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Supposons , si Ton veut , que la jouissance
et l' administration hâtive d' un petit pécule ,
puissent exercer une heureuse influence
sur l'éducation du jeune âge ; supposons
même que nos enfants aient , pour la plu-
part , occasion de gagner quelque argent ?
Ces hypothèses admises, nous le demandons ,
ces Caisses d'épargne n'auront-elles pas pour
effet de développer , d'exciter les tendances
si naturelles dc l'enfance à la jalousie , à
cette lèpre qui ronge si souvent l'unie de
l'écolier , comme celle des déshérités des
biens de la fortune ? Est-ce que l'enfant
pauvre , mais laborieux peul être , ne por-
tera pas des regards d'envie sur les pièces
de monnaie qu 'il verra scintiller dans la
main de son condisci ple plus favorisé que
lui ? Est-co que cetto institution n'engen-
drera pas fréquemment de précoces rivalités
qui auront leur écho dans les familles et
leurs conséquences plus tard dans ia so-
ciété ? Verrons-nous déjà , sur les baucs de
l'école , se creuser chaquo jour cetle sépa-
ration entre les diverses classes du peuple?

Nous savons que des gouvernements qui
ont eu aussi l'Intention d'établir des Caisses
d'épargue dans les écoles, se sont arrêtés
devant cetle seule considération.

Mais — autre question — quel argent
l'enfant versarn-t-il dans la Caisse scolaire ?
Seront-ce les sous que lui-môme aura gagnés ?

Qui ue sait que , chez nous , le jeuue
homme n'a point l'occasion de thésauriser
pour son propre compte ?

La meilleure part de son temps est prise
par son assistance à l'école, et les quelques
loisirs qui lui resteut sont employés ordi-
nairement à aider à ses parents daus leurs
occupations agricoles.

Nous ue parlerons pas ici des etrennes
que quel ques-uns perçoivent ni des quelques
pièces de monnaie gagnées par ci par là à
faire des commissions.

Et le produit du tressage de la paille , par

— Je sais que c'est un juge...
— Du tout 1 c'est un avocat... Où donc est

fil-Arles "_
— Il ne reste plus en place , répondit

maman. Il venait de rentrer , et le voilà
reparti !

— Au fait , reprit Olivier, il avait saus
doute quitté déjà Loudan lors de l'incendie.

— Quel incendie ? demandâmes-nous tous
à la fois.

— Je passe la parole au docteur , répondit
M. Huet.

— Ah!  mais non ! mécriai-je; Olivier est
celui qui ne sait jamais bien les histoires
et qui empêche toujours les autres de les
r aconter. Il n'a pas son pareil pour guérir
}e monde, mais c'esl loul ce qu'il sait faire...
A M. Huet l à  M. Huet I

Je parlais en quelque sorte sous la bouche
d'Olivier , qui était en terrain de m'embras-
ser. Il fit mine de me tirer l'oreille, et le
bon prêtre dit:

— Je reviendrai ici de temps en temps ,
si l'on vent ; tout le monde en vaut la peine.
M. le curé rae l'avait dit I Le petit gars a
tourné ce compliment-là , joliment , sans en
avoir l'air. Je lui marque un bon point pour
l'an prochain. Vola donc la chose de l'incen-
die:

Au milieu de la nnit , mardi dernier, on a
crie au fen aux environs de la Ville-en-Bois.
La caserne est loin ; les pompiers sont en
désarroi et leur pompe est malade. C'était la
tour de l'ancien moulin qui brûlait. Vous
jugez de l'effroi général parmi ce ramassis
de malheureux , habitant tous des masures
en planches. La tour est occupée par une
pauvre femme, nommée la Chenu, qui est

exemple , qu 'en faites*vous , nous deman-
dera-t-on peut-être ?

Mais personne n 'ignore que ce sont les
pauvres gens qui s'adonnent exclusivement
à celte industrie , et les maigres ressources
qu 'ils y trouvent aujourd'hui suffisent , hé-
las ! à peine è pourvoir aux premières exi-
gences du ménage. Où donc enfin trouver
l'argent qui doit alimenter les caisses sco-
laires que l'on voudrait instituer ? Nous ne
le trouvons nulle part , à moins que nous ue
supposions que l'enfant y apporte les éco-
nomies de ses parents ; mais , daus ces con-
ditions , Bous serions en dehors des inten-
tions du législateur.

Il est une aulre considération ù faire va-
loir ; conleutons-uous de la formuler aujour-
d'hui.

Les enfauls à qui les parents confient un
certain pécule pour les initier de bonne
heure à l'esprit d'économie , ne contractent-
ils pas le plus souvent des habitudes dé-
pensières ? L'expérieuce prouve que cet ar-
gent va presque toujours aux friandises et
aux inutilités dont le premier âge se montre
si avide.

-Nous ne voulons point tirer de cos consi-
dérations des conclusions exagérées. Nous
demandons seulement que nos dépulés se
gardent de voler d'enthousiasme la motion
qui leur est faite dans une excellente inten-
tion, nous ne saurions en douter. Qu 'ils
veuillent bieu d'abord en peser toutes les
conséquences. Si ce projet élait adopté eu
princi pe , que ce soit à titre d'essai, sans
obligation et saus contrainte pour les écoles.

CONFÉDÉRATION

A teneur de l'autorisation accordée par le
Conseil fédéral , en date du 22 octobre 1874,
la franchise de port est accordée eu faveur
des incendiés de Meiringen (canton de Berne)

autant dire une sauvage et qui fait à ses
voisins. Elle s'est installée làjun jour , il y a
longtemps, sans demander pevmission à per-
sonne, avec sa petite lille qu'elle portai t sur
son dos. C'est la veuve d'un carrier de mar-
bre , entre Laval et Loudan , qui élait réfrac-
taire et qui se lua de son dernier coup de
fusil , après avoir tiré sur la troupe pendant
toule une matinée. Elle a l'esprit comme
perdu. Le matin , elle descend avec la petite ,
qui va de porte en porte par la ville , deman-
der des croûtes , et quand on lui en a donné
assez, sa mère la rentre. On ne les voit plus
jusqu 'au lendemain.

La bonne femme est grande et forte ; la
petite est mièvre. On l'entend pleurer quel-
quefois, par la fenêtre loujours ouverte, et
les gens croient que sa mère la bat ; mais
aucun n'y a été voir , parce que la Chenu a
muré la porte d'en bas avec des cailloux et
de la boue, pour empêcher les gendarmes.

Elle entre et sort au moyen de sa coche,
ou crémaillère , qui est une forte perche où
elle a fait des crans au couteau el qni res-
semble à une grosse cocho.de boulanger. Du
reste, quand la Chenu ne bat pas sa petite
fille , elle la dévore de caresses et mon mé-
tayer me disait : « C'est comme les louves
quand elles chérissent leurs louveteaux. •

La première idée qui vint à tous, c'est que
Ja Chenu avait mis Je tea elle-même. Pour-
quoi ? cherche I On ne va pas demander une
raison à qul qu 'un qui n'en a pas. Les voisins
de la tour appelèrent à grands cris, dès qu 'ils
virent les flammes, parce qu 'ils savaient bien
que la venve n 'était pas sortie. La crémail-
lère en effet pendait hors de portée , accro-
chée au toit. Rien ne répondit :

et de Grandconr (canton de Vaud), pour
tous les dons jusqu 'au poids de 5 kilogram-
mes (y compris les envois d'espèces et les
mandats de posle") qui leur seront adressés.
Cette franchise do port s'étend aussi aux
correspondances reçues ou expédiées par
les comités de secours institués pour la re-
partition de ces dons.

NOUVELLES DBS CANTONS

Berne. — Quelques journaux ont , ces
derniers jours , parlé de l'arrivée à Berne
d'une ambassade japonaise ; ils ant dit qu 'elle
élait venue de Paris daiiR la ville fédérale
avec un train expiess, et que parmi ses
membres figuraient deux fonctionnaires de
la plus haule volée* Les journaux bernois
ont même fort au long entretenu leurs lec-
teurs des allées et venues de l'ambassade,
de sa visite au Palais fédéral , elc. Il est vrai
qu 'ils constataient aussi que ses membres
avaient salué les huissiers avec la plus gran-
de politesse , qu ils portaient eux-mêmefl
leurs sacs de voyage , et qu 'ils étaient partis
de Berne saus avoir voulu déranger le Con-
seil fédéral par leur visite; mais ou ne
voyait sans doute dans ces détails que la
preuve d'une aimable et républicaine sim-
plicité chez ces nobles visiteurs de l'extrême
Orient.

La vérité est qu 'il est arrivé à Berne effec-
tivement cinq Japonais ; mais ces messieurs
n 'étaient ni mandarins , ni ambassadeurs , ni
même secrétaires do légation , c'étaient de
simples marchands venus pour affairea ù
l'Exposition de Paris ct qui y avaient en
réalité fait d'assez beaux bénéfices pour se
permettre un tour d'Europe avant de retour-
ner dans leurs foyers.

— Le gouvernement de Berne a décidé
d'allouer aussitôt des secours aux 2000 in-
cendiés de Meiringen.

Des comités de secours so forment de
toutes parts , et un grand consert sera donné ,
dimanche , dans la cathédrale de Berne ,
dans le but de venir en aide anx victimes
du sinistre.

— Le rapport officiel sur l'incendie de
Meiringen constate que 110 maisons ont été

Les feux de paille comme celui-là mar-
chent vite. Pendant qu 'on cherchait un moyen
de monter , les flammèches commencèrent
à tomber. Eu un clin d'œil tout le monda
fut occupé à jeter de l'eau sur les masures
les plus proches pour éviter un incendie
général. A ce moment-là le lien qui retenait
au loit la perche entaillée se charbonna et
la coche tomba sans avoir été touchée par
le feu.

Un vieux garde le villo , nommé Rouaulf ,
arrivait avec sa corde de sauvetage ; c'était
le premier venu des représentants de l'au-
torité. Dès qu'il entendit parler de l'enfant ,
il dressa la coche contre le mur et monta.
On lui cria de prendre garde , car la veuve
du carrier paraissait justement à Ja fenêtre,
qui vomissait du fou et de la fumée. Elle
avail ses cheveux hérissés par la llauirae et
riait du rire sinistre des fous. Rouault était
à moitié chemin, il leva la tète et demanda :

— Bonne dame, où est votre petite tille i"
La veuve entra aussitôt en fureur rien

qu 'à voir quelqu 'un sur sa crémaillère ; elle
en prit le sommet à deux mains pour la se-
couer, car elle avait toujours promis qu elle
• descendrait » quiconque essaierait de pé-
nétrer chez elle, mais cu lut bien autre
chose quand elle reconnut 1 unilorme du
carde. 

— Ah J scéJéralJ dit-elle; gendarme c'esl
toi qui m'as tué mon homme !

Et décollant violemment la coche, elle la
renversa avec le vieux soldat de la paix,
dont la tôte heurta contre le pavé. Les voi-
sins se hâtèrent à son secours et ils disaient
dans leur indi gnation : « Laissez-la griller ,la triple folleI » (A mure.



consumées, que 455 personnes se trouvent
saus abri et que 50 à 60 familles sont dans
le besoin. Ce qui rend la calaslropho p lus
sensible , c'est que l'industrie était encore
peu développée à Meiringen , que les étran-
gers avaient été moins nombreux l'année
dernière que. précédemment , enfin que le coût
du dessèchement de l'Ober-Hasli a imposé
et impose encore à la popu lation des sacri-
fices très lourds.

Zurich. — La facullé de médecine do
l'Université , à la suite d' une dissertation et
d'examens , a accordé le grade de docteur à
deux étudiantes, l' une originaire de Serbie,
l'autre une princesse hongroise.

— Depuis le 1" septembre , il existe à
Zurich une société dont chacun des mem-
bres verse au fonds social 50 centimes par
semaine ; co fouda est destiné à un voyage
dans l'Italie septentrionale après la mise en
exploitation de la ligne du Golliard.

— Il y a peu de jours, une robuste caba-
retière B'était vue dans l'obligation d'accep-
ter dans les rues de Zurich la compagnie
d'un agent de la force publi que. Gomme
celte escorte n 'était pas k son gré , chemin
faisant elle empoigna cel homme et l'ôtendil
si vigoureusement sur le trottoir qu 'il ne
serelevn que grièvement contusionné. Quant
à sa prisonnière , elle court encore.

Argovie. — On annonco de Schwader-
locli la mort de Joseph Kohler , un vétéra n
qui avail l'ail la campagne d'Espagne sous
les ordres du général Ab Yberg. Kohler
élait ftgé de 96 ana.

Appcii-EcII-Ext. — Ce canton figure
dans la statistique comme celui des 25 qui
possède le plus grand nombre d'auberges el
de divorcos. presque les plus mauvais ré-
sultats  d'examens des recrues , à peu près la
plus grande mortalité parmi les enfants et
le chiffre plus élevé d'hommes impropres
au service militaire. C'est en revanche uno
lerre privilégiée pour le p lacement des bil-
lets de loterie.

TesNiii . — La GazzettaTicinese annonce
que le conseil munici pal de Lugano a décidé
de formuler auprès du Tribunal fédéral un
recours contre la nouvelle loi sur les capu-
cins, dans laquelle il voit uue violation de
l'art. 52 de la Conslitulion fédérale, qui in-
terdit « de fonder de nouveaux couvents ou
ordres religieux et de rétablir ceux qui  ont
été supprimés. » Lo Bund , en reproduisant
cette nouvelle , émet quel ques doutes au su-
jet des chances de succès que peuvent avoir
les recourants tessinois. La loi tessinoise ne
lui paraît pas , en effet, en contradiction avec
l'art. 52 de la Constitution , puisq u 'elle se
borne à lever l'iiiterdictiou , sanctionnée par
uue loi précédente , d'accepter des novices.

Vaud. — Les dettes hypothécaires , dit
la Rivue, dont la défalcation a été demandée
s'élèvent , en chiffres ronds , aux sommes ci-
après , saus préjudica des réductions qui
pourront ôtre opérées h la suite de l' examen
qui sera fait par les receveurs et le départe
ment  des finances du dossier des déclarations

Districts Sommes déclarées
Ai gle 12,000,000 Fr.
Aubonne 4,000,000
Avenches 1,400,000
Cossonay 7,200,000
Echallens 7,600,000
Grandson 3,000,00»
Lausanne 49,200,000
La Vallé 3,400,000
Lavntix 9,300,000
Morges 10,100.000
Moudon 5,800,000
Nyon 6,G00,00C
Orbe 7,200,000
Oron 4 ,800,000
Payerne 6,800,000
Pays-d'Enhaut 3,600,000
Robe 8,900,000
Vevey 82,600,000
Yverdon 8,900,000

Total 188,000,000 fr
— Mardi dans l'après midi  une femme

du village d'Elagnières sortit de sa demeure
et se rendit à la fonlaine pour y laver le
linge de sos deux enfants, dont l' un avait
trois ans et l 'autre une année, et qu 'elle
avail laissés daus leur berceau. Par une
imprudence inconcevable, elle avait laissé
une paillasse sécher près d'un poêle en fer
fortement chauffé. Lorsque la mère rentra ,
la chambre était tellement remplie de fumée
qn'il fut  très difficile d'y entrer. La paillasse
avait pris feu. L'un des enfanls, l'aîné élait
asphyxié, l'autre était dans un étal* si grave
que l'on espère à peine le sauver.

— Les indemnités à payer pnr la Caisse
d assurance cantonale , pour les dommages
causés par l'incendie de Grandcour , s'élè-
vent k 49,000 fr. et pour le mobiliei , a
38,000 fr. ; soit en tout 87,000 fr

— Deux hommes de Ceuves étaient allés
couper unc  plante de bois sur lea pentes du
Corjeon qui dominent le passage de la Tine.
Comme le sapiu éluit au bord d'un préci-
pice, l' un d'eux , le nommé B..., dut s'at-
tacher à une corde que tenait son camarade.
Il voulai t  couper le sapin de façon à le faire
tomber le long de la paroi de rochers. Mais
il n'y réussit pas : l'arbre , au lieu de tom-
ber en avant , tomba de côté , enveloppa
dans ses brandies le malheureux el l' en-
traîna avec lui dans l'abîme.

Son compagnon fut bientôt obligé de là-
cher la corde, sans quoi il aurait  suivi  le
môme chemin. A trois reprises. B... fut
sur le point  de s'arrêter sur quel ques saillie,
mais toujours il glissa plus bas, incapable de
se retenir sur la neige glissante. Il arriva
au bas de la penle meurtri et brisé, sans
cependant avoir de contusion assez grave
pour mettre ses jours en danger. Il est m a -
rié el père de cinq enfauts.

— Mercredi , a eu heu au château , une
entrevue du conseil d'Elat avec les syndics
des communes desservies par la ligne d'E-
challens , dans le but d'amener ces commu-
nes à fournir quelque subside pour assurer
l'existence de la dite ligne.

Si les iufcrmatio.'is île la Gazet lt sont
exactes, la commune de Jouxteras aurait ca-
tégoriquement refusé lout nouveau s_crifice ;
celle de Prilly et les autres communes si-
tuées sur la voie , quoi que ne se Irouvant
pas dans une  position financière florissante ,
auraient déclaré être disposées è faire ce
que leurs ressources restreintes leur per
mettraient. Echallens , que de précédents sa-
crifices ont déjà éprouve , consentirait cepen-
dant encore à faire de son mieux , afin d'assu-
rer par là la cont inuat ion de la li gne au-delà
d Echallens.

Les représentants de la commune de Lau-
sanne se seraient montrés les mieux dispo-
sés de touto la réunion.

Il va sans dire d'ailleurs que toul se borne
jusqu 'à présent à des pourparlers et que les
assurances données devront être sanction-
nées par les autorités compétentes des com-
munes intéressées.

— Lundi soir uu orage accompagné d' une
violente grêle a éclaté sur notre contrée , dit
l'Echo delà Rroye. Pendant une demi-heure
les éclairs et les coups de tonnerre se sont
succédés presque sans interruption. Dans la
nuit on a encore entendu quelques éclats
de tonnerre.

Les pluies abondantes qui ont suivi l'o-
rage oni fail sortir la Broyé de son lit- Entre
Granges el Henniez , la rivière débordée a
enlevé une parlie de Ja voie ferrée et les
trains de mardi après-midi ont été arrêtés.
Heureusement le niveau de l'eau avait
baissé rapidement , la voie a pu être promp-
tement réparée , et le soir les communica-
tions étaient rétab lies.

Pendant l'orage de lundi , la foudro est
tombée sur les bureaux télégrap hiques de
Dôraoret ct de Lucens et en a endommagé
les appareils.

— Dans le courant de la semaine dernière
un individu récemment sorti des prisons de
Moudon et rôdant daua la contrée, s'est pré-
senté dans une maisou isolée du village de
Chapelles où on lui donna à manger et où
on le garda jusque assez tard dans la soirée.
Mais quand le proprié taire après l'avoir in-
vité Ji plusieurs reprises à s'en aller, voulut
mettre ce vagabond à la porte , celui-ci lira
son couteau et en frappa le paysan de plu-
sieurs coups. Les blessures sont assez sé-
rieuses ; on n'a pas encore pu mettre la
main sur le coupable.

— Lundi soir, un grave accident est arrivé
à la gare de Payerne. Uu contrôleur de
Lausanne , en descendant du train et par
suite d' uu faux mouvement sans doute , a eu
le pied broyé sur les rails. Ce malheureux
a été aussitôt transporté à l'infirmerie de
Payerne, où il a reçu les premiers soins
que nécessitait son état.

Talals. — La municipalité de Sion esl
autorisée par lo conseil d'Etat à disposer du
bâtiment situé sur la place de la caserne cl
des ustensiles de cuisine qui s'y trouvent ,
pour y installer une cuisine de pauvres. La
demande est admise gratuitement pour au-
tant qu 'elle ne gênera pas le service mili-
taire.

tfeueliAtel. — Mardi matin le bureau
du Grand Conseil a fait rapport sur la péti-
tion des 4189 citoyens demandant la révision
de l'art. 89 de la Constitution dans le sens
de l'extension des droils du peuple par
le référendum facultatif. Ensuite de ce rap-
port , lo Grand Conseil a décidé de soumet-
tre au peuple la question de savoir s'il veul
la révision de l'art. 89. La votation aura
lieu dans les mois de mars ou d'avril pro-
chain .

Genève. — On lit daus le Journal de
Genève :

« Le bruit  a couru qu 'une ép idémie de
petite vérole noire avait éclaté récemment
parmi les ouvriers qui travaillent aux ter-
rassements dn chemin de for Collonge-Anne-
masse, au pied du Petit-Salève. Le fait est
exact , mais il a été fort exagéré. Les nom
breuses victimes dont on parlait comme
ayant succombé dans le bourg d'Annemasse
se réduisent à trois personnes ; à Mornex ,
il y a eu quelques cas isolés dans le bas du
village. Du reste, tous ces faits remontent
déjà à plus de six semaiues, car en ce mo-
ment l'épidémie (si l'on peut lui  donner un
nom), bien qu 'elle n'ait pas entièrement
disparu des chantiers , estcependaiiten p leine
décroissance, et chez ceux qui en sout at-
teints elle a beaucoup perdu de sa violence
meurtrière

« Les populations de cetle région peu-
vent donc espérer d'être prochainement
débarrassés de cet hôte incommode qui , du
reste, ne s'est montré que dans un rayon
Irôs-limilé. i

— Ou annonce la mort de M. l'avocat
Clert-Biron , décédé à l'âge de 45 ans, à St-
Pierre d'Albigny près de Chambéry.

M.CIert BironélaitnéàBonuevi!le(Haule-
Savoie) En 1860, il défendit avec une grande
énergie la cause de l'annexion de son pays
natal  à la Suisse. Trompé dans ses espéran-
ces, il v in t  se fixer à Genève , où le gouver-
nement lni  accorda des lettres de natural isa-
tion d'honnenr, et où il prati qua le barreau
après avoir rempli pendaut p lusieurs années
les fonctions de substitut du procureur-gé
néral. M. Clert-Biron est mor t aveug le . i l
s'était fortement compromis dans le mouve-
ment vieux-catholi que.

- Ou Iil dans le Courrier de Genève :
« L incident de Compesières esl terminé.

MM. les anciens maires et adjoints qui
avaient été élus au prétendu conseil de pa-
roisse ont reçu une lettre du président du
conseil supérieur du schisme qui leur de-
mande de vouloir bien lui faire connaître
s'ils acceptent leur nomiuation. Nous appre-
nons qu 'ils ont décidé entre eux de ne faire
aucune réponse à cetle lettre , le silence dé-
daigneux leur paraissant ôlre la seule chose
que mérite une pareille demande. Les noms
seuls des élus étaient , comme noue l'avons
dil dès le premier jour , assez significatifs
par eux-mêmes : MM. Charles Délétraz ,
Alexandre Ducret , Pierre Itevilliod , Jeau
Roguet et Louis Dupuis sont tous au Ta-
bleau d'honneur des maires et adjoints ré
voqués pour la défense de leur église et de
l'indépendance munici pale. Attendre que
des hommes de cette valeur et de cetle fer-
meté de caractère vont accepter une  chose
contre laquelle ils ont combattu au premier
rang pendant six ans, c'est ne pas se connaî-
tre en hommes. Et dire que le Journal de
Genève était tout près de croire ù leur ac-
ceptation ! Et dire que le journal du Caucus
osait espérer cela d'eux, qu 'il les y encoura-
geait , qu 'il osait taxer de « reculade » leur
refus " ... Us n 'ont pas un seul instant adhéré
a leur nomination ; comment y aurait-il re-
culade en la refusant? Pour reculer , il faut
avoir fait un pas en avant , et les honorables
maires et adjoints destitués n 'avaient fait ni
ce pas , ni même un demi-pas , ni un signe
quelconque. Ce serait précisément ce pas
qui serait une reculade. »

CANTON DE FRIBOUIW

Session extraordinaire dn Grand Gonseil
_>• Séance — Vendredi 14 février

PRÉSIDENCE DE M. WUILLERET

i. La discussion de la loi sur les commu-
nes OBt reprise k l'article 2. M. Theraulaz
rappelle que jusqu'en 1874, les citoyens
fribourgeois devaient prendre un permis de
séjour ou d'établissement: mais la nouvelle
Constitution fédérale e supprimé cette obli
gation , par conséquent la distinction , qui se
tro u ve ma iu tenu epour lescito yen sdes autres
cantous, qui doivent continuer à prendre un
permis de séjour ou d'établissement. L'article
proposé tient cempte de cetle situation.i l
avait fait l'objet d'uu recours, de la part du
conseil communal de Fribourg, au mois de
mors ; mais le Conseil fédéral l'écarta. Le
projet fait courir le délai de trois mois du
jonr du dépôt de l'acte d'origine en vue
d'obtenir le permis d'établissement, et non
de l'obteution même du permis, parce que
certamesautoritéscommunales mettent beau-
coup de relard à transmettre à la police
centrale les pap iers des nouveaux arrivants.

L'a rticle 2 esl adopté sans opposition.

A l'article 3, M. Schaller propose de

férer au conseil d'Elat l'appréciatioo
caractère des orp helinats , hôpita"* «-••

¦

dat ions spéciales, et les co-propnétés- ,
M. Wuilleret combat cette propos;w-

s'agit de prononcer sur des Prof"^ ,j.
tigeuses, ce qui dépasse la compétent
minislrative , et ne peut êtro défère q»
t r ibunaux ordinaires. Il propose la sw
sion des mots « co-propriétés que |c

J".'J^
nui ne se rapporte qu 'à la ville de rf  _
et peut donner lieu à des procès o»"
très grand nombre de communes. .̂

M. Weclc accepterait quelque chose y
le sens de l'amendement de M- ¦sch" > . -,
projet ne s'occupe nullement des qtie sti .
propriété ; il ne règle que des question " 5
ministration. Toute la question est de wjjj
si, dans un cas donné , les habita nts oo 

^êlre convoqués ou ne pas l'être. D'-L JJ
quesliou oareille c'est le couseil d r»\,.,-.
doit prononcer , sauf recours au Gr"" ,̂ .
seil , el éventuellement au Tribunal » ,$
Il vaut mieux ne rien statuer  ic- * c

^
*J

cas l'amendement aurait dû êlre p-"0!1
l'article 1".

M. Schaller demande le inaiiil""1
^mots : « copropriétés quelconques, » 

J J

qu 'il y a des biens qui ont élé aÇ l,e!*Jfc
les bourgeois, il y aussi dans la Siii -J"*^
biens de villages, qui ne sont pas d'?Lps>
communaux et ne l'ont jamais été * v 

^<;¦¦„', , , , ,  lao _ , . , . . . . ! . , . _ , , . _ . . n_- l l , . _ l imlP .*t 0" ....-_-- i '*àii-i_ ., *.¦_._¦ {j* --p t.'mi  iu u.-. t,ii*.ii./i'*.i'--- . J *£V
les et à leurs frais, Lilli des maisons -p
les ; serait-il juste que les protestai'1-, .$1
ciliés , qui n'ont contribué en rien , '.' ĵjjjj
participer ô celle propriété ? Il vil " 'W'
que des questions de ce genre soient o** $
au conseil d'Elat p lutôt  qu 'aux \r» "l

\\-ï
S'il est entendu qu'il en doit êlr*LJ{
M. Schaller n 'insiste pas pour l' amen-1* el

M. Chollet, au nom de la Commis*^
M. Theraulaz, au nom du conseil ° 

^combattent les amendements proposé3'
ticle 3. |j{ll

Les amendements sont re.irés et l - *r

adopté. d
A l'art.  4, la Commission propos .(i|

adjonction réglant les formes du m811

délivrer aux fondés de pouvoirs. ^,0
M. Theraulaz , au nom du c°nse' 

lit * lC J
repousse cette adjonction , qui c0". |- aU |.'
empiétement sur les at tr ibution 8 ll J0pt*?"
rite executive. En son nom , il pe"1 ¦a Lij

M. Pierre Gottrau propose de re >•
cer fa nomenclature par ces sh"PleS ' •&
Toute personne, qui en droit compi'*-*"
personnes civiles , les femmes, etc. ..,,. !

M. ls. Gendre aimuic celte propos» «tf
ajoute que d'après le droit public w 

^mes mariées, les mineurs , les iule *"1 
(euP

représentés de droit par leursmar is ,
et curateurs. pl) j &

M. Week admettrait l'amende ' ,*•
M. Gollrau , n 'était l ' utilité d 'une *-¦' #
tion pour appeler l' attention desaya *,t
L'objection de M. Gendre peut tofj . tfej
un léger amendemen t de rédac lio n-^rn)6 l'-
adoptera l'adjonction relative à '" .)ge/i f
mandat, il n 'v a mie le Grand . ..0„t«F
puisse dispenser du timbre et °e

trement. nur- '*-'1*M. Sclialler, en présence de •« v ^pp
tion des domiciliés aux assemblées 

^^nales , a de la peine à admettre le- |jrtg
blées decontriDuables qui peuv ent ,*«
pour susciter des difficultés à 11 c0 r̂ *
Nous sommes plus larges dans le c8

gp|«]
Fribourg que dans lous les aiitr*îsC ,(,/|
Quuud il s'agit d' un impôt , tous le" ,6(f\
huables ont le droit de faire opposition 0 rf[
le préfet ; cela suffit. Cependant , il |11

pose pas le retranchement.
M. Weclc est d'un avis diamétral

opposé. Puisque la Conslitulion n.>* i-\ ! .
admettre ceux qui n 'ont aucun "dél-
ia commune , raison de plus P°°/J&ig
des droits a ceux qui sont propri^J f i
intéressés. Dans le canton de B^s*5"* ..:
propriétaire a b droit d'assister *?. M fblées communales, même lorsqu'*' »|
pas le canlon. Hi*'IIJtM. Wuilleret amende la propos* fM. Gottrau pour faire droit aux ob"c «I
dc M. Gendre. J#I

L'article est adopté avec 1rs «>|lie J
et adjonctions proposées. e- »r7

Ar l. li. M. Js Gendre trouve ^- ĵl
inutile et en propose la S' -V^ iicl^J
M. Theraulaz expli que que cet ai 

^introduit pour couper court •*> 
c0mii-" \

suscitées par des administrai ' 00
les mal diposées. A

L'article est maintenu. «,rtnit **r 1 n
Art. G. M. Gollrau fait r«njj %s ^d_.• alinéa fait double emploi aw 

^ 
Jl- J

2 et en propose la siippressj J>Je se<gBj
raulaz convient que cet al"' "ra iiqu-V(tf
indispensable ; mais dans la P 

 ̂
„ii>

souvent des conflits , parce qu B



_ Bl appele r KJ , pas a8sez d' attention. Il
H S 'u,,, alte,ll 'on sur l'observation

le 2- a. rï
se,9 conséquences.

r ^art  7
é

Pt
e
8lmai,Ue »u -lioo. • et S sont adoptés sans opposi-

fr aeVé!,,,!ÎÀG _!'rott Propose la suppres-
^ômes M a

Vr0n de communes qui ont
?î .¦¦V7J; . • * réPO»d qu 'Estavayer1,5(11... ne _ trenta „<>. ,i- ,.' __„ ,.i..__ _ ...<_,¦» .  j u n p  n i — *« uuiug -tin [ M U .)  . • > . . . *

ï1 ^menïr ,atio " de la population pour-
ïfttu en n Celle ville au-dessous , et re-
™t»l . quest, o» l'existence du conseil

"l* Cp

'SCtil0. aervc *_ "e Chatel manque à
d'5W£ â

des v''lles .
L" ^nseii f- Tf -nûe que rétablissement
W*^--W uéral "e aoit Pas obligatoire
'S .°nl PCi "ea rilr ales , même lorsqu 'el-
ii2. an 'lei_. ïil fi00 &mea A Gui" °" "e
¦Jl. m à conserver le conseil gé-

Cûl,*;.;. Îl/n. _.. - .
d'à " ^«éraï -. " ne ve Pa9
tit l'U »> '" "•""t s'adresser au conseil

,,r* un dL flr6ciera . et cas échéant, pro-
S2rel8Pécial.

coï^e» 
do M. Genoud est roté. _

,lre a2 ¦•aclial ler est rejeté par 28 voix
'¦*- j..¦JNi0ll ' 10> H et 12 sout adoptés sans

di. '• is
"f'^iori n», nt Provoquer une longue
^art 'ff «uspendu.

« _l' ,rJ ' tri S1 i0aonl aa °P lé3-
J^n nûu ' '¦ Schaller propose une ad-
^'"^alinr. q"'aPr 'i3 qualre a»S d'UUe
..̂ "•lllii. .. ' Spéciale. loa Ailnvp.ns d' une
COM " Un!..

1
/68'6 Puissent réclamer au-

fcrîi l celte Go,,Sfîil ' ~ M * Tlléraulaz
«ou '*"- auv HroP°8'l'on qui n 'est qu 'une
Pi, , ep de r aljitaula d' une commune à
6t *|08li|e f t

1
,a8'talion. _ M. Weclc n'estCouvrit• » Pr°Position de M. Schaller ;

O1'1 à di-m • •aoitanls d' une commune
¦e >*SiK-der a rentrer dans le droit
O-fc* . •iv lao|nandQ_ sont inadmissibles,
.«¦etont "«-«ai et le Grand Conseil les

m<-nde
v 

me°l de M. Schaller est adopté.
.... ""ii i.

, > en uf le de la motion dont il est
¦» anr.?l' tïr de "Olrejournal:
.-le J- l '01* a-j i *'1 d'Etat esl invité d'étudier

du j. ""rQdm ""i serait Paa d'utilité publi-
ï***% i • ¦• I p

6 daus le8 éco *es primaires
^ tt5éPnrt.!.Xem P lc des autres pays, les
ra.Nia*.. :6iie <___ .!.: • : __ : ......™le -Jév i ia"ca ei <"""" uc U«II-
to ,r,„ Niani •JpemeMl aux caisses d'é-
Sh"«Ro H-8' GeUe institution aurait
%«. f»n«IU ,,ncu, quer k la jeunesse et
.• Oq îe - id6ea de prévoyance et

¦̂ nt^e 'iohL
rail par 'a 'es mœurs écouo-

HB i.e % iP8y8- Les soussignés esti-
%/ e*cès d

e remèdo le p lus efficace
e «n boisson et l'abus du

. ls c _
^,^îlïnÏÏ d" Pfinten?P8- P°,,r

Parii. '« do _iviî_' 0v"-e et porcine , aura
ta"le * -111 10 e semaine de mars, soit
. \r 

8> de la manière sui

Sal? ^Cï?.** Ia Sari,,e el Single,
^ •C-Vau.18 heu«,es dn matin , pour
.Ai• .midi n_. Ux .el verrats , et à 1 heure
N. l b _i..„ ? .r ^génisses h Fribourg :
,»Vrf he"re, i de la Gia "e. mardi H
8> 8^

di
8trtt^

alin ' a Romonl ;
%£' « 9 hl do la Veveyse, mercredib «J» He ures du matin , à Ghatel-

**r8 *e lt'
vS\8 » |28l

lïl de la Gruyère , jeudi 18
N _S*ux T68 du raaUn' pour ,ea

IïI« it i Ml Uni, 7 'C1 ** «'*-1, oi-a i ueure uu
ï8' *- t SZi f 8éni88es - à B,,lle ;

à -dT 0«nXr. \de la Br°ye- vendredi 14
» W V d" malin > à Eslavayer ;

h, » coT89 tfo 2Pl du Lac- samed i i5 mars ,
f,0plS>5îalin.« Morat .

V= ,le cn7.ntral des étalons aura lieu ,
^^ mai?0": ,e -™>i» 18 mars, àr^*_J. n - à FrilJourg.

^vphT^^ll^ DE L-RUMIB
'Qir, «¦¦oit*..,

'""'.dn es ,to l'arl»
'"¦^cu_iàr„

_Z
fl _ a Lil)erlé)

&s
8 
fe^ mQni Pari*' iSParier.

•SSJÎXte «SSifi ls&-ccupe des ova-
Cnlié8 £f e des comm °au? P^Parent
CuRe de^^nisff™»!1*1*-̂  graciés et
JS. 8oPPoso; à ceïïvL.aura"Wl ^« Nr 1'1 ce mm- ovations ? C'estW ^£Z-« Soleit:6ra municipaux , eeuX qui

sont censés nous représenter , et qui ne re-
présentent que les plus détestables passions
et les plus odieuses rancunes, ont jugé bon
d'apporter cent mille francs à la souscription
en l'honneur de l'émeute , du meurtre et de
l'incendie.

« El pour ne laisser aucun doute sur le
caractère de cet acte audacieux, ils n'ont pas
souscrit individuellement , en dehors de
l'exercice de leur mandat ; ils ne sont pas
venus apporter isolément leur argent.

t Non; ils ont pris une délibération en
forme. Ils ont souscrit officiellement , au nom
de la ville de Paris , et c'est l'argent de la
ville de Paris , évidemment , qu'ils vont ver-
ser au comité des victimes.

* Qu'ils ne disent donc pas qu'il s'agit ici
d'un acte d'humanité ; qu'il s'agit de porter
secours à des infortunes qui, même méritées ,
n'en sont pas moins dignes de commiséra-
tion.

€ S'il ne s'agissait que d'un acte de charité ,
d'une œuvre de bienfaisance, ce n'est pas
ainsi qu 'on aurait procédé.

« On a voulu , on veut faire une manifes-
tation en faveur de la Commune. On veut la
réhabiliter aujourd'hui ; demain , on voudra
mettre en accusation ceux qui l'ont vaincue
et châtiée.

« Pas un mot pour flétrir ou seulement
pour blâmer l'odieux attentat du 18 mars.
Les auteurs de cet attentat sont des victi-
mes, ce sont des citoyens rendus à leur pa-
trie.

c Victimes de qui? — Victimes de ceux
qu 'ils ont assassinés, sans doute ? — Ou vic-
times de ceux qu'ils assassineront la pro-
chaine fois ?

« C'est déjà trop qu 'une semblable mani-
festation ail lieu. Mais vouloir y associer la
ville de Paris, vouloir nous y associer , nous,
électeurs contribuables , par un vole comme
celui qui vient d'être émis , c'est un outrage
que nous n'avons pas mérité!

« Mandataires infidèles à votre mandat ,
infidèles aux intérêts qui vous sont confiés ,
à dater de ce vote, vous avez cessé, k nos
yeux , d'ôtre des magistrats municipaux :
vous n'êtes plus que des factieux.

« Si le gouvernement a le sentiment de
ses droits , de ses devoirs , de ses plus impé-
rieuses obligations , demain vous serez dis-
sous par un décret vengeur de la morale
publique , vengeur de l'ordre social , vengeut
de Ja justice et de la vérité.

« Et tous les honnêtes gens applaudiront. »
Le gouvernement se gardera bien de sui-

vre les conseils du Soleil.
Voilà M. Grévy accusé, à son tour , de vou-

loir faire du gouvernement personnel -, e'est
avec cette accusation que , depuis 1789, tous. ,
les gouvernements ont été renversés. On lit
dans le Petit Parisien :

« L'amnistie votée parles Chambresn 'dura
d'effet , dans l'avenir , que si cela plaît à
M. Grévy.

€ Voilà le pouvoir personnel ressuscité et
M. Grévy responsable des grâces refusées
comme des grâces accordées. Quand un chef
de famille ne reviendra pas, ses enfants di-
rnnt.

o C'est le Président de la République qui
« a refusé! •

c Est-ce bien régulier , cela . Est-ce bien
constitutionnel t »

On ne parle que des « restaurations » qui
se font actuellement au Palais Bourbon ,
hôtel de la Présidence. Il parait qu 'une fois
terminé, ce sera magnifique.

Est-ce que cette présidence du citoyen
Gambetta ne rappelle pas celle du citoyen
Armand Marrasl en 1848 î L'ex-rôdacteur
en chef du National affectait , dans les salons
du palais Bourbon , les manières aristocra-
tiques, et les radicaux du temps avaient sur-
nommé le citoyen Marrast le petit marquia.
Accusé, à tort , de s'être enrichi , il est mort
pauvre Eu dirait-on autant du citoyenGam-
hetta î

Je reçois, de divers côtés , des renseigne-
ments qui s'accordent à représenter comme
étant dans la plus triste situation tout cequi
tient au commerce des choses de luxe en
province. Les magasins de nouveautés ne
vendent presque plus rien. On ne dépense
plus pour la toilette. Les soirées se font ra-
res, les bals sont supprimés. Les pâtisseries-
confiseries , gants , cravates, fleurs , bijoux ,
parfums, dentelles , soieries , fourrures son
tent de plus en plus de l à  consommation .
Tout le travail de l'habillement languit 
Enfin , par surcroit , la confiance et le crédit
se meurent.

En Bourse, rieu à signaler que les oscil-
lations en sens divers provoquées par les
interprétations variées auxquelles donne
lieu la réponse de M. Léon Say à M. Souri-
gues (conversion de la rente).

Toujours fort peu d'affaires et absence de
toute direction précise.

—¦ ...t a,» . -

France. — Le Journal officiel publie
une note annonçant que des mesures de
précaution sont prises dans les ports fran-
çais de la Méditerranée contre les prove-
nances de In mer d'Azow et de la mer
Noire.

Italie. — Les préfets de Milan , de Côme
et de Novare , ont signalé au gouvernement
une nouvelle forme de contrebande du pé-
trole , du café et du sucre , qui se fait sur
une vaste échelle à la frontière suisse.

La loi ne considérant pas comme contre-
bande l'introducti on de ces denrées en quan-
tité ne dépassant pas un certain poids, des
bandes d ' individu s passent continuellement
du territoire suisse sur le territoire italien
avec du pétrole , du café et du sucre qui ne
peuvent ôtre séquestrés , parce qu 'ils n 'at-
teignent pas le poids exigé par la loi sur la
contrebande.

On demande de prompets et énergi ques
mesures contre ce nouveau genre de contre-
bande qui prend de jour en jour de plua
grandes proportions.

— L'enquête nu sujel de l'état mental de
Passanaute conclut qu 'il n 'est point affecté
de lypémanie , ou d' une autre maladie men-
tale.

Angleterre. — Les dernières nouvelles
du Cap annoncent que la guerre est déclarée
contre les Zulus. Celte nouvelle campagne,
que les armées anglaises vont avoir à soute-
nir , ne laisse pas que de causer quel que in-
quiétude; non pasqu 'on doute de son issue fa-
vorable pour les ang lais , mais on ne se dissi-
mule pas qu 'elle entraînera des frais énor-
mes. Aujourd'hui il y a dans la colonie du
Gap une force ang laise de 10,000 hommes.
Autrefois , dans les vastes colonies de l'Afri-
quecentrale , 3,800 hommes suffisaient pour
maintenir la paix. Depuis les troubles de
1 année passée, on n'a pas cessé de renfor-
cer les garnisons jusqu 'à ce que le nombre
des bataillons s'éleva, à dix. Il est bien
entendu qu 'en dehors des troupes régulières ,
lord Cbelmeford , qui commande à la colo-
nie du Cap, a à sa disposition d'aulrea trou-
pes, composées de levées locales et d'auxi-
liaires indigènes. Mais ce qui inquiète le pu-
blic , c'est que celte guerre menace do deve-
nir une guerre d'extermination , c'est-à-dire
une guerre aussi sanglante que longue et
difficile ; c'est ensuite l'importance des sa-
crifices qu'elle entraînera , soit en hommos,
soit en argent , sans que la mère-patrie ait
un intérêt majeur à la conservation de cello
colonie.

t II n'est pas admissible , dit le Times,
qu 'une telle contrée , habituée par de petites
communautés , ait le droit de réclamer à vo-
lonté les forces militaires de l'empire anglais;
il est certain que si l'on persiste dans la po-
litique de ces dernières années, il y aura
une réaction violente el peut-être dangereuse
dans l'opinion publique en Angleterre. »

En manière de conclusion , le Times pense
que la mère-patrie ferait bien de ne plus ai-
der que ceux qui s aident eux-mêmes.

Allemagne. — L'ouverture solennelle
de la session du Reichstag a eu lieu mer-
credi par l' empereur en personne , qui a été
salué par des app laudissements enthousias-
tes et prolongés. Dana son discours , l' empe-
reur , après avoir remercié les députés de
l' appui qu 'ils lui  ont prêté en votant la loi
destinée k mettre un frein à l'agitation so-
cialiste , s'est exprimé comme suit au sujet
des projets de lois élaborés en vue de remé-
dier aux souffrances économi ques :

« Je suis d' avis que notre activité indus-
tr ielle et agricole , dans sou ensemble, a droit
à l'appui que peut lui fournir la législation
en matière de douanes et d'impôts et qu'elle
fournit , peut être plus qu 'il n'est nécessaire,
aux pays avec lesquels nous sommes en re-
lations d'affaires. Je crois de mon devoir d'a-
gir en vue protéger le marché allemand pour
autant au moins que cela est compatible avec
uos intérêts généraux, et en vue de faire
renter notre législation douanière dans les
principes éprouvés qui ont été abmdonnés ,
sur des points importants , depuis 186S. »

Le discours du trône mentionne comme
devant être soumis à l'Assemblée le trailé
de commerce avec l'Autriche-l-Iongrie, les
conventions postales et le projet de loi sur
la discip line du Reichstag.

Au sujet de l'épidémie de peste , le dis-
cours dit que les dernières nouvelles font
espérer que la Russie réussira très-pro-
chainement , grâce aux mesures énergi ques
qu 'ello prend , à étouffer le fléau , au moins
en Russie Dès que ce résultat sera assuré,
la circulation aux frontières sera remise sur
un pied conforme aux bonnes relations po-
liti ques qui unissent les deux pays.

En ce qui concerne l'Autriche , l'empereur ,
faisant allusion à la suppression de l'article H
du traité de Prague , s'exprime en ces termes :

L'incertitude dans laquelle cet arlicle lais
sait les habitants du Sleswig du Nord au
sujet de leur avenir |m'a eugagé à entrer en
négocialionsavecrcmperour d'Autriche pour
obtenir la modific ation de la clause en ques-
tion , et nous avons pu réaliser ainsi une
entente conforme ù nos désirs et qui répond
aux rapports d'amitié qui unissent les doux
pays.

En terminant , l'empereur constate que

Bes espérances de voir prendre fin la guerre
d'Orient se sont réalisées. Les représentants
des grandes puissances ont réussi à con-
clure des arrangements qui garantissent la
protection des chrétiens, la paix en Turquie
et les intérêts de l'Europe.

L'Allemagne s'app li quera de plus en plus
k consolider les relations pacifiques avec
les aulres puissances, relations que le traita
de Berlin a déjà contribué h affermir. C'est
à cetle tâche que l'empereur entend em-
ployer la grande augmentation de force ob-
tenue par l' unification de l'Allemagne.

l'.Nimgne. — La Gazela raconte que le
roi Al phonse , revêtu de l'uniforme d'amiral
et portant la décoration de la Légion d'hou-
neur, a reçu avec uue grande soleuuité l'a-
miral Jaurès , le nouvel ambassadeur de la
France.

L'amiral Jaurès , en présentant ses lettres
de créance , a donné , en excellent espaguol ,
avis officiel do l'élévatiou de M. Jules Grévy
à la présidence de la Républi que française.
Il a dit qu 'il consacrerait lous ses efforts à
maintenir cl k augmenter si cela os-t possible ,
les bonnes relations existaut enlre la Frauce
et 1 Espagne.

Sa Majesté a répondu :
« Je reçois avec une trôs-vive satisfaction

les letlres qui vous accréditent comme am-
bassadeur auprès du gouvernement espagnol
et avisant ce dernier de l'élévation de M. Ju-
les Grévy à la présidence de Ja Ré publi que
française ; je suis assu ré que vos qualités
distinguées et vos louables intentions ren-
dront facile votre mission de rendre plus
étroites les relations amicales entre la France
et l'Espagne. Comptez sur la bienveillance
et la coopération du gouvernement espagnol

roi'iuj îul. — Le gouvernement a
donné l'ordre de soumettre à une quaran-
taine toutes provenances maritimes de la
mer Nnirfi.

Nouvelles d'Orient

Buvharest. 24 février. — Le Sénat a
supprimé les légations de Bruxelles et de
Berne.

— On demande au Dailg-News de Vienne
que la Roumanie, suivant tes conseils des
puissances , cédera .

Un télégramme de Pesth dit qu 'une dé-
pêche de Bucharest annonce que la Russie
a demandé satisfaction pour l'insulte faite à
son pavillon. Elle réclame l'évacuation im-
médiate du fort d'Arabtabia , autrement elle
emploiera la force.

DÊvacHKs TMv _ _i._ r ___ ai. _a
PAR'S, 14 février.

M. lo comte de Montalivet a été élu séna-
teur inamovible.

La journal la Révolution a été condamné
à 2000 fr. d'amende pour avoir publié des
articles de MM. Vallès et Arnould.

M. de Sacy, membre de l'Académie fran-
çaise , vient de mourir.

HENOAYE, 18 février.
Une violente lempôte a sévi hier sur toute

la côte cantabrique.

BIBLIOGRAPHIE

Comité ou Manuel pour ln m»iictlll-
eattan «les <linianehcM et fdtcM 1 vol,
in-18°. — G"» édition Genève : Grosset et Trem-
bley, libr.-éditour. En vente k l'Imprimerie
catholique , k Fribourg.
Les livres abondent de nos jour, et , dans

le nombre, les bons ne font pas défaut. Ce
qui manque, ce sont les lecteurs ayant le
désir de les étudier ou môme de les parcou-
rir. Les événements se succèdent a notre
époque d une manière si rapide , les soucia
nous absorbent et gaspillent nos forcos à un
tel point , notre existence est si enfiévrée que
nous avons de la peine h mauier autre chose
qu'une gazette , une brochure , une légère
feuille volante. Le mal qui en résulte est
immense ; les intelligences s atrophient et
s'étiolent en se nourrissant exclusivement
d'arlicles écrits au courant de la plume et de
nouvelles à sensation plus ou moins vraies,
plus ou moins édifiantes. A ce mal , il im-
porterait d'opposer un remède, ce serait , non
une bibliothèque composée de volumes sains,
sérieux, instructifs, à la fois élevés et po-
pulaires , puisqu'une bibliothèque serait un
fardeau trop lourd pour la plupart des fa-
milles, mais un livre qui valût à lui seulplusieurs livres.



Ce livre existe, déjà ancien et toujours
nouveau : c'esl Goffiné 1

Gonffté esl un magnifique , solide et pieux
ouvrage dont le titre est emprunté au nom
même de son auteur. Léonard Goffiné , cha-
noine régulier , de l'ordre des Prémonlrés ,
qui administra successivement trois impor-
tantes paroisses du diocèse de Munster , sur
la fin du dix-septième siècle.

Théologien savant , ap&Ue zèle, père dé-
voué des âmes qui lui étaient confiées, prêtre
plein de charité pour les pauvres pécheurs,
ainsi que d'une tendre dévotion pour Noire-
Seigneur et sa sainte Mère, observateur ju-
dicieux , il apprit des travaux mêmes de son
ministère qu 'un des plus puissants instru-
ments du bien est un bon livre ; mais il en
voulait un qui tout à la fois dissipât les té-
nèbres de l'ignorance si répandue en matière
de religion , jusque dans les familles les plus
attachéesàla foi , élevât et conduisît les cœurs
dans les voies de la douce et sérieuse piété ,
fournit les formules de prières sanctionnées
par l'usage de l'Eglise, initiant les esprits aux
saisissantes beautés cachées dans nos mys-
térieuses cérémonies , et servit d'arsenal
conlre les objections les plus ordinaires de
l'hérésie ou de l'incrédulité.

De là le plan de son admirablo manuel,
qui renferme un eucologe composé de textes
liturgiques , un développement clair , métho-
di que et concis de l'ensemble de la doctrine
catholique , des méditations sur les épîtres
et les évangiles de l'année , des élévations
sur la vie des saints dont les fôtes sont le
plus en honneur dans le peuple , et enfin des
aspirations , des oraisons propres à exciter
la piètô ou k consoler les âmes brisées par
les luttes incessantes de la vie. Et toutes ces
richesses spirituelles, le P. Goffiné sut lea
condenser dans un manuel , c'esl-à-dire dans
un volume dont le format dépasse à peine
celui d'un Paroissien complet ordinaire , dans
un de ces livres qu'on peut porter ù la main,
et que l'on tient à avoir continuellement
80un lu mani

Il n'est donc point étonnant qu un tel
chef-d'œuvre se soit promptement répandu
dans toute l'Allemagne , où il est devenu le
trésor et comme la bibliothèque religieuse
de toutes les familles chrétiennes.

Mais nos pays de langue française l'igno-
raient et l'ignoreraient peut-être encore , si,
il y a quelque trente années, Dom Placide
Moura , moine de l'antique et vénérable ab-
baye cistercienne d'Hauterive , hélas I au-
jourd'hui supprimée, n'en eût entrepris la
traduction. Il eut aussitôt dans la Suisse ro-
mande le même succèa que dans les con-
trées d'outre-Rhin , et voilà qu 'aujourd'hui
MM. Grosset et Trembley en annoncent une
sixième édition. Ils y ont apporle , du reste,
le même soin consciencieux qu 'aux autros
publications sorties de leurs presses , et ,
une fois de plus , ils auront bien mérité de
tous ceux qui aiment les livres sérieux , édi-
fiants et utiles. Le chan. B.

M. SOUBSICNH . Rédacteur.

Petite ponte

M. F. M. G. a V. (Genève). — Reçu le mon-
tant. Merci.

M "' A. I>. à B. (Vaud) — N'avons plus ni
almanachs ni calendriers du Sacré-Gccur.

M. A. G. à K. (Bille). — Avons constaté nou-
velle preuve votre délicate générosité. Reconnais-
sants. Aucune nouvello do F. Espérons va mieux.

J.  V. D. C. s. à l'. — Pas réussi i. escalader
distance qui nous sôparo. Visite ajournéo. De-
main nouvelle édition du programme ordinaire
du dimanche. Tournée.

M. P. et M. à C. — Votre présenco serait la
htanvenuo au rendez-vous de P. Détails inédils à
Vous communiquer.

M. A. O. à F. ÇVovoyso). — Adresses bien par-
venues. Publication demandéo a été aussitôt
expédiée. Recommandations pour la suite. Cou-
sin se dérouille. Voyez P. P. ci-haut

M. E. V. à P.— Commissionnaire revenu
mains et poches vides. Nécessité d'organiser uno
exp édition pour aller chercher instrument. Pesto
serait-elle un obstacle ? Quand aura lieu ilépen-
daison aîné 1

M. W.-H. d R. —- Amis et enfants vous sui-
vent en esprit. Etapnes devinées. Ici, brouillards
obscurcissent. Attendons relation promise. Comp-
tons sur votro souvenir.

BOURSE DE GENEVE DU 14 FEVRIER
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GRANDE LIQUIDATION
La Cordonnerie populaire n l'honneur de prévenir son honorable clientèle de Fribourg

et des environs , qu 'elle liquidera k des prix réduits un immense choix de chaussures en
tous genres pour hommes , femmes, Ailettes et enfauts, ainsi qu 'un grand choix de merce-
rie, bonnetlerie , broderie , lingerie , tulle , dentelle , cravatos et nœuds pour hommes, lava-
lières pour dames et rubans ; un choix de sacs de voyage pour dames et porte-monnaie ;
un lot de rideaux ; un choix de foulards en soie à 50 cent, la pièce ou 4 fr. 75 la boîte de
10 foulards.

Tous ces articles devant être vendus dans les 8 jours , ils seront liquidés à des prix ex-
ceptionnellement bon marché.

La liquidation a liou Une de Lausanuc, 170, en face de l'hôtel de la Tête Noire ,
Fribourg. (46)

ANNALES
CATHOLIQ UES

REVUE RELIGIEUSE HEBDOMADAIRE
-T. CHANTREL rédacteur en elxei.

Prix d'abonnomont pour la Suisso : 16 francs pour un on.
On s'abonne à -.'Imprimerie catholique suisse, GrandRue, 10, à Fribourg.

Tout ce qui concerne la Rédaction et rA.dminislratiOQJdoit être adressé; frunco k M. Chan-
trel , rue de Vaugirard , 371, à Paris.

NOUVEAU COURS DE GÉOGRAPHIE
PAR J . CHANTREL

Deux volumes in-12 do 750 et 350 pages. — Prix franco : 7 fr.
Le 1" volume comprend la France et les pays limitrop hes et se vend

séparément franco : 4 fr. 50
Le 2- volume comprend les autres pays de l'Europe et les autres partiesdu monde. — Il

se vend franco : 2 fr. 50
Il est superflu de recommander à des lecteurs catholi ques ce nouvel ouvrage de M. Chan-trel. Disons seulement combien le Nouv eau Cours do Géographie peut Ôlre utile à une épo-que ou la physionomie du monde change si souven t et où l'on tient ù Ôlre au courant desderniers changements accomplis
S'adresser au bureau des Annales ealholiques, 371, rue àe Vaugirard, PARIS.

AGENDA ET ALMANACHS DE POCHE
pour 1879

Agenda l'exemplaire fr .» » avec couverture peau et languettes 2 » 50
» » » toile cirée 1 > 80» > » cartonn é i , 30Almanachs l'exemplaire > peau (papier intercalé) i » 20

» cartonné ( , , ) 0 » 80
' ** »- ¦ ¦ .*

¦ ".* 0 » 70
En vente à l'Imprimerie catholique et chez M. Borel, libraire, à Fribourg.

COURS
DE

SYSTÈME MÉTRIQUE
à l'n&age des enfanta dos écoles primaires du canton de Fribourg et du Jura bernois ; par

J. Jos. CUTTAT, professeur

d* VInstitut de Neuchàlel.

Ce livre, petit in octavo , de 80 pages environ est en vente l'Imprimerie catholique.
L'exemplaire, broché ff- 0 40

« cartonné- - ° 80

ACTIONS COMPTANT ATEHMB DKHANDÉ offlll
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_ 336 25 Banque comm. de Baio . . • • """
887 60 345 Crédit Suisse —

__ — Crédit Lyonnais C02 60
842 — Banque do Paris . . , . * ¦ •  'O2 60
2*15 50 2_ 6 Banque do Mulhouso —

— Alsace ot. Lorraine —
229 — Industrie genev. du Gaz '. . . • —
243 2*13 25 Omnium genevois 1080
625 — Soc. Immob. genevoise —

— - Immcub. des Tranchées. . . • ~
50OO 610 Remboursables Sétil . . ' . . .  —
5550 — Parts dc Sétil ¦ . . .. ' , . . —
_ — Tabac si taliens —
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A lover
miel et pension à cinq rainuies de la m̂»

de Fribourg (Suisse.) Vaste j ardin , pro«
nades, jeu de quilles ,air ircs-salubre , nn-fc
fique vue sur les Alpes. -.j

S'adresser pour prix et renseignera ;-" .
M. Ed. Tecliteruiaiiu, Agen t aon
res à Fribourg. .

Il 46 P C47-*

Etude d'avocat

Grand' rue 38 à Fribourg .

Oiv i prendrait des apprenties w]*"5L
W chez Mme Fuelif Bovet, »

leuses 88 Grand'rue. ,,,v
H 41 F (W

Vente aux enchères
Lundi 11 courant, à deux heures «K

midi, on vendra deux chevaux de cayaj 
^Les mises auront lieu devant .l'' lule'
fl nl

Charpentiers , aux conditions qui y se
lues. Par ordre. 

^Le Commissaire des Guef
II. 42 F. (W

AVIS
Les soussignés ont l'avantage d'ii>f °rnL

l'honorable public , qu 'ils viennent de Pf*~<.
un contrat de société ayant pour objet [ ¦-' .
cution des travaux de serrurerie ai»*5' ̂
la construction de fourneaux et po lagcr
loule dimension. .«j.

L'atelier se trouve , p lace du Tilte"1'
(24) BïcrJswyl et B»""

AVIS „,
Le soussigné vient se .rccomiiia*i

l 'honorable public de la ville et ac » „
pagne pour les travaux qui coucou»- _ é.
élat de Gypserie et Velnture»- *.
cution prompte et soignée a des pu**** p
rés. Il fera lout pour continuer * «" «
i'eslirae et la confiance de son '"-1 , . ..i
clientèle. .S'adresser Rue des Epouse* , ĵ,
à son domicile: Planche inf *"6*';r„eté

Pli. P*f«fl Mfi
(88 ) Peintre et GyP

Pâte Pectoral DenM
de Versoix (près Genève)

Reçu un nouvel envoi de cette P 
^appréciée du pnblic pour combattre lo=

^ j.»
grippes , enrouements et catarrhes. "T ^p,
Boîtelfr., Ialj2 boite60 c. Bulle: M- v? 

^pharmacien , Remy, boulanger. Romo-iu -. M,
Gomlefils , pharmacien. Eslavayer: M* 1:
confiseur.

Etiquettes tie vin*
Ordinaires , fe cent à fr. 

^Ornées et gommées » à fr. fy
Dorées t à fr> . ij_

S'adresser à l'Imprimerie catholW '
Fribourg.

BOURSE DE PARIS /̂
18 Fév' AU COMPTANT ji- Çf
/ 96 18 Coiieolidés / ¦fl f .

Tl ie 8 o/O Fraucuia . . . . ii3 '
112 76 6 0/0 id. jOO
100 Or, à Now-York. . . • i6t>
105 Argent ii Londres . . • ŝ-*-**̂
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86 25 5 0/0 RilBSO 1877 . • • ,S (fi
65 85 10/0 Autrichien • • ' Sïî' ifl¦_•- WM * u/U ___ . t t l .-l IClllCIl - - ~
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700 Flanque do Paris. . • ' 6*1
702 50 Crédit Ljounais. . ¦ ' „„, .J
— Mobilier Fronçais ¦ • " i,T fj

765 Crédit foncier . • • ' IU ï»
7*10 Mobilier Espagnol . • • *", sj
685 Aiit.ri.-.l>i<!i.a . . • • ' '̂ 3 "

1296 25 Gaz Parisien. . • ' *
700 Suez • "


