ai idée que je vas par-
tir pour la Syrie.

Voulez-vous avoir M. l'aumônier ? loi de-
manda la _œur de charité qui, à considérer
le calme qui s'était fait en loi depuis la

reasé au maintien de l'état actuel des choses,
tons les districts , sans aucune exception- ont
donné une majorité en faveur du projet
gouvernemental. Le district de Mendrisio ,
lui-même a eu 1680 oui contre 1416 non.

Le district de Lugano a donné 2791 oui
cl 84_B non ; mais si l'on fail abstraction du
vote de la ville de Lugano, qui esl de 8 oui ,
contre 842 non , il reste pour la partie rurale
du district 2783 oui en présence de2583 non.

En résumé, In ville de Lugano seule a
donné nne majorité de rejetants Tout le reste
du canton a témoigné par ses votes, de sa
satisfaction de voir résoudre la question si
longtemps pendante de la capitale définitive.

Vaud. — Des cas dc rage s'étant mon
très à Domdidier et à Frasses, dans le can-
ton de Fribourg, et le gouvernement de ce
canton ayant imposé le séquestre sur les
chiens du district de la Broyé , le conseil
d'Elat , considérant que cea localités sont
enclavées dans les district d'Avanches et de
Payerne. vient d'imposer le séquestre sur
tous les chiens de ces deux districts. 1

CANTON DE FRIBOURG

A la Rédaction de la Liberté, à Fribourg.
Monsieur le Rédacteur,

Quoique ne vous reconnaissant pas le droil
de me priver de mes moyens de défense
contre l' attaque déloyale dont j 'ai été l'objet
dans le n" du 18 courant de votre journal ,
je rae bornera i pour aujourd'huià publier la
seule note que j  ai donnée, note verbale , que
j'ai signée ensuite el qui seule faii foi dans
ce débat.

Enlerreurs fr. 10
Service du Chef » 10
Note do M. le curé > dB
Noie du sacristain > 4,50
_ portes-cierges "• 8,BÛ

fr. 48
Sur ce chiffre , la Visitation ayanl réglé

M. le curé , le montant de mn note esl réduit
à fr. 28, desquels il faut encore déduire :

Payé aux enlerreurs fr. 14
Idem aux portes- cierges B 2.B0
La note du sacristain > 4,80

fr. 21
Ce qui donne pour résultat 7 francs pour

lonv mou swnea <_•-" a nécessité 5 «.ourses
le vendred i et 12 le samedi , y compris la
cérémonie qui m 'a retenu au couvent jus-
qu 'à 8 heures.

Selon les réflexions dont vous ferez suivre
cet exposé , je me réserve d'ajouter d'autres
faits el d'autres détails.

Agréez, Monsieur , l'assurance de mes
civilités. p.-A. CHASSOT

Fribourg, le !¦> mars 1878.
NOTE DE LA. RéDACTION . — Nous ne com-

prenons pas en quoi M. Chassot est « Prlvé
de ses moyens de défense » parce que nous
ne souffrons pas qu 'il attaque , dans nos
colonnes , un membre du chap itre de ) Saint-
Nicolas , qui n 'est pas l'auteur de I arlicle
publié dans la Liberté et qui est resté étran-
ger à toute cette affaire.

veille , lo regardait presque comme un con-
verti.

— Merci , ré pondit-il avec bonne humeur ,
on n'en use pas ponr le moment.

Et il ajouta en clignant de l'œil à mon
adresse :

— Elle n 'en sait pas plus long 1
La Bœur , qui était pour se retirer , revint

vers lui et baisa la croix d'un chapelet
qu 'elle avait tiré de sa poche en disant
doucement :

— C'est vrai , je ne Bais que cela.
Et elle lui tendit la croix.
Pierre ne bougea pas et rabattit ses pau"

pières sur ses yeux, mais sans bravade-
La Bœur en leva Bonif dans ses bras et Ie

baisa. L'ayan t remis à terre , elle déroola
Bon chapelet , qu'elle lui pasBa au cou comme
en se jouant .

— Je vois d'ici l'histoire, murmura Pierre
Blot. qui secoua la tête en Bonriant ; on va
m'entortiller là dodans , dès que je ne pour-
rai plus me défendre I

Il avait l'air narquois , mais bon enfant.
La religieuse s'éloigna dès qn 'elle ent vu
Bonif porter la croix du chapelet à ses li-
vres.

Quelque choBe me serrait puissamment
le cœur.

Je ne saiB pas si j'ai jamais senti la pré-
sence de Dieu avec pins de force qu'à cette
henre-là

(A suivre.)

Après avoir pris de nouvelles informa-
tions , nous maintenons l'exactitude de nos
premiers renseignements. M. Chassot n'a
pus douné une note écrite de sa main . Pré-
textant l'oubli du tarif officiel , il n indi qué
verbalement les chiffres relatés par nous ,
à la personne chargé par les parents de la
défunte de payer les frais du service funè-
bre, et qui en a pris note sous sa dictée.

La noie des frais, dressée sur ces indica-
tions verbales, a été soumise à l'examen
d' une personne compétente , qui l'a modérée
comme suit:
Knterreurs 10 fr. au lieu de 38
Porte-croix 8 » _ 4 BO
5 garçons 8 » 50 » 10
Maître de céré-

monies 10 » » 10
Total 26 » 50 au lieu de 62 50

La personne chargée de payer lc service
funèbre s'en étant tenue à celte note , et
ayant refusé de payer la différence qu 'on
exigeait d'elle, le chef des pompes funèbres
n 'aurait en réalit é reçu que 26 fr. 50, au
lieu de 62 fr. SO

Ce n 'est du reste pas la première fois que
les notes présentées par le chef des pompes
funèbres ont été soumises à la modération
de personnes moins disposées que lui à sau-
ter à pieds joints par dessus le tarif. Pour
peu que M. Chassot y tienne , nous pourrons
citer des faits qui ne seront pas sans offrir
quelque intérêt pour le pnblic de la ville de
Fribourg qui a malheureusement à user des
services do cet employé modèle.

WWIVE LLES DE L'ETRÀNGEII

Loiirc» «le Paris.
Comtpondanafi particulière de la Liberté)

Paris, 15 mais.
Noua donnerons le résumé des rensei gne-

ments qui nous sont parvenus , du 2 au 10
courant .de Grèce et d'Allemagne , et qui nous
permettent d'exprimer quelques hypothèses
vraisemblables Bur les événements qui vont
se dérouler , et les solutions pendantes.

De Grèce on nous écrit que l'insurrection
qui a gagné l'Epire et la Thessalie, ne dépo
sera pas les armes et que rien ne pourrait
faire rentrer ces provinces sous l'obéi6sanco
du sultan.

Le gouvernement turc avait envoyé ses
tscherktsaes dana cette province , mal gré les
protestations de la Grèce, pour y renforcer
les populations musulmanes , très-clairse-
mées; ils y ont commis tous les excès de-
puis qu 'ils y  eont.

' En Grèce, la conduite dn gouvernement
n'eBt point approuvée par la nation et on
l'accuse hautement d'avoir compromis les
vrais intérêts du pays par son excès de pru-
dence et d'obéisBance à la volonté de l'An-
gleterre.

L'on interprète diversement le défaut de
stipulations de la part de la Russie, en fa-
veur de la Grèce.

Les uni . considèrent cola comme un aban-
don pur et Bimp le, d'autres y voient un des-
SOUB de carte , ne croyant pas à l'exécution
finale du traité de paix:

Si le Congrès a lien , l'on espère , du reste ,
que l'agrandissement de la Grèce y sera ob-
tenu. Seulement de graves difficultés pour-
ront surgir à l'endroit de la Crète qni vent
faire partie du royaume helléni que et n'ac-
cepterait pas son autonomie , à quelque con-
dition que ce fût , si elle devait rester sépa-
rée.

En Allemagne, d'après ce qu'on noos écrit ,
l'on croit peu à l'efficacité du Congrès , si
Congres il y a, nous dit-on.

Sur la question du traité de paix, on y
doute , comme en Grèce, de son exécution ,
et la suppression de la Turquie d'Europe y
eet considérée comme une néc.BBi.é, aon
main tien pouvant présenter plus de dangers
que sa suppression.

L'Allemagne paraît être dans des dispo-
sitions favorables à la Grèce, bien que le
grand chancelier ne laisse encore rien per-
cer de ses secrets desseins. Il y a toutefois
des Bi'gnes de ces dispositions qui ne datent
pas d'à présent. L'élément hellénique est né-
cessaire en Orient ponr y contrebalancer
l'élément slave. Mais cet élément doit y
être suffisamment puissant pour y remplir
cetto fonction. Son affinité avec les Rou-
mains rendrait ce contre poids très-sérieux ,
mais il fant que de pon côté, il puisse pré-
senter une force analogue.

Sans cette condition , l'Orient , avec la
pré pondérance de l'élément slave, resterait
définitivement acquis à la Russie. Il est im-

possible que l'Allemagne puisse le voir d'an
œil indifférent et le vouloir. Ce qui résulW
de tout ceci, c'est qne la paix définitive
sera laborieuse et qu 'il ne fant paB l'atten-
dre de sitôt.

Il n'est pas besoin d'appeler votre atten-
tion sur le nouveau  service que M. Lucie"
Brun vient de rendre à la cause du droit et
de la conservation sociale , par sa brillant*
intervention au débat engagé, hier, devant
le Sénat sur la question de l'état de siégfr
Je n'ose espérer que les vaillantB efforts d*
l'honorable Bénateur royaliste soient cou-
ronnés de succès , ni que son énergique pro-
testation arrête les défectionnaires de l'ai
cienne majorité conserva nce; mais du moinl
il aura remp li jusqu 'au bout le devoir qni
incombait à nos amis politi ques. C'est à ea*
qu 'appartenait l 'honneur de proclamer I»
vérité et de défendre les principes de goH'
vernement an milieu de la d* bandade gêné' ,
raie , et M. Lucien Brun aura dignemefl-
porté la parole en leur nom. Ce n 'est pt>
pour nous , ce n'est pas dans notre intérêt
que nous refusons de désarmer le pouvoir*
quel qu 'il soit; c'est parce qn 'il y a là uD«
responsabilité morale et sociale qu 'il nou-
est impossible d'assumer. An gouvernement
il convient , apparamment , d'encourager l'in-
surrection puisqu 'il accepte et appuie I"
projet de la Chambre ; il devient par là a
et le pays ne l'oubliera pas — responsable
dea conséquences du vote qui se prépare.

Les organeB de la gauche , dans leurfl
eomptes-rondus de l'entrevue que MM. Dn-
faure et Borel ont eue avec la commission
d'enquête électorale, continuent à représen-
ter BOUB le jonr le plus faux l'attitude defl
deux minisires et à leur at t r ibuer  un langage
qu ils n ont pas tenu. Le mobile de ces fll'
térations volontaires est transparent: U
commission d'enquête n'a paB terminé BÎ
besogne; les sous-commissions B « pré parent
à de nouveaux voyages ; il s'agit d'intimidé'
leB fonc t ionna i r e ., et les magistrats en W
représentant comme « énergiquement blâ-
més **- et désavoués pnr leurs ministres refl"
pectifs dès qu 'ils s'avisent de ne pas plie'
complètement devant la volonté des enquê-
teurs.

On m'écrit du palais de la Bourse :
« Absence complète de la plus légère in-

dication sur le» opérations faites au comp-
tant par les recettes générales. Ce mutisme
ob tiné-îo-M-o Hou aux suppositions les pluf
défavorables. On se demande toujours •'¦0*motifs de cette mesure prise, soit par la
Chambre syndicale des Bgeuts de change»
soi t par ordre supérieur.

« Affaires sans importance sur les valeur*
internationales . Il s'est produit néanmoins
aujourd'hui un fait qui peut avoir une cer-
taine importance politi que.

Pourquoi leB Fonds lUBBes ont-ilB baissa
de 1|2 sur la place de Londres et haussé ' • •'
1 0.0 sur le marché de Berlin ?

On prétend que la question d'Orient n'J
serait pas étrangère....

l-.et.res «le _ en-mille*.

Correspondance part iculière de la Liberté)

Versailles, 15 mars.
Voici en quels termes est portée au rôl-3

général des pétitions la suppli que de f ex-m-V
jor Labordièro , qui doit donner lieu a uufl
nouvelle attaque de la gauche contre la dis-
cip line et la hiérarchie militaires : « N" 162.
Le sieur Lnbordère (Jean-Marie-Arlhur),
ex-major au 14" d'infanterie de li gne en non
activité par retrait d' emploi , expose à 1»
Chambre les faits qui auraient amené Bi
mise en non activité et il demande qu 'il soil
introduit quelquea modifications dans la lé-
girdation pénale militaire relative à la ques-
tion d'obéissance passive (Déposée par lf
citoyen Georges Perin , député de la Haute-
Vienne.) La 4° commission d'initiati ve réu-
nie ce matin au palais Bourbon , n décidé
qu 'elle demanderait la remise du dépôt docelte pétition à la session prochaine »M. Gambetta ne veut point qu 'on creuse ieSmmes avant i Exposition , mais les député»
de 1 extrême gauche paraissent toujours ré-solus à provoquer le conflit

En séance à la Chambre. - Discussiondes articles du projet de loi portant ouver-ture au ministère des travaux publics de troiscents trente six millions pour lo rachat deschemins de fer , et autorisation pour le mi-nistre d émettre pour la même somme desrentes 8 0|p amortissables et de convertir
les obligations pour tr avaux publics. La
succès étant dès maintenant acquis au projet
du gouvernement , grâce aux démarches in-
cessantes et bien chaleureuses pour n'être
dictées que par un iutérèt général de MM. de



Girardin et Gambella , cette discussion des
articles sollicite peu l'attention.

M. Bobert Milchell demande une indem-
nité pour le déparlement do la Gironde à
propos des dépenses faites dans la petite
ligne de Bordeaux à la Sauve. M. Baymond
Basside repousse celle indeainité afin de ne
pascréi r, dès aujourd'hui , un précédentque
pourraient invoquerles autres départements.
Les mots raison d'Etat se croient et s'en-
trecroisent dans les discours des orateurs de
la gauche.Nous ne savons si l'on respecte la
raison d'Etat; mais on ne paraît tenir qu 'en
piètre souci , depuis l'ouverture de ces dé-
bats, la raison , le bon sens el de prudence.

Défilé non interrompu d'orateurs. M. An-
dré, fils , réclame pour les Charentes , soutenu
par M. Cunéo d'Ornauo , que la gauche veut
forcer à quitter la tribune et qui crie au
ttiilieu du tapage: « Si vous vote/, ainsi c'est
que vous avez pris le parti de voler les yeux
fermés. .

M. Wilson déclare que la nouvelle loi por-
tant que le conseil d'Elat statuera sur les
indemnités, la Chambre n 'a pas à se préoc-
cuper des amendements présentés. M. Gani-
vct croil au contraire qu 'il est bon que les
populations intéressées connaissent l' avis du
gouvernement* M. de Marcère répond par
l'éternelle pnrase ministérielle ; « On étu-
diera , on verra. > Et le vote de la Chambre
repousse les amendements.

M. Benjamin Raspail , voyant la tribune
vide , s'y précip ite pour dé poser une proposi-
tion de loi vivement soulenue par les jour-
naux de la commune , ramenant au droit
commun le Conseil général de la Seine. Ren-
voyé à la commission. .

Notre honorable ami M. Keller essaie de
sauver quel ques millions en demandant la
suppression du dernier paragrap he de l'ar-
ticle ajoulé à l'article I", et en déclaiant
qu 'il paraît hors de toute logique de rache-
ter des lignes sans prendre l'avis des dépar-
tements intéressés. Mais le rachat aujour-
d'hui ne connaît plus d'obslacles, et M. Wil-
son combat vivement la reqôute de M. Keller.
L'article I" est volé. Ou rachètera bon gré,
mal gré. Nous sommes si riches.

Versailles, 16 mars.
La discussion sur l'état de siège au Sé-

nat ne se termittera pas aujourd'hui et ,
mal gré leurs victoires d'hier , les gauches ne
paraissent pas certaines du succès définitif.
L'amendement de M. Bocher , dout M, Lam-
bert Sle-Croix se fera le défenseur à la tri -
bune , (droit pour le président en cns de sé-
paration des Chambres et d'insurrection
armée, de déclarer l'état de siège dans la
localité menacée) rend illusoires , de l'avis
des républicains , les dispositions de l'art. 1
voté hier. Si doi.c cel ameudemeul , qui sera
très-probablement renvoyé à la commission ,
était pris en considération et ajoulé à l'art.
8, cela équivaudrait , toujours suivant les
gauches, au rejet pur et simple de la loi.
Ainsi tout peul être remis en question par
la discussion de cet amendement. Dans un
conseil tenu par les ministres, les avis se
sont partagés sur l'opportunité de la motionBocher-Lambert Ste-Croix. Quant à nos
'̂.?' ,l8..Se..8?ULrJu!'ia à Versàïf "Sséance et ont maintenu leur n" '

Ecarter toute préoccupation^ ^TTireque la loi sur l'état de siège soit la '™i,_ _mauvaise possible. Et partant de ce princip e
protester en lout élalde cause par leur vote '
contre la loi telle qu 'elle a été édictée par
la Chambre busse et imposée au gouverne-
ment. On croit que la commission d'état de
siège, à laquelle sera renvoyé l'amendement
Bocher, ne se réunira pas avant lundi , chez
M. Dufaure.

Le rapport de M. Varroy sur le budget
des dépeuses de 1878 a été destitué aujour-
d'hui. La majorité de la commission des fi-
nances du Sénat était , on le sait , composée
en majorité des membres de la gauche. Il
n'est donc pas étonnant que le rapport ait
conclu nu maintien des crédits votés par la
Chambre. La commission du Sénat veut ce-
pendant relever de 40,000 fr. le crédit pour
les invalides de la guerre. Quant à l' art. 10
relatif aux conditions mises à l'allocation
des bourses de l'Elat aux séminaires , qui a
été si éloquemment combattu par M. de
Mun , la mnjorité de la commission a cru de-
voir écarter l'amendement de M. Lucien
Brun qui , en demandant la suppression
comme portant alleinle à la liberté de con
science , au droit souverain qu 'ont les évo-
ques de choisir les professeurs des séminai-
res et à la loi de 1870 qui a reconnu aux
congrégations non autorisées le droit d'on-
eeiguer en France. Cependant , par esprit
de conciliation, elle le dit du moins , la com-
mission propose cette rédaction nouvelle de

l'article: « Ne seront pas admis à la répar-
tition des crédits des bourses les séminaires
dont la direction et rensei gnement seront
confiés à des associations religieuses non
autorisées par la loi. » Cet arlicle , malgré
la prétendue conciliation de la commission ,
sera combattu à la tribune par M Lucien
Brun. La minorité a insisté en outre pour
que le rapp ort fit mention de la tendance
imprudente de la Chambre à abaisser les
prévisions d' un certain nombre de chapitres,
de façon à rendre inévitables des crédits sup-
p lémentaires ultérieurs , système qui a pour
résultat infaillible de diminue r fictivement
le montant des dépeuses du budget et de
faire ressortir un équilibre apparent ,bienlôt
démenti par les faits.

En séance à la Chambre. — 1™ délibéra-
tion sur les projets de loi concernant l' amélio-
ration de la Seine entre Paris et Rouen et
l'amélioration du Rhône entre Lyou et la
mer. Un substantiel discours de M. Blachère ,
qui combat au nom do l'agriculture le_ projet
de la commission (amélioration du Rhône).
Notre honorable ami prouve qu 'on pourrai.,
tout en laissant une profondeur suffisante
aux besoins de la navigation , faire sur In
rive droite du lleuve un canal d'irrigation
qui répondrait aux besoins nou moins sé-
rieux de l'agriculture. Puis on passe aux
886,000,000 demnndés par le ministre Frey-
ciuet pour ses ruineux projets et la création
de la dette amortissable par annuités. Ces
discussions hérissées de chiffres ne peuvent
ôlre anal ysées au courant de la plume. Nous
constatons seulement l'étonnante facilité
avec laquelle les million s des contribuables
coulent entre les mains de nos honorables
de la gauche.

Lettres «le Itoiuo

Correspondance particulière dela LIBERTÉ.)

.Le Sanctnnire «lu Cœnr «le Jeans
il Rome.

Rome, le 13 mars.
Je vous ai donné la première annonce du

projet qui a pour but d'ériger à Rome une
église au Sacré Cœur de Jésus. Je crois utile
déposer plus au long ce consolaut projet
d'at rès la relation qu 'en a fail paraître sur
V Osscrvatore romano d'hier , le R. P. Anto-
nio Maresca , barnabitc , directeur de l'Apos-
tolat de la Prière en Italie. Voici les princi-
paux passages de cette relation :

« La nouvelle que nous allons donner, ne
saurait manquer d'ôtre très agréable à l'Ame
de ceux qui honorent et aiment le Divin
Cœur de Jésus*Christ. Dans la cité sainte
centre du catholicisme , qui a la primauté pour
la dévotion au Sacré Cœur de Jésus eussi
bien que pour tout autre culte , et s'en ho-
nore, il manquait toutefois une chose pour
qu 'une dévotion si chère et sublime atteignit
le comble de sa prospérité , nous voulons
dire un sactuaire public et universel dédié
à ce Cœnr adorable. C'est pourquoi beau-
coup de respectables et très-pieux person-
nages ont souhaité plusieurs fois que le vif
désir exprimé par les cœurs dévols fût sa-
tisfait. Nous mômes dans notre humbl e Me-
sagerc nous n'avous pas omis en diverses
circonstances d'y exciter nos lecteurs et de
les convaincr e qu 'il faudrait  entreprendre
cetle œuvre en toute diligence. Bien plus ,
eu proposant , dès 1871, à tous les évoques
de notre Péninsule le dessein de consacrer
solennellement les diocèses de l'ilalie au
Cœur de Jésus, nous avons voulu , en accom-
plissant cet acte, y joindre la promesse de
concourir , à Véreclion d' un temple h Rome,
en l 'honneur dc ce Cœur Divin.

Aujourd'hui parait venu le temps de réa-
liser ce vœu si vivement exprimé par lanl
de cœurs. L'Eglise ayant été privée de cet
immortel Pasteur qui la gouverna splendide-
ment pendant trente-deux ans, puis consolée ,
par un successeur aussi digne que son pré-
décesseur d'ôtre appelé Pontife selon Ie
Cœur divin, n est-ce pas un moment très-
opportun pour unir ensemble ces deux mé-
moires siiuléressantesetchères pour l'Eg lise.
A notre avis , rien ne pourrait mieux servir
k cet effet qu 'un temple en l 'honneur du
Cœur de Jésus pour la glorification duque l
Pie IX a tant opéré, ayant  en cela pour
émule dans le champ épiscopal celui que
nous vénérons à présent sous le nom de
Léon XIII , comme peuvent en faire témoi-
gnage le clergé et le peuple du diocèse qui
ont le bonheur de l' avoir pour Pasteur. Ajou-
tez cette circonstance que l'ample et nouvelle
extension de la ville , sur l'Esquilin esl dé-
munie d'édifices sucrés pour le bien des
nombreux fidèles qui l'habitent. Mais quel
titre plus di gne pourrait avoir un temple

qu on y érigerait aussi bien en expiation ou
réparation de tant de profanations sacrilèges
que la Ville sainte a eu à subir dans ces
derniers temps et sous nos yeux.

« C'est pour ce motif combien l'exécution
du projet mentionné a excité un vif intérêt
dans l'esprit zélé et pieux de l'Eme. card. Vi
cuire général de Sa Sainteté, à qui est con-
fié le spécial soin pastoral de Rome* En effet ,
il l'a prise vivement à cœur et met toute sa
sollicitude pour la voir bien commencée et
portée ù son dernier achèvement

« Il n'est pas besoin de discourir lon-
guement de la comp laisance et de la béné-
diction spéciale de notre Saint-Père LiioxXUI;
qui a daigné approuver el favoriser notre
œuvre avec le plus grand contentement.

« Par conséquent , nous faisons une
invitation à la générosité de tous ies ealho-
liques qui comprennent combien on se rend
agréable Jésus en honorant son Cœur qui
a tant aimé les hommes, et en se montrant
'/.élé pour les intérêt3 de son Eglise. C'esl ce
qui doit encore plus accroître l'ardeur des
directeurs, zélateurs et associés de l'Aposto-
lat de la prière , puisqu 'ils so proposent de
regarder comme les leurs les intérêts de co
Cœur très-aimable. Pour sûr ils ne dédai-
gneront pas qu 'on leur rappelle la magnifi que
promesse du Dieu Sauveur: Donnes el il
vous sera donné. Sera t-il jamais vrai que
tant dames dévoles trouvent pénible un
très-léger sacrifice pour donner à une si
doucedévotion la plusgrandesécuritéd' exis-
tence durable.? »

L' Osservalore Romano pnblie de même
les dispositions qui ont été adoptées par son
Em. le cardinal-vicair e à l'effet d'organiser
la souscription dout pa rle le susdit projet.

Voici le texte de ces dispositions :
« Le chef et président de l 'œuvre de l'é-

rection du sanctuaire du Sacré-Cœur de
Jésus à Rome est l'Eme et Rme M* le cardi-
nal Raphaël Monaco La Valetta , vicaire gé-
néral de Sa Sainteté.

« Sont invités à servir de collecteurs ,
princi palement les directeurs , les zélateurs
et les zélatrices de l'Apostolat de la prière ;
en outre les directeurs des journaux catho-
li ques; enfin tous ceux qui voudront assumer
cetle charge , pourvu qu 'ils soient recouuus
recommandnbles par leur zèle et piété.

« On trouve au bureau du Messagère dcl
S. Cuore, à Bologne , via Sau-Mamolo , les
modules exprès pour les collectes , et qui en
désirera , en fera la demande au journal
mentionné , qui donnera ensuite connaissance
de tout ce qui regarde la marche de l'œuvre.

< Il sera bon que tout cntholiquo do quel-
que condition qu 'il soit concoure à l'œuvre
sainte de cet édifice catholique ; et, par con-
séquent , on acceptera toutes les offrandes
les plus minces , ne serait-ce que de deux sous
à débourser chaque année jusqu 'à l'achève-
ment du sanctuaire , de cette manière on
pourra réellement partici per aux mérites e t
aux fruits.

« Les sommes seront versées à la secrô
tairerie du vicariat, à Rome, Piazza Saut ,
Agostino, Num. 7, ou à la direction du Mes-
sugere dei S. Cuore, à Bologne, tant par les
collecteurs que par ceux qui voudront offrir
des sommes ou autres dons directement.

« On prie les rédacteurs de jo urnaux
catholi ques de toutes les nations de vouloi r
bien donner la plus grande publicité au pré-
sent programme.

• Du vicariat , le 12 mars 1878
(signé) R. card. vicaire. *

Autriche. — Le comité du budget de
le déléga tion autrichienne a discuté le crédit
d_ 6Q millions demandé par lc gouvernement.

Le ministre des finances de l'emp ire a dé
claré que rien n 'était encore décidé quant à
lu manière dont serait couverte cette dépen-
se;  il a ajouté que toute ambiguïté est forl
loiu de la pensée du gouvernement; le comi-
té du buqgel reste libre d'introduire dans le
projet toule modification de forme qu 'il ju-
gerait opportune afin de donner à la discus-
sion nn caractère absolument conforme à la
constitution.

Le ministre des f inances autrichien a dé-
claré à son tour que l'opinion du marché fi-
nancier ne pouvait  se montrer défavorable,
du moment qu 'il s'agit seulement d' une som-
me de 60 millions.

M . Andrassy a dit qu 'il se pouvait que , sur
ce crédit, il Alt dépensé une faible somme
aussi bien qu 'une somme considérable , com-
me il se pourrail également qu 'il fût entière-
ment  absorbé.

Le gouvernement n 'a eu d'autre intention
en le demandant que de sauvegarder , dans
tous les sens, le droit absolu de la monarchie
de disposer librement de ses destinées.

Le comté a adopté , aussitôt après , le pro-
jet relatif aux frais causés parles réfug iés
bosniaques : en revanche , il a écarté la de-
mande du ministère de In guerred' un crédit
de 657.000 florins pour préparation de sub-
sistances militaires.

QUESTION ORIENTALE

Londres, 16 mars. — D'après les jour-
naux anglais , l'Autriche fera opposée à co
que la Russie prenne sous sa protection
toute l'Eglise greoque. L'Angleterre el l'Au-
triche demanderont l'annexion de la Thes-
salie, de l'Epire et de la Macédoine à la
Grèce, si la Russie persiste à exiger l' exten-
sion de la Bulgarie.

Une division russe d'Andrinople est allée
à Boulair.

La Russie est disposée à admettre la
Grèce au congrès, mais seulement avec voix
consultative.

St-Pétersbourg, 16 mars. — L'empereur
a reçu Reouf pucha.

Les ratifications réciproques auront lieu
probablement demain,

Constantinople, 16 mars. — On annonce
que les gardes russes s'embarqueront , pour
s'en retourner , le 21 mars.

St-Pétersbourg, 16 mars. — Relativement
à la demande de la Grèce de prendre part
au Congrès , on affirme de bonne source que
la Russie a répondu que In Grèce ne pouvait
pas être admise uu Congrès comme partie
intégrante , à l'égal des grandes puissances,
mais que rieu n'empêcherait la Grèce de
fuire défendre ses intérêts par devant le
Congrès par des délégués.

Vienne, 16 mars. — La Correspondance
politique annonce d'Athènes , en date du IS,
que l'insurrection gagne toujours du terrain
du côté de la Macédoine, et s'est déjà étendue
jusqu 'à Werria ou Karafferja. sur la route
de Janina à Salonique , non loin de cette ville.

Il a élé livré , brès de Pharsale , deux com-
bats importants , dans lesquels 400 Turcs en-
viron ont été tués.

Le gouverneur de Janina a ouvert lea
portes des prisons à plusieurs centaines de
détenus musulmans, qui doivent marcher en
Epire contre les insurgés.

La Correspondance annonce , en outre , do
Raguse que des troupes turques nombreuses
sont entrées dans l'Herzégovine , dont toutea
les garnisons ont été renforcées et approvi-
sionnées. Les communica tions sont coupées
entre Krupa el Mostnr par des ouvrages en
terre. Près do Mostar et de Gabela , en aval
de Mostar , sur la rivière Tarenta , on tra-
vaille jour  et nuit à des retranchements.

Une dépêche de Bucharest publi ée par la
Presse porte que les Russes mollcnl eu état
de défense Roustchouk et Silistrie.

Le gouvernement roumain a résolu que ,daus le cas d'une occupation armée par les
Russes de la Bessarabie, non-seulement il
renoncerait à la Dobroutcha , mais encore il
abandonnerait aux Russes les bouches dn
Danube et les îles situéeB dans ce lleuve en
aval du confluent du Pruth. Ce serait alors
aux puissances de décider si la possession
de ces territoires par les Russes répond aux
intérêts de l'Europe.

DÉPftCHES TfiLfWNIIQUES

PAIUS, 17 mars.
Le Journal des Débats dil que le ministre

des Duances renouvellera lundi  sa demande ,
à la Chambre, de discuter mardi le budget
et attendra le résultat de sa demande avant
dc prendre la résolution que comporterait
un nouveau refus.

BonnEAtix , 16 mars.
Le général de Rochcbouët , ex-commandant

du 18" corps d'armée, a quitté ce matin
Bordeaux par le train rap ide de Paris.

Le préfet do la Gironde l' a accompagné
jusqu 'au compartiment qu 'il devait occuper.

Les officiers de la garnison s'étaient réu-
nis à la gare pour adresser une dernière fois
leurs adieux à leur aucien commandant.

VARIÉTÉS.

Monsieur l'abbé Nadal, f .thélin. une
lence , signale dans le jour ""' ' *
belle collection d'images p »



« L'enfant aime les images ; celte heu-
reuse disposition est une ressource utile
pour ceux qui travaillent à graver dans son
cœur les enseignements de la foi et l'amour
de la vertu. L'Eglise n'a jamais dédai gné ce
moyen puissant. C'est surtout en faveur de
l'enfance et du peuple ignorant qu 'elle or-
nait autrefois les murs de ses édifices de
sculptures variées, rappelant d'une manière
si naïve les souvenirs de l'ancien et du nou-
veau testament , les souffrances des damnes.
lu douce physionomie des saints , la laideur
des démons et la beauté ravissante des an-
ges. Plus tard , elle a fait revivre ces mômes
sujets si instructifs sous les riches couleurs
de sa peinture , cherchant toujours à éclai-
rer les ûmes tout en charmant les yeux.
Aujourd'hui la gravure offre également aux
apôlres du bien des ressources précieuses
pour faire pénétrer jusqu 'aux âmes, sous
uue forme sensible , ces vérités si pures, si
élevées et cependant si nécessaires, de notre
sainte religion.

« L'imagerie chrétienne a f ai l  de nos
jours des progrès , contestables quel quefois ,
maia souvent heureux. Parmi ces derniers
nous signalons avec p laisir ceux qui sonl
dus à la belle entreprise de M. Pannier,
éditeur honoré d'un rescrit pontifical. Ses
images sont de petits chefs d'œuvre de bon
goût et de délicatesse, inspirés par un sen-
senliment vraiment chrétien , et surtout très
propres à porter les cœur*-* à la piété. Nous
sommes ravis de la modestie de ses vierges,
do la grâce si douce de l'Enfant Jésus, dé
la variété de ses compositions , qui toutes
nous tévèlent , par des faits pleins de vie el
et non par des emblèmes plus ou moins
obscurs , la beauté de la vertu , les douces
joies de sa sainteté et les grandes espérances
du ciel.

« Ces charmantes vignettes sont expé-
diées franco pour toute la Suisse.

« Le prix est de I fr 60 la douz. filets or
saus dentelle ; — en dent. 2 fr la douz ; —
eu coloris fin 6 fr la douz.

« Elles se trouvent chez tous les librai-
res catholiques de Suisse. <*

On ' peut adresser directement les deman-
des accompagnées d' un mandai postal à
Pannier , Edit H* D. R. Pontifical , 8, rue du
Vieux-Colombier à Paris.

Avis
Mal gré un tirage doublé du Monde de la

Science et de l'Industrie, le n° I (%""• édition)
elle u° 2 du!4 courant sont complètement
épuisés. Nous prions donc les premiers sous-
cripteurs ainsi que les nouveaux abonnés qui
n'ont pas reçu leurs numéros de bien vouloir
patienter quel ques jours ; un tirage supp lé-
mentaire aura lieu sous peu. Nous prenons
nosmesures pour qu 'à l'avenir nous ne soyons
plus surpris par les demandes, et que le ser-
vice d'abonnement se fasse régulièrement.

LA DJIIECTJON

M. SOUSSKNS, Rédacteur.

Fribonrg.

MARCHé DE FIUBOURG DO 16 MARS 1878
PRIX DES GRAINS

Seigle, le décalitre de fr. 1 40 à fr. 1 60
Froment, » » 2 25 à •» 2 40
Messel, » » 165 à » 1 70
Epeautre, » » 0 80 à » 0 85
Orge, » _ i 25 à » 1 40
Avoine, » » 0 8 5 à » 1 0 5
Gru, le kilog. » 0 52 à s 56
Poissette noire » » 2 60 à » 3 30

» blanche » » 8 UO à » 3 40
Esparcette » 1 70 à » 1 85
Pommes de terre, » 1 6 à » 11 30
Beurre, » 120à » 70

BOURSE DE BILE, 16 MURS
ODWOA TIONSD'ATAT. \» "m- K-.mbonrt.bl... DM_tH_â

FAdér-ilnn ,Re7 -4112 1876-1892 —
id lm\ "I* w«-w8« wa i/2

Borné , 1861-64-65-74-75 _ . «»I2 | «•«:**••" ,~fribourg, 1. Hyp -1112 188*1-1896 101
id. Emprunt 1878. . < M» 1873-1897 U9
id. ld. garanti. & 1880-1890 —
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nn

Contrai 5 186-1-1888 -
ST 0 1888 9*1/
ld

' '
. . . . . . . ,  •* 1|2 1861 938/

}J' ' *»ï& 188*1 88 V
Bord-Est ' **"I8 1879 —
Ocotvp.1 et Nord-Est .. . * ' I2  M-W-1892 86 7/f
Ootlmrd 5 »88*1-1892 671/,
Arth.-R.ffh . \ 

«B»» W
Bornc-Iiiiccrno * I "i' '<""> —
Uirnes du Jura . . . M 1881-1886 -

Emoi- -mil l ions  . . . ' B ' 1881-1890 811/2

¦C^EII -̂EV .R:

-__ • Année LA
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«OTs& ©i wati#ra€
TENU PAR
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^ 

Place Cornavin, -i, au 2mo près de la gare %
8 NOTA. — On esl prié de ne pas s'adresser au café situé au lias de la maison %K et Qui n'a rien de commun avec l'Hôtel. (110) 

^
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CALORIFÈRES GURIMEY
Le succès toujours croissant des Calorifères Gurney a fait surg ir

des oontreiacteura qui ont voulu donner à dea poêles de fonte nno
certaine ressemblance avec lea appareils Gurney sans avoir rien de
commun avec ces derniers qui ne peuvent ni 6e briser ni se fendre
BC JS l'action du ha, et qui , par conséquent , n'exigent jameis de ré-
parations.

L--B uppareils Gurney chaoffent déjà 15 cathédrales , plus de
500 églises , 80 communautés d'hommes et de femmes , 150 châteaux ,
11 hôpitaux , 9 séminaires , etc., etc. Plusieurs églises de Paris l'ont
adopté , à l'exclusion de tous les autres qui ont été présentés , pour
r.*mplac< _ r le système (Cloche) qu 'elles ont , et qui na chauffe pas. —
C'eBt aussi l'appareil Gurney qui , depuis 18G7, chauffe l'église Sainte-
Geneviève de Paris (Panthéon).

80 autres sy-tèmes ont déjà été remplacés par IOB Gurney ; c'est
'u reste, le seul (système qui ne donne paa la chaleur sèche et qui
¦lonomise 50 o[û sur le combustible. —

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

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

Paris — 12, Boulevard Saint-Martin, 12 — Paris. (711

FRANCE ILLUSTREE
LITÊRATURE. SCIENCES, MORALE , JMATION. ETC.

PAUAISSANT TOUS LES SAMEDIS

PRIX DE L'ABONNEMENT

Paris, Déparlements , Algérie : Un an , 20 fr. — Six mois, 10 fr. -— Trois mois, 5 fr
Abonnement d'un mois à l'essai, I fr. 75.

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

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

RÉDACTION , ADMINI STRATION , ABONNEMENTS
40, RUE LA FONTAINE , PAIUS AUTEUIL .

SYSTÈME MÉTRIQUE
à l'usage des enfants des écoles primaires du oanton de Fribourg et du Jura bernois ; pa»

J. Jos. CUTTAT, pro-fes__.eu._r
o l'Institut de NeucluUel.

Ce livre, potit in octavo , de 80 pages environ est eu vente l'Imprimerie catholique.
L'exemplaire, broché fr- ° 40

« cartonné " °0*

ETIONS DE nAHQUB Lomina,J •»

OFFK1IT I ¦—I —
. / Banquo do Bftle .' . . . '] BOOO 2&°°

1 Asaoc. baiiq. de Bftlo . . BOO 2°°
— I Banque corora. de Bftlo . BOO entières

102 S/4 I Banque hyp. dc Bftlo . . 1000 M.
— [ Compto d'Esc, do Bftlo . 8000 >d-

100 I Banque fédérale . . . .  600 jd.
98B/8 Crédit artfovien . . . .  600 i<j-
— Banque do Winterthour. 600 id.

Crédit lucernois . . . .  600 id.
Banque com.SchanbnBO. 600 id.
Crédit suisse 600 id;
Banque d'Aisoco-Lor. . BOO 260

id. de Mulhouse . . 600 260
— Crédit lyonnais BOO 260
,„ ACTIONS DK CIIKM1N8 DE FUR:

80 Central 600 entières
97 Nord-Est 600 id:
85 B/8 Gothard 500 800
671/2 l-i ghi 500 cntièreB
65 Arth.-Rif.hi . . 500 id:
45 Ouest , ael ions ancienne» 600 id:
— i id. de priorité 600 400
811/4 | Chemins do 1er réunis . I BOo entières

4" Année

BAPPOUT
illlffl"-/» DBMAt»D{- OFFKBT r_.T«

5 76 — , — —
« — 8771/2 3763/4 875
* — 85S 350 8521/2
6 60 — 1200 —

5 875 — 
_ _

6 — 8 5 0  —

* — 415 —

4 805 — —
5 4S5 — —
6 4671/2 465 —
B 492 1/2 490 —

4 60 ] 184 183 3^4
8 — 80 771/2
5 -270 —
- — 220 2171/2
_ —- 710 080

60 — —
5 60 38 3/4 —
_ — 162 1/2 —

AVIS
Le repavage des rues , occasionné par leB

travaux de canalisation de l'année dernière ,
étant en exécution , I PB propriétaires inten-
tionnés d'installer l'eau de la Société des
Eaux et Forêts dans leurs maisons , sont
instamment priés de s'annoncer au plus tôt
afin d'éviter nn second remaniement du
pavé et un surcroît de frais.

Société des Eaux et Forêti en liquidation
Cl 09) Grand'Rue 18.

M
D ' I P M f i W  Chirurgien Dentiste

t D J l ï l l U l l  à Fribourg, se-a à
Romont. Hôtel «lu Cerf, mercredi; 20 à
Bulle , Hôtel du Cheval-Blanc, jeudi
21 mais. (104)

L'Imprimerie catholique
Aient de recevoir une nouvelle provision de :
l'iiotog-vapb.ies de JPie IX

format-album, à O, 40 centimes
Les nombreuses personnes qui nous ontencore demandé des pliologrnpliies de Me

IX mort, en habita pontifica ux , pelit for-
mat album, sont également avisées qu 'un
troisième envoi nous est parvenu.

Prix : 0 8o centimes.
Nous avons enfin reçu un grand nombre de

-Photographies de Léon XFII,
format-album , ù 0,60 centimes.

Format cabinet : i fr .  20.
Les personnes qui ne désirent qu 'un ou

deux exemplaires do ces photographiée sout
priées d'accompagner leurs demandes, du
prix en timbres-poste, avec un timbre de
deux cen limes en sus, pour lc port. Cela
leur évitera les frais de remboursement-

l_ _ i<l uci le» de vins
Ordinaires , le cent à fr. 0,80
Ornées et gommées » h fr. 0,60
Dorées _ à fr. 0,70

S'adresser a l'Imprimerie catholique, hFribourg.

BOURSE DE PARIS
16 Mara AU COMPTANT 

M MMB

95 1/4 Consolidés . , ) ~7~
74 35 8 0/0 Fronçais . ' ' ' " jf

110 10 5 0/0 id. . . " ' • '«2 ™
lui Or,-.New-York. . \ • "? j °

A TERME
74 30 8 0/0 Fr_ _î..*B

110 22 5 o/o id. . ' ' ' ;™ J»
78 85 6 0/0 Italien . * * * ' "? i°
13 25 3 0/0 Espagnol '. . ' ' 

J»; .™8 80 5 0/0 Turc • • . I*
84 05 6 0/0 ItllSSO 1877 ' ' ' „? ^04 4 o/o Auuichien ' ' ' ii ta1107 60 Banque Je l'iirja «2 II631 25 Or^tLygS l " " *6M.io,63 75 mobilier Français • [ ] ?g g

640 
75 

AntridriSïT01 * • • Z W
7c5 sue, . . . : : : ;  ?,? B0

A la Scljvyeizerlialle
Fondues fribourgeoises à toule heure.

Vente de vacherin en gros et en détail.
Bilseii-Bier.

(45)

Enseignements el conseils
DE

PIE IX
aux catlioliifues

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

Elégant volume in-32°, de 320 pages.
Prix : 1 fr. (Voir l'article bibliographique

(ï aujourd'hui J
S'adresser à ['Imprimerie catholique, Fri-

bourg.

L'Imprimerie catholique
avise Messieurs les curés qu'elle se charge
de l'impression des

BILLETS DE PAQUES
et qn'elle ICB livrera dans les 24 heures
après la demande.


