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goût et uu prélude de I avenir que ces sec-
tes nous préparent. C'esl le socialisme qui
fomenle dans les multitudes l' esprit de ré-
volte contre les lois et contre les autorités
constituées. C'est le socialisme qui , en sécu-
larisant le mariage , en émanci pant les en-
fants de l'autorité paternelle , en soulevant
les serviteurs contre leurs maîlres .boulcverse
de fond en comble la société domesti que; en
prêchant l' athéisme , la guerre au capital , en
proclamant avec Proudhon que la propriété
est le vol , il ébranle les bases de la société
civile, fomente la gnerre sociale et la plus
terrible anarchie.

Contre un ennemi si redoutable , c'esl en
vain qu 'on chercherait à se défendre avec
les théories du libéralisme dominant ; car le
socialisme n 'est pas autre chose que la con-
séquence nécessaire et le développement lo-
gi que du libéralisme. Vaines aussi sont les
mesures répressives prises par les gouver-
nements , les lois draconiennes volées par
les parlements : avec cela on pourra bien
pendant un peu de temps comprimer en
partie les tristes conséquences du socialisme
dans l'ordre des faits extérieurs ; mais dans
l'ortie des idées, leur efficacité est nulle.

Le remède vraiment efficace se trouve
uni quement dans les doctrines el les précep-
tes de l'Eglise aujourd'hui tant haïe, tant
comba Une, et qu 'on nous montre comme
l' ennemie des peuples et des progrès. Ce
sont ces doctrines et ces préceptes qu 'avec
une précision et une clarté admirables , le
Saint-Père a développ és dans sa récente En-
cycli que Quod aposlolici muneris, à laquelle
ont été forcés d'app laudir même les enne-
mis les plus acharnés de la Papauté et de
l'Eglise.

Ce fut certainement par une disposition
miséricordieuse de la Providence qui a fait
les nations guérissables , que sur la Chaire
de Saint-Pierre a été placée ane lumière cé-
leste , uu phare bienfaisant qui indique à la
Société tant éprouvée le port du salut. Mais
les hommes se laisseront-ils guider par cette
lumière si pure ? L'Eglise sera-t-elle repla-
cée, comme le demande avec justice le Sou-
veraiu Pontife, dans les conditions de liberté
qui lui  permettent d'exercer son influence
salutaire pour le bieu de tous? Mous le
désirons vivement pour le bien de l'Europe et
du monde; mais grande esl notre crainte que
les préjugés libéraux , dont les peup les ct les
gouvernements sont aujourd'hui saturés , ne
laissent tomber sans fruit la parole du père
commun de tous les lidèles.

CORRESPONDANCES

Berne, 18 février 1879.
Les journaux bernois publient aujour-

d'hui une rectification de M. Bitzius , di-
recteur de l'éducation publique , concernant
la fréquentation de la faculté vieille-ca tho-
lique de l'université de Borno. J'ai appris
par cette note que l'institution pédagogique
cl théologique du vieux-catholicisme a
compté au temps de sa plus graude gloire
17 étudiants et B professeurs , et quo cette
création de l'ère vertigineuse a coûté au can-
ton de Berne la jolie somme de 81,699 fr. 80
pendant l'année 1877. Le nombre des étu-
diants est actuellement descendu au chiffre
de 13, lesquels sont dressés, pour se fuire
curés d'Elat , par l'êvêque natioual consacré

a Bonn et assisté de quatre professeurs.
L'iuslruction de ces 13 malheureux a coûté
pendant l'année 1878 80,949 fr. 60 et re-
viendra tout aussi cher cette année.

Je me suis procuré la liste des étudiants
et j'ai trouvé à ma grande surprise que ,
parmi ces 13 vieux- catholiques il n 'y avail
que deux Bernois , l citoyen de Delémont
et I de Laufon Les 11 autres viennent des
cantons de Genève, de Thurgovie , d'Argo-
vie, de Soleure et de St-Gall. M. Bitzius a
passé prudemment ce fait sous silence.

Je n ai pu savoir combien d ouvriers , hor-
logers, coiffeurs , sommeliers , etc , se trouvent
danseettedouzaine d'apiMrea.maisla statisti-
que de M. Bitzius m'a démontré que les can-
tons de Genève et d'Argovie ont envoyé
chacun 8 candidats et qu 'ils pourraient par
conséqiient/onr/cr une faculté vieille-catho-
lique mieux encore que le cantou de lierue
qui n'en compte que deux.

La dépense annuelle de 30,949 fr. 60
pour 2 Bernois, ce qui fait 15,474 fr. 80
pour chacun est un luxe que noire canton
dans sa position financière devrait éviter.
On ne peut dire que la faculté de théologie
vieille-catholique répondu à un besoin , caries
Bernois ne s'intéressent guère à cette insti-
tution , etsi nos chers confédérés de Genève,
de Thurgovie et d'Argovie ont l'intention de
former un plus fort contingent pour la garde
du système de M. Herzog, ils n 'ont qu 'à éta-
blir une école chez eux et à leurs frais.

Le canton de Berne , qui est obligé d'éle-
ver le taux des impôts , doit du moins eu
consacrer le produit à quelque chose de
plus raisonnable.

Ld faculté théologique reformée compte
aussi 18 étudiants ; mais 12 sont Bernois et
l étranger , ce qui prouve qu 'on peut parler
ici de satisfaire à un besoin public. L'école
vétérinaire, il esl vrai , ne . compte , sur 19
étudiants , que7 Bernois , mais les vétérinaires
soul d'une grande utilité ù notre époque
d'épizooties permanentes , qu 'ils s'établissent
dans le canton de Berne ou dans les cantons
voisins ; tandis que les curés d'Etat n'ont
guère servi jusqu 'ici qu 'à empêcher des filles
protestantes de coiffer sainte Catheriue , ou
à fournir une position sociale à des somme-
Hères de3 pintes de Berne.

NOUVELLES DES CANTONS

Vaud. -— On dit que , ces jours derniers ,
pendant que le fôhn souillait avec le plus de
violence , une partie du toit du poste de
gendarmerie vaudoise , au pont de St-Mau-
rice, a été emportée par uu coup de veut.
Ce bâtiment est pourtant très-solidement
bâti , mais sa position , à l'entrée de la gorge,
l'expose aux rafales les plus terribles du
vent du midi.

— Les données statisques suivantes sont
tirées du compte-rendu de 1878 (prép»ré
par le Tribunal cantonal sur l'administration
de la justice dans le canton) :

Pendaut l'année dernière, le Tribunal can-
tonal a prononcé :

A. — En matière civile.
Sur 218 recours (soit 40 do plus qu 'en

1877), savoir: 59 contre des sentences de
juges de paix , 104 contre des jugements de
tribunaux et de présidents , et 52 conlre di-
vers autres prononcés.

D. — Eu malière pénale.
Sur 59 recours (soit 4 de plus qu 'en 1877),

savoir : 10 contre des jugemeuls correction-
nels, 48 contre des jugements de police et
un contre une sentence munici pale.

Il a statué sur 15 conlraveutious ix la loi
fédérale sur l'état civil (soit H de moins
qu 'eu 1877).

Il a fait les nominations suivantes : quatro
présidents de tribunaux, dix juges de dis-
trict , trois juges de paix, vingt-six assesseurs ,

deux greffiers de tribunaux et neuf greffiers
de paix.

78 jugemeuls en divorce , rendus dans le
canton (soit un de plus qu 'on 1877), ont été
enregistrés par le tribunal cantonal , puis
transmis au conseil d'Elat pour l'exécution.

5 licenciés en droit ont oblenu le brevet
d' avocal ensuite d'examens subis.

6 licenciés en droi '. stagiaires se sont fait
inscrire au greffe cantonal.

Le Tribunal d'accusation a rendu en 1878
889 arrêts (soit 18 de plus qu 'en 1877).

— M.Mariinoiii pôre , à Lausanne , a remis
h l' occasion de ses noces d'or, qui ont été cé-
lébrées le 17 de ce mois, à plusieurs établis
sements de bienfaisance un témoignage de
son souvenir et de son attachement nu can-
ton de Vaud.

Voici la liste des sommes données pour ce
qui concerne notre ville:

A la Société des écoles de petits enfants
250 fr. ; aux écoles catholi ques 100 fr. ; Or-
phelinat de la Potithaise 25 fr. ; Asile des
aveugles 50 fr. ; Hospice de l'enfance 50 fr. ;
Asile Boissonnet 25 fr. ; Sociélé cantonale
des incurables 25 fr. ; Société libre des incu-
rables 25 fr. : à la Crèche 50 fr. ; aux pau-
vres habitants de Lausanne 25 fr. ; à la So-
ciété de bienfaisance 25 fr. ; aux pauvres
catholiques 50 fr. Total 700 tr.

Une somme égale a aussi été remise à di-
vers établissements de bienfaisance du can-
ton du Tessiu.

On ne peut , dit la Gazette de Lausanne,
que remercier vivement le donateur de cet
acte de générosité et souhaiter à M. et à
Mme Martinoni de nombreuses années de
paix el de bouheur.

Neuckfitul. — Un chasseur de Maley,
près Liguières , a pris mardi , dans un piégo,
un superbe chat sauvago. Cet animal , rare
dans ces contrées, a élé acquis pour le mu-
sée de Neuchâtel.

Geuève' — Mgr Mermillod se rend à
Rome pour sa visite ad limina. Il y arri-
vera pour l'anniversaire de l'exaltation de
Sa Sainteté Léon XIU, le 20 février.

En mème lemps , Sa Grandeur prêchera
le carême à l'église de Saint-Louis-des-
Francai8.

— La nomination récente de M. le séna-
teur Le Royer au ministère de justice porte
à trois le nombre des Genevois qui ont eu
l'honneur de siéger en qualité de ministres
dans les Conseils qui onl gouverné la France.

Ces trois ministres sont , dans l'ordre des
temps , Jacques Necker, né à Genève en 1732,
ministre des finances à l'âge de 45 ans ,
de 1777 à 1780, rentré dans le ministère
de 1788 à 1790; — Etienne Claviôre, né k
Genève en 1785, collaborateur de Mirabeau ,
nommé miuislro des finances en 1792 à
l'âge de 57 ans, mort eu décembre 179â
victime de la Terreur ; — Elie Le Royer , né
à Geuève en 1819, uommé dépulé , sénateur,
enfin en 1879, garde des sceaux, à l'âge
de 63 ans.

OANTON DK FRIBO URG
Session extraordinaire du Grand Couseil

8' Séance — Mardi IS février

WIÉSIOKNCB OU SI. CLERC

1. M.Reneveg développe sa motion tendaut
à l'introduction des caisses d'épargne sco-
laires. De l'accueil qui sera fai l à cette motion
dépend l'avenir économique du canton. Le
canton s'est transformé depuis trente ou
quarante ans , au point de vue économique
et financier. Les causes qui ont exercé la
plus graude influence sont le développement
de l'instruction publi que , l'app lication des



inventions à lindustrio et au commerce, la
facilité des communications sur terre et sur
eau, la formation de nombreuses sociétés
pour los buts les plus divers. Les Etats se
sont endettés surtout pour le militaire , d'où
est résultée uue énorme aggravation des im
pots. Les communes ont été lancées aussi
dans la voie des dépenses et des impôts.
Lea particuliers ont suivi cet exemple ; en
présence de l'augmentation des prix de toutes
choses, ils se sont crus arrivés daus l'âge
d'or et ont dépensé sans y regarder. Pour
combattre cette tendance , on a fondé les
institutions de prévoyance ; sociétés d'assu-
rance contre tous les fléaux , caisses de
retraite , caisses d'épargne. L'épargne man-
que complètement chez nous.

La motion a deux objets : les caisses d'é-
pargne eu général , qui ne so sont pas déve-
loppées comme il aurait  fallu , et les caisses
d'épargne scolaires qui donneront à la jeu-
nesse le goût de la prévoyance. Les caisses
d'épargne scolaires sont favorisées daus tous
les grands pays qui nous environnent. Ou
peut faire des versements par 10 centimes.
Elles out réussi partout merveilleusement ,
moins encore par l'importance de l'épargne
que par le goût inculqué de l'épargne. C'eat
une méthode d'éducation pour rendre l' en
fant économe. Les instituteurs qui tiendront
des caisses d'épargne devronl êlre signalés
dans les comptes rendus. Il y a de nombreu-
ses caisses d'épargne ordinaires , des curés
en ont établi , el ils m 'ont déclaré que c'est
le seul moyen de prévenir les abus de la
boisson. Il faut de nombreuses caisses d'é-
pargne qui soient bien à la portée des
déposant. Lc cap ital de nos caisses d'épargne
s'élève en tout à 1,200,000 fr. et il ne pro-
gresse guôie.II a été consommé eu 1877 dans
le canton environ 6 millions de litres de
boissons de toutes sortes, dont 5 millions el
demi en vins. Voilà où il faut porler remède.
Ce sont 6 millions de francs dépensés sans
conlre valeur. Nous faisons beaucoup trop
de lois répressives et nous ne nous occupons
paB assez des moyens préventifa.

M. Is. Gendre appuie la motion en raison
des expériences faites dans un pays voisin ,
la France , où un instituteur introduisit ce
petit système en 1884. Ce n'est qu 'en 1874
qu 'elles sc sont propagées , ct troia ans après
ou comptait dans OU départements , 888 Cais-
ses d'épargne , ayant réuni 2 ,800,000'fr A
la Saint-Nicolas el uu Nouvel An on donno
des friandises et des jouets , si on donnait
de l'argent qui fût en parlie remis "au ré-
gent , il y aurait uu beau fonds de caisses
scolaires.

M. Schaller remercie M. Renevey du dé-
veloppement donné à la motion. Il appuie la
prise en considération.

M. Musy dit qu 'il y a daus la Gruyère de
nombreuses Caisses d'épargne , auxquelles
participent les enfants.

La motion est prise en considération et
renvoyée au conseil d'Etat pour rapport.

2. M. Friolet , greffier à Morat , est nommé
supp léant au tribunal cantonal , par 27 voix
sur 52 votants. — M. Derron , notaire , a
obtenu un grand nombre de voix.

8. La discussion du projet de loi sur les
communes est reprise à Part. 27. MM. Thé
raulaz et Schaller font ressortir que les seu-
les propriétés de l'Etal exemptées des imp ôts
communaux , aont celles affectées à un ser
vice public. — M. Week propose d'exemp-
ter tous les immeubles de l'Elat de la rétri -
bution pour construction et entretien des
routes cantonales — M. Théraulaz, au uom
du conseil d'Etat, adhère à celte proposition.

L'article 27 est adopté.
M. Schaller criti que l' art. 29, qui pose un

principe nouveau , en donnant au gouver-
nement le droit d'interdire les distributions
de lots de bois, et les distributions dc lots
communaux. M. Schaller a élabli que jus-
qu 'en 1848, ii était admis que les biens
communaux étaient jouis par les commu-
uiers , pour leur util i té privée. Lea argu-
ments qu 'on lui a opposés no sont pas con-
vaincants. M. Théraulaz a parlé des argents
de guerre , qui étaient un véritable impôt
cantonal. La co-propriété des biens est la
règle, elle a entraîné daus la suite quelques
charges communes. Aujourd'hui on tend ix
supprimer cetle jouissa nce, pour diminuer
l'impôt. Les jouissances profitaient aux fa
milles pauvres , la diminution de l 'impôt
profilera à la propriété cadastrale , soit aux
familles aisées, dont beaucoup sont étran-
gères. Le projet aggrave ies lois de 1848 ol
de 1864 , en affectant indistinctem ent tous
lea biens communauxelbourgoisiaux au ser-
vice publi c , ce qui amèue à les supprimer .
Je ne crois pas juste de dépouiller Jes popu-
lations; c'est impoliti que , et on pré pare un
malaise économique dont on se ressentira
dans quel ques années. L'orateur fait l 'éiiu-
méralion des charges qui pèsent sur lea

communes , ou que les lois cantonales et
fédérales mettront peu à peu à leur charge.
Nous en arriverons au point que , dans quel-
ques anilées .il ne sera plus possible de faire
nulle part de distributions communales.
Dans 19 cantons on a versé dans l'excès
opposé en donnant aux biens communaux le
caraclère de biens exclusivement privés. Il
faut se tenir à égale distance des deux excès.
Quoi que décide le Grand Conaeil , j' aurai la
consolation d'avoir travaillé pour la conser-
vation d' une institution essentiellement con-
servatrice. M. Schaller finit en maintena nt
l'art. 232 de la loi do 1864, et l'art. 230 en
y supprimant le mot essentiellement.

M. Corpataux croit que l'art. 29 amènera
la suppression de toutes les jouissances dans
les deux tiers des communes , el alors la
condition des bourgeois sera pire que celle
des établis. Ce que vous gagnez par cette
suppression , vous le perdez el au-delà par
les secours que vous serez obligés de donner
aux bourgeois pauvres.

M. Blanc ne veut pas non plus supprimer
les jouissances , et cela par des motifs de
justice M. l' abbé Gremaud lui a dit que les
biens communaux avaient élé donnés pour
la jouissance , et ils n 'ont pu être donnés
pour les charges publi ques , car celles ci
n'existaient pas. Lea jouissances sont au-
jourd'hui un droit acquis. M. Blanc craint
aussi que l'on marche à l'appauvrissement
des communes Quand on connaîtra la loi ,
ou ne fera plus rien pour conserver les biens
cotninunaus., el ou se bâtera de les dépenser
pour en jouir. Dans deux ou trois commu-
nes on a voulu supprimer les jouissances , et
la population a résisté et elle s'est portée en
masse dans les forêts II faut laisser aux po-
pulations celte idée qu 'elles pourront conti -
nuer à jouir  des biens communaux , pour les
intéresser à les conserver.

M. Werlc trouve qu 'on a exagéré beaucoup
la pensée du conseil d'Elat pour lu combat-
tre. M. Schaller va môme eu arrière de ce
qui a été fait en 1864 , pour remédier aux
ubus des jouissances communales Les re-
vues historiques sont inutiles La propriété
communale , quelle que soil son origine , sert
depuis 1830 aux charges communales. Il y
a prescription. Je ne reconnais pas de droits
privés sur les propriétés communales , aauf
des exceptions , qui sont des questions de
fait. Eu ce qui concerne les forêts , le conseil
d'Elat à l'unanimité a adopté la rédaction
de l'art. 29. Ce que nous disons dans la loi ,
n 'est que pour donner plus de force ù ce qui
se prati que déjà. En ce qui concerne les lots
de bois , c'est une trôs bonne mesure que
nous prenons. L'arlicle ne veut pas dire que
nous irons supprimer les lots de bois par-
tout; mais il faut couper court à des abus
fréquonts , et nous apprécierons dans cha-
que cas. Si les biens communau x étaient
une propriété privée , U y aurait eu certai-
nement partage. Le plus ordinairemen t, on
se contentera de restreindre les joui ssances
là où il se commet des abus. Les pauvres
conserveront lea jouiss ances communales et
les lots do bois. Le conseil d Etat n'usera
que dans une mesure bieu discrète des pou-
voirs qu 'on lui donne.

M. Kœser croit qu 'en limitant les distri -
butions , on donnera de la prévoyan ce aux
familles et aux iudividus pauvres.

M. Schaller s'en réfère à la discussion
pour établir qu 'on veut réduire à fort peu
de chose les jouissances communale s. H ad-
met qu'on puisse supprimer les coupes de
bois quand on a dépassé la possibilité .
Quand nous faisons des lois, ne mettons
toujours pas tout à la charge des commu-
nea , on va trop loin , on les écrase. Quand la
loi de 1864 a été adoptée , nous étions dans
une position différente : les bourgeois admi-
nistraient seuls la commune , et les étrangers
payaient une finance d habitation à la com-
mune. M. Schaller veut maintenir ce qui
exisle et ne pas aller au-delà.

M. Menoud défend le projet qui tienl
compte des nécessités des circonstances.
Nous regrettons que les bénéfices commu-
naux ne puissent pas être maintenus tels
qu 'ils étaient daus le temps. Mais les char-
ges communales augmentent , et si vous en
affranchissez les biens communaux , ce sera
la propriété privée. Lea biens des commu-
nes sont destinés à faire face aux charges
publi ques du moment. Le projet réserve les
jouissances a ceux qui en ont besoin. Mais
convient-il de laisser les jouissances aux
personues aisées pour charger la propriété î
C'esl ù cause d'abus de ce genre que la
Constitution a édicté les dispositions don ton
se plaint. Coupons court aux abus si nous ne
voulons pas que les Chambres fédérales
mettent tout en question .

M. Wecli propose des amendements qui
précisent l'idée du conseil d'Eta t et coupent
court aux critiques qui ont été émises

M. Richoz ne voit pas comment en prati-
que on supprimerait les lots communaux.
On pourrait les frapper d' un impôt qui éga-
lerait la valeur des lots. — M. Wecli cile en
exemple la commune de St-Aubin où les
jouissances consistaient en fort belles prai-
ries , mais ceux qui n 'avaient pas de vache
n 'avaient rien. La commune les a louées et
sa situation s'est considérablement amélio-
rée.

La volation ne peut avoir lieu , le Grand
Conseil n 'étant pas en nombre.

Cavalcade dn Mardi-Gras.
Les réunions que nous avions annoncées

pour l'organisation d'une grande cavalcade
le Mardi-Gras , en faveur de l'Orphelinat de
noire ville , dont les comptes bouclent par
un déficit , ont pleinement réussi.

Quatre musiques, soit les deux de la ville ,
celle du Collège el celle de La-Roche , plus
de quarante cavaliers , les Sociétés de gym-
nasti que el de chant , ainsi qu'un grand nom-
bre de participants se sont annoncés. La
cavalcade promet d'être magnifi que et digne
à tous égards de ses devancières de 1862
et 1868.

Nous ne voulons pas commettre d'indis-
crétion , mais nous pouvons dors et déjà
annoncer que le programme sera des plus
riches et réserve de joyeuses surprises à
notre population. Nul doute que des villes
voisines les spectateurs n'arrivent en grand
nombre.

Les personnes qui désireraient encore
prendre part à cette bell e fèle qui clôturera
le Carnaval doivent s'adresser à MM. Ray-
mond Boccard , conseiller communal , prési-
dent , ou l'idèle Berguer , banquier , vice-pré-
sident de la cavalcade. (Communique.)

NOUVELLES DE L ETBiMEII
l i«Ur«H de l'ur iK

(Corr*» pmi-l nne* particulier,, d *la Liberté)

Paris, n f évrier.
Bien qu 'on démente aujourd'hui les bruits

de démissions ministérielles qui circulaient ,vendredi soir , à Versailles, et samedi , à la
Bourse, il n'eslpas moins clair que la discorde
est au camp du gouvernement et que de
suffisants motifs de crise existent dans le
sein du conseil. C'est pour cela qu'un jour
on annonce la retraite de M. Wadding ton , le
lendemain celle de M. de Marcère. Ces deux
personnages , en effet, se trouveut représen-
ter les courants opposés qui partagent le
ministère, et l'opinion publique sent fort
bien qu'il y a entre eux une lutte fatale qui
ne peut se terminer que par l'exclusion de
l'élément modéré ou de l'élément radical.
Malheureusement , il est fort à craindre que
ce dernier élément ne prenne , comme tou-
jours , le dessus. Jamais, daus l'bisloire, le
libéralisme ou la modération n'a barré le
chemin au radicalisme.

Et cependant , voilà M. de Marcère lui-
même qui commence à être en disgrâce au-
près des intransigeants pour n'avoir pas
montré assez de complaisance au sujet de
l'enquête sur la préfecture de police. La
commission chargée de cet enquête est en
pleine dissolution. Cinq de ses membres ,des
gauchers , MM. Schœlcher , Thulié, Tolain ,
Léouville, Tirard , déclarent donner leur dé-
mfsftTftn

Autre résultat de 1 enquête, bes premières
révélations ayant fait connaître que des ré-
publicains et radicaux étaient des agents se-
crets de la police , républicains et radicaux
Bont tous suspects les uns aux autres et
s'accusent réciproquement d'appartenir à lapréfecture.

Quel estimable parti! et dire qu 'il est de-
venu le maître de la Francel

Tout se dessine, à la Chambre , en faveur
de la proposition Laisant ; mais il y a le
Sénat.

L'extrême gauche votera , en masse, la
proposition si elle arrive en discussion, d'a-bord pour ses conclusions elles-mêmes, en-
suite comme point de départ d'une motion
pour le rétablissement do la garde nationale.

J'ai entendu des généraux déclarer que,
si cette proposition est adoptée , ce sera la
perte du corps des sous-off iciers , dont l'in-
struction et le recrutement sont déjà bien
difficiles avec le service de cinq ans; et je
crois ces généraux aussi compétents que
M. le capitaine Laisant. En tout cas , il est
clair que, sur des matières aussi spéciales,aussi techniques , la parole devrait annarle-
nir surtout aux hommes du métier , et ma
principale crainte est que les « politi ques »,les « civils • ne veuillent encore prendre
conseil que d'eux-mêmes. Ce que doiventfaire ici les gens de bonne foi , ce que je faisvolontiers , pour mon compte, c'est de lais-ser instruire ce gros procès de la durée du
service par les militaires ; ies bourgeois , lesjournalistes , les théoriciens de tout ordre et
de toute opinion n'ont point à assumer de sigraves responsabilités.

Le monde judiciair e de plusieurs villes de

province est littéralement sens dessus-dé .
sous. De Paris est arrivée partout une iu
talion à dénoncer les juges , président . P* .
cureurs , substituts , huissiers , grenier b, 

^ne seraient pas républicains notoires.
vitation n'est pas tombée dans des orem
de sourds, et tous les fruits secs se son >
tés de requérir contre les gens dont us t
voilaient les situations. nr i<tieDiMalheureusement , les comités P""?' fJ
ont communiqué les dénonciations a .̂
ioutnaux. et l'usaea cnia ceux-ci en on ,
a été si maladroit , que les auteurs deC

^s {i
Jations intéressées sont partout reconn 

^montrés au doigt. On devine aisemem
qu 'il en résultedans de petites villes, w»
de véritables révolutions de famille , tj ^j

Le monde financier est très-inquiei e
esprits tournent à la panique. .«

A l'étranger on se montre préoccupe
^m uns uo ren uuo uu m. wuuuim,— --! JJ

nous les conservateurs sont exaspen ĵ
peu de sécurité qui existe ; les plus . 

^partisans de l'avènement Grévy B0"usen'mécontents de M. de Marcère qu 'il s& •$
hautement de jouer un double j eu * (ti
engagements qu'il aurait contractés e«
l'extrême gauche.

M.vitrtii * ao Vortiniue»

(Correspondance particulière de la ^

Versailles, I7 f év''itf '
^L'affaire de l' enquête sur la P0''̂ .:̂

avec l'amnistie tous lesfrais des couver -»
de couloirs. Plusieurs députés de J.'eX .-|,ii_
gauche étaient d'avis de porter auj"lir >#
même la question à la tribune et de den'8 w
compte à M. de Marcère des défensesi
I.,! r„:i,,r, >. onn r,„U.J,„..l. An I.S.llOl t' ''lui miim u occ Qiiisu iuuiiiiua ut. •"- M-
devant la Commission. La discussion 1'

^que a été ajournée. Mais on affirme^ g* $
que M. de Marcère ne perdra rien V%
attendre et que la punition par lui '" ĵ
avec menace de révocation , à un des 88 J
de M. Lombard , dont le nom n'avait été » " ,
à M. le ministre que sur la promestf rjj
lui faite suit L'HONNEUR que cet agent n 'S
rien à craindre , serait l' objet d' une eat A

&tnAa nnhlimi p . sur lu véracité et I" /.., I
de M. de Marcère. Nous cnyof '3 

Je |nous que cette élude n 'est plus a „\\eitiié
M. Casimir Périer dément f orn 

f ir0 u*
qu 'il ait jamais fait et même eu * \,eS pa r
rapport sur uue pétition demandant |e '
sion des Jésuites. L\\

Beaucoup de sénateurs de eal)ciiLw
Chambre. On parle d' une campagne 6*' |rf
nale qui serait menée par M. Dufanr" 1' t\
le projet d'amnistie du gouverne'1"'
contre le retour à Paris. $$En séance. — L'honorable M. de '« 

^ 
H

mu onserver que le procès-vor»"" . |(K»
dernière séance n'a point fait ,ne ,,Jf*
efforts qu 'il a tentés samedi pour ol»jf
parole coutre la reconnaissance àe '*̂ yW
seillaise comme chant nationa l et ,<' fijO 1'
très ênergiquement l' arbitrair e de 5 '
belia. 0é* 'f

M. Le Prévost de Launay ft'Lwé flgouvernement son op inion si»" |n .£ y» ( A
vole de cent mille francs affe"J L ' „r 'il'\
conseil munici pal de Paris en i8 I
communards. . .,» , x ] J

M. de Marcère déclare « excelie» j( refa-
tention du conseil municipal- Ma' cûgt
au conseil le droit de charger ' ftll3c të
privé de la répartit ion des secouj ,]>;•
cessiteux. Le ministre donne !ec 

^'Jcommunication adressée par lm & .,V0P,
la Seine pour astreindre le eon*' ,i0«\
pal de PariB à laisser à l'admii»* (oli j y
l'assistance publique l'emploi de c»

T
Ur

et,0no B™de; M. G»rSl^oi n.n .-.„.,,. i,. contenir, tiiiie LU» .(|«

M. dëM
F

arcèrëadre 8se à ln C|.am :/
^pel pressant pour solliciter 1 «P/ "$<ip-

cours et la confiance absolue de '"̂ ri"̂
en faveur du gouvernement. Le'. l)'1!1.̂fureurs qui l'accueillent sur 'e?Lllilil j f
l' extrême gauche el de l'union fLe- f j
donnent la mesure de cetle con»8 \rPj
Marcère descend piteusement dc ,$ m

M. Blachère rappelle les rée<•? ^n^A
8ions nocturnes dans Paris ei ' . ̂ ù'j l
gouvernement ce au 'il v a de v* .teS. . <A
bruits alarmants et quelles j

11 " (S d1 
Jarrêtées pour rassurer les ba" .{.jjj

ris et ies sauvegarder. ies f8' -enM. de Marcère ré pond (111 ia pre^Jfj
ques nocturnes signalés Par .\g l'0n J
exagérés et déclare que j8'11 , l|
été mieux assuré. <egt PoiJ,_

M. Blachère rép lique : C« 'jftrfPJB
vi8 des journaux officieu x. ~^atl

eP 8[. lu
lre journal , entre 'autres , a dl 'v%/|fl l|lfj 1 <'|
devenu un coupe-gorge, une ^.o
de Bondy 1 Les rieurs ne su „n
du ministre. L'incident est c w -  d ,n>

P.-S. B heures. Lu CoPirt"*"
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chiffre d'environ 1500.

Le Consistoire que l'on avait d'abord
annoncé comme pouvant avoir lieu le 21
courant est définitivement reuvoyé au ven-
dredi 28 février , c'est-à-dire au troisième
jour du carême. Il reste établi , cependant ,
que le souverain Pontife n'y préconisera
que des évêques aux sièges vacants de l'Ita-
lie et de l'étranger. La créaliou également
annoncée des nouveaux cardinaux n'aura
lieu qu 'après Pâques, mais je crois pouvoir
affirmer dès à présent que le Saint Père a
déjà décidé et manifesté même sa décision
de comprendre dans le nombre des futurs
cardinaux LL. GG. Mgr Desprez , archevê-
que de Toulouse , et Mgr Pie, évêque de Poi-
tiers.

L'archevêque de Toulouse arrivera à
Rome dans quelques jours, aiin de remer-
cier le Souverain Ponlife qui , par l'intermé-
diaire du cardinal Nina , lui a déjà fait par-
venir l'annonce officielle de sa future éléva-
tion au cardinalat .

On annonce aussi la prochaine arrivée
de S. Em. le cardinal Manning,  archevêque
de Westminster, et de S. G. Mgr Perché,
archevêque de la Nouvelle-Orléaus. V.

(Autre correspondance)

(State)
Sainte Praxède el sainte Pudenlienno

étaient filles du sénateur Pudens et de
Priscille , convertis par l'apôtre saint Pierre
qui v int  à Rome, l' an 44.

Après avoir établi sa demeure dans le
quart ier  des Juifs, le prince des apôtres se
rendit au milieu de la famille du sénateur
qui  ne craignit pas de s'exposer à la fureur
de Néron et des païens. Il resta sept RUS

dans la maison et y reçut l'hospitalité la
plus dévoué'", il y célébra les saints mystè-
res, et donna la consécration à saint Lin el
à saint Clite qui furent  ses successeurs.
L'apôtre saint Paul, arrivé à Rome vers la
troisième année du règne de Néron, s'em
pressa de se rendre à la maison de Pudens
qu 'il fréquenta souvent  pour conférer avec
saint Pierre des grands intérêts de l 'Eglise
naissante.

L'horrible persécution de Néron s'étail
déchaînée; des milliers de fidèles étaient
traduits devant les t r ibunaux , le sang chré-
tien coulait par tout ;  les deux jeunes filles
dn sénateur, méprisant toute crainte, al-
la ient  de tontes parts recueillir les corps des
suints martyrs ; elles dérobaient en Secret
(ours restes sacres, et les descendaient dans
dea puils , afin de les conserver à la vénéra -
tion des chrétiens. Lo sang des martyrs
était reçu dans des éponges qu 'elles pres-
saient de leurs pieuses mains pour le faire
couler dans des fioles funéraires déposées
dans la demeure où avaient habité les saints
apôtres.

Deux églises furent élevées en l 'honneur
de ces deux sœurs. Elles sont à très-peu de
distance l' une do l'autre : La maison du
sénateur Pudens , maison vénérable à tant
de titres, fut  changée en église au II»1* siècle
par le Pape saint Pie I"; elle esl dédiée à
sainte Pudentienne. On y voit le puils com-
muni quant  à un cimetière , où cette sainte
et sa sœur ont déposé, d'après la tradition ,
les corps de 3000 martyrs.

L'autre église est placée dans les dépen-
dances de la maison de Pudens, non loin
de Sainte-Marie-Majeure Velle est dédiée à
sain te Praxè d e el construite su r les the rm es
de son frère Novat , converti par saint Pierro.

Erigée en modeste oratoire par Pie I", elle
fut  transformée en une grande église par le
page Pascal , après avoir servi d'asile aux
chrétiens persécutés. Lrs corps de 2300
martyrs, tirés des catacombes, reposent en
cotte église. Celle ci devin t  l'église de pré -
dilection de saint Charles Borromée , qui
était le cardinal titulaire. Quand le sainl
archevêque venait à Rome , il so rendait
à Sainte-Praxède, y récitait l' office h genoux
et annonçait la parole de Dieu ; il descen-
dait dans la crypte ptacèe aous le maître-
aute l , et là , seul , prosterné en adoration ,
ii passait la nui t  entière en oraison.

Ou voit encore près de celte église la
r.hamhre témoin de sea mortifications et do
ses ferventes prières. Le sacristain nous
montra la table sur laquelle l' archevêque
de Milan donnait  à manger de ses mains
aux pauvres qui accouraient en foule près
de lui , et le fauteuil on il siégeait, sa mitre
et sa mosette.

Le trésor de cette église possède une
éponge teinte du sang des martyrs re cueil l i
par sainte Praxède, el trois épines de la
couronne de Notre-Seigneur Jésus-Christ-
An bas de l'église se trouve une longue ta-
ble de marbre adossée au mur , on y lit cette
inscription qui nous apprend en peu de

mots à quel degré de mortification était
parvenue la jeune convertie de l'apôtre
saiut Pierre : Sur ce marbre dormait la
sainte vierge Praxède.

Au milieu de la nef nous vîmes le puits
vénérable où l'héroïque chrétienne déposai!
avec sa sœur les corps des saints martyrs.
Une statue fort belle la représente à genoux
sur l'orifice du puits , p ressa n t entre ses
doigts une éponge imbibée de sang.

Je ne veux point décrire les beautés ar-
tisti ques que renferme ce mouumenl  véné-
rable, pour ne parler quo d' uu chef-d'œu-
vre de l'amour divin conservé dans l'ora-
toire du martyr saint Zonnon. Toutes les
statues, les tableaux , les mosaïques s'écli p-
sent devant la sainte colonne à laquelle
l'IIomme-Dieu fut attaché ct flagellé. L'en-
trée de cette chapelle est interdite aux fem-
mes qui ne peuvent y pénélrer qu 'à un cer-
tain jou r de l'année.

Quand ou découvrit à nos regards ce
monument sacré, nous tombâmes à genoux,
nos fronts s ' inclinèreut et notre âme émue
se représenta le lamenlablo spectacle de
uotre Sauveur hé par les minus à celte co-
lonne , frappé sans pitié par des barbares
ennemis , le corps tout sanglant , ne formant
qu 'une grande plaie el unc masse informe
de chairs mises en lambeaux sous les coups
redoublés des verges et des fouets armés de
lamelles de cuivre el de fer.

C'est an Xlll' siècle, en 1213, que le car-
dinal .Colonna , légat du Pape, rapporta de
Palestine celte sainte colonne que saint Jé-
rôme avait désignée comme étant celle à la-
quelle Notre Seigneur Jésus-Christ avait été
attaché pendant le supplice de la flagella-
tion.

Cette colonne est en marbre oriental noir
et blanc. Elle n'est pas très-haute : elle n'a
guère que trois pieds , je vous eu envoie In
photographie qui a reçu son contact , ainsi
qu 'une bande de toile qui en indique la
mesure précise. Nous pourrions peut-être
procurer ces deux objets à vos p ieux lecteurs
qui auraient la dévotion de vouloir les pos-
séder ponr les honorer f l ) .  (./I suivre )

—.-«*¦» o-» « ¦

Italie. — Presque toutes les lignes d'im-
portance secondaire qui font partie du réseau
des chemins de fer de la Haute-Italie sont
exploitées avec perte. Cela est si vrai que
l'on a plus d'une fois pensé à restreindre le
nombre déjà très-limité des trains.

Or , le conseil d'administration de ce réseau
a cru qu'on pourrait peut-être pourvoir , au
moins en partie , à l'exploitation do ces lignes
par des moyens plus économicfues que ies
moyens actuels .

Sachant que le gouvernement belge fait
sur certaines lignes un service spécial avec
un matériel roulant et de traction particulier ,
le conseil d'administration a décidé d'en-
voyer deux fonctionnaires étudier ce système
dans toutes ses parties.

Les deux fonctionnaires qui ont étô char-
gés de cotte mission sont le commandeui
Bachelet , chef de la première division du
trafic, et l'ingénieur Fresoot , chef du service
du matériel.

Allemagne. — On lit dans le Berline r
Tagblatt du 12 février :

c La situation qui règne dans la capitale
de l'empire se présente sous l'aspect le plus
sombre. Durant le dernier trimest re , il a élé
opéré , pour arriérés d'impôts , 3000 saisies
mobilières chez des négociants de Berlin , et
le total de ceux qui sont en li quidation et
qui ne peuvent faire face h leurs affaires dé-
passe ce chiffre de plus du double. A mesure
qu'on descend l'échelle sociale, les souffran-
ces augmentent ; uu grand nombre d'ouvriers ,
ne trouvant plus à exercer leur profession ,
ont été réduits à se louer comme balayeurs
et à travailler à l'enlèvement des neiges. Les
exemples suivants montrent d'ailleurs quel-
les tristes proportions atteint le chômage:
pour une place de commis vacante, avec une
rétribution de 15 marcs par semaine, il n 'y a
pas eu moins de 237 offres de services , dont
la moitié faite par des employés de commerce
inoccupés , et un médecin qui demandait une
femme de ménage, a vu se présenter chez
lui 450 postulantes. On nous cite encore
i exemple d une ouvrière a qui on a otlert.
douze pfennings de salaire pour ourler une
douzaine de tabliers , et on nous révèle à celte
occasion un curieux détail : c'est qu'à Berlin
beaucoup de dames du monde et de la bour-
geoiserie travaillent pour des magasins de
broderie ou de blanc, et cela le plus souvent
à l'insu de leurs familles. Enfin , un marchand
de blanc nous écrit que, chaque année , à 1 en-
trée de l'hiver , il voit se présenter chez lui
nombre de jeunes dames et demoiselles ap-
partenant aux meilleures familles , qui vien-
nent offrir leurs services au rabais , voir
même à tout prix , taisant par lit une déplo-
rable concurrence aux ouvrières nécessi-
teuses. »

(1) Prix, 0,50 cent, chaque objot. S'iwlrcsser a
M. l'abbô A. Bonnot. via del Gancello N» 13, a
Rome.

— On mande de Berlin , le 15 février :
« Par suite de l'apparition de quelques cas

de typhus tacheté, et en vue du danger de
contagion que peuvent offrir les locaux où
l'on couche à la nuit , la direction de la police
de Berlin a ordonné qu'on passerait l'inspec-
tion de ces locaux.

« La mesure s'app lique aux locaux où,
conformément aux habitudes des corpora-
tions ouvrières, on admet , pour une nni t ,
contre payement, les individus qui n'ont pa3
de domicile. »

Belgique. — Le Précurseur annonce
que le nouveau directeur do l'école normale
de Lierre, le F.\ Genonceau , a supprimé :

1° Les prières précédant et suivant les le-
çons ;

2" La messe du matin ;
3° La confession mensuelle ;
4° La communion ;
5" La récitation des litanies de la Vierge,

sous prétexte d'insanités;
6° L'examen de conscience du soir, acte

reli gieux que tout chrétien fait en terminant
sa journée.

Le Précurseur déclare que * les aspirants-
instituteurs ont en perspective une mission
différente des séminaristes et ce n'est pas en
nasillant des litanies qu'ils se prépareront à,
la remplir. »

— Depuis la fondation de l'hospice Bo-
gaevls-Torfs, les pensionnaires de cet établis-
sement charitable ont l'habitude de dire,
avant d'aller prendre du repos, la prière du
soir en commun.

Un ukase libéral a interdit aux vieillards
de réciter encore tout haut les litanies de la
Sainte-Vierge.

.Vouvtt l lcs  «l'Orient

— Alexandrie, 17 février. — Les autorités
maritimes ont résolu de refuser la libre
pratique à lous les navires venant de la mer
Noire , de la mer d'Azow, de la Turquie, des
îles de l'Archipel , de Tri poli , des ports de
Barbarie et du Monténégro , môme si ces
navires sont pourvus de patentes nettes.

DEPRGHGS TfiLËtiiUPMQllËS
LE CAIUE, 18 février.

Les officiers licenciés à la snite des ré-
ductions introduites dans le budget ont en-
touré aujourd'hui l'hôtel du ministre dea
finances , réclamant le paiement des arriérés
de solde et prolestant contre la réduction de
l'effectif de l'armée.

L'hôtel a été envahi. M. Wilson et Nubar
pacha ont été insultés. Les troupes ont dis-
persé les manifestants et plusieurs arresta-
tions ont élé faites.

Le khédive ot les consuls étaient au mi-
nistère des finances pendant  la manifesta-
tion.

L'hôtel de Nubar pacha a également été
entouré par les manifestants et a dft être
dégagé par les troupes.

BIBLIOGRAPHIE
li» Hlble et leu Ueeouverteg inoiler-

lien e» Egypte et en Arnuyrle, par
F. ViGOcnonx, prôlro de Saint-Sulpice, aveo
des illustrations, d'aprôs les monuments, par
M. l'abbô Douillard , architecte. Précédé d'une
lettre de Mgr l'êvêque do Rodez. Paris, Burohe
el Tralin , 1877, 2 vol. in-12 de vin-393 et
475 p. — Prix : 8 fr.
Si l'ouvrage de M. Vigouroux , la Bible et

les Découvertes modernes en Egypte et en
Assy rie, est trop savant pour être mis eutre
les mains de lecteurs de la classe populaire ,
en revanche il mérite d'ôtro signalé aux
hommes instrui ts , curieux de se renseigner
sur la guerre dirigée de nos jours contre
les Baintes Ecritures. La première partie du
travail qne nous analysons renferme le ta-
bleau précis de l'histoire du rationalisme
allemand. L'école philosophi que dont le
maître le plus célèbre est le docteur Strauss,
est étudiée dans ses origines, sa marcho et
son développement. » La guerre contre lea
livres saints, écrit M. Vigouroux , a com-
mencé eu Angleterre ; c'est de là qu 'elle fut
transportée en France par Voltaire. Mais
cette guerre , en-deçà et au-delà de la Man-
che, ne fut  qu 'un jeu , comparée à celle qui
éclata bientôt sur les bords du Rhin. Les
déistes anglais el les philosophes françaia
tirent un grand mal à la religion , mais ils
ne fondèrent pas une école durable. » C est
en Allemagne que le rationalisme biblique
devait prendre corps ; l' esprit do Luther  lui
avait préparé les voies. De quelque côté que
souille le vent de la révolte conlre 1 bglise,
c'est à l'exegése germanique que les adver-
eaires de nos croyances , français, anglais
ou italiens, empruntent  incessamment leurs
»rmes. M. Vigouroux a donc eu raisou de
se renfermer dans l'histoire du rationalisme
biblique allemand. D'ailleurs n'est ce pas en
Allemagne qu 'est né ce Kullurkampf, dont
les parrains commencent eux-mêmes à s'of-



frayer, tant  ils élaient loin de prévoir lea
conséquences redoutables do leurs manœu-
vres ?

M. Vigouroux réfute avec une grande lo-
gique les princi pes nuageux d 'une école qui
veut substituer la légende à l 'histoire, le
rêve à la réalité. L'auteur dc la Bible et les
Découvertes modernes rappelle, au surplus,
que le Père Lacordaire a jadi s magnifique-
ment réfuté le système mythique dans sa
XLW conférence de Notre-Dame. Mais
peut être ia Vie de Jésus de  Strauss, eu
perdant toute valeur philosophique , de-
meure-t-elle une page d'histoire de quelque
mérite ? Ecoulons sureepoint M. Vigouroux.
« Il n'est pas même vrai, dit-il , que Strauss
Boit parvenu à donner une conception histo-
rique du Christ et du christianisme. Tout le
monde, sans eu excepter les libres-penseurs,
reconnaît " aujourd'hui quo la Vie de Jésus
eat une œuvre manquée. On sait à peine ce
qu'n été Jésus d'après son critique- Il uous
dit ce qu 'il n'a pas élé plutôt  que ce qu 'il
fut. Il n 'était pas parent de Jean-Baptiste,
il n'a point  fait do miracles, il n'a po int  in-
stitué l'Eucharistie , il n'a prédit ni sa mort,
ni aa résurrection ; sa naissance, son bap-
tême, sa tentation , tous les grands faits de
sa vie, en un mot , sont des mythes, c'est à-
dire des fictions... Mais si Jésus n'a rien été,
quel est donc l'auteur du christianisme,
comment en expliquer l'origine ? Cette
question si grave, qui  renverse tout l'écha-
faudage de Strauss, il ne se l'est pas même
posée, il a supprimé le problème. » De pa-
reils hommes et ceux qui les suivent peu-
vent détruire, ils ue sauraient rien édifier.
C'est, en effet , une influence destructrice
qu 'ont eue des discip les de Strauss sur
notre génération, et , la science mutilée , la
fausse science a été leur point d'appui

Il était donc opportun dc résumer dans
un livre concis les découvertes assyriologi -
ques et égyptologiques, que nos adversaires
ont la prétention de s'approprier pour s'en
faire une arme contre l'Eglise. M. Vigouroux
a divisé la parlie historique de son exposé
en quatre livres, dans lesquels il traite dc
la création à Abraham, d'Abraham, de Jo-
seph et de l 'Exode. La partie doctrinale qui
termine l'ouvrage por le sur la religion pri-
mitive d'Israël et la croyance des Hébreux
à l'immortalité de l'ûme. Vingt et une plan-
ches sur bois sont dispersées dans les deux
volumes de M. Vigouroux et facilitent l'in-
telligence du texte. An reste, le style net et
simple de l'écrivain, qui a su se garder de
toute déclamation , rend accessible , pour le
lecteur le moins préparé, la démonstration
du principe qui l'a guidé dans l'accomplis-
sement de sa tâche. « L'auteur dc ce livre,
a-t- il di t  de lui-même, s est efforcé de su ivre
uno méthode rigoureusement critique et
scientifique. Il ne se propose pas d'établir
que la sainte Ecriture est une œuvre divine
et inspirée, ainsi que le croient avec raison
tous les vérit ables chrétiens ; il voudrait
montrer seulement, aux esprits non préve-
nus, que lea découvertea archéologiques
modernes, loin d'ébranler l'au thent ic i té  et
la véracité de la Bible, les confirment avec
éclat. > Nous n'hésitons pas à dire que le
but poursuivi par M. Vigouroux a élé victo-
rieusement atteint.

M. SOUSSBNS , Itédacteur.

Petite ponte.

-M1»» v. G. a Genève. — Reçu 17 fr. 20 c pour
travaux.

M a° M. à A. (Vaud). — Reçu 20 fr. pour abon-
nements 1879. Merci.

M. S. d N. — Reçu votre envoi do 32 fr. pour
annonces. Avec remorciments.

M. V. Rd B. à D. f Jura). — Copie pour Se-
maine parvonue mercredi 10 heures seulement.
Expédition subira du retard. Pris note des
5 poiulB coTilenuu dans voire letlro.
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AVIS
La Banque can tona le  fribourgeoise rem-

bourse dès m a i n te n a n t , sans frais au pair
et inlérêts courus, les obligations de l'em-
prunt de Un million 4 1|2 0|o de la vi l le  et
commune de Fribourg du 31 décembre 1859,
appelées au remboursement pour le 1"
juillet prochain.

Fribourg, le 18 février 1879.
Le directeur,

(54) Kœek .

Mois de St-Joseph
TABLEAUX OLÉOGRAPHIQUES

Biii mort de s u i n t  Joseph tableau
de 53 c. de largeur sur 72 de hauteur .  Prix :
20 fr., sur loile 22 fr.

Saiut Joseph avec .1 OMIS en l'u n i,
tab leau de 46 c. de largeur sur 63 de hau-
teur. Prix 20 fr., sur toile 22 fr.

Si -.i mort de saint Joseph, tableau
de 37 c. de largeur sur 51 de hau teur .  Prix :
10 fr., sur loile 11 fr. 50

I<a sainte famille, tableau de 37 c.
de largeur sur 51 de hauteur. Prix 10 fr. ;
sur toile 11 fr. 50.

iTIoltt de salut Joseph., àl'usage des
Enfants de Marie, ou Méd i tations pratiques
avec des exemples sur la vie , les ver tus  et
les prérogatives de 8aint Joseph ; par l'abbé
DALBANNE . Quatrième édit ion , revue avec
soin et considérablement augmentée.  Ap-
prouvé par NN. SS.Ies évo ques de Maurienne
d'Annecy, d 'IIèbron, et par S. Em. le cardi-
nal-archevêque de Chambéry. 1 vol. in-18

1 fr. 50.
Go Nouveau Mois de saint Joseph est le plus

complet qui ait paru en ce genre, L'auteur, (tans
une suito de méditations, s'est appliqué a déve-
lopper avec soin ot d après les autorités les plus
respectables , les grandeurs, les vertus et les pré-
rogatives du trés-saint époux de Mario.

Nous ne pouvons niie-ix faire connaître le mé-
rite de cet ouvrage, qu 'on plaçant sous les yeux
du lecteur le jugement qu'en a porté Mgr l'évoque
de Maurienno :

c Nous recommandons aux ecclésiastiques et
aux fidèles do notro diocèse la locturo de cet ou-
vrage plein de saine doctrine et d'onction. Ecrit
d'un sty lo simple ot suave, co livre renferme des
leçons de vorlu solide, appropriées aux divers
états, et de sago conseils de perfection chrétienne.
Les lecteurs y puiseront do nombreux et puissant.'
motifs de dévotion , et de précieux aliments i\ leur
piété envers saint Joseph. Nous n 'avons rien tant
à cœur quo do voir se répandre de plus en plus
et fleurir dans notre diocèse le culte du bienheu-
reux et très-suint époux de la Mère de Dieu , et
nous croyons que cet ouvrage est très-propre à.
atteindre co but. »

On ne 'pout rien ajoutent un loi élogo. Les
ftmes pieuses, les familles chrétiennes et les
communautés religieuses soront heureuses de
trouver dans co livro un Manuel complet de mé-
ditations, d'exemples et do prières diverses ap-
propriées a leurs besoins et aux différentes situa-
tions do la vie.

Mois de saint Joseph des Ames
pieuses; par l'abbé PAUGET, auteur du Mois
de Marie des Fidèles el du Mois de Marie
tout en exemples. Approuvé par Mgr . l'é
vêque de Belley. 1 vol. grand in-32 1 fr

Lo pieux auteur du Mois de Marie des I'idéles
a été bien inspiré do publier aussi un Mois de
saint Joseph , le chasto époux do Marie, proclamé
par Pio IX le patron de l'Eglise calholique. Go
nouveau Mois de sainl Joseph sera aussi bien
accueilli des ilines pieuses.

Approbation dc Mgr l'êvêque de Belley :
« Sur le rapport favorable que nous a atlressô

Monsieur l'abbô de Boissieu, chsnoine honoraire
et directeur do notre grand Séminaire, nous au-
torisons l'impression de co petit livre intitulé :
Mois desaint Joseph des âmes p ieuses, par l'abbô
Pauget. L'auteur s'est déjà fait connaître avan-
tageusement par la publicalion du Mois de Ma-
rie des Fidèles et au Mois de Marie tout en
exemples. Nous espérons <\ue ce nouvel ouvrage
recevra le mémo accuoil bienveillant qu 'ont reçu
ses dovanciers.

« f FRANçOIS, évêque de Belley. »
lUoïs de saint Joseph (petit ) ; pur

M. MEiurum. 5° édition. 1 vol. in-32. 80 e.
Ce Petit Mois- de saint Joseph est surtout de-

stiné aux personnes qui n 'ont pas beaucoup de
lumps h donner i\ la méditation. Il contient , pour
chaque jour, une réflexion , une prière et un
exemple. . , „

Jflon bouquet de fleurs ft saint
Joseph, t ren te-deux canti ques, par le

frère Achil le  de la Miséricorde, notés en
plein chant mu sical , système facile. Prix

80 cent.
Xenva ine  ù saiut Joseph, patron

de l'Eglise el protecteur *de la France : par
l'abbé L. P. 1 vol. in-32. 30 c,

Etude d'avocat

Grand' rue 38 à Fribonrg

AVIS
Le soussigné vient se recommander à

l 'honorable publ ic  de la ville et de la cam-
pagne pour les t ravaux qui concernent son
état de «ypseric et Peint ares Exé-
cution pr ompte et soignée à des prix modé-
rés. Il fera tout pour  cont inuer  à mériter
l'estime et la confiance de sou honorable
clientèle. S'adresser Rue des Epouses 144, ou
à son domicile : Planche inférieure N° 162.

Ph. Pfcff'erlé
(38.) Peintre et Ggpseur.

ON DEMANDE ETOS
siuière qu i  soit au fait  de lous les travaux
d'un ménage et capable de travailler au
jardin. Conditions avantageuses. S'adresser
avec de bonnes références au bureau de la
Liberté qui indiquera. (49)

ANNALES CATHOLIQUES
Revue religieuse hebdomada ire

J. CHANTEEL, rédacteur on chof.

SOMMAIRE DU 15 l'ÉVIUËIt 1879.

Chronique do la semaine, par M. J. Chan-
trel. — Conversions dans la presse. — La loi
d'amnistie. — Nominations dans la magis-
t rature et dans l'armée. — Un vole du con-
seil municipal  de Paris. — Les Afgliaus el
les Zoulous. — La peste.

Les chambres. — Monument à l'assemblée
nationale de 1789 : MM. fiavardie et Henri
Martin. -— Discours de M. Gambelta.  — Loi
sur l'amnistie. — La conversion des rentes.

Nouvelles du Vatican. — Service anni-
versaire de Pie IX. — Audiences pontifica-
les. — Le diocèse de Viviers.

Correspondance de Rome.
Chronique romaine (suite), par M. A. B.
'Nouvelles religieuses. — Mort du cardi-

nal Antonucci. — M. Loyson. —Aumônie r s
militaires. — Chari té d'un éxéque. — L'as-
sassin Pilloy. - Protestation de l'évéque de
Namur.  — Découverte du tombeau de saint
Jacques de Compostellc.

Conférences de Notre-Dame, par le R. P.
Mons abrô. — L' Union hypostati que.

Revue économique et f inancière, par A. F.
Bulletin bibliographi que.
Dernières nouvelles.

On s'abonne ft l'Imprimerie ca
tholique ft Fribourg, prix de l'a
bonnement. M» fV . »ur  au.

ACTIONS DE DANQDE ALMJR 
^

EBgÉ
____^______^_ nominale

OFFKBT „ , „., "~~"""~ " ¦
Banque (lo Bftle . . . .  6ûon aBoo
£ssoc. banq. do Bûlc . . g"n 200Banque comm. da Bftle . £"" entières- Banque hm île Bàle . . ,5™ cn 

id- Compte Msc.de Mie . i°°° H'
- Banque fédérale . . . .  8?°" \f

1001/2 Créfit argovien . . . .  *°°
Banque do Winterthour.  ?°° ?-,

791/2 Crédit lucernois . . . .  ™° |5'
Banque coin. Scliaffouae. ?„!: ,A
Crédit suisso *°° \fBanque d'Alsace-Lor. . \°° ' a;50id. de Mulhouse . . °°° „«„
Crédit lyonnais "J J»°

911/2 ACTIONS DE CHEMINS DE FED:
961/2

,Jg SffiL' BOO entières100 .Nord-Est 8on i(i
89 3/8 Gothard I™ »&„
73 WV ', •

¦ BOO enlièrea— Arth-Righi soo id.1571/2 I Ouest , actions anciennes 500 jd.
101 I id. dc priorité JQQ jj.
981/8 | CheminB de fer réunis . 500 id.

ÎIAI'POIIT DEMANDé OFFERT PAVÉ
ponrlSTS %

4*21/2 438 3/4 440
4061/4 406 40G1/4
— 1200 —

357 1/2 | 852 1/2 3561/2
— 480 —

800 287 1/2 —

505 4971/2 —
4583/4 4561/4 —
6021/2 500 —

171 1/H 171 1/4 171 1/4
70 68 3/4 68 8/4

285 272 1/2 —
216 1/4 215 2161/4
720 . 700 —

CO I 421/2 —
— 80 —

190 1771/2 —

Aux personnes pieuses
Vie de sainte Marguerite de Co**

toue. Dernière édition , 1878. 1 vol.

Prix: lF- m'

Doctrine spirituelle de S. &***.
çois d'Assise, extrait de «sceu in»

mise en ordre par le P. Apollinaire , r»

ciscain de l'observance de la pro"n
B%

St-Louis. l v o l .  in-8', 1878. Edition »

luxe, illustrée de 5 magnif iques  fl*; Jyj .

I* Purgatoire, par le P- «»»jj
et par sainte Catherine de Gênes, pu

par le R. P. Marcel Bouix, de la uowr

gnie de Jésus. Un vol. in-18 jésus.
Prix broché : l f r .  SO; - franco, I 'r Q

Apparitions de Notre-D»»'*[ - ,
Lourdes, nar le R- P- Marcel «"S,
de la Compagnie de Jésus, sccoiii»
tion. Un volume in-18 .jésus. a i.
Prix broché : 2f r .  30; —franco, a' 

^Manael des confesseurs indi(P' a
!|J ^

péniteuces appropriées aux besoin

chacun. . 
^

,
Prix : franco, 4 f r . le cent, .' 10 ee'11' ,ie.

BTeu vaines ft Motre-Maïue d«* V.*-neiivniueNU aoirc-wiu»""". lD^toires; choix de prières et avis ""F

t anls. Brochure de42 pages.
Prix: 20 cent. 

1g^.
Conférences sur le livre de •* ;{

par le R. P. Demanle, de la ComP*
de Jésus. Un vol. in-8".

Ces ouvrages sont en vente à la£$ra'
catholique, Grand 'rue 10.

VIENT de PARAITRE
co
fÔQ
O
pc3

TROIS M DES

Mgr de ©égi**
Prix fr. O 50 cent.

RÉVÉLATIONS

Servante de Cure
Par lo citoyen LAGUÈPE

Ou offre mille #
A tout prêtre ou clérical qui  prouve1*

le conlraire.

Prix O fr. 50
A l 'Imprimerie catholique suisiï

\ûl*
Tiens! Tiens! c'esl une chose *

BOURSE DE PARIS
' ¦ 

,8 W-y17 F6v' AU COMPTANT -^ & „
OG 1/8 Consolidés / t1?'
17 27 8 O/O Français . . • • \i\

112 20 5 0/0 id jOO j]
100 Or.fiNow-Vork. . • • 1̂ 5
105 Arffeiit h Londres . • • ^^^

A TERME f îj j
77 20 8 0/0 Français . . • ¦ ll l tf i

112 25 6 0/0 id. . . . • ' I U{
75 20 5 0/0 Ital ien . . . • * Jo fl>
90 06 8 0/0 Anglais . . • ' i6 P
12 G5 B o/o Tnrc . . . • " % l»— 5 O/o Russe 1877 . • • ,., i"
05 76 * O/O Autrichien . • ' J.'Q9 t»

095 Rnnoiic de Paris. . ¦ ' '  ̂ ,701 25 Crédit Lyonnais. . • ' ,,s fi481 25 Mobilier Français . • * U$ «
738 75 Crédit foncier . . ' * .ji *L
737 50 Mobilier Espagnol . • ' ,091 *
580 Autrichiens . . - • ' ''̂ i1290 25 Gaz Parisien. . . • *
700 Suez • •-- •!


