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nécessaire à notre infirmité dans le ministère
ardu dont nous soutenons le poids ; Nous
connaissons par une longue expérience com-
bien triste esl la condition des temps où
nous vivons et quelles épreuves l'E glise doit
soutenir en ce siècle. Nous craignons d' ail-
leurs que de plus grauds maux ne viennent à
foudre sur la Société et cela à cause des in-
térêts publics chaque jour plus menacés, à
cause des funestes projets des hommes im-
pies et aussi des menaces mômes da la colère
céleste qui sévit déjà contre quelques-uns
avec tant de sévérité.

Or puisque le fruit bienfaisant et sp écial
du Jubilé a pour but d'obtenir qne les fautes
de l'âme soient expiées ; que l'on exerce des
œuvres de pénitence et de charité , que les de-
voirs de piété soient accomplis avec plus de
zèle, et puisqu 'aussi les sacrifices de justice
el (es prières qui sont offertes avec l'ardeur
unanime de toute l'Eg lise sont tellement fé-
conds en grâces et agréables à Dieu , qu 'ils
semblent faire violence à la Miséricorde di-
vine , il esl à espérer fermement nue le Père
céleste considérera I humiliat ion de son peu-
ple et que , l'état des choses venant à subir
iin heureux changement , Dieu daignera nous
montrer la lumière et la consolation de Ses
Miséricordes.

Car si , comme le disait le même saint
Léon le Grand : il nous est donné, par la
grâce de Dieu, de corriger nos mœurs et de
vaincre nos ennemis spirituels, nous ver-
rons également terrassée la force des enne-
mis corporels, el, par notre propre amélio-
ration, nous verrons affaiblis ceux qni nous
accablent, non point à cause de leurs méri-
tes, mais à cause de nos crimes. — Aussi
exhortous-Nous vivement et conjurons-Nous
dans le Seigneur tous et chacun des enfants
de l'Eglise catholique , pour qu 'ils unissent aux
nôtres leurs prières , leurs supp lications et
leurs actes de piété chrétienne , et pour que ,
cette grâce du Jubilé leur étant offerte eu
ce temps des miséricordes célestes , ils en
profilent avec le plus grand soin , Dieu ai
dant, à l'avantage des âmes et pour l' utilité
de l'Eglise.

C'est pourquoi , fondé sur la miséricorde
du Dieu Tout Puissant et sur l'autorité des

— Je vas vous arranger comme le gen-
darme ! criait-elle en secouant la perche de
telle sorte que personne n'osait y monter.

Seul le vieux garde, le gendarme, comme
la folle disait , se reprit aux entailles de la
crémaillère dès qu 'il put remuer bras et
jambes. On voyait son front sanglant â la
lueur de l'incendie , et il chancelait ; mais il
allait. Ceux-là sont les mômes partout , vous
savez, à Loudan comme ailleurs , «l les chers
aveugles qu 'ils servent , qu 'ils secourent ,
qn'ils sauvent , les appellent'des brigands ,
les détestent , les tuteut , ailleurs comme à
Loudan.

Moi , je ne sais pas dire la grandeur de
mon respect pour ces humbles martyrs du
devoir , qui ressemblent aux soldats de Jé-
sus, à Jésus lui-môme, puisque leur héroïsme
n'obtient jamais rien en ce monde , sinon la
pauvreté , l'outrage et les coups. J'en con-
nais qui ne savent pas prier , chose éton-
nante ! ils croient cela du moins , mais ils se
[rompent; la prière jaillit de leur travail , qui
n'a point sa récompense ici-bas. Dieu les
visite à temps, et dès qu 'ils ont dit ou seule-
ment pensé: « Notre père! » cela suffit, ils
sont les enfants bien-aimés... Excusez-moi ,
monsieur le docteur!

— Attrape ! dis-je à Olivier , c'est bien fait.
Olivier ne broncha pas. Il aurait pu ré-

pondre sans mentir qu'il était bien trop hon-
nête homme pour en vouloir aux gendarmes,
mais il se tut et M. Pluet reprit ;

— La petiote criait. Rouault se dégagea
des mains de ceux qui voulaient l'empêcher
de monter , et embrassa la coche pour tenter
de nouveau l'escalade. C'est à peine s'il fran-
chit quatre ou cinq entailles , la veuve le

sninls apôtres Pierre et Paul , en vertu de
ce pouvoir de lier et de délier que le Sei-
gneur a confié à Nous, bien qu 'indigne,
Nous accordons et concédons , de même que
c'eu est l 'habitude pour l'année du Jubilé
en laveur de ceux qui , dans la ville de Rome
et au dehors, visiieul certaines églises, la
plus entière indulgence de tous les péchés à
tous et à chacun des fidèles des deux sexes
qui habitent dans Notre auguste Cité , ou
qui s'y rendent , ù la condition qu 'ils visitent
deux fois les basili ques de Saint-Jean de-
Latrau. du Prince des Apôtres et de Sainte-
Marie-Majeure à partir du premier diman-
che de carême, c'est a dire du deuxième
jour de mars jusqu 'au premier jour de juin
inclusivement , c'est-à-dire jusqu 'au diman-
che de Pentecôte , et que , visitant ces basili-
ques ils adressent à Dieu , pendaut quelque
espace de temps, de ferventes prières pour
la prospérité et l' exaltation de l'Eglise catho-
li que et de ce Siège apostoli que , pour l' ex-
piation des hérésies el la conversion de tous
ceux qui vivent dans l' erreur , pour la con-
corde des Princes chrétiens , ponr la paix el
l'unité de tout le peup le fidèle , enli:: , selon
Noire intention ; à la condition aussi que
dans le laps de temps susindiqué ils jeûuenl
une fois en ne se servant que d'aliments
maigres el en dehors des jours non compris
dans l'induit quadragésimal et des autres
jours où le précepte du jeune serait obliga -
toire, et que, pendant ce même temps , ayant
confessé leurs péchés , ils reçoivent la Sainte
Eucharistie et ils distribuent quel que au-
moue aux pauvres ou en faveur de toute
œuvre pieuse selon la dévotion de chacun ;
Nous accordons de même celle indul gence à
tous ceux qui habitent en quel que lieu que
ce soit hors de Rome, à la condition que ,
dnns l'espace des 3 mois susindi qués ils vi-
sitent deux fois 3 églises de leur ville ou
lieu de résidence , ou des environs , ou bien
trois fois s'il n'y a que deux églises , ou C
fois s'il n'y eu a qu 'une , pourvu que les
églises à visiter soient désignées par les or-
dinaires des lieux respectifs ou bien par
leurs vicaires el officiers , ou enfin par leur
ordre et, à leur défaut , par ceux qui onl
charge d'âmes ; et à Ja condition aussi que

guettait et le désarçonna encore une fois,
mais il tomba de moins haut et sa chute
passa presque inaperçue au milieu du bruit
de cinquante voix qui s'écriaient : « Le jeune
monsieur est entré I »

La folle , qui avait tout son corps penché
à l'extérieur , entendit ces mots ; elle se re-
dressa, cherchant à les comprendre , tandis
que la foule faisait le tour de l'ancien mou-
lin , derrière lequel il y avait une échelle
dressée ; une vraie: deux moulants aveo
leurs barreaux.

Quel que chose alors passa entre le feu el
la silhouette de la veuve : « Le jeuue mon-
sieur! le jeune monsieur! »

La veuve se retourna comme une lionne
et s'élança ; mais il était déjà trop tard. Ce-
lui qu 'on appelait te jeune monsieur et dont
je suis bien fâché de ne pouvoir vous dire
le nom, arrivait en bas de son échelle , por-
tant la petiote dans ses bras.

Tout cela s'était fait en bien peu de mi-
nutes , puisque le tocsin sonnait aux deux
paroisses et les cris d'alarme qu'on enten-
dait au loin de toute part , n'avaient encore
amené ni un soldat , ni un fonctionnaire : il
n'y avait môme point de bourgeois des quar-
tiers du centre. Tout se passait entre les
pauvres habitants de la Ville-en-Bois et
quel ques demi-paysans du faubourg de La-
val , qui descend à la rivière.

Les femmes prir ent la petite et la soignè-
rent. La folle hurlait et maudissait au milieu
du feu. Ce fut le vieux garde éclopé par sa
seconde chute et incapable de montor à l'as-
saut oui demanda :

Eh bien ! et la « toquée I * est-ce qu'on va
la laisser rissoler là-haut t

dans le mêmeespace de lemps ils accomplissent
dévotement les aulres œuvres indi quées ci-
dessus. Nous accordons également quo celle
indulgence puisse être app liquée par voie
do suffrage , aux âmes des fidèles qui ont
quitté celle vie , unies à Dieu par la charité.
Nous concédons en outre aux ordinaires
qu 'ils puissent , selon leur prudent arbitre ,
réduire à moindre nombre , le nombre des
visites des églises en faveur des chapitres et
des congrégations soit séculières soil régu-
lières , comme aussi des sociétés religieuses,
des confréries , des universités et des collè-
ges qui visiteront processionueliement les
églises indiquées.

Nous accordons toutef ois à ceux qui se
trouvent snr mer et à ceux qui sout en
voyage de pouvoir gagner la même indul-
gence dès qu 'ils seront de retour daus leurs
domiciles ou seront arrivés ailleurs dans
une résidence fixe , pourvu qu 'ils accomp lis-
sent les œuvres ci dessus indi quées et qu 'ils
visitent 6 fois l'Eglise cathédrale ou la prin-
cipale ou la paroissiale du lieu de leur do-
micile ou de celte résidence. Quant aux
réguliers de l' un et de l' autre sexe, même à
ceux qui vivent perpétuellement dans lea
cloîtreb comme aussi aux uutres personnes
tant laïques qu 'ecclésiastiques, tant séculiè-
res que régulières , soil qu'elles se trouvent
en prison ou en captivité ou qu 'elles en
soient empêchées par toute autre difficulté,
qui ne pourront faire les œuvres susdites
ou du moins quelques-unes d'entre elles ,
nous leur accordons et octroyons également
qu 'un confesseur parmi ceux actuellement
approuvés par l'ordinaire du lieu puisse
commuer ces œuvres eu d'autres de piélô
ou les proroger jusqu 'à une autre prochaine
époquo et d'intimer celles que les pénitents
pourront accomplir avec pouvoir môme de
dispenser de la communion les enfanls qui
n'ont pas encore fuit leur première tomma-
i un

En outre nous accordons a tous et à cha-
cun en particulier des fidèles faut laïques
qu 'ecclésiastiques , tant séculiers que régu-
liers d' un ordre quelconque ou d' un insti-
tut même, à nommer spécialement , la per-
mission et la faculté de pouvoir se choisir

Le jeune monsieur inconnu buvait' une
gorgée d'eau et se mouillait la figure avec
son mouchoir trempé. Il répondit tout dou-
cement :

— Me voilà qui vais la chercher.
Et il n 'y eut pas moyen de l'empôchet

d'aller. Il n'avait pas l'air fort du lout , mais
il l'était, à ce qu'il paraît , car il renvoya de
droite et de gauche ceux qui essayaient de
l'arrêter en lui montrant la Chenu parvenue
an paroxysme de la rage, qui s'imaginait
soutenir un siège contre les gendarmes et
lançait à la volée, en guise de projectiles
lout ce qui lui tombait sous la main.

— Ce serait tenter Dieu , lui criait-on , vous
voyez bien qu'elle est enrag ée !

Mais il avait déjà franchi l'échelle en une
demi-douzaine d'enjambées, et il abordait la
fenêtre.

Car ce fut un véritable abordage. La femme
n'avait pas d'armes, heureusement, mais ello
était bien autrement robuste que lui. Llle
s'empara de ses deux bras du premier coup ,
et layant saisi par le corps , au lieu de le
préci piter , elle l'attira à l'intérieur par-des-
sus I appui de la croisée. En bas, quand il
entra ainsi daus le feu , ce fut un grand cri
que suivit lo silence- Eh ! mon petit gars ,
ça chauffe î . ._ Et puis , m'écriai-je, et puis ?... est-ce
qu'ils ne montèrent pas à son secours **?

— Dame, fit M. Huet,je n'étais point là
de par moi et mon métayer n'a soufflé men-
tion d'aucuns qui montèrent. Il dit que Je
jeune monsieur et la détraquée commencè-rent à lutter à la fenêtre que ça faisait trem-
bler.

(A suirre.



pour confesseur un prêtre quelconque tant
séculier que régulier parmi ceux actuelle-
ment approuvés , faculté dont pourront jouir
même les religieuses, les novices et les
autres femmes qui vivent dans les cloîtres ,
pourvu que le confesseur soit approuvé poul -
ies religieuses ; ce confesseur pourra pen-
dant le susdit espace de temps absoudre ,
pour cetle l'ois seulement et dans le for de
la conscience, ceux ou celles qui s'appro
cherout de lui pour se confesser et avec
l'intention de gagner \e préseut Jubilé el
d'accomp lir toutes les œuvres nécessaires à
cet effet , des peines d' excommunication , de
suspension et des autres sentences ecclé-
siastiques , des censures portées par le
droit ou par l 'homme pour quel que cause
que ce soit , même de celles réservées à
l'ordinaire du lieu ou ô Nous-Mêmes ou an
Siége-Apostolique , môme dans les cas ré-
servés , à qui que ce soit et au Souverain-
Pontife et au Siège Apostolique quoique
d'une manière spéciale , même si ces cas
n'auraient pas élé compris autrefois daus
une concession pour ample qu 'elle fût.

Il pourra aussi les absoudre de tous pé-
chés et excès quelque graves et énormes
qu 'ils puissent être , même de ceux réservés,
comme nous avons déjà dit , aux Ordinaires ,
à Nous el au Siège Apostolique , après leur
avoir toutefois imposé une p èiiilenc* salu-
taire et les autres choses à imposer dc droit ,
s'il s'agit d'hérésie ; il pourra aussi commuer
tous les vœux même ceux jurés el ré-
servés au Siège Apostoli que , excepté toute-
fois ceux de chasteté , de reli gion et d' obliga-
tion qui auront été acceptés par un tiers et
qui pourraient porler préjudice à un tiers ,
(excepté ceux aussi de punitions , appelés
préservatifs du péché, à moins que la fu ture
commutation ne Soil jugée telle qu 'elle
n 'emp êche tout aussi bien de commettre lo
péché que In première manière du vœu) ; il
pourra les commuer en d'autres œuvres
pieuses et salutaires quand il s'agira de pé-
nitents constitués dans les Saints Ordres ,
môme s'ils sont réguliers il pourra les dis-
penser de l'irrégularité occulte , mais seule-
ment ue celle encourue pour la violation
des censures pour qu 'ils puissent excercer
les Ordres qu 'ils ont reçus et recevoir ceux
qu 'ils ue possèdent pas encore. Nous n 'en-
tendons pas , toutefois , par les présentes let-
tres dispenser de toule autre irrégulari é
provenant soit de délit soit de défaut , qu 'elle
soit publique , cachée ou connue , ni de toute
autre incapacité ou impuissance de quelque
manière qu 'elle ait élé contractée ; nous
n 'enlendons pas non plus accorder le pou-
voir d'en dispenser ni d 'habili ter et de resti-
tuer à son premier élat même daus le for
de la conscience , notre intention esl encore
de ne pas déro ger aux expresses déclara-
tions dans la conslilulion du Pape Be-
noit XIV notre Prédécesseur de S. M., qui
commence par ces mots : Siicramentum
Pamitentiœ ; enfiu les présentes lettres ne
pourront ni ue devront en aucune manière
favoriser ceux qui auront élé nommément
excommunies , interdits , ou suspendus par
Nous et par le Siège Apostolique , ou par
quelque prélat , ou par un juge ecclésiasti-
que, ou qui auront été frapp és par d'au-
tres sentences et censures , ou qui auront
été dénoncés publiquement , si , pendant le
susdit espace de temps ils n'ont pas donné
satisfaction et ne se sont pas accordés
avec les parties , dans le cas où ce serait né-
cessaire.

Que !"i , dans le terme fixé d'après l'appré-
ciation des confesseurs , ils n'ont pas pu
donner satisfaction , Nous accordons qu 'ils
puissent êlre absous dans le for de la con-
science , mais seulement pour qu 'ils puissent
gagner les Indulgences du Jubilé , après leur
avoir enjoint l'obligation de satisfaire aussi-
lôt qu 'ils le pourront.

C'est pourquoi , au nom de la Sainte
obéissance , Nous ordonnons rigoureusement
«t Nous commandons en vertu des présentes
lettres à tous les ordinaires du lieu , quelquo
part qu 'ils soient et à leurs vicaires officiaux ,
et à défaut de ceux ci à ceux qui ont charge
d'âmes, de publier les présentes lettres ou
leur copie dès qu 'ils les.auront reçues dana
leurs Eglises, dans les diocèses, les provin-
ces, les cilés , les villes , les terres et les
villages et de désigner aux populations même
par la prédication de la parole de Dieui l é-
glise ou les églises qui devront être visitées,
comme il a élé dit plus haut

Nonobstant les constitutions et les ordon-
nances appli quées, eu particu lier celles par
lesquelles lo pouvoir d'absoudre dans cer-
tains cas alors exprimés est si bien réservé
au Pontife Romain existant que les conces-
sions semblables ou différentes d'Indulgences
et de pouvoir de ce genre, au moins qu 'il
n 'en soit fait expresse mention.ou qu 'il n 'y
soit spécialement dérogé, ne peuvent ser-

vir à personne nonobstant aussi la règle de
ne pas accorder les Indulgences ad instar,
nonobstant les statuts de tous les Ordres et
Congré gations ou Institutions même forti -
fiées par serment , par la confirmation Apos-
toli que ou par toute autre force, et nonob -
stant enfiu les privilèges et Jes Lettres
A postoliques concédées , approuvées et re-
nouvelées à ces mêmes Ordres , Congréga-
tions et Instituts , termes suffisamment ex-
primés par les présentes et regardant comme
observée la forme traditionnelle , de même,
Nous dérogeons à toutes les autres choses
contraires. Pour que , toutefois , Nos pr é-
sentes lettres qui ne peuvent être portées
daus chaque endroit , parviennent p lus faci-
lement à la connaissance de tous , Nous
voulons qu 'on accorde dans tous les lieux
et chez tous les peuples à leurs copies ou
aux exemp laires mêmes imprimés , signés
de la main dc quelque notaire public et
munis du sceau d'une personne constituée
en dignité ecclésiastique , la même foi qu 'on
accorderait aux présentes si elles étaient
montrées ou exposées.

Donné ù Rome , près St-Pierre, sous
l'anneau du pêcheur , le 15 du mois de fé-
vrier 1879 , première auuée de Notre
Pontificat. L. Card. N INA .

CONFEDERATION
Los papes du uoiu de .Léon

Bien que lire à un nombre considérable
d'exemp laires , cet ouvrage , qui a intéressé
vivement tous les admirateurs delà Papauté
et de Léon XIII , a trouvé un rap ide écoule-
ment.

Avant de procéder à une seconde édition ,
nous jugeons à propos de publier la ma-
gnifique lettre adressée par S. S. Léon XIII
à S. G. Monseigneur Lâchât , évêque do Bâle.
Ou verra qu 'elle est également flatteuse et
pour le digne prélat et pour l'auteur des in-
téressantes notices sur lea Léon.

L'illustre évêque de Bàle a bien voulu
lui môme enchâsser , comme une perle bril -
lante , la lettre du Pape dans des lignes qui
nous révèlent du même coup le bon gofit
littéraire du p ieux ef savant prélat , et son
tendre amour pour les membres de son
clergé.

Eu donnant au public ce double témoi-
gnage d'intérêt donné de si haut a I auteur
des Papes du nom de, Léon, nous n 'avons
qu 'un regret ù exprimer. C'est qu 'il ait fallu
faire violence en quel que sorte à la modes-
tie de l'écrivain pour la publicaliou de ces
denx illustres témoi gnages.
A Monseigneur Fidèle Chèvre , carnérier

d'honneur de Sa Sainteté, curé et doyen
dc Saint- Ursanne.

Monseigneur ,
Le Souverain Pontife a reçu avec une fa-

veur spéciale le superbe exemp laire de vo-
ire remarquable livre - Les Papes du nom
de Léon, — que j'ai eu rhonneur de lu i re-
mettre de votre part. Il a daigné m 'écrire
une letlre pour vous très-fl atteuse , et me
charger de vous exprimer son auguste sa-
tisfaction et ses paternels sentiments.

Léon XIII a bieu approuvé l'idée si op-
portune que vous avez eue de publier vos
notices historiques sur les papes de ce nom,

Pour moi , votre évêque , qui aime tant à
relever le mérite réel de mes prêtres, j 'étais
fier d'offrir au digne successeur de tant de
Pontifes qui ont illustré le nom de Léon un
travail si judicieus ement conçu, bieu écrit
et forl utile qui , en faisant mieux conn aître
les grands papes de ce nom , montre lee
gloires de la Papauté , seB bieufails ,sa grande
et céleste mission.

Vous avez insi concouru à fortifier de
plus en plus cette grande école de respect
pour tout ce qui en est digne, et dont le
catholicisme a le privilège parce qu 'il en
est seul le juste appréciateur.

Quoi qu 'il ne puisse convenablement rien
être ajouté aux paroles du Saint Père , je
n'ai pu m'empêcher de saisir cette occasion
de vous remercier de vos labeurs , vous
louant comme doit le faire tout esprit juste ,
tout cœur catholi que , de votre zèle pour la
défense de la vérité et de l'Eglise de Jésus-
Christ , comme aussi de vos publicatious ei
propres à éclairer vos concitoyens , tout en
réfutant victorieusement les mensonges , les
calomnies de l'ignorance ou de la malice ,
mises an service du schisme et de l'imp iété
dans notre diocèse.

La parole ct la bénédiction de Léon XIII ,
pour vous encourager dans le saint combat ,
vous suffisent avec la grftce de Dieu. Il ne
me resle donc qu 'à vous transcrire la lettre
de notre saint ot grand Pontife, qui a dai-
gné m 'écrire ce qui suit :

« A Notre vénérable Frère , Eug ène La-
« chat , évoque de Bâle.

« Nous avons reçu de vos mains un livre
« composé par le prôlre Fidèle Chèvre , doyen
« de St-Ursanne dans le Jura , concernant
« les Pontifes qui portèrent le nom de Léon.
• Nous l'avons agréé et en partie lu. Et
« comme Nous avons appris de vous que
« l'estimable auteur de cet ouvrage non-seu-
« lement s'adonne d'une manière louable à
« 1 exercice du saint ministère , mais de plus
« qu'il écrit utilement pour la défense de la
» cause de Dieu et de l'Eglise, Nous dési-
« rons que vous l'encouragiez dans ses tra-
« vaux, comme Nous avons l'intention de le
« faire Nous-môme, en lui envoyant la Bé-
« nédiction apostolique.

« Recevez, vénérable Frère, Notre béné-
« diction en signe de Notre tendresse pour
t vous et pour les fidèles de votre diocèse .

« Du Vatican , le 22 mai 1878. »
(Sig.) LÉON P. P. XIII.

En me réjouissant de la joie que les pa-
roles du Vicaire de Jésus-Christ exciteront
dans votre âme, je vous offre l'expression
des sentiments bien respectueux et pleins
d'affection avec lesquels je suis,

Monseigneur,
Votre très-humble et très-dévoué

serviteur.
Lucerne, le 31 mai 1878.

(Sig.J EUU éNE , évêque de Bâle.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — Les dommages causés par
l'incen de de Meiringen sont considérables;
la moitié au moins des incendiés sont dé
nues de toute ressource, ayant perdu tout
leur avoir par le feu. Onze familles seule-
ment étaient assurées , par «ontre les bâti-
ments l'étaient tous , sauf quelques granges.
Les dommages ne peuvent pas encore être
évalués , sauf pour les bâtiments pour les-
quels ils s'élèvent à 364,700.

Il y a eu quel ques blessés pendant l'in-
cendie, des porcs sont restés dans les flam-
mes, le feu était du reste si violent que des
las de fumier ont été réduits en cendres.

Le feu s'était aussi déclaré à Brienzwy
1er ; on réussit à l'éteindre. Les populations
do Hausen et EisenboJgen étaient venues au
secours des gens de Meyringen •, en rentrant
chez eux ils trouvaient leurs maisons en
feu J

Le bel hôtel du Sauvage , à Meyringen ,
appartenaient à M. Baud , donl Ja famiJJe est
d'origine vaudoise.

Vaud. — On nous annonce , dil le Jour-
nal d 'Yverdon , qu 'une pétition au Grand
Conseil , demandant un dégrèvement des
charges énormes qui pèsent sur les popu-
lations ensuite des travaux d' abaissement
des lacs du Jura , circule dans notre localité.

Cetle pétition demande de réduire les exi-
gences de l'Etat dc fr. 839,038 07 à fr. 458.
840, chiffre fixé comme part contributive
des propriétaires , par un vole souverain du
peuple vaudois du 10 février 1868.

Elle demande en dulre que les proprié-
taires ne soient appelés à payer les intérêts
des sommes employées aux travaux, ce qui
les déchargerait encore de fr. 50,000 envi-
ron.

Elle demande enfin que les propriétaires
ne soient pas exposés à participer au paie-
ment des indemnités qui pourront êlre dues
par suile des dommages causés par rabais-
sement des eaux aux chemins de f errière
des propriétés voisines des cours d'eau ,
ponts , etc., et que ces indemnités soient
rejetées sur l'Etat.

NeuchAtel. — Les dames de la Cliaux-
de-Fouds sont en graud émoi. Profilant de
cette mode étrange qui place la poche de la
robe en dehors et assez en arrière pour que
celle qui la porle ne puisse voir ce qui s'y
passe, des filous parcourent les rues, les jours
de marché et font ample moisson de porte-
monnaie , qu 'ils n'ont que la peine dc cueillir.

Si cela pouvait faire changer la aïoàe l
Mais il n'y faut pas compter.

CANTON DE ÏRIBOURtt

Session extraordinaire dn Grand Conseil
7* Séance — Lundi 17 fé vrier

PRÉSIDENCE DE Jl. CHANEV

1. Discussion du projet de loi sur les
communes. On reprend l'art. 13 relatif à la
nomination des syndics. M. Chollet dit que
la commission propose que le syndic démis-
sionnaire puisse continu era siéger au conseil
géuéral.

M. Robadey avait proposé en comin.isSque le syudic puisse êlre nommé en oe-ao
du Conseil géuéral. Le syndic est l'agent ,
représentant de l'Etat dans la comm»»"'
Dès lors l'Etat doit être libre dans son cnoi*
Je ne m'explique pas cetle exception-. ,
privilège en faveur des communes qui o
un conseil général. Si ma propo sition e
rejelée , vous pouvez forcer le gouverne-aï
à prendre un syndic systématiquement U
lile à l' administration cantonale ^ flM. Jaquet est d' un autre avi3 En vni. I / I . I/ . - .-. I IPOI u un nu  1.1 u ««»•¦* — , -
d'établir l'égalité demandée par M. Robaaej.
il voudrait voir le canton de Fribourg J»«
d'un droit dont jouissent tous les au'
cantons , celui de la nomination des synû
par les assemblées communales. A Fr'bof'
il en était ainsi autrefois, et la noni iij 8 .̂était annuelle. Eu 1803 l'acte àe mém^
établit des conseils communaux et ueS.sL
dics nommés par le petit conseil sur P ĵj
talion des communes . Ce n 'est que àfP .
1814 une les svndicssoiil. rintnmé.i nar '*1 ..
En 1863, la commission proposait de-4°̂
aux communes le droit de présentatio n-^
proposition admise en premier àèbahH
ensuite rejetée. Les citoyens habit a 111 

Jcommune sont les premiers intéresse3' ,
mieux placés que le gouvernem ent P .̂savoir quel est le plus capable et le P..
digne de remplir les fonc tions de ^i '"̂ '̂ -préfet fait les présentations ; mais il 'ie „|
naît souvent pas une localité. Voilà c0111"!^.il faut exoliouer certains r.hnix nue le PllIL
ue s'expli que pas. La nomination Par jj„
citoyens est le système démocral 'ui 1"*3- ,„.
syndic qui n 'esl pas sympathi que a I» Jj %mime, reste sans influence et incap al ,'c .
faire le bien. Fondé sur ce que faisaie» 1 *»"
ancêtres et sur ce qui se fait dans les auJJcantons , M. Jaquet propose la noinina"'
des syndics par les communes. «..

AI. Grand appuie Ja pr oposition de AJ- ^L
badey pour faire cesser une inégalité eu' $les petites elles grandes communes. L'ai" 1-
renferme une disposition inconstilutioiii ' c7!
quand il dit que le syndic est l'âge»1 îg
gouvernement et de la commune. L'or 1-
de la Constitution dit que le syndic est j ,e)
gent du gouvernement. Il faut c'^j'^ois
article ou donner au gouverneme"1 'e , pa i
de ses agents. Si le syndic est ,l0m" ue lel'assemblée communale , il ne sera M â
mandataire de la commune et l'Ël al "
aucun représentant dans la couif»""6'' gflj

A chaque renouvellem ent des c° .fl
communaux , on voit percer des *riv a 

0„fel
familles , et si vous allez jeter un " f
f i l f împni  Ao diuîainn i._ -..,<_i tprP.7, 1C U-"1 . ..ri^.„,..„... ._.>, U

.. I U I U.., .uuo 
Hic II a-"de beaucoup de communes. Le syim,L r̂f

pas assez d'indé pendance vis à-vis ' *$
qui l'ont élu , il sera tenté de leur la» $
faveurs. Il faut assurer l'iiidépenu"" 

^syndics , ce qui ne peut êlre obtenu q
la nomination par le gouvernem ent- jjjo l

M. Schaller n 'adoptera pas la Prop
aCt,ifll'

de M. Jaquet dans les circonstance' ,aietf'
les. Si autrefois les communes "O' ap
leur chef , c'esl qu 'elles n 'etaio' 1' j c éta'{
corps politique comme aujour d I' 1 ' . v$\v
uue sociélé de co propriétaires , u' rg sl8
ne s'occupait que pour approuver lt . foi""
tuts. Ce n'est que depuis 1830 q» e ' eja*i'
mune a pris un caractère polil iq"*? 

^ eo^
ministratif , et alors les syndics sont j ' ^pi-
les agents du gouvernement dans Hé^Hniunes. Il est vrai qu 'aux premier .f i l
de la loi communale en 1863, une nl7po*Jf
de Si voix , co::lrt>, 24 s'était prOfiO « ce Ljr
la nomination par l'Etat sur trip le limi-
tation par les communes ; mais , ccl ,e J
sion produisit un grand mécontent-0,5
dans Je pays et aux secouas débats , » ly
trouva que 9 voix pour le mainl i "1-1
premiers débals. Ji

Aujourd'hui le clioix des syndics^
influencé par des habitants qui n 'oii'j^*
intérêt àans l'administration des COP"̂  fi*- '
La Constitution fédérale est doutée '*
constance qui a complèt ement m°° ^id11'
silualiou. Dans les cantons où les c 

^nes nomment les syudics , les l)»*3'.'̂ »^geoisiaux sout séparés de l'adm'"»5.. -
^communale. La mesure proposée 8C, %i4'J

mal accueillie par le pays. Pour If- , &
motif , je me rallie à la propos'** .g
M. Robadey. Ces un système bât« ry„s \f
lui qui lie le choix du conseil d'Eta ' jjjjg
communes les plus importante s e» 

^r' , j
libre dans les autres. Je crois Q_" nmif<"!. -,
de lu Constitution fédérale nous m¦ «̂  p' 

J
pas décider que les syndics  ̂ |,j P 

j
parmi les bourgeois à l'exclusion .
tante. désir*1111

M. Musy : les communes ne uc ,,
avoir la nomination des syndic*9 - JI JO I 1 .,,,

M. Copartaux combat la P 1'.0!' ,0ie"-- rfi f
M. Jaquet. Il faut que les syndics 

^dépendants ; autrement ils seront
des coteries.



la 8i'c il[ q"*3 l'obli gation de choisir
***tà T 8ei" des C0liseils généraux ,
^On V , . IUauvaise composition de ces
*k*fcu * 

laisse 8"ider dans la formation
to*eiii.Ji C0,l8eiller s généraux par des
?tt

10,'s Politi ques.
fteQ accorrif ,dpe •' Noa-seulumenl on ue veut
lime co,. "f J raa '8 même on retire la rai-
%q*oi75

,0n I"'0" "ons a faite àaus les
NotiH«. .un COllfi eil général. Jc vote la

_-. Qu 'ait Jaquet. Crainl-ou que
» la Con2a

f- assez d'iuflueuce ? L'esprit
,,0mmep i °" esl la démocratie ; le droit

î^itulionn , sy"dics est non-seulement
* 'W ri! '  lnais inhérent aux commu-
pdante JJ

v°n.s favoriser l'esprit d'iudé-

^ i^u'au \MQ des communes. Il n 'y a
„aWun ei. &l 

al8"« où le gouverneur de la

^
Jans içg """"Dé par le peup le Je crois

.,. lo}'aKj . '"'"unes il y aura uue majo-« 'lé. ««cieuse des intérêts de la lo-

J-̂ Hei. AflJ . P?8*3 'e maintien du statu quo
m ^ comn, les communes n 'étaient
•mïinaHcl i'n"aul6s de jouissances coui-
m r ''e ia , lal "'avait pas intérêt à se
S"1*1* Eni?'lmlion des aulorité3 com-
r/

8^6 DûI- I - °> 'es communes prirent uu
cen rqa »£le que el adminislralif , et il est
eo Nue T a c esl ,e gouvernement de
«.''"' aiiii '-i6 P'us libéral que uous ayons
wrPi.. ï C|aé lu „„mi,,„i;n„ H»a a,-,;aiPQ
fa 7'fll. I., — i .u i i i iu auuii un-j ^.j ..*..._ -..

0.1^' -̂ ù-i» "6 me '«isse pas influencer par
JK n, . "''Heurs , et j' ai l'expérience
te ^s|

S'CUrS Comm uues nous aurions
Û'i I"1 nom m

rca ^'lanciers si nous n'avions
Ptr©*e nn (les syndics qui aient assez

8jj te 'y remettre les affaires.
»e 

? Si oi| . Uu se plaint dans les commu-
\L 'Aceif Se plainl l)as pourquoi cliatt-
Hoa -fedis -les 'oia8eronl mieux obser-
i*Ju 6t 'es i

)osit.ivei»ent non. Si vous faites
CM Prive* 1 ndics Parles communes , vous
k 'U'anJ., 1'. droit de révocation, parce
n- Hir.... ""tion dit iitinitivp .mp .iit mie les
fes ^'les f

8 8t,nt révoqués par les autori-
Cter Par• ment - H faudrait donc com-
ver 

Coiilra( iiJ
0d'lier la Coustilutiou. U y a

*-W?*ty |p l évidente à donner au gou-
Uu^Ho** D, dro't de casser des nomina-
H03«l if le peuple. C'est uue position

b e" soih 681 préférable d'en rester où

^¦it'?'̂  n^a'gré les inconvénients qu 'on
ïfcvJ'i'^ey ~ doPtera pas la proposition de
Hr 6" a • U fait uu pa8 ' '' ne fuut pas
li s., Hiir. .!"r|ère. Nous ue non vons uas
S c p»; ? Ie couseil d'Elal a choisir
lWiif°llih , ln' 'es bourgeois; mais en fait

j^e. "erous de le faire autant que

Cûm%iiE' êPonrf ne peut pas adopter
J&Çfi ,, de M. Jaquet ; la plupart des
'
St °lera 1 verra ieut pas avec plaisir.
Ki Ner * '"""Position de M. Robadey ;
i| l *v'ait IIK "ir d' une décision fâcheuse

Kr '^ifl 
1Se dans le temps.

tn> S M. i« .l'l'uiera lui aussi la nrnnnsi-
^C^Unpa^y- Lc Privilège concédé
jpraci(.r 8,dotôes d' un conseil général

H^Si'er 
U "e iuconstitutionalilé.

h of clios/eu ' acc°rder anx communes
H z Uoii» l'°Ur la nomination des syn-
%Nnaiia °" P' e"dra mal le maintien

i"0Cno u a r t p ''ar l'Etat. Nous avons à
SM "l 'eiir«, Com "nunes vaudoises qui
K t>e dQ , 'yndics M. Cressier reprend
i s'- îto^bliv !! I**' 0 présentation qui a'aWve.i->«în i 8fta r

Sae ""eiit s ",Ve ù la présention tous les
l ^îUe|qn n . la nomination ; si l'on

1 ^ tt ^ IR 
0se> autant vaut donner

J^ÎSj^oroiimtiou.
femi"'  ̂^ 

dil (J U0 le
* mols : Parmi les

1 f "k \. l\ k c°mmune est une erreur
'" pi-oJfopta 'iom du conseil d'Etat , il

v%p,,7S'>n de M. Jaquet et adhère
f ? v?rfeWe M - Robadey.

t,} \̂ ' de M - Cressier ne réunit
f Si 'd finj

. l'»^
V°iX. "l de M. llAhndoxr oo! nrinnliS

^ 
l'an M ' JacI uet réunit 6

S-rn *̂ iL(1(s féum*' Gendr <> propose qu 'en
N> «ea S8, administratives des
">!il 0u,t»'se8 à f l0n8 d>' conseil d'Etal
i»r- )VB , sauclion du Grand
N ^ POn,! ... .
nL

U^onl
Ce|ui de

^
eie ca

s n'est pas le
5 °" nÏÏp^nea .l^ont-Arrufens où les
>oi B

eu q«e n?'0? Qu'une. Ici la réu-
ï«l los?' lG8 biena P

! adminiBlration - Les
l/ So/a/ ^'Ptes, lCommi"'aux, les bud-
*> En r P^pôsa .' reHleilt distincts.
fe 01'1 es i e 'e d?oîteà!̂  réda-Ction de ''art -
^ ^Si^Hema,,?1 LCOnse « d'Etal auxeer |« moU é "6ceS8aire - C'e8t tr°P11,6 des contribuables -. U

faudrait au moins les deux tiers, afin que
l'élément bourgeoisial soit suffisamment re
présenté dans tous les cas.

M. Oh. Buman demande si la réunion ad-
ministrative sera temporaire ou définitive.
Des communes qui ont moins de 150 ûmes
peuvent arriver à ce chiffre et le dépasser.

M. Théraulaz répond que la réunion ne
doit ôtre que temporaire el subordonnée
aint nécessites d' une, hnnne administration.
Dans le district du Lac plusieurs communes
demandent actuellement à être réunie s à des
commuues voisines. Il repousse l' amende-
ment de M. Schaller , qui bouleverse toute
l'économie du projet.

M. Schaller modifie sa proposition , en ce
sens qu 'à la tilt. c. il faudrait la majorité
des citoyens actifs.

M. Corpataux propose la suppression de
la litt. b., ou au moins que le chiffre soit ré-
duit à 100 âmes.

A la votalion la UU. b. est maintenue
avec le chiffre de 100 âmes.

A l'art. 2S, M. Is. Gendre propose de le
modifier dans la rédaction et de le simp li-
fier. Il fait double emp loi avec l'art. 6. —
M. Théraulaz défend la rédaction ; if y a
une redite qui , dans la pratique , est avanta-
geuse.

L'art. 23 est adoplé.

Fribourg 12 février, 1879.
Monsieur le Rédacteur ,

J'ai lu avec intérêt votre compte-rendu
de ;la discussion qui a eu lieu au sei n du
Grand Conseil , an sujet de la motion pré-
sentée par M. le député Chaney et consorts ,
concernant les Banques. Il est certain que
le gouvernement rendra uu service signalé
en prescrivant des mesures qui obligent les
banquiers à travailler ouvertement , à affi-
cher par exemple, leurs conditions dans
leurs bureaux , à leur prescrire un formu-
laire de bordereaux à souche , qui forment
pièce à l' appui , en cas de plaintes pour
usure.

A part cela, je crois bien que tous les de-
siderata émi n'aboutiront pas à grand'
chose, le taux de l'argent étant dicté selon
les moments , par le plus ou moins d'abon-
dance des fonds.

Uue proposition devant avoir pour suile
un résultat réellement prati que , est celle
qu 'a formulée M. le dépulé Kœser , qui est
membre de l'administration de la Caisse
d amortissement.

M. Kœser a exposé que cet établissement
relevant directement de l'Etat , allait rece-
voir de la ville de Fribourg eu dépôt , uue
somme de uu million passé, dont elle n'aura
pas l'emp loi immédiat , et il a proposé de
réduire le taux àes prêts de la Caisse d'a-
mortissement au 6 0|0 tout compris.

Il n 'y a pas de doute que le Grand Con-
seil n'ayant point combatu cette proposition ,
l ' administration de la Caisse d'amortis-
sement s'empressera de la mettre en prati-
que ; par la elle résoudra eii partie le pro-
blème , elle groupera autour d'elle ce qu 'il
y a de mieux parmi les emprunteurs et
obligera les autres établissements à l'imiter
pour conserver leur clientèle.

Elle rendra par là un service signalé au
canton , et cette institution deviendra de
plus en plus populaire.

Ce matin , la dépouille mortelle de M. le
professeur Eichhorn a étô accompagnée au
cimetière par une fouîe considérable d 'amis
et de parents. La Collégiale de St Nicolas
s'est trouvée à peine assez grande pour con-
tenir les assistants au service funèbre.

Originaire de la commune d'Arlh , dans le
canton de Schwytz , M. Eichhorn séjournait
à Fribourg depuis près de quarante aus. Il
y avait acquis droit de cité , et ses titres de
fribourgeois étaient inscrits daus la sympa-
thie de fa popufatiou mieux encore que dans
les registres communaux.

Eu sa qualité de professeur d'allemand
au Collège Saint-Michel où il euseiguait de-
puis 1859, M. Eichhorn était connu et aimé
de toute une génération d'étudiants , de ma-
gistrats, dc prêtres et d'hommes publics.

Il a rendu d'importants services princi-
palement en contribuant au développement
des connaissances musicales dans notre
ville : il était en quel que sorte l'âme de nos
sociétés de chant et de fanfares ; il jouait le
premier rôle dans les concerts et la direc-
tion des orchestres.

M. Eichhorn élait avant tout un homme
de travail op iniâtre , un artiste de cœur et
d'âme ; il y avait dans son caractère beau-
coup de jovialité et une légère teinte origi-
nale qui plaisait à tous.

Ce n 'était pas uu calculateur; dans au-
cuue circonstance il n 'a refusé sa part de
dévouement ; son concours était assuré à

toutes les œuvres d utilité publi que et nos
fêles nationales , religieuses l'ont toujours
vu au premier rang quand il s'agissait de
leur donner l'éclat de l' art et de l'harmonie
musicale.

Quoique étranger à nos luttes politi ques ,
et entouré d'éléments plus ou moins radi-
caux , M. hichhnrn a manifesté en diverses
circonstances de sa vie son adhésion aux
principes religieux et conservateurs. Il eut
le courage , par exemple , de prendre part à
la grande manifestation conservatrice de Po-
sieux eu 1852.

ha mort foudroyante a fait impression
dans noire ville.

La sonnerie de l'église d'Albeuve , détruite
par l'incendie de IS7fi , vient d'être confiée
ii M. G. Treboux , fondeur de cloches , à
Vevey.

NOUVELLES M L'ETIWïWEK
LetlroH «lo L'HI-IN

ÇC-tirtiii 'inilaueH partioulih're delà  Liberté)

Paris, 15 f évrier.
M. Jules Ferry, le nouveau ministre de

l'instruction publique , ne semble pas se dou-
ter combien il est repoussant et ridicule dans
les fonctions qu'il était , moins que lout aulre ,
digne d'occuper. Ce citoyen voudrait-il se
venger du dégoût qu 'il inspire , en préparant
contre les royalistes des mesures de pros-
cri ption t Hier , quand M. le duc de Bisaccia ,
s'indignant d'entendre proclamer la Marseil-
laise comme chant national , a rappelé qu'elle
était l'hymne de Ja Commune, M. Jules Ferry
s'est écrié ;

t Nous sommes lâ pour lutter contre elle
« et conlre vous. »

Ce rapprochement entre la Commune et
les royalistes nous révèle la bassesse des
passions qui inspirent le langage de M. Ju-
les Ferry et de ses collègues; il faut ies
croire capables de tout , le jour où ils auront
peur ; c'est dans un de ces jours-lâ que le
Directoire , le 4 septembre 1797, a exécuté
son dix-huit fructidor et contre les royalistes
el contre les conventionnels ; mais on a eu
raison de rappeler que les dix-huit fructidor
sont suivis des dix-huit brumaire : Jes Bar-
ras préparent les Bonaparte.

On lit dans l'Univers :
« L'instruction publique en France est

donc livrée â un homme qui affiche le mépris
de toule croyance religieuse , et l'a affiché
cyniquement dans un des actes les plus
graves el les plus solennels de la vie, le
mariage. L'éducation de la jeunesse française ,
la formation des instituteurs de celle jeu-
nesse sont entre les mains d'un bomme qui
s'est volontairement placé en dehors des
conditions de l'ordre moral admis par tous
les peuples. Je ne crois pas qu'une telle ano-
malie se soit préseutee jamais dans une au-
tre nation civilisée , pour qui l'éducation de
la jeunesse est avant tout une question de
l'ordre inoral. Ahl nous sommes lombes
bien bas I >

Un député de la majorité républicaine dé-
clarait , il y a deux jours , â un de ses amis,
que le procès des ministres du 10 mai ne
serait que le prologue d'autres résolutions
analogues et que, notamment , on se propo-
sait de réclamer la mise en accusation du
cabinet Emile Ollivier.

On remarque , depuis quelques jours , un
certain revirement d opinion parmi les mem-
bres de la gauche , au sujet du retour à Paris.
Les fanfarounades des communards sem-
blent avoir effrayé et détourné certains ré-
publicains de l'idée de revenir s'exposer trop
directement aux agitations populaires.

Décidément, MM. de la gauche no sont
pas contents des nominations faites dans
les hautes fonctions militaires.

.Clinchant , disent-ils , a commandé les chas-
seurs de la garde et Napoléon III a signé â
son contrat de mariage.

Wolff a commandé le 3' grenadiers de la
même garde.

Gambriels fut officier d'ordonnance de
l'empereur.

Doutrolaire était le favori de Vaillant.
Gallifet et Scbmitz furent également offi-

ciers d'ordonnance de l'empereur.
A quoi pense Gresley î
La mise en disponibilité du général du

Barail a produit une très-fâcheuse impres-
sion à Tours. On m'écrit que la société de Ja
ville est convenue de ne pas paraître avoir
môme connaissance de la nomination de
M. de Gallifet , successeur du général.

La panique est complète dans la popula-
tion des faubourgs par suile des agressions
que les journaux signalentchaque jour. G'est
à qui achètera des armes et prendra ses
précautions.

On signale des rôdeurs qui s'introduisent
dans Jes maisons et paraissent vouloir se ren-
seigner sur les habitudes des locataires.
Signe particulier : certains de ces individus
se donnent pour sourds-muets. A chacun
do veiller.

Tous les membres de l'ambassade d'Au-
triche ont donné leur démission. On expli-
que de diverses manières cet incident. Ù
paraît vraisemblable que la démission est
molivée par la crise ministérielle en Gislei-
tbanie.

Le Triboulel qui , par étal, aime à rire , est
désolé de voir Paris si triste. On lit dans ce
spirituel journal:

« Il parait que nous sommes en p lein car-
« naval. Si nous en croyons les calendriers ,
« le mardi-gras tomberait le 25 février. A voir
« l'animation et la gaieté de Paris , on ne s'en
1 douterait guère. Les salons ont tau , comme
« le Châtelet , leur fermeture d'été au mois
« de février. C'est à peine si l'on signale çà
« et lâ quel ques sauteries à la lumière élec-
« trique entre républicains et photographes .»

Dans le monde financier , en fait de con-
versionnistes , l'avantage reste aux baissiers.

Baisse de 1[16 sur les consolidés anglais.
Le marché, pris d'ensemble, est très-fai-

ble. On ne trouve d'animation que sur cer-
taines valeurs orientales devenues plus
vivantes , par suile de récents événements
et des nouvelles combinaisons financières;
cesl ce qui expliquerait la hausse momen-
tanée des valeurs ottomanes.

Le monde commercial et financier a ac
cueilli avec une grande faveur la nouvelle
de la formation de la compagnie française
du télégraphe de Paris à New-York. Cette
Société va établir deux grandes commu-
nications télégraphiques enlre l'Europe et
l'Amérique du Nord , en passant par l'île
française de Saint-Pierre Terre-Neuve.

La première de ces communications re-
liera la France à New-York. La seconde
doublera Ja première et réunira l'Angleterre
â la Nouvelle-Ecosse.

'M l-W- -

Allemagne. — Daus un dîner parlemen-
taire donné samedi , le prince de Bismark adéclaré que la paix avec le Vatican ne serait
pas conclue aussitôt que le public s'y attend.

N o u v e l l e s  «rOrieut

— Berlin, 17 février. — Le traité de paix
définitif entre la Russie et la Turquie sera
soumis aux puissances après ratificaction.

— Vienne, 17 février. — Il est probable
que les puissances conseilleront à la Rou-
manie de retirer ses troupes de deux kilo-
mètres .

— Londres, 16 février. — L'ambassade ot-
tomane nie que la peste existe à Eskidje ou
à Sonikova ou dans toute autre partie de la
Turquie, et pense par conséquent , que les
bruits alarmants qui circulent sur le danger
de la peste pour l'Europe , sont sans aucun
fondement.

Une dépêche de Vienne , 15 février , adres-
sée à l'Observer, dil que le différend russo-
roumain est tranché , le gouvernement de
la Roumanie ayant conseuti à accepter une
ligne frontière provisoire entre son terriloire
et la Bulgarie.

Sainl-Pélersbourg, 1G février. — Le mani-
feste impérial a paru aujourd'hui. Il récapi-
tule les causes de la guerre russo-turque ,
les succès des troupes russes et la conclu-
sion successive des traités de Sau-Slefano,
de Berlin et de Constantinople.

Les résultats obtenus sont: l'indépendance
et l'agrandissement de la Roumanie, de la
Serbie et du Monténégro , la formation de la
Bulgarie septentrionale en principauté au-
tonome, le rasemeni des forteresses du Da-
nube , l'autonomie de la Bulgarie méridio-
nale , avec un gouverneur chrétien , l'assu-
rance d' une nouvelle administration pour
les aulres parties de la lurqui , la restitution
de la Bessarabie qui avait été enlevée à la
Russie par le traité de 1856, el enfiu , l'ex-
tension de la frontière russe avec Kars, Ar-
daban et Batoum.

Un télégramme du général Loris Melikoff ,
en date du 15 février , porte qu'il n'y a au-
cun malade de l'épidémie, quoique le dégel
et la débâcle du Volga aient commencé.

— Constantinople, 16 février. — M. Four-
nier , ambassadeur de France, a donné con-
naissance hier , à Caralhéodory-pacha , mi-
nistre des affaires étrangères , d'une dépêche
de M. Waddington , dans laquelle le ministre
des affaires étrangères de France, regrette la
lenteur des négociations avec la Grèce.
M. Waddington insiste vivement pour que la
question grecque soit régléesur les bases éta-
blies par le Congrès do Berlin.

La Porte a envoyé à ses commissaires
des instructions plus larges pour le règle-
ment de cette question.

VARIÉTÉS
Romont, le 3 février 1879.

Monsieur le Rédacteur ,
Vos lecteurs sérieux aussi bien que ceux

qui s'abonueut au journal  pour le feuilleton
lisent avec un plaisir croissant le récit si
spirituel, si émouvant et eu même temps si
religieux de Paul Féval , intitulé: La pre mière
Çommunion,q\ie vous publiez en ce moment.

Toutefois l'intérêt que l'on prend à uu



récit augmente singulièrement quand 1 on
sait que les personnages ne sont pas de
pures fictions , mais qu 'ils ont réellement
existé. Or, c'est ici le cas.

Il est vrai que l'auteur n 'écrit pas scru-
puleusement sous la dictée; ses fantaisies de
joyeuse humeur éclatent souvent en éblouis-
santes fusées ; de temps en temps , en parlant
du passé quelque chose de ses souveuirs
personnels se glisse à travers l'éloquence
des souvenirs de Jean. « Il m'est arrivé
même, dit-il , de me tromper et d' entendre,
guand Je pèro et la mère parla ient sous ma
plume , d'entendre et de reproduire l'écho
de deux autres voix bieu plus chères. » 11
ajoute : « Cependant ceci est bien la vie de
Jeau et non point la mienne . »

Eh I bien , ce petit Jean , ce Jean dont
chaqne . mot est assaisonné du plus fin sel
gaulois, chaque expression frappée au coin
d'une originalité exquise , n'est autre que
Raymond Brlicker. Philosophe célèbre, lit-
térateur émiuent , RrUcker embrassa plu
sieurs systèmes philosop hiques ou religieux ;
aucun ne put contenter son âme ardente et
sincère qui avait soif de vérité. Il fut même
quelque temps disci ple de Fourrier , puis
dégoûté de ces utop ies et de Ious ces vuins
systèmes sans base solide, fatigué de flotter
incerlaiu enlre l'erreur de la veillo et celle
du lendemain , blessé dans son cœur par un
de ces coups que Dieu réserve aux âmes
choisies, il trouva enfin dans l'Eglise catho-
lique cette vérité et ce repos qu 'il cherchait
si ardemment. Rédoit ponr sa subsistance
au plus strict nécessaire, il trouva ses plus
douces jouissances à l'ombre de cetle croix
que la main miséricordieuse de Dieu avait
dressée sur sa route. Quoiqu 'il vécût retiré
etnes 'occupant puisque d'ceiivresdecharilé ,
sou souvenir n'était pas éleinl dans le cœur
de ceux qui l'avaient connu au temps de sa
célébrité , et des sommités littéraires de l'é-
poque , parmi lesq uelles Montalembert , ne
dédaignaient pas de venir s'entretenir avec
lui sur les questions qui agitent la société
contemporaine.

Les dernières années de sa vie, il exerça
un apostolat des plus féconds auprès des
ouvriers de Paris ; il s'honorait des appella-
tions plus ou moins impropres de clérical,
jésuite, etc., sans souci des rires, des sifllets
et des sarcasmes que ue lui ménageaient pas
les libres-penseurs et les sots. Jo trouve à
ce sujet dans une Revue la curieuse anec-
dote que voici :

Un jour , Rrùcker f a t  accueilli près d' un
chantier par les cris de : Jésuite ! Jésuite !
Il alla droit aux ouvriers , s'approcha de celui
qui criait le p lus fort et lui frappant familiè-
rement sur l'épaule , se contenta de lui dire:
« Flatteur , va... »

Le succès fut complet.
Peut-êlre ces détails peu connus intéres-

seront-ils les lecteurs du feuilleton delà
Liberté et c'est dans ce but que je vous les
transmets. J. S.

Fribourg
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PRIX DES GRAINS

Seigle , le décalitre de fr. 1 25 à fr. 145
froment , » » 170 à » 2 00
Messel , » » 155 à » 1 80
Epeautre , » » 0 70 à » 0 '80
Orge, » » 1 25 à » 1 40
Avoine , » » 0 75 à » 105
Gru , le kilog. » 0 52 à » 0 56
Poissette noire » » 2 00 à »  2 20

» blanche » » 2 80 à » 3 00
Esparcette » 1 60 â » 1 80
Pommes de terre , » 1 40 â » 1 50
Beurre, » 1 05 à » 1 20

M. SOUSSKNS , Rédacteur.

BOURSE DE GENEVE DU 17 FEVRIER
FONDS D'ÉTAT, otc. 1 OOMPTAMT I A TBBHH

, . . 96
B op>Genevois. . • • ¦ • I02
5 112 010 Fédéral ; '£
B.OiOltnl io n '. '. . —
4 010 Etats-Unis -.. - , ' ¦ ' . _
Oblie. Domaniales ital . . • •
ObliR. TabacB ital. 6 OtO . . • • 6

^Obli g .Vi l leGenèvc ,1861 . ¦ • •
Oacst-Suisse .lSSS-M-fSl • • • ' *62 50

ifl . ompr. 1879 
Baisse-Occidentale, 1876 
Jpugne-Eclépens 
Franco-Suisse . ~~
Lyon-Genève —
Lomb. ot Snd-Antricho 2*2 60

ld. nouvelles —
Antrichiens 1868 . . . . . .  —
Livonrnaisca. . , —
Méridionales. . . • , , , . ' 
!-.)iiB-M6ridiona*ox.. . '. '. —
l- .imaines ' _
^•it-Tenn. V i r g . o t  G6or(f. . . .  _
l,MI tra I Pacifique _
• 1/l Soc.immob.gonov. . _

LES SANCTUAIRES ILLUSTRES
DE LA SAINTE VIERGE

Splendide volume grand in-8" de 274 pages, en caractères elzéviriens , orné de 52 belles gra-
vures sur acier représentant autant  de sanctuaires élevés en l'Iiouiieur 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 la liste des sanctuaires et des gravures que contient ce volume : 1 Offrande à Marie.

— 2 Chapelle de N.-D. des Anges. — 3 N.-D. des A ydes à Vienne-Ies-Blois. — 4  N.-D. de
Boulogne. — 5 N.-D. de Bon-Secouis-les-Perulivez. — 6 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. — 11 N.-D. du Chêne. — 12 N.-D. Je Claviers. — 18 N.-D. de Cléry.
— -14 I,a fionsnlntn. —15 N.-D. du Saint-Gordon. — 16 N.-D. de la Délivrance. —17 N.-D.
dc Sainte-Espérance. — 18 N. -D. des 1<loi s. — 19. N.-D. du Forbourg. — 20. N.-D. de
Fonpeyrine. — 21. N.-D. de Fourvière. —. 22. N.-D. de la Foutsaiute. — 23. N.-D. de
Grâce ù Honfleur. — 24. N.-D. de Grâce à Cinnbrai. — 25. N.-D de la Garde à Marseille.
— 20. N.-D. de llamel. — 27. N.-D. de Laghelto près Nice. — 28. N.-D. de Lignon. — 29
N.-D. de Grâce à Loos lez-Lille. — 80. N.-D. de Liesse. — 81. N.-D. de Longpont. — 82.
N.-D. de Lourdes. — 33. N.-D. des Miracles à Mauriac. — 84. N. -D. des Miracbs à Orléans.
— 85. N.-D. de Grâce. — 36. N.-D. de Myaus. — 37. N.-D. de Monserate. — 38. Maria
Zell. — 89. Pontmain. — 40. N.-D. du Puy. — 41. N.-D. de la Peinière. — 42. N.-D. de
Pontoise. — 43. N.-D. de Quezac. — 44. N.-D. de la Boche. — 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. — "50. N. -D. de la Visitation de Lescure. — 51. N D. des Victoires. — 52. Sainte
Anne-d'Auray.

S'adresser à M. Chàntrel, 371 , rue de Vaugirard , PAIUS.

AGENDA ET ALMANACHS DE POCHE
poiir 1879

Agenda l' exemp laire fr.
» » avec couverture peau et languettes 2 » 50
> » » toile cirée 1 » 80
* » » cartonné 1 » 80

Almauachs l'exemplaire * peau (papier intercalé) 1 » 20
» *» > cartonné ( * » ) 0 » 80

.. .  > > 0 . 70
En vente à Y Imprimerie catholique et chez M. Borel , libraire, à Fribourg.

ELEMENTS DU GHANT GREGORIEN
MÉTHODE SIMPLE ET GOMPLÈTE

pour l'apprendre et le bien exécuter : par M. le maître de la cliappelle de Laval
Ouvrage adopté par la Tit : Direction de l'Instruction publiquel

pour les écoles et déjà suivi au Séminaire et h Hauterive depuis plusieurs
années. Prix : 1 fr

ANNALES
CATHOLIQ UES

REVUE RELIGIEUSE HEBDOMADAIRE
J. CHA.ISfl.̂ ïtE'L- r-eda.cteu.x- en cliei.
Prix d'abonnement pour la Suisse : 16 francs pour un an.

On s'abonne à {'Imprimerie catUoliqne sn»nse, Grand'Rue, 10, ù Fribourg. ¦

Tout ce qui concerne la Rédaction et l'Administration^doit ôtre adressé^ franco à M. Cban
trel , rue de Vaugirard , 371, à Paris.

EN VENTE A L'IMPRIME IE CATHOLIQUE

BDSTE DO PAPE LEON XIII
Œuvre bien réussie de M. Charles Jeunet, scul pteur à Vevey

Frix fr. 5.

ACTIONS COMPTANT ATEBMB DEMANDA OFFEUT

l i i . ::!A.,i.) '; arimUT „ , „ .„Sulaae-Omtlentale . • • • **——~~~—* Ccntra l -S uiBBo. . .  . ¦ • •
85 — ¦ id. nouvoau . • •

1017/8 102 1/8 Nord-Est-Suisao 
74 95 75 Saiiit-Qothard 
— — Uniou-SuisBepriviléff iiSo. . •

512 60 — Autrichiens. . . . . . • •
— 611 Banque du Commerco • • ¦ •
— — Bauqucde Genève . . .

460 461 Comptoir d'Eacompto . • •
— — Association Fiuanc àe Genève

1001 25 1002 50 Banque Fédérale . . . . .
— 836 25 Banquo comm. do Bftlo

837 60 346 Crédit Suisse . . . .
— — Crédit Lyonnais . ', .

242 25 242 75 Banque de Paris .' .
246 248 50 Banques de Mulhouse •— — Alsace ct Lorraine . . ,
280 — Industrie genev. du Gni
248 248 25 Omnium ÈenevolB . .
625 — Soc. Ivnmoo. genevoise
— - Immoub. des "Tranchées

5000 610 Remboursables Sétii
5650 — Parts de Sétii . . , . ,

— — Tabac si taliene

88 75 85 20 88 76
172 50 171 25 178 75

68 75 67 60 70
— 215 216 25

— — 515 518 75
352 60 — 851 25 853 76

— 618 75 697 50 793 75
697 50 697 50 696 26 698* 75

700 — 700 —
080 — 1075 10S5— — — 415

782 50 7B8 75

AVIS
Lundi 10 mars, à 10 l10"̂ 3'.̂ !caves des Fuvirges, rière *St-Sap"° •

irict de Lavaux, l 'admiuistralioi j i ces r;
et domaines du canton ;de Fripours

^sera eu vente par mise publiqu e» -̂
litres vin blanc de l à  récolte de IO -V
dégustation des vins aura lieu à J P>

(-53) E. Goitre

A louer
Hôtel et pension à cinq mioules de-M

dé Fribourg (Suisse.) Vaste jard in, n
nades. jeu de quilles , air très salubre,
Pique vue sur les Alpes.

S'adresser pour prix et renseigne^
M. KO. Tecliteriuauu, Agtw "'
res à Fribourg. „-.

Il 46 F (4'0

A Monsejoiir
Près la gare , appartements c0"r,ùciieii

de b à 6 pièces. Eau à l'intérieur y 
^caves, galetas Jardins séparés (Prl . g(S

que). Situation agréable et traii q ' 1" '
quels , promenades , pelit lac , etc. ,

H. 21 F. t-51' y

Eau préclen**
^pour enlever et guérir prompl®n®

f î
genre d'inflammation et contusion « &

Elle est composée par S»B*J»*
chin, à Granges , près Marnaud f
Vaud). . ,. 0jf$

Elle a aussi pour effet de faire aw^fl
les tacbes des yeux ; elle fortifie i»
arrête la cataracte. ao& _

Son application est facile et ne 
^cime uouieur , pas munie «»- al,rtoin F:.,

âge ; il est urgent , cependant J), 0a \ dj
ces derniers et suivant le ëe"r|-ugir en ^
diquer l'âge du malade, afin *~ j'eau.
séquence dans la préparati on ° 1(j nofl'j

Douze ans de succès ; un S51 Ooi l
de personnes qui en ont l'ait usa 0 

^0^tenu tout lo résullnt désira, et en tec p̂f
dent vivement la publicité pour le sf
ment de l'humanité. $$

T > „ i:.-.:... .. i ii... A* o'fll l *-**L'explication el la manière de s e'
se trouve sur le flacon. çt. *

Le flacon de 12 onces se vend "
cent.; le 1|2 flacon 1 fr. 25.

On expédie contre remboursenic j t t
Les pharmaciens désireux àe .pK

dépôt de cette Eau précieuse, s» j p i
d'adresser leur demande à Yiave(à«

1 156 (9J)
^/

w^m^ff ff ...
de l'intercession de P'e

on ii\c»^
Guérisons instantanées de nlllla j|es BUJ(J
râbles et conversions surnaU^ n iïfc ll1
buées aux prières de ce grand r
en odeur de sainteté,

par lo B. "P. HTJGTTET

Une petile brochure dc 4â' î,aJ
15 COIltilUCH . y/.

(Imprimerie calh° /̂ /

lÉtifluettes de t*$
Ordinaires , le cent à fJ- $
Oruées et gommées » ? ' ' «;à
Dorées « %**

S'adresser à l'Imprimerie c»*"
Fribourg. /

BOURSE DE PARIS^̂—: • l1J- ù
*5 g6v- AU COMPTANT

/ 96 18 Consolidés . . . • ' ¦il ''77 85 8 0/0 Français . . • " .0
112 50 6 0/0 id. . . • • ' Jfi
100 Or, & New-York . . • *
165 Argent à Londres . •__!_, aâ

. — f
A TEKMR j|

77 85 8 O/O FrançiiiB . • • '77 85 SO/Obrançiue . - ' , ta
112 GO 6 0/0 id. . . • • . ?Â
74 90 5 0/0 Italien . . • • , 1*1
96 12 8 0/0 Anglais . • * si
12 67 6 0/0 Turc . . • * , S» i
85 90 6 0/0 Russe 1877 • ¦ , (.VÀ
65 70 4 0/0 Autrichien • • _ ;i" À

696 25 Kamiiic de l'aris. • ¦ , t -\é
696 25 Crédit Lyonnais . • • _ ;j-;j(
— MabiUer Français • ¦ 

(fl
T R I  OE t~*-.î.3H l'A.ïninr * * ivf A751 26 Crédit foncier • • " . j5"
736 25 Mobilier Ksp»*ffn<" • ' . jjjj
680 A'nfrifiMm» . • * ' . 'P

1297 50 Gaz Parisien. •* ¦ • . * .
700 Suez '


