
Nous tir 'la caiûp^ 
even°ns nos abonnés da

couraQt 
gUe que dès le 30 janvier

bourg 8 °Us Pendrons en rem-
leUl'abon ^ P°8te le montant de
*y faire h einent et nous les Prions
«le û08 °n accueil, Quant à ceux
Pas pay 

0niiés qui ne pourraient
^outbj/ t0Ut de suite> ils vou"30 L'ËPn U°US indi^uer avant le
%0Qift ^

E et le MODE de
^ 

eilt qu'Us préfèrent.

m pED DE POLÉMIQUE
û!ai8a "t de i» 

~

ÎT*«che iP0'éml que réll'0SPective - le
i

8
^"'Sire j, '10ise « tous les journaux

1 qu e8tio n d 
pr °P°s de leur attitude dans

d °ns nalur
C
ii mpromis d" Gothnrd - Nous

6 ce H'iela f . e"ieiit à nous occuper que
. ' ** Lit *}"* radicale dit de la Liberté:, ' ** Ubifiï * nidicale dit de la Liberfé:
, p^^'Bera .\^e> a vu à la subvention
, 

Bera Propena ,
Ces< épouvantahles , dan-

, j  "r /es re() ^e l'antécédent , dangers
,>ge-8 pou-f"1̂  de la Confédération ,
. fc>Ko ns Ju? uôlres' daugers »,our nos
« p °nt éw . ralî,re8 otc '' elc- Ge3 da"-
, i rM |„ mi3 e" ploino lumière , d'ail-
, '"'

''Riâme |COuféreuce d '0lte«- et M. Week
Wili q, es exposa avec talent. La raison

' ^iaiaiî 
P0,Ir le «'appeler en passant ,« t'i, '"l Ilno i . . .  . _ . _  _>"«laig,. r "" avanl-nier , tous ces uangers

' """ia d:' 
c.0a,|ne par enchantement , éva-

e °elte C 8̂' 6va P° rés- '
s? ̂ "'rad' r d'essayer de »ous mettre
?,"lc6 qu e

C '°U avec nous-mêmes en oppo-
'.'< lu P. "°"8 aVftiiu twnl.»!,.!. dit dn nrn.
«toi "Soil f r tu  ' v «••» «•¦ K*"

Il I H "r 'e r ral à ce que nous avons
C-

r
j,llr°c,>ab|p

rapr0mîs
' "'est Peut être pas

fc? 1 av m.i i 
aU point do v »e de la loyauté .

^ - Woo 
V?U O" d" 19 qu 'il aurait

^^^
das explicutious que nous

"\>J Er°N DB u UBEBTE.

 ̂DIE CONVERSION
^ RÉGIT DE M

Par >,¦̂ Atll, FÉVAL

... Malgré moi, Dieu seul asauve nia jeunesse... Dieu
"'ors ne m'a rien dit au
<£>ur ; aussi bion jo n'aurais«?mo pas entendu. Il a
S**»* lait...; il m'a assisté
*£» ' couvort et porté... ftBon houre et selon lo besoin.

Vl* ' i
l̂ N N.

At>

^oS.1!̂  ̂ ^COUP 
DE 

SUCCÈS AUPRÈ S
*- M0HTe> ^E HAMEAU VIVANT DE L A

v *Mjù i

^rto^6«teSUie88e 80nt 
d0»ce8

&N>ft.Ulé afiteré Vaccin de v°l™
^'e Cf̂ e 8er« bBi.«

S
„?e? vaines. et °>aC0lQmuQioS

elle Par la Btâ<» de ^a

nous seriotis empressés de donner ; aujour-
d'hui le débat serait inutile et fastidieux.

Ce que nous tenons cependant à constater
c'est que sur le fond même du compromis
nous n 'avons jamais varié. Après qu 'il eut
élé voté par les Chambres fédérales , nous
fîmes connaître les motifs que nous avions
d'y voir une solution heureuse de l'insoluble
question des subventions des chemins de fer
alpestres. Quand nous avons voulu dessiner
notre attitude avant la votation du 19 jan-
vier , nous n'avons eu qu 'à répéter , sans y
changer uu mot , ce que nous avions dit
trois mois avant.

Il n 'entre pas dans nos babiludesde uous
répéter; si nous le fîmes par exception en
celte circonstance , ce fut pour montrer que
notre décision n'avait pas élé insp irée uni-
quement par les circonstances. Aussi soin
nies-nous surpris de nous voir accuser de
versatilité.

La décision du conseil commnnal de Fri-
bourg, qui a accordé aux quartiers inférieurs
les écoles qu 'ils demandaient , déplaît natu-
rellement aux feuilles radicales.

Le Confédéré a lancé un article auquel
nous u'avons pas répondu immédiatement ,
parce qu 'il annonçait une suite qui n 'est
pas venue. D'après ce journal , « chacun
« sait, dans notre ville , à qui est due la
« première idée de cette innovation. Le mo
¦ lif appar ent , le prétexte à l'établissement
« de ces écoles de quartiers , est tiré de la
« grande distance qu 'ont à franchir les en-
' fants de ces quartiers pour se rendre aux
« écoles du Pensionnai ; mais chacun sait
« aussi que ce motif , dont on s'est servi si

« bruyamment en faveur des enfants de
t l'Auge spécialement , est nul et non avenu ,
* et que la vraie raison est toute autre ; il
« serait superflu et oiseux d'y insister , car
> lu i i l  In niondo. la connaît. -

LE BUDGET DE CHAULES

Jean disait les choses de ce genre avec
une magnifique passion qui remuait les
âmes dans leurs libres les plus profondes.
Nous étions tous émus , môme les voisines,
à leur manière. On voyait bien qu 'elles ju-
geaient Jean au point de vue thé-aire ï el
qu'elles le trouvaient très-beau , dramatique-
ment. Les moins touchés étaient Bonif el
Berthe , francs-cailloux sur lesquels roulait
quotidiennement le flot de cette éloquence
sans les pénétrer beaucoup plus que le
cours d'un ruisseau n'amollit les pierres de
son lit.

Jean les regardait du coin de l'œil ; c'était
pour edx surtout qu'il parlait.N

Mes deux petits à moi, ceux du catéchisme
vinrent embrasser leur mère avec des yeux
mouillés. Jeau poursuivit:

— Il est bien certain que Charles avait
amené et pré paré pour moi cetle anecdote-
parabole de la souche arrachée et de sa mys-
térieuse nourrice , la racinette perdue sous
les fleurs. Je sentais cela et je m'attendais à
un sermon, mais Charles ne prêchait jamais ,
sinon en ouvrant le livre de son cœur à la
page propice. Lisait qui voulait.

Il était tout le contraire de moi qui prêche
toujours , hélas 1 de parole bien plus que
d'exemple.

Nous restâmes assis une demi-heure en
cet endroit consacré par le souvenir du père,
au milieu de ce paysage si simple que les
rayons du printemps -misaient sourire. La
première communion fut mise de côté. Il ne

Nous regrettons que le Confédéré ne s'ex-
prime pas plus clairement ; car par malheur
nous ignorons la raison que « tout le monde
connaît. • Mais nous voyons bien qu 'on s'en
prend au recteur actuel de Saint-Maurice ,

Co pelé, co galeux , d'où nous vient toul lo mal.
Eh bien , M. le chanoine Schorderet ne

mérite pas ce reproche. Nous couveuons
qu 'il s'esl très-activement occupé des écoles
de l'Auge , et que même en attendant la réa-
lisation de ce progrès , il a pris l ' init iative
de rétablissement d' une école enfantine au
Sliilden. C'était le fruit  d' un zèle que « toul
le monde connaît , » et du désir d 'améliorer
l'instruction des pauvres enfants de l'Auge.

La question des écoles de quartiers n 'est
pas née comme cela , du jour au lendemain ,
quand un chanoine particulièrement désa-
gréable au Confédéré est descendu à la cure
de l'Auge.

Nous la connaissions depuis bien plus
longtemps. Nous gardons encore le souvenir
des paroles du bou M. Helfer , à l'époque où
il était desservant des Augiistiiis. Mais les
temps n 'étaient pas prop ices à celle impor-
tante amélioration.

Après la réorganisation des paroisses,
M. le chanoine Schneuwl y fut envoyé dans
le rectoral de St Maurice , et il ne tarda pas
» constater les inconvénients graves de l' or-
ganisation des écoles de Fribourg. Le motif
de la distance , que le Confédéré traite si ca-
valièrement , lui parut au contraire des mieux
fondés , et il écrivit même au Conseil coin
mu nal pour lui recommander l'établisse-
ment d'une école spéciale pour les enfants
du quartier de l'Auge. Nous avons lu le Mé-
moire que M. le chanoine Schneuwl y écrivit
déjà en 1873 et nous y avons retrouvé les
principau x arguments qui ont servi encore
aujourd 'hui pour réclamer et obtenir des
écoles de quartiers.

M. le chanoine Schorderet n 'a donc fait

fut plus quest ion que du grand départ , fixé
au lendemain.

Charles nous quittait triste et résolu ; il
emportai! une inquiétude sur la santé de
noire môre , mais il était l'homme de l'aban-
don chrétien qui fait tout au monde pour ac-
comp lir son devoir et remet le surplus dans
la main de la providence.

Il commença toul de suile à m'exposer son
plan do vie dans sa situation nouvelle , les
difficultés qu 'il prévoyait , les espoirs qu'il
concevait. Sa tendresse pour moi élait douce.
mais grave et presque paternelle. Il aimai t à
me relever au-dessus de mon âge en me
consultant à l'improviste sur des cas de con-
duite ou môme de conscience qui semblaient
n'être point à ma portée.

En l'ait d'éducation , je ne crois pas qu'il
eût de système, mais la rectitude excellente
de sa pensée valait tous les systèmes , et
sans connaître les idées des éducateurs
célèbres, il inventait les rares bonnes choses
qu 'on rencontre cà et là éparses dans leurs
volumineux écrits, comme Pascal , dit-on ,
inventa la série des propositions géométri-
ques, avant d'avoir ouvert Euclide.

Nous n'avions rien à la maison , il me l'a-
voua catégoriquement pour la première
fois.

M. Sicard, le banqueroutier qui nous avait
pris nos pauvres 1,500 francs , s'était tiré
d'affaire ou à peu près , grâce à la charité de
papa ; il avait remonté je ne sais quelle en-
treprise, peut-être même plusieurs , et se
bâtissait un hôtel non loin de chez nous.
Ceux qui avaient essayé de l'écraser pendant
sa détresse faisaient queue à sa porte, main-
tenant , pour obtenir qu'il voulût bien accep-

qu 'appuyer de tonte son influence une idée
chère à ses prédécesseurs, et en hâter la
réalisation en créant une école enfantine.

Le Journal de Fribourg. lui , arrive à
celte conclusion ébouriffante que « c'est le
n° 10 de la Grand'Rue qui gouverne lo can-
ton de Fribourg. »

Qu'on se rassure à la rue des Alpes , la
chancellerie d'Etal est toujours à la môme
place , et il est aujourd'hui connu que l'idée
des écoles de quartier trouva faveur auprès
du conseil d'Eiat déjà en 1867, lorsqu 'en ré-
glant la questioii des couvents , ou jeta les
premiers jalons de la réorganisation des pa-
roisses. Par où l' on voit que si le numéro 10
gouverne le canton de Fribourg, il y a bien
longtemps qu 'on eût dft s'en apercevoir :

Gomment l'aurais-je fait si je n'élait pas né ?

CONFEDERATION

Le Journal de Genève publie au sujet
de la votation de dimanche deruier les ré-
flexions suivantes auxquelles nous noua as-
socions sans réserve :

« D'une manière générale , le résultat du
vote de dimanche doit être considéré comme
uu véritable contra t conclu , dans les circon-
stances les plus solennelles , entre le peup le
suisse et le Conseil fédéral. Le premier a
consenti à la subvention , mais en y mettant
certaines conditions , parfaitement claires et
précises, que le second a acceptées d' avance
etqui , dès aujourd'hui , le lient expressément.

« Il ne peut y avoir sur ce point aucune
équivoque. Nous sommes donc fondé à tenir
pour démontré que , dès le lendemain du
vote , le Conseil fédéral va s'occuper , toute
aflaire cessante, de procéder à la réorgani-
sation de la compagnie , d'obtenir d'elle la
communication des contrats à forfait éven-
tuels , qu 'elle dit avoir passés avec des en-
trepreneurs étrangers , de s'assurer du sé-
rieux et de la solidité de ces offres : enfin el

1er leur argent , parce que faillite vaut
presque crédit aussi bien en province qu'à
Paris.

Je ne comprenais pas très-clairement alors
celle loi étrange, sans laquelle assure-t-ou ,
le commerce mourrai t de langueur , et qui
déclare que le fait de fermer une caisse sur
le nez des créanciers éteint toutes dettes ; je
ne prétends pas la comprendre aujourd'hui
beaucoup mieux , mais il importe peu que je
comprenne ou non. La loi a ses mystères
comme la foi , et les mômes gens qui repous-
sent les adorables mystères de la foi profi-
tent souvent des vilains petits mystères de
la loi.

Sicard nous avait pris notre argent à nous
qui n'eu avions pas ; il ne noua l'avait point
rendu ; il avait beaucoup d'argent , et cepen-
dant il ne nous devait plus rien , voilà le mys-
tère de la loi , et un jour que Sicard nous
envoya un lièvre de sa chasse, la villo en-
tière s'attendrit sur sa magnanimité, car cela
prouvait bien qu'il ne nous gardait point
rancune.

— Avec 100 francs par mois, me dit
Charles, vous pouvez manger du pain chez
nous. . , . .

— Et rien avec? demandai-je non sans
effroi , car j'étais gourmand.

A peu près rien , me répondit-il.
— Et avons-nous les 100 francs î
— J'espère les donner.
— Mais, dis-je , comment faisions-nous

avant d'avoir les 100 francs que tu nous don-
ueras ?

— Nous empruntions en attendant que je
lusse nommé substitut, maintenant que je
suis nommé, c'esl fini.



surtout il devra remp lir sans retard l'obli-
gation capitale qui lui incombe , aux termes
de la loi : celle qui consiste à s'assurer de
l'exastitu'de des devis de la compagnie et de
la réalité , des ressources financières qu 'elle
prétend posséder pour achever sa grande
enlrepri,se ; nous disons a dessein de la réa-
lité de ses ressources , parce qu 'on ne saurait
considérer comme des ressources réelles de
simples artifices de comptabilité , comme le
serait par exemple la capitalisation des divi-
dendes acquis aux actionnaires pendant la
période de construction.

« Il y a là une sério de questions extrê-
mement graves et délicates que le Conseil
fédéral devra examiner de très près, en s'en-
tourant de tous les renseignements possibles,
de tous les moyens de vérification , et en ne
se contentant pas d'admettre sur parole les
chiffres qui lui seront soumis. Dès ce mo-
ment , en effet , il est le chargé de pouvoirs
du peup le suisse qui a remis entre ses mains
ees intérêts et qui l' a aulorisé à livrer la
subvention, seulement lorsque toutes ces
opérations préliminaires auront été faites et
bien faites. »

iX < H t V K U . K S  DUS CANTONS

Berne — Jeudi dernier , le train ve-
nant d 'Olten a déraillé dans le quartier de
la Lorraine à Berne par suite de la rupture
de l'essieu d'un wagon qui a élé renversé.
Il n'en est pas résulté d'autre malheur
qu 'une perte matérielle et un retard de quel-
ques heures Fort heureusement que cet
accident n'est pas arrivé sur le viaduc : le
train entier aurait  pu être lancé dans l'a-
bîme Les journaux bernois réclament avec
raison une surveillance plus aclive de la
part des employés préposés au service ma-
tériel. .

— Les communesdu districtdeSefli gen ont
déjà souscrit 66 actions de 1000 francs pour
Ja création d' une maison de refuge pour les
indi gents du Mittelland. I! y aura prochaine-
ment , pour atteindr e le but désiré , une
réuniou des délégués des districts de Berne ,
de Seftigen , de Konolfingen et de Schwarzen
bourg ; ils nommeront un comité central et
le chargeront d'exécuter leurs décisions. Si
tous les districts agissent comme celui de
Seftigen , on pent s'attendre à un bon résul-
tat.

Fri. — Les travaux de superstruct ure
de la ligue Fluelen-Bruniien ont élé adjugés
avec un rabais de 1 million sur les 6,600,000 f.
prévus par les devis de la société ltéveillac ,
Bardol et C, avec l'obligation d'accepter en
paiement pour 900,000 fr d'obligations en
second rang sur la li gne. Ce contrat d'adju-

dication est éventuel , comme lo contrat re-
latif à l'adjudication des tronçons Immensee
Bruniieii et Fluelen- Gœschenen

Vauil. Jeudi soir , M. Ilennard, an-
cien procureur à Lausanne , descendait les
escaliers de l'Hôtel de Ville , revenant des
examens des aspirants aux fonctions d'huis-
sier exploitant , auxquels il assistait comme
expert , lorsque, soudain , il tomba frappé
d' une attaque d'apoplexie. M. H. fut  ramené

— Alors tu vas rendre t
— Oui , répliqua-l-il en souriant , veux-lu

que je te fasse mon compte 1
— Je veux bien.
Il posa ses chiffres aussitôt en homme si

parfaitement , plein de son calcul que l'arith-
métique déborde hors de lui malgré lui.

— J'ai 1,600 francs de traitement , me dit-
il ; nous devons un peu plus de 800 francs.
Le tolal de mes appoimoments divisé par
douze donne chaque mois 133 francs 33 cen-
times , plus une fraction infinitésimale
que je néglige dans la pratique. Là dessus,
il y a 100 francs pour maman.

Et pour toi 33 francs.
— 33 centimes , oui.

Plus la fraction infinitésimale...
Pour argent de proche , oui , me di-il

encore.
Eh bien I j e vais vous étonner , mais il faut

oue je l'avoue , je ne le trouvais pas trop mal
loti: Je n'avais pas la moindre idée de la va-
leur de l'argent, ou plutôt je prêtais a ar-
gent qui était si rare chez nous une valeur
disproportionnée. Cette somme de dô francs
et encore des sous, à dépenser par mois me
semblait rondelette.

Charles devina bien et répondit à ma
pensée en disant simplement :

— G'est certain , j'ai assez. J'aurais ̂ mème
trop sans ma chambre , mais lu te souviens
de ce que disait papa : on tient à ce que les
magistrats se respectent; jo dois être.bien
jo ^é. J'ai trouvé un petit réduit au fond d'une
co°ur ; cela no manqué pas de tournure. Il y
a trois marches qui font comme un perron .
On me le laisse pour 120 francs , l'an , ce qui

en voiture chez lui , où il est mort dans la
soirée de samedi.

— Il y n eu en 1878, 974 naissances, 10
de moins qu 'en 1877, dont 481 garçons,
493 filles (illégitimes 48 garçons, 44 filles).
Dans ce nombre sonl compris 39 morts-nés :
20 garçons , 19 filles. Il y a eu H nais-
sances doubles (jumeaux). 89 naissances
ont eu lieu à la Maternité.

]| y a en 812 mariages, 16 de moins
qu 'eu 1877; 191 ont reçu la bénécidtion re-
ligieuse.

Les décès ont été au nombre de 701 , 101
de moins qu 'en 1877 ; 119 décès ont eu lieu
:i l 'hôp ital ca n tonal.

Genève — Dans la nuit de vendredi
îv samedi dernier un voleur s'est introduit à
Versoix dans le magasin de Mlle S. situé au
milieu de. celte localité entre la grande route
et le lac. Le malfaiteur qui , semble t-il , était
familier avec les lieux , s'est frayé son che-
min en prati quant  au moyeu d'une vrille
deux Irons dans le contrevent et en enfon-
çant ensuite un carreau d' une fenêtre don-
nant du côté du lac Une fois établi dans la
place , il a mis la main sur ce que le maga-
sin renfermait de mieux et de p lus de sai
son : flanelles , broustous, lainages , et a em-
porté ' lout ce butin dans un sac de sucre
dont le contenu a été trouvé le matin versé
sur le plancher. Ce vaurien s'esl attaqué
aussi au comptoir qui heureusement ne reu-
fermait pas do valeur importante. Cela fait ,
il est reparti par où il était venu sans lais-
ser d'autre trace que ses pas marqués dans
la neige. La maison est habitée au rez-de-
chaussée où se trouve le magasin , ainsi
qu 'au permier étage , mais personne n 'a rien
entendu.

On nous dit que différents vols moins im-
portants et p lusieurs tentatives de vol
avaient été signalés a Versoix les jours pré-
cédents.

— Le Grand Conseil s'est occupé samedi
du projet de loi (dont nons avons publié un
résumé) présenté par le conseil d'Etat . et
allouant à ce corps un créait de 90,000 f c ,
dont la moitié serait emp loyée en secours
individuel aux ouvriers genevois de lafahri
que , victime dc la crise actuelle , et l' autre
sérail consacrée à une participation fman
cière dans l'organisation de nouvelles bran-
ches de travail.

Le président d» conseil d'Eiat , M. Va»lier ,
a ai .nonce d' avance qu 'il demanderait l' en-
trée immédiate en matière , eu raison de
l'urgence de la question.

Après la lecture du rapport très circon-
stancié de M. Gavard à l' appui du projet du
conseil d'Etat , M. G. Pictet a demandé le
renvoi du projet à l'examen d' une commis-
sion , en raison dc- l'importance des questions
de tcut genre qu 'il soulève et qui exigent
uu examen sérieux de la part du Grand
Conseil , dans l'intérêt môme de l 'industrie
genevoise. Cette propositio n , combattue par
MM. Carteret , Morier , Gavard et Vauti er ,
qui ont insisté sur les exigences de la situa-
tion actuelle , a été appuyée par MM. Malet ,
Chenevière , Ador , Turrettini , G. Fazy et
Micheli.

M. Chenevière a constaté que la commis-
sion de secours de l' année dernière avait

fait 10 francs à prendre tous les mois sur les
33 francs.

— Ah! fis-je , 10 francs , il n'en reste plus
que 33. Je n'avais pas songé au logement.

— C'est bien naturel , me répondit-i l . on
ne pense pas à toul. Il y a aussi ma garde-
robe qui demande à ôtre respectée ; je ne la
veux pas bril lante , mais j'en évalue l'entre-
tien à 10 francs par mois.

— Mazette I fis-je , encore 10 francs !
— Si on peut faire à moins, me dit Charles

très-sôrieusetuent , tant mieux. Restent 13 fr.
et les centimes.pour le blanchissage, la nour-
riture et l'imprévu.

— Que de choses il faut! murmurai-je en
poussant un gros soupire ,

Car je commençais à comprendre que le
revenu de Charles ne constituait pas une
opulence, i

Ici tout le monde , surtout les ménagères
et môme les enfants , doit taxer mon récit
d'invraisemblance. A l'âge qu'avait Charles
on ne se fait plus de pareilles illusions. Vivre
avec 33 sous par jour , quand on est substi-
tut , môme dans une sous-préfecture très-en-
fouie, c'est un rêve extravagant.

Je ne dis pas non , mais j'ajoute tout de
suite que j'ai vu au cirque Olympique des
gens hardis et adroits faire quantité de
choses qui semblent impossibles.

Cela s'appelle des tours de force.
Charles fit son tour de force et vécut

comme il l'avait dit , non pas quelques mois ,
mais tin peu plus de deux années , et pen-
dan t le même espace de temps , il me servit
à moi qui parle une pension d'écolier de
7 sous par semaine. Et je suis obligé d'avouer

encore une certaine nomme qui pourrait
suffire pendant un mois aux secours indivi-
duels nécessaires , et qu 'elle pourrait immé-
diatement s'adresser â ses concitoyens pour
obtenir d'eux de nouvelles ressources ; il
serait dune préférabl e de ne pas se jeter
dans la voie de la charit é légale avant  de
savoir ce que l' on peut attendre de l'initia-
tive privée et du sentiment de solidarité qui
existe dans la Dation genevoise.

MM. MiCliéli et Turrettini ont insisté sur
l'impossibilité pour un Grand Conseil qui
u a encore pu discuter aucun bud get ni
aucun compte rendu financier de voter d'ur-
gence un impôt nouveau. Eu effet , le projet
du conseil d'Eta t porte que le crédit de
90,000 fr. demandé par lui serait couverl
par des centimes additionnels sur les contri -
butions directes.

M Zurlinden a émis l'opinion que l' on
pourrait lever la difficulté en scindant le
projet en deux parties , de manière à votei
d' urgence ce qui concerne des secours pé-
cuniaires à accorder aux ouvriers , et à
laisser en revanche le lemps nécessaire à
unî commission pour examiner ce q;ii cou
cerne l'introduction de nouvelles indus
tries.

Le renvoi à une commission a été volé à
une grande majorité.

Daus le lour de préconsnllalion , auquel
ont encore pri s part MM Graglia , H. Fazy,
Micheli , Gavard et G. Faziy, le Grand Cou-
seil , pur une très vive et très-générale ap-
probat ion donnée aux paroles prononcées
par M Wessel au sujet des chantiers natio-
naux , a marqué son plein assentiment à la
mesure de suppression prise à leur égard
pnr le conseil d'Elal.

CANTO N DE FRIBOURG
Vu recours contre In loi

-.ur la snnctlllcation du dimanche
Dans le courant de l'année 1811, M. JV.,

boulanger à Charmey, et M. J. R., proprie-
luire au même lieu , furent condamnés à
quinze francs d'amende pour : voir charrié ,
un dimanche , l'un du pain et l'autre du
loin , sans avoir demandé au préalable l'au-
torisation prévue par notre loi sur la sanc-
tification des dimanches el fêles.

En 1878, ils recoururent au Conseil fé-
déral pour violation de la liberté de con-
science et de la liberté d'industrie. Les
transports pour lesquels ils étaient condam
nés étaieut urgents , et ils avaient été trou-
blés dans l'exercice de leur industrie par
des motifs exclusivement religieux. En ou-
tre , la loi fribourgeoise accordant aux curés
la faculté de permettre le travail le diman-
che , leur donnait , en matière civile , une
juridiction incompatible avec la liberté de
conscience. Il était bien vrai que l'on pou
vait s-adresser aussi au syndic , mais ils es-
timaient que cette liberté était accordée aux
seuls dissidents ; les catholiq.es n 'avaient
d'autre recoure que le curé , et le syudic
n 'était pas compétent pour leur donner
donner une permission quelconque. Le
Conseil fédéral a écarté le recours en date

devant Ious , y compris M. Bonif , que j eus
bien le cœur de recevoir!

Il n'était pas très-gras, ni très-élégant ,
mais il se portait bien et nous l'admirions
toujours propre! Son caractère avait changé.
Quand il venait nous voir à pied , faisant ses
quinze lieues la nuit pour garder son « quant
à soi » , tout en épargnant le prix de la pata-
che, sa gaieté emplissait la maisoril

Mais je n'ai pas fini le procès-verbal de
notre causette au pâtis de Brelut. pauvreincident , assurément ,* mais dont les détails ,si indifférerits en apparence, me restent gra-
vés dans le plus 'profond du cœur.

Sans mesurer 'encore parfaitement les dif-
ficultés de son « tour de force » , je commen-
çais, je l'ai dit , à conjecturer qu 'il ne serait
point là bas sur un lit de roses. L'idée vague
me vint que pour ses 13 francs, il ne serait
piis' à même dé faire bonne chère , car pour
ce qu 'il' appelait « l'imprévu » et aussi pour
le blanchissage , c'étaient à mes yeux de
pures vétilles . Il n 'y avait d'important que
sou ordinaire ,1 et j j  lui en touchai deux
mots ; il mo répondit :

— C'est arrangé. Voilà .pourquoi j'ai déjà
fait] deux fois le voyage1 de là bas. Là gou-
vernante de la bonne dame qui mé loue mon
château 120 francs , me fournira une belle
assiettée de soupe tous les jours. Cela fait
un fond.

' * — Après ?
—- J'emporte ma caisse...
— Des raisins secs, des figues et du cho-

colat...

{A tutti re.)

du 28 novembre , et uous croyons utile de
reproduire ici les considérants de l' arrête
de l'autorité supérieure ; les voici:

Considérant: ,
1° A l' occasion de plusieurs recours déjà ,

le Conseil fédéral a exprimé l' op inion que
le soin de prendr e les mesures nécessaires
en vue de l'observation du dimanche et dé-
dicter à cet effet des peines de police étail
laissé aux cantons, sans que l' on pût »'0'*j
là une violation du principe de la liber '0
d'industrie (art. 31 de la Coostilnfo» fédé-
rale) ni de celui de la liberté de conscience
(art 49.) (Feuille fédérale, 1863, U, W
u° 18, et 1878, 11, 676, u" lo.)

2° L'autre motif iuvoqué par les recou-
rants , savoir que le pouvoir d'accorder à®
dispenses de l' observation du diinaii c» 6
constituerait pour lee curés dans le caqtffl
de Fribourg une sorte de juridiction eccle-
sisali que , ne saurait non plus ôlre prise"
consiaeraiion , attendu que tant  que la G<>ur
de cassation du canton de Fribourg, flanS
son arrêt du 28 décembre 1877 , que le Con-
seil d'Etat , dans sa réponse au recours e"
question , ont interprété la loi du 15 février
1868 dans le sens que les calholi ques ans*51
peuvent , s'ils le veulent , s'adresser au syn*
d/.; de la commune pou r obtenir la per/»'f
sion de vaquer à des travaux extraordina i '
res les dimanches el jours de fête.

Le Conseil fédéral
Arrête:

i". Le recours est écarlé.
2° Cette décision sera communi quée a?

Conseil d'Etat du canton de Fribourg , ail-5'
qu 'à M. Morard , à Bulle , avocat des &
courants. (Chroniqueur.)

Conférence publique
SOOg LES AUSPICES DE L\ SOCIÉTÉ

des Sciences naturelles.
Vendredi 24 jan vier: Conférence deM. Mey

lan , publiciste.
Sujet : Vogage en Orient.

NOUVELLES DE L'ETMNGE'

i.ollrcK «le i' iti-ii-

(CorT*ïpo , \dauc« piiriiéttliM-t, ,l«l« \>W)?t.

Paris, 20 janvie r-
Je sors de la cérémonie pour l'inaugura-

tion de la statue de Berryer. Celle solentfw
a élé digne de l'illustre orateur , digne de '»
cause royal iste , tant parles discours proflOB'
ces que par l'attitude de la nombreuse assis-
lance. Quel spectacle admirable et quflj"
coïncidence que celle glorification du pu'£
sant défenseur de la cause monarchique, *J*
veille des événements qui vont taire de fl 0",'
veau crouler la Républi que dans la ruina 8
le sang.

La magnifique salle des Pas-Perdus, &\Palais-de-Justice , brûlée par la commune.»
récemment restaur ée , élail occupée par lj|
sièges réservés pour les invités. Au pie*£la sta ue de Berryer , un bureau pour le P£sident et les orateurs. A gauche de Jas taWj
a bannière de la corporation des cl>a<stiers dont les intérêt s avaient été défe»du5

par Berryer.
A midi un quart , la dépulalion de l'Kdemie franca se et IAQ <JLML..urM de '*

souscription Berryer ont fait leur ef %Le duc de Noailles , président du comi'**
a souscripti on , ayant été empêche I^nje,âge et sa santé de se rendre -i a &e?

Q
r Ma fait lire son discours par le clia«c.e,I

£urt1 Académie. Ce discours , quoique l^ 5' Sa ei» {? ..mérite de résumer, aw«u»^Sélévation 'de pensées et dans un bon *Le
les principa ux caractères de la vie P0'11 V
et intime de Berryer. Cet éloge a été "u
vivement applaudi , et je vous recoin"1;' Ssurtout l'éloquente péroraison sur &™U
et Malesherbes. dont los HP..V statues » «
en face l une de l'autre ; celte PéJ°![„isii'toute monarchique a été couverte d apP'
dissements prolongés. . c'est

Le baron Larcy s'est levé ensuite , y
le vieil et.fidèle ami de Berryer , 1? 

^s ; il
geux compagnon de ses luîtes pol> '' 4 u,er I»
avait donc toule autorité pour rési»» 

^longue existence consacrée par l'illu f *** pâ-
leur de la défense de toutes les noble*?- „6
ses. M. de Larcy à mis en relief les ,°I' flusi>-
¦"J"1""'0 uc jueuyer ei a iau l" . cfl tr*-"1
ment applaudir , par un auditoire où s° ag>f
vaienlbeaucoupde républicains ,des Pa?, ai)'il
du discours danslequel Berryer d,éclara' jo |o.
était royaliste parce qu'il était P ,tS "f
Vous lirez ce bel éloge qui , i> 'plpsie u,p'
prises, a vivement ému l'auditoire. ier d«

Est venu ensuite M. Nicolet , l,al?' ntl>° l!*'1 ordre des avocats .qui .tout en rend»' 0pi-
mage à la fidélité de Berryer à&o?.r* fin*-*?
nions royalistes; s'est surtout attac n» ,ôr*
ressortir l'indépendance de son t .f£ or$tP
son désintéressement et les quai"*3**'



co JS ii ,rondu «mmorlel , lout à la fois
^Sunn r r ' comme homme P°lili£lue à
9uaJÏÏf;hed l8COI,r8 de M-Nicolet , remar-

"oSnnWôu a,SSislait ' en robe- à cette
^•i èv ,'i? , llait ,meme jusqu'à prétendre
^iUuïïey„ Prf.?dre ,a f,aro'e - mais il n'a:
*«¦« cérémoSiè P°Ur jouer u" rôle dans
c°tt£oasULtTid ,er dans appréciation des
d'hui , de R«e ; ¦ ,ulle ^

ui s'engage aujour-
^bérieurs il 'n?,den 's et des événements
^

Uelques î)05ni o
u,

f '  du moins. yous fournir
Etd' ahn

O U
? de jepève.

de inverser' Il , ?uV Pas croire qne 'l'idée
6ubi!eoieii( rnmcal)lnel dufaure soit venue
gramme R °el-a' à l'audition d'un,d^ utue de i ,m,0lns insuffisant. Celte
Suel on crie h„i le ,Programme conlre
M" un préiexie_ ' nest  ici absolument

jetants qu fnfe i^*68 àes groupes im-
£m*s et cooflin- /amais accepté avec sin-
?'• -Dufaure n"ce le ministère présidé par
""anime av'e,. u a P."16 de l'enthousiasme
ceiabre.Quefii^wel il fut accueilli le 14 dé-
é?mbre.le ca ,inPa i fanlei'ielDès le 14 dé-
f'f'1 condamne' républicain centre gauche
ffirdhui <* hLPiaI 5?"^! '«. batlentau.
tnV ' e° confier ei (t ul disaient partout
avl cf aiate „r?nce' « 4U''- S 'e subissaient
rIec,eMro i t,Je cenll'e sénatorial ne votât
Wft6 les m*LUne nouvelle dissolulion. »
vi6 187 '- offirSî? voulai ent le 14 déce.n-
Tw,nl el iW deja ''évolut ion qu 'ils pro-
•aie ,bul 'le tÏÏf

1!lve »t actuellement.
SSide le dS nf

VO,
TUlion? I l n 'esl Pasmal-

SeSî 'un S' La chute du ministère
vem ,èl 'e «tofiffi? d ? Parvenir : comme
_b n !-* Wrai « 3Uenc *«, les '"iliés poursui-
«.>°nsiii„u„.e a« maréchal et la révision de
r«* I88 dé pend,, ,Peu *x vous affirmer qu 'il
Su,"»l , i l V ; a

t
U de «x d'obtenir ce double

re™^ 'ntérie„ï!,ze mois : mais les circon-
\\ al °r& a'a&8el extérieures les forcè-

enc,?pui s - ellea nv e,'' leilrs espérances,
ant,* U 'a8ées s ° 01if cessé d'être entretenues ,
W^'^lériei'ù V Exposition , la campagne
We riPs.et il I -aa él-é en--amée depuis
•Sei-J? * Ct"nbal « Slx mo's> Pour 'e moins,

nS^gagé P°ur les portefeuilles » se
VelèTÎP08iHon *.. fi .
le rti"ao <*e nC*8"». ItfSénat est renou-
toiîs \r nf °ui nrJ- turel que de reprendre
«ons' rt aucc ès rt*I80«fernenl dans les car-
que i„iu 5 Janvier ^ r é publicains aux élec-
\,\ Jamais occasiL ^e été si accentué,
Vrfe'r s'ofiV 1"*5 favorable ne sem-
«îeiia, >• Car 1 idaltte'ndre le but final :
faire p.'.Passent fi

e
r ,ripôt ?' Ies P''0Je,s des

^W^ sesrniu '1 au-ûessus de M. Du-

4 ft poin tW .fondam.8nl "»l lui-môme.
%• !e touto ilus,on * s,achon

1s. '«connaître
*Ù> «ï £?.

Q ^pleuv et toute sugra.
Vfl f H cr|e||e ^i' "a gouverucuicuiaie que

iP^entH i' piUs coustilulionnelle que gou-
1 'aiai p u|e.

iïaNeïï«ÎLPu* va-l-ii arriver -? D'abord
Station ? Sft

bera-t-il ? Survivra-t-il à l'in-
«ïir ' enii-e lp» 3?« est presque coraplé-
aeitu,6 Prononp,ii a,ns de M- Gambetta , qui ,
Ci^Pexffi^eaent contre 

les 
des-C "r' Mais nïi n gauche « P°urrait les faire

CK- Li* Pers ine sail coque fera M. Gain-
c*îr\ !'.1|e dSLCU î'e de »* ^vision peut
*«l hii ev|8'oii d? • a,8acr'fier les ministres ,
w«ih0 ',er'nel ro Vi, * u,ciee Par '»' . P0Ui--
NÏ aan s lel J^Pr^dre le pouvoir su-
Hui^rèeuT^d' 

">ns 
dictatoriales qui

Si li £ 
n lem Pérament et à son

aAcL^SS!, ,r,ib,ln se laisse diriger
JobS> »« bS °e

n
Î! ?"**!«»• est battu

l.PPuyé Sl n voiei ,?; ' Iui reste 'a ressource
t CC, r ce ierl? co,'flance au Sénat , et
iM' fe ^eSi  ̂gouverner contre
S^llUunaui '«, et I le co»flit perpétuel , et
tS5S?S^?5r SL0011  ̂»«•la»;
Uni. il"» île T* 8enni„ proceau re. yuani a
&i*m& Ôre républicains Ja dis-
ÏS j f?W»e républicaine, c'est
Je f/-Ce sera  ̂au i

18 
admissible encore,

«t SS Prir.i3t îûis nir(sfil du cenlve 8au"
« 'n?.31 'eur s l^esl?h chanceux que de

1 b'able t°ù son i 6rôls conservateurs ,
o„.,e voie ^og-o.,11 Ies hommes pour une

Bpy?95S S^Si1tïrt8era donc décif'feLlePei,d H 
n?1- - « i u lea sentiment» , lesfi 8 «ajlt1* Garni Vote de la Gham-

« > 'S
ui so^S,3' G'est '•»• Œil va

fctrf 68' /oa?.8 0|J dans l-f, Pr°nunciamientot({e, o™»»» n0s (f "s auU.e et , sur un coup11 ne nou? !"é«8--- 0«e Dieu nous» 'este piu s que Dieu!

Particulière de la Liberté)

>|J
l(:i «vaut |„ fi . ^««««M, 10 janvier .

»fi-UPes- fe PaUilude des'a,'ffé.

^--̂ Xp -p^-

breuses entrevues avec les chefs de ces grôiii
pes, a formellement refusé , comme l'en priait
A3. Dufanre, àe prendre ta parole àans la
discussion pour soutenir avec lui , sans con-
cession , le programme du gouvernement.
Toutefois si M. Dufaure, comme on le dit ,
maintient  son opposition contre lus revendi-
cations de .la gauche , il est possible que la
droite s'abstienne ainsi que les bonapartistes,
mais après avoir fait une déclaration de
défiance.

M. Gambetta paraît très préoccupé non
du sort du ministère , mais de l' intention de
ses amis de l'appeler à la tribune , quand
môme, pour établir les desiderata àe sa po-
liti que. G'est M. Clemenceau qui devait jouer
ce tonr an chef putatif de la majorité , et on
a remarqué que M. Gambetta qui , d'ordinaire ,
reste beaucoup sur le qui vive avec ce
membre de la gauche , s'est promené pendant
un quart d'heure arec lui dans les couloirs
en causant avec une grande animation.

Plusieurs ordres du jour ont été préparés
par l'Union républicaine et l'extrême gauche ;
tous impliquent la non acceptation du pro-
gramme du gouvernement , mais comme les
termes deces ordres du jour seront inévita-
blement modifiés au cours de la discussion ,
nous n'en citerons aucun.

Au moment d'entrer en séance on nous
affirme que M. Dufaure a'eat décidé à faire
quelques concessions de forme et de fond au
moyen desquelles il essaierait de prolonger
de quelques jours Pagoiiie du cabinet: dans
ce cas, la droite royaliste votera contre le
gouvernement.

En séance à la Chambre. — La salle esl
comble. Tous les ministreu sont ù leur banc,
ainsi que tous les députés , à l'exception de
MM. Gambetta et Clemenceau toujours en
conciliabule.

M.| Sc^iard cherche à repêcher le 
cabinet

tout en I interpellant. Personne n 'est dupe
de celle comédie et M. Sénard , malgré une
invite à l'épuration des fonctionnaires, esl
assez froidement accueilli.

M. Dufaure monte à la tribune au mil ieu
d' un silence glacial. M. Dufaure est moins
di gne qu 'il ne l'avait promis. Il p laide les
circonstances atténuantes , fail mousser les
révocations qu 'il a prononcées. Même si-
lence. Il veut le rompre eu déclarant que la
république n'a pas de plua grand ami que
lui et que sou plus grand bonheur serait de
la voir traverser victorieusement l'épreuve
du renouvellement présidentiel en 1880. Le
centre gauche seul app laudi t  lorsqu 'il quitte
la tribune et la ' parlie paraît encore loin
d'être gagnée.

M. Madier Monljau déclare qu 'il croit les
intentions du cabinet excellentes , mais qu 'il
» a pas la même foi dans son énergie pour
débarrasser le pays des • parasites et des
chancres » qui le rongent. Cependant l'on
remarqué que , malgré ses excentricités de
langage, le d&cout-d ùe M. Madier est beau-
coup p lus modéré qu 'on ne l'avait annoncé ,

M. Floquet , bien que parlant au nom de
l' union républicaine , eet plus dur • il gitg
matise vivement les faiblesses du cabinet el
déclare que Jes ministres de décembre ne
représentent en rien l'op inion du pays. Vifs
applaudissements à gauche ; maia l'entou-
rage de M. Gambetta est muet.

A 5 h. Mi ;Floqilet est .encore b l'a tribune ,
son discours devient de' plus en plus irri
tant.  Mais quel ques députés affirment que
la péroraison raccommodera les choses. Il esl
encore impossible de prévoir l'issue de la
journée.

France. — L amirfll Touchard est mort
lundi matin à 3 heures. L'amiral était né le
21 juillet 1810,' Entré 'au service eiv-1826,
aspirant en 1827, enseigne eu 1882, lieute-
nant de vaisseau en 1 889 et choisi à cette
même époque comme aide de-camp par le
prince de Joinville , nous le trouvons contre-
amiral eu 1859. Eu 1861, on lui confia le
commandement de la station française du
Levant. Il devint ensuite successivement pré-
sident de la commission d'artillerie au minis-
tère de la marine , membre du couseil d'a-
mirauté et fu t promu vice-amiral en 1864.
•Jn lui doit des ouvrages spéciaux très re-
marquables et relatifs à la navi gation et aux
navires. L'amiral Touchard fut élu député
dans le 8° arroudissemeut le 14 octo
bre 1877.

—- M. Auguste Nicolas communi que à lo
Guienne une lettre inédite de Lacordaire ,
écrite en 1848, aprèa les journées de juin
En voici le dernier passage, qui n 'a pns cessé
d être just e et actuel :

* La bourgeoisie a 'dcfaire dans uu certain
nombre de ses membres les plus droits ; mais
elle a des préjugés qui subsistent , des fautes

qui ue sout pas expiées, des injustices qu'elle
ne veut paa réparer : elle esl doue destinée
à subir des maux dont Dieu seul connaît le
terme. Il lui faudra périr ou s'agenouiller
devant Jésus Christ et délivrer l'Eg lise. Ce
sera l'un des deux. »

Ang leterre. — Le Globe de Londres
racoute que, à une heure assez avancée de
la nuit , 200 hommes environ du S' batail-
lon de la brigade de chasseurs qui atten-
daient pour être embarqués à bord du Cro-
codile, qui part pour l'Inde , se sont échap-
pés de la caserne à Portamouth.

Le 12' régiment fut aussitôt commandé dc
service, et de fortes patrouilles parcouru-
rent la ville à la recherche des absents.
Ql'telt-piès-uiis de ces derniers ' ont opposé
une résistance énergique à coups de pierres ,
et une de leurs bandes a attaqué avec une
sauvagerie inouïe dn sergent de police qui
cherchait à les arrêter el qu 'ils ont à moitié
lue

Autrielie. — On lit dans l'Univers :
« Nous avons annoncé , il y a quelques

semaines, que le ministre des cultes autri-
chien , M de Stremayr, avait voulu frapper
ies conveuls île capucius, de conventuels el
de récollets , en supprimant l'allocation mo-
dique qui leur est attribuée sur le fonds de
religion provenant des biens ecclésiastiques
confisqués par Joseph O..'
. . * Nous sommes heureux d'apprendre de
source officieuse' que, sur "uii "ordre direct
émanant dd,* ' cabinet de Sa Majesté l'empe-
reur François Joseph , toutes lés mesures
contre ces couvents ont été révoquées et que
déf ense a été faite au ministère de troublée
en quoi que ce soit les conventuels , les ré-
collets el les capucins. »

jt -lleuiAgiie. — On lit dans le Berli-
ner-Tageblatt du 18 :

« Il pariilt qii'il y a  dos démocrates-socia-
listes même parmi les fonctionnaires de la
présidence de ln police. En effet , on annonce
qu 'une enquête a élé ouverte dans les bu
raux même de cette présidence pour arriver
à découvrir le fonctionnaire qui a soustrait
dans le àossier d'un procès intenté pour
offense à Sa Majesté une lettre qui a été li
vrée aux démocrates socialistes. Ceux ci en
ayant fail purade , le fait a été découvert et
une instruction ordonnée. La lettra disparue
portait la date du 16 juiu 1878 et élail
adressée à M. Horn , commissaire de police. »

ISol-trique. — La semaine dernière ,
deux conseils de ministres ont été teuus. Il
y a été longuement queslion de la suppres-
sion de la légation belge au Vatican. A s'en
rapporter aux bruits qui circulent à Bruxel-
les, l'accord ue serait pas encore complet
au sein ( u ministère. Le désaccord porle
beaucoup m'oins sur la forme à donner a la
suppression de cetle légation qu 'à la sup-
pression même, dit l'Avenir.

Nouvelles «l'Orient

-Vienne, 20 janvier. — La Correspon-
dance politique publie la dépêche suivante :

Constantinople, 19 janvier. — Detf"diffi-
cultés inattendues d' une nature grave sont
survenues dans la rédaction du traité russo-
turc et menacent d'eu retarder oncore les
.négociations ,eHa signature. .
^-iLba-plénipètèutiai^es riip s^s.persistent à
exiger Yiiiserliàn d'une clause" obligeant 1a
Tur , uie à se conformer à toutes les stipula-
tions du traité de San-Stefano qui u'ont pas
été touchées dans le traité de Berlin.

Les délégués turcs déclarent ne pas voir
la nécessité d'insérer cette clause, attendu
que la Turquie ne s'esl jamais ref usée à exé-
cuter les sti pulations en question.

On espère néanmoins qu 'une entente
pourra intervenir a bref délai.

Moukhlar pacha a atiuou,cé ,. à la i.Porte
qu 'il avait choisi le village d'Ainino, près
d'Arta , comme siège de la réunion des com-
missaires turcs et grecs chargés de la déli-
mitation des frontières.

DËPfiCHKS TÉLÉGRAPHIQUES
PARIS, -21 janvier.

Le Temps dit qrtc '.'le vote d'hier n'est nul-
lement un replâtrage, niais la consolidation
du cabinet qiïi i montré , 1a valeur des mi-
nistres actuels et l'insuffisance de leurs suc-
ceseurs présomptifs.

M. Gambetta a voté hier avec l' extrême
gauche pour l'ordre du jour pur et simp le,
mais il s'est abstenu sur l'ordre du jour de
M. Ferry.

PKSTH , 21 janvier.
D'après des renseignements officiels four-

nis par les autorités maritimes de Fiume, le
bruit répandu par une feuille de Coustanti-

nople , qu'une maladie pestilenlieile avait
éclaté sur le Bosphore, est absolument -dé-
nué do fondement.

MADRID, 21 janvier.
Une dépêche officielle annonce que le

choléra augmente daus la Turquie d'Asie.

VARIÉTÉS

Dans cel ouvrage splendide M. Grosse
nous dit qu 'il a tâché d'iutroduire tous les
divers points de l'art du brodeur. Ainsi , les
quatre figures des Evangélisles sont brodées
au petit point plein ; les deux vieillards du
premier plan sont en points d'application
fine ; les autres vieillards en application
courante , et ainsi des autres.

On a choisi le style de transition , eutre la
2" période romane et le style ogival , vera
1200,!parce que ce style conservait encore
le caractère archaïque de . l'Ecole d'Orient ,
i}u\ pwtaet. d'w-Avo-ûuvre, selon Vauteur , des
perles, pierreries , émaux , couleurs fondan-
tes , etc. Mais M. Grosse a lùché de donner i
ses figures le cachet hiérati que et sacré des
belles sculptures du milieu du XIII* siècle,
(comme aux portails de Notre Dame de Pa-
ris, et dans les bas-reliefs en dehors du
déambulatoire), ainsi que des peintures de
l'Ecole de Florence etc. La hauteur de la
broderie est d'un mètre 70 ; la largeur
d' un m. Le revers est en soie ronge à .in-
scri ption d'or.

Nous avons reçu de la maison Grosse, un
superbe Conopeum pour ciboire, en gros
grain blauc. Les cinq psiis qui forment l'ap-
pendice de lu couronue, sont ornés de jolies
petites Heurs et du monogramme de Jésus
exécuté avec une délicatesse et une préci-
sion remarquables

Nous possédons également un voile hu-
môral en moire d'argent. Au milieu figure
le Sacré-Cœur ¦ de Jésus avec celte inscri p-
tion en caractères gothiques : Sacratisswnim
Cor Jesu. Les extrémités du voile , ornées
de riches broderies et de perles , portent les
noms bénis de Marie et àe Joseph. Ce tra-
vail précieux ne coule que 850 francs.

Monsieur Grosse a confectionné pour une
exposition d'objets d'art , une magnifique
chasuble en drap d'or fin , avec une riche
croix brodée en couleurs et or. Les brode-
ries historiées de cette pièce admirable re-
présentent la Sainte Cène ou l'Institution de
ta divine Eucharistie, la Mère do Dieu et
saint Joseph. C'est une mosaïque de soie ;
el l'aiguille du brodeur rivalise ici avec le
pinceau d' un artiste ,

Ce beau travail est, un véritable monu-
ment d'arl chrétien ; il a été Irôs-admiré et
a rapporté à sou auteur des commandes im-
portantes ^ Qii.̂ .eu lu ponté de nous l'en-
voyer comme.un modèle du genre , afiu que
nous puissious à notre tour lo montrer aux
amateurs des broderies historiées. Cette pièce
serait livrée aujourd'hui pour le prix de huit
cents francs. Ou peut s'adresser à l'Impri-
merie calholique qui donnera à ce sujet les
indications nécessaires.

.Nous devons.ajouter que celle chasuble
serait particulièrement appréciée dana une
riche chapelle domestique où elle servirait
comme d' un ornement splendide s»

M. Grosse n'a paa, comme beaucoup d'au-
tres cha8ubfiers , monté les pans de ses vête-
ments sur bougran ; mais il leur a douné
de la souplesse et de l'ampleur , eu se con-
formant aux prescriptions et aux traditions
de l'Eglise. (Voir Gavaiitus)

Il a proscrit les .galons métalliques pour
adopter les .galons ; de soie qui sont pliants
et mœlleux.

Il fournit pour des églises rurales des
chasubles bien conf ectionnées , en bonne et
pure soie , au prix, mddi que.de.60 à 100 fr.

« La règle du blason qui exige-qu'ou
« applique, la couleur Bur le métal, .ou - le
« métal sur la couleur , doit être strictement
« observée dans la broderie , là où cela est
« possible;et l'une des cinq couleurs cano-
« niques doit-être ,choisie comme champ de
« l' ouvrage entier. Après le. dCaP d'or, le
t velours est la meilleure , matière qu 'on
t puisse employer pour le fond , et le bro-
« cart est plus durable que le satin ou le
. damas. » (Ki-ag.)

Il est hautement désirable [que le publio
commence à apprécier les vêtements con-
fectionnés d'après les vrais princi pes , et
qu 'on ubandoune ces étoffes à fond coton,
tramées à lames de cuivre blanchies et con-
fisque une bonne fois la prétendue broderie,
si bulbeuse et si brillante , qui est tout bon-
nement un tissu gro8fièremenl broché de
bourre de coton et recouvert de fil3 d'or



faux, se dérangeant au moindre contact ,
comme l'a démontré l' examen a ttentif et
l'analyse d'un de ces vêlements à l' aspect si
somptueux et qui passent pour être à si
bon marché. Hâtons-nous cependant d'ajou-
ter qu 'il est cousolant de voir que ies orne-
menta sacerdotaux d'après les vrais principes
de Fort chrétien ont déjà, en quelques en-
droits, remplacé ceux qu 'on y avait si mal-
heureusement substitués dans les temps mo-
dernes.

C'esl là une conséquence naturelle el heu-
reuse de la renaissance et de la restauration
de l'architecture ogivale à l'époque actuelle.

X. N

Etat civil de Fribourg

(Bu 1 au 31 décembre 1818.)
NAISSAKCKS.

Sclinolder , Rosine, fillo do Samuel, d'Uetondorf
(Berne). — Thomet , Joân-Laurent , fils de Fran-
çois-Xavier, de Villarbencv. — Gneser .CamMe-
Fritz-Léon.fils de Camille-Eug ène , do Darmstadt.
— Kolly, Philippe-Albert , fils do Jacques-Alfred ,
de Fribourg. — Mby,  enfant masculin , fils de
François-Félix, de Fribourg. — Deschenaux ,
Anne-Françoise-Jeanne, fille de François-Nicolas,
d'Ursy. — Isoardi , Joseph-Auguste , fils do Jean-
Joseph , de Stroppo (Italie). — Barras, Hortense-
Jeanno, fille d'Emile-François, de Broc. — Roggo,
Marie-Catherine, flllo de François-Xavier, do
Guin. — Mollard , Henri , fils do Nicolas , do No-
réaz. — Bossard, Lina , llllo de Jacques, do Hol-
likeu (Argovie). — Bobort , Eliso-Catherino , fille
do Maurice-Eustache, de Fribourg. — -Pauchard ,
Thérèse, fille de Jacques-Jos. Isidore, do Chan-
don et Léchelles. — Poissard , Antoine-Etienne,
fils de Joan , de Ta vol. — Dupont, Marguorito,
fille d'Alphonse, de Fribourg. — Heusler, Fran-
çois, fils do Jean-Josenh-AntoinO ; d'Einsiedeln.
— ltohrbasser, Caroline-Catherine, fille do Jean-
Conrad , do Fribourg. — Hess, Anne-Marie, fille
de Jean-Georges, do Fribourg. — Monney, Alfred-
Mario-Fôlix , fils de François-Félix , de MosseL —
Mauron , Aiine-Sérauliino , fille de Claude-Nicolas ,
d'Ependes. — Muller , Henri-Gustave-Adolphe ,
fils de Conrad , doRuinikon (Zurich). — Sermoud,
Marie-Lèonie-Eugénio, fille de Vincent-Narcisse,
do Gruyères et La Tour. — Hiestand , Auguste,
fils d'Henri , do Riehtorsweil (Zurich). — Vica-
rino, Charlos-Aug.-Hippolyto , fils do François, do
Fribourg. — Soydoux , Emesl-Foriiand-Arthur,
fils d'Alphouse-Etienne-André, de Sales ol Vaul-
ruz, — Wiuber ,Anno-Augustine-Josôphino , filledo
Jos.-Marlin-Francois , doGuin. —Bank.N.N. mas-
culin , fils de Mathieu , de Linach (grand-duché de
Bado). — Feist dit Guglor, Jeanne-Louise, fille
d'Iimace-Joseph , do Montagny-lcs-Monts.

DÉG1ÏS.
Lo 2. Raccoursior, François-Xavier, de Bussi-

gny-Rur-Oro» (Vaud"), 9 mois. — 8. iEby, onfant
masculin , François-Félix, de Fribourg, 1]2heure.
— h. Sonaud , Joséphine-Barbo , d'Avonches ,
36 ans. — Bongard , Christine , de Senôdes, 12 ans.
— 7. Fontana, Elisabeth, de Tavel, cuisinière,
GO ans. — Audorgon, Marie-Augusline-AJphojJse ,
de Fribourg, 43 ans. —Corpataux , Jean-Augusto,
de Fribourg. sergent-de-ville, 391j2 ans Bon-
gard, Anne-Mario, de Senèdes, 14 ans. —12. Grœ-
ser, Camillo-Fritz-Lôon , do Darnistad , 9 jours. —
14. Bceriswyl , Antoine , de f ribourg, tailleur. —
18. Egger , Jacques , d'Oberschrot , fontenier
65 ans. —20. Chollet, Charles-Pierre, de Fribourg
rentior , 44 ans. — Frœlicher, Joseph-Nicolas-
Bruno , de Fribourg, procureur-général , 57 ans.
— 22. Tanner , Biaise, de Jestetten (gr.-duché de
Bade), frère cordelier , 71 ans. — 25, Kessler, Ni-
colas-Laurent , do Tavel , palefrenier , 48 ans. —
Àîauron , Anno-Sérapliino, d'Ependes , 1 jour. —
27. Cotting, Mario , de Tintcrin ,2 l|2 ans. — 29,
Konig, Susauue-Pètronille , d'Immensuiad (gr.-
duché de Bade), marchando, 32 ans. — 30. Von-
lanthen , Marie, do St-Ours,83ans. — Wicht , No-
talie-Victorine, do Sonôdcs. 3 mois. — Roi-for , Ma-
thilde. de Weisslingeii (Zurich), 2 1]2 ans. —-
Hochstetter , Guillaume, d'AU-Brisach (gr.-duché
de Bade), cnai'penti«r , 40 ans. — 31 Bank , enfant
masculin, Mathieu, de Limcit(gr.-duché de Bade),
mort-né. — Poffet , Mario-Catherine , do Wiinnen-
wyl, 2 1]2 ans.

M. SOUSSKNS, ftédacteiir .

Pelite poste.

M ÏU R. A, à A. — Almanaeh du Sacré-Cœur
de Jésus est épuisé.

M. C. M. d V. — Votre adresse avait rayée du
registre ensuite du retour d'un numéro de votre
journal (iui nous est revenu refuse. Nous l'en-
voyons de nouveau.

BOURSE DE BALE, 21 JANVIER.
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VALKUHACTIONS DE BANQUE ,
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Essais poétiques et religieux

par ['Abbé Seuret , professeur

Charmant bijou poéti que rehaussé par la beauté typographique de l'é-
dition.

Ce receuil débute par des souvenirs de Fribourg, Saint-Loup, Lorette.
Il chante ensuite les gloires de l'épiscopat suisse et se termine par des
élég ies et des hymnes aux persécutés du Jura , à l 'immortel Pic IX, de
sainte mémoire , etc.

Prix de l 'exemplaire : 1 fr. 35. Par la poste 1 fr. 50.

DICT ONNAIRE NATIONAL
DICTIONNAIRE UNIVERSEL

BE IiA Ei AUGUE FRANÇAISE
Répertoire universel ct classique des sciences, des lettres , des arles cl dc l'industrie

CONTENANT

1. La nomenclature la plus riche el In plus étendue qui ait jamais existé en aucune langue
et dans aucun dictionnaire ; cent mille mots de p lus que dans Ious les dictionnaires les
plus complets ;

2. L'examen critique et raisonné des dictionnaires les plus estimés ou les plus récents, tels
quo ceux de l Académie , de Boiste , de Landais , elc.

3. La solution de toutes les difficultés d 'orthographié , de grammaire et de style, appuyée
sur l'autorité des plus célèbres grammairiens.

4. La biographie des personnages les plus remarquables depuis le commencement du moude
jusqu 'à nos jours ;

5. Les noms de tous les peuples anciens et modernes , de tous les souverains , des inst i tu-
tions publi ques, des ordres monastiques, militaires , des sectes religieuses, politiques
philosophiques, dea grands événements histori ques, sièges, batailles, etc. ;

6. La géographie ancienne el moderne, c'est-à-dire la nomenclature de tous les chefs-
lieux, arrondissements, cantons , villes, fle uves , ri vi ères, montagnes et curiosités naturel-
les de la France et de l'étranger , avec les étymologies grecques, latines , arabes, celti-
ques , germaniques , Scandinaves, etc., etc.

ouvrage tout a la fois scientifique, industriel, littéraire ot poôtiauo
PAR M. BESCHERELLE AîNé

DC 
m̂SStHrdo^s^XnrW™ do la Société de statistique universelle, de la Sociétégrammaticale do 1 ans, auteur de la grammaire nationale, du Dictionnaire des Verbes, otc.

100 LIVRAISONS - 65 CT. LA LIVRAISON , FIIANCO DE PORT.
Dcux livrjtfson* par moi»

Chaque livraison se compose de 3 ou 4 fouilles in-4« formant 138 colonnes, qui contiennent la ma

ci-iptetil °S m* ordinah'es-Le nombre
8
^ livrons ̂ 5t «^iâentà' *u grô des sous-

Prix des deux volumes pris à ]a fois 50 frs. ; reliés eu demi-chagrin 601rs.

R.F. II»! Ser. libraire-éditeur a Berne.
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Un conducteur de machine «y» 1'̂

1

^apprentissage à Renie, connaissant iri-
sa parlie , demande à se p lacer d e siu ' • ...
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L'Alraanacli catholique
de la Suisse française

Sort de presse et est en vente à ''"fr
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