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Avant  comme après sa prétendue réélec-
tion par le peup le , le curé catholique peut
très-cerlainemenl ôtre membre du conseil
de paroisse. Nous dirons plus : il peul en ôlre
le président.

En voici , non la preuve , mais les preuves.
1. La Joi ne s'y oppose eu aucune ma •

nière. II esl impossible d' y trouver une om-
bre de disposition qui interdise la présence
du curé au sein , ou môme à la tête du con-
seil de paroisse. Il y a plus.

2. Le formulaire de règ lement paroissial ,
imprimé à Berne, sous les yeux de Teu-
scher lui-môme, renferme un article qui dit
expressément: — Le curé peul être appelé
devant le conseil de paroisse pour donner
les renseignements qui lui sont demandés.
si dem il n est membre du dit conseil. —
Telle eet donc l'interprétation authentique ,
certaine , de la loi sur les cultes. Celte inter-
prétation officielle ouvre ainsi largement la
porte nu curé pour faire parlie de sou con-
seil paroissial.

Une interprétation delà loi plus frappante
encore, c'est

8. Le fui t  de tel curé , comme celui de
Lajoux , qui a été nommé par ses parois-
siens non seulement membre , mais président
de son conseil de paroisse , et qui a été re-
connu et assermenté en cetle qualité , par le
préfet radical de son district.

C'est donc une erreur , c'est une fausseté
d'affirmer , comme cela s'est fait, que le
curé catholique ne peut pas, comme curé,
faire parlie du nouveau conseil de fabri que.

Aux yeux do la loi , il le peut.
Mais le peut-il aux yeux de l'Eglise ?
Pourquoi non ?
S'il est vrai , comme nous n 'en doutons

point , que Rome ait tolère, bien que provi-
soirement , que les paroisses du Jura nom-
ment leurs conseils catholi ques , il est évi-
dent que c 'est el que ce ne peut èlre que

Elle fit de nouveau la révérence et tendit
à Charles une image de saint Clément , pape ,
abondamment dorée et mirodée. Charles
l'embrassa sur les deux joues. Nous faisions
tous semblant de rire, mais nous avions la
la larme à l' œil. Quant aux beignets , jamais
vous n'en avez mangé de si bons. Dans
mon enthousiasme , je glissai à l'oreille de
Charles .*

On dirait quils sont de Loudan !

LE VASE DE PARFUM. — LE GRAND SOIR
DE CHARLES

Le soir des beignets , quand tout le monde
fut couché, Charles et moi nous causâmes il
fond commo autrefois et je lui promis sérieu-
sement d'êlre bon. Je Je voulais. Jl n'y avait
eu moi ni élan bien vif , ni grande chaleur ,
mais la moyenne de mes dispositions s'était
réellement améliorée. Charles m'influençait
en bien , et toute cetle histoire du mariage
de Loudan m'apparaissait un peu comme le
bienfait direct de la Providence.

Les terreurs bien naturelles de pauvre
maman et les aveux de Charles lui-même,
au moment de son premier départ , m'a-
vaient donné de notre misère une idée na-
vrante , sur laquelle la qualité inquiète de
mon esprit enchérissait encore. Nous ne
manquâmes pourtant jamais du strict né-
cessaire, mais nous en lûmes bien près , et il
est certain que le quartier glosait sur notre
gène. Julienne avait beaucoup de mal à gar-
der sa dignité ; ello soutenait des batailles
angées au marché contre ceux qui disaient

dans un sens catholique. Or, le sens catho-
que , nettement défini par les règles saintes
de l'Eglise, et de sa disci p line p leine de sa-
gesse, le voici tel qu 'il est formulé dans le
droit:

Au clergé, et au clergé seul appartient
Y administration de loule paroisse calholi-
que, et non-seulement de la paroisse , mais
des biens d'église appartenant à cette pa-
roisse.

Telle est la règle. Il uous serait facile d'eu
citer le texte. Nous le trouverions dans
vingt décrets émanant soit des Conciles, soit
des Papes, el renfermés dans les codes sa-
crés du droit ecclésiasti que. Nous y trouve-
rions aussi la sanction de ces décrets , et
celle sanction n'est autre que la suivante :
— Anathème et excommunication contre
quiconque ose entreprendre , sans y êlre
spécialement autorisé, de gouverner une
paroisse ou seulement de gérer les fonds
d'église qui appart iennent  à cetlo paroisse.

Cela posé, est-il difficile de répondre à la
seconde partie de la question quo nous
avous posé plus haut : le curé doit-il faire
partie des conseils paroissiaux?

Nous n 'hésitons pas à répondre : —' oui
très-certainement , il le doit. Et c'est là , nous
le savons , ce que réclame hautement le
bon sens populaire.

Et avec raison.
A moins que I évoque , et encore le peut-il

desa propre aulorité? n 'investisse lui-même
les nouveaux conseils des pouvoirs que leur
donne la loi civile, mais que l'Enlisé leur re-
fuse expressément , ces conseils n'ont aucune
qualité pour agir dans le domaine de l'Eglise
ni même pour gêner impunément les biens
de fabrique. Quelle que soit leur droiture
d'intention , ils n 'échappent point , s'ils sont
catholiques , à l' empire du droit et des rè-
gles canoni ques qui régissent l'Eglise. S'ils
sont catholi ques , disons-nous , ils sont , et

avec de charitables hélas I que « nous ne
garderions pas notre logement. » C'est là un
des plus durs symptômes de décadence ; dé-
ménager c'est baisser le pavillon , el je fis le
coup de poing dans les règles , une fois, avec
un fils des droits-réunis , qui m'avait de-
mandé « où nous irions percher. »

On n'est pas bien en province pour jeûner.
A Paris , au moins , les gens mai grissent à
l'abri des compassions cuisantes et stériles.

J'en étais venu à croire , et je ne me trom-
pais pas complètement , que les passants
me regardaient avec pitié dans la rue ; Ju-
li mne , en ces matières, ne me donnait pas
de bons conseils. Elle avait bien quelque
gloriole pour son propre compte , mais dès
qu 'il s'agissail de nous, cela décuplait.

— Ne te laisse pas mépriser , cadet I me
disait-elle ; de faire pitié ça tue et ça pue I

Le moins qu 'elle eût voulu que je fisse â
ceux qui ne baissaient pas les yeux devant
moi , c'eût été de leur tirer la langne. Je n'y
étais que trop porté.

Il y eut une petite aventure qui nous hu-
milia grandement elle et moi. Je ne l'ai point
racontée en son temps. C'étail avant la fa-
meuse conversion de la Girafe.

Notre laitière , qni venait de la campagne
et servait les trois étages de la maison , avait
coutume de déposer , vors cinq heures du
matin , ses pots sur le premier carré de l'es-
calier , à la porte de Mme de Moy. Il y en
avail trois pour celle-ci , trois pour l'autre
étage et un seul pour nous, depuis notre
gêne.

Pauvre maman , grande mangeuse des
choses dont les autres ne voulaient point
avait pourtant une gourmandise: elle aimait

demeurent soumis avec respect à ces règles
saintes : les violer c'est faire acte de schisme.

(A suivre.)

CORRESPONDANCE!*

Berne, 21 février 1879.
A près avoir pris connaissance du rapport

de M. Morel. procureur fédéral daus l' affaire
Ae Y Avant-Garde , le Conseil fédéra l a dé-
cidé que M. Marie-Louis Paul Brousse doit
ôtre seul poursuivi judiciairement. M. Morel
est donc invité  à faire mettre M. Brousse
eu accusation el à l'envoyer devaut le jury
du _ ¦'* arrondissement des assises fédérales.

Les traitements des inspecteurs fédéraux
des fabri ques, sont fixés 6,000 fr. par an,
outre les indemnités de déplacement.

L'accession de la Terre Neuve , des colo-
nies britanni ques sur la côte occidentale de
l'Afrique , des îles de Falkland (ou Maloui-
nes) et de la partie britannique de Hondu-
ras , au trailé postal conclu à Paris lo
1 juin 1878, est annoncée aux Et-its concor-
dataires.

Lo département fédéral des postes et dea
chemins de fer, est invité à faire les démar-
ches nécessaires, pour que le tarif de 25 c.
pour 25 fr. soit appli qué à partir du 1 avril
1879 aux mandais expédiés do'Suisse pour
la Grande Bretagne ct l 'Irlande , pour les
Indes britanni ques , pour les Indes néerlan-
daises et pour les Etats-Unis de l'Améri que
septentrionale.

Désireux de régler les congés dans l'ad-
ministration fédérale , le Conseil féuéral a
établi aujourd 'hui un règlement qui auto-
rise les chefs des départements à accorder
des congés pour une durée maximum de
trois semaines Si les congés doivent se
prolonger plus longtempts , la décision du
Conseil fédéral est réservée , à l'exception
des cas de Bervice militaire et de maladie ,
qu 'il suffira do communi quer au chef du
déparlement.

Le tableau des écoles militaires pour 1879
vient d'ôtre arrêté et l'on a adoplé aussi

beaucoup, mais beaucoup la crème qui sur-
nage au-dessus du lait trais. Du vivant de
pape on lui faisait toujours son déjeuner
avec la crème de nos deux pots. Or, il arriva
tout-à-coup qu 'après avoir jeûné de crème
pendant plusieurs mois, maman retrouva
sa part plus abondante que jamais.

D'autre coté , pur uue jusle compensation ,
la vieille Mme de Moy et les locataires du
second , qui ne détestaient pas non plus la
crème, se plaignirent de n'avoir plus que du
lait clair. Il y avait là manigance. Le pre-
mier soupçonné ce fut moi ; mais tous les
jours dès six heures , quand les bonnes des-
cendaient pour prendre leur lait; elles trou-
vaient le larcin accompli. Ma réputation de
paresse solidement établie était ici l'avocat
de mon bonheur. Ce ne pouvait ôtre moi.

Alors , qui était-ce ?
IJ y avait quelqu 'un de plus paresseux

encore que moi, c'était la Girafe qu 'où avait
grande peine à tirer de son lit avant neuf
heures.

Et pourtant notre ennemi , le menuisier
libéral s'étant mis à l'affût entre chien et
loup, dans l'escalier avec le vague espoir
de surprendre quelqu 'un do chez nous, vit
sortir Marie de Moy à cinq heures du
matin , juste après le passage de la laitière ,
piods nus, eu camisole tenant à la main une
très-jolie pe tite écumoire, qui faisait parti du
fameux ménage à l'aide duquel elle avait
tenté de m'exlerminer aulretois. Le farouche
menuisier ne fit pas trop de bruit parce qu'iltravaillait pour Mme de Moy, mais il ne ca-cha point qu 'il avait surpris la petite demoi-
selle écrémant tous les pots de la maison
au profit du pot « de chez Julienne. •



iHi.règlement sur les exercices extraordinai-
res de tir de l 'infanterie pour l'année 1879.

Le règlement édcité par le conseil d'Elal
de Genève pour l'exécution de la loi fédéra le
sur la laxe d'exemption du service mili taire
est ratifié par le Conseil fédéral.

NOUVELLES DUS CANTONS

ICoruo. — Le coût des frais de justice
prévus par le budget de 1879 s'élève à
674,700 fr pour ce canton , suivant la Ta-
gesposl. A ce chiffre,!, faut ajouter 858,300 fr.
pour les frais de juslice , de police , de prisons
et d'établissements de détention , de sorte
que , si le budget n'est pas dépassé , la justice
de Berne coulera quelque chose de plus
qu 'un el demi million.

— Une nouvelle société vient de se for-
mer à Berne pour l' exp loitation des forôls
du Doubs; à la têle de celle sociélé fi gurent
deux des plus importantes maisons de ban-
que de cetle ville , celles de MM. Marcuard
et C'0 et MM. Tschann Zeerleder. Plusieurs
maisons un Jura fout aussi parlie lie celte
société.

— La police de Barne vient de mettre la
main , après trois semaines de recherches ,
sur un jeune escroc qui avait déjà beau-
coup fait parler de lui .  Il avait  eu l'ing é-
nieuse idée de vider les boites aux lettres
de plusieurs particuliers , soit pour obtenir
certains renseignements dont il profilait
ensuite , soit surtout pour s'emparer des
factures envoyées généralement à cette épo-
que , qu 'il a l la i t  encaisser ensuite avec le
plus grand saug froid.

Tout novice qu 'il élait , ce jeune homme ,
un apprenti  tap issier ûgé de 18 ans , avait
déploy é une habileté remarquable pour dé-
pister la police qui était à sa reclierche.

JLuceriio. — Lohmgeld a produit en
l'année 1878, 419 .576 fr. 53, co qui con
stitue une imposition de 17 fr. par tête. Le
produit de 1878 est de 72,348 fr. 63 inférieur
à celui de l'année précédente ce qu 'on peut
attribuer au mauvais  étal des affaires el à
la belle récolle de fruits ; mais comme la
percep tion de rhomgcld , ne coule que
17,995 fr. 15, il reste encore pour l'Elat nn
bénéfice net de 401,581 fr. 88.

Apponzol! (Kli .-Kxt.). - On mande
de Hérisau à l' Appenzeller Zeitung qu 'un
ouragan de neige et de vent a sévi dans
cette contrée dans la nuit  du 17 au 18 fé-
vrier. Les correspondances télégraphiques
ont été interrompues sur plusieurs points
elles trains ont subi des retards. Lcs poteaux
télégrap hi ques arrachés par le vent encom-
braient la voie el l' un d'eux a arraché dans
sa chute la cheminée d' un wagon de voya-
geurs.

Vaud. — Un grave accident esl arrivé
sur la ligne de Lausanne à Vevey pendant
l'ouragan de jeudi.

La voie ferrée entre Ctill y el Saint-Sap lio-
rin longe , comme on sait , de très près lo
bord du lac et sur un certain parcours est

Ce fait singulier et sans doute répréhen-
sible avait son origine dans la compassion
pleine de tendresse dont celte pauvre Girafe
s'était prise pour maman et pour nous tous.
On l'appela voleuse au cathéchisme , et l'abbé
Huet lui donna une punition sévère, tout en
disant de plus en plus qu 'elle avait un cœur
d'or, mais ni Julienne ni moi nous ne lui
pardonnâmes d'avoir voulu « faire la- cha-
rilé » à maman.

J'ai rappelé cette anecdote parce que Char-
les, ce soir-là , fit la guerre à mon orgueil et
à ma rancune. Il entreprit de m'expliquer
comment l'abbé Huet , sans excuser Marie
qui s'était rendue coupable d'une faute réelle ,
avait pu faire la part do son étourderie , de
son ignorance et de sa générosité.

Mais je l'arrêtai à co mol et je m'écriai :
— S il laut voler de la crème pour avoir

bon cœur , maintenant , merci I d'abord je ne
veux pas qu 'on ait bon cœur avec moi !

Charles secoua la tôte et changea de con-
versation. Il me parla d'Adolp iie qu 'il con-
naissait pou , mais dont il avait entendu dire
le plus grand bien .

— Celui-là , dis-je, ne m'humilie pas , c'est
mou Ami.

— Je crois que le choix esl bon , me ré-
pondit Charles , ce n'est pas peu de chose
que d'avoir le premier prix au caléchisme.
U a l'air d'un joli enfant , fort bien tenu ;
mais fais attention , il est plus riche que loi ,
et ses parents n'ont pas les mômes op inions
que les nôtres, A ta place, je serais prudent ;
mon mariage ne me donnera pas de rentes.
Il n y a que mon travail qui soit vraimen t à
vous. Je ne parlerais pas ainsi à tous les
enfants de Ion âge, mais toi , je suis bien sûr

construite en remblai dans le lac môme. La
vague furieuse avait si bien battu et démoli
les murs de soutènement , en plan incliné ,
qui supportent la voie que celle-ci s'était
affaissée sur ce point.

Lorsque \e dernier train de Vevey arriva ,
la locomotive seule parvint à franchir cetle
dépression Tous les autres wagons déraillè-
rent , le milieu du Irain restant au point où
raffouillement s'était produit et les deux
derniers wagons , une voilure de voyageurs
el le fourgon poslal , étant précipités dans le
lac. Le train élail rompu en trois tronçons.

Alors , dans la nuit  noire , pendant que la
tempête mugissait, chassant devant elle des
tourbillons de neige et de pluie , on procéda
au sauvetage des deux employés postaux
jetés dans le lac avec le fourgon La seconde
voiture était heureusement vide. On parvint ,
après de longs efforts, à sauver les deux
malheureux qui , transportés dans les mai-
sons les plus voisines , reçurent les soins
que réclamait leur état Les blessures dout
ils sont atteints sont assez graves, dit-on ,
mais ue présentent heureusement pas de
danger sérieux.

Pendant ce temps, la locomotive s'en allait
a Cull y d'où elle revint , bientôt après , avec
un wagon à bestiaux. Les voyageurs «'em
barquèrent ct arrivèrent à Cully après une
course en p lein air dont ils garderont leur
vie durant  le lugubre souvenir. A Cully des
wagons venus de Lausanne les ramenèrent
au logis.

— Il existait dernièrement encore , dans
une commune des monts de Lavaux , une fa-
mille de six personnes (trois frères el trois
ïixiirs) àiniï les âges réunis formaient un
total de 456 ans , soit 76 cn moyenne ; tous ,
excepté l' aîné , s'occupaient encore de tra-
vaux agricoles. C'est le t roisième (né en
1803) qui vient de donner le signal du dé-
part , aprè» sept jours seulement de maladie.

A Moudon vivent dans la même maison
trois vieilles tille? qui  réunissent sur leurs
lètes vénérables la somme de 216 prin -
temps.

— Le train de la Broyé a élé at teint  en-
tre Ecublens et Cliiitillens par la chute d' un
grand sapin , ce qui l' a arrôlé daus les cir-
constances les moins favorables pour tout le
monde.

Neitclifttol. — On lit dans le Vignoble
(Neucliûlel) :

« Le grand intérêt de la dernière session
du Grand Conseil de Neuchàlel s'est concen-
tré sur la proposition de M. L.-C. Lambelet ,
concernant l' abus des boissons alcooli ques
el la falsification de ces boissons. Ce sujet
u 'est que Irop à l'ordre du jour , ct les paro-
les du dé puté sont accueillies avec la plus
vive approbation; l' orateur , dans ce langage
à la fois coloré et énergi que qui lui  est fa-
milier , demande des mesures sévères contre
la fabrication de ces drogues malsaines qui
ruinent  nos populations.

« L'eau de morl tirée des alcools de fécule
(grain , pomme-de-terre) se boit aillant plus
qu 'elle devient meilleur marché , et qu 'on la
fabri que impunément chez nous et ailleurs ;
le nombre des débils de vin et d' eau-de-vie
augmente sans cesse, puisque l' on compte
un débit de boissons sur 113 habitants dans

que tu vas me comprendre : co qui viendrait
à la maison par Mlle Clémence ressemble-
rait toujours un peu à l'histoire des pots
écrémés.

•— C'est ça ! m'écriai-je avec une chaleur
saine: oh! oui ,je te comprends... Tiens! je ne
connais d'honnête que moi et toi J Je voudrais
les avoir tous là pour t'entendre voir le livreceux qui t'appellent cafard !

— Ceux-là , me répondil -il , aimons-les , et
détestons notre orgueil. Leur mépris est
noire héritage , ne le repoussons pas même
dans le secret de notre ccenr!

Mais sur ee terrain , jo ne lo Buivais déjit
plus , et j' avais presque défiance de lui quand
il me parlait de la sorte. Je voulais l'estime
des hommes pour lui qui la méritait si bien ,
comme pour moi, comme pour nous tous à
Ja maison : peut-être qu 'au fond , le commun
des dindons gonflés de vanité qu 'on appellea tout le monde » n'est pas tenu d'atteindreau miraculeux abandon de ses cafards desaints. On ne peut môme raisonnablement
espérer qu 'il y ait jamais , chez les bons
bourgeois comme nous autres , assez d'intel-
ligence chrétienne pour que les lois et l' u-
sage du monde reconnaissent , avant la fin
des temps , la liberté de l'héroïsme surnatu-
rel : le droit à l'imitation de Jésus-Christ.

Quand à ce cri qui venait d'échapper à
mon enthousiaste égoïsme : « Il n'v a d'hon-
nèle que moi et loi, • en voici l'explication :
je vous ai dit déjà que j'étais un très-mal-
veillant écouteur de conversations , et qu'en
province les avantages matrimoni aux fon t
les frais de tous les entretiens. N'ayant ni
indul gence ni mesure, je flétrissais avec la
dernière rigueur cetle comment dirai-je i

le canton ; dès lors il est inutile d' attendre « Partout , l'on aperçoit d0881^.:,,"^*'plus longtemps pour remédier à un pareil cinés , des toits emportés, des clieni 
^état de choses. molies, des fenêtres enfoncées , des g 
^« A u  cours de la discussion , p lusieurs enlevées et des tuiles cassées. Troi .g

moyens sont indi qués soit par l' -iuleur de la en molasse de l'église de Pronias"
molion soit par d antres députés: une pa-
tente sur les auberges; un règlement sévère
sur la fabrication de l'eau do-vie et des li-
queurs diverses , sur leur vente eu détail
daub les épiceries.

« A côté des moyens curatifs , il existe un
moyen préservatif , c'est de favoriser la vente
et la consommation du vin et de la bière.
¦ Citons en terminaut , les paroles de

M. Comtesse, co/iseiJJer d'Etat , paroles qni
font espérer qu 'on ne laissera pas enterrer
la question : « Tous les membres du Grand
« Conseil ont lo sentiment du danger qne
« nous courone. Il faut espérer que l' unaii i-
« mité d' aujourd'hui se retrouvera quand il
« s'agira des mesures à prendre. Il y aura
« sans doute , des dépenses à faire , il faul
« les voler. » Puissent ces paroles être en-
tendues pour le plus grand bieu dc notre
population. »

Oeaève. — On lit dans le Journal de
Genève, du 21 :

« Hier malin , vers 6 heures , le vent s'est
mis a souiller en tempête , mais il s'est relâ-
ché bientôt ; à 10 heures une seconde bour-
rasque moins forte s'est fait sentir , mais le
soir , un peu avant 6 heures , un ouragan
formidable s'est abattu sur notre ville , ba-
layant les toils , renversant 1rs cheminées,
éteignant les réverbères et jonchant les rues
de matériaux de toute espèce. Le nombre
des tuyaux de cheminées enlevés est consi-
dérable ; ùaus nia 'inï endroit la maçonnerie
même des cheminées a été démolie , et dans
noire imprimerie , d'énormes briques , tom-
bant des toits voisins, ont brisé , à plusieurs
reprises , la couverture vilrée , couvrant les
machines de débris. A la rue du Stand , des
plaques de zinc très grandes , qui couvraient
le faile d' une maison , ont été enlevées comme
des feuilles de papier.

« L'étendue des dégàls n 'est pas encore
connue ; le jour , en se levant, nous en ap-
prendra davantage. Hier soir nous n 'avions
pas entendu parler d'accidenls graves , mais
il n 'est guère possible qu 'il ne s'en soit pas
produit. Nous craignons aussi qu 'à la cam-
pagne , les constructions légères iraient subi
des dommages considérables. »

OANTON M FRIBOURG

INous recevons de Rome la dé pêche sui-
van te :

« Hier soir réunion de Journalistes nom-
breuse au Palaia Allemps. — L'Œuvre de
Saint-Paul a élé exposée par M. Léon
Esseiva. — Los résolutions en faveur de
l'Œuvre (que nous publierons plus tard )
ont élé votées à l'unanimité et avec accla-
mations. HKIMO »

On nous écrit des environs dc Rue , le
21 février :

« La tempête qui sévissait hier avec une
violence inouïe , a causé de nombreux dégâts.

celle lièvre de calcul , cette préoccupation un
peu dépourvue de dignité , mais pleine d'a-
ri thméti que qui porte beaucoup de bonnes
gens à confondre le mariage avec une af-
faire , et à prendre le jeune hommo à marier
pour quelqu 'un qui cherche un emploi hono-
rable.

Certes je ue raisonnais pas mon opinion
en ces termes précis, mais je la sentais avec
d'autant plus d'énergie que je voyais autour
de moi p lus d'exemples à l'appui. Et après
cinquante ans je ne la renie pas entièrement.

Ecoutez ! nous avons assisté en ce siècle
à une lutte presque toujours malheureuse,
nous avons vu des décadences énormes et
obstinées, des déroutes impossibles , d'ex-
travagantes convulsions. Je no vais pas jus-
qu'à imputer nos malheurs publics à la pai-
sible industrie des bons jeunes gens qui se
marient pour vivre, mais je dis qu'elle a pu
contribuer à nos défaillances. J'ai vécu dans
un milieu et dans un lemps de décourage-
mont politique où nombre de parenls , au
lieu de donner à leurs fils l'arme des éludes ,
les traitaient comme des filles et disaient :
• On les mariera ! » Erreur de sexe. Il y a
l'histoire de Ruih dans l'Ecriture, mais je
n'y ai point lu qu 'un frère de Kuth , dans
l'embarras , ait épousé la tante de Booz pour
se tirer d'aventure.

A chacun son rôle. Il est des heures où
Dieu lui-même donne |le ^signal du combat.
Pour combattre , il faut être homme. Quel-
ques familles qui servaient Dieu , pourtant ,
commirent , de mon temps , une faute grave ,
en discontinuant de faire des hommes. Ce
fut court. Cependant quand vint l'heure de

emportées par la Vandère. , fl3 i
« Si telle a été la furie du '«" .JL»

plaine et dans les endroits nbri y' J ^tt
sa violence sur les bailleurs et *»» „,j
droils découverts. Les j ournaux
enregistrer des détails effrayants* ,„

« De mémoire d'hommes I on ' « 
^une tempête aussi violente dans Wn

do la Broyé »
——

On nous écrit de Semsales le 21
au malin. , ,i^

« Le terrible ouragan qui s est uç ^,
sur noire contrée, dans la nuit  <•« "
causé de nombreux et grands d**JIj|j3

« On compte ici environ 10 a l £j |
nées qui se sont écroulées. Dans w¦ ..f
de M. B., enlr 'aulres , on était en ' ,y
faire les bréchis de carnava l , l."""?.̂ *"
coup, un fracas épouvantable vint " \*$
meut troubler ces bonnes gens «J8 . J - ,
préparatifs culinaires : la chemin^' -pjt!
grande qui existât dans le village- o**

^
1

lait , en parlie sur le jardin, eu lja" $
l'intérieur. Les fabricants de b''̂ "'

^ ^rent que le temps de retirer du le)'1
fers anx dessins légendaires. .,-jrt

« Ce malin , des plaques de !°le ' fol*"
couvraient le faîte de nos maisou» j^ttiK-i.-nl ni ni li o.,.- loo In i lu  /'t dil"3 ,J
. - ¦- « , i * . I I I  y« *-* "M W t l »  *- _««J I W i i n  —*** _ nQTt

dins. Les élégantes petites toi tur-3*̂  
^nées à recouvrir nos cheminées , °|j ,.e Jj-

pris leur vol on ne sait trop dans f ™f
rection ; il n'en reste pour ainsi
trace .-.$>

« Mais ce qui effraye le plus, c'e3'itQ\%*?
qu 'offrent nos belles forêts. On ap O-W
village quantité de sapins couch*-8, ej
nés, brisés : il n 'y a pas de doute 1
dommages ne soient considérables. '

Dans sa séance du 14 février, 1*̂ $
d'Elat a accordé une patente d' ef ,cU ,- ¦;.
(aires à M.  F. Pauli , h Moral , e' ."'!,''lie f
de licencié en droit à MM. G l¥""' »

IVJ
talban , attaché au bureau oe " . 0?
Girod , el L. Badin, de Scms--6*"
au bureau de M. l'avocat Broyé*

jjî

Dans sa séance du 17 février. l-3 flCrf:
.rii- i.. i „ „,!„„¦.•. ., „:„i H' iirret*,c ' . »>u n i"  « uuu|ne un \n UJGI " *¦• .«fli " ft
nant  l'introduction de l'enseignen" _
gymnast i que dans les écoles du ca'

- r*|
Voici le programme de la caf"

Mardi-Gras.
PREMIÈRE PARTIE *•# jf

Les chevaliers de la ¦une *-"Tn(|e
dianlina de Saint-Michael. — Y piiiiH6 Ji ;
japonaise. — Le Congrès de W y,,» tt*\|
les Journalistes fribourgeois. -" piefl\|
villageoise. — Garde à vous : "£&, "' a
milanais ! - La captivité des «• " ;. tfoS«|
bique de la marine fribourgeois*5'

^ 
p0ète :

damus el Mathieu de la Drôme * % \ew
cni-donnifii* . — Noce d'or du bot- s

-~~~ ¦¦ -~ v„i- - ~-~ , pjra
combattre, on vit arriver dès bel " ' vj#**|
trop petit nombre , pour amener ,or s,fv»

Les choses ont changé depuis p .
moment, approche où tous les P0 .fllflP' ''iVPneur seront de nouveau bien re ,
travail est rentré dans les fa ffll ! |e £ :tiennes. L'excès du mal a réveil ' 6 $?£
qui s'était endormi. Le niveau des i 

^se relève, on cause encore « espe-"'̂ .» S
avantages • , il est vrai , dans nos P-r#_j
et il reste peut-ôtr e quel que coin oy'
riage, cette chose sainte , est regar«i' ,\e j
une « carrière -, mais celte in D& jli
reur tend à disparaître. Nos eam ĵ i
que leur avenir est plein de *•' p»3 C.J\
savent aussi que Dieu ne défeU-J '.•¦.•jU1
qui n'acquiert point la force e*
qu 'il faut pour se proté ger soi-mç ' to*V B

Ceci est de moi tout seul. Chor
JJ et P$

bien rarement à la corde du bln*H : -:<
GÂVÀI-û mia t\n,ip lni_,ïi«\mn f!fi SO' * .Ifl l jl tw w . w . . ,  ' j l . ' .  ( > v i i i  i iii-ilivmv. i î fil * ¦•* ,
il me parla uniquement de h» j6 si*Lfl|
Nous veillâmes tard. Il s'était as- ^M
lit et je le voyais distinctement ^* pi
eût éteint la lampe depuis •0"*,,-; , l
lune éclairait ; il se trouvai t eu (JU ,. < ,
croisée et son front était au ^

ll

T\es 'l f 'M
de lumière. C'était comme â»*iLfln d ''" -t
de piété où le rayon oblique «Je.; -, |,ê ,£ ;
jusqu 'au visage de l'auréole . 1- b c{o-'J
il en remerciait Dieu. Ses m«}n!|jait v" i
sur sa poitrine et son regard
ciel. Il disait : „-.)

a s**»1



G.mi!
S- Ge, - tle "*en. — Char des Alpes. —

CIIS
1"8' ~~ Ma "ei"' le marcllu,,d de

- OECXtESIE PARTIE

droit
3 •)ro *j 1!cleurs de son , musi que de l'en-

•"crovnhi abba ye des Bouchers. — Les
«ide pl es — L'arracheur de dents , sou
d e s J . sa v 'clime. — Miro-Bol-Am , roi
bea„ , lssiers - - Eiail. — Turcs au lom-
Chalrt ,' Pro.'llèle* - Les musiciens du
1'aW, La Roche. - Les druides. —
l'uliî ifM lil,lla siique. — Matou Hctiatia ,
gardo « u  ,ll rc - ~ Le fidèle caissier et sa
clie„A i de lo"s les ûSes- — Les Y &'
gla %ev "slre8 - — nallebardiera. — Les

el ùcmC'^86 coni "iencera " défiler à midi
•en parla/n de la p lace de la caserne.

qui nia"""s.«firme qu 'à Tavel , une femme
l?aa(je : a '* contre le vent , pendant l' oura -
%e/n- Soir. est tombée morte d'étouf-

^HLLBS DE L'ETRANtiE lt
r, « '«ttroH do l"urlM

'"''"-fi ns , , *.» *„,.vt.icitl.iArn (UU Liberté)

r,, Paris, 20 f évrier.
¦' ae h * mes renseignements particuliers ,
¦63 ^udr ait pas trop prendr e au 

sérieux
l!*pr e!î'ac,es adressées à M. de Marcère par
9fri Ve^

e 
de 

gauche et les invitations qui lui
Sfbr, " ' de toutes parts , d'offrir sa démis-
•̂ ••cei l f 11'0'1 'a 'u' demande. Au fond
'1linij| !*serait , dit-on , une manœuvre pour
ïcce,,,, le n - inislie de l'intérieur et lui faire
*e cahi, r le l'ôle qu'il a toujours joué dans
irl/.. "'let. nù il .,*„ «-.-.--.A A- ,  ..r.. ... . .  . . , , l . . i .  lueccS la ooooti «au I CJIIMI-II^I I «^*J
%[ i es .plus avancées. Ceux qui connais-
% L "-'eux M. de Marcère sont convaincus
Oe t0.."•¦-''œuvre réussira et qu 'il va peser ,

**•
¦ 
ar Ses forces , sur ses collègues pour

Je'j/ac*>er de nouvelles concessions.
Vatu, , .ais P-*s ce que vaut le bruil sui-
•e (jôu'v818 s''* était exact , il prouverait que
t'oit- . e,nement voit la situation bien en

On'
^*iïf««Ura 'l . raconle-t-on , agité dans les
I

ISSû|,.U 80uvernemenl aies la queslion de
s"ilfiT au conseil municipal parisien , a

"""lard Vote de 10°.' 100 fr* Pour les com"
8eUlij «,i! ¦ niais celle mesure énergique et
vati Qll '"çace aurait élé écartée sur i'obser-
6> gii 'A*"'' faudrait convoquer les électeurs
•"éoro. 9 risquait de provoquer ainsi une
"itiièr 8alion cles forces électorales qui con-
% mi!.enl jadis l'Assemblée communiste. En
"•îssp 0n aura *t redouté que le vote des
kt i, .. parisi ennes travaillées par la gêne,
ÀJIJIJ '1 '"-'ence de Ja presse et par l'agitation
î^ill.v en permanence , n'aboutit à une
hfti>. "'talion ital nl nul A ri AS idées 6l des

il?8* précédemment vaincus,
•liornni l peu l)rés certain que le cabinet
¦••Wijg ra sur la queslion d'amnistie ; du
îpui.ji ' Ses adversaires d'extrême gauche ne
"•'le ri plus lo renverser sur ce terrain-là ;
l-ropo eser vent de jouer la grosse parlie à
?* *Ï6s ; la m 'seen accusation du Ri mai
Ij olicg Interpe llations sur la préfecture de
'si Croip 'i' ces deux dernières circonstances ,

voix\ \  
p0uvo 'r rallier un certain nombre

C8,'6sil i ce"tre gauche et presque toutes
"¦lU tif gauche , de l'union républicaine

A \<ï "ul-e extrême.
\? «onv asio" d'"ne réunion extraordinaire
il-ësi ', e ag''icole de Dieppe , que préside
5Ve.uii .in > '¦ a ete a8'té> sur son ¦**it,a"
th" ** Vm r°'-et donl ''importance n 'échappera
* Polii- re clairvoyance el à votre persp ica-

(J,%s
,,ltlues.

C"6 CM ez cIue l'agriculture est menacée
V1 Su f.111' ne fait que commencer et qui

l<<! *1'ie .e'0PPer dans des proportions
«u*Wïi8' I'0" n'y prend pas garde.
-¦-.V * v1(Pie , exceptionnellement favorisée
1'. "il . llctrliViiiQ vnla ,»n rla ln las-ru at. rvïïr

• tj jj  
e"lp|j« fc iié de la main d'eouvre, et par

<JJim
a'-o u d" d'impôts écrasants , peut , d'ici

% '"airo x' nous inonder de ses produits
J>o-Sefv èe ' 1)le' céréales , beurre , viande
tnJ*Me Un 

v'«nde fraiche même, puisqu 'elle
5**«e$ A.' service de steamers puissants et

de la Veiii ew-York au Havre.
fai. c0m J' ° du renouvellement des traités
•iue,e"Ct

Ce ' ''«grioullure a le droit de
%l ls * CP sa voix P°ur sauvegarder ses
•Beii e sont ,''"e demandenl les agriculteurs ,
*eiile'"s, ïi»?lnt Précisément des tarifs pro-
«Oh lui )À im1101 "es lants compensa-
tion Urre nee Permettent de soutenir la
•lifo i des con?i".-re les Américains placés

to ,e* Prorh, i ons hien P'us favorables

<iû) & !l émis ) '., '¦ en Présence de cette situa-
PaN 8ués des B« l

-1ue 'es présidents et les
ffi n̂U iaff 1!8 d'agriculture des dé-
aàn ?nt j ou -m 0sseB (el «s sont nombreux)
4 p»» 8 «e M ns-T se tr °uver à Paris et faire
Hw"e li'ont hu-ï A nQ .d*marche analogue

SiYe
,s *« l'indu s,r1eerniÔreraenl lGS rei> ''é-
B°Uverne me n t n o  prend aucune mo-

sure pour remédier à cet état de choses ot
prévenir les désastres qui nous menacent ,
alors on sera en droit de faire peser une
lourde responsabilité sur le régime actuel
qui aura sacrifié notre industrie el notre
agriculture à des calculs politiques el à des
combinaisons d'alliance chimérique et do-
sas ira usa.

Angleterre — Le gouvernement an-
glais publie la liste des navires qu 'il a
engagés pour le transport des troupes au
Cap ,* ils sont au nombre do quinze, jaugeant
ensemble 49,600 tonnes. Dans la crainte
que les troupes britanniq ues ue puissent
trouver au sud de l'Afri que les montures
nécessaires , l'amirauté a décidé que les
régiments d" cavaJerie seront embarqués
avec leurs chevaux. Il en résultera néces-
sairement un retard dans le départ des
troupes , mais le gouvernement compte que
toutes les forces qu 'il destine à lord Chelms-
ford auront pris la mer dans quinze jours.
La premiè -e division pourra probablement
partir dans huit jours. A l'arsenal de Wool
wich , on travaille riait et jour à la pré para-
lion des munitions de guerre. L'infanterie
sera armée pour la p lus graude partie de
carabines Martin-Henry.

L'Amirauté u 'euverra en Afrique que
peu de fourgons; ceux qui onl été pris par
les Zoulous étaient de la catégorie des vé-
hicules grossiers, tirés par des bœufs , et
servaient aux transports ordinaires . Le
gouvernement pense qu 'ils pourront être
avantageusement remp lacés dans la colonie
môme

A la fin de cette semai ne , l' arsenal de
Woohvich sera en mesure de fourn ir  1 ,600
caisses destinées au transport de munitions.
Chacune d' elles pourra contenir 12 bombes
de sept livres. l 'Amirauté  comptant envoyer
vingt mille de ces bombes.

On embarquera en môme t-mps une quan-
tité immense de cartouches.

Le voyage de Londres au Cap exige de
trente à trente-six jours j il en faudra trois
ou quatre de plus pour le voyage Natal.

Allemagne. — Mercredi , le Reichstag a
adopté à la presque unanimité la proposition
de MM. Lasker , Riickerl et autres de refuser
au gouvernement l'autorisation de poursuiles
judiciaires contre MM. Fritzsché el Hassel-
manii.

La seconde résolution , proposée par les
mêmes membres, tendant à fixer d'une ma-
nière authentique l'interprétation à donner
au paragraphe 28 de la loi contre les socia-
listes a étô également volée à une graude
majorité , contre les voix des conservateurs
allemands et du parti imp érial-conservateur .

Au cours de la discussion , le ministre de
la justice avait soutenu Ja thèse que Je pro-
cureur-généra l n'avait fait qu 'exercer un
droit et accomp lir un devoir en entamant
des poursuites correctionnelles qu 'il jugeait
nécessaires; qu'il appartenait aux tribunaux
de confirmer ou de refuser le maintien de
l'arrestation ; qu 'enfin le ministre de la jus-
tice aurait empêché l'application de la loi
s'il s'était opposé à l'action du ministère
public.

M. Friedberg, membre du Conseil fédéral ,
a appelé des précédents contraires à Ja pro-
posilion de MM. Riickert et Lasker ; il a dit
qu 'en cas pare il le Reichstag avait toujours
renvoy é les demandes de poursuites contre
des députés à la commission des affaires
courantes , qu 'il n'avait jamais examiné le
fon de la question et que M. Hauiel , élant
président , avait formellement déclaré daus
un cas spécial que celle manière de procéder
élait inadmissible ; que le gouvernement
n'avait nullement empiété sur les privilèges
du parlement , et n'avait voulu faire que ce
qui paraissait légalement permis pour éviler
le renouvellement des trisles événements
de l'an dernier; qu'enfin , si des faits analo-
gues venaient à se reprodui re , le gouverne-
ment n 'en serait pas responsable.

— Jeudi le Reichslag a nommé p ar 122
voix 8ii i*210, M. Luziussecond vice-président.

Il a commencé In discussion sur le traité
de commerce avec l'Autriche. M. de Biilow ,
ministre d'Etat , a fait remarquer quo le
gouvernement avait cru devoir réserver ras-
sentiment du Reichstag, et que l'Autriche
avait bien voulu accepter cette condiliou.

M. DèJbruck, ancien ministre, s'est pro-
noncé en favour du traité , qui  permet tra
d' arriver à une convention déQuitive sur la
base des anciens traités ; en tout cas il évitera
un ôloignemont enlre l'Autriche et l 'Allem a-
gne et assurera à cette dernière Jes avanta-
ges de la nation la plus favorisée , ainsi quo
des facilités pour l 'industrie et les relat ions
douanières.

La suite de la discussion a étô renvoy ée
au lendemain.

Kspaguc. — L'Integridad Pair/a, jou r-
nal ministériel, constatant la tendance ue
l'Angleterre , la France et l'Allemagne d'ap-
pli querdes tarifs prolecteurs de douane-i, dit :

« L'Angleterre , par son échelle alcoolique ,
empêche la venle des vins espagnols. Nous
sommes obligés , en attendant le traité pro-
jeté, de considérer l'Allemagne comme une
nation non favorisée. »

La Patria ajoute :
t Si la France élève ses droits de douanes

aux dépeus du traité , l'Espagne usera , quoi-
que à regret , des représailles autorisées par
la conduite de la France envers le commerce
espagnol. *

Ititsaic. — Le Times vient de publier ,
d après une dépêche de Constantinop le datée
du 11 février. Je texte français suivant du
traité définitif conclu entre ia Russie et la
Porte-Ollomane :

Art. 1". II y aura désormais paix et amitié
entre les deux empires.

Art. 2. Les deux puissances sont d'accord
pour déclarer que les sti pulations du traité
de Berlin intervenu entre sept puissances
ont remp lacé les articles des préliminaires
de paix de San-Stefano , qui ont élé abrogés
on modifiés par le congrès.

Arl . 8. Les stipulations du traité de San-
Stefano qui n'ont pas été abrogées ou modi-
fiées par le traité de Berlin sont réglées
définitivement par les articles suivants du
présent traité.

Art. 4. Défalcation faile de la valeur des
territoires cédés par la Turquie et la Russie,
en conformité du traité de Berlin , l'indem-
nité de guerre reste f ixée à Ja somme àe
huit ceut deux millions et demi de francs.
Le mode de paiement de celte somme el la
garanlie y affeclée, sauf les déclarations con-
tenues dans le protocole II du congrès de
BerJio, relativement à Ja question territo-
riale et aux droits des créanciers , seront
réglées par une entente entre le gouverne-
ment de S. M. l'empereur des Ottomans et
celui de S. M. l' empereur de toutes les
Rassies.

Art. 5. Les réclamations des sujets et in-
stitutions russes en Turquie , à titre d'iu-
demnilé pour les dommages subis , pendant
la guerre , seront payées à mesure qu 'elles
seront examinées par l'ambassade de Rus-
sie à Conslantinople , et transmises à la Su-
blime-Porte. La totalité de ces réclamations
ne pourra en aucun cas dépasser le chiffre
de vingt-six millions sept cent cinquante
mille francs. Le terme d' une année après
l'échange des ratifications est fixé comme
la date à part ir  de laquelle les réclamations
pourront être présentées à la Sublime-Porte
el celui de deux ans comme la dale après
laquelle les réclamations ne seront plus ad-
mises.

Art. 6. Des commissaires spéciaux seront
nommés par la Sublime-Porte et le gouver-
nement imp érial de Russie , afin d'établir
les comptes des frais résultant de rentre-
lien des prisonniers de guerre ottomans.
Ces comptes seront arrêtés à la date de lo
signature du traité de Berlin. On déduire
les frais effectués par le gouvernement otto-
man pour l 'enlrelien des prisonniers russes,
et la somme qui en résultera , une fois établie ,
sera payée par la Sublime-Porte en vingt et
un ternies égaux , dans l'espace de sept
années.

Art . 7. Les habitants des localités cédées
à la Russie qui voudraient fixer leur rési-
dence hors de ces territoires seront libres
de se retirer , en vendant leurs propriétés
immobilières. Un délai de trois ans leur
sera accordé à cel effet à partir dc la ratifi-
cation du présent acle. Passé ce délai , les
habitants qui n 'auraient pas quitté lo pays
et vendu leurs immeubles resteront sujets
russes.

Art. 8. Les deux parties prennent mutuel-
lement l'engagement de ne sévir ni do lais-
ser sévir d'aucune manière contre les sujets
ottomans ou russes qui auraient été compro-
mis par leurs relations avec les armées des
deux empires pendant la guerre. Dans le cas
où quelques personnes voudraient se retirer
avec leurs familles à la suite dos troupes
ruasses, les autorités ottomanes ne s'oppose-
ront pas à leur départ.

Arl. 9. Une amnistie pleine et entière est
assurée à tous les sujets ottomans compro-
mis dans les derniers événements des pro-
vinces de la Turquie d'Europe , et toutes les
personnes détenues de ce fait, envoyées en
exil ou éloignées de leur pays retourneront
immédiatement en jouissance de leur liberté.

Art 10. Tous les traités convenus et en-
gagements conclus entre les deux hautes
parties contractantes au commencement de
la juridiction et à la disposition des sujets
russes en Turquie et qui avaient été suppri-
més par l'étal de guerre , seront remis en vi-
gueur, et Jes deux gourernemenls seront re-
placés l'un vis-à-vis de l'autre , pour leurs
engagements et rapports commerciaux et
autres , dans la même situation où ils so
trouvaient avant la déclaration de laguerre ,

le loul sauf les clauses auxquelles il serait
dérogé par le présent acte ou en verlu du
traité do Berlin.

Art. i l .  La Sublime-Porte prendra dea
mesures efficaces pour terminer à l' amiable
toutes les affaires litigieuses des sujets rus-
ses pendantes depuis plusieurs années, dé-
dommager ces derniers s'il y a lieu , et faire
exécuter sans délai les sentences rendues.

Arl 12. Le présent acte sera ratifié el lea
ratifications seront échangées h Saint-Pé-
tersbourg, dans l' espace de deux semaines
ou plus lot si faire se peut.

Fail à Conslantinople , le 8 février 1879.
Xinivclltts «l'Orient

Conslantinople, 17 février. — La Sublime-
Porte el l'ambassade anglaise négocient ea
ce moment une convention pour empêcher
l'introduction des esclaves africains en ' fur .
quie.

Celle convention donnera aux deux gou-
vernements ie droit de faire visiter récipro-
quement les navires qui paraîtraient sus-
pects.

Le sultan a répondu par une dépêche
courtoise el amicale à celle que lui a adressé
le prince de Monténégro à l'occasion de l'é-
change de territoire que les deux pays
avaient à se remettre réciproquement suivant
les stipulations du traité de Berlin.

DfiPfidlKS TÊLEGIMIMUQUKS

ROME , 20 février.
A l'occasion do l'anniversaire de l'élection

de Léon XIII , grande réception de cardi-
naux et de prélats au Vatican. Le cardinal
doyen a offert à Sa Sainteté les vœux du
Sacré-Collége. Le Pape répond. Il ost recon-
naissant des vœux exprimés , et satisfait des
résultats obtenus; il est toujours prêt à ten-
dre des mains amies aux bonnes volontés.

Il est décidé à suivre les traces de sea
prédécesseurs, revendiquant les droit3. lea
libertés , l'indépendance de l'Eglise.

Des tenips plus mauvais approchent , mais
tous résisteront aux orages et aux trompeu-
ses promesses.

L'Eglise seule possède les remèdes pour
guérir les maux de la sociélé actuelle.

Outre les cardinaux de Rome , assistaient
à l'audience dc nombreux prélats : le cardi-
nal Manning, l'archevêque de Gênes, lea
évêques de Toulouse et de Beauvais , des
évoques américains et Mgr Mermillod.

Après son discours , le Saint-Père a parlé
à chacun avec une grande bienveillance ,
inspirant confiance et courage à tous.

VERSAILLES ,* i février.
La Chambre a adopté par 340 voix contra

D9 le projet d'amnistie , dans la rédaction de
la Commission acceptée par le gouverne-
ment.

VIENNE , 21 février.
Ln Correspondance politique publie une

dépêche de St-Pétersbourg annonçant que
le czar a signé hier le traité do paix russo-
turc.

EXERCICES DES QUARANTE-HEURES
DANS L'EGLISE DE ST-MAURICE

IMuiaucuc, lund i  ct mardi
les 2», S4 et 25 février

Indui gonco plénièro pour tous coux qui s'étant
confessés et ayant communié prieront devant le
Saint Sacrement à l'intention de là sainto Eglise.

Dimanche malin
5 li. Ii3 ExpositlonduTi-ôs-SainlSacrement —

Méditation. —C h. 1*2 Sainte messe. — 9 h. Olïïce
solennelle — Sermon allemand.

Après-midi.
1 h. Réunion àe Ja Congrégation —- Chemin

de la croix. — 2 h. Vêpres — Sermon français. —4 h. Congrégation des enfants de Marie. — 7h.ini
Sermon ¦— Bénédiction du Très-Saint Sacrement,

Lundi malin
5 h. 1|2 Exposition du Très-Saint Sacrement —

Messe — Méditation. — 7 h. l\-l Messe — Médi-
tation. — 9 h. Messo — Méditation.

Après midi
1 Ii. Congrégation — Ciioiniu clo la croix. —

/i II Chemin do la croix. — 7 li. -I-a Sermon —
Bénédiction du Trôs-Saint-Sacreinont.

Le mardi comme lo lundi .oxceptoqiie Je Chemin
do la croix pour les français sc* fera à / heures du
soir avant lo sermon. •

Pour ia clôture mardi — Procession du Trds-
Salnt-Saci-eiiiont — Te De.ttm -— Bénédiction.

Qutils sont beaux les tabernacles de notre Diaul
Un jour passe dans tes parvis vaut mieux quomille passés dans les tabernacles des pécheurs!Quo vo-d«« i» nous avoir fail à Vhouro de lamort , dans ce moment où nous entrerons dans lamaison do notre lUcmitô.
Combien est étroite la porto et âpre lo cheminqui conduit il la vie... ils sont peu nombreuxceux qui prennent co chemin.
Le royaume des cieux souffre violence.



FAITS DIVERS
Le docteur Chauffard , professeur à

l'Académie de médecine, qui est mort ré
cemment a. Paris , poussait l' amour de son
art jusqu 'aux limites les plus extrêmes.

Un jour , un pauvre diable se rend à sa
consultation ; il eu donnait chez lui une fois
par semaine.

Le sujet était atteint d une mnladio de
peau très-caractérisée.

— Voyons cela , dit Chauffard, et il se mel
en devoir d'examiner le patient.

Tout à coup il lève la tête et , l' œil élin-
celaut :

— Inouï I fantastique 1 inimag inable !
— Esl ce que je suis bien malade ? de-

mande l'Jiomme, très-ému.
— Je crois bien I Vous avez la lèpre des

Hébreux , tout simplement.
— Mon Dieu I
— Ne vous désolez pas I C'étail une ma-

ladie perdue , la voilà retrouvée , et cela
grûce à vous. C'est un fameux service que
vous nous rendez I

Il faut ajouter quo Chauffard obtint une
guérison.

Au nombre des richesses minérales de la
Chine, dans le district de Chanlting, il faut
compter les diamants. Voici quel ques parti-
cularités intéressantes sur ces petites pierres
et sur les moyens qu 'emploient les indigè-
nes pour les trouver. Ces diamants de très-
petite dimension , varient de la grosseur d' un
grain de millet a celle d' une lôle d'épingle ,
quoiqu 'on en rencontre quel quefois de plus
gros. On en a porté un récemment à Cheefoo,
aussi gros qu 'un pois : il a été vendu à un
mandarin.

Voici de quelle manière on se le procure :
Des hommes portant d'épaisses chaussures
de paille parcourent les sables des vallées et
des cours d'eau des montagnes diamantières
du Chinkangling, à environ 15 milles au
sud-est de Yichow-foo. Les diamants qui
sont rugueux el pointus pénètrent dans la
paille et y restent. On réunit ensute pargran-
des quantités ces chaussures et on les brûle :
oncherche ensuite !e3 diaraauts dans la cen-
dre.

De même que pour les amélhyi-leset lecris-
tal de roche Lao-Sham , les prêtres drs lem
pies du Chinkangling font le princi pal
commerce de ces miniscules pierres pré-
cieuses. C'esl à eux qu 'elles sont achetées
pour êlre portées aux grandes foires qui se
tiennent chaque année ô Chuchow , Laicbow-
foo et Hwanghai.

L'AODITION . — Un indiscret demandait à
une  dame quel ûge elle avait. Elle répondit
en cherchant: '

— Attendez que je compte 1... Je me suis
mariée à dix-huit  ans , mon mari en avait
trente. Il en a maintenant le double... donc,
j'ai trente six ans.

L'autre regarda la dame, ébahi de cetle
arilhméii qiie féminine :

— En effet , dit-il , mais vous ne paraissez
pas les avoir.

M. SOUSSKNS, Rédacteur

Petite poste.

B. C. Z . à B .  — La réunion de ce matin pour
demander aùgomentation du tarif a pleinement
réussi. On espère plus quo jamais. Séparation re-
grettée. Hier, famillo et amis regardaient place
vide. Dire à M. do no pas perdro de vuo combi-
naison projetée. Nous reposerons dlmancho.
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PENSIONNAT ALIEMAND
DES RELIGIEUSES BÉNÉDICTINES

A SARNEN (ODWAI.OEN. SUISSE).
Le semestre prochain commencera le 21

avril . Le pensionnat réunit par sa dispo-
sition et sa situation loules les conditions
désirables. (57)

S'adresser à Madame l'Abbesse du Cou-
vent.

Etude d avocat

Grand ' rue 38 à Fribourg

Domaine à vendre
Jeudi 18 mars prochain , dès 10 heures

du matin , à la pinle de Talroz , François
Genoud , dit de Verdan , de Bossonncns, ex-
posera en vente par voie de mises publi ques
les propriétés qu 'il possède dans celte der-
nière commune, de la contenance d'environ
IbUO ares , soit 50 poses , avec deux bâti-
ments, trois granges, four et fontaines abon-
dantes. Ces propriétés situées ù proximité
do la gare de Palézieux el au bord de la
grande roule , seront exposées en venle en
bloc ou séparément.

S'adresser pour les voir au propriétaire
ou à M. le Juge ISoeliud à Bossonnens.

(SG)

AVIS
Le soussigné vienl se recommander à

l'honorable public de la ville et de la cam-
pagne pour les travaux qui concernent son
étal de Gypserle et l»elutureg. Exé-
cution prompte et soignée à des prix modé-
rés. Il fera tout pour continuer à mériter
l' eslime et la confiance de son honorable
clientèle. S'adresser Rue des Epouses 144, ou
à son domicile : Planche inférieure N" iG2.

Pli. l'f-ftbrlé
(38) Peintre et Gypscur.

ÏH4€imil
L'Imprimerie culholique vienl de recevoir

un magnifique choix d'images de loul genre.
Vente en gros et en détail.

Tableaux représenta nt Notre-Dame
de Lourdes , la grotte de Lourdes , grande
dimeiision , de 2 fr. GO à 4 fr.

Images en feuilles : 48 exemp laires à la
feuille. Sujets coloriés, emblèmes, avec priè-
res au verso. La feuille: 3 fr.

Série de tableaux représent ant la Passion'
fines gravures coloriées. Les 14 sujets: 16fr.

Livres de piété.
Nouveau choix. Reliures extra-fines , fer-

moirs, de 4 fr. à 10 fr.
Paroissiens, recueils de prière s; reliure s

de tout genre , de 0, 50 cent, à 5 fr.
Journée du chrétien. Imitation de Jésus-

Christ. Le Cœur immaculé de Marie. Office
de la sainte Vierge. Mois de Marie. L'ange
conducteur. Introduction ù la vie dévole,
de _ saint François de Suies. Le -nouveau livre
dor. Le combat spirituel. Trésor de grâ-
ces , etc. etc.,
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On trouve un dépôt d'image en feuilles
et de tableaux oléographiques , chez M. Sta-
gessi , libraire il Romont.

mois de St-Joseph
TABLEAUX OLÉOGRAPHI QUES

1..U mort de saint Joseph tableau
de 53 c. de largeur sur 7- de hauteur .  Prix :
20 fr., sur toile 22 fr.

Saint Joseph avec ,I «*NIIS OU ia ni .
tableau de 46 c. de largeur sur 03 de hau-
teur. Prix 20 fr., sur loile 22 fr.

K.a mort do saint Joseph, tableau
de 3T c. de largeur sur K l de hauteur. Prix *.
10 fr., sur loile 11 fr. 50

La sainto famille, tableau de 37 c.
de largeur sur 51 de hauteur. Prix 10 fr. ;
sur loile 11 fr. KO.

Mois do saint Joseph, àl'usage des
Enfants de Marie, ou Méditations pratiques
avec des exemples sur la vie , les ve r tus  et
les prérogatives de saint Joseph ; par l'abbé
DALBANNB. Quatrième édition , revue avec
soin et considérablement augmentée. Ap-
prouvé par NN. SS.Ies évêques doManrienne
d'Annecy, d'Hébron , et par S. Eni. le cardi-
nal-archevêque de Chambéry. 1 vol. in-18

1 fr. 80.
Ce Nouveau Mois de saint Joseph est le plus

complet qui ait paru on ce genre. L'autour , dans
une suito de méditations , s'est appli qué a déve-
lopper avec soin et d'après les autorités les plus
respectables , les grandeurs , les vertus et les pré-
rogatives du très-saint époux de Marie.

Nous ne pouvons mieux faire connaître le mé-
rite de cet ouvrage, qu'en plaçant sous les yeux
du lecteur lo jugement qu'en a porté Mgr l'évoque
dn Matirienne :

« Nous recommandons aux ecclésiastiques et
aux fidèles dc notre diocèse la lecture de cet ou-
vrage plein do saine doctrine ct d'onction. Ecrit
d'un stylo simple et suavo, ce livre renfermo des
leçons de vertu solide, appropriées aux divers
états , et do sage conseils dc perfection chrétienne.
Les lecteurs y puiseront de nombreux et puissants
motifs do dévotion ,et de précieux aliments a leur
piété envers saint Joseph. Nous n 'avons rien tant
à cœur que do voir se répandre déplus en plus
ot fleurir dans notre diocèso le culte du bienheu-
reux et très- suint époux de la Mèro do Dieu, ot
nous croyons que cet ouvrage est très-propre „
atteindre ce. Im t. >

On ne pout rien ajoutera un tel éloge. Les
Cimes pieuses, les familles chrétiennes et les
communautés relig ieuses seront heureuses de
trouver dans co livre un Manuel complet de mé-
ditations, d'exemples et do prières diverses ap-
propriées à leurs besoins et aux différentes situa-
tions de In. vio.

Mois do saint Joseph des Ames
pieuses ; par l' abbé PAUGET , auteur dn Mois
de Marie des Fidèles él du Mois ele Mûrie
Iout en exemples. Approuvé par Mgr l'é-
voque de Belley. 1 vol. grand in-32 1 frt

Lo pieux auteur du Mois de Marie des I'idcles
a été bien inspiré de publier aussi un Mois de
saint Joseph , le chaste époux de Mûrie , proclamé
par Pie IX lo patron de l'Egliso calholique. Ce
nouveau Mois de saint Joseph sera aussi bien
accueilli des ilmcs pieuses.

Anm-obation de Mar l'évêque dc Belley :
« Sur lo rapport favorable que nous a adressé

Monsieur l'abbé de Boissieu, chsnoino honorairo
et directeur de notre grand Séminaire, nous au-
torisons l'impression do ce potit livre intitulé :
Mois de saint Joseph des âmes p ieuses, par l'abbé
Pauget. L'auteur s'ost déjà l'ait connaître avan-
tageusement par la publication du Mois de Ma-
rie des Fidèles et du Mois de Marie tout en
exemples. Nous espérons que ce nouvel ouvrage
recevra le mémo accueil bienveillant qu 'ont reçu
ses devanciers.

« + FRAN çOIS, évêque de Rcllcii. »
Mois de saint Joseph (pe t i t )  ; par

M. MEUMIEU . 5" édition. 1 vol. in-32. 30 c.
Ce Petit Mois de saint Joseph est surtout de-

stine aux personnes qui n 'ont pas beaucoup dc
temps n. donner i\ la méditation. Il contient , poui
chaque jour, une réflexion, une prière ot ur
exemple.

COMPTANT A TBUMK DEMANDA OFFKRT
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Mon bouquet d© fleurs à «»•«
Joseph, trente-deux caii fique» , J»' '
frère Achille de la Miséricord e , .l,o U*il
plein chant mu-ical , système facile- rpiein 'Lnum iiiu-icni , ejoiui "*' * co r lil*

Neuvaine à saint Joseph, ps-J
de l'Eglise et protecteur de la France; F
l'abbé L. P. 1 vol. in-32. 5U

Ouvrages nouveaux
En vente à l'Imprimerie oatholiq-9

Ouvrages ele L. Veuillot.
Q ff.

Molière et Bourdaloue , 5mo éditiou %a
La guerre el l'homme de guerre , nou» g.

édition , l i t.
Œuvres poétiques ... ĵLa vie de Noire Seigneur Jésus-Chri^i

magnifique volume relié , contenant uu fc-j,
trail de Jésus, 8°" édition ,

Ouvrages de Henri Lasserre
Mois de Marie « (t,
Le miracle du IG septembre 187/ 3,
L'Esprit de la Chair , philosophie des j*-(f

cérations , ,i fl el
Les Serpents, étude d'histoire nature»

^de politi que. ... ik-
Notre-Dame de Lourdes , Ja splendide .

lion illustrée et reliée de la librairie P^
ff

Ouvrages de Paul Féval
Jésuites I . JU
Les étapes d'une conversion , premier ' *.

f_
de Jean 0

^Pierre Blot , suite des étapes d'une COD*
^sion , second récit de Jean. _..**«

Le denier du Sacré-Cœur, extrait de t»
Blot , second épisode des étapes d une *¦ .

f
version. .M

Château pauvre, voyage de découve .
dans les Côtes-du-Nord. *ff.

L'homme de Fer, édition congée 9
Lafille du Juif-errant , édition corrigée | ffi
Le dernier chevalier , m g /f .
La fée des Grèves m 3 ft -
La Louve ld . Sfr
Frère tranquille

Ouvrages de Ernest Ile '10 ¦>.

L'homme, précédé d'une introduction^
Henri Lasserre 2 fr , Si>

Le Style, théorie et historié - 
s (r.

Paroles de Dieu 3 fr.
Physionomie de Saints j p p
Le père Lacordaire , ses couvres els' --t, c-

trine
Ouvrages ele M™ Ernest Rello

Notre-Dame du Sacré-Cœur, o^SfiJe»
prouvé par Mgr l'archevêque de -o gfr
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