
LES ECOLES DE DEMI-JOURNEE
(Suite.)

— Est-il vrai , oui ou non , qu une école
renfermant dés écoliers de loutes les portées
ne gagne pas une minute d'enseignement
de la part du maître à, la double fréquenta-
tion, sans compter que cet enseignement
sera moins profitable pour les motifs indi-
qués plus haut ?

Non , non , non ce n'esl pas vrai , c'esl
«rronné, faux , mémo dans la supposition
où vous voudriez jouer sur les mots ensei-
gnement de la part du maître. Les détails
cl les exemples pratiques sont ici néces-
saires. Qu 'on me pardonne les longueurs
en raison de la gravité du sujet.

Les objets d'enseiguement obligatoires
«aus toute école sonl (loi , art. 21 ; règle-
menl , art. GO) : la religion, la langue ma-
ternelle, l'arithmétique , l'histoire , la géo-
graphie, récriture-comptabilité, le chant.
Je ne mentionne pas la gymnastique.

Beligion. Dans les paroisses catholiques ,
les enfants du catéchisme forment généra-
lement deux cours. Celte division s'impose
donc aux récitations et explications à l'ai re
en classe. Avec la double école , vous ave>
cinq leçons de demi-heure chacune, soil
cinq quarts d'heure d'enseignement de la
part du maître a chaquo cours. Dans la
demi-écolo , vous pouvez donner au maxi-
mum deux leçons do demi-heure à chaque
section , soit une heure d' enseignement par
le mailre aux mûmes élèves. Différence en
laveur de la double école : 15 minutes sur
une seule branche. Selon le régent d 'école
rurale, il n 'y a pas une minute de diffé-
rence sur toutes les branches.

Remarquez que j ' accorde la chance la
plus favorable, celle où la division des
élèves serait la môme au catéchisme et à
l'école ; coïncidence qui se produira peu
fréquemment.

Une démonstration identique donnera
pour chaque branche des résultats à peu
près identiques. En fait de langue mater-
nelle , par exemple, renseignement de la
Part du maître sera à chaque cours aug-
menté de deux heures par semaine au
^ùis. Le chant , le dessin , l'écriture sou-
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DEUX SEnvicass

A d'autres dos cantiques à l'honneur des mons-
tres ennemis do mon Dien ! Et , pour avoir relusé,
«n me coupe un bras I Et , pour m 'avoir coupé
un bras, on me demande uu service 1 G'est véri-
tablement trou drôle... Cu sont les battus qui
Paient les amendes ici, à ce qu 'il semble... Jîh
toien 1 la dame, passez votre cliemin. Rendez-moi
toon bras et après nous verrons...

En murmurant ces paroles et d'aulres de ce
genre, l'aveug le- arriva devant la maison clo
*»ickel , le maréchal-ferrant. Le brave homme
*wit ertoore a sou travail. Le feu do sa forge
Jetait mm ronce lueur , et apparaissait nu loin
«oumio uao énorme étoile au loud d'un ciol

vent , occuperont tous les élèves ensemble
ce qui permettra de doubler le nombre de
ces leçons ou de réserver plus de temps
pour d'autres exercices.

Mais, direz-vous, l'école de demi-journée
permet de donner à la maison des taches
écrites importantes et des leçons nombreu-
ses à étudier. Soit. Oserez-vous toutefois
affirmer que généralement ces tftohes se-
ront aussi bien faites , ces leçons aussi bien
apprises que si les élèves s'y livraient à
l'école , sous la surveillance du maître? Les
plaintes qui me sont parvenues , les tra-
vaux que j 'ai examinés , les leçons que j 'ai
entendu réciter me permettent de vous
opposer un défi formel. La double école
n 'auiait-elle que l'avantage de faire exécu-
ter en classe la majeure parlie des taches
journalières qu 'il faudrait déjà la décréter.

Relevons encore ici une contradiction
dans laquelle tombent les adversaires de la
double école. Ils prétendent d'un côté que
le travail des enfants esl nécessaire aux fa-
milles, ct de l'autre ils affirment pouvoir
racheter par les tâches journalières le peu
de temps passé à l'école. No voient-ils pas
que si les enfanls travaillent avec leurs pa-
rents ils ne feront pas leurs devoirs scolai-
res , ct quo s'ils font ces derniers ils seront
d'un médiocre secours au ménage et à la
ferme I Que si on veut se rabattre sur la
soirée, n 'est-il pas ôvidenl que cette soirée
appartient aassi bien aux enfants de la dou-
ble école qu 'aux autres.

Le seul avantage réel est donc ici celui
d'un travail étranger à l'école. Ce travail ,
je 1 avoue , peulavoir son importance ; mais
il s'obtient au détriment de l'instruction.
El quand je parle d'importance , il faut se
garder do loute exagération. Car , en pre-
mier lieu , la double école n'est strictement
exigible que durant le semestre d'hiver
(art. 00) ; en second lieu , un maigre béné-
fice prélevé sur des enfants de M et 15 ans
compromet souvent tout un avenir , une
vocation entière ; puis , pour quelques en-
fants qui travaillent , combien qui courent ,
qui rôdent , usent leurs souliers et leurs
habits , fréquentent de mauvaises compa-
gnies, s'habituent au vagabondage et h Ja
mendicité : je vois cela dans mes courses ;
enfin , la privation do ce travail ne com-
promet pas la situation des familles ; si les
pauvres du Pâquier, de Gratlavache, de

sombre. En ce moment il frappait sur 1 enclume
en compagnie do son flls , ct le bruit  de leure
marteaux s'entendait a une graude distance,
grâce au silence du la nuit. Nickel ôUiit un bon
et fidèle catholique. Occup é, peu de jours aupa-
ravant, à l'errer le cheval d'uu cavalier , il s'a-
perçut , à un juron do celui-ci , qu 'il avail affaire
a lin huguenot. Il laissa aussitôt sa besogne, el,
ni or ni argent , ni ordre, ni menace ne purent
le décider a l'achever. Lo Suédois lui fit ontendre
qu 'il aurait lieu do s'en repentir. — Quand tu
voudras, l'ami , répondlt-il fièrement. Toutefois
je t'engage a no pas revenir seul : car tu pour-
rais t'en mordre le» doigts. Nickel a des marteaux
qui ne badinent pas.

La chanoinesse était a vingt pas derrière le
couple musicien au moment où le maréchal sa-
luait son ami Wohlsing, tout en continuant do
frapper son fer rouge. — Tout k l'heure , vieux,
lui dit-il : Tu sais qn 'il faut battre le 1er pendant
qu 'il est chaud. Allons ( . allons I tu nous chan-
teras uno chanson sur le compté de ces saute-
relles d'Egypte , qui ravagent le pays. Cela nous
fera du bien. Après quoi nous boirons un coup-
Reposo-toi , en attendant. J' ai fini a la minute.

Wohlsing s'assit sur un banc placé au dehors
do la boutique et ce fut là quo notre voyageuso
le rejoignit.

— Je no vous quitterai pas, je ne lâcherai pas
prise, je vous suivrai ptirlout , Wohlsing, lui dit-
elle, tant que yous no m'aurez pas accordé deux
grâces que j'ai a vous domnndor.

-— Deux f tout n l'heure co n 'était qu 'une. Cela
ne fait que croître et embellir. Attendez donc au
moins uue votre neveu m'ait coupé l'autre bras.

Vuippens , de Tatroz peuvent s en passer ,
pourront aussi s'en passer ceux de Riaz ,
de Porsel , de Charmey, de Vuadens.

Je me laisse entraîner par l'abondance
du sujet. Cet article est déjà trop long et
je n'ai rien ou presque rien dit de l' emp loi
des moniteurs, dc l'importance des travaux
écrits , des avantages de la double école au
point de vue spécial de l'éducation , des
bonnes manières et habitudes. Vous rae
permettrez, monsieur le Rédacteur , de re-
venir bientôt sur tout cela. Pour aujour-
d'hui , la place et le temps me manquent
également. X.

NOUVELLES SUSSES
On se rappelle sans doute qne les radi-

caux ont cherché à remp lacer M. Schiess
comme chancelier de la Confédération par
M. Léo Weber , un juriste soleurois de leur
Lord qui a quelque temps siégé au Conseil
nat ional .  Le scrutin , né mal in , a fait sortir
de l' urne le nom de M. Ringier , ponr lequel
les radicaux avaient  i i i t i i i i ineii t  moius de
sympathie. Mais on n 'a pas voulu abandon-
ner M. Léo Weber a son malheureux sort.
I ) a élé déci dé que cet honora ble citoyen
émargerait an budget fédéral. Comme il
n 'est pas pour fui de place vacante, on en
crée une. Le Schweizer Ilundels Conrrie-.
qui  a l'oreille gauche du palais fédéral, nous
annonce en effet qu 'un nouveau poste de
< rédacteur des projeta de lois » va ôlre
créé au département de juslice et police et
qu 'il ist destiné à M. Léo Weber.

La Bévue noua apprend que M. Criblei
est l' au teur  de la motion conlre lesa l lumet-
tes dites fédérales, motion qu 'à la suile
d' aulres journaux uous avons prêtée à
M. Wuilleret.

Suinl  < .n l l

Le gouvernement de ce canton a décidé
do ne |dua accorder do patente d' aubergiste
j aUH la commune de Lichteiisleig, celle loca-
lité possédant déjà un café par 62 habitants.

KAIc -VI l lo

Un événement donl lea circonstances pour-
raient ôlre assez considérables viont  de se

Par lo manteau de Notre-Dame I vous ne vous
gênez guère , ù, moins que vous no vouliez m'in-
SllIUT.

— Je n'y pense pas, bien loin do la : j'entendsvous honorer, vous rendre un digno hommage,on vous donnant occasion do prouver quo vous
êtes un véritable chrétien.

— On croit l'être. Si on no l'était pas, H n'yavait qu a obéir à votre beau neveu et ù chanterla gloire do l'Attila de l'Allemagne. Quo le Cielm en préserve I Oui , on a un grain do foi , et deloi catholique, qui plus est. Quant ù la foi, on

A^ "J_ sur qu01 Je co,n l,le Pour vous deman-uti ç^.s deux grâces. La première o'est quo vousp;u donniez à ce malheureux jeune homme laciuene injustice qu'il a commise à votre égard.
r_ 72 ̂ U

!' 
oui ' Clue"ei vous pouvez bien lo dire,ue que j ai souffert pendant trois semaines , Dieule sait. Mais le pire c'ost que jo ne puis plusmanier rrm pauvre harpe. Si ma fommo venait

"! "î0 manquer, je ne sais pas ce quo je devien-

Vous auriez toujours votre voix, Wohlsing,et avec cela on est sûr d'avoir du pain.
Il est vrai qu 'on a uno gorge, répondit l'a-veugle natté mi compliment. Tant que Wohlsingaura un souille dans la poitrine et uu brin d'in-lelllgenoe dans ia cervelle, il pourra se dispenserde tendre la main.
Ainsi vous pardonnez ? vous no maudissez

plus ? vous ne lèverez plus votre bru» mutilécontre lui .
— Moi ? moi î repartit vivement l'aveugle en

passer h Bàle. Les élections supp lémentaires
au synode onl abouti au triomphe de 18 can-
didats libéraux , de telle sorle que c'en' est
fait de lu majorité orthodoxe de cette aulo-
n'Ié.

Vaud

Le Comité de l ' inf i rmerie  de Montreux,
dans aa séance du 4 février , a chargé un de
ses membres d'exprimer aux diaconesses de
l'établissement toute la peine que lui a causée
la lettre parue dernièrement dans le Lémo-
crale de la Broyé , et de leur témoigner loute
sa reconnaissance pour la noble manière
dont elles ont rempli jusqu 'ici leur tache
difficile.

Ce Comité éprouve le besoin impérieux de
prolesler de loute sa force contre le tissu de
mensonges quo renferme l'épîlre du Lêmo-
crale; il nc peut comprendre qu 'un journal
qui devrai t  un peu mieux respecter ses lec-
te u rs, ait pu admett re  dans ses colonnes les
calomnies qu 'un correspondant , Be cachant
sous le voile de l'anonyme , lauce contre des
femmes sans défense.

L'assemblée gén érale dea actio nnai res de
la Société pour l' exp loitation des hûlela et
eaux ther males de Lavey-les Bains, qui- a
eu lieu le 22 janvier à Bex, a enten d u la
lecture du rapport du conseil d'administra-
tion sur les atïuiros do la Société en 1881.

La saison de 1881 a été pour ces établis-
semenls la meilleure qui ait jamais été faitç.

La recette brûle s'est élevée a 136,798
francs 88 c. pour les quatre mois et demi
d'exercice; elle n 'avait été que de 126.816
francs 70 c. en 1880.

Dédudion fiiilo des dépenses, il reste à
répar t i r  la somme de 21,248 fr. 60, qui a
reçu l'application suivante :

A la réferve, l ,b'00 fr. ; en réduction d'une
valeur à l'actif , 1,600 fr. ; amortissement des
dépenses d'agrandissement et d'am élioration
en 1881 , 8,000 fr ; intérêt» des 663 actions
privilégiées émises, solde de 1880 el an-
née 1881 , 20 fr. par action de 250 l'r. 13 260
fraucs ; à uouveau compte, 1,888 fr 80 '

D après le comple- rendu de l' admiuistra-
tion judiciaire pour 1881 , 75 jugements en
divorce ont élé enregistrés par le tribunal
cantonal , soit 7 de plus qu 'en 1880. 98 de-
mandes de plaider au bénéfice du pauvre ont
été présentées, soit 17 de plus qu 'en 1880.
281 recourscivi lsonté té inler je tésauprès  du.

se levant prosternent et en faisant quelques pas,non sans frapper bien des fois la terre de sonbâton. Moi je pardonnerais à co laoho , à co che-valier félon ? Hé I hé I pourquoi lui purdoune-rois-je î Et , d'abord , Dieu lui a-t-il pardonné
son abominable apostasie ? Un Kleisler f undescendant des Waldbourg î Je voudrais bien
savoir ce que celui de là-haut en pense. Com-
ment pardonnerais-jo uu acte aussi bas ? Estro-pier un aveugle I a-t-on jamais vu cela ? C'est unpêche qui no peut se romettro en co monde, nien 1 autro, cela...

Après avoir tourné cinq onsl fois sur lui-mémo en prononçant ces paroles, il vint enfin serasseoir.
Qu'en dis-tu , Anna ? reprit-il alors. Toi qui assi bonne langue, te voila muette commo1 

unoanguille. Que penses-tu de cela ?
— J'en pense co quo vous on penseriez vous-même si vous n 'étiez pas si étourdi aw : vossoixan o ans. C'est que fa chose est défaite™
— Ah ! Iille est déjà faite ? Ah f

vn7« «vît 
n„aVé55i qu *1'1 Z ous souvenir de co quevous avez promis au P. lloms , le Jésuite quivint vous confesser sur le grenier do Zickwold,ou vous vous figuriez que vous alliez mourir,

sainte Marie I quelles exclarautions vous pous-siez I
., ~ C'est que jo souffrais torribloment , Anna;
I aurais bien voulu vous y voir : votre bouche,qui n 'est pas petite, se serait eucore élargie du
double pour laissor passer vos lamentations et
vos cris.

(A suture.)



tribunal cantonal , soit 41 d e p l u s q u e n  1880.
68 recours en matière pénale ont élé soumis
à la cour de cassation pénale , soit 4 de plus
qu 'en 1880.

Le tr ibunal  d'accusation a rendu, en 1881,
877 arrêts , soit il do plus qu 'en 1880, et n
tenu 92 séances, soit une de plus que l' an-
née précédeule. De ces 377 arrêts , 15 ont
prononcé des renvois au criminel pour 23
en 1880. 146 au correctionnel pour 131
en 1880. 49 en police pour 88 eu 1880.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

IiOttroB do Paris

Correspondance p articuliere de la Liberté. )

Paris, Q février 1882.

Le langage tenu par M. Challemel-Lacour ,
dana aon toast au présideut Grevy, étonne
touB les coreligionnaires républicain s de l'ex-
ambassadeur et scandalise les opportunistes .

Les allusions politiques que M. Clmlfeinel-
Lacour a semées abondammeut , portent à
croire qu 'un sentiment de rancunes for l
vives contre Gambetla , a pu seul les ins-
pirer.

On se demande si l'ex président du con-
seil u 'aurait pas froissé son ami et ancien
conseiller , en lui imposant une démission
brutale, uniquement pour èlre agréable au
prince de Galles ; ou plut ôt , si Gambetta
n'aurait pas gardé rancune à Challem"l-La-
cour d'avoir refusé de troquer son ambas-
sade contre le portefeuille de l'intérieur
dans le grand ministère ?

Une indiscrétion assez naïvement com-
mise par uri journal gambelliste , a appris
aux politiciens fort surpris , qu 'avant son
départ pour le Midi , le citoyen Gambelta
avait tenu un conseil avec ses anciens col
lègues du ministère. G'est à la suite do cel
étrange procédé extra-parlementaire , que
les commis gambetliktea auraient décidé de
déposer successivement les grands projeta
de lois qui remp lissaient leur portefeuille
ministériel,

Aurons-K0U3 désormais denx cabinets
fonctionnant s imultanéme nt , l' un sous la di-
rection du président de la Républi que , l'au-
tre sous la domination de Calilina?

Un journal républic ain s'est amusé à faire
do la statistique ministérielle républicaiue ;
voici les chiffres instructifs recueillis :

La Républi que opportuniste a consommé ,
pendaut les cent trente six mois de son exis-
tence, 14 cabinets , comprenant 171 minis-
tres , ce qui donne à chaque cabinet une du-
rée moyenne de S I S  jours.

Particularités: M. ' Léon Say a été sept fois
minisire t

MM. de Cissey, Decazes, Tesserenc de
Bort ont été six fo i s  ministres.

MM. de Fourtou et Waddington l'ont élé
cinq fois.

MM. Dufaure el Fourichon l'ont élé qua-
tre fois.

i 1 minisires l' ont été trois fo is .
22 ministres l'ont été deux fois.
Avant de p rendre nn arrêté en vertu du-

quel l'administration de la préfecture do la
Seine ne serait ouverte qu 'aux candidats
ayant subi un examen préalable, M. Hérold
avait eu soin de caser tous ses protégés.

L'incapacité de ces victimes du népotisme
républicain ayant été reconnue , oi  « dit
faire subir un examen anx emp loyés subrep-
ticement introduits dans l' administration.
Grand émoi daus les bureaux , où l'on re-
doute certaines rancunes personnelles de la
part des examinateurs , armés d' un pouvoir
arbitraire par suite do celte étrange autori -
sation.

Un délail des p lus curieux à propos de la
fureur de spéculation qui régnait depuis
trois mois à la Bourse. Il paraît qne chaque
jour , une pâtisserie de la place de Ja Bourse
était encombrée de dames du graud monde
qui se postaient eu observation. Tout en
croquant des g&leaux , elles suivaient de
près lea opérations dont les coulissiers ve-
naient prendre les ordres chez le pâtissier
même I

Les règlements de la liquidation s'opèrent
mieux qu 'on no s'y attendait. II y a même
une reprise Bousime sur diverses valeurs do
crédit , par exemp le, le Crédit général fran-
çais, la Banque romaine , la Banque espa-
gnole de crédit. Les Chemina sont fermes ;
le Rio Tiuto et la Banque ottomane , forte-
ment éprouvés à la suite desexécutions , trou-
vent aujourd 'hui de nombreuses demandes.
Quoi qu 'il en soit , lo parque t n'est sorti de ses
embarras qu 'en s'iuféodant d'une façon com-
plète ù la haute Lai.que. L'avenir nous dira

si cette situation étrange ne constitue pas
pour le marché une situation des p lus dan-
gereuses.

Il est a souhaiter que la loi de 1867 sur
les sociétés, soit modifiée le plus lût possible
dans un sens favorable aux obli gataires, et
que la nouvelle lég islation étende la respon-
sabilité des conseils d' administration.

P.-S. — Le traité de commerce franco-
espagnol a été si gné ce malin.

Les ratifications se f eront toutefois a tien»
dre , les Corlès ue se réunissant , eu effet, que
le mois prochain.

Bien ne transpire encore sur le choix de
M. de Freycinet pour l'ambassade en Russie.
M. Tissot va décidément à Londres et le
marquis de Noailles à Constantinople. L'a-
mira l Jaurès ne restera pas longtemps a
Madrid. Au contraire , M. Emmanuel  Arago
reste à Berue , et M. Desprez , à Rome, près
le Saint-Siège,

Lettre de Borne

CorrespondanceparticulièredelalAberlé.)

Rome, 5 février.
Notre Très Saint-Père (e Paps a reçu

aujourd'hui , dans la salle du Trône , une
nombreuse députation des jeunes gens du
Cercle de Saint-Pierre , ayant  à leur tête le
nouveau présideut du Gercle, M. Rossi de,
Gasperis. LL. EEmea le cardinal Oreglia du
Santo Slepbano , prolecteur du Cercle , ainsi
que les cardinaux Sacconi , Hohenlohe , Chig i ,
Barlolini, Letlokow.-ki et Sbarrctli étaient
présents à l'audience. Les sentiments dé-
voués de ces jeuues gens, leur at tachement
filial au Vicaire de Jésus-Christ , leur zèle
pour les plus belles œuvres de charité chré-
tienne ont élé exprimés dans une Adresse;
dont le président a donné lecture el à (a-
quelle le Souverain-Ponlife a répondu par
le discours suivant  :

* Nous voyons avec la plua vive salisfac*
tion , les jeunes gens du Cercle de Saint-
Pierre, que la favorable occa~ j un du renou-
vellement de charges amène aujourd hui  en
Notre présenco. Avec une égale satisfaction ,
Nous accueillons Jes sentiments et lea pro-
testations par lesquelles le Cercle de Saint-
Pierre Nous exprime son respect at son
dévouement UUtuilés envers Notre personne
et envers le Siège apostolique.

La jeunesse a toujours été pour Nous l'ob-
jet dea soins les plus tendres et les p lus em-
pressés ; mais , aujourd'hui , elle réclame p lus
spécialement l'affectueuse sollicitude de No.
tre cœur , el purce que Nous la voyons plus
particulièrement circonvenue el assiégée, et
parce que c'est sur elle que se fondent en
grande partie les espérances de l'avenir.
Tout le monde sait , en effet , que les enne-
mis du nom chrétien prof ilent de l'inexpé-
rience de la jeunesse pour en flatter les pas.
sions el pour abuser des belles qualités qui
la distinguent. Ils se aont efforcés d'abord
d'en énerver l'esprit par la corruption des
mœurs etde répandre dans les jeunes cœurs
la semence funeste de l 'incrédulité etde fin-
différence religieuse. Ils ne se bornent pas ,
d'ailleurs, à l'élreindre dans leurs filets ; mois
ils se proposent aussi de se servir dc lu jeu-
nesse comme d' un instrument docile dans la
guerre acharnée qu 'ils dirigent contre la re-
ligion et contre ses saintes institutions. C'a
élé par conséquent une sage et sainte pen-
sée de réunir lea jeuues gens dans une
société oi'i ils pourraient trouver le secours
voulu pour conjurer les périls qui les mena-
cent en môme temps que l'occasion de don-
ner leur concours à la défense des intérêts
religieux.

€ Cetle Société, déjà bénie par Noire
glorieux prédécesseur et par Nous- môme
encouragée par les pasteurs spirituels , a
porlé les précieux fruits qu 'on en attendait
Voire Cercle, en particulier , forlilié par le
patronage de l'invincible Prince des Apô
1res, dont il a même voulu porler le nom , a
entrepris beauconp d'œuvres utiles qui l'ont
rendu bien méritant de la cause de la reli-
gion. Nous aimons à rappeler avec une
véritable satisfaction l'assistance qu 'il a pré
fée avec faut  de zèle aux catholiques italiens
et étrangers , à l'occasion de leurs divers
pèlerinages. Nous rappelons aussi l'œuvre
des cuisines économiques an moyen des-
quelles , pendaut les années de plus grande
misère, Je Cercle de Saint-Pierre est venu
en aide a la classe pauvre ; Nous rappelons
enfin l ' insti tution des dortoirs publics où
l'on f ournil un asile sur h ceux qui n 'ont
point de loit pour s'abriler , les délivrant
ainsi des périls , les instruisant et leur faci-
litant l'accomplissement de leurs devoirs de
chrétiens.

« Par ces souvenirs, Nons avons 1 intention i Miribel envoyait à
de rendre publiquement au Gercle de Saint-
Pierre des éloges mérités,

« Mais en même lemps c'est aussi Notre
intention de vous animer et de vons exciter ,
bien chers jeunes gens, à persévérer dans
les œuvres entreprises , ù ne laisser jamais
ref roidir dans vos cœurs l' ardeur de voire
zèle et à l'enflammer chaque jourdavantage ,
ainsi que l'exigent les nécessités urgentes
de noire époque. Vous connaissez bien ,
chers jeunes gens, les attaques que l'on di-
rige tous les jours et en mille manière con-
tre la reli gion. Vous connaissez Notre situa-
tin n et les féroces desseins de Nos ennemis.
Eh ! bien , que cela vous suffise pour ranimer
voire courage, pour affermir votre constance
el pour vous grouper tous étroitement dans
une sainte et parfaite union.

« La bonne jeunesse romaine , Nous en
sommes certain , ne faillira pas à ses devoirs ,
même dans les moments les plus difficiles ;
mais poar cela U esl nécespaire que votre
Cercle conserve intact et plein de vigueur
l'esprit qui ranimait au moment de sa fon-
dation. Il est nécessaire que vous vous
teniez prêts aux sacrifices que la défense de
la canse catholi que pourra uu jour  exi ger
de vons. K est nécessaire d'unir vos efforts
à ceux des aulres Sociélés eallioliques qui ,
bien que par des voies différentes, visent
loutes à un même et trôs noble but. Et
afin que ces désirs reçoivent leur plein ac-
complissement , pour votre bieu et celui de
tous , Nous implorons de Dieu l'abondance
des célestes faveurs De ces grâces ainsi
que de la spéciale affection que Nous vous
portons , ayez un gage dans la Bénédiction
apostolique que , du fond du cœur , Nous
accordons à Vous , Monsieur le cardinal , en
voire qualité de protecteur du Cercle , el a
vous tous, très chers jeunes gens, ainsi qu'a
vos fnmilles, i V.

FRANCE!

Lundi , à la Chambre , M. Cueno d'Ornano
a demandé à interpeller sur le maintien sous
les drapeaux de la classe de 1876.

Lc ministre ûe la guerre, général Billot ,
a dit qu 'il confère actuellement à es sujol
avec les généraux Saussier el Forgemol , et
demaude le renvoi à quinzaine. — Adop té.

M. Granet a développé son interpellation.
Il croil de la dignité de la Chambre de ne
pas laisser son vote aur la révision rester
une lettre morte. Si la révision du mode
électoral du Sénat et de la Chambre n'est
pas urgente , les questions des prières pu-
bli ques el des attributions financières des
deux Chambres sonl nrgeutes ; le cabinet ,
composé en majeure partie de sénateurs ,
devrait être un cabinet de révision au Sénat .
Si le cabinet esl réellement respectueux
pour la Chambre, il acceptera le vote de la
Chambre. C'esl là pour le cabinet une ques-
lion d'apaisement comme l' amnistie , et pour
la Chambre une queslion de dignité.

M. de Freycinet a protest é de son respect
pour la Chambre. Il a exp liqué que le projet
de révision est l'œuvre de ia Chambre, el
que ce n'est pas au gouvernement à le pré-
senter au Sénat, lt croit d'ailleurs que les
points à réviser sont incomp lètement définis.
La majorité républicaine n 'est pas comp lè-
tement d'accord et le gouvernement a besoin
de la majorité entière. M. de Freycinet croit
donc que des obstacles insurmontables s'op-
posent a ce que la question de la révision
soit résolue actuellement. Le gouvernement
la reprenJra au moment opportun et la fera
réussir. Le ministre termine en demandant
fi la Chambre d' aider le cabinet , afin que la
BOlutiou demandée arrive plus rapidement.

M. Lockroy dit qu 'il est de la dignité de
la Chambre de maintenir eou vole sur la
révision.

Après discussion , la Chambre a adoplé
par 287 voix contre 66 un ordre du jonr
proposé par M. Gatineau el accepté par le
ministère , ainsi conçu : « La Chambre con-
fiante dans la déclaration du gouvernement
et dans sa ferme volonté de réaliser les ré-
formes réclamées , passe à l' ordro du jour. »

Le Clairon rapporte le fail attirant :
« Il y a dix huit  mois, M. Bontoux se

trouvait à la chasse avec le général do Mi-
ribel. Dans la journée , on parla d'affaires ,
et M. Bontoux ayant demandé au général
s'il avail quel que argent disponible , celui-ci
répondit qu 'il avait 50,000 fr.

t — Confiez-les moi , dit M. Bonloux , ils
feront des petits. »

Un an après, lc général de Miribel avait
gagné dix huit cent mille francs !

Il y a quelques jours, en apprenant la
situation c!c l'Union générale , le général de

M. Bonloux un chèque
Un tel Irait se nasse dede 1,750,000 fr. — Un tel trait  se passe de

commentaire. »

•*Nous lisons dans VUnivers :
« Nos lecteurs apprendront avec p laisir

que notre collaborateur et ami , M.  l'abbéJ nies More) , à sa grande surprime et A sa sa-
tisfaction non moins grande , vient d'ôlre
nommé membre correspondant de l'Acadé-
mie pontificale libériiie. A sou insu , plusieurs
académiciens avaient gracieusement présenté
à la commission d'examen son ouvrage con-
tre le Catholicisme libéral;. or , lo rapport
qu'elle en a fait a été si favorable , que Tau-
leur a élé reçu ô l' unanimité des votes daus
lu séauce du 26 janvier.

En conséquence , Mgr Pierre Rota , arche-
vêque de Carthage et chanoine du Vatican ,
président annuel do l'Académie , a signé les
lettres patentes, et les a fait expédier à
M. I abbé Morel , qui a reçu avec reconnais-
sance celle nouv elle marque de l' estime que
les savants de Bome dai gnent accorder à sea
études théologiques et politiques. »

A HT M CHK-MOX ia Ul K

Les journ aux de Vienne annoncent que
samedi , ù Lemberg (Gallicie), ont eu lieu de
nombreuses visites domiciliaires chez des
agitateurs panslaviates et russopbiles en
présence de membres du parquet , d'un juge
d'instruction el d' un commissaire de police.

lieaucoup dc correspondances avec lea
chefs du moiivemeut pauslavi ste en Russie
ont élé saisies, et il a élé procédé a de nom-
breuses arrestati ons , enfre autres relies du
conseiller auli que démissionnaire Adolf Iva-
no vie Dohrjanski , avec sa sœur , qui est ma-
riée , de deux rédacteur s de journaux et de
p lusieurs membres de l'Académie.

Le gouverneur de la Gallicie , le conseiller
intime comte A. Potocki , est parti , en rai-
son de cette affaire , pour Vienne.

La délé gation autrichienne a voté , à l' u-
nanimité , le crédit de 8 millions demandé
par le gouvernement pour la répression de
i'insurre"lion en Dalmatie et dans l'Herzé*
goviuo ; la-dessus la session a été déc larée
close.

BOSNIE

On ne sait absolument rien , dans les cer-
cles officiels de Vienne , du prétendu attentat
contre le prince de Monténégro.

Un télégramme •Cficiel de Serajevo dit que
des concentrations considérables d'insurgés
ont eu lieu anx environs do Foça. Il y a eu ,
les 3 et 4 février , des rencontres à Susesno
el ù Ilumicbrod , dans lesquelles les insurgea
onl été repousses. Les Autrichiens ont perdu
quatre morts et dix-sept blessés. Les pertes
de l'ennemi sonl beaucoup plus considéra-
bles.

Les insurg és de l'Herzégovine ont capturé
et brûlé Konicza , importante position stra-
tégique entre Serajevo et Mostar (sur la ri-
vière Narelza qui forme sur ce point la
limite entre la Bosnie et l'Herzégovine. —-

Des avis de source slave assurent que
beaucoup de militaires autrichiens désertent-

A LL 10 MA UNIS
M Hoorlnk , député du Schleswig du N01"0*

à la Chambre des députés de Prusse , vienl
d'écrire au président de la Chambre qu 'il
refusait de prêter serment au roi de Prusse,
ne le reconnaissant pas comme souverain
lé gitime de la population danoise annexée
mal gré ses protestatio ns.

M. I lœrluk a été élu dépulé en rempl»"
cernent de M. Kriger , décédé. M. Kriger , oC
se le rappelle , avait refus é ùe prêter ser'
ment pour le même motif -

La Gazette de Francfort apprend que le8
maréchal de Manteuffel persiste à fixer "11
1** avril l'époque où l'emploi de la langgl
allemande sera obli gatoire dans les débat*
de la commision d'Alsace-Lorraine. Les dér
pûtes de ces provinces ont déclaré que, P&f
cette mesure , le tiers des membres de '*
commission seront emp êchés de prcndffl
part aux délibérations.

JÉGYPTJK

Mahmoud-Baroudi a rendu visite aux c°ft'
suis d'Augleterre et de France. . ,&Il a déclaré que le cabiuet qu 'il prés'0



respectera toutes les obligations interna-
tionales. Les consuls ont répondu alors
qu 'ils appuieront le cabinet.

Le khédive a approuvé le programme
deBaroudi énumérant les administrations
auxquelles il ne touchera pas , parce qu 'ils
garantissent dea obli gations internationa les.

Le nouveau cabiuet égyptien a notif ié
son intention de régler , d'accord avec l'An-
gleterre el la Fronce , les attributions budgé-
taires de la Chambre des notables.

On ignore encore quelle réponse feront
l'Auglcierre et la France.

ÉTATS-UNIS

La moitié d'un pâté de maison compris
entre ParH roio el les rues de Nassau et de
Beekman ont été mardi soir la proie des
flammes à New York.

L'incendie s'est déclaré d' uno façon si
subite qu 'il a surpria dans leur lits les ha-
bitants des maisons atteintes. Quelques uns
oet pu s'échapper en saulanl par lea fenê-
tres ; mais malgré les efforts des particuliers
et des pomp iers arrivés en masse avec des
engins de sauvetage , uu graud nombre de
personnes ont péri.

Dans la surexcitation du premier moment ,
on a prêté au sinistre les prop ortions de l'in-
cendie du théâtre de Nice.

On parlait de 100, de 150 victimes. Ces
calculs étaient probablement exagérés ; mais
il n'en est pas moins certain que le nombre
de3 infortunés qui ont péri est considérable.
Ou ne le connaîtra au j uste que lorsqu il
flera possible de déblayer les ruines ; et
«elle onération n'avait pu êlre accomp lie à
la ûute de mercredi après-midi. Quant aux
i>erie8 maiérj e||eB) elles sont relativement
m''ij mes. On les eslirao à environ 2 on
3 millio ns de francs.

L'un des bâtiments incendiés est celui
Qu 'occupait naguère le World , les autres
contenaient de nombreux ménages et , eu
outre , les administrations de plusieurs jour-
naux tels que l'Observer, the Scienliftc ame-
rican, the Scollish american journal , le
Turf le Fnld and Farm, te Bank note re-
mporter , qui tous out suspendu leur publica-
tion.

Le bâtiment contign sert aujourd hui en-
core de local nu New York Times. II est si
solidement construit qu 'il n offert , pour
ainsi dire , aux flammes uue bnrrièr e infran-
chissable. Sans celte circonstance , dea rues
entières eussent probablementété consumées,.

A New York, on est naturellement dans
la consternation.

CANTON DE FRIBOURG

Pribourg, 8 février.

Monsieur le Rédacteur ,

A propos des récentes polémiques scolai-
res , je dois déclarer que messieurs Jes
inspecteurs , dans leur correspondance avec
lo Direction , demeurent complètement élran-
gersaux questions politi ques. Vne seule fois
un iuspecteur a dû s'écarter de .celte règle ,
Parce qu 'il avait élé injustement mis en
Çau8e par un journa l  de celte ville. Si sa
'eilro n'avait pas été détru ite lors de la
févision annuelle du bureau , j' aurais été
heureux (je |ft |jvrer à la publ icité , car elle
faisait le plus grand houneur à ce fonction-
naire et le just if iai t  pleinement des repro-
ches donl il élail l' objet.

Puisque l'occasion m'en est donnée, je
<iois aussi une réponse au dernier alinéa de
votre article du 7, courant sur les examens
de recrues , qui ne repose sur aucune espèce
de fondement . Les rapports des inspecteurs
pour l'année 1880 81, remis à la Direction
dans le courant de décembre , c'est à-dire
deux mois après la rentrée des cours, accu-
sent quatorze écoles du canton en 8* classe
Vbfcf (e sort des instituteurs de ces écoles.
ïi'un d' eux a élé destitué par le conseil d'E-
tat el on ne s'est pas fail faute de le poser
en victimo politi que; l' autre est démission-
naire pour la fin de l'année ; neuf sont ac-
tuellement remplacés par suite de retraite
Volontaire; enfin , trois autres qui n'ont pas
«ncore pris ce dernier parti , sont l'objet
d'une enquête officielle, permettant au be-
soin de provoquer leur révocation par lo
conseil d'Etat.

Celui auquel on vent sans doute faire
¦allusion est l'objet d'instructions très calé-
briques adressées le 17 décembre 1881 au
Préfet de son district. J'attends le résultat
de l'enquêt e et Messieurs les membres du
'c°rps ensei gnant me connaissent assez pour

savoir que, ei j' ai un devoir pénible à rem-
p lir , je ne me laisserai influencer par aucune
recommandation de quel que part qu 'elle
puisse m'êlre adressée. Personne ne saurait
par contre reprocher à l'autorité de s'en-
tourer de fous les renseignements désira-
bles , lorsqu 'il s'ag it de prononcer la révoca-
tion d' un père de famille dont la conduite
est du reste irréprochable.

Ces observations terminées , je constate
avec plaisir le réveil qui so fait dans notre
cantou en matière scolaire. Si tous ceux qui
en ont la mission et le devoir veulent bien
se grouper autour de l' autorité pour la se-
conder dans ses efforts et contribuer sérieu-
sement à l'exécution des prescri ptions léga -
les, nous ne devons point désespérer de
('avenir de nos écoles.

Becevez , Monsieur le Rédacteur , elc.
Le Direcleur,

Sr.lIALLlilt .

L'Œnvre «lo Saint Paul en Suisse
ET S. S . LÉON Xlll

Sous ce litre, la Voce délia Verità et le
Corriere di Borna , journaux catholiques de
Rome, rendent compte en ces termes de
l'audience privée accordée par S. S. Léon XIII
au représentant de l'Œ ivre de Saiut Paul :

Le Saint Père a reçu hier matin en au-
dience privée M. l' abbô Kleiser , prêtre de
l'Œivre de Saint Paul , œuvre fondée et
dirigée pa r M. Je révérend chanoine Sehor-
deret à Fribourg. M. l'abbé Kleiser a pré -
senté à Sa Sainteté une Adresse des di-
recteurs du grand pèlerinage du 18 août
dernier au tombeau du B. P. Canisius , ù
Fribourg eu Suisse.

Celle adresse , qui portait les signatures
de Son Allesse le prince de Lowenslein , de
M. le comte Félix de Loë, président du
Canisius-Vereiu , de M. le comte Scherer-
Boccard , de Af. fe baron Oberkampf , cha-
noine de Munich , des révérends Pères Ra-
mière el Croibier , de France , exprimait la
reconnaissance des pèler ins pour les in-
dulgences accordées par le Saint Père au
pèlerinage , constatait les heureux résultats
que l'Œuvre de Saint- Paul avait produits
dans le cantou de Fribonrg, et concluait en
formulant  le vœu de voir cette Œivre ad-
mirable se répandre et se propager dans les
aulres pays , particulièrement en Allemagne.
Les signataires la recommandaient dès lors
à la paternelle bienveillance de Sa Sainteté.

Le Saint Père a reçu celte Adresse avec
une visible satisfaction.

M. l'abbé Kleiser a présenté ensuite une
seconde Adresse du Comité de Rédact ion de
VAmi du Peuple à Paris.

L'Ami du Peuple est l' un des rares jour-
naux quotidiens de France qui , avec un
grand format , ne coûtent que cinq centimes
le numéro. Et c'est grâce à l'Œuvre de
Saint-Paul que ce journal peut se publier à
si bon marché. [

En recevant celte Adresse, le Vicaire de
JéHiis-Christa insisté sur les ravages causés
par la mauvaise presse. Il faut , a dit le
Suint-Père, opposer résolument Ja presse
catholique aux jo urnaux impies.

Sa Sainteté a vi vement encouragé l' apos-
tolat qu 'exerce l'Œuvre de Saint-Paul , fon-
dée sur l' esprit de sacrifice et d'abnégation ;
Elle a engagé le fervent fils de saint Paul ,
agenouillé à ses pieds , à persévérer dana
ses efforts pour développer dans les diver-
ses nations celle Œuvre méritoire.

En terminant , le Saint Père a daigné
accorder la Bénédict ion apostoli que au dio-
cèse de Lausanne , au courageux et catholi-
que gouvernement de Fribourg, el à loutes
les institutions fondées et soutenues par
l'Œuvre de Saint Paul.

Voulant populariser les principales con-
ditions du programme de l'exposition de
Zurich , le Comité cantonal a décidé des
réunions , daua lesquelles ce programme
sera discuté.

Ces réunions auront lieu dimanche. 12 fé-
vrier courant à 2 1|2 heures de l'après-
midi , à Frinonrg salle du rez-de-chaussée de
l'école des filles ; à Bulle , au château de lu
Préfecture, et à Morat , à l'hôtel de la Croix
Blanche.

Les personnes qui désirent prendre pa ri
à l'exposition de Zurich sont invitées à
prendr e part à ces réunions. Les ex posants
de l' agriculture recevront une con vocation
ultérieure spéciale. (Communiqué.)

Le Bien public lient à ce que l'on constaté
qu 'il « n'a jamais pris part aux blasphèmes
de la presse imp ie, à la profanation des ci-
metières. »

Soit ; mais n'a-t-il jamais apporté le con-

tingent de ses voix et de aes recommanda -
tions à ceux qui « blasp hèment » , à ceux qui
t profanent les cimetières » ?

U y a des lânies qu 'on n'oierait pas faire
soi-môme , mais qu 'on n'est pas du tout
f àr.hé de voir f aire aux autres.

Prenant en considération une demande
adresaé p ar les intéressés, le Conseil fédéral
a accorde terme jusqu 'à fiu juillet 1882 pour
la dissolut ion de la communauté des PP. Ca-
pucins à Guschelmulli , sous cette condition
que la dissolution soit réellement effej tuéo à
la date indi quée. Le conseil d'Etat de Fri-
hourg est invité à pourvoir à l'exécution de
cet arrôté.

Dè)b précédemment, le Conseil fédéral
avait autorisé les PP. Maristes à conserver
leur établissement de Gevisiez jusqu à fin
juil le t .

Tout en remerciant l'autorité fédérale de
celte concession gracieuse à des religieux
réfugiés , uous ne pouvons nous dispenser de
pré senter une observation.

Ou avait litut dit que la prés ence des Pè-
res Maristes à Gevisiez et des PP. Capucins
à Guschelmulh constituait une violation de
la Constitution de 1874, et voilà que le Con-
seil fédéral , chargé plus encore que le gou-
vernement de F ibourg de veiller à l'obser-
vation de la dile Conslitulion , la laisse violer
pendant six mois encore 111

Qu 'on ne nous ré ponde pas que la Consti-
tution , esl sauve , du moment que le séjour
de ces relig ieux dans ces maisons u 'est que
temporaire , car ce serait donner raison au
gouvernement de Fribourg qui s'élait placé
à ce point de vuo pour tolérer pendant quel
que temps la présence des Capucin * et des
Maristes à Guschelmulh el à Gevisiez.

A moins que ce qui est permis au Conseil
fédéral ne soit défendu au gouvernement de
Fribourg. Une semblable op inion ferait le
plus grand honneur aux convictious fédéra-
listes (î ?? 111) de M. Buchonnet .

Un public choisi s'élait réuni dimanche
soir à la Grenelle pour entendre le concert
donné par l'Union chorale de Fribourg.

Les chœurs ont élé exécutés d' une ma-
nière distinguée , sous la direction de Mi Mul-
ler. On a beaucoup aimé le trio pour voix
de femmes et le double quatuor mixte de Po-
ra (orio Elias ; le duo Die MStlchen am Slrunde
a provoq ué d' unanimes applaudissements ,
et le solo à"Abendstern a mis en relief le
talent et la voix d' un jeuue artiste qui donne
de belles espérances.

Somme toute, excellente so'uée.

La représentation donnée dimanche der-
nier par 'es Enfants do Mûrie du rectoral de
Saint-Maur ice a eu uu légitime succès. Le
sujet chrétien des deux pièces et le but cha-
ritable de cette honnête récréation avaient
attiré un pub lic sympathique.  Généralement
l'attente des spectateurs a été dépassée. Les
jeunes actrices ont soutenu assez bien leur
rôle et même d' eux d'entre elles onl montré
dans ce début , un talent au-dessus de leur
âge et do leur inexp érience daus l' art dra-
maliq» e-

La première de ces pièces , Luallu , esl
un épisode touchant de la persécution sous
les Césars romains.

La seconde , sainle Claire, nous transporte
à Assise, au berceau de l 'Ordre de Saint-
Fratfçois, et nous fait assister à des scènes
charmantes de naïveté et de gracieux comi-
que au milieu de l' austérité du cloître.

Une troisième représentation do ces deux
pièces anra lieu jeudi soir à 8 heures , mai-
son du B. P. Gauisius , au Sladeii .

Conférence publique

donnée sous les auspices de la Société
f ribourgeoi se des sciences naturelles.
Vendredi 10 février , à 8 heures du soir ,conférence de M. l' abbé R,KMY .
Sujet : L'Afrique d'après les explorations

modernes.

La famille Richoz, à Fribourg, l'ait
part à ses amis et connaissances, dc
la perle douloureuse qu 'elle a faite dc

AI. Jeun Richoz,
ancien huissier ,

décédé dans la nuit du 1 février , ù
l'Age de 73 ans.

L'enterrement aura lieu le vendredi
10 février , à 8 heures du matin.

BIBLIOGRAPHIE

lie Docteur dea Xattonm oa la Somme
«le Niilnt Puni, assemblée en latin et enfrançais par A. Riche , de la Congrégation desPrôtres de Saint-Sulp ice. — Un très beau vo-
lume in-18, orné d'une photogravure de saint
Paul, d'après un dessin d'Hi ppolyto Klandriir ,
chez Pion , rue Garanciôro, 10: 4 francs.

Saint Paul a élé , dans ces dernières années,
l'objet , de nombreuseset importantes études.

Les unes ont été mises au jour pour ra-
conter (a grandeur de sa vie , le zèle de sea
missions , l'héroïsme de ses oeuvres. Ce sont
de vdriûibfes monuments â sa gloire. Lea
aulres ont paru , en haine du Christ Jésus;
et de son immortelle victoire sur Paul ; elles
se sont efforcées de diminuer le grand Apô -
tre , d ' il il l i b l i r  sa doctrine et d'amoindrir-
son caractère. Tous ces élans d'admiration ,
tous ces efforts de haine, par une pormission
du Dieu vainqueur de Paul et que Paul
aimait tant , ont produit un même résultat
Paul est placé plus haut encore dans 'l'ad-
miration des filiales , et sur son piédestaL
d'A pôtre , de Maîlre , de Docteur des nations.

Pendant que ces travaux se préparaient
ou parais saient à la lumière , M. l'abbé Riche,
appelé à l'œuvre mil picienne de Notre-p^une
des Etudiants , avait pris saint Paul et ses
épilres pour sujet de ses entretiens. Devant
I auditoire de jeuue gens qui, chaque dima.o-
che , à Saint-Sulp ice, gravit les escaliers des
tours , il était  impossible de mieux choisir.

Saint Paul plaît anx jeunes gans. Ils ai-
ment ce caractère sublime , cetle fierté de
l'Apôtre , qui ont fait de saint Paul lo maî-
tre de la fierté chrétienne et le modèle des
caractères. Dans le cours de ces instructions,
l'ém 'rienl sul p icien conçut l'idée qu 'il vient
de réaliser aujourd'hui d' une manière sr
heureuse.

Ce livre de M. l'abbô Riche est un titre
nouveau à ajouter aux tilres déjà uombreux
qu 'il s'est acquis à la reconnaissance des ca-
tholi ques. Nous avions dernièrement  sous
les yeux l'expression de l'effet produit , en
Allemagne , par ses importants travaux scien-
tifiques.

« Par ses écrits sur le Cœur de l'homme
et sur le Sacré-Cœur de Jésus-Christ .
M. l'abbé Riche, dit le traducteur allemand da
l'un de ses ouvrages , est le premier en France
qui ait exposé scientifiquement la double
harmonie qui existe, sur cetle matière , en-
tre la ph ysiologie et la psychologie d'une?
pari , el , de l'autre , enlre la psychologie et
ja théologie. C'est un honneur pour le clergé
de France , et particulièrement pour la docte
compagnie de Saint-Sulpice, à laquello uppar-
t ie i t  le savant écrivain.

Lo nouvel ouvrage de M. l'abbé Riche
n'est pas appelé à faire une moins heureuse
impression sur les catholi ques de Franced'Allemagne, et du monde entier. Il consti-tue un éminent service rendu à la reli giouchrétienne , en ouvrant à tous les esprits uude ses incomparables tré.iors, jus qu 'ici seu-
lement accessible aux intelli gences élevées.

Dans les lougues années de ses relations
avec les àmes, et , eu particulier , dans la sé-
rie de ses éludes sur le graud Apôtre à la
chapelle des Etudiants, M l'abbé Biche avait
fail une observation.

Les œuvres de saint Paul ne sont pas lues .
Les théologiens et les érudits les connaissent
à fond , les lisent et les relisant avec une
admiration sans bornes. Mais les simples fi-dèles , qui lea liraient avec tant  de fruit , nu
ICB connaissent pas , ou les connaissent très
peu. Cependant eux aussi les ndnirent , dans
la connaissance très superficielle qu 'ils ont
pu en acquérir. Mais , dès qu 'ils en entre-
prennent la lecture , ils sont très rap idement
découragés par la difficulté qu 'ils éprouvent
à tirer des œuvres de l'Apôtre un enseigne -
ment coordonné.

Pour y puiser nn ensei gnement suivi sur
telle ou telle vérité dogmati que , morale ou
sociale, * il faut , dil M.  l'abbé Biche, danssa remarquable préface , passer par une in-finité de détails qui ne s'y rapportent pas ;
il faut chercher dans la suite des quatorzeLpitres et dea discours de saint Paul les pas-sages et les versets épars que l'on vent ras-sembler . Et, même après ce travail , on nepossède encoro qu 'un assemblage de texte»
sans ordre et sans cohésion ; c'est uue sorle
de concordance sur un sujet donné ; mais
cela ne suffil pas. »

C'était donc plus qu 'une concordance , cet
ouvrage a déjà été fait , c'était une véri table;
bomme de saint Paul que ^M. l'abbô Riche
entreprenait.

Dèa le début , il devait se heurter à une:
immense difficulté. Comment détermine r la



'-cadre et toules les divisions du cadre qui
«liaient contenir , Fans un mot retranché ,
celle admirafcle doctrine de saint Paul , dont ,
il nous le dit lui-même , M. l'abbé Riche ne
s'approchait que t tremblant d'émotion » ?

Nous allons voir que l'éminent auteur a
triomp hé supérieurement de la ôifficullé.
-« Quand oux tilres (des chapitres), auxquels
sous nous sommes arrêtés , dit-il modeste-
ment dans fa préface, le lecteur en jugera. >
Jetons un coup d'œil sur CCB lilres ; il uous
sera facile d'y voir que ce Iravail de grande

«ynthèee a été merveilleusement accomp li.
Le prfmier chapitre e6t 1res heureuse»

ment consacré aux droils de saiul Paul , en
quelque sorle , à ses droils pour parler aux
nations celte grande parole qui retentit de-
JJU îS dix-huit aiècles , et retentira toujours
sur le monde : le premier chap itre est con-
sacré à l'autorité-divine de saint Panl.

Puis sa grande voix se fait entendre sur
lout ce qu'il importe à l'homme de compren-

ÏEDERATION
Compagnie d assurance sur la vie

A LUCERNE

'KSÎUrances pour la vie entière.
Assurances temporaires,
assurances de survie.
Assurances mixtes.
Assurances en terme fixe.
Rentes viagères.
Caisse ecclésiastique.
Pour le canton de Fribourg les

taffaires sont traitéep par l'agent can-
tonal M. Pie Phili pona , n " 13, Grand'
j-ue, Fribourg. (84)

AVIS
Jeudi 23 février, à 10 h. dans les

«caves dea Faverges, rière St-Sapho-
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Le même jour, à 1 heure dans les
«avea d'Ogoz, près des Faverges,
34,000 litres vin blanc, 800 litres vin
xonge.
L'administrateur des vignes et domaines
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dre pour s'élève r. de praliquer pour se con-
duire , de croire pour se sauver. La religion ,
l'homme et son histoire, sont lh loul entière,
depuis la chute orig inelle jusqu 'aux lins der-
nières; en passant  par In Rédemption;  en
passant par le Christ Jésus , Sauveur de
l'homme; par les mériles infii  is de ce Christ
Jésus , qui sont pour nous la grâce , les verlus.
la prédestination , Dieu lui-même enlin dana
l'Eucharistie et représenté dane l 'humanité
par le sacerdoce.

Le lahleau eslcomp lr t. Dès qu 'il esl aperçu ,
la doctrine de saint Paul apparaît , noble el
grande , telle que l'A pôtre lui-même , dans
celte cop ie d'IIippol yte Flandrin qui orne
arlisquemeut la première page du livre.
« Ce n'est plus seulement un trait qui frappe ,
un mot nui émeut , un éclnir qui brille , un
coup de tonnerre qui fait t ressai l l i r :  c'est un
édifice qui ae dresse majestueusement devant
vous , et donl lu sublimité vous arrache un
cri d'admiration. >

L'ouvrage à peine a vu le jour , el déjà les i au travail des autros. Elle fait connaître
félicitations , nous dirons môme, la reconnais-
sance de l'ép iscopat , ont prouvé à Al. l'abbé
Riche qu 'il avail obéi à une heureuse insp i-
ration , qu 'il avait su pourvoir à une très
grande nécessité. Le vénérable cardinal-ar-
chevê que de Paris a voulu écrire lui môme
à l' auleur une lettre , que nous avons eu
l'honneur de voir , et qui est devenue , pour
pour un si long travail , une bien douce ré-
compense.

C'est aussi qu 'elle est grande , simp le el
opportune , l'idée qui a insp iré ce livre. Elle
va' en quel que sorte , plus loin , dans sa sim-
plicité , quo la pensée qui a donné le jour
aux (n i v a u x  précédents. Elle ne consulte pas
lea texles, et n 'interroge pas l'histoire. A
ceux qui ont montré saint Paul pour l'éle-
ver , à ceux qui l'ont moulré pour l'amoin-
drir , elle dit:

Regardez , lo voilà ! Elle sert par là de
complément au travail des uns , de réponse

JflPJIUlHUE CATHOLIQUE
Doctoris Angolici divi Thomœ Aquinatis ,

aermonos et opuscula concionatoria, pa-
roebis universis et sacris praidicatoribus
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Explication générale du catéchisme de la
doctrine chrétienne, par D. GARCIA-M AZO,
prédicateur de la cour d'Espagne , M. B.-F.
GALTIKR , SOU biographe el traducteur
privilégié de ses œuvres. 1 vol. in-12 trè9
compact , contenant la matière d'un forl
vol. in-8. Prix: franco-poste : 2 fr. 50

Le Notre Père au dix-neuvième siècle, par
M. l'abbé CUUOT. 1 vol. in-8 de plus de
300 pages. — Prix : franco-poste : J fr. 25

La femme chrétienne , sa puissance de
sanctification , ses richesses divines , ses
armes spirituelles , par l'abbé GéRARD™,
du diocèse de Verdun. 1 joli vol. in-12. —
Prix : 2 fr. 50

Cœsaria S. B. E. Card. Boronii, Od. Hay-
nuldi et Jao. Ladorchii , Annales Eccle-
siastici, denuo et accurate excuai. Magni-
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et d'un Bref de S. S. Pie IX et récemment
d'un Bref de S. S. Léon XIII. 37 volumes
in-folio. — Prix des 35 vol. parus : 5G0 fr.
Expédition franco jusqu 'à la gare la plua
rapprochée du destinataire. Les deux der-
niers volumes sont sous presse.

Tableau aynchroniquo ot universel de la
vie des peuples, par M. l'abbé MICHEL,
curé de Cousancelles , avec approbation
de NN. SS. les Evêques de Verdun , de
Langres, d'Arras , etc., et les encourage-
ments de douze archevêques et évêques.
Grand in-folio. — Caries coloriées. —
Prix : 30 fr.
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Chaquo feuille de ce calendrier rappelle la grande devise qui a fait de saint Paù
l'Apôtre incomparable. Elle indique la dévotion particulière au mois, la féto célébrée et le*
principaux saints ou aainlea honorés par )"Egliao à chaque dale.

Ces différents renseignements sout complétés par des pensées pieuses en rapport avec
la fête du jour et empruntées le plus souvent aux épîtréa du grand Apôtre.

Un frontispice où ligure le porlrait  de saint Paul encadré ces éphémérides de la sainteté- .
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COMPRENANT :
1° Nomenclature 1res complète de la lan-

gue, avec la nouvelle orthographe de l'Aca-
démie , les étymologies et les diverses accep-
tions des mots appuy ées d'exemples;

2° Des développements encyclopédiques
relatifs aux mots les plus importants  concer-
nant les sciences , les lettres et les arts ;

3° Un dictionnaire dos locutions grecques,
latines et étrangères que l'on trouve souvent
citées par nos meilleurs écrivains , avec leur
traduction et l'exp lication de leur emploi ;

4" Un dictionnaire géographique , histori-
que , biographique , mythologique , bibliogra-
phique arlitisque et littéraire.

Quutre dictionnaires cu uu seul,
par P. LAUOUSSE. Prix : 3 fr.
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saint Paul par saint Paul môme. Elle le rend
accessible à tons ; el , de vant nos t ristesses
actuelles , c'est saint Paul lui-môme qu 'elle
int rodui t ;  devant les lâchetés de langage et
les lûcbetés de conduite , c'est suint Paul ,
éloquent de son éloquance de flamme , fort
de sa force divine , fier de sa fierté de dis-
ciple du Cbrist et do citoyen romain.
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nement annuel h la Liberté , à l'Ami Valaisan ypayé à janvier 1883 et pour librairie. Merci.

M. SoossKr s, Réducteur.

franc B

BOURSE DE PARIS
6 Févr. 7 Févr.

AU COMPTANT ^
100 18 Consolidés ÏÔÔ V.
82 67 8 0/0 Fronçula . . . .  88 -f.

1115 02 5 0/0 id 116 '"
Or, li New-York. . . .  — -J

132 50 Areect a Londres . . . 182 »"

A TERMK

RO K7 8 0/0 KrunvaiB . . . .  8» 
^, , 6 0/0 \d 115 2»

ïf- ûl & 0/0 lUdion 85 giSS îâ m&?r • • • • 'ffSI ] 55 o 0/0 1 ni c . . . . .  H
70 .n * o/O Knssô 1877 . . . —"Z
_ _  4 n/o Autr ichien . . .  " L .

itas — Banque do l'aris. . . . 113» ¦

805 - Ol̂ Vf«»
») 

• • • fl0 x
int Mobilier Ininçais . . .  " , «*

15.0 - Crédit loncier .. ... . .. .. I*£* >¦
G50 — Mobilier Espagnol . . . « >
785 - Autri. 'l.ienB 77» y

1670 — Qws PuriBien {.la '
2190 - Sl»01 Si


