
LES EXAMENS DE RECRUES
DANS LE CANTON DE 'FRIBOURG

(Suite.)

Il

Avant de reprendre notre élude sur celte
importante queslion , arrêtons-nous un in-
stant aux articles que le Bien public vient
de puhlier sur ce même thème. Gomme
chacun s'y attendait , il n 'a ahordé ce sujet
que pour en faire une thèse politique et
pour se jeter dans des personnalités. Au
fond , nous n'y avons trouvé , ni discussion
sérieuse , ni une idée, ni une seule ohser-
vation qui se rattache au domaine de l'in-
struction publique , rien , absolumentrienen
dehors d'odieuses personnalités et de ridi-
cules imputations. G'est la sempiternelle
rengaino de la secle qui vomit des torrents
tle ténèbres sur le canton et qui fanatise
les populations. Le Bien p ublic croirait
sans doute déroger à sa réputation en se
montrant une fois sérieux et honnête.

Si nous voulions entrer sur le terrain de
la politique , à la suite du journal publicard ,
si nou s vou lions faire croule r tout son
échafaudage d'accusations et de calomnies,
nous n 'aurions qu 'à citer des faits.

Parmi les instituteurs qui ont été acci-
dentellement mêlés aux questions et aux
conflits des partis politiques , quels sont
ceux qui ont été réprimandés et punis ? 
Nous pouvons en nommer trois , entre
autres-, qui ont été récemment lès uns
déplacés , un autre jeté sur le pavé , prin-
cipalement pour s'être montrés partisans
d u gouve rnement ; plusieurs autres ont été
menacés ou réprimandés pour le même
crime. Dans le camp opposé, je vois des
instituteurs qui ont travaillé beaucoup en
faveur de la révision , il y a quelques an-
nées ; plusieurs se sont jetés violemment
dans la lutte gpntre le grand parti conser-
vateur , et pourtant je défie le Bien public
de citer le nom d'un seul d'entre eux qui
ait eu a. en souffrir. Voilà des fails qui
montrent une fois de plus ce qu 'il faut
penser de la sincérité du Bien public.

Dans son dernier article , cc journal ac=
cuse un inspecteur scolaire d'éniailler ses
rapports à la Direction de dénonciations
Politiques. Nous n'avons pas à démentir
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— En attendant vous avez promi s à co sainl
homme de pardonner à votro ennemi ot même
do prier pour lui.

— Ah! .. .. ...
— Et la preuve o'est que nous avons aeja au

un rosaire k Notre-Dame des Sept-Douieui-s
pour la conversion de votre assassin.

— Ah I Ahl  si la chose est laite , ollo n'est plus
k faire. Thaddien Wohlsing n 'a pas deux paro-
les. Vous entendez, Madame ? Elle dit que c'est
fait.

— Jo vous remercie alors , dit Adélaïde avec
émotion. Jo n 'attendais pas moins de votro cœur
de chrétien. Oh! que me voilà soulagée d'un

cette absurde accusation. Si nous la rele-
vons, c'est uniquement pour faire voir
combien Tépilcptique organe du « grand
parti de l'intelligence et de la modération »
est maladroit. N'a-t-iJ donc pas prévu qu 'en
rencontrant une pareille accusation , le lec-
teur de bonne foi (si tant est qu 'il en
compte) se demanderait qui lui a commu-
niqué les pièces officielles en question ?
Gomme cette communication était impos-
sible, le Bien public n'obtenait point d'au-
Ire résultat que de faire toucher du doigt
sa maladresse et sa fausseté. On a pu lire
hier la lettre de M. Schaller infli geant un
démenti au journal de la « modération ».

Nous avons hâte de quitter lo terrain de
la politique. Laissons le Bien public h ses
rageuses contorsions et à ses calomnies
revenons aux choses sérieuses.

Faut-il attribuer le déplorable résultat
des examens de recrues aux méthodes
adoptées dans nos écoles ? Nous ne le pen-
sons pas. L'instruction n 'est pas plus avan-
cée dans les districts de la Singine et du
Lac qu 'ailleurs. Cependant , on sait que les
insliluleurs de ces deux arrondissements
ne sont pas des élèves d'Hauterive, mais
des Ecoles normales de Berne , de Neuchâ-
tel et de Schwyz. De plus , chaque année
des normalistes formés dans d' autres can-
tons se présentent aux examens du brevet
concurremment avec des jeunes gens sortis
d'Hauterive. La comparaison qui en res-
sort n 'est point défavorable à nos jeunes
instituteurs.

Le patois ne serait-il pas l'une des cau-
ses de cette infériorité ? On ne saurait en
douter, car il présente de si grandes di-
vergences avec la langue française que ,
sans exagération , on peut dire que la lan-
gue écrite est une langue étrangère pour
nos jeunes campagnards. Cependant , les
écoles allemandes ne se montrent pas su-
périeures aux françaises , bien qu 'elles
aient beaucoup moins à souffrir de cetle
difficulté que les romandes.

Du reste, les funestes conséquences du
patois tendent à diminuer avec la pratique
de plus en plus générale des leçons de
choses. En effet , la connaissance de la lan-

gue, l'intelligence des termes usuels est le
premier fruit  d'un enseignement intuitif
dirigé avec méthode et fermeté. Que tous

les objets qui entourent l'enfant soient

grand poids! Votre malédiction mo brûlait , il
mo semblait que c'était commo une entrave à
mes pieds. Car je dois vous révéler l'objet de
mon voyage : f i  vais chercher ce malheureux
enfant et essayer do lo ramener dans la voie

' r
— lium 1 rép liqua l'aveugle, la chose n'esl pas

aisée. Co sont les oisillons qui so prennent a » 8

oln; ot, une fois pris , ils no so dégagent pas w«
lement L'hérésie es»t un oreiller si commode pour
les jeunes tûtes ! ' . »n

_ C'est justement parco qu 'il est leunoq u "
V a UOU U usuel UI. " "• ¦«¦ «.«_¦• ••—•¦— ¦ ¦»—-, „nn
n'a pas cu le tomps de prendre racine dans so
ftme. Il avait d'ailleurs de si beaux soiitim onu

quand il élait petit ! n , , i'„,,ns-
— Ah ! les beaux sentiments ! Quoi est I apo?

tat qui n'en ait pas eu dans sa ieunosse r
souviens-tu de Groller , femme? C'est la P^W
pousso do l'arbre, cela ; mais les fruits ne&"
vent pas toujours los ileurs. C'ost bien •n.ftU" ,, '
jelo dis : cet étourd i tenait un très vilain ia»-
gage ; autant il exaltait son Nabuchodoiiosw
suédois, autant il ravalait Notro Sainl-Pôre «
Pape et Nosseigneurs les Evoques. Il faut sa*.?}'
ce qu'il a dit de sottisos, et ce qu'il a laissé du®
tt ses soldats. Selon lui , les catholiques sont des
niais, des imbéciles de so laisser prendre aux...

— Silence donc I lui dit sa femme en le j "3"?"
saut du coude. Le P. Iloms vous a défendu de
parler de cela. ..

— Ah ! Pour lors il faut se tairo. Peut-eue
bien que le Seigneur voudra s'en mêler ; et,
comme nous dit l'Evangile, ce qui est impos-
sible aux hommes, est possible a Dieu, j e  nv

soumis successivement a I examen de ses
sens pour qu 'il apprenne à les observer, à
en connaître les propriétés , les usages, avec
leurs dénominations, et l'on aura alors
établi là une base solide à toute instruction
proprement dite ; en môme temps on aura
ménagé la seule transition naturelle soit
de l'éducation domestique à l'éducation
régulière de l'école , soit celle du patois à
celle du français. Mais les leçons de choses
ne deviendront générales, usuelles et mé-
thodiques que par l'introduction du sylla-
baire et du livre de lecture qui s'élaborent
en ce moment

Les principes d unc saine pédagogie
dont s'inspirent aujourd 'hui tous nos ins-
pecteurs ne manqueront  pas de réagir peu
à peu sur l'enseignement primaire en fa-
veur de la réforme des procédés routiniers
qui prévalent encore dans certains milieux.
Les tendances de plus en plus pratiques
que prennent soit les conférences des ins-
tituteurs , soit les cours de répétition des
régents contribueront aussi pour leur part
au relèvement de nos écoles , non moins
que la manière de faire les visites d'école.

Le temps n'est plus où messieurs les ins-
pecteurs croyaient ne pouvoir mieux ap-
précier la force des écoles qu 'au moyen de
dictées farcies de diflieultés grammaticales
ou par l'aspect de splendides cahiers de
mise au net. On imprimait ainsi à l'ensei-
gnement une marche défectueuse, dirigée
presque exclusivement vers une étude sté-
rile de mots et vers un étalage trompeur
d'écritures.

Ce n 'est plus le lemps non plus où la vi-
site d'une école servait de prétexte aux
examinateurs pour faire montre d'une éru-
dition de mauvais aloi en interrogeant de
petits écoliers sur des questions d'histoire
et sur i'étymoiogie latine ou grecque de
certains mots. On comprend que l'objet
d' une visite n'est pas d'embarrasser les en-
fanlSi niais de constater simplement leur
en voir , leurs connaissances dans les limites
du programme, et d apprécier les méthodes
suivies par les maîtres.

Mais où esl donc lc défaut de notre ins-
truction primaire ? nous l'attribuons en
partie aux autorités, en partie aux cours
du soir.

Que nos autorités soient animées des
meilleures intentions, que la plupart des

trouve pas mauvais que vous tachiez do le tirer
du bourbier où il s'enfonce. Mais...

Ici le troubadour secoua longtemps la tète, en
faisant, a plusieurs reprises , passer son bâton
d'uno main à l'autre.

— Mais l'ontropriso vous parait dangerouse ?
c'est U\ co quo vous voulez dire.

— Une femmo ! une femme seule ! c'est de la
hardiesse toul de mémo. Vous ne savez dono pas
que les femmes étant plus faibles sont encore
plus maltraitées que les hommes par ces Idchea
bandits. Ma pauvro Anna quo voila a bien fait
de se sauver ; sans cela elle eût encore été plus
abîmée que moi.

— Je sais parfaitement quo lo danger est
grand. Est-co que ie n'ai pas vu l'autre jour à la
Chapelle de Notre-Damo une malheureuse vic-
time de la brutalité de ces soldats ? Elle en est
devenue follt».

1— On le dit vraiment. La pauvre fllle du fer-
mier Uohnleiter. Tu sais, Anna, cette onfant si
piouso qui me demandait toujours mon cantique
» la Vierge ; eh bien J on fait courir le bruit
quj elle a été tellement boulovorsôe des violences
qu 'elle a subies, qu 'elle a la raison troublée.
Mais cela se remotlra, jo l'espère. Et vous osez,malgré cet exemple, vous hasarder à pénétrer
dans le camp de ces maudits ?

— Un instinct irrésistible m'y pousse. Je
compte sur un secours puissant, plus fort quo la
malice humaine. Cetto joune flllo est tombée aux
mains do quelques cavaliers isolés. Naturelle-
ment le danger est p lus grand quo quand toute
l'armée ost là, que quand lo souverain lui-môme
est présent , tout au moins un général ou un

fonctionnaires publics témoignent aujour-
d'hui -d'uu zèle fort louable , c'est ce que
personne ne saurait révoquer en doute .
Mais un fait indéniable , c'est que les trois
quarts de nos illettrés se composent déjeu-
nes gens qui ont échappé presque à toute
fréquentation régulière de l'école. A qui la
faute ?

C'est ce que nous nous proposons d'exa-
miner prochainement.

(A suivre.)

NOUVELLES SUISSES

Des volontaires conducteurs et gardes-
freins du Golliard sont outrés au service
provisoire du S. G. B. et N. O. B. afin d'ap-
prendre leurs nouvelles fonctions dans ces
Compagnies. Le plus graud nombre sont des
Tessinois ou des Grisons. On dit qu 'il y
avait des milliers de postulants pour nue
cinquantaine de places. Ces hommes ne re-
çoivent aucun subside de leur Compagnie,
mais on accordera ICO fr. d'indemnité à
ceux d'entre eux qui réussiront à passer les
examens requis. Ces employés provisoires
portent à leur casquette uu simple cordon
arge n t , sans iuiliales.

FoNCTioNNAniSME. — D'après une dépô-
che adressée de Berne à l'Estafette, c'est
au département des finances , et non au dé-
partement de justice et police, qu 'on pré-
pare uue place pour M. Léo Weber.

EXPOSITION NATIONALE. On nous prie de
rappeler k nos lecteurs que le terme final
pour la présentalion des demandes de par-
ticipation , a été fixé au 1" Mars 1882.

On pent se procurer des formulaires pour
les demandes de partici pation dans tous les
bureaux de p oste , comme aussi auprès dn
Lomilé central  ù Zurich , Bâtiment de la
Bourse , U* étage.

Berne
Pour le poste vacant de président du tri-

bunal de Berne , les radicaux présentent en
première ligne M. l'a roca t Reiehel , ea se-
conde ligue M. l' avocat Lenz. Les candidats
conservateurs sont MM. Thormann et Juggi.

officier supérieur. Il mo somblo qu'alors le soldat
est moins audacieux, surtout quand il y a des
ordres sévères comme ceux que le monarque
suédois a donnés à son armée.

— Bien f bien l repartit lo troubadour en se-
couant la tôto ; mais avant d'arriver au roi, ilfaut entrer dans le camp, il faut passer par loa
avant postes, il faul échapper aux maraudeurs,aux explorateurs, a. tous ces coureurs d'armée,qui vont et viennont comme des troupes de han-
netons, dans toutes los directions. Nous nous
croyions bien tranquilles, Anna et moi. quand
nous avons Ole ramassés par nne vingtnino
d hommes placés on embuscade. Et cette .pau-
vro petile Uohnleiter croyait les Suédois bien
loin quand les quatre cavaliers l' ont sur-
prise. Croyez-moi, il n'y a pas do sécurité dans
un pays occupé par un onnemi vainqueur.

— Vous m'offrayez, et cependant vous ne morebutez pas. Je fermerai les yeux ot j'irai droitau but. Du reste, j'ai un second service à vousdemander. Certes ! vous ôles bien loin de ledeviner : néanmoins vous mo Io rendrez, parchanté, p0Ur la gloire de Dieu.
. T ̂ tos. Si lo P. Iloms a oncore parlé de celui-ci, je no vous lo refuserai pas.

— Ee P. Uon» n'a certainement pas songé à
cela ; mais j'ai la conviction que, s'il était la, il
ne désapprouverait pas ma demande. L'endroit
est justement bien choisi ; la Providence nous
a amenés devant cette boutique; de maréchal
avec une intention visible. Nous allons faire
rougir du for et vous me brûlerez la ligure.

— Jour de Dieu 1 eolto damo est folle, s'écria
l'aveugle, Anna, allons-nous en.



Zurich
Uu jeune homme de 28 ans , originaire

d'Eutlibuch , nommé Gyger , vient d'être
condamné par le tribunal de Zurich à six
ans de travaux forcés et douze ans de perle
de 8es droils civiques, à cause d' une lenla-
tive d'incendie dans la maison du Feldhof ,
à Œrlikon. Une femme qui soignait un petit
enfant pendant la nuit  avait aperçu Gyger
rôder autour de la maison , ce «lui lui avait
paru suspect. Etant sortie , elle aperçut bien-
tôt le feu qui venait d'être allumé par lui
Avec l'aide de quelques personne 0 que ses
cris avaient atlirécs, elle réussit à élouîîer
ce commencement d'incendie , avant  que lo
balimeul eût été endommagé. Si le feu n'a-
vait pu être éteint encore a lemps, il y
aurait eu certainement perte de vies hu-
maines à déplorer , car la maison e*3t hubilée
par 87 personnes , parmi lesquelles 20 en-
fanls , toules plongées dans le sommeil au
moment où l'alarme [ni donnée. C'est dans
un moment de désespoir que Gyger a ac-
comp li son action coupable. Il élait sans
ouvrage , mais , ainsi que l'on! prouvé les
débats, par eu propret faute.

La baisse si considérable des eaux du lac
de Zurich , causée par la sécheresse persis-
tante , est singulièrement favorable aux re-
cherches sur l' emp lacement des cités lacus-
tres. C'est ainsi qae snr celui de Bobenhau-
sen , les travaux se poursuivent  avec une
grande activité. La collection des objels
recueillis en cet endroit s'est accrue dans
les derniers jours d' une foule de spécimens
curieux d'armes et d' ustensile3.

Soleure
Le château de Falkenslein est à vendre.

Tons ceux qui ont fail le trajet d'Olleu à
Aarau se rappel lent  cetle vieille tour som-
bre et menaçante perchée sur un rocher
qui domine l 'Aar. Elle apparl -iuait depuis
le commencement du siècle a la famille
Schenker. .Mais son histoire date de loin. Lo
manoir do Falkenslein fut conslruit en
4231) par Gtsbhard de Gôsgen , puis donné ,
en 1828, k la fondation Wèrd. Il passa , en
1448, à Thomas de Falkenslein et, en 1444,
fut saccagé par les Bernois et les Soleurois
après le massacre nocturne de Brugg. Eu
1458, Thomas de Falkenatein vendit pour
S20Û florins son châleau h la Républiqu t
de Soleure , qui , quarante  ans plus tard , en
faisait la résidence de ses baillis.

Sainl *.ail

Pendant les travanx de sauvetage dans
l'incendie de l'église de Rapperstvy l, on a
constaté dei.x uccidenls qui auraient pu avoir
des suites falaies pour ceux qui en ont, été
les vie limes :

Un pomp iera reçu sur son casque une pierre
énorme qui s'était  détachée du mur  au p ied
duquel il était occupé ", il fut etnport-e sans
connaissance de la place. Un peu plus tard
un rév. chanoine qui aidait a M. le curé a
emporter les objels précieux du maîlre-au-
tel fui at teint  par une tuile. Blessé griève-
ment à ta tête , il dut êlre , lui aussi, trans-
porté dans une maison voisine. On annonce
aujourd'hui quo les deux victimes sont hors
de danger.

L'emplacement de l'ég lise et le cimetière
présentent un triste spectacle : toutes les
pierres tombales ont dû êlre enlevées. Les

— "Vous ne vous on irez pns , Wohlsing. Je ne
suis pas folio du tout. Et je m 'étonne qu 'avec
votro bon sens, vous vous mépreniez sur la
portée de ma demande.

— Oui , Thaddiou , murmura la femm e à l'o-
roille dc son mari , jo vois ce que cola signiûo.
GdUe, datae esl belle, son -visage eat nobta, dou-
ble raison pour que les huguenots la maltraitent.
Elle veut quo vous lui brûliez la Ogure pour
3u *on ne la reconnaisse pas, pour que la hidour

e ses plaies inspire la pitié ou tout au moius
fasse reculer d'horrour. On n'oserait pas s'atta-
quer & vmo cïôftture déjà, si malheureuse. Vous
comprenez ?

L'aveugle stupéfait resta un moment pensit ,
la tfito baissée , les doux bras appuyés sur son
bdton. Une révélation du Ciel n'eût pas mieux
tenu ses sons et ses facultés dans l'attitude du
respect.

— Femme, reprit-il enfin , ce que vous dites
la est juste; vous avez plus do pénétration que
moi. Cependant c'est la une demande étrange.
Jour do Dieu I Jo mo sens remué jusqu 'au fond
du cœur. Faites cela, Anna, rendez-lui ce service.

— Mon, non, veprit Va chanoinesse -, c'est voua
que j e charge de cotto bonno couvre. Une fommo
n'aurait pas la îorce ùo fairo cela. ÎSnsuilo vous
êtes aveugle ; vous ne vorrez pas l'effet que pro-
duira le fer rouge ; l'image n'en restera pas
gravée dans votre mémoire, do façon it vous
tourmenter... ,. , ; . , .

Pendant cet élrango dialogue , lo nutu.- .-.n.,
avant fini sa besogne, s était approché ot avait
entendu les dernières phrases quo nous venons
de citer.

issue!) conduisant sur le lien du sinistre onl
élé bouchées avec des planches , et sont
constamment surveillées , surtout pour éloi-
gner les curieux de l'or et l' argent fondus
qui SQ trouvent au milieu des ruines.

BAIe-VflIe
On écrit de Bàle , le 6 février :
« LeB élections au Synode se sont faites

hier sur la question du baptême. Les parti -
sans de la théolog ie moderne n 'admettent
pas qu 'il soit indispensable d'avoir reçu le
baptême pour faire profession publi que d'ê-
tre chrétien ; ils n 'ont cessé de protester
contre la décision du Synode qui maintient
le baptême obligatoire dans ce sens que les
ca téchumènes qui n 'auraient pas été bapti-
sés étant enfanls devront recevoir le baptême
avant  u 'êlre reçus publi quement au nombre
des membres adultes de l 'Eglise évangéli-
que.

« Le S'Tidhi d'hier a donné raison à Ja
manière de voir do nos théolog iens moder-
nes, .si tant esl que le scrutin décido quel-
que chose en matière de doctrines.

« À l'exception de trois , tous les élus sont
partisans du hap lême facultatif. Deux des
vingt qualre élections restent inachevées.
Le parti moderne gagne donc dix-huit voix ;
c'est plus que suffisant pour lui donner une
majorilé indubitable au Synode. Prochaine-
ment le baptême comme symbole dislinelif
des chrétiens aura disparu à Bàle. »

On écrit de Bàle à l Union a Alsace-Lor-
raine.

• L'Union apprenait  il y a quel que lemps
à se» lecteurs que la communauté  calholi que
de Bàle avail adressé uno pétition au Grand
Conseil pour obtenir , au besoin louer ou
acheter l'église des Carmes déchaussés de-
venue disponible par suite de l' agrandisse-
ment des bâtiments de la Posle fédérale.

Le 14 mars 1880, le Grand Conseil , sur le
proposition de son rapporteur , M. Vischer-
Jselifi , par 62 voix conlre 44, vota le renvoi
de la pélition au gouvernement. Par là le
Grand Conseil signifiait au gouvernement
qu 'en loule justice il fallait accorder aux
callnliques pour les besoins du culte un lo-
cal dans la villo même.

Or, qu 'ebt il arrivé ?
Pendant que l'affaire était en instance au-

près du gouvernemenl , de nouvelles élec-
tions pour le renouvellement de celui-ci
curent lieu. Les calholi ques , guidés par leurs
chefs, volèrent comme un seul homme pour
la liste des conservateurs , lous prolestants
Contrairement à toutes les prévisions, la bslo
radicale l'emporta , et voici ce que lo nouveau
Conseil canlonal a décidé ces jours - ci :

I. L'église des Carmes déchaussés avec
loules ses dépendances sera démolie.

II. Quant à la pétition de la communaulé
catholique , il y a lieu de passer k l'ordre du
jour.

Or cette église vaut un million . Elle date
de Ui plus belle époque du style golhique ,
de 1270 1820. Le chœur esl un chef-d'œu-
vre. Avec Cologne c'est la construction la
plus hardie des bords du Rhin.

Il y a 16,000 calholiques à Bàle. Pour
ces 16,000 calholiques une seule église au
Petil-Bàle Elle se remplit six fois le diman-
che et il n'est pas permis de sonner pour
les offices. Lea calholiques de Biuuingen ,
Boltmingen , au nombre de 800, d'après le

— Nickel , dit Wohlsing, ta main esl plus dure
qua Jj mienne ; lu es habitué fi manier lo ïer
rouge ; rends k cette damé le service qu 'elle
demande.

— .Du diable ! répondit Nickel ; du diablo !
que io ferais uno ebose pareille Brûler un che-
val , bsùlev un bœuf , o'est une affaire de mon
métier. Mais brûler une créature bumaine , mais
dôtruiro co que Dieu a fait, que le Ciel m'en
préserve 1

— Vous entondez , dame de Grûnstein ? repar-
tit l'aveugle. C'est 2e bon sens qui a parié par la
bouche de Nickel.

r--. Et moi, répondit Adélaïde , j'entends une
voix qui me crie bien plus haut que celle du
bon sons ; ia voix de fa foi. Que m'importe , a
moi , uno beauté fragile , passagère, des charmes
futiios , trompeurs, qui no sonl qu 'un piège pour
la vanité , un monsongo vivant , l'éclat d' une
fleur qui brille un instant et que le moindre
accident détruit? Oh I il y a quelquo choso qui
me tient bien autrement au cœur : c'est le salut
d'une aine, d'une ftme qui m'est bien chère, d'une
Ame que j' ai adoptée le jour son baptémo.

-- Anna, dit l'aveugle à voix basso, ello parle
comme le P. Iloms. Vous vous souvenez qu 'il
nous a dit tout cela dans son sermon sur lo salut ,
à lu fèto do Binningzoli.

— J'étais si fatiguée co jour-la , répondit la
femme, que j'ai dormi pondant tout lo sermon.
3e ne me suis yèveiUéa qu'à*la fin de la messe.
' * r. ; • urrais donc rien affirmer , Thaddien.

— oui , il a parlé absolument dans co sens,
attestant , par la croix de Jésus-Christ , qu 'il
était prôt'îi so jeter à l'eau ou au feu pour sauver

dernier recensement , onl six kilomètres à
foire pour s'y rendre.

Et dire qu'on a dépensé près de 100,000 fr .
pour approprier un temp le à uue poi gnée
de vieux-catholiques 1

Quant à l'emplacement de l'église des Car-
mes, on ne sait encore qu 'en taire. Une faible
majorité voudrait  y construire une école de
filles avec Turnhalle et Spiel platz. La dé-
molition elle-même est estimée 100,000 fr.
au budget.

Il y a à Bàle des savants , des artisles , des
millionnaires qni ne comprennent pas que
la reli gion du peuple garantit le mieux la vie
et la bourse. Comment expliquez vous cela J »

Vaud
L'anniversaire du 5 février 1857 a été

célébré avec beaucoup d' entrain 8 Aigle par
lea survivants des compagnies d'artillerie
de la batterie de position et carabiniers ap-
partenant au grand district ; on a fêlé en
famille la rentrée des bords du Rhin , il y a
vingt-cinq ans à pareil jour. Une cinquan-
taine de ces vieux serviteurs ont fait cor-
tège, précédés de deux clairons et de deux
guidons , dont l' un avait été remis au Sim-
p lon en 1847 par M. le colouel Rilliet aux
carabiniers d'Aigle. Le banquet , présidé par
M. le colonel de Vallière , a été agrémenté
par grand nombre de chansons militaires ,
de tonals cl télégrammes , et une relation
humoristi que de la campagne. C'est un
prêtre , M. Beck , desservant catholique à
Ai gle , qui  a porté le toast à la pntrie , en aa
qualité d'aumônier du 59* balaillon valai-
san , qui avait jadis fraternisé avec les cara-
biniers d'Aigle , faisant lous partie de la
division Cil. Veillon , cantonnée à Kloten ,
canton de Zurich. M. le colonel de Vallière
a porté le loast à l'armée suisse sans dis-
tinction d'armes , dc grades , aux milices de
la Suisse , notre armée devant , par la force
des choses , rester une armée de milices , en
opposition à ce que l'on appelle une armée
permanente. Cette modesle fôle de vétérans
a fort, bien réussi et a renoué d'anciennes
et bonnes relatious.

Oenève
Les maîtres imprimeurs du canton de

Genève ont eu une réunion dans laquelle
ils ont procédé à la nomination des Irois
membres patrona de In commission arbitrale
des patrons et des ouvriers. Il a été ensuite
donné communication d' une convocation des
maîtres imprimeurs à Lausanne pour s'oc-
cuper de la répartition des Iravaux émanant
de l'administration fédérale entre tons les
imprimeurs de la Suisse romande et d' uu
projet de circulaire à adresser k tous les
imprimeurs  de la Suisse romande , qui a été
adopté et sera signé par lous les impri-
meurs. Puis il a été décidé de prendre part
ù l'exposition nationale de Zurich en 1888.

NOUVELLES DE L'KTBANGKB

KiOllreH de Pari»

Correspondance particu lière delalSbevib.)

Paris, 7 février 1882.

Quelques jou rnaux français et étrangers
onl annoncé que l'œuvre du Vœu national

une lime. Si cetle dame préfère le feu , c'est son
goût ; il n'y »• P5**» à disputer là-dessus. Pour-
tant , dame de Gi nnstein , n 'est-il pas défendu de
se tuer , de se mutiler soi-même ? C'est détruire
l'œuvre de Dieu.

— Sans doute , Wohlsing ; mais il no s'agit
ici ni de mort ni de mutilation. Quelques barres
imprimées Ji la. poau ùo mon visage suffiront i\
nie donner un aspect repoussant, a mo défigurer
do telle sorto qu'on ne me reconnaisse pas, el
c'est tout ce quo je demande. Encoro ne le ferais-
je point si je n'avais de légitimes raisons do le
faire , .et si jc n'avais mémo 1 exemple do plu-
sieurs saintes qui ont élé jusqu'à so coupei lo
nez , les lèvres, les paupières. Ainsi , déposez tous
vos scrupules, ol hdlez-vous de me rendre co
sorvico ; car je suis presséo de partir.

—• Co sora un beau sujet d'inspiration pour
moi , murmura l'aveugle. Bien sûr quo jo tirerai
bon parti do cet événement. Soleil du bon Dieu 1
quelle chose étrango I Ma main tremblera , j'en
ai peur. Mais allons , puisqu 'elle le veut.

lls entrèrent dans l'atelier. Le travail de
Nickel étant achevé , lo feu commençait à s'é-
teindre. Lo bravo maréchal ne savait si Je lan-
gage qu 'on venait do tenir devant lui était sé-
rieux. Son fils regardait faire avec un ébahisse-
meiit bien explicable. Adélaïde avisa une longue
tring lo do for ronde , do l'épaisseur du petit doigt ,
et n'osant demander l'intervention du maréchal ,
elle la mit elle-même dans lo feu. Puis ello posa
lo pied sur le balancier du soufflet , pressa dessus
deux ou trois fois jusqu 'à ce quo la braiso fût do
nouveau enflammée.

f A «Mitre. J

avait des fonda engagés dans la banque de
l'Union générale. Ces journaux sont dans
une erreur comp lète ; les fonds de l' œuvre
du Sacré-Cœur n 'onl jamais élé engagés, et
ue peuvent l'êlre , dans aucune spéculation ,
par la raison bien simp le qu 'ils doivent être
toujours disponibles pour effectuer les paye-
ments , à mesure de l'avancement des tra-
vaux. Les souscripteurs ' doivent êlre entiè-
rement rassurés sur ce po iut : l' encaisse est
en lieu de sûreté et l'on peut compter sur
la prudetice et la vi gilance des membres du
Comité pour ne jamais exposer à nne chance
quelconque les fonds qui leur sonl confiés.

Le ministère Freycinet , après le vote
d'hier, est à la merci des 200 membres qui
sa sonl abstenus et ne prolongeront l' exis-
tence de ce cabinet que par la nécessité d'é-
viier au pays , pendant quel que temps , de
nouvelles crises politiques .

En parcourant les résultais du scrutin
sur l'ordre du jour de confiance donné au
ministère de Freycinet , voua verrez que sur
les 200 dépulés qui se sont abstenus , figuro
uu cinquième de membres delà droite. Res-
lent donc 160 abstentions du côlé delà gau-
che. U ne faut pas croire que cela représente
la force numéri que de. l'opportunisme. En
effet , si dans ce nombre figurent tous les
députés et sous-secréiaires d'Etat du cabinet
Gambetta , on y remarque des noms tels que
ceux de Barodet et autres anliopportunis.
tes. Ces derniers n 'ont pas voulu se déjuger
eu votant en faveur de la doctrine d'ajour-
nement de la révision limitée , prônée par le
gouvernement.

Ou a donc raison de dire , à la Paix com-
me à l'Intransigeant , que le vole d'hier est
une nouvelle défaite pour le citoyen Gam-
belta.

A l'Elysée avait lieu , hier soir, one réu-
nion int ime k laquelle assistaient plusieurs
membres du gouvernement. M Wilson avait
apporté , de bonne heure , les impressions fa-
vorables que la séance du Palais-Bourbon
lui avait fail éprouver.

Le président de la Bépubli que élait ra-
dieux ; il a félicité 1res chaleùfeiisemant
M. de Freycinet sur la majorilé compacte
qu 'il avail obtenue , dans uue question ex-
cessivement délicate. On considérait la si-
gnature du trailé de commerce avec l'Espa-
gnecommeunsuccès important . L'optimisme
le p lus parfait règne à l'Kl ysée.

Dana les couloirs de la Chambre on ra-'
contait que le fameux projet de loi concor-
dataire dont les citoyens Bert et Castagnary
se sont tant enorgueillis , n 'élail qu 'un vul-
gaire plug iat.

Le rapport des deux réformateurs oppor-
tunistes qui se vaillent d' avoir établi , au sein
de l'Eglise protestante , la paix troublée de-
puis vingt ana « par uri décret illégal , » se-
rait dû à la p lume de M. Flourens, alors di-
recteur des cultes ! Quant au projet de loi ,
il serait calqué purement et simp lement sur
celui de Guizot l L'inénarrable Paul Bert
n 'aura pas eu besoin de mettre son esprit à
la torture 1...

L'Union ré publicaine fail parler beaucoup
d'elle. Franchement , les amis de Gambetta
ont trop de zèle... On raconte-partout que ,
pour grossir fictivement le nombre des mem-
bres d» groupe gambeliisle, les iniliateur?
ont eu l'ingénieuse idée d'inscrire d' office ,
les anciens adhérents de l'Uuion républi-
caine.

Ce procédé soulève plus d'hilarité que
de récriminations .

En réalilé le chiffre des adhérents officiels
ne dépasserait pas cinquante , si même il
atteint ce ch'ffre.

Aujourd'hui la bonne tenue de nos fonds
publics est Ja conséquence des achats per-
sistants du comptant , ce qui contraste vive-
ment avec le calme relatif du marché à
terme.

Rn clôture de la liquidation on s'attendait
k de grosses difficultés de paiements. Le
mal n'a pas atteint les proportions qu 'on
redoutait. Moins nombreux ont élé les cafi
d'insolvabilité qu 'on ne ie supposait et ofl
n'a procédé qu'à uu pelit nombre d'exécu-
tions.

Maia il faut bien se pénétrer que la plaça
resle toujours 1res chargée et que la liqui-
dation n'est pas terminée définitivement.

Si clients et intermédiaires se sont iny
posé d'onéreux sacrifices , Je public a ffl»
preuve également d' une très grande gêné'
rosité en ne réclamaut pas imp érieusemeoj
l'intégralité de ses dépôts, ce qni aurfli'
précipité la ruine do plus d'une charg6
imposante.

Il se peut qu'au point de vue internatio-
nal et em opéen on koit satisfait que noW°
grand marché financier sorte à son lion nef'
de ce krach épouvantable ;mais ce n'est p»9
sans laisser quelques-uns de ses membre*3



Bur le carreau , et sans omettre nombreuses
ruines individuelles.

Bonne tenuo des cours do nos rentes ;
situation plus tendue sur le marché des va-
leurs ; progression sur diverses de nos gran-
des li gues de chemins de fer; reprise snr
les titres du Suez; incerlitude sur les va-
leurs étrang ères ; lourdeur sur l'Italien , el
aucun mouvement sur l'ensemble dea fonds
étrangers.

AI-SACK-LOllRAiarii.
Le conseil munici pal de Metz , q.ii est de-

meuré purement français , malgré les efforts
désespérés tentés par les Allemands aux
élections de l'année dernière , est menacé du
même sort que celui de Strasbourg.

Depuis quelques semaines , l' assemblée
messine ayait eu , conp sur coup, plusieurs
occasions de manifest er ses sentiments à l'é-
gard de l 'Allemagne et de montrer ce qu 'elle
pense du régime imposé à l'Alsace-Lorraine.

Le mois dernier, c'était la protestation
retentissante de M. Antoine , représentant de
Metz à la délégation , contre l'interdiction de
la langue française. Plus récemment , c'était
la trip le élection de MM. Fletta , Marly et
Humbert , qui , lous trois , envoyaient à l'ad-
ministration allemande leur démission éner-
giquemeut molivée .

Ces mauifeslat'ons successives du conseil
munici pal de Melz qui , jusqu 'ici , s'élait tenu
dans une extrême réserve , ont produ it une
profonde sensation en Alsace-Lorraine. Le
gouvern ement de Berlin s'en est ému, et il
songerait à modifier celle situation qui l'em-
barrasse en prononçant simp lement la dis-
solution du conseil municip al de Melz.

Si ce n 'est pas là encore la résolution du
gouvern ement , c'est du moins le conseil que
lui donnent ses organes officieux. L&Guzetle
de Cologne, enlre autres , qui publie un ar-
î'de dans lequel elle demande , pour éviter
'e renouvellement d'un pareil scandale , la
dissolution de l'Assemblée municipale cou-
pable d'avoir manifesté trop clairement son
peu de sympathie pour le régime allemand.

L'Alsace-Lorraine s'attend à tout de la
Part des vainqueurs ; mais ils ont beau faire ,
ils ne gagneront pas plus Metz , eu chassant
Bon conseil munici pal , qu 'ils n'ont gagné
Strasbourg eu lui imposant , au grand détri-
ment de sa prospérité , une administration
teutone.

AKGI.UTi:itRG
Le parlement anglais a été ouvert mardi

par le discours do la reine. Le discours dit
que l'Angleter re continu e à entretenir des
relations cordiales avec toutes les puissances
étrangères .

¦A près avoir constaté l' exécution de I ar-
rangement pour la cession de ia Thessalie à
la Grèce , le discours ajoute :

« De concert avec le présideut de la Répu-
bli que française , j 'ai consacré une soigneuse
attention aux affairea d'Egypte . Les arran-
gements existants sur ce point m'ont imposé
des obligalions spéciales. J' userai do mon
influence pour maintenir dans un sens favo-
rable à la boune administra tion du pays et
au sage développement de ses institutions ,
'es dro its déjà établis soit par les firraans
dessultans soit par les différentes conventions
internationales. »

Le discours constate que les négociations
Piur le traité du commerce avec la France
"e 8ont pas encore terminées. Toutefois , le
gouvernement les continuera conformément
9 son désir d'arriver à la conclusion d' un
trailé favorable aux relations éteudues que
l'Angleterre soutient avec la France , k l'a-
mitié intime à laquelle l'Anglelen e attache
une si haute valeur.

Le discours annonce la paix dans l'Afgha-
nistan , une bonne récolte et uue augmenta-
tion des revenus aux Indes , la ratification
du traité par l'assemblée du Transwaal. Il
constate que les hostilités avec les Basutos
n *s se sont pas renouvelées , mais que la si-
tuati on de ce côlé n'est pas clairement dé-
finie.

Il constate les progrès du commerce inté-
rieur et exlériour de l'Ang leterre.

La situation en Irlande montre une cer-
taine amélioration depuis l'année dernière.
Le gouvernement espère dea résultats meil -
leurs. Le Bylème d'intimidation contre les
fermiers tend à diminuer. Le gouvernement
n'a pas hésité, sous la pression pénible de
la nécessité, à user de son pouvoir exception -
Çel pour protéger les vies et les propriétés en
"lande.
. Le discours annonce la présentation de

jj ills accordant aux comtés d'Angleterre et
?u Pays de Galles l' autonomie locale dont
Puissent Jes villes depuis longtemps , ct allé-

geant les charges locales. Il annonce aussi
un bill étendant à la ciléde Londres le ré-
gime municipal , et d'autres b i l l . - . d'inlérêl
local.

A la Chambro des lords , lord Granville ,
répondant aux critiques do lord Salisbury,
a affirmé que la situation de l'Irlande est
meilleure.

Il a nié que l 'influe nce do l'Angleterre à
Conslanlinop le ait diminué et a ajouté que la
politique anglaise en Egypte a eu un bon
effet et a été bien accuei llie par la Chambre
des notables. La Franco a approuvé cette
politique , qu 'elle a déclaré ôtre également
la sienne.

Lord Granville croit que le nouveau ca-
binet français est d' accord avec l'Aug leterre
sur les points principaux et qu 'une coopéra -
lion cordiale esl indubitable.

Noua voulous , a dit lord Granville, le main-
tien des droils du sullan , de la position du
Khédive , de la liberlé du pleup le égyptien
et des arrangements internationaux. Nous
avons des raisons de croire que d'autres
puissances p a r t a g e n t  nos vues, comme la
France el la Turquie.

Lord Granville a terminé en exprimant
l' espoir que l' accord des puissances évitera
la nécessité d' une intervention par la force.

L'adresse a été ensuite adoptée et Ja
séance levée.

A la Chambre des communes , une motion
de M. Gray, demandant le rerfvoi devant
une commission spéciale d' une lettre de
M. Forsler annonçant l' arrestation des dé-
putés Parnell , Dilion el Okelly, a étô rejelée
par 174 voix contre 45.

AUTItlCUK-IlOXUUllJ:
Oulre les graves embarras que le gouver-

nement autrichien a sur les bras du côlé du
sud ouest , la propagande schismatique russe
lui en crée d' au autre genre dans la pro-
vince de Gallicie , habitée par des popula-
tions de nationalité rulhèno , c'est-à-dire de
race slave. Dn village tout entier , travaillé
par des émis.ia'ncs du saint synode , a dé-
claré vouloir passer au schisme russe , de-
mandant un pasteur de celte confession.
D'autres villages sont soupçonnés de songer
à suivre cet exemple. Le gouvernement
d'Autriche-Hongrie a les mains liées par la
législation , qui coasacre la liber té de con-
science pour tout l'emp ire ; d' un aulre côté ,
il esl fondé à croire que celle propagande
soi-disant religieuse cache une propagande
politi que des plus dangereuses. Tout fidèle
de l'Eglise russe voit dans ie czar le lieute-
nant do Dieu sur la terre ; de là à désirer
la nationalité russe il n 'y a qu 'un pas.

Si une défiance salutaire du chef de l'E-
glise schismatique fait réfléchir le gouver-
nement de Sa Majesté apostolique sur les
avantages d'une plus étroite union avec le
Pape , la question romaine aura fail un pas
nouvea u

D'après des renseignements puisés à
bonne source , M. deSchlôzer n'est provisoi -
rement chargé que de régler à Rome certai-
nes questions de personnes , et nullement
d'aborder le domaine des questions de prin-
cipes, jusq u'à ce que soient arrivées à leur
terme les délibérations concernant ia situa-
tion actuelle des affaires ecclésiastiques.

Le Deutsche Tagblatt de Berlin , m or-
gane qui n'a pas précisément eu jusq u ici la
spécialité des nouvelles ecclésiastiques , se
charge d.'aunoncer au monde quelle sera la
nouvelle distribution hiérarchique des dio-
cèses d'Allemagne. Voici co que ce journal
prétend savoir : L'évôché des Trêves sera
détaché do Cologne , élevé en archevêché , et
recevra comme évêchés suffraganl s Stras-
bourg, Metz , Fulda , Limbourg. L'archevêché
de Cologne recevrai t par contre les évêchés
rt'Osnabriick et de Paderborn .

Sans vouloir trop rechercher si c'esl bien
ainsi que le prétend le Tagblatt que seront
limitées les aouscrip tionsdiocésainos on Alle-
magne , car celle feuille n'a paa grande au-
torité en la matière, le fait de ce remanie-
ment est exact. Du accord semblo être à a
veille d'être conclu entre le Vatican et '»
chancellerie allemande aur ce point. C'est
do celle manière qu 'on a cru pouvoir sortir
le p lus efficacement du conflit soulevé , dans
plusieurs diocèses, enlre le pouvoir épisco-
pal et le pouvoir civil.

PRESSE:

La Chambro des députés a discuté le
proj et relatif aux lois ecclésiastiques.

M. Gossler , minisire des cultes , a déve-
loppé les motifs à l'appui du projet. Il est
évidemment désirable et nécessaire de fixer
les limites des droits de l'Etat et de l'Eglise,
mais il ne s'agi t pas de créer un droit nou-
veau.

Le ministre a montré les effets salutaires
de la loi de juillet 1880. Le gouvernemenl
a fait un usage loyal des pleins pouvoirs
qu 'elle lui conférait et il continuera dans
cette voie. Il a rappelé l'aitClude hostile des
populations catholiques dans les provinces
polonaises , qui nouriasent toujours l'espoir
de la reconstitution de la Pologne; à la tète
de ce mouvement se trouvent des ecclésias-
ti ques calholi ques , ce qui force le gouver-
nement à procéder avec une prudence par-
ticulière.

L'orateur s'est prononcé contre le règle-
ment de la question par des concordais , qui
n'ont jamais fait qu 'amener des comp lica-
tions. Le gouvernemenl est persuadé que Je
Pape , qui veut la paix , sera encore encou-
ragé dans ces bonnes dispositions si ie pro -
jet est accepté. Les pouvoirs discrétionnaires
demandé; ne sont point en contradiction
avec lea priucipes constitutionnels et le
gouvernement en possèdo déjà sur plus
d'un point. La paix avec l'Eglise ne peul pas
se décréter; mais le projol est un moyen d' y
parvenir el, même s'il est rejeté, le gouver-
nement n 'en persistera pas moins dans ses
effprta pour aboutir à cel le paix.

MM. Schorlemcr el Windthorst ont parlé
en faveur de l'abrogation des lois de mai,
mais en ajoutant que les calholi ques se sou-
mettraient sans aulre à tout arrangement
avec Rome.

MM. Winlzingerode , IIollz el Limbourg
ent parlé en faveur du projet , mais en de-
mandant que la durée des pouvoirs discré-
tionnaires fût formellement déterminée.

M. Stablewski a parlé contre le projet ,
qui n 'est nullement justifié, et qui est né
d'un sentiment de méfiance à l'égard des
Polonais et du clergé polonais.

CANTON DE FRIBOURG

On nous écnl :
« Désireux de faire honneur à ma famille

et à mon cautou, je me suis procuré le
€ Guide pratique pour la préparation aux
examens des recrues , > el en ce moment ,
j' emploie chaque jour une heure à revoir la
géograp hie en m'aidant de la carte muette
que les examinateurs fédéraux placent soua
lea yeux des recrutahlea. Soit dit en passant ,
c'esl une 1res heureuse idée d'avoir lait con-
naître cetle carte d' avance anx jeunes gens,
en la plaçant à la suite du Guide.

t Mais l 'exactitude absolue est la première
qualité d' une carie géograp hique , surlout
d' une carte muette , el il est facile de com-
prend re combien les erreurs dans la confi-
guration des montagnes ou dans le tracé des
rivière ** peuvent égarer des recrutahlea ,
même s'ils sont suffisamment instruits pour
subir un examen satisfaisant.

« Or, des erreurs, il y en o, et d'assez
graves , dans la carte muette de Weltslein.
Vou8 me permettrez d'en signaler quelques-
unes qui intéressent notre canton.

, f Toute la partie supérieure de la Ve-
veyse esl censée couler daua la Broyé, si
bien due Châtel- Saint-Denis serait placé
sur le bord de cette dernière rivière , et la
Veveyse devient un petit ruisseau , qui
prend sa source au-dessoua de Châlel.

« 2' Voua savez que la Gérine se jette
dans la Sarine quel que peu en amont du
confinent do la Glane avec la Sarine; or ,
dans la carte do Wettstein , le confluent de
|a Sarine el de la Gérine est placé en aval ,
à peu près à J'en droit ou se trouve la pisci-
culture .

« S- Le Biberen , au lieu de contourner
Champagny et Agriswy l pour se jiter dans
le lac do Moral , uous est représenté incli-
nant à droile et suivant la roule de Morat
à Berne , pour rejoindre la Sarino à Gu-
menen.

« Je conclus en demandant que la carte
de Wettstein soit soumise à une révision
attentive.

Un futur recru table. »

Dans sa séance du 7 février Je conseil
d'Elal a nomme M. Roullier , de Sommen-
tier , gendarme à Bulle, huissier du tribunal
de la Glane; M. Corminbœuf , Placide , insti-
tuteur à Cousset ; M. Monney, Jean , allié Ba-
doud , syndic de Corpataux.

f̂ es élections pour (e renouvellement in-
tégral des conseils communaux sont fixées
au 2 avril prochain.

Le conseil d'Etat a décidé de proposer au
Grand Conseil , dana sa prochaine session

extraordinaire, la continuation de la correc
lion de la roule de Prez , enlre Avry et Prez,
en passant par la Maison-Rouge.

Monsieur le Rédacteur,
Je vous demande la permission de répon-

dre quelques mois à M. X. Pour no paa
importuner plus longtemps vos lecteurs , je
serais court  très court.

J'avais cru que mon honorable contradic-
teur soutenait que, sans exception , nos éco-
les gagneraient à une double fréquentation.
Erreur. Il admet des exceptions I Vraisem-
blablement ce sera en faveur des écoles
renfermant toutes les portées , p lutôt qu 'en
fa peur de celles qui ne réunissent qu 'un on
deux cours.

Le voilà donc de mon avis ou à peu près.
Pour me prouver que son opinion eat

celle d' un homme compétent , il me cite sea
étals de services.

Rien de plus légitime. Mais je puis oppo-
ser à M. X. une autorité tout aussi compé-
tente , tout aussi respectable et respectée.
C'est celle d'un haut fonctionnaire qui a
parcouru daus renseignement , avec un
grand succès, tous les degrés de la hiérar-
chie : école primaire , normale et secondaire.
Jo veux parler de M. l'inspecteur Progin ,
qui , en loules circonstances , a toujours pria
jusqu 'ici la défense des écoles de demi-
journées.

Qu 'est-ce que mon honorable contradic-
teur pense de la valeur de cetle autorité °

J' ai fini.
Un Régent d'école rurale.

Nous apprenons quo la Sociélé de Sainte-
Cécile donnera dimanche prochain , sous la
direction de aon zélé direcleur M. A. Sidler ,
une soirée musicale dramatique , à la maison
du Bienheureux Canisius au Stalden. Cotte
soirée serail donnée pour l' achat d'uu piano,

Les amis de la Sociélé août priés d' y as-
sister nombreux.

On peut ae procurer d'avance des cartes
d'entrée au bureau de l'Imprimerie calholi-
que suisse.

Le programme sera publié dans un pro-
chain numéro .

Dn collaborateur du Confédéré do Fri-
bourg, qui a visité les vastes ateliers d'hor-
logerie de Monlilier , près Morat , eu fail la
description suivante:

C'est loul un monde , el celui qui n 'a pas
vu à l'ouvrago ces 850 à 400 ouvriers , aveo
toutes les machines perfectionnées de notre
époque et toules ces transmissions , ne peut
guère se figurer l'activité qui règne à Mon-
lilier. C'est un tic-lac continuel d'emporle-
pièces et d'empreintes , uu arc en ciel à pous-
sière dorée près de8guillocheiirs , un miracle
de précision là où se fait la petite visse....
Bref , que celui qui n'a pas vu aille y passer
une heure ou deux.

La fabri que do Montilier occupe mainte-
nant , tant à J'usine qu 'en domicile particu-
lier , do 470 à BOO ouvriers ou ouvrières .
Cependant l'élément masculin domine dana
la proportion de 8|4 contre 1|4. L'année
dernière, Ja fabri que a expédié 60,000 mon-
tres , représentant certainement une valeur
de 13 à 1,400,000 de francs , dont plus de
500,000 restent dans le pays comme maia
d'œuvre. Celte anuée-ci le travail augmenta
encore , et tout ce qui est fini s'expédie
aussilôt.

La fabri que de Montilier fabrique main-
tenant de fort jolies montres dont la bolto
el le pourtour sonl en celluloïde ; il y on a
de toutes couleurs , du rose tendre , du bleu ,
de remaillé, du blanc , c'est on ne peut plus
gracieux. Ces montres , toutes de nouveauté ,
s'expédient surlout eu Angleterre et dans
les colonies.

BIBLIOGRAPHIE

Manuel de Prières liturgiques
pour les défunts.

Entrez dans une église à l'heure d'un en-
terrement , la plupart de ceux que vous y
verrez n 'onl pas de livre eu mains; les uns
aont venus de loiu , lea autres , au sortir de la
mosse doivent vaquer à leurs affaires ; ils
ont préféré ne pas se charger d'un volume
plus ou moins encombrant. Ce n'est pas que
les petits livres manquent , il en est de mi-
croscopi ques , mais ils ne contiennent paa les
prières requises pour la circonstance. Dono
on s'en passe, el la pensée ne fait que rico*
cher de distraction en distraction , si lant est
qu 'elle ne s'y noie pas complètement.

Dn livre élait à fairo, toul à la fois très
portatif , spécial , et très complet , qui donuat
uu fidèle l'intelli gence de toutes les cérémo-
nies des funérailles et lui permit do e'asso *
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cier à toutes les prières de l'Eglise pour les i pour rendre aux fidèles le goût et la prati- I des mêmes presses ce qui permet de les ro
défunts. Aujourd'hui ce livre existe. que de la prière liturgique. Il nous offre , en lier ensemble.

Sous un Format commode, mince, qui ne
pèse point en poche, l'imprimerie St Jean
l'Evangélisle a réuni : l'Office des morts, les
prières de la levée du corps, la messe de
l'enterrement, la bénédiction de la fosse , les
cérémonies et les prières de l 'inhumation,
les funérailles des enfants , les prières qui se
disent quand le corps n 'est pas présent , et
toutes les messes anniversaires et oraisons
pour les défunts. C'est la premièro fois
croyons-nous qu 'un recueil de ce genre est
publié. NOUB en connaissons qui tendent an
même but, appesantis , au propre el au fi-
guré, par des considérations et méditations
glanées de ci de là ; nous n 'en avons point vu
qui soient , comme celui-ci , exclusivement
composés des prières de la liturgie el parlant
allégés de tout alliage humain.

Ce volume est , à noire avis , l' effort le
plus heureux tenté par l'imprimerie St-Jean

Vente cle tourbe
de première qualité à des prix très modiques. S'adresser à Mme Kiinchel, rue de
Romont , ou à .J- gckueuwly, au Varis, N° 225. (575)

ECRITURE SAINTE ET PHILOLOGIE SACREE

BIBLIORUM SÀCRORUM CONCORDANTLE
VULGATJE EDITIONIS

A» REC OGNITIOKEH JUSSU SIXTI V PONTIF. MAX. BIBL1IS ADHIB1TAM
KccensitiB atque cmcndato, oc plusquam viginti qiiinqae inillibus yersiculis auctœ insaper

et notis historicis, gco-graphicis, clironoloRicis locuplotatte
Cura ct studio F.-!». IH'l'lt IPOIV, tlicologl ct professorla

OCTAVA KD1TIO ACCUHATISSIMK EXPUItGATA
^1 magnifique vol. in-4 jésus de 1512 pages à 3 colonnes, sur papior verg<J.

RENFERMANT LA. MATIÈRE D'ENVIRON 20 VOL. IN-8 ORDINAIRES
Prix : ai lr.

La BIBLE est le livre par excellence quo le professeur , le prédicateur , l'ecclésiastique,
chargés du soin des ûmes, doivent lire el méditer constamment. Mais , pour s'orienter
sur cette mer immense dont les abîmes sont sans fond et les rivages infinis , selon
l'expression de saint Augustin , la Concordance est nécessaire.

Ce monument a élé J'oeuvre du siècle le plus fécond et le plus savant du moyen ûge,
le XIII' siècle, qui a vu toutes les sciences ecclésiastiques élevées à leur apogée pur
les Albert le Grand , les Thomas d'Aquin , les Ronaventure , les Raymoud de Pennafort ,
et une foule d'autres hommes de génie.
' ïl est facile de ae rendre compte de l'usnge conliuuel quo l'écrivain ecclésiastique ,
le prédicateur, le professeur ou le prêtre, daus Je saint roiniBlère, aont obligés de faire
do ce précieux ouvrage. En effet , si dans une lecture vous trouvez un texte de l'Ecriture
qui vous semble tronqué ou mal compris , la Coiicordunc© vous permet de le rec-
tifier à l'instant , sans do longues recherches. Composez-vous un sermon , préparez-vous
une méditation , avez-vous enfiu besoiu de ciler un texte à l'appui d'uue pensée : il
vous suffit d' une vague réminiscence , d'un seul mot qui vous soit resté daus l' esprit ,
pour retrouver , à l'aide de la Concordance, le passage que vous désirez.

Celte édition de la Concorduuce permettra d'arriver à ce dernier résultat. Les
textes ne sont pas seulement indiqués , mais il sont donnés avec une étendue suffisante
pour qu 'on en saisisse parfaitement le sens. Rien d'important n'a élé omis, et chaque
article a été enrichi d' un très grand nombre dc passages qui avaient été négligés dans
les éditions antérieures. Ces passages atteignent le nombre de VINGT - CINQ MILLE ; des
iiu U** '. historiques, géographiques et chronologiques enrichissent celte édition.

L'exécution typographique, la netleié des caractères, la beauté du papier , onl fait
remarquer cetle publication aussitôt qu'elle a paru. La correction a élé l'objet des
vins grands soins : aussi croyons nous présenter un ouvrage aussi irréprochable que
vossibte.

En vente à l'Imprimerie catholique à Fribourg.

PRECIS DE L'HISTOIRE DE L'EGLISE
DEPUIS LE COMMENCEMENT DU MONDE JUSQU'A NOS JOURS

Par M. l'abbô DRIOUX
Vicaire général de Langres, Docteur en théolog ie, ancien professeur d'histoire

au séminaire de Langres , membre de la Société littéraire
de l'Université catholique de Louvain.

4 vol. in-8 carré. — Prix : 1# fr.
Ouvrage approuvé par NN. SS. les évêques de Langres et d'Arras,

recommandé par Mgr l'évèque d'Orléans et adopté dana beaucoup de séminaires
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effet , pour les jours de deuil , le moyen 1res
efficace de soulager en même lemps et nos
chers morls et notre douleur en nous unis-
sant à la sainle Eglise qui pleure ct qui
prie avec nous. Ceux que nous avons perdus
lui appartenaient aussi à elle ; elle jelle au-
près de leur cercueil les gémissements inef-
fables de la mère dont l'enfant n'est plus ;
ses larmes s'unissent aux nôtres ; mais, à
Bon tour , notre prière se môle à la sienne,
et notro faible foi s'étonne des victorieuses
espérances qui la font tressaillir , quand eu
face même de la mort , la sainte Eglise
chante la résurrection. C'est en de tels mo-
ments que l'on comprend le mieux les divi-
nes richessesdo la liturgie.

Tiré en rouge et noir avec la perfection à
laquelle nous a accoutumés l'imprimerie
Saint-Jean , ce volume a les dimensions
exactes des aulres manuels de prières sorlis

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

Les autorités chinoises à Shangaï vien-
nent à leur tour de lancer un édit qui enjoint
aux médecins de n 'exercer leur métier que
pour le bien-être de leurs patients et de ne
pas exiger d'honoraires Irop élevés . L'édil
cn question rappelle que les médecins ont la
mauvaise habitude de ne pas visiter leurs
patients avant une heure de l'après-midi ;
quelques-uns même fument de l'opium et
boiveut du thé jusqu 'à des heures avancées
de la nuit; ce Boni là des abus que l'autorité
ne pourra plus tolérer désormais. Il porte
que les médecins devront visiter leurs pa-
tieuts à toute heure du jour et de la nuit el
môme plusieurs fois par jour  si c'est néces-

AVIS
Jeudi 23 février , à 10 h. dans les

caves des Faverges, rière St-Saplio-
rin, au district Lavaux, on exposera
en vente, par mises publiques, 50,000
litres vin blanc, 2400 litres vin rouge
de la récolte 1881.

Le même jour, à 1 heure dans les
caves d'Ogoz, près des Faverges,
34,000 litres vin blanc, 800 litres vin
rouge.
L'administrateur des vi gnes et domaines

(85) Edm. GOTTRAU

SUISSE
M. l'abbé GENOUD , curé d'Yverdon

Avec des lettres d'approbation ou de recommandation de cinq Evêques "
la Suisse, de Sa Grandeur Mgr l'évèque d'Annecy et de Mgr Guérin, aute^
des Petits Bollandistes. 2 vol. in-18 jésus d'environ 360 pages.

I*x*ix s 4 f x-ixrxcsB.

En venle pour le canton de Fribourg

à l'imprimerie catholique à Fribourg
chez M. Ackermann, libraire à Bulle ; chez les dames Démarrât, d Chàtel-Sl-D6*11
ohez M. Lambelly, à Estavayer-lc-Lac ct chez M. Slajéssi, à Bomont.

N.-B. Quelques exemplaires solidement reliés sont en vento c
l'auteur au prix de 5 francs les deux volumes,
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EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

LE DOCTEUR
OU LA SOMME DE SAINT PAUL

Par A. RiCHE de la Congrégation dos Prôtres de Saint-Sulpice

1 magnifique volume , in-12 de 458 pages,

I*z-ix -4.- francs.
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saire ; il leur recommande de penser plus'à
leurs malades qu 'à leurs propres honoraires.
Il porle , en conséquence , à la connaissance
du public ol de lous les malades qu 'un mé*
decin (|ni ne se rendra pas immédiatement
k l ' invitation d' un malade auprès duquel i'
aura élé mandé , n 'aurait plus droit qu 'à ls
moitié de ses honoraires.

L'édil , en terminant , déclare sacrilèges
les médecins qui relaieraient leur visite fit
léseraient ainsi les intérêts qui leur sont
confiés.

Petite poste.
M. E D. rèv. curé R. — N'avons pas en ma-

gasin en co moment livre demande. Vous expé-
dierons dans quelques jours.

M. TH. R — Lettre remise commission sera
faito. Pas oublié f. T. lundi.
— " ~ " ' -'-' " ¦¦¦ --¦ —^

M. RiiuesicNS Hédacleur.

En vente à l'Imprimerie calholique :
INDULGENCES

que l'on peut gagner chez soi tous les ja
RECUEIL APPROUVÉ

SEPTIÈME ÉDITION
Prix net 5 cent.; le cent. 4 fr.

LES PLUS FACILES INDULGENCES
Opusculo approuva par la Sacréo-Congrégatlon

dos Indulgonces
et par

Mgr l'archovéquo do Bourges
Par

l'abbe'Bloquet, missionnaire apostolique
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