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pas seulement à raison de lo logique et de
l'é quité , mais justement à raison de la teneur
de l'article 49 qui ne dit pas un mol des
obligations résultant du devoir officiel d'un
prôtre .

L'autorité fédérale déclare par son arrêté
que l'Etat a le droit de violer d' après son
bon plaisir la liberlé de conscience et de
croyance d'une certaine catégorie de fonc-
tionnaires , et le Conseil fédéral crée une
exception que le législateur ne connaît pas
el n 'a pas voulu reconnaître. Nul: — ainsi
esl il dit dans la loi. et il faut posséder un
singulier talent d'interprétation pour trouver
dans ce mol le droil d'excepter des fonc-
tionnaires et des prôtres catholiques dans
le cas où il s'agit de l'inviolabilité de leur
liberté de couscieuce et de croyance. Aucun
nr_ir.l - .d_ - la Constitution n'autorise le Conseil
fédéral à contraindre qui que ce soil a
accomp lir une foncti on religieuse que 'conque
par laquelle les principes de la liberlé de
conscience et de croyance pourraient ôlre
lésés.

L'art. 49 (alinéa 5) dil , il est vrai : « Nul
ne peut , pour cause d'op inion reli gieuse ,
s'affranchir de l'accomplissement d'un devoir
civique » , c'est-à-dire des obligations qu i
découlent de In qualité du citoyen ; mais un
enterrement religieux n 'est une obligation
pour personne , et il n'est pas question dans
toul l' article du devoir officiel , puisqu 'il est
tout naturel qu 'on ne puisse pas exiger du
titulaire d' un emploi public qu 'il accomp lisse
des fonctions en contradiction avec sa con-
science et avec les principes du droil el de
l'honneur.

M Aiidciwerl , chef du département de la
justice et police ,doit savoir , puisqu 'il appar-
tient à la confession catholi que , que , d'après
les prescriptions de notre Eglise (je ue parle
naturellement pas de la secte de M. Herzog),
les obsèques ne peuvent pas ôtre accordées
à un homme quiesl mort dans l'impénilence .

Il poussa la porle du salon. En le suivant
M. Jamond pensait lout haut  :

— Sapeilollet ( ah l i l  le dit!) non-seule-
ment l'Eglise ne le défend pas, mais elle le
commande. ...Je promets bien que ce cher
mariage ne manquera pas pour nno bourde
pareille I

Ils entrèrent. Je me glissai dans le salon
derrière eux. Nous avions pris chez nous la
mode de dîner à cinq heures , et il élail pres-
que temps de se mettre à table.

Il faudrait des pages entières pour dire ce
que j'avais éprouvé de colore en écoutant cel
entretien. Les derniers mois de M. Jamond
m'avaient donné pourtant un peu de soula-
gement , mais des que je lus dans le salon ,
un poids retomba sur ma poitrine. Il y avait
li. quelquo chose de terrible : une gène, une
oppression , une angoisse d'aulant plus pé-
nibles qu 'elles ne s'épanchaient point. On
avait dû se réunir en joie ; c'était fôte : la
seule fôte que notre maison eût vne depuis
la morl du père. Mme du Boisbréant et Clé-
mence étaient arrivées vers trois heures : il
y avait donc deux heures qu'on élait là
deux siècles, selon l'apparence.

Tous les visages portaient les signes d'une
indicible fatigue. Seul , ce vaillant petit Loi-
rier gardait un restant de sourire. Il étail
debout auprès de la fenêtre avec Mme du
Boisbréant qui le passait de la lète , quand
elle n'inclinait pas sa haute taille vers ma-man , assise à l'angle de la cheminée , et àqui Louise agenouillée rendait des soins.Maman s'élait trouvée faible déjà deux fois.Auprès de Louise, Clémence se tenait surun tabouret , le dos au foyer sans feu. Elledonnait une de ses mains à maman qui Ja

C'est un princi pe que la Constitution fédérale
n'a pas osé attaquer , quoi qu 'elle s'occupe
très soigneusement de l'Eglise catholi que.
L'art.SO , par exemp le, parle « des emp iéte-
ments des autorités ecclésiasti ques sur les
droils des citoyens et de l'Elat » ; mais il
n 'est nullement et nulle part dit que l'Etat a
le droit de violer les prescri ptions et les
principes de l'Eglise.

Si, contre toute attente , la Constitution
argovienne permettait  ces empiétements , le
Conseil fédéral n 'a pas seulement le droit ,
mais le devoir d' y couper court , et cela aux
termes dn l'art 102 (aliné 13), qui porte :
« Le Conseil fédéral examine les lois et les
ordonnances des canlons qui doivent ôtre
soumises à son approbation •, puisque , d'a-
près le môme art. 102 (aliué 2), le Consoil
fédéral doit veiller à l' observaliou de la
Constitution , des lois et des arrôlés de la
Confédération , ainsi que des prescri ptions
des concordats fédéraux.

« Nul ne peut ôtre contraint d' accomp lir
un acle relig ieux , ni encourir des peines ,
de quel que ualure qu 'elles soient , pour
cause d'opinion religieuse. » — Voilà qui
semble bien clair; mais si le Conseil fédéral
veut à toute force établir une exception au
préjudice des prêtres catholiques , ch bien !
qu 'il propose doue la révision de cet art. 49
dans le sens qu 'après lo mot nul il soit mis :
ù l'exception des prêtres catholiques. Ou
saura alors au moins où l'on eu est, et on
aura du moins cette consolation , que la vio-
lation de la liberté reli gieuse des catholi ques
esl franchemen t avouée dans la Constitu-
tion 1 Nous n'aimons pas les interprétations
h ypocrites .

Abstraction faite de la révision de l'art. 49,
il faudrait au moins changer le texte de
l'art. 4 et le rédiger commo suit ;

« Tous les Suisses à l'exception des prê-
tres catholiques, sont égaux devant la loi ,
mais pa s devanl le Conseil fédéral.  »

regardait à la dérobée, comme uu bien que
l' on craint de perdre , et l'aulre à Anne dont
les yeux étaient ronges d'avoir pleuré.

La figure charmante de Clémence Loirier
n'avait point perdu le caractère de sérénité
douce et un peu hautaine qui était sa phy-
sionomie mème, mais on y voyait de l'effort.
Je le répète : toutes ces personnes , réunies
là et qui m'étaient si chères , car j' aimais la
famille nouvelle de Charles presque autant
que la nôtre , présentaient un tableau de
muelte désolation qui me navra.

Il est des préjugés qui ne meurent point
et oppriment de leur monstrueuse puissance
ceux-là mômes qui les détestent. Il est des
mots fétiches qui exercent la lyraunie des
superstitions. Un de ces mots biuissail
comme un son de cloche à mon oreille: hon-
neur 1 honneur I honneur 1 Je me disais it la
vue de celle scène sans gesles ni paroles :
« Ce ne sont que des femmes , mais elles
sentent que Charles est déshonoré 1 »

Lt ne vous y trompez pas : j'étais complè-
tement dans le vrai. Il n'y avait là que des
femmes, excepté le petit Loirier qui ne par-
tageait à aucun degré la faiblesse commune
et qui venait de rompre des brassées de lan-
ces en faveur du bon sens, du vrai cœur , du
réel honneur , il n'y avait là que des femmes
pieuses, tendres, excellentes, à qui la pensée
de la mort dans le péché faisait horreur ,
des femmes qui se seraient jetées toutes et
chacune d'elles au-devant du premier venu ,
fût-il étranger, fût-il inconnu ou mbine en-
nemi , pour l'empêcher de se battre en duel.
Et elles étaient là aux abois , pourquo i ï
Parce que le préjugé les avait touchées.

Au moment où M. Jamond entra, maman

Les prêtres catholi ques n 'auront alors
plus besoin de recourir inutilement auprès
de cette autorité.

CORRESPONDANCES

Berne le 11 mars 1879.
Le cas d'empoisonnem ent du jeune Mon-

nier , dont je vous ai parlé dans ma dernière
lettre , donne eucore à parler el à penser. Le
charcutier qui a vendu les saucisses, est
parfaitement réhabilité. M. le préfet de
Berne annonce dans la Feuille d'avis que
les saucisses, soumises à une analyse , ont
été trouvées lout à fait saines. Pnr contre
l'hypothèse d' une asphyxie par l' acide car-
boni que se trouve vérifiée par l'obduction
du fils Monnier et par l' analyse Ju sang. Mais
ce qui est mystérieux , c est la circonstance
que la chambre à coucher a été chauffée ,
comme je vous l'ai déjà dit , avec de la tourbe ,
et que les deux malheureux n'auraient pas
senti l' odeur pénétrante de la tourbe en en-
trant dans la chambre.

Je dois dire que la chambre à coucher
esl petite et basse et que le chauffage a eu
lieu vers 7 heures du soir. Le fils Monnier
entra vers onze heures , et il faut supposer
qu'il tt 'r avait alors ni fumée , ai odeur,
sans quoi le jeune homme aurait  pris scs
mesures pour aérer la chambre. Vers mi-
nuit , le père se rendit aussi dans la môme
chambre el il faut' de nouveau supposer
qu 'il n 'y avait pas dc fumée.

Entre une et deux heures du matin , le fils
fut déjà tellement incommodé qu 'il appela
sa mère, qui dormait dans une chambre
contigui} et , ce qu 'on trouve très-singulier ,
le jeune homme eut une forle diarrhée au
lieu de vomissements qui accompagnent
ordinairement les asph yxies. Après avoir
changé le lit et mis reposer le malade ,
auquel ou avait donné du llïè, la mère el la
servante quittèrent la chambre , et vers les
huit heures du matin , le fils élait mort et lo
père avait perdu toute connaissance.

Il paraît que la mère u'a pas non plus
remarqué l' odeur et la fumée de la tourbe ,

disait en respirant avec force le flacon de
sels que Louise lui tendait:

— M. Loirier a raison , il n 'est jamais
permis de se battre.

— Jamais! répéta Mme du Boisbréant d'un
ton plus décisif , et il est toujours commandé
de pardonner.

— Voici le docteur ! dit Louise , et ie
croyais deviner à son accent qu 'elle avait
envie d'ajouter: le doclour esl-il de cet avis ?

Le regard de maman interrogeait M. le
curé qui répoudit :

— Notre Charles est un chrétien et sait
comment se conduire.

Il vint prendre la main de maman. La
bon pelit Loirier retrouvant courage choisit
cel instant pour s'écrier :

— Jamais je n'ai vu d homme si brave
que M. le substitut. II l'a prouvé.

— Oh I certes , certes , appuya Louise.
— El ce n'est pas d'aujourd'hui , dit Olivier

en traversant le salon. Je connais Charles
depuis son enfance. C'est le cœur Je plus
résolu que j'aie rencontré I

Maman murmurait sans savoir qu'elle
parlait. . _ ".

— Merci... merci... mais, mou Dieu, quel
malheur! .. ."_ '

La porte s'entr 'ouvrit et Julienne , les che-
veux ébouriffés par son coup de l'eu, dit sans
façon :

— Voilà la soupe , on peut venir.
Elle referma la porte aussitôt , parce qu 'ellen'était pas en toilette. Personne ne boueea.— Viens m embrasser , Jeannot , dit ina-mau qui m aperçut derrière Olivier : nous necachons rien à cet eufant-là.Et elle ajouta en s'adressant au curé :



qui , chose très-importante , se trouva encore
le lendemain dans le petit fourneau en fer
dont la bascule élait ouverte . Cotte circon-
stance fail croire que le feu s'est éteint sans
avoir consumé le combustible (bois el tourbe)
et il est donc Irès-difficile de comprendre
comment l' asphyxie par l'acide carboni que
aurait été possible , à moins qu 'on ne l'attri-
bue à la lampe à pétrole qui a brûlé toule la
nuit  ; mais dans ce cas, on devrait toujours
croire que la mèic , entrant la dernière ,
aurait dû s'apercevoir d une certaine quan-
tité de fumée. D'ailleurs dans celle h ypothèse ,
l'asphyxie aurait amené la mort sans que le
jeune homme se fût réveillé.

Voilà des circonstances qui donnent  it
penser, ct l' un des médecins appelés , M. le
docteur Vogt junior , s'est plaint  que , dans
un cas aussi grave que douteux , ni le pro-
cureur général ni le juge d'instruction
n'aient pris des mesures pour éclaicir sur
le champ les contradictions qui semblent
exister.

CONFÉDÉRATION

M Louis l'avre, entrepreneur du tunne l
du Golliard , a déposé enlre les mains du
Conseil fédéral un acte d'opposition à la de-
mande de la Compagnie d'ôtre autorisée à
h ypothé quer le réseau du Gothard.

NOUVELLES ES GANTONS

I-criic. — Les dégâts causés dans les
forôls du canton de Berne par l'ouragan du
20 au 21 février onl été considérables. Ces
forêts occupent une étendue de 8,5000 hec-
tares produisant annuellement .10,000 mè
très cubes de bois. On évalue à 12 ,_ )00 , cor-
respondant à 15,000 mètres cubes de bois ,
le nombre des p lantes qui ont été brisées
ou endommagées de façon à devoir ôtre
abatlues. Eu admettant  que les forôls des
communes , des corporations ou des parti-
culiers aient  été frappées dans la môme
proportion , on arrive à uu total de 150,000
plantes représentant 175,000 mètres cubes
de bois environ.

Daus les distrïctb d'Aarberg, Cerlier ,
Nidau , Buren , Laupen , Seftigen , Berne ,
Fraubrunnen , Berthoud et Anrwangen , le
nombre des arbres abattus a été de 140 ,000,
représenta ni environ 160 ,000 mètres cubes.
Les districts de Fraubrunnen el d'Aarberg
sont ceux qui ont le plus souffert;  dans le
dernier , ou comp te en moyenne 17 mètres
cubes de bois abat tu  par hectare . De grandes
plantes ont élé oomme coupées ; la cassure
élait si franche qu 'on les eût dit sciées.

—: Un chevalier d'industrie du nom de
Jules-Armand Weil , originaire de Stras-
bourg, débarquait vendredi dernier à Por
rentruy.  De tournure irréprochable , cel
audacieux industriel se rend dans les bu-
reaux do la fabri que d'horlogerie où il
demande à acheter des montres pour une
Baleur d'environ 1200 fr. Il se faisait pas-
ser pour M. Camille Weil , de Bruxelles , chef

— On avait écrit à François pour lui dire
ie venir : heureusement il a répondu qu 'il
ae pouvait pas.

— S'il élait venu...., commença Louise.
E Anne acheva avec emphase :
Vous pensez... un militaire I
J'élais en train d'embrasser Mme du Bois-

bréant qui dit , les lèvres sur mon front :
— G'est heureux, en effet , mais M. le sub-

stitut est le chef de la famille.
Après Loirier , Mme du Boisbréant était

ici la plus solide , son mot ne me plut pas.
Je m'éloi gnai d'elle et je dis avec fierté :

— Il n'en est pas moins vrai que papa
avait élé une fois sur le terrain 1

Le curé me menaça du doigt.
— Est-ce qu 'ils sont sourds , gronda Ju-

lienne derrière la porle ; on vous dit que la
soupe est sur la table !

— Moi , d'abord , m'écriai-je en pleine ré-
volte , si on m'insulte , tant pis 1 je ferai
comme papa , je me battrai I

— Veux-tu bien lo taire I dit Olivier .
— Si tu fais comme ton père , prononça

gravement le curé , tu vivras et tu mourras
en chrétien , je te le souhaite.

— Ah I s'il était là I balbutia maman dans
ses larmes.

— Vous savez , déclara Julienne à bout
de patience , ça refroidit ! Je ne réponds plus
de rien.

— Laissez-nous! lui ordonna Louise.
'— Bon ! alors ce n 'était pas la peine de

B-esquinter , sûrement , et de meltre tout ù
cuire et à bouillir !

Elle disparut en claquant la porle. Ma-man dit : l
— Allez dîner , mes enfants.Olivier , qui me savait gour-sr.-l. ess*.ya

d une importante maison assez connue de
notre monde horloger et qui , entre paren-
thèse , a pris un arrangement avec ses créan-
ciers , ces derniers jours. L'escroc, à coup
sûr , l'ignorait.

Au cours de la conversation qui s'engagea
sur les affaires industrielles , il fut observé
que le prétendu Camille Weil était assez
peu an courant de la queslion et qu 'il était
tombé dans quel ques contradictions étranges.
Suspectant une escroquerie , on alla aux
inlormalions , et on ne ta rda pas à se con-
vaincre que ce n 'était pas là Camille Weil ,
de Bruxelles.

La police , prévenue , se mit aux trousses
du filou qui avait déjà pris le chemin de la
ga re, et qui termine son équipée en prison
où il a fail des aveux complets.

Il rendra compte de sa vie fort variée —
car ce n 'est pas son premier lour — à la
prochaine session d'assises qui s'ouvre lundi
prochain.

Scuwytz. — Une période moins désas-
treuse semble commencer pour l'industrie
de la soie. On annonce la réouverture des
filatures de bourre de bourre de soie de
Gersau , fermées depuis près de 3 ans Lors-
que les affaires marchaient bien , le total des
salaires payés dans les trois établissements
atteignait souvent la somme de 7,000 fr.
par semaine. On comprend dès lors quelles
tristes conséquences a eues pour la popula-
tion la fermeture de ces établissements et
combien chacun se réjouit de leur réouver-
ture.

Mol. l ire. - Les électeurs catholiques
de là paroisse de Starrkirc h-Dulliken ont
signé une adresse au conseil d'Etal de So-
leure pour demander l' annulat ion de l'é-
lection de I intrus Gsch .vïnd et un nouveau
scrutin. Les recourants demandent subsi-
diairemenl que M. Hiigi sur lequel s'esl
portée l» majorilé des voix Roit reconnu ,
confirmé et proclamé curé provisoire de la
paroisse catholique Starrkirch Dullikcn.

L'adresse est signée de 8G électeurs de
Dulliken (sur 160) et de 45 électeurs de
Starrkirch (sur 85), ce qui fait au total 131
signatures sur 245 électeurs.

Il est donc bien constaté que les calholi-
ques romains sont en majorité dans la pa-
roisse. Ils sont la majorité comme électeurs ;
ils le sont encore davantage comme fidèles
pratiquants.

— Quelques journaux ont raconté der-
nièrement que le Pape Léon XIII était cité
devant le tribunal de Soleure, à propos
d' un testament qui contenait  aussi des legs
en-faveur de l' empereur d'Aulriohe el de
l' empereur du Brésil II y a du vrai et du
faux là dedans . Le Pape est héritier , mais
non point pour sa propre personne ; les legs
doivent servir à la propaga tion de la foi ca-
tholi que dans les pays infidèles. Ce u 'est pas
l' empereur du Brésil qui est nommé dans le
testament , mais le roi de Bavière et l' empe-
reur d'Autriche , cependant non comme lé
gnlaires. Pour ce qui regarde le Papo
Léon XIII , on croit que tout finira par un
compromis pneifi que.

Si.-C.all. — Ce canton comptait en lois

de me prendre sous le bras pour m'emme-
ner à lable , mais je le repoussai. Pour la
troisième fois , Julienne se montra.

— Encore toi I m'écriai-je , car j' avais be-
soin de m'attaquer à quelqu 'un.

— Ça ne me fâche pas, les malhonnêtetés ,
dit-elle , quand je vois qu 'on a du chagrin.
C'est le facteur : une lettre de quatorze sous
de port.

— François I c'est de François 1 dit Louise
en lui arrachant le papier des mains.

Et ayant rompu le cachet , elle ajouta d'un
au* consterne :

— Il a obtenu sa permission I il arrive
— Quand T
— Ce soir I
Alors , ce fut une explosion. Maman jo ignit

ses pauvres mains tremblantes en répétant:
— Ce soir I !
— Celui-là n'entendra pas raison I dil

Anne: il ft__ mvlitaii-f. I
— Et si chatouilleux I ajouta Louise.
— Quant à ça, dis-je, il cassera quelque

chose ; c'est sûr I
Il y avait un peu d'ostentation dans la

sincérité de nos craintes. Nous n'étions pas
fâchés d'avoir , dans la famille , au moins un
membre à faire peur. Mme du Boisbréant
ouvrit très-sagement l'avis d'aller attendre
ce terrible François à la diligence pour le
préparer et je m'élançai vers la porte endisant :

— Je m'en charge 1
— Ah ! mais non I s'écria Olivier qui me

rattrapa au moment où j'atteignais le seuil.
Ce serait le moyen de tout gâter. C'est moi
qui vais parler à François , si la famille m'y
autorise.

une population de 191,000 ûmes et le nom-
bre des faillites s'est élevé à 171. En 1878 ,
ce dernier chiffre s'élait accru jusqu 'à 479
et l' on craint qu 'il nesoit cette année de 600.
Cela ne manquera pas si l'année continue
comme elle a commencé.

4»' visons. — Mgr l'évoque de Coire
touche à ses derniers moments. Uu corres-
pondant du Valerland lui mande que Sa
Grandeur a reçu mercredi , 12 mars, sur sa
propre demande , les Sacrements des mou-
rants.

I. Aie-Ville. — Le conseil d Elat vient ,
sur In proposition de son déparlement de
l'instruction publi que , de décider la gratuité
dans les établissements d'instruction secon-
daire de l'Etat.

Argovie. — Une heure décisive va
sonner pour les catholi ques argoviens. Bon
gré , mal gré, le Grand Conseil devra donner
uue solution aux réclamations formulées
dans l'adresse des 11000 électeurs catholi-
ques. La princi pale des réparations deman-
dées est le rétablissement de_. relations avec
Mgr l'évoque de Bâle.

Un correspondant d'un jonrnal radical
zuricois , le Landbote de Winterthour , dil à
ce sujet : « Le Graud Conseil a le devoir
« pressant d'envisager en face le sérieux de
« la s i tuat ion et de donner toule son atten-
» lion à l' adresse qui lui est présentée. On
« ue sortira pas le canton tle l'impasse en
« fei gnant d'i gnorer superbement la ques-
« lion brûlant e  qui s'impose. »

Le journal  catholique la Botschaft dit de
son côté : « Pa roisses catholiques , de Sins
« à Kaisèraugst, enveloppez d'un crêpe la
« croix de vos clochers , en signe de deuil
« jus qu 'à ce que vos libertés vous soient
« rendues 1 «

Appenzell ( i th . - IOxt )  - La lands-
gemeinde est convoquée pour le dimanche
27 avril , à Hondwil. La liste des objets à dis-
cuter a élé approuvée par le Gaud Conseil

Tessin — Voici le résultat comp let dt
la votalion du 9 mars sur le projet de loi
constitutionnelle qui modifie les circonscri p-
tions électorales et le système de la repré-
sentation du peup le au Grand Conseil.

La loi a été a copiée par 12110 voix , el
rejelée par 7,797. Majorité pour l'accepta-
tion , 4,318 voix.

Vand — M. Colnmb a été élu diman-
che député au Conseil national , en rempla
cernent de M. Duplessis ,démissionnaire , par
3264 voix sur 64 1 volants. Ses concur-
rents, MM. Bovy et Redard , ont obtenu : le
premier 1358 suffrages , le second 1284.
M. Colomb appartient au parli radical mo-
déré. Cette élection est un échec pour la
Revue.

Valais. — Le Confédéré apprend qu 'en-
suite des avis qui ont été exprimés à Paris
aux représentants de la Compagnie du Sim-
plon , celle ci va faire des démarches en vue
d'introduire des négocia tions officielles et
d'acheminer la réunion de couférences inter-
nationales relatives au percement du Simp lon.

Keuclt&tel. — Nous lisons daus un
journal italien de Gônes, le Caffaro , une

— Allez , bon docteur , dit maman. Restez ,
Jean , monsieur I

Olivier sortit et M. le curé me retint pri-
sonnier. Jo lui dis sans élever la voix , car
ma colère élait maintenant aussi froide que
profonde :

— Vous , j'ai entendu votre conversation
avec Olivier , j'en sai s aussi long que vous.
Je veux bien être bon chrétien , mais mal-
heur à qui me fera passer pour un lâche !

M. Jamond m'embrassait pour me calmer.
Mes sœurs me souriaient. J'ajoutai , vantard
comme tous les enfants :

— On ne me tiendra pas toujours. Mon
frère Charles ost trop bon , puisque tout le
monde dit qu 'il est brave. Je ne sais pas si
je suis brave , mais celui qui l'a insulté aura
affaire à moi !

Je regardais Clémence ; je la vis pâlir el
baisser les yeux. J'aurais voulu reprendre
mes paroles, car je compris vaguement que
je venais de la blesser au vif en celui qu 'elle
aimait. Le curé me lâcha , le mal était fait
M. Loirier et Mme du Boisbréant dirent en-
semble :

— Monsieur Jean , votre frère Charles n'a
pas besoin qu 'on le venge.

— Ce n 'est qu 'un enfant! murmura le curé.
Je me redressai conlre lui. C'était mon

désespoir que d'être un enfanta cette heure.
— Jean ! Oh Jean I dit maman , trouves-tu

que nous ne sommes pas encore assez mal-
heureux!

Je me jetai sur elle et mis ma tète dons
son giron en sanglotant.

(_l siurre.)

correspondance de Berne de lnqu ell
extrayons le passage suivant , qi" "
raîl de nature à intéresser nos WJ^

• Ici dans nos cercles coron"»"m 
^commente beaucoup une anecdote a -

quante arrivée à M. Luzzali , députe au i-
lement italien e délégué du gouvernt
à propos des négociations pour le "^ ^traité de commerce avec la Suisse. - • 

^zati é tant  à Berne, se Iransp orla at
montagnes neuchâteloises avec den* u
bres du Conseil fédéral pour visit eri ez
de l'industrie horlogère. ( $« i\ iu tiiianx ue-foiiu.-, *-*" •" .;:
chez un fabricant qui lui  fil voir or» ;
d'espèces de montres , mais cell?3 » y
destinées à l'Italie. Le fabricant , Wj
à M. Luzzali , lui dil qu 'il exp édiai' &%
année en Italie plus de montres q''e
indiquées par la statisti que officiel le- . j,

« — Mais enfin , combien pay- *" **'0
douane ? demanda M. Luzzali - - ,

« — Pas un sou , répondit le »*
^si je payais en raison des tarifs , il "".'.,#¦-.-,.__„:i.l_ A~ ...tt . -.nl!l"l' t ' _ •'i m | > u _. m i r  UU INUIT ilVCt; IHCa -"" h p'

qui font tous de môme. La conlreb8".̂ ;
bien organisée , et il n 'y a rien a . s-\\ i*
je paie tant par montre. Toulefo i-*'' j *
s'agissait que d' une légère diff éce .g^
préférerais avoiiaffaireaveclegoii vC11

plutôt  qu 'avec des contrebandiers . .{jl
• Se vous laisser juger de l 'élo"11

de M. Luzzali. , 
^Genève, — On raconte , dit 1» l <$

un tas de vaccination involonta ire 8l
ces derniers jours. ,, ,,

Un docteur de notre ville était t."" 
^occupé à vacciner un enfant , lor_ _ l,c ,e,ï

ci , par un mouvement inattendu , 
^

sleiei>':
lancette, qui attei gnit le nez de l' op* qui
Il en résulta une légère égralig" 11 . j jé*
suffit iiéanmois b inoculer le vacci " e ^o*
terminer sur la parlie lésée une eu»"' .$$
sidérable. Le docteur a été oblig é d? 

^
çi-

cer pendant quel ques jours au pia'8*1*
aller ses malades. . ,,

CANTON DE FRIBO UBA

Conférence publia"*' J
Il n 'y aura pas de Conférence »'eU

14 courant.

Le Cercle de l'Union a remis , 8ur ]eS
duil de ses soirées de carnaval , 10'
l'asile de la Providence

(j

Faisant droit nu vœu exprimé 9 0
Grand Conseil , le Couseil d adini" 15!̂ ,!-
de la Caisse d'amortissement ,dans ?*$,&
d 'hier , a fi -wé d' une manière oii il 1^.

5
6 0|0 sans commission l 'intérêt d? .$$•
prêta qui seront fails par cet établi 3* ^.

NOUVELLES DE L'ETH*̂

l .« . ._ . r - .H «le l»«rl . ii
I.i* ief

[ Gtarreiipondanon purtiouliitrti du '"
~ 

Paris, H Ĵ Î
Tout semble indiquer aujourd'h ul '^f

adversaires de la mise en accusai'01 lr
ront à la faire rejeter par la Chan>» 'àé
émissaires du cabinet travaillent . .n™
ment dans les couloirs , et les parti s* () v
poursuives perdent visiblement .P' vjjtëj,
sont arrivés à parler de leur délai'13 $$.
i- 'iui fail nr_.li!ilil«. ...!- '_ «nn _ c-p^sC' -ii lr
noncei* de la façon la plus amôre ^e"
appellent « la connivence du gouy fl| ,
actuel avec les hommos du 1G ni*"',!'."! M

J'appelle instamment votre a{'f aiuis -
la perlidie du plan conçu par 'e . ol)' «MM. Grévy et Gambetta. On ve eus'1"?''*l'abandon du projet de mise en aC. f i t â
qui aboutirait au plus gfonriids"' 

^
i ,

moyennant un vole de "jlélriss af'l ei^oChambre infligerait à M. de Brog lie. ft %.
collègues. Conlre ce vote a*'1.' , jA,
motivé, aucune discussion possible- ,iM ¦
_.„ __ A„_ M;__ -.„„.. _ AI,. I -> niitr'l°.iC6P
Cil ai-.» .u_u  . 1 ' . 11 , UVCU urp. ,1 v*-— „s.
contre-enquête et défense publi .ue', ^fois préférable pour les « prévenu s* )flCeS< .-,

En présence de ces nouvelle s m 
^

i ,(
comprend le bruit , fondé ou n0.n'ilttr'*> |>
culail hier soir à Versailles et (I"l,..eiid r%l
à M. de Fourtou l'intention de P' -dô^
parole , jeudi , pour solliciter le ren 

^le Sénat. mic^K,^Quoi qu 'il en soit , et malgré le s. .0 ter.r*
0«

quel le centre gauche s'attend sur 
 ̂

A \
spécial des poursuites , ce _.r0"P .en.is ¦* [$-
uu profond désarroi. Amis et en' aVOc y
obligés de le reconnaître , les uns jjjs«jj ffi
tesse, les autres avec une jo ie n 

^ 
n

lée, quelques-uns sur un ton de v



mal d» "?.e' par exemple , qu 'il n'y a pas
^ailnifi mal,oe dans les compliments de
* »r e -«'«dresse aujourd'hui le Soleil
*>mn*ro _ e?8 alliés de 1875* Seulement , en
che, I Q.,, !oules 'es fautes du centre gau-
avait faii i 'S • 0ccasions où le centre droit
toules lo ,eu des ' républicains modérés , »
Çueiw ' '""'"lues d'ingratitude par lés-
ées (ip^

tes dernier s ont répondu aux avan-
ce .roii l ons *u Soleil, l'organe du cen-
et p0ur "ie parait bien cruel pour lui-môme
•̂ nire „ x, -"i l'inspirent. Si, en effet , le
n_.. '.e gailClft o_l  ___.__._ . . .__ -___!  In ,!„.,„ A**.b '"IleS t. ttUJU U l U l l U I  IIV U-1J/D U- I
tô|e „ , .Pures , comment faut-il qualifier le
.Par s„!?eu

1r de l'autre centre 1 **V'ê*" d'èi *a P"se on considération qui
pier i0u 

re.. volée, nous allons voir au pre-
la moi\on \ Sculei ' e t  probablement adop ter
aWrem ei,, • ?lanc sur 'a liberté de réunion ,
c* .h.. ^t pour le rétablissement des

P^èa |'en somm. pér 'ence de 1848 , voilà où nous
On &«»core.

rê senifl, .rePèle chaque jour , que M. Grévy
fl. i "I U  rAnut . l i f .  na innilârÂ-.

f '|I6 To l"*"'"l"v' .__.^_. - .-~.
•m- __ j  c'."ps — organe officieux , s'il en
Cil"se de i'

)rirne carrément : « La principale
dre, £ i ' ascendant qu'est en train do pren-

at Uou n')re ' la 8auc,ie radicale , c'esl.
V0|,ve lo "l et Inorganique dans lequel se

¦W de Farl * de la République modérée ,
PV«m  ̂ °̂"'' * discipline, point de
s|-f din Un , Président bien appuyé et bien
-Z'f'demain.

reP>éseni r dernière el récente réunion , les
°pt em, . i

ls de la presse départementale
l ' Glnn i wti v *Jal 'i **'* i i i - i -_»i i t l'iii.» ui iui-

PresiSj0 n l f l>ie jamais , un vœu pour la sup-
h f è l  '''mpôt sur le papier ,

diiit n.-^elé des valeurs financières no 
pro-

^""M. , t mernes effets sur le marché du
SÛ r il 'llJe sur celui du terme.

• • to ui marc 'lé du comptant , les capitalis-
8'01, n B ,rs . sous la crainte de la conver-
WyL ? c"erchenl qu 'à réaliser , co qui pa-

-u f „p .ut. Progrès de hausse.
i0"' .lion¦ ' ^u lerme- au contraire , la spé-
¦ effQti

7,
i(aissant ne PI|1S avoir a redouler

-.'"¦••"es di I P  
la mise e" accusation des mi-

r **e chftr ai * les venaeurs a uecouvert ,
l°ro.é8 *• se trouvent obligés à des rachats

6lais "c<ju Ur recul de ll lO 'es consolidés an-
. Bonne f 6"1 ua peu moins de fermeté.
lingère* 116 sur l'ensemble des valeurs
^l>.ieim ' 8!u>' sur le 5 0(0 turc et sur les

vîPêties n ' .^alloilés par les différentes
i ^°uvea„ r

u lls traversent.
A 

v ./o (j e p Progrès sur les obligations de
A cl'eiuii s el des grandes compagnies
..•JuanH Jls de fer.

a*'-0ii ¦ dil "on de tous côtés, en fi-
Jais ni.. avec tous les politiciens de mau-

_.°fs'tfi ^a'' c*''i"s 'eur "iler^ personnel et
**"•%>.' a_ "enl le pays au détriment des
% CJ el du commerce qui ne réclament

01 d« Tle e1, stabilité , au lieu et place de
JO Passions plus ou moins haineuses ?

yeiléTi".f.11 "'y a rien de vrai dans la nou-
*l i . ri| Jenrnaux au sujet de la prétendue

%dpf
u , 'naré chal de Mac-Mahon pour de-

^1isi rf .i , e J"gé en même temps que lesres du 16 mai.

¦'Ottrt.M de Vt -rsailIWM
"Pondance particulière de la Liberté)

\\ ¦ , Versailles, 11 mars.

u^hlT,0,i a,lrai'* i' » machiavéli quement ,
n ea|«>8 èi '

ll
-jr ln Ré P»blique avec les répu-

V,1* 'e pou, • e de so " rapport sur le 16 mai ?
oNsi0 , U,t Presque croire Si, en effet , la
?e . .nés i ce raPPort était relardée de
(./.*i8*e'»ce/j?

rs ,. "OU8 "e garantirions point
le venir ^^Putésqui semblent tout |irés
e^

r-»ve tl 
au -. mains. Le Sénat lui-môme ,

-ton r da "-¦ocl,Hl se laisse aujouru nui
bre 

(***,ile Ie courant de menaces, du
8ecti8

l 
•Jlei1 (,Co'^res _ u * submerge la Cham-

c .psi tt''°" i' H ^ 'es partisans de lu mise en
Quel S 80iil r

e'11 Pe" nombrenx , les dis-
.1% ^

es
**'!l8 ri V,VeS ^""H 'eS _ ro"_ es-

Be Y a préip,.^ e "°3 coufrères vont même
am aresser > °re qu 'ils ont vu des béquilles

j i-eg . 'urieuses les unes contre les

de _°Urd' »u?nPe _danl encore nioins probable
bip "l 'a nhV e, m|8e en accusation vienne
& décidé T \re ''«"'e- Les droites sem-
la h n et ln r " vu *-er coutre le rapport
lip 8auc *ie prf„ M.l,0a la P|ua nombreuse de
Sa* -a l' apB,PlI!5

1,,caiIIe Paraît devoir se rai-
? o> 'q ieT-f

U
n de

- M * Léon Re»ault ; h
a>6 « ï i  n r Comité des dix - |l ,lil avail
S^ m deaï. 11™ le droit d0 transiger
SSe eu aSS°he8,et «ue «'abandon de la
!?U é W r „ ri " -eS m]ni9l reB du iG ffiai
S"'il8 «'était î

e8 Pc,nts Principaux sur les-
d>'*3 Da hl • 6 la tra n8action. » Nous
ïla,e»tce, a

b
rern d'aJ°uler que les purs

Il ,0u s PoinL H?"m0nt faux
' absurde , idiot ,

!_ * a heu l
d,g"e- du centre gauche , mais

^^ns^inrH» 1?̂  ~ a moi,,s •'0U8 le» a ln ««lent _ ,m p r 6 v u s - q u 'iltriom-

phf ra de quelques hésitations et procurera
au gouvernement une majorité de rencontre
il est vrai , et éphémère, mais enfin une
majorité.

Dans ces conditions , les conclusions du
rapport Brisson étant rejetées , un membre
de la gauche républicaine proposerait un
ordre du jour de flétrissure où les membres
du IU mai et du 23 novembre seraient
nominativement dési gnés. Cet ordre du jonr
serait vraisemblablement voté et aussitô t
après apparaîtrait une motion tendant à ce
que le vote de la Chambre fut affiché dans
toules les communes de France.

Telle , suivant les on-di t  de ce jour
paraît devoir ôtre in conclusio n de ce débat
.lout l'unique résultat sera de mettre plus
cruement nu jour les haines , les divisions et
les impuissances de la Républi que.

MM. Le Royer et Lep ère sont aujourd 'hui
descendus dans l'estime des membres de
l' union républicaine au rang de MM. Léon
Say et Waddinglon , ce qui n'est pas peu
dire , el nous entendions tout à l'heure un
député de ce groupe déclarer qu 'on ne pou
rait admettre que ces deux ministres f as
sent partie du prochain cabinet , — car mal-
gré les prévisions de victoire du gouverne-
ment jeudi , on persiste ù fixer à un délai
très-rapproché la chule du cabinet de fé-
vrier. — Voilà donc M. Lepère, mal gré
« son béret rouge et son brûle-geule à la
couleur d'ébône » , brûlé après quelques
jours à peine d'exercice. Il ne Iaut plus un
mois pour user uu patriote ; il suffit de
quel ques heures.

Séances insignifiantes au Sénat et à la
Chambre. — On se réserve pour jeudi !
Quelques députés de la gauche prêtent i
M. Gambella l 'intention de céder ce jour-16
le fauteuil de la présidence à un vice-pré-
sident. Les dé putés dc la gauche rappro-
chent celte prévision de la campagne en
sens contraire, soutenue pour ou contre h
mise en accusation par les deux journa ux
directement insp irés par M. Gambella , et ne
se gênent point pour faire des gorges chau-
des sur ce « comble d'opportunisme! »

L'idole d'hier devient plastron I

Fi-ince. — On écrit de Paris que 1 admi-
nistration de la Société des chemins de fer
Paris-Lyon-Méditerranée est en pourparlers
avec les administrations italiennes pour or-
ganiser un train de plaisir enlre Paris el
Rome et Paris el Venise.

Le premier train de plaisir arri verai t à
Rome le l,r avril et ne repartirait que le 8.
En huiljours les voyageurs auraient le temps
de visiter les princi paux monuments de la
ville.

— M. St-Genest publie dans le Figaro
du 27 février un appel aux conservateurs
sur le terrain des intérêts religieux. Nous
nous empressons de reproduire cet excel-
lent article pour l'édification de nos lec-
teurs :

» Décidément , dit-il , ce qui manque aux
hommes de bien , c'est l'initiative , c'est l' au-
dace, c'est l'habileté , toutes qualités qui
semblent réservées aux hommes de mal.

« Si la modestie est une vertu pour les
choses privées , quand il s'agit de son Eglise,
de son armée , de son pays, c'est une faute.

« Faute qne ne commettent jamais les
républicains 1

t Ils ne peuvent pas donner cinq sous
sans faire un tapage â assourdir uu régi-
ment. Quand ils ont parmi eux quel qu 'un
qui est généreux ou qui s'est bien battu ,
Dieu sait s'ils le moutrent. Voilà huit années
qu 'ils se servent du charitable M. Crémieux
et du brave colonel Langlois !

« Eh bien l il faudrait les combattre avec
leurs propres armes, montrer les centaines
d'œuvres que j'éuumérais l' autre jour , le
bien immense fait par l'Eglise , résumer cela
dans de petites brochures que l'on répan-
drait dans le peuple ,sans condérations , sans
phrases, avec la seule éloquence des chiffres
et des faits.

« Par-dessus tout, lutter sans relâche , à
chaque coup porté répondre par une créa-
tion d'œuvre , donner aux paysans, aux
ouvriers le sentiment que les clirétiens se
défendent , qu 'ils ont secoué leur torpeur ,
qu 'ils s'organisen enfin !

« Voyez-vous , conservateurs , il ne faut
pas se bercer d'illusions , la responsabilité
des classes dirigeantes est terrible ; si, en ce
moment , l'Eglise est persécutée , si le radi-
calisme est menaçant , c'est parce que tous
ont oublié le pays el la religion pour se
livrer à des haines politiques , c'est-à-dire ,
à des h unes personnelles.

« Eh bienl.en politi que, il n'y a rien à
fairo Jusqu'à nouvel ordre, le mal est irré-

parable. Se lamenter de co qui se passe, de
In nomination de mauvais préfets , de mau-
vais maires, de mauvais magistrats... Pour-
quoi ?... Ça les changera-t-il î Ça arrêtera-
t-il les républicains?

« Combattre M. Grévy, qui alors sera
remplacé par M. Louis Blanc ; combattre
Af. Waddington , qui sera remp lacé par Af. Cle-
menceau. Quel bien cela fera l i l  au pays?

« C'esl en 71 qu 'on pouvait faire quel que
chose ; aujourd 'hui , c'est fini. Il n'y a plus
qu 'à attendre patiemment le résultat des
fautescommises.Tandisque , pour la religion ,
on peut agir , on peut lutter.

« D'abord on n 'a pas à faire au suffrage
universel; puis , là , tout le monde s'entend ;
il n 'y a ni légitimistes , ui orléanistes , ni
bonapartistes : il n 'y a que des chrétiens.

« Donc , encore une fois , à l'œuvre 1 à
l'œuvre I Tout ce qui croit en Dieu , tout ce
qui n une àme , tout ce qui est ennemi de la
bête, tout ce qui aime la patrie!...

c A IVi-iivri! 1 A l'œuvre 1
Rome — On lit dans la Voce délia Ve-

rilà :
• Plusieurs journaux ont dit que Léon XIII

avait changé de politique el s'était retran-
ché derrière le non jiossumus et la revendi-
cation du pouvoir temporel , à la suite de
pressions exercées sur lui par le cardinal
Manning ou par l'épiscopal français. »

La Voce delta Verilà dément absolument
ces nouvelles et ajoute : ¦ Le pape protesle
el protestera toujours jusqu 'à ce qu'il soit
pourvu , selon son droit , à la di gnité et à la
liberté du saint-siége. »

AHtrJcl»e-.I__ -> _ ig*rie. — La Fhaiss et
la Koros sont deux rivières qui en temps
ordinaire font peu parler d'elles , mais par
un dégel qui s'accuse rapidement et souvent
aussi par les pluies d' automne , ces rivières
grossissent et menacent Ja contrée plaie sur
une vaste étendue. Szegedin est une ville
hongroise située sur la ligne ferrée qui con-
duit  au Danube , la Theiss coule du côté de
l'est presque à ras le sol , et pour proléger
la ville on a dû construire trois digues qui
ont environ 80 pieds d'élévation.

Samedi dernier deux de ces digues étaient
entamées et l' eau inondait  100 kilomètres
carrés du pays voisin. La troisième digue
avail une brèche , mais on travaillait éner-
giquement à la consolider. 7000 habitants
de la ville, armés de pioches et de pelles ,
travaillaient eu compagnie de plusieurs ré-
giments de soldats sous la direction d'offi-
ciers du génie. Dans toutes les localités
inondées les troupes de génie établissent des
ponts de bateaux ; plusieurs généraux et
officiers supérieurs dirigeaient les travaux.
La ville de Szegedin est, après Pesth , la
seconde de Hongrie , elle compte environ
80,000 .militants , et des milliers de person-
nes chassées par les eaux étaient venues s'y
réfug ier.

Le danger croissait d'heure en heure ; les
habitants, affolés , se massaient en foule
près du grand viaduc du chemin de fer , qni
a été constru it  sur la Theiss , prêts à fuir ;
jusqu 'ici heureusement , la dernière digue a
résisté aux assauts de la rivière , les nouvel-
les de mard i annonçaient que ledangercon-
tiuuait , mais qu 'on espérait au salut.

Allemagne. — Dans la séance de
mardi du Reichstag, M. l'abbé Winterer ,
député alsacien , a interpellé le gouvernement
au sujet de la révision de la loi sur l'instruc-
tion pub lique d'Alsace-Lorraine.

M. Herzog, sous-secrétaire d'Etat , a ré-
pondu que le gouvernement n 'a aucunement
l'intent ion de réviser celte loi ; il a repoussé
l'accusation que le gouvernement ait envoyé
dnns ce pays des maîtres indigues ; il a
contesté que renseignement , tel qu 'il est
donné , ait des tendances hostiles vis-à-vis
de l'Eg lise catholique.

Dans le cours de la discussion , le député
alsacien Guerber a été rappelle à l'ordre ,
aux applaudissements de l' assemblée , pour
avoir emp loyé l'expression de « bandits »
eu parlant d' une partie du personnel ensei-
gnant. — Il n'avait peut-être pas tort.

Dans la discussion da budg.t , le Reiclislag
a repoussé une proposition de M. Buhler
tendant à la réunion d' un congrès européen
pour amener un désarmement général. Cette
proposition n 'a été votée que par trois mem-
bres du centre et par le député socialiste de
Francfort , Af. Sonnemann.

— Une véritable altercation cl des plus
vives a eu lieu samedi au parlement entre
le prince de Bismark et AI. Lasker. Il s'a-
gissait de la pesto bovine et des lois répres-
sives contre la .contrebande qui d'ordinaire
en favorise la propagation.

Le chancelier ayant dil que les lois étaient
insuffisantes , grâce à ceux qui , dans la ré-
daction des lois pénales , croient devoir
prendre plutôt l'intérêt du malfaiteur que

celui de l'honnête homme , lo chef de la
gauche libérale nationale a relevé ces paro-
les comme montrant clairement de quel
côté viennent les excitations à des débats
passionnés.

Dans sa réplique au chancelier , M. Lasker
a signalé la politi que actuelle du gouverne-
ment comme une agitation dirigée en grand
contre le Reichstag.

Cette scène, que rien ne faisait prévoir , a
produit , de pari et d'autre , l'impression la
plus fâcheuse. Elle montre à nu l'état des
esprits.

Les ministres ont eu les plus grandes dif-
ficultés à calmer l'ag itation du czar et à l'a-
mener à prendre des mesures moins rigou-
reuses Finalement , le czar a consenti à ce
que le czaréwitch fût simplement consi gné
dans son palais sur parole.

K UN .ie. — Le Daily-Telegraph publie
les détails suivants sur une querelle ontro
le czar et son fils aîné , le prince-héritier :

Après une conversation de trois quarts
d'heure , mardi dernier , le czaréwitch aurait
quille le palais de sou père dans un élat do
vive excitation.

Le czar a immédiatement convoqué le
conseil des ministres et les a informés qu 'il
jugeait nécessaire, pour la sécurité do l'Etat ,
de mettre le prince-héritier en surveillance ;
il a accusé sou fils d'être de connivence avec
les p lus dangereux ennemis de la Russie.

Turquie. — Le sultan a demandé un
second rapport relativement à la convention
autrichienne. Les conférences reprendront
aussitôt après son approbalion. On attend
un nouvel iradé du sultan , relatif à l'envoi
des instructions aux délégués turcs à Pre-
vesa.

— Le Times apprend de Tirnova une ré-
volte sérieuse des habitants turcs d'Osman-
Bazar , qui ayant obtenu des armes des au-
torités turques , ont attaqué un détachement
de Cosaques.

Ils ont tué plusieurs hommes, mais ont
élé finalement repoussés.

HÉ- RCHKS TELE.-_UP_ 1IQ.JE_

ROME , 12 mars.
Le pape cherche activement les moyens

de rétablir le patriarcat des Bul gares catho-
liques , supprimé sous l'influence delà Russie
il y a une quinzaine d' années.

BBIILIN, 12 mars.
Af. de Bismark a déchue à plusieurs

députés qu 'il comptait sur la majorité du
parlement pour obtenir les réformes écono-
miques qu 'il propose. S'il en arrivait autre-
ment M. de Bismark en appellerait au peu-
ple par la dissolution du Reichstag.

PESTH. 12 murs.
Les deux lier3de la ville de Szegedin sont

submerg és. Les maisons s'écroulent l'une
après l'autre. La terreur est indescriptible.
La ville esl détruite. On compte do nom-
breuses victimes .

Pi-STii, 12 mars.
Les flots se préci pitent en grondant , par

doux brèches , sur la ville de Szegedin.
La population s'est réfugiée au Nouveau

Szegedin ou dans les quartiers élevés de la
ville.

On assure que la synagogue et la maison
des orphelins se sont écroulées, en enseve-
lissant tous leurs habitants sous les décom-
bres. La citadelle , la posle, le télégrap he et
d'autres édifices publics sont sous l'eau.

Des moyens de sauvetage et des troupes
sont expédiés de Pesth à Szegedin. Deux
trains do secours sout'déjà partis.

On organise dans les casernes et dana
d'antres bâtiments des logements pour les
réfugiés.

Madame Louise Comte, née Burdel ,
et sa famille recommandent instam-
ment à vos charitables prières

M. Jean-Gcorges-Joseplt COMTE,
ancien Midre ct Juge Cantonal,

décédé pa isiblement dans le Seigneur
ù Fribourg, jeudi , 18 mars , à 8 heu-
res du matin, muni des secours de le
relig ion et entouré de tous les siens,
dans la 75* année de son âge.

Les funérailles auront lieu samedi
à 8 heures.

De profundis
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VARIETES

Pourquoi le Carnaval a-t-il disparu ou à-
peu près ?

A cetle question , (è Petit-Journal fait une
réponse qui est bien comique daus sa solen-
nité majestueuse :

« Le véritable motif de la disparition du
carnaval , c'est qu 'il n'a plus de raison d'être.

« Qu 'élail-il , en effet , sinon un pamphlet
vivant , animé , bruyant , tapageur , de l'orga-
nisation sociale ?

c Pendant quel ques jours , la hiérarchie
disparaissait.

« Le pauvre diable , condamné à perpé-
tuité à une besogne tojours la même, re
vêlait un costume écla tant ; il étail noble , il
était riche , il était puissant; il commandait ,
il insultait , il se pavanait.

« Sous le masque tout lui était permis el
B'en donnait à cœur joie.

« Le pouvoir fermait les yeux ; il savait
que toute machine fortement comprimée a
besoin d' uue soupape de sûreté: le carnaval
était la soupape de sûreté de la tyrannie.

« Le carnaval , avec ses caricatures , ses
grotesques , ses lazzis , étail le quart-d heure
du peup le, alors que l' opposition n 'existait
pas et qne la liberlé n 'était pas née.

« Aujourd'hui , le peuple est souverain ,
peut-il raisonnablement se moquer de lui-
même ? a

Ainsi , quand on demandera désormais la
définition du carnaval , on répondra :

o Le carnaval élait la soupape de sûreté
de la tyrannie. »

La Gazette de France ne se paie pas d' une
aussi mauvaise raison. Elle ri poste vigou-
reusement au Petit-Journal:

• Le Petit-Journal public un article es
8enliellement priidhommesque et très-amu-
Bant sur feu le carnaval.

• Savez vous pourquoi le carnaval n 'a
plus sa raison d'être ?...

< C'est bien simp le.
« C'est parce que nous sommes en répu-

bli que.
« Qu 'était-ce que le carnaval ?
« Un pamp hlet vivant , animé, bruyant ,
tapageur de l ' organisalion sociale.
« Pendant quelques jours la hiérarchie
disparaissait. »
« Voilà ce que dit le Petit-Journal:
« Aujourd 'hui  In Sociélé est désorganisée ,

la hiérarchie n 'existe plus. Le carnaval esl
dans la réalité. Inulile de se donner la peine
de se déguiser eu pierrot et en polichinelle.
Les pierrot? el les polichinelles sont aux af-
faires. Inut i le  de se griser et d'invectiver
les passants , nous avons des personnages
officiels qu i  s'en chargent.

« Bref , la République étant  le carnaval
perp étuel , il est bien inul i le  d'organiser un
carnaval factice et partiel qui ne dure qu 'une
Bemaine. _

Le n est pas tout à-tait ce qn a voulu dire

g î̂^iïB&a&S ÉLÉMENTS DU GHANT GRÉGORIEN
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&**#, ËTH0D [ 8|||PL[ ET ÈTE
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 publiquel
M. SOUBSKNS , Rédacteur. pour les écoles et déjà suivi au Séminaire et à Hauterive depuis plusieurs

' auuécs. Prix : 1 fr.
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_____-_H ___P» ̂ # DE %___£ %_0 _-_HB__SB et par conspuent l'EXTRAfiTlON cl l'AUUIFICATION DWI t§^m^0 A DE l_f ______ B m H ^W
l'emploi quotidien de l'EflO DE SUEZ marqu.c d' un lil da toi . Tarte a résolu le |irol)l_me dc la CONSERVATION DES DENTS ; l'OPIAT ORANGÉ OE SUEZ assure leur blancheur. — Le VINAIGRE LACTÉ OE SUEZ, pour la toilette, détruit la principe
cause du ClMCEa citez les femmo».—S'adresser t M. Buez.IO, rua Ampàre.i l'aris, et, en province, che» les principaui Pharmaciens, Parfumeure el Coiffeur*.

Dépôt général chez MM.|Burkel frères, Rue du Marché à Genève ,- r
f;> j^ppr^' (37)

BOURSE DE GENEVE OU 12 MARS
FONDS D'ETAT, otc

8 OloGcnevoia.  . • ¦
B l j ïO |0Fédéra l  . . •
6 ojoItalien 
4 010 Etats-Unis
Oblitc- Domaniales itol .
ObliR.Tabacai tal .e  0|O
Oblig. Vi l le  Gencvo ,1861
OncBt-Suisse , i 856-1.7-61

id. cropr. 1879.
Bniase-Occiden talo ,1876
Joncnc-f-cléiiC-is . . .
Franco-Suisse . • • •
Ljrou-Qenève 
Lomb. et Sud-Autricbo.

ld.  nouvollca.
A U tl ' l . I l i i - I . . - 1868 . .
Llvonrnaieee.
Méridionales 
Bons-Méridionaux ..
Romaines . • • . . ,
Eat-Tenn. V i r g . e t  Oéorg
Central Pacifique . . .
OU 8oc.iminou.geno - -

[-TORS. ©1 fMlWM J
> Place Cornavin H° i près la Gare J
r OEIVJÈVE \
L Se recommande spécialement à Messieurs les voyageurs par la 2

E 

modicité de ces prix, son confortable et son agréable position, service |
prompt et soigné. 4

J. F. PEU- .OUD, propriétaire <

) Nota — Prière de s'adresser directement au portier de l'hôtel qui 4
y se trouve à la gare à l'arrivée de tous les trains. (62) \
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LES PAPES DU NOM DE LÉON J
' i
. PAR g

I I<\ Oli-èvre, Oiix-é-I>oyeix
de St-Ursanne. i

*¦ Dn volume de 200 pages environ , grand in 8°. édité avec luxe en 2 couleurs , 6
i avec le porlrail de S. S. Léon XIII et plusieurs vignettes. 2
i Un exemplaire de ce travail , richement relié a été présenté au Saint Père par 5
» Sa Grandeur Mgr Lâchât. 5

Prix : broché i5 francs. J
j Lc môme ouvrage avec fine reliure en peau et dorure : 8 francs. 5j

S'adresser ù l'Imprimerie catholique suisse û
! %
^̂^̂^M ^ M̂ ^ M̂ ^^^^^^^^ L̂ ^^ k̂ ^^f i

AGENDA ET ALMANACHS DE POCHE
pour 1879

Agenda l' exemp laire . fr«
• » avec couverture peau et languettes 2 » 5
> > » toile cirée i > 8
» » • cartonné 1 » S

Almanachs l'exemplaire » peau (pap ier intercalé) * ' 2
» » » cartonné f * ) 0 » 8

0 . 7
En vente à. l'Imprimerie catholique et cbez M. Borel, libraire, h Fribourg

DOMPTANT I A T K B U K  | DEMANDÉ I 0ÏFEB1

— — 102
70 65 76 60 j  76 7C

— 514 —

462 50 .55

1010 1010
831 25 888 75
848 345
865 870
245 246 60
240 60 250

238 238 50
250 250 60
631 25 632 60

6620 — 661C

A C T I O N S  | COMPTANT ATKBMK DEMANDÉ

SuiBse-Occideiitale . . . • • •  82 60 82 6o 82 60
Ceiilnil-Suissc 166 165 165

id. nouveau . • • • — — —
Nord-Est-Suisse — 68 76 67 50
Suint-Gotliard — — 216
Union-Suisse privilégiée . . ¦ • — — —
Autrichiens — — —
Banque du Commerce — — —
Banque dc Genève . . . . • • 610 — 605
Comptoir d'Escompte . . . .  — — 615
Association Financ.de Genève . 525 — 625
Banane Fédérale 3C5 — _
Banque comm. de Bille — — —
Crédit Suisse — — —
Crédit  Lyonnais 710 712 710
Banque de Paris . . . .. .  716 717 25 716 26
Banque de Mulhouse — — —
Alsace et. Lorraine — — —
Industrie genev . du Gaz . . . .  717 60 — 710
Omnium genevois 1095 — io85
Soc. ImmoU. genevoise — —
Immcub. des Tranchées — — —
Remboursables Sétil 600 — 495
Parte de Séti l _ _ __
Tabacs italien s _ 805 803 75

LA PATE PECTORAL
STQLL WERCK

d-e la fabrique de
FRANZ STOLLWERCK à Cologn6

d'après la composition de M. I*5 £j .
Beiller Ilarlesa , professeur de met"»
cine à l'Université de Bonn. est,le "|
mèdè le p lus efficace contre le rin»™
la toux et toutes les irritati ons ac
gorge el de la poitrine. . , i

En dépôt en paquet.'* cachetés
Fribourg, Pharmacie Millier. *-

_" _ IVI l"'eil(lrilil l"' jeune homme &•"#
\J IM apprenti tailleur. Il pourr ait 6

de suite. . QU'ID-
S'adresser à Jaciiuts "%V_ «I«*' "

(78) ,

A UFNnRF tD!T^rJkn ¦ U I 1 U I I L .  H U M  I I . il 1 ¦ i» " ||'|)D
de Fribourg, deux domaines atte i' 11" #
à l'autre. Le premier d' une contei"1" ^24 hectares prés et champs, 5 hecUU'es 

^rôts, château , dé pendances. Le secoi 
^40 hectares prés et champs , 5 lie'''"

forêts. ,gjj
S'adresser au bureau du journal- t

mm wmmw
A la librairie catholiqfl-3

GRAND'RUE No 10 A FRIB0^B

MTOilIJÏl'IfS
Do la Révocation do l'Edit de ^?1 

$!
par Léon Aubineau.  Brochure in-8"
pages. Prix: 3 fr. .

Lo Loup banc, par Paul Eévïtl , Jf
0|i!!jB

êdilion. Brochure in-8° de 350 p- _>
Prix: 3 fr.

La Doulour, par A. Blanc de Satot-JÇPj, .
troisième édition. Brochure in-8" ae àw r
_es. Prix-. Sfr.o~— - ..... -> i i .  i0

Contes à l'oau do rose, par Ch- Bu el ' 'j0_S*
une préface de Paul Féval. Brochure
de 800pages. Prix : 3 fr. 6#i&

Lettres d'un catholique, deuxièm e . ..,.,.
par Léon Gauthier. Brochure 10-8° d^M
ges. Prix : 3 fr. 

^Joseph do Maistro, par Louis y ,f _
Brochure in-12° de 550 pages. Prix' * J

La Bible et les découvertes *°ffp. ^en Egyple et en Assyrie par le 1 '* ^5 le*
goureux , avec des il lustrations d''lP
monuments. 8 vol. in-8". Prix : 12 fr * ^

Neu.aine à St François- Xavief
mue ^On trouve à l'Imprimerie calhouQ ..̂ (i-

Manuels pour propager la dévotion e"
nciir de saint François-Xavier.

Prix fr. 0, 20 cent l' exemplaire .

BOURSE DE PARIS
^11 Mars* AD COMPTANT 

*̂%
I 90 43 CouBolidéB . . . . . *{£

78 20 8 o/o Français . . . . ijî
113 6 0/0 id • lÇj.
100 Or.-i  Now-V.H-fc . . . • l'\f
1C7 50 Argent ii Londres . . • ^é'

A TERME .«J }
78 15 8 O/O Français . . • • 'le .

113 22 5 0/0 id • * , ,
76 co 5 o/o Italien . . . • • ,3 i'
96 44 8 0/0 Anglais . . • • \, .
12 10 5 0/0 Turc . . . ¦ • 6j  v88 75 5 0/0 KlISSC 1877 . • • ,1}
67 81 4 o/O Aulricli icn . • • 1,0

715 ItanuDC do Paris. . • • \,
710 Crédit Lyonnais. . • • »t5 ,<

Mobilier Français . • • %i t
701 25 Crédit foncier . . • * «3. F
787 50 Mobilier Kspaffnol . • • > „.
641 Anlnrl i icl is  . . . • * el)1 r

— Gaz Parisien. . . • •
707 50 Suez • *


