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(Suite et f in)

Continuez donc , nos très chers Frères , à
remplir avec une invincible fidélité vos
devoirs de chrétiens , bien convaincus que
rien ue peut enlever à l'Eglise Notre Sei-
gneur Jésus-Christ , et qu 'avec Lui elle esl à
jamais invincible. Volre sanctification per -
sonnelle ne dépend paa des appuis humains
donnés au christianisme ; vous trouverez
toujours renseignement évangélique , les
grâces du Rédempteur , les lumières de la
parole sainle , les secours des sacrements ,
dans nos pauvres chapelles ; ce sera pour
vous , aussi bien que dans Ie9 belles cathé-
drales , le chemin du salut. Multipliez vos
œuvres de charité , el songez ù développer
tout ce qui peut protéger l'éducation des
enfants , soutenir uotre clergé dépouillé , ac-
croître te service des pauvres el des mala-
des. Les œuvres de miséricorde vis -à-vis de
I1()3 frères et le dévouement à la gloire de
Dieu , au triomp he de Notre-Seigneur Jésus-
Christ , voilà les vraies ambitions des chré-
tiens.

Sans doute , vous devez poursuivre la
revendication de vos droits , vous ne devez
pas permettre qu 'où porte atteinle aux prin-
cipes de volre loi , ni aux libertés de vos
unies ; vous avez , pendant ces sept ans ,
rejeté tonte alliance , toute complicité avec
les lois schismatiques , vous ne faiblirez pas
davantage , en accueillant des compromis
avec ce.s mômes lois , sous prétexte de con-
quérir quel ques avantages partiels et péril-
leux.

Les directions des Souverains-Ponliles
Pie IX el Léon XIII seront volre règle in-
violable , et elles affirment deux choses qui
sonl comme les éléments essentiels de la vie
publi que des catholiques à Genève :
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DIX ANS

AU SERVICE DU ROI PIE IX

MÉMOIRES D'UN ZOUAVE PONTIFICAL
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Le lu' juillet

EGLISE DE LA. MADELEINE. — SAINT CAMILLE
DB LELLIS.

Son corps repose sous le maître-autel de
l'église el ses lils desservent l'église et l'hô-
pital. Ils continuent les t raditions de leur
saint fondateur, et trou ven I près de son cou-
vent et dans la cliambre où il mourut  un
rajeunissement continuel à leur vie toute de
charité et d'abnégation : un vœu spécial les
enchaîne au chevet des pestiférés.

Saint Camille de Lellis est une preuve tou-
chante des merveilles dé la grâce divine nui

Vous avez le droit d avoir votre chef hié-
rarchi que spirituel au milieu de vous.

Vous avez le devoir de ne pas accepter
ces trompeuses fictions électorales pour
nommer des curés.

Voilà le programme donl vous saurez ne
pas plus vous éloigner dans l'avenir que
vous ne l 'avez fail dans le passé.

D'ailleurs, n'est ce pas servir notre pays,
que de pincer la religion en dehors de l'a-
rène politi que , et au-dessus des partis qui .
trop souvent , divisent nos forces nationales f

Quant à nous , nos Très Chers Frères ,
nous avons , pendant ces sept années , cher-
ché à utiliser notre exil , nous avons prêché
l'Evangile , nous avons travaillé ù sanctifier
noire clergé el à perpétuer l'action sacer-
dotale au milieu de vous , nous vous avons
aidé à construire vos modestes hangars ;
souvent nos forces ont fléchi devant ce la-
beur ininterrompu et dans cette vie errante
et sans repos ; mais il nous esl doux do
nous dépenser pour le Sauveur el pour vos
âmes, heureux d' avoir été choisi et appelé
à l 'honneur de cet apostolat et de celle souf-
france. Soutenez nous de vos prières , comme
chaque malin au saint autel , nous appelons
les secours de Dieu , sur vous el vos famil-
les: hâtons par nos supplications et p r  nos
sacrifices I heure consolante où il nous sera
donné de vous revoir , de vous prêcher et
de vous bénir sur la terre de notre patrie.

En a t tendant  ce jour de l'é quité , redisons
sans cesse par nos paroles , par nos actes ,
par notre att i tude ferme et modérée , les
enseignements que saint Hilaire adressait
aux politiques de son temps , lui demandant
de pactiser avec l'arianisme ; nous devons
les formuler aux pouvoirs de notre pays ,
comme à ceux de nos concitoyens qui nous
méconnaissent :

« Vous comprendrez qu il ne convient
« pas , qu 'il n 'est pas possible de contraiu-

sait rendre à l'Ame pécheresse la vigueur et
l'éclat de l'innocence. Et L'église elle-même
est dédiée à celle qui , la première , entendit
lu parole de l'amour el, du pardon , à celle
dont le nom est redit avec louange partout
où l'Evangile est annoncé, et à laquelle il â
élé beaucoup pardonné parce qu 'el lea beau-
coup aimé. A Dieu seul il appartient de
créer des cœurs nouveaux el de relever les
consciences coupables. Pour croire à la divi-nité do l'Eg liso de Jésus-Christ , il me sembleque les grands raisonnements sont inutilesil suffit d'entrer dans l'église de Marie-Made-leine et de voir ce qu 'elle a liiit de cette grandepécheresse et de ce grand jo ueur ei l'on peul

T .A i- yén *ablemeiit l'œuvre de Dieu .L, église de la Madeleine est étiucelanle demarbres et de dorures.. Je suis forcé d'em-ployer presque toujours les mômes termespour peindre les magnifiques églises ro-maines ; pourt ant , dans Jeurs splendeurs ,e les ont chacune leurs différences originaleset leurs nuances délicates , mais la plume nepeut , ies rendre comme le pinceau.
Dans la nef de Sainte-Madeleine , six sta-tues de marbre, placées dans des niches, re-

présentent l' i llustre pénitente dans les diffé-
rentes phases de sa vie chrétienne : elle est
là humili8, verecunda, sécréta, fidelis, siin-
plex, lacrymabilis. L'idée me parait excel-
lente ; mais le naturel manque à ces statues :
leur expression est dramatique et exagérée.

Le 2o juillet
LE PEUPLE ROMAIN. — SAINTE ANNE. — TATA-

GIOVANNL — LES INSCRIPTIONS.
Les chaleurs sont devenues tellementfortes

que , malgré tout , je deviens Romain ; je ne

« dre violemment et malgré eux des hom-
« mes (qui y répugnent de toutes leurs
« forces) à se soumettre et à s'unir à ceux
• qui no cessent de répandre les semences
« corrompues d'uue doctrine erronée. L'u-
• nique but  de vos travaux , de vos desseins ,
« de volre gouvernement , de vos veilles ,
« doit ôtre de faire jouir lous ceux k qui
• vous commandez des douceurs de la li-
« berlé. Pas d' autre moyen d'apaiser les
« trouble s , de réunir ce qui a élé disjoint
« avec violence , que de rendre chacun
« exempt de la servitude et maître de sa
« vie. Laissez donc parvenir aux oreilles de
« votre mansuétude toules ces voix qui
« crient : Je suis catholique , je ne veux pas
« ôtre hérétique ; je suis chrétien , je ne
« suis pas arien ; je préfère mourir eu ce
« monde que de laisser corrompt e par un
« homme la puret é virginale de la vérité. »

Puissent nos compatriotes entendre cet
accent de notre foi , et se convaincre , plus
que jamais*, que c'est sur ce terrain seul que
peut s'asseoir la pacification relig ieuse , si
nécessaire a lous

CORRESPONDANCES

Un recours iuléresanut,
PUOVOQUÉ PAU LA TOLÉUANCB 11ADICALE

ET VIEILLE-CATHOLIQUE

(Correspondance de Berne.)

Un prôtre catholique romain , autrefois
curé dans un autre canton , dessert depuis
quelque temps deux communautés catholi-
ques-romaines de sou canton d'origine, Ar-
govie.

plusieurs citoyens vieux-catholi ques du
domicile de ce curé portèrent plainte auprès
(|U gouvernement argovien , parce qu 'il ac-
c0nip lissait publiquement el revêtu des or-
nements sacerdotaux , des fonctions eeclé-

sors p'us au milieu du jour , je n'ose remuer
el j e resterais volontiers tranquille chez moi ,
rêvant et regardant voler la fumée de mou
cj'gàrro. Cette vie m'impatiente cependant.
£e f a r  m'ente, cette chose délicieuse ,si prisée
par' nos bons Romains , n'entre point du toul
Jj ,ins nies habitudes. Il est des heures ce-
pendant où je me sens envahi et subjugué
en quelque sorte par l'air qu 'un respire , sous
ce ciel si doux , au milieu de celle nature si
suave, si riche , qui semble loui produire
(• •elle-même. A ces heures , il faut une cer-
taine énergie pour résister aûcouraul el , sous
ce rapport , peut-être , on deviendrait vite
Romain.Mais la fur t 'a francese réparait vi le:
elle s'irrite de cette oisiveté , elle est agacée
par cetle lenteur qui ressemble si forl à 1 in-
différence, qui caractérise ici loutes les clas-
ses de la société. Les Congrégations romaines
ne sont jamais pressées, elles guident long-
temps les affaires qui leur sonl soumises , el
elles rendent leurs décisions après avoir mis
quelquefois k une rude épreuve la patience
du solliciteur. Jecomprends cela:elles repré-
sentent l'Eglise et elles n'apporteront jamais
trop de prudence et de matur ité avant de
prononcer une sentence. Mais dans Jes cho-
ses ordinaires de la vie , les marchands, les
amis , les hommes d'affaires ne sont jamais
pressés. Vous avez besoin d'un conseil , vous
avez une affaire qui vous parait ingénie ,
vous êtes pressé d' en finir, vous allez trou-
ver celui dont la parole doit trancher 1 afluire
ou décider du parti que vous adopterez ; la
chose, vous seuible-t-il , peut se décider en
un instant; On vous écoute tranquillement,
vous attendez la réponse et Ion vous dit:
vedremo domani. Nous verrons demain. Mais

siasti ques , entre autres des enterrements.
Sur celte plainte , le gouvernement argovien
défendit au curé , sur la proposition du con-
seil de fabrique vieux-catholique , d'exercer
publiquement des fonctions ecclésiasti ques ,
par ce motif qu 'il n'a pas subi d'examen
dans le canton et n 'appart ient  par consé-
quent pas au clergé d'Etat. Mais le gouver-
nement argovien déclara , en môme temps,
ne pas vouloir faire opposition à l'installa-
tion d' un curé par les deux communautés
reli gieuses, pourvu que celui-ci eût élé ad-
mis dans le clergé argovien , c'esl-à-dire re-
connu par l'Elat.

Les deux communautés catholiques-ro-
maines recoururent au Conseil fédéral , con-
tre cet arrêté , en faisant valoir que la IL
herté de croyance el de conscience serait
violée , si les dites communautés , qui ne
demandent de l'Elat que la protection géné-
rale de leurs droits , devaient accepter leur
curé des mains de l'autori té publique , ou si
le gouvernement pouvait leur défendra
l' installation d'un ecclésiastique qui ne fe^
rail pus partie du clergé d'Elat.

Le Conseil fédéral, considérant :
1° Que l'art. 50 de la Constitution fédé-

rale garantit le libre exercice des cultes
dans les limites compatibles avec l' ordre pu-
blic et les bonnes mœurs , et réserve aux
cantons et à la Confédération le droit de
prendre les mesures nécessaires pour le
main lien de l'ordre public et de la pnix
enlre les membres des diverses communau-
tés religieuses ;

2° Qu 'il n 'y a point do réclamation con-
tre Jes fonctions du culte sous le rapport des
bonnes mœurs ; il ne resle donc qu 'à exa-
miner si ces fonctions sont en contradiction
avec l' ordre public , qui , d' après lo sens et
le texte de l'art. 50 de la Constitution fédé-
rale , doil êlre envisag é au point de vuo
civique et non pas au point de vue ecclé-
siastique ;

3° Que le gouverne meut argovien , pour
motiver sou arrêté , s'appuie sur les articles
constitutionnels, les lois et les ordonnances
du canton d'Argovie , concernant l' examen,
l'éligibilité et l ' installation des ecclésiasti-
ques des paroisses organisées ou sùbveii-

demain , il sera lard deiii , nous perdons un
temps précieux , pourquoi pas de suile.

— Domani, domani.
A cela vous n 'avez rien à dire: il Iaut vous

résigner. Les habitants de la Ville éternelle
ont pour eux ol devant  eux l'Eternité, .lis
voient passer le temps sans se presser d'en
joui r , sans lo regretter , comme une chose
nui  ne saurait leur manquer. Heureuse racef
Elle doil avoir peu de soucis; mais elle m'en
cause souvent.

Je me suis cependant remué ce soir; c'est
demain la fôte de sainte Anne , more de la
1res sainte Vierge , et j' ai voulu assister aux
premières vôpres chantées avec grande
pompe dans I église de la Confrérie des Pale-
freniers , dans le Borgo, près du Vatican , et
voir la belle procession qui s'y rend de Saint-
Miinifll du Corso.

Sainte Anne est très honoré à Rome: elle
y possède plusieurs églises el dans beau-coup d'autres sa fête esl célébrée avec pompe.
Après Sainte-Anne dé Paraf i-enieri, il f au tvisiter Sainte-Anno ai Faleniiumi, des Me-
nuisiers. C'est dans celte petite ég lise que
I ie IX a célébré sa première messe , au nii-
heu des je unes enfants de l'hospice de Tata-¦sïiovanni , donl il était le directeur bénévole.

(A sui irc .)



ionnées par l'Etat , d après lesquels ces
curés sont soumis à un examen et regardés
comme fonctionnaires d'Etat , prescri ptions
dont le curé calholi qiie-romain n 'a pas tenu
compte ;

4* Que les cantons onl înconte sfaJilem'-.ul
le droit de prendre des dispositions quanl
aux conditions à remp lir par ceux qui veu-
lent occuper une place officielle dans l'Eglise
reconnue par l'Etat. Mais ce droit dea can-
tons ue porle point atteinte à la liberlé , ga
rantie par l' art. 50 de la Constitution fédé
raie; car quiconque se croit lésé dans sa
libeité de croyance el de conscience (art icle
49 de la Constitu tion fédérale) par l'orga-
nisation et les prescri ptions de l'Eglise d'E-
tat , a le droit de déclarer sa séparation dt
l'Eglise reconnue.

5° Si celte séparation a eu lieu et si les
séparatistes; comme dans le cas actuel , se
sont réuuis , pour former une communauté
relig ieuse indépendant e , qui ue prétend pas
aux droits d'une paroisse publique el orga-
nisée par l'Etat , et qui ne demande pas
d'exercer ces droits, — cette communauté
n 'esl soumise , quant à son organisation , el
quant au choix ou à la nomination de ses
prêtre*', comme BUSSï dans l'exercice des
fonctions religieuses , qu 'aux restrictions et
mesures des cantons et de la Confédération ,
prévues dans l'art. 50 de la Constitution fé-
dérale , mais dont l 'app lication esl étrangère
au cas actuel.

6» Il faut enQn remarquer que , d'après
l'art. 53 de la Constitution fédérale , les ean
tons ont le droit d'interdire les cérémonies
reli gieuses aux cimet'ères et de confiner ces
cérémonies dans l'intérieur d' une église.
Uue pareille disposition devrait cependant
s'app liquer à toules les confessions , car il
n 'est pas admissible que les fonctions ecclé
Biasliques de l' une des communautés reli
gieuses port ent alleinle à la paix publiq ue,
tandis que celles d' une autre communauté
ne le feraient pas ;

A AIlllÈTÉ :

« Le recours des deux communautés
catholiques romaines est déclaré fondé et
l'arrêté du gouvernement argovien est
écarté. •

Il me faut d' abord observer qu on a 1res
soigneusement évité de citer , dans le bulle-
tin officiel , les noms de ce modèle de gou-
vernement cantonal, des communautés et
du prôtre victimes d' une , chicane de quel
ques vieux-catho liques Lu où l' on avait
pourta nt cité dans l' ori ginal , peut être invo -
lontairement , le nom du canton et du prêtre
réprimandé , on s'est empressé de les biffer.
Néanmoins , avec un peu de bonne volonlé
et de patience , j'ai réussi à avoir connais-
sance des noms , el j'ai le plaisir de vous
apprendre qu 'il s'agit du canton d'Argovie
etdu révérend curé M. Widdi ; c'est celui-ci
qui n j eté l'épouvante chez les pauvres
vieux-catholique s , en leur montrant les
ornements d' un prôtre catholique romain ,
au lieu de les enchanter par les insignes
franc-maçonniques , lesquels , sans contre-
dit , n'auraient sûrement provoqué aucune
plainte.

Il ne faut po urtant  pas regretter que celte
plainte ait été portée jusqu 'au trône du ce
lèbre « père de l'Eg lise > vieux-catholique,
M. Augustin Keller; et on doit remercier
ce dernier d' a voir entraîné le gouvernement
argovien dans une campagne couronnée par
un fiasco éclatant pour avoir donné une
preuve d'intolérance radicale .

Inutile de dire que les organes f ranc-
maçonni ques et radicaux n'ont aucune ob-
servation à faire sur la conduite inquali-
fiable du conseil d'Etat d'Argovie , eux qui
font tant de bruit autour de l'affaire de la
commune fribourgeoise de la Tour de- 'Irême.
Certaines gens, on le sait , aiment mieux
inventer un acle d'intolérance au détriment
du canton catholique et conservateur de
Fribourg, que de blâmer un gouveruemeut
radical d' uu acle d'intolérance trop réelle ,

CONFÉDÉRAT ION
La journée de dimanche a élé malheu-

reusement marquée par plusieurs accidents
survenus sur le lac de Constance. Confiante
dans l'épaisseur de lu glace , les patineurs se
sont aventurés trop loin au-delà du port , et
trois d'entr 'eux ont payé leur imprudence
de leur vie. Tandis que deux personnes en-
fonçaient à 200 mètres au-delà du phare ,
du côté de Friedrichshafen , le môme acci
dent se produisait d' un tout autre côlé. Il
en résulta quelques contusions et un retard
dans l' arrivée des secours. A l' endroit où
avait eu lieu le second accident , la glace
était si mince que sept sauveteurs tombè-
rent successivement à l'eau. Ils demeurè-

rent dans celte situation désespérée , se
soutenant  à grand peine hors de l' eau , pen-
dant un quart  d'heure. Enfiu on réussit à
amener un bateau et à recueillir six d'en-
tr 'eux. Un des sauveteurs el la personne
qui  était tombée à l'eau la première ne pu
rent être retirés de l'eau que plus tard ,
leurs forces lea ayant abandonnés avant
l'arrivée des secours.

M. le lieut.-coloncl Fornerod vient de
donner à la Société des officiers de Zurich
et des environs une séance intéressante sui
le Vetterli.

Après avoir exposé à ses auditeurs les
avantages et les inconvénients de cette arme ,
et s 'être livré à une étude comparative très
sérieuse des armes employées dans d'autres
pays , en France , en Autriche el en Aile
magne surtout , M. Fornerod est arrivé à
celle conclusion que le Vetterli suisse n 'est
nullement iufôi ieur , en ce qui concerne les
services qu 'il peut rendre , aux aulres fusils
d ' infanterie , pourvu  toutefois que l'on en
lire , au point de vue de la balistique parti-
culièremeiil , tout le parti possible. A cet
égard la question de la poudre est des p lus
importantes. En améliorant la qualité de la
poudre , on pourrait , sans nouveaux sacrifi-
ces financiers , obtenir des progrès dans le
tir. et faire disparaître bon nombre des in-
convénients que l' on signale aujourd 'hui.

L'exposé de M. Fornerod a été suivi d' une
discussion qui a abouti à des conclusions
analogues à celles du conférencier.

Les sept cantons qui pratique nt la réas-
surance ont payé aux compagnies étrange
res 2,801,662 fr. et en ont retiré 1,080.061
francs seulement. Pen après l'incendie de
Glaris , il avail été sérieusement queslion de
former un concordat enlre les cantons pour
une réassurance mutuelle concernant Jes
sinistres impor tants  ou dé passant une somme
déterminée Plusieurs conférences eurent
lieu à cet effet ;  nn projet qui paraissait
d' une app lication 'facile fut même élaboré el
élait sur le point d'être adopté , lorsque les
négociations furent rompues sans motifs
bien plausibles. Comme un le voit par l' ex-
cédant des primes sur les indemnités , ce se-
rait là de l'argent qui pourrait  rester dans
le pays , sans compter que les cantons qui
n'ont pas encore adopté le système de la
réassurance participeraient a ces uvunluges.

Le Conseil fédéral donnera un grand dl
ner annuel «» personnel diplomati que , sn
medi 14 tévri r.

NOUVELLES DES CANTONS

Iterue. — Le gouvernement bernois
négocie l' achat d' une partie de la propr iété
de Wilzwil (Seeland) pour y établir une eo
lonie pénitentiaire.

— On annonce que l' ancienne fabriq ue
de wagons de Berne sera louée par l' auto-
rité militaire pour l'époque du rassemble-
ment de division , afin d' y loger les troupes
d'adminislralion , lesquelles ne pour ront
trouver place dans les casernes. C'esl entre
Berne ot Muninge» qu 'auront lieu les exer-
cices préparatoires. Les mesures sont pri
ses pour que le licenciement soit terminé le
jour qui précédera celui du jeune fédéral.

— Oit nous écrit de Courroux :
t Depuis longtemps les catholiques -ro-

mains soupiraient après l'heureux moment
de prendre possession de leur nouvel le
église livrée au schisme pendanlcinq longu es
années.

c Ce jour béni est enfin arrivé à la grande
satisfaction de toute notre population gui. >(i
dimanche 23 janvier , entrait avec bonheur
dans son église pour y prier au pied des
autels, à l'ombre de ce sanctuaire élevé au
Très Haut au prix de bien lourds sacrifices.

« Ce superbe édifice n 'ayant pu , vu les
temps malheureux que nous venons de tra-
verser, recevoir ni consécration ni bénédic -
tion , a enfin étébônit solennellement , ce même
jour , par Mgr Vantrey, curé-doyen de De
lômont , assisté comme diacre et sous-diacre
par Messieurs les curés de Vicques et de
Courroux.

o Cette imposante et touchante cérémonie
terminée , M. le doyen , sur 1 invitation du
curé de la paroisse, a chanté l'office et a
adressé une touchante allocution aux pa-
roissiens qui : malgré la ri gueur de la saison ,
se sont empressés de venir pour la pre-
mière fois prier ct adorer leur Dieu dans
cetle maison qui est , et demeure à jamais ,
son temple. Aussi , bien des larmes de joie
out coulé en ce jour qui , quoique très froid ,.

était beau et sans nuage pour les cœurs fi-
dèles et vraiment catholiques de la grande
paroisse de Courroux.

• A la nouvelle de la démission de
M. Maestrelli , curé intrus à Courroux , le
conseil paroissial de Courroux a nommé ad-
ministrateur , pendant la vacance de la cure ,
M. l'abbé Dizard , notre curé légitime qui ,
depuis 19 ans , dirige cette paroisse avec
toul le zèle et tout le dévouement du prêlre
selon le. oreur de Diftii.

« Nous espérons que prochainement la
cure sera mise au concours. »

— Samedi soir , six habitants de Bonfol ,
soupçonnés de faire le métier de contreban-
diers , revenaient depuis Courtavon avec
une charge d'espril-de-vin.

Le gendarme Jenzer , à Bonfol. voulut  les
arrêter , mais inutilement On prétend même
que ces derniers auraient voulu résister par
la violence aux sommations du gendarme ,
ce que voyant celui ci déchargea son revol-
ver sur l' un des contrebandiers , du nom dc
Bregnard, dit-on , et le blessa mortellement.
Transporté chez lui , le malheureux expira
quelques instants après. Il laisse six en-
fants en bas ûge.

On nous écrit , dit le Pays, que Bregnard
n 'avait pas une excellente réputation. Au
surplus; le gendarme se serait trou vé dans
le cas de légitime défense , nous assure-t-on.
C'est enlre la Tuilerie et la forêt qu 'il aurait
l'ait rencontre des contrebandiers. Ceux ci
l'auraient menacé, et môme l'auraienlassailli
après les somma tions Jenzer , reculant vers
la forêt , et faisant face aux six contreban-
diers , trébucha et tomba. C'est alors que
Bregnard el ses compagnons se jetèrent sur
lui et le frappèrent. Le gendarme put se dé-
gager un instant ,  et , tirant son revolver , il
le déchargea sur Bregnard , qui tomba frappé
dans la rég ion du cœur. On ajoute que le
gendarme porterait des traces de coups au
visage. Il e4 de suite arrivé à Porrentruy
faire sa déposition , el ne serait pas retourné
à Bonfol.

— L'Oberland Vollcsblatt cite le curieux
fait suivant  : M"'0 Anna Ulser-Willhelm , dé-
cédée le 16 janvier , à Bœuigen , figée de 89
ans , comptait , au moment de sa mort , le
chiffre respectable de 114 descendants , sa-
voir : 13 enfants , 43 petits enfants , 57 ar
rière-pelitsenfaiils e t l  arrière ai riôre-pe-
tit-enfiint. Le fait eat .•.erlaiiiemeut assez
rare pour ôtre signalé.

Ijuconiv. — Le relieur liiicho a subi-
tement disparu de Lucerne. Ce qu 'il y a de
malheureux, c'est qu 'il était en même temps
caissier d' une société de secours qui avail
4000 fr. en caisse. Les 4000 fr . el le relieur
sonl vivement recherchés.

Cri. — On apprend que la perforation
du tunnel du Golliard se poursuit dans de
pénibles conditions. Par suile de diminution
des forces hydrauliques aux embouchures
nord et sud , la venti lat ion ne s'opère plus
que d' une façon imparfaite ; la chaleur au
front de taille est de 28° à SO- centigrades ,
et plus on arrière , où il y a accumulation
d'ouvriers , de 35* environ. De nombreux
chevaux périssent à cause de cetle chaleur
excessive. L'entreprise fait les plus grands
efforts pour abattre la section de roc qui se
pare encore les deux galeries de direction ;
le courant d'air qui ne manquera pas de s'é-
tablir d'un bouta  l 'autre du tunnel  facilitera
beaucoup la venti lat ion.  On n'emp loie main-
tenant au front de taille , comme matière ex-
plosive , que de ta gélatine Nobel , nommée
uussi gomme explosive. Ses effets sont plut;
considérables que ceux do la dynamite.

GJaria. — La maison de parfumerie
Blumer et Bouquet à Glaris , a détalé , lais-
sant derrière elle un parfum p lus criard que
celui de la violette. Les dettes et créances
forment un joli capital , sans parler des em-
prunts contractés par les deux parfu meurs
et leurs familles. Toute la bande 6'est diri-
gée vers la Holland e, pays des jacynthes el
des tuli pes. Tout ce qu 'on u retrouvé au
logis de ces chevaliers d'industrie consiste
eu livres de commerce, paperasses , elc , y
compris le Jivre de caisse, mais celui-ci esl
naturellement vide.

St-Gall. — Le patinage sur le lac, aux
abords de Rorschach , a donné lieu à des
scènes trag iques. Un jour que des centaines
de personnes s'étaient aventurées sur la
glace , il y eut un craquement général , et de
tous rôles l' on entendit des cris de détresse.
Sept personnes, eutr 'autres , ont passé plue
d'un quart d'heure , le corps plongé dans
l'ean , les bras cramponnés à Ja glace et at-
tendant , dans celle position désespérée, le
secours d'hommes courageux qui vinrent
enfin les délivrer avec des échelles. L'un
des patineurs , toutefois , n'a pu ôtre sauvé b

lemps et a été trouvé déjà raidi ,, la bouche
remplie d' eau.

SchaftlioiiND. — Un chapelier de
Sleckborn qui patinait sur le lac de Con-
stance s'est égaré par un brouillard intense
et a fini par s'engager dans le courant du
Rhin. Il a disparu dans le fleuve. Môme
malheur est arrivé à un jeune Badois , âgé
de 20 ans.

— La cour criminelle de celte ville a con-
damné a 8 mois de prison un gamin de 14
ans qui , par vengeance , a mis le feu à la mai-
son de sou patron , à Wïlchingon , parce que
celui ci le traitait  trop sévèrement.

Vaud. — On signale de Vevey un CBB
de catalepsie saisissant; un individu , que
l'on croyait mort , se serait réveillé après
p lus de deux jours de léthargie, au moment
où l' on allait le mettre dans sa bière pour
l'ensevelir.

— On possède à Morges un ouvrage inti-
tulé : Commentaires sur lu premièr e el la
seconde épitre de Saint-Pa ul aux Corin-
thiens. Ecrit par Benedict Arelius, profes-
seur de théolog ie à Berne , ce volume , d'eu-
virou 700 pages d' une excellente exéculiou
typographique , a été imprimé à Morges , en
1588 par Jean Le Preux, imprimeur des
Très illustres et Très Puissants Seigneurs
de Berne.

Morges , à cette époque , élait , par son im-
portance et le chiffre de sa population , une
des premières villes du canton de Vaud.

L'imprimerie de Jean Le Preux, élait in-
stallée à la rue du Lac, dans le voisinage de
l'Hôlel-de-Ville , dans une des maisons du
côté du port. On ignore à quelle époque cette
industrie a quitté la ville de Morges.

— Samedi , la police lausannoise a arrêté
un individu d'origine allemande , arrivé de
la veille et trouvé muni d' une somme de
17 ,000 francs en valeurs au porteur , ce qui
jurait  assez avec sa mise pour qu 'on pût
concevoir des soupçons sur la provenance
de celle petite fortune.

Mais l 'individu justifia pleinement de la
possession de cette somme. Il vient d'Amé-
ri que , où il s'est enrichi , ct voyage pour
son p laisir , dans l'équipage le plus simple.
Il a élé immédiatement remis eu liberté.

Neuchâtel. — M. Emile Tripel , con-
seiller d'Elal , directeur du département des
finances , est mort M. Tripet. Bouffrait , de-
puis plus d' une année , de l'affection qui
vient de l'emporter .

— La semaine dernière , alors que le lac
gelé était encore praticable , M. RouJel, no-
laire à Peseux , se transporta à environ 500
mètri S de la rive avec table , minutaire, ven-
deur , acheteur , et les témoins , el là passa
l'acte de vente d' une vi gne achetée par
M Philippe Lardy,  d'Auvernier.

Genève. — Un accident , heureusement
Sans importance , esl arri vé mardi matin à
deux des bateaux à vapeur du lao Léman.
Le Guillaume-Tell , par ti do Genève à 8
heures , a rencontré , en sortant des jetées»
le Jura, part i de la Belotle à 7 heures ;̂
Au milieu du brouillard intense qui couvrait
le lac et mal gré les nombreux coups de sif-
flet donnés de part et d'autre , les deux
bateaux ne se sont aperçus qu 'à une très
petite distance ; ils ont immédiatement stopp é
et battu en arrière , chacun de son côté ;
mais l'élan n 'ayant pu ôtre complètement
arrêté , la pointe du Jura a légèrement ef-
fleuré l' une des défenses du Guillaume Tell-
Cet, incident ne les a pas, du resle , emp é-
chés de continuer l'un et l'aulre leur ser-
vice.

— Lo bateau le Simplon , allant de Nyon
à Tougues, a traversé par le milieu du laC
une banquise de glace de l'épaisseur d'une
pièce d' un franc.

Le capitaine et le pilote du Simplon, q"'
sont tous deux de vieux loups de mer, o»'
déclaré que c'était la première fois q" '
voyaient pareille chose.

— Dans la nuit du 3 au 4 février , un vol
avec effraction a été commis à Vandœu vreS,
dans la propriété de M. Dtival-de-Stou lz*
Des malfaiteurs se sout introduits  dans i«
maison, inhabitée en ce moment , en faisant
sauter le cadenas qui fermait la porto d' une
cave dont l' entrée est à l'exlérieur ; ils y onl
bu trois bouteilles de vin , et de là sont mon-
tés dans les appartements qu 'ils ont fouill é-'
de fond en comble ; ils n 'ont emporté , du
reste, qu 'un butin de peu de valeur. Le con-
cierge n'a rieu entendu.

Un aulre vol avec effraction a élé con1"
mis, à Avully, chez M. Gambini -Demole , M
uue certaine quantité de linge a élé enlevée *



CANTON PE FJMBOUBfi

Le Cercle catholique de Bulle a eu , mardi ,
nne réunion suivie d' un modeste banquet.

Bien qu 'aucun avis n'eût paru dans les
journau x et que le comilé se fût contenté
d'une simp le invitation par carte a ses
membres, te réunion a été très nombreuse
et surtout très animée.

i\. Musu, en sa qualité de président du
Cercle , souhaite la bienvenue à la nom-
breuse assista nce et aux délégués des au-
tres cantons . Il rappel le le souvenir du fon-
dateur du 6'crc/e catholique de Bulle , e
renretlé M. le doyen Sallin , dont I exemple
ne restera pas oublié L'orateur porte son
toast en très bons termes , à b ***¦ L,eon Alll ,
le courageux et le prudent  Pontife ,qui lient
d' une ma in si fermo le gouvernement de
l'Eglise, et lravaiJIe nvec tant de sagesse à
ramener les gouvernements et les Etata au
respect des libertés religieuses.

Ces paroles de M. Musy oui été énergi -
quement applaudies.

M. Morard , présiden t du tribunal de la
Gruyère , rappelle les récents événements de
la politique fribourgeoise ,et dép lore les coa-
litions monstrueuses qui oui eu lieu po ur
combattre ua gouvernement qui n 'a qu 'un
tort aux yeux de certains conservateurs à
faux visage : le tort d'être. . trop catholique.
Ou a vu ces conservateurs s'allier avec l'en-
nemi même contre lequel le peup le fribour-
geois s'était levé en masse à Posieux ; on les
a vus, Ja main dans ia main avec fes radi-
caux , essayer de faire tomber des mains du
conseil d'Elat le drapeau vénérable qui flot-
tait sur le canton de Fribourg depuis 1856.
Mais le peuple fribourgeois n'abandonnera
pas son gouvernement;  le conseil d'Etat n a
•qu 'à tenir ferme; il a aujourd'hui tous les
"Vrais conservateurs derrière fui, et îï aura
•demain ceux auxquels les événement ouvri-
ront les yeux. Qu 'on nous montre , comme
Henri IV , le panache blanc, et nous le sui-
vrons , et ai le conseil d'Etat meurt , il se
trouvera encore assez de poitrines et de
bulletins pour Taire entendre le cri : vive le
conseil d'Etat!

M. Thorin , ancien conseiller d'Elal , a pris
ensuite la parole en ces termes :

« Messieurs .
'Il y a deux arts, dans celle même enceinte.

je portais un toast à l'union du parti con-
servateur dans la Gruyère. Je pourrais au-
jourd'hui généraliser mon toast et retendre
à tout le canton , tant nous avons fail de
progrès depuis lors.

« Messieurs , l'année procliaine nous célé-
brerons le quatrième anniver saire séculaire
de l' entrée de Fribourg dans la Confédé-
ration.

t C'était un moment critique et solennel
que celui du 22 décembre 1481. La diète
•Slait réunie à Stanz. Les esprits étaient pro-
fondément divisés. Les cantons primitifs ,
'Ceux qu 'on appelait les Ltender , élaieut
jaloux des villes; les villes se plaignaient de
«ce. que les LtDiider refusaient de recevoir
'dans la Confédération Fribourg et Soleure
qui avaient noblement pay é leur dette sur
les champs de bataille de Grand»on et de
Morat. Il y avait d'autres causes encore de
division : le partage du butin fait sur l'en-
nemi.

c Ce n'est pas la première fois que l' on se
divise après la victoire.

« Bref , on allait se séparer sansavoir rien
fait , l'animosité dans les cœurs , la menace
à la bouche , la main à la garde des épées.

« Le vénérable curé deSlanz , Henri Im-
Grund. s'en vint trouver son ami , le saint
ermite de Rniiit. « .Mon lils, lui ait celui-ci ,
je sais co que vous voulez ; allez dire aux
députés que je vais venir. »

« Il vint en effet, le noble vieillard , la lête
nue , appuy é sur son bàlon. Il parla aux dé-
putés, il leur parla avec tant d'onction que
Fribourg et Soleure furent reçus sans op-
position , et qu 'en peu d'heures la paix fut
faite el signée sous le nom de convenant de
Stam, Slanzer Vorkomniss.

«Ce joyeux événementfut salué dans toule
la Suisse par le son des cloches ; dans les
églises on chanta le Te Deum d'aclions de
grâce. Les f eux  de joie hriJJèrent sur les
hauteurs.

« La patrie étaitsauvée.
« Voilà ce qu 'a pu l'aire uu saint sur la

terre ; aura-l-il moins de puissance aujour-
d'hui qu 'il est dans le ciel 1

« Messieurs , j'ai le ferme espoir que lo
Bienheureux Nicolas de Fiiie , à qui Je canton
de Fribourg va ériger une statue , ne nous
oubliera pas , qu 'il ramènera la paix et la
concorde parmi nous.

t Vous avez entendu dimanche un magni-

fi que et louchant appel k la paix , sorti de la
bouche ou plutôt du cœur de notre nouveau
et vénéré pasteur. Qui pourrait résister à
cette voix d'évèque et de père?

• Je bois, Messieurs , à ces heureux présa-
ges, je bois à l'union des esprits el des cœurs
dans les liens de la vérité catholique et de
la charité chrétienne. (Applaudissements
prolongés). »

M. Grangier, préfet , répondra, ou plutôt
ajoutera quelques mots au toast que M. Mo-
rard vient de porter au conseil d'Etat.
Le conseil d Etat est aussi un gouvernemen t
de paix ; c'est pour cela , peut être , qu 'on
lui fait la guerre. Avec tous les bons con-
servateurs , il s'est ému de la politi que irri-
tante qu 'entretenaient entre eux les jour-
naux dévoués à la cause conservatrice , po-
lémique qui divisait notre parli ; il esl
parvenu à faire disparaître ce brandon de
discorde. Mais la guerre n 'a pas tardé à se
déclarer plus acharnée que jamais. Cepen-
dant ne nous alarmons pas trop de l'oppo
sition qui nous est faile ; elle servira à faire
connaître les hommes, à faire évanouir bien
des illusions , à faire tomber bleu des ban -
deaux.

L'opposition au gouvernement comprend
deux catégories d'hommes bien distinctes :
d'abord les instigateurs , les ambitieux , les
incorri gibles : ceux-là ont déjà pactisé avec
le radicalisme , ils sont à leur place. Vien
nent ensuite les nombreux dupes , braves
gens, conservateurs convaincus , fervents ca-
tholiques , saintes âmes qui , incapables de
tromper quel qu 'un , ne peuvent pas croire à
la fourberie ; ils n 'ont jamais fait de mal â
personne et ne s'imaginent pas qu 'on puisse
rêver le mal. Un jour  viendra , qui n 'est pas
éloigné , où ces hommes verront qu 'on les a
trompés , qu 'on a trompé un sainl et respec-
table vieillard que nous vénérons tous ; ils
s'apercevront que derrière celte personne
sacrée on a fait jouer les ficelles de l'intri -
gue. Alors ils reviendront k nous et lo parti
conservateur se trouvera de nouveau réuni
comme à Posieux, compact comme au 7 oc
tobre 1850. En attendant , fermeté dans les
princi pes , modération dans le langage , res-
pect et charité envers tous el ces beanx jours
reviendront. Il boit â la réconciliation des
conservateurs.

M. Schaller , de Bœsingen , licencié es let -
tres , a été nommé par le conseil d'Elat ex-
péditionnaire de ia Direction de l'iastcuetion
publi que.

Dimanche prochain , 15 février , il y aura ,
â l'occasion de la consécration épiscopale de
S. G. Mgr Cosandey, réunion des deux sec -
tions du Pius Verein de la ville de Fribonrg,
dans la salle du Lycée, à 4 henres du soir.
Les sections voisines sont priées d'y envoyer
des délégués. Diverses questions importantes
sont à l' ordre du jour.

Les personnes qui désireraient faire partie
dc cette Association catholi que recomman-
dée par S. G. Mgr Cosandey dans sa Lettre
pastorale , peuvent s'annoncer au Comité.

La Direction de 1 Instruction publi que
publie dans la Feuille officielle l'avis qui
suit:

« Par circulaire du 29 avril 1879, les ef-
fets de l'arrêté du conseil d'Etat du 17 fé-
vrier 1879, art. 2, 7 , 8, 9, 10 el i l  concer-
nant renseignement de la gymnastique dans
les écoles primaires , avaient été suspendus
jusqu 'au 1" mars 1880.

c Actuellement , les cercles sont formés
dans toul le canton ; les maîtres charg és de
cet enseignement sont désignés et munis
d' un exemplaire de l'Ecole de gymnastique;
enfin , la plupart des chefs-lieux de cerclç
ont pris leurs mesures pour l'organisation
des places et engins de gymnastique près
crits par les ordonnances fédérales.

« En conséquence , les cours devront
commencer régulièrement dès le lundi V
mars prochain. MM. les inspecteurs scolaires
s essuieront que les leçons se donnent con-
venablemen t et les indemnités prévues à
I art. 11 de l' arrêté du 17 février 1879 se-
ront acquittées , dès le 1" octobre prochain ,
à MM. les instituteurs , ensuite d'un rapport
à établir selon le formulaire qui leur sera
transmis plus tard.

Nous avons reçu de divers côtés des let-
tres exprimant le désir que la Lettre Pas-
torale de S. G. Mgr Cosandey soit réimpri-
mée en brochure afin de la conserver
religieusement dans les archives des fa-
milles.

Nous avons demandé el obtenu J'awlorisa-
lion d'imprimer une nouvelle édition et de
la mettre en vente au profit de l'Œuvre de
Saint-François de Sales.

Des exemplaires seront à la disposition
du public dés demain au prix de 0,80 c.

NMIVKLLKS DE L'fiTRAW»

franco — Le directeur du contentieux
politiqu e au ministère des affaires étran-
gères, M. Villefort , vient d'établir d'une
façon défin itive les résultats économiques
de la guerre de 1870.

Voici quelques chiffres , appuyés sur des
document s incontestables , que nous croyons
bon de mettre BOUS les yeux de nos lec-
teurs :

Lcs dépenses extraordinaires de la
gnerre , en sus du budget militairo annuel ,
Be sont élevées à i milliard 315 millions.

L'indemnité à l'Allemagne , capital el
intérêts , a été de 5 milliards SI5 mil-
lions .

L'entretien des troupes allemandes sur
notre , territoire a nécessité une dépense de
840 millions.

Les indemnités aux départements , aux
communes el aux particuliers représentent
une somme de l milliard 487 millioua.

La perle des impôts pendant Ja guerre
et sur les recettes de l'Alsace-Lorraine ,
capitalisées à 4 Ojn , est évaluée à 2 mil-
liards 24 millions ; la reconstitution du
matériel de guerre, à 2 milliards 144 mil-
lions.

Enf in, les pensions militaires, revenus
divers enlevés par l'annexion des canaux ,
etc., font un ensemble dc 1 milliard 314
millions.

Total général : 14 millia rds 456 millions.
Nous ne parlons pas des perles faitee

par les industriels , les commerçants, etc.
Le montant des divers emprunts faits

pour couvrir de si formidables dépenses a
entraîné une augmentation d'intérêts de 631
millions 800.000 fr. par an.

En résumé, la guerre de 1870 a coûté à
la France près de 15 milliard s d'argent
comptant. Nos charges annuelles ont aug-
menté de 632 millions.

Kome. — Le Consistoire est fixé au
27 février. Le nombre des évoques qui y
seront préconisés sera d'environ quarante.
Il ne sera pas créé de cardinal ; mais quatre
des cardinaux récemment nommés y rece -
vront le chapeau.

Angleterre. — A la Chambre des
communes , lord llarlinglon demande si
l'Ang leterre s'est dégagée vis-à-vis de la
Perse de ses engagements relatifs à Hérat.

Sir Staffort Norlchcole répond que des
propositions de la Perse ont été reçues el
examinées.

Le gouvernement publiera les documents
niiand les négociations seront terminées.

A la Cliambre dus Lords , lord Beacoiis.
field répond dans des termes semblables à
une interpellation de lord Grandville.

Lu Chambre des communes a repris la
discussion de l'adresse.

TJuamendemeutdeM. Redmond , relatif ô
l'Irlande a été rejeté, après un long débat ,
par 216 voix contre 66.

L'adresse u été adoptée.
Belgique. — Nous avons annoncé , il

y a quelque temps, que les sections socialis-
tes de la Belgi que s'occupent d'organiser
une manife station monstre en faveur du
suffrage universel. Le Congrès socialiste ,
réuni le 1" février , à Bruxelles, a décidé
que celte manifestation aura lieu au mois
d 'août prochain

Il est justes d'ajouter , dit le Rien public de
Gfti'.d\ °-ue Ce,,e décision n 'a paa été prise
sans opposition. Uu certain nombre de dé
j ^gués ont exprimé l'avis que l'on avait
assez pétitionné , et que celle fois il fallait
recourir à la force. La majorité a élé d' uu
autre avis. Elle a décidé encore que les pé-
titions auraient le caractère d' une déclara-
tion de principes.

Quel ques membres du Congrès ont pro-
posé alors d'organiser un second pétilionne-
meut pour obtenir que le service de la garde
civique devienne obligatoire el universel. Ils
ont rait valoir surtout cette considération
que la mesure en question procurerait des
armes à tous les socialistes el les prépare-
rait ainsi à jouer un rôle actif dans nos lut-
tes politiques . La majorité en a néanmoins
jugé autrement et a rejeté la motion.

Le mouvement en faveur du suffrage
universel sera dirigé par un comité central
de neuf membres ayant son siège à Bruxel-
les. Toute section ou Société qui désire
prendre part à r.igi(a(.o« aura ù verser W le.
dans la caisse de ce comité.

Les sections anversoises ont proposé

l'abstention des électeurs socialistes aux
élections prochaines. Le président de Paepe
n'a pas partagé cetle idée. Il peut être utile
d'aller aux urnes pour combattre la théo-
cratie. Il proposa en conséquence d'aban-
donner cette question aux comités locaux
de l'Internationale , — ce qui fut adopté.

Quant à la manifestation de Bruxelles ,
les journaux révolutionnaires sont loue
d'accord pour ta représenter comme une
revendication menaçante du droit de suf-
frage.

Disons enfin q'tin certain nombre de
Sociétés libérales étaient représentées eu
Congrès de Bruxelles.

itussic. — On écrit de Saint Péters-
bourg, à la Gazette de Cologne, 3 février :

La personne de l'empereur , depuis l'atten-
tat de Moscou , est gardée avec uue rare
sollicitude. Les nihilistes du parti radical
ont fait les efforts les plus énergiques pour
s'approcher du czar , mais la vigilance de
sou entourage déjoue toules les tentativea
du comité révolutionnaire. A ce sujet ou
raconte, outre le fai t  do Ja mine creusée
sous le palais de l'amirauté , l'histoire sui -
vante : ,

Il y a quel ques jours , un officier d' ordon-
nance se présenta au palais d'élé, porteur
pour l'empereur de dépêches importantes
de Gorko. L'officier insistait pour voir le
czar et il le faisait avec taut de persistance
que l'adjudant de service, mis en éveil par
l' allure peu mililaire du porteur de dépô»
ches, n 'acquiesça pas à sou désir. Il télé-
graphia de suite à Gorko : « Venez immé«
dialement au palais d'hiver. »

Dix minutes après , le gouverneur faisait
son entrée au palais et le prétendu officier
d'ordonnance fut  arrêté sur l'heure.

On raconte d une part que des nihilistes
se seraient déjà glissés jusque dans L'uni-
f orme des agents de police, mais auraient
été vile reconnus et arrêtés.

At'gkaulNtan. — Les travaux de for-
tifications entrepris à Caboul rassurent la
population qui , profitant de l'amnistie, ««n-
menco à rentrer dans Ja ville ,

Un forl tremblement de terre a été res-
senti le 8 février dans la vallée du Khurum.

Ktuts-t l i i iH. — La Gazette Nationale
nous apprend , dans un article sur la produc-
tion agricole des Etals-Unis , qu 'en dehors
de 102 millions d'arcs qui servent actuelle-
ment à la culture du blé, il existe encore
286 millions d'ares qni peuvent ôtro immé-
diatement , sans travaux de défrichement ,
appropriés à la culture des céréales. Ces
terres sont du rapport le plus productif : la
couche d'humus y esl d'une épaisseur telle
que d'ici à vingt ans elles n 'auront pas be-
soin d'engrais. Déjà de tous côlés , au milieu
de ces régions fertiles , on construit des che-
mins de fer , nécessaires pour le transport
des blés qu 'elles seront bientôt ù même de
fournir par mmitwds d hectolitres. « Il est
évident, ajoute la feuille allemande , que les
conditions alimentaires du monde entier se-
ront sous peu sérieusement modifiées par
cette extension de l'agriculture en Améri-
que. »

Ajoutons que déjà le Neio York Herald se
flatte quo bientôt les vins d'Amérique vien-
dront concourir , sur le marché européen ,
avec ceux de France et d'Espagne.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

BERLIN, 11 février.
Le gouvernement prussien a déposé au

Conseil fédéral une demande tendant à pro-
longer jusqu 'au 81 mars 1886 la durée de
la loi coutre les socialistes .

LONDRES, 11 février.
Le navire Valeutia, de Cardiff , a coulé

près du cap Lizard. On compte 26 noyés.
L'incendie du théâtre royal dc Dublin ,

qui s'était prolong é pondant quelques jours ,
a pu êlre enfin éteint.

,La collecte pour les Irlandais atteint 55,844
livres sterling.

LONDRES, 11 février.
Schossa , l' auteur de l' attentat du 10 jan-

vier sur le prêtre Bakanowski à l'église
d'Hallon Garden a été condamué uux tra-
vaux forcés à perpétuité.

A la Chambre dea Communes , M. O'Con-
nel propose un amendement condamnant la
politi que ministérielle et priant la reine de
renvoyer les ministres.

MADRID, 11 février.
Le Conseil des ministres a décidé de faire

construire trois nouveaux vaisseaux de
guerre.
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FAITS DIVERS

La librairie R. Jenni, à Berne, vient de
publier (à litre de nouveauté, à l'occasion
des fôles de Noël et de nouvel-aiO, un Jeu
de dés et de gages, bien digne d'être recom- TAB.
mandé. Il est in t i tu lé  -.Aventures d'un voyage —•—-
à travers la Suisse. Dans sa disposition , le M
jeu en queslion rappelle celui de l'Oie. Jl a '--s 
pour base l'idée d' un voyage à travers la % i _
patrie , accompagné d'aventures de toutes S. f
sortes. Au lieu des oies qui regardent en â ' â
avant ou en arrière dans le jeu de l'Oie, les
60 écuKSons du tableau lithograp hie renfer-
ment des vues suisses artistement exécu- 

^ 
ii

tées. Un appendice en rimes indi que le sort
qui attend le voyageur à chaque station où cg ^le jette la faveur ou la disgrâce du dé ; 49 72
c'est-à dire s'il lui faut rebrousser ou s'il 52 69
pent aller de l' avant , chaussé des bottes àe 52 69
sept lieues , s'il doit s'exercer à la patience , 52 67
bourse délier ou s'il a à recevoir. C'est ainsi , 50 50
par exemp le , que son arrivée à Genève et 50 50
à Fribourg est annoncée con me suit : ' ,1 nW:-" 47 6a

Genève, en l'ait de belle villo, 47 ggDe primo abord vient à la file. . » m
Nous tentons au « Cercle étranger » yj ^e Trente et quarante » sans danger, * i Jj*j
Car Fortuna nous ost propice : «5 6~
Dix marcs gagnons sous son auspice. 45 62

Fribourg ! ses grands ponts nous imposent j * £2
Par lo hardi dont il dispose : *0 62
Nous sentons frémir notre chair, 55 62
Quand au haut nous planons en l'air... 55 62
Au divin jeu do l'organisto , 45 62
Dans St-Nicolas, on assiste, 45 02Et doux marcs donne, on bon clirètion, 44 ^QAu célèbre musicien. 07 cj

Nous estimons l'idée dc ce jeu très origi- 37 51
nale et sommes persuadés qu 'il fera plaisir 37 51
aux enfants, abstraction faite de la circons- 37 51
lance qu 'en matière d'élément de géogra- 37 51
p hie nationale , il peul , pour une certaiue 3? 

^\pa r t , leur être un auxiliaire uti le.  Puisse £j pi
l'édition française du jeu que nous recom- il 9}
mandons , recevoir de la part de la jeunesse 07 g}
icehhe le bienveillant accueil qui a élé mé- 37 gt
nagé à sa f mur , l 'édilion allemande I 37 51

Prix 1 fr. 50, collée sur toile 2 fr. 37 51
— 37 51

« Par suite de la rigueur extraordinaire 37 51
du froid , le lac de Zirknilz , en Carniole , n 'est — —
plus qu 'une immense couche déglace , allei- '£> j?i!
gnanl une épaisseur do quatorze à dix-huit £L ^l
pouces. La masse entière de l'eau s'étant GQ g5
changée en glace, la quantité de poissons gg 35
par su ite per d us repré sente plusie urs mil- g2 35
liers de quintaux. On annonce aussi de la 26 31
Haute Aut r iche  que p lusieurs grands lacs 62 31
sont entièrement gelés, phénomène qui ne
s'élait pas produitdepuis un quart de siècle > . 

Une anecdote inédite sur Gavarni.
Gavarni avait promis à I luar t , alors di-

recteur du Charivari , de lui faire un des-
BI II pour son journa l .  I l ua r t , toul enchanté,
s'élait empressé d' envoyer à Gavarni une
pierre lithographique; la plus belle, la plus
fine qu 'il eût pu t rouver , cm* personne n 'é-
tait plus difficile que Gavarni quand il s'a-
gissait de dessiner sur pierre.

Les jouro , les semaines se passent. Le
croquis promis n 'arrive pas.

Iluart envoie plusieurs fois chez Gavarni.
Peine perdue. Enfin , un jour il lui dépêche
un de ses emp loyés, avec ordre forme l de
rapporter au moins la pierre.

— Je voudrais parler à M. Gavarni de la
part de M. Hua i t , demande l' employ é à la
pers onne qui vient lui ouvrir la porte.

— Il esl mort ! répond la personne, qui
n'est autre que Gavarni lui-même

— Mais on m'a chargé de réclamer une
pierre.

- Elle eat sur sa lombe !
Et il referme sa porte au nez de l'ambas

sadeur.

M. Suusaic.Ns, Rédacteur.
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FONDS D'ETATS COMWANT

4 0/0 Genevois —
H 1/2 l'cdérul 1 807 102 3/8

1871 I"* «A»
B O/o Italien 80
û O/o Valais Wùl/ i

OBLIGATIONS

Ouest-Suisse . '. • • • • • *6'ia'î
Suisse-OccillcilUilc 1873-70 . - . 1007 60

, 1878 . . . .  460 1/1
B O/o Jongne a Ji Ecléjicns . . .  3*>6
Franoo-Suisse ?.„.,„
4 O/o Central-Suisse Jîl Ui
4. 1/2 OM Central .Sort-Est . • - »"«?
r, o/o Oui-a-Uci-ne >™
Lombardes anciennes ^ ''̂

nouvelles . . . . .  269
Autrichiennes nouvelles . . . .  25->
Méridionales 258
"Bons n*6ridionaux 623
Kord-Espagno —
Crédit foncier russe 6 O/o. . . .  —
Société générale des chemins de 1er. <92

m VENTE À L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE
LFS

TABLEAUX DE LA SOCIÉTÉ OLÉOGRAPHIQUE

SUJETS

La mort de saint Joseph 
Le S. Cœur de Jésus se manifestant a

la B. Marguerite-Marie . . . . .
Ange jouan t du luth 
Saint Antoine de Padoue . . . . ,
S.-Cœur de Jésus (50 éd.)l „„*„„, . .
S.-Cœur de Marie (2° éd.)\Pendant . .
Saint François d'Assises 
La Madone du Magnificat . , . .
La Madone à la grenade 
La Vierge Imm. avec sainte Agnès
Maria Mater Amabilis . . ,
Maria Mater Dolorosa . . .
Sainl Joseph avec Jésus enfant
Sainte Agnès 
Saint Louis de Gonzague . .
Sainl Antoine , abbé . . .
Saint Stanislas Kostka . .
Saint François de Paule . .
Le Bienheureux Joseph Labre
Saint François de Sales . . "
Sainte Cécile 
S.-Cœur de Jésus (œuv. perfect.)
N.-D. du Sacré-Cœur de Jésus
Sacré-Cœur de Jésus I » .
Saint-Cœur de Mai-ie)P endant
LaB. Marguerite-Marie Alacoquo
La Vierge Immaculée . . . .
Saint Léonard de Port-Maurice
Portrait de N. S. P. le Pape Pie IX
Saint Bernardin de Sienne . .
La mort de saint Joseph . . .
La Vierge des douleurs . . . .
La Vierge Marie. . I , .
Ecce Homo . . . p endant ,
Sainle Zite 
N.-D. du perp étuel secours . ,
L'Ange gardien 
Sainte Philomène 
La Sainte famille . . . .
La B. Vierge en prière . . .
Saint Jean-Baptiste enfant
S. François d'Assises \„„„,J„̂ .
S. François de Pau le {P»»*»**
Sainte Marie Madeleine . .
Marie avec Jésus enfant . . ,
Ecce Homo ,
La Vierge des douleurs . . ,

ÉLÉMENTS DU CHANT GRÉGORIEN
MÉTHODE SIMPLE ET GOIPLÈTE

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

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

IVotioiis éléixieiitairejà;

r»?» lim
à l'usage des écoles primaires. Ouvrage autorisé par la Direction de l'In-
struction publique du canton de Fribourg et muni de l'approbation ecclésias-
tique.

Prix de l'exemplaire cartonné : fr» 0 35 centimes,

oro-nc ACTIONS

— Suisse-Occidentale .
10*21/8 privilégié613
102 1/4 Central-Suisse . . . .

61 65 Nord-Est Suisse . . .
10 20 . privilégiées. • •

Union Suisso . . . - • •
Saint-Gothard . . . • • •
Union privilé giées . . • • •
Comptoir d'escompte . • * *

470 Banque du commerce . • • •
ltio7 » de Genève . . • • •
856 1/4 • Fédérale . . • , • . •
850 Société suisse des chemins de loi
35o Banque dea chemina de 1er • •
441 » de l'aris et Pays-»**8-

1005 Crédit I.ionnais . . . - -.
1031 Association f«iancièi-ege*"'v<"sc

266 Omnium genevois . . • -
270 lîaslfirlmiiliweiii . . . •
807 Industrie genevoise du B**.*8 •
201 1/4 « belge du gaz • •
531 Gaz de Genève 
— » Marseille .-¦- . . •
— Appareillage, Gaz et Keau .

408 Tabacs italiens 

AUTEURS
du Ubleioi ior toile*.

~" h. o. 
~~

ft! ê
Franceschini 20 » 23 »

Gappalti 20 » 22 »
Fr. Francia 20 . 22
Elisabetta Sirani 20 » 22 s
Battoni 15 » 17
Sassoierrato 15 » 17 .
Guido Reni 15 » 17 s
Botlicelli 20 » 22 »

id. 20 » 22
_ 10 » 12

frimrdii '-.nni 15 » 17 »
id. 15 » 17 »

Ciaranfi 20 » 22
Guardasoni 15 » 16 50
Montebugnoli 15 • 16 50
C. M. 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
Degër 15 » 16 50
Battoni 10 » 11 50
Guardasoni 10 » 11 50
CM. Trebbi 10 » 11 50
Murillo 10 » 11 50
Sordino 10 » 11 50
d'après nature 10 B H 50
Fr. Francia 10 » U 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 » U 50
Vincenzo Pacelli 10 » tl 50
Montebugnoli 10 » 11 50
Paccelli 10 » H 50
Fr. F. Lippi 10 . U 50
Fr. Francia 5 » 6 50
Guido Reni 5 6 50
Guardasoni 5 • 6 50
Gh. Dolci 5 a 6 50
Gorreggio 5 » 6 50
Guardasoni 5 » 6 50
Ecole de Bologne 5 » 6 50

' "MTA.Vl

FROMAGE DE LIJIBOlI Bfi
g*r»s et de bon g*oût 9

à fr. i 05 le kilo , emballagegralis .en caisses
de 20 à 30 kilos , du x J. JUtter, négociant
à Moudon (Vaud). (*83)

Ou «lcifiiaiMle
Une bonne cuisinière pouvant fournir

de bons certificats de moralité. S'adresser :
Casier Aiuérieaiii No 889, Chaux-de-
Fonds . /-gm

Actualités
A la librairie catholi que

"Vie de Sainte Claire
d'Assise, fondatrice de l'ordre qui
porte son nom , par le R. P. Josep h de Ma-
drid , précédée d' un discours prélimi naire du
traducteur sur les gloires du ca.'liolicisme
au temps de sainte Claire el suivie d' un oha-
pitre additionnel sur l' invention du corps de
cette sainte en 1859. Prix : â f r .  50

Les Hymnes de l'Eglise,
texte latin el traduction en vers du même
rh ytlnne , par le P. Ch. Clair , de la compa-
gnie de Jésus. Edition de luxe : Prix : 2 fr .

Commentaires sur les deux épi-
ires de suint Paul aux Corinthiens , parA.-F. Maiinoury.  Un forl volume grand
in-8*. Prix : . 8 f r ,

Z.és malade* a JLouiMleH, eu 1870,récit d' un témoinoclulnire  par T.  J. d'iïzer-
ville. Prix : n te. 15

V ie de la vénérable mère
Emilie de Rodât fondatrice el
première supérieure générale des reli gieuses
de la Sainte Famille, par Léon Aubineauj
Quatrième édition. Prix : 4 fr-

Les Prophètes dxx passé,
J.de Maistre. — de Bonald. — Chateau-
briand. - Lamennais. - Blanc de mini
Bonnet , par J. Barbey d'Aurevilly. Prix 3 f r
I-.es enseignements do IV--T>. de Lourdes et leurs harmonies

avec les besoins de notre époque. Conféren-
ces sur les grandes vérités dogmati ques et
morales du catholicisme , déduites des paro-
les de la T. S. Vierge Marie à Bernadette
Soiibiroiis. Deux volumes in 8" Prix : 6 fr.

Mar -tinc. Histoire d' une sœur aînée,
pur V. Nat t ier .  Prix : 3 f r .

lia Saint-Barthélémy* et les pre-
mières guerres de religion en France , leur
cm-aelère , leurs causes, leurs ailleurs , par
M. l'abbé Leiorlier. Prix : g fr -

Livres de piété
Office divn complet à l'usage de

Borne pour tous Jes dimanches et tèleè de
l'année. Edition contenant les offices de le
semaine sainle , de tous les jo urs du carême,
le propre des saints , tous les nouve aux offi-
ces, etc. Texte latin et français. Reliure noire
soignée. Prix : 3 tr. 50.

G-oifiné ou Manuel pour la sanctifica-
tion des dimanches et fêtes, conloiiiinl outre
la matière d' un paroissien , une explication
du texte des épîtres el évangiles et un courscomplet d iiisirucliofta murales, l i lui *"iuiiesetdogmatiques distribuées suivant leur rapportavec l' évangile du jour. Tradui t  de l' alle-mand , par Don Placide Moura , Bernardin
il"" édition , revue , corri gée et augmentée
Belle reliure dorée sur tranches Prix : 8 W

BOu-fîSE OE PARIS
10 lcvncr A d  ( 'OMI 'TANT H tè**tos

07 93 Oxlimjllcltti ,,« _.
82 20 8 0/(1 l*ïançnin . . . . Si 10

110 25 5 0/11 id ... j o
— — Ur.ii Now-VorU . . . .  î l rr ,

122 50 Areect à Londres . . . , 19.9.6»

A TKIIMK
82 15 8 0/0 Kriiaçulè . . . .  a-j lT

11C i-i 6 0/u ul 110 2*
81 65 50/0 Italien gl 2*>

8 0/0 Anglais . . ..  — -*
5 0/0 Turc . . . .  [ 10 &

— — b 0/0 Kiissc J87ï . . .  - '•_
— — * 0/11 Aiiliicliion . . .  78 &

»ia 75 Banque de J'nrt». . . . 00c **
¦M M  

Crédl|l,-fODn»iH. . . . 088. »2Ç87 50 Mobilier lïançai. . . . 600 —
1127 so Créditioncier . . . .  1120 -'
1*1 50 Mobilier EiiwKU»! • . «3 7
o92 50 Autri - I . I . - I I H  . . , 500 --

1817 50 Ga* l'ai-isiea :»'« 75
770 — M,.. . 705 --


