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les naissances est plus forte dans les cantons
où l'élément germanique est représenté dana
une proportion notable. On peul admettre
aussi que Genève , éprouvée pur une crise
industrielle extrêmement intense , en u subi
le contre-coup dans l'état civil.

L influence de I élément germanique se
fail sentir dans le canton de Fribourg, où la
Singine tient le premier rang, avec un ex-
cédant de 38 0|o des naissances sur les
décès. Le Lac a la proportion moyenne du
canlon. Mais chose frappante, la Sarine a eu
826 naissances et 747 décès, ce qui no fait
qu'un excédant de 9 1|2 0|Q- Cependant , la
population allemande esl très-forte daus la
ville de Fribourg. La cause de cette anoma-
lie doit être sans doute cherchée dans la
chule de nos industries et dans l'appauvris-
sement de la population -urbaine.; dans la
ville seule , eu effet , les décès balancent à
peu près les naissances, de sorte qu 'il faut
attr ibuer à Ja campagne seule la surabon -
dance des naissances.

Fribourg n'est pas seule dans cette posi -
tion. La ville de Soleure a uu notable excé -
dant des décès sur Jes naissances, bien que
daus l'ensemble du canton , la populatiou
augmente dans une très forte proportion.
Il faut conclure dc là que les villes privées
d'industries lucratives et assurées, doivent
perdre de leur population. Les campagnards
qui s'y laissent attirer, et ils sout malheu-
reusement trop nombreux , ne peuvent qu 'y
végéter et pour peu que les circonstances
ne leur soient pas favorables , ils y croup i-
ront dans la misère. N'est-ce pas ce que
nous voyons dans certains quartiers de la
ville de Fribourg ?

Je me rejetai dans la chambre. J'étais de
ces enfants qui trouvent des mots de mélo-
drame même quand ils n'out jamais mis les
pieds au théâtre.

— Mais, va donc I dis-je à mon frère , ils
insultent celle dont tu es lo protecteur 1

Charles ne bougea pas ; il avait les mains
jointes sur sa poitrine. Clémence rouvrit les
yeux à demi. Je m'adressai à elle dans ma
détestable cruauté :

— Mais dites-lui donc d'y aller J je vais y
aller à sa place I

Le curé, Loirier , mes sœurs, maman elle-
même s emparèrent de moi ; je luttais , je
râlais , je mordais. J'étais le corrosif versé
sur la plaie de ces ûmes I

Clémence avait tressailli faiblement à ma
dernière parole. Elle couvrit le visage de
ses mains. Charles leva les yeux sur elle en
ce moment , et je restai bouche béante parce
que je crus qu 'il allait tomber mort , tant fut
effrayant le voile d'agonie qui se ré pandi t
sur ses traits. Il élait bien plus pâle que
papa sur son lit de sangle. Ses yeux qui
restaient secs et tout brillants de vaillance
résignée s'étaient creusés tout à coup. Il
souffrait tant et si héroïquement que son
angoisse me pénétra comme un acier tran-
chant.

II so leva, les yeux baissés et, sans chan-
celer ; il alla jusqu 'à Clémence à qni il dit
très-bas , avec une tendresse douloureuse
que je n'essaierai point de rendre :

— Que la volonté de Dieu soit bénie, je
renonce à être heureux ici-bas.

Elle eut une secousse profoude. Les autres
n'entendirent pas. A cet instant , un bruit

CORRESPONDANCES

Rerne, le 1*1 mars 1879
A l'occasion des réélections prochaines

des fonctionnaires fédéraux , le Conseil fédé-
ral a arrêté :

1. Les fonctionnaires ou employés fédé-
raux , tombés en faillite, ne peuvent plus
ôlre nommés ou confirmés.

2 . Si un fonctionnaire on employ é tombe
en faillite pendant la période triennale , il
sera regardé comme emp loyé provisoire du
jour où la faillite est publiée. Le Conseil fé-
déral se réserve le droit de prendre ses dis-
positions dans les cas spéciaux.

3. Quant aux réélections prochaines , en-
trant en vigueur à partir  du 1" avril 1879,
les fonctionnaires ou employés tombés en
faillite ne seront réélus que provisoirement.
Le Conseil fédéral fixera le délai dans le-
quel la réhabilitation doit avoir lieu , sous
peine de perdre l'emp loi.

Je »'ai qu 'à ajouter à cel arrêté très-
opportun , que les chers et fidèles confédérés
doivent saluer le 14 mars 1879 comme la
dale d' un grand progrès moral ! Le Conseil
fédéral a eu enfin le courage de désinfecter
sa bureaucratie , en éloignant les éléments
douteux qui ont tant discrédité l'administra-
tion fédérale. L'autorité executive veut cn-
Gn que ses fonctionnaires et emp loyés , qui
mangent le p ain de la Conf édération , sans
avoir le dro it de vole , soient mis en mesure
de payer leurs créanciers, ou de faire place
à des citoyens qui ue vivent pas aux dépens
d'autrui. Sans être du nombre de ceux qui
trouvent que tout ce que le Conseil fédéra l
décide est bon el excellent, , je dois pourtant
avouer que nos gardiens de Toi dre moral
ont pris une résolution qui mérite d'êlre
louée doublement. C'était , il est vrai, un
scandale inouï de voir des fonctionnair es
fédéraux , tombés eu faillite , occuper des
emp lois de 3,000à 5.000 fr. d'appointements ,
pendant que le canton de Berne exige que
ses cantonniers , avec des appointements de
720 fr. par an , jouissent de tous leurs droits
civiques I

nouveau se fit au dehors et Mme du Bois-
bréant qui restait seule â la croisée dit :

— Voici Olivier et un soldat I
Tout le monde se précipita vers les fenê-

tres en prononçant le nom de François.
Charles était enlre les bras de maman.

Le tumulte  augmentait cependant au de-
hors , mais il avait changé de nature. Fran-
çois, car c'était-bien lui , venait do trouet
comme un boulet de canon le groupe des
jeunes gens du café Morel. La foule hésilail
déjà. Olivier était très-populaire dans notre
ville ; les pauvres ne connaissaient pas d'au-
tre médecin et tous les ouvriers avaient
confiance en lui. C'était l'heure , justement ,
où les ouvriers duGhamp-de-Mars revenaient
de leurs travaux. 11 s'en trouva tout à coup
un grand nombre qui remontaient notre rue.

Comment les cohues vont et viennent , vi-
rent el revirent , tombent , rebondissent , tour-
billonnent au grô d'un caprice violent et
mystéri eux , les parents ici le savent , les
enfants le sauront trop tôt. Il y avait peut-
être là le souvenir du père , dont , quelques
mois auparavant , la ville entière avait suivi
les funérailles eu pleurant. Je dis peut-ôtre.
Le fait certain , c'est qu'Olivier parla et qu 'au
houi de cinq minutes , l'indignation générale
s'était retournée contre les insulteurs.

Le jour baissait rap idement. De chez nous
on voyait Jes manches des vesles se re-
trousser. Les Roboam fermaient leur bouti-
que;  les gamins fuyaient de toutes parts ,
comblés de bourrades. La presse poussait
droit aux joyeu x farceurs du café Morel qui
commençaient à faire triste mine. Olivier
était obligé maintenant de les protéger , et
cela ne suffisait plus, car les bras nus s'é-

En applaudissant à la décision héroïque
du Conseil fédéra l , je dois pourtant espérer
que l'autorité ne se contentera pas d' avoir
formé un beau projet , mais qu 'elle est déci-
dée à marcher ènerg i quement sur ce bon
chemin ; car il ue suffit pns de confier au
protocole du Conseil fédéral une bonne ré-
solution et de la communiquer aux repor-
ters pour être annoncée à loute la Confédé-
ration , il faut aussi prouver que celte réso-
lution sera sérieusement exécutée. Cel ar-
rôté du 14 mars 1879 ne doit nas avoir le
même sort que le règlement du 20 mai 1874
sur l 'incompatibilité d'autres fonctions avec
Jes emplois fédéraux, qui repose dans les
arcliives sans être observé , puisqu 'il y a
maint fonctionnaire qui se livre à une occu-
pation accessoire en contradiction évideute
avec les articles du règlement ci-dessus
mentionné.

Il y a dans presque tous les départements
des fonctionnaires tombés en faillite qui
sont un vrai scandale pour l'administration
fédérale et il n'est que juste que ces élé-
ments soient éloignés le plus vite possible.
Les déparlements de l'intérieur et des che-
mins de fer doivent surtout recevoir un bon
coup de balai.

Il ne faut plus qu 'on entende dans les
cafés de Berne , des gens à qui l'on demande
pourquoi ils ont échoué quand iJs ont pos-
tulé un emp loi fédéral , répondre : « Ahl  je
n 'ai pas de chance ; je ne suis pas eucore
tombé en faillite. ¦

Si maintenant des princi pes plus solides
peuvent fleurir et prospérer , on ne peut
qu 'être satisfait de ce relour à la bonno
voie , supposé que le Conseil fédéral pense
sérieusement y rester.

CONFEDERATION

Les débats du procès intenté au rédac-
teur du journal VAvant-Garde auront lieu
le mardi 15 avril , ù Neuchàlel , ou se réuni -
ront les assises fédérales. Les débats ne du-
reront guère plus d'un jour ; le nombre de»
témoins à entendre est restreint.

La liste spéciale des jurés a été établie :

chauffaient à la besogne. D'aventure , quel-
qu 'un avait ajouté au nom de Berlin celui de
Sicard , qui gardait , parmi les ouvriers , une
funeste popularité. La banqueroute Sicard
avait dépouillé quantité de pauvres gens et
le banqueroutier UOULA.IT CAROSSE comme
devant. Cela fut dit , cela fit scandale. Pour
comble de malheur , les paisibles gardiens
de la cilé montrèrent leur uniforme , on crut
qu'ils venaient défeiidre le carosse de Si-
card. On cria :

— A l'eau le voleur I
L'eau n'était pas bien loin el l'émeute va

vite. Les gardes de ville furent malmenés ;
cela devenait presque de la politi que.

— Ils se sonl emparés de ce malheureux
Berlin ! dit Mme Boisbréant à Ja fenêtre

Et une clameur formidable monta *.
— A l'eau I à l'ean I à l'eau I
— A l'eau I ie voleur f
— A l'eau , le Sicard !
Charles entendit cetle fois. Tout à l'heure

il n'avait pas voulu descendre pour proté ger
son honneur et son bonheur. Il gagna la
porte sans rien dire. Certes personne ne se
doutait de son dessein.

— Ils entraînent ce Berlin , dit encoro
Mmo du Boisbréant , on a renversé Olivier

Quand je me mis u la fenêtre, la nuit sefaisait. On distinguait à peine le flot confuset tumultueux qui descendait vers la rivièreet l'on entendai t Bertin crier grâce d'unevoix épuisée , au milieu du tumulte. Il nes'agissait plus de Charles , ni de nousVertu!
S„r rn°Ui •ummeu t Pour le banqueroutierqui . roulait carosse » avec l'argent volédans les petites bourses. La colère des mas-



elle porle 54 noms dont 20 à récuser par le
ministère public et 20 par l'accusé. Des 14
noms restants , 12 forment le jury ; 2 figu-
rent sur la liste comme su pp léants.

Pour qu 'une condamnation puisse interve-
nir, le verdict de culpabilité doit avoir été ren-
du à la majorité de 10 voix sur 12.

On aunonce au Nouvelliste que lo Dépar-
tement militaire vient d'adresser aux gou-
vernements cantonaux et aux chefs d' arme
une ci rculaire invitant à se mettre en garde
contre une maison qui fournit l'équi pemeul
militaire aux officiers. Getle célèbre maison
s'est installée dans le bàlimeul où le Dépar-
tement a ses bureaux ; elle a des formulaires
qui sont imités do ceux de la Confédération ,
elle fa i tuu véritable commerce de colportage ,
et elle a eu l'effronterie de faire signer des
reconnaissances d'après lesquelles elle se
fail céder le droit ù l'indemnité que passe
la Confédération aux officiers.

C'est celte môme maison qui avise les
jeunes officiers de leur prochaine nomina-
tion et en profite pour faire ses offres de
service.

La m ison en question est allemande, dit
le correspondant du Nouvelliste; elle a ,
autant que les fournisseurs suispes , le droit
de travailler , mais aux mêmes conditions , et
lions approuvons l' autorité fédérale de met-
tre en garde contre cet accaparement suspect
de l' officiante des fournitures.

Le Conseil fédéral a fixé à M. Favre, en
trepreneiir du tunnel du Golhard , uu délai
d'un mois pour intenter une action devant
le Tribunal fédéral contre la récente consti-
tution d' une hypothèque sur la ligue , formée
par la Compagnie.

On apprend avec plaisir que le budget
fédéral de 1878 se boucle par uu boni qui
dépasse 200,000 fr.

La collecte annuelle pour l'hospice du
Gothard va se faire incessamment. Les dé-
penses du 1" octobre 1877 au 30 septembre
1878 ont été de 12,935 fr. et les receltes do
12.395 fr., soit un déficit de 540 fr. L'hos-
pice a accueilli pendant ce laps de temps
10,601 indi gents, il a soigné eu outre 107
malades.

NOUVELLES DES CANTONS

IiUcerue. — Un mendiant , admis par
un fermier de Niederschongau à coucher
dans l'écurie , y a mis le feu eu fumant ;
toutefois , l'écurie étant herméti quement
fermée, le bâtiment ne fut pas incendié ,
mais le lendemain matin , en ouvrant l'écu-
rie, on trouva Je mendiant , trois gros bœufs
et deux veaux étouffés par la fumée.

St-Gall — On a les plus tristes détails
sur ce que rapportent miiinteiiant les bro-
deries , qui ont enrichi tant de personnes
dans le lemps. C'est ainsi qu 'un tisserand
est heureux de gagner 10 fr. par semaine
en travaillant sans relâche. Il est évident
que ce gain dérisoire ne suffit pas pour éli-

ses ne court jamais mieux que sur les faus-
ses routes.

Je vis soudain comme un remous dans
celle marée furieuse , un effort , une lulie ;
quelque chose perçait la cohue qui reflua
en vociférant.

Puis on cria : « Bravo I •
J'éla's à cent lieues de penser que Char-

les fût au milieu de cette bagarre , et j'ai
honte de le dire , mes vœux n'étaient pas
pour ceux oui contrecarraient la « justice du
peuple ». i*v ma rancune qui uo s'apaisait
point , aucun châtimont n'eût semblé trop
sévère. Je restais seul à la fenêtre et je fai-
sais de vains efforts désormais pour devines
ce qui se passait , car on n'avait pu allumer
le réverbère voisin , toutes (es houtiquer
étaient fermées, la rue élait noire comme un
four. Le bruil faiblissait du côté de la rivière
et se rapporchait de chez nous. Ij y eut un
instant où la lutte invisible se livra sous
notre croisée môme.

— Laissez-le aller I disait-on , ce n 'est pas
le vrai Sicard !

— Et le petit jeune homme est un crâne
Mazelte I

— Il a bien gagné le mouton ! donnez-lui
lo mouton 1

— S'il veut l'emporter , qu 'il l'emporte !
Là-bas, le mouton est le prix de la lutte

en foire , et ce fut par ce mot que je com-
mençai à comprendre. Il me sembla que le
mouvement s'engouffrait dans notre allée ;bientôt , je n'entendis plus rien au dehors.

— Sans lui , l'affaire était dans le sac I
dit-on derrière moi, à l'intérieur. Il lui a
sauvé la vie.

Je me retournai , Julienne avait apporté

tretenir une famille *, de là la misère qui
règne dans ce canton.

Argovie. — La proposition d'élever le
prix du sel , afin que toutes les classes de la
population supportent dans la même propor-
tion les charges résultant de la fâcheuse si-
tuation financière du canton vient d'être
iaile au Grand Couseil. Cette proposition
sera discutée prochainement.

— Un soiia-inaîfre de l'école de Mùmot
s'est enfui de cette localité , en y laissant un
assez fort chiffre de dettes , mais en enlevant
uue jeune Glle qu 'il a séduite.

Noucliatcl. — L'Union dit que le bâ-
timent de la brasserie de Couvet , qui a été
incendié dans la nuit du 10 au 11, était
assuré pour 64 ,000 fr.

Genève. — Pour dimanche 23 courant ,
une magnifique et grandiose cavalcade esl
organisée en faveur des ouvriers genevois
sans travail , cela par les soins de M. llaiicy,
directeur du cirque. Tout est mis en œuvre
pour la réussite de celle fête.

CANTON DE FRIBOURG
Sa Grandeur Mgr l'évêque de Lausanne

vient de publier , par une Lettre pastorale ,
le Jubilé accordé par Sa Sainteté le Pape
Léon XIII. Voici le dispositif , contenant lea
condition» à remplir pour gagner l ' indul-
gence du Jubilé:

« Le Jubilé qui  vient de vons être an-
noncé est ouvert depuis le pr emier diman-
che du carême , 2 mars courant , et il restera
ouvert jusqu 'au premier juin prochain , fête
de Pentecôte inclusivement.
¦¦ Qnntre conditions sont prescrites pour

gagner l ' indul gence du Jubilé : 1° Les visi-
tes aux églises. 2* Vn jour de jeûne S' La
réception, avec les dispositions requises, des
Sacrements de Pénitence et Eucf mristie ,
4" Une aumône faite aux pauvres ou à toule
œuvre pieuse.

« Les visites h faire dnns les églises sont
au nombre de six. Nous dési gnons comme
églises à visiter à cet effet:

c 1° Pour la ville de Fribourg, a) dans la
paroisse de St-Nicolas , les églises de St-Ni-
éolas , de Notre-Dame et des RR. PP. Corde-
iiers, à visiter chacune deux f o i s ;  a)  Dans
le Rectorat de St Jean, les églisesdeSt-Jean ,
de Montorge et de Notre-Dame Auxiliatrice
fle la Neuveville , à visiter chacune deux
fois ; c) Dans le Rectorat de St-Maurice ,
l'église de St-Maurice ou des Augustins , à
visiter six fois.
¦< 2" Pour les villes de Bulle , de Romon t

ct d'Estavayer , ainsi que pour Landeron ,
les deux églises qui se trouvent  dans ces pa-
roisses, à visiter chacune par les habitants
respectifs trois fois.

« S" Pour les communautés relig ieuses el
pour toutes les personnes qui avec elles ha-
bitent leurs maisons , hosp ices, couvents ,
monastères , leurs églises respectives , à vi-
siler chacune six fois.

« 4° Pour toutes les paroisses et localités
qui n 'ont qu 'une église , les églises respec-
tives (y compris les succursales), à visiter
chacune six fois .

de la lumière , je vis François tout ruisselant
de sueur qui rajusait son uniforme. C'était
lui qui avait parlé. Olivier , encore p lus mal-
traité , tenait les deux mains de maman et
disait :

-— Un lion ! c'est un vrai lion I
— Dans quel état le voilai  cria Julienne

dans la salle à manger. Est-ce qu 'il faut
laisser entrer le Sicard chez nous? En bas
ils le redemandent! ils sont capables de
monter le chercher 1

— Laissoz fairo M. le substitut ! ordonna
Loirier comme s'il eût été le maître de la
maison.

Mme du Boisbréant mit ses lèvres sur le
fronl de maman avec une sorte de piété.

Charles parut , (es habits déchirés, du sang
aux mains et au visage. Il soutenait dans
ses bras une misérable créature , une bète
blessée, plutôt : Berlin Sicard , roué de coups
anéanti par l'ivresse, par la fatigue et la ter-
reur. Les jambes de ce malheureux ne le
soutenaient p lus , son regard roulait sans
voir ; il ne savait évidemment ni où il étai t ,
ni qui le soutenait. Il délirait à la façon des
idiots , tout doucement , ré pétant à son insu :

— Ma parole sacrée, je l'ai souffleté , vlan
et vlan , aller et relour , devant dix mille
âmes I

Sa tôte s'affaissait sur l'épaule de Charles ;
et c'était A l'oreille même deCliarles qu 'il
radotait son refroin , ajoutant dans un rire
hébété :

— Il viendra I il ne viendra pas I Pas de
danger qu 'il se montre , le cafard 1 II a trop
peur de moi I

Tout le monde écoutait bouche béante , y
compris Julienne qui était derrière et n'en-

« Dans chacune dc ces visites, on adres-
sera à Dieu quelques prières , laissées au
choix des fidèles, pour la prosp érité et l'exal-
tation de l'Eglise calholique et du Saint-
Siège, l' extirpation des hérésies, la conver-
sion des pécheurs, la concorde des princes
chrétiens , la paix et l'unité du peuple fidèle...
éëlbn les "uitenlions du Souverain-Pontife.

« II. Pour le jeûne qui est prescrit , il
faut n 'oser que d' aliments maigres. On ne
peut pas choisir à cet effet un jour où le
jeûne et l'abstinence sont déjà de précepte.
Par contre on peut remp lir cette obligation
pendant le carême, quoique le jeûne soil
prescrit d'ailleurs , mais en choisissant un
des jours où il est permis de faire gras el
en usant ce jour là d'aliments maigres.

« III. Des Sacrements. Après avoir con-
fessé tous ses péchés et en avoir obtenu
l' absolution , on doit recevoir le Très Saint-
Sacrement de l'Eucharistie. Une seule com-
munion ne suffit poiut pour le devoir pas-
cal et le Jubilé. Les enfants qui n'ont pas
encore été admis à la sainte table peuvent
être dispensés, par leur confesseur de la
communion exigée pour gagner l'indulgence
jubilaire.

« IV. W Aumône qui est prescrite , comnie
condition du Jubilé , peut être faile aux pau-
vres , eu en faveur d' une œuvre pie , selon
la dévotion de chacun. — En faveur des
pauvres qui ne pourraient en aucune ma-
nière remp lir celte condition , les confesseurs
ont le pouvoir de commuer celle-ci en une
autre bonne œuvre.

« De plus , et en général , pour toutes lea
autres œuvres et conditions prescrites, jes
confesseurs sont autorisés à les commuer
en faveur de ceux qui , intégialement ou
partiellement , ne pourraient pas les accom-
plir. Maia il est bien entendu , aux termes
des Lettres pontificales , que pour les pou-
voirs susdits, comme pour tous ceux qui
sont accordés à l' occasion du Jubilé , il n 'y
a que lea confesseurs approuvés par Nous
qui puissent en jouir el en user. La même
réserve esl app liquée aux confesseurs dea
religieuses , lesquels doivent a voir élé ap-
prouvés pour elles spécialement.

« Selon l'intention de Notre Saint-Père le
Pape , les pasteurs des âmes voudront bien
s'entendre et s'entr 'aider pour faciliter aux
ficelés, par tous les moyens possibles, Ja
miae à profit de la grâce du Jubilé , vu sur
tout la brièveté du temps accordée dans ce
but.

c Pour la clôture du Jubilé , le jour de
Pentecôte , à vêpres, le Saint-Sacrement
étant déià exposé , on chantera , en actions
de grâces, le Te Deum, durant, lequel on
sonnera les cloches ; puis, on donnera la
bénédiction. »

Le Collège électoral , réuni ce matin , a fait
les nominations suivantes :

Juge au tribunal de la Sarine, en rempla-
cement de M. Gerbex , décédé : M. Corpa-
taux , député , juge de paix.

Suppléant du dit tribunal , en remplace-
ment de M. Bossy, nommé préfet : M. Vica-
riuo, Frédéric , ancien directeur de la Caisse
hypothécaire.

1" Assesseur de la justice de paix de

tendait pas bien. Quand elle saisit enfin , elle
s'écria avec indi gnation.

— Je ne rôve pas pourtant ! ça court la
ville , cette hisloire-là I Comment ! Gomment !
c'est ce vilain oiseau quiacalo llé notre mon-
sieur Charles! Et il vient le dire jusque chez
nous ! Et personne ne bouge ! Qu'on me
donne mon compte , j'aime mieux m'en aller
que de voir des choses de même dans une
maison où j'ai resté vingt-cinq ans !

— Avant de partir , lui dit Charles bonne-
ment , aide-moi à porter le pauvre diable
dans mon lit , car je suis bien las.

Pour toute réponse , Julienne tourna le
dos.

Non sans hésitation , Olivier vint au se-
cours de Charles qui, en eff et , n'en pouvait
plus. M. le curé , François , Louise et Anne
entouraient maman. L'autre famille formait
un autre groupe : Mme du Boisbréant et
Loirier autour de Clémence.

Rien n 'était rompu formellement . Ce fait
si étrange : Berlin réfugié cbez nous donnait
aux événements un caractère imprévu. Clé-
mence n'avait pas attendu jusque-là pour
montrer son repentir. Et pourtant quel était
son crime ? Mais chacun sentait qu'un lien
déjà cher à lous se brisait. Clémence pleu-
rait. Je n'osais pas aller l'embrasser.

M. le curé quitta maman pour rejoindre
Charles el Olivier qui traversaient Je salon
en soutenant Bertin sous les aisselles. Clé-
mence suivait M. Jamond du regard , car elle
savait qu 'il allait parler d'elle , j 'allais pres-
que dire pour elle.

Je suis sûr que tout le moude ici voit celte
scène où il y eut si peu de paroles pronon-
cées. Tout y était en dedans. Aucun effort

Fribourg, en remplacement de M* ®£.j f
Vonderweid , démissionnaire : M. &rne
1er, 2* assesseur. •* d^

2* Assesseur : M. Joseph Vonderweiu -
P"**^* nnnûf ld

Le Collège électoral a en outre cor 
^divers titulaires des justices de P 
^Charmey, de Vaulruz .de Moral , ae

de Vesin , et toute la justice de paix oe

sales.

Le conseil d'Etal a nommé M- jj^
François, à Fribourg, taxeur d aro
ment , suppléant dans les 1" et 2* a". uitt
semenls (Sarine Singine et Lac) ; v " 

^Pierre , à Fribourg, taxeur de d'*jî r,c
f Jo-

ie 1" arrondissement (Sarine) ; Egg 
j^|seph , à Matran , taxeur de distr ict ^''Ij^f,

dans le 1" arrondissement (Sarine)» *1.-̂
François , à Planfayon , taxeur u0 . '$'
Riini>)£nnl ihniis. )t> '•>' ai-runéii-Ss-i^ ''' .}.A
gine) ; Berlsch y ,  Jean-Baptist e, & 3ft
tiixeur d' arrondissement supp léa",1 j etu,
S"" arrondissement (Broyé) ; R°s91 '„'&*•¦
à Grandsivaz , taxeur de distric t •'"F^piic.
dans Ie3°" arrondissement (Broye)i ' „•*«
Josep h, ffeu Beuoît, syndic de la <*» p*-*
de Forel , en remplacement de M- v
minique , démissionnaire.

qllitô ^
La Direction des Postes, ù *8 L.*"-'i. . ., . ¦ „„ -,, .*„- -ipriil-- * ' isi acciaeni survenu le _u icvrn-i -*--¦ j *™

la ronte Romont-Payeriie , V**r . * 
^d'arbres sur l'équi page du voiluj¦& $

Grandjean , vient d'allouer à ce der" ^.
indemnité de 40 fr. Une gratific at '0 ' 1 at^-
a été égKÎemeut accordée au posl 'i"0" . il
prime extraordinaire pour la Pre

# lot*
8angfroid et de courage qu 'il a d*"1? sa»9
de cet accident qui aurait pu a'°l '
cela , des suites beaucoup p lus graveâ"

— 
" 

. . . rtlie'*
Nous apprenons avec satisfacli 0B ]ceiH'

Sociélé de chanl l'Union chorale^.M$
ment fondée par notre regretté M- •4 i fl $
se propose de donner à la Grei'<îl *e' ie 'if
manche 23 couraut , un concert , v °mll -ie^
strumental , avec le concours de f j .*
artistes de notre ville. I>e ur0£ , i*î
recette sera affecté à l'œuvre oe &
d'asile de la Providence. Nous ne -, f
nullement que le public fHW» njj jjrfj
saisisse avec empressement ce. ¦.#<$¦*
de contribuer à cellp . rp .nvre _ en*' .„.,,i#,
charitable et en même temps de ^v  d,j
des jouissanc es musicales , BI / , irei#
notre ville. Nous indi querons olten
le programme.

— d $
Une lettre de Genève nous apP r 

$ fA'
les obligations de 12 fr. de la vJLi fi-"JJj
bourg se vendent rapidement. »nV 

te q>*e ,,
lots sont déjà placés 1 Cela pr?»' „noJJJvaleurs fribourgeoises n 'ont qu a c î
pour trouver crédit. Nouveau * i&'
confiance qu 'inspire notre caïd 01.

: ——~ 
releD di- *

ne fut tenté d'aucun côté PoUL0i)<l J
bonheur qui fuyait. Seul , M. J-*".s M y
Charles comme ils passaient aup ' ^ti.p

— Tu as bien agi, Chariot , P^el"'̂
enfant , mais prends garde à I °'.*' ,*.
vas frapper d'autres que toi--3*5
n'accepte pas tous les sacrifices. 4

Olivier ajouta : , i„s O
— Charles , Charles , j'ai appris V JfliH

jour qu 'en toute ma vie ; éco"' ,' J
pense à ton père et suis ton co-' |f .i G' -;

M «- .«»,... «oi r.u;„ mnri" ..ne °*1 S I S J I S  UIDUI ooi. I/IG111, .**— -m|M

d'une voix défaillante ; j'aiin0 . ; :
jaimais aimé I «AO Q'̂ 'J ,

Et Berlin balbutiait , la tête f moi V
— Ma parole sacrée , c'eS c(lfiif** a

sauvé l'enfant... Arrive donc, ' J>
te giflle... Vlan ! et vlan ! p K- $%

Je cherchais ma colère et »•> -\i .(,"».
plus. Tout ce misérable dra"1

111j. |i-
,
yJ.'

qui n'était pas vieux d'une o» ,e^t
semblait avoir cent ans. Cn*» . ur8. f
bout de quelques minutes , w iy jer ;Lj Q
pagnée de M. le curé et *°%>§&
vous dire ce qui s'était passe «" ¦¦, «^
dant que Berlin , vautré sur je $
déjà , car Olivier et M. le euro „. . ^tèrent plus tard tous les d*"ôie*Y_» 'même détail ; chacune des P<* {0]i d»1'
les restait gravée en lettres u ^fi
souvenir. ,..„ Bi>l -...\Oi é

Le cafard , devant ce pr*fe . de Uti
une longue vie a'aposj ol»1 

g fc
honnête hommo qui avall,i mei'^uf .
point croire, l'un et l'autre les cCe
de noire père , avait ouvert .,;..
éblouissant d'amour. (A "



¦WBJLK DE L'mtVB

i. ><uttr«H «lo Purin
•i'">i'tauo« p.(rttci({td> -<i '<«i'i Liberté)

/'ans. f«S mars.

VIend w?t¦cercl es politiques , si l'on com-
Iègufcj ""«en que M. de Broglie et ses col-
«omiJ? désintéressent du débat sur les
Soeraii J18 uu rapport Brisson , on s'expli-
•iississ. , Uco, 'P P lus difficilement qu 'ils
?° otdtft A 0s protestation aucune , voler
'a Cnainhr i°ur les flétrissant au nom de
binent J*- Cet ordre du jour serait assu-
COB slii.... 0,|,aire au réclament el môme à la

a°- to ' -nais ce n'est pas un motif suf-
'"liissiîhi -lue des hommes d'honneur le
;'Affi*silenc« .
% i0U j le > pour avoir le droit de flétrir , il
%,^ '

r "l'une autorité morale et politi-
"lidii., onl dépourvu» nos ré publicains
Par |a m 1.5"- Les députés lé gitimistes flétr is
ktilu ,1.aJJ0r '-é orléaniste de 1830 n'ont rien
*ow, A 'eur considération et ont été ren-

***&? '-'••""¦îbre Par 'eurs électeurs.
Soêl est *)ien louJours le « oonstitu-
%le '.lue vous connaissez ; il encourage
,4iiN.L. 0n des nouveaux ministres , par cet
*!# U|e motif « qu 'au lieu de rendre ser-
'**%! défenseurs de la politique mode-
«rèer aif»t lerram de la République , ils leur¦•f'f.rv .„.f Peut-être des embarras par leur

n " "tion ! t
Ère se'!à «avoir de quelle façon la Cham-

Quel sera au scrutin.
Vojt l 'Ile désir qu 'il ait de garder le pou-
ïûent r m*nisière Wadding ton a parfaite-
*8aire ,<"nPris qu 'il ne pouvait rester aux

&ornV"U!l une seule condition ; c'est que
•"¦""IOUP des députés de la gauche qui se
%s*. "-erOnt p.nnlra In mioo «n accusation.
k V

S{
|Je nombre des députés républicains

•̂ ssoi, ronl les conclusions du rapport

""•J^8 conclusions soient rejetées , c'est
"-à ne, d'incident impossible à prévoir
lie |a (j Pfès certain dès maintonant , puis-

Mai8 .r°lle a résolu de voter contre.
M j ,'1! conçoit que , si le ministère de-

t0-*e, n c.l°ire uniquement à l'appui de la
^îï^ccv ' serail interdit de considérer
d ar con n*e un témoignage de confiance .
,q°-ve-it na e(luent , les voix de la droite ne
'B f/l*,,. WS finiras* an l i - n s , .  - I, ¦ ¦¦¦, i ni i - ! , -. i l ; t l t . <

i 6SJ * d do la majorité ministérielle.
'aetit ' . resle « *"e ll ut) le cabinet a parfai-

Par 8. co,npris. Aussi a-t-il fait annoncer
'nflii amis — peut-être dans le dessein

c°«Hrn e"ce'' *a 8aucne — (J U'** n'accepterait
lu'u ^on et valable , en ce qui le concerne,
-••iii ï iVo,e emis Par *a maJor ité des députés

?Ub, «cains.
<J/g Quelle, on répand le bruit-—c 'est peut-
Qu', ei|"-ore simp lement une manœuvre —
•Mv « le reJ eL des conclusions Brisson ,
la n^dinglon abandonnera à M. Le Royer

résidence du conseil.
Vt i '' de nouvelles mesures de rigueur
*uj| e Ie général Ducrot serait l'objet à la
Çr0fl Uj es dénonciations du rapport Brisson,
•Vm&! la l)llls pénible impression dans
•Oerice *¦" ^cier disait , hier : «¦ Je com-
**0i4S „ u coire que Gresley est chargé de

Les 2"iever lous contre la République. »
^conT- i s de M' Alldrieux , sou discours
'-'•CmJSei1 inunioipal , provoquent beaucoup
I"é(li(; meuiaires el des plus variés. Un des
iA.s ^Sseur* ri., „«„<.«..„ «.Afai Ac nnlina

fl'W i'i iVll°ns , il est de l'école de Caussi-
.Si p. Ve «t faire de l'ordre avec du désor-
|.**«tr "-e réllssit pas sou vent. »
}l %>p0-!61 de loi sur les recouvrements par
j^ii (ift e

l1, naturellem ent , assez mal ac-
» fèaii,. )an 'iuiei*s et autres intermédiaires.
A^ \ i js , ' ¦¦ convient dé faire des réserves
^v' rjjt uances que paraît avoir aujour-
C'.'hiWi1.1 A substituer ses services à ceux
<HR '¦x* -'t- Privée. En se développant , ces
q,. ni à UJconduiraient purement et simple-
fifli i e,ï n K 1 P"CéU,'on PIUS ou ,uo,us °m-*-
cii s**d« c'l,es socialistes. Déplus , on
ds e"ce i ?*•*•« — loule question de con-
liu d'anp é«?â'e à part — s'il est bien pru-

o de i*rîoîl1'0 sans cesse les responsabi-
ti^'S'ie ,\ et du Trésor,
hr '^en'n • lemps ; l'administratio n du
c
p'ef Sné ?r,nve plusàfournir laquant i téde pa-
ri 0il 4ir. c.onsommée chez nouselqui s'ac-
„^leOdrine J0Ur *Esl-ce "lue loule la Franoe

f  Ureuvi» ,noi'mnnde , où serait-ce encore
e La StlA -*e 'u prospérité républicaine?
îi 10 ; l'in. atl0n continue ses achats de
*e a „_ ^l'^Rllfi. illl pnnl.ni.n «.oinminl nno
I, ^Ulln ri i 

¦-¦*-• . i f s «m o, UIMKUUU. -i.*^-

^.pr °"lii r« l conversion » ne vienne à se
°J0 Pernft 'iif 6 porle de préférence sur le

„ •Bas?!"61, et 8ur Je30(0 amortissable.
P* \T<-«<lr 'es fonds égyptiens. L'unifiée

{icier . de 2i0 el entraine le Crédit

&68 id
f
»

n
«
d!_ r?88e8 sont Plus faibles, sur

f ^ll-Gti-TiiT Londros. Le Times et le Pall-
6 les fin-n COn ,t,nue »t leurs attaques con-

r LéKè ô , .  GS de la U,lssie*
iat>cs dn„PJ ?res8i0n d0 onze cent mille
6 France; P°''*efeuille de la Banque

18 obli gations cubaines ne se relèvent

pas ; le syndicat qui s'est chargé du p lace-
ment serait , parait-il , eu pleine désorganisa-
tion. . ,

Les nouvelles de Constantinople annon-
cent que le caïmé ne sera plus admis dans
les caisses publiques. La combinaiso n Too-
queville a complètement échoué , le groupe
de la Banque ottomane va rentrer en scène.

Les critiques provoquées par l'émission
de la Banque parisienne paraissent irréfuta-
bles.

*Lettre* do VorHiUII o*

(Correspondance particulière de la Liberté)

Versailles, 13 mars.
La fureur conlre M. Gambella grandit

tous les jours et de proche en proche gagne
les députés de son bata illon sacré

« Il n 'y a qu 'un cabinet Gambetta possible
en ce moment , disait tout-à l'heure un de
ces députés.

— Oui ! répondait son interlocuteur , mais
Gambetta n'y consentira jamais , il a peur
de l'usure.

— Eh bien ! je lui garantis , moi, répliquait
l'autre , qu 'il s'usera si bien au fauteuil de
la présidence que dans trois mois iJ ne
resiera plus rien de son influence et de sa
popularité »

En séance. — La Chambre est envahie .
M. Gambetta s'est décidé à présider et a
orné sa table d'une gigantesque lunette
d' officier àe marine. Les tribuues sout bon-
dées, mais en dépit des pantomimes de M- le
président , Jes spectateurs s'occupent peu
ou point de sa personne et beaucoup des
conciliabules agrémentés de gestes épilep-
tiques qui se tiennent daus l'hémicycle. La
place de M. de Fourtou est vide.

La séauce s'ouvre par un incident . M. Len-
glet dépose uue proposition tendant à la
nomination d' une Commission d'enquête de
22 membres pour étudier les faita qui se
sout passés du 22 au 2'J février dernier et
qui ont amené, tour à tour , la baisse et la
hausse ,du B 0|o. Une clameur s élève sur
lous les'bancs de la gauche . La droite appuie
la demanded' urgence déposée par M. Lenglel.
On procède au vote. L'extrême gauche , dont
les journaux ont tant crié contre * le coup
de bourse de fin février », n'a point l'indé-
pendance de voter avec la droite ', elle s'ab-
stient. L'urgence est repoussée par 823 voix ,
contre 184. Le tour de M. Say n 'est pas
encore venu.
Notro honorable ami , M. de Baudry d'Asson ,

a la parole pour demander la question préa-
lable. Il s'étonne que ce soient les 3G3 qui
attaquent le cabinet du 10 mai dont les actes
ont , f ait indéniable , relevé la fortune politi-
que des républicains. C'est une inconsé-
quence el une injustice. C'est un scandale ,
aussi , de voir le parti qui a fait toutes les
révolutions depuis un siècle, se faire j 'ige
de la morale politique. Notre honorable ami
rappelle que 4 million s d'électeurs ont , le
14 octobre , donné d' avance un bill d'indem-
nité au 16 mai- L'orateur, loul en mettant
en relief les justes griefs des conservateurs
logiques contre les ministres du 16 mai,
demande si le Comilé des 18 n'eût pas été
plus autoritaire qu 'eux ; s'il eût laissé poser
par l'opposition l' ultimatum de Lille: sou-
mission ou démission. Aurait-il toléré les
menaces de guerre civile et d'intervention
étrangère? il. Baudry d'Asson rappelle que
ta Révolution a sapé le principe d'autorité
et qne tout parti triomp hant a reçu du
penp leêgaréla sanction d'un pouvoir usurpé.
La Chambre a perdu 15 mois dans la cam-
pagne inique des invalidations. Vat-e l le  né-
gliger encore les intérêts publics qui récla-
ment sn sollicitude el ses travaux ? L'orateur
ne veut point le croire. II invile la Chambre
à se mettre enfin aux affaires. Que la Cham-
bre fasse de l' enquête sur le 16 mai ce que
l'assemblée nationale a fait de l'enquôle sur
le 4 septembre et la proposition L. Blanc ,
Tirard , Brisson et C" qui réclamaient la
mise en accusation du gouvernement de la
défense nationale. Cette assemblée l'a laissée
dans ses cartons. Faites de même du rap -
port Brisson. L histoire ira consulter ces
archives et fera la part de responsabilité
des uns et des autres. Bien qu 'adversaire
résolu de la République , parce que seule la
monarchie légitime peul relever la fortune
nationale et garantir la paix publique. AL de
Baudry d'Asson ne veut point laisser sen
adversaires perdre le lemps qu 'ils doivent
aux intérêts publics pour se jeter dans des
débats inspirés uniquement par l'esprit de
parti .

Lu Chambre, consultée sur la question
préalable , la repousse à l'unanimité dos
trois groupes de gauche. La droite s'abstient
et la discussion s'ouvre sur le factum Bris-
sou par uu long discouru de M. Léou Bo -

nault  fort bien écrit , mais qui irrite singu-
lièrement la gauche , malgré le soin qu 'en
vrai centre gaucher , M. Léon Renault prend
d' aduler la révolution , et lorsqu 'il descend
de la tribune , les murmures couvrent les
maigres app laudissements que son discours
a soulevés sur la travée du centre gauche.

Al. Brisson prend possession de Ja tri-
bune. Ses amis affirment qu 'il en a pour
une heure. Rien n'est bieu nouveau , cepen-
dant dans celte revue do la presse radicale
depuis le 14 octobre qu 'il nous débite en
avocat de 5* ordre, mais fût-il de 10' il se-
rait app laudi quand même, et l' union répu-
blicaine, l'extrême gauche , et même une
partie de la gaucho trépignent de joie. Dans
les tribunes on continue Je pointage et Jes
partisans du gouvernement commencent à
avouer qu 'ils ue comptent que sur une in-
fime majorité qui rendra intolérable /a si-
tuation du cabinet. La discussion sera close
ce soir ou cette nuit.  Les gauches ne sont
pas encore d'accord sur la manière dont
elles introduiront l'ordre du jour de flétris-
sure qu 'elles comptent appli quer aux mi-
nistres dn 16 mai .

P. -S. — Plusieurs députés qui sortent de
l'hémicycle affirment que les ministres sont
très-anxieux J A plusieurs reprises ila vien-
nent d' envoyer des télégrammes au prési-
dent Grévy.

M. Le Boyer va répondre. Au dé part du
courrier , la droite flétrit , par un murmure
d'indignation , la lecture faite par le citoyen
Brisson de pièces qui lui ont, parait-il , été
livrées par le général Gresley.

Franco. — En exécution d'un vote du
conseil municipal de Paris , le préfet de la
Seine vient de prendre un arrêté qui réduit
au minimum le traitement des instituteurs
et institutrices « congréganisles » des écoles
communales. Le conseil municipal savait, et
il l'a déclaré, qu 'en prenant cetle mesure il
rendait la position des frères el des sœurs
impossible; mais ne pouvant supprimer
d'uu coup, par les voies légales , les maîtres
reli gieux , il est résolu à se débarrasser d'eux
par les moyens à l'usage des p lus bas per-
sécuteurs , par les tracasseries et même pat
la faim.

— Le Journal officiel publie un télé
gramme du gouvernement de la. Nouvelle-
Calédonie , daté de Sidney Je 12 mars , et di-
sant que Je pays est comp lètement paciflô.

Les dernières tribus insurgées ont fait
leur soumission. Toul est Uni.

Italie. — Une dépêche de Gênes, en date
du 10 mars , annonce que la veille du sep-
tième auniversaire de la mort de Mazzini
(1872), plusieurs sociétés et délégations dé-
mocratiques de diverses vil Jes d'Italie se
sonl rendues an cimetière deSlagheuo, pour
y manifester à leur manière. La délégation
ile Livourne était précédée d'uu drapeau
rouge qui a donné lieu à un incident. Les au-
torités ayant sommé les mazziniens de dé-
poser ce drapeau , ceux-ci refusèrent et une
lutte sanglante s'ensuivit , dans laquelle
î'hisloire ue dit pas ce que devint le drapeau.
Tout cela promet pour l'avenir.

Angleterre. — Le mariage du prince
Arthur , duc de Connaught , troisième fils de
la reine Victoria , avec la princesse Louise,
troisième lille du prince Frédéric-Charles
de Prusse, a élé célébré en grande pompe ,
jeudi après-midi , dans la chapelle Saint-
Georges duchàleau de Windsor , en présence
de Ja reine des Belges et d'un grand nombre
de membres des familles royales d'Angle-
terre el d'Allemagne.

— On lil dans le Globe de Londres :
• Un nouvel accident a eu lieu dans les

charbonnages des environs de Wakefield , où ,
il y a quel ques jours , nous annoncions uue
exp losion de l'eu grisou , ayant fait une ving-
taine de victimes. Celte fois , un accident d' un
autre genre a eu lieu : c'est dans la miue de
Victoria que l'événement s'est produit.

« La nuit dernière , vers 9 heures , l'équipe
des hommes de nuit  avait commencé à des-
cendre pour se rendre au travail ; deux van-
nes étaient déjà descendues et la troisième
se niellait en mouvement, Jorsque , parvenue
à environ 110 yards de l' orifice , la corde se
rompit et les hommes qui s'y trouvaient fu-
rent précipités au fond . Le puits a 220 yards
de profondeur , et au dessons de celte limite
se trouve une fosse d'environ 20 yards , au
fond de. laquelle on croit que les malheureux
ont été jetés , si bien que l' on calcule qu 'ils
out fait une chute de 139 yards (118 mètres
environ).

« Comme il y avait deux vannes attachées
au même câble , elles out obstrué le passage
de telle sorte que , jusqu 'à présent , il a été
impossible d'envoyer des secours aux mal-
heureuses victimes. Dans la chute , les van-
nes ont détaché des quantités de briques et
d'autres matériaux , qui sont tombés, à ce
que Pou pense , sur les infortunés mineurs ,

ce qui augmente 'es difficultés de sauvetage ,
puisqu 'il faudra déblayer ces matériaux pour
pouvoir arriver j usqu 'à eux. Parmi les seize
hommes qui étaient descendus avant eux ,
deux ont pu sortir par nne «titre ga/orie.
On suppose que l'accident a élé causé par
les vannes ascendantes , qui ont passé sur
celles qui descendaient, et ont fait tendre Je
câble à tel point qu 'il n 'a pu y résister et
s'est rompu. »

Allemagne. — Nous n'avons guère es-
péré qu'une entente pût s'établir entre le
Saint-Siège el ie gouvernement allemand.
Tout ce qui a élé dit à ce sujet des espéran-
ces des uns et des craintes des autres , noua
a toujours paru pour le moins exagéré. Or,
les journaux catholiques d'Allemagne décla-
rent aujourd'hui que Jes télégrammes des
diverses agences annonçant depuis plusieurs
mois la marche satisfaisante des négociations
entre Berlin et le Vatican, n 'étaient la plu-
part du temps que des informations de lan-
laisie et sans aucun fondement sérieux. De
plus , on assure dans les cercles catholiques
de Berlin que le chancelier vient de répon-
dre aux dernières communications du cardi-
nal Nina de manière à détruire à peu près
tout espoir de pacification religieuse en Alle-
magne. Le Kulturkampf remporte ; cette
triste vérité est confirmée tout à la fois par
les journaux du chancelier qui y applaudis-
sent et par les organes du catholicisme alle-
mand, parmi lesquels nous citons la Germa-
nia. Là encore M. de Bismark a joué Ja co-
médie. Les négociations onl élé longues,, et
savez-vous pourquoi f  Tout simplement
parce que M. de Bismark avait seulement
besoin âe négocier.

ltuucrie. —• Des moyens de sauvetage
et des troupes sont expédiés de Pesth à Sze-
gedin. On organise dans les casernes et dans
d'autres biBimeiits des logements pour lea
inondés.

D'antres localités sont également inondées
jusqu 'aux clochers des églises.

La loi martiale vient d'ôtre proclamée au
tambour dans les contrées hongroises me-
nacées par les eaux. Cetle mesure a été
provoquée par le pillage des maisons et par
le refus des populations de concourir â fa
défense contre les eaux. Des patrouilles en-
trent dans les utilisons ct forcent lea hommes
valides à marcher contre l' ennemi.

DEMIES TËLÊtiiUPiUQliKS

LYON, 14 mars.
Aujourdihui à midi , 1B0 ouvriers sont

allés à l'Hôtel de Ville et out envoyé au
préfet six délégués demandant du travail ou
des secours.

Le préfet leur a l'ait comprendre que
toute manifestation et tout désordre risque-
raient d'aggraver leurs souffrances Les dé-
légués se sont alors retirés et les groupes
se sont dispersés immédiatement .

P_STII, 14 mars.
Les communications directes par télégra-

phe avec Szegedin sont interrompues. Le
gouvernement ue reçoit que peu de nou-
relies.

Pus™, 14 mars.
La détresse est de plus en plus grande à

Szegedin.
Les débris des maisons gênent la circula-

tion des bateaux sur la Theiss et rendent
parfois tout sauvetage impossible. L'eau
monle toujours. De loute la ville il ne reate
plus à sec qu 'une lie de 600 mètres carrés.

Lo chemin de fer de l'Elat a transporté
hier gratuitement 10,00' - personnes.

Uue violente tempête agite les eaux de la
Theiss dout les vagues s'élèvent de deux
pieds plus haut encore que le niveau de la
rivière.

Le gouveriiement a présenté à la Cham-
bre des députés un projel de loi suspendant
les échéances de paiement à Szegedin.

La ruine et la misère sont épouvantables.
Cinq individus ont élé mis eu accusation

pour crime d'incendie.

VARIÉTÉS.
On lit dans la Correspondance Saint-

Cher on :
c Maintenant que l'Exposition universell e

de 1878 est bien définitiveme nt terminée et
enterrée par la délivrance et l'emmagasi-
nage des derniers lots de la loterie dite na-
tionale , il deviendra plus facile aux person-
ne-* se rendant à Paris de visiter ce que
noes n'hésiterons pas à proclamer êlre, aux
yenx des calholiques , une des curiosités de
la capitale. Nous voulons parl er des grandes
galeries de la maison Biais et Rondelet ,
consacrées aux ornements d'église. Cette
maison bientôt séculaire est assurément
digne d'attirer '.'attention par les services



qu 'elle rend an culle el à la relig ion. Ce
n'est pas un service ordinaire que de pou-
voir, comme chez MAI Biais el Rondelet ,
trouver sons sa main , à des conditions ex-
ceptionnelles , l o u t c e q i i  peut contribuera
te sp. en à eur ù „ cône cathoViqne et, par
conséquent , à ls gloire de Dieu. Nous signa-
lons chez eux une innovation très-louable
en matière d'objets d'art , attestant au plus
haut degré la bonne foi du fabricant et tout
au profit de l' acheteur , les objets sont tous
marqués en chiffres coiiuus. En achetant , on
n esl donc jamais exposé à se voir demander
inopinément »û prix surélevé par la mani-
festation de quel que préférence imprudente.
La confiance dans la supériorité de leurs
produits esl , du reste , telle chez MAI. Biais
el Rondelet , qne ces Messieurs n 'hésitent
point , sur la demande qui leur en est laite ,
a envoyer des marchandises à choisir en
province. Rien n'empêche donc p lus les ca-
lholiques de consacrer , par d'intelligentes
libéralités envers les églises, les événements
marquants de leur vie de famille. La religion ,
en effet , est une bonne mère qui s'associe à
nos joies, à nos douleurs , et il est bien jusle
que noire piété filiale atteste notre pieuse
reconnaissance par quel ques-uns de ces
dons qui feront revivre notre souvenir dans
la maison même du Seigneur. »

« Demander les catalogues de la maison
Biais el Rondelet , 14 rue Bonaparte , à
Paris.

FAITS DIVERS
Une hisloire de dompteuse racontée par

le Figaro :
« C'était en Hongrie. La ménagerie de

Miss Cora voyageait depuis six jours et six
nuits ; la route était difficile et pleine de dan-
gers. Un jeune gardien , qui avait compro-
mis , par sa coupable négligence , le sort de
toute la troupe , venait d'être congédié.

On était au bord d'un fleuve.
Une faible distribution de viande avait été

faite aux animaux. Les vivres manquaient ;
on rationnait Jes lions depuis quelques jours;
les pauvres bêtes avaient des tiraillements
d'estomac et rugissaient en coi séquence.

Tout à coup, ou voit accourir une bande
de brigands armés jusqu 'aux dents et con-
duits par le gardien congédié. Les gens de la
ménagerie sont entourés, saisis et ficelés
comme des ballots de laine.

Seule , Miss Cora , abandonnant ses armes
el ses bijoux , peut 8'échapper un instant.

Elle s'élance vers les fourgons.
Vive comme le plus vif des éclairs, elle

ouvre la cage.
Les lions bondissent comme des jaguars ,

et surexcités par un très fort appétit , se
taillent un superbe repas en déchirant les
malfaiteurs de leurs terribles griffes el de
leurs puissantes mâchoires.

Les brigands s'enfuient laissant quatre
des leurs sur le terrain Seul , leur chef ivre
de vengeance se retourne , épaule son fusil
et vise Miss Cora.

Lc coup part...
Une lionne tombe foudroyée. La coura-

geuse bêle voyant le danger qui menaçait sa
jeune maîtresse , lui avait fait un rempart de
son corps ! !

Une heure après , deux des bandits blessés
étaient mangés. L'aventure dégénérait en
ravitail lement.

Et l'un des lions , repu ct vainqueur , ve-
nait en rempant auprès de la dompteuse et
lui  léchait la main avec loute l'effusion d'uu
cœur dévoué et... d'uu estomac reconnais-
sant. »

Petite i»oHte.

M. R. D. à L. (Broyé) — No pouvons obtenir
assortiment images demandées. Chaque feuille
contient uno seule imago de saint Isidore.

M. II. P. à C. (Valais) — Lcs ahnanchs «juc
vous demandez sont depuis longtemps 6puis6s.

BOURSE DE GENEV E DU 14 MARS
FONDS D'ÉTAT, etc. I COMPTANT I A T E B M K

6 0 1 0 U C I 1 CV O 1 B  
6 l '2  0'0 Fédéral 
6 010Italien 
4 010 ICtnts-Onis • ¦ • • • • •
Oblie- Domaniales ital 
ObliK. Tabaos i ta l .  6 0|0 . . . • Ml
Obl ig .Vi t leGonc vc , 1861 . . . .
Ouest-Suisse ,1866-57-61 . . . •

ld. erapr. 1879 
Bnietie-Occidontalo ,l878 ~*
Joui'ne-Rcléiiens 
?ram-.o-Sn'i88 e „„„ _,
Lyon-Genève ^07 60
Lorob. et Sud-Autricho t*o m

id .  nouvoIJoB MB 75
Autrichiens 1868 . . . . . .  —
Llvourimiees. . . . 238 25
Méridionales.  . • • 250 25
Bons-Méridionaux.. . . .  531 25
Romaines —
Est-Tcnn- Y i r g .ct Géorg. . . .  —
Ocutviil Pacifique 6620
OblSoc. imraob.BenoT. . —

LES SANCTUAIRES ILLUSTRES
DE LA SAINTE VIERGE

Splendide volume grand in-8" de 274 pages , en caractères el/.éviriens, orné de 52 belles grn-
rures sur acier représentant au tan t  de sanctuaires élevés en l 'honneur de Marie . Prix
franco : 12 francs. Nous recommandons tout particulièrement cet ouvrage qui devra plaire
à tous les pieux serviteurs de Marie e tqui  sera un magnifi que mémorial pour les pèlerins
qui ont visité ses sanctuaires.
Voici le liste des sanctuaires et des gravures que contient ce volume: 1 Offrande à Marie.

— 2 Chapelle de N. -D. des Anges. — 8 N.-D. des A ydes à Vieimc-les-Blois. — 4 N.-D. de
Boulogne. — 6 N.-D. de Bon-Secouis-les-Perulivez. — 6 N.-D- de Bon-Secours de Nancy.
— 7 N. -D. de Bon Secours de Rouen. — 8 N.-D. de Brehièrcs. — 9 N.-D. de Buglose. —
10 N.-D. de Chartres. — 11 N.-D. du Chêne. — 12 N.-D. de Claviers. — 18N.-D. de Cléry.
— 14 La Consolala. —15 N.-D du Saint-Cordon. — 16N. -D. de la Délivrance. — 17N.-D.
de Sainte-Espérance. — 18 N.-D. des Flots. — 19. N.-D. du Forbourg. — 20. N.-D. de
Fonpeyrine. — 21. N.-D. de Fourvière. — 22. N.-D. de la Foiitsainle. — 28. N.-D. de
Grâce à flonfleur. — 24. N.-D. de Grâce ii Cambrai. — 25. N.-D de la Garde à Marseille
— 26. N.-D. de Hamel. — 27. N.-D. de Laghetto près Nice. -- 28. N -D. de Lignon. -- 29
N.-D. de Grâce à Loos-lez- Lille. — 80. N.-D. de Liesse. — 81. N.-D. de Longpoiit. ~- 82
N.-D. de Lourdes. — 33. N. D. des Miracles à Mauriac. — 34. N. -D. des Miraclas à Orléans
— 35. N.-D. de Grâce. - 36. N.-D. de Myans. — 37. N.-D. de Monserate. — 38. Marin
Zell. — 89. Poiitmain. - 40. N.-D. du Piiy. — 41. N.-D. de la Peinière. — 42. N, D. de
Pontoise. — 48. N.-D. de Quezac. — 44. N.-D. de la Roche. — 45. N.-D. de Roc-Amadou r,

46. La Salette. - 47. N. D. de la Treille
Valfleury. — 50. N.-D. de la Visitation de Lescure. — 51. N -D. des Victoires. — 52. Sainte
A nno-d'Auray.

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

Eo venle à r Imprimerie catholique

¦SS

DE POCHE

*̂s
Essais poétiques et religie ux

par l'Abbé Seuret, professeur

Charmant bijou poéti que rehaussé par
dilion.

Ce receuil débute par des souvenirs de Fribourg, Saint-Loup, Lorelte.
Il chante ensuite les gloires de l'épiscopat suisse et se termine par des
élégies et des hymnes aux persécutés du Ju ra , à l'immortel Pie IX , de
sainte mémoire, etc.

Prix de l'exemplaire : 1IV. 25. Par la poste 1 fr. 50.

AGENDA ET ALMANACHS
pour 1879

Agenda l'exemplaire fr.
i > avec couverture peau et languettes 2 » 5(i

¦ > » » toile cirée 1 > 80
i * » cartonné . 1 » 80

Almauachs l'exemplaire * peau (pap ier intercalé) 1 » 20
> » » cartonné ( * ' ) 0 » 80
» » ,  0 . 70

En vente à l'Imprimerie catholique et chez M. Borel , libraire, à Fribourg.

ELEMENTS DU GHANT GREGORIEN
MÉTHODE SIMPLE ET DOMPLÈTE

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

pour les écoles et déjà suivi au Séminaire et à Hauterivc depuis plusiours
années. Prix : 1 fr.

ACTION S COMPTANT . A TKBMB DEMANDÉ OWKIIT

I lKMANDH OPKEBT „ . „ . , , ,Suisse-Occidentale . . * •-¦ -————_ Central-Suisse 
36 — ld. nouveau • •
— 102 Nord-Est-Suisso 
76 60 76 70 Suint-Gotliard . . . . . •
— _ Union-Suiaae privilégiée. .

514 Autrichiens 
510 Banque du Commerce . . .

_ , l iuuquedo Genève . . •
«2 60 465 Comptoir d'Escompte . .
_ _ Association Financ. de Ueui

1010 1010 Banque Fédérale . . . .
331 25 833 75 BaïK' iie comm. do Bille
843 345 Crédit Suisse . . . .
365 870 Crédit Lyonnais . . .
245 245 60 Banque de Paris . .
240 60 250 Banque de Mulhouse .
— — Alsace et Lorraine . . .

238 238 60 Industrie genev . du Gaz
250 2S0 SO Omnium genevois . . .
631 25 632 60 Soc. Immob. genevoise .
— - Irnmenb.  des Tranchées
— — Remboursables Sétil . .

51516 — l'arts de Sétil . . . . .
— — Tabac f i  talions

48. N.-D. de Verdelais. — 49. N.-D. de

S»
à Délie ^S.

la beauté typographique de Vê

_ . - 83 75
Gl 25 165 166 25

68 "0 67 SO 68 76

526 —
362 365

710 712 710 711 21
716 716 25 716 25 717 61

— — 7IC 725
— — 1690 1100
— — 407 —

500 — -n»? —
295 — — —808 75 — 810 812 6C

La pâle pectorale Slollweni
Le meilleur remède conlre la tous -j
rhume , etc., éprouvé depuis 4U ' jib
devrait manquer dans aucune «m

En dépôt , en paquets cacheté».
Fribourg, Pharmacie M OLLEH . \P°>

OJxâteau
avec cour, jardins et pr é, » vendre
à gré, à Attalens (Fribourg/ 

^Pour traiter , s'adressera M. le -j-
l . i-uiduf.  à Châtel SI-Dents.

¦EOESTISSP
de Draps

RIE DE LAUSANNE A f ® 0
Of

Café restaurant tenu par M- et ^'ier*'
mucl Fluthiger, anciens sonit"
chef île cuisine de l'hôtel du Faucon-

, HiitlSt*' 91.1 iiouoi-au e pulMic irouvei» <*-¦• 
^blissement des consommations "S §jjw

choix cl n n service attentionn é- •3al
billard , grande salle à mange r * .̂ V

En at tendant  l'organisation c0iav
i(i'

f
restaurant , on se charge d'exéc» 1er
pas sur commande. Ou porle en vu

Il 76 F O ') 
^

A VENDRE ™s.%\Ê*de Fribourg, deux domaines atl e t̂ "
à l' autre. Le premier d'uue conte" u(r
24 hectares prés et champs, 5 hccl»1*

.̂ *
rôts, château , dépendances. ije , se\

s^4.0 hectares prés et champs . s '*er
forôts. . d

S'adresser au bureau du jour nal. •

«NE FAMIL LE g£3S *~jÀ
TAIRE une jeune flile de Ja S"Xrna**d5
d6oirani appi-endi-o la lai't""0 .
des conditions très-favorables. rpf

S'adresser à M. H. Lampai'*. rue dU (9«
2, à Vevey. \S

ON DHIAXIIK pour un ho*e*A.r«. ,
1° Une sommelière Intelligente et i» 

^2° Un portier pouvant s'occupe 1' u
ouvrages de la maison. (?M >

S'adresser au Journal. ^

ESTIVAGE DE BK ,̂
Les personnes intentionnées u -\e V*A

estivage des brebis sur );i moHla «; pe»f.fnetonlaine , au pied du Moles""'¦ W*
s'adresser à M. Pierre Pasquier ° m
bond , au Pâquier. ^/

AVIS y
Les soussignés ont l 'honne ur 0- 

^ 
j f ,

nir l'honorable public de la _ vl, l
|f|J#f$

campagne , qu 'ils ont repris l' élaD jio *
de menuiserie , rue des Boucher**, [fi-
el se recommanden t aux personneyjPT
dront bien les honorer de leur « j  e'*-
pour tous les travaux concerna '* '
menuiserie , construction el vih'f' ^di-l^

Ouvrage prompt et soigné, J;''|,riigt»c
l'ierrc t-t If i i iuf»<*i '- /

BOURSE DE PAB'S ^-*»*
18 Mars. AU COMPTANT 

y,' 
\*

. «Ci06 l/ ' i  OosiButMc» • ' jl5
78 SO S O/O Français . . * m t

113 20 6 o/O 1(1. . . • • I J6' '
100 Or. a New-York. • * , J^
167 50 Arcont U Londres ¦ ¦ 1_- ŝ

A TEItMK Jj l
78 82 3 o/o Français . • ' .' ¦'.(

113 37 5 0/0 id. . . • * . 9Jj
77 20 5 WO Italien . . • ' .
90 50 8 0/0 Anglais • ¦ * . *? 5
12 10 b 0/0 Turc . ¦ • ' . f . -
— 6 0/0 Russe 1877 • ' . l 'î
67 f i  4 «/O Autrichien • " . ïO**

710 26 Hiimiuc «lc l'ai is. * " ,
708 76 Orcclil Lyonnais. • * ,
476 Mobilier Français ¦ 

¦ 
, ï*j f fJ

T51 26 Crédit foncier . -¦ ¦* ¦. *f'
790 Mobilier Kspagnoi ¦ • . .Sj»
537 50 Autri«lll«M * * . '
— Gaz Parisien. ¦ * * .

707 50 Sue-i 


