
fcISFANTJCIDË EN CHINE li)

Ln question de l'infanticide en Chine a
donné lieu a de vives discussions. S'il ne
s'était agi quo de constater un fait histori-
que, on ae Serait aisément mis d'accord j
niais, ici le fuit historique se rattachait à
l'établissement de l'œuvre de la Sainte -En-
fance , et dès Inrs les ennemis de l'Eglise clier-
clièrenl à nier le fait eu vue duquel l'œuvre
était établie. Ils ont été déjà amp lement réfu
tés par des témoins oculaires au-dessus de
tout soupçon (1). Mais ce n 'était pas BBSCZ
pour le P. Palàlre : il a voulu en finir une
bonne fois a vec les imputations calomnieuses
de la presse libérale ; il y a pleinement
réussi. Dana le livre que UOUB venons de
recev oir de Changhai , — et dont nous ovons
transcrit le titre en tôte de ces ligues — la
coutume de l'infanticide esl démontrée par
les docum ents chinois, par les pièces offi-
cielles du céleste emp ire. C'est une justifica -
tion comp lète , péremploire de l'Œuvre de
la Sainle-Eiifance.

L'ouvrage se compose de trois parties.
Lu première contient les preuves histori-

ques de la l'réquence de l'infanticide : elles
Bout tirées — 1° des proclamations officiel
les; —2° des écrivains bouddhistes et taoïs -
tes ', — S° dea écrivains de l'école de Conîu -
cius ; - 4° du journalisme ; 5° de l'imagerie
populaire.

La deuxième se rapporte aux œuvres op-
posées à l 'infanticide par la charité ebré-

(1) L'Infanticide et l'Œuvre de la Sainte-
Enfance en Chine, par io P. Gabriel Palatre , de la
Compagnie de Jésus.— Chaughai, autograpliie de
la Mission catholique, à l'Orphelinat de Tou-sô-
•wô. — "Vol. in-folio , pp. XIII, 203. Pièces justifi-
catives en chinois, pp. 74. Planches 25.

(2) Entve wutvis ya.c M. le baron de Hubner,
dans sa Promenade autour du monde et par
M. lo comte de Beauvoir dans son Voyage au-
tour du monde. Celui-ci entro dans dos détails
curieux, qu'il déclaro avou1 vus et examinés.
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FÊTE DE LA PURIFICATION DE LA SAINTE
VIERGE.

Grande solennité à Saint-Pierre. Le Sainl-
Père n'officie pas ; mais il lient chapelle pa-
pale. Les princes présent*-, à Rome, les am-
bassadeurs, les généraux, les officiers d'Etat
ïnajordes deux armées occupent les tribunes
Qui leur sont réservées : Les gardes-nobles ,
«s Buisses , les autres troupes sont k leurs

tienne : i° l'œntre du baptême des enfants ;
— 2° l'œuvre des enfants eu nourrice ; —
8° l' œuvre des orphelinats.

La troisième partie traite de la philan-
throp ie chinoise eu face de l ' infanticide et
des orphelinats païens. Elle se termine par
l'examen des causes de f infanticide.

Entrons dans quelques détails.

I. L'iNKANTtCIDK D'AIMIÈS LES DOCUMENTS
CHINOIS

A. — Pièces officielles

Les pièces officielles que l'auteur est par-
venu à se procurer — un petit nombre eu
égard à ce qui existe dans les archives chi-
noises — embrassent uue période de p lus
de deux siècles , depuis le règne de Choen-
Iclie (1644) jusqu 'au règne actuel de Koang-
Sin.

Lorsque , en 1644, les Tartares s'emparè-
rent de la Chine , ils constatèrent ce que le
P. Ricci avait déjà inscrit dans ses notes :
le censeur impérial dénonça à l'empereur
la barbare coutume de noyer les petites
f illes et sa requête fut suivie de l'édit imp é-
rial de 1GB9 . Cet édit n'arrêta pas le mal.
Kang-lii , qui succéda en 1662 à Choen tche ,
constate que « la barbare coutume d'étouf-
fer les petites filles dans l'eau règne parmi
les riche» aussi bien que parmi les pauvres ,»
et veut qu 'on sévisse contre les coupables.
Ni cel édit , ni les instructions spéciales
adressées aux mandarins, ni môme l'érec-
tion de quel ques hôpitaux pour les enfants
abandonnés n'apportèrent un remède elïi
caceau mal Nouvelles rcquôteset nouveaux
édits en 1736 et 1773 sous Kieng-long, en
1796 sous Kia-King; depnis 1820, il y eut
édils sur édits : mais ils refilèrent toujours
inefficaces.

Dans celle série de documents officiels ,
l'infanticide apparaît aoua un aspect do plus
en plus horrible , et les .peines comminéea
sont de plus en p lus sévères . Les popula -
tions du Kiang Sou sont accusées « de ne

postes , dans le chœur et dans la nef. Pie IX
arrive , porté sur la Sedia Gestatoria .et prend
place sur son troue , au fond du chœur.

Après l'obédience, le pape bénit les cierges
et la distribu tion commence. Rien n 'est plus
imposant et plus solennel que cette cérémo-
nie. Le roi de Nap les se présente le premier
et reçoit le cierge après avoir baisé les mains
du Saint-Père. Les cardinaux , les évoques ,
les ambassadeurs , les généraux et tous ceux
qui ont droit à cette faveur lui succèdent.

« Il y a là , me dit Antoine , en admirant ce
spectacle, plus qu 'une cérémonie ordinaire ;
car celle cérémonie est en môme temps uue
leçon. Parmi lous ces dip lomates et ces gé-
néraux oui viennent de se prosterner devant
e Saint-Père , plusieurs se font les échos de

leurs gouvernements qui prétendent donner
des conseils au pape et voilà que l'Eglise,
par la main de son chef, leur donne des flam-
beaux allumés. En bénissant ces flambeaux,
Pie IX a demandé qu'ils éclairent les cœurs
aveuglés par la nassion et le nénhê. Qu 'ils en
criassent les ténèbres , comme par leur éclat
matériel ils dissipent les obscurités de la
nuit ... Ofi! si les bommes savaient com-
prendre I

— Ce n'est pas seulement mie image, mon
cher ami, c'est une réalité. Pie IX peut dire,
comme le Christ , qu'il est la lumière du
monde. »

La procession se déroula ensuite dans la
grande Basilique : elle était composée de tous
les personnages qui étaient venus l'un après
l'autre s'agenouiller devant Je pape. Pie IA,
porté sur un troue que protège un bal daquin

pas faire plus , de cas de la vie d' une iille
que d'un brin de paille'. » Vingt fins p/ui
tard , eu 1815, Kia-King constate que • par-
tout l« peuple a contracté l'habitude , désor-
mais passée dans les mœurs , dc vendre les
femmes et de noyer les petites filles. » Les
aulorilés , après avoir avert i , exhorté , ré-
primé , ordonnent de sévir contre les coupa-
ntes et contre leurs fauteurs par la peine du
fouet et môme pur le bannissement.

Depuis 1862, sous le règne de Tong tche,
les proclamations se mul t ip lient , déclamant
comme toujours contre la « détestable cou-
tuir e de se défaire des petites filles. » En
1868, ou pouvait lire sur les murs de Chang-
hai, une circulaire du trésorier général dû
Ja province qui contient cet aveu : « Malgré
« les mesures déjà prises, les mœurs, loin
« de s'améliorer , sont devenues , après la
« graude rébellion , pires que par le passé.
< et a ujourd'hui l'infanticide est tellement
« passé en usage qu 'on n'en fait plus de cas.
« Non seulement on noie les petites filles ,
c mais on en vient encore ù noyer le se-
t cond des garçons; et chose dé plorable 1
t des gens qui ne sont point réduits k la
t misère se rendent coupubles de ces crimes
« comme les pauvres eux mêmes. »

Un antre Légat imp éria (Llng) publia , le
? juin 1813, uu décret où il reconnaît que
e si parmi le peup le il y a des gens qui
élèvent avec amour les petites filles , on sait
nue sur dix il y en a à peine deux ou trois
qui agissent de celte manière . •

En voilà p lus qu 'assez pour confondre les
détracteurs de l' excellente œuvre qui a
sauvé déjà des milliers d'enfants chinois.

(A suivre)

CONFÉDÉRATION
Un abonné du Journal d' agriculture

suisse lui écrit ce qui suit au sujet du pro
gramme d' un concours d'animaux de bou-

de lissu d'or , soutenu par des prêtres , s'a-
vançai* avec une majesté incomparable. U
était assis, tenant dans sa main , recouverte
d'un drap de soie et d'or , un grand cierge
allumé , el c'était bien aussi Ja plus ljelJe
figure de roi dans la splendeur de la sain-
teté , que l'imagination puisse rêver . Lumen
atj  revelationem genliiun et gloriam plebis
lues Israël. 11 est vraiment la lumière et la
joie d'Israël !

Le 9 février

LE CARNAVAL.

Le Carnaval en ramenant les joies popu-
laires , nous fait voir encore les agissements
des sectaires. Cette année, les étrangers ont
reçu par la poste des lettres les engageant ,
par prudence, k s'abstenir de paraî tre au
Corso pendant le Carnaval et de respecter
ainsi la douleur du peuple esclave des prêtres.
Ces lettres étaient imprimées ; toutefois , selon
la qualité ou la nationalité des destinataires.
on avait ajouté des post-a criptum à la fin ,
dont l'objet était d'injurier Ja Franco, 1 Em-
pereur et le Souverain-Pontife.

Ces menaces n'eurent d'autre résultat que
de donner au Carnaval un plus vit élan : tout
s'est jusqu 'ici passé sans désordre. Des déta-
chements français et pontificaux station-
naient , il est vrai , dans les rues et sur les
places voisines du Corso. Les fusils étaient
en faisceaux et au moindre signal la troupe
eut agi vigoureusement. Aussi nos braves
révolutionnaires crurent prudent de rester

chérie que doit donner la Société d' i...;ricu.V
ture de la Suisse romande, a Genève, lé»
19, 20 el 21 mars prochain :

t La localité aura peut être semblé peu
centrale à quelques personnes, mais quel
débouché meilleur les eiigraissenrs pour-
raient ils trouver et quels locaux mieux ap-
propriés que ceux donl dispose cette ville j?

« Si nous sommes bien informés, !e but
premier de ce concours, ouvert k toules les
races, sana distinction , serait de fournir, ea
quelque manière , aux éleveurs, des points
de comparaison , entre les diverses races
sous le rapport do la nrécocité à l' engraisse-
ment. L'énorme importation de la viande de
boucherie à laquelle la Suisse esl astreinte
pour sa subsistance aurait engagé à appeler
l' attention des agriculteurs sur ce sujet.

« Y aurait-il avantage à importer des races
bovines étrangères ou k perfectionner les
nôtres an point de vue do la viande , au dé-
triment de la production laitière ? Ges ques-
tions , et d'autres , la Sociélé d'agriculture de
la Huisw romande n'a , sans doute , paa la
prétention de les réduire par un concours,
mais elle désire apporter quelques lumières
sur ce sujet.

« Nous souhaitons bon succès à cette in-
téressante joute agricole , dont l'organisation
est entre les mains de personnes bien qua-
lifiées.

« Chacun sera curieux de voir à quel de-
gré d'embonpoint peuvent arriver des ani-
maux bien nourris et bien soignés.

« Le fait que ces pauvres botes sont con-
damnés à passer brusquement de leur plus
grande gloire à l'abattoir touchera bien des
cœurs sensibles. Mais que ce soit une con-
solation pour eux de savoir que lea moyens
d'abattage usités de nos jours produisent
une mort foudroyante.

« Quelques sujets de l'espèce porcine se-
ront peut êlre exposés hors concours Si cea
animaux se préoccupent pas autant  le public
que le*? bœufs, ils n 'en sont pas moins les
premiers pour la facilité d'assimilation de la
nourriture.

« V dei, en terminant , des chiffres qui
prouvent la placo importante que les porcs
tiennent dans l'alimentation de l'homme :

« Du 30 juin 1S77 au 80 juin 1878, les
Etats Unis out exporté pour uno valeur de

dans l'ombre , se contentant de lancer dans
les salles de bals publics leurs poudres dan-
gereuses et de jeter quelques bombes dans
les rues. Aujourd'hui môme , une bombe
énorme, chargée à mitraille , fut apportée
devant le café Sciarra où se réunissent en
grand nombre les officiers et les jeunes gens
papalins. Heureusement un sergent vit flam-
ber la mèche et chercha à l'éteindre et un
garçon de café apporta de l'eau. On ue sait
v raiment comment qualifier cette conduite
qui justifie si complètement le mot de Joseph
de Maistre : La Révolution est satanique.

Le ÎO février

LE MERCREDI DES CENDRES.

Voici la sainte quarantaine revenue. Après
avoir reçu les cendres dans l'église de Saint-André délie braile, ma paroisse , je me rendisà la chapelle Sixtine pour assister à l'officepapal. Le cardinal Grand-Pénitencier a cé-lèbre la messe. Le Sainl-Père, assis sur sontrône , a reçu les cendres du célébrant. Le
cardinal les lui imposa sans prononcer laformule ordinaire. Personne, en effet , n'a ledroit de dire au Souverain-Pontife, qu 'il est
homme et pécheur , mais la cendre répandue
sur sa tête le lui rappelle suffisamment.

Pie IX les impose ensuite aux. caidinaux
qui s'inclinèrent ponr les recevoir . Les au-tres dignitaire s et les membres présents de
la famille du pape , seuls admis à cel honneur ,
les reçurent à genoux. Ce fut la partio la
plus imposante de toute la cérémonie.



462 ,783,000 fr. de viande de porc , tandis
que l'exporta tion pour l'ensemble des espè-
ces bovines , chevalines , ovines el galliiiej
ne représentait , pour la même époque ,
qu 'une valeur de 274 ,957,000 fr. »

Correction supérieure des eaux du Jura. —
Voici quelques renseignements sur la mar
che de celle entreprise ; ils sonl reproduits
du Réveil, journa l neiichâlelois :

Les travaux qui restent à exécuter daim
la Haute-Thielle sout devises , en chiffres
ronds , à la somme de 250,000 fr.

Dans l'élat des travaux à exécuter dans
la Basse Broyé sont compris des travaux
déjà en cours d'exécution à la Sauge pour lu
somme de 45,000 lr.

Les frais généraux jusqu 'à l'achèvement
de l'entreprise sont devises , en chiffres
ronds, b 50,000 fr.

Il reste à toucher sur le subside fédéral la
somme de 100,000 fr. La vente du matériel
doit produire au moins 130.000 fr. Il reste-
rait à demander aux cantons 270,000 fr
qui si>, répartiraient enlre eux , d'après la
base contractuelle , de la manière suivante  :

Fribourg Fr. 112,000
Vaud 104 ,000
Neuchâtel 54,000

Si on voulait , en outre , pn rocher les talus
de la Broyé sur ses deux rives , de manière
à les défendre contre la navigation a va-
peur , qui a pour effet de ronger et détruire
les berges , it faudrai t  ajouter à la somme
totale qui précède une dépense comp lémen-
taire de 115 ,000 à 120,000 fr.

Une circonstance favoris era beaucoup la
liquidation du matériel disponible , c'esl ta
mise à exécution immédiate des plans de
canalisation de M. de Freycinet , qui fait que
le malénel des travaux hydrauliques esl ac-
tuellement très reefier hé.

Eu ce qui concerne les difficultés des trois
cantons de la correction sup érieure avec le
canton de Berne, elles se résument à ceci

Aux termes dc l'arrêté fédéral de 1867
le canton de Berne a reçu de la Confédéra-
tion un subside de 4.340 ,000 fr, spéciale
ment affecté , à teneur de l'art 9 du dit ar-
rêté, a la construction du canal Nidau BU
ren el à celle du can al Aaroerg Hageneck.
Or. d'après l' art. 2 de cet arrêté , la subven-
tion fédérale est allouée sur ia base du plan
élaboré par le colonel l a  Nicca et , comme le
dit expressément cet article , la correction
comprend *. « la dérivation de l'Aar dès Aar-
« berg dans le lac de Bienne par le canal de
« Hageneck et la dérivat ion sur Bilien des
* eaiiY de J 'Aar et de la Thielle , réunies
« dons le lac de Bienne , par le canal Nidau-
« BUreu. »

Ce qui dislingue essentiellement le plan
La Nicca , qui sert de base aux t ravaux , de
celui de MM. les ingénieurs Rhodé et Web-
ren qui lui était opposé , c'est qu 'avec le pre -
mier de ces plans l 'Aar tout entière devait
être jetée dans le lac de Bienne , tandis que
le second fabri quait  une bifurcation de I Aar
et n'amenait dans le lac qu ' une partie de la
rivière. ,

En ordonnant donc l 'exécution du plan
La Nicca, l'arrêté fédéral a un sens parfai-
tement clair.

D'après l' art. 6, le canlon de Berne avait

Le 15 février

SAINT-PIERRE IN VINCOLI. — CHAINES DE L'A-

POTRE. — LE MOÏSE DE MICHEL-ANGE.

J'ai repris , avec bonheur , mes visites aux
églises stationnales du Carême. L'église de
Saint-Pierre in vincoli, bâtie au V siècle par
l'impératrice Eudoxie pour abriter une parlie
des chaînes de l'apôtre saint Pierre , m'a pro-
duit une agréable sensation. Ce n'est plus
celte profusion de marbres de toutes les
couleurs , cette multitude de dorures et de
neintures oui éblouissent dans presque tou-
tes les églises de Rome, saint-werre m vin-
coli est simple , noble , majestueuse, et j aime
beaucoup sa large nef , soutenue par de belles
colonnes cannelées de marbre de Paros.

Nous vénérons d'abord Jes chaînes de
saint Pierre , exposées au-dessus de I autel ,
dans un reliquaire en vermeil , en forme de
pelit temp le. A son sommet, deux jolies sta-
tuettes représentent sainl Pierre conduit par
l'ange qui vint briser ses chaînes. Sur le
piédestal on lit ces paroles : teriputt me de
mane llcrodis. Le Seigneur m a délivré de
la main d'Hèroûe (1). .

L'impératrice Eudoxie avait reçu de sa
mère une partie des chaînes que saint Pierre
avait portées à Jérusalem. Le pape saint
Léon , voulant comparer celle chaîne avec
celle de la prison Mamerline les approcha
l'une de l'autre , et elles s'unirent leJJemenl
qu'il fut depuis impossible de les séparer.

(IJ Ce reliquaire est un don de Pio IX-

un délai de sept ans pour la construction
du canal Nidau Bflren < t un délai de dix ans
pour le canal de Hageneck.

Aujourd'hui  les dix ans sont écoulés et le
canal de Nidau n 'a été conduit que jusqu 'à
Meieuried , tandis qu 'une faible partie rfeu-
lenieut de l ' A u r a  été jetée dans le lac-de
Bienne.

Les cantons de la correction supérieure
tiennent  ce langage en s'adressant à Berne:
Vous avez reçu 4,340,000 fr. dans la répar-
tition du subside fédéral pour les canaux dc
Nidau et dc Hageneck , taudis que nous ne
recevions que 500,000 fr. pour la Basse
Broyé et la Haute Thielle , eu raison de
l ' importance et de la difficulté des travaux
dont vous étiez chargés. Vous avez laissé
passer le délai qui vous était fixé et vous
n 'avez exécuté le programme que partielle-
ment  ; bien plus , vous laissez entrevoir l'in
tention d'ajourner indéfiniment ou même de
supprimer tout k fait ce parachèvement des
t ravaux Si vous ne les terminez pas iminé-
diatcmenl , vous devez nous donner une part
de volre subside fédéral.

Berne répond : J'ai obtenu par mon sa-
voir faire le résultat technique demandé en
n 'exécutant qu 'une parlie des travaux. La
totalité de la subvention que j'ai touchée
m 'appartient et je la garde.

Une tentative de conciliation aura lieu
sous la médiation du Conseil fédéral. Si elle
ne réussit pas. l' affaire sera portée devant
le Tribunal fédéral.

Les trois gouvernements des canlons de
la correction supérieure ont tenu mercredi
dernier une séance pïénière à Lausanne.
A près une discussion intéressante, précédée
d 'un exposé comp let de la situation, il a été
pris les résolution* -' suivantes :

I. Il y a lieu , avant  de décréter et d'exé-
cuter de nouveaux travaux : ¦

a) De dresser le programme, les pions et
devis de tous ceux qui doiventêlre exécutés
aux termes de la convention conclue entre
les trois cantons de la correction supérieure
ponr terminer cette entreprise

b) D'établir l'accord des gouvernements
intéressés sur ce programme, ces plans et
ces devis.

II. Les gouvernements de la correction
supérieure aviseront ensuite à fournir , cha-
cun pour ce qui le concerne , sa | art des res
sources nécessaires an parachèvement de
l'entreprise.

En outre , il a élé décidé de provoquer ,
sou» la présidence du conseil fédéral el à
bref délai , une réunion des cinq cantons ; de
la correction , sa voir: Berne , Fribourg, Vaud ,
iVftuciiâtet et Soleure .

Les délégués du Jura-Berne , du Central ,
de l'Union suisse et de la Suisse Occiden-
tale ont signé , avec le délégué autrichien]
un accord prélimina ire assurant à l'Arl -
berghahn , concernant les tarifs , des avanta-
ges égaux à ceux dont jouiront le Gothard
ou les autres artères internationales.

Le Nord Est a demandé le temps de la
réflexion.

Elles sont de grosseur inégale ; k l'extrémité
de l'une d'elles esl un collier ou carcan, a

Nous avons baisé ces chaînes vénérables ,
nous les avons touchées de nos mains et on
nous les a mises autour du cou. Nous avons
aussi couvert de nos baisers deux morceaux
considérables de la croix de l'Apôtre et de
celle de son frère André.

Les chaînes de saint Pierre sont exposées
pendant toute l'octave de la fête de saint
Pierre ès-liens. Lo dernier jour , elles sonl
remises dans leur châsse et reportées pro-
cessionnellement dans la sacristie au chantL,IJ-JÛIUIIIIvnvu<v..-  ,

du Te Deum, des abbés mitres ou des évo-
ques portent les cordons du reliquaire, Jes
membres de la Confrérie des chaînes de
saint Pierre les précèdent el les suivent avec
des torches allumées , la foule se presse et
s'agenouille sur leur passage, rien n'est plus
imposant et n 'indique mieux la foi du peuple
romain.

Sainl-Pierre in vincoli est une des églises
de Rome les plus visitées par les touristes,
moins assurément à cause de ses insignes
reliques que du chef-d'œuvre de Michel-
Ange qu 'elle a l'honneur de posséder. Ju-
les II était le protecteur du grand artiste et
il le chargea de faire son tombeau. Le loro-
beau a manqué à Jules II , néanmoins ses
désirs ont enfanté un chef-d'œuvre , la statue
de Moïse.

(A nuiirt )

NOUVELLES )ES < ANTONN

Rerne. — On écrit de Neuvevil le au
Journal du Jura :

« De nouveau une victime de la glace qui
recouvre le lac I Mercredi , dans la soirée
quel ques garçons patinaient entre Neuve-
ville et Lnuderoii et s'aventuraient dans le
voisinage du cours de la Thièle , recouver t
seulement d' une mince couche de glace.
Malgré les remontrances de M. Morgentha-
ler , chef d ' insti tution ,  ces imprudents  s'ob-
stinèrent à essayer si cette glace fraîche lee
porterait, jusqu 'à ce que William M .., fila
uni que , âgé d' environ 15 ans , sombra pour
ne p lus  reparaître. Des tentatives de sauve-
tage avec des échelles restèrent infructueu-
ses el mème on jeune llonsberger, qui avait
fail sou possible pour s'approcher , est resté
longtemps dans l'eau cramponné à une
échelle. — Jeudi , pendant tonte In journ ée,
dea pêcheurs firent oes recherches inutiles
nvec des filets pour retrouver le corpsjile ce
jeune garçon, en présence de ses parents
inconsolables. Ceux-ci habitent Neuveville. •

— Jeudi matin , vers 9 heures, un incen-
die a dét rui t  à Laufon une maison apparte-
nant à M™* veuve Slouder , médecin , située
dans le voisinage de la gare. Un tailleu r de
pierres qui l 'habitait  a réussi à sauver son
mobilier qui du reste élait assuré. Deux bà
liments voisins ont failli devenir aussi la
proie des flammes.

Zurich. — La ville de Zurich prend
chaque jour un peu plus de plai-ir à ses fê-
les du nord , le lac est devenu le boulevard
et le rendez-vous de la population. Les fêtes
ee succèdent sur le champ deglace .des irai
ueaux attelés ont paru et on cite uue course
vertigineuse de quatre personnes montées
dans un traîneau à deux chevaux et qui ,
malgré les avertissements , ont fait la course
Zurich-Bendlikon au triple galop des cour-
siers.

Cri. — On annonce le décès à Altorf ,
après une courte maladie , du général An-
toine Schmid , à l'ûgo de 88 ans.

Argovie. — L'élection d' un député au
conseil nalional pour le SO* arrondissement ,
à la place de M. Feer- Herzog, décédé, aura
lieu le 15 février prochain.

Thurgovie. — Le lac de Constance
commence â geler.

Vaud. Le Département militaire a
décidé que les gendarmes qui seront con
vaincus d' avoir agi en agents provocat eurs
pour obtenir une contravention quelconque
— sauf le cas où ils auraient agi par ordre
spécial du préfet ou de l'autorité judici aire
comp étente - pourront être radiés du corps
de la gendarmerie , après avoir subi , au préa
lable , une peine disci plinaire de huit jours
de prison.

Valais .  — Encore un accident arrivé
dans le district de Marti gny. Vendredi der-
nier un ouvrier était  occupé à couper un
châtai gnier dans un pré avoisinant le village
de la Fontaine , commune de Full y ; il ne
sut pas se retirer à lemps et fut écrasé par
l'arbre.

Ce malheureux ne survécut que quelques
minutes , il était "âgé de 33 ans et était le sou-
tien de sa famille.

— Pendant l'année 1879 il a été expédié
de la gare de Sion 646,198 litres de vin à
destination hors du canton , ce qui repré-
sente environ 17,200 setiers.

CANTON DE FREBOUBG

Conférences

La 17"" conférence de M. Coulson aura
lieu mercredi . 4 février à 8 heures du soir ,
à l'Hôtel d» Faucon.

Sujet : Les Transformations de la Ma-
tière.

Le lac de Neuchâtel tend à se couvrir
d'une couche de glace sur toute sa surface;
il est même propablo que le phénomène
dont on n 'a pas vu d'exemp le depuislSSOest
aujourd 'hui  un fuit accompli. Dans tous les
ras , les rives sont gelées sur une étendue
qu 'on ne peut apprécier d' une manière cer-
taine , mais qui doit être considérable à eu
juger par le son prolongé que rendent les
pierres lancées sur la glace.

Un grand nombre de jeunes gens partis
jeudi  après-midi du Crêt (Neuchâtel) se
sont rendus , en luisant le tour du lac , à la
Sauge el h Cudref in. La Broyé n 'est pas ge-
lée , el sur les rives vaudoise et fribourgeoiso ,
la g lace a moins ''e consistance que sur

l' autre. Une ba rque est encore arrivée
jeudi matin de l' autre côlé du lee à Neuchâ-
tel , en cassant la glace.

fôtllVKMES i)K LlTèlAWK
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Paris. 30 jan vier:
Les gauches sont consternées du scrutin

sénatorial d'hier ; les libéraux ont secoué le
joug des gambeltistes. Ils n 'ont point voulu
être esclaves, aussi sont ils traités avec la
dernière violence. Aux conciliabul es tenus
duns les couloira du Palais Bourbon , on ne
trouvait pas d'épilhèles assez expressives
pour qualifier le vote des onze sénateurs ducentre gauche qui ont vote pour Af Vache-
rot. Au Luxembourg, aussitôt après la pro-
clamation du scrutin , ou saisissait, dans le
bruit  des conversations , les mots de tratlres ,renégats , parjures 1

La presse radicale est en fureur , ce ma-
tin. On remarque surtout l' emportement
grossier de la République française contre
M Jules Simon « ce professeur de morale ,
comme il l' aimait à s'intituler , ce person-
nage toujours insaisissable , qu 'on a vu tour
à tour représenter le parli  do l'abstention
dans la brigue électorale , ia politi que radi-
cale en cravate blanche dans les salons de
l' orléanisme , le juste milie u râpé chez
Brioiise , la cap itulat ion dans les conseils delà
défeuse nationale , le jésuitisme dans l'uni-versité , la juiverie chez les bons pères el
les bas-bretons à l'Académie. »

Comme on le voit , le journal de M Gam-
betta n 'est point doux pour le conseiller do
M. Grévy. Le trait final est venimeux ; c il
a bien pu arriver à S cap in de parler mo-
rale quand la nécessité le voulai t , mais il
n 'en a jamais fuit sou métier. »

Mais toutes les injures ne changeront pas
l' al t i tude du centre gauche el ne modifie-
ront pas son vole dans le scrutin sénatorial
de jeudi. Les 11 voix données à M. Vacherol
et les 7 voix perdues de la droite , se rallie-
ront autour de M. Bétolaud , l' ancien bâton-
nier des avocats de Paris , dont te libéralisme
no se pliera paB nux «lenpotiques pi+ion-
lions du jacobinisme , insp irateur de l'arti-
cle 7 et de tous les projets de loi sur l'en-
seignement.

Si l' union des gauches a fait p lace au
désarroi le plus comp let , si elle a vécu , lei
lois Ferry et leur au teur  sont bien malades .

La réplique inattendue de .M Bocher à
la vague et prétentieuse phraséologie de
M. Barthélémy Saint Hilaire a porlé à la loi
sur le conseil supérieur de l'instruction pu-
blique , un coup fatal dont elle ne an relè-
vera pas.

Il y avait dans celte argumentation claire ,
mesurée, prati que , reposant sur des faits
précis, des rapprochements extrêmement
heureux.

Ainsi , quand l' orateur du centre droit ,
rappelant que dans les discussions des lois
d'enseignement en 1847, en 1848 , en 1850,
en 1878, il s'ag issait seulement de la li-
berté qu 'on attendait d' un gouvernement
généreux , libéral et confiant , s'est tourné
vers le rapporteur et s'est écrié ; < En
1873, la loi fut votée par 530 voix contra
103 et sur les 530, j'en compte 40 qui siè-
gent à la gauche du Sénat el en lête de ce*
46 membres de l'opposition d' alors , majo-
rité aujourd'hui , l'honorable M. Barlhélemî
Saint-Hiluire , qui nous demande à l'heure
qu 'il est de l'abolir »!

Ainsi , quand désignant M. Ferry, l'ora-
teur ajoutait: « Six d' entre vous, .messieu'*
ont eu l'honneur d'être ministre de lt*'
struclion depuis 1878 jusqu 'en i880 ; ton-5
rendent hommage au conseil supérieur de
1878, tous déclarent que son zèle, ses lu'
mières, son dévouement , ne leur ont jamai s
fait défaut. Un seul le condamne el c'eBt le
seul qui ne l'ait pas connu J... C'est le seuj
qui n 'ait jamais élé son collaborateur , qu'
l' ait brisé avant de l'avoir éprouvé I... »

La péroraieon a frappé au cœur M. Jules
Ferry, dont l'étal de surexcitation était
vraiment pileux !

« Rappelez-vo us, messieurs, ces morts ifi
lustres qui ont été nos maîtres et nos guide*
dans la science et dans la politique , ces ci'
prits généreux , In lumièreet la gloire dénota
temps , ces voix éloquentes que le pays u 'ec
tend plus, mais qu 'il ne peut avoir oubliées*
Cousin de Broglie , Villemain , Thiers, GeK
zot , Berryer , Lamartine , Monlalembert- 3'
Dupanloup.



« Eh bien , que tout ne soit pas perdu ,
des luttes qu 'ils ont soutenues , des victoires
qu 'ils avaient remportées , el que 'a Républi-
que, dansson intérêt et pour son honneur , ne
laisse pas détruire par une main téméraire
les libertés el le, noble héritage qu ils nous
avaient légué. » .. ¦ . , „ ,

Les énerg iques revendicati ons de M. e
duc de la Rochefoucauld , en faveur de la
liberlé , ont prod uit à la Chambre des dépu-
tés un heureux effet. Ces loyales déclara
tioùs ont été faites au nom de tous les roya-
listes « hommes de progrès et de liberté • ;
elles triompheronl , dmis l'op inion publi que ,
des derniers préjugés , des calomnies usées,
jetés à pleines mains sur le parti royaliste
qui deviendra sous peu , le grand parli na
tinnnl

M. le duc de la Rochefoucauld , Bisaccia a
fait justice des libertés singulières que nous
octroyé la Républi que ! Son allusion au
gouvernement du Mikado et du Taïkoun
venait fort à propos.

France. — La Chambre a voté l abo-
lition àe.i droits sur la navi gation intérieure ,
validé l'élection de M. Gent cl commencé la
discussion sur les tarifs de3 douanes

M. Tirard expose les vues du gouverne
ment sur les diverses questions des tarifs.

Il montre que la situation de l' industrie
cotonnière s'est améliorée depuis 1876. Il
croit donc qu 'un relèvement de 24 0*o des
tarifs sur le. coton est suffisant.

Pour la métallurgie , le gouvernement
n 'accepte pas une élévation dépassant celle
de 40 0|o, proposée par la commission.

M. Tirard montre que l'agriculture a pro-
fité beaucoup de la réforme de 1860. Il croit
que des droils prohibitifs ue profiteraient
pas à l' agriculture , mais aux intermédiaires.
Le véritable moyen de venir en aide à l' a-
griculture consiste ù lui faciliter l'irrigation ,
à répandre l'instru ction agricole et a sub-
ventionner les comices. La Chambre ne
marchandera pas les crédits qui y sont re-
latifs.

Le ministère espère que l'Al gérie fournira
bientôt à la consommation les moutons né-
cessaires. Un projet sera déposé pour la
création d' une grande école de bergers en
Algérie.

Le ministre constate que nous envoyons
en Angleterre deux fois plus de produits
que nous n'en recevons.

Le ministre déclare que la France peut
lutter avec l'étranger. Il demande lo main-
tien des tarifs actuels comme base des négo -
ciations engagées pour renouveler les trai-
tés de commerce.

Le Sénat a adopté l'alinéa de I amende-
ment Debol tendant à introduire dans le
Conseil supérieur cinq membres de l'Institut.

Il a adopté ensuite l'article premier du
Projet de la commission.

— Les journaux du Midi publ ient le texte
d'une lettre que l'émir Abd-el-K ader , dont
on avait à tort annoncé ia mo.- t  il y a quel-
ques semaines , a écrit de Damas à un de ses
amis de France , pour le rassurer sur son
étal.

Abd-el Kader dit que les articles des jour -
naux français qu 'il a pu lire annonçant sa
mort lui ont permis de connaître les bons
souvenirs que lui gardera la France après
sa mort. Il termine eu priant Dieu de faire
passer de siècle en siècle, ainsi qne l' amour
du père se transmet au fils , les liens d'ami
we qui unissent les Arabes à la France,

ttoiiic. — Le pape a envoyé dix milleirancs a I archevêque de Dublin pour lespauvres irlandais.
Allemagne. — Le décret du ministredes cultes de Prusse , octroyant au clergé

catholi que l'autorisation de donner l'ensei-
gnement religieux dans les écolcspubliques ,
a déterminé S. G. Mgr Fœrster, prince-évê
lue de Breslau , à adresser une circulaire
"••poûdenlielle au clergé de la parlie prus-
"j cnne de son diocèse. On sait que Mgr Fœr-
8'er réside , depuis sa déposition , décrétée
Par le gouvcriiemena de Berlin, à Joban-
Rj aperg, daus la partie autrichienne du dio-
^8e 

de 
Breslau. 

La 
circulaire 

de 
Mgr Fœrs-

*er, datée du 8 janvier , qui a pour objet de
••tonner au clergé des instructions précises à
'égard de l'attitude à observer vis-à-vis des
nouvelles mesures d» gouvernement prus-
8"3n, a été , par suite d'une indiscrétion , li-
*réeà la publicité. La Breslaner Morgenzei-
•«»io en a publié le texte. La Germania ,
Q«i reproduit ce document , dont l' authenti-
fié ne fait pus de doute , ajoute qu 'il résulteQe ses informations que le clergé des autres

diocèses adoptera , quant aux points essen-
tiels , une attitude pareille à celle que
Mgr Fœrster recommande à son clergé. Oa
considère universellemen t cette, circulaire
du prince évêque de Breslau comme uu pre-
mier pas tendant à établir en fait uu modus
Vivendi entre l'Eglise et l'Etat.

Mgr Fœrster reconnaît les avantages réels
que l' arrêté de M. de Piitlkainer fuit à l'E-
glise dans le domaine de l' enseignement
religieux ; mais il recommande en même
lemps instamment à son clergé de ne tran-
siger sur aucun droit de l'Eglise. En cas de
violation de ce droit de la part des organes
gouvernementaux , les prêtres devront pro-
tester , même si, par une telle protestatio n ,
ils s'exposaient au danger de se voir retirer
de nouveau le droit de donner renseigne-
ment religieux dans les écoles publi ques.

— M. de Moltke a répondu [comme suit à
une lettre qui le priai t  d' user de son iuflu
ence auprès de l'empereur pour amener
une réduction de l'effectif ..de l' armée alle-
mande :

• Qui ne partagerait pas le désir ardent
de

^ 
voir alléger le lourd fardeau militaire

qu 'impose à I Allemagne sa position nu mi-
lieu de puissants voisins! Alais des circon-
stances plus favorables ue pourront se pré-
senter que quand tous les peuples en seront
arrivés à reconnaître que toute guerre ,
même une guerre victorieus e , est un mal-
heur nalional La puissance de l'empereur
esl incapable de produir e cette conviction ;
elle ne peut êlre amenée que par une meil-
leure éducation religieuse et morale , fruit
de siècles de développement histori que dont
malheureusement nous ne jouissons pas
encore •

— Dans les cercles libéraux , on se mon-
tre de plus en plus disposé à voter pour lo
projet de loi mililaire qui vient d'être pré-
senté au Conseil fédéral , à la condition quo
le service de trois ans dans l'armée serait
remplacé par un service de deux ans seule-
ment. La réduction du temps de service
tient au cœur des libéraux , et elle a élé de-
mandée plus d'une fuis avec d'autant  plus
d'énergie que l'expérience , dans quel ques
Etats du Sud , a prouvé que deux ans de
service suffisaient amplement pour faire de
bons soldats.

Les progressistes, de leur côlé, paraissent
avoir abandonné l'idée de convoquer des
meetings populaires pour protester contre
ce projet. Le parti est en effet divisé. Les
uns voudraient que ces meetings eussent
lieu ; les autres se montr eut hostiles à celte
idée, par la crainte que l'agitation ue tombe
aux mains des démocrates socialistes. Si ces
derniers prenaient le dessus, ils compro-
mettraient les progressistes et feraient pius
de tort que de bien à leur campagne contre
le projet de loi militai re.

Le chancelier s'est rapproché des libé-
raux-nationaux , el Ion croit qu 'il compte
surtout sur leur concours pour faire adopter
les mesures qui seront proposées à la pro-
chaine session du lleichslag.

Hongrie. — La Chambre des députés
a continué la discussion concernant les trou-
bles qui ont eu lieu à Pesth.

Le comte Albert A ppony i a proposé à la
Chambre d'émetlre un vote de blâme contre
le gouvernement , parce qu 'il a négligé de
prendre des mesures pour prévenir ces
troubles.

M. Tsaross demande que Ja Chambre
prenne acte,des déclarations du président
du Conseil des ministres et passe à l'ordre
du jour.

Après la clôture de In discussion , M. Tisza
a exposé qu 'il n'avait pas dépeint le mal
comme plus grand qu 'il n'est réellement ,
mais qu 'il fallait cependant prendre des me-
sures pour l'empêcher de se propager.

La Chambre basse a repoussé la proposi-
tion de M. Noczary demandant la nomina-
tion d' une commission d' enquête sur les
derniers troubles.

Elle a également repoussé la proposition
de M. A ppony i , demandant qu 'un blâme
Boit infli gé au gouvernement parce qu 'il a
négligé de prendre les mesures nécessaires
pour pr évenir ces troubles.

iMihn elle a accepté , à une mrjorité con-
sidérable , la proposition de M. Tsaross, de-
mandant  que la Chambre prenne acto dea
déclaratio ns du président du Conseil des
ministres et passe à l' ordre du jour li

Espagne. — Le Libéral annonce que
le traité de commerce entre la France et
l'Espagne a été prorogé pour deux ans-
Cette prorogation a été sti pulée en réser-
vant à chacun des deux gouvernements le
droit de dénoncer la convention Bix mois à
l'avance.

Les vins d'Espagne exportés en Franco
payeront 3 fr. 50 par hectolitre.

Bussie. — Le jugement du tribunal de
districl dans l'affaire du vol commis à la
caisse du trésor de Kfierson , au moyen d'un
souterrain , vient d'être publié.

Quatre personnes sont reconnues coupa-
bles de pftvlieip'Mton à vme «yjÀéte iUég*ù*ie
l' une d' entre elles , Hélène Rossikoff , est re
connue comme l'auteur du vol , et six au
1res comme ses complices.

Trois des accusés sout condamnés à
quinze ans de travaux forcés , Hélène Ros -
sikoff aux travaux forcés pour uu temps in-
défini , quatre  à la prison , uu à la destitution
et deux sont acquittés.

Le gouverneur-général a confirmé cetto
sentence.

Afghan titan. — Le Daily Chronicle
publie uu télégramme d'Allahabad qui an-
nonce que Mahomed-Khun a publié un
ordre général fixant lu date du 6 février
poi .r renouveler l'attaque contre Caboul.

On dit que des placards séditieux doivent
ôlre apposés sur les murs de Caboul pour
faire savoir aux habitants que Goham-Hy-
der, gouverneur du Turkeslan afghan , a
envoyé des présents à Mahomed Khan , el
que ce dernier attend des renforts du Tur-
keslan.

Les priucipalcs familles hindoues partent
pour rindouslan , purce qu 'elles considèrent
comme impossible aux Anglais de conser-
ver la possession de Caboul avec des forces
moindres que celles qui l'occupent acluel-
h ment , et qu 'elles crai gnent qu 'on ne les
affaiblisse pour renforcer la colonne expé-
ditionnair e de Chuziii.

Un télégramme ultérieur du même cor-
respondant dit que tous les officiers absents
de leur corps à Caboul , quelle que soit leur
arme, ont reçu ordre de rejoiudre avaul le
15 mars.

Pérou. — D'aprè* les nouvelles reçues
de Pauama du 5 janvier , les journaux sud-
américaius prétendent que Pierola a étéappelé , à remplacer le général Prado , parce
que les Péruviens n 'ajoutaient pas foi à laproclamation dans laquelle l'ex-Pré.sident
assurait qu 'il qui t ta i t  le Pérou pour affaires
officielles à Iraiter en Europe. Les Péruviens
croient qne Prado a l' esprit dérangé. Pie-
rola a été nommé dictateur , parce qu 'on
n'avait pas le temps de faire des élections
présidentielles . Le vice président La Puerto
a été déclaré incapable de prendre la prési-
dence.

Pendant un moment , la lutle a été vive
entre Jes troupes du Gouvernement et les
partisans de Pierola à Lima , mais lorsqu 'on
a eu la certitude que les troupes et la popu-
lation de Callao s'étaient prononcées unani-
mement en faveur de Pierola , le reste de
l' armée a fait sa soumission.

DEPECHES TÉLÉGRAPHIQ UES

PAIUS , 2 février.
La débâcle des glaces sur la Loire a com

moncé; des désastres sont redoutés à Sau-
mur et à Angers.

PARIS, 2 février.
Le Sénat a rejeté , par 141 voix contre

130, un amendement de M. Paris. Il a adopté
|e8 erticlcs 8 à 18 du projet sur le Couseil
sup érieur.

A Ja Cliambre, M. Gambetta lit une leltre
de M. P- de Cassagnac annonçant la morl
de sou père. Le président dit : . Au nom de
la Chambre et en dehors de tout esprit de
parti , j 'exprime les regrets de la mort d'un
homme distingué comme polémiste et comme
littérateur , nous n 'avons pasajuger l'homme ,
ma *3 le collègue quo nous avons connu de-
puis 1867, et il mérite nos regrets. »

M. Méline expose les motifs des décisions
àe la commission des tarifs II espère qu 'un
gecord interviendra entre la commission et
|c gouvernement.

DERNIÈRES NOUVELLES
Samedi soir , vers 7 heures , une grande

forme, appartenant à M. Melkler , négociant
ù Romont est devenue la proie des flammes,
Toutes les récolles , environ 45000 pieds de
foin ont élé anéanties.Le bélail , aiusi qu 'une
partie du mobilier a pu ôlre sauvé.

On attribue la cause de ce sinistre à la
malveillance : un commencement d'incmdie
avait déjà eu lieu dans le courant de juillet
dernier.

La justice a mis la main sur le fermier
M- que la ru meure publique désigne comme
auteur de l'incendie.

VARIETES
Chez Victor Tissot

Sous ce titre nous lisons dans le QU Bios,
\ft ï-v-yiWtt-Mi Figîiïo q-aotiàien àe Paris :

Hier a paru le nouveau volume du spiri-
tuel auteur de ces t voyages > anecdoti ques
qui out plus contribué à foire connaître aux
parisiens les pays où il les a menés avec lui
que tous les ouvrages géograp hi ques et tous
les livres spéciaux réunis.

Le moment me semble bien choisi pour
rendre une courte visite ù l'aimable écri-
vain qui depuis Je voyage au pays des mil-
liards , a obtenu une suite si brillante da
succès.

Le lecteur veut-il donc me suivre bien
loin d'ici , dans un coiu perdu de Paris , qui
esl presque la province — rue de Vaugi-
rard , à côté dn boulevard Montparnasse 7
C'est là au n" 114, daus une v ieille et grande
maison à l'aspect patriarcal , où de hautes
fenêtres d'ateliers plongent sur de gentils
jardinets pleins de bosquets , que M. Tissol
s'est installé un confortable et élégant ermi-
tage. Nulle retraite ue peut sembler mieux
choisie pour uu travailleur de tous les in-
stants , comme lui...

C'est au rez-de-chaussée, — un rez-de-
chauBsée donnant sur le jardin , — que se
trouve son cabinet de travail , — u n e  jolie
pièce qui vaut une description. Il esl entiè-
rement composé de meubles rapportés pat
lui de son récent voyage dans les pays sla-
ves. De lourdes tentures orientales servenl
de portières ; aux murs , de grands trophées
composés d'armes authenti ques : — un ci-
meterre donné par un prince monténégrin ,
dos sabres, des fusils, une quantité de ces
trousses dont les raoulaguards transy lva-
niens ne-se séparent jamais et qui coulieu-
uent uii poignard à côlé d' une fourchette ;
puis des peaux de bêtes tuées par lui. car
M. Tissot est un grand chasseur devant l'E-
ternel. Sur un guéridon , des objet-; histori-
ques venus d'Allemagne , entre autres un de
ces célèbres crayons de M. de Bismark ,dont la longueur démesurée est devenue
classique.
Q C'est là que l' auteur  du Voyage au paya
des Tziganes , qui vit cn famille , auprès de
sa charmante jeune femme et de sou pelit
garçon , descend tous les matins , de très
bonne heure, souvent avant le lever du jour ,
et écrit ses articles de revues et ses livres'

Je ne sais plus quel paradoxal chroni -
queur disait: t Ceux qui voyagent n'ont
pus le .temps de faire des livres ; ceux qui
font des livres n 'ont pas le lemps de voya.
ger. — Il en résulte que les récits de voya-
ges sont faits par des voyageurs... en cham-

M Victor Tissot concilie ces deux pro-
positions; il fait en général tous Jes ans un
voyage de trois ou quatre mois , et passe Jo
resle de l'année à se rappeler ce qu 'il a vu
et à le dire .

L'auteur a succès d'aujourd'hui , u 'a pas
toujours connu la prospérité.

Son père était notaire à Fribourg et des-
tinait  son fils à la même profession ; maia
l'odeur du papier timbré et des contrats de
succession n'avait qu 'un charme relatif pour
le jeune homme , qui se sentait attir é vors
la lillériilure.

Il préféra l'indépendance à l'aisance as-
surée, et un beau malin , a vec cent francs
en poche, il partit tranquillement pour Paris.

Eu attendant mieux , il entra duns une
librairie artisti que de la rue Bonaparte ,
comme chargé de la correspondance eu lau-
gue allemande.

Mais cette littérature commerciale n 'était
pas encore le « rêve » , Il patienta en col-
laborant — mal rétribué , d'ailleurs T-,pu
Grand Dictionnaire ct au Dictionnaire des
littératures.

Lu vie était dure à Puns. Il reparti t  en
Suisse et se fit professeur à Genève. Eu
même temps, il collaborait à la Gazelle de
Lausanne. U en devint bientôt le rédacteur
principal et occupa ce poste p endant sept
uns

C est au cours d un voyage en Allemagne,pendant un congé qu 'il avait pris , fatiguépur cet incessant labeur quotidien , que I'i-dée lui  vint du premier livre de lu série , leVoyage au pays des Milliards. On élaitalors sana défiunce ,contre lui , à Berlin , et lapolice ne l'avait pas encore signalé ; il putpré parer ses matériaux à son aise.
Le livre écrit , il fallait trouver an édi-teur. Les grands libraires refusèrent à quimieux mieux le volume. M. Tissot n 'étail

pourtant pas exigeant — à ce moment.
Chez Pion , il ne demandait en échange

de l'impression que trente exemp laires pourui !



Quant à Michel Lévy, il lui répondit , do
très haut :

— Un livre de voyages I Ça ne se fa i t .
que pour les amis intimes

Le Voyage risquait fort de demeurer iné-
dit , ei un libraire suisse,qui avait foi en son
compatriote , ne se fût engagé vis-à-vis de
M. Dentu à prendre cinq cents exemplaires.

On sait que l'éditeur de la galerie d'Or-
léans eut à se féliciter de sa détermination.
Il n acheté récemment à Auteuil , une villa ,
qui s'appellera Villa du Pays des Milliards
— avec le produit àe la vente de ce livre ,
et il l'inaugurera , nous assure-t-on, cet été,
par une grande fête donnée à la presse.

Au cours de ses voyages, M. Tissot a eu ,
comme on penBe , nombre d'aventures cu-
rieuses. Presque traqué , en raison des sen-
timents tout français qu 'il professe, par la
police de M. de Bismark , il a dû pour voir
et pour entendre «vendre en Allemagne un
certain nombre d'incarnations très diverses.

Son dernier voyage, dans des pays sau-
vages, où il élait forcé ~ par ordre — d'a-
voir une escorte de soldais, tant la contrée
était peu sûre , fut fertile en incidents. Chas-
ses à l' ours , rencontre avec des brigands
qui n'ont , paraît-il , qu 'une vague ressem-
blance avec ceux de l'O péra Comique , nuits
passées daus des campements de Tziganes.

Il a encore uue jolie provision d'anecdotes
dans ses cartons. Il les donnera l'an prochain

avant peut-être — dans un autre volume ,
récit de ses aventures eu Transy lvanie.

J'aurais bien d'autres choses à dire , car
Victor Tissot est un causeur charmant ;
mais la p lace m'est mesurée... ct la rue de
Vaugirard esl bien loin. Reprenons notre
voilure , après avoir serré la main du sym-
pathique écrivain et lui avoir souhaité ,
après son nouveau volume , de pouvoir
Be faire construire, comme son éditeur , une
villa qu 'il appellera : Villa du pays des Tzi-
ganes I Paul GlNISTY.

FAITS D I V E R S

Tué par l'électricité. — Un accident assez
extraordinaire a eu lieu la semaine dernière
au Ihéàlre Ilol le, à Aston , faubourg de Bir-
mingham. La Hcène est éclairée par deux
lumières -électriques, et lorsque tes bougies
ne brûlent  pas , deux lils de cuivre employés
pour traverser le courant sont suspendus
an-dessus de l'orchestre . Après la représen-
tation d'une puntomiue, le chef d'orchestre
s'en allai t  avec les aulres musiciens lorsqu 'il
eut l'idée de saisir par curiosité un des pôles
de chacune de ses mains.

Oo luicri» de s'éloigner, mais il était trop
tard ; il avait déjà reçu lout le choc du cou-
rant électrique eugendré par une puissante
batterie qui alimente toutes les lumières du
théâtre. Il fit des efforts désespérés pour se
dégager des fils qui , au milieu de l'obscurité,
s'étaient enroulés autour de ses moins. La
Becousso électrique l' avait renversé , el il
perd it connaissance. Malgré les soins les plus
empressés, if rendit le dernier soupir une
heure plus tard.
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A l'imprimerie catholique , Un grand t
Choix 'de romans chrétiens des meil-
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• '871 >'* *!* a15 o/o Italien 80

s O/o Valais W-.01/4 —

OBLIGATIONS

Ouest-Suisse ,*hs Hi
Suisse-Occidentale IM8-76 . . . lot>7 M
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8 O/o Joiiflrnc h h Eclépenfl . . . 356
•Franco-Suisse ,,-,,1,
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i 1/2 o/o Central Nort-bst . . . JJ*o
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Bons méridionaux 6881/8
JJord-Espagne —
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Société générale des ebeminsdefer. 605

m VENTE À L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE
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TABLEAUX BE LA SOCIÉTÉ OLÉOGRAPHIQUE
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53 72 La mort de saint Joseph . . . .
53 72 Le S. Cœur de Jésus se manifestant

la B. Marguerite-Marie . . . .
53 72 Ange jouant du luth 
49 72 Sainl Antoine de Padoue . . . .
52 C9 S.-Cœur de Jésus (5- éd.)l ,„„, .
52 69 S.-Cœur de Marie (2- éd.)\Pendml .
52 G7 Saint François d'Assises . . . .
50 50 La Madone du Magnificat . . .
50 50 La Madone à la grenade . . . .
47 63 La Vierge Imm. avec sainte Agnès
47 63 Maria Malet AmabiUs . . . . .
47 63 Maria Mater Dolorosa . . , . ,
46 63 Saint Joseph avec Jésus enfant
44 62 Sainte Agnès 
55 62 Saint Louis de Conj -rague . . .
45 62 Saint Antoine , abbé . . .
44 62 Saint Stanislas Koslka . .
45 62 Saint François de Paule . .
55 62 Le Bienheureux Joseph Labre
55 62 Saint François de Sales . .
45 62 Sainte Cécile 
45 62 S.-Cœur de Jésus {ceuv. perfecl.)
44 60 N.-D. du Sacré-Cœur de Jésus
37 51 Sacré-Cœur de Jésus l „ , .
37 51 Saint-Cœur de Marie P6*1*""
37 I 51 La B. Marguerite-Marie Alacoque
37 51 La Vierge Immaculée . . . .
37 51 Saint Léonard de Port-Maurice
37 61 Portrait de N. S. P. le Pape Pie IX
37 51 Saint Bernardin de Sienne . .
37 • 51 La mort de saint Joseph . . .
87 5x La Vierge des douleurs . . . i \37 51 La Vierge Marie. . L^ .̂ ,,
37 ô-i Ecce Homo . . . \P^ant
37 51 Sainte Zile 
37 51 N. D. du perpétuel secours . .
37 51 L'Ange gardien 
37 51 Sainte Philomène 
— — La Sainle famille 
40 50 La B. Vierge en prière . . ,
27 40 Saint Jean-Baptiste enfant .
26 35 S. François d'Assises \n.„,,.,. ,,60 35 S.François Uo Paule \P entlant
62 85 Sainte Marie Madeleine . .
22 35 Marie avec Jésus enfant . . ,
26 31 Ecce Homo 
62 31 La Vierge des douleurs . .

AUTEURS
du UbleiM nr toile *.

a- ». it. o.

Franceschini 20 » 22 »

Cappatti 20 » 22
Fr. Francia 20 » 22 .
Elisabetta Sirani 20 • 22 B
Battoni 15 » 17 »
Sassoferrato 15 » 17 »
Guido Reni 15 » 17 »
Bolticelli 20 » 22

id. 20 » 22
— 10 » 12

Guardasoni 15 » 17
id. 15 • 17 »

Ciaranfi 20 » 22 »
Guardasoni 15 » 16 50
Montebugnoli 15 » 16 50
CM. Trebbi 15 • 16 50
V. Pacelli 15 » 16 50
Montebugnoli 15 » 16 50
Montebugnoli 15 » 16 60
Guardasoni 15 • 16 50
Raphaël 15 » 16 50
Battoni 15 • 16 50
Deger 15 » 16 50
Battoni 10 » 11 50
Guardasoni 10 » 11 50
CM. Trebbi 10 » 31 50
Murillo 10 • 11 50
Sordino 10 » 11 50
d'après nature 10 » U 50
Fr. Francia 10 » 11 -50
Franceschini 10 » 11 50
Guido Reni 10 » 11 50
Trevisano 10 » 11 50
Guido Reni 10 • 11 50
Busi 10 » 11 50
Maître inc. 10 » 11 50
Vincenzo Pacelli 10 » ll 50
Montebugnoli 10 » 11 50
Paccelli 10 • 11 50
Fr. F. Lippi 10 • 11 50
Fr. Francia 5 » 6 50
Guido Reni 5 » 6 50
Guardasoni 5 • 6 50
Ch. Dolci . 5 • 6 00
Correggio 5 • 6 50
Guardasoni 5 » 6 50
Ecole de Bologne 5 » 6 50

Mains a IUFIIIII®
DE SAINT PAUL

ofirant chaque jour à la méditation des pieux fidèles un texte ou l' autre des Epîtres du
grand apôtre des nations et des pensées propres à inculquer  dans les inlellgenccs l ' im-
portance de lu presse catholi que élevée ù la di gnité d' un apostolat.

Ce calendrier donne les Saints du diocèse dans le môme ordre indi qué dans l'Almanach
catholique de la Suisse française.

rj*i>« gravure très bien réussie de saint Paul, dessinée par M. Reichlen, noire ej cellenl
pein ' * ; fribourgeois, onio l'encadrement.

T ' tes les familles catholi ques aimeront à voir chez elles et a effeuiller au jour le jour
ce premier calendrier de St-Puul -sorti des presses de l'Imprimerie de St-Paul à Fribourg.

PRIX:  I FR. 50 L'EXEMPLAIRE
En vente à toutes les Librairies

ELEMENTS DU CHANT GREGORIEN
MÉTHODE SIMPLE ET GOMPLÊTE

pour l'apprendre et le bien exécuter : par M. le maître de la chappelle de Lava
Ouvrage adopt par la Tit : Direction de l'Instruction publiquel

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

DEMAYBB OFFBB ACTIONS 

91 — SiliBse-OcridcntftIc . • •1021/4 io2i/a . privilégiera
102 W i \ j h  Ccntral-Snîiue . . • •

so 80 80 B5 Nord-Est Suisse . ; •
1010 io 26 . privilégicCS- • •

Union Suisse . . • ¦ • •
Saint-Gothard . . • • • ¦
Union privilégiées,. • • : ' , '
Comptoir d'escompte . . . .

458 460 Banque du c o m m e r c e. . . .
îooo '«OT . dc Genève . • • • •

427 1/2 420 . Fédérale . • . - , • , •
345 350 Société suisse des chemins ue 1er
346 850 Baiinjiii àee chemins de 1er . .
.tu 4VG8/4 • de l'aris et PnïS-Kaa. .
095 097 Crédit Lionnaià . . • . • ¦

lolt tO-'O Association financière genevoise
2551/4 256 Omnium genevois ; • • •
2621/2 269 Baslcrbankwcin . • • •
371 807 Industrie genevoise du gaz .
256 256 1/8 • belge du gaz . .
5211/2 52S Gaz dc Genève . , .' . .
820 — • Marseille . • -. ¦

— — I Appareillage, Gaz et Beau .
6021/2 50b I Tabacs italiens 

CONTANT I TEIU1K DEMANDE | OFFBE

108 10S . 108 10$
462 462 460 462
885 S*!* 826 326
132 133 183 185
362 385 885 886
— 102 102 103
856 257 257 257
310 313 310 SI2
•4Î5 - 62S 6S0
— — — 1B65
430 — 015 —
447 - 447 450
570 572 675 6iO
— 6290 6200 6310
&16 865 8B8 885
856 885 880 882
715 715 7|5 720
— 1230 1250
— 573 610 576
760 - 745' 747
515 - 515 &2U
565 — 562 667
667 — C67 WO
72 — 72 76
— — 880 85

BANQUE & MISSION
Cyp. Gendre et Cie

Rne do Ronioiil 50 a Fribourg
Escompte , change et recouvrements. Te-

nue de rentiers,gérance d'immeubles. Atliats
et ventes de titres, de domaines et de mon-
tagnes.

Nous boaifiout * :
Le 4 3*4 Ojo aux comptes de dé pôl garan-

tis un au et prélev ables moyennant  un
avertissement de six mois :

Le 4 1|2 0|rj aux comptes de dépôt garan-
tis u» miel prélevables moyennant un aver-
tissement de trois mois ;

Le 4 0|(i k réquisition. (478)

A ventli'e
Pour cause de portage, les hoirs de feu

M. François Zosso, en son vivant ,
maître charpentier ii Fribourg, offrent »
vendre la propriété qu 'ils possèdent , avenue
de lu gare , lieu dil an Petit Plan.

: Celte propriété qui comprend maison
d'habitation à trois étages, ateli. r avec lo-
gement , remise et écurie, ainsi que trois
jardins , se trouve entre la route cantonale
de Fribourg à Bulle et la voie terrée et elle
a double sortie. Les offres seront reçues par
M. F. Jœger, négociant à Fribourg, qui
f ournira tous Jes renseignements désirables
et chez lequel on prendra caiiuaissauce du
plan de la propriété .

H 21 F (20)

VIN ROUGE
de France , qualité supérieure , garanti pur,
naturel et sans mélange.

La barrique 112 îr.
La demi-barrique 58 fr.
Logement gratuit en beaux filts neufs.
Maichandise prise en entrepôt k Lausanne

ou k Genève , droit fédéral payé.
Expédition contre remJ>oursement dan*

toute la Suisse.
S'adresser au directeur de la Société «fi

uioolo à Ouchy (près Lausanne).
(419)

Actualit és
A la librairie catholi que

"Vie de Sainte Claire;
d'Assise, fondàiriije de l'ordre qu'
porte son nom , par le R. P. Joseph de Ma'
drid , précédée d'un discours préliminaire (U
traducteu r sur les g loires du catholicisme
au temps de sainte Claire et suivie d'un clW
pitre additionnel sur l'invention dn corps m
cette sainte, eu 1859. Prix *. S f r .  50

Los Hymnes de PEgflise*
texte latin et traduction en vera du mém6
rhyiiime , par te P. Ch. Clair , de la comp*'
gnie de Jésus. Edition de luxe : Prix : S m

Commentaires sur les deux épi'
très de suint Paul uux Corinthiens , p»{
A.-F. Maunoury.  Un fort volume gra"'
ifl-S". Prix : s f r .

JLes mnliMlcs ù JLoui-<le», en 1879'
récit d' un témoin octalnire par T. J. d'IStX1"'
ville. Prix : o fr. P

BOURSE DE PARIS

28 J»nvier Al) COMl'TANT 29ja>^
98 si OouBoildès ot? •;
M io s o,'o Françata . . . .  s%
117 20 5 0/0 id HT **

Ur. à Uow-York . . . . — '
126 — Argent ft Londres . . .  12»

A TEHMR
82 10 8 o/o français . . . .  8' j

117 12 5 0/U id 11*5
6! 03 6 0/0 Italien 80 g

B O/o Anglais . . . .  -* û
JO 35 5 0/0 Turc . . . . .  l" /

5 O/O lîlisse 1877 . . .  " ,>
lt n 4 «' /O Autrichien . . .  '*J8115 - Banque de l'an». . . . 89; <J

888 75 Crédit Lyonnais. . . . 89» /
m 75 Mobilier ûuncoii . . . <«S*»

1127 50 Crédit foncier . . . .  l' ri l>
725 - Mobilier En>'>«'i" * . Vtà<MO - AuteMiieiw . . . . «K il

1315 - Gai Parisien "."ij  -*
701 25 Pu,'"/. . . . . . . .

M. BUGNON MM^dllomoul, Hôtel du Cerf,  mercredi 4 lévrier,
à Bulle , Hôlel du Cheval Blanc, jeudi &
février.


