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cessaire et de plus élevé dans la sociélé ci-
vile : la loi et le droit. Et il pourrait ôlre
loisible au premier journaliste venu de les
citer à sa barre , de les traiter en suspects ,
d'accoler â leurs noms telles épithètes qu 'il
lui convient , el d'appeler ainsi sur eux , avec
les défiances de leurs -justiciables , l'nnimad-
version el la haine des partis! Non , monsieur
le ministre : de tels excès, à l'égard des pre
tniers présidents et des procureurs géné-
raux de nos cours d'appel , c'est à-diie des
représentants les plus élevés de l'ordre ju-
diciaire ne sont pas tolérables dans un paye
civilisé S'ils pouvaient jamais passer en rè
gie, c'en serait fait de l'idée même de la jus
lice et de la magistrature.

Car , il ne saurait échapper à votre esprit ,
si lucide et si pénétrant , que ce qui est per-
mis envers les magistrats d'aujourd'hui , on
se le permettra dans la môme mesure en-
vers les magistrats de demain. Et alors , que
deviendra le respect dû aux tribunaux 1
Tous, tant  que nous sommes , nous avons le
p lus grand intérêt à ce qu 'une insti tution
aussi tulôlaire ne perde rien de l'autorité
qui lui est propre. La chose publique esl
faite avant tout de respect : il n'y a pas
d'autre force qui puisse en tenir lieu. Si la
presse est libre de mettre en suspicion let
chefs de la justice , de dresser contre eux
des listes do proscri ption eu masse, de les
dénoncer publi quement  pour des actes qui
ne relèvent que de leur foi et de leur con-
science ; si c'est ainsi que l' on comprend la
liberté de penser et d'écrire , il n 'y aura
bientôt plus rien parmi nous de légitime ni
do sacré.

Ah ! monsieur le ministre , que nous som-
mes loin des temps où Bossuet pouvait , aux
applaudissements de son siècle appliquer
aux magistrats ces paroles de la sainte Ecri-
ture : Vos dii eslis et f ilii Excelsi omnes ;
où Montesquieu , ne trouvant pour leur
charge aucun aut re  honneur qui fût di gue

très à chercher l'âme de l'homuncule mo-
derne et -À ne point la trouver. Tartufe-aima-
ble exerçait sur lui la séduction qui étonne ,
hélas I et déçoit beaucoup de belles con-
sciences. Il n'y voyait goutte et cet esprit
de douceur et de mensonge , à la fois tendre
et imp itoyable, vainqueur el malheureux ,
monté comme une pendule douée de vie
dont la clé serait une concupiscence grotes-
que , mais terrible et surtout inpuissanle ,
résidu gàlé de ce qui s'appelait jadis l'am-
bition. L'abbé Huet ne connuissai l que l'am-
bition d'autrefois; le sens actuel et prati que
du mot « parvenir » lui échappait ; il ne l'a-
vait pas trouvé dans son dictionnaire latin :
quoi que Galilina , le patriote boucher de la
patrie , ait précédé le Christ.

Mais Galilina , précisément à cause de sa
date , avait l'excuse de la monstrueuse répu-
blique romaine , môre dé {l'empiré plus mon-
strueux. Comment Adolphe , réduction bouti-
quier et prudemment raccornie , de Catilina
peut-il résister encore après l'immense fran-
chise de Jésus-Christ? el à travers quelles
décadences le crime épique de Brutus a-t-il
pu descendre jusqu 'aux bourgeoises objec-
tions de la pèche aux porle-feuilles î...

Jean s'interrompit ici brusquement et dit :
— Domino I les voilà parties I
Nous levâmes tous les yeux sur lui et

nous le vîmes qui battait ses longs bras ennant de tout son cœur.
— C'est un succès l reprit-il : j'ai mis lesvoisines eu déroute!
Il s'agissait de nos deux pauvres dames ,ia môre et la fllle , qui élaient venues cheznous tout exprès pour l'entendre. Elles s'é-

d'elle , disait:  « Le respect et la considéra -
tion sont pour ces magistrats qui , ne trou-
vant ouo le travail après le travail , veillent
nuit  ei jour pour le salut de l' empire.

J'ignore , monsieur le ministre , si vous
êles désarmé en face de si graves abus , el je
n'ai aucune qualité ponr le rechercher ;
mais vous me pardonnerez d'avoir cédé à
un besoin du cœur, en protestant auprès de
vous , qui ôtes le gardien de l 'honneur de la
magistrature française , contre l' affront fait
à ce grand corps, si digne de tous nos res-
pects , el qui , quoi que l'on puisse dire ou
faire , est l' une des forces el des gloires de
la France.

Agréez , monsieur le ministre , l'assurance
de ma haute considération.

f Cn. EMILE ,.évoque d'Angers.
C'ost le Siècle qui a pris l'initiative des dénon-

ciations dont il est parlé dans la lettre de Mgr
l'évèque d'Angers »\ M. le gardo des sceaux. Grâce
aux renseignements policiers quo lui fournissent
de zélés correspondants , co journal , d'ailleurs , ne
s'est pas borné à dressor uno liste de suspects
pour ce qui concerne les présidents de cours et
les procureurs généraux. Le môme travail a étô
fait pour Jes membres du conseil d'Etat , et aujour-
d'hui c'est aux commandants de corps et aux¦membres dn consoil do l'ordre do laLègion d'hon-
neur quo s'attaque , en accolant ft chacun d'eux
les qualificatifs propres ft dénoncer ceux qu'il ac-
cuse d'incivisme, le journal qui pourrait juste-
ment s'appeler lo moniteur de la délation.

(Univers.)

CORRESPONDANCES

Berne, 31 janvier.
Le Conseil fédéral a accordé le 31 janvier :
1. Au canton du Tessin le montant de

1000 fr. pour l'école forestière qui sera te-
nue ce printemps à Locarno ;

2. Au canton des Grisons 70,000 fr.
comme à compte des travaux de défense
exécutés au courant de l' année 1878, s'éle-
vanl à la somme totale de 294 ,758 fr. ;

8. Au canton du Valais le moulant de

laient tenues décemment el je ne sais pour-
quoi Jean les avait prises à tic.

Elles avaient la tournure un peu « artiste , >
c'est vrai , un faible pour le côté musical des
choses et vivaient de cette illusion qu 'elles
appartenaient au « monde élégant , » mais
c'étaient de bonnes âmes. Jean avait ses dé-
fauts.

Quand sa joie fut  un peu calmée , il
repiit :

*— J'aime tout le monde excepté l'opéra
comique. Il m'est impossible de remuer les
plus intimes souvenirs de mon cœur en pré-
sence de Madame Angol. Si elles étaient res-
tées là , au lieu d'aborder ma première
communion , j'aurais fini par chanter la Mar-
seillaise. Elles ne sont plus là , marchons !

A nos examens du catéchisme mon ami
Adol phe passa en tête de tous, ce fut jus-
tice , d'autant que M. Huet lo poussa à fond ;
quand il l'interrogea , on eut dit une épreuve
de théologie. Chacun fut étonné de cette
sévérité excessive qu 'on attribua au mauvais
renom des Roboam. Môme après les victo-
rieuses réponses d'Adolphe, l'hésitation de
M. Huet resta visible quoique, pour Ja con-duite , Adolphe eut des notes hors ligne.

Il y eut, parmi les personnes pieuses, un
parti qui prit Adolphe sous sa protection , el
cela devait se r -produire plus tard au cours
de sa carrière d'homme. Il est arrivé à Adol-
phe d être soutenu contre Dieu par les ser-
viteurs de Dieu qu 'il trompa toujours avec
une facilité merveilleuse.

Moi je fus écarté non-seulement pour dé-
faut d'instruclion , mais encore comme ue
montrant point les dispositions qu'il fallait.
C'était encore la justice. Marie de Moy, la

10,175 pour travaux de drainage exécutés
dans ce canton.

Le bureau de statisti que a publié dès l'an
18G8 lea tableaux de 'l'émigration transat-
lanti que de la Suisse. Ces publications ne
comprennent l'émigration que dc 17 can-
tons el le Conseil fédéral invite tous les
cantons à bien vouloir fournir les rensei-
gnements nécessaires pour dresser le ta-
bleau de l'année 1878; car un postulat des
Chambres suisses demande un compte-rendu
aussi complet que possible de l'émigration
transatlantique , laquelle d'après , l' article 34
de la Conslilulion f édérale, doit être surveil-
lée par les autorités de la Confédération.

Le département militaire vient d'élaborer
une nouvelle ordonnance , qui remp lace celle
du 17 janvier 1872 concernant les caisses
d'outils des armuriers

Cette ordonnance reçoit l'approbation du
Conseil fédéral. Eu six ans , il y a donc eu deux
ordonnances concernant une bagatelle , mais
depuis l année 1845 on n'a pas encore su
faire un règlement pour l'administration
militaire qui dépense , bon an mal an , plus
de 12 millions de francs.

Suivant le tableau du bureau de statisti-
que , la valeur totale des marchandises suis-
ses, exportées dans les Etats-Uuis de l'Amé-
rique septentrionale s'élève :

Pour l'année 1878 à fr. 44,597 ,878
Pour l'année 1877 à » B8.02B.44S
Diminution » 8,427,567
La création d' un bureau succursale dos

postes est autorisée à la Chaux-de Fonds.

CONFÉDÉRATION
Le Conseil fédéral suisso vient d adresser

la circulaire suivante à tous les Etats Con-
fédérés :

« Fidèles et chers Confédérés ,
< Les négociations pour le renouvellement

du traité do commerce entre In Suisse et
l 'Italie , pendantes depuis 1875 et reprises à
Rome dans le courant de ce mois, n'ayant
aucune chance d' aboutir pour le momeut k
lu conclusion d' un trailé définitif , les pléni-
potentiaires des deux Etats ont signé à Home ,
le 28 janvier au soir la convention suivante :

girafe, fut refusée toul net , puis admise à
passer uu second examen par suite d'une
leltre qu 'elle écrivit toute seule et en cachette
à M. Jamond.

J' ai été jaloux un peu de tout en ma vie,
c'est mon vice ori ginel et capital , mais je ne
crois pas avoir envié jamais rien si basse-
ment que le succès extraordinaire de cette
letlre dont toute la ville , trois jours durant ,
parla. M. Jamond la colportait partout et la
montrait à qui voulait la voir. Elle était
écrite à la diable de celte grande vilaine
écriture des filles sans soin , faite de bâtons
inégaux , tordus , rompus , qui so mêlent
comme une insurrection de broussailles; il
y avail des pâtés , des ratures et cinq fautes
d'orthographe : cinq. Une m'est restée : caté-
chisme était mis avec deux t, et la seule
virgule qu 'on y vil tenait la place d'un trait
d' union. Mais il parait que s'était touchant ,
plein de sincérité et respirant un besoin naïf
de posséder son Dieu , car le bon curé avait
les larmes aux yeux en la lisant et tous
ceux qui l'écoutaient riaient et pleuraient à
la fois.

— Quel cœur/ disait-on.
— Ah! si mon Jean avait ce cœur-là! sou-

pirait maman.
Mes sœurs répétaient :
— Le fait est que notre grand bébé de

Marie a bien bon cœur !
Cœur, cœur, cœur , on n'entendait que celaet la bonne dame de Moy qui , la veille en-core, faisait pitié à tout le monde à cause desou démon de fllle , devenait toul-à-counune grand maman célèbre par son bon-118 ur.
Je ne saurais plus bien dire ce qu'était



« Art. 1". Les hautes parues contraclan-
t tes s'assurent mutuellement , jusqu 'au 31
« décembre 1879, le traitement de la nation
t la plus favorisée pour tout ce qui regarde
« l'importation , l'exportation el le transit.

« Art. 2. La présente convention entre
« en vigueur , sous réserve de l' accomplis-
« sèment des formalités constitutionnelles
ijdans les deux pays , aussitôt après l'é-
f change des ratifications , qui uura lieu à
t Berne le plus tôt possible »

i Cette convention ne donne qu'une satis-
faction relative aux intérôls en cause , mais
il n'était pas possible d' obtenir un résultat
plus avantageux duns les circouflances ac-
tuelles. En effet , la période de renouvellement
général des traités do commerce , dans la-
quelle l'Europe se trouve , ne laisse ni à
l'un ni à l' autre des deux Etats la liberté
d'allures nécessaire pour négocier un tarif
conventionnel portant  sur tons les articles
qui intéressent les deux pays. L'Ilalie de-
mandait de réserver les importantes catégo
ries du coton , de la soie cl dc la (laine , pour
les traiter avec un autre Etat , et nous offrait
uniquement pour ces articles la perspective
du traitement de la nalion la p lus favorisée :
en at tendant , le tarif général italien devait
ôtre app liqué à nos produits do ces catégo -
ries. De notre côté , en présence de l'avenir
inconnu réservé aux industries dont nous
venons de parler , nous devions aussi ex-
clure des négociations le vin. la verrerie el
les cristaux , ce qui ne convenait non plus
aux intérêts du commerce italien.

« Prévoyant ces difficultés, le Conseil fé
déral avait proposé , en décembre dernier ,
une nouvelle prorogation pure ct simple du
trailé actuel , jusqu 'à ce que la si tuat ion filt
mieux éclaircie ; mais le gouvernement ita-
lien a déclaré qu 'il lui  élait impossible de
prolonger ce traité au delà du i" fé-
vrier 1879, el dès lors il a réitéré cette dé-
claration à nos délégués.

• Sur d' autres points encoro , la négocia-
tion d'un tarif conventionnel dans ce mo-
ment-ci n'aurait pas répondu aux vœux de
nos industriels. De plus , l'Italie insistait
pour obtenir la conclusion d'un cartel de
douane en vue dc. la répression de la contre-
bande ; mais le Conseil fédéral ne pouvait
admettre une innovation si grave daus no-
tre organisation douanière sans en avoir au
préalable examiné toutes les conséquences.

« Tout bien considéré , il y avait donc de
grands inconvénients et seulement de faibles
avantages à Ne lier dès maintenant par un
trailé définitif. Nous avons préféré la con-
vention temporaire ci-dessus , semblable à
celle également conclue entre l ' I tal ie et la
France.

« Par cetle convention temporaire , les
avantages qui nous sonl assurés sonl ceux
résultant du récent traité de commerce aus-
tro-italien , lequel , sur plusieurs catégories
telles que les fromages, les bestiaux , le lin ,
les peaux corroyées et d' autres de moindre
importance, apporte des réductions plus ou
moins sensibles au tarif général i tal ien.  Le
trafic de perfectionnement (Veredlmigs- Vér-
kehr = admissions temporaires) se trouve
aussi introduit  entre les deux pays d'une
manière qui répond en partie aux vœux de

cette fameuse lettre qui se résume dans mon
souvenir par la promesse de tous les en-
fants : « Je ne le ferai plus , » mais c'était dit
avec celle vérilé extraordinaire , avec ce feu ,
avec celle vie qui étail l'âme môme de Marie
et que je devais admirer plus lard. Mon
opinion d'alors étai t bien éliognée de l'admi-
ration. Je l'exprimai d'un mot : « C'est bête! »
Je dis ce mot et je me d M'ai dans l'orgueil
que j'éprouvais à tenu ;ô;e à lout mon
monde.

Le fait d'avoir été refusé n 'entrait pas
pour peu dans cet orgueil ; j avais entendu
Julienne , sûre de n'èlre écoutée par per-
sonne de chez nous , dire au menuisier libéral
que j'aurais • du caractère. > Il est vrai
qu'elle ajouta en parlant do la girafe :

— Moi , on ne m 'en passe pas. Ges brise-
fer là de grandes filles , quand ça se met à
avoir du cœur , ça devient pire que des
saintes ! " , .. .

Donc celai t bien entendu: ce que j  avais
moi , c'était « du caractère , • et Marie avait
€ du cœur. » .• '* ' . ' - . ' •- ,.

Avez-vous remarqué que, dans I usage
populaire , le môme mot peut Bigorner BWN
et noir ? ordinairement , pour Julienne avoir
¦du cœur voulait dire ne jam ais céder et
mordre la main qui vous étrangle. Ce cœur-
là , je l'avais ; il paraît que celait aussi du
caractère. L'abbé Huet avait dit en parlant
do Mario : . Un cœur d'or » et c'était bien
près de valoir une définition , mais je ne
voulais pas que Marie eut quelque chose de
bon , et je réfugiai ma vanité dans cette pen-
sée tranchante : « Moi , je ne mets qu 'un t à
catéchisme et je ne demande grâce à per-
sonne! »

notre commerce (voir art. X du traitéauslro-
italien). Par conlre , il est regrettable , sans
contredit , que nos autres industries , telles
que les cotonnades , les soieries , l'horloge
rie, la bijouterie , etc., articles non compris
dans le tarif conventionnel austro-italien , ne
jouissent d'aucune réduction sur les nou-
veaux droits d'entrée en Italie , Mais comme
nous l'avons exposé plus haut , il n 'était pas
en notre pouvoir de modifier la situation , et
notre lâche ne pouvait consister qu 'à en
tirer le meilleur parti possible. Le régime
nouveau est d' ailleurs provisoire , et nous ne
manquerons de faire nos efforts pour qu 'il
soit atténué autant que possible par le traité
définitif.

« En portant cel étal de choses à votre
connaissance, nous vous prions d'en infor-
mer à votre tour les commerçants el indus-
triels de voire Canton et d' appeler leur at-
lion sur le trailé -ustro-i tal ien , qui fera rô
gie jusqu 'à nouvel ordre pour nos importa
lions en Italie et les droits de sortie de ce
pays , et dont nous publierons la teneur es
sentielle dans un prochain numéro de la
Feuille fédérale.

« Pour ce qui concerne nos importations
en Autriche , avec laquelle la Suisse a un
trailé sur le pied de la nalion la plus favo-
risée , une communication ultérieure fera
connaître au public , s'il y a lieu , les modifi-
cations que le tarif conventionnel auslro-
italien pourrait apporter à l'état de ehoses
actuel.

« Nous saisissions , etc. »

Le Mercure de Souabe annonce que la
contestation de propriété territoriale entre
la Suisse et le grand-duché de Bade , relative
à la frontière du lac de Constance , est ter-
minée. Le duché reçoit 230 mèlresdu rivage
du lac , eii8orte que le droit de propriété de
la Suisse à une partie de la gare de Con-
stance revient au duché Comme il s'agit
d' une rectification des frontières de l'empire ,
la convention relative à cetle rectification
devra Ôlre ratifiée par le parlement alle-
mand.

Le Conseil fédéral a donné mardi soir en
l'honneur de M le comte d'Harcourt un dî-
ner officiel d' adieu auquel assistaient , outre
les membres du Conseil fédéral , le person-
nel de l'ambassade de France.

NOUVELLES DES CANTONS

Borno. — La fièvre typhoïde sévit avec
violence dans la commune de Aile (district
de Porrentruy). Dans une seule maison tous
les membres de la môme famille, au nombre
de sept , sont tombés malades ; le chiffre des
personnes atteintes est d' une trentaine , et
plusieurs ont déjà succombé.
- Le vapeur Uberland, qui s'élait en-

foncé près d'Interlaken , n été relevé ces
jours derniers , non sans peine, dit-on . Les
machines el loule la ferrure du bateau ont
considérablement souffert.

— Des lettres de l'Oberland confirment
la présence de loups dans ia contrée de St-

Le soir de ce jour-là , j'allai chez Adolphe ,
mon oracle , que son triomphe à l'examen ne
le rendait pas plus lier. Il connaissait la
lettre de Marie et me dit :

— G'est joliment tapé ! Celte grande-là est
bien plus forte que je ne croyais.

— C'est donc fort de laire plein de fautes 1
m'écriai-je.

— Non , me répondit-il , ce n'est pas de
faire des fautes qui est fort , c'est d'attraper
tout le monde et M. le curé I

— Alors lu crois que c'est une frime?
— Parbleu I
— Ils chantent tous qu'elle a du cœur.
— Ça n'empêche pas.
— Alors , qu'est-ce que c'est donc que ça

le cœur?
Il jouait avec l'épinglette d'or que sa tanle

Roboam lui avait promise ot donnée à con-
dition qu'il aurait le premier prix à la pa-
roisse. Sa lèvre se fronça légèrement en un
un el doux sourire qui me tait froid quand
j'y pense.

— C'EST DE FAIRE SEMBLANT, dit-il.
— Mais semblant , de quoi ?
Il me montra toutes ses dents qu 'il avait

bien blanches et me dit :
— Dame!... La grand'maman est riche

comme un puits. Bien sûr qu'elle lui avail
promis quelque chose.

Je n'en demandai pas davantage. J'étais
arrivé au seuil du mal.

Il n'est point d'enfant , quelque soit le
milieu où il vit , qui ne passe journ ellement
à travers ces choses fausses, misérables ou
coquines. G'est le monde. Aussi , les honnê-
tes gens sont rares sur la terre.

{A suivre.)

Beatenberg. Deux de ces carnassiers ont
déjà élé tués.

Xurich. — Depuis lo commencement
de la semaine , une grande salle de la lein
turerie de soie de Thahvyl est illuminée , à
litre d'essai , par une flamme électrique
de 4000 bougies ordinaires , et , malgré la
vapeur qui remplit ce grand local , la lu-
mière obtenue est si intense qu 'on pejit dis-
tinguer les moindres nuances mieux que
cela n 'était possible avec les 60 becs de gaz
qui éclairaient la salle auparavant. L'appa-
reil , qui esl de 4 à 5 chevaux de force , a été
posé par la fabrique des télégraphes de
Neuchâtel , et consume pour environ 20 cen-
times de charbon par heure d'éclairage , de
sorte que, là où la force motrice existe , ce
système est beaucoup plus avantageux que
le gaz , sur lequel il a encore la supériorité
d'écarler tout danger d'incendie. Celte lu-
mière ne noircit pas les locaux , ne corromp t
pas l'air , et n 'affecte en aucune façon les
couleurs.

Cuterwald — La police de Becken-
ned a arrêté un Français nommé Ch. Peut.
Dépouillé de son argent , il a été amené à
Stanz , où il a appris que la police de Bienne
avait réclamé par dé pêche son arrestation
Amené en petite vitesse à Bienne , dûment
escorté par la gendarmerie , il y a été re-
connu comme étant la victime d' une erreur
de nom et immédiatement relâché Naturel-
lement , M. Ch. Petii s'est rendu à l' ambas -
sade à Berne, où il a porté p lainte , ce qui
veut dire que la police de Bienne devra
payer cette bévue.

BAI©- Ville. — Il y a eu dans la ville
de Bâle du 11 au 25 janvier 10 personnes
allai)nées de la fièvre typhoïde. Parmi les
mortes , se trouve un médecin distingué le
docteur Fritz Liclilenhalm , qui a été victime
de son dévouement , à l'âge de 88 ans seule-
mon

Tessin. — Voici quel ques renseigne-
ments au sujet de l'accident qui s'est pro
duit près de l'hospice du St Golliar d. Il élail
4 heures du soir quand le convoi de traî
neaux quittait l'hosp ice, descendait vers
Airolo. Au détour de la route et près du
refuge Siin-Giuseppe , le conducteur Patocchi
vil tout à coup une masse de neige se déta-
cher du sommet de la montagne ; il avertit
rap idement les voyageurs qui. sautant à bas
des traîneaux , se rendirent en arrière. L'a-
valanche passa ensevelissant le convoi sous
une masse de neige, alors chacun accourut
et avec beaucoup de sang-froid on se mit  au
sauvetage ; les chevaux , sauf deux qui pé-
rirent , furent sortis de la neige et le convoi ,
rebroussant chemin , revint à l'hospice.

Les accidents de ce genre , sans ôlre très
fréquents , sont cependant nombreux ; le plus
grave fut celui du 12 mars 1848 : une ava-
lanche roulant sur le côlé nord de la mon-
tagne surprit un convoi de traîneaux et le
préci pita dans la Reuss ; 3 hommes et 9
chevaux périrent. On accourut de Ilospen-
thaï pour porter secours aux malheureux ,
et troia habitants de ce village périrent pen-
daut l'œuvre de sauvetage. La dernière vic-
time des avalanches est le conducteur Ren-
ner, qui périt il y a trois ans.

XeucliAtel. — Par arrêté du . Conseil
d'Etat , en date du 28 janvier , les chiens se-
ront jusq u 'à nouvel ordre. 7nis à la chaîne
ou muselés, dans les districts de Neuchâtel
et de Boudry .

Oenèvo. — Le Times annonce , dit le
Journal de Genève, que. dans le courant du
mois d 'août, il y aura a Genève une grande
régate internatio nale d' embarcations à ra-
mes, dans laquelle se mesureront en parti-
culier les Clubs des Universités ang laises et
américaines. On a déjà jeté les yeux, dans
ce but , sur la parlie du petit lac conprise
entre le port Genève et l'embouchure de la
Versoix. Cette partie du lac , en effet , se
prête mieux à un exercice de ce genre que
toute aulre nappe d'eau en Europe ; en ou-
tre , elle offre l'avantage que, jusqu 'à ce
jour , aucun des Clubs qui se trouveront en
présence n'a pu s'y exercer et en étudier les
avantages particuliers , tandis que, en choi -
sissant un emplacement américain ou an-
glais , on aurait eu à craindre une inégalité à
cet égard entre les concurrents.

CANTON DE FRIBOURG
tes écoles pri maires de Fribonrg
Ceux qui s'intéressaient aux écoles de

Fribourg avaient la .douleur de constater
qu 'il n'existait aucnn manuel de grammaire
remis entre les mains des enfants. L'ensei-
gnement de cette branche importante était
l ivré  au hasard. Aussi les élèves de nos
écoles primaires étaient ils bien inférieurs à

ceux d' une école de campagne pour I o
grap he et l'observation des régies m"
mentales de la grammaire. flll{Nous sommes heureux d'appre'-'"^ L
celle lacune si grave va être ïmméaia ten
comblée, grâce à l'initiative de M. le «
leur des écoles primaires. La Conuni » 

^des écoles a décidé , dimanche dern ier-.
rendre obligatoire le manuel de gramni
de MM. Larive et Fleury, qui est suiv i iw
les écoles de toutes les grandes ville s
France.kV, * U U t U i  .#

Ce manuel , que nous avons sous les y
nous semble digue de la préférence qu
lui a accordée. Il esl clair , méthod ique. «
à la portée de l'intelligence des enfan ts*
règles sont énoncées d' une manière f%
intelligible , et accompagnées d' exercice *
ciles el progressifs . La grammaire k""^^
Fleury est incomparablement sup érieure
manuel de Larousse , suivi dans l,ea *,l\ 1,.d'écoles du canton. Larousse manq ue
vent de clarté et d'ordre el la moit ié '
exercices au moins sonl au d.-ssns de la F!
lée des enfanta qui se servent de son
l,ue '- -e-s*La grammaire deMM. Larive elFIcii i" ; 

^ulilis -ée à l'Ecole normale d'Hauteri-jgjg
emp loyée exclusivement à l'Ecole flëcoou .
de Cormèrod. Les élèves qui s'en ser
font des progrès rapides dans la co» n
sauce des règles el dans leur appli cation ,

Le cours de grammaire de k.ar 'T!L|
Fleury se compose de quatre parties, o
les deux premières seulement sont re"
obligatoires pour le moment. Ces den* v
lies sont : , , jo8

Une Grammaire prépara toire, oe¦-
pages , comprenant rense ignement <le . *^u
mières règles, facilité par 169 deï<«
exercices d' app lication. . «»y

La Première année tATlZ* àW
lume de 148 pages, avec 284- devo rs d 

J
plicalion des règles Nous remarque„g af

plaisir que les règles rép étées dm. ce .
Ld volume le sont toujours da - M

^mes termes emp loyés dans le preuner.. u
^,,„;r„^;in ri.uis l'énonce des règles ev

définitions manque généralement Ja» |t
sortes d'ouvrages , au grand détrim ent 

^clarté de l' enseignement et des progn»
élèves. rç 'aLa grammaire de Larive et He» '^Q.
ôlre introduite immédiatement dans Ie* gj
les de Fribourg. Les deux volumes q° e n te
venons d'indiquer se trouvent en V ,̂ ,chez M"" Meyll , libraire , rue du Pu"' A '^S

En applaudissant à rintroducl » 0". vûi(
manuel de grammaire , nous croyons « . 

^dire im ' i l  raolnra . , , , . - , . ,- .. Iinnnp.nill) " J.. - i— ¦- *^>tm i . i i . i ' i i. *_.»_•.«»--' _. . yi

pour élever les écolos de Fribourg 8, .̂
veau auquel nous voudrions les v0"';.̂ ,|ief
seignement de l'écriture est en ParlHl
des plus défectueux. Croirait on qu 'il " S^

l
ni méthode , ui modèles de callig rj

,[i|,jo <
Nous appelons sur cette lacune ''a" ^de M. le directeur des écoles et de la JU
mission scolaire. Le dernier nnW*2'

^ 6s*î
Bullelin pédago gique contient jus ie*»8

^ 
fil

renseignement de l'écriture des tf p u d
des directions dont les écoles do "
feront bieu de tirer profit.

Les bords de la Glûne, & Wj
II paraît que votre correspond"1'1 ,railf

qui a répondu à mes lignes sur Ie9 
^ments des fonctionnaires publics , Ç9t .$

désintéressé que moi dans la question » ,j j
du moins l'effet que j'ai ressenti en , i d
lettre. Unc chose mo fait plaisir, c'*?y,[/
nous soyons d'accord sur le point pri ',c y,
à savoir , qu 'il y a urgence d'augmeiit f J
traitements des conseillers d'Etat. Qu '8"/
cela il se trouve des gens qui ne ju b"'"' y ;
nécessaire de revoir d' autres Irai'e.'y
que le public trouve exagérés, cela s ej
que ; mais alors accuser ceux qul ne .' "
sent pas de la même manière d'ig»?r8V'
de mauvaise foi , ce n'est pas poli, r
tez-moi de le dire. $P

Voire correspondant de ?... a pris '» j f
che à tort ; je n'ai fait que rép éter
j'avais ouï dire. jj#

J'ajouterai , pour l'édification f
e .g \dl

sieur? , que les chiffres que j 'ai P0-
^..̂ **1.

Alrn Hnrl.8 Aa In ,«¦>:.-,«.. ,„û_,if. de 1°' -lfr!
naires que cela concerne. A-t-on o> f
ce n'est ni ma faute , ni cello de
l'ont entendu. ]es { lSi, par contre je n 'ai pas P»rl — j| a'&I
veurs. c'eat par le simple mot if 1' ^n l]

^pas été question dans la discuss'0' sj L
rendu compte ; il va sans (,'l 'e..̂ !„èii |5' fprocède à une révision des tral _.„ c0rf\
n'y échapperont pas, bien q"e
pondauce les ait omis. hiire'",

1 |ii
Nous savons que les chefs de y $w <

besoin d' employés ; mais pour<I " j, u re*
payerait il pas les employ és de ce



issii I-

** Prtfcct, qU0 C
£ux de la chancellerie el

?°"*****rctiro , " °" saurait au moins ce
%Vil êsl ! 

el ie l,ul>l ' C aurait la satisfac-
^naires liV'Ppe'â à 'a,'sser chez ces fonc-

ftll fg«iil ™"C0" V d'argent, de penser que
""ou pa '*"18 soulager le trésor public ,
^emenk a- " ment a «"gmenter les ap-
.WÏ?"1! actionnaire.

Bavoir qu 'il f;.;• , DACT1<w>' — Nous croyons
U " niBX| iiinm XIS 

' dePuis quelques années ,
Te ure d'Etat P°Ur les traiteme '119 des rece -

^
lre3l «s J ypo|,u'caire paie à ses action-

,, fr l'afri ,,- '0"9 de 1878 sur le pied de
, acl<0n liil°" de 5°0 fr- et de 24 fr. 50

R ^ Cré f^.de SoO fr.
i ^Wo 8riCole et industriel de la

l!aeVl0ll''aiS inlé,'ôt el dividende 7 °I0
e.8Qn côté,'^"'oiialc fribourgeoise donne ,

te ^
Ctmi

er M à'iiitérèl annuel.
i llhoii[l riCu dom 'e -a ses aclioniiai-

rt* haaj fr 5o Par action de 500 fr .
rt T 4 ûT P°I>»iliiire de la Gruyère
"e 200 f, '"• ce qi)i fail 8 fn par acli0n

trèl* a.ï -d Elat a adoplé un projet
S *i T I'Sa,u uue émission d'obliga-
d» fri,rfiSor jusqu 'à concurrence àe
L '««'ion "f8 ' - I** porteurs actuels
», la C ¦" Tré801, n "ront la préférence
lin 'Qonienl rt Iplio " d'obligations nouvelles
tel!8 Ver 'an!i ¦' rem l>nurpement des obliga-

a, "i(le échoir dans le courant de

JS> ,̂. .. - .
i.> m<% t&A - ue »r suivantes ont reçu ies
Xll?*« pour 1818: Bulle (39
ï?) 1lR r «fr - 7°; Ménières (36 mem-
P ¦"%, p

p:80 ; Fribourg (société des ca-
î'rtrert }0 membres; 198 fr. ; Sales,
h * (28,? ,Ilembies) 240 fr. 90; Courge-
felbroa^bres) 

75 fr. 90; Siviriez (24
W fr. > nJr - 20 ; Homont (80 membres)
p-fr . 6Ô . , ber ried , Lac (32 membres)
i?M\ (2fl *u,»oni (24 membres) 79 fr. 20 ;
T mei,,K Pn ambres) 85 fr 80 ; Chiètres
fH2 fr

rei;) 'ï9 fr. 2 0 ; U l m i l Z (19 mem-
ii fr - ln ." 70 ; Cliamiuicmv (il membres!
(3ief f !.,M(»r (18 membres) 59 fr. 40 ;
brL%l>L\%(ni>res) 49 fr. 50; Lourteus
mlM tl?S) 79 fr' 20 ; Morat (32 mem-
CS) ,.fi 0 ; St-Murtin , Veveyse (88
%f 88 f r ô  fr- 40; Tavel (-20 mem
tw/Mo ^rmiswyl Guin (5S membres)

Cs 8J ,I«T; Total des membres G97. To-
ndes 2)283 fr 60.

» *̂ 8 jl . 
p&l'léleura d" Lac sout appelés à élire

Il e M n '"> 2 février. Le parti radical
s*J "> « r "Url a , syndic de Galmiz.
r8**̂ 8 de concurrent.h ^**=__ï--_ »<v>i|liUl I cm.

(IV K| 'US DK l/GTIMN UKK
"'S, ''«Itro» «le l»nrl*

''"'"'.i'"¦••• imrtieuliîlrê delà  Liberlô)

tMi iot. l'uris, 30 janvier.
W^U u^

S du maréchal racontent qu 'il
%m Wn,L Oc"asion de se réhabiliter au-
U 2iPus u. f d°nl les chefs ne lui pardon-
ne ̂ br,, ,13 ses concessions, depuis le
\6?Nion I877 = le maréchal a tronvé

W » .  «iili ¦ ProPos des grands comman-
•̂ HaHraH11,68-

Qcli'^e dl"0? qni motive sa démission
Ŝ Ci£u!s '"'er.
'̂ is rCl v0 , a ré pandre le bruit que ie
NihiKft ae lrai t tenter un coup d'Etat ,
iWdV lVnoi '18 fondé: ce qui eût été
SaP ut cii que du I6 mai- ne real Plus

»Ĵ n 8Ur\. lo maréchal a perdu son

'aii Wu tLCru 'gnant un coup de force ,
ftioi ^r/a ¦&•« Ddre d«ns les casernes le

»ie .>P i  hMiïPtoiamienlo militaire se fe-
tn5 Qi3it h- al au Proflt du duc cTA.ii-
f» rcfie R , ''ett-, ava 't aucun fondement.
^"« Dft. '*W„a ten 'é- depuis hier, des dô-
t«T ei»lil; Ie diî • . anlea auprès de M. Du-
i,ni),*ij( ' lace;. i. c,dor à revenir sur son refus
£ GrêJtoe v? prêchai. Ce matin , on pré-

t63 reJ est S. Uufaure était ébranlé. Si
iJ°Ua .r°'H m-U'- M- dufaure et ses collè-
îréseiiu DWor

m,n'sl''es.
lu^ 'àni le Vi c„0^ 

Pas que des journaux ont&£ i'^siblr. \'r,al Pol -nuau comme un
ÎSbil 'o. ' Cm  ',a Présidence de la Ré-
ÎVI.nn "¦ Il \, „ rnl . denu s nnolftmns. relln
a n du lUs&-it dl piques J°ur*s. dans un sa-
h,s'*'aii ?aréchif 'tévenlua!iié de la démis-
Kft un a cotte nnLe v 'ce-amiral Pothu au
Nce t- i«ter| 0

C
p
0"ver8a tion et attirant à

S9» ' ni" d 't-i l ^
l.eurs : ' La malheur en

ÎB ,e -BomCessaires e
f

lJ«'on croit aux hom-
f>'t h i  |,as eu-;i G?ux «lu 'on «''oit tels
&al - P-^elqJi'f» était besoin , ou trou-
"• Boifr ""««onSte^T "^Ptoer le ma-

l' Ql s'inolinn du Vlc e-amiral com-¦nchna sans mot dire.

Les réunions des gauches du Sénat et de
la Chambre se sont mises d'accord , dit-on ,
ce malin , pour l'élection do M. Grévy.

Aujourd'hui paraît chez Dentu un volume
de plus de 500 pages sous ce titre : Clérica-
lisme el Radicalisme, où est l'ennemi, par un
ancien membre des assemblées françaises.
L'auteur expose la situation de l'Eglise ca-
tholique dans ses rapports actuels avec les
Etais de l'Europe ; il discute tons les repro-
ches adressés à l'Eglise calholique au nom
des idées modernes. Les derniers chapitres
fonl connaître le plan d'attaque du radica-
lisme ; l'auteur prouve que là se rencontre
le véritable el le plus dangereux ennemi du
catholicisme et de Tordre social ; il faut se
servir de la liberté conlre cet ennemi. Je ne
crois pas ôlre indiscret en faisant connaître
que l'ancien membre de nos Assemblées
françaises, auteur de ce volume , est le mar-
quis de Gastellane; on voit , par certaines
pages de son livre , qu 'il appartient au ca-
tholicisme libéral , ce qui nous oblige à des
réserves au sujet de plusieurs des solutions
que propose l'auteur.

Aujourd'hui , 30 courant , veille de la ré-
ponse des primes de janvier , la spéculation
financière nous promettait d'ôtre intéres-
sante à plus d'un litre.

Depuis longtemps nous n'avions assislé à
un mois plus fertile en émotions qui ont fait ,
défait et refait plus d'une position financière.

Maintenant que nous ne saurions mettre
en doute la démission présidentielle donl on
attribue la succession à M. Grévy, il nous
faut enregistrer :

Hausse de 5|l6sur les consolidés anglais;
Réduction à 3 0(0 du taux de l'escompte

par la Banque d'Angleterre ;
Progression de 22 millions dans le chapi-

tre du portefeuille de Paris dans le Bilan
hebdomadaire de la Banque de France.
Flucl nations considérables de nos rentes
qui clôturent en forte hausse.

Ce serait manquer de sincérité d'attribuer
ces résultats à la démission du maréchal de
Mac-Mahon. — Nous avons trop souvent
remarqué que le fait accompli produit tou-
jours moins d'effet que les rumeurs qui le
précèden t et qu 'on reçoit trop souvent sans
examen sérieux. — Aussi les cours de hausse
ne sonl pour nous que d'ordre purement fi-
nancier.

Par sa composition bigarrée de casquettes,
chapeaux mous , gilets de comptoir , etc.,
mêlés à la tenue ordinaire de notre public
financier , la composition de la salle de la
Bourse nous a offert une de ces aggloméra-
tions houleuses qu 'on ne rencontre qu'en
temps de tempête poli tique.

I^eltroH «le Versailles
(Correspondance part iculière de la Liberté)

Versailles, 30 janvier.
Les journaux républica ins du matin af-

firment que l'incident présidentiel (ils ne
veulent pas dire la crise) n 'a produit aucune
émotion , et que Paris n'a pas môme l'air de
s'en douter. Nous avions éprouvé pour no-
tre part une impression diamétralement op-
posée en voyant hier l'affolement de la
Bourse , les groupes nombreux qui station-
naient les pieds dans les cloaques de boue ,
aux alentours de la place Bauveau , les
queues interminables auprès des kiosques
de journaux , el la foule bruyante , fiévreuse
qui assiège aujourd'hui les gares de Paris
et les abords du palai s législatif à Versailles
ne fait que nous confirmer dans notre im-
pression première. On dirait que malgré le
mauvais temps tout Paris est dehors , et le
produit de la journée ouvrière sera ce soir
facile à décompter. Nous constatons donc
que celte crise, la seconde depuis le 14jan-
vier qui a inauguré , nous dit-on, Y ère d'har-
monie, a profondément préoccupé tous les
centres parisiens. Nous ne sommes pas au
bout de ces préoccupations , et il convient
de constater que les gauches seules en as-
sument la responsabilité pleine el entière
devant le pays dout leurs ébats compromet-
tent le repos et la f ortune.

Les ministres sortent du conseil qni s'est
tenu aujourd'hui à Versailles . En traversant
la galerie des dépulés, MM. Léon Say et Bar-
doux annoncent que la démission est donnée.
Quelques app laudissements d' un goût dou-
teux partent de certains groupes de gauche.

Les pouvoirs du nouveau présideut com-
prendront -ils une nouvelle période de 7 an-
nées ou n 'iront ils que jusqu 'en 1880 ^ Les
grévistes tiennent pour la première hypo-
thèse ; les Gambetlistes pour la seconde.
Quant à la Constitution olle n 'a point , na-
turellement , prévu le cas. Tout le monde
croit que la période de sept auuèes parlicu
lièremenl désagréable à M Gambetta sera
adoptée. Celui-ci paraît fort inquiet;  vaine-
ment , rompant avec la réserve qu 'il gardait
depuis quelque lemps au sujet de la com-
mission d' enquête , il a fait demander net-
tement ce malin par ses journaux la mise
en accusation non-seulement des ministres
du 16 mai , mais aussi du ministère Roche-

bouët. Cette concession in extremis- laisse la
plus grande partie des gauches parfaitement
froide à son égard el l'opinion générale esl
que la première dupe de la journée sera
II, Gambeltu.

Quelques membres de la gauche déclarent
que M. le maréchal de Mac Mahou n 'étant
plus président de la République , devra lo-
giquement ôlre compris dans l'acte d'accu-
sation dirigé contre ses t complices. »

Les ministres donneront leur démission
immédiatement après la lecture de la lettre
de démission. On affirme que le nouveau
cabinet Sera sensiblement modifié. M. Du-
faure, notamment , aurait déclaré formelle-
ment qu 'il se retirait et ne ferait à aucun
titre partie du nouveau cabinet. Aussilôt
M. Gambetla a posé sa candidature à la
présidence de la Chambre. C'était son der-
nier atout pour éviter la responsabilité 11
se peut que cet atout soil annihilé par le jeu
de l' extrême gauche ct de Tuuion républi •
caine.

Les membres du cabinet paraissaient fort
émus en sortant du Conseil. Nous compre-
nons facilement cette émotion. La partie
qu 'ils viennent déjouer esl de celles où qui
gagne perd.

Tout le corps dip lomati que esl à Versail-
les. Les bruits les plus graves circulent au
sujet des instructions données par les gou-
vernements étrangers à leurs représentants.
Nous ne croyons pas devoir nous faire Téchc
de ces bruits.

Beaucoup d'officiers à Versailles. La préoc-
cupation esl grande dans le» régions mili-
taires. Il y a de quoi. Dans l'état actuel des
choses le triomphe des gauches esl la ruine
do la discip line. Ces préoccupations ne tar-
deront pas à être partagées par bon nombre
des victorieux du jour. La crosse en l'air esl
le sigoal de l 'émeute où les Cbaudny et Jes
Clément Thomas succombent les premiers.
Daus les régions militaires le rôle joué dans
cette crise par le général Gresley est l' ob-
jet des plus vives criti ques.

Plusieurs journaux ont fait quelque bru it
d'allées et de venues nombreuses chez M. le
duc d'Aumale. Il y a beaucoup de fantaisie
dans ces récits. Toutefois uo is pouvons af-
firmer que M. le duc d'Aumale est eu effet
à Paris depuis le commencement de la se-
maine.

La Chambre est fiévreuse , le Sénat paraît
se rendre uu compte plus exact de la situa-
lion , et esl infiniment plus calme , on pour-
rait dire anxieux. Toutes les droites (Chambre
et Sénat) se réuniront pendant Tentr 'acte
au Sénat.

L'intention de quel ques membres est do
présenter un candidat à la présidence , le
général Chanzy, dit-on. D'autres sont d' avis
de s'abstenir , ce qui nous paraît d'ailleurs
la ceule altitude à prendre. Nos amis doi -
vent se garder de toute immixtion dans ce
qni se passe en ce moment.

En séance au Sénat. — Le président
Martel lit la lettre de démission du maréchal
Quelques app laudissements parlent de la
droile à ce pussage dans lequel le maréchal
parle des 53 années qu 'il a cousacrées à la
défense du pays et des revendica tions in-
compatibles avec son honneur qu 'on lui
veut imposer. A gauche quelques applau-
dissements saluent ironi quement le mot « dé-
mission »

En séance a la Chambre. — Lecture de
la lettre de démission au milieu d' un silence
complet

Les deux Chambres se sépareut el se réu -
niront ù 4 1)2 eu Assemblée uatimale ,
dans le local de la Chambre des député s .
On n'aura pas le résultat du scrutin avan t
sept heures.

Aussitôt que ce résultat sera connu , le
Sénat et la Chambre se réuniront isolément.
Les ministres , selon toute 'probabilité , remet-
tront leurs portefeuilles. On croit que les
Chambres se prorogeront onsuite pendant
quel ques jours pour laisser au gouverne-
ment le temps de s'organiser.

4 l|2. La Chambre des députés eat litté-
ralement envahie. C'est un tumulte indes-
criptible. Les huissiers sout refonléï ; les
femmes à moitié écrasées. On n'entend que
cris de colère , menaces , gémissements , ma-
lédictions . M. Martel seul , vu sa surdité ,
reste paisible.

Frauce. — Voici lo texte de la lettre
adressée par le maréchal de .Mac-Mahon aux
présidents des Chambres pour leur annon-
cer sa démission :

* Monsieur le président ,
« Dès l'ouverture de celte session, le mi-

nistère vous a présenté uo programme des
lois qui lui paraissaient , lout en doituaiil sa •
lisfaction à l'opinion publique , pouvoir être
volées sans danger pour In sécurité et la
bonne administration du pays.

•» Faisant abstraction de toute idée per-
sonnelle , j'avais donné mon approbation à
ce programme , car je no sacrifiais aucun des
principes auxquels ma conscience me pres-
crivait de rester fidèle.

c Aujourd'hui , le ministère , croyant ré-
pondre à l'opinion de la majorité des deux
Chambres , me propose , en ce qui concerne
les grands commandements , des mesures
générales que je considère comme contraires
aux intérêts de l'armée el .par suite à ceux
du pays.

« Je ne puis y souscrire. Tout autre mi-
nistère pris dans la majorité dea Chambres
m 'imposerait les mêmes conditions.

« Je crois dès lors devoir abréger la du-
rée du mandat que l'Assemblée nationale
me confia.

« Je donne ma démission de président de
la République , En quittant le pouvoir , j'ai
la consolation de penser qne durant 58 an-
nées que j'ai consacrées au service de mon
pays, comme soldat ou citoyen , je n 'ai ja-
mais élé guidé par d'autres sentiments que
ceux de l'honneur et du devoir et pur le dé-
vouement absofu à la patrie.

« Je vous invile à communiquer ma déci-
sion aux Chambres.

« Veuillez agréer l'expression de ma
haute considération.

Maréchal DE MAC -MAUON
duc de Magenta. •

ItôPRCHKS TÉLÉGRAPHIQUES

PARIS, SI janvier.
Le Temps croit savoir que M. Waddington

a adressé à tous les représentants de la
Fronce à l'étranger une dépêche notifiant la
nomination de M. Grévy.

PAIUS, SI janvier.
Le Soir croit savoir que M. Dufaure con-

sent à conserver la présidence du Conseil ,
mais qu 'il aurait posé comme condition for-
melle l'abandon des poursuites conlre lea
miuislres du 16 mai.

VEIISAIU.ES, 81 janvier.
La Chambre a élu comme président

M. Gambetta par 314 voix sur 405 volants;
hullelins blancs ou nuls 67.

VARIÉTÉS
I.e médecin malgré lni

Jadis fut uu vilain qui , à force d'avarice,
avait amassé quelque bien. Outre du blé et
du vin en abondance , outre de bon argent,
il avait encore dans son écurie quatre che-
vaux et huit bœufs. Malgré celle fortune ce-
pendant , il ne songeai! point à se marier.
Ses amis et ses voisins lui en faisaient sou-
vent des reproches ; il s'excusait en disant
que , s'il rencontrait une bonne femme , il la
prendrait. Eux se chargèrent de lui  choisir
la meilleure qu 'on pourrait trouver , et en
conséquence ils firent des recherches.

A quel ques lieues de là vivait retiré un
vieux chevalier veuf et pauvre , qui avait
une fille très bien élevée. La demoiselle
était eu âge d'être mariée ; mais comme le
père n'avait rien à lui  donner , personne ne
songeait à elle. Les amis du vilain étant
venus en son nom en faire la demande , elle
lui fut accordée ; et cette jeune fille , qui était
sage el qui n'osait désobliger son père, se
vil forcée d'obéir.

Le vilain , enchanté de cetle alliance , 8e
pressa bien vite de conclure el lll ses nocea
h la hâte.

Mais elles ne furent pas plus lot faites que
des inquiétudes lui vinrent. Il songea que,
dans sa profession , rien ne lui convenait
moins qu 'uno fill», de chevalier. Elle est éle-
vée à ne rien faire , pensa-t-il , et de plus,
elle va me mépriser moi qui suis fils de
vilain.

Do telles idées fermentant avec l'orgueil,
il crut qu 'il resterait lo maître chez lui eo
s'y faisant redouter; et son parti étant pria
il se mit tous les jours , de sa lourde main ,
à battre BB' femme.

La pauvro demoisel/e, depuis nn mois,
pleurait continuellement , lorsqu 'un matin
gne son mari élait aiié labourer, elle vil en-
trer chez elle deux messagers du roi, mon-
tés sur des chevaux blancs Ils la saluèrent
au nom du monarque , et lui demandèrent
un morceau à manger: Ils mouraient de
faim Elle leur apprêta aussilôt ce qu 'elle
avait , et. pendant le repas, les pria de lui
dire où ils allaient ainsi.

_ Nous ue savons trop, répondiren t ils;
mais nous cherchons quel que ph ysicien ha-
bile , et nous passerons s'il faut jusqu 'en An-
gleterre. Demoiselle Ade, la fille du roi, esl
malade . Il y a huit jours qu 'en mangeant du
poissou , une arête lui est restée duns le
gosier. Tout ce qu 'où a imaginé depuis ce



<n- _.- i .iri

temps pour l'en dél ivrer a élé sans succès.
Elle ne peut  ni manger ni dormir , et souf-
fre des douleurs incroyables. Lo roi , qui se
désespère, nous a dépêchés pour lu i  amener
quel qu'un capable de guérir sa fille : s'il la
perd il en mourra.

— N'allez pas plus loin , reprit la dame
en s'avisant, j 'ai l 'homme qu 'il vous faut ,
grand physicien et plus expert qu'Hypocrate.

— Oh ! ciel I se pourrait-il ! et ne nous
trompez vous pas ?

— Non , assurément. Mais le médecin dont
je vous parle est un fantasque, qui  a parti-
culièrement le travers de ne vouloir point
exercer son talent;  et je vous préviens que ,
si vous ne le battez fortement, vous n'en ti-
rerez aucun parti.

— Oh I s'il ne s agit que de battre, nous
battrons ; il est en bonnes m ains .  Dites-nous
seulement où il demeure.

La dame aloi-B enseigna le champ où la-
bourait son mari , leur recommandant  sur-
tout de ne point oubl ier le point important
dont elle les ava i t  prévenus.

Ils la remercièrent, s'armèrent chacun
d'un biltcn, et p iquant vers le vilain , le sa-
luèrent de la part du roi, et le prièrent de les
Buivre.

— Pourquoi faire ? dit- i l .
— Pour guérir sa fille. Nous savons

quelle esl voire science, et noua venons ex-
près vous chercher en son nom.

Le manant répondit qu 'il savait labourer,
et que si le roi avait besoin de ses services
en ce genre, il les offrait , mais pour  la mé-
decine, il protesta sur sa conscience qu 'il
n'y entendoit absolument rien.

— Je vois bien , dit l'un des cavaliers à
son camarade, que nous ue réussirons point
avec des compliments, et qu 'en effet , il veut
êlre bat tu .

Aussitôt ils mi ren t  tous deux pied à terre
el frappèrent sur lu i  à qui  mieux mieux.

D'abord il essaya de leur représenter
l'injustice de leur procédé. Mais comme il
n 'était  pas le plus fort , il lui fallut filer
doux , el en demandant  grâce bien humble-
ment , promettre d 'obéir en tout ce qu 'ils
exigeraient.

On lui fit donc monter uu des chevaux
de sa charrue, el on le conduisit ain si nu
roi. (A suivre.)

Petile poste.

M. F. G. à V. (Gonèvo). Expédition faite
2fr. 10 c, lo port y compris. C'était le dernier.

O. AI. ï. d V. — Reçu 40 fr. pour abonnements
Merci.

AI. J.-L. D. a AI. (G ruyôre). — Accepté. Au re-
voir à Noël.

S. P. à C. — Avis parfaitement arrivé. Suivi
sitôt après du colis renformant première partie
de la commande. Le solliciteur a dû vous en-
voyer déjiV son approbation.

Ai. U. B.à P. — Respectons votro silence. La
saison s'y prête. Famille vous remercie des ren-
seignements... non oncore parvenus concernant
J. B. So rocommnnde ft votre premior loisir.

M. l'A. M. a P. — No vous étonnez point si
correspondance annoncôe n'a point paru dans le
B. Avons attendu on vain relation promiso de
L. R. Espérons lo voir paraître la prochaine fois.
Tout va bien.

AI. E. V. d P. — Eclaireur envoyé mercredi a
rempli sa mission cn route. Ce n'est pas un phô-
nomûno nouveau do voir les gens s'attarder sur
le choinin. Lo vioux fera une apparition lui-môme
& première occaion. C'est plus sûr.

AI. J. AI. d M. (Valais). — Statuts domanâès
vous sont expédiés par co courrier. Initiative
excellente. Merci.

Al. J. G. à V. d. P. — Empêché do vous en-
voyer aujourd'hui seconde pièce. Arrivera pro-
chainement. Cahiers sont termines.

AI. B. Rd C à S  Ai. — Provision Almanaeh
de la France illustrée épuisée. En avons de-
mandé une seconde expédition. Commissions
faites selon votro désir. Merci.
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6 0ioGonevols ~ 
—

6 1̂ -3*10 Fédéral ¦ _ u 20
B 010Italien . , • ' _ —
4 o{o Etats-Unis . . . • • • '  _
Oblig. Domaniales ital . . • • • _
Oblig. Tabacs ital. 6 OlO . . • • _
OUI» .VUleGenfcvc .1861 . . • • _
Ouest-SuiBSO ,1866-87-61 . . ¦ • 4b_ B0 _

ld. ompr. 1879 ,.„, 
Bnisse-Occidciitnlo ,t 876 I0?.6 .. _
Jongno-Ecléiions 831 25
Pranco-Snisso 
Lïon-Ocnèvc —
Lonib. et Siid-Aiilricho . . . . .  236 60

id. nonvolles 239 60
Autrichiens 1808 . . . . . .  —
•Mvonrnaisos. . —
«jévidionolcB 247 60
Bons-Méridionaux.. . . . 623 BO

Ser Virg -.eiàéoV». : '. '. -
Oentral Pacifique 
gbiSoc.imniob.Ronov. •
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Dimension
en

EèoliioHrcj

SUJETS

53 72 La mort de saint Joseph . . . .
58 72 Le S. Cœur de Jésus se manifestant

la B. Marguerite-Marie . . . .
53 72 Ange j ouant d u luth 
49 72 Saint Antoine de Padoue . . . .
52 69 S.-Cœur de Jésus (5e ëd.)l - ,, .
52 69 S.-Cœur de Marie (2° éd.)\Pen(ianl" .
52 67 Saint François d'Assises . . . .
50 50 La Madone du Magnificat . . .
50 50 La Madone à la grenade . . . .
M 63 La Vierge Iinm. avec sainte Agnès
47 63 Maria Mater Amabilis . . . . .
47 63 Maria Mater Dolorosa 
46 63 Saint Joseph avec Jésus enfant
44 62 Sai nte Agnès 
55 62 Saint Louis de Conzague . . .
45 62 Saint Antoine, abbé . . . .
44 62 Saint Slanislas Kostka . . .
45 62 Saint François de Paule . . .
55 62 Le Bienheureux Joseph Labre .
55 62 Saint François de Sales
45 62 Sain le  Cécile 
45 62 S.-Cœur de Jésus (osuv. per/ect.)
44 60 N.-D. du Sacré-Cœur de Jésus
37 51 Sacré-Cœur de Jésus I , .
37 51 Saint-Cœur de Marie \veniant
37 51 La B. Marguerite-Marie Alacoque
37 51 La Vierge Immaculée . . . .
37 51 Saint Léonard de Port-Maurice
37 61 Portra it de N. S. P. le Pape Pie IX
37 51 Sainl Bernard in de Sienne . .
37 • 51 La mort de sainl Joseph . . .
37 51 La Vierge des douleurs . . . ,
37 51 La Vierge Marie. . Le,.,w37 51 Ecce Homo . . . |Pc»«a'» ,
37 51 Sainte Zite 
37 51 N.-D. du perpétuel secours . . ,
37 51 L'An ge gardien ai oi Li-ivuge giiruieu 
37 51 Sainte Philomène . . . .
— — La Sainte famille . . . .
40 50 La B. Vierge en prière . .
27 40 Saint Jean-Baptisle enfant
26 35 S. François d'Assises ( 7 .
66 35 S. François de Paule \Venaant

62 85 Sainte Marie Madeleine . .
22 35 Marie avec Jésus enfant . .
62 I 31 Ecce Homo 
26 31 La Vierge des douleurs . . •

COURS
DE

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

J. JTos. CUTTAT, professeur

à l 'Institut Je Aeuchdtel.

Ce livre , petit in uclavo, de 80 pages environ est en vente Y Imprimerie catholique.
L'exemp laire , broché fr. 0 40

« cartonné. 0 -50

ACTIONS

Suiasc-Occidcntalo . , . • •
——— Ccntral-Suisso •

1061/8 u J Ad; o ¦ nonvean . • •
_ Nord-Est-Suissc . .. . . .
74 60 Saiut-Gothard ¦. . [ , . -_ Dnion-SuisBc privilégiée , • •

518 Autrichiens .
510 Banque du Commerce ,' .' • •

liant]ue dc Genève . . .
455 Comptoir d'Escoapto" * . •

— Association Financ. do Qcnovc
1005 Banque Fédéralo . . . . .
838 76 Banque comm. do Baio
— Crédit SuisBe . . . .
— Crédit Lyonnais . , ,

280 Banque dc Paris . .
240 ' Banque de Mulhouse .
— Alsace et Lorraine .

229 Industrie genev. du Gnî
242 76 Omnium genevois . , ,
824 Soc. Immob. ccncvoigfe

lmroeub. des Tranchées
— Remboursables Sétii . .
— Pnrts de Sétii 
— Tabac-̂ i ta l iens

AUTEURS
dei UbleiDi nr loilen .

tt. O. fr. c

Franceschini 20 » 22 •

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

id. 20 • 22 »
— 10 » 12 »

Guardasoni 15 » 17 •
id. 15 » 17 »

Ciaranfi 20 » 22 »
Guardasoni 15 » 16 50
Montebugnol i  15 » 16 50
C. M. Trebbi 15 » 16 50
V. Pacel li 15 » 16 50
Montebugnol i 15 » 16 50Montebugnol i 15 » 16 60
Guardasoni 15 » 16 50
Raphaël 15 » 16 50
Battoni 15 » 16 50
Deger 15 s 16 50Battoni 10 » H 50
Guardasoni 10 » n 50
C. M. Trebbi 10 » Il 50Muri llo 10 » Il 50
Sordino 10 x> 11 50
d'après nature 10 » 11 50
Fr. Francia 10 » 11 50
Franceschini 10 » 11 50
Guido Reni 10 » 11 50Trevisano 10 » 11 50
Guido Reni 10 > 11 50
Busi 10 » 11 50
Maître ine. 10 » 11 50
Vincenzo Pacelli 10 » 11 50
Montebugnoli 10 » 11 50
Paccelli 10 » 11 50
Fr. F. Lippi 10 • 11 50
Fr. Francia 5 » 6 50
Guido Reni 5 » O 50
Guardasoni 5 » 6 50
Ch. Dolci 5 » 6 50
Correggio 5 » 6 50
Guardasoni 5 » 6 50
Ecole de Bologne 5 » 6 50

| COMPTANT A TK-J-Mk DEMANDÉ

76 — 78 75
168 76 108 75 166 25

C8 75 — 67 60
— 216 26 215

— *— 1830
— — 872 60
— — 690
— — 572 60
355 866 26 352 60

682 60 687 60 680
695 695 693

1080 1075
407 50 — 405

778 75 i 780

Avis
Le soussigné achète une grande VmL

de foin et d e regains, ainsi  que de I" 1'
battue au fléau ou à la machine.

S'adresser à Clrieli JEblwW'i

N° 104, sur la Planche ; Ie3 samedis, de m
à 1 heure, au Café Castella.

AVIS
Les soussignés out l'av antage d' infor '1'

l 'honor able public , qu 'ils v i ennen t  de pas»

un contrat de société a y a n t  pour  obj-îl l &

ciition des t ravaux de serrurerie 8*,lS1 ^ja
la construction de fourneaux  et po lngcr*3

toute dimension. .
L'aielier ae trouve, p lace du Tilleul l»

Bicriswyl et Bin»1,
(24)

¦ JJ tlV/Jl l Jfj.f L _ ï ^vccpr-M'apimil'ig
n id .  I J I I I M H r # l B l *Mliimu(-l.il.iniillleiW jl11'.,
MBJ** ÎI ¦ 11T111 El tV .ji.mr eu sMrtl«?S
Irais les écoulcnicn ls rtou U ou i méicrés. E Y MIN, VienKi1**

•J'ai été en prison
ET

vous m'avez visité

Un ecclésiastique qui  exerce les [
0[

f ŝse,
du mini stère dans  une  v i l l e  mixte 3 a

,.ç et
par la voie de ce journal , aux prôtres e 

^sonnes chnrilahles u n i  aura ien t  dans

bibliothèque l 'une ou l'au lro ^g jB .
langue italienne, cont enant  des réels.»

téressanls , ins t ruct i f s  et moraux.

Si ces personnes consenta ient a dflerg

livres gratui tement ou du moins aveo W

rétribution minime , elles rendra ient on m

cieux service aux malades des h0pn«« *
da

aux prisonniers, qui seront l ieui'e"x 
ul)

trouver dans la lecture  do ces ouvrage

uti le  passe temps. . ie
A dresser les envois à la RéiiachO .̂

Y Ami du Peuple qui  los transmettra * ,
destination. iP>

Anx amateurs
Harengs frais (marines), à la "t

gu érie de SI. Lann, Fribourg.

RÉVÉLATIONS

Servante de Ciû
Par le citoyen LAGUÊPE

Ou offre uiille &
A tout prôlre ou clérical qui prou*?*51"11

le contraire.

Prix O fr. 50
A Y Imprimerie calholique suisse

Tions! Tiens! c'est une chose a voi>

BOURSE DE PARIS 
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30 JanY- Ail COMPTA NT Jî^
/ 90 18 CoilBOlidÉB \l <$>

76 oo 8 o/o Français . . . .  .il
113 85 5 0/0 id AO ,
100 Or.!, New-York . . . .  \il *
155 Argent ti Londres . . . J~sf*

A TERME ,, tl'
76 .95 8 o/o -Français . . . ¦ US û

118 75 6 0/0 id 1* 574 40 5 0/0 Itulicn 9»*
96 18 8 0/0 Anglais . . . • -
— 6 O/O Turc -T «)
85 25 6 0/0 Russe 1877 . • • «'
— 4 0/0 Autrichien . • • 0[

691 25 Ranqno de l'uris. . • • H BJ
081 25 Crédit Lyonnais. . • • **2? «*'

— Mobilier français . • • 'Ji }J
778 76 Crédit foncier . . . • f 3? .
740 Mobilier Espagnol . . • t f .  &
620 Autrichien.. . . - • ." \-h #

IS70 Gaz Parisien. . • • • *»»'
696 25 Sue* ' '


