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PAPE PAE LA DIVINE PROVIDENCE
l'roiitiilciiaiit un Jubilé cxtrnoriUiiiiirc

Aux vénérables Frères, les Patriarches, les
Primats, les Archevê ques et les Evêques
en gràce et communion avec le Siège
apostolique, cl à tous les chrétiens Nos
chers fils, salut et bénédiction aposto-
lique.

LEON XIII , PAPE

Vénérables Frères et chers Dis,
L'Eglise militante de Jésus-Christ, hau-

tement soucieuse du salut el de l'incohi-
mitô du genre humain , esl si durement
éprouvée par les calamités du temps pré-
sent, que , chaque jour, ello esl assaillie par
do nouvellos tempêtes et* que l'on peut
réellement la comparer à la barque de
Gônésareth qui était très fortement ballot-
tée par les vents et par les flots , pendant
qu 'elle portail le Sei gneur Jésus el ses
disci ples. En vérité , les ennemis du nom
catholique manifestent maintenant pae leur
nombre, par leurs forces , parleurs desseins
une audace excessive, et il nc leur suffit
poinl de renier ouvertement les doctrines
célestes *, mais ils s'efforcent encore par une
extrême violence dc séparer complètement
l'Eglise delà société humaine , ou, au moins ,
de soustraire à son action la vie publique
des peuples. D'où il advient qu'en remplis-
sant la mission qu 'elle a divinement reçue
de son auteur , elle se voit dc toutes parts
entravée et combattue par de graves diffi-
cultés.

Les dép lorables résultats d'une aussi
funeste conjuration rejaillissent surtout
sur le Pontife romain ; et , pendant qu 'il est
dépossédé de ses droits légitimes el con-
trarié dc mille manières dans l'exercice dc
sCs hautes fonctions , on lui laisse, comme
Par dérision , l' apparcnced' une certaine ma-
jesté royale. C'est pourquoi Nous qui , pat
la volonté de la divine Providence, avons été
élevé au sommet du pouvoir sacré et qui
sommes chargé de la sollicitude de l'Eglise
universelle , Nous avons ressenti dès le prin-
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CHAPITRE VI

SOUVEÎUP.S D'UUBMK

Le curé pleura de joio en mo revoyant. Seule-
ment , quand il apprit ma résolution d'aller à
Paris ot d'y embrasser la carrière des lettres ,
il cessa do mo comprendre et m'accusa d'être
un peu fou. Ecrire , vivre dans sa plume I cela
semblait au bon prêtre un problème insoluble.
Remontant lo cours des Ages , il me mon-
trait Homère sans pain , Dryden mendiant
Milton dans la misère, -Goldsiiutli obligé pour
vivre de l'aire danser dos paysans au son de sa
flûte ; Gilbort k l'hôpital, Maliiliitro affamé. Si
i'eusso mieux connu alors la vie parisienne , jo

cipe et Nous avons souvent proclamé com-
bien pénible et pleine de calamités esl la
condition it laquelle Nous ont réduit les
vicissitudes présentes. Nous no voulons pas
cn éiiumércr ici tous les maux ; car cc qui
sc passe dans Notre ville de Rome est déjà
manifeste t\ tous depuis 'plusieurs, années.

Ici , au centre mémo de la vérilé catholi-
que, la sainteté de la religion est méprisée,
la dignité du Siège apostolique offensée et
la majesté pontificale se voit en butte à de
fréquentes attaques dc la part d'hommes
pervers.

Plusieurs institutions que Nos prédéces-
seurs avaient pieusement ct libéralement
fondées et qu 'ils avaient transmises à leurs
successeurs pour les conserver intactes sont
soustraites à Noire pouvoir. On ne s'est pas
môme abstenu de violer les droits de l'Ins-
titut sacré de la Propagande, qui  a haute-
mont mérité de la religion aussi bien que
de la civilisation, et couLre lequel nulle vio-
lence, jusqu 'ici , n 'avait osé attenter;

Plusieurs temples calholiques ont été
fermés ou profanés, les sectes héréti ques
se sont multipliées , et les p lus perverses
doctrines sc répandent impunément par les
écrits et par les paroles.

Ceux qui se sont emparés du pouvoii
travaillent assidûment à faire des lois in-
jurieuses pour 1 Eglise et pour le nom ca-
tholique, et cela devant Nous-môrae dont
tous les soins doivent procurer , de par la
mission reçue de Dieu, la sauvegarde des
intérêts religieux et des droits de l'Eglise.

De môme, sans aucun respect pour le
pouvoir d'enseigner qui réside dans le Pon-
tife romain , on exclut Notre autorité jusque
dc l'éducation de la jeunesse ; que s'il Nous
est permis , à l'égal d'un particulier quel-
conque , d'ouvrir à Nos frais des écoles pour
la jeunesse , là môme la sévérité des lois ci-
viles est appliquée.

Or, Nous sommes d'aulant plus affli gé dc
ce funeste spectacle , que Nous manquons
de la faculté efficace de réparer lant de
maux comme Nous lo voudrions ardem-
ment. En cfl'ct , Nous relevons plutôt du
pouvoir de nos ennemis que du Nôtre pro-
pre , et il n'est pas Jusqu'à cette liberté
avare qu 'on Nous laisse qui ne puisse Nous
ôlre arrachée ou diminuée et qui manque
assurément dc la base de la stabilité et de
la constance.

lui aurais répondu on lui citant-le nom do toi
feuilletoniste qui gagne trente mille francs par
au , ciiKrolïaut l'empoisonnement sur l'assassinat
et qui bâtit six volumes avec des traditions de
crimes el des héritages de perversité. Quoi qu'ait
dit d'ailleurs le saint vieillard , j'étais décidé à
entrer dans l'arène.

« Lo lendemain j'étais à Paris.
€ André Bauvuis habitait k Batignolles un po-

til appartement dont il m'offrit la moitié, jus-
qu 'à ce que jo pusse gagner quoique argent. J'a-
vais six cents francs dans ma poche et je croyais
quo l'avenir mo réservait un fauteuil k l' acadé-
mie.

« A cette époque, les compagnons d'André lut-
taient , piochaiont , gagnant leur vio et le foyer
de leur mansarde. Tout en mangeant du pain
sec, ils décriv-niont les festins d'Héliogabalo ;dans leur logette dénudée, ils évoquaient les mu-
ses do l'inspiration chaste et forte. Ils croyaient
en tout ce qui est grand et beau* Pour se dire
leur frère , il ne fallait pas seuloment travailler
avec acharnement, mais carder dans L'âme de
saintes croyances. Ce bataillon serré défendait
les mêmes principes. Chacun do cos lutteurs pou-
vait mourir i'i la peine, mais il dovait refuser toute
concession faite aux. questions vénales, aux suc-
sès tapageurs, aux idées en opposition avoc la
foi. Chacun prétendait raviver une part du gé-
nie de la France et chacun se vouait tout entier
au triomphe do cetto ambition. Rêves I direz-
vons, monsieur, sans donte, c'étaient des rêves 1
mais ceux qui les faisaient avaient vingt ans I
et la plupart quittaient depuis trop peu do temps
la province ot la famille pour ne pas conserver

En môme temps, il est manifeste par
l'expérience quotidienne que la contagion
de ces masses se propage de plus cn plus
dans le reste de la république chrétienne.
De l'ait , les peup les chez lesquels l'Eglise
est combattue , se trouvent plongés dans
des calamités chaque jour grandissantes ;
el là où la loi catholique a été éteinte ou
affaiblie , on se trouve Iout près du chemin
qui mène au désir des opinions el des nou-
veautés les plus folles. Il est évident d'ail-
leurs que le très haut et très noble pouvoir
de Celui qui lient sur la terre la place de
Dieu étant une fois méprisé , il ne reste plus
de frein assez puissant pour contenir dans
cc courant acharné les esprits indomptés ,
ou pour réprimer parmi la multitude la
passion d'une folle liberté.

Pour ces motifs la société humaine a
déjà ou bien des calamités à souffrir et elle
est sous la crainte de périls encore plus
graves.

Il est donc nécessaire , pour repousser
les attaques de ses ennemis et pour remplir
sa mission il l'avantage dc tous , que l'Eglise
agisse et combatte vaillamment. Mais dans
ce combat si violent et si varié , où il s'agit
de la gloire divine et du salut éternel des
âmes , tout effort el tout courage humain
seraient inutiles, si les secours célestes n'é-
taient accordés selon l'opportunité des
temps.

Aussi , au milieu des graves événements
qui ont affligé la religion , l'Eglise a toujours
eu pour refuge , el commo un soulagement
de ses épreuves et de scs sollicitudes , les
ferventes prières qu 'elle a élevées vers Dieu ,
pour qu 'il vînt cn aide à son Eglise , en lui
accordant la force de combattre el la puis-
sance de triompher.

C'est pourquoi , imitant cel excellent
usage et cette anti que disciplin e , sachant
que le Seigneur se montre d'autanI plus
miséricordieux que plus ardent ost parmi
les hommes l'esprit de pénitence ct plus
vil* le désir de recouvrer sa grâce, Nous
annonçons par ces Lettres apostoli ques un
Jubilé extraordinaire pour tout le monde
callioliiiue , il l'effet d'implorer le secours
céleste et de pourvoir au bien des dmes.

(A suivre .)

des naïvetés, dos espérances quo la désillusion so
réservait de souffleter de sa maiu brutale.

. Le premier éblouissement causé par la vue
do paris une fois passé jo me retrouvai on ploine
possession de moi-même, car jo commençai lo
livre <me dopuis si longtemps jo rêvais d'écrire :
lu Reine des chimères. Il y avait de tout dans
cette œuvre jeune et passionnée, de l'enthou-
siasme et de la raillerio , des tableaux débordant
d 'une poésie pure , el des pages tachées de sang
ot de vin. Je touchais au ciol dans un vol hardi,et je descendais jusqu 'au fond do l'ablmo. On
aurait sans nul doute trouvé plus é. blitmor qu 'à
louer dans celte composition bizarre , donnant
sur beaucoup de points la mosuro do mes forcos;
on so montra indulgent , et le jour où, dans la
reunion hebdomadaire de mes amis, je leur lus
les passages principaux de ia Reino dos chimè-
res, jo fus encouragé, acclamé, fôté , admis sans
retour dans cotto association fraternelle. Et ce
n était pas facile ; sans la protection d'André qui
en était presque l' ilmo, la bonté que mo témoigna
Marignô , j' aurais pu attendre longtemps que les
K>rtes du Cénacle s'ouvrissent pour moi. Jamais

fraternité ue fut mieux comprise quo par ces
braves jeunes gens. Chacun d'eux mettait dans
la caisse fraternelle les économies du mois; nul
ne voyait ce qu 'y déposait son frère.

On brisait la tirelire lo jour où il arrivait un
grand malheur u l'un des membres do l'associa-
tion. Nul n 'était jaloux du succès do son ami ; lo
premier arrivé tendait la main aux autres. Lo
journaliste rendait compte des livres du poète ,
l'architecte poussait le peintre , lo sculpteur ve-
nait on aide an céramiste. Nons nous réunissons

NOUVELLES SUISSES
Berne, 17 mars.

La loi fédérale sur lo mariage el l'état
civil, l' uu des progrès à reculons que la
Suisse doil à la nouvelle Conslilulion fédé-
rale , entraîne parfois des conséquences sin-
gulières. En voici un exemp le que j'emprunte
a une publication quasi officielle de l'état
civil ce la ville de Berne. Le Berner Sladt-
blatl aiiuonce dar.s un de ees derniers nu-
méros, le mariage de « Sclierz , Ernest-Alfred ,
avocat (radical , mais sans clientèle) et lieu-
tenanl-colonel , divorcé de Sophie Louise
Liebi , avec Sclierz , née Liebi , Sophie-Louise ,
divorcée de Ernest-Alfred Sclierz , avocat et
lieutenant-colonel , les deux à Berne. »

Cet bomme, qui va se remarier avec la
femme qu 'il avait divorcée , est fils do
M. Sclierz , colonel , membre du Conseil na-
tional et administrateur do l'hôpital de l'Ile.
Il avait fait du tapage nu mois de septembre ,par un compte *rendu très malveillant du
rassemblement des troupes de la III""" divi-sion et du Meyerfest ; co compte-rendu fut
publié par le Bund , organne maçonni que.
Déjà père de plusieurs enfants , M. Sclierz ,Ernest-Alfred , eut des aventures à la suite
desquelles sa femme demanda le divorce, il
y a environ mie auuée. Débarrassé de sea
liens, le divorcé s'est mis à In recherche
d'uue autre compagne , et après plusieurs
tentatives restées sans succès, il a fini par
revenir k la femme dont il avait été séparé
par sentence du tribunal. Voilà donc la di-
gnité el la sainteté d'un mariage féd éral, ou
p lutôt voilà ce que la loi fédérale élaborée
par les radicaux a fait do l'institution fonda-
mentale de la famille.

Un autre fait qui met en relief le mariage
fédéral m 'est fourni par la Berner Post do
ce jour. Cette feuille , après avoir analysé
quelques jugements du tribunal de la ville
de Berne, continue ainsi :

t Outre ces eus, lo tribunal correctionnel
et la chambre de police avaient , dans ces
derniers temps , à juger un nombre consi-
dérable de cas du ressort de la police des
indigents , où les accusés ont été pu nis pour
cau8Cde vagabondage ,de mendicité, de man-
que de soins, de défaut d'entretien de la
famille et d'abandon coupable. Des maria-
ges légèrement conclus , suivis de l'ennui
d'avoir à entretenu* une famille , et pour Unir
la maison de correction : voilà les chap itres

toutes les semaines dans un graud local situi!
derriôro le Luxembourg ot qui servait aux ar-
tistes d'atelier collectif. Stylito-Ja-Tour y traçait
le p lan d'une église qu 'il rêvait do oonrtrulro sur
la butte Montmartre , où va so dresser la basili-
que du Sacré-Cœur ; Etienne Pluvier y fouillait
des bas-reliefs do chêne et do poirier ; Jean Ma-
rignô donnait ses premiers, buis pour los « Dra-
mes sanglants, un roman k grand orchestre où
l'on so débarrasse d'un personnage k la lin de
chaque chapitre ; Claudius lloussay cherchait
nour aos cires des colorations douces ot fondues:
Crém&il ciselait les moules do culvro do ses mé-
daillons, et Fursaiu onlevait k la pointe des ci-
seaux des silhouettes douées d'uno vio extraor-
dinaire. Pendant quo chacun travaillait, Loys
lisait un do ses sonnets précieux, Martin Noël
nous remuait le cœur avoc les tabloaux détachés
de son livre : les Poèmes du Foeyr , et jo citais à
mon tour des fragments do la Rome des chimè-
res qui devait bientôt subir son troisième « ava-
tar » et devenir un livre.

Ecrire le volume n'est rien I Enfanter l'œuvro
est une joie ! Mais trouver l'ôditouf qu 'il l'ac-
cepte, la lance ot aUivo sut ollo uu pou du soleil
do la célébrité !

« Vous, monsieur, vous arrivez à Paris avec
des trésors dans vos portofeuilles, des notes, des
dessins , toute une flore inconnue, ot dos mer-
veilles quo nul n'a soupçonnées. Dans doux mois
Java sera le livre à la mode, et votro .succès no
subira ni lenteurs , ni luttes. Vous deiii-amlo/. les
premiers artistes do Paris, vous vous luiio.-..im-
primer chez Claye ; lo relieur ehar«6 de mett e
uno robo d'or, de soie et de maroquin à vos 11-



successifs de maint roman erotique de ces
genB »

La Berner Post, en faisant ce croquis des
mœurs bernoises , a fait la criti que des bien-
faits de la loi fédérale sur le mariage el
l'état civil ; je n 'ai plus rien a y ajouter ; je
me contente de citer quel ques alinéas du
fameux art. 54 de la Constitution fédérale :

« Le droit au mariage est placé sous la
protection de la Confédération.

e Aucun empêchement au mariage ue
peut être fondé sur des motifs confession-
nels, sur I indigence de I un ou de I autre
des époux , sur leur conduite ou sur quel que
autre motif de police que ce soit. »

Faut-il s'étonner si des gens se marient
à la légère , puis out recours au divorce ou
à l'abandon ?

Puisque je suis en traiu de citer la Berner-
Post, j 'appellerai volre attention sur son
article de fond de ce jour intitulé : Le catho ¦
licisme politique. La Berner-Post , qui reçoit
d'habitude les élucubratiousdes vieux calho-
tholiques , tranche avec une suffisance risi*
ble les questions qui intéressent notre culte
Bt auxquelles elle ne comprend pas un mot.
Il me paraît inutile de vous traduire des
insolences qui , selon toute apparence , ont
été déposées dans les colouties de la Berner-
Post par quelque collègue de M. Gœrgens.
Ce que je veux signaler , c'est que le moni-
teur des vieux*catholi que--, après avoir , sui-
vant sa coutume , insulté en style bernois
la Liberlé, l'Ami du Peuple et la prétraille
romaine , fait l'éloge du parti du Bien public.

Cela fail , la Berner-Post reproduit eu
parlie un article du Chroniqueur, dont elle
fait le plus bel éloge , en disant que ce jour-
nal fait une opposition énergique aux excès
politiques des ultrauionlains.

t Dis moi qui te loue el je te dirai qui tu
es », ai-je pensé en lisant ces belles choses

Les actions du Bien public et du Chroni-
queur sont donc à la hausse ici , et le Vater-
land de Lucerne a maintenant uu allié dans
la Berner Post, pour prôner et défendre les
organes fribourgeois qui se disent les re
présentants du conservatisme modéréI

Le Pays, du 17 mars, en n'occupant du
Bien public et du Chroniqueur , s'exprime
comme suit :

« Si, à l'instar du Vaterland , dont le
c Bien public ct le Chroniqueur se prévu-
« lent sans cesse, nous avions la condescen-
« dance d'approuver , ou du moins de pallier
« les fautes commises par le parti que re-
• pré sentent ces organes , il est à croire
c qu 'ils trouveraient Iout aimable l'inter-
« venlion du Pays dans leurs querelles I »

Fichtre ! L'intervention de lu Berner-Post
n'est pus moius aimable que celle du Vater-
land I

Le conseil d'administration de la Compa-
gnie dc la Suisse-Occidentale , réuni jeudi à
Lausanne , u autorisé ses délégués à signer
une convention de fusion avec la Compaguie
du Simp lon.

Il va sans dire que la convention ne de-
viendra définitive que lorsqu 'elle aura été
ratifiée par l' assemblée des actionnaires des
deux Compagnies contractantes.

L'ad-ïiinislration des posles informe les
intéressés que , pour obtenir plus de régula-
rité et de rap idité dans la distribution des
correspondances adressées aux nombreuses
sociétés de tout genre existant dans le pays ,
il est nécessaire que chacune d'elles remette

vres, composera des fers mervoilleux: tous les
arts lutteront pour concourir k la beauté do l'œu-
vro. Vous dépenserez peut-être cinq cent mille
francs, mais vous aurez les plus magnifiques
livres du siècle. Ni lutte , ni fatigue ; vous parais-
sez et vous avez vaincud'avance. Mais pour le mal-
heureux jeuno homme qui arrive , un manuscrit
dans sa poche, pauvre isolé, quelle différence. Il
est un fâcheux, pour les uns , un rival pour les
autres I Nul ne lui tend la main. Lo métier do
lettres rend égoïste. Et mon livro avait un grand
défaut, ce n 'était ni un roman , ni un poème, ni
uno satire : il tenait de tout cela *, cependant, Ven-
thousiasme, la raillerie, l'imagination s'y révé-
laient. Mais nul journal no pouvait le publier en
feuilleton , ot ce genre hybride ne convenait d'une
façon absolue à aucun éditeur.

« Si quelque chose avait pu m'enlever la foi
dans mon œuvre et dans moi-même, c'eût étô la
froideur glaciale des directeurs de journaux , ot
l'attitude prosquo hoslilo des éditeurs. Mon Dieu!
cela est ju ste : l'auteur qui vient offrir un livro ,
demande la plunart du tomns. k moins au 'il n'ait
un nom déjà connu û la bourse littéraire , que
1 éditeur fasse une mauvaise affaire. Lancer un
homme dans le monde des lettres n'ost pas chose
facile I Pour y travailler , l'éditeur doit posséder
une foi robuste dans le talent de celui qu'il veut
rendre célèbre et mettre à la modo; et vous com-
prenez, monsieur, que jo n'avais encoro inspiré
ce sentiment do confianco a porsonno. Chacun do
mes camarades avançait avec lenteur dans lo
chemin tracé ; Marignô qui pouvait m'ôtre le plus
utile , parce qu'il dessinait les bois do plusieurs
journaux illustrés, ne se dissimulait point que lo

au bureau de postes de sou ressort uue liste
indi quant d'une manière exacte les noms el
domiciles du président , du secrélaire, du
caissier, etc. Il arrive fréquemment qu 'un
bureau postal reçoit des correspondances a-
dressées « au président » ou « au secré-
taire » de telle ou telle société et ne sait
trop a qui les envoyer , co qui amène inévi-
tablement un relard dans la remise des cor-
respondances.

Berne
Dix huit membres du conseil munici pal

de la ville de Thoune sur vingt-un , onl
donné leur démission purce que l'assemblée
communale a de nouveau renvoyé au conseil
le nouveau budget qu 'il avait élaboré. Le
premier projet de budget présenté en jan-
vier avait été repoussé parce que la majorité
de l' assemblée voulait voir réaliser certaines
économies. Le conseil municipal présenta le
second projet avec 7000 fr. environ de
réductions , tandis que deux sociétés de
Thoune , celle des « emp loyés fédéraux » el
celle des « ouvriers de métier » voulaient
qu 'elles fussent du double. Les mécontents
ont persisté dans leur opposition , qui a
abouti à une décision de l' assemblée com-
munale  équivalant à un véritable vote de
défiance à l'égard du plus grand nombre de
ses mandataires: de là leur démission. Le
Courrier du Commerce qualifie le vole de
l'assemblée communale de ¦>- victoire de
l' égoïsme el de la réaction. » Il nous semble
cependant que les contribuables ont bien le
dioi lde ne pas vouloir , sous prétexte de
t lurgeur de vues, • enfiler tout doucement
le chemin sur lequel on les a menés ensuite
si rondement à Winterthour... et ailleurs.

La commune de Saint-Imier a accordé lu
bourgeoisie d'honneur à M. Ernest Fran-
cillon , en reconnaissance des services ren-
dus pur lui à l'industrie horlogère dans la
localité.

Ou annonce que les délégués de la Com-
pagnie anglaise du Kirchetifeld et les autori -
tés communales ont conclu , pour l'acquisi-
tion du Kirchcnfeld et la construction du
pont qui doit conduire ù co nouveau quartier ,
une convention qui sera soumise à l'assem-
blée de bou rgeoisie aussitôt que la caution
exigée aura élé déposée.

Zurich
Le 12 mars le conseil de la Banque can-

tonale a décidéd' abaisserde 4 •/*-* à 47»% 'e
taux de l'intérêt pour tous les titres do
dette dont lea gnges sont affectés k l'agricul-
ture , jusqu 'à concurrence de 5000 fr. Celte
décision bénéficie à 17,000 débiteurs et
intéresse un cap ital d'environ 85 à 37 mil-
lions. Le taux de 1 emprunt hypothécaire se
trouve ainsi ramené à 4 37 % en moyenne ,
tandis que la moyenne ponr l'intérêt des
obligations est de 4 8*5 %i en sorte que la
Banque retire un très modeste bénéfice des
sommes qu 'elle emprunte pour les prêter à
son tour •, ee bénéfice, avec d'autres recettes
sert à couvrir les frais d'udmiuistration.

C'esl on mai qu 'a lieu le renouvellement
du Grand Conseil et du conseil d'Etat. Les
démocrates espèrent la victoire et comp tent
porter pour le conseil d'Etat une liste exclu-
sivement composée do représentants de leur

genre pour lequel je mo sentais le plus d'apti-
tudes, no convenait nullement aux fouilles dont
il dessinait les scènes dramatiques. Il lui arriva
plus d'une fois do mo faire lire los épreuves de
romans appelés à un grand succès et ue me dire:

— Voila co quo veut le public : de l'action I en-
core do l'action I Et jo dois l'avouer, monsioiu'*
si j' aime à caresser un sujet dans ma pensée, '''détailler lo caractèro de mes personnages, a ré-
pandre dans un livre mes indignations contre le
mal, k y célébrer Io bien , le vrai, le beau , j'i gnore
le convenu , le métier , les ficelles dramatiques ol
les petits moyens.

Quand je quittai le Havre, j'avais six cents
francs. Cotto somme devait, dans ma pensée , m°
sufiiro pondant six mois. Je réussis à résoudre
ce problème. L'imprimeur chez lequel travaillait
André me donna des épreuves à corriger a rai-
son de trois francs la feuille ; j' entrepris des tra-
vaux de peu d' mportance, mat payés, incapables
de vous procurer la moindre renommée ; mais
jo ne mourais pas do faim I Lo courage ao mes
camarades mo soutenait. Je résolus do ne plus
chercher d'éditeur pour la Reine des chimères, et
do faire paraître ce volume k mes frais dés quo
j'aurais réalisé un billet do mille francs. Uno fois
ce livre lancé, le public posséderait la mesure de
ma valour , j'avais donno ma noto, îa vraie, ct je
n'en doutais pas, l'avonir s'ouvrirait alors pour
moi d'une façon brillante. Seulement, comment
venir k bout de gagner ce billet do mille francs,
base de ma fortune, do ma réputation , do ma
gloire ? Je trouvais si difficilement k vivre ; mon-
sieur d'Amberg que connaissait Stylito-la-Tour ,
chargé des travaux intérieurs de décoration de

parti. Trois seulement des conseillers d'Elat j répondre a l'instant même qne si la COE
actuelstrouventgrâcedevanteux : MM. Stœs damnation à mort dc Louis XVI eût été pro
sel , Zollmger et peut-ôtre M. Spiller. Quant
à leur quatre collègues libéraux les candi-
dats ne manquent pas pour les remplacer.
On parle de MM. Hauser , député anx Etals ;
Moser et Sclieuchzer , conseillers nationaux ;
Forrer , ancien conseiller national ; Zangger ,
directeur , et d'autres encore.

Bâle-Ville
Il se confirme que le consul des Etals-Unis

à Bàle , M . Mason, est appelé pa r l e  nouveau
président de l'Union au sous-secrétariat
d'Etat à Washington.

Argovie
Pour se débarrasser d' une orpheline de

17 ans , faible d'esprit el incapable de gagner
sa vie , les autorités communales  de Bdttstein
n'ont pas eu honte de trai ter  avec un agent
d'émigration pour faire expédier la pauvre
fille en Amérique.

Et la loi fédérale , à quoi serl-elle donc '"?

Thurgovie
Le 27 mars prochain ont lieu les élections

au conseil d'Etat. Ces éleclions paraissent
préoccuper fort peu le public  et l' on s'attend
au renouvellement iulégral du corps exécu
lif tburKovien.

Scliaftliousc
On annonce que dans ce canlon il n'y a

pas une commune qui ue fournisse ce prin-
temps son con t ingen ta  l 'émigration. El il
est des gens qui considèrent cette ép idémie
comme un heureux phénomène 1

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Lettres de l'aris

Correspondance particuliè re dc la Liberté.)

Paris, 19 mars.
A raison des événements de Russie , l'é-

chéance du 18 mars est envisagée beaucoup
plus sérieusement et de plus près dans les
régions gouvernementales. O» croit toujoura
qu 'il n 'y aura , ce jour là, en fait de mauil'es-
tulionB , quo des banquets ; maiH les circon-
stances peuvent rendre bion autrement gra-
ves les (oasis el discours dont ces banquets
seron t l'occasion , pour glorifier la Com-
mune.

J'entends parler , à l'in stant , d' un projet
de manifestat ion à l' adresse de Rochefort , à
l' occasion des poursuites contro son journa l .
Ce bruit , difficile à contrôler-, me paraît su-
jet à caution.

Le ministère craint beaucoup d'être in-
terpellé sur les poursuites intentées aux
journaux le Citoyen et l'Intransigeant. Il
craint , en effet, que dans le débat qui s'élè-
vera , quelque parole malsonnaute soit pro -
noncée. Aussi négocie-t-on pour obtenir qu 'il
n 'y ait pas de question et on fail valoir qu 'à
cause dc l'état do transition de la loi sur la
presse i l n'y aura probablement pus de cou-
damnation.

Dans une réunion d'hommes politiques ,
un sénateur do la droite, s'adressant à plu-
sieurs de ses collègues du Sénat , à des dé-
putés , à des j ournalistes qui discutaient sur
les faiblesses de la majorité de la Chambre
haute , a posé cette étonnante question :

« Lequel d'entre vous , Messieurs, oserai!

son hôtel , lui demanda un jour si je consentirais
iï remplir l' emploi do secrétaire chez un homme
riche, travaillant a uno œuvre considérable. J'ac-
ceptai , monsieur , ce fut mon salut ot ma fortune
Jo compris tout do suite combien jo gagnerais
intellectuellement près do vous, et jo l'avouo,
pendant quelques mois, j' oubliai mon œuvre per-
sonnelle pour m'attachor k la vôtro.

— Oui, dit M. Monier , co n'ost pas on colla-
borateur que vous m'avez aidé, mais en ami.

— Il se passa co phénomène, reprit Urbain ,
c'est quo je trouvai mon livro défectueux k me-
sure quo l'horizon s'élargissait devant moi. Jo
résolus do le mettre un peu de côté, de lo revoir
ensuite. Pendant ce temps, vivant comme un
Spartiate , je réunissais mes économies afin do
vivre l'espace de deux ans au moins, sans mo
préoccuper de gagner de l'argent , après l'appa-
rition de « Java et ses Merveilles. » Lo livro fini
vous n'auriez pius besoin do mes faibles services,

— Croyez-vous que mon cœur ne vous ché-
risse pas un pou ?

— Jo vous remercie do me lo diro, monsieur ;
jo suis bien heureux do songer quo vous tenez a
moi ; je puis bien vous l'avouer ce soir , puisque
je suis en train de vous montrer mon cœur tout
entier , pour l'orphelin sovrô toute sa vio ijps ten-
dresses protectrices de la famille vous avez etû
si bon , quo co délaissé s'ost senti entraîné vers
vous par uno sympathie qui s'est bion vile chan -
gée en uno affection durable.

M. Monier tendit la main à Urbain. 
— Vous m'êtes chor I bien cher I lui dit-il d uno

voix émue.
Urbain reprit un moment après*.

posée à la majorité sénatoriale de ce jour , el
que le ministère eût fait entrevoir l'alterna-
tive d'une condamnation ou d'une crise gou-
vernementale , qui oserait répondre que cette
majorité repousserait le vole régicide ? »

Personne n 'a osé répondre I
La question de Tunis s'aggrave , par suite

des démarches timides et pusillanimes faites
par M. Barthélémy Saint-Hilaire auprès du
cabinet de Londres.

Vous vous souvenez sans doute de l'émoi
que produisit au ministère du quai d'Orsay
la communication des télégrammes particu-
liers adressés par le traducteur d'Aristote.

Les comp lications qui surgissent aujour-
d'hui justifient les renseignements que ja
vous donnais à ce sujet.

Il est incontestable aujourd'hui que les
craintes de M. Barthélémy Saint- Hilaire, de
froisser le cabinet anglais , k la veille de
l'emprunt du milliard électoral , ont aggravé
les difficultés. Pour sortir d' embarras , le
gouvernement français sera obligé d'eu
arriver aux démonstrations menaçantes . Une
interpellation au Parlement devient néces-
saire pour que l' opinion publique soit ras-
surée.

On a élé surpris de trouver , ce matin , au
Journal officiel , le tableau d'avancement
dans l'armée. C'est ia première fois que
cette publication est faile. On se demande
quel motif a provoqué cetle dérogation aux
usages ?

La Banque de France ouvrant ses guichets
de Paris et de la province aux souscripteurs
de l 'Emprunt national en rente 3 0[o amor-
tissable , sou bilan hebdomadaire , sous la
dale de ce jour , 1 7 mars , accuse : 1° Progres-
sion de 163 millions dans son chap itre du
portefeuille commercial. 2° Dans celui de
son encaisse métalli que :

Or : progression , 20 millions. Argent ,
12 millioue.

Ajoutons que les primes du nouvel em-
prunt  qui , i) y a quinze jours environ , tai-
saient 2 francs , sont tombées à 1,45 l'une , et
les' résultats à 1,10, beaucoup de souscrip-
tions s'asstirant dès maintenant le bénéfice
de leurs opérations.

Le 8 0|o ancien , coupon détaché de 0,7B ,
finit en baisse de 0,70. L'amortissable ancien
cl t ' i- .! ¦ 1 11  i - i 1111  K 0|o roalent sans changement-_*es •CiOYisvAvJfc'a uiigVûSa p&T_taB<3ia no rorlV*
fier dans leur prix de 100 el les autres fonds
étrangers n'offrent rien dc particulier.

Ou croit que l'émission du 3 O JQ va servir
puissamment au succès do l'emprunt italien.
La réduction prévue sur les souscriptions
au 3 0|0 créera , dit on , de très grandes dis-
ponibilités , qui seront heureuses de saisir
l'occasion immédiate de remploi offerte par
la maison Rothschild. Ainsi , ni le baron ni
l'Italie n 'auront perdu à ne pas contrarier
M. Magnin par uue émission hâtive.

FItAWCE
La queslion de la dépossession des Mai-

sons-mères des Frères des Ecoles chrétien-
nes et des Filles de la Charité , ne présente
pas seulement un intérêt local , comme le
croit le couseil munici pal de Paris ; elle
intéresse la France tout entière , dont l'in-
fluence extérieure tire le p lus grand profit
des succès et du dévouement de ces admi-
rables religieux et religieuses.

— Il y a un mois seuloment j  ai porté chez
l'imprimeur le manuscrit de la « Reino des chi-
mères ; • j'en corrige les épreuves, avant quinze
jours lo volume aura paru.

— Vous réussirez, n en douiez pas ! s'écria mon-
sieur Monior , oui , vous réussirez , mon vaijjan*
enfant I Do ce jour , vous devenez mon compa-
§non , mon ami, je fais do votre gloire ma part

e mon ambition personnelle.
Jo suis coulent de vous, Urbain , jo vous la

juro , vous serez content de moi.
Lo vieillard ouvrit les bras, lo jouno homme

s'y jota, ot uno étreinte chaleureuse confondit en
co moment tout co que cos deux âmes renfer-
maient de tendresse el do sentiments généreux.

Quand Urbain quitta ce soir-lé l'hôtel Monier ,
la joio transfigurait son visage, ct ses lèvres
murmurèrent un nom, comme si les rêves de
son avenir se peuplaient d'uno nouvelle espé-
rance.

(A suivre.)



C'est ce qne M Barthélémy Saint-Hilaire
a rappelé à M. Hérold par la lettre suivante ,
en date du S mars 1881, que la Just ice
publie ce malin :

« Monsieur le Préfet ,
« Dans une lettre que m'a écrite , le 6 de

ce mois, M. l'abbé Fiat , supérieur généra
de la Compagnie des Filles de la Chante, U
«n'a fait part des craintes que U7"?P,

{£_ !°
Projet prêté au conseil municipa l de Pans
de retirer à cette Compagnie la jouissance
de l'immeuble de la rue du Bac mis depuis
1813 à sa disposition par la Ville. Cette me-
sure si elle venait ù être prise, serait très
préjudiciable à l'œuvre , qui n'a pas tes res-
sources nécessaires pour retrouver ailleurs
¦des locaux qui lui sonl indispensables.

€ Comme vous le verrez par la copie que
j'ai l 'honneur de vous transmettre de la
part de M. l'abbé Fiat, et par l'annexe qui
s y trouve jointe , la Compagnie des Filles de
la Charité nous rend les plus utiles services
en Orient , où elle vulgarise l'étude de notre
langue et où elle fait connaître et aimer la
France. A ce seul point de vue , je ne sau-
rais que recommander vivement à volre
bienveillante attention la reqiiâle qui m'est
adressée.

Agréez , etc. B. SAINT -HILAIRE . »
Dans la lettre de « M. l'abbé Fiat , i an-

nexée à celle du minisire des affaires étran-
gères, se trouve la statistique suivante des
établissements dirigés, en Franco et à l'é-
tranger , par les Filles de la Charité :

France , 891 maisons ; — Al gérie, 82; —
Autriche , 44 ; — Belgique , 36 ; — Angle-
terre, 17 ; — Ecosse et Ii lande , G: — Italie ,
338 ; — Crusse et Pologne, 78;— Portu-
gal , 4; — Suisse, 4; — Espagne, 292 ; —
Levant , 34 ; — Ile de la Réunion , 2 ; —
Chine , 8; — Etats-Unis , 103; — Guatemala ,
i8: — Panama , 8: — Equateur , 7 ; —
Pérou , 18; — Brésil , 25 ; — la Plata , 13;
— Chili , 19.

Total : tOK4 établissements.

ALSACE-ï-OBlUISfE
Le gouvernement d'Alsace-Lorraine no

veut pus tolérer dans cet Etat le fonction-
nement des assurances françaises. Il aurait
signifié aux représentants des Compagnies
que tous les contrats en cours devraient ôlre
résiliés avant le 1er mai. Ce sera un trouble
énorme jeté dans les habitudes des popula-
tions qui étaient loin de s'attendre à une
pareille mesure sous le régime dit « de l'au-
tonomie. » D'autre part , les Compagnies
françaises en subiront un grave préjudice ,
tant du chef de perle de clientèle que de
celui des indemnités que réclameront lours
ageuts. Il n'y a pas , d'ailleurs , probabilité
qu'elles puissent se dégager par des cessions
de porte-feuilles à des Compagnies alleman-
des, en raison de la législation impériale. On
sait que , chez nos voisins, J'Etat lui-même
est assureur.

Quant aux mobiles de la mesure , les a-
gents des Compagnies sout encore à los
chercher.

BOUE.
L'encycli que Militons Jesu-Christi Eccle-

sia, relative au J ubilé , n été déjà envoyée
aux Evo ques du moude catholique ; elle porte
'a dale du 12 mars.
. Le Souverain-Poutife y siguale la lutte di-

rigée contre l'Eglise , dont-on ' voudrait ban-
n*r de la vie publi que la salutaire action .

Il y déplore pareillement les maux crois-
sants de la société, et particulièrement les
périls a u q u e l . *; est exposée la foi des Romains
pendant que la déplorable situation que l' on
a faite au Vicaire de .Tésus-CUrisI lui ùle les
moyens nécessaires au libre exercice de son
ministère.

L'Encyclique se termine par l'annonce
°*u Jubilé extraordinaire qui commencera le
19 mars pour le patronage do saint Joseph
et durera jusqu 'au 1" novembre pour l'Eu-
rope et jusqu 'à la fin de l'année pour le
reste du monde.

AM»I,i:Ti;i*UCl.
De grandes précautions sont prises au

palais du Parlement et la police a été ren-
forcée. Les caves out élé aussi examinées.

Des désordres se sont produits parmi los
soldats irlandais au camp d'Aldershot , à
l'occasion de ia fête de eaiat Patrice.

Un graud nombre d'arrestations a été
opéré.

. ICVMSIK
L'Invalide russe publie l'ordre du jour de

l'empereur aux troupes de la garde et de la
circonscription militaire de Saint-Péters-
bourg, dont le commandement a élé donné

au grand-duc Wladimir. Dans cet ordre du
jour , l'empereur remercie les chefs et les
soldats de leur service exemplaire.

L'Agence russe rectifie ainsi les récits pu-
bliés par les journaux au sujet d' une boîte
de pilules contre l'asthme envoyée à l'empe-
reur défunt quelques jours avant la catas-
trop he ;

L'empereur, dil l'Agence russe, souffrail
effectivement d'un asthme. La boîte dont il
est questiou élait accompagnée d'une lettre
dans laquelle on prévenait l'empereur , s'il
recevait une seconde boîte pareille , de ne
pas l'ouvrir , car eu détachant la ficelle cette
boîte éclaterait el le tuerait. L'examen au-
quel fut soumise celte boite constata effec-
tivement que si la boîte, qui était munie d'un
pistou , eût contenu les matières explosiblea
dont parlait la lettre , elle eût pu tuer plu-
sieurs personnes

Le Journal de Saint-Pétersbourg, faisant
allusion à la sympathie .et à l'admiration
génèraleaèprouvéea pour le déf un t  empereur *
dit que la manifeste lion de cette admiration
à l' extérieur ne peul qu 'encourager toujours
plus la Russie à persévérer daus ses sages
réformes et daus la polit i que de paix et de
concorde qui était celle du défunt.

II suffit de connaître le grand amour filial
de l' empereur actuel pour ôtre persuadé
que cette politi quo de paix générale , de
conservation sociale , de développement pro
gressifsera maintenue , avec toute la fermeté ,
la loyauté et l'éuergie qui out passé du père
au fils. C'est ce que l'on a bien compris en
Russie et au dehors, même avant toute
déclaration officielle à cet égard.

Les manifestations de respect pour le
défunt sont en même temps un témoignage
de confiance dans l'avenir et de désir général
que les rapports excellents que le défunl
empereur a établis entre la Russie et toutes
les autres puissances soient conservés , affer-
mis et de plus eu plus développés .

e Nous savons , ajoute le Journal de Saint
Pétersbourg, que cetle confiance ne sera pas
trompée et que le gouvernement ne lardera
pas à exprimer les intentions de son chef à
cet égard eu termes digues de la Russie. »

Une circulaire de M. de Giers aux repré-
sentants de la Russie à l'étranger dit que
le premier devoir de la politique extérieure
d'Alexandre Hl est de maintenir l'héritage
de ses prédécesseurs pour le transmettre
intact à ses héritiers.

La Russie, parvenue à son complet déve-
loppement extérieur , doit désormais se con-
solider et se protéger contre tont péril.

Elle doit développer à l'intérieur ses for-
ces morales et matérielles par le progrès
dans la vie civile , économique et sociale.
C'ost à celte tûche que l' empereur app li quera
sa politique, qui est essentiellement pacifi-
que et comporte sa fidélité aux amitiés el
aux sympathies traditionnelles.

La Russie ue renoncera pas à la place
qui lui revient dans le concert des puissan-
ces, mais eu restant solidaire de la paix gé-
nérale fondée sur le droit des traités , elle ne
se laissera distraire de ses travaux intérieurs
que pour défendre son honneur et sa sécu-
rité.

Le but que se propose 1 empereur est de
rendre la Russie forte et prosp ère pour son
bien el non pour porter préjudice à qui que
ce son

OUKCËSs
La Chambre a voté en troisième délibéra-

tion la loi relative à l'armée de terre pour
1881. avec une modification proposée par le
ministre de la guerre et fixant l'effectif à
82,000 hommes, non compris les hommes
exemptés provisoirement qui , s'ils étaient
oppelés.élèveraient l'effectif à plus de 100,000
hommes.

On sait que la Porte semble disposée à
céder à la Grèce la plus grande partie de In
Thessalie et que c'est pour l'Epire surtout
qu'elle fait des difficultés.Une lettre adressée
dc Vienne à l'agence Havas fait ressortir en
ces termes les avantages que l'annexion de
la Thessalie aurait pour la Grèce :

€ Les vastes plaines qu 'on rencontre eu
Thessalie produisent en abondance du blé ,
du coton et du tabac; l'opium y a très bien
réussi; les pâturages des bords du Pénée
sont justement célèbres. La superficie do la
province est de 13,000 Kilomètres. L'indus-
trie , bien que médiocrement développée ,
Pest beaucoup plus qu'en Epire ; Je tissage
des laines et des soies, la maroquinerie , etc.,
sont appelés à recevoir une grande exten-
sion.

* L'importance du port de Voio est consi -
dérable. Eu 1878, les exportations (tabacs ,

huiles , cotons, laines ,blés) ont été de 19 mil- I d'ôtre resté tout à fait en dehors de la der*.
lions de francs , et I ensemble des importations
et exportations , de 80 millions. La capitale ,
Larisse, compte 26 ,000 habitants. Trikala
en a 10,729 et Gardiza 5,816; les autres
villes sont plutôt  de gros villages avec un
maximum de 3,000 habitants. La population
totale est seulement de 800,000 âmes, dont
le hutfème environ appartient à la religion
musulmane. Le petit nombre relatif des ha-
bitants sera plutôt un avantage qu 'un incon-
vénient pour les Grecs, qui pourront s'assi-
miler plus complètement ce district et qui ,
s'ils l'administrent avec sagesse, en verront
promptement augmenter la richesse et la
populutiou. »

AF-tlQUlS
C'est avec uu vif sentiment de tristesse

qu 'on a appris la rupture des négociations
enlre les Boers et le général Wood. Il en
ressort assez clairement que le but de l'An-
gleterre aurait été de gagner du temps. Ce
procédé, en face d'un ennemi si peu nom-
breux , ne pourra , s'il est vérifié par les faits ,
que couvrir de honte le cabinet qui l'aura
employé. Ce qui paraît motiver la reprise
des hostilités, c'est que, grâce à l'achat des
îles et de la baie de Lorenzo Marquez , l'An-
gleterre se verra bieulôt en mesure détour-
ner les Boers par le Nord. Le territoire
concédé par lo Portugal gît , en effet , par
le 20* degré et demi de latitude Sud ; il
confine par le Nord et l'Est au district
d'Inhambané , par le Sud à celui desZoulons ,
par l'Ouest ct le Nord-Ouest au Transvaal.

Les Boërs, qui ont rendu presquo inex-
pugnables tous les passages qui mènent chez
eux par la colonie de Nntal , n'ont pas songé
à la possibilité d'une attaque à revers par le
Nord Ouest , se fiant à la neutralité portu-
gaise. La baie de Lorenzo Marquez , largo de
85 milles , offre le meilleur mouillage de la
côte Sud-Est de l'Afrique , il est très-proba-
ble que , tandis que Wood multi pliera ses
attaques et ses démonstrations pour tenir les
Boers en haleine , les nouveaux régiments
envoyés d'Anglerre iront prendre terre dans
ce port et se porteront par des marches ra-
pides jusqu 'aux monts Lebombo ; s'ils les
franchissent sans obstacles , le Transvaal ne
pourra résister à cette diversiou.

Ce sera, uue fois de plus , la force écra-
sant le droit.

AMÉRIQUE:
Le North American de Philadelphie pu-

blie sur Paul Boyton des renseignements
qui fout présumer que le célèbre nageur a
péri dans la réconte guerre entre le Pérou
et le Chili. Paul Boyton avait acceplé du
gouvernement du Pérou la mission de sur-
veiller un service de torpilles , moyennant
une rémunération considérable. Depuis , on
n 'a plus rien appris de lui , bien qu 'il eût
l'habitude d 'écrire régulièrement chaque se-
maine à uu de ses amis de Philadel phie. La
dernière lettre qu 'il lui  a envoyée contenait
son testament; il disait daus cette lettre que
l'ennemi s'avançait et qu 'il ne croyait pas
qu 'il survivrai t à la bataille. Son long si-
lence inquiète ses amis qui , dit le jour nal
américain , n'ont plus reçu de ses nouvelles
depuis la Noël.

PÉItOU
Le choix de M. Calderon comme président

provisoire du Pérou est confirmé.

CANTON DE FRIBOURG
Association- suisse de Pie IX

SECTION DE FRIBOURG

Conformément aux statuts de la section ,
une des quatre réunions de l'année devant
avoir lieu k l'époque de la fôte du B. Nicolas
on i ' cetle réunion est fixée à dimanche,2U Mars, à S 1}2 heures de l'après-midi, dans
la maison du B. P. Canisius , au Slaldén.

Tractanda importants, entre autres la par-ticipation de la section à la fôte du B. Nicolas
dei* lue , mardi prochain.

Mardi , 22 mars, à neuf heures du malin ,oince solennel à l'église de Notre-Dame , enI Honneur du B. Nicolas de FMe. Tous les
membres de la section auront ù cœur de s'ytrouver nombreux.

(Communiqué.)

Le Chroniqueur prétend qu'une conversa-
tion toute platoni que du président du con-
seil d'Etat , sur une question de politique ou
d élection , engage tout le parti conservateur.
On avouera que c'est un peu fort.

D'autre part , le même Chroniqueur faisait ,
l® mois passé, un compliment au conseil
d Etat , et par conséquent à son Président ,

niere lutte électorale.
Il faudrait pourtant se mettre d'accord aveo

soi-même.
Le Chroniqueur veut que nous lui indi-

quions par nom et prénom le on qui nous a
dit que le président du conseil d'Etat n'avait
par tenu, a la date consignée par le Chroni-
queur, soit la veille de l'élection de M. Char-
les Week, la conversation que notre con-
frère lui attribue

Il n'est pas dans nos habitudes de livrer
les noms des citoyens qui nous renseignent.
Mais nous prenons à notre compte la res-
ponsabilité de l'information et nous défions
le Chroniqueur de prouver que nons avons
ètè mal renseignés.

Le Cf irom 'queur de de ce jour publie lu
lettre suivante :

« Rossens, 16 mars 1881-,

«M onsieur le Rédacteur,
Dans votre numéro du 15 macs, qui m'est

tombé par hasard entre tes mains, je trouva
des choses incroyables , que je ne saurais
laisser sans rectification.

« Vous dites (page 2) que vos renseigne-
ments vous permettent de démentir  calégo*-
riquemenl que des insultes aient été pr ga-
rées conlre deux ecclésiastiques qui p dssaienl
devant l'auberge de M. uuincliard ,à Posieux,
avec MM. Michaud et Gremaud, professeurs
il Hauterive. Vous ajoutez quo si peut-ôlra
il y eut un insultéur , il a été soudoyé par
nous, pour mieux pouvoir salir nos adver-
saires politiques. « Voilà , ajoutez-vous sur
un ton de tr iomp he, oîi mène le rég ime dee
libertards, régime de division, de suspicion
cl de délations injustes et désastreuses. »

«Aces  assertions que je ne veux point
qualifier, je répondrai tout simplement qu'il
est vrai , catégoriquement certain , que noua
avons été hués , grossièrement et intention-
nellement hués , par une tourbe d'individua
qui , à noire vue, se sont précipités furieu-
sement contre les fenêtres de l'auberge et
dont quel ques-uns même sont sortis pour
mieux faire comprendre le sens de leurs
vociférations.

« Quant k la supposition que nous aurions
soudoyé quelque insultéur pour mieux pou-
voir salir noa adversaires politiques, je laissa
une pareille injure à l'appréciation do gens
que je n'appellerai pas honnêtes , mais quasi
sensés.

c J'aime à croire que vous ne m'obli gerez
point à m'adresser à un autre journal pour
obtenir l'insertion de cette rectification , et,
dans celte attente , je vous prie , Monsieur
le Rédacteur, d'agréer l'assurance de ma
parfaite considération.

P.-S. NISSILLE, curé de Rossens. •»

Une école de tir , la première, a été ou-
verte mardi à la caserne fédérale de Fri-
bourg. Elle comprend 51 officiers de toua
les cantons de la Suisse française.

A la même caserne a commencé une école
d'infirmiers , cous la direction de M. le colo-
nel Gœldlin , de Lucerne. Plus de cent in-
firmiers sont présents.

Erratum. — Dans les signatures des mem-
bres de la Commission d'école d'Attalens, aa
lieu de Fontaine Savoy, il faut  lire Antoine
Savoy.

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES

ST-PéTERSBOURQ , 18 mars.
Quatre-vingt-dix livres de dynamite ont

été trouvées dans la mine do la Sadowaia %
elles pouvaient faire sauter le quartier
entier.

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

Dana une localité près de Bienne , una
mère avait placé dans le lit de son enfant da
huit mois une cruche d'eau bouillante. Pen-
dant l'absence de la mère le bouchon de la
cruche sauta , ot l'enfant fut si gravement
brûlé qu 'il en mourut le lendemain.

Un des plus intéressants cadeaux qui se-
ront offerts à l'archiduc Rodol phe d'Autriche
à l'occasion de son mariage est une horloge
fabriquée par Mathias Pelrizh , horloger-mé-
canicien très distingué d'Adelsberg. Elle n 'a
pas moins de deux mètres de hauteur , et
est faite de stalactites provenant de la grotto
d'Adelsberg. Elle représente les trois parties
principales de cette grotte , a deux cadrans
en marbre de Carrare et ne doit ôtre re-
montée qu 'une fois par an.

t A la (lu de chaque heure une boîte à mu-
sique, placée à l'intérieur , joue l'hymne na-
tional autrichien.

L'horloge est de facture élégante et ea
même temps très solide-



L étrange incident qui a eu heu au Vati-
can , le jour anniversaire du couronnement ,
à l'heure où le Pape, le Sacré-Collège , la
{irélature , lea princes de Russie et de Suède,
e patriciat el la foule des fidèles étaient à
h chapelle Sixliae , a pris dans h presse la
couleur d' un roman. Permettez-moi de rap-
porter le fait dans sa simplicité; le vrai est
toujours plus intéressant que le faux.

Minelli est un ouvrier menuisier; plu-
sieurs fois déjà il a travaillé de sou métier
au palais. Doux et inoffensif , tout petit de
taille, il est maniaque et veut fairo béa tifier
un sien oncle , du nom de Pietro Di Romano,
bou prôtre , mort il y a trente ans. Entré
sans difficulté par la porte de bronze, il a
pris le grand escalier et s'est rendu , sans
trop savoir pourquoi , à l'appartement du
cardinal Jacobini , qui est au troisième élage.
En ce moment-là les serviteurs dressaient
danB une salle du premier étage unc table

A vendre
deux Toitures ù la française

S'adresser rue de la Préfecture, 191.
, (103) 

M.GRAVIER ,CIURIKÛIËIV DENTISTE
noE DES ÉPOUSES, 141.

Dents et dentiers perfectionnés , système an-
glais.

Extraction et iiom* tle «lentH nanti
douleur. H. 48 F. (73)

I11HF Jeune ulle catholique , munie d'excel-
UllEi )en |s certificats , connaissant parfaite-
la cuisine ainsi que le service do femme de
chambre et sachant les deux langues , désire
trouver desuile une place dans une bonne
famille catholique de Fribourg ou aux alen-
tours. S'adresser au bureau de ce journal
•nui indiquera.
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modèle dn chrétien
dans toute les conditions d/la vio

traduite et complotée
l'a f t h  le prodi aitif*s%M <k cumalha

f« le II. 1'. C 1BOVKT, des Uinourt tomenluclj .
Prix : 75 eont.
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de 40 couverts, pour un dîner que devait
donner le secrélaire d'Etat à l'occasion de
l'anniversaire. Dans l'appartement il élait
resté un seul serviteur et un pi ôlre ; celui-
ci , ayant donné une commission au servi-
teur, s'était absenté et Minelli , ne trouvant
personne, a pénétré jusqu 'à Ja chambre à
coucher.

Là, sur un lit , se trouvaient les vêtements
du cardinal. L'idée de s'en affuhler esl en-
trée daus la pauvre têle de Minelli , qui , se
déshabillant complètement , a mis une che-
mise propre , des bas rouges , des souliers
ronges , la robe et le manteau de pourpre.
Il ne manquait que Ja grande cappe (cappa
magna de cérémonie). Uu anneau se trou-
vait sur un meuble , il l'a passé à son doigl
et est descendu , le chapeau de travers sur
la tête. Les suinses, se rangeant sur son pas-
sage, lui ont présenté la hallebarde ; il y
avait une porte à ouvrir , un garde s'est em-
pressé, et notre homme estpassô , avec un

16 Récompenses
DONT 3 A LEXP on UNIY"0, PARIS 1878 ET 3 MÉDAILLES DOR

t l . t 'OOJv I>BO J_JK _V'___ IO

DE R I C Q L E S
40 ANS DE SUCCES

Ce produit a obtenu les plus hautes récompenses décernées aux ALCOOLS DE
MENTHE et dana un rapport d'expert il a élé reconnu bleu supérieur à
tous les produits similaires.

Infaillible contre les indigestion*-, maux d'estomac, de nerfs, de tôle , etc. Dans
une infusion pectorale bien chaude , il réagit admirablement contre las rhumes,
les refroitllsscuientH, la grippe, etc. Excellent aussi pour la bouche, les
dents et tous les soins do la Toilette.

Fabrique à Lyon, O, cours a"Eerbouville.
DEPOT dans les principales pharmacies, drogueries, parfumeries , épiceries lines

(H 478 X) Se méfier des imitations (2«; |

Concours «te construction
Le Comité de construction du tir fédéral met au concours la construction d' un bâtiment

de 86 mètres de longueur pour l'installation des bureaux des services divers.
Prendre connaissance des plans , cahier des charges el avant métré au bureau de l' ai*

cViilecto _•* *•¦.•.ih**¦* , avenue de la Garo N" 45, à Fribourg, jusqu 'au 2S mars courant.
(H.  H 6 F.) (91)

Sonne occasion dfaj>j>re_iclre
la langue allemande et le ménage

est offerte à une jeune fille de 1res bonne famille , âgée de 14 k 17 ans, dans la famille peu
nombreuse d'une très honnête veuve, h Baden (Argovie). Pour plus amples renseignements ,
s'adresser au révérend curé de la dite ville , M. A. Wyss. (H 2101 X) (105)
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DE LA DOCTRINE CHRÉTIENNE

Par D. GAECIA-MAZO
PRÉDICATEUR DE LA COUll D'ESPAGNE

M- B.-F- GALTIER
SON niOGRAFIIR ET TIlADUCTfiUll PRIVILÉGIÉ ,OE SES ŒUVRES

volumo in-12 très compacte, contenant la matière d'un fort volume in-8
Prix : franco-poste : * fr. 50.

L'ouvrage que nous annonçons a élé accueilli en Espagne avec une sorte d'enthou-
siasme. Or, quand il s'agit de juger une œuvre théologique, on peut s'en rapporter
avec une entière confiance aux appréciations de l'épiscopat espagnol , dont la science
théologique est depuis longtemps devenue proverbia le. Quant  à la traduction que nous
offrons au public , nous croyons pouvoir assurer qu 'elle est à la hauteur de l'original.
Elle a reçu de Mgr l'évêque de Rodez une approbation des p lus f ielleuses.

Eo vente à l'Imprimerie catholique k Fribourg
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air de dignité grotesque. Cependant au mo-
ment où il s'avançait vers la chapelle Six-
tiue , uu officier de gendarmerie , M. Guli-
nelli , a conçu des soupçons; un prélat Mgr
Marzolini , s'est avancé

— Qui ûles-vou8? lui a- t- on demandé.
— Je suis le cardinal romain Minelli.
— Mais il n'y a point de cardinal de ce

nom.
— Basla, je vais parler an Pape. Il faut

qu'il béatifie mon oncle.
On était fixé, et du reste, M. Gulinelli lui

a ordonné de le suivre el l'a conduit chez
M. Lambertini , commandant de la gendar-
merie vaticane. De crainte que son prison-
nier ne lui échappât , l'officier, ayaut sonné,
l'a fait passer le premier , et le soldat de
planton s'est agenouillé pour baiser l'anneau ,
ce k quoi le fou s'est prêté de bonne gràce,
en se rengorgeant.

On s'est vile expliqué.
t J'ai demandé plusieurs fois audience et

COMTANT TKHMB I DEMANDE OFFRE
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1 on m 'a toujours refusé. Vous comprenez
bien que, trouvant sous ma main les habits
d'un cardinal , je me suis dit : Bon , voilà
mon affaire , je pourrai parler de mon oncle
au Pape et le faire béatifier aujourd'hui.  »

An bout d' un quart d'heure , le faux car-
dinal élait redevenu le simple menuisier
avec ses culottes , sa veste et son feutre. Il t
été conduit hic et nunc dans une salle do
rez-de-chaussée , où il a dévoré d'un app étit
magnifique uu repas qui lui n élé servi sur
sa demande , et , le soir venu , ou l'a fait
monter dans un fiacre, puis livré au ques-
teur de Rome.

M. Rot .ssKNs . Rédacteur.

Petite {ioste

M. S. B.à E. — Expédié Vie du B. Nicolas
de Flue, par lo R. P. Bovot , prix 75 cent.

En venle a 1 Imprimerie calholique

LE SYLLABUS
commenté

d'après les actes des Souverains-Pontifes,
Pensoignement des évêques,

la théologie, lo droit canon, l'histoire
les doctrinos des publicistes

d'opinions diverses.
Par l'abbé VII* 'VIM.I*,

prôtre du diocèse de Soissons.
Ouvrage publié avec l'imprimatur de

Mgr Odon Thibaudier , évoque de Soissons
et Laon , et suivi de la Lettre encyclique de
N. T. S. P. le Pape Léon XIII sur les erreurs
modernes. Prix o fr.

Ouvrages pour le Carême

H
orloge de Ja Passion ou réflexions et
affections sur les soufrances de Jésus-

Chrisl , par saint Alphonse de Liguori , tra-
duit de l'italien , par M gr Gaume, prix lfr.SO.

La Passion du Sauveur ou simple exposé
des circonstances de la Passion d'après

les saints Evangiles , et considérations sur'*Passion , pur saint Al phonse do U miori tra-
duction nouvelle par L. ,7. Dujurdin , pl-oiro
de l,i Congrégation du Très Saint Rédemp-
teur , prix i fr. 20.

P
assion , mort et résurrection de Noire-
Seigneur Jésus-Chrisl. Narration com-

plète au moyen de la simp le coordination
du texte des quatre Evangiles, par R. Goze,
doyen honoraire de la Faculté de médecin©
de Strasbourg.

Le  Calvaire el Jérusalem , à après la Bible
et Josèphe par M. l' abbé J. F. Coulomb ,

missionnaire apostolique , prix 5 fr.

Le chemin de la Croix , médité avec
Notre-Dame , par le R. P. Bouchon , de la

Congrégation de Noire-Sauveur, prix 1 fr. 40.

Tableau synciiroiiiuuc ct universel
DE LA VIE DES PEUPLES

Par M. l'abbé MICHEL
Avec approbation do Mgr de Verdun

DEUXIÈJIE ÉDITION
8*1 cartes do 0,70 cm. de long sur 0,55 de haut:

Les 83 premières cartes conduisent l'ou-
vrage jusqu 'à l'ouverture du Concile général
dn Vatican en 1870; la 34° donno les généa-
log ies des principales familles souveraiuea
depuis Adam jusqu 'à nous.

Seul dépôt pour touto la Suisse à l 'Impri-
merie catholique suisse. Prix de l'ex. : 30 tt.
Rabais pour les séminaires.
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