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1. Mouvement de la population suisse
pendant l'unnée 1878.

2. Tableaux hebdomadaires des naissan-
ces el décès dans les localités de plus de
7,000 habitants.

3. Evaluation de l'exportation de la Suisse
pour les Etats-Unis de l'Amérique du Nord
pendant l'année 1878.

4. Résultats des examens pédagogiques
et sanitaires dn recrutement pendant l'an-
née 1878.

B. Emigration des citoyens suisses dans
les pays d'outre-mer pendant l'année 1878.

6. a. Etudes sur la législation suisse
concernant les assurances ;

/;. Eventuel lement:  statistique des socié-
tés d'assurances , autorisées en Suisse.

7. Pour le cas où le bureau ne s'occupera
pas de l'article 6 b. et si le lemps le permet:
Continuation des études sur les prix des
assurances , études commencées en 1878.

Un travail bien intéressant , se rapportant
à la statistique et à la moralité fédérales
serait la liste , par départements , des fonction-
naires fédéraux tombés en faillite et privés
de leurs droits po litiques , avec indication
des traitements de 8000 à 5000 fr. qu 'ils
reçoivent Notre correspondant communi-
querait volontiers ses renseignements a ce
Bujet au bureau de statisti que.

La direction de l'entreprise du Golliard a
demandé que le Conseil fédéral lui accorde
l'autorisation de créer une hypothèque eu
premier rang pour le cap ital déjà émis en
obligations et s'élevant à 48 millions de
francs , pour la quatrième série encore à
émettre et du montant de 20 millions de
francs et pour l'emprunt à contracter s'éle-
vant à 6 millions de francs , tolal 74 millions
do francs. Cette hypothè que serait accordée
sur les lignes déjà exploitées , sur les lignes
en construction et sur celles qui sont en-
core à construire. Cette demande fera l' objet
d' une publication dans la Feuille fédérale ei
dans les journaux désignés pour les publica-
tions de la Compagnie ; le Conseil fédéral a
fixé au 12 mars prochain le délai pour les
oppositions.

Dans leur prochaine session les Chambres
fédérales seront invitées à ratifier :

1. Un contrat entre les Sociétés de la
Suisse centrale et do la Suisse-occidentale ,
conclu le 3 décembre 1878 relativement à
l'exploitation de la ligne de Berne jusqu 'au
pout de la Sing ine et à l' usage commun de
la gare de Berne pour la Suisse occideutale.

2. Un projet de changement dans la con-
cession des tramways de Genève afin d'au-
toriser l'exploitation de ces lignes au moyeu
de machines à vapeur.

Sont ratifiés par le Conseil fédéral :
1. Les règlements édictés par ies gouver-

nements d'Unterwnld , de Glaris , d'Appen-
zell Rhodes Extérieures et de St-Gall pour
l'exécutiou de la loi fédérale du 28 juin
1878 sur la taxe d'exemption du service
militaire.

2. Une convention relative à des réformes
postales entre la Suisse et l'Autriche-Hon-
grie. Cette convention a été signée à Vienne
le 24 janvier par M. Iltihn , directeur en chel
des postes , sous la réserve de la ratification
par le Conseil fédéral. La convention doit
entrer en vigueur le 1" avril prochain.

Les courses postales de Bieune à Buren
et de Buren à Langnau sont supprimées à
partirdu 1" mai, parce qu 'elles donnent une
recette insignifiante.

Il est accordé au gouvernement de Lu-
cerne un subside fédéral de 400 fr. pour les
frais d'uu cours de garde-forestiers qui sera
tenu dans le rayon forestier du canton de
Lucerne.

CONFÉDÉRATION
M. Challemel-Lacour , ambassadeur de

France, a présenté mercredi matin au Con-
seil fédéral ses lettres de créance.

Le pevsonnel de l'ambassade de France
assistait à la cérémonie en tenue civile. M. le
capilaine d'Aiguy, attaché militaire, portait
l'uniforme.

M. Challemel-Lacour a été reçu par le
Conseil fédéral au complet. Le chancelier et
le vice-chancelier assistaient k l'audience.

Les discours d'usage onl élé échangés entre
le nouvel ambassadeur el M. le colonel
Hammer, président de la Confédération.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — Le Conseil d administration
de la Société des Eaux de Bienne s'est
réuni vendredi , 7 courant ; sur la proposition
de la Direction , il a adjugé , à l' unanimité ,
les travaux de creusage et de canalisation
de la source Merlin à M. Ritter , entrepre-
neur .

Ces travaux , y compris lo captage de la
source , sa canalisation et lo réservoir à con-
struire an-dessus du stand , reviendront
à 240 ,000 fr. somme à laquelle il faiit ajou-
ter 200,000 fr. pour achats de tuyaux ou
conduites.

En résumé, et en y comprenant les frais
occasionnés pour les plans et les études , la
dépense totale s'élèvera à 748 ,000 fr. y com-
pris les frais d'achat de la fabrique de pâte
de bois.

Les travaux commenceront immédiate-
ment el devront ôtre terminés au 31 octobre
de celte année.

Zurich. — Les Zurcher Nachrichten
racontent un acte de sauvagerie commis le 6
courant à Zurich. A 4 heures du matin , les
habitants de divers quartiers étaient réveillés
par un tintamarre affreux. C'était un fracas
terrible de réverbères bmés, de carreaux
enfoncés. On arrêta les aimables héros de
culte farce nocturne. C'étaient trois artistes
du théâtre de Zurich. On trouva sur eux des
pantalon s déchirés et 45 centimes au fond
des poches. 120 carreaux ont été brisés.
Le dommage est considérable. On l'évalue
à 5 ou 600 fr. L'un des acteurs , Raberg, a
été relâché sous caution , à la demande du
directeur du théâtre , alin de jouer un des
principaux rôles de Dora. Le public esl in-
di gné et demande au directeur une résilia-
tion des engagements conclus avec ces
Vandales.

Genève. - L'œuvre pour le traitement
du clergé du vicariat apostolique de Genève
entre dans sa sixième unnée d'existance.

Les circonstances qui l' ont rendue néces-
saire sont aussi impérieuses que par le passé.

Pendant l'aimée qui vieut de s'écouler ,
aucun acte de réparation n'a élé accompli à
l'égard de la population catholi que du can-
ton de Genève. Le gouvernement a continué
à s'emparer des églises. C'est à dire qu'il a
fallu continuer aussi â pourvoir les parois-
ses spoliées de chapelles pour le culte et de
logements pour les curés. *

Quant au traitement du clergé , les plus
grandes probabilités autorisent à croire que
le gouvernement de Genève semble vouloir
se délier des engagements qu 'il avait cou-
traclés à cet égard.

En présence d'un tel élat de choses, les
catholiques n'ont pas d'autre parti k pren-
dre que celui de continuer le système de
contributions volontaires qui , depuis sept
aunées, assure leur indépendance , leur hon-
neur et la dignité de leurs consciences.

Voici le bilau de l'Œuvre pour l'année
1878 :

Sommes versées fr. 41,845 10
Sommes payées 47,972 85
Déficit 0,627 25
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CANTON DE FRIBOURG

Session extraordinaire du Grand Couseil
3° Séance — Mercredi 12 février

PnÉSIDENGE DE M. WU1LLEIIET

1. Le conseil d'Elat demande un bill d'in-
demuité de 13,250 fr. pour liquider l'ar-
riéré des frais de justice pénale. M. Menoud
exp li que que ce déficit tient à des arriérés
de plusieurs exercices. En signalant le chif-
fre élevé des frais de justice pénale , il justi-
fie sa sévérité dont on s'est plaint  en celte
malière. Si le tarif n 'est pas suffisant qu 'on
le change, mais tant que la loi est là , il faut
l'appliquer.

Le crédit est accordé.
2. Reprise de la discussion de la loi sur

les communes.
M. Menoud répond à M. Schaller qui a

paru craindre que le projet du couseil d'Etat
sacrifie les intérêts des communes rurales.
M. Menoud a vécu dans la campagne , il con-
naît les intérêts des campagnards , et il a la
conviction de les défendre mieux que par le
projet de M. Schaller. Les deux exposés his-
toriques faits hier prouvent que les commu-
nes ont reçu différents biens et ressources,
il y eu a qui onlêlédounés pour f aire face à
des besoins d' utilité publi que. Par la culture ,
par les fondations ou par l'épargne , il a étô
créé d'autres biens qui sont la propriété par-
ticulière dea bourgeoisies et communes. Les
communes sont de petits Etats , subordonnés
à l'Eta t général. Historiquement les biens
donnés aux communes n'onl jamais élé des
biens particuliers. On nous oppose les auto-
risations de coupage, mais c'est que ces cou-
pages ne pouvaient se faire sans permission
dans aucune forêt. An point de vue du droit
romain , les concessions n 'étaient que de la
jouissance , et le droil romain a continué à
ôtre app liqué dans le moyen âge k la popu-
lation du pays , tandis que les Burgondes
avaient la loi Gombetle. M. Menoud rappelle
qu 'en 1863 il a élé le seul à soutenir Je pro-
jet du conseil d'Etat , et cela dans le but de
donner des droits aux habitants qui pétition-
naient. Mais le Grand Conseil n'admit pas le
projet , et rédigea la loi dans uu sens qui a
satisfait tout le monde. Il n'y a p lus eu de
réclamations , el si uous touchons à la loi ,
c'est à cause de la Constitution fédérale. Eta-
blir deux assemblées dans toutes les commu-
nes, c'est établir une chose inutile dans ies
communes où il n 'y a presque pas d'nabi-
tanls. Dans le1* villes il y a les conseils gé-
néraux , qui suffisent à tout. Dans les com-
munes où il y a des habitants en grand
nombre, il y aura des conflits incessants en-
tre les deux assemblées. Le projet suffit pour
tous les besoins et n'entraîne à aucun con-
flit , il fortifie les bourgeoisies , et c'est pour
cela que je le voterai.

M. Is. Gendre dil que la question touche
au droit constitutionnel et au droit de pro-
priété. La discussion a dévié. Le projet doit
répondre aux nécessités imposées par la
Constitution fédérale. Avons nous encore des
bourgeoisies ? N'avons-nous que des com-
munes, et dans ces communes y n-t-n éga-
lité de droits entre tous les citoyens ? J'ai
demaude au mois de novembre s'il y a uue
différence entre lea bourgeoisies et les com-
munes. Je ne voudrais pas êlre envisagé
commo favorable à ces vieilles bourgeoisies.

Entrant dans la question , M. Gendre cite
l'article 48 qui donne au Suisse établi tous
les droits du citoyen du canton , et tous les
droits des bourgeois de la commune. Il faut
établir les droits des bourgeois , ce que ne
fait pas la loi. L'article 45 a touché à la
question de l'assistance, et M. Gendre l'in-
terprète en ce sens que l'on ne peut retirer



établissement qu 'à ceux qui tombent d' une
manière permanente à la charge publi que.
La commune de l'établissement doit venir
au secours des familles qui n'ont besoin que
do secours accidentels. Il cite à l'appui le té-
moignage de M. Blumer. Nous devons fairo
une loi qui corresponde à ces obligations
constitutionnelles.

Eu maintenant la promiscuité entie les
biens bourgeoisiaux et les biens communaux ,
vous allez au-devant de réclamations el vons
sortez des termes de la Constitution qui , à
l'article 43, ne fait exception qu 'en faveur
des biens de bourgeoisies et de corporations ,
tels qu 'il eu existe pour la bourgeoisie de
Fribourg C'esl pour cela que je demandais
une statisti que des bieus bourgeoisiaux , qui
doivent ôtre conservés , tandis que tous les
autres biens communaux doivent tomber
sous la règle commune.

M. Gendre demande qui convoquera lea
assemblées communales II demaude aussi
que l'on fixe les attributions de ces nssem
lilées. L'article. 80 da la loi de 1864 ne sullil
pas. Nons verrons à l'article 8 que les bour-
geois peuvent tout et qu 'il ne reste rien
pour les assemblées communales. C'est in-
constitutionnel.

L'orateur s'engage ensuile dans une très-
longue discussion histori que pour établir
qu 'il n 'y avait des bourgeoisies que dans
quel ques villes , et que par suite du ser-
vage, etc., il était impossible qu 'il y eût des
communes et des biens de bourgeoisie dans
les campagnes pendant lout le moyen-âge
Il déclare qu 'il ne veut oas établir de. doubles
administrations. La loi u 'a à s'occuper que
de l' administration communale. Les bour-
geoisies sont des sociétés privées donl l'Elat
n 'a pas à s'occuper autrement quo de toules
les antres sociétés. Elles s'administreront
comme elles voudront. La loi de 1869 a
supprimé l' obligation de l'assistance des pau
vres , innovation malheureuse, et dont le pro-
jet devrait s'occuper. Si l'on veut arriver à
une loi acceptable par le Conseil fédéral , il
faut admettre le projet de M. Schaller. U
repoussel' article 1".

M. Week cherchera à ôtre court , et n'en-
trera que le moins possible dans la discussion
histori que. Ces revues rétrospectives offrent
de l'intérêt ; raais nous devons nous placer
en face de l'élat actuel et voir ce qu 'il y a
k faire pour mettre nos institutions en con-
formité avec la Constitution fédérale. La
propriété communale a trois origines diffé-
rentes ; comment l' organiser si l' on tient
compte -1e ces ori gines ? Il faut prendre les
faits tels qu 'ils sont sous peine do tomber
dans un dédale inextricable.

En fait , la commune , comme telle , a tou-
jours eu à pourvoir à des charges locales el
même à des charges générales : on a con
struit des fontaines , des fours banaux , des
chemins , etc. Co n'est qu 'après avoir sup
porté ces charges qu 'on s'est réparti l'excé-
dant des revenus entre communiers. Ce
n est que plus tard qu 'on a restreint le droit
de partici pation en établissant les bourgeoi-
sies. La commune avait déjà alors nn certain
caractère administrati f ;  plus tard elle a pris
un caractère politi que. La commune et la
bourgeoisie ne faisaient qu 'un chez nous
jusqu'en 1648. Il faut tenir compte de ces
deux faits: l' existence du droit d' usage , qui
a acquis uue longue prescription , et l'obli-
gation de contribuer aux charges commu-
nales.

On a distingué entre biens communaux et
biens bourgeoisiaux , et on a cité commo
exemple la villo de Fribourg. Cetle disti nc-
tion a pris naissance en 1804 pour la ville
de Fribourg ; elle a acquis prescri ption ,
mais on pourrait en coi.; - ter le fondement
histori que. L'acte de dumiion n 'en fait pas
mention et aucun acte législatif ue l'a établie.

Notre loi de 1848 avait donné l'adminis
tralion de la commune à tous les domiciliés
bourgeois ou habitants. Eu 1858 nous ren-
dîmes l'administration purement bourgeoi-
sialé, et en 1864, pour faire droit à de nom-
breuses réclamatious, uous admîmes l'élé-
ment des contribuable s dans l'administration
Si vous adoptez les propositions de M. Schal-
ler vous arrivez ù diviser la commune en
deux. M. Schaller propose bien l' uni té  du
Conseil communal , mais évidemment cela
ne saurait durer. Le système du conseil d E -
tat est le seul qui ne mène pas a la dmsion
de la commune. M. Gendre la veut;  parloul
où ello a été faite on reconnaît que cest  un
mal. Un Bernois me disait dernièrement:
Ne faites pas ce que nous avons fait ; vous
seriez conduit à la suppression des bour-
geoisies. Il serait meilleur que nous eussions
pu conserver noire système qui donnait un
droit aux habitants lorsqu 'ils contribuaient
aux charges de la commune ; mais il nous
a fallu tenir compte des changements intro-
duit par la nouvelle constitution fédérale.

Eu somme nous vous proposons de mainte-
nir le statu quo. la prati que suivie depuis
cinq ans .

Contrairement à ce que prétend M.Schal-
ler , l'article 8 laisse assez peu d'attributions
aux assemblées de bourgeoi s, et il le prouve
en comparant cet article aux attributions des
assemblées communales énumérées à l'art. 89
de la loi de 1864 En matière d' assistance ,
l'art 45 n'a pas l'extension que lui  donne
M. Gendre Rien ne dit que la commune
doive l'assistance aux habitants non bour-
geois ; c'esl le contraire qui ressort du texte
constitutionnel , lequel suppose en principe
l'assislanco par la commune d'orig ine. Par
bienfaisance publi que ou entend non « l'as-
sistance publique •, mais la charité du public
Les secours et l'assistance sont un service
public et les habitants auront le droit d'in
tervenir dans les assemblées où il y aura à
voler des charges dans ce but.

L'orateur croit que le projet de M. Schal-
ler serait moins que celui du conseil d'Elat
conforme, à la Constitution fédérale. Le con-
seil d'Elat vous propose de régulariser le
statu quo. A moins de diviser lu commune
en deux , il n'est pas possible de faire autre-
ment que nous vous proposons.

M. Schaller défend son projet conlre les
critiques qu 'il a entendues , et montre que
son projet ne diffère guère de celui du con-
seil d'Etat , que par une grande clarté de
rédaction. Ce qn 'il veut garder, ce sont les
jouissances communales qui seraient com-
promises dans les communes où l'élémenl
étranger se trouverait en majorité.

M. Robadey propose à l'art. 1" la sup-
pression du mot elc. ; dans un article aussi
important , il faul une grande clarté et une
extrême précision. Ce mot pourra provo-
quer des abus et des recours infinis On ne
peut admettre que toute une parenté puisse
se prétendre au bénéfice d' un permis d'ha-
hi tu tin n.

M. Week estime qu on ne peut exclure les
fils , neveux , cousins qui sont au même mé-
nage el font parlie de la famille. Le plus
simple serait de retrancher cet alinéa , parce
que la jurisprudence est maintenant fixée.

M. Chollet, au nom de la commission , ré-
pond aux observations et critiques faitesde
l'art. 1" du projet , et en demande l' adop-

3. MM. Chaney, Jaquet , Robadey, Duvil-
lard , etc., ont déposé la motion suivante  :

< Le couseil d'Etal est invité à examiner ,
si soit en appli quant les lois actuellement
en v igue ur , soit en comblant les lacunes de
notre législation sur la matière , il serait
possible de ramener l'escompte des prêta
de nauque à un taux plus eu rapport avec
la situation économique du cauton de Fri-
bourg ou;tout au moins s'il ne conviendrai!
pas de statuer des mesures régularisant le
mode de ces prêts el permettant d' en con-
trôler lu légalité.

« Subsiàiairemenl le conseil d'Etat esl
inv i t é -d ' user de sa haute influence auprès
des principaux établissements de crédit pu-
blic existant actuellement dans le canton de
Fribourg et sur l'administration desquels la
loi accorde à l'Etat un droit de surveillance ,
pour que ceux-ci prennent , chacun eu ce qui
le concerne ,les mesures imp érieusement ré-
clamées par les circonstances , soit en vue du
crédit bypothécaire, aoit en vue d' une dimi-
nution des charges de la dette privée non
consolidée représentée par les portefeuilles
des divers établissements publi cs de banque
du canton. »

A M. Soussens , Rédacteur de la Liberté.
Monsieur le Rédacteur ,

Puisque M. Bielmann demande la publi-
cation de sa réponse vous voudrez bien
permettre au soussigné dc la faire précéder
de quelques observations :

1° Ceux qui jugeraient de la modération
du Confédéré pav le ton relativement mo-
déré de la lettre de son Rédacteu r se trom-
peraient. La Rédaction du Confédéré a pour
l'ordinaire nn

^
autre diapason.

Cela étonnera.
Les insultes en effet ont trouvé place

néanmoins dans celte lettre ; mais nous
voulons les oublier et nous les pardon nons
de bon cœur ; elles sont relativement modé-
rées-

2° M. Rielmauu ne veut ôtre parti san ni
de la Commune , ni des enterrements civils.
Qu 'il brûle alors toute la collection de son
journal du mois de mars 1871, l'éloge , la
défeuse de la Commune occupent la plus
grande partie du Confédéré. Nous venons
de relire ces numéros ; vraiment ce qui
prime tout , c'esl l'éloge, la défense des coin
milliard s et les attaques contre les Versail-
les. — Nous voulions citer; mais il faudrait
quatre ou cinq numéros de la Liberté. —

Citons au hasard quelques titres des chapi-
tres dédiés à faire l'éloge de la Commune
de Paris.

Le numéro 44 du Confédéré , 12 avril , cite
en premier Paris la lettre de M. Acollas ,
professeur à Berne , en faveur des commu-
nards.

Sous le titre : A travers les journaux de
la Commune, vous citez con amore les pa-
ges les plus i gnobles en faveur des commu-
nards contre les honnêtes gens — N" 51
Les Maudits (ce sont les Versaillais :) article
tiré du Bonnet-Rouge qui pourrait être le
sous-titre du Confédéré. Daus le N° 58
vous publiez en faveur de la Commune une
poésie de Victor Hugo tirée du Rappel, or-
gane des communards. Le N" 57 fait l'éloge
et prend la défense de Jacoslas Dombrowski ,
général des communards ; dans un autre nu-
méro c'est Flourens, communard;  c'esl Ros-
sel , autre général de la Commune , qui sont
portés aux unes par le Confédéré.

Voici une courte citation pour en finir :
« Il est un témoi gnage que ni amis , ni

ennemis n 'ont refusé aux républicains de
Paris (lisez aux communards)et que leur
rendent 50,000 de lours cadavres entassés
sur les barricades :

Ces gens là savent mourir. »
Puis un coup de pied au cauton do Fri

bourg.
« C'estpliis , ajoute le Confédéré, que n'ont

su faire les Landslùrmer du Sonderbund »
(N u 69 du Confédéré 9 juin 1871.)

Et volre alt i tude dans ces semaines fu-
nèbres de la Commune de Paris élail si ;
mais si révoltante , que le Chroniqueur do
l'époque qui certes n 'était guère fanatique ,
con sacra plus d'un article à vous rappeler
à l'ordre , pour l 'honneur de la Suisse

8° Nousn 'esssayerons pasdevousprouve r
que vous avez été partisan des enterrements
civils. Votre lettre elle-même le reconnaît
avec une certaine pudeur , il est vrai ; mais
vos allures dans le Confédéré sont autre-
ment franches. Vous avez par vos arlicles
sur cette question de la morl sans prêtre
ni prières, soulevé au fond de tontes les
âmes honnêtes une indignation qui est loin
d'être calmée.

Les articles par lesquels la Liberté avaient
flétri votre outrageante attitude devant l'é
ternité sout encore vivants dans le souve-
nir de ses lecteurs.

4° Au resle, dans votre lettre vous faites
l'aveu franc el net des plus graves accusa-
tions portées contre votre jou mal :Vous nous
révélez votre programme , et vous riez de ce
que ce programme révolte les croyants !

Ce programme signé par vous c'est l' at-
taque ou verte , dites-vous, faite aux JéSUITES,
à H OME , au CLERG é HOMAIN ,au GOUVERNEMENT
DR I'IUBOURG.

Et ce programme vous n 'êtes pas disposé
à l' abandonner. Ce sont là vos propres pa-
roles, C'est plus; C'EST VOTRE PROGRAMME

Or, je le demande à loute personne rai-
sonnable , ce que peut être un journal qui
trace de sang froid uu TEL PROGRAMME ? —

Mais ce program me n'est aulre que celui
de la Lanterne de Rochefort et du Journal
du Père Duchêne/ et votre programme for-
mulé par vous , vous conduit par une logi-
que irrésistible à la Commune et aux en-
fouissements .

Je remercie sincèrement M. Bielmann di
me rappeler le salut de mon âme. Vous
avez raison , Monsieur le Rédacteur, la ques-
tion des fins dernières , du ciel ou de l 'eu-
fer pour une éternité , prime toutes lee
autres et ici vous ne pourrez jamais me dé-
fendre de vous aimer assez pour vous pour-
suivre de mes prières et de ma véritable af-
fection. Ce serait un bonheur immense , que
de pouvoir vous assurer une éternité de
bonheur et ce au prix de tous les saci ifiecs-
Au reste, ue savez vous pas que saint Jacques
affirme daus un livre inspiré que , celui qui
aura réussi à ramener un pécheur de l'er-
reur de ses voies, aw a sauvé son dmc et
aura couvert la multitude de ses propres
pècttés. (Ep. S. Jacques.)

Si donc Jésus-Christ dans sa miséricorde
infinie entendait leS sincères et persévéran-
tes prières qui sont faites pour vous , pout
vous , qui nous faites la joie de nous persé-
cuter ouvertement , et faisait d' un Saul un
Paul ; votre retour à Dieu serait à la fois el
votre salut et ia garantie du nôtre Ne nous
aimerez-vous pas assez à volre tour pour
nous procurer quelque jour à tous deux ce
double bonheur éternel ?

Chanoine SouoRni-aiET.
I 'ribourg, le 11 février.

Monsieur le chanoine Schorderet.
Monsieur le chanoine .

Dans une lettre que le Confédéré d'abord
et la Liberté ensuite ont publiée , vous m'a-

dressez des reproches et des admoneste' 1''
sur lesquels vous me permettrez à mon W
de venir franchement vous dire ma p ense*-

Je ne vous suivrai pas, raousieur le cl
noine , sur le terrain des invective s el 

^gros mots et je montrerai , sinon p i"3
ebarité chrétienne , du moins plus de «
pect et de politesse. Laissons de côte<j£
termes grossiers qui ne font que déco"?'
rer les persouues qui s'en servent et 01S
tons avec courtoisie.

Je dois en premier lieu , Monsieur le c
nome, protester contre vos insinua tion s'
dant à faire croire que le Confédérés & .
que à votre personne Non , cela n 'est

^
P8

.̂
ie public impartial nous rendra celle j"*
que le Confédéré n'a jamais fait que de .,,
défendre quaud vous l'aviez publiq ue"' .̂attaqué. Quand vous prenez à partie n°
journal el uos persouues dans des tër™
dont je veux bieu pard onner la violence L
vous le faites publi quement dans un #r '
dans un banque t , sur une place publil" .u
du haut  de. la chaire , nous avons cepen'1» '
bien le droit de la riposte et de la déle" '

Vous me dites partisan des enlerren'e' *
civils des communards de Paris. Je n? c .
pas que les communards soient les i°v

^leurs de cette forme d'ensevelissement ) "'
^je tiens à le déclarer, jo n 'ai jamais dè '6
^les doctrines communardes et je Pr0/îf|

contre celte tacti que qui consiste à vo"1
identifier uu adversaire politique "vfC

hiejparti qui s'est laissé aller à de dép lor 8"
excès. _ .

Quant aux enterrements civils. "' .̂ |jSplaît de dire qne j' en suis" partisan- ' f .vous I rompez , je suis toul simplement \,u
tisan de la tolérance el de la liberté ; j e $de ceux qui veulent respecter les voio"*:,
dernières et sacrées d'un mourant. Qu e %main un de mes amis me prie de coud,"1;?
un prôtre à son chevel , je respecter fli . ¦
volonté et je m 'empresserai de le f8'rê '
mais qu 'un autre ami vienne déclarer T° nloir un enterrement civil je croirai de '"°devoir aussi de lui obéir dans ces sup W'1'
moments. Ah 1 Monsieur le chaiioi "0' ,̂ .
crois que le vrai christianisme con8»«flXgg
tôt dans le respect des conviction s s" 

^
o0|

que dans ce système de déni greifl e" qui
on poursuit la mémoire d' un citoy e" .fe .n 'avait qu 'un tort , celui do penser al
ment que vous. .w-

Vous trouvez singulier que "ol13 ".fo,
quons les Jésuites , Rome , le clerg é roi'' ..
le l in i lVPrnpmni i l  rla !?,. . I_ . ï , ._ ..r VoilS <l...
sanlez, croyons-nous. Eu effet , c'est la * j
programme et nous ne sommes pas d'-^.
à l'abandonner . Avec les théories o? >$
fendent ces Corps que vous nous te^° ^d'attaquer uous ne pactiserons pas, e i J j ,
voir de la presse indépendante csl -f":t at)^i
ment d'éclairer le peuple sur ses ven
intérêts g c*

Vous le savez aussi bien que l|0l
e„'tre*

n 'est point par spéculation que BOI>? f̂e-
prenons cette tûche , mais par pi"-13 . v-ou9
tion. Combien d 'autres , et de ceux Q i„tionf
ilnifiu. „„.,..ntl,.,. An ...An A~.,t l oU él&' «lll

politi ques ont concordé avec des (11
} j^ifl'

pourraient faire douter d'un cofflP 'e
teressementl $P

Je ne me mettrai pas à discuter vo
r ir-réli gieuses , vos croyances et votre 65' fl f d

Je suis assez libéral pour ne point i* M ?
mauvais que vous ayez en malière sl' ^

tSi
relie d' autres opinions que les m'e (d'
mais j 'ai le droit de demander de n° f |j.q
versaires qu 'ils veuillent bien respect" .̂nôtres. Heureusement du reste mie _ ,.
Constitutions nous ont garanti contre Ie9
tours d'inquisition et d'auto da fés.

En terminant , permettez-m oi de voUj^
mercier des sympathies que vous me l'

^
l

gnez et croyez que je vous les rends àt ^t
cœur. Mais, pour Dieu , en fuit ^iéternel ne vous faites pas trop de ?° .çC*'
ma modeste nersonne e.t. nrnvM. moi. ,<$
pez«vous uu peu plus du vôtre. Vo«9. p*
là une besogne digne de votre zèle cl ' pH"'
trie fribourgeoise ne s'eu trouver a 1>9
mal . f#f

Veuillez , Monsieur le chanoine , "̂ c'
l'assurance de notre sincère dévo» e" „oH'
de notre non moins sincère indig"" 11
tre toule fourberie et lout fanntism 0; ..jj.

EDOUABD BII^

Les personnes qui désirerai*".1 V
 ̂

I'*.
part k la cavalcade de charité I^ .L^ i, *%
le mardi-gras en faveur de rorp l> e|_,"|I(îotf '.
priées de se trouver à l'hôtel du ; -(7,W
soir , jeudi k 8 heures. (Conv» ""

— ¦ i &'M
Le conseil d'Etat a adoplé u n F 0

£af i ï P
rêté créant à Fribourg un corps u (.
volontaire de landwehr. ,. nVPC s»1.'5,,̂ '

Cette création sera accueillie au- ,uJ p
tion par le public de Fribourg; e



bt»nne détendre de nouveau un peu de
denuk I. 1!'"6' dont notre ville est sevrée

W lroP longtemps .

^taS?8
?1 dE,at a ordonné la révision ca-

Vi||arsa , ,"es. communes de Macconnens ,
ïrevfavp. O, n loust ' Gruyères, Rueyres-¦y J «* eiProgens.

m^m flE rmWMKB

I ( '
, . f '"'IreK «lo l'nriw

'""' '"•ie, 1.,, ,-tic.Hl.ifo- H duln Liberté)

Mgr a  Paris, 11 février.
finaux fit"1'8 et Mgr de Rouen, tous deux
f?.ê.°JB (en, ' Princes de l'Egiise romaiue en

A ' S *»luer\? Ue de ''Eglisede France, sont
. Ia Hémi i- Grévy, le nouveau président
*M1ue$ (i' -, '1ue- Là-dessus, nombreuses
8°ûldom 6|, O' inement et plaisanteries d'un
Bouches. x chez les organes de toutes les

¦*e "e Ve
rt€la n'en v * I10'01 relever les plaisanteries ;
M * vé«éran Pas vraiment la. Peine > et lea

! h  

s- com prélats sont Dien trop naut
t ff av oii- K e sil ualion et comme esprit ,
'! "f'oadp A0in d'ôtre défendus contre les

h. VOtt«avn -& , dix «en limes la ligne. Mais
Ii Se l élé un peu frapp é de l'étonne-
a i avoir a ^marches courtoises sem-
o '• Cfî \

usô c,lez ,es amis du 
Président

o!?' H ; à se demander si ces braves

! f i  
•s'lepii 'irna 's eu la moindre idée de ce

t»iesl loui!!'8é français et de la façon dont
n% di lrs conduit envers les gouver-

i etS U^°n Pays-
ï er8éai "r(«re des choses temno relies, le
5««ce v^riablement fait preuve de la 

dé-
C'\ C "e vis-à-vis de ces gouverne-

^
ù Vou] 0: l?ème que , pour reconnaître son

lai. l'étui s le menaçaient dans ses droits
ï> celaient dans sa liberté. 11 n'a
i f.̂ ailrp , s'inspirer du précepte de son
la ar - A?- de rendre à César ce qui est
cli atta , JOl, rd'hui môme que César le
p:18- inBU|t1Uer dans les journaux ministé-
L e soi .,). ' "iifouer et calomnier dans la
ûevw '̂t ù-» indépendante , le cierge
on v • évati,,ienc°re dégagé, pour cela , du
toeiil0.-11' doh n 'lue , et les évoques , comme
CHUn^ccoS l'exemple de l'empresse-
RnZ s "eSfl ")!1|'r. Le rôle de leurs persé-
V$*s> <toe *?' aPrès de semblables témoi-
l\. l'lli sloir

eUx élabU devanl l'°Pinion el

HoiiMûfa 'C!e" c'ui exécule dans le Journal
C Se il, ,e rôle de 'oustic, M. John Le-
Ai» J IV|'e aux plaisanteries du nlus
lei. If 4 l-i » à propos de l'incident récent,« le. , '¦< statue de Notre-Dame de la Sa-
li

5 k\i\\,Citerne, la Marseillaise et toutes
tto D8|iU_>

S rad 'cales et communardes ne
CNie„1 un a"l re langage. Cet acadômi-
V* reli'. mieux comprendre les intérêts
S', f%ï. .9ue nos évoques qui ont auto-
ywenlé le pieux pèlerinage de la

i .  Al. p

fe a,
'<&l6micien John Lemoine ferai t

8lù Q
" A* • pre ses gambades pour lire le

«et "" »io, lniililulions el des mœurs de VE-
*tu.ï. c'en iv> i ye l'ar le protestant nurier;
K _ \U[ l'hi e,u' esl devenu catholi que , en
'C'Hcml- 1 re de l'Eglise , tandis que
C^r 00*' ancien disciple du véné-

Qn 0sl<isie rt 8Vel " tour "e de p lus en p lus
NrLprè^nâ n ysotu
Wh^ kpr 6 le répit accordé aux mi-
le?.,,  ̂n'a i^anibre n'a pas été suffisant;
Ae sl ioti4 ,, 8 ?tabl ir entre eux sur toutes
©'ojS8d «JOur.
a" l'a^"6 t*£?Ialif aux condamnés de la
^ites ,'t) ut'.1eild la 'o' présentée il y a un
'Moi l'I.Ui f,„ dUl 'esur la cessation des nour-
<unl^U- ût »lê e

U l0rs rejetée par le Sénat , et
le ^"Uta ' U y a quelques jours snr Jes
8Rr M»wis q.»i °iet contient en outre des
TSt n UH,u assimilent k. des amnistiés

L 6sl i ,  U hs°nt déjà graciés ou qui le
i>8)Je e

tt« s0r ?6sident de la République.
dï5Kce rf°Q( lo,?( 4'amnistie individuelle , de

ù°r« c!» daQlniefois exceptés les repris de
w "r -s..-? fi"ils J Pour crimes et délits en
C> Pro

U
> de rï fa Commune.

TP^Uh a'"nemf proJet . attendons-nous à
^>^s£

dea 
condamnés de la

[ c K 6eri"'V a'>les°nîme Probables les nomi-

ï :Su8?*A stfelîur ' 8erait nommé pr°-eur C^!'n - a* »t la «>«r de cassation , et
d.Wr?.1 Prè??^

06 la 
Somme , procu -

Sla d rï'^erry 
S
a 

a Cour d'appel de Paris.
?"iislè1!0 cl '°n des ,Jalenu à la suppression

f bletti6 de l'IntuClences et des letlres au
iAvnl, (f ^ e _ ,iL8,

l3i.clion publique , sons
î^ftlp , 'éorL-a,,;' .?Llon élait « inutile. »
»;%)0 V,.directeur X110" actuelle , M. Guil-

1 M ' ï'ur ' de tfaiiemJf < rBeaux-Arls , avait
58 33 â*?1' WÏÏ2S2J; r-' est remPlacô par

.S'Ià ii d°nt le t'rniuHonchaud > secrétaire
V* Syslè'ne ff T"1 ost de p.000.
f °« èfti« économies rôpubli-

^^e^ofe du ^^ r̂ laP°»voirs , Uote où M. Albert

Joly est assez vertement tancé. Le tait est
d'autant plus remarqué que , l'autre jour en-
core , M. Alberl Joly était désigné comme le
collaborateur de M. de Marcère, en qualité de
sous-secrélaire d'Etat.

Le produit des impôts etrevenus indirects
du mois de janvier n'a pas été satisfaisant .

Les douanes et les contributions indirec-
tes ontdonné une moins value de 2,466,000 fr.
sur les évaluations budgétaires. Toujours la
prospérité républicaine 1

IiOttreM de Itomc

(Corr_<npondaiic<iparticuliâre de ln LIBERTÉ J

Rome, 8février.
Ainsi que je vous l'avais annoncé , de so-

lennelles obsèques out été célébrées hier
matin à la chapelle Sixtine à l'occasion du
premier anniversaire de la mort du Saint-
Père Pie IX.

Au-dessus de l' autel , on avait placé, selon
le rite d'usage pour les obsèques des Papes ,
une magnifi que tapisserie représentant la
résurrection de Lazare. Tous les cierges qui
brûlaient dans la chapelle étaient en cire
jaune. Le trône pontifical , élevé à la droite
de l' autel , étail recouvert de soie violette
avec baldaquin de la môme couleur. La cé-
rémonie funèbre a commencé vers onze
heures , aussitôt après que le Souverain
Pontife, précédé du porte-croix , et accom-
pagné des prélats de sa Cour, est entré dans
la chapelle et a eu pris place sur le trône.
Sa Saiuieté avait révolu les ornements du
grand deuil papal , c'est à-dire , le pluvial
rouge , I etolo violette et la mître en lame
d'argent. Auprès du troue et tout le long
des parois de la chapelle avaient pris p lace,
selon le rang assigné à leur dignité , les
Emes cardinaux de la Curie , les patriarches ,
archevêques ct évèques présents à Rome, le
vice-camerliugue de la sainte Eglise , le
priuce Orsini , assistant au trône pontifical ,
l' auditeur de la Chambre Apostolique , le
Majordome, le prince Ruspoli , maître du
saint Hospice, et tous les autres prélats el
personnages qui ont place daus les chapelles
pontificales.

A la gauche de l' autel , dans une tribune
érigée en face du trône, avaient pris place
les ambassadeurs et les ministres du Corps
di plomatique accrédité prèa le Saiut Siège,
une députation des chevaliers de l'ordre mi-
litaire de Jérusalem , une autre députation
des gardes nobles pontificaux , enfin uu
graud nombre de patriciens romains. La
tribune à droite au-dessus du trône , élail
occupée par les dames de la haute aristocra-
tie et du Corps diplomati que. La messe so-
lennelle de requiem a été célébrée selon le
rite pontifical , par l'Eme cardinal Di Pietro ,
chef de l'ordre des évoques et doyen du
Sacré-Collège. Aux parties chantées de la
messe, de sublimes harmonies ont retenti
sous les voûtes de la chapelle. Le chœur des
chanlres était dirigé par le célèbre maestro
Mustafà qui avait composé pour la circon-
stance un Dies irœ à sept voix d' un effet
merveilleux et parfaitement adapté à la
splendeur de la cérémonie.

A la fin de la messe, un catafal que a élé
érigé devant le trône papal , et le Souve-
rain Pontife a prononcé d' uue voix proton-
dément émue Jes prières de l'absoute. La
partie chantée de ces dernières prières a
été exécutée d'après la musique du maestro
Casciolini-

Aujourd 'hui , samedi , une deuxième céré-
monie funèbre très-solennelle sera célébrée ,
selon J' usage, dans la basilique vaticàne , où
un magnifique catafal que surmonté de la
tiare et entouré d'innombrables cierges a élé
érigé entre l'autel de la confession et celui
dé la chaire. Enfin d'autres obsèques solen-
nelles auront lieu lundi , 10, dans l'archi-ba-
silique de Saiiil-Jeau-de-Latran , qui est
l'église métropolitaine des Papes. Cette troi-
sième cérémonie funèbre sera célébrée en
vertu t 'une fondation nouvelle due à la gé-
nérosité d' un brélat belge , Mgr de Neke^e,
chanoine de SaintJeande-Latran.  Par une
omission, qu 'il valait assurément la peine
de faire cesser , les funérailles des Papes
n'avaient jamais été célébrées dans cette ba-
sili que. Elles le seront désormais chaque an-
née, pour le dernier Pape défunt , grâce à une
fondation perpétuelle que vient d'instituer
Mgr dfl Neckere.

Ces magnifi ques témoignages de vénéra -
tion rendus à la mémoire du grand Pape
Pie JX ont eu un digne comp lément dans
l'immense concours des fidèles qui , hier et
aujourd'hui , se sont rendus en quelque sorte
en pèlerinage à la basilique vaticàne. Un
très-grand nombre de personnes s'y sont
approchées de la Table Sainte et, après
avoir reçu la communion , elles allaient s'a •
genouiller devant  le tombeau de Pie IX , dans

l'espoir d'obtenir plus facilement par son
intercession les gràcos qu 'elles sollicitaient.
Et réellement ce spectacle offrait uu graud
motif d'espérance , car des prières aussi una-
nimes el aussi ferventes permettent d'atten-
dre avec une confiance nouvelle la déli-
vrance du Pontife qui a succède à Pie IX
dans la cap tivité du Vatican.

Quel ques cas de maladies épidémi ques
survenus à Palerme el l'insouciance com-
plète dout l' autorité italieuno a fait preuve
jusqu 'ici en ce qui concerne les mesures de
précaution au sujet de la peste , viennent de
donner lieu à d'imposantes démonstrations
accomp lies publi quement à Palerme el à
Naples. Là-dessus, les autorités ont dû pro
mettre d' adopter toutes lc3 mesures que l' on
réclamait pour les provenances de l'Orient.

Coutre la peste bien plus terrible du so-
cialisme, ou n 'adopte , hélas J que des mesu-
res qui semblent destinées à propager le
mal. C'est ainsi que i on s'amuse à traîner
en longueur les préliminaires du procès
Pàssanaute , aliu de susciter tous les dou-
tes possibles sur la cul pabilité de l'assassin-
On l'a soumis à une expertise médicale qui
s'est terminée aujourd'hui et dont le résul-
tat sera connu demain. Quel qu 'il soit, on a
déjà obtenu la dilution du procès, et la pres-
sion sectaire saura trouver en faveur dePas-
sanante plus d'une circonstance atténuante .

France. — A la Chambre , M . de Mar-
cère a dé posé mardi le projet de loi sur
l'amnistie qui est ainsi conçu :

Art. 1". — L'amnistie est accordée à tous
les condamnés pour faits relatifs à l'insurrec-
tion de IS71 qui onl élé ou seront libérés
ou qui ont élé ou seront graciés par le pré-
sident de la république dans le délai de trois
mois après la promulgation de la présente
loi.

Art. 2. — Les peines prononcées pour
les mômes faits pourront ôtre remises par
voie de grâce.

Art. S. — A partir de la promul gation de
la présente loi , la prescription prévue par
l'article 687 du code d'instruction criminelle
sera acquise pour les mêmes faits aux indi-
vidus qui sont l'objet de poursuites commen-
cées et non encore terminées.

Art. 4. — A dater de la notification des
lettres de grâce entraînant virtuellement
l' amnistie , le condamné qui sera rentré eu
France ne jouira plus du bénéfice de l'art.
476 du code d'instruction criminelle.

Art. ii. — La présente loi ne sera pas ap-
plicable aux individus qui ont été condam-
nés conlradictoirement ou par contumace
pour crimes de droit commun ou pour délits
de même natur e ayant entraîné une con-
damnation à pins d\me année d'emprison-
nement commis antérieurement à l'insurrec-
tion de. 1871.

_ Les bureaux de la Chambre ont nom-
mé la commission chargée d'examiner la
proposition. Lnifant , supprimant le volonta-
riat d'un au ct réduisant de cinq à trois ans
la durée du service militaire.

Sur onze commissaires, neuf acceptent la
proposition.

La Chambre a élu vice préctdent M. Al-
bert Grévy, frère du président de la Répu-
blique , en remplacement de M. Jules Ferry

Allemagne. — Une dépêche, adressée
le 9 do Berlin à la Gazette de Francfort ,
dément la nouvelle publié.} par Pall Malt
Gazelle , d'après laquelle le ministre d'Alle-
magne, à Copenhague , aurait remis ses let-
tres de rappel. Le correspondant do la Ga-
zette de Francfort ajoute que M. de Ileyde-
braiidlaquit tédepu is longtemps Copenhague
pour Stutlgardt , et que lo nouveau repré-
sentant de l 'Allemagne près la cour de
Danemark n 'a pas encore reçu ses lettres
de créance. On télégraphie du reste de
Berlin que le gouvernement allemand, loin
de s'attendre à une proteslation de la part
du Danemark contre l'abrogation de l' ar t .  5
du traité de Prague , croit au contraire qu 'on
lui fera une proposition d'arrangement
amical sur la question du Schelswig. Le
prince de Bismark aurait conféré active-
ment sur ce sujet avec les. ministres de
Prusse.

XoiivoIIcs «l'Orient

Le Time8j dans sa deuxième édilion , pu-
blie un télégramme de Constantinople don-
nant le texte de la déclaration suivante , faite
par le prince Labanoff avant de signer lo
trailé de paix'délinitif :

« Au moment d'apposer ma signature au
bas de ce traité, je suis autorisé à déclarer à
la Sublime-Porte quo l'ordre d'évacuer les

parties de 1 empire ottoman situées en de-
hors de la Bulgarie et de la Roumélie orien-
tale sera donné aux troupes immédiatement
après que l'échange des ratifications du
traité aura été effectuée.

« L'évacuation se poursuivra sans inter-
ruption et le 35° jour après que l'ordre d'é-
vacuation aura étô donné aux troupes impé-
riales, à moins d'empêchements matériels et
indépendants de toute volonté , elles auront
franchi ia frontière de ia Roumélie orientale.

« Eu vue de cette détermination, il devient
indispensable de songer à réinstaller les au-
torités civiles et militaires ottomanes au fur
el à mesure que les diverses localités seront
évacuées par les troupes et par les autorités
russes. A cet effet , une entente directe devra
s'élablir entre les commandants des deux
armées. »

ummm ïMmmw®
PARIS , 12 février.

Le Journal officiel publie Un mouvement
de la magistrature atteignant 19 procureurs
généraux et comprenant 12 révocations et
mises à la retraite ou en disponibilité , 5
mutations et 2 nominations de procureurs
généraux comme conseillers.

BERLIN , 12 février.
L'ouverture solennelle de la session du

Reichstag a eu lieu aujourd'hui , à 2 h. I |2,
par l'empereur en personne, qui a été salué
par des applaudissements enthousiastes et
prolongés.

SALONIQUE , 12 février.
Il est officiellement constaté que le pré-

tendu cas do môlesthase bubonique dont ila
été question s'esl produit déjà au mois de
décembre et qu 'il a élé déclaré par les mé-
decins ôtre un simple typhus.

DERNIERS NOUVELLES

M. le Révérend chanoine Wick y, ancien
directeur du collège Si-Michel , ancien pro-
fesseur de théolog ie dogmati que et d'élo-
quence sacrée au grand Séminaire de Fri-
bourg, et M. Haymoz, avocat , tous deux
membres de l'Œivro de Saint-Paul , sout
partis aujourd'hui à II heures pour ua
pèlerinage à Rome.

Ils représenteront toutes les publicati ons
éditées par l'Œuvre de Suint- Paul , dans la
canton de Fribourg, à l'audience solennelle
que le Saint-Père accorde aux journaux
catholiques du monde entier le 22 février.

Voici la liste de ces publications:
La Liberté, VAmi du Peuple, la Revue de

la Suisse catholique , le Bulletin de Pie IX,
le Bulletin pédagogique, la Semaine catho-
lique suisse, le Monde de la Science et de
l'Industrie , la Freiburg-Zeiiung, dus Apos-
tolat der Presse, les Canisius-Slimmen, etc.

Ils sont eu outre chargés de représenter
plusieurs journaux de la Suisse allemande.
ainsi que toutes ieapublications importantes
et très-répandues eu Allemagne dc l 'Impri-
merie catholi que de Donauworth affiliée à
l'Œuvre de Suint Paul pour la défense de la
vérité et pour la restauration du règne àe
Jésus-Christ daus les âmes , daus les famil-
les et dans le monde , par la presse mise au
service du Docteur infaillible des nations ,
du successeur do Pierre pour lequel Jésus-
Christ a prié , afin que sa foi ne défaille
pas.

Nous leur souhaitons bon voyage et heu-
reux rétour. Que saint Pierre et saint Paul ,
les apôtres de Rome et du monde, les protè-
gent , les dirigent et les ramènent avec de
uouvelles bôuédictious el de nouveaux cou-
rages pour les Juiles de l'avenir 1

VARIÉTÉS

(Lettre «lo Paris.)
M. de Mirmaon s'était uni ô la créature la

plus bizarre qui soit sous la calotte dea
cieux : mobile , originale , inconstante , dévo -
rée de la manie des changements. Elle
n 'élait jiiroais bien en place. Chaque jour il
lui  fallait du linge nouveau , des couleurs
nouvelles , uue chambre et des cabinets
nouveaux, et jusqu à des ligures nouvelles
dans ses salons et m salle à manger.

Son pauvre mari , de bonne composition ,du reste, en perdait la tôte , mais il cédait
toujours afin de conserver la paix dans le
ménage : c'était eu vain. Il fallait changer
tantôt ceci, tantôt cela , si bien que le pauvre
homme nc sachant plus a quel saint se



orrai

vouer, touchait à fa ruiue. En 7 ans, meu-
bles, chevaux , équi pages, serviteurs avaient
été remp lacés dix ou quinze fois. A la fiu ,
le bon M. de Mirmaon se félicitait d'ôlre
débarrassé de toute importnnilé , lorsque
tout dernièrement sa redoutable moitié vint
le supp lier en grâce de renvoyer et les
gardes , et le concierge, et le valet de cham-
bre, et le cocher, et le cuisinier , et jusqu 'aux
Bimp les marmitons. Celle fois, il fallait à
Madame une exécution générale.

— Pour le coup, c est trop fort, s écria
M. de Mirmaon ; j'en ai assez de ces change-
ments qui bouleverseut toule ma maison.
Je ne puis céder toujours.

— C'est la seconde fois que vous tenez ce
langage inconvenant , Monsienr. Je vous
trouve bien osé de vous opposer à mes désirs
et à ceux de mes parents , amis et connais-
sances qui tous m'ont engagée à vous faire
marcher droit.

— Mais, ma chère, croyez-vous que j'aie
voulu abdi quer toute volouté eu vous epou
saut.

— Vous devez vouloir mon bonheur en
tout et toujours.

— Je ne dis pas le contraire.
— Eh bien I mon bonheur exige que vous

m'accordiez absolument lout ce que je vous
demande.

— Mais, ma toule chérie, soyez raisonna-
ble dans vos prétentions , et...

— Que dites-vous? Puis-je ôlre dérai-
sonnable en quelque chose ? Je vous déclare
quo je veux d'autres geus à mou service...
Pas d'observations , ou je fais un coup de
ma tète.

— Doucement , doucement , ma chère...
Voyons, pourquoi voulez-vous renvoyer
encore lous ces braves gens ? Jo suis Irès-
satisfait de leur service. Qu'avez-vous à allé-
guer conlre leur conduite ?

— Je n 'ai aucun reproche à leur faire,
c'est vrai.

— Alors, est-ce parce qu 'ils me sonl fidè-
les, que vous les mettez à la porte de ma
maison ?

— D'abord , la maison n'est pas la vôtre ,
ensuite je dois vous avertir qu 'ils vous com-
promettent par leurs soins et leur dévoue-
ment exagérés.

— Je ne comprends pas , en vérité...
Expliquez vous ?... Eu quoi et auprès do
qui suis-je compromis par eux 1

— Auprès de Messieurs de Grabiffelta, du
Maquet , du Paportal , de Roquefort , etc., etc.

— Mais, ceux-là sont mes ennemis et
ceux de ma famille 1

— C'est précisément parce qu 'ils sont vos
ennemis qu 'il faut leur céder. Vous ne com-
prenez rien à la politique.

— Que d'énigmes en si peu de mots 1...
— En cédant vous aurez la paix , autre-

ment ils vont tomber sur nous. Ils m 'ont
demandé ce matin l'éloignement de nos gens.

— Je ne veux pas 1 Non ! je ne veux pas !
— Moi , je veux 1
— Que je suis malheureux avec une créa-

ture pareille I...
— Signez ce billet.
— Qu 'est ce que ce papier là ?
— C'esl le remplacement do vos servi

leurs qu 'il faut signer. Je vais le leur signi
fier.

— Je ne signerai pas. Aucun n'a démé
rite dans ma confiance. (A suivre.)

M. SOUSSENS, Rédacteur.
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LES SANCTUAIRES ILLUSTRÉS
DE LA SAINTE VIERGE

Splendide volume grand in-80 de 274 pages, en caractères elzôvirieus , orné de 52 belles gra-
vures sur acier représentant autant  do sanctuaires élevés en l'honneur de Marie. Prix
franco : 12 francs. Nous recommandons tout particulièrement cet ouvrage qui devra plaire
à tous les pieux serviteurs de Marie et qui sera un magnifique mémorial pour les pèlerins
qui ont visité ses sanctuaires.
Voici lo liste des sanctuaires et des gravures que contient ce volume : 1 Offrande à Marie.

— 2 Chapelle de N.-D. des Anges. — 8'N. -D. des Aydes à Vienne-les-Blois. — 4 N.-D. de
Boulogne. — 5 N.-D. de Bon-Secours-les-Perulivez. — G N D. de Bon-Secours de Nancy.
— 7 N.-D. de Bon Secours de Rouen. — 8 N.-D. de Brebières. — 9 N. D. de Buglose. —
10 N.-D. de Chartres. — II N.-D. du Chêne. — 12 N.-D. de Claviers. — 18 N.-D. de Cléry.
— 14 La Consolata. —15 N.-D. du Saint-Cordon. — 16 N. -D. de la Délivrance. —17 N.-D.
de Sainte-Espérance. — 18 N.-D. des Flots. — -19. N.-D. du Forbourg. — 20. N.-D. de
Fonpeyrine. — 21. N.-D. de Fourvière. — 22. N.-D. de la Fontsainte. — 28. N.-D. do
Grâce à Honileur. — 24. N.-D. de Grâce à Cambrai. — 25. N.-D. de la Garde à Marseille.
— 26. N.-D. de Hamel. — 27. N.-D. de Lanhetto près Nice. — 28. N.-D. de Lignon. — 29.
N.-D. de Grâce à Loos lez Lille. — 30. N.-D. de Liesse. — 81. N.-D. de Longpont. — 32.
N.-D. de Lourdes. — 83. N.-D. des Miracles à Mauriac. — 84. N. -D. des Mivaclîs à Orléans.
— 85. N.-D. de Grâce. — 86. N.-D. de Myans. — 87. N.-D. de Monserate. — 88. Maria
Zell. — 39. Pontmain - 40. N.-D. du Pny. — 41. N.-D. de la Peinière. — 42. N D. de
Pontoise. — 48. N.-D. de Quezac. — 44. N.-D. de la Roche. — 45. N.-D. de Roc-Amadour.
— 46. La Salette. — 47. N. -D. de la Treille. — 48. N.-D. de Verdelais. — 49. N.-D. de
Valfleury. — 60. N.-D. de In Visitation de Lcscure. — 51. N D. des Victoires. — 52. Sainte
Anno-d'Auray.

S'adresser à BI. Chautrel, 871 , rue de Vaugirard , PARIS.

ëD vente û l ' Imprimerie catholique

Essais poétiques et religieojT"^^̂ !̂̂ ^̂ ^
par l'Abbé Seuret , professeur à Délie "̂ ~-\

Charmant bijou poéti que rehaussé par la beauté typographi que de l'é-
dition.

Ce receuil débute par des souvenirs de Fribourg, Saint-Loup, Lorette.
Il chante ensuite les gloires de I'épiscopat suisse et se termine par des
élégies et des hymnes aux persécutés du Jura , à l'immortel Pie IX, de
sainte mémoire , etc.

Prix de l'exemp laire : 1 fr. 25. Par la poste 1 fr. 50.

AGENDA ET ALMANACHS DE POCHE
pour 1879

Agenda l' exemplaire fr.
» » avec couverture peau et languettes 2 » 50» » » toile cirée 1 » 80
» » » cartonné 1 » 80

Almanachs l'exemplaire » peau (pap ier intercalé) 1 , 20
» * » cartonné ( * » ) 0 > 80
• • » 0 . 70

En vente à, l'Imprimerie catholique et chez M. Borel , libraire, à Fribourg.
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240 241 25 Banque de Paris .' . . . . .  702 50 701 26 700
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— 6100 Remboursables Sétil — — —
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— — Tabac s Italien s — 778 75 777 50

r\ M prendrait des apprenties /fl'ftjj
U N che/. Mme Fnchf »«*«*' t8'
leuses 58 Grand' rue. ,,< ¦<
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Vente aux enchères
Lundi 11 courent, à deux heures ap
... . _ J J. ' .1 A a ravaitr.miai, on venura ueux cuevauA U«- -- , 

^Les mises auront lieu devaut j "0
^Charpentiers , aux conditions qui y

lues. Par fdSiJLe Commissaire des fa«*
H. 42 F. (W

ATTENTION ,rt
LOUIS GROSSE, FABRICANT de SOIERIES et BHODïfi18

Maison du Lion d'Or Place Simon SW"

à Bruges (Belg ique)

So charge de tout cc qui regarde I* a
position des dessins et la fabrication «j -jj|
cc qui concerne l'ornement religieux '
style chrétien. . jf"

Les anciens Damas en beaux dessin 
^glise , brochés en différentes couleo^J-jS

soie ou or et argent , nommés Ban}0 j _ .
vernie, nui sont d' iinn richesse et 0 1" ,Ai
dite toutes particulières , ainsi que U'̂  . $1
el les broderies sont fabriqués <['
aleliers , sous sa direction pen_ iOiii 'e"e'll0^Ou trouvera dans ses magasins aeS 

^les de chasubles , dalmali qnes, chap^' "
étoles , et tous les vêtements 8iiccrdo,a%j

Aubes unies et parées , tuirp lis , x0 M.
et toutes lingeries — chandeliers , ctt"

^lampes , branches et autres ornement ,..j.
tels. — Une. nouvelle,  édi l ion do cnrtcS " .
tel eu caractères clairs et très-lisibleSi ,̂ceplinles de pouvoir ôlre moulées d 

^manière Irès- simple ou richement illû9'
et encadrées en forme de Iri ptyches- (t,.

Remonstra nces, ciboires , calices, «" yer0 -n
burettes , encensoirs — reli qua' 1

^A n,oiii<
de procession , crosses, bâtons de c , 

^ 
M

et lavabos. — Bannières , dais, tro»
ges,- couronnes et coussins. , i jv

Le tout exécuté sous la dim'l' 0" yp
près les dessiiid des artistes 'eS P '
uenls, et à des prix très modérés . 

^N.-B. Une grande parlie de ces «J^,
ne setrouvant point confectionnes en' .̂
m est prié de vouloir attendre u»
convenable pour la fabrication.

Fait des i-uvois A i»éti »ug
(27) A
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140 Mobilier Kspngnol . • _ jj8*
880 Ann-i . l iwn» . - ' , $

1299 26 Gaz Parisien. . • * .
098 76 Sue/. '

A MESSIEURS LES ECCLÉSIASTIQUE

M VENTE A L'IMPRIMERIE CATtf^

Lasomme du catéchiste
par M. l'abbé BEGNAUD

4 volumes in 12 de 800 pages.

prix IO francs .


