
Les causes de l'appauvrissement
DANS LE CANTON DE FRIBOURG

Les journaux radicaux sont eu liesse , et
ils ont raison. Ils ont eu la satisfaction de
lire dans le Rapport du Comité de Direction
du Crédit galérien le passage suivant :

« La crise financière et le malaise géné-
ral , que nous dép lorions l' année dernière ,
n 'ont fail que s'aggraver en 1879. Cette si-
tuation inquiétante  est due à diverses cau-
ses, parmi lesquelles uous mettons en pre -
mière ligne les charges publiques ct impôts
de toutes natures, qui pèsent sur la pop ula-
tion.

« Nous étudierons , un moment , au point
de vue économi que , cette question de l'im-
pôt , chez non- ', qui nous paraît mériter la
plus sérieuse attention . Nous arriverons à
établir que , depuis tantôt vingt ans , et no-
tamment en ces dernières aimées , le canton
H *a( ,pauvrit , le prix des immeubles baisse ,
ei les délies , particulièrement les délies de
banque , augmentent d' une manière ef-
frayante. •

Tout est étrange dans ces déclarations.
Ou s'étonne , d'abord , de voir le Comité de
direction d' une bauque annoncer qu 'il va
se livrer à des éludes économi ques. C'est
manifestement sortir do ses attributions.
Que M. X. ou M. Y., s'il a ou croit avoir
des connaissances théoriques et pratiques
suffisantes , se livre en sou uom et sous sa
responsabilité, à des études de ce genre ,
rien de mieux , et peu importe , dans ce cas ,
SgHl soil ou ne soit pas membre d' un Go-
tt-ùtô de direclion ou d'administration ; mais
ce qui n 'est pas régulier à notre avis , c'est
Que loul un Comité , et par contre coup,
lout un établissement financier , se trouvent
ei-gagés , môme sans le savoir , dans des dis-
cussions économiques et sociales, unique
*uum.

Nous comprenons cependant pourquoi
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^S CONFRÉRIES DE PÉNITENTS. — LA TRINITÉ

ÛES PÈLERINS. — SANTA-MARIA DELLA NO-
VlCELLA. — SAN STEFANO ROTONDO.

S
-Je les ai vues souvent à l'œuvre. Tandis

11 tu Corso , pendant les réjouissances du
.arnaval , tout* retentit de erié et d'éclats de
're .que les confetti pleuventsurles passants ,

gUe les carrosses chargés de masques et les
j l^cons échangent leurs provocations et 

se
« rent leurs joyeuses batailles , les confrô-

68 de pénitents revêtus de leurs longues

M. X. ou M. Y. a«préféré abriter ses théories
et ses accusations derrière la responsabilité
d' un Comité et sous le couvert  des action
imites d' un établissement financier créé par
des conservateurs pour soutenir le parti con-
servateur dans la Gruy ère. Le procédé ne
manque pas d 'habileté , el nous en avons
pour preuve la joie des feuilles radicales.

Le malaise est grand dans le canlon ,
comme partout , du reste, mais dans notre
canton, qui  esl agricole , ce malaise t ient  à
d'autres causes et se manifeste sousd autres
formes que dans les pays industriels. Le
mal , que l' on essayait de nier il y a quel-
ques années , est aujourd 'hui avoué , et
comme il arrive ordinairement quand se
produisent les réactions , il est exagéré. C'é-
tait le moment de dire la vérité aux popula-
tions , de leur montrer par quels moyens
elles se sort appauvries el par quels moyens
elles amélioreront leur situation économi-
que.

Mais il aurait fallu tenir un langage aus-
tère. On aime mieux Haller les électeurs
dont on pourra avoir besoin , peut être avant
qu 'il soit longtemps , et en conséquence on
apprend au peup le à faire son mea culpa
sur la poitrine des autres.

Nouslrouvons , dans le rapport du Comité
de direclion du Crédit gruérien , une at taque
contre le gouvernement en général , et en
particulier conlre le directeur des finances.
Mais nous ne savons pas voir un but  éco-
nomique ni une conclusion prat ique.  Car
enfin , supposez que ce qu 'on nous dit soit
vrai , et que les charges publiques soient la
principale cause de l'appauvrissement du
canton. Ces charges n'en continueront pas
moins de subsister et il n 'y a pas moyen
de les diminuer ; nous uo supposons pas,
en effet , que le Crédit gruérien veuille pro-
poser à l'Etal de faire banqueroute. On
peut diminuer un peu certaines dépenses,
par exemp le celle des roules, et c'esl tout.

Le Comité de direction du Crédit gruérien

robes blanches , grises, ronges ou noires, la
tète cachée sous leurs capuchons , immobiles
et plongés dans une adoraliou muelte , rem-
plissent la nef du Gésu. On les voit bienlôt
s'ébranler pour fairo place à d'autres qui
attendent leur tour au dehors de l'église.

Chaque confrérie s'avance successivement
jusqu 'à la grille du cbœur , et vient , précédée
du cruciBx ol de deux torches enflammées ,adorer leSainl-Sacremenl .A un signal donné ,tous les pénitent s se prosternent à lerre ,baisent la poussièie du temple , puis se reti-rent lentement. Au sortir de l'église , ils re-gagnent processionnellement , en chantantles litanies , leurs églises particulières qui sontgénéralement d'une richesse et d'une beautéextraordinair e. Sous ces travestissements dela loi et de la pénitence, se cachent souventdes princes romains , des prélats et des car-dinaux. Véritab le manière de conserver laliberté de taire le bien et de ne point en per-dre le mente par la vaine gloire ou l'orgueil.Jai  vu à l'œuvre pendant la Semaine-
Sainte 1 admirable confrérie des Pèlerins,
fondée par saint Philippe de Néri. Rien de
plus louchant I Rien de plus admirable 1 Cetle
confrérie possède l'immense hospice de la
Sainte-Trinité des Pèlerins où elle rend aux
étrangers qui affluent à Rome des divers
points du monde lous les devoirs de la plus
parfaite hospitalité. On y compte près de
cinq conts lils , qui y sont tous occupés à
l'approche des grandes fôtes. Mais , en oulre
des pèlerins qu'elle y abrite , celte sainte con-
frérie y rend divers offices à une multi tude
innombrable de pauvres voyageurs qui no
fout que traverser R«me sans y séjourner.

n 'indique pas où il veut en venir , il ne pro-
pose aucun remède. Veut-il une diminution
des impôts ? Il y a deux députés au dit Co-
mité de direclion , et quatre au Conseil
d'administration : d'où vient qu 'ils n 'ont pas
fail des propositions au Grand Conseil , dans
la dernière session de novembre , lorsque le
budget a été discuté et voté ?

Veulent ils un remaniement du système
des impôts ? Encore une fois , il fallait faire
des propositions en temps opportun au
Grand Conseil. Sans prétendre que lout soit
pour le mieux — tout système d'impôts a
des lacunes et des inconvénien ts graves —
nous constatons que les propositions faites
jusqu 'ici par l 'opposition auraient été pré-
judiciables à l'agriculture,  qui est la prin ci-
pale ressource de la Gruyère.

Les impôts sont lourds , personne nc le
nie. Chacun sait aussi pourquoi on a dû les
établir et on doit les maintenir. Ce n'est
point l'œuvre d'un parti , car le Confédéré
le consultait naguère, les chefs du parti ra-
dical se sont trouvés d' accord avec les chefs
du parli conservateur dans la coûteuse lutte
pour le chemin de for. La Gruyère s'esl
prononcée comme un .•"eut homme pour la
li gne d'Oron. Les charges viennent de là.
On peul chercher h égarer les populations
en leur pa rlant de la lourdeur de ces char-
ges; mais nous avons assez de confiance
dans le bon sens public pour espérer qu 'il
ne se laissera pas tromper.

Il n 'est pas vrai que le malaise dont on
se plaint , avec raison du reste, oit pour
cause pr incipale le poids des impôts. Ceux
qui disent cela au peuple le trompent. Il y
a des pay 8 ou 'ca Marges sont incompara -
blement p lus lourdes , sans compter le poids
du service militaire , qui prend trois ou cinq
années de la vie du jeune homme dans la
force de l'âge — perte économique incalcu-
lable * Pourtant ces pays sonl prospères , il
y a de la richesse , de l'aisance du moins.

C'est ainsi que dans le Jubilé de 1825, elle >
a reçu Près de •I uai 'an -e '"'"e pèlerins.

Les confrères , vêtus d'un sac de toile rouge ,
emblème de la cuai'ilé <J ui doit les animer
iiourD' eue tpour  le Prochain , reçoivent leurs
hôtes. 1» Plu Parl bien misérables , couverts
de poussière el de sueur , avec uue touchante
bien?e'"an^e' *"'s 'es ^°"' asseo'r > les dé-
chaussent , et , se meltant il genoux devant
„ns. commencent par leur laver les pieds.
t .  seigneur n'a-t-il pas dit : « Lavez-vous
ie8 pieds les uns aux autres . » el en ee point
c0Dime en tous , lui , le Fils de Dieu , le mai*
[ te du monde, n'a-t-il pas donné l' exemple .

Après qu 'ils ont lavé et baisé les pieds
des pèlerins , les confrôros les conduisent
dans de vastes réfectoires qui peuvent rece-
voir près de mille convives à la foi. Ils les
Ber veut à table , puis les mènent au dortoir
où ils les laissent se reposer en paix sous la
prote ction de leurs anges gardiens.

Mgr Gerbet , raconte une conversion tou-
clianle opérée sous le pape Grégoire XIII
dans cette maison de Dieu. Un ministre lu-
ihérien de Bologne était venu à Home ae-
cuisô en pèlerin , afin de n'être pas reconnu
Lorsqu 'il fut entré à l'hosp ice , un confrère
se présenta pour lui laver m;̂ ^Wle cardinal Ferdinaud de Médias, foui ce
m'il vit dans cotte maison bouleversa 1 idée
qu 'il s'était faito du catholicisme ; les impres-
sions qu 'il reçut sous ie toit des peler us
furent complétées , dans la chapelle du pape ,
„ la vue de la piété angehque de 0_ré-
Koire XIII. Obéissant à une impulsion inté-
rieure , il traversa la foule et vint se jeter en
larmes aux pieâs du pape. Le ba.m-l ève,

A quoi cela tient-il ? C'est qu 'on y travailla
et qu 'on y épargne.

Malheureusement dans le canton de Fri-
bourg on nc travaille pas assez et on n 'é-
pargne pas assez, et c'est pourquoi la popu-
lation locale dépérit et s'appauvrit  ; olle se
laisse envahir par une autre population ,
venue du dehors, et qui tail ses affaires ,
parce qu 'elle travaille dur et qu 'elle est
économe. C'est là une vérité pénible à dire ,
et qui ne donne pas des voix nn jour do
votation. Oh ! qu 'il est plus commode de
s'en prendre aux impôts et au gouverne-
ment !

Mais la principale cause du malaise n 'est
pas encore là. Elle est dans l'abus des em-
prunts. Ainsi que le constate la Direction
du Crédit gruérien , les dettes de banque
augmentent depuis vingt ans d'une manière
effrayante. Avec de bonnes intentions on
a multiplié les établissements financiers et
établi en oulre des agences: on n 'a fait que
mettre à la portée du public les moyens de
se ruiner. Combien y a t-il de particuliers
qui n'empruntent pas ou qui ne soient paa
cautions? Or , l'emprunt , c'est la ruine pour
l' agriculteur. L'argent lui revient au moins
au 6 0|0 et la lerre ne produit pas cela.
Encore si l'argent emprunté était affecté à
ce qu 'en économie politique on appelle la
reproduction ; mais U n 'en esl rien. Il n 'y a
pas le dixième de l'argent emprunté qui
serve a des améliorations agricoles. Le reste
est dissipé ou sert ù rembourser des dettes
antérieures. Ainsi les charges dos emprunts
vont sans cesse en augmentant , jusqu 'à ce
qu 'un jonr arrive l'impossibilité d' y faire
face, ou bien une faillite qui en entraîne
dix ou vingt  autres.

Telle est encore une fois la grande cause
de l' appauvrissement du canton de Fribourg :
emprunter  trop et trop facilement.

croyant qu 'il désirait so confesser, fit retirer
les prélats qui l'entouraient ; mais cet étrange
pèlerin s'écria qu 'il voulait se confesser en
public et faire pénitence. Le papo pleura
aussi et commit l'absolution à deux cardi-
naux. Au sortir de la chapelle , lo nouveau
catholique commença la visite des églises
dans le moment ofi le soleil était Je plus ar-
dent. II tomba malade sous le poids de la
chaleur et de ses émotions , et il expira Irois
jours après. En apprenant sa morl, le pape
s'écria: « Beaucoup de pécheurs se retirent
daus les cloîtres ot dans les solitudes pour
faire pénitence; mais celui-ci a eu un si grand
repentir que trois jours lui ont suffi pour at-
teindre le ciel. »

Pendant la Semaine-Sainte de 1847, uo
pauvr e prôtre allemand , nommé Théodore
Lauvensen , arriva à Rome à pied et fut reçu
daus la sainte maison. On le conduit dansla salle du Lavabo, on le fait asseoir sur un
banc do bois , on le déchausse. Qui va luilaver les pieds ? C'est Pie rx lui-même quivient d entrer et qui s'agenouille devant le
pauvre prêtre étonné. Alors recommença lascène qui eut lieu entre Jésus et Pierre,quand l'apôtre se défendait de l'honneur que
son Maître voulait lui faire en lui lavant les
pieds. Le Christ dit à Pierre : « Ce aue ie
vous fais en ce moment , il faut que vous le
fassiez à votre tour aux autres. Pie IX fit la
môme réponse à Lauvensen. Il lui lava donc
les pieds, l'interrogea sur sa vie el son pèle-rinage, et le quitta , comblé de secours et de
bénédictions.

La confrérie de Saint- Jcun-Raplisle décollé
a pour mission d'assister les condamnés a.



CON FÉDÉRATION

Il s'est formé une commission pour l é-
tude des tremblements de terre, commission
qui adresse au pnblic un appel dont nous
extrayons les passages suivants :

La Société helvéti que des sciences natu-
relles a chargé une commission de faire des
recherches sur les tremblem ents de terre ,
notamment en ce qui concerne le territoire
suisse et les contrées avoisinantes

Pour accomplir sa lâche , cetle commission
doit chercher à s'assurer le concours de
toutes les personnes qni prennent  intérêt
aux choses de la nature. Les mensurations
faites à l'aide d'appareils plus ou moins
comp li qués ne sonl pas la seule chose im-
portante : ce qu 'il faut surtout , ce sont des
observations aussi nombreuses que possiblo
dans la zone où le tremblement de lerre
s'est fait sentir. La commission s'efforce de
combiner les deux choses. D'une part , uu
certain nombre de stations seront pourvues
d'appareils simp les el donnant cependant
des résultats certains. De l'autre , on a cher-
ché à éveiller l ' intérêt et à provoquer la
participation du public dans uue publication
à la fois populaire el scientifique sur les
tremblements de lerre , leur origiuc el les
recherches.

La commission s'adresse à lous les amis
de la nature de noire patrie , pour les prier
de collaborer volonlaireme.it avec elle à la
t-tche dont elle s'est chargée. Dans ce but
nous prions lous ceux qui auront ressenti
la seciussc d u n  tremblement dc terre, de
bieu vouloir en donner communication en
quelques lignes à l' un des membres de la
commission indiquée ci-dessous. Là-dessus
la personne qui aura fail la communication
recevra un questionnaire imprimé, renfer -
mant les points sur lesquels il est nécessaire
d'être renseigné. Après avoir  répondu aux
questions on relo..ruera la feuille au mem-
bre de la commission de qui on l'avait
reçu.

Pour plus de facilité , ainsi que pour
obtenir une p lus grande certitude dans
l'ensemble de. - observa tions, nous avons
subdivisé le terri luire en nrrnndifiRP.m pnt
d observation , repartis entre les membres
de la commission. Cest au mem'ire de la
commission préposé aux observations de
l'arrondissement où l'on a ressenti un
tremblement de terre qu'il faut  adresser
les communications.

La répartition a élé faite comme suit (dans
l'ordre al phabéti que) :

M. AMSLKR LàFFON, professeur à Schaff-
house, ponr Sc/iaff/iouse , Thurgovie, le
Ilohgau et le Schwarzwald méridional.

M. H. BII _ L .VIM.I-II , chef du bureau météo -
rologi que à Zurich , pour Lucerne , Zoug,
Schwglz , Uuterivalden et le Tessin.

M. FOREl-, professeur à Morges , pour
Vaud, Valais et Nenchâtel.

M. FOIISTER , professeur à l'observatoire
de Berne , pour Berne et Fribourg.

M. E HAGENBACH BISCIIOKK , professeur à
Bâle, pour Râle, Soleure et Argovie.

M. A. HEIM, professeur à Ilottingen , près
de Zurich , pour les Grisons, Si Gall, Ap-
penzell , Glaris, Uri ei Zurich.

mort jusqu 'à leur dernière heure. La veille
de l'exécution , chaque confrère reçoit un
billet de convocation. Aussitôt , il quitte tout
plaisir , affaires , famille , il se revêt d'un sac
avec une ceinture cle corde et court s'enfermer
dans une prison. Là il retrouve ses confrères ,
venus au même rendez-vous. Ils passent la
nuit avec un être qu 'ils n'ont jamais vu
qu 'ils ne reverront jamais : entre ces deux
incognito dn passé et de l'avenir ils ne con-
naissent de lui qu 'un crime. Ils se font les
anges gardiens de ce démon , l'exhortant au
repentir , 1 embrassant en frères et lui appre-
nant à pleurer en pleurant avec lui. Le mo-
ment du départ arrivé , ils l'entourent , lo
soutiennent pondant le funèbre trajet ; ils
ftlacent devant lui une pieuse image et par
a croix lui cachent l'échafaud. Avec lui et

après le prêtre , ils montent l'échello fatale ;
f>uis , quand tout esl liai, ils se tont remettre
e cadavre pour l'ensevelir. Mais avant de

s'éloigner , ils accomp lissent un dernier acte
plus louchant que tous les autres: agenouil-
lés autour de l'échafaud , ils se confessent
pécheurs et demandent au piètre qui vient
d'absoudre le criminel l'absolution des fautes
qu 'ils ont pu commettre en le préparant à
mourir. Les papes ont donné à ces admira-
bles pénitents un privilège royal , digne do
leur charité , celui de délivrer chaque année
un condamné à mort.

Les Sacconi vont quêter à domicile pour
les pauvres : cette confrérie est eu majeure
parlie composée cle hauts personnages. J'ai
ouï dire quo notre ministre , Mgr de Mérode ,
en faisait partie. Ces illustres pénitents ne
xeçoiven. pas __._. ._aui _ L L.II acouul ei sou-

M. SORET , professeur à Geuève , pour
Genève , la Savoie et les contrées environ -
nantes.

L'avancement du tunnel du Gothard a
élé la semaine dernière du côlé de Gauche-
nen , 28m,60 ; du côlé d'Airolo , 24m,l0.
Tolal 52m ,70. Moyenne par jour , 7"- ,85.

Restent à percer 100ra,G0;  c'esl à-dire
qu 'à moins de relard imprévu , les deux
chantiers de Gceschenen et d'Airolo se re-
joindront uu centre de la montagne dans les
derniers jours du moia de février.

NOIIVKl ,LES DES CANTONS
Renie. — Dimanche soir, lo courant ,

un bien triste malheur est arrivé à Courte
lary pendant la course du dernier train mon-
tant. Uu homme ivre ayant voulu descendre
dn train alors qu 'il était en marche , a élé
lancé sur le quai , puis entraîné sous les wa-
gons , qui lui ont passé par le milieu du
corps. La morl a été instantanée. Les voya-
geurs ont été témoins de cet hcrrible spec-
tacle. Nouvel avis aux imprudents

On dit que le malheureux, de nom de G ,
habitait  Cormoret et qu 'il est père de fa-
mille,.

- Dimanche n eu heu a Deiémont une
réunion de faillis du district ayanl pour b .t
de fonder une section de la Société bernoise ,
qui organise uu mouvement contre les ri-
gueurs de la législation cautoiiuleeu matière
de faillite.

Uue assemblée générale aura lieu à Berne
dimanche 22 février. On ne compte pas dans
le canton moins de 30,000 faillis privés de
leurs droils civils el politi ques.

— Le Comité d'organisation dn tir canto-
nal de Bienne a chargé M Bô .iger , entre-
preneur à Bienne , de la construction de la
cantine de fêle et des bâtiments des cibles ,
pour la somme de 12,800 fr.

La conslruclion du stand a été adjugée
à M. Preis .vcrk , à Bàle ; ce dernier a con-
s t ru i t  le stand du dernier lir fédéral de Bàle ,
et il pourra , en utilisant les matériaux dont
il dispose , et grâce à l' expérience qu 'il a ac-
quise dans ce genre de construction , con-
struire bien ct à bon compte.

— Dimanche uet*nier ,M. le doyen Hornslein
a élé nommé à l'unanimité  curé de Porren-
truy. Lcs partisans de M. Pipy se sont ab-
stenus.

Argovie. — Apres avoir entendu un
rapport de M. le colonel Olivier Zscboklce
sur les fortifications élevées par la France
et l 'Allemagne , et leurs conséquences pour
la Suisse, la société d'officiers de la ville
d'Aarau a décidé l' envoi d'une adresse aux
autorités fédérales pour leur demander non-
seulement de s'occuper de lu question des
fortifications à construire uux frontières
suisses , mais aussi des moyens d'arriver à
une prompte exécution de ces travaux de
défense. La société espère que non seule-
ment les officiers , mais aussi les sous offi.
ciers el suidais , s'empresseront de signer
celte adresse et qif Argovie se montrer a au
premier rang.

vent ils rapportent de leurs pieuses tournées
plus d'injures que d'argent. On raconte qu 'un
jour la mauvaise humeur d' une marchande ,
quèlée pur Mgr de Mérode , dépassa toute
mesure , elle menaça de le mettre à la porte
avec le bâton s'il le fallait, et je ne réponds
pas que l'action ne suivit de près la menace .
Ce jour là le ministre des armes dût être au
au comble do la joiel

Dans l'après-midi , nous sommes allés , en
nous promenant jusqu 'à la gracieuse église ,
dessinée par Raphaël , Santa-Maria in Dom-
nica ou delta Novicella, située derrière le
Colisée , sur la place Novicella, ainsi appelée
d'une petite barque en marbre blanc qu 'y 01
placer Léon X. C'était le jour de la Station.
Si en dehors de son architecture et de l'an-
cienne mosaïque de l'abside, ello n'offre
qu 'un médiocre intérêt pour l'archéologue et
l'artiste, elle rappelle au chrétien de saints
et antiques souvenirs. Elle a été élevée sur
la demeure de sainte Gyriaque et c'est là
que saint Laurent réunit lous les pauvre s
pour leur distribuer les trésors de l'Eglise.

Dans le voisinage do cette église, s'élève
Saint-Etienne-le-Rond. Halle à la viande,
salle de bain , temple de Claude , de Bacchus
ou de Jupiter , on ne sait trop, cette rotonde
d'une forme assez singulière , avec ses 56
colonnes antiques rangées sur deux Oles , a
été consacrée à la gloire des martyrs du
Christ sous le vocable du premier d'entre
eux qui ait eu la gloire de verser son sang.

(A mime.)

—- Dans l'élection qui a eu lieu dimanche
dans le 35* arrondissement pour le rempla-
cement de M. Feer-Herzbg comme député
au Conseil national , M. le landammann Kar-
rer a été élu par 6,367 voix sur 9,899 suf-
frages.

Appenzell. - M. Hauser , de Teu-
fen , administrateur dc l'arsenal , a élé ar-
rêté pour soustraction de fonds publics s'é-
levant à 14,000 francs.

Vaud. — Des jeunes gens qui oui fait ,
dimanche 8 courant , une ascension aux Bû-
chers de Nuye , out trouvé devant le chalet
de Chumosiilles , à 10 h. du malin au soleil
-|- 24° Centigrade ; à 1 heure , sur la dent
de Mierdasson -|- 25° ; sur le mont de Caux
à 8 l |2 heures -j- 6°. — Le panorama sur
les Alpes était splendide.

NcucliAtcl. — Samedi soir, on avait ,
du train de chemin de fer qui part de Neu-
chàlel dans la direction de Bienne , à 4h GO,
un spectacle aussi joli que curieux. Le so-
leil couchant couvrait de pourpre les nei ges
des Alpes donl les contours se détachaient
1res nettement sur I horizon. Par un phéno-
mène extraordinaire , tout ce que l' on voyait
ainsi des Al pes se reflétait eu entier dans
le lac , malgré la distance , malgré les contre-
forts des chaînes al pestres et mal gré les
collines de la rive méridionale , et cela juste
uu bord d' une étendue de glace qui en occu-
pait le milieu- Nos lacs offrent souvent le
spectucle d' une montagne se mirant dans
l 'onde ; on la voit à double , sa pointe pion
géant dans l'éther du ciel ctsou image dans
l'eau da lac, tandis que le massif el l'image
semblent soudés l' un à l' autre Ce que l'on
voyait  samedi était bien différent. Du che
min de fer on apercevait la partie non gelée
du lac , puis l'image des Al pes toute empour-
prée comme suspendue à la couche glacée ,
puis la glace , puis la rive , enfin l'espace bru-
meux et à l' arrière plan l 'AlpenGliilien.
Un pareil phénomène s'exp li que p lus facile-
ment que les mirages d'objets qui ne sont
pas à l'horizon, mais il n 'en est pas moins
très intéressant à observer.

Genève. — Dimanche , à trois heures ,
uvait  lieu , dans l'église du Sacré Cœur , In
réunion générale annuelle de l 'Œuvre du
clergé. Depuis sept ans , les catholiques de
Genève, payent pnr des cotisations spon-
tanées une dette qui esl à la charge de l'E-
tat; muis que l'Etat refuse d'acquitter par la
p lus frauduleuse des failliles . Le traitement
du clergé catholique de Genève est une dei te
conlraclée par l'Etat , en 1815 , en échange
du territoire qui a constitué la nationalité
actuelle de ce canton. Ces engagements
solennels , après avoir élé tenus pendant
soixante ans, ont été subitement reniés par
le gouvernement radical de M. Carteret , et
le gouvernement conservateur ne parait pas
se souvenir qu 'ils ex'r lent loujours pour lui ,
qu 'aucune prescri ption ne saurait les effacer .

Celte injustice imposait aux catholi ques
un grand devoir , et ils l'ont noblement ac-
comp li. Chaque année nous entendons ex-
poser duns une grande assemblée les résul-
tats do l 'Œuvre du clergé qu 'ils ont créée
pour subvenir à l'entretien de leurs prêtres ,
spoliés du modeste traitement que l'équité
naturelle, ausssi bien que la foi des traités ,
devait leur garantir. Voici , pour l'année
1 879, le tableau des cotisations de chaque
paroisse , qui a été présenté dimanche dans
le rapport de M. le président du Comité de
l'Œuvré :

Cotisations versées.
P-iitoissi-S Fa.

Sacré-Cœur , 6,657 30
Notre-Dame , 7,421 90
Saint François, 1,510 05
Saint-Josep h , 2 ,484 —
Carouge , 4,118 25
Chêne et Pup liuges , 1,113 10
Bernex , 866 65
Lancy, 932 10
Confignon , 565 30
Veyrier , 674 15
Compesières , 1,041 —
Meyrin , 491 —
Veruier , 452 75
Meinier , 624 90
Soral , 566 20
Avusy, 887 95
Collonge-Belierive , 1,840 90
Presinges , y compris deux

dons particuliers , 754 60
Choulex , 583 •—
Corsier , 

__ 
260 —uuraier , j *  sj bU —

Thônex, W 377 —
Grand Saconnex et pVegny, 1,118 90
Collex-Bossy, 890 25
Hermance , 473 —
Aire'-la-Ville, 296 40
Versoix , 1,280 50
Dons divers , 5.J9 1 —

Produit d' un concert donné
par la Société dé Sainle
Cécile, S87 30

Quête de l' assemblée géné-
rale de 1879 , 192 «0

Total :  Fr. 43,051 95
Somme tolale , pay ée nu

clergé des paroisses,
comprenant 49 curés
ou vicaires , 47,914 40

Déficit , au 31 décem-
% bre 1879 : Fr. 4,862, 45

Ce déficit, au milieu du marasme de l'in-
dustrie et des souffrances de la campagne ,n 'est poinl fait pour décourager. Il avait  été'
l' année précédente , de 6,627 fr.

— Tous les jours une foulo considérable
stat ionne sur le pont de la Machine , pour
assister à un spectacle des p lus curieux.  Il
s'agît des travaux exécutés dans le lit du
Rhône au moyen du scap handre ; le p lon-
geur est occupé à enlever les grosses pier-
res pour pré parer In place de la grande con-
duite de la miu-l.-i.e hydraulique.

— Nous lisons dans le Journal de Ge-
nève :

« On nous transmet de Berne une impor-
tante nouvelle que nous somme., heureux
de porter à la connaissance du public.

« Le minist ère des affaires étrangères de
la Bépubli que française a fait connaître à
notre ministre à Paris , M. Kern , qu 'il ac-
cepte la nomination d' une commission mixte
d'ingénieurs suisses ct français , laquelle
serait chargée d'étudier lu question du rac-
cordement d'une voio ferrée partant do
Genève avec la li gne Collonges Thonon et
Annecy-Annemassc el d' examiner à ce point
de vue les tracés sur le territoir e français et
sur le territoire genevois.

« M. Kern a transmis celle déclaration au
Conseil fédéral , et celui-ci a décidé de la
communi quer au conseil d'Etat de notre
canton par l'entremise de son département
des postes et des chemins de fer.

« Nous n 'avons pas besoin d'insister sur
l'intérêt quo cette nouvelle présente pour
notre pays. File prouve cn effet qne les dif-
ficultés qui s'opposaient , du côlé de la
Fiance , à une entente au sujet du raccor-
dement entre Genève et le réseau de la
Haute-Savoie , difficultés qu 'on nous assurait
ûlre insurmontables, viennent d'êlre heu-
reusement levées à la suite de nouvelles
démarches qui cetle fois paraissent avoir
obtenu un entier succès.

« Nous ne pouvons qne nous féliciter
d'un résultat que nous avons appelé de tous
nos vœux et qui aura pour la prospérité de
notre canton les conséquences les p lus heu-
reuses. Nous remercions tous ceux qui V
ont coopéré, le conseil d'Etat de Genève , le
Conseil fédéral , et particulièrement notre
ministre à Paris , M. Kern , par l'intermé-
diaire duquel  s'esl terminée cette importante
négociation.

« Il va sans diro , du reste , qu 'aussi
longlenps que la question du point de
raccordement n 'aura pus été décidée , tous
les projets qui se produiraient à ce sujet ne
pourraient être discutés utilement. »

DANTON DK l ïRIKOURK

Conférence publique
DONNÉE SOUS LES AUSPICES DE LA SOCIÉTÉ

ÉCONOMIQUE ET D'UTILITÉ TUnLlQUE.

Vendredi 20 février , conférence de
M. l'abbô llœmy.

Sujet : M"" de Maintenon et lu seconde
partie du règne de Louis X IV .

Dans sa séance du mercredi 11 février , lu
conseil communal de Frihourg a noramé
MM. Jenny, révérend curé de l'hô pital bour-
geois , et Aug. Majeux , directeur de l'école
secondaire des filles , memhres de la Com-
mission de l'Orphelinat , en remp lacement
de M. le D* Thurler , décédé dernièremen t)
et do M. Cyprien Gendre , démissionnaire.

En décembre dernier , lo réseau de ||
Suisse Occidentale a été parcouru par 3,29-'
trains express , omnibus ou mixtes et pa1*
651 trains do marchandises.

95 trains directs ou omnibus ont eu uO
relard moyen de 15 minutes et 132 un rctaf"
moyen de 42 minutes , le retard le plus iot\
étant de 102 minutes , 57 trains mixtes 00'
eu un retard moyen de 22 minutes et 701'0
retard moyen de 51 minutes , lo retard 'fl
plus fort étant de 148 minutes.

Comparé au total des trains , le nodWs
des retards esl de 7 ,47 p. 100, au lieu d"
8,88 p. 100 eu décembre 1879.



La plupart de ces retards sont dus aux
correspondances mauquées , par suite de la
neige et du mauvais temps.

Un de nos abonnés de la Gruy ère nous
prie d' annoncer que des feux de joie seront
allumés sur les principale s sommités des
al pes fribourgeoises , le soir de 1 arrivée de
S. G Mgr Cosandey. Les leux commenceront
à 8 heures du soir précises, eu même temp
que des détonation s de canons et de mortiers
rclentiront dans les vallée s.

En cas de mauvais temps , la démonstra-
tion sera renvoyée au dimanche suivunl , à
8 heures du soir.

On uous écrit :
< Quel dommage que nous ne soyons plus

à la veille d'une élection comme celles que
nous avons eues le mois passé.

Nous verrions alors des légions d'élec-
teurs — pardon , d'ouvriers , — racler les
boues et les enlever.

« Mais comme il n 'y a aucun avantage
maintenant  à enrégimenter des volants , les
boues restent dans nos rues , et je vous p lains
si vous a vez besoin de sortir. »

WIlfILLIS -BR l/ETaWKil

l.ollreN «le l'nrlH

(CorrHm i iondunc .it particulier e du la Liberté)

Paris, 16 février.
On signale chez M. Grévy des dispositions

de plus eu plu3 prononcées à résister aux
exigences radicales. Il paraît que , décidé-
ment, il a éconduit les amis de M. Faidherbe
-qui sollicitaient pour lui la succession du
général Vinoy, et qu 'il a tenu à avoir celui-
ci à su dernière réception , aûn de témoigner
publiqueme nt qu 'il n 'entendait pas le sacri-
fier. .. ¦__ = _ ' _ ..

Tout cela esl bien ; muis M. Grévy pré-
side el ne gouverne pas ; le plus sûr est do
ne pas trop se fier à ses dispositions per-
sonnelles.

Autour de M. Gambetta , il se dil qu 'on
ne laissera certainement pas à M. Lepère, le
soin de faire les prochaines éleciions géné-
rales ,- <r il n 'aurait pas assez de poigne
pour une besogne semblable. »

Et nous qui croy ions le régime de la poi-
gne disparu uvec l'Empire I

Les candidats qu 'on met , dores et déjà , en
avant pour la succession de M. Lepero sonl
MM. Allain-Targé, Brisson et Floquel. Ce
serait ce dernier qui , pour le moment , au-
rait surtout la faveur du maîlre , après
avoir élé presque brouillé avec lui.

Il fuut avouer qu 'on voit en Bépublique
de drôles do choses. M. de Saint-Vallier , ra-
content certains familiers du quai d'Orsay,
aurait montré à M. Grévy et à M. de Frey-
cinet des dépêches chiffrées , signées Wad-
dinglon et datées du mois de décembre , qui
le pressaient de donner sa démission en cas
de changements ministériels, lui promenant
que son exemp le serait suivi par ses collè-
gues de St-Pétersbourg et de Constanlino-
ple. Puis , vérification faite, il se trouverait
que ces dépêches n 'émanaient pas de
M. Waddington mais d'un sous-ordre qui
avait rêvé de faire « la grève des diploma-
tes » . C'est un véritable roman , lel , eucore
uue fois, que la Bépubli que seule peut nous
en oflnr.

On se flatte , dans les cercles ministérie ls ,
quo Ja Comœjssi-Hi qui examine les projets
de loi sur la magistrature finira pur se rai
lier au projet de M. Canot tel qu 'il est mo-difié.

M. Warroy aurait dit à quelques amis
qu 'il ne désespérait pas d'avoir à la Cham-
bre une assez forte majorité contre le pro-
jet de rachat total de l'Orléans.

Ou disait aujourd 'hui à la Chambre que
plusieurs dé putés de la droite se proposaient
d'interpeller le ministre de l'Intérieur pour
savoir s'il élait vrai , comme le bruit en est
répandu , que des journaux républicains pa-
raissent quotidiennement sans avoir do cau-
tionnement. Il y aurait là une violat ion de
la loi au profit d'intérêts particuliers , viola-
tion qu 'on ne saurait tolérer.

Si un pareil scandale s'était produit sous
la monarchie ou sous l'emp ire, les journaux
républicains n 'auraient pas manqué de me-
ner grand brui t  et ils auraient eu raison ,
en somme, puisque , comme nous , ils n'au-
raient pu que demander l'app lication stricte
et égale de la loi. '¦¦'

Nous avons montré bien souvent com-
bien, sous la Bépubli que , le népotisme
s'exerce avec cyuisme ; mais le favoritisme

républicain est peut-être encore plus scan-
daleux.

On annonce le départ du duc , de la du-
chesse de Lygues et d'autres notabilités de
la sociélé parisienne pour le Maroc et la
Terre Sainte.

Le baron de Saint Patrice quitte Paris , ce
soir , pour présenter au Saint-Père le magni-
fique coffret eu or contenanl les offrandes
des souscripteurs du Triboulé en l 'honneur
de l'anniversaire du couronnement de
Léon XIII.

Les obli gations foncières continuent à être
demandées.

Le bruit d' une fusion entre la rente fon-
cière et les immeubles de Paris parait se
confirmer. Il est à souhaiter que celte com-
binaison profite aux actionnaires de ces
deux sociétés , qui jusqu 'à présent sout assez
négligées sur le marché.

Le procès de la banque parisienne conlre
le Figaro est , de nouveau , remis , mais il
n 'est pas rayé du rôle , au moins quant à
présent.

P-S. — Les ministres se sont réunis au
jourd 'hui en conseil de cabinet et se sont
occupés de l'incident Seignobos, M. Cazot a
été absolument approuvé pur ses collègues
pour la netteté de ses déclarations. Tous les
ministres ont élé d'accord pour constater
les graves inconvénients que peut avoir la
mul t i p licité des recommandations émanant
de membres du Parlement. lia élé examiné.
Il n 'y aurait pas lieu d'étudier , d'accord
avec les bureaux des groupes de la majorité ,
l'adoption d' une mesure destinée à emp ê-
cher ces inconvénients , quelque chose comme
la publicité donnée aux patronages accordes
aux postulants , ou aux notes sévères à l' a-
dresse des titulaires de l' administration.

M. Lepère vient d' adresser une nouvelle
circulaire aux préfets. Il lour rec ommande
de le renseigner striclemont et avec la plus
grande indépendance sur toutes les ques-
tions relatives au personnel !

On no parle dans les couloirs du Palais
Bourbon , que de l'incident Seignobos. Lea
explications fournies à la tribune par ce
député n'ont été interrompues ni à droite ni
à gauche. Ln Chambre est restée impassi-
ble. Lorsque M. Seignobos est descendu de
la tribune aucune main ne s'est tendue vers
lui.

France. — Des renseignements inexacts
ont été publiés sur la convention de l'Etal
avec la compugnie d'Orléans , convention
qui a élé déposée jeudi à la Chambre el dis-
tribuée lundi.

Voici l'économie générale de celle con-
vention :

La compagnie d'Orléans cède à l'Etal
toule la parlie de son réseau qui est pincée
à l'ouest de la ligne de Paris à Tours et
Bordeaux , comme la ligue de Tours à Nau
tes, elles lignes intermédiaires jusqu 'à la
mer.

L'Etat prendrait , en outre , la ligne avec
la gare de Sceaux , de façon à avoir sa iête
de ligue à Paris.

La compagnie recevrai!, pendant toute la
durée de la concession , une annuité de dix-
sept mill ions trois cent mille francs.

La compagnie d'Orléans exp loiterait , à
litre de compagnie fermière , toutes les li-
gnes que l'Etal vient de construire ou va
construire dans la portion de son réseau ,
qui est laissée à celte compagnie. Celle ex-
ploitation serait faite dans les conditions où
la compagnie de l'Est exploite la ligue de
Sedan à Lerouville.

L'Etal serait maître des tarifs pour celte
exploitation, qui prendrait fin à sa volonté ,
ù condition qu 'il prévînt la compagnie unan à l' avance.

Les rapports entre les trois réseaux deOrléans , de l 'Etat et du réseau affermé à
I Orléans , seront réglés conformément au
principe de la plus courte distance.Ajoutons que , pendant que le ministre
des travaux publics négociait avec la com-pagnie d;Or!éans , les grandes compagnies
de chemins de fer prenaient ensemble el
spontanément, à la suite de nombreuses dé-
libérations , un certain nombre de mesures
prohtables au public.

Elles ont décidé qu 'elles établiraient en.
semble un larif commun , absolument uni-
forme pour toute la France et applicable aux
mêmes marchandises dans tous les réseaux.

Le barêmBVes distances serait calculé en
commun , et l' exploit ation serait celle qu 'il
y aurait  si la France n'avait qu 'une seule
grande compagnie.

Les grandes compagnies se sont enfin mi-
ses d'accord sur une réforme do la p lus
haute importance. Elles ont établi uu tant

uniforme , et pour ainsi dire postal , à petite
vitesse , pour le» colis au-dessous de 40 kilog.

La France étant divisée , par exemple , en
trois ou quatre zones , tout paquet de 40 kilos
et au-dessous parcourant la première zone
paierait un prix soit d' un franc; son trajet
dans la seconde zone lui  coûterait un autre
prix supp lémentaire , el ainsi dc suite.

Ces deux mesures permettraient à tous
les exp éditeurs de calculer exuetement et
d'avance les prix de tous les transports.

— Mgr Hazley, évoque do B .auvais , esl
nommé à l'archevêché d'Avi gnon , en rem-
placement de Mgr Dubreuil , décédé.

M. l'abbé Deuuel , archiprôtre-doyen de
Saint-André à Lille , est nommé à l'évêché
de Beauvai s , en remplacement de MgrIIaz
ley, appelé k l'archevêché d'Avignon.

M. l 'ahbé Gillard , vicaire général d'Al-
ger, est nommé à l'évêché de Cotistautiue ,
en remp lacement de Mgr Dusserre , nommé
coadjuteur avec future succession de Mon-
seigneur l' archevêque d'Alger.

Mgr Ardiu , Chanoine de Versailles aumô-
nier du Châtea u , est nommé à l'évêché d'O
ran , en remp lacement de Al gr Vigne , appelé
à l'évêché de Digne.

— La chambre et les journaux s'occupent
de la révocation odieuse qui vieul de frap-
per un honorable avocat général de la cour
de Nimes , M. Clappier. Les circonstances
qui ont accompagné cette révocation sont
d'une nature tellement scandaleuse qu 'elles
ont provoqué dans toul le ressort de Nimes
nno indignation générale. M. Clapp ier esl
révoqué parce qu 'il y a trois ans , dans une
affaire qui n'avait rien de politi que , une af-
faire civile où se débattaient des questions
d'intérêteulreM. Seignobos , fondateur d' uue
société de bains , et les souscripteurs de
cette société, M. Clanpicr avait devant la
cour de Nîmes conclu contre M . Seignobos ,non pas Seiguobos ,député , mais Seignobos
industriel.

L'industriel fut condamné par la cour
comme il avait été condamné pa r ie tri -
bu ua

C'est alors que M. Seignobos jura do se
venger , et pendant deux nus poursui vit de
"a rancune M. l' avocat général Clappier. La
révocation de ce magistrat lui fut refusée
par M. Dufaure el par M. Le Boyer ; il a
été plus heureux auprès de M. Cazot qui ,
à la sollicitation de cel industriel-dé puté, a
frapp é le magistral.

Et voilà ce que ces citoyens appel lent
épurer la magistrature : ils veulent la ré-
duire non-seulement au rôle de complice de
toutes leurs vengeances politiques , mais uu
rôle de comp laisante dans les questions
d'intérêt s privés.

Non-seulement en matière politi que , mnis
en matière civile , les cours devront rendre
non pas dps arrêts , mais des services.

Si les a vocals généraux ont le malheur
de faire perdre un procès à un industriel
quelconque qui occupera la moindre fonc-
tion publique , il sera sacrifié et révoqué.

C'est infâme , odieux , et cependant voilà
ce que nous révèle la révocation de M. Clap-
pier, voilà à quel état de servilité et d'abais-
sement o:i veut réduire cette magistrature
française si haute , si honorée , dout on ré-
clame l 'épuration sous prétexte dc tendan-
ces politiques contraires à la politi que.

^'indignation de lous les honnêtes gens ,
de tous les partis , a déjà fait justice du dé-
cret contresigné pur un garde des sceaux
frai.çni s. décret qui frappe un m»gistra t
coupable d' avoir conclu selon sa conscience
dans une affaire purement civile où aucun
intérêt pol iti que n'était engagé.

jlome. — Le public catholi que élait in-
formé , depuis quel ques jours , de l'apparition
procha ine d'une encycli quo papale concer-
nant le mariage . Une dépêche de Home nous
apprend que cette encycli que , portant la
date du 10, a été publiée le 16. Ln même dé-
pêche en résume ainsi le sens.

Le pape énumère d'abord les bienfaits
dont la sociélé est redevable à l'Eglise et
constate que le mariage a été institué par
Dieu qui lui donna les caractères essentiels
de l'unité et de la perpétuité. Le mariage
déchut par la corruption païenne ; le Christ
le releva au premier rang, en l'élevant à la
digiiilé de sacrement. La juridiction du ma-
riage appartient donc à l'Eglise.

Le pape bia .no ensuite les usurpations
do l' autorité civile. Il dit que les peup las
anciens out mis le mariage sous la tutelle
de l'auiorilé religieuse en reconnaissant au
mariage un caractère sacré. L'Eglise exerça
toujours ses droils sur le ménage , indé-
pendamment de l' autorité civile. Le pape
établit  qu 'on ne pout pas séparer le contrat
nuptial du sacrement. Il énumère les mau-
vais effets du mariage soustrait à la jur idic-
tion do l'Eglise, parmi lesquels est le di-

vorce qu 'on veut actuellement introduire
dans quel ques législations et signale les con-
séquences désastreuses du divorce qui enlè-
verait tout frein à la cup idité humaine , en
laissant le mariage au pouvoir des mauvai-
ses passions. L'Eglise , eu défendant la sain-
teté du mariage et son indissolubilité , a donc
hien mérité de la sociélé.

Le pape invite enfin , dans an langage
bienveillant , les autorités civiles à faire leure
efforts pour que les droits de l'Eglise sur le
mariage soient respectés , comme l'Eglis e
veut qu 'on respecte les droits de l'Eg lise
sur pareille matière et il termine en faisanl
un appel chaleureux aux fidèles , pour le
maintien de la concorde entre les autoriléa
civiles et religieuses.

Autriche. — D après Je Fremdenblatt,
M. de Kriegsan accepterait le portefeuille
des finances , et le conseiller Konrad , gou-
verneur de la Basse-Autriche , celui des
cultes et de l' instruction publi que.

Le cabinet serait ainsi complété.
Le ministre des travaux publics a pré-

senté à la Chambre des seigneurs des pro-
jets de loi concernant l' agglomération el la
régularisation des terrains ruraux.

Le projet relatif à l'administral 'ion de là
Bosnie a été adoplé saus changements.

Allemagne. — La composition du
Reichstag allemand a subi depuis la der-
nière session des modifications assez sensi-
bles. La fraction du Centre compte mainte-
nant 101 membres, les nationaux-libérau x:
86, les conservateurs allemands 57 , le parti
de l'emp ire _. < _.*, les progressistes 28, les Po-
lonais 14, les démocrates-socialistes 8 ; 47
dépulés n'appartiennent à aucune de ces
fractions , el 5 mandats sont vacants.

Ou voit qu 'une majorité gouvernementale
compacte n'existe guère ; le Ministère na
peut compter , dans toutes les questions ,
que sur l' appui des conservateurs et du
parti de l'empire ; il sera donc obiigé de
choisir entre les nationaux-libéra ux et le
centre Le groupement définitif des partis
dépendra en première lign e de l' at t i tude du
gouvernement dans la question religieuse,

Afgliaufetau. — Lo Dailg Neics croit
que l 'Afghanistan sera divisé eu plusieurs
districts qui seront placés sous des chefs
indigènes , mais que les troupes anglaises
occuperont les places fortes et probable-
ment aussi Caboul.

Afrique. — Des dépêches du gouver-
neur général de la province do Tuku adres -
sées au khédit/e, annoncent que plusieurs
chefs se soul révoftés coutre le roi Jean
d'Abyssiuie.

Le roi Meill I", le Shoa et d'autres chefs
ont refusé de rendre visite uu roi Jeun , dont
l'autorité semble sérieusement menacée.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

ROME , 17 février.
Le discours du trône dit  que la réforme

des impôts [iour soulager les classes pauvres
et l' extension du droit électoral sont des de-
voirs sacrés envers la mémoire do Victor-
Emmanuel.  Le gouvernement présentera
donc deux projets concernant la suppres-
sion graduelle de l'imp ôt sur la mouture ot
la réforme électorale .

PARIS , 17 février.
Les bureaux du Sénat ont nommé la com-

mission de la loi sur l'aumônerie militaire .
Cinq membres lui sont favorables et quatre
opposés.

Quatre des dépulés de la droite qui oni
volé la dernière proposition d'amnistie vien-
nent do déposer uue proposilion demandant
que les noms des exclus de i 'auinislo soient
publiés au Journal officiel dans un délai de
lo jours.

VIENNE , 17 février.
La Gazette de Vienne publie  unrescrit im-

périal qui relève le ministre do la justice ,
M. Stremayr, de la direction du ministère
des cultes et de l ' instruction publi que, et
M Cherket de la direction du ministère desfinances , et qui nomme M. iton rad , minis-
tre des cultes et de l'instruction, et M. Krieg-
sau , ministre s des finances.

VARIETES

Vue vieille béate
(Suite et f i n )

Cet hiver a été cruel. La pauvro Cathe-
rine tomba malade. La voilà clouée snr sou



lit dans sa maisonnette. Un'plafond' en plan-
ches brutes soutenu de trois arbres à peine
écorces et qu 'on touche de la main ; des
murs à lu truelle mûchurés par la fumée et
la poussière ; partout des images de saints
et de saintes du paradis d'Epi nal encadrées,
sans g lace , d' un pap ier vert criard, du buis
bénit et un pot à l'eau de faïence à épaisses
roses rouges dans sa cuvette. Uno table dc
bois blanc , une chaise de paille cl un lit de
qualre p lanches , espèce de bière ouverte ,
s'y touchaient faute d'espace. Comme ther-
mostat , une chaufferette de tôle usée,bossuée,
défoncée.

Uue nuit il gelait à pierres fendre. Que
s'était il donc passé ? La pauvre vieille
Béule malude ue purvenait point à se ré
chauffer. Elle prit avec elie dans son lit sa
chaufferette détraquée. Le sommeil , vraisem-
blablement la surprit et le feu , perfidement ,
entama uu coin du drap. Il couva avec len-
teur , fit son œuvre saus flamme , dégageant
silencieusement sa fumée. La fumée eut
bienlôt épaissi ses volumes dans ce réduit
étroit et bas.

Lu pauvre fille sauta vile à terre et fil uu
pas vers la fenêtre. II n 'y avail qu 'un pas
du lit  à la fenêtre. Vieille , souffrante, suffo-
quée , elle n 'eut ni la force ni le temps de
débarrer le châssis et elle tomba , morte , sa
lète contre la croisée, ses pieda coutre le
batea u du lit.

Ce malin , quand on força sa porle , obsti-
nément close, le courant d'air souilla sur lu
paillasse minée , el les flammes enveloppèrent
soudain la couchette toul entière. Quant à
la malheureuse Béate , ni le froid , niles soins,
ni les sanglots , ni les appels ne la ramenè-
rent à la vie. Elle s'était endormie sur la
terre et s'était réveillée dans le ciel.

On trouva six francs dans la boite de car .
ton — tout un long hiver assuré, toule su
fortune.

Sa bière fut comme son lit , d'une pau-
vreté sublime. Morte , pourquoi lui aurai t- i l
fallu plus qu 'il ne lui aurait fallu vivante .
Le village , désolé , suivit sa vieille amie , cl
on la dé posa en un coin de la fosse com-
mune , dans la lerre maternelle hospitalière
à tous.

J'ai vu , pêle-mêle , dans nn angle de la
petite cour , les débris carbonisés des qua-
tre planches de sa couchetle, la méchante
paillasse éventrée par le feu , des lambeaux
de draps noircis — sainles reliques ûe mi-
sère et de vertu. La fenêtre et la porte de
la maisonnette n 'ont plus élé refermées de-
puis : la bise les fait battre et dérange , con-
tre les murailles , l'att i tude mysti que des
saints el saintes dans leur bord u re verte.

Et maintenant — les parents le content
avec des larmes , — les plus jeunes enfants
du village de deux et trois ans demandent
vingt fois par jour , à leur mère : — Marne,
où esl la Sœur?

FAITS DIVERS

Il n 'est pas inuti le de rappeler daus ce
moment qu 'un exellent moyen de se garan-
tir contre le froid consiste à mettre entre la
chemise et le gilet une feuille de papier épais
ou simplement un ou deux grands journaux.
En Angleterre , les pauvres gens emploient
le pap ier non-seulement pour remplacer le
gilet de flanelle et le caleçon , mais rendent
aussi leur lit plus chaud en étendant quel-
ques numéros du Times entre le drap de lit
et la couverture.

M. SUUSSKNS . Rédacteur

BOTT -EtSE X>iii -&E_Si-_V_E X>U IS w^VRHSIl

FONDS D'ETATS COMPTA..!

4 O/o Gencrvo-B —
i \/i Fédéral 1807 102 8/8

1871 102 1/4
5 O/o Italien 80
B O/o Volais 10'.>61 /_

OBLIGATIONS

Ouest-Suisse 403 8/4
Suisse-Occidentale 1873-76 . . . loin oo

, 1878 . . . .  4501/4
8 o/o Joagne h, à Eclépens . . .  S_.B
Franco-Suisse 350
4 O/o Contrai-Suisse Ul »/S
4 1/2 o/,, Central Nort-Est . . . --"oo
B O/o Jura-Berne ' °30
Lombardes anciennes 2!i9

nouvelles 2591/2
Autrichiennes nouvelles . . . .  S55
Méridionales 2501/1
Bons méridionaux 522 1/8
Nord-Espagne —
Crédit foncier russo 6 0/o. . . .  —
Société générale des cIieminBdeler . 492

Direction des finances
Les porteurs de litres convertis des emprunts du canton de Fribourg 4 1|2 0|0 de 1858,

4 1|2 OJO de 1872 et obligations du Trésor sont informés que l'échange de leurs obligations
contre les litres du nouvel  emprunt  4 0|0 de 1879 esl retardé Un avis ul tér ieur  leur fera
connaître l'époque où cel échange aura lieu. En attendant , les coupons d'iulérêt des titres
estampillés sont payables à leur échéance pour lo canton de Fribourg à la Caisse de la
Recette générale.

Fribourg, le 16 février 1880.

ANNALES
CATHOLIQU ES

REVUE RELIGIEUSE HEBDOMADAIRE

J. OIIA._-V rl",_-R_E___ ! rédacteiu' en. chel.
Prix d'abomioinerit pour la Suisso : 10 francs pour un an.

On s'abonne à l'Imprimerie -cntliollqn-e -ratage, Grand'Rue, 10, à Fribourg.
Tout ce qui concerne là Rédaction et rAdininistration.doiL ôtre adressé franco à M. Chan-

trel , rue de Vaugirard , 371, à Paris.

En vente à l'Imprimerie catholique •

ALMANACHS ET AGENDA i
DE POCHE Z

pour l'année 1SSO
contenant un modèle pour compte de caisse , les tableaux d'iutérôt el d'escompte ,
le tableau comparatif des poids et mesures, les observations météorolog iques, le
calendrier des saints , les foires et marchés , les autorités fédérales et cantonales ,
etc., elc. Impression de luxe et sur pap ier fin.

Prix de l'Agenda en peau , avec langette : 2 f r .  80, de l'Agenda cartonné 1 SO,
de l'Agenda sans couverture 1 f r .  ; de l'Agenda ordinaire en toile cirée 60 cent. ,
curlonnti UO cent.

Actualités
A la librairie catholique

Vrais entretiens spirituels de saint Fran-
çois de Sales. Prix : 1 fr.

Les jésuites instituteurs de la jeunesse
chrétienne uu XVII" et au XVUI", siècle par
F. Ch. Daniel de la Compagnie de Jésus

Prix: 2 fr. SO
La Sociélé au XIII0 siècle , par Lecoy de

la Marche. Prix : 8 fr.
La Rustaude, par Mlle Zénaïde Fleuriot.

Prix : S fr.
Les Couteaux d' or, par Paul Féval.

Prix : 3 fr.
Fontaine aux perles d' or, par Paul Féva l

Prix : 8 fr.
L'Encgclique de S. S. Léon X I I I  et la

Restauration de la philosophie chrétienne ,
par A. von Wcddingen. Prix : I fr. 50.

Discours prononcé à l ' inauguration du
monument érigé en l 'honneur du général de
La Moricière dans la cathédrale de Nantes ,
le 29 octobre 1879, par Monseigneur l'évê-
que d'Angers. Prix : 0 f>0 cent.

DKSIA ïDK oionra ACTIONS

-1 — Sa'mse-OccidenUilo . . .
100 1021/8 » privilégiée**1
102 102I/-1 Central-Saisso . .
80 81 6r> Nord-Est Suisse . . .

1010 10 2C . privilégiées.
Union Suisso . . . .
Saint-Gotliard . . . .
Union privilégiées. . .
Comptoir d'escompto . .

464 -1T0 Banque du commerce . .
1006 1007 » de Genève. . .
855 8561/4 • Fédérale .
815 850 Société suisse des chemins de fet
355 350 Banque des chemins do fer • ¦
485 Ul ¦ 

. de Paris et Pays-Bas. •
1000 1005 Crédit Lionnais . . . .• ¦
1030 10.11 Association financièrcgene ***°-se-

2551/4 256 Omnium genevois . . . • ¦
2621/2 270 Baslcrbank wein . . . • ¦
371 867 Industrie genevoise du ga'*"* *
2601/4 2011/4 « belge du gaz . • ¦
580 531 Gaz dc Genève . . . .. *
820 — ¦ Marseille . . . •

— — Appareillage , Gaz et Ecau •
492 493 Tabacs italiens 

La direclion des finances

__ \L'Article 7 devant la raison et le bon sei,
ou les contradictions de M. Jules Ferry, pa
le Rd P. Félix , de la Compagnie de Jésus

Prix : S fr
La fille sauvage, par R. deJ>7 * ery Prix 3 f
Le Château des abîmes » > â
La Conscience, » > 2 f -,
Le Jiuf Ephraïm, » » 3 /_
Zacharie, le mailre d'école, * > 2 f ,
Le capitaine aux mains rouges, » 3f ,
L'Abogeuse, » 2 f

L'enfant maudit, par Raoul de Navery
Prix : 2 ir

Les Robinsom de Paris, par Raoul de
Na very. Prix : 8 fr.

La Goutte de miel, par M"6 Marie Le
Bourgeois. Prix : 3 fr.

Les Triomphes de Mauviette , par M m la
Vicomtesse de Pilray, née de Ségur. Prix :

2 fr.
il/a .tresse et servante, pur Luinton , avo-

cat , ancien bâtonnier. Prix: 3 fr

1__lWC .IFf . lif . ,es ecdésinsli ques
l f l lAll l ILLIl lJ  peuvent se procurer
a l'Imprimerie catholique des billets de
Pâques, dans le plus bref délai.

COMTA..T TKnsiE DEMANDE OKFIIE

105 103 103 108
SÎ5 4i>7 « 6 458
?g 3™ 358 861
i™ 183 •t »3 135
8«2 885 385 886

— li-2 102 103
25<*- B.9 267 257
«0 31S 810 312
6-B — 025 630
« = ail ml
447 - 447 4RO
570 572 575 610

— 6290 6200 6310
8'B 865 883 885
850 885 880 882
•f l »  715 715 720

— - 1230 1250
— 672 810 576
760 — 7j5 747
515 - 515 520
665 — 502 567
667 — 667 670

72 — 72 78
— — 880 85

AV S
Liiez le soussigné a Fribonrg, ou trouver a

un grand assortiment de Tut/aux en ci-
mentde toutes dimensions , vente de Ciment
prompt et lent de Grenoble. Dépôt de gra-
vier et sable. Gravier choisi pour jardi ns.
Grand assortiment des t ravau x en ciment
proprement  tiuis el à des prix modérés.

Le soussigné se recommand e en môme
lemps à sa nombreuse clientèle pour tous
les travaux concernant sa parlie , pour les-
quels comme par le [passé il mettra tous
les soins et loule la promptitude possible.

(47) IMLONBI

Attention!!!
Jeudi 19 février , à 9 heures du matin ,seront exposés en mises juridiques chez leafrèrcsJI.œtHi-lior , « Montévraz , 4 vaches

ainsi que le chédail et lout le mobilier , le
lout  laxé jur id iquement .  (49)

A l  Hl I CD "ès ,e l"c ma * - h l"-* 11 aQ
LUUL-.I1 distance de la ville , im

appartement meuble , composé de cinq cham-
bres , cuisine, bûcher , buanderie.

S'adresser rue de Lausanne No I3_..

Avis
Messieurs les actionnaires île la Banque

cantonale fribourgeoise qui n 'ont pas encore
échangé leurs actions contre les nouve aux
titres , sont priés de vouloir bieu lo faire au
plus lot.

LA DIRECTION DE LA BANQUE
Fribourg, 14 février 1880. (48)

A I  Hl ICQ "n Café-Billard avecLU u_ . i l  jardin , jeu de quille s,
situé au centre de la ville d'Estavayer.

S'adresser à B. lteiiovey, horloger en
dite ville. (44)

A vendre
Pour cause de partages , une jolie pro-

priété située à proximité de Fribourg, au
point de jonction de la route de Iterne et
de celle de Itulle par la aeoclio , au bout
du grand Pont Suspendu , avec deux bâti-
ments dont l'un avec un 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 pareille ment sur
la propriété une grange avec l'écurie et re-
mise el tes bâtiments ont plus ieurs excel-lentes caves.

S'adresser pour rensei gnements au sous-
signe :

Ji. Itourqni, Notaire.

BOURSE DE PARIS

16 février Au COMPTANT **7 -Kwier
98 06 0o_ t..li.l _8 n» la
82 60 8 0/0 Fronçule . . . .  lo J„

116 50 5 0/0 ici. .°l g°
Or,'à H_w-Tork. . . .  _ _

122 50 Argent U Londres . . . I22 5(y

A Ti-I_r. il.
82 35 8 0/0 Français . . . .  g8 3T116 52 6 0/0 ld ,J6 4T81 50 5 0/0 lU-licn „° îi

8 0/0 Anglais . . . .  _ _
10 82 6 o/O Turc ,n R-
02 62 5 0/0 Russe 1877 * __
74 — 4 O/O Anlricliioi i '. '. '. 74 Ott043 75 Banque de l'aria. . . . 03, 86332 50 Çv_.- i - l .yommm. . . . 937 £„707 50 Mobilier français . . ,« -

1117 60 Crédit foncier . . . , 1115 -75b — Mobilier E. uni.noi . . 75» 50
592 50 Aut.rMii<*nH 695 —

1320 — Gaz Parisien 1320 *—
787 50 fc'uoz. . . . . ,, ' 785 —

Une belle occasion !
On offre à vendre au prix de 20 fr. au

lieu de 24, la

VIE DES SAINTS
DE

MAMI_ l _ - _ _ .- _ .IT _ .
par les professeurs du collège Saint-François-
Xavier de Besançon. 4 volumes grand in8- -.

S'adresser à l'Imprimerie catholique
suisso.


