
La Franc-Maçonnerie
EXTRAIT DU MANDEMENT DE MGR '1URTSAZ

Le plus grand fténu de cette époque , le
p! lis formidable péril qui menace noa sociétés ,
c'est la Franc-Maçonnerie , ce sont les So-
ciétés secrètes dont elle eat le centre , la
source première. La Franc-Maçonner ie n 'en-
vahit pas seulement les grandes villes , elle
pénètre dans nos moindres villages , elle eu-
voie "ses écrits et ses apôtres jusqu aux
sommets de nos montagnes. Nos émigrants
rencontrent ses adeptes dans les ateliers
des grandes cités , dans les lieux de réunion
de la classe ouvrière ; el souvent , dès le
premier jour, elle s'efforce de les séduire.
de les entraîner dans ses voiesj fatales pour
en faire plus tard les propagateurs de ses
funestes doctrines.

Les Pontifes romains, les Vicaires de
Jésus-Christ, nous pressent de révéler aux
fidèles les conj u rations des sociétés secrètes
contre l 'Eglise , les gouvernements et les
peuples...

Elle est In destruclion de la religion , de
la morale , de l'ordre social , de la liberté , de
la fralernilô , du vrai progrès, de l'amour
de la patrie...

« La Fra ne-Maçonnerie , dit le F.-. Ragon 3
u'esl d'aucun pays. Elle Qu'est ni française,
ni écossaise, ni américaine. Elle ne peut
pas êlre suédoise à Stockholm , prussienne
à Berlin , turque à Constantinople , si elle y
existe »...

La Franc-Maçonnerie n'est pas unesociété
Qe bienfaisance.

C'est une erreur généralement répandue
Que la Franç-Maçonnerie a pour but de se-
courirsesmeinbresqiiisontdans l'indigence ;
mais la bienfaisance n'est qu 'un voile jelé
Par cetle secte funeste sur ses projets et
Sur son véritable but...
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LES ÉTAPES

CONVERSION
SECOND RÉCIT DE JEAN

par Paul FÉVAL.

VI

A L'HOPITAL.

— Allez , ne craignez pas , donnez-lui l'ab-
solution 1 Eat-co que Celui à qui il a parlé
n entend pus toua lea langages P Pierre a
pardonné le mal qu'il a souffert et le mal
.u'il a fait. Ça vout dire tout uniment qu'il
'eut êtro pardonné : la langue lui a tourné.. .
Pensez-vous que la bonté du Cœur de JéauB
Boit en reste avec son pauvre cœur ?
, Moi , jo priais de tout l'abandon de mon
lime. Je ne savais plu s, je ne voulais plus
Bavoir ., ou plutôt  j'étais de l'avis de Made-
leine jusque dans lea entrailles de ma foi. Il
Jno semblait voir le Cœur d'amour, doux et
humble, et tout environné par los flammes
^i changent le fumier en or pur !

« La bienfaisance n esl pas le but , mais
seulement un des caractères , et des moins
essentiels , de la Franc-Maçonnerie , » dit le
F.-. Favre.

En 1861, un membre du gouvernement
français, M. de Persigny, crut reconnaître
daus la Frauc-Moçonnerie nne institution
charitable , et la compta parmi les associa-
lions de bienfaisance qui mérile.it toute la
sympathie du gouvernement pour les bien-
faits qu 'elles répandent dans le pays . La
Franc-Maçonnerie a repoussé cette qualifi-
cation , bienveillante sans doute , mais qui
donnait une fausse idée du véritable esprit
de l'ordre...

Non-seulement elle est crue lle et imp i-
toyable pour quiconque s'oppose à la réali-
sation de ses desseins , nous le démontrerons
bientôt jusqu 'à l'évidence ; mais sa vengeance
est sans pitié pour ceux qui l' abandonnent
ou qui ne se soumettent point à ses ordres.
Les formules des serments qu 'elle impose à
ses adeptes en font foi. Mais écoulez les me-
naces de Mazzini :

« Ceux qui n obéiront point aux ordres
de la Sociélé secrète ou qui en dévoileront
les mystères , seront poignardés sans rémis-
sion ; même châtiment pour les traîtres... Si
le coupable s'échappe , il sera poursuivi
sans relâche en tous lieux , et il devra ôtre
frappé par une main invisible , fùt-il sur le
sein de sa mère ou dans le tabernacle du
Christ. »

Plusieurs faits ont démontré que ces me-
naces ue sont pas toujours de vaines pa-
roles.

La Franc-Maçonnerie est une société es-
seiitiellenient politique.

Celle Société, essentiellement politique et
révolutionnaire , est une société 6ecrète ,
mystérieuse , qui s'efforce de se cacher à
tous les regards...

Un des membres influents de la Franc-

Jean fit une pause. Ses yeux cherchaient
le ciel à travers le feuillage; son regard terne
comme celui des aveug les qui voient , dit-on ,
à l'intérieur de leur âme, ne reflétait plus
rien des cboseB d'ici-bas. Il resta un instant
Bilencieux comme si la pensée trop vaste eût
étounô en lui la parole. Le sang montait
sous sa pâleur. Son être entier semblait vi-
brant , jamais je n'avais vu le recueillement
transp irer ainsi hors d'un homme.

Tout à coup une larme vint jusqu 'au bord
de sa paup ière.

— Ah 1 dit-il tout bas ot d'une voix trem-
blante , j' ai peur de parler ! je n'ose paa te
dire k cantique de réconciliation chanté au
dedans de moi par le balbutiement , par le
lapsus peut-être de cette ignorance pardon-
nant à l'infinie lumière de Dieu ! Si je me
trompais , quo Jésus ait pitié ! Je suis prêt à
reconnaître mon erreur , mais c'était en moi
comme l'éblouissement de la Charité su-
prême : Dieu aux pieds du pauvres , le Saint
des saints supp liant le plus infime des pé-
cheurs... Car Dieu l'avait supplié! J'étais
sûr de cela 1 Et je voyais , inscrit dans la
splendeur éternelle, ce pacte inouï , scellé
d'un mot entre la toute-faibleBse et la Toute-
Puissance , ce marché accepté du fond de
l'agonie, sur un lit d'hôp ital , par le misé-
rable des misérables , jo dis accepté oar il
avait été offert , ce marché , dn haut du ciel ,
par Celai <?ui remplit les mondes de li. ma-
jesté de sa gloire 1

Dieu 1 ô Dieu ! Notre voie 1 Notre vie !
Notre salut 1 Grand Dieu des compassions

Maçonnerie affirme ainsi ce caraclère de la
secte :

« II y a tel Maçon qui ne parviendra ja-
mais à connaître notre secret , pas même
par les Loges et nonobstant tous ses grades :
ce n 'est qu 'un profane, fût il assis a l'orient
du temple et fût-il revêtu des insignes du
grand Maître. »

Et ces secrets sont placés sous la garde
des serments les plus terribles , sous les
menaces d' une vengeance inexorable...

Un des hommes qui ont étudié avec le plus
de persp icacité et de persévérance l'organi-
sation et* les œuvres de la Franc-Ma çonnerie ,
résume ainsi en quel ques paroles énerg iques
ce caractère distinct. -' de cetle secle funeste:

c Elle est née dans les ténèbres , elle vit
dans les ténèbres , elle agit dnns les ténè-
bres ; mystérieuse dans son but final , qu 'elle
n'ose avouer publiquement et dont Je monde
n'est pas capable de porter la révélation ;
mystérieuse dans sa doctrine et son ensei-
gnement , qui esl essentiellement double et
dont une partie doit rester cachée; mysté-
rieuse dans les engagements qu 'elle fait pren-
dre à ses membres , car ils ne savent à quoi
ils s'obligent ; mystérieuse dans ses chefs
réels , qui restent inconnus ; mystérieuse
dans ses initiations progressives, où l'on
ti 'uvance que pas à pas et successivement ,
où l'on ignore toujours plus qu 'on ne sait ,
parce qu 'elle sait plus qu 'elle ne dit , mysté-
rieuse dans son action et son travail , la plu-
part des maçons n 'étant que de simples
manœuvre.*1, qui n 'ont pas la première idée
de l'édifice auquel ils travaillent ; mysté-
rieuse par le secret qu 'elle exige et le ser-
ment I'» 'e garantit : c'est le sceau placé
sur le puits de l'abîme, et qui le tient inexo-
rablement fermé. Ses membres doivent
rester inconnus aux profanes ; ses réunions
se font dans le secret et le plus souvent
pendant la nuit- Nul autre que le Maçon ne

sans limites , Dieu de la croix , Dieu fou d'a-
mour ï II V0U8 av *if P *ràonné , lui , le ver de
terre à voaa DlEU l Et ce pardon , si panvre
chose renoontrBn t la richesse da votre im-
mense' pardon à vous, rejailliBBait en tor-
rents d'éblouissantes miséricordes 1

Ah I _ ue vou8 le8 aimez. Seigneur , ceux
qui rampent , comme Pierre Blot , abattus
sous le8 humilia tions de oe monde 1 Us sont
Bi prè s de vous que leur moindre geste tou-
che la blessure de voa pieds. Voua les égalrz
présqu*9 à vous , àans le belle partialité de
votre tendresse , et il eat permis de leur dire
comme A Vous : Sed tanlum die verbo...
« Dites seulement une parole , n ô vaincus
d'ici-baa 1 Vous avez un trésor tout amassé,
„, • le laissez pas perdre faute d'uue parole 1

O malheureux 1 û bienheureux ! ô fouléa
ans pieds I Troupeau esclave, malmené par
la rage des chiens de Satan , politi ques, so-
ciaux, littéraires , acharnés à votre perte ,
parce que votre perte est leur fortune d'un
jo ur et qu'ils so guindent sur le monceau de
vos tortures jusqu à J assouvissement de
leurs aveugleB ambitions ! O miBérableB
ardemment chériB de Dieu ! vous êtes de
touto éternité dans son cœur, et de toute
éternité il abaisse vers vous les désirs de sa
tendresse insatiable I Souffrants , indigents ,
dédaignés, gloires choisies, appelés avant
tous , préférés , aînés, âmes parées des splen-
deurs nuptiales de l'agonie J .

G'est pour vous que l'ange salua la Bonie
entre touteB les femmes , pour voue que 1 a-
doré mystère ds l'Incarnation exhala Je

peut pénétrer dans la Loge. Ses dôtermi
nations et le résultat de ses réunions res-
tent enveloppés de ténèbres. »

Voici d'abord le rôle que la Franc-Maçon-
nerie réserve aux princes et aux hommes
influents par leur situation ou leur fortuno :

« Le bourgeois a du bon , mais le prince
encore davantage. La Haute Vente désire
que , sous un prétexte ou sous un aulre , on
introduise dans les Loges maçonniques le
pins de princes et de rii.hes que l 'on pourra.
Il n 'en manque pas en Italie et d'ailleurs
qui asp irent * aux honne urs assez modestes
du tablier el de la truelle symboli ques Flat-
tez tous ces ambitieux de popularité , acca-
parez les pour la Maçonnerie. La Haute
Vente verra plus lard ce qu 'elle pourra en
faire pour la cause du progrès. Un prince
qui n 'a pas do royaume à attendre , est une
bonne fortune pour nous. Il y en a beaucoup
aana ce cas-lù I Faites-en des Frères maçons,
lls serviront do plus aux imbéciles , aux in-
trigants, aux citadins , aux besogneux. Ces
pauvres princes feront notre affaire en
croyant ne travailler qu 'à la leur. C'est une
magnifique enseigne... >

Que signifie, d ailleurs , en présence des
lois qui proscrivent les sociétés secrètes, co
privilège , ce monopole accordé à Ja Franc-
Maçonnerie et aux sociétés dont elle est la
source première el le centre d'action ?

Vous parlez d'égalité et de droit commun,
vous protestez avec indignation conlre tou-
les les distinctions et tous lea privilèges,
vous faites entendre chaque jour les cris de
votre haine sauvage contre les classes socia-
les que leur fortune , leur iiifiuence , les sou-
venirs d'un passé honorable ou illustre place
au-dessus de la foule. Mais pourquoi donc, ô
apôtres de l'égalité, conservez-vous seuls ce
privilège et ce monopole qui vous accusent?

Ce privilège est une criante ini quité. Et
ce privilège , il profite à cette puissance itifa-

canti que des suprêmes triomphes outre lea
lèvres de Marie immaculée , — pour voua
qno Jean-Baptiste tressaillit de joie dans lea
flancs fécondés de la stérile, — pour voua
que l'ôtoilo éclaira les mages et que les ber-
gers vinrent , instruits par les voix du ciel ,
autour du berceau d'humilité et de gloire
où dormait votre roi , le seul Roi 1 — pour
vous que Joseph , travail , modestie , chasteté ,
grandeur , obéissance , s'enfuit en Egypte
avee lo précieux dépôt , honte ct honneur de
sa maison, — pour voua que le divin En-
fant grandit dans l'obscurité laborieuse, —
pour vous que le précurseur nourri da
jeûne et vêtu d'un cilice ouvrit la voie dana
le déBert , annonçant le Verbe du Père , —
pour vous , pour vous , pauvres gens , grandB
prédestinés , que Jésus sortit enfin de aon
ombre , jonchant ses chemins de miracles; —
pour voua , ah 1 pour vous , qu 'il tria douze
disciples pareils à vous , pour vous enoore
qu 'il opéra tant de merveilles sur lea corps
et dans les fîmes de ceux qui voua ressem-
blent, purifiant , guérissant , ressuscitant , et
vous couvrant de lui , et vous mêlant à lni, et
vous logeant au plus profond de lui, jusqu 'à
pouvoir dire en parlant de vous : « Ce qui
leur sera donné mo sera donné à moi-même! »

O pauvres I ô riches de l'inestimable opu-
lence qui est daus le àénûmcnt , dans la
faim , dans la soif , dana le froid , dans l'hu-
miliation , dans los larmes , frères de Jésus i
favoris de Jésus I héritiers de sa croix, ba-
néficiaires de son précieux sang, cœur.8/til-
des par l'eau d'angoisao et d'amour qm J



ngable de la Révolution qui organise dans
les ténèbres le règne de l'anarchie univer-
selle...

Un Franc-Maçon ne peut être catholique

CONFÉDÉRATION
Le Conseil fédéral a adressé , en date du

15 mars, aux cantons et compagnies de che-
mins de fer intéressés au Gothard , une cir-
culaire dont voici le contenu :

« Le 12 mars a été signée la convention
internationale que les délégués suisses, alle-
mands et italiens à la conférence internat io-
nale du Gothard avaient, élaborée pour le
cas où leura commettants déclareraient vou-
loir adhérer au protocole final de cette con-
férence. Cetle convention sera soumise na-
turellement , en ce qui concerne la Suisse, à
la ratification de l'Assemblée fédérale , ù la-
quelle le Conseil fédéral ne manquera pas
de la soumettre à la prochaine session de
juin Quanl a la question de savoir si nous
devrons el pourrons recommander celte ra-
tification , elle dépend delà solution des ques-
tions sur lesquelles nous avons attiré votre
attention , dans noire lettre du 19 janvier ,
relative aux nouvelles propositions de ré-
partition des subventions comp lémentai -
res.

« Nous vous demandions surtout alors de
provoquer sans aucun relard une déclara-
tion définitive des autorités compétentes au
sujet de l'acceptation de la quote-part qui a
élé assignée aux canlons dans celle répar-
tition el de nous informer du résultat de
vos dénia relies. En même temps nous vous
faisions connaître les conditions el les réser-
ves qu 'en lout cas nous nous verrions dans
le cas de formuler devant l'Assemblée fédé-
rale en préavisant en faveur d' un subside
de la Confédération; une de ces conditions
étail ent.e noires : • que les subventions
supp lémentaires du moulant  de 8 millions
(sous déduction du subside fédéral) seraient
définit ivement acceptées et assurées de la
part des cantons et compagnies intéressés »

« Dès lors , nous n'avons reçu de réponse
que des cantons de. Schaffliouse et de Thur-
govie. En revanche , non-seulement nous
n'en avons reçu aucune de la plupart  des
intéressés, mais encore , à en croire les nou-
velle.*' données par les journaux , plusieurs
d'entre eux paraissent avoir traité cette af-
faire comme s'il était absolument indifférent
que la solution in terv in t  quel ques mois p lus
tôt ou plus tard. Nous estimons donc qu 'il
est de notre devoir de vous rappeler qu 'il
n 'en est pas ainsi du tout , mais que , bien
au contraire , une solution très rapide de la
question des subvent ions  supplémentaires
esl imposée par les circonstances .

« IJ esl facile en effet de comprendre que
si l'Assemblée fédérale ne peut prendre une
décision dans sa session de ju in ,  toule l'année
1878 aéra . perdue pour les travaux du Go-
lhard , i'i l'exception du tunnel ; il est égale-
mei.t toul aussi compréhensible qoe nous ne
pourrons recommander à l'Assemblée lédé-
rale la ratification de In convention interna-
tionale susmentionnée que pour autant  que

lit da son côté ouvert par la lance I
O peuple innombrable dos vaincus , de_

déchns , des souillés , des iciâmesl vous à
qui le ciel est si facile et la terre si dure
vous qui êtes désirés , VOUB qui êtes implorée
d'en haut , comment se peut-il trouver parmi
vous un seul être assez insensé pour rejetei
loin de lui son divin patrimoine et pour
échanger son droit d'aînesse royale contre
la fnmée du plat de lentilles !...,

A mesure qne Jean me parlait aa vois
redevenait sonore. Elle m'enveloppait et me
baignait , pénétrante comme la chaleur de
aa piété ai belle. Tout ce qu'il me dit alors
est en moi, et pourtant , jo n'ai pas pu le
rendre tel qu 'il me le dit. Peut-ôtro ai-je eu
tort même de l'essayer. Jean avait une bou-
ého d'or, mais il était de ces éloquente que
nul ne sait traduire.

Il reprit son récit et dit :
A une seconde question de l'aumônier qni

sollicitait une marque de repentir , Pierre
dout les yeux mouillés parlaient répondit
par un mouvement de tôte appréciable et
reçut aussitôt l'absolution.

Pendant que le prêtre en prononçait la
formule , Pierre eut un choc intérieur qui
bouleversa ses traita si violemment , que Bo-
nif , épouvanté , se rejeta en arrière , mais ce
ne fut qu 'une passagère convulsion et , pres-
que au même instant , le malade parvint à
soulever sa tête.

U me regarda.
Je crus voir le nom d'Adèle errer sur ses

la question des subventions aura au préa-
lable reçu une solution conforme au contenu
de notre circulaire du 19 janvier dernier.
Or, pour que celte solution puisse interve-
nir avant le commencement de juin dans
tous les canlons (même dans ceux où la
sanction populaire est de rigueur), il est
évident qu 'il importe de procéder avec une
certaine urgence.

« Nous vous prions , en conséquence , d'une
manière pressante, de ne rieu négliger à cet
égard et de veiller à ce que , au p lus tard ,
pour le mil ieu du mois de mai , la déclara-
tion définitive de voire canton se trouve en-
tre uns 11111 ins. m

La lettre suivante a été remise à M. le
consul général de France à Genève.

« Genève, 12 mars 1878.
« Monsieur le consul général ,

< Je viens de recevoir celle notification.
« Le conseil d'Etal , - attend u que les

« agissements du sieur Gromier Marc- 'Amé-
« dée ont donné lieu à des plaintes el que le
« séjour de cet étranger dans le canton de
« Genève est de nature à porter atteinte aux
« intérêts du pays ; — vu l'article 28 de la
e loi du 9 février 1844 sur la police des
« étrangers ; -. Arrête: de retirer l' autori-
< sation de séjourner dans le canlon de Ge-
« nève au sieur Gromier Marc-Amédée.

t Certifié conforme : Le chancelier,
« E. PATHU . »

« Monsieur le consul général ,
« Immatriculé,  depuis le 27 jui l le t  1876

sous le n" 11 ,997, au consulat général de ma
nation dont les soins ont été confiés à votre
patriotisme el à votre habileté , j'ai l 'honneur
de vous demander de prendre eu mains mes
intérêts dans la circonstance présente et de
faire le nécessaire pour les sauvegard er
ainsi que mes droits.

« Recevez l' assurance de ma parfaite
considération ,

GROMIER - BHUNEREAU ,
20, Chemin de la Mairie, aux Eaux-Vives ,

près Genève. »
On nous écrit de Genève que cette expul-

sion de M le publiciste Gromier-Brunereau
a élé réclamée au conseil d'Etat genevois
par M. le prince de Bismark , et que lé con-
seil d'Etat genevois donnerait au public pour
prétexte de son arrêté n'AILLEURS ii_i_Ép AL ET
SANS NUL EFFET, les correspondances adres-
sées par M. Gromier Bruner eau au Courrier
de Lyon sur la crise commerciale genc-
voisell l

Il nous revient , d' autre part, et UOUB nous
réservons de publier  bientôt le détail de
cette troisième version , que MM. Fleschelle ,
Favon-Bosson et Moïse Vanillier (ce dernier
du Crédit Foncier suisse), surnommés lea
Triumvirs, auraient obtenu cette mesure
du conseil d'Eta t en surprenant sa bonne
foi et dans un but  exclusivement et person-
nellement intéressé, — se rapportant aux
affaires V... et J... (?)

NOUVELLES DES CANTONS

Kct-Uaii. — La Gazellede St-Gall donne
sur la bande de jeunes voleurs , découverte

lèvres , mais ii ne faudrait pas tout à fait
s'en fier à moi.

Le mot « merci » sortit de sa bouche ,
cela , j'en Buis sûr , et le mot « Dieu »; et il
preB8a la croix du chapelet contre sa poi-
trine , pendant que ees yeux priaient.

Nons étions tous à genoux.
Il y eut , comme lo dit Madeloine , « un

vent de clarté » qui passa sur lui , et Bonif
frappa seB petites mainB l'une contre l'au-
tre en criant :

— Papa est guéri I
En ce moment la tête de Pierre Blot re-

tomba sur l'oreiller et il dit par trois fo> Bi
d'une voix qui fut entendue jusqu 'aux ex*
.remîtes de la salle, l'invocation même que
je lui avais dictée : « Mon pèrel mon p ère !
mon père 1 »

Et ce fut  fini de lai sur la terre ; Made-
leine l'embrassa et lui ferma les yeux.

Cette mort ne souriait pas comme la der-
nière pemée de mon père.

Mais il y avait au front de ce délivré un
rayon de repos profond et d'austère béati-
tude.

Comme l'aumônier ae relevait , une pauvr e
vieille femme dont l'agonie se prolongeai t
depuis quarante-huit heures , dans la salle
voisine, appela , criant :

— Moi aussi, moi aussi 1 Je lo veux 1
Elle avait repoussé jusqu 'alors les secoure

de la relig ion , accueillant le prêtre par de
grossières invectives chaque fois qu 'il ee
présentait. Quand l'aumônier arriva près
de son lit , elle lui dit : (A suivre.)

il y a quel que lemps a St-Gall , des rensei-
gnements détaillés qui jet tent  un triste jour

s ur la moralité de ces jeunes gens. L'asso-
ciation s* composait dequatre petits garçous.
Leur chef était fils d'une femme perdue ,
laquelle faisait commerce des objets volés
par son enfant et ses accolytes âgés de 10 ù
18 ans. La bande volail des comestibles
dans les magasins d'épicerie , les boucheries ,
boulangeries , ele. L'enquête a constaté l'exis-
tence de 40 vols , commis de jour , dans une
vingtaine de magasins. Presque tous ces
vols out été commis en commun.

« Faudrait-il peut-être chercher ,demande
la Gazette de St-Gall, le point de départ de
ces déplorables égaremeuts , dans le désir de
faire dvs coups audacieux , de jouer « au
brigand , » qui existe souvent à cet tige et
que développent parfois les lectures de ro-
mans, d'histoires de brigands , etc., auxquel-
les se livrent malheureusement avec avidité
certaines classes de notre population. Il pa-
raît que ces mauvaises lectures n 'ont pas été
sans influence sur la conduite des enfants
qui ont aujourd'hui à répondre de leurs ac-
tes à la justice.

Oenève. — On lit dans une Bévue scien-
tifique d'un journal de Paris que • le détri-
tus pulvéru lent  des moraines glaciaires , en-
traîné par feau des glaciers , va ' par LA MER
DE G LACE , se déposer dans le lac de Genève,
qui est absolumen t destiné à en être comblé
un jour. »

Voilà assurément , dit le Journal de Ge
neve, des perspective s peu rassurantes 
pour nos descendan ts à la dix-millième gé-
nération. Il est possible, il est môme probable
que le lac de Genève finira un jour par être
comblé , ce qui mettra fin à bien des contes
tations h yprographi ques ; mais il n 'est p lus
douteux que ce phénomène puisse jamais
être imputable à la Mer de Glace , qui n'en-
voie à ce vast e bassin ni une goutte d'eau ,
m un caillo '.i

Le correspondant scientifi que du journal
français a eu probablem ent sous les yeux
une carie à trop petite échelle : il aura con
fondu le laede Genève avec la vallée de Cha
monix.

En attendant l' arrivée du détritus , le Siècle
nouRraconte l'histoire dramati que d'un com-
bat naval dont notr e paisible lac aurait élé
le théâtre , dans ies eaux de Chillon , et danslequel il y aurait eu mort d'hommes.

« Il n'est bruit  ce matin , dit ce journal -sur toute ta rive , que de cette lutte san-
glante qui va donner lieu saus doule à un
échange de notes diplomati ques. On parlait
de S morts et de 7 blessés »

Là encore , il doit y avoir quel que confu-
sion L'affaire en queslion a dû se passer
quel que part sur le Danube ou dans le voisi-
nage des Dardanelles. Nos lecteurs peuve nt
se rassurer : aucun cuirassé n'a l'ait appari-
tion dans les eaux de la Tour-Ronde ou de
Vevey. Nos arsenaux maritimes u 'urinent
pas.

— Aux termes de l'article 46 de la Con-
stitution , quarante cinq membres du .Grand
Conseil ont demandé, par écri t , la convoca-
tion de ce corps aux fins de soumettre , à une
discussion publi que , des nidifications à
quel ques-unes des dispositions de la Consti
tution cantonale.

En conséquence , le Grand Conseil est con-
voqué en séance extraordinaire , pour le
mercredi 20 mars courant , à 2 heures.

CAN TON DE FRIHOURG'

G R A N D  C O N S E I L .
Séance du 20 mars 1878.

1. Lecture d'une pétilion d'un certain
nombre de conseils communaux du district
de la Sarine, demandant le rachat du péage
de 10 centimes perçu sur la passerelle de
Bossena par le propriétaire de la dito pas-
serelle. Ce rachat serait un grand bienfait
pour les habitants des deux côtés de la Sa-
rine. — Renvoyé à la commission des péti-
tions.

2. M Robadey prend place pour faire, le
rapport de la commission sur la queslion de
ia place d' armes.

M. Bug se plaint du dépôt tardif et in-
comp let des pièces et demande le renvoi de
la discussion à vendredi.

M. Techtermann répond que le dépôt dea
pièces a été fait à la première séanco. Lea
p ièces qu 'a réclamées M. Hug ont été com-
muni quées précédemment au Grand Conseil ;
si on voulait les réclamer de nouveau , il
fallait le fairo en temps utile pour ne pas
demander un ajournement.

M. Répond rectifie l' assertion de M. Hug
relative au dépôt tardif des pièces.

M. Is. Gendre propose d'en tendre anjouf
d 'hui  les rapports et de r envoyer la discos
sion à plus tard. Les pièces sont trop noffl
tireuses pour que les membres du Gi '»"1
Conseil aientpu Jes étudier suffîsamnientdfl "
le temps dont on a disposé jus qu 'ici.

M. Robadey : toutes les pièces relatives I
la négociation actuelle sont au dossier; ce'-
les que MM. Hug et Gendre réclament con-
cernent des négociations antérieures dcpfi'
longtemps abandonnées et do nt  il a élé rendu
compte au Grand Conseil. Il n'y a donc a«'
cuu molif d'ajournement.

A la votation 55 voix conlre 2 (Is Gendt*
et Hug) décident qu 'il sera donné .suite ii"
discussion

M. Robadey rappelle qu 'en suite de »
Constitution de 1874, l'instruction de IW ;
niée fut donnée à la Confédération qui cr# :
8 divisions , et plaça Fribourg dans "II 6 division avec Neuchâtel el le Jura  be1"
nois. Immédiatement le conseil d'Etal , so"'
cieux des inlérôts du canton et du clief-liC'
s occupa d'obtenir pour Fribourg la p ia 1* ;d' armes de la II** divis ion . Il fit des proPÔwl
lions au Grand Conseil , qni lui  accorda &*{
pleins pouvoirs.

Le directeur de la guerre , chargé desJi^ j
gociations, s'assura que les charges pour Ie
canton seraient d' un mill ion an moins . Avi"1'
de s'engager dans cette dépense , le couse»
d'Elat voulut poser quel ques conditions , t"''
les qu 'un bail à long terme. Le Conseil &
déral , loin d'accepter ces conditions, mont"1
de nouvelles exigences , ensuite desquell c**
le Grand Conseil , sur la proposition du col1'
seil d'Elat , renonça défini t ivement  ù la pjflH
d'armes de Grangeneuve.

Le Grand Conseil chargea alors le conseil
d'Etal de faire à Friboug une p lace d' arme*
pour les cours de répétition , en transfor-
mant la caserne actu elle , dépense devisée
à 200,000 fr. Le Conseil fédéra l répond*1
qu 'il ne pouvai t  négocier pour la plac e d'8r*
mes secondaire avan t  d'avoir résolu la qnfla
lion de la place d'armes princi pale.

Sur ces entrefaites , le bfi 'iment de la Hj
brique de wagons ayan t  élé mis en ven'6
au prix de 120,000 fr., le conseil d'Etat
proposa au Conseil fédéral de négocier pot"
placer dans ce bâtiment la place d'arme9
princi pale. Le Conseil fédéral se prêta à ce3
négociations; mais Ie3 actionnaires des wa-
gons refusèrent la vente et le chef de l'arifl-M
du Renie qui suivait les négociations fut i'>"
formi1..

Peu après les actionnaires consenti rent Jvendre la fabri que de wagons au prix de.
150.000 fr. Le Conseil fédéral signa la con-
vention avec Fribonrg, le 12 novembre , soil
quatre jours avant la convention passée
avec NeuchAIel poui la place de Colombier .

Après la signature de cette dernière con-
vention , le Conseil fédéral augmenta se*
exi gences vis-à-vis de Fribourg. Le conseil
d'Etat proposa alors une nouvelle convention
faisant droit, à toutes les exigences nouvelle 9
du Conseil fédéral. Il en devait résulter 11H8
dépense do 000,000 fr. devant rapport er lfl
1 8|4 0|0. Après avoir ainsi accepté loute3
les exigences fédérales , Fribourg attendait
avec confiance la décision. Vous savez quel!"
fui l'émotion quand on apprit  qu 'au mépri 3
de toutes les considérations mil itaires e'
économi ques, on avait donné la préférence
à Colombier. La douleur el le mécontente-
ment furent grands dans la ville d'abordi
mais aussi dans tout le canton On savfljj
déjà que Fribourg n'est pas l' enfant chor
de la Confédération ; mais nous serons tou-
jours là quand la Confédération fera ap-
pel à notre dévouement et ft notre patrio-
tisme. (Bravos.)

Des négociations vont recommencer suf
lesquelles M le directeur de la guerre vou 8
donnera des détails complets. La commis-
sion vous proposed'nutoriser ces négociation^

La majorité de lo commission reconnaît
que le directeur de la guerre el le conseil
d'Etat ont fait leur devoir dans tout le cour 3
des négociations , et propose d'approuve *
leur conduite sans réserve.

Le conseil d'Etat est autorisé à négocier,
à conclure des conventions , etc., en rendantcompte de ses démarches dans la session M
ju in

M. Terhlermann directeur de la guerre,fait ressortir que le rapport de M . Roba-dey a deux coles lecôlé rétrospectif , qu«M. lechtermann abordera dans un autremoment de la discussion , elle côlé de l'ave-nir Nous pourrions avoir ici des cours derép étition non-seul ement des bataillons iso-lés, mais des brigades , ce qui donnerait  unemoyenne de 41,000 journé es par année , cequ, produirait 4,000 fr. environ , pour ,11.*dé pense de 200,000 IV. po„r l'appropriationdelà caserne La dépense des hommes est
"S 2 fr - P»r lôle, ce qui ferait arriver82,000 fr., année moyenne , dans le pays.



La nouvelle combinaison que le Conseil
fédéral nous propose est probablem ent la
suivante. S'il ne s'agissait que des cours de
répétition , le conseil d 'Etat ne proposerait
pas de négocier , parce que les avantages ne
seraient pas en compensation des sacrifices.
Mais nous avons la perspective d'obtenir
d'autres cours d'instruction. Dans le cours
des négociations, je. me suis aperçu que le
princi pal argument en faveur de Colombier
était la nécessité de ue pus laisser impro -
ductive la dé pense faite par Neuchât el * J'ai
prouvé alors au Conseil fédéral , qu 'en don -
nant l 'instruction du train d'armée , on ar-
rive à 42,000 journées , 5000 journées pour
le génie. Les cours pour le lir se tien-
nent à Wallenstadt dans des conditions dé-
plorables, ni on pourrait avoir 12,500 jour-
nées à Fribourg. Nous arriverons ainsi à un
emi loi total de 80,000 journées avec les
Cours de rép étition. J' avais fait ces proposi-
tions en faveur de Colombier pour le dé-
dommager au cas où nous aurions eu la
place principale . Gomme elle a élé donnée à
Colombier nous avons lien de supposer que
le Conseil fédéral nous offrirait toutou partie
de ces courB accessoires.

M. Techtermann entre ensuite dans l' exa-
men détaillé des charges que la place d'ar-
mes aurait imposées à la ville cl qui sont
d'environ 120,000 fr., diminués de ta valeur
des Grand'l laces donl la ville aurait repris
la disposition , et que se seraient vendues à
peu près celle somme De sorte que la ville
n 'aurait eu à faire qu 'une simp le avance de
fonds. ...

M. Techtermann accepte la proposition
faite par la commission de renouer des né-
gocia lions et de rendre compte dc pe qui
aura élé l'ail dans le courant de la session de
mai. <A sum 'e)

KOUVKL LKS DE L'ETRANGER

I.ettreH «li_ INirlH .
Corrtiiioa 'lancH /l 'iiticulière de la Liberté)

Paris, 18 mars.

D'après les bruits de couloirs , MM. Jules
Simon , Calmon et Berthaud seraient à la
tête d'un petit groupe d'asp irants au minis-
tère qui voudrait obtenir la retraite de plu-
sieurs titulaires actuels de portefeuilles , no-
tamment de M. Léon Say. Ces messieurs
encourageraient fortement , sous mains, la
majorité de la Chambre à ne pas discuter le
budget des recettes , surtout si M. Léon Say
posait , à ce propos, la question de confiance.

M. JuleB Simon appuie , dit-on , encore
auprès de ses amis du Sc_nat , l'amendement
oes constitutionnels sur l'état de siège, sous-
amendé par M. Dufaure. Mais , d'autre part ,
M. Simon pense que la Chambre n'aurait
paa ton, si cet amendement admis elle refu-
sait le vote du budget deB recettes.

Eat-ce une manœuvre de M. Jules Simon
pour redevenir miuistn ?

On affirme que, sur l'ordre de8 gauches ,
ie ministère prépare un nouveau projet do
loi sur (lisez contre) la liberté d'enseigne-ment supérieur.

Dans notre monde parlementaire ré publi-cain , on Bignale un courant do plU 8 en plusfavorable au protestantisme. C'est ainsi qu 'à
la réunion des sénateurs et députés protes-
tants, qui avait lieu à Versailles, l'autre
jour , on remarquait , DOU sans quel que sur-
prise , des membres des deox assemblées qui
n'appartiennent point à la religion réformée ;
MM. Turquet , Villain , Bresson , Sallard , Pel-
letan , etc., tous peraounages qui ont , sans
abjurer eux-mêmes, fait élever leurs enfants
dans la religion protestante.

Des amis de l'ex-père Hyacinthe racon-
tent qu 'il revient à Paris presque sur l'invi-
tation de notre gouvernement ou , du moins ,
avec la promesse de trouver cbez celui-ci
touto l'aide désirable pour fonder enfin sa
fameuse église vieilJe-catbolique. Vous re-
marquerez que la Républi que française , par-
lant du mouvement vieux-catholi que , disait
l'autre jour : « Les événements seuls l'ont
empêché de s'étendre en France. » II faut
croire que de nouveaux événements — ceux
du 13 décembre , sans doute , — semblent
aux it_tévi_aaéB de nature à favoriser la pro-
pagande schismalique.

On lit dans le Mémorial dip lomatique :
« D'après nos informations de Londres lo

cabinet de Saint-James aurait f-_.it à la Rus-
sie les propositions suivantes :

a Communication immédiate du traité tn
extenso de San Stefano;

« Présidence du Couerès élective dans le

cas où le prince de Bismark s'abstiendrait ,
ou si l'état de sa santé ne lui permettait pas
de présider deux ou trois séances ;

u Retrait des troupes russes à trente mil-
les, au moins, de Constantinop le, jusqu 'à la
décision du Congrès ;

« Représentation do la Grèce au Congrès ;
la même question réservée en ce qui con-
cerne la Roumanie , la Serbie et le Monté-
négro;

• Communication du protocole , pour si
gnature et adhésion aux Etats neutres
Portugal , Espagne , Suède , D anemark , Bel-
gique et Hollande; 5-ÎS

u Durée dn Congrè3]limitée^à six semai
nés. **

On assure que M. le docteur Constantin
James pose sa candidature pour le siège
devenu vacant à l'Académie française par la
mort de Claude Bernard. Nous apprenons
avec plaisir cette détermination.

^ 
Ancien

collaborateur de Magendie , savant éminent ,
littérateur de premier ordre , M. Constantin
James Bemble , en effet , réunir bien des con-
ditions pour succéder à colui dont il fut  le
condisoiple et l'ami.

M. de Kératry a présenté à l'estampille,
pour le colportage , BOU livre sur 1 Orient ,
où ee trouve développ ée oette thèse que
l'ex-sultan Mourad eat en parfaite santé,
au moral comme au pbysiqne, et qu 'il pour-
rait très bien reprendre le pouvoir.

Vous allez voir paraître la préface de la
ST édition du Nabab, préface que je viens
de lire en épreuves. Alphonse Daudet s'y
défend de nouveau d'avoir voulu faire une
galerie de portraits. Il proteste qu'on a bien
à tort cherché la clé de son roman. Deux
personnages seulement ont posé devant lui , le
Nabab et le duc de Mora , encore à grande
distance , et il lésa peints d'après ses aouve-
nira « cristallisés ». L'auteur ou le peintre
se défend du reste , non sans vivacité , du
reproche d'ingratitude : Au duc il De devait
rien ; quant au Nabab , il Pa plutôt flatté
que chargé. Suit uu croquis curieux à . jeune
employ é à chevelure mérovingienne qui n'é-
tait paB autre qu 'Alphonse Daudet chez le
duc- La préface est très courte ; cinq pages
en tout.

Lettre* de V< .rs;i __ I<.N.

Correspondance particulière de lu Liberté ,)

Versailles, 18 mars.
La, commission du budget s'est réunie

avant  la séance. La discussion, qui avait pour
objet la demande de mise à l' ordre du bud
gel des receltes annoncée à nouveau par
M. Léon Say, a été très orageuse, et finale-
ment , nous avons vu arriver tout courant
au télégraphe le secrétaire de lu commission
On nous affirme que cette course effrénée
avail pour but de héler en toute hâte M.Gam-
betta. Nous verrons si M. Gambetta a cru
devoir persister dans sa maladie.

La saisie des journaux la Commune et la
Marseillaise onl inspiré une vive irritation
nux députés de l'extrême gauche contre
M. Gambetta et son état-major , auxquel s , à
tort ou à raison , ils font remonter la respon-
sabilité des proscriptions.

Ou donne comme certain que sept seule-
ment des constitutionnels du Sénat sont dé-
cidés à suivre les gauches dans leur vole sur
l'état de siège et l'amnistie , mais les bona-
partistes feront vraisemblableme nt alli ance
avec les gauches.

La commission d» budget a ainsi fixé les
indemnités à accorder aux président et mi-
nistres pour les dépenses extraordinaires de
l'Exposition : 500,000 fr. au président de la
Républi que , 250,000 fr. au ministre des affai-
res étrangères, et 10,000 fr. à chacun des au-
tres ministres. Les ouvriers do l 'Etat rece-
vront une augmentation de 10 Oin sur leurs
salaires

M. Delsol , rapporteur de la loi d'élal de
siège, lit un rapport sommaire sur l' amende-
ment Bocber-Lambert Ste-Croix. Il rend
comple de la conférence tenue , ce matin,
dans le cabinet du président du Conseil.

MM. Dufaure et Bardoux ont accepté l'a-
mendement Bocher, sons cette réserve for-
melle que cinq sous-amendements présentés
par le gouvernement seraient également
votés. Ces sons-amendements oient à la ju-
ridiction mil i taire , en cas d'état de siège par
insurrection , en l'absence des Chambres :
1° la propagande des livres et brochures ;
2° les réunions publi ques électorales ; 8" cir-
culation et affichage des placards , manifestes,
bulletins des candidats ; 4° col portage des
journaux ; 5° administration de droit excep-
tionnel cinq jours après la répression de
l'insurrection.

Le rapport , considérant que l'amendement

Bocher ne modifie en rien d'essentiel le
projet de la commission et que les cinq sous-
amendements oient à l' amendement la ma-
jeure partie des garanties du pouvoir exé-
cutif , le rapport repousse rnmendemenl el
les sous amendements et maintient pure-
ment et simp lement la rédaction de I art. 8
par la commission.

M. Lambert Sic-Croix main tient son amen-
dement tout eu admettant  qu 'il peut être
amélioré. Ceci revient à dire que tes con-
stitutionnels sont disposés à accepter les
sous-amendements Dufaure Bardoux. Mais ,
comme la commission n'a pas cru devoir
convoquer les auteurs de l'amendement , ils
ue veulent point s'engager d'avance à voter
ces cinq sons-amendements.

M. Bardoux veut trois fois monter à la
tribune , la gauche te ramène à son banc :
elle ne veut point de débats.

La droite , quand le président met aux
voix l' amendement Bocher , demande la di-
vision et le vole an scrutin public. MM. Bo-
cher , Lambert S" Croix et Béranger com-
battent la division ; mais elle est de droit.
Après une longue agitation dan s les rangs
conrtitutionnels le vole a lieu , fl faut pro-
céder à un pointage qui donne ce résultat
sur le 1" paragraphe (Bocher) : 271 vo-
tants , 131 pour;  140 conlre ; l' amende-
ment Bocher est repoussé. M. Wilson
veut reprendre en amendement les 0 sous •
amendements {précités . M. Jules [Favre
proteste. L'art. 8 (projet de la Chambre)
eat mis aux voix et adopté par 148 voix ,
conlre 113. sur 275 volants. Le succès des
gauches acquis dès à présent est dû aux
10 voix d'appoint des bonapartistes et à
l'abstention des 14.constitutionnels.

En séance à la Chambre. - La discus-
sioiis 'oiivresurleprojeld e loi portant  ouver-
tureà la guerre d' un créditde 120.000 ,000 fr.
(liquidation de l'exercice 1877). Adoplé.

A propos des crédite supplémentaires
demandés par le ministre de la guerre pour
l'appel en trois (raclions des classes 1866-67
de l' armée territoriale , M. de Boys émet de
justes observations sur la situation pénible
tuile comme habillement et solde aux offi
ciers de celle armée. M La nglois répond
que cea observations visent le fond même de
la loi , et que ce n 'est pas le moment d' y ré-
pondre * Soit; mais il faut en tenir comple.
, M. Léon Say vient d' arr iver  du Sénat. La
Chambre haute ayant  elle aussi capitulé, il
ee, dispose à renouvr-W avec plus d'assu-
rance la demande de budget. Lu discussion
sac l'élection de M. du Domaine est ajour-
née à demain. Celle de M. Donville-Maille-
feu est mise a la suite de l'ordre du jour.

Lettres «le Kouie
Coi-Mspon 'la 'ic *p 'irlicnl.iùre 'Ul.ti L lBUXÏPÉ.)

Rome, le 17 mars.
Les pèlerins belges ont eu le bonheur d'ô

tre admis en quelque sorte aux joies du Tha-
bor en ce jour où Ja Saint;.' Eglise nous
rappe lle les gloires de la Transfiguration. Le
Souverain Pontife a daigné lea admettre a
assister , ce malin , à sa messe, et leur distri-
buer la suinte communion L . touchante
cérémonie s'est accomplie dans la salle dite
je la comtesse Mathilde , que l' on avail trans-
formée en chapelle. J aijeu moi-même la con-
solat ion d'y assister et je veux . au moins ,
vous rapporter les paroles que le Pape a
adressées aux pèlerins après la célébration
du saint sacrifice :

a Vous allez partir , mes- chers enfanls ;
« vous allez retourner à la lutte quotidienne
, dans laquelle tous les chrétiens onl leur
t part , surtout aujourd hui. -.'est pourquoi ,
« j'ai voulu vous réunir autour  de moi afin
. de vous fortifier. Je viens de vous nourri r
€ du Pain céleste , et , maintenant , le souve-
« iur de celte cérémonie doit vous confir-
• mer dans la résolution d' un dévouement
« et d'une fidélité sans bornes à Notre Sau-
« veur Jésus-Christ et à la Sainte Eglise. Le
« dévouement et la fidélité porteront avec
« eux la soumission humble et entière aux
< lois de l'Eglise , à ses doctrines et à ses
« enseignements. Persévérez , chers enfants ,
« dans cette docilité et dans ce dévouement
« dur ant le cours du pèlerinage terrestre ,
« et vous obtiendrez enfin l'éternelle récom-
« pense. A cet effet, j ' invoque du fond du
« cœur , les bénédictions de Dieu sur vous ,
« sur vos familles, sur vos œuvres elje bénis ,
« en vos personnes , lo Belgi que toul entière.
« Benedictio Dei, etc. »

Le nouveau ministère n 'est pas enco re
mis au jour. M. Cairoli cherche un homme :
le ministre des finances , car , au fond, et
quoi qu 'on en dise , toute la difficulté est là
et je puis vous en dire le pourquoi . On se
serait aperçu d' une disparition de plusieurs

millions , dans les comples du trésor public.
Assurément les moyens ne manqueront pas
à'édaircir ce mystère, mais, en attendant ,
le mystère subsiste. C'est de l'histoire que
je vous raconte et le journal l'Opinione , tout
libéral qu 'il est, s'en porte garant. Il a été le
premier en effet , à signaler le mystère en
question.

Italie. — Les journaux constatent que
la formation du cabinet rencontre quelques
difficultés , particulièrement pour les titu-
laires des portefeuille s dea finances , dea
affaires étrangères et de la guerre.

La commission de la Chambro a adopté
le projet du traité de commerce avec la
France. M. Luzzati a été comme rappor-
teur. Le rapport sera présenté probable-
ment aujourd'hui.

Chine. — L a  Chine a demandé à la
Russie d'évacuer Koulcha , ville située dans
le Tutk estan chinois.

Les officiera chinois qui étudient en Eu-
rope ont été rappelés.

QUESTION ORIENTALE

Londres , 19 mata. —r Lo Times dit que
lo gouvernement d'Autriche a été positive-
ment informé quo les Russes concentraient
des troupes sur sa frontière.

Le Daily Telegraph publie une dépêche
de Péra de source authenti que dicant que
l'Angleterre a protesté contre la marche de
forces considérables vers les Dardanelles et
le Bosphore.

Le Times dit qae le devoir de l'Euro pe
est de soutenir la thèse que le traité de
paix doit être soumis en entier au congrès.

MKCIIES TÉLÉGRAPIHOUES

VERSAILLES, 19 mars.
La Chambre a approuvé la convention

douanière avec l'Espagne ,
Le Sénat a commencé la discussion du

budget des dépenses, ll a adopté les budgets
des finances , de la justice et des affairée
étrangères ,

CONSTANTINOPLE , 19 mars.
Le bruil a couru que l^s Russes ont p lacé

dea torpilles daus les eaux de Bujukdéré.
Informations prises, ce bruit  est dénué de
fondement . Néanmoins on assure que la
Porle a fait prier le grand-duc Nicolas de
choisir pour les troupes russes un aulre
lieu de débarquement que Budjulcéré.

CONSTANTINOPLE . 19 mars.
Le sultan a remis au premi er ministre la

décoraliou de l'Osmanié de première classe
ainsi qu 'un sabre avec un fourreau en or.

Les Russes désarment en Bulgarie les
chrétiens aussi bien que les musulmans , afin
d'éviter des rixes.

2S,000 Russes sont arrivés à Tchataldja ,
à Tchekmedje et dans les environs de San-
Stefano, dans le but de remplacer une par-
tie de la garde impériale qui doit s'embar-
quer, mercredi , pour Odessa.

Siivfet pacha s'est rendu à San Stefano
pour faire, des représentations dans ce sens.

On assure que l'embarquement des trou-
pes russes stationnées à San Stefano est im-
possible pour le moment , et qu 'il sera sus-
pendu . Mais rien n'esl encore décidé à cet
égard .

VARIÉTÉS

LA SOCI éTé DE SAINT JEAN pour l'encoura-
gement de l'Art ch rétien est née en 1872 à
lu snite d' une réunion des Comités catholi-
que.*» de France et àans une Commission
présidée par M. Rio. Cetle œuvre de propa-
gande artistique , encouragée par le Congrès
de renseignement chrétien , par Son Emi-
nence le cardinal Guibert et plusieurs au-
tres prélats , a déjà rendu de réels services
par ses pub lications , ses expositions et ses
concours ; son influence s'est fait heureuse-
ment sentir sur la pratique et. l'enseigne
ment des beaux-arts , sur la musique sacrée,
sur la décoration des églises , sur l'imagerie
populaire , etc.

Depuis le mois de janvier 1878, '» "*f" nde l'Art dirét 'cn, dirigée depuis virat^*
ans, par M. le chanoine J. Corl),eUg f n iJet>n.
nue l' organe de la Société 00 -



Tous ses membres, payant une cotisation
annuelle de 20 fr., recevront ce Recueil tri-
mestriel il lustré de nombreuses gravures et
formant par an deux volumes de 812 pages
chacun.

Pour faire partie de la Société de Saint-
Jean , il n 'est point nécessaire d'ôtre érndit ,
archéologue ou artiste , il suffit d'adhérer à
la pensée inspiratrice de celte œuvre essen-
tiellement catholi que :  la régénération de
l'art par la Religion. TI n 'est point de dio-
cèse où ne doivent se trouver un certain
nombre de personnes (les dames elles mô-
mes sont admises") qui veuillent prèler leur
concours à celle importante association.
Pour eu faire parlie , il suffit d^ adresser son
adhésion au Président de la Société, rue de
l'Université , 47 , à Paris , el de payer la coti-
sation annuelle.

Le prochain numéro (janvier-mars) de la
Revue de l'Art Chrétien, organe de la So-
ciété de Saint-Jean, contiendra les articles
suivants :

FéLIX CLéMENT . De la mission des beaux-
Arts.

L'ADU é DAVIN . La cappella greca du cime-
tière de Priscille.

L'ABBé GIRAUU . Notes de voyages.
L'ABU é J. ConiiLET. Etude sur les fonts

baptismaux.
LE P. G ERMER DURAND . Iconographie de

l'Assomption.
CH. DE LINAS . Origines do l'orfèvrerie cloi-

sonnée.
MGR BARIUER DE MONTAULT. Les églises de

Rome.
En. DE BARTH éLéMY . Carrelages émaillés

de la Champagne.
L'ABBé R. CHARLES. Eglise de Lacoué

(Sari lie).
Duc DE BRISSAC ET F. CLéMENT . Projet

d'institution d' une école catholique de beaux-
ar ts, à Lille.

BULLETIN DE LA SOCIéTé DE SAINT-J EAN .
LE R. P. M ARTINOV . Biblio grap hie.
J. CORBLET. Bibliographie , Chronique , etc.

Etat civil de Fi_l . oc.uT..

(du 1" au 15 mars 1878.)
NAISSANCES.

Antiglio , Amita-Roma, lillo de Nicolas , d'Ornn-
vasso (Italie). — Btililmann , Marie-Puulino, lille
do Joseph-Léon , de Grosswangen (Lucerne). —
Kellor, François  ̂ fils d'Edouard , «lo DOtUngen
(Argovie). — Delaquis, Marie-Eugénie, fille de
François-Xavier, de Posieux. — Gauthier , Nico-
las-Pierre, fils de Jean-Jos.-Vincent , de Rueyres-
les-Prés. — Rohrbasser, Marie-Marguerite, fille
de François-Barthélémy, do Fribourg et Wun-
nenwyl. — Zurich , Miiriu-Josépliine-Mùlanie-Lu-
cle, lille d'Ernest, do Lessoe et Barberôche. —
Singgeli, _._ar_e -EJi_o, .fille de Jean, de Wohlen
(Berne). — Bœriswyl, Alexandre-Léon , fils d'A-
lexandre-Jeiin-Laurent, de Fribourg. — Gfeller ,
Marie-Madeleine, fille d'Elie-Adolphe, de Reuti-
gen (Berno). — Piller , Caroline, fille do Jeun-Chri-
stophe, de Bonnefontaine.

DÉCÈS.
Le 2. Jungo , Jacques-Louis, charretier; do Fri-

bourg et Guin , 62 ans — 3. Jeckelmann , Pierre-
Thomas, journnlior , tlo Fribourg ot Guin , _'l
ans. — 5. Caslellanno, Mario-Louise , religieuse;
de Caslollunno ( France), 87 ans. —7. Winkler,
Mario-Catherine, du Fribourg, 03 ans —8. Ilei-
mo_ , Lucien , journalier , de Friboiu-g, 34 ans. —
10. Keller , François , do Doltingen (Argovie), 7
jours. — Bursel , Tobie, journalier, deLa-Cp'rbaz,
40 ans. — Scliaclier , Hubert, do Granges-Paccot ,
14 ans. — 12. Dupont, Mario, de Fribourg, 14
mois. — Sciboz, J-Usébie, domestique, de Troy-
vaux, 3!) an s. — 14. Haas, Jean-Josoph , do Mar-
bach (Lucerne), 7 semaines.

MARIAGES.

Wiesner. Jules, serrurier , do Bubendorf (Bàle-
Campagne), et Jungo, Mario-Joséphino-Adélaido ,
ménagère, de Fribourg.

M. SOUSSENS. Rédacteur.
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CALORIFERES GURNEY
Le succès tonjours croissant des Calorifères Giirney a fait surg ir

des contrefacteurs qui ont voulu donner à des poêles de fonte une
certaine reaBi rablance avec les appareils Gurney sans avoir rien do
commun aveo ces derniers qui ne peuvent ni se briser ni so fondre
sous i'aciion du feu , et qni , par consé quent , n'exigent jamais de ré-
parations.

LPB appareils Gurney chauffent déjà 15 cathédrales , plus do
500 églises, 80 communautés d'hommes ot de femmes, 150 châteaux ,
11 hô pitaux , 9 fléminftiree , etc., etc. Plusieurs églises de Paris l'ont
adopté , à l'exclusion de tous les autres qui ont été présentés , pour
remplacer le système (Cloche) qu 'elles ont , et qui ne chauffe pas. —
C'est aussi l'appareil Gurney qui , depuia 1867, chauffe l'église Sainte-
Geneviève de Paris (Panthéon).

80 autres sy-tèmes ont déjà été remplacés par les Gurney ; c'eBt
lu reate, le seul -.yatème qui ne donne pas la ch&leuc sèche et qui
conomise 50 OlO sur le combustible. —

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

On envoie franco la Notice, la liate deB établissements où le Gur-
ney fonctionne et les certificats obtenus p *r ledit syiièrae.

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

Patronage des apprentis
4'i7. 602, Oo cherche à placer des appren-

tis dans des maisons de commerce.
221. Un jeune liommo de la Suisse al-

lemande demande à entrer en apprentissage
chez un boucher.

275. Un Jeune lionuue désire apprendre
l'état de menuisier, à la condition de rester
chez son patr on le temps nécessaire pour
payer les frais d'apprentissage par son tra-
vail comme ouvrier.

526, 615. Des jeu nés gens qui ont achevé
leur  apprentissage dans des maisons de com-
merce cherchent à so placer comme commis
de magasin.

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

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

428. Un j:*»!!»'* homme, de la Suisse al-
lemande demande à entrer en apprentissage
chez un brasseur.

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

475. On désire placer un jeune homme
che/. un orfèvre.

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

588. Un .jeune homme de la Suisse alle-
mande désire achever son apprentissage chez
un lail  leur dans le canton de Frihourg.

601. Deux jeuin's boulangers désirent se
perfectionner dans leur état chez de bons
maîiras.

650. Un jeune homme, désire apprendre
l'état de serrurier.

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

< _ (a mémoire de Pie IX

M E B M M M B
A l'effigie tiu Sainl-Père tleluiil

L'image cle son tombean
h Sn.inte--llji.rie Majeure

I'.T
la date de sa morl

Exécution de première finesse , dorées et
argentée forme ovale, dimension d'une pièce
de 2 fr.

A l'Imprimerie catholique à Fribourg
Prix: 0,»0 ceut.

En vente à Romont , chez M. Slajcssi li-
braire ; à Bulle , chez M. Baudère libraire.

I I VAI-B-H
I ACTIONS DK UAMQUB nomilllllc

l-'fKUT I .. .
______ Banque (lo Bile . . . .  6000

À390C. bariq. de Bftlo . . 600
lliuiquo comm. de Bftlo . 600

_ Banque Im. . dû BMe . . 1000
__ Comple d Esc. de Bftlo . 2000

IOO Banque fédéralo . . . .  600
985/8 Crédit argovien . . . .  600
_ flanque de Wintertliour. 500

Crédit lucernois . . . .  500
Banque coro. Schaffouso. 600
Crédit suisse 500
Banque d'Alsacc-I-or. . • 500

I
iri. dc Mulhouse.  . 500

Créditl yonnais 500
,.„ ACTIONS DB CHKMIKB PB *¦_-_

81 Central 600
97 Nord-Est 500
85 1/2 (jotl iaid 600
57 Rjglli 600
65 Arth. -Kiglii . . 600
47 1/2 Ouest .actions anciennes 500
— i id. do priorité 500
813/8 I. Chemins de 1er réunis . 500

ANNALES CATJIOLÏOUES
Revue religieuse hebdomadaire

J. CHANTREL, rédacteur on chof.

SOMMAIRE nu N° 826 nu 16 M ARS 1878
Chronique de la semaine, par M. J. Chan-

trel. —- La queslion d'Orient et le Congrès.
— Discours du roi Humbert  ; M Crispi ; dé-
mission du ministère i talien.  — Au Vatican :
nominations ; réponse au Sénat espagnol ; la
garde suisse. — Les Chambres françaises. —
Loi sur le col portage.

Funérailles épiscopales. — Le cardinal
Brossais Saint-Marc et l'évoque de Béavivaia.
— Funérailles de Mgr Gignoux. — Discours
de Mgr Langénieux.

Le couronnement du Pape. — Récil com-
p let de la cérémonie.

Les armes du Pape. — Lumen in cœlo,
prop hétie de saint Malachie.

— Adresse des cardinaux a Léon XIII ;
réponse du Sainl-Père

La Papauté et le Protestantisme. — Ar-
ticle d' un ministre protestant sur les Papes.

L'enseignement quadragésimal. — Dis-
cours du Suint-Père uux curés de Rome. —
Lettre pastorale du cardinal Guibert.

Le cardinal Franchi, par M. Grabinsk y.
— Notice biograp hi que.  — Jugements des
journaux catholi ques. — Les secrétaire_
d'Elat depuis 1789.

Un monument ù Pie I X . P remiè re liste
de souscription.

Une œuvre parisienne. — Œuv re de
Montronge.

Revue économique cl financière, par A. F.
Bulletin bibliographique.
On N'abonne à l'Imprimerie ca-

tholique ;i Fribourg, prix «le l'a-
bonnement. IO fr. pa_? au.

L'Imprimerie catholique

avise Messieurs les curés qu 'elle so charge
de l'impression des

BILLETS DE PAOUES
et qu 'elle les livrera daus les 24 heures
après la demande.

l£ti<lucMcft «le vins
Ordinaires , le cent à fr. 0,80
Ornées et gommées » à fr. 0,60
Dorées » à fr. 0,70

S'adresser à VImprimerie catholique , à
Fribourg.
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Travaux en Ciment
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Fabriquées sans cuis- Ces tuiles , par
son elfes ne craignent leur élégance,
lagcleo.ctcominetout légèreté et so-
ouvrage en ciment , ndité, sont
elles augmentent de bien supéi-ieu-
soliditô en vieillissant. res à toutes

. . celles en usage
j PRIX MODÉRÉS. r-ctnellcmeirt.

Spécialité de Tuiles cn Ciment comprimé
Bassins de Pressoirs, et vases de caves

faits sur  place et garantis. — BassiiiM de
fontaines el Jets-d'eau. — Réservoirs . —¦
Dallages en ciment  Portland unis  et façon-
nés. Trottoirs. — Corridors. - Cuisines.
— Granges. — Ecuries — Cours , etc.

Currtlages en ciment comprimé. -- Mar-
ches d'escaliers, droites et tournantes. —
Bordures de Jardins.  Fromiigères . — Pier-

a porcs , e t c.
Monuments de Cimetières de diverses for

mes, prix très-modérés.

KIMW-IilO
spécialité des Frères BRANCA do Milan.

20 ans de succès en Italie, dans les Améri-
ques, dans les Indes, en Orient el en Egyp te.
Médaillé aux Expositions universelles de

Paris, de Vienne et de Philadelphie.

Le Fernect-Kraiica esl la l iqueur  recon-
nue comme la plus hygiénique. — Elle est
recommandée par de nombreux médecins
comme préservatif des fièvres intermittentes
des pays de nuirais , des maladies épidémi-
ques en général , et du choléra.

Le Feriiet-liraiieu facilite la digestion,
calme la soif , stimule l'appétit , guérit le mal
de tôte , le vertige , le mal nerveux , le spleen.

Celle liqueur , supérieure i'i tous les bitlers
et amers connus , se prend lous les jour»
avant le repas comme apératif. Après le re-
pas, elle esl un di gestif énergique. On peut
la mélanger avec le vermouth; le vin , l'eau
de seltz , le café, etc.

Le Fonict-IïraiicH, ainsi que le Ver-
mouth de cette fabrique se trouven t en
vente ;l Fribourg:

Dans la Droguerie de M. FIUESZEL, rue de
Lausanne, 17li; dans la Confiserie de M. P.
MoosBRUGGEtt, rue de Lausanne , 160.

(840)

AVIS
Le soussigné se recommande à l'honora-

ble publ ic  pour la construction de l'otagers
dans toutes les dimensions et formes, a i nsi
que pour fournaiix roiicls pour chauf-
fage, garni en tôle. Il se recommande eu
même temps pour tous les ouvrages de ser-
rurerie et bâtisse.

Ouvrage garanti  et prix modérés.
Jean Obt.rliol-s.

(10ol serrurier, rue de il oral 183.

K __'IMVI. IMEI-IE CATHOLIQUE SUISSE,
Utai-ica à Notre-Dame de Lourdes

uni vie dc prières et du Souvenez-vous.
Prix de la douzaine , 50 ct.

> du cent S fr.

BOURSE DE PARIS
18 Mars AU CO&U'TANT m Mars
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