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Nos correspondants du Jura ont souvent
insisté sur cetle particularité remarquable ,
qu 'en se présentant aux assemblées parois-
siales, les catholi ques qui s'en étaient tenus
éloignés pendant cinq ans , déclarant solen-
nellement , qu 'eu partici pant aux délibéra-
tions ou aux votations des assemblées et des
conseils paroissiaux , ils n'en tendent point se
séparer du Saint-Siège, ni empiéter sur les
attributions de l'Eglise. Ils ue substituent
donc point le principe électif à la hiérarchie
et à l'organisation autoritaire de l'Eglise. Ils
se contentent de subir une douloureuse né-
cessité, par laquelle seule il leur est permis
d' entrevoir uu soulagement h leurs maux.
C'est avec cette arme qu 'ils chassent l' un
après l'autre les intrus , car depuis l'amnis-
tie des curés révoqués , la position n'est plus
tenablc pour ces malheureux égarés. Le re-
fus de voter avait pour conséquence d'assu-
rer légalement le maintien des intrus pour
une nouvelle période de cinq ans, et dès
lors de laisser de nouveau les coudées fran-
ches au schisme, et de l' aider à s'aucrer da-
vantage dans le pays. II semble qu 'en face
d'uno telle perspecti ve, il vaut Ja peine de
tenter un essai dont la conséquence peut
ôtre et sera , selon toutes appareuces , la ces -
sation de la situation pénible que les événe-
ments ont faite depuis ciuq aus aux Juras-
siens

D'après les nouvelles que nous recevons
du Jura , les votalions synodales se feront
dans le sens ci-dessus , et sous les réserves
d'usage. Nous croyons notamment pouvoir ,
dès maintenant , tranquilliser ceux qui re-
doutent do voir les électeurs catholi ques du
Jura envoyer des délégués au Synode na-
tional des vieux-catholi ques suisses , en
affirmant que , dans les votations synodales
de dinianclie , les catholi ques distingueront
entre le Synode cantonal et le Synode »ia-
tional de l'Eglise catholique chrétienne
suisse. Le Courrier de Genève va donc trop

Il passa son bras autour de mon cou et
attira mon front jusqu 'à ses lèvres. J'eus
deux larmes qui me brûlèrent et je dis tout
bas :

— Il faut que je sois bien dur I tout cela
reste autour de mon cœur et le serre. Que
Dieu ait pitié de moi , car je voudrais le rece-
voir et l'aimer. Mon soir, mon grand soir à
moi aurait dû être celui où la main de papa
devint froide entre les miennes , pendant que
son autre main élreignait Je crucifix contre
sa poilriue el qu 'il souriait au ciel.

Charles m'embrassa encore et plus tendre-
ment. Puis il sauta hors de son lit , parce que
lo réveil de Julienne tintait cinq heures à
l'autre bout de la maison. Le jour qui nais-
sait nous montrait la fenêtre grise.

— Vive les nuits où l'on ne dort pas, dit-
il gaiement, on n'a pas la peine de s'éveiller!
La matinée est superbe , et je vais faire une
belle promenade jusqu 'à Loudan. J'aurai le
temps de prier pour toi en roule, petit Jean...Cela viendra , cela viendra , ne t'impatiente
pas, nul ne choisit son heure. Qui sait s'il
ne te faudra pas souffrir toi-même pour
comprendre î Ou voir souffrir quelqu 'un quetu aimes ?... J'entends souffrir encore plusque mourir ? Si tu es dur , Dieu est fort...I s'habillait vitement et je ne pus «.'em-
pêcher de lui dire :
. - .0 es pressé, Charles, ie sais à oui tupenses.

Il secoua la tête en souriant.
_ ~~ Et t°i aussi, petit Jean , me dit-il , priepour moi. Tu as raison je pense à quelqu 'un ,peut-être trop... Ma routo va êlre charmantesous ce joli ciel bleu de printemps , mais sije devais ôtre trop heureux au bout du che-

loin , en annonçant que les Jurassiens éliront
dimanche des délégués pour le Synode cen
tral de l'Eglise dTIerzog. Notre confrère a
d'ailleurs parfaitement raisou de faire re-
marquer que celte élection seraii un acte de
schisme, puisque cette Eglise née d'une con-
fession de foi qui rejelle l'autorité du Sou-
verain-Pontife , est par le fait môme essen-
tiellement schismatique. Nos amis du Jura
l'out compris : ils moliverout leur refus de
participer à celle Assemblée.

Aulre chose est le Synode cantonal, puis-
que la loi lui attribue le caractère et la com-
pétence de la commission catholique, pré-
vue par la Constitution cantonale bernoise.
Et chacun suit que celte Constitution recon-
naît el garantit la relig ion catholique romai-
ne (art. 80). Les catholiques possédaut la
majorité au Synode cantonal , peuvent , selon
loutes prévisions , arriver ù constituer uu
mode de vivre qui leur permettra d'accen-
tuer leurs revendications , ou au moins d'at-
tendre des temps meilleurs. Enalleudant , ils
se seront débarrassés des intrus , ils auront
repris possession de leurs églises, et malgré
tout Je mauvais vouloir qu 'on pourra J eur
opposer à Berne et de la part des préfets ,
ils auront cependant constitué un état de
choses incomparablement préférable aux
tristesses de la situation , telle qu 'elle exis-
tait avant le décret d'amnistie.

Nous répétons qu 'il ue s'agit point (c'es t
du moins ainsi que nous le comprimons) de
jeter par-dessus bord les principes catholi-
li ques. Il s'agit de profiter do moyens légaux
dont les catholiques peuvent se servir sans
forfaire à l'honneur et sans trahir leur foi.
On exécutera les lois Teuscher pour autant
qu'elles laisseront les fidèles en deçà du
schisme. Si le gouveruemeut beruois était
assez mal avisé pour exiger autre chose, il
peul s'attendre à une résistance dont il peut
déjà d'avance calculer l'intensité par l'his-
toire des dernières années. Ceux qui croient

min , sois tranquille , quelque chose me barre
rait le passage : je l'ai demandé à Dieu.

Il m'embrassa eucore et partil eu chantant
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LE PETIT RAT GUIS. — CLÉMENCE.

Il ne faudrait point croire que le séjour de
Charles chez nous et surtout notre conversa-
tion do Ja dernière nuit n'eussent fait aucune
impression sur moi. Je devins régulier et
même sévère dans mes pratiques de reli gion.
J'avais la volonté de bien faire et aussi l'am-
bition de faire mieux que tels autres , et j'a-
voue qu'Adolphe étail de ceux-là. Maman
s'était laissée aller plus d'une fois à envier
devant moi , pour moi , les perfections d'A-
dolphe. Il n'en fallait pas davantage. En
Bomme, il y eut dans ma conduite et aussi
dans mon travail une amélioration lout-à-
fait notable. Je devins à la fois un bon élève
au collège et un « enfanl du catéchisme »
aussi exact qu'instruit.

Il me semblait que l'abbé Huet me regar-
dait maintenant avec curiosité, et cela me
flattait , n me récompensait très-souvent.
Notre bon curé M. Jamond, ne tarissait pa9
en éloges de moi. Il disait volontiers :

— Ce serait trop beau si on n'avait que
des Charles , il faut des François (François ,
mon second frère, venait d'avoir une « af-
faire » au régiment; il s'était « bien conduit. »
Son adversaire rentra dans la vie civile
avec un bras de moins , el François lui paie
encore une pension de retraite à J'heure qu'il
esl). Notre pelit Jean sera entre Charles et
François, mais le bon Dieu finira par les

que les catholiques du Jura ont capitulé se
trompent , et il ue nous parait guère de l'inté-
rêt du gouvernement de Berne de provoquer ,
par sou imprudence , une expérience dont il
n'aurait certes pas à se féliciter.

lia , ce nous semble, assez de tablature par
une  situation financière presque désespérée
sans se mettre co nouvel embarras sur les
iras

CORRESPONDANCES

Berne. 2 mars.
D'après l'article 69 de la Constitution fé-

dérale , Ja Conf édération a le droit de prendre
des dispositions concernant les épidémies.
En exécution de cel article , le Couseil fédé-
ral a décrété :

Art. 1. Le Couseil fédéral nomme une
Commission de santé pour une durée da
Sans, qui relèvera du département de l'In-
térieur.

Art. 2. Les fonctions de cette Commission
sont :

a. D'examiner toutes les affaires qui lui
sout remises par les département de l'Inté-
rieur , et qui ont rapport à l'art. 69 de la
Constitution fédérale.

b. De prendre l 'initiative des mesures
sanitaires en tant  qu 'elles rentrent dans la
compétence de la Confédération , et de faire,
auprès du département de l'Intérieur , les
démarches et propositions justifiées par l'in-
térêt de la sauté publi que.

Art. 3. La Commission est composée de
cinq membres, sous la présidence du chef
du département. — Daus des cas spéciaux,
le chef du département augmente le nombre
des membres en leur adjoignant des experts.
— Le secrétaire du département est en
môme temps secrétaire de la Commission.

Art. 4. La Commission so réunit ordinai-
rement à Berne, et aussi souvent qae les
circonstances le demandent.

Art. 5. Les membres de la Commission
sont indemnisés pour leurs séances et frais
.de déplacement d'après le tarif fixé dans

avoir tous les Irois , parce que le papa les
tire de là-haut.

Celte affaire de François avait naturelle-
ment causé un grand émoi à la maison , où
il était tendrement aimé. On le blâmait tout
haut, mais c'était un militaire. Maman le re-
commanda à la prière du soir en qualité do
pécheur insigne, et mes sœurs disaient à
tout bout de champ qu'il avait'une mauvaise
tète, mais que de caresses dans ce blâme!
Toule f emme aime le courage et Je définit
comme elle peut; la plus humble esl attirée
vers la gloire ot la voit où le monde la met.
Dans ces trois chers cœurs si bons, maman,
Louise et Anne, il y eut à cette occasion
bien des pensées contradictoires. Où ne se
glisse pas l'orgueil I

Moi , je décidais le pour et le contre selon
le moment, car ma nature était do trancher
à tort et à travers. Tantôt je condamnais
François si quel qu'un le défendai t trop haut
à mon gré, tantôt je demandais à ceux qui
l'accusaient s'ils voulaient que mon irère lût
un lâche comme ce Berlin Sicard de Loudan
dont Adolp he avait raconté 1 histoire.

Au collège si j 'avais voulu m y prôler ,
l'équipée de François m aurait de beaucoup
rehaussé parmi mes camarades, mais je ne
voulais pas, parce que Charles était d'autant
plus rabaissé dans leur estime qu'ils van-taient François davantage ; François étaitpour eux un bon un crâne, et Charles res-tait un cafard. C était donc au collège surtout
3 Fi, ** e m°Priser »e duel et la gloire

— Si François vous entendait , disais-je, etje demande pardon pour la gaminerie dumot, il vous chaufferait votre trempée !



l'arrêté du 26 novombro 1878. — Des in-
demuités particulières peuveut être accor-
dées pour les vacations en dehors des
séances et pour des travaux extraordinaires.

Arl. 6. Les membres de la Commission
jouissent de la franchise posta le pour leur
correspondauce officielle , qui so rapporte
aux questions sanitaires.

Celte Commission a élé composée de
.Messieurs :

Le D' Sonderegger , à St.-Gall , le D' Lotz :
à Bàle , le Dr Kummer à Wangen snr l'Aar ,
le Dc Zehnder à Zurich , et le Dr de la Harpe
à Lausanne.

Le mariage entre oncle et nièce , entre
tante el neveu , est inadmissible d'après
l'art. 28 de la loi fédérale , du 24 décembre
1874, sur l'état civil et le mariage. C'est
pourquoi le Conseil fédéral , ensuite d'un
recours spécial , a défendu un mariage vu
que la fiancée était la fille do*la sœur uté-
rine du fiancé. Le Conseil fédéral a agi par
cette considération , qu 'il est évidemment
dans l 'intention du législateur d'interdire le
mariage jusqu 'au troisième degré entre tou-
tes les personnes du même sang.

A teneur d' un postulat des Chambres
suisses, du 20 décembre 1878, il leur sera
soumis, pour la prochaine session de mars,
un projet de loi réglant les traitements des
fonctionnaires et des employés de la chan-
cellerie du Tribunal fédéral.

L'ambassade de Russie annonce que le
gouvernement du Japon a accédé au traité
international télégraphique , en conservant
le tarif de 1 fr. 10 par mot.

Par arrêté du 15 novembre 1878, lc Con-
seil fédéral a alloué uu subside pour l' endi-
guement de la Versasca près de Gondola , et
l'a fixé au 400*o des frais effectifs d'exécu-
tion. Le conseil d'Etat du Tessin ayant sou-
mis les projets et les devis définitifs (s'é-
levant à 65,000 fr.). l'approbation du Con-
seil fédéral est accordée à celte entreprise.

Berne, le 3 mars 1879.
Le Grand Conseil de Borne s'est occupé

dans ces derniers temps et à l'occasion de
la discussion du budget quadriennal , des af
faires du culte vieux-catholique.

Il s'agissait premièrement des frais du
synode , et l 'honorable dépulé du Jura ,
M. Boivin , émit l' avis que ces frais syno-
daux devraient êlre payés par les paroisses ,
comme c'esl le cas chez les protestants, qui
n'ont encore jamais ou l'idée de demander
des subsides à l'Etat. M. de Buren a été
d'accord eu pritici pe avec M. Boivin , mais il
fait l' observation qu 'il faut  accorder excep-
tionnellement les frais du synode de l'année
courante , vu que le synode vieux-catholique
a déjà siégé et que les frais sont déjà rem-
boursés. Quant à l'avenir , M. dc Buren ne
veut plus rien accorder pour cet objet : car ,
comme M. Boivin vient de le dire , les pa-
roisses protestantes doivent supporter les
frais de leur synode. Loisqu 'il s'agissait , il y
a quelques années , de lixer le traitement de
l'évêque national , le canton de Berne a dé-
cidé d'accorder 2500 fr., sous la condition
que les autres Etats , qui s'intéressent à l'é-
vêché national , y participeraient aussi dans
la proportion dc la population.  On nous

Je ne veux pas me faire plus mauvais que
je n'étais. Défendre ceux que le grand nom-
bre opprimait rentrait assez dans ma nature,
et rien ne me faisait horreur commo les là
ches tyrannies de la foule; mais il y avait là
dedans ma gloriole et une forte dose d'esprit
de contradiction. Au f ond la crânerie do
François me flattait ,autant que la renommée
paisible et dévote de Charles me gênait , mais
ie tenais bon el je me rangeai môme assez
iravement dans le groupe peu nombreux

des « couvertis » de ma classe ; ce ne fut pas
sans une répugnance dont il faut me tenir
compte , et parmi ces convertis , je me distin-
f;uais, certes ni par ma ferveur , ni môme par
a convenance de mes discours ; avec eux,

j'avais plutôt l'air d'un chien qu'on iouelte ,
mais, vis-à-vis des autres , je me tenais assez
ferme et jo brandissais mémo volontiers mon
drapeau sans nécessité.

Il m'en advint un honneur : les gredinets
de la iiourgeoisie libérale commencèrent à
m'appeler « cagotin », plutôt pour former di-
minutif à cafard et par souvenir de Charles
que pour moi-môme, car m mes amis ni mes
ennemis ne so faisaient grande illusion sur
mes accès de piété, toute en montre et en
cocarde , mais enfin , jo versais du côté du
bien : J'EN éTAIS. C'est quelque chose, soyez
sûrs de cela , et les trois quarts et demi des
innocents enragés, soldats de l'innombrable et
sans cesse grossissante armée du blasphème ,
tiennent surtout à la coupe tapageuse et au
drap voyant do leur uniforme. Ils vont au
mal : ila en sont pour so fairo croire à eux-
mêmes qu'ils peuvent être propres à quoi
que ce soit.

Le courant pousse. Nous dérivons vers le

avait dit que ce subside ne seraii payé que
jusqu 'à ce que l'Eglise vieille-catholi que fût
consolidée ; or, puisque les amis dc cette
Eglise prétoudent qu 'elle est maintenant in-
dépendante el consolidée , il ne serait que
juste et prudent de laisser aux paroisses
vieilles-catholi ques les charges du traitement
de l'évêque el les frais du synode. M. de
Buren remarque encore que c'est un grave
symptôme de maladie et d'affaissement , que
les vieux-catholi ques ne songent qu 'à de-
mander des subsides à l'Etat ; s'ils veulent
prouver que leur Eglise est autonome et
viable , comme ils le disent , ils n 'ont qu 'à
faire des sacrifices sous le rapport financier.

Si à l'avenir Jes journaux radicaux et
francmaçonniqiies font des plaisanteries sur
le Deni'rde Suint Pierre, on n'a qu 'à leur
rappeler à la mémoire lea centimes de
M. Herzog IHerzogsrappen) el en même
temps leur faire voir la grande différence
qui existe entre des dons volontaires et des
impôts prélevés sur la sueur du peup le.

Il esl toul naturel que M. Bodenheimer
ait parlé pour laisser les frais du synode à
la charge de l'Etat , en ajoutant que le can-
ton de Berne , qui paye des ministres protes-
tants dans les cantons de Fribourg et de
Soleure, en faisant ainsi une propagande
protestante , peut aussi bien payer les frais
du synode vieux-catholi que. La discussion
finie , le Grand Conseil a consenti à accorder
uu subside pour les frais du synode , mais
en le réduisant de 1500 fr. à 500 fr. à par
tir de l'année 1880.

Quant à la faculté vieille-catholi que ,
M. Scheurer, directeur des finances , a fait
savoir que la suppression de cette faculté a
été demandée non-seulement du Jura , mais
de plusieurs côtés. Mais en même lemps ,
l'honorable homme d'Elat nous apprend
qu 'il est impossible de voter cette suppres-
sion immédiatement , parce que l'ancien
gouveruemeut a pris des engagements à vie
avec les professeurs , de sorte qu 'il faudrait
leur payer des dédommagements s'élevant
il 15,000 fr. (IU et môme davantage , si on
les renvoyait On voit que ces apôtres du
vieux-catholicisme sont au moins des gens
d'une prévoyance incomparable quand il
s'agit de leur bourse.

M. de Buren e , à mou avis , très-bien fait ,
en proposant au Grand Conseil d'inviter le
gouvernement bernois à se mettre en rap-
port avec les Etals co intéressés au maintien
de la faculté vieille-catholi que , afin que ces
Etats fournissent des subsides pour entre-
tenir cette institution. Comme je vous l' ai
écrit dernièrement 1, la faculté vieille catho-
lique coûte à l'Etat de Berne environ
31,000 fr. par an ; parmi les étudiants on
compte 2 Bernois ct 11 Argoviens, Gene-
vois , Thurgoviens , Soleurois et Saint-Gallois.

La dépense s'élève par tête et par an s la
somme de 2400 fr. environ ; il ne serait que
juste que chaque canton , désireux de former
uu clergé vieux-catholi que , s'engage vis-à-vis
du canton de Berne à lui rembourser les
frais d' après le nombre des étudiants qu 'il
enverrait à la faculté.

Si les autres cantons ne veulent pas se
charger de leur part proportionnelle , qu 'ils
n'envoient plus d'étudiants : alors on pourra

temps où, de plus en plus , il faudra choisir
entre les deux étendards. Tous les moutons
de Panurge sauteront à gauche, les uns à
cause d'un vice , les autres à cause d'une
crainte , beaucoup à cause d'un remords , un
plus grand nombre à cause d' une haine , mais
les bergers du troupeau sauront seuls pour-
quoi ils sautent. Voilà déjà longtemps que
c'ost un bon élat de sauter à gauche en sa-
chant pourquoi. Tityre , d'Yvetot , y gagne
des appointements de receveur général ; Ma-
zagran , de la gloire , des truffes, des chevaux.
des millions ; la Prusse, des milliards et Vol-
taire des statuesl Ainsi agonisent les nations.
La France de Jeanne d'Arc et de d'Assas
rampera devant telle passe-passe , effronté-
ment réussie, enceusera tel traître qui se sera
vanté de sa trahison. La France de Bayard
ne saura plus combattre parce qu 'elle ne
saura plus prier . Dieu est le Père. Que vaut
une famille sans père ? Ubi non est pater,
nec patria est. Il n'y a plus de patriotisme
là où il n'y a plus de Dieu.

J'allais sur mes douze ans, je grandissais
el je prenais de la force. J'avais connu dans
la boutique Roboam , chez Adolphe, un petit
Anglais de Jersey, pas méchant , mais qui
savait déjà boxer. J'avais appris de lui , je ne
me souviens plus comment, quelques vrais
coups de poing_Tdont je n'ai pas eu souvent
occasion de me servir. Une fois, en sortant
de classe , il y eut un garçon , nommé Vau-
cherand , le grand Vaucherand , qui malmeua
les convertis un peu trop. C'était le fils d'un
pauvre diable d'huissier dont la maigre
soupe coûtait bien dos larmes aux petits
marchands de notre ville.

(A suùre.)

se passer des professeurs qui n 'auront qu 'à le commerce des vins a ropris que' - .D
s'en retourner d'où ils sont venus , à moins mation daus la Valteline. A Sondno , 

^que les traités ne contiennent l'obligation a atteint le prix de 50 à 65 fr. ' <>ec .
inouïe et presque incroyable pour le canton celui de 1878 est de meilleure quai
de Berne de continuer à payer ces profes-
seurs lors même qu 'ils n 'auraient plus d'étu-
diants.

La proposition de M. de Buren esl ac-
ceptée à une grande majorité par le Grand
Conseil.

Le gouvernement saura ce qui lui resle
à faire ; car , selon l' opinion de lous les hon-
nêtes gens, l 'honneur et la dignité du canton
de Berne ne permettent pas , dans la situa-
tion financière actuelle , de continuera main-
tenir une dépense qui ne profite nullement
aux ressortissants de ce canlon.

CONFÉDÉRATION

Nous avons déjà annoncé hier la mort de
M. Heer, ancien président de la Confédéra-
tion. Ses funérailles sont fixées au 5 mars ,
et le Conseil fédéral y sera représenté par
MM. Hammer et Welti.

M. le D'Joachim Heer est né à Glaris le
25 septembre 1825. Il étudia le droil d'abord
à Zurich , puis à Heidelberg, à Berlin et à
Paris , dont il fréquenta successivement les
universités.

De retour daus son pays , il fut nommé , à
l'âge de 26 ans, membre du gouvernement
cantonal. L'aimée suivante il fut élu vice-
président de cetto autorité , et en 1857 le
peuple le nomma laudammann , charge qu 'il
conserva presque sans interruption jusqu 'en
1871

Il fut élu au conseil national eu 1857 el
fit partio jusqu 'en 1875 de ce corps qu'il
présida en 1863 et en 1869.

En décembre 1875, il fut nommé membre
du Conseil fédéral el vice-président de cetto
autorité. L'année suivante il fut selon l' usage
appelé à la présidence de la Confédération.

Il s'esl retiré du Couseil fédéral à la fin
de l'année 1879 , ayant refusé une réélection
pour motif de santé.

M. Heer appartenait au parli libéral mo-
déré. Pendant son passage au Conseil fédéral
il a été constamment dans la traction qui
aurait aimé voir finir la persécution reli gieuse
dans le Jura et à Genève. A ce titre il a droit
à la reconnaissance des catholi ques.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — Dans une des dernières séan-
ces du Grand Conseil , M. Bodenheimer a
attiré l'attention de l'assemblée sur les in-
convénients du système consistant à inter-
dire aux compagnies d'assurance étrangères
au canton , mais qui y exercent des opéra-
tions , d'acquérir des biens- fonds dans le
canton. M. Bodenheimer a proposé l'abro -
gation de cette interdiction. Cette motion
sera discutée daus uue prochaine séance.

-Lncerne — Une lettre de faire-part
nous apprend la mort de M. Aloïs Ràber-
Leu , chef de l'imprimerie conservatrice de
Lucerne , bien connue sous le uom d'Impri-
merie Raber. L'histoire de cel établisse-
ment , déjà ancien , est intimement liée à celle
du canton de Lucerne depuis plus d' un
demi-siècle. C'est là qu 'ont vu le jour les
publications importantes du parti conserva-
teur lucernois. Aujourd'h ui ce sont encore
Jes imprimeurs Raber, fils et neveux du
défunt , qui impriment le journal catholique
le Valerland.

M. Aloïs RUber n'occupa jamais de fonc-
tions publiques , excepté celles de conseiller
munici pal en 1846-47. C'était un homme
paisible , un de ces caractères de roc de
l'ancien temps, fidèle à ses devoirs de ca-
tholique.

Il est mort h Y âge de 82 ans et 7 mois.
< ;i i_r_s — Les frais de déblaiement de

neiges s'étaient élevés pendant l'hiver 1877
à 1878, à 23,416 fr. ; ils seront, sans doute,
beaucoup plus considérables celle année.

Soleure. — On raconte qu'un vieillard
mis décemment se présentait périodique-
ment dans certaines maisons où on lui
remettait une aumône. Une femme d' uu
village voisin reconnut un jour le mendiant
et le dénonça comme cap italiste possédant
au moins 80,000 fr. Inutile de dire que le
faux pauvre n'a pas osé revenir mendier à
Soleure.

St-Gall. _ Le résultat de la" votation
sur le projet de loi instituant un fonds des-
tiné à pensionner les instituteurs , est Je
suivant : rejetants , 26,357; acceptants, 2,802.

¦Urinons. — La Valtellina annonce que

celui de 1877

CANTON DE FRIBOURG
Dans sa séance du 8 mars, le cons«il <*

a appelé M. le professeur Bossy à ia 1
ture do la Veveyse. u pr.

C'est un excellent choix. Le nouveau r
^fel continuera les traditions de pra aeu

de fermeté de son prédécesseur .

L'enquête instruite sur la morl d'un ,
gabond tué dans une lutte avec le gen"; rj
Gobet , à Charmey, le 14 février , %j(
démontré auo Gobet s'élait t rouve eii ,;
de légitime défense , le conseil d'Elal a
de ne pas donner suite à l'enquête.

¦*¦¦ t &C'
Le gouvernement de Berne n'ayaii •

cordé en 1876 aucun subside aux "1CS,,[.
d'Albeuve , le conseil d'Elat a décidé, «gï
tout l'intérêt qu'inspirent ceux de I«eir ,ejt
de ne pas intervenir officiellement & \,
faveur. On abandonne l'organisation '' .e?j
lectes à l'initiative privée et l'on s'empf "f j
d'accorder des autorisations de <JU
ceux qui en feront la demande.

Un habitant de Hauteville , nommé Su 
^qui a demeuré pendant 29 ans en L* 3* ¦ $

est de retour dans ses foyers. Su"1]",' $$
âgé de 77 ans , n'a jamais éprouve ie > a
dre malaise pendant son séjour e n -  

^que el il a accompli heureusenien
pénible traversée. , „„i-l

(Chromque^
— |8 t.*

Un ferblantier qui travaillait s.ur 'V*uui.o maison a __>cnonuerg, a i»" *j^""
pas et a été précipité sur le sol. Maljr 5o0
chule, qui aurait pu ôtre dangeret» 55'
état n'offre , paraît-il , aucune gravilé .

Oo nous prie d'annoncer que la s M̂
tion a l'emprunt de la ville de Fribou-'& j.
ouverte dès demain à la Caisse d'ain°r
ment à Fribourg et dans ses agences- 

^Le prix d'émission des obli gations e
à 12 fr., payable en souscrivant.

La Direction de l'Intérieur a réuni aaj "
^en conférence MM. les inspecteur ' , j'H*

pour discuter le mode d'exploità 1'011 ,of $
tilisation des bois abattus àaiiï ie9

févl$-
communales par l'ouragan du .2°{LM S ^La valeur des bois abattus daus les w
l'Etat est estimée à environ 200,001» «¦¦

il

Le Conseil fédéral doit avoir J ol)f
mt-on , le projet qui lui a été p r^^ W
la place d'exercices el manœuvr e» {eT\i
bourg". Il y aura une ligne de tir d.lB ' . ,e £"
de 1,100 mètres , la plus longue qui-3*
Suisse actuellement.

Le conseil d'Etat a adopté une co" g8ge
avec Ja ville de Fribourg au sujet J-J r̂fi
du bâtiment dit Schijfhaus , *.-« &$&
pour l'établissement d' uue école "e li 

^

NOUVELLES DE L'ETRE

I-ettreM «le Pari* j j
(Oorraipondanati particuliUm dol a

Paris, 1" **%
Les récriminations provoquées p«r '"j/

cidents financiers de ces derniers jou /^'pf
loin de prendre fin , et peut-être ne 9''10*'
ront-elles pas sans avoir amené des <SeJ
cations d'ordre politique fort peu dés£ i&
en ce moment. L'irritation du w°"°er s*j
affaires commence, cependant , à n*' ce 4",
direction et à ne plus se tromper, «uS x"\.concerne les responsabilités : c'e?* et »._!, . , . , , , . . , . .  i . . . . ; . . ; i ; . . . f  . ..-.irBSi . . iffj-i-iuc-uco luiu.u.ves parlement'»" bjeu j
au ministre , que tous les hommes * régi»J
formés s'en prennent. La critique a u )£

^actuel , qui permet de semblables ' e^vres suivies de si funestes cons w e '
n 'en est que plus vive, et j'ai vu ^'«s 1 ,,républicains de la veille dépasser, m 

^pression de leurs regrets et de i0 ^ as^la juste indignation des organes c
teurs. . nioU f '|

Le général St-Martin. oui vient ao ej
avait été colonel des sapeurs-po'"/^ am
resté à Paris pendant la Cominu»'?; oll l n1.
failli y être fusillé! Prisonnier de * joI) »
gault , il ne dut la vie qu 'à l'inlerve" fr i»
commandant SUClair , lequel ota>* '" f̂ d»'
de Rigault. Les instances du coin» 

^faillirent môme rester infructueuse» ^x»
dant , à l'évocation du nom et du so ir s »
son père, « Je sinistre gamin ¦ "'", /u c°
tendrir et signa la mise en liberté
nel.



 ̂
«fi. 8018 de pitiô que Risault ait

•̂ _L
r
.w,Vient d'adresser aux inspec-

tent £ K
r
f des instructions qui peu-

WiitPni., . ea ' intentionnées », mais
^-ew,» necu.neu86l»éorJearli8lique. D'a-
?W2^n*elaire d'Etat de M. J* Ferry,
eni »eau .1» !ue d'un peup le qui établit

•^Hénuhlin S6r3 Productions dramatiques.
Pour [è thlai a' dans ce sens , beaucoup
•"écadeace i r <J^'9|',3 a trouvé en pleine
1riv < _ de .o î ù e ayant ete longtemps
, 3e veiw , . ' 'bertés nécessaires , etc., etc.
rW pi 

'"en me rallier a l'opinion do
'** générait- ' ,,la,s alors, il faudra l'étendre ,
A fH'<8nw

r ' ?l disant remarquer que nos
?e LouisXrv dramatiques datent du temps
"lue de CQ V

V 'en. conclure que le régime poli-
'*¦•'• ap par , m " vieux temps était encore celui¦*?»¦» «to /?1, serva'' 'e '"'eux l'art , ses
„ opinion ni "Panouissemeut.
P * est .Ue t ér;il*2> dans le monde politi-
d ?0lDeoJa s les col »cess,ons faites en
1' P-eJécti 'ualcaux — ut-->urg-.iii_- __ - -U--

i ¦"•^ erf ii J .e de police , réintégration dans
A - prijt d'iit, |0r Labordère , etc., etc., — sont
?.«ux qu 'ill "*ai'ché ayanl pour but d'obtenir
•*? -n»; ,, foncent à la mise en accusa-
is ïfe1- d « "* mai.
,%8's ,,,, ro,--*<v.v faits pour êlre bien ren-
'P^ tefto * Ce.lle matière délicate , on croit
rn'C , .s Ue M . Jacques Meyer contre la
Ï°P fltaoo ura Pas lieu. La partie serait
S^-fiitS reuse 4 Jouer et M. de Marcère

?*¦' .ni remis sur Ja se)lelte. ce à quoi
! .. '¦ j , .  i i'**S.

ti .niÀ_. 0n des fl-ni-poc n -_ntpnf . i l  rl.ni __
8"i'à -ii-iéance « M- ''a,Jbé Loriot ,' curé de
^•Urioi département d'Eure el Loir.
» f nrpe aVail fi|* t ,e voyaSe tout exprès
« Wlic p.er lft volume qu'il va donner
t - .< _(fe .' ^ est un mémoire sur la permet-
f̂ ira,Q. i f n9ogen,enls enlre patrons clou-
«f l'O,,: le .uesUoii a .été mise au concours
u a,eUe • ^"vres catholiques ouvriè-
re à pif^'erès, dans sa dernière session
Î^Htafl a«l.res' a, sur le rapport de M. le

**• <le tv?» ,lau|bes, décerné lo prix au tra-
in01* faiî̂ -^ot-
( %?. t éja- à »a Bourse, des jeux de
«ce, «r ie remplacement du préfet de po-

•f'oois •dit- on , ie Gigot a élé mangé en
f le deWiUesl "ce qu*3 durera cette bonne

J ^sii.n?'Da«̂  ? • (Nom du nouveau prè-
P..s _ noiJr la police.)

ft?ir s'ôccmf Jo Urml dea Débats a cru de-
?« le ûls ai!8» de la campagne entreprise
s°U8 et<k K Napoléon III contre les Zou-
«« dépari o eltf e Par laquelle il annonce
JW -ajre e 

l ."-? bonapartistes. Celte lettre se
J°urnni ,Sam que Dieu protège la France.

«M. le pide« -0&a/« dil _
:**ssi. iw.: .'P'e de Chambord en est certain
'Che, î .  *' le dil d',,ne aulre manière. Il y
•ait Pa 

Ul Plus de gravité dans le ton et il
Le j „  la divinité avec plus de naturel. »

% ŷ' ml des Débats termine par cetle
""mon :

rf -Curt Ues 'ncl'nerait avec respect devant
_?Ch -* j.' 

sim Ple et si n°1)le de M. lecomte
N u8 !?"*b,°rd-? On sent en lui l'héritier de la
F u <*â. race royale qui ait jamais été. Si
ÎWi i est feriï»è à certaines choses , son
&**•*.« uf2 sans effor - son langage est
Ulni! batlS nfTn„i^ . ._ i,.. . _ _ r_ Di _ _ l _
B, .'On ef "cv;uinoii , eioqueut sans ueui.i-
t* 8 dp L ce n est pas lui qui s'aidera ja-
^ftinav.^oyens de thé&tre pour duper l'i-
S-Ie et! f?- la France. Sa conscience tran-
si '¦'t -ii* -. i ? a borreur du charlatanisme.
„lni ne u Ul r«ndra hommage. L'âge prê-
tée Ull 7 co'nprend pas, mais il le regarde
fn. *°ti* ai 0nnementqui n'est pas sans admi-
^ .atnl. - QUiinl A .._..__. M la ,.,,.,.!,. «.o

?Q
6 **2 PiSDo?s fa'' P'us d'effôt a Frohsdorf
t s le «o.c.e Louis-Napoléon faisant escale

^HOP tU '. de Sainte-Hélène. .
t6|̂ de p, ':SENT NE COMPREND PAS M. le
ktl •'î'M 

aiI»b0rd Les crises qui agi-
KW^Ites Ce el '"Europe ne cesseront que
rJfe et 4 S comprendront le prince au lan-

er le» tu de duquel elles ne peuvent
*" admiration.

(C« **e< -reH «le Home

^«particulière delà LIBERTÉ)

(v ( Rome, Zl février.

tt S «Wio-?88 Sati8 âe ecaves mati[s vaB>
a * ûe ln 

8C0Ur3 a la députation internalio-
"¦"•toiit m„ ,.r(;sfle , le Souverain Pontife a
f'-daiic- o" nné 8ea dr0it3 « «ne iodé
?' Praii q 

plfete vav le moyeu sérieux et
J, "«s lOmno " I f""""» i-i i-y-ici , ci 4« DU

garder h » a rec°mmaudé de ne poiut se
I?f8e8 «J tratlcher et à définir des contrô-
le annQ|

C0
.-lcerne,u la condition môme du

6j-°'-d »? „que- Gelle douhle déclaration
v isant à un double piège que de

re»x « con8er vateurs , bieu peu iiora-
^e nnr i ',SerUent 

' ont tendn à Rome
^'aia pn Je ^°y

en 
d'uue réunion tenue au^ampelb. Là , ils ont exposé un pro-

gramme d'action moitié bon et moitié mau-
vais , en vue du concours des catholi ques
aux élections par lementaires.Ge programme
proposé toul d'abord par le célèbre député
Di Masino , a pour but d' obtenir une adhésion
au moins tacite aux faits accomplis, et il
semble se proposer aussi d'amener les ca-
tholiques d'ilalie à concourir aux élections
politiques sans attendre l'aulorisalion du
Saint-Père, et alors même que le Pape ne
jugerait pas opportu n d'autoriser ce con-
cours. Avec cela , le programme Di Masino
comprenait d'excellentes choses, telles que
l'instruction relig ieuse de la jeunesse, la re-
vendication des droils de l'Eglise à sa liberté
d'action , etc. ; mais là précisément était le
danger , car ces points acceptables du pro-
gramme se trouvaient môles à des princi pes
absolument faux.

Le discours du {Saint-Père a conjuré le
péril. Il a été prononcé uu moment où les
séances tenues au palais Campello allaient
provoquer une solution , et il s'eu est suivi
qu 'au moment de signer le programme , la
majorilé des personnes venues uux séances
ont proposé de notables amendements el se
sont ref usé â'silleurs designer quoi que ce
soit avaut que le Saint-Père lui-même ait
jugé le programme ainsi modiflé. Tel qu 'il
a été présenté au Saint-Père , ce programme ,
ainsi que l' atteste l 'Osservatore romano de
ce soir, n'a d'autre but que de proposer une
organisation forte et pratique du parti mili-
tant , sans se prononcer d'ailleurs sur la
question du concours aux urnes, d'autant
plus qu 'il seraii évidemment inutile d'y con-
courir , si le parli catholique-n 'est pas for-
tement organisé à cet effet. Ainsi la parole
du Pape a eu pour résultat de prévenir toute
scission et de confirmer parmi les catholi-
ques de Rome, de l'Italie el du monde entier ,
le grand principe de l' obéissance. Pour les
catholiques d'Italie , en particulier , il eu esl
résulté une lumière des plus utiles sur la
question des élections politi ques , soulevée
et discutée par les journaux. Il est bieu
établi désormais que nul ne peu t trancher
celte question sans l'assentiment du Saint-
Siège et que , quelle que soit la solution dé-
finitive , il tau . soutenir sans transactions,
sans faiblesses, en tontes rencontres , les
droits du Chef de l'Eglise à une complète
indé pendance.

Le Saint-Père a reçu avant-hier , mardi ,
les prédicateurs de la station quadragésimale
à Rome , parmi lesquels se trouvait 1 .(lustre
Mgr Mermillod qui proche à Sainl-Louis-
des-Français. Sa Grandeur a fait , hier, sou
premier sermon sur la mort et elle a mon-
tré avec cette force de persuasion qui lui
est propre, toute l' efficacité de la pensée de la
mort pour nous affranchir du joug des pas -
sions et pour nous élever aux saints désirs
de la béatitude éternelle. Il a montré dans
la mort la grande libératrice et la grande
justicière et par là il a admirablement com-
menté cetle parole de l'Apôtre : Cupio dis-
solvi el esse cum Cliristo, et cetle autre
parole : Qtns me separabit de corpore mor-
lis hujus.

Hier soir, Mgr Mermillod s'est rendu pour
la quatrième fois à l'audience du Souverain-
Pontife qui l'avait spécialement invité afin
de s'enquérir de la situation des catholiques
de la Suisse et de pourvoir aux moyens de
l'améliorer. *

Dans Ja réunion consisJoriale qu il tiendra
demain , Notre Très-Saiut-Père le Pape pré-
conisera environ trente évoques aux sièges
vacants de l'Italie et de l'étrauger , eu bien
in partibus infidelium. J'ai pu avoir con-
naissance de la pluspart des propositions
consistoriales ou rapports qui ont été dis-
tribaée aux cardinaux sur la préconisa tion
de ces évêques et je m'empresse de vous eu
transmettre Je résumé auque l vous n'aurez
à ajouter ensuite que les noms de trois ou
quatre évêques qui ont été nommés précé-
demment par Bref de Propagande et destinés
à être.publiés dans le Consistoire de demain.

Le Souverain-Pontife daignera d'abord dé-
signer et pourvoir le patriarca t de Babylone
du rite chaldéeu et le patriarcat d'Autriche
du rite latin , en assignant le premier à
S. G. Mgr Pierre-Elie Abolionan , jusqu 'ici
évêque de Gézira en Chaldée , et le second
à Mgr Pierre-Villanova Gastellacci , archevê-
que de Pétra.

Seront ensuite désignés et pourvus six
sièges vacants d'Espagne , savoir:

L'Eglise métropolitainedeTarragène , pour
Mgr Benoît Vilamitjana y Vila, transféré du
siège de Tortéza *,

L'Eglise cathédrale de Malaga pour Em-
mannel-Gomez Salazar, transféré du siège
de Sigueuza ;

L'Eglise cathédrale des Iles Canaries pour
Mgr Pozueloy Herreiro, jusqu 'à présent évo-
que d'Artipalros in partibus infidelium.

L Eglise cathédrale de Torteza pour le
Rév. D. François Azuar y Pueyo, prêtre du
diocèse de Jaca ;

L'Eglise cathédrale de Sigueuza pour lo
Rév. D. Antoine Ochea y Areuas, prêtre du
diocèse de CalaJiorra :

L Eglise cathédrale de Cadix pour le
R. D. Jacques Calalà y Aibosa , prôtre
du diocèse de Geroua.

Enfin un autre ecclésiastique espagnol , le
Rd D. Sauveur Gasannas Jy Pages, sera
directement préconisé au siège de Cérame
in partibus infidelium

Quant aux six premiers évêques espa-
gnols nommés ci-dessus, ils seront préconi-
sés par le Pape, sur la présentation du
sérénissime roi catholique , en vertu des
concordats.

De même , uu ecclésiastique français ,
le Rd D. Henri-Charles - Dominique Dé-
néclieau , du diocèse d'Angers, sera pré-
conisé au siège de Tulle sur la nomination
de M. le Maréchal Mac-Mahon lorsqu 'il était
encore président de la République. En effet ,
la proposition consistorialc relative au siège
de Tulle porte en propres termes : ad no-
minaCionem perilhcstris vin' Mauriéii Mae-
Mahon ducis Magenta , prœsidis Ga..icœ
Beipublicœ.

Un autre ecclésiastique français , le
Rd D. Rosper Auguste Dusserre, prôtre
du diocèse d'Alger , sera préconisé de même,
c'est-à-dire sur la nomination du Maréchal
Mac-Mabon , au siège deConstantine demeuré
vacant par suite du transfert de Mgr Robert ,
au siège de Marseille.

Pareillement , sur la nomination de
S. M. l'empereur François-Joseph, Je Sou-
verain Pontife daignera désiguer ct pour-
voir :

L'Eglise calJiédrale dAlba ReaJe, pour
Mgr Jean Bauer , jusqu 'ici évoque d'Olympe
in partibus infidelium ;

L'Eglise cathédrale de Polo , pour le
Rd D. Jean Glaviuo , prôtre de Trieste.

M gr Dobrilla , jusqu 'à présent évêque de
Polo , est transféré à celui de Triesle ;

Deux monastères Cisterciens canonique-
raeut unis, existant l' un en Suisse, l'autre
eu Autriche, à savoir le monastère de
la B. V. Marie do Maris Stella, ct le Prieuré
de la B. V. Marie à Angio Majore , dépen-
dant toua les deux de la juridiction d'un
évêque , seront assignés à an illustre reli-
gieux Cistercien, le R. P. Maur Kalknm , du
diocèse de Coire.

L'Eglise cathédrale d'Ertipolis sera assi-
gnée, sur la nomination de S. M. le roi de
Bavière, au Rd D. François Stein , prêtre du
même diocèse. La proposition consistoriale
relative à co siège porte ces mots : ad no-
minationm Serenissimi Lut-oin'ci II Bava -
riœ Begis, vigore indulli Apostolici.

Il n 'y aura pas moins de onze évoques
italiens qui seront préconisés à des sièges
résidentiels ou in partibus infidelium .

LeR. D. Mariano Elvezio Pagliari , prôtre
de Gubbio , préconisé à l'Eg lise archiép isco-
pale de Spolète.

Le R. D. BoulU.i Mura , Servite de Marie ,
du diocèse de Rosa , à l'Eglise métropolitaine
d'Oristeiio.

Mgr Salvatore Nappi , évêque de Dioclée
in partibus infidelium, sera préconisé à l'E-
glise métropolitaine de Gonza^avec adminis -
tration perpénelle de l'Eglise*cathédrale de
Campâgna.

Mgr Pietro Saculini, évoque de Rosea
tn partibus infidelium, à l'Eglise cathédrale
d'Alatri.

Le B. D. Francesco Battaglini , du diocèse
de Bologue , à l'Eglise cathédrale de Rimini.

Le R. D. Vincenzo Maria Samedi, du
diocèse do Naples , à l'Eglise cathédrale de
Caslellamare ;

LeR. D. Sigismondo Brandolini Rota , du
diocèse, de Ceueda , à l'église épiscopale d'O-
rope in partibus infidelium ,dé\égaà en même
temps à titre de coadjuteur avec future suc-
cession pour l'Eglise cathédrale de Ceneda ;

Le R. D. Pietro Facciotti , député évêque
auxiliaire de l'Eme cardinal De Luca , pour
le siège suburbicaire de Palestrine;

Le R. D. Achille Rivjtlàiai âeRome, pré-
conisé à l'Eglise épiscopale de Gyène in par-
tibus inf idelium.

Le Rd D. Luigi Cervelli , prôtre de San-
6everino, à l'Eglise épiscopale de Hétalo -
nie in partibus infidelium , délégué en
même temps à titre de coadjuteur avec
future succession de Mgr Fiaua , évêque
de Poteuza ;

Enfin , Mgr Francesco Macorone, actuelle-
ment coadjucteur de Mgr Rissaglia , év$que
de Termoli , sera transféré à titre .de coad-
juteur avec future succession à l'Eglise ca-
thédrale de Boiano.

Le Souverain-Pontife préconisera aussi à
l'Eglise catbédrale de Carthagène , dans les
Etals confédérés de la Colombie , le Révérend
D Emmauuel Coron, prôtre de Santa-Fé de
Bogota , et à l'Eglise épiscopale de Guliopolis
IM partibus infidelium le Rd. D. Sylvestre
Sembralovicz , prôtre du rite grec-ruthèiie,
qu 'il déléguera en même temps à titre
d'auxiliaire de Mgr Joseph S .mbratoviez.
archevêque du même nie, de Leopolis ot
d'Italicie. ***

Et ajoutant à ces 28 nouveaux évêques
dont j'ai été autorisé à lire les uoms, les
évêques actuels de Marseille, de Coiistaiitiue
et de Pola (en Dalmalie) transférés à d'au-
tres sièges, on aura le total complet dea
31 nominations que comprendra le consis-
toire de demain. V.

EHpagnc. — La direction des douanes a
donné des ordres pour que les navires étran-
gers, à destination des Canaries , ne puissent
plus prendre de marchandises dans les ports
de l'Espagne, le cabotage étant réservé aux
navires espagnols.

Le général Marlinez Campos a eu, avec le
ministre de l'intérieur , une conférence qui
n 'a pas durée moins de quatre heures, ils se
sont entretenus des affaires de Cuba et de là
situation polilique de l'Espagne.

Le bruit court qu'il seraii question de dis-
soudre les Cortès dans le courant de la se-
maine prochaine.

ilMiilKS T-MGRAPHlQ-lfS
VERS -VILLES, 8 mars.

Dans la commission d'enquête sur le 16
mai , M. Waddington a exposé ce matin lea
motifs pour lesquels lo gouvernement s'op-
poserait à la mise en accusation des minis-
tres.

La commission a ajourné sa décision è
mercredi.

A la Chambre, M. Clemenceau a inter-
pellé M. de Marcère , et après la réponse de
celui-ci , a proposé un ordre du jour de dé-
fiance.

Sur lu demande de M. Rameau la séance
a été suspendue, et peudanî la suspension ,
des négociations se sont engagées entre la
gauche el le ministère ; celui-ci a sacrifié
M. de Marcère.

A la réouverture delà séance, la Chambre
a adopté l'ordre du jour pur et simp le.

M. de Murcère est démissionnaire.

ST-PéTERSBOURG, 8 mars.
Malgré les assertions de la commission sa-

nitaire officielle , lo Dr Bolkinn publie au-
jourd'hui dans plusieurs journaux une note
dans laquelle il déclare devoir maintenir sou
premier diagnostic de la maladie du nommé
Prokofjeff qui serait bieu la maladie d'As-
trakan.

ANOHL.OPLE , S mara.
Des Bulgares armés ont essayé ùe faire

uue démonstration coutre lo consulat an-
glais ; ils ont été dispersés par les troupes
russes.

Un télégramme du czar enjoint au géné-
ral Totleben d'infliger un châtiment exem-
plaire aux auteurs de l'attentat contre l'ar-
chevêque grec. Douze des coupables out été
arrêtés.

STATION DE CARÊME
I.Blise de Sl-.Huuriue

Mardi soir
8 heures Sermon français.

-Eglise de SUScan
7 1[2 heures Sermon français.

Ri.ni_.ii.;£inu du Tri__--Sain_-S__.r_ .ment

VARIÉTÉS

Mgr l'Evoque de Langres a fait à MM. Bloud
et Barrai (1) l'houiieur de leur udrosser
la lettre suivante :

* Langres, il f évrier.
« Messieurs,

t On a dit du magnifique et si précieu x
t ouvrage que. Mgr Goérin uous a douné
« sous le tilre de Petits Bollandistes et que
e vous avez édité avec tant de* soin , qu 'il
c était le UGCUEIL iiAaioGnAntiQUE le plus
« complet, le plus exact , le plus intéressant
. et lo plus édifiant que nous avions , enfin

(Il 18, rue Cassette, Paris, éditeurs des Petit»Bollandistes. 17 vol. grand in-8. Prix ne*, 90 fr.,
ri-anco en gare la plus proche.



t un Vie des Saints vraiment recommanda-
« ble, digne d'un siècle où les travaux histo-
« riqnes ont fait de si grands progrès.

« De tout cœur je m'ussocie à ces éloges
« si bien mérités ; et je n'ai qu 'un vœu à
« former, c'est que ce RECUEIL déjà arrivé
¦ à la septième édition , se répande de plus
¦ en p i u:.  daus les établissements ecclésias-
« tiques, les bibliothèques de bons livres
« elles familles chrétiennes : fruit  de recher-
« ches immenses et de soius infinis , comme
« le disait mon vénérable prédécesseur , il a
¦ rendu et il rendra un service iuapprécia-
t ble à la religion et aux fidèles.

« Veuillez agréer, etc.
« f GUILLAUME MARIE -F RéDéRIC,

« Evêque de Lan grès. »

A propos du terrible ouragan qui a causé
taut de dégâts dans le canton , ou nous ra-
conte le fait suivant :

Dans un village , près d' une maison , élait
nn magnifi q ue poirier, arbre colossal et peut-
être p lus d' une fois séculaire. Sur le sommet
de ses branches venaient régulièrement se
poser chaque matin deux corbeaux , qui
croassaient à qui mieux mieux ; de là ils
prenaient la direction où ils espéraient trou-
ver UDe maigre pitance et revenaient sur
leur arbre favori.

L'ouragan épouvantable souffla avec une
telle violence sur cet arbre qu 'il le jeta à
terre, brisa les branches et en fit un énorme
tas de bois. Le lendemain malin , les deux
corbeaux ne retrouvant plus dans le même
état leu r cher arb re, étaient dans le déses-
poir ; c'était curieux de les voir et de les
entendre ; ils volaient en rasant la terre , se
posant tantôt  sur les racines soulevées , tan-
tôt sur les branches, en faisant des cris im-
possibles. Le propriétaire , touché de leur
doul eur , s'approcha d'eux et leur parla de
sa voix la plus douce ; mais les deux oiseaux
lui répondaient sur un ton de reproche
comme s'il était coupable de la mort de
l'arbre. — Les deux oiseaux demeurent en-
core inconsolables ; qui sait si un de ces
quatre matins, poussés par le désespoir , ils
ne finiront pas par se pendre ou se brûler
la cerve lle.

FAITS DIVERS
L'impératrice d'Autriche , Marie Thérèse,

se plaisait à railler un officier suisse qui se
trouvait parfois à la cour

— -Est il vrai , lui demanda-t-elle un jour ,
que vous autres les Suisses, descendez de
Nabuchodonosor , alors qu 'il était chaugé en
bêle ?

— Votre Majesté doit le savoir mieux
que moi , répondit le vieux soldat; car Sa fa-
mille est beaucoup plus ancienne eu Suisso
que la mienne , par conséquent votre ber-
ceau est plus près de l'étable dont vous par-
lez que ma pauvre cabane.

(C'était parfaitement vrai. Marie-Thérèse
élait de la famille des Habsbourg connue en
Hel vélie dès le X™ siècle.)

M. SOUSSENS, Rédacteur.

Petite poule.

il. A. R. à F. (Neuchâtel). Le prix de l'ou-
vrage intitulé: Socialisme contemporain, par
M. Winterer, est de 2 fr. 50 l'exemplaire.

M. J.  S. C. à O. (Tessin) Nous prenons des in-
formations en Angleterre. Nous croyons aussi à
uno flibustorie. Renseignements suivront.

M. J . P . à F  Nous associons au douil de touto
la famille. Epreuves retrempent.

BOURSE DE GENEVE DU 2 BIARS
FONDS D'ÉTAT, otc . I COMPTANT I A TBBUU

BOjoGcne voiB _ _
B 1Ï2 0|0 Fédéral 
B oioI tal ien 
4 010 Etats-Unis . 
Oblitr- Domanialesitol .
Oblig.Tabacs i tal. 6 010 . • • • °IS
Oblig.Vil leGcnbve .lseï . • • • —
Oncst-S.liBSC .l 866-67-61 . . ..  4S2 B°

id. empr. 1879. . . . • —
BniH«e-Occidontalo ,I87B 1000 25
jouenc-Eclénens 
Franco-Snisso ~~
Ljon-Qenèvo *>*>

¦
>

¦Lomb. et Sud-Antricho 244 25
id. nouvelles —

Autrichiens 1868 —
Livouvnaises. ' . —
Méridionales 248 7B
Bons-Méridionaux.. . . . B28 75
Romaines • • • { , . • •  • • • —
Est-Tenn. Virg .ct Géor*. . . .  — .
Central Paciilqne —
OblSoc.in-mob.geDev. . —

A M OOI_ IME IfïEMTIfE

DE RICQLES
Souverain contre les indigestions, maux d'estomac, de cœur , de nerfs,

de tête , etc.
I_.xcelleiit aussi pour la bouche, les dents et tous les soins de la toilette
Ce produit , qui a élé reconnu dans un rapport d' expert , bieu supérieur

à tous les produits similaires , compte 39 aus de succès, el a déjà eu de
nombreuses récompenses. De plus , sur 4 médailles accordées aux Alcools de Men-
the à l'Exposition de PARIS 1878, la maison J>_E Bt8<KfcI _ B*_S en a obtenu 3
Classes 28, 74 et 75.

Fabrique à Lyon, 9, rue d'Rcrbouville
DEPOT dans les principales pharmacies, drogueries, parfumeries et épiceries fines.

Exiger la signature de H. «le Ri-Oies

LES SANCTUAIRES ILLUSTRES
DE LA SAINTE VIERGE

Splendide volume grand in-8" de 274 pages, en caractères elzéviriens, orné de 52 belles gra-
vures sur acier représentant autant  de sanctuaires élevés en l 'honneur de Marie. Prix
franco : 12 francs. Nous recommandons toul particulièrement cet ouvrage qui devra plaire
à tous les pieux serviteurs de Mur iee tqu i  sera un magnifique mémorial pour Jes pèlerins
qui ont  visité ses sanctuaires.
Voici lo liste des sanctuaires ct des gravures que contient ce volume: 1 Offrande à Marie.

—• 2 Chapelle de N.-D. des Anges. — 8 N.-D. des Aydes à Vienue-les-Blois. — 4 N.-D. de
Bou logne. — 5 N.-D. de Bon-Secours-les-Perulivez. — 6 N.-D. de Bon-Secours de Nancy.
— 7 N.-D. de Bon Secours de Rouen. — 8 N.-D. de Brebières. — 9 N.-D. de Buglose. —
10 N.-D. de Chartres. — U N  -D. du Chêne. — 12 N.-D. de Claviers. — 13 N.-D. de Cléry.
— 14 La Consolata. —15 N.-D. du Saint-Cordon. — 16 N. -D. de la Délivrance. —17 N. -D.
de Sainte-Espérance. — 18 N.-D. des Flols. — 19. N.-D. du Forbourg. — 20. N.-D. de
Fonpeyrine. — 21. N.-D. de Fourvière. — 22. N.-D. de la Fontsainte. — 28. N.-D. de
Grâce à Honfleur. — 24. N.-D. de Grâce à Cambrai. — 25. N.-D. de la Garde à Marseille.
— 20. N.-D. de Hamel. — 27. N.-D. de Laghelto près Nice. — 28. N.-D. de Lignon. — 29.
N.-D. de Grâce à Looa-lez-Lille. — 80. N.-D. de Liesse. — 31. N.-D. de Longpont. — 32.
N.-D. de Lourdes. — 88. N.-D. des Miracles à Mauriac. — 84. N.-D. des Miracles à Orléans.
— 85. N.-D. de Grâce. - 36. N.-D. de Myans. — 87. N.-D. de Monserate. — 38. Maria
Zell. — 89. Pontmain. — 40. N.-D. du Puy. — 41. N.-D. de la Peinière. — 42. N.-D. de
Pontoise. — 43. N.-D. de Quezac. — 44. N.-D. de la Roche. — 45. N.-D. de Roc-Amadour.
— 46. La Salette. — 47. N.-D. de la Treille. — 48. N.-D. de Verdelais. — 49. N.-D. de
Valfleury. — 50. N.-D. de la Visitation de Lescure. — 51. N.-D. des Victoires. — 52. Sainte
Anne à'Auray.

S'adresser à M. Chantrel, 871 , rue de Vaugirard , PARIS.

EN VENTE A L 'IMPRIMEHIE CATHOLIQUE

BDSTE DD PAPE LEON XIII
Œuvre bien réussie de M. Charles Jeunet , sculp teur à Vevey

Prix fr. 5.

ELEMENTS DU GHANT GREGORIEN
ËTHODE SIMPLE ET GOMPLÈTE

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

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

TOURBE
-De première qualité ù 34 ir. le gros char. S'adresser à Mme KNUCHEL,

magasin de cigares, rue de Romont , ou à J. SCHNEUWLY, brasserie du Midi. (306)
- ¦"¦¦•'• âg^Wa

ACTIONS COMPTANT ATKH .Mi: DSM-LMDÉ orrsBT

_ DEMANDÉ 0_i1_BT SuiSBC-Occidentalo . .¦— * ———— Coutrnl-SuiBso . . . .
95 1/2 — id. nouveau

1018/4 102 Nord-Est-Sniseo . . .
10 7o io 70 10 Saint-Gothard • • . .

— — Union-Suisse privilégiée
— — Autricliions . . . . .

615 — Banque dn Commerce . .- -. .
— — Banquedo Genève . . .

451 25 453 75 Comptoir d'Escompte . . .
— — Association Finane.de Genève
— 1007 60 Banquo Fédérale 
— — 25 Banque coram. do Baie .

837 50 — Crédit Suisse 
— — Crédit Lyonnais 

244 244 50 Banque de Paris 
— 260 Banquo de Mulhouse . . . .
— — Alsace et Lorraino 
— — Industrie genev. du Gaz . . .

248 75 249 Omnium genevois 
529 630 Soc. Immob. genevoise . . . .
— - Imraeub. des Tranchées. . •. .
— — Remboursables Sétil 

5C25 — Parts dc Sétil . 
_ — Tahac_ -i talions

H 9098 X fl]

81 25 81 25 80 81 25
100 161 25 10 161 o5

605 ! —
615 520
302 60 865

700 708 75 700 702 50
705 706 26 701 25 705

— — — 700
C -0 — 1050 1070
— — 405 —

— — 600 —

Oliatearx
avec cour, jardins et p ré, à vendre de g
à gré, à Attalens (Fribourg; ira

Pour traiter , s adresser à M. ie ,»«¦»
I-iau-lat, à Chdtel-SI-Denis. <• i

Pâle Pectoral Desehusses
de Versoix (près Genève)

Reçu un nouvel envoi de cette P*,oat,
appréciée du public pour combattre ie 

 ̂ygrippes , enrouements et catarrhes- TJ
^boite lfr., la 1(2 boîte 60 c. Bulle: M . "** 
^pharmacien , Remy, boulanger. ^°"1°,V.{M

Comtelîls, pharmacien. Eslavayer: M. i»
confiseur. __-

«A-Mail
L'Imprimerie catholique vient de reC

un magnifi que choix d'images de tout 6
Vente en gros et en détail. -r.^

Tableaux représentant Notre-^' 
^de Lourdes, la grotte de Lourdes, 6r

dimension , de 2 fr. 50 à 4 fr. . x|j
Images en feuilles : 48 exemp lairs .j,

feuille. Sujets coloriés , emblèmes, avec v
res au verso. La feuille: 3 fr. ,,-„,)'

Série de tableaux représentant la * a ,0
fines gravures coloriées. Les 14 sujets .

I_ ivr<>s «le piété. t^.
Nouveau choix. Reliures exti*a-"ue '

moirs , de 4 fr. à 10 fr. •- .,,#
Paroissiens, recueils de prières; re

de tout genre, de 0, 50 cent, à 5 fr. .̂
Journée du chrétien. Imitation de J «^

Christ. Le Cœur immaculé dc Marie- ) ^
de la sainte Vierge Mois de Marie. <«%
conducteur. Introduction à la vie "" .-.ft
de saint François de Sales. Le nouveau ll 1
tîor. Le combat spirituel. Trésor de S
es, etc. etc., - ;Me3

On trouve un dépôt d'image en n-u
gl8,

t de tableaux oléograp h iques , chez M*
essi, libraire à Romont. JL

A MESSIEURS LES ECCLÉSIASTIQUES

EN VENTE A L'IMP RIMERIE dW^0

Lasomme du catéchiste
par M. l'abbô EEGNAtTD

4 volumes in-12 de 800 pages- f
prix IO francs. 

^^

Les catholiques

1 fr. S X fr

hfif
Brochure de iOO pages in-12 , par M. r11

^JTeuuet, curé de Cheyres. Cel opu^
réfuie avec beaucoup d'érudition etde'%
l'une des calomnies les p lus répandu^„ c
sein du proteslanlisme et ou y trouv^-/,^
intéressaiil apeiçu de la décadence*1
résie du XVI* siècle.

Prix 1 fr. 
^^
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/ 96 81 Consolidés 11 J.
77 BO « o/o Français . . . .  ,\i «*"

112 10 50/0 ia ,oo L,
100 Or;J» New-York . . . . ,63^
162 60 Argent à Londres . . . JJf ^

A TERME ,7 IjO
77 50 3 0/0 Français . . . » jlS le

,12 40 6 0/0 id 76 S
76 10 S 0/0 Italien O» ,n
— 8 0/0 Anglais . . . • l» U
12 70 B 0/0 Turc . . .' . • 8» ïj
88 SB B 0/0 RuSSC 1877 . . • 6*j
66 62 4 O/O Autrichien . • • 70»

697 BO Ranciuc de Paris. . . • 71» «5
705 76 Crédit Lyonnais. . • • *Y— Mobilier Français . . • 7»"
746 2B Crédit foncier . . . » 1JJ
7B0 75 Mobilier Espagnol . . . W* f l
682 75 Autrichiens lS'i

1300 25 Gaz Parisien t03
703 Suez • •


