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^i> .nî '1'1 ne &?Ldre |o«aI ; je les
**q,S*s «n les attend „l,pa8.de combattre
Xt. fncore chiSSJr u C01n du bois. Je** JaasônhmL 16 . m.0uches qui es°ûisme n'est pas si bien

reis. De rapides apparitions ne remplaceront
jamais l'affection dans les rapports , le désin-
téressement dans les services , la suite dans
les conseils. Si les exigences de la vie publi-
que obligent parfois à s'éloigner , il faut que
ces populations sentent du moins qu 'on vit
toujours nu milieu d'elles et par l'esprit el
pur le cœur. Mais , encore une fois , ce n 'est
ni pour vous , ni pour ceux qui vous enlou-
rent , qu'il est besoin de rappeler ce grand
devoir social trop souvent nég ligé ailleurs. »

Presque le même jour où I héritier de la
couronne de France écrivait ces lignes (14
janvier), un journal révolutionnaire deliome.
le Courrier d'Italie , ayant à apprécier les
causes de la défaite des conservateurs aux
élections sénatoriales du B janvier , s'expri-
mait en ces termes :

« Le bourgeois français ressemble beau-
coup à ces marins , qui  jurent à tout propos
et se rient du bon Dieu quand le temps est
beau et le vent prop ice, mais qui à la pre-
mière tempête invoquent la madone ct se
recommandent à tous les saints. Le bour-
geois français qui chante aujourd 'hui la
Marseillaise, acclame la républi que et se
moque des calolins, pourrait très-bien d'ici
à quol quco moia ôlre un lout aulre homme
et brûler ses idoles d'hier. Il suffirait pour
cela que ses intérêts matériels fussent me-
nacés. Il n 'a, au fond , aucune op inion poli-
tique bien arrêtée ; il  ne connaît qu 'une
chose : son magasin , sa fabrique ou son
champ ; malheur à qui les touche I 

« On voudrait  pouvoir plaindre ces grands
vaincus du scrutin , mais franchement on
n'en a paa le courage *, ils ne méritent pas
qu 'on les plaigne. Possédant ces deux puis-
sants moyens d'influence et de propagande
qui s'appellent la naissance et la fortune,
ils n'ont su ni s'en servir ni en profiler.

« Les classes sup érieures , en France, la
noblesse et l'aristocratie de l'argent , la pre-
mière surtout , ne sont pas à la hauteur de

mort qu 'on le croit , il vit non point dogmati-
quement , mais de fait dans certains coins
médisants , dont l'odeur éloigne les indiffé-
rents , répugne aux croyants et enchante les
incrédules. Je vous accorde que ceci n'inté-
resse pas beaucoup nos enfants. Seulement ,
el l'on doit le dire, il esl affligeant de voir
que la mauvaise foi de nos ennemis puisse
imputer à la mille vertu de son Eglise , à son
esprit élevé , à son large cœur , ces émana-
tions sortant du cadavre mème de la bêle
écrasée par 1 Eglise! La pruderie est à la
candeur ce que l'h ypocrisie est à la verlu ,
et il faut {apprendre mème aux enfanls que
lout auprès de la claire fontaine qui est la
foi catholi que, apostoli que et romaine, un
zèle que rien n'autorise , creuse parfois de
petits viviers dont l'eau stagnante n'est pas
toujours boune. Il n'y a point de petite
église , il n'y a quo l'Eglise.

Les enfants , comme les grandes person-
nes , doivent savoir de science certaine que
ces sources à côté de la Source ne comptent
pas. En religion , ilpn 'y a qu'une loi qui est
la Loi, enseignée par le catéchisme , et il n'y
a qu 'une autorité qui ost l'Autorité , repré-
sentée par le curé soumis à son évoque, sou-
mis à Jésus-Christ Notre-Sei gneur Dieu , qui
vit et qui règne avec Dieu, le Saint-Esprit ,
dans la gloire de Dieu le Père, par tous les
siècles des siècles.

Et tout cela est vérité , confiance et cha-
nté.

Et rien de tout cela n'est haine, ni scru-
pule, ni rigorisme impie, ni criminelle res-
triction.

Le temps n'est plus où les bigoles du
Port-Royal poignardaient les sainls dans le

leur mission. Vaines, travaillant peu , avides
de plaisir e t# ffeclées d' une inconcevable lé
gèreté , elles ont laissé leurs adversaires se
mettre en contact direct avec les popula-
tions des campagnes et des villes et s'em-
parer de l'influence qui leur appartenait
presque de droit.

t A l'heure actuelle , les paysans ne con-
naissent presque plus les propriétaires dont
ils culliveut les terres : ceux-ci ne visitent
leurs manoirs qu a I époque du paiement des
fermes Ils passent l'hiver à Pa ris on dans
un des grands centres de la France , et vont ,
l'été , à Wiesbade ou à Spa ! Gomment peu-
vent-ils espérer, en agissant de la sorte , de
prendre dans le pays de fortes et solides ra-
cines ? Les paysans abandonnés par eux
cherchent ailleurs , comme lous les êtres
faibles, la protection , la direction , les con-
seils dont ils ont besoin , et leurs maîtres
n'étant plus là , ils se laissent séduire et di-
riger sans peine et sans opposition par le
notaire , le médecin ou le pharmacien du
lieu , lesquels ont , généralement , des opinions
très-avancées , sinon subversives.

e Ne plaignons donc pas des gens qui ont
perdu par leur faute la plus belle et la plus
enviable des positions, et disons leur fran-
chement qu ils n arriveront plus ù ressaisir
l'influence qu 'ils ont perdue, s'ils ue se dé-
cident à prendre la vio au sérieux, à s'occu-
per des populations qui les entourent pour
les soulager et les moraliser , et à travailler
avec énergie dans le but de servir leur pays
et de pouvo ir occuper des postes qu'ils se-
raient iucapables d'occuper aujourd'hui. »

CORRESPONDANCES

Berne, 27 janvier.
Maintenant que le peup le suisse, à l'é-

norme majorité de 165,000 voix , s'est pro-
noncé en faveur de la subvention du Golliard ,

dos avec ces seuls mois : Dévotion facile.
Les saints , aujourd'hui , meurent adossés au
mur. On les frappe par devant. Malheur à
qui dresse un scandale entre Jésus-Christ
el les âmes. Toul est FACILE eu Jésus-Christ
par la grâce de Jésus-Christ , et franc , et
droit , el joyeux , môme le martyre !

IV

La preuve que ma visite â M. Huet était
une mauvaise action , c'est qu 'en sortant de
chez lui je fus troublé : au lieu d'aller en
classe, je « fis le renard » pour la première
fois de ma vie. On dit ailleurs « faire lecoq; •
c'est l'école buissonnière.

J'essayai d'entraîner Adolphe , mais il ne
voulut point me suivre el blâma sévèrement
mon escapade qui ne servait â rien.

C'était vraiment un enfant très-pur et
d'une sagesse remarquable. Je ne me sou-
viens pas de l'avoir vu faire une méchanceté.
Il n'avait aucun des défauts de notre âge ;
il n 'était ni gourmand , ni menteur , ni batail-
leur , ni paresseux.
i Plus tard , sa maladie morale devait être
l'ambition , une ambition imp lacable , mais
d espèce parti culière el en quelque sorte pla-
toni que.

Il n'eut jamai s soif; il fut  de mœurs tran-
quilles , plus que tranquilles , austères ; il
n aima point le luxe ; il n'eut pas le sens
ruineux des arts , et si parfois on l'accusa de
quel que fredaine , c'est qu 'il avait payé la
médisance comme d'autres soudoienl la
louange : car l'heure vient où l'absence com-
plète de tout vice nuit à l'avancement de

il est évident que Paiilonlé executive a le
droit , je dirai mieux , le devoir de veiller à
ce que les intentions de ce peup le généreux
soient remp lies. Elle est aussi tenue , vis-à-
vis de l'Allemagne el de l'Italie , de veiller à
ce que la Compagnie s'acquitte de sa lâche,
termine le réseau entrepris et pourvoie à
son exp loitation.

Le peuple suisse et le Conseil fédéral doi-
vent donc veiller à ce que tout se passe ré-
gulièrement dnns l' entreprise du Gothard ,
car leur honneur  est engagé. La presse ne
doit pas craindre do tenir en éveil l'op inion
publi que et de signaler ce qui serait irré-
gulier.

La subvention fédérale n 'est pas encore
versée, et le versement eu est même subor-
donné à uu certain nomhre de conditions *.
que les actionnaires et obligataires et les ban-
ques syndiquées remplissent leurs obliga-
tions, afin que les justifications fitumcièrea
de la Compagnie puissent ôtre soumises au
Conseil fédéral.

11 faut espérer que les actionnaires com-
menceront par donner l' exemple eu ver-
saut sans retard la 4° part de leurs actions,
et eu ne faisant pas attendre la o- et der-
niè*e part de 100 fr. pour solder leurs ac-
tions. Ainsi sera réalisé le cap ital actions ,
qui doit s'élever ù 34 millions de francs. Le
peuple suisse a donné l'exemple ; que les
actionnaires le suivent et qu 'ils prennent
pour devise ces paroles de Al. do Graffenried
aux membres de l'Association fédéraliste :
« J'attends que chacun fera son devoir. »
Ces paroles ont été dites pour la première
fois par l'amiral Nelson au moment d' enga-
ger la bataille navale de Trafalgar; alors il
s'agissait de verser son sang ; les actionnai-
resdu Golliard n'ont à verser quo de l'argent.

Quant an syndicat des banques qui s'est
chargé de compléter le capital obligations ,
au cas où il reculerait devant l'exécution dc
ses engagements, j' estime qu 'on pourrait l'y
contraindre par les voies judiciaires. Il man-
que encore 20 millions pour que le capital
en obligations ait atteint les 68 millions pro-
mis. Il faut espérer que les obligations se
placeront plus aisément lorsque les action-
naires auront eux-mêmes remp li leurs en-

Gatilina , et il lui faut alors la réclame de
l'immoralité.

Dans ce siècle qui vit des êtres si extraor-
dinaires , les frères-siamois, rhoinme-pois-
son , les sœurs-négresses, pourvues d'un
seul estomac pour deux tôles et quatre jam-
bes, etc. Adolphe restera peut-ôtre comme le
monstre le plus impossible et le plus cu-
rieux , proposé aux étonuements de la pos-
térité.

Catilina lion , Catilina loup et mème Cati-
lina hy ène ont horreur de lui et , au contraire,
beaucoup d'honnôles gens l'ont aimé. Il a
diné avec des princes. Dans les baraques de
la foire politique , ils lui ont donné un nom
effrayant et charmant : c'est le serpent tour-
terelle.

Sur le refus d'Adolphe , je désériai doue
toul seul , vaguant au hasard par la ville et
cherchant l'occasion de mal faire. Pour les
enfants , élevés comme moi dans certains
milieux excellents , ce n'est pas chose si
facile qu'on pourrait bien le croire. Il faut
savoir pour pécher. Mon école buissonnière
ne fut pas semée d'aventures. Au détour
d' une rue , j'aperçus le docteur Olivier qui
venait vers moi. Il parlait quelquefois des
ecclésiastiques avec légèreté ; mon premier
mouvement fut do l'aborder pour me plain-
dre amèrement de l'injustice de l'abbé Huet,
corrompu par les largesses de Mme de Moy,
mais la soutane pelée du pauvre bon prêtre
me passa devant les yeux , et ses souliers
énormes à boucles de fer. Il était si maigre 1
J'eus honte ou plutôt je désespérai d'être
cru , mème par ce païen d'Olivier I

L'abbé Huet donnait tout aux pauvres. Il
avait une de ces figures... Vous savez ? les



gagemenls en complétant lo versement de
leurs actions.

CONFÉDÉRATION

Le nombre des voyageurs a diminué sur
toutes les lignes de chemins de fer en 187».

Le produit des voyageurs, qui dépend du
nombre de kilomètres parcouru en moyenne
nar chacun d'eux, a diminué, en 1878:

Sur le Nord-Est , de 275,000 fr. sur 6 mil-
lions 650 ,000 fr. en 1877.

Sur le Central , de 395,000 fr., sur 4 mil-
lions 892,000.

Sur l U n i o n  suisse , de 124,000 fr. sur 8
mill ions 610,000.

Sur la Suisse Occidentale , de 323,000 fr.
sur 5,789,000.

Sur le Berne Lucerne , dc 22 ,700 francs
sur 655 000.

Il a augmenté , BU contraire *.
Sur le BSâélij le 11,000 fr. bur 107,000 fr.

en 1877 .
Sur le Jura-Bernois, de 98,000 fr. sur 2

millions 344.000.
Le produit des marchandises, qui dépend

également du nombre de kilomètres parcou-
rus et de la nature des marchandises trans-
portées, a diminué en 1878:

Sur le Nord-Est , de 287,000 fr. sur 9
millions en 1877.

Sur le Central , de 827 ,000 francs sur 5
millions 903,000.

Sur l'Union suisse, de 30,000 fr. sur 2
millions 908,000.

Sur la Suisse-Occidenlale, de 455.000 fr.
sur 6,198,000.

Sur L Berne-Lucernc, de 34,000 fr. sur
4fi'0,000.

Sur le Biideli , de 32,000 fr. sur  100,000.
Il a augmenté:
Sur le Jura-Bernois , de 521 ,000 fr. sur

2,114,000 francs en 1877.
Il eu résulle que les recettes , com pa rées

à celles de 1877 , sont d'euviron 2 l j2 mil-
lions inférieures.

Les délégués des compagnies de chemin
de fer suisses, réunis eu assemblée à Berne,
ouf désigné la Suisse-Occidentale comme
Vorort pour l'année prochaine.

Répondant aux demandes de plusieurs
gouvernements cantonaux relativement _
l'état de la question du traité de commerce
ilalo suisse, Je Conseil fédéral a déclaré
qu 'aussitôt les négociations terminées , il en
communi querait le résultat aux gouverne-
ments cantonaux.

Il a toutefois ajouté qu 'actue l lement la
Suisse n'a aucune chance de conclure un
traité nvec tarif conventionnel , les condi-
tions posées par l 'Italie étant inacceptables ,
el que les pourparlers actuels ont pour but
d'obtenir pour la durée d' un an un mo dus
Vivendi sur le pied de la nation la plus fa-
vorisée

¦ *+-, a* .

enfants raisonnent mal et voient clair. J'é-
tais encore en colère , mais je ne croyais
plus aux motifs de ma colère.

Je fis un crochet pour éviter Olivier , et je
descendis vers les ponts presque en courant
comme si quelqu'un m'eût poursuivi. C'é-
tait touj ours par là que nous sortions de la
ville , Charles el moi, dans nos promenades ,
pour gagner les champs. Dans le faubourg,
un routier  empêché à la montée , frappait ses
chevaux avec une sauvage fureur el jurait
tant qu 'il pouvait. J'eus pitié de ses hèles el
et surtout de lui. Il ne m'était encore arrivé
d'avoir pitié des bêles en des cas pareils. Je
dis en moi-même un Ave comme maman
avait coutume de faire, qnand elle entendait
blasphémer. Cela m'étonna et j 'essayai d'en
rire.

J'étais triste , j 'avais bien plutôt envie de
pleurer. Je cherchais un moyen d'aller très-
loin et de ne plus voir personne.

Là-bas, ce n 'est pas comme à Paris ; ou
bout du faubourg, la campagne commence
tout de suito. La première maison qui se
montrai t  à droite de la route , derrière une
haie d'épines taillée que surmontaient des
tilleuls en boule , selon le style affectionné
par les bourgeois de la Restauration , appar-
tenait à un collègue de papa*, un^braw
homme que ie n'aimais pas parce qu il était
â son aise et que ses deux fils prenaient des
leçons d'armes. J'ai passé tou le mon en-
fance à désirer des leçons d'armes et des
patins.

Ma mauvaise humeur revint et dura tant
que je marchai le long de la haie d'épines.
Après, je n 'y pensai plus. Il faisait beau
temps, le soleil riait dans un ciel frais. Les

NOUVELLES D ES CANTONS

Zurich. — Samedi , un garçon meunier,
allant remettre une assez forte somme à la
Banque, l'avait mise dans le caisson de son
char, mais il ne la retrouva plus lorsqu'il
fut arrivé à destination , et toutes les recher-
ches sont restées vaines jusqu 'ici.

Tessiu. — Une dépêche de Locarno nous
a annoncé samedi que le Grand Conseil
avait adopté , par 43 voix contre 18, le
projet de loi qui autorise l'admission d' un
plus grand nombre de PP. Capucins dans
les couvents de leur ordre existant dans le
canton. Celle dépêche nous est arrivée trop
tar d pour paraître dans le n- du 26'.

Nous ferons connaître les principaux in-
cident- de là discussion qui  a prépaie I a-
doption de ce projet de loi.

— Vendredi soir le traîneau postal qm
fait le service sur le versant méridional du
Gothard. a été surpris par une avalanche à
quelque distance de l'hosp ice. Il n 'y a pas
eu do mort d'homme à déplorer, en revanche,
deux chevaux onté té tuéset  le traîneau a du
rebrousser chemin et rentrer à l'hospice.

Vand. — La communedeLaiisaniiepos-
sèdo 8320 poses de forêts , soit 1494 hecta-
res. Le domaine forestier a augmenté, en
outre , de 18 hectares , par suite de planta-
lions nouvelles et d'acquisitions non pré-
vues, ce qui porte la superficie totale du
domaine forestier communal à 1512 hectares.

En 1877, le produit  des coupes a élé de
133,865 fr., produit supérieur aux prévi-
sions du budget de 2465 fr., mais inférieur
à celui de 1876 de 41,720 fr .

Les causes de celte différence provien-
nent  de la stagnation des affuires et , par
suite, du mauvais écoulement des bois.

Aoucuatol. — La révision totale de la
Gonsli t i i t iou a élé rejetée par le peuple à
4305 voix contre 627.

Ville de Neuchùtel 620 non , 65 oui ; la
Chaux-de-Fonds 290 non , 126 oui. L'ab-
stention a élé considérable.

Les libéraux organisent un pétitionne
ment pour demander l'introduclio» daus la
Constitution du référendum facultatif .

— Le train direct de Paris a dérail lé
lundi  près de la station do St-Blaise , canlon
de Neuci -Alel. Plusieurs personnes sontbies-
sées.

Genève. ¦— On annonce l'apparition ,
dès le 1" février prochain , d' un nouveau
journal : La Tribune de Genève.

CANTON DE FRIBOURG
Des bord» de la Qlâne, 25 )anmer.

Monsieur le Rédacteur,
Je me suis trouvé dernièrement dans une

société où l'on discutait la motion d éposée,
dans la dernière séance du Grand Conseil ,
par un assez grand nombre de députés de
divers districts proposant une augmentation
du traitement des membres du conseil d'E-
tat. U y ava it da ns cet te société que lques
campagnards à bon ju gement et que j'ai
beaucoup aimé à entendre : la question étant
pour ainsi a l'ordre du jour, je crois devoir
vous transmettre leurs réflexions.

arbres remuaient leurs jeunes feuilles. Lestalus de la route sentaient bon la violette
qu on no voyait point. Je me piquai les doigtsen voulant cueillir une églanti .e  que le ventbalançait au bout d'un sauvageon, et l' an des
j urons du charretier me vint aux lèvres.
Une fermière qui s'en retournait du marché
avec ses pots â lait vides sur Lit été me dil :

— Ce n est pas joli pour un petit mon-
sieur de jurer 1

Je lui répondis grossièrement , elle me re-
garda mieux et s'écria :

— Tiens, c'est vous qui ôtes de chez Ju-
lienne ? Ce n'est ni jeudi  ni dimanche, je lui
dirai que vous courez los routes au lieu
d'aller ù l'école.

Je suis le maître de Julienne I dis-je avec
indignation , el je ramassai une pierre pour
la lui jeter.

Elle continua son chemin en riant .
Ladiligence passa. Un chien hérissé aboyait

par derrière après les chevaux , je lui lançai
ma pierre et je regardai l'impériale où un
commis-voyageur fumait sa pipe. J'aurais
voulu fumer et voyager. Sait-on ce qui ar-
rive ? Ceux qui bougent font fortune. Marie
de Moy pouvait pauvrvr. Aller bien loin,
revenir riche avec un graud manleau bordé
de fourrure «st vue moquer d'elle... Eh bien '
non. Dès que je la vis pauvre , je cessai de la
détester.

I) y avait un chemin creux sur Ja gauche.
Il m'importait peu d'aller ici ou là, jo n'avais
point d'autre but que d'éviter le pâtis du
Brelul , à cause de la souche. Elle m effrayait
aujourd'hui comme un sermon! Le chemin
creux y menail tout droit , je le pris en me
disant : « Je tournerai par les champs . »

Les charges, disaient-ils, sont lourdes dans
notre canton , mais elles le seraient bien da-
vantage si nons avions élé mal gouvernés.

Pour être à la hauteur des fonctions d' un
conseiller d'Etat, il faut avoir des études
complètes , un jugemeut sain , un grand
amour du travail , une certaine pratique des
affaires et savoir parler en public.

C'est bien de l' affaire , ct un homme qui
est suffisamment doué pour posséder toutes
ces connaissances et ces avantages , ne sera
jamais empêché de gagner de l'argent dans
la carrière industrielle. Cela étant , on ne
peut pas demander que ceux qui possèdent
notre confiance et qui ont assez de dévoue
meut pour consentir à nous gouverner , fas-
sent des sacrifices que ne leur permettrait
souvent pas leur position de fortune , et fas-
sent tort ainsi à leurs familles. Ce raisonne-
ment a été trouvé très juste et il a reçu l' ap-
probation générale.

Un autre argument qui n'a pas élé moins
goûlé, c est quo , en général , dans noire can-
ton il y  a une disproportion choquante en-
Ire les traitements : les emplois salariés par
l'Etat sont en général très modi quemenl ré-
tribués, tandis que d'autres emp lois , pay és
pur provisions et émoluments directement
encaissés sur le contribuable , sont quel que-
fois beaucoup trop pay és. On a cité entre
autres les contrôleurs et les greffiers com-
me réalisant des traitements exagérés; on
a parlé de bureaux se faisant de 8 à 12 mille
francs annuellement.

Or, ces fonctions demandent infiniment
moins d'études, de connaissances générales,
que les fondions de conseiller d 'E ta t ;  ei
dire qu 'elles sont rétribuées le double et le
tri p le ! C'est trancher lu question et justifie r
la demande des motionna ires.

La conclusion a donc élé qu 'il y avail
urgence ù augmenter les traitements des

conseillers d'Elat , si l'on ne voulait arriver
à éloi gner peu à peu du gouvernement les
hommes les plus capables de bien gérer les
affaires cantonales. On a ajouté que , si l' on
craignait l'augmentation des charges publi-
ques, il était aisé d'y remédier, eu re-
voyant tous les traitements , el en enlevant
la où il y a trop, pour ajouter là où il n 'y
a pas assez; cela seraii j uste et utile au
pays.

Le conseil d'Etat s'est adressé au Conseil
fédéral pour le prier de faire des démarches
auprès du gouvernement italien dans le but
de lui demander la prorogation jusqu 'à fin
février prochain du traité de commerce de
1868, et la réductiou du tarif douanier ap-
pli qué aux produits de l'industrie agricole.

Sous date du 22 courant , le Conseil fédé-
ral fait connaître qu 'il n 'a pas manqué de
vouer aux intérêts si importants de l'indus-
trie fromagère et de l 'élève du bétail , do
même qu 'à ceux des autres industries de la
Suisse, toute l'attention qu 'ils méritent , à
cette époque surtout.

« Il ue dépend pas de nous , dit il , que la
q uest ion qui f a i l  l 'ohjel de votre lettre ne
soit réglée dans un sens favorable. Des in-
structions très positives ont été données à

cet égard aux négociateurs suisses. »

Et , en effet , en arrivant à la grande prairie
où était le lavoir , j'en voulus faire le tour ,
mais il avail des oseilles pourprées dans le
foin qui m'attirèrent , et puis des coucous
par paquets, sans compter des jacinthes qui
penchaient leurs clochettes aux environs de
la mare. 

Et il fallut bien voir si j etais capable de
sauter le fossé du chemin vert , tout verni de
lentilles . Comme je prenais mon élan , une
grenouille sauta aussi el perça la verle enve-
loppe. Toul élait vert, le chemin , la douve,
al grenouille , — et une « demoiselle » ailée
qui vonj gea.l en _ )g-_ag, miramiejour uaua
1 émeraude de son long corsage.

Je sautai bien comme il faut sur l'herbe,
et j'en fus si fier que je m'approchai de la
souche on la branchette de marronnier avait
feuille. La dernière fois que j'étais venu là ,
c'était le départ de Charles. Un battement de
véritable tendresse m'agita le cœur. Je
n'élais pas habitué i\ cela. Je m'agenouillai
devant la touffe de mauves el je regardai la
peti te racine. Ah! oui ,c'étiatbien un sermon 1
Personne n'élait avec moi, mais papa me
parlait;  il y eut un moment où je le vis
assis à la place de Charles et remuant les
mauves du bout de sa canne pour montrer
le lien caché qui rattachait la souche morte
à la vie.¦ — Jean, petit Jean , me disait mon cœur
d'où sa voix sortait , voilà longtemps que lu
n'es pas bon. Tu feras pleurer ta maman el
je le verrai. C'est pourtant toi que j 'ai gardé
le dernier auprès de moi , et je t'ai montré
mon sourire.

(A suivre.)

Le conseil d'Eta t a autorisé - les a |ltor1
^communales des localités composant le _

cercle de la Justice de paix du district de ie
Sarine (Prez) à organiser une quête dans
l'église , après entente avec l'autorité eccie**
( .astique , ou à domicile, pour venir e" a11*6
à la famille de-Jean-Joseph Layaz, sHorêaï ,
dont l'habitation a été incendiée dans le nu"
du 20 au 21 décembre dernier.

Un chien enragé a élé abat tu  le 20 j»»'
vier à Kalnacli , canton de Berne, près de '
frontière fribourgeoise. Le ban a élé mis s
les chiens des localités voisines dans le ca*'
ton de Berne, el dans le canton de Fril",u*
sur ceux des communes composant Je cerc
de Justice de paix de Chiètres , soit : Ag"'
moine, Bucliillon , Chiètres, Freschels, OrnW
el Bied.

Le conseil d'Etat a autorisé la com»1"".
de Fribourg à prélever, à partir du 3 ™
prochain, un impôt de 50 centimes adai"**!
nets par franc payé à l 'Etat sur Ira BV»
sioii8 collatérales, patentes de pintes , "y
et autres établissements prévus dans ' 9
de 1864.

MOVELUS DE ITlU m
l.<- __ .r«-M «le 5'j . r i .

(Corretap owlnur.H particulière data I' 1"

Paris, 25 ja n<-',er'

A. l'Elysée, dit-on , ce ne seraii P?8.J5S
regret qu 'on aurait vu avorter le projoj y.
terpellulion au Sénat. Le maréchal eSL#fi
ennuyé de la situation de son mi .**̂ .
qu 'il sent ôtre à la merci des premier8 JJ
dents venus; et comme il parle loujo 0'*

^lier son sort à celui de M. Dufaure, u .£
drait « être un peu fixé. • Dans sa l»en

ui*
l'interpellation sénatoriale aurait cons01' ,
le statu quo el l'aurait tranquillisé P"
quelque lemps. .

On considère généralement comme »

piège tendu au ministère les protestation -S
journaux radicaux affirmant que l'es|r%
gauche n'acceptera jamais les voix a gei
droile pour renverser M. Dufaure e .$
collègues. 11 est visible, d'ailleurs , q^c*.
gouvernement, tablait sur cette *sr$$-
rien ne pouvant, à un moment donne , ^.j
cher la droile de voler suivantes P|_rec o5
ces,la coalition se ferait dans l'urne ,„, o*.
sans le conseniemeni dos iiil,"1"0'^,uei*cei''
ne manqueraient pas ensuited'u-v0'l
de force majeure . „_epdf*

M. de Marcère aurait fini par coWl 0
dit-on , que la présence du c i loyc 'r  3.
Dumarest dans le Finistère n était pW*»^
sible , et il serait décidé à le déplacer
avancement. nu(Dr

Seulement , prévenu û propos, M. va
^\

rest esl accouru à Paris et â versail»»al
s'est placé sous la protection des a%$l
d'exlrôme gauche et de leurs journau x ' j f
Marcère a été mis en demeure de »eM
toucher « à ce vaillant adversaire d" '
clérical. » .

On croit que M. de Marcère s'inclio*"^
Le dépari du prince Hohenlohe , 4°$.*

déguisé sous des prétextes parleme0'V
est rapproché du mot prononcé, l'auir*/ $
par la Gasette de l'Allemagne du m**
cane en titre de M. de Bismark : « *& iP
bli'que en France deviendra bied-'1
question européenne. » , gl|fJ

Le ministre des finances a dépos" .*^
bureau de la Chambre, le projet du
pour 1880. jgîj

Le chiffre des dépenses s'élèvera e"s^
â 2,755,000,000 francs et dépasse de ^
lions le chiffre de 1879.

La République est , de plus en pi° Jgouvernement à bon marché !
On raconte qu 'il y a quelques jo n'Vl

des régents de la Banque de France ̂ i'
contrant , dans un salon , avec M. D""%if ,
die , fit à celui-ci compliment de ^moû
nomination au gouvernement de lft ;$ #/»
« Mais, s'écria M. DenormandieJ 6? ,.pQ.|
instruit que vous là-dessus ; el j'aJ° .îrJ^l|
fait de banque , je suis d' une inCP" ré-
solue. » Prenez garde , répondit \ - ,\ t f l , -
vous serez nomme certainement. e ,,v
pas dire trop haut que vous n'êies ' •¦ t j
pètent , parce qu'on s'en aperce*' 1
vite. 1;. 

¦
.

C'est le conseil de régence de ''.̂ ii ' .-;
de France qui s'est opposé à la " r , HÉ
de M. Calmon comme g°aVBTllAes ^T%
qu'on savait qu'il voulai t  opérer 

^0,iii'V
cations considérables dans le l ,fl .iui:- Vi/...i Aioi. i ;_____ 1 / .  .-. 1.1 i.aii" . il .1_i ctauiiaociiJOiii. VJUHI ll u i_ JQ II 1 •
M. Goussavd, conseiller d'Elat , •] 

^40^
été très-sérieusement question, » * je J

1.
s'est formellement refusé à sig" 0f 6*1 -,
àe nominalion , en alléguant 't (|Ss«r
conseil général du Nord, M- u j
geait parmi les conservateurs . 1 tf ;iKj -f

On croit que l'aflaire de » de '
donner lieu à une inlerpe lW '" J
des députés de l'ext rême &"%& d

La correspondance par»'*'»'



.n L? Sl :°'tentin> rédigée par un ami des"Mens rédacteurs du Petit Parisien, révèle
'.__ -r_T ',,}1}.? le PraP"étaire actuel de cette
Cm,re ,f?ullle sei'a i l t ou t  simplement M. icwmte Hugo, ancien pair de France.
4 h T. ceur s'esl amusé hier , à faire courir
Ven,W Ur .e* le bruil  qu "»» fallait se hâter de
que oh " >es billets de la loterie , attendu
Mill ion qUG nU'1, '' en élait tiré un nouveau

^Ouvâi ?' cerlains détenteurs n'ont pas
à i0f(J le ljru *t si absurde , car ils ont vendu
o,,: 8PécUlàt inn Ci ...,..„; A.. ,  c. foi. T-ran.ri .

les ,IQ 
0UI dune  certaine animation , et

c°t .er Si , s ' reléguant désormais la
^"i -eiu 

('u50 ip 'tux calendes grecques ,
rera & K i*1* .e le min * slre des finances décla-
D*Bu.nt t; une _ ue «es projets sont indéfi-

II tf« •?.Urn .éB-les cou"s 
lai .pas davantage pour soutenir

.-.^ori -iis «„. . . _ . _ .«otue une j , .  'e marche de Paris , on si-
places (je IL ,!a,*sse générale sur toules les

s de L,.,,  ranger , et particulièrement cel-
AJ°Utonï .6S

' àe Ber*'"' de v*e"»e-
."i no u . a cela que toutes les inquiétudes

noire , J" Priv ent au sujet de « la peste
Jent to„i peuvent que paralyser compléte-

"¦'l .snf 5 ,es au*aires avec l'Orient , ce
spéculation s'émeut vivement.

lettre de I,yon.

j  _ Lyon, 20 janvier.
U Cboï™8 

ï lire dl) "s v Officiel .'ARR êT DE
•̂ de du * 0N •'e,atif a l'affaire des Frô -
%ii),„ .''""'e, et je m 'enpresse de vous
•% oni|.j

(*|'!er celte P'èce dans toule sa cru-

i ' Êii rn Ur de ^'Jon a re"du son a rrêt.
"<V „ I"1 conserue M. Challemel Lacour ,

,re de n ,'i8 avroir égard ù l' arrêt du minis-
•»aii a "l,é

1P|our portan t que M. Challemel
i ^l e i i  cus particulier comme
Ie8 acie8 d \  

l 'il *lérô1 de l'Elal , déclare que
** adm * • ^¦•n "eme' "e 80"1 q» e des

téaii|e lTm >tr<'tif ' apparents , et qu 'en
« En ru °"-T COUVERT DE GUAVES DÉLITS.

^•rie de
'n^ concerne Vassel et 

l'ancienne
i i3 de v -î - i °' * 'arrâl dit qu 'ils ont com-
!. .les att« , ables confiscations et de véri-
Priét^ nlu ls aux personnes et a la pro-

n •'¦-(! i 1"i concerne la commune de
6P •8* Pas ' déclare _ l,e comme elle
v ' -*1 CohJ1|'Posée aux violences commi-
te ^'n/aiM. nl de lui appliquer la loi de

6ea iiiil-?ui P»rte «» double les dom-
» \f u i

M-ret8.

%iSo!:j
)'J 'sé<I *->ence , MM. Challemel , Vassel

H ^ -iiii 1 • co,nm "ue de Calluire sont<ie3 p J'és ,i payer solidairement à l'institut, j) res, la somme de 97,243 fr. 5b
ï^dém-1'1-*'8' P8'' app lication de la loi dedam ,,/la|re , la commune de Calluire est con-

>C H r,»..-... l _.„ _ _  OA l .  r. .. . -,..« Rn p -"«y-r ni auiniiiu uc ou, io i  ir. as.
" .edu "1» les trois parties sont solidaire-

Il ré"'l(,am nées aux dépenses. »
'it . |Q. , le de cet arrêt que les Frères spo-
T-l-q! nt 17 7,40l fr., soit 73,401 fr. 50
8'é .v»;,

( .,e ne leur allouait l 'expertise qui
v CnV°M00 rr-

Sel sn- i
06

!a élé déposée à l'audience par
lEs 

^4a -'autorisation écrite D'EXPULSER
^T-l .,._ S DE LEnil ÉTABLISSEMENT ET DE

G-Htë n i 
UlUINS ft"l EN DÉPENDAIENT.

"uior isation élait signée :
£' rêvai P* CIIALI.EMEL-LACOUII,
ft hôIle ^ du limbre de la préfecture du

£1 ftit
eS

r^
,"l

1
8'dérants du premier jugement

M 1 a« j fln j 872 - Par le tribunal.
ter * "'ac m!." ' SOus la présidence de

v"-t o*. . ri 'e d 'ê-re ci'6, comme carac-
v«j«\ *"c«e _ t _nt lM faits.

ioL^C5
DB

W*ranl:
•*%i 'ails ' dans ''espèce, presque
eiem5 \Bi^"9titnent des délits caracté-
'es m ' i" vi«i,ÉS P° r le code pénal , par
Co„di .

''•aces ? Vl°n du domicile (ait. 184"),
(flrl eo0" fart â 'ales avec ordre ou sans
•riicii a'4oii )' ''extorsion et le vol
Par i s> dégP a

l .diver8es variétés de des-
« (_ 's ^riicw" i ,ionB et dommages punis

C0nsr ,,i| sum, 40- 442 > 4*4, 446 etc...
éC!é ,)n '' "q uT'.e le fnit l,u »i8snl,le. 80il
v'les a ses complices ne puissent

k - ' conséquences pénales et ci-
..'c-. ot/.

I . °»là è •*
«ujo.; S,- r Wr^îî' C -, qi,i a été fail a Cal "
Sofi rd nui £ld0 M ' Challemel Lacour ,
"gse 8é„aieur et ambassadeur eu

cèr e , ? '"inistre dn i- . • •qu» ' v,ent an m, ,,, '"teneur , M. de Mar-
K ^^Ea^

1, 'J »r a «^ aulhe„t i -
*o&8 d « nrud, /er

' au "om de toua fiea
M S} el 'liS è

^' *»&h jour où il 
or-

ces es «etjaS . _S Stations de domi-
'*«**trâïïL? 6rbales< «ce détentions,tll °ns , ces extorsions et ces

»o/s, le préfet Challemel-Lacour agissait au
nom de l'Etal, au nom du gouvernement I

Délicieux l'Etal 1.. Adorable le gouverne-
ment I

Passons du sévère au plaisant , et des nau .
sées aux éclats de rire.

Un maire selon le cœur de l'illustre (!)
Gambelta , a été intronisé dans une com-
mune de l'Isère. Il y a pour son installation
une séance solennelle au sein de sou conseil
munici pal. Les discours compliments sont
tombés drus comme grêle sur le chef du
maire qui , transporté d' enthousiasme par ce
bombardement oratoire , s'est écrié à son
tour

« Citoyens el honorés collègues ,
« J'ai eu , ces jours-ci , de longues confé-

dérations avec nos autorités sup érieuses ,
d'où qu 'il est résulté de graves excommuni-
cations que je vous soumettrai en temps et
aulres.

t Je dois ajouter qu 'elles m'ont remis dea
mandats importuns qui feront bien l'avan-
tage de la commune.

« Maintenant que vous êtes avertis , je
pourrai ouvrir do suite la discutation sur les
«flaires dont nous devons réflér.fiir briève-
ment d urgence.

t Cependant je veux d' abord vous adres-
ser quelques paroles d'assurance encoura-
geuse, afin que nous soyons toujours si res-
serrés entre nous qu 'aucune critique de nos
actes ne parvienne à semer la d ysseuterit
dans nos rangs, pour prouver aux clérieals
et à la réaction qui nous regardent de loules
leurs oreilles et voudraient nous voir fuire
des manquements , que de vrais radicals
comme nous le sons tous , savent se compor-
ter avec gloire et sans jamais sortir de la lé-
galisation et de la vénération pour les cho-
ses ordinaires de la commune.

« En terminant criez lous avec moi ce
beau mot qui fleurissait depuis si longtemps
nu fond de nos cœurs ravis : Vive la Répu-
blique I »

France. — La République française
annonce la mise en disponibilité des géné-
raux Bourbaki , Bataille , Ranson et Lartigue ,
commandants de corps d'armée.

— Uue lettre du préfet de police adres-
sée au ministre de l'intérieur demande une
enquête sur les faits révélés dans le procès
de la Lanterne.

— En annonçant a la Chambre la mort
de l'amiral Toucliard , député de la Seine,
M. Bethmont , qui occupait le fauteuil de la
présidence , a dit :

« Avant de mourir , M. l' amiral Toucliard
a envoy é au président de la Chambre la let-
tre suivante dont je vous demande la per-
mission de vous donner lecture : »

« Monsieur le président ,
« Au moment où vous recevrez cette let-

tre, je ne serai plus.
« Veuillez transmettre à mes collègues, à

tous mes collègues , mon suprême adieu .
« Nouveau venu dans le Parlement , je

n'apportais au milieu d'eux , ni passion ni
rancune contre les hommes ; je n 'y appor-
tais que des sentiments de paix et de conci-
liation , toul en gardant pour la Monarchie
libérale et constitutionnelle un inébranlab le
attachement.

t Quoi qu 'il eu soit , je ne puis plus que
faire les vœux les plus ardents pour la paix
intérieure de mon pays , pour son bonheur ,
pour sa prosp érité.

« Veuillez agréer , Monsieur le président ,
le suprême hommage de mon respect.

« Vice-amiral TOUCIIAHD ,
« dépulé de la Seine. »

La Chambre, vivement émue par celte
lecture , l' a accueillie par de vifs app laudis-
sements.

Angleterre. — Dans cette immensité
qu 'on appelle Londres , la mult i tude des pe-
tits marchands , des vendeurs au détail esl
réduite à une si grande détresse qu 'on a
tenu dernièrement un grand meeting pour
aviser aux moyens de lutter contre la con-
<-__vce.Y_v, -. dea ___s.ie/afts%v. §ï<y_ > <_ . das maga-
sins monstres, t II n 'y a plus moyen de vi-
vre , » s'est écrié uu des orateurs du meeting,
si l'on no vient pas au secours des détail-
lants. Mais que faire, qu 'essayer, qu 'espérer
devant l'inflexible loi de la libre concurrence
et de la concentration , fatale en quelque
sorte , des capitaux appli qués h l'industrie ?
Et comment supposer qu 'un Parlement où
ne siègent guère que de richissimes élus ,
voudra ou pourra réglementer la produ ction
et la vente de façon à satisfaire tout le
monde ? Aussi, le Daily-Telegraph s'épuise
à conseiller la patience. Il adjure les bouti-
quiers , les mineurs , les ouvriers des manu-
factures, les fermiers, les laboureurs , d'at-
tendre, de se calmer , de songer aux princi-
pes de l'économie polit ique , aux maximes

d'Adam Smith , de Cobden et do Stuart Mili.
Beaux raisonnements pour des ventres affa-
més, qui n'ont pas d'oreilles J

— L'Angleterre se propose d'acheter la
souveraineté do Cb ypre pour un million
de livres sterling. Il est probable que le
sultan acceptera et que la France ne fera
pas opposition. •

Alleiuag-ue. — On parlait depuis quel-
que temps, dans le sud-est de l'Allemagne ,
du rétablissement des corporations comme
remède à la triste situation de l'industrie.
Des expériences se préparent à ce sujet.
L'Allgemeine Zeitung annonce que dans le
duché de Bade , à Pforzheim , les forgerons
vont fonder une corporation , et qu 'à Fri-
bourg il en existe déjà deux : celle des me-
nuisiers et celle des cordonniers. L'éducation
des apprentis , l'établissement des meilleurs
rapports eutre lea maîtres et les compa-
gnons, ainsi que le développement de l'es-
prit corporatif , sont le but que les créateurs
des nouvelles sociétés veulent atteindre.

Belgique. — Le ministère bellge vient
de déposer à la Chambre un nouveau projet
de loi d' enseignement primaire. Le cabinet
libéral use durement de la victoire que les
élections lui ont donnée. Sa loi équivaut à
l'expulsion de l'école de renseignement re-
ligieux.

Un article porte bien qu 'un local sora mis
à la disposition dos ministres du culte pour
l'enseignement religieux pendant quelques
instants avant ou après les leçons de l'iusli-
teur Muis le contrôle de cos mêmes minis-
tres est supprimé. Quand le prôtre aura fait
une demi-heure , ou une heure au p lus, un
cours de doctrine religieuse , lc maître laï-
que pourra toute la journée détruire son
enseignement et sou influence sur les en-
fants.

De p lus, les livres seront choisis par l'E-
tat et rien ne garautil que ces livres ne se-
ront pas en contradiction flagrante avec
l'enseignement du pasteur.

Mais il y a encore dans la loi une dispo-
sition plus grave. La commune sera privée
de la liberté de choisir entre l'école laïque
et l'école congréganiste.

Le parli catholique luttera énergiquement
dans les Chambres pour amender la loi ,
pour réformer des dispositions odieuses ;
mais triomp hera t-il ?

C'est là ce que uous n'osons espérer en
présence de la nouvelle majorité et des hai-
nes antireligieuses qui raniment.

— Nous lisons dans la correspondance
bruxelloise de la Patrie :

Le commerce bruxelois est dans une si-
tuation dép lorable. Ce n 'est pas par centai-
nes mais par milliers que l' on compte les
bras sans ouvrage. Lea magasins-sont déserts
et bon nombre d'entre eux ont pris la réso-
lution de cesser leurs affaires. Heureux en-
core lorsque ce n 'est pas la faillite qui les y
force. Si le commerce ne va pas , en revan-
che le métier de curateur de faillite est en
pleine efllorescence. Ou cite un avoca t libé-
ral qui n a pas , à I heure qu 'il est , moins
de vingt-trois déconfitures a arranger et à
curer. Aussi se fait il des revenus de pacha
et a-t-il actuellement un charmant landau
et deux chevaux do race à faire rêver le
sporlmau le plus difficile. Il est d'autres avo-
cats qui , dans ces dernières années, à force
de CUIIEU , ont trouvé moyen de se con-
struire desplendides châteaux , villas et mai-
sous de plaisance. Sous la Rome des Césars,
celaient les joueurs de flûte , les coiffeurs et
les histrions qui avaient  le haut  du pavé en
faille confort- domestique ; aujourd'hui la
palme revient aux curateurs de faillite. Peu-
dan t ce temps les négociants et les action-
naire^ CUU èS peuvent regarder l' eau couler
sous les ponts et se dire, en manière de
conclusion philosophique, que nous virons
en un bien drôle de temps.

J-topagiie. — Dans l'entrevue qu 'ils
auront à Elvas, le roi d'Espagne et le roi de
Portugal traiteront le mariage de l'infante
Paz, sœur du roi d'Espagne , avec le prince
Auguste, frère du roi de Portugal.

Asie, — On lit dans le Golos:
« On n reçu du baron Fridericka , gouver-

neur général de la Sibérie orientale , des in-
formations authentiques sur l'expédition de
Nordiuskiold , constatant que le vapeur de
Véga ost emprisonné dans les glaces à 40
millos du Cap oriental. Les autorités d'Ir-
kouslk ont reçu l' ordre d.aviser immédiate-
ment les habitants de la situation critique
de ce bâtiment et de les inviter à organiser
uue exp édition de secours. En même temps ,
on a organisé une expédition spéciale qui
essayera d'atteindre la Véga par la glace , à
l'aide de rennes ou de chiens. Maison craint
que les secours n 'arrivent trop tard.
- t« Un bâtiment de la flotti llo de l'Océan
Pacifi que se rendra incessamment dans le

détroit de Behring pour essayer de dégager
le Véga ou de sauver l'équipage. »

Nouvelle.. d'Orient

Constantinople, 28 janvier — Mal gré la
maladie de Kiamil pacha la commission char-
gée de l'exécution du traité de Berlin on ce
qui concerne le Monténégro , fonctionne d'une
manière satisfaisante.

L'évacuation de Spuz est commencée et
celle de Podgorilza se fera probablement
aussitôt après sans difficulté. Ou ansure que
les Russes évacueraient Andrinople lorsque
les Monténégrins occuperont Pod gorilza ot
après la 8ign»ture du traité définitif.

La commission turco-grecque de délimi-
tation est arrivée à Anino. La Porte a télé-
grap hié à Mouklilar-pacha d'entamer immé-
diatement les négociations. Lus chefs insur-
gés de la Mésopotamie ont fait délinitivemenl
leur soumission.

— Belgrade, 25 janvier , S h. 30. — La
Scoupschtinaa voté aujourd'hui le bud get ex-
traordinaire de 1879, s'élevant à 8,897,428fr.
Elle a résolu de supprimer la censure sur la
presse.

En présence delà forle opposition quo ses
projets rencontrent dans l'Assemblée , le
ministre a résolu de prononcer demain la
clôture de la session.

La procliaine session sera convoquée au
mois de mars pour délibérer sur le traité de
commerce el de douanes entre la Serbie et
l'Autriche.

Les ministres reviennent à Belgrade.
Le prince et sa famille restent à Nisch

jusqu 'au mois d'avril.
— Semlin. 25 janvier. — Plusieurs dé-

putés de la Sconpschtina ont interpellé le
ministre Ristich , au sujet d'un prêt illégal
de 30,000 ducats faits à une banque serbe
qui a fait faillite , somme prise sur le fonds
des constructions publiques. La Sconpschtina
a décidé qu 'une enquête serait faite conlre
Adji-Loma , beau-père de M. Ristich , conseil-
ler d' administration , soupçonné de manœu-
vres coupables au profit de sa famille.

M. Ristich a accepté la responsabilité de
cette affaire. Les autres ministres repous-
sent toule solidarité.

— Vienne. 26 janvier. — On mande d'A-
thènes à la Correspondance politique :

La Porle a fait exprimer par sou repré -
sentant à Athènes son étonnement do ce
quo les commissaires grecs pour la délimi-
tation des Iront-ères soient partis avant que
la Porle eût fait connaître Ja date de la réu-
nion de la commission.

Eu même temps , la Porte a refusé l'en-
trée du golfe d'Arta à la corvette Olga qui
avait à son bord les commissaires grecs.
Ceux-ci ont en conséquence débarqué ù Ve-
nilza , d'où ils se rendront par voio do terre
à Anino.

Ce procédé de la Porte a causé à Athènes
une impression pénible. On y voit de nou-
veaux retards pour la marche des négo-
ciations.

I.ÉI'8 ( !I_KS mEl- IMI'IIIU _ lt _

PAU -8, 27 janvier.
Les avis reçus de Russie assurent qu 'un

groupe important de députés bulgares de-
mandera d'ajourner l'élection du prince de
Bulgarie , la prolongation de l' occupation
russe et le séjour d'nn commissaire russe
pendant deux ans , parce que la situation de
la Bulgarie serait difficile et dangereuse avec
uu gouveruemeut faible.

Les mêmes avis président une résistance
générale et passive contre le futur gouver-
nement de la Roumélie orientale.

Œuvre de St-François de Sales
Bureau contrai do l'Œuvre
Fribourg, Grand' rue, N°10

Morcredi prochain , 29 janvier , l'Egliso célèbre
la fôte do saint François do Sales, Pontife et Doc-
teur de l'Eglise quo Pie IX a. donuè comme pa-
tron au io.mm._«..« cattiotiqua.

Le Comité do l'Œuvre de St-F rançois do baies,
dont le bul ost le soutien do la presse catholique ,
invito tous los membres do l'Œuvre à no pas
laisser passer co saint jour sans invoquer oa fa-
veur do la presse catholique celui qui est sou
nrotectour au ciel. , _ . .„ »,„ „P Ceiw qui pourront assister à la Sainte Messo,
s'approcher Ses sacrement- feront bien do lo faire
en laveur do l'Œuvre. LE COMITé

Eglise «lo la Tlsltaiion
G h Premièro messo ; — 8 h. Office pontifical ,

suivi do l'oxposition ot de la bénédiction du
Suint Sncromout; — 4 h. Sermon , salut ot bônô-
diction. _ . . .Le Saint Sacrement sera exposé toute la )0ur-
néo. Indulgence plénièro pour tous los fidèles qui
s'étant confessés ct ayant communies visiteront
pondant la journôo l'église do la Visitation et
prieront selon les intentions do l'Egliso.
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FAITS DIVERS

Brigadier, sans vous commander, ce se-
rait-il un effet de votre bonté de m'expl iquer
un mot que j 'ai lu tout à l'heure dans le
journa l  de la cantine ? TAE

— Un mot?  ... .
-— Oui , brigadier, je voudrais savoir ce vm

£
m

que ça veut  dire t la Boite de Pandore. » Mniim.tr.i
— La Botte de Pandore , parbleu 1 c'est ~_~î~âi~

la caserne de la gendarmerie. g, s

Elnt civil do Fribonrg* 53 -j-g
— 53 72

(Du l a u l S  janvier 1870.) -g ?2
NAISSANfiES. 49 72

u2i 6a
Sallin, Paul-Basile, lils do Jacques-Alphonse, 52 C9do Vitlaz-St- Pierre. — Kolly, Séraphine-Julie- 50 «7"Victoire, fillo do Jos.-Ant.-Auguste, do La-Roche en Kn

et Essert. — Etienne, Joseph-François, fils de 2}{ °r>Jean-Ignace, de Praroman. — Poissard , François, yjj }jjj
fils do Joseph, do St-Antoine. — Moret, Pauline- * ' °3
Aloyso, fille de Théodore-Julien, do Vuadens. — 47 63
Hayoz, Louis-Victor, fils de Pierre-Léon , de Fri- 47 63
bourg. — Mivolaz, Pierre-Paul et Catherine-AIber- 46 63
tine-Julie, enfants jumeaux do Gaspard-Ballha- 44 C2
sar-Melchior, do Fribourg. 55 OQ

DéçUS. 45 62
Le 3, Biitikofer, Christian, de Kernenried /.K nn

(Berne), agriculteur, 60 ans. — b. Hofmann, Ma- i^ pq
rie, de R_ieggisl.org, 24 ans. — .Vider, Elisabeth , £2 %%
de Guin , cuisinière, 67 ans. — 6. Berset, Fran- *-*5 °̂
çois, de La Corbaz , agriculteur, 48 ans. — 7. Zûr- 45 62
cher, Elise , de Trub (Berne), 4 1(2 ans. — 10. Bat- 45 62
tistoni, Adélaïdo, de Capannori (Italie 1, 5 mois. — 44 60
Hartmann, Antoine-Eugène-Edouard, de Fri- 37 5]
bourg, confiseur, 38 ans. —11. Théraulaz, Pierre- o7 r,i
Louis, de La-Roche, ramoneur, 34 ans. — 13. Kess- 07 £,
1er, Georges-Adam, de Tavel, menuisier, 34 ans. %L î ,— Poffet , Henri-Nicolas, de Wiinncnwyi , 6 se- à ' °'maines. — Lolmi, Jean-Pierre, de Schachen (Lu- 37 51
cerne), cordonnier, 42 ans. — 15. Dorthe, Casimir 37 61
de Giilarens, carrier, 37 ans. 87 51

37 51
37 51

Fribonrg. fn g{
— 37 51

MARCHé DE FRmotma vo 25 janvier 1879 37 5]
PRIX DES GRAINS 37 51

Sei gle, le décalitre de fr. 1 35 à fr. 140 40 j 50
froment, » » 1 80 à _> 2 05 * 27 40
Messel , » » 140 à » 155 26 35
Epeautre , » » 0 80 à » 0 85 G6 35
Orge, » » 125 à » 1 35 62 35
Avoine, » » 0 85 à » 100 22 3*5Gru , le kilog. » 0 52 à » 0 56 62 31
Poisselte noire » » 2 00 à »  220 26 31

» blanche » • 2 80 à » 3 00
Esparcette _> 0 00 ii » 0 00
Pommes de terre, » 1 40 à » 1 50
Beurre, » 1 30 à » 1 40

M. SOUSSRNB, Rédacteur. An

Petite poste.

M. J.  J.  d E. (Italie) — Vos lignes accueillies
avec grando satisfaction. Avons ponsé, en les li-
sant , à votre pairie jurassienne. Souvenirs de
Stanz ot d'Einsiedeln point oubliés. C'était le ma-
tin d'uno nouvello journée. Réponse 110 se fera
pas trop attendre. Merci.

il. J.  IL à il. (Bavière.) — Vous suivons en
esprit dans vos ébats i> la B. R. en compagnie
de l'exilé. Comprenons les charmes d'une pareille
rencontre Le travail do dimanche 19 commence
à se digérer.

C. G . à C .  — Recevez aujourd'hui articles pro-
mis. Comptons sur votro zôlo. La mesure de
travailler pour D. c'est de travailler sans mesure
Courage.

P.J. a t.— Mémo observation. Retour heu-
reux.

Af. C. d. à St-U. (Jura). Reçu mandat 28 fr. 50
selon lettre dont bonne note est prise. Merci.

BOURSE DE GENEVE DU 27 JANVIER
FOXDS D'ÉTAT , etc . COMPTâT AT_.B___: DEUAN-,ê

6 0I0GenovoiB — — 95
S 112 Ol- i l*  c,lcrai — — 1045/8
B OiOltf t l i cn — 7- 20 7- 2 0
4 OlO Etats-Unis . . . . . •• — — —
Oblig. Doma nia lea ital 512 60 — 612 60
Oblig.Tabacs ital. 6 0 _ > . . ¦ • 510 — 610
Oblig.VilleGonèvo ,1861 . . . • — — —
Oncat-Suisse , 1856-67-61 . . . »  "B — —

id. ompr. 1879 — — 100 1/4
BniB8c-Occiden.alo ,1875 — — J 000
Jougne-F.cl_ipcii8 — *"~ —
Franco-Suisse — — 887 50
Lyoïi-Qonôvo # , — — —
Lomb. ot Sud-Autriche 296 25 — 236

id. nouvelles. . . . .  240 25 — 410 2ï
Autrichiens 1866 .. . .. .  — — —
Llvournaiscs. . , 229 — —
Méridionales _ ¦• '

•' _ • _ 'Ml 76 — 241 ec
Bons-Méridionaux ,. . . .  " —
Romaines " _ _ _
Eat-Tenii. Vi rg .o t  Géor*. . . .  

_ _ 
I 520o

Central Pacifique _ _ 6B20OblSoc.immob.gonov. . I _ _ _

EH VERTE À L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE
LFS

TABLEAUX DE LA SOCIÉTÉ O L É O G R A P H I Q U E

SUJETS

La mort de saint Joseph . . • •
Le S. Cœur de Jésus se manifestant

la B. Marguerite-Marie . . . »
Ange jouant du luth 
Saint Antoine de Padoue . . . •
S.-Cœur de Jésus (b« -d.)l _ , .„_# •
S.-Cceur de Marie (2° éd.pendant .
Saint François d'Assises . . . .
La Madone du Magnificat . . .
La Madone k la grenade . .-* ..; .
La Vierge Iran., avec sainte Agnes
Maria Mater Amabilis 
Maria Mater Dolorosa . . .
Saint Joseph avec Jésus enfant
Sainte Agnès 
Saint Louis de Gonzague . .
Saint Antoine, abbé . . .
Saint Stanislas Kostka . .
Sainl François de Paule . .
Le Bienheureux Joseph Labre
Saint François de Sales . .
Sainte Cécile 
S.-Cœur de Jésus (œuv. perfect.)
N.-D. du Sacré-Cœur de Jésus
Sacré-Cœur de Jésus I , ,
Saint-Cœur de Mariep 'e"«"'"
LaB. Marguerite-Marie Alacoque
La Vierge Immaculée . . . .
Saint Léonard de Port-Maurice
Portrait de N. S. P. le Pape Pie IX
Saint Bernardin de Sienne . . .
La mort de sainl Joseph . . .
La Vierge des douleurs . . . ,
La Vierge Marie. . j '.
Ecce Homo . . . \P cnàanl
SiùntR Z.tf. 
N.-D. du perpétuel secours .
L'Ange gardien 
Sainte Philomène . . . .
La Sainte famille . . . .
La B. Vierge en prière . .
Saint Jean-Baptiste enfant
S. François d'Assises ( _ , .
S. François de Paule \P cndant
Sainte  Marie Madeleine . .
Marie avee Jésus enfant . .
Ecce Homo 
La Vierge des douleurs . .

AGENDA ET ALMANACHS DE POCHE
pour 1879

Agenda l' exemplaire_.i£«_nuu 1 exemplaire • fr.
• » avec couverture peau et languettes 2 » 50
» » •> toile cirée i > 80
» * » cartonné 1 » 80

Almanachs l'exemplaire » peau (papier intercalé) 1 » 20
» » » cartonné ( » » ) 0 » 80
» » » > 0 » 70

En vente à Y Imprimerie catholique et chez M. Borel, libraire , à Fribour g.

COURS
DE

SYSTÈME METRIQUE
à l'usage deB enfanta des éooloB primaires du canton de Fribourg et du Jura bernois ; par

•J- Jos. CUTTAT, professeur

à l'Institut de Neuchiitel.

Ce livre , petit in oclavo, de 80 pages euviron est en vente l 'Imprimerie catholique.
L'exemplaire, brocl ié fr. 0 40

« • cartonna- O 50

ACTIONS COMPTANT ATKUMB DEMANDÉ. OrrBBT

Suisse-Occidentale . . . • •"¦~""~~~ Contrai-Suisse . . .  , . •
""* K 1 _. d . _• • "ouveau " '. • *_ Nord-hst-S-iisso . . •
74 SO Saint-Gothard . . ." ' .' . •
— Union-Snisse privilégiée! • •— Autricliiong • . . . , . . .

610 25 -Miqno dn Commorco ,' ." • •
— • Hanqiic do Genève . . .455 Comptoir d'Escompte' '. • •

1001/2 Association Financ.de Genève
Banque Fédérale .

336 25 Banque comm. do B(U<_
— Crédit Suisso . .
— Crédit Lyonnais .

236 50 Banqno de Parie ."
240 50 Banque de Mnlhonso '.— Alsaco ct Lorraine .— Industrie genev. dn 'Oaa242 Omnium genevois
523 Soc. Immob. gcnovo'isoIraraeub. des Tranchées
— Bcmboursables Sétil
— Parts dc Sétil
— Tabacsi talions

AUTEURS
doi libleiu mr (cilci,

fr- 0. fr. c

Franceschini 20 • 22 »

Gappalti 20 » 22 »
Fr. Francia 20 • 22 »
Elisabetta Sirani 20 » 22 »
Battoni 15 » 17 »
Sassoferrato 15 » 17 »
Guido Reni 15 » 17 »
Botticelli 20 » 22 »

id. 20 » 22 »
— 10 » 12 »

Guardasoni 15 » 17 •
id. 15 » 17 »

Ciaraniî 20 » 22 »
Guardasoni 15 » 16 50
Montebugnoli 15 » 16 50
G. M. Trebbi 15 » 16 50
V. Pacell i ' 15 » 16 50
Montebugnoli 15 » 16 50
Montebugnoli 15 » 16 60
Guardasoni 15 » ' 16 50
Raphaël 15 » 16 50
Battoni 15 » 16 50
Deger 15 » 16 50
Battoni 10 » 11 50
Guardasoni 10 » 11 50
C. M. Trebbi 10 » il 50
Murillo 10 » 11 50
Sordino 10 » H 50
d'après nature 10 » il 50
Fr. Francia 10 » 11 50
Franceschini 10 » H 50
Guido Reni 10 » 11 50
Trevisano 10 ^ il 50
Guido Reni 10 » il 50
Busi 10 » 11 50
Maître mc. 10 » 11 50
Vincenzo Pacelli 10 » U 50
Montebugnoli  10 » 11 50
PacceJJi 10 a n 50
Fr. F. Lippi 10 » 11 50
Pr. Francia 5 » 6 50
Guido Reni 5 » 6 50
Guardasoni 5 • 6 50
Ch. Doi ci 5 » 6 50
Gorreggio 5 • 6 50
Guardasoni 5 » 6 50
Ecole de Bologne 5 » 6 50

73 75 *>& 16 13 I» 15
— 166 26 165 161 60

67 50 — 06 25 61 50
16 25 — -16 217 60

90 — — —
_ — 575 —
75 — 675 680
55 — 355 36O

_ 080 687 75 683 75
695 695 693 75 695

1080
407 60

1075 —
405 410

778 76 i 780 782 JO

Pâte Pectorale Deshusses
de Versoix (près Genève)

Reçu un nouvel envoi de cette Pa e
uJiappréciée d u public pour combattre ies

^ 
_^

trrinnes. enrouements et catarrhes. ¦""__„
boite 1 fr., la l|2boi(e 60c. Fribourg :M. LWI

pharmacien. Bulle: M. Gavin , phare*wi

Remy, boulanger. Romont : M. Ooret e u

pharmacien. Moral : M. Golliez , pliarmac»

Estavayer : M. Tâche, confiseur.

I IIIC jeune personne, al lemande,

U N  11 recommandée, désire trouver¦&

pla ce de fille de chambre ; elle se charge"

aussi du soin fes enfauts.
Les conditions sont très-favorables.
S'adresser au bureau dn la Liberté.

APPABITIONS
DE

Notre-Dame de Lourdes
I.T

particularités ùe la vie de Bcrni»o_ - *

et du pèlerinage

depuis les apparitions, jusqu'à nos jo ur '

par le P. Marcel BOTJIX,

de la compagnie de Jésus

Ouvrage édité par l 'Imprimerie de i 
^

vre de Si-Paul à Pa ris. 1 vol. i»-12 '
470 pages. Prix : 8 fr.

En vente à l 'Imprimerie calhoM ue

^«««Sffig®® -*--^®^-^---®®^1*^^

Ul IFlU lil
H DE

I N O T R E - D A M E  DES ER MITE S
ou

1 Instruction sur le pèlerinage, sui',ie

i d' un recueil de prières.

S 7"" édition.
1 ¦ im"1"""-g Un joli volume relié ave* l

t» dorées.

Prix fr : 2,5*> .

(Imprimerie cat/ 'Ol

^®®®S®vS®â^î «S-̂ -^-<̂ S^®^"9 _̂---

VIEENT DEE PARAITRA

COURS DE GEOGRAPHE
ADAPTÉ AU A

©©UR8 »'lMSTO_»E _Jfc'_-V_ 5<*S .
.j.îSj

Et comprenant  la description P,1J'slC,
ler r&

poli l ique des diverses contrées de la , 0>
d'après les travaux géographiques >e

récents.
PAB

J. CHANTREL

Chevalier de Saint-Grégoire-le Gra» 0" *

OUVRAGE RÉPONDANT A TOUTES LES QUEêT1 '

DES PROGRAMMES OFFICIELS

2 vol. in-12, formant un  ensemble de 112^**

Prix : 7 fr.

CHEZ HENRI ALLARD , EDITEE

18, rue de l'Abbaye, à Paris

BOURSE DE PARIS 
^̂~^rSt&',25 3a-nY- At) COMPTANT -~^i*.

I 95 03 Consolidés / }«*'
77 10 8 0/0 FroupCa . . . . ,|-

114 15 5 0/0 id jOfl -
100 Or, h New-York. . . . g>î*
152 60 Argent ii Londres . . . Ji^

A TERMI- tf $
76 80 8 0/0 Françuis . . . . llf S

118 70 5 0/0 id ï' «i
74 22 5 0/0 Italien ^J A
9G 25 8 o/O Anelnis . . . » 'J ,)
11 35 6 0/OTnrc 
85 45 5 0/0 Russe 1877 . .  • b.i
04 31 4 O/O Autrichien . - • "i".

690 Ranciuc .le Paris. . • • *"' *>
680 50 Crédit I.jonimis. . • • JÏ * J>
4B2 Mobilier Français . • • ''., ifi
771 50 Crédit foncier . . • • ';s
746 75 Mobilier t-spiignol . . • ?î()
515 76 Autrichiens . . - • * ''as ¦*

1270 Gaz Parisien 
693 25 SUP ». • *


