
IES EXAMENS DE RECRUES
DANS LE CANTON DE ERIBOURG

Le résultat des derniers examens de re-
crues a produit partout dans noire canlon
la plus douloureuse et la plus légitime
«motion. Ce n 'est pas sans motif , puisque
sur les 25 Etats dont se compose notre mo-
saïque fédérale , le canton de Frihourg se
trouve relégué au vingt-quatrième rang !
Si nous avions occupé jusqu 'ici une place
honorable au milieu de nos confédérés ,
nous pourrions nous en consoler en pensant
Sue c'esl là une exception , mais il n 'en est
*ten . Pour s'en convaincre , il suffit de rap-
peler que , depuis l' année 1875, nous avons
°ccupô successivement le 20° , le 18e, le 21e ,
le 22°, le 24e , le 21° el en dernier lieu le
24" rang pourl882. Il est incontestable que
nous n 'avons jama is oblenu jusqu 'ici la
place quo sembleraient nous assurer , soit
notre situation topographique, soit les sa-
crifices quo le canton s'impose pour l'ins-
truction publique.

Il faut absolument sorti r de cet état d'in-
fériorité où nous végétons honteusement ;
il fuut absolument nous relever aux yeux
de nos confédérés : c'esl là le vœu , c'est là
le cri général de tout le pays. Mais pour y
arriver , il est nécessaire de reconnaître en
toute humili té  la triste situation qui nous
est faite et de ne nous en prendre qu 'à
nous-mômes. Telle est , selon nous, la pre-
mière condition d' un relèvement prompt
et assuré.

Si le Bien public a jugé à propos de pro-
filer de cette lâcheuse circonstance pour
s'en faire un argument en faveur de son
parli ; si , conformément à ses habitudes ,
il triomphe pulrioliquemenl de loute hu-
miliation nationale et piétine sur l'hon-
neur du canton, loin de 1 imiter , nous ne
réfuterons pas mème sa thèse politi que el
nous lui abandonnons volontiers la satis-
faction de flairer dans lous les recoins, dc
fouiller lout ce qu 'il rencontre surson che-
min pour y reconna lire son odeur et sa
«ouleur polilique.

Pour nous , noire uni que ambition est
^e rechercher cn loute franchise les causes
Principales de nos échecs réitérés. Com-
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Cette fois la bonno chanoinesso laissa libre-
ment couler ses larmes. Jamais, mémo dans son
«lier cloître do Munich , si renommé cependant
pour la pompe des cérémonies , jamais elle n n-
vait éprouvé une sensation aussi vive , aussi pro-
f ndo. La presse était tol' c qu 'il lui fut impos-
sible d'approcher de la porte A plus cle viugi
Pas- Elle ^agenouilla, elle répandit son coeur
lovant sa Mère , elle exposa le sujet do son
"Voyage et supplia avec ferveur , avec dos p lourd
^hondanls, la puissante Reine de bénir sa dé-
marche.

Pendant qu'elle so livrait ainsi ix sa dévotion ,
*»Q mouvement se fit tlaus L'assemblée ; le tu-

mençons sans autre préambule par parler
de nos instituteurs.

NOS INSTITUTEURS

Nous ne voulons poinl relever ici les
mérites do la majeure partie de noire corps
enseignant. Notre témoignage paraîtra d'ati-
lanl pins sincère que nous avons annonça
l ' intention en commençant do signaler ici
les vices de noire organisation scolaire.
Oui , nous aimons à le constater , la plupart
de nos instituteurs remplissent leurs péni-
bles et délicates fonctions avec une intelli-
gence et un dôvoûmenl digues d' un meilleur
résultat .  Mais , qui ne sail que le succès
esl subordonné à un ensemble de circons-
tances qui nc dépendent qu 'on parlie de
l'instituteur? Le mouvement régulier d'un
mécanisme ne lient ni à la perfection , ni
au jeu d' un seul rouage : chaque pièce a
son importance el sa fonction. Il est vrai
que les instituteurs sont loin de montrer
tous le môme zèle et les mêmes capacités.

Parmi les plus jeunes , il en esl qui sem-
blent  manquer de prudence et de savoir-
faire. Ainsi , au lieu de se conformer aux
directions qu 'ils ont reçues à Vôcolc nor-
male, plusieurs se livrent , dans la tenue
de leur classe, à de fols essais, à d'avan-
tureuses expériences , au grand détriment
de l ' instruction des écoliers. Ge n'est sou-
vent qu 'après quelques années perdues cn
tâtonnements el en insuccès qu 'ils revien-
nent aux méthodes qui leur avaient élô
indiquées et dont ils n 'auraient jamais dû
s'écarter. 11 y aurait , semble-t-il , un moyen
facile et sûr  de tenir en bride ces jeunes
étourdis qui croient pouvoir conduire leur
école à l'aventure el d'après le caprice du
moment : Messieurs les inspecteurs n'au-
raient qu 'à exiger , du moins les premières
années , que les jeunes régents restent
strictement collés au programme du Règle-
ment général et qu 'ils tiennent fidèlement
leur Journal dc classe. L'examen des cahiers
des élèves el quelques questions suffiraient
alors à l'inspecteur pour constater lous les
écarts de nos étourdis.

Nous serait-il permis , à ce propos, de
nous demander combien d'inspecteurs ré-
clament , de la part des maîtres encore sans
expérience, la tenue du Journeil ele classe

multe avait succédé au silence du recueillement
On venait d'approndro que le prêtre qui devait
célébrer la sainto messe, avait elo arrêté par los
huguenots. Lft dessus la frayeur s'empara de la
foulo ; rimagina 'ion grossissant lo mal, chacun
crut ix une surprise et so figura qu 'un corps
d'armée était a proximité. Aussitôt le désordre
so mit parmi les pèlerins; les plus alertes prirent
la fuite ; les moins ingambes se disposèrent a en
faire autant ; mais l'embarras était do savoir ao
quel ciMé tourner ses pas. Le lecteur so fora faci-
lement une imaco de la confusion nui  léguait
parmi ces pauvres gens tout ;"i l'heure si recueil-
lis. L'épouvante était d'autant  p lus grando 1"<j
les renseignements étaient plus vagues. Ceux qm
apportaient la nouvelle avaient étô témoins ao
l'enlèvement ; quatre laucieis avalent arrête io
prêtre qui se rendait en grando liate vers la
chapelle; mais aucun d'eux no pouvait dire si
ces soldats étaient isolés, ou é la maraude, on en
marche pour rejoindre leur détachement.

Les plus sensés do la foule , c'est-à-diro ceux
que la lrayeur troublait le moins , pensèrent <lue
ces quatro hommes devaient nécessairement
appartenir à un corps d'armée peu éloigné ; mais
ils croyaient qu 'avant qne ces ennemis fussent
arrivés , chacun avait parfaitement lo temps de
satisfaire sa dévotion- Ils cherchaient donc ft
retenir les pèlerins ; mais leurs exhortations
n'eurent pas grand succès. Adélaïde ne savait
ft quoi s'en tenir. Attristée do ce qu 'elle appre-
nait , inquiète de co qui pouvait survenir , elle
flottait entre des résolutions diverses. Pendant
qu 'elle délibérait; elle se sentit tirer par derrière
et ufie voix lui disait :

qui a été si recommandée dans les assem-
blées pédagogiques ?

En outre , il serait sans doute vivement
à désirer que l'on ne fût pas admis à exer-
cer les fonctions d'instituteur avant 18 à
19 ans ; mais, nous ne saurions nous le
dissimuler , une pareille exigence éloigne-
rait de l'enseignement précisément les jeu-
nes gens les plus capables, car ne sont-ce
point ceux-là qui trouveraient le plus aisé-
ment d'autres positions ailleurs ?

Tout en évitant  ce qui serail de nalure  à
rendre le recrutement du corps enseignant
plus difficile et plus restreint, une sage
administration doit.chercher à élever sans
cesse le niveau de l'instruction des insti-
tuteurs. Ne se montre-t-on pas peut-ôtre
facile , trop facile , soit dans l'admission des
élèves à l'Ecole normale, soil pour l'obten-
tion des brevets ?

Prenons garde , d'autre part , de ne trou-
bler l'économie des programmes en les
remaniant sans cesse et surtout en les
restreignant. Evitons hien de nous laisser
entraîner à l'idée cocasse de certains es-
prits qui prétendent relever le niveau de
rinstruclion des jeunes gens en abaissant
celui des instituteurs , en retranchant du
programme de l'Ecole normale les branches
les plus propres à cultiver l'intelligence et
à élargir l'horizon des idées. Il est des hom-
mes qui , pour se donner le facile mérite de
proposer quelque réforme, voudraient nous
remettre à l'âge d'or des subtilités gram-
maticales. La belle réforme que celle d'o-
bliger nos magislers à connaître toutes les
part icularités du verbe braire , tout en lui
laissant ignorer combien il y a de règnes
dans la naturel

Cherchons, a u contraire , à fortifier et à
développer l'ense ignement à l'Ecole nor-
male el que là , commo à lous les degrés
de l'enseignement , les maîtres dignes et
capables soient assurés de trouver appui
ei encouragement dans l'autorité supé-
rieure sans acception de personnes.

Ce qui manque , nous semble-t-il , h un
grand nombre d'écoles, c'est l'emploi des
moyens d'émulation el l'absence de toute
règle d'organisation. Est-il si rare de voir
encore aujourd'hui des écoles fractionnées
en 7 ou 8 cours ? El pourtant  quelle
absurdité ! Ailleurs , on n 'y rencontre au-

— ^ous 
on 

venez-vous? Restez-vous? Aurez-vous lo courage d'attendre l'ennemi ?
kl le so retourno et reconnaît une dame doMunich , une do ses anciennes connaissances, tia-re nie de L «yèque de l-'résingen. ' V

vnTTc , ' ce8t vous- nm chôM ? Par <lucl '"isardvous trouvez-vous ici ?
hïït&î"*6 q"'oa viont ici Par hasard ? J'y suie
vS,.,} blen vonuo exprès ot pour uno raison hienIplcta • t" "f""' '•"" i '«»ui l  HU-lliiiMc mon neveu est prisonnier, et U viensdemander sa délivrance.
nnnoil8 l0Ut au,ll'° cas> la chPiioinesse auraitpoussé uno exclamation do douleur sympathi-
se , ici ello oui peine ft no pas exprimor sa joie ,
n. •!?s

1cner : 'mit mieux. Mais si elle no le ditpar, elle lo pensa. Me aurait donc une compa-gne «le voyape , de péril, d'entreprise ; car c'étaiten ce sens qu 'ello interprétait ces paroles : — J0M«s demander sa délivrance.
(\ T ' '' est Prisonnier ? reprit-ello. C'est bien
A «u.? '» mais ce Pourl'ait être pire , hien pire.A-t-il été pris les armes ix la main ?

•À- Per80nne n'a pu nous dire do quollo ma-nière il a été pris , 11 esl certain qu 'il appartenaitan régiment du colonel Martinowitz , et qu 'il n 'aplus reparu. Des renseignements postérieurs nouaont appris qu 'il est tombé aux maius du ir ,w>...ii
V.?.1'" > n,!|is lui seul pourrait dire comment.¦l iiorn ! c 'était aussi sou.s ce général que setrouv ait Alban , non comme prisonnier, malheu-reusement , mais comme transfuge.

Et vous allez vous diriger de ce côtè-lfi "idemanda la chanoinosse. Moi aussi i'v vais etconnue vous, pour un neveu. '
— Aussi prisonnier ?

cun procédé d émulation , ni récapitula-
tions périodiques , ni emploi des bons
poinls, bttlets do satisfaction , tableaux
d'honneur, carnets de correspondance avec
les parents , ou prix , pas môme les places
au banc! Cette absence de stimulants ac-
cuse une négligence qu 'un inspecteur zélé
ne laissera jamais passer impunément.

Déplus , combien remarquons-nous d'ins-
tituteurs qui préparent sérieusement leurs
leçons ? Hélas ! un trop grand nombre pas-
sent leurs loisirs au jeu ou à des occupa-
tions étrangères qui absorbent la meilleure
part de leur lemps et de leurs forces. Pout
eux , la classe est. un accessoire. L'expé-
rience m'a-t-elle pas démontré cent fois
pour tant  l ' importance décisive d'une bonne
préparation ?

Si nous nous permettons de nous arrêter
k ces règles pédagogiques dans un journal
politique , c est eu vue d'appeler l'attention
des autorités et du public sur ces questions
qui contribuent pour une si large part dans
le résultat de l'enseignement. Si chacun
s'employait de son mieux , dans la modeste
sphère de sa compétence , à l'application
de ces principes , nous aurions assuré à
l'enseignement un grand élément de suc-
cès.

Il esl une aulre queslion lort délicate
que nous voudrions pouvoir passer sous
silence , c'esl la situation des instituteurs
Agés qui , pour un motif ou pour un aulre ,
ne peuvent plus remplir convenablement
leurs fonctions. Ce n'est pas nous , certes
qui demanderions que l'administration jette
à la porle ces loyaux et fidèles serviteurs
dont les cheveux onl blanchi e ldont  les
forces se sonl usées aux service du pays.
Cependant quels que soient leurs mérites
on ne saurait, par reconnaissance, leur sa-
crifier 1 avenir des familles et l 'honneur du
canton. La Caisse dc retraite aujourd'hui
réorganisée peut atténuer les eflets fâcheux
que pourrait avoir une miso forcée à la re-
traite. Mais lorsque de pareilles mesures
sont devenues urgentes, il no faudrait pas
que l'action d'un inspecteur p ût ôlre para-
lysée par des questions de personnes ou
par des relations de famille. Ainsi , on nous
dit , mais nous ne pouvons y croire , que
dernièrement encore un inspecteur aurait
été empêché de renvoyer un régent qui ,
par négligence autant que par incapacité '

— lié os I oui , dit tristement Adélaïde , en se-couant la lête. .Mais un prisonnier bion différantdes aulres. Je voudrais hien qu'il lo fût commevotre neveu.
— Eh 1 ma chère, qu 'importe la manière dontou a élé pris , dès qu 'on l'est? Que ce soit enembuscade, ou en batail le rangée , ou dans unocitadelle , lo mot n y fait rion. Seulement votreneveu est-il blessé ?
— 1161ns, oui , il est blessé ; mais il a reçu une

«le ces blessures qu aucun pouvoir humain nasaurait «uénr, mon pauvre Alban est hêrôtinuo.— uenuque- un xleisle t- héréti que f  delànest pas possible. Vous vous méprenez , niachère; on vous ft ,trompée ; un Klèister ne eau-rail devenir hérétique .
— Cela n 'est pas possible. Entraîné par un doses cousins, il eat passé à l'ennemi.

VnT« .»« 5Sfr*05rtnaT? u" Roltenau peut-étro fVous me confondez. Je prends tout cela noueU" r mi« .von,drai.s l0 V°ir P°ur le «S»-
«A ™32K " 08l.sue l,'°p vrai - L° «Mn»»»
?1 A u SU, Se .?.ll8Ser JUSQU " dans notretum Ile. Quollo humiliation , ma pauvre amie ,quelle houle pour le sang dos Kloistor ot deshol tenau!  Mais Diou l'a permis ainsi pour hu-milier notre orgueil. Il ne pouvait rencontrer
plus juste; rien d'aussi poignant ne pouvait
ni arriver; je ne sais si je survivrai i'i ce coup.

— Je no puis croire que l'erreur ait jotô des
racines hien profondes chez un descendant des
Wiildbotirg. Celte terre-là n 'est pas favorable
au développement do l'hérésie. S'il y a une bles-sure, elle doit Otro facile A guérir. Je conçois on»la légèreté de l' âge, la fougue du lempôramau



a laissé choir son école au dernier dep ré
d'ignorance. Il élait vrai que ce régen t au-
rait eu l'heur d'obtenir un M. do, lî. pour
défenseur auprès de l'autorité ! Si ces bruits
si fâcheux avaient le moindre fondement ,
si l'influence d'un inspecteur ôtait i la
merci de mesquines questions de complai-
sance, vraiment , il faudrait désespérer de
notre relèvement scolaire.

Mais arrivons à un autre ordre de consi-
dérations. (A suivre.)

NOUVELLES SUSSES

Berne, 4 février.
M. Blumcnstein, membre de la cour d'ap-

pel du canton de Berne , est mort ce matin
è dix. heurea. C'est le troisième membre de
la cour d' appel enlevé par la mort dan;
l'espace de quelques semaines , savoir ;
MM. Bloesch, Moser et Blumenstein . Quoi-
que radical , M. Blumenstei n étiiTt uu homme
intègre , estimé de tout le monde ; il n 'a ja-
mais donné , comme mugistrat , lieu aux re-
proches et aux- critiques dirigées contre
M. Moser. Certains journaux radicaux n'en
ont pas moins publié sur ce dernier des
articles nécrologiques que per sonne n'a pu
prendre au sérieux. De ces trois morls, c'esl
celle de M. Bloeach qui a laissé le plus grand
vide au sein de la cour d'appel.

Berne, <t févr ier.

La Liberlé d'aujourd'hui me cause une
grande surprise en annonçant que le Con -
fédéré démeut que k.BUberlin (Tlmvgovie)
ait donné le 9â* bulletin k M. Hammer;  ce
eerait plutôt  M. le D' Byf  (Zurich) ,  qui au-
rait renversé lea espéraueds de M. Vigier.
N'ayant paa l'honneur do lire le Conféeléré,
j'ignore si lfi démenti est signé par un des in •
téressés, mais ce que je sais, c'est que M. le
î)* Ry f appartient au centre , qui , dans la
votation du 14 décembre , a donné jusqu 'au
décider homme, depuis le premier jusqu 'au
dernier scrutin , pour la liste de ses candi-
dats. N' en déplaise au Confédéré : il y a eu
un déserteur du camp radical. Malgré le
secret de vote , les membres de la gauche
firent courir le bru it que M. Hiiberlin , en
proposant l'ajournemen t de la nominal ion
du chancelier fédéral , n 'avait voulu que
réparer sou faux pas , et lorsque le môme
député proposa dès le lendemain su motion
contre les Sœurs enseignantes, loul le mo-dj
a envisagé cet acte comme le second sacri-
fice qu 'il voulait offrir en holocauste sur
l'autel du Kullurkampf.

Les trois inspections an j ury pour l'exa-
men dee animaux à admellre au llerd Book
out eu lieu conformément au règlement et
ont donné les résultats suivants :

Nombre d'animaux :
Prcseotcs. Admis.

1"examen prinlemp s 1880 KIT 2TB
2« , » 1881 340 184
S» , automne 1881 526 882

Le chiffre des animaux a d mis est donc de
791 donl il faut  déduire il animaux livrés
depuis finscri plion , ù la boucherie. Comme
d'autre port il a déjà été inscrits 41 veaux
issus d" ascendants inscrits , il s'en suit que le
nombre des animaux inscrits au IJerd Book

et peut-être aussi le prestige qui environne ce
maudit Suédois aient pu séduire deux jeunes
tôtes ; mais il n'en l'audrait pas conclure que la
blessure soit incurable. Et vous allez... où ?

— Le cherchor , lo malheureux , m'altachor ix
ses pas, le trouver et l'arracher à tout prix au
piège où il esl tombé.

— Quoi I vous entendez p énétrer dans le camp
ennemi? Vous vous sentez assez de force a. bra-
ver la haine de ces sectaires ?

— Je mo sens do force k toul tenter , h lout
affronter , k descendre jusqu 'aux portes de l'enfer.

— Mais réfléchissez au danger epio vous cou-
rez vous-mômo. Vous rondro au camp ennemi I
En vérité, il y a lé un pou do folie. .Ne savez-
vous donc pas ce qui se passe parmi ces hordes
sauvages, déguisées sous le nom de guerriers ?
Vousi n'avez donc pas entendu parler de leurs
cruautés ; no savez-vous pas qu'ils n 'épargnent
ni les femmes ni les enh.nts ? Ou frémit rien que
d'y songer.

— Je ue le sais que trop, et co n'est pas sans
trembler moi-même que je me décide ix une
démarche aussi hardie. Mais jo passo sur cos
terreur s bien légitimes pour poursuivre un but
plus légitime encore. Que Dieu mo soit ou aido ,
et Mario aussi I II y a, vous lo savez, dos m-
atinets plus forts que nous , des sentiments telle-
ment puissants , tellement impérieux, que toulo
autre considération plie devant eux. Je veux
sauver l'dme de mon neveux , fut-ce au prix dos
«lus cruelles tortures. La mort m elTraio moins
que le déshonneur, et le nom des Klèister serail
S jamais flétri , si Mban restait plus longtemps
au service dc l'hérésie.

esl de 81S au 25 novembre appartenant a
274 propriétaires.

Voici la division qui a été établie dans le
Herd-Book :

Fribonrg. Vaud. SeueWtel. fienève.
1" Bcction

Rouées et blaucs 29tf 262 49 40
2* section

Noirs et blancs 141 11 H 3

Répondant à une pétition de la Société
bernoise et vaudoise des ingénieurs et ar-
chitectes au sujet de la nouvelle que la
Compagnie du Golliard aurait mis le sé-
questre sur le cautionnement déposé par
l' eiitieprise Favre , le Gonseil fédéral déclare
qu 'il n 'a rien décidé et n 'a pu rien décider
sur celte question , ni l'une ni l'autre des
parties n 'ayant ou recours à aon arbitrage.

-KeucliAtcI

Un petit accident est arrivé la nui t  de
mercredi à jeudi au baleau à vapeur le Gas-
pard Escher , amarré dans le porl. Par suite
d' un oubli , le robinet donnant l'eau dons la
machine était resté ouvert; l'eau pénétra
pendant une bonne partio de la nuit , rem-
plissant le baleau jusqu 'au niveau de 45 à
50 centimètres. De promptes mesures ont
été prises, et grâce au fonctionnement d' une
pompe aspirante placée sur l' embarcadère ,
à 9 heures, jeudi malin , tout danger avail
disparu.

L'assemblée générale ordinaire d"î8 ac-
tionnaires du Crédit f oncier neuchâtelois a
eu lieu vendredi malin , à Neuchâtel , sous
la présidence de M. Al ph. de Sandoz-Morel.

Les placements hypothécaires , dit In Suisse
libérale, effectués pendant l' année 1881 s'é-
lèvent à la somme de 2.345 ,858 fr. So, se
répartissent eutroles districts de la manière
suivante :

rn.
Nei:clu\lel, B3 prêts pour 826 ,400 —
Boudry. 50 » » 245 ,200 —
Val-de-Travers , 1"2 » » 75,400 —
V»l-de-l\uss , 47 » . 209.100 —
Locle. 28 » » 857 ,400 ~
Cliaux-de Fonds,3G » > 63^838

^
88

Total fr. 1345,858 35

Lelolnl des placemenlshvpolbécai '-ea était ,
au31 décembre 188 J , de 14.800,686 fr. 25,
répartis enlre les six district du canton de
la manière suivante:

PB'.
Neuchâtel , 3.095,385 95
Boudry,  1,491 B I S  SO
Val-d..-Travers , 910,344 80
Val-de-Ruz , 1.380,569 —
Locle, 2,974.211 20
Chaux-de Fonds, _ 4.158.7H 80

Total fr. l4.86u.686 25

diciiève

On lit dnns le Courrier de Genève :
« La liquidation du 31 janvier laissait pe-

ser les plus grandes appiéhensions sur la
Bourse do Genève ; elle a'est effectuée sans
apporter tout ce que Ton redoutait de dé-
suaires. Deux ou troia maisons seulement
d'agonis de change ont élé exécutées. Mais
les pertes des maisons restées debout n'en
sont paa moins considérables, bi l'on en

— Jo le veux bien ; mus la noblesse de vos
traits , la beauté de votre visage ne vous l 'oront-
i\s pas reconnaître î N'est-tl pas k craindre que
vous manquiez votre but tout eh restant expo-
sée aus plus graves dangers ? Voilà , nous dit-on ,
l'ennemi près de nous ; noa armées catholiques
sont d'une lenteur dteesjiônuito; il semble qu 'on
trouve les huguenots partout , nos soldats nulle
part ; vous ne forez peut-ôtre pas deux lieues
avanl do tomber aux mains de misérables ma-
raudeurs... Si vous vouliez vous metlre en roule ,
il fallait laisser dans volre chaleau tout co qui
indique en vons votre illustre origine, tons les
charmes qui pourraient séduire quelque jeune
huguenot en quête d'une épouse.

— Laissez-moi ! laissez ces sornettes 1 dil vive-
ment la chanoinesso. Il sied mal à uno véritable
amie — et jo vous crois toile — de flatter ma va-
nité. 11 y a'longtemps que j'ai tail le sacrifice do
ces futilités. , ,

A Dieu ne plaise quo je cherche à en réveil-
ler le goût chez vous ! Vous dédaignez ce qui
passe et vous faites bien. Puissions-nous toutes
avoir la môme force d'âme ! Mais je ne voulais
que vous signaler un péri t.:.

— Dieu y pourvo ira. L exemple de Judith est
lil pour me rassurer- Croyez-moi : le Seigneur ne
s'endort pas sur le sort de ses enfants. Vous ne
voulez donc venir ?

Que le ciel m'en préserve I Mon neveu , s'il
n 'ost pas blessé, ne court aucun risque. Jo ne
crois pas qu'on soit assez barbare pour lui infli-
ger de mauvais traitements. Cependant je] ne
suis pas rassurée. Co que jo redouto c'est qu'on
no découvre qu'il est le neveu d'ur. évêque. Vous

croit la rumeur publi que , le parquet seul
des agents de change était cn délicit de vingt
à vingt-trois millions. Ft c'est par un chiffre
double ou triple qu 'il faut compter le total
de ce qui se perd dans cette ville.

« M. Léon Say a dit jeudi , à la Chambre
française, qu 'il faut remonter k plus de cent
ans eu arrière ponr trouver un désastre
comparable à celui de Paris. Genève u 'en a
peut ôlre jamais connu de semblable à celui
de celte année , hien que tout se soil passé
Bans trop d'éclat et que , déjà , les affaires
reprennent avec fermeté. «

Le conseil d'Elat a désigné MM. les con-
seillers Patru , Gavard cl Dufour , pour pro-
céder en séance publi que , lundi 6 février ,
au lirage au sorl des obligations de l'em-
prunt S 0)0 genevois , appelées an rembour-
sement. Le lirage qui aura lieu dans la salle
dea Pas Perdus, k l'Hôtel de Ville , s'effec-
tuera de la manière suivante : Lo premier
numéro sortant de l' urne sera remboursé
en 80,000 fr., le second en 10 ,000 fr. , el
ainsi de suite jusqu 'au 32* uuméro sortant.
Les 770 numéros suivants seront rembour-
sés au pair.

NO U VELLES DE L'ETRANGER

ueltrOM île Parla

Correspondance particulière ele /«Liberté.)

Paris, S février 1882.
La haine que la majorité républicaine

professe contre le catholici sme s'est montrée ,
hier , à la Chambre , sous un aspect nouveau
et révoltant. On a lài '.hemeni , odieusement
essay é défaire retomber sur les catholiques ,
la responsabilité de la débficle d' une insti-
tution financière dans laquelle Je catholicisme
n'a rien à voir.

Daus la dernière assemblée général \ le
conseil d administration de la Société en ques-
tion avait publi quement et ênergiquement
prolesté conlre les insinuations d'ingérence
dans le domaine reli gieux , d'immiylion d' uno
association financière avec {'organisation ma-
térielle , temporelle , du catholicisme.

Singulière association catholi que que celle
dont le directeur général serail protestant,
comme l'est AI. Feder !

La haine contre certaines personnalités
du monde conservateur a seule aveuglé
cette majorité radicale stupidement féroce.

Notre cher confrère , Cornély, flétrit ces
procédés des tartuffes opportunistes ; nous
sommes heureux de lui laisser la parole :
« Ainsi ces cléricaux , ces prétendus cléricaux
écrit-il, il ne vous suffit pas de les avoir dé-
pouillés , il faut encore que vous les insultiez
Comme il ne vous suffisait pas, jadis , de chas-
ser de chez eux les congrégations , légitimes
propriétaires , il vous fallait encore les livrer
aux ohcônes plaisanteries de vos argoustns
de p lnme.

« Mais , ces millions nu tour desquels il se
fail lant de bruit , qni les a per dus? Croyez-
vous que lea malheureux cuiaéa soient tous
des cléricaux î Allez anx portes des banques ,
interrogez les êtres consternés qui y station-
nent , el vous verrez s'ils sonl tous des clé-
ricaux , ails ne sont paa seulement, de petits
cap ilulisles sans opinion !

comprenez quel plaisir ce serait pour ces fanali-
iiues huguenots de maltraiter le proche parent
d'uu prince de l'Eglise. Et encore si je savais où
il est ! Mais je Suis là-dessus dans la plus grande
incertitude. Que le Seigneur ait pitié de nous 1
Jo me contenterai d'adresser ici mos vceux i\ la
sainle Vierge ; après quoi je m'en retournerai.

La chanoinesso déposa aussi ses fervents
hommages aux pieds de sa céleste Proleclrico ,
pria ot pleura longtemps pour sa brebis égarée ;
comme elle KO disposait iï reprendre sa route,
elle vil descendro d'une litière portée pur quatre
jeunes lilles , une pauvre créature aont les traits
portaient l'empreinle tout à la fois do la maladie
et d'uu sauvage égarement. Sa mise indiquait
mia paysanne. Quand on eut détourné la toile
qui la garantissait des rayons du soleil , elle jeta
de tous cOlès des regards étonnés , où so laissait
voir le vague éhaliissomeul d'une Ame privée de
l'usage do la raison. Mais la coupo de sa figuro
était par faitemen t régulière. Ajoutez à cela une
taille avanlageuso , une tournure , sinon élégante ,
du moins aisée ot svelle , et vons eomprauUv/.
l'intérêt qui s'attacha immédiatement ix celle
infor tunée dès qu 'elle f ut  hors de sa modeste
litière. Doux de ses compagnes , modestes comme
elle , la prirent citadine par nn bras et la menè-
rent s'agenouiller devant l'image miraculeuse de
la Vierge.

AdÔlidde ot son amie s'approchèrent des .deux
autres porteuses ot s'informèrent de ce quo c'était,

(A suivre.)

i Et savez-vous pourquoi ce grand d^sag;
lre esl devenu possible ? C'est parce que le
public français s'est jeté avec intempérance
aur lea valeurs de spéculation , sur lea litres
de banque , produisant ainsi , par son en-
gouement , uue hausse exagérée sur ces
titres .

t Et s'il agissait ainsi , le public , c'est
parce que vous aviez fini par le dégoûter du
lilre par excellence, de la renie française.

« Dopuis que vous ôles an pouvoir, vous.
domines de la République , la renie a baissé
de G francs. C'esl le seul fonds européen
qui ail subi une pareille dépréciation .

« L'industrie française I elle est ruinée
par vos tergiversations en matière écono-
mique ; les cap itaux ne s'y hasardent p lus .

« L'agriculture 1 vous la laissez succom-
ber BOUS le poids des impôls, et vous êtes
incapables de fournir à ses produits des
débouchés rémunérateu rs ; les cap itaux ont
abandonné les chumps.

« Alors I homme d'épargne , l 'homme de
pécule , a élé saisi par la fièvre ; il a choisi,
pour leur confier son avoir , dos banques
qui ne lussent pas dirigées par des républi-
cains , et , quand ces banques ont été en
pleine prospérité , dei capitalistes républi -
cains sont venus et out essayé de les étran-
gler.

« Voilà l'histoire de la bataille financière
de ces jours derniers.

€ Et ne parlez , devant ces grands désas-
tres , m de monarchie , m de catholicisme,
car il nons serait trop facile de vous répon-
dre, l'histoire en main , que la République a
toujours élé le gouvernement de la banque-
route nationale.

« Deux l'ois elle a passé sur Ja France,
deux fois ello a laissé derrière elle le sol
jonché de ruines. Elle est arrivée bientôt,
j' espère , à la fin de son troisième passage ;
Dieu seul sait combien de ruines elle lais-
BCra encore, telle fois, derrière elle. »

Un ancun négociant qui pos-èle une ma-
gnifi que iorluno, a conservé des relations
trèR amieales avee M. Jules Grevy qui , autre-
fois, lui servait de couseil dans toules ses
affaires de contentieux.

Gausautavecle président de la républi que
et le félicitant de l'heureuse combinaison
ministérielle , ou point de vue commercial et
industriel , ce négocnint demanda s i )  eiait
vrai , ainf-i que l'a prétendu une l'enil le  ofil-
cieuse de l' opportunisme , que la chute de
Gaiiiiietca airait rendre impossible toute so-
lution pour le trailé de commerce ang lo-
français ? € C'est une plaisanterie » repartit
en riant , M. Grevy ;on a voulu jeter de l'eau
.bénite de cour h ce pauvre Gambetla eu pu-
bliant que l 'Augl'-iterro sigueiuit  enfin un
traité de commerce uniquement pour lui
être agréable , à cause de l'amitié dont l'ho-
nore le prince de Galles. Quelle fatuité ri-
dicule I

t Soyez convaincu , ajouta le président , qua
si l'Angleterre se décide à ne pas maintenir
ses prétentions exagérées , elle s'empressera
de

^ 
traiter avec Léon Say et de Freycinet

qu 'elle juge , au point do vue commercial ,
autremeut sérieux que Gambetta. »

Les anciens ministres étaient réunis dans
un des bureaux de la Chambre ; lorsqu 'ils
aont borlis. on a distinctement entendu un
intime de Gambetta dire : « L'interpellation
d' abord , la dissolution ensuite. » Lcs dépu-
tés paraissaieul 1res émus et très irrités de
ce propos. La majorité est décidre à laisser
vivre le nouveau ministère pendant quel-
ques mois.

L'accueil chaleureux que la majorité de
la Chambre n fait , hier , aux ministres d0*
finances et au garde des sceaux , esl un indic6
manifesté aes sentiments 1res bienveillan t"
à l'égard du cabinet.

Les opportunistes ont l'oreille busse.

Lettre de Home

Co rresp on -lance p articttUère ele la là be tl é-}

Rome, 3 f  écrier-

Les bruits les plus absurdes que l' on cp.fi
tinue de ré pandre , même sous forme de dé*
pèche, nu sujet du pèlerinage espagn ol»
m'amènent à vous en parler de uouv caUi
pour constater :

1° que le nonce apostoli que à MsdrXh
Mgr Bianchi , n'a pas envoyé àe circula' 1"0
ponr favoriser , dans l'organisation du pe'e'
nuage , tel parti politique p lulôt que lel a»t fe J

2" que, par cinsêquent , ni le gouverJJ e'
ment espagnol n'a eu k faire parvenir ne
plaintes au Vatican , ni le Saint-Siège "
songé à rappeler de ce chef le nonce «Pw

loliuuo •.



S- que Mgr Bianchi s'est tout simplement
«dressé par lettre-circulaire aux évoques
ESpagnols pour les animer à prendre sons
'eur direclion collective nne manifestation
%i, de aa nature et conformément aux dé-
sirs du Souverain-Ponlife , doit ôlre exclusi-
vement religieuse ;

4" quo si bon nombre de catholique s
appartenant , par ailleurs , au parti carliste ,
Prennent part avec d'autres catholique s do
différents partis à ce pèlerinage u alioual ,
^cela veut dire simplement qu 'il y a d'excel-
lents catholiques parmi les carlistes , sans
¦qu 'il en résulte que le pèlerinage ait à ar-
borer nu drapeau politi que , puisqu 'il s'agit
de venir rendre hommage au Vicu-re de
Jésus-Chrisl , au Père de tous les catholi-
ques.

L'envoy éde Prusse auprès du Saint Siège ,
M. de Schlozer , esl parti de Berlin le 31 j an-
vier ; mais il n 'est pas encore arrivé à
ttome, car il a reçu l' ordre de passer p ar
Munich pour y conférer avec Mgr Spolverini ,
qui régit provisoirement la nonciature apos-
toli que eu Baviôre , en attendan t l 'arrivée
du nouveau nonce , Mgrdi  Pietro. L'entrevue
de M. de Schlozer avec Mgr Spolver ini con-
firme ce que je vous ai dit concernant 1 im-
portan ce spéciale qu 'est destinée à acquérir
la nonciature de Munich. C'est à dire que
les question s pendantes sont traitées auprès
du gouvernement de Berlin par l 'inlerme-
diaire dc cette nonciature , pendant que l'en-
voyé de Prusse, M. de Schlozer , continuera
à Rome les négociations entreprises alin de
les mener à bon terme. Il devait môme
venir , celle fois , en qualité de plén ipoten-
tiaire et de représentant dip lomati que ofli-
c>el : mais la clôture de la session du
'Reichslag a retardé la volalion du crédit
qu'il s'agit d'allouer li la légation de Prusse
uu l>rès du Saint Siège, conformément au
{̂ jet qui en a élé déjà présenté. Par le
«if , M. de Schlozer remp lira dès à présent
'es fonctions de plénipotentiaire , et l' on ne
saurait douter désormais des intentions
conciliantes de son gouvernement , puisque
les négociations reprises depuis quelqu ea
mois et accompagnées de réparations prati-
ques ont déjà prod uit el préparé des résul-
tats plus satisfaisants que ceux d'un projet
pur et simp le des pouvoirs discrétionnai-
res donl il était queslion pendant la phase
première des négociations. Le nouveau pro-
jet pourra subir de notables amendements
d'après les désirs du Suint-Siège et d' après
l'initiative qu 'en avait déjà prise le cenlre
avant la clôture de la cession parlementaire.
En outr e , la situation de fail ré sultant dûs
reparutions qui s'accomp lissent de jour eu
jou r pourra ôlre I objet d' un engagement
dip lomati que formel qui en assurera la
stabilité.

Demain , la Congrégation des Rites tien-
dra au Vatican une séance pou r examiner
s'il y a lieu de confirmer le culle rendu de
temps immémorial à un comle de Flandre ,
Jean , surnommé le Bon. honoré depuis des
siècles sous le litre de Bienheureux. Parmi
les autres questions qui seront examinées
dans la .'séance de demain , je pnis signaler
celles qni se rapportent aux pr éliminaires
de la cause du vénérable Audré-ll.ibert
Fournet , prêtre de Poitiers , f ondateur de
la congrégation des Filles de la Croix , vul-
gairement désignées sous le nom de Sœurs
de Suint André , el de la vénérable Margue-
ï
'!le Boiirgeoyï, fondatrice de la congrôga -

t,0u des Sœurs de Notre Dame, à Montréal,
au Canada. :

Mardi prochain , 1 février , il y aura Cha-
.fe"e papale au Vatican pour la messe funè-
»)re que le doyen du Sacré-Collège , l'Eme di
Pietro, célébrera en présence du Souverain-
Pontife , des cardinaux el àe Io ns Jes
personnages de la Cour , k l' occasion de
l'anniversaire de la mort de Pie IX.

AKGLGTERKE

Une réunion importante vient d' avoir
.lieu à Mansion-House (Londres) , sous la
présidence du lord-maire , pour proteste»
montres les outrages qu 'on fait subir aux
israélites en Bussie.

Parmi les assistants , on remarq uait  le
baron de Rothschild , le cardinal Manning,
lord Shaflenbury, . plusieurs membres du
Parlement , des évoques , de haut s dignitai-
res du clcr «çé anglican.

Lecture a élé faite de p lusieurs lettres
d'adhésion , notamment de celles de l'arche-
v<hjue ang lican de Canterbury, da due de
^Vestminster et d'autres personnages connus.

Le meeting a adoplé uno résolut ion dé-
parant que la persécution el les outrages
subis par les israélites en Russie pondant
quelques mois , constituen t une offense dé-
plorable à ta civilisation , et exprimant l'avis

que les lois russes relatives anx israélites
contribuent à dégrader ceux-ci aux yeux des
populations chrétiennes el à les exposer , par
conséquent , aux explosions d' une ignora.ico
fanati que.

Lo texte de la résolution a é'é envoyé à
M. Gladstoue ct à lord Granville.

AOTIIIOHE-MOWOB1E

D nts le sein de la délégation hongroise, à
propos do la discus sion sur les crédits de-
mandés par lo  gouvernement , M. Audrassy
a combattu les appréciations pessimistes de
M. le comle Apponyi ;  l'insurrection a ga-
gné d e l a  Dalmatie l'Herzégo vine , d'où il suit
que le mouvement aurait pris de bien au-
lres proportions si l'Autriche Hongrie n 'oc-
cupait pas ces provinces. La non occupatioti
aurait sans nul  doute JU traîné des dangers
rien plus considérables.

M. Tisza a défendu le gouvernement con-
tre la supposition que les mesures prises par
lui seraient dirigées conlre le mouvement
slave. Dans l'iutérôt de la monarchie , il est
nécessaire de protéger le Développement et
l ' inoividualité de chacune des nations dont
ell j  se compose ; il sympathise donc avec ces
tendances. Seules les agitations panslavistes
tondent à supprimer d'autres nationalités.
M. Ti-za demande donc que les difïi miles
de la situation soient reconnues et snrmon-
tees.

La délégation de Hongrie a accepté en
séance plénière , dans la discussion générale
et dans la discussion spéciale , les divers ar-
ticles du projel de loi accordant au gouver-
nement les crédits demandés par lui.

KKI JU M I UH
Le .Mon iteur a publié il y a quelques jours

les résultat s du concours général de rensei-
gnement moyen du degré supérieur.

Trente-sept établissements , dont 27 laï -
ques et 10 collèges dirigés pur lo clergé, out
pris part au concours de 4* latine.

C'est un collège ép iscopal , celui de Pope-
ringhe , qui  a battu tous ses rivaux , et de
loin , puisqu 'il l'emporte de 84 poinls sur le
collège communal le plus favorisé , et de 68
points sur l' athénée royal dont la cote est la
plus élevée Lui seul atteint el dépasse la
moitié du maximum des points.

La Gazette de Louvain , qui publie à pro-
pos du concours uu intéressant travail , rap-
pelle qu 'en 1879 c'était déjà le collège de
Poperinglie qui venait  en tôte de la liste. Eu
1880, c'élail le collège épiscopal de Courtrai
qui tenait la corde, dépassant de 7 points le
collège communal le plus favorisé, et de
33 points celui des athénées royaux qui avait
le plus de succès

Mais revenons au concours de 1881.
Trois aulres établissements du clergé , les

collèges de Saint Trond , do Courtrai et de
Tbielt , battent , également , et do bien loin
aussi , tous les athénées royaux el ne se trou-
vent dépassés que par trois collè ges commu-
naux. . . . .

Parmi- les trente-sep t établissements con-
rurrenls , la série des dix premiers comprend
la moilié des collèges ecloriasliqnes et seu-
lement cinq étahlissemeitslu ïqnessur vingt-
sept , donl un seul athénée.

La série des dix derniers ne comprend
que deux collèges ép iscopaux et hui t élablis-
semeuts laï pies dout deux athénées.

Nous pourrio ns étendre ce parallèle si
honorable pour les athénées , eu envi sageant
les résultat * partiels tournis par les diverses
branches du concours.

GRÈCE
Le discours du trône , lu à l' ouverture du

Parlement , témoigne de la satisfaction d u
roi de voir les nouvelles province-» grecques
représentées II déclare que , par égard pou r
les puissances , le gouvernement royal a ac-
cepté la réduction des territoires concédés
par le traité de Berlin , sacrifiant l ' intérêt de
la Grèce à l'intérêt de la paix générale. U
constate la situation tranqui l le  des provin -
ces cédées et exprime l' espoir que les der -
nières difficultés relatives au règlement des
frontières seront prochainement ap lanies .
I.annonce quo le gouvernement  soumettra
au Parlement diverses mesures destinées à
améliorer les finance s du royaume ct ter-
mine en constatant que la Grèce entretien t
des relations amicales avec toules les puis-
sances.

ÉGTPTK
Le nouveau ministère serail favorable au

parti national. Mahmond-Baroudi aurait la
présidence du conseil et l ' intérieur;  Musta-
p ha -Fellini , ies affaires étrangères; Israaïl-

Youb , lea nuances ; Arabt-Bey, la guerre :
Mahmoud Fellini , les travaux publics ; Jousri,
l'instruction publique.

Jeudi après midi , le khédive a fait ap-
peler au palais les consuls généraux de
France et d 'Ang leterre.

Pendant l'entrevue , Chérif-Pacha arriva
et donna sa démission.

La Chambre des notables a refusé d'aburd
de préparer une liste ministérielle pour ne
pas porter atteinte à la prérogative du khé-
divrç. Mais devan t l'exasp ération du parli mi-
litaire à l'annonce de cette résolution , et de-
vant son insistance à demmder la formation
d' un ministère présidé par Mahmoud-pacha ,
la Chambre a cédé et nommé Mahmoud , pré-
sident du conseil.

Quoique la crise ministérielle so soil pas-
sée sans ititeri'ention directe de la Ironpe et
sans démonstration armée, il est vrai néan-
moins que les chefs du parti militaire ont
exercé uue très forte pression pour forcer
la Chambre it accéder k leurs demandes.

pendant une entrevue , avec lo président
des notables, Arab y bey mit la main à son
épée el emp loya un langage fort menaçant
pour annoncer co qu 'il adviendrait de la
Chambre, si elle osait s'écarter le moins du
moude de la route tracée par le parti mili-
taire.

Le khédive ayant refusé de charger per-
sonne de la formation d' uu nouveau minis-
tère et déclaré qu 'il roulait attendre que les
notables préparassent une liate ministérielle ,
la Chambre des notable , sous la vive pres-
sion du parti militaire , a envoy é une dépu-
tation au khédive proposant la nomination
de Mahmoud Baroudi , ministre de la guerre
actuel, comme président du Conseil.

Le khédive a cédé.
Une députation s'étant concertée avec

Mahmoud pour la nomination des autres mi
rostres, le cabinet a été constitué comme
suit :Malimoud-puclii , intérieur et présidence
du Conseil; Arab y-bey, guerre ; Mahmo ud-
bey, t ravaux public s; Abdallah , instruction
publique;  Fàkry, affaires étrangères'; Fetmi-
Pacha , justice.

IST ATS» UNIS

Un incendie vient de détruire à New -
York tout un pà'é de maisons, dans nne
desquelles se trouvaient les bureaux du New-
York Times.

Les flammes se sont propagées avec une
telle rapidité que tou a Ie3 secours out élé
impuissants.

D'après les premiers remeignements, les
pertes matérielles sont immenses , et le nom-
bre de personnes qui oui perdu la vie est ef-
frayant.

On parle d uue centaine de victimes.

CANTON DE FRIBOURG

Le Bien p ublic nous parle t d un inspec"
leur scolaire , porté comme candidat au
Grand Conseil et tenant assez régulièrement
la Direction au courant des motifs et in-
fluences qui , dans telle ou telle, commune ,
lui avaient donné ou enlevé des suffrages. »

0„ désire savoir par quels moyens la
cor respo »dance des inspecteurs scolaires
avec l« Direclion de l'instruction publique
pat.se sous les yeux de la Rédaction du
Bien publie

Réponse , S. V. P.

Nous apprenons que M. l'abbé Wiltmann ,
cfladjuleur du Chapitre de Saint-Nicolas , a
porté nne plainte en calomnie contre lo
Journal de Fribourg.

La Société cantonale d'histoire se réunira
le jeudi 9 courant au local et à l'heure
ordinaires.

Dans chaque grande occasion , le Bien
public exhibe à ses lecteurs un prétendu
campagnard qui , pour exp li quer son entrée
au Cercle catholique , aurait dit : « Si on
veut  èlre nommé Byndic , dé puté , assesseur
ou jugo de paix, ou n'a qu 'a se fsire rece-
voir m Cercle de la Liberté et ca ne voua
manquera jamais. »

Comme on s'est toujours bien gardé de
do"uer le nom de ce paysan , l' assertion du
Bien p ublic passait sans démenti Tout ce
qu 'on en pouvait dire , c'est que l'auteur du
propos , s'il était autnentiqiie , avait fait un
fort mauvais calcul. Il no manque pas , en
effet , de membres du Cercle catholi que, qui
ne sont ni dé pulés , i i  assesseurs, ui syndics ,
et qui ne le serout jamais.

Le Bte?» public n'a pas su rester dans les
vague si favorable au 'succès de ses perfides
inventions. Perdant l'esprit en se voyant
contester le droit au monopole des emp lois
gouvernementaux , il vient de commettra
une maladresse insigne en pr étendant qua
les propos ci-dessus aurait été tenu par-
un paysan qui , depuis deux ans a été
« bombardé juge à un tribunal de district et
dépulé. »

Or, il n'y a pas un seul membre du Cer-
cle catholique qui se trouve dans ces condi-
tions. D'où il faut conclure qne le Bien
public vit du mensonge, et en fait uue ex-
ploitation audacieuse.

Estavayer, 6 février.
Jeudi dernier à 4 heures «près midi, ta

couseil communal d'Estavayer , précédé da
son huissier , se rendit en corps au château;
de la préfecture pour souhaiter la bienvenus
à notre nouveau préfet M. Grangier , trans-
féré de la préfecture de la Gruyère à celle
do la Broyé.

M. Cbassot , député au Grand Conseil et
syndic de la ville d'Estavayer , s'est fait l'in-
terprète des sentiments de la grande majo-
rité des habitants du chef-lieu , en exprimant
au représentant de l 'Etat l' espoir que l'en-
tente la plus cordiale ne cesserait de régner
entre l'autorité préfectorale et toules les
communes du dislrict , pour le plus grand,
bien de lous.

M. le préfet Grang ier , après avoir remar-
r-îé , en termes émus, le conseil communal
des marques de sympathie qu 'il venait da
lui apporter par sa visite officielle , s'eat
empressé d'ajouter que tous ses efforts ten-
draient à consolider cette bonue entente,
si désirable dans l'intérêt de tous, et plua
particulièrement dans celui de nos écoles.
Monsieur le préfet a terminé nu disant
combien il s'estimait heureux de ponvoir
encore rendre quelques services an district
de la Broyé où il avait laissé et où il retrou-
vera tant d' amis.

Les sentiments échangés dans celte trop
courte eutrevue seront partagés par toutea
les communes du district , et c'est une ère
de paix et de tranquillité qui s'ouvre pour
la Broyé.

Ajoutons que c'est aussi une ère de pro-
grès : le résultat du dernier examen des re-
crues nous a trop profondément humiliés
pour que nous ne cherchions par loua lee
moyens à reprendre notre rang. Au nombre.
dus causes générales signalées par les hom-
mes d'école comme ayan t  produit  un si dé-
sastreux effet , il faut ajouter des négligence*
graves que l'autorité suprême scolaire n 'au-
rait point dû tolérer .

M. Grang ier, ai dévoué .à rinstruclion da
notre jeunesse, trop dévoué peul-èlre au gré
de certains hommes de la Gruy ère , s'em-
pressera , nous n'en douions pas , de visiter
Mlles qni depuis ib' ans ne l'avaient pas été
par ruulori iésupôrieuredu district. Les com-
missions scolaires feront mieux aussi leur
devoir; chacun s'aidera et noua verrons re-
luire des jours de vrai progrès pour la Broyé.

Un journal radical se lamentait , ces joues
derniers, de n 'avoir reçu aucune notice bio-
graphi que sur M le procureur Mouret , ré-
cemment décédé en notre ville. La raison de
cel oubli dela part des «misest,bien simple?
c'esl que M. Mouret , qui uvait été dès 1848
un fougueux partisan de la secte , est revenu
aux sentiment si chrétiens de sa jeunesse
el a donné l'exemple d' une mort vraiment
édili ' inte. Mieux vaut  se convertir  tard que
jamais. Avis h messieurs du Journal de Fri-
bonrg, du Bien public et de VUnion , s'\U ne
veulent pas rester dans l'impénilonce finale
avec le Confédéré.

Le service d'anniversaire pour
91. ltodolplie «te IMesbach

aura lieu à Grolley, jeudi 9 fé-
1 vrier , à 9 heures.

' ¦ —

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

PARIS, 5 février-
M. Humbert , ministre clc la justice , dé-

posera un projet de loi tondant i\ modifier
l'arlicle 1,695 du code civil , pour qu 'il n'y
ail plus aucune exception pour les dettes:
résultant des jeux de bourse.

M. Humbert-nommera ,  une commission
ebargée d'étudier les modifications il ap-»
porter k loi de 18157 sur les sociétés finan-
cières pour y introduire des garanties qui,
manquent actuellement.



Etat civil de la ville de Fribourg

NAIB8ANCE8 DU 1G AU 31 JANVIER 1882
"Millier , I.oufee. fillo tle Jean, do Tavel. —

•Gutknecht, Marie-Linu , fillo de Samuel , do Ultiè-
Ires. — Frugniôro , Léonie-Julie, Iillo do Jules-
Claude, do l'ribourg. — Hayoz. N. N. masculin ,
.fils de Guillaume-Jacques , de Fribourg et Tavel.
— Piller, N. N. masculin, Bis de Jacques-Phi-
lippe, de FrihGurg. — Anti glio, Adeline-Thérè-
*iln , fille de Nicolas, d'Ornavasso (Italie). —
J3tiïnisliolz, Léon-Marcel, fils de Jean-Henri, de
Tribourg. — Répond. Marguerite , fille de Jules-
ftlaxime , do Villarvolard. — Mayer , Jenn Cimr-
ies-Marie, fils de Joseph Aloyse-Martin-Ipnace-
.Warie, de Bramois (ValaisJ. — Tornare. Amédôe-
•Joseplt , fils dc Claude-Joseph , do Marsens et
Ç-lroimey. — Schrœter , Ernest-Ij;nace . iils do
Jacques-André, de Courtaman. — Juussi, Emile-
jVdoI phe, fils do Nicolas , de Wattenwyl (Berne).
— Vogt, Gaspard-Eugène , fils do Gaspard , da
ïrcionwyl (Argovie).

MARIAGES
Gumy, Jean-Joseph , domestique-agriculteur.

•fl'Avry-sur-Matran , et Kolly, Anne-Mario, do-
Snesticiue, de Rossens et Troy vaux. — Aebischer,

Vente die toiu*l>e
tde première qualité à des prix très modiques. S 'ad resser à Aime Knnciiol. rue de
Itomont, ou à J- Schueuwly, an Va r is, N" 225. (575)

v&r AV|S -feac
Xe soussigné a l'honneur d'informer le

public qu'il vient d'assortir son magasin d'un
grand choix de :

Terrerie fine et ordinaire;
Glncea, miroirs en tout genre;
Tableaux peints k l'huile k des prix

modérés.
Il continue h se charger de l'encadrement

de tableaux de luxe et ordinaires, dorure
Sremière qualité , ouvrage rendu franco k

omicile, emballage garanli.
Jcnu POZZI,

(45) ltoiuout.

En vente
à la cure de Cheyres un chemin de croix
gravures fines , bien encadrées , en bon étal ,
lauteur 0,43, largeur 0,25, pour 45 francs les
14 stations. (80)
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PRÊTRE DE LA C O M P A G N I E  DE JESUS
par le H. P. PIERRE CANISIUS BOVET

DOCTEUn KN TUÉ0L0GIB
MAITRE DK8 NOVICES AU COVVEST DES SUSEURS C0NVBXTVF.L8
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Seconde édition entièrement r(fondue
Prix : 1 fr. 50

LE PURGATOIRE
Par le R. P, MUNPORD

KT PAU
NAI1VTK GATIIKIIINX: I>K CSÈNES

Un vol. in-18 jésus. Prix: 1 fr. 80.

Celte nouvelle édition est augmentée 1° d' un aperçu sur l'Institut des religieuses Auxi-
¦jîatrices dea âmes du Purgaloire ; 2° de la doct r ine  du Père de la Colombien; et du Bien-
ieureux Pierre Lefèvre, sur le Purgatoire; 3' du discours prononcé par saint Bernard à la
anort de Gérard son frère. — Comment nous devons pleurer nos chers défunts.

Eu vente k l'Imprimerie catholique k Fribourg.
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FONDS D'ETATS COMPTANT

» O/o Genevois 8cl /-<
4 l/ï Fédéral 1879 - '
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OBLIGATIONS

Onost^Snisso . . .. • • •  454
TBnifiso-OccJ àea taie 1878-76 . . .  —

1878-79 . . .  -J81
6 O/o Joii(,me h Eclépens —
-Franco-Suisse 370
4 0/n Centriil-Snisse «65
5 1/2 OA,! Central Nort-Eat . . . 1010
Bo/oJiira-Berno -

Aombardea anciennes -OJI /4
• nouvelles —

"Autrichiennes nouvelles . . . .  8»<
•Méridionales ...
Bons m é r i d i o n a u x . . . . . .
Bord-Espagne 
Crédit ioncicrruBSc B O/o. . . . "~

Bod6tégénérulede8ab6min8deIcr . —

Pierro, gendarmo , de Tavel , et Schmutz , Anne-
Mario , couturière , d'Ueberstorf. — Wecltsler,
Jean-Laurent , domestique, de Grange-Paccot , et
Rudaz née-Maudry, Marie-Ang élique-Françoise,
do Fribourg et La-Corbnz. — Gobet. Claude-Jo-
seph , ouv. mécanicien , de Fribourg, et Bru gger,
Anne, ouv. de campagne, de P'-Corniondes et
Planfayon. — Clément, Phili ppe- César, cocher,
d'Ependes , et Michel , Mnrie-Louise-Virginio ,
femmo de chambre, fie Léchelles. — Audergon,
Pierre-Antoine , menuisier, do Fribourg et Chô-
sonelloz, et Meuwly néo Bûbler. Marie, ména-
gère, de i avol. — Jungo , Albert-Robert , chape-
lier, de Fribourg et Bôsingen. et Slulz , Anne-M arie,
sommelière , de Tavel. — Birbaum , Jean-Daniel ,
gendarme, do Tavel. et Rieben, Catherine, som-
melière , do Nieder-Wichtrach ( Borne). - Zur-
kinden , Joseph , cordonnier , de Fribourg, et Au-
derset, Christine , ménagère, do Wallenbuclt. —
Jungo , Jean-Nicolas, aubergiste, de Fribourg et
Tavel , et Sclialier, Marie-Louise, sommelière, de
Wiinnewyl.

DÉCÈS

"Wirt , Simon, maréchal , de Fribourg, 02 ans
— Repond ,Nicolas-Joseph , de Montet schu , 7 so
maines. — Sutorius , Marie , maltresso do musi

quo. do Guin , C2 an?. — Lamprecht , Alphonse ,
de Rieden f Zurich), \ jours. — Layaz. Jean, jour-
nalier , de Noréaz, 55 ans. — Kolly, Victoire-Ma-
deleine , de la Roche ct Essert , 23 mois. — Hayoz,
N. N. masculin , de Fribourg et Tavel J mort-né.
— Piller , N. N. masculin , do Fribourg, mort-né.
— Hayoz, Mario, agriculteur , de Fribourg et Ta-
vel , 31 ans. — Gerstner , Marguerile-Eul.ilie , an-
cienne aubergiste , de Chapello (GlAno), 53 ans. —
Engler, Marie Louise, repasseuse, de Frihourg,
38ans. — Egger, Joseph-Vincent , domestique, de

femme, de Fribourg, 57 ans. — Auderset , Marie-
Hélène ,ménagère ,deCressier-sur- .Morat, 361|2 ans.
— Guidice, dit Richter , Jean-Baptiste, menuisier,
de Choyres, 731|2 ans. — Gutknecht . Marie-Lina ,
de Chiètres, 10 jours. — Repond . Marguerite , de
Villarvolard. 1|2 heure. — Saner, llermann , de
Beinwyl (Soleure), 7 mois. — Neul.aus, Barbe-
Elisabeth , repasseuse, de Planfayon , 48 ans.

Petite poste.

M. F. r. c V. I. T. — Reçu «ar M. B. lo mon
tant do vos abonnements et do vos notes de li
brairie. Merci.
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ANNALES
CATHOLI QU ES

REVUE RELIGIEUSE HEBDOMADAIRE
J. CHANTREL rédacteur en chef.
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L'ÉGLISE A NOTRE EPOQUE
D'après le Souverain Pontife , NN. SS. les Évêques, etc

Par M. l'abbé LELANDAIS
Auteur de la Chaire contemporaine et du Choix dc la prédication contemporaine

4 vol. iti-8°. Prix : 8 francs.
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Chap. I. — Moyens donnés au chrétien ;
de s'assurer la possession de l avé r i l é , par !
Mgr CIIAULET d'OtmiE&iONT, évêque d'A-
gen. — Ce qu'est l'Eglise, par M , LELAN-
DAIS. — La constitution de l'Eglise el son
action dans le monde moderne, d'après
Mgr M ERMILLOD. — La vie de l'Eglise et
sa divin i té , d'après Mgr M ERMILLOD. — Le
Pape et son infaillibilité , d'après le Concile I
œcumènuiue du Vatican. — Nos devoirs i
en face de l ' infail l ibilé doctrinale du Sou-
verain-Ponlife, d'après Mgr MAUPIED. —
Des évoques et leur mission , par Mgr GER-
MAIN , évoque deCoulancesetd'Avranches.

Chap. II. — La vie de l'Eglise par Notre
Saint-Père le Pape PIE IX. — Attaques
contre l'Eg lise k notre époque , d'après
Mgr RpysSELET, évoque do Séez. — Des
épreuves de l'Eglise, pnr son Eminence le
cardinal de la TOUR D'AUVERGNE. — La
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M' E. S S.-M. — Re<;u ii fr. pour votre
abonnement semestriel ix la Liberté, payé »û
i" avril 1882. Merci.

Marché de Fribonrg

DU 4 FÉVRIER 1882.

Seigle , le décalitre de fr. 1 40 à fr. 1 50
Froment , » » 3 30 à » 2 50
Messel , » » 1 70 il » 1 95
Epeaulre » » 0 85 à » 0 95
Orge, » » 1 20 à » 1 50
Avoine , > » 0 95 à » 1 15
Gru . le kilog. » 0 00 à » 0 00
Poissettenoire » » 0 00 à » 0 00

» b lanche  » » 0 00 à • 000
Esparcetle » 0 00 à » 0 00
Pommes de te r re , » 0 00 à » 0 00
Beurre , • 0 00 k » 0 00

M. S0UBSK1.S , Réducteur

UES DANS CET OUVRAGE

Mgr DUPANLOUP. — L'Eglise et la France
par lo R. P. DULONG , DE ROSNAY.

Chap, III. — Le libéralisme et son oP'
position ù l'Eglise, par PIE IX. — L'Eglise
catholique n'est pas hostile à la vraie liberté
d'après M. l' abbô BAUTAIN. — L'Eglisf
et renseignement , par Mgr DE CAUIU èRES
évoque de Montpellier. — L'Eglise et les
Universités catholiques , d'après Mgr FKE|
PEL, évoque d'Angers.

Chap. IV. — -Les vraies prétentions d*
l'Eglise, par M. le chanoine GOHIN. »
Les bienfaits de l'Eglise, par Mgr HAû"
QUART, évoque de Verdun. — Les litres
de l'Eglise à noire obéissance et k notre
amour , par les Vicaires capitulaires di!
diocèse de Verdun. — Nos devoirs dan5
les épreuves actuelles de l'Eglise, par SoB
Eminence le cardinal GUIBERT, arohevêq 11'
de Paris. _ /
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