
LETTRE DE SA SAINTETE LEON XIII
A L'ARCHEVÊQUE DK COLOGNE

Les dépêches signalent une lettre impor-
tante que le Saint Père vient d'adresser è
S. E. l'archevêque de Cologne. Nous som-
mes en mesure de publier déjà aujourd 'hui
la traduction française de ce document :

« Vénérable Frère , salut et bénédicliou
apostolique.

« G'est avec joie que Nous avons lu le
commentaire récemment publié par vous de
Notre Encycli que , dans laquelle nous dé-
plorions les maux du socialisme. Nous esti-
mons que vous avez fait un travail oppor-
tun et profitable, vénérable Frère, en ex-
p liquant les avertissements salutaires et
paternels que nous avons émis l'année der-
nière sur cet objet , preuant pour base la
doctr ine de l'Eg lise catholique. Comme en
effet Ja grave et funeste maladie du socia
]*8Qie qui croît de jour en jour el exerce
une iiillncnce pernicieuse sur lo bon sens
des peup les — tire sa force de ce que la
lumière des vérités étemelles est en quel
que sorte obscurcie par les ténèbres des
erreurs dans l' esprit d'un grand nombre
d'hommes et que les règles immuables de
la morale transmises par (a tradition de la
discipline chrét ieime eont repoussées : il est
dès lors cerlain que ce mal ne sera dompté
et entravé dans ses progrès que lorsque Ie3
principes du juste et de l'honnête auront
repris possession de l'esprit des égarés.
Avec l' aide de la grâce divine , ces principes
ont seuls la verlu de ramener à des des-
seins plus salutaires la volouté corrompue
par les mauvais appétits et de conduire les
individus aussi bien que les peup les à l'ac-
complis sement du devoir dans Ici sentiers
de la vertu.
' Or , Jésus-Christ ayant confié à l'Eglise

cette mission sup érieure, 11 luis aussi donné
la force el le pouvoir nécessaire pour rem-
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Sur les ruines de Ripa-Grande , le grandport dn Tibre , situé dans le Transtevère,seleve un des établissements les plus consi-dérables et les plus importants de la charitéÇatliolique . L'hospice Saint-Michel pourvoit à«"" us les besoins des différents ûges de la vieûumaine : la vieillesse des deux sexes y
"•rouve un asile el des soins nécessaires a sa

plir une pareille tûche. Toutes les nations
de la terre , que Jésus-Christ a arrachées
aux ténèbres de l' erreur et qu 'ello a fait
parvenir à la lumière do la vérité évan-
gélique , sonl là pour l' attester . C'esl donc
tout particulièrement Notre devoir , Vénéra-
ble Frère, d'exercer et de remplir, sans re-
kkhe, celte fonction salutaire. Car , bien
qu 'en notre temps tout le monde soit d'ac-
cord qu 'un merveilleux et incroyable pro-
grès se manifeste dans les arts qui servent
à l'embellissement de la vie, ainsi que dans
les sciences naturelles , cependant il esl
aussi avéré gue la corruption des mœurs
fait chaque jour de tristes progrès. Et comme
nous savons , instruit par l'histoiro des
temps passés, que ce n 'est pas le progrès
des arts et des sciences naturelles , mais le
zèle employé à la connaissance et à l'accom-
plissement de la loi de Jésus Christ qui con-
tribue au salut des peuples et les soustrait
à la ruine , c'est pourquoi Nous désirons ar
demment que l'Eg lise de Jésus-Christ jouisse
parlout de sa liberté , afin qu 'elle puisse
transmettre à tous les peuples le salutaire
ensei gnement de cette loi , exciter leurs
cœurs a l'aimer et en développer si bien la
force par l' office du prôtre , qu 'il produise
dans les esprits des hommes Ie3 fruits les
plus abondants.

« C'est là ce que Nous souhaitons nu plus
haut  degré , Vénérable Frère , pour le bon-
heur  et la prospérité de voire patrie renom-
mée, que les travaux de saint Boniface ont
conquise autrefois à Jésus-Clirisl et que le
sang de tant de martyrs , los vertus écla-
tantes de tant de saints, qui jouissent au-
jourd'hui de la gloire du royaume céleste,
ont fertilisée Déjà deux années seront bien-
tôt écoulées depuis que Nous avons demandé
de joindre vos prières et celles de vos fidè-
les aux Nôtres pour que Dieu , dont ia mi-
séricorde est abondante , entende Nos sup-
plications et rende à l'Eglise, dans l'empi re
d'Allemagne , le bonheur de la liberté si ar-

pauvrété et il son âge ; la jeunesse y reçoit
des conseils et des enseignements qui feront
le bonheur et la force de sa vie. Tous les
sexes sont admis, toutes les misères sont
secourues dans ce véritable palais de la pau-
vreté : ils ont naturellement chacun leur
domicile séparé.

Nous avons visité , en compagnie du SOUS-direcleur do l'établissement , la partie réser-vée aux jeunes garçons et particulièrementles classes de scul pture , de dessin , et nousavons vu travailler à la confection d'un deces beaux tapis dont la réputation est pres-que égale à celle des Gobelins . Ce sout les
___ £_? ,?U1 on} amené cet établissement k cedegré de perfection et c'est sous leur auto-
Sistre 6l bienfaisanle {i l'''l est admi-

Les origines de cetle œuvre sont bien sim-ples et très louchantes. En 1580, un pauvrepaysan de Salerne , Léonard Ceruso. avaitlait le vœu de se tendre à LoreUe ; il réalisasa petite fortune et partit confiant dans laProvidence. Arrivée à Rome, ses économiesétaient épuisées , ot il se trouva dans l'impos-
sibilité de poursuivre plus loin son voyage.
Il entra alors au service du cardinal Médicis
et ne crut pas payer trop cher , en sacrifiant
sa liberté , le bonhenr d'accomplir son vœu.
Pendant deux ans, il travailla et ce temps
expiré, il fut assez riche pour se remettre en
route. A son retour , il revint à Rome. C'était
au milieu d un hiver rigoureux , la misère
élait grande et de petits enfants , _ moitié
nus , transis de froid , mourant de faim et
mendiant dans les vues , émurent le cceur de
Léonard. Il lui restait quelques épargnes et

déminent désirée. Il ne nous a pas été donné
encore de voir Nos vœux accomplis ; mais
Nous Nous reposons dans le f erme espoir
qu 'avec l'assistance divine Nos efforts au-
ront le succès espéré. Insensiblement et peu
à peu les vaines suspicions , et ce qui s'en
suit ordinairement , la jalousie injuste envers
l'Eglise auront uue lin; les chefs de l'Elat
en soumettant les faits k un jugement équi-
table et bienveillant , verront aisément que
Nous n 'empiétons pas sur les droits d' au-
trui et qu 'un accord durable peut interve-
nir entre le pouv oir ecclésiastique et civil ,
pourvu que des deux parts lo bon vouloir
ue manque pas de maintenir la paix ou de
la rétablir , si c'est nécessaire. Quo Nous
soyons animés do eut esprit et de cette vo-
lonté , vous en avez, Vénérable Frère, ainsi
que tous les fidèles d'Allemagne , ta certi-
tude complète et positive.

t Oui , Nous en nourrissons le si ferme
vouloir que , en prévisiou des avantages qui
en résulteront ponr le salut des âmes et
pour l'ordre public , Nons n'hésitons pas à
déclarer que , pour accélérer celle entente ,
nous sou Ils irons qu 'on indique au gou-
vernemeni prussien , avant l'institution ca-
noniqu e , les noms des prêtres que les Or-
dinaires des diocèses élisent pour partager
lour sollicit ude dans l'exercice du minis-
tère (I).

« Persévérons, en attendant , dans nos
f erven.es prières, Vénérable Frère , af in  que
Notre- Seigneur Jésus-Christ dirige les cœurs
de tous et que , par sa grâce , chacun fasse
ses efforts dans la mesure de ses attribu-
tions pour rétablir le règne de Jésus-Christ ,
non seulement daus l'esprit ct le cœur des

(1) Nos liujus concordiaj maturandtc causa
passuros ut Borussico gubernto ant o canonisa m
institutionein nomina exhibeantui* sacerdotum
illorum, quos Ordinarii Diœcesium ad gorendam
aniinarnra curam in partom suie soJJJuiiudb. .
créant.

sans phis délibérer , il accueille quelques-uns
je ces enfants. Peu k peu le nombre de ses
pensioimaives augmente et ses ressources
diminuent. Alors Ceruso parcourt les rues
de Rome et tend la main pour ses jeunes
protégés. Le peuple admira ce dévouement,
j i r jt bien un peu de ce vieux professeur qui

toujours k la bouche quelques citations
j [j,,es , il l'appelle en plaisantant Lellerato;
Sofa il n'en remp lit pas moins son escarcelle.
Léonard accoutume ces enfants au travail
dès leur bas âge ; il les emploie d' abord a
balayer les rues de Rome el à mesure qu 'ils
grandissent il leur fail apprendre des métiers
qui les mettent en état de gagner leur vie.
Le Lettré, on ne le connaissait plus que sous
a nom , se plut au milieu de cette nouvelle
famille ; il oublia sa patrie et mourut le 15
février 1595, laissant après lui un nom aime
B l entouré de l'auréole de la sainteté.

Un siècle plus tard, le chanoine Thomas
fidescal fondait sur la môme rive du Tibre
un asile pour les enfants. A sa mort , il le
léguait au pape Innocent XII qui le réunit &
cel ui du Lettré. Successivement les papes
l'agrandirent et il est devenu aujourd hui un
véritable monde. Ses constructions sont,
grandioses et bien ordonnées et 1 Europe
n'offre certainement pas un établissement
cliar . table qui puisse approcher de celui-ci.
Avant d'ôtre archevêque de Spolèle , Pie IX
fut directeur de l'hospice Saint-Michel ou il
apporta de sages et utiles améliorations.

Des dévouements semblables à celui de
Ceruso ne sont pas rares à Rome, même de
nos jours. Il y a peu de temps , le baron
jl*** m'a fait connaître un chevalier romain ,

individus , mais encore dans l'ensemble do la
sociélé humaine.

t Comme présage de tontes ces faveurs
divines et eu témoignage de Notre affection
loute particulière Nous vous accordons à
vous , Vénérable Frère, et à tout le trou-
peau que vous dirigez , la Bénédiction apos-
tolique.

« Donné à Rome près Saint-Pierre, le 24
février 1880, dans la troisième année de
Notre Pontificat.

LEON P. P. Xlll. »

CONFÉDÉRATION

Encore un I Arnold Hiifeliu , de Klingnan ,
prôtre vieux catholi que qui a fonctionn é à
îlellikon-Weggen .telten , vient de déclarer
dans la Kirchenzeilung qu 'il se relire repen-
tant de la secte du vieux-catholi cisme. Le
malheureux apostat avait élé * ordonné »
par le pseudo évoque Herzog, à Berne.
C'esl le premier disci ple qui se détache du
maître. Eat ce que « l'évêque national > ,
dit \e Vaterland, ne doit pas éprouver
aussi dans ses heures de recueillement d'é-
tranges sentiments et ses pensées no pren-
nent-elles pas une certaine teinte de mélan-
colie?

Malgré le percement de la galerie ' de
direction du Gothard , on prétend que Ja
haute température , donl les ouvriers ont eu
tant il souffrir jusqu 'à présent, ne s'est pas
sensiblement abaissée. S'il en est réellement
ninsi , c'esl là un fAchetix inconvénient , mais
qui tendra de plus en plus à disparaître
avec l'avancement des travaux.

Le Conseil d administration du Central
réunit à Olten , a décidé de ne point distri-
buer de dividende pour l'exercice de 1819.
Sur les 1,428,800 fr, disponibles , un million
sera affecté à des amortissements et le solde
de 423,800 fr. sera porlé . coirple nouveau.
Les amortissemenls s'élèveront ensemble à

Nicolas Caleslrtm , directeur du trésor ponti -
f ical Il a de la fortune , possède environ
1800 fr. de rente par mois ; mais , me dit-il , il
mourra sans ressources et ses funérailles
seront faites aux frais de quelque établisse-
ment charitable pour lequel il se sera ruiné.
En 18'iS, il a fondé des écoles du soir pour
les jeunes gens, elles son t prospères. Cela
ne suffisait pas it son ardente et inépuisable
charilé : il a ouvert un asile , un refuge, une
sorte d'hospice pour les vieilles fe mmes
abandonnées, réduites à mendier; il en ac-
cueille tant qu'il peut , il y dépense tout son
avoir. Trôs connu dans la ville et parti cu-
lièrement de toutes les vieilles mendiantes ,
on le rencontre souvent sur la place Saint-
Pierre entouré d'uns foule de ces pauvres
vieilles qui réclament une place dans sonasile. Lo bon chevalier promet touj ours

Pie IX J'aime beaucoup. Pins d'une foisdes fenêtres du Vatican , l'apercevant au mi-lieu de ces nombreuses client,es, il dit , ensouriant , à ceux qui l'entouraient: « Voicile grand sultan : Ecco il nran sultano t •A Rome la charité ne meurt jamais : tousles dévouements et toutes les vertus ycroissent comme sur leur sol uaturel. Celan est pas étonnant : la vie est plus abondanteet plus généreuse autour du cœur et Romeest le cœur du catholicisme.
A quelques pas de l'hospice Saint-Michel ,nous visitons le grand couvent et la belle

église de Saint-François à Ripa. L'autel
construit d'après les dessins de Rainaldi est
enrichi de colonnes de marbre rare et une
statue en bois de saint François, percé par
un ange des sacrées stigmates, est l'œuvre



2,881,100, fr. dont 1,851,100 fr. seront pris
sur le fonds de réserve.

Eu conséquence , il sera appli qué 1,055,000
fr. pour les frais de la ligne Langenthal
Wauwyl , 1,228 ,000 fr. pour ceux de la li-
gue Liestal-Oensingeu et 567 ,900 fr. pour
eaux du tronçon Soleure- Schœnbiihl.

Au lieu du déficit de deux million s prévu
dans le compte d'Etat fédéral pour 1879 , il
y aura probablement un million d' excédant.
Mais il n 'y a encore rien de préc is à cel
égard , tout dépendant du rendement des
postes que l'ou a des raisons de croire favo-
rable.

Il a été importé en Suisse, en 1879,
182,024 quintaux métriques d' eaux-de vie ,
contre 118,665 en 1878 ; c'est ef f rayant !
les deux tiers de ces esprits nous 'viennent
d'Allemagne. L'importation des vins a été
de 1,044,602 quiutaux métri ques , contre
919 ,940 en 1878 *. la différence , soil
124,662 quin taux , s'expli que par l ' insuffl-
panco de la récolte. La France nous a fourni
630,661 quin taux  métri ques de vins , l 'Alle-
magne 63,104 , l 'Autriche 238,612 el l 'Italie
1. 2/104 ; le chiffre exceptionnel attr ibué à
l'Autriche caractérise bien l'envahissement
de notre marché par les vins hongrois.

Le conseil d'administration de la compa-
gnie du Central , dans sa séance de vendredi
dernier , ù Olten , a décidé d'élever de
7 1|2 0|0 les taxes pour les voyageurs. Ces
taxes étaient jusqu 'à ce jour , suivant les
classes , de 10, 7 et 6 centimes par personne
et par kilomètre; elles seront doré navant
de 10.75, 7.5 et 5.875 cent. En revanche ,
les billets do retour pris la veille d' un di-
manche ou jour férié seront valables jus-
qu 'au surlendemain.

NOUVELLES DES CANTONS

Berno. — Trois tentatives d' incendie
ont eu lieu à la Perrière. Lundi 8, mardi 9
et vendredi 12 mers , pendant la journée ,
une main criminelle n mis le feu à une mai-
son située lieu dit uu Col des prés , apparte-
nant k M. Célestin Baume. Les trois fois le
feu a été aperçu assez (Ot pour qu 'on pût le
maîtriser avant qu 'il eût causé trop de dé-
gâls. C'est à l' aide de pétrole que les trois
tentatives ont été faites. Ls maison , assurée
pour la somme de 5000 f r , n 'est habitée que
par une veuve; comme celle ci est journa-
lière et souvent absente , elle n 'a pu donner
aucun indice qui pût mettre la justice sur la
voie du ou des coupables. L'enquête se pour-
suit activement.

— Mardi soir , la foudre a frappé une jeune
fille de Chevenez sur la roule de Grandfoii-
taiue à Chevenez : elle a été violemment jetée
Bur le sol ; mais il parait qu 'elle n 'a éprouvé
aucun mui.

— Une femme de Chevenez vient d 'ôlre
grièvement brûlée, à la fi gure et aux mains ,

d'un Irère laïque dos Mineurs Observantins ,
Diégue de Milan. Dans la chapelle des Altieri
le Beriiin a scuptô la belle statue de la Bien-
heureuse Ludovique Alberloni.

Le sanctuaire Je plus vénéré de cotte hum-
ble demeure des Franciscains est la chambre
habitée par leur sôraphique patriarche , pen-
dant son séjour k Rome. Elle est enrichie
de nombreuses reliques , parmi lesquelles
nous avons vénéré un morceau de la tuni-
que de saint Louis , roi de France. Les murs ,
les portes sont ce qu 'ils étaient du temps de
saint François. Au-dessus de l'autel , le bon
frère nous montra le portrait du saint peint
de son vivant par le Bienheureux Jacques
de Settesoli.

Nous prions quelques instants , agenouil-
lés sur ce sol , entre ces murs , témoins des
extases d'amour du fils du marchand d'As-
sise. Admirable saint qui avilit épousé la
pauvreté, appelait les hirondelles ses sœurs
et luttait avec le rosignol pour chanter les
louanges de Dieul

Un monument moderne, récemment achevé,
et bien différent de ceux que nous venons de
visiter, sollicite notre curiosité , c'est la ma-
nufacture des tabacs. Fumeurs émérites ,
nous ne pouvions passer avec indifférence
devant cot important établissement. Ma pro-
priétaire mia padrona dicasa, m'avait donné
nn met de recommanda tion pour un des
employés qui se mit k notre disposilion avec
nne grâce parfaite.

Quand Pio IX conçut le projet de cette
construction , il rencontra dans aon entou-
rage, dit-on , d'assez sérieuses oppositions;
On chercha tl lui persuader que cette dépense
grèverait d'une manière fâcheuse le budget
pontifical déjà si lourd. Mais le grand pape

en manipu lan t  une lampe à néoline. Celte
malheureuse a élé conduite à l'hô pital de
Porreulruy.

— M. Vonthron, intrus à Glovelier , vient
de partir.

M. Vonthron a vendu ses meubles à la
foire de Delémont , et lui-même, à l'heure
qu 'il est, doit ôtre retourné en Alsace d'où
il éluit venu.

On Bail que ce malheureux , absol .ment
méprisé dans son pays , avait élé chassé
d'une paroisse honteusement : les femmes
balayaient la route où il avait passé. Tels
Bout les réformateurs que Berne avait en-
voyés au Jura sour « pouvoir à ses be-
soins , » comme disait M. Teuscher I

M. Vonthron a été un des premiers iutrus
installés , en compagnie do M. Pipy.

De la première fournée , il ne reste plua
que M. Beïs , M.  GoarB&l el M. Pi py.  Leur
tour viendra également

Zurich. — Les journaux allemands ont
relevé avec une certaine satisfaction la dé-
clarat ion d' un nommé Pa'nsow, sujet prus-
sien, qui, disaient ils , aurait élé expulsé de
Suisse de la manière la plus barbare, lui
é tant  malade.

La police de Zurich , mise en cause par
cet individu,  vient do se justifier p leinement
por lu déposition de M. l i i i l i lmi inn , lieute-
nant  de police , lequel établit que le dit Pan-
sow , nu lieu de fabri quer des parapluies
comme c'était sou élu t , se livrait a l ' indus-
trie de faussaire en certificats cl litres d'o-
rigine ; on a trouvé dans une sucoche toute
une série de faux cachets et titres ; de plus ,
cet aimable llandwerhsbursch n 'était pas
malade.

Ncliivj l/. — D'après le Messager de la
Suisse primitive, il résulte des délibérations
du conseil d'Elat du canton de Sehwytz ,
que aur la demande de la dire ction de la
Compagnie du Gothard ct des entrepreneurs
de lu li gue , concernant le travail  du diman-
che et des jours de fôte , il a été décidé , en-
suite d' une conférence avec le clergé , que
les dur anches et jours de fôte le travail
sera interdit , sauf dans les deux grands
tunnels de la route de l'Axen. A .x jours de
fôte que la loi sur les fabri ques ne consi-
dère pas comme jours fériés, il sera permis
également de travailler sur tous les chan-
tiers de la ligne. Dans les cas d' urgence , le
conseil d'Etat s'entendra avec le clergé.

Tessin. — On avait annoncé dernière-
ment qu 'on avait  volé à Airolo des objels et
dc l' a rgent à MM. Didier , Bridel et Kuuff
mann.  Or il paraît qu 'il n 'eu est rien. Ces
objels viennent d'ôlre retrouvés ; ils avaient
été momentanément égarés dans cette loca-
lité par suite de l'encombrement.

Vu ml. — On écrit à la Gazette :Une So-
ciété composée de M. Ernest Ruchonnet ,
conseiller d'Elat , M. Deluz , député du cercle
de Romanel , el M. Peytrequin , à Lausanne ,
vient de faire l'acquisition d' une source
d'eau alcaline, découverte récemment à Ro-
manel.  L'analyse de ces eaux , faite par M.
le professeur Bischoff , constate qu 'elles ont
une grande analog ie avec celles d'Evian ,

ne se laisse pas arrêter par ces considéra-
tions économiques et mesquines : sa perspi-
cacité allait plus loin que celle de ses con-
seillers , il vit là une amélioration impor-
tante , une source de revenus pour l'Etat et
surlout un grand avantage pour ce quartier
du Transtevère déshérité des biens de la
fortune el du grand air et qui trouverait
dans cette industrie des moyens faciles
d'existence et cle bien-être. Il ne se laissa
pas ébranler el il tint bou. L'œuvre terminée ,
le ponlife a voulu la visiter , il a parcouru
toutes les salles , examiné tous les instru-
ments et loutes les machines qu 'il a fait
fonctionner en sa prôsense , il a distribué des
secours aux ouvriers et, du haut du balcon
qni domine la porte d'entrée , il a parlé k la
foule , réunie sur la belle place , plantée d'ar-
bres, ornée d'une joyeuse f ontaine, dont la
générosité du roi a gratifié ce quartier.

Cette manufacture est aujourd'hui une des
plus importantes d'Europe ; elle n'occupe
pas moins de mille personnes , hommes et
femmes. Parfaitement organisée pour le ma-
tériel , elle possède tous les nouveaux instru-
ments de fabrication , des machines à vapeur ,
des séchoirs aussi vastes que parfaitement
aérés, des caves immenses pour contenir les
feuilles de tabac , ello ne laisse rien à désirer.
L'emp loyé qui nous conduisait nous a tout
fait voir dans les plus petits détails et je dois
dire que tous, machinistes el ouv riers, se
sont prêles devant nous , avec uno bonne
grâce parfaite, à l'exercice de leurs travaux
réciproques pour nous donner l'idée la plus
exacte et lapins nette de la manière dont so
font les cigares , le tabac pour la pipe et Ja
poudre pour les priseurs.

(A suivre.)

mais qu elles contiennent aussi nne plus
grande somme de substances alcalines que
ces dernières. Toul permet donc d'espérer
que ces eaux , une fois connues pour leurs
verlus et leur efficacité dans bon nombre de
maladies , ne larderont pas à êlre appréciées
et à devenir uu véritable élément de pros-
périté pour notre contrée.

_ _  euehâlel.  — Edouard Girardet , décé-
dé récemment à Versailles , appartenait à
une famille d'artistes dont le canton de Neu-
chàlel a le droil d 'ôlre fier. Sun père n 'était
i l lustré puru i iesnperbegravure dela Iraiis-
f iguration, de Rap haël , et il eut lui-môme
pour premier maître son frère Karl ; il passa
de longues années dans l 'Oberland bernois,
donl ses tableuux ont retracé les aspects et
les mœurs locales; il s'y était marié , du reste,
el avait  reçu la bourgeoisie d 'honneur  de
Brienz \iour un acle d'énergie qui sauva ce
village des ravages d'une inondation.

Malgré ia réputation que ces toiles si vraies
et si vivantes lui avaient value , il lui arriva
do prendre en dégoût la peinture ; mais ,
chose inattendue , la période d'inaction qui
en résulta pour lui , provoqua , accidentelle-
ment pour ainsi dire , l'épanouissement d' une
aulre remarquable aptitude d'Edouard Gi-
ra rdet; ayant gravé une planche pour son
frère , il se trouva , par ce début même , im-
provisé (naître dans l'art de la gravure.

Parmi les plus belles de ses productions ,
le Divicon, de Gleyre , et le Banquet des
Girondins sont les plus connues du public
suisse.

Girardet n 'était pas moins apprécié en
France que dnns notre pays, et il on avait
eu de bonne heure lu preuve par lu décora
lion de la Légion d 'honneur  que lui avait
conférée le gouvernement français.

Genève — Mgr Mermillod est en ce
moment a Paris , mettant  comme toujours
sou éloquence au service de la piété el de
la charité Sa Grandeur vient de prêcher
une retraite aux jeunes filles à Sainte Clo-
tilde. Les 17, 18, 19 et 10 mars , Mgr Mer-
millod prô'liera une retruite pour les étu-
diants , à lu chapelle de l' université catholi-
que , 71 , rue de Vaugirard. Lo 19, fôte de
saint Joseph , il se fera entendre à la Made-
leine , à trois heures de l'après-midi.

CANTON M FRW QUM

M. le chanoine Schneuwly vient de pu-
blier un petit volume de 90 pages , qui a
pour titre : Qmlquts mots sur l'éducation
ae la jeunesse , d'après les enseignements
du P. Lacordaire , de Mgr Dupanloup, du
P. Félix, etc. Mgr Marilley et Mgr Cosandey
ont bien voulu donner leur approbation à
cet ouvrage qui contient des conseils et des
directions très utiles aux pères et mères de
famille pour la bonne et chrétienne éduca-
tion des enfants.

L'ouvrage est en vente dans toutes les li-
brairies de Fribourg et aux bureaux de l'Im-
primerie catholi que.

Le conseil éommunal de Fribourg a dé-
cidé de proposer au Vénér able Chapi tre de
Saint Nicolas de fixer au dimanche de Qua-
simodo, 4 avril , la nomination du Curé de
villo.

Le Bien pub lic traite de « mystification »
la nouve l le  donnée par le Chroniqueur et
par la Liberté qu 'une sérénade aurait lieu ,
dimanche soir , devant l'évéché. Ceci nous
amène à dire comment uous avons été in-
duits nous-mêmes en erreur.

On avait demandé à la musique de Land-
wehr de donner une sérénade le mercredi
10 murs, soit le soir môme du retour de
Mgr Cosandey. Mais l'avis arriva trop tard ,
la convocation des musiciens ne put se faire
à temps, et il fut entendu que la sérénade
serait renvoyée.

Tout le public , et beaucoup do musiciens
eux-mêmes comprirent que ie renvoi ne
pouvait êlre que jusqu 'au dimanche suivant ,
qui était le jour le plus favorable pour nne
sérénade. Aussi en parlait on communément
ù Fribourg comme d' une chose certaine , et
quaud nous vîmes la sérénade annoncée par
le Chroniqueur , nous n 'hésitâmes pus à
I annoncer dans nos colonnes.

Il parait que c'est cela qui a fait le mal.
Messieurs de la musique de Landwehr ne
veulent pas recevoir des leçons de la Liberté,
et puisque ce journal n annoncé la sérénade ,
ln sérénade n 'aura pas liou.

Ce n 'était évidemment qu 'un prétexte.
S'il y avait eu quel que nomination de député
ou de conseiller communal radical ou allié

des radicaux , on ne se serait pas amusé h
jouer ce mauvais tour aux lecteurs du
Chroniqueur et de la Liberté. Mais c'était un
évoque qu 'il aurait fallu fêter :

Chassez le naturel , il revient au galop.

On se rappelle la triste scène qui s'eat
passée il y a quel ques mois à Villarben ey,
.ans la Gruyère , et qui a eu pour consé-

quence la morl d' un habitant de lu localité.
La cour d'assises du 1" ressort , siégeant

à Bulle , s'est prononcée mardi dernier sur
celte malheureuse affaire , après cinq jours
cle débals , vision locale et audit io n d'envi-
ron 40 témoins.

Trois des accusés out été libérés par le
verdict du jury. Les trois autres ont été re-
connus coupables , aux termes de l' art . 132'1
du Code pénal , pour avoir pris part à uue
rixe qui a eu pour résultat la morl d'un
homme. Le jury, toutefois , a admis qu 'il y
avait eu provocation violente du la part dela vieiimo ct quo les coupables oUtvàleut
fait  que dépasser les bornes de la légitime
dffense.

Statuant sur la peine a app li quer ensuite
dc ce verdict , la cour a condamné les trois
coupables à deux ans de réclusion. Eu ou-
tre une indemnité de 500 francs esl accor-
dée aux parents de la victime ; la partie ci-
vile réclamait 3000 francs. _

Ce jugement sévère a donné lieu à des
scènes déchirantes. Les parents des pauvres
condamnés étaient dans une consternation
facile à comprendre.

Il serait a désirer que cette cruelle leçon
servît à tout jamais à prévenir dans notre
canton les rixes malheureusem ent trop fré-
quentes , résultat , le plus souvent , de chica-
nes futiles et de colères passagères qni abou-
tissent , comme on le voit , à de bien tristes
conséquences pour l'honneur de familles
di gnes , du reste , de toute estime.

Conférence publique
Vendredi prochain , 19 mars, à 8 h. du

soir , dans la salle de la Grenette , conférence
publi que donnée , sous les ausp ices de la
Sociélé des sciences naturelles , par M. Coul-
SOIl.

Sujet : La main.

Le brevet do capitaine d'infanterie (fust
licrs), vient d'êlre accorde pnr le couseil
d'Elat h M. Jules Répond , a Fribourg, et ce-
lui  de 1" lieutenant dans la môme arme à
MM. J.-Louis Guinnard , en dile ville , cl
Torrin , Albert , à Bulle.

Sur requête des parties , le Tribunal fédé-
ral a suspendu pour trois mois le procès in-
tenté par la Compagnie de lu Sui_se-Occi-
dentale à la Confédération suisse relative -
ment au quatrième train de la Broyé.

Ce délait de trois mois exp ire le 31 mai
188".

Voici la statisti que des pièces de bétail
qui ont été abattues pondant l'année 1879 a
l'abattoir de Fribourg :

Io it, gtci bitill ports MB mouton!
Janvier 80 189 241 63
Février 66 100 189 57
Mars 56 85 157 47
Avril 58 83 191 50
Mai 85 72 262 104
Juin 71 63 186 73
Juillet 89 82 182 104
Août 87 79 170 167
Seplembre 84 108 110 187
Octobre 106 170 145 247
Novembre. 77 168 177 179
Décembr e 59 207 179 77 ___
Total 918 1406 2189 l_ 55 ~îêtcâ

NIVELLES DE LTOI'AIUI
r. . . t rou «le I'UI-I H

[Corrtiêpondanoe particulière delà Liberté.

Pans, 10 mars-
La déclaration de M. de Freycinel a eoM

une dép lorable impression. Comment ! voi"1
un président de conseil suppliant le Sén *1''
il y a huit jou rs à peine , de voter l'art. p
article mauvais , article qu'il n'eCit jan*11'
personnellement accepté , mais devenu "'j
nécessité politi que; el , aujourd'hui.  M- . «
Freycinet menace le Sénat d'app liquer Wj !
lois existantes contre les congrégation s, *j' .
n 'accepte point «la transaction » de l' art*

Quo signifient ces menaces . alors q



« l'illustre M. Dufaure » , selon l'expression . que l'ambassadeur est appelé a Saint-Pé
du président du conseil , et le procureur gé-
néral à lu cour de cassation , M. Bertauld ,
ont déclaré que les corporation s enseignan-
tes non autorisées ne pouvaient aucune-
ment être atteintes par ces lois édictées , il
y a qualre-ving is ans I

Comment enfin concilier ces menaces avec
l'acceptation antérieure par le gouvernement
de l'art. 7 ? Si cette nouvelle disposition lé-
gislative n 'était point nécessaire pour oppri -
mer la liberté des congrégations enseignan-
tes pourq uoi la déposer sur les bureaux
des Chambres ?

Et puisque le gouvernement l'a soumise
à l'appréciation des Chambres , de quel droit
lui est-il permis de ne tenir aucun compte
de la décision du Sénat , en le menaçant de
ressusciter d' odieux procédés arbitraires?
N'est-ce point une insulte formelle à la
Chambre Haute ?

L'attitude ministérielle sera vivement blâ-
mée par tous les esprits indé pendants;  elle
n'a pour elle ni lu loyauté , ni la log i que , ni
la rniso i ui l'équité. Les journaux oppor-
tunistes seuls en sont tout fiers; les organes
radicaux haussent les épaules et mettent
en relief les contradictions et l'impuissance
gouvernementale.

C'esl la peur de la majorité du Palais-
Bourbon qui iv.it agir le ministère. On de-
vine aisément , dans tontes ces fluctuations
ministérielles , la main qui dirige tout. Le
personnage se cache dans les coulisses ; il se
dérobe plus que jamais à toule responsabi-
lité Rarement les destinées d ' une grande
nation ont été livrées à d'aussi capricieux.
d'aussi humil iants  tripotages.

L'interpellation préparée par le ministère
et la majorité de la Chambre des députés ,
n'est qu 'une piteuse comédie.

Un sénateur du centre gauche , des plus
influents et des plus autorisés , nous le di-
sait, hier même, dans les couloirs du Sénat.

Celte mise en scène, parfaitement concer-
tée entre les divers acteurs, est uniquement
préparée pour la galerie électorale. Les
membres du ministère comme les députés
de la gauche savent tous que la législation
surannée concernant les corporations reli-
gieuses est inapplicable , en droit comme en
fait ; ils sont convaincus même qu 'elle ren
ferme des anomalies révoltantes. L'inter-
pellation ne sera donc qu 'une protestation
organisée pour atténuer les fâcheuses con-
séquences de la défaite subie par le gou-
vernement devant le .Sénat et l'opinion pu-
bli que ; de plus , elle permettra , grâce aux
déclarations ministérielles qui provoqueront
un vole de confiance , d'apaiser l'irritation
et d'adoucir les décep tions des comités ra-
dicaux , maîtres de tout le domaine élec-
toral.

Voici , d'après les indiscrétions de fami-
liers du Palais Bourbon , quel serait aujour-
d'hui le mol d'ordre du parti opportuniste.

Voler la loi Ferry, telle qu 'elle reviendra
du Sénat ; considérer l'art. 7 comme enterré
et n'en plus souffler mot.

Aussitôt après ce vote , interpeller le
gouvernement sur les mesures qu 'il compte
prendre pour parer au < péril clérical. »

L'engag er par un vote de confiance abso-
lue, dès aujourd'hui arrêté et môme rédigé,
uit-on , — ordre du jour qui lui donnerait
carte blanche et pleins pouvoirs contre le
cléricalisme , les congrégations et leurs par-
tisans.

En verlu de ces pleins pouvoirs , l'Exécu-
tif pou rrait  agir soil légalement et judi-
ciairement , soit ndminislrativeinenl et arbi-
trairement.

On calcule que lu seule protestatio n
efficace qui pourrait se produire contre cesmesures dictatoriale.-} et jacobines, viendraitdu Sénat. C'est-à-dire que celui-ci , à sontour, serait obligé d'interpeller les ministres
et de leur infliger un vote de blâme.

Mais de ce vote , ajoute t o n , nul compte
ne serait tenu , et le gouvernement ne chau-
8erait rien à sa façon d'agir.

La minorité de suffrages que la candida-
tur? si loyale de M. Robinet de Cléry a re-
cueill i

^ a surpris tous ceux qui suivaient la
'u "e électorale dans la circonscri ption de
**ambnuillet. On s'est expli qué cette mino-
jj dé lorsqu 'on a appris que , dans la plupart
nés communes, le bruit du désistement de
M. Robinet de Cléry avait été mis en circu-
lation , à la dernière heure. Beaucoup de
conservateurs ont voté alors pour M. Mau-
rice Richard ; les autres se sont abstenus.

Les journa ux officieux ont reçu pour
consigne d'ôlre très sobres de commentaires
Sur le départ du prince Orloff. La vérité esl
Que l'ambassadeur de Russie part , le 18
mars, pour un temps nou limité. On remar-
que beaucoup que la note de l'A gence Ha-
va8 ue parle pas d' un « congé », mais dil

lersbourg.
Le gouvernement républicain est de plus

en plus isolé en Europe ; voilà les services
rendus à la France par la Républi que.

Dans les cercles diplomatiques on com-
mence à dire assez ouvertement que le
prince Hohenlohe ne reviendra pas à Paris.
En assurant le contraire , le prince est de
bonne foi ; son désir u est point de rester à
Berlin, surtout comme sous ministre ; mais
M. de Bismark a ses vues avec lesquelles il
tant compter et qui imp li quent  que le priuce
ne revienne point parmi nous.

La liquidation de quinzaine reste pour
ainsi dire inaperçue , et de longtemps le
prix des reports n'avait été à aussi bou
marché.

ï.e (ti-<. _ «le Home

(Correspondance particulière de la Liberté)

Rome, 13 mars.
Le parti républicain a célébré , le 10 cou-

rant , l' anniversaire de la mort de Mazzini.
Ge jour-là , une trentaine de personnes, d'a-
près le Fanfulla ; une cinquantaine , d'après
l'Italie; une cenlaiue , selon le Bersag liers;
quatre cents enfin , d'après le Popolo romano,
se sont rendus au Capitole pour déposer des
courouncs devant le buste de Mazzini, qui
se trouve dans une des salles du palais de
la munici palité. Les couronnes étaient or-
nées de rub. ns d' uu rouge écarlate, et , cette
couleur voyante ayant effrayé les gardes
et les gendarmes qui stationnaient en bon
nombre sur l'esp lanade du Capitole , il en
est résulté une sérieuse dispute , puis une
vérituble échanffourée pendant laquelle cou-
ronnes et rubans ont été pris et repris avec
un acharnement indescriptible.

A la faveur de ce désordre , le citoyen
Fralti, avocat dc profession , et , avec lui
d'autres chefs de la députation mazzinienne ,
ont pénétré daus le pillais de la municipalité
et là , devant le buste de Mazzini , ils ont
accompli leur mandat. Le citoyen Fratti
s'est écrié : * Mazzini a en l'honneur d'êlre
le martyr de tous les tyraus de l'Europe
el, parmi ces tyrans , se trouvent ceux de la
maison de Savoie. » Là-dessus, les assis-
tants ont furieusement acclamé la Républi
qv .e, *•> _ _ _ _ .___ .  qu'Us pïofëTïiitni . VOSS. Qes
cris de mort conlre t tous les tyrans » si-
gnalés par lo citoyen Fralti. Celui-ci a eu
aussi le temps de déclarer que < l 'Italie
n 'est pas entièrement unifiée et qu'il faut
répondre an cri de douleur des provinces
encore sujettes nu joug de l'étranger. » Puis ,
les gendarmes sont venus et ils ont arrêté
l'orateur, non sans essuy-ir d'abord une
vive résistance de la part de ses collègues.
Néanmoins Fratti seul u été arrêté et les
autorités de police ont formellement déclaré
à tous les autres , aussi bien à ceux qui
avaient pénétré dans le palais municipal
qu 'à ceux qui attendaient au-dehors , qu 'ils
élaient libres.

La répression , on le voit , n 'a pas corres-
pondu , on le voit , à l'audace des disci ples
de Mazzin i. L'arrestation de l' avocat Fratti
esl un fait isolé. Au reste, cet imprudent
avait dit dans sa harangue que le président
du i inistère , M. Cairoli, trahissait son parti.
Or , par le temps qni court , c'est là assuré-
ment un plus grand crime que do crier :
Vive la République , ou à bas la monarchie.

Ailleurs , les choses se sont mieux pas-
sées encore qu'à Rome. A Gênes, par exem-
ple , les mazziniens de l'endroit se sont trou-
vés assez nombreux pour parlemen ter di-
rectement avec le préfet sur le plus ou le
moius de ce qui leur serait permis pour la
manifestation qu 'ils ont accomplie de fait
le 10 courant.

De l'autorité qui discute de la sorte ave c
les partis subversifs aux excès prochains
de ces mômes partis , il n 'y a plus qu 'on pas.

Ces faits vienn ent éclaircir à point la dis-
cussion qui a lieu eu ce moment à la Cham-
bre sur la politi que du cabinet Cairoli. Danala séance du 11, le député Marselli a constatéque c les armements de plusieurs grands
Etats ont , d' une p art , accru les préoccupa-
tions el, pel'autre, surexcité les asp irations. »
Il a ajouté cependant quo « la politique de
1 Ilalia irredenta est une politi que folle qui
suscite contre l'Italie la défiance d'un Etat
voisin dont l' amitié devait être Je pivot do
notre politi que internatio nale... Aujourd 'hui
que la patrie est constituée , a-t-il dit en-
core, qui voudrait assumer la responsabil ité
de la compromettre ? Or la politique do
Yltalia irredenta nous priverait de la sym-
pathie dc l'Europe , etc. »

C'esl donc le mobile do l'intérêt du mo-
ment et non poiut celui de la justi ce et de3

bons principes de gouvernement qui préoc-
cupe ceux d'entre les révolutionnaires ita-
liens aux yeux desquels la politique actuelle
n'est pas assez rauchiuvéliquo. Eu effet , ce
môme député Marselli u terminé en disant :
c L'Italie doit rester fidèle au principe des
nutionulités , mais dans les limites actuelles. »
C'est-à-dire qu 'après avoir exploité jusqu 'ici
ce princi pe pour violer lous les droils , pour
faire triompher la violence , les révolution-
naires du passé voudraient jouir en paix du
bien mal acquis et refouler l' audace des
révolu tionnaires de l'avenir.

Une autre interpellation a été développée
dans la séance du 11 par l'ex ministre Vis-
couti-Venosl u. Sa parole a été brillante sans
doute , tant qu 'il s'est agi do montrer * la
faiblesse, l'isolement, les incertitudes • de
la politique que suit l'Italie. Elle a montré
aussi avec justesse le triste rôle auquel
l'Italie B'est vue réduite daus les affaires
égyptiennes et dans la queslion d'Orient.
Mais M Visconli Venosta n'a su ni ne pou-
vait invoquer aucun principe sérieux pour
améliorer cette situation , pour réclamer la
répression énergiquo des agitateurs.

« Il existe , en Italie , a-t-il dit , une Asso-
ciation de Yltalia irredenta qui publie no-
toirement son Bolleltino. Le dernier numéro
de ce bulletin comprend les statuts de
l'Association. Il y est parlé d'affiliés prêts à
l 'aclion , de comités secrets, elc... Je demande ,
a-t-il ajouté , ce que le ministre pense de
cette Association et de ses comités qui sc
proposent une action hostile à un Etat voi-

Voilà tout cc que M. Visconti-Venosta a
su dire de plus grave. Il s'est donc borné à
constater un fuit. Quant aux remèdes, il ne
les a pas signalés et ils ne le seront pas non
plus dans In réponse que fera M. Cairoli
Moins que tout autre , d' ailleurs , le minis-
tère actuel possède les qualités voulues
pour les grandes réformes sociales que ré-
clamerait la situation. Laqueue de sou parti
le pousse constamment aux rilus dangereux
excès ou , pour le moins, à ~ une tolérance
lout aussi dangereuse que les excès tolérés.

France. -— Un reporteur du Gaulois
donne , de mémoire , l'allocution adressée par
_e ft P. du Lac aux è.bves ôe ta rue des
Postes , après le rejet de l'art. 7 :

« Je veux vous recommander d' abord
de remercier Dieu ; vous I aviez bien prié,
et nou s sommes exaucés. Je suis que plu-
sieurs de vos camarades sont venus vous
dire le résultat.

, Afais j 'ai tin devoir à remp lir en vous
rép étant cetle bonne nouvelle ; je dois tirer
pour vous un enseignement de tout ; l'en-
seignement le voici : En somme, durant
cetle longue discussion , — vous ne l'avez
peut être pas su , parce que vous étiez ici
paisiblement occupés à votre travail , — il
est certain qu 'on vous a adressé bien des
reproches . 11 y en a eu de bien pénibles ,
que je "e vous répéterai môme pas, mais
dont le seul énoncé ferait justic e.

, il y en a deux que je retiens , qui so*'t
injustes, et , puisque l'appoint de voix néces-
saire au succès est da à ce qu 'une vingtaine
de sénateurs ont dû se convaincre de leur
fausseté, Inissez-moi vous le dire ici du fond
de mon cœur , mes enfants , ne les méritez
jama is * afin que nous puissions encore tra-
vaille *' H volre *J,e"> à celu ' de vos succes-
seurs , et por là au bien de la patrie.

t Ou vous reproche de ne pas frayer assez
avec vos camarades dans l' armée , de ne pas
respecter les loi3 de votre pays.

i Or, il y a dix ans que je suis recteur
.-.,* Chaque année , en répondant au toast des
polytechniciens , au déjeuner d' entrée à l'é-
cole , comme au dîner qui réunit les auciens
élèves , et où le plus haut grade de chaque
école et le plus ancien officier de chaque
arme porte sa santé , s'il y a une chose que
j' ai répétée vingt fois oui , deux fois chaque
année, c'est celle-ci :

« Soyez bons camarades , acceptez modes-
tement vos succès, soyez aimables : vous êtes
parfois mieux partagés du côté de la fortune
et do la naissance, n'en aye. que meilleur
accueil ; souvenez-vous que vous êtes égaux ,
que vous êtes égaux à tous ; si l'on a des
préventions contre vous à cause de vos maî-
tres, vous serez si bons amis que vous sau-
rez les faire tomber ; respectez la discipline ,
et soyez soumis aux lois de votre pays ; en
un mot , bons soldats et bons citoyens , cest
la meilleure manière pour vous d Ôtre bons
chrétiens. ,. . ,,

« Et , à co propos , je vous dirai que M.
Dufaure , qui vient do parler pendant deux
heures et demie, el qui , dit-on , se lève tou-

jours a quatre heures et so couche à neuf
heures, tout à fuit comme vous, n raconté un
petit fait qui renferme, eucore pour vous,
uu utile enseignement.

_ — J'ai consulté, disait-il , un général , qui
a sous lui denx régiments d'artillerie , et je
lui ai demandé enfin quelle différence il
trouvait , parmi ses officiers , entre les élèves
de la rue des Postes et les autres.

« — Mais aucune , m'a-t-il dit , aucune.
Ah J cependant , si, il y en a bien une : c'eat
que les élèves de la rue des Pos tes vont à la
messe el que les autres n y vont pas .

« Eh bien '. mes enfants, il y a là de l'exa-
gération , car bieu d'autres officiers que vous
vont à la messe ; mais puisqu 'on voit là una
différence , celle-là soyez-y fidèles elgardez-
là toujours . »

Bois;!que. — On écrit de Bruxelles à
la Ileicliszeilung , deBonn :

e plusienrs feuilles catholi ques racontent
que le mariage autrichien est l'œuvre de la
loge prussienne , qui voulait empêcher à lout
prix le mariage de l'héritier de l'emp ire
d'Autriche avec la pieuse princesse saxonne ,
et qui eût assuré à l'Au 'riche, qui a déjà
l' appui de la cour do Bavière , celui de la
cour de Saxe royale. »

ltugHle. — On annonce de Saint Péters-
bourg qu 'après la démission du général von
Drentlen , chef de la troisième section de la
chancellerie impériale , le général Loris Me-
likoff a demandé et obtenu que dorénavant
les décisions de cette administration lui soi -
ent soumises avant u ôtre exécutées. Une
dépêche de la Gazette de Cologne prétend
que ce serait là un acheminement vers la
suppression totale de la troisième section.

On assure aussi quo le général Loris Me-
likoff aurait oblenu. sinon lu suppression, du
moins un grand adoucissement de la censure
exercée sur les publications étrangères.

— Le général Loris Mel'ikoff a reçu ces
derniers jours un imprimé signé par le co-
mité nihiliste , déclarant que l'attentat di-
rigé contre le général n'avait pas été or-
donné par le comité , lequel n'a pas encore
décidé de le tuer.

Lu lettre ajoute que si l'a t ten ta t  avait élé
fait sous la direction du comité , l'auteur
aurait eu une meilleure arme et des moyens
de fuite à sa disposition.

— Le Daily Telegraph dit que les bruits
de la retraite du prince Gortschakoff pren-
nent de la consistance et qu 'il est probabl e
que d'aulres changements auront  lieu ea
Russie. Les troupes seraient retirées dea
frontières de In Prusse et de l'Autriche.

— Nous trouvons daus la Lanterne une
correspondance de Russie où il est dit que
la Bunque d'Etat a été minée par les nihilis-
tes et qu 'elle sautera quel que jour.

On raconte un fuit , ajoute la Lanterne,qui se serait passé à la banque d'Etat , mais
dont je ne puis encore vous ga rantir  l'au-
thcnlicité , les hauts personnages do la Û-
nance ayant un intérêt tout particulier à le
tenir dans le p lus grand secret el à le dé-
mentir autant  que possible, de peur qn 'il ne
provoque une baisse énorme sur toutes les
valeurs russes. On prétend donc qu 'hier le
directeur de la banque d'Etat sortit un ma-
rasnt de sou cabinet de travail pour faire
aussi son inspection , et qu 'en rentrant il
trouva sur son secrétaire une feuille de pa-
pier portant la signature du comité révolu-
tion uaire exécutif.

C'était une lettre qui lui annonçait ca rré-
ment , dit on , que malgré toutes les précau-
tions prises par la police, la banque d'Etat
sauterait bientôt et serait réduite en pous-
sière. On lui  donnait lo conseil de remettre
sa démission ou de prendre un congé , d'al-
ler faire un voyage à l'étranger, s'il no vou-
lait sauter en môme temps.

—. be général Gourko, adjoint nu com-
mandement supérieur des troupes de la
garde impériale et du district militaire de
Sl-Pélersbourg, a été relevé de ce poste et
l'adjudan t Rostander a élé désigné comme
son successeur.

Ou dit que lo général Souroff serait révo-
qué de ses fonctions comme commandant
de la ville de St-Pétersbourg, et que le gé-
néral Batiauo , jusqu 'ici chef du régiment
de Moscou des grenadiers de la garde , serait
nommé au poste de chef de la police de Pé-
tersbourg.

FAITS DIVERS
Le ce ebre chirurgien autrichien , le doc-

teur B-llrolh , vient de prati quer à' Vienne,devant une nombreuse assistance composée
do savants et do médecins, une opération
des plus difficiles et des plus dangereuses,l mœion de Y œsophage. Le patient  élait un
jeune homme âgé de vingt et en ans qui avait ,
il y a trois mois , avalé un morceau do caout-
chouc terfniué par uu ressort ; ce ressort



B'élait arrêté dans l'œsop hage et ne pouvait
être rejeté au dehors, pour opérer l'extraction
il ne restait d'autre ressource qne de faire
une incision de l'oesophage. Cette opération
a réussi , et le malade a élé sauvé.

Curieuseirystification d'un voleur. — Nous
voulons simp lement raconter une anecdote
assez plaisante qui arriva au Père Folard ,
le frère du célèbre chevalier avignonais ,
comparé , dans le dernier siècle , aux meil-
leurs slratég isles théoriciens.

Le Père Folard professa la rhétori que à
Lyon avec beaucoup de succès. L'Académie
de celte ville se fit un plaisir de se l' ass rier.
Du resle nous pouvons en juger puisqu 'il
existe encore de lui  deux tragédies : Œdipe
et Thémistocle L'anecdote plaisante dont il
8'agit s'applique à une autre de ses tragédies.

Il paraît qu 'il faisait lire ses ouvrages à
un de ses amis , homme d'esprit et de goût,
qui demeuiail u Paris. il lui écrivit donc
qu 'il avait composé une pièce nouvelle que
le procureur des Jésuites de la ruo Saint-
Antoine lui remettrait. L'ami dépêche un
larbin qui deniande au général les papiers
du Père Folard ; le procureur occupé ren-
voya le messager au lendemain. Un précur-
seur des nouvelles couches sociales rodait
alors dans la cour de la maison professe ; il
entendit  la conversation et à ce mot de pa-
piers il crut qu 'un procureur ne pouvait en
avoir d' autres que des lettres de change.

Le lendemain il prend la même livrée que
le laquais et vient avant l 'heure indi quée ;
on lui remit ces papiers de conséquence ;
mais sa déception fut grande de n 'y trouver
qu 'une grande tragédie eu 5 actes et en
vers.

Quelques jours après le filou fut pincé pnr
la police pour d'autres exploits , et la pièce
infortunée du P. Folard , saisie par hasard
dans ses poches , fut envoyée à M Hérault ,
l'Andrieux de ce temps-là , auquel il expli
qua cette aventure. M. Hérault en rit beau-
coup et conla l'histoire à plusieurs person-
nes. L'une d'elle fut curieuse de voir la
pièce. M. Hérault la lui donna et lui permit
de In garder. Le nouveau possesseur , peu
délicat , se proposa de la mettre sur la scène
et de s'en luire honneur dans le monde ; il
en changea le litre et les noniB des person
nages, mais il n 'y avait point de femmes, et
c'était un grand défaut aux yeux dea ama-
teurs de théâtre de ce temps-là , lout comme
aujourd 'hui  ; il fallait un rôle de reine ou de
princesse.

L'aspirant aux palmes dramati ques s'a-
dressa à l'abbé Pelliegrin pour lui  faire re
rôle. L'abbé lui demanda G00 livres ; on
trouva que c'était trop pour une femme.

— Mais , monsieur , dit  I abbé Pelliegrm ,
je ne puis pas mettre cette femme touto
seule , il faut que je lui donne une suivante.

— Il n'y a qu 'à s'en passer, reprit  notre
homme ; au reste , mettez une suivante ,
mettez en deux , mettez en trois , n'en mettez
pas du lout , je vous offre 300 livres.

L'abbô Pelliegrin accepta le marché. La
femme et la suivante furent faites, en deux
jours ; la tragédie fut représentée , mais ne
réussit pas. Naturellement il eu fut rendu
compte dans le Mercure. Le P. Folard re-
connut son enfant , mulgré les nouveaux ha-
bits dont on l'avait chargé ; mais il se garda
Lien de s'en dire le père.

Ce Jésuite , d' ailleurs fort estimable , mou-
rut  eu 1739, avec la réputation d'un littéra-
teur aussi recommandable par les charmes
de son coiuclère que pur son talent.  11 était
déjà connu pur une oraison funèbre du Ma-
réchul de Villars , pièce singulièrement poéti-
que el ornée d'allusions fort neuves , disent
les criti ques du temps , tout aussi méticuleux
que ceux d'aujourd'hui.

M. SOUSSKNS, Réducteur.

BOURSE X>i^ GENÈVE IOU Y3f MARS

FONDS D'ETATS COIUTANT

t O/o Genevois — ,
I 1/2 Fédéral 1867 100 8/4

• 1871 —
5 O/o Italien —
B O/o Valais —

OBLIGATIONS

tucst-Siiisse 405
uiuse-Occickiitale 1878-78 . . .  —

• 1878 . .. .  434
8 O/o Jougne à a Eclépcns . . .  —
Franco-Suisse —
« o/o Central-S uisso ¦_ • • • •  —
4 1/2 o/o Central Nort-Ust . . .. —
5 O/o Jura-Berne —
Lombardes anciennes 2G1

nouvelles —
Autrichiennes nouvelles . . . .  t —
Méridionales SOI
Bons méridionaux Ml
Nord-Espagne —
Crédit foncier russe 6 O/o. . . . —
•Société géuéraic des cliemins de 1er. 49!

On cherche à louer pour entrer immédiate
ment un Pour apprendre l' allemand etc.

2 garçons seraient reçus dans lu famil le  ca-
tholi que de M. Alteubaeli, instituteur à
Schaffliouse.

G 2084 X (84)

FischcMVcrlhmttlIcr
BALE

se charge du placement de domesti ques de
lous genres et des deux sexes, ainsi que des
jeunes gens apprentis. , etc. (61)

A vendre sous de favorables conditions
la ]> o rclierie do

_G*__â^" Bcauregaril
Un magnifi que choix de porcs grniule rnco

Yorkshire dont plus de quarante truies por-
tantes. Mises publi ques , samedi le 3 avril.

Ou vend tous les jours.

Actualités
Vrais entretiens spirituels de saint Fran-

çois de Sales. 'Prix: 1 fr
Les jésuites instituteurs de la jeunesse

chrétienne nu XVII* et au XVIII*', siècle pur
F. Ch. Daniel de In Compagnie de Jésus.

Prix: 2 fr. GO

La Société nu XIII" siècle , par Lecoy de
la Marche. Prix : 8 fr.

La Rustaude, par Mlle Zénaïde Fleur iot.
Prix : 3 fr.

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

Fontaine aux pertes d' or , par Paul Féval
Prix : 3 fr.

CAFE-BRASSERIE
dans le haut  de la Ville de Fribourg.

S'adreseer à MM. Haasenstein et Vogler,
à Fribourg, sous les iuitiales V. C 568.

(88) II 99 F

ON OFFRE
à vendre , par voie de soumissions, dans
les forêts cantonales :

Nieilel et Bouley : 204 billons pin et sa-
pin , 29 piaules , bois de construction ; pour
voir les bois, s'adresser k M. .Savoy, fo-
restier cantonal à Nierlet.

Meytan : près de la garo de Vauderens.
8000 fagots, 1452 mètres cubes , bois de
sciogo et de construction. S'adresser à
M. _ro__is.se _,  forestier cantonal à Vau-
derens.

Monierban: près du pont de lu Glûne ,
18 billons , 44 piaules e.bont 84, 86 mètres
cubes.

Bois Cornaz: rière Ecuvillens , 650 bil-
lons , 227 plantes , bois de construction.
Pour voir les bois de ces deux dernières
forêts , s adresser à M. €) ha\-alllax , fores-
tier chef à Ecuvillens.

Les soumissions devront êlre adressées ,
jusqu 'au 7 avril , au bureau du soussigué
N" 87 Grand Rue Fribourg. où l' on pourra
prendre connaissance des conditions do
venle.

L'Inspecteur en chef des forêts ,
(18) (85) JE. Oottrau.

Jgg|v Pour 3 fr. 60
_̂ _ î**_r*^ _̂ . on 0*'''ont un0 Jo|*c HOR-

_*VTV\. I-***"*" garantie, marchant
Uni _*-Mil y-i heures , cadran émail, entou-
* _&"—*___ / . ra *»p lo-hon , estampé et doré,
oSSyr_^_t| avec poids bronzé , el

1 Pour 4 ir. 90
MS la mémo

HORLOGE garantie,
y  avec (H 1847 X)

i RÉVEIL

L'emballage est gratuit

DESSAULES FRÈRES
magasin d'horlogerie,

CE_ l_ . Ili._t (Neuchàlel)
(81)

ANNALES

CATHOLIQ UES
REVUE RELIGIEUSE HEBDOMADAIRE

JT. CHAJVTREL r«âdncte __ ._• en cliel.
Prix d'abonnement pour la Suisso : 16 francs pour un an.

On s'abonne à . 'Imprimerie catholique suisse, GrantVItue, 10, à Fribourg.
Tout ce qui concerne la Rédaction et l'Admiuistration,doil ôlre adressé franco k M. Cha*"*"

.rel , rue de Vaugirard , 371, à Paris.1

CEOGRAPHIE
PHIIOUE , POLITIQUE

l'An

L. GRÉGOIRE
Docteur es lettres , professeur d'histoire el de géograp hie au l ycée Fontanes

Auteur du Dictionnaire encyclopédique d'Histoire, de Géographie, et ., etc.
L'OUVRAGE SE COMPOSERA

de 1,200 puges dc texte ; 100 cartes, dont 7 imprimées en couleur et hors texte; p lus &
450 vignette s dans le texte ; 20 belles vues gravées sur acier; 16 magnifiques types e*1
costumes imprimés en chromo-lithographie , par testu et massin.

C O N D I T I O N S D E L A S O U S C R I P T I O N .
La Géographie générale illustréo paraît en 100 livraisons à 35 cent., po***

compris , qui formeront un beau volume grand in-8" colombier. La première est en vei* *"
J 'expédie S livraisons par mois nu prix de 1 fr., port compris.

16. F. 1IAJ.-I.-I .1_ .  Libraire à Berne.

L'ADMINISTRATION
des fonds pies

de la Ville de Fribourg
met au concours la conslruclion de trois
bâtiments pour l' exploitation du domaine
qu 'elle possède a Freiseuhcid près Schmit-
ten.

Prendre connaissance des plans , avant
toisé et cahier des chargea uu bureau de
l'Administration N" 9 Maison de Vil le  dès ce
jour jusqu 'au 19 mar& à trois heures après-
midi , époque où les soumissions devront être
remises sous enveloppes et cachetées. (80)

I.e ltîireau A .lmiiiiNtrateur.

DKMAVDR om ACTIONS

90 — Siiisac-Occidentulo. . .-.
1001/2 100 8/3 . privilégia

— — Ccntral-Sni8so . . . •
81 10 81 20 Nord-Eat Suiasc . - •

10ï7 — . privilégiées.
Union Suiaae . . . •
Saint-Ootliurd . . . •
Union privilégiées. • •
Comptoir d'escompte .

4S5 4671/2 Banque du commerce . •
10|5 — > de Genève. . •

434 1/2 435 . Fédérale . ¦ .'• _
— 856 Société suisse des chemins de fer

860 — Bunque des chemins dc 1er . •
.87 — » de Paris et Pays-*31*8* *

1011 l01*-1 Crédit Lionnais. . • •
1038 'OU Association linanciercgenevoise.
2613/1 262 Omnium genevois . . • • •

— — Uaslerbai . kwein 
— — Industrie f*enevoiso du gaz •

261 1/2 262 ¦ belge du gaï • • •
5321/2 535 Gaz de Genève 

— — » Marseille 
— 877 Appareillage, Gaz ct Eeau . .

494 1/2 495 Tabacs ituucns 

COMTANT train DEMANDE ______

98 100 97 98
— 458 457 460
— 845 843 345
165 165 165 166
4(6 403 405 410
— 120 120 122
833 80 332 335
_ _ 332 335
— — 635 645— — — 1350

— — 435 440
— — 590 592

6460 — G460 6470
— _ 935 937
— _ 915 917
— _ 715 720
— — 1230 1250
— 572 010 576
760 - 745 747
515 -. 615 520
665 — 562 567
667 — 667 670
72 — 72 75
_ — 830 85

Actualités
En vente à l'Imprimerie catholique :

Une illustre victime de la persécution al-
lemande. Mgr Conrad Martin , évêque d«
Paderborn. Prix : GO c.

Le cléricalisme n'esl pas l'ennemi, ott
L.-J. 3" édition. Prix: 0,15 c.

Fondements du culle de Marie, ptl
M. l' abbé Girardin , missionnaire anostolioul
2° édition. Prix : 2 fr.

La captivité à Ulm, par le lt . P. Joseph
augmenté d' un chapitre sur l'œuvre del
tombes et des prières , orné de cinq gravu*
res contenant le discours de M. le chanoine
Sehorderet , lors de l ' inaugurati on du mau*
Bolée élevé k Billens k la mémoire des sol-
dats français. 8° édition. Prix : 1 fr. KO.

En vente à l'Imprimerie caiholique suisse

LETTRE A II. LE CURÉ DE SALES
AU SUJET DE SA mtOCIlUIlE

SIR LA HIERARCHIE CATHOLIQUE
par M. JACCOUD, ancien curé.

Extrait  de la Revue de la Suisse catholi-
que.

Prix : fr. 0 30 cent, au profi l de PŒuvfl
de St-François de Sales.

Va paraître

LE SACRE ET LE RETOUR
de S. G. Mgr Cosandey

) Brochure in-12" . — Prix : 0,'îO c. •*•*¦
Rabais par douzaine.

GENERALE
& ECONOM IQUE

BOURSE DE PARIS

•Cmarfl Ail COMPTA NT ______f_M
97 84 Consolidés 97 <j!
83 25 8 0/0 i .unçuis . . . .  82 *L

116 80 5 0/0 id 116 1"
Or, h New-York . . . . — "j.

182 60 ArVroctU Londres . . . j»7 »**

A TEltHK
82 40 8 o/o Français . . . .  (gaS

116 80 6 0/0 id n 7 in
82 25 5 0/0 Ilalien f"2 

^— — 3 0/0 Anglais . . . .  -*" «5
10 70 5 0/0 Tnrc »° U
90 25 6 0/0 Russe 1877 . .  . J" . ,3
75 06 4 o/o Autrichien . . .  <? L-

950 - Banque do l'aris. . . . J»5 __,
932 60 Crédit Lyonnais. . . .  »»2 so
700 — Mobilier français . . . .""fl .>5

1106 25 Crédit foncier . . . .  lii{ «s
735 — Mobilier Espagnol . . .  '„a _ t
583 75 Autn. - lii.-iiH . . . . i!?5 ~-

1342 50 Car Parisien Î..6 -"870 —I ! _ _ _ _  


