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Le mouvement vieux-catholique , créé par
l'intolérance de certains gouvernements , el
favorisé par le fanatisme des populations
prolestanles , a causé bien des ruines , pro-
fané des églises, désorganisé des commu-
nautés établies péniblement dans des villes
ou des contrées protestantes. L'Œuvre des
Missions intérieures a dû venir au secouru
des catholiques restés fidèles à l' antique foi
et à la soumission au Saint-Siège . G'est là
une charge nouvelle qui doit proroquer des
plus grandes générosités.

Les Missions intérieures ne sont pas con-
nues et appréciés dans la Suisse française
autant que dans la Suisse allemande. Tandis
que le diocèse de Coire donne 7,497 fr. 68 ;
le diocèse de Bàle , io, l6o fr. 04 ; le diocèse
de St-Gall 4,498 fr 55 ,' nous ne trouvons
dans le tableau des recettes de l 'Œuvre , que
2,222 fr. 06 pour le diocèse do Lausanne ,
el 840 fr. 05 pour le diocèse de Sion. Ainsi
la Suisse française, contribue, le Jura com-
pris , pour moins de 8,400 f t: aux receliei
de l'Œuvre des Missions intérieures , qui
sont en tout de 34,400 l'r . La Suisse catho-
lique française qui occupe une part si im-
portante par la population et Surtout par la
fermeté de ses convictions religieuses, ne
fournit que un dixième de la somme recuellk
en Suisse pour Ja conservation do la foi
parmi nos frères disséminés au milieu des
proleslants. C'est évidemment trop peu.

Nous reconnaissons que peu , à peu , l'Œu-
vre des Missions intérieures se fait mieux
connai. re ; mais que nous sommes loin en-
core de certains canlons allemands où il n'y
a pas une seule famille, pas uu seul membre
dans la famille , qui ne s'intéresse à l'Œuvre
par le versement des 20 centimes de Contri-
bution annuell e. Qui ue peut disposer d'une
sommo si modique pour un but religieux ?
Dans son dernier mandement du carême,
Monseigneur l'évêque dc Lausanne a spécia-
lement recommandé l'Œuvre des Missions

Oh! oui, c'était de joie el de reconnais-
sance que je p leurais enfin !

Mon cœur criait: « Charles , Charles , ô
mon pauvre f rère chéri que nous appelions
lo sage, c'est-à-dire l'économe et le trop pru-
dent , l'égoïste peut-être , qu'as-tu donc donné
._ Dieu en soutirant plus que pour mourir !
qu'as-tu donc prodigué pour nous qui soit
plus que ta vie môme l »

A celte question c'était M. Jamond qui ré-
pondait. Ses propres mots me revenaient:
« Que de bonheurs fauchés en hèrbo ! Lo
monde ne saura jamais ce qu 'il y avait d'ad-
mirable amour dans ce cœur I Aucun poêle
n'a chanté plus opulente , ni plus ardente , ni
plus fière jeunesse ; la voilà égorgée sur
l'autel ! »

Alors je vis Charles ce qu'il était sous le
vêtement de sa vertu. Nous le croyons vieux
et il était jeune, parcimonieux et il jetai t à
plehies mains son cœur , et il exagérait le
courage jusqu'à se lancer tète première dans
la honte des lâches, lui que Dieu avait fait
brave incomparablement ; nons le croyions
lroid , il brûlait de passion ; humble , il ire-
missait de fierté ; pauvre de nature et sa
nature puissamment riche était de celles
qui n'ont qu'à se dépenser pour exciter l'ad-
miration des hommes l

Voilà ce que je voyais et ce qu'Olivier
avait vu à cet instant où Jésus étend un peu
de boue délayée sur les yeux de J'aveugle,
Voilà ce que Charles avait déposé sur l'autel
avec les Heurs de ses finançâmes heureuses ,
avec Jes souhaits |>resque exaucés de sa
tendresse, avec le cœur même de celle qu 'il
aimait 1

intérieures ; cet appel no peut manquer
d'êlre entendu , surlout ô l'ouverture du
Jubilé , dont l' une des conditions est le ver
sèment d'une aumône qui peul èlre affectée
à nne œuvre pie. Toules les sections du
Piis-Verein auront à cœur d'établir l'Œuvre
ou de la fortifier. Nous ferons remarquer , à
ce propos , qu 'il n 'est pas nécessaire d'être
affilié à l'Association suisse de Pie IX pour
participer aux avantages religieux accordés
à ceiiï qui contribuent aux Missions inté-
rieure!..

COIUIESI 'ONDANCES

Berne, 17 mars.
La session extraordinaire du Conseil natio-

nal a été ouverte aujourd 'hui par un dis-
cours de il. Ramer, président de la haute
assemblée. L'honorable président croit de-
voir rappeler que , dans ce., derniers trois
mois, la morl nous a ravi cinq dc nos meil-
leurs magistrats. L' orateur se fait un devoir ,
de déposer le lau rier de vénération affectueuse
et du souvenir reconnaissant sur la tombe
de ces magistrats qui ont encore pris part ,
il y a peu de mois, aux délibérations de cette
assemblée. C'est premièrement M. Scherer ,
de qui l' on peut dire qu 'il est mort sur le
champ d'Jionneur en accomplissant ses de-
voirs jusq u 'au dernier moment. Organisa-
teur habile , M* Scherer était toujours prêt a
soutenir et à défendre ses convictions d'une
manière claire et vigoureuse , et le défunl
élait avant tout dévoué à la Confédération
avant d'ôlre l'homme de son parti politi que.

Quelques semaines plus tard , M. Wied
mer-HUiii , membre du Conseil national , fui
emporté par une attaque d'apoplexie et la
tombe s'est refermée sur un véritable ami
du poup le el de l' école. M. le D' Dubs, vice-
président du Tribunal fédéral , a été de
même enlevé par les suites d'une apoplexie
et In patrie a perdu en lui un de ses hom-
mes d'Elat les plus distingués.

Et la mort subite et inattendue nous ra-

Je vis cela. Et ij fallait cela. Ma première
communion coula tout ce prix !

Dieu sauveur , n'avait-il pas fallu l'adoré
mystère de votre incarnation pour mon bap-
tême , et n'allais-je pas vous recevoir dans
la sainto Eucharistie qui commémore el con-
somme uu sacrifice mille fois p lus grand
que la réunion de tout les sacrifices humains?

Mais il y eut jusque parmi vos apôtres,
un homme qui voulut voir avant de croire.
Ni Olivier ni mo^nous ne fûmes de ces heu-
reux qui croient avant d'avoir vu. Nous vî-
mes la figure , amoindrie , il est vrai , mais si
grande de la charité divine : nous vîmes
l'ombre de Jésus-Christ.

Alors Olivier vint dans l'église déserte et
baisa fa terre. Ne craignez rien : il y devait
revenir en plein soleil. Moi , on m'y traîna ,
enfant plus dur que le vieillard incroyant
lui-même. Et pendant que le vieillard par-
lait au piètre , non pas au curé Jamond , son
ami de jeunesse, mais au pauvre vicaire
Huet, dont il avait raillé si souvent les al-
lures campagnards , l'enfant regardait avec
étonnement son propre cœur s'ouvrir.

Alors , en eff et , alors seulement quelque
chose en moi se brisa qui étail une enve-
loppe ou une barrière , et dans mon vide
quoique chose entra qui élait l'amour, c'est-
à-dire Dieu. °

Ge fut comme un torrent de larmes inté-
rieures qui d'abord noya ma pensée dans
l'effroù J'eus peur de moi-môme en me re-
gardant pour la première fois au miroir
d'une conscience nouvelle et inconnue, et
j'eus peur aussi de cet envahissement qui
me ravageait avant de me créer. C'était un

vit ensuite M. le D' Heer , ancien conseiller
fédéral , homme vraiment populaire dans le
vrai sens du mot , homme d'Etat distingué ,
dont les connaissances étendues , le carac-
tère irréprochable , les talents supérieurs,
l'éloquence admirable et l'amabilité person-
nelle ont pour ainsi dire gagné lous les
cœurs . Cet homme d'Elat a pu avoir des ad-
versaires de ses idées politiques mais pas
d'ennemis persouucls el il a fini sa carrière
glorieuse , aimé et honoré de tout le peuple
suisse, au sein du peup le de Gla ris qu 'il ai-
mail tant.

Dans les premiers jours de ce mois, la
tombe sc ferma sur les dépouilles do
M. Pautel , membre du Gonseil national;
enlevé par la mort dans l'exercice même
de ses fonctions.

En déposant ces souvenirs confraternels
sur la tombe des défunts , continue Ai. Ru-
iner, uous voulons nous occuper des devoirs
des vivants , nous ne voulons pas regarder
en arrière , mais devant nous , en nous rap-
pelant à la mémoire que nous sommes
réunis ici pour délibérer sur des questions
vitales pour la patrie.

La session extraordinaire est donc ou-
verte et M. le président annonce que
M. llœberlin (de Thurgovie], a ' démissionné
comme scrutateur. Le démissionnaire est
remplacé par M. Lutz (de Saint-Gall), qui
obtient au 2mo lour de scrutin 52 voix.

Les élections des nouveaux membres du
Conseil national sont validées sur la proposi-
tion do Al. lùiilsel, président de la commis-
sion , savoir : Al. Pfenninger (.Zurich, rempla-
çant l'eu M. Wiedmer lluiii), Al. le Dr Sulzer
(Zurich , remplaçant J'en Al. Scherer),
M. Merkle (Thurgovie remp laçant de M. An-
derwert , réélu comme conseiller fédéral),
M. Bflhlmann (Berne , pour M. Schenk),
AI Mttnch (Argovie , pour Al. Welti), M.Trog
(Soleure , pour Al. Hammer) , M. Salis
(Grisons , pour Al. Bavier). — La vérifica-
tion de l'élection de M. Colomb, successeur
de AI. Duplessis, qui a démissionné , ne peut
pas êlre validée eu ce moment , le terme
d'opposition n 'étant pas encore écoulé.

Le sept nouveaux membres du Conseil
national sonl assermentés. La uominatiou
d'un membre du Conseil fédéral en rempla-

vainqueur qui venait , et un maître. Etait-ce
un ami t Oui, plus qu'un ami , un père , je le
sentis lout de suile au milieu môme de l'an-
goisse qui m'élreignait par la main du re-
pentir.

Et certes ce que j'éprouvais ne ressemblait
en rien à mon rêve , car j'avais rêvé l'amour
divin bien des fois , lout en désespérant d'en
obtenir le don. Ce que j'avais cherché, c'était
une extase éblouie , co que je trouvais , c'était
une épouvante produite par Ja vue de moi-
môme, terreur si soudaine el si profonde
qu'elle aurait amené le désespoir si le jour
éclatant qui me montrait à l'improviste la
maladie mortelle de mon àme n'eût été la
vie même et la voie dans la vie, la lumière
des luBiières, la vérité éternelle de Dieu.

Jour précieux et douloureux , lueur redou-
table et douce , Foi, Espérance, Charité, ô
Jésus ! ô conquérant I mon adoré Dieu 1 qu 'elle
ivresse de la terre est comparable au dé-
chi rement que vous faites en forçant l'entrée
des cœurs 1 quand lous mes autres souve-
nirs mourront , le souvenir de mon premier
élan vers la contrition amoureuse et parfaite
vivra, éploré , mais radieux. Mes enfants ,
priez du mieux que vous pourrez et appelez
de toutes vos forces l'heure bénie au fond
de vos consciences pour y trouver le mira-
cle du repentir sanctifié par l'amour. Vous
avez péché, nul n'est sans péché ; priez et
pleurez pour aimer. « Bienheureux ceux qui
pteurenc. • Lu contrition est le première de-
gré de cette eohelle de perles , faite avec leslarmes des aines qui avant vous montèrent
au ciel en aimant.

Olivier fut longtemps à confesse. Il était



cernent de feu M. Scherer , d'un vice-prési-
dent et d' uu membre du Tribunal fédéral
(en remplacement de feu M. Dubs) est fixée
au vendredi 21 mars.

Sur la proposition de M. le président , ii
est décidé que le Conseil national nommera
lui-même une commission de 9 membres
pour s'occuper de la révision de l' art. 65 de
la Conslitulion fédérale (peine de morl) .

Sur la proposition de M. Schcrz (Berne),
cette nomiuation est mise à l' ordre du jour
de demain , et la séance est levée.

CONFÉDÉRATION

Vendredi dernier a eu lieu à Olten la
réunion du conseil d' administration du Cen-
tral. Lea comptes de 18 _ 9 ont été examinés
dans celte réunion ; ils présentent un solde
créditeur de 2,176,825 fr. La direction a
proposé au conseil d'administration de ne
pas payer de dividende , mais d' appl iquer
toules les sommes disponibles à consoli-
der la situaiiou financière générale de la
Compagnie. Celte proposition ayant  élé
adoplée , l'excédant de receltes sera ap-
pli qué aux comptes suivants : matériel ,
fourniture des rails , 159 ,000 fr , ; frais d'é-
mission de l' emprunt  contracté en commun
avec le Nord-Est , 785 ,000 fr. ; frais de con-
struction de la ligne Laugeulhal-Wauwyl ,
i ,059 ,000 fr. ; solde créditeur k nouveau ,
247 ,000 lr

Un nouveau volume des recès helvétiques
vieut  de paraître. Il embrasse la période
intéressa nie de 1533 à 1540.

N O U V E L L E S  DES CANTONS

Berne. — Ou écrit de Berne que l'an-
niversaire de la Commune ne donnera lieu ,
celle année , à aucune démonstrat ion publ i -
que. Les partisans do la Commune auront
seulement une réunion familière le soir du
18 mars.

Zurich. — Lundi après-midi , un ou-
vrier qui  avai t  été congédié par le doreur
Vogli , a p énétré dans l'atelier de son ancien
patron , a tiré sur lui et sur un a dre ou-
vrier , puis ij'ept tné lui môme La vengeance
a été le mobile dc ce crime. Tous les trois
sont morts. L'émotion esl grande à Zurich.

NI - « « a i l  — Uu jeune homme de 19 ans
qui , en décembre dernier , avai t  bu dans
une auberge du  vieux Toggenbourg une
quantité immodérée d'eau de-vie , était morl
des suites de cet excès. Le Conseil d'Etat
vient , après enquête , de retirer à cet au-
bergiste sa concession.

Argovie. — Le 13, au malin , cinq mai-
sons sont devenues la proie des flammes h
Mereiischwand ; sept familles avec treille
sept personnes sont sans refuge.

TCSH IU. — La Banq ue cantonale paie a
Bes actionnaires, pour 1878, un dividende
de 8 0|0. — Le bénéfice net de l' exercice
s'élève à 86,189 fr. 50.

le modèle des honnêtes gens selon le monde
et il était mieux encore que cela , car je n'ai
poiut connu d'homme si bienfaisant que lui.
Dans le silence solitaire de l'église ses san-
glots venaient jusqu 'à moi à travers les plan-
ches qui nous séparaient , et j'attendais mon
tour avec le frémissement des désirs infinis.
Notre père, notre père , ô notre père qui êtes
daus les cieux ! moi aussi j 'écoutais le gé-
missement de lendresse qui soulevait ma
poitrine. Enfin , enfin , mon Dieu! vous veniez
donc l à votre approche je vibrais comme
un cantique de passion éperdue. Enfants,
combien le Seigneur vous aime 1 Je savais
toul ce qu'on peut savoir à votre âge, tout
excepté prier la divine prière : Créateur,
bienfaiteur, sauveur, saint, saiut , saint, puis-
sance infinie , miséricorde infinie , infinie sol-
licitude , tout infini , Dieu , grand Dieu , voilà
que je vous priais pour la première fois de
mes jours I Je bénissais votre nom adorable ,
votre règne arrivait en moi , votre volonté y
était faite et je criais vers vous pour ce pain
délicieux qui est à vous, qui est vous, que
nul homme ne mérite ot dont tout homme
peut se nourrir pourvu qu 'il jette hors de
soi la haine, qu 'il se repente et qu 'il aime.

Oh ! je me repentais , Jésus, Seigneur, j'a-
vais une douleur profonde de vous avoir
offensé, vous qui déteste.- le péché parce
qu'il nous tue malgré vous, dans les bras de
votre toute puissance ; et combien sincère-
ment je vous promettais de ne jamais retom-
ber, moyennant votre grâce, dans mes fautes
passées dont la multitude m'entourait 1

(A autvre.)

Vaud. —- Le service du printemps des
bateaux à vapeur dc la Compagnie générale
de navi gation , commencera le 27 courant.

Oulre les services actuels qui continuent
avec quel ques modifications qui seront indi-
quées dans les affiche!1, il y aura deux
bateaux en double course pour la côte
suisse*

— Dans son rapport sur l' année 1877-
1878, la commision synodale de l'Eglise na-
tionale annonce qu 'elle a préavisé négative-
ment sur la pétition , revêtue de 53 signatu-
res et demandant  l ' introduction dans les
écoles d' un « manuel d'histoire religieuse
pour les écoles et les collèges > provenant
du canton de Berne et d' un bout à l'aul re
inspiré par les idées rationalistes.

La commission synodale a jugé que ce
livre étail en contradiction avec l'art. 19 de
la loi scolaire portant c qu 'il ne sera en-
seigné dans les écoles aucune aulre doctrine
que celle de l'Eglise nationale. •

— L'employé de la S.-O., qui avait cu ,
il y a quelques semaines , le p ied pris entre
un rail et un chariot , à la gare de Lausanne ,
est mort samedi matin. Sa blessure sem-Mait
d'abord peu grave et l'on ne doutait  pas de
son rétablissement , mais son étal n 'a pas
lardé à donner de grandes inquiétude., la
suppuration se mit à sa blessure et s_medi
mut in , il a succombé k ses souffrances

Valais. — Nous apprenons avec plaisir
que AI. l'abbé Adrien Ectèur, Bd curé de
Trois Torrents , ancien chancelier épisco -
pal el directeur de l 'Œuvre de Sai.il Fran-
çois de Sales dans le Valais , vieit d'être
nommé Camérier secret de S. S. Léon XIII.

Celle faveur est une juste récompense
accordée à son dévouement et i* son zèle
pour la cause catholi que , en particulier pour
la bonne presse.

J__eu-r.Iirt t.eI.  — Une dame de Neuchâ
tel , qui possède quelques serins des Cana-
ries , ne pouva i t  s'expli quer la voracité de
ses captifs : la nourr i ture  qu 'elle leur pro-
diguait chaque matin disparaissait ' comme
par enchantement. Voulant  savoir à quoi
s'en tenir , un matiu , sitôt la p itance
quot id ienne  donnée aux cminris , ello se
retira au fond dc la chambre et les épia ;
qu'aperçut elle? Les canaris , n'entendaiil
plus dc bruit , lancèrent leur joyeux crit
d' appel , et , au boul d'un instant , quelques
moineaux apparaissaient sur le rebord de
la croisée laissée ouverte , voletant avec
toute confiance sur la cage. La dame , spec-
tatrice de ce fail , vil à son grand éloiinement
les pierrols présenter leurs becs ouverts
aux canaris , qui se mirent  à leur donner  la
becquée.

Ainsi la chose élait expli quée , une parlie
do la nour r i tu re  donnée chaque matin aux
canaris était distribuée par ceux-ci aux
moineaux du voisinage.

— La votation populaire sur la révision
dc l'art. 39 de la conslitulion aura lieu le
dimanche 4 mai prochain.

Geuève. — Le conseil municipal a
voté un crédit de 2000 fr. pour l'exécution
d'un buste en bronze de James Fazy, qui
sera placé au Musée l t u t t i .

CANTON DR FRIB.. _ .__ ._

Contrairement e ce qui avait été dit , le
nommé Clerc, de Villars-surGlûne , tombé
dans un puits de 40 mèlres de profondeur ,
où il avait passôdeux jours sans êlre retrouvé,
n'a pas succombé à ses blessures. Il est
même en bonne voie de guérison.

Lecoi)8eiI d'Etat a app elé M. l' abbé Bossé
précepteur dans la famille Weck-Surbeck ,
à la chaire d'histoire , de géographie , etc..
dans les cours industriels , devenue vacante
par le passage de M. Blanc à la troisième
littéraire française.

Le Comité administratif des intéressée
fribourgeois k la correction supérieure des
eaux du Jura met au concours le premier
lot de la correction intérieure , comprenant
le creusage d'un canal de 1879,40 mètres
de longueur avec un cube de 26387,90 mèlres,

Le cahier des charges, les plans et mé-
trés déposent chez .le président du Comité ,
M. Liechti , inspecteur des forêts, à Morat ,
qui recevra les offres avec l'inscription :
Soumission pour la correction intérieure
f ribourgeoise, jusqu 'au 30 mars.

Vendredi dernier , entre La-Vounai.se el
Murist , on a trouvé sur la route lé cadavre
d'uue femme de La-Vounaise , Agée de 74
ans. La veille , elle élait allée à la foire de
Payerne et y avait acheté une chèvre. La

nurt l 'aura surprise à son retour ; la chèvre
éhil restée auprès du cadavre.

On a transmis du district de la Broyé à la
Chancellerie fédérale 1,500 signatures pour
h révision de l'article 65 de la Gonslilu-
l.on.

NOUVELLES DE L ETIUMER

I.ollrcH «lu l'u r i s

(Cbrrit$pi>}î»lâ»îc« particulier * du lu Liberté)

Paris, 15 mars.
Le caractère absolument mesquin et pi-

teux de la discussion d'avant-hier qui , dans
uu autre milieu et conduite par d'autres
hommes, pouvait prendre tant d'élévation
el d'ampleur  ; la faiblesse incroyable dont
ont fait preuve les divers orateurs entendus
et, tout spécialement , ies ministres , sont
venus attester avec une évidence éclatante
ce qu 'on savait déjà: l'absence complète ,
absolue , d'hommes de valeur dans le gou-
vernement et dans la Chambre. Electeurs
nous n'avons su et voulu choisir , pour nous
représenter , que des nulli tés dont l'efface-
ment et l'impuissance ne devraient pas in-
quiéter nos prévenions, nos timidités , nos
calculs misérables ; citoyens, nous recueil-
lons ce que nous avons semé: nous sommes
gouvernés , dirigés , administrés , servis paï
la plus belle collection d'incapacité mécon-
nues. Et encore, lorsque je dis « mécon-
nues » , je parle au passé; il en élait ainsi
avant que ces hommes, mis brusquement en
vue eussent donné leur mesure ; maintenant
qu 'ils ont fait leurs preuves , ils sont irrévo-
cablement jugés.

Et l'on veut que la France vive , qu 'elle
se relève , qu 'elle se sauve entre les mains
de ces incapables , qu 'elle reprenne son
rang dans le monde , entre l 'Allemagne de
M. de Bismark et l 'Angleterre de Disraeli!
On veut  qu 'elle confonde ses destinées avec
celles du régime politique qui produit de
tels hommes el de tels fruits — lous fruits
secs.

La Frauce s'en ira , sous ce régime el ces
directions , de décadence en décadence , de
chute en chute , et le malheur , le dernier mal-
heur est qu 'il n 'y a pas un seul parli on état
de lui fournir les volontés , les énergies, les
talents nécessaires pour réparer te mal.

Dans les cercles mili taires , ou l'exaspéra-
tion contre le général Gresley grandit à vue
d'œil , on prétend que le président et les au-
lres ministres lui ont amèrement reproché ,
comme une véritable trahison , la communi-
cation tardive el ina t tendue  qu 'il a faite aux
commissaires enquêteurs. 11 a môme été
un moment , question de la démission du
général et de son acceptation par M. Grévy.

Le ministre de la guerre , pour conserver
ses bons rapports avec la majorité républi-
caine, se montre favorable à la proposition
Luisant , pour la réduction du service mili-
taire à trois ans et pour la suppression du
volontariat.

La majorité du Sénat parait , au contraire ,
assez mal disposée pour celle proposit ion.

On remarque que M. Gresley n'a osé re-
placer le major Labordère que dans un ré-
giment qu'il a jadis commandé lui-même, et
où il peut espérer que son influence ména-
gera un accueil passable à son protégé.

La presse de g_Â__i__ mène avec Van. de
réflexion la campagno contre ses adversaires
qu 'elle réclamo bruyamment aujourd'hui
le déplacement du général de Rochebouët,
qui ne peut plus, dit-elle , conserver le com-
mandement d'un corps d'armée, après le
vote du 13. Or, M. de Rochebouët esl à la
retraite depuis longtemps el il avait été rem-
placé dans son commandement par le gé-
néral Berthaut qui , étant at teint  par le
vote de flétrissure, vient de donner sa dé-
mission.

Les bruits de démission de M. Wadding-
lon avaient pris , hier soir , à l'heure des spec-
tacles, une très-grande intensité. Les uns
annonçaient sa retraite complète du minis-
tère, les autres parlaient seulement de l'a-
bandon de la prèsiûeuce du conseil, qui pas-
serait soit à M. Le Royer, soit à M. Ducterc.
Seulement , cette dernière combinaison sup-
poserait presque forcément le départ simul-
tané de' Al. L. Say.

Un officieux prétendait que le remplace-
ment de M. Waddinglon à la présidence du
conseil était chose convenue bien avant
la séance du 13. Le ministre des affaires
étrangères savait qne tout chef de cabinet
s'userait fatalement sur celle question des
poursuites, et c'est par dévouement , ajou-
tait l'officieux, qu 'il à gardé celte situation
sacrifiée , afin de laisser complètement nette
celle de son successeur.

G'est beaucoup de générosité.
Les conversations du monde financier de-

viennent de plus en plus curieuses à sur-
prendre. Cette nuit — au foyer d'uu très-
petit théâtre — une étoile de la Bourse dia-
loguait ainsi avec un de nos confrères.

« — Eh bien vous devezôlre rassuré par le

triomphe du gouvernement , disait l e j
lisle- i* (inuvero*

« — Rassuré ?... oui , comme le g°u 
t

ment est consolidé : pour quinze jo ui • ,
Un souscripteur de billets à son 1 • >
• - Faut-il vous signer cela f l»  w

ou f in ministère ? > .,,„ da!"
P.-S. — C'est ce soir que P8r0î*.«iàW

les journaux conservateurs la P™ A r0glïe
que les membres des cabinets ae ,.or.
et La Rochebouët opposent au vo e 

^
dre du jour Rameau. Cette prote stai 

^ le-
vait être publiée hier. Une circons • tf
dépendante de la volonté des pr"
signataires a retardé celte pubhcatio»"

r_ -._ _ i . -t; .-*. de Boni»

(Corraspoudancf  particu lière delau

RomC-iSm
Je dois revenir sur la question ".

^
en

veau parti conservateur qui s'org» 
0j0|

Italie , attendu qu 'il s'est fa i t sur e 
^

une confusion des plus  graves. ¦Pe,l
>
° ̂ ps II

les uns  mauifestent leur confiance 
^mission réparatrice des conservatc-** ' y0ji

1res s'en méfieut et craignent de ' ^
compromis ou séduits par les cm**-"*1

libéralisme. - (je --*
La confusion provient , à mon avi > .oll|

qu 'il y a un double parti conservateu ^,,.
l'un a des attaches manifestesaveela .̂ t
lion , tandis que l'autre veut être ny

a $•
et en tout catholi que avec le P-aP.e' a jr
linclion de ce double parti n 'élŝ P

^
f i

bord aussi nette , il est vrai , et il y ,-,- le**
moment où l' on pouvait  craindre de \0\\.
conservateurs-libéraux séduire le9 _.M (&-
ques d'Italie par l'appât de vaines P , oUble
ses. Mais enfin , uu double parli cl n" 

^
\i

programme sont nettement dessiné3"
équivoque doil disparaître. ^o»

Le parti conservateur-libéral ne , a j j&
posait rien inoin:. que la conservai- -1 

$
faits accomplis, saul' â discuter e"sl.1'

^cetle base inacceptable pour luulcal l- ' ^
les moyens de pourvoir au salut B 

£ 
j a

d'assurer même une certaine Iiberti* ^.n,,__,,._ ._ir iA ri?r»iioo p.» Hniio -preux pan , •„!M. u KI !_..-. *_*. _. i i_«- ^.. ^K. v_._- utii-e— - . - ,„r|o
lait garder comme un bagage utile 

ç ^jprincipes d'honnêteté et do ju stice d. 
^

la tois, proposer .'adhésion aux ^?-^.„jt̂
été accomplis par la Révo.uii*-»» , »td-*
qui sont la négation de toute morale 

^droils les plus sacrés. Il s'agissait donc
pu re utop ie. . ^ 6 - »

Les conservateurs catholiques veu• j 0..-
contraire , sauver toute morale el l°l. jjiil es
tice , ne rien céder des droits imP res C.r'oS I"3
(lu «<_;..« c;.'., -.. rniron Himipr nal' **° .A At-- -juHii- ui-gv, .u. ....-.. _ , _ .--_. _r |:li{f'" #
moyens en leur pouvoir la pleine '•'¦̂

aiit*s°
l'Eglise et , quoi qu 'il arrive , s'oppose^ ^.0\u-
qu 'il est en eux aux ravages de la
tion. rval ellfLes libéraux soi-disants con9er

j|0„ii *i
ont essayé de s'organiser en Bal'e yg/qU-1
conduite du député Di Masino > J? j\ W
temps après l'attentat de Nap leS- * .; |ê
reconnaître qu 'ils avaient bien c _ rée%
moment, car la crainte , s'était eonP jj-^so'11

esprits et l o n  semait generaicme»*; .|C i»
de réagir contre les derniers exC~Lei)l "f
uarchie sociale* Celait aussi le *^,8 (|iie?
la presse catholique d'Italie discutai 1 „|ji;
lion du concours aux élections par c' j fï--*
res. La discussion élait pacifique , M J 8ps '
et inspirée par le désir de chercher gp
concours aux élections un moyen » p|/
pour revendiquer, s'il se pouvai t , av 0>
d'efficacité les droits du Saint - b» cKc$'
mémo, temos. les journaux catholique» je-
pés de cette décision , manifestaient*0" .$•$
ment leur volonté de ne prendre " , d*1
décision définitive sans l' asseut"1-
Souverain- Pontife. i(cS a **'

Mais les libéraux, toujours l>»p'ot yoWÊ
naturer les actes les plus simp le») _. 0'\
profiter de la discussion relative ft 

 ̂
c*'

lions parlementaires pour propo s*31", p-, p
tholi qties le programme du dép"l ,̂,1;̂
sino. Si vous voulez aller à la J ¦$ 6 .
semblaient dire les libéraux , >' .,|js, L
une vous accentiez les faits accon i M \
sans cela vous ne pouvez comba 1-
ment sur lo terraiu parlementaire- ^

t
C'est alors que les catholiques, v ¦>

^
p

piège, ont su oublier jusqu 'à ces d- 
^

t»
paisibles qui avaiont pu lea divi-*̂ oUc0*'
l'ennemi. Il n 'a p lus élé question ao -a\t̂ '
rir ou non aux élections Pnr le,..oRrft"!.af-
mais seulement dc repousser le P' Jj$) <J -V
fallacieux des conservnteurs-hb *-*1. (te

Armer bien haut  tous les Pr
f *L0ef ,,„

lément conservateurs et de »é'a?̂ 0\ie <r
même temps d 'une union plus
jamais avec le Sainl-Siége. OIit

Ainsi les pseudo-conservateur



V &f.chouer et toul e ln Press0 cnth °-pWm T.'ei'01,9ser ouvertement leur
V,?

1 .*°u même coup, il se sont vus
"'ta Ir • Presse ouvertement libérale
"''-fe*i(p U

7l1 aa "ge,-reux pour son parti .
¦torses bii gllère lI ,ie d*"s personnalités
et,e aus .» qu 'u" cer -a-» Robert Sluart
eucore la i » raé Di Masino, qui soulieuuent
Pfc svet i' * COnc 'lialion des faits accom-
r*-é ei du ?iS .""•uables principes de la vé-

tnfin i» "•
««t tïune W6 u " Vicaire de Jésus Christ

c-noraijJp in siiuauon ei, uuus sun
f^-ifâlh ;!SC0lir8 auX représentants de la
fêla voie îq"e' le Pa')e Léo" XUI a mon"
Mrc «in, 0lle qu 'il faut suivre pour dé-

&n%r 8f "' le Saint-Siège et ne poinl
Loraq Ue ^J 6 ?  maîtres du 

moment.
l-0ll rs Uo n ^iut-Père a prononcé ce dis-

•Jae se (rnLUVe au l)arli conservatenr-calho-
J /il iil fll JÎ

Ta H déjà en étal de formation ,
"'Ofi ilj •"'•élail pas un parli , mais uue

J"°Ulaine d/.al "oli ques de la haute société
7*-Tel|e' i fdéa à donner une impulsion
V •"•lion p s les œuvre9 de réparation
M % fu " ae l)ara 'yse'' comp lètement
Jj- ilaii , *!C8le des pseudo conservateurs.
t * * 1*8 to!iC°™mc u ,ie 8ui,e nallirellc des
^f-ij jj -uoli ques qui oui eu lien derniè-
k faj . °8 'es principales villes d'Italie.

[•% A es_1' Qu 'avant et après le discours
iw-**U8 iin rail * Pont i fe- ,os membres
»K le •>" P 'a de ''aristocratie romaine
ii 'e co Se 80I,t réums P 'usieurs fois
Ur un. , nu° Campcllo pour se concerter

^flai» . Ranime d'action. Mais il est bien
piieiiiJ 

CQ l)r °8-"amme repousse énergi-
' fel cerl '"

ule sanction des faits accomp lis ;
¦îluesiiQ |

,n
,

(**e même qu 'il ne tranche point
^"laire-j

1 
.Co"cours aux élections parle-

'% A ' ma '»s qu 'il laisse au Saint Siège
$ l'ie i 

r(-8oudre. Et , pour bien prou-
t "** nn, r |,lu8 ardent désir est de com-
S j-j, Ur ,e Pape et comme le Pape le
I"' de fiI .°Uleur8 oe ce programme ont eu

î-er ain ilnellre toule9 1(illl'8 décisions au
W Po"tife

hi ^'"llnii vi.riiu IJUI  a_.i i_ -.vt; u _._. IUI -

D^
rl

à l é '"a "1 ia silual-°" > el cetle vérité
h!'--liées, cCo'- e"ce de plusieurs notes qu 'a
liu re8*.°-"t l°urs-ci , l'Osservalore romano.
8en e*-sem-Ussi de la Parfaite honorabi-
r_ • 8 J)ersllt>c,lls Dien COnn "8 que profes-
taini0na swn 'mBeB qul 0,,t P"'8 |)l,rt ailx
Wfo. •*««_ _, lemieg C|lez (e comU,Cam.

Né |a
Urn .n| révolutionnaire dc R'ime, in-

¦?-Yaoi- ^nistra , fait à ce propos l'aveu
**e dn.,' ' &¦¦ •' ''s étaient bien autre chose
-V.08 Cnnon i....,., n<.„ _«-_-,-.:».._.-. _._.„
A llflu ot' 1 v a iuti* o, ¦"•¦̂ o in _--._5iu-i i o u _._,
?* la "? canipello. C'étaient des cléricaux
h* 'qui i p,lre farine- Mieux vaut après
\. , les Positions soient nettement défi-

fî
é,,atupi

re 

1,le8li °n que la presse libérale
oiSurer 6l essfliera peal-èlre encore àe
ii ci(-lle à' C8t Cd"° de la reconnaissance
vi'611- O évô(iues par le gouvernement
J-% '̂' Bait qu il y a encore dans la
j .i 'ci-è n !iS les Provi "cos méridionales et
Au'io*. prCa "e quatre-v incts évêilues oui
1 .1 dea

e 80,lt Paa reconnus et qui sonl
tjw PerPét»„»eve"us dc 'cr mense, avec
V «Pirii i menace de voir leur au-
i| pouvoir ,-

e|!e e"e i "ôme entravée par
ft ^uff 0 oC.J ' ll > comme cela est arrivé e

ûC^ndBn» ï' arelluvô que de Chieti.
«tit^ -'over , P"'s (l"e ies tribunaux ont
pai*.̂ '-o'ilè„ n **s°us cet illustre prélat , ses
lei,| °na ge ro

U
r
P's °ecupant des sièges dits de

(i' c [ e.iQ u .J0' "nt conçu l'espérance d' oh*
W.,r<.r ai, ;-Ur reconnaissance officielle et
¦iv _u 

ï(,Hs À , ans 'e plein usage de tous
^al'WUl l'e aPI )ui de cclte espérance , ils
fa 'l. a - ¦Sf sXeni P,e de l' archevê que de
•3iége fl è[ù r ,**

1 •fe l *ce d'Acquavella , qui , de
Il e_| 6 ' ̂ lrn°""u l)ie" I"'1'' occu Pe ""

Ï6«00.f '
Vr'J' Qu"

,
.ge rOVnl - *

% ai8%ic;Il M gr Sanfelice a obtenu sa
•"'•.ti, - (l ue Je .; ° u » moment exceptionnel ,
•H rt étai Uver "emeiit italien et le roi

Wes fî er,|aiivi»
e"i encore sous l'impression

- U e 'l f"tà cel , 
r6Bic'de comm 'se à Na-

l'Or f,, a Pe fii "•"¦"¦"•«i, on s en souvieiu ,
W 1 nterin4H- p.arTei,ir «" roi Humbert ,

JI- 8|-r ld palernel8 et de la plus haute
Cruels!., ?era de la «lunlïon.
C-er  ̂ eo ,,,S0,e,, lles molifs q»'' «"'t pu
We* ^

8** vi, i^ ,  -rne,ment ila| ie» a «e mon-
^fc-^^'^'-e^ue de Na-

C*. "e égale \»i -'°ns_ . ,ea loques à espé-C ^fifi?. ?" lu ,eur ref
'18ail !l

ï
6 a tous él ",e .m.co»séquence et d' une

•om " reste i^'njjwliûables.
S rcla tiv _ e  'dn .e.'

1 que d 'une J» 8ti(;c
toi _ Pap deS »iî

0nUe Principe même est
UVep neme„, S"-8 ,Pla »ifestes. En effet , le1 ma»>t.ent toujour s ses pré-

tentions à ce qu 'il appelle les droits de pa-
tronage royal sur les évêchés susdits. L'ar-
chevêque de Nap les lui même n'a pu être
reconnu qu 'en vertu d' uu décret qui pré-
tend le nommer au siège de Naples. Mais le
fait de cette nomination est d' uue absurdité
si évidente qu 'il suffit de l'exposer pour cou-
per court à tous les commentaires erronés.

La formule dont s'est servi Mgr Sanfelice
pour demander sa reconnaissance officielle,
est conçue de telle manière , qu 'elle sauve-
garde tous les droils du Sainl-Siége et qu 'elle
laisse retomber sur le gouvernement toute
la responsabilité de ses prétentions. Cette
formule a été on va être emp loyée par tous les
évêques qui se trouvent dans le môme cas ;
c'est pourquoi il vaut la peine de l' anal yser.
Elle comprend deux parlies : dans la pre-
mière , le titulaire qui demande à êlre re-
connu rappelle tout d'abord que , dans lo con-
sistoire tel , il a été canoni quement préconisé
évêque de tel siège, par le Souverain-Pontife.
Puis il ajoute que, puisque la loi civile exige
la présentation de la bulle  et la demande de
l' exequatur , il envoie effectivement sa bulle
de précouisatiou au ministre des cultes pour
qne l' exequatur .y soit apposé.

Dans l'autre parlie de la formula , l'évê-
quo occupant un siège dit de patronage
royal , s'exprime comme il suil : « Ayant
ouï dire, en outre , que le gouvernement re-
vendique pour le siège tel le droil de patro-
nage royal , je demande que toutes les me-
sures nécessaires soient adoptées , afin que
je puisse exercer librement mou autorité
spirituelle. »

D'où l 'on voit que , par celte formule , les
évêques ne réclament que l' usage de leurs
droits ; bien mieux, ils montrent  la base
de ces droits dans leur institution canoni que.
Enfin , s'ils constatent le fait des exigences
du gouvernement , ils se gardent bien de se
prononcer en faveur de ce fait et ils lui en
laissent la responsabilité.

Que si après cela , le gouvernement pré-
tend encore faire nommer par le roi Hum-
bert , tel évêque qui se déclare déjà nommé
par le Pape, comme cela est arrivé pour
l' archevêque de Nap les, c 'est un abus sans
doute, mais cet abus aussi est le fait de ceux
qui sout maîtres du pouvoir et qui l'exer-
cent selon leur caprice. Cet abus tel quel
devient môme une formalité ridicule ct qni
révèle à quelles contradictions humiliantes
s'expose fe pouvoir qui seuga ge dans une
mauvaise voie. D'une part , en effet , le gou-
vernement itnlion atténue les conséquences
pratiques de ses princi pes, et il prouve par
là , ce que valent ces principes mômes. D'au-
tre part , il ue veut pas démordre de ses pré-
tentions au droil de patronage ; maia alors
il tombe dans la contradiction que j'ai si-
gnalée ; car il en est réduit à prétendre
nommer des évêques qui ue lui demandent
point d'êlre nommés et qui lui disent même
ouvertement Qu'ils tiennent leur uommina*
lion de l'autorité pontificale.

France. — On écrit au Courrier de
Bruxelles :

« La politi que est le mal du pays depuis
que lu ré publique rouge , après s'être servi
de la république athénienne, comme cheval
de renf ort , s'est montrée au grand jour sons
le patronage de M. Clemenceau. Elle se glisse
partout , comme un poison , jetant jusque
dans les salons parisiens ses haines, ses divi-
sions, ses anxiétés. Elle troub le même les
doux loisirs du citoyen Gambetta qui n'a pu
encore , grùce àelle , ouvrir  sessalonset com-
mencer la série de ses dîners parlementaire s .
Cette peste rouge a pénétréjusque dans les cui-
sines de i illustre président de la Chambre ;
elle a si bieu troublé le cerveau du chef de ces
cuisines , le fameux Tompelte , qu 'elle lui a
valu , dit-on , sa révocation immédiate de ces
fonctions , à la suite d' un déjeuner intime
donné h la présidence en l'honneur du gé-
néral do Gallifet , que ce dernier a trouvé
détestable. L'histoire rapporte , qu 'à la suite
de cc déjeuner , le général témoigna à son
hûle vén tripotent le désir de visiter les ap-
partements du Palais dc la Présideuce.
Dans chaque salon , daus chaque chambre ,
le général , après avoir examiné les arran-
gements nouveaux qui y avaient été faits ,
s'écriait : C'est pas mal , c'est pas mal. maia
il faudrait consulter du Lau. Impatienté
d' entendre répéter ce refrain , le citoyen
Gambetta Unit par dire au général: — Qu 'est-
ce que c'est que c« du Lau ? Est-ce uu ta-
pissier "? Dans ce cas, puisque vous le con-
naissez, envoyez-le moi , je m'entendrai avec
lui. — Non , ce n'est pas un tapissier , ré-
pondit lo général on riant , c'est un de mes
amis. — Eh bien , présentez le moi , je pren-

drai ses conseils I — Hum 1 ce n'est pas
si facile ; c'est un gentilhomme un mar-
quis, très légitimiste , et je ne sais s'il
consentirait à cetle présentation ; c'est
dommage, car c'est un homme d' un goût
parfait et qui s'entend à merveille à l'arran-
gement d'un salon, d'un hôtel. Tenez, ajouta
en riant plus que jamais le général , je le
verrai et je le lui demanderai ! On ne sait si
le général a tenu sa promesse , mais celte
histoire a fait le tour de Paris et a beaucoup
amusé les salons de tout Paris.

Il paraît cependant que le général u'a pas
réussi dans la mission délicate dont il s'était
chargé si plaisamment , car les appartements
de la présidence continuent à être arrangés
avec un goût de plus démocratiques.

c Mais si la politi que actuello a eu son
côlé comique sur les salons des puissants
du jour , elle a eu une influence néfaste sur
les salons de lasociété; jamais on n'y a moins
dansé, uioitis reçu. Le commerce s'en plaint
amèrement, mais il recueille le fruit de ses
élections, et si les faillites se succèdent, ses
agissements politiques en sont la principale
cause. Ce n'est rieu encore d'ailleurs , en ce
moment , mais les Parisieus ne songent
pas sans inquiétude au moment du retour
des Nouméens graciés, sous In protection
d'uue préfecture de police , livrée aux maina
du conseil municipal que l'on sait. Je no
sais si M. Andrieux, fidèle au programmo
si autoritaire qu 'il a tracé dans son discours
de réception à tous ses subordonnés , a
changé l'état des choses, mais ou pourra se
rendre compte , par un seul fait , du désarroi
apporté dana (a police des rues de Paris
après l' enquête si maladroite demandée par
M. Gigot. D'ordinaire , chaque jour , on ame-
nait au dép ôt cent à cent trente vagabonds
ou malfaiteurs , avant celle enquête ; depuia ,
ce nombre étail réduit à trente ou quarante
par jour.

* Déjà dans certains départements , les
fermes isolées ne sont plus en sûreté, el
voient souvent le soir arriver à leurs portes
des troupes dc mendiants vagabonds qui ne
demandent pas mais qui exigeut de l'argent.
Pas loin de Paris, il est des localités où les
gendarmes ne sauraient , saus uu véritable
danger , s'aventurer dès que la nuit eat ve-
nue. Sous l'influence des dénonciations , dea
faiblesses des chefs, celte force d'élite se
décourage , se désorganise. Le ministère de
la guerre esl assiégé par les dépulés àe la
gauche qui viennent réclamer que l'on rende
aux gendarmes déplacés sous le ministère
du 16 mai , leurs ancienues résidences ; il
en est de môme de tous les aulres minis-
tères. »

Italie. — On nous affirme , d'après une
lettre qu 'un personnage politi que vient de
recevoir de Rome, que le roi d'Italie insiste
vivement pour que le ministère ne s'oppose
point à la grâce de l'assassin Passauante.
Le ministère fait observer que cette grâce
produira le plus mauvais effet en Europe ,
après que les régicides de Berlin et de
Madrid ont été exécutés. On assure môme
que des notes dip lomati ques seraient parve-
nues au cabinet de Home à ce sujet.

Mais il y a un fail qui exp li querait cette
grâce. La .peine de morl n 'a pas élé intro-
duite en Toscane, et l'ancien Elat toscan
est le seul où la peine de mort n'ait jamais
élé appliquée Par conséquent , les criminels
qui ont jet é au mois de novembre dernier
des bombes au milieu do la foule échapperont
nécessairement au suprême supp lice. Ces
bombes causèrent Ja mort de certaines per-
sonnes.

Le roi Humbert a dit , en conséquence , à
ses ministres qn 'il ne serait pas juste que
celui qui n'a attenté qu 'à la personne du
roi fut condamné à mort , tandis que ceux
qui ont frapp é de simp les citoyens , en raison
de leurs sentimenls monarchi ques , seraient
exempts de ce suprême châtiment.

Russie. — Le Journal des Devais tan res-
sortir les manœuvres occultes des dip loma-
tes russes, qu'il met en opposition avec l'at-
titude loyale du C2»r, pour empêcher l'exé-
cution du traité de San Stefano.

Le Journal des Débals croit que la publi-
cation de la dépêche confidentielle de Jord
Salisbury à lord Loftus , du 2G janvier , dans
la Correspondance politique de Vienne , four-
nit la preuve que l'Autriche et l'Angleterre
ont fait entre elles un accord formel pour
maintenir le traité de Berlin ot qu 'ils ont
l'appui moral de l'Allemagne , laquelle ne
veut pas permettre une extension démesurée
de l'influence russe au détriment de l 'Au-
triche.

— D'après les journaux de Saint-Péters-
bourg, les recettes des douanes pendant les
mois de janvier et février se sont élevées à
8,344,590 roubles-papier , c'est-à-dire k
920,709 roubles de plus qne pendant la pé-
riode correspondante de 1878.

L'importation de l'or et de l'argent en
monnaie et en lingots , jusqu 'au l*r mars, sur-
passe de 1,933,700 roubles l 'importation des
deux premiers mois de 1878. L'exportation
a diminué de 903,989 roubles.

— Un télégramme du général Loris-Meli-
koff , en date du 15 mars, mande qu 'il n'existe
actuellement aucun cas d'épidémie.

Des prières ont été dites à Vetlianka , à
l'occasion de la suppression du cordon sa-
nitaire.

Selitruny reste la seule localité soumise à
la quarantaine.

Ovèee. — Le gouvernement grec a or-
donné à la commission grecque à Prevesa ,
de prendre connaissance des nouvelles ins-
tructions que la Porte vient d'adresser à
Moukhtar-pacha, mais si la Porte persiste à
s'écarter du traité de Berlin , si elle refuse
de céder Janina et les autres localités stipu-
lées, les commissaires grecs quitteront Pre-
vesa après la rédaction d'un protocole exact
des négociations avec les commissaires turcs.

Dans ce protocole il sera constaté que Jes
commissaires turcs refusent définitivement
de reconnaître le traité Berlin comme base
des négociations pour la délimitation des
frontières gréco-turques.

mvmm niÉmmimm
PARIS, 17 mars.

Le National annonce que le rapport de
M. Méline sur la proposition du retour dea
Chambres à Paris sera déposé la semaine
prochaine.

Il conclut au rejet , parce que la proposi-
tion du retour à Paris par voie do simple
résolution est considérée comme inconsti-
tutionnelle.

La protestation des ministres du 28 no
vembre a été remise hier à l'El ysée eu l'ab-
sence de M. Grévy.

Le président de la République en a pris
connaissance ce malin et l 'a renvoy ée aussi-
tôt à ses auteurs avec une courte lettre , di-
sant qu 'il n'a point à recevoir cette protes-
tatiou.

VEUSAJLLES , 17 mars.
La Chambre discute la proposition de

M. Paul Bert , tendant à la création d'écoles
primaires normales pour les filles.

Le minisire de l'instruction publi que an-
nonce qu 'il présentera bientôt un projel de
loi supprimant la lettre d'obédience , qui
permet aux congréganistes d'enseigner sana
brevet. (App laudissements à gauche.)

M. Keller (catholiquej combat ce projet ,
le qualifiant de loi de combat et de compres-
sion.

M. Bert , répondant , insiste sur la néces-
sité de confier l'enseignement à des institu-
teurs reconnaissant les lois de l 'Etat et n'o-
béi.-f ssnt pas à d'autres chefs qa h la volonté
nationale manifestée par le suffrage univer-
sel-

La Chambre décide de passer à Ja discus-
sion par articles.

L'amiral Roussin, préfet maritime à Cher-
bourg, a donné sa démission motivée sur ce
qu 'il a fait partie du cabinet Rochebouët.

FÊTE TITULAIRE DE ST-J0SEPH
Montorge

8 h. du matin. Sermon allemand, suivi do l'of-
fice pontifical ; ¦— 2 h. Sermon français. Béné-
diction du Trôs-Saint-Sacreœcnt.

Rectorat de St-Maurice
5 h. 1(2 Oflico. Méditation en français ; —•

6 h. Ii2 Sainto messe ; — 8 h. du soir. Sermon
allemand. Bénédiction du Trôs-Saint-Sacrement.

Église «les BB. PP. Capucins
4 h. Sermon pou r les Tertiaires.

VARIÉTÉS
Un ivrogne corrigé

Dans le village de X étail une famille très-
respeclable , mais dont le p ère f aisait Ja dé-
volution ; presque chaque soir iJ était ivre
par suite de libations trop copieuses. Sa
remine lui faisait une guerre à outrance ,
elle pleurait , «e lamentait el surtout était
désolée de voir ses enfants ayant un si mau-
vais exemple aous leurs yeux. Le mari ,
lorsqu 'il élait de sang froid , sentait qu 'il
avait tort , il pleurait , el , pour se consoler ,
descendait à la cave, buvait quel ques verres
et revenait après avoir oublié ses larmes.
Au reste, un ivrogne fait aussi peu de cas
d' une bonne remontrance que d' un vin mé-
langé d'eau.

Un jour , il y eut guerre dans la famille , à



Ja suite d' une ivresse scandaleuse ; le lende-
main , la femme déclare qu'elle va déposer
une demande en séparation. Le mari en esl
au comble de la désolation ; il veut entrer
en arrangement, et fait de belles promesses,
îïais la femme est exigeante , trop peut-être ,
et ils ne peuvent tomber d'accord. •— Allons
chez M. le curé , dit le man , el je promets
de faire ce qu 'il me dira.

M. le curé était un homme d'un grand
bon sens , d'une prudence remarquuble ,
d'une grande piété ; et il élait aussi estimé
qu'aimé de tous ses paroissiens. 11 reçoit les
deux plaignants avec sa charité habituelle ,
les écoute et prononce ainsi :

— Vous, mari , me promettez vous de
faire ce que je vous dirai ?...

— Je m'y engage sur mon honneur.
— C'est bien ; à l'avenir vous nc boirez

plus qu 'un pot par jour , mais dans certaines
conditions que vous observerez ponctuelle-
ment ; vous ferez ainsi : à midi , une bou-
teille el le soir autant ; mais ce sera toujours
avec la môme bouteille , quo vous remp lirez
deux fois chaque jour. De plus , chaque fois
quo vous l'aurez achevée, vous mettrez de-
dans une petite pierre de la grosseur d'un
pois, et cea petites pierres, vous ne les en-
lèverez jamais.

— Monsieur le curé, c est entendu , je le
ferai ; je boirai deux fois une bouteille et ,
chaque fois , je laisserai tomber une petite
pierre dedans.

Cetle décision parut absurde à la femme
et réjouissait le cœur du mari. De retour
è la maison , celui; ci disait à sa femme :

— Tu vois combien tu avais torl de m 'en-
pêcher de boire, M. le curé me le permet;
c'est vmi que , avec un pol , je boirai nne
fois moins qu 'auparavant , mais c'est égal ,
j'ou aurai quand même assez , vivo M. le
curé !

Le femme élait désolée, elle n'eu revenait
pas.

Les jours, los semaines se passent , et
chaque jour le mari faisait remplir deux
fois sa même bouteille et, scrupuleusement ,
laissait tomber sa petito pierre.

Bientôt la bouteille fut à moitié , puis aux
trois-quarls , puis toute entière remplie de
pierres-, il n'y avait plua de place pour le
vin , et le mari qui avait donné sa parole
d'honneur de ne pas sortir une seule pierre
et de ne jamais boire avec une autre bou-
teille, dut  se passer de vin.

Il fut entièrement corrigé, et la femme
comprit combien la décision de M. le curé
avait été prudente et délicate.

Allez aujourd'hui dans le village de X.,
quatrième maison à droite ; vous y trouve-
rez le p lus heureux des ménages ; entrez
daus la chambre et , sur le meuble princi pal ,
vous verrez une bouleiJIe environnée de
fleurs et de rubans et sur laquelle vous
lisez:

« Reconnaissance éternelle à M. le curé I >

FAITS DIVERS

Il existe à Frannières, près de Fosses, un
couple , mari et femme, ayant à eux deux
210 ans! L'homme, nommé Antoine Po-
chet , a lOG ans , sa femme née Catherine
Remy, en a 104.

Ces deux braves gens jouissent d'une
santé relativement bonne et espèrent-vivre
encore de nombreuses Minées, lls ont sept
enfants , l'aine , Noël a IG ans el le cadel 66.

Noël est domestique n Monceau sur-Sam-
bre. Il ne paraît pas avoir même 60 ans.

M. SOUSSKNS, Itédacleiir
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AliCOOIi 1ME MEWIIE

T" ino,*Pf,P I Jara-in avec vue splendide sur le lac de Neu-
-*— -̂¦-*-1*Bst?-a- "-t*3 chatel et emplacement aménagé pour ban-
_ ..._ «_ .,. »„n nrv.vm..t Vhnnn- quets de sociétés. Cet hôtel , étant le plusMlle Véronique KoII prévient l'hono-

rable public qu'elle s'établit comme lingère.
Suivant le gré de ses pratiques , elie ira en
journée ou travaillera à domicile.

S'adresser derrière les jardins an l'Auge
N° 61 C. ' (99)

rapproché de la gare, offre un rendement
assuré. Eau à tous les élages.

Les mises auront lieu dans le bâtiment do
l'hôtel le lundi 14 avril prochain , à une heure
de l'après-midi. Jusqu'à cette époque , on
pourra traiter de gré à gré. S'adresser , pour
offres et renseignements , à l'avocat Chassot
à Eslavayer. (95)

H MC ^onorahle famille catlioUque, ha-
ll 11 IL bilant les bords du lac de Zurich ,
recevrait en pension quel ques jeunes gens.
Education soignée. Occasion de fréquenter
les écoles publiques. Culte divin à distance
d' un l |4 d e  lieue en chemin de fer. Prix
total de pension 600 fr.

Pour renseignements s'adresser au curé
eatlioliune ft Horgen. (100)

DE RICQX.ÈS
Souverain contre les Indigestions, maux d'estomac, de cœur , de nerfs,

do tôle, elc.
Excellent aussi pour la bouche , les dents et tous les soins de la toilette.
Ce produit , qui a été reconuu dans un rapport d'expert , bien supérieur

à tous les produits similaires , compte SO aus de succès, et a déjà eu de
nombreuses récompenses. De plus , sur 4 médailles accordées aux Alcools de Men-
the à l'Exposition de PARIS 1878, la maison »E KlCQI, ___..*_ en a obtenu 8
Classes 28, 74 et 75.

Fabrique ù Lyon, 9, rue d'Ilerbouville
DÉPOT dans les principales pharmacies , drogueries , parfumeries et épiceries fines

Exiger ta signature de II. de Iticqlès

AVIS
Les soussignés ont l 'honneur de préve-

nir l'honorable public de la ville ct de la
campagne , qu 'ils oui repris rétablissement
de menuiserie , rue des Bouchera , No 113
et se recommandent aux personnes qui vou-
dront bien les honorer de leur confiance
pour tous les travaux concernant leur étal ,
menuiserie, conslruclion el vitrerie.

Ouvrage prompt et soigné , prix modi ques.
Pierre ot Humbert Brugger

"ËSTWILGÏ DE BREBIS

La pâte pectorale
STOLIiWEUCK

qui a obtenu les premiers prix aux
Expositions universelles dePhiladel-
phia 1870, Vienne 1873, Paris 1867 et
1855, est recommandée par grand nom-
bre de médecins. En dépôt à Fribourg,
Pharmacie MULLER. (90)

Les personnes intentionnées de mettre en
estivage des brebis sur Ja monlagne de Bon-
nelonlaine , au pied du Moléson , peuvent
s'adresser k M. Pierre Pasquier de Pracha-
boud , au Pâquier. - (93)

Demande de plaee
On désire placer une jeune fille allemande ,

ûgéedel7ans , dans une bonne famille de la
Suisse française, de préférence chez un pas-
teur de la campagne où elle aurait l'occasion
d'apprendre à fond le français. Elle serait
capable et prèle à faire tous les ouvrages de
ménage el ne demanderait pas de gage-

S'adresser , pour toutes les information s
ultérieures , aux initiales E. Q. n° oOJ , à
l'Office de Publicité de Rodolphe M08*0' à
CHAUX-DE-FONDS. (91)

A 
WCI.1 nDT ensemble ou séparé-
VI Lll UU t ment , à 4 k. de la ville

de Fribourg, deux domaines aliénant l' un
à l' autre. Le premier d'une contenance de
24 hectares prés et champs , 5 hectares de fo-
rêts , château ,- dépendances. Le second de
40 hectares prés et champs, 5 hectares de
forêts.

S'adresser au bureau du journal.  (85)

A VE-YHItE
L'HOTEL DE LA FLEDR DE LYS, à Eslavayer,
avec ou sans mobilier; grange , écuries , vaste

SIROP HYGIENIQUE
Au Raifort

GOMME & RACINE DE GUIMAUVE
Composé pnr Marc ST AU I5-B6 A. Y.

:_ JLansauue
Excellent purgatif du sang, remède sou-

verain contre les affections des poumons el
de l' estomac. Son emp loi n 'oblige à aucune
dièle.

Ce sirop, reconnu par l' expérience et de
très nombreuses guérisons comme uu re-
mède réel et inappréciable , est employé et
recommandé par les médecins.

DEPOT à Lausanne, M. Decrou-
Baz, pharmacien ; à Fribourg, chez
M. Goutknecht, confiseur , rue de
Lausanne 160.

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

Manuels pour propager la dévotion en l 'hon-
neur de saint François-Xavier.

Prix fr. 0, 20 cent l'exemplaire.
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Mois de St-Joseph
TABLEAUX OLÉO GRAP HlO I - fl

l_a mo t «lo saint Joseph lll
fiJ .

de 58 c. de largeur sur 72 de hauteur^
20 fr., sur toile 22 î'r. L

Nui  n _ Jo sepli avec JéHUjJ » 
J 

'
tableau de 46 c. de largeur sur u-
teur. Prix 20 fr., sur loile 22 fr- .

La mort de saint Joseph»!»̂
de 37 c. de largeur sur Bl de liaiiie» r*
10 fr., sur loile 11 fr. 50

I_a sainte familles lableau de 
fr
.

de largeur sur 51 de hauteur * r r|X

sur toile I I  fr. 50.
Mois de saiut Joseph» ^jSrff». . . . » . n_ij;i.,li,ni*i IU* * ' ' ¦'imranis ue marte , ou aieuiu.**-**"'- •̂ •».

avec des exemples sur la vie, les t$
les prérogatives de aainl Josep U ", P 8tft
DALBANNE. Quatrième édit ion, f°

^ 
if-

soin et considérablement n,l *-!ll*e-'|flli r. - *1--
prouvé par NN. SS.Ies évo ques*»*1

.̂
d'Annecy, d'Hébron , el par S* Èj'

n * . jn-l»
nal-archevéque dc Gharabéry. 1 * .' -f>

t lef-**
Ce Nouveau Mois de saint JwfLiJ&M

complet qui ait paru en ce genre. L-; . 8*£
UUO su no uo muuu-t- ii-Mi.**., *-> --•>- •»- .* ..-. lis "-'>
lopper avec soin ot d'après les a» 1"' et i***5 '
respectables, les grandeurs, les;ve"*7ie, >
rogatives du très-saint époux de w" .aur<.'V

Nous no pouvons mieux fairo ooj » ie,;*'.
rite de cet ouvrage, qu'en p\aça«l r.. ,r i-i**'
du lecteur lo jugement qu'en a po«e B -j
do Maurienno : _.lésii-'****-**U*_-*'« Nous recommandons aux ceci*- • ,-_ . . -¦- . ,
aux fidèles de notre diocèse la lee " *- 1 ' .", .
vrage plein do saine doctrine et d °Sfer$ "_
d'un stylo simple et suave, ee livre » ., d*'1''.

!. .  . . . . . . t . .  .. . -. I - .. . .'. . '> * ' ' .*.. '!it'i^uii-- u -- ï -iui -jumie , iii'piw'**_- (.hfc** JS
états, ct de sage conseils de porioctio i*^ * j. *.;-'.
Les lecteurs y puiseront dc nombreux **¦ i ; j .  -,
motifs do dévotion,et do précieux uiurt'¦ ,.9 lç.
piété envers saint Joseph* Nous n avons 

^K cœur que de voir se.répandra do 1» " 
^ot llourii* dans notre diocèse le culte ou 
^reux et très*saint époux de la M'-' V^nr-r

nous croyons que cel ouvrage est " .
atteindre ce but. • . iMolo^j ?

On no peul rien ajoutera m lc 
lies » y

Ames pieuses, les faimlles c'"' ,u ,o.* = . ,.--
, _ . . _ . . . . _ . . . '..¦ ,., _ l i , M ,,I I _ Î  s i ' l ' O l l'  " i ,. __;

,0'v> \ l l _ l l ,_V ^ i_ *l.V*tV-^*^ V-Otl^V"_ «iw- ï/'AïUP^ • *''trouver dans co livre un Manuel *;" jjvcr^*
dilations, d'exemples et de l"'!el,f)«reiit<> 5
propriées a leurs besoins ct aux un
tions de la vie, , r

Moto de saint *~\fj!m
pieuses ; par l' abbé P-Mjog JLs de US
de Marie des Fidèles cl .**.*JBr Msyjl
tout en exemples. Appr ouve t gj  '
vêque de Belley. 1 vol- gra»« .,)¦#

Mois d© saint Josep h 'JL if ''
M. MBBMIER . 5° édilion . I vol* » sUf »»'|

Go Petit Mois de saint Jo#P*£ l *fflv _stinè aux personnes qui n ont l ¦ .0„ti« el f
temps ft donner k la médit ation- -" priôre
chaque jour , une réflexion, UI ,f t
exemple. ft P \e

Mon bouquet de »c,luC9, tu-*3
Joseph, trente-deux c-i»''' no ĵj
frère Achille de la Mi^ff" &&$M
plein chant musica l , eyf-!*-***0

* _ eP"'i7Neuvaine ù saiut J*»** jr,-»n^^f
de l'Eglise et protecteu r de l« ' ,
l'abbé L. P. 1 vol. in-32 . ^

r/pnilii J »
L-JU-UIUli* $>•,

Journal de musique relig ieuse yMf r
20 dc chaque mois S P"^.''..̂ ^-
pages de musique , destine a "" , ijl »
sonnes qui s'occupent du cU» j,

Peux numéros ont paru. ,r l8 Sl1

Abonnement: 2 fr. par an 1'° J
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Ou s'abonne par mandai p* (So<s 1
M. J. Gurtler, à Porre"'r /
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80 -10 5 0/0 Russe 8" * . • Éj!
G7 62 4 o/o AuWcmwj " , -

710 25 Riinuiic .le 1 »'*.IS- * . • jf
700 j -  Crédit LyonniuB. ' ' . - s|
1 \- Mobilier Français • _ . jjj

743 75 Crédit foncier . ; . .
800 P Mobilier hap»Kn0 . ¦ f i
538:75 A»tr.fil*i«n8 * * . * *

1816J26 Goz Parisien. • . •
701J.S5 Sue» - - * "


