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échange , et ceux qui ne peuvent rien donner
n 'auront toujours pas de monnaie. On devra
dire que l' argent manque , lorsque ceux qui
ont des valeurs ne pourront les échanger
contre dc l' argent;  mais nous n'en sommes
paa là.

L'autre jour , une brave femme me disait :
S'il y o tant  de pauvres , c'est parce qu 'il
n 'y a pas assez d'argent , il faudrait  en frap-
per assez pour qu 'il y en ait pour tous. —
Je ne me doutais pas alors que cette réflexion
ultrafanlaisisle , je la retrouverais , presque
crans les mêmes termes, dans aa journal i
Je me htite de tranquilliser le Fribourgeois.
La monnaie ne manque pas ; il y eu a même
trop, et ce qui le prouve, c'est qu 'elle reste
dans les Caisses de l'Etat et dans la Banque
de France sans ôtre appelée dans la circula-
tion. On a constaté , l'an dernier , à la Confé-
rence monétaire de Paris , qu 'il y avait un
mill iard de pièces de cinq francs , dont on ne
sait que faire et qu 'il faudra démonétiser. Cl)

« L'Etat , poursuit le journal bullois , l'Etat
vend le sel , la poudre à canon , en quelquea
endroits le labac. » — Oui , mais l'Etat ne
vend pas la monnaie , car il n'y fait pas et
il n 'y recherche pas de bénéfice. Son mono-
pole, tjn 'M ne faut d'ailleurs pas exagérer ,
n 'a pour but que de donner des garanties à
la foi publique dans les transactions. Nous
acceptons la pièce de vingt francs pour
vingt  francs .porce que iious savons que l'Etat
ne nous trompe ni sur lc titre nisur le poids.
Si nous n 'avions pas celte sécurité , la circu-
lation monétaire serait de suile gênée.

Ecoulons le savant P. Viclor de Bock, le
regretté boll ndisle:

t Tous les voyageurs , dit  il ,qui out passé
quelque temps en Italie , où fleurit le cours
forcé des billets de banque , ne se rappellen t
pas avec plaisir les inconvénients qu 'engen-
dre la différence entre la lira papier et la

(1) Rapport au Conseil fédéral suisse, par
MM. Feer- Herzog et Lardy, p. 49.

le principe de l'ordre et de l' existence poli-
lique , ce fut la société entière qui péril (1).

Alors , sur les débris de l'autel et du pou-
voir légitime , sur ies ossemenls du prêtre et
du souverai n , commença le règne de la
f orce, le règne de la haine el de la terreur ;
effroyable accomplissement do cetle pro-
phétie: « Un peuple entier se ruera , homme
contre homme , voisin contre voisin , et avec
un grand tumul te ;  l'enfant se lèvera contre
le vieillard , la populace contre les grands ,
parce qu'ils ont opposé leur langue et leurs
inventions conlre Dieu. * (Isaïe.) Pour pein-
dre cette scène épouvantable de désordres
et de forfaits , de dissolution el de carnage ,
cette orgie de doctrines , ce choc de tous les
intérêts el de toules les passions, ce mé-

(-) Si la royauté française a été condamnée ,
dans la personne d' un prince- aussi innocent, -
unoaussi rigoureuse expiation, c'est que.laroyauté
français, n était plus , dopuis long temps , uno
royauté sincèrement chrétienne ; c'est que, dopuis
longtemps, lo roi de France imitait Phili ppe-le-
Bél , ot non plus Charlemagne ; c'ost quo le césa-
rismo avait remplacé, dans les conseils du fils
atnô de l'Egliso, la théorie chrétienne do la royauté.
Les doctrine- des légistes triomphaient en Franco;
on y admettait commo article de foi que l'Egliso
n'a aucun pouvoir d'intervenir ontro les peup les
ot les rois, mémo quand la religion ost en péril ;
que le prince est lo juge souverain ol sans appel)
le suprême propriétaire , l'unique arbitre de tous
ses différends avoc son pouplo ou avec les autres
princes ; César était le type. La royauté française
avait paché par lo césarisme, comme lo clergé
français par le gallicanisme , connue la noblesseIrançaise par la servilité et l'immoralité. La
royauté recul aussi son chflUmoiit.

lira argent . Or , ces inconvénient? ne sonl
rien en comparaison des diff icultés qui exis-
taient autrefois en Belgique , surlout avant
l'avènement de la maison de Bourgogne ,
quoi que les princes de cette maison aient
été loin ûe couper le mal dans aa racine.

« D'abord , tous les souverains et grands
feudataires changeaient constamment le li-
tre , le poids et inèma le uom de leurs mon-
naies ; ils tâchaient d'en émettre le plus
possible , non pas simp lement pour prélever
un droil de seigneurie , mais le plus souvent
pour f aire des gains illicites, ou, disons le
mol propre , pour commettre do vrais vols.
Ces gains s'obtenaient surtout de deux ma-
nières : la première consistait a payer avec
de la monnaie plus légère on moins pnre
des dettes contractées en monnaie meilleure
et plus lourde ; la seconde , à acquérir de la
bonne monnaie courante , pour en faire de
la monnai - légère ou d' un litre inférieur, et
émettre ensuite cetle mouuaie falsifiée au
même taux que l' ancienne bonne monnaie.

« Les petits feudataires fabriquaient éga-
lement de la monnaie , et pour lu faire rece-
voir hors des étroites limites de leur juri-
diction , ils lui donnaient le type des mon-
naies des 'souverains ou des grands feuda-
taires voisins, dc façon à tromper les yeux
moins exercés ; mais ils avaient bien soin
de tromper , encore plus que leurs modèles ,
sur le poids et le tilre. On s'imagine quelle
confusion devai t produire , dans le règlement
des transactions , cette multi p licité infinie de
types, de lilres, de poids, vu surlout que la
fraude avait présidé, de propos délibère, à la
création de ces monnaies si diverses (I). »
. Voilà où nous ramènerait le système du

Fribou rgeois.
J'ai dit qu 'il ne faut pas s'exagérer la

porlée du monopole de l 'Elat. S'il p laîl a
l'éi-rivaii. du Fribourgeois d'installer chez

(1) Précis historiques, février 1879. De l'alté-
ration des monnaies, p. 109.

lange de proscriptions et de fêtes impures ,
ces cris de blasphème, ces chants sinistres ,
ce bruit sourd et continu du marteau qui
démolit , de la hache qui frappe les victimes:
ces détonations terribles et ces rug issements
de jo ie, lugubre annonce d'un vaste mas-
sacre : ces cités veuves, ces rivières encom-
brées de cadavres , ces temples et ces villes
en cendres , et le meurtre et la volupté , el
les pleurs de sang, il faudrait emprunter à
l'enfer sa langue , comme quelques inonslres
lui empruntèrent ses fureurs (1).

« Si Je monde, avail dit Voltaire , était
gouverné par des athées , il vaudrait aillant
être sous l'empire immédiat de ces êtres in-
fernaux qu'on nous peint acharnés conlre
leurs victimes. » Des athées gouvernèrent
la France, et dans l'espace de quelques mois,
ils y accumulèrent plus de ruines qu'une
armée de Tartares n'en aurait pu laisser en
Europe après dix années d'invasion. Ja-
mais , depuis l'origine du monde , une telle
puissance de destruction n'avait élé donnée
à l'homme. Dans les révolutions ordinaires .

(I, Quoiqu'il y ait toujours ou dos impies, ja-
mais il »'y avait eu avant le XVJII 0 siècle, et au
sein du christianisme, une insurrection contre
Dieu, jamais surtout on n 'avait vu une conju-
ration sacrilégo de tous los talents contro leur
Autour : or, c est co que nous avons vu do nos
jours. Le vaudeville a blasphémé commo la tra-
gédie, et le roman comme l'histoiro et la physi-
que. Les hommes ilo ce siècle ont prostitué le
génie ;\ l'irréligion, et suivant l'expression admi-
rable de saint Louis mourant, ils ont guerroyé
Dieu de ses dons.

JOSHPII DU MAISTIIE.

lui un appareil , à l'aide duquel il frappera
des pièces d'un métal quelconque , par exem-
ple d'or, au titre et au poids qu 'il voudra ,
personne ne l'en empêchera , pourvu qu 'il
n'usurpe ni le nom , ni la forme , ni l' effigio
employés pour les monnaies de l'Etal. I|
émettra des pièces qu 'accepteront ceux qui
auront conQance en lui. Si le public ne peut
pas confondre ces pièces avec les pièces lé-
gales, par exemple si leur forme est carrée
ou en losange,on n 'a pas à craindre d'ôtre
pour-uivi pour émission de fausse monnaie.

Mais l'Elat est propriétaire de l'ef S gie,
de la forme et du uom qu 'il a adoptés , et il
punit  la contrefaçon ; il n 'y a eu cela rien
qui puisse élouner le Fribourgeois. Tout
fabriquant fait de même pour ses produits .
Que l'auteur des articles que nous critiquon s
essaie donc de prendre la marque de fabri-
que du chocolat Suchard et il verra ce qui
lui arrivera !

El il y a celle différence, que la contre-
façon fournit quel quefois des produits ,
sinon excellents, du moins acceptables. Mais
il en est autremeut des faux mouuayeurs
qui font des pièces d'argent sans argent , et
des pièces d'or sans or. Si le faux monnayage
ne consistait qu'à empiéter sur nn monopole
do l'Elai, et s'exerçait en respectant les
conditions de poids et de titre des pièces
que l' on contrefait , ce serait la plus pauvre
des industries.

CORItESPONDANCES

Berne, 12 mars.
M. Oswald Schbn , journaliste, vient de

mourir ù l'_gc de 48 ana, laissant quatre
enfants que la perle de leur père met dans
une gêne douloureuse. M. Schon apparte-
nait au parti libéral , mais il ne pactisa
jamais avec le radicalisme extrême qui veut
tout pour lui et n'accorde rien aux autres.
Correspondant de la Thurgauer-Zeiiung,

le pouvoir se déplace , mais descend peu. Il
n'en fut pas ainsi quand l'athéisme triompha.
Comme s'il eû.1 fallu que, sous l'empire ex-
clusif de l'homme, tout porlitt un caractère
particulier d'ab\eclion , la force , fuyant les
nobles el les hantes parties du corps social ,
se précipita enlre ies mains de ses p lus vils
membres , et leur orgueil , que toul offensait ,
n 'épargna rien.Ils ne pardonnèren t ni à la nais-
sance , parce qu'ils élaient sortis de la boue;
ni aux richesses , parce qu 'ils les avaient long-
temps enviées ; ni aux talents , parce que la
nalure les leur avait tous refusés ; ni à la
science , parce qu 'ils se sentaient profondé-
ment ignorants ; ni i\ la verlu , parce qu'ils
élaient couverts de crimes ; ni enfin au crime
même, lorsqu 'il annonça quelque espèce de
supériorijé. Entreprendre de tout ramener à
leur niveau ,c'était s'engagera loul anéantir.
Aussi , dès lors, gouverner , ce fut proscrire ,
confisquer et proscrire encore. On organisa
la mort dans chaque bourgade, el, achevant
avec des décrets co qu 'on avait commencé
avec des poignards , on voua des classes en-
... _ * *•?. _ _ * .._. t __,,Mno t iC\i- • ri-.tières de citoyens à l'extermination ; on
ébranla par le divorce le fondement do la
famille ; on attaqua le princi pe môme de la
population, en accordant des encourage-
ments publics au libertinage.

Cependant , la haine de l'ordre , Irop à L'é-
troit sur ce vaste théâtre de destruction ,
franchit les frontières et alla menacer sur
leurs irônes tous les souverains de l'Europe.
L'athéisme eut ses apbtres , et l'anarchie ses
séides. La guerre redevenant ce qu 'elle est
chez les sauvages, on arrêta de ne faire
aucun prisonnier. L'honneur du soldai fré-



M. Schon a criti qué vivement le système de
dilap idations prati qué par le radicalisme
bernois au profit de ses chefs, aussi eut-il à
souffrir, dans ces derniers temps, des intri-
gues de quelques radicaux qui furent assez
lâches pour assouvir leur vengeauce sur un
malade.Notre collèguesera enterré dimauche ,
laissant à ses pauvres enfants le souvenir
d'un excellent p ère el à tons cenx qni le
connaissaient , la mémoire d' un brave homme.

L'issue du procès intenté par le Rurg-
hôlzi (maison d'aliénés de Zurich) contre le
Weinlànder , ou plutôt contre son corres -
pondant , M. Memminger , cause ici autant
de tristesse que de surprise. M. Memminger
(d'origine bavaroise) a été condamné à
4,000 fr. d'amende , 6 mois d' emprisonne-
ment et 5 années de bannissement du can-
ton de Zurich pour avoir écrit des articles
contre le direcleur et contre les quatre mé-
decins de la maison d'aliénés de Zurich Je
n'ai pas le droit de critiquer le verdict du
jury,  mais ce qui ne saurait passer sans pro-
testation , c'esl l'exp édient grâce auquel on a
séparé des plaintes identiques et forcé le
jury à prononcer deux verdicts dans la
même affaire. Pour m 'expliquer p lus claire-
ment , je vais dire comment les débats se sout
passés. Le premier jour , les quatre méde-
cins formèrent la partie plaignante , et le
directeur M. Hitzig parut  comme témoin à
décharge ; le lendemain , ce fut M. Hitzig qui
se présenta comme partie plaignante , pen-
dant que les quatre médecins furent à leur
tour ses témoins à déebarge, et , chose sin-
gulière, il fut prononcé dans la même affaire
au fond un double verdict et , parconséqueiit ,
une double condamnation.

M. Memminger a déclaré déjà le premier
jour se pourvoir en cassation.

CONFÉDÉRATION

On écrit de Lucerne au Oredente catlo-
iico :

« Je sui3 en mesure de vous donner au-
jourd 'hui  une bonne nouvelle. Notre gou-
vernement a pris l ' initiative pour la réorga-
nisation du diocèce de Bàle désorganisé par
le libéralisme. Il s'agit en ce moment de
trouver un modus Vivendi. Notre gouver-
nement n envoyé daus ce but une leltre con-
fidentielle aux gouvernements des autres
cantons du diocèse ; il y exprime l'idée ci-
dessus et il les invite instamment à mani-
fester leur opinion il cet égard. M. le Dr Se-
gesser o déjà manifesté son opinion sur cet
objet si importai! * , et son op inion sera sûre-
ment bien intéressante à connaître.
• € Tout bon catholi que désire certaine-
ment la réorganisation du diocèse, et un
modus Vivendi entre l'Eglise et l'Etal ; mais
nous doutons d' une solution satisfaisante de
cette question polilico-civile-ecclèsiastiqne ,
parce qu 'à certains gouvernements catholi-
ques conservateurs il manq ue le modus
procedendi d' accord avec l'épiscopat et
avec le peuple caiholique dc toute la Suisse.
Attendons et espérons ! -

mit et repoussa cet ordre barbare. Mais ,
hors des camps, l'enfance môme ne put dé-
sarmer la rage ni attendrir les bourreaux.
Je me lasse de rappe ler tant d'inexplicables
horreurs. La France , couverte do débris ,
offrait l'image d'uu immense cimetière, quaud
chose étonnante I voilà qu'au milieu de ces
ruines , les princes mômes du désordre , sai-
sis d'une terreur soudaine , reculent épou-
vantés, comme si le spectre du néant leur
eût apparu. Sentant qu'une force irrésistible
les entraine eux-mêmes au tombeau , leur
orguei l fléchit tout à coup. Vaincus d effroi ,
ils proclament en hâte 1 existence de l'Etre
suprême et l'immortalité de l'âme ; et debout
sur le cadavre palpit ant de la société , ils ap-
pellent à grands cris le Dieu qui seul peul
Ta ranimer (1.)

Voici , à ce sujet , de belles considérations
d'un des plus profon ds penseurs de notre
époque , Joseph de Mais tre :

a Pour faire la Révolution , il a fallu ren-
verser la religion , outrager la morale , violet
toutes les propriétés et commettre tous les
«rimes : nour cette couvre diabolique , i l a
fallu employer un tel nombre _ hommes
vicieux , que jamais peut-être autant de vices
n'ont agi ensemble pour opérer un mal quel-
conque. ,

« On a remarqué , avec grande raison , que
la Révolution mène les hommes plus que
les hommes ne la mènent. Cette observation
est de la plus grande justesse, et quoiqu on

Ï 
misse l'appliquer plus ou moins à toutes
es grandes révolutions , cependant elle n a

jamais été plus frappante qu 'à cette époque.
« Les scélérats mômes qui paraissent con-

duire la Révolution n'y entrent que comme

(1) Essai sur l'indifférence.

On sait que les subventions au Gothard
et au Monte-Cenere font parlie d' un projei
de loi sur les cliemins de fer, qui sera sou-
mis au Parlement italien après la discussion
du budget. Cette discussion menaçant d"être
longue , le ministère ilalien aurait , suivant
la Nouvelle Gazelle de Zurich, décidé , sur
la demande du Conseil fédéral , de sortir Je
la loi , pour les présenter immédiatement au
Parlement , les articles relatifs au Gothard
et au Moiite-Cenoro. On ajoute que le minis-
tère se serait prononcé défiuilivemeut en
faveur du tracéLuine-Sesto-Calende Novare ,
excluant ainsi la ligue de Gallerate , paral-
lèle en quel que sorte au Monte-Cenere.

La couférenceiutecuatiouale , pour exami-
ner la justification financière du Gothard ,
se réunira le 5 avril.

Ou suppose que l'Allemagne et l 'Italie se
feront représenter à celle conférence par
les mêmes délégués qui assistaient à la con-
férence de Lucerne.

NOUVELLES I .KS CANTONS

Borne. — M. Ntef , ancien conseiller fé-
déral , qui habitait Berne depuis 31 ans , est
allé s'installer à Lncerne. Il avait  quille le
Conseil fédéral en décembre 1875.11a 78 ans.

—- La petite-vérole sévit avec violence
dans le village de Reconvillier (Jura ber-
nois), où elle a été importée de la Chapelle
(France), par une famille d'indigents venue
de cetle localité.

]_iiceriie. — Un jeune Italie., qui fai-
sait une course à cheval du côtédeSecburg,
lundi d.niier , voulut s'élancer avec aa mon-
ture par-dessus une barrière. Celle impru-
dence lui coûta cher; il fut jeté bas de son
cheval et se li i  au crâne une fracture telle
qu 'il eu est mort la uni t  suivante.

iCùle-Ville.  — Dernièrement est dé-
cédé à Bâle un de ces hommes qui élait
au milieu de nous uu témoi gnage vivant
de ce que peuvent lo travail et l'énergie.
M J. J. Fiechter , originaire de Bàle Campa-
gne, élail venu lout jeune et sans ressources
à Bàle-Ville. Grâce à son intelligence et à
son activité , il avait amélioré d'année en
aimée sa position , et il élait arrivé à se trou-
ver à la lête d'uno des premières fabriques
de rubans "du cauton.

— On écrit de Bàle à la Gazelle de Lau-
sanne :

« Un sujet qui préoccupe beaucoup de
gens ici , c'est le résultat de la votatio n qui
a eu lieu dimanche dernier pour repourvoir
la place de deuxième pasteur à l'église de
St-Léonard. Eutre le parti orthodoxe et ce-
lui des rationnalisles , s'était nettement des-
siné , cette fois-ci , celui du juste-milieu , qui
a accepté le candidat des orthodoxes et voté
pour lui. Mal gré cet appoint , le candidat des
« reformers » , M. Buss , pasteur à Zofingue ,
a été élu avec 597 voix , contre 507 données
à M. Salis, pasteur à Liestal. Il n 'y a donc
pas d'illusion à se faire , dans un temps plus

de simples instruments ; et dès qu 'ils ont la

E 
rétention de la dominer , ils tombent igno-
lement.
« Jamais Robespierre , Collot ou Barrère

no pensèrent à établir le gouvernement ré-
volutionnaire et le régime de la terreur; ils
y furent conduits insensiblement pOT les
circonstances , et jamais on ne verra rien de
pareil. Ces hommes exessivement médiocres
exercèrent sur une nation coupable le plus
affreux despotisme dont l'histoire fasse men-
tion , et sûrement ils étaient les hommes du
royaume les plus étonnés de leur puissance.

" « Mais au moment même où ces tyrans
détestables eurent comblé la mesure de
crimes nécessaires k cette phase de la Ré-
volution , un souffle les renversa. Ce pou-
voir gigantesque , qui faisait trembler la
France et l'Europe, ne tint pas contre la
première attaque , et comme il ne devait y
avoir rien de grand , rien d'auguste dans
une révolution toule cri minelle, la Provi-
dence voulut que le premier coup fût porté
par des septembriseurs, afin que la justice
même fût infâme.

* On nommerait par milievs les instru-
ments actifs de la Révolution qui onl péri
d'une mort violente.

« C'est encore ici que nous pouvons admi-
rer l'ordre dans le désordre ; car il demeure
évident , pour pou qu 'on y réfléchisse , que
les grands coupables do la Révolution ne
pouvaient tomber que sous les coup de leurs
complices (1).

(1) On vit se vérifier cetto parole du grand dc
Maistre : « L'univers est rempli do supplices très-
justes dont los exécuteurs sont trés-coupables. »

(_ aimre.)

ou moins rapproch é, et qui ne dépendra que
de la durée de la vie des pasteurs évangéli-
ques actuellement en charge , le clergé bâlois
sera , si aucun fait nouveau ne survient , en-
tièrement rationaliste. •

Argovie. — Encore un instituteur ar-
govien qui vient de s'éclipser. Le jeune B.,
de B ein .v y l , pour échapper à la honte d'une
publication dans la Feuille officielle , a pris
le large saus dire au revoir à ses créanciers.

Un aulre instituteur , le nommé Kloler , à
Langnau , se trouve aujourd'hui en conflit
avec la justice ensuite de deux attentats
commis sur ses élèves. Il n 'y a pas de rai-
son pour que ça finisse , et le gouvernement
argovien doit se féliciter de plus en plus d'a-
voir supprimé l' enseignement relig ieux à
l'école normale de Wettingen.

Tessiu. - Uo correspondant de Belliu-
zone signale un curieux procès. Le 9 cou-
rant , des émigrants parli par la posle n 'ont
pu passer le Gothard , la voie n 'étant pus
déblayée des neiges qui l' encombraient Ces
émigrants ont de ce fait manqué le vapeur
el perdu leur argent. Ils intentent un pro
ces à l'administration , en raison de ce que
les ouvriers , au lieu de tenir la voie en état ,
élaient allés voter la révision partielle tes.i-
noi8c. Décidément le mot révision a de la
malechiince.

— M. btorni , Rd curé de Quinto , vient
de consacrer quelques pages émues à la
mémoire du R"" dom Guillaume Celio, qui
fut pendant 45 ans curé de l ' importante
paroisse d'Airolo , et qui est mort au mois
de février regretté de tous.

Voici un trait de cette vie toute pleine
d œuvres.

Le 17 septembre 1877 , le feu éclatait
a Airolo , et eu peu d'instants , l'église el le
presbytère furent en flammes. Don Celio ne
songea point à sauver ce qui lui appartenait ,
mais il se préci pita dans l'église pour mettre
en sûreté le Sainl-Sacremeut. Il parvint
avec peine jusqu 'au Tabernacle et emporta
les Saintes Espèces au milieu des flammes
et à travers les débris enflammés do la
voûte qui tombaient dans la nef.

Vaud. — Mardi , il est arrivé un triste
accident au faubourg St Antoine à Ve-
vey; un jeune garçon ne 18 1(_ aus se trou-
vait dans l'après-midi sur la roule qui , ce
jour , est très-fréquentée par les chars , à
cou9e du marché, lorsqu 'un char attelé de
deux chevaux qui , dit-on , s'étaient effrayés,
lui vint droil dessus ; ce garçon n 'eut pus lo
temps de s'éloigner , ct fut renversé par le
véhicule qui lui passa sur le ventre. Rap-
porté chez lui dans le plus triste état , le
malheureux a expiré au bout de deux heu-
res de grandes souffrances.

Un jeune garçon de La Tour a eu égale-
ment , il y a quel ques jours , une jambe bri-
sée par uu char qui l' avait préalablement
renversé el qui lui a passé dessus.

Neuchâtel. — Mercredi matin , à 8 1|2
heures, le feu a éclaté au second étage de
la maisoii où se trouve la boulangerie Mes-
serli , rue des Epancheurs. Heureusement ,
l'incendie a pu ôtre immédiatement com-
primé, et lea dégâts ne sont pas considéra-
bles. Le feu a pris, dit-on , dans un panier
de. charbon renfermé dans une armoire.

— L'Union apprend que, dans l'espace
d'un mois, deux ou trois chiens de cha. se,
de prix , ont péri par suite d'empoisonne-
ment , aux environs d'un village voisin de
Neuchâtel. Il paraît que, daus le but de dés
truire des renards, on les aurait amorcé-
avec des morceaux de viande empoisonnée ,
ot que l'on a eu la coupable imprudence de
ne pas relever les amorces pendant le jour.
Une enquête s'instruira sans doule.

CANTON DE FRIBO U RG

Le conseil d Etat a adopté un projet de
circulaire à adresser aux préfets , inspec-
teurs, forestiers , conseils communaux , cor-
porations et particuliers , employés et agents
forestiers, etc., pour les rendre attentifs sur
la nécessité de procéder à l'écorçage des
sap ins rouges abattus par l'ouragan du 20
février écoulé.

La ville de Fribourg vient d'émellre un
emprunt à primes de 2,700,000 fr. garanti
par des hypothèques sérieuses et des créan-
ces sûres.

Cet emprunt est divisé on 270,000 lots k
primes, sans intérêt , mais rembo ursables
en 60 années par tirages au sort.

Le premier tirage aura lieu le 1" mai
1879, pour Iû3 séries, et le f" juin 1879,
pour les numéros Parmi les lots qui sor-

tiront à ce premier tirage , il y ,611 *,1'̂
de 45.0U0 fr., un de 4Q00, quatre de o»»
dix de 100, etc. , _  i .ortt

Cet emprunt esl très-reclier clié- i*V . -f
d'émission de chacun des lots est a*
*** *"p* a ipcleur'Nous engageons vivement tous nos K 

^à profiter de la souscrip tion °"ve
J 0tUol

peuvent se procurer des lots de cet en v l}
à la Caisse d'Amorti -seme"*'', „u
la Préfecture , à Fribourg, et chez ses a.

A la dernière mise des vins des I 
^ges, les .entes se sont faites à raison

61 1[2 c. à 64 Ii2 cent, le litre.

NOUVELLES DE L'ETRA*'1

Lettres «le l'i-rlu

(CarrHtfxmdancH particulier * ''¦"'"

Paris J O***.
déci 8"0

Vous connaissez peut-ôtre déjà a " ej gn*"
qu'a prise hier la commission de ' eI ."W. "
ment primaire , dont les tendanc es ¦' ĵd.
plus , d'ailleurs , douteuses : elle est I ,aBt
par M. Paul Bert , et c'est tout dire. 

^ ̂à l'instruction primaire les prin oip 6 .. y
trairement restrictifs que les Pr.?L (lï"r
M. Jules Ferry inaugurent en mat*-' ^

jt*
-eigueuieni seconaaire et suc- '- ^commission exclut des écoles tous M
appartenant ù des congrégations "O"

^
/

risées. Ainsi , comme je vous le 'a'*. .#
voir , la proscription devient g6ner ' .,ciii'-'s'applique aux trois ordres d'ens-'g" 

^accentuant seulement la gravite ei i» B'oO
tère doulour eux de ses effets à mes*" i^,
descend les degrés de riustructio fl 'f. îho-
il n 'y aura que quelques Univers '1 ...yiss'*
liques menacées ; au milieu , -/ Af lt ot.
ments d'enseignement secondaire $;
ou se transformer ou fermer leurs r^r
en bas, combien d'écoles primaires ^veronl atteintes î Je n'en ai pas le ¦&
mais évidemment il sera très-con side j *
Il s'accroîtra encore de l'adoption d. wj
tre mesure qu 'avait , du reste, «""V
M. J. Ferry dans sa répli que a 1 "°",^
M. Keller : la commission supprimei ju-
ment les lettres d'obédience el exl '> ,joji.
vel de tout insti tuteur t i tulaire ou M^

Qu'est-ce que l'exclusion des ^ois, 
^d'enseignement prononcée et «PP''̂ " *̂ ,tre les membres des congrég*"10"5 ' <*£

i .ii.ees r _ .st tout simple" "*-"' ¦•- ,- ju--
sion de la liberté d'enseignement , 'l

^*
longtemps le vœu de la France eD.l'jr et^nous eûmes tant de peine à conqu» .rilU s:
réclamaient jadis avec nous « les » s , o
du centre gauche et les * démocr.» 

^parti républicain. Seulement , à la °]0C.:iP
de nos amis, ces libéraux et ces a* c.*"
ne voyaient dans la revendra» et "
mune qu'une arme d'opposit'̂ .'6"'
moyen de révolution ; ils se re " , d"
une fois maîtres du pouvoir , de i» ( d» .
t.l-îlit H_ i , l  n m, .  ,.., I I , .  I i lwii-l_ . nmlUe ._ il »-...... _.. _ I U I U U  ,., ,n— iu j .it.-.— mil- irtrès. Soit , la leçon est cruelle , n ' a f A
espérer qu'à l'avenir on ne Yoom 

^En attendant , voilà — non Pa?oU t- .U
en question , — mais annihilées, ^

M,

conquêtes de l'esprit libéral , e" e mf «d'instruction , pendant celte dern '» -gjtv,
de siècle. Ce que la monarchie ne éil r .
présidence et l'Empire s'étaient i»' uf. ¦
cher , la République le confisque a- ' ,r^v
Elle rétablit le monopole aux trois « „i>*„
El vous verrez qu 'il se trouvera u ^., '
riens républicains pour nommerin.il*. i .j/uvuuaiuo J/VWI _-_ ¦-•-—
progrès. - , m

On se demande si le Sénat *-'0;W..
tour , le projet de loi de M. Pau '>>
l'établissement des écoles normale *", » .
res, qui va certainement être ad£i,nr f * ,0.Chambre en deuxième lecture. -, p;!"3 *î r,-
renseignements , la chose ne sera ' .̂  ij
teuse , le Sénat étant résolu, avao' \ei" ,
créer aucune difficulté au minisjj;, ,,^ F
veut , de son côté, apaiser la L> .$
tontes les satisfactions possible5' ft fa.it ." ;

Le consoil municipal de P*.r,% V^.- 'que, si le Parlement revenaj1 ' sidle ||i ''
nn ._o-_ l i .a i l  •'. . . .'. 1, - .,. _.. __i._t Ie . _ 16 '_.
Luxembourg, mais à condition <I t$$&
serait lui-même s'installer au* r*"'''
Les ministres ont formelle--011 A,
cette proposition. -g $«$

On annonce , pour les 2\ ^çgf lK tâ
l'émission de 22,000 actions de> » 

i0„ W&
des chemins de fer et de nayigj L tl. s ' e \
au Rhône el à la Méditerranée ;snV?u. - 1
a pour objet un service de tra» » i'M j M
bassin houiller et métallurg «I" ha f f y f -
littoral du Rhône et Mars- d'* p|U» |.
de ce service est réclamée v^„x e1 ^
années par les conseils géne 

^g jo '*-
Chambres de commerce de 'a '



'•«¦UrcH de Versail les

"PO'idanca part iculière de la Liberté]

Versailles , 20 mars.

feburlneraeul du Jour eilla nomination dans
«Uni,..., ¦"• des Commissions chargées d'e-
«Oiaeii , proJets du F.* .Ferry, relatifs au
"Mu _1I10

u P.ériei''' de l'instruction publi que ,
^l'eZ- acauémi ques et à la liberté (!!)

.-içjj. ^nei "ent supérieur. Nous donnons
¦"•Nlu .'¦ ¦nom ^e3 commissaires. Il est
ile .rt.|̂ .ln d' .uer quel sentiment a présidé
to'ildc Y

1X ol (le dire quelles hérésies , au
de |a m 

Ue de la liberté de conscience et
^¦«l» du Publi que , ont été proférées
îir,,.. ' .!K_,... . _ _ .  1. __.._ . _ _ _ : _  __....
""lulïS h ,u "_ ul*3 u u r _ u u _. , mai. uuu.i
eUloqBe ,eufeux de signaler la vigoureuse
rePou% "dervcnliou de nos amis, pour

j%d /j ..̂ s Projets attentatoires 
au 

premier
'fcmil. de ' ime - ailx droit3 8acre3

?"fon pe ' au moyen desquels le franc-
i ^ forl

rry a essayé de rep lâtrer sa popu-
65 Par e"dom'nagée aux yeux des gau-

Mie'eij,, e P8'" du s'^Ke et 'es lours de
tl koiiS |j -'

)P0rl unistes du Frère .- ..Lesbeaux
" '̂¦"i m'3C0l'r8 prononcés dans les bureaux

.oi j ^mbres de la 
droite , se reprodui-

¥<é>\_ a tribune lors de a discussion
. 'Vii l 

el marqueront d'un stigmate
î̂ica aUX 

^
eux ,lu Pay8 celte ino . or ',e

''' .w"." . qui , rompue parles convoitises
S"Us . ait '°us" se retrouvera ' uo us devons
l̂ e um -*" re' da"s UHe œt'*rre de haiue
'Hre ?Cr, Ptioii contre lo catholicisme , è
"¦to et. u1uel la patrie française s'est for-

te5
l " grandi .

q > .oi.°' .!3 d'ei'aeiguement , qui visent
toeme,, l nvons dit . Ia liberté de l'enaei-
'1 diacn . !(S les degrés, ne viendront pas
!%.._ 8l0u «W-l la rentrée. Quelques
^D U H I . anirm ent que le Sénat ne rati -
r e'ÏÏ

al
-enlal de la Chambre basse et

é "s le _ **' • "' n 'ado*-tera pas sans modifies-
Nntd *'°Jet Paul Sert , relatif à l'établis-
h lé voi_ 8 éco'es normales primaires , qui
Nés, M„ en 8éance de ce jour par les dé

l' y, . Us sommes moins optimistes.
?*uvre " <Q moment changement do ma-
ta Drutnï\lre M' Léou Say* Le raPP° rt de

ù. Û1
' c°Qr_l qu ou alten(1 toujours pour 8a-

Bi Par II i au reJ iîl de t' enquôte deman-

^
a'" .e <

¦¦,• '.-̂ «glé, mais aussitôt une de-
."¦-rsio,. orPeitation sur les laits ae (a

« déJà „era
- déP°sée. Cette demande au-

, .""tares ' dit 'on ' un0 soixantaine de
'Mt Ro et l' union républicaine ne cache

"«'le ¦ " désir de tuer M. Léon Say sous
%r . er Pellat ion. Au fond , les radicaux
t .-.c 0ccup ent fort tien des tripotages qui
Kii _é lai!t de ruine 3- Ils ne p oursuivent
l 'Garni * P°'»t'qae- M- GrérJ' et 8urtoul

" 1H r lta Raccrochant au ministère ac-
W a iractioo avancée veut faire brèche à

Ssv
IX

, avanl la séparatiou du parlement.
. Mi_jr tombant, la vni_ est ouverte aux
Srïi0118 mini3 térielles eu dép it de tous

. bletnL ."i,8* M * Waddinglon suit vraisem-
fl e l'es1 Sfl y el l'union républicaine ,
\ lai -

e. du m°ins , impose à leur place
i N-tra." 3 pris dans 80n 8ein - ^vec ce
_ . 6 . m, °" C0Ils entirait à attendre la ren-
f•*• T. t

r melt re M - Gambetta au pied du
%!_ " .P8t le plan. Il inquiète , dit-on ,
th ^e vivî mbe,Ja -
li l _ _ , fam PaB'ie s'organise en ce mo-
% '"'«r le rétablissement du scrutin deA..,. ..
U 

ll', iiu rt .ai8tnbution de ce jour , nous trou-
av°Jei "le"_ .

rel sigl,é Grév y> qui relire le
|/."t Do . ' déposé par le gouvernement
Ve?* M P obJel la reconstruction des Tui-
D^. il iwrévry eslime probablement que
le8 "j .«(.j ''t la peine de reconstruire un
8 ijo 'treg retours de Nouméa , redevenu»

"t'Cau j l^mpresseront de faire flamber
J, *f» «̂  ^e prévoyance !
*•_ • i n t»a • r* E" dei)it des efforls de
h!- - 0a 

,d> M- Paul de Gassaguac est
sei|'el Pleas: Pa8se" 8ans d're P0,,r .u0'» le
'ea n luiicin "-"'""Ui a resuiuur uux cou-
C(j, Commi t,a-aux)a nomination des membres
bi. el des i.

0ns a(1ministratives des liospi-
jo ii .0|i ceno _eaux de bienfaisance. Il est
V -M

8 cliosé .' ant ce Pr°Jet °u , entr 'autres
'e_ i? de CWM" refuse ai,x cléricaux cette
Qi. -, °maiii . i que - suivant le dit Plessier,
S_ 8 '"venl. .  _". !?"1 en si Bra "d honneur
8Î__P8 deivlu"1 Ju P'ter hospitalier ! ! ! Le

_' ' à_ e d'n. _ i80 6tait ' suivant M. Ples-
Ie_Hrise ii_ de> Parité.
M hno rmale a 

Pi_ .jet Paul Bert sur les éco-
.rJ^ussh e __„ ques - Un amendement deS" de s w'UHM t nux départements le

L>P«»les tt_ ,er
' en vu e de créer par

.aa°Plé par^.y?r!«aleB laïques de 
Allés ,

Leilseml i„ „ V0|.X contre 207.m"e du projet de loi est voté par

SIS voir contre i08. « C'est le commence-
ment, crie un gaucher. " Peut-être bien , mais
alors c'est le commencement de la fin.

France. — Le ministère de l'agriculture
et dn commerce vient de publier les résultats
du mouvement de la population de France
pendant l'année 1877.

On y voit diminuer graduellement le
nombre des naissances el des mariages.

Au lendemaiu des événements de 1870 et
de 1871, il s'élait , il est vrai , sensiblement
élevé. On a constaté S5_ , 754 mariages en
1872. On peut considérer ce chiffre comme
exceptionnel ot dft , si l'on veut , au règle-
ment d'un arriéré considérable . Mais pre-
nons les résultats de 1873 : 821 ,238 maria-
ges eurent lieu ; en 1874, il ne s'en effectua
plus qne 803,117. Veut-ou considérer ce
nombre comme normal? Il est inférieur aux
résultats correspondants obtenus avant la
guerre. En toul cas, nous n'y parvenons
plus. L'année 1876 n'avait déjà donné que
291,866 mariages ; l'année 1877, celle qui
fait l'objet du dernier tableau officiel , n 'a
plus atteiut qu 'un nombre de 279,094.

Un mouvement rétrograde analogue s'ob-
serve daus le nombre dea naissances ; la loi
de diminution est, toutefois, un peu moins
régulière.

En 1877 , on a constaté 944 ,576 nais
sauces.

En 1870, il y eu avait eu 943,515.
Dans l'intervalle , on a passé par de nom-

breuses oscillations , tombant à 826,121 nais-
sancesen 1871, remontant à 966,000 en 1872,
reculant l'année suivante à 940,354, pour
progresser en 1874 à 954,652 , retomber
en 1875 à 950.975 naissances, et revenir
en i 876 _ 965,682. En définitive, l'année 187 7
aura élé l'une des moins favorisées de cetle
période.

Elle présente , en outre , ce caractère fâ-
cheux , que la réduction des naissances qu 'elle
accuse a porlé exclusivement sur les enfants
légitimes ; le nombre des enfants naturels
ue fléchit pas, el il s'est même un peu accru
en 1877.

Antriclio-IIongrle. — Le National-
Zeitung, de Berlin , estime que si la Hongrie
no répudiait pas « avec une jalousie pas-
sionnée la science et la civilisation alleman-
des » , la catastrop he de Szegediu ne serait
pas arrivée. Il est certain que l'administra-
tion hongroise a fait preuve d' une incurie
et d' une incapacité remarquables. Il résulte
de communications faites à la Chambre de
Pesth, que de nombreuses pétitions avaient
été envoyées soil au gouvernement , soil au
Parlement, insistant sur la nécessité de ré-
gulariser le cours de la Theiss ; il y « trois
semaines encore , la munici palité de Szege-
diu était revenue à la charge , avait signalé
les dangers dont cette ville élait menacée,
et priait  instamment la Chambre de recom-
mander au gouvernement de faire procéder
sans relards aux travaux indispensables,
L'Egyetertes assure même que, lorsque la
catastrophe était imminente , le directeur de
l' exp loitation de la compagnie de navigation
k vapeur télégrap hia à p lusieurs reprises
mais inutilement , à Pesth, pour qu on expé-
diât quel ques bateaux à vapeur avec un
cerlain nombre de canots de sauvetage.

Tout cela témoigne assurément d'uue
négligence fort regrettable. Mais la Natio-
nal-Zeitung pousse l'amour propre national
un peu loin , lorsqu 'elle revendiq ue pour la
« science allemande » le monopole de la
prévoyance et des capacités techni ques né-
cessaires'pour la régularisation du cours d' uu
fleuve.

Alloinng-no. — La seconde Chambre
du grand-duché de Hesse s'occupe en ce
moment d'un projet do loi relatif à l'exercice
du droit d'éducation des enfants en ce qui
concerne la religion. Elle a récemment , en
celte matière, adoplé le principe que le droil
de décider dans quelle religion seront élevés
les enfants appartient jusqu 'à la quatorzième
année accomp lie aux parents et, en cas de
désaccord entre ceux-ci , au père. Toute con-
vention entre parents , relative à l'éducation
des enfants , est déclarée illégale. Si les pa-
rents d'un enfant sont incouuus , lea droits
du père seront exercés par les autorités
judiciaires chargées d. la tutelle , après avis
du tuteur ct de deux membres du conseil de
famille.

Relglqne. — Le jour de la fête de
saint Joseph , a eu lieu dans l'église du Jésus
à Bruxelles , une imposante et émouvante
manifestation relig ieuse. Eu présence d'un
concours extraordinaire de fidèles , il a été
procédé à l'érection canonique d' une Asso-
ciation de Saint-Joseph ou Ligue des famil-

les chrétiennes pour la conservation de la

Cette association répond admirablement
aux préoccupations et aux nécessités de
l'heure présente. Les euuemis de l'Eglise
multiplient leurs efforts pour extirper le
catholicisme du sol de notre patrie où il a
jeté de si profondes racines. Les familles
chrétieunes sout menacées dans leurs inté-
rêts les plus chers et voieut compromettre
le salut même de leurs enfauts. N'est-ce pas
le moment de recourir à l'intercession puis-
sante de saiut Joseph, patron de la Belgi-
que , démul t ip lier les confrérios destinées à
l'honorer , de leur imprimer surtout uno di-
rection prati que en les faisaut servir à la
conservation de la foi traditionnelle du peu-
ple belge ?

Le malin , une communion générale a
réuni à la sainte Table , dans uue même
supplication , l'élite des catholi ques bruxel -
lois. Le soir surtout , l'église des RR. PP. J"é-
suites s'est trouvée trop petite pour conte-
nir les flots pressés des fidèles ; le chœur
même était plein de monde. Son Excellence
Mgr Vannutelli , archevê que de Nicée et
nonce apostolique , a chanté le salut solennel.

—*¦ La Chambre des représentants a volé ,
à l'unanimité , l'ensemble du budget des
affaires étrangères qui , comprend le maintien
de la légation belge auprès du Saint-Siège.

Itu-sio. — La dépêche de lord Salis-
bury du 20 jauvier vient d'être publiée. Elle
est conforme au lexte publié à Vienne.

La réponse du prince Gortschakoff , en
date du 8 février , dit que la dépêche de lord
Salisbury ne contient rien eu principe qui
ne soil pas conforme aux vues de la Russie
relativement à l'exécution du traité de Ber-
lin ; mais qu 'il peut survenir des divergences
sur son interprétation et son application. Les
agents de la Russie doivent défendre les in-
térêts des populations affranchies , couvre
qui serait facilitée si les populations étaient
convaincues qu 'après le départ des troupes
rusais, leurs intérêts seront efficacement
protégés par l'Europe.

Le prince Gortschakoff conclut eu disant
que la Russie coopérera à l'exécution équi-
table et pacifique du traité de Berlin.

— La Pairie a reçu d un de ses corres-
pondants des détails excessivement curieux
sur l'agitation nihiliste en Russie :

« Le gendarme qui a été tué lors des
troubles de Kieffa a succombé sous la maiu
d' une femme, Olga Rassowska. Plusieurs
aulres nihilistes, appartenant au sexe faible,
figuraient parmi les déf enseurs de la maison
emportée d' assaut par la police et la gen-
darmerie. Dans un des lieux où la police a
fait une véritable razzia de nihilistes, habi-
tait une jeune fille de dix-huit aus, Mlle
Gersefeld , renommée pour sa beauté. Sou
père esl sénateur et général-major.

« C'est elle qui, s'armant d' un revolver ,
fit feu sur les gendarmes ; elle fut plus tard
blessée d' un coup de baïounelte et mise en
prison. Amenée devant lo chef de la police ,
elle lui dit :

< Aujour d'hui , jo n'ai tiré que sur un
soldat de police , mais la prochaine fois, uous
vous tuerons tous comme des chiens en-
ragés. »

( La comtesse Panin , non moins renom-
mée pour sa beauté que Mlle Gersefeld, a
pris également part au véritable combat
soutenu par les nihilistes. Elle était inscrite
k l'Université de Kieff; sa belle-mère est
dame de la cour de l'impératrice , et elle a
pour aïeul le célèbre chancelier de la grande
Catherine. »

Voici maintenant ce qu 'on raconte sut
l'assassinai du priuce Krapotkine:

< Peu de jours ayant l'agression dout a
été victime le gouverneur de Kharkoff , parul
dans les annonces d' un journal russe de la
ville un cadre noir semblable à celui dont
sont entourés les avis de décè3.

« Le cadre élait vide. Une femme avait
envoyé l'insertion en annonçant qu 'elle rem-
plirait le cadre quaud l'on pourrait impri-
mer le nom du décédé.

Dans l'opinion de beaucoup de personnes ,
c'était un avis donné a celui qui devait êlre
l'exécuteur des décisions du comité révolu-
tionnaire. »

Xnrqnic. — La Porte a adressé aux ma-
bassadeurs ottomans k l'étranger , une cir-
culaire signalant l'oppression et la violence
des Bulgares de la Houmélie orientale , con-
tre les musulmans, obligeant ainsi ces der-
niers k émigrer en masse. La Porte dénonce
le parli pris des Bulgares, d'expulser l'élé-
ment musulman de la Rouraélie orientale ,
contrairement aux lois de la justice et k la
lettre anssi bien qu'à l'esprit du traité de
Berlin.

— Le Daily Telegraph apprend de Con-

stantinople, gu'à la suite d'un arrangement
entre le comte Zichy, ambassadeur d'Autri-
che et Carathéodory-pacha , la Porte et l'Au-
triche , auront seulement 12,000 hommes sur
le territoire de Novi-Bazar.

Le quartier général ottoman serait à Novi-
Bazar et le quartier général autrichien à
Mitrovitza.

On mande de Constantinople au Times,
que la Porte télégraphie à Safvet-pacha de
considérer la convention Tocqueville comme
nulle, la première partie de l'emprunt n'é-
tant pas versée.

I- - i._ _ _U -ti _i. — Nous apprenons, par
le Calholic Mirror de Baltimore , la mort de
Mgr Thomas Foley, évêque de Chicago.

Mgr Foley, né en 1823, descendait d'uue
famille irlandaise du comté de Wexford. Il
n 'était arrivé à l'épiscopat qu 'après de
longs labeurs , que l'Eglise d'Amérique n'a
paa oubliés ; oe fut lui qui , en 1854, accom-
pagna k Rome Mgr Kouriek , archevôquo de
Baltimore, lors de la proclamation du dogme
de l'Immaculée Conception , en 1854.

Mgr Foley était le cinquième évêque de
Chicago, siège dont la fondation ne remonte
qu 'à 1843 ; il laisse d' uuanimey regrets.

— L'apôtre américain de la paix , M. Elihu
Burrit , vient de mourir aux Etats-Unis , à
l'âge de soixante-huit aus. Comme la plu *
part des enfants célèbres de la grande répu-
blique , il élait fils de ses œuvres. Son père
étant mort jeuue, le petit garçon fut placé
eu apprentissage chez un maréchal furrant ;
mais tout en travaillant à sou dur étal , il Ht
lui-même son éducation , lut les auteurs au-
glais , apprit ies mathémati ques, une demi-
douzaine de langues vivantes , outre le latin ,
le grec et l'hébreu En 1846, il fut envoyé
en Angleterre pour prêcher les doctrines
de la paix et < la ligue de la fraternité uni-
verselle. » Eu 1848, il publia les Etincelles
sur l'enclume, et en 1853, les Feuilles d'oli-
vier.

Eu 1868, parut un ouvrage plus étendu ,
sous le litre : Promenades dans le comté
noir (Birmingham et le voisinage) el dans
les distriles verts qui l'environnent ; l' au-
teur y traitait , dans un seus fort radical , lea
grandes questions du travail , de l'éduca-
tion , dea bibliothèques populuires , etc.
M. Elihu Burrit était , à cette époque , con-
sul américain à Birmingham.

l> _ l-RCHKS TÊLÉ-IW -lH Oll-S
PARIS, 21 mira.

Le ministère do commerce a reçu ce ma-
tin les délégués de 18 chambres de commerce
de France, qui lui out demandé le maintien
des traités de commerce. Le ministre a dé-
claré que ses sentiments personnels étaient
favorables aux vœux des délégués , mais qu 'il
croyait devoir réserver l'avis du cabinet.

L'Union publie uue note relative à l' orga-
nisation d' uu pétitionuement contre les pro-
jet8de loi de M. Ferry contre la liberté d'en-
seignement et contre renseignement catho-
lique.

ROME , 21 mars.
La Chambre a achevé aujourd'hui la dis-

cussion et voté le projet de loi dft à l ' ini t ia -
tive du député Grefliui sur les mesures à
prendre pour empêcher l'invasion du phyl-
loxéra.

BERIJN, 21 mars.
Le Reichstag discute la proposition de

M. Schueegans tendant à ce qu 'il soit accordé
à l'Alaace-Lorraiue un gouvernement au-
lome el résidant dans le pays .

M. Kablé , au uom du parti do la protes-
tation , déclare se joindre à celte proposi-
tion , pourvu qu 'on accorde à l'Alsace-Lor-
raine un corps représentatif issu d'élections
directes.

M. de Bismark se déclare prêt à présen-
ter au Conseil fédéral un projet accordaul
à l'Alsace Lorraine l'autonomie compatible
avec la sécurité militaire du pays.

BIBLIOGRAPHIE.
Carte neltùologlfiue du eimtoi- «le

__ i l . o i . i -,. par le baron G. de Bo. ST-TT-N.
1 vol. gr. in-fol. Librairie Georg, B-le-G-n-ve-
Lyon, 1878. Prix 10 fr.
On aime voir les héritiers des grands

noms donner eux-mêmes l'exemple du tra-
vail , stimuler par leur concours :es éludes
qui sont à l'ordre du jour : c est dire , eu un
mot , que le baron de Bonstetleu vil pour
éclairer les amis de l'histoire. Héritier d'ua
des plus beaux noms suisses , il tient à
s'en montrer digne par l'amour des lettres
et des sciences histori ques. U est encore du
nombre de ces hommes qui croient que »io-
blesse oblige... à autre chose qu 'à l'oisiveté.

Après le Recueil d' Antiquités Suisses



(8 vol , 1855 1860J, M. de Bonslelien a pu-
blié, eu 1878, la carte archéologique du dé-
partement du Var (France), où il passe cha-
que aunéo la saison des frimas ; celle du
canton de Vaud en 1874 ; puis celle du can-
ton de Berne en 1876 ; enfin voici celle du
canlon de Fribourg.

On ne peut s'imaginer la somme de tra-
vaux , de courses, de dépenses que ces ou-
vrages ont contés à leur savant auteur.

L'ouvrage dont nous nous proposons de
rendre compte se compose d'un cahier de
28 feuilles gr. Ut-fol., à deux colonnes, ren
fermant le Dictionnaire archéologique très-
complet de notre canton. Chaque localité
fribourgeoise renfermant quelques débris
celtiques, romains ou post-romains a son
chapitre. Bromagus entre autres lient à lui
seul une belle place , cl nous sommes main-
tenant sûrs de l'endroit qu 'il occupait. Les
villages voisins des lacs de Neuchâtel et de
Morat ont également des articles très-dévo-
loppés au sujet des antiquités lacustres , des
leuevières, steiuberg, elc. Uu travail com-
plet et exaet sur lea lieux fortifiés , les voies
romaines et leurs embranchements, termine
l'histoire.

La carie est d'un bea u travail , et mérite
d'être examinée par toua ceux qui s'intéres
_ ei )t à l'élude de notro topographie anti que.
L'on y remarquo les routes au nombre de
cinq. L'une (de I" classe), part de Vevey
(Vibi.cum ") pour aller aboutir à Pielerlen
(Petenisca), en passant par Corsier , Jongny,
Attalens , Granges , Palézieux , Oron , Bro-
maguse , Ecublens , Villangeaux , Bressonnaz ,
Moudon (Miuodiinum), Lovatens , Villars-
Bramard , Torny-le-Petit , Corcelies , Dom-
pierre, Domdidier , Avenches (Aventicum),
Greng, Meyries., Morat , Liiwenberg, Gal-
mitz , Cbiètros , Frœschels..., la seconde (de
II"»' classe), suit Demoret , Combremont , .le-
iiières , Fétigny, Corcelies , où elle rejoint la
voie de I™ classe ; la troisième suit Prahins,
Demoret , Murist , Granges-de-Vesin , Cugy,
Payerne (où elle rejoint la voie de I™ classe) ;
la qunlriôme suit La Maugiielle (Vaud),
Granges-de-Vesin , (où elle rejoint celle de
H°" classe Prahins-Payerne ; la cinquième
enfin quitte Cugy, puis va à Bussy, Morens ,
Rueyrea-les-Prés et La Sauge, etc... Comme
on le voit , le district de la Broyé doit avoir
été beaucoup plus habité sous les Romains ,
qu'on ne le pense communément. Murist
même fut comm. 11 n'est pas besoin de ré-
péter ce que tous les auteurs qui ont écrit
sur les Romains , etc., ont dit que ce peu-
ple aimait les beaux ailes, ici la chose con ve-
nait I — Un certain nombre de signes con-
ventionnels sont habilement placés sur cetle
même carie, pour indiquer les différentes es-
pèces de sépultures , les tumulus , les lieux
où l' on a découvert quel que débris ou quel-
que objet préhistori que , les retranchements
ou lieux fortifiés ; sur les bords dei lacs,
chaque station a son signe distinclif , qui  en
indi que l'âge. Les localités ayant fourni des
pierres écrites n'y sont pas oubliées.

L'ouvrage parcouru , on n 'a qu 'un seul
regret, c'esl que l'auteur n 'ait pas donné au
texte plus de développement ; non pas qu 'il
soit incomplet , mais il est des matières sur
lesquelles les détails ne sont pas facilement
trop longs , lorsqu 'ils sout donnés par des
hommes spéciaux. .

L œuvro de M. de Boiisletten mérite
d'être pincée parmi les œuvres vraiment
utiles à l'histoire nationaln et à la science ,
et de figurer , dans la bibliolhè que la mieux
choisie. Ajoutons que l'exécution typogra -
phique en est très soignée , et que , par la
beauté et la pureté du texte , elle fait hou
nour à l'Imprimerie J. Baur , à Bûle.

Estavayer , 18 mars 1879.
L.-G.-B.

M. SOUSSKNH . Rédacteur.
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LA S O M M E

DU CATECHISME
COURS DE RELIGION ET D'HISTOIRE SACRÉE

A L'USAGE

DES UNIVERSITÉS CATHOLIQUES ET DES SEMINAIRES , COLLÈGES
INSTITUTIONS ET CATÉCHISMES DE PERSÉVÉRANCE

Par M. l'abbé REGNAUD

M. l'abbé Regnaud vient d'achever son Cou as DE RELIGION * par la publication du IV e volume,
ayant pour objet la Liturgie. Ce cours , ainsi comp let , forme donc quatre volumes in-12 ,
d' environ mille pages chacun , précédés chacun d'une table méthodi que , où sont énumérées
toutes les questions , avec les titres de lous les traits historiques. A la lin du quatrième vo-
lume csl une double table analytique el alphabéti que , comprenant soixante seize pages sur
deux colonnes -. la première contient les matières traitées dans les articles de l'ouvrage ; la
seconde, les traits historiques dont esl suivie chaque leçon. A l 'aide de ees tables , ou peul
trouver immédiatement la réponse k toutes les questions résolues dans la SOMME nu CATé
CIIISTE . Ce qui facilite encore la lecture et l'étude de cet ouvrage , c'est le sommaire analyti-
que p lacé en tôle do chaque leçon et dont les litres sont numérotés et correspondent aux
articles. Aussi quiconque aura lu ou étudié cet ouvrage pourra , avec cet ingénieux (il con-
ducteur , ae rappeler en moins d' une heure toutes les questions qui y sont Iraitées. L'auteur
y a reproduit toutes les décisions du Concile du Vatican , dont on trouvera le texle avec ce-
lui du Syllabus dans les articles auxquels se rapportent ces précieux et importants docu-
ments.

C'est le manuel de catéchisme le plus comp let que nous connaissions.
On y admire surlout la méthode , la gravité, ia précision et la clarté. Nourri de l'Ecriture

et des Pères, l'auteur s'en est assimilé la substance et lui  a donné , en la condensant et en
la résumant dans son livre , une forme à la fois théologi quo et populaire. Il aborde et ré-
sout avec une aisance merveilleuse les questions les plus difficiles. Nou content d'exposer
la religion et d'en raconter l'histoire , il s'app lique à la faire aimer. Tout en éclairant l' es-
prit , il touche le cœur et le remp lit d' enthousiasme pour l'Eglise , eu qui Dieu L'a personni-
fiée.

Dans la notice bibliographi que consacrée par la Semaine religieuse de Paris k la SOMME
DU CATéCHISTE , elle exprime le vœu que « cet ouvrage , où l'on retrouve , avec la moi*lle de
« lo théologie scolasti ,ue , toute la doctrine du Catéchisme romain , soit adopté comme un
« manuel dans toutes nos universités catholiques : car ces uue œuvre magistrale , q ui
« doit avoir sa place dans toules les bibliothèques. •

M. l'abbé Regnaud a déjà reçu pour ses Cours de reli gion et d'histoire uu bref du Saint-
Père et vingt huit lettres approbalives de NN- SS. les Archevêques et Evoques.

Les quatre volumes composant le Couns DE IIELIGION ont pour objet :
Le I" : le Dogme, xvni-3I- 816 pages. — Le 11° : la Grâce, (avec la Prière el les Sacre-

ments), xvm- 900 pages. - Le III" : la Morale, xx 964 puges. — Le IV" : la Liturgie , *_y__ -
1020 12 LXXVI pages.

Prix de chaque volume 4 i'ruuci.. En vente k l'Imprimerie catholique k Fribourg.

LA SAISON
MimSïMU- Œ..OTSTOB 3MSS Bûmms

paraissant le l'r et le 16 de chaquo moia

]_<l-__oi- s imple : L'année comp lète contient environ 2000 magnifi ques gravures uoi
res représentant tout ce qui paraît de nouveau en fait d' objets de loilelle el de petits ou
vrages de dames, avec un texle exp licatif clair et précis , 200 patrons en grandeur nalu
relie et 400 dessins de broderie.

- " «lil ion de Luxe : Avec les mûmes éléments que l'édition simp le, cu plus 36 grnvu
res coloriées par an.

PRIX D'ABONNEMENT :
Edition simple : 2 fr. par trimestre — Edition de luxe : 4 fr. 3o par trimestre. Port y

compris.
DEPOSITAIRES :

Aigle : M. Deladœy, libraire. — Aiib oniie: M Knigge , libraire. — Chaux-de - Fonds ,
M. Bidoguet , libraire. — Fribourg : M. Meyll , libraire. — Genève: M. J. Richard, libraire:
S6 rue du Rhône 56 ; M. J. Védel , 30 p lace de l'entrepôt 30. — Locle : Courvoisier , li-
braire. - Nyon : M. Kallenberg, libraire. — Vevey : MM. Caille & C'", libraires. — Yver-
don : M. Mayor, libraire.

Iteriie : II.-F- Huiler, libraire-éditeur.

ELEMENTS DU CHANT GREGORIEN
MÉTHODE SIMPLE ET GOMPLÈTE

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

pour les écoles et déjà suivi au Séminaire et à Hauterive depuis plusieurs
années. Prix : 1 fr.
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Emprunt à lots
de- la Ville de Fribourg

On peut se procurer encore k la J* .-j *
"D'AMOItTISSKMENT, «V *rl?* „|S di
dans toutes ses ageucc-. oe &
Fribourg, au prix d'émission de "- "'

Le Directeur, I".*» «H»1*'1,

A VENDRE _-Tftû_3
de Fribourg, deux domaines allenB ,,_ :
k l' autre. Le premier d' une oonteuw* |
24 hectares prés et champs , 5 hectares .,
rôts, château , dépendance. . 

^ 

8C

JJ!tf #
40 hectares prés et champs , 3 iie<"'8r
forêts. ,na

S'adresser au bureau du journ al- l

Pâte Pectorale Detas*
de Versoix (près Genève) 

^
Reçu un nouvel envoi de ce ins io0*1

appréciée du public pour combatt re 
^ IA

grippes , enrouements et catarrhe»- „ &
botlelfr.,  lal- _ boîteGO c. ^«^,/,W: *
pharmacien , Remy, boulanger. R°'". jàol" .
Comteflls , pharmacien. Estavayer:»1-
confiseur. _y

IHMIMlIli.1. TIT. niHJttlS
Eu. I 11 Mil. UL DW" lltl*

Les personnes intentionnées de D> #
estivage des brebis sur la montagne y
netontaine , au pied du Molés°n • ¥>,,.,•". "
s'adresser k M. Pierre Pasq'"ier a
boud, au Pâquier. _^-

Recherches et décoti#s
d'un libre-penseu-

l'Ait

Arthur Bonnot

Brochure in-8° de 300 pages, soria'j U
presses de l'Imprimerie de Si-Paul , '' „.¦>
Nous ne pouvons mieux le faire cotii" j ,
nos lecteurs au'en mettant sous leur

¦ 
j u

le titre des principaux chapitres qui
cet intéressant el sérieux ouvrage- , ut?

1» Discussion sur la pos.i- i' ' ' 0 -
vôlation divine ... ,,. ,- fi*

2° Discussion sur la nécessite ae ¦-
lation divine , )a -éV-1*"

3° Discussion sur les signes <*e l*
tion divine . -reH"̂

4° Discussion sur la vérité de ia V
révélation . &ic0^

50 Discussion sur la vérilé do i"1
révélai ion tr oisl^

G" Discussion sur la vérilé de l'1
révélation ,n

Conclusion des discussions. {«2̂ '. _'
Prix de l'ouvrage a fr. Par la P°.s' jtii^
En vente à Y Imprimerie eulhO"Q *.—

L'Imprimerie catl_ oii(l <|
, .î d""*

avise Messieurs les curés qu ~ llc
de l'impression des

BILLETS DE l'A. f %dans lés meilleures conditions d e .
de prix. 

^^^^

En vent à prix réduits
PAU GABIUELLE D'ESU-J"*3' ^.

Les colombes de la torlière, £
r
£: 'jt.La main de velours, ..;',¦.' ,_

L'héritage du croisé
Le lion de Coëlavel,

l'Ail _ _ . l)llll'.l._ _. I l  -jci'"-

Les colombes de la torlière. J 'rJÎ; 'jt.La main de velours, , .' ' • >)
L'héritage du croisé, ' r 3 (. v
Le lion de Coëlavel, Pri x \J . . J"
Bruyères Bretonnes , ' ' $-. 2 lj
Even le Monadich , .L^" 15
Tout ces ouvrages sont inU' 1-

destinés à la jeunessa. ,
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