
BDLLETffl POLITIQUE !
Le Reichstag allemand vient de se réunir

ii Berlin. La session a été ouverte par un
discours du trône , donl voici un rôsumé.
Le vieil empereur fail ressortir que la lâche
princi pale de l'Assemblée concernera le
domaine de la polilique sociale. Le vœu
exprimé à plusieurs reprises solennellement
par l'empereur d'uno amélioration de la
condition des ouvriers a trouvé dans Je
peuple un plein assentiment . On a indiqué
comme idéedont;ilfaudraitpoursuivreavant
toul la réalisation , les assurances pour la
vieillesse et les infirmités ; c'est ainsi que
l'on doit , en enlevant leur point d'appui
aux efforts diri gés vers le renversement de
tout ordre divin et humain , préparer la
suppression des mesures d'exception.

Le discours du trône annonce en outre
la prolongation de la loi sur les socialistes ,
la modification du système d'assurance
contre les maladies , ainsi que de la loi sur
les entreprises par actions et de la loi de
1883 sur les pensions , la conclusion de con-
ventions avec la Belgique pour la protection
des œuvres littéraires et artistiques et des
modèles.

Le discours du trône constate que les re-
lations extérieures sont toujours satisfaisan-
tes, el que la solidarité des tendances paci-
fiques qui existe entre l'Allemagne el les
puissances voisines et amies , assure la paix
*""* •"» seulement à l'Allemagne , mais a YEu-
roPo- L'allermissement de l'amitié hérédi-
taire de l'Allemagne avec les cours impéria-
les voisine , l'accueil fait au prince impérial
en Italie et en Espagne prouvent que la
confiance des souverains et des peuples se
joint k la considération dont l'Allemagne
jouit k l'étranger.

= La Gazette universelle du 4 mars fait
remarquer qu 'il doil cerlainement exister
une connexion entre le fait de l'annexion
de Merv par Ja Russie et l'adhésion de cette
pui ssance à la ligue de l'Europe centrale.
Le jo urnal de Munich constate ensuite que
«es Russes ont profité de la situation embar-
rassée de l'Angleterre en Egypte pour éten-
dre leur sphère d'aclion en Asie el , elle
«¦joule : « Gomme nous venons de le dire,
malgré la funeste faiblesse de la polili que
anglaise , malgré l'insuffisance des ressources
mililaires donl dispose l'Angleterre , malgré
Ja blessure dont elle saigne au Soudan , la
Russie redouterait d'entrer en conllit avec
cet Etal insulaire fondé sur la liberté.

Elle sait que l'Angleterre n 'ignore pas
gomment la soumission des Turcomans a
•*•*£ achetée ; elle sait que depuis Khiva elle
esl vis-à-vis de l'Angleterre et des autres
Puissances dans la position de quel qu 'un

Dépêches télégraphiques
ROME, 6 mars.

f le Trôs-Sainl-Pèrc a fait répartir la
fO-ïime de 20,000 fr. entre les séminaires
^°nt ies ressources ont ôté le 

plus atteintes
!?ar les lemps calamileux que nous traver-
sons.
n Le séminaire de Man loue a participé lar-
guent à ce nouvel acle de munificence de
ûa Sainteté. 11 a reçu pour sa part 3,000 lr.

ROME, 6 mars.
Au jour anniversaire de son couronne-

J?ent , le Sainl-Père a fail adresser au Cer-
;le de Sainl-Pierre la somme de 2,000 lr.,
goup qu 'eue mi convertie en 10,000 bons
j e soupe et de viande devant être distri-

nos aux pauvres de Rome.

PARIS , 0 mars.
, <v \a Chambre, M. Giard interpelle sur

*SPève (1"Anzin.
n„ * Raynal répond que le gouvernement
sni Seut P;1S intervenir dans la queslion des
e^ 

aires , puis l'ordre du jour pur el simple
¦̂ adopté par 345 voix contre 139.

Uon 1' la demande de M. Ferry, l'interpclla-
. n de M. Lanessan sur Madagascar estJ°urnée au 22 mars.

4da^i?6nat ' après uno longue discussion , auP*-éj par 146 voix contre 122, l'article

qui a manqué a sa parole. Toutefois , comme
Ja prise de possession de Merv s 'est effec-
tuée « pacifiquement », elle voudrait bien
jouir pacifiquement de sa proie , à l'ombre
de la ligue de la paix et continuer k our-
dir ses intrigues.

En un mot , l'Allemagne a isolé la France;
la Russie approuve et dit : Amen ; elle
renie ses Gortschakoft et ses Skobeleff ,
voire môme , pour le moment , ses Ignalieff ,
Tchernaieff et Fadeyeff. Elle ajoute seule;
ment k son approbation : Isolons aussi
l'Angleterre. A chaque instant la question
égyp tienne peut ôtre portée devant 1 aréo-
page des grandes puissances , et l'on de-
manderait à l'Angleterre : Gomment as-tu
accompli la mission pour laquelle nous l'a-
vions accordé un mandat tacite ? Comment
as-tu servi les intérôls europ éens sur le
canal qui unit la Méditerranée avec 1 Asie?

L'Angleterre aurait alors tout lc monde
contre elle; la ligue de la Paix lout entière
y compris une Russie pleine d'acrimonie ,
et la France aussi , et par-dessus le mar-
ché le Sultan de Constantinople. Telles sont
les spéculations russes.

— On connaît k présent le texte du traité
conclu enlre l'Angleterre et le Portugal au
sujel du Congo. Cette convention qui devra
ôlre ratifiée par les Parlements des deux
pays , afin qu 'elle devienne définitive , porle
que le gouvernemenl portugais garde la
souveraineté des territoires de la côlé occi-
dentale d'Afri que , comprise entre le 8° et le
3° degré 12' de lati tude Sud. Quant i l'Est
le statu quo est maintenu. La liberté de
commerce est accordée aux deux nations.
Les deux Elats s'engagent en outre k tra-
vailler k la suppression de l'esclavage sur
la côte occidentale et môme sur la côte
orientale.

On sait que la France et l'Angleterre
môme ont depuis de longues années con-
testé au gouvernement de Lisbonne ses
prétentions k posséder ces territoires. Ce
n'est qu 'en craignant une extension de l'in-
fluence française au Congo que Jes Anglais
ont cédé ce qui ne leur appartenait pas. Le
Portugal sera-l-il à la hauteur de sa nou-
velle mission , saura-t-il réprimer énergi-
quement la traite des noirs ? l'insuffisance
de ses moyens permet d'en douter.

Nouvelles suisses
RéFéRENDUM. — Le dépôt de Lucerne a

reçu jusqu 'à ce jour , 19,510 signatures ,
réparties comme suit :

Lucerne , 7248 (manquent encore quelques
communes) ; Zoug, 922 ;_ Schwyz, 2208 ;
Argovie , 1396 ; Haut-Valais , 4o5b ; Appen-

99 de la loi munici pale autorisant le préfet ment de» impôts sur les choses nécessaires
k pourvoir aux affaires municipales en cas à 1» vie réduction la plus lorte possible
d'empôchement du maire. des années de service ; fixation , k chaque

* législature , du du/Ire de J armée perma-
PARIS 0 mars. nenle en temPs de paix.

On vient de publier le texle d' une circu- Le Parti convoque un congrès pour le
laire du directeur de la sûreté générale 10 mars -
demandant aux préfets des renseignements
sur l 'organisation du parti monarchique , el
principalement sur les anciens comités lé-
gitimistes et leur réorganisation.

Le bruit court que cette circulaire don-
nera lieu k une interpellation à la Chambre.

PARIS, 7 mars.
La circulaire du ministre de l'intérieur

sur la situation du parti royaliste français
occupe vivement les journaux.

BERLIN , 6 mars.
Les deux fractions des progressistes el

des sécessionnistes au Reichstag viennent
de sc fusionner en un seul groupe, sous .e
titre général de parti libéral (freisinnige
Partci), avec le programme suivant :

Fidélité à l'empereur , affermissement de
l' unité nationale , sur le terrain constitu-
tionnel de l'Etat fédératif; minislère respon-
sable, périodes financières d'un an ; main-
tien du suffrage universel , direct .par scrutin
secret ; régularisation légale des rapports
entre l'Etat el les corporations religieuses ;
lutte conlre le socialisme d'Etat;  allège-

zell-Inl., 590 ; Obwald , 1390 ; Tliurgovie ,
117; Uri, 1083.

On attend encore Jes signatures du Nid-
wald.

Lo dépôt de Berne a reçu 12,386 si-
gnatures.

Le dépôl de Bâle , plus de 15,000.
St-Gall en a fourni 8,400 (manque le ré-

sultat de 20 communes).
Le Birseck(parlie catholique de Bâle-Cam-

pagne) a envoyé à Berne 1,000 signatures.

¦ CHEMINS DE FER. — Nous avons reproduit ,
d' après un bulletin financier , quelques ren-
seignements sur l' organisation de trains in-
ternalionaux de nuil .  Nous apprenons que
des négocialions ont eu lieu , mais qu 'elles
n ont pas abouti ; tout est donc prématuré
dans les renseignements qui ont élé publiés.

Berno
Le Grand Conseil a approuvé sans opposi-

tion l'achat du domaine de Hofwyl pour y
installer un séminaire de régents.

Zurich
Le conseil d'Etat avait élé antérieurement

autorisé par une décision du Grand Conseil
à contracter un emprunt aux meilleures con-
ditions possibles pour procurer k la ville de
Winterthour , à la dale du 1er mai , le million
à 3 0*o qui lui a été assuré pour faire face à
ses engagemenls. Les quatre banques et
établissements de crédit qui ont leur siège,
à Winterthour , la Banque , la Banque hypo-
thécaire , la Caisse de prêts et la Banque ,
popul aire , ont offert de prendre cot emprunt ,
émis en titres de 1000 fr. k 4 0|o, pour vingt
ans, au pair et sans frais de commission.

Iiitcerne
Dans la dernière séance du Grand Con-

seil. M. le député E. Drexler a fait la propo-
silion d'utiliser les eaux de la Reuss comme
force motrice pour l'industrie et pour l'é-
clairage do la ville à l'électricité.

* *
M. le docteur Roman Fischer , fondateur

de l'institut ophtalmi que de Lucerne, a pu-
blié un rapport intéressant sur l'activité de
cet instilut depuis sa fondation en 1858.
Nou s en extrayons les notes suivantes.
Pendant les 25 ans de son existence , l'insti-
tut a soigné gratuitement 1,172 malades ,
plus 1,720 qui ont payé eux-mômes ou pour
qui une autorité tutôlaire a payé. Les
1,172 malades soignés gratuitement ont
occasionné une dépense de 25,851 ft. Pen-
dant l'année 1883 , 01 personnes ont été
soignées gratuitement ; l'institut a reçu

KCENITZ (Allemagne), G mars.
Le procès de la synagogue de Slettin se

poursuit. On a entendu hier 15 témoins.
Aujourd'hui le témoin Beyer , saisi de re-
mords de conscience , a avoué spontanément
que Buchholz a offert dix thalers au domes-
tique Kobberstein .pour le décider à mettre
le feu à la synagogue. (Il s'agit commo on
se le rappelle , de l'incendie de la synago-
gue de Steltin , à laquello les j uifs sont ac-
cusés d'avoir mis le feu eux-mêmes pour
en accuser les chrétiens.)

BRUXELLES, U mars.
Sous peu va s'ouvrir la période électorale

a Bruxelles ; on pense déjà k organiser des
meetings électoraux catholiques. D'après
des renseignements qu 'on a tout lieu de
croire exacts, la liste des candidats conser-
vateurs est dès à présent arrêtée en prin-
cipe. Les candidats ne sont admis dans la
liste que sous la condition expresse qu 'ils
voleront pour le retrait de la loi scolaire
de 1879.

17,600 fr. de dons et Jegs , dc sorle que sa
f ortune s 'élève à 117,000 Cr. Trois Sœurs
d'Ingenbohl s'occupeut du soin des malades
et de la direction de la maison.

Soleure
Nous avons annoncé le décès de M. le

conseiller d'Etat Baumgartner , k l'âge de
62 ans. L'existence de ce personnage a été
très mouvementée. Sorti d'une famillo peu
aisée , il eut d' abord k lutter beaucoup pour
se créer une petite position sociale. 11
débuta dans l'enseignement primaire et
occupa pendant plusieurs années dans di-
verses localités les modestes fonctions de
régent de classes élémentaires.

II voulut  ensuite voyager , mais comme
il n en avait pas les moyens , il quitta la
vocation d instituteur , laquelle k cette épo-
que n était pas plus lucrat ive à Soleure que
partout ailleurs, et apprit l'étal d'ébéniste.
Comme tel, il fit son tour de France el se
rendit môme jusqu 'en Afrique.

A son retour dans sa patrie, il reprit du
service dans l'enseignement public , ne
quali té  de maître de gymnastique. Il rem-
plit pendant assez longtemps la place de
maître de gymnastique à Soleure et on
peut dire que cette branche réalisa de ra-
pides progrès sous son habile et énergique
direction. Les Sociétés do gymnasti que ,gr/lce k lui , prirent aussi un nouvel essor.

Ce n 'est qu 'en 1801 qu 'il commença à
s'occuper des affaires gouvevnemem.iv.es de
son canton. Cette année-là , son district
natal (BalsthalJ le nomma préfet et peu
après il fut appelé k siéger au Conseil can-
tonal puis au conseil d'Elat.

Il est resté k ce dernier poste jusqu 'à sa
mort sans aulre interruption que la période
de quatre années pendant laquelle il diri-
gea la Banque hypothécaire. C'était à lui
qu incoraliait d' ordinaire la direction du
du département des travaux publics et de
l'agriculture. Dans ce dernier domaine , i!
possédait des connaissances très étendues
el t rès pratiques ; il fut pendant longtemps
président aussi zélé quo capable do la So-
ciété suisse d'agriculture.

Taud
Une souscription ouverte parmi les mem-

bres du Grand Conseil a produit 566 fr.,
destinés à offrir un prix au prochain tir can-
tonal de Payerne.

* *
On lil dans le Journal de Fribourn :
« Le village de Charapvent vient d'ôtre le

théâtre d' un trait de mœurs à signaler dans
ces lemps d'intolérance religieuse. Une
pauvre veuve , catholique , Savoisienne d'o-
rigine , est venue mourir à Champvent , lieu
dc bourgeoisie de son mari. Quoique in

PARIS , 6 mars.
L'interpellation sur les grèves à'Anzlh a

tenu toute la première partie de la séance.
M. Giard (radical) a l'ait l'historique de la

grève et laissé entendre que le seul moyen
d'y remédier serait d'exproprier les pro-
priétaires de mines et d'usines qui ne font
pas toules les volontés de ses électeurs I

M. Raynal , dans un discours très long et
très conlus , n'a pas osé repousser ex abrupto
celte solution radicale. 11 s'est borné à ex-
poser la législation qui ne permet pas au
gouvernement d'intervenir dans les ques-
tions débattues enlre les directeurs et les
ouvriers qu 'à l'étal de médiateur.

Au grand émoi de M. Brousse, qui l'a
1res longuement réfuté , l'orateur républi-
cain a essayé de prouver que la situation
des miniers de France, ouvriers et patrons ,
était excellente , surtout en comparaison do
celle des mlnie-*.*. Uïangers.

Les prix des salaires et les chiffres des
bénéfices sont très supérieurs à ceux dc nos
voisins seulement il n'y a pas de travail ,
partant pas de bénéfice et peu de salaires.

G'est comme la jumen t de Roland qui
avail toutes les qualités ct un seul défaut :
celui d'ôtre morte.

Il y a beaucoup de juments de Roland
dans les écuries de la République.



connue dans le village , elle a été conduite
au champ du repos par un cortège nombreux ,
b. la tôle duquel marchaient les membres
de la nunicipalilô. Une prière de circons-
tance a ôté prononcée sur la tombe par le
pasteur de la paroisse , après quoi chacun
s'est retiré dans le recueillement.

«< Honneur aux autorités de Champventl »
Nous admettons qu 'on donne des éloges

à des autorités qui ont cru bien faire, mais
nous nous élonnons des applaudissements
du Journal de Fribourg. Chacun entend
la tolérance à sa façon , et noire manière de
la pratiquer ne consiste pas à donner à des
catholiques une sépulture prolestante ou
vice versa. Que chacun soit enterré suivant
le culte qu 'il a pratiqué pendant sa vie ;
voilà la bonne règle.

U nous semble donc , sauf meilleur avis ,
que , puisque cetto pauvre veuve apparte-
nait à la confession romaine , il eût été plus
simple et plus correct d' appeler pour l' en-
terrer le curé calholique d'Yverdon , qui se
serait empressé d'accorder son ministère.

Valais
Le déparlement de l'intérieur , en vue de

préserver les vignobles de l'oïdium et de
favoriser le traitement pour combattre cette
maladie ,a établi des dépôts de fleur de souf re
h Vouvry, à Monthey, à Saint-Maurice , à
Martigny. à Fully, à Sion , à Sierre et Loèche.
On trouve dans les mômes dépôts une bro-
chure sur le mode d'emploi du sulfate de
fer.

Neuchatel
Le Grand Conseil a pris en considération

à l'unanimité la proposition de rachat du
Jura-Industriel. Le renvoi de la pôlition
à une commission de 15 membres a élé
prononcé.

* *
Nous avons reçu du Landeron 84 signa-

tures pour la demande du référendum sui
les quatres lois fédérales.

Genève
La récente élection d'un ministre protes-

tant à Genève a de nouveau laissé surpren-
dre une fraude électorale. Trois individus
vieux-catholiques ont pris part au vole ,
rendant ainsi la pelite monnaie de la parti-
cipation bien autrement considérable et
décisive que les protestants onl prise au
vote spoliateur de Notre-Dame. Le consis-
toire a les noms de ces trois faux électeurs,
qui déclarent , pour excuse, n'avoir jamais
été « moralement des adhérents du catho-
licisme. » Le Code pénal Jes déclare passibles
d'une amende ou do la prison ; mais lo
Consistoire , bon enfant , a décidé qu 'il ne
livrerait pas les noms au parquet.

Le Genevois, si ardent naguère à deman-
der une petite pénalité arbitraire conlre
M. le maire de Meyrin , va sans doute
relever le Consistoire du péché de paresse
et sommer le parquet où le président du
département de just ice et police d'appliquer
la pônalilé légale aux trois électeurs délin-
quants. (Coum'er.)

NOUVELLES DE L'ETRANGER
.Lettre de Paris

(Correspondance particulière de la Liberté).

Paris, O mars.
La soiréo do l'Elysée.— Soirées des ministères.

— Los traitements dos instituteurs. —L'al-
liance contre la Franco.
Los relations du cabinot Ferry avec l'entou-

rage do l'Elysée sont fort tendues. L'abstention
des membres du cabinet k la soirée do l'Elysée,
fort remarquée, menace aujourd'hui do dégé-
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Elisade Montfort
Par J.-M. VILIiEFRA.VCHE

(Suite.)

XI

ESPÉRANCES THOMPÉES

En cette cireonstaneo, olle était bien moins
disposée à suivre son mari p lus loin qu'à le
prier do la ramoner à la maison ; mais ollo
n'eut pas lo temps do formuler sa roquéto,Paul Lamblin, ayant entendu du bruit dehors,
venait d'ouvrir sa porto.'

— Qui va là? cria-t-il on découvrant nos
deux personnages dehoul sur la pelouse.

Papa Lamblin , dit Madoleino accourant ,
c'est nous; nous avons besoin de vous parler
en secret.

Paul reconnut la voix et avança une main
pour accueillir les arrivants .

Madeleine entra, un doigt sur la bouche :
— Pas de bruit, papa Lamblin, nous on vou-

lons à vous, mais à vous seul. Reformons la
porte.

néror en incidents peu parlementaires. On pré-
tend, on effet, que M. Wilson s'étant plaint,
on tormos un peu violents, du procédé peu
courtois des membres du ministère, aurait été
invité à ne pas se môler des affaires qui se
passaient directement entre le président de la
République ot les ministres qui jouissent de sa
confiance I

On évitera difficilement lo scandale do cette
singulière situation gouvernementale.

La solution de la question linanciôro qui ,
dopuis quinze jours , tient le cabinet on ha-
leine , se produira à la lin de la semaine. Est-
co une coïncidence fortuito ? Toujours est-il
quo tous los ministôros sont en branle-bas pour
organiser des soirées. Au palais d'Orsay, au
ministère do la marine , des postes et télégra-
phes, de la guerre , ont ou lieu co soir ot les
jours suivants des réceptions ministérielles. Do
son côté le président do la Chambro reçoit, ce
soir. Est-ce pour effacer l'impression lâcheuse
produite par l'absence des ministres au dornier
bal de l'Elysée, que M. Brisson se montra
aussi empressé 1

On continuo a croira, dans les rangs de. la
majorité , quo le cabinot sortira sain ot sauf do
la discussion sur l'augmentation du traitement
des instituteurs. Les sénateurs de la gauche
sénatoriale joignent leurs efforts aux ministé-
riels du Palais-Bourbon, alin de peser sur leurs
collègues do la gaucho avancée. Il est possible
toulofois quo le ministre des finances soit sa-
crifié. Si l'occasion so présente, on no la lais-
sera point échapper.

Les journaux radicaux prennent joyeuse-
ment leur parti do l'allianco des puissances
européennes contre la Franco.

« G'est une nouvelle preuve, conclut la Lan-
terne, que la République française n'a compté
sur aucune alliance avec les gouvernements
despotiques do l'Europe. Elle est isolée. Il faut
qu 'ollo lo sache. C'est pourquoi ils sont coupa-
bles, les ministres qui ont engagé la politi que
improyante de la Tunisie ot du Tonkin. >

L̂ettre de lEome
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Home, 2 mars.
Le prochain consistoire. — Promotions dos

cardinaux. — Le cardinal Ledochowski. —
Les rapports avoc la Russie. — Chapelle el
audionces papales.
G'est au prochain consistoiro quo sora

complété le mouvement requis dans la haute
diroction dos secrôtairorios ot congrégation 1'
pontificales, a la suite «lo la mort des Eraineh-
tissimes cardinaux De Luca (vice-chanceliorj
ot Bilio (grand-pénitoncier). Vous savez dôjii
que l'ancien cardinal-vicaire , S. Em. Monaco
La Vallotta, n été nommé grand-péiiitencier'et
que les fonctions de vicaire général do Sa
Sainteté sont remp lios maintement par l'Emi-
nentissime cardinal Parocchi. Quant aux deux
charges do vice-chancelier ot de préfet do la
Sacrée-Congrégation des Etudes, laissées va-
cantes par feu le cardinal Do Luca , cello do
préfet des Etudes a été déjà assignée à Son
Eminence Joseph Pecci. L'autre chargo do
ride-chancelier do Ja sainto Eglise no peut ôtre
pourvue , selon l'usage, que dans une réunion
consistorialo. Mais on sait déjà que lo Souve-
rain-Pontife à décidé de la conférer à S. Em. le
cardinal Mortel , actuellement secrétairo dos
Brefs. S. Em. Flavius Chigi, secrétaire des
Mémoriaux, passera au secrétariat des Brefs,
et celui des Mémoriaux aura pour titulaire
S. Em. Miéeislas Ledochowski.

C'est également au prochain consistoire
qu'aura lieu l'option aux sièges suburbicaires
de Palestrina et de Sabine, laissés vacants par
fen lea cardinaux Do Luca et Bilio, et pout être
même à celui d'Albano, dans le cas où le car-
dinal d'Hohenlohe maintiendrait la démission
qu 'il a donnée commo titulaire de cesiège .

— Diablol murmura lo digne cuisinier se
grattant au-dessus do l'oroillo, iJ y a  du mys-
tère là-dessous. Pourvu que... J'ai besoin de
ma place, moi uussi ; je n'ai pas d'autre gagne-
pain. Vous êtes de bien bravos, vous autres '
mais avoc los meilleures intentions du monde,
on pont se rompre le cou.

— N'ayoî*. pas pevvv , mon cher Paul, dit An-
toine ; il s'agit d'une bonno œuvre , mais donl
vous n'aurez point k vous ropentir.

Pendant co lomps, les époux Martineau. s'é-
taient rapprochés du fourneau , comme des
gens disposés à s'installer dans la cuisine, si
bion que lo premier occupant du logis se vil
dans la nécessité do leur offrir k chacun unc
chaise, ce qu'il lit de bonne grâce, mais à con-
tre c<imr.

Paul Lamblin, originaire du canton d'Uri ,
était un ancien soldat de la garde suisso de
Louis XVI ; inutile d'ajouter qu'il n'était plus
do première jeunesse. Après Ja catastrophe du
li) aolH 1792, il avait rononcô k la carrioro des
armes, il rejoignit on Allomagne le comte do
Montfort, dont il avait été longtemps l'unique
domestique; mais s'élevant en grado à mesure
quo son maître montait on fortune, il était
parvenu successivement à l'emploi de chef do
cuisine et de majordome.

Lo colonel avait en lui la plus ontiôro con-
fiance, et plus que de la conllanco, une affec-
tion consolidée par quarante années de vie com-
mune. Aussi avait-il refusé péremptoirement
à sa seconde femme de se dôfairo do co vieux
serviteur.

Itfais Paul n'avait pas été sans connaître
quelque chose de co rofus , ct , par suito, do la
demanda à laquollo il avait servi do réponse ;

Il est très probablo que S. Em. Miéeislas
Ledochowski sera appelé si opter pour l'un des
évêchés suburbicaires vacants , ot co fait , rap-
proché de celui de sa nomination à la charge
de secrétaire dos Mémoriaux , indi querait la
décision prise par le Saint-Père de récompenser
toul à la l'ois les mérites éminents du cardinal
Ledochowski et de faire preuve de condescen-
dance vis-à-vis de la Prusse, afin de faciliter ,
par la nomination d'un nouvel archevêque de
Posen , la conclusion do la paix religieuse.

Mais cet acte même do condescendance , au-
quel lo Pape n'avait jamais voulu consentir
avant do recevoir des gages certains do répa-
ration et de paix , est la prouve manifeste que
ces gages ont été donnés d'uno manière satis-
faisante, après la visite du prince impérial
d'Allemagne au Vatican , ot qu 'ils no tarderont
pas à recevoir leur pleine application.

Il y a aussi de bons indices do pacification
en ce qui concerne les rapports du Saint-Siège
avec la Russie. J'uppronds, en effet, que, dans
lo prochain consistoiro, le Souverain-Pontife
achèvera de pourvoir au veuvage des diocèses
de la Russie , en nommant cinq évêques suffra-
gants pour autant do sièges dont il a été con-
venu que les anciens titulaires recevraient unc
autre destination. Au reste, des nouvelles par-
ticulières de Saint-Pétersbourg annoncent quo ,
a k l u  suile des instances du ministre do l'in-
térieur , M. de Giers a cessé de faire des diffi-
cultés relativement k certains points encore û
régler avec lo Vatican, et que tout porte à
ospérer, par conséquent, la lin prochaine et
satisfaisante des négociations. >

Un très grand nombre d'évêques seront pré-
conisés, à ce que j'apprends, —plus de soixante,
dit-on , dans le prochain consistoire, aux sièges
vacants de l'Italie et do l'étranger. — Ce con-
sistoire sora aussi particulièrement important
et solennel, parco quo le Souvorain-Pontifo y
créera de nouveaux cardinaux, entro autres,
l'archovèquo de Naples et le patriarche de
Lisbonne.

Demain, à 1 occasion do l'anniversairo do son
couronnement comme Pontife et Roi , le Saint-
Péro tiendra Chapelle papale d la Sixtine,
c'est-à-dire qu'il assistera avec lo Sacré-Collège
ot touto la Cour à la messe solennelle qui sera
célébrée par S. Em. Ludovic Jueobini , l'un des
premiers cardinaux créés par Léon XIII.

Pendant la semaine qui vient de s'écouler ,
lo Souvorain-Pontifo a reçu en audionces dis-
tinctes, à l'occasion du même anniversaire, los
ambassadeurs et les ministres du corps diplo-
matique accrédité près le Saiut-Siége.

Demain, après la Ghapcllo papale, Sa Sain-
teté recovra uno députation du clergé ot dos
Sociétés catholiques qui lui offriront, dans un
richo album , l'Adresse do protestation et les
nombreuses signatures d'adhésion dos fidèles
de Rome contre lo libelle du malheureux Curci.

A l'occasion de l'anniversaire de son couron-
nement , le Sainl-Père vient de faire distribuer
dos secours pour une somme de 10,000 fr. aux
pauvros do sa villo do Rome. V.

ALLEMAGNE
PRUSSE. — La Gazette du Peup le du

2 mars consacre son premier article au
dernier discours prononcé dans une réunion
populaire à Grossenhaus (Saxe) par le dé-
puté socialiste Bebel.

M. Bebel condamne énergiquement le
projet de loi sur l'assuvauce contre les
accidents proposé par le gouvernemenl.

Le projet , dit-il , n 'a d'autre effet que de
livrer complètement les classes travailleuses
k la merci des patrons , et il ajoute :

Seule une réforme sociale complète pourra
avoir des résultats utiles , on devrait insti-
tuer une législation internationale du tra-
vail. Quelque chose d'analogue aux traités
internationaux relatifs au service des postes
et k la navigation.

or, commo en renonçant au feu des batailles
pour s'attachor entièrement à celui dos four-
neaux , sa nature s'était complètement adoucie
et qu 'il no gardait plus qu 'un très lointain sou-
venir des ardeurs belliqueuses de sa première
jeunesse, il ne so sontail nullement disposé si
entamer uue lutte ouverte contre lu comtesse
Elvive.

Il était donc profondément reconnaissant au
colonel do sa fermeté, mais il tenait k évitor
que cette vertu do son maltro fût  de nouveau
mise à l'épreuve, ot pour cela il s'ingéniait à
Satisfaire sa nouvello maîtresse , k plaire il tout
lo monde et à no se mêler d'aucuno affaira
autre quo cello do son département spécial.

Les airs effarés de Madoleino lui causèrent
dès l'abord uno improssion do vague inquié-
tude :

— Eh bien! mes onfants, dit-il avoc un geste
d'impationco mal contenue , voyons, qu 'y a-t-il
pour votre service ? DépôcJi ez-vous.

Il était facile de dire : « Dépêclicz-vous, >
maislu choso elle-même l'était beaucoup moins ,
surtout en face do l'accueil pou encourageant
de Paul.

Antoino ot Madelohio avaient chacun dans
la tête un pou d'idées, mais comme eUes se
pressaient sur leurs lèvros pour sortir toutes
ensemble, il en résultait quo pas une no se
présentait intolligihlo ; cot embarras n'ôtail
point fait pour rassurer Paul, lequel debout ,
la bouche ouverte et les yeux attachés mutât
sur le mari , tantôt sur la femmo, se demandait
s'ils n'avaient point l'un el l'autre perdu la
raison.

— Patience 1 patienco ! papa Lamblin, proféra
enfin Madoloine: laissez-nous .souiller. Il nous

Une telle politique des gouvernants épar-
gnerait bien des vies humaines tandis
qu 'une polilique de guerre exige tant d'é-
pouvantables sacrifices. Les travailleurs
alors soutiendraient énergiquement le gou-
vernement qui entreprendrait sérieuse-
ment des réformes sociales dans ce sens
et si quelque gouvernement étranger s'op-
posait k la réalisation de ces projets, i*
serait bien obligé de céder sous la pressi^
qu 'exerceraient ses propres travailleurs.

Bebel continue en déclarant qu 'il faul
que quelque chose soit fait dans ce sens,
et se fasse vite , car los inventions <-e
l'industrie moderne prolétarisent avec uns
étonnante rap idité la classe des travailleur»*

Ceux qui s'obstinent à maintenir  In-
corporations , jurandes et maîtrises ne com-
prennent alisolument rien k nos condition'
de productions. Ils font preuve de simn
dilettantisme et leurs idées sont puérile?

L'avenir de l'humanité, s'est écrié I
terminant le député socialiste , n 'est p*
caché dans le passé mais lfien dans l'aved
même.

Il ne convient plus maintenant d'évoqué-
les choses du moyen-Age.

Le Czas do Cracovie répond en ces ter-
mes k l'article de la Gazette de l'Alterne'
gne, où il est dit que le prince Bismardj
n'avait eu depuis longtemps aucun rappon
avec les chefs du parti polonais ;

« Nous pouvons affirmer que le chance-
lier manque de mémoire quand il aCBrlffl
que depuis quelques années il n 'a rèfl
d'autre Polonais que le comle Brunski*
Nous sommes prôls k prouver le contraire'
s'il promet de verser 100 marks k la Caiss*
des assurances ouvrières.

AUTRICHE-HONGRIE
LES ANARCHISTES. — A. la Chambre de»

seigneurs, à Vienne, Ja commission Vm
tico-juridique s'est réunie le 1" mars po rt
entendre le rapport du comte Egbert H»
credi sur les mesures exceptionnelles. V
débat en séance pïénière aura lieu le (5 ce*
rant.

Dans la séance du 1" mars de IaChau*5j|
des députés hongrois , le député Taloos '
adressé au minisire de l'intérieur , après •>'
assez long exposé des motifs et )'énum _jj
tion de quelques cas , une interpellation 9
les récentes expulsions de socialistes : :,

1° Le minisire a-l-il connaissance t>\
faits que je viens d'exposer el par lesque*
les droits personnels et politique;-* d'ouvrier
et de socialistes onl été gravement lésés f
mép ris des lois hong roises ?

2° En vertu de quelles prescriptions pf*-
.

cède-t-on au rapatriement d'ouvriers so*
escorte par la gendarmerie ? Comment jfj
tifier en particulier le l'ait que des demanda
de la police autrichienne , adressées à nol**
polico relativement a des ressortissant
hongrois, soient considérées et exécuto"
ici comme obligatoires ?

3° Comment motiver Je fait que les <&
vriers ct les socialistes expulsés et rapatfflj
ici soient privés du droit de protection pfir
soimelle et de protection du travail ?

4° Le ministre compte-t-il faire cesser \plus tôt possible cet état de choses, viola0,
les droits constitutionnels et régler , s»1 .
retard , par une loi , le repatriement so*1]escorte ainsi que l'assistance juridique -F
s'y rattache ? ,

Le ministre-président Tisza a déclf*1*
qu 'il répondra prochainement k l'interraj
lalion. Pour le moment il se bornera h Eg
futer l'assertion que , pendant son rôce-J
séjour k Vienne , il a pris n 'importe (p*
engagement au sujet des mesures exceptai

a fallu un bion gravo motif , alloz. pour v«*ï
vous trouver si tard, et braver les revoni***comme celui que nous venons do rançonfu

— Un revenant? s'exclama Paul ouvrai*'
plus on plus ses yeux gris.

— C'est-à-dire... écoutez... no croyez p"tî
badbutia Antoine; il nona a semblé voiap
ombre glisser sur l'herbe et se perdre dawSjohûtaigners , j'ai couru pour la rattraper ; Ss-j]
elle u disparu sans quo j'aie pu savoir o"
comment. .

— Ça commence mal, répliqua Paul , ça f5
mence mal ! J

Des apparitions, voyez-vous, c'est touj0
d'un fâcheux augure, ..(»

— Mais puisque je n'ai rien trouvé, ioISffl
Antoino, c est quo peut-êtro il n'y avait r» .«¦
Laissons donc cotto affaire do côlé. A suppôt
que co fût uno àme du purgatoiro, venue P,-^chercher dos prières, eh bien! jo lui fond 1 **"
uno mosso demain à Clermont-Ferrana ol
s'en ira consolée. .,.•*

Cetto promesse d'Antoine plut aux deù-ÇijJj
très et leur mit un peu do calme dans l'oSf.,i5'Aussitôt. Madeleine, mii ne •m.,lnii ,.<is SU ' ,.i.
ser eelipsor par son mari , entama avoc rea
tion l'énonce de rainbassado : ,0\ir— Nous avons, dit-elle , tout en faisant S
ner ontro sos doigts les ciseaux attachés ' ,ro
ceinture, nous avons choz nous une P1 

lcu*veuve avec un bambin d'un peu moins do < \g
ans qu'il s'agirait de présenter demain a
comle. . r<r

— Une pauvre veuve, un polit G" 1)1", .mil'*}
commandera Ja charité du patron) s 0 ^ gtai'i
Paul, dont l'anxiété so soulagea par U V ,....)soupir, ce n'est quo cola. (A- sl (tV



Belles. Sans doute, il a soulevé cette ques-
tion k Vienne , mais seulement pour de-
mander que , dans tous les cas où des indi-
vidus jugés dangereux par le gouvernement
autrichien seraient expulsés et rapatriés
sous escorte en Hongrie , il en soit informé ,
«fin de pouvoir remplir son devoir dans
•l'intérêt du maintien de la paix et de
l'ordre.

Les journaux viennois donnent les détails
suivants sur l'arrestation d'un anarchiste k
Vienne :

En 18S2 un ouvrier relieur s'enfuit de
ïloridsdorf à la suile d'une enquôte ouverte
contre lui par le parquet de Kornenbourg et
Passa d'abord en Suisse et plus lard , dit-on ,
•«-n Amérique. Or , il y a quelque temps , la
préfecture de police de Vienne apprit que
cct individu , nommé Antoine Kammerer
°6 en 1802 à Stiebing (Silésie autrichienne)
€l anarchiste des plus dangereux , avait été
vu à Vienne et dans les environs. Une ac-
tive surveillance ayant été organisée , Kam-
merer a été arrêté le 22 février au moment
OÙ il sortait d'un café. Doué d'une force
extraordinaire , il a opposé une résistance
désespérée aux agents sur lesquels il a tiré
plusieurs coups de revolver. Un sergent de
ville a été blessé grièvement , deux autres
agents n'ont que des blessures légères. La
îolice a eu toutes les peines du monde à
Protéger ce forcené contre l'indignation de
«t foule qui voulait le lyncher sur le champ.
A la suite d'une perquisition faite au loge-
ment d'Antoine Kammerer , on a saisi chez
¦cet individu une bombe renfermant plus de
deux kilogrammes de dynamite. L'instruc-
tion se poursuit avec la plus grande acti-
vité. Sur l'invitation de la police , la presse
viennoise tout entière a gardé pendant
*rois jours le silence le plus absolu sur cette
¦grave affaire , afin de n 'entraver en rien
laclion de la justice.

Autre arrestation , qui n 'est pas , parall-il
«ans connexion avec celle de Kammerer. La
police hongroise vient d'arrêter k Peslh le
nommé Hermann (Arnim) Prager , en der-
nier lieu rédacteur d' une feuille socialiste
révolutionnaire « le Badical » paraissant k
Peslh. — Comme Kammerer , Prager est
Prévenu de menées anarchistes. — La nou-
velle qu 'on a trouvé chez ce dernier des va-
leurs prov enant du vol commis chez lc chan-
geur Tisert, que des inconnus ontassassinô ,
*0e se confirme pas.

Une dépêche de Vienne , publiée par le
"«t'y Chronicle, donne des détails sur lecomplot tramé par les anarchistes poutlaire sauter l'hôtel Rothschild , récente el
magniliquQ construction dans Je voisinage
de l'hôlel de l'ambassade d'Angleterre. Une
individu dont l'indentitô n 'a pas encore élé
•établie , avait loué , il y a quelques semaines ,
tin logement en face, de l'autre côté de la
rue. bes allures paraissant suspectes , la
Police fit chez lui une perquisition qui
-amena la découverte d'une grande quanti té
""•e bombes chargées de dynamite et d'aulres
salières explosibles , dont la disposilion
ET 9X A * clairem ent qu 'elles étaient desti-
SM

S
I , ôlre em P*oy ées contre l'hôtel Roth-

Iwi „0n 8»rde le plus grand secrel surJ«ie affaire et on a défendu aux journaux*** eQ parler.

ANGLETERRE
•nn B°u vernement anglais vienl de subir
^

sérieuse défaite à Brighton. M. 
Mariott

"Oiej -ôôlu avec 5,500 sufrages , c'est-à-dire
*1P ,.500 voix de Plns 1u ' a sa précédente
j ection. On se souvient que M . Mariott est
-v.̂ mbre libéral qui , faisant une défection
l'on -*e ^ ors t'u vo,e {'p' censure. a passé k
^ .̂Position pour condamner la polilique
qni «- , • Gladstone en Egypte. Il avait annoncé
i\ ¦- allait soumettre sa conduite aux ôlec-
IJ- rs de Brighton. Leur verdict porte une

Ve atleinte au gouvernement.

s0.j la Cliambre des communes, M. Gross,
l^ s secrétaire pour l'Inde, répondant au ba-
m enri de Worms, a déclaré que Hérat
w Partie de l'Afghanistan et que le gou-
t'éni * en t aug,a's s'est eD8'aÉré vis-à-vis de
f eiiA Sous certaines conditions , à l'aider à

tousser les agressions: non provoquées
lu'e ses possessions.

-*aim
r • Hai'court , ministrejde l'intérieur, a

donw que des instructions sévères ont été
rer7 r,!6S et que Von Pendra toutes les mesu"
«ent aires c°ntre les étrangers qui vieil-
to4-l«

e
i Aneleten'e commettre des attentats

ajouté i Uamite - II n'esfc Pas nécessaire, a-t-il
°re '. es°nmettre ces mesures i\ la Cham-
«Wi,yar eIles sont prises en conformité
••asuff actuelles, mais, si ces lois devenaient
Pas A Santes . le gouvernement n'hésiterait
*°aveii mander au Parlement des armea

Le gouvernement a décidé d'offre 1,000 li- i de la loi qui soulevaient des objections
vres sterling à la personne qui lui fournirait
des renseignements sur les auteurs des ma-
chines infernales ; les Compagnies de chemins
de fer offrent aussi 1,000 livres sterling.

EGYPTE ET SOUDAN
Londres , 6 mars.

Le Standard apprend de Souakim qu 'une
proclamation de l'amiral Ilewett et du gé-
néral Graham invite lous les cheiks à venir
conférer à Souakim el les presse de chasser
Osman-Digma.

Les bédouins de Jeddah , soulevés contre
le gouvernement turc , saisissent toutes les
marchandises qui arrivent.

CANTON DE FRIBOURG

Demandes de référendum
Nous avons reçu :
Du district de la Sarine : Chénens, 65 si-

gnatures ; Ulens , 8;
Du district de la Gruyère : Vuadens ,

54 signatures ; Estavannens , 50; Broc. 52;
Du dislrict du Lac : Cressier , 79; Cour

laman , 32; Gros-Cormondes , 40; Petit-Bœ-
singen , 32; Liebistorf , 40; Guschelmuth , 25;
Monlerschu-Petit-Cormoudes , 34; Wallen-
ried , 18. — Total k ce jour , 300 signatures.

SOMMAIRE DES DISTRICTS
Sarine (manquent 4 communes) 3,083 signatures
Singine 2.077
Gruyère (manquent 3 communes) 2,60o »
Broyé (incomplet) 2*01i "
Glane - 2.648 »
Veveyse -M07 »
Lac (8 communes) *""-*"_ " .

Tolal k ce jour 14,131 signatures

La sessiou du Grand Conseil
Nous avons applaudi déjà aux paroles de

Monsieur le président du Grand Conseil k
la clôture de la session extraordinaire de
février. Il nous sera permis de revenir sur
cette session si importante pour l'avenir du
pays. La presse de l'opposition avait fait , kl'exception du Murtenbieter , silence sur le
projet de loi. Celte presse qui prétend avoir
le monopole de l'intelligence et de l'instruc-
tion populaire , n'avait pas daigné s'occuper
d'un projet qui était de nature à influer sur
Jes progrès moraux , intellectuels et maté-
riels du peuple fribourgeois.

Les orateurs de l'opposition combattirent
pendant deux longues séances l'entrée en
matière. Qu 'esl-il , disaient-ils , besoin de
réviser la loi de 1874 ? elle n 'a que 10 années
de date. — Mais Neuchâtel prépare actuel-
lement une révision de sa loi de 1872 ;
Berne , une révision de sa loi de 1867. La
loi de Zurich est de 1877 ; celle de Schwyz ,
de 1878 ; celle de Schaffhouse . de 1879.
Tous les cantons ont senti la nécessité de
progresser et de tenir compte des trans-
formalions matérielles accomplies depuis
10 ans. D'ailleurs notre loi date bien réelle-
ment de 1870, sauf quelques changements
partiels apportés en 1872 et en 1874.

D'autres ajoutaient : Mais exécutez volre
loi actuelle. La nouvelle loi ne sera pas
mieux exécutée que les précédentes. —El
l' administration de répondre : C est préci-
sément pour ôtre armés que nous deman-
dons une révision. Déjà nous avons pris
les devants en augmentant les compétences
de nos fonctionnaires ; nous vous deman-
dons du moins de sanctionner par la loi ,
les mesures efficaces que nous ayons pris
sur nous d'inlroduire par voie de règlement
et de circulaires.

Les opposants reconnaissaient cependant
qu 'il fallait au moins réviser le chap itre des
traitements. Des pétitions nombreuses sont
parvenues au Grand Conseil. La silualion
du corps enseignant est précaire. Alors
pourquoi cette inconséquence? Pourquoi
repousser l'entrée en matière ?

Du resle , la grande majorilé du Grand
Conseil a dû reconnaître que jamais le
régime conservateur n'avait élé appelé k
approfondir celle grande question de l'in-
struction primaire. Elle lui avait été pout
ainsi dire escamotée pendant 12 ans et
octroyée cn 1870. Il fallait avoir le courage
d'aborder de front toutes les difficultés de
la situation et de les résoudre selon les
vœux du pays.

Nous devons reconnaître qu 'uno fois
l'entrée en matière votée , chacun apporta
son contingent de bonne volonté à la dis-
cussion. Pendant 15 jours et avec quatre
séances de relevée , le Grand Conseil a dis-
cuté avec entrain et succès les détails de la
loi , sans y apporter d'opposition systéma-
tique et de parti pris. Les rapporteurs se
sont acquittés de leur mission avec une
parfaite connaissance de cause et ils n 'ont
point défendu avec opiniâtreté les articles

légitimes, mais que le conseil d Elat avait
cru de son devoir de soumettre k la discus-
sion , puisque ces proposilions avaient été
introduites par des postulats du Grand
Conseil, par des conférences d'instituteurs
ou par la presse.

Les orateurs qui ont pris la part la plus
active à la discussion , MM. Théraulaz , Ja-
quet , Techtermann , Hug, Charles Buman ,
Corpataux , Grand , Chassot , J. Glasson , ont
certainement contribué k l'amélioration de
la loi ; le rapporteur du conseil d'Etal a
accepté tous les amendements qui lui pa-
raissaient favorables , et souvent au nom du
conseil d'Elal ; aussi avons-nous constaté
avec une vive satisfaction que loutes les
proposilions de celte haute autorité ont
été volées par le Grand Conseil avec des
majorités surprenantes.

Nous croyons qu 'actuellement le clergé ,
les communes , les pères de famille et le
corps enseignant peuvent accueillir le pro-
jet avec faveur , et que les seconds débats
viendront confirmer les progrès réalisés.
Le conseil d'Etat a ordonné Y établissement
d'une statistique financière sur les bases
adoptées dans les premiers débats , afin
que ie Grand Conseil puisse se rendre un
compte exact de ses engagements.

Domdidier , 5 mars.
Monsieur le Rédacteur ,

Lundi , 3 courant , les délégués des com-
munes de l' ancien balliage de Montagny,
lequel comprenait les communes de Monta-
gny-la-Ville , Montagny-les-Monts , Mannens ,
Lentigny, Corserey, Lovons , Noréaz , Sôedorf
[sic), Ponlhaux , Léchelles , Chandon , Dora-
pierre , Russy, Domdidier el Gletterens , se
trouvaient réunis k l'auberge des Arbognes
(rière Montagny), pour s'occuper de la ré-
partition des fonds provenant de la rente
instituée par Joseph-Nicolas Morat , de Len-
t-gny, en son vivant curial baillival de Mon-
tagny, en faveur des « pauvres apprentis de
métiers » .

Permettez-moi de vous donner quelques
renseignements sur celte utile instilution
el sur son fondateur ; ils intéresseront sûre-
ment bon nombre de vos abonnés.

Le notaire Morat , décédé à Lentigny
en 1708, institua comme héritiers de ses
biens , non légués, son petit neveu André
et ses petites nièces Claire et Barbe Dé-
nervoz des Glanes , a la charge de l'aire ses
bienfaits et funérailles , « ainsi qu'il con-
« vient à un chrétien catholiquement dé-
« cédé. Dans la condition, cependant , dit-il
« dans son testament , qu 'ils n 'en pourront
« point vendre, aliéner , ni distraire pendant
« leur vivant , mon intention étant que mes
« dits biens passent k mes dits héritiers
« jusqu 'au dernier vivant; Et après le décès
« du dernier vivant , Je veux et j' ordonne
« que mes dits biens soyent vendus, et le
« tout mis en rente solidement, sous les
« yeux du Seigneur Baillif de Montagniô
« d'alors , que je prie très instamment
« rie bien vouloir charitablement prendre
« comme prolecteurs des orphelins ; Et que
« la dite rente soye employée et distribuée
« annuellement et k perpétuit é k des pau-
<« vres enfants du Balliage de Montagniô ,
« pour apprendre des métiers sous la dite
« inspection. »

U ut encore plusieurs legs pies ; il légua
entre autres cent vingt écus pour être
distribués * aux pauvres les plusnôcessiteux ,
imbéciles et mineurs » des paroisses de
Montagny, Dompierre , Domdidier , Noréaz ,
« Cliaudon en particulier ; » les pauvres de
Lentigny reçoivent aussi cinquante écus.

Le dernier survivant des héritiers mourut
probablement en 1803, car le projet de rè-
glement de cette succession, élaboré par le
Tribunal civil de l'arrondissement de Mon-
tagny, fut sanctionné par le Petit Conseil
de Fribourg, le 12 mars 1810. Ce règlement
fut modifié plusieurs fois ; le dernier date
du 25 j anvier 1862.

Actuellement , les capitaux de la rente
Moral s'élèvent à 17000 fr. ; le 5 0[o des
revenus est capitalisé.

Chaque année, le 1" lundi de mars , l'ad-
ministrateur rend ses comptes aux Arbo-
gnes, chef-lieu du balliage , en présence de
la Justice de paix , du l" cercle de la Broyé
(Dompierre), du délégué de celle du second
cercJe du district de la Sarine (Prez) et d'un
représentant de chaque commune inté-
ressée.

Depuis 1810 , une somme d'environ
42000 fr. a été distribuée à 1900 apprentis
pauvres.

Ces chiffres disent éloquemment quel
homme de bien fut le notaire Morat. Puisse
ce noble exemple de charité trouver de
nombreux imitateurs.

A. 1

Le conseil d'Etat a accordé un brevet de
capitaine d'infanterie (fusiliers) k MM. les
premiers lieutenants Robadey, Louis , k
bulle ; Fragnière , Jules , à Fribourg, cl Tho-
rin , Albert , à Lausanne.

M. Bosson, Antoine , à Ursy, est nommé
taxeur suppléant de district , en remplace-

ment de M. Antonin Deschenaux , dont la
démission esl acceptée avec remerciement
pour les services rendus.

UNION CHORALE
Assemblée générale des membres actifs

et passifs de la Société ce soir , vendredi , à8 1|2 heures , au Gothard , 1" étage.

VARIETES

Météorologie

Analyse statistique de la période du 3 févrior
au 3 mars (voir la Lib erté du 8 février).

Le dispositif annonçait un changement fon-
damental sur la période précédonto , qui n'a-
vait donné que 12 jours de beau temps absolu»Le beau temps sorait la régie. Les jours d'ex-
ception do 7 à 9 jours de pluie ou neige, 3 jours
mixtes. Tendance du courant N.-E.-S. k a<k
produire assez fréquemment. Période calme,
absence do froids intenses et persista nts. Les
oscillations du barométro dans la région supé-
rieure, au-dessus de la moyenne no la dépas-
sant en baisso qu 'à de raros exceptions.

Le résultat conlirino , uno fois do plus, l'effi-
cacité do notre méthode.

Les jours de beau temps sont los 4, 5, 6, 7,8, 10, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 27, 28, 29 février»1, 2, 8 mars. Total 18 jours.
Mixtes : 9, 15, 10, 17.
La pluio est tombée les 11, 22, 23 février. IX

a neigé les 3, 18, 24, 25, 20, total 8 jours d'ex-
ception. La pluie ot la neige no sont tombées
qu 'on très petito quantité.

Le courant N.-E.-S., faible et intermittent,a été observé les 4, 0, 7, 8, 12, 13, 15, 10, 17, 19,20, 21, 27, m février, 2 et 3 mars.
La publication dans la Liberlé, des obser-

vations faites k l'observatoire météorologiquede Fribourg, à partir du 13 février, nous paismet de constater quo nos indications do la
pression atmosphérique se sont réalisées aveu
une parfaite ju stesse. Nous voyons en effet
que le barométro ne s'est trouvé au-dessous
do la moyenne que 23, 28,29 février et lor mars,journées entières, ol los 17, 18, 2i, pour partio,
de la journée.

Cotto période a été entièrement calme ,exempte do froids intonses et porsistunts.
Ainsi elle s'est vérifiée dans tous sos pointa
avec uno précision parfaite.

La nouvelle période s'ouvro lo 4 mars, pourclore le 1«" avril. Elle n'amène pas de change-
ment fondamental, et marchera sur les tnwos
de su devancière. Le beau temps sora la règle»
Los jours d'exception scronldo7*i9joursdo pluieou nei ge, 3 jours mixtes. Les jours do beau
temps, l'on remarquera fréauommont des nua-yes hauts, diaphanes, planant duns la région
la plus ôlovôo do l'atmosphère. Tendance ducourant N.-E.-S. à so produire assoz fréquoin-ment. i'ériodo calme.

Les oscillations du baromètre so feront dans
la région moyenne , aux approches do la.moy o nno (variable) et au-dossous, ello no ladépasseront on hausse qu 'a do rares excep-tions. e

Gette situation atmosphéri que inaugure leprintemps pour los contrôos d'un climat lora-péré, el permettra do vaquer de bonne heure,aux travaux do la saison.
Ello met on défaut le vieux proverbe :

Si févrior ne l'évroye,
Mars vient qui s'on émaye '.

H est un autre provorbo plus sûr cle se vit-rilior :
Si mars entro commo la fleur,
11 on sort comme le loup.

Si les indications tirées d'observations nom-breuses ot fort anciennes doivent so vérifier,ce qui arrive on règle généralo, cetto situation-atmosphéri que nous amèru un printemps froid,des llocons en avril et mai, mémo en juin dansles régions d'une altitude do 900 ù IOOO mètres,ot enfin un été pluvieux.
Saignelégier- lo 4 mars 1884.

Z. JOBIN-.
1 Vieux mot pou usité qui pout so définir

s'en étonner, sa trémousser, on d'autros ter
mes, déchaînement atmosphéi -ique.

FAITS DIVERS
On signalo au Démocrate un affreux accidont

arrivé lundi dornier à Courlétollo. Uno potite
fille de six uns, Angôlo Beuret, s'amusait avec
d'autres enfants do son âge autour du foyer
des Brandons, sous les cendres duquel couvait
encore un pou do fou. Tout à coup un autro
oufant ayant découvert dans lo foyer un tisou
enflammé, lo saisit et lo jeu loin d'elle, mais
si maladroitement qu'il atteignit Angèle Beuret
et mille fou a ses vêlements. L'enfant rentra i*.
la maison vingt minutes après l'accident, alors
quo tous ses vêtements étaient déjà consumés et
que son corps, k l'exception soûle do la tète,
garantie par un capuchon on laino , les mains
et los piods no formaient plus qu 'uno horrible
plaie. Mais détail k noter , ollo no poussa pas
la moindre plainte ot raconta à sos parents
l'uccident dans tous ses détails, sans émotion
apparente. Lo soir, vers 8 heures, ello oxpirait
sans avoir pordu un soûl instant connaissance.



"Elle répondait invariablement non, chaque fois
qu'on lui demandait si olle souffrait beaucoup.

Etat civil de In ville de Frlbou t-g

NAISSANCES DU 16 AU 29 FÉVRIKK 1884

Rebholz, Marlo-Albcrtine, lillo do Maximi-
lien , de Villarsel- sur -Marly. — Vauthey,
Edouard-Philippe , fils de Louis-Victor , do
Chatel-St-Denis. — Bonotti , Berthe-Murguerite ,
fllle do Fidèle-Dominique, do Varzo (Italie). —
Baumann, Jean-Arnold , fils de Benoit-Arnold,
•d'Olten (Soleure). — JuVmy, Marie-Emma-
Gabriello, fillo d'Alfred , de Tavel. — Stuck y,
Mario-Julio, fillo do Gottlieb, de Munsingon
(liorne). — Stompfol , Pauline, iille de Jean-
Germain, do Brlinisried. — Dubey, Joseph-
Alfred , fils do Jean-Alphonse, do Glotterons.
— Schaller, Jean-Pierre, fils de Pierre-Nicolas,
«de Wuniion.vyl. — Wtebor , Emile, fils de
JoBoph-Martin-Fr&nçois, de Guin et Tavel. —
fiuruol , Blanche-Amélie, fillo do Jean-Josoph-
Ignace, do Fribour*-,'. — Amman, Jean-Paul*
Alphonse, flls de Alfred-Jules-Alhort , de Fn-
bourg et Ependes. — Ducommnn , Emilie?
Bertha , fllle do Charles-Frédéric , de la
Chaux-de-Fonds.

Le Bitter ferrugineux de J.-P. Mosimann ,
pharmacien, a Langnau , Emmenthal ,

<6st un excelltnt remède pour rétablir une santé
ibranlée el pour se guérir en peu de temps de
faiblesse générale en suile de maladies. — Ce Bit-
ter e6t d'une elficacilô prompte et sûre contre les
crampes de l' estomac, faiblesse du système ner-
peuœ et de l'estomac, l'anémie el les digestions
difficiles. Il peut donc être recommandé connue
«un des -meilleurs remèdes domestiques , dont
toute famille devrait ôlre pourvue. — Beaucoup
de personnes jouissant d une bonne santé em-
ploient ce Bitter pour se préserver do maladies,
et il est ordonné par un grand nombre de mé-
decins. — Dne bouteille par mois suffisant el vu
Son prix modique, il peut être très recotnirmndé
aussi aux personnes peu aisées. (31)

Graines fourragères
de première qualité , vinB -rongea et
blancs, par pièce ef; an détail. Prix très
avantageux. Au laagasiu Dottmeules,
& Granges-Marnand. (058) 0 3431 L

ON CHERCHE
pour do suite nn jeune nomme,
eonnuîKsani bien la ville, parlant
les denx tangues et ayant une
•écriture lisible. Inutile de se présenter
sans bonnes références. Offres sous chiffre
0.56. à Orell Fussli et Cie, rue des Epouses.

Docteur Louis THURLER
Médccin-Cliirurgicit-Accoucheur.

et, Estavayer-le - Liao
Consultations tous les jours de 1 1/î à 3 h.
à YHÔtel-de- Ville. (H. 260 F.) (0. 1)

Brasserie de l Epee
Planche supérieure

Belle ct vaste salle pour million île société,
Beau jeu de quilles couvert. Bonne con-
sommation. Service prompt et soigné. Se
recommande

H. 119 F. (26) «. Sterrog-.

HOUILLES & COKE
Les soussignés informent leurs clients

qu'ils vendent le COKE au même prix
qne l'Usine à G az- (H. 216 F.) (104)

¦ RAUCH & Oie,
En vente à VImprimerie catholique.

LA SERVANTE DE DIEU
Marie-Agnès-Claire Steiner

du Côté de -Téstis
Abrégé de sa vie écrit par son ancien con-

fesseur (Je E, P. de REUSS), traduit île
l'italien par Mgr Constans. Nouvelle
édit. considérablement augmentée. In-12.
Franco 2 fr. SO.
Marie Steiner (1813-1862 ) est morte en

odeur de sainteté. Sa biographie est des plus
intéressantes. Tous les catholiques voudront
lire la vie de cette sainte contemporaine , de
cette femme héroïque canonisée verbalement
par Pie IX qui a (lit un jour : « Marie-Agnès
est vraiment sainte > , et que Léon XIH
espère placer bientôt sur les autels.

-A. T * H X X .  HWDUÏT
Choix de bons romans pour bibliothèques.

MARIAGES
Thalmann, Josoph-Ivos, maçon, do Fribourg

et Planfayon, et Chollet, Mario-Aloyse, cuisi-
nière, de Prez. — .Toile, Jonn-Murfin , scieur,
d'Oberschrot, et Bajchlor , Anne-Marie, ména-
gère, de Planfayon. — Kollep, Charles-Louis,
couvreur, de Fribourg, et Gilgen , Elisabeth ,
journalière , do Wahîern (Borne). — Noth ,
Joseph, cordonnier , de ?,umholz, et Egger,
Anne-Marie, tresseuse do paille , de Dirlaret.
— Droux, Jean-Louis-Etienne, maître-<l' )i«Mel,
dos Ecasseys, ot Jordan , Lôontine-Josephine,
tailleuse, de Domdidier. — Friodli , Alexandre ,
laitier, do Marbach fLucerno) , et CourboU
Mario-Hélène-Angclino, tailleuse de Villarlod.
—• Brugger, Guillaume, ouvrier do campagne,
de Plasselb et Planfayon, etPeissard , Christine,
de Tavel. — Vonlanthen , Benoît , inspec-
teur dos écoles, do Guin, et Hett, Joséphine,
fille de magasin, do Tavel— Ruflloux , Joseph-
Laurent , employé de chemin de fer , de Bru-
nisried, et Piller, Anne-Virginie, repasseuse,
do Planfayon, — Sommet, Jean , boucher, do
Sumis.vald (Borne), et Baumeyer néo Overney,
Marie-Anne , charcutière, do Grangcs-Paccot.
— Meuwly, Alphonse, paveur, de Fribourg* et
Chandon, et Huber, Philoniène-Itosine, tjhe-
misiôrè, de Randogno (Volais). — Straub,
Benoit , ouvrier de campagne , d'UoUngen

En venle à l'Imprimerie catholique

Prières quotidiennes
prescrites par

LE PAPE LEON Xlll
Latin-français et latin-allemand.

Avec image de Notre-Dame du Perpétuel-
Secours. — 3 fr. le ceut. ; 50 cent, la douz. ;

5 cent, l'exemplaire.

SANCTI

Tliomfe Aqninatis
Siiuuaii tliuelogica

Diligenter emendata, Nicolai,
Silvii, Billuart et C.-J. Drioux
notis ornata. 13° édit., 8 vol ., in-8.

Prix: »! ft?.
Cette édition, devenue classique

dans les grands séminaires fran-
çais et étrangers, a été revue
avec le plus grand soin. Le pa-
pier, très beau de qualité , peut
supporter des annotations à l'en-
cre, avantage précieux pour les
étudiants.

S. TIIOH .fi AOUIMTIS
Summa plulosophica

eeu de Veritate CathalletB Mei contra
Gentiles

fn-8 carré de CôO pages. Franco. 6 fr.
Edition enrichie de la dissertation du

Père de Eubeis qui donne la clef de cet
ouvrage.

La Somme contre les Gentils n'a rien
perdu de son actualité. Les trois grandes
erreurs (judaïsme, manichéisme, mahomè-
tisme) que saint Thomas avait en vue , quand
il l'écrivit, continuent à s'étaler, sous des
formes diverses, dans une foule de publica-
tions modernes. L'existence de Dieu et ses
attributs, la spiritualité de l'âme, les rap-
ports de la créature avec le Créateur, la
divinité de Jésus-Christ et de son Eglise,
sont attaqués avec une obstination inouïe.
Que les écrivains catholiques qui veulent
soutenir la lutte puisent leurs arguments daus
cet écrit si substantiel du Docteur angélique.

Le Catholique
Ou la Règle des croyances et de la vie

chrétienne. Tn-8. f» fi*.

Par l'abbé PIETRE
Avec approbation de Mgr Vèvêque de Verdun.

Ouvrage utile aux prêtres, aux maîtres et
maîtresses des écoles chrétiennes , aux pères
et mères de famille.

M. l'abbé Piètre pose ses principes à la
manière dc Pascal dans ses PENSéES. D'une
phrase large, féconde, où chaque mot révèle
tout un ensemble d'idées , il vous dit la doc-
trine; les conséquences viennent d'elles-
mêmes ; les preuves de l'Ecriture, de la
Tradition , discrètement ménagées, anivent
k l'appui ; enfin un trait , deux traits, trois
traits d'histoire achèvent, soit de faire la
lumière, soit de gagner an devoir le cœur
du lecteur ébranlé.

(Berne), ot Hœnni, Madeleine, couturièro, de
Kceniz (Berne).

DÉCÈS
Kontana, Pierre-Joseph, agriculteur, do Fri-

bourg, 79 ans. — Mouret, Jean-Joseph, menui-
sier, do Villarsel-le-Gibloux, Mj ans. — Maradan
née Pilloud , Angélique, cafetière, de Cornial,
46 ans. — Buràel née "Waiber, Anne-Marie,
négociante, do Fribourg, 71 ans. — Rossy,
Jacques, poissonnier, de Fribourg, 43 ans. —
Brohy, Félix-Léon, de Rouen (Franco), 13 ans.
— Scherwey, Christine-Anne, de Bœsingen,
35 ans. — Ktoch , Joseph-Antoine, ancien pu-
blienteur , de Fribourg, o9 ans. — Chassot,
Joseph-Léon , do Fribourg , Orsonnens et
Villarlod , G ans. — Corpataux , Anne-Marie,
couturièro , de Tavel , 54 ans. — Zwick,
CatuiJ/e- ./eatiiie, de Fribourg, 8 mois. — liir-
baum, Amalie-Rosalie, de Tavel , 7 mois. —-
Rœmy, Maurice-Marie , lithographe , de Fri-
bourg, 33 ans. — Hess, Catherine, de Fribourg
et Mauensec (Lucerne), 81 ans. — Risse, Pierre ,
de La Rocho et Pont-la-Ville, 01 ans. — Zuhud ,
Jean-Edouard, palofrenior ,deRuschugg (Berne).
19 ans.

M. Sons3E*t-s, Rédacteur.

OUVRA GES SPÉCIALEMENT RECOMMANDÉS POUR LE CAR ÊME
ET LA ..SEMAINE SAINTE

EN VENTE A L'IMPRIME
L'nmoui' du divin CraelQé, méditations sur la

ioulourouso Passion do Notre-Seigueur Jésus-Christ ,
par le R. P. démon**, prêtre de l'Ordre des Réiiomp-
loristes. — 1. vol. in-8" de 654 pages. Prix : broché,
franco * 5 Cr, 50. — Reliure loue, tr&aches jaspées,
7 fr. — Reliure demi-chagrin, 8 fr. 50.

C» livre, qui ie proaonto aoua les auspices du Supérieur
général «Io« Rédomploriales , et avec les approbatious do
Son Eminence le cardinal Dechamps , et do NN. SS. do
Luxembourg, do Brixen , d'Ermlaiid ,do Limbourg, etc., etc.,
lora un trifsor : poor lea ttsociée si nombreux aa l'Atchi-
:onfrério du Sacré-Cœur de Jésus , qui y puiseront un saine
lt charmante doctrine aur les mystères qu ils honorent d'une
taçon particulière ; — pour les membres inuombrabloa du
t?iftr*-C.TAti\ dp. aamt F<r*ï\oïY.n. au' a t<\.."coAra '•.•Acouraci ae.a
lia apirituels d méditer assidûment les mystères de la
Passion du Sauveur ; — pour lea reli gieux ot les prêtres
¦[ui y trouveront , ceux-14 l'exposition détaillée do» vertus
propres d leur état , ceux-ci uno mino abondanto pour los
prédications du Carême.

La pratique de l'amour envers Jésus-Christ,
proposée a toutes lea Amos qui veulent assurer leur
¦altit éternel et suivre le chemin de J» perfection.
In-12, orné d'une bollo gravure du Sacré-Cœur (2 l'r. 50),
broché , franco : 2 tr. 80 ; reliure toile , tranches
Ittspées , 3 fr. 50 ; reliure demi-chagrin , 5 fr.

Oet ouvrage fait partit, dos œuvres de saint Al phonse do
Liguori. La traduction ost celle du I'. liagouo J'iadya,
rédemptorlsu.

Méditations sur la Passion de Notre-Seigneur
Jésus-Christ, pour le saint temps du Carême, par
Mme Egéo. fn-32, franco : broclni, 0 fr. 60;  car-
tonné, 0 fr. 90.

s»
MOIS D-lSAmjOSEPH

j
î ~Lf s  patron «le lahonucmort, j IL© mois do saint Josepli-

nouveau mois de saint Joseph , i d' après les docteurs et les sa ints ,
\ par J. B. MAHTIN, protonotaire j ouvrage honoré d'un bref de japostolique. Prix 1 fr. [ S. S. Pie IX, par Madame NETTY

I ,, . , . . -, , Î nu Bois. Prix 1 fr.Mois «le sumi Joseph, con- )
F templation dc ses gloires et imi- / ',

talion de ses vertus, par l'abbé j Nazareth. Petit mois de saint
PéRIGAUD . Approbation ecclè-nas- < Joseph , par Madame de GEN- :

F tique. Prix 80 cent. j TELLES. Prix 30 cent.

CHOIX D'IMAGES ET TABLEAUX

DE SAINT JOSEPH
f de la Société oléograpMquo de Bologne

Voir l'annonce tableaux à prix réduits.
&B ¦¦;/

VIT 11 F. S A I N T  T H n M A S  P 'Anin w
Docteur de l'Eglise, proposée aux jeunes gens qui veulent progresser dans la sd-^r

et la vertu , par Mgr SALZANO, des frères prêcheurs , archevêque d'Kdesse, tradui";1'
l'abbé Charles Vallée. Ouvrage honoré d'un bref de S.S. Léon XOT. l'rlx I fr. •***>

Essai sur la Prière
Considérée comme la clef du Paradis

Par l'abbé Sauveterre
Un vol. in-18. Prix:» fr.

« Je viens de lire votre ouvrage sur la
Prière. J' en suis ravi. Bien de plus substan-
tiel , de plus savant , de plus pratique , de
plus pieux. Je le voudrais entre les mains
de tous les prêtres et de tons les fidèles ,* il
leur ferait à tous, je n'en doute pas, comme
il m'a fait k moi-même, un très «grand bien,
en soutenant et en éclairant leur loi. > —
S. E. le Cardinal Lavigerie, août 1883.

Observatoire météorologique de Fribourg
Baromètre

Les observations sont recueillies chaijue jour
à 7 h. du malin et 1 h. el 7 li. du soir.

Mars I 1 j 2 | 8 j 4 1 5 1 6 | 71 Mars
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___ ___
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___ 

E 7l0fi
«oy. =_ I I | . 1 ! I -= UW-
705,0 =_ i l  i l .  _E 7iW>

700,0 :Si ) )  J J I ]  i l  I I I  «3 m
6û5,O =L 11 Illl | I J  11 Jl_ m

Thermomètre (Centigrade).
—_£**

Mars i | 2| 3 | 4 | 5| 6 | 7J  Mart
7 h. maiii 0,0 0,0 3,o o,-ilo,o 0,u l ,o 7 iT i*i.»-t*
1 li. soir 0,0 8,0 8,0 6,0'ô,0 4,0 4,0 1 h. soir
7 h. soir 2,0 L0iH ,0 *4,Oj 5,0 3,0 7 h soir
Minimum 2,0 0,01 3,0 0,2>0 ,0 0,0 Minimu O
Maximum 6.0 3,013,0 6,0 5,0 4,0 ifoa-.'W»*

IE CATHOLiaUE SUISSE
Méditations sur la Passion de N.-S. ¦>• "';

pour tous les jours du Cardme, par lo P. CrasW*
Nouvello vi i  i i f UN soigneusement revue et retouchée?1
le Directeur de la Petite bibliothèque chrétietj i*
2 vol. ia-16, titro rouga ot noir, pap ier de choix, * "'

Le Calvaire ou la Passion de N.-S. J^"*1*!,Christ on forme /Je méditations pour lo Chomto¦
la Croix , d'après des révélations privées et do pieu"*
traditions. In-32. l'rix : 50 cent.

Le Carême ; expUoatlon des Kpltres et Ey*1!,",'..' *> .•' . suivio d'instructions pour tous los iours àa
sainto Quarantaine , a l'usaee du clereé , dos fao"*1!
chrévienne» eV des «-....ea pieuses*, par l'abbé Béo*"*
3 vol. in-8 (15 fr.), franco ; 10 fr. 50.

Avec l'approbation de Mgr l'Evèque de Nancy.
La Passion de Jésas-Chrlst et la Som**'S

Sainte, par l'abbé Bénard. In-8 (5 fr.), franco : 5 I*"*
Avoc l'approbation dn Mgr l'Evoqua da Nancy.
Méditations «ur le» mystères du Chemin ^\j

Croix, suivies do trois exercices pratiques , par l *'
Cathala. In-16. J?vimco : \ ù. «ôO.

La vil dans la Croix, ou Chemin de Croix n>-V
aveo Notro-Dame. par le U. P. Bouchon , de la Of
de Nôtre-Sauveur. In.JS, 1 fr. 50.

La Croix, par un mi««ionnB ire. Prix : S,0 °*f.
Le signe de la Croix ; Le Cruoinx nar ie chaa ,3
J. M. A. Prix : 15 cent. — Le Chomtn" ao la OroK
Pànltoncù I Pénitence J par Je même. Prix : 2° f

LA PRATIQUE DE L'AMO^

JESUS-CHRISÎ
Proposé ù toutes les âmes qui v.eU

clie'assurer leur salut éternel et suivre le.,|̂
min de la perfection. -— In-12, or»é '
belle gravure du Sacré-Cœur.

Prix : 2 i'r. 50, franco 2 fr. 80- if
Cet ouvrage fait partie des ®tt t,'r '

SAINT ALPHONSE DE UGU0K' plil
La traduction est celle du P. Eugeue

dys, rédemptoriste.


