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lors elle put constituer peu à peu le capital
et que maintenant  on lui  enlève cette faculté.

Nous avons vu ce qu 'est le cap ital. TI
nous reste à dire comment il est formé par
l ' individu et par la sociélé.

L'individu forme le capital par le travail ,
par l'épargne et par la prévoyance. Si au-
jourd'hui je travaille juste assez pour mou
entretien indispensable , et que ce but atteint
jo me livre à la paresse jusqu 'à fa fin de la
journée , aucun capital ne sera créé par moi
el pour moi. Mais si après avoir fait le né-
cessaire pour les satisfactions du jour , je
continue de travail ler en vue d'améliorer
ma position et celle do ma famille , ce travail
excédant créera le capital.

Pour la formation du capital , il faut en-
core l'épargne et la prévoyance. Notre na-
ture corrompue ne nous porle ni au travail
ni ù la privation. Si après avoir obtenu par
mon travail ce dont j' avais besoin , jo conti-
nue de travailler , je réagis nécessairement
contre la tendance naturelle à la paresse , et
cela parce que je pense à mon avenir ou
à l' avenir de mes enfants , en un mot , parce
que je fais acle de prévoyance.

Le fruit de mon travail , je pourrais le
consommer immédiatement; après avoir ob
tenu le nécessaire , je pourrais employer le
resle à des dépenses d'agrément ou de luxe
ou de plaisir : si je mc prive de celte jouis-
sance présente , je fais un sacrifice , et ce
sacrifice constitue l'épargne.

Ainsi le cap ital s'obtient par le travail
dont une partie du produit est économisé
par prévoyance. Ainsi se sont constituées
les fortunes quo nous connaissons. Si nous
remontons l'histoire des familles riches de
nos jours , à cinquante ans , à ceut ans, à
deux ou trois cents ans en arrière , nous
trouvons des aïeux pauvres , qui ont tra-
vaillé: celui-ci travaillait la terre , celui-là
tannait  le cuir , un autre fabri quait du drap,
etc , et c'est ainsi que se sont fondées les

Hasardes , dans les viles terreur s. Il n'y a
poinl de vie plus sottement malheureuse ,
plus dévorée d'ignobles soucis , plus remplie
de déconvenues en tous genres ; nul homme
n'a p lus mordu aux fruits de Gomorrhe et
n'y a trouvé plus de cendre et d'infection.
Voilai v© travers© le siècle en triomphateur :
le laurier sur la tôte , et en criminel châtié ,
les verges sur le dos. La plupart du temps
son rire n 'est qu 'une grimace de la colore et
de la douleur , dit M. L. Veuillot.

Malgré toules ses fanfaronnades et toutes
ses bouffonneries , Voltaire était dévoré de
remords , et sentait la vérilé de ce mot du
Saint-Esprit : Non est pax impiis. « Il n 'y a
pas de paix pour les impies. »

Voici , entre mille , des aveux significatifs
recueillis dans ses écrits :

A M "' Bessière. — 15 octobre 1726.
« Que puis-je vous dire sur la mort de ma

sœur, sinou qu 'il eût mieux valu pour ma
famille et pour moi que j'eusse été enlevé à
sa place î

« J'ai bieu fail des fautes dans le cours de
ma vie ; les amertumes et les souffrances
qui en ont marqué presque tous les jours
ont été souvent mon ouvrage. »

A Cideville. — 3 septembre 1732.
« J'ai passé toute ma vie k faire des folies ;quand j'ai été malheureux , je n 'ai eu que ce

que je méritais. »
Au mime. — 15 septembre 1733.« Le malheur est réel ; la réputation n'estqu un songe. »

Ad, comle d'Argenlal. — 22 juillet 1752.« Quel quefois je songe à tout ce que j'aiessuyé, et je conclus que si j'avais un iils

fortunes dont profitent les descendants et
les héritiers. Pas toujours pourtant.  Gar
telle famille qui  était riche au siècle passé,
ou plus récemment encore, est aujourd'hui
dans la gêne. D'où vient cela? De ce que le
pr< dtiil des épargnes des ancêtres a élé dé-
pensé follement par des héritiers dissi pa-
teurs. Ainsi l'épargne , le sacrifice sur les
instincts , dépensiers qui sont dans le fond de
noire nature, ne sont pas seulement néces-
saires pour la création des fortunes , ils sont
non moins indispensables à leur conserva-
tion.

Les lois économiques que je viens d'expo-
ser sont en même temps des lois morales.
L'épargne n 'est pas seulement un acte de
prévoyance , c'esl aussi un acte de vertu.
Le sacrifice de la jouissance possible n'est
pas seulement le moyen de conquérir l'ai-
sance , c'est aussi le moyen de gagner '.e ciel
si on le fail dans une intention religieuse ,
et il s'appelle alors ia mortification. Ainsi la
reli gion par ses précep tes n'a pas seulement
les promesses de la vie future , elle contribue
éminemment à l'aisance des individus el à
la prospérité des familles.

Que ceux qui sont avancés en âge , remon-
tent par exemple de 30 ans eu arrière , et
qu 'ils cherchent ce que sont devenus les
jeunes gens do cette époque qu 'ils ont connus
travailleurs , économes et religieux. Si ces
jeunes gens en avançant dans la vie ont
conservé ces trois vertus , j' ose dire qu 'au-
jourd'hui ils sont à peu près tous dana une
aisance uu moins relati ve.

COIIHRSPONDAINCES

li'urticle 05 «levant le Conseil
national

Berne, 2S mars.
Dans la votation d'hier , la proposition

modifiée de M. Kiinzli fut opposé à la pro-
position de M. Burckhardl. La proposition

qui dût éprouver les mêmes ' traverses , je
lui tordrais le cou par tendresse paternelle. »

3 octobre 1753.
« Le songe de ma vie est un cauchemar

perp étuel. •
21 novembre 1753.

« Les malheurs qu'on représenté au théâ-
tre sont au-dessous de tout ce que j 'éprouve..

21 décembre 1753.
« Votre tôle vaut mieux que la mienne ;

la vôlre vous a rendu heureux , |la mienne
m'a fait très-malheureux. »

24 février 1754.
« Deux personnes de ce pays se sont tuées

ces jours passées ; elles avaient pourtant
moins de détresse que moi. »

15 octobre 1754.
« Vous me parlez des deux premiers to-

mes de l'Essai sur les sottises du globe ; j'en
ferais un gros des miennes. »

11 mars 1756.
« Ma destinée était d'être je ne sais quel

homme public , coiffé de trois ou quatre pe-
tits bonnets de laurier et d'une trentaine de
couronnes d'épines. »

VI

MORT DE VOLTAIRH

Au commencement de l'année 1778, Vol-
taire se détermina à quit ter  sa retraite de
Ferney pour l'encens et le fracas de la ca-
pitale. Il en demanda la permission et 1 ob-
tint du faible Louis XVI , ce que bien des
personnes ont regardé comme une des cau-
ses du malheur de ce prince. Il reçut a Pans

modifiée de M. Kiinzli tendait à réviser l'arti-
cle 65 en supprimant  l'interdiction de la
peine de mort , et en invi tant  en même
temps le Conseil fédéral à proposer pour la
session de juin  une nouvelle rédaction de
cet article 65.

M. Burckhardl. par contre , avait proposé
de n 'entrer en matière , ni sur les pétitions ,
ni sur la motion de M. Freuler.

La proposition Kiinzli ayant été rejetée
par (2  voix, contre 65 données à la propo-
silion Burckhardt , le conflit entre les deux
Chambres venait de surgir. Le conseil des
Elals a fait des concessions ce malin eu
modifiant son arrêté du 20 mars , en ce sens
que les peines corporelles continueront d'êlre
interdites. L'arrêlé ainsi modifié a élé voté ,
par 27 voix contro 13. En voici la teneur :

« 1. L'art. 65 de la Constitution fédérale
est abrogé.

t 2. Il esl remplacé par l'article suivant:
Article 65.

« Il ne pourra ôtre prononcé de condam-
nation à mort pour cause de délit politi que.

Les peines corporelles sont interdites,
« 8. Cel article révisé sera soumis uu vote

du peuple et des caillons.
« 4. Le Conseil fédéral esl chargé do l'exé-

cution du présent arrêté. »
A 4 heures de l'après-midi , le Conseil

national a tenu une séance de relevée , pour
so prononcer , s'il veut adhérer au nouvel
arrêlé du conseil des Etals , ou maintenir
sa décision , ce qui entraînerait un conflit
enlre les deux Chambres.

Après l'ouverture dc la séance, M. le pré-
sident du Conseil national annonce que
M. Brunner a repris lu proposition de
M. Kiinzli. tendant à demanàer la révisiou
de l' article 65, mais sans indiquer dans quel
sens se fera la révision.

Le rapporteur , M. dc Segesser , constate
que 4 membres de la commission persistent
à maintenir  l' arrêlé d'hier , tandis que 3
veulent adhérer à l'arrêlé dn conseil des
Etats et 2 enfin adhèrent à la proposilion
modifiée de M. Kiinzli . Il y a dune 3 minori-
tés , et pas de majorité , mais la Bituation est
si claire , que le rapporteur ne juge , pas né-
cessaire dc développer son opinion; car cha-
cun connaît les propositions imprimées.

l' accueil le plus brillant ; les académies lui
décernèrent des honneurs inconnus jusqu 'à
lui; il fut couronné eu pleiu théâtre ; toul ce
qui tenait à la secle philosophique marqua
le plus violent enthousiasme. C'était le
triomphe de l'irréligion personnifiée (1). Le
vieillard en fui bienlôl la victime. La fatigua
des visites et des répétitions Ihéâtrales
échauffa son sang déjà très-altéré ; il mou-
ru des suites d'une hémorrhagie et d'une re-
tnnlinn d'urine, le 30 mai 177S.

D'après les récits los plus authentiques ,
Voltaire mourut dans la rage el le désespoir ,
répétant : « Je suis abandonné de Dieu et
des hommes ! > Il criait aux faux amis qui
assiégeaient son antichambre : « Retirez-
vous! c'est vous qui ôles la cause de l'état
où je suis. Retirez-vous ! Je pouvais me
passer de lous vous aulres ; c'est vous qui
ne pouviez vous passer de moi ; et quelle
malheureuse gloire m'avez-vous dono value I
Et au milieu de ses terreurs et de ses agita-
tions, on l'entendait simultanément ou loue

fl) Par sa dôvoranto activité , Voltaire prenait
plaisir ù mottro lo l'eu ù. toutes les poudres , n
amnistiait, il conseillait toules les dépravations;
il couvrait tous les attentats do l'égide de son
nom. Pour «o rosier en arriére d'aucun excès
il patronnait ouvertement le mensonge commeau XVII» siècle d'autres écrivains d'un plus fermetalent et d'une conscience plus élevée proclamè-rent la vérité. • Le mensonge, écrivit-il à Thiriot.est un vice quaud il fait du mal : c'est une très-grande vertu quand il Tait du bien. Soyez doncplus vertueux que jamais : il faut mentir connu»un diable , non pas timidement , non paa pourun lemps, mais hardiment et toujours. »



MM. Phili pp in et Brunner , membres des
autres minorités de la Commission , dévelop-
pent brièvement leur manière de voir et la
discussion générale est ouverte.

M. Feer-Uerzog fait une proposition non
yelle.etaprèsqi.e MM. Pictet , Frei , Phili ppin ,
Sprecher , Haberstich , Weber , Vessaz et
Baldinger ont pris part à la discussion gé-
nérale , celle-ci est close , los différentes pro -
positions sont soumises à la votation , et en-
fin à la votation par appel nominal , 76
voix contre 49 décident D'ADHéUKR & lAa-
BÊTÉ DU CONSEIL DES El'ATS.

Pour la révision de 1 article 65, en inter-
disant les peines corporelles , ont voté :
MM. Mp li, André' , Arnold , Baud' , Bau-
mann , Beck, Boiceau*, Boivin , Boni , Broger ,
Bucher .de Buren , Chai,ey, de Chastoney.
Colomb' , Comtesse *, Criblel *, Delarageaz *,
Durrer , lSherle. Erni , Fiissler, Feer , Fischer ,
Geigy , do Gingius *. Gond , Gonzenbach ,
Grand, Griesliaber , llaberstieh, Hermann,
Hilly, Holdener , Jaquet , Joos , Joris , Karrer ,
Keel , Knilsel , Kiinzli , Landis , Lutz , Mayor ',
Messmer, de Montheys. Moos , Moser , Niif ,
MUIIer , Mtinch , Pedrazzini , Pictet *, Piaula ,
Riiber , Riern , Ritt '<ker , Rohr (Argovie), àe
Roten, de Salis , Scherz , Schmid , de Seges-
ser, Spinclli , Sprecher *, Slêiabanser, Stof-
fel", Siraub, Techtermann , Thoma *, Toggen
burg, Vessaz*. Voi mentlen , de Week , de
Werra , Wuilleret el Zweifel.

Contre la décision du conseil des Elats
ont voté : MM. Baldinger. Bleuler , Brunner ,
Biihlmann , Burckhardt , Bùlzberger , Dioller ,
Frei , Gaud y, Graf , Grosjea n , Iliiberlin , lias-
1er, Hnfstetter , Joosl , Keller , Klaye , Kuhn ,
Lambolet , Leueuberger , Lnrali , Martin ,
Merlde, Morel , Moser , Petitp ierre , Pfenniii -
ger, Phili pp in , Ritschard , Rohr (Berne),
Ruchonnet , Scherb , Scheuchzer , Schlup *,
Seiler , S'. 'àtnpf li , Slossel , Sulzer , Suler ,
Teuscher , Thommen , Trog, Tschud y, Viige-
lin , Vonmat t , Weber , de Werdt , Wuillem JZ
et Zyro

Les huit  députés suivants étaient ab-
sents : Chenevière , Escher , Gatti , Kaiser
(Berne}, Kaiser (Soleure), Magatli , Byf et
Vogt

M le président Dr Humer n a pas voté.
En comparant la votation d'aujourd'hui

avec celle d'hier , on trouve que le parti des
révisionistes a augmenté de 14 membres ,
marqués par une étoile Ç) el s'esl élevé de
62 au nombre àe TI , luttais tpio la fraction
des abolitîonisles u perdu premièrement ces
•14 noms , puis les noms de MM. le D'Kaiser ,
Ryf et Vogt , qui étaient présents hier et
qui ont manqué aujourd'hui , el ne s'est
augmentée que de M. Schluep, qui élait ab-
sent hier.

Celte augmentat ion de 14 membres élait
prévue après un excellent discours d'un
député vaudois, M. Vessaz, qui a exhorté la
haute assemblée : « à accorder au peup le
souverain co qu 'il a demandé et à lui faire
un acle de soumission en exécutant sa yo
lonlé puisqu 'il veut la révision de l'article
65 de lu Constitution I »

Une autre raison ponr laquelle messieurs
les Vaudois ont voté aujourd'hui dans un
sena contraire , c'est qu 'il s'agissait hier ,

à lour invoquer el blasphémer lo Dieu qu 'il
avait poursuivi de ses complots el, de sa
haine. Tanlôl d'une voix lamentable , tantôt
avec l'accent du remords , plus souvent dans
un accès de fureur , il s'écri rait:  « Jésus-
Christ 1 Jésus-Christ 1 » (Voir Voltaire el ses
ouvrages , par U. A/aynard , t. U.)

a L'horrible drame continua. Le moribond
se tordait sur sa couche, se déchirait avec
les ongles. — On avait cru pendant quel que
temps qu 'il ne mourrait pas sans rétracter
ses erreurs et condamner ses écarts , comm -,
il avait fait p lusieurs fois dans des moments
où la crainte de l'avenir le ramenait à la
religion ; mais obsédé par ceux qui dans son
retour à Dieu auraienl vu lour condamna-
tion , il mourut dans des transports que le
célèbre Tronchin regarda comme la leçon la
plus salutaire qu'eussent pu recevoir ceux
qu 'il avait corrompus par ses écrits. —Poui
voir toules les furies d'Oreste, dit le môme
à l'évêque de Viviers , il n 'y avait qu 'à se
trouver à la mort de Voltaire. — En vérité,
cela est t rop fort , dit le maréchal de Riche-
lieu après avoir élé témoin de ce spectacle ,
on ne saurait y tenir. »

A l'approche du moment fatal , une nou-
velle crise de désespoir s'empara de son àme.
* Je sens, criait-il , une main qui me traîne
au tribunal de Dieu. » Et tournant vers la
ruelle de son lit des regards effarés: ¦ Le
diable ost là ; il veut me saisir... Je vois.. . Jo
vois l'enfer... cachez-les moi. » Enfin il se
condamna lui-môme réellement à ce festin
auquel son ignorance et sa passion anlibi-
blique avaient fait asseoir si souvent le pro-
phète Ezechiel ; et sans moquerie , celle fois ,
dans un accès de soif ardente, il porta à sa
bouche son vase de nuil et en vida le con-

selon la proposition modifiée de M. Kiinzli ,
de ebarger le Conseil fédéral de préparer la
révision , landis qu 'aujourd'hui , un projet
de loi tout rédigé a été soumis au Conseil
national , projet qui rendait superflue l 'inter-
vention dc l'autorité executive.

Il ne reste plus maintenant qu 'à laisser
le ' peuple suisse se prononcer en dernier
ressort.

C O N F É D É R A T I O N
M. Vonmenllen ligure dans la liste d'hier

à la fois pour et conlre la révision de l'arti-
cle PU. M. Vonmenllen esl au nombre tles
62 députés du Conseil national qni ont voté
la révision. Dans la liste des rejetants , il faut
lire : Vonmatt.

Dans une conférence , tenue dimanche
dernier , et convoquée par la Sociélé du
Grtttli  el l 'Arheiterbund , il a élé décidé
d'adresser uu appel au peup le et de réunir
le plus possible de signatures pour réclamer
l' intervention de la Confédération pour la
protection de l'émigration. Ce qu 'on veut
demander à la Confédération n 'a pas encore
élé clairement défini el il faut attendre pour
être fixé à cet égard la rédaction de l'appel
donl MM. les conseillers Joos. Vogelin , de
Slciger , conseiller d'Elat , et Vogelsanger ,
out été chargés.

Certes il ne manque pas de terrain encore
inculte aux Etals Unis et dans l'Améri que
du Sud , qu 'on peut acquérir à des prix
excessivement bas , el il serait relativement
facile aux parlisans de l'émigration de for
mer une société en vue de la favoriser. Il esl
à remarquer cependant que ,jusqu 'à présent ,
l'émigration individuelle et libre a seule
donné de bons résultais et que toutes les
tentatives faites par dea sociétés éU'angferes
ou suisses n'ont pas réussi , soit par le mau-
vais choix des terrains , soit par la faute des
hommes placés à la tète de ces entreprises ,
soit aussi par les éléments qui formaient le
uoyau de l'émigration , car il n'esl pas pos-
sible de fonder une colonie avec quel que
chance de succès , si les colons ue sont pas
préparés à supporler une foule de privations
el fermement décides à travailler hien da-
vantage qu 'en Europe , du moins dans les
premières années , pour arriver plus lard à
une honnête aisance .

NOUVELLES BES GANTONS

Itcrue. — Le Grand Conseil , dans sa
dernière session , a retranché , par 86 voix
contre 80, le. subside aux sociétés de tir
dans le budget quadriennal.  Cetle décision
provoque un grand mécontentement parmi
les tireurs.

««•laris. — M. Ford. Griluinger , prési-
dent de la société des tireurs de campagne
de Naifels, vient d'êlre victime d' un affreux
accident En nettoyant son arme dans la-
quelle se trouvait encore une cartouche, le

tenu. Puis il poussa uu dernier cri , et expira
au milieu de.ses ordures et du sang qui lui
sortait par les marines (1).

« Ainsi finit , vers onze heures du soir , ce
long festin- de Balthasar , pendanl lequel
l'impie avail souillé tous les vases du temple.
Mais le sacrilège était morl àe terreur en
voyant une maiu vengeresse écrire sur la
murai l le  de la chambre funèbre et, lui jeter
en défi la formule de ses blasphèmes:
« Ecrase donc l'infâme. »

11 mourut , comme il avait vécu , dans l' or-
dure de tous les vices, sans en excepter
l'hypocrisie (2).

(1) Harel , Recueil des particularités curieu-
ses âe la vie et de la mort de Voltaire, p. 156 ;
Bamujl, Mémoires sur (t* Jacobinisme, 1.1, p.
2G6 ; lettre do Duluc , du 23 octobre 1797 ; d"Alton-
ville, Mémoires, t , I, p. 71. — D'Allonvillo tenait
son récit du comte do Fusée, qui lui avait dit :
« Demandez ù. Villevieille et à Villetto : Ils no lo
nieront pas dovant moi. »

(2) Plus coupabloet plus hypocrite que Judas,il fil quatre communions pour détourner les
suites tfteheusos que pouvait attirer sar lui son
impiété, et il s'en moquait ensuite en des termes
insultants et blasphématoires que io n'oserais ja-
mais roproduiro ! G'est lui qui disait à un jeune
homme redoutant encore le sacrilège : Mon ami ,
va communier deux ou trois fois sans aller é,
confesse, et .tu n'auras plus peur. Il finit par vou-
loir se persuader que Diou n'existait pas, que
lui-même n'avait pas d'àme, quo sa machine
mangeante et digérante pouvait bien aussi
êlre pensante, ce sont ses expressions; mais il
no put aller au delà du doute , le nec plus ultra,
la dernière limite qu'il soit possible n'atteindre.
Ses aspirations étaient pour lo néant. Les dam-
nés demanderont aussi aux collines ot aux mon-
tagnes do les écraser- vœux inutiles !

[A smire.)

coup partit et il recul la charge dans le bas-
ventre. La mort a élé presque instantanée.
M. G n 'était figé que de 28 ans.

Soleure. — Le village de Hageudorf
possédait deux blocs errati ques, qui sont
très-rares dans ce canton. Les communiers
de Hiigeiidorf avaient fait cadeau de ces
blocs à leurs voisins de Langeubriick , qui
désiraient élever un monument à leur con-
citoyen , M. l'ancien conseiller national Dr Bi-
der. Or , une main criminelle a fait sauter le
bloc au moyeu d'une cartouche dc dynamite.

Tessin. — Le Saint-Père vient d'en-
voyer un magnifique bref d'éloges et d'en-
couragements à la Rédaction du Credcnte
catiolico.

C'esl, paraît  il , le premier bref de ce
genre accordé par Léon XIII , depuis son
avènement, à un journaliste catholique.

Nous félicitons cordialement noire excel-
lent confrère du Tessin de ce témoignage de
bienveillance du Saint Père.

CANTON DE FRIBOURH
Les membres de l'Association de Pie IX

se sont rencontré? nombreux au service di-
vin de jeudi matin. L'église de Notre-Dame
était remp lie. On remarquait particulière-
ment les membres des s, étions friboùrgeoi -
ses des Etudiants suisses avec leurs insi-
gnes, le drapeau central et les drapeaux des
sections.

A près l'office célébré par M. le chanoine
Wicky, l' assemblée a entendu un sermon
de M. l'abbé Jaccoud , professeur de philoso-
p hie au collège St Michel.

L'oraleur sacré s'esl attaché à démontrer
qu 'un àes devoirs des catholiques, à l'heure
actuelle , était de relever le prestige de l'au-
torité. S. S. Léon XIII en a fait l' objet d' une
de ses Encycli ques et S. G. Mgr Marilley,
b 'iiisp iranl de l' exemp le du Souverain Pon-
tife , a trailé ce grave sujet dans son Mande-
ment de Carême de cette année. De son
côté, l'Association snisse de Pie IX s'est
toujoura fait un devoir de combattre au
premier rang dans la lutte en faveur de
l'autorité légilime

Mais l' autorité a des devoirs aussi t>i l'on
veul que son action soit conforme aux vues
de Dieu et profitable à la société, il faut :

i. Qu 'elle soit bien exercée.
2. Qu 'elle soit bien acceptée.

Si les peup les se sont peu à peu détachés
de l'obéissance due à l'autorité , c'est que de
mauvais exemp les lui ont été donnés d'en
haut , c'est que l'autorité s'esl sou vent décou-
ronnée elle même de l'auréole de la bonté
et du dévouement. On n Irop oublié que
l'homme porte en lui-même des germes de
révolte et d' orgueil , el l' autorité s'est per-
due en cessant de se faire aimer.

Dieu veut que l' autorité s'exerce avec
charité et désintéressement Ici l' orateur
développe àeux pensées principales :

1° L'autorité a sa source dans un bienfait.
2" C'est par un bienfait qu 'elle s'exerce.
1° L'apôtre saint Paul a dit : « II.n 'est

paa de puissance qui ne vienne de Dieu. •
Cela est vrai même de l'autori té civile , soit
qu 'elle se trouve concentrée dans une main ,
soit qu 'elle repose sur la tôle d'un grand
nombre. Le peup le n 'esl que la source in-
termédiaire du pouvoir. Quant à l' autorité
c'est Dieu qui la donne à ceux que le suf-
frage populaire a désignés.

C'est donc la volonté de Dieu qui doit
servir de règle suprême.

L'autorité a sa source dans un bienfait ,
avons-nous dit. Par la création , Dieu a
donné pour base à son autorité le plus
grand des bienfaits; son droit sur l 'humanité
est absolu parce que tout procède de sa
puissance infinie.

Aussi, lorsque Dieu délègue anr terre une
parcelle de son autorité , il veut que celte
autorité puise sa force dans un bienfait .
Les autorités humaines doivent acquérir par
le dévouement , par les services rendus le
droit de commander , ce qui ne veut pas d'ire
toutefois que leur autorité cesse d'ôtre lé-
gilime quand elle est mal exercée.

2* A près la révolte de nos premiers pa-
rents , Dieu , dans son infinie miséricorde , oc-
troya à l 'humanité des grftces encore p lus
précieuses. Il lui envoya son Fils; par là II
s'acquit de nouveaux droits et son autorité
s'exerça par de nouveau x bienfaits. L'Es-
prit Saint descendit des cietix pour verser
sur la terre la plénitude de ses dons ; l'es-
clavage disparut , on vit surgir le règne de
la charité.

Malheur ù ceux en qui tant de bienfaits
ne provoquent que l' ingratitude ! Malheur à

ces chrétiens indignes , qui ouiI 'i e [l lf6
mère la Sainte Eglise et qui tourn ent™»
elle les bienfaits de la civilisat ion qu »
reçue d'elle ! inflâencéL'orateur expose ici l'heureuse ; » ¦ 

^de l'autorité de l'Egiise dans la faim « ¦

tienne et dans l'Etat chrétien . W y ,„
dans le temps et dans l'éterni té , tn •
but de l'autorité de l'Egiise ; elle esl M \
adoucir les maux de l'humanité ,/ n < ap.
les droits des faibles et des °PP n!!'U Jj
prendre anx riches l'emploi charn» 

^leurs bieus elaux  pauvres le sacr 
^

8
rési gnation , pour assister enfin au P
ue lous a une vie meilleure . J SS

Après celle de l'Eglise , l'n ul.orl leJj'jti '
rapproche le plus de. celle de Dieu o{.
lorilé des parents ; elle s'exerce essen
meut par la bonté et le dévouerne ";--^

L'autorité civile , à sou tour , esl i» 
^pour le bien public , pour la protecu ja-

lons les droits et le développeme nt^ .̂ -
les ressouices. Ceux nue Dieu a Cl» s
dessus de leurs semblables ne do^Jyfi
so servir de leur pouvoir pour ""j. fi''
Jésus-Christ a dil do lui môme : '̂ f̂ i,
de l'Homme n 'est pas venu pour "' $ i1
mais pour servir » . Que les l)lll?"a

<eI]iple-
celte terre s'insp irent de ce divin e 

s »e
N'aspirons jamais an pouvo ir s" 

^
jl-

nous sentons pas animés de I' esp.r .M/P
vouement , de sacrifice el de slésn
ment.

II
L'autorité doit être bien accep te- . jj
Si l' obéissance ne s'impose l'a u(t£

contrainte , si elle ne doil P?3 pU 
ai ^f.inuir fidioiiY. il I I 'PH oui rm.q I1I01I1S . ,.i_V

est un devoir. Donnons l'exempie " j ,̂
sauce ch rétienne , et si la malice j at, 'f à
mes sépare l'autorité de son vr?' j c-W*
est le dévouement au bien S^ -Jati î
sons quand même , obéissons 1°̂  of M
cepté lorsque la loi des homm^' [joi^
nous imposer des actes contraires »
Dieu- . j  f i

Respectons donc l' autorité , nia' 3.| ̂
respect nous interdit des murmureSi ' j p
interdi t  aussi les basses adulalio |1yif
flatteries qui détourne nt l'autorité de 

^ritable mission , plus encore que "e

le faire la révolte. . pie ̂
Membres de l'Association suisse <ie 

&t &
toujours nous nous sommes 'a8P j  flouC
salutaires princi pes. Continuons " et<£
l'exemp le de l' obéissance chrclie' '' ,,̂
resoect de l'aninriié. n'est dans cen" 1 j *
que je vous laisse en finissant ce. v
de saint Paul aux Philipp icns : ,#$ l'

Failes toutes choses sansma r' sf
sans hésitation, afin que vous *J"̂  ptt*
reproches et sans artifice, enfaf lltjlt ^
irrépréhensibles, au milieu d »' laq,,e u
dépravée et perverse, au sein * </0« s
vous luisez comme des jlanil>ea i
monde. û3 q" x

Ce discours, dont nous ne do» 1 
e &t

aptrçu bien insuffisant , a pro du*' ' pas Vti_-„,i„ ¦.mr.^Dc.;,.., «1 .,_-,„., „i daillo"3 '..&ICIiM. I I I i p _ .o_JOIV»l l  Ul I I L / U f î  !__*_ . "" . p|( |.i-

toutes les seefions du Plus-Vers" ,,
leur profit. _ ,e \» 

^Demain dimanche , la secli°" ^f
de Frihourg se réunira , comme » $'
déjà annoncé, au Lycée, à 4 he"
près midi. 

^
M. le conseiller d'Etat A- Teif.j?

major d'artillerie , vient de P1. flC |ii'y
Dalp (Schmid), à Berne , une " MI'U
30 pages in-8", ayant pour titr e - l t</*,p
le service des munitions, avec ce' ,̂ ,*0'
plie : Caveant consules . Nous s0 ' f l 1 c(i'
profanes dans la matière traita P A . M
rable directeur militaire du &a ,B iWj
bourg, pour que nous liasardio ,l8J)()l i5 *-A"¦
jugement. Disons toutefois W\0&\é
lu avec plaisir et intérêt ceU e f0l-r "' /étude , et que nous désirons I" «ne y$
en haut lieu. M. Tcchterma»'1'1 et A 

^monde connaît comme lravfti' ie. ? ajlM
valeur comme officier est tr |l0 tre "() iijj
dans les renions Riinérieures de , \oi 'j,n
fédérale , possède aussi, et " , iL(. *
mérite rare, et par conséq^y^Td0!
p lus précieux : le mérite de I» ^o»* j&
n'est pas de ces chauvins q"^ 

,j 
s'eVs|

pre national rend aveug les, el ' ,,;!« f
répétant : 11 n'g en a p oint eu 

 ̂
.a

Non ; notre auteur appelle > e 
& e\m

leur nom , u signaie •«" -. ^"uif i ',
fauts là où il les voit , il dit »». *. cl, ^/la vérité. Et qui songerait .».',,, ttoWL/
reproche , puisqu 'il s'agit JLge "fl
nisalion militaire , de la <*e 1 .fl 1 j
de l'existence même de la PJfi pribO" '

- 
' 
. àJc^'l/

On a constaté cette fj f 'jfl «H*#
les cigognes sont arrivées



Î7 avS ,r<J' elles "'étaient venues que te
On,.. . el encore étaient elles reparties ,
l^^iique cette année elles resteront , et
ton " * r cet espoir sur la circonstance
àiiiiip 

réPare"t leur nid. Voilà seize ans
* JeojIs 

,U qUe 'eS cig°g"e30nl élu domicile

ciatinn8 r?PPelo»s aux membres de l'asso -
bi4V-lsse - de pie 1X de la vil ,e de Fri">njoi, J!! u."e importante réunion aura lieu
du Sf)i ""> dimanche , à 4 heures précises

^ 
'r au Lycée.

*'ï >8si: i lnem')le 8 sout instamment priés

Le Comité.

^itil^ ^sà , à Romont , on avait dé-
caissa 1 ''«dures du train n° 566 pour
Pa^agj / 6." gare. En manœuvrant sur le
llWsi ,"' v'eau de la route de Billens , ces

fo/s g "Cl|rtèr ent un panvre sourd , Fran-
Poi;j/e , "y. de Bomont , qui ne les avait
kaa[ "e"d .ts venir; il a eu la tête el lesac«3séa. La mort a été instantanée.

'̂•1' M °-US le re6ret d'annoncer la mort
Vierrû " • ^umox , ancien vicaire à Sur-
Hj||ta 5.Ula 'succombé veudredi malin aune
l'em die de poitrine , à l'âge de 29 ans.
\ ei ,?rrei"etii aura lieu dimancheà 2 heu-

l0 »Ice lundi  à 8 h. 1|2.

"^BilliS M OTKAW
... »»«ltren de l'jvrl»
''"''H,'""«¦'.<„„.„ imrtiouliÀra de lu Liberté)

\'\- K 
Paris, 27 mars.

iersité (•¦ iu es évoques , protecteurs de l'Uni-
Jliet , 8o , "oli qne d'Angers , viennent de pu-

s 'dênn- forme de pétition à la Chambre
{"oiesiaii ' une énergique et éloquente

.J- Per . COnl >e les projets de lois de
H 'k TiaJJ' ^our tout esprit que te parli
c°ûnm lr. |U8le pas , il est impossible de mé-
9"és pJ 1 a force invincible des motifs invo-
, l'élit!s vénérables prélats à l' appui de
Penser w ,,.u ï U est impossible de ne point

V .̂ fe avec eux/ P
. .

éi J°'Q riT une vente incontesiauie , cesi
» • 6s, la 1 "uire au développement des
n'nf de ,j - 'oi du 12 juillet 1875 a élé le
n ' «ou<rJ)art d' un véritable progrès. Dès

a"der <_>¦, s°mmes en droit de nous de-
^Ur a *)' y a une apparence de raison
a"Ssa ' dans son début et entraver

%i(er marche une loi , qui , au lieu de pré-
lu'ici aucun inconvénient , n'a produit jus-
k , f,, ''116 d'excellenls résullals , tant pour
^«nic UlL6s hhres que pour les établisse-

2* , '"émes de l'Etat 
Wttiti» 0l"'(|uoi vouloir effacer d'un trait de
% a- Ie!1" est l'œuvre de cinquante an-
frendro rls et de travaux ? Pourquoi re-
Husj. e aujourd'hui des querelles si lieu-
se à aPaisées ? Pourquoi rouvrir l'a-

», , Ves Polémi ques d'un autre temps 1 
3tice , 's ,e clei »é et ,es cahotiques de
Ns eu P°ur ront accepter sans protesta-
*** CrL. î18 Iu,les '« situation que voudrait
,, 4' , f'  'e proj et de loi...
ï?8llW, re Kime qu'on propose d'établir ,
?»8setii^M S.il)ilil é matérielle pour toul éta-
nrs dfi« i re d'exister ou de vivre en de-
l(ll „. "» éCft BO ....!_.,• I. .„ • _.  I l_
P i  'H m— l'uuiiques, i« «use uvra tu
la 8orie PScrÎPlion en masse de loule une
li' ^B'Um c'l0yen8 français , en un mot
eï« (l'eil, - de toute liberté sérieuse en ma-
W* Ki. !̂ aemonl sup érieur 
lir ei"eiii XliKea"1 'lue " les élèves des éta-
dp^nem i„s t'bres d'enseignement supérieur
Hl» 'Etat lrs inscriptions dans les facultés
<l<s r ". IV?X dates fixées par les règ le-
^«Ja ^er ^ exclut jusqu 'à la possibilité
H'e?i <1Q °U de cous'erver des établisse-
Sl*np ¦? Ww ^eiire daus les villes où il
Oo/hi. " crd de facultés de l'Elut ; et par
Qleni • et «a Privilège au profit d'un petit
ça,v Pouri., ."Pprime ia liberté d'euseigne-

g*-... ** 'rés-grande majorité des Fran-

R!ait ûïici
' u était reçu que l'on s'in-

'aira ai car., 8..c°i»i's pour les suivre ; là esl
dei  • " éhit de cette prescription sco-
Pi'B d'im n„ - rés0l'vé au nouveau projet
co,, hait avft!»n<lr des inscriptions que l' on
4 n ' En r&\ !6 droit de ne suivre aucun
Ohr 6 *> IûD1A r *anl la Porlée de cet acte
C8ati on .Tv î'^'iléqui n 'implique aucune
61 .Ve aux r„ .e,8A «n COUD mortel aue l'on
? iss?«nenl8 S! del 'Etalnou moins qu'aux

S?"8 d''èxn
é
,!fnV̂ 'u '«"tarif des nouveaux

èe tat ">'JS?ïy. eomme l'annonce l'art. 3,
tior,qui 'e reBniîiCun ? peine h co'ûpenser , en
lft' QuaniR 6' i? graluilé des inscrip-
*to

,8 des dl4^0a
vélablisseme..ls , privés à

déu^ens, ]R L. lnscr >Ptions et des droits
ken ù bout :,«* trouv eront dans un court

s£'vi sible L! ''essources. Le calcul est
tCto ' No». iam-^0"' éc,ha PPé à Personne...COr«plie du, " T sPol'ation n 'aurait éléUU!> ctes conditions plus odieu-

ses ; et si pareille injustice pouvait ôtre con-
sommée à la face du monde, elle resterait
comme une lâche ineffaçable pour la mé-
moire de ceux qui en auraient été lea au-
teurs 

9° « Venir en pleine démocratie , soua un
régime dit de liberté , renouveler une légis-
lation qui , de quel que manière qu 'on veuille
l'apprécier , suppose un état de choses tout
à fait différent , une religion d'Elat , un roi
protecteur des saints canons et sanctionnant
au for extérieur les décisious de l'Eglise ,
c'est une anomalie telle ment étrange , une
confusion si absolue des temps et des per-
sonnes , que l'on croit rêver en lisant de tel-
les pages...

10" • La situation est grave ; et si, après
avoir examiné atten tivement le projet de
loi déposé par M. le ministre de l'Instruc-
tion publique , il nous était encore possible
de concevoir quel que doute , les commen-
taires dont il esl l'objet en France et à l'é-
tranger suffiraient pour nous enlever toule
illusïon. Rapproché d'autres propositions
non moins menaçantes , il constitue vis-â-vis
de l'Eglise catholique une véritable décla-
ration de guerre. Nous le constatons avec
douleur , mais sans aucune espèce de crainte.
Les calhoiiques , et le nombre en est grand ,
sauront faire leur devoir ; on les traite en
ennemis ; ils ne manqueront pas de pro-
portionner la défense à 1'allaque. »

Une véritable campagne est ouverto dans
loute la presse d'extrême gauche contre le
Sénat. Il est évident que la transformation
républicaine de celle assemblée n'a aucune-
ment satisfait le parti radical ; c'est autre
chose qu 'on voulait et qu 'on veut encore.

Or , ce que le radicalisme veul , nous
voyons qu 'il l'obtient toujours. Ce n 'est pas
rassurant pour les sénateurs.

Des officiers de marine qui commandaient
le dernier bâtiment à bord duquel étaient
500 déportés communards amnistiés , racon-
tent que les hommes étaient assez calmes,
mais les femmes étaient enragées et ont
donné beaucoup de mal aux officiers.

Quand l'avènement delà  vraie république
a donné le pouvoir , toul le pouvoir aux
républicains , on peut ôlre sûr de voir repa-
raître los questions brûlantes , les mena-
çantes utop ies qui forment , à parler lranc ,
l'unique bagage gouvernemental et écono-
mique du parti victori eux. C'est ainsi que,
moins d'uo mois après Ja prise de posses-
sion de M. Grévy, on a vu revenir sur le
tapis l'idée de l'impôt progressif , absolument
comme aux jours de folie de 1848. Le Petit
Parisien a recommandé formellement cet
impôt aux études de la nouvelle commis-
sion du budget :

• Un budget républicain , dit-il , doil être
un budget démocratique. Nous entendons
par là qu'il doit s'alimenter suivant les rè-
gles de la plus excessive justice. La justice ,
en matière d'impôt , c'est la proportionna-
lité.

« Encore, distinguons-nous La propor-
tionnalité stricte serait inique: la seule vraie ,
la seule accep table, c'est là proportionnalité
progressive. »

Il faul donc s'attendre à voir les patrons
que le Pelil Parisien compte dans le Parle-
ment , soulever bientôt de redoutables pro-
blèmes financiers.

Malgré l' approche de la liquidation , la
Bourse n 'offre aucun intérêt au point de
vue financier; on se p laint unanimement de
la nullité des affaires.

Mouvement insignifiant dans le Bilan
hebdomadaire de la Banque de France , dont
le portefeuille commercial accuse une sim-
ple augmentation de 1 ,-.200,001) fr. environ.

De lous côlés on nous promet de nou-
veaux emprunts. Une sociélé américaine se
propose , dit-on , de lancer encore une émis-
sion du « Honduras » pour l'exploilalion de
mines d'or, d'argent elde plomb. On semble ,
du reste , peu disposé à jeter nos capitaux
dans ces affaires soi-disant merveilleuses.

Le véritable intérêt de la journée , ce sont
les conversations politiques sur « le retour
du gouvernement à Paris • et surloul les
polémiques soulevées contre diverses do
nos principales institutions de crédit , toutes
choses assez délicales pour qu'on se borne
ici à cette simple indication.

i,«ur«N «lo VerHiillles

(Correspondance particulière de la Liberté]

Versailles, 27 mars.
Le Sénat procède à Pétude de la propos i-

tion Peyrat avec une sage lenteur , et chose
curieuse , à l'exception de quelques enfanls
terribles de l' extrême gauche , les fougueux
partisans de Paris , si âpres d'ordinaire pour
les mollesses sénatoriales , ne réclament point-
La Commission ne sera nommée qu 'aujour-
d'hui. El.e ne pourra , affirme-ton , déposer
son rapport avant samedi ou lundi , voire
même mardi. Eultn ou commence à dire que ,
dans l'hypothèse même où le Congrès serait
autorisé et l'art. 9 abrogé , il serait stipulé
que l'installation à Paris n 'aurait lieu que
lorsque les locaux seraient appropriés pour
les deux Chambres , et le gouvernement se

réserverait de mettre à l'élude el de pré -
senter à l'assemblée nationale uu projet de
loi concernant ces locaux. Avec cetto façon
de procéder il serait facile de traîner les
choses en longueur , el il dépendrait du gou-
vernement de déposer dans trois mois, dans
six ou plus , le susdit projet. Nous ne savons
si l'on s'arrêtera à celle résolution , mais
nous constatons que lenteurs et délais sont
accueillis sans récriminations , d'où uous
pouvons conclure qu 'une notable fraction de
la < gauche républicaine , » parmi ceux-là
môme qui invectivent lo plus énergique-
ment les « pusillanimités » du centre gau-
che, ne seraient point fâchés de laisser leurs
précieuses personnes à l'abri des caprices do
la Ville lumière. Cette confiance n 'a pas be-
soin d'être commentée.

Discussions vives et même violentes dans
les bureaux de la Chambre haute où l'on
nomme les commissaires chargés d'étudier
la proposilion Peyrat.

Voici les résultais des élections; nous
soulignons les noms des membres élus op-
posés au Congrès et au retour. 1" Bureau ,
MM. Trubert 14 voix contre Malens 7. —
2° M. Bérenger 14 contre M. Georges il. —
8* b. M. Labiche 14 conlre M. Lambert
Sle Croix 9 — 4* h. M. Toupet des Vignes
i l> conlre M. Dnclerc il —î> * b. M. Peyrat J o
contre M Feray 12 -- 6' b. M. de Laslegrie
2U contre M. Martin 9 — 7" b. M. Labou-
luge 17 contre M. Lamotte — 8' b. M. do
Lafagette 14 contre M. Guillemet 11 - 9*
M . Daguenet 14, coutre M. Jules Favre 8.

On necqmpte donc que 2 commissaires sur
9 favorables au Congrès el au retour. Si
maintenant  nous additionnons les voix obte-
nues nous Irouvous 184 voix contre et 85
pour. Notons de plus que nombre des par-
tisans do Paris n 'admettent le retour qu 'a-
près que le gouvernement aura posé les
conditions de séjour. Nolons en outre quo
la p lupart  des membres élus conlre le Cou-
grès sont des membres du centre gauche.
Celle élection a donc une double impor-
tance : 1° eu CK qu 'elle fait prévoir le main-
tien du statu que à Versailles-, 2° en ce
qu 'elle sépare le centre gauche des gauche*
et établit le conflit entre les deux Chambres.

Les républicains de la Chambre l'ont bieu
compris ainsi , car à peine la nouvelle lour
est-elle parvenue que l' un d'entr 'eux , très -
entouré , s'esl écrié: Soitl le Sénat veul la
guerre. Il l'aura .

— Mais le gouvernement? a objecté ti-
midement un auditeur.

— Eh 1 ne voyez vous pas, a répondu l' o-
rateur , que le gouvernement est le complice
du Sénat.

L'union répub licaine et l'extrême gauche
onl tenu des conciliabules pour arrêter les
mesures à prendre en présence de l'incon -
gruité — le mol a élé dit — du Sénat. Les uns
sont d'avis de reprendre et de voter , dès le
lendemain du vote du Sénat , si ce vole esl
contraire , la proposition Spulier el de venir
s'installer quand même à Paris Les autres
veulent déposer un projet de loi conlrai-
guaiit présid ent Grévy, président Gambetta
et ministres à résider à Versailles. L'anima-
tion est très vive.

« Ce qu 'on veut en ce moment , aurai t  dit
M Clemenceau , c'est la conjonction des cen-
tres et la disjonction des Chamhres.*Ils ont
semé le vent , ils recollent la tempête. »

Nous ne savons quels sonl ceux qui onl
véritablem ent semé le vent , mais nous avons
toujours cru à la tempête.

Le Sénat élail aujourd 'hui en voie de
réaction , car sur 4 commissaires nommés
pour examiner le projet Berl sur les écoles
normales primaires udopté par la Chambre.
8 sont contraires au projet.

Autriche-Hongrie. — L'agitation
contre l' usure est le thème principal de la
presse viennoise. Le Fremdenblatt demande
la poursuite criminelle de l' usure , sans te
nir comple d'aucune considération d'ordre
économique. La Morgenposl exprime le
même vœu. La Pri sse,par conlre , condamne
ce mouvement » populaire » et prend les
usuriers sous sa protection. Les « duretés »
dont on abreuve ces industriels lui rappel -
lent « les temps où l' ou persécutait les juifs
et les sorcières. » L'altitude do la feuille
ministérielle dans celte question délicate
fait une très mauvaise impression , en ce
qu 'elle infirme les promesses données au
Beichsrath par le minisire de la justice.

La « mise sur le tap is » , en Autriche , de
la question des usuriers , fournit  aux jour-
naux hongrois l' occasion de vives discus-
sions à propos des prouesses des usurière
dans la Trausleitlianie. On demande géné-
ralement en Hongrie l' aggravation des pei-
nai portées en Hongrie par la loi déjà exis-
tante sur l' usure.

Allemagne. — Le Reichslag a volé ft
l' unanimité la motion de M. Schneegaus
lendant à doter l'Alsaco-Lorraine d' insti tu-
tions plus indé pendantes.

Des députés de tous les partis ont pris
part à la discussion.

M. Schneegans a déclaré formellement ,
aliu d'éviter tout malentendu , qu 'il acceptait
la paix de Francfort comme base légale du
développement des institutions de l'Alsace-
Lorraine.

A la un des débats , M. de Bismark a
exprimé sa satisfaction de n 'avoir pas vu
surgir , à propos de celle question , des diver-
gences d'opinion aussi considérables qu 'en
d'autres circonslauces ; il a dit qu 'il s'était
convaincu qu 'on arriverait à un résultat
qui trouverait une majorité dans le Parle-
ment. Les négociations qui ont eu lieu jus-
qu 'ici uvec lea gouvernements allemands ont
eu uu caractère purement conlidentiel.

Le chancelier a déclaré qu 'il ne considérait
pas la représentation de l'Alsace Lorraine
au Conseil fédéral comipe justifiée et qu 'il
ne croyuit pas que le pays la désirât. Il y
aura toujours , comme instance supérieure
pour le R'iichslaiid , uu directeur politi que
responsable.

Quant aux détails d'exécution M. de Bia-
mark ne pourra en parler que lorsque le
projet définitif , qui sera présenté dans la
session actuelle , sera prêt , et il espère quo
ce projet sera accueilli favorablement par
tous les partis.

Turquie. — La Porte , s'il faut on
croire la Neue Freie Presse, aurait  fail re-
mellre aux gouvernements étrangers , par
ses représentants , une noie dans laquelle
elle se plaint de l' oppression de la popula-
tion mahométane par les Bulgares daus la
Roumélie orientale. Il semble , dit la note ,
que tout l'élément mahométau suit destiné à
être systématiquement expulsé àe la Rou-
mélie orientale , alors qu 'il en devrait être
tout autrement , non-seulement en bonne
justice , mais conformément à la lettre et à
l' esprit du trailé de Berlin.

Le môme journal rapporte qne le sultan ,
dans une conversation avec l' ambassadeur
de France , aurait d i t :  « J'ai déclaré à mes
ministres que je n'accepterais pas de démis-
sions parce que dans les conditions où se
trouve aujourd'hui le pays un changement
daus le cabinet serait l'équivalent d' un scan-
dale public. Or , mon désir le plus ardent est
de l'éviter. Eu outre, il esl absolument né-
cessaire que les ministres que j'ai choisis
pour donner à ma volonté une expression
correcte el pour réaliser mes intentions sa-
chent qu 'ils ne doivent travailler que guidés
pur le bien du I Elat et qu 'ils doivent sacri-
fier leurs vues personnelles à la gloire et à
la prospérité du pays. »

OUVERTURE DES PAOUES el DU JUBILÉ
l'OUIt LES ALLEMANDS

«I HUS le Itectorut «le Saint-Maurice
A l'église des Auguslins, fl y aura tous les

jours de la semaine des sermons et dos exercices
dans l'ordre suivant :

Dimanche 2 heures Vêpres et sermon d'ouver-
tiiro; — 5 heures du matin , tous les jours do la
seraaino, sainte messe ; — 5 heures i\2 sermon,
après le sermon sainte messe ; 4 heures 1\2 saints
exercices du chemin do la croix ; — 8 heures
sermon.

Nous vous exhortons de no pas recevoir en
vain la grâce de Dieu. Voici mam tenant lo temps
de grâce , voici maintenant lo jour du salut.

(S.PAUL aux Cor. 2 15p. ch. VI.)
Aussi exhortons-Nous vivement ot conjurons-

Nous dans lo Seigneur tous et chacun des onfants
do l'Eglise catholique, pour qu'ils unisson! aux
nôtres leurs prières, leurs supplications et leura
actes do pieté chrétienne, et pour quo, cetto gràoa
du Jubile leur étant offerte on ce temps des mi-
séricordes célestes, ils en protitont aveo le plus
grand soiu, Dif.u aidant, à. l'avautage «les âmes,
ct pour l'utilité de l'Egiise.

(Lettre aiiosto/it/uc de Léon Xlll)

itâi'f«m xMmmmm
ROME , 28 mars.

La cour de cassation a rejeté le. pourvoi
de Passauaute.

CossTAîiTiNÎH'LE. '28 mars.
A l a suile de démarches des untihasson-

nistes , le sultan a relire le bérat à Mgr Uas-
soiin , malgré les promesses faites par iUiai-
reddiu pacha à M Fournier et au comte
/,C

Khairedd in pacha a offert sa démission.

FAITS DIVERS
LES COURSES . — En Europe , on fait courir

les chevaux , môme les chiens, eu Amérique
ce sont les femmes qui courent. Il parait
que eo genre est venu très à la mode, à m
croire les rensei gnements curieux que lo



correspoidant américain de la Gazette de la
Croix envoie à ce journal.

Quel que soit le journal que l'on ouvre à
New-York , on ne voit que coureurs et sur-
tout coureuses. Une femme Anderson a
résolu le problème de faire 2 ,000 milles an-
glais en un quart d'heure par mille : depuis
hui t  jours , une demoiselle Wilson court
dans l 'intention de faire 2,700 milles en au-
tant  de quarts d'heure, et une demoiselle
ïiaudeville est même allée jusqu 'à 3,000.
Quel spectacle de voir , eu entrant dans
quelque bail, un artiste àe ce genre pendant
les dernières étapes de sa lûche I

Le hall est ouvert jour et nuit.  Naturelle-
ment on entra en payant , car après lout il
s'agit de gaguer de l'argent. L'enceinte est
remplie de curieux et surtout de parieurs.
Au milieu , on aperçoit la malheureuse
artiste. Soutenue des deux côtés , elle peut
à peine traîner ses pieds saignants , son
visage est pâle comme la mort , la sueur lui
coule du front. Le regard éteint n'a plus
rien d'humain. Ce n 'est plus une femme, à
peine une créature humaine que nous voyons.
Cest une crétnre hébétée qui a perd u la
volonté et la parole, mais qu 'on traîne et
maltraite pour faire gagner des dollars aux
joueurs intéreeséB.

Ce corps n 'a plus conscience de lui-même ;
il se laisse traîner sans résistance . Lcs pieds
RC meuvent comme les balanciers d' une ma-
chine dont les feux sont éteints , et le public
app laudit ce corps galvanisé et observe ses
mouvements avec des yeux avides en comp-
tant le chemin parcouru. G'est effroyable ,
honteux , inhumain t Mais jusqu 'ici nous
n'avons des sociétés protectrices que pour
les animaux'.

A BANIMJNNéS. — L'attention de denx gar-
diens de la paix en tournée la nuit dernière
sur la place du Théûlre-Français , à Paris
fut attirée par une forme vague , accroupie
au pied d'un arbre. Ils s'approchèrent sans
bruit et crurent entendre pleurer . Aussitôt
ils hâlèrent le pas , et soudain , à leur appa-
rit ion , la forme se dédoubla , et ils virent
venir à eux deux enfants:  une petite fille de
douze ans et un petit garçon à peu près du
même âge, l'un et l'autre p leurant ù chau-
des larmes Les agetits prirent ces deux
eufanls par la main , les consolèrent de leur
mieux et essayèrent de les interroger ; mais
les larmes et un certain accent étrange t
rendaient les réponses à peu près inintelli-
gibles. Les gardiens de la paix conduisirent
alors la petite fille et le petit garçon au poste
de la rue Villedo.

La Cllelte , qui esl la p lus intelligente, a
raconté qu 'ils avaient été vendus , il y a un
an , à Batavia,  par leurs parents, à un riche
étranger qui les a amenés à Paris. Elle ser-
vait de petite femmo de chambre et Bruno
de groom ; mais le maître  étail très dur  ; il
les battait et' Soiivent , les envoyait se cou-
cher sans leur donner à manger. Comme
preuves à l'appui de son dire. In fillette
montra ses bras bleyis par les coups , et sur
lesquels se voyait l'empreinte d' une crava -
che. Finalement , on les avait mis brutale-
ment à la porte en leur disant de ne plus
revenir .  Alori> , ils étaient partis sans avoir
mangé; ils avaient erré à l' aventure cl
avaient fini par s'égarer ; puis , fatigués , ils
étaient tombés au pied do l arbre où les
gardiens les avaient trouvés Ces enfante
ont élé consignés à la dispos ition de M. Te-
naille , commissaire dc police du quartier du
Palais-Royal , qui leur a fait donner à man-
ger. Un médecin a constaté sur eux de
nombreuses traces de violences. Des recher-
ch es sont faites pour découvrir leur maître ,
donl ils n 'ont pas su donner l' adresse , niais
que , d'après la course faile par enx , on sup-
pose habiter du côté de Neui lly.

M. SOUSSENS, Hédacleiir.

BOUR SE DE GENEVE DU 28 MARS
FONDS D'ÉTAT, Otc. COMPTANT A TKUUK

6 i ioGciiovoie  .
'-t_2 _ '__ ~

6 ,  Un Fédéra, • 'M '£ ï0 8a
6 «io I tu t  ion _ "" _
i D|0 Mots-Unis . _
Obliif. Domaniales ital . 
ObllR .Tabuca i t u l . 6  010 . .. .  s"> _
ObliR. Vil le  Genève ,1861 . . • • ~ • _
Onost-Siiisso ,1850-57-61 . . . .  -152 60 _

id . crapr.  1878 _
BQlB80-Or.ciilentale.1876 .71
Jongne-RcUpciis . 282
Franco-Baisse , —
Ljon-Gei.èvc 867 60
Lomb. ct Snd-Autriclio 245 75

id .- nouvelles. . . . .  249 75
Antricliiens 1868 . .
IiivoiirnaiscB. . ", 238 25
JKsvUUoiuilca. . . . . . . ' 250 25
BonB-tfendionanx.. . . | 681 25
Bornai nés 
Ést-Tonn. V i i f f . o t  Géoi-jf. . . . —
Contra!  l'uciflqiic 6620
ÔWSoç. inuiuob. ironev.  - . —

CAFÉ-RESTAURANT DES GRANDTLACES
tenu par Jules ULIVE , entrepreneur

dès le 19 Mars 1879

Bonne consommation
(124) Service prompt et soigné (Il 103 F)

HMMUDOIMO
sous forme de Résolutions paroissiales

rédigé avec le concours de plusieurs prêlres , appro uvé par Sa Grandeur Mgr Marilley
Tableau cn trois couleurs , simple feuille, sur pnpier fort 40 cent.

» » » cartonné el vomi i>o »
Remise gialui te  d' un exemp laire sur uue commande dc 10, et 12 sur une commande de 100.

En vente r
à Fribourg : Imprimerie , callioli que; .Mme veuve Mey ll ; M. Rod y, libraire ;
à Bulle : M. Acki rmiinii. libraire ;
à Chûtel St-Denis : M. Waldmeyer , Sœurs Dewarrat ;
il Porrenlruy : M. Gtirller , libraire ;
à St Maurice : Dlles Ré voz ;
à Sion : M. Schmid , imprimeur. • (120)

La Genevoise '
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE

Capital Social : 5,000,000

Siège Social à Genève

Inspecteur: _ML. H. Reynier
Agents :

Fribourg MM. P. Torche Castella
Bulle Jules Glnsson
Estavayer A. Marmicr , avocat
Moral F. Borle , agent d' affaires

I-I_860 X (21)

I SOUVE NIRS DE PIE IX 1
S L'Imprimerie catholique vient de g
j| recevoir par l'entremise de son corres- §•
H pondant spécial n Rome, de magnifiques i|
J souvenirs de S. S. Pie IX de regrettée |
•§ et impérissable mémoire.
J Ces souvenirs consistent en photo- |j
* graphies , grand format , représentant le |
2J Saint Pape en 1827 , époque de son f
*| élévation à I'épiscopat , etun 1877, épo- g
*| que dn 50""" anniversaire dont les ca- §•
?| tnoli ques se sou viendront toujours |£*•? avec tu tit de bonheur. %•
S Prix de l exemplaire l f r .  g
!| Prix de la douzaine 10 f r .  &
*| L'Imprimerie catholi que possède en- è
•s core un choix de photographiée de f>
| S. S. Léon XIII , formais divers t
•tt £L

POUR UN CHEF DE CUISINE
A remettre en location le Café

restaurant du lieu dit h la Consom-
mation à l'Hôtel des Bains. S'adres-
ser au troisième étSige. (118)

Emprunt à lots
do la Ville do Fribourg

Ou peut se procurer encore à la CAISSE
D'AMORTISSEMENT, il Fribourg, «<-
dans toutes non agencei*, des lots de
Fribourg, au prix d'émission de 12 francs.

Le Birecleur, Es «KIVEE.

; IL VIENT DE PARAITRE

ANNUAIRE MILITAIRE SUISSE
pour 1879

Troisième année

contenant des extraits de la Constitution féi
ùérate, ta répartition àe l'armée suisse et
une foule de notes militaires , historiques et
statisti ques. Avec une carie tles arrondisse-
ments de division.

PRIX : elég. relié 2 Fa.
En vente che» tous les libraires , aux bu

reuux de celle feuille cl chez l'éditeur
II.-J. WywN à Berne.

L'Imprimerie catholique vient de recevoir
un magnifi que choix d'images de tout genre.
Vente en gros et en détail.

Tableaux représentant Notre-Dame
de Lourdes , la grotte de Lourdes , grande
dimension , de 2 l'r. 80 à 4 fr.

Images en feuilles : 48 exemp laires à la
feuille. Sujets coloriés , emblèmes , avec priè-
res au verso. La feuille: 3 fr.

Série dc tableaux représentant la Passion'
fines gravures coloriées. Lcs 14 sujets: 16fr.

Livres do piété.
Nouveau choix. Reliures extra-fines , fer-

moirs , de 4 fr. à 10 fr.
Paroissiens , recueils de prières ; reliures

lie tout genre , de 0, 50 cent, à 5 fr.
Journée du chrétien. Imitation de Jésus-

Christ. Le Cœur immaculé de Marie. Office
ae la sti 'ute Vierge Mois de Marie. Langt
conducteur . Introduction à la vie dévote,
de saint François de Sales. Le nouveau livre
d' or. Le combat spirituel. Trésor de grâ-
ces, elc. etc.,

On trouve un dépôt d'image en feuilles
et de tableaux oléograpln ques , chez M. Sta-
gessi , librairo à Romont.

ACTIONS

DEMANDÉ Ort-EHT „ . /»„,» . ,
^^^^  ̂

ouissc-Occidcutule 
——— ————— Centriil-Suisse 

'J51/2 — id. nouvoau ¦ ¦ •
1021/2 — Nord-Ëst-Suisse 

77 70 11 80 Suint-Gotliurd 
— — Diiioii-SiiiBSc privilégiée . • •

610 25 — Autrichiens 
— — ({.nique d" Commerce. . • •

lianque (le Genève . . .
451 25 , 452 50 Comptoir d'Escompte , • •
101 , loi Association Fi nan c. de Genève

1010 loio Banque Fédérale . , - . • •
831 25 8!I5 lî.im|iic connu, (ie Bl\lc .
881 815 Crédit. Suisse . . . . .
865 370 Crédit  Lyonnais . . ,
245 246 50 Banque de l'aris . .
240 50 250 Banquo de Mulhouse .

Alsace et Lorraine . . :
238 2S8 50 Industrie genev. du Gaz
250 250 60 ftnmium Ê°nevois . .
531 25 532 60 Soc. hnniol). Bcncvoisc

Immcub. des IVanchées
— — Remboursables Sétil .

5610 — Parts  dc Séti l . . . . .
— — Tabac.ti  talions

j COUÏT-VHT ATSiHUK OKUANHÈ j OITBBT

- 82 60 81 25 82 R0
— ICI 25 101 52 \62 50
~ "" — 70
225 — 222 60 225

527 50 635
357 60 362 50

092 003 695 700 04
722 60 726 25 721 25 723 51
— — 500 612 60

U5 — vis 720
— — — 1095
— — — 62

— — — 280
282 50 — 280 715
WO — 805 158

Avis
La fabrique de Lentigny peut Ii"er 'j3

(Maternent et à bas prix «les t»ffJ?ï/#3
«lraiiuigc de six numéros "mere ;"Jt &
unies et i n i ques de tous ge"res
meilleure qualité. 10 fi»-

Dépôts aux stations de Gui» Ç1 " ^«unit ; à Fr'bourg, cbez SI. Chru
Le Direct

(H 105 F) (126) E- m*cb

k MU ~_»g a s r i f y
de couturière. S'adresser k M"' VCIIï"
lin g, place de l'IIdlel-de-Ville, 61.

(H 107 F) (125)

La ptte pectorale SloIWf
Le meilleur remède contre la l0"*'ai
rhume , etc., éprouvé depuis 40 ?' nj||e.
devrait manquer dans aucune ¦' . j

En dépôt , en paquets cacW'^
Fribourg, Pharmacie M ULLER - t ___

A VENDRE =.T*âde Fribourg, deux domaines *" .$$ $
à l' autre. Le premier d'une conte " i(ji
42 hectares prés et champs , 5 lieclar

^
|1j ^

rôts , château , dépendances. Le se 
^^40 hectares prés et champs , 5 u';C

forêts. ,$
S'adresser au bureau du joi """"1-

A-iOTŒR CïïiSÏÏftd
lire meublée , A" i!)6 , rue ne- ^ j.. i)
S"" étage. lu "

PLUS DE CALYITJ ÏI
Eau régénératrice

(US
pour arrêter la chute dea cheveux e

faire croître. v1)
PAR M. SÀNDOZ-CACHIN, il GRANGES l'RÉS •

(VAUD). 
^Pressé par un grand nombre de V® SL$

qui lui demandent de donner P|llS C-s| a '*'Mcité à la découverte remarquable Qu „etiXï?
de l'eau régénératrice pour les c ,* 

e» o"'
acquiesce à leur désir et il n»uO"c(;(|1,ri-liP
tre , avec p laisir que de nouvelle.'' re 

flfl lif
lui  ont permis de donner a son "J l'$_0
giéiiique uile efficacité beaucoup P".»̂
encore : c esi ainsi qu uu nacon »: ,|,eveu;.
arrêtera comp lètement la chute des^ ^Non-seulement la chute s'»rre l 't W
encore les cheveux blancs repr0 !Ul $$>
couleur primitive , et une télé p l ||fl .e(ll,f
dénudée se refournira iiidubilul |,c" ,0ll |iii^bout d' un certain temps île soin^ l'

^
F

Six ans d'expérience peiinc U c"' jmiF
firmer. Un prospectus, appliqué s'" ,itt̂flacon , lequel est revêtu de la stè"'. WJ
l'inventeur et de son cachet au 6°'' V,j .'f

loutes les explications sur son e"'l' ,( (¦*'
chose des p lus importantes , c'est l ,.,̂
régénératrice esl inodore et n 'a fl l "
tion nuisible sur la santé. tt&wDe nombreux certificats et déd" «j r
ainsi que des remerciements spoii "",̂ ''̂grand nombre de personnes , euvOj%(i-?
veilleur , et qu 'il tient à In di»P f̂ i-r
chacun , attestent !a vérité de ces '"  ̂ i v>

!tons seulement MM. Crelcgiig, r"°. 0' v\
dustrie, i. Genève ; A. MaillartJ tf of lf ,
à Moudon ; Jules Perrin, députa >ŝ |F. Mercier, député , à Daillens; j Me"0'1 '
rière Surp ierre : Druey, notaire "' y

BOURSE DE PUBIS
^-̂'s ji

!7 Mars. A „ (JOMI'TANT < -le»
' " éI 07 Cunsolhlés . . . • ' . i$

78 00 3 0/0 Frunçais . . • • _t f ) . _
113 80 •""•/O id. . . . • • \i_ y
100 ' >' Sew-York. . ¦ • \̂
105 Art:- ..t ii Londres . • ¦ __a"̂

A TBRMB . J' tt
78 05 3 0/0 I< ruii9»ls . • • Ci r

11.1 80 5 0/0 id. . . • • ^ jt
78 17 5 0/0 Italien . . • • ' \i l

97 8 0/0 Anglais . • • *¦,.
11 92 6 0/O 'l'iirc . . ¦ • ' C'Jj
89 20 5 0/0 llllBSO 1877 • •- .." 73' 58'J 20 5 0/0 HllBBO 1877 . • -,}i :,
67 75 4 0/0 Autricliieu • ' -, 69*

728 75 KaiKiue de l'aris. • • ,
690 25 Oi-édit Lyonnais. • •

— Mobilier Français • • . 85» ,.
760 Crédit foncier . • • , 65°
853 76 Mobilier lisiiaffin»1 • ' , -; é
665 rtiltrirl.lnns . . ïS' '

1293 75 Gaz Parisien. • • ' .
785 02 Hiiu/. . . - - ,- '


