
m ÉLECTIONS DU CONSEIL GÈNÊR.U

Demain, dimanch e, auront lieu les élec-
l0ns mi Conseil général dans les communes

du Clinto n de Fribourg qui sont dotées de

£
elle i'ish'tutiou. Nous avons eu , depuis

bien tôt trois années , des élections et vota-
tions en si grand nombre, tant fédérales que
canto nales , que l'on s'explique une certaine
lassitude chez les électeurs. Ce n'est pourtant
Pas demain le moment de s'abstenir. Il faut
Prendre garde que le Conseil général rera-
P'ace, dans nos communes les plus popnlcu-
8?8. la bourgeoisie dans toutes ses altribu-
"Ons pour le contrôle des administrations
^minimales , pour le vote des budgets et des
c°roptes , etc.

Le Conseil général n 'est sans doute pas
°n corps administratif , mais de contrôle; à
ce ''lre encore il peut rendre de précieux
erv ices. Nous n'eu citerons point d' autre

Preuve q ue celle du Conseil général de la
0 de Fribourg, dont les pouvoirs vien-
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exP,rer. Ce Conseil général , eu majo-
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Conaerv ateur . a prudemment et sage-

surveillé la gestion des affaires com-
il a ce " a P" emp êcher tous les abus ,
irrénéciS'"1^^"1' 
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«-les compétences au con^comSifï
a été à la fois ferme, prude nt et tolérant
secondant l' administration communale dans '
(out ce qu 'elle a proposé d'utile k la vin e, et
lorsqu 'il ne pouvait point accepter ses pro-
positions , no. mettant dans la discussion et le
reJet aucune pensée d'hostilité systémati que ,
aucun procédé discourtois.

Le Conseil général dont les pouvoirs expi-

p °!' a ninsi bien mérité de la commune de
.. °»rg. et de tous les citoyens. Sans doute ,
1 °e pouvait rien faire par lui-même, et il

2 ¦'"KUILLETON DE U LIBERTÉ .

PIA LA SAN PIETRINA
Scènes do la vie romaine

SOUB le pontificat do PIE IX.

CHAPITRE I"

LE SEMEUR D'IVRAIE

.J 
8 l'aménagement intérieur du conclave

' en particulier de la chapelle Pauline , aveo
68 deux tables vertes , chargées de bougies ,

Car 86 ** compter les votes dé posés dans les
j ICf », et elle s'étendit particulièrement sur

^ 
fameuse cheminée, dont la fumée intri-

*U RI vivement sa compagne.
g»,'-"""' Tu crois peut-être que cette cheminée
j^ 'Jien grande ? dit-elle, pas Je moins du
f. "de ; c'est une espèce de boîte carrée, en
*, i comme cela , et avec ses deux mains elle

Ç?upa en l'air la boîte en question ; an'lieu de laquelle il y a uu» grille sous Ja-
cnJ °° met ',a feo' au "dessus se trouve leom par timent dans lequel le cardinal , quand
htl i n Pa6 définitif

' Place t0U8 î" bil-ws ou bulletins entre des couches de foin

n'a point pu empocher tout ce qui n avait
point sa sympathie. C'esl pour cela qu 'on
ne saurait lui imputer la responsabilité
d' une administration communale 0, 111 laissera
dans noire ville comme héritage les déficit s
et l' appauvrissement. Mais la situation si
difficile des finances de la ville est un motif
de p lus de voter demain , el de donner ses
voix à des citoyens disposés à tenir d' une
maiu ferme, les cordons de la bourse.

Quels meilleurs choix peuvent faire les
électeurs de la ville de Fribourg, que de
confirmer les membres du Couseil général
qui out depuis quatre ans rendu de précieux
services dans une situation difficile , et d'au-
tant plus ingrate qu 'ils n'ont jamais cherché
les applaudissements ni l'éclat? Avec ce Con-
seil général, nous savons que nous aurons
un contrôle soigneux el sans arrière pensée ,
des intérêts et d<»s dépenses communales
Avec un Conseil général pris dan^ un autre
milieu et formé d'autres éléments, nul ne
peut dire ce que nous aurions. Or, est-ce
bien Je moment de faire des essais hasardeux,
quand la situation financière de la ville esl
dans l'état que l'on sait?

Nous ne saurions , des lors, que recom-
mander la liste présentée aux électeurs par
le comité conservateur. Celte liste conserve la
plupart des membres de l'ancien Conseil gé-
néral. Le petit nombre qui ne s'y trouvent
plus , par suite de refus de réélection , décès et
autres motifs légitimes , sont remp lacés par dea
citoyens également di gues de la confiance de
tons les citoyens. Cette liste n 'a point été
faite sous une tendance d'exclusivisme poli-
tique; il y a un nombre assez considérable
de candidats qui n 'appartiennent poin ta  no-tre parli; mais on les a choisis parmi ceu xqn on savait modérés , économes , partis ans
d' un progrès matériel qui ne se traduise paa
à la fin par des catastrophes.

Les candidats inscrits sur cette liste n'ont

Le foyer qui se trouve dans la chapell e
même derrière l'autel , communi que à un
gros tuyau en fer , qu 'on démonte après l'é-
lection , sortant juste au-dessus de la loge et
s'élevant assez pour que, non seulement de
la place de Monte-Cavello on des Qaatre-
Fontaines , mais d'ici-même où nous sommes ,
cependant joliment loin du palais papal ,
chacun puisse voir l'épaisse sfumata qui , deux
fois par jour , annonce au peuple que lo nou-
veau pape n'eBt pas encore nommé .

— Aujourd hui il n'y a pas de fumée, re-
marqua la campagnarde, alors il faut croire
que nous avons nn nouveau pape.

— Par le saint Bambino 1 s'il en était
ainsi nous le saurions déjà ; les cloches qui
dorment tristement chanteraient dans tous
les clochers et leurs voix , en se rencontrant
dans le ciel , feraient à Rome une voûte de
musi que; tu verrais deB drapeaux aux fenê-
tres, tu entendrais le canon de San-Angelo
et les cris de joie de tout le peuple.

— Oh! que ce sera amusant , s'éoria
Memma; moi , vois-tu , Gaetana , tu dirais ce
que tu voudrais, mais au premier coup du
canon je courrai de toutes mes . forces à Ja
piaza de Monto-Cavollo pour voir démolir
la logia.

— Et moi aussi, et moi aussi , firent en
chœur toutes las antres jeunes filles.

— Eh bien I moi, je resterai fit la Bolo-
naise.

'¦ —- Votre excellence en est la maîtresse ,
répliqua la transtéverine , et je ne pense pae
que le nouveau pape voua envoie aon car-

pas besoin de banales recommandations. Ils
jouissent d' une considération qui leur assu-
rera demain la victoire , pourvu que les élec-
teurs convaincus de la nécessité d'avoir des
finances gérées consciencieusement et pru-
demment , snchent faire leur devoir. Et le
devoir consiste à se rendre demain au vote.
Qui oserait avouer la pensée de s'abstenir ,
quand l' avenir dc la ville do Fribourg dé-
pend du vote qui sera émis, et de la majo-
rité qui sortira des élections pour le Conseil
général ?

CORRESPONDANCES

Berne, 2 mars.
Le comité de la Société mililaire du can-

ton de Lucerne, «'occupant de la question
de la revaccination obligatoire dans l'armée
suisse, vient d' exprimer les vœux suivants
nu Conseil fédéral:

1° Il conviendrait d'interrompre la revac-
cinaliou obligatoire , jusqu 'à ce que l'opinion
publi que soil mieux convaincue des avanta-
ges dé cette opération , et qu 'aient disparu
les craintes , aujourd'hui assez répandues
sur les conséquences fâcheuses de la revac-
cination ;

2° De charger une commission , nommée
par le Conseil fédéral , de recueillir tous les
documen ts statistiques et les données scien-
tifiques propres a démontrer les avantages
ou les inconvénients de la revaccination ;

8° Si l'obligation de sc faire revacciner
doit être maintenue , il faudrait obliger le
médecin qui pratique l'opération , à consta-
ter préalablement l'état du patient , et al-
louer un e indemnité à ceux qui tomberaient
malades des suites de la revaccination :

4° N'emp loyer que du vaccin pris sur la
vache , pour prévenir le danser de la pro-
pagation de certaines maladie s pouvant ré-
sulter du vaccin pris sur les hommes.

Le Conseil fédéral répond au comité de
la société mililaire de Lucerne , qu 'il n'a

rosse à six chenaux pour vous ramener.
__ Mes pieds me suffisent.
__ C'esl fort heureux , signora , car per-

sonne ne serait d'avis de vous prêter les
siens p°ur ce moment .

__ Bah . laisse-la dire , fit Loreta ; elle
ira tenir compagnie à ce vieux fou qui som-
ble »*""ir P r.la racine sur la balustrade.

__ Pas si vieux qoe tu crois , cara mia.
Qoel âgfl lui donnes-tu ?

_- Soixante ans.
— Soixante-et-dix , s'éoria Bianca , il a les

cheveux presque blancs.
— Il n en a peut-être pas trente , fit Gae-

tana , cl un air mystérieux , je l'ai regardé
quand 1 a passé et j'ai bien remarqué que,non seulement son visage pâle n'est pas ridécomme celui d'un vieillard , mais qu 'en outre
il doit porter une perruque , car dana le baB ,des mèches noires sortent de dessous aesprétendus cheveux blancs.

— Tu as vu cela réellement , s'écrièrentles curieuses , en se rapprochant .
— Parfaitement.
— Alors, c'est quelqu'un qui se cache.
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P'on de la police pontifi-cale ; DIEU merci , c'est une graine qui nemanque pas en Italie , gronda la Bolonaise.

S il voulait se cacher il ne viendrait
pas au Pincio, remarqua la candide Memma.

— Pourquoi pas P A oette heure-ci, il n'ya personne, tout le monde est dans los en-
virons du Quirinal , et puis ordinairement
dans la matinée, les oisifs ne viennent guère
se promener ici.

jamais perd u de vue la question de la re-
vaccination; mais jusqu 'à présent rien ne
prouve que celte opération ait eu de meneu-
ses suites toutes les fois que les prescri ptions
y relatives ont été exactement observées.
Eu particulier , il n'est parvenu à sa connais-
sance aucun cas de maladie qni serait attri-
bué à la revaccination. Toutefois le Conseil
fédéral soumettra la question ù une étude
et prendra en considération , dans la mesure
jugée opportune, les désirs exprimés par les
honorables pétitionnaires.

Le Handelscourricr annonce que l'ex-juge
d'appel M. Hodler , vient de déposer une
plainte contre le Berner-Bote qui a raconté
ses aventures nocturnes. Nous verrons les
suites de ce curieux procès.

CONFÉDÉRATION

Le Conseil fédéral vient d'élaborer eu
ex écution d' un postulat de l'Assemblée fédé-
rale, un nouvea u projet de loi sur les taxes
télégraphiques , reposant sur les bases sui-
vantes.

I! sera perçu pour la transmission de tout
télégramme entre deux bur eaux suisses et
sa remise au destinataire dans le rayon d' un
kilomètre du bureau d'arrivée : a)  une taxe
fixe de 35 cenlimes , b) une taxe de 2 centi-
mes 1|2 par mot. Lorsque le nombre des
mots sera impnir , la taxe sera payée comme
s'il était pair , c'est-à-dire augmentée du prix
d' un mot.

L'administration fédérale n 'accepte au-
cune responsabilité pour la correspondance
télégraphi que; elle prend en revanche les
mesures nécessaires pour assurer la régula-
larité du service et le secret des dépêches.
Toule communication à un tiers du contenud'une dépêche est interdite. Le fonctionnaire
chargé d' une poursuite on matière pénal e
ou , eu matière civile , le t r ibunal  devant le-
quel une cause a été portée , peuvent  seuls
exiger la production de dépêches ori ginalesou de copies.

_ La loi statue des dispositions pénales pourl'emploi d'estampilles oblitérées ou falsifiées.

— Il y a souvent des cardinaux.
— Les cardinaux font enfermés en 00

moment;  d'ailleurs , ils n'arrivent générale-
ment iùi qu 'après midi, pour se promener à
pied , ce qu 'ila ne peuvent pas faire dans la
ville , ou plus tard pour réciter leur bré-
viaire.

— Qui sait si co ne serait pas un carbo-
naro , fit Memma , en se signant dévotieuse-
ment ; dans ce cas, il serait bien à désirer
que lt. police...

— Oui , c'est cela , cours le dénoneer , s'é-
cria aigrement la Bolonaise ; les amis de
l'Italie ne méritent que la prison à tes y-̂ ux.
Sotte que tu es, il n'y a qu 'une fille d'un
san pietrino , comme toi , une balayeuse d'é-
glise, pour parler de la eorte.

Memma était d'humeur peu batailleuse
elle rougit et baissa la tête ; mais Déborah ,
moins pacifique, releva le gant pour son
propre comte, en ripostant vivement qu 'un
balayeur d'église valait au moins autant aux
yeux des hommes et beaucoup plus aux yeux
de DIEU qu'un balayeur de cabarets et un
ivrogne comme Je père de Ja patriote.

— Mon père n'est pas plus voleur que le
tien, Excellence du Ghetto , glap it l'Ita-
lienne, et il ne demeure pas dans un quatier
dont il faille que la police ferme les porteB
tous les soirs ao roucher du soleil.

— Cela avait lieu autrefois , répliqua la
juive, aveo un sang-froid plein de mépris,
mais cela n'a pins lieu.

Lea grilles existent toujours , je les ai
vue» , on ne les ferme plus.



Ce nouveau tarif doil entrer en vigueur
le i" juillet 1877. S'il est ratifié , les dépêches
coûteront 50 centimes pour 6 mots, 55 cen-
times pour 8 mots , 60 centimes pour 10 mots
et 85 centimes pour 20 mots.

NOUVELLES DES CANTONS

Bcrue. — Les souscriptions qu'on o
recueillies à Berne pour le transfert de la
fosse aux biches à VEngelhalde s'élèvenl
au trôs joli chiffre de 5,500 fr. Cetle somme
a été remise à la Caisse centrale de la ville ,
moins 480 fr. pour frais d'impression , exé-
cution de plans, etc., et 20 fr. qui onl été
consacrés à acheter , pour les biches , une
ration extraordinaire de châtaignes.

— On écrit du Jura bernois au Monde.
c Dans ma dernière lettre , je vous parlais

de la valeur ef de l'esprit de l'instruction
laïque , obli gatoire et quasi gratuite dont
notre catholique Jura s'est vu doté par
Berne. Aux renseignements très exacts , mais
incomplets , que je vous ai donnés laissez-
moi ajouter un aveu , précieux à recueillir,
qui échappait dernièrement au grand cory-
phée de ce genre d'instruction . Dans une
réunion des instituteurs du pays, le direc-
teur de l'Ecole normale des régents n'hési-
tait pas à leur dire : « Messieurs , il faut
le reconnaître, évidemment l'instruction a
baissé dans notre Jura depuis quelques an-
nées. »

« Eh I faut-il s en étonner? Est-ce que
l'instruction athée ou laïque (c'est la même
chose) aurait  le privilège de l' emporter sur
renseignement ayant pour base les premiè-
res de toules les vérités , les principes reli-
gieux ? Oui , l'instruction a bnissé dans le
Jura depuis que les régents, insp irés par le
Bouffie funeste de la Révolution , out banni
de leurs écoles la prière ainsi que la douce
et pure image du CIIIUST . »

» Les pédagogues révolutionnaires et im-
pies ne veulent plus de catéchisme dans nos
écoles. Ils prétendent bourrer de ce qu 'ils
appellent la science (allemande , bien en-
tendu) les jeunes tûtes de Bèçt a quinze ans ,
et les pauvres enfant s sortent des école*
avec une vague notion do toul , mais igno
rant lo plus souvent l'orthograp he et jus-
qu 'aux premières règles de l'urilliméli que.

» Voilà les résultats brillants de l'instruc-
tion dile démocrati que.

» Kl les mœurs de celle jeunesse, me di
tes-vous, que seront-elles ? Hélas l on n'ose
le prévoir. Sun» l'appui des principes mo-
raux , que la religion seule peut donner , que
peut devenir une génération sans DIEU , sans
foi , sans loi et sans conscience? Ce ue peul
être qu 'une génération remuante, agitée,
troublée et , disons le mot , révolutionnaire
C'est bien là , il faut le constater, ce que
veut la Révolution maçonnique par l'ensei-
gnement gratuit , obligatoire el alliée.

» Du reste , pour en revenir à l' abaisse-
ment du niveau de l'instruction proclamé
par le directeur de notre école normale , il
faut tout dire . L'étonnemént rie ce Monsieur

— 11 n'y a pas longtemps dans tous lea
cas.

- Un an ou deux soulement , jus te  depnia
le temps que ton père et ses pareils ont
reçu un logement aux Carceri nuove. Tu
comprends, depuis cent; époque Jes honnêtes
gens n'ont plus besoin do se barricader.

Cette réponse qui souleva un éclat de rire
général, acheva d'exasp érer ia Bolonaise
qui , jetant à terre la bande d'étoffe posé» car-
rément aur sa tête , d'un brusque mouvement
d'épaules éparp illa en crinière son épaisse
chevelure, et le teint pâle , 1 œil en feu , s'a-
vança vers sa rivale , (a main levée.

Déborah l 'attendait , le poing aur la han-
che, la lèvre relevée par un sourire insultant .

' L'apparition subite du concierge de l'école
française, envoyé pour faire entrer les mo-
dèles dans les ualluB , suffit cependant poui
mettre un terme à la dispute et empêcher
no combat imminent.

Toutes les jeunes filles se levèrent, ramas-
sèrent leurs pet its paniers et, réparant à la
hâte le désordre de leurs ajustements , ren-
trèrent préci pitamment «ans ¦ plus songer à
leur querelle qu 'à l'étranger qui en avait été
la cause première sans s'en douter.

Celui-ci , du reste, s'occupant fort peu de
ce qui ae passait sur le perron de la villa
Médici , n'avait pas même remarqué le
groupo d'Italiennes , dont il avait excité la
curiosité.

Sûr d'être seul à son posto d'observation ,
il avait enlevé IeB lunettes bleues qui le gê-
naient , posé son chapeau près de lui et

nons étonne. Lui même ne sait pas sa lan- i que reçoit le Vaterland, les radicaux n'ont
gue française , lui qui esl chargé de l'ensei-
gner et de former nos instituteurs. En vou-
lez-vous la preuve ? Il y a quelques jours ,
M. Friche, puisqu 'il fau t  appeler ce direcleur
par son nom , lisait un travail sur la question
sociale , comme on appelle cela. Dans ce tra-
vail , que son savant auteur regardait natu-
rellement comme plein d'intérêt , et qui en-
nuyai t  à beaucoup ses patients auditeurs ,
M. Friche s'élevait avec force conlre « les
ulcères sociales autrement hideuses et gan-
grenées que celles de l'Internationale. »
Quand un direcleur d 'école" normale 'écrit
ainsi , faut-il s'étonner de voir baisser le ni-
veau de l 'instruction donnée par ses élèves
lautiies, obli gatoires , mais pas du tout gra-
tuits ?

» Vou8medircz:Maiscommentun homme
d'une ignorance aussi parfaite peut-il être ap-
pelé à un poste aussi important ? C'esl lout
simp le Nous sommes en p leine démocratie.
On sait que , sous ce régime, les places n 'exi-
gent point le mérite. La couleur suffit. Etes
vous écarlate ? Savez-vous tonner contre l' ul-
Iramonlanisme , contre le Pape, les évêques,
les prêtres , le Syllabus et le Vatican ? cela
vous lient lieu rie science, de mérites et de
talents. Demandez une p lace lucrative : que
vous soyez ou non à la liauteur de ce posle
grassement rétribué , montez-y, et ne crai-
gnez rien ; surtout si vous joignez à l'igno-
rance nt) brin de Maçonnerie , votre position
est inexpugnable : le râtelier de l'Etat vous
est ouvert à perp étuité. »

— Les comptes des péages de la Confédé-
ration pour 1876 donnent  les résultats sui-
vante:  Les recolles ont dépassé de 876,544
francs les prévisions du budget , c'est-à-dire
qu 'au lien d'être de 16,500,000 franc» , elles
ont été en réalilé de 17 ,876.544 francs.
Quant  aux dépenses qui figuraient au bud-
get pour 1.626 ,900 francs , elles se sont éle-
véea à 1,545,391 francs. Différence: 81,609
francs. L'excédant des receltes surles dé pen-
ses a donc été pour cet exercice de 958,158
francs

— Les clients de la laiterie de Schoren
ont été surpris un de. ces jours derniers
par un cadeau d' un nouveau gen.ro. Depuis
louglemp» «n fourmt».iM>t\r de l«it mélan-
geait sa marchandise avec de l'eau , lors-
qu 'un jour on découvrit d' où provenait le
lait ainsi falsifié. Le coupable a elé condamné
ensuite de celte falsification à fournir  gratui-
tement une livre de beurre k toute personne
prenant à la laiterie uu pot de lait par j our.

On comprend que ce cadeau inatt endu a
été bien acneilli.

Zouir. — On écrit de Zoug à la Gazette
du Commerce que la société anglo-suisse de
lait condensé à Cham répartit à ses action-
naires un dividende de 24 0*0 et a versé eu
outre une somme équivalente au compte den
meubles et immeubles kt au fonds de réserve.

Soleure. — Pour se consoler de l'échec
d es gouvernementaux dans les élections mu-
nicipales de la ville de Soleure , la presse ra-
dicale a commenté à sa façon l'issue de la
campagne électorale dans les Boires commu-
nes du canton. D'après les renseignements

môme légèrement soulevé sa perruque ,
comme quel qu 'un peu habitué à en porter.

Un promeneur qui , en ce moment , ee serait
approché de lui aurait reconnu au prem ier
abord que Gaetana avait deviné juste en
sou'enant qu 'il n'avait ni soixante et dix, ni
mémo soixante ans.

Trente-huit années seulement s'étaient on
effet écoulées depuis le 28 juin 1808, jour
où, pour Bon malheur et celui de sa patrie ,
cet homme était né à Gênes , dans la maison
de son pore , professeur de 1 Université de
cette ville et possesseur d'une jolie fortune.

En Italie , les baptêmes , les mariages et
les décès ont été, jusqu 'à ces derniers temps ,
des actea purement religieDx; ce fut donc
our les registres de la paroisse et dans la
sacristie attenant à l'église où le nouveau-né
venait d'être fait chrétien, qne la main d'un
prêtre écrivit pour la première fois le nom
de Joseph Maz2iui , le futur conspirateur ,
l'ennemi acharné de DIEU, de la religion et
de ses ministres.

Le professeur était un de ces hommeB qui
ne croient qn 'à ce qu 'on appelle le progrès
et la science ; il fit donner à eon fila une
éducation soignée an point de vue humain ,
mais sans jamais lni parler de DIEU.

Cette semence mauvaise ne pouvait pro-
duire que des fruits mauvais -, 6, l'âge où
l'enfant commence à devenir homme , le
jeune Joseph était déjà un modèle achevé
d'égoïsme, de sécheresse de cœur, de despo-
tisme et d'orgueil.

Ces défauts , quand ils s'appuient sui

aucunement à se féliciter du vote des com-
munes rurales. Plusieurs communes qu 'on
avait représentées comme avant élu dea
conseils radicaux ont au contraire voté dana
le sens conservateur. Et parmi les conseils
élus dans le sens radical , il faut distinguer
entre radicaux et radicaux.

— Dans le procès relatif au legs Linder ,
le tribunal de Soleure a donné à l'unani-
mité gain de cause aux Etats diocésains , et
conàaranè M gr Lâchât aux frais. Celait
prévu.

A rgovie. — Le gpuvernement propose
deux primes , l' une de 500 fr. et l'autre de
800 fr., pour la meilleur e méthode d'instruc-
tion religieuse , qui lui sera livrée à l' usage
des écoles primaires. Cette méthode devra
s'inspirer du programme officiel de l'ensei-
gnement primaire ) 11 paraît donc qu 'on va
imposer aux instituteurs l'enseignement du
vieux catholicisme dans les écoles. Nouvelle
floraison du Kullurkampf.

Vaud. — On ht dans l'Echo du Rhône,
de Bex :

« Les renseignements que nous avons pu
obtenir sur les ravages causés par la Gryonne
sont loin d'être rassurants.

Tous les champs situés enlre les Devens,
la Gryonne , le Montet et la route d'Aigle
sont dans un état lamentable et qui laisse
peu d espoir de les rétablir dans leur étal
primitif ; dans la plupart , toute la lerre vé-
gélale a été emportée et remplacée par du
gravier el des cailloux énormes. C'est la troi-
sième fois depuis le mois de novembre 1870-
La roule des Devens n 'existe plus , ou plu-
tôt elle a l'apparence d' un affreux lit de
torrent.

» Les propriétaires atteints par le fléau
sont découragés , car les travaux qu 'ils
avaient faits pour l'endigucment n 'ont servi
qu 'à leur amener quel ques pierres de plus. »

L'Echo du Rhône invoque le secours de
la Confédération pour les travaux de correc-
tion du lit de la Gryonne.

Valais, - Le 22 février a eu lien à
St-Maurice , dit |a Nouvelle Gazelle du Va-
lais, la conférence des instituteurs des di*-
tricla de Sl-Mnurice ot Monthey. Mgr Bn-guoud , accompi gué de M. le chanoine Muret ,
et la commission deB écoles de St-Maurice
onl bien voulu honorer la réunion de leur
présence. Lesinsliluleurs étaient au nombre
de vingt-deux.

Mgr Bagnoud et M le président de la
Commission des écoles ont adressé aux ré-
gents des paroles de satisfaction sur la ma-
nière intéressante dont ils avaient traité
lenr sujet: « De l'avantage des écoles de ré-
pétition et des difficultés qu 'elle présentent
sous certains rapports , » et ont encouragé
MM. les instituteurs à continuer de s'acquit-
ter avec le même dévouement des nouveaux
devoirs qui leur sont imposés par /'établisse-
ment si important des écoles de rép étition.
Tous les instituteurs qui ont traité le sujet
se sont app li qués à faire ressortir les bien-
faits de cette inst i tut ion , le zèle éclairé de
M. Bioley, le chef du Département , pour
l'instruction du peu pie et sa sollicitude pour
le personnel enseignant.

l'audace , sont pluiôt un marchepied qn 'un
obstacle pour arriver haut ; mais le courage
personnel faisait complètement défaut an
futur  organi sateur de la révolution , il essaya
d'y suppléer par la ruse de l'hypocrisie.

Sans rivaux daus les concours , rempor-
tan t facilement tous les prix , écli psant ses
émules par la souplesse et le brillant de son
esprit , il s'aperçut bien vite qu 'il excitait
par sa hauteur moins d'admiration que de
jalousie , et que s'il voulait devenir chef de
parti il faisait comp lètement fausse route .

Jrour rompre avec de dangereux précé-
dents , il se condamna à une retraite à peu
près absolue , s'absorba ou fit semblant de
s'absorber pendant Bix moia dans l'étude et
pa rvint  à Be faire à peu près oublier.

Quand il reparut , sea anciens condisciples
ne le reconnurent plus , le travail l'avait
transformé ; de l'orgueil qui le faisait haïr
autrefois, il ne restait plus Ja moindre trace.

Au physique comme au moral , ce n'était
plus le in iiit homme.

Entré dans la retraite, ardent au plaisir ,
brillant de jeunesse, les yeux étincelants , le
visage fortement coloré , il on sortit avec
une fi gure d'aBcète, une physionomie grave
ju squ 'à la solennité.

Nous ne faisons pas ici un portrait de
fantaisie, IeB personnages qui , danB le cours
de oe roman , passeront devant le lecteur ,
sont des porsonnagea vrais , des personnages
qui appartiennent â l'histoire et dont il
n'est permis, ni d'embellir ni d'endaidir lea
traits.

La séance qui a duré de 8 1|2 heures *
12 i»2 s'est terminée par une modeste réfec-
tion pendant laquelle la plus franche gaîté
el \a plus sincère cordialité n'ont cessé ol
régner.

JXfeuchâtel. — Dans la nuit du l-' afl
2 mars, uu incendie a dévoré la gave provi-
soire de la Chaux-de-Fonds. C'était un W''
ment en bois qui donnait trop de prise»
l'élément destructeur pour qu 'on ait su BW
ger à le défendre.

Cet accident hâtera la construction de l«
gare définitive, que la compagnie du Surs-
Berne retardait toujours , au grand mé-
contentement de la population.

Genève. — M. E. Becordon , à Genève,
inventeurdu typographe ou machine à écrire
pour les aveugles , a imaginé dernière ""0"*
une presse a imprimer en relief.

Cette machine très-simple, facile à i"a*
nœuvrer pour ceux qui sont privés de l>
vue est peu coûteuse si on la compare aux
presses ordinaires.

Elle se compose d' un appareil assez sem-
blable à la presse à bras qui était en usage
dans les anciennes imprimeries. Chaque si-
gne de l'alphabet esl moulé en relief , y
comme les lettres sont représentées par des
groupes de points dont le nombre et la po*
sition déterminent la nature de la lettre,
l'inventeur a remplacé tons les caractères
par une simple feuille de métal qui est per-
cée d'un grand nombre de petils trous ra"'
gés dans un certain ordre.

L'aveugle fait alors sa composition a*"*
de petites chevilles d'acier ou de laiton qu ''1
place dans ces ouvertures ct dont l'arranfflj
ment forme les lettres , les mots et les li gn»*
Les chevilles ainsi disposées présentent S*"
la plaque de métal un relief sensible; l a'
veugle r.'a plus qu 'à poser sur cette snrft c8
une épaisse feuille de pap ier et qu 'à por 'eï
le tout sous une presse semblable à celle et0'
sert à copier les lettres. Une légère press'0™
suffit pour obtenir une page imprimée, e"
l' ouvrier aveugle peut lui-même procéder •
l'opération du tirage.

Celte machine est maintenant en cons-
truction , à Genève , et sera utilisée po™
l'impression d'un Journal des aveuff 1'"''ia-r«dBOUon est déjà constituée. „. siBon succèB h co cour, . , ,  d-"" genre *>¦
nouveau e.t si utile.

CANTON DE FRIBOURG

On écrit au Chroniqueur:
« Toute notre population s'est associé0 ^8

cœur aux ligues que vous avez, ainsi qfijj
vos collègues de la presse, consacrées à •*.
mémoire du préfet Éégely. Permettez o*";
d'y ajouter un aouvenir qui honore ce Kg
gistrat , bien an-delà des limites étroite " ,
notre canton. Lorsque les débris de l'ari -
de Bourbaki se présentèrent inopinément •*
Suisse , un nombreux état-major fut charg9
de prendre les mesures nécessaires pour W
cantonnement et l'entretien de ces troupes-
Fégely, dont lo noble cœur réclama t une
part active au soulagement de ces grandes

a La maigreur de Mazzini , a dit un bio-
graphe, son tiint presque livide, aes longe
cheveux noirs , rèjetés en arrière pour déga-
ger le front , et retombant sur l'épaule , son
œil vif, scrutateur , voilé systémati quement
par une paup ière modeste , toat ea lui e'étf ii'
transformée de fond en comble. »

Transformé à l'extérieur seulement ' ^dans le fond , c'était toujours le n*>Sn*e
homme, pins égoïste, plus despote , plus or-
gueilleux que jamais , mais cachant ses vices
pour arriver plus facilement à son but , et
s'enveloppant de l'épais manteau do l'byp0'
cnsio.

En quelques semaines , par sa fausse siu»"
plicité, sa douceur , sa complaisance , il s0
concilia d'ardentes amitiés , en même tefflp 8
que par l'éloquence de sa parolo facile e»
imagée, le charme de sa diction , retendu"
et la diversité de seB connaissances , il recon-
quérait Je premier rang qae personne ne
Bougeait plus à lui disputer.

Il marchait droit au but.
A vingt-deux ans , devenu chef de l'ecoj*

romantique en Italie , il écrivait dans ving*
journaux à la fois , et initiait ses disciple?»
par les luttes littéraires , aux luttes poli'1'
queB.

Sa vie de conspirateur commençait.
Elle devait être bien remp lie.

(A suivre)



•nfor tnneB , offrit immédiatement son con-
tours p our l'organisation des ambnlances.
Chacun se souvient du dévouement qu'il ap-
port a dans ces services. L'hospice des Nei-
l'es était réservé anx maladies contag ieuses ,
*Ja petite vérole entre autres qui sévissait
nffrensement. C'est là qu 'il passait une par-
tie de ses journées , Boi gnant lui , mêmes les
•Balades avec une rare abnégation. Le gou-
vernement français , informé des précieux
Bervicea rendus à ses malheureux compatrio-
tes , lui destinait la croix do la Légion
d'Honneur. Mais le mag istrat de la républi-
que ne pouvait accepter cette décoration. Il
•"""CD ' eB échange deux beaux vases de Sèv-
rea avec une lettre de remerciement du gou-
vernement français. »

Bn bureau télégraphique vient d'être ac-
cordé par le Conseil fédéral à la communea»*»«.f;-ïoi„
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ComPalr'10le, M. Henri Savary, est
> ,e au coiiKi-ès non des Américains.

(nui r ^ m^'teanistes, ce qui n 'est pas du
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Dem -f"8 ôlre ¦Américain , loul comme on
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fiu (j ^'lécouverte pnr les Européens à la
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Les né gociât- Paris, I " Mars.
Ve ™ groupes cc\l™ 

C°minuent entre les di-
"acance du ffl„, (Va

-teur 8du Sénat Pour l a
Chengarnier. ttaieuii inamovible du général

J' imagine qu»en arA
inévitables crisoa quo tô'au" d°8 DOUVell °s et
les chefs de ces groupe B m°nde pressent ,
nécessité de ne pas laisser entaZrT fâ-hi*Majorité conservatrice du Sénat. Le grand«onneurs ont été décernés au général Chan!
Uftrnier , mais la meilleure manière de ren-
Qt e hommage à sft mémoire , c'est de le rem-
placer par un candidat présentant toutes

68 garanties de fidélité aux principes qui
j>en *-ent nou8 pro téger contre les envahisse-

e
£

l* croissants de la démagogie.
Préo^a lDembre8 de la droite qui , dans la
l'engao.ni,J élecl i°n sénatoriale , avaient pris
ont ecruSu?1 doVoter P°ur le géné ral Vinov '
Que cettA „ ^

ment te»™ leur parole , q u01"
Le? 'LCa?did atUre n'ai tpuïéu8àr .Les con r e n ait pu re0Silr -

Bistant à n tionnel8 da centre droit Por,"
rai Vino ° ^

a8 VOu
'0,r voter pour le géné-

Bougé à D°8 am,8i dans 'e Sénat , avaient
Bavant T"1" 8 eD avant M* Du,na8 » ï''""8""0
^onapart

0- ^
ui ne 

Pouva,t déplaire aux
turg.  1Btes sans lesquels aucune candida-
ts,!̂  ,Q9er

#vatrice ne peut obtenir de succès
\̂ ? 8e?at. Mais il serait arrivé de F(o-
îl!i te 

es instructions du prince impérial ,
Pett6. mniande la candidature de M. Graod-
"ùir„ ,' ancinn >»ni>iin>nr ..-'. , , . '.,... I o^„» l»„n»_
» ' N pi w^«.^.u. gvuumi otsuo 4 rm

. *l»,8 am,f» °"e 'a droite , toujours prêts à
Veille .Pitol6 donnée pour le général Vinoy,
?. ri' n 8l18 ®tre a88Ur^8 de 

'e ffl,re triom-
» "'CeH '

).6uvent a'ler an devant d'un échec
Qra en ado Ptant ,a candidature de

Ve°«ejît perret > Si les b°DaPart «8te8 ne
8erv&lri ^

&B com promettre la majorité cou-
t0'*ûit- à

e,dan8 le Sénat. Us doivent donc en
°i accent caDdi(,ature du général Vinoy
j^oiair ce"e de ^" Dumas , ou enfin en

to„8 T''** autre qui puiB BO réunir les voix
Ce8 C(;

e* .groupes conservateure.
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n 't,ons ne sont nullement remp lies
?

l "t.^
C8.Ddida '«»"e de M. Alfred André, qni

jpParti yQ
^ par UD ° partie des gauches , qui

t Pn's 80 a CeB ,ier8"Psrn'8. dont le rôle ,
8 ta aD

-8' n'a 3a-mftlB B6rv » qn'à faciliter
068 tier «"évolutions. Pin8 iea membres de
??Dt dan?artia sont hon orable8, plus ils
M. ir ""««reiuc. nnn» r.r»,„ .-.. "»artei — r*"»»*»»»- eu jugoi- uai
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' *ïui hé^ai
^aéral ri Bnr le. choix du successeur du
68 con8éo„rgar^°r ' devraien' Wen tirer

COrre 8Pond fl n
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« PnnciPea Posés par les
1 Le "C , 0M offici0ll8e8 du ministère.
le Sénat «î °D P°ur8uit ' e°cequi concerne

Moditî «P'eBBement celui-ci :
le droit ^

8a- Comp<?8ition de telle sorte qneae dissolution conféré au maréchal

eoit paralysé entre ses mainB par I absence
d'une majorité sénatoriale disposée aie sou-
tenir contre la chambre basse. • • ni

Et IBB ministres républicains , compliceB
de ces visées, arriveraient à leurs fins , qn 'on
le sache bien , nou:seûlement par ' un dépla-
cement de la majorité dans le sens de la
gauche, mais encore par un fractionnement
tel de cette majorité qu'elle soit incapable de
s'entendre pour un vote décisif.

Le service de la marine a accordé a la
Compagnie des mines de Collo , dans le port
même de Collo , un vaste emplacement. Au mo-
ment où l'Allemagne jette sur notre marché
une énonnequantitéde fer fabriqué, la métal-
lurgie française a besoin , pour soutenir cette
concurrence de minerais de qualité sup érieure
Ceux de Collo contenant 68 pour 100 de
fer et une forte proportion de manganèse, on
compte que prochainement l'extraction an-
nuelle s'élèvera à 200,000 tonnes.

France. — Le Jl/o-»ïei«-de/'arm^e, dans
une note de forme officieuse, déclare que
l'agence Havas s'est' trompée eu annonçant
des convocations de l'armée territoriale
pour le printemp s. Bien n 'a élé décidé jus-
qu 'ici à cet égard.

— Nous avons annoncé hier l'honneur
qui vient d'être fait à M. Lucien Brun par
le Souverain-Pontife. On nous écrit de Lyon
que les élèves de la Faculté catholique de
d roit ont acclamé M. Lucien Brun au mo-
ment où il entrait dans le grand amp hi-
théâtre de la Faculté pour y faire une nou-
velle conférence sur la propriété. Les étu-
diants Pont salué d'une tri ple salve d'ap-
plaudissements. L'honorable professeur, avec
une modestie charmante , a répondu que co
n 'était pas le docteur , mais In doctrine que
le Saint-Siège avait voulu  récompenser , et
qu 'il répondait à la munificence pontificale
par la promesse d'être toujours , dans ses
leçons, un écho des enseignements infailli-
bles du Suprême Docteur.

— Mgr l'archevêque de Lyon a remis de
la part d 1 Saint-Père , à M. Brac de la Per-
rière , la croix de Saint Grégoire.

C'eat la joute récompense d'une vie tout
entière consacrée à la pratique du bien el
aux œuvres de la charité chrétienne.

Président des Conférences de Sainl-Vin-
cent de-Paul à Lyon , doyen de la Faculté
catholique de droit , M. de la Perrière était
particulière ment digne de celte distinction.

— Le Courrier d'Eure-et-Loir nous ap-
prend que dans ce dé partement , un maire
8rr8t T"011 dans l'école le lundi-gras , et s'est
,w? d,'arra c.*er l'image du CIIIUST placée
règ/cmenr

8"' °D VerlU de ''arlicle 21 du
N' y pouvant parvenir , il nt venir un ou-vrier et I obligea , malgré la résistance indi-

gnée de ce brave homme, à accomplir celte
ignoble besogne.

Ce maire se serait vanté lui-même de son
action d'éclat , disant « qu 'il avait l'ait respec-
ter la liberté de conscience, »

Alsace-Iiorraine. — M. Ch. Grad ,
député alsacien , adresse de Berlin , à l'Indus-
triel ulsacien (de Mulhouse), une. lettre dont
nous extradons les passages suivants :

« Lors de la dernière session parlemen-
taire, toute la députation d' Alsace-Lorraine
formait une fraction unique et occupait un
môme groupe de quinze sièges. Noos eussions
désiré beaucoup que ce groupe se maintint
encore , mais il n'en a pas élé aiusi. Nos col-
lègues du Bas-Rhin , MM. Sehneegans , Berg-
niann , Nesselj Norlh et Raek , ont pris place
auprès des progressistes el des nationaux-
libéraux. A la séance d'ouverture , M. Jannez
et M. Grad se sont assis provisoir ement à
côté de M. Kriiger , le député protestateur du
Schleswifr , sauf à marquer lenrs sièges à
côté des Polonais , avec MM. Abel , Besanxon,
Germain , Dolfus , Guerber , IIeckmaiin.Stin/ >y,
Simouis et Winlerer. Nous ne nous ratta-
chons , d'ailleurs , à aucune de3 différentes
fractions allemandes , et je liens ici à décla-
rer formellement n'appartenir à aucun
parti. Nous sommes entrés au Parlement
uni quement pour soutenir la cause de l 'Al-
sace-Lorraine. Espérons que. dans Jes ques-
tions d'intérêt alsacien , les dé putés alsaciens
seront toujours d'accord , malgré leurs diffé-
rences d'opinions politi ques

Allemagne. — On écrit de Berlin à la
Pall Mail Gazelle de Londres, que dans la
séance du Reichstag de lundi  dernier, les
députés danois ont renouvelé leur demande
formulée chaque année et régulièrement re-
jetée, relativem ent à l' exécution de l' art. B
du. traité de Prague. Celte fois-ci, ils ont été
appuyés par les Polonais ct les députés ul-
tramontains , qui. jusqu 'alors , ne s'étaient ja-
mais mêlés activement à cette queslion. Le
président du Parlement a déclaré la demaude

inconstitutionnelle et a invité les membres
qui ont parlé en sa faveur à venir le lende-
main prêter serment à la Constitution.

Gtats-Cuis. — Le Sénat a repoussé
les objections soulevées contre le vote de
l'Etat de Vermont. A la Chambre des repré-
sentants , le 2 mars, l'agilatiod ,et la confusion
Boni extrêmes. Des disputes s'engagent à la
suite de motions faites par les démocrates
intransigeants tendant â ajourner toute dé-
cision au sujet de l'élection présidentielle.
Les tribunes sont encombrées. Le Sénat n 'a-
git pas el attend la décision de la Chambre.

M. Hayes, le fntur président républicain ,
a quitté hier Columbua pour Washington.

Danemark. — Le 5 février, une as-
semblée populaire, convoquée à Copenha-
gue par les socialistes , el à laquelle out as-
sisté plusieurs milliersd'iiiléressés, s'est oc-
cupée du sort des ouvriers

Sur la proposition du chef socialiste Pio,
l'assemblée a adop té les résolutions suivan-
tes:

« Les proportions qu 'a prises , ces der-
niers mois, la stagnation des affaires et l' ex-
trême misère de la classe ouvrière qui en
est la conséquence , nous imposent certaines
démarches urgentes. L'organisation de la
sociélé étant telle qu 'elle empêche la dis-
tribution équitable du travail , il est du de-
voir des Chambres et du gouvernement d'in-
diquer les réformes propres à soulager le
peup le.

» L'assemblée pour prévenir les crises
futures , demande à l'Elat d'affecter au sou-
lagement des ouvriers indigents qui vou-
draient émigrer en Améri que pour y fonder
une colonie , une somme de 800,000 fr. »

Ge projet , consistant à fonder une colonie
danoise en Améri que , a pour auteur un
maître d'école du nom de Geleff, condamné
à trois ans de travaux forcés pour avoir fait
de l' agitation socialiste. Il se rendit aux
Elals-Unis lors de l'exposition de Philadel-
phie aux frais du comité: il y donna des
conférences à ses compatriotes et y mûrit
un plan selon lequel ou devait établir une
colonie modèle dans le Kansas .

QUESTION ORIENTALE

Le ministredes affaires étrangères de Tur-
quie vient d'adresser le télégramme suivant
aux agents dip lomati ques ottomans à l'étran-
ger :

Une écoJe civile d administration a été fon-
dée à Constantinop le, sur l ' ini t iat ive et sous
l'auguste patron age de S. M. I. le sultan. Cetle
institution , où les élèves mulsiimans et non
muisumans seront admis sans distinction ,
est destinée à former des fonctionnaires
pour tous les services de l'Etat , soil dons la
capitale , soit dans les provinces , ainsi que
pourla dip lomatie. La mesure ainsi adoptée
attestehauleme ntla ferme volonté de S. M.I.
le sultan d'élever le niveau des études pro-
pres à rendre les jeunes ottomans aptes à
l'exercice des fonctions publiques. Elle dé-
montre également le souci de ne laisser sub-
sister aucune distinction entre les muisumans
et les chrétiens et de faire du mérile person-
nel seul titre aux emplois de l'Etat.

FAITS DIVERS.

A Londres, dans ces derniers temps , il a
été fondé une école destinée à renseignement
de la cuisin e- Les Américains n 'ont pas voulu
rester en arrière des Anglais ; le Journal of-
ficiel , d'après le New-York-Herald , nous ap-
prend qu 'il s'est fondé en ville uue école de
ce genre, la Co/cing School, sur le modèle de
cetlo de Londres; des reporters du journal
américain sont allés dernièrement assistera
i-u ,i des cours de cet établissement.

La leçon que le rédacteur appelle plaisam-
ment a une matinée d' omelettes » , attendu
que la préparation des omelettes en faisait
le fond , était suivie par quinze ou dix-huit
femmes. Tandis que les élégantes étaient al-
lées parader à Broadway, celles-ci , en bonnes
mères de famille, avaient mieux aimé s'oc-
cuper d'une fnçou plus utile pour leur mé-
nage.

La leçon dura doux heures et demie. La
pièce où elle se donnait était parfaitement
disposée pour cetle destination ; les élèves
siégeaient à une longu e table où chacune;
munie d'une feuille de pap ier et d' un crayon ,
prenait des noies sous la dictée d'un profes-
seur , bien attendu du sexe féminin.

Le professeur était une miss à In physio-
nomie enjouée, à la mine fraîche , portant , il
est vrai , lunettes comme un professeur dont
la vue se serait affaiblie par suite d'études
prolongées ; elle était assistée d' un opérateur
qui exécutait ce qu 'ello avait enseigné. De

temps à autre , une des auditrices interrom-
pait la leçon pour demander des éclaircisse-
ments, que le professeur s'empressait de lui
fournir. Tous les assistants n 'étaient pourlant
pas du sexe féminin; un homme élait venu
aussi participer aux enseignements dout noua
parlons.

A Loadres,c'eslune giande dame qui pré-
side l'école nationale de cuisine ; à Vienne,
ce sont également des dames de haut pârago
qui diri gent les Volkskùchen ou cuisines popu-
laires. A New-York , la directrice de l'école
culinaire , pour être une simp le bourgeoise ,
u'en sent pas moins, paraît-il, toute l'impor-
tance de son rôle, et elle dit avec l o p ins
grand sérieux : « La cuisine est un arl , commo
la peinture et la scul pture. » Evidemment ,
elle est imbue des principes du àocteurGren-
ville , médecin ang lais de renom , qui préten-
dait que le temps élait venu de faire enfin.
« l'éducation dc l'estomac v.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

GENèVE, "2 mara.
Le Courrier annonce la mort de M Nor-

bert-Antoine dc Paellc, de Piasque (Polo-
gne), nu des plus brillants cap itaines de l'in-
surrection polonaise de 18Sl ,puis le premier
fabricant d'horlogerie à Genève. C'est une
grande perte pour les catholi ques de Genève.

PAIUS, 2 mars.
L'arrestation de Moyaux n 'est pas confir-

mée.

PARIS , 2 mars.
Le Mémorial diplomatique confirme, que

l'Angleterre a suggéré à la Russie de laisser
à la Porte un répit pour réaliser les réfor-
mes. Jusqu 'à présent les pourparle rs soot
reslés infructueux; La Russie insiste afin
que l'Angleterre prenne des engagements
pour l'avenir : l'Ang leterre refuse.

VEnsAiLLES, 2 mars.
La Chambre prend en considération de

nombreuses propositions , notamment celle
abrogeant l' aumôncrie militaire ,que le géné-
ral Berthaut déclare être décidé à combat-
tre.

La Chambre adopte par 824 voix conlre
164 la proposition Beansaire autorisaut les
commissions à se réunir à Paris.

Une disposition addilionuelle portan t  que
les commissions pourront se réuuic à Pacte
quand Ja Cliamàre ne tiendra pas séance , a
été repoussée par 213 voix contre 150

CONSTANTINOI'LE, 2 mars.
L'instrument de paix a élé signé hier par

les délégués serbes et le ministère des affai-
res-étrangères.
¦ Les délégués monténégrins sont arrivés
dans la soirée.

Aujourd'hui a eu lieu ù Constantinople l'é-
lection des députés.

W ASHINGTON , 2 mars.
Le vote des deux Chambres déclarant

M. Hayes éiu prés ident et M. Wheeler , vice-
président des Etats-Uni s , a été précédé de
discussions très-longues et très - animées,
dans chaque Chambre séparément , sur les
votes des Etats de Vermont et de Wisconsin ,
iesquelsont finalement été donnés à M. Hayes.

BIBLIOGRAPHIE

Du Dancinisme ou l'Homme-Singe, par loDr Constantin James , ancien collaborateur doMagendie, chevalier de la Légioii-d'lionneur,etc.—. 1 vol. in-18,broché ,prix, 3 fr. 50. — Pa-ris. Pion , éditeur.
A quelle époque l'homme a-t-il fait sa

première apparition sur la lerre ? Etait-il¦".alors ce qu'iliçsl aujourd'hui .ou , au contrai-
re, a-t-il passé par diverses évolutions suc-
cessives ? Telles sont les graves questions
que M. le Docteur Constantin James vient
de traiter dans un très-remarquable livre
qui a pour titre : f i u  Darwinisme ou l'hom-
me-Singe.

On sait , en effet , que d'après Darwin.
l 'homme aurait le singe pour aïeul. Cette
étrange filiation , attribuée à notre espèce, a
du provoquer d'ardentes controverses qui.
aujourd'hui plus que jamai s, passionnent
les esprits. On sera d'au tan t  moins surpris
de voir AI. Constantin James prendre part à
la lutte , que ses tr avaux antérieurs avec
Magendie sur la Physiologie de l Homme lui
donnepl des droits et une compétence que
personne ne saurait lui refuser.

Puis, lui- môme le déclare hautement,-il
obéit encore à un motif d' un autre ordre <mais non moins impérieux. « Le Darwinis-
me, dit-il , en nous faisant dériver du singe,
et en nous ravalant de la sorte aux propor-



tion de la brute , ne faussent pas seulement
notre origine, il fausse également la notion
de nos devoirs dans ce inonde et de noa
destinées dans l'autre. Or , je me fais fort
de prouver que ce n'est qu'une pseudo-
science, frisant parfois le ridicule et bravant
jusqu 'à l'absurde. »

Son travail comprend ainsi deux parties :
une scientifique et une doctrinale : ou plutôt
ces deux parties n'e n font qu 'une , car il
existe entre elles une solidarité si intime
qu 'on essaierait vaiuement de les scinder.

Tel est le livre de M. Constantin James,
ouvrage aussi sérieux par le fond que pi-
quant par Ja forme, ce qui en rend la lecture
tout à la fois instructive et attachante. On y
retrouve ce qu'on pourrait appeler le « ca-
chet » de toules les autres productions du
savant docteur , à savoir beaucoup d'érudi-
tion , d'heureuses saillies , iufinimeut de me-
sure el un rare talent d'observation.

Nous appellerons tout spécialement l'at-
tention sur les chapitres dont voici l'inti-
tulé:

Cequ'élaillepremier homme. — Métamor-
phoses de l'homme d'après Darwin. —
L'homme-Poisson. — L'homme-Singe. —
Nécessité d' un créateur. -— La Genèse et la
géologie. — Moïse jugé par la science. — L'â-
ge du inonde. — Définition de l 'homme-ani-
mal el de l'homme-intellecluel. — Le Darwi-
nisme est la négation de la science, de la
philosophie et de la liberté.

Chronique Financière purlHieuue.

Bourse du 28 février .
La liquidation n'est pas toujours fixée avec la

réponse des primes , et l'on a pu s'en apercevoir
aujourd'hui Ge n'était pas en effet assez du cours
do 106,50 pour que los vendeurs de 5 Om fussent
Ïunis de lour témérité. On a monte jusqu 'à
06,57 1»3. Pourquoi? Parce que los acheteurs

étaient contents do leur journée d'hier et pre-
naient des forces nouvelles dans leur triomphe.
Aussi faut-il ajouter que comme hier on leur a
donné l'argent pour rion et aussi abondamment
qu'ils ont voulu , car le report sur le o 0(0 a été
payé 0,03 et le report sur le 3 0|o 0,05. Cependant
aussitôt quo les cours dc compensation ont été
réglés, on s'est rappelé qu'on so trouvait en pré-
sence de (rente jours d'éventualités télégraphiques,
et les cours ont llôchL

Le 3 Om finit à "73.30 après '73,45, el lo 5 Ou"), ""v
106,30 après 106,57 1|2 Les deux cotes dos conso-
lidés nous mouln:iitlo marché deI-ODdros _»DBOlu-
meiit calme , lilO dc lmusso. Le 5 Om "«"'_'" ¦'
monté de 72,10 k 72,25 et reste k 71,95. Le 5 OjO
turc après 12,27 rôtrogrado à 12,10.

Tout l'intérêt de la jo urnée étant sur la liquida-
tion dos rentes, il y a peu de valeurs cotées .
Cependant quelques affaires sur le Suez A 008,70,
Autrichiens à. 46o et les Lombards à 107,u0.

Les actions dos institutions de Crédit sont
généralement faibles.

M. SOUSSKNS. Rédacteur.

COMPTOIR FIN ANCIER
DK NEUCHATEL

Bureaux : Evole, 9.

XiJES RENTIER
Organe du Comptoir financier

de Neuchâtel

parait les 7, il et 27 de chaque mois.

Aboiiueim-nls : 3 lr. par nn.

NB. Toute personne qui en fera la demande
recevra gratuitement à litre d'essai trois nu-
méros ii paraître. (9)

On peut aussi s'adresser pour les abonne-
ments au bureau du Journal. Grand'Rue,
10 à Fribourg.

BOURSE DE GENEVE DU E MARS
FONDS D'ÉTAT, etc. COMPTANT A TKBMK

4 0|0 Genevois 
4 112 Oio Fédéral ~" _
6 0]0 Italien — _
6 010 Etats-Unis — .„ _
ObliR. Domaniales ital fi09 60 ,
Oblig. Tabacs ital. c 0(0 . . .  . —
Obliff- Ville Genève, 1801 . . . .  —
Oacst-Suisae, 1856-57-61 435

id. eranr. 1879 102 6/16 _*_
finisse-Occidentale , 1878 — . 

fFranco-Suisse 
Jongno-Eclépcus 
LTOII -G CII èVC 
*Lorab. et Sud-Autriche 232 75

id. nouvelles 
Autrichiens 1868 
Livournaises. . .* . • • • .,, .„
Méridionales a" 60
Bons-Méridionaux ™
Romaines ïa »
Est-Tenn. Virg. et Géorg. . . .
Central Pacifique 
Obi- Soc. i iu i i . ! , 'l i . genev 

ETABLISSEMENT INTERNATIONAL
D'éducation dc jeunes gens eallioli ques

A. Fisebitigen
(Canlon de Thurgovie) Suisse.

L'enseignement comprend les langues mo-
dernes et les branches commerciales.

La rentrée des classes aura lieu au mois
d'avril et en môme temps un cours pré para-
toire pour les Français. Les élèves peuvent
passer dans l'établissement les vacances
d'automne.

Pour prospectus et renseignements s'a-
dresser k S. Pornatelner, directeur. (55)

LA PATE PECTORALE
STOLLWfîRCK

employée suivant les indications pour
son usage qui se trouvent sur chaque
paquet , guérit dans un court délai lou-
tes les irritations de la gorge et de la
poitrine, même les plus opiniâtres.

En venle à 75 cent. Je paquet à Fri-
bourq pharmacie .il ni.i.i' K. (4)

11M Je""e 'lomme possédant les connais-
UÎi  sauces nécessaires , pourrait entrer
comme apprenti sous de favorable conditions ,
dans une bonne pharmacie du Jura bernois .

S'adresser au bureau du journal qui in-
di quera. (58)

Demandes de places.
Due jeune personne de Ja Suisse

allemande , qui connaît assez bien le français ,
désire se placer dans une bonne famille pour
apprendre la cuisine et la tenue du ménage.

Une jeune personne, âgée de 17
ans , qui a reçu une bonne éducation , désire
se placer comme Iille de chambre dans une
bonne famille.

Un jeune liommc, qui a uue belle
écriture , cherche unc place dans un bureau
d'avocat ou de notaire ou daus un magasin.

Une jeune personne, âgée de l (]
ans , désire une place de f i l le  de chambre ;
elle, mu nu i !  In rniilurn.

Vue jeune personne de la Suisse
allemande cherche une place de lillo do
chambre ; elle est ilgée de 21 nus.

Une jeuue personne du canton de
Lucerne, ûgee de 20 ans cherche une place
de femme de chambre.

Une personne, qui sait le français ,
l' allemand et l' anglais , cherche une place ,
dans une bonne famil le;  elle accepterait un e
place de Iille de chambre : elle connaît bien
ia coulure.

Une jeune personne âgée de 20
ans qui a été deux ans dans un excellent
pensionnat désire se charger de l'éducalio n
de jeunes enfants. S'adresser au directeur
du patronage au Collège k Fribourg- (61 )

M. Bugnon
Chirurgien-dentiste , à Fribourg , sera à

ISulle hôtel du Cheval Blanc jeudi 8 mars,
à Kouioiit hôtel du Cerf vendredi 9 mars ,

(66)

Avis à MM. les ecclésiastiq ues.
L'imprimerie catholi que fournira dans les

24 heures les billets de Pâques gui l"> seront
commandés .

ON TROUVE
l'Imprimerie catholique suisse, d Fribourg

VENTE FORCÉE
A la demande générale des honorables Dames de Fribourg on continuera à procéderai »

vento pendant huit jours encore et irrévocablement jusqu 'à et y compris samedi 10 m»'3courant , de toutes les marchandises ci-après désignées.
On y trouvera en plus des articles nouveaux qui viennent d'arriver.

; On appelle surtout l'attention des maîtres d'hôtels, chefs d'établissements, cafetiers , <J?
trouveront un superbe choix d essuie-mains qui seront cédés à des prix exceptionnelle»*51
avantageux. U sera fait droit à toute offre de prix raisonnable.

Désignation des marchandises. ,
3000 mètres d!essuie-mains, le mèlre à f r  ° n300 couvertures dé lit à f r . 4. S. 7. et à » * 

%nTapis de tables et de commodes en laine à » %°
Serviettes la douzaine à » 5 ,
Tapis de table en f il '. '. à » *ftJupes en coton à , iB

» en laine # „ 1
» modernes à f r .  G. 6 UO et à » t «t

Caleçons pour messieurs el Dames en laine à » ** VfCamisoles en laine à » ^Nappes et serviettes . à  » ^
La vente aura lieu à l'iKAtol de» "Mercier,,, elmmbre attenante a la pinte. ,-„(tl Q4 i<) K. "tSRAKfl. V*1'

GROSSET ET TMIBIEÏ, LIBRES
4, RUE

à. «Genève-
Le Catalogue est envoyé franco à loutes les personnes qui en feront la dem^e

lettre affranchie.
Un local spéeial est affecté pour l'exposition tic ces orneui°rt

Le prix de vente à Genève est le môme que celui du catalogue.
(4612)

VIVE PIE IX
A l'occasion du cinquantième anniversaire de l'élévation de PIE IX à l'ép iscopat,

JL'fiiiprimeric catholique à Fribourg
MET EN VENTE

UNE HISTOIRE POPULAIRE

PIE
contenant toutes les dates mémorables et les 1
les titres que la piélé populaire lui a décernés

Charmante édition , illustrée du portrait du
Même ouvrage en cinq langues : Prix i f r .

Attention
A louer pour y entrer au 22 février 1878

le domaine de Grangeneuve, situé entre
Châtillon el Hauterive. à 5 kilomètres de
Fribourg. Contenance 80 hectares. La mise
pour la location du domaine aura lieu lundi
i l  mars ù 10 heures, à la pinte de l'hôtel
de Zœhringen.

L'administration des f orêts et domaines.
II 57 F (511

*̂ ^-:î "1:ttl«î :«aiUaa térnSSB^mn
Genève : Pharmacie 11A1IIX el toutes les bonnes pharmacie!

UN CHOIX CONSIDÉRABLE D'IMAG ES
île 1 c. a 1 I. pi ère

ACTION S

P--*»"»* °'""in't Suisse-Occidentalo . •
" _________ Central-Suisse . . • •

si 3/4 — id. nouveau
102 1/2 — Nord-Est-SuisBO . • •

71 75 72 15 Saint-Gotliurd . . . •
— Union-Suisse privilcgici.
509 26 6io Autrichiens 
610 — 512 fo  Banque du Commerce .
— — Banque de Genève . ¦

435 486 Comptoir d'Escompte
102 1/4 — Banque Fédérale . ¦
A2H Banane comm. .c BMo
325 | — Crédit Suisse 
817 50 — Crédit Lvonnais 
230 Banque do Paris 
230 50 881 Banque dc Mulhouse . • • •
_ — Association Financ. de Gcnôvc
810 — Alsace et Ixirrainc 
211 212 50 Industrie gcnov. du Gaz . • .
214 25 215 Omnium genevois 
519 6'9 25 Soc. Immob. genevoise . . . .
230 237 50 hnracub. des Tranchées. . . .

4450 4500 Remboursables Sétil 
5200 5260 Parla de Sétil 

DEPOT GENERAL POUR TOUTE LA SUISSE
DES ORNEMENTS D'EGLISE

mt I.A

Manufacture LOUIS MICHEL
à TOTTLOTTSK

CORRATERIE , 4

COHPTAHT A TERME DEMANDÉ OFFKBT

108 75 108 75 107 50 108 75
2C2 50 295 290 295
— — — 232

167 167 167 50 170
235 — 280 235

1265 » 1155 1270 60

— > 690 00 600
475 > 471 476 75
_ _ 472 «S

— 571 25 570 — 672 60
— 1035 — 1035 00 Io36 20
_ , 470 50
_ 1007 50 — 60 1017 60
_ > 250 605
_ > — 655

— 19.10

IX
•{ 8.**^

aits saillants de In vie du grand Pofl "'0'

Saint-Père : Prix 20 cenlimes.
20 cent. -

wm- AVIS AIX AfiRICIJL TI#
«tlNouvelle filature de chanvre e»

lin et d'étoupes, à RùedersWVl
A nnllrv .. n l in  f! I » t I l  \ r, Irt (H ..iv bouc iiuurenu IH .UIH c . un luu i« ..(

rite de chanvres , les N° 12 et ld k 50 <* (.la livre , à 10 cent, par livre meilleur '"L
clié que toutes les autres filatures et if
N° 8 et 9 et 10 d'étoupes à 45 cent, la J'̂
à S cent, meilleur marché, lil très-fo^ ollf
est prié de ne pas sérancer. Dép M '̂ j
blanchir les toiles. S'adresser ^r're"/f'S»> 10.
M. JPlerre Oberson à son o^.-L^Rue de Romont sur les places, k l11'1

BOURSE DE PARIS
i Mara. AV COMPTANT *• *\^-— - *i— Consolidés lS *ï

— 8 0/0 Français . . . .  jo*
— 5 0/0 id 

Or, a New-York. . 104 60

A TERME '¦ «1
p -S

73 35 3 0/0 Français . . . .  .o* TÎ

A rcjiuui .i
Pi i

73 35 3 0/0 Français . . . .  «0* T«
106 30 6 o/o id ii *
71 95 5 0/0 Italien -* J
— 8 0/0 Espagnol . . . .  \l T

12 80 6 0/0 Turc . . . ..  96O j
955 Ranouo do Puris. . . .  jjl îj
572 60 0»édit Lyonnais. . . .  i*** *
147 50 mobilier Français . . .  580 .\
676 id. Espagnol . . .  #3 A
463 76 Autrichiens e**» <i
667 60 Suez g*"6
240 Egyptienne 


