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blic dans l'Eglise, s'en vient un beau jour ,
un petit livre à la main , trouver le curé : —
Voici , dit-il, un nouveau catéchisme. C'est
celui que vous enseignerez désormais , el
p lus d' autre. — Mais ce catéchisme est in-
complet , il n 'est pas approuvé pur l'autorité
ecclésiasti que , je ne puis en conscience ni
m'eu servir , ni le mettre entre les mains de
nos enfauls. — Il le faut , reprend le conseil :
le gouvernement nous donne l' ordre formel
de l'introduire à l'exclusion de toul autre.
Et vous Je sa vez, Monsieur le curé, nons
sommes obligés d' exécuter les lois, ordon-
nances et instructions émanant de l'autorité
sup érieure (art. 19, ch. m.).

Devant ces exigences , que fera , que dira
le curé _

Ce qu 'il dira , le voici : — Messieurs , sur
ce terrain-là , dans ma paroisse , je suis curé
catholi que , j ' ai à donner des ordres , et je
n 'ai pas à en recevoir.

Et sur ce, réclamation , conflit , deslitutiou
du curé. Pourquoi non ?

Perspective , en vérité , peu réjouissante 1
Le conseil peut encore , nouvelle at tr ibu-

tion el nouvelle énormilé , régler les heures
et lea moments consacrés au culle , signifier
au curé qu 'il commence lrop lût les offices ,
qu 'il les finit trop lard — qu 'il prêche lrop
ou trop peu longtemps — ou encore qu 'il
traite des matières peu agréables à certaines
oreilles.

Ici spécialement , qui ne voit un emp iéte-
ment stupide et schismalique , nne main
usurpant l'encensoir et un pied profane
franchissant sacrilé gemenl le seuil du sanc-
tuaire ? El ici encore, à toule mesure prise
arbitrairement par son conseil , Je curé n 'a
qu 'une réponse â faire :

Mes chers amis , veuillez bien m'en croire ,
ceci est mon affaire. Bien que toujours dis-
posé à condescendre aux désirs légitimes de
mes paroissiens, je ne me laisse poiut impo-
ser d'ordre , qu 'on se le tienne pour dit.

le serviteur , se connurent dans les entrailles
de leurs mères.

« Et sainle Elisabeth dit à la bénie enlre
toutes les femmes : « D'où me vient ceci que
« la mère de mon Sauveur me visite t car
. aussitôt que j'ai entendu votre voix , la joie
« de mon enfant a tressailli dans mon sein.i

« Et nous aussi , dès le moment que nous
entendons cetle voix , la vocation Cachée
palp ite au fond de notre cœur. O blanche
maison de David! 6 mère de la divince grâce!
le ciel et la terre écoutent le cantique qui
jaillit ce jour-là de vos lèvres en flots de
céleste allégresse : « Mon âme glorifie le
« Seigneur , et mon esprit est transporté de
« joie en Dieu, mon salut.

« Car il a regardé l'humilité do sa servante
œ et à cause de cela toutes les générations
« me nommeront la Bienheureuse.

« Il a fail en moi de grandes choses , celui
« qui est puissant... .

« C'est le chant de sainte Marie. Charles ,
mon cher enfant , et c'est le chant de l'âme,
de loute âme que J'Espril-Saint a visitée. La
grande chose se perpétue de géuération en
génération, parce que Jésus est mis en nous
comme il fut mis en Marie. Vase d'amour , ô
mère de toute piété I Marie, vierge Marie,
priez pour nous I

a II y avait sept cents ans qu'Isaïe, fils
d'Amos,avait dit: « Une vierge sera mère et
mettra au monde mi fils. » Celait la fôte des
lumières. Joseph et Marie entrèrent dans
Bethléem de Juda où ils venaient pour ac-
complir la loi, et Marie était à son terme. La
fôte emplissait les hôtelleries. La jeune mère
abrita sa délivrance dans une étable et il y
eut cette pace touchante et charmante de

Enfin la septième (I) et dernière at tr ibu-
tion donnée au conseil paroissial catholi-
que (I?)  par la loi c'est — l'emploi du pro-
duit des biens d'église, ainsi que l'admi-
nistralion des affaires économi ques de la
paroisse. À cet égard, nous avons déjà dit
plus haut , quelles sont les règles inviola-
bles de l'Eglise, comme a ussi sea analbèmes ;
nous n 'avons pas à y revenir.

Somme toule , nous disons :
Il est impossible qu 'un conseil tle paroisse

se disant calholi que , songe un seul instant ,
en dehors du curé, qui est la seule et unique
autorité religieuse de la paroisse, à mettre
cn exercice les attributions foncièrement
scf iismati ques que lui donne la loi.

ai un conseil, par un acte injustifiable ,
ou par un inqualifiable oubli , allait jusqu 'à
s'arroger les pouvoirs , en parlie épiscopaux ,
que lui confère la loi civile , il faudrait deses-
pérer du bon sens et de la foi des membres
d' un conseil de cetle force, el il ne resterait
qu 'à lui jeter à la tèle le vrai nom qu'il
mériterait : — schismati que et apostat !

Espérons , non sans éprouver quelque
crainte , qu 'il n'en sera jamais ainsi dans
aucune paroisse de noire cher et calholique
Jura !

CONFÉDÉRATION

Le Comité central de lu Société fédérale
des officiers vien l  de communi quer aux
comités des différentes sections les sujets
de concours pour 1879. Les sujets choisis
par rassemblée générale sont les suivants :

i- Comment l ' infanterie peut-elle le mieux
êlre exercée au lir dans les années où elle
n 'a pas de cours de répétition ?

2° Quels sont les moyens les plus simp les
et les meilleurs de maintenir au degré de
dressage nécessaire les chevaux de cavale-
rie livrés par la Confédération?

3° Elaboration d' un manuel pour le sous-
officier d'infanterie.

l'histoire la plus grande du monde : Jésus-
Christ nouveau-né reposant sur la paille d'une
crèche où mangeaient le bœuf et l'âne...

< Vous savez cela , Charles , mais je vous le
redis , parce que Dieu vous semblait trop
haut. Le voici bien petit , et si bas dans cette
adorée figure de l'humilité apportée par la
loi nouvelle qu 'il faudra vous pencher jus-
qu'à terre pour l'aimer. Ainsi tirent les ber-
gers à qui l'ange élail apparu , el les mages
qui avaient vu l'étoile dans le ciel de l'Orient.

« L'autre enfant ; celui qui avait tressailli
dans le sein d Elisabeth à ia voix de Marie ,
Jean-Bapliste , jeûnait el priait au désert.
Jésus vivait à Nazareth du travail de ses
mains entre Joseph et Marie. Jean et Jésus
ne s'étaient jamais vus. Jean était la voix
crianl dans )e désort , il préparait et apla-
nissait les sentiers du Seigneur. Il disait:
« Faites pénitence, car le royaume des cieux
est proche • et il donnait le baptême de l'eau
jusqu 'à ce que l'Autre , plus puissant , vint
apporter le baptême de l'Esprit et du fou.

« Avant qu'ils se rencontrassent aux bords
du Jourdain il fallut trente ans écoulés. Jean
reconnut Jésus qu 'il n'avait point connu ; à
son aspect il frémil en lui-même comme il
avait frémi à l'approche de Marie dans le
sein de sa mère, el il ne voulait point bap-
tiser Celui devant qui t il n'était pas digne
« de s'agenouiller pour dénouer les lanciéres
« de ses sandales , » mais Jésus ordonna ,
disant : « Faites. Il convient que vous et moi
nous accomplissions ainsi toute justice. »

« Et comme Jésus baptisé rendait grâces ,
les cieux s'ouvrirent donnant passage à une
colombe dont le vol s'arrôta au-dessus de

•1° Le système de recrutement actuel est-
il rationnel ou porte-t-il préjudice au re-
crutement de l'infanterie?

Le Comité central , de son côlé , a choisi
les sujets de concours ci-après :

1° Quels sout les moyens do relever la
situation du sous-officier dana l'armée suisse?

2° Etude historique : les Français en Suisse
en 1798.

8° Le système de rotation suivi pour les
cours de rép étition d'infanterie est-il bou ;
ou les cours devraient ils avoi r lieu plus
fréquemment; devrait-on y réunir plus de
troupes et do troupes appartenant à diffé-
rentes armes ?

Les travaux doivent èlrc envoyés avant
la fin de seplembre au président de la So-
ciélé fédérale des officiers, M. le lieuteiieut-
col ounel W. Vicier , à Soleure.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne . — D'après la 2V. G. de Zurich,
(es dommages causés à la commuue de
Meyringen se chiffreraient par uu total
d'environ un million. La somme des assu-
rances sur les bâtiments détru its par l'in-
cendie est de 870,000 fr. environ : on n 'a
pas encore déterminé combien peul s'élever
l'assurance du mobilier , irais dans lotis lea
cas elle ne représentera qu 'uno somme re-
lativement insignifiante.

— Deux compagnons qui sortaient d'une
pinte à Oberburg, se prirent de querelle et
l'un d'eux porta un si violent coup de son
parapluie dans l'œil de sou adversaire , que
la pointe pénétra jusqu 'au cerveau et causa
la mort de l'individu.

Zurich. — Comme on le sait , la haute
intelligence des régents du séminaire can-
tonal de Kiissnacht , se trouvant au dessus
des vérités chrétiennes et de la sagesse di-
vine , renseignement de Ja religion a été,
depuis quelque temps , supprimé dans cet
établissement. Ce précédent semble devoir
être suivi , puisqu 'on compte ù présent une
cinquantaine d'écoles primaires où il ne se
donne aucun enseignement relig ieux , el
l'on peut se demander si c'est par un pro*

lui et a une voix qui éclata disait: « Tu es
mon Fils bien-aime. »

« Quatre bommes ont raconlé la vie de
Jésus, longue chaîne des miracles qui sui-
virent ce miracle: saint Matthieu , saint Marc ,
saint Luc, saint Jean , fils de Zébédée : c'est
l'Evangile, car rien n'est connu des trente
années vécues à Nazareth par le père nour-
ricier , la mère el l'enfant , douce Irinité de la
terre que nous invoquons sous cet adorable
nom « La Sainte Famille» . L'Evangile est
l'histoire des grandes choses que Dieu ac-
complit dans le sein de Marie et que Marie
voyait en extase quand elle exhala le Ma-
gnificat: l'Evangile el la naissance, la vie et
la mort de l'Hostie , el c'est surtout le voyage
de l'Hostie du Jourdain au Calvaire. Dieu y
raconte par l'organe de ses saints ces gran-
des choses qu'il avait annoncées par la
bouche de ses prophètes et qu'il accomplit
en la deuxième personne de sa très-auguste
Trinilé pour préparer voire première com-
munion , Charles , pauvre cher enfant, qui ne
pouvez aimer Dieu I

« Ne craignez rien , votre maladie n'est
pas incurable ; l'Hostie qui vous appelle en
est le souverain remède. Et l'Evangile , cou-
ronnement nouveau de l'ancien tabernacle ,
dernier et splendide feuillet du livre des
siècles , a été dicté pour que vous soyez guéri,Les saintes Ecritures tout entières promet-
tent l'Hostie comme l'Evangile la célèbre et
l'adore, lout cela est Jésus ; il n'y a rien encela sinon Jésus Dieu , fait chair pour queles enfants viennent à lui , pour que vouspuissiez 1 aimer , Charles , Jésus messie, sau-veur , hostie Jesus-Cbrist, l'Agneau divin .U'of-



grès de ce genre qu on atteindra le dernier
degré de la civilisation .

— Le conseil d'Eta t proteste contre la
convention conclue entre le Nord Est , I e
Central , les chemins de fer du Jura et la
Suisse Occidentale pour le trafic des mar-
chandises , invoquant à l' appui de sa pro-
testation l'art. 85 de la loi fédérale sur les
chemins de fer. Get article , attribuant à la
Confédération le contrôle sur les tarifs , lui
donne le droit de supprimer ou de modifier
les tarifs différentiels on les promesses de
•détaxe violant lo princi pe d'égalilé établi
par la loi.

Argovie. — La Grenzposl apprend dc
source certaine que l'élat de santé dc M. le
conseiller national Feer Herzog n'est pas
aussi inquiétant  qu 'on l'avait dit. M. Feer
a été gravement malade le mois dernier ,
mais il était suffisamment remis le 24 fé-
vrier pour présider à Olten une séance du
conseil d' administration du Gothard.

. .nul . -— Une conf érence des mspec
teurs forestiers était convoquée jeudi matin
à la maison cantonale pour rendre compte
de l'état do nos forêts à la suite de l' ouragan
du 20 février et délibérer sur les mesures
à prendre d' urgence pour le déblai du bois
abattu.

Il résulte des renseignements produite
que les cantonnements forestiers des Alpes
el du Jura sont intacts ; les dommages con-
statés portent essentiellement snv lea arron-
dissements de Lausanne et de Payerne , ils
sonl considérables , mais ne sauraient être
exactement appréciés par des chiffres , bien
des forêts étant encore inabordables ou ne
pouvant  êlre parcourues.

Des mesures exceptionnelles onl élé dis
cutées et proposées à /'administra tion supé
rieure , en vue d'activer le déblai et la
fabrication du bois couché; il est probable
que le personnel des colonies de Payerno et
d'Orbe sera autant  qne possible uti l isé à ce
travail .

— C'esl jeudi seulement que les commu-
nications postales ont été rétablies avec La
Vallée par Vaulion , mais elles ne le sonl
pas encore par Mollendruz. On peut égale-
ment communiquer sur Saint Cergues par
La Cure.

La quant i té  de neige est encore considé-
rable sur divers points , notamment à Ste-
Groix

- La société des instituteurs de la Suisse
romande a mis à J'élude Jes questions sui-
vantes , en vue du congrès scolaire qui aura
lieu à Lausanne en juil let  1879 :

Les méthodes et les programmes en vi-
gueur dans nos écoles lienneni-ils suffisam-
ment compte du développement physique de
l'enfanl? En cas de réponse négative , par
quel moyen pourrait il êlre apporté un re-
mède à cet état de choses ?

Rapporteur général: M. Dumur , directeur
des écoles do Vevey.

On se plaint parfois que les jeunes gens ,
quelques années après leur sortie de l'école ,
ont oublié la plus grande partie des connais-
sances qu 'ils y avaient acquises.

A quoi faut-i l  attribuer cet élat de choses
et que 's sont les moyens d' y remédier?.

fraude d'amour , le pardon du monde juste-
ment condamné...

« Avez-vous compris et croyez-vous . Tout
ce que Dieu a fait depuis la chute du premier
homme, figure et ombre de l'Homme-Dieu ,
fils de Dieu , qui va êlre le Rédempteur des
hommes , fonde et prépare et accomplit cette
vaste aumône , la maîtresse œuvre de l'éter-
nelle charité; voire salut , enfant , et mon
salut , voire première communion el ma messe
de chaque jour, le baiser du ciel à la terre ,
le grand , l'auguste , l'ineffable , le Saint-Sa-
crement d'Eucharistie I

« .Têsus passa doux et humble de cœur à
travers l'orgueil et la colère des Juifs qui
le sentaient Dieu et s'irritaient surtout de ses
bienfaits, car la baine étrange qui a été le
tourment des âges modernes commença dès
lors. Il faut que Jésus , la victime nécessaire,
soit incessamment sacrifié et le prêtre CaïpVie
prophèle en dépit de lui-môme , exprima dans
un sens judaïque la miséricordieuse pensée
du Très-Haut quand il dil: « Il est bon qu 'un
seul homme périsse pour sauver tout le
peuple. »

Or , tou là la fin de ces temp s dont les
Evang iles sont le journal authent ique , le
jour où se devait manger la Pâque , veille de
sa condamnation , de son supp lice et de sa
mort , Jésus ordonna à ses disciples de pré-
parer la Cène dans un certam logis dont le
maître n'a point de nom. La chair symboli-
que de l'agneau s'appelait déjà Eucharistie,
« bon amour ou bonne grâce. » Jésus lava
les pieds de ses disciples. La Cène étant à
sa fin il prit du pain qu 'il bénit et rompit
après avoir rendu grâces, et il l'offrit aux
douze en disant, car son heure était venue :

Rapporteur général : M. Gigandet , profes-
seur au progymnase do Delémont.

A quel âge convient-il do faire commen-
cer l'étude du latin ?

Rapporteur général : M. Lecoullre , régent
au collège de Genève.

A quel âge , les manuels pour l'enseigne-
ment primaire doivent ils être mis entre les
mains des élèves?

Pour quel degré de l'enseignement et
pour quelles branches d'études pourraient-
ils ôlre supprimés ?

Rapporteur général : M. Colomb , insti tu-
teur a Aigle.

Neuchâtel. — On écrit de Ligmeres ,
le 24 février , à l 'Union ;

« Le service poslal de la montagne de
Diesse a été interrompu par les neiges de-
puis jeudi jusqu 'à samedi après midi. Au-
jourd'hui lundi , la roulo cantonale n'a pas
encore pu être ouverte comp lètement entre
le moulin Krieg el Ligniôres. Dans le village
même , il y a des remparts de neige tels
qu 'on n 'en a jamais vu ce siècle au dire des
personnes les pluB âgées. Les arbres ont
beaucoup souffert. »

— On écrit de St Aubin , au Vignoble, on
date du 24 février :

« Hier soir, M. C , al lant  à la gare deGor-
gier trouva couché en travers de la voie ,
dans la neige, un individu ivre mort et com-
plètement transi par le froid. Cet homme
ayant voulu traverser la li gue et ayuul pro-
bablement fait un faux pas était tombé et
n 'avait pu se relever; Peau-de vie l' avai t
terrassé. Aidé de l' aiguilleur , M. C. traîna
l'ivrogne en lieu sûr.

« Cinq minutes après le Irain passait. Il
est temps que l 'Etat prenne des mesures
pour combattre celle plaie bideuse de notre
pays , qui augmente de jour en jour dans
des proportions effroyables ; nous connais-
sons tel ou tel village de la Béroche où , il y
a quelques années , l' eau de vie était bannie
des cabarets , et où , maintenant , hélas, les
petits verres et les roquille s sont le princi-
pal revenu de certains établissements. >

Genève. — 391 personnes se sonl
inscrites cette année pour suivre les cours
de l'université. Sur ce total , 183 auditeurs
figurent en qualité d'étudiants el 208 en
qualité d'assislanls.

Au point de vue des nationalités , les au-
diteurs se réparlissent ainsi :

Sur le nombre de 183 étudiants , il y a
¦'_- Genevois , 04 Suisses d autres cantons ,
74 étrangers. Sur les 208 assistants, il y a
05 Genevois. 38 Suisses d'autres cantons ,
IOB étrangers. Enfin , sur le total de 891
auditeurs, le sexe féminin fournit un con-
lingenl de 45 personnes , dont o inscrites eu
qualité d'étudiants, 40 en qualité d'assis-
tants ; le plus grand nombre de ces der-
nières sont inscrites à la faculté des lettres.

CANTON DE FREBOUKG

Dans sa séance du 21 février le conseil
d'Etat a fait les nominat ions suivantes :

MM. J. Sutorius , à Frihourg, secrétaire du

« Prenez et mangez , ceci est mon corps qui
« est donné pour vous. Faites ceci en mé-
moire de moi. » Tous mangèrent , môme
Judas.

« Et ensuite Jésus prit le calice où il versa
le vin. Il rendit grâces et dit encore : Buvez-
en tous , car ceci est mon sang, le sang de
la nouvelle alliance qui sera répandu pour
un grand nombre afin que les péchés soient
remis. » Tous burent el aussi Judas , le pre-
mier qui fit un outrage au Saint-Sacrement
et de qui Notre-Seigneur dit: c Mieux eùl
valu pour lui qu 'il ne fût pas né. »

« Quand Judas fut parti pour gagner les
trente deniers , Jésus s'écria : « C'est main-
tenant que le Fils de l'homme est glorifié ! »
L'adoré mystère que nous appelons la Pas-
sion de Noire-Seigneur était commencé , et
Jésus pressentait les triomphes de son ago-
nie.

« Il prêcha pour la dernière fois. Un tor
rent de tendresse et de sagesse coula de son
cœur entre ses lèvres. Il laissa de lui-même
cet éternel portrait : « Je suis la voie, la vé-
rité el la vie ; » il conféra le don des miracles
à ceux qui devaient exécuter son testament
et leur promit la venue de l'Espril-Saint con-
solateur.

« Puis, ayant chaulé l'hymne, il dit enfin :
« Levez-vous, partons d'ici et il se mit en
marcho pour le jardin des Oliviers. Charles ,
faites le signe de la croix. La croix n'est pas
encore ici , mais c'est ici que Jésus hostie va
vous donner son âme en rachat de la vôtre ,
avant de vous livrer son corps. Nous n'irons
pas ensemble jusqu 'à la croix. Vous aimerez
avant d'arriver au Calvaire... »

— Ici , dit Charles en s'inlerrompant ,

bureau des Ponts el Chaussées; J. Brulhart ,
détaillcur de sel à Chevrilles ; Adèle Schmutz,
détailleuse do sel à Praz; J. Chatton , de Ro-
mont , huissier près le tribunal de la Glane.

Le conseil d'Etat a voté un don d'hon-
neur de 300 fr. pour le lir fédéral de Bàle.

En modification de l'arrêté d'exécution de
la loi sur les mesures métriques , le conseil
d'Etat a décidé que les inspections n'auront
pas lieu à l'avenir à époques fixes , mais sur
décisions spéciales du conseil d'Etat.

M. Francey, Alexandre , de Montagny-Ia-
Villc , vient d'être nommé ins t i tu teur  de
Pécole supérieure des garçons de Romont ,
à titre définitif. Nous app laudissons à ce
choix.

Un affreux accident a jeté hier la conster-
nation dans notre ville. M. Fernand de Rey-
nold élail occupé avec doux domesti ques à
scier un arbre à moitié abattu par l'ouragan ,
au bois dit des Cibles. Pendant l'op ération
du sciage, les racines qui retenaient encore
le tronc cédèrent , l'arbre acheva de lomber
et uu des domestiques se trouva écrasé sous
l' arbre , tandis que M. Fernand de Reynold
était frapp é à la tempe par une branche.
Sa mort a été instantanée.

Celte lin si imprévue plonge dans la dou -
leur uue des p lus honorables et des plus
importantes lamilles du canton.

L ouragan du 20 février réclame encore
des victimes après coup. Le syndic d'Epen-
des, M Mauron , s'était rendu lundi dans les
forêls communales , avec des membres du
conseil , peur constater les dégâts causés
par l'orage. Un sap in vint à lomber et atlci-
Knit M. Mauron , qui est mort peu après des
suites de cet accident.

M. Mauron était un fervent catholi que ,
charitable , aimé et estimé dans toute la con-
trée, et surtout des pauvres pour lesquels
i\ élail. une véritable providence. La com-
mune qu 'il dirigeait avec beaucoup de dé-
vouement a été vivement frapp ée de cette
perte soudaine.

NOUVELLES DE L'ETRANGRH

I-oUreH de l'a ri*
f Qtrr.tpondano» particul ière delà Liberté)

Paris, 27 f évrier.
Les renseignements sur les molifs de la

campagne entreprise si inopinément par le
prince Louis-Napoléon , sont très-contradic-
toires. Je dois , toutefois , signaler la version
d'après laq uelle le gouvernement anglais ,
sollicité par le nôtre , aurait exprimé le désir
que le prince s'éloignât. On sait qu 'actuelle-
ment , par suile des efforts constants de
M. Waddington , une entente trôs-étroile
existe entre Londres et Paris ; cet éloigne-
ment serait un des fruits de l'accord. On fait
remarquer en outre , que le départ du prince
Louis coïncide avec le voyage en France du

M. Monin se signa et je l'imitai. Il appuya
furtivement son mouchoir contre sa bouche.
Quel que cliose m'étreignait le cœur, mais je
n'aimais pas encore , et ce quelque chose
c'était peut-êlre la trace rouge que les lèvres
de M. Monin venaient d'imprimer sur son
mouchoir.

Tous les enfants connaissent cettealhance
de mois rédoutée : • cracher le sang •; l'abbé
Monin crachait le sang. Nous savions cela
au catéchisme, et que ses jours étaieut comp-
tés. Ce qui devait arriver en effet plus lard
était annoncé d'avance et répété souvent
parmi les personnes pieuses qui l'aimaient ,
et nous autres enfants , nous le prenions au
pied de la lettre : on disait , que M. Monin
risquait sa vie chaque fois qu 'il se laissait
aller en chaire à ses extases d'amour divin ,
parlées presque à voix basse, mais dont
chaque flamme , car c'était un l'eu , glissait
de cœur en cœur jusqu 'aux rangs les plus
reculés de son auditoire. Cela pénétrait pro-
fondément , et cela s'attachait , Nous disions
qu 'il « donnait de sa vie. » Il reprit :

« Je n'étais pas tout à fait comme vous ,
Charles , mon cher enfanl ; j'aimais déjà , car
ma pauvre bonne mère que vous venez de
voir et qui était tout mon cœur ici-bas, n'a-
vait pu m 'empêcher d'entrer au séminaire.
Elle m'avait dil : « Les autres sont morts ,ne m'abandonne pas, • et mon âme s'étai t
déchirée, mais j'avais suivi ma route. Seule-
ment je voulais aimer encore davantage,j' avais une soif ardente d'aimer.

(A suivre.)

prince de Galles , son ami et son p-rinj
prot ecteur en Angleterre ; et i on -•» ¦„
conclure que le prince de faaiie«**1(jjjj j
Londres pour n'avoir pas à >" lei7e."n DM
les résolutions dont l'hôte deCambow
aété l'objet. •• ¦$$

J'avoue avoir peine à croire -Ve ;*- ' ;:::.
dinglon ait commis Ja naireie ae h
par une persécution de celle espèce,
tance du prince Louis. .. f(.;if£

On assure que M. Rouher avait » ,
grands efforts pour que la le-t/M™,, f r
écrite le prince ne fût pas publiée. , n 

£
opposé au dessein un peu singulier . .
annonce. _____

Les personnes de l'entourage IBU*^
M. de Marcère assurent que celui-ci 

^au ministère de l'intérieur , quoi qu 0".
pour l'en déloger. . fflo»jS

Le bruit court dans un W»»*M
officieux que le remplacement de w* 

^Gigot et la réorganisation de la pr* ^.
de police avec des chefs de servie» J '  vt
cains, vont être le point de dépari u» ___.
vail très-actif contre les hommes "J^
ciens partis. Il parait que M. Gigot W> _ _
i tYi i inr l i ' i l  ol \ ,-n_ mn/liiro nniir  aCCÛ"7'' „nfl i
besogne qui se prépare et qui ne se $f
pas , dit-on , à une simple surveillan ce- -

^l'on aura attaqué la préfectur ei sous p  $
qu 'elle s'occupait trop de "politi que. ^
un rôle surtout politique qu 'on se P
de lui faire jouer. $$_

Dans le même ordre d'idées , *-*•*. p pI<*
qu 'il y a connexité étroite entre -e f .  &
de mise en accusation des mil»s* y
IG mai el les affaires de la préfectu^^
est dit  en termes assez vagues , &® /&_ _  _-_ ;< __,_. . *__ A.._ _.,_ \__ mfiiieU' *. .mun .t<jn. < "ii i j i »  T;II *.II  U (lue i -_ »».--- - ,- ,1]*»̂
rent obtenir de la police mise en 'e.l*'ne|5 <••'
des armes décisives contre les oai"11
Broglie et de Rochebouët. . $1

Vous remarquerez dans Y0fflv* c M .
major Labordève, qui s'esl veium »$
par un acte d'indiscipline, et <J n ' .a,L •»*]
mis en non-aclivité par le min'*1* \*o>''IU mai , est nommé chef de bataille-*1» ,eJJ
comment le minislère de la guerre « ¦
faire respecter la discipline dans l'a1" *1

On lit dans le Monde : .yj ii
c On a beaucoup parlé do la grosS -etS

de M. Gambetta à la tribune. Voici u u e

pie de sa tenue dans les salons. ji*
• Il v a trois jours , dans une SOÛ JÂ

quelleï l  élait invité , M. Gambetia. I B
^ *

sur un fauteuil , s'écriait avec uii b #
perbe: « Présenlez-moi les femmes.
pUtéS I » . . a  ,

« M. Gambetia joue-t-il au su lia" 
^Les projets attribués à la m»J0.r '\l0» .

blicaine et radicale jettent daus 'j^. ^financier le beau désarroi sur » fl w 
 ̂

_ .
êtes renseigné par les soubresa ,oCédu fi
fonds publics. D'autre part , r y ^s^gouvernementaie et parlem entaire-"' , oSe--*
?.,.., _...._ ni_.... ... _ • „ «t mène .' ..imoes» aujuuru nui une seuic «« ¦ -- _ _ _ _.„-
continue à. compromettre de la ia« ^s>
triste les intérêts économiques ^

m
Les journaux les plus dévoué s »« -,«
actuel sont forcés de reconnut ll *J[JvS»-ffl
et le caractère menaçant d.es ol'Ës** -mirecommencent , notamment dai 1S 

,ésj||iis'0 .
ce qu 'ils n 'avouent pas , c'est la 

^
c*

des classes ouvrières , la consci e»i je„ r>
ces classes du rôle de dupes q 0,ain*r
fait jouer au profit des républK***
nant arrivés. . j*pD0US er'

M 1" Bénédite , israëlite, avan*. -, co»
lundi dernier , le prince GaliU iU. |e l»aP
verlie au catholicisme et avait rey
lôine* . . - A <\._\ da*15

Extrême agitation aujoura uu*
mondefinancier. B _ r_Y\e .1

On affirmait que M. Moreau, sy» ^i
agents de change , avait déclaré tenu ritP
lement du ministre des finances 1 a» 

^qu 'il n 'existait , quant à présont , au
%° e #jet de conversion. On ajoutai t mti 

^ H
celte nouvelle étail affichée dans le s-
la Chambre syndicale. ,.fj.

La liquidation se présente comme °i(#
»•_. ___ .,].._ l_Ur . . . {__ -__  TI v.. .,rn CX»' J)l î t l c UCù ^luo lauuiiTJuov»,. 

., 
j  dui t i , - .tv

plusieurs exécutions. Quelques 03
^. '

payeurs auraient déjà déserté la place-
ment en serait-il autrement"? ^Les cours sont réellement insensés.j ^ae
qui s'exp liquerait sur des opérations'^ o
ne saurait êlre admis sur le ni» „ pi}1
comptant. En effet le ,'_ O/o a^All20!;
bas 108,95 sur ce dernier marché, o»! ,,0ni|'r
vaut 110,110. C'esl une anomalie i'1**
hensible. . _ e f

Avec la fin du mois, constatons %t#
prise de 35 millions au portef eud <•*̂  _ _eW
cial de la Banque de France (bi*an
madaire). , cval e

Grande fermeté sur l'ensemble des
>_«icii iuGioi muiu sur i eiioo»'"--

de crédit. „cfl de
Les fonds étrangers font V f̂ [(e au*f

meilleure tenue. Il ne saurait en 
^

v
ment , puisqu 'il s'agit de salis'»*',fAutn^,j .
soins d'argent de la Russie, d^ de '
Hongrie , de la Turquie , doJb-SJ- '
talie qui voudrait unifier sa dette- êre»

P.-S. - Après les scandales• des f o w
politiques , les scandales de }•> ¦ 

ui0ûr|j|ft
était inévitable. On peut vou « * peti 's ..
s'étalantà toutes les vitrines a«* r

^
-

braires et marchands de j o«,r"̂ i \_ -t%$
sin de grand format represe»»*" arC |.e »
des communards. A leur leie



?«Rtq
«ÎI p?rsonn 'fie , sans doule , la Com-

¦Wi„",dev«nt de laquelle se précipite ,
**5!iB ,Ue.' la ville de Paris' G est lracé
'eiileni £ ' le tableau de ce que les radicaux
febn j  '' ',r.e s°riir de l'amnistie : la rébabiJi-
«fiBée. GPH 

meule et la reconstitution de son
^VélÉ R * ?aBe s»n »slr e n'ayant pas , jus-
"•'iiistète !.aisie * il faul 1)* en admettre que leeu a autorisé l'apparition.

lo'ii B f
c.°». — M. Léon Say, dans l' exposé

,1'' 1"e J» ll commission du budget , a
• ¦ntdrrç c°nve rsion serait impopulaire à
^"•VritUa 1..?" lue , à l'extérieur , la crise in-
,*nPoii8ii)j . P,)litique la rendrait égalemenl
rer CoiDf„ ''' n "joule qu 'il fallait considé-
rai lisible l'éveulualitéde porteurs
^"'•f de '**"6e de leurs titres anciens

toor fe, "0l|veaux , et qu 'alors il faudrait ,
a%o reni ')0u''sement, épuiser J' or de Ja

^ tj' 0.6 "mènerait le rétablissement du

e -oif|, .n I)arlé également du danger
^apiq,.. s/*a pil aux français aller vers les
4ïï Rangera.

*i  pi îrl de M' L6oa Say' la COin "
* - tiÙ' ai -* le d' une discussion serrée ,
','it 8C|'Pap '8 voix contre 7, qu 'elle pre-
lll| n e la déclaration du ministre ,
^«îm ^mii'" el R°**v'er voulaient que

"iilr-j °" entendît de nouveau le mi-
•"•U pi

?-f<fj  0c-"ef et Berlct ont montré le dan-
*iiir e ; Pareil procédé , qui pouvait con-

\_ '"S Crise nnlilimie et finnnp.iêrfi.
•?iâ3e a,, ne la commission signifie qu 'elle
'•tliye . ¦p' -vernemcnt exclusivement l ' ini-
^«nilj. . responsabilité de la conversion

rr '\'era le moment convenable.
Sier

n i n
ir endie «M>nsidérabla a éclaté jeudi

""¦"' du f" °,8'ans, ancienne station du che-
Portées e,r d  Aix a Cliambéry. Des braises ,
t e> »nt <f"S l'"e marm'te par une petite

Cî de i 
(***ss*^m *

,1
^es Par l'irrésistible

***»um.._ a temnête et projetées sur les
%\\ cllUv

v°'â'n3. La marmite élait cepen-
c*-aie a* er|e> mais elle fut  heurtée par la
>uu-rt .*«rio*-

Racées s d'œil loutes les habitations
i, °"ti(S /°D

18 le veal °"* élé la Pro,e des
¦"••'Ces / liaisons et granges ont été

comp r 
ae fond en comble ; 13 ménages ,

"•Sils 8j . ."*"' 62 personnes , sont maintenani
I n„ ' el sans ressource.

le |p Premiers secours ont élé envoy és dès
•iouro ma -u I,ar M * le baro" Viclor de
berv

gel ; les UR. PP. Capucins de Cham-
¦V c

0ftt t*0l"ié de suile 70 kilos de pain ,
•W • erl,'res et des draps. Enfin, une
il JWion s'est ouverle , et une cavalcade
Vi|i p 'ld a élé organisée , à l'occasion du
\eu * Pour venir en aide à ces mal-

ÎUo^p m8fl<»eir.ent de Monseigneur Yévè-
k |a prenable est consacré à l'/iistorique

a evotion à Notre-Dame de la Salette.

Sis to '0' 'e tex *e de '" *ellre 1uc le l)rince
•ta. 'rtfl poléo n vient d'adresser à M. Rou-

, j Won cher M. Rouher ,
§ .  _, Va -8 quitter l'Europe , elmon absence
'•'''fiij A Prolonger quelques mois. J'ai trop
ft^iblp a 8 e" France pour qu 'il me soit
i\u i Barder le silence sur les motifs

• d 'A, F|él,ar -- Depuis 8 ans , j ' ai été l'hôte
'iii i '8'eterre, j 'ai comp lété mon éducation

*|e«f8 
le de ses écoles militaires , et , à pln-

^Uiii^Prj ses, j' ai resserré les liens qui
J

11* •gra?,1-,1 ** l'armée anglaise en participant
**<lî,.: ''(tou «~ _ .. „....«.... ^..»«l l^  . . .An,.,A.,_
hl *l*t!rr "¦Hiiuj'ivi.cn 4U *3"1* ""w»'*™»

n ^\ 
(*"e l'Angleterre soutient depuis

0 *!*•• de . **" "•' ca P àe Bonne-Esp érance
jJ -e/J e ,). fendre un caractère de gravité
ï fisiré e. "¦'ait point eu jusqu 'à présent. J'ai
ar*?«e(j 8u- *'re Jes opérations el je m 'em-
i g "8 deux jours.

jN i,'a 
8f|ce, où grâce à Dieu , l'esprit de

î,re|i(ira •"ls t, »é Pespril mililaire , on com-
h *"••*; f r

6 •*e ¦•'aie ,)as voul " re"ter étran-
t où ;'! 8ues cl aux da ''Ker9 de ces trou-
I "ips qu

Je .c°mple tant de camarades. Le
u e de |. • "-"''sacrerai u assisiur u ..eue

ra iiiio c* v 'lisalion conlre la barbarie , ne
. • bi

B
.f
p.er(1« Pour moi.

r*era comme de prés , ma pensée so
8u *Vr ai n

Co,lsla mment vers la France ; je
M-asç}, avec '"lérôt et sans inquiétude les
8'u 's cen • lel *e8 qu 'elle traversera ," car je
i ' Je Z <lue Die" 'a protège ! .
P8 Partis»T A 

(J lie l)0,) 'iain moa «bsence,
U"is et PA n la cause imp ériale resteront
a" Pava i " lls el co',f '»«eront à donner
r̂ 8 «lo'ei p'i s',ec(ac 'e d 'un parli qui , fidèle à
^nti Ai l  reste touJ°»rs animé des sen-

*• •' Plus ardent pulriotisme.

« Recevez, mon cher M. Rouher , 1 assu-
rance de ma sincère amitié.

NAPOLéON .
Cambden-Place (Cliislehurstj, 25 février

1879. •
lloumnuie. — Le Times publie une

analyse du projet de Constitution élaboré
par le prince Dondoukoff Korsakoff pour les
Bulgares. Ce projet contient 170 articles et
vise à embrasser toules les questions pos-
sibles. Signalons - eu seulement quel ques
points spéciaux. La religion grecque-ortoh-
doxe est déclarée religion d'Etat et la famille
régnante devra professer cette religion sauf
exception, s'il y a lieu , pour Je prince qu 'on
ra élire. Mais la liberlé des ailles est décré-
tée pour toutes religions qui ne sont point
contraires aux lois de l'Etat.

« L'instruction primaire , dil le Times,
esl déclarée obligatoire ; mais la Constitu-
tion ne dit pas s'il sera obligatoire de créer
les écoles auxquelles les enfants seront le
nus d'aller. La presse est libre , sous réserve
de l'établissement de lois sp éciales qui pu-
niront les abus de la liberté. Le droit de
réunion , sans autorisation préalable , est re-
connu , et les réunioiis eu p lein air seront
seules soumises à des règ lements de police.

« Le Parlement bulgare reçoit une orga-
nisation spéciale. 11 consiste en une seule
Chambre composée : i' da l'exarque de Bul-
garie el de la moitié des évoques ; _ ° de la
moitié des présidents et des membres de la
cour suprême; 3" de la moitié des prési-
dents des tribunaux de district el de com-
merce : dans ces trois catégories, la dési -
gnation sera faite d'après le rang d'ancien-
neté ; 4° de députés élus par le peup le,
dans la proportion d'un représentant par
20,000 habitants des deux sexes ; 50 de
représentants qui peuvent cire choisis par
le prince eu nombre égal à celui des dépu-
tés élus par le peup le.

» En dehors de ce Parlement , qui se réu-
nira chaque année , et qui volera le budget
et les lois, une Assemblée constituante devra
ôlre convoquée pour tout changementà ap-
porter dans les frontières ou dans la Consti-
tution du pays , ou afin de pourvoir à la
vacartee du trône Cette Constituante se
composera de la totalité , au lieu de lo
moitié , des trois premières catégories de
députés du Parlement ordinaire , et d' un
nombre double de députés élus. La Consli-
tution ne pourra ôlre révisée que sur la
demande des deux tiers des membres du
Parlement, et ciuq ans seulement après su
promulgation. »

Angleterre. — Jeudi , à la Chambre
des Communes , sir SlafTord Northcole a dé-
posé une demande de crédit supp lémentaire
destiné à subvenir aux dépenses des guerres
du Transvaal et des Zoulous. II a proposé
d'émettre des bons du trésor et espère re-
présenter le budget en avril. Le déficit pro-
bable esl de 3 millions , donl 2 millions sont
dtp couverts par des crédits précédemmen t
accordés.

Lord Stanley, secrétaire d'Etat pour la
guerre , a dit qu 'environ 9000 hommes ,
18 canons et 275 voitures sont embarqués
ou s'embarqueront ponr le Cap.

Sir Slafibrd Northcole , répondant à
M. Camp bell , a dil que les gouvernements
français et anglais ont élé consultés sur la
question de nommer des commissaires pour
percevoir certaines recelles de la Turquie
el assister la Tuiquie dans le nouvel em-
prunt qu 'elle cherche à contracter , mais que
la question est toujours à examiner.

M, Camp bel annoncé qu 'il proposera uue
résolution combattant toule mesure de na-
ture à faciliter le paiement de leur dette aux
gouvernements orientaux .

— Le correspondant d Angleterre du jour-
nal l'Union , lui écrit de Londres :

« L'ex-Pcre Hyacinthe occupe beaucoup
en ce moment l'attention de nos anglicans ;
sa personne et ce qu 'il appelle son « œuvre »
sont discutées en sens inverse. Samedi der -
nier une réunion particulière à laquelle as-
sistaient plusieurs membresetquatre prélats
anglicans (entre autres, celui qui a pris
M. Loysou sous sa juridiction provisoire) a
eu lieu au n. 7, Whitehall , sous la présidence
de l'évoque de Winchester.

« On assure que les personnes présentes
se livrèrent à une discussion fort iulére.**-
sanle sur l'état actuel du « mouvement » ct
en particulier aur l'at t i tude possible que
l'Eglise ang licane devra adopter vis-à-vis de
lui. Il a été résolu à l' iiuanimité qu 'un mee-
ting public serait convoqué à une dale peu
éloi gnée à l' effet d'offrir uu « Père » des
expressions de sympathie et des secours
pécuniaires.

« Lui môme sera invité à assister au mee-
ting, à lui donner des explications sur les

réf ormes qu 'il juge nécessaire d'introduire
dans l'Eglise gallicane et de fournir des dé-
tails circonstanciés sur les progrès du mou-
vement auquel son nom est associé. En atten-
dant , la réunion de Whitehall , comprenant
que des fonds étaient impérieusement requis
pour l'exercice du ministère qui a été inau-
guré dimanche derniera Paris , a ouvert une
souscri ption chez M. White , de Kinross
Gousse, CromireJJ lioad , qui donnera tous
les renseignements qu 'on lui demandera , et
à la banque de MM. Ilerries et Cie, dans
Saint James street. Mais je crains bien que
la soi-disant Eglise gallicane , qui reconnaît
pour chef un évêque anglican , qui mendie
Jes secours anglicans, ne soil qu 'une contre-
façon de l'anglicanisme. Encore , parmi les
membres de cette dernière Eglise , en est-il
plusieurs qui repoussent toute solidarité avec
le moine apostat.

« Reaucoup parmi les ritualistes proles-
tent contre l'attitude de leurs évoques. »

Autrielie-ltoiigrie. — Les déléga
tions ont été saisies do projets de loi tendant
à approuver la dépense de 111,700,000 flo-
rins faite en 1878, à autoriser le gouverne-
ment à dépenser encore 5 millions pour ré-
parer le dommage causé par la guerre dans
les pays occupés , à fixer les dépenses de l'oc-
cupation pour 1879 à 35,400,000 florins,
suc lesquels les délégations oui dôjb accordé
20 millions , enfin à ouvrir au gouvernement
un crédit de 95,560 florins pour les dépen-
ses extraordinaires delà diplomatie en 1879.

KiisNie. — La Chambre des communes
a voté le crédit de 1 million 500,000 livres
sterling pour la guerre des Zouloua.

On mande au Times, de Vienne , que la
Russie a adressé une circulaire recomman-
dant aux puissances les questions du traité
de Berlin non encore résolues, notamment
les questions tle rectification des frontières
de Roumélie , de Silistrie el du Monténégro.
La circulaire recommande rétablissement
d' uu gouvernement définitif en Roumélie
avant l'évacuation par les troupes russes.

Allemagne. —- La Germania fait les
judicieuses remarques suivantes , à propos
de l'efficacité de la loi autisocialiste , que la
récente motion faite au Reichstag par le
gouvernement contre les députés Frilzsche
et Hasseltnatin lui fournit l'occasion d'exa-
miner :

< Le gouvernement , dit-elle , se f a i t i J J u -
sion s'il attend un grand succès de la mise
en pratique de la loi. Elle est totalement im-
puissante à comprimer le mouvement. La
méthode industrielle moderne, qui a pour ef-
fet de réunir les ouvriers par centaines daus
d'étroits espaces , rend dérisoire tout effort de
ce genre; même, il faut Je dire, la contrainte
ct la violence ont pour résultat inévitable
d'accroître le p éril de loute organisation de
parti qui a la sagesse de se maintenir dans
les bornes de la tranquilli té et de la légalité.
L'éducalion reli gieuse seule est capable do
guurir une aussi triste infirmité. A côté
d'elle , cependant , il est nécessaire aussi
d' upporter à la fâcheuse situation économi-
que des remèdes efficaces Mais , jusqu 'à pré-
sent , rien de semblable n'a été fait. On s'esl
borné à réprimer , et la répression a surex-
cité l'irritation , sans affaiblir en rieu l'orga -
nisation démagogique. »

lii(K».s. — Ou mande de Tachkeud à la
dote du _ i que quel ques jours après le dé-
part du général Rosgonoff pour Tachkend
avec l'ambassade afghane, l'émir a fait ap-
peler le médecin de la mission russe qui ,
sur sa demande , avait été laissé à Taseh-
kourgan. Shere-Ali se plaiguail de douleurs
dans les jambes. Le médecin a d'abord cru à
une ruse de l'émir; oui voulait par cette
feinte donner à sou entourage un molif de
ne pas mettre à exécution sou projet de
voyage eu Russie ; mais il s'esl bien vite
aperçu que le sang circulait mal dans les
jambes et a constaté aussitôt uu affaiblisse*
ment des fondions du cœur.

Les sangsues manquant , le docteur a
offert successivement d'app liquer des ven-
touses , puis des sinapismes.

L'entourage de l'émir s est opposé à
ce traitement , et le médecin afghan qui
était présent a déclaré qu 'il répondait du
malade.

Tous les efforts du médecin russe ont été
inutiles.

Plusieurs jours après seulement , l'émir
a fait rappeler le médecin russe qui a trouvé
la jambe gauche déjà en élat de décompo-
sition.

U a écrit tiussilôt au général Rosgonoff
une lettre dans laquelle il lui annonce la
mort prochaine de l'émir.

mnWES TÉlÉfiRAPf HOriKS

BERLIN. 28 février.
Le Reichstag a adoplé en troisième lec-

ture du traité postal universel. Il a commencé
ensuite la discussion du budget de l'Em-
pire, sons la présidence du chancelier de
l'Empire.

ST-PKTEUSBOURG, 28 février.
Arab-Tabiah a été occupé depuis huit

jours par lesjroupes russes , qui aont em-
ployées à en détruire les fortifications , con-
l'ormémenl aux clauses du traité de Berlin _

VEUSAILLISS, 28 février.
Au Sénat, M. Victor Hugo demande l'am-

uislie plénière.
M. Le Royer, ministre de la juslice , dé-

fend le projet du gouvernement. Il dil que
le gouvernement pouvait accorder l'amnistie
plénière ; il était assez fort pour cela , mais
les crimes qui ont élé commis ne pouvai ent
pas ôtre oubliés.

L'orateur flétrit énergi quement la Com-
mune et ses écrivains. Il dit que l'amnistie
actuelle est une mesure d'humanité sans
péri);

Abordant la question des contumaces , le
minisire croit que leur rentrée eu France
produira un grand apaisement. < Si elle
produisait des ingrats , la loi ne serai t pas
impuissante, nous mettrions la rigueur à la
place de la clémence. »

Le Sénal a adopté le projet du gouverne-
ment par 163 voix contre 86.

STATION DE CARÊME

<' oII«-j ii:iie île St-Nicolas
Tous .les soirs & 5 heures, lj2: Compiles suivies

de la bénédiction du Trés-Saïui Sacrement.
Les lundi, mercredi et vendredi , sermon à 6

heures.
Eglise de Sl-9Iaiirice

Lundi, mercredi et vendredi , sermon allemand
à 8 heuros du soir. — Mardi et joudi, sermon
français à la môme heure. Dimanche à 7 heu-
res, sermon allemand et français. Les exercices
seront suivis de la bénédiction du Trôs-Saint-
Sacrement.

Eglise de bt-Jean
Mardi 7 heures 1['3 sermon français. — Jeudi

7 heuros 1*2 sermon allemand. Les oxercices se-
ront suivis de la bénédiction du Très-Saint-
Sacrement.

Pénitence I Pénitence ! ! Pénitence I ( (
(N.-D. do La Salette.)

Les amis el connaissances de la fa-
mille de Reynold de Perolles sont pré-
venus que l'enterrement do

M. Fernand de Reynold
aura lieu à Fribourg, dimancho , 2 mars
à 1 J| 2h .  Lc service funèbre se fera
à St-Nicolas lundi 3 à 8 li <2 h.

VARIÉTÉS

Ï.e bossu napolitain.

(Suite)
Plus rien I la maison était vide 1...
Polichinelle comprit.
« C'est une condamnation , murmura-t-il ,

je suis indi gne des caresses de mes petits-
Dieu est juste 1 »

Il tomba évanoui sur la paille , et y resta
jusqu 'au coucher du soleil.

Quelque temps après , il n'était bruit
dans toute la ville de Naples que d' un f ort
grand seigneur qu 'on nommait le comte
Pulcinella. ... ,

Il possédait palais dans la . frada at
Toledo, vigne sur le Vésuve , villa à Sor-
rente, casino à Ischia. Les plus beaux che-
vaux du monde encombraient ses écuries :
dix barques , amarrées dans le port , lui
appartenaient.

Il semait lor  à profusiou , donnait des
fôtes somptueuses à la multitud e des prin-
ces et des marquis , dansait à ravir , buvait à
merveille, égrenait des chapelets de répar-
ties spirituelles, entretenait des légions de
peintres , de scul pteurs , de menuisiers, de



courtisans , prêtait de l'argent à qui en vou-
lait , sans reçus ni intérêls , comblait do ma-
gnifi ques présents la tourbe de ses parasites ,
bref , menait l'existence fastueuse d' un Cré
BUH.

D'où venait-il ?
On disait que c'était un bateleur subile-

ment enrichi par un héritage énorme , et
c'était vrai. Mais on ne savait pas que ce
Pulcinella , si brillant , si pompeux , si gai ,
affable , joyeux , avait au cœur unc plaie tou-
jours saignante. A celte heure peut être, sa
femme et ses enfants mouraient dc misère ,
et sans doule Carlino ou Giannino eussent
sollicité à deux genoux la fuveur d'eutrer
comme marmitons au palais du seigneur
comte I

Pulcinella pensait au bonheur qu 'il eût
goûté, à Venise, dans sa maison , au milieu
des siens, loin du monde, loin de ces para-
sites qui le grugeaientetsemoquaieiit de lui.

Pour s'étourdir , il jetait ses richesses par
la fenêtre : il puisait à même son trésor,
éparp illant les ducats , faisant le magnifique ,
accablant tous les pauvres de ses aumônes ;
— et quand il s'enfermait daus sa chambre
tendue en brocart , il jetait ie masque ; el
quand ils étendait sur sou lit d'argent massif ,
il éclatait eu sauulots au lieu de dormir.

Un jour , il donna une fète splendide. Il
y parut couvert de pierreries. Ses deux bos-
ses étaient enchâssées dans une armure de
rubis et de diamants. Il se pavanait , scintil-
lant comme une étoile , recueillant avec dé-
dain les compliments et les flatteries de sa
cour.

Une comtesse lui baisait la main , un duc
effeuillait des roses sous ses pas, un comte
portait la queue de son manteau , uu ban-
quier sténographiait ses jeux de mots , un
poète composait des hymnes à sa louange ,
des harp istes l'escortaient de leurs mélodies
enchanteresses.

Et chacun de l'aduler I
« Ah 1 seigneur comle, quelle merveille '

Vous êtes plus beau qu 'Apollon , plus robuste
qu 'Hercule , plus majestueux que Jup iter ,
plus poêle que le vieil Homère, plus vail-
lant qu 'AcbilJe, plus savant que tout nn
concile, plus brillant que le soleil , plus géné-
reux que César 1 Vous êtes impeccable , in-
faillible , immortel I Co sont des perles qui
tombent de votre bouche , el lc parfum qui
S'exhale de votre chevelure est plus fin que
le parfum de la ciniiamome. »

Sur quoi Pulcinella détachait une à une
les pierres précieuses qu ' constellaient ses
liabils et les distribuait à ces menteurs pour
payer leurs mensonges.

Reau , brave, noble , vaillant , généreux ,
lui le bossu , l'édenlé , le visage en lame de
couteau , le bateleur , le parvenu , l'ivrogne ,
le joueur? Amère dérision.

Il n 'eut bientôt plus sur son pourpoint
que la. petite croix d'or que sa femme lui
avait donnée le jour do ses noces. Plus de
*vcrle8 émeraudes , plus de saphirs azurés ,
de spînelles de pourpre , do diamants aux
mille facettes I Rien que cette pauvre petite
croix, brillant sur le velours cramoisi.

(A suivre.)

M. SOUSSENS , Rédacteur.

Petite poste.

M. L. Z. à B. — Adresse ruo Bonaparte ,
N" I'i, Paris. ,

M. P. M. à A (Tessin). — Nous exécuterons
votre commission très-prochainement.

M. L. M .àB .  — Avez-vous réçn l' Univers .
Becevez par môme courrier formulaires. Les re-
commandons à votre zèle.

M. L. E. a R. — Recevez échantillons deman-
dés. Sommes en mesure do fairo impressions
allemandes. Veuillez nous réserver vos com_
•mandes.

BOURSE DE GENEVE DU 28 FEVRIER
FONDS D'ÉTAT , otc. I COMPTANT I A TKBU *

Bp-jO Genevois *
5 1|20I0 Fédéra ) 
E o{oItulien 
4 O'O Etats-Unis . 
Oblie-Domaniale s ital —
Obllff.Tabac8ital.6 0lO . . • • 616
Oblig.Ville Genève , 1861 . . • • -
Onest-Soiasc ,1856-57-61 . . . .  «» &°

id. empr. 1879 , — ¦
BniB8C-Occidcntalo ,I876. . . • • 1006 26
JooEnc-F.cl6i>en8 . . . . . • •
Frànco-Snisee 
Lyon-Genève 3CB
"Loxnb. ct Sud-Autriche »**i 2ô

id. nouvelles. . . . .  —
Autrichiens 1868 —
LivournaiBCB. . . . —
Méridionales 248 76
Bons-Méridionaux.. . ..  628 76
•Romaines —
JBet-Tenn. Vir/r .et  Qéor^. . . . —
Central Pacifique —
ÔWSoc .iromob.Konov. . _

ANNALES

CATHOLIQ UES
REVUE RELIGIEUSE HEBDOMADAIRE

J. CHANTREL réclactotxr en clxei.

Prix d'abonnement pour la Suisso : 16 francs pour un an.
On, s'abonne à l'Iniprlmerie catholique suisse, Grand. Rue, 10, à Fribourg.

Tout ce qui concerne la Rédaction et l'Administration^doit ôtre adresséj franco il M. Chan
troU rne de Vaugirard , 371, à Paris.

AGENDA ET ALMANACHS DE POCHE
J>OXXI"

Agenda l' exemplaire
» » avec couverture

> » »
Almanachs l'exemplaire »

. B »

» » 1

En vente h l'Imprimerie catholique

1879
fr.

peau et languettes 2 > ..
toile cirée 1 » 80
cartonné 1 » 30
peau (papier intercalé) 1 » 20
cartonné ( » • ) 0 » SC

0 » 70
et chez M. Borel, libraire, à Fribourg.

NOUVEAU COURS DE GOGRAPHE
PAR J. CHANTREL

Deux volumes in-12 de 750 el 350 pages. — Prix franco : 7 fr.
Le 1" volume comprend la France et les pays limitrop hes et se vend

séparément franco : 4 fr. 50
Le 2" volume comprend les uutres pays de l'Europe et les autres parties du monde. — Il

se vend franco : 2 fr. SO
Il est superflu de recommander à des lecteurs catholiques ce nouvel ouvrage de M. Chan-

trel. Disons seulement comhieu le Nouveau Cours de Géographie peul ôlre utile à uue épo-
que où la physionomie du monde change si souvent et où l'on tient à être au courant des
derniers changements accomplis.

S'adresser au bureau des Annales catholiques, 371, rue de Vaugirard , PARIS. -

JEau précieuse
pour enlever et guérir promptement tout
genre d'inflammation ct contusion des y eux.

Elle est composée par Sandoz-Ca-
clmi, à Granges , près Marnaud (canton de
Vaud).

Elle a aussi pour elTel de faire disparaître
les taches des yeux ; elle fortifie la vue el
arrête la cataracte.

Son application esl facile ei ne cause au
cune douleur , pas môme aux enfan t s  en ha
âge ; il est urgent , cependant , sur tout  pou
ces derniers ct suivant le genre du mal , d in
diquer l'âge du mtilaàe, alin d'ag ir en con-
séquence dans la préparation de l'eau.

Douze ans de succès ; un grand nombre
de personnes qui en ont fait usage ont ob-
tenu tout le résultat désiré et en recomman-
dent vivement Ja publicité pour Je soulage-
ment de l'humanité.

L'explication et la manière de s'en servir
se trouve sur le flacon.

Le flacon de 12 onces se vend 2 fr* - *5©
cent.; le 1|2 flacon 1 fr. 25.

On expédie conlre remboursement.
Les pharmaciens désireux de lienir un

dépôt de celte Eau précieuse, sont priés
d'adresser leur demande à l'inventeur.cbis.)

1 156 (99)

nw pucoruc J r '" Ias i  jacqiies'UU U n L l l U n U à  proximité de la
Grand'Rue , un appariemeut au soleil , de
3 chambres , cuisine , etc. S'adresser Grand '-
Rue 10, au magasin.

Domaine à vendre
Jeudi 18 mars prochain , des 10 heures

du matin , à la pinte de Talroz , François
Genoud , dit de Verdan , de Bossonnens , ex-
posera en vente par voie de mises publiques
les propriétés qu 'il possède dans cette der-
nière commune , de la contenance d'environ
1800 ares, soit 50 poses , avec deux bali-
menls , trois granges, four et fonlaiues abon-
dantes. Ces propriétés situées à proximité
de la gare de Palézieux el au bord de la
grande roule , seront exposées en vente en
bloc ou séparément. .

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

(861

•Otisateau
avec cour, jard ins el pré , à vendre de gré
à gré, ù Attaleus (Fribourg)

Pour traiter , s'adresser à M. le notair e
Liaudat, à Chdtel-Sl-Denis. (63)

ER ACTIONS

E DRMANDB OFFEUT n_i „„ r\-„!J»„» 1oniBBc-Occicieutalc .
**—' ——— ————- Central-Suisse . . . .

95 1/2 — i id. nonv eau
1018/1 102 Nord-Est-Snisso . . ,

10 76 10 16 10 Saint-Uotkard . . . .
— — Union-Suisse privilé giée
— — Autrichiens .» . . _ .

616 — Banqne du Commerce . . . .
— Banque dc Genève . . .  •161 25 153 75 Comptoir d'Escompte . . •
— — Association Financ.dc Genève
— 1007 50 Banque Fédérale 
— — 26 Banque comm. do Baie . . •

837 50 — Crédit Suisse 
— — Crédit Lyonnais 

211 211 60 Banqnc.de Paris 
— 260 Banque do Mulhouse . . . .
— — Alsace ot Lorraine . . . . . .
— — Industrie genev. du Gaz . • •218 75 219 Omnium genevois 

629 630 Soc. Immob. Genevoise . . . .
— - Immenb. des Tranchées. . . .
— — Remboursables Sétil 

6625 — Parts de Sétil 
— — Tabac M Unens

Etude d avoc at

Grand' rue 38 à Fribourg

IFTANT I A TRUllK [ D.U_Ctl>_ I OFFEUT

1 26 81 25 I 80 81 26
ICO ICI 25 16 ICI 25
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— — 6ia 520
376 867 60 365 368 75
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Mois de St-Joseph
TABLEAUX OLÉOGR A PHP»

1,H mort d© saint Jo»cPU
p
l
V.

de 53 c. de largeur sur 72 de bailleur,
20 f r . ,  sur loile 22 fr. 

0<
Saint Joseph avec J é»nl?°S

tableau de 46 c. de largeur sur b» u0

teur. Prix 20 fr., sur toile 22 fr.

â mort de saint Josepl»»'8
^de37 c. de largeur s u r f i l  de hauteur .

10 fr., sur loile 11 fr. 50 ^.
I,a sainte famille, ta*)le»u.de.n[f.;

de largeur sur 51 de hauteur.  I ri*
sur loile 11 fr. 50.

Mois de salut Joseph, àl 'US "!_l.i
Enfants de Marie, ou Médita tions pjjj -jj
avec des exemples sur la vie , les v ..̂
les prérogatives de saint Josep h ; Pfl 

t$
DALBANNE. Quatrième édition, r eV j* ,4n-
soin et considérablement angineo• j^
prouvé par NN. SS.Ies évôqucsdeM»' 1 

fr
d'Annecy, d'Hébron, et par S. Em- e .„.-$
nul-archevêque de Cliambéry. "1 vt). fr 50.

Cc Nouveau Mois de saint Josep h J-^Mj
complet qui ail paru en ce genre. L.oU . „<•#*
„,,_ _„Un A- _,__, l t ,___<.  a '.^ l  ilDIlIlQ 1"- ... _t>ut.u ou.*v> ..s. m' « . . . v . » »  » * » . -., -3 -"- --i  . . • • '.£ I t - r  :
lopper avec soin et d'après les nulon '- ( 

^. |-»-
respectables , les grandeurs , les vertiis
rogalives du très-saint époux do MaMÇ* je mi*

Nous no pouvons mieux faire coiiiia'* |e.j ,u
rite dc cet ouvrago, qu 'en plaçant ?° j .-¦'̂ ¦''r
du lecteur ie jugement qu 'en a por te Mb
de Maurienne : uoiastiql"-?»t Nous recommandons aux cccll~\îe cfltt-T
aux iidùles de notro diocèse la Ie0,"1 i:ou. S*,vrage plein de saine doctrino et d'onc 

f(^*:
d'un style simple et suave, ce livre ren* 0&
leçons ue venu souuo, appropriera "iJjjfî
états, el de sage conseils de perfection 'pLtoflBJi
Les lecteurs y puiseront de nombreux et p j  \f.
motifs do dévotion , et de précieux ali»'el • ,,] !>;
piété envers saint Josep h. Nous n'avons' ĵ^ù cœur que de voir se répandre de P^%ie_m
ot fleurir dans noire diocèse le culte «ll pieUi jroux et très-saint époux de la Mère 'lv

0,_p ropte
nous croyons que cet ouvrage est tre=>-H.
atteindre ce but. > ., „e . h**.

On no peut rien ajoutera un toi c "| ct P
àmes pieuses, les familles cUvettei"1'- 

^ •»!,
» » > i i ! m u n , ! i »  !¦ - . ¦ religieuses sciwi» •-- ilct O** *.trouver dans ce livre un Manuel coinp 

^ 
jp*

dilations, d'exemples et de prières ."' tcs SilU*
propriées a lours besoins et aux diuere
tions de la vie. i..|̂

Mois de saint Joseph **£/,#
pieuses; par l' abbé PAUGET, «'" l?" le jUar t *
de Mûrie des Fidèles et du M oi * u\.. |'é-
lout en exemples. Approuvé p1**" ' b • fri
vêque de Bellev. 1 vol. grand i "~ *_fM f 0 l Ê

Le pieux auteur du Mois de Marie "y f̂o is <•]
a été bien inspiré de publier aussi un oC]_ ^
saint Josep h, le chaste époux de Marie,! „. G*
™.K„1V 1» nntrnn (lfl I E L '  ISO ea H1" 1: l»u "
nouveau Mois de saint Joseph sera a**-58̂
accueilli des finies pieuses. ..w.- .

Approbation de Mgr l'évêque de #<-"!jje5*
€ Sur lo rapport favorable que nous » ^(jj!8

Monsieur l'abbé de Boissieu , chsnoino a01 ,3 ».
et directeur de notre grand S-éminatrfl» ?„*jtulS
lorisons l'impression dc ce pelit li*''f-,Jir l',»l'*-**
Mois de saint Joseph des âmes pieus &Jue »ïfPauget. L'auteur s'est déjà fait C«?*ffi de M '
lageusement par la publication du f 1":, (o«* «^
rie des Fidèles et du Mois de J»"' ',, nlivri»«:
exemples. Nous espérons quo cc «°J*!ltt

,ont re<
recevra le même accueil bienveillai'1 ''
ses devanciers. jielle.''

• f FUANçOIS, évoque de . .. jjjf
Mois de saiut Joseph CP 0} ' _\{) .'•

M. MBRMIEB. 5° édition. 1 vol- •¦' '3°"ï..io''1 **f,
Ce Pelit Mois dc saint Joseph est ^oiipjf

istiiiu itii-N. i i i ' i .^ ui i i i i ;*-, i i i u  il un i  j "*- liodltl ¦*
temps t\ donner t\ la méditation. Il cott»^ ei "
chaque jour , uno réflexion, une pr'6 ,
exemple. fifl ir

Mon Itonqnet de flenr» :- .,» ¦¦
Joseph, (rente-deux cantiques , L^
frère Acliille de la Miséricorde , _"° pri*
pleiu-chaut musical , système faci'^.«i)l"

àiltfi
ATenvaine â saiut Joseph» ^ .p ît*"

d e l'Eg lise et protecte u r de la F»'1"1 **•*
l'abbé L. P. 1 vol. iu-32.

BOUftSr" DE PARIS
¦ — 

-

t f̂27 F6V' Al) COMPTANT ^ *%
I OG 81 Consolidés . . . . . •] 'S

77 25 8 o/o Frâneala . . . • 1̂112 20 5 0/0 id • l f . f i
100 Or.aNew-ïork. . . . !*"-«
162 50 Arucnt ù Londres . . • _ _ _ ^

A TK11MK lt!}
77 20 8 o/o Fronçais . . • • *'l iJ

111 45 6 0/0 id • 'J ,7G 15 6 0/0ltulien . . . . • ,* î190 31 8 o/o Anglais . . . • 'î î\12 CO 5 o/o Tore . . . . • °j f'
87 26 5 0/0 Kusso 1877 . . *. 3 fi.
60 43 4 0/0 Autrichien . - • % t'700 Runuiie dc Parla. . • • "*, ,

007 50 Crédit Lyonnais. . • • y_ i\— Mobilier Français . • • ,<é .753 75 Crédit foncier . .. • •
738 75 Mobilier ILspiignol . . • »J5 «-*
532 50 Antrieliiens . . . . * K *1296 25 Gaz Parisien. . . • •
TOC 26 Suez . . . . .. .


