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ans que le système métrique a été décrété
en France. Il y a quarante ans qu 'il esl
rendu obligatoire en France et eu Belg i que ,
et on n'est pas venu jusqu 'aujourd'hui sans
avoir trouvé des abréviations suffisamment
intelligibles pour les lettres et pour le pu-
blic.

A lu vérité aucun gouvernement français
ne s'est avisé de régler le système de cea
abréviations. On en a laissé l ' initiative aux
savants et aux praticiens , et ceux-ci out ré-
solu le problème d' une manière claire el
simp le, et la solution qui a prévalu vaut en
tout cas mieux que celle proposée par Je dé-
partement fédéral du commerce. La France
avait passé jusqu 'ici pour le pays le plus
bureaucrati que el le p lus centralisé , est-ce
que la bureaucratie suisse chercherait â
l'emporter du premier coup sur uos voi-
sins?

Nous n'avons pas à indiquer ici comment
les pays qui ont le système métrique , dési-
gnent les poids et les mesures. Que le dé-
partement fédéral se donne la peine de faire
venir de Paris un traité de système métri-
que (ce n 'est pas une dépense , il y eu a
pour quatre sous), et il y trouvera un sys-
tème d'abréviation-? beaucoup plus rationnel
que celui qu 'il nous propose. Nous nous de-
mandons comment la population des cail-
lons français lira le Q km et lo rbcm*
Passe encore pour les .-autous allemands ,
habitués à placer l'adjectif a vaut Je substan-
tif ; mais le génie do notre langue ue com.
porle pas cela.

Le point de vue typogr aphique ne peut
non plus être dédaigné. Les imprimeries
vont ôlre obligées de se pourvoir de ce
signe O <!¦>' n'existe pas dans Jes fonderies
françaises , et l'innovation ne sera certes
pas belle. Quant à l'idée de disposer les
signes abréviat ifs de cette façon fr. 14 , 25
ou 14,2a [r., c'esl du germanisme pin- el

ré pétant : « Dieu n'en demande pas taut que
cela! » et je me souviens quo je glissai mon
mol dans une lettre que j 'écrivis à Charles.

Charles ne répondit ù aucune des bourdes
dont ma lettre était émaillée , mais en post-
seriplum, il me dit : « Tu as raison , mon
petit Jean , Dieu nous demande bien peu de
chose en dehors de tout noire cœur. »

En somme, tout allait , je me conduisais
Jjien partout , M. Huet me donnait de bonnes
notes et je devais être reçu parmi les pre-
miers, sinon Je premier , ceJa ne faisait pas
l'ombre d'un doute .

Par un soir du mois de mars, après le des-
sert , Julienne entr'ouvrit la porte de la salle
à manger et annonça :

— Le petit rat gris f Je parie que c'est lui I
Maman se retourna rouge de colère , car

elle n'aimait pas les familiarités. Nous avions
tous compris ; c'était le mariage qui arrivait
de Loudan !

Un parapluie mouillé entra , précédant la
plus jolie , la plus décente , la p lus comique
et la plus digne figure de petit vieux mon-
sieur qui se puisse imaginer. Ah ! que ce
Charles élait un grand peintre] Tool son
histoire de fiançailles entra avec M. Loirier.
Personne ne rit , pas même moi , et Julienne
fut déclarée insupportable à l'unanimité.

M. Loirier n'était jamais embarrassé de
son parapluie , quand même ce meuble qui
semblait ôtre la plus chère portion de lui-
même, versait des torrents d'eau. Jamais il
ne le condamnait à s'égoutter solitairement
dans les vestibules. Il le mit entre ses jambes
comme un ami qui a besoin d'ôtre réchauffé
et casa son chapeau sur le parquet. C'était
un très-grand chapeau, et résigné ù vivre par

pour nous cela pent aller de pair avec le
français lédéral. II «'est pas d'apprenti ty-
pographe qui ne sache que In seule disposi-
tion reçue dans la typographie française est
celle-ci : 14 fr. 25.

Nous souhaitons que le département fédé-
ral de commerce renonce , pendant qu 'il en
est lemps encore, à régler le système des
abréviations des poids et mesures. Cela a
été lait sans lui et mieux qu 'il ne le propose.
En ne poussant pas plus loin cet essai bureau-
cratique , il s'épargnera un ridicule accomp li.

CONFÉDÉRATION

Les délègues du Nord-Est. du Central , du
Jura-Berne et de la Suisse Occidentale , réu-
nis à Berne jeudi dernier out , ensuite de la
con ven lion que ces Sociétés onl conclue en-
tre elles pour les transports des marchandi-
ses, adoplé le nom de « l 'Union commercia-
le des administrations de chemins de fer
suisses » et nommé comme secrétaire-géné-
ral M. Elie Ducommun , actuellement secré-
laire du Jura-Berne.

L'Union commerciale des chemins de fer
suisses a adopté , en outre un règlement
pour son organisation intérieure. Il paraît
mie le canton de Berne pour le Berne-Lu-
cerne et que la Compagnie de l'Union des
chemins de fer suisses ont aussi l ' intention
d'entrer dans l'Union commerciale , de sorte
qu 'elle embrasserait tout le réseau suisse, il
l'excep tion des lignes du National , de Ja
vaJJée de la Toss, du Simplon , Bulle-Romont
et du Tessin.

NOUVE LLES DES CANTONS

Ilcriie. — Le tribunal du district du Bas-
Simmeuthal montrant fort peu .d'empresse -
ment à exécuter la sentence de la cour d'ap-
pel et de cassation qui rend la femme Boli-
ren à son premier mari . la cour a décidé de

terre et a souffrir des mares que le parapluie
faisait. Il n'était ni aimé , ni considéré à l'égal
du parap luie qui le proté geait dehors et l'op-
prima it à l'intérieur des maisons. Loudan et
Laval sont deux pays de pluie.

Je ne cache pas que M. Loirier s'appelait
Casimir et qu 'il amenait la pluie. Parmi les
impressions de tendre et sincère respect
que cel homme excellent m'a laissées , il y a
la pluie. Rarement je l'ai vu en trer quelque
part sans ruisseler. No vous figurez pas un
reniier mesquin, ni surtout un campagnard ;
il avait du monde et fut à l'aise tout de suile ,
en nous v mettant nous-mêmes.

— Vous voilil donc tous , dit-il après- les
premières politesses ; je vous reconnais. M. le
substitut fait les portraits mieux qu'un gen-
darme, je suis sûr qu 'il vous aura fourni le
mien.
— Il nous a parlé de votre cœur... voulut

dire maman.
— Le cher garçon I Je cher garçon J et de

mon parap luie aussi, n'est-ce pas ? et que
laune plaisanter: vons savez ? chassez ,le
naturel... Bref. Nous l'aimons trop, là-bàs ,
et nous ne l'aimons pas. moitié de ce qu 'il
mérite. Mme du Boisbréant en perd la tôle
un peu , mais moi je suis un homme d'affai-
res et je viens vous parler d'affaires.

— Il promena son regard souriant à la
ronde , car nous faisions cercle autour de
lui.

— Voici t la reine, » reprit-il en déco-
chant à maman une œillade si respectueuse
et si bien attendrie que j'eus envie de. me
jeter à son cou; ah ! bonne madame, que je
suis content de vous voir et tout votre cher
monde 1 Voici Mlle Louise qui rougit en de-

demander au vice-président de ce tribunal
un rapport et des explications immédiates à
ce sujet.

— A WafkrJpg.il , uno temme a fail as-
sassiner son mari par un valet de ferme
âgé de IS ans. Cette femme avait une fort
mauvaise réputation , tandis que son mari
était estimé de chacun. La victime a été
frapp ée pendant sou sommeil à coups dû
marteau et aon état est désespéré. La femme
et le valet de ferme sont arrêtés.

— Une femme de Lauperswy l qui , aprèa
avoir vendu dp ux porcs ù la foire de Lau-
pen , rentrait chez elle, le produit de cette
vente dans sa poche , a été attaquée dans un
bois par un mauvais sujet , qui l'a jetée à
terre et a cherché à s'emparer de sa bourse.
Heureusement deux hommes qui revenaient
aussi do la foire sont survenus avant que le
malfaiteur eul pu accomplir son dessein et
ont léussi à s'emparer de lui.

Solcuro. — Le Pape Léon XIII , dit
l'Allgemeine Schiceizer-Zeitung, est cité de-
van! le tribunal du district de Soleure. Le
cas est assez curieux. Un fervent calholi que
vienl , par son testament qui renferme des
legs à l' empereur d'Autriche et à l' cmpe.
ieur du Brésil , d'instituer le Pape Léon XIII
son légaleur universel. La famille du testa-
teur a atlaqué le testament , allé guant que le
défunt n 'était pas en pleine possession de
son bon sens. Les deux empereurs ont dé-
claré renoncer aux legs qui feur étaient des-
tinés ; quant  au Pape , il n'a pas répondu ,
et c'est pour cela qu 'il est cilé à comparaître
devant  le tribunal qui sera appelé à se pro -
noncer sur celte affaire.

Uri. — Les pis m? de construction do la
ligne du Gothard sur territoire uranien ont
été soumis au gouvernement de ce canton ,
lequel demande que la station d'Altorf soit
plus rapprochée de la ville et que la gare
des voyageurs à Flueleu soit en communi-
cation direct avec le lac. Le gouvernement
insiste aussi sur la construction de l'atelier
de réparation des machines, dout il «vait été
question de doler Je canlon d'Uri.

Qenôve. — Dimanche , à sept heures
et demie du soir, un grave accident est ar-
rivé sur la route de Carouge *. un cocher est

vinant que je la trouve plus jolie que son
portrai t ;  n'ayez par peur , je suis marié de-
puis quarante-trois ans , hé , hé, hé! Le natu-
rel !... au galop ! Voici Mlle Anne qui a grandi
depuis son signalement , et qui... Mais il ne
faut pas faire de compliments aux jeunes
filles... Tenez! voilà déjà la sensilive ohau-

§
ée en bouton de rose ! Je m'en confesserai,
•ue voulez-vous , M. le substitut dit que je

suis un troubiidour à Ja retraite... Et voici
M. Jean qui n'aimait pas la Girafe... Voulez-
vous venir m'embrasser, mon ami ?

Ce fut do bon cœur , j'en réponds , et tout
en faisant claquer ses lèvres sur mes joues,
il continuait ;

— J' ai reconnu Julienne tout de suite,
d'aulant qu 'elle s'esl moquée de moi du pre-
mier coup... Le naturel... C'est le péché mi-
gnon ici , pas vrai i mais sans méchanceté ;
moi aussi je manque un peu de sérieux.
Voyons! Les commissions, maintenant I D'a-
bord , Jes civilités et quelque chose do miens
de Maies Boisbréant et Loirier , en attendant
leur visite : ensuite Mlle Clémence envoie des
images à ces demoiselles et un livre de pre-
mière communion à M. Jean, qui est son
ami, à ce qu 'il parait. Ensuite M. le substi-
tut... Ah I j'en aurais long à vous dire sur
M. le substitut , il a encore fait des siennes 1
mais il m'a avoué que vous ne connaissiez
pas sa première fredaine...

— Quelle fredaine? fut le cri général.
M. Loirier prit un air embarrassé.
— Il est enrhumé, dit-il en redressant sonparapluie qui avait glissé entre ses genoux,enrhumé comme unbœuf..., comme un bœuf.Voyez-vous, c'est un cher enfant, mais ii estsubstitut après tout , et il a bien le droit de



tombé de son siège en faisant un faux mou-
vement , et a été écrasé par les roues de la
voiture qui lui ont passé sur le corps ; il a
été transporté immédiatement à la pharma-
cie Ceppi où il a reçu les premiers soins.
Sou élat était désespéré.

CANTON DE FRIBOURG

Le conseil d Etat a adressé , en date
du 8 mars courant , la circulaire suivante
aux Inspecteurs-forestiers , Conseils commu-
naux , Corporations , employés , agents fores-
tiers, elc.

t A la suite des dégâts causés par l'oura-
gan du 20 février dernier , dans la p lupart
des forôts des communes et des corpora
tions , et daus le but de faciliter l'exploitation
et l' utilisation des bois abattus , comme
aussi de prévenir les abus qui pourraient
ôtre commis dans leur emploi , nous avons
l'honneur de vous transmettre les instruc-
tions suivantes :

A. AUTOHISATIONS DIVEI1SES.

« Nous renouvelons notre avis du 26 fé-
vrier , portant que les administrations inté-
ressées doivent se conformer , sans exception
aucune , aux dispositions du Code forestier ,
en ce qui concerne le martelage , l'écorçage,
la venle , Je partage des bois gisants, ainsi
que l'emploi dea l'omis en provenant.
* « En conséquence , Iii où la quant i té  des
bois «battus ne dépasse pas ce qui est né-
cessaire pour faire un ou deux partages
annuels  ou une ou deux coupes annuelles
ordinaires , ils seront exploités , dans ce but ,
avec l' autorisation de l'Inspecteti r -forestier
d'arrondissement. Ce fonctionnaire esf , de
môme, compétent pour autoriser la vente
de gré à gre , des branches , bois Iciidus , des
lattes , etc., lorsque la quantité dépassera ce
qui ftftl- »<«!.e«e»„U'% «. vaïnviï d'As lois «OUKSW*
naux , comme il est dit ci-dessus

« Là où les bois abattus représentent une
coupe extraordinaire , leur utilisation par
venle en mises publi ques , ou de gré a gré,
ou de toute autre manière , ne pourra avoir
lien qu 'ensuite d' une autorisation du consei l
d'Etat , demandée par pétition , d'après les
règles ordinaires.

« Cetle pétition devra indi quer exacte
ment les quantités abattues , -le nombre cl
le volume des plantes , le nombre et le vo-
lume des billes , si le bois est préparé ; le
prix de vente ; /'emploi ou le mode de pla-
cement de L'elui-ci.

B. I'IIISI'AHATIO.N DES DOIS ABATTUS.

« La première opération doit ôtre de
couper les branches , l' extrémité supérieure
des plantes jusqu 'à 50 """ de diamètre , et
d'entasser ces débris sur des places dési-
gnées par le conseil communal , de façon à
ce que les las ne gênent pas les opérations
ultérieures de l' exploitation. On opérera
ainsi , tout d'abord , le triage dea bois de
billes, des longs bois , des bois de chauffage
et des débris, en commençant , au tan t  que
possible , par les deux dernières catégories,
de sorte q u i !  ne reste p lus sur place que
les bois de billes et les longs bois. On devra ,

faire à son idée. Quand il a dit: « Je veux
ceci ou cela , » dame , nous autres , vous com-
prenez, *no*u*à obtempérons. Gaulant q_ '.*i a
des scrupules maintenant , et il nous fait en-
rager pas mal. Il ne se trouve pas assez
riche en comparaison de Clémence; nous ne
pouvons pourtant pas la déshériter pour ses
beaux yeux...; son gros rhume, il ne l'a pas
volé...

— Mais enfin vous nous cachez donc quel-
que chose ? demanda maman.

— Bonne madame , dit M. Loirier au lieu
de répondre , voulez-vous que nous parlions
d'intérêt tout à fait ?

Maman nous mit aussitôt à la porte d'un
regard absolument significatif , mais personne
n'eut le temps d'obéir , parce que M. Loirier
étendit ses deux bras en criant:

— Pas besoin I pas besoin ! pas besoin La
pâte de jujube ne manque pas pour le
rhume , ni Ja guimauve ! Mme Boisbréant le
bourre de réglisse et le noie de tisane. Il
s'agit de faire entendre raison à M. le sub-
stitut pour la dote , voilà tout. Clémence a ce
qu'elle a, on n'y peut rien. Que tous les en-
fants restent, et appelez Julienne , si vous
voulez, elle me plaît : J'aime les gendarmes.
Comme elle a bien dit cela : « C'est le petit
rat gris!... » Raisonnons. Le cas est clair
comme l'eau de roche. Nous cherchions et
nous voulions un substitut. Bien entendu ,
ce n'était pas n'importe quel substitut ; il y a
des substituts qui ne valent pas cher ; j 'en
connaiB un à Laval que je donnerais pour
son poids on journaliste! Quand Mme du
Boisbréant m'écrivit qu 'elle avait mis la
main sur un substitut de qualité extra , et à
la paroisse encore, et qui pis esl à la pre-

smvanl les cas, et ensuite d'indications de
l'Inspecteur d'arrondissement , laisser pro-
visoirement , sans les couper , les piaule?
penchées et couchées , mais tenant encore
au sol par leurs racines et munies de leur-?
branches. Toutefois , celte autorisation ne
pourra pas ôlre accordée dès que la pré-
sence du boslriche typographe viendrait à
ôlre constatée.

c Séparés des troncs, les bois de sciage
seront préparés en billes dc commerce
de " 4,08, ou en billes d'usage. Ceux-ci , de
môme que les longs bois , les petites plantes
pour tuteurs d' arbres , poteaux télégraphi-
ques, lattes, etc., seront sépares et mis en
las dans des endroits bien sec, à proximité
des coupes. Les uns ct les autres , au cas ou
leur utilisation, par la vente on de toul nulrr
manière , ue serait pas possible immédiate-
ment , seront recouverts au moyen de bran-
ches de sap ins , d'écorces, planches , etc. Les
arbres fendus , gâtés, impropres à tout autre
usage, seront convertis en bois de chiiuf-
fage.

« L'Inspecleur-loreslier d arrondissement
pourra faire exécuter cea différents ouvra-
ges par corvées de communes, à la journée
ou à la lâche. Les frais seront couverts par
le produit  des ventes de bois, d'imposition
sur les lots communaux , des mises des mieux
values, etc.

U- UTILISATION , PLACEMENT DES FONIIS

• Les branches , les bois gâtés , fendil-
lés, etc., seront livrés aux communiera en
lieu el place des bûches annuelles , et pour
deux années au plus. L'inspeeteur-forestier
d' arrondissement pourra en autoriser le par-
tage immédiat pour les deux années , ou ,
suivant  les circonstances, le retarder et
prescrire qu 'il n 'aura lieu qu 'aux époques
ordinaires.

« Les bois de commerce devront être
vendus d'après" les formes usitées et l'In -
specteur d' arroiidissemenlassistera , autant
que possible , ou se fera représenter aux
mises qui auront  lieu dans ce but.  Il est
absolument défendu d' y verser à boire.

« Les conseils communaux tiendront un
registre spécial d' entrée ct de sortie des
bois emmagasinés, ainsi que des dépenses
d' exp loitation et des recettes correspondan-
tes. L'Inspecteur général esl chargé de leur
fournir  les formulaires ad hoc.

« Il est recommandé aux diverses admi-
nistrations de réserver les bois qui leur
seront nécessaires pour I entretien des bà ii*
meuls communaux , les affouages obli gatoires ,
l'entretien dss digues , et éventuellement
pour des constructions projetées , penda nt
au mouvà 4 »*.*¦», «il de ue vendre le reste
qu 'à des prix rémunérateurs.

« Le produit des ventes devra , à moins
d'autorisation spéciale de la Direction de
J'Intérieur , ôlre pjacé à intérêt à la Caisse
d'amortissement dc la dette publi que et être
app liqué , en toute première li gne , aux frais
de reboisement. L'excédant servira à com-
penser le déficit qui résultera pendant un
certain nombre d'années pour la Caisse
communale , de l'impossibilité de faire de
nouvelles coupes. Des autorisations spé-
ciales devront ôtre ultérieurement deman -

mière messe, je ne fis qu 'un saut jusqu 'à la
diligence de Loudan. Elle vous a une chance
au boston , celle chère amiel Mais c'est égal ,
je vouluis voir et tûter l'étoffe. On ne m'en
passe pas, à moi! J'arrivai par une pluie!...
J'avais Clémence avec moi et cela me gênait
un peu, mais c'était l'époque réglementaire
de son voyage. Vous comprenez bien que
tout ça ne m'avait pas empoché de prendre
mes renseignements ici ; je suis né léger et
môme frivole , mais j'ai été trente-cinq ans
dans l'administration. De me laisser coif-
fer à l'aventure comme Mme du Bois-
bréant , pas de danger! J'avais justement
dans votre ville uu parent , ce fou de docteur
Olivier. Voilà mon raisonnement : je me dis:
« Olivier est un jacobin , il va m'écrire pis
que pendre de M. Je substitut , que c'est une
aile de pigeon , uu poulet au blanc, un jésuite
el alors , j'épouse des deux mains , les yeux
bandés... » mais pas du tout! Olivier n\'a
écrit une lettre pleine d'imperlinences où il
me dit que si nous autres radis noirs , gou-
pillons et porte-torches en service ordinaire
nous ressemblions seulement de très-loin an
papa de ce Charles , a sa Jamille el à lui
même , il serait capable , lui  Olivier , de finir
capucin , et il continuait en racontant l'his-
toire du cher père avec un Olibrius , nommé
Sicard dont nous avons le neveu à Loudan ,
triste graine! Je lus la fin de la lettre à t ra-
vers mes larmes, et s'il avail fallu deman-
der la main de M. le substitut en cérémonie ,
comme on fait pour les demoiselles , je serais
parti en avant deux ; moi ça m'est bien égal
de renverser le monde les piedsen l'air... Et
voilà ; nous sommes tous à la même ensei-
gne chez nous , et quand M. le substitut

dées par les intéressés pour l'emp loi des
fonds déposés.

D. MESURES DIVERSES.
« Les intéressés prendront toutes les me-

sures nécessaires pour éviter les incendies
dans les forôts pendant l'exploitation des
bois. Bu vue du reboisement des terrains
dénudés , les pépinières , les semis, les rep i-
quages d'essences forestières devroutêtre
augmentés, dès le printemps , suivant les
prescri ptions de rinspecleur-fcreslierd ar-
rondissement.

« L'obligation d'éce rcer les épicéas , ou
sap ins rouges , nvant le 15 mai , leste en
vigueur : suivant fa température , ce délai
pourra Ôtre prolongé jusqu 'au 1" juin,  en-
suite d' autorisation de l 'Inspecteur foresliec
d'arrondissement , visée par l 'Inspecteur gé-
néral des forêls. Les inspecteurs et agents
forestiers , les autorités communales ou au
1res, etc., surveilleront de près io hostricht
typographe et signaleront immédiatement à
qui de droit sa présence dans les l'orèls. Ils
prendront toutes les mesures propres à ar-
rêter sa propagation.

« Les gardes et préposés forestiers de
communes , chargés de la surveillance des
coupes , du cubage des bois , de la direction
des travaux, etc., recevront une indemnité
extraordinaire pour le surcroît de travail
qui  leur incombera.

« En cas de contestation , l'Inspecteur fo-
restier d' arrondissement en décidera , sauf
recours à l'Inspecteur général. »

La Sociélé fribourgeoise des fromagers
tiendra son assemblée générale , ditedu prin-
temps , à la Maison de ville de Vui ppens , le
dimanche , 10 et, dès les 2 heures de I' après
m idi.

Les tractanda sont:
1° Exposé des travaux de la Société pen-

pour 1879.
2° Discussion sur l'ouverture très-pro-

chaine de nouveaux cours et conférences.
8" Communication sur une conférence à

donner spécialement par Al. Schatzmann,
sur ia tenue des montagnes .

4° Passation des comptes de 1878.
5° Divers.
Chacun est invité à y assister, celte as-

se mhlée étant publi que. Le Comité.

M. le colonel Gerbex , défunt , a fuit nu
don de 500 fr. à l'Orp helinat de Fribonrg.

Dans sa séance d'hier , le conseil commu-
nal de la ville de Fribourg a nommé Al. Es-
seiva , Ignace , négociant , membre de lu
Chambre des scolarques, et M. Charles Bu-
manu , professeur , membre de la Commis
sion des éco les.

On nous apprend qu 'un premier envoi
des obligations de 12 fr .  de là Ville de Fri-
bourg destinées à la Caisse d'Amortis sement
vient d'arriver et qu 'elles sont dès aujour-
d'hui à la disposition du public.

M. Oberli» , sacristain de Notre-Dame ,
père de six enfants dont les deux aines

commence sa chanson sur la différence des
deux fortunes , il nous fait vraiment de la
peine!

Tel fut , en très-succinct abré gé, le discours
du bon petit M. Loirier. Il y mit ce qu 'il
avait , beaucoup de bonne humeur el beau-
coup de cœur. Je ue saurais vous f aire au
jusle la part de sa fantaisie, la part de sa
charmante délicatesse et la part de la réelle
plus-value dont jouissent là-bas MM. les
substituts , si on les compare aux autres
jeuues Français. Peut-être n 'en est-il p lus
ainsi , d'ailleurs. Le progrès a dû faner Jes
substituts comme toules les autres roses. On
m'a dit qu'ils n'osaient pins aller à la pre-
mière messe.

Tout ce qui concernait le mariage fut dès
Jors convenu entre maman et M. Loirier , qui
s'en alla coucher chez Olivier et m'entreprit
dès le lendemain sur mon catéchisme. Il
avait à cet égard mission expresse de M. le
substitut qui l'avait chargé de s'aboucher
avec le bon abbé Huet au sujet de moi.

— Mon gars, me dit celui-ci , quand il eul
causé avec M. Loirier , voilà encore un ché-
rubin ! je ne sais pas où allez les pécher
dans ta famille ! Tu me fais l'effet d'une mou-
che dans le lait'au milieu de toutes ces âmes
blanches. J'avais vu ton petit-gris du lemps
que j 'étais cbez les Boisbréant ; il a de l'es-
pris tout plein , sans que ça paraisse, et le
double de bon cœur.

(A sitirre.)

apparliennent à la famille Franciscaine - e
dont tous les autres sonl encore en l)aS

^vient de mourir après une doulour euse i
ladie. . ,

Membre dévoué de la Congrégation a
du B. Père Canisius M. Oberli " élail " ,
homme de bien , religieux, dévoué et ¦"
entier au service de l'Egli-e. . . ¦ ,

Il n 'a pas roug i de Jésus Christ , ici-n»
Jésus Christ n'aura pas rougi de lui deva
sou Père.

Hier soir , vers six heures et uenii i
un incendie a dévoré une maiso n isoi
sur Je territoire de tfeyruz. Le bèw y *
ôlre sauvé , mais la plus grande Par "e
mobilier serait restée dans les flammes.

On attribue cel incendie à un défaut i***
®

la cheminée.

NOUVELLES DE L'ITlMW

l<ettr«t*< «le î'arî"
(Corr-ss-HsnslnncH particnJ.ii>r« du t» I''1'1""

Paris, 4 »'«•'* <
Depuis sa victoire sénatoriale du 5 }&'

vier , la République va de chute e" f 1 J
Après Mac-Mahon , Dufaure ; après Data"™
Marcère. C'est un édifice qui , à pe ine c°'
struit , s'écroule pièce par pièce. ' ftBt,Jamais ministre n'est aussi honteu seI":,D.tombé que M. de Marcèro ; il n 'a Pas .f L
contre un seul témoi gnage de sympa'" -,'
Juste châtiment de ces hommes qui ni "
vent au pouvoir ouït force dp. nnlinodie* M

Le gouvernement se croit-il tiré d' 1*"°je
par la chute et la démission du mini s-' n.rel 'intérieur et par la «< coupure » faite ?•*• -
lui et le resle du cabinet f Si telle êW* lit,façon de juger la situation , son erreur se1*
grave , et un simp le coup d'œil sur les j 0*1 .
naux inspirés par M. Clemenceau et &
amis devrait la lui faire apercevoir. £,journaux proclament hautement, eo e!l '
que « le ministère doil être placé d.u's ' *.amême de la majorité , c'est-à-direr , L0."anche et l'union rénnhlin.nino > Une c
lulion gouvernementale est donc bien . com

u„
je vous le disais , le but poursuivi* el 

aj|
simple changement de pers onne ne sau
satisfaire les trioaitihatoura d'hier- ,&' La façon dont M. Clémeuceau. flP-^Œmené la campagne conlre M. de M"*™3i
lui a porté , hier , Jes derniers coup'*. esvl%admirée dans les gauches. Le députe »
Montmartre vient de se classer P-rm IJ,.chefs de la nouvelle majorité el sa canai«
luce est nécessairement posée pour un
principau x portefeuilles , dès que le g01* fi-
nement aura fait son évolution vers le <* ,.
calisme final. C'est là , du moins , ce q**Lt.
connaissaient , hier soir , en revenant de
sailles , un grand nombre de députés. ...,,ei

On m'affirme , de la façon la plus Pos,iol,squ 'après avoir entendu hier les exi, l|C11 .gie
du gouvernement , la commission d'e"<1 er
électorale persiste ènergi quement à' -*-0 '
le procès des ministres du 10 mai. . rS en

Dans ces derniers temps , les ouV|'iel, ' -.s
sortant de leur travail , ne manqua - -{tu-
de s'attrouper devant les ignobles carie* 

^res affichées aux vitrines des marelwn** -|S
ioui-nanx et d'ép.hannp.r fnr.-o inv/.is. l-'e',..(i
une quinzaine, l'altitude d' un grand ll0..Le;
d'entre eux s'est singulièrement ,u0 .,,¦•«
ils regardent encore, mais ne font aUC

apl
réflexion et parfois s'en vont en haus*»
les épaules. njj

Je n'avais pas cru devoir vous entrat!a
du suicide de l'un des principaux rédacie"
du Journal des Débats. Le Figaro est ipoi .
discret. Ce rédacteur est M. Wyzinski . l

^crivain polonais qui , pendant la guerre ^1878 en Turquie , a fait à la Bussie une .j.
vive opposition dans cette feuille. Les ?«
n\ar. A- ,  „a Pnlni lnîo à lniani  *.a\,i,n ni i* r}lf 'P ..I
par M. Charmes. M. Wyzinski, so*il'j eté
d'une violente maladie d'estomac, s"sGorp s
du pont de l'Aima dans la Seine. S°l?r0 uvé*
est resté trenle-cinq jours sans être *"e \-\̂ 'La Russie est débarrassée d'un a, x au
saire très-dangereux ; il allait être at •»?' ,,&
ministère des affaires étrangères à V „*•[!

Les cours parai ssent obéir à unep ulS [*erdirection qui n'a aucun rapport «*ve. , à»
semble des affai res, ni avec la situa"0'
place proprement dite. . ...«a-

On nous promet un nouvel enipr*! 0'̂ .-e)
gnol (garanti par des châteaux en «*P:**gjjB
pour consolider les emprunts de Cuba
pendant l'insurrection. .. v ail-

Mais d'après une dépèche récente* "Liu d**
rait, une véritable panique dans '/ ..'"d'1"1
financier madrilène par suite de la fu' "Ljdi'
agent de change, laissant un déficit cou
rable. d'ail""1'

Cette nouvelle nous surprend u i ' ft U-
plus que nous ne connaissons à M-1"
cune charge de pareille importance. (r«*

Nous regardons au contraire cotu'" oj0l
sérieux les pourparlers , au sujet du |vj|]e>
d'emprunt ottoman avec M. de Tocq u
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1seril,enl engagés à Paris
.r,?n -s et le rvA,- , e- dé I>ôts et comptes cou-{
^ sLyt

eJ^"- industriel et commercial ,
.^nerale, la Banque d'escompte .

Un 0|S
C,; 7.D"a l»i'ès la Gazette de l'Est,

ré Ponse suit , 8le de8 VosS«s aurait fait la
re8lef calme "' " *"'é''ut (- U1' ''engageait à

S'il o!', ï"1 j°"c' M 'e préfet , que main -
epuiii deux" m"lue si forl "olre salaire^

fiance» V!!8' °" "°"s berce de bellesla Oi.. . • iv 1 cu«i.....:«_ J --. 11..1! ""ainiite rt aoiu " uus eiecuous pour
. ' ll vous, T8 .̂ Pillés , (l " "°"8 d *t :

ln *- "» irai ï 1 V0, e*r P0-"1 J-'es Mclino.
affaires , tyublicain , il fera bien vos

P°llr Jules \il<!.lo"s eomme un seul homme
eu ce àsQ f • lle - Pllls tard , la crise com-

n - -)« note
,
S.8enlir

u' *ïeii , •¦'¦ c,«st le ministère qui ne
lali^ fe,,,, ,.. .
en sPéritp "' •- «irrive , on nous promei
« "'"'ne n , tou J 0l, r8 aussi mal ! la crise

l^ lem "°us ''bniniie alors de 5 O/o ;
„¦; A nos ,!'? ,ai"'è3 c"core de 5 °I0-
\l "s Das ali( '"s °" répond : Nous

éc|'al im e",l'0re '« "°""e Républi que , le
- II l0nJf'y«e la confiance. .

m ''"-"s iii 5 ' "°'*s commande d'illtmii-
,, "'«ipale» ,,lm,"ons. Ou fail des élections
°U3 PCI ?! "OUS vnlniic nniir la liala «ni

Jolies r,""ee Enfin , maintenant , nous
fFTreféouhi-ambres républica ines , un mi
u 

e est H|0r "cui, ,'.uu  président républicain ,
rjiiV'0uv ellii

8 (
* u '°" "0, IS appli que encore

tés û'».fi i ctio" de 10 °!0. autremenl
¦W ^ '-ûIIS •"' °" llou8 avail  tant mena-

tJ**eiin„ av.,0lla 'e malheur de voter pour1 Vojij, "lires
Ï- *W„̂ °!-Hieur le nréfet. où nous en
C"ei)l,

"t p0ur le mom,enl- Diles-moi
c/. 8 attcini (* lle ' gouvernement nous de-

"I liie,, «, re pour que les affaires mar-

Ctfm "'18l*e "b p,'0|ni' l gue aujourd'hui la loi
dri niil 'isir no«ninaUon8 de M. Lep ère
Pas ^""iii" n Ue '' '"térieur el de M. An-
tor/t* COi*e, e'n { de •Jolice ' û "e Publie

Ca " OJ/o/oi reva uche , la nominalion du
ïtmj  e Uu commerce .
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ne protègent pas contre les offenses et les
calomnies , qui ne peut empêcher les provo-
cations à l'insurrection , comnie l'a prouvé
le discours prononcé par M. Ilasselmann
dans la dernière session. Le projet tend à
empêcher la publicat ion de discours qui fa-
vorisent l' agitation socialiste et dont fin vio
labililé des députés emp êche la poursuite
par les voies judiciaires.

Il ne faut donc pas voir dans le projet une
atteinte portée aux prérogatives du Parle-
ment , mais simp lement aa moyen d'en-
traver de nouvelles ag itations socialistes.
M. de Bismark a terminé en disant que les
périls venant de ce côté n 'élaienl pas assez
éloignés pour qu 'en pût se dispenser de
prendre de nouvelles mesures.

Mardi , au Reichstag, M. Friedberg, se-
crélaire d'Elat , a exposé Jes motifs du pro-
jet de loi concernant les pouvo irs disci p li
naires du Parlement. Il n rappelé la criti-
que défavorable à laquelle ce projet a été
soumis dans les diètes dc plusieurs Elats
confédérés , ainsi que dans la presse. L'ora-
teur a ajouté que les gouvernements confé-
dérés ne sont pas très sûrs que le projet
soit adopté , mais pensent toutefois que leur
devoir les obligeait à le présenter. M. Fried-
Jicrg a rappelé ensuite que le président a
interrompu un orateur en lui déclarant que
ses observations constituaient presque une
provocation à l'émeute.

« Les gouvernements confédérés , a ajoute
l' orateur , sont loin de songer à porter at-
leinlc à l'autonomie du Parlement ; mais
cetle autonomie n 'embrasse pas le cas où
l'on veut que des paroles qui seraient in-
criminées cn toule aulre occasion , en vertu
du code pénal , soient soustraites aux effets
de ce code, ni le cas où les paroles pronon-
cées constituent une inf raction à ce môme
Cfde. Tel est le principal motif qui engage
le gouvernement à s'efforcer de faire cesser
par une loi un état de choses que tout le
monde reconnaît intolérable , mais auquel le
Parlement ne pouvai t  mettre un terme en
vertu de ses pouvoirs actuels. Si le projet
est renvoyé à une commission , dit en termi-
nant l'orateur du gouvernement , j ' espère
qu 'on pourra parvenir à une entente. »

IScIgique. — Le chàleau de Tervuc-
ren , résidence de l'impératrice Charlotte ,
sœur dn roi des Belges, vient d'être la proie
des flammes.

C'esl par le télégraphe que le roi a reçu
la nouvelle du sinistre ; il apprit d'abord que
le château était entièrement consumé , et
bientôt après que l'impératrice Charlotte
était en sûreté. La reine partit aussilôlpoiir
chercher l'impératrice et la conduire au
chAlenii de Lichen.

Le château qui vient de disparaître n'a-
vait pas une liante antiquité , Dien que Ter-
vuereu soit une localité très-ancienne où ,
bien après saint Hubert , qui y vécut en 727 ,
les ducs de Brabant venaient se livrer aux
plaisirs de la chasse.

Sa construction remontait à 1815, l'on y
remarquait surtout l'heureuse distribution
des appartements et la beauté des parquets ,
qui étaient un sujet d'admiration pour les
visiteurs.

Lors de la réunion de la Belgi que à la
Hollande , il avait élé donné par le pays au
prince d'Orange , depuis Guillaume II des
Pays Bas. Après 1830, en vertu des traités ,
il fit retour à l'Elat belge ; el , en 1853, il
était désigné comme la résidence d'été du
duc et de la duchesse de Brabant.

Hollande. — La mort du prince Henri
des Pays-Bas paraît grandement embarras-
ser la famille royale de Hollande. La Con-
stitution exige que le gouverneur du grand-
duché de Luxembourg soil un prince de
sang Or , ni le prince d'Orange , ni son frère ,
le prince Alexandre , ne se montrent  dispo-
sés à accepter ce poste , d'après ce que ra-
conte le 2'IMICS . Le prince Frédéric des Pays-
Bas est dans sa 88™° année , et si le prince
de Wied , mari de Ja fille uni que du prince
Frédéric, est proposé , il devra préalable-
ment se f aire naturaliser.

iCspiiKuc. — M. Canovas a dit au roi
que le moment était venu de traiter la ques-
tion de la dissolution des Cortès et que pour
faciliter une décision royale sur ce grave
sujet , le ministère présentait sa démission.

Le roi a demandé aux ministres de garder
lenrs portefeuilles jus qu'à IN nomination de
leurs successeurs.

S M. a annoncé l 'intention de consul-
ter les présidents des Chambres , ainsi que
MM. Sagasla , Llorente , Santa Cruz, Moyano ,
Pasada-Herrera et les généraux Novaliche ,
Balmaseda , Quénada et Martinez-Campos.

t Le bruit court que les constitutionnels
s opposent à la nominalion d'un miuistôre

transitoire pour la période électorale. Lea
ministres signent seulement les affaires ur-
gentes.

ItuM.sic — On annonce de Kievv que Ja
police de cette ville , informée de l'existence
d'une imprimerie clandestine , a fait le 23
féviier , à 8 heures du soir , des perquisitions
dans deux maisons.

Les gendarmes et les agents ont été ac-
cueillis par des coups de feu ; les projectiles
pouvaient comme grêle et les gendarmes
ont dû à leur lour faire usage do leurs
armes.

Un sous officier a été tué , un officier
contusionné , deux agents de police et un
gendarme ont élé blessés.

Cinq femmes et onze hommes ont élé
arrêtés. Parmi ces derniers , quatre sonl
grièvement blessés.

Les perquisitions ont amené la découverte
de divers écrits , d' une imprimerie avec toul
son matériel , de faux cachets et de faux
timbres de diverses institutions , de pièces
falsifiées , de brochures révolutionnaires , de
revolvers et de poignards.

L'enquête se poursuit.
— Suivant un correspondant pétershour

geois de la Gazelle nationale de Berlin , le
czarovvitz à tout dernièrement envoyé de?
invitat ions pour un bal , er. né gligeant , à
dessein , d'y comprendre le grand duc Nico
las , qui occupait le rang de commandant en
chef pendant la dernière campagne de
Turquie , et qui , d'après le correspondant
du journal de Berlin , aurait trempé dans
les malversations de l'intendance russe ,
dont ou a fait naguère tant de bruit. Ou dit,
toujouçs d'après le même correspondant ,
que le czar s'esl ému du fait el a exi gé que
le grand duc Nicolas fût invité ; autrement
il (le czar) n 'assisterait pas à la fé(e. Par
suite, le bal aurait été contremandé.

— Le correspondant de la Voix donne
les détails suivants su l'attentat dont lc
prince Krapotkine a été victime vendredi
dernier :

« Vos lecteurs n'ont sans doute pas ou-
blié que je leur ai raconté eu détail dans
mes précédentes lettres l'histoire de l'atta-
que sous les murs de Kharkoff d' une escorte
de gendarmes par plusieurs individus à che-
val , qui voulaient délivrer un condamné po
lili que envoyé aux travaux forcés. Celte ten-
tati ve a eu pour résultat l'arrestation de l'un
de ces individus, un certain homme. Ses ca-
marades ont fait tout une série de tentatives
pour le délivrer , mais sans succès. Notifica-
tion avait élé faile à Fomiiie , dans la mati-
née du vendred i 9 février , qu 'il al lait  être
traduit devaut le tribunal militaire.

« Dans la soirée, le prince Krapolkine se
trouvait au bal de l'institut des demoiselles
nobles. Vers onze heures il quitta le bal
avec plusieurs autres personnes. Le prince ,
qui venait d'être malade el avail chaud , ne
se mit pas immédiatement en voiture et
resla quelques minutes à causer dans le sa-
lon d'entrée avec la tamille du général Kleb
nikoff. L'ayant quitté , il s'installa dans lo
coin de droite de sa voiture, comme il cu a
l'habitude , descendit la glace de la portière
gauche et partit rapidement pour rentrer
chez lui.

« A peine la voiture s'approchait-elle du
square Voznessensk y, à une cinquantaine
de pas environ de l'hôtel du gouverneur ,
qu 'un coup de feu retentit. Le prince se sen-
tit blessé. Sa voilure élait suivie de celle de
M Soukhovlseff , qui n 'a pas entendu le coup
de feu; son cocher a vu un homme de petite
taille traverser rap idement la rue en se sau-
viint

« Le cocher dn prince raconte qu 'après le
coup de feu son maître s'est écrié : « Je suis
tué » , paroles qui lui firent presser l'allure
de ses chevaux pour arriver plus vile à la
maison .

« Le prince a été retiré couvert de sang
de la voiture et porté dans sa chambre par
ses doinestiqnes.

« Il n 'y a donc rien d'étonnant , vu ce qui
précède , à ce que l' assassin ait pu prendre
la fuite .

« Les meilleurs médecins et chirurgiens
de la ville ont été immédiatement appelés
auprès du prince .

« Le coup de revolver a été tiré , comme
je vous l'ai télégraphié , de haut en bas. A
trois pas du réverbère , â l'endroit où s'était
p lacé l'assassin, se trouvait un monceau de
glace et de boue durcie. L'assassiu s'y sera
mis à l'affût pour exécuter soii|sinistre projel.
Il est évident qu 'il savait que le prince avait
l 'habitude de s'asseoir dans le coin do droite
de sa voiture , car il s'est posté dans la rue
du côté opposé.

« Le revolver qui a servi au crime est

une arme à longue portée et de gros calibre ,
du système Simes et Wessen. La balle a un
diamètre de douze inilimètres. >

Pologne. — On mande au Standard,
de Vienne , que do nombreux socialistes out
été arrêtés à Lemberg, eu Cracovie.

Turquie. — La Turquie vient de con-
tracter uu emprunt de 200 millions. Cet
emprunt  a été concl u avec un syndicat de
banquiers de Paris et de Londres représen-
tés par M de TocquevilJe.

Nous trouvons les conditions de cetle
affaire dans une correspondance de Con -
stantiuople adressée à la Décentralisation
de Lyon :

« De Ja con vention TocquevilJe, je ne vous
dirai que quelques mots , vos lecteurs la
connaîtront par sou texte même que je vous
envoie

« Ses principales dispositions consistent
dans l' unification el dans la conversion de
toute la dette publi que , à l'exception de cer-
tains emprunts qui sout garantis spéciale-
ment par le tribut d'Egypte ou par la France
et l'Angleterre. La dette flottante sera com-
prise dans l' unification , ainsi que Ls obli ga-
tions de chemins de fer diles lois turcs .

* Tous les litres ae ces dettes seront
remplacés par un nouveau type de rente
divisé en deux catégories : l' une pour les
emprunts 6 0|0, et les autres pour les em-
prunts 5 0|0, les bous du Trésor et les obli-
gations de chemins de fer. Ils subiront tous
une réduction , et un intérêt de o 0|0 leur
sera payé sur le capital réduit.

« A la garantie des nouveaux t i t r es , le
gouvernement a affecté le produit des doua-
nes et des contributions indirectes de tout
l'empire, telles que les tabacs, le sel, le tim-
bre, Jes spiritueux, etc., et , de p lus , Je tri-
but de la nouvelle Bulgarie , les revenus de
nie de Chypre et ceux delà Roumélie orien-
tale , el la part qui incombera aux princi-
pautés de Bulgarie , de Serbie et du Mont é -
négro dans la répartition de la dette géné-
rale. L'amortissement s'effectuera au moyen
des mêmes ressources.

« Pour donner plus de solidilé à toutes
ces sti pulations , l'article 1 de la convention
confie à une commission mixte, composée de
deux membres français , de deux ang lais et
de deux ottomans l 'administration et la ges-
tion des revenus donnés eu gaïaulie.

« Parallèlement a ce contrai , le groupe
financier représenté par M. de Tocqueville
s'engage à prêter à la Turquie 200 millions
de francs , dont 50 millions seront versés
dans le mois qui suivra la ratification , et le
reste dans les deux mois suivants , moyen-
nant quoi ce groupe est chargé d'opérer la
conversion et l' unification de la detle. »

— Une dépêche de Thessalie annonc e
qu 'une bande de 500 Grecs a passé la fron-
tière et a détruit l 'important village de
Keilellen.

Egypte. Une dépêche d'Alexandrie au
Dailg News dit que le bruit  court de la
rentrée de Nubiir pacha dans le cabinet .

DÉP6CI1KS TELEGRAPHIQUES

PARIS, U mars.
M. Tirard , après s'êlre mis d'accord avec

MM. Léon Say et Waddiugton sur les ques-
tions économi ques, a accepté le portefeuille
du commerce.

La commission d enquête du 16 mai , sur
la demande de M. Lepère, a décidé de com-
muui quer à M. Waddington le rapport de
M. Brisson.

Le Temps confirme que le gouvernement
est unanime à repousser la mise eu accusa-
tion deR miuistres du 16 mai. Il fera , quand
viendra la discussion , un exposé explicite et
net des idées du gouvernement.

BERLIN, 5 mars .
Le Reichstag a terminé le-premier déba t

sur le projet relatif à la discipline parlemen-

II a refusé , à une grande majorité , le ren-
voi à une commission , qui n a été voté que
par les deux fractions de fa droite.

Le second débat a été hxé à vendredi .

WASHINGTON . 5 mars.
Une proclamation du président Hayes con-

voque le congrès en session extraordinaire
pour le 18 mars.



VARIÉTÉS

Voici le moment de donner à nos lectri-
ces des renseignements utiles sur la mode,
de leur indi quer les maisons où elles peu-
vent s'adresser en toule confiance.

De ce nombre est la maison Bizé (Comp-
toir des Indes), avenue de TOpéra 45, à
Paris, qni s'est acquis une vér itable renom-
mée avec SCB cachemires de ITude pour ro-
bes, si beaux et si moelleux.

En outre , cette maison nous offre , cett e
année , trois tissus inédits , toujours en pure
laine cachemire. Ce sont : La toile de l'Inde ,
le crépon d e Lahoreet le cachem ire d e l'Inde
rayé salin.

Ces étoffes, soup les et légères .feront de
ravissants costumes pour le printemps et
l'été .

Nous engageons beaucoup nos lectrices à
demander à M. Bizé sa collection complète
d'échantil lons.  Elle leur sera envoyée im-
médiatement  e l f ranco, ainsi que les mar-
chandises choisies.

(Correspondance de Sainl-Chéron.)

Ii» Franco illustrée
Parmi les journaux illustrés sérieux et

honnêtes , il faut donner une mention toule
spéciale à celui dont M. l'abbé Roussel est le
fondateur. La France illustrée a le double
mérite d'offrir une distraction ut i le , agréable
et variée , tout en étant créée dans un but
de charité. On sait le dévouement de l' abbé
Roussel pour l'œuvre qu 'il poursuit à Au-
teuil avec un rare courage; il consacre au
service de cetle œuvre,qui demande d'au tan t
pins de ressources qu 'elle s'agrandit chaque
jour , loute son énergie et toute son intell i -
gence. Le journal est une des ressources
mises au service de 3a laborieuse entreprise.
Mais , du moment où M. l'abbé Roussel
fondait un journal , il devait y apporter le
Boin qu 'il met à toutes choses ; aussi la
France illustrée devait-elle se faire vite une
place distinguée au milieu des feuilles pério-
diques qui l' avaient précédée. Elle se fit
aussitôt remarquer par l'intérêt de sa rédac-
tion et le choix de ses gravures. On y trouve ,
en effet , une chronique de la semaine , des
articles sur les événements qui préoccupent
l'opinion publi que, des romans que tout le
monde peut lire. La rédaction appartient à
des hommes d' un (aient reconnu , Paul Féval ,
Albéric Second , Eug. de Marge rie, etc. La
typographie est soignée ; le journal sort îles
ateliers de M. l'abbé Roussel, et oes orp helins ,
qu 'il désigne sous le nom d'apprentis , tien-
nent h honneur de prouver que , par recon-
naissance ponr leur bienfaiteur , ils devien-
nent vile d'habiles ouvriers La France
illustrée est un journal qu 'on devrait trouver
dans tous les salons , dans tous les cercles
d'ouvriers , dans tous les parloirs d'institu-
tions calholi ques. Son propre mérile , joint
à la cause charitable pour laquelle il a été
fondé, lui  donneront , nous l' espérons , une
rapide prosp érité.

(Le Tolvbiùlion, livraison de janvier 18790

M. houssi'NS. Hédiii-leui-
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toilette, détruil la pnncip
cause du CilICEfi chez les lemines.—S'adresser ù M. Suez,10, ruo Amporo.i Paris, tt , en proviuce , chez les principaux Pharmaciens, Parlmucurs cl Coiffeurs.

Dépôt général chez MM. Burkel frères , Rue du Marché à Genève (37) J

BOURSE DE GENEVE DU 5 MARS
FONDS D'ÉTAT , etc. COMPTANT

BOloGeneyois  • ~
B l J20 [0  Fédéral  • 102

B O'Oltal ien 
4 O'O Etats-Unis . 
Oblie. Domaniales ital . . ¦ • •
ObliK.T_ bac8 i laI.eOIO. . . . .  BU 75
ObliR.VilleGeii6 vo ,l861 . • • •
Oucst-Smsse , 1856-57-61 . • • •

id. crnpr. 1879 ~
BnlBSC-Occiilci.ta .lo,1876 I0°° 75
Joiiirne-EclépcriB S,.
Franco-Suisse **"* _
Lyon-Gcnôvc ™? „. _
Loœb. et Sud-AutncLo ¦¦*¦> **5 _

ld. nouvelles. . . . .  —
Autrichiens 1868 ~
LIvournuisc8. . . . 236 50 *—
Méridionale» 250 75 250
Bons-Méridionaux.. . . .  529 —
Romaines — —
Est-Tcnn. Virg.et  Géorjç. . . .  — —
Central Pacifique — —
OblSoc.i-inipb.fConev. . — —

•?#?#?#? •?#?•?•?•?•?•**?•?#?•

Bora& ©1 wmmwm<^
Place Cornavin N° l près la Gare

GENÈVE
Se recommande spécialement à Messieurs les voyageurs par la

modicité de ces prix, son confortable et son agréable position , service
prompt et soigné.

4. F. PERNOUD , propriétaire
Nota — Prière de s'adresser directement au portier de l'hôtel qui

se trouve à la gare à l'arrivée de tous les trains. (62)

•?•?#?#?•?#?+?#?•?»?»»•?•???•

AVIS
aux agriculteurs

La filature de chanvre et de lin très-renommée de MM. Schneirld et Willi à
Hirschthal, station de Ob.-Entfelden près Aarau, se recommande cette année
pour filer à façon. On accepe du chanvre et du lin par petite et grande quan-
tité.

Cette filature a obtenu la première prime au concours agricole d_ Fri-
bourg en 1877 , pour son fil filé eu longueur sans être coup é et du fil régulier.

Cette filature vient encore de remporter la première prime sur toute
l'exposition agricole cantonale à Soleure, 1" octobre 1878.

Dépôt pour le canton de Fribourg, chez M. P I E R R E  O B E R S O N.
agent princi pal , rue de Romont sur les Places N» 50 à Fribourg, et dép ôt à
son magasin de drap et milaine N" 200 rue de Morat à Fribourg.

Dép ôt à Estavayer chez M. liuffener , négociant. (416)

ANNALES
CATHOLI Q UES

REVUE RELIGIEUSE HEBDOMADAIRE
«T. OHA.NTBEL1 rédacteur en eliel.
Prix d'abonnement pour la Suisse : 16 francs pour un an.

0?» s'abonne à l'Imprimerie catholique t-uiisse. Grand Bue, 10, à Fribourg.
Tout ce qui concerne la Réduction el l^Vdministi-alion/ioit ôlre adresséi/jwico à. M. Ghau

trel, rue de Vaugirard . 371, à Paris.

ELEMENTS DU GHANT GREGORIEN
MÉTHODE SIMPLE ET GOMPLÈTE

pour l'apprendre et le bien exécuter : par M. le maître de la chappelle de Laval
Ouvrage adopté par la Tit : Direction de l'Instruction publique!

pour les écoles et déjà suivi au Séminaire et h Hauterive depuis plusieurs
années Prix : 1 fr.

ACTIONS

IEUANDÉ 0ITFK11T „ , r, . , . ,Suissc-Occidontalo ~~~~ *—~—~~~" Central-Suisse 
95 1/2 — id. nouveau • • •

1018/4 102 Nord-Est-Snieso 
70 10 70 75 Saint-Gothard 
— — Union-Suisse privilég ie»" . . •

518 — Autrichiens 
514 — Banque du Commerce . . • •

— — Banque de Genève . . •
453 75 455 Comptoir d'Escompte . • •
— — Association Financ. dc Gcnfcvt

1007 60 1010 Banque Fédérale 
833 75 335 Banque comm. île Bille
873 846 Crédit Suisse . . . .

— — Crédit Lyonnais . . .
245 25 245 50 Banque de Paris . .
240 260 Banque de Mulliouso •
~ — Alsace et. Lorraine . .
— 236 60 Industrie genov. du Ga.
— 250 Omnium èonevois . .

529 629 60 Soc. Immoo. genevoise
— - Irumcub. deB Tranchées

4980 — Remboursables Sétil .
5025 — pBrt8 do Sétil . '.• . . .

— — TobacsitoHens

anvre fasi

IINDLERP
UKCHÎlUlWiRA

COMPTANT ATiUtUB DEMANDÉ OrFUllT

88 75 83 75 83 60 83 76
— 103 76 102 50 165

— — 60 25 «8 75

— — — 1845
— — 685 _
**- — 615 620
— — 515 520

715 720 718 715
111 25 716 710 712 60

700 — 700 705
D75 — 1070 1075

A i mitR
H L UU Ui

Une maison de c-iiup»gnC
.J^l

table , meublée ou non meublée- - ^une demie-lieu de Fribourg Sui 3s?' ^-jt
position 1res avantageus e. Vasle J 

^gnifi ques ombrages , belle vue sur 
^chambre i. bains et autres dépend ' *

S'adresser à M. K. Te-I»el *
agent d'affaires, à Fribourg. «jgj

il 70 F v 
^

AVIS
Une jeune fille . de lionne .^ "̂ -M

reçu une éducation Irès-soignee, - $
se placer dans une famille resPe2|f
pour donner les premiers Pri,1.ĉ . \tt?
enfants ; elle s'occuperait en nie m ,*

¦

des travaux du sexe tels que: c°"e!le pD*
commodage, ouvrages d'agrément. 

^rait aussi s'occuper de la tenue de U|f
S'adresser au bureau du j ourna. *̂ /

diquera. V

Ouvrage pour le CU*
_. .£ «r<1 il rr? X

Les Béatitixdes &\'ûjp *
qu.es, par Mgr LANDIUOT, »rc" - Ĵ
Reims , 2e édition — 2 vol. "> |0 ' } *
n 358 et 326 pages. . n f**

La. sainte comniu*1' 
^féreiices aux dames du momie su 

( ^ |munion pratique , par le rnêinÇi ~~
12 de vi 447 pages, •|,r*

L'Eucharistie, nvec uj %f
duction sur les mystères, par le f" in ,,U*-'' .
lion — 1 vol. in 12. di*. vin •**<*. I!lr. f f l
beau pap ier , caraclères elzév,rl -j -t* -*
rouge et noir. ^é

TV-Iéditations (nouveau v
^m

sur la vie de Notre Seigneur -leS X - s f ^
selon la métnde de saint Ignace , ", , jjst*-' '
P. JACQUES NOUET . de la Compagnie "̂ *'
à l' usage des personnes qui vivent >
monde el qui asp irent à la perf ecU •>

le R. P. HENRI POTTJEU , de la môiDÇ 
^
J

. . . .. . rs ni'M 1' .1gnie. 3 vol. in-l_ , lorniai _ ."»r- |̂
vn-520, 5«*)2 el 518 pages. -̂Conférences axïX 

^
tf

de Lyon, par Mgr M BBMI% rf
d'Hébron , auxiliaire de Genève , i "v f i

TOSIB I" De l'intelligence el'lu g.  &
ment ele lavie. I vol. in-i 2. ' e * „ ,. M^

TOME II. De lu vie surri<* tlim
âmes. 1 vol. in-12, de 372 pa«e8.

En vent à prix re«n*ts

PA R GABRIELLE D'ESHA J|PES' ,(
pri.** ¦ T ((

Les colombes de la lorliere. -% : '
La main de velours, n^ l. '¦ ' «(j
L'héritage du troisé, . .. î ••"¦,,
Le lion de Co 'ètavel, Pc '- 1- d
Bruyères Bretonnes, pri*<: ;tl
Even le Monadich, , -^si^
Tout ces ouvrages sont  i'1"' - ,

destinés à la jeunesse. 
^^^--—*\

Neuvaine à St François-^
On trouve à Vlmprimerie pjjjj J \W

Manuels pour propager In dévot* 0

neur de saint François-Xavier.
Prix fr. 0, 20 cent rexemp l"llt ; '

A TBRMB JJ j
77 57 8 0/0 FraiicaiH . * . ' ' ¦%'

112 05 6 0/0 id. . . • * .- S*.!
70 45 5 0/0 IUi.lio.ii . . • * , 1»
80 5* 8 0/0 Anglais . * * , ¦". fl
12 00 5 0/OT.lic . . ¦ ' . 6' (S
— 5 0/0 Russe 1877 • * . lC;{l
66 87 « o/o Autrichi en • * , 1«»

707 50 Rantine «le l'aria. • • , 'A
717 50 Crédit Ljonnais. • ¦ , l5Jji
— Mobilier Français • • _ ï8jj!

745 Crédit foncier . * * . v?
778 75 Mobilier F-puR"''1 • ' . <
585 Aul.rirl.ieii " . . * , Î»V

1320 Gaz Parisien. • * * .
703 75 Suez '

BOURSE DE Pflj-g^
4 Mars - Al) COMl'TANT
/ 96 56 Consolidés . . • *

77 60 3 0/0 Français . . ' '
112 75 5 0/0 id. . . • *
100 Or. d New-York; • * \167 50 Argent à Londres . - L ^


