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Après 18 ans de déportation , le sort de
nos malheureux exilés- ne s'est point amé-
lioré , ils sonl toujours livrés à l'arbitraire
des aulorilés locales et de la police ; ils s'en
plai gnent dans leurs dernières lot 1res assez
récentes envoyées par voie indirecte de l'in-
térieur de la Russie. Privés du minime
subside qu 'ils recevaient comme exilés du
gouvernement , astreints à une résidence
dans des localités où ils ne peuvent gagner
leur vie par le travail , surveillés et tracassés
par la police , ne pouvant exercer leur mi-
nistère sacerdotal , au milieu d'une popula-
tion hostile aux catholiques , ils mènent une
bien triste existence, et beaucoup d'entre
eux •auraient péri sans l'assistance de notre
Œuvre. Ils supportent cependant leur long
marlyre en vrais confesseurs de la foi el
ils méritent les sympathies du monde ca-
tholique qui leur tend si généreusement
une main secourable. Aussi leur gratitude
n 'a point de bornes , ils la manifestent cha-
que fois qu 'ils en onl l'occasion el ils vou-
draient pouvoir le faire publi quement.'

Les milliers d'U niâtes de Podlachie exilés
dans le gouvernement de Gherson se trou-
vent dans une affreuse misère, leur nombre
s'est accru en 1880. Ceux qui sonl restés
dans leur pays, ruinés et persécutés, sonl
inébranlables dans leur foi religieuse ct ils
n 'ont rien de commun avec les popes rus-
ses. Dans ce moment ils sont traités de
nouveau plus sévèrement et tous les règle-
ments de l'inlolérance sont maintenus. Ln
pétition qu 'ils ont adressée au général Loris
Méiikof a confirmé les détails que nous
avons publiés sur les violences dont ils ont
été victimes. Getle pétition a étô mal ac-
cueillie.

•Les organes de la Russie qui parlent des
Concessions et des réformes en Pologne ,
ln(lui.sciii l 'Europe cn erreur ; elles n 'exis-
"-eul que dans les colonnes de ces journaux ;
auciine amélioration importante n 'a eu lieu
Ihsquïi présent. ; loin dc la, il est question
de la formation du diocèse grec-russe tle
Chelm, afin de consolider l'œuvre ele con-
version eles Uniates ele Podlachie disent les
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Le vieillard suivit la direction dos yeux d'Ur-bain et sourit avec uno bonté qui n 'était pasexempto de malice.
—- Vous seinblez bien rêveur , lui dil-il ; j' au-rais cru quo la prochaine apparition do la ReineUes chimères suffirait iVvotre joio. Voyez, moidepuis quo j 'ai donné le bou i'i tirer de la dor-ûievo feuille de Javael ses merveilles, je respirek l'aise, jo m'épanouis. Ma tache est rom plie , etJ m fait do mon mieux ; mais j'ai plus de soixanteans, et vous êtes, Urbain , dans la force do lajeunesse I Quoique» feuilles do papier no donnent

Pas un bonheur absolu. Il arrive qu 'on so rep lie«m* soi-même .

ieuilles russes ; et cela se passe au moment
où la Russie déclare vouloir négocier avec
le Saint-Siège !

Il y a plus de cent ans que le gouverne-
ment russe travailla avec plus ou moins
d'ardeur à l'unité reli gieuse el nationale de
son empire. G'est une utopie là. où il y a des
éléments si hétérogènes ; mais il y mel ele
la persévérance el lous les moyens lui pa-
raissent bons: on a donc le droit de douter
qu 'il admette le princi pe de liberté reli-
gieuse et dc tolérance. — La question rela-
tive aux Uniates est des plus importantes ;
il s'agit d'une nombreuse population que
l'on veut ravir à l'Eglise, et l' ukase de l'an
dernier qui force les catholi ques nés depuis
l'année 1830 des parents du rit lai in et du
rit grec-uni à devenir schismatiques est un
nouvel attentat à la liberté religieuse.

La situation de l'Eglise en Pologne est
des plus déplorables ; le gouvernement u
tellement désorganisé les affaires diocésai-
nes, qu 'il esl forcé lui-même de sortir du
chaos qu 'il a créé ; c'est là le motif de ses
tendances soi-disant conciliatrices. T_a sa-
gesse, la clairvoyance et le zèle paternel du
Saint-Siège sauront apprécier la valeur des
concessions. — Sur onze diocèses en Polo-
gne annexée t\ la Russie ; huit sièges épis-
copaux sonl vacants cl presque tous les
.ujfrut/untsmanquent; un archevêque, deux
évêques el un sulfragant sont exilés. Ges
sièges si longtemps vacants contribuent
beaucoup an chaos qui règne dans les affai-
res religieuses et qui grandit avec la cor-
ruption des fonctionnaires russes et do
quel ques prêtres renégats , parmi lesquels
se distingue le plus Zylinski, l'administra-
teur du diocèse de "Wilna , imposé par le
gouvernement. Des renégats dans le gou-
vernement de Minsk ont même essayé d'in-
troduire la langue russe dans leurs églises,
mais les paroissiens ont mil fin à ces tenta-
tives en cessant de les fréquenter. Les ca-
tholiques en Lithuanie et dans les autres
provinces son t priv és des droils que possè-
dent les habitants professant une autre re-
ligion ; tous les emplois leur sont refusés ,
et une séried'ukases violant môme les droits
de propriété , los dépouille de tout ce qui
peut leur assurer unc existence honorable
et utile à la société. Ils sonl même forcés
de pourvoir aux frais de résidence des po-
pes russes : ainsi on a exigé du prince Ito-

Pendant ce temps, un critique inlluent deman-
dait à M. .Monier :

— A quel ouvrnuo travaillerez vous désormais
puisque Java est terminé 1
., T A nucun outre, répondit le millionnaire ;j'ai mis dans ce livre tout co que je sais ; jo no
remanierais pas mes notes pour en l'aire de peti-
tes brochures. Je ne veux point d'ailleurs l'at 'i-
guer la presse do ma personnalité , il faut laisser
la place aux jeunes ; si les millionnaires font des
livres aujourd'hui , comment vivront les hommes
de lettres ? Et que diraient les éditeurs si j'aeca-
Earais le talent de Mari gné ? Débarrassé 'du la-

our quotidien auquel le condamnait l'illus tra-
tion do j ava et ses merveilles, it s'abandonnera
i'i coite vervo créatrice qui permet aux talents
originaux commo le sion de s'épanouir a l'aiso.
J'aime mieux désormais lui commander des la-
bleaux. Il y a en lui l'étoile d'un Détaille.

— Si vous n 'écrivez plus, vous vous ai noierez,
dit lo journaliste.

— Je l' eusse redouté autrefois , maintenant je
no lo crains plus ; ma sœur m'a promis do trou-
ver moyen de déponser les revenus des quarante
millions auxquels s'élève ma fortune. Quand jo
suis arrivé dans co Paris , qui semblo drapé d'un
manteau d'or , j'ai cru quo tout y élait joie ,
bonheur et l'été. Sœur Sainlo-Croix m'a l'ait re-
garder en bas ; alors j'ai découvert des misères
profondes , des douleurs infinies ; j'ai vu que cetto
grando cité cachait dans ses faubourgs des victi-
mes du luxe et des plaisirs d'autrui ; que dos vé-
térans du travail s'y trouvaient sans pain ; qu 'il
existait des vieillards sans asile , des enfanls sans
mère, ot je me suis dil que la p lus grande œuvre

man Sanguszko 278,000 rouâtes pour la
construction des maisons somptueuses pour
les popes russes. Il n 'y a plus de bornes
dans ces violences et vexations ; beaucoup
d'églises calholiquos sonl transformées en
églises russes ; même aux environs de Var-
sovie , à Biélany, le couvent des Gatualdules
est devenu une caserne pour les invalides ;
•m grand nombre d'églises russes sont kUi
dans des localités où il n 'y a que des catho-
liques.

Gel état de choses a même provoqué de
la part de quelques journaux russes une
criti que sévère du gouvernement , et pour
l" première fois ils onl t'ait l'aveu de la
cruauté avec laquelle il poursuit le catho-
licisme en Pologne. Il est de notoriété publi-
que que la Russie avait nié pendant de
longues années cette persécution.

(Signé) Gomte LADISLAS PL.-VTER .

NOUVELLES SUSSES
UNION POSTALE . — Dès le 1" avril pro-

chain , lo Chili fera partie de l'Union pos-
tale universelle , et à partir de cette date ,
les correspondances dc et pour le Chili se-
ront soumises aux taxes du tarif 11 de l'U-
nion et paieront :

Les lettres , par 15 gr., affranchies , 40 c;
naii-aiïrauchies, 65 c. ; les cartes postal es
(simp les), 10 c. ; les imprimés et échan-
tillons , par BO gr., 10 c. ; les pap iers d'af-
faires , par 50 gr., 10 c, muis en min imum ,
25 c. par envoi. Le droit de recommanda-
tion est de 25 c. et le droit pour l'accusé
do réception de 20 centimes.

Jusqu 'à nouvel avis , les mandat s de poste
et les lettres avec valeur déclarée ne sont
pus admis.

¦Zurich
leComitéàn chemin de fer de la rive droite

du lac proteste contre toute di stribution de
jj viile ude aux actionnaires du Nord-Est
ail8si longten ps que cetle Société n 'aura
p„8 exécuté les construclions auxquelles
elle s'était engagée et pour lesquelles elle
a sollicité des délais. Celte protestation a
été communiquée au gouvernement de Zu-
,.jcli et au Conseil fédéral.

(l.u„ homme était de faire le bien. Aussi , mes-
sieurs aujourd hui je vous ai conviés pour re-mercier mes collaborateurs de leur zèle, voun
•̂ commander le livre et l'auteur , et vous prier
d? souhaiter bonne chance au livre nouveau-né ¦
mais quand vous voudrez désormais acquérir dt
véritables droits à ma reconnaissance, vous mcsignalerez do grandes infortun es k soulager.

— Il me semble, dit Jean Marigné , que volreorphelinat compte dôj>\ cent enfanls.
— J'en voudrais mille! afin que leurs voix in-nocentes no cessassent de prier le ciol pour qu 'ilnie rendit celui que j ' ai perdu.

. — L'hospico dos vieillards est presque achevé ,ajouta Kerdren. £ '
— Et l'on en raconte des merveilles, dit Bons-say.
~ On exagère, répondit M. Monier , j' ai dé-pensé deux millions, voiJ;i toul ! Si l'on savaitquel bien on peut fairo avec des sommes relati-vement modestes ! Je me regarde désormaiscomme le dépositaire d'uno fortune péniblomentgngnôe , et , je puis bien i'avouer , j'ai fait mon

testament...
,.. ,Miiis votre santé esl excellente , mon oncle ,dit vivoment Amaury de la llaudraye.

Sans doute , mais je n 'oublie pas qu 'un acci-dent a failli me rayer du nombro des vivants etque sans le courage d'Urbain , j'étais perdu. Cherlverdren , ujouta M. Monier en faisant un pas versle jeune homme, je no pourrai jamais assoz re-
connaître volre dévouement ; mais si la fortuno
fait le bonheur , comme beaucoup l'affirment ,vous serez riche, Urbain ! et je n aurai jamais

Valais
Jeudi , 21 avril prochain , aura lieu a la

Grotle aux Fées, à Saint Maurice , une excur-
sion exp loralire. Tous los amateurs y sont
cordialement invités.

La réunion préparatoire aura lieu au Pa-
villon de la Grotte à l heure de l'après-midi
et l'enlrée dans la grotte à i heure 80. Les
visiteurs pourront en même temps se ren-
dre à la nouvelle grotte qu 'on vient de dé-
couvrir à 10 minutes plus loin à l'ouest.

La Direction

De nouvelles secousses de tremblements
de terre ont eu lieu ces jours derniers dans
le Valais. On signale les suivantes :

Le 17 mars , à 10 heures 2 minutes soir,
une secousse peu forte k Louëche-Ia Ville.

Le 18 mars, à 6 heures 82 minutes soir,
une secousse plus forte que celle de ta veille,
mai . -: mm. . ' violente que cille du 3 murs.

Ges deux secousses ont élé notées k Viège,
où l'on a très distinctement entendu le bruit
du tremblement de terre, bruit bien trop
connu dans cette vallée.

Le _ 9 mars , à i heure 20 minutes matin ,
nouvelle secousse qui n réveillé plusieurs
personnes â Viège.

ueiiève
La Tribune attire l' attention du gourne-

ment sur une lettre adressée de Genève au
Times et donnant des détails circonstanciés
sur les nihilistes domiciliés à Genève. Le
chef de l' associulion nihiliste à Genève
serait un ancien professeur de l'Université
de Kief. L'un des plus actifs de la secto
serait uu ex-étudiaut de l'Université de
Kazan , qui tiendrait uu petit magasin k Ge-
nève et servirait de trait-d union entre les
nihilistes de Russie et ceux réfugiés à l'é-
tranger Plusieurs journaux révolutionnai-
res russes s'imprimeraient à Genève , d'où
ils seraient expédiés en Russie.

La Tribune estime que le gouvernement
a le devoir de rechercher ce qu 'il y a àe
vrai dans ces révélations , dout la presse
réactionnaire russe fera , sans doute , son
profit.

mieux placé l'un de mes millions , qu 'en le léguantk l'éU-e lo plus généreux quejo commisse.
— Quoi I s'écria Kerdren , vous avez sonjjé...
— Je me suis souvenu que vous avez risqué

votro vie , et j' ai deviné , ajouta-t-il plus bas, qu'il
se trouverait dans lo inonde une bullu , noble ot
douce créature qui partagerait cette fortune avec
vous.

Lus yeux il Urbain chercheront 1-abionno.
— J'espère rester longtemps travailleur ot

pauvre, dit Urbain d' uno voix vibrante d'atlon-
drissomont sincère. Ne maudissons pas la mi-
sère, cette nourrice tenant do la maratro, qui
nous fait forls et nous laisse plto vailles ot doux .

— Il me semble , dit Amaury de la Haudraye,que l'ollectation de stoïcisme quand il s'agit
d'une fortnne inattendue, dépasse un peu ce quo
l'on est on droit d'attendre du désintéressement
d'un liommo. Jo prends grando part k l'annoncede celte bonne nouvelle, monsieur Kerdren , jesuis sûr d'avance quo vous la mériterez par votrereconnaissance commo vous l'avez déjà fait parvotro dévouement.

La journée du lendemain sembla longue àUrbain , 11 avait hûte do dire i\ Marigné: -Appelle-moi ton frôre I
be sontant trop houroux , trop préoccupe pour

travailler co matin-là d'une façon suivie, Urbain
voulut se racontor à lui-même lus émotions do
son cœur.

Il prit une petit e clof qui ne le quittait point ,
ouvrit un tiroir do son bureau , chorcha '"' «mua
relié dont il ouvrit lo fermoir , et -se tmt A A.u e
avec la rap idité qui fait voler noire PWmeaui
le papier , quand nous nous Irouvons sous 1 im-



NOUVELLES BE L'ETRANGER

Lettres de PariH
(Correspondance particulière ele la Liberté.)

Paris, 26 mars.
La magnifique lettre que M. le comte de

Chambord a daigné adresser à M. le comte
de Mun produit dans le monde poli t ique
une impression profonde et ranime la con-
fiance et le courage des royalistes que les
difficultés de la lutte el la sombre perspec
tive d' un avenir menaçant lassent et abat-
tent.

A propos de la reculade que vienl d' effec-
tuer le cabinet , un député disait dans les
couloirs de la Chambre : « On a tout sacri-
fié à la crainte d'une crise-parlementaire .
Eh bien , nous aurons d'abord , grûce à celte
crainte , le scrulin de liste , et le lendemain ..
la crise devant laquello on recule. »

Ce sérail, assure t o n , bien plus la crainte
des projets révisionnistes que celle d' une
crise ministérielle qui  aurait décidé le gou
vernemi'iit à capituler dans la question des
modes de scrutin.

Il pa raît qu 'on e.*l très satisfait , à l' avenue
d'Antin , de tout ce qui fce  passe. On entre-
voit déjà une coalition électorale opportu-
nistc-bonapartiste-oiléaiiiste , dirigée contre
les ré publicains de la veille et les légitimis-
tes. On ne doule pas qu 'elle ne triomphe el
qu 'ensuite le prince Napoléon ne béuificie
du résultat final.  Voilà des projels d'alliance
très édifiants I

La nouvelle d' aprèslaquello M.Barthélémy
Saint-Hilaire remettrait à l' arbitrage d'une
puissance étrangère la solution du dillérend
tunisien , esl accueillie avec incrédulité. Ou
fait remarquer qu 'au fond de celte affaire
il y a en présence des intérêts exclusivement
privés : les di plomates ne sont intervenus
que pour appuyer leur nat io n aux respectifs
daus leurs revendications. Par consé quent ,
les représentants des intérêts en cause pour-
raient seuls proposer un arbitrage el dési-
gner l'arbitre. En se sub-i t i tuant  k eux dans
cette circonstance, le ministre français dis-
simulerait mal l' abandon auquel il se rési-
gnerait des droits confiés à sa protection.

Il eat bruit do la disparition oublia d' un
certain nombre d'étrangers qui ne donnaient
comme appartenant à la nationalité alle-
mande, cl qui sont devenus invisibles au
lendemain de l' a t ten ta t  de Pétersbourg. On
croit que ces disparus étaient réllement des
révolutionnaires russes qui , prévoyant du
nouveau en Russie, se seront hâtés d'y ren
trer.

La dip lomatie européenne serait , dit-on ,
vivement frappée de la coïncidence de9 évé-
nements de Pétersbourg avec des matiil s-
talions socialistes se produisant dans ji ..
sieurs pays , notamment en Angleterre , en
Belgique et en Italie.

L'assemblée générale de la Société finan-
cière de Paris a eu lieu le 28 courant. Le
rapport du conseil d' adminislration fait res-
sortir que l'exercice de 1880 a permis de
distribuer aux 160,000 actions un dividende
de 20 fr , c'est-à-dire presque égal à celui
qu 'on avait distribué pour l' exercice 1879
aux 8 ' ,000 actions dont se composait alors
le cap ita l social. Le doublement du cap ita l
a eu pour effet de faire p lus rechercher le
concours de la Société. Les participations
pour lesquelles elle a élé admise dans la
plupart des grandes opérations financières

pression d un sentiment puissant. La physiono-
mie radieuso d'Urbain montrait assez qu 'il par-
lait du bonheur.

Cependant son visage refléta une teinte de
douloureuse mélancolie , uno larme mouilla ses
yeux et tomba sur ces mots qu 'il effaça ù demi :

— O ma mère, comme vous eussiez aimé Fa-
bienne...

Urbain n'out pas le tomps d'achever sa phrase ,
on frappait k la porte et il se lova pour aller
ouvrir.

M. Kerdren se trouva en face d un homme qui
lui était inconnu.

Il lo reçoit courtoisement , et parut cependant ,
par son attitude , lui demander du regard ce que
signifiait cette démarche matinale.

Je me nomme Nazade, lui dit l'inconnu d'une
voix brève, en inspectant d'un coup d'œil , moins
par curiosité pout-ôtro quo par habitude , la
pièce dans laquello il.se trouvait.

— Vous aveï' une communication a me l'aire idemanda Urbain.
— Oui, monsieur, ou plutôt , j'ai une prière ôvoua adresser. Voulez-vous mo suivro immédia-tement a 1 hôtel de M. Monier .— Il me fait demander ?_ Votre présence choz lui est du moins indis-pensable .
— Jo devais aujourd'hui m'occupor do mon

déménagement , car demain , il eU.it convenu que
j'habiterai s l'hOtel dos Champs-Elysées. Jo ne
sais pourquoi la démarche que vous .aitBH, mon-
sieur, me semble la menace d'un malheur. Pour-
quoi n'est-ce pas un des domestiques do l'hôte!
qui vient ici ? Parlez ! je suis dévoué comme un

de I année ont été beaucou p plus considé-
rables que celles qui lui étaient d'ordinaire
attribuées. C est ainsi que la Sociélé finan-
cière a joué uu rôle important daus toutes
les grandes affaires , notamment la Banque
h ypothécaire , les Immeubles de Paris , les
Chemins de fer dos Asturies , la Beïra Alla ,
les Chemins brésiliens, le Panama , etc.

FRAK€i.
Monsieur le comte de Chambord a daigné

adresser à M. le comte Albert de Mun la
lettre suivante :

« Goritz , 15 mars.

« Je n 'attendais pas tonus de vous , mon
cher de Mun. Le discours que vous venez
de prononcer à Vannes est bien celui de
l'homme qui , mesurant l' étendue du péril
social , avait  tant de fois déjà trouvé dans
son patriotisme le courage de dire à la ré-
volution ce qu 'elle esl , et à la contre-révo-
lut ion ce qu 'elle doit ôtre. C'esl avec une
grande joie que je m 'associe à votre nouvea u
triomphe , et que je vons adresse , avec mes
félicitations les plus vives , mes remercie-
ments les p lus sincères .

« Tout est vrai dans le lableau que vous
faites de la prospérité factice de nos finances
et dr ia si tuat ion lamentable de notre com-
merce, de notre industrie , de uolre agricul-
tu re .

• Tout est vrai dans le récit indigné de
ces expulsions d'humbles et saints reli gieux ,
qu 'entourait  le respect de tous , ct que l' on
a chassés comme de vils malfaiteurs , au
nom de la civilisation.

t Vous n'avez pas oublié , et je vous en
remercie , de saluer en passant ces hommes
de désintéressement et de sacrifice , l'hon-
neur de la mag istrature , qui ont noblement
refusé d'abaisser leur conscience aux ca-
prices de l'injustice et de l ' imp iété triom-
phantes . L'estime publ i que leur est acquise ;
qu 'ils comptent aussi sur ma plus vive re-
connaissance.

« Mois si vou's avez dit vrai dans la triste
énii inéralion de nos abaissements et de nos
humiliations , vous n 'êtes pas moins heureux
quand voua indiquez lo. sout i - c.-n i i - . l . -  i_ luut
de maux. Avec la monarchie tradit ionnelle,
ce qui signifie la monarchie chrétienne, vous
vous faites fort de résoudre tous les problè-
mes contemporains , et vous avez raison.

« Que l 'indifférence en matière politi que
se scandali.se. de la netteté, de nos affirma -
lions, que les pusillanimes s'eo effrayent
que les révoltés s'en indignent , je le com-
prends : la vérité est toujours importune aux
époques de trouble et de défaillance. Mai?
quand l'erreur, sous mille formes diverses
se produit de toutes parts et au grand jour
n'est-ce pas pour nous uu devoir d' affirmer
le droit , la justice , la vérité , et d'opposer à
l'audace du mal la probité et l 'honneur?  Il
s'agit de savoir si le monde doit retournei
à la barbarie , et s'il ne doit pas demander
compte k la révolution de ses exécrables
forfaits. Il s'agit de savoir si la stabilité d' un
princi pe, qui domine les vicissitudes humai-
nes et qui leur survit , n 'est pas supérieure
à toutes les combinaisons du hasard et de
l'intrigue , pour protéger la dignité des cons
ciences ainsi que la liberlé des âmes , et as-
surer à cet ouvrier qui vous est si cher , et
auquel vous avez si généreusement consacré
votre vie , la sécuri té de son pain quotidien.

fils i'i M. Monier. Est-il souffrant? Oli l jevous
en supplie, no me laissez pas dans une telle an-
goisse.

— Il ne m'appartiont pas, répondit Nazade , de
vous dire pourquoi l'on vous appelle , mais je ne
manquerai point k mes devoirs en vous appre-
nant , qu'en effet , il est arrivé un malheur , un
grand et irréparable malheur.

Urbain saisit les' deux mains de l'agent.
— M. Monier est mort !
Nazade baissa la tète.
Une pûleur soudaine envahit le visage d'Ur-

bain , ses membres furent agités d'un tremble-
ment convulsif.

— Mort ! dit-il , mort ainsi , brusquement , sans
que je fusse là pour entendre ses recommanda-
tions dernières. Mort , quand la veille il était si
plein de vie... Mon Diou ! mon Dieu l Mais com-
ment est arrivé ce malheur , monsieur ? Quel mal
subit l'a foudroyé do la sorte ?

Je ne puis vous en révéler davantage , mon-
sieur. Venez, vous êtes attendu.

Urbain boutonna machinalement son paletot
ot suivit l'agent.

Ohl comme elles étaient loin déjà ses joies ma-
tinales. -Quel vent glacial venait do souiller sur
ses espérances de bonheur. Une grande douleur
emplissait son arae ot l'empêchait de songer au
changement qui survenait dans sa situation, Ur-
bain s'élait attaché i'i M. Monier avec une puis-
sance d'affection d'autant plus grande, quo lo
vieillard remplaçait lo père qu'il n avail plus.

(A suivre.)

« On ne démontrera pas mieux que vous
ne l' avez fait ces grandes vérités : on ne
prouvera pas mieux , pour recouvrer lant
de bienfaits perdus , le nécessité de rendre à
la France son Dieu el son roi.

t H ENRI . >

Nous avous signalé la proposition de
M. Bnllue , tendant  à l'abrogation du décret
du 6 juin 1857 qui donne aux Chartreux
la jouissance de la Grande Chartreuse.

Cetle proposition odieuse a soulevé dans
le département de l'Isère une légitime indi-
gnation , et la pétition suivante se couvre en
ce moment de signatures :

« Messieurs les députés ,
« Les soussigiié3, habitants  du départe-

ment de l'Isère, vivement ému par la prise
en considéralion du projet de loi tendant à
retirer aux Chartreux la jouissance de la
Grande-Chartreuse, et j ustement alarmés
des grandes conséquences qu 'aurait , pour le
pays , l' adoption de ce projel ;

« Considéra nt que les Chartreux sont les
bienfaiteurs des populations qui les entou-
rent ; qu 'il n'est guère de communes du
département n 'ayant pas éprouvé les bien-
faits de leur générosité , que les villages in-
cendiés , rebât[<, des chemins ouverts , des
églises construites avec leurs concours , at-
testent partout ce que l' ondoit ;

« Considérant que l ' industrie exercée par
les Chartreux est pour la contrée une cause
de prosp érité ; que l'eloi gnemenl de ces re-
lig ieux serait un désastre pour les nombreux
ouvriers qu 'ils emp loient et fout vivre d'un
travail honnête et rémunéra teur  ;

• Quo celte même industrie est , d'autre
part , une source de profits pour les grandes
entreprises de transport , aussi bien que de
revenus considérables pour le Trésor pu-
blie :

« Viennent vous supp lier de repousser le
projet de loi Ballue et toule mesure portant
atteinte au maintien parmi eux des reli-
gieux vénérés qui sont la providence de
l'Isère. »

«•.SlMUi-VIO
\SKstafeltc rapporte que lu roi d'Espagne

vienl d'ôtre avisé du danger qu 'il y aurait
en ce moment , pour lui , à continuer ses pro-
menades géolog iques qui ont élé dans ses
goûts.

Les lieux où il se rend peuvent ôtre mi-
nés par les révolutionnaires espagnols , pré-
venus très souvent des localités qu 'il doit
visiter. Le roi devait aller ces jours ci au
pelit village de Puipceros , dans la province
de Lérida , et on a appris que , depuis deux
jours , il y a eu un tel affaissement du sol ,
qu 'il existe à présent un préci pice considé-
rable.

C'est une mine qui est partie trop tôt
heureusement , et qui a causé l'affaissement
du sol par accident.

POKTG6AL
Les troubles occasionnés en Portugal par

la quasi cession de la colonie Lorenco-Mar-
quès à l'Angleterre , se comp li quent , d' un
mouvement  révolu tionnaire qui prend quel-
que gravité.

Le 18 mars, à Porto , des placards ont élé
affichés et distribués invitant la foule k se
rendre en masse à l'église Saint- Benoit et
en expulser les religieux qui y prêchent.

A quatre  heures du soir, le vaste tem-
ple était rempli de monde. Le prêtre prit la
parole : tout ausssitôt des cris s'élevèrent
injurieux contre le clergé ; le tumulte  p r i t
de grandes proportions ; on en vient aux
menaces et aux insultes , mais il n 'y eut pas
dévoies do fait. Seules , quel ques personnes ,
qui ont voulu gagner les portes et fuir celte
bagarre , out reçu , dans la poussée , quelques
contusions.

La police et la troupe sont Intervenues et
ont fait évacuer l'église de Saint Benoît , qui
est considérée comme le siège officiel de l'as-
sociation catholique.

__tl..S.SII*_
Le Messager officiel dit que la dame ar-

rêtée le 22 mars à Saint-Pétersbourg so
nomme Sophie Pero.vskaju et qu 'elle était
recherchée depuis longtemps par la police.
Elle a reconnu avoir particip é, sous le nom
de Suchoroukow à l'uttentat de Moscou du
1°" décembre 1879, contre l'empereur dé-
funt. C'est elle qui , après l'arrestation do
Jeliaboff , u dirigé l'attentat du 18 mars.

Sophie Pcrowskaja sera jugée eu môme
temps que les autres personnes incul pées
dans le dernier attentat.

TI. K<fcI .II.
La dernière proposition définitive de la

Porte consiste dans une ligne parlant  de ia
mer Egée à Karalik Derveud , rejoignant à
Tchouka la ligne de la conférence de Berlin
suivant les monts Mavrovouni , traversant
monts Dokhimi et Peristeri , suivant la val-
lée d'Aria jusqu 'au golfe d'Arta , en laissant
Aria à la Grèce , Janine , Metzovo el Prévésa
à la Turquie.

La cession de la Crète est retiréo.
Les ambassadeurs en ont référé à leura

gouvernements respectifs.
Le nouveau tracé représente environ

quinze mille ki lomètres carrés.

«lUE-GJB
Dans la revue de troupes qui aura lieu le

6 avril , le roi distribuera des drapeaux aux
nouveaux bataillons et 12 ,000 hommes dé-
fileront devant lui.

Un vapeur autr ichien a déchargé à Athè-
nes ISO .caisses d'armes et de torpilles ; un
vapeur de la Compagnie Fraissinet a amené
200 mulets ;  un vapeur anglais deux batte-
ries de canons Armstrong el beauco up d'au-
tre matériel de guerre. Une nouvelle  canon-
nière delà Spezia , uu vaissea u torpille d'Ip-
tciira , ainsi que douze autres bateaux torp illes
soin attendus prochainement au Pirée.

Le ministre de la marine a ordonné l'ins-
cri ption de 2010 volontaires , outre l' effectif
de 3000 matelots volontaires .

Le ministre de la guerre a ordonné la
formation de nouveaux .bataillons.

CANTON DE FRIBOURG

Bulle, le 21 mars.

Le Confédéré disait , dans son dernier nu-
méro , qu 'il y aurait lutte à Bu 'le pour l'élec-
tion du conseil général. Il était mal informé ,
et les conservaleurs paraissent no s'être
pas du tout inquiétés de ces élections . De
leur côté , les radicaux ont élaboré une lista
où ils ont fait une part , une 1res petite part i
aux partisans du Bien public, leurs amis et
alliés.

A l'instant , je viens d'apprendre que hier
noir , samedi, un e réunion oou.»«_r«. .,.,.iuo a o«lieu ;\ l'hôtel du Cheval-Blanc. J'ignore " par
qui elle a élé convoquée et qui y a assisté.
Je ne sais pas davantage ce qu 'on y a décidé ,
ou plutôt on a dû y décider de ne rien déci-
der. Car il n'y a eu qu 'une lisle , la liste
radicale , et le scrulin a été si peu fréquenté ,
qu 'il t.'y a eu que 142 votants , soil 2 1|2 vo-
tants par candidat , y compris ies voix que se
sonl données les candidats eux-mêmes.

Puisque j'en suis à la liste radicale , per-
mettez-moi de vous signaler un N.-B. qui a
étonné tous ceux qui n 'ignorent pas absolu-
ment la législation fribourgeoise et la Cons-
titution fédérale. Ge N.-B. est ainsi conçu :

« A i t . 55 de la loi. La majorité des membres
doii ôlre composée de bourgeois do la com-
mune. •

De quelle loi a-t-on voulu parler f En tout
cas ce n 'est pas de la loi sur les communes
et paroisse*, dont l'art. 55 ne dit rien de
pareil. En outre , nos bons radicaux , qui ont
voté en 1874 la révision fédérale, n 'ont pas
pris garde qu'elle interdisait pour l'avenir
celte distinction entre bourgeois et habitants
dans les conseils de la commune. 0 simpli-
Gilets I

Nous apprenons que la pétition en faveur
des Sœurs enseignantes se couvre de si-
§ 

natures dans toutes les communes de la
ruyère. On m'affirme qu'à Grandvillard et

à Charmey les radicaux .'ont signée. A Bulle,
on a élé surpris de voir qu 'un personnage ,
qui n'a jamais assez d'éloges (d'ailleurs bien
mérités) pour les Sœurs de noire hosp ice, a
refusé de donner sa signature pour le main-
tien de ces religieuses si capables et si dé-
vouées.

L'arlicle publié dans la. Liberté àe diman-
che a produit unc assez vive émotion dans
le parti du Bien public. Quelques person-
nes de ce groupe ayant attribué à eet article
une portée inexacte , onl prié M. Von der
Weiu de bien vouloir relater exactement la
marche et les résult ais des négociations
qu 'il avait entamées avec le,Comilé au Bien
public.

Voici la déclaration de M. VondcrWeid ,
que celui-ci a bien voulu nous communi-
quer et que nous accompagnons de quel-
ques observations :

« Interpellé sur l'article publié par la Li-
berté de ce soir , le soussigné déclare ce qui
suit :

« En ma qualité de membre du Comilé
électoral de la Liberté, et autorisé en cela
par quelques chefs du parli conservateur ;
le soussigné s'est mis en relation avec lo
Comité électoral du Bien public , demandant
pour son parli une représentation équita-
ble au sein du conseil général.

« Après quelques pourparlers ,- il a été



entendu qu 'une liste unique serait admise ,
représentant proportionnellement les trou
partis qui se divisent la ville de Fribourg,
et cela sur la base de l'élection du 23 jan vier ,

« Cette liste a en conséquence été élabo-
rée dans la proportion ci-haut c'cst-a-ciirc
contenant 35 radicaux 35 conservateurs mo-
dérés et 22 conservateurs (Liberté),' <->"- a
&6 prod uite au snussicué. PUIS ensuite sou-
mise dans son entier au Comi teciora,

5Va iïbfirté , ainsi qu 'à fassemblée 6lccto-
r«le des chefs de quartier du <M courant ,
convoquée par le soussigné ; elle a été dé-
finitivement admise , par ces deux assem-
blées. . ,

« C'esl donc à l'insu du soussigné qu a
été publié l'article de la Liberté de ce soir.

« VON DER WEID. »
La déclaration ci-dessus de M. Von der

Weid démontre que des négociations n 'ont
pas eu lieu enlre le parti conservateur ca-
tholique ct le parli radical ; M. Von der
Weid n 'a négocié qu 'avec le Comité du Bien
public.

En second lieu , la négociation n'a eu pourobjet , de nolrc côlé, que de faire admettre ,dans le nouveau couseil général , à peu prôs
le môme nombre de membres que nous
possédions dans celui dont les fonctions
venaient d'exp irer. Si le Comité du Bien
public a cru devoir introduire 35 noms de
radicaux sur la liste commune, celle con-
cession est l'œuvre du dit Comité et n'a pas
fait l'objet d' une négociation avec M. Von
der Weid. Celui-ci est resté loul à l'ait en
dehors des rapports qui ont existé enlre le
Comité du Bien public et le parti radical.

Sans doule , les chefs de quartier du parli
conservateur catholique ont accepté la liste
ainsi élaborée ; mais il était bien entendu
lue la discussion ne pouvait porter que
sur les noms de nos représentants. Quel
aPpui ce fait prôte-t-il à la thèse du Bien.
Public ?

De ces exp lications , qui ne seronl pas
Contredites , il résulte que la déclaration
Ci-dessus ne fait que confirmer les faits,
fols que nous les avons reconnus dans l'ar-
ticle de la Liberté.

Puisque nous revenons sur les prépara-
tifs de l'élection du 27 mars , nous proillons
de l'occasion pour remercier M. Von der
Weid des services qu 'il a rendus dans une
négociation qui n 'était pas sans de sérieu-
ses difficultés. Grâce à son initiative el il
son dévouement , le parti conservateur ca-
tholique a non seulement, conservé toutes
ses positions au sein du conseil général de
Fribourg, mais il en esl sorti fortifié par
l adjonction de forces jeunes et actives.

Nous remercions aussi M. Von der Weid
de ses explications qui viennent à l'appui
de notre article , qui avait paru sans sa par-
ticipation h son insu.. .

Voici le résultat de la votation du 27 mars
dans la vil le  de Fribourg, pour l'élection du
conseil général :

Bulletins valides 729
Majorilé absolue 365

bont nommés:
MM. Equey, Jacques , négociant 703

Diesbach , Amédée 699
Esseiva, Ignace, négociant 699
Gottrau , Pierre, juge cantonal 697
Chardonnens , Charles , négociant 691
Rffilzo , conseiller communal 690
*ischer , entrepreneur 687
¦"Occard , Roger, rentier 685
Chollet , Louis , syndic 682
Rsnevey, notaire 682
Meyer , Joseph , entrepreneur 679
Bise, conseiller d'Etat 678
Chrislinaz , Jean, cadet 6/7
Cuony, notaire 575
Python , docleur 6/8
Winkler , Pierre , charpentier 673
Gendre, Cyprien , bauquier 670
Schaller , Henri , conseiller d'Etat 668
Schueuwly, Joseph , archiviste 668
Sudan , commissaire 659
Favre, directeur 659
Gremaud , ingénieur 658
Grangier , professeur 655
Demierre , sellier 654
Comte , Antoine , négociant 652
Muller , Léon , directeur 652
Ludescher , Jean , charcutier 651
Boccard , Raymond 650
Vogt , Edouard , organiste 645
Vonderweid , Charles-Auguste 645
Perrier , procureur général 644
Bugnon , denljste 640
Bardy, Pierre ', ferblantier 639
Kaiser, Jean , négociant 639
Bourgknecht, chancelier 637
Clerc, président 637
Buman , Eugène, commandant 636
Fragnière, Laurent , rédacteur 632
Monney, Martin 631
Uldry, Jean-Pierre, négociant G31
Montenach , Raymond , ingénieur 626
Menoud , conseiller d'Etat 620
Egger, Antoine , négociant 619
Hassler , Nicolas , aubergiste 619
Vonderweid , Joseph, juge de paix 619
Castella , docleur 617
Haury, conseiller communal 615
Répond , Jules, avocat 610
Nabholz , négociant 607

Guidy, fabricant de limes
Herzog, ingénieur
Wicky, Jean-Edouard , directeui
Monney-Macherel
Sudan , avocat
Ducotierd , professeur
Gœldlin , conseiller communal
Majeux , Auguste , professeur
Schaller , Urbain , banquier
Egger , Xavier , notaire
Robert , Auguste , fabricant
Girod. Ernest avocat
Vicarino , Gustave , négociant
Piller , Ernest
Comte , Etienne , notaire
Vicarino , François , négociaut
Brulhart , Joseph , à la Fonderie
Berger , Fidèle , banquier
Buman , professeur
Grivel , directeur
Mons , Auguste , ingénieur
Week , Hipol yte, banquier
Maradan , contre-maître
Gendre, Frédéric , juge cantonal
Brulhart , typographe
Wuilieret , Louis, avocat
Egger , Louis, père
Fraisse , Adolphe , architecte
Krech , François , directeur
Théraulaz , négociant
Heimo, avocat

Supp léants :
MM. Aeby, Paul , banquier

Galiey, Arthur , imprimeut
Ranch , Eugène , négociant
Week, Frédéric , avocat
Zehntner , Jean, tanneur
Uldry, avocat
Hug, député
Broyé, Jules , avocat
Audergon , directeur
Gendre , Isaac, avocat
Bielmann , avocat
Kern , Eugène, major

On écrit au Journal d agriculture suisse
qu 'il a été planté des « Soja hisp ida » ou
pois oléag ineux , dans uu jardin dans le ma-
rais des bords du lac de Morat et dans la
vigne gelée l'année précédente. On a planté
un seul grain par trou à la distance de
1 1|2 pied et on a récolté jusqu 'à 190 grains
sur une seule p lante. La soupe faite avec
cetle graine a été trouvée mauvaise ; mais,
par conlre , consommée comme café, elle a
été trouvée excellente ; lorsqu'elle sera
mieux connue , elle fera une grande concur-
rence à la chicorée .

Dans sa séance du 26 mars, le conseil
d'Etal a fait les nominations suivantes, à ti-
tre provisoire et jusqu 'à la tin de l'année
Bcolaire.

M. l'abbé Rossé est promu à la classe de
quatrième littéraire au collège Si-Michel ;

M . l'abbé Margueron est nommé profes-
seur de la première classe littéraire.

CONCERT. — Décidément noire bonne ville
de Fribourg parvient à reconquérir la repu-
lation de ville musicale qu 'elle avait perdue
depuis bien des années par suito de circons-
tances qu 'il est inuti le de /app eler. C'est
ainsi que p lusieurs sociétés de chant ont été
fondées el que , par un travail persévérant ,
elles sont arrivées à un résultat très conve-
nable. Nous avons pareillement vu notre
musique militaire se recons tituer et faire en
peu de temps des progrès très sensibles.
L'orchestre môme de la ville , après avoir dû ,
faute d'éléments , garder pendant plusieurs
années, un silence imperturbable , semble
renaître de ses cendres el se trouve , grâce à
l'Ecole Vogt , dans une très bonne voie. Ces
diverses sociétés se faisant entendre tour à
lour dans des concerts , contribuent pour
beaucoup k inculquer le goùl musical au pu-
blic fribourgeois.

Vendredic 'était le tour de l'Union chorale,
jeune Société de chœur d'hommes qui, en
Irois ans et avec un effectif d'une vingtaine
de chanteurs seulement , est parvenue à exé-
cuter d'une manière fort correcte des œuvres
qui ne laissent pas que d'offrir de sérieuses
difficultés. Le concert qu 'elle a donné à la
Grenette , avec le bienveillant concours do
M" de..., de MM. V..., M... et Than , violon-
celliste ;- Berne , a obtenu un succès incontes-
table. Jamais la salle n'avait été bondée d' un
public aussi connaisseur que sympathique.
C'est un précieux encouragement pour notre
jeune Société, et il faut dire qu 'elle l'a bien
mérité , car le programme du concert était
parfaitement composé et l'exécution des nu-
méros a élé généralement très bonne. Le
manque de temps nous empoche d entrer
dans des détails. Qu 'il nous suffise de dire
que les chœurs d'hommes ont révélé au sein
de l'Union chorale de forts éléments, de bons
solistes et une excellente direction ; on pour-
rai t désirer parfois une observation plus gé-
nérale des nuances et une harmonie plus
complète des voix.

Les concertos pour violon , violoncelle et
piano ayant été joués par trois artistes , il est
inutile de dire que leur exécution a élé par-
faite el qu 'ils ont été , pour les amateurs sur-
tout , une vraie jouissance musicale.

605 Mais ce qui a soulevé d'enthousiasme tout
608 l'auditoire , ce sont les solos de soprano de
600 M"" de R..., c'esl la voix pure et remarqua-
596 bie de cette aimable cantatrice , toujours si
596 bien disposée lorsqu 'il s'agit de prêter son
593 précieux concours à une œuvre de bienfai -
593 sance. Nous n'entreprendrons pas de faire
588 ressorlir les beautés el les richessesde celte
586 magnifi que voix de soprano , nous resterions
584 au-dessous de notre tâche. Il faut l'entendre
579 pour l'apprécier et être enthousiasmé. Aussi
577 des tonnerres d'applaudissements ont-ils sa-
578 lue chacun des morceaux exécutés par
574 M°" de R...
569 Nous ne saurions terminer sans adrosser
569 nos plus sincères remerciements à l'Union
567 chorale pour la charmante soirée musicale
566 qu'elle uous a procurée , ainsi qu 'à tous les
565 artistes et amateurs qui out bien voulu prê-
565 ter leur concours à la réussite de ce concert.
565 Mentionnons lout spécialement parmi ces
561 derniers M. Vogt donl le concours est lou-
560 jours.si généreusement assuré i toutes les
559 œuvres qui ont pour but Ja culture et le
557 rehaussement de l' art musical dans notre
556 ville. R.
555 —
555 Œuvre «les Missions intérieures555
555 SUISSE F R A N Ç A I S E
5°3 a*j Dons ordinaires

1. Report 'selon N° 1
552 Fr. CI
551 Canton de Fribourg 335 -5ol Canton de Neuchâtel 17 -oai Canton du Valais S -
547 2. Nouveaux dons
546 Canton de Fribourg.

mn • Fr- Gl*530 siviriez I3 
__

oià Ependes , section des femmes501 du Pius-Verein . . . .  5 __m Neyruz , section du Pius-Ve-reui 5 _Chatelard J5 _Mézières . . . .  5 _Nuvilly . . . . . .. '. g ^_
Ursy-Morlens 18 —Marly, M. Progin , Rd curé . 1 80Crésuz 3 7Q
Villaz-St-Pierre , M. Sulpice-

Maillard — 40
Le Crét 10 —
Treyvaux , section du Pius-

Verein 30 —
Vuisternens-en-Ogoz . . .  30 —
Ependes , section des hommes

du Pius-Verein . . . .  10 —
Jolimont ,prèsFribourg, Mon-

sieur Techtermann . . .  2 —
Onnens . . . . . . . .  8 —

Fr. 158 4(1
Canton de Neuchâtel.

Landeron >
Canton du Valais.

Trois-Torrents , paroisse . . 85 —
Loèche-les-Bains 10 —
Sion 190 50
St-Martin . . . .. . . .  2 —
Erscbmatt 6 -—
Vissoye (Amiiviers) . . .  42 65
Evolé/ie- • • _2 —
Luc (Anniviers) 28 80
Chandolin • • * . * ¦ _ • •  2 —
Lens, section du Pius-Verein 20 —

, d'un parliculier . . .  1 —
~

Fr. 839 95
Jura bernois.

Fr. Ct.
Courtetelle , d'un anonyme . 1 20
Lajoux, M. Aloine Chaigniat. 12 —

Fr. 13 20
Canton de Genève.

Carouge 28 30
Fr. 899 85

• b) Dons extraordinairea
JADIS FONDS DES MISSIONS

1. Report selon N" 1
Caii'on de Fribourg . . . . Fr. 150 —

2. Nouveaux dons
Fribourg, M. Piller , Rd directeur

du couvent de la Visitation. . » 50 —
Fr. 200 -

D. SCHULER, prieur,
caissier pour la Suisse française,

Coneonrs «le Bnlle, le 17 mur» 1881.
ETALONS.

Deux primes d'encouragement de seconde
classe de 50 fr. : Ecoffey, Jean-Joseph , ù
Bulle ; Maillard Joseph , à Sales.

TAUREAUX.
Trois primes de première classo de 150 fr.:

Morand , frères , Longequeue, Pâquier ; Roma-
nens, frère , Guquereus ; Magnin , Hyacinthe ,
pont-la-Ville.

•Quatorze primes de seconde classe de
75fr. : Gaillard , Joseph , Avry-devant-Pont ;
Romanens, frères , Cuquerens (Bulle) ; Mu-
rith, Marcel , Epagny, Romanens, Théophile ,

Vuippens ; Pâquier , Joseph, Gharapjaquis ,
Bulle ; Gaillard , Jules , Avry-devant-Pont ;Dupond , Félicien , Sales ; Oberson , François,
Rueyres-Treyfayes; Castella,juge , Albeuve j
Gremion, Joseph , Ghàlelel , Gruyères ; Moura,
Béat , Grandvillard; Dupasquier , Josoph ,
Vuadens ; Charrière, Jacques, Romanens ;
Charrière , frères , Bulle.

Trois moulions honorables avec indemnité
de 10 fr. : Tercier , frères , Vuadens ; Duffey,
frères , Hauteville ; Ubert , Samuel , Bulle.

Sept primes d'encouragement de seoonde
classe de 50 fr. : Remy, Nicolas , Bulle ; Mo-
rard , Martin , à la Buchille , Bulle;  Geinoz,
Olivier , Neirivue ; Guillet , frères , Pont-la-
Ville ; Buchs , Pierre , à la Praz , La-Roche ;
Gaillard , Jules, Avry-devant-Pont ; Char-
rière, François, Romanens.

GéNISSES.
Q uatre primes de première classe de

50 fr. : Geinoz , Olivier , Neirivue ; Geiuoz,
Olivier , Neirivue , Tercier , Justin , Vuadens;
Gaillard , Jules, Avry-devant-Pont.

Vingt-cinq primes de seconde classe de
30 fr. : Geinoz , Olivier , Neirivue; Geinoz,
Olivier , Neirivue ; Morand , frères , Longe-
queue , le Pâquier *, Oberson , Alexandre;
boulanger , Sales ; Combaz, Jean-Joseph , La-
Tour-de-Trême ; Pipoz , Victor , Cliarmey ,
Pipoz , Victor , Cliarmey ; Dupasquier , Jao-
ques, La-Tour-de-Trême ; Geinoz , Û.'ivier ,
Neirivue ; Geinoz , Olivier , Neirivue ; Pipoz ,
Jean , Charmey ; Pipoz , Jean , Charmey ; Mo-
rard, Martin , à la Buchille (Bulle) ; Progin ,
Joseph , Vaulruz;  Menoud , Jean-Joseph ,
Ferpieloz , Gruyère ; Garin , Baptiste, Bulle ;
Buchs , Pierre . La Praz , La-Roche ; Gaillard ,
Jules , Avry-devant-Pont ; Marchon , Julien ,
Bulle ; Garin , Baptiste, Bulle ; Ecoffey, Jo-
seph, de Landms ,Ruey. es-Trey_ayes;Moura ,
Béat, Graudviilard ; Sudan , Léon , Haute-
ville; Magnin , frères, Vui ppens ; Dematraz ,
Théophile , Broc.

VERRATS.
Une prime de seconde classe de 25 fr.:

Martin , frères , Epagny.
Sept primes de seconde classe de 15 fr:

Murith , Auguste , Clos-Muré , Gruyères; Mu-
rith , Auguste , Clos-Muré, Gruyères; Castella ,juge, Albeuve ; Charrière , François, Roma-nens; Pipoz , Victor , Charmey ; Aubry, Henri ,Rueyres-Treyfayes ; Dumas, Jean Rueyres-
Treyfayes. ( A  suivre.)

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

BUCHAREST , 27 mars .
Le Sénat et la Chambre ont adoplé l'é-

rection de la Roumanie en royaume.
Le vote a élé présenté à Leurs Majestés

aux acclamations de la foulo.

CAPETOWEN , 27 mars.
Le combat était indécis hier , à six heures ,

contre les Basutos.
Le colonel C?irrington et plusieurs offi-

ciers anglais sont grièvement blessés.

1 SAINT-PéTERSBOURQ , 26 mars .
Hier, lé colonie anglaise a tenu ua

meeting fort nombreux, dans lequel ont
été exprimés des sentiments de condoléance
à l'occasion du décès de l'empereur.

Plusieurs chaleureux discours ont été
prononcés , un entre autres dans lequel l'ora-
teur disait : « Vivant depuis longtemps ici,
nous pouvons dire que nous éprouvons la
môme douleur que les Itusses. »

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

Dans la nuit de mercredi à jeudi , un in-
cendie a éclaté dans le bâtiment de la sta-
tion du chemin de fer de Genève à Lyon , à
Saligny, dans les circonstances suivantes :
vers onze heures du soir , après le passage
d' un train , un des hommes d'équipe de la
station prévint le chef do gare que la gale-
rie eu bois placée à la hauteur du premier
étage , sur la façade du bâtiment qui regarde
la voie, élail en feu. Le chef de gare avisa
aussitôt les pompier s de Saligny, qui accou-
rurent sur les lieux , et vers une heure du
matin le feu élait complètement éteint; le
dommage a été limité e la destruction d'une
partie de la galerie. On présume que dea
flammèches échappées de la chemiuée de la
locomotive du train , dont nous avons parlé,
ont causé cet incendie.

Veut-on savoir le bien produit par l'œu-
vre de la Sainte-Enfance pendant la seule
année 1880? En voici le bilan : 485,000 bap-
têmes d'enfants païens en danger do mort ;
94,000 enfants abandonnés et acheta que
l' on élève dans les orphelinat* .



UN TRUC ASSEZ SIMPLE MAïS INVA -LLIBLE. —
Deux individus, l'air bou enfant , se présen-
taient hier matin chez un . cordonnier de
l'av enue de Versailles a Paris , pour acheter
chacun une paire de bottines. Quand ils les
eurent mis, le marché fut conclu. Gardant
à leurs pieds les chaussures neuves, ils priè-
rent M. C... de leur faire une facture." Celui-
ci B'assit à son comptoir et se mit à écrire.

Penda nt ce tem ps, l'un des acheteurs di-
sait è son compagnon :

— Je te parie qu 'avec ces bottines , tu ne
pourra is pas m'atleindre à la course?

— Tu crois ? Je te parie, au contraire ,
que c'est toi q ui ne m'attraperas pas.

A ces mots celui-ci s'élance daus la rue
et ae met k courir. Son ami part sur ces
traces et, en un momen t, ils sont lous deux
bore de vue.

Inutile de dire qu 'ils ne sont pas revenus
raconter au cordonnier lequel des deux
avait été vainqueur.

sf ïs%_. M. GOUYOU , DE PARIS « ŝ^ Ti'( "AïivF CHIR -MIEHÉ -IME DE U FICJLTÉ BE ZIMICH <Vjï»^H\. ._J8JBgS3y ^9__r^ établi à. Lansunne, rixe Centrale, 3, ^sàlF" îj g M M -&

a l'honneur d'informer le public , qu 'il guérit radicalement , par extirpation , p lusieurs natures de cors, tels que*, cors listuleux , cors et oignons*, chenilles , dans une seule opération ^
sans faire éprouver aux malades la moindre douleur.  Il guérit également les cors fibreux, œils de perdrix , fies et verrues, et les ongles entrés dans la chair , par app lication et par P"
tra itement très court

NOTA . — M. Gouyou _e rendra ù Fribourg, jeudi 81 mars , à l'Hôtel national , chambre 9. Opérations de 9 heures à midi , el de 1 à 8 heures. En dehors des heures
d'opérations, Al. Gouyou se rend à domicile. (115)

En vente à l'Imprimerie catholique suisse

LES PETITS BOLLANDISTES
VIE DES SAINTS

DE L'ANCIEN ET DU NOUVEAU TESTAAIENT
DES MAUTYRS , DES PKHES , DES AUTEURS SACRÉS ET ECCLÉSIASTIQUES, DES VÉNÉRABLES

ET AUTRES PERSONNES MORTES EN ODKUU DE SAINTETÉ
Notices sur les Congrégations ot les Ordres religieux

Histoire dea reli ques, des pèlerinages, dos dévotions populaires , dos monuments dus A IA ;¦ _ •! ¦ ¦
depuis lo commencement du monde jusqu 'aujourd'hui.

D'après Je P. Giry, IOB GRANDS BOLLANDISTES, tous les recueils hagiographiques
généraux, les hagiologies et IOB propres do chaquo diocèse, tant do Franco quo do
l'étrangor, ot les travaux, soit arcliûoloBiquoB, soit l-agiograpliiquoB lou plus raconta,

Avec l'Histoire de Notre-Seigneur Jésus-Christ ot do la sainto Viorgo, des discours
eur les mystères ot les fêtes, uno Année chrétienne, les Martyrologes romains,
français ot de tous les ordres religieux, etc., des dissertations sur les calendriers
ecclésiastiques et les martyrologes, un traité do la canonisation des saints, une
histoire abrégée do la scienco hagiographique, une tablo alphabétique (française-
latine) do tous les saints, uno tablo topographique, uno autre selon l'ordro chrono-
logique, uno autre do toutes les matières contonuos dans l'ouvrago, destinées aux
catéchistes, aux prédicateurs, oto. (Ces tables, très complètes, ont étô entièrement
rofonduos.)

Par Mgr Paul GUÉRIN , Camérlor <1o Sa Sainteté Pio IX

SEPTIÈME ÉDITION, RENFERMANT UN TIERS DE MATIÈRES DE PLUS QUK LA PRÉCÉDENTE
17 beaux vol. in-8° raisin , contenant la matière de 36 vol in-8° ordinaires

siy très beau papier vergé. — Prix oo francs.

Cette 7e éDITION , ouvrage entièrement neuf, se distinguo des sis éditions antérieures :
1° Par k- plan d'après lequel elle est conçue et dont les proportions atteignent au-delit de tout

ce qui a été tenté jusqu 'à nos jours sur cette matière, soit par les devanciers de l'auteur , soit pat
l'auteur lui-môme dans ses éditions précédentes ; — 2° par les malières qu 'elle contient , l'auteur
ayant su l'enrichi*., au profit exclusif de l'hagiographie nationale, de plus de cinq mille vies,
notices ou notes nouvelles. Extraites en parties du grand recueil des Acla sanclorum et de
nombreuses monographies spéciales très détaillées , elles sonl comme la fleur de ces ouvrages
nrôcieux que leur prix éloigne do la p lupart des bibliothè ques : déduites pour l'autre partie , de
renseignements personnels , elles constituent toute une vaslc galerie dc documents entièrement
inédits, envoyés à l'auteur par voie dc correspondance et au prix de sacrifices el do démarches
sans nombre de tous les points do l'univers calholi que ; — 3°-par la rédaction, qui esl celle d' un
auteur aidé par l'intelligente collaboration d'un grand nombro d'hommes éminents dans _ la
science hagiographique; 4° par la correction scrupuleuso dont elle a été l'objet et que l'on
pourrait appeler officielle , puisque, pour celto éDITION DéFINITIVE , des mesures efficaces ont ete
prises, toutes dispendieuses qu 'elles étaient , pour quo chaque diocèse revit sa propre histoire ,
par l'intermédiaire d'ecclésiastiques que leurs études rendaient le plus aptes k co travail.

Exéculée dons ces conditions nouvelles , celte 7° édition a été honorée d'un bref du Souverain
Pontife Pie IX, en date du 19 juin 1874, et des approbations d'un grand nombre d'archevêques
et évêques: de Mgr Guibert , de Paris; de Mgr Donnet , do Bordeaux; de Mgr Guerrin do Langres ;
io Mgr Foulon , de Nancy ; de Mgr Boudinet , d'Amiens ; do Mgr Pio, de Poitiers, etc., ete.

En veute *i l'imprimerie catholique suisse f". Fribouvg.
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remettre cette perle absente, mais elle t'a-
voue hautement.

— Je m'étais cassé une dent , dit-elle à
tout le monde , jo me la suis fait remettre.

Mme de X... serait une femme charmante
si les dents qui ornent sa bouche étaient
bien à elle; je no veux pas dire qu 'elle ne
les ait pas payées ù son dentiste , au con-
traire.

Or , dernière meut , la supercherie faillit se
découvrir: on se disait à voix basée :

— vous savez, Mme de X...T
— Non... quoi ?
•— Elle a un rûtelier!
Mme de X..., qui est une femme d'esprit ,

eut connnui8sance de ces vagues rumeurs.
Elle résolut de lea faire luire en frappant
un graud coup. Elle Ht venir son dentiste ,
qui ôta au râtelier une dent de devant. La
voilà bièchedent.

Depuis cc jour , on esl parfaitement con-
vaincu que celles qui restent sont sa pro-
priété.

Il est vrai de dire que depuis  elle a fait

Entendu à la correctionnelle
Le président à un témoin :
— Vous jurez de dire la vérité, toule la

vérité, rien que la vérité ?
Le témoi n , troublé mais convaincu, la

main gauche sur sou cœur:
— Oh I oui , monsieur Je président... pour

la première fois de ma vie 1...

A LA BounsE — Uii parvenu de la finance ,
très fier de sa fortune trop rap idement  ac-
quise, disait hier:

— Quant j'ai commencé les affaires, je
n'avais rien.

— C'est vrai , fut il répondu , mais ceux
avec qui vous les avez faites avaient alors
quel que chose.
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Cardinal de la Sainte Église Romaine
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L'EGLISE A NOTRE EPOQUE
D'après le Souverain. Pontife, NN. SS. les Évêques, etc

Par M. l'abbé LELANDAIS
Auteur de la Chaire contemporaine et du Choix de la prédication contemporaine

1 vol, in-8°. Prix ; * franca
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Petite pointe

M. C. r. c. N. — Reçu 10 fr. pour votre aboff
nient trimestriel à la Liberté payé jusqu'à1
15 juillet 1881. Merci.

M. Ti. à R.-M. V. — Pas encoro reçu imflfflj
de sainte . Agnès ; vous envoyons aujourdW
Marie Mère du Dieu dc l'Eucharistie et Mat»
admirabilis. Fôto splendide. P.-S.
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d'après M. l'abbé BAUTAIN. — L'Eglise
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