
*>% re|iffi .
m$i dans les aclcs publics

» La *»w. ,1 ~
,m^i i hol T . lnstUlU i°,ls et dil Droit
y "'esiireu • l ''"ttentiou publi que sur
{

IVe "ieu[ Co .J Poudre pour protester effec-
^ ^3 ri 

f ° ''nl ',6ism <' des ,0's modernes.
J°'lée -8 i„°ye"8. «impie et pratique , à la

0;i'iire , lo .Ul le monde , cons'i-tcrait à in-
^"¦"•«rai/rf

8 'e's r°'s I"'* •
,('cca8",on 8en

"-'••%.... , ' da»S ins _nl__ niihliV. l*A-nr il¦""Ull i d * ^^^ i {
^ ^ 

aea 
lé gislations modernes

e" li' ..,t"|
C
ei.

<1,eil
!re nous , dit M. Trouillard ,

f -  lres avoifu '6"8 Ucles dressés ''"'¦ les

f°
IS 'Vasiô' ^évolll 'ion, n'a eu maintes

°%lW (j '' 'le remarquer les religieuses
.1 Parcoup! Ces actef * contiennent ? Quand
M el, ea 

nQlam "le"t 'es actes testainen-
1 ° éP0q lle

CO"tra, s «e mariage dressés à
.i!

3'. mni etit ' °" Voil les Parlics y fuire
. * l'i_l___ aPUel ii li, ,_ .„l . i- tinii i l ivin p

Z*>*Sïa de ¦" Egl *3e* Dan8 cos Rra-
de .. e«'*i de . **• c<" n 'était point assez pour
que

ÏCte 'ioia
a

- 8°!ennilé du contrat civil et
irrji ^i*:- , 'ls VOla| n'e"t de P'u8 mnr -
Mo "'('s c" " rel '6ion unilS les I'1"8

 ̂̂ al0rs 
lrcQ|'8tances de leur vie C'est

t|iaUlW à,ses St,rl out , que les contractants
JeUr ^.

aQiin e
UUVen

.lr qu 'i 'sétaient chrôliena
¦ WivI réci l» l'oquement le gage de

_.%ernu
e°8e' '

ei "fliroig .. 8 lc.tiitrients commençaient
le ,!"* 'a Prier " deS frites de la religion
cWrl°^'Je

e' Le pôl*e (le fumille . •""'«nnl
** . l Pr.0

8eS biens S cé,*aU le Pas au
Crç ^siïn ées

CC"P6' 8ur tollle8 cll0ses
' de

s0/ ''ir |a étemelles et adressant au
KH*. 8uP*"einc recommandation de
-e8

erai , "eroig e
'
,
es re|'gieuses se retrouvent

Kt ' 8l>rtô C
-
r° ,,a "8 des teslamenls ol°*

l'o,, <*'' c) er„ .ul ceux écrits par des mem-
la„ gfl

rec||erc|,0 *!,aia c'est inutilement que
*̂ -̂

ge <*a'i8 f"' 1 *"e U03 J0l,rs ce re' _-'eux
_ [̂*~^< 8 testaments reçus par les

*S u> _^"""'̂ -,_ ""->^r ^*-N_ lH &* I.A LIBERTE.

' _ TiPEx DIE CONVERSION
** RÉCIT DE JEAN

^L PÉVAL

Sa'i" .^f."'0 D10'J "̂ ieu so,il a
..¦"Vi" ma jeunesse... Dieu
CCD,1'8 no m'a rîen (lit *"•"_¦_-_" ' au8ai 1:,ion J° "'aurais

• _ ?"•<• -as en___\ii. 11 n
-_ __ _. fait-ï " m'a assise
son i ' couv°"' '- et porté... àun neure et selon le besoin.

4 >ïj Iei -derna- 
I>"E' ~~" COUTEAU POINTU

^fe/̂ -MÏi'V «M
*»» vint tricoter

_>* .?'°'f . car l0v e>llô par le bruit al
Nr >l i??' EÎè vP_Tf11 à chiU,des
% J* Preii - '11' réno,,r ulut  rae prêcher
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notaires. La distribulion des biens matériels
y semble èlre Punique préoccupation du
testateur. On ne voit p lus, comme autrefois ,
celui-ci invoquer le nom de la Sainte-Tri-
nité, avant  d' user de sou droit de propriété.
On dirait que , môme à son dernier jour , le
sentiment de sa respons bililé envers Dieu
ne s'offre plus k son esprit.

Comme elles valaient mieux , ces vieilles
f ormules d' autref ois , el comme l' arrière pe-
l i t-f i ls  aime à les relire un siècle plus tard
et à y retrouver la pieuse tradition de la fa-
mille I

La Revue des Institutions et du Droit nc
demande pas seulement que la pensée reli-
gieuse reparaisse dans les testaments , elle
voudrait la revoir encore dans les donations ,
dans les partages d'ascendants et dans les
coiisenlemenls à mariage nui revotent eu
I' rance une forme authentique. Ges divers
actes et d'aulres encore , sans doute , offrent
aux pères de famille une occasion toute na-
turelle d'exprimer publi quement et solen-
nellement leur croyance en Celui qui esl le
divin dispensateur de lous biens el d'affir-
mer leur soumission aux lois de l'Eglise.

CONFÉDÉRATION

Il a surgi tout récemment un recours au
Conseil fédéral , dans une queslion assez
intéressante au point de vue juridique. Un
voiturier de Bàle avail  eu , en janvier IS7 . ,
trois chevaux, malades dc la morve et dont
l'autorité de police a dû , eu conformité des
règlements , ordonner l'abattage . Depuis ,
trois autres de ses animaux , atteints de la
môme maladie , ont également dû êlre pas-
sés par les armes Le voiturier , se basant
sur les art. 17 et IS de la loi fédérale sur
les épi/.oolies, a demandé aux autorités bû-
loises une indemnité pour l'abattage , or-
donné par voie officielle , de ses chevaux , au
moulant de 4,800. fr Celte demande a été
écartée par le motif que le recourant n 'avait

se repentent aisément parce qu 'elles ont un
nom el une forme.

Je n'avais rien à me reprocher dont je
pusse me rendre un compte exact , pas même
la paresse, car je travaillais plutôt bien au
collège. Et d'un autre côlé , ma conscience
Ironipée s'applaudissait très-positivement de
la droiture de ma conduite , au fond de la-
quelle , selon moi, il n'y avait que là crainte
d'ôlre hypocrite. Il n 'est pas bon pour quel-
qu 'un de faible et de vaniteux comme je
l'étais de rester seul avec trois femmes.
môme les meilleures. Papa me manquai!;il
l'avait bien présagé, et l'absence de Charles
était mon f^rand malheur.

Je passai les fêtes de la première commu-
nion dans un isolement complet , car je mé-
prisais mes pareils , les « refusés > etje fuyais
les autres. Adol phe lui-même me manqua
tout à coup ;\ cause des devoirs et des bon-
neursqui pleuvaiontsurlui.Grâce à sa vogue ,
les Roboam furent soulevés par une hausse
considérable; l'épinglette d'or de la grosse
lante élait une très-bonne spéculation.

Adolphe fut chargé par M. Huet de faire
la grande analyse qui devait ôtre lue à la
distribution des prix , devant les parents ,
c'est-à-dire en public ou à peu près, dans le
jardin dn presb ytère. Adolphe avait droit à
celte distinction par son premier prix. Le
sujet était: la Charité. M. Huet lui avait dit
d'ôtre simp le et de parler avec son cœur.
Adolphe était très-simple par nature ' s im-
plicité d'un enfant qui devait êlre homme de
goût et d'excellente comédie ; il n 'avait cer-
tes pas le mémo cœur que Marie , ni rien qui
en approchât , mais il savait dès lors ŝ é-
chauffer à froid sans battre ses flancs, s'at-

•en réalité subi aucun dommage , puisqu 'il a
été constaté que les animaux abattus étaient
vraiment atteints de la morve et que tous
auraient péri. Le gouvernement de Bâle-
Ville se déclarait toutefois k payer au prêt
voiturier , comme fiche do consolation , 50 fr.
par animal.

bur le recours qui lui a élé adressé, le
Conseil fédéral a décidé qu 'on ne pouvait
absolument bonifier que le dommage réel
causé par l' abattage des hôtes , dans le but
d'empêcher la propagation d'épizooties , mais
que , s'il était prouvé que les animaux étaient
exposés à nne mort certaine, il n 'y a pas
lieu de payer une indemnité. Les 60 fr. of-
ferts par le gouvernement de Bâle paraissent
donc bien suffisants pour indemniser le dé-
sagrément subi. En effet , personne n 'a con-
testé que les chevaux abattus ne fussent at-
taqués de la maladie mortelle de la morve.

En conséquence , il a écarté le recours.

NOUVELLES DES GANTONS

I-enie. — Ou" lil  dans le Pays :
« Lcs journaux bernois pi étendent que la

fièvre nerveuse règne dans le Jura et qu 'elle
aurait  particulièrement éclaté k Aile avec
violence. Ils parlent môme de 7 décès et
d' une trentaine de malades.

« Informations prises , tout se réduit à une
fille ct deux enfants qui sout morts effecti-
vement de cetto fièvre , et de deux ou trois
personnes qui en sont encore atteintes. On
u 'en est nul lemen t  alarmé dans le village,
et s'il y a maintenant quelque émoi , c'esl la
présence d'un expert extraordinaire (coût
20 ou 30 f r )  envoyé par la préfecture qui
l' a causé. M. Panlet , en sa qualité de vieux
bernois, s'est trop fié aux récits de la Tages-
post , et il aurait  dft savoir que Aile esl une
commune où la fièvre typ hoïde règne en
quelque sorte à l'élat endémique.

. Nous ne sachions pas que cetle maladie
cause aucuns désastres appréciables daus
d' antres localités du Jura. »

Soleiire. — Le _(» janvier , à I I  heures
du soir, le feu a éclaté dans l'hôtel de la
Croix , k B'irsi 'liwyl. L'incendie a pris rapi-
dement de grandes proportions , ol à 2 beu-

lendrir à volonté en poussant un ressort ,
faire semblant , en un mol , semblant de toul
el do n 'importe quoi avec une aisance qui
tenait du prodige.

L'assistance était très-belle et très-pieuse.
Il fut sobre, gentil , il fut enfant , habile , lou-
chant; Olivier qui élait auprès de moi , me
dit:  « Si c'était seulement toi !... • Il pensait
à maman. Nos prêtres el généralement les
geiis de bien éprouvaient à écouler mon ami
Adolphe un plaisir mêlé de quelque inquié-
tude , el ils se reprochaient ce dernier senti-
ment.

Quant à moi , j'étais émerveillé lout uni-
ment , un peu comme au spectacle. Mon émo-
tion ne me tournait ni vers la charité ni vers
Dieu et je guettais Marie de Moy pour mesu-
rer à quel point elle pouvait bien être cha-
grinée de co triomp he qui mettait son succès
à cent pieds de terre.

Pauvre grande Marie ! elle avait reçu dans
la maison de son cœur le cher Dieu qui
appelle les enfants. Elle était bien trop heu-
reuse en ce moment et trop pleine de son
bonheur pour jalouser qui que ce fût au
monde. Ses yeux fermés regardaient Jésus
au-dedaus d'elle-niôuie., et sa figure eu pa-
raissait toute resplendie. Pout la première
fois j'essayai vainement de la trouvei
laide.

_ Elle ne s'occupait de personne , ni surtout
d'Adol phe qui fut fôlô à la sortie et reçut les
félicitations de tous avec uue modestie , une
candeur au-dessus de tout éloge. On se de-
mandait où il avait pris ces manières de
petit seigneur , à la fois affables et réser-
vées ; il y eut des dames, de vraies dames
qui allèrent jusqu 'à adresser la parole au

res du malin , lo bâtiment était  complètement
détruit.

Cet hôtel appartenait à M. Wolilgemuth ,
de Seewen , ancien régent ù Orellingue , qui
l'avait acquis il y a trois mois seulement.

Mt-C-all. — La Gazelle do St-Gall an-
nonce qu 'un lot de 25 ,000 fr., un orgue , est
échu à uu M. Scheiliti , de St-Gall , blanchis-
seur de tissus.

Bi-lc-Caii-pugiie. — Les bouchers
de ce demi-canton ont abaissé le prix de la
belle viande de bœuf â 75 centimes la liv re.

Tessin. — A la demande du gouverne-
ment i tal ien , le Conseil fédéral a autorisé
quatre officiers italiens ù exécuter à la fron-
tière tessinoise des travaux géodésiques.

— Dans sa séance du 31, le Grand Con-
seil a accepté , par 50 voix contre 28, un
projet de révision partielle de la conslitu-
lion cantonale , en co qui concerne les cir-
conscri ptions électorales.

L'arlicle adopté est ainsi conçu :
t Le Grand Conseil esl nommé sur la base

de la population tessinoise ressortissante et
des confédérés domiciliés , suivant la Consti-
tution fédérale. (C'est ce qu 'on appelle la
population de droit, par opposition à la po-
pulat ion de fait , laquelle comprend les étran-
gers el exclut les nationaux qui se trou-
vaient absenta au moment du recensement
fédéral .)

- Chaque circonscripiio» nommera »» dé-
puté par 1800 âmes dépopulat ion.  La frac-
lion non inférieure à la moitié donne droit è
un député. (Celte disposition réduira ù 10C
députés environ le Grand Conseil qui en
cumple aujourd'hui 119.)

« La loi réglera l 'application de ce prin-
cipe et fixera les circonscri ptions électora-
les , qui no pourront  ôlre moindres de 17,
(Le Tessin est divisé actuellement en 88
cercles électoraux basés sur des considéra-
tions lopographiqnes , mais impossibles à
maintenir  par suite des inégalités criantes
qui _ n résultent et qui nuisent à la propor-
lionalité de la représentation.)

Le projet de réforme partielle sera soumis
à la votation du peuple , qui aura lieu le
premier dimanche de mars.

Valait.. — Nous publions k t i t re  de cu-
riosité la pièce suivante délivrée k la re-

ménageRoboam pour l'amour de ce charmant
enfant , el Julienne , elle-même arrêtée de
vanl la porle , branlant la tête avec impor-
tance , l'encensait à haute el intelligible
voix , loul on disant lout bas aux commères :

— N'empêche que cette race-là , père ,
mère el pelil , c'est créé et mis au monde
pour clouer le bon Dien en croix. Celui-là
est bien mignon , ma chère , mais dès qu 'il
aura l'âge de clouer , il clouera!

Je m'en revins bras dessus bras dessous
avec Adolphe , et malgré toule la fierté que
j'éprouvais de mon intimité avec ce favori
du moment, comme je l'avais peu vu ces
derniers jours , je redoutais quelques obser-
vations de sa part au sujet de la malheu-
reuse issue de mon examen et de mes très-
mauvaises notes. Les aulres enfants, même
quand ils n'ont poinl de malice, blessent
souvent les vaincus en se targuant de leurs
propres avantages hors de propos , mais
Adolphe était Je plus commode des amis ,-
jamais il ne s'occupait d'autrui sans y avoir
un brin d'inlérôt personnel. Ceux-là ne gê-
nent ni ne servent.

D'ailleurs , pour lui , toul fait accompli
f.uyt.„t 0. dea dislauces incroyables, à moia.
qu'il n'y eût pied ou aile à en tirer. Il en
avait fini avec sa première communion el
môme avec les émotions si récentes de son
triomphe. Sa mémoire était fort bonne!,mais elle ne possédait point cette poche par-
liculiôre qui est souvent le cœur même et où
Je commun des mortels serre précieusementce qui s appelle « le souvenir. »

Je via bien tout de suite que, pour lui ,nos atlaires de la paroisse ' étaient déjà de1 nistoire tres-aucience : il avait autre chose



quête de M. Hyacinthe Martho Parchet , de
Miex , commune de Vouvry, par les autori-
tés judiciaire et munici pale de la localité.

Il y est question d' un mouvement  d'hor-
logerie qui durerait d'après les témoiguages
officiels depuis près d'une année.

« L'an mille huit  cent soixante dix-neuf ,
le t6  janvier , par devant le juge de la com-
mune de Vouvry assisté du greffier soussi-
gné, s'est présenté Hyacinthe Marthe Par-
chet de Vouvry, son domicile, lequel nous a
prié de se rendre à sa demeure eu Miex , à
l'effet de constater que les scellés apposés
par nous l'an dernier au mois de mars , le
vingt-sept étaient intacts -. ces scellés ont
été apposés sur une boîte de vieille horloge
qni , suivant son dire , doit marcher u perpé-
tuité. Nou « nous sommes rendus à son do
micile et déclarons que ces scellés ont élé
trouvés tels qu 'ils avaient élé apposés par
nous et que l'horloge marchait comme uu
jour de l'apposition des scellés, indiquant
même l'heure régulière du paya.

Par la môme occasion et lo môme jour ,
nous avons procédé « une nouvelle apposi-
tion de scellés sur une pendule placé à
côté de l' ancienne horloge et fonctionnant
avec le môme mécanism e, laquelle est sépa-
rée de la paroi et par celte position isolée
met l'inventeur du mouvementqui  l'a fait
marcher à l' abri de toute suspk i in , omme
chacuu peut le voir el s'en rendre compte
par lui-môme . »

Cotte déclaration qui esl révolue du sceau
de la commune et des signatures du juge el
du greffier porte la dale du ib janvier 1879.

Si peu de créance que l' on puisse accor-
der à la dv'couver 'e que M. Paichct croit
avoir faite du mouvement perpétuel des hor-
loges, nous avons pensé qu 'il serait intéres-
sant de mettre la pièce eu question sous les
yeux de nos lecteurs auxquels nous ferons
part ultérieurement des déclarations qui
constateraient la continuation de la marche
de cetle horloge sur Ja boîte de laquelle les
scellés demeurent apposés [pour une plus
longue épreuve.

- On nous écrit de Neudaz , Valais , le SO
janvier :

« Serait-il permis à quelques obscurs ci-
toyens de Nendaz d' avoir recours à votre
excellent journal pour une petite réclame
devant l' opinion publique. Nou. avions vu
paraître avec bonheur le petit Ami du Peu-
ple, édition vah isime, et nous nous étions
abonnés en bon nombre , avec empresse
ment. Ceci ne faisait pas toul k fait l' affaire
d' un ancien magistrat , radical rouge écar-
late , que nous avons eu I heureuse idée do
congédier dvs emplois publics , il y e quel-
ques années, après l'avoir subi trop long-
temps. N'ayant plus d' autre moyen de vexer
notre population , cet homme , magistrat de
peu heureuse mémoire, profile de sa posi-
tion de dé positaire postal, pour nous jouer
des tours. Il y a plus de trente ans qu il
nous sert mal , et plus d' une fois déjà des
plaintes ont élé portées contre lui.  On nous
a promis d'y remédier , et plus d'une fois il
a fail semblant d'être tant soit peu régulier ,
mais le naturel revenant au galop, il retom-
bait toujours dans sa négligence feront..

« Bref pour reveuir à l'Ami du Peuple , les

en tète , seulement , j'eus de la peine à devi-
ner ce que c'était. La veille , il m'avait an-
noncé sans vaine gloire (il n 'en avait pas),
mais avec plaisir que son oncle et sa (ante ,
frappés de tout ce qui se disait en ville sur
son intelli gence précoce, avaient tenu con-
seil à son sujet el résolu de l'envoyer à Paris
où il y a des éleveurs d'hommes forts , comme
en Normandie sont les n¦¦¦¦¦ isseurs de bœufs
gras. Nous n 'avions pas m le temps de cau-
ser, ma/s commo j'aurais voulu être à sa
placé! Sait-on pourquoi Paris attire ainsi
violemment ceux-là mêmes qui n'ont aucune
idée de ses mauvaises joies, ni des trésors
intellectuels qu 'y peut remuer à pleines
mains la ieuuesse studieuse ?

Certes , ce n était point la passion de
l'étude qui m'appelait. Je voulus ramener
l'entretien vers Paris, mais Adolphe me di t :

— Est-ce vrai que ton frère Charles va
revenir î

Nous l'attendons celte semaine, répon-
dis-ie, as-tu envie de le voir? 

— Non.,. Mais il parait qu il est joliment
fort en droil. , . . . __

— Je crois bien! mécnai-je. Tu as en-
tendu parler de lu i ?  . . .

— Oui.. M Sicard a son cousin avocal â
Loudan , il connaît bien ton frère et dit que
c'est un très-bon substitut .

Je ne voudra is pas fairo croire à nos en-
fants qu'il y ait en France une sous-préfec-
ture appelée Loudan , mais U nous f al lai t
bien donner un nom à la résidence de Char-
les : choisissons ce nom de Loudan. Adol-
phe continua:

— Co cousin avocat se nomme M. Berlin-

abonnés n'en recevant p lus de nouvelles
depuis 2 ù 3 semaines , sont allés le récla-
mer au dépôt. Et voici quelle chance quel-
ques-uns d'entre eux out eue. Ils ont trouvé
le dit dépositaire occupé à écrire sur ia
bande de leur journal le mot refusé. Nous
pouvons le prouver , nous avons conserve la
bande. — Nous avons alors tont compris .
La Rédaction de YAmi aura donc reçu le
renvoi du journal , deux fois do suite , une
douzaine an moins de numéros avec le mol
refusé , écrit sur tous de la môme main.

i Ceci se passe de commentaires. La Ré-
daction de YAmi n'aura qu 'à en voyer les ban-
des à Lausanne , et nous espérons quecet em-
ployé infidèle sera mis de côlé. Nous avons
trop confiance en l 'adminislralion des po3tes,
pour qu 'il n 'en soil pas ainsi.

« Dans le cas contraire , ce que nous ne
pouvons croire , nous recueillerions d au
Ires faits , nombreux ct multiplié-, de la ma-
nière d' agir , concernant la poste, de cet em-
ployé fédéral. Pour aujourd'hui nous finis-
sons en livrant son uom k l' admiration
publi que. Il s'appelle Jacques MagloireGlas
sey, notaire , ancien jnge, elc, etc.

Quelques citoyens de Nendaz ,
uu nom de plusieurs >

I-cuchAtel. — Samedi dernier , un ou
vrier d' un des principaux maîtres charpen
liers de la Chaux-de Fonds élail occupé au
Crêt du-Locle k entasser des billes. Le che-
val qu 'il emp loyait s'étant emporté soudai-
nement , une grosso bille a roulé sur le
malheureux jeune homme , qui a eu la co-
lonne vertébrale brisée. Il est morl sur le
coup.

(Senève. — L- Courrier de Genève an-
nonce la mort de M"" Bai tholuni , de Sèche-
ron , décédée â Paris , le 29 janvier. H m' Bar-
tholoni avait élé l' une des donatrices de
Notre-Dame de Genève , lors de la construc-
tion de cette église. Elle avait continué de
porter un vif intérêt à la situation des ea-
llioli ques dans leurs tribulations, et cotitri
huait généreusement ù l' œuvre du clergé.
Lorsqu 'elle habitait à sa campagne , on la
voyait , paroissienne assidue, venir aux offi
ces, d'abord dans le pauvre refuge où s'é-
taient retirés les catholiques de Noire-Dame ,
après l' usurpation de leur belle église, puis
dans la chapelle des Pâquis, qu 'ils ont dû
construire au milieu delà persécution.Dan .
la courte maladi e à laquelle elle a.succombé ,
cette pieuse chrétienne a fait demander des
prières k Genève Nous apprenons qu 'elle
a reçu à l'avance les sacrements , el qu 'elle
n édifié son entourage par les dispositions
pleines de foi de ses derniers jours.

CANTON DE FRIBOURfl

La question des traitements vient de don-
ner lieu à une polémi que entre p lusieurs
de uos correspondants . Nous avons cru utile
d'ouvrir nos colonnes à cette polémique ,
parce qu 'il nous semble préférable de voit
produire au grand jour , ne serait-ce que
pour les faire réfuter , des bruits qui sant
cela circulent dans le public sans contradic-
tion.

Sicard. Il va ôlre obligé de s'en aller parce
qu 'il a ca;ie* pour un duel.

— C'est donc un lâche! m'écriai-je.
— Je ne sais pas, dit Adolphe. C'est bêle

de se bal lre , moi, je trouve.
Dans notre ville et partout aux environs ,

on était très-bataill eur. Il y avait jou rnelle-
ment des duels entre royalistes et libéraux .
Uno des gloires que je comptais me donner
quand j'aurais l'âge, c'était d'aller « sur le
terrain. •

— Tu ne te battrais donc pas, toi 1 de-
mandai-je.

— Oh! me répondit-il d'un air distrait , il
y a bien des choses bêtes que je ferai quand
il lo faudra.

Et il ajouta sans transition :
— Tu sais , je ne veux plus aller à Paris.
— Tiens! fis-je, pourquoi t
— On fait aussi bien son droit ici qu 'à

Paris.
— Je croyais que lu comptais étudier le

haul commerce.
— Je veux tout étudier , et aller au ma-

nège, el prendre des leçons d'armes. . Mon
gros > (il appelait ainsi son oncle el sa tante
t ma grosse ») ne me refusera plus rien
mainlenant . Je le regardais toul à l 'heure
quand on m'applaudissait , ça le gonflait , et
il y a dos comtesses qui lui onl dil bonjour
à cause de moi , c'est comme si j' avais in-
venté la poudre! Il est drôlement riche ,
sais-tu 1

C'était Ja première fois qu 'il me parlai! de
cela. Avant que je pusse répondre , il reprit
en baissant la voix :

(A stttrre.)

Ainsi nous pouvons dire , dors el déjà ,
que les traitements des receveurs d'Elat ne
sauraient ôtre remis en question. Ils l' ont
été i! y a quelques années, et effectivement ,
tel ou tel de ces traitements s'élevait à un
taux très-élevé.

Le législateur a coupé court à cet abus
en décidant que la moitié des provisions
dépassant quatre mille francs , serait versé
dans la caisse de l'Etat Depuis lors , le trai-
tement le p lus élevé du canton ne dépasse
pas six à sept mille francs. De cette somme ,
le receveur n a déduire le traitement de
deux employés qui lui  sont indispensables
el qui restent à sa charge , les frais de loca
lion el de chauffage d' uu bureau , les four-
nitures de bureau , etc. En réalité le traite-
ment se t. onve réduit à quatre mille francs
et peut-être à moins encore.

Or , ce chiffre ue doit pas paraître exagéré
en présence des responsabilités qu 'encou-
rent les receveurs , comme pur exemple , les
risques de perles des adjudications faites
dans les ventes de bois et pour lesquelles
les receveurs sont complètement responsa-
bles ; mentionnons aussi la rentrée en temps
prescrit des recettes dont ils sont chargés ,
ainsi que l' administration des lilres des ren-
trées , etc.

Quant aux autres traitements qui sont
formés à l' aide d'émoluments et de provi-
sions, tels que ceux des greffiers et des con-
trôleurs de l'enregistrement , il est cerlain
que la plupart de ces traitements ne dépas-
sent pas le niveau ordinaire. Le Grand
Conseil pourra se demander s'il n 'y a pas
l' un ou l' autre de ces fonctionnaires qui se
fait des traitements exagérés, et eu ce cas,
on pourrait peut être prendre des mesures
analogues à celles qui l imit ent le Iraitement
des receveurs d'Etat. -

On nous assure que l' app lication du nou-
veau tarif des émolument s de justice a for-
tement augmenté les trait ements des fonc-
lionnaireset employés des tribunaux; Encore
une question qne le Grand Conseil pourra
soumettre à une enquête approfondie.

On lit dans le Coifédéré :
« Discutez donc avoc la Liberté ? Vous lui

montrez blanc, elle soutient que c'est noir. C'est
ainsi qu 'ello no veut point reconnaître que sitôt
après le bon accueil fait a lu candidature do
M. *Weck par los Chambres tè dératés , elle pu-
bliait un article contraire au Gothard ;• elle nous
dit que col article est une intorprûtation des sen-
timents du parti conservateur fribourgeois. »

Le Confédéré se trompe. A l'époque où la
candidature de M. Week a échoué pour le
Conseil fédéral , la Liberté n 'a publié aucun
article ni sur ni pour m contre le Gothard.
Elle a publié un article sur les nominations
au Conseil f édéral et dans cet article , elle a
consacré une phrase ou deux à montrer
comment l'affront fait au peup le fribourgeois
et au peup le catholi que suisse se traduirait
par des votes négatifs sur le compromis du
Golliard. L'événement lui adonné raison.

Mais Ions les articles publiés dans la Li-
berté sur le Gothard sont des article pour le
compromis ; aucun n'est conlre le com-
promis.

Nous ne savons nous expli quer les molifs
de l'insistance que' met le Confédéré à i»
duire le public en erreur sur notre attit ude
dans la question du Gothard .

Dimanche 26 janvier , trois vieillards , réu-
nissant le respectable ûge de 221 ans , se ré
gâtaient joyeusement dans une pinte à Vaul
ruz.

Les écoles de Sales, fermées par suile
d une maladie contagieuse , ont de nouveauété ouvertes il y a quel ques jours.

NOUVELLES DE L'ETBANfiEH
l . _ l _ r « i N  <l<-  l'n r i N

fr;orr„_,j <>._/,„10(l p,_rii_M_ar„ </«-« Liberté)

/'ans, 31 janvier.
Les républicains et .radicaux sonl dans la

jubilation ; leur machine constitutionnelle a
fonctionné à la vapeur et produit un nou-
veau p résident , sans dérailler. Mais pendant
combien de lemps la machine va-t-elle mar-
cher sans accident?

Le Journal des Débats, au milieu de seschants de triomphe, laisse échapper cettecrainte:
« Nous ne nous faisons pourl ant pas d'il-lusion sur l'avenir qui nous attend. Plus que

jamais on peut dire que l'ère des difficultés
commence ; mais plus que j amais aussi on
peut dire que l'ère des grands dangers estterminée. »

Nous verrons bientôt , quand la questiond'amnistie se discutera , si l'ère des grandsdangers est terminée pour la République
On persiste à soutenir que le maréchal 'ne

s'en va pas seulement à cause delà q»
tion des grands commandements, nial . .'' sê.
que ses ministres lui ont avoué qui' *'
raient impuissants à empêcher la "?ise
accusation du cabinet de Broglie. M..-»":'** ,,
promettait bien de s'y opposer , mais u
tendait absolument à tomber sur ce terra
ce qui aurait rep lacé le maréchal en i
d'insurmontables difficultés. . ierOn fait cette remarque qu 'au 20 JM" »^.
pour sauver ses ministres , le marécnai
lait se retirer s'ils élaient battus , -." el( 1 "

^jourd'hui ces mômes ministres aident i
nrement à lennii_ s_r dehors. Il est vrai i
pour ce service, les gauches parlent Ç1er des remerciements solennels à n-
fauve. . flflijOn sait que M. Gambetta a obtenu . *"£
pourla présidence de l à  République .
cun cherche quels peuvent bien être ie»jy .
priélaires de ces voix obstinément a»
dantes ; on suppose généralement qu
appartiennent à l'extrême droite |)0 .8[I-
liste , mais il se trouve qu'aujourd nu' r
sonne ne veut plus les avouer.

En apprenant que M. Gambelta acceP;g
io _¦.__ ; _ _ _ _ _  _ _ T _  PI—___ _.._i__ 'iin * *
l _  [Jl - - l _ . i l ._ __  IU. _II l _ I I J U l _ ,  U l l - I'l"
le connaît mieux que lui-même, a dit : -,

« Si Laurier vivait encore, jama is u' (
betta ne commettrait celle faute. Un 1""' lfJ
de combat choisi pour diriger et moder*' ,
lut tes  de partis , ce n 'est qu 'en France 1
voit de pareils contre sens! » . ̂ A

M. Gambetta ne pardonne pas au ge' , j
Chanzy d'avoir obtenu , môme, dit-on. ""''t.
lui , 99 voix pour la Présidence de la *¦ r
blique. ((Stf

On lit , ce malin , daus la République!^
f*!-' , , ... -^anll*5

o un se uemauuera peut-être cou» LLM
adversai res de la Républiqu e ont élé ai" je
à se grouper spontanément sur le B°^.eSv
cet ancien président du centre gauche. A ^ce donc pas que , par son attitude n WJ
que , le général Chanzy a autorisé la rea 

^à jeler les yeux sur lui , sinon en vue 
^succès immédiat , au moins comme e» J

pour l'avenir ? Nous pouvons assurer
^cet avenir n 'esl pas .Pf ocî,a'n 'l.0.t 1^"f: ^comme gouverneur général de I Algérie.^

comme dip lomate , M. Chanzy n aura r
aU

U
l
n
n
reiaS du cabinet parait , |

qu 'on ait dit , inévitable. Lors _ même g
Si Dufaure ne persisterait pas a se rj «%
il y aurait des changements de --'«g^
parle surlout du remplacement du «T?
Gresley à la guerre. __ vi ',ellf

On croit que les fonctions de p'1
^ 

,.*
général à la cour de cassation , refuse . ĵ.
M. Le Royer , seront données à M- ,e
leur Bérenger du centre gauche. reJ.M. Dufaure a rencontré p! _.i'-urs are 11
de magistrats qui n'ont pas osé l>rena
res_ nn__ l_ lil.é __ n_n_ _ . „ i _  _ .__ iioii. i.

On assure que M. Picot , directeur ^grâces et des affaires criminelles au ", jt
tère de la just ice, est nommé préside' .,»
tribunal civil de ia Seine. Celle nom' ' ' • •
soulève beaucoup de protestati ons o»
monde judiciaire.

On m'écrit du Palais de la Bourse j rf
« Ces jours derniers , la perlu tbfj  «/•*;

raissait à son comble. Hier , un ae
er p i<;

grands événements politiques , c0\%$*
les intérêts de toule une nation , i .4"' ,,t l**
masse des esprits ; et aujourd'hu i- i-0r 'r
rait oublié dans ce temple du vei?" çpv
fait primer , avant tout , ses pass'°D
cières. ,;„éà^« Nous sommes entrésen pleine i"r
mensuelle. , st f*J

. c Pendant le mois de janvier , u VLilitrz
défait , refait et retourné lant de P g lP.
par suite des diverses phases q" °H0J _
versées, que , de déceptions en décep 

^ne reste plus que de l'égoïsme aux
de lout autre senliro ent. . ,ss na Hausse de 1|16 sur les consoll""-̂ !
glais ; découvert considérable sur
place. »

I__ -.reH «le Ver-HilleM

(Correspondance particu lière de la 1$

_/'Versailles, 31 #*¦£_ *
K iLa crise ministérielle esl lermi *11 j '*';

sept ans, disent les lèvres , surlout •"''V. '
paroles peuvent tomber dans l 'ore

iî0ii'flM.Gambelta , qu 'elles oui , parait-i l, ,lc .,/, \gacer singulièrement ; momentai^" 1 '. _}
le cœur des troi s quarts , pour 'le '^Jt'i
électeurs Grévy. Resle la crise n"' ;
toujours ouverte , quoi qu 'en aie'•' 'vm
certains nouvellistes. De nomu '"0"'.̂iillr ll.r- nul ai. lin.. __.._ I.i -(lirCC .,:tf|r-.i-i- uni vu lieu U(l l l_  l« -_ — ,|| jl ll
dans la matinée de ce malin et* „ '.
n 'était encore décidé au sujet '- ,.1 

ir . "*
définitif de l'ancien cabinet r""0'' j'effl
maintenu dans ses fondions p"" j g j
tion des affaires. \f. DufauiT. '!.,„ c*
dans ces trois derniers jour s 1,'L voi'e -_J
plexe , dont un prochain avenir o 

^„^finesses, qui  n 'a pas peu conl"0 v i_ >î"
rer la crise loul en romp""1 ' .pjn 'l1
p lusieurs de ses collègues , z °nSi?* ,,. r' |ê
sa résolution de nc point ta'
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^
te ré8oluUo" compli-

¦>' JS . " 8llu «îoii minlBlérielle.

'"̂  rcs.n„iV CflBnCe PSt parmi les P°'
>i de K i *38'' Celle Préoccupation
Hiant f" leup éP»'6te du jeu eu
dation a,« i i «^Ponsabililé contre une
%si l'eu mt !ucrative . aussi bri l lante et
IT M - GamlïiT6 q "e P°ssible - G'esl ainsi
Ch._.i... uaml> etta v se u „-__;__ ..__ __ u, :—«ure __ . , . , — p « _ o i u _ i i ._ u. ia

'*mem «T ence 1U '>- ailra vraisem-
-*.1*Saint fiiï, q!'-e l> 0" I''»l'fie déjà ainsi :^.'• n^'wâ c M . G a m b e t t a à n n -
P0ur 'W»».. i Tei39ereuc de Borl postule
!U _ %Sde .en Aulriche de M. de Vo-
_r *ï r2_airo - lue M. Waddinglon
l¦

lcei"Cl 'l i u Wade de Londres en rem-
f 

%""'*iai re - î '  d 'H««0"rt également dé-
S^^Z^  ̂»n dea grands
k • Va rennr! quri «on initiative anti mi-
» S -i. _.., ,ur e v _pj, n i„ „,„ n,,.. „
U. " lien : , ¦ — ¦•_ . ci. _I I I II _ I I I I  a.iiK ' .Galice, »- -M fa aépublïqiic , aucun à la

"'lui
S'''î,r%l_?0rl le P lus clairement du
rV- nCi? pro fm,, ré'"''"'ca '" d'hier , c'est la
hav e'u*-m#._ ¦ des mandataires républiï '!lé loin |P "e8 do"t ri.armonie et la sla-
.™J«»urd* hn -, j J

1"8 journaux nous rabattent
di'i'f'''*'t .ce .""aille s. Nous croyons que

* e ''i _ r f 0ln 1, 8era bientôt , s'il ne l' est
. h -  roi '- r 8es mandataires.
I_T 4 ilih,.r ï8,wte «'«st réunie aujour-
L»*mh f_ "i"  ̂(ln n_ ., ,, _._, l_. .n«.. .  .In 1..
Dr c« l ir  --¦**- u n  i i  * .' u n i  i n u . ,  _; _ n*
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tf li're j  " f, est occupé de l'altitude à

fr '»'Wrt l élccl 'on du président de la
S* Uni m VOlc S1,r ' amnistie. Sur I .

tort q«'il4 1 nos amis a l' unanimité ont
l e . Nnt ia  e.raie"1 e» 1,la "c- Sur !e se

i !v',<'oii| r„ 1.laJ0r'!é a'eal prononcé pour
bo 

la ChnriU.
tu ', 1* iirii-i i 0 '' n 'y !1 -"e 'os négociations
._ '•" -.ià nee {1° M. Gambelta Cette
to

c||e el rï T
|)eu Près as . urée. L'extrême

to?r lui disp . i"10" républicaine en volant
ff^ 'A" S- que,les lv" donnent sos in-
[Qiile jj 
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r
_ 8"e"" 8ur la Press'°" éliou-

jj l^fersaji I
e1 d" Morbihan en faveur

_ô •,'arp/e de M« de Mun , pression que
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*Ï _S dî"î i8lr ' ¦ °" Parle aus8Î d u n e
fés ,!" P Martel comme président
M "Hi e,lr de M' Pufa,ire- Sous
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C°-"Ct''in;

fi
|1'' "Ux exécutions , môme en ce

"¦Vf. irps»d _ '6mai etles commandements
wC ' ""xirtn, études négociations ont lieu
_ ___ ** O/i 6ttuc^'1 l'0',r Rengager à la
h '"'',! l 'ul iti leul e"donnir de nouveau Yo-
k^tilkr (J1,e le changement du 30 a
C W_ " .Toul au P,us changerait-on
C % h, "l "" dcs généraux en chef
,; r%., Puurfai re i i i i f tnlnceàM flrpstav
S e.« ',r °jet8 sera repris plus lard et

¦i 'fl w l|(l .

fJSgi2Ce «*< SAio.. — Il nous faudrait
'f* k_ ^
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e'' Pour raco
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'
es inqnali-

1n- ''a 'lai .
C!'̂ 8 du gouvernement et de ses

lirS ¦6lecl >o" de M - de M"" s' élo-
fe

a"l|i re I"'8 en lumière par M . Fresneau.
dr ! 1 (jy -, " ' Q-Kcie. cet incroyable compte-
lis (le a 8°ulevé sur les bancs de la
rj '% „ 'J'nlireuaes indignations. M. de
% "M if 

Pot,(lu par quel ques escorbade-
Cl'iirn. .'î1 convaincu qne les sourds
C' -̂ar,;, l d e  Kerdrel a mis à néant
C « crJ ,me,ds de M. de Marcère M. Du-
"î ti e et »  _ v°'r ve"'r a" secour8 de i,on
Iti ^"«Ccr mandé au Sénat de ne point
%\ 'tiftl» p°Ul 'ne pas influencer la juslice

. rc mes arrêts à rendre dans cetle
KiNa„
Vr • et -C(lu'escé en volant l'ordre du
Ni»'̂ ._

8"n Pl-e- ^a'8 t^a^ gcé ce vote
SC't*:-to[0lt'8talioii de M.Fresneau aura

V,.'*". "^ da "S nos loyales populations

- ^ H ^^hChambic .  - Election d' un
f% "«̂ emplacement de M. Grévy.
i*%in

8|'e'' ij l e" l),a"C i le8 gauches dé-
i "tlh. e' t f a '' empre-sèment ironique un
Ses S'Veiir de M. Gambetta qui  esl

"lu u - i " Voj|i x -Sur40» volants G7 bullet ins
ĉ,, . U uj • dit on autour de nous , un

I H., esseinble étonnamment à un
Ni .Hch
"' }*, i«-3 

nl)r -'8 Sli Prorogent jusqu 'à¦3age présidentiel sera lu ce

','0r r». '0,*rc _ de Uomc
p̂ar tieuliàredeloLWBatrÈ)

: ^ so 9ft "_ rè Rome, 29 janvier.
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""'r à pa,lu 'li que régional qui vient

¦ ?*»*__ 7iVé,l"e d. . I,C8" 80us la présideuce de
'"filin es PrinnS, C0Ue ville el «vec le con-
ï?to! HdopTé

a"x ô*ï«"«" . de l« Lom-
"«^ '" ^ii c. . a Solutions suivantes

'SS''U-«T "e ror -** iii_aliou des CSMBI -

BUT DES COMITÉS PÀ110ISSIA.UX.

Le but des Comités paroissia ux est de
s'opposer constamment aux progrès de l'ir-
réligion el de l'immoralité , en défendant
avec énergie tout ce qui concerne la foi et
la morale eallioliques et en gardant la plus
parfaite sujétion à l' autori té ecclésiasti que.

MOYENS.

Les Comités paroissiaux se proposent de
mettre en œuvre Ions les moyens honnêtes
el légaux , et d' une manière spéciale :

1. De procéder de plein accord avec le
sacerdoce el de travailler à unir  de p lus
eu p lus le peup le à son curé el à l'église pa-
roissiale , pour combattre le princi pe maçon-
nique qui tend à l' en séparer ;

2. De dépendre du Comilé diocésain qui
se charge de faire exécuter les décisions du
Congrès , el de l'aider dans l' accomp lisse-
ment des œuvres (élections , protestations ,
pétition., elc), au sujet desquelles seront
émanées des invitations spéciales ;

8. D'opposer à la presse libérale la diffu
sion de la presse catholique , en fondant  une
bibliothèque circulante de lectures récréa-
tives et honnêtes el en introduisant des
journaux  catholi ques dans lea cafés el autres
lieux dc réunion ;

4. De s'opposera l'irréligion en pratiquant
franchement et d' une manière exemp laire
les devoirs de notre sainte religion el eu op
posant un remède et une réparation effica -
ces aux outrages qui sont faits au culte ca-
tholi que el a ses pratiques;

5. De pourvoir aux besoins moraux de le
paroisse, en soutenant les Ecoles de la Doc-
trine chrétienne , les patronats et les écoles
calholiques.

IU
ASSOCIÉS.

Trois personnes suffisent à la rigueur
pour former un Comité paroissial. Que ai le
nombre des associés augmente , on les divi-
sera en membres honoraires , adhérents et
actifs

1. Les membres honoraires sonl choisis
parmi les notables de la paroisse , lesquels ,
pour leur âge ou pour d'autres raisons , ne
se trouvent pas en état de prêter un con-
cours direct au Comité, bien qu 'ils soient
appelés à le soutenir par des offrandes men-
suelles el par leur influence.

2 Les membres adhérents sonl ceux qui
donnent leur nom au Comilé avec la résolu
lion et la promesse de se conlormcr à son
but , d'en promouvoir les œuvres et de con-
tribuer par des cotisations et de sages con-
seils au maintien et au développemer .t du
Comité. .

8. Les membres actifs sonl des associés
d' une honnêteté expérimentée , d'une capa-
cité au moins médiocre et de beaucoup d' ac-
tivité qui se chargent d'aider le Comilé,
non-seulem ent par des offrandes , mais
aussi en se tenant prê s à agir seion l'ido-
néité de chacun et les ordres qui lui seront
donnés.

On écrit de ftieti que , dans la snirée du
27 courant , plus de quatre cents individus du
village de Scandri glia se sont constitués
en rébellion ouverte et ont assailli le palais
municipal. On attribue le fait au mode vexa-
toire emp loyé dans le recouvrement des im-
pôts, et selon d'autres à des questions d'in-
térêt local que le syndic aurait tranchées à
sa manière. En vain Je syndic elles gendar-
mes ont-ils intimé à la réunion séditieuse
de se disperser. Il s'en esl suivi nne lutte où
il y a eu des blessés de part et d' autre. Des
renforts de troupes ont été envoy és sur les
lieux. V.

Franco. — Le Times annonce que
M. Dufaure a déclaré dans le Conseil des
ministres son irrévocable résolution de se
retirer.

A loutes les objections il a ré pondu qu 'à
la situation nouvelle , il fallait des hommes
nouveaux.

— On écrit de Paris au Courrier de
Bruxelles :

, En attendant les conséquences politi ques
de ce changement de gouvernement , il n 'est
pas trop lot de vous annoncer l ' inauguration
prochaine de la persécution religieuse , dont
la nomination de M. Laferriôre à la directi on
générale des cultes est le signal. Cet emp loi
était supprimé depuis l'empire ; M. "Tardif
en remplissait les fondions de manière à
mériter, sinon l' approbation complète des
évoques ct des catholiques , du moins leur
sympathie. M. Tardif représentait bien le
gallicanisme gouvernemental , mais , catho li-
que sincère, i( mettait daus ses rapports
avec Rome une modération et un esprit de

conciliation dont la nonciature ici lui savait
gré ; avec les évoques et le clergé il était
bienveillant. Dénoncé plusieurs fois dans les
journaux comme clérical , il élait voué d'a-
vance aux représailles des radicaux. Néan-
moins , comme il élait l'homme nécessaire
de l'admiiiislration des cultes , M. Bardoux
lui-même l'avait maintenu contre les récla-
mations de la gauche. En dernier lieu il a
fallu céder. Les gauches ont imposé au mi-
nistre la nomination de M. Laferrière , pour
lequel on a rétabli la direction des cultes.
Devant cetle nomination dont il comprenait
le caractère , M. Tardif a dû , malgré les in-
stances de M Bardoux, el môme de M. Du-
faure, qui auraient bien voulu le retenir
dans un emploi subalterne , donner sa dé-
mission. Les antécédents de M. Laferrière
ne laissent aucun doule sur le rôle qu 'il est
appelé à remp lir et d'ailleurs les commen-
taires auxquels se livre ce malin la Répu-
blique française sont des plus si gnificatifs.
C'est la persécution religieuse qui com-
m_rt__. »

Italie. — La Chambre et le Sénat ont
adoplé la convention commerciale provisoire
avec la Suisse.

l-oiiiunnie. — Le comilé médical se
réunit lous les jours à Bucharest pour étu-
dier les mesures préventives à prendre con-
tre la pesle. Le gouvernemeni roumain a
chargé ses délégués auprès de la commission
fonctionnant à Vienne , d'inviter le gouver-
nement austro hongrois à envoyer des mé-
decins à Boucharest pour prendre part aux
travaux du comité médical el pour suivre ta
mise à exécution des délibérations arrêtées
par la commission sanitaire de Vieune.

Déjà , les troupes nécessaires pour établir
un cordon sanitaire sur los frontières russes ,
sont prêtes à prendre leurs positions aussi-
tôt que pareille mesure sera ordonnée par
l'Allemagne ct par l'Autriche.

l-iiM-ie. — L'empereur a adopté les
mesures suivantes décidées par le comité
des ministres. Le village de Welljanka sera
entièrement détruit par le feu , el en cas de
besoin il eu sera de même des autres vil-
lages ou des constructions isolées où a sévi
l'épidémie. Les habitants seront transportés
dans d'aulres localités mises en quarantaine ,
et ils recevront une indemnité de l'Etat. Il
sera mis immédiatement à la , disposition de
l'administration civile le nombre de troupes
nécessaire pour le service de quarantaine.
Un général muni de pleins pouvoirs sera
envoyé dans le territoire du gouvernemeni
d'Astrakan et des gouvernements limitro-
phes , et il lui sera adjoint une commission
médicale chargée de faire une enquête sur
l'épidémie et de procéder à la désinfection
des localités où le fléau s'est introduit.

Outre les exp lications transmises au sujet
des mesures de surveillance et de précau-
tion ordonnées jusqu 'ici, aux représentants
de la Russie à l'étranger, pour être commu-
niquées par eux aux gouvernements auprès
desquels ils sont respectivement accrédités ,
il a été adressé soit à Berlin , soit à Londres
la demande de faire constater l étal de l'é-
pidémie par des médecins allemands et an-
glais envoyés sur les lieux à cet effet.

Etats-Cuis. — Les rapports officiels
constatent que pendant l'année 1878 les ex-
poi talions ont dé passé les importations de
804,542,571 dollars.

-.ouvell-- d'Orient

Constantinople, 31 janvier. — Rassim
Pacha a élé nommé minislre de la marine
ct Ali Suïb, ministre de l'artillerie.

L'Assemblée nationale de Bulgarie se réu-
nira le 22 février.

Des procltimatiofis circulent , excitant lea
Bulgares et la Macédoine à se révolter con-
lre l'autorité musulmane. D- grandes quan-
tités d' armes et de munitions sonl expédiées
eu Macédoine.

Guerre de rAfghaiiistui-

Calculta, 30 janvier. — Le général Ro-
berts a élé forcé d'évacuer le forl Khost , à
la suile des menaces des Mongols.

mnam TitfJBfiJUPH iQUEs
ROME , 3 février.

Les journaux révolutionnaires citent u n
article du Messager de Toulouse annonçait t
que le Pape vient de condamner la dévotion
à Noire Dame de la Salette. Le Figaro de
Paris contient , de sou côté, des appréciati on s
absurdes sur l' altitude de la papauté vis à-

vis des pèlerinages de Lourdes et de la
Salette.

Tous les dires de ces journaux sont faux.
Loin de condamner ces dévotions , le Saint-
Père a sanctionné le couronnement  de la
statue de Notre Dame de Lourdes et érigé
l'église de la Salette en Basili que mineure.

PAIUS, l" février.
M. Dufaure a fail part , ce soir , au prési -

dent de la République ; de sa résolution déû -
nitive de quitter le ministère.

PARIS, 2 février.
La République française accepte la dé-

mission de M. Dufaure et sera la première à
regretter les exagérations de langage ten-
dant  à présenter sa retraita comme une dé-
sertion en face du péril , car il n 'y a plus da
péril.

Lo Journal des Débals dil qu 'il vaudrait
mieux M. Dufaure en plus dans le ministère
que quel ques procureurs généraux en moina
dans l'adminislralion .

VARIÉTÉS

lie médecin malgré lui
(Suite et fin.)

Le monarque élait dans la plus grande
inquiétude sur l'état de sa fllle.

Le retour des deux messagers lui rendit
l' epérauce ; il les fit entrer aussitôt pour sa-
voir quel était le succès de lours recherches.
Ceux-ci, après beaucoup d'éloges de l'homme
merveilleux et bizarre qu 'ils amenaient , ra-
contèrent leur aventure.

— Je n ai jamais vu de médecin coirme
celui-là , dit le prince , mais , au resle , puis-
qu'il aime le bâton et qu 'il faut cela pour
guérir ma fillo , soit , qu 'on le bàlonne.

Il ordonna dans l'instant qu 'on descendit
la princesse; et , faisant approcher le vi-

— Maître , lui dit-il . voici celle qu 'il faut
guérir.

L° pauvre diab le se jeta à genoux en cri-
ant merci , et jura qu 'il ne savuit pas un
mot, pas un seul mot de pf iysique.

Pour toute réponse le monarque fil un
signe , et à l' instant deux grands sergents
qui étaient là toul prêta , armés de bâtons,
tirent p leuvoir sur sos épaules nue grêle de
coups.

— Grâce, grâce, s'écria-t-il , je la guérirai ,
Bire, je la guérirai.

La jeune fille élait devaut lui , pâle et
mourante -, et , la bouche ouverte , elle lui
montrait du doigt le siège de la cause du
mal. Il songeait en lui-môme comment il
pourrait s'y prendre pour cetle cure, car il
voyait bien qu 'il n 'y avait plus à reculer et
qu 'il fallait en venir à bout ou périr sous le
bâton

— Le mal n est pas dans le gosier , se di-
sait-il, si je pouvais réussir à la faire rire%
peut-ê tre l'arête sortirait-elle.

Cetle idée lui pa rut avoir quelque vrai-
semblance , il demandait donc au monarque
qu 'on allumât un graud feu dans la salle et
qu 'on le laissât un instant seul avec la prin-
cesse.

Tout le monde retiré , il la fait asseoir , s'é-
tend le long du f eu , el de ses oncles noirs
et crochus commence à se gratter et à s'é-
triller la peau cave des contorsions et dea
grimaces si plaisantes que la jeune princesse,
malgré sa douleur , n'y peut tenir. Elle part
tout-à-coup d'un éclat de rire , et de l'effort
qu 'elle fait , l'arête lui vole hors de la
bouche.

Il la ramasse, court à la porte.
— Sire , la voici , la voici.
— Vous me rendez la vie, s'écria le mo-

narque transporté .
El i! promit de lui donner en récompense

de riches babils. Le vilain le remercia. II
ne demandait que la permission de s en re-
tourner , prédenlant avoir beaucoup à faire
dans son ménage. En vain le ro' lui proposa
de devenir son médecin en titre ; il répondit
toujours qu 'il élait pressé, qu 'il n 'y avait
point de pain chez lui quand il était parti ,
et qu 'il lui fallait absolument porter do blé
au motilin.

Mais lorsqu 'à un nouveau signe du prince
les deux sergents recommencèrent à jouer du
billon, il cria miséricorde, et promit de res-
ter non-s eulement un jour , mais toute sa
vie, si l' on voulait .

Ou le conduisit alors dans une chambre
voisine où , après lui avoir ôlé ses habits ,
après l' avoir tondu et rasé, on le revêtit
d'une robe d'écarlale. Il ne s'occupait , pen-
dant tout ce lemps, que des moyens de s'é-
chapper , ct comptait que , no pouvant tou-



jours ôtre gardé à vue , il en trouverait
bientôt l'occasion.

Mais la guérison qu 'il venait d'opérer
avait fait du bruit. Plus de quatre-vingts
malades de la ville , dans l'espérance du
même succès pour eux , élaient venus au
château le consulter , el ils avaient prié le
monarque de lui dire un molen leur faveur.
Le roi le fit appeler.

— Maître , lui  dit-il, je vous recommande
ces gens-là ; guérissez-les tous de suite , el
que je les renvoie chez eux.

— Sire, répondit le vilain , à moins que
Dieu no s'en charge avec moi, cela ne m 'est
pas possible, il y eu a trop.

— Qu 'on fosse venir les deux sergents ,
reprit le prince.

A l'approche des exécuteurs , le malheu-
reux tremblant de tous ses membres, de-
manda de nouveau pardon , et promit de
guérir tout le monde jusqu 'à la dernière
servante.

— Il pria donc le roi de vouloir bien en-
core une fois sortir de la salle , ainsi que
tous ceux qui se portaient bien. Resté avec
les seuls malades ils les arrangea tout au-
tour de la cheminée , daus laquelle il fit faire
un grand feu , et leur parla ainsi :

— Mes amis , ce n 'est pas une petite be-
sogne que de rendre la santé à lant dc
monde, et surtout aussi promptement que
vous le désirez. Je sais pourtant  un sût
moyeu , c'est de choisir le plus malade d' en-
tre vous , de le jeter dans le feu , et quand il
sera consumé de prendre ses cendres pout
les faire avaler aux autres. Le remède esl
violent , j' en conviens , mais il esl infaillible ,
et je réponds après cela de voire guérison
sur ma lête.

A ces mots les malades se regardèrent
les uns les autres , comme pour examiner
leur état respectif. Mais dans loule la bande
il n'y avait personne élique ou entlô qui,
pour la Normandie entière , eût voulujconve-
nir alors que sa maladie était grave.

Lo guérisseur s'adressent au premier du
cercle :

— Tu me parais pâle et faible , lui dit-il ;
je crois que c'est toi qui est le plus mal.

t — Mois, sire ! point du tout , répondit
l'autre , je me sens beaucoup soulagé dans
ce moment , et je mo suis jamais si bien
porté.

— Comment , coquin , tu te portes bien 1
eh ! que fais-tu donc ici ?

lit mon hommo aussitôt d'ouvrir la porte
et de se sauver.

Le roi était en dehors , at tendant  l'événe-
ment ; et prêt à faire bàtonner le vilain, s'il
fallait encore en venir là. Il voit sortir nn
malade:

— Es-tu guéri? lui dit il.
— Oui , sire.
L'instant d'après , ou second paraît.
— Et toi ?
— Je le suis aussi.
Enfin , que vous dirai-je ! il n'y eut per-

sonne, jeuue ou vieux , qui voulût consentir
à faire des cendres, et lous sortirent se pré-
tendant guéris.

Le prince , enchanté , rentra dans la salle
pour féliciter le médecin. Il nc pouvait as-
Bezadmirer comment , en aussi peu de temps,
il avait  pu opérer tant de miracles.

— Sire , répondit le vilain , je possède un
charme d' une vertu sans pareille , et c'est
avec cela que je guéris.

Le monarque le combla de présents; it
lui donna de l' argent et des chevaux , l'as-
sura de son amitié , et lui permit de retour-
ner auprès de sa femme, à condition ce-
pendant que quaud on aurait besoin de son
secours , il vieudrait sans se faire bâton ner.

Le manant prit aiusi congé du roi . Il n 'eut
plus besoin de labourer , ne battit p lus sa
femme, qui par le  lour qu 'elle lui avait joué,
le rendit médecin malgré lui.

M. SOUSSKNS, lléducleiir.
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Tuyaux eu grès
Une fabrique rhénane désire intéresse":

une maison de commerce solide à la vente
de ses tuyaux en grès de première qualité.
S'adresser sous les init D C. 126 à l' office
de Publicité de O. !.. Daube el Cie à
Cologne. (30)

À Monséjour
Près la gare, appartements confortables

de B à 6 pièces. Eau à l 'intérieur. Bûchers ,
caves, galetas Jardins séparés (prix modi-
que). Situation agréable et tranquille. Bos-
quets , promenades , petit lac , etc.

H. 21 F. (Si)

AVIS
Les soussignés ont l' avanlage d'informer

l'honorable public , qu 'ils viennent  de passer
un contrat de société ayanl pourobjel l'exé-
cution des travaux de serrurerie aiusi que
la construction de fourneaux et potagers de
loule dimension.

L'aieJier se trouve, place du Tilleul _V 3.
(24) l_.eri_.vyl et Bladi.

ATTENTION
LOOIS GROSSE, FABRICANT de SOIERIES el BRODERIES

Maison du Lion d'Or Place Simon Stévin
à Bruges {Belgique)

Se charge de to ut ce qui regarde la corn-
position des dessins et la fabrication de tont
ce qui concerne l' ornement religieux eu vrai
sty le chrétien.

Les anciens Damas en beaux dessins d'E-
glise , brochés en différentes coulcures de
soie ou or et argent , nommés Damas _"_".
véque, qui sonl d' une richesse et d' une soli-
dité loutes particulières , ainsi que les orfrois
et les broderies sont fabriqués dans ses
ateliers , sous sa direction personnelle.

On trouvera dans ses magasins des modè-
les de chasubles , dalmiitiques , chapes, mitres
éloles.fet IOUB les vêlements sacerdotaux.

Aubes unies el parées , surp lis, rochels
et toules lingeries — chandeliers, crucifix ,
lampes, branches et autres ornements d'au
tels. — Une nouvelle édition de cartes d'au-
tel cn caractères clairs et très-lisibles, sus-
ceplinles de pouvoir être montées d'une
manière très-simple ou richement illustrées
et encadrées en forme de tri ptyches.

Rcmonstrauces , ciboires ,calices , ampules ,
burettes , encensoirs — reli quaires , croix
de procession , crosses, bâtons de cérémonie
et lavabos. — Bannières , dais, trônes , siô
ges, couronnes et coussins

Le tout exécuté sous la direction ef d 'a-
près les dessins des arlisles les plus émi
uenj s, el à des prix très-modérés.

IN . 13. Une grande parti e de ces articles
nesetrouva.it  point coule,-lionnesen avance ,
on est prie de vouloir attendre un lempsconvenable pour la fabrica tion.

1ait
r _1CS envo1* * l'étranger._ (2 7)

Edouard Lutz , fabricant
A Lutzenborg, près St-Gall

Rideaux brodés et brochés lous genres
bandes et enlredeiix brodés ; cols, manchet-
tes , articles de St-Gall Envoi franco d'échan-
tillons.

Blanc et Apprêt . (877)
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ANNALES CATIIOLIOUES
Revue religieuse Iicbdoniatlaire

J. CHANTREL, rédacteur on chef.
SOMMAIRE DU 1" FÉVRIER 1879.

La presse au Pape, par M. J. Chantrel.
— Anniversaire de l' exaltation de Léon XIII.
— Circulaire do Mgr Tripepi appelant la
pi esse catholique auprès du Pape. - Adhé-
sion des Annales catholiques.

Chronique de la semaine, par M. J. Cha 11-
Irel. — Les suites du 20 janvier. — Lettre
do Mgr Freppel à M. Dufaure. —Crise gou-
vernementale. — La Lolerie. — La taxe
des pauvres dans les théâtres. — Elections
du 2 février — Loi sur rensei gnement en
Belgique. - La peste.

Les Chambres. - Un moment d'accalmie.
— Séances du Sénat et de la Chambre de-
députés. - Une lettre du'vice-amiral Tou-
cliard. — Du retour des Chambres à Paris.
— Proposition d'amnistie. — La taxe des
pauvres.

Correspondance de Rome du 20 jan vier
et du 28 janvier. — L'Encyclique. — Pas-
sanante. — Pnrticiputiou des catholiques
aux élections ; — La fôte de sainte Agnès.
—- L'Œuvre de Saint-Paul à Rome.

Universités catholiques — Progrès de
cea Universités. Université dt Lille -, leltre
du doyen de la Faculté de droit. -— Univer-
sité d'Angers ; les internais ; discours de
Mgr Freppel.

La Société de Gœrres - Ce qu 'elle est.
— Ses progrès eut ses œuvres.

La philosophie chrétienne, par Mgr Turi-
na_ .

Lu situation religieuse , pa» Mrg Besson
Les Frères des Ecoles chrétiennes (fin),

par Al. Je général Amberl
Revue économique el financ ière, par A. F.
Bulletin bibliographique.
Dernières nouvelles. La crise. — Autres

faits.
On «.'abonne t. l'Imprimerie ca-

tholique i» Fribourg, prix Ao l'a-
l~-ouiiem.il -. _-« f-* ' par an.

L'AImanach catholi que
de la Suisse française

Sorl de presse el est en venle à YImpri
merie caiholique suisse et chez les princi
paux libraires de la Suisse française.

Prix de l'exemplaire 0, 30 cent.
. delà douzaine 2 , 80 »
> de douze douzaines 38, 60 •et la treizième eu sus.
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Aux personnes pieuses
Vie _!e sainte Marguerite lie Co

toue. Dernière édition , 1S7S. 1 vol-
Prix.- l f r - 50'

Doctrine Hpirltuelle de «• *"ra"'
çois «I'A N -.ï N - , extrait de ses œuvr es^
mise en ordre per le P. Apollinair e. r«"
ciscain de l'observance de la provi-*"*
St- Lonis. i vol. in-8', 1878. Editi on «•
luxe, illustrée de 5 magnifiques gra *"''^

Prix: ou-
_ . . . _. t f . .  ¦¦ fiiDlijue l'nrg-atoire, par le r. J'*'" $et par sainte Catherine de Gènes , p"1111

par le R P. Marcel Bouix , de la Comp *
gnie de Jésus. Un vol. in-18 Jésus- .
Prix broché : I f r .  SO; - fra nco, l F- 6

Apparition»! de _-.otrc-I>a»«,f f,Lourde-, par le R. P. Marcel HO»»;
de la Compagnie de Jésus, seconde <*
tion. Un volume in-18 jésus.
Prix broché : 2fr. 50; - franc o, 3 F-

Itlaii.iel dea __ nf. ___ nr _ indinuai d „
péuilences appropriées aux besoin?
chacun. , ,
Prix : franco , 4 fr.  le cent , : 10 cenl S"

J-euv-.-nesa Notre-Damede') * .,
toirew. choix de prières el avis in 'P
tanls. Brochure de42 pages.
Prix: 20 cent. .

_ oufëreuce_ , nar le livre de •* •.
par le ll. P Déniante, de la CoiiUJat"'
de Jésus. Un vol. in-8° .
Ces 0 1 Y-rages sont en vente à la Libre1

culholique , Grand'rue 10.

Pape I_éon Xlrf*
Sa vie, son élection , son couroi iiicn,e

suivi de
I-'JEg-ise et la civilisation.

Pastorales adressées eu 1877 et en 18'
par le cardinal Pecci à ses diocésains «
Pérouse . , . «-.

Traduites de l'italien par le chanoine '*
eard. J

1 vol. in - l _ °, de. 118 pages, avec poi**
du Saiut-Pôre. Prix : 1 fr.
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I NOUVEA-TÉS !
Brochures de propagande

PAU F. J. D'EItZERVII.LE

irawïiiiEi- j
Les bienfaits du dimanche.
Lcs désordres du lundi.

-VON bonueH religieiiNC!- d"'!3
, les classes, les orphelnals , les llôi'!'_

taux , pendant la guerre de 1871 Pre3
des vieillards.

Prix de chaque brochure 30 cent-

L'Imprimerie catholique vient <' e
recevoir la collection complète des bro -
chures populai res de

Mgr de Mégur.

1 Tous ces ouvrages sont en ve" J
aux prix de Paris. . A

(Imprimerie cathoW [ j


