
EXAMENS DE RECRUES

Le canton de Fribourg occupe encore
l'avant-dcrnier rang dans la classification
des reci-ulables de 1881. Les uns seront
ten lés d'en accuser la marche générale des
écoles, les autres l'insuffisance des cours
de répétition. Nous croyons qu 'outre cela
il faul regretter le manque d'esprit public ,
d'amour propre , d'honneur national , de la
part des instituteurs , des parents et des
élèves ; l'indifférence et l'apathie du grand
nombre ; la défectuosité des méthodes et
l'inexécution des lois et règlements. On
°uhlie qu 'il la base de toute instruct ion
primaire, on doit placer en première ligne
une soiid e connaissance de la langue ma-
ternelle et des éléments du calcul ; que la
Mult i plicit é des connaissances superficiel-
les conduit nécessairement à dos résultats
négatifs ; qu 'enfin toutes les facultés de
l'enfant, raisonnement , mémoire , esprit et
intelli gence doivent se développer harmo-
nieusement et se compléter réciproque-
ment.

Quanl ii ceux qui voudraient rendre les
Sœurs enseignantes responsables de cet
fctat de choses nous leur citerons Lout sim-
plement le rang des deux cantons où la
grande majorité des écoles (garçons et filles)
leur sont confiées : Obwalden 0,1, avec
Aarau et Frauenfeld ; Zoug 10,3 avant Neu-
veville , Orbe, llhcinfelden et Genève , rive
droite . Nous sommes convaincus "que si
l'on procédait h l'examen des jeunes flîles
comme ,i celui des rccrulables, le rang du
canlon cle Fribourg serait infiniment supé-
rieur à celui qu 'il a occupé j usqu 'ici .

Sur 1044 recriitahles examinés en 1881,
10 sont faibles d esprit ; 2-tt ont été ren
voyés ii l'école complémentaire , savoir :

De la Veveyse , 11 soit le 13,4 p. Om
De la Sarine , 42 » » 16 » »
De la Broyé , 19 » » 17,0 » »
Du Lac ' 25 » » 18,7 » »
De la Glane 22 » » 19 » »
De la Gruyère 57 » » 29,8 i> »
De la Singine 68 » » 42,5 » »
Gomme on le voit , ces deux dernier.'

districts , où l'on trouve encore le plua
Brand nombre d'écoles de demi-journée.
r°rnient toujours le point noir du canton.
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Dopôcho-toi do nous donner ce que tu as de
«deux. Et puisque tu poux improviser sur le
Premier sujet venu, jo vais t'en donner un, moi.
Ghanto-nous lo héros du jour , le moderne
Alexandre , l'homme qni remplit à cette heure
Europe du bruit do son nom , lo glorieux , lu*
ustre, le sublime Gustave-Adolphe. J'ospôre que
!S sujet ost riche et propre ù, inspirer ta verve.
Voyons 1

L'aveugle posa ses deux mains sur son bâton
f**. 8<v- contenta de for t ,  lentement des signesuègatifs.

— Tu dis non ? Quoi ! la matière n'est pas
«ssez riche '? L'homme qui a tenu tôte aux sou-

Nous trouvons en première classe pour
l'ensemble des notes 121 recrutables dont
77 de la Sarine ; en seconde classo 161 ; en
troisième classe 362 ; en quatrième classe
317 dont 31 de la Singine, et enfin 83 illet-
trés , la plupart ayant échappé à la fréquen-
tation de l'école.

Voici maintenant le rang des districts
d'après la moyenne des notes dont le mi-
nimum est 5 soit parfait , le maximum 25
soit très mal , et la moyenne 10,0 pour toute
la Suisse. On verra qu 'aucun de nos dis-
tricts ne se trouve au-dessus de la bonne
moyenne, mais tous au dessous , dans unc
proportion variant de 11 à 1-1,5, et cepen-
dant , des contrées qui ne sont pas dans de-
conditions topographiques plus favorables ,
telles que Bernina , Landquart et Maloja
dans les Grisons, Blenio, Obwalden , Zoug,
Glaris , Einsiedeln , le Locle , occupent
un rang très honorable au-dessus de la
moyenne.

I. Sarine : Note moyenne 11 avec Echal-
lens, Lavaux , Leventine , Genève rive-gau-
che, Urseren, Zurzaeh en Argovie, Glenner ,
Ilinterland.

II. Lac : 12,5 avec Gersau.
III. Veveyse

^ 
12,7 avec Villisau, Gaster ,

Seftigen cl Appcnzcll-Intérieur.
IV. Broyc: 13,1 (entre OberhasU et Fru-

tigen dans l'Oberland bernois).
y..Glane : 13,3 avec Frutigen , et cepen

dant quelle différence de conditions socia-
les et topographiques !

VI. Gruyère : 13,7 (entre les Franches-
Monlagnes, le Pays d'en Haut et Louèche,
en Valais).

VU-Singirte  : 14,5 (enlre deux districts
valaisans, Hérons et Sierre).

Puissent ces résultats ouvrir tes yeux
à tous les amis du pays et provoquer une
salutaire émulation pour nos intérêts sco-
laires.

NOUVELLES SUISSES
Berne, 25 janvier.

Daus sa séance do ce jour , le Conseil na-
tional s'est occupé du Règlement d'admi-
nistration militaire pour l'armée snisse.
Les rapporteurs , MM. Kiinzli (Argovie) et
Oguey (Vaud) ont proposé d'adhérer à la

voisins du Panumurk , de Moscovie et de Polo-
gne réunis contro lui ? Le monarque dont le
nom seul ouvto los portes des villes , force les
citadelles ? Quoi I il n'y u pas là d'étoffe pour ta
muse ? ,

— Le sujet esl trop riche , honorable guerrier ,
répondit Wohlsing, qui voyait le piège tendu
devant lui. Un mendiant comme moi ne vise pas
si haut. Qu'il vienne des Homôres pour chanter
les exploits dont vous parlez ; j'y consens : mais
Thaddien Wohlsing est plus modeste dans ses
prétentions.

— Alors , dit ironiquement Kleister, tu mets
notre chef au-dessus même des saints, puisque
tu célèbres ceux-ci et n'osos chanter celui-là.

— Que le ciel m'en préserve, répondit l'aveugle
en frappant vivement la terre de son bidon , oh I
quo le Dieu do l'univers me garde k jamais d ô-
tabVir la moindre comparaison entre les habi-
tants do la sainto Jérusalem ct les hommes qui
vivent sur cette terre d'exil. Je ne commettrai
jamais un si odieux sacrilège.

— Oliô I le papisto I cria la voix d'Oswald.
A bas 1 esclave de la superstition I A mort le lus
de Babylone.

La plupart dos soldats répétèrent ces cris.
L'aveuglo n'en parut point ému.

— Dites ce quo voudrez, reprit Wohlsing avec
calme. Vous no m'arracherez pas un mot con-
traire à ma foi , k la foi de mon berceau, k la
religion quo je tiens de mes pères.

— Laisse-là la foi de ton berceau , la religion
do tes pères, dit le lieutenant. Ce qu'on te de-
mande d'abord c'est un chant k la gloire du

décision du conseil des Etats , conforme aux
propositions du Conseil fédéral , savoir .'d'ap-
pli quer le règlement pendant trois années,
ce qui a été accepté sans discussion.

Ensuite le Conseil national a pris en con-
sidération la motion de M. le Dr Brugisser
(Argovie), tendant à l'amélioration de la
ventilation et de l'éclairage de la salle du
Conseil national. M. Philippin (Neuchâtel)
avait proposé un amendement eu ce seus
que des salles seraient mises à la disposition
des commissions pour pouvoir travailler
tranquillement ; cet amendement a été éga-
lement accepté, taudis qu 'on a repoussé la
proposition de M. Hauser (Berne) qui de-
mauduit le cliaugemeut des sièges ou l'un-
ie.. il- .- de messieurs les députés.

La motion de MM. Hiiberlin et consorts ,
concernant les Sœurs enseiguautes , a élé
renvoyée à demain.

Berne, 20 janvier.
La motion de MM. Hseberlin et consorts

a élé discutée en premier lieu. Vous savez
que les motionnaires demandent au Conseil
fédéral de faire un rapport et des proposi-
tions déjà dans la session de juin. M. Hœber-
lin a pris la parole pour soutenir sa motion ,
el faire ressortir les inconvénients qu 'il y
aurait à renvoyer la solution de celte ques-
tion jusqu 'au moment où l'on discutera la
Loi scolaire fédérale.

M. Schenk a déclaré que le Conseil fédé-
ral n'avait pus perdu la question de vue ;
mais le délai est un peu court , et ce n 'est
peut-êt re que dans la session de décembre
que le rapport pourra ôtre présenté.

M. Eberlé a fait ressorlir lo caractère per-
sécuteur de la motion présentée et en a pro-
posé le rejet. M. Gronda parlé dans Je même
sers.

H.Marmier veutau contraire uue prompte
3oltili «n et se plaint vivement de l'action du
clergé dans les écoles du cantou de Fribourg.

M. Carteret a prononcé uu de ces discours
impossibles où il lâche les rênes à ses haines
relig ieuses. M. Roten lai a répondu.

M. Curti ne veut pas qu'on sépare la
question des Soeurs enseignantes de l'en-
semble de la question scolaire.

MM . Brosi et Doucher veulent un rapport
aussi prompt quo possible et accepten t le
terme de décembre proposé par M. Schenk.

Dans une première votation , la motion
Ilmberlin amendée par M. Schenk a été vo-

hfiros du jour. Après cela on verra ; souviens-toi
que ta vie est entre nos mains.

— Ma vie comme la vôtre est aux mains depieu, répondit le troubadour.
-- Il chantera I crièrent les soldats , lieutenantJileister , vous ne lâcherez pas prise devant ce

«bien de papiste. Il obéira , tenez ferme ; il fautqu il chante ou qu 'il crève ...~ -t'u entends ? dit Alban ; c'est do la vie, qu'ils agit, berais-tu assez fou pour risquer ta vie à
peau ?" 

umrché ? EsUmes-tu une chanson à ta

n T }9e_l8lor ' murmura l'aveugle k demi-voix.
A n\iS. ,-¦ î"ait "il Paront du noble comte do Lu-
¦mpo ,>!eister * U» huguenot de co nom 1 c'est

ân\- lu le trompes , vieux mendiant ,
F ,' ',< t Uft Alban , piqué de cotto observation. G'est
BMW, VIT. Kleister qui to parle, et le fils de celui
•3"°.lu viens de nommer. Au surplus que t'irn-
P1,9 ? C'ost un ordre qu 'on te donne et tu
I exécuteras , à moins que lu ne préfères unemauvaise chanson à ta propre vie. Mets-tu donc
un coup de ta gorge à si haut prix 1
._, Ce que je mots à un haut prix , messire.

Vn m.a conseienco, c'est la crainte de Dieu,vous n insisterez pas, je l'espère, pour me forcerà laire ce qui me rôpugno absolument. Je puisouanter-, si cela vous fait plaisir, et môme surplus d un sujet ; mon répertoiro est assez variécar te Seigneur m'a doté do quelque facilité pourimproviser dos vers et une mélo aie suv une ma-tière donnée...
— Eh bien I voilà lo sujet qu'on to donne:wustavo-Adolpho, le guerrier par excellence, la

lée par 78 voix conlre 350 données à la
proposition de M. Curti , puis dans uue
volation définitive elle a été adoptée par
74 voix contre 24.

Je vous donnerai demain le résumé
étendu de cetle importante discussion.

Le Conaeil national a ensuite rejeté , par
59 voix contre B , un recours de Jacques
Bourguet , aubergiste et négociant à Avry-
devant- Pont (Fribourg), demandant qu'on
déclare valide son élection comme membre
du conseil paroissial d'Avry-dovant-Pout ,
élection aunulée par le conseil d'Etat de
Fribourg. M. Marmier et M. Ruchonnet out
inutilement essayé de faire admettre le re-
cours. Peudant cette discussiou , on a fort
remarqué les allées et venues de M. Biel-
mann , rédacteur du Confédéré et avocat du
recourant.

BounsG. — On lit dans le Nouvelliste :
. Les nouvelles de Paris sont un peu

meilleures , elles témoi gnent des efforts qui
aont faits sur cette p lace pour atténuer lea
désastres, et si le mal est venu des grands
établissements , des grands syndicats qui ont
depuis deux ans encouragé la hausse, au
moins faut-il reconnaître que la haute ban-
que fait de grands efforls pour faciliter un
arrangement. Elle opère d'importants achats
au comptant et vienl eu aide aux positions
trop chargées.

c Ce n est pas ce qui se passe a Genève ,
où l'on paraît peser de tout son poids sur
les naufragés , alin qu 'aucun n 'en réchappe.
Les bulletins d'agents de change ont pris ces
derniers jours un lon qui ne ressemble
guère à celui jusqu 'ici usité. Lcs menaces
d'exécutions les plus dures sont faites par
eux à ces chers clieuts que l'on a bien su
attirer dans le piège pendant uu au ou deux
par de magnifi ques raisonnements sur la va-
leur du Suez, sur l'avenir du Nord-Est, surles espérances de l'Ouest , etc.

t Aujourd'hui , c 'est de l'argent qu 'il fttu tabsolument pour lever les titres ou pourpayer les différences si l'on doit vendre . Etencore vendre , il faul pouvoir , messieurs lea
agents aggravant le mal en n'exécutant pasles ordres d'achats, c Nos banquiers ne veu-
lent pas reporter à l'échéance de Un cou-
rant , » disent-ils. Ces bons banquiers , ils ne
veulent plus report er , alors qu 'aux cours
actuels ils ne risquent plus rien , tandis qu 'ils
le faisaient volontiers , à 10, 12 0|0 et plus,c'est vrai , lorsqu 'ils risquaient beaucoup.

gloire do la -Réforme, le césar des temp3 mo-
nômes...

— Oui, oui , c'est cela, crieront tout los soldats;
notre illustre général. Lui et point d'autro. Point
do cantiques -. Gustave-Adolphe \...

— Entends-tu cela î si la voix du peuple est ln
voix de Dieu, c'est Diou qui lo commando de
chanter son glorioux serviteur, lo propagateur
do la pure doctrine ; hûto-toi si tu ne veux subir
do mauvais traitements.

— Non, messire de lilelsier, jo ne le forai pas-
Jamais ma bouche no se nrètera k ce CIUQ vous
mo domandez-là. Est-il possible que vous , unKleister, un iils du noble comte Ludol ph ot declame Honarata do Sfillfach , vous ayiez déserté
l'Eglise catholique I Quoi ! serioz-voua tombé
dans les pièges do Satan I vous I

— Chanteras-tu ? s'écria Klelslev irrité ào cesparoles qui le perçaient comme dos dards en-flammés. Côlèbroras-tu l'envoyé de Dieu , lochampion de la liberté religieuse, l'onnemi jurédo la superstition ? J
En môme temps il tirait son ôpôo d'un airmenaçant.

_., — piles l'ennemi do la vérité , mosslre daKleister , lo persécuteur des enfants de Dieu, le
lléau de l'Allemagne, lo...

Il n'eut pas lo temps d'achover : un coup d'ô-
pôo lui abattait le poignet droit. Il tomba trem-
blant , poussant do douloureux soupirs.

— O mon Dieu I mon Dieu I protecteur du
Sauvre et du faible , vonoz à mon aide I N'aban-
onnez pas votro indigne serviteur, Seigneur,

Jésus-Christ ayez pitié de moi 1
La perte de son sane l'eut bientôt aiïaihli



Mais que fera donc rutile Caisse de reports
de Genève ?

t La leçon était méritée ;qu'elle profite 1 «

UN CRIME . — Du crime exécuté dans dee
circonstances assez mystérieuses, a été com-
mis le 7 janvier dernier à Anvers , eu Bel-
gique. Un avocat de cette ville , nommé Ber-
nays, a élé attiré dans une maison inhabitée ,
et depuis lors ila disparu. Une lettre venant
de Bàle , en date du 17 janvier , a indi qué à
la police d'Anvers la maison où l' on pourrait
retrouver Bernays. L'on fit des recherches
et l'on retrouva en effet celui qui avait dis-
paru , mais à l'état de cadavre.

On soupçonne un nommé Vaughan d'être
l'auteur de ce crime ; on a pu suivre ses
traces jusqu 'à Bâle , et depuis là on suppose
qu 'il s'est rendu dans le Midi. Mais il est
possible aussi qu 'il séjourne encore en Snisse.
Tous les bureaux de police ont élé préve-
nus.

Le commissaire de police de Bruxelles est
arrivé mercredi à Lausanne el a donné de
l'assassin le signalement suivant : Vaughan
est ûgé de 40 ans environ ; sa nationalité
est inconnue. Il parle couramment ie fran-
çais et l'anglais et quelque peu l' espagnol et
le hollandais. D'une stature un peu au-des-
sus de la moyenne , il a la taille élancée , le
teint .rougefttre , les yeux gris-bleu et petits ,
le nez recourbé , il porle une perruque noire
et bouclée , lui servant sa» s doute à cacher
sa véritable chevelure ; sa moustache eat
noire, mais probablement teinte. Signes par-
ticuliers , de fort belles dents ot un cli gne-
ment d'yeux continuel. Vaughan porte tan-
tôt des Innettes , tantôt un lorguou.

Berne
Voici le programme du grand corlège

historique que l'on organise à Berne pour
le mois de mai :

1. Epoque lacustre. — 2. Helvètes et
Gaulois. — 8. Berthold de Ziehringen, fon-
dateur de la villo (1191). — 4. Combat de
la Schosshalde , 1288. —5. Bataille de Lau-
pen , 1889. — 6. Développement des ab-
bayes.— 7. Pose de la première pierre de
la cathédrale, 1421. —8.  La rôformalion ,
1520. — 9. La guerre des paysans , 1658.
— 10. Scènes de la vie de la fin du XVII' siè-
cle. — 11. Epoque de transition , 1798. —
12. Moearset costumes de 1830. — 18. Berne
dans son état actuel. — 14. L'avenir de la
ville de Berne (an 2000).

Obwald
On fait observer de toutes parla que ce

demi-canton , dont les deux liera des écoles
sont confiées à des Soeurs enseignantes, oc-
cupe dans les examens de recrues pour
1882 le 6""* rang, et que la note obtenue
par lui est 9 , 1.

Appenzeli (teh.-Ext.)
On pétitionne en masse dans ce cantou

pour obtenir une révision de la loi sur les
faillites. Ce qui a donné naissance à ce mou-
vement , c'est un jugement du tribunal d'ap-
pel qui a ordonné à une Société d'assurance
mutuelle en cas de décès de verser entre
les niaius des créanciers du défunt la somme
qui , d'après leB statuts de la Société , aurait
dû ôtre payée à ses héritiers .

jusqu'il lui faire perdre connaissance. Cependant
il put encoro entendre los éclats do rire des sol-
dats huguenots et sentir Jes coups do pied qu 'on
se fit un dovoir do lui donner en passant. Quand
il so réveilla il sentit près de lui sa femme k qui
ce triste accident arrachait tous les signes do la
douleur. Fort heurousement le chirurgien du
corps d'armée, auquel appartenait la troupe de
Kleister, passait en ce moment. Il eut pitié de
ce malheureux ostropiô , lo pansa ot lui laissa
espérer que la blessure so guérirait. Il lui donna
même une recommandation pour entrer dans
l'hôpital la p lus rapproché. Mais Wohlsing, sa-
chant quo cot hôpital appartenait aux protes-
tants, refusa d'y entrer. Il alla demander asile
dans une maison catholique , où il fut génôrou-
somont accueilli. Suivant la prédiction du chi-
rurgien , la blessure se guérit rapidement , el
bientôt lo troubadour aveugle so trouva on état
de reprendre le cours do ses pérégrinations.
Fortifié par cot héroïque acto do foi, sa verve

S 
rit un nouvol essort. Naturellement il puisa
ans co triste événement ta matière de plus d'une

de ses inspirations poétiques. C'était souvent
quo les larmes mouillaient sa voix. Dès lors il
n'eut plus d attrait pour los chansons joyeuses,
où son talont aimait jadis à s'ôpanchor. Il choi-
sissait do préférence les sujets mélancoliques.
Quand la circonstance le permettait , il so répan-
dait en anières invoctives contre le monarque
mémo qu'on avait voulu lui fairo célébrer. Nous
n'oserions dire qu 'il ne se mêlât pas un peu de
rancune aux allusions qui lui échappaient k
l'endroit du criminel transfuge k qui il devait
la perte do sa main. Cependant , croyant sincère

Tessiu

Le Grand Conseil a clos sa session ordi-
naire et extraordinaire , après avoir voté un
subside au livre de l'avocat Barossio, VHis-
toire de la patrie , et nommé la commission
des aff aires f édérales. II a choisi pour en
faire parlie MM. Respini , Magatti et Filippo
Bonzanigo.

Le gouvernement , dans l'après-midi , a
reçu cette commission , qui s'esl constituée
immédiatement et a commencé ses travaux.

Peu à peu la lumière se fait sur la loyauté
du gouvernement du Tesain , et l' on voit des
esprits jusqu 'ici prévenus faire justice des
calomnies débitées contre ce gouvernement
par la presse radicale.

M. Philippin , de retour du Tessin , a fait
un rapport sommaire sur la marche de l'en-
quête parlementaire , et il a hautement pro-
clamé l'impartialité et la rectitude de la
manière d'agir des autorilés lessinoises pen-
dant la période électorale.

Nous lisons d'autre pari , dans une corres-
pondance de la Neue Ziircher Zeilung les
détails suivants sur la discussion qui s'est
engagée dans le Grand Conseil , à la suile du
rapport de M. Respini sur les électious dn
80 octobre :

t Après que le rapporteur Respini eut
parlé , il se fit une pause. Le présideut du
conseil voulut alors déclarer la discussion
close , muis M. Airoldi (radical) se leva alors
disant : « Si aucun des membres de la gau-
che ne prend la parole , j'exposerai mon op i-
nion personnelle. » Puis il prononça , comme
toujours , uu discours d'uue rare éloquence.
Il ne, combattit uucuue des assertions et des
argumeuls de la commission , mais se borna
simplement à contester l'opportunité de ses
propositions; il montra ensuite les dangers
qui se trouvent dans l'état actuel de la
Suisse, protesta contre les meuées centra-
listes et avoua que lea Lombards, sous le
rapport de la langue, avaient été mieux trai-
tés par les Autrichiens que le Tessin , dont
le droit à êlre entendu et jugé dans sa pro-
pre langue est indiscutable.

Il exprima alors l'espérance que les cou-
fédérés ouvriraient une fois les yeux sur le
véritable état de choses et conclut pur un
Vivat l à la Confédération.

Le conseiller d'Elat Pedrazz ini lui répondit
en appuyant sur les points suivants : Le
droit du Graud Couseil tessinois à en appe-
ler au peup le suisse contre le traitement
que fout subir au Tessin les autorités fédé-
rales ; ie droit du canton , en tant qu'Etat
souverain , à ôlre traité comme tous les au-
tres cantons ; le droit des catholiques de
défendre la liberté dc religion. M. Respini
prit ensuite la parole pour remercier M. Ai-
roldi de son discours.

La discussion étant terminée et lorsque la
votation se fit , M. Airoldi déclara expressé-
ment qu 'il ne volait pas contre les conclu-
sions du rapport , mais bien conlre l'enlrée
en matière pour cause d' opportunité ; il do*
mauda l'insertiou de cetle déclaration dans
le procès-verbal de la séance .

Toule la discussion s'est faile dans un
langage des plus parlementaires et polis . Les
tribunes élaient bondées d'auditeurs ; le
sérieux régnait dans la salle entière , car
chacun étail convaincu , daus son for inté-
rieur , d'être arrivé à un point important de
notre histoire. »

et catholiquo fervent , il réprimait lo plus possi-
ble les mouvements de haine si naturels en
paroi 1 cas.

Lo lecteur comprend maintenant pourquoi il
lova son brus manchot sur lo manoir do Griin-
stoin , et comment une malédiction sortit de sa
bouche.

IVIII

CONSEILS D'ONE VEUVE

C'était une gravo résolution quo celle qu'Adé-
laïde de Kleister, domo de Grûnstoin , venait de
prendre sous la première impression d'une si
tris te nouvelle. S'en aller à travers l'Allemagne ,
en grande partie dominée par Gustave-Adolphe ,
chercher une brebis égarée t Traverser des pays
livrés k l'hérésie t Pénôtror dans des camps
ennemis I S'exposer aux insultes d'uno solda-
tesque effrénée I Braver raille dangers prévus et
mille imprévus i uui , oeitui uu. uuircpriso nav-
die. téméraire, d'une exécution périlleuse ot dif-
ficile.

Quand ello fut seule, ello réfléchit sur ce quo
venait de diro lo P. Dionysius ot comprit que co
prêtre éclairé, expérimenté dans les choses de la
vie, pouvait bieu avoir raison quand il expri-
mait dos doutes sur le succès de sa démarche,
dos craintes sur les inconvénients oui s'y ratta-
chaient. Maïs à peine ces considérations avaient-
elles ébranlé son courage qu'elle so remettait
sous les yeux la tache hideuse que l'apostasie

Vaud
Montreux avira son service téléphonique ;

le nombre nécessaire d'abonnés est trouvé.
Il en sera Rans doute de môme de Vevey, où
la souscri ption est acluellemeut ouverte pour
les particuliers , hôtels , sociétés , etc., qui veu-
leut se mettre au bénéfice du service télép ho-
nique.

Ncuch&tel
La famille Laplace a fait présent au Ca-

binet d'histoire naturelle de La Chaux de
Fonds de la collection ovologique réuuie par
les soins de feu M. Antoine Laplace, ancien
membre de Comité de la Bibliothèque et du
Musée. Cette magnifi que collection comprend
environ 800 exemplaires d'œufs d'oiseaux
indi gènes ou domestiques , représentants 120
espèces différentes.

Uouève
La Chambre d'instruction s'esl réunie

pour statuer sur l'affaire dite « des fraudes
électorales » . — M. Racine a présenté des
réquisitoires leudunt au renvoi devant la
Cour correctionnelle de treize inculpés ;
l'un do ceux-ci s'est présenté devant la Cham-
bre et a obtenu une ordonnance de non-lieu
en ce qui le concernait. En outre , conformé-
ment aux réquisitoires du miuistère public ,
la Chambre d'instruction a prononcé une
ordonnance de non-lieu en faveur de 81
personnes qui avaient élé imp liquées dans
cetle affaire.

On annonce la mort de M. J.-P. Cambes-
sédès, ancien directeur des prisons. Ou se
rappelle l'opposition que la pension de re-
traite que voulait lui accorder le conseil
d'Etal avait soulevée naguère.

M. Marc Rojoux , ancien dépulé, qui se
distingua en 1878 dans la campagne anti-
catholique , est mort aussi dans la nuit de
lundi à mardi.

NOUVELLES DE L'ETRANGE B

i.oltroH de Parts

Correspondance part ictdiéredela Liberté,}

Paris, 25 janvier.

Le bruit continuo à courir que des négo-
ciations sont ouvertes entre le citoyen Gam-
betta et les modérés pour arriver à un
accord. Gambelta sacrifierait quelques uns
de ses collègues lrop compromis, MM. Allait]
Targé , Rouvier , Gougeard , etc., et ferait
place à des hommes du centre gauche ap-
partenant  à l'une ou l' autre chambre. C'esl
pour faciliter la conclusion de cet accord
qu 'on aurait ajourné la discussion a jeudi.

On fait remarquer , à ce sujet ,que M. Ferry
et ses amis ne cessent , depuis deux jours ,
d'insister sur ies dangers d'une crise minis-
térielle ou , plus exactement , du départ de
Gambetta. Mais certaines personnes affir-
ment qu 'il n 'y a là qu 'une manœuvre et
qu 'en réalité le nouveau ministère est fait.

On a dh prévoir , à l'Elysée, le cas où le
ministère Gambetta se retirerait. D'après une
indiscrétion qui m'a été rép étée , M. Grevy
convoquerait aussitôl MM. Léon Say et de
Freycinet et les chargerait de faire les dé-
marches pour constituer un cabinet où se

de son neveu allait imprimer sur sa famille, ot
qu'une insurmontable douleur la poussait k tout
tenter pour l'effacer. Est-il possible de laisser
l'opprobre peser sur ia race des Waldbourgf
Et , en dehors do Tlgnominio qui roialllira sur
toute la famille , ost-il raisonnablo do laisser
périr une Amo rachetée du sang do Jésus-Christ I
Ce vieillard se trompait-il , exagérait-il quand il
affirmait que rien ici-bas n'esl. comparable k
cetto perle précieuse, lavée, purifiée par l'eau
sainte du baptême.

C'est donc après y avoir mûrement réfléchi ot
s'êtro vivement pénétrée de son sujet quo la
pieuso chanoinosso prend la résolution de courir
après cot enfant prodigue. Il faut , oui il faut
absolument , k tout prix , qu'elle ramène au ber-
cail cet agneau égaré dans les dangereux pâtu-
rages do l'hérésie. L'entreprise est difficile : qui
on peut douter ? Les plus graves conséquences
se laissent entrevoir : la fatigue, los injures, la
prison , la mort môme — car ces forcenés sont
capables de tout — mais est-co une raison pour
reculer ? Faut-il quo la crainte des maux dé-
tourne de l'accomplissomont du devoir î La
conscience chrétienne affirme que non ; elle dit
que l'effort seul appartient à 1 homme, que lo
succès n'est qu'A Dieu; ello proclame qu il est
glorieux, qui! ost méritoire de tenter lo bien ,
mémo quand on ne doit pas réussir , ot qu'enfin
Jésus-Christ a souffert et est mort k la pour-
suite des ûraes.

(A suivre.)

trouveraient réunis des membres de la gau-
che radicale en majorité , avec quelques
éléments du centre gauche et de l' union
républicaine.

On euterrerait le projet de révision , par-
tielle ou totale , et le nouveau cabinet abor-
derait hardiment Jes réf ormes les p lus
urgentes.

Une série de notes publiées par l'op-
portuniste Voltaire tendent à confirmer les
succès obtenus auprès de nombreux mem-
bres de la majorité , par les démarches dee
gambetlisles.

Le terrain choisi par Gambelta parait
très acceptable aujourd'hui aux députés de
la gauche ; le président du conseil uo veut
pas imposer au Parlement le vote ou scrulin
de liste, il désire simplement traiter cette
question devant le Congrès.

Le Congrès décide en souverain et quel
que soit sou verdict , la crise gouvernemen-
tale est conjurée , la question de cabinet ne
pouvant être posée devant l'assemblée na-
tionale. C'est tout ce que désire le citoyen
Gambetta.

Les sénateurs se montraient dernièrement
fort émus à propos d' un petit incident assez
curieux. On a , pendant les vacances, installé
à la tribune du Sénal un téléphone , qui
transmet automatiquement les paroles pro-
noncées jusque dans le cabinet du présideut
du Sénat. Mais il paraît qu 'on s'est aperçu
que ce n étaient pas seulement les paroles
prononcées à la tr ibune qui étaient ainsi
transmises, mais aussi les conversations
particulières des sénateurs assis sur les cinq
premiers bancs en partant de l'hémicycle ,
de là grand émoi et protestation de sénateurs
qui demandent formellement la suppression
du téléphone transformé en espion.

Nouvelle débâcle sur les valeurs de spé-
culation. L'Union générale , la Banque des
pays autrichiens et son groupe tombent à
des cours qui , paraît-il , sont en rapport
avec la siluation véritable de ces établisse-
ments. On soutient le cours du 6 0|o pour
faciliter la liquidation de grosses opérations ,
engagées sur les valeurs. Le public aurait
lort de s'exagérer les conséquences de l'ac-
cord intervenu dans le monde financier.

La reprise ne peut se produire que par
les efforts du comptant. Demain a lieu la
clôture de la souscri piion de la Compagnie
maritime du Pacifi que.

Les p laces de Londres , Vienne et Berlin
sonl fort agitées. Les nouvelles de ces mar-
chés étrangers sont peu favorables ; les
transactions s'y ralentissent ct la faiblesse
des cobra s'accentue davantage.

La Bourse de Lyon a recommencé à fonc-
tionner. Affaires presque nulles et au comp-
tant seulement.

Les Bourses de Marseille , de Lille et de
Bordeaux seraient bien moins compromises
qu 'on ne l' avait prétendu ces jours derniers.

On s'occupe beaucoup de la formation
du nouveau syndicat qu 'on surnomme dès
maiulenant la Banque de résistance.

P.-S. — L'indécision la p lus comp lète
règne parmi les membres de la majorité.
On parle d' une motion d'ajoun.ement qui
serait portée à la tribune par M. Ribot. Si
l'ajournement esl accepté comme cela sem-
ble probable , un dépulé de la gauche pré-
sentera uue domande do vole par division-

On croit généralement que la discussion
de demain sera longue; mais on est résolu
k on Unir dana la journée .

-Lettre de Rome

[Correspondance particulière dc la LibertéJ

Rome, 22 janvier.
Un autre héros de la perfection chrétienne

a reçu aujourd 'hui la gloire de la béatifica*
tion. C'est un reli gieux franciscain des Mi-
neurs Réformés. Charles de Sezze, humble
et méconnu aux yeux du moude , mais grand
devant l'Eg lise par son esprit de prière el
d'union étroite avec Dieu , par la parfait!
obéissance do la règle, par l'innocence et I»
simplicité de sa vie. Cette simp licité même»
cette fidélité à correspondre à la grûce dans
la voie des conseils évangéliques révèle l'ad-
mirable perfection que les fondateurs des
Ordres religieux oui su tracer dans leu?3
règles ; elle fait briller la sainteté , marqu 0
distinctive de l'Eglise , dans l' une des source"
les plus fécondes de la vie chrétienne , ct paf
là aussi elle condamne à poiut l'impiété o&
la Révolution qui voudrait tarir cetle sourÇe
de salut. Au resle, celui qui renouvela '*
face de la terre par la prédication de u0U ' g
ignorants que Jes uns traitaient de f ous, 'e.
autres d'objets de scandale , sut donne?



l'humble religieux de Saint-François que
l'Eglise exalte en ce jour le dou de l 'intelli-
gence. Dieu lui inspira de merveilleux ou-
vrages où brille la lumière de la grâce, la
science cachée aux superbes et révélée aux
petits. Le Frère Charles , simp le Frère lai ,
sachant à peine lire et écrire , lui qui avail
passé la première parlie de sa vie à garder
les troupeaux de son père dans la campagne
romaine et l'autre partio à remp lir les fonc-
tions les plus humbles dans les couvents dos
Mineurs Réformés surtout dans celui de
Saint-François a Ripa au Transtevère , — est
l'auleur de plusieurs traités des plus remar-
quables sur la pratique de la perfection.

Lorsque , sur l'ordre des supérieurs il se
mettait au travail , son esprit se trouvait
tellement confus et « abîmé dans une mer
profonde », comme il le dil lui  môme , qu 'il
ne savait comment en sortir et pur où com-
mencer. Ii recourait alors au grand livre du
Crucifix , et la lumière se faisant aussitôt , il
recevait le don d'intelligence que l'on ad-
mire dans sea écrits. Dans la ferveur de ce
travail , gui éln j t p01ir |U *, une prière, il lui
arrivait parfois , de se lever debout et de
continu er à écrire , le visage enflammé , les
yeux fixés sur le Crucifix comme ravi en
extns- ..

C'est ainsi qu 'il a composé le Ti ailé des
trois voies de la méditation , Jes Cantiques
Spirituels , le Chemin de la perfection , les
Méditations pour les sept jours de la Se-
Diaine-Sainte ,ouvrages publiésdesou vivant ,
et parmi les œuvres inédites : La vie à.
Jésus-Christ selon l'ordre des Evang iles ,
onze lettres sur divers sujets spirituels , lea
Divers etata de l'âme, les Révélatious sur
ta Passion de Notre-Sei gneur , et plusieurs
autres . Assujetties selou l'usage au plus
pgoureux examen de la Congrégation des Ri-« . -••A OAaiIlDU U'l» 1» «_JW"o- » *o«- 

, 8'lou tea ces œuvres furent déclarées exemp-
les d erreur par décret du 28 août 1732.
Dana la récent décret de béatification il esl
"U en 0utre qUe iea ^crils du B. Charles
porte nt l' empreinte d'une sagesse toute cé-
leste. J] fu j doué aussi du don des mira-
cles et de celui de prophétie. En maintes¦Rencontres , les vivres ayant manqué au
Couveut , il suffisait d' une prière du Frère
Charlea pour qu 'aussitôt , les provisions fus-
Bout envoyées par quel ques bienfaiteur in-
connu , ou bien eucore d'une bénédiction du
serviteur de Dieu pour renouveler le pro -
dige de la multiplication de pains. Il prédit
la Papauté à Alexandre VIII et à Clément XI.
Il exhorta de môme plusieurs malades qui
Comptaient sur leur guérison à se préparer
à la mort effectivement imminente , tandis
qu 'il réconforta par l'espoir de la guérison
d' autres malades dont les médecins avaient
déclaré l'état désespéré, entre autres un
jeune homme de la famille priucière ds
Borghèse. Par de simples paroles empreintes
de l'esprit de foi et de charité , il loucha les
cœurs les plus endurcis. En d autres cir-
constances , il obtint le même résultat par la
prière.

Assailli par les tentations les plus vio-
lentes, tourmenté par le diable, il triompha
de tous les périls , déjoua toutes les embû-
ches de l'esprit des ténèbres et mérita de
nouvelles grâces. A l'égal du saint fondateur
de son Ordre , le B. Charles reçut daus son
corps l'empreinte prodig ieuse de l' un des
8ligmates sacrés , celui d' un des clous qui
attachèrent Notre Seigneur à la croix. Il eu
P°rl & la marque douloureuse sur le côté qui
"""cspond au cœur où elle fut produite par
".n'raJ'on qui , partant de la sainte Hostie,
'"' le frapper à la région du cœur pcn-

?""' qn 'il assistait à la messe eu octobre
*t>*8 dans l'église de Saint Joseph, près de
'C Trinité du Mont , à Rome.

Après sa mort (survenue, comme il l'a-
vait prédit , le jour de l'Epiphanie de l'an-
|}ée 1670) , ce ne fut plus seulement
l'empreinte d' un clou mais une excroissance
en forme de clou qui se manifesta au 'même
endroit el qui fut reconnue pour surnatu-
relle, sur l'exameu et Ja déposition de
médecins , Bcpt desquels furent expressément
délégués par la Congrégation des Riles. Ce
•miracle est l'un de ceux qui ont été ap-
prouvés pour la béatification du serviteur
de Dieu. L'autre miracle fut opéré , k la fin
de mai 1789, en la personne d'Angela Ronzi
Mazzoli ui , qui demeurait «.près de l'église
Paroissiale de St-Chrysogone, au Transte-
vère, et qui , réduite à la dernière extrémité
Par suite d' un squirrhe utérin , fut instanta-
nément guérie en invoquant le Vénérable
Charles de Sezze dans le but précisément
d'obtenir le dernier des miracles qui man-
quait k la béatification.

De"x grands tableaux à la détrempe,
exécutés par le peintre Mouacelli et disposés
ce matin dans la salle de la béatification , des
«eux côtés de l'autel , c'est-à-dire dans le
vest ibule supérieur de St Pierre , représen-

taient les miracles approuvés pour la béati-
fication. Au-dessous de ces tableaux , on
lisait des inscriptions exp licatives en style
ôp igrap hique. Uu troisième tableau , exécuté
par le peintre Nobili et représentant le Bien-
heureux Charles dans la gloire céleste , était
pincé au fond de la salle , à l' endroit où
s'élevait le trône pont ifical le jour de la ca-
nonisation le 8 décembre.

Au commencement de la cérémonie , ce
dernier tableau , ainsi que la relique placée
sur l'autel , étaieut couverts d' un voile , et
ils n 'ont été exposés à la vénération de l'as-
sistance qu 'après la lecture du décret por-
taut mention des princi paux traits de la vie
du Bienheureux Charles et des actes du
procès apostoli que. L'héroïcité des vertus
du serviteur de Dieu fut proclamée par
Clément XIV , en 1772, et l'authenticité des
miracles par Pie IX en 1872.

Ce même Pontife déclara en 1875 que,
l'on pouvait procéder sûrement à la béatifi
cation. Les retard-» qui ae sont vérif iés dans
la marche du procès apostoli que s'expli quent
par les nombreuses causes de saints que
les religieux de Saint-François ont eu et
out encore à pérorer en Cour de Rome et
auss i par la pauvreté même de ces reli-
gieux qui , dans les derniers temps surtout ,
ne pouvaient subvenir que difficilement aux
frais de la béatification d'un autre religieux
du même Ordre. Mais ces gloires nouvelles
des discip les de la perfection chrétienne et
de loute l'Eglise militante en général vien-
nent briller ù l 'heure voulue , du haut du
Vatican , comme uu nouveau gage de la
protection céleste au milieu des épreuves el
comme une réponse victorieuse opposée aux
ennemis des Ordres religieux.

Le décret pontifical sur la béatification
de Charles de Sezze porte , de même que
celui de dimanche dernier , la date du
t" or.tobre 1881. Il a été promul gué ce
matin , au commencement de la cérémonie,
de la même manière qu 'il y a huit  jours ,
c'est-à-dire en présence des EEmes cardi-
naux de la Congrégation des Rites, des
prélats officiers et consulleurs de la même
Congrégation , ainsi que des évoques pré-
sents à Rome , des prélats de la Cour ponti-
ficale et des fidèles de divers pays admis à
assistera la cérémonie solennelle. La lecture
du décret a été suivie du Te Deum, entonné
pnr S. Em. le cardinal Barloiini , préfet des
Rites , et continué d'après la musi que de
Biordi par les chantres de la Chapelle pou-
tificale. Ensuite , S. 6. Mgr Louis de Agazio ,
de l'Ordre des Mineurs Réformés, évoque de
Trivento , a encensé l'image et la relique du
nouveau bienheureux pt a récité l'oraison
approuvée pour la circonstance.

Enfin assisté de trois chanoines des basi-
¦"¦¦"-/• mineures, Mgr l'évêque de Trivento à
célébré la messe solennelle selon le rite
pontifical. Les partie s chantées de la grand'
messe ont élé exécutées d'après la musique
de Paleslnna. On a remarqué aussi le Bene-
diclus expressément composé pour la cir-
constance par le chevalier Mustapha direc-
teur de la cnapelle pontifi cale.

Dans l'après-midi le Souverain-Pontife ac-
compagné de tout le Sacré Collège des cardi
nanx , ainsi que des prélat s et personnag es
de la Cour , 8'est rendu , de même que diman-
che dernier , dans la salle du vestibule supé-
rieur de Saint-Pierre pour y vénérer l'image
et la reli que du nouveaux bienheureux. Puis
il a reçu les dons propres de la cérémonie :
un tableau et le vo lume de la vie du
B. Charles, un riche reliquaire ot xm bou-
quet de fleurs artificielles.

Après vous avoir signalé dans ma corres-
pondance dernière l'heureuse coïncidence de
l'organisation d'un grand pèlerinage espagnol
avec la béatification récente d' un illustre
ap ôtre de l 'Espaça» Alphonso de Orozco, je
doiB constater de nouveau que le caractère
de ce pèlerinage est exclusivement religieux
en tant qu'il est placé sous la direction des
évêques et qu 'il a déjà reçu la haute appro-
bation da Souverain-Ponlif e.

Or, voici que des journaux de Rome et de
Madrid se prennent à dénoncer le pèlerinage
comme une démonstration politique. L'A-
gence Slefani a même pris la peine de télé-
graphier aux journaux de Rome l'interdic-
tion qui , d'après l'Estandarte , aurait élé
lancée parle Vatican contre ledit pèlerinage
destiné, dit l'Agence , à avoir un caraclère
essentiellement et principalement carliste.

Il y a là une absurdité manifeste. Les pèle-
rins espagnols, — e'eal bien certain autant
que naturel — ne viendront à Rome qu 'en
leur qualité de catholi ques pour prolester
solennellement contre la situation intolé-
rable créée au Saint-Siège. Cela ressort d' ail-
leurs et du programme du pèlerinage et du
Bref d'approbation envoyé par le Souverain-
Ponlife , sans même parler des informations
positives et très sûres qui démentent catégo-

riquement et comme une fausseté insigne la
prétendue nouvelle télégraphiée par VA-
gènes Slefani.

FJRAWCJE
Les Pères du Saint-Sacrement d'Angers ,

expulsés , en vertu des iniques décrets du
29 mars, du couvent qui abritait leurs aus-
térités, leurs prières et leur dévouement ,
vont quitter le sol de la France, où la répu-
blique lea a mis hors la loi.

Le préfet a autorisé le bris des scellés ;
le mobilier a été enlevé, puis les portes ont
étô défiuiliveme nt closes, ISt cea moines par-
tent pour le Canada , où ils vont , mission-
naires dévoués au Christ ct à la France ,
prêcher la connaissance de Dieu et l'amour
de leur ingrate patrie.

El c'est là toute leur vengeauce !

ltOMU
Le Journal de Rome nous apprend que

Mgr Mermillod a consacré , dimanche der-
nier , un autel à sainl Benoît Labre , dans la
nouvelle église de Noire-Dame du Sacré-
Coîur à Rome. Cet autel est probablement
Je premier que l'on ait élevé nu saint pèlerin
du diocèse d'Arras ; c'est Mgr Lequette,
évoque d'Arras, qui a voulu fournir la pre-
mière pierre. Mgr Mermillod a prononcé
une allocution.

A X . I . I I i i tj t i :
Une collision de trains près de Londres ,

a causé la mort de deux voyageurs el eu a
blessé vingt.

Le Mormngposl dil que lord Granville a
reçu l'avis que les puissances sont d'accord
pour reconnaître qu 'il conviondraitd' envoyer
immédiatement à Alexandrie l'escadre de
Malte , si les circonstances l' exigent.

La p lupart des ministres ont reconnu
dans le conseil tenu le 25 , qu 'aucune com-
plication n 'était à craindre si l'Angleterre
continue à agir avec la France.

A.OT ltICIIK-lIONGttlE
La police a découvert l' existence, dans le

village de Julieufeld , do conciliabules se-
crets où se réunissaient des chefs du parti
démocrate-socialiste ouvrier. Plusieurs àes
partic ipants ont été arrêtés , entre autres
M. Dundeler , rédacteur du Volhsfreund. L'ins-
lruction se poursuit sur le chef de formation
de société secrète et de lèse-majesté. Ou pro-
cède à des perquisitions domiciliaires.

AI__ L__-._IA.CI ane
Ijj.i Allemagne , l'op inion se prononce de

plus en p'u3 contre le monopole du tabac
C'est ainsi qu 'à Ja Chambre bavaroise Je dé-
pulé Scliels a déposé une p roposition tendant
à prier le roi de charger les représentants
du royaume au Conseil fédéral , de ne pas
voter le projet de loi relatif k l'introduction
du monopole du tabac dans l'emp ire aile-
maud.

ritussE
Mardi la séauce du parlement a été des

p lus ag itées. M. Hunel , aprèa avoir déploré
le rescrit du 4 janvier , dans l'intérêi de la
puissance et de l'honneur de la couronne , a
déclaré qu 'il était contraire à la Constitution
q,ie les ministres cherchassent à B'abriter
derrière l' empereur. Cette manière de procé-
der devait amener nne crise qui causerait
la ruiue de la monarchie constitutionnelle
ou du parlement.

M. de Bismark a répli qué qu 'il ne vou-
lait aucun conflit , que le roi avait simple-
ment rappelé ses droils et qu'en Prusse le
ro' était de fait président du conseil des mi-
nistres. Il ne s'eBt pas caché , a-l-il dit , der-
rière la persoune du monarque , ceux qui
l'accusent de celte lâcheté ne connaissent
pas l'histoire des vingt dernières années et
devraient en rougir.

(Rougissez vous-même, crie M. Richter ,
tandis que M. Hiinel déclare que persoune
n'a parlé de lâcheté.)

M. de Bismark, en proie à une vive agi-
tation , se dirige vers la gauche , et demande
que celui qui l' accuse se nomme. La gaucho
ayant répondu que personne ne l'avait ac-
cusé de lâcheté , ii retourne à sa place en
disant : « Alors remerciez Dieu. > Il ajoute
ensuite que le roi ne veut pas laisser dimi-
nuer ses droits , et qu 'il l'aiderait à cet effe t
comme serviteur , et non comme tuteur.

M. Hiinel ayant dit que M. de Bismark
avait inventé l'accusation de lâcheté ponr
mieux accentuer son discours, M. de Bis-
mark , pourpre de colère, répond que
M.Hanel ne devait pas chercher à efficer l'in-
sulte eo la niant.

RUSSIE

Des troubles ont éclaté à Dunabourg. La
population russe.excitéé par des bruits alar-
mistes, ap illédenombreusesmaisons habitées
par des Allemands.

On craint de nouveaux troubles dana lea
provinces russes de la Baltique contre les
populations allemandes.

Le gouverneur a demandé des instruclions
à St- Pétersbourg.

ÉGYPTK

Le Times dit que la situation en Egypte
s'est améliorée à la suite de la fermeté de
Cherif pacha et des contrôleurs anglais et
frauçais.

CANTON DE FRIBOURG

Les membres de l'Œuvre de Saint-Fran-
çoia-de-Sales célébreront avec l'Eglise, di-
manche 29 janvier , la fête du saint docteur ,
évêque àe Genève, apôtre du Chablais el
ami de la Suisse.

Le Comité central suisse de l'Œuvre qni
est p lacée sous le patronage du nouveau doc-
teur de l'Eglise , croit devoir attirer l'atten-
tion des catholi ques sur cette Œuvre que les
évêques de la Suisse, dans un célèbre man-
deraeut collectif , ont prise sous leur haute
protection , engageant tous les catholiques, et
ce, de la façon la plus pressante, à en faire
partie: < Faites-vous recevoir disent-ils, daus
J'associalion de Saiul-François-de-Sales, dont
le but est de venir en aide à la bonne presse ;
vos pasteurs vous fourniront volontiers les
renseignements convenables sur celte asso-
ciation. »

Pendant l'année 1881, il a été enregistré
à l'état civil de la commune de Fribourg
388 naissances, 814 décès et 14 mort-nés.

Parmi les 23 localités suisses de plus de
7,000 âmes, Fribourg tient le 16" rang pour
lea naissances avec St-Imier, et lé 12» rang
pour les décès. Sl-Imier accuse 2B8 décès et
388 naissances sur 7,100 habitants.

Soleure qui a 7,700 âmes dépopulation
tient le 23* rang pour les naissances et le
14* rang pour les décès, soit 188 naissances
sur 289 décès.

Une lettre de Rome nous annonce une
amélioration continue de l'état du R. P. Mau-
ron , qui peut maintenant se lever , marcher,et dout la langue n'est plus gênée des suilea
de la paralysie.

On nouvel éboulement , causé par la
chute de l'esu provenant de la fontaine ,s'est produit derrière la maison Vonderweid.
à la Grand' rue.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

PARIS, 26 janvier.
La Chambre des députés a discuté le

projet de révision.
Un amendement de M. Barodet , propo-

sant la révision intégrale , a élé rejeté par
298 voix contre 173.

Le paragraphe final du projet dc la com-
mission, combattu par M. Gambetta , a été
voté par 282 voix contre 227, et l'ensemble
du projet a étô adopté par 262 voix con-
tre 01.

PARIS, 2ô janvier.
Avant de voler sur l'ensemble du projet ,

la Chambre a repoussé par 305 voix contre
117 le projet du gouvernement admettant
le scrutin de liste.

PARIS, 26 janvier.
M. Gambetta a adressé à M. Grevy la

lettre suivante :
« M. le président , au nom de mes collè-

gues et au mien, j' ai l'honneur de vous
adresser la démission du cabinet dont vous
m'avez conféré la présidence. »

M. Gambetta esl allé lui-même porter la,
lettre à l'Elysée.
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L'Œuvre de Saint-Paul a publié , à l'occa-
sion des fêles de canonisation célébrées à
Rome, le 8 décembre , une Vie populaire de
saint Benoît-Joseph Labre, par un prêtre
mariste.

Cette brochure , renfermant dans 140 pa-
ges de texte  compact , tous les princi paux
truits de la vie extraordinaire du pauvre
volontaire que l'Eglise a élevé surles autels,
vient d'être augmentée de quatre gravures
originales et de deux caries indi quant les
endroits visités par le saint pèlerin. La
nouvelle édilion, imprimée surbeau papier ,
eBt dèa aujourd'hui en vente , au profil de
la postulation de la cause, au prix de 90 eont.
l'exemplaire, franco.

Adresser les demandes à la librairie de
Œuvre de Saint-Paul , SI, rue de Lille. Paris.

AVIS
Un jeune homme dc 2:t nnn , libéré

du service militaire, qui depuis plusieurs
années s'occupe des affaires , cherche une
place dana uno maison do commerce, pour
se perfectionner dans la langue française,
et ne réclame par conséquent point de gages.
Pour informations pins précises , s'adresser
à la rédaction du journal. (64)

Â 1/1?IVnitl? ** aiis l* c bonnes conditions
ï LIMJIIL 3 pianos, 8 guitares, 2 zithei

(cithares) et une quantité de cahiers de mu-
sique pour piano , chant , flûtes et zither.

S'adresser au bas delà Grand'Rue , N° 39,
2»e étage. (67)

M
DlIf tMf lM chirurgien-dentiste à

. DUUIlUll  Fribourg, sera à Ro-
mont Hôtel du Cerf mardi 81 janvier , à
Bulle Hôtel du Cheval Blanc mercredi 1 "fé-
vrier ainsi que tous les l"'jeudis du mois

(56)

MAGASIN
IIEMIMZ-CIHPFELLE

Un premier coupeur venant d'être
attaché au rayon de draperie pour la
confection des vêtements sur mesure
pour messieurs, il est livré les articles
suivants au prix de :

Vêlements complets :
60, 70, 80, 90, 103, 110 et 120 francs.

Manteaux d'hiver :
50, 60, 75, 90 francs ,

Vestons :
40, 50, 65 francs.

Pardessus d'été :
40, 50, 65, 75 francs.

Au comptant escompte 5 Oio
(27) H. 29 F.

im WEISS.
MISES PUBLIQUES

Mercredi prochain , 1" février , à 91|2 h. du
matin , on vendra en mises publi ques dans
la forôt de Boulex , près Ponthaux , environ
400 plantes de sapin , bois de sciage et do
construction. (52)

BOURSE I>_-±. GENEVE I3XJ *>« JANVIER
FONDS D'ETATS COMPTANT

8 O/o Genevois 85 3/4
« 1/2 Fédéral 1879 —
«0/0 > 1880 —
B O/o Italien 858/4
I O/o Valais -

OBLIGATIONS

Onost-Saisse . . . .• • •  454
Balsso-Occidentale 1878-76 . . .  _

» 1878-79 . . .  431
B O/o JoiiRne _. Eclôpons —
Franco-Suisse 870
4 O/o Central-Suisse 465
4 1/2 0/n Central Nort-Est . , . 1010
B O/o Jura-Berno 
Lombardes anciennes 209 iji

» nouvelles —
Antrichienncfl nouvelles . . . .  867
Méridionales —
Bons méridionaux 615
Bord-Espagne —
Crédit < oncicr russe 5 O/o. . . .  —
Bociété généralodosohûminsdoîor. —

caine. Il y a sans douto erreur el il faut  entièr e mêlée au bout de trois mois. Les ou-
lire : civilisation ; ce qui est toul aulre vriers vondireut leurs métiers pour acheter
cho«e. La Belgi que ne pent chercher raison- dix actions , les revendre , et continuer ainsi
nablement à coloniser l'Afrique centrale. les mains dans les poches , ce commerce fa-

Un jeune auteur a envoyé son premier
volume à un criti que influent mais sévère.
Réponse de ce dernier :

— Beaucoub de bon et beaucoup de neuf
pans votre ouvrage , mon jeuue ami. Malheu-
reusement le bon n'est pas neuf... et le
neuf n 'est pas bon.

LA CATASTROPHE FINANCI èRE . — Voici un
extrait d'un article d' un journal  français sur
la catastrophe financière de Lyon , qui mon-
tre quelle peut êlre la naïveté des pauvres
gogos :

Ge fut un tourbillon , une danse des écus
fantastique , à laquelle la ville s'élait tout

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

EN AFRIQUE CENTRALE . — Le Journal de
Bruxelles anonce que Louis Amelot , qui est
pour l'Afrique centrale en septembre der-
nier , emportant le petit steamer la Belgique,
est arrivé à bon port la mi-octobre .

Le dernier courrier de Zanzibar vient
d'apporter de ses nouvelles. Sa sanlé se
mainlient bonne , bien qu 'il ait souffert d'un
peu de fièvre lors de son débarquement sur
la côte africaine. II a rejoint Stanley, le
célèbre reporter-exp lorateur du New-York
Herald, dont le concours est acquis actuelle-
ment à Y œuvre belge de colonisation, et avec
qui il parcourt le Congo à bord de la Bel-
gique.

C'est la première fois que nous entendons
parler de l'œuvre belge de colonisation afri-

LA METROPOLE
Compagnie d'assurances sur la vie

est l'une des C'" françaises les plus
recommandables ; elle est accessible
à toutes les bourses et offre de sérieux
avantages.

Pour renseignements s'adresser à
M. Frs. Reichlen, agent d'affaires et
agent général, rue de Lausanne , Nr. 120,
Fribonrg. (15)

En vente à l'Imprimerie calholique:

i\œiij - saama
Prix t * france.

MMM.È.GE DE L'ASSOMPTION
PRIX : 50 CENT.

Almanach du Laboureur
et du Vigneron Prix 80 cent

Almanach de l'Atelier » 80 »
Le Coin du feu, aiu iana i . li

illustré * 50 »
Almanach du Soldat » 25 »
Almanach do l'Ouvrier « 50 «

DU P. JE AN-JOSEPH SURIN
De la Compagnie de Jésus

NOUVELLE ÉDITION REVUE ET AUGMENTÉE D'ÉCRITS INÉDITS

PAB LE R. P. MARCEL BOUIX
De la môme Compagnie.

Tous les juges compétents sont unanimes pour mettre au premier rang et compter
le P. Surin parmi les Spirituels les plus estimés par l'Eglise.

Les Œuvres spirituelles du P. Surin formeront 10 volumes grand in-18 jésus ou
format Charpentier. Les voici dans l'ordre où elles seronl publiées : Le Traité inédit
de l'amour de Dieu, précédé de la vie de l'auteur , 1 vol. — Les Fondements de la vie
spirituelle , i vol. — Le Catéchisme spirituel, _ vol. — Les Dialogues spirituels , 2 vol.
— Les Lettres, 8 vol. — Les Cantiques, l vol.

Les deux premiers viennent do paraître : Le Traité inédit de l'amour de Dieu,
1 vol. Prix : 8 fr. SO, et Les Fondements de la vie spirituelle. 1 vol. Prix : a îr. 50.

En vente à l'Imprimerie catholique k Fribourg.

EXPLICA TION GENERALE

Livres de prières
DE

Saint Alphonse de Liguori
Pratique de la perfection

mise à la portée de tous les fidèles , d'après
saint Alphonse de Liguori. 2 beaux volumes
de 462-484 pages. Prix: en brochure 3 fr. 20
en reliure percaline noire : 4 fr.

Grloires de Marie, par saint
Alphonse de Liguori : Prix en brochure
2 fr. : en reliure percaline noire : 8 fr. 20.
Traité de l'amour de .Dieu

de saint François de Sales, abrégé et présenté
aux chrétiens de ce temps. Deuxième édition

Prix : 1 fr. 25
Le Sacré-Cœur de -Jésus,

d'après saint Alphonse , ou méditation» pour
le mois du Sacré-Cœur, pour.l 'heure sainte,
pour le premier vendredi du mois et pour
uno neuvaine au Cœur de Jésus. 22° édition ,
reliée eu percaline noire. Prix du petit for-
mat : 1 fr. 80 ; du grand format : 2 fr. 50.

DPrières choisies de saint Al-
phonse de Liguori. Reliure toile anglaise.

Prix : . fr. BO.
Les plus "belles prières, de

saint Al p honse de Liguori. Reliure toile an-
glaise. Prix : 3 fr.

DE_-.--.DB oratB ACTION

88 8« Suisse-Occidentale . . .
ion 

~ „ privilégiées
__ « _ " __. Central-Suisse . . . .

,_._ 1,S Nord-Est Suisse . . .
- 10-° „ • privilégiées. .

Union Suisse 
Saint-Gothard . . . •
Union privilégiées. . .
Comptoir d'escompte . •— — Banque du commerce . .

— » de Genève 
•J80 «2 > Fédéralo . . . . •

— — Société suisse des clieu-ins do fer
365 — Banque des chemins dc fer . .
•165 466 » de Parie ct Pays-Bus. .

1006 1015 Crédit Lionnais . .. . . . ..
— Association financièregenevoise.

260 210 Omnium genevois . . . . .
— — Basler Bankverein . . . .
— — Industrie genevoise du gaz . .

265 — • belge du gaz .
M" — Gaz dc Genève . . . .
— — • Marseille . . .
— — I Appareillage ,Gaz et Ecau
— — I Tatmceitalions.  . . .

?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?fr
EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE Z

ALMAMACHS & AGENDAS DE POCHE
POUR L ' A N N E E  1882

Contenant un modèle pour compte de caisse, les tableaux d'inlérèt et d'es-
compte, le tableau comparatif des poi ps et mesures , les observations météréologi-
ques , le calendrier des saints , les foires et marchés , les autorités fédérales et les
nouvelles autorités cantonales , etc. etc.

Prix de l'Agenda en peau avec languette : 2 fr. 80, en peau , sans languette
2 fr. 50, de l'Agenda cartonné 1 fr. 20 cent.; de l'Agenda sans couverture 1 fr.;
de 1'Almanach de poche cartonné, 60 cent.

???•?•???•?•???#?»???+? •?#???
ŒUVRES SPIRITUELLES

&v cATscaism
DE LA DOCTRINE CHRÉTIENNE

Par D. GAKCIA-MAZO

PRÉDICATEUR DE LA COUR D'ESPAGNE
M. B.-F- GALTIER

SON lUOGRAPHE ET TRADUCTEUR PRIVILÉGIE PB SES ŒUVRES
l volume in-12 très compacte, contenant la matière d'un fort volume ln-8

Prix s franco-poste : 9 îr. SO.
L'ouvrage que nous annonçons a élé accueilli en Espagne avec une sorte d'enthou-

siasme. Or , quand il s'agit de juger une œuvre théologiqu e , on peut s'en rapporter
avec une entière conOance aux appréciations de l'ép iscopat espagnol , dont la science
théologique est depuis longtemps devenue proverbiale. Quanta  la traduction que noua
offrons au public , nous croyons pouvoir assurer qu 'elle est à la hauteur de l'original.
Elle a reçu de Mgr l'évoque de Rodez une approbation des plus flatteuses.

Eu vente k l'Imprimerie catholique à Fribourg

COUTANT TKHMB ni  MANDE OFFBV

135 — 132 135
505 — 505 500
505 - 500 505
285 — 237 238

190 — 160 165
•120 — -120 425
33fi — 400 405

640 640 630 CIO
6650 6525 6540

1125 (125 1105 H l à
800 800 790 800
1050 — IOOO 1040

— 876 875 900
770 - — 770
620 — 610 025
— _, _ 600
_ _ _ 710

eile. Les boutiquiers firent de même ; lea
industriels, dont les capitaux de réserve
produisaient à peine deux pour cent , retirè-
rent ces capitaux de la caisse où ils sommeil-
laient pour les placer en reports.

Un jour , aux Brotleaux , une femme du
penple vint trouver l'un des sous-agents
que les banques ont installés dans les fau-
bourgs . Elles portait cent pièces de ceut sous
dans son tablier.

— G'est ici qu 'on vend des actions ? de
mande-l elle n l'agent.

Oui... desquelles voulez-vous?
Donnez moi de ça qui monte I

M. Sinisais Rédacteur

BOURSE DE PARIS
25 Janv. 2G Janv-

AU COMPTANT _
100 _ Consolidé,* «jg 93

82 15 3 0/0 Français . . . .  82 ls
113 60 6 0/0 id 113 46

Or- -i Nnv. -Vo.-_ . . . .  — -»
182 50 Argent a Londres . . . 132 6"
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Ii 80 5 0/0 Turc 11 * .

5 0/0 Russe 1877 . . . — -**
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l l _ 5  — Banque do l'aria. . . .  1J00 -"
800 — Crédit Lyonnais . . . . 800 •**
620 — Mobilier français . . .  600 -*

1560 — Crédit loncier . . . .  1635 •***
725 — Mobilier Ëspugi)i>i . . . 700 -*_
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