
LES EXAMENS DE EECÏUJES
DANS LE CANTON DE FRIBOURG

(Suite.)

III

Toules nos autorités scolaires remp lis
sont-elles bien leurs devoirs ? Si nous com-
mençons notre revue par les commissions
locales, que de lacunes , que de négligences
n'y aurait-il pas k signaler ! Mais k quoi
bon revenir sur ce thème si souvent rabâ-
ché ? Ici , nous nous permettrons pourtant
une observation. 11 y a quelques années les
autorités supérieures ont déployé une vi-
gilance etune fermeté quiauruient triomphé
9§ l'apathie native de ces commissions si
l'on avait persévéré. Los visites mensuelles
s'effectuaient assez régulièrement ; les pro-
tocoles passaient fréquemment sous Jes
yeux des préfets et les bons effets de ces
visites se faisaient déjà sentir , lorsqu 'on
s'est relâché d relâché si bien qu 'aujour-
d'hui , dans un certain nombre de cercles
scolaires , elles ne fonctionnent plus du
loul.

Dans certains cantons el entre autres dans
celui de Vaud , le paste ur ou lc curô est
resté membre né, président même, de la
commission locale. Chez nous , c'est le syn-
dic qui en est lo président . On a introduit
ce changement dans la loi , n est vrai , pour
ne pas donner plus longtemps prise aux
criailleries radicales ; mais il n -est pas
moins singulier de voir des curés présider
les commissions locales dans un canlon pro-
'estant tandis que ce droit leur esl relire
dans le canlon de Fribourg.

Si nous relevons celle anomalie , ce n'est
pas du loul en vue d'incriminer nos légis-
lateurs , mais pour en constater les dép lo-
rables conséquences. Qui ne comprend que
les neuf dixièmes de nos syndics ne jouis-
sent pas d'une considération suffisante (ap-
partiendraient-ils au grand parli des éclai-
rés) pour exercer efficacement quelque
autorité sur un instituteur récalcitrant ou
sur des parents et des jeunes gens insou-
mis ? Pour se faire obéir , il n'a abso lument
a sa disposition que la perpétuelle menace
d'un recours au préfet ou k l'inspecteur. Or
il est bien naturel  que, dans les réunions de
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Que tout cola se fit sans émotion de sa part ,
c'est co quo nous ne pouvons diro ; car 1 idée do
la souffrance qu'elle allait éprouver lui causait
J>ne sensation assez forte pour la fairo trembler.
V» instant sa résolution parut faiblir ; la pensée
a'étro ix jamais défigurée ne pouvait pas non
P'Us la laisser indifférente. Mais, secouant aussi-
tôt ces vaines terreurs, ello regarda fixement lo

•«* rougo ; puis , lo voyant iï point , elle se mit k
pnoux, pria un instant , ot, so relevan t, elle dit
û t'aveugle :

— Prenez cetto tringle, Wohlsing, et Jaissez-
JW guider votro main. Que lo Seigneur nous
h°tl on aide I

la commission, l'autorité purement  légale
d'un syndic s'efface un peu-en présence de
la considération dont jouit le prêlre. Pour
éviter celle humiliation , le syndic ne trouve
rien de plus simple que de chercher à éloi-
gner le curé de la commission. Celle fatale
proscription du curé tend à se généraliser
chez nous et , dans quelques années , l'action
du prôlre aura disparu de nos écoles.

Dôs lors les commissions locales n'étant
pas capables pour là plupart de f a i r e  un
examen quelconque, n 'auront d'autres at-
tributions que de vérifler la fréquentation
ou plutô t  d'accorder à tort et k travers des
congés, ainsi que cela se prati que déjà
dans certaines localités. D'ailleurs, com-
ment la commission remplirait-elle ses de-
voirs lorsque-ses membres sonl souvent
les premiers cn défaut ?

Mais n'insistons pas sur cela , car avons-
nous le droit dc nous étonner de la négli-
gence des commissions locales lorsque nous
avons vu des préfets , durant de longues
années , violer les lois scolaires à la barbe
des autorités supérieures ? Comment a-t-on
ainsi fermé les yeux sur ces infractions à
la loi ? Si les premiers fonctionnaires de
l'administration ne sont pas tenus à. rem-
plir scrupuleusement leurs obligations pro-
fessionnelles, quels reproches pouvons-
nous adresser aux commissions locales
composées de campagnards généralement
pas instruits et tout absorbés par les tra-
vaux agricoles ?

Qu'on nous permette k cette occasion cle
dire toule notre pensée. L'administration
esl-elle bien k la hauteur des exigences
exceptionnelles qui proviennent du triste
résultat des examens de recrues ? Elle de-
vrait ôtre tout yeux , toul oreilles ; n'est-ce
pas k elle lout d'abord que revient l'obli-
gation de surveiller, d' encourager, de sti-
muler tous les fonctionnaires, d'apaiser
de régler les différends qui peuvent surgir ',
de réprimer les abus, tous les abus ? N'est-
ce pas à elle qu 'appartient le devoir de
donner l'exemple de la plus absolue discré-
tion dans les rapports j ournaliers enlre
fonctionnaires ? La moindre indiscrétion
tue toute conllance.

11 ne sui'llt pas que toutes les pièces du
mécanisme soient en bon état , qu 'elles
reluisent de propreté ou qu 'elles fonction-
nent bien séparément ; mais , si l'on veut

— Miséricorde divine I qu'allons-nous faire ?
C'est uue cruauté de détruire les ouvrages du
bon Dieu. Mon bras tromblo .. Menez-le comme
cela vous conviendra... Moi j' entends n être qu'un
instrument passif... Je m'en lave les mains... Oh I
oui , oui-

La main de l'aveugle tremblait , celle delà
clianoinesse no tremblait pas. Elle commença
d'abord par poser lo fer iouge sur son front. La
sensation fut trôs vive et la fit tressaillir. Puis ,
sans désemparer, elle promena la tringle sur ses
deux ioues. de manière il y former une espèce
de barre. Pas un cri , pas un signe de douleur ne
lui échappa. Ello demanda si on voudrait bien
lui prêter une g lace, pour considérer J'effet pro-
duit et juger s'il y en avait assez. Personne n out
lo courage d'aller on chercher une. Elle ramena
encoro l'instrument du supplice sur son nez, sur
ses oreilles , ix tort et ô, travers, ot eût pousse
peut-être plus loin sou étrange courage, si ia
maréchal furieux n'eût arraché la tring le des
mains do l'aveug le pour la jeter dans l'eau, une
odeur do chair rissolée so répandait dans toute
la pièce.

— Assez de barbarie I s'écria-t-il. Il n'est pas
permis do so maltraiter comme cela. C'est on
véritable outrage à la Providence ot a l'huma-
nité. Vieux fou , tu gémiri.s plus d'une fois de ta
comp laisance.

Je le crains . Nickel , oui , je le crains ; il y a
quelque chose qui me remue jusqu 'au fond du
cœur. Voilà un service comme jo n'en ai jamais
rendu de ma vio, et comme jo n'en rendrai cer-
tainement plus. Anna, allons-nous on. Je n al

obtenir un résultat d'ensemble, il faut que
toutes engrènent les unes dans les autres
et qu 'elles remplissent chacune leurs fonc-
tions respectives. Pour cela , il faut l'œil et
la main d'un mécanicien, un œil ouvert
sur chaque engrenage , sur chaque roue, et
une main active, ferme , imprimant un
mouvement continu el régulier. Ce n'est
pas par de retentissants coups de marteau
que l'on met en jeu le mécanisme, mais
par un effort silencieux et ininterrompu.
Je cherche cette force motrice, je cherche
ce regard présent partout el je ne les
trouve point. Je m 'adresse k un illettré et
je lui demande :

— Dites-moi, d'où vient que vous ne
savez ni lire, ni écrire ?

— Oh 1 je n 'ai fréquenté l'école que de
7 à 10 ans.

— Mais n'avez-vous pas eu lc temps
d'apprendre du moins i\ lire ?

— Hélas J je n 'ai reçu de leçons que de
moniteurs.

— Comment avez-vous échappé à l'école
depuis votre IO"" année ?

— Oh ! mes parents onl changé de domi-
cile et personne ne m'a plus appelé k l'é-
cole.

— Pardon , monsieur le régen l, ne sa-
viez-vous pas que cel enfant se trouvai!
dans la commune ? D'où vienl que vous ne
l'avez pas appelé à l'école ?

— C'esl k la commission locale de me
fournir la liste des enfants tenus à la fré-
quentation de l'école.

Je m 'adresse k monsieur le syndic , puis
à monsieur lc préfet , enfin à monsieur
l'inspeclcur. Chacun se renvoie la balle ol
personne n est en faute. El le jeune
homme qui a échappé presque k toute
école, qui a passé inaperçu k travers toules
les mailles de l'administration , des lois et
des règlements scolaires , se retrouve mal-
heureusement au moment des examens
des recrues I C'est \k l'histoire de la plu-
pari de nos illettrés.

L'autre jour encore, nous demandions ii
monsieur le préfet de X. s'il surveillait
bien les cours du soir.

— Comment voulez-vous que je les sur-
veille ? me répondit-il vivement. Les insti -
tuteurs ne m'envoient point le tableau des
absences.

plus m laim m soif. Poussons jusqu 'à Gleiss. Il
m'est impossible de rester ici plus longtemps.

Quant à Adélaïde , ollo commençait à sentir de
vives douleurs. La tringle en passait avait at-
teint 'o coin de son œil gauche, et nous laissons
à deviner quelle souffrance ello y éprouvait.
L'inilanimalion ne tarda pas ix se communiquer
à l'œil entier ; un voile semblait s'étro abaissé
sur ce précieux organe, et elle comprit qu'elleBerait probablement borgno. Lo but était dé-
passe ; elle ne s'en allarma point. Qu 'importait
tout le reste, si elle pouvait sauver son neveu ?
Elle ne regrettera point lo faible effet d'uno
jlftmme mortelle, si elle pout arracher cet infor-
tuné aux flammes éternelles. Celte pensée la
soutient contre les pointes aiguës, lancinantes,qui lui partent de tous les points do la tôte. Au
lait , sa physionomie est horriblement changée.
Ce beau visage, si remarquable tout a l'houro
par sa fraîcheur , sa peau satinée , pnr l'admi-
rable pureté de ses lignes, n 'est plus qu 'uno
masso rouge, bouffie, balaffrôe , réellement re-
poussante. Si elle eût pu so voir au miroir , elle
eût été satisfaite de son ouvruge. Maîtrisant sa
douleur , la chanoinesso gagna lo plein air , so
mit en marcho avec une activité fébrile. Mais
bientôt là douleur fut plus forte : elle tomba
sans connaissance.

Le lendemain , je rencontre «n institu-
teur et je Yinlerroge k ce sujet :

— A quoi bon envoyer des listes d'ab-
sences ? Tout passe sans répression. Mon-
sieur le préfet n'a fait encore appliquer
l'amende prévue par la loi que deux fois
depuis que j'occupe le poste actuel.

Comprend-on maintenant la grando cause
de nos échecs el n'avions-nous pas raison
de nous en prendre aux autorités et à. l'ad-
ministration ? Oui , les attributions des
foncti onnaires sont mal déterminées; cha*
cun peut ainsi échapper k la responsabilité
qui lui revient. Quels changements ne ver-
rions-nous pas si chacun avail sa part de
responsabilité à porter devant l'opinion
publique !

Si tel instituteur ne remplit pas ses de-
voirs, ou s'il est incapable , il faudrait que
chacun puisse dire :

« C'est k vous la faute, monsieur l'ins-
pecteur, que nc l'avez-vous éloigné du poste
qu 'il occupe. »>

Quand un jeune homme est rangé parmi
les illettrés pour n'avoir pas fréquenté l'é-
cole, il serait bon que l'on puisse en faire
rejaillir l'odieux sur tel ou tel fonction-
naire.

Mais pour cela il serait juste lout d'abord
qu'un inspecteur , qu'un préfet qui veut
prendre des mesures de rigueur puisse
compter sur l'appui de l'autorité supé-
rieure , indépendamment de loule influence
étrangère , de toules questions de person-
nes ou d'inlérôls. Rien ne nous attriste
davantage que cet égoïsme calculé derrière
lequel beaucoup d'employés ont l'habitude
de se retrancher el qui peut se formuler
en ces termes : « Pour moi , j  ai observé la
loi. Le reste ne me regarde point. Je n'ai
poinl à m 'en occuper. » Tous les fonction-
naires doivent se regarder comme solidai-
res de la prospérité publique et de l'hon-
neur du canlon. Qu'ils se concertent donc,
qu 'ils s'cnlr 'aidenl lous , que chacun ap-
porte sa part de dévouement, de vigilance
et alors le succès est assuré.

Plus d'un lecteur, plus d'un intôrossô se
récriera peut-ôtre contro la franchise de
notre langage ; mais il fallait bien montrer
au public les vices vrais de notre organi-
sation scolaire pour qu 'on mette une bonne
fois un terme aux adulations et aux illu-
sions funestes dont on se berce. Que
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L'absence prolongée do la dame de Griinsleiu
avail fini par jeter l'alarme dans le manoir.
Lotta était inquiùle ; Lucas no dormait plus. Il
leur semblait impossiblo quo lour maîtresse so
fût bornée ix un simp lo pèlerinage. Nécessaire-
ment il lui était arrivé malheur. Et comme les
rumeurs qui courent sur les ôvénomonts de la
guerre sont do plus en plus attristants, ou ne
peut so défendre dos suppositions les plus sinis-
tres. Lotta la croit prisonnière ; ello sera tombée
an pouvoir de quelque bande do cos mécbaiits
Suédois dont la renommée publie chaque jour
los faits révoltants. Lucas so persuade que sa
santé , quoique robuste, n'a pu résister k la l'ati-
guo du voyage, qu ello est malade dans quelque
hôtellerie , ou plutôt daus quelque grange aban-
donnée : car elle ost partie sans d'argent , etk quoi n'est-on pas expoté faute argent ? Le
temps n'est plus où il suffisait d'être pèlerin
pour ôtro bion accueilli partout Los habitants
du pays, ceux surlout qui ont des rapports
avec Griinstoin , ne manquent pas de venir s'in-
former si la dame est revenue, ou si l'on a
de ses nouvelles ; chacun raconte ce qu 'il sait,
ce qu'il a entendu diro de ce qui so passe au
loin ; et ces rapports , la plupart mal fondés,
parfois mémos contradictoires , no laissent pas
d'augmenlor les sollicitudes des fidèles domesti-
ques. Les mendiants en particulier — et le nom-
bre en ost bien plus grand dopuis que la guerre



beaucoup d'autorités remplissent scrupu-
leusement leurs fonctions , ue certains
inspecteurs et préfets apportent môme dans
l'accomplissement de lours devoirs un dé-
vouement au-dessus de tout éloge , c'est ce
que chacun reconnaît , cependant il reste
bien des exceptions h f aire disparaître,
bien des abus k déraciner, bien des habi-
tudes à corriger ; mais ce n'est pas en per-
pétuant le système actuel dc llalteries , de
complaisances réciproques , d'admiration
mutuelle que l'on y arrivera.

Mais que faire maintenant pour atténuer
l'échec inévitable que nous réservent les
prochains examens de recrues ?

C'est ce que nous nous proposons d'exa-
miner. (A suivre.)

NOUVELLES SUISSES

OKORES RELIGIEUX. — Le Conseil fédéral
a adressé au gouvernement du Valais une
nouvelle lettre l ' invi tant  ù observer l' art.  52
de la Constitution. Il résulterait de nouvelles
informations que , malgré les dénégations ,
des Ordres religieux étrangers se sont instal-
lés dans le canton du Valais. Le Conseil fé-
déral se plaint de ce que ce gouvernement
s'appli que ù lui rendre la lâche difficile.
Est ce une chicane que l'on cherche au gou-
rer/ieme/it du Valais ?

Un journal de Bàle annonce que l'imp or-
tation des eaux-ûe-vie eu Suisse a atteint ,
pondant le mois de décembre dernier, le
chiffre effrayant de 5 millions 200,000 litres.
En d'aulres termes, 5,200 mètres cubes. —
Les autorités radicales ont moins peur de
l'iufiueitce de cea cinq milliou de litres que
de l' influence d'un sermon sur la temp érance
prêché par un reli gieux.

Borno

Lundi soir, un certain nombre de proprié-
taires de la Malte ont décidé la fondation
d'une Sociélé prolectrice contre les mauvais
locataires. Un livre noir sera commencé ,
dans lequel seront inscrits tous les locatai-
res reni lents. Les membres de la Société
pourront consulter gratuitement le livrenoir ;
les antres pprsounes devront payer une lé-
gère rétribution. Une Sociélé pareille exis-
tant ûéjfe k la Lorraine , les deux sœurs vont
entrer eu relations étroites , afin que peu h
peu la Sociélé protectrice s'étende sur la ville
tout entière.

JLucernc

Mardi dernier , un accident est arrivé sur
le pon t du chemin de fer du Nord-Oues t qui
traverse In Reuss. Un cordonnier du nom de
Bisang voulut , naturellement contre lea rè-
glements de police , passer sur ce pont pour
raccourcir la roule : il allait ramasser du
bois dans la forôt. Il était déjà snr la roie
lorsqu 'un train lancé à toute vapeur arriva
dans cel endroit. Bisang se baissa , mais n 'en
fut pas moins atteint par la locomotive et
précipité dans la Reuss. Retiré de là, il vé-
cut encore quelques minutes avaut d'expi-
rer. Il avait une blessure profondo dans lo
doa el une jambe cassée.

a produit tant de ravages — mettent leur em-
pressement habitue l ix coluorter les bruits qu 'ils
ont recueillis le long des routes . Or il en est qui
sortent des pays dévastés par les huguenots :
ceux-Jn font la peinture la plus désolante des
ruines entassées partout , des églises brûlées , des
vi'lages pillés, des monastères mis & sac , et aussi
des traitements odieux infligés aux catholi ques
qui tombent aux mains uos ennemis. Co qui
résulta de tout cela pour ces deux pauvres tètes ,
chacun le peut imaginer.

Le P. Dyonisius était seul dans le secret de la
ch&noinesse. Avant de partir , n 'étant pas assu-
rée do son retour , elle lui avait remis son testa-
mont Combien de fois par jour lo bon vioiliard
ponsail ael le l  Avec quelle ferveur il la recom-
mandait a Dieu dans le Saint Sacrifice J. .Mais
aussi avec quelle inquiétude il la suivait en
esprit dans le dangereux voyage qu'ello avait
entrepris \ Naturellement ce lut ix lui qu'on re-
courut dans la perplexité où l'on était.

— Elle ost plua loin quo Marienstadl , répon-
dait-il , oui , certainement; elle doit avoir dépassé
ce but.. . C'est uno grosse affaire qu 'ollo a entre-
Srise. Priez pour elle... J'espère qu'ello revien-
ne.. Elle a au courage... Son zèle est trop pur

pour que le ciel ne la seconde pas... Mais gui
sait les desseins de Dieu ?... Et que do fois la
meilleure volonté du monde est déconcertée dans
ses plans, déçue dans bes espérances I.. Priez ,
prions lous pour que Dieu nous la rende saino
ot sauve... , , • ¦ . , , .

C'était par ces formules vagues qu il répondait
aux questions qu 'on lui adressait; juste ce qu'il
fallait pour faire entendre qu il savait tout ot no

Sclinillioii.su

Samedi après midi , 18 forçats travail laient
dans les environs de Schaffhouse sous la
surveillance d'un seul gendarme. Un des
prisonniers eut la fantasie de prendre la
clef des champs . Le gardien , étant saus ar-
mes, n 'a pas mème osé courir après lo f ugi-
tif , craignant que , s'il le faisait , il ne trou-
vât à son retour plus une seule brebis dans
son troupeau 1

Vaud
Mercredi ont commencé , devant le t r ibu-

nal criminel du dislrict d'Orbe , les débats
d' une «flaire qui aura sans doute du reten-
tissement. Tous les membres de l'ancienne
munici palité de Valleyres sous Rauces y
figurent comme accusés de malversations
au préjudice de la caisse communale.

Mercredi 8 février , le tribunal mil i taire
cantonal a tenu une séance à Payerne.
Il s'agissait du jugement du soldat II. qui ,
aprèa avoir commis uu attentat à la pudeur ,
s'était depuis plusieurs mois soustrait par
la Tuile aux recherches de la juslice. Le
tr ibunal  militaire , composé de M. Jordan-
Martin , grand-juge , et des juges MM.  Pi-
clwrd et Dumanlieray, siégeant sans jury ,
vu les aveux de l'accusé , a condamné le
soldai EL à uu an de réclusion , à cinq ans
de privation des droits politi ques et aux
frais. L'accusation a élé soutenue par l' au-
diteur cantonal , capitaine Dûbrit. La défense
a élé présentée par le cap itaine Ruffy.

Valais
D'après le Directoire du diocèse de Sion ,

le Vénérable clergé valaisan compte actuel-
lement 181 prêlres séculiers , 12 sémina-
ristes et 119 religieux de divers ordres.
1 prôlres sont morl dans le courant de 1881.

Dans la môme année , 8 prêtres seulement
ont été ordonnés. S'il en élail ainsi pendant
2 ou 8 ans encore , dit le Walliser Bote , le
manque d'ecclésiastiques ne manquerait pas
de se faire sentir d'une manière sensible .

Le conseil d'Elat a décidé que le conseil
de l'Instruction publique sera invité à exa-
miner de quelle manière on pourrait coor-
donner le programme pour le lycée, do ma-
nière que les.élèves qui oorlent de ces cours
soient mis en mesure d'entrer directement
au pol ytechnicum et dans les cours univer-
sitaires.

Mardi dernier a eu lieu , h la Visitation de
Fribourg, la prise d'habit de M"* Ernestine
Franc, de Monthey. La cérémonie , à laquelle
assistait Sa Grandeur Monseigneur l'évo que
de Sion , a été présidée par Sa Grandeur
Mgr Cosandey, évêque de Lausanne. A cette
occasion nous avons eu le p laisir d'enten-
dre un émouvant sermon de Mgr Ecœur ,
Gamérier secret de Sa Sainteté Léon XlII ,
curé de Trois -Torrents.

Cteiiovo
La section des sciences morales et politi-

ques de l 'Institut a entendu , lundi soir, une
intéressante communication sur James Fazy
faite par M. Golay. Le système économique
et philosophique de l'éminent liomme d'Etat
a été le principal sujet traité par l'orateur.
James Fazy, eu effet , avait uu système ccra-

voulait rien dire. Mais plus lo temps se prolon-
geait , plus on lo pressait de questions et plus
aussi son embarras augmentait. A. la lin quand
il vit Lotta en pleurs se jeter , pour ainsi dire,
k ses genoux pour le prier enfin de lever l'é-
nigme , il fut obligé do tout dire. Quelle surprise
alors pour la pauvro servante I Sa maîtresse au
milieu des ennemis 1 Ce petit Alban , si gentil , si
caressant, si pieux , quand il était ix Griinsloin,
devenu renégat, huguenot , assassin ! C'était il
n'y pas croire. Elle pensa en perdre la télo.
Lucas, ù qui elle communiqua la confidence ,
n'en fut pas moins troublé qu 'elle. Tous les
deux ensemble se mirent ix deviser sur un si
triste sujet. Les conjectures succédaient aux con-
jectures , les suppositions aux suppositions : c'é-
tait unc mer d'amertume sans fond ot sans bord.
L'appétit , le sommeil disparurent complètement.
Lotta pleurait jour et nuit ; Lucas n'avait plus
ui bras ni jambes ; les appartements élaient
négligés, les écuries n. l'abandon. Ni l'un ni
Vautre no so sentaient le courage do répondre
aux questions que les gens du villaço leur adres-
saient. Pour éviter les importunites, ils rôsolu-
redt de fermer la porto du manoir. Et des jour-
nées entières ils passaient le temps ix s'entre-
tenir de leur commune douleur. De temps en
tomps ils montaient l'un après l'autre sur les
tourelles , jetaient un regard de tous côtés, étu-
diaient lous les coins de l'horizon ; ot ne voyant
rien venir , ils redescendaient tristes, avec un
un poids do chagrin un peu plus lourd.

— Je suis décidée, dit enfin un soir Lotta ;
demain je pars pour aller la chercher. Jo veux
partir , jo n'y tiens plus.

plet. Au point de vue philosophique , il était
un matérialiste obstiné; au point de vue
économi que , il élait partisan à outrance de
la liberté individuelle et , par le fail , adver-
saire des doctrines socialistes de 1848, qui
tendaient à l'anéantissement de l'individua-
lité de l'homme. M. Vuy a ajouté quelques
mots , ainsi que MM. Henry et Georges Fazy,
qui ont déclaré s'occuper activement d' une
étude complète sur cette grande personna-
lité , élude qui mettra surtout en relief son
côté de penseur et de théoricien. MM. Fazy
onl aussi parlé d' un manuscrit considérable
qu 'a laissé James Fazy. Il s'agil d' une volu-
mineuse histoire de Genève , qui ne s'arrête
qne vers 1852. Malheureusement , quel ques
parties de cet ouvrage ne sont encore qu 'il
l'étal de notes , el les éditeurs devront , avant
de le faire imprimer , rédiger ces noies épar-
se3, ce qui sera uu travail très considérable.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

Lettres de Paris
Correspondance particulière elc /a Liberté.)

Paris, 8 février 1882.
Les amis du citoyen Gambetta se remuent

beaucoup. Dans le Parlement, on considère
cette agitation ambitieuse , brouillonne ,
commo destinée à faire plus de bruit  qne
d'effet.

Dana les milieux ministériels , loul en
suivant  avec une certaine inquiétude , ces
velléités d'opposilion opportuniste conlre la
politique de l'Elysée, on croit que Gambelta
et ses amis se borneront k faire une guerre
sournoise , occulte , craignant de froisser l'o-
pinion républicaine par une opposition qu 'on
qualifie déjà d' antiputrioli quo et d'antidémo-
crati que.

On remarque beaucoup qu 'avant de quit-
ter le pouvoir , le citoyen Gambetta n 'a pas
oublié de donner à ses amis de grasses siné-
cures. L'adjonction de huit  uouveàux mem-
bres opportunistes au couseil des chemins
de 1er d'Elat esl un scandale qui pourrait
provoquer un incident parlementaire peu
agréable pour Gambetla. Aujourd'hui OH
apprend , non sans étonnement , que Al. Ranc
a été nommé membre du conseil supérieur
des prisons. Le « Père Joseph » du prési-
dent occulte choisit très intelligemment ses
fonctions I

MM. Ribot et Francis Charmes d'nne part ,
et M. Delafosse de l'autre , ont l'ail connaître
à M. de Freycinet leur intention de l'inter-
peller sur les affaires égyptiennes. Le pré-
sident du conseil les a priés de vouloir bien
retarder cetle interpellation d' une quinzaine ,
en raison des négociations engagées.

On croit savoir au minislère de la guerre
que le général de Miribel conservera ses
fouclions de chef d'élal-major général. Il
paraîtrait qu 'en imposant le général Billot
à M. de Freycinet , Pcx président du conseil
aurait exigé de « son général Billot » , comme
il l'appelle , que loul fût tenté pour mainte-
nir à son poste le général de Miribel. Le
nouveau ministère de la guerre aurait ac-
cepté cette- condition. Toutefois des journaux
de gauche annoncent le remplacement du
général Miribel.

Détail rétrospectif assez curieux. Il paraît

— C'est justement la pensée quo j' avais, dit
Lucas. Et moi aussi je songe dopuis doux jours
a me mettre ix sa poursuite. Mais autant chercher
une aiguille dans un tas do foin.

— Pas tout ix fait. Le P. Dionysius lui a tracé
son itinéraire, lui a donne par écrit le nom des
pays, des villes ou villages qu'elle doit traverser
pour arriver ix son but.

— Quoi but î
— Lo quartier général du roi ou du général

Thorn. On sait qu 'Aiban est clans l'un dos deux.
Mais elle a dil nasser par Marienstadl.

— Indicalions bien vagues. Combien de pèle-
rins ol de pèlerines se rendent tous les jours à
Marienstadl ? Ce serait un grand hasard si on
l'y trouvait. Ajoutez quo les routes sont infes-
tées de corps ennemis. Il y aurait cent chances
pour une cle tombor dans leurs mains.

— C'est égal. Je n'y tiens plus d'impatience.
J'irai la rejoindre ou mourir avec elle.

— 11 sied mieux à un homme qu 'à une femme
d'entreprendre un pareil voyage. Restez ici : je
partirai.

— Non , Lucas. Jo suis sûre quo c'est moi
qu 'elle demanderait. Mon Diou I comment sera-t-clle dans lo cas do s'en tirer ?

— Vous ne lui seriez pas d'un graud secours,j'imagine, s'il fallait taire ta coup de poing avec
quelq ue mauvais drôle , landis que moi, gi ace
au Ciol I jo me sens encore de force k mettre un
homme à lo raison.

Il y eut ainsi un débat qui menaçait de se
prolonger indéfiniment si l'on n'eût pris le parti
ue s' en ïèfèrur à l'avis du P. Dionysius.

(A suivre.)

que cest dans le salon d'un banquier bien
connu qu 'a été arrôté le sens du rapport de
la commission des 88 qui a renversé Gam-
betla. Un financier avait demandé à ce ban-
quier , qui est son ami , de réunir lui  et ces
députés dans un dîner , à la suite duquel on
se serait livré à une véritable distribution
de p/eces. On aurait notamment promis,
dans celle réunion , à M. Andrieux , une mis-
sion diplomatique et à M. Kœchlin-Scbivarlz
la succession de M. Floquet à la préfecture
de la Seine.

Mais le citoyen Floquet a décidément aban-
donné complètement toute idée de démis-
sion

Le marché a été très ferme au début ; mais
des réalisutions nombreuses n'ont pas tardé à
se produire. Le maintien des cours actuels
serait déjà un bien beau résultat , si l 'on tioul
compte des désastres immenses survenus en
janvier. Beaucoup de valeurs ont mon té
dans de larges proportion» depuis la liqui-
dation. Le Crédit général français , lo Rio-
Tiulo et la Bauque romaine se sont remis
facilement des atteintes q u e h u r  avai t  fait
subir la crise. L'émission de la Banque es-
pagnole de crédit a mieux réussi qu 'on ne
pouvait s'y attendre eu raison des embarras
momentanés des marchés de Barceloue, et
de Madrid.

On assure que l'examen auquel M. Ferey
s'est livré des faits reprochés au présideut
de l'Union générale a abouti sinon à écarler,
dès ù présent , de l'esprit du juge d'instruc-
tion loule idée de culpabilit é , du moins à
faire admettre ia demande do mise eu li-
berté provisoire.

Aujourd'hui , la coalition politico-fin an-
cière qui dirige actuellement notre marché
s'est attaquée résolument à l' un de nos grou-
pes biianciers les plus puissants.

La Banque d escompte a reculé do plus
de 150 francs dans cette seule séance.

Et comme contrecoup do ces manœuvres ,
l'emprunt 6' Q\Q a rétrogradé également de
0,40 à 0,50 c.

Que deviennent dès lors toutes ces soi-
disant intentions bienveillantes au secours de
do uotre place ?

On ne rencontre de tous côtés qu 'inquié-
tudes et complications des plus dangereuses-

X I I A J M C E

La commission chargée d'examiner la
proposilion relative au rétablissement du
divorce a adoplé en princi pe le divorce ins-
crit daus l'ancien article 22T du code civil-
Elle a adopté la disposition tendant  à établie
l'égalité entre les époux et les épouses pour
cause d'adultère.

Un télégramme adressé do Paris au Va-
terland , de Vienne , assure que le comte de
Chambord est absolument étranger à l'U-
nion générale et n 'y a participé d'«iicuii«
façon. La partici pation des congrégations re-
ligieuses se réduirait à quelques dépôts peu
importants d' une ou deux congrégations jaucune congrégation n 'aurait des actions de
la banque en faillite.

Notre correspondant de Paris a parlé
plusieurs fois, en ces derniers temps , de la
débâcle financière provoquée par les excès
de la spéculation , ct par la chute d' une So-
ciété financ.ère intitulée V Union générale.

Le Clairon expose fort bien en suite de
quelles manœuvres politi ques a élé produit
l'effondrement des titres de l'Union général*
Voici son récit :

« Que s'est-il passé ? Comment ont été
accumulées loules les ruines financièr es
[jne nous voyons éparses autour de nous i
Par quel mécanisme immoral les hommes
riches d'hier , sont-ils les hommes pauvre *
de demain ?

Quel ques spéculateurs se sont rencontré*
dans nne pensée commune ; ruiner le créd»*
d'un établissement , dùl la ruine général
suivre cetle ruine particulière ; se tailler dç3
fortunes royales au milieu du désarroi un''
versel.

C'est ainsi que dans les grandes fopjj i
parfois trois ou quatre pick pockets crie"»
« sauve qui peut » et pendant que les ba-
dauds affolés se piétinent et s'écrasent , f m
nne abondante moisson do montres et SS
porte-monnaie.

De mômo quo jadis ou personnifia en f0
type légendaire, M. Vautour , le propriété,
sans entrailles , de môme je me permette*
de créer , pour ces grands loups cerviers 

^la finance , un type imaginaire quo j'appel'
lerai , si l' on veul , M. Lebaudit (1). .

Donc , M. Lebaudit se mit à veudre à to°
de bras. Il vendit , prétend la lége»d01



28,000 litres , et sur chacun de ses titres , la
baisse produisit pour lui  uri bénéfice de
2,000 francs ; ci 46 millions de francs qu 'il
s'apprête k ramasser.

Tout le monde était ruiné ; tout le monde
criait ; les malheureux échuudés formaient
ces grappes noires et tristes aux portes des
établissements fermés.

Aussitôt , la France s'émut , les banquiers
s'assemblèrent et mirent on commun des
millions, In Banque de France ouvri t ses
caves, le Trésor public ouvrit ses portes.

Or, pourquoi tontes ces manifestations
publiques 1 Pourquoi celle Sainte-Allian ce
des millions égoïstes? Pourquoi ces allées
et venues?

Uniquement pour que M. Lebaudit empo-
chât ses millions -, cel homme, en quelques
jours , avait  gagné Jes monceaux d' or en
ébranlant le crédit de son pays , et la France
officielle se disait a vec terreur: Mon Dieu ,
pourvu que M. Lebaudit soit pay é ! (2)

Et les millions allaient el venaient sur la
ligne de Lyon.

Or, celte môme France officielle décou-
vrait il y a quelque temps, grâce aux pro-
fonds Iravaux de M. Brisson , président de la
Chambre des députés , qu 'il y avait eu ce
pays vingt mille congrégamites , que, depuis
uu siècle , ces vingt mille congréganistes
avaient économisé, acquis et possédaient des
biens valant à peu près deux cents millions ,
ce qui représente uue capitalisation de moins
de cenl francs par an et par tôte.

Et , aussitôt après celle consultation , la
France officielle reculait d'horreur.

— Comment ! deux cents millio ns acquis
à vingt mille , et en un siècle ! Mais ces
gens là sont des sangsues : il faut leur faire
rendre gorge, il laul les chasser.

Ce qui démontre — ceci soit dit en pas-
sant — que la juslic e n'est pas de ce
Wonde.

Mais reveuous aux exp lois de M. Le-
fcandjt.

A mesure qu 'il jetait sur le marché des
Mult itudes delitresqu 'il n 'avait pas , l'établis-
sement qu 'il attaquait essayait dc sc défen-
dre et rachetait ses litres.

Et plus il en rachetait, plus M. Lebai di t
en apportait. Enfin , lo moment vint  où cet
établissement n 'eut plus d'argent , et M. Le-
band it vendait toujours.

La Bourse était ruinée. C'est ici que la
France officielle intervint , arrêta tout mou-
vement et s'occupa , avant  lout , de faire
payer à M Lebaudit les millions qu 'il avait
gagnés à la sueur de son front. Puis un
député monta à la tribune et dit : « Ce sont
les cléricaux qui ont amené tous ces dé-
sastres. »

,(i) Ici le Clairon n'a fit» quo modifier très lé-
gèrement le nom de M. Lebaudy' député do la
gauche républicaine , raOineur de «»cre , grand
spéculateur ct l'un des instruments financiers de
W. Gambetta. ,- ' ,, T . „,,J „

(2) Chacun sait qui était derrière M. Lebaudy
et pour le compte de qui il faisait cetto spécula
tion.

AUTlftlGIlOUOnitt ME

Le Fremdenblatt, organe ministériel , dit
que les partisans de la Russie eu Galicie ont
l'intention de tenter un coup de main contre
l'Auliiche. ,

Dans l'est de la Galicie , on trouve dans
chaque maison la portr ait de l'empereur de
Russie et des brochures panslavistes.

Ou assure que des officiers et des soldats
["sacs velus en civil passent continuellement
é Roustsr.hoiik.

Les dépêches officielles constatent quo
l'action millilaire est ouverte sur toute la li-
gne longeant la frontière de l 'Herzégovine
et du Monténégro , depuis Sultorina ju squ à
Novibazar. Un autre corps opère contre les
insurgés rassemblés près du Foca en Herzé-
govine.

ESPAGNE

Voici la traduction do l'appel quo vient
d'adresser aux catholiques espagnols , a vec
l'approbation du cardinal Moreno, le Comité
du pèlerinage, et qui a paru dans le Siglo
f uturo :

AUX ESPAGNOLS.

Depuis les lamentables événements qui
°nt scandalisé les rues de Rome dans la nuit
du 13 juillet , le Vicaire de Jésus-Christ re-
çoit sans cesse d'innombrables protestations
Qui s'élèvent de tous les points de l'Espagne ,
avecun cri unanime d'indi gnation qui jail lit
âu cœur de fils blessés, en l'honneur de
leur Père.

Celui qui tient la place de Dieu sur la
lerre , persécuté , dépouillé , emprisonné par
les sectes libérales , a daigné , du fond de sa
prison , nous faire savoir que celle splendide
manifestation de la foi héréditaire et des
généreux sentiments du peuple espagnol
avait remp li son âme de forco et de consola-
lion. Etendant sur nous sa main qui ouvre
les portes du ciel , il a béni avec amour les
fils chéris qui n'ont pas oublié leur Père
dans les joura de tristesse et d'amertume.

Pour compléter celle manifestation d'a-
mour el d'adhésion au Saint-Siège , la pen-
sée a surgi d'organiser dans toute l'Espagne
un grand pèlerinage , purement , comp lète-
ment catholique , comme celui qui , en 1876 ,
sous les ausp ices de sainte Thérèse, envahis-
sait l'église Saint-Pierre et faisait retentir
ses protestations de foi enthousiaste sous
l'immense coupole de Michel-Ange.

Notre Très Saint-Père nous a annoncé
avec joie que ce noble dessein lui est agréa-
ble et mérite de sa part louange et encou-
ragement. Notre Tiès Saint-Père nous a
exprimé l'espoir que les Espagnols répon-
dront avec ardeur à notre appel et travail-
leront k former un pèlerinage qui , pour le
nombre , la piété, la ferveur , rivalise avec
celui qui, sous les auspices de sainle Thérèse,
se rendit  à Rome en 1876, et y laissa uu
cher et durable souvenir.

Espagnols ! le Pape nous appelle , le Pape
nous espère !

Au milieu des rugissements de l'imp iété ,
qui de mille manières cherche à empocher
celte manifestalion de foi nationale , les Co-
mités organisateurs se constituent d j  toutes
parts ; de toules parts , les catholi ques ré-
pondent à la voix du Pape avec un cri
unanime d' extraordinaire enthousiasme.

Espagnols 1 à Rome ! pour consoler en
ses douleurs et fortifier , par notre affection
et notre présence , notre Père très aimé.

Qu 'ils s'unissent à nous, tons ceux qui
ont à cœur de témoi guer d' un amour ardent
et d'une adhésion inconditionnelle au Saint-
Siège. Qu 'ils viennent , lous ceux qui avant
tout el pardessus tout aiment Dieu , dont le
Pape est le Vicaire. Proslernés devant la
chaire de Pierre , protestons , en préseuce de
Dieu et à la face du monde, qu 'en notre
vie publi que , en noire vie privée ct j usqu 'à
notre dernier souffle , nous voulons vivre
soumis à tous les enseignements do l'Eglise ,
à toules lea décisions du Vicaire de Jésus-
Christ , sans tergiversations coupables.

Espagnols J A Rome J
Vive Léon XIII I

(Suivent les signatures.')
L'Eme cardinal Moreno accorde cent jours

d'indulgence, et S. Ex. Mgr le Patriarche
des Indes quatre-vingts , à lous les fidèles
de leur juridiction respective qui répou-
dront à cel appel eu faisant parlie du pèle-
rinage.

UHMNMJJS RELIGIEUSE
Monsieur le Rédacteur ,

Veuillez porler à la connaissance dea
lecteurs de votre journal la nouvelle de la
mort du R. P- Qneloz , Procureur général de
la Congrégation du Trôs Saint-Rédempteur.
« Depuis quelque temps , m'écrit-oii du
couvent où il a rendu lo deviner soupir , il
ressenlait une assez grande faiblesse , mais
il n 'attachait pas à ce malaise beaucoup
d'importance . Huit jours seulement avant
son trépas, il s'alita définitivement. Le
27 janvier , il demauda lui-même les der-
niers sacrements qu 'il reçut dans les senti-
ments de la plus vive piété. Le lendemain ,
son élat parut s'améliorer , mais ce ne fut
qu 'une apparence. Le 29, il communia de
nouveau el eut une jou rnée assez tranq uille.
La nui t  suivante fut très pénible ; cepen-
dant , le mal se calma un peu vers le matin ,
mais quel ques heures plus tard le moribond
exp ira dans la paix du Seigneur, sans môme
passer par les angoisses da l'agonie. »

Ce vénéré religieux u'est pas un étranger
ct un inconnu pour la Suisse française. De
nombreux prôtres de ce pays ont eu l' avan-
tage, daus leur voyage à Rome, d admirer
de près les vertus de cet austère vieillard ,
courbé depuis longtemps sons lo poids de
l'ûge, mais dont l'esprit et le cœur surtout
conservaient encore les vigueurs et l'ama-
bilité de la jeunesse. Ceux qui l'ont vu a
l'œuvre , ceux qui ont été les témoins de ses
dernières années, passées bien plus au con-
fessionnal que dans sa cellule , ceux qui on'
étudié celte vie consacrée si exclusivement
aux grandes fondions du ministère , ceux-là
ont eu sous les yôux un modèle achevé de
Ja fidélité aux devoirs du sacerdoce. Aussi ,
cette belle existence fera-t-eilc l'objet d'uue

notice biograp hique que préparent mainte-
nant  les membres de la Congrégation qui
posséda dans son sein ce pieux serviteur de
Jésus-Christ.

En attendant cette publication , disons vile
quo cet homme de Dieu garda sur la terre
étrangère un cœur vraiment patrioti que.
Laissons au Pays de Porrentruy le soin de
raconter comment il aima jusqu 'à la fin le
Jura bernois , qui fut le théâtre des jeux de
sou enfance, ct cn particulier la modeste
paroisse de Saint-Brais qui porta son ber-
ceau. Notons seulement , sur ce sujet , qu 'il
suivait attentivement la marche du conflit
confessionnel dans le canlon de Berne , qu 'il
était au courant des moindres événements
survenus dans le coin dc terre qui le vil
naître et qu'il donna plus d' uno fois à des
hommes influents du parti catholique des
avis dictés par le dévouement le plus pur
et l'expérience la mieux éclairée.

Ce qu 'il convient de rappeler surtout
dans ces lignes, ce sout les souvenirs qui
rattachent le cher défunt au diocèse de Lau-
sanne. Simplo prôlre séculier , il arriva à
Yverdon en décembre 1838. L'année précé-
dente , les catholiques de celto localité avaient
obtenu l'autorisation de célébrer leur culte
dans uue salle du château. Ce local , on le
devine , n 'était que provisoire. M. Queloz en
comprit tous les inconvénients . Aussi, dès
1834, nous le voyons solliciter do l 'évoque
du diocèse et du gouvernement vaudois la
permission de bât ir une église. Celte de-
mande ayant élé bien accueillie , le jeuno
curé confia aussitôt à un autro prôlre l'ad-
ministration de la paroisse et s'en alla lui-
môme, aur mille chemins de l'Europe , im-
p lorer quel ques oboles en faveur de sa
difficile entreprise. La France , la Bavière et
la Hollande , l 'Autriche et l'Allemagne, l'Ita-
lie el la Belgi que furent parcourues par
l'infatigable quêleur. Les cahiers de sous-
criptions , encore conservés , révèlent qu 'il
8 su pénétrer auprès des plus hauts person-
nages du monde politique comme àe la
société ecclésiastique. Les rois et les prin-
ces, les archevêques et les évêques e'inté-
resBèrenl également à la missiou dout il
était chargé. Pendant trois années , il frappa
à la porle des palais et des châteaux , re-
cueillant d'ordinaire d'abondantes aumônes ,
mais quel quefois aussi des déceplious et des
mépris.

Grâce au succès des collectes auprès des
nations catholi ques , la première pierre put
ôtre posée le 28 septembre 1887. Depuis
celle date , les Iravaux de construction se
poursu ivirent activement , en dépit de gra-
ves embarras qu 'il est inutile de signaler
ici , mais qui servirent , eux aussi , à montrer
le zèle et la charité de ce vaillant confesseur
de Jn foi- Enfin , le 8 août 1841, la nouvelle
maison de Dieu put ôtre consacrée par Sa
Grandeur Mgr Jenny. Ce ful une belle fôle
pour In contrée, ce fut surtout un jour de
consolation pour le dévoué pasteur.

Celui-ci ne resta pas longtemps au milieu
de ses chers paroissiens. Ailleurs l'appelait
la grâce diviue. Il avait du trop voir lo
monde , il voulut  le quitter et vivre désor-
mais dans la soJilode du cloîlre. Il s'éloigna
donc pour toujours d'Yverdon , mais on peut
dire qu '" ne 8e " sépara jamais. Jusque sur
le bord àe la tombe, il a entretenu des rela-
tions avec cette paroisse qu 'il avail fondée.
Aucune non relie de celle localité ne le
trouvait indifférent. De loin comme de près ,
il 8avail encourager , conseiller et bénir.
Recevant une modique pension du gouver-
nement italien , il en prélevait chaque année
nne pnrlie en faveur de celle communauté.
Chaque matin , il faisait k la sainte messe
un Mémento spécial pour Yverdon. En ces
derniers temps , il s'intéressa activement à
la construction de noire maison d'école. Il
recommanda celte entreprise aux âmes cha-
ritables , fit des visites dans Rome, donna
des avis pratiques et sul trouver dans ses
modestes ressources uno pierre pour l'édi-
fice. Cot attachement do pasteur k son an-
cien troupeau lui avait attiré une p lace à
part dans le cœnr de la population catholi-
que do cette ville. On s'était habitué à le
considérer comme un ami et comme un
père, et les vieilles familles lui avaient voué
un vrai culte de vénération. Le coup de la
mort «e brisera pas ees liens si intimes ;
nous prierons pour le pieux défunt , mais
nous nous recommanderons surtout à ses
prières , car il nous semble entrevoir déjà
parmi les élus de Dieu celui dont la longue
carrière sacerdotale n'a été qu 'immolation
de soi-même el consécration de tout son
être au service dc Dieu et des âmes.

Daignez agréer, Monsieur le Rédacteur,
la nouvelle expression de mon affectueux
dévouement en Notre-Seigneur.

J. GENOUD , curé.

CANTON DE FRIBOURG
On nous écrit do Romont , le9 février 1882:
t Notre foire d'avant-hier , quoi que con-

trariée par celle de Berne qui avait lieu la
môme jour , a néanmoins été assez considé-
rable :

On a complô sur le champ de foire 117 che-
vaux , 704' bœufs et vaches, 589 porcs et
89 chèvres et brebis. Les prix des vaches
ont subi une sensible hausse. — Ceux des
porcs sc sonl maintenus.

Le chemin de fer a emmené sur 46 wa-
gons 267 lôtes de bétail. »

Comme il n'y a pas encore uu télé phone
enlre Bullo et Fribourg, nous avions la naï-
veté de croire que le Bien public, en parlant
des relations que M. l'inspecteur Progin ail-
rail adressées à Jn direction de J'inslrnction
public , avail fait allusion à des correspon-
dances.

Le Bien public voit dans cc mot uuo grave
révélation. Toute discussion doit cesser avec
un journal aussi enfantin.

Lo Bien public esl décidément lo rival de
Ln Palisse, quand il parle de certaines ques-
tions qui sont de cent coudées au-dessus de
la portée do son intellect.

Les enfants de 10 ans savent qu 'union et
identification sont deux choses essentielle-
ment distinctes. Il n 'est pas nécessaire de
prendre uu ton doctoral pour nous ensei-
gner des distinctions aussi élémentaires.

PROGRAMME

De la soirée musicale théâtrale donnée
par la Société de Sainte-Cécile de Fribourg,
sons la direction de M. Sidler , dimanche,
12 février , k 8 heures du soir , dans In salle
de la maison du Bienheureux Canisius au
Staldeu :

PREMIÈRE PARTIE

1° Frûhlingsruf , chœur d'hommes, L. OE
BEETHOVEN .

2" Invitation à la danse pour piano ,
C. M. DB WEBEK .

8° Bas Grab auf der Baide, solo pour ba-
ryton , W. HEISEII .

4° Abschiedvom Vaterland , chœur d'hom-
mes, J. HEM .

5° Die U'tMerunjj oder der Amtmannund
Schulze , duo comique , A SCH -JEFFER .

DEUXIEME PARTIR.
6° WuldabendscUein, chœur d'hommes,

J. E. SCHUœLZER .
7* Kindersin fouie , L. HAYDN.
8° Ver Lenz ist angehommen , chœur

d'hommes, J. DURRNER .
9° Sprichwort, tcahr Wort, farce en un

acte , BECKS.
10° Intermezzo : Marche fédérale pour

piano , A SIDLER .
11° Der einzige Rock, farce en un acte ,

W. PAILLER .
Prix d'entrée : premières places, 1 fr.,

deuxièmes, 50 cent. Ouverture , à 7 j /2 heu-
res.

On peut se procurer des billels à l'Impri-
merie catholi que suisse, 13, Grand' rue , à
Fribourg, et, le jour môme, de 11 heures à
midi , k la maison du Bienheureux Cauisius.

La recette est desliuée à l'acquisition d' un
piano.

Les Religieuses de la Visitation de
Sainte-Marie de Fribourg recomman-
dent o. vos charitables prières, l'lime
de leur très chère Sœur

Marie-Marguerite MARTIN ,
décodée lo 9 février 1882, à71x2 h. du
soir environ , munie des Saints-Sacre-
ments des mourants. Elle était dans
la 27"" annéo de son âge el la 2mc de
sa Profession religieuse.

R. I. P.

BIBLIOGRAPHIE

L'Œuvre de Saint-Paul , rue de Lille Bl
Paris , vient de faire paraître un petit
Itocneil de méditations sur la
l'assion de ÏVotre-Selgiieiir Jé-
sus-Christ, dont lo succès est d'avance
assuré. L'auteur , M"* L. Egée, nous fait
connaître dans une courte préface , les rai-
sons qui Tout déterminée à écrire ces médU



tations dans une forme lout à fait nouvelle
qui sera goûtée, noua en sommes convaincu ,
par un grand nombre d'âmes : par celles qui
n'ont paa encore l'habitude de la méditation
et sont aisément distraites , et par les âmes
d'oraison , auxquelles ello laissera le champ
libre en ne leur offrant que des sujets à
méditer , el non des méditations toutes fai-
tes comme cela arrive trop souvent.

La doctrine de ce petit votame eat garan-
tie par la précieuse approbation do deux
évoques : Monseigneur l'évoque d'Annecy el
Monseigneur l'évoque de Soissons et Laon ;
c'est assez dire qu 'elle ne laisse rien à dé-
sirer.

L'auleur annonce une série de médita-
tions du môme genre, pour tous les temps
de Tannée liturgi que ; nous espérons que le
saccès de ce premier volume l'encouragera
à bâter la publication de ceux qui doivent
suivre et auxquels nous souhaitons toute la
réussite qu 'ils méritent.

Prix de l'exemplaire broché : 65 centimes ,
Jranco. Prix de l'exemplaire relié -, 1 fr.
franco Adresser les demandes à Y Impri-
merie catholique suisse, à Fribourg.

CAISSE HYPOTHECAIRE
DU CANTON DE FRIBOURG

Nous référant à la décision du conseil de surveillance du 29 mars 1881, publiée dans
la Feuille, officielle et daus tous les journaux du canton , relative au versement du solde du
capitabaclious , nous rappelons aux porteurs des aclions de notre établissement dont les
numéros sout spécifiés ci après, qu 'ils ont à effectuer sans retard à notre Caisse le verse-
ment de 160 fr. par action , plus l'intérôt au b 0|0 dès le premier janvier 1882 et l'indem-
nité pour retard à raison do demi centime par fruuc et pur mois sur le capital à verser à
parlir de la môme date.

Les aclions non libérées n 'ont pas droit au paiement du coupon du dividende.
La production des actious au moment du versement est nécessaire. 11 n'est point délivré

de certificat provisoire.
Actions. Série B. N" 2163, 2164 , 2207 , 2208, 2209 , 2210 , 2211 , 2212 , 2213 , 2214.

2857, 2470, 2471 , 2615, 2616 , 2617 , 2618, 2619 , 2620, 2621, 2622 , 2628 , 2624, 2765.
2956, 2957 , 2990, 3040, 8041, 8299, 8462, 3463, 3464, 8465, 3918 , 8916 , 4102 , 4117 ,
4118, 4129,
4581, 4816,
B105, 5106,
B276 , 5438,

Fribourg,

4130, 4131 , 4132
4965, 4966, 4967
5107, 5108, 6171

4188 , 4216 , 4217 , 4242, 4289, 4452 , 4568
4968, 4969, 4970, 4971 , 4972 , 4978, 4974
5176 , 5176 , 5177 , 5178, 5179 , 5193. 5194

76, 5438, 5482, 5607 , 5657 , 5761, 5764, 5765, 5860, 5862, 5927 , 5928, 5935 , 5961
Fribourg, le 8 février 1881.

Caisse hypothécaire fribourgeoise,
Ij e IMrecteiir,

(89) AHJl_I_.-H.lt.

CAISSE HYPOTHECAIRE
DU CANTON DE FRIBOURG

Un certain nombre de cédules hypothécaires émises au taux d'intérût du 4 1|2 0|0 l'an
(formulaire blanc) se trouvant encore en circulation mal gré la dénonce de remboursement
publiée daus tous les journaux du canton en septembre 1880, uous croyons devoir rap.
peler à l'honorable public que l'intérêt de ces cédules u cessé de courir dès le l ,r mars 1881
et que le cap ital en est remboursable k uotre Caisse, contre remise du lilre dûment quit-
tancé.

Fribourg, le 8 févrior 1882.
Caisse hypothécaire fribourgeoise ,

JLe Directeur.,
(89) BIUI_.I_.l-.lt.

ŒUVRE
DE SAINT FRANÇOIS DE SALES

POUB LE SOUTIEN DE LA PRESSE CATHOLIQUE
Bureau central de l'Œuvre

-FitlBOXJItGî - (Suisse), GRAND'RUE, 13.

Pour tous les renseignements, s'adresser à M. Pie Philipona, secrétaire
caissier du bureau central , Grand'rue 13, Fribourg (Suisse). Des statuts de
l'ŒUVRE sont envoyés gratis à tous ceux qui en font la demande.

BOURSE r>Jb: GENEVE r>TJ Ô FEVRIER

FONDS D'ETATS COMPTANT TKBMK

8 O/o Genevois 
« î/s Fédéral ib79 - —
*0/0 . 1880 — —
i O/o Italien *;• ~
» 0/n Valais mo -

OBLIGATIONS

Onest-Siii8»o . . . . • • •  «3 3/i
Bnifl8C-Occi(lriilulc '«78-76 . . .

, 1878-71) . . . «71,!
S O/o JOURIIO tx Ecl6pens —
Franco-Suisse —
« O/o Ccntral-Snisso • ¦  . ..  —
A ira MA Central NortrEat . . . 1015

B O/o Jura-Berne - —
lombardes anciennes 280

nouvelles **o —
Autrichiennes nouvelles . . . .  - -
Méridionales Sg1/2 mll»
Bons méridionaux D ™ —
Mord-Espagne . . . . . . .
Crédit foiicierrusso B O/o. . . .  —
Boci6téff6néralcdeB«lifcininsdolor . — —

Grégoire XIII. Refus dc la Russie d accepter
celle réforme -, — 1682, assemblée du clergé
de France à Paris et déclarations gallicanes
au sujet de la suprême autorité du Papo ;
Pierre lo Grand devient empereur de Rus-
sie ; — 1782, l'Ang leterre reconnaît les
Elats Unis d'Amérique ; Samuel Taylor î ri
vento la sténographie.

L'arV àe \a gnerre ao perfectionne loua \es
jours.

Sir W. Armslrong vient de recevoir du
gouveruemont anglais une importante com-
mande de canons de cent tonnes destinés
aux places fortes de Malle et de Gibraltar.

Les membres du comilé d'artillerie ang lais
viennent de procéder à la réception de ces
formidables engins.

Eu voici les résultais.
Le canon de cent tonnes a tiré trois coupl-

et l'expérience a demandé une heure , sa-
voir: vingt-cinq minutes pour le premier

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

GsîVïESAnYES. — L'année 18&2, ramène \e
souvenir de plusieurs centenaires.

En voici quelques uns:
En SS2, les Goths envahisseut l'empire

romain ; — 482, Clodovée cousolide la do-
mination des Fraucs dans les Gaules ; —
1082, Rome est assiègiée par Henri IV ,
empereur d'Allemagne , sous le poutificat de
Grégoire Vil ; — 1182, naissance de saint
François d'Assise ; — 1282, les Vêpres Si-
ciliennes;— 1482, canonisation de saint
Bouaventure ; — 1582 , mort de sainte Thé-
rèse ; réforme du calendrier opérée par

THEATRE DE FRIBOURG
Dimanche 12, Lundi 13, Mardi 11 février.

Grande Représentation de 21 tableaux
vivants par 30 personnes des

JEUX DE LA PASSION D'OBERAMMERGAU
devenus célènres depuis des siècles.

Tous les détails daus les ufliclies. Avec
considération.

(86) La Direction.

AVIS
Jeudi 28 février , ïi 10 1\. dans les

caves des Faverges, rière St-Sapho-
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 vignes et domaines

(85) Edm. GOTTRAU

MAGASIN
THERAIMZ -CIIIFFELLE

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

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

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

Vestons :
40, 50, 65 francs.

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

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

Jean WEISS.

2213, 2214,
2624, 2765.
4102, 4117,
4370, 4376,
5101, 5104,
5195, 5196.

DKMANBS omxR ACTION

8* 85 Suisse-Occidentale . • •,— — privilégies
— Central-Suisse . . . •85 8* 1/2 Nord-Est Suisse . . •

"" ~ • privilégiées.
Union Suisse 
Saint-Uolliard . . . .
Union privilégiées. . •
Comptoir d'escompto . •

452 4S6 Banque du commerce . •
— — » do Genève . • •

438 «88 . Fédérale . . •
— — Société snisse des chemins dc 1er
— — Banque des chemins de fer . .
— — » de Paris et Pays-Bas. .

— 1015 Crédit Iitann&U. . . . . .
— Association fintmeicregenevoiso.

280 285 Omnium genevois 
279 — Basler Bankvcrein . . • •
— — Industrie genevoise du gaz . .

207 . . — • bel ge du gaz . . .
880 _ Gaz de Genève 
— — » Marseille 
— — Appareillage ,Gaz et Ecau . .
_ — T....... ' . i l - i l i l - l i  : . .

COUTANT TKIIMK DKMANDK OFFBB

HO — 185 187
520 — 620 622
620 — 610 620
245 — 235 237
500 — 490 600
205 — 210 212
450 — 450 -155
415 — 412 415

— — 500 —
— - - 1275 1300
— — 550 —
— — — 44S

705 — 700 710
0775 _ 6750 6780
1145 _ mo 1150
806 800 795 8U0
950 — U30 940

— — 850 900
795 _ 790 800

— — 700 '20

coup, vingt pour le second el quinze pour
le dernier.

On peut  toutefois activer le lir et manœu-
vrer quat ie  fois plus rap idement.

La charge de poudré, pour chaque coup,
a été de 448 livres /203 kg., 17) de poudre
prismatique. Celte charge était  divisée en
quatre cartouches de poids égal.

Elle imprimait  au projectile pesant 2.000
livres {<àv. kg.) une vitesse initiale de iôlu
pieds (465 m 5). La force inifiale qui en ré-
sulte  est de 38,500 tonnes pieds (10,278 ton-
nes mètres , ce qui permet de démolir une
cuirasse épaisse de 3 pouces (76 m. 2) à
1 mille (1,600 mèlres) de distance.

Dans ces exp ériences , en comptant le prix
des appareils destinés k ces mesures, le coup
de canon est revenu» 30 liv. st. ou 7B0 fr

Un joli prix , n 'est-ce pas?

lil. Suuestù-B Rédacteur.

FEDERATION
Compagnie d assurance sur la vie

A LUCERNE

Assurances pour la vie entière.
Assurances temporaires.
Assurances de survie.
Assurances mixtes.
Assurances en terme fixe.
Rentes viagères.
Caisse ecclésiastique.
Pour le canton de Fribourg lefi

affaires sont traitée? par l'agent eau-
tonal M. Pie Phili pona , n ° 13, Grand'
rue, Fribourg. (84)

IMPIRMERIE CATHOLIQUE
Doctoris Angelici divi Thomas Aquinati*

eermonea ot opuacula concionatoria, pa"
rochis universis et sacris pnedicatoribu 9
dicata et édita a J.-B. RAULX , canonicO»
Vallis-Colorum parocho el decano. OU.'
vrage honoré d'un Bref de Sa Sainte
Léon XIII. 4 vol. in-12. — Prix : 13 S
2 vol. in-8 , mème prix.

Explication génôralo du catéchisme do*9
doctrine ohrôtienno, par D. GARGIA-MAZOI
prédicateur de la cour d'Espagne, M. B.-*'
UALTIER , son biographe et traducteur
privilégié de ses œuvres. 1 vol. in-12 très
compact , contenant la matière d'un for»
vol. in-8. Prix: Jranco-poate: 2 fr. $

Le Notre Père au dix-nouviômo sièolo, p8f
M. l'abbé CUROT. 1 vol. in-8 de plus #
300 pages. — Prix : franco-poate: J fr. S?

La femme chrétienne, sa puissance i
sanctification , ses richesses divines , s*
armes spirituelles , par l'abbé GéRARDC-
du diocèse de Verdun. 1 joli vol. in-12. <Prix : o fr. 50

Cœsaris S. R. E. Card. Baronii, Od. Bo_f'
naldi et Jac. Laderchii, Annales EccW
eiastici, denuo et accurate exousi. Magnl'
fi que édition , honorée de la souscripUÔQ
et d' un Bref de S. S. Pie IX et récemment
d'un Bref de S. S. Léon XHf. 37 volume*
in-folio. — Prix des 35 vol. parus : 560 it'
Expédition Jranco jusqu 'à la gare la plu»
rapprochée du destinataire. Les deux det*
niers volumes sont sous presse.

Tableau synchronique et universel do >*
vie des peuples, par M. l'abbé Mv295
curé de Cousancelles , avec approba"'1

^de NN. SS. les Evêques de Verdun, de
Langres, d'Arras , etc., et les encourage
ments de douze archevêques et évoques-
Grand in-folio. — Caries coloriées. -ï
Prix : 30 fr.

BOURSE OE PARIS
8 Févr. o J?AVTAU OOMPTABT __L^

ioo 25 Consolidés ioo f t
88 - 8 0/0 Fiançais . . . .  83 *\

115 20 6 0/0 id M_J S1
Dr . li New-York. . . .  — -"T

182 50 Areecl a Londres . . .  ni K

A TKKMK
-, 8 0/0 KinnçiiiB . . . .  62 *\

"° tl 5 0/0 lU.licn et t*
Il 2° 8 o/o Anglais . . . .  ioo g100 f 6 o/o Turc u <
_ _ 5 0/0 HIIHSO I 1.77 . . . - - f i

i o/o Anlricliici, . . .  ïfl "*79 _--. ¦ —l \- f -  *..¦, i v . r iM- l i  . . .  la

nar. — Banque do Pupu , . . . 1090 ''
805 - CrédULyomw». . . .  180 '
Gio — Mobilier français . . .  GOO <

1555 - Crédit loncicr . . ..  1530
635 — Mobilier Es|,nE m.I . . . 600"^
775 _ Autri''lii»'iis 76* 

^1&1Q _ Gai Parisien. . , . 155*
?.-ma _ "UOJ gi*0


