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Rome, 16 l 'écrier 1880 .

Monsieur le Rédac teur ,
Comme je vous l'ai promis , j'ai la joie dc

vous t ransmet t re  ci-après le discours de
félicitations prononcé par M. l' abbé Fleury,
de Courroux , au sacre de Al gr Cosandey :

« Monseigneur ,
« Permettez à uu compatriote d' exprimer

à Voire Gtande ur  uu nom de ses comlisci-
ples au nom de ses amis de la Suisse et
surtout au nom de Vos anciens élèves du
diocèse de Bàle , les justes et profonds sen-
timents de respect et d'allégresse , que lous
nous i-ess mlons eu ce jour , et que uous ne
sourions déguiser. Si , en effet , Fribourg et
tout le diocèse de Lausanne ont app laudi à
l'heureuse nouvelle de Voire élévation au
Piège épiscopal , et si aujourd'hui tous Vos
(•liera diocésains ne peuvent  assez apprécier
le bonheur de vous saluer comme Père el
comme Evêque, certes tout uous convie
aussi à la joie , nous élèves du Collège ger-
mani que , nous enfanls  de la Suisse ct n_ms
surtout prêlres de l'évêché de Bàle.

« 11 y a quarante cinq ans , Monseigneur ,
Vous quittiez notre pairie pour diriger Vos
pas vers la Ville éternelle où, pendant huit
ans, Vous deviez édifier I établissement
chrétien auquel nous avons le bonheur
•^appartenir. La même résolution , le même
but , le même genre de vie , les mêmes élu
des, la même doctrine puisée aux mêmes
sources , el enfin le sacerdoce reçu dans le
niêmc âsïle de '" ver tu  et de la science : tels
Sont , Monseigneur, les liens qui nous unis-
sent à Voire Grandeur. Et si nous considé-
rons que la liante ot sublime dignité à la-
Quel e Vous avez été élevé , Vous ne la devez
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Sur les murs, le Pomaraucio et Tempesta
ont représenté, avec un réalisme effrayant,
*es divers tourments infligés par les persé-
cuteurs aux martyrs du Christ . Celle galerie
•ies martyrs commence à I-Iérode el se pour-
Çuit , de tyrans en tyrans, jusqu 'à Dioclélien.
^ plume ne saurait décrire ce que le pinceau
a osé retracer sur ces murs ensang lantés. Il

point aux puissants du siècle, ni à la faveur
des hommes pol i t i ques ; mais bien à Vos
talents el à Vos vertus , à Votre science et à
Voire amour filial pour le Saint-Siège el la
Sainte-Eglise , à ces trente sept ans de dé .
vouement consacrés à l'éducation des recrues
du sanctuaire et à la défense des droits
•sacrés de la vérité; alors nous sentons nos
cœurs tressaillir de joie et nous sommes
fiers de déposer à Vos pieds notre admira-
lion , heureux de l 'honneur que Votre avè-
nement fail rejaillir snr la sainte maison
qui  ubrile uos jeunes ans.

« Cependant , Monsei gneur , celui à qu
Votre Grandeur fait la grâce de Vous ad res
ser la parole , n 'est pas seulement un élève
du Collège germani que : il est de plus Suisse
et Jurassien et comme tel il doil se réjouir,
car ce jour , pour la Suisse entière , est un
jour d'allégresse , de bénédiction et de triom-
p he I Dans l'Eglise catholique et surtout
dans l'Eglise catholique suisse, nous som-
mes tous solidaires. La prospérité d'un
diocèse s'étend à tous les autres. Voilà
pourquoi à l 'heureuse nouvelle  de Votre
élévation au siège de Lausanne un rayon
d' espérance a dilaté tous les cœurs. Giàce
au Pasteur choisi par le Vicaire de Jésus-
Christ , Frihourg gardera son antique foi tt
de nouvelles splendeurs embelliront Votre
diocèse. Alors les catholiques suisses » sti-
mulés par Votre exemp le, lutteront avec
une nouvelle ardeur nour la défense de
leurs droits et Votre nom retentira sur la
cime des montagnes el au fond des vallées
de noire patrie chérie , à la gloire de l'Eglise
catholique.

« Comme diocésain de Bàle qu 'il me soil
permis , bien qu 'en présence de mon illus-
tre Evoque el Père qui a déjà (ant souffert
pour son peup le fidèle el pour ' l'Eg lise , de
rappeler avec quel courage et quels sacri
fi ces nos prêlies jurassiens ont soutenu le
feu de la persécution. Or , un grand nombre
d'entre eux furent Vos disci ples , Monsei-
gneur. L'esprit et les vertus, qui ont guidé
leurs pas el insp iré leur noble et héroïque
conduite , sont les fruits de Vos leçons et de
Voire sollicitude pour en faire des prêlres
dignes de leur sainte mission. Leura méri
les et leur gloire sont donc Vos mérites et

faut lire dans les martyrologes elles anciens
pères la variété des supplices inventés par
les empereurs. Chaque province de l'empire
avait son supplice particulier : le feu lent en
Mésopotamie , la roue dans lo Pont , la hache
en Arabie , le plomb fondu en Cappadoce ;
mais Rome païenne réunissait lous ces sup-
plices ot en inventait de nouveaux: ong lestl' .w.ev, cheville.s, croix , roues , pei gnes defer, tenailles rongies , lanières garnies deplomb , cercles aigus autour delà. têle.Par-fois on attachait les chrétiens à des arbrescourbés avec des machines , et les branchesen se relevant emportaient les lambeaux desvictimes. On les cousait dans des peaux deaureaux fraîches qui , exposées au soleil ,es étouffaient lentement en se retirant. Onles ecorcbnii. vila » on les faisait" traîner pardes chevaux sauvages , des cailloux et des
lames d'acier tranchantes » on les écrasait
sous des pressoirs ; on les enfermait vivants
dans des cercueils de plomb. Quand ils élaient
trop nombreux pour essayer sur chacun un
supp lice particulier, on les liait en masse sur
des barques qu 'on faisait couler. En voyant
ce genre de supplice :

« Noire fameux carrier de Nantes , dit
Paul , n'est pas l'inventeur des noyades ré-
publicaines. »

Voici Agnès , sur le bûcher ; Catherine , sur
la roue ; Prisca , jetée nux lions ; Cécile,
éloufl'ée dans ses bains ; Solhére, souffletée
avec rage ; Bjbiane, flagellée jusqu 'au sang ;
Martine, découp ée à coup de rasoir; Apol-
line , dont on arrache toutes les dents ; Ine-
cle , attachée aux cornes d' un taurea u lu-
rieux ; filandine , enfermée dans un blet ei

Votre gloire , Monseigneur , communs au
ru Père et aux fils. Ne soyez donc point
étonné, si lous Vous acclament à présent et
Vous saluent  de leurs vœux empressés.

« C'est ainsi que Votre exaltation. Illus-
trissime Seigneur, a réjoui et Vos fils spiri-
tuels et tous les ealholi ques , Rome et la
Suisse. G'est en même temps un heureux
augure pour Votre règne que nous VOUE
souhaitons long et heureux. Puisse I i l  en
être ainsi I Puisse le Seigneur réaliser tous
nos désirs. Dai gne Votre Grandeur agréer
nos félicitations et l' expression de nos hom-
mages et de notre vénération.
' Ad mu Uos annos l •
Sa Grandeur Mgr Cosandey a répondu à

peu près en ce3 termes. Je regrette vrai-
ment d'être obligé de vous donner uu ré-
sumé si paie de ses belles paroles. Je vou-
drais pouvoir  redire aussi l'accent ému avec
lequel elles ont été prononcées et dont tous
les cœurs ont été si profondément touchés.

t Je suis bien touché , a dil l'Evoque de
Lausanne , des vœux et de3 félicitations que
vous voulez bien m 'adresser. Ces vœux me
sont d' aulaul  p lus chers qu 'ils me sont ex-
primés par un élève de cet admirable Sémi-
naire germanique donl J 'H ï gardé un si doux
souvenir et où j'ai passé les plus belles an-
nées de ma vie.

, On a parlé de mon dévouement au
Saint-Siège apostolique. Permettez-moi de
vous dire à cette heure solennelle que aï ce
dévouem ent devait aller jusqu 'au sacrifice
de ma vie et à l'effusion de mon sang pour
les dro its de la Sainte Eg lise , avec la grâce
de Dieu , je n 'hésiterais pas.

, Je vous remercie des paroles que vous
venez de prononcer en in terpré ta nt  les sen-
timen ts du Clergé suisse et jurassi en envers
moi , les admirables dispositions du Clergé
sont «olM Joie el "Otre consolation à celte
heur e , elles nous soutiendront dans notre
saint ministère , el elles contribueront puis-
su minent a «'léger le fardeau qu 'il a plu à
Notre Seigneur le Pape de nou s imposer.

livré e sans défense à la dent des hôtes ;
Agathe, les seins coupés; je ne puis les énu-
inc'rer lo" les - ,J-'0lls les héros du christia-
nisme soul là et à leur tôle , le Christ en

0j X, qui leur a ouvert le ciel et leura  donné
l'jmjnorlalilé. Ces supplices font frémir ;
mais i'8 remplissent d' une invincible espé-
.'.ce. Une religion l'ondée au prix de telles
.*: .lïnmces est au-dessus dea aU_ .i -- .os hu-
maines 1 Et les martyrs sont les héros des
"0',iles victoires où l'on n'ait pus à pleurer
sU r les vaincus.

Le 17 mars
I

STATIONS DU CARÊME A SAINT-PIERRE.

Tous les vendredis du Carême , la station
,i lieu dans la Basilique de Saint-Pierre . (Je
précieuses reli ques sont exposées sur l au-
tel-m ajeur : j' y ai vénéré entr 'autres un mor-
ceau de la vraie croix formant lui-môme une
croix d'environ cinq centimètres de bautem.
Elle esl enchâssée dans de magnffl-ju es.mor-
ceaux de .cristal de roche , montés dans we
croix , à riches sculpture s , en or , que 1 on dit
ôtre l' œuvre de Beiivenulo Osllini.. -̂ ¦ ¦¦

A midi , une foule nombreuse enyal it o.-
dinairement la Basilique ; car f » J £ £ ™  Jfaire sn station el gagner l 'f  

^
'%I ''A

est attachée. Le pape por e un wob-rt -de
dentelle , le oamaïl rouge boido d e mine ,
et l'élol 'e brodée d'or. fi ^%BarYe8!camêriers; et entoure et suivi des g.udes-
3les dès prélals du palais , e. enli.i. des
card inaux vêtus de leurs cappes violettes ,
aux chaperons d'hermine ; à quelques pas

« Nous remercions toules les personnea
qui ont bieu voulu assister à cetle céré-
monie , uous nous recommandons à leurs
prières

« Qu 'il nous soit permis d'adresser ici
l'hommage de notre reconnaissance au Ré-
vérendissime Père général de la Congréga-
tion du Très Saint Rédempteur , notre plus
ancien et notre meilleur ami. Nous n'ou-
blierons jamais que c'est aux RR PP. Ré-
demptoristes que uous devons notre voca-
tion sacerdotalo.

« Dai gnent enfin , et surtout l'illustre
Prince de l'Eglise qui n bien voulu agréer
l'humble demande que nous lui avons faite ,
et les deux glorieux prélals qui nous out
prêté le secours de leur assistance , accepter
l'expressiou de notre p lus sincère et plus
vive gratitude. »

NOUVELLES DES CANTONS

Renie. -- La Banque populaire et la
Caisse d'épargne et de prêts de la ville de
Berne viennent  d'avoir leurs assemblées gé-
nérales , très fréquentées.

La premièro avec scs succursales de Zurich ,
Langnan , Saignelégier , a eu en 1879 uu roule-
ment de 186,938,356 fr. Lc bénéfice réalisé
est de 100.356 fr 92 cent., ce qui donno un
intérêt de 8,95 0|0 du capital d'actions. Aprèa
les répartitions d' usage , il reste 74,876 fr.
35 l'eut., soit 7 0*Q aux porteurs d'actions ,
lesquels sout au nombre de 2113, soit 169,
de plus qu 'en 1878. Au fonds do réserve
sont versés 4687 fr.

La caisse d'épargne el de prêts donne lo
10 0(0 à ses actionnaires. Cet établissement
ainsi que le précédent sont en prospérité
croissante , ce qu 'il faut at t r ibuer  à la pru-
dence el à l'habileté de leurs directions res-
pectives , qui ont la responsabilité d' uu nom-
bre énorme d'intérêts relativement modes-
tes à sauvegarder.

en avant , marche uu auditeur de rote por-
tant la croix.

Pie IX se rend d'abord dans la chapelle
du Saint-Sacrement où il resie quelques
minutes en adoration ; il va prier ensuite à
l'autel de la sainle Vierge ; il vient devant
la statue de saint Pierre dont il baise le pied ,
sous lequel il incline ensuite sa tète vénéra-
ble. Ua prie-Dieu esl préparé devant la Con-
fession , il va s'y agenouiller : les cardinaux
se placent de chaque côté , appuyés sur des
banqueltés recouvertes de lapis ; les digni-
taires de la cour ponliûoule se groupent à.
genoux un peu en arrière ; les gardes-nobles
restent debout , le sabre nu à l'épaule. Les
fidèles rangés sur le passage de leur Père,
reçoivent sa bénédiction , s'agenouillent avee
lui et unissen t leurs prières aux siennes.

Depuis les douloureux événements qui se
sont accomplis dans les Elats de l'Eglise ,
les Romains se pressent en plus grand nom-
bre autour de leur roi el ils ont fait de cette
station une véritable manifestation d'amour
et de fidelilé.

J'avoue que je manque rarement d'assis-
ter à celle cérémonie si simple et cependant
pleine d'une majestueuse grandeur!

Le soir , à 4 heures , le Chapitre de Saint-
Pierre chante les complies eu musique : les
amateurs entourent alors ia magnifique
chapelle.

8 avril
RETRAITE DES ZOUAVES. — MGR PILLION.
Cette semaine, selon l'usage, tout le ba-

taillon a suivi les exercices d'une retraita
pour so préparer à la communion pascale.



Zurich. — Voici une haute note non
prévue dans les voralises féminines : Made
moiselle le docteur Fahrner , médecin (ou
médecine?) à Zurich , ayant traité une ser-
vante. Verena Keller , pendant la pér-ode du
16 jui llet nu 6 octobre 1879, pour une hy-
drop isie Telle est décédée à cette date), a
présenté aux héritiers une note de 1,349 fr.
ponr frais de consultations I

Le Lundbote , qui rapporte ce fait , ajoute :
« Que le Ciel nous préserve d'une p lus
grande extension de cette émanci pation de
sangsues femelles I •

St-Oull. — Le conseil commu nal  do
Gossau n'a lu ni G il Blas ni les descr iptions
pittoresques des romanciers espagnols , car
il n'aime pas los sérénades au clair de lune .
Quelques chanteurs de ce village ayant  exé
enté des morceaux dr. leur répertoire entre
il heures et minuit devant l 'hôtel du Bœuf
•chacun d'eux fut condamné à 15 fr * d'a-
mende pour tapage nocturne. Ges disci ples
de sainte Cécile ont recouru au juge com-
pétent de Gossau , lequel non-seulement les
a libérés de l' amende , mais a condamné le
conseil communal aux irais et à payer 40 ir.
d'indemnité aux chanteurs.

— Dans 1 espace de 6 semaines on o en-
seveli dans le cimetière de Rtilhi 7 person-
nes qui comptaieni ensemble 555 ans

S-'halIl-ouse - Mme veuve Kalsch-
User , de Saxe , domiciliée depuis 1853 à
Schaffhouse, vient de léguer à diverses in-
sti tutions les sommes suivantes : 20 ,000 fr. à
la Maison des orp helins;  2,000 fr. au fonds
des aveugles et malades ; 500 fr. à l'Institut
des filles de Kloster ; plus à diverses per
sonnes des legs se montan t  à une vingtaine
de mille francs. Son époux , M. Frédéric
Kutsch , avait déjà , à sa mort , en 1871 ,
laissé 50.000 fr. à la ville pour les écoles ,
les orphelins et les pauvres. Grâce à ces
largesses, l'équilibre est rélabli dans la for
tune de la Maison des orphelins , qui avail
subi une grosse perle , il y a un an.

¦fj îriMoiiN. — Un incendie , activé par un
violent coup de fœhn , a détruit hier le vil-
lage de Ricin , dans l 'Oberland des Grisous ;
trente-six maisons et l'église ont été totale-
ment détruites.

Vand — Dôbarassant nos monts d' une
grande quanti té  de neige , dil la Feuille d' avis
de Vevey, la vaudaire souHait hier par mo-
ments, avec une assez graude violence. Elle
fut cause d' une scène qui menaçait de tour-
ner nu trag ique.

Vers midi , au moment où la cochère de
M. Chevalley, de St-Gingol ph , s'apprêtait à
quitter le port pour éviter un grain , elle fut
assaillie par un coup de veut qui la poussa
contre le rivage , près du Château de 1 Aile.

L'équi page n 'étant p lus maître  de son em-
barcation , sauta à l'eau afi n d'éviler qu 'elle
n'allât s'échouer sur la terre. Après uue
demi* heure d' efforts inouïs de six hommes
dans l' eau jusqu 'au-dessous des bras el aidés
de nombreuses personnes accourues , le ba-
teau fut enfin dégagé ct put prendre le large.

C'était une occasion pour le Sauvetage de
montrer sa promptitude. Il ne se fil en effet
pas attendre , et bientôt aprèa, les nombreux

Je dis tout  le bataillon , cela ne veut pas dire
que cette retraite fait partie du règlement
militaire el qu 'elle esl obligatoire. Non , cha-
cun est libre el toutes les précautions sonl
prises pour qu 'il n'y ail pas l'ombre d' une
contrainte. Ceux qui aux heures du sermon
veulent aller se promener , le peuvent faire
il n'y a ni appel , ni contrôle , la liberté la

S 
lus grande est laissée à chacun. Je dois
ire que les absents sont rares : le colonel ,

les officiers donnent l'exemple. Tous les
jours nous avions la messe pendant laquelle
on chaulait  des cantiques , puis le sermon.
Le soir nous réunissait encore et la bénédic-
tion du Saint-Sacrement terminait la journée.
¦Cette retraite se pratique comme celle que
nous faisions au collège , ce qui lui donne un
charme de plus, en nous rappelant cet heu-
reux temps. Il est bien vrai qu 'on regrette
le collège : c'est encore là qu 'on a éprouvé
les émotions les plus pures dont le souvenir
fait doucement battre le cœur : on jouissait
de la vie sans inquiétude , sans préoccupa-
tion et si quelque léger nuage obscurcissait
parfois ce ciel si limpide el si serein , un
rayon de soleil , une de ses joies d'enfant
sans mélanges , le chassait proptement et le
faisait oublier de même. Dans la vie mili-
taire, ces souvenirs se réveillent plus qu 'ail-
leurs. Nous vivons encore sous la disci pline ,
avec des camarades dont l'amitié nous sou-
tient , dont le caraclôre quel quefois met notre
patience à l'épreuve , il est vrai ; mais nous
•sentons le bonheur de vivre ensemble dans
une touchante union fraternelle et nous avons
encore souvent de ces beures d'expension et
de folle gaieté'qu 'on regarde ordinairement
comme l'apanage privilégié des étudiants.
Cette communauté cle sentiments , cetle heu-

spectateurs accourus au rivage pouvaient
suivre des yeux le canot de sauvetage aidant
la cochère à se réfugier au porl do La Tour ,
où ces pauvres hommes , tremp és jusqu 'aux
os, purent se changer.

- M. le syndic de Montreux a reçu I an-
nonce , par l' entremise du consul suisse ,
que M. Al. Galoffre , décédé dernièrement à
Lyon , a légué « à la ville hosp italière de
Montreux » la somme de 100,000 fr.

— Le tribunal correctionnel du district de
Lausanne s'esl occupé des incendies qui
avaient éclaté à diverses reprises cet hiver
dans la maison des Petites-Toises.

La jeune domesti que accusée de ces ten-
tatives avail été soumise à un examen mé-
dico léga l qui ne laissait guère de doulo sur
son irresponsabilité.

Le jury  ayant  admis du reste que l' accu,
sée avait  éteint le feu de son propre mouve
ment cl avant  qu 'il en soit résulté aucun
dommage , lu cour a prononcé son acquit,'
tement.

— Dimanche , on remarquait une nouvelle
congélation dn Léman sur une assez grande
étendue , dans la parlie du petit lac. La glace
élail très peu épaisse , mais néanmoins suffi-
sante pour gêner quel que pen la circulation
des bateaux à vapeur qui a , du reste , con
tinué sans in ter rupt ion.

— Une pèche en quel que sorte miracu-
leuse a été fuite jeudi après-midi , vers 2
heures , prè " des bouches du Rhône , par ni!
bateau de Meillerie , qui n levé d' un seu
coup de filet 858 kilos de fera.

Valais. — Il circule dans le dislricl de
Sierre des pièces fausses de cinq francs , les
unes à l'effigie de Louis-Phili ppe , les autres
à celles de Victor Emmanuel , a vec le millé -
sime du 1871. Ces pièces sont parfaitement
recf.nnaissabl.:s à leur couleur de plomb ou
d'étain. à leur toucher savonneux et à leur
empreinte grossière.

Elles sont coulées el non frappées. Sur
les bords des pièces de Victor Emmanuel ,
l'on a cherché à imiter lea mois FERT au
moyen de signes dont les trois premiers
forment un angle avec une branche cen
traie , et le dernier a la forme d' un clou Le
son de ces pièces est assez bon et argentin ,
et le poids un peu inférieur à celui des
piècoa véritables.
I — Procédant ù la repourvue aux charges
de grand-doyen et de grand chantre laissées
vacantes par le décès des titulaires , MM le**
chanoines de Preux el Al le t , le Vénérable
Chap itre de la cathédrale de Sion a nomiru .
jeudi  dernier à la dignité  de grand-doyen
M . le chanoine Blatter , actuellement grand-
sacristain et directeur du Séminaire diocé-
sain ; à celle de grand sacristain , M. le cha-
noine de Stockalper.

Ce dernier , ayant  catégoriquement refusé
toute di gnité, a été remp lacé par M. le cha-
noine Ruppen , procureur du Vénérable cha-
pitre. Le grand-chantre a été choisi dans la
personne de M. le chanoine In-Albon.

Le public séduuois n'apprendra pas sans
un vif regret que M. le chanoine de Stockal-
per a à cetle occasion notifié au Vénérable

reuse confiance de la jeunesse , cet abandon
mutuel sontencore plusseusibles pendant ces
jours de retraite ot de prières communes.Noua
nous retrouvons tous , officiers el soldals ,
devant le Dieu qui a réjoui notre enfance et
qui aujourd'hui fortifie el soutient notre jeu-
nesse. Ces jours sont doux , ils on coulé trop
vile à mon gré !

Le P. Ballerini , de la Compagnie de Jésus ,
dont la distinction et la science esl au-dessus
de tout éloge, a prêché aux Français ; il a
conquis toules nos sympathies. Les Italiens ,
les Flamands avaient un prédicateur spécial.

Hier , dernier jour de la retraite , la messe
de communion fut dite par Mgr l'évêque du
Mans qui se trouve à Rome, en co moment. Le
vénérable prélat nous a paru lahonlé môme et
la touchante allocution qu 'il nous a adressée
avant la communion nous a vivement émus.
Pendant la communion , qui fut longue , nous
avons chaulé le Magnificat : J'avoue que
mon émotion n'a jamais su résister à ces
chants auxquels tout le monde partici pe. Au
collège ils m'arrachaient les larmes des yeux
je suis bien toujours le même.

Le soir , Mgr Ftlliou voulut bien encore
revenir au milieu de nous et nous adresser
quelques paroles. Le bon prélat n 'est cerles
point un orateur ; mais il s'exprime avec une
facilité remarquable , dans un style noble ,
élégant et. avec uue onction calme et simple
qui laisse deviner la bonté et la candeur de
son àme. Il nous a parlé de la sainle Vierge :
sujet approprié d'ailleurs à (la fête du jour ,
YAddolorola, comme disent les Romains , et
que nous appelons Notre-Dame-des-Sept-
Douleurs.

(_ 1 «m. re.)

chap itre sa démission irrévocable comme
curé de la ville de Sion.

— Le transport du bois en traîneau , tel
qu 'il se pratique encore souvent dans des
forôls élevées ou sur des montagnes n 'est
pas sans présenter de sérieux dangers ,
comme en témoigne un triste accident ar-
rivé récemment daus la vallée de Lôlschen
el qui a coûté une vie humaine en plongeant
en même lemps daus le deuil une honorable
famille. Un jeune homme fort et robuste ,
Jean Rituel-, descendait d une forêt un traî-
neau chargé de bois. Arrivé à un endroit
glacé recouvert d'une légèro couche de
neige , il chercha du pied un appui pour se
rendre mai re de son chargement ; mais cn
vain , il glissa et bois et traîneau passant
sur son corps le meurtrirent à tel point que
mal gré les prompts secours qui lui furent
apportés , ce jeune homme succomba le 4
de ce mois après sept semaines de cruelles
souffrances supportées avec calme et rési-
gnation.

— Le 24 janvier dernier , un nommé Jean
Nanzer , de Glis , qui coupait du bois de
elmuïïago dans une îorèl en compagnie de
son frère, y a trouvé la mort. Surpris par
une avalanche il fut préci pité dans un gouf-
fre. Le même soir, il. élait relevé à l'état de
cadavre horriblement mutilé . Nanzer était
un charpentier laborieux et paisible el gé-
néralement estimé.

CANTON DE FREBOU-RH

Labbé ï - O K s i t - r

Lundi matin , au milieu d'un grand con -
cours de prêtres et de fidèles, après des éta-
pes d' exil et de persécution et une vie opos
toliqne dépensé e pour la p lus grande gloire
de Dieu et le bien des unies en S isse, en
Savoie , en France, en Belgi que , ont élé eu-
lin déposées dans le dortoir de son lieu na
tul à Oiuieus , les précieuses dépouilles d' un
t rès digue et très saint religieu x , ty j  e el
modèle dis missionnaires dont le précieu x
souvenir est impérissable dans le canton de
Fribourg.

Tous ceux qui assistaient à celte touchant e
et pieuse cérémonie des funérailles se sen-
laicut profondément attendris et émus La
vie et les œuvres du cher défunt parlaient
éloqiiemment à tous et faisaient seules tous
les frais de son oraison funèbre. Defunc/ us
adhuc loquitur. Des larmes d'attendrisse-
ment et de reconnaissance auront coulé de
bien des yeux lorsqu 'on aura appris dans
le pays la douloureuse perle du bon abbé
Rossier , le missionnaire par excellence de
nos campagnes. Cette puiss ante voix qui
remuait si profondément les masses et qui
opérait des p'rodi ges de conversion et de
repentir est éteinte : ce cœur qui trouvait
le secret de son éloquence dans un foyer
d'amour pour Dieu el les hommes a cessé
de battre ! Le tombeau qui contient sea res
les demeurera vivant  parmi nous.

Pierre Rossier naquit  l'an trois de ce siè-
cle à Lovens d' une honnête ct brave famille
de la campagne. Dès son enfance il montra
un goût prononcé pour l 'étude et la piété et
donna tout d'abord les p lus belles espéran-
ces. Le curé (le la paroisse voyant les heu-
reuses dispositions de cet enfa nt , l 'initia à la
connaissance de la langue latine. Enlré plua
lard au collège de Fribourg dont il devait
êlre recteur un jour , il s'y distingua par son
ardeur au travail , sa pieté , ses talents , son
affection pour ses maîtres et la rare bonlé
de son cœur qui le faisait chérir de tous ses
compagnons d'éludé. Dans scs récréations
il cult ivait  In musi que avec succès , ce qui
contribua beaucoup à l 'éducation du cœur
du futur  missionnaire. C'était un événement
à Fribourg quand le jeune étudiant s'accom-
pagnanl de l'orgue faisait vibrer dans l'é-
glise du collège sa voix prodi gieusementample , sonore et _____ftll_.ii_.___

Après avoir fait au Séminaire de Fribourg
avec grand succès ses éludes Idéologi ques ,il fut ordonué prêtre et envoyé successive-
ment vicaire à Bollens , puis à Genève. Il
laissa dans ces deux posles les meilleurs
souvenirs et on n 'a pas encore oublié à cetle
heure la rate éloquence de l'abbé Rossier
ainsi que son grand zèle. Rentré dans le
canton de Fribour g, il put enfin réaliser le
projet de son cœur et suivre l'appel à la vie
religieuse dans la Compagnie de Jésus. II fit
son noviciat dans la maison des Pères à Es-
lavayer et s'y soumit à de longues et labo-
rieuses épreuves. Une fois Jésuite , il fit son
entrée au collège de Saint-Michel comme
professeur et sut ménager tellement son
temps qu 'il en dépensait unc partie pour ses
chères missions l' objet, de toutes ses prédi-

lections. Au collège , en peu de lemps il mon-
tra des aptitudes si eminenles que la tour-
mente révolutionnaire le trouva dans le
posle important et périll eux de recteur
d'une maison dont la réputation était alors
européenne.

Il dut céder à la tempêt e et s'expatrier .
C'est à partir de ce moment qu 'admirable-
ment pré paré par ses études antérie ures , il
vase lancer à p leines voiles dai s la carrière
des missions qui sera lu grande œuvre de sa
vie.

Il alla se consarer aux missions , tour à
tonr pendant trois ans à Chambéry, à Poi-
tiers ct à Vannes ; puis en Bel gique qu 'il
sillonna en tous sens , parcourant les villes ,
les bourgades , les villag es pendant plus de
seize ans , toujours infati gable , avec la même
soit ardente de la gloire de Dieu. Le peuple
catholique de la Belgique admirai t  et ché-
rissait ce saint missionnaire , car on pouvait
dire de lui ce que l'on disait du Père le
Jeune , de Bryd aine , du Père Maunoir :« L esprit de loi qui l'animait se répaudait
sur toute sa personn e et donnai t  à tous ses
discours une force victorieuse; il élait si
convaincu de ce qu 'il disail qu'il fuisaitréel-
lement ses sermons et que sa persuasion
entraînait celle de ses auditeurs. »

Après avoir évangélisé son pays nalal , la
Savoie , la France, la Belgique, il put reve-
nir dans son cher canton de Fribourg, car
la tempête avait passé el le calme s'élail re-
fait. Pendant près de quinze ans , quelle est
la paroisse de notre canlon qui n 'a pas eu
la consolation de voir el d' entendre ce no-
ble vieillard , opérant par tout , en chaire et
au saint t r ibunal , des prodiges de couver
sion ? Avant de monter dans la chaire de
vérité qne de fois ne l'a t-on pas surpris
dans sa chambre , prosterné à terre , fondant
en larmes , et demandant  à Dieu ati prix do
lous les sacrifices le succès pour sa parole î

Qui dira les désord res que ce saint mis-
sionnaire a réprimés , les mauvaises confes-
sions qu 'il a réparées , los procès qu 'il a em-
pêchés, en un mot , le mal qu 'il a étouffé
et les vertus qu 'il a implantées dans les
cœurs I Et voilà les hommes que le Kultur-
kamp f honnit , et bannit  de lous les pays ,
pour faire place aux communards et aux
pétroleurs I

L'excellent Père que le peup le fribour-
geois pleure aujourd' hui et qu 'il n 'oublierajamais , connaissait mieux que tou t  aulre
la campagne , ses besoin s, ses asp irations ,
son côté fort el sou côté faible. Aussi il était
admiré et chéri et sa présence élait  un évé-
nement qui remuait les foules.

C'était un orateur saintement populaire ,Qui content d'émouvoir négligeait l'art do plaire.
D'une éloquence vaine il dédaignait los flours ,Il n 'avait que des cris, des sanglots et dos plours I
Mais de longs traits de feu jetés i\ l'aventure
D'une chaleur brûlante animaient sa peinture.C'était l'arae d'un père ouverte aux malheureux ,Son cœur se déchirait on gémissant sur eux :Lo faible et l'indigent croyai.ent voir „ son s_ôl .L'Ange consolateur les couvrir do son ni lu •La rapine tombait des mains qu 'elle souillait •La volupté rompait ses chaînes les plu- chères:Ennemis et rivaux se pardonnaient en frères :C était un nouveau peuple, et ce peuple charméBénissait I orateur qui l'avait transformé.

Ce que Marmonlel dit de Brydaine ne
peul-on pas le dire aussi dau s une longue
mesure du Rd Père Rossier?

O bon Père, qni dans une longue el glo-
rieuse carrière vous êtes immolé et saciifié
pour les urnes que vous avez tant  aimées ,
ne nous oubliez pas dans lo monde meil-
leur où vous venez d' entrer ; que vos ar-
dentes prières fassent germer , ponr le jour
des grandes moissons, les semences que vousavez jelées avec laut de profusion dans noscœurs.

L. GENOUD, curé.

_Lc droit divin  «len places
Dans ces derniers lemps , le Bien public

a vu , paratl-il , lui échapper deux places ,
d'importance d'ailleurs secondaire. De là
un vif mécontentement , qu 'on ne prend
même pas la peine de dissimuler.

Les places et le Bien public, ça se connaîl
si bien , el il y a entre les deux de si intimes
relations , que si , par hasard , quelques no-
minations vont à d' autres , la cohorte du
Bien public pousse des cria à fendre l'âme
Les places, c'est sa propriété , et quiconque
lui cn prend une, est un voleur entré par ls
fenêtre.

Telle est la situation.
Le conseil d'Elal a cru devoir appeler au

posle modesle de copiste à la direction de
l'Instruction publi que uu jeune homme du
district de la Singine , qui a fait toules ses
dusses, a obtenu le di p lôme de bachelier ôs
lellres et est dans une position très digne
d'intérêt. S'il y avail une nomination q"'



parût ne devoir soulever aucune objection ,
c'esl bien celle-là.

Mais il y avait un ami du Bien pub lic
sur les rangs , et il n'a pas élé nommé ! De
là un mécontentement , qui s'esl traduit par
un article du journa l libéral.

On nous y appr end que le candidat du
Bien public avait obtenu la première note à
l' examen du concours. C'est uu mérite , nous
le reconnaissons ; mais si l' on pose en règle
que le conseil d'Etat ne devra tenir compte
que d' un examen , que devient son droit
Constitutionnel de nominat ion? Le conseil
d'Etat nomine dans sa compétence el sous
sa respon sabilité, en tenant compte de nom-
breuses et diverses considérations qui peu
vont influencer sou choix. (A suivre)

La Sociélé économique et d' uti l i té  publi
que étail convoquée mercredi dernier pour
s'occuper d' une question malheureusement
pleine d actualité ; la question du paupé-
risme et de la mendicité. Presque toua les
membres de la Société étaient présents , la
discussion a été nourrie et intéressante , el
il a élé pris quel ques résolu lions qui pour-
ront , si elles sont exécutées avec fermeté et
persévérance , ame. er quel ques améliora-
tions.

La Sociélé a décidé d' appeler l'attention
des autorités cantonales et communales sur
la nécessité d'entraver , par une plus sévère
app lication de la loi , le développement de lu
mendicité , et snrtout de la mendicité des
enfants dans les rues de la ville de Fri
bourg.

L'attention de l' administration commu
nale a été appelée sur l'opportunité qu 'il y
aurait à exiger un travail des pauvres bour
geois valides à qui la Chambre des pauvres
est dans le cas d' allouer des subsides. D'à
près M. Bielmann , ancien receveur des
fonds pies, le quart  au moins des secours
pourrait  par ce moyen être transformé en
salaires, au grand avantage des assistés
eux-mêmes , dont le mode actuel d'assis-
tance favorise la paresse.

La presse a été invitée à discuter les
questions qui se rapportent au paup érisme
et à la mendicité , et le bureau de la Société
est prié de préparer un rapport pour une
proch aine réunion , en vuo de proposer des
¦améliorations prati ques dans nos conditions
sociales et économi ques .

Vo i augmentation considérable des affai-
res du bureau de posle de Rulle , le Conseil
fédéral a créé pour ce bureau une seconde
place de commis el a ouvert à cet effet un
concours jusq u'au 27 février. S'adresser à la
Direction des postes , à Lausanne.

La nuil passée à dix henres , le feu a pris
•dans le bâtiment du vétérinaire Verdon à
Villars-le-Grand (Vand). On est venu maîlre
du feu , il n 'y a de brûlé qne l'intérieur des
bâtiments et le mobilier. On croit à la mal-
veillance . Il y a une arrestation.

8- .l _ VKI -.U_S IIR L'RliMIl

fiOttreu «lo I" n r lH
(Ot ratpondanc« partiouliàr« d . tn Liberté

Paris, 18 f évrier.
Daniel Rochat et la [revanche de Rabagas.
Depuis le mot d'ordre donné par le ci-

toyen Gamoella ponr la guerre au catliolicisme, la lutte reli gieuse a envahi la chairo ,les Chambres , In presse , lea salons, et main-
tenant le théâtre. Il n 'est question aujour-
d'hui à Paris que des scandales de la pre-
mière représentation de la nouvelle pièce
de M. Sit rdou au Théâtre Français. Tout le
ban et l' arrière-ban du monde républicain ,
officiel el officieux, s'était donné rendez-vous
¦à la Comédie française pour cabaler conlre
la réhabilitation du sentiment re ligieux.
•M. Sardou , pour éviter l' accusation du parti
pris clérical , n eu soin de faire de son hé-
roïne une protestante. Précaution inutile ,
lie rôle odieux élait donné à l'athée , le rôle
sympathi que à In femme qui veut donner
"ne sanction reli gieuse nu mariage , cela u
eufll pour provoquer les manifestations
hostiles des républicains et des radicaux.

Dans les couloirs encombrés , on discute
•déjà. Dans les galeries supérieures on mur-
•raure ; il y a de l'orage dans l' air ; on parle
de cabale , de revanche de Rabagas. Cepen-
Pendanl le premier acte marche bien ; on
•applaudit fort quelques mois heureux , des
roots à la Sardou : quelques protestations
fee font jour à propos de Voltaire. Uuo voix

do l' amphithéâtre s'écrie : C'est de la réac-
tion 1

Le public ri poste par une salve de bra-
vos. Le premier acte est enlevé et bien en-
levé. Au second acte , nouvelles apostrophes
du citoyen de l'amp hithéâtre : Vive le ma-
riage civil ! à bas Dieu 1 vive la République !

L'orage gronde de plus en plus ; il éclate
au troisième acte. On rit bêtement , on siffle
uu peu. De l'orchestre , quel ques mots dé-
placés. Des galeries , des injures. Mais le
quatrième acte provoque des tempêtes. Le
citoyen do l' amp hithéâtre continue ses in-
terruptions furibondes. Ce grand homme se
croit h l'Assommoir. Au cinquième acte , cela
se gâte toul à fait. Les galeries supérieures
hur len t :  « A bas Sardou! à bas les prêlres !
à bas Dieul » Ou siffle , on hurle.

Les bravos qui avaieut fait  laire les pre-
mières manifestations hostiles sont étouffés
sous les clameurs préparées , et c 'est à peine
si Delaunay peut parvenir  à faire entendre
le nom de l'auleur. M. Jules Ferry se frotte
les mains dans son avant scène officielle
Ou l'entend marmoler : Je tiens mon arti-
cle 7.

Quels étaient les persornages présenta i
Tons I

Quelques incidents regrettables... pour
ceux qui y ont pris part. M. Humbert crie
furieusement : t Vive la République ! > ce
à quoi répond l'amusante repartie: « A la
porte les sous-préfets I » qui soulève l'hila
rite générale. M. Rauc proteste à haute voix
comme une simple « nouvelle couche. >
M. Rouvier pérore dans les couloirs comme
s'il élait à la Chambre , c'est-à dire sans re-
tenue. Uue loge do face occupée par un
candidat au Sénat se fait remarquer par des
rires indécents : ou dirait d' un écho de
Gaëliua! le scandale est si grand que tout
le monde se retourne stupéfait.

Mais qu 'est-ce que tout un orchestre con-
tre une loge ? Le rire strident , moqueur ,
presque haineux continue comme un cri de
crécelle.

Des journaux prétendent que co rire
haineux éclatait dans la loge occupée par
une dame libre-penseuse , auteur de romans ,
amie du citoyen Gambelta.

C'est bien avec raison que la Patrie
range ses appréciations sur cette comédie
sous le titre : L'Intolérance.

Parmi les traits nombreux qui jaillis-
sent du dialogue et qui frappent fort , tout
en frappant jusle , il en est un que la
salle entière a souligné el qui porle 1res
exactement l' empreinte du temps que nous
traversons. C'est une allusion très fine ct
tiès acérée à la monomaiiic d'intolérance
que les sectaires républicains ont fail par-
tager à leurs électeurs.

Daniel Rochat cl Bidache , le docteur ma-
térialiste , sont en scène. Gomme contraste ,
l' auteur a placé à côlé d'eux uu camarade
de collè ge, Fargi ., qui rappelle lc Philint e
dû Misanlhope cl qui personnifie, la dou-
ceur, le bon sens , le respect de la liberté
d'autrui Ce Fargis ne comprend pas qu 'on
tourmente les autres , qu 'on leur interdise
ce qui leur plaît el qu 'on exerce à leur
égard une tyrannie qu'on ne tolérerait de
personne envers soi-même. C' est le bon
génie de la raison ot du savoir-vivre à côté
dc Bidache, le mauvais génie de l'exclusi-
visme.

Daniel Rochat , faisant allusion aux excel-
lents conseils de Faig is, dit à Bidache :

— Voilà nne heure qu 'il me prêch a la
tolérance religieuse...

— Alors, s'écrie Bidache , c'est un cléri-
cal/

Le mot est vif , il eslcourageux, il est sai-
sissant de vérité. Il résume d' un trait toute
la comédie haineuse à laquelle nous assis
tons el qui se joue sur uno autre scène que
celle du Théâtre Français. Clérical 1 yoilà le
mot lancé. Clérical , celui qui ne vent pas la
persécution ; clérical , celui qui exige qu 'onrespecte les idées , les intérêts et les droits
de tout le monde ; clérical , celui qui con-seille la modération et l'impartialité ; clérical ,
celui qui veut la liberté et qui la réclame de
ces hommes accoutumés à s'intituler « libé-
raux. >

C est bien là ce qui se passe sons nos
yeux. Quand les gouvernants n'ont rieu
à répondre aux justes revendications des
personnes lésées, ils se dérobent en ripos-
tant:  « Clérical »!  Lorsque les fonctionnai-
res , les dépulés , les écrivains , les orateurs
radicaux ne trouvent plus un argument
pour repousser les réclamations qui les en-
tourent et qui les pressent au nom de la
justice et de la liberté , ils donnent le coup
de grosse caisse du charlatan et s'écrient :
c Clérical > I

Les multi tudes passionnées , poussées ,
aveug lées par ces meneurs p lus roués que

scrupuleux , répèlent à leur lour : — « clé- la famille royale de Hanovre. » Co fait , a
rieaI *» — s a n s  sayoir ce qu 'elles disent et. ajoulé l'orateur, est d'autant  plus étrange
ne comprenant qu 'une choso, la jouissance que la famille royale do Prusse a toujours
brutale de frapper sur le plus faible. été traitée avec un respect voisin de l'idolà-

Clérical ! Quiconque est tolérant et animé
d' un large esprit de tolérance. Cléricaux :
M. Jules Simon, M. Laboulaye , M. Wallon et
vingt autres , parce qu 'ayant pa_ sé leur vie
à professer des doctrines libérales , ils ne
veulent pas , comme tant d' autres républi-
cains, pra tiquer la tyrannie après l'avoir
combattue.

Tous les despotes improvisés qui ont jeté
bas le masque de leur faux libéralisme, pour
se montrer tels qu 'ils sont , injustes , intolé-
rants, haineux et ridicules, ont reçu hie r
soir en p lein visage cette flèche lancée par
Bidache , le matérialiste.

Dans ce Irait  vengeur , dans ce coup de
fouet si dexlrement infligé, tout le monde
a recon nu l 'honnêteté de M. Surdon el la
droiture de son admirab lo talent.

Le mot restera, car il est caractéristique y
ot , puisque nous sommes descendus à cette
condition pitoyable que les satires de la
caricature ne frappent que les faibles et no
blessent que ceux qui ne peuvent pas se
défendre, il appartient à l'auteur dramati-
que de fustiger par un coup rigoureux ceux
qui abusent du droit du plus fort pour op-
primer à la fois la bon sens el la liberté.

La comédie de M. Sardou contient évi-
demment de grands défauts et des idées qui
ne peuvent ôtre acceptées par les catholi-
ques , mais elle combattait  l' athéisme el Ra-
bagas lance , co malin , dans la République
française , l'anathème contre M. Sardou el
son œuvre ; il est donc bien vrai que les
nies moqueurs et les sifflets de la première
représentation ont élé la revanche de Ra-
bagas.

Le Gaulois résume ainsi la seconde re-
présentation de Daniel Rochat

« Il est intéressant de savoir comment le
frai public prendrait la seconde représen-
tation de Daniel Rochat. Représenta tion
absolument différente de cello de la veille.
De3 personnes qui voyaient la pièce de Sar-
dou pour la seconde fois ont déclaré ne pas
la reconnaître

Parbleu ! a répondu quel qu 'un , ce n 'est
pas étonnant:  ce soir on écoule.

Salle superbe , la salle du mardi. Grand
effet pour le quatrième acte , qu 'empoigne
littéralement le public. Enorme succès pour
Mlle Bartet. A la fin seulement , quelques
protestations partent de la dernière galerie .
Le paradis ne voulant pas entendre parler
du ciel 1

Beaucoup de monde nu foyer des artistes.
ttencon lré Sardou très calme et Perrin en-
chanté La fièvre est tombée. Maint enant
que le public écoute, on commence à s'en-
tendre.

Bref , nombreux app laudissements et en-
thousiasme sincère. Dès à présent , on peut
dire que Daniel Rochat sera non-seulement
un succès littéraire , mais encore un succès
d' argent* »

p.-S. — L attentat de Saint.Pétersbourg
est l'objet des conversations les plus ani-
mées dans tous les cercles politiques. Les
dép êches du soir confirment la gravité de ce
complot dont on avait d'abord atténué l'im-
p ortan ce.

•f rance. — Les Alpes, journal républi-
cain, annoncent la mort et l' enfo uissement
civil du p harmacien Dumont , chef de la dé
,noor»t'.e de Bonueville , el il on fail le plus
impude nt éloge.

Or , \'Union savoisienne rappelle que ce
grand patriote tut un séparatiste , qu 'il a été
le principal auteur de manifestes publiés en
février et en mars 1871 pour la séparation
de la Savoie de la France ot des menées cri-
minelles qui suivirent. Notre confrère
ajoute que ce chef républicain du Faucigny
traita avec la Prusse , et qu 'il faisait écrire
dans sou journal qu 'il 'était prêt à accepter
l'annexion de la Savoie à la Prusse, M E M E
DES MAINS DK BISMARK

Allemagne — La Chambre des Dépu-
tés de Prusse a terminé , dans la séance du
16 février , lu discussion du budget des cul-
tes, el a adopté presque sans changements
la rédaction donnée au projet lors de la
2° délibération. Au cours do la discussion ,
M. de Bruel , part icularis le hanovneu , a at-
taqué le président supérieur de la prov ince
de Hanovre. Il a dit que l'on avait placé
dans les bibliothèque s populaires de cette
province une histoire d'Allemagne dans la-
quelle on parle d'une manière offensante de

trie. »
Le président rappelle M. de Bruel a l'or-

dre, an milieu des applaudissements de
l'Assemblée.

M. le comte d'Eulenbourg, ministre de
l'intérieur , exprime son indignation au su-
jet des paroles prononcées par M. de Bruel.
(Vifs applaudissements.)

Il dit que les assertions do ce député ue
peuvent , du reste, reposer que sur une erreur
regrettable , si les choses se sont passées
comme l'a dit M. de Bruel. M. Grumbrecht ,
flanovrieii , prolesle contre les assertions de
M. de Bruel. Il déclare que la grande majo-
rité de la population hanovrienne est satis-
faite du régime prussien.

M. de Schorlemer Alst , parlant au nom
du Centre , groupe dont M. de Bruel fait
partie en qualité d'adhérent , dit que \e Cen-
tre ne s'attendait pas du tout aux déclara-
tions de M. de Bruel , et que ce parti les
trouve regrettables et n 'y adhère pas. (Ap-
plaudissements.)

KNpague. — La Gazetta publie une
dépêche officielle proclamant l'abolition de
l' esclavage.

Quatre des bandits qui assaillirent le Irain
d'Andalousie ont été faits prisonniers avec
leur chef. Il ont avoué leur crime. Les gen-
darmes poursuivent les autres baudits ; un
de ces derniers est blessé.

Les villes de Léon , de Samora , de Coruna ,
d'Alcalade , de Hénarés , dans la province da
Léon , sont inondées ; une parlie du chemin
de fer de Léon aux Asturies el à la Galicie
est recouverte par les eaux.

La mer de Cantabre est houleuse : 150
navires marchands sont retenus à Bilbao.

lCusNie. — Un nouvel attentat vieut de
menacer la vie do l'empereur de Russie.
Cette fois , il y a de nombreuses victimes.
La salle du festin a sauté ; mais , heureuse-
ment , l'empereur et sa famille n 'étaient pas
encore arrivés . Quelle conséquence cet acte
des sociétés secrètes nura-l-i l  sur la politi-
que?  Jusqu 'où montera le sentiment da
stupeur et d'indi gnation en Russie? Après
les bruits de mésintelligence entre le czar
et les empereurs d'Allemagne et d'Autriche ,
n'allons-uous pas voir lea liens qui unis-
saient les trois cours du Nord se resserer i
A quel/es mesures enfin s'arrêtera la politi-
que russe ? A ces questions , un prochain
avenir répondra , et nous devons nous at-
tendre à co que la politique générale re-
çoive le contre-coup do l' attentat qui a'u-
joute à taut d' autres , et qui caractérise toute
une situation.

— Le Voltaire assure que le czar , deux
jours avant l'attentat , avait reçu uno lettre
du comité 'nihiliste, qui lui  déclarait qu 'il
allait être exécuté.

Nerbie. -— Une interpellation a eu lieu
à la Skoupchtifia , relativement à la ques-
tion des chemins de fer et du trail é de com-
merce avec l'Autriche.

M Ris.iisch a répondu par la communi-
cation de trois notes reçues de l'Autriche , et
a exprimé l'espérance fondée que , sous peu ,
une convention réciproque serait conclue
eulre Nisch et Vienne.

La session de la Skoupschtiiia a été clô-
turée le 15 janvier par un discours du
Trône.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

VIENNE, 18 février.
Le président du conseil présente les nou-

veaux ministres à la Chambre des dépu-
lés. Répondant ensuite à l' int erpellation de
M. Menger , le ministre dit que le mémoire
des évêques de la Bohême n 'est , pour la
plus grande partie , qu 'une ré pétition dos
déclarations faites par les représentons des
cercles ecclésiastiques depuis |« p,omuta_ .
liou de la nouvelle loi relative à renseigne-ment. "

« Tant que celle loi existera , ajoute leprésident du conseil , le gouvernement de-vra l appliqu e,- , sans refuser cependant de
tenir compte des faits qui pourraient se pro-duire. Le gouvernement reconnaît , en effet ,qu il a pour devoir d'opérer , par la voie ad-
ministrative ou par la voie législative, les
améliorations qui seront nécessaires. Il rem-
plira aussi son devoir en faisant respecter
les lois dans la mesure des pouvoirs que lui
donne la constitution. »



FAITS DIVERS
Un enfant qui se coupe un bras. — Un

Lien triste accident , qui indi que une incroya-
ble énergie vient d'avoir lieu près de Chain-
bry (Aisne).

Le jeune Boucliet , âgé de quinze ans ,
émondait un arbre. La branche sur laquelle
il se tenait cassa et le pauvre garçon se
trouva suspendu par uue main. Il essaya
pendant longtemps de se dégager , n'y pou-
vant parvenir , sentant d'atroces tiraille-
ments dans les bras et l'épaule , voyant la
nuit venir et sentant ses forces l'abandon-
ner , il prit la serpe qui lui servait à émon-
der , et de sa main restée libre , il eut le cou-
rage de trancher son poignet engagé.

Tombé nu pied de l'arbre il eut eucore lu
force de gagner la maison de son père. Son
état est des plus graves.

Quand son mari lui refuse de l'argent ,
Mme S. a l 'habitude de se trouver mal.

Le mari appelle cela des crises monétai-
res.

— Ou demandait à Miilon la raison pour
laquelle un roi peut être investi de sa cou-
ronne à quatorze ans, dans certains pays ,
et qu 'il ne peul prendre femme qu 'à dix-
huit.

— C'est , dit le poète , qu 'il esl moins facile
de gouverner une femme qu 'un royaume.

— Une dame , 1res libre penseuse , pré-
sente son jeune fils au directeur d' un collège.

Le directeur , entr 'aulres renseignements ,
s'informe de la religion daus laquelle l' en-
fant a élé élevé.

¦— Mon fils , dit la mère, n 'est d'aucune
reli gion , et je désire que jusqu 'à l'âge de
vingt ans il reste en cet état. A sa majorité ,
il pourra choisir une reli gion , suivant  ses
convenances.

— Très bien répond le directeur... Et
maintenant , dites-moi , madame , lorsque
YOlre fus esl venu au monde, lui avez-vous
donné une nourrice ?

— Oui , monsieur ?
— Ah I vous m'étonnez profondément ,

madame.
— Pourquoi donc, monsieur ?
— Mais j 'ai en effet heu d ôtre étonne

que vous n 'ayez pas attendu que votre fils
eût vingt ans lévolus ponr lui demander si
la raison lui conseillait de prendre une nour-
rice 

— Opinion de Manzoni sur les avocats :
t II f au t  loujours dire les choses franche-

ment et clairement à son avocat. C'est à lui
de les embrouiller ensuite. »

En France , le peup le a pris l 'habitude de
donner le nom du Marianne à la Républiq ue.

Or, on sait que dernièrement on a fait
faire peau neuve au gouvernement et qu 'en-
t'-'autres , au minislère de la guerre , on a
remplucé le général Gresley par le géuéral
Farre.

C'est ce qui a donné lieu au jeu de mots
suivant , parfaitement en harmonie avec la
situation :

Question. — Pourquoi Mar ianne a-t-elle
remp lacé le ministre de In guerre?

Réponse. — Parce que Marianne était
grêlée et qu 'elle avait besoin defard.

Recette de carême. — Un médecin ayant
demi-ndé au père Bourdaloue quel régime il
observait , le religieux répondit :

— Je ne fais qu 'un repas par jour.
— Gardez-vous , mon père , de rendre votre
secret public ; vous nous ôteriéz lotîtes nos
prati ques.

M. SuL'ssi-NH. Itédacleur.

DE RICQLES
40 ANS DE SUCCÈS

Ce produit n obtenu les p lus hautes récompenses décernées aux A-L-COOI-8
I>E MlilïVTIIE et daus uu rapport «l'expert il a été reconnu bien
Mi.|>érieur à lous les produits similaires.

Infail l ible conlre les iii.ligcNtiouN, maux d' estomac, de nerfs , de têle , etc.
Dans une infusion pectorale bien chaude, il réagit admirablement  conlre les
rliuniCN, les roii o. . i isscnir i i - i -.. la grippe, etc. Excellent aussi pour
la bouche , les dents el tous les soins de la Toilette.

Fabrique à Lyon: 9, cours d'Herbouville
DÉPOT dans les princi pales pharmacies, drogueries , parfumeries , épiceries fines

Sc méfier «les imitations
H 4 X ( I )

En vente à l ' Imprimerie catholique •

[ ALMANACHS ET AGENDA i
DB POCHE

pour l'année 1-_____» SO
? contenant un modèle pour compte de caisse , les tableaux d'intérêt et d'escompte , ?
m le tableau comparatif des poids et mesures , les observations météorolog i ques , le Â
k calendrier des saints; les foires el marchés, les autorités fédérales el cantonales , JL etc., elc. Impression do luxe et sur papier fin. 2Prix de l'Agenda en peau, avec langelte : 2 f r .  80, de l'Agenda cartonné i SO , Jr de l'Agenda suiit. couverture l f r .  ; de I*Agenda ordinaire eu toile cirée 60 cent., ?
) cartonné 50 cent. O

»?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•??•??•?¦•
ANNALES

CATHOLI Q UES
REVUE RELIGIEUSE HEBDOMADAIRE

•T. CIX A.INT i7 i-JE I-** v-éclacteixi* en cliet.
Prix d'abonnement pour la Suisse : 10 francs pour un an.

On s'abonne ù /'Imprimerie caliioli qiic HU IHHC , Grand'Rue, 10, à Fribonrg.
Tout ce qui concerne la Rédaction el l'Ailmitiistratioiuloil èlre adressé franco à M. Châti-
ai , rue de Vaugirard , 371, à Paris.

rSTotioiis élérjaeiitaix'es

!'«T« ll ill
l'usage des écoles primaires. Ouvrage autorisé par la Direction de l'In-
ruction publique du canton de Fribourg et muni de l'approbation ecclésias-
cjue.
Prix de l'exemplaire cartonné : fr, 0 35 centimes,

ÉLÉMENTS OU CHANT GRÉGORIEN
MÉTHODE SIMPLE ET GOMPLÈTE

nu- l'apprendre et le bien exécuter : pai" M. le maître de la cliappelle de Laval
Ouvrage adopt par la Tit : Direction de l'Instruction publique

.'pr les écoles et déjà suivi au Séminaire et à Hauterive depuis plusieurs
mées. Prix : 1 fr.

BOURSE _0_b_ *G-KINÏ_:VJ__: X>U l-O TF .___-VA:*M_E_R

FONDS D'ETATS COMPTANT TEIUIK DEMA .

4 O/o Genevois — — 07
4 1/2 Fédéral 1807 102 8/8 — I0°

1871 1<.2 1/4 — Wi
6 O/o llnlicn 80 81 60 SU
6 o/o Valais îe .ci/i — 101(J

OBLIGATIONS

Oncst-Suissc -46:13/4 — -6*1
Suisse-Occidentale 1873-76 . . . lo». 5o — i«oo

, 1878 . . . .  4501/1 — 355
8 O/o Jougno Jl il Eclépeus . . .  856 — 345
-Franco-Suisse 850 —- 355
4 o/o Central-Suisse 4471/2 _ 435
4 1/2 o/o Central Sort-Est - • • "«'O — io_ o
B 0/0 Jura-Berne l °30 — luao
Lombardes anciennes 26» — 261

nouvelles 2681/2 _ 262
Autrichiennes nouvelles . . . .  255 _ 371
Méridionales 2661/4 _ 2Co
Bons méridionaux 522 1/2 — 580
ITord-Espagne — — 820
Crédi t  foncier russe 5 O/o. . . .  — — —
Société générale des chemins de 1er. 493 — *192

DEUATDB OFFRB ACTIONS

07 — Suisse-Occidentale . . .
100 1021/8 v privilégiées
102 102 1 /¦_ Ceutïi__-Si-isse . . . .
80 81 b6 Nord-Est Suisse . . .

1010 10 26 . privilégiées.
Union Suisse . . . .
Sui1.t-G0ll111.rd . . . .
Union privilégiées; . -
Comptoir d'escompte . .

464 170 Banixiio du commerce . •
lOoo lno7 » deGontvo . . .
855 3561/4 • Fédérale . . .
846 -I --0 Société suisse des cliemiiis de Ici
855 35o Banque des chemins de fer • •
435 Ul » de Paris et l'avs-Bua. •

1000 1005 Crédit Lionnais ; . , . * . •
I030 1031 Association liuancifcregeiiûvoise.
2511/4 2.16 Omnium genevois. - . . • •
282 i/2 270 Baslerbankwein . . . • •
371 367 Industrie genevoise du RHV* • •
2Co 1/4 i 261 i/i ¦ belge du gaz . • •
580 681 Gaz do Genève 
820 — 1 • Marseille 

— — I Appareillage , Gaz et Eeau . •
492 493 I Tabacs italiens 

12 Kecompenses

DONT 3 A L'EXPOSITION UNIVERSELLE DE PARIS 1878
Alcool «le MciHliC

COOTAST |» TEIIME DEUANDE OFFRE

« «? iS Tslt _ \  «S «S
362 SRr 

133 "S
_ ??* 385 886

256 ..-. 
l02 ,03

?,!'• 8" 810 Û12
_ 625 C3U
430 Z - "«S
447 

615

*... ,7c 44T •1B0
570 "2 575 650
~ «290 0200 031O
875 865 883 885
856 885 880 882
715 715 7(5 72o
-" 1230 1260
— 572 olO 670
760 - 745 747
515 — 515 520
565 —• 602 607
067 — 007 070
72 — 72 75
— — 830 85

A i  nu rp •les ,e ¦" "•¦¦• • a i)e " de
LUULT1 (iistnm'e «lt; lu vil le , un

appartement meublé, composé de cinq cham-
bres, cuisine, bûcher, tnuiiderie.

S'adresser rue de Lausanne No 185.
(45)

A vendre
Pour cause de partages, une jolie pro-

priété située à proximité de Fribourg, au
point de jonction do lu roule de Ituruo et
de celle de ISullo pur la flioulto , nu bout
du grand Pout Suspendu , avec deux bâti-
ments dont l' un avec un droit d'auberge
perp étuel , une jolie propriété enlre deux,
comprenant un pré avec verger de la conte-
nance d' environ quatre poses et une fon-
taine intarissable. Il existe pareillement sur
la propriété une grange avec l'écurie et re-
mise el les bâtiments ont plusi eurs excel-
lentes caves.

S'adresser pour renseignements au sous-
signé:

li. ISoui-qui, Notaire.

Actualités
A la librairie catholi que

Vrais enlretiins spirituels de saint Fran-
çois de Sales. Prix : i fr.

Les jésuites instituteurs de la jeunesse
chrétienne au XVII" élan XVIII*, siècle par
F. Cb. Daniel de la Compagnie de Jésus.

Prix: 2fr .  50
La Société au XIII* siècle , par Lecoy de

la Marche. Pr ix  : 3 fr ,
La Rustaude, par Mlle Zénaïde Fleuriot.

Prix : 8 fr.
Les Couteaux d' or , par Paul Féval.

Prix : 3 fr.
Fontaine aux perles d' or, par Paul Févat

Prix : 8 fr.
L'Encyclique de S. S. Léon X I I I  el la

liealauration de la philosophie chrélie nne ,
par A. von Weddingen. Prix : 1 fr. 50.

Discours prononcé à l'inauguration du.
monum'ent érigé eu l'honneur du général de
La Moricière dans la cathédrale de Nantes ,,
le 29 octobre 1879 , par Monseigneur l'évo-
que d'Angers . Prix : 0 50 cent.

L'Article 7 devant la raison el le bon sens
ou les contradictions de M. Jules Ferry, par-
le Hd P. Félix , de la Compagnie de Jésus.

Prix : 3 fr.

MmiMllSv ï^r;r__-ii l Imprimerie catholique des billets de
Pâques , dans le p lus bref délai.
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