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tra îner  les catholiques aux urnes , en les in-
vitant à cacher le drapeau de leurs revendi-
cali ons nécessaires, esl aux abois : le voici
désavoué par lo Chef de l'Eglise lui-même ,
qui ne se contente pas, p our témoignage de
fidélilé , du vain mol de conscrvaleur , muis
exige un programme de conservation reli-
g ieuse, politique et sociale, nettement défini,
de la part de ses enfants fidèles.

Le Souverain-Pontife n'a pns dit un mot
des élections politiques , c'est vrai, l.a ques-
tion élait brûlante. La sagesse a dicté les
paroles de la prudence : elle a écarté de
ses lèvres toule expression intempestive ou
blessante pour une op inion quelconque et
propre ù accentuer la division ,.mais cette
même sagesse lui a inspiré Ja proclamation
solennelle , énergique d' un programme poli-
ti que qui ne peut ôlre désavoué ou dissimulé
par aucun Italien fidèle au Souverain-Pontife;
de telle sorle que ce programme contraint
les catholi ques italiens li se teni r à l'écart
d'élections où il leur faudrait forcément 1 af-
firmer, le taire ou le renier.

Ge grand el magnifique discours , plein de
force , d 'autorilé et d' actualité , dissipe une
foule de vains systèmes éclos tont dernière?
ment dans une multitude de brochures ef
d'articles de journaux qui tranchaient les
plus délicates questions sans conseil el pour
ainsi dire sans examen, Borna locula est,
causa f ini  la est.

Ce discours de Léon XIII révèle un grand
Pape, prudent , mais résol u, parlant peu, mais
agissant toujours suaviter et f o i  Hier. C'est
un penseur qui poursuit sans relâche l' exé-
cution d' un p lan arrôlé . Léon XIII , sans rien
céder de ses droits imprescri ptibles , travaille
à la réédification du monde religieux et civil
par le christianisme restauré dans les gou-
vernements.

Passionné pour lo bonheur de l'Italie , il
veut lui resliluer la paix exilée de son sol
maintenant désolé , en la faisant rentrer

brave garçon , mais lu es aussi le frère d un
jésuite. Veux-tu qu'on voie à qui des deux
tu ressembles ?

Il abattit ma masquette d'un revers de
main. Je crois bien que j 'eus peur , car il
était plus fort que moi , mais d'instinct , je
pris posturo et je lui détachai un des coups
do poings 'du petit Anglais de Jersey. C'était
un bon. Le coup atteignit mon pauvre grand
Vaucherand sous le menton et le mit par
terre à la renverse.

Il se releva en jurant , revint snr moi et
me frappa de loute sa force , mais à la voilée.
C'est comme les moulinets du sabre qui font
de l'embarras et peu de besogne ; il faut la
pointe. Le coup de poing anglais , c'est le
coup de boul. Je pris mon lemps, après pa-
rade, et j' envoyai Eu voilà assez, n'est-ce
pas, mesdames ï 11 fallait bien vous expli-
quer pourquoi , à daler de ce moment, je fus
entouré d'une sorte de respect dans notre
collè ge. On se moqua du grand Vaucherand ,
qui tenait à poi gnée sou nez ablali et criait
piteusement que j'étais un lâche, puisque je
savais me battre. On ne l'appela plus que
Goliath , en souvenir de la victoire de David.

Peut-ôtre avez-vous enviede savoir quelle
conduite tint mon ami Adolp he dans cette
bagarre. Il est des gens à qui le hasard
épargne avec un soin surprenant les occa-
sions de révéler le secret de leur nature. Il
aurait fallu ici , de loule nécessité me secou-
rir ou m'abandonner , mais mon ami Adolphe
n'eul point à faire ce choix ; la veille môme
il avait pris la diligence de Paris pour conti-
nuer ses études dans une institution en re-
nom. Les Roboain se lançaient.

En môme temps que mon meilleur ami ,

daus les causes do sa prospérité. Dernière-
ment , à un romain qui s'écriail : « Je gémis
sur In ruine de la Rome chrétienne , œuvre
de la Révolu lion » , il disait avec force
i Nous voulons la relever cette Rome. •

Grâces h ce grand Pontife, l'Italie sera
restaurée dans la gloire de son passé. Scien-
ces, arls , littérature , poésie , éloquence , au-
jourd 'hui instruments profanés par des
mains hostiles à l'Eglise , seront rendues par
Léon XIII , nouveau Léon X, au service de
Jésus Christ qui peut seul leur donner un
éclat véritable. Ils chanteront la vérilé , et le
monde s'éprendra de sa beauté. Léon XIII
arrêtera le fléau de la Révolution comme
Léon le Grand arrêta Attila II sanctifiera
les progrès modernes.

Déjà , la presse , ce grand moyen d'-nclion
à notre époque, a reçu une bénédiction dont
les promesses sont fécondes.

Quand agenouillés à ses pieds , dans l' air
dience particulière qu 'il daigna accorder,
après l' audience générale , aux représentants
de l 'Œuvre de Saint-Paul , lorsque nous eû-
mes offert à Sa Sainteté les livres magnifi-
ques envoyés par la maison de Paris, nous
en '.endîmesces paroles prononcées d ' une voix
affectueuse: Je connais celle Œuvre, je possède
ses statuts, je les ai lus, ) accorde une béné-
diction spéciale à ses membres el à ses bien-
faiteurs , nous sentions que Léon XIII en-
tendait , comme nous, faire de la presse un
apostolat, la consacrer au service de Jésus-
Christ pour la restauration dc son règne
dans les individus , les familles cl la sociélé.

A nous , écrivains calholiques , de coopérer
à la volonté du grand Poulife qui gouverne
les Ames, ô nous de proclamer haut et ferme
la vérité dans son intégrité , de revendi quer
ènerg iquement et , s'il le faut , usejue ad san-
çuinis efl' usionem, les droits inaliénables du
Saint-Siège , à nous de fairo passer dans les
Ames l' ensei gnement de Pierre qui  confie

j'avais perdu ma hôte noire : Marie do Moy,
l'ancienne Girafe , qui était maintenant une
gentill e fillette , un peu originale , mais Irès-
siniple et très-douce , s'en était allée dans un
eouvent d'Angers , dont la supérieure étail sa
tante. Je ne devais revoir ni elle , ni Adolphe
avant ma vingtième année. Je crois (pie ce-
la me fli du bien d'ôtre séparé d'eux. Ma ran-
cune , bien entendu , s'en alla loule seule, dès
que je ne rencontrai plus dans notre escalier
la robe à foudrou de Marie; quanta  mon
amitié pour Adolphe , elle avait eu de tout
temps des hauts et des bas. Je le vis mieux à
distance. 11 était de ceux qu'on s'étonne un
peu d'aimer quand ils ne sont plus là, mais
qu 'on nepeut jamais haïr tout-à-lait. Ils glis-
sent .

Longtemps avant de pardonner à tous , au
déclin de ma vie, en redevenant chrétien,
j'avais dépouillé loule pensée de vengeance
contre Adolphe pour la profonde , pour la
mortelle blessure qu'il me fit un jour en sou-
riant. Je m'étais fatigue en vain à vouloir
le détester Avez-vous essayé de saisir ,
dans une parlie de pèche , l'anguille , échap-
pée du filet , qui fuit à travers l'herbe */ C'est
lisse, ondoyant , fondant et visqueux. Gela
laisse aux mains quelque chose qui gluo...

Cependant notre maison avait changé de
physionomie, non pas brusquement , mais
piir petites secousses heureuses dont la pre-
mière avait été l'annonce du mariage de
Charles. Il ne serait pas bon de rapporter en
détail tout ce qui se fit et se dit chez nous
à cetle occasion. Ce serait peut-être mal
jugé. Pour apprécier commo il faut certains
côtés intimes de la vie de famille , surtout en
province , il ost nécessaire de se « mettre au

aux écrivains catholiques sa parole de vie
et rie salut. A. RONNOT .

CORRESPONDANCES

Berne. 2 mars.
Le président du Conseil fédéral , M. Ham-

mer. el le vice-président , M. Welti , sont dé-
lé gués en qualité de représentants de la
Confédération aux funérailles de M. Heer ,
ancien conseiller fédéral , qui est mort ù Gla-
ris le 1" mars et qui y sera enseveli le S.

Par suite de différentes réclamations d' un
grand nombre de pêcheurs du Rhin , le Con-
seil fédéral a complété l' arrêté d' exécution
do la loi fédérale du 18 septembre 1875 sur
la poche en réglant ce qni a rapport aux en-
gins de pêche.

Le gouvernement argovien avait infligé à
nn prêtre culholi que , outre une réprimande
sérieuse , une amende de 50 lr. , pour avoir
refusé les cérémonies religieuses pour l'en-
terrement d' un paroissien. Le prêtre catho-
lique a recouru nu Conseil fédéral en faisant
valoir , que le jugement est en contradiction
avec l' article 49 de laConstilnlion fédérale (i),
puisque l'ordre d'accomp lir des fonctions
reli gieuses là où elles sonl en contradiction
avec les prescriptions de l Eglise, est une
violation do la liberté de conscience et do
croyance , et parce que les obsèques religieu-
ses ue sont d' ailleurs pas prescrites par la
loi de l'Etat.

Le recourant avait motivé sa manière
d'agir en disant que le défunt « a mené une
vie déréglée et est mort sans s'êlre cor-
rigé. »

Le Conseil fédéral a écarté le recours
comme n 'étant pas fondé à raison dus con-
sidérations suivantes :

(1) L article mentionné dit :
• La liberté de conucience et do croyance est

inviolable.
« Nul ne peut être contraint de faire partie d'une

association religieuse, do suivre un ensei gnement
reli gieux , d'accomplir un acte religieux, ni en-
courir des peines, de quel que nature qu'elles
soient, pour cause d' opinion religieuse. »

point » comme disent les peintres , en tenant
comp te de la pureté des consciences et de
l'honnêteté des cœurs. La coscience peut
ôtre curieuse et le cœur bavard. On n'avait
pas alors les caries photographi ques qui vous
apportent dans une lettre le propre miroir
où la personne que vous souhaitez connaître
a laissé son image, ennuyée, il est vrai , et
tant soit peu déprimée , mais exacte. Les em-
pressements extraordinaires de nos futurs
alliés de Loudan faisaient subir à la petite
demoiselle Clémence un déchet dans notre
esprit , c'est certain. Nous nous servions tous
de la môme phrase pour rendre noire pensée
qui eût comporté des variantes infinies , mais
personne , au fond , ne s'en fiait à Charles
qui ' n'y entendait goutte, » selon l'expres-
sion de mes sœurs.

Maman avait dit :je suis sûre qu 'elle eat
très-bien ; mes sœurs répétaient fidèlement :
elle est très-bien. Mais que voulait dire cela?

E(ais-je le plus bienveillant ou lo moins,
quaud je voyais dans mes rfives la chère pe-
tite demoiselle Clémence avec des cheveux
de flloselle frisottants qui encadraient une
fleure de porcelaine ? OH m avait grondé
pour mon idée de la poupée, montée sur
roulettes , mais chaque fois qu'on parlait du
mariage do Charles, et Dieu sait qu'on en
parlait toujours , je voyais celle scélérate
d'idée promener son reflet dans tous Jes
sourires.

Ahl  nous étions moqueurs , il n 'y a pas à
dire non , mais vous vous tromperiez si vous
pouviez croire que ce tour involontaire de
notre esprit nuisit en rien à la chère jeune
fille qui élait noire préoccupation do tous
les instants , notre amusette et noire idole.



La surveillance des cullesest de la compé-
tence des cantons souverains ; les autorités fé-
dérales n 'ont , par conséquent , pas le droit de
se mêler de la manière dont cette surveil -
lance est exercée par les canton*'' vis-à-vis
de leurs prèlres. L'intervention . du Conseil
fédéral ne pourrait avoir lieu que s'il s'agis-
sait d' une violation des principes de la Con-
stitution fédérale , ce qui n'est pa ¦< le cas ;
car, eu obligeant un prôlre d'accorder les
cérémonies usitées à l' occasion d'un enter-
rement , cérémonies qui ne sont qne l'accom-
plissement de sou devoir officiel , Ja JiJierlé
de conscience et de croyance , garantie par
la Constitution , n'est nullement violée (? !).
U résulte d' ailleurs de la déclaration du
gouveriiement cantonal , que la célébration
des obsèques sur demande est un devoir
officiel des curés de l'Eglise catholi que du
canton d'Argovie. (Le Conseil fédéral ne
connaît malheureusement que l'Eglise ca-
tholi que de M Augustin Keller , duquel le
Hanàels-Cvwmr radical a dit un jour qu«
ce bon vieux garçon commence à perd re la
tôte.)

Les péages suisses onl donné les résultats
suivants , pour les droits d'entrée pendant
les mois de janvier et de février :

Recettes au mois de lévrier 18*39;
4 , 178,77(1 fr. 11- cenl. ; 1878 : J , 108,420 fr.
76 centimes ; augmentation 10,849 fr. 88 c;
diminution au mois de janvier 98,194 fr.
17 centimes; reste diminution vis-à-vis
de la môme période de l'année dernière ,
81,844 fr. 79 c ; le budget ayant prévu
une recolle tolale dc 15,500 ,000 fr., soil
1,291,666 fr. 66 c , par mois, il résulte par
conséquent une diminution au mois de
janvier de 208.846 fr. 76 c ; en février ,
de 112 .898 fr. "52 c ; lolal 821 ,743 fr. *?8 c.

Lc Grand Conseil de Berne a rejeté par
117 voix conlre 61 l 'imp ôt extraordinaire
de 0.4 0|00 -P- '* a élé proposé par le con-
Beil d'Elal. Par contre , l'aulorilé législative
a accepté à l' unanimité de 162 volants  la
proposition de In Commission d'économie
publi que de convertir la dette flottante de
la caisse de l'Etat eu une dette ferme , et de
contracter dans ce but  un emprunt  de
8,000.000 tr. Le Grand Conseil fixera les
conditions ultérieures de l'emprunt  et de
l'amortissement, toutefois dans l'hypothèse
que le peup le bernois acceptera de son côté
ce décret du Grand Conseil.

NOUVELLES DES CANTONS

Bti-riie. — M. Paulet , préfet de Porren-
lr»y et député au Conseil national; esl décédé
lundi d'un coup d'apop lexie.

L'état de santé de M. Migy, conseiller
national, laisse prévoir sa fin prochaine.

Tau.l. — Le résultat des recherches
faites au sujet des envois postaux per dus
ou avariés lors de l'accident qu 'a subi le
wagon-poste du train 20, le 20 courant , est
encore des plus incomplets. Quelques épa
ves ont été recueillies sur ley deux rives du
lac , ce qui donne une idée de In fu reur de
1« tempête au moment de la calaslrophe.

Nous l'aimions à qm mieux mieux et nous
étions jaloux d'avance des préférences qu 'elle
pourrait bien avoir pour l'un ou pour l'autre ,
ce qui n'empêchait pas maman de répéter
toute la journée : « Vous savez, rien n'esl
fait. Soyons prêts à louer Dieu s'il nous re.
prend ce qu'il nous donne. »

Lo second petit bonheur fut  non pas un
héritage , nous n'en avons jamais eu , mais
une restitution qui avait vraiment couleur
d'aubaine. Un ami de jeunesse de papa , qui
s'était enrichi dans le commerce, au Havre ,
vint à mourir. Ses relations avec papa étaient
rompues depuis si longtemps que nous con-
naissions à peine son nom. A ses derniers
moments, il chargea le prôlre qui le confessa
d'éteindre une petite delte datant de plus de
quarante ans et dont papa n'avait jamais
parlé , tant il la regardait perdue. C'était gros
comme le doigt , mais les intérêts doublaient
le principal , et il fallait si peu de chose pour
nous faire croire que nous étions riches!

Enfin troisième sourire de ia Providence :
une loterie de charité fut Iiree à J Holei-de-
Ville. Papa y avait pris un billet  de vingt
sous pour gagner certaines boucles d'oreilles
en jais qui excitaient l'ambition de Louise.
Le billet ne gagna pas les boucles d oreilles ,
mais bien « un cadre , » ceci est une citation
de Julienne , « un cadre qui n'était bon qua
gêner au grenier. J> Ce qu 'on appelle un ca-
dre, chez nous c'est un tableau , pour bien
marquer que la loile ne compte bas, et que
la bordure de bois doré est tout. Notre ca-
dre contenait une sainte Chantai. Je ne sais
pas ce que ce tableau pouvait bien valoir ,
niais M. le curé lo descendit chez M0-" de
Moy qui nous l'acheta pour en fairo cadeau

On sait que l' ambulant , après avoir dé-
raillé et fait quel ques tours sur lui  même de
la voie au lac, s'arrêta au pied du talus el
la plus grande partie sous l'eau. La force
des vagues eut bientôt raison des portes el
fenêtres, et ce tourbillon d'eau en fm'ie en-
traîna avec lui les cinquante colis environ ,
sacs et matériel que contenait le wagon. Ce
n'est que grâce à dea efforts inouïs que lu
personnel put se retenir et attendre Jes
courageux citoyens du Trey lorrens ,,qui bra •
vèreut un p éril presque certain pour pa r-
venir à tendre aux naufragés les moyens
de sauvetage nécessaires.

A part quelques contusions extérieures
en voie de guérison, et malgré la gravité de
la blessure de l' un d'eux , l'état de santé du
fonctionnaire et du conducteur est satisfai-
sant. L'amputat ion du bras de celui-ci ne
sera, on l'espère, pas nécessaire.

Quant aux objets de la poste aux lettres ,
sauf les correspondances qui ont été immé-
diatement relrouvées dans quelques sues et
qui , dès les premiers jours , sont rentrées
aux expéditeurs ou aux destiiinliiires, la
plus grande partie doitôtre considérée comme
à jamais perdue.

Le wagon-poste a élé sorli de l eau les 23
et 24 courant , au moyen de giues. Les
débris en out élé expédiés aux ateliers des
chemins dc fer , à Olten tel serviront proba-
blement à réparer d'antres wagons en ut i l i -
sant les pièces encoro en bon été.

Neuclr-Atel. — Nous lisous dans la
Feuille d 'avis des Montagnes :

Par suite des derniers mauvais lemps,
nous avons eu au Locle, il y a quel ques
jours , un fait assez curieux pour être noté.
C'esl une avalanche de neige semblable à
celles des Al pes , mais de petite dimension
naturellement. Elle a eu lieu sur la pente
rapide des Monts , au-dessus de la gare. Une
masse considérable de neige s'est détachée
tout-à coup des flancs de la montagne et
d'est mise à rouler jusqu 'au chemin de
l'Hôp ital , qui a élé obstrué complètement ,
de manière que plusieurs hommes ont dû
travailler pendant un certain lemps pour
rétablir la circulation devenue impossible
Biir ce point. Heureusement qn 'il ne se
trouvait aucune personne , sur la route, au
moment où l' avalanche a eu lieu, car elle
aurait pu être ensevelie el étouff ée avant
qu 'on eût pu la retirer.

— L'anniversaire du I er mars a élé célébré
dan? cetle ville comme à l'ordinaire , peut-être
avec plus de calme que d'habitude. Les
banquets du soir dans les cercles ont cepen-
dant élé animés.

La fôte nationale neuchàtelois e a été
célébrée avoc un entrain particu lier, du
moins à la Chaux-de Fonds, où les deux
partis ont fêté le 1" mars chacun de leur
côté , en auivànt un programme qui ne
différait guère de celui des années précé-
dentes.

Les radicaux ont tenu leur séance au
temp le français pendant que les libéraux se
sont rendus aux Armes Réunies.

De nombreux banquets onl suivi ces
manifestation a.

à la chapelle de la Visitation , où il esl encore.
Le menuisier d'en bas commençait à dire

que nous avions « la veine , » c 'était vrai , un
vent de prospérité soufflait sur nous. La
santé de maman avail repris, Louise se por-
tait comme un charme el Anne devenait une
très-jolie jeune fille. Moi , j'étais un assez
grand garçonnet atteignant l'âge de transi-
tion et désagréable eomme cel âge. Les pré-
tentions nie venaient , je visais à la gravité ;
quelque chose d'Adolphe me suivait , mais
je n'en usais pas avec la même grâce que
lui et j'aurais été bien détestable dans son
rôle.

Je n'aimais plus qu'on m'appelât * petit
Jean. » Vers le milieu de l'hiver , j' eus la
croix au collège ; c'était la première l'ois ; je
fis des façons pour la porler. Olivier se mo-
qua de moi , je lui en voulais sérieusement.

J'avais eu grande envie de la croix , mais
quand je l'eus , elle me fit honte.

Pauvre époque de notre vie où l'enfant se
noie dans le ridicule d'ôtre homme !

J'avais des opinions au moins deux : à la
maison , je penchais vers le libéralisme parce
qu'on y élait chrétien. Au collège , je m'af-
fichai chrétien (le mot clérical n 'était pas in-
venté ,) toul en faisant des concessions qno
je choisissais à ma fantaisie. Ainsi j'aban-
donnais les jésuites sans savoir absolument
ce que c'était.. Notez que ce cas a toujours
été et sera toujours celui des chrétiens de
carton qui abandonnent les jésuU-js. Ces
grands calomniés ont la gloire d'être un
pèse-foi, une épouvetle infaillible.

(A suivre. )

fiANTON DE F.RTB01IRG
On lit dans Je Confédéré:

Quelques journaux ultramontains, la Freibur-
ger-Zeilung et le Fribourgeois par exemp le , ont,
ii propos du but de la Cavalcade, gravement in •
suite l'Orphelinat de notre ville et son adminis-
tration et se sont permis les imputations les plus
malveillantes.

Nous attendrons la réponse qui sera sans doute
faite a ces petites infamies pour parler à notre
tour de l' administration actuelle de l'Orphelinat
et de la précédente, que vantent tant les feuilles
jésuitiques.

A part la Freiburger-Zeitung et le Fri-
bourgeois, nous i gnorons quels peuvent bien
être les ¦ quelques journaux ultramontains •
qui se seraient occupés de l'Orphelinat. Nous
nous joignons du reste à la demande d'ex-
plications faite par le Confédéré . Le public
ayant élé invi té  à soutenir l'Orphelinat de
ses largesses , a le droit de s'enquérir de la
marche de cet établissement.

Cu dil qu'à ses fruits ou reconnaît l'arbre.
L'éducation de l'Orp helinat doil pouvoir êlre
jugée par les jeunes gens , aujourd'hui nom-
breux , qui en sont sortis. Quelle est d'abord
leur conduite religieuse? Fréquentent ils Jes
exercices obli gatoires du culte? Sont-ils sous
ce rapport ù on bon exemple pour la jeunesse
de leurs quartiers ? Se tiennent-ils à l'écart
des agitations antireligieuses et antisociales
qui se cachent sous le couvert de In politi que ?

Ont-ils le goût du travail ? Sentent-ils
qu 'ils doivent vivre modestement dans la
position qui leur est faile , et améliorer cetle
position dans la mesure du possible par
l'épargne, l'économie. In sobriété ? Ont-ils
fait de bons apprentissages et se livrent-i ls
avec courage et persévérance aux travaux
de leur état ? Ceci est liés important ; la
situation économi que de la population pauvre
de notre ville ne s'améliorera qu 'en réfor-
mant les mœurs trop portées à la paresse
et h l'insouciance du lendemain.

Enfin , ces enfants  ont-ils conservé l'a-
mour de lenr famille? Y rentrent-ils vo-
lontiers et y restent ils par préférence ?
Aident-ils de leur petit gain à l'éducation
de frères plus jennes ou à l'entretien des
vieux parents?

Nous nous contentons pour aujourd'hui de
poser ces quelques questions , qui doivent
l'aire l'objet des réflexions de tous les vrais
amis de l 'Orphelinat; suivant In réponse qui
y sera faile, le public saura ,*i cel établisse
ment répond au but  que se sont proposé ses
fondateurs et ses bienfaiteurs , s'il sera pour
notre ville un instrument de progrès et de
relèvement , ou s'il y a lieu d'y apporter des
réformes. Le conseil communal surtout a le
devoir de s'enquérir des résultais de l'édu-
cation qui y est donnée.

La commission de l'Orp helinat vient de
recevoir par 2334 fr. 31 cent., les premiers
versements de la quête faile le mardi-gras.
EUe ne veut pas attendre que les derniers
comptes soient réglés ct le sol :e de cette
magnifi que offrand e entré dans sa caisse,
pour assurer de sa reconnaissance tous ceux
qui ont apporté leur part au succès de cette
lionne œuvre.

Cetle reconnaissance s'adresse aux per-
sonnes qui ont pris l'initiative, an comité
d'organisation et à son actif et dévoué pré-
sident , M. le conseiller communal Boccard ,
aux nombreux et brillants auxiliaires qui
l'ont soutenu dans sa lâche eu contribuant
ou figurant au cortège , — au public enfin
qui a si généreusement répondu à l'appel
des quêteurs.

Une pensée nous réjouit plus encore peut-
être qne ce splendide résultat *. c'est celle
que la participati on (nous dirions bien plus
volonticraAi sympathie") a été générale , et
que la population comprend et appuie une
institution dont le but est de « donner aux
pauvres enfants abandonnés une éducation
dirigée avec sérieux et affection , qui en
fasse des hommes craignant Lieu, habitués
an travail , utiles à leur famille el à leur
pays » .

Au nom de la Commission de l'Orphelinat
Le Président, J.-lî. TuunLEn,

Docteur-médecin
Le Secrétaire, G. DAGUET .

Conférence publique
SOOS LES AUSPICES DE LA SOCIÉTÉ FRIBOOIIGEOISE

DES SCIENCES NAT011EI.LES.

Vendredi 7 mars, Conférence de M. le
Dr Boéchat.

Sujet : La Peste.

Hier après midi , un incendie s'est déclaré
à la brasserie de l'Epée , sur la Planche , dans
les circonstances suivantes :

Des ouvriers avaient goudronn é *> uev£|
tonneaux dans une cour. L'ouvrage terni >
ils portèrent In chaudière et le foyer "»
un couloir pavé. En déposant leur fa rat~

le'une secousse lit couler le goudron ca"
feu , qui ne s'étendit heureusement I"*9
bâtiment. Tout s'est borné à ii«e éPfl 

el
fumée qui a noirci plusieurs chambres
jusqu 'à ia façade. . ittUn des ouvriers en cherchant à él^" , j(j-
l 'incendie , a été gravement brûlé , ses na» 

^ont pris feu, mais il a pu s'en débarr as
Les brûlures principales son taux reins et
bras. La vie du navré n'esl pas en "*•"*>

A la Rédaction de la Liberté: ,a
Vous avez publié daus votre '|("?* , eJ.mercredi un article d' une malvei llance

Irême pour le Fribourgeois. «Taurins v
attendre de lu Liberté un rappel à I *ir '
moins sévère el je ne crois pas qu 'à '° rsion d'une simple dépêche, ce fût le ca ,.!'fll i'la Liberté de s'en prendre à la V* $
générale du Fribourqeois, qui ne relc* '*'
personne nuiie qne ue nn-meine. e*.La dépêche , qui paraît avoir causé .'L j
que émotion à Frinourg, m 'était «{r,\.^
la dernière heure. Le journal était .
presse. Je n 'eus que le temps de • '"'f ^cetcJJc quelle , en Supprimant une ••"" 

^pour faire de la place. Il m 'aurait ri"" ,,e
bien difficile de scruter à fond cette de"1 

e
pour y chercher une inter polatio n n* llr {,,}
celle du sens naturel des mots, f 00 -$
part , je n 'y ai vu qu 'une app licatif " S 0„
raie du mot biblinue : Souez prêts, ¦¦ •, v
une atteinte préméditée à l'houneat de»
victimes. r, 'hO*'rEnviron deux cents numéros du Frl .-$-
geois étaient lires, lorsque je n*v*-s ^Lsj f l
coude dépêche consignée nne denti'^
après In première , nie priant de supP' .,$¦
la dernière p hrase . C'est ce que j 'ai f"'1 

e|l<*
sildt , et voilà l'explication toute i>*', >,M.
des deux tirages différents de cette ut'*

)
Wf/<

Est-ce que cela devait autoriser la "
à me lancer ses foudres?

A gréez, etc. J. A CKEBMAîïNI .
rédacteur du Friboi*^

NOUVELLES M l/RTR AlW* 1

(«ettre-A «i« i»»r'** , -x
-„ , , u-ef l 1-{(jorrntpondimtie parlieulihru <l"'"

i r̂M
Dans le monde officieux , on est ^0--c

concerté par l'ajournement qu'a PL-i '
la Chambre sur Ja « queslion Marce* jo*
l'on redoute fort le débat qui va su'VlS#*
jourd'hui. On croit M. de Marcère in8»*jf( e».
à tous points de vue , pour le sou' p rés'*
d'autre part , on ne voudrait pas«J"e .)8 rei}i
<l«-t A.. nn.,e*r.i\ c*„.,.»„ „r,.\ l ,1„.,e «lll8 f .„ (tf«C U l  "" «..Uli nCll O OllUllgCllI, UiUlO ¦-- y0|.D -
aventure. M. Grévy tient , en cas ° 0it P*
favorable , à ce que le cabinet "e ,\o\l •
disloqué du coup, et si qiie.qnn" 

^ô 0noyer , il aime autant que ce soit Ul-
cère tout seul. . .te rt

On commente fort l'avlicle-w-*11,„fll*f
blié hier par la Lanterne et qui , mf '  tf l'j
fin les points sur les ?', révèle eP rl) *l j
ment les vues du parti dont ce jo » pjs-
l'organe ; on veut que Jegouvernen "3
à l'extrême gauche. . Q^'Un mois après l'avènement de M- -
c'est prompt . «lio-'rtMaintenant que ie but do ropP°sl!J£
gauche est connu , qu 'elle avoue P°u.«0un remaniement ministériel , on nedouJfp,,
que l'affaire du 1(5 mai ne soil p°u °
fond , car rien ne doil plus l 'emp& \e &
contrarier et de renverser , au bes*"1 ' e
binet actuel. ., f ï -Hl--

En lisant , hier , l'arrêté qui refait '*^ p»*'13
Arago mie situation officielle, " . $pur sang disait : . ntti Ls.

« Il faut se méfier... Voilà Etiei- ï10 
r e, ' ,̂tre IM\ afciVne.el au Luxevnlw.ma -*¦¦ . lu"

lel-de-Ville du jour. La situa"0" H
mal. » . goifee

Au moment où la lutte du m-y,, vl)û*'•.->
bien , dépouillant le masque ¦¦ Vfl\/qu 'elle avait gardé jusqu 'en ^W*- . 'ftemps, prend nn earaclère de vio 

^
i a

dissimulée , il devient plus urge '' r ii*1 Co-
rnais d'organiser la défense «e?. ^e l>
relicieux et sociaux. La vérité don .„ iw' •
tant plus ardemment enseignêei 'l .e GWM
songe se répand avec plus de t" s*Ml'
arme de bonne propagande j e vo **o*>. $
les petites brochures à 10 c /.'..¦/ •i*-' lj-]
collection Palmé : L'ouvrier du «; ' jc-L».
L'Eglise cl l'Etal, Les Jreinc-m'!f0!''£/ <#> $
par eux-mêmes, La Bime, ̂

r% 
Lt& ei!.*'felc. On fera bonno el utile be*>0«> 0uv

trihuant ces petits livres par"11 M *
des villes et des champs. , ,„,,•, p9,,- *

Aujourd'hui , on s'esl occupe l0vaie"r
fièrement de la liquidation des



î 'ml JiÂ 90Jil,evé «ucun incident. Tou-
6î C nt* diffîcile - — On redoute des
nWs otta2 n p.euvenl ébranler plus d'une
•̂ f o t a . 8 et de ''étranger. — L'epar-

1°I0 
WC/ /r0"l2Je'e. parait déserter

Wvn!î,.a élé '"'ès-poussô aujourd'hui...
?*^ mlii - P°ur <!uoi î II s'agit d'un emprunt
«det t e ai* *-p,en (I«e cela) pour unifier
S6'guem P,? !e"ne * Je v°us donnerai des ren-

USs ur ce projet do spéculation.

«'OttreH «le VcrHiUllCH
***-*(h,ice particulière de la Liberté)

i u, . Versailles , 8 mars.
çl*e , maW6

r,È!",lit icaine et l'extrême gau-
^d'Iiif... l0.us les pourparlers de la jour**
, ci% j ' " ¦'«nt:' Versailles parfaitement

Virile 0. r(!"verser M. de Marcère , qu 'il
8v°ns M "°" derrière le cabinet. Nous
fl0n des «i e"le"du plusieurs dépulés , et
Su ils WtT" r'leula . de la gauche , déclarer
•¦ypothès;« era *ei * 1 de beaucoup la seconde
c,%.t ,i * ce (lu0 le eabinet ne repre-

Ç*?»i «y 18 ¦'0P«*',0*i de la Chambre et du
t, **ref(j(if *f'(',l a't nécessaire de hi remplacer
""«¦W1 Cl I"*01* trouverait difficilement
f.e"ff Jui °" mei|leure qne celle qui se pré-
m (fg ^'^d'litii. . Si, ajoute- t-on , la ques-
•fi)|if a j| ^"fiance étant posée, le cabinet
°%s d m"J0,'i*c de raccroc , nous serons
"Ous ,, ae revenir à la charge demain et
•"•Mie rev 'e,'oro'*s. > Nous avons sténo-
^é-iiiK. Ce,le convp .rsniinn leniie nar des
*»ns L. ^ -'opinion l'ait à peu près loi
*>'« |'jSs 

f!i groupes parce que , quelle que
^ Dnr ^ lu jour née , elle prouve l'hos-

*r(Jf8esi r°'"J
•'' ,u divis *0'* irrémédiable des

Py j', 'ra clioiis d'une majorité qui n 'existe
•Vi( 8 ""jourd'hu i , qu 'à l'étal do tromp é

t'0,|mia-m-ar(J Ue beaucoup que dans l'élec-
8>J ei

1,c,l«le d'hier , qui a eu lieu à Paris il
f%ré f

lle 20o° volants sur 8000 inscrits ,
• «il i "l'pcis réitères uu uoiiiu*i I U I J U -
^coiio i P*ir'8'ens commenceraient-ils

,°n affl i0u- decc3 co»n- téa î
".est pJ „r'Ke lue l'affaire de la conversion
a **• LéQn Qerr,ie parlemetilairementet que ,
!8ftra *atir • y esl eil »ore ministre domain ,
:e la Pli» L '6 l' !ir m» membre de la Droite
dit. 0n "«mbr o haute , M. Hervé de Saisy,

»tfecté l)
ri
('si,le 'U Grévy a été, paraît-il , très-

*e 'e«8 A '"ûléani 'os •!¦¦• ¦••• a0"1 revenues
«Hiup "'« sur ios désastres cause» par ia
•Àt* UVre financière de la semaine der-
litf ç ' * C'est un triste début ponr une pré-
Bçjq % aurait-il dit à M. Gambella , dans le
'•iii !qiu''' '¦ épanchait ses craintes. » —
de J' «ah, mirait répondu celui-ci. Ce sont
A iou,c,ll0sC8 qui arrivent à loul le monde... »
""iiti ,. m?nde du travailleur de Romans ,

f r !en di sconvenons pas 1
% la °u quatre ministres ont eu. samedi
heul ''0 entrevue nocturne avec M. Garn-

i-an À Urn *1 e*é décidé qu en cas de
^UH 

M " de ^nrf ère . on poserait la can-
Ves J

e de. M. Scherer Résiner. Des ouver-
•*Ulr«3 aurn ''enl été faites ausai, mais d' un
*UrHil

C°i6' a *•**• Brisson , lequel M. Brisson
¦l'an ,„• ?c,,1du qu 'il ne ferait partie que
aHe ., """3lère de gauche pure. Il paraît
"•"e fl n 'r Brisson le cabinet actuel man¦ e Pureté.

V'̂ -'ee. — La salle est pleine. M. Clé-
"emr}ft • «usiaie que c es» ie ministre un-
V
%»» ft cherché l'interpellation. Il dé-

?u 'ie «rf griefs contre cette autorité qui ,
fj U n „ r 

e faire uue enquête Rérieuse sur les
?.° ftotv J^ <|ui lui étaient signalés, n 'a usé
X*0"8 'es Uv°'r I"0 P0"r •n*,*'*tcnir e" fonc''
d« Glémftnto *Ja l>les et frapper les innocents.
r °es l)osN-('n '* ¦•¦- pr oduit  d'ailleurs aucun
v nierm 8 accablants que promettait la
« îa'o'i 

el 8o» «I bique , beaucoup moins
"'"¦aL'A J.1."e s'y attendait , semble rendre

A pe * m' de Marcère.

'̂"¦slrp 'lu ea Possession de la tribune , le
lte'nilre c (-uo l'interpellation ne peut

9ue PQ
"- ,1!110. lui-même et qu 'il en revendi-

rQe-qiien' seui t011tcs ,e9 conséquences.
i Sauchp ' ti, ' ah " dé**appoi«tés parlent de
a préfnri se "lainlienl sur le terrain dc

8eineiii clUl'e de police et évite soigneu-
•nall. nl •°*lle aHli«!n.. ...... -na_tln«- hJLnn.
Samedi IÎP • préoccopaient si fort , disait-il ,
feclure " r !uer * Ses explications sur la pré
Il veut - , vn 8»es el dignes de sa conduite.
''°'H Ncrvh* Y'a 0*'*?flfl *ser et désorganiser
écomé \rs\

S 't ¦ diacoiira du ministre est
réPond rro,denitf ''t et personne ne lui

8on n'ef °i|
Vier a ln l)arole P°ur u" fûU Per '

Vevha\ d ,Veul lire *
,cxlrait d u u  yoeôs

Préfpoi,!!? , c°mmi8siou d'enquête sur lacture de Police. Ce document doit , dit

il. Je justifier de l'accusation dont il a été
victime, il y a trois ans.

M. Tirard , qui a donné le document à
M. Rouvier , le sollicite de ne lui point don-
ner la publicité de la tribune , car il n 'est
pas aulorisé par les autres signataires à
permettre celle publicité. M. Itouvier con-
sent à clore l'incident.

Le président donne lecture de l'ordre an
jour suivant déposé par M. Clemenceau :
La Cf uimbrc regrettant de trouver insuffi-
santes les explications de M.  le ministre ,
pusse à l' ordre du jour.

La séance est suspendue pour 20 minu-
tes. Pendant l'interruption de la séauce , les
différent^ groupes se réunissent pour déci-
der leur attitude. Par 15 voix contre i l  nos
amis décident qu 'ils voteront l'ordre du
jour Clemenceau .

On exp liquera à la tribune la portée de
ce. vote que nous approuvons de tous points.
Le centre droit est décidé à s'abstenir en
tout état de cause. Les bonapartistes res-
tent encore divisé?. Nous espérons pouvoir
donner au posl-scriptum le résultat du
vote. M. Brisson se serait , dit ou, décida à
accepter le portefeuille de l ' intérieur , s'il de-
vient vacant

P.*S. - Au départ du courrier , on donne
comme certain que M. Clemenceau aban-
donne son ordre du jour. Toules Jes gau-
ches se rallient à l' ordre du jour pur el sim-
ple à la condition que M. de Marcère par-
tira dès demain .

fitoiuo. — Nous apprenons la mort de
S B. le cardinal Guidi qui vient de succom-
ber à une grave maladie. Cetto fatale issue
était prévue depuis plusieur s jours.

Philippe Marie Guidi appartenait à l'ordre
de Si Dominique. Né à Bologne le 18 juillet
1815 , il n 'avait pas encore 64 ans. Il fût
nommé évoque de Frascali eu 1870 , à l'âge
de 55 ans, et il l'ut créé cardinal le 16 mars
1863. C'étail un des plus jeunes cardinaux.
Le cardinal Guidi était préfet de la sainte
congré gation de l 'Immunité ecclésiasti que.

Italie. — On écrit de Rome :
c Les perturbations atmosp hériques qu'on

signale do loules paris ne nous ont jj as élé
épargnées. Mais c'esl à Nap les surtout que
l'effet en a élé terrible. Dans la nuit du 24
au 25, un ouragan des plus violents s'est
déchaîné sur la ville ct sur le golfe et la
mer en furie a mis daus le plus grand péril
lons les navires qui s'y trouvaient à l'ancre
el qui tous ont subi des avaries plus on
moins graves. La tempêle a duré loule la
nuit  et loute la j ournée du 25 jusqu 'à qua-
tre heures de I' après midi. Les vagues en-
vahissant les quais , battaient les maisons
jusqu 'au premier étage et brisaient les por-
tes ct les fenêtres du rez-de chaussée , fai-
sant partout des dégâts iucalculaWes. Dans
le port même les navires couraient le plus
grand dang er , poussés qu 'ils -étaient l'un
conlre l'autre par la violence du vent. Le
Vésuve s'est également ressenti de la tour-
mente. Le cratère s'est ran imé et s'est mis
à lancer une énorme quantité de charbons
enflammés ou incandescents; la partie dépri-
mée du cône s'est remp lie de nouvelle lave
qui s'écoule difficilement . Quelque temps
avant que l'ouragan n 'éclatât , le sismogra-
phe de l'Observatoire avait signalé quelques
secousses de tremblement de terre qui se
sont également fait sentir le lendemain ma-
tin.

« A Livourne , la temp ête a aussi élé très
violente. Six bât iments ont fait naufrage sur
la plage , heureusement les équipages onl
élé sauvés Dans les environs de Sienne.
l'ouragan a causé deux véritables catastro-
phes. A Montanlo. la violen ce du vent a fait
tomber le clocher sur la vonte de l'église
qn 'il a effondrée; une masse énorme de ma-
tériaux est tombée dans l'église , écrasant le
curé qui a été tué sur le coup et blessant
plus de dix personnes qui assistaient à l'of-
fice. A Poggiolo, autre commune voisine, esl
arrivé un malheur semblable. Le clocher esl
également tombé sur l'ég lise.- Le curé, troi s
paysans , quatre autres personnes ont péri
sous les décombres de la voûle ; plus de
trente personnes ont été blessées. »

Kspagne. — Lundi soir , M. Canovas a
présenté au roi Ja démission de tout le ca-
binet. Le roi l'a acceptée.

Le nouveau ministère est attendu pour la
fin de la semaine avec M. Canovas comme
président dn Conseil et le maintien des
ministres de l'intérieur , des finances et de
la juslice .

JfciiKsic. — Le docteur Blau, consul

d Allemagne à Odessa, s est brûlé la cervelle
â la suile d'une sévère réprimande qui lui
avait été adressée par M. de Bismark .

Hiilgarie. — On mande de Tirnova :
Le comité chargé d'examiner les vœux

des délégués de la Roumélie a adopté à
l'unanimité un projel tendant à adresser un
mémorandum aux puissances.

La minorité du comilé voudrait que l'As*
semblée suspendît ses travaux en attendant
la réponse des puissances.

La majorité voudrait que l'Assemblée ne
s'ajournât pas.

Daus uue assemblée préparatoire tenue
hier soir , 130 dépulés oui adopté les conclu-
sions de la majorité du comilé relatif aux
veaux des délégués de la Roumélie. 36 se sont
prononcés en faveur des conclusions de la
minorité.

Dans sa deuxième séance, l'Assemblée a
discuté la moitié de son règlement. Elle a
adopté le projet de la commission avec cer-
taines modifications.

Une des modifications porte qne l'Assem-
blée actuelle étant Constituante ne doit pas
se perpétuer comme assemblée législative
après ia discussion du Statut organique.

Une aulre prescrit l ' inviolabilité des dé-
putés. Celle dernière disposition existe déjà
dans le Statut organique.

Ktu tN-a jc t iN .  — M. Rayes s opposé
gou veto au bill contre l'immigration des
Chinois.

— On télégrap hie dc Washington , le 8
mars :

Le Congrès est resté eu séauce tonte la
nuit. Aucun accord n'est fait enlre les deux
Chambres au snjet du vote des crédits.

Après iiuediscussioii très-animée et pleine
de récriminations amères entre les sénateurs
du Nord et ceux du Sud , Je Sénat a rejeté
par 23 voix contre "22 une proposition ten-
dant à accorder une pension à Jefferso n
Davis comme vétéran de la guerre mexicaine.

Le rapport de la majorité de la commis-
sion des représen.anls conclut en disant que
M. Tilden a failli obtenir la présidence des
Elals Unis par suite d'actes illégaux et frau-
dulc-Hx commis par les comités électoraux
officiels de la Louisiane et do la Floride.

Un incendie a détruit hier le quartier
commercial de la ville de Nevada. U y a eu
cinq victimes el les perles matérielles sont
évaluées à un million de do lars .

—• Le président des Etats-Unis explique
dans un message les raisons qui lui ont fait
apposer son veto au bill contre l'immigra-
tion des Chinois. Il dit notamment que les
amendements du Sénat à cet égard auraient
pour effet d' abroger les articles 5 et 6 du
traite Burliugame et qu 'une dénonciation
partielle de cc traité entraînerait la dénon-
ciation du traité entier. La Chine ne se con-
sidérerait p lus alors comme tenue de I ob-
server et la position des Américains eu Chine
serait très fâcheuse.

Le message ajoute que le Congrès n'est
pas comp étent pour modifier Je traité et
estime d'ailleurs que les modifications qu 'on
voudrait apporter aux relations établies
seraient p lus nuisibles que les maux aux-
quels le bill prétend remédier.

Egypte. —- L' Oôserwer de Londres
dément que les gouvernements français ct
ang lais insistent pour (a nJinsiai.ad'ou de
Niib ar-pacha à la présidence du conseil en
Egypte. « Mais , dit ce journal , ces deux
gouvernements croient avoir le droit d'in-
sister auprès du khédive pour qu 'il tienne
ses engagements relativement à la nomina-
tion de ministres responsables . »

Aucune combinaison ministérielle n a été
sanctionnée par la France et l'Angleterre ,
sauf celle qui a élé approuvée par MM. de
Blignèrcs et Rivers Wilson.

L' Observer publie une dépêche du Caire ,
I" macs , disant que depuis la démission de
Nubar-pacha , on recommence à opprimer
les fellahs. M. Rivers Wilson a insisté pour
qu 'une enquête sérieuse fût  faite à ce sujet.

Nouvelle» «l'Orient

Constunlinople, 8 mars. — Le prince
Lobanof a remis , le 28 février , à la Porte ,
une noie dans laquelle Ja Russie invoquait
un droit de priorité qui vient immédiate-
ment après ceux des anciens créanciers el
proteste contre l'aliénation projetée do cer-
tains revenus de la Turquie , tant qn une
garantie ne lui aura pas élé donnée pour le
payement de l'idcmn 'ité de guerre. La Rus-
sie voudrait aussi que la commission de
contrôle financier , au lieu do comprendre
seulement des Anglais , des Français et des
Turcs , fût internationale, conformément au
trailé de Berlin. La Porte a répondu :

1° Que le congrès de Berlin s'esl borné à
sti puler Je respect que doit la Russie aux
droits des créanciers aulérieurs el non sa
priorité sur ces droits. 2° Qu 'on conséquence
la Porte n'a jamais aliéné le droit de dispo-
ser à sou gré de ses revenus libres . 3° Que
la mesure actuelle, favorable aux créanciers
de Ja Turquie , ne constitue pas un nouveau
gage pour eux. 4° Que Je tribut de Ja Bul-
garie, suivant le protocole 7 du traité do
Berlin , doit revenir aux créanciers ottomans.
5° Que la commission financière française ,
anglaise , ottomane n'a aucun caractère poli-
tique. 6" Que la commission internationale
indi quée par le protocole 18 reste sans
objet , puisque l'entente de la Turquie avec
ses créanciers esl un fait accompli-

— Paris, 3 mars. - Le Journal eles Dé-
bats croit savoir que l'idée dc réunir dana
une capitale de l 'Europe une conférence des
ambassadeurs pour résoudre les points liti-
gieux du traité de Berlin gagne du terrain.

L'Angleterre serait prête à s'y rallier.

ftErSKlHRS T&LfcâtUrllMuES

PAIUS , A mars.
M. Lcp ère, ministre du commerce , est

nommé ministre de l'intérieur.
Le conseil des ministres se réun ira ce

soir pour s'occuper du choix d'un nouveau
ministre du commerce.

visnsAiMiKS , 4 mars.
L'interpellation de M. lft sénateur Oscar

de Vallée (bonaparlisle) ii M Léon Say con-
cernant In conversion , n 'a pas eu lieu au-
jourd'hui.  On dit qu 'elle est ajournée à
vendredi. D'aulres disent que M. de VaJJée
y a renoncé , craignant dc rester en mino-
rité.

M. Waddington , en recevant ce matin l a
délégués de l'industrie duNord , qui ont con-
staté la crise qui sévit sur presque toules les
industries , a répondu qu 'il esl gravoment
préoccupé de l'étal des aff aires. La silua -
lion économique de l'Europe et du nîonde
enlier s'est modifiée. Lo gouvernement sait
que les résolu tions qu'il aura â prendre en
matière économique seront des plus graves *
If (iendra à assurer le sort de l 'industrie et
des populations ouvrières en France.

M. de Larochette , député légitimiste de
la Loire-Inférieure , est mort.

ST-SéIIASTIE**,, 4 mars.
Pendant une promenade que le prince de

Galles faisait en voilure , ses chevaux se sont
effray és et ont brisé l' avant-train , mais la
prince a pu sauter de la voiture sans accident.

VA.R1ET ÉS
Quenllon d'hygiène

Noua consacrons celte causerie sur l'h y-
giène à co médecin si parisien , lo docteur
CAZENAVK , qui fut agrégé de la Faculté , lau-
réat de l'Institut , chevalier de la Légion
d'honneur et médecin un chef de l'hôpital
Saint Louis.

Il s'était fait une spécialité de traiter fes
affections de la peau ; il y apportait , d'ail-
leurs , uue incontestable habileté.

fl ne s'occupait pas uniquement de les
guérir , mais surtout de les prévenir , en em-
p loyant des préparations qui ne laissaient à
chacun qne l'impression de la parfumerie la
plus fine.

II a publié , sur ce sujet intéressant , un
ouvrage , la Décoration humaine, aussi plein
de science qu 'élégant dans la forme.

Toute sa vie, le docteur Cazeuave garda ,
pour ses seuls clients , Je secret de cette
parfumerie ; sa famille n 'a pas cru devoir
imiter sa discrétion *, tout le monde pourra
donc, à l'avenir, user de ces préparations
privilégiées jusqu 'ici el dont le dépôt est
installé , dès mainlenant , 47 A venue de
l'Opéra .

La peau joue dans l' acte vital un rôle
cousidérahle. Elle a donc sur la santé une
influence décisive , et l'on ne comprend
guère que la préparation , la composition de
la parfumerie soient confiées â des mains
inexpérimentée»

C'est dans celle étude que se distingua le
docteur Cai-enave, el nous croyons être utile
à nos lecteurs en passant rap idement la
revue des diverses créations de l'habile spé-
cialiste.

L'Amygdaline, qui a pour base Je lait
parfumé des amandes. Lotion délicieuse
pour les soins du visage, du cou et des épau-
les clic blanchit la peau , préserve celle qni



est délicate el fine, celle qui est susceptible
d'efflore8cence farineuses , la garantit du
bûle, des coups de soleil et de l'impression
du froid.

Immédiatement après , nous citerons
l'Eau Philélheire, qui enlève les pellicules ,
nettoie la tête et s'emp loie concurremment
avec In Pommade Philélheire pour doi.ner
aux cheveux l'éclat et la souplesse et combat-
tre la formation des pellicules ; — la Tri-
chosine, pommade toni que par excellence,
dont l' usage est indiqué lorsque les cheveux,
ternes et secs au loucher , tendent à tomber:
elle fortifie le bulbe où le cheveu se formo,
les vaisseaux qui le nourrissent. Si la cal-
vitie a commencé , il faut  employer la Li-
gueur anticalvique . Elle donne une énergie
nouvelle aux cheveux follets qui ne deman-
dent qu 'à pousser, mais dont il faut parfois
faciliter l' effort.

La Crème elc toilette blanche, cold cream
délicieux , qui rend à la peau sa fraîcheur el
sa-soiipiesse, prévient les rides précoces el
fait disparaître les rugocités de I ép idémie.

Le savon mucilagineux. On sait qu un
bon savon est difficile à trouver. Très peu
contiennent des sucs végétaux ; ils ont , par
la même, une action irritante sur la peau ;
ils la durcissent et la gercent. Des plantes
mucilagineuses entrent dans celui du doc-
teur Cazenove ; leur dissolution dans l'eau
préserve la peau la p lus délicate de la cru -
dité de l'eau et des effets du vent et du froid.

La Poudre de toilette. Le docteur Cuze-
nave, qui a soigné, guéri t an t  d'affections
cutanées , connaissait , mieux que personne,
le danger des poudres à base de plomb , d' al-
bâtre ou de b ismuth , trop répandues dans
la parfumerie ; aussi sa poudre a-t-elle été
l'objet des soins les p lus  a t tent i fs .  Composée
avec la poudre de riz la plus pure , inoffeu-
sive, elie peut  êlre emp loyée dans tous les
cas d ' inflammation passagère.

L'Eau de toilette. Comnie la précédente ,
elle fut l' objet des plus consciencieuses re-
cherches du docteur Cazemive. Elle est bal-
samique , chose rare aujourd'hui dans la
parfumerie ;

Bara ai is in terra, aurait  di t  le poète.
Le loin , la myrrhe  cl l' oliban en forment la
base ; son parfum est délicieux.

Les dénis , qui  jouent  un si grand rôle
dans la sauté et la beauté , sonl trop souvent
traitées avec des poudres acides dout l'u-
sage amoll i t  leur  substance ou en altère l'é-
mail. Le savant docteur repoussa toujours
ènergiquement l'emp loi de ces poudres et
leur substitua une pâte solidifiée qui , sous
l ' inf luence de l' eau el de la brosse, donne
une sorte de mucilage s'élendant sur la dent
et la net toyant  comme ferait un linge moel-
leux. Les principes toni ques du quinquina
introduits dans celle préparation , ont la pro-
priété de raffermir les gencives cl de s'op-
poser au déchaussement des dents. Pour
compléter l'action de cette pâte , il faut  em-
ployer s imi i l lanément la  Betlsamorine, eau
dentifrice dans laquelle il a introduit « l'ar-
nica », qui active la circulation du saug
dans les gencives et leur donne une colo-
ration rosée, signe de la santé.

« Les bains » ne pouvaient êlre oubliés
par nn esprit aussi sérieusement pratique
que le docteur Cazenave. Il leur attribuait
une importance capitale et en prescrivait
l'usage au moins une  fois par semaine. Le
Bain adoucissant et tonique dont il a donné
la composition , a pour effet de délasser, de
détendre , d'assouplir le corps fatigué et de
calmer les irritations et les démangeaisons.

Longs nous avons élé, ennuyeux peut-
être. Si nos renseignements sont uti les , ce
que nous croyons , notre regret sera moins
vif. {Correspondance lie Sl*Chèro?i.~)

M. SOUSSKNS, Itédacteiir.

BOURSE DE BALE, 4 MARS.

OBLIGATIONS D'ÉTAT. IottNl. BtDll>Oliml>ltl. DEMANDÉ

Fédérales , 1867 4 I J 2  1876-1892 102 1/2
id. 1871 4 1)2 1877-1886 102 1/2

Berne, 1881-64-05-74-76. . 4 1/2 1871-1890 —
Fribourg, l .  Hyp 4 1]2 1884-1896 101

id. Emprunt 1872. . 4 1/2 1878-1897 —
id. id. grarnti. 6 1881-1890 81

OBLIUATION8 DE CnE-IN DE
CEB

Oontriil 5 1861-188 8 100
!<{ 5 1888 95 3/4
Ï4 4 1|2 1881

„ J?i 4 112 1884 93 1/2Nor.l-I-.st 4 J I 2  ,879 _ '
CeiiUnl et Horil-Eat . . '. a{2 1886-1892 90 7/8Uot-nii u . . B 1884-1892 76 3/4Arth.-KiR hi B lfi83 _
Berne-Liicerno 5 I867 .,o59 _
L't?"

C3 
ll'inna 8 1881-1886 11113/8

Kl_ uri__IlO_8 6 J 881-1890 OS 3/4

EMPRUNT A PRIMES
de Fr. 2,900,000

DE LA

VILLE de FRIBOURG, Suisse
Cet emprunt  est divisé en 270,000 obli gations remboursables avec primes en 60 années , par tirages au sort , semestriels , conW

^ment au plan d'amortissement inséré dans les titres. Il est garanti par la totalité des biens de la vi l le  de Fribourg ct il lui a elé 8

en outre des garanties spéciales hypothécaires et autres.
Il a pour but d' unif ier  tous les emprunts  antérieurs de la ville do Fribourg dont il sera la seule delte. ,$
Des lois principaux variant  de 1400 fr. à -15,000 fr., lui sont affectés et chaque obligation est assurée d' un niiiiiiiu"» •¦* fi

boursement de 1» lr. qui s'élèvera jusqu 'à 21 lr. Les tirages au ron t  lieu les 15 février et 15 avril pour les sériée et *®Â
mavM et 15 septembre pour les numéros : le remboursement s'effectuera quatre mois après le tirage sans frais ni re
Fribourg, Genève, Lausanne , Neuchâtel , Berne , Bûle el Lucerne , aux domiciles indiqués sur les litres. ..0

Par exception , le premier tirage aura lieu IesJL" mai et 1èr juin prochain*, un lot principal «le 45,000 if -  e .
hué è ce tirage.

Dès le IO mars  on pourra se procure r ces obligations au prix de douze irancs l 'une à :
l-'riboiirg : à la Caisse d'Amortissement ; Geuève : au Comptoir d'Escompte ;

à la Banque cantonale  ; »îeuchatel : Chez MM. Pury et Cie ;
; chez MAL Week et yEby ;  Berne : » Tschann Zeerleder;

» Frilz Vogel ; Bftle : » G. Veillard et Cie :
I,auK»iim- Masson Chavannes et Cie ; Iaicerne: » Grivelii et Gie * ,,*ni 5

II. Siber et Cie : ' H liyi

Etude d avocat

Grand'rue 38 à Fribourg.

AVIS
Il est rendu public  par le présent avis que

Ui i en r i  KloiS, deGcnten , A ppenzell Rh.-I.,
disparu ' depuis uue  année, ayant  fait un
héritage , les dispositions légales en matière
de disparition lui seront appli quées et sa
par t  d'héritage livré aux cohéritiers , si, dans
l ' intervalle d' une année, il ne sera pas fait
re cours contre cetle décision.

Appen zell. 1" mars 1879.
I-e g-reife cantonal.

PENSIONNAT ALLEMAND
DES RELIGIEUSES BÉNÉDICTINES

A SARNEN (OIIWALUKN , SUISSlî).

Le semestre prochain commencera lc 21
avril .  Le pensionnat réunit  par sa dispo-
sitio n et sa si lu a lio n toutes les con di t ions
désirables. (57)

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

L'Imprimerie catholique

avise Messieurs les curés qu'elle se charge
de l'impression des

BILLETS DE rAOFES
dans les meilleures conditions de temps et
de prix.

Neuvaine à St François-Xavier
On Irouve à l'Imprimerie catholique des

Manuels pour propager la dévotion eu l 'hon-
neur  de sainl François-Xavier.

Prix fr. 0, 20 cent l'exemplaire.

VALKUH
ACTIONS DK 1IAKQCE

nominale

Banque de Bille . . . .  5Q00______ 
A HSOC. biinq. de Bâle . . 500Banque comm. de Bile . g00101 Banque liyp. de Bille . . usnss

101 Compte d'Esc, de Baie . aooo— Banc-no fédérale . . . .  i0Q100 3/» Crédit argovien . . . .  R00
100 Banque de Winterthour. 600701/2 Crédit lucernois . . . .  B00Banque com. Schaffouse. JQQ

Crédit Biiis-iiî me.-"-"ni puu»t? 500Banque d'Alsacc-Lor. . 500
id. dc Mulhouse . . 50Q

0G 
Crédit lyonnais 500

84 1/2 ACTIONS UE CIIIiMINS DE t*EB:
07 1/2
92 Central . . . . . . . .  500mo Nord-Est 500
00 5/8 Gothard 500
751/4 lM Û„- *, : «00
CO Arth-Riglu 500

151 1/4 Ouest , actions anciennes 500
101 id. dc priorité 500
93 6/8 Chemins de fer réunis . 500

Ouvrage pour le Carême
Les Béatitudes évang-éli-

qixes, par Mgr LANDRIOT, archevêque d e
Reims, 2° édition — 2 vol. in 18 jésus, de
u «358 ct 326 poges. 8 fr.
La sainte communion con -

férences aux dames du monde sur la com-
munion  pra t ique , par lo môme, — 1 vol in-
12 de vi 447 pages, 3 fr.

L'Eucliaï-istie , avec une  intro-
duction sur les mystères, par le même , 3e édi-
tion — I vol. in-12 , de vin 442 pages , sur
beau papier , caractères elzévirieus, titre
rouge et noir. 3 f. 50

Méditations (nouveau cours dej
sur la vie de Notre Seigneur Jésus-Chrisl,
selon la métode de saint Ignace , d'après le
P. J ACQUES NOUET. de la Compagnie de Jésus,
à l' usage des personnes qui vivent 'dans le
monde et qui aspirent â la perfection, par
le R. P. HENRI POTTIER , de la môme Compa-
gnie. 3 vol. in-12 , format Charpentier , de
vn-520, 652 et 518 pages. 10 fr.

Conférences anx dames
de Lyon, pur Mgr M EIUIILLOI *, évêque
d'Hébron. auxiliaire de Genève, 2 vol. iu-12,

6 fr.
TOME I" De l'intelligence et élu gouverne

ment de la vie. I vol. i n - 1 2 , dexu 350 pages.
TOUE IL De la vie surnaturelle dans les

âmes. 1 vol. in-12, de 372 pages.

Mois de St-Joseph
TABLEAUX 0LÊOGRAPHI QUES

l.a mort d© saint .Sose-plt tableau
de53 c. de largeur sur 7_ de hauteur.  Prix :
20 fr., sur toile 22 fr.

(Saint Joseph avec Jésus on fi l» t,
lableau de 40 c. de- largeur sur G3 de hau-
teur. Prix 20 fr., sur loile 22 fr.

D.» mort de suint Joseph, tableau
de 37 c. de largeur sur 51 de hauteur .  Prix :
10 fr., sur toile 1 I fr. SO

I..a suinte  famille, tableau de 37 c.
de largeur sur 51 de hauteur .  Prix 10 fr. *,
sur loile 11 fr. 50.

VKHSÈ "*™Z «-"-* O*™.» FA«
I pou r 1STS %

2500 7
200 

entières 
id. 6 70
id. 
id. -
id.
id. -
id. -
id. —
id. -

250 —
250 —
250 —

¦m 1/2 467 1/2 _
425 «8 8/4 423 8/4
— 1200 _

872 1/2 870 370

800 280 —
6200 6010 —

460 455 —
612 1/2 610 6111/4
760 700 —

entières — j65 162 1/2 105
id. — 671/2 65 —

entières o —  172 1/2 167 1/2 167 1/2
id. 8 — 780 — —
id. _ 60 421/2 —
id. — — 80 —
id. — 190 1771/2 —

Mois de saint Joseph, al ' L f
Enfanls de Marie , ou Méditations Pra

Jj |
avec des exemples snr la vie , les ve'-- ,)jl-
les prérogatives de saint Joseph ; l]ar 

^DALBANNE. Quatrième édition, •'e ''l1 
,if

soin et considérablement au^m*3*1
, tjviifl6

prouvé par NN. SS. les évôqiies dc M»" {Btà\-
d 'Annecy,  d'Hébron , et par S. Km- lc in.|8
iial-archevêque de Chambéry- I *'0*'f] Sfl-

. le ,**Ge Nouveau Mois de saint Josep h eSl ' j$
complet qui ait paru en cc genre. L'autB0*'̂
une suite de méditations, s'est appliqué *j M
lopper avec soin et d'après les autorité5 v^p^respectables , les grandeurs, les vertu* ?'
roiralives du très-saint énoux de M"''"!•..., i.,r>"

Nous ne pouvons mieux faire couii"*' 
^rite de cet ouvrage , qu 'en plaçant so»» \<è-,W

du lecteur le jugement qu 'en a porté «I o-
de Maurienne : . .i i mie* •« Nous recommandons aux ecclesias g .a
aux Mêles de notre diocèse la lectiU* ??- W
vrage plein de saine doctrine et d'oi«"9 ¦„„ (?
d'un stylo simple ot suave ce livre "'<'"' *$*leçons de vertu solide , approprié'» ' ' Uvti>'i- |1fétaU, ot do sage conseils de perfection cl '- ' „>,
Los lecteurs y puiseront de nombreux el W jfo(
motifs de dévotion , et de précieux al ii* *ei .,,,„ W
piété envers sainl .inu-nii Nrtiwii 'uvoa** 1 ... lili*»
a cœur que do voir so répandre do pl-^ignMJ
et fleurir dans notre diocèse le culte du "'-^ t>
reux et très- suint époux de la Mère de ' ^i
nous croyons que cet ouvrage esl trûS'ï
atteindre ce but. > ¦ f£.

On ne pout rien ajoutera un tel ** 0*5,
âmes pieuses, les familles ebrétieu'"^ o*
communautés reli gieuses seront heuro1, ̂  

nie-
trouvor dans ce livre un Manuel eon'.l',1 

rtCs "P*
dilations, d'exemples et dc prières ***v 

leS si*0*'"
propriées h leurs besoins el aux dilVér""'
tions do la vie. i ,_*i

«..*„ .._ „_.„_ T ». ,US A".«.- ¦J«UN tic auiiiii ausepn - , fin i-
pieuses; par l' abbé PAUGET, aiitc" 1' 

0$
dc Marie des Fidèles et -In Mois de j'é1

tout en exemples. Appivuvé par ' 0 ¦ fH
vè qiie de Belley. 1 vol. grand '¦•\ ' ^ f .f i S %

Le pieux auteur du Mois de Marie ' uoî i
a été bien inspiré de publier aussi il" rocl*%
saint Joseph , le cliasto époux de Mnri°il? ..j. P
par Pie IX lo patron de l'Egliso enlhoiwi . ^nouveau Mois do saint Josep h sera i-llsa
accueilli des âmes pieuses. _ ^ n Ih-V ' iApprobation de Mgr l' évêque dc Be' \r£

« Sur lo raiHioi't favorable que non** ,!l '.,rii-j'
Monsieur l'abbé do Uoissiou , chsnoiiio "°' l3?.et directeur dc notre grand Séminaire) ï1 .jiiiW
torisons l'impression de ce petit livre uv!̂ r
Mois dcsainl Joseph des âmes p ieuses, \-*( 't**̂Pauget. L'auteur s'osl déjà l'ait connaît!* ™^
tageusement par la publication du Moi*-' '.,! yrie des Fidèles el du Mois de Marie- ,.i-*SjJ
exemples. Nous espérons que ce nouV&jjjfî*
recevra le mémo accueil bienveillant <r
sos devanciers. îiell̂ ' '• ¦{¦ FRANçOIS, évêque de P

BOURSE DE PARIS
— i tSf ^r

'I Mars AU COMPTANT - ® t
96 8/8 UouBolidcB / .'S
77 70 8 0/0 FnuiçuiB . . . . p '-

112 50 5 0/0 id JO* na
100 Or, ««Now-York . . . . l<)-\.
162 50 Argent ii Londres . . - 

^^
f^

A TBRMÇ îî *'
77 oo s o/o Français . . . • 1'? «S

112 77 5 0/0 id • Im
70 65 5 0/0 Indien . . . . • ••? j)
OG 76 8 0/0 Ane-lais . . . • '

y

12 70 6 0/0 Turc f . al
88 25 6 0/0 Klisse 1877 . . • 6! *J>
GG 68 4 o/o Autrichien . • • "\i «0

705 liuiiipiu .le Paris. . • • ï"
715 Crédit I.joiiiiuio. . . • *J[
413 75 Mobiliisr Français . . • "-J; f i
750 Crédit foncier . . . •
700 Mobilier Kspi-enol . . •
685- Alltrinl.inns . . . . * l»«î î»

1317 50 Gaz Parisien '"'
705 Sue/. . . - . . . • •


