
Attention
l.e chômage est obligatoire jeudi

25 mars, eu raison de la fêle de l'An»
noncaition, bien que l'olllcc de lu
fête soit renvoyé au lundi 5 avril.

APRES HUIT ANS DE KULTURMUPP

La lettre du Samt-Pere a Mgr Melchers ,
archevêque de Cologne , prend , comme on
l'avait prévu , toute l'importance d'un évé-
nement de premier ordre.

Jusqu 'à présent , ou manquait de base
sérieuse pour émettre des appréciations
quel que peu exactes aur la nature et la
portée véritable des négociations entre Rome
et Berlin.

Aujourd'hui un coiii du voile est levé. Le
document dontnous avons publié récemment
la traduct ion , en nous révélant la pensée
de S. S. Léon XIII , nous en dit plus sur
l'état de la question , que toutes les dépêches
contradictoires dont les agences libérales
uous inondent  depuis bientôt deux ans.

L'aviB général de la presse allemande ,
c'est que l'avance faite au gouvernement
prussien par le Saint-Père dans sa lettre à
l'archevêque dépossédé est sans aucun doute
le résultat des tractations diplomati ques qui
out commencé à Kissingen et qui se sont
poursuivies depuis lors , avec des phases
diverses, entre la cour de Rome et l'empire
allemand

Tout d'abord il semble qu 'après d'aussi
longues négociation '*, le premier pas vers
l'entente des deux pouvoirs eût dû être fait
8'mulUiii émeut. Il n'en est rieu. Avant
qu 'aucun acte de réparation ait ôté posé par
l'Elat persécuteur, c'est l'Eglise qui inter-
vient et qui tend uno main conciliatrice.

Point n 'est difficile de deviner les hautes

8-1 FEUILLETON DE ï.A LIBERTÉ.

DIX ANS

AU SERVICE DU ROI PIE IX

MEMOIRES D'UN ZOUAVE PONTIFICAL

Le comte Philippe de V***
MEMBRE DE L* ACADÉMIE DES AP.CADES.

Feuilleton inédit

Le 22 juin

ANNIVERSAIRE DE COURONNEMENT DE PIE IX
KEVT11S DE LA VILLA BORGIIESE.

Les pèlerins commencent k affluer à Rome
pour les fôles du centenaire de saint Pierre ,18» anniversaire séculaire de son martyre :j'ai la joie d'avoir depuis plusieurs jours mafamille près de moi ; il ne manque que ma
chère sœur et son mari. Ce matiu nous noussommes rendus au Vatican pour nous trouver
sur le passage du Saint-Père , ù son entrée
et à sa sortie de la Sixtine, où il a tenu cha-

raisons qui ont dicté cette marche prudente.
Uu gouvernement comme celui do Bismark ,
fier de ses conquêtes et de su puissance,
doit être dur a la détente ; il fall ait lui mé-
nager l 'humiliation du premier pas. L'Eglise
a voulu être assez magnanime pour dispen-
ser le César allemand de l'apparence d'uu
voyage à Canoasa el, par nn sacrifice de
forme , le Saint-Siège a cru devoir aplanir la
voie de la retraite où l'orgueil d' un Etat
puissaul répugnait sans doute à s'engager.

Mais il faut se garder de tirer dès a pré
sent, comme le font certains journaux , des
conclusions décisives et d'attribuer à la
concession accordée par le Saint-Père des
conséquences trop larges.

Pesons bien les termes do la déclaration
pontificale. « Nous souffrirons, dit Sa Sain*
« lelé Léon XIII, qu 'on indique au gou-
« vernement prussien , avant l'institution
« canonique , les noms des prêtres que
« les ordinaires des diocèses élisent pour
« partager leurs travaux dans l'exercice du
t saint ministère. >

Ces roots que nous souli gnons imp li quent
en effet des restrictions capitales. D'abord
le Saint-Père maintient hautement le prin-
cipe de l'indépendance de l'Eglise catholi-
que dans son gouvernement spirituel , in-
dépendance qui est, comme on sait , un
dogme fondamental de la Constitution de
l'Eglise. El s'il accorde à l'Etat prussien le
droit de connaître à l'avance les choix qu»
feront les évêques pour les cures de leur
diocèse, ce u'est qu 'à titre temporaire à
bieu plaire , comme une nécessité du mo-
ment , nécessité qu 'il souffre , qu 'il subit
qu 'il tolère.

Ensuite , selon non.., les termes d ' institu-
tion canonique ne s'app li quent qu 'aux prê-
tres bénéficiaires, installés canonique ment
à Ja tête des paroisses, et non aux vicaires
et autres ecclésiastiques qui secondent les
curés dans leur ministère.

pelle , ii l'occasion du vingt-deuxième anni-
versaire de son couronnement.

Quand Pie IX est sorti de ses apparte-
ments , il a trouvé dans la salle ducale une
nombreuse assistance qui l'a salué des p lus
chaleureuses acclamations. A son retour les
mêmes cris de: « Vive le Sainl-Père ! Vive
le pape-roi I ¦ se sont fail entendre. Tout le
inonde était à genoux, plusieurs évoquesorientaux , confondus dans /a foule, étaientprosternes jusqu 'à terre. Pie IX paraissaitvivement emu. fendant huit ou dix minutesnous étions si nombreux et si sevrés autour(te m qu il lu, fut impossible de faire un paset il attendait , souriant et bénissant.
rmvL!;01.

1*' à V1 cha«ua»*-e Villa Borghèse ,ZITJ , t0u.s les >ours au publi c , eut lieu la
JJZ:leS lroupes Poal-'ficales. Au fond du
annï 

C.Ique ajv,pe10 P'ace de Sien°e, les dra-gons, Jes gendarmes et l'artillerie étaient
S. J n ?rd.re : avec l'infanterie, nousétions ahgués , tout autour , dans les alléescirculaires. Sur les gradins du cirque , onvoyait une foule immense, toute la popula-tion de Home était là ; on y comptait despèlerins , des prêtres par milliers ,des évêquesen grand nombre et plusieurs cardinaux
dont 1 arrivée était saluée par les honneursmilitaires.

L'artillerie et Ja cavalerie exécutèrent plu-
sieurs manœuvres avec un ordre , un entrain
et une précision remarquables. Le ministre
des armes , suivi de son état-major , passa
ensuite devant le front des troupes et le défilé
commença.

L'armée pontificale a reçu une véritable
ovation bien capable assurément de la dé-

, Le texte de la lettre pontificale n 'indique
pas non plus qu 'un droit de veto ou de
contrôle soit dévolu an gou vernement prus-
sien ; ce point reste à éclaircir.

Maintenant , comment se fait- il , disent les
journaux révolutionnaires , que les évêques
d'Allemagne aient refusé depuis 1872 jus-
qu 'à ce jonr de se soumettre à une forma-
lité qui est concédée aujourd'hui par le
Pape et qui constitue l' une des dispositions
les plus importantes des lois de mai ? Le
conflit du KulturJcamp f, avec tous les mal
heurs qui s'en sont suivis pour l'Eglise
d'Allemagne , auraient été évités, ajoutent
ees journaux , si los évoques et Pie IX ous-
aeut cédé sur ce point.

Ce raisonnement peut paraître spécieux ;
mais il pèche par sa base. Il ne faut pas
oublier qu 'on engageant la lutte formidable
qui dure depuis bientôt huit ans , le gouver-
nement prussien avait un plan bien déter-
miné , c'était de faire prévaloir le principe
protestant de la suprématie de l' Etat sur

I Egh-e , c était de soumettre le catholicisme
à l'ingérence du pouvoir civil sur le domaine
reli gieux. Si, en ce temps-lit , les évoques
avaieut accepté les lois que la Prusse ôdic-
tail en conformité de son princi pe faux, ils
paraissaient aussitôt accéder a ce principe ,
ils reconnaissaient à l'Etat le droit de com-
mander dans les affaires intérieures de l'E-
glise, ils reniaient un des dogmes fonda-
mentaux du catholicisme, cette liberlé do
l'Eg lise que Jésus-Christ a voulue et sans
laquelle l'Eglise immortelle serait ravalée au
rôle d'une insti tution pr.'cairo de l'Etat.

En repoussant celle servitude , il y a sept
ûB9, l&3 évêques d'Allemagne avaient bieu
prévu quelles seraient les conséquences de
leur refus ; ils pressentaient fort bien l'o-
rage qui allait se lever sur eux el sur le
troupeau confié à Jours soins. Us étaien t
même loin d'altendra à si bref délai la tin
de la tempête et ils s'étaient résignés k voir

doiumager des haines révolutionnaires. Je
crois que notre régiment a eu surtout les
honneurs de la fôte : du moins , sur notre pas-
sage , les cris redoublèrent et l'on n'entendit
plus q" ,"0,6. clameur immense : Vivent les
zouaves 1 Vive l'armée pontificale ! Les ac-
clamations françaises remportaient de beau-
coup = nos amis et nos frères nous témoi-
(,niueu^ leur affection.
** Sur tous les visages, on lisait la confiance
et la joie. La 22e année du pontificat de
pie IX s'ouvre glorieusemeut. En vérité ,
malgré la haine el les prédictions de la Ré-
volution , le pape est fort.

Garibaldi vient de lancer deux cents hom-
mes en guenilles sur l'Etat pontifical ; il ne
veut pas qu 'on l'oublie. A l'annonce qu'une
compagnie de zouaves s'avançait , cette horde
s'est débandée en partie vers Orte et Cor-
rèse ; le reste s'est rejeté sur le territoire
occupé par les Italiens. Ceux-ci pour mon-
trer qu'ils sont fidèles k exécuter la Conven-
tion de Septembre , en ont arrêté cinquante ,
sept qu'ils ont presqu 'aussitôt remis en
liberté.

21 juin

FÊTE DONNEE A L'ARMÉE PONTIFICALE PAR
LES ÉTRANGERS.

Hier soir , les vastes salons de l'hôtel de
la Minerve étaient splendidement éclairés ,
des guirlandes et des fleurs les ornaient , le
buste de Pie IX décorait le fond de la salle
princip ale, en face, le buste du général de La
Moricière était entouré d'armes eu trophée

pour toute une génération , en Prusse , l'E-
glise dépouillée de ses biens , de ses églises,
de scs prêtres, les paroisses orphelines, les
sièges épiscopaux vacants et le peup le ca-
tholique frappé dans ce qu 'il avait de plus
cher et do plus sacré.
^Néanmoins, ils n 'ont pas reculé, parce
que , nous lc [répétons, ils auraient sacrifié
un princi pe vrai pour reconnaître un prin-
cipe faux.

Aujourd'hui la question est portée sur un
tont autre terrain. Tandis que primitivement
la Prusse entendait s'arroger le droit de
légiférer en des matières ecclésiastiques
commo si elles étaient dans le ressort de
l'Etat et sans même admettre que le Saint-
Siège fût consulté , uous voyons maintenant ,
au contraire , le gouvernement prussien en-
tamer des négociations avec la cour ro-
maine , reconnaître par conséquent la su-
prématie du Pape. Et ce qu 'elle revendiquait
autrefois comme sou dû , ce qu 'elle cherchait
à obtenir par la violence , envers Pt contre
le Saint Siège , la cour de Berlin le demande
aujourd'hui à Léon Xlll lui-même , faisant
ainsi en quel que sorte le premier pas dans
la voie des concessions.

C'est dVilleurs la voie qu 'indiquaient
déjà les évêques d'Allemagne dans la mé-
morable Lettre pastorale qu 'ils adressèrent
collectivement au peuple calholi que en
1872. L'épiscopat reconnaissait k cette épo-
que qu'il y avait dans les loia de mai quel-
ques points où l'Eg lise pouvait entrer en
arrangement avec l'Etat , mais à condition
que l'Etat prit le seul chemin acceptable ,
celui dus négociations avec le Saint Siège .

Or, en ce lemps-)ii , Bismark , qui croyait
pouvoir vaincre l'Eg lise comme il avait
vaincu la France , no l'entendit pas de celte
oreille ; d'après lui , le Pontife romain n 'avait
rien à dire en Allemagne ; l'emp ire alle-
mand ne reconnaissait pas de suprématie
t étrangère » , même en matière reli gieuse.

se détachant sur uu fond de lauriers . Les
pèlerins catholiques, venus à Rome pour la
solennité du Centenaire , avaient voulu fêter
l'armée pontificale : tous les officiers étaient
présents. Sur la place la musique faisait
résonner ses plus joyeuses symphonies et
les Romains app laudissaient.

Mgr Mermillod , l'aimable évoque , succes-
seur de saint François de Sales, avait ac-
cepté Ja mission de nous adresser quelques
paroles. A 9 h. 1[2. il entra dans la salle .
entre le colonel d'Argy et le colonel de Cha-
rette. G'est un blessé de Castelfidardo qui
porta le toast : « A Pie IX, Pontife et Roi 1 »
IJ fut accueilli par Jes plus vifs applaudisse-
ments , et on répondit: « A l'armée ponti-
ficale I •

Mgr Mermillod s'étant alors placé près dugénéral Kanzler , ministre de la guerre ex-prima immédiatement Ja joie qu'il ressentaitde cette sympathie qui entourait les vaillants
5„ ŒIS de .l*Mraée P°n»ficale. Il parladu bonheur qu éprouvaient les évoques en
Pi À TY . ..J 1!' ¦Vîîni ,ls sont loin . autour <1°

™» JL °™m!s d.e f01 et ue cœi>r , protègent sa
n?rnn.

aT,le 
t aéf0»<lant son trône? En fi-nissant , Mgr Mermillod s'adressant à nous,

!"' ; " Vo,us êtes venus, Messieurs , conduitspar la seule force vivante de votre convic-tion et pour affirmer , au milieu des déca-dences actuelles , la liberté de i'ame » Des
applaudissements unanimes k Pie IX et àt armée pontificale ont aussilôl couvert saparole.

(A nuttre.)



A Berlin , où le protestantisme a habitué
l'absolutisme de l'Etat à étendre son règne
jusque dans le domaine des consciences , on
se faisait fort d'emprisonner l'Eglise catho-
lique dans le moule tout préparé d' une
Eglise nationale , servante de Sa Majesté
l'empereur Guillaume.

Mais on avait compté sans la vitalité im -
périssable du catholicisme. Pour donner des
chaînes à cette Eglise qui a reçu de Dieu
lui-même sa mission libre et un pouvoir qui
ue dépend de personne , la sagesse d' un
Bismark s'est trouvée trop courte. Le bras
de « l 'homme de fer » s'est brisé contre la
résistance passive d' uno puissance désar-
mée. L'empire lui-même , cet empire tout
bardé d'acier , tout hérissé de canons et de
fusils vainqueurs , a failli lompromeltre
tout-à-coup sou existence dans cette lu l le
inégale entre le colosse germani que el un
homme prisonnier au Vatican.

C'esl pourquoi il a fallu arriver où l'on
ne voulait pus venir ; ce chemin de Rome
qu'on voulai t  intercepter , il a fallu le rou-
vrir non pas seulement aux évoques , mais
aux négociateurs de l'Elat lui-même , qui
reçoit aujourd 'hui  des mains du Pape , k
titre de simp le faveur temporaire , et nota-
blement restroint , un privilège qu 'il avait
cru pouvoir d'abord saisir de ses propres
mains.

Et maintenant que va t il résulter de
l'offre faite par le Saint Père à S. E. Par
chevêque de Cologne '?

Il est certain que dans une séance récente
le conseil des ministres prussiens s'est
réuni pour s'occuper du conflit politico
religicix ; mais on ne sait rien des résolu-
tions prises ni des démarches que le gou-
vernement se propose de faire.

D'abord la presse révolutionnaire s était
plu à exag érer les termes et la portée de la
concession. En ce moment , au contraire , le
mol d'ordre est de réduire l'avance du Pape
à ses p lus simp les proportions. On prétend
avoir reçu peu , afin de se croire autorisé à
rendre peu.

Or , pour correspondre loyalemen t aux
intentions pacifiques do S. S. Léon XIII , il
faudrait tout d'abord rappeler les évêques
exilés, eux seuls pouvant , en vertu de leur
juridiction , « indiquer au gouvernement
prussien les noms des piètres qu 'ils choisi-
ront pour les seconder dans l' exercice du
ministère. »

C'est ce qui paraît , pour le moment ,
préoccuper le plus la presse libérale , et
c'est ce contre quoi toutes les voix du Kul-
lurkampf déclament avec acharnement.

On se demandc.d' un antre côté , si la Prusse
se contentera d'introduire quel ques modifi -
cations dans les lois de mai , ou bien si , se
bornant à des adoucissements dans la pra-
tique , ello maintiendra tout sou appareil de
législation oppressive , pour se réserver
un nouveau Kullurkamp f quand elle croira
n'avoir plus besoin des catholi ques ?

Tant que ces questions ne seront pas ré-
solues par des actes , et que le gouvernement
n'aura pas posé des faits considérables , on
ne saurait parler de pacification en Allema-
gne. En général , la presse catholique se
raoutre très défiante à l'égard de la Prusse.
Les journaux des provinces Rhénanes , spé-
cialement , et plus encore ceux du Sud met-
tent en garde les populations contre les
endormeurs qui , de Berlin , fout voir des
mirages au peup le catholi que et cherchent
à briser sa résistance par l'espoir d' une
paix qu 'on fait miroiter daus le loint ain , et
d'uno restauration qui s'avance avec une
lenteur énervante.

La Germania , elle, est plus confiante.
Cependant elle attend aussi , avant de se
prononcer sur la situation créée par la let-
tre du Saint- Père , que le gouvernement de
M. de Bismark ait fait un pas sérieux dans
la voie des réparations. Attendre , en effet ,
est le plus sûr.

CONFÉDÉRATION

On écrit de Paris au Courrier de Bruxelles.
« Dernièrement , la Chambre des députés

a volé une somme de 300,000 francs pour
l' acquisition d' une maison à Berne , destinée
k servir de logement à S. Exe. M. Challemel-
La cour , ambassadeur de la républi que fran-
çaise près la Confédération suisse.

« L'histoire de cette maison est très-eii
rieuse et très-instructive. Jusqu 'à présent ,
les ministres de France à Berne avaient dû
se contenter de louer une maison pour MO
loger tant bien que mal el leurs réclamations
pour obtenir l' achat d' une habitation spô
ciale pour la France avaient été repoussées
sous la monarchie et l' empire. Lo prédéces-
seur de M Challemel Lacour , le comte d'Har-
court , s'élait décidé à acquérir une maison
de ses propres deniers et M. d'Harcourt
continue ii y résider. Lorsque M. Challemel-
Lacour arriva à Berne, il dut chercher à se
caser , et il paraît que Berne ne lui offrit
aucune habitation siifïisammeii 1 confortable ,
car il fin î L par jeter les yeux sur uno maison
siluée 'cn dehors de Ja ville , qui a l'agrément
d'être fort peu abordable l'hiver à cause d9
la place , l'été à cause de la poussière, otqui ,
de plus , esl. grevée de servitudes. Elle plai-
sait néanmoins à M l'ambassadeur , qui , se
sachant dc bons amis au gouvernement ct
dans les Chambres , n 'hésita pas ii en propo-
ser l' acquisition au ministre. Mais ce n 'était
pas suffisant,et pour que celte acquisition fût
régulière , il fallait l'approbation du conseil
communal  de Berne. Or , M. l'ambassadeur
manifestait , paraît il , avec une certaine in-
solence la prétention de ne souffrir aucune
servitude dans sa future maison , en vertu
de sa quali té , qui en faisait un territoire
français. Le conseil communal , blessé de ces
façons républicaines , déclara refuser sou
approbation à ia vente projetée, qualif iant
M. l' ambassadeur , dans le procès verbal de
sa séance , d'homme mal élevé ei maintenant
énergiquement les servitudes dont la dite
maison était grevée , servitudes qui avaient
un caractère d' utilité publi que, qu il était
impossible à la vil le  de méconnaître. Les
choses en sont là et Son Excellence républi-
caine s'est acquis si peu de sympathies à
Berne qu 'il faudra une forte pression pour
vaincre la résistance du conseil communal . »

Le comilé directeur pour les examens
médicaux ,composé de MM. Muller , dc Berne ;
C. Vogt .de Genève;Recordon , de Lausanne;
Guillaume , de Neuchâtel , et Sonderegger ,
de St-Gall , s'est réunie samedi à Berne , aous
la présidence de M. Je conseiller fédéral
Schenk Le comité a commencé la discussion
d' un règ lement d'examen pour l'élaboration
duquel  il tiendra compte des observ ations
que lui ont transmises les quatre facultés
de médecine do Bàle , Berne , Zurich et
Genève.

NOUVELLES DES CANTONS

BSe-ruc. — Plusieurs journaux bernois
ont annoncé l' automne pnssé , que M. Butli-
kofer , de Bernenried (Berne), ancien régent
dans le canton , et depuis 1878 assistant au
Musée national de Leyde , projetait une ex-
pédition sur les côtes de Sierra Leone et de
la république nègre de Libéria.

D'après le Bund , M. Butlikofer est eu effet
parli pour celle destination dans le courant
de novembre , bien pourvu de lout le maté-
riel nécessaire el est arrivé en bonne santé
le 9 janvier dernier à Monrovia, capitale de
l'Etat de Libérial. Il a été fort ' bien reçu ,
grâce aux lettres de recommandation du
ministère hollandais , et il a obtenu' des au-
torités locales de nouvelles recomman dations
pour les princes nègres de l'intérieur. A la
fin de janvier il s'était déjà avancé le long
de Saint- Paul River; il se propose de péné-
trer jusqu 'aux montagnes de Kongoet dans
le pays des Mandingues dans le bul princi-
pal d'explorer la faune et la flore de cette
contrée tropicale.

— Une jeune personne , belge d'ori giuc,
vient do subir avec succès, à l'Université de
Berne , les examens pour l'obtention du
grade de docteur dans les deux Facultés de
p hilosophiejet de médecine.

Zoug. — La Société catholique d'Edu-
cation de la Suisso allemande a décidé de
fonder une école normale centrale pour les
instituteurs catholi ques. L'école s'ouvrira le
14 avril au pensionnat St-Miche! de Zoug.

St-Gall. — Lo canfon de St-Gall vient
d'émettre un emprunt de deux millious de
francs à 41|4 0|0- Les souscriptions se sont
élevées à douze millions.

Argovie. — Nous avons déjà dit un
mot du neu de succès obtenu par les calho-

liques argoviens , aux dernières élections ,
mal gré la gravité des temps. On cile en par-
ticulier la circonscri ption entièrement catho-
lique de Wohlen qui a réélu un certain
Brug isser , l' un des pionniers du Kullur-
kampf et avec cela homme d' une intelli-
gence très-bornée. Dans le district égale
ment tout entier catholi que de Mûri , la liste
radicale n'est resiée que pour 50 voix au-
dessous de la majorité absolue. Disons , par
contre , que la circonscrip tion de Weggen-
slelten où la persécution vieille catholi que
a sévi avec plus de fureur a réussi à se dé-
barrasser de ses représentants radicaux ,
qu 'elle a remp lacé1* par trois conservateur-5;
On signale dans cette nouvelle députation le
jeune avocat Conrad , de Sins , qui  parait dé-
signé par ses talents et son énergie à pren-
dre en mains la direction du mouvement
conservateur dans les districts catholi ques.

Vaud. — Nous lisons daus le Démocrate
«Le  17 courant , te conseil d'administra-

tion de lu Broyé s'est réuni à Lausanne pout
prendre connaissance d' un projet d' arrangé
meut débattu entre cette Compagnie, avec le
concouisde l'Etat de Vaud , et la Compagnie
de la Suisse Occidentale , arrangement qui
mettrait fin aux divers conflits exi&taut. A
la suite de laborieuses négociations , l' on esl
tombé d' accord sur un mode de liquidation
qui couperait court aux différends actuels , si
toutes les ratifications voulues interviennent

« La Compagnie de la Broyé cesserait
d'exister; les li gnes passeraient défini t ive-
ment à la Suisse-Occidentale qui remettrait
à la Broyé 7,900 actions ordinaires ct lui
ferait un service de 4 trains eu élé et de 8
en hiver , daus chaque direction. La Compa-
gnie de la Broyé , de son côté , renoncerait
entr 'aulres à son droit de représentation
dans le conseil d' administration de la Suisse-
Occidentale , etc.

« Ce projet a élé approuvé par le conseil
d'Etal vaudois et p a r l e  conseil d'adminis-
tration de la Compagnie de la Broyé II sera
BoumiB le 17 avril prochain à la ratification
des actionnaires de la Broyé et deviendra
dès lors définitif , s'il est également approuvé
par les actionnaires de la Suisse Occiden-
tale. •

D'un autre côté , le Département des Ira
vaux publics du canton de Vaud a adressé
aux Municipalités des communes vaudoises
intéressées une circulaire les invitant à lui
faire connaître quels sont les moments de la
journée préf érés par la circulation pour ln
marche des 4 trains projetés pour l'été el
des 3 pour l'hiver.

« Eu conséquence , dit le Démocrate, et en
vue de se mettre le plus possible d'accord
sur les bases d'un projet d'horaire qui satis-
fasse le mieux les différents intérêts de la
vallée de la Broyé , une réunion de délégués
aura lieu , entr 'autres , le 25 mars courant ,
au malin , à Payerne. Le Comité d'action y
assistera et il faut cpérer que l' on aboutira
à une entente raisonnable pour tous. »

CANTON DE FJUBOUBS

Lo Conseil fédéral s'est prononcé sur le
conflit provoqué par quelques protestants
de Bulle , à propos de l'enterrement de
Louis Levraz dans lo cimetière de La Tour
de Trême. Voici la teneur de l'arrêté fédéral ,
sur lequel nous aurons à revenir.

c Sans discuter ici d'une manière com-
plète et générale la question des inhuma-
tions , qui fournira l'objet des délibérations
prévues pour l'élaborati on d' une loi sur la
matière , lo Conseil fédéral se borne pour
trancher le cas spécial , aux considérations
suivantes :

c Ie. D'après le rapport du conseil d Etat
dn canton de Fribourg, il n'y a actuellement
dans la commune de La Tour-de-Trême , à
l'exception de la famille Leyvraz, que quel-
ques protestants. Or comme le nombre des
catholiques est 80 ou 100 fois plus considé-
rable , l'établissement d'un cimetière catho-
lique et d'uu cimetière protestant séparés
aurait pour conséquence que les inhuma-
lionsauraient lieu en nombre bien plusgrand
et à espaces réguliers dans le premier de
ces cimetières , tandis quo l' enterrement
d' un protestant ne se ferait ]ue dans des cas
rares , interrompus peut ôtre par un grand
nombre d' années. Dans ces conditions , la
décision prise par la commune ne paraît pas
exécutable , ne fut-ce que par le fait qu 'il
manque , pour la création d'un cimetière
protestant , la condition d'un chiffre suffisant
de population. La séparation du cimetière à
La Tour-de-Trêmo , surtout avec les circon-
stances qui l'ont accompagnée , apparaît bieu
plutôt comme uue exclusion arbitraire de

quelques individus , désignés d' après leur
confession , exclusion qui est avec raison
envisagée par les intéressés comme uu acte
vexntoire contre lequel ils invoquent l' art. 58
de a Constitution fédérale , qui exige un
enterrement décent pour toutes les person-
nes vivant sous le rég ime de cetle eonsli-
li i t i iui .

« 2 Le Conseil fédéral ayant , par arrêlé
du 18 juillet 1879, abrogé l' article 11 du
décret du Conseil d'Etat du 25 janvier 1875,
comme étant en contradiction avec l' art. 58
de la constitution fédérale , cett_ disposition
a été remp lacée par les articles 2 et suivants
du décret du 5 septembre 1879. Or , ces
nouvelles dispositions ne sont pas compatît
ble** a vec la constitution fédérale , attendu
qu 'elles remettent à la décision de ces cor-
porations , c'est-à dire d' un corps organisé
confessioiiiiellemeiit , la question de l' admis-
sion d'un cadavre dans le cimetière de la
corporation ('cimetière privé), ainsi que de
In suite dans laquelle auront lieu les inhii-
mutions.

« ABRèTK :
« 1. La décision du cimetière de Ln-Tour-

de-Trême, ordonnée pnr le conseil commu-
nal et approuvée le 1" février 1880 par le
Conseil d'Etat , est déclarée inadmissible.

« 2. L'inhumation de Louis Leyvraz de-
vra avoir lieu au cimetière commun , dans
l'ordre habituel , conformément à la décision
prise par !e Consei l d'Etal de Fribourg du
30 janvier 18S0.

* 8. L'arrêtédu Conseil d 'Eta ldcFr ih our-7,
du 5 septembre 1879, est cassé comme in-
constitutionnel. >

Nous supposons que la plupart de noa
lecteurs n 'auront pas compris la lettre de
M. Raymond de Boccard , que nous avoua
reproduite dans notre numéro du 21 cou-
rant.  Ils devront sc reporter au numéro du
14 mars, où nous avions publié ce qui suit :

De divers côtés on nous demande ce qu'il faut
penser des bruits qui courent en ville , et d'après
lesquels M. G. R. aurait, en quittant le bureau
du lu polico locale, laisse un délioil do caisse as-
sez considérable. Comme nous no sommes pas
dans le secret des dieux , nous nous permettons
ie poser , à notro tour ot à qui do droit , la métàj
question.

bi ces bruits sont tondes , on so demande com-
ment uno situation aussi irré gulière a pu échap-
per a la surveillance du diroctour do la polico lo-
cale. On dit bien que celui-ci aurait été consenitant , que même il aurait autorisé son srebaf
donne à puiser clans la caisse dc la ¦poli**
locale pour faire des spéculations sur les tabacs,
a l'époque do la mise on vi gueur du nouveau ta-
rif lédéral ; mata ce ln-uit «u* peut ètr«*
vrai , et si nous en faisons mention , c'est pot""
montrer par un exemple d quel point l'opinion
publique peut NC luiWMer égarer en raison
du mystère qu'on laisse p laner sur toule celt*
affaire.

Au vu de la parlie de cet article qui com-
mence par ces mots : on dit , M. Raymond
de Boccard nous a accusé de calomnie , on
ajoutant que nous abritions notre calomnie
derrière un on dit. Mais celte interprétation
de notre article n 'est possible qu 'en faisant
abstraction des cinq dernières lignes. Dii*6
d' un bruit  qu 'il uo peut pas êlre vrai»
que ceux qui ont pu y croire NO HOU *
laisses égaror, c'esl, nous semble l-i'i
une formule de négation suffisamment clair e
et précise. Si quelqu 'un connaît une ma-
nière de nier plus énergi que et qui prêt "
moins à l'ambiguïté , nous le prions de tij ||
l'indiquer , car il n'a jamais élé dans no're
intention de faire peser sur M. le directeur
de la police locale un soupçon de comp lic' 10
dans les agissements irréguliers de son em-
ployé.

Quoi qu 'il en soit , non content de nous
écrire dans les termes que l'on sait»
M. Raymond de Boccard commence contre
nous une poursuite devant  le t r ib unal  cor-
rectionnel de la Sarine. Cette, manie Pr0Ç%
durière insp ire au Journal de Fribourg ,e

réflexions suivantes :
Nous nous garderons de nous prononcer s

^les faits de la plainte , puisque la justico en e=
nantie. Nous n'avons à nous expliquer ici g."
sur uno question de principe ; or, par priiw'tV
nous sommes partisan de la plus complote IBJH
pendanco et liberté do la presse, mémo pour n
adversaires, ces révolutionnaires noirs qui jj
abusent si souvent ju squ'à la licence qu"-1-,-̂s'agit de nuire à d'autres qu 'a leurs adep' ,-,
C'est ce princi pe do liberté , cette sauvegarda .
tous, que nous avons invoqué dans lo rt-Ç fl,procès qui nous a eio niienie par ia uwm'~ ,se
consorts. Cela dit , nous nous trouvons a IJ" a
pour déplorer la multi p licité des procès à».P^Sa
qui, depuis quelque temps, so déroulent a(*v 

g0.la justice fribourgeoise. La cause on est duOi .
^Ion nous, a uno législation bâtarde et suran ^qui force en quolquo sorte ces procès à B ~ cèanouer dovant un tribunal. Alors que les p»P a] i

de presse, surtout politiques, étaient déféra?
jury, les procès étaient dovonus bion plu* r' -eg
11 y u plus encoro : l'origine- de la p lupar l ('.:o0lappels à la justice tient à ce quo notre lôgisiai
à rencontre de toutes celles dos cantons ou 1



voisins, ne donne aucun droit ni aucun moyen
a une personne incul pée ou injuriée par un jour-nal , de forcer ce môme journal a insérer une ré-ponse ou une jus tification ni do la même lon-
gueur que J' attaque ni surtout du double comme
u est accordé par la loi vaudoise bien plus avan-
céeet plus rationnelle que la nôtre sur co point.
Cest en vain qu 'uno «lisposiUon équivaleute a
été souvent réclamée pu* plusieurs de nos jour-
naux . Tout esl pour le mieux dans la meilleure
des républi ques.

Il y a beaucoup de vrai daus ces ré-
flexions du Journal de Fribonrg. Nul plus
que nous n 'a dép loré que la connaissance
des délits de presse ait été soustraite au
jury, et on nous trouvera prêts à appuyer
toute proposition qni serait faite pour reve-
nir à un état de choses qui a pendant vingt
ans garanti la liberlé de la presse sans en-
traîner aucun inconvénient pour lo public.

Nous appuierions également une révision
des articles du code pénal qui ont trait aux
procès de presse , où l'élaboration d' une loi
spéciale pour les délits de presse , et nous
supposons qu il n y a pas un juge dans le
canton , et surtout dnns le tribunal de la Sa-
rine , qui n'applaudit à celle réforme ; le
code pénal est on ne peut plus défectueux
en ce qui concerne la répression dea délits
commis 'par la voie de la publicité.

Enfin , ce n 'est pas nous qui nous oppose-
rions à ce que la loi réservât à la personne
attaquée dans un journal le d roi t de réponse ,
moyennant cependant quel ques restrictions
destinées à prévenir des abus dont la presse
belge a beaucoup à se plaindre. Ainsi ,
par exemple, il ne faudrait pas, que sous
prétexte de répondre , on pût attaquer dans
un journal des tiers ou des institutions
étrangères au débat , ni qu 'on pût porter la
discussion sur des questions qui ne se rat-
tachent pas directement à l' article auquel
on prétendrait répondre. Nous nous sommes
toujours fait un devoir d'accueillir les ré-
ponses qui nous ont été adressées, et le
Journal de Fribourg a été induit  en erreur
en annonçant que nous avions refusé d'in-
sérer la lettre de M. Raymond de Boccard.
Gctte lettre n'avait pas les caractères d' uno
réponse , et l'insertion ne nous en avait pas
été demandée.

Le Chroniqueur répond en termes très
modérés et très conciliants , mais très caté-
goriques à l'étrange lettre du Comité de la
musi que de !a Landwehr. Nous croyons
devoir reproduire la p lus graude partie de
sa réponse :

« Noua n'aurions cerlainement pas an-
noncé de sérénade si uous n 'en avions nul-
lement entendu parier. Il est vrai que 1>;
Comité ne nous a fait aucune communica-
tion , mais plusieurs membres de la musi que ,
dont uous pourrions, au besoin citer lea
noms , nous ayant dit que la sérénade
n'ayant pii être donnée mercredi eoir, au
rait probablement lieu dimanche soir (c'était
du reste le jour le plus prop ice à cetle dé-
monstration), nous avons pensé être agréa-
ble au public el à la musique militaire en
l'annonçant , sous réserve toutefois.
¦ Nous savons que ce corps n 'a aucun

ordre à recevoir des journaux. Mais nous
savons aussi qu'il se fait un devoir de poli-
tesse et de convenance de saluer par une
sérénade la nomination des couseillers d'Etat
ou des conseillers communaux , et cela sans
aucun ordre supériour. G'est ce qui a rendu
pour nous si vraisemblable le bruit qui cou -rait , d autant plus que nous pensions que lapersonne de M gr Cosandey était digne d' unesemblable attention.

« Nous aimons à croire qu 'en cette cir-constance , le comité de la musique de lat<and .vehr n 'a pas voulu se donner , par unesprit do parti tout dép lacé, le malin plaisirde nous faire passer pour marchand de ca-nards, et qu 'il 110113 pardonnera de lui av.,ir
supposé de trop bonnes iuteutiouB. »

Ou lil dans le Journal de Fribourg.-
« Un avis affiché à la porte de nos églises

informe Jes fidèles que la fête de l 'Annoncia-
tion se célébrera à sa date habituelle , soil
jeudi prochain 25 mars , et non le lundi
S avril , comme quel ques calendriers l'indi-
quent par erreur. »

Le Journal de Fribourg n 'a pu voir cela
affiché aux portes des églises, parce que la
nouvelle ainsi donnée est fausse. Voici la
"ente.
s nvr.îÔto de VA ''i 'oncialion est renvoyée au
dans \Jl\ cr (Iui concerne la célébration
mais u chîïnTa Ji\-ims ïoK™ Mar^a(i •
noncialion S Jîl*,101™ le j0ur de VAli '
au 25 mars Pas tra™féré , il reste fixé

Les calendriers ..„.,.. •choix indiquer la fêf Z? ??' donc à leur
25 mars ou le 5 avril Li A"no™ntion le
égard au chômage ou à la OÏIA?"'''9 av'nie"t
«astique. * la célel>ratioa ecclé-

Vendredi 19, le batea u à vapeur le Hall-
wyl est arrivé pour tenter de remorquer le
Grand Escher , échoué devant Estavayer
depuis le commencement de décembre ; mais
tous les efforts ont été vains. Le Qrand-
Escher est si bien ensablé qu 'il faudra com-
mencer par le dégager et probablement lui
frayer un passage au moyen de la drague.

Dimanche dernier, les ouvriers de Fri-
bourg étaient convoqués dans la grande
salle de l' auberge du Schild , pour entendr e
une conférence sur la Commune de Pari s
Le conférencier , ancien membre de la Com-
mune , était venu de la Chaux-de-Fonds
dit-on.

Une cinquantaine d'ouvriers se sont ren.
lus à la convocation , beaucoup n 'étaient là
que par curiosité. On leur a distribué un
petit tract in t i tu lé :  Ouvrier , prends la ma-
chine ! Prends la terre , paysan I On leur a
distribué aussi un numéro du Révolté, qui
contient une longue apologie de la Commune ,
l'éloge des régicides Hartmann et Meadetzk y
ot autres insanités pareilles.

Au concours de gros bétail qui vient d'a-voir lieu à Genève , le 1" prix , à la I" caté-gorie (bœuf de 4 ans et au dessous), a étéremporté par Jean Romanens à Sorens
(Gruyère).

Dans I exposition de l'industrie laitière :
fromages , 1" section (pâte grasse), les frè
res Romanens , à Cuquerens (Gruyère), sont
égaux pour le 1" prix, fromage Gruyère ,
avec Jean Lulhy, Langnau (Berne), pour
Emmenthal.  La Fromagerie modèle de Vua-
dens a obtenu le 2m° prix.

A la 2œ" section (pâte mi-grasse), Jean
Pi poz , k Charmey (Gruyère), a Je i" prix.

PUVELLKS DE L ETIUMEK

i i ' iUnm «le l'urlK
[Corr»$ppn ,lan cH particulier * dulu Liberté)

Paris, 20 mars.
On dil dans le monde républicain que

M. Grévy et M. de Freycinet cherchent t un
bon ministre de l'Instruction publi que et un
grand ministre des cultes... »

Rien que cela !
Un des grands motifs de défiance de l' ex-

trême gauche contre M. de Freycinet , c'est
qu 'il compte parmi les membres de son ca-
binet , Jos plus proches de sa personne, d'an-
ciens élèves de la rue des Posles.

j La tolérance que l'autorité a montrée à
l égard des organisateurs des manifestations
révolutionnaires pour le 18 mars , a produi t
le plus déplorable effet dans fes diverses co-lonies étrangères. Plus d'un réfugié lui-même, proscrit pour sea idées républicaines
mais relativement modérées , en exprimé
une véritable indignation.

On disait , hier soir, que M. Andrieux
avait été profondément humilié de la partici -
pation de plusieurs nihilistes russes aux
banquets et autres parades du 18 mars. Le
préfet aurait dit à quelques intimes que
celte alliance des révolutionnair es français
et étrangers était un spectacle abominable
que e'il était le maître , les nihilistes pré-
sents à Paris seraient expulsés dans Jes 24
heures , mais que malheureusement il ne
comptait plus et ne faisait presque jamais
ce qu 'il voulait.

On raconte , dans le monde de la presse ,
qu 'en voyant la tournure prise par l'affaire
Hartmann , le rappel du prince Orloff , l'atti-
tude de l'op inion en Russie , M. de Freycinet
a compris l' utilité d' un concours comme ce-
lui du Times et regretté profond ément d'a-voir, fermé eon cabinet à M. de Blowitz

Il a fait courir après le redoutable corres-pondant , en lui demandant de vouloir bienpubher les pièces de la procédure et les ex-j 'icanoM favorables que vous avez lues
s'est f c , *

1"168' laulro J° ur -M. do Blowitzs est fait beaucou p prier
Le prince Orloff a dit à ses agents , sans

Si*?JKr -q" lls le ré*,èlent - 'i1-'-1 s'éloi -S i /P 'S 8
-,ls ai l?reur> surlout vis-à-vis

rL, ..f* ,Preycinet - dont il avait toujours
bîes 

court°'8*e ot les formes aima-
La seule conclusion à tirer de là , c'est

que le mécontentement vient de plus haut
et ne peut qu 'avoir , par suite , des consé -
quences plus graves.

Le bruit du congé que va prendre aussi
le général Chanzy a produit, à Berlin , une
impression des plus vives. Tous les cercles
politi ques et militaires s'en occupent , et
manifestent une joie profonde de ce qu 'ils
considèrent comme une rupture entre le
France et In Russie.

La province a envoyé , hier , de nombreux
conlre ordres aux agents financiers de Paris.
Les transactions , pour certaines maisons ,
sont tombées dans la proportion , de 50 à 10,
le tout motivé par les menaces radicales.

Des lettres des départements expriment
les plus étonnantes alarmes ; on se croit
déjà sous le coup do la législation do 1792.

Il a élé question de certaines démarches
faites par lo gouvernement auprès du Sou-
verain Pontife , par l'intermédiaire du Nonce ,
afin d'atténuer le fâcheux effet produit par
Jes déclarations belliqueuses de M. do Frey-
cinet.

Les organes radicaux ont été mis en fu-
reur par celte nouvelle. Le Rappel termine
un véhément article par ces exclamations.

< Ah 1 U serait llien étrange que la f orce
communiquée au gouvernement par la
Chambre ne fût employée qu 'à prier hum-
blement ceux qu 'on veut frapper de ne pas
se laisser frapper l II serait bien étrange
que la campagne entreprise contre les Jé-
suites aboutit à unc platitude envers le Papel
Hélas I hélas I Mais nous voulons croire en-
core que les reporters ont toul inventé. »

Franchement , où la polilique radicale
prétend-elle nous conduire ? Le Mot d'ordre
prêche ouvertement, ce matin , la ligne des
peuples contre les rois ; en môme temps , le
Rappel itisutte el outrage le Souverain-Pon-
tife I C'est la p lus détestable , la plus coupa-
ble des politiques , la polit ique jacobine qu 'on
prétend ressusciter I

P- -S. — Le conseil tles ministres, réuni
ce matin a l'Elysée sous la présidence de
M. Grévy a arrêté , d' accord avec lo prési-
dent de la Républi que , la procédure à sui-
vre dans la question des congrégations re-
ligieuses. Il serait procédé par voie admi-nistrative à l'égard des religieux étrangers
appartenant à des congrégations non auto-risées ; il n'y aurait pas de mesure géné-rale , mais des décisions individuell es , et des
autorisations de séjour pourraient être ac-
cordés à ceux qui on feraient personnelle-
ment la demande. Un délai serait accordé
aux étrangers dont l'expulsion aurait été
décidée.

Pour Jes congrégations , il serait procéd é
par voie de décret à l'égard de celles dont
le départ est absolument résolu. D'autres
seraient admises à demauder l'autorisation
de séjourner en France. Cette autorisation
ne pourrait être accordée que par une loi.

On étudie au ministère de l'instruction
publi que et au ministère do la guerre un
projet de règlement relatif aux écoles su-
périeures et spéciales, écoles de droit et de
médecine , école normale , do Saiut-Cyr et
polyt echnique.

Il serait question d'imposer aux candi-
dats deux années au moins de présence
effective aux cours d' un lycée.

On se souvient que M. de Molins , ambas-
sadeur d'Espagne à Paris, avait cru devoir
relever au nom de son gouvernement cer-
tains articles publiés par Je Voltaire.

L'affaire était à peu près arrangée , après
une exp lication entre l'ambassade et le
jou rnal , toutefois des bruits fâcheux ont
continué à courir et il a même été question
du rappel de l'ambassadeur espagnol.

Le gouvernement espagnol juge que M. de
Molin s n 'a pas poussé les choses avec une
énergie suffisante , et il maintient la plainte
qui d'abord nous paraissait devoir ôlre re-
tirée.

frauce. — Le Sénat a adopté les projels
approuvant la convention avee. la Suisse pour
le- recouvrement par la poste des effets de
commerce , et la convention relative à l'in-
tervention de la poste dans l'abonnement
AUX journaux.

Itussie. — Le Temps dit que des lettres
reçues de St-Pétersbourg annoncent comme
définitive la retraite du prince Orloff qui
présenterait ses lettres de rappel dès sou re-
tour à Paris et seraii remplacé par le géné-
ral Ignatieff, ou plus probablement par le
comte Lobanoff.

Le prince Orloff ne quitterait pas Paris ,
où il a des immeubles et de nombreux
amis. Il renoncerait momentanément à sa
Situation di p lomatique.

On annonce que les jour naux russes pu-
blieront toutes les pièces du dossier de l'af-
faire Hartmann.

La chancellerie russe aurait l'intention de
répondre par un contre récit à la correspon-
dance du Times.

¦— La nouvelle donnée par les journaux
anglais et relative à Ja démission du priuce
Gortschakoff, est comp lètement dénuée de

fondement. Le prince Gortschakoff a eu un
léger refroidisse ment suivi d' une légère at-
taque de goutte. Toutefois, il se lève et con-
tinue à s'occuper de l'expédition des affai-
res.

— La Russie reprendra les négociations
avec la Chine au sujet de Kouldja par l'in-
termédiaire de sou représentant à Pékiu.

— Un télégramme de Saint-Pélersbourg
adressé au Times dit que loin de voir,
comme au début , lo général Melikoff aveo
défiance , le peup le russe commence à l'ap-
précier pfus favorablement. Depuis que la
conseil munici pal a été formellement invité
par lui à déléguer quel ques-uns de ses
membres à la commission executive , on a
acquis la conviction que la coopération du
pays , sollicitée dans sa proclamation , était
autre chose qu 'une phrase banale. Les rela-
tions du gouverneur général avec les aulo -
rilés municipales n'ont fait que confirmer
cetle op inion.

L'effet du système inauguré de la sorte
par le général Melikoff est salutairo , et il
fait désirer sou application sur uue vaste,
échelle dans tout l'emp ire, comme devant
amener une réorganisation administrative
sur ces bases. On dit que des réformes dans
ce sens sont déjà à l'étude , el l'on môle à ca
projet les noms du comte Schouvaloff et da
M. VValoiiieff.

— Le Czas , de Cracovie , raconte briève-
ment la réception faite à la députation po-
lonaise qui est allée féliciter le Izar à l'oc-
casion du vingt-cinquième anniversaire da
son règne, et à la tôle de laquelle étaient le
comte Zamoïski , le marquis Wiclopolski et
le comte Loubianski. Le tzar adressa quel-
ques paroles en russe à plusieurs membres
de la députation. Il ne parla en français,
qu 'au marquis Wiclopolski et au comte Za-
moïski.

il dit au marquis:  « O n  esl tranquille
chez vous? a Le marquis' répondit : « Par-
faitement , sire. » Au comle Zamoiski , l'em-
pereur dit : « J'ai eu le plaisir de vous voir
dernièrement à la gare de Varsovie. » Puis,
BO tournant vers ses deux interlocu teurs , il
ajouta sur un ton significatif: « Je désira
que tout soit tranquille chez vous. • Et ce
fut lout.

— Toua les souterrains du Palais d'Hiver
dit la Kœlnische Zeitung,le grenier , le toit
et toutes les chambres habitées et inhabitées ,
ainsi que les murs et les cheminées, ont été
examinés. Il a été démontré qu 'on n 'avait
pas à redouter de non veaux att entats , pourvu
que fes sentinelles fissent leur devoir. En
conséquence, l'empereur couche de nouvau
au Palais , ce qu 'il n'avait pas fait depuis la
17 février ; mais il change dc chambre cha-
que nuit.

La vie que mène Sa Majesté n'a du resta
rien d'engageant. Ce qu 'elle mange et ce
qu'elle boit est goûté avant de lui êtro servi*
son bain esl examiné par son médecin nvant
qu 'elle le prenne ; et tous Jes soirs avant
qu 'elle so couche, sa chambre et toutes lea
localités qui y touchent sout visitées aveo
soin. Aussi l'empereur est il très contrarié
ot ne trouve de plaisir à rien.

Turquie. — D'après un télégramme
de Vienne , des bateaux douaniers auraient
capturé daus les eaux de la Dalmatie deux
embarcations italiennes chargées de600O
fusils destinés à l'Herzégovine et à l'Albanie.

— Le Standard dit que la position du
grand vizir k Constantinople est ébranlée et
qu 'un changement de ministère est attendu.

Le même journal annonce que trois ba-
taillons autrichiens s'avancent sur Noviba-
zar. Il croit que l'Autriche occupera la gara
de Mitrovitza, sur le chemin de fer de Salo-
nique.

— M. Corti , ministre d'Italie , a notifié à
la Porte que si la question des frontières du
Monténégro n'élait pas réglée le SI mars,
l'Italie cesserait ses bons offices.

Un représentant de l'ambassade de Rus-
sie à Péra a assisté à la séance de la com-
mission qui jugera l'assassin du colonel
Komaroff pour entendre les preuves qni de-
vaient ôlre alléguées de la folie de l'assas-
sin.

Cire «t. . — Le roi n invité M. Tricoupis
à former un ministère . On assure queM. Tricoupis accepte celle mission et qu 'ildemandera ailx Chambres de suspeudreleurs séances pendant une semaine,.

Alguaniatau. — Le général Roberts
« reçu une lettre signée des chefs afghans
a Unuzny, lui déclarant qu 'ils sont prêts à
ae rendre à Maidau près de Caboul , pour
négocier avec lui.

— Le Standard dit qu 'un envoyé du
shah, avec une escorte de SOO cavaliers, est
arrivé à Hérat.



FAITS DIVERS

A la date du i" mars, le nombre des bu?
icanx téléphoniques installés à l'usage du
public dans les diverses villes d'Allemagne,
par l'administration des postes et télégra-
phes s'élevait à 1,000.

Un millionnaire qui se laisse mourir de
faim. — C'est une étrange fantaisie pour un
millionnaire de se laisser mourir de faim. Il
y a à peine quinze jours cependant la chose
est arrivée dans une maison de garnis à
Dunai , petite ville de Podolie , où un vieux
monsieur , connu pour ses habitudes avares,
fut trouvé mort de faim et de froid.

Depuis nombre d'années , il habitai t  une
horrible mansarde et jamais il n 'y faisait de
feu, mal gré le froid sibérien dis hivers. Sa
Beule nourriture consistait en pa'm noir , qu 'il
-achetait dans un petit village , à plusieurs
Version de Dunai , pour économiser quelques
copecs.

Environ une fois parsemaine il se payait
du foie de porc , parce que. disait il , le bœuf
ou le mouton étaient Irop chers pour lu i ;
jamais il n 'al lumait  ni boug ie ni lampe , ne
pouvant se payer de tels articles de luxe.

Après sa mort , la police a découvert sous
un tas de haillons plus d' un demi milliou de
roubles en or et le double de celle somme en
valeurs. L'autopsie prouva qu 'il étail morl
de faim el que sa mort avait été hâtée par
le froid. Le cadavre maigre el presque trans-
parent était gelé dur et il n 'y avail ui dans
l'estomac ni dans les intestins aucun vestige
de nourriture.

Entouré de < vésors qui lui auraient procu-
rés toutes les jouissances de In vie , cel ôtre
étrange préféra mourir d'un trépas lent el
douloureux p lutôt  que dépenser uue seule
pièce des on trésor pour se procurer le strict
nécessaire de la vie.

B l  -i i  civil «ic Fribourg
(Du 1" au 15 mars 1880.)

NAISSANCES.

« AndorepK, Jcnn , Jils de Jean, de Meiringen
5Berne).— Bourqui , Jcanne-Maroueiite, fllle do

Osepli-Louis, de Fribourg. —Carlo , Edith-Mario,
fille do Louis-Marie-Joseph, do Paris — Buidel ,
Ad-'-le-Paulluo-Lucii!. Lillo do Jeun-Joseph-Icnacc,
de Fribourg. — Hess, N. N. masculin, lils d Am6-
déc, de Fribourg. — Scbtefer, Marie-Marguerito
fille , de CliarJes-Louis-Maurice, de Montécu. —
Chiiillet , Adel ine . Iille de Friuiçois-Enianuel, de
Gounioëns-Ja-Ville (Vaud). — Piller, Joscpliine-
Mnrie, fille de Nicolas, do Fribourg. — Jungo,
Anna, tille de Joseph , de Fribourg. — Egger,
Paul , fils do Jean , de Tavel. — Heimo. Louise,
fille de Jean-Baptiste, de Fribourg.

DÉCÈS.

Le 2. Kern , Marie-Catherine, do Fribourg, ren-
tière, 54 ans. — Curly. Jacques-Joseph, de Fri-
bourg. tailleur, 40 ans. —- 'à, Birbaum, Joseph ,
de Fribourg. ancien boulanger, 62 ans. — Gottrau,
Hubert , de Fribourg. cordier. 52 ans. 4 Fédérer.
Ursule-Agatbe-Sopliio. de Fribourg, 1G ans. —
Both , Justine, de Lessoc, religieuse. 31 ans. — 5.
Clément, Pierre-Ignace, d'Epemles, domestique,
60 ans. — Hess , N. N. masculin, Amédée, de
Frinonrg. mort-no. — fc*. Thaimami, Ursule-Cècuo
de Fribourg, 2 mois. — 7. Grand , Pierre, de Liv-
Tour-de-Tréme, marchand de bois, 08 ans. —-
Haiig ou Haaclv , Jean , de Bonn (Prusso ), commis-
vovageur, 48 nus. — 8. Jost , Marie-Bertha. do
Fribourg. 15 ans. — 11. Chatton , Marie-José-
phine. d'Avry-Eur-Matran, rentière , 88 ans. —12.
Seydoux , Moiie-Elisabèthi de Sales, cuisinière,
78 ans. — Bander, Jacques-Maiie-Alpbonse, do
Fribourg, musicien, 35 ans.

MARIAGES.

Soldait, Antoine-Augustin , do Vernate (Tessin)
gypseur, et UciflwcrBmihit, do Wykon (Lucerne).

M. SOCSHI'.NS , Rédacteur

BOURSE 13,- (GENEVE DU J33 JVtATj,»

FONDS D'ETATS COJIITAHT

4 O/o Genevois . . . . . . .  —
4 1/i Fédéral 1867 ioo 3/4

. * 1871 . . . .. .  —
8 O/o Italien —
B O/o V a l a i s . . .  . . —

OBLIGATIONS

Ouest-Suisse 465 1/2
Suisse-Occidentalo 1873-76 . . .  —

, . » , , v f f "  . . . .  4343/4
8 O/o Jongne a a Eclépena . . .  —
Franco-Suisse —
4 0/oCeiitral-feui8sc . . ... ..  _
4 1/2 O/o Central Nort-I*-st . . .  _
t O/o Jnru-Benie —
Lombardes anciennes 261 3/4

nouvelles —
Autrichiennes nouvelles . . . .  —
Méridionales 2613/1
Bons méridionaux 634
"Nord-Espagne —
Crédit foncier russe 6 0/o. . . .  —
Société générale des clieuiinsdeicr. 495

El* VERTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE
LFS

TABLEAUX DE LA SOCIETE O L É O G R A P H I Q U E

SUJETS

53 72 La mort de saint Joseph . . . .
53 72 Le S. Cœur de Jésus se manifestant

la B. Marguerite-Marie . . . .
53 72 Ange jouant du luth 
49 72 Saint Antoine de Padoue . . . .
52 69 S.-Cœur de Jésus (5' dd.)! . .

^
, .

52 69 S.-Cœur de Marie (2° éd.)\Venmm .
52 67 Saint François d'Assises . . . .
50 50 La Madone du Magnificat . . .
50 50 La Madone à la grenade . . . .
47 63 La Vierge Imin. avec sainte Agnès
47 63 Maria Mater Amabilis . . . . .
47 63 Maria Mater Dolorosa 
46 63 Saint Joseph avec Jésus enfant
44 62 Sainte Agnes 
55 62 Sainl Louis de Gonzague . . .
45 62 Saint Antoine , abbé . . . .
44 62 Saint Stanislas Kostka . . .
45 62 Saint François de Paule . . .
55 62 Le Bienheureux Joseph Labre .
55 62 Saint François de Sales . . .
45 62 Sainle Cécile 
45 62 S.-Cœur de Jésus (œuv. perfecl.)
44 60 N.-D. du Sacré-Cœur do Jésus
37 51 Sacré-Cœur de Jésus I , .
37 51 Saint-Cœur de Marie \P mclant
87 51 La B. Marguerite-Marie Aiacoque
37 51 La Vierge Immaculée . . . .
37 51 Saint Léonard de Port-Maurice
37 61 Portrait de N. S. P. le Pape Pie IX
37 ' 51 Saint Bernardin de Sienne . .
37 51 La mort de sainl Joseph . . .
37 5T La Vierge des douleurs . . . .
37 51 La Vierge Mario. . I - ,
37 5t Ecce Homo . . . P»»*»»'
37 51 Sainte Zite 
37 51 N.-D. du perpétuel secours . .
87 51 L'Ange gardien 
37 51 Sainte Philomène 
— — La Sainte famille 
40 50 La B. Vierge en prière . . .
27 40 Saint Jean-Baptiste enfant . ,
26 35 S. François d'Assises 1. _,„„.
G6 35 S. François de Pauto \P e»llant

G2 &5 Saù-Ae Marie Madeleine . .
22 I 35 Marie avec Jésus enfant . .
26 31 Ecce Homo 

31 La Vierge des douleurs . .

de France , qualité supérieure , garant' pur
naturel et sans mélange.

La barri que 112 fr.
La demi-barrique 58 fr.
Logement gratuit en beaux fûts neufs.
Marchandise prise en entrepôt k Lausanne

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

toute la Suisse.
S'adresser au directeur de la Société vi-

nicolc à Ouchy (près Lausanne).

AUTEURS
dei libluai tur toilci,

fr. o. fr . ,
Franceschini 20 » 22

Cappalti 20 » 22
Fr. Francia 20 ¦ 22
Elisabetta Sirani 20 . 22 »
Battoni 15 » . 17
SasBoferrato 15 > 17 i
Guido Reni 15 » 17 j
Botticelli 20 » 22 «

id. 20 » 22
— 10 » 12

Guardasoni 15 • 17 «
id. 15 » 17 »

Ciaranfl 20 » 22 »
Guardasoni 15 » 16 50
Montebugnoli 15 » 16 50
C. M. Trebbi 15 » 16 50
V. Pacelli 15 » 16 50
Montebugnoli 15 » 16 50
Montebugnoli 15 * 16 60
Guardasoni 15 » 16 50
Raphaël 15 » 16 50
Battoni 15 » 16 50
Deger 15 » 16 50
Battoni 10 » 11 50
Guardasoni 10 » 11 5C
CM. Trebbi 10 » 11 50
Murillo 10 » 11 50
Sordino 10 » 11 50
d'après nature 10 » 11 50
Fr. Francia 10 • 11 50
Franceschini 10 » Il 50
Guido Reni 10 ¦ 11 50
Trevisano 10 » 11 50
Guido Reni 10 » 11 50
Busi 10 » 11 50
Maître inc. 10 » 11 50
Vincenzo Pacelli 10 » 11 50
Montebugnoli 10 » 11 50
Paccelli 10 » 11 50
Fr. F. Lippi 10 » 11 50
Fr. Francia 5 • 6 50
Guido Reni 5 » (5 50
Guardasoni 5 » G 50
Cn. Dolci 5 » 6 50
Correggio 5 » 6 50
Guardasoni 5 • 6 50
Ecole de Bologne 5 • 6 50

CAMPAGNE A LOUER
A Givisiess, chef-lieu de pi. roisse, à dis-

tance de 2 I|2 kilomètres de Fribourg, une
vaste maison de campagne , contenant 16
chambres meublées , el toutes les dépendan-
ces désirables. On louerait soit pour une
saison , soit pour plusieurs années , au besoin
avec batterie de cuisine et linge.

S'adresser à M. Frédéric *%V««;lc,
avocat , à Fribourg. (66)

VIN ROUGE

OUVERTURE
de la Boucherie des Arcades

PLACE DES OU ME AUX N" 4 A FRIBOURG

Prix des viandes de Pâques :
Viande de Bœuf 1,r clioix 60 05 fr. lo 112 kil

* Veau » 60 70 »
» Mouton . 6 0  70

Se recommande à la bienveillance du
public. R «Jungo .

ON OFFRE
à vendre , par voie do soumissions , dans
les forôt» cantonales :

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

Meylan : près de la gare de Vauderens.

DESIAYKK OPPBB ACTIONS

„" — Suisse-Occidentale. . .-,100 1/2 100 3/3 > privilégiées
— Contrul-Suisse . . . •

81 io si 20 Nord-Est Suisse . . •
i"*7 - . privilégiée».

Union Suisso .
Saint-Gothard. . . . .
Union privilégiées. • •
Comptoir d'escompte . •

«1G5 467 1/2 Banque du commerce . •
1015 — . de Genève . . •
1341/2 435 , Fédérale . • • .
— 856 Société .suisse «lu» chemine do fer

80O . — Italique des chemins de fer . ¦
437 — . do Paris ei Pays-Bas. .

1011 1018 Crédit Lionnnis . . . - -. -
1038 '04 1 Association iinancièregenevoiso.
2018/4 262 Omnium genevois 

— — Basleibaiikwein 
— — Industrie genevoise du gaz . .

2C11/2 268 « belge du guz • • •
6321/2 635 Gaz de Genève 

— _ » Marseille 
— 877 Appareillage, Gai'ct Ecau . .

4041/2 496 Tabacs itaUene 

Samedi 26 mars prochain

COUTANT TKHMK DEMANDE OFFBK

98 910 67 98
— 
¦ KI8 457 460

— !J»5 84» 315
165 0I& 165 166
4(5 403 405 410
— 120 120 122
833 80 332 336
— — 832 335
— — 635 045
— — — lltâO

— — 485 440
— — 690 692
400 _ 6160 0470
— — 935 937
— — 916 917
— — 715 720
— —i 1230 1250
— 672 OlO 576
700 - 745 747
615 — . 515 62b
605 — 502 507
667 — 667 070
72 — 72 75
— — 830 85

8000 fagots , 1452 mètres cubes, hois de-
sciage et do construction. S'adresser à
M. Pfirlsset , forestier cantonal ci Vau-
derens.

Mon/erban: près du pont de la Glane,
18 billons, 44 plantes cubant  84, 8G mètres-
euhes.

Bois Cornaz : rière Ecuvillens , G50 bil-
lons , 227 plantes , bois de construction-
Pour voir les hois de ces deux dernières
forêts, s'adresser à M. Cha vailloz- f o t__\
lier chef à Ecuvillens.

Les soumissions devront êlre adressée»!
jusqu 'au 7 avril , au bureau du soussigné
N° 37 Grand Rue Fribourg, où l' on pourr *
prendre connaissance des conditions d&
vente

L Inspecteur en chef des forêts ,
(18) (85) E. iu o t t  mu.

-A- louer
pour la sainl Jacques , un appartement de
sept à hu i t  pièces sur le même palier , avt**5
cuisine et dépendances , bûcher, cave et ga-
letas Réparés. Eau dans la cuisine. S'adres'
ser , rue de Lausanne N* 137 , ou rez de chaus-
sée-

A louer pour le 25 jui l le t  prochain, un jolj
appartement de quatre p ièces, avec cuisine ,
cave ct galetas , eau dans la enisine. S'adres-
ser à la môme maison. ("96)

En venle à l'Imprimerie catholique suisse-

LETTRE A I  LE CURE DE SALES
AU SUJET DE SA HHOCIH'III '

SUIl LA HIERARCHIE CATHOLIQUE
par M. J ACCOUD, ancien curé.

Extrait de la Revue de la Suisse catholi'
ejue.

Prix : fr. 0 80 cent , au profit de l 'Œuvre
de St-François de Sales.

ANNULES DU CULTE QEST-MFPH
ET DE LA SAINTE FAMILLE

Paraissant par livraisons mensuelles de 8%
pages in-12: 2 fr .  ùO par an; dix abon-
nements it la même adresse : 20 f r .  pottf
toule la France , la Belgique el l'Alsace!
2 f r . 73 pour ta Suisse el lous les autre*
pays d'Europe.

SOMMAIRE DE LA LIVRAISON D'AVRIb'
t Fôte du patronage; saint Joseph pôrft

chef , protecteur , modèle ,pilote. - II. Com-
ment on doit célébrer les fêtes ; pieux an-
niversaires de chaque fidèle. - III. ËtâJ
sur le Stabut ; il esl composé par le 13. 3>'
copone; sa sainte mort. - IV. Chemin à8
la croix , en union avec Marie et Joseph
composé par l'évoque d'Amiens; excel"
lence de cette prati que ; hommages ren-
dus à la croix ; un p ieux vi gneron ; avou*
de deux impies. — V. Archiconfrérie 31
Saint-Joseph d'Angers ; circulaire du n''
recteur. — VI. Les religieuses du Bo°'
Pasteur proté gées par saint Joseph ; ¦i'0/*'
édiliante d' une pénitente. — VII. Tra»»
inédits du pouvoir de saint Josep h : vo-
cation favorisée , une guérison ; lettre de
Jérusalem ; une heureuse intervent ion î
un ouvrier de la dernière heure. — YHfl
Catholicisme ou nihilisme ; exploits de*'
révolutionnaires en Russie ; les apôtre»
il u régicide ; martyrs polonais ; les exilée
de Si 'érie. — IX. Fiorolti : au tour à*
berceau de Jésus.

BOURSE DE PARIS

20n""*3 Ai l  COMPTANT saj natf

98 18 Consolidés 93 °„
82 57 3 0/0 Français . . . .  81! g"

117 65 5 0/0 id 117 ";
Or, a New-*fork. . . .  — '

jso - kxer-.i .. A Londres . . .  iSO

rt TEKMK
„ . C . 5582 65 8 0/0 t-rançuis . . . .  »*

117 02 5 0/0 ld H Ui
82 80 6 0/0 Italien . . . . .  85 .

8 0/0 Anglais . . . .  "** __.
10 05 6 O/o Turc -*" ._.

5 0/0 RuBSO 1877 . .  . -?. .0
75 81 i o/O Autrichien . . .  J? ;_.

862 50 Banque de Paria. . . .  %% 7S
9io - Crédit Lyonnais. . . . s.*i 6o712 50 Mobilier français . . . ,'JÏ S

H26 25 crédit fonder . . . .  '̂  iS
732 so mobilier Espagnol . . .  11° 50
593 75 Autri.-lii.-nfl . . . . ,»« 50

1352 50 Gaz Parisien oïn --
878 75 Suez 8'


