
LA QUESTION DES CIMETIÈRES
AU POINT DE VUE CONSTITUTIONNEL, LÉGAL ET

DE LA JUniSI'IlUDENCE

Nous croyons tilile de réunir ici les textes
constitutionnels , les dispositions légales et
les décisions administratives qui peuvent
servir à apprécier le conllit soulevé par des
protestants à propos d'une inhumat ion dans
le cimetière de la Tour-de.-Trênie.

Jusqu en 18/4 , la question des cimetières
était Iout entière de la comp étence des can-
tons, et dans le canton de Fribourg les ci-
metières étaient paroissiaux et leur usage
élail rég lé par la loi de 1864 sur les com
munes et paroisses.

La nouvelle Constitution fédérale a modi-
fié cet élat de choses. L'art. 58 porte co qui
Bail:

« Le droit de disposer des lieux do sépul-
« tare appartient à l' autorité civile. Elle
« doit pourvoir à ce que toute personne dé-
« cédée puisse ôlre enterrée décemment. »

Des propositions beaucoup plus accen-
tuées dans le sens radical fuceut faites de-
-aiii i«a cambres fédérales , mais la ma-jorité adopm cetto rédactiou relativem ent
modérée .

Le 25 janvier , le conseil d'Etat du canton
de Fribourg publia un arrêté d'exécution
de l'art. 53 (le la Constitution fédérale Cet
arrôté , ratifié plus lard par le Grand Con-
Beil , a acquis force de loi. Voici les dispo-
sitions qui ont trait à notre objet :

t Art. il Dans tout cimetière public , le
« conseil ou les conseils communaux du
« cercle peuvent concéder des sections du
« cimetière général à des Sociétés ou Cor*-
« poralions , ou à des familles.

« Les conventions et règlements relatifs
« à ces concessions sont soumis à l'appro-
« bation du conseil d'Etat.

« Art 10. Dans chaque commune du
* canton , des cimetières privés peuvent ôtre
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SS NÉIUÔE ET ACHILLÉE. — SAINT-SIXTE. — LA
NYMPHE ÉGÉRIE. — SAINT-SÉBASTIEN. —
DOMINE QUO VADIS.

Nous fûmes tous do cet avis. A côté de ce
¦Dois élait un temple dédié à Baccbus ; l'E-
glise, selon son habitude , l'a transformé , il&sl aujourd'hui dèdiô à saint Urbain. Au-
dessous de ce petit sanctuaire les eaux lim-
pides et excellentes de la fontaine Egérie

« concédés par le conseil d'Etat à des So-
« ciélés, Corporations ou à des familles, sous
« les conditions de la loi sur la police de
t sa nié.

« Les cimetières privé? actuelle ment exis-
« tarifs restent au bénéfice de leur conces-
« sion.

« Art. 11. L'admission ou l'autorisation
* d'enterrer dans les cimetières ou parties
« de cimetières concédés en vertu des dis
t positions des arl. 9 et 10, appartient aux
c concessionnaires.

« En cas de refus, 1 enterrement a hou
« dans le cimelière public.

« Art. li. Les contestations qui pourront
« s'élever au sujet du présent arrêté entre
« les communes , ou enlre des communes el
t des particuliers , seront tranchées p-ir le
• préfet , sous béuétice de recours au con-
i seil d'Etat. >

Ces dispositions furent vivement att a
qiiées au Grand Conseil par la minorité ra-
dicale et proteslanle ; mais elles furent
néanmoins ratifiées h une très forte majo
rite , et les opposants n'adressèrent point de
recours au Conseil fédéral.

Les recours devaient venir p lus lard.
En 1877 , la commune d'Ueberstorf décida

l'établissement d' un cimetière public au lieu
dit au W firri , en dehors de toul centre d'ha-
bitation , et l'ancien cimelière autour  de
l'église fut concédé à la communauté de la
paroisse catholique. Quel ques protestants ,
ayant à leur lôle un nommé Kulin , recou-
rurent uu Grand Conseil contre cette déci-
sion , concluant à la suppression de toul ci-
metière confessionnel , môme à titre de ci-
metière privé , et conséquemment à ce que
les protestants fussent entenés à la li gne
dans l' ancien cimetière , ou les cathol iques
dans le nouveau cimelière

Le Grand Couseil s'occupa de ce recours
dans sa séance du 14 mai 1878. Le point
de vue des recourants fut soutenu , en partie
seulement , par M. Fasnacht , el en loul par

coulent toujours. Les ornements de marbre
qui l'ornaient ont disparu par les ravages du
temps et des hommes, on n'y voit qu'une sta-
tue mutilée qui ressemble plutôt à un homme
qu 'à la nymphe qui présidait à ses eaux.

La Basilique de saint Sébastien , capilaine
des gardes prétoriennes de Dioctéti en , gau-
lois par sa naissance, martyr du Christ , est à
quelques pas. du bois de Numa. Nous nous
y rendons. Celte basilique remonte à Con-
stantin.

Sébastien fut attaché à une colonne , dans
l'Hippodrome des Césars , au Palatin , avec
celle seule inscription au-dessus de sa tôte :
Sebatitianue Chrislianue. It fut percé de
flèches. Son corps , recueilli par sainte Lucine ,
fut transporté daus les Catacombes el au-
jourd'hui il repose sous un des autels de la
.Basilique. Un élève du Bernin a sculpté fstatue ; elle esl étendue sous cel autel et elle
nous a vivement impressionné. Les cata-
combes de saint Sébastien sont célèbres : le8
corps de saint Paul el de saint Pierre y repo-
sèrent pendant^quel que temps, à l'époque
où plusieurs chrétiens d'Orient cherchère nt
à les dérober pour les emporter dans leur
patrie.

Dans ces Catacombes , saint Philippe de
Néri vint , pendant dix ans, passer les nuits
en prières. Une inscription rappelle ce sou-
venir et indique le lien arrosé de ses larme-.
el témoin de ses extases. On a cru long-
temps que le corps de sainte Cécile avait ete
enseveli dans cette partie des Catacombes •
une inscription relate môme encore le ne"
où l'on prétendait que Je pape Pascal avan

M. Isaac Gendre. AIM. Week Reynold el
Fournier sontinrent fe point de vne de là
commune d'Ueberstorf et du gouvernement ,
et à la volation , deux voix seulement se
prononcèrent pour l'admission du recours.

Cetle votat ion prouve à quel point le
système adoplé à Ueberstorf répond aux
sentiments de la population fribourgeoise ,
sans distinction de parl i  politi que et de di-
vision confessionnelle.

Le recours de AIM. Kulin ct consorts a
suivi la marche prévue et annoncée , il a élé
porté devant le Conseil fédéral qui , par une
décision dont nous regrettons de n 'avoir pas
le lexte sous la main , mais que nous pour-
rons retrouver , a écarté la demande des re-
coura n ts sur la question princi pale , mais l'a
admise en ce tant que lo recours élail dirigé
contre l'article 11 do l'arrêté du 25 janvier
1875 du conseil d'Etal de Fribourg.

Le Conseil fédéral a trouvé que cet arti-
cle ne sauvegardait pas dans uno mesure
suffisante les droils de l'autorité civile , tels
qu 'ils sont établis par l'art. 53 de la Consli-
lulion fédérale.

En suite de cetle décision du Conseil fédé-
ral , le conseil d'Etat do Fribourg s'est em-
pressé d'annuler  le dit art. 11, qui , du reste,
n'est pas nécessaire à l'économie de l'arrêté.

Il résulte de ce qui vient d'être rappelé
que les arts. 9 et 10 de l'arrêté du 25 jan-
vier 181S sonl , au témoignage même du
Conseil fédéral , en parfaite harmonie avec
l' art* 68 de la Constitution fédérale. Par
conséquent , les droits de 1a commune de la
Tour de Trême ne sauraient ôtre sérieuso-
menl contestés.

plusieurs de nos amis nous font remar-
quer que *e Bwn publia n 'a pas encore
trouvé le temps et la place pour dire un
mot du couflil qui dure depuis 8 jours entre
In famille Leyvraz et le conseil communal de
|a Tour de-Trême. Serait ce qu 'il n'aurait
pas encore eu le lemps de se faire une opi-

retrou ve son corps; mais les découvertes
(ie la calacombe voisine de Callixle ne per-
mett ent plus de soutenir cetto opinion.¦ju bon frère franciscain nous montra les
rel ique s de la Basilique: elles sont nombreu-
ses* Il >'• a lalcolonne où saint Sébastien fui
attaché , p lusieurs des flèches dont ii fut percé
0t les deux pierres où le Sauveur laissa l'em-
preinte do ses pieds sacrés , lorsqu 'il appa-
rut a saint Pierre , quittant Rome pour obéi r
aux instances des fidèles qui le pressaient
de fuir la persécution. L'Apôtre avail déjà
tranchi les portes de la ville el cheminait sur
la voie Appienue , lorsqu 'il aperçut le Sau-
veur , les épaules chargées de la croix et s'a-
vançant vers lui. Saint Pierre étonné s'écria :
Où allez-vous, Seigneur l Domine , quo vudist

— Je vais à Home, reprit Jésus-Christ
afin d' y être crucifié de nouveau ; » puis il
disparut.

L'apôtre comprit le sens de ces paroles , il
revint à Home, fut pris par les geôliers de
Néron , jeté dans les profondeurs de la prison
Mamertine pour être de là conduit à la
mort.

Une modeste chapelle dans laquelle nous
nous arrêtâmes , avant de rentrer à Rome, a
été élevée sur le lieu môme de ce court mais
sublime entretien. Les chrétiens s'empressè-
renl dès "le principe d'entourer ce lieu de leur
respect : une balustrade en pierre entoure
l'endroit où le Sauveur laissa l'empreinte de
ses pieds divins et deux fresques à demi
effacés , mais touchantes et naïves , rappel-
lent les circonstances de ce fait mémorable.

nion , ou craindrai! il de faire de la peine à
ses chers alliés du Confédéré et de Ja pa-
roisse protestante de Fribourg ?

Noire question eBt peut-être indiscrète.

CORRESPONDANCE

Du Tessin, le 2 février 1880.
Notre peup le esl dans l'allégresse h cause

de la sp lendide vicloire qu 'il a obtenue lo
dimanche 25 janvier dans la volalion du
nouveau Riformino. Il y a eu près de 5000
voix de majorité données par le peuple en
faveur de la révision constitutionnelle, et
ainsi un acto de confiance a été donué à
notre gouvernement et au Grand Conseil.

Ainsi noire peuple , sans jamais se laisser
fatiguer par la lutte , continue à condamner
la politique perdue dea radic aux qui , écrasés
encore une fois dans cette votation , ne se
reconnaîtront pas ponr vaincus, mais trou-
veront quel que nouvelle subtilité pour re-
courir à Berne contre le solennel pébliscite
du peuple souverain.

A Berne peut-être , où l'on gémira de ce
nouveau soufflet infligé au radicalisme tes-
sinois, on essayera de mettre les bâtons
dans les roues de notre char politi que , pour
favoriser Jes frères et amis ; mais le peuple
tessinois est , de son côlé , prôt à tout pour
soutenir ses droils Irop évidemment trahis
par les radicaux.

Le patriotisme de nos chefs et de notre
peup le les empochera d'imiter les gens du
Bien public de Fribonrg, qui ne craignent
pas d'entrer en lutte contro le gouverne-
menl conservateur et contre les princi pes
qu 'ils avaient soutenus jusqu 'ici.

C'est un fait qui nous surprend et qui
nous atlrisle de voir des hommes d'ordre
s allier avec les hommes de désordre pour
ruiner l' œuvre do taut d' années et de tant
de sacrifices.

Croyez bien que dans le Tessin il y a
beaucoup de cœurs qui palpitent pour Fri-
bourg, parce que , outre la ressemblance du
caractère français et italien , nous avons à
soutenir la môme causo , nous combatlous
les mêmes ennemis el no'ia aspirons au

Le 14 mars

SMKT-EUSÈBE. — SAINTE BIBIANE. — TEMPLE
DE M/NEKVE-MEDICA. — PORTA MAGOrORE.

Deux églises voisines l' une de l'autre , nous
attirent aujourd'hui: un peu isolées, elles
sont rarement visitées par Jes curieux et
néanmoins la foi et les arts y trouvent de
grandes jouissances. La première , dédiée à
saint Eusèbe appartient à la Compagnie de
Jésus et le couvent est destiné à loger les
ecclésiastiques ou les laïques qui désirent
suivre les exercices spirituels desaintlun.ip.B
Elle est élevée sur 1 emplacement de la mai-son du saint martyr dans laquolle l'empe-reur Constance le fit enfermer et le condamnaà mourir de faim. La fresque de la voûte nemanque pas de noblesse et de grandeur: lepinceau de Mengs a représenté le saint portépar les anges au pied du trône de Dieu.bamte-Bibi ane est voisine el située dansla solitude de la campagne. A l'époque de8n co.nstrucl*on qui remonte à l'année 353,eue était entourée de monuments païens
dont 1 éclat faisait encore plus ressortir \apauvreté du sanctuaire chrétien. Et cepen-dant les magnifiques temples païens ont dis-paru et la petite église de la vierge du Christest toujours debout.

Bibiane, fille de martyrs , habitait ici : ellev fut enfermée , avec sa sœur Démélria , parle préteur de Rome, A pronianus. La Provi-dence déjoua les proj ets de ce tyran • aprèsplusieurs jours de captivité et d'abstinencecomp lète, il les trouva vivantes , plus joyeu-



même but , qui esl le triomphe des principes
conservateurs et du ciilholisme.

Vive les gouvernements conservateur s
catholiques de Fribourg et du Tessin l

Un abonné.

CONFEDERATIO N

Les 25,337 kilomètres dc chemins de fer
suisses ouverts à l' exp loitation en 1878
oui produit 52,251 ,605 fr. En 1879 , le
réseau suisse a élé agrandi de 25.9 kil.,
néanmoins les recettes n'ont été que de
82,692 ,449 fr., ce qui correspond à une ré
duclion de 0,2 pour cent dans la proportion
des receltes par kilomètre.

Il y a eu progression ascendante dans let
recettes de plusieurs lignes . Cette progrès
sion s'est chiffrée en 1879 par 12 3 pour le
Golhard ; 0 pour la Bœdelibahn ; 5 environ
pour les lignes de Wiedensweii Einsiedeln ,
Bulle Romont elLnnuanne-Echallen a*,8 pouv
les chemins de 1er du Jura  bernois el la
ligne de la vallée de la Tœss ; 2 pour la
Suisse Occidentale, el 1 pour cenl pour lu
ligne de Toggeunourg el le Central.

Pour toutes .es autres lignes , les recettes
de l'exploitation ont diminué .

\<M1VKI,LKS DES CA.NJUN.S

Berne. — L'exposition industr iel le  de
Courtelary,  qui doit avoir lieu celte année
à St-Iiiiier , sera installée au buffet de la gare
Le Comité d'organisation annonce gue des
circulain-s seront prochainement adressée*
aux exposants inscri ts , alin qu 'ils (ixenl
eux mêmes la quantité , la qualilé et la va-
leur des objets qu 'ils pensent y faire figurer

t t i- i iail l ioust*. — Les rigueurs dc l'hi
ver ont chassé les loups des hauteurs. Quel-
ques-uns de ces animaux se sont montrés à
la frontière s •hafflioiisoi.se, niais , les chas-
seurs se sont mis aussitôt à leur poursuite ,
ont tué l' un d entre eux el les autres ont
disparu

lY.ssin. —- Une dépêche de Bellinzone
à la Nouvelle Gazelle de Zurich rapporte un
fait curieux. Une des moitiés du lac de Lu-
gano , ent re  Morcole ct Brusino, est couverte
d' une couche de glace de 4 millimètre? , tan-
dis que sur l'autre on voit l lollerune masse
énorme de petits moucherons morts

VuIi i iN.  — Dans la nuit de vendredi à
Bamedi , vers S heures du matin , on a res-
senti à Sion do violentes secousses de trem-
blement de terre.

— La Gazelle enregistre avec douleur , le
décès prématuré de M. le baron Gustave de
Werra , de Loèche , ancien officier au service
napolitain.

II a trouvé lu mort foudroyante dans la
cité de Nap les. où il passait régulièrement
la saison des frimas depuis la fin des capitu-
lations militaires.

Homme de cœur et d'intelligence prat ique ,
dévoué à toutes les causes d' util i té publi-
que, consacrant surtout ses jours aux per-

ses et plus fraîches que jamais. Ne pouvant
les séduire , il met à mort Démélria sous les
yeux de sa sœur. Ce supplice n'effrayant pas
Bibiaiie , il la fait attacher à une colonne , lu
fait frapper de verges et de lanières plombées
et les bourreaux ne cessèrent de frapper quo
quand ello eul rendu le dernier soupir. Celte
histoire esl racontée sur les murs de la nef
princi pale par le pinceau de Pierre de Cor-
tone et de Ciampelii.

Sons Je maître-autel , une magnifique urne
d'albâtre oriental renferme ies reliques des
deux sœurs et do leur mère Dafrose. Au-des-
sus de l'autel une statue de Bimane, due à
l'inépuisable ciseau du Bernin , arrête et
charme longtemps le regard. La jeune mar-
tyre, appuyée sur la colonne de sa flagella-
tion regarde le ciel avec une douceur et une
inspiration vraiment célestes. La grâce, la
modestie do cetlo chaste enfant, enveloppée
dans des Ilots de draperies , son sourire an-
Çélique , sa pose noble et simple tout a la
lois font de cette statue lo chef-d'œuvre du
Bernin et je n'hésiterais pas à la placer au-
dessus de sa sainte Diérèse de la Viltoria.

Nous avons décidé d'aller dînera une oste-
ria de la Porte-Majeure el pour nous y rendre
nous longeons les ruines des vieux aqueducs;
nous nous arrêtons dans uno vigne , devant
la ruine imposante d'un édifice dont les ar-
chéologues n'ont pu encore fixé l'anti que
destination. On l'appelle le templo de Mi-
nerve mediea. Avec sa forme décagone , ses
niches profondes , ses murs effondrés , au
milieu desquels croissent loules sortes de
plantes ei do fleurs, ce monument a un

fectionnements de l'ar t  agricole , brave ,
simple, .modeste , M. Gustave de Werra lais-
sera un vide sensible au milieu des siens
et de tous ceux qui gardent un souvenir
reconnaissant dea travaux et d' une vie utiles
au pays.

— Le conseil d'Elat a nommé une commis
sion de trois membres, composée de M. le
D'Cropl . et les avocats Allet  cl Clauseu
pour examiner , de concert avec le départe
ment de Juslice el Police , le projet de lui
fédérale sur les obligations el le droi t com-
mercial.

A'eiiehàtel. — La disparition de M. le
commandant Perret, dit V Union , fail on le
comprend , le sujet de toutes les conversa-
tions ; voici les détails que nous avons pu
recueillir sur cc triste événement :

Après avoir dîné à la Sauge , M. Perret ,
avec un ami , M. A , et le jeune S. P-, et non
un de ses fils , comme nous l' avons dit hier
par erreur, arriva vers 511_ heures à Saint
Biaise, où il s'arrêta une demi heure , pour
en repartir vers 6 heures. En face de Cham-
preveyres , un patin de M. A. s'étant cassé,
il résolut de continuer sa roule par voie de
terre , et le jeune S P., qui étuit muni d'iine
boussole, se dirigea en patins seul sur Neu
châtel . Il paraît que M. Perret , ne vou lan t
pas le laisser seul , le suivit , el , depuis ce
moment on n'a plus eu de ses nouvelles. Le
jeune S. P. ayant fait une chule et perdu
sa boussole , s'arrêta , se mit à crier pendant
une heure jusqu 'à ce qu 'on vînt à son se-
cours ; il croyait à ce moment que ses com-
pagnons de route , y compris M. Perret ,
avaient pris la voie de lerre , et il se dirigea
également sur Neuchâtel , où il arr iva vers
9 heures.

Pendant ce temps, la famille de M. Per-
ret , inquiète de ne pas le voir revenir , IU des
recherches et, à 11 heures el 1|2 de la nui t ,
ses deux (ils se mirent en roule avec une
dizaine d'hommes , munis de lanternes et de
flambeaux. Après avoir  risqué de se perd re
dans le brouillard , celte colonne rentrait en
ville , vers 4 heures du matin , sans avoir
rien trouvé.

Vers les onze heures du malin,  un ha-
leau de pêcheurs qui t ta i t  Neuchâtel pour
faire des recherches sur le lac, el une co-
lonne d' une trentaine d'hommes faisant la
chaîne au moyen d' uue longue corde et
conduite par plusieurs officiera , aous la di-
rection de AI. le lieutenant colonel Félix
Roule!, partait pour exp lorer la partie d:i
lac gelée entre Neuchûtel et la Thielle.

Ces deux tentatives n 'eurent pas plus de
succès que la première ; toutefois , certains
indices , notamment , deux traces do patins
aboutissant au lac , à environ 700 mètres du
rivage , en face de Champreveyres , font sup
poser que M Perret aura disparu à cet en-
droit. Le brouillard était encore hier , sur le
lac , d' une épaisseur telle qu 'à deux pas on
ne distinguait rien.

€3onèvo. — Hier, vers S heures l|_ ,
un incendie a éclaté dans la maison n° 27
de la Grand'llue , dans l' atelier d' un fabri-
cant de brosses , situé au premier élage , sur
la cour. II paraît que le fabricant était en
ce moment occupé à foudre de ia poix , qui
a pris feu Dès que le poste de police fut
prévenu de ce qui se passait , il envoya un

des plus pittoresques. Il n 'est probablem ent
qu 'une minime parlie de constructions ma-
gnifiques qui s'élevaient ici , comme semble
l'indi quer le nombre des statues el des mar-
bres précieux trouvé ; dans les environs.

La Porte Majeure , ancienne porle Nevia,
fut bâtie par Claude , lorsqu 'il fit construire
son aqueduc , comme le dil une inscription.
Elle est imposante el solennelle. A côté, on
voit le tombeau d'un boulanger de là der-
nière époque de la République. Il ne man-
que pas de couleur locale , selon l'expression
d'Henri ; il a la forme d' un four. Ce boulan-
ger , devenu maintenant célèbre , s'appela it
Marcus Vergiluis Eurysacôs ; il étail four-
nisseur de l'Etat. « D'où l'on peut conclure
que nos républiques modernes sont tradi-
tionnelles, dil Louis. Les fournisseurs d'Eto*1
trouvent toujours moyen de s'enrichir et de
bâtir de jolis châteaux ou d'orgueilleuses
lombes. El l'on parle encore du désintéres-
sement répub licain 1

— Sans compter qu'on en parlera long-
temps encore , repris-je.

= Allons voir si cette osleria située en
face de ce tombeau nous fournira du pain et
un dîner dignes de faire passer à la postérité
la plus reculée le nom de son patron comme
celui du citoyen Eurysacès. »

Ce qui fut dil , fut fait et sans promettre
1'immorlalilé du Padronedi cucina, nous pou-
vons dire qu 'il mérite une mention honorable *

{A «Mitre-)

extincteur qui curait pu rendre de grands
services si la porle de derrière de l'atelier
ne s'était trouvée fermée ; l 'élément des-
tructeur put donc s'étendre liorement pen-
dant quelques instants jusqu 'à l' arrivée des
pompes qui at taquèrent  vivement l'incendie
et parvinrent à le circonscrire dans l' aie*
lier.

A un certain moment , on put craindre
qne le feu ne pril au troisième élage , les
flammes, léchant la muraille , avaient légè-
rement entamé l' encadrement en bois d' une
fenêtre , mais heureusement elks n 'ont pas
étendu plus loin leur action. Des sauveteurs
auxiliaires, aidés de quelques voisins, ont
opéré avec le uim grand ordre le démena
gement des marchandises , meubles et effets
des habitants de la maison qui a subi des
dommages assez considérables, au premier
élage sur tout  ; le second a aussi passable-
ment souffert .

Vers 5 heures , la circulation , qui avait
dû ôlre momentanément interromp'ie dans
la Grand Rue , a été rétablie.

—- On lil dans le Journal de Genève :
« Mard i , il est tombé entre les maius de

1» police un échantillon du voleur volé, es
pèce qui n 'est pns , à tout prendre , aussi
rare qu 'on le croil. Il s'agissait d'une femme
ori ginaire de Fribourg qui élait venue se
plaindre à un commissaire d' un vol de
500 francs commis à son préjudice par son
beau frère. Son histoire paraissant suspecte ,
elle [-.il retenue au poste jusqu 'à plus amp le
information , qui arrivait  précisément sous
la forme d' une demande d'arrestation éma-
nant de la préfecture de Fribourg. Celle
femme avait quille avec son beau frère le
domicile conjugal eu y laissant cinq enfants ,
et en emportant pour balance de compte
500 francs à son mar i ;  mais à l' arrivée à
Genève , le beau frère s'était écli psé avec la
somme dont il avait  su se constituer le dépo
silairc.

« Il est probable que cette femme sera re
mise entre lea mains des autorités fribour
geoises. .
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Paris. 4 février.
Toutes les lettres de province témoignent

que le discours cassant et presque brutal
de M. Tirard a produit  le plus vif mécon-
tentement  parmi les producteurs , notam-
ment parmi ceux de l' agriculture.

Dans la seconde discussion de la loi sur
le conseil supérieur, M. Jules Simon dépo-
sera un amendement tendant à modifier
l'article qui dispose que les tonclionnaires
révoqués continueront à fairo partie du
conseil sup érieur. On demanderait que l'ar-
ticle fût rédigé plus clairement.

M. Dufaure aurait promis de prendre la
parole dans cetle seconde délibération.

On annonce aussi un discours de M. Chai-
lemel Lapon r ; son intervention solennelle
en celte affaire serait comme la préparation
de sa candidature ministérielle.

D'après loul ce qui se dil dans le monde
de la ganche , il u'esl plus guère possible
de douter  que M. de Freycinet n 'intervienne
en personne dans cetle discussion du second
projet Ferry. Le président du couseil ne
poserait pas la question de confiance, mais
il déclarerait qu 'aujourd'hui lous les mi-
nistres sont solidaires de leur collègue de
J'Instruction publique. Ilajouleraitquesi l'ar-
ticle 7 est repoussé , des mesures énergi ques
sont prête s et seront édictées pour conti-
nuer , sous une aulre forme , la lutte au
nom des intérêts laïques menacés et in-
quiets (bie).

Celte menace retentit, depnis plusieurs
mois, dans les feuilles républicaines et radi-
cales ; c'est dire d'avauce au Sénatque l' on
peut se passer de ses voles et les remplacer
par l'arbitraire et la violence Alors pour-
quoi discute r?

On remarque quo M. de Freycinet pro-
fite du moment où va s'ouvrir la discussion
sur renseignement supérieur pour appeler
à Paris les ambassadeurs faisant parlie du
Sénat. On en conclut que le gouvernemenl
compte positivement réclamer leur vole en
faveur de l'art. 7.

Il est positif qu 'un moment les gauches
ont songé à abandonner la candidature du
docteur Broca. tant elle leur semblait sé-
rieusement compromise. Le caudidat lui-

même désirai! se retirer. Mais le géuéral
Farre , qu 'il s agissait de lui  substituer, n'a
point voulu s'exposer à un échec probab le,
et voilà comme M. Broca est aujonrd hui
candidat malgré lui.

Dans l'état de désarroi au Sénat , il ne
serait paa impossible que le docteur Broca
fût élu demain sénateur inamov ible.

On assure que les diverse s révocations
qui viennent d' avoir lieu dans le person nel
de l'administration pénitentiaire , ont été
bien plutôt arrachées à M. Gazelle s que pro-
voquées par lui. On ajout e que la situation
de ce directeur , nommé iJ y a si peu de
temps, mais sous le ministère Waddington ,
élait déjà fort menacée. C'est pour la sauve-
garder que M. Lepère lui a conseillé de
consentir aux sacrifices qui v iennent  de se
traduire par des décrets fort ina t tendus  de
révocation ou de mutat ion avec disgrâce.

On télégraphie de Vérone , le i" f évrier,
à la Gazette de Turin , que 600 paysans en-
viron se sont soulevés el ont incendié un
bois près d'Abbaredo. Lu force jju blique est
intervenue et a opéré de nombreuses ar-
restations. L'acte de ces malheureux esl
attribué à leur état de misère.

Ou télégraphie de Trévise , ie I" février,
au même journal .

« De graves désordres causés par la mi-
sère ont eu lieu hier soir daus les villages
voisins du bois de Monbello. Les paysans
ont envahi le bois et onl tout dévasté. La
troupe est parlie en toute hâte. »

On parle dans le monde des amis de nos
conseillers municipaux radicau x d' une scis-
sion imminente entre le groupe blan quiste
et l'école socialiste. Mal gré ces indiscrétions ,
il esl certain que cea deux groupes reste-
ront unis quel que temps encore pour don-
ner en commun l'assaut à la Républi que
opportuniste.

On se plaint beaucoup d'une désorgani-
sation de détail à laquelle seraient en proie
certains services du ministère de l'Instruc-
tion publi que. On aurait  tellement fait voya-
ger le personnel de plusieurs bureaux
qu 'aujourd'hui les gens qui y ont affaire ue
savent plus à qui s'adresser.

Le marché est moins ferme. Les rentes
sont en réaction; les fonds étrangers ne pa-
raissent pas devoir conserver les cours ex-
cessifs auxquels ils sont parvenus;  des dé-
ficits considérables sont signalés à Lisbonne ,
Vienne , Pesth et Madrid .

A près avoir constaté que M de Saftil-
Vallier n 'a quille Berlin que mardi soir 1»
Gazette Nationale ajoute :

« Des journaux de Paris ont annoncé que
M de Saint- Vallier était disposé à retirer 88
démission ; à'aulres , qu 'il l'avait déjà reti-
rée. Il est à supposer qu 'avant  de prendre
une résolution , l'ambassadeur veut se ren-
soigner personnellement au sujet des cercles
dirigeants français à son égard .

« Une situation intérim aire qui laisse
M. de Saint-Vallier à son poste en attendant
qu 'on lui ail trouvé un successeur , ne saii'
rait convenir à un diplomate qui a uue si
grande importanc e , et selon loute appa-
rence , un avenir aussi brillant que le repré-
sentant actuel de la France près la cour d»
Berlin. Le comte de Saint Vallier mettrai
bientôt fin à une semblable silualion , el
prendrait , à côté de MM. Waddington o-
Léon Say, une att i tude expectante.

«Laccuei l  si bienveill ant que M. fl"
Sainl-Vallier a rencontré ici et les sympfl'
Unes dont il a élé entouré , peuvent nug'
menter son désir de garder son poste à Bef
lin. La question do savoir si le gouverne-
ment français a d'autres projets au sujet d"
sa représentation à Berlin sera donc pro-
chainement tranchée. »

La France croit savoir dans quel aen3
M. de Freyciuet se propose d ' in tervenir  ai»'
près de la commission d'amnistie. Il -0*'
voudrait uas aue le raunorl de la cart»"'3'.
sion et les conclusions de cc rapport rus86û»
une fin de non-recevoir absolue. Il crû*'
p i us sage et certainement plus conforme au***

projets du gouvernement de laisser entrô'
voir , dans un avenir peu éloigné , la cerl''
tude d' une solution définitive et, pour |présent , l' app lication très-étendue du dco»
de grâce.

La com mission , jusqu 'ici du moins, semi)'*?
disposée à rester sur le terrain limité |
net adopté par M. Louis Blanc. M. Loi"'
Blanc demande l'amnistie ; les commissio"'
concluen t au rejet de la demande.



Franco. — On lit dans le Figaro du 4
février. Hier soir , à 7 h., le bruit  se répan-
dait sur les boulevards qu 'un épouvantable
accident venait de se produ ire sur la ligne
de l' ouest à peu de distance de la station de
Clichy Levallois , et qu 'il y avait plusieurs
morts et de nombreux blessés.

Le fait n 'était malheureusement pas exa-
géré.

Daus la confusion du premier moment ,
voici les renseignements que nous avons pu
recueillir.

Le train de banlieue n" 127 partant de la
gare Saint Lazare à six heures , allait arri
ver, avec quelques minutes de retard , à la
station de Llichy-Levalloi s , lorsqu 'il fut re-
joint par le train circulaire n" 23, de 6 h. 15;
le brouillard , alors très épais , a été sans
doute cause de l' accident.

Le Irain 23 élail remorqué par une ma-
chine du nord.

Un choc terrible se produisit , la machine ,
le tender du tender du train 23 et plusieurs
voitures du train u* 127 furent brisées.
loules ces voilures renfermaient des voya-
geurs. Aussi les victimes ont-elles été nom-
breuses.

Le chiffre de sepl morls et de quarante
blessés était officiellement annoncé hier
soir ; il se peul loulefois qne le, nombre des
blessés soil p lus élevé , car les circonstances
dans lesquelles l' accident s'esl produit ont
rendu ies constatations très difficiles

Il esl inutile de décrire la scène d'horreur
et de confusion qui suiv i t  la catastrop he ; ies
cris des blessés et les appels désesp érés des
survivanls s'entendaient à: une grande dis
tance

Les secours furent rapidement organisés
par M. Tassin , directeur de l' usine à gaz de
Clich y, le docteur Villesneuve , maire; M.
Guéniu , commissaire de police , le docteur
Knops , elc , et tandis qu 'on relevait les morls
pour la p lupar t  horriblement mutilés et dont
les noms sout encore iu oiinus , un train
appelé de Paris venait opérer le transport
des blessés.

Dès les premières nouvelles de I accident ,
une foule considérable avait envahi le côté
d'arrivée delà gare Saint-Lazare , rue d'Ams-
terdam. Des scènes déchirantes eurent lieu
et se prolongèrenl forl tard dans la soirée , car
l'adminiblration ne pouvait  donner d'indica-
tions certaines sur aucune des victimes.

A neuf heure, ou signale le retour du
trai n envoyé sur lo lieu de la catastrop he ;
l'anxiété redouble et les emp loyés sonl as-
sailli par de nombreuses personnes affolées
à la pensée qu 'elles vont peut-être voir ,
morts ou horriblement blessés , quel ques uns
de leurs parents ou de leurs amis.

Une consigne ri goureuse interdit l' accès
du quai d'arrivée et de la sallo de bagages
où l' on dépose les victime s.

A neuf heures et demi l' aspect de cette
rasle salle esl alrocemenl émouvant.

Sur des chariots à bagages on a disposé a
la hâte des malelats et les blessés y sont dé-
posés.

Nous voyons d' abord le chauffeur n" 23 ;
ce malheureux a la figure remp lie de sang;
à chaque exp iration , un filet rouge sort de
sa bouche transpercée A grand' peine on le
hisse dans une voiture qui le transporte à
•'hô pital Beanjon*

Une dame. M... demeurant à Asnières , est
su nombre, des blessés; le bas de sa jambe
droite n 'est qu 'un caillot de sang; le matelas
est inondé; trois autres blessés gémissent
sourdement ; les médecins vont de l'un à
1 autre et font les premiers pansements

Au bas de la haute cheminée , sur laquelleBont disposés des cordiaux , nous remar-
2H,?iS 'lcs 

1fl, *<I ,,es rouges; la p lupart desemployés de la Compagnie semblent terri-
BienlÔt l'on nous dit qu 'un officier domarine est au nombre des morts et qu -* | °

été reconnu ; en même lemps, on nous as-sure que M. Joll y. artiste des Bouffes , est
grièvement blessé, ainsi que M. Hayme ,
administrateur du même théâtre. Lo train
de six. heures est justement celui qui trans-
porte ordinairement le p lus grand nombre
de jo urnalistes et d'artistes habitant Asuiè-
res. Il n'est donc pas étonnant qu 'on ait à
déplorer plusieurs accidents dans cette caté-
gorie de voyageurs

H ne nous a pas élé possible d'avoir d'au-
tres détails et d'autres noms; tout ce que
nous pouvons ajouter , c'esl que lea 6oins
'es plus empressés ont élé prodigués aux
blessés et que toules les mesures ont été
prises pour le prompt déblaiement de la
voie.

A onze heures vingt , le service était en
parti e rétabli.

— Chaque jour un coup de pioche. C'est
le conseil des prud'hommes qui a reçu le

coup de pioche hier , en a t tendant  que cette
institution utile disparaisse comp lètement .
Le président du conseil des prud'hommes
élait élu parmi les patrons ; le Sénal a dé-
cidé , aprtB la Chambre des députés , et sur
les instances de M. Tolain , un des fonda
leurs de l'Internationale , qu 'il pourrait être
pris aussi bien parmi les ouvriers. Une ma-
gistrature pacifique est ainsi transformée en
instrument  do guerre sociale. Il était déjà
difficile de trouver des patrons qui voulus-
sent entrer au conseil des prud'hommes , on
n 'en trouvera plus. Et à voir les éléments
que renferment certains de ces conseils , nous
comprenons très aisément qu 'un galuu i
homme répugne à subir telles et tell es ac
cointances.

Bienlôt on fera plus : dans le même or-dre d'idées , on mettra aux suffrages de tous
les patentés l'élection des juges au tr ibuna l
de commerce ; c'est déjà proposé , et nous
ne doutons pas que , si la Républi que dure
encore un peu , la démolition des tribunaux
de commerce ne soit aussi facile et p lus ra-
dicale que celle des conseils de prud'hom-
mes. A Lyon , par exemple, où l' on compte
40.000 patentés , dont 22 ,000 cabaretiers
cafetiers , brasseurs , marchands do vin , le
tribunal de commerce sera à la merci de
l'industrie du comptoir d'élain , et les négo-
ciants refuseront tous sa juridicti on ; dès
aujourd'hui déjà , ils préfèrent , pour la plu
part , s'arranger avec leurs contestants que
de. recourir au conseil des prud'hommes .

C'esl ainsi que la politi que républicaine
gale tout cc qu 'elle touche et qu 'elle mul t i -
plie les ferments de haine el de lutte dans
la fiociété.

— Parmi les menus faits du jour , on an-
nonce la candidature de M. le duc d'Aumale
à l'Académie des beaux arts.

Cc Iils de Louis-Philippe est un biblio-
phile distingué et un amateur d'antiquités et
d'art. Ses collections de livres , de lableaux ,
de statues , d'objets précieux de toute sorto
comptent parmi les plus belles. Les autres
candidats se sont retirés , commo do juste ,
devant ce prince ami des arls, dont l'élec-
tion est assurée d'avance.

Italie. — L Avvenire d 'IMia annonce
qne le ministre de la guerre , le général Bo-
nelli , a donné sa démission à cause de l' atti
Inde des généraux au Sénat lors de la dis-
cussion du projet de loi tendant à l'abolition
du droit sur la mouture.

— La triste situation économique dans
laquelle se trouve l'Italie sous le régime ac
tuel , s'aggrave de plus en plus. De nom-
breuses révoltes de paysans témoignent du
malaise profond qui règne partout dans le
pays. Voici quel ques faits qui se sont pro-
duits tout récemment.

On télégrap hie de Vérone , 1" février , à
la Gaietle de Turin :

« Six cents paysans environ se sont sou-
levés et ont incendié un bois près d'Alba
redo.

f La force publi que est intervenue et a
opéré de nombreuses arrestations .

« L'acte de res malheureux esl attribué à
leur élat de misère. »

On télégra p hie de Trévise , 1" février , au
même journal :

€ De graves désordres , causés par la mi-
sère , ont eu lieu hier soir dans les villages
voisins du bois de Monbello. Les paysans
ont envahi le bois et tout dévasté. La troupe
est partie en toute hâte. »

Autriche. — Le Reichsratli autrichien
a commencé et terminé , dans la séance du
3 février , la discussion et le vote définitif du
projet do loi sur l'organisation nouvelle de
la Bosnie. Ce résulla t est considéré comme
important  par les feuilles libérales qui at-
tribuaient aux droites et par ticulièrement
au parti tchè que l'intention de renverser le
ministère sur celle queslion. U paraît en
lous cas certain que le cabinet laafte a
trouvé son princi pal appui en I occurrence
dans la fraction constitutionnelle de la Cham-
bre,

Allemagne. — On annonce que le
prince de Bismarck a eu une longue entre-
vue avec l' empereur Guillaum e , pour I en-
tretenir des projets relati fs à l' augmentation
des effectifs militair es ainsi que des nouveaux
projets d'impôts qui seront introduit s à I ou-
verture du Reichstag. Sur la demande du
prince de Bismarck , ie gouvernement propo-
sera un impôt de 4 pour 1000 sur le revenu
de tous les hommes qui ue font pas de ser"
vice militaire.

llussie. — Ou a découvert , il y « *ï"el"
ques jours , à Sainl-Pétersboiirg, j '- nl I,r"n?'
rie secrète nihi liste où a paru le jou rnal :
Vollcsioille. Cette imprimerie se trouvait au
5* étage d'une grande maison. Les gendar-

mes qui pénétraient dans le local y trou-
vait trois hommes et deux femmes ; on ne
put les arrêter qu 'après une lutte acharnée ,
où plusieurs gendarmes furent blessés. Uu
des trois hommes se tua par un coup de re-
volver.

Turquie. — Un iradé impérial sanc-
tionne le règlement de la communauté pro-
testante intitulé: t Conslilulion des protes-
tants » , doul l'Angleterre et l'Allemagne
B'occupaient depuis deux ans.

fltals-Uni* — Le New-York Herald
annonce qu 'il ouvre une souscri ption eu vue
de soulager la misère en Irlande. II souscrit
lui-même pour cent mille dollars.

— Le bruit court que le gouvernement
de la prpvii ce de Frontero (Californie infé-
rieure) a appelé la milice sous les armes et
a proclamé l'état de siège dans tout le dis-
trict à Ja suile d' un mouvement insurrec-
tionnel éclaté à la Paz , sous l'instigation du
général Marquez. Ce dernier a été repoussé
de la Paz et a pris la direction du Nord avec
quelques partisans.

— Le lundi  2 février , la Chambre des Re-
présentants s'est réunie en séance spéciale
pour entendre M. Parnell. Un pelit nom
bre do représentants assistaient à cetle
réunion , mais les tribunes publi q ues étaient
remplies de monde.

Le président de la Chambre a lu une dé-
claration demandant la bienveillance de la
Chambre pour M. Parnell , qui a été intro-
duit aussitôt.

M. Parnell a prononcé un grand discours
dans lequel il a affirmé quo la propriété
territoriale formait la question la plus ur-
gente de l'Irlande. Il a critiqué M. Bri ght
pour ne pas avoir demandé au Parlement
anglais de saiict -oiiner le principe qu 'il
avait lui-même formulé , d'avancer l' argent
uécessaire pour aider les fermiers à deve-
nir propriétaire.

L'orateur a déclaré que ce serait uno
grande gloire pour les Etats-Unis si, par la
simple force de l'opiniou publi que , sans au-
cune violence et sans prononcer un seul
mot de menace , ils pouvaient aider à la so-
lution de celle question.

A la conclusion de son discours , M. Par-
nell a été présenlé à tous les membres de
la Chambre qui assistaient à la réunion
La séance a élé levée immédiatement après,

Irlande. — La misère devient affreuse
en Irlande. Le Freeman's Journal , feuille
catholique de Dublin , publie des correspon-
dances des différentes parties du pays qui
dépeignent sous un aspect horrible la situa-
tion des malheureux Irlandais. Cette situa-
tion est telle — le lord maire de Dublin l'a
décim é publiquement — que si des mesures
énergiques n'étaient prises par le gouver-
nement et les corps constitués , t les victimes
de la f amine se compteraient par milliers. »

Dans une lettre du recteur de Cahirci-
veon , qui est en même temps président du
8oii8-comilé de secours de la localité , nous
lisons :

t Nous avons dépensé ce que nous avions
/gÔO livres reçues du comité de la duchesse
de Marlborough), et malgré notre ardent
désir de faire quel que chose , nous ne pou-
vons rien; aujourd'hui (22 janvier), nous
sommes forcés de dire à des centaines d'af-
famés : Nous n 'avons pas d'argent , noue
ne pouvons vous secourir.

« Cela est dur de résister au cri do plus
d'une mère qui nous crie : t Noua n'avons
pas de nourri ture h la maison. Pour l' amour
de Dieu .donnez-nous quelque chose pour
le souper des enfants. » Il m'a été plus dur
eI icore de dire aux pères de famille qui soûl
venus le soir me demander quel que assis-
tance : t H faut attendre; nous n'avons paa
d'argent depuis plusieurs jours et nous ne
pouvons pas nous endetter davantage , mais
cela ne durera pas; nons aurons de l' argent
dans deuxou trois jours , quand on saura com-
bien nous en avons impérieusement besoin. »

Le Rev. Healy adresse de son côté les
lignes suivantes à un Ang lais charitable :

« Notre condition s'aggrave tous les j ours,
si bien qu 'à moins d'être généreusement et
immédiatement secourus par nos amis d'An-
gleterre , beaucoup, parmi mon p auvre peu-
ple , mourront de faim. Présentem ent ils vi-
vent de navets et avec un seul repas par
jour (I) »

Citons encore une lettre de M. John Or-
rell Lever , que publie le Morning Post :

« Parmi les nombreuses lettres quo je re-
çois continuellement d'Irlande sur ce sujet ,
je sens qu 'il est de mon devoir do mettre
sous les yeux du public quelques passages
extraits d' une communication qui m'est faile
par M. .lames Marlin. Je suis sûr que le
pays n 'est pas suffisamment convaincu de

la terrible et impérieuse nécessité de l'in-
tervention du gouvernement . Voici ces ex-
traits : € Je vous le dis honnêtement , aucune
langue ne peut dire , aucune plume ne peut
décrire l'affreuse détresse qui règne dans
toute l'Irlande ; je sais bien que l'état du
pays, et particulièrement celui de l'ouest de
Gaiway, est pire que lors de la famine de
1847.

t La charité privée , malgré ses efforts et
d'où qu 'elle vienne , ne pourra suffi ie aux
besoins de la populati on; il ne faut rien
moins que des travaux do secours sur uno
grande échelle pour remédier à la situation.
Ce ne sont pas seulement les petits fermiers
et les paysans qui souffrent ; mais aussi les
bouti quiers el les marchands. C'est du tra-
vail qu 'il faut et tont de suite ; le plus tôt
sera le mieux. •

L'Univers, à qui nous empruntons ces
différents extraits , les fait suivre des lignes
suivantes: < Mal gré les épreuves et la per-
sécution légale que traversent les catholi ques
de France, nous espérons que le cri de dé-
tresse de l'Irlande sera entendu. Au milieu
des malheurs de la dernière guerre, l'Irlande
a donné à la Frauce près d' un million. Ces!
une dette que la France ne voudra pas laisser
protester. »

Cuba. — Un nouveau tremblement de
lerre a eu lieu le 1" février à Vnella Abajo.
Aucun dommage sérieux n 'est signalé.

Des dépêches officielles annoncent plu-
surieurs défaites des insurgés dans lesquel-
les ceux-ci ont eu 9 tués et I I  prisonniers.

87 insurgés et 81 esclaves d'insurgés ont
fait leur soumission aux autorités. Les trou-
pes régulières ont eu 4 tués et 18 blessés .

DEPECHES TÉLÉGRAPHIQUES

P\ms, 5 février.
A la chambre, MM. Gaudin et Guichard

ont parlé dans le sens protectionniste , tan-dis que M. Pascal Duprat a défendu le libreéchange.
La continuation du débat aura lieu sa-

medi.
Au Sénat a eu lieu la discussion sur les

pétitions en faveur de la liberté de rensei-
gnement supérieur.

M. Pelletan a défendu les conclusions de
son rapport , que M. Lucien Brun a combat-
tues.

Les conclusions du rapport sout adoptées .Le Sénat , après l'adoption de divers pro-
jets , s'est ajourné à jeudi et a décidé , sur la
demande de M. Ferry, de commencer jeudi
la deuxième délibération sur le conseil su-
périeur de l'instruction publique.

PARIS, 6 février.
Au Sénat M. Broca (gauche) est élu par

140 suffrages contre M. Bétolaud (centre
gauche) qui en obtient lSïJ.

Sï-PÉTEnsBounG , 5 février.
Le ezariue est arrivée ici , hier à 4 heures

après-midi , en bonne santé , par un temps
dair et doux.

FAITS DIVERS

LE conniîAo ET LA sounis. — Un fait assez
curieux vient de se produire duns une im-
primerie de la ville de Nancy. Depuis envi-
ron deux mois , un corbeau a élu domicile
dans les ateliersde celte imprimerie ; il avait
été trouvé à moitié gelé, dans la neige, et
probablement a jeun. Les attentions dont il
est l'objet de la part des ouvriers l' ont bien
vile apprivoisé. On lui a dressé, à côlé de
son perchoir , une petite table sur laquelle
on lui  donne à boire et à manger.

Or , un matin , une souris , attirée par l'o-
deur de la viande , voulut , elle aussi , pren-
dre part au déjeuner. Le corbeau , froissé
sans doule par ce manque de procédés , s'ap-procha sans bruit , et saisit la souris

Puis , pour étouffer les cris de \'a gour-mande , il la plongea à plusieurs reprises ,daus le vase où il boit , il l'acheva en l'étrei-
gnaiu sous ses pâtes. Un instant après , la
souris disparaissait complètement le large
bec du corbeau

Un bombardement à l'amiable. — On écrit
de Calmpthout au Précurseur d'Anvers,sous la date du 1" février:

« Les expériences de pyrotechnie et de
tir au canon ont commencé au polygone de
Brasschaet. Les habitants de Calmpthout ne



sonl pas à leur aise. En effet, il Brrive quo
des projectiles s'égarent et viennent  donner
jusque dans  lés cours des fermes. Ainsi , ces
jours derniers , nue boulet  de forme conique ,
6-7 kil , est tombé dans la cour du fermier
Van Thillo , au Ra diant , hameau où se
trouve une agglomération importante de
fermes et de maisons. La cour de Van Thillo
est située à S ou 4 mètres de son habitat ion et
le boulet est tombé à 1(2 mètre du fermier
même. Or, les manœuvres ne faisant que
com men cer , on conçoit que les paysans sont
loin d'élrn rassurés, et se plaignent de ce
bombardement  à l'amiable sur lequel nous
attirons l'attention desautorilés que la chose
concerne.

_*£»( civil do Frlhouru

(Du 10 au 31 janvier 1880.)
NAISSANCES.

Labastrou , Charles-Auguste, fils do Hubert ,
de Fribourg. — Wetzel, Marie-Sophie, fille do
Hermann , de Hagnau (Grand-duché de Bade).
— Auderset, Marie-Fanny, fille du Emile-Fran-
çois, de Gressier-sur-Morat. — Buillard , Fran-
çois, fils de Henri, de Corpataux. — Baumgar-
tner, Anne-Marie, fille de François-Xavier, de
Œnsingen (Soleure). — Jungo, Cécilo-Jeanne-
Pauliue, fille do Charles-Jean , de Fribourg et
Bosingen. — Landerset, Béatrix-Mario-Gabrielle,
fille de Alphonse , de Fribourg. — Scliillingor.
Louis-Adolp he, fils de Auguste, de Ingerslieini
(Hauto Alsace). — Esseiva , Armand-Lucien-
Eduiou-1, fiis de Aniédée-Aiexaiidre,do Fiaugéres.
— Gneser, Edouard-Ernest , fils de Eugène-Ca-
mille , de Darmstadt. — Thalmann, Emma-Louise,
fillo do Pierre, de Fribourg et Planfayon.

DÏ.CÈ8.
Hciny, Marie-Appolonio, de Fribourg, modiste,

70 ans. — Rey, Louis-Frédéric, de Estavayer-le-
Luc, 2 ans 2 mois— Fleuli, Louise, de Guggis-
berg, 7 mois. — Rœdlô, Charles, do Fribourg
Pôre Cordelier, 80 ans. — Zhinden , Anne-Marie,
do Si-Sylvestre , 64 ans. — Lofting, Louis-Tobie
do Frihourg, chanoine, curé de ville , 55 ans. —
Esseiva, Romain-Aimé, de Fribourg, 14 ans Ij2,
— Piller, Marie-Anne, de Friboury, G4 ans. —
— Birbaum, Philippe , de Fribourg, tonnelier,
27 ans. — Fragniéro, Louis, do Fi iiiourg, char-
pentier , 65 ans. — Galloy, Emmanuel, de Fri-
bourg 68 ans. — Voirol , Marie-Ludivine , do Les-
Gevenez (Berne), iO ans. — Iloler, Calherine-
Floriano, de Neunighofen (Soleure), ménagère,
89 ans. — Corboud, Louise-Marie, de Surpierre
Sroprlétairo, 78 ans. — Delley, Piori-e-Fruin;ois

u Uelley ol Corinérod, 70 ans. — Grand, Mario-
Louise, do Romont, domestique, 19 ans. —
Thurler , Jean-Baptiste-Julien , do Fribourg, doc-
teur-médecin , 57 ans. — Piccand, Marie-Sophie,
de Farvagny-le-Petit , sœur Visitandine , 29 ans.
— bâillon , Anne-Marie, de Frihourg el La-Tour,
89 ans. — Stempfel , Josoph, de Diiïarot , 2» ans.
— Audry, Anne-Marie, de Fribourg. religieuse,
77 ans. — Bonnet , Jeanne-Louise , de Sl-Marceliu
f Isère), 65 ans.

MA.IUAGES.
1. Jungo, Jean, journalier , do Bosingen et Fri-

iourg, et Fasel, Marie-Pbilowèiie, journaliè re,
de Tavel. — 2. Gottrau , Mavic-Joseph-Edmond-
Romain, ingénieur, de Fribourg ot Piorraforscha,
el Majeux , Fanny-TJrsule, de Fribourg et Pont ,
— 8. Favre, Phili ppe-Hubert , contrôleur substi-
tut, de Biéligny (Vaud), ot Thierrin , Marie-
Claudine , de Cheiry. — 4. Chassot Martin-Al-
phonse, négociant , do Friboury, Orsonnens el
Villarlod , et Winling, Anne-Marie, do Pontarlier
(France). — 5. Wieber, Jean-Denis, cocher, de
Covuloiin , et Galley, Marie-Madeleine, fille de
cuisine, de Autigny.

M. SOUSSHNS, Ilédncteiir

BOUR-Sl- !>-.- G-ENÉVE r>U CS J?&~ V*IXE.R

lfl?d(!I1?IID€ ,es ecclCsiasli iues
lll liklljlIjUllij peuvent se procurer
à Vlmprimerie catholique des billets de
Ptiques, dans le plus bref délai.

FONDS D'ETATS COMPTANT

t O/o Genevois —
4 1/a Fédéral 1867 102 3/8

» 1871 102 1/4
5 0/o Italien 80
6 O/o Valais . mo 1/4

OBLIGATIONS

Ouest-Suisse ., ,*B8
Suisse-Occidentale 1873-76 . . . 1007

, 1878 . . . .  431
8 o/o Jougne à ii Eclépens* . . .  356
Franco-Suisse 850
4 O/o Central-Suisse 447¦4 1/2 o/o Central Nort-Est . • • looo
6 O/o Jura-Beme 1020
Lomhurdea anciennes 2I>9

nonvcllea 289
Autrichiennes nouvelles , '. . . 26&
Méridionales 256
Bons méridionaux 522
Nord-Espagne —
Crédit foncier russe 6 0/o. . . .  —
Société générale des chemin» delcr. 605

468 3/4
1007 60
431 1/4
356
850
447 1/2

1000
1020
259
2591/2
266
256 1/4
622 1/2

LA S O M M E

DU CATECHISME
COURS DE RELIGION ET D'HISTOIRE SACRÉE

A L'USAGE

DES UNIVERSITÉS CATHOLIQUES ET DES SÉMINAIRES , COLLÈGES,

INSTITUTIONS ET CATÉCHISMES DE PERSÉVÉRANCE

Par M. l'abbô REGNAUD

M. l'abbé Regnaud vient d'aclieverson Couns DE RELIGION par la publication du IV v o l u m e
ayant pour objet la. Liturgie. Ce cours , uinsi complet , forme dom-, quatre volumes in -4-,
d'environ mille pages cliucun , précédés chacun d'une table méthodique, où sont énumérées.
tontes les questions , avec les titres de tous les traits historiques. A la fin du quatrième vo-
lume est une double table analytique et al phabétique , comprenant soixante-seize pages sur
deux colonnes : la première contient les matières traitées dans les articles de l' ouvrage ; la
seconde , les Irails histori ques dont  est suivie chaque leçon. A l'aide do ces lubies , on peul
trouves'  immédiatement la réponse à tontes les questions résolues dune la SOM ME BU c_i_
CIIISTE. Ce qui facilite encore la lecture et l'étude de cet ouvrage , c'est le sommaire anal y t i -
que placé en tôte dc chaque leçon et dont les li tres sont numérotés et correspondent aux
articles. Aussi quiconque aura lu ou étudié cet ouvrage pourra , avec cet ingénieux lil con-
ducteur , se rappeler en moins d' une heure tontes les questions qui y sont traitées . L'au teur
y a reproduit toutes les décisions du Concile du Vatican , dont on trouvera le texte avec ce-
lui du Sy llabus dans les articles auxquels se rapportent ces précieux el importants docu-
mente.

C'est le manuel de catéchisme le plus comp let que nous connaissions.
On y admire surtout  lu méthode , la gravi té , la précision et la chu té. Nourri  de l' Ecriture

et des Pères, l'auteur s'en est assimilé la substance et lui a donné, en la condensant el en
la résumant dans son livre , une forme ù la l'ois Idéologique et populaire. Il aborde et ré-
sout avec une aisance merveilleuse les questions (es plus difficiles; Non coulent d'exposer
la religion et d'en raconter l'histoire , il s'app lique à la faire aimer. Tout en éclairant l' es-
prit , il touche le cœur cl le remp lit d'enthousiasme pour l'Eg lise , en qui Dieu l'a personni-
fiée.

Dans la notice bibliographique consacrée par la Semaine relig ieuse de Paris à la SOMME

DU CATéCHISTE, elle exprime le vœu que « cel ouvrage , où l'on retrouve , avec la moelle de
« la théologie scolaeliv.ue, toute liv doctrine du Catéchisme romain , soil adoplé comme un
« manuel  dans loules nos universités catholiques : car ces une œuvre magistrale , qui
« doit avoir sa p lace dans toutes les bibliothèques. »

M. l'abbé Regnaud a déjà reçu pour ses Cours dc religion el d'histoire un bref du Saint-
Père et vingt huit lellres approbatives de NN. SS. les Archevêques et Evêques.

Les quatre volumes composant le COVRS DK RELIGION onl pour objet:
Le 1" : le Dogme. xvm-Sl- 816 pages. — Le U" *. la Grâce, (avec la Prière el les Sucre-

ments), xviu 900 pages. — Lo IIP: la Morale,xx 964 pages. — Le IV" : la Liturgie, xvm
i O _ 0 1- -Lxxvi pages.

Prix de chaque volume ¦_ francs. En vente à Vlmprimerie catholique à Eribourg.

DE SAINT PAUL
of f ran t  chaque jour  à In méditation des pieux fidèles un lexle ou l' autre des Ep itres du
grand apôtre des nat ions  et des pensées propres à inculquer  dans les intellgences l'im-
portance de la presse catholique élevée à la dignité d' un apostolat .

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

Un" gravure très bieu réussie de saint Paul , dessinée par M. Reichlen , notre e) collent
pein '-* ) fribourgeois , orne l'encadrement.

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

PRIX:  1 FR. 50 L'EXEMPLAIRE
En vente à toutes les Librairies

ELEMENTS DU CHANT GREGORIEN
MÉTHODE SIMPLE ET GOWIPLÈTE

pour l'apprendre et le bien exécuter: par M. le maître de la .-.appelle 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.

TSBMM DEMAYDB OWJ1B ACTIONS

— 87 — Suisse-Occidentale . . •_ 1021/4 1021/8 » . privilégie0*3_ 102 102 1/8 Central-Suisse . . . ¦
81 60 80 80 25 Nord-Est Suisse . . ¦
_ 1010 10 20 . privilégiées-

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

458 460 Banque du commerce . • • *
1006 1007 > de Genève. . • • ¦

427 1/2 420 » Fédérale . . • , * _. *
815 85° Société suisse des chemin3 "c 1CI
845 8Bo Banque dea chemins de fer . •
UO 4-763/4 . de Paris et Pays-Cas. .
995 937 Crédit Lionnais . . . - *. *

1017 J020 Association financière genevoise.
25S1/4 256 Omnium genevois , . • • •
2621/2 259 Baslerbankwein . . •
371 807 Industrie genevoise du g»*2
250 2561/2 ¦ belge du gaz •
0211/2 625 Gaz de Genève . . . .
820 — » Marseille . . .
— — Appareillage , Gaz et Eeau

602 1/2 606 Tabacs italiens . . . .

COUTANT TE11UE DEMANDE OFFRE

108 103 108 105
462 462 460 462
385 3'.'5 826 325
132 183 183 185
862 885 885 886
— 112 102 103

25<J 2-g 257 257
810 8AB 310 812
025 - 625 030
— — — 1865
430 — 615 —
*-*1 — 447 450
570 572 B75 B50
— 6290 6200 6310
875 805 888 88S
856 885 880 882
7lfi 715 715 720
— — 1230 1260
— 672 610 676
760 - 745 747
515 - 515 Ï.2-J
665 - 662 667
067 — 667 67C
72 — 72 75
— — 880 85

On ilei--s.i_ flle
Une bonne  cuisinière pouvant fournir

de bons certificats <le moralité. S'a tresser:
Casier Américain No 589, Chaux-de-
Fonds. (30)

A vendre
Pour cause de partages; uue jolie pro-

priété située à proximité de Fribourg, au
point  de jonction de la route de Iterue et
de celle de l lul lu par la l&ovlie, au bout
du grand Pont Suspendu , avec deux bàli-
ments dont l' un avec uu droit d' auberge
perpétuel , une jolie propriété entre doux.
comprenant un pré avec verger de la conte-
nance d' environ quatre poses et une fon-
taine intarissable. Il existe parei l lement sut
la propriété une grange avec l'écurie et re-
mise et les bûiimeniH ont plusieurs excel-
lentes caves.

S'adresser pour renseignements au sous-
signé :

li. lSoiii-nui. Notaire

BOURSE DE PARIS
' fevricr AU COMPTANT S févri-J

98 1/4 Consolidés 98 1»
82 25 3 0/0 Français . . . .  82 S*

116 25 6 0/0 id jio 9»
Or, h N e w - Y o r k . . . . _- -*

122 50 Argent a Londres . . .  128 P

A TKKUK
82 35 8 0/0 Français . . . .  8*3 •*̂116 52 5 0/0 ld 116 fl
81 65 5 0/0 Italien 81 '?3 0/0 Anglais . . . .  08 J»
10 82 5 0/0 Turc 10 •"6 0/0 RtlSSO 1877 . .  . -V**S75 -1 4o/o Autrichien . . .  74 f'on 50 Banque de Paris. . . .  01» ;,,910 — Crédit Lyonnais. . . . 017 %~ Mobilier fronçai * . . , 081 »,

née 25 Crédit foncier . . . . ns«;« .
72*> - Mobilier Bipmtnol . . .  7*1 '1
MB 25 Antri.hi. .ns . . . 60' »

13IC 25 Gaz Parisien I *--» *,706 -I S,,,., . . . .  77* P

09^Msm
1GARD0T S A DUO^

NOIRE EN ÉCRIVAN7 BF^— MïlQinilOIIICOimUNlUTWE
N'ÉPAISSISSANT PAS Kg*£-p §|9 C O P IANT M ÊME

N'OXYDANT PAS ¦¦BOl PLUSIEURS MOIS
IES MUMES Ib'l-̂ V'̂ il JMWÈSCâWIBM

1 lj LA MjjU^UBE PESlJEWCflEg^l

__. l'Imprimerie ca.tholiq .-i-0
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Le plus beau , le plu s riche, le plus spi-
r ituel , le p lus varié de tous les almannc) '8
parus jusqu 'à ce jour.

i»rix : 070 c. l'exemplaire.


