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(Suite et f in)

8p Pr°jet de loi soumis au Grand Conseil
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pré . 

COln '"unale , et le conseil communal ,
cous f Par le sy ,ldic

' fait les fonctions de
e" Paroissial. Toutefois , la loi a régléQ. ,_  » — W*._ . - H I 1 .  I , i u i l  i c c , : * , ta lui « , ( . - ; , <

en» n
C r^vére"ds curés ou pasteurs ont

co,,» "î: *em ps le droit d'assister , avec voix
•"un, i .ve' aux s&lucos du conseil com-
r°iss' a,lt le3 fO"ct' 0"S de conseil pa-
de Cn ' "a reçoivent , à cet effet , une carte
mier 

lv°Ca»oii. lls sont interpollés les pre-
toftii.. e' suivent eu ranc le nrésideut. »
tnais 6!?ll8eincnt , cette disposition n 'a ja-
eoiij|)r . '¦¦e" observée dans un certain
Cel/e .. ,e Paroisses , et en particulier dans

Ge( 
i, riuourg.

Hie,|(8 "*• do cboses n'offrait pas d'iucouvé-
de -Jcp/00 yavea dnns le système de la loi
(j *i qui accordait aux bourgeois seuls
D, '

ar *ici palion aux assemblées de com-
q . • Mais depuis 1872, les établis sont
ei!"18 

"!lx mêmes droils que les bourgeois ,

tatr 
l'mi lcs étal)lis l111 Srand nomure n'a P*

, 'eiiiieni nn . „,, „., i t o nrnfps'ii . nnr ln mn-
'°rilé il p — 
ati 0 

a commune. Il en résulte celte
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1'0 que les fiuèles d'un culte uis sident
à |ft 'P6"1 a des assemblées paroissiales el
Cti|t_ °miualion de conseils paroissiaux du
eu » e 'n majorité. Situation anormale , s'il
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11 ETAP ES D'UNE CONVERSION
ÎSIÈME RÉGIT DE JEAN

»ar PAUL PÉVAL

... Malgré moi, Dieu seul a
sauvé ma jeunesse... Dieu
alors ne m'a rien dil au
cœur ; aussi bion jo n'aurais
mômo pas entendu. Il a
mieux lait... ; il m'a assisté
et aidé, couv ort et porto... tx
son heure ct selon lo besoin
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positions du conseil d'Etat rompent avec des
usages 1res anciens; mais nous ne croyons
pas qu 'il soit possible de maintenir long-
temps l'identité de la commune et de la
paroisse , et mieux vaut encore faire cette
séparation devenue nécessaire â un moment
où tout est tranquil le dans le caillou et où
les querelles religieuses letideul à s'apaiser
en Suisse , que de renvoyer cela à un mo-
ment de crise lorsque In Confédération nous
y contraindra par l 'admission de recours ou
par la mise à exécution d' une loi prévue par
la Constitution et qu 'il est bon de prévenir
en posant des faits accompli.*..

Le projet du conseil d'Etat établit donc
uu conseil paroissial dans les communes qui
n'en avaient pas encore. Il règle le droit de
partici pation aux assemblées paroissiales eu
l'étendant à tous les domiciliés dans les mê-
mes limites que pour les assemblées com-
munales. Lorsque des décisions engagent
considérablement les ressources ordinaires
de la paroisse ou qu 'il y a lieu à lever des
impôts paroissiaux , il y a des assemblées de
contribuables auxquelles peuvent prendre
part ceux qui n 'ont pus leur domicile dans la
paroisse , et où les corporations morales peu-
vent se faire représenter. Nous croyons
qu 'étant donné le système proposé, il y a
peu à criti quera la rédaction el la coordination
des articles , qui disent bien ce qu 'on a voulu
leur faire dire.

Le projet introduit d'ailleurs des amélio
ratious de détail qui coupent court à certains
abus dont on a eu çà et là à se plaindre
Ainsi l'article 43 dispose que < les églises .,
locaux et objets destinés au culte , sont ex-
clusivement affeclésà celui ci : ies exceptions
ue peuvent avoir lieu qu 'avec lo cousen te-
ment de l'autorité ecclésiastique . »

L'arlicle 44 porte quo « les collectes
n 'ayant pas un but religieux ue peuvent
Stre failes dans les églises sans autorisation

Il se dégagea de notre étreinte et pour-
suivit en prenant les deux mains de maman
pour y appuyer ses lèvres.

— Tu en sais assez long, n'est-ce pas ,
8our ce qui est de la famille que j'aurais?

uant aux renseignements d'affaires , l'abbé
Iluet a été précepteur chez Mme du Bois-
bréant , au temps où elle avait encore son
flls , et notre Olivier est de Laval. M. Loirier
ne tarit pas sur lui , disant qu 'il est d'un bien
mauvais exemple qu'un mécréant ait si bon
cœur I Je ne suis pas venu vous voir tout de
suite après ce fameux diner , parce que j' ai
voulu m'informer aussi de mon côté , et con-
naître davantage ceux qui peuvent tenir à
vous de si près. C'est bon , c'est pur , c'est
honnête jusqu'au fond. Je croîs comme vous
que le père est aux pieds de Dieu. Je crois
aussi que Dieu écoule sa prière et nous pro-
tège. Hier Mme du Boisbréant m'a dit qu'il
était temps , d'avoir le consentement de ma
reine et je suis parti.

Maman ouvrait la bouche pour répondre.
Gbarles l'interrompit et lui dit :

— Ah ! pas maintenant ! Tu réfléchiras ,
nous causerons seuls toux deux, tu verras
M. Jamond , M. Huet , Olivier. J'ai voulu vous
parler d'abord devant tous ceux que j'aime
pour que tous demandent conseil à Dieu. C'est
la volonté de Dieu que je^suis un fiancé à la
glace , et toi aussi, bonne mère : peut-ôtre
que vous vous trompez. Est-ce que je ne
vous ai pas bien aimés en aimant Dieu au-
dessus de vous? Je ne repars que jeudi.
Mercredi nous irons tous à la première
messe, et en revenant la reine nous dira :
« Je veux bien , » ou: « Je ne veux pas. »
Selon ce qu'elle dira je ferai.

préalable des deux autorités civiles et ecclé
siasli ques. »

Un des articles les p lus importants  incon
testablement est celui qui règle les charge
des communes vis-à-vis des naroisses. Pré
cisément parce que jusqu ici on u avait ja-
mais songe a distinguer entre ces deux insti-
tutions , ou ne s'était non plus jamais occupé
de constituer des fonds paroissiaux. La com-
mune était presque partout chargée de
pourvoir aux besoins du culte. On maintient
naturellement cette obligation et le règle-
ment entre la commuue et la paroisse se
fera sur la base de Vuli. possidelis. Celte
disposition est sage el trouvera , nous l'es-
pérons , bon accueil auprès du Grand Conseil
et son exécution ne soulèvera pas trop de
dilïicultésgraceau bon esprit des populations.

COnfiESPONDANGES

Aigle, 9 février
Monsieur le Rédacteur ,

Uue intéressante cérémonie religieuse ,
présidée par Mes Seigneurs les évoques de
Sion et de St-Maurice , a eu lieu aujourd'hui
à Aigle. Catholiques , protestants étaient
conviés pour saluer l'arrivée sur terro vau-
doise d' une jeune. Béatrix valaisane.

Je m'exp lique : La paroisse catholi que
d'Aig le suspendait sur son coquet beffroi
une cloche due à la munificence des hautes
autorités du canton du Valais Elle était une
juste récompense pour les travaux aposto-
li ques de son curé , un vétéran dc la milice
sacrée, digne émule , dans toutes ses vertus
chrétiennes et civi ques, du bienheureux Ni-
colas de Plue auquel su chapelle était dé-
diée.

Aussi tous les Vaudois et spécialement
les habitants de la localité étaient heureux
de s'associer avec leurs confédérés du Va-
lais pour lui rendre un hommage si légi-
time , et partrger sa joie. Cette fêle avait
ceci de parliculier , que c'était la première

On se mit à genoux pour la prière du soir.

HISTOIRE D'INCENDIE

Quand nous fûmes retirés tous les deux
dans notre chambre , Charles me dit :

— Couche-toi et dors bien vite , petit Jean ,
nous nous lèverons demain de bonne heure
et nous irons nous asseoir sur la souche au
pâtis du Brelut. Papa y sera. Je te laverai la
tète comme il iaut pour lous tes méfaits , car
tu as élé méchaut , méchant. Toutes les let-
tres qui m'arrivaient là-bas me disaient du
mal de toi , môme celles d'Olivier , Mlle Clé-
mence te connaît déjà comme le loup blanc.
Elle a bonne envie do l'aimer , mais elle a
peur de ne pas pouvoir , parce que tu ne vaux
rien.

— Ah bah ! fis-je , c'est le propre mot du
docteur !

Et sans doule que ma vanité caressée per-
çait dans mon accent, car Charles reprit en
riant :

— Te voilà content ! Ils se trompent tous
sur toi , pauvre petit Jean, tu vaux beaucoup,
mais tu meurs d'envie de passer pour un
mauvais sujet...

—Ah I par exemple I..., m'écriai-je déjà
rouge de colère.

— Ne te fâche pas, c'est la maladie ûe toua
les enfants el de beaucoup de grandes per-
sonnes...

— Tu sais, dis-je redoutant un sermon :
je dors. Bonsoir.

— Bonne nuit , petit Jean , donne ton cœur
à Diau.

fois qu 'une communauté catholi que indépen-
dante avail le droit de se donner le luxe
d'une cloche. Cette restriction était naturel-
lement un enfantillage de nos ancêtres , qui
nous fait hausser les épaules aujourd'hui ;
toujours est-il que uous aviors nous, Vau-
dois , encore quel ques vieilles munitions de
1810 perdues dans un coin de notre arse-
nal législatif, qui, eutre les mains de quel-
ques aveugles rétrogrades , auraient pu bar-
rer le passage à Si-Maurice à cetle aimable
Béatrix valaismie qui venait nous deman-
der si gracieusement I hospitalité.

Je me bute d' ajouter que dans tout lecau-
ton de Vaud il ne s'en est pas trouvé un
seul ; bien au contraire, c'était k qui se mon-
trerait le plus galant chevalier à son égard.

Remercions Monsieur le curé d'Aigle d'a-
voir eu le mérite do faire rater à l' avance
ces munit ions démodées , à l'entière satis-
faction de tous les protestants vaudois et de
leurs éminents magistrats.

Et voilà comment il s'est fait qne dans ce
beau jour  de dimanche 9 février le bien-
heureux Nicolas de Plue, le prince de la
paix et de la concorde , le patriote par ex-
cellence , a eu dans sa chapelle d" Aigle la vi-
site d' une jeune patriote valaisane , bien-
heureuse comme lui , baptisée qu 'elle était
du doux nom de Béatrix. Son nom seul suf-
fira à porter bonheur au pays el à assurer
pour l'avenir la tolérance , le respect eon-
fessionel , la bonne harmonie entre les can-
tons voisins du Valais et de Vaud.

Puissent de telles fêles se renouveler
souvent entre catholiques et protestants. On
n'est que lrop porté ù s'ai grir mutuellement
eu matière de foi. Il est bon que l'amour
chrétien fasse aussi entendre sa voix souve-
raine. CHAULES PERRET.

CONFÉDÉRATION
L'express de Paris a amené lundi  matin

le nouvel ambassadeur de France à Berne ,
M. Challemel Lacour. Le chancelier de la
Confédération , le secrétaire du Dé partement
politique fédéral et lé personnel de l'ambas-
sade de France au grand complet se trou-

Ce n'était pas sans regret que je rompais
ainsi l'entretien. J'aurais voulu ramener la
conversation sur Loudan , le futur mariage ,
la visite annoncée de Mlle Clémence , etc.,
toutes choses qui m'intéressaient extraordi-
nairement , mais la peur du seruiont fut la
plus forte et je me tins coi.

J'eus quelque peine à m'endormir. La pré-
sceue de Charles jetait en moi un trouble
qui était bon , la prouve c'esl que je me re-
pentais , chose rare chez moi , et que je me
résolus à surpasser Charles en tout el non
pas petil à petit , mais dès le lendemain. Cela
me semblait facile , el d'un coup de baguette
je me fis dili gent, soumis, irréprochable fai-
sant la joie de tous ceux qui m'aimaient.
J'étais bercé par ces excellentes penéées et
jo me voyais déjà recevant avec plus do mo-
destie encore qu'Adolphe les compliments
de toute la ville , émerveillée do mon analyse
(car j'avais, bien entendu , remporte tous les
prix au catéchisme et je lisais aussi mon
analvse dans le iardin du presbytère), quand
je crus entendre la voix de Julienne qui pro-
nonçait tout bas mais distinctement son ap-
préciation favorite : « Le gars aura du ca-
ractère 1 » Cela s'arrangea assez bien dans
mon rove. Je trouvais seulement que Ju-
lienne s'exprimait à mon endroit avec une
familiarité blâmable , mais je me dis que ce
« caractère » qui sautait aux yeux d'une
simple domestique me rendrait très-puis-
sant dans le bien , comme il aurait fait de
moi un homme très-redoutable dans le mal,
si je n'avais beureusoment changé de route.
Il était temps 1

— Du pain et du beurre commo à l'ordi-



vaient à la gare avec des voitures pour re-
cevoir l'ambassadeur et le conduire au
Bernerhof. Il y avait foule aux abords de la
gare.

NOUVELLES DES CANTONS

Bévue. — Des dé pêches annoncent
qu 'un grand incendie s'est déclaré à Meirin-
gen lundi 10 février vers midi , et était ac-
tivé par un fôhn violent. Le bureau des
postes, celui du télégraphe, l'auberge de
l'Ours et cinq maisons voisines étaieut déjà
consumées , et le resle du village étail très
sérieusement menacé.

Vaud.  — Dans la soirée de samedi ,
à 6 \ $ heures , le feu s'est subitement dé-
claré h Grandcour dans une maison au
milieu du village. En peu d'instant douze
bâtiments sont devenus la proie des f lam-
mes, privant ainsi de leur abri quinze mé-
nages. Le feu s'est propagé avec une rap i-
dité telle que la p lupar t  des habitants n'ont
eu que le temps d'échapper à l'élément
destructeur saiiR pouvoir sauver quoi que ce
soit. Deux vaches , quel ques moulons el porcs
sont restés dans les flammes. L'imprudence ,
dit-on , serait la cause de ce désastre.

Geuevc. — Une scène amusante s'est
passée dans la ville de Genève lundi  matin ,
vers une heure.

Voici comment on l' a racontée au Genevois:
Un employé d' une maison de bijouterie

rentrant chez lui  avec deux amis , passait
devant son comptoir , quand il vit de la
lumière à travers les fenêtres ; immédiate-
ment il pi-usa aux voleurs.

Pendant qu 'un de ses camara-ies courait
prévenir ses patrons , le jeune homme se
préci p itait du côté de l' arcade de la Monnaie ,
située lout près du lieu de l'aventure , sai-
sissant l'échelle qui y est déposée et la dres-
sait contre la maison du crime.

Parvenu avec mille précautions an niveau
de la fenêtre éclairée , il risque un œil el
voit une sihouletlc humaine ; plus dc doute ,
ce sont des malfaiteurs !

Sur ces entrefaites , arrivent les patrons
effarés, qui essaient en vain de fairo ouvri r
la porte de l' allée ; ils n 'ont point de clef et
le concierge demeure au septième élage !
L'émotion va grandissant ; la police arrive ;
les curieux aussi ; quel qu 'un prétend voir
passer des ombres derrière les fenêtres ;
survient un inconnu , fort gai , peu solide sur
ses jambes , éméché mais serviable , qui re-
pousse tout le monde en disant :

Otez-vous de là , je vais vous ouvrir. L'in-
cident augmente l'intensité de In situation.

La porle ouverte , on se précipite dans
l'allée ; il v a quelque chose sur l'escalier ;
c'esl une bougie éteinte; nous les tenons I
On se distribue les postes ; un monsieur
offre ses conseils stratégiques.

La porte du comptoir est fermée : ce sont
des gredins dangereux qui ne négligent
aucune précaution ! il s'agit d'ouvrir ; les
mains tremblent , la clef ne peut rencon-
trer la serrure : après de longs efforts , la
porto cède ; chacun prépare ses armes , les
agents latent leur revolver , les bourgeois

naire , dit en ce moment Charles d'une voix
distincte.

J'ouvris les yeux à demi ; il faisait nuit
noire et je reconnus que j e n'étais pas à la
dis tri bu lion des prix , mais bien dans mon
lit. A qui parlait Charles? A Julienne sans
doute. Elle était si curieuse I Elle avait en-
vahi notre retraite sous prétexte de savoii
ce que Charles voulait i ur son déjeuner ,
mais avec l'espérance de u >ùer conversation.
J'arrangeais cela Irès-laborieusement et avoc
une grande fatigue de tôle. Tout à coup l'i-
dée me vint que ce n'était pas notre Julienne ,
mais bien cette Mme du Boisbréantqui était
là si loin de chez elle et à cette heure indue
continuant sou rôle d'enjôleuse. Je me pro-
mis de prévenir maman , mais Charles s'é-
cria en se retourna nt dans son lit :

Vas-tu me laisser tranquille 1
Bien sûr qu'il n'eût pas parlé ainsi à

Mme du Boisbréapt. En effet ce fut Julienne
qui reprit d' une voix pateline :

— Pour une fois ou peut bien vous chauf-
fer de la soupe , notre monsieur Charles.

Et sans transi lion elle ajouta :
— Depuis le temps que je suis dans a

maison , ça n'est pas non plus raisonnable
de ne rien me dire du tout , jamais. Allons-
nous avoir une jeune dame, oui ou non ? El
si vous aimez mieux, je peux vous taire une
bonne tasse de café, le petit gars en man-
gera.

— Du pain et du bourre5 répéta Charles
inflexible.

J'étais éveillé , je le crois , mais je rêvais à
poings fermés. Je riais du stratagème mis
en œuvre par l'enragée curiosité de Julienne
et je lui chantais pouilles : «Cherche, cherche !

ouvrent leur couleau ; on envahit le bureau ;
personne ! l'homme entrevu par la fenêtre
se composo d' un pardessus pendu à un clou
et d' un parap luie.

Les ombres entrevues sonl le fait d' un
bon garçon doué d'une grande imagination ;
tout se réduit à un bec de gaz oublié par
l'emp loyé qui a fermé le comptoir.

Cependant , on entend du brui t  dans l'es-
calier , c'est une voisine qui vient chercher
son bougeoir qu 'elle a laissé sur uue mar-
che en allant accompagner une amie; et elle
demande ce que signifie tout ce tapage ; en
s'explique ; la troupe vengeresse descend
silencieusement cuvant ses émotions , et se
heurte en sortant contre une pompe à bras
traînée par six pompiers qui revenaient
éteindre le feu !

Voilà un bec de gnz qui pourra se vanter
d' avoir troublé le sommeil de bien des gens

CANTON DE FEIBOUBG

Session extraordinaire dn Grand Conseil
1" Séance — Lundi 10 février
PlU_ S.DE-.C__ DE SI. WUILLERET.

1. Le conseil d'Elat demande un bill d'in-
demnité de 7200 fr. pour régulariser l' ar-
riéré des comptes de l ' internat du collège. Il
s'agit d' une simple régularisation d'écr itu-
res. L'évidence est déclarée. M. Schaller en-
tre dans quelques explications. Le Grand
Conseil examinera cette affaire en même
temps que les comptes du collège. Le crédit
supplémentaire est accordé sans opp- .silion.

2. Demande d' un second bill d'indemnité
de 38,900 fr. pour couvrir l' excédant des
dépenses faites dans la construction des rou-
les de Pianfayon , do St-Aubin , et dans In
construction de la remise pour voitures de
guerre. L'évidence esl déclarée. M. Wecli
expli que que ce bill d'indemnité a pour but
de couper court à un usage abusif qui s'était
introduit dans le bureau des ponts et chaus-
sées qui , pour rester dans les limites bud gé-
taires , renvoyait à l'année suivante l'ordon-
nancement de travaux exécutés on plus dea
prévisions du budget. Mais il n 'en résulte
pas que le coût de la route de Pianfayon
doive dépasser les devis.

3. La commune de Corminbœuf demande
un subside pour la construction de la route
de JMonau à la gare de Matran. Celte route a
coûté bien p lus que le devis et se trouve à
l'extrémité du territoire de la commune.
Etant données la situation financière et les
charges de celte commune , le conseil d'Etat
propose d'ajouter 1000 fr. au subside de
bOO fr. déjà accordé. L'évidence est décla-
rée, et le subside est accordé sans opposi-
tion.

4. Le Grand Conseil nomme la commis-
sion chargée de la vérification de l'élection
de M. Burla , dans le district du Lac, et la
compose de MM. Vondenveid , Cressier , Ra-
boud , Andrey, Morard , Chollet et Pi lloud.

5. Le président demande si l'on abordera
In loi sur les commîmes. M. Schaller qui doit
combattre le projet demande le renvoi à

on t'en ratisse I • En môme temps saisissant
aux cheveux une occasion si favorable de
rendre service à mon ami Adolphe, je de-
mandais à Charles les moyens honnêtes et
légaux à employer pour que la grosse petite
Mme Rohoam pût « garder tout » , quand
M. Roboam allait mourir de mort subite.
L'était intermédiaire entre la veille et le
sommeil , traversé par des rêves imparfaits ,
comporte de pareilles incohérences et cha-
cun l'a pu éprouver -, mais il y avait autre
chose dans mon cas : je ressentais une inquié-
tude fiévreuse , je m'agitais entre mes draps
comme un poisson dans la poêle et je me
cachais sous ma couverture pour que Mme
du Boisbréant qui était toujours là, dans un
coin , ne pût me voir. Quelqu 'un lui avait dit
l'histoire du couteau pointu , j'en éprouvais
une honte extrême, d'autant que le petit
M. Loirier , galopant suv son naturel et sous
son parapluie , me demandait pardon de se
moquer de moi, hé , hé, hé , hél Mon mariage
prématuré avec la Girafe le divertissait
d'une façon désobligeante. Le duel cane de
M. Bertin Sicard , qui m'avait beaucoup
frappé , venait au travers de tout cela, et la
petite demoiselle Clémence passait , marchant
sur des roulettes comme une poupée bien
rose et bien bouffie, qui disait avec une voix
de bois ; « Moi , d'abord je veux un substitut ,
na ! » Et Julienne criait par la fenôtre au
menuisier franc-maçon : « Les maîtres sont
des ingrats ! J'aime mieux demander mon
comple , s'ils ne veulent pas me dire leurs
affaires !

La chambre était ple ine de fantômes aux-
quels je ne croyais pas, mais qui m'oppri-
maient , el je dépensais un effort épuisant

demain , vu qu" les députés sont peu nom-
breux. — M. Week demande si l' on discu-
tera de nouveau l'entrée en matière ou si
l'on passera à la discussion des articles. Dans
le premier cas nous pourrions discuter au-
jourd'hui l' enlrée en matière. — M. Thé-
raulaz dit que l'ou n'a pas à discuter sur
l' entrée en matière, qui a été volée. L'arti-
cle 1" n été renvoy é au conseil d'Elat pour
nouvel examen , et c'est par cet article et
par l'article 8 que doit commencer la dis-
cussion pour trancher la question des rap-
ports des bourgeoisies avec les communes.

M. Is. Gendre dil que nous devons repous-
ser cette proposition , précisément parce
qu 'il y a une question générale à examiner.
Il faut examiner si les nouvelles propositions
du conseil d'Etat satisfont aux vœux expri -
més par le Grand Conseil. Quoi qu 'on en
dise , uous sommes eu présence d' un nou-
veau projet , et il y a lieu par conséquent à
discuter sur l'entrée en matière. Il est dans
l'intérêt de nos débals d'avoir une discus-
sion générale , afin de ne pas entrer dans
I examen d'un système par les détails.

M. Schaller est indifférent à la manière
dont la discussion s'engagera , puisque dans
lous les cas il y aura une discussion de
princi pe sur les bourgeoisies. M. Schaller
voudrait aller beaucoup plus loin et a rédigé
quelques articles nouveaux qu 'il voudrait
faire imprimer pour que Messieurs les dé-
putés puissent les avoir sous les yeux.

M. le président fait observer que dans la
séance du 18 novembre le Grand Conseil a
décidé qu 'il n 'y avait pas lieu de revenir
sur la discussion de l' entrée en matière et
a renvoyé à une procha ine session la suite
de In discussion sur les articles du projet.
Il n 'y a donc pas à revenir sur cette ques-
tion , et il ne s'agit p lus que de la discussion
des articles que to ut le monde est d'accord
pour renvoyer à demain.

Société cnntounle d'histoire

Le 6 février élaient réunis au collège
St-Micbel de Fribourg, de nombreux mem-
bres de la société d'histoire du canton de
Fribourg. Là s'étaient donné rendez vous
conseiller d'Etat (M. Schaller), archiviste ,
préfet , chanoines , curés, religieux , chape-
lains , professeurs , etc.

Après le compte rendu qui est adopté ,
M. Rœmy, curé de Bourguillon , lit une mo-
nographie intéressante d' un chevalier fri-
bourgeois , Joseph Appenthel , enrôlé au ser-
vice de France , et terminant sa carrière
militaire dans les armées du roi d'Angle-
terre. Les lettres écrites par le soldat fri-
bourgeois et les réponses qu 'elles provoquè-
rent démontrent qu 'il élait souvent dépourvu
d'argent ; par contre sa famille ne lui épar-
gnait pas les avis et conseils dont il avait
grandement besoin. Le soldat étail exposé ,
vu 1 ennui qu 'il éprouva dans les casernes
d'Embrun , de Besançon , de Grenoble , de
Lyon où ses camarades , et lui avec eux ,
étaient envisagés comme les bêles noires de
la cité, à s'abandonner au jeu , au vin et aux
autres délices de Capoue.

M. Srhaller, conseiller d'Elat , lit une lrop
courte histoire du collège de St-Michel de

pou r mettre de la raison dans ces extrava-
gances. J'étais baigné de sueur et je grelot-
tais.

— Qu'as-tu à geindre , petit Jean T deman-
da la voix endormie de Charles.

Je voulus répondre et ne pus. Le chien
d'en face, • le fils Roboam » s'accroupit sur
ma poitrine et s'y arrangea pour faire un
somme pendant qu 'Adolphe pavanait sur un
char , la tôte hérissée de plumets. Je descen-
dis de mon lil el courus vers la rivière qui
passait au bas de notre rue; pour v éteindre
le feu dont j'étais brûlé...

C'était la rougeole qui me prenait . Le
lendemain, quand Charles voulut m'éveiller
pour faire notre promenade au pâtis du
Brelut , il me trouva couché en travers sur
mon lit , ravagé de fond en comble, avec
une figure couleur de coquelicot. Mon délire
qui avait duré toule la nuit persistait dans
les mômes conditions. Pour moi , la maison
élait pleine de gens de Loudan. Je voyais
leurs visages hétéroclites se montrer à demi ,
puis disparaître pour se remontrer encore.
Il y en avait , il y en avait... Ce que Charles
avail raconté la veille dansait devant moi
sous mille formes.

Le docteur Olivi er, qu'on avait mandé,
vint vers neuf heures. Charles n'avait pas
quitté mon chevet , non plus que maman et
mes sœurs. Pauvre maman me pleurait déjà
et répétait tout bas : ¦ Il a trop d'imagination !
nous ne rélèverons pas. » Je n'étais pasfâché d'avoir trop d'imagination , mais l'idée
d'en mourir ne me plaisait point , et quand
notre bon curé , M. Jamond , arriva à son
tour en toute hâte , je lui dis à l'oreille:

(A nuit te.)

Fribourg. Celte maison a été fondée par
B. P. Canisius avec les biens du cou«-
des Prémoulrés d'IIumilimont (Marb J:«.
supprimé eu 1580, avec les dons des e
ques de Sion , Saint-Gall , les coiitribJ»Ç
des abbés de Saint-Biaise , de Min . S
chapitres de Soleure , de Fribourg, des g»
vernements de Zurich , Berne , Bâl«, APP .,
zell , des aumônes des abbés de la Val -bai"' '
de la Part-Dieu , les largesses de la b«* u

et de l'Espagne, etc. j -Mnca-
Inaugurée en 1587 , cetle maison d eo"iu«u|,u>a. eu IUOI ,-BHI,IUO.--.- 

-.snSfllllion reçut uu grand nombre d élève s u
début. Ce succès la lit agréer de ¦non"-»r
gouvernements qui la soutinrent et I e

^chinent. Les rois de France Re,irl j
Louis XIII, se montrèrent bienv eillan ts .
généreux à son égard. Sa bibliothèqu e "¦
saute reçut des dons de l'évêque de ¦" .
du chapitre de Soleure , de MM . Botc»c '
Week , Fontaine , etc... . ,6

La gloire de celte maison d'éducat ion—.. ... . . .c ,  uli utiu; 111, - 1:-.. ni  u w>... ...j
grandissant:  L'année 1599 voit l' ouve rw
de cours de philosophie et de théologie. e
collé ge comple 500 à G00 élèves. A{6

En 1778, lors de la suppression de.10
^des Jésuites qui fournissait des maî> re .,

des professeurs à cette maison , le gouv e
ment de Fribourg, pour amortir le c
porlé à ce collège florissant , prit des prû
seurs dans les rangs du clergé sécu
formé lui-même par les leçons des iiiei"1)

de la Compagnie de Jésus. , ,.j
Les anciens professeurs furent  rapp clr' „

Fribourg (1814) et dirigèrent cette i"*.̂ ,qui devint de plus en plus célèbre, "••"i-j
dans nos murs des centaines de jeun es ge
des cinq parties du monde. . vLe décret du 19 novembre 1847 q"» **£
puisa du canton de Friiiourg et plus tari .?.
la Suisse , ces maîtres illustr es à qui l . f f l s
de Fribourg et lo canton sont redevn W?
d' une longue prospérité , porta un coup i"°
tel à cetle savante maison. „lui a i i u r  . M . , n : , < -  i i i d i . i ' c i i .  .i

Le gouvernement radical de Fribourg "
du collège une école cantonale fréqueflÇ
par 200 à 230'élèves. L'organisation aciuj ,
du collège date de 1857 ;' cet établisse"'
compte de 200 à 240 élèves. ble

Combien il est à désirer , dil l' -,0°Sda
conseiller d'Elat , devoir un historien »¦ j,;.
son pays , compulser les 2 volumes " . eobliolhè que cantonale renfermant l'l"'„f." Pp.
lalin de celle maison écrite par l«-'8 ' 00
Jésuites ; en parcouran t leur D'iarlllll ?oli. *
recueil de noies transcrites ch"ll"e W
s'insp irant encore des souvenirs des P|«
seurs qui ont succédé à la célèbre LO r.g
fuie annr__ .imi.___i nn .ic- .r.. il mie IliSlO'- . . - . UU|C|/ICCCCIA., V i t  ¦_!_.. .1 ...b ..'-- ! fi HW

ce gymnase qui a vécu 800 ans , q'» 0.
nore d'avoir formé de grands évêque- )

^
gf ,

lustres magistrats, des missionn n,
>
res 

^tyrs, qui a donné au diocèse des pre »l jj
Lingues et capables de défendre le eani 

^Fribonrg conlre l'hérésie et de n""" ' . fl0 u-
foi avec un zèle que le ministre BuC 

c0iiéël!
hailait aux disciples de _?arel- Noir0 .̂ eB,
a eu l'honneur de compter parmi fle 

flppetë
Mgr Giiillemin , évêque de Gent on. v M

par la Providence à construire u"e 
ĵ  IB'

pour abriter le tombeau de l' iip ô""6
des et du Japon , saint François X»v,e '^r

M. l'abbé Gremaud , président , d'"'1' ^*1'
naissance des derniers ouvrages } uXe 

^
P

la Société, soit k cause des matières V-
Iraitent , soit parce que les auteurs 1s0\re-
t iennent ù la Société cantonale o Afl pp>'

Entre autres ouvrages , il signale ' $)i*
rilion du premier volume de la sept'*"1' S
tion de l'Histoire de la ConfédératiO,l > r
A. Daguet. }

Je n 'ai pas lu ce premier volume, "L
csperuiia qu a i «.Aunipit uw u...- ». - . p
rains, il n 'aura pas accueilli sans disej ii
ment les erreurs qui déparent les oa^L p'
deMagueuat , Yulliemin. qui expliquai!*
traduction et les progrès de la lléfof 15
moyeu de l'adoratiou de Marie. <{&

Notre infati gable président aUire .jsjii t
teulion et provoque la surprise e" *(V
quelques pages imprimées d' une "¦?"rd*il1
phie de l'abbaye de la Lance au "°lac de Neuchâtel. pf r

Grâce aux archives de Lausanne; ue
vj |ie,

bourg ei de l'hôpital de cette dem "5'. |lCie*f*
qui a reçu de ce couvent des bieu 8 r ian!j
ei aes revenus, aes aocumenis "• r. a v
tels que le nécrologe, M. Grem»""' gièr*
une longue monograp hie de ce Dl° „r .

Fondé en 1818 , par un se,tf.. S» *0'?
Grandson et pa femme, Blanche f

c
-^

ce couvent de Chartreux aulisisl» 'éyéi>*
la Réformaliou. Le récit des derm^ic Jments qui ont précédé la chute ae •#
ligieuse maison el de quelques &j#fjj3
ressauts nous a fait vivement .̂ ^ s
voir cette monographie livrée à I "W . p-J

Le dernier supérieur , P*err.°,er ••" "
pierre est , hélas ! appelé à --assis»



quarantl f  e ' éSlise où il a prié pendant
p ' e-deux ans .

cbâiej L • r-éfoi'">aleur de Morat , de Neu-
W ""'.' d une patente «ignée LL.EE.de
Puisa1 

On -° à Gra "d3on (en mai 1531),
'e couve!ï

C'Se da "s la Paroisse à laque lle
'he conlre ,Jarlient - Le réformateur sou-
rde r! • raesse 'e9 esprits des liabi-
de la niain v 0' D6J U les luthériens surs
,eur aUenl", 0r, loiiiient te plus. Contre
1«e« qUi A,a majorit é reste aux catholi-
nètaa« iin, , "e"1 C0 voix C0lllre 26 d o n-
rêle Point il 6va **g'ie. Cette défaite n'ar-
T anl Que k rmés - Sùl*8 dti ' "»P linité ,
?emoli les 'rJWns deNeuchàlel qui avaient
'magea del'A ,- Ue ¦*> collégiale (1530), les
80

- ' ̂  h»h?i ûes Cordeliers de Graud-

* 
e fo N. • Uls de Concise viennent la

T°mmetieaj J «ans l'église de la Lance ,,e coure,,, l''e iirofanalions et dévastent
¦ -S l'a •

?i'ant été |a!'
er 1537 , un nouveau scrutin

""-̂ eai iîallle ""x disci ples de Farel ,
utiles ri boli e à Concise et le bannisse-

•naé àt!r» ."'eux de la Lance est de-
slll*f<Je(L S cris - I(s furei *' entendus du

5
D
i 80nin i al '' T *'i |)olel * zélé protestant ,

m 8 ei i.
CS reuS'ei'x au nombre àe cinq

I e'de flère de cesser de dire la

f.T *',r'eiir
Re

iv iaposer ù l)lirlir '
i i "lars [-'. ,er'e àe Dompierre , imp lore
JJnce 8ljep7.) 'a proteclion de Leurs Ex-

^"Xnv nlj0l 'rg, il représente que ses
D -^ a'oi r '"' so"1 Pnuv rres el désolés ;
IUl PossAri.. I)r °ciiré le bieu du monastère ,
f» deMof mui,l l enant des vignes à Chey-
JJ

Ddfa i t i | | ( 8 Ù  Yvonand à la Mauguettaz ,
v e liallif " "'"'"donner sans indemnité et
¦ej l? "• piller, gâter , dérocher son cou
h "'ies ru
£'*<. de^-«relies, le bon prieur , misa la
ft 8(W Ç0l>Ve{ >l , alla frapper â la porte
*.% Drî!x°USe de Saint-llugon , en Savoie.
P

r'v't do , ,r de cette nouvelle maison , il
in °Ur K i r  eau a Leurs Excellences de;o?^e., J .Ur en nhlenir des secours : ton-

de ?rrMen (1S Jai,vier 1B39>
\, *a Pairiu °mI>ierre mourut (1540) loin
DQ»-1^

8 <iuil'?Uvre . Lien pauvre devant les
« ai * m»ïl .'avaient abandonné et dé
hnl Préset.

r
u,le devanl Dieu, devant qui

Ç|| !,*/") d»ç,a :, avec la confiance de saint
k J a' Saerir,- 'i J 'ai conservé la foi - Poin-

dre. ue 'es plus billes espérances de
MleNe (.f. , ,
Uim ' ^ l  U u Lnnce > comme on l ap -
i: e P8fl _ . "" propriété de M. (le Pnni-lnlp. *-. •
3 de j. Ue l'église sert dc salle de récréa-
fe c%. La fûnôlre de l'abside est bien
nl!"eiW el le,s artistes sculpteurs admi-
i -^ cU la -finesse du travail des colou-
> rnrn e' les Plus remarquab les de la
L'arc|. '".aiide.

tV-^ino?16 ,cl»nioual , M. Schueuwly, l i t
&• "f ri,, o u R p- Redlé cordelier , sur
SSul |ri Sairi1 Nicolas de Fribourg. Par
V i ré *ous i 

8
i ent re,»8'eux démontre que

i. ?'în ,i.. Iea nruilae.i ions lesni-ciimenls.
6culû la t?ur de Saint-Nicolas a été

As qui 
e»«er. Les différents maîtres

ï -H^'sirii, r S°"1 accédé dans celte Ion-
>é lee n " 0nl > mal gré les difficu ltés,
«ita^ye Parchilecte.

^•'""ute dlfflcullé 8: elles sont d' une
Au! .0» du L?"e celles fournies par l'ima-
l'0u .' IÇàtoS .ur ' L'agent faisait défaut.
la j ' -fcgj 1''(]a"-on au bourgeois àe Fri-
tue,7?r (le S»j 

u
l
Ve?ir dans son testament de

Il l(l4i/ "¦W,,UH ei ue un léguer suit

%̂  ̂ jdif ficulié était de se procurer
_ *H ._ tir. , . * s°ldat8 y pourvurent en
ai||e '{$ S re de,'x au clocher de Ro-

Pour i 6 \f * Savoie , à l'époque de la ba-
t'o,. fremi jLOn les entendit à Fribourg

Woére, "^ d«etois . le J0lir de Noël
e vin do 'Hi la lour aclievé> 'e conseil

^ftftJ c°ÛIa ,,? 0u maître maçon six pots
•U « "''lien •

('Ulllze 80's' el ^enle sols
ttire 8 eruii, ' u chaque ouvrier.
6**nJ" ac>ut.fil <i ia 8éance, sans que les lec-
c,'ainr. ' sont 8oie,,t éPuiséeR- Vu l'heure
l'Ri&t - Pmsieil

re"V0yé8 à une séance pro-
*I- ii°"'e d'nn t- lravaux • entr 'autres :
c'ié ,î; 'J 'iiorii, . ,milaf f e  fribour geois par
G|-UvLUl1 '«a vui , 0,6-81, U-n fragment déta-
de la c- es que A 0,ique sur la ville de

^ciété r6Pare ce laborieux membre

A'oimin, °',ds de la Sarine, le 9 fèvria:
t.1* Jour i 

le Rédadeur ,
ÎS^n t t/fi0"^ Parlnnt de ''au B-
Oii 8!" d'Elat rf' leme»ts des membres du
awdél-°se s..,, i , la,,dée Par "»e motion
C

CS) av «ir comï »,r?au d " Grnnd Gonseil 'Vn0otio '»na?rS*"" '" Chjffre ,,ropo9é ')ar
Paraît oublier , daus notre organi-

t 8ation démocratique, que les places sont
t faites pour les citoyens , et non les citoyens
« pour les places. »

Qu 'elle est pourtant admirable la logi que
du journal de la rue des Al pes ! Voilà cetle
feuille embrassant le syslème des privilèges ,
conlre lequel elle a tonné , le plu? souvent à
lort . àuratil àe longues années. Le Journal
de Fribourg serait il borné à ce point qu 'il
ne comprenne môme pas qu 'il faut rétribuer
convenablement les emplois pour les mettre
à la portée de tout le monde. Ceux qui , avec
lui , disent que les p laces sont failes pour les
citoyens (I), doivent vouloir que tous les
citoyens réellement capables puissent pré-
tendre au fauteuil du conseil d'Etat. Or ,
daus ce bas monde, il faut vivre avant tout ;
ce n 'est rien de rendre le fauteuil accessible
au vrai mérite , si l'on n 'yjoint  un traitement
suffisant ; sans cela le Journal de Fribourg
retombera dans les privilèges dont il a une
s: profonde horreur.

La feuille radicale paraît manquer , non-
seulement de logique , mais encore de mé-
moire. Elle ne se souvient plus de ce qu 'ont
fait ses amis eu 1848. Ils n 'ont pas attendu
d'avoir gouverné le canton pendan t 28 ans
avant d'élerer leurs traitements. Pourtant à
celte époque l'argent valait presque le double
de ce qu 'il vaut aujourd'hui : les besoins
étaient bien mo'màres, el lou l étail à bien
meilleur marché qu 'aujourd'hui. M. P.

Un ressortissant de Saint Sylvestre (Sin-
gine), après s'être absenté deux jours , est
revenu le 5 février chez lui , en état d'i-
vresse, avec une jambe pendante , horrible-
ment mutilée. On l'a amené mercredi à
rhôjiilal de Fribourg. Les médecins regar-
dent  comme nécessaire l'amputation du
pied.

Cet accident est dû à plusieurs chutes
qu 'a failes le malheureux ; ce qu 'il y a de
curieux c 'est qu 'il a parcouru un long bout
de roule avec le pied cassé et que , rentré
chez lui , il a cuvé son ivresse sur un four-
neau sans se p laindre d'aucun mal.

Ces jours derniers , un individu déjà
frapp é de quatre condamnations a dérobé
deux cierges à la chapelle de Sainl-Loup,
puis il s'esl présenté aussitôt à la préfecture
de Tavel avec les objets volés.

Il a obtenu immédiatement ce qu 'il vou-
lait : un logement ct du paiu !

Cetle manière de se procurer abri et cou-
vert tend à prendre faveur et ce n 'est pas
l' un des signes les moius frappants de notre
triste époque.

Après plusieurs jours d'une chaleur ex-
ceptionuelle pour la saison , nous avous eu
hier soir un orage qui a éclaté vers 9 heu-
res sur la ville de Fribourg avec pluie tor-
rentielle , éclairs et bruyants éclats de ton-
nerre.

Depuis lors la pluie a cdntiuué de tom-
ber saus interrup tion et la Sarine grossit
très-rapidemen t.

NOUVELLES DE L'ETRANGE R
¦ •.«.itreH <le l'itrin

fCormtpnn danoa jiar.licnlihr* de ln Liberté)

Paris, 8 février.
Nous marchons vite et bien. Au mépris de

la Constitution , M. Gambetta s'installe à
Paris , comme président de la Chambre.

Au mépris de la loi , ies chefs de la Com-
mune écrivent et signent dans les journaux ,
défendent les principes qui ont servi à fonder
la Commune.

La Révolution fr ançaise annonce solen-
nellement, en tôte de son journal , la colla-
boration des citoyens Jules Vallès , ex-rédac-
teur en chef d'un journal communard , Char-
les Longuet, délégué au journal officiel de la
Commune, Gustave Le Français, Jourde du
ministère des finances de la Commune ,
Arthur Arnould , membre de la Commune,
tous frappés de condamnations.

La Révolution Jramçaiae développe la po-
litique de ses collaborateurs :

« C'est la presse tenue en lisière , c'est l'as-
sociation mise en interdit , c'est le droit de
réunion garrotté et réglementé , c'est en un
mot tout ce qu 'il nous faut détruire , pour
que la République ait son utilité et sa raison
d'être.

« Nous avons le regret d'ôtre de l'avis du
Jules Ferry de 1869 contre celui du Jules
Grévy de 1879, et il nous est impossible de
comprendre la nécessité de la République ,
si elle reste « vraiment conservatrice. »

« Au lieu de se pénétrer de l'esprit qui les
a dictées (Jes lois), il faut commencer par
les démolir , et au lieu de conserver les in-
stitutions de la monarchie, il faudrait fonder
celles de la République. Nous espérons donc

que ce n'est pas là le dernier mot de M. Grévy;
car, s'il n'y fallait rien changer , ce serait la
négation , nous ne disons pas de la Révolu-
tion , mais de la République elle-même. »

Ge qui rassure probablement les condam-
nés de la Commune , c'est le choix de fonc-
tionnaires comme celui dont se félicite la
Marseillaise.

On lit dans ce journal ;
« M. Antonin Dubost , ancien préfet de la

Défense nationale , est nommé chef de cabi-
net de M. Le Royer, ministre de la justice.
M. Antonin Dubost a été en 1870, le rédac-
teur en chef intérimaire de la Marseillaise
pendant que Rochefort et ses collaborateurs
élaient détenus à Mazas par les argousins
de M. Emile Ollivier sous l'inculpation ridi-
cule de complot. >

On voit bien que nous approchons du mois
de mars, anniversaire de l'usurpation et des
crimes de la Commune.

J'appelle voire attention sur l'arrêt rendu
par la cour suprême dans l'affaire Bastien.
Ce n'est pas précisément un hommage aux
opinions juriuiques uu nouveau président ou
Sénat.

Diverses émissions de valeurs industriel-
les vont êlre lancées. On annonce pour les
13, 14 et 15 courant la souscription publi que
à 13,400 actions de la Compagnie parisienne
des Petites-Voitures el Messageries, société
anonyme , au capital de 12 millions , divisé en
24,000 actions. La direclion de cette entre-
prise qui comprend les voitures de place ,
les messageries et le service des abattoirs
de la ville de Paris , est confiée à M. A. Ca-
mille aîné.

Franco. — La Société des travailleurs
du Midi , constituée à Nimes, vient d'envoyer
avec prière de le soutenir , le programme
suivant aux représentants de la démocratie
du M.di :

1° Amnistie p leine et entière.
S0 .Mise en accusation des minisires du ld

mai.
8" Epuration du personnel administratif

et judiciaire hostile à la République progrès
sive.

4° Séparation de l'Eg lise et de l'Etat.
5° Rentrée des Chambres à Paris.
6° Révision avant un an de la Constitution

dans un sens plus républicain , de manière à
supprimer le Sénat et la Présidence de la
Républi que.

7° Suppression de l'inamovibilité de la
magislrature.

8° Expulsion des ordres religieux et dea
congrégations cléricales.

9° Décret de la Chambre ordonnant des
fêtes nationales el patriotiques pour lo 24
février , le 14 jui llet , le 4 septembre et le
22 septembre.

10° Organisation d'une garde civi que daus
les grandes vMles .

il* Loi radicale sur la gendarmerie.
12° Servico militaire actif réduit à uu an

pour tous , mais temps do service maintenu
jusqu 'à quarante ans.

18° Nomination des généraux de division
et de brigade par une commission composée
de généraux , de colonels , de commandants ,
de capitaines, de lieutenants , de sous-offi-
ciers el de quelques soldats les plus capables.

14° Impôt sur le cap ital et le revenu.
15° Veute des diamants de la couronne.
16° Instruction gratuite , obligatoire et ex-

clusivement laïque.
17* Droit complet d'association et de réu-

nion-
18° Liberté illimitée du colportage et de

la presse.
19° Grands chantiers ouverts aux tra-

vailleurs.
20' Répartition plus équitable du capital

et du travai l entre le patron el le travailleur.
21° Banque nationale de crédit à l'ouvrier

pour favoriser les œuvres coopératives.
22° Mise en disponibilité des membres

des familles royales qui fout partio de l'ar-
mée ou de la marine.

Les travailleurs du Midi sont en retard,
Toutes ces revendications étaient fort en-
couragées, avant que .MM. Gambella et con-
sorts fussent satisfaits.

Aujourd'hui , les dépulés du Midi se ga r-
deront d'obtempérer à la requête des pré-
tendus « travailleurs >.

Puissent seulement ics « satisfaits i de
l'heure présente conserver assez de crédit
sur leurs anciens amis pour les engager à
mettre simp lement leur programme da ns
leur poche 1

Angleterre. -— 2500 mécaniciens se sont
mis en grève à cause de la réduction de leur
salaire.

r.mpngiie. — Nous trouvous dans le Por
venir de Santiago (Saint-Jacques de Compps-
telle) d'Espagne, en date du 1" février, les
extrails intéressants que voici :

« Joyeux événements. Nos lecteurs oni
peut-être été frappés du silence que nous
avons cardé par rapport aux travaux exécu-

tés dans la sainte église cathédrale en vue
de découvrir les tombeaux du saint apôtre
et de ses deux disciples.

« Par respect pour la prudente réserve
donl on entourait celle affaire , nous n'avons
pas voulu nous faire l'écho de bruits plua
ou moins fondés ; mais aujourd'hui que ces
bruits semblent reposer sur uu fondement
solide, et que des personnes de loules les
classes, dont quelques-unes dignes de toute
créance , affirment que l'on a trouvé sous 'la
sacrislie du maître-autel de la cathédrale
l'urne qui contient les ossements du Fila de
la Foudre et les tombeaux de ses disciples
nous rompons le silence pour témoigner la
joie que nous éprouvons d'un événement
aussi heureux et pour féliciter ceux qui , par
leurs efforts et leur persévérance , ont contri-
bué à ce résultai.

« Le peuple de Santiago est dans la jubi-
lation. Bientôt , après les bruits les plus ac-
crédités , il pourra aller prier devant le tom-
beau de son cher apôtre , et celle ville qui
doit son existence, son nom el ses monu-
ments aux restes glorieux qu'elle enferme ,
sera visitée par coux qui , portant le trésor
de la foi dans le cœur , viendront se proster-
ner devant celui qui brandit son éjiée contre
les armées des Maures qui opprimaient no-
tre chère patrie. »

Le môme journal dit qu 'en écrivant l'ar-
ticle ci-dessus , il n'avait pu confirmer le fait
de l'invention du tombeau du saint apôtre
mais qu'à la dernière heure , S. Em. le cardi-
nal archevêque, d'accord avec le chapitre ,
venait d ordonner de célébrer le lendemain
un Te Beum en actions de grâces pour cet
heureux événement. A la nuit tombante , il
devait y avoir une sonnerie générale des
cloches de la ville. Le Porvenir se félicite
de cette heureuse trouvaille , qui vient con-
firmer les traditions et l'histoire de Compos-
telle , et promet de publier de plus amples
détails sur la découverte .

ItiiHMle— Suivant une dépêche officielle
d'Astrakhan, du 8, il n'y a pas eu de nou-
veaux cas d'épidémie à Vellianca et ses en-
virons.

Dans le village de Nicolaïewsk , district de
Thoraro , gouvernement de Saratow, à 600
werstes d'Astrakhan, il s'est présenté un
cas douteux. Le gouverneur attend un rap-
port plus circonstancié de la part des méde-
cins.

A Solitunn et dans le rayon de la quaran-
taine, il s'est produit quelques cas nouveaux
qui ont une issue fatale. Par suite , le gou-
verneur s'esl rendu sur les lieux.

Turq «Je. — Le Times apprend de Vienne
qu'une dépêche du comte Zichy. arabassa-,
deur d'Autriche à Constantinople , annonce
3ue selon des informations positives reçues

e Salonique la maladie qui a éclaté Xanthi
n'est pas Ja peste, mais seulement le typhus.

Grèce. —Le gouvernement grec a ordon-
né une quarantaine de 21 jours pour les pro-
venances de la mer d'Azof et des ports turcs
de Salonique et Voio.

Nouvelles d'Orient

Athènes, 9 février. — La commission
greco-turque s'est réunie à Prevesa.

Mouklar pacha a déclaré qu 'il n'avait pas
d'instructions pour négocier sur les bases
du Irailé de Berlin.

Les commissaires grecs ont réclamé dea
négociations snr les bases du dit irailé.

Une nouvelle réunion sera tenue aujour-
d'hui. La médiation des puissances est con ¦
sidérée comme inévitable.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

VIENNE, 10 février.
Le comte Taaffe n'a pas réussi à former

un cabinet parlementaire. Il va reprendre
ses fonctions de gouverneur du Tyrol.

VARIÉTÉS
Médecine Coloniale

CONSULTATION INATTENDUE

(Suite)
Très-bien! Tout en réfléchissant ainsi ,

j'étais peu à mon aise ; j e m 'apercevais bieu
évidemment que lo lion , realé coi à ma vue ,
examinuit avec un air satanique mes deux
jambes nues que ne dissimulait point du
tout ma chemise très-courle.

Une étincelle de sauvegarde vint alors
luire à mon aide : me dissimuler, sans atten-
dre la détermination de cette bute, était ce
qu 'il y avait de plus prudent.

Je m'éclipsai donc , en me glissant insen-
siblement enlre mes draps. < Par le ciel !
« faisais je en moi-même, je ne serai pas
« mâché ainsi emmaillotté. >



Le bout de mon nez seul passait pour
resp irer , et comme j'ai le nez très-court , ce
morceau de ma personne ne devait pas af-
friander l'animal carnassier.

Dans ma pensée , j'étais à peu près en
sûreté. Cependant je n'avais garde de bou-
ger : le moindre mouvement pouvait être
le prélude de quelque fatal événement.

Çà et là , mes yeux seuls erraient , de la
bête aux objets environnant s.

L'existence de mon lampadaire fumeux
m'inquiétait fort : s'il était venu à s'étein-
dre l '.Ue frémis encore à l'idée de m èlre
trouvé dans l'obscurité avec un partenaire
d'une discrétion si douteuse.

L'animal carnassier ,après avoir fait quel-
ques pas majestueux jusqu 'à mon lit , m'a-
voir flairé , avoir promené son regard autour
de ma chambre , s'étendit en travers , sur
ma descente de lit , représentée par la peau
de mouton ; puis , à la manière des chiens,
allongeant ses paltes de devant il posa sa
tête sur cet oreiller donné par lo nature ,
poussa Iroiô ou quatre soupirs et sembla
vouloir s'endormir.

Ma vue se porta machinalement sur ms
table : Mippocrate , certainement , me prit en
pilié , et je lui dois un cierge : il me fit aper-
cevoir mes pilules d'extrait gommeux d'o-
pium. L'idée d'empoisonner la maudite bête
me poussa aussitôt .

L'occasion fait le larron : elle me fit em-
poisonueur.

Donner de l'op ium me parut de bonne
guerre , une légitime défense de médecin , et
puis je n 'avais pas le choix des moyens.
J'attirai donc doucement à moi mes pilules
d'opium , qui , toutes fraîches de la journée ,
séchaient dans une soucoupe , parsemées de
de poudro de réglisse.

A peine eus-je touché la soucoupe que
l'animal , levé en sursaut , vint lécher le con-
tenant et le contenu : Il y avait trois gram-
mes d'extrait gommeux d'opium , divisé eii
pilules de cinq centigrammes.

Tout fut avalé dans l'espace d'uno minute.
L'étonnement chez moi prit le pas sur la
peur ; j' oubliai presque les instincts homi-
cides de mon hôte. Rendu à un calme suffi-
samment recueilli pour bien examiner cette
expérience nouvelle de toxicologie , in anima
vili (j'en demande le pardon au roi des ani-
maux I), j'ouvris les yeux le plus grands
possible.
. R ét&.t ouxe heures vingt m'imUes. Le
lion , après avoir passé trois ou quatre fois
sa langue sur ses lèvres , reprit sa première
position , s'allongeant , lo mufle toujours
étendu sur les pattes do devant. Il avait
ainsi trois ou quatre mètres de longueur.

Après quelques sigues d'oppression, bien
évidente , entremêlée de soup irs , lo narcoti-
que opéra son effet: à minui t  moins un
quart , l'aneslliésio était complète. De temps
à autre , l'animal poussait des rugissements
sourds el plaintifs.

Le système nerveux était vivement surex-
cité , la face crispée sans que la tête chan-
geai de place , les yeux complètement fer-
més, comme dans le sommeil , et aucun des
mouvements que je fis dans mon lit ue lira
l'animal de sa léthargie.

Il lui arriva deux ou trois fois de se jeter
violemment de côlé.

, Une fois , je le vis se rouler sur le dos ,
les quatre pattes en l'air , grimaçant et grin-
çant des dents.

Jusqu 'à Irois heures du malin , il me fut
bien évident que l'animal luttait contre le
sommeil qu 'avait provoqué l'opium. A trois
heures et demie , un coup de sifflet p arti
d'en bas, redressa hébétée et vacillante , la
bête qui secoua son énorme têle , fit volte-
face assez lourdement , et retrouvant la porte
ouverte , sortit. (A suivre)

M. SOU88KNS. Rédacteur.
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DE RICQLÈS
.Souverain contre les indigest ions, maux d'estomac, de cœur , de nerfs.

de tôte , etc.
X-xeellent aussi pour la bouche, les dents et lous les soins de la toilette.
Ce produit , qui a élé reconnu dans un rapport d'expert, bleu supérieur

à tous les produits similaires , compte 3S> aus «le succès, et a déjà eu de
nombreuses récompenses. De p lus , sur 4 médailles accordées aux Alcools de Men-
the à l'Exposition de PARIS 1878, la maison »E lt_<.<ir_ l '_ S en a obtenu S
Classes 28, 74 et 75.

Fabrique ù Lyon, 9, rue d'Ilerbouville
DÉPOT dans les principales pharmacies, drogueries , parfumeries et épiceries fines.

Exiger la signature de II. «le Bicqlèn H 9693 X (Il

Îiôté envers saint Josoph. Nous n 'avons rien tant
cœur que do voir se répandra do plus en plus

ut fleurir dans notro diocèse le culte du bienheu-
reux et très-suint époux, de la Môre do Diou, ot
nous croyons que cet ouvrage est très-propre i'iatteindre ce but. »

On no ;pout rien ajoutera un tel éloge. Les
fîmes pieuses, los familles chréliennes ot loscommunautés religieuses seront heureuses de
trouver dans ce livre m. Manuel complet de mé-ditations, d'exemples et de p_it ..es diverses ap-
propriées à leurs besoins et aux différentes situa-
tions de la vie.

Mois «le saint Joseph des Ames
pieuses; pnr l'abbé PAUGET , auteur du Mois
de Marie des Fidèles el du Mois de Marie
tout en exemples. Approuvé par Mgr l'é-
vêque de Iîelley. 1 vol. grand in-32 I fr.

Lo pieux auteur du Mois de Marie des Fidèles
a été bien inspiré de publier aussi un Af ois de
saint Joseph , le chaste époux do Mario , proclame
par Pio IX lo patron de l'Eglise callioliquo. Ge
nouveau Mois do saint Joseph sera aussi bien
accueilli des âmes pieuses.

Approbation dc Mgr l'évêque de Bcllc.i/ :
. .Que le. l'Cinnclrl fnv'c**.ivi l.ln (mil nnm* n Ofï>.nc_c*'>- ¦ . . .  ... , . . . . j -  . . . . . . . .. . . ..!( « . 1  ' . , . (« HUIW>CC

Monsieur l'abbé de Boissieu , chanoine honoraire
et directeur do notre grand Séminaire, nous au-
torisons l'impression de ce petit livre intitulé':
Mois de saint Joseph des âmes p ieuses, par l'abbéPauget. L'auteur s'ost doja fait connaître avan-tageusement nar la publication du Mois de Ma-rie des Fidèles et du Mois de Marie tout enexemples. Nous ospérons que co nouvel ouvragerecevra le xadmo, accueil bienveillant qu'ont reçuses devanciers.

« f FRANçOIS, évêque de Bellcy. >
Mois de suint Joseph (petit) ; par

M. MEi.Mii.it. 5' édition. 1 vol. in-32. 30 3.
Ce Petit Mois de saint Josep h est surtout de-

stiné aux personnes qui n'ont pas beaucoup de
temps à donner u la méditation. Il contient , pour
chaque jo ur, une rélloxion , une priera et un
exemple.

STeuvaiue ù saiut Joseph, patron
de l'Eglise et protecteur de la France *, par
l'abbé L. P. 1 vol. in-32. Su c.

. Pe'it volume est extrait de la Semaine ca-tholique de Lyon ,- il se compose d'articles pu-blies sous les initiales L. P., auxquels on a ajou-te quatre chapitres parfaitement appropriés ausujet. Les Enfants de Marie et les lidèles servi-teurs do sainl Josoph aimeront à propager cetexcellent petit livre composé en l'honnour duchaste époux de Marie.
Mou bouquet de fleurs ù suint

Joseph, trente-deux cantiques, pur le
frère Achille de la Miséricorde , notés en
plein chant mu-dcal , syslème facile. Prix

80 cent.

Efticjucttes «le vins
Ordinaires , le cent à fr. 0,80
Ornées et gommées » à fr. 0,60
Dorées « ù fr. 0,70

S'adresser à l'Imprimerie calholique , k
Fribourg.

A Monséjour
Près la gare , appartements confortables

de 5 à 6 pièces. Eau à l'intérieur. Bûchers ,
caves , galetas Jardins séparés (prix modi-
que). Siluation agréable el tranquille. Bos-
quets, promenades, pelit lac, etc.

H. 21 F. (si)

M. BUGNON à^&feRomout hôlel du Cerl mercredi 12 février
à Bulle hôtel du Cheval Blanc jendi 13
février. (32)

Mois de St-Joseph
TABLEAUX 0LÉOGRAPH1 QUES

l-i» mort «le saiut Joseph tableau
de S3 c. dc largeur sur 72 de haut eur Prix *
20 fr., sur toile 22 fr.

Saint Joseph avec Jésus enfant,
tableau de 46 c. de largeur sur 63 de hau-
teur. Prix 20 fr., sur toile 22 fr.

I-.ii mort «le saiut Joseph, tableau
de 87 c. de largeur sur 51 de hauteur. Prix :
10 fr., sur loile 11 fr. 50

JLa sainte l'amillc, tableau de 37 c.
de largeur sur 51 de hauteur. Prix 10 fr. ;
sur toile II fr. KO.

Mois «le saiut Joseph, à l'usage des
Enfanls do Marie, ou Méditations pratiquée
avec des exemples sur la vie , les vertus el
les prérogatives de saint Joseph ; par l' abbé
DAI-IIANNI.. Quatrième édition , revue avec
soin et considérabl ement augmentée. A p-
prouvé par NN. SS. les évêques deMaurienne
d'Annecy, d'Hébron , et par S. Em. le cardi-
nal-archevêque de Chambéry. 1 vol. in-18

1 fr. 50.
Co Nouveau Mois de saint Joseph est lo pluscomplet qui ait paru en ce genre. L'auteur , dans

une suite de méditations, s'est appli qué a déve-lopper avec soin et d'après les autorités les plusrespectables, les grandeurs , los vertus et les pré-rogatives du très-saint époux de Marie.Nous no pouvons mieux faire connaître lo mé-rite de cet ouvrage, qu 'en plaça nt sous les yeux
au lecteur le jugement qu'en a porté Mgr l'évêqueie Maunenne : ' °

« Nous recommandons aux ecclésiastiques et
aux fidèles de notre dioceso la lecturo de cot ou-
vrage plein de saine doctrine et d'onction. Ecrit
d'un style simple et suave, ce livre renferme des
leçons tle vertu solide, appropriées aux diversétals, ot do sago conseils de perfection chrétienne.Les lecteurs y puiseront do nombreux ot puissantsmotifs de dévotion , et de précioux aliments i'i leur
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Aux personnes pieuses
Vie «lt. sainte Marguerite d»

loue. Dernière édition , 1878. l ' r j]
Prix: ly;

Doetriue spirituelle de S. - 5̂
çois «IM- .sis»* , extrait de sesOJO-TjJj
mise en ordre par le P. Apolli nai re. (
ciscain de l'observance de la l""0,.'.,.|
St-Louis. I vol. in-8", 1878. M-JJj
luxe , illustrée de a magnifique.'! gri 
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et par sainte Catherine de Gènes, i«\
par le R. P. Marcel Bouix , de la W^
gnie de Jésus. Un vol. in-18 j ëaus. >j
Prix broché : I f r .  SO; —franco , l '\

Apparitions do Xiotve-WJ *m$
-Lourdes, pur le 11. P. Mar«" ' £
de la Compagnie do Jésus, seco**1-
tion. Un volume in-18 jésus. ,»f,
Prix broché : Sfr. SO; — fran co» 91 f

Mau-icl des confesseurs ii)dii lllil.".i
pénitences appropriées aux bes01
chacun. . 

^Prix : franco , 4 fr .  le cent, .' iO ¦#''>
-Yeuvuiucicj à 8. otre-I>unie «e J

toii'vs: choix de prières et av> 3 '
tants.  Brochure de42t .ages.
Prix: 20 cent. *„

CoufÈreuces «ur le livre d«
par le R. P. Demante , de la ComP™
de Jésus. Un vol. in-8° .
Ces o ivrages sont en vente à I» ^'

catholique, Grand' rue 10.

ANNIVERSAIRE DE LA M018

DE

PIE IX
L'Imprimerie calholique possède ettf ot

certain nombre de

Médailles
frapp ées k l'occasion de ce d°"
événement.

Médailles f ines : 0 80 cent- ^i
Médailles ordinaires: 0 15 c. 0 10 e- . ' |

S'adresser à l'Imprimerie cuW*
Fribourg. 
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LIBRAIRIE CATHOLIQUE FRIB Û-J"6

HISTOIRE

Persécution religi^
dans le Jura berno'9

1873-1874-18̂

beaux vol. in-8° Prix 4 fr .au lie "

L'Almanach catholic
de la Suisse française

Sort de presse et est en vente à l' -'y
merie calholique suisse et chez les f
paux libraires de lu Suisse française.̂

Prix de l'exemplaire 0, 30*;
» delà douzaine 2, $ i
» de douze douzain es 33, $

et la treizième en sus.

BOURSE^E^IS^̂ ^8 F6y' . AU COMPTANT -̂ Î»J
/ 08 3| Consolidés . . . . • ^ fî fi77 47 0 0/0 Froncftis . . . . '̂112 85 6 0/0 id. . . . . • 'S100 (..... Now-VoiU. . . ¦ !"__

165 Argent ii Londres . . • 
^ŝ
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