
UNE RECTIFICATION

Lo Jiii-Ji public uu 2~> mars raconte à ses
crédules lecteurs que « les trois parlis qui
se partagent la ville de Fribourg ont décide
d'élaborer une liste commune où toutes les
op inions , toutes les nuances des électeurs
contribuables seront représentées ) dans
une équitable proportion. On csi dc mème
tombé d'accord pour adopter, comme base
de ln représentation collective dos trois
parlis dans cette circonstance , le résultat ,
de l'élection du 23 janvier. »

Tout cola n'est qu 'un roman.
Ces délibérations dos représentants des

trois parlis , ces décisions prises en corn-
iiiun . tout cela est de la fable. Jamais
les représentants du parti conservateur
populaire ne se sont abouchés et ne s'abou-
cheront avec les radicaux dans l'élaboration
d'une lisle électorale.

Voici la vérité.
Dans la liste des membres du conseil

trônerai nommés il y n quatre ans, il se
trouvait  une vingtaine de représentants (lu
par l i  conservateur populaire. Il est cerlain
que ce parti fut alors modeste , car ayant
eu la direction de la campagne électorale ,
il lui d'il élé facile de sc faire une part p lus
grande.

Dopuis lors la situation a changé dans la
ville de fribourg par le l'ail de la formation
du parli du Bien public el de ses mult iples
campagnes électorales poursuivies d'en-
lenle avec le parli radical. Il élail à crain-
dre que, celle fois encore , ces deux partis ,
marchant d'accord, ne forment une lisle de
laquelle la plupart de nos amis seraient
exclus.

Pour connaî t re  à cet égard les intentions
du Comilé dil des conservateurs modérés ,
u » des chefs du parli conservateur catfioli-
«lue s'aboucha avec un des chefs du Bien
public, et lo résultat  de la conversation fui
qu'on no voulait  pas éliminer les 20 ment
«res du conseil général qni représentent
"olre parti , et qu 'on élail même disposé ù
"flls donner quelque chose de plus, soit
«2 ou 03 représentants, en prenant pour
avilie l'élection du 23 janvier. Le choix des
'''"".•iduls fut arrêté d'après cetle base.

Nous pouvions parfaitement nous conten-
'er de cotte solution , puisque il y a quatre
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CHAPITRE VIU

L'ASSASSINAT

Gorniain étant pénétre dans l'appp arteinent do
•j ou maître, po n* lui offrir ses services, M. de lu
«audraye avail déclaré n 'avoir bosoin de rien,
koriniiiii s'était retiré, et lo jonne homme s'était
"lis k écrire , car une lettro cachetée se trouvait
fur sa talile , la plume trempait dans l'encro sur
'o bureau , et le pap ier se trouvait dans un cer-
tain désordre. Il s'agissait sans douto d'une af-
'aire grave, car M. do la Haudrayo semblait
Préoccupé

Une sorte d'inquiétude mêlée de ouriositô s'em-
parant de l'esprit do Germain , il avait guetté son
"iulir0) au moment où celui-ci redescendait l'es-
calier pour remonter dans sa voiture : M. de la

ans , maîtres do l'élection, nous nous ét ions
contentés iï moins.

C'est tout cc qui a été fail pur les repré-
sentants du parl i  conservateur catholique et
populaire .

Mais en même lemps que cet arrange-
ment était pris avec nos amis , le Bien pu-
blic négociait pour sou propre compte avec
les radicaux , -et leur donnait la moitié du
restant dc la lisle , soit 31 ou 35 représen-
tants. Nous regrettons, quanl à nous , pro-
fondément quo le Comité électoral du Bien
public n'ait pas mieux compris les intérêts
du parti conservateur , el qu 'il ait donné au
parti radical uno part qui pourrait appro-
cher cle la majorité , si , comme cela s'esl.
déjà vu , les meilleurs conservateurs se
trouvaient relégués parmi les suppléants.

Mais qu 'y pouvons-nous/' Sommes-nous
assez forl s pour empêcher les etrets de celle
alliance ?

Nous déclinons toute  responsabilité dans
des concessions excessives faites au parti
radical ; mais il n 'a pas tenu à nous que ces
concessions ne soient pas faites . .Si le Co-
milé du Bien public avail voulu s'entendre
avec le par li eonserva leur catholique , les
deux groupes réunis étaient maîtres de
l'élection.

Telles sonl les fâcheuses conséquences
ûe \a rupture opérée il y a deux ans au sein
du parti conservateur. Puisse l' union se
rétablir bientôt pour le bien du canton en
général et en particulier pour l' avanlage de
la ville do Fribourg 1

NOUVELLES SUISSES

Berne, ai» mars.

D'après nne dépêche de .M. Zurcher , con-
sul suisse à Nice , adressée nu Conseil fédé-
ral , aucun Sui sse ne se trouve parmi les
50 victimes reconnues de la catastrop he du
théâtre de cetle ville.

Le Conseil fédéral publie aujourd hui  le
bullet in dip lomati que s ui v a n t :

t L'empereur Alexandre III , de Russie ,
annonce au Conseil fédéral par lettre auto -
graphe du 4(16 mars , la mort  subite de son
père Alexandre II et sou avènement au
trône , en exprimant  en même temps l' espoir

Haudrayc tenait a la main une boite carrée , assez
lourde, que le valot do eliambro crut reconnaître
pour une bolto k pistolets.

— Ainsi , demanda io juge d'instruction , vous
croyez que votro maître s'est battu en duel co
matin ?

— Je suis convaincu qu'il s'agissait d'une af-
faire d'honneur concernant au moius un de sos
amis.

— Vous ne trouvez pas d'autre exp lication ù
son absence ?

— Pas d'autre, monsieur le mag istrat.
— Votre maitre est-il joueur ?
— Non , monsiour, il joue commo tout le

monde, par occasion, mais sans passion.
— C'est bien! dil le juge d'instruction i'i Ger-

main , vous pouvez vous retirer.
Le valet de chambre salua gravement et sortit.
Les magistrats restèrent un momen. silencieux

el préoccupés.
Tour à lom* le cocher, les paJefroiiiors furent

mandés. Leurs dépositions n'appriront rien de
nouveau ; elles conlinnèrent simplement celles
dn Pierre et, de Germain.

— Ou je me trompe beaucoup, dit le commis -
saire de police, ou nous avons affaire a un scé-
lérat bien habilo.

— Il est quelque ehose de plus fort que les
scélérats, monsieur Reynaud , dit le juge d'ins-
truction d'un air un peu gourmé, c'est la justice ,
ùoyez tranquille , avant la fin de la journéo, nous
aurons trouvé un indice qui nous mettra sur la
voio. Le serpent laisse toujours uno trace do son
passage.

Puis , se tournant vers le substitut :

que le Conseil fédéral maintiendra aussi en-
vers lui  les relations qu 'il a toujours obser-
vées vis-à-vis de l'empereur dé fun t  et aux-
quelles l'empereur déclare se tenir de son
côlé. Il est en même temps communiqué
que M. de Hnmbourger , secrétaire d'Elat  et
conseiller intime , est confirmé comme a m -
bassadeur extraordinaire ot ministre pléni-
po tentia ire près la Confédération suisse. »

Le bruit  qui a couru ces derniers jours ,
du remplacement de M. de Hnmbourger
n 'est donc pas fondé , ct la lettre autograp he
di) J'empereur Alexandre lll ne témoigne
nul lement  des in ten t ions  hostiles, que les
jo urnaux lui ont prêtées en faisant  croire
que la Russie caresserait l'idée d'une an-
nexion de In Suisse à l 'Empire allemand ,
parce que la Confédération maint ient  le
principe du droit d' asile.

Au contraire la lettre amicale du nouvel
empereur inflige un démenti formel aux
menaces de quel ques journaux maso», qui
se sont montrés plus royalistes que le roi ,
en voulaut rendre la Suisso responsable d' un
crime que la police russe n 'a pu empêcher
» Saint- Pétersbourg même. Tous les hou
notes gens et toute la presse honnête de la
Suisse se sont montrés unanimes pour cou-
da muer le crime odieux de quelques assas-
sins , et s'il s'est trouvé quelque sujet russe
trop zélé et lrop passionné pour s'en preu-
'.¦.•.<.' ¦>. Ift Gû..Çft__e. ft.M _ v» , de .'exercice an droit
d' asile accordé aux réfugiés poli t i ques, qu 'il
se rappelle que la peti te Suisse n 'est pas plus
compromise que la France et l 'Angleterre ;
il est vrai que ces Etats sont beaucoup p lus
grands ot plus puissants que notre pays .

Je déplore cependant un fait scandaleux ;
c'est que des sujets russes, des nihilistes , ont
organisé, le lundi  14 mars , le jour où la
nouvelle de l'assassinat de leur empereur
est-parvenuo k Berne , une orgie au Café
des Alpes dans la Laiiggas.se, où ces cons-
pirateurs ont établi  leur quar t ier  général ;
quand ils ont eu assez bu de bière et do
sch naps, ils se sont dirigés vers la maison
habitée par Monsieur l'ambassadeur russe ,
pour manifester leur joie diabolique du la
réussite d' un crime abominable. J'i gnore si
ces faits sont parvenus à la connaissance
dee autorités cantonales et fédérales , mais
je sais que les citoyens de tous les partis
ont  hautement blâmé cette i gnoble ma-
nifestation qui aurait  pu compromettre
notre pay-5, aux yeux de l'étranger. C'est
pourquoi l' on se di t que les nihilistes , q ui
ont assez peu d'égards pour l'honneur de la

_ p me semble , dit-il , que nous pourrions
faire prévenir M. Kerdren el le questionnai* on
aiteii'»111* 1 'o retour do M. do la Haudrayo . Un
des iloinestiqùes peut so rendre chez lui.

_- Pardon , dit Nazade, si vous le permette!, \e
r0n.plmù cotte mission. i\ me semb e préférable
que lo jeuno homme apprenne cette nouvelle de
]ft bouche d'un hiimme assez intelligent poui
ju ger de l'effet qu 'elle produira sur lui.

— Allez , dil.ie substitut ; nous attendrons.

CHAPITRE IX

LE LEGS

Jamais Urbain ne s'était senti plus heureux
(iiie ce matin-là. Pour la première fois de sa vie,
il aspirait le bonhenr dans sa plénitude. Il croyait
k I» tendresse, k la fortuno , il la gloire I Un mi-
racle ue l'amitié avait suspendu des beaux fruits
aux branches de l'arbro do l'avenir. Depuis la
soute, pendant laquello Urbain raconta sa jeu-
nesse k M, Monier. le millionnaire nui. iusciuo-là.
s'était seulement montré bienveillant , devint vé-
ritablement paternel. Il adopta dans sou cœur co
laborieux jeune homme else promit de le rendre
heureux entre tous. Les grands sentiments sont
un loyer rayonnant. De môme quo So^ur Sainlc-
CrOix attirait le millionnaire vers les souffrants
et los petits , Urbain; en révélant k M. Momer
l'existence de l'association artisti que, lui suggéra
l'idée do se faire lo protecteur , le mécène de
cette ardente ol studieuse jeunesse.

H était bon d'ailleurs quo lo vieillard no retom-

Suisse pour y manifester ouvertement et
publi quement  leurs ympalhies en faveur
des assassins, devraient ôlre avertis qu 'on
ne tolère p lus désormais des démonstrations
contraires à la morale el au droit des gens.
Qu 'un réfugié pol i t ique , jouissant du bien-
fait de l' asile , se tienne t ranqui l le ,  en évitant
tout ce qui peut compromettre l 'honneur
de la Suisse, rien de mieux ; mais si ces
gêna vont jusqu 'à prôner le crime de l' as-
sassinai , on se souviendra peut-ûire que le
communard Brousse n'a pas a t tendu long-
temps avant d'ôtre remis aux assises fédé-
rales qui l' ont condamné, comme de j uste ,
à l' expulsion de notre territoire.

Comme la Zuricher Post s'est fait télé-
graphier dc Berlin que le Conseil fédéral
sera sous peu invi té  par les grande.-; puis-
sances à restreindre le droit d'aâile , it esl
peut  être bon de déclarer dans la presse
suisse que nous n 'avons pas besoin des
leçons de l'étranger, leçons qui n 'existent
heureusement quedans  les têtes de quel q ues
publicistes notoirement malveillants pour la
Suisse.

Les journaux bernois racontent que la
femme Rindlisbacher , à Biglen, esl morte
des blessures que Geissbuhler lui a faites
au mois de novembre, lorsqu'il a asaaasiué
le mari de la défunte et la femme Gerber
accourue à son secours. On n enterré la
troisième victime do ce brigandage le jour
même où Geissbuhler tentait  son évasion.

Quant I'I ce monstre , il est en voie de gué-
rison , et les contusions qu 'il n reçues daus
sa chute de la tour de Schlossxvy l, n 'ont au-
cune gravité.

NATIONAL SUISSE. — Le tribunal fédéral
vient de ratifier les comptes de l iquidat ion
de la Compagnie du National suisse. Les
créanciers des quatre premières classes ont
déjà été satisfaits ; quant  aux autres voici ,
d'après le Bund , dans quelle mesure ils lo
seront:

Pour I emprunt de 3 millions sur la sec-
tion orientale : les porteurs de titres et dc
coupons enregistrés recevront S6,G 0|0-

Pour l'emprunt de 9 millions sur la sec-
lion occidentale : garanti par les villes in-
téressés ; les porteurs de titres et de cou-
pons enregistrés recevront 8,2 0|0 Comme
ils out déjà touché, en octobre 1880, 7,4 Ojo,

bât pas trop sur lui-même, lo rogrel causé par la
disparition du petit Henry, le souvenir do Blan-
che qui , guérie d' une lièvre terrible , avait perdu
la raison on perdant le bonheur , le poursuivaient
co mine des remords. Il trouvait un dérivatif k.
. .  chagrin lit \\v.o consolation dans là peine qu'il
se donnait pour V6nir en aide aux souffrances
ignorées.

Grâce à l'initiative d'Urbain , les salons de l'hô-
tel Monier , déjà fréquentés par toutes los célé-
brités, s'ouvriront pour ses amis On y parla lit-
térature, vovago et beaux-arts ; bientôt les noms
de Stylite la Tour , do Loys-Ies-Sonnets, de Gré-
goire Fusain , le princo de la silhouette , de Clau-
dius Houssay, commencèrent i'i sortir de l'om-
bre. L'un dos membres de l'association lit rece-
voir un drame en ciuq actes, Houssay 60 vit
accablé do demandos de portraits eu côrosculp-
turo ; Urbain résolut de lancer son premier livre ,
Marigné dossiua une magnifique eau-forte repré-
sentant la Muse do la jeunesse coiiroiuisnt un
buste ressemblant fort k Kerdren. Progressive-
ment les soirées de l'hôtel Monier prirent de
l'importance. Un soir de grando réception , Jean
Marigné y amena sa sœur , et celle-ci songeant iV
youdre moins triste l'avenir d'AUehùa, si. lit un
jour accompagner par la jeune aveugle qui joua ,
sur l'harmonium de Muslel , avec un sontluient
et une grâce qui lui valurent tous les suffrages.
Fabienne jouissait du triompho dosa petto axtuo.

Urbain se tenait dans uno embrasure de. croi-
sée, quand M. Monier lo rejoignit-

(A sutvre.)



ila auront encore à percevoir 0,8 Oio, ce qui
douue les chiffres suivants :

1° Coupons échus le 1" mai 1877, 2 fr.
pour ceux d' une valeur nominale de 500 fr. ;
40 cent, pour ceux do 50 fr. et 20 cent
pour ceux de 25 fr.

2° Coupons échus le 1" mai 1878, lour
valeur étant  calculée au 18 février 1878 ,
1 fr. 60 pour les coupons d' une valeur no-
minale de 250 fr. ; 32 cent, ponr ceux de
50 fr. ; 18 cent, pour ceux de 25 fr.

Les coupons échus le i" mai 1879 ou
postérieurement n 'ont rien à recevoir de la
masse.

Les porteurs d'obligations recevront 40
francs pour les litres de 5000 fr. ; 8 fr.
pour les litres de 1000 fr. et 4 fr. pour les
titres de 500 fr.

Le Conseil fédéral vienl de commencer
ses rapports de gestion pour l'aimée 1880.

Dans le chapitre concernant les affaires
intérieures , le rapport du département po-
liti que jette un coup d' œil rétrospectif sur
les circonstances qui ont accompagé lu no-
mination du nouvel évêque de Lausanne et
de Genève.

L'art. 50, alinéa 4, de la Const i tu t ion fé-
dérale slalue qu 'il ne peut êlre érigé d 'évê-
chés sur le territoire suisse sans l' approba-
tion de la Confédération. Or, si l'érection
d'un diix'ùse doil êlre soumise à la sanction
des autorités fédérales , il eu est de même,
dit le rapport , de toule modiûca ion appor-
tée aux limites des circonscri ptions diocésai-
nes reconnues par la Confédération ; autre-
ment , la disposition constitutionnelle précitée
pourrait toujours ôtre éludée.

Aussi le bruit  s'élant répandu que la cir-
conscription du diocèse culholique romain
de Lausanne ot de Genève avait élé modiliée
par la nomination , en décembre 1879 , d' uu
évêque du diocèse de Lausanue , le départe-
ment politique a demandé aux gouverne-
ments des cantons diocésains , Fribourg,
Vaud , Neuchâtel el Genève , de lui donner
des renseignements précis à cel égard.

Or , de la réponse officielle des gouverne-
ments intéressés , il ressort qu 'après avoir
résigné en 1878, dans les circonstances que
l'on connaît , les fondions d'administrateur
spirituel des paroisses catholi ques du canton
de Genève, Mgr Marilley a fini par donner
en 1879. sa démission de ses fonctions épis-
copales.

Le Saint Siège a accepté , le 17 décembre
de la môme année , la démission de Mgr Ma
rilley du fiège épiscopal de. Lausanne el de
Genève, et il a appelé , par bref du 19 dé-
cembre suivant,  MgrChrislophore Cesandey,
du canton de Fribourg, à succéder à l'évê-
que démissionnaire sur le siège épiscopal.

Mgr Cosandey a notifié aux gouverne-
ments des cantons de Fribourg, Vaud et
Neucbàtel son entrée en fonctions comme
évoque de Lausanne et de Genève. Il n'a , en
revanche , adressé aucune notification au
gouvernement du canton de Genève, et il
n 'a pas pris en main l' administration spiri -
tuelle des paroisses catholi ques romaines de
ce canton , qni continuent d'être séparées de
fait , par l' autorité ecclésiasti que , du diocèse
dont elles font partie aux termes du bref du
Pape Pie Vil du 18 septembre 1819, et de
l'arrêté du conseil d'Etat de Genève, du
l" novembre suivant.

Toutefois , au cun changement n 'étant sur-
venu dans l'état de choses existant depuia
1873 le département politi que fédérul n'a
pas cru devoir intervenir  à cet égard.

Berno
Les dons pour les courses militaires qui

auront lieu â Berne le 8 avril s'élèvent
maintenant à 2560 fr. Un certain nombre de
partici pants aux courses se sont déjà fait
inscrire ; toutefois , le délai d'inscription a
élé prolongé jusqu 'au 2S mars. On croit que
ces courses réussiront au-delà de toute at-
tente si le beau temps s'en môle.

Zurich
Il a été fondé pour les districts zuricois

de Bulach et do Dielsdorf une Société d'as-
surance des chevaux. Tout cheval sain et
ayant une valeur de 800 fr. au minimum el
de .,000 fr. au maximum , est admis à l' as-
surance. L'entrée et les contributions an-
nuelles sont fixées à 2 fr. Les dernières sont
versées à uu fouds de réserve dont les inté-
rêts sont destinéB au service dos dépenses
courantes. Suivant les pertes de l'aimée,
l'assemblée générale appelle des contribu-
tions plus importantes. L'indemnité à payer
pour la perte d'un cheval e8l de 65 0|o de
sa valeur; mais la hôte morte demeure la
propriété de son propriétaire .

Le fameux prédicateur de la cour de Ber-
lin , Slœeker, l' auteur  de l'ag itation antisé-
mi que , donnera à Berne, le 5 avril , une
conférence sur la question sociale expli quée
par la Bible.

Soleuro
Le Grand Conseil s'est occupé dans sa

séance du 19 mars de la démolition du bas-
tion de Saint Urs. dont la conservation a été
réclamée au point de vue archéologique. Il
a déridé de demander à la municipalité de
Soleure si elle désire le maintien de ce p it-
toresque monument du passé , et si elle en
prendrait l 'entretien à sa charge.

Salut-Gall
Le Grand Conseil de St-Gall a commencé

mardi la discussion d' un projel de révision
du code pénal. II sera appelé à ce propos à
se prononcer sur le rétablissement de la
peine cap itale.

Le Grand Conseil vient  d'ôtre nanti  de
deux motions par tant , l' une de la gauche ,
l' autre de la droite de l'assemblée , el deman-
dant  toutes deux au gouvernement d'étudier
la queslion d'une réduction du nombre des
membres du Graud Gonseil.

Grisous
M. Bomedi , est élu uu Couseil des Etats

par 10,094 voix. M , Bezzola eu a obtenu
7054 et M. Caflisch 1082. La majorilé abso-
lue élait de 9198 voix. Il y a eu 1650 volants
de plus qu 'au premier tour , et cetle fois
M. Romedi a 900 voix de p lus que la majo-
rité absolue , tandis qu 'au premier tour
M. Peterelli ue l' avait dépassée que de 200
voix M. Romedi a gagné 1832 voix , et
M. Bezzola 1200 qui ont été enlevées au
candidat socialiste.

Argovie
Le Grand Conseil de ce canton a nommé

Iandammann M. le conseiller d'Etal Fischer ,
et vice président du conseil d'Elat M. Bren-
tano.

Le 21 mars sont venues en discussion
dans le Grand Conseil les réclamations des
catholiques romains de Wegenstetten Hel
tikon et Zurgeiii dirigées contro les déci-
sions du conseil d'Etat , d' après lesquelles ,
pour les églises de ces deux paroisses , les
catholiques chrétiens et les catholiques ro-
mains onl un droit de co-jotiissance. A nne
1res grande majorité , lo Grand Conseil a
passr à l'on re du jour sur ces reconrs .

Genève
On lit dans le Journal de Oenève :
- Notre conseil d'Elat vient de prendre

uu arrêté approu vant  une délibération du
conseil munici pal de Pregny qui accordait au
culto calholi que romain la jouissance de l'é-
glise paroissiale longtemps délaissée. Mal-
heureusement cette approbation est accom-
pagnée de tant de réserves soigneusement
numérotées qu 'où peut dire qu 'elle est re
tirée avant môme d'être accordée. Il suffit
de citer la cinquième de ces clauses restric-
tives :

« L'autorisation sera retirée s'il jetait (le
« prêtre par sa prédication des ferments de
c discorde entre les citoyens. »

t Qui sera juge d' un délit aussi élastique ,
et quel prêtre, calholique ou protestant ,
voire catholi que libéral , si évangélique qu 'il
soit , oserait répondre qu 'il ne sera jamais
accusé d'avoir , par sa prédication , jelé des
« ferments de discorde » entre les citoyens?

« Il lui suffira pour cela de s'être laissé en-
traîner à quel que controverse , ou d'avoir
prêché sur ce texte : « Rendez 'à César ce
qui est k César et k Dieu ce qui est à Dieu , •
pour être accusé de prêcher contre les lois
du pays et de semer « des ferments de dis-
corde. » N' avons-nous pas des lois pénales
qui punissent certains délits , même lorsqu 'ils
sont commis du haut  de la chaire, et était-il
donc si nécessaire d'en insérer la liste , en
manière d'avertissement comminatoire , au
bas d' un arrêté autorisant les habilanla de
Pregny à célébrer leur culte dans une église
qui leur appartient et qui , depuis trois ans ,
ne sert à personne?

c Du reste , depuis le mois de novembre , la
théologie a repris possession de l'Hôtel de
Ville. Avant d' admettre un candidat à la na-
turalisation genevoise , on lui demande ce
qu 'il croit , ce que croient sa femme et ses
enfants , et dans le cas où l' un d'eux irait  à
confesse, on le ref use impitoyablement , f û t -
ce (in industriel , nrf commerçanl respecta-
ble , un homme ayant rendu des services pu -
blics , et n 'eût-il , pour sa part , jamais mis
es piéda dans une église depuis le jour de
Ion baptême. N'importe , c'est un u l t ramon-
tain. Autrefois , du temps de M.James Fazy,

c'élait là une recommandation pour obtenir
la ualionalilé genevoise; aujourd 'hui  c'est
une cause d'exclusion irrévocable. On f ai t
genevois des nihilistes , non des calboliques ,
fussent ils les p lus tièdes et les plus modé-
rés.

t El il en est ainsi daus tous lesdomaines.
Les calboli ques n'ont pas même le droit de
postuler les modestes fooetionsde gendarme.
El tout récemment, le conseil d'Etat n 'a-t il
pas refusé de lat i f ier  la nomination d'une
maîtresse d'école enfantine présentée par uu
conseil munici pal , non parce qu 'elle élail
incapable ou mal recommandée , mais seule-
ment parce qu 'elle élait catholi que?  Il n 'y a
pourtant pas une façon libérale et une façon
ullramoiitaine de moucher les enfiiuts. »

Le Journal de Genève donne les rensei-
gnements .suivants sur les conàilions aux-
quelles la France .consentirait an raccorde-
ment d'Annemasse :

Le paya de Gex serait laissé à part , los
avantages qui pourront être sti pulés ne s'ap-
pl iqnanl  qu 'à In zone savuisieniie.

Ces avantages , soit franchises commercia-
les , feraient l'objet d' une convention séparée,
indépendante de celle qui concernera les
questions de chemina de fer. Toutefois il
serait convenu , sur la demande des députés
de la Savoie , que le décret d' nlililé publi-
que relatif au raccordement ne deviendra il
définitif  qu 'après la ratification de la con-
vention commerciale par le pouvoir fédéral.

Enfin , les concessions faites à la zone ne
seraient pas « perpétuelles , « mais elles du-
reraient • autant  que la zone » .

Le Journal, tout  en faisant observer que
ces renseignement!, ne sont pas officiels ,
semble trouver ces conditions léonines. La
Suisse céderait sur le fond et on lui céde-
rait pour la forme.

Les courses internationales de Plan-les-
Ouales onl élé définit ivement fixée aux 22 , 23
et 24 juin.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
___.ett.reH «le PArlH

(Correspondance particulière de la Liberté.]

Paris, 23 mars.
Deux minisires seulement ont osé soute-

nir , au sein du cabinet , l' opinion politi que et
correcte de l'intervention dn gouvernement
dans la question du sciulin de liste , question
d' une aussi haute importance.

C'est après des pourparlers et des négo-
ciations fort longues , des polémiques très
ardentes , que ce revirement de la majorité
des ministres s'est produit-

Personne n 'ignore que ce résultat élait
poursuivi  par M. Gambetta.

L'abdication de M. Grevy est un fait ac-
compli. Se soumettre d' abord... c'est la pre-
mière partie du but visé par M. Gambetta

Quant à M. Jules Ferry, il se trouve en
une mauvaise posture . Je l' ai aperçu , hier ,
sor tant  du Palais-Bou rbon , l' air piteux el
déconfit , eu compagnie d' un simp le... para -
pluie.

Je comprends qu 'il est dur de dévorer de
telles humiliat ions ; mais personne n 'y esl
contraint. M. de Freycinet se t rouvant  dans
une situation identique , a compris que son
honneur et sa dignité étaient en jeu... Sans
doute que les expulseurs des congrégalieus
relig ieuses sont au-dessus dc tels scrupules.
Les crapauds qu 'ils avalent , chaque semaine ,
ne sont-ils point devenus légendaires I

L'énervement politi que est tel dans les
régions parlementaire et gouvernementale
qu 'on se sent incapable de faire les affaires
du pays ; on a absolument besoin d'aller
respirer Pair des champs et voir fleurir les
giroflées. Voilà pourquoi je présume que la
discussion du scrulin de lisle ne viendra pas
avant Pâques , ainsi qu 'on le prétend , mais
après les vacances du renouveau.

M. Tirard est , paraît-il , enchanté des der-
niers votes du Sénat dans la discussion du
nouveau tarif général. II espère que les
représentants de l ' industrie , qui n 'ont pres-
que rien obtenu , en garderont rancune aux
défenseurs de l'agriculture , dont les récla-
mations ont été généralement accueillies.
Son pian serait alors de faire rejeter par la
Chambre , quand le projet lui retournera , les
relèvements de droits votés en fav eur de
J'agrJcuJiure , et il espère qu 'au Sénat , eu
deuxième et hâtive discussion , ces relève-
ments ne retrouveront p lus la majorité ,
grâce aux divisions créées entre agricuHeurs
et industriels.

Je ne sais si quelque journal a/'iaconté
dans ses détails l'histoire du pasrage à Alger

des princes russes et do l' escadrille qui les
accompagne. Elle est assez instructive et
l'on ne parle que de cela dans la colonie.

M. Albert Grevy aurait absolument  refusé
de préparer aucune réception aux princes.
Finalement , harcelé par le commandant des
forces maritimes françaises , qui lui repro-
chait de manquer à toutes les convenances
et à tous les usages, l'économe gouverneur
aurait consenti à présider uu dîner offert
aux princes , mais à condition que le com-
mandant  le payerait de sa bourse .

C'est dans ces conditions que le dîner a
eu lieu. Les princes s'y sont l'ail remarquer
par leur altitude plus que froide vis-à-vis
de M. Albert Grevy.

On a cherché beaucoup trop loin , surtout
en essayant de l'exp li quer par dfes raisons
politiques, les mobiles de l'algarade inut i le
que M. Andrieux a faile au conseil munici-
pal , à propos de l'interpellati on Dépasse. If
est certain que le préfet , en celle circons-
tance , a cédé à un mouvement d ' i rr i ta t ion
provoquée par une contrariété loute person-
nelle. Au moment d'entrer en séance , des
conseillera avaient poussé la malice jusqu 'à
réclamer de lui  le nom de ce personnage qui
se faisait appeler Mystère rue Duphot. et
dont la Patrie avait parlé la première. Vous
savez maintenant; par les journaux radicaux ,
combien cetle question constituait une atta-
que directe à l' adresse de M. Andrieux. On
comprend qu 'elle ne l'a i t  pas mis de bonne
humeur et qu 'après avoir envoyé promener
les questionneurs officieux , il ait mal reçu
encore l'iiiterpellateur officiel.

Un journaliste allemand m 'affirme qu 'à
Berlin on est pleinement rassuré sur les
conséquences * actuelles • d' uu changement
de règne en Russie. De longtemps , diseut
les poliliciens prussiens , le nouveau  czar ne
sera libre de manifester les sympathies fran-
çaises qu 'on lui prête dans la presse pari-
sienne , eu supposant que c.8 sympathies
existent réellement. Le seul danger serait
que la persuasion où tomberaient les Fran-
çais qu 'ils peuvent compter sur l' appui de
la Bussie, les poussât dans nne aventure que
l'Allemagne ne déaire pas ponr le moment.

Paris, 24 mars.
Il n 'y a plus de cabinet , dans le seu9

purlcmei-tniro du mol. Lo consoil des milll'*'très ne remplit plua iineaoolo U CH comiiiu.,8
requises pour constituer un cabinet parle-
mentaire : vues communes , publi que per-
sonnifiée , représentation d' une majorité par-
lementaire , chef de parti siégeant à la tête
du conseil , réalisation d' un programme de
gouvernement : rien de cela n 'existe plus
dans le ministère Ferry, si tant est , dit un
journal républicain , que ce cabinet ait jamais
remp li les conditions ci-dessus sti pulées .

Nous pouvons ajouter , que s'il n 'y a p lus
de ministère , il n'y a plus de gouvernement
parlementaire ; la dictature de persuasion
s'ex.-rce en toute liberté.

l' ar suite de la « capitula tion » du minis-
tère, l'état de la question , en ce qui concerne
les modes de scrutin , devient le suivant :

L'abstention ministérielle entraînera -t-elle
assez de délections dans la Chambre pour
que la majorité , jusqu 'ici acquise au scrutin
d'arrondissement ,.passe au scrutin de liste ?

Vous avez vu que la Paix, dans uu arti-
cle fort remarqué , croil pouvoir répondre
par la négative , au risque de faire dire que
l'El ysée ,liiissaut le ministère agir à sa guise ,
reste fidèle à sa propre manière de voir et
ne renonce pas à son triomphe.

Mais ces éventualités ne Boni môme pas
admises à la discussion par les amia du
président de la Chambre. Pour eux tout est
lini , l' affaire esl dans le sac, M. G.mbel ta  eat
maître de l' avenir , et M. Grevy n 'a plus
qu 'à attendre « sans murmurer  » les volon-
tés de son successeur.

Bien entendu , ce n 'est pas là cc qu 'on
imprime , mais c'est le fond dé toutes les
conversations entre opportunistes.

On pensait que le choix du successeur de
M. Clinchant serait de nature à éclairer un
peu l 'opinion sur les sentiments vrais de
l'Elysée à l 'endroit du Palais-Bourbon. Le
bruit courait , en effet , que celte fois M. Grevy
ne se laisserait pas imposer un ami de
M. Gambetta pour gouverneur de Paris. Si
le général Lecointe esl nommé , comme on
I annonce , les inductions en un sens ou dans
l'autre n 'auront  plus de base. Le général ,
d'abord , n 'est aucunement politique ; de
plus , il devra cerfaiiiement sa nominatiou
aux bons souvenirs du ministre de la guerre,
avec lequel il a fait la campagne du Nord
en 1870-71.

Toutefois , ce serait déjà quelque chose
qu 'une nomination qui viendrait  barrer la
route à MM. Saussier et Billot.

Le bilan de la Banque de France accuse
unc augmentation de 205 millions dans le



portefeuille; c'esl la conséquence àeaescomp
tes opérés en vue de souscrire à l' emprunt
amortissable. Le marché conserve sa fer
meté , à l'exception du Panama qui est eu
réaction sensible. Le Crédit mobilier el le
Crédit général français sout en progrès sen-
sible.

L'émission de la Compagnie commerciale
des Transports à vapeur français s ouvrira
les 80 et 31 courant-

FltANCK
Mercredi soir un terrible incendie a éclaté ,

au théâtre de Nice, au commencement de la
représentat ion de Lucie de Lammermoor.

L'incendie a été causé par uue exp losion
de gaz, et l'on suppose que le nombre des
morts doit êlre très considérable à l ' inté-
rieur de l'édifice ; à dix heures du matin ,
quatorze corps d'asphyxiés étaient déposés
dans, l'église , en face du théâtre. A trois
heures après midi , cinquante neuf cadavres
avaient e:é retirés des dénombres et trans-
portés à la chapelle du château.

Lorsque le gaz a fait explosion, l'obscu-
rité a été instantanément comp lète dans le
théâtre , et l'impression causée a été épou-
vantable ; parmi les assistants c'élait uu af-
folement général.

Un détachement de marins avec les pom-
pes des navires de l' escadre stationnée à
Villefranche , est accouru à Nice. Ces marins
ont fait preuve du plus grand dévouement
en opérant le sauvetage des victimes ; ils
ont réussi à maîtriser le feu vers 10 heures
da matin.

Les fêtes des régules ont été suspendues,
et les prix destinés aux vainqueurs seronl
affectés au soulagement des familles des
v 'ctiines , dont beaucoup appartiennent à la
classe ouvrière. Les spectateurs de Porches-
lre cl àes premières loges n 'étaient généra-
lement pas encore arrivés.

Parmi les victimes , on cite une famille
entière de cinq personnes, el une aulre de
trois personnes qui ont péri. Le chanteur
Cottoin (basse) est mort ; la chanteuse Bianca
Donadio a pu échapper au milieu de l' obscu-
rité , déjà habillée pour paraître en scène.
L'imprésario Strakosh est légèrement blessé.

Des souscri ptions ont été ouvertes par-
tout à Nice.

Jeudi soir soixante-trois cadavres avaient
élé retrouvés. La plupart  sont ceux d'arti-
sans niçois et italiens. Parmi les étrangers
On mentionne le docteur Acend de Ganstadl ,
originaire d'Allemagne.

It01111
Le comte Pecci , frère aîné du pape , est

mort à Carp inetto.

ANGI_ ETEItStE
M. Gladstone a annoncé le 22 mars que

les Boers ont accepté en substance, les cou -
«"lions de paix offertes par l'Angleterre.

**• Gladstone a énuméré les piïuei pales
co"ditio„ 8 de la paix.
m *¦ -La suzeraineté de la Reine sur le
trau8v aal sera connue;

2- Le self govcrninenl complet a été
Promis aux Boers :

*¦»¦ Le contrôle sur Ie3 affaires extérieures
e8t réservé à l'Angleterre ;

4. TJn président anglais sera envoyé dan _
'a future capitale du Transvaal ;

6. Il sera nommé une Commission royale
composée de sir H- Robiuson , du général
Wood el de sir H. Villiers ;

6. Cette Commission s'occupera de sauve-
garder les intérêts des indi gènes et de pren-
dre des dispositions concernant les affaires
•agraires ;
'. Cetto Commission examinera aussi si

06 partie quelconque du territoire el la
Quel le et dans quelles proportions , sera dé-
liée du Transvaal ;

S. Les Boers se retireront de Laing 's Nek ,
*?e disperseront et rentreront dans leurs
fo yers;

9. Des garnisons anglaises resteront aux
transvaal jusqu 'à la conclusion définitive
«e la paix ;

10. Puisque les Boers s'engagent à se
disperser , le général Wood promet de ne
jnarcher en avant , ni d'envoyer des muni-
«utiB de guerre au Transvaal.

Uu côté curieux de l'affaire Bradlaugh :
Le juge ment du t r ibunal  dn Banc de la

«eine a condamné le député libre penseur
de Norlha mpton à une amende de 500 liv. st.
(12,500 fr.) pour chacun des votes qu 'il a
exprimés, depuis son entrée à la Chambre.
J 1 en a exprimé jusqu 'ici 90 : coul 1 milliou
•125,000 fr. Il est vrai que M. Bradlaug h

peut eu appeler , d abord devant la cour
d'appel , ensuite devant  la Chambre dea
lords , et que l'affaire peut traîner pendant
Irois ans encore. En supposant que le juge-
ment de la Court of Queen's Bend soit main-
tenu en dernière instance , ce qui est possi-
ble, la so.nme d'amendes imputables à Brad •
latigh deviendrait fabuleuse. Il paraît que le
député de Norlhampton , en prévision de cette
éventualité , ne prendra plus part à aucun
scrutin. Pour qu 'il évite la tentat ion d'un
vole qui peut lui coûter 12,500 fr. ses amis
lui conseillent de ue plus mettre lo p ied
dans la salle de sôauces et de se contenter
d' une promenade quolidienue dans les cou-
loirs

RUSSIE
L'ouverture du procès de Ryssakoff , qui

avait été fixée au 30 mars , a élé retardée
de quel ques jours, Ja police ayant mis la
main sur une femme dout la capture est
très importante. Elle doit avoir été complice
de l' a t tentat  de Har tmann , et l' amie int ime
de Jeliaboff , arrête le 11 mars. C'est olle
qui aurait  dirigé Ryssakoff. Ses déclarations
ont été de nature à nécessiter un comp lé-
ment de l' acte d'accusation , qili du resle ne
parait pas devoir reclamer plus de I rois
jours.

Le ministre des cultes a informé les vicai-
res cap iliilaires de Paderborn et d'Osua-
briick qu 'on n'exigerait pas d'eux la presta-
tion de serment.

L'administration des biens ecclésiasti ques
a été en même temps accordée au vicaire ca-
pHulaire Drobo de Paderborn el la suspen-
sion des traitements a été levée pour les
deux diocèses. A Osnabrilck , l'Etat n 'avait
pas pris en mains l' administration des biens
ecclésiastiques.

TUNIS
Une difficulté est survenue entre la Com-

pagnie Rubattiuo et le gouvernement tuni-
sien.

La Compagnie avait été autorisée à poser
des fils télégrap hiques sur le parcours du
chemin de fer de la gare de Tunis à la gare
de la Goulette. Elle voulait étendre les fils
jusqu 'à l'hôtel de la Marine , mais le gouver-
nement a ordonné d'enlever les poteaux
déjà poses. La Compagnie italienne n 'ayant
pas tenu compte de cet avis , le gouvernement
tunisien a ordonné aux autirités locales de
la région de l'Endàa àe re .ler neutres eutre
M. Lévy et la Société marseillaise.

A-»II -l tI< fcVJl -
On télégrap hie de Saint-Thomas , le

17 mars :
Le bruit courl que les Etats-Unis ont

ouvert des négociations pour l'achat des
Antilles danoises.

D'après des avis de St - Domingue , du
14 mars, l'agent d' un puissaut gouverne-
ment européen s'est efforcé, récemment ,
d'obtenir à bail , pour quatre-vingt-dix-neuf
ans. la baie de Samana , mais les autorités
de St -Domingue ont refusé.

CANTON DE FRIBOURG

LA PAIX SÉRIEUSE

Nous pouvons donner à nos lecteurs le
résumé du discours de M. le chanoine
Schorderet , prononcé ïi l'église de Notre-
Dame, à Fribourg, à. l'occasion de la fôle
du B. Nicolas de FIQo, le 22 mars 1881.
IVB* centenaire de l'entrée fie Fribonrg
dans la Confédération (1181-1881).

L'orateur s'est inspiré dc ce texte tle
sainl Paul aux Ephésiens :

Jésus-Christ lui-même, en effet , esl notre
paix, lui qui eles deux (peup les) n'en a fail
qu 'un, détruisant dans sa chair le mur de.
séparation, les inimitiés-; ...formant en
lui-même un seul homme nouveau, faisant
la paix, tuant en lui-même les inimitiés.

Et il a su en tirer de très heureuses app li-
cations pour mettre en lumière la mission
provident ielle du B. Nicolas de Fllie en
1481 et l'actualité de sa céleste médiation
en 1881.

Au début de son sermon , l'orateur a lu
le texte des paroles que l'histoire met dans
la bouche du B. Nicolas dc Flue, lorsqu'il
parut devant la diète de Stanz. Nous re-
produisons le texte comp lot de ce document
histori que :

.< Chers Seigneurs , fidèles confédérés !
« Soyez salués au nom dc Jésus ! Mon bon
i< père m'a envoyé ici pour que je vous ha-
« rangue à propos de vos discordes qui peu-
« vent entraîner la ruine de la patrie. Je
« suis un homme pauvre et sans lettres ;
« mais je veux vous donner conseil dans

« toule la sincérité de mon cœur , et je vous
« parle comme Dieu m'inspire. Je vous
« souhaite beaucoup de bien ; el si j'étais
« capable de vous en fairo un peu , je vou-
« drais que mes -paroles vous portassent à
« la paix. O chers confédérés 1 traitez vos
« affaires avec de bons sentiments , car un
« bien amène l'autre. Songez que c'est à
« unc constante union que vous cl vos pè-
« res devez volre prospérité.

« Maintenant que , grâce a la concorde
« qui régnait parmi vous , Dieu vous a ac-
« cordé dc si belles victoires , voudriez-
« vous, par jalousie et par cupidité, pour
» un partage de butin , vous séparer et vous
« perdre réciproquement ? Gardez-vous bien
« de toute dissension , de toute défiance ;
« en Dieu on doit toujours trouver la paix.
« Dieu qui esl la paix môme , n 'est sujet i\
•> aucun changement ;. mais la discorde est
« sujette au changement el elle détruit
« loul.

«Ces t  pourquoi , je vous cn conjure ,
« chers' confédérés des campagnes .' Rece-
« voz dans votre alliance les deux bonnes
« villes de Fribourg et de Soleure: elles
« vous onl prêté un fidèle secours dans le
« danger ; elles onl souffert avec vous par
« la bonne et par la mauvaise fortune ; elles
.< ont beaucoup perdu pour votre cause. Je
« ne veux pas seulement vous exhorter et
« vous conseiller de les recevoir, mais je
« vous supplie instamment , parce que je¦< sais que c'esl la volonté de Dieu. II vien-
« dra un temps où vous aurez bien grand
.< besoin de leur secours et de leur appui .« Et vous , confédérés des villes I renon-
« cez à ces droits de garantie que vous
« avez établis avec ces deux villes ; car ils« sonl une cause de discorde. N'étende*.« pas trop loin le cercle de la Confédéra-
" uo.n* a,u» ¦J*'- maintenir d'autant mieux lal ,£ uL°m uni16.' P ûe î°alr e" '-epos de« voue liberté si chèrement achelé. Ne vous« chargez pas trop d'affaires à l'ex térieur et
" ««S ul,iez 1>as avec des puissances« étrangères.

« N ' acceptez ô chers confédérés ! ni pré-
" Jrf L i '. ni ,s.uosldcs d'argent ; afin de ne« point paraître avoir vendu votre patrie« pour de 1 or ; afin que la jalousie et l'ô-« goisme ne germent point parmi vous et« n empoisonnent point vos cœurs. Conser-
« vez dans toute s vos relations votre équité
« naturelle ; partagez le butin selon vosser-
« vices , les terres conquises d'après les lo-
« calités. .

« Ne vous laissez jamais entraîner ît des
« guerres injustes par espoir de pillage ;
« vivez en pnix el en bonne intelligence
« avec vos voisins. S'ils vous nltuquenl ,« défendez vaillamment la patrie oteombat-
« lez cn hommes de cœur. Praliquez la jus-
« liceà l 'intérieur , ei aimez-vous Jftsnris lo._
« autres comme des alliés chrétiens. Que
« Dieu vous protège et soit avec vous pen-
« danl toute l'éternité. »

Après la leclure de ce discours, écouté
avec le plus profond recueillement , M. le
chanoine Schorderet a donné de la paix la
définition de saint Augustin : la tr anquillité
dans l'ordre. La source de la paix c'est
Dieu même, lhen n 'a jamais troublé cette
harmonieuse et lumineuse paix , immense
éternelle, qui se confond avec la Trinité elle-
môme. C'est à cc foyer divin clans des vi-
sions «le fa Trinité sainte que l'Ermite du
Ranflpuisa cetle force divine el cet amour
céleste de pacification.

Nicolas de Flue ayant reçu la mission pro-
videntielle et consolante d 'ôtre nn homme,
de p aix, la gnlce en fil un homme ele Dieu.
Qui mieux que lui aura sondé cetto parole
de saint Pau l : « Que le Dieu de paix et de
loute consolation vous remplisse de joi e. »

H est une autre vision de la paix plus
rapprochée de nous : c'esl Notre Seigneur
Jésus-Chnsl dont saint Paul a dil : « Il est
en effet lui-même notre paix ». _W enim
est par noslra.

i ci fut exposé l'admirable plan de l' ordre
surnaturel restauré par Notre Seigneur
.lésiis-Cunsl ' brisant la muraille de sépara-
tion que la révolte , la désobéissance avaient
niise enlre Dieu et l'homme... et pour bri-
ser cette muraille de séparation, pour tuer
]e_ inimitiés , Jôsus-Chrisl n 'a pas reculé
devant le sacrifice du Calvaire. La croix esl
devenue le trône de la paix , de la réconci-
liation , de l'éternelle el nouvelle Alliance...
Mystère de foi , et plus encore , mystère d'à-
niour. [C'esl lo. Sacré-Cœur de Notre Sei-
gneur Jésus-Christ , ouvert par la lance du
centurion , qui est devenu l'asile ele la paix.
Ce»t Je sapa; de Jésus-Christ s'échappan t à
flots de ses blessures qui en fut le prix.

Oui , celte paix a élé conquise au prix de
toutes les humiliations , de toutes les dou-
leurs. Le front d'un Dieu couronné d'épines ,
les pieds ei ies mains transpercés , voilà cc
qu il a fallu pour tuer les inimitiés , inimici-
tiits interfixiens... c'est celte rude guerre ,
faite par Jésus-Christ k lui-môme qui a valu
celle paie de Dieu... « Je vous donne ma
paj x > je vous laisse la paix... » non pas la
paix que donne le monde , mais celle qui
apporte lous les pardons , toutes les misé-
ricordes et toutes les consolations.

Tous les membres de l'Association suisse
de Pie IX, tous les chrétiens sont appelés
à êlre des hommes de paix. « Qu 'ils sonl
beaux les pieds de ceux qui évangélisent la

paix!» Mais ils ne seronl des hommes de
paix qu 'à la condition d'ôtre des hommes
de guerre. Oui la paix suppose la guerre.
Si vis pacem para hélium, et Jésus-Christ
qui esl notre paix a dit : Je ne suis pas
venu apporter la paix mais la guerre ; oni
la guerre à soi-môme d'abord , puis à.
l'hypocrisie , à l'erreur , au mal, à l'é-
goïsme, à nos passions ; guerre à tout ce
qui est contre Dieu, conlre Notre Seigneur
Jésus-Christ , contre l'Eglise, conlre la Pa-
pauté , conlre la Patrie , et paix, paix et
tous les hommes de bonne volonté , paix
de Dieu môme , rendue aux victimes du
fauteur de toule discorde; oui paix aux
pauvres pécheurs, paix à tous ceux qui
sont égarés par n 'importe quelle passion ;
paix à. eux et guerre au mal qui les étreint.

C'est cette paix que donna à nos pères
le B. Nicolas de Fille, dans celle mémora-
ble diète de Stanz ; la paix qu 'il rétablit en-
core entre Constance el Zurich , enlre les
confédérés et l'archiduc Sig ismond.

Nicolas de Plffe f a t  l'homme de la paix,
parce" qu 'il fut l'homme de Dieu ; il fut
l'homme do, la paix parc equ 'il a vécu de
Jésus-Christ, qui esl notro paix ; il s'est
nourri de l'hostie divine , et , comme saiqt
Paul , le sainl Ermite du Ranfl pouvait dire :
« Ce n'esl plus moi qui vis , c'est Jésus-
Christ qui vit en moi... ma vie c'est Jésus-
t'hri.J »

Mais celte paix de Dieu, celle vie de la
paix dans la vie dc "hostie était le prix de
luttes incessantes , et d'une guerre à ou-
trance. Si vis pacem para hélium.

C'est la guerre à l'égoïsme, a l'erreur :
guerre au démon , lo destructeur de loule
paix , le fauteur de toute division... oui
c'est la guerre au mal qui assure la paix.

Il serait donc inj uste de confondre la paix
avec l'inaction , et il fau t plus do luttes pour
conserver la vraie paix , la maintenir , quo
pour fomenter la zizanie des divisions .

Nous ne pouvons entrer dans les profon-
des el belles considérations esquissées à.
longs traits sur les rapports mystérieux de
lapaix et de la guerre... Quelle guerre n 'a pas
coûté à Notro Seigneur Jésus-Christ , la paix
qu 'il est venue apporter a la terre , et quand
le monde , plus que maintenant, a-l-il ou
besoin de ce grand bien de la paix divine
qui esl Notre Seigneur Jésus-Christ ? Ipse
est pax noslra.

Que lapaix  entre nous soil l'antienne de
ce grand J UBILé universel donné au monde
par Léon XIII comme un nouvel acte de paix
enlre Dieu elles Urnes. Oui acte ûe pardon ,
de miséricorde , d' oubli des offenses offert
au monde par l'infinie bonté de, Celui qui
est notre consolation , noire résurrection ,
notre paix.

L'orateur a terminé par un appel lou-
chant fait au canton ele Frihourg, suppliant
le pays d'entendre la voix du Bienheureux
Nicolas dc FlUc... Pourquoi nolrc pays . ne
serait-il pas un spectacle de paix aux anges,
au monde ct aux hommes ?

Ab I que cetle année du Jubilé , du qua-
trième centenaire de la pacification de Stanz,
du rendez-vous de nos confédérés dans nos
murs soit une année de paix , de bénédic-
tion pour notre cher canton et pour toute
notre chère patrie. Que Nicolas de Flfie soit
encore pour nous l'apôtre de la paix. Qu'on
ne dise pas de nous : ils ont méconnu la
paix : A cscieru-t. pacem ; que les anges de
la paix ne pleurent pas amèrement sur
nous ; mais au contraire que Dieu puisse
dire de notre pays ce qu 'il a dit d'Israël :
Mon peuple s'assiéra dans la heaulé de la
paix , Sedebit populusmcus in pitlchrilueline
pacis.

L'abondance des matières nous force à
renvoyer k lundi une relation de l'érection
de l'archiconfrérie de Notre-Dame du Per-
pétuel-Secours , dans l'église de St-Maurice
en l'Auge, el le résumé du sermon qui a été
prononcé en cette circonstance par Sa Gran-
deur Mgr l'Evoque de Lausanne.

Tir au revolver dimanche , 27 mars , à 2 heu
res de l'après-midi , aux Grand'Places.

(Communiqué.)

La famille Torche l'ait pari à ses
parents , amis et connaissances de la
perte douloureuse qu 'elle vient d'é-
prouver, par le décès do

M. Pierro Torchc-Castella.
L'ensevelissement aura lieu le 28

mars. Départ du domicile, mortuaire ,
rue de l'Hô pital , à 8 heures du matin.

OUàTMÈUE DUUUG M COfiffiE

église de «iilnt-Maurlce
D h. matin. Office, sermon allemand.
2 h. soir. Vêpres , exercices do l'Arcliiconfrérlfi

de Notre-Dame de Consolation , instruction s
française et allemande , procession, bônédleuon.
Après les vêpres , réception dans i'AroIncon liuna
de Notre-Dame du Borp-àtuel-S«wurt-

7 1,2 b. soir. Sermon allemand et fran .aïs,
prières du Garônie, bénédiction-



CHRONIQUE & FAITS DIVERS
¦Aj.EX___. _WIE II VANS LA VIS PIHV1_B. —

Alexandre II se plaisait beaucoup autrefois ,
à se promener seul , à pied , dans les rues.
Une mesure de 6ûreté générale , datant  du
règne de Paul 1", interdisait d'adresser la
parole à l 'Empereur ou de lui répoudre lors-
qu 'il parlait. Quand ou contrevenait à cel
ordre , deux gendarmes qui suivaient le sou-
verain à quelques pas, saisissaient le délin-
quant et l'emmeuaieut aussitôt en prison.

Uu jour qu 'Alexandre II traversait une
des principales placcs de la ville , Lafcrrière,
alors en représentations à Pétersbourg, se
trouva sur son passage. Le czar l'interpella ,
le fit causer un instant  et passa outre. A
peine le souverain avait-il tourné le dos, que
les inévitables gendarmes s'emparent de
Laferrière et J' emmènent. Le soir môme, au
théâtre Michel, l'empereur entre dans sa
loge et al le i i i i  que le rideau se lève. Au boul

T"KT"P persoune ûgée de 80 abs, calholi-
Ul)IJ__J que , munie de bons certificats el
Bâchant très bien fa i t e  la cuisine , désire se
placer comme cuisinière. S'adresser à la
confiserie Kaufmann, rue de Lausaune.

(121)

AVIS
A louer le cbalet de Cbambioux. k 20 mi-

nutes de la ville , au-dessous des Bonnefon-
taines. Cure de lait chaud de vache et de
chèvre.

S'adressera Ant. l'oiitc-t, propriétaire
a Cbambioux. (123)

Place de volontaire
Dans un élablissemcntde crédit , un jeune

homme de IS à 18 ans , mun i  de bons certi-
ficat et possédantune belle écriture, pourrai!
entrer comme volontaire de suite.

S'adresser au bureau du journal .  (119)

A vendre
deux voilures à la française

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

M.GRAVIEB,CIIIItURGIEIV DE-VTISTE
J1UE DES ÉPOUSES, 141.

Dents et dentiers perfectionnés, système an-
glais.

Extraction et iiot-e de dcntM KHIIS
douleur. H. 48 F. (73)
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d' une demi heure , voyant que l' on ne com-
mence pas, il s'impatiente el fait demander
M. de Sabouroff, le sur in tendant  dee théâ-
tres.

— Eh bien , mons ieur I q i fat tend-on de-
puis si longtemps?

— Sire , le principal artiste .
— Laferrière I Où est-i l '?  Que lui  est il

arrivé ?
— Sire, il a disparu.
— Disparu 1 Gomment cela I G'est récent

alors I Je l' ai rencontré cette après midi.
Et l'empereur donne l' ordre de faire les

recherches les plus minutieuses. Le bruit
de ces recherches arrive aux oreilles d'un
l ieu tenant  de police qui se trouvait  dans la
salle. II se rappelle qu 'on a amené à la cita-
delle , dans le courant de la journée, un ar-
tiste français donl il ignore le nom ; ù tout
hasard , il prévient l'aide de camp de service.

On court aussitôt k la citadelle, et quel-
ques instants après , on ramène Laferrière

16 Récompenses
DONT 3 A L'EXP0' UNlYlla , PARIS 1878 ET 3 MÉDAILLES DOR

AIAIUOL !>_._. _lIl-IVl'IB_-_

Une maladie inquiélan
grande parlie

La maladie commence par do petites irrégula-
rités dans le fonctionnement de l'estomac, mais,
négligée au début , elle envahit lout le corps, le
foio et les reins ; les organes digestifs sont con-
damnés a une existence misérable, et la mort
seule débarrasse l'homme de ces souffrance**; Lo
patient lui-môme so méprend souvent sur la "na-
ture de cetto maladie, mais en ..'interrogeant, il
arrivera à la constatation du siège do ses souf-
frances. Use demandera; s'il éprouva des dou-
leurs, des pesanteurs , nne resp iration gérée après
les repas , des vertiges; si les yeux prennent une
teinio jaunâtre , si la langue est chargée, le palais
et les dents embarrassés de glaires le malin , ac-
compagnés d'un mauvais goût de la bouche, s'il
éprouve des douleurs dans lo dos ou les côtés,
ou nne sorte de grosseur au côté droil, semblante
à un gonflement du foie , une fatigue ou le verti ge
qui le prennent quand il sc tient droit ; si le pro-
duit des reins esl plus ou moins coloré, laissant
un dépôl après un certain séjour daus lo vaso ?
Si après le repas, la digestion est accompagnée
do renvois et d'un gonflement du ventre , si l'on
a souvent des battements de cœurs ?

Ces divers symptômes ne se produisent pas
toujours , mais lo patient en souffrent néanmoins

Lo Shaker-Extrait n'esl
Les substances qui le composent se trouven

Ces dernières ont été confirmées sous serment par le Consul
f/cneral à New- York.

Dépôt [u-îiK-i- nl et expédition pour la Suisse :
JK. I'i»lil , pharmacien à Berne.

¦ fc_ih._-_..Al4 • -Aarberg, Rouge, pharmacien ; Belle, G. Palm, pharmacien; Berne , Ed. Pohlt
M_w\j§9*9M> • pharm.'; Bienne, W- Gugelmann , pharm. et Hegg. pliarm. ; liischofsscll , J- Bou ,
tner , pharm.; Oenève, D' Poppe, pharm. et Gmelin , pharm.; Qlaris, 3. Grenier, pharm .; Liestal,
Scbmassmann, pharm. ; Porrenlruy, Spiess, pliarm. ; Rheinfclelcn, Weichert , pharm. ; Romanshorn,
M. Zçller,.pharm.; St-Gall. C.-6'. Uausm«.i<m. pharm. -, Selrulz. -h v. Wiiitsch«er , pharm.; Soleure,
Sehiesslè, pharm., ol A. Folschârln, pharth. ; Thotinè', Th. Ilopt', pharm. et G. Kocher , pharm.; Thu-
sis, A. Ruuipf, pharm. ; Zurich , v. Liliencron, pharm. i.H G554) flOl)

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 el dana un mpi-orl d'expert il a été reconnu bien supérieur a
tous les produits similaires.

Infaillible coutre les indigestion-., maux d'estomac, de nerfs , de lôle , etc. Dans
une infusion pectorale bien chaude, il réagit admirablement conlre las rhumes,
les refroidisseiuents, la grippe, etc. Excellent aussi pour la bouche, les
dents et tous les soins de ja Toilette.

Fabrique à Lyon, 9, cours d'Ilerbouville.
DÉPÔT dans les principales pharmacies , drogueries , parfumeries, épiceries fiues

(Il 478 X) Se méfier des imi ta i  ions (25j
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— — Banque dés chemins de fer . . - - ™-"> îioo
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284 287 Basler Bunkwerein . . . .  — — ~~ 7"
— — Industrie genevoise du gaz . . 816 815 810 811

270 280 . belec du eaz . . . — - 6*'0 G
^634 635 Gaz de Genève . . . . . .  612 — 610 602

— - . Marseille - — '-»0 Mî
— 896 Appareillage, Gaze t Beau . . — — — —
— — Tabaca italiens — — — —

furieux. Six mois après cetle aventure , le 1 lions ornitliologiuuea » Il en a demanda
czar rencontra dans la rue le pensionnaire
du théâtre Michel.

— Tiens, M. Laferrière, dit il , voici bien
longtemps que...

Laferrièie continuait de marcher sans
répondre , toujours aocompagné du czar.

— Je vois ce que c'est : vous m 'eu vou-
lez de celle histoire d'il y a six mois.

— Du lout , dil Laferrière, seulement on
ne m'y reprendra plus.

El prenant ses jambes à sou cou , il mit
entre le czar et lui la distancé suffisante
pour ne plus tomber si facilement aux
mains des gendarmes. Le lendemain le dé-
cret de police , rendu sous Paul I", était
aboli par ordre de l'empereur.

L'archiduc Rodol p he a envoyé à la so-
ciélé de chasse de la Basse-Autriche, dont
il est président d 'honneur , un ouvrage écrit
par lui est int i tulé:  « Mélangea d'observa-

le répandue dans une
de l'humanité

I un certain temps et ils sont les précurseurs d' une
maladie très douloureuse.

Si l'on continuait plus ou moins longtemps
sans fairo attention i. ces malaises, ils seront la
cause première do toux sèches accompagnées do
nausées. Au boul d'un certain temps , il produi-
ront une sécheresse et une coloration brunâtre
de l'épiderme' ot provoqueront uno transsudation
froide des extrémités. L'état normal du froid
s'allèno .. de plus on plus, des douleurs rhuma-
tismales no tarderont pas i\ se manifester , el le
traitement ordinaire deviendra complètement iu-
suflisant contre cette maladio gênante.

Il esl d'uno hauto importance do procéder sans
retard ot avec énerg ie dès son début contre ces
malaises. Alors l'appétit reviendra , et les organes
dc la digestion reprendront leurs fonctions régu-
lières.

Cette maladie s appelle maladio du foie el le
seul remède le p lus eiïicace est le 8liiiU<.i' -
Extruit, pré paration végétale, provenant d'A-
mérique , par ie procédé du propriétaire li.-J.
V8'I__ <«..  .Vu«v-York, f.omfrea «t Franc-
fort M. M.

Ce médicament atteint la base do la maladie
el ia puéril radicalement ot systématiquement.

pas un remède secret.
indi quées exactement sur chaque bouteille.
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rimpres8ion dans la Revue de la Société. Lé
livre forme un beau volume et r enferme dix
chapitres assez considérables , dont p lusieurs
ont déjà paru dans des publications spécia-
les.

Le royal auteur fait dans son ouvrage 110
récit intéressant et coloré de ses parties àt
cliasse en Autr iche et eu Espagne, et ï
traite , de l'avis des savants , des questions
d'ornithologie nouvelles et importantes.

Ce livre , indépendamment des découvertes
utiles à la science, sera d'un intérêt réel
pour les amateurs aussi bien , que pour les
spécialistes.

LES AUTOGRAPHES. — Dans une vente
d'autographes qui  vient  d' avoir  lieu à Paris ,
une lettre de Pierre Cornei l le  à Pellison a
atteint le prix de 4,000 f r ;  une de Marie
Stuart à l'archevêque do Glasgow, 1,005 ;
une àe Marguerite Hossin àe la Sablière, lacélèbre amie de La Fontaine , 1 otû
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En vente à l 'Imprimerie catholique.

Ouvrages pour le Carême

Horloge de ta Paesiou o» réHoxioiiS ^
affections sur les soufra ri ces de JcsuS-

Chrisl, par saint Alphonse de Li guori , t ra-
d u i t  de l'italien , par M gr Gaume , prix I fr. 80.

La 
Passion du Sauveur on simp le exposé

des circonslances de la Passion d' après
les saints Evangiles , et considérations sur la
Passion , par saiut Alphonse de Liguori , tra-
duct ion nouvelle  par L. J. Dujardin , prêtre
de la Congrégation du Très Saint Rédemp-
teur , prix 1 fr. 20.

P
assion , mort et résurrection de Notre-
Seigneur Jésus-Christ .  Narration com-

plète au moyen de la simple coordination
du texte des quatre Evangiles, par R. Coze,
doyen honoraire de la Faculté de médecine
de Sirasbourg.

Le  Calvaire et Jérusalem, d'après la Bible
et Josèp he par M. l' abbé J. P. Coulomb ,

missionnaire apostoli que , prix 5 fr.

Le 
chemin de la Croix , médité avec

Notre-Dame , par le R. P. Bouchon , de la
Congrégation de Nôtre-Sauveur, prix 1 fr. 40.

PETITS EXERCICES DE MEMOIRE
poixr l'enfance

Par Ars. BLANC, instituteur
TROISIÈME ÉDITION AUGMENTÉE

Prix HO centimes.
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