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étroit où nous nous mouvons , c'est eu utïii.
saut les forces créées par Dieu , l'auteur de
la pâture Ces forces , le Créateur les a misen
à noire disposition. Il nous a donné i'inleUj.
gence pour les connaître , une libre volonté
pour nous en servir. Ce que le génie de
l'homme opère avec l' aide des forces natu-
relles , excite noire admiration. Mais s'il y a
quel que chose d'admirable , c'est moins en-
C0|,e le génie de l'homme , que la puissance
que Dieu u mise à notro service au sein de
'a création. L'admira lion imp li que l'étonné-
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meut , la surprise , et l 'homme s'étonne n
bon droit , parce qu 'il sent bien (pie , laissé à
Jui même , il ne pourrait point faire ce qui
est, p lus que sou œuvre , l'œuvre des forces
que la nature lui permet de mettre on jeu.

Quand on blasphème Dieu , il est à pré-
voir que l'on ne traitera pas mieux ses
saints. Le Confédéré s'est donc mis à insul-
ter un homme que nous invoquons comnie
calholi ques et que nous honorons comme
Fribourgeois. Que l' un ou l'autre des Irait.'
de la vie du B. Nicolas de Fiiie soit l'objel
de contestalions historiques , que l'on re-
cherche s'il assista de sa personne à la dièle
de Sianz ou s'il y ût porter par un prôtre
éminent ses conseils qui tarent écoulés ,
qu 'importe ? Fribourg eu est-il moins rede-
vable à l' ermite du Ranft de son entrée
dans la Confédération ?

Et cet homme a qui nous devons tant, le
Confédéré le traite de paresseux, de fai-
néant , il nous le présente mangé par la ver-
mine, et méri tant  une condamnat ion cor-
rectionnelle pour abandon d' enfants. Voilà
comment sont traitées les gloires les plus
pures de la patrie , quand ces gloires sont
catholiques, quand le héros patriote fut en
même temps un ermite el un suint 1

C'est que la feuille radicale a une peur
bleue de voir se dresser la statue du B. Ni-
colas de Fiiie sur l'une des places publi ques
j lo Fribourg. Ce projet a élé salué par l'ad-
hésion enthousiaste de tout le cautou ; lebrand Conse.il s'y est associé à l' unanimité ,Bans distinction de partis politi ques ni de
v P ui
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rCi gUiUSe8 - Le Confédéré n'enveu. pas. Uu jour , il „0U8 sert ie bonimen tde quel que savan.asse qui attaque le projetau nom de I esthéti que ; une autre fois ilsape la « légende . de Nicolas de Fille et
regrette de ne pouvoir l'envoyer en prison !
Ohl  comme la haine sectaire rend avenir Je 1

« Vous navez jamais été vaincu , lui dit« l'un d'eux , vous le serez.
— Qu'est-ce que cela me fait. La cause en

i vaut la peine.
— Mais réfléchissez-y bien.
— Mes réflexions sont faites. Avant toul ,

« un sentiment , ou plutôt un devoir me do-
te mine. Je vois un père que le courant em-
* porle, ce pôre me tend la main , et j'aurais
« le cœur d'hésiter ! Non. On me crie : il
a vous entraînera dans sa perte. Eb bien !
< soill

— On déclarera que vous n 'ôles plus fran*
a çais.

— Mon ami, quand je mourrai , on ne me
« demandera pas si j'ai su le code pénal ,
€ mais le catéchisme et pour m'ouvrir les
« portes du paradis , on n'examinera pas si
« on m 'a fermé celles de mon pays. »

Et il avait grandement raison quand il
écrivait à un autre : « Si on m'enlevait ma
« qualité de citoyen français , le monde ca-
« tholique tout entier me la rendrait par ac-
« clamation. »

Il part donc , il arrive ;\ Rome et à peine
arrivé les sectaires veulent l'assassiner. On
l'avertit de leurs projets.
. Déjà , répond-l-il , pendant de longu es

• années en Afrique , et a Paris en 1848, j'ai
« vécu sous le coup de pareilles menaces.
« J'espère que la protectiou de Dieu qui m'a
« préservé ulors , ne me fera pas défaut au-
• jourd 'hui , et je m'abandonne à ce que la
« Providence a décidé de moi. »

Et il so met à l'œuvre, fait cette belle pro-
clamation dans laquelle il compare si juste-

Piiulo majora canamus!
Descendons aux petites querelles du Bien

public qui a feuilleté toute notre collection
pour y trouver des attaques contre la direc-
tion de l'instruction publi que. Et qu "a-t il
trouvé en 8 ans. Le voit i :

1° Une lellre publiée eu 1874 où l'on se
plaint de la faiblesse de certains instituteurs
sortant d'IIauterive , et où l' on demande
qu 'on élève le niveau des éludes de l'Ecole
normale. Qu 'y a-t-il là qu 'on poisse repro-
cher à M. Schaller? C'est un commencement
de 1872 qu 'il a pris le dicostère de l'in-
struction publi que ; les cours de l'Ecole nor-
male durent  trois années ; son influence de-
vait donc être petite sur les élèves-institu-
teurs sortis d'IIauterive en j 874.

Le directeur de l'instruction publ i que a
dû ôtre si peu blessé de nos observations ,
qu 'il en sentait lui môme lu justesse , et la
preuve en ost qu 'il a réalisé la plupart des
réformes et des améliorations demandées
par la Liberté en 1874 , el qu 'il a eu parti-
culier rendu bien plus sérieux les examens
pour l' obtention du brevet d'instituteur.

_• Le Bien public a trouvé encore uno
lellre qui nous avait été envoyée de Berne
par notre correspondant , indui t  eu erreur
lui-mô me par un député aux Etals de la
Suisse centrale. Dès que l'inexactitude de
Cf.s renseignement.*! nous fut démontrée,
nous nous empressâmes de rétablir la vérilé.

«¦> Le Bien public a trouvé enfin que la
Liberté M-1-**- en 1876, relevé maladroite -
ment deux épithète8 grossières adressées à
M. Scli«"er f>ar >e Confédéré. Maladresse
tant q" '0" V0l,drn i mais n'est pas habile
qui veut ni toujours.

El c'est tout;
Le Bien public, pour se consoler du mai-

gre résul tat de ses longues recherches , con-
clut «l"e la Liberté « passe de l'attaque
j.yiiHte aux p lus viles adulations. » Cela
veut d ire apparemment qn 'il a trouvé , en

ment la Révolution à l'Islamisme et il crée
' él.iial)lement l'armée du pape.

le Saint-Père exigea qu 'il loucha un Irai *
leme"1 égal à celui du général de division
du corps d' occupation française. Le général
fu t oliH8è d'accepter ; mais à la condition de
n0 pas garder un sou do ce traitement. Aussi
pend»"1 les s'x mois que dura son comman-
jj0I1i ent actif , tint-il table ouverte , se plaisant
i'i dire et à rép éter souvent : « Il faut manger
-, ensemble quand on doit chasser ensem-
e lue. » Bien mieux , il négligea de toucher
]a totalité de sa solde , eu sorte qu 'en liqui-
dant les comptes de ces six mois au ministère
des armes , on trouva une somme au crédit
du général .

Cc n 'était pas assez pour lui d'organiser
l'armée : habitué par son commandement
d'Afri que à mener de front les travaux civils
et les opérations militaires , il parcourait les
provinces pontificales , inspectant tout , ayant
l'œil à tout , ranimant partout les courages ,
et cherchant à faire bénir partout le gouver-
nement pontifical et le Saiiil-Pôro. Un jo ur
on l'avertit de se défier d'un aubergiste , il
le fil venir .et lu id i ten  riant et en lui donnant
une poignée de main : « Mon ami , on dit que
« vous allez ce soir nous empoisonner , c'est
« très bien : mais sachez que je viens d'ajou-
« ter pour vous un article dans mon testa-
« ment en verlu duquel , dans les vingt-qua-
« lre heures après ma mort , vous serez
« pendu. » Le dîner fut excellent.

Le jour où La Moricière , à Ancône , fui
convaincu qne l'Europe, à laquelle il avail
donné le temps d'accourir , abandonnait le
Vicaire de Jésus-Christ aux ennemis du

feuil le tant  notre colleclion , de nombreux
articles où nous rendions justiro aux efforts
de M. Schaller pour améliorer l'Instruction
publique dans le canton de Fribourg. Eu
effet , nous n 'avons point marchandé l 'éloge
lorsqu 'il nous a paru mérité. Nous lâchons
de n 'avoir point de parti pris, et le jour où
le secrélaire de l'Instruction publi que aura
fait une circulaire sans futile de sty le et
sans faille d'orlhograp he, uous serons les
premiers à le proclumer en gios caractères
el , s'il le ftiul , en lôle de nos colonnes.

CORRESPONDANCES

Berne, 1 mars.
Lu Berner-Post, organe des franc-maçons

et des vieux-catholiques , eu veut surtout ,
pour des motifs faciles à comprendre , au
Pays, l'excellent organe des catholi ques
jurassiens.

Dernièrement l' organe bernois d'une
loge obscure , a tourné en dérision , dans un
style aussi grossier que radical , la continuée
des catholiques dans l' eau de Lourdes , et il
terminait son article par ces mois *. « Peut-
être que le Pays sera assez aimable pour
apprendre à uos lecteurs (radicaux el l'ranc-
mneons) combien coûte la bouteille d' eau de
Lourdes. »

El lo Pays fut  en effet assez aimable
pour répondre : « Mais certainement, nous
rendrons ce service à la Berner-Post. Elle
peut donc apprendre à ses lecteurs que
IV au de Lourdes ne caille rien. Si l' un ou
l' autre d'entre eux désire en faire venir ,
il paiera les frais d' emballage et les droits
d'entrée dont noire magnanime Confédéra-
tion a frapp é cette eau .. et voilà tout! Que
3i les lecteurs de la Berner-Post out l'heu-
reuse pensée d'aller à Lourdes en puiser
eux mêmes, ils pourront eu rapporter de
quoi frictionner les têtes — et elles sont
grosses I — de tous nos bons Bernois , sans
qu 'ils aient besoin de débourser un centime
à Lourdes. Voilà ce que coule l' eau de
Lourdes! »

droil et de la juslice, il éleva , sur les rem-
parts à demi-écroulés de la citadelle , le d ra-
peau de la paix ,et l'on vit alors ces hommes ,
qui n 'avaient du soldat que l' uniforme , s'a-
charner coutre de vrais soldais qui avaient
déposé les armes. Cialdini continua à bom-
barder la ville.

C'est de ce jour que date te refus de La
Moricière de rien recevoir du gouvernement
pontifical. « Les Piémontais m'onl pris, dit-
« il , c'esl à eux de me nourrir. »

Mais ces Piémontai s furent hideux , après
comme avant le combat . Combien de fois,
Antoine ne nous a-l-il pas raconté leurs infa-
mies: Les uns sifflèrent le héros ; d' autres ,
excités par Persano, lui infligèrent une feinte
admiration plus insultante encore. Ils vidè-
rent les malles des vaincus ponr les remplir
d'immondices. Ils volèrent jusqu 'aux che-vaux des officiers , chevaux que , aux termesde la capitulation , ces officiers devaient con-server ainsi que leurs armes ; et ce ne fut qu 'enfaisant don du sien au Consul de France quete général put en obtenir la restitution.Le voyage de La Moricière, conf ondu avecles blesses piémontais , sur le transportLomte-de-Luvour, n'est peut-être pas assezconmt. Une tempête ayant éclaté en vue de-tsnndes, le général dit au capitaine du navireqm avait perdu la tôte : « Nous avons juré« de ne pas nous échapper , mais non point« de nous laisser noyer. Rentrez dans votre« cabine. Je donne te commandement à un« aulre. » Ce fut son dernier acte d'aulorilé.

Le roi de Piémont , dont le cœur était
plein de remords à la vue de l'ignominie des
siens, ordonna qu'à Gènes , du moins, on



Jusqu 'à aujourd'hui , aucune  grosse tête
radicale n'a encore exprimé à la Berner-
Post le désir d'avoir de cetle eau et le jour-
nal lui même se tient tranquille , aana douta
parce que le Pays lui  a lavé sa grosse tète
et d' une belie manière. Mais qui peut savoir
si l'insp irateur de cet organe franc maçon
nique, J'homme tourmenté par son ambition
politique et sa vanité personnelle , l'homme
qui couvre de aon nom lea machinations
vieilles catholi ques, ne pense pas quelque-
fois, dans les heures de souffrance que lui
cause une maladie incurable , à la guérison
miraculeuse d'Henri Losserre 1

La Berner-Post continue cependant sa
campagne contre le catholicisme, et il ex-
ploite une affaire aussi triste que sérieuse.
La haine impie de ce jo urnal lui a inspiré
de soutenir que le suicide de l 'étudiant
vieux-catholi que Jacques Muller , de Gabris
(Thurgovie), est dû aux intrigues d 'nn prê-
tre catholique-rom ain qui n'a pourtant  rien
fait que son devoir en exhortant les parente
de l'infortuné à le ramener dans le chemin
de la vraie religion. Mais je dois vous signa-
ler uu irait de perlj die inouïe jusqu 'ici el
qui prouve toujours plus que les radicaux
et ies franc-maçons ne reculent devant au-
cun moyen pour calomnier ou pour faire
naître des soupçons . Il y a une huitaine de
jours , la Berner Post racontait à ses lecteurs
qu 'une lellre de la propre main de «u mère
serait arrivée à l ' inf ortuné Muller le matin
même du 21 février, soit le jour où le dis-
cip le* de M. Herzog a mis fui à ses jours.
La Berner Post d éclara tenir ses rense igne-
ments d' une source lout-à-fuit  digne de foi
et parfaitement renseignée. De celle source
BÛre le journal radical avait donc appris
que Muller  fut très irrité après lu lecture
de la lettre de sa mère , et qu 'il proféra
même des menaces conlre la curé catholi-
que-romain , auquel il donna le titre de
p f u f f ,  disant qu 'il lui brûlerai t la cervelle .
Or, celui qui rensei gnait si bien la Berner
Post avait ajouté , et ce journal avail répété
que M. Muller avait jeté au f eu la lettre
écrite de la main de sa mère. Eli bien , voici
maintenant que la Berner Post , toujours
perfide et ue reculant devant aucune con-
tradiction , prétend que la lettre en question
au iu i t  été écrite par uno personne étran-
gère à la famille Muller et qu 'on ne connaît
pas encore. Inutile de voua expliquer que
le but de celte manœuvre mensongère est
de faire tomber lea soupçons sur quel que
catholique-romain , et selon loute apparence
ce sera sur le curé de la paroisse qu 'habi-
tent les parents de Muller.

La manœuvre ne manque pas d'habileté,
car les calomniateurs savent très bien qu 'on
ne peut démasquer leurs mensonges, puis-
que la lettre a élé jetée uu feu , el anéantie
pour toujours I

Ceux qui ont arrangé tout cela connais-
sent la crédulité dos lecteurs radicaux quand
il s'agit de faire tort aux prêtres catholiques-
romains ; il faut qu 'un de ceux-ci ait donné
le premier martyr que compte la secle
vieille catholique ! Ah oui , il faut  bien des
martyrs b ces apostats qui ne savent qui-

traitât le général avec les plus grands hon-
neurs , qu 'on lui donnât l'appartement royal.
Mais celui-ci n 'en voulu! pas.

« Qu 'on' me loge comme un vaincu , s'é-
« cria-t-il ; sinon , je vais à l'auberge. »

Cependant il faut reconnaître que les ser-
viteurs de Victor-Emmanuel , des serviteurs
blanchis au service de l'antique maison de
Savoie , prodiguèrent aux officiers pontifi-
caux les marques d'un respect profond el
caractérisèrent ènergiquement ia vicloire de
la Révolution.

De retour à Rome, La Moricière , <\ui avait ,
durant son commandement , occupé un ap-
partement modeste de la place d'Espagne ,
prit à ses frais un logis encore plus humble ,
au numéro 5 de la via délie cinque lune. C'est
là qn'il reçut la lettre sublime de Pie IX qui
lui disait : « Mon cher général , je voua en-
« voie cet ordre du Christ que vous avez si
« bien servi , et qni sera , je l'espère, votre
« récompense et la mienne. »

Pour allor remorcier le pape il prit un
fiacre numéroté et comme l'étiquette ne per-
met qu'aux voilures de maître de traverser
les cours du Vatican , il marcha à pied , se
sentant plus relevé dans sa simplicité que
ne l'étaient dans leur orgueil ou dans leur
indifférence les vainqueurs el les témoins de
ses revers.

Voilà l'homme Bimple el fort , Je capitaine
vaillant et grand , que l'Eglise entière p leure
et sur la tombe duquel tous les catholiques
viennent déposer Ues couronnes et des priè-
res. Les journaux, en effet , nous apprennent
qu'en France on célèbre déjà et partout des
services funèbres qui ressemblent plutôt au
tribut de la louange et de la gloire. L'Egliae
est encore la meilleure dispensatrice de la
renommée et , même au sein de la société

miter les formes de l'Eglise catholique ro-
maine , mais qui no végètent que par l'appui
des protesluuls , des juifs et des francs-
maçonB !

Procès do Mtabio.

Slaôio, H8 février.
Ge malin les débuts oui commencé par

une chicane de M. Rossi , avocat du groupe
radical de lu defei.se ; il soutient que les
parties civiles Giorgelti et Giuella n'ont
plus, dans l'état actuel du procès , le droit
de provoquer , comme elles ont annoncé
vouloir le faire , la récusation d' un juré , car
l'exercice d' un tel droit est proscrit du mo-
ment qne les délais accordés pur la procé-
dure pénale sont échus.

En conséquence , M. Rossi demande le
rejet préventif de loule exception tendant
à éliminer du jury un quelconque de ses
membres actuels. Après d'éloquents plai-
doyers pour et conlre l'instance que nous
venons d'exposer , elle a été admise par la
Haute Chambre criminelle.

M. Borella , défenseur de l' un des préve-
nus radicaux , lil une dépêche télégraphi que
d'après laquelle M. Ddl'Era , juré dout lu
Cour avait excusé hier l'absence et décidé
lo remp lacement serait de retour dans le
pays ; en conséquence , il faut l'aire des
recherches immédiates alin d'éclairer la
chose.

M. le président dit accepter la propo-
sition sans admettre cependant que les rni
sons pour lesquelles les parties pourraient
demander l 'exclusion de M. Dell 'Era du sein
du jury, soient prépig ées ou écartées. Muis
un deuxième télégramme vient , peu de
temps après , démentir ce prétendu relour.

MM Gianella et Soidati, avocats des par-
ties C Giorgelti ct Ginellu , croient devoir
faire connaître que la récusation , qui a sou-
levé , au commencement de la séance, l'in-
cident Rossi , devait porter sur la personne
de AI. Joàeph Buzzi, par le molif qn 'il a
déjà été entendu , dans l'instruction, comme
témoin. Celte déclaration est vivement at-
taquée par MM. Bnttaglini et Borella ; c'est ,
disent-ils , une manœuvre déloyale , un acte
profondément blessant , que de fuire connaî-
tre après coup les motifs d' une demande
non admise de réesutiou, contre un citoyen
respectable.

Au mot de manœuvre , de justes protes -
tations ae font entendre; M. Resp ini , défen -
seur de Calenazzi , se croil en devoir de
repousser l'accusation ; il n 'a élé commis ni
acte condamnable , ni manœuvre lorsqu 'on
a fait connaître le nom d' un juré au sujet
duquel  des questions d'ordre purement j u -
ridiques onl élé soulevées.

Enfin , lu Cour présente une liste supp lé-
mentaire , dans le but de comp léter le j u ry ,
et un délai est accordé aux parties jusqu 'à
lundi 1" mars pour proposer leurs récusa-
tions. P- P-

terrestre, nul n'esl honoré comme celui que
le Christ-Roi a entrepris d'honorer. Sic hono-
rabilur quem Ren valueril honorare (1).

Je suis heureux de consigner ces faits
dans mon Journal et de payer aussi, à ma
façon , le tribut de mon admiration à l 'illus-
tre défunt. Hier donc , à l'Ara ceeli au som-
met du capitole , la mémoire de La Moricière
était honorée et il recevait des hommages
plus sincères el plus glorieux que les triom-
phateurs de l'ancienne Rome. Celte auguste
église était entièrement revêtue à l'intérieur
de tentures noires à franges d'or. Au mil ieu
de la nef se dressait le catafalque orné
des insignes du grade, du défunt de ses ar-
moiries et de toutes ses décorations. On y
lisait cette devise , à laquelle on se rappelait
qu 'il n'avait pas cessé d'être fidèle pendant
toule sa vie : Spes mea, Deus. Autour du ca-
tafalque étaient rangés les officiers , aides de
camp du général et les porte-drapeau dea
divers corps de l'armée pontificale , tous les
drapeaux couverts d'un crêpe. Le portail de
l'église était tendu de noir avec cetle inscri p-
\ ld l l

LEONI CimiSTOPItonO LAMOniGIERO
BE-UO- VniTOTE lNCL"iTO

QUI SE ROMAN-!*: SEDIS JUllinUS TUENDIS DEVOVENS
CLADE ACCEPTA

ANTEAGTIS THIUMPHIS NOBILIOS
SlUI NOMEN CONDIDIT

SOLEMNIA FUNEIUS (3).
[A Huir-re.)

(1) Mgr Pie , évêque de Poitiers.
(3) Funérailles solennelles k Léon-Christophe

La Moricière, remarquable par sa valeur guer-
rière, qui, en se dévouant à la défense des droits
do l'Eglise romaine , subit uno défaite qui a rendu
son nom plus noble que ses triomphes anté-
rieurs.

CONFÉDÉRATION

Nous empruntons -à la Gazette de Lau-
sanne la dép êche suivante annonçant le
grand événement  du percement du Golhard :

Airolo 29 février. — Le tunnel  du Got-
hard u élé percé hier soir, 28 février.

A six heures (rois-quarts, une sonde venant
d'Airolo a percé la paroi , épaisse de deux
mètres soixante environ. Le trou de la sonde
était à 80 centimètres au-dessus du sol de la
galerie d' avancement , exactement dans l' axe
du tunnel.  On croynit encore In paroi plu?
épaisse , de dix mètres environ , et on atten-
dait la percée seulement pour le lendemain
au soir. Une erreur de huit mètres environ
a été commise dans l'évaluation de la lon-
gueur du tunnel , erreur qui provient ou de
la t r iangulut iou , et porterait alors sur la
longueur réelle, ou de mesiirage de la gale-
rie , mais qui , en tout cas, est minime sur
une longueur de 15 kilomètres.

La rencontre a été faile dans des condi-
tions de précision admirables , puisque le
trou de la sonde était dans l'axe mathéma-
tique de la galerie.

Aussitôt la nouvelle de la percée connue
à Gœschenen et à Airolo , une grande joie
s'est manifestée. Il y a eu illumination ,
feux de Bengale , explosion de pétards et de
mortiers.

A près l'enlèvement des déblais, la partie
restante élait encore de 120 centimètres ; les
travaux fu rent suspendus j 'ausqu 'au lende-
main matin.

Le premier objet qui a passé par le trou
de la sonde a élé la photographie do
M. L* Favre, l'entrepreneur du Gothard , en-
voyée par les ingénieurs de la section d'Ai-
rolo à leurs camarades de la section de Gœ-
schenen .

Ce malin nous sommes entrés dans le
tunnel du côté de Gœschenen par un train
composé de wagons à ballast apportant le
personnel technique de la section de Gœ-
schenen , les inspecteurs Koller et Kauffmann
et une centaine d'oupriers de la galerie d'a-
vancement.

Le irajet jusqu 'au fond du tunnel  s'est ef-
fectué sans encombre. Neus sommes arrivés
à neuf heures trente minutes , en même
temps que de l' autre côlé venait un train
d'Airolo.

Les perforatrices commencèrent immédia-
tement leur travail ; par prudence , on con-
vint de ne faire partir ies mines quo di;
côté d'Airolo.

II fuit une chaleur suffocante de 83 degrés
dana la galerie d'avancement , ce qui s expli-
que par la nombreuse agglomération d'hom-
mes et de lampes.

Nous ne gardons de nos vêtements que le
plua strict indispensable. Les ouvriers tra -
vail lent  tout nus , ne gardant que leurs bot-
tes.

A onze heures, le travail est terminé.
Nous nous relirons à quelques centaines de
mètres en arrière.

A onze heures quinze minutes , une explo-
sion retentit : la brèche est faite , le Gothard
est percé.

M. Bossi , directeur de l' entreprise du tun-
nel el du chantier d'Airolo vient à nous et
embrasse M. l'ingénieur Stockalper , direc-
teur du chantier de Gœschenen.

L'émotion et la joie sont grandes. On se
presse vers la brèche et on débouche quel-
ques bouteilles de vin d'honneur sur la
brèche, qui a un mètre de diamètre. II règne
un violent courant d'uir qui éteint les lam-
pes. Ce courant ae dirige du nord au midi ,
mais il ne modifie guère la température et
à cent mètres de la brèche il n'est plus
même sensible.

M. l'inspecteur Kaufmann , de lu Compa-
gnie du Gothard , prend alors la parole et lit
un long discours en allemand. Il est entouré
pur les ouvriers qui , tous Italiens , ne com-
prennent rien. C'est un étrange spectacle
quo cet orateur pérorant dans une étroite
galerie , devant un auditoire de mineurs ,
leurs lampes à la main et poussant de con-
fiance de retentissants hurrahs.

La première émotion passée, on fait avan-
cer des ouvriers pour l'enlèvement des dé-
blais.

MM. les ingénieurs Koppe el Champsaix ,
Rambert , avocat, et votre correspondant
traversent la brèche. Nous allons nous in-
staller dans des wagonnets qui doivent nous
conduire à Airolo, avec M. l'inspecteur Dap-
ples venu d'Airolo le matin.

Partis à midi trente minutes du fond du
tunnel , nous arrivons à Airolo à deux heu-
res, très fatigués , mais heureux d'avoir as-
sisté à un aussi grand et solennel événement.

Nous sommes reçus à Airolo par de la
musique et des coupa de mortier. L'entrée
du tunnel est passée comme à Gœschenen.

Le tunnel n'a pas élé percé au milieu ; Gov
sebenen a environ six cents mèlies d'avance
sur Airolo.

La communication par rails entre les deux
têtes du tunnel sera rétablie dès ce soir.

Celle réussite, complète et admirable
comme précision techni que , fait ieplns graud
honneur au personnel de l'entreprise du
luunel.

On dément formellement de Berne les
assertions d'un télégramme de Sl-Pélere-
bourg d'après lequel la police suisse aurait
informé la police russe de la rentrée de
Vera Sassoulitch en Russie.

Aucune communication n'a élé faite de
Berne à St Pétersbourg concernant Vera
Sassoulitch el aucune demande d' extradition
n'a été adressée à son sujet au Conseil fé-
déral qui n 'avait paa officiellement connais-
sance de sa présence en Suisse.

NOUVltU.l . i ïS  DUS -HANTONS

«M ri s on s. — La société suisse d'wt-W™
publique , réunie mercredi à Olten , a chargé
son comilé central de prendre des informa-
tions auprès dn gouvernement des Grisoni
au sujet de l'incendie de Riein , el d'organi-
ser, cas échéant , une souscri ption générale
en Suisse.

Tessin. — On mande de Stabio , I,rmars:
« A l'audience de ce matiu , le défenseur

de Moia a déclaré qu 'il protestait contre le
système de formation de la liste supplé-
mentaire et demande la récusation du juré
Gianelta.

« La cour a décidé de refuser cette de-
mande , eur quoi le défeuseur do Moia a
déclaré qu 'il recourait contre cetle déci-
sion.

« Les récusations faites , seront désignés
comme jurés supp lémentaires : MM. Raja
nelli , de Grancia ; Piutliui , de Bioguo ; Ca-
sella, de Carona; Aiilonini, de Lugaggio. »

OANTON DE FRIBOURG
Comme nous l'avons déjà annoncé , la

vaillante jeunesse de la Gruyère a préparé
de gigantesques feux de joie sur les prin-
cipales sommités do nos Al pes fribourgeoi-
ses, pour célébrer l'entrée solen nelle *la
S. G. Mgr Cosandey dans son diocèse.

Le conseil paroissial de Marly, de concert
avec la section du Pius-Verein, a décidé
aussi d'illuminer l'un des points les mieux
en vue des hauteurs  environnantes. Nous
pensons que la contrée du Gibloux voudra
rivaliser aussi de zèle avec les autres con-
trées montagneuses du canton el qu 'on verra
ses sommets resplendir comme ceux de la
Gruy ère et de la Veveyse.

Pour que cetle manifestation sympathi-
que se fasse avec tout l'ensemble désirable
et produise le meilleur effet , dit le Fribour-
geois, ces feux devront s'allumer tous à sep'
heures et demie précises , afin que la fouie
des partici pants au coriège de Fribourg
reni nuit par le train de 1 h. lfi du soir dan*
là G'ûne. la Veveyse et la Gruyère , puisseu'
dès Matran , d'où la chaîne de nos Alpes 8*3
découvre dnns toute su longueur , jouir du
coup d'œil de cette grandiose illumination-

Si, le jour de l'arrivée de Sil Grandeur,
l'horizon était troublé par du brouillard OU
de la pluie , l'allumage des feux serait ren-
voy é au premier jour de beau temps.
Mais , en tout cas, le tir aurait lieu quaiw
même.

Sur plusieurs sommités on fera partir dei
feux d'artifice.

Le conseil d'Etat n autorisé le comité de
bienfaisance de la ville de Fribourg à orga-
niser une loterie cn faveur des pauvres.

La direction de l'instruction publi que in'
forme que le résullat du concours pour la
laboratiou de modèles progressifs destinés i
renseignement du dessin à miau levée dan9
les écoles primaires et secondaires, sera ci'
posé dans la salle de la Grenetle. du/eu"'
11 au jeudi 18 mars prochain.

NOUVELLES DE L 'BTHAlfi lR

Lettres) «le Par I N
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Parts, 28 *•*$
Enfin , la gauche du Sénat a trouve



nouvelle occasion de manifester bruyam-
ment les sentiments passionnés qui rani-
ment contre les congrégalions religieuses 1
elle a eu la satisfaction de trouver un ora-
teur qui s'est fait l 'écho de toutes les hai-
nes accumulées contre les Jésuites. Aussi ,
M. Bertauld a reçu une véritable ovation.

Franchement , il ne la méritait guère, ni
par la puissance de la logique , ni par l'art
oratoire, ni par la valeur intrisèque de sa
thèse.
. Le proc ureur général à ln Cour de cassa-

tion a prononcé un réquisitoire des plus
acerbes , avec des éclats de voix , avec uue
^.«"¦abondance de gesticulation , avec une
mimique telU meut grotesque parfois , qu 'elle
rén
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du ln,. J,e?ari!,,ere z dans lo compte-rendu
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Plusoe l n . 7 et «¦'* •Jésuites * Ce n 'était
ouisiininl dlsCi, 88ioh générale. Vulgaire ré-
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Careil et -! ' , g,''emenl que M. Foucher de
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M. Jules Simon l'a dit et rert?iUi° poa8i,,,e :
cents énergi ques , émouvants. C^LTdepuis celui du conseil supérieur de Tn 'atrucuon publique , déjà volé, jusqu 'à ceîniae i enseignement primair e en préparationtous portent  atteinte à la liberté , « à la li 'nerté du père de famille , à la liberlé deconscience , à la liberté de la reli gion. »

C'est de plus , a ajouté M. Jules Simon ,nons un mouvement d'éloquence , qui atran8pori<5 l'auditoire, c 'est de plus < an et-
navs 

a" Huffr »8e universel. » Car , dans un
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^TcnTs

mT£a T ni "l MM Fer^osé rénon.inJ ¦ 9 d " gouverne menl n 'ont
¦Se des o,?.. " ''"T6 Ct qUe la ea,lcl,e

'muitueu se 'Tf
ir " Gl deS vocif éralio„8 in-luuuueuses , a honteusement rMamà i„ „IA

protes lalia,, 
d .isc,U8s

r générale , malgré los
n .i? ¦ s -"d|g'*ées de la droito.

des n)îTXJ*™"™*, ,eS 8rB»™entatio.iHûes paies défenseurs du projet, les réquisi-toires haineux des Pelletan , des Foucher
de Careil , des Bertauld , après cette superbe
proteslalio u morale et cette magnifique dé-
monstration oratoire de M. Jules Simon ?

La gauche était consternée. El si , dans
son effarement , elle a demandé la clôture ,cest qu 'elle redo utait que M. Dufaure , tout
FaUe d mouler a la tribune , n 'achevât la dô-
neu lnv Puver "ement; mais cette tacti que
faure «ï0 lo"ri >era à son détriment. M. Du-
dans celle Paraîl paa disPosé à rester muet
discussion de '!' . Lulte Parle 'nentaire et la
de réduire k ¦ 1 'ui foiir "- ra l'occasion
de la gauche pSilf  , efforl9 des orateurs
ouu véritable IK>. . -¦*""*"=' '« quesuoii ue
M. Jules Ferry S'"' mâme ,ea efforts de
ses munitions pour l « a  lo..rtsenrer toutes
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J idéal de sa longue et brilla ff 6 quî a été
éminent service, un .uprô Sê oï™™.
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On a beaucoup remarqué à la séance
d'hier , du Luxembourg, la présence simul
tanéede M. le comte A. de Mun et de M. Clé
mencenu.

Le chef de l'extrême gauche s'était glissé
daus l'enceinte môme du Séuat, derrière le
banc des sléuographes. De là , il observait
fiévreusement l' attitude des divers groupes
de la gauche et ne perdait pas un mot du dis-
cours de M. Jules Simon. Est-ce que M. Cle-
menceau prétend faire la même manœuvre
le jour du scrutin sur l'art. 7 ?

M. de Mun se tenait dans la tribune des
anciens députés ; il a donné des marques
viùbles d'approbalion à plusieurs passages
du magnifique discours de M. Jules Simon ,
qu 'il est allé féliciter loyalement après la
séance.

La révocation du géuéral Vinoy provoque
un émoi indescri ptible dans le monde poli-
tique et militaire .

Le vaillant et habile organisateur de la
retraite de Mézières qui sauva les restes de
notre armée après le désastre de Sedan , ne
se laissera pas imposer le rôle humiliant  de
donner sa démission , malgré les instances
officieuses qui sont faites auprès de lui , par
l' entourage de M. Grévy qui ne peut se dô
eider à contresigner l'odieuse mesure de
révocation. . .

L influence dc M. Gambetta sur le minis-
iere fuit prévoir qu 'on passera outre , mal gré
l 'indignation de l' urmée et du puys.

Le correspon dant d' une feuille républi-
caine et ministér ielle de province adresse à
son journal , sans môme sourc iller, de bien
singuliers détails sur les dernières révoca-
tions accomp lies dana le porsonuel de l'ad-
ministration pénitentiaire.

Quand je dis c dernières » c est une fa-
çon de parler , car on assure qu 'un nouveau
travail d'épuration est en ce moment al  étude.

De l'aveu du susdit correspondant , les
victimes de l'ostracisme républicain auraient
été laissées dans la p lus comp lète ignorance
de leur malheur. Elles l'auraient appris in-
directement... ù uue réception de leur mi-
nistre , à laquelle elles s'étaient rendues plei-
nes do confiance et eu tenue de gala.

Le procédé est du dénier bon goût
La correspondance du Times que le Figaro

reproduit ce matin , en guise de € premier
Psiris » , cause dans le monde politiq ue une
émotion extraordinaire. Certaines personnes
plus calmes croient qu 'il s'agit simplement
pour M. de Bismark « d'eu/e-yer le vote des
lois militaires. »

I . « ' ( l l - « * H  «lo ItOlllC
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&&^& Ŝ3k:;£EiFSŝ R=-»ïssa:par Sa Sainteté , le IS mai 1879 a , 8q u a u x  EEmes et BRmes cardinaux P,er reFrançois Meglia , Jacques Cattan i , anshevâque de Revenue , et Domini que SaiiRuiirnicréés et publi és le 19 septembre de »mômo année. A cet effet , les EEmes cardi-naux précités se sont rendus , à 9 heures etdemie du malin , dans la chapelle érigéepour la circonstance auprès des apparte-ments pontificau x, et là , à la présence descardinaux chefs d'ordre , du camerlingue etdu vice-chancelier de la sainte Eglise et ducamerlingue du Sacré-Collège, ils ont prêté
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SSSfes^ î̂^Boi , les avocats consistoriaux , et les autrespersonnages admia à intervenir aux Sérémoines pontificales
Les membres du Sacré-Collège présentsdans la salle consistoriale ont accompli , so-on leur rang, I acte d'obédience, après quoi

les cardinaux destinés à recevoir le chapeau
ont été introduits par leurs EEmes collè-
gues de l'ordre des diacres , et, s'étant pré-
sentés devaut le trône pontifical , ils ont

baisé le pied ct la main de Sa Sainteté qui
leur a doiné  à son tour le baiser de paix ,
puis , ils ont embrassé tous les EEmes car-
dinaux auprès desquels ils ont occup é la
place correspondante à leur propr e rang
d'ancienneté ; étant retournés ensuite de-
vant le trône pontifical , ils out reçu le cha-
peau cardinalice.

Pendant cette cérémonie, M. le chevalier
Filippo Gioazziui , avocat consislorial , a
parlé en faveur de la cause de béatification
du Vénérable servileur de Dieu , Gaspard
de Bufalo.

Le Saint-Père, accompagné de sa Cour ,
est rentré alors dans ses appartements , tan-
dis que les EEmes cardinaux se rendaient
processionneïlement à la chapelle susdite,
au cliont du Te Deum , suivi de l'oraison
Super creulos cardinales , qui a été récitée
par le doyen du Sacré Collège. Au sortir de
la chapelle les cinq cardinaux auxquels le
P.-ipe avait imposé le chapeau ont reçu
de nouveau le baiser de paix do leurs
EEmes collègues.

Tout le Sacré-Collège s'est reudu ensuite
dans les appartements pontificaux , et le
Suint Père, après avoir , selon l' usage, fermé
la bouche aux EEmes cardinaux de Fiir-
stenberg, Ferreira dos Santos Silvas , Me-
glia , Cattani et Saugiiigni , a daigué préconi-
ser un grand nombre d'évèques à divers
sièges vacants.

Je crois inutile de vous donner la longue
liste des évoques préconisés dans ce Consis-
toire

Le Saint Père a daigné donner cusuite ,
selon l' usage, communication des préco-
nisations fuites par bref dans l'intervalle
des deux Consistoires. La repourvue par
bref est usitée pour les Eglises qui relèvent
de la S Propagande ; le Suint Siège use aussi,
mais exceptionnellement , de ce mode de
préconisutiou pour d'autres sièges épisco-
paux, lorsqu 'il y a des raisons sérieuses
d'urgence , etc., raisons dont Sa Sainteté est
le seul juge. C'esl ainsi que , par un bref en
date de décembre 1879 , Mgr Christophore
Cosandey, prôtre du diocèse de Lausanne ,
camérier secret surnuméraire et recteur du
séminaire de Fribourg , a été préconisé au
siège épiscopal de Lausanne. Le Saint-Père
a donné com aissance de celle préconisutiou
dans le Consistoire de ce jour. Toutes les
autres préconisations faites par bref et an-
noncées au Sacré-Collège , sont pour des
évêchés in parlibu s ou pour des paya de
missions.

Le Saint-Père a ensuite ouvert la bouche ,
selon l' usage, aux EEmes et itRmes cardi-
nnux de Filrstenberg, Ferreira dos Santos
Silvas, Meglia , Catlani et Sauguigiii. La pos-
tulation du Sucré Palliiim a été fuite alors

Souverain Pontife pour les églises métro-
imliiaiue a de Bourges , d'Avignon , d'Ace-
P "aa et Matera , et de Munfredouia. Enfin
q
e"cainleté , après avoir remis l'anneau aux
¦ ces de l'Eglise qui vouaient de recevoir

P''"j peau , a assigné le titre de Saint-Cbry-
..,o à | IJ/IIIB et "inc r . i n n u . u  ut- r u i -

T. berg ; le t*lre des quatre saints cou-
8 '.es è l'Eme et Rme cardinal Ferreira
^""c ûcios Silvas ; le litre des Saiuls-Syl-

> tre et Martin, au t  Monti , à l'Eme et
n o cardi"»' Meglia ; celui de Sle-Bulline ,
ft l'ËUie et Rme cardinal Catlani , et , à
l'Ame et Rme cardinal Sauguigiii , celui de
¦Au, Pudeiilienn o.

¦tores cela , le Saint Père s'est retiré
, * ses appartements où il a reçu eu au-
r i'ice privée ces EEmes cardinaux.

f >titneo: — Uu scrutin de ballottage
r l 'élection d' un conseiller communal ,

u lic u dimanche dernier daus le quartier
oi^riiomas d'Aquin. M. Bartlioloni , candidat
rtJïis'érvateur , a élé élu par 17*1 voix COH -
,re ie Dr Curie , radical , qui a obteuu
jg jfï  voix.

jtouie. — Le pape a reçu samedi J' am-
Ijassadeur de France , M. de Gabriac , qui lui
„ présenté les félicitations du gouvernement
français à l'occasion du second anniversaire
de son avènement * M. de Gabriac a ensuite
présenlé au pupe ses lettres de rappel.

Le cardinal Nina a accompagné l'envoi
des insignes de l'ordre de Pie IX à M. àe
CJubriac d' une lellre exprimant l' estime et
la bienveillance du saint-p ère pour l'ambas-
sadeur.

Italie. — Ou se souvient de J'atte/ita l
dont le syndic de Nap les a failli ôlre la vic-
time à Rome, l'année dernière, de la part
d' un nommé Mangione. Ce dernier vient de
passer en coure d'assises. Le j ury 1 a reconnu
coupable do tentative d' assassinat , mais en
excluant la préméditatio n et le guet-apens ,

et eu admettant , comme circonstance atté-
nuante , qu 'au moment de l'attentat l'accusé
était dans un état de folie qui diminuait
singulièrement sa responsabilit é. La cour
n 'a condamné , en conséquence , Mangione
qu 'à sept aus de prison. Il eu est quitte à
bon marché , et par ce lemps d'attentals po-
litiques on peut regretter que le jury  se soit
montré si indul gent.

— De nouvelles inondations sont signa-
lées eu Sicile. Dans la province de Catane ,
le Ditlairao, démesurément grossi , a détruit
le mur de défense du chemin de fer qui
longe celle rivière , ainsi que le remblai ,
haut de dix mètres , sur lequel élait établie
la voie ; la circulation a étô interrompue
eulre Assaroet Leonlorle. Le Simeto, autre
rivière de la môme province , a fortement
endommagé la ligue de Syracuse. Dans la
province de Messine, les pluies ont égale-
ment occasionné de grands dégâts , notam-
ment à Tri pi, où presque lous les habitants
ont dû abandonner leurs maisons. De lous
côtes, enfin , les nouvelles sont alarmantes ,
la pluie continuant avec une persistance dé-
sastreuse

Itavière. — Nos lecteurs iront pas
oublié la pieuse coutume qui , depuis plua
de deux siècles, existe dans le Tyrol ba va-
rois. Il savent que, pour remp lir un vœu
solennel , les habitants d'Obcr Amergau don-
neut , tous les dix ans , durant  l'été , une série
de représentations du mystère de la Passion.

Plus de 800 acteurs de tout ûge , do tout
sexe, et qui se transmettent de père en fila
et de mèro en fille, les rôles à remplir el
les traditions anciennes, prennent part à
cette fêle relig ieuse qui attire chaque di-
manche de mai à octobre des milliers de
spectateurs.

La représentation a lieu en plein ait : lea
acteurs seuls sont protégés par les construc-
tions de la scène, où se déroulent , avec une
scrupuleuse fidélité , tous les incidents de la
douloureuse Passion do Notre - Seigneur
Jésus-Christ.

L'intervention d' un chœur , à la façon des
tragédies de Sophocle et d'Euri pide , la re-
présentation en tableaux vivants des scènes
de l'Ancien Testament , figures de l'action
empruntée à l 'Evangile, donnent à cette
solennité un caractère saisissant de gra n-
deur et dc majesté.

A chaque période décennale , les étran-
gers affluent è Ober-Amergau , non-seule -
ment des environs et de l'Allemagne , mais
de la Bel gique, de la France , do l'Angle-
terre, et aurloul de l'Amérique.

En ce moment déjà , quoique nous soyons
bien loin encore du commencement de ces
fôtes religieuses , les directeurs d'excur.sions
d'Angleterre et des Etats Unis ont publié ,
dans les journaux , les dûtes auxquelles les
représentations auront lieu.

Elle se feront les 17, 23 et 80 mai ; 6, 18 ,
16, 20, 24 et 25 juin  ; 4, H , 18 et 25 juil-
let;  15, 22 et 29 août ;  5, 8, 12 et 19 sep-
tembre.

Nous engageons vivement ceux de nos
lecteurs qui o .1 du loisir et qui aiment les
voyages, a profiter de la circonstance qui
leur est offerte cet élé. Il est facile d'arriver
à Ober-Amergau , soit par Constauce , aoit
par Munich.

llouirrie. — D'après un renseignement
puisé à une source sûre , le gouvernement
hongrois s'est entendu en principe avec la
Compagnie du chemin de Cer du Sud concer-
nant la cession de la ligne d'Agram-Kuri-
stadt et l'exemplion en vertu de laquelle la
Compagnie ci dessus mentionnée ne paiera
pas d'impôl pendant dix ans.

ltussïe — Contrairement au bruit ré-
pandu qu 'il n 'y aurait pus do réception
le _ murs au palais , le Journal officiel a an-
noncé que la réception aura lieu a i l  heu-
res et demie.

Elle comprendra , selon l ' usage, tous les
personnages ayant accès à la cour , les corps
constitués , le corps diplomati que , les com-
merçants, les notables russes et étrangers,
etc.

La proclam ation du général Loris-Melikoff
aux habitants de Saint-Pétersbourg a pro-
duit la meilleure impression. Le Golos se
fait l'organe de ce sentiment en disant quo
le nom popula ire de Loris-Melikoff est, à lui
seul , une force. « L'homme est trouvé , dit-il:
celui qui a trouvé l'accent, la corde sensible
a faire vibrer , saura trouver aussi , avec lo
coucoursdetous les honnêtes gens, le moyen
de sortir de la situation actuelle , de laver la
houle de la Russie, el de la taire rculrer
dans la voie du progrès légal et régulier.
Celte seule nomination a suffi pour calmer
les appréhensions et retenir ù Sainl-Péters-
bourg ceux qui se préparaient déjà à partir.
L'empereur a donné l'exemple du calme. Il
est allé l'autre jour à 1» chasse. »



FAITS DIVERS
Une bonne vieille histore de tablo d'hôte

rééditée par Domino :
Un commis-voyageur prend le bateau aux

radis et le vide daus son assiette.
Sou voisin de lable , réclamant :
— Pardon , monsieur , mais je vous ferai

observer que j'aime aussi les radis.
Le commis-voyageur avec âme :
—• Oh l pas taut que moi, monsieur, pas

tant que moi 1

Le Siècle publie la note suivante :
c Depuis dix-huit mois uu grand nombre

de logea du rite écossais luttaient contre le
Suprême Conseil pour obtenir dans leur
constitution des réformes dont la légitimité
ne taurait être conleatée.

« Il s'agissait d' obtenir pour l'assemblée
des députés élus annuellement par les ate-
liers :

€ 1. L'élection de son président ;
t 2 Le libre choix de son ordre du

Jour;
« S. Le droit de fixer les époques de ses

réunions.
t Le Suprême Conseil répondit à ces de-

mandes par de nombreux décrets de radia-
tions do loges et de maçons des contrôles
du rite.

t C'est dans ces conditions que onze des
plus vieilles loges du rite , prenant une
Initiative heureuse, ont eu la pensée de
consliluer en France une Grande Loge sym-
bolique , dépendante.

t Une demande adressée dans ce setis, le
mois dernier , à M. le ministre de l'inté-
rieur , a élé favorablement accueillie et
M. le préfet de. police vient de faire savoir
aux inléressés que la Grande Loge Symbo-
lique Ecossaise était autorisée à fonctionner
en France dans les mêmes conditions que
le Suprême Coiieeil et le Graud-Orieul de
France.

« Les onze loges confédérées sont les
suivantes:

« Lea Amis de la Vérité , la Jérusalem
Ecossaise, la Juslice, les llosnilaliers ûe
Saint-Ouen, les Vrais Amis fidèles , la Ligne
droite, l'Ecossaise , Union el Bienfaisance , la
Franche Union , la Sincérité. »

Les faveurs , les privilèges accordés à la
franc-maçonnerie , an moment môme où l'on
veut dépouiller Jes calholiques des droits les
plus sacrés , prouvent que la maçonnerie
règne et gouverne souverainement à l'heure
présente.

Les journaux anglais mentionnent un cu-
rieux emp loi du télép hone. Cet instrument
a servi lundi dernier à une partie d'échecs
enlre Brighlou et Cliichesler , les joueurs
édiient assis dans des cercles de ces villes ,
el ils ont pu faire plusieurs parties aussi fa-
cilement que 8'i's s'étaient trouvés réunie
dans la même pièce. La dialauce ftst de dix
lieues.

M. SOU SHKNS , Rédacteur.

Petite posto

M. C. à S. — Accusons réception de 28 fr. 25
pour impressions. Ferons suivie procliatnenieut
fettre .demandée.

M .  M. r. c.a V. — Motifs de refus ne nous
paraissent pas suffisants. En reparlerons. Bro-
chures vous ont été expédiées. L'édition s em-
porte rapidement.

Af 1-* r. c, à O. I Valais). — IV.çu par mandat
postal le montant de 75 fr. pour Uomirie. Merci.

M. J.  D. à'C. — Nous nous occupons de vos
témoignages* "Vous seront expédiés sans retard.

Al. J. _?. à C. — Les avis s'impriment en ce
moment. *, - ; - , ,  « •«,V. li. cl P. D. a P. — Lo symbole de la fidé-
lité nous esl bien parvenu. Merci. Absents pas
outillés Numérotage continué par P. B. Polit F.
s'ennuie légèrement. Tout va bien.
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FONDS D'ETATS COMPTANT TKIUIK

4 o/o GunevoiB 
* l/ l  Fédérul 1 867 *_____
5 0/oWien . . .' .' .' * . '• — „8i ,8,S
6 0/o Valaifl . ! - iMVi

OBLIGATIONS

Onest-Suissc —
SàJMâ wàdentale itna-70 . . . —, 1678 435
8 O/o Jougne à b, Eclépens . . .  856
Franco-Suisse ***"
« o/o CenirâI-Sut8Se •- .* * * •  . -T~ . _4 1/2 O/o Central Nort-Est . . . 1012 1/2
5 O/o Jurii-Bcrnc '°37
Luiiiliawl,. -, -iiipiruuCD . * * • • •*¦•'•>

nouvelles Zfifli /2 —
Autrichiennes nouvelles . ¦ • • '*¦-<•> I —
Méridionales . . . • • ¦ •  »61/4 | -
Tions méridionaux 522 1/2 —
2iiMii-li»i>af->io — J —
Crédit foncier ruase 5 O/o. . ..  — —
Socicté généraledescbcrainsdeler . 492 —

CONCOURS D'AMAUX DE BOUCHERIE
19, 20 et SX mai»s 1880 Oeiiève
Par récente décision du Comilé de la Sociélé d' agiicullurc de la Suisse romande il a été

établi une nouvelle section daus le concours d'auimaux. de boucherie qui aura lieu eu
mars courant.

Celle section comprendra les animaux d'espèce bovine (bœufs et vaches) dont le délai
de possession ne sera pas justifié.

Ces animaux ne pourront pas concourir avec ceux qui remp lissent les conditions du
programme. Ces derniers seulB auront droit aux prix annoncés.

Des prix spéciaux n'élevant ensemble a la somme de six cents francs sont réservés à la
nouvelle section.

LOB inscriptions seront reçues par le soussigné jusqu 'au 10 mars prochain.
Fribourg, le 1" mars 1880. Le Commissaire cantonal,

l'uni Gendre.
H 58 F (67)

HERDBOOK DE LA SUISSE ROMANDE
Les agriculteurs fribourgeois sont prévenus que le premier terme pour les demandes

d'inscriptions Un Herdbook est fixé au 10 mars prochain. Les inscri ptions seront reçues par
Le Bureau do la Société d agriculture , rue du Pont suspendu N' 203.
MM. Jules Ôlasson , syndic de Bulle ,

» Joseph de Weclc, inspecteur des forôts à Romont ,
» Michaud , vétérinaire à Fiasses ,
» Le député Liechly h Morat ,
» Meinrad Berischy à Ballis\vyl

On peut trouver (les formulaires et des programmes aux adresses ci-dessus. Uu avis
ultérieur fera connaître l'époque de In visite des jurés.

Fribourg, le i" mars 1880.
Le Secrétaire de la Société fribou rgeoise d'agriculture,

(68) Paul «tendre.

Â \ / l H'
"-NFn"RlP I Saint Joseph, avocat des causes dé

V JJITI-JXVJJ ! sespérées. Nouvelles relations des faveurs
par voie d'enchères publi ques Vauberge de
Font, sous l' enseigne de la Couronne, situé
sur la route d'Estavayer à Yverdon, à dis
lance de deux kilomètres de la garo d'Es-
tavayer et de trois kilomètres de la gare de
Cheyres, comprenant 7 chambres , compris
la salle de débit avec tables , bancs et ta-
bleaux , cu 'iMiie, 2 caves meublées, un pies-
soir en fer avec cuveau , grange, écurie. Les
dépendances comprennent tui jeu de quilles
et un verger d'environ 27 area ou 800
perches.

Les enchères auront lieu à l'établissement
môme lundi 29 mars courant à S heures
après-midi* En cas d'insuccès pour la vente ,
lu propriété sera imraédia.ttiment exposée en
location. — S'adresser pour les condit ions
aux propriétaires MM. I>onis Brasey
et. Baptiste Carrard ù Font ou à
M. Jos. ISergie-r, notaire à Estavayer.

II 57 F (69)

VIN ROUGE
de France, qualité supérieure , garanti pur ,
naturel et sans mélange.

La barrique 113 l'r.
La demi-barrique 58 fr.
Logement gratuit  en beaux fûts neufs.
Maichandise prise en entrepôt i\ Lausanno

ou à Genève , droit fédéral payé.
Expédition contre remboursement dans

toute la Suisse.
S'adresser au directeur de la Société rl«

nicole à Ouchy (près Lausanne).3 yV 
(419)

A la librairie catholique
Blois <le Mi-Joseph des enfants de

Marie, par le R. P. Huguet. 14* édition amé-
liorée conlennr.1 des exemples nouveaux.

Prix : 60 cent
Becueil de pratiques pieuses en l'hon-

neur de saint Joseph , par Mgr Burbier de
Moulaul» , camérier de Sa Sainteté.

Prix : 1 25 cent.

spirituelles et temporelles obtenues par la
toute puissante médiation de ce glorieux pa-
triarche , par le R. P. Iluguet. Prix : 2 fr.

ftaint Joseph, protecteur de l'Eg ise,
ses gloires et ses vertus , par G. Verhaege.
2" édition. Prix : . 8 fr.

Vie de saint Joseph , l'é poux de la
divine Marie et le Père nourricier de Jésus ,
enrichie d' un recueil de ses faveurs les plus
marquantes envers les hommes et suivie de
priferea , île î-nédUaUQna «al t\u moia consacré
à saint Joseph , par l'abbô P...

Prix : t fr. 50 cent.
JVenvaine à saint Joseph ou mé-

ditations pour chaque mois. Prix -. 80 ceut.
JLes enseignements de Nazareth ,

par Al"" A. de Gentilles. Prix: 20 cent.
JL» gloire «le saint Joseph, repré-

sentée dans ses princi pales grandeurs avec
quelques exercices de dévotion pour l'hono-
rer et le servir , par le P. Jean Jacquinot , de
la Compagnie de Jésus. Nouvelle édition.

Prix : 3 fr.

Trésor <le.o- serviteurs de saint
Joseph, on manuel complet dp. pratiques
et de prières en l 'honneur de ce glorieux
patriarche , par le R. P. Iluguet.

Prix: t fr. 50 cent

En vente à l'Imprimerie cat/tolique suisse

MOTDttiMtlB
DE

Mgr COSANDEY
:'.' véfjiN ; de Lausanne

Format album 1 fr.
Format cartes de v isile 50 cent

DESIAYM! owim AC I IONS

97 Suisse-Occidentale . . •
1001/1 loi • - privilégies

— Central-Suisse . . . .
80 26 81 65 Nord-Est Suisse . • . •
— — . privilégiées.

Union Suisso . . . •
Saint-Gothard . . . .¦Jnion priviléf-ttes; . .
Comptoir d'escompte . •

•IG6 1/*1 467 1/2 Banque du commerce . •
I0i5 1020 » de Genève. . •
i8S i 435 • Fédérale . . • • •
852 855 Société Buisse des chemins ae Ter
360 Banque des chemins dc lor • •
4SI 443 » de Paris et Pays-Bas. .

1010 1015 Crédit TJonnais. . . • : ¦
i«i87 1080 Association financiîiregcncvoi80.

SfSÎ l/l 266 Omnium genevois . . • • ¦
262 1/2 270 Baslerbankwcin . . • • ¦
871 867 Industrie genevoise j h x  gaz • .
ïf>0l /*V 261 1/-, « uclge du. gaz. • • •
S30 681 I Gaz de Genève 
820 — jf ¦ Marseille . . • •
— — j A ppareillage, Gaz et Beau . .

492 493 I Tabacs italiens 

CONTANT TKmni I>_tf_H>_ OFFRE

105 103 103 108
483 417 456 *!>8
360 300 358 861
182 133 183 185
802 385 385 886
— 112 102 103

256 8_ -_g 257 257
810 au 310 312
G25 — 625 030
— — — 1865

430 — 615 —
447 — 447 450
570 572 675 S10
— 6290 6200 6310
875 865 883 8&*>
B56 885 880 882
715 7J5 715 720
— - 1230 1250
— 672 610 576
780 - 745 747
515 - 615 520
665 —* 502 567
067 — 667 670
72 . — ; 72 75
— — 830 85

__. l'imprimerie eatliolique

Livres de piété
Office clivn complet a l'usage da

Rome pour tons tes dimanches et fêtes de
l' année. Edilion contenant les offices de la
semaine sainte, de tous les jours du carèra-V
le propre des saints , tous les nouveaux offi-
ces, etc. Texte latin et français. Reliure noirt ,
soignée. Prix : S f r.  50. i

Groffiné ou Manuel pour la sanctifiai
tion des dimanches et fêtes, contenant ouMj.
la matière d' un paroissien , une exp lication
du texte des épllres et évangiles et un couf-;
complet d'instructions morales , liturgiques «j;
dogmatiques distribuées suivant lenr rapport*;
avec l'évangile du jour. Traduit de l' allf .
maud , par Don Placide Moura , Bernardin -
9™* édition , revue , corri gée et augmenta
Belle reliure dorée sur tranches Prix : 8 tt-

Actualités
Vrais entrel 'uns spirituels de saint -?rRJ*'

çofs de Sa/es. Prix : i '•*'
Les jésuites instituteurs de la jeune sse

chrétienne au XVIT et au XV11P, siècle p»'
F. GU. Daniel de la Compagnie de Jean8;

Prix : _ fr* SI
La Société au Xlll'  siècle , par Lecoy <*6

la Marche. Prix : 8 If-
Lu Rustaude, par Mlle Zénaïde Fleuriot*

Prix : 3 fr
Les Couteaux d' or, par Paul Féval.

Prix : S fr
Fontaine aux perles d' or, par Paul Fé?*-

Prix : 3 fr
L'Encyclique de S- S. Léon Xlll el -*

Restauration de la p hilosophie chrétien 0'1
par A. von WC-difigeu. Prix: i (c* S"'

Inopportunité et les raisons co°'
temporaines du culle de saint Josep h , P"*
M. l'abbé Bion. Prix : t fr. 50 ce&

28 f"y"'r AU wurvAm JJ%4
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6 0/0 id '^<
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Le plus beau , le plus riche, le p lo 3 %
rituel, le plus varié de tous les alma*-8̂
parus jusqu 'à ce jour.

l»rlx : 070 c. l'exemplaire
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