
LA QUESTION SCOLAIHE

Nous aimons à faire de notre journal une
tribune ouverte pour la discussion des
grands intérêts relig ieux , politiques et
économiques du pays. Bans les questions
où les meilleurs esprits peuvent se trouver
séparés , nous admeltons volontiers l'expo-
sition des opinions divergentes. Gela nous
esl arrivé pour des discussions ayant trai t
à l'enseignement ; cela nous arrivera peut-
ftlre pour ce qui concerne la réforme judi-
ciaire, question urgente et sur laquelle
nous provoquons les études et les commu-
nications de nos amis.

Qu 'il nous soit ici permis de loucher à
quelques points relatifs k notre régime
scolaire.

En tout premier lieu , il importe de re-
marquer que, si le canton de Fribourg se
trouvé à' une place si peu honorable dans
la slalistique des examens des recrues , c'est
bien k tort qu 'on tenlerait d'en demander
compte k l'enseignement congréganisle et
à l'influence du clergé sur les écoles.

JJ y a, dans notre canlon , un certain
nombre d'écoles , publiques ou libres , te-
nues par des religieuses de divers Ordres ;
mais les jeunes filles fréquentent seules
ces écoles. Il n'y a pas un seul recrulable
fribourgeois , élevé dans le canlon , qui
n'ait étô instruit par des inslituleurs
laïques. Cela étant , on commettrait à Ja
fois nne injustice et une absurdité , en pre-
nant prétexte des résultais des examens des
recrues , pour accuser l'infériorité de l'en-
seignement congréganisle et provoquer des
mesures de rigueur contre les membres du
corps enseignant qui appartiennent k des
corporations religieuses.

Le clergé n'est pas moins innocent que
les Sœurs enseignantes des peu brillants
examens subis par les recrues de notre
canton. Un de nos collahoraleurs a fort hien
expliqué , à cette môme place , que le résul-
tat le plus clair obtenu par l'application de
l'article 88 do la loi du 28 novembre 1871,
avait étô de l'aire perdre aux curés de nos
paroisses rurales la position et l'influence
dont ils avaient joui jusque-là dans les
commissions locales.
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— Lo pays est riche, pourtant. Et puis cette
quantité de soldats qui vont et viennent no
résistent guère au plaisir de boire uu coup. Il
est bien connu qu'un homme de guerre a tou-
jours soif.

— Effectivement lo soldat est pour l'ordinaire
fort altéré j mais sa bourse n'est pas toujours
bien garnie. 11 boit très volontiers aujourd'hui ,
et remet aussi volontiers à demain le patentent
de sa dette. Or le demain du soldat est comme
celui du barbier : il no vient jamais.

Et où en sont les choses de la guorro 't de-
manda Trumball en baissant encore la voix et
en fixant lo regard sur l'homme aux papiers.

Le curé a cessô de faire de droit partie
de la commission des écoles ; dans un trôs
grand nombre de communes il n'est plus
membre de ces commissions, et n'a plus
dôs lors aucun moyon de s'intéresser à la
bonne marche des écoles , ni à la fré quen-
tation des cours , ni aux progrès des élèves.
On l'a mis à l'écart , et il doit se tenir à
l'écart.

Lk où le curé fait encore partio des
commissions locales, son influence et ses
moyens d'action sonl trôs limités. En effet.
le membre le plus important d'une com-
mission, c'esl le présidenl ; la commission
doit obéir k son impulsion , elle agit en
toul cas par son organe. Un simple mem-
bre no pourrait prendre sur lui d'agir au
nom de la commission , ni se substituer au
président sans amener des conflits , provo-
quer des mécontentements , et assumer des
responsabilités aux yeux des autorités et
aux yeux des familles.

Or , le curé n'est plus et ne peut plus ôtre
président de la commission locale : la loi
confère la présidence d oflice au syndic du
siège de l'école. Dès lors , c'esl le syndic qui
résume les rapports de la commission avec
l'instituteur , avec les enfants el avec les
f amilles. Supposez un syndic qui ait le
temps , le dévouement el les connaissances
requises , il fera beaucoup , et les aulres
membres de la commission pourront faire
beaucoup eux aussi. Mais là où le syndic
ne fail rien ou presque rien, le curé est
nécessairement condamné à l'inaction. Il
ne pourrait se substituer au présidenl de
la commission sans susciter des jal ousies
peul-ôlre amener des conflits , et s'il y â
des mesures de rigueur à exécuter, sans
s'aliéner les familles, ce qui tournerait en
définitive au détriment de l'influence reli-
gieuse du curé auprès d'une parlie de ses
paroissiens. Chacun nous comprend ; il
n'est donc pas nécessaire d'insister davan-
tage.

Le canton de Frihourg a plut ôt  rétro-
gradé qu 'avancé dans ces dernières années
sur l'échelle fédérale. Il ne faut pas y voir
un résultat de l'influence ecclésiasti que
qui se serait accrue , mais plutôt la consé-
quence fâcheuse de la diminution de celte
même influence , par suite de l'application
de la loi du 28 novembre 1874. On voit
maintenant ce qui est arrivé par suite de

— Si vous parlez dans le sens huguenot , cela
va bieu. Si vous parlez dans lo sons calliolique ,
cela va A la diable. Vous savez la grande nou-
velle ? Le roi de Suéde marche sur la Baviôro.

— Est-ce sûr ? voilà déjà quelque temps que
le bruit en court. La bataille «le Leipzi g parait
avoir tourné la tôte de cet homme. Il est commo
enivré do sa victoire. Et pourtant il ne la doit
qu'à la trahison.

— Vous avez raison. Malgré lo serment qui le3
liait A Sa Majesté l'empereur , l'électeur de Saxo
et l'électeur de Brandebourg ont passé à l'en-
nemi. Comment voulez-vous qu 'on so tire d af-
faire avec de pareilles défections ?

— Est-ce que cela vous étonne , Schôiig»"2 '
Celui de Saxe est luthérien , celui de Brandebourg
est calviniste, o'est-à-dire quo lous los deux oo*
Ja Bible pour guide. Eh bion ! je cage qu Us y
ont trouvé dos textes pour justifier leur trahison.

— Sûrement. Et tous ces huguenots qui tra-
versent mon pauvre hôtel trouvent aussi des
textes pour so dispenser de me payer, vous
avouerez, Trumball , quo la Bible est un meuble
bion commode... en voyago.

— En voyage comme partout. Mais... nous
parlons encore trop haut. Voilà un gaillard q<"
m'inquiète, ajouta Trumball très bas et en dési-
gnant du coin de l'œil l'homme aux papiers.
Savez-vous ce quo c'est î

— Un Français et , A ce qu 'il parait , un peintre :
car il est sans cesse occupé A tirer des paysages,
à tracer des dessins. Ces papiers que vous sup-
posez peut-être couverts d'écriture , sont simple-
mont des croquis. Il n'entend pas un mot d'alle-
mand, et c'esl par signes seulement qu'il m a

l'élimination partielle du clergé ; son éli-
mination totale, comme la voudraient les
radicaux , aurait des conséquences encore
plus désastreuses sur le niveau de l'ins-
truction publique dans le canton de Fri-
hourg.

Nos adversaires ne savenl pas môme
s'entendre ou se contredisent. Le Confédére
ne voit que la soutane du curé dans les
écoles, et c'est à cela qu 'il attribue le peu
de progrès de l'enseignement. Le Journal
de Fribourg est quelquefois de ce môme
avis ; mais d'autres fois, comme dans les
articles sur Notre Clergé, il fait aux ecclé-
siastiques le reproche contraire. Autrefois ,
dit-il , les curés prenaient souci des écoles ;
raais le' nouveau clergé n'en a cure , el si
tant d'écoles vont mal , c'est par la faute de
tant de prôtres qui croiraient déroger en
donnant à l'instituleur un concours effectil
et l'appui de leur influence morale.

Le Journal de Fribourg a calomnié les
ecclésiastiques fribourgeois. Il les a rendus
responsables d'une silualion qu 'ils déplo-
rent;  mais il est parfaitement vrai que
beaucoup de curés ne consacrent plus au-
tant qu 'autrefois leurs efforts el leur auto-
rité à l'amélioration des écoles ; c'esl que
les circonstances ont change.

L'école de village , en perdant le concours
du curé, a fait une perle irréparable. Le
prôlre est ordinairement le seul homme un
peu lettré dans uno localité , le seul , par
conséquent , qui puisse exercer une sur-
veillance effective sur la marche ct les pro-
grès de renseignement. Là où le prôtro a
pu continuer à soutenir les écoles, à les
visiter , l'instruction primaire est à un ni-
veau satisfaisant. Nous ne voulons pas
exagérer le mal , et nous avons hdte de re-
connaître qu 'il y a encore hien des écoles
où se fait sentir l'aulorilé du prôtre ; ce-
pendant ce n 'esl plus la majorité ;et si nous
comparons les districts , nous constatons
que ceux-là sont au bas de l'échelle qui ont
vu dans ces dernières années, l'autorité
du clergé le plus dénigrée , le plus déprimée
par les malheureuses divisions que nous
n'avons pas besoin d'indiquer plus claire-
ment.

fait comprendre que je devais arroser de vin
l'ûvo'mo donnée à son cheval. Voilà, la seconde
foi? qu » loge chez moi. Mais il parait que lalangue allemande a do la peine à entrer dans sa
tôte ; car il n'en sait pas plus qu 'il y a un mois,quand il Vint ici ,'a première fois. Il n'y a pas Ase gêner do lui.

— Tant mieux. Car je désire bien avoir quel-ques renseiçnomonts sur la situation des choses.
— Que diable avez-vous A y perdre ou A ygagner , Trumball 1 dit l'hôtelier en riant. Vousêtes sans pairie, sans maison, sans sou ni maille,sans pot ni caisse, m'avez-vous dit il y a six:J10
T?' ^

ue 
Pouvez-vous donc perdre à la défaite

de 1 illi , ou gagner A colle cle de Gustave-Adol phe ?
— Pas grand'chose, au fait. Cependant j'ai be-soin d'un morceau do nain pour vivre, el d'union pour m'abriter. Je vais chez mon cousin

Spahi, d'Ingolstadt , et ma foi I si sa maison estbrûlée comme la mienne l'a étô A Magdebourg,je ne vois plus où je pourrai reposer ma tôte.
— Ingolstadt . reprit Schônganz. J'ai ouï dire

que les Suédois l'assiègent ; car, c'esl une chose
constante, la Bavière va devenir lo théâtre do la
guerre. Et par ma barbe I nous verrons beau
jeu. Le moins que nous risquions o'est d'être
foulés, écrasés, pillés, brûlés , et peut-être tués.
Croyez-moi , Martinus , rebroussez chemin et n'al-
lez pas à Ingolstadt. Demandez plutôt à l'unde ces
braves paysans; ils sont de ces côtés-là, ot pour-
ront vous on donner des nouvelles.

Des trois paysa ns, deux dormaient. Après
avoir marché touto la nuit , fatigués, épuisés, ilss'étaient laisssés aller au sommeil. Le troisième ,
un homme do chiquante ans environ, continuait

NOUVELLES SUISSES
POSTF.3. — Le CoiiPeil fédéral a procédé

ces derniera jours à la réélection triennale
des fonctionnaires de l'administration cen-
trale des posles , ainsi que des direcliona
d'arrondissement , sous réserve de la révi-
sion éventuelle de la loi sur les traitements
des fonctionnaires fédéraux , cette loi pré-
sentant , à ce qu 'il paraît , des inégalités do
traitements pour les employ és de mêmes
fondions et litres.

CORRECTION SUPéRIEURE OES EAUX nu JURA.
— Les trois gouvernements dos cantons de
la correctiou " supérieure sont actuellement
eu instance , ainsi que le cauton de Borne ,
auprès du Conseil fédéral pour qu 'il appuie
par un message aux Cbambres une demande
de subvention de 360,000 fr., dont la moitié
Berait donnée au cauton de Berne et l'autre.
moitié à Ja correction supérieure pour aider
A terminer Ie8 travaux. On avait eu d'abord
l'idée de demander au canton do Soleure de
faire cession aux autres cantons de la cor-
rection de la subvention fédérale qui lui est
réservée pour les travaux éventuels sur son
territoire. Maia le cantou de Soleure n'a paa
pu y consentir et il a voulu rester au béné-
fice de la subvention assurée par l'arrêté
fédéral do 1867.

Le Réveil espère que la demande d'aug-
mentation du subside fédéral sera favora-
blement accueillie par les Chambres. Elle
a d'autant plus de chances d'ôlre agréée
qu 'elle arrive en même lemps que les gros-
ses demandes de subventions fédérales pour
les corrections de rivières dans la Suisse
orientale et septentrionale. Les députés qui
voudront faire passer les unes devront aussi
voter les autres.

La Revue de Lausanne publie la dépêche
suivante de Berne (soit Bulletin W 2),
pour nous servir du terme usité dans la
ville fédérale :

» Berne, 16 février.-- Les négociations A Parispour le traité do commerce s'allongent et de-viennent difficiles. L'Assemblée fédérale ne seraprobablement pas convoquée avanl le inilioud'avril.
« Le gouvernement valaisan n'a pas encorerépondu à la lettro du Consoil fédéral. .
Ou est beaucoup Irop pressé au Café du

Nord , de môme qu 'au département de jus-
tice (?) et police (I).

seul A grignoter son pain noir et à boire. Trum-
ball lui demanda dono s'il ôtait vrai quo lo sièged'Ingolstadt fût déjà commencé ?

Ingolstadt n'est pas encore assiégé, répondit-
il ; mais cola ne peut larder. Déjà nos campagnes
sont infestées par des bandes do maraudeurs. Da
grandes dépréciations se commottenl ; prélude do
celles qui vont venir.

— Mais Ingolstadl est occupé par .les catholi-
ques ? demanda Trumball.

— Oui, jusqu 'à, présent. Lo général Pappen-
heim y a envoyé quelques soldats, assez pour
dos circonstances ordinaires, mais trop peu pour
souteuir un siège. Or c'est un bruit acréditô que
le roi de Suède viont de Saxe on Bavière. Celaesl tout simple : L'électeur do Saxe ayant passéà son service, 11 pout compter sur cot électorat
et doit viser A d'autres conquêtes. Voilà lo bruit
public.

— vous parlez de maraudeurs : sont-ce des
calhoiiques ou des protestants ?

— Généralement des protestants. Co no sontquo des bandes isolées, dos explorateurs , nousdit-on, des cavaliers qui vont A la découvorto,
mais qui ne laissent pas quo do so bien sorvir ,
eux ct leurs chevaux, et do distribuer génôreu;
sèment des coups do plat de sabre A ceux qui
font mine do résister.

— Et vous crovez quo lo pays n'est pas sur?
— Il l'est si peu que nous que voici, nous

avons vendu nos bestiaux, nos donrôes et jus-
qu 'à nos charrues pour nous retirer momenta-
nément devant l'orage. Mon camarade Springald ,
qui dort là de tout son cœur , a déjà vu cea
moules brûler. Lo pius sûr est de fuir, si on le



N'oublions pas, en effet , que la lettre du
Conseil fédéral étail encore à la Chancelle-
rie fédérale lorsqu 'elle a paru daus la
Revue, soit le 10 février. C'est tout au plus
si elle sera arrivée h Sion le samedi 11 , el
si le conseil d'Elat en aura eu connaissance
le lundi 18, et Ton s'impatiente parce que
la réponse n'est pas encore arrivée A Berne,
le jeudi 161

Berne

Mardi matin , le bruit se répandit à Sl-Ur-
sanue que le feu avait élé mis à la forêl
dite les Grands Champs. Plusieurs persouues
se sont rendues sur les lieux , mais leurs
efforts furent vains pour arrêter les progrès
de l'incendie. Environ 20 arpents de jeunes
bois ont été détruits , Bans que , jusqu 'ici , on
puisse dire à quelle cause attribuer ce si-
nistre.

Lundi , un même accident , dont  la causo
est due , dit ou , à l 'imprudence de quelques
enfants, a consumé en partie une jeune fo-
rêl d'épicéas et de foyards, au lien dil la
Pourchaux (commune de St Imier).

Lundi matin est décédé , après une lon-
gue et douloureuse maladie , M. Ad. Schoch-
Gusser , d'fleilbronn , ingénieur en chef de
la Compagnie du Central-Suisse : il avait
commencé sa carrière dans la construction
et l'exp loitation des chemins de fer de l'E-
tat du Wurtemberg, et était entré , il y a
une dizaine d'années , au service du Central.
Il avait d'abord , enlre aulres travaux , dirigé
la construction de la gare comp lémentaire
de Bâle, pnis il avait succédé à M. Burri
daus les fondions d'ingénieur en chef.

On a mis au jour , dans les travaux de
construction du nouvel hôpital dc l'Isle , un
bloc erratique de 4 mètres de longueur ,
S mèlres de largeur el 2 i |2 mètres d'épais-
seur. Il paraît provenir du massif du Schreck-
burn. C'est ce que l'on appelle uue « la-
bié de glacier; » il est anguleux et â arêtes
vives, el il se trouvait au milieu d' uno cou-
che du plus Un limon. On se propose de
l'installer devant la façade du nouvel hû
pital.

M. Herzog vient d'adresser aux églises
vieilles catholiques suisses un mandement
dans liquel il répudie loute immixtion do
l'Eglise dans les affaires politique s, et affirme
de nouveau la comp lète indépendance des
congrégations vieilles catholiques vis-à-vis du
Saint-Siège. Il croit que la présence en Suisse
d'églises catholiques indépendantes de Rome
est d'une grande importance pour la paix et
le bien de notre pays.

Zurich

D'après la Gazette suisse de commerce, la
Sociélé télép honique de Zurich est restée
jusq u 'à présent plutôt une entreprise d' uti-
lité publi que qu 'une affaire productive ; elle
cl$t sa première année d' exploitalion par
un petit bénéfice de 7921 francs qui , après
les déductions nécessaires, représentera à
peine l 'intérêt ordinaire pour le capital
d'actions versé au chiffre de 96 ,334 francs.
Le capilal d' exploi tation so composait à la
fin de l'année de 100,000 fr. en actions , avec
7,920,59 de gain et 30,465 de dettes cou-
rantes

peut; ot nous Je pouvons, n'ayant ni foinino ni
enfants.

— Ainsi vous ne conseilleriez A personne d'al-
ler de ce côtô-là T

— Cela dépend. Jo dirais à un huguenot : les
chances sont pour toi -, car la victoire do Lolgàa
a frayé les voies devant ton héros, elle a jeté
l'épouvante chez ses ennomis , qui sont aussi les
tiens ; marche donc en touto assurance au de-
vant de lui. A un catholiquo je dirais : Lo sol
où tu désires porter tes pas est brûlant pour toi ,
mille pièges t'y attendent , mille dangers t y sont
réservés ; vas-y si tu veux, mais sois prêt a
mourir.

— Voilà qui est clair , Trumball , reprit Schon-
ganz, co bravo hommo parle comme un llvro ; et
jo m'étonno do trouvor tant d'éloquence sous un
simple habit de paysan. Maintonant voyez si
vous êtes disposé à mourir.

— A. peu j>rè<i, répondit Trumball avec un
geste d'itiûinèrence. Je vous avoue, ScVionganz ,
quo jo ne tiens guère A la vie. Mais st j'attache
quelque intérêt a savoir des nouvelles, cest pour
une autre raison , ajouta-t-il on baissant la voix.
Je désire obligor quelqu'un.

— Tant pis, occupez-vous de vous, et laissez
chacun so tirer d'embarras comme il pourra.
Dans des cas comme coux-ci, il ost bon do songer
à sa peau et de ne pas trop s'inquiéler de celle
des autres. C'est mon avis.

— Ego'isme, Scliônganz , pur égolamel Je ne
pense pas tout à fait commo vous. .Puisque Ja
foi de l'Evangilo — je parlo du véritable Evan-
gile, interprété par la sainte Eglise — nous
oblige A nous aider les uns les autres, c ost man-

Le nombro des appareils utilisés a été de proposerait et soutiendrait ma candidature
277 dans la ville de Zurich , et de 109 dans au Grand Conseil.
les communes voisines. « En déclinant toute candidature , je l'ai

remerciée pour ce nouveau témoignage de
^*1"1S0I1M l 'un l i-i i i i ' ii Inoolaîo nalln nnnnainii i\o m niifda

Le 3 février , un étranger en séjour à
Davos a fait, avec le secours de guides ,
l'ascension du Piz-Albula , haut  de 327b m .
au-dessus de la mer. A une altitude de
2700 mèlres, les ascensionnistes ont trouvé
un splendide exemplaire de saxifraga op-
positif 'olia et, à la même hauteur , ils oui
pu voir deux papillons prenant leurs ébats
au soleil. Au sommet , la temp érature était
de + 10° C.

Tessin
On écrit de Lucerne à la Nouvelle Gazette

de Zurich ce qui suit au sujet de la démis-
sion éventuelle de MM. Rossi et Pedrazzini
comme membres du conseil d'Elat , dont il
avait été question il y a quel que temps déjà :

c La session du Grand Conseil s'est close
sans que ces bruits aient été confirmés par
l'événement. Voici , d'après des renseigne-
ments que j 'ai pris à boiinosource , pourquoi
les choses ne se sont point passées comme on
l' avait généralement présumé. M. Rossi est
en réalité souffrant depuis long temps et il
ne peut plus guère supporter la fatigue de
la laborieuse carrière qu 'il a remplie depuis
dix ans avec quelques courtes interruptions ;
de son côté, M. le conseiller national Pedraz-
zini ne parait nullement disposé à consacrer
la plus belle partie de sa vie à des fonctions
fort honorables sans doute , mais très ingra-
tes et abondantes en amertumes.

« Seulement il parait que c'esl la décision
des Chambres fédérales , par laquelle a élé
mise eu train l' enquête sur les élections du
40* arrondissement qui a modifié les inten-
tions primitives de ces deux membres du
conseil d'Elat. Leur sortie du gouverne-
ment en ce moment aurait  pu êlre interpré-
tée du côté radical comme une preuve du
sentiment qu 'ils défendraient une mauvaise
cause dans celte affaire. Ces messieurs n'ont
donc pas voulu se séparer de leurs collègues
avant que l' enquête fédérale suit arrivée à
sa conclusion et que la question doit réglée ;
maia il eat probable que lorsque cet Incident
sera terminé , ils reviendront k leurs iiiteti-
tions de retraite. »

Un arlisle jeune et distingué , notre com-
patriote le sculpteur Cesare Berra , est re-
venu de St Pétersbourg. Il a déjà reçu ,
comme récompense de ses truvaux , la grail le
médaille d'or de l' académie de Milan , ainsi
que trois médailles d' argent et deux de
bronze. M. Berra a ouvert un atelier dans
sa maison de Certanago , fraction de Alonla-
gnola , près de Lugano. Il s'y occupe à mo-
deler des slalues , bustes et médaillons pout
monuments.

Vaud
M. Delarageaz décline sa réélection au

Grand Conseil.
Le Nouvell'ste publie dans son numére

de mercredi la lellre suivante que M. Dela-
rageaz adresse aux électeurs du cercle d'E
ciiblens :

t Très chers concitoyens ,
« Une délégation d'une réunion prépara-

toire d'électeurs des différentes communes
de notre cercle m 'a fait connaître qu 'elle

- ;

quer au devoir quo de ne pas le faire quand on
le peut. ;

— Vous avezdoncencorequelqu 'un au monde?
Vous prétendiez pourtant ôlre seul, sans parents
el sans proches.

— Jo n'ai plus personne en fait dc proches ni
do parents. Mais... Enfin... Je demande simple-
ment à ce brave homme si lo quartier du général
Thorn est par ici T

— Thorn ? reprit lo paysan. Eli I l'ami, savez-
vous co que vous dites, qui vous nommez là t
Si vous vous imaginez trouver un ref uge pour
vous ou pour un autre chez ce fameux brigand ,
je dis qae vous ou cel autre vous vous trompez
jo liment. Thorn 1 allez plutôt demander à Lucifer
lui-même un abri contre la tempête.

— Je. Je connais avant vous, camarade, repar-
tit Trumba ll. Il y a plus do vingt ans que je
sais co que c'est que lo comte de Thorn. J'étais
a Prague quand il fit jetor les conseillers de la
régence par les fenêtres-, bien plus, j'assistais
moi-môme ii l'exécution. Vous ne m'apprenez rion
sur son compte- Je sais parfaitement qu'il est
huguenot forcené , que , s'il louait a sa disposition
la léto du dernier catholique, il n'altendrait pas
uno minute pour la fairo roulor dans la poussière.
J'ai eu Je trJfte honneur de lo voir de près ot do
l'apprécier. Seulement je voudrais savoir où est
son qunrtiur.

— Swingald pourrait vous le dire , répondit
le paysan en poussant son voisin du coude.

Celui-ci s'évoilJa , se frolla les yeux et, sur l'in-
terpellation do son camarade , répondit :

— Il mo serait difficile do préciser l'endroit où
il est. Mais quelques hommes de son avant-garde,

au Graud Conseil.
« En déclinant loute candidature , je l'ai

remerciée pour ce nouveau témoignage de
confiance. Jesaisis cette occasion de m'adres
ser directement à vous, mes chers cooei -
toyens et amis, ji tiens de vous exprimer
ma vive reconnaissance pour la confiance
que vous m'avez accordée pendant lee 41 ans
que j'ai eu l'honneur de vous représenter
dans cette haute assemblée.

« Je regrette que mon âge et ma santé
altérée ne me permettent pas d'accepter celte
nouvelle marque de confiance , dont je suis
touché et pour laquelle vous voudrez bien
recevoir mes sincères remerciements.

« En prenant congé de vous , congé qui
fera disparaître un lien qui nous unissait
depuis si longtemps , je vous prie , chers con-
citoyens , de me conserver votre amitié el
d'agréer mes vœux pour la prospérité el le
bonheur de la Suisse et de noire cher can-
lon de Vaud. avec l' expression de mes salu-
tations patrioti ques et l'assurance de mes
sentiments affectueux.

« Préverenges , 14 février 1882.
« L.-II. DELMUGEAZ »

Valais

Dimauche dernier àes promeneuses out
cueilli nu panier de fleurs de différentes
espèces dans les montagnes de Culet , Cham-
péry, à une alt i tude de plus de 1600 m. Sur
Jes bailleurs de Morgins, on a eu àes Qeurs
pendant lout l'hiver.

KeuchAtel

Quelques nouveaux détails sur l'accident
de chemin de fer qui a eu lieu enlre Vau-
marcus et Concise.

Le Irain n° 72, parti de Neuchâtel à 5 h. \ 5
du malin , le 18 courant , quittait Vaumarcus
à 6 h., pour , 4 minutes p lus tard , se heurter
conlre un bloc d' environ 2 mèlres cubes ,
détaché des parois de rochers qui surp lom-
bent Ja voie ferrée au-dessus du hameau de
Ln Raisse, enlre Vaumarcus et Concise. —
La nuit élail sombre et l'emp loyé chargé de
la surveillance de la ligue avail , paroll-il ,
fait sa tournée quelques minutes avant l'ac-
cident.

Le mécanicien T n 'a pas aperçu l'obsla-
cle ; ce malheureux a été pria par le tender ,
et la chaudière , crevée par le choc, s'est dé-
versée sur son corps. Affreusement brûlé ,
T. a aussi reçu plusieurs contusions à la lête.
Le chauffeur B. a eu une jambe coupée el
l'autre écrasée ; son état inspire de graves
inquiétudes.

Tous deux , pères de famille , ont élé trans-
portés à l 'infirmerie d'Yverdon.

Le chef de train , 0., lancé du fond à l' a-
vant  de son wagon , en a élé quitte pour quel-
ques blessures heureusement légères. Les
autros agents du Irain et de la posle n 'ont
pas de mal . Il en est de même des deux seuls
voyageurs que contenaient les wagons.

Ou frémit en pensant aux malheurs qui
auraient pu résulter d'un choc aussi violent ,
car le train élait lancé à toute vitesse. Par
Buite de son dérailleme nt immédiat la loco-
motive aurait amoindri la secousse , car les
persouues qui l' ont subie racontent que le
contre coup des derniers wagons a amorti
instantanément le choc princi pal.

Le conseil d'administration de la Banque
cantonale propose aux actionnaires Ja créa-

sous la conduite du lieutenant Klei ster , ont
passé récemment dans notre village. Que Dieu
nous aardo de revoir de tels visiteurs I Ce Kloislor
est , dit-on , un renégat de bonne famille. Mais si
ce n'est là, comme il l'a dit , qu 'un avant-goût de
co qui menaco les populations fidèles do la Ba-
vière, on peut s'attondre fi lout.

— Bon. Et ôtes-vous éloigné d'Ingolstadt? de-
manda Schbnganz.

— Deux heures de marche. Mais celte petito
troupe s'est bien gardée d'approcher de la ville :
on l'y aurait reçue en règle.

— Eh bien! Trumball , allez donc à Ingolstadt:
Vous voyez à quoi vous vous exposez. Si par
hasard votre tôto tombe de dessus vos épaules ,
vous saurez a qui vous en prendre.

Lo nom de Kleister avait fixé l'attention de
Trumball; C'était bien Alban do Kleister quo
s'appelait le neveu de la dame : ce malheureux
transfuge qu 'ello avait l'intention do poursuivra
et do ramener à tout prix.

— El vous no savez pas, Springald , qnoi che-
min a pria ce pelil corps commandé par le lieu-
tenant Kleister ?

— Je ne m'en suis pas lo moins du mondo
occupé. On m'a pris une paire de bœufs, plu-
sieurs moutons et autre chose encore. Mais
frrâce au Ciol ! J'avais mis en sûreté le meilleur
de mon affaire. Quant A la direction qu'oni prise
ces maraudeurs, jo no saurais vous l'indiquer.
On les a vus cependant sur la route do Neubourg.

(A suivre.)

tion d'une banque d'émission sans partici-
pation de l'Etat.

«¦*

M. Auguste Koch, docleur en médecine à
Paris , ancien élève du Gymnase de Neu-
châtel , a été décoré par le roi de Portugal ,
de la croix de chevalier de l'ordre du Christ ,
pour soins médicaux.

Cenève

On lit dans la Oazetle de Lausanne .
« L'Egiise callioli que romaine à Genève

suffit à ses propres besoins depuis la loi ec-
clésiasti que de 1873, loutes les paroisses
étant , comme on le sail , en proie à dea curés
libéraux. En 1881, on a collecté poar sub-
venir aux besoins du culle , une somme de
50,000 francs . Il a été alloué poar l' entre-
tien de quarante cinq prêtres , 47 ,800 fr.
Aucune allocation n 'est faite à l' administra-
tion diocésaine.

« Mgr Mermillod et sou secrétaire ne re-
çoivent pas de mense. »

Après plusieurs audiences de p laidoiries ,
la Chambre d'accusation a rendu une ordon-
nance de non-lieu en faveur de toua lea pré-
venus dans l' affaire des « fausses monnaies
égyptiennes » . Cello ordonnance se base sur
le fait que l'Egyple n 'a pas de monnaies lé-
gales et que la contrefaçon de monnaies qui
n'ont pas ce caractère , ne coustitue ni crime
ni délit.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

G.oUroH «le Parli*

[Correspondanceparticulièrc delà Liberté.]

Paris, lô février.
Samedi dernier j'étais bien informé lors-

que je vous faisais savoir que le citoyen
Gambetta avait adressé à ses scribes de U
chaussée d'Anlin une admoneslalion pouf
modérer lours excès de zèle. La missive qu8
le maître a cru devoir envoyer s ttn mgjf
bre de la Chambre , avec ordre de lui à3t
ner la p lus large publicité , démontre ce que
je vous disais , à savoir que la campaga^
résolue et môme entamée contre le cabine '
Freycinet , contre la Chambre, a élé cow
promise pnr de maladroits amis.

Le jeu élait dangereux ; pour le mener »
bonne lin , il fallait beaucoup d'hahilclé , de
la patience et du temps. Foire le siège de I8
Chambre des députés , provoquer une disso-
lution , nouer dea intri gues conlre le pooVsj
exécutif , rendre difficile , sinon impossible
la lâche du ministère, amener enfin le affl'
veriiement el le pouvoir législatif à confe*'.
ser son impuissance pour se livrer pieds «»
poings liés à un sauveur , ne pouvait co«v0'
uir au leader d'un groupe républicain s'to'
surgeanl , plus ou moins ouvertement , contre
les pouvoirs établis de ce régime démocra-
tique.

Certainement la velléité d' une telle opp"'
silion a hanté le cerveau du président Ça
conseil , humilié par un foudroyant échec
Le tempérament de Gambetta explique sut
fisamment ce p lan de rancune el de V e"'
geance. A défaut do cel indice , l' altitude de*
collègues ministériels de Gambella et la pj>'
lémi que des journaux opportunistes prour
péremptoirement que telle a été la rés#*'
tion du maîlre transmise officiellement A 8°°
ancien cabinet et à son fidèle entourage.

Gambetta , dont la colère s'est apaiséeL?."1'
l'influence climatérique des plages méd<|er"
ranéennes , a-t-il compris le pas de c'e^c
qu 'il faisait ? Se mettre en révolte ouvert*j»« •¦ -«-"—-- • *#v **_-¦—•• v «_, *( (Ctt / i tC *¦**" * f
conlre le gouvernement de la Uépiib liq 116
S'aliéner à tout jamais , les sympathies â|S
représentants républicains dans le P*?||
ment J On a beau ôlre fort de l'appui, gg
Comités provinciaux solidement embng0*
dés, de sages réflexions sont imposées
tous ceux qui rêvent de s'insurger conn
les pouvoirs établis. Le ciloyen GambeU
a-t-il entrevue la probabilité d' un échec, a
bout de cetlo lutte , d' une irréparable ch"1?LTiJllb \S\J \*---+\J «*•*-**) — U M K  i i i 1 j FUI i i  . ¦ '- —- . . -

C'est possible ; car le Génois, né.fflM'H
débarrassé des flatteries et des adulati on 8 °
la c petite Eglise » dont il est le grand P0'
life, a dû faire d'opportunes méditation 3 8

la grandeur et la décadence d'un m»1,8ie g
Bur la grandeur et la décadence de l°u 

^choses d'ici-baa. Le fuit acquis, c'est « g
Gambelta est revenu sur sa détermine
première ; la campagne d'opposition c0 

^le ministère est arrêtée ; la campWj pg
dissolution contre la Chambre ne sera v
engagée.



t En entreprenant une campagne de dis-
solution , dil le journal de Gambetta , nous
nous rendr ions coupables , à nos propres
yeux , d'un acle souverainement impolilique ,
et ce qui esl plus grava, nous manquerions
à nos devoirs de patriotes. » Le désaveu in-
fligé aux trop zélés opportunistes , aux or-
dres mômes du citoyen Gambetta , est not
et formel.

Quant à l' amende honorable envers le
cabine! Freycinet , elle esl si complète qu 'elle
fera sourire plus d' un ami du citoyen Ranc:
« La Chambre s'est rangée sans hésitation ,
écrit toujours la République française , der-
rière un cabinet qui , après celui de nos
amis, nous présente le p lus de garanties
possibles 1 Tant qu'il durera, les affaires de
la République seront en bonnes mains. »

Et un peu plus loin : c Tant que la Cham-
bre soutiendra le- cabinet actuel , qu 'il faul
considérer comme (e meilleur des cabinets
possibles dans lis circonstances présentes ,...
nous ne songeons pas un instant à miner
SOU autorité. » La réparation d'honneur est
aussi complète que parfaite.

Est-elle sincère ? Relisez la République
française , la grande el la Petite surtout , do
la semaine dernière ; compulsez les derniers
namèros du YoUnire, du Pans notamment ,
et vous serez amp lemeutédifiés.

Personne ne pouvant se prononcer sur
l'issue de la liquidation de quinzaine qui , au
contraire , insp irerait des craintes sérieuses ,
le monde financier se montre p lus impres-
sionné encore qu 'à l'ordinaire.

On tûtonne de tous côlés ; les offres se
succèdent continuellement; mais le comptant
se ralentit de plus eu plu s et , faute de con-
tre-parties suffisantes , il s'en suit un recul
général.

A Loodre8,les nouvelles du Stock Echange
sont Tavorables. Ln liquidation s'y effectue-
rail dans dea conditions satisfaisantes a vec
des reports maximum 8 à 9 0|0-

Les places de Vienne et de Berlin se pré-
sentent également dansde bonnes conditions ,
Sur notre place , 'rentes et valeurs se ressen-
tent des ennuis et de la fati gue des esprits ,
car, par suile des liquidations volontaires
ou forcées , tout faiblit dans des proportions
sensibles.

Nos meilleures Sociétés de crédit ne sau-
raient résister à ce irisle courant , el bien peu
nombreux sont les quel ques lilres parve-
nant à se maintenir avec solidité.

Nos grauda chemins de fer français ne
sout pas épargnés ; les valeurs industrielles
sont en grand recul , mais les valeurs étran-
gères, vu la bonne tenue des marchés de
Berlin el de Vienne, ont un marché plus sou-
tenu. Nous ne faisons qu 'entrer en liquida-
tion de quinzaine et on s'interroge avec
anxiété snr l'issue probable delà liquidation
de février.

P.-S. — Il est exagéré de dire qu 'il y ait
actuellement conflit eutre MM. do Freycinet
et Léon Say ; raais il est certain qu 'il y a
désaccord sur la question de3 crédits pour
les travaux publics et on s'occupe de cher-
cher un moyen àe donner salisfaclion à
M. de Freycinet , sans faire violence anx
scrupules de M. Léon Say.

Les journaux officieux continuent à pré
senior MM. de Freycinet et Léon Say comme
n'ayant. aucun sujet de désaccord.

Uu jonrnal dément la nouvelle de la
mort de M. Martel , ancien président du
Sénat.

La première Chambre du tribunal civïl
vient de rendre sou jugement dans le procès
intenté à M. Zola auteur de Pot-Bouille , par
M. Dnverdy, avocat à la cour d'appel. Le
tribunal part de ce princi pe qno le nom
patronymique est une propriété ; il reconnaît
que M. Dnverdy est fondé à se p laindre de
l' usage que M. Zola fail de son uom pour
l'applique r à un personnage de roman qui
peul rendre M. Dnverdy odieux ou ridicule.

Le tribunal a condamné M. Zola el le
f «,!!!„ • Oat*toia où son roman est publié ,
auI româ?^ '8 nom de Duverd F. •'< défeud
chant .> ncier de 8e servir d' un nom appro-

I « n aya"1 'a môme désinence,
aux u aulois et M. Zola sont condamnés

x dépens et à l'insertion du jugement«ans ce j ournal.

FRANCK

Le gouvernement va présenter aux
Chambres un important projet do loi sur le
vinage.

Tant que les récoltes ont été abondantes
et l 'importation étrangère très limitée , ou le
sait , l'opération du vinage rencontrait en
France une vive résistance ; on y voyait
une mesure de protection en faveur des
vins supérieurs.

Mais les choses ont changé comp lètement
de face. Ou en est réduit par suite de I'i ova-
tion phy lloxérique , à recourir de plus en
plus au concours des viticulteurs étrangers
et à utiliser autant que - possible tous les
produits des récolles.

Deux mesures sont dès lors imposées :
D'une part , abaisser les droits mis à l'en-

trée des vins étrangers. Le traité de com-
merce avec l'Espague réduit ces droits à
2 fr. par hectolitre.

Et d'aulre part , aviser aux moyens de
soutenir les vins nationaux contre la con-
currence croissante à laquelle ils vont êlre
soumis; ou comple le faire en autorisant
le nouveau vinage et en abaissant dans des
proporlioos considérables Jes droits sur les
alcools employés A cetle opération.

C'est l'objet du projet de loi que le gou-
vernement vieut d'élaborer.

BOSE
Un -document d'une extrême importance

vient de voir le jour. G'est une Lettre que
le Souverain-Pontife vient d'adresser à lous
les évoques d'iTAUR ; el l'on peul direqu 'elle esl une direction pour lous les évo-
ques du monde calliolique.

Sa Sainteté déclare que son intention est
d éclairer la situalion de l'Eglise en Italie ,afin de montrer les devoirs de l'heure pré-sente.

Le but des ennemis de l'Eglise , manifes-tement poursuivi dans le travail do démo-
ralisation elde sécularisation qui s'accentue
lous les jours , tend A détruire môme le nom
de la religion.

ftome , la cité la plus auguste , est ouverte
A toutes les hostilités contre l'Eglise ; éco-
les et temples y sonl consacrés k l'hérésie ,
et les sectes y ont choisi leurs lieux de con-
grès, afin de mieux assouvir leur haine et
d'approcher du pontifical suprême leurs
torches incendiaires.

On veut absolument tromper les peuples
en leur répétant que 1 Eglise ct le pontiilcat
romain sont l'ennemi de leur prospérité.
L'histoire prolcsle contre ce mensonge ;
l'Italie, plus que toule autre nation , a senti
la bienfaisante el nécessaire influence de
la papauté . El , en résumé, la lutle contre
l'Eglise esl un altentat à la vie des peuples.

Il faul absolument que I'épiscopat con-
jure ces périls ; et , dans ce but , les évèques
doivent ne pas se dissimuler la portée vô
rilable des attaques.

Il faul sortir dc l'assoupissemenl , pren-
dre cœur k la défense, lutter ouverlcmenl
et ne pas se horner A la résignation devant
ce grand malheur.

11 faut do plus en plus faire fleurir les
couvres catholiques , les écoles, les œuvres
de patronage , d'ouvriers, de la jeunesse,les congrès catholiques d'hommes de foi
qui , sous la direction des évoques , concer-
tent leurs eirorts. Il ne faut pas se lasser
de protester en faveur de l'indépendance
temporelle el de la liberté du Souverain-
Ponlife.

On des devoirs essentiels est de fortifier ,
développer , organiser la presse calholiquo.
Il serait utile que chaque province eût son
journ al quotidien ; les Qdèles fortunés doi-
vent aider les soldats de la presse par leurs
générosités et n 'épargner ni dévouement
ni sacrifice dans ce but.

Les évèques surloul doivent avoir à cœur
de former un clergé k la hauteur des dilfi-
cullés actuelles , un clergé qui soit orné de
l'intégrité de la verlu el de l'éminence de
la doclrinc.

Telles sonl les grandes lignes de cei acle
vigoureux de Sa Sainteté Léon XIII. G'est
un cri d'alarme et un enseignement donné
au monde.

A DTMOIIK-II ON » ItlE

Mercredi , à la Chambre des dé putés , a élé
déposé le projet de loi concernant le tarif
général des douanes | our l'Autriche-Hon-
grie. Ce projet esl accompagné d' un long
exposé des motifs qui trailé la question à
fond et dans tous ses détails. On lit dans la
partie générale de cet exposé :

« Nous nous trouvons aujourd 'hui au
môme point où nous étions en 1878 : DOU8
sommes dans la nécessité de réviser notre
tarif d'une façon véritablement autonome.
Seulement la situation s'est grandement
éclaircie. L'espoir d'amener par des conces-
sions los Etats étrangers à ménager de leur
côté nos intérêts ne s'est pas réalisé. Non»
devons aujourd'hui eu revenir à ce qu 'on
avait cru devoir éviter eu 1878. »

La Chambre a voté en troisième lecture
le projet de loi concernant l'université de
Prague.

ALLUfllfiM'î
Les résultat s des discussions de la com-

mission politico-ecclésiastique continuel] I
d'ôlre favorables aux catholiques : la nom i-

nation des prôtres par l'Etat et l'examen
d'Etat sont supprimés.

La Correspondance provin ciale de M. de
Bismark a de nouveau endossé le froc pour
faire au centre une onctueuse leçon de sou-
mission et de confiance à l'endroit du gou-
vernement. En voici le résumé : t En vérilé
je vous le dis, mes frères , c'esl bieu mal à
vous d'accep 1er, dp ' rechercher môme l'ap-
pui de ces imp ies progressistes ; croyez moi ,
adoptez le projet de loi du gouvernement.
Comme vous je crois ' que la révisio n des
lois de mai est bonne ; le gouvernement n'y
esl pas opposé ; mais les pouvoirs discré-
tionnaires valent mieux encore. Les négocia-
tions avec Rome son! en très bonne voie ,
les intentions du gouvernement sont très
pacifiques ; ayez confiance : votez pour
nous I » Gageons que le centre ne dira paa
« Amen. »

Le correspondant berlinois de la Qazetle
de Cologne dit que , dans les paroles échan-
gés entre l'empereur et l' ambassadeur fran-
çais , « on a insisté avec une vigueur parti-
culière sur les rapports pacifi ques et ami-
caux entre les deux pays. L'empereur a saisi
l' occasion pour dire combien cela lui faisait
p laisir de savoir que l'ambassadeur f rançais
avait fait des éludes et conquis un grade à
une université allemande . L'ambassadeur
lui semblait , eu conséquence, particulière-
ment qualifié pour juger , en connaissance
de cause, des choses allemandes et pour en-
tretenir les bonnes relations entre les deux
pays. »

La Chambre des députés de Bavière a dé-
cidé par 98 voix contre 48 d'inviter le gou-
vernement à donner pour instructions à ses
représentants au Conseil fédéral de repous-
ser tout projet de loi établissant Je monopole
du tabac. Le miuistère interpellé à ce sujel
a répondu que le Conseil fédéral n'avait eu
aucune proposition de ce genre à discuter ;
il était par conséquent inutile de se pronou-
cer, pour le moment , sur une queslion res-
tée à l' état de projet.

GRÈCE

Il ressort des dernières informations d'A-
thènes que le ministère Coumoundouros ne
possède décidément plus la majorité dans la
Chambre des députés. La Chambre a élu ses
bureaux et a donné une avance importante
à l'opposition.

Une p articularité à sigualer. Il y a dans la
nouvelle Chambre oeux députés ottomans.

L'un doux se nomme Serif bey ; il est âgé
d'environ 55 ans el apparlieut à la classe
des Ulémas . C'est un des grands propriétai-
res de Thessalie el un homme versé dans
les connaissances religieuses . Le second dé-
puté , Dervisch bey, est plus jeune que lo pre-
mier ", h est également graud propriétaire
foncier en Thessalie, a été longtemps maire
(démarque) de Larissa et gouverneur de
Kardi lza- Ces deux députés parlent fort bien
le grec.

CANTON DE FRIBOURG

Le Confédéré vient de publi er un article
6ur (es élections communales , qui sout
fixées, comme on le sait , au 2 avril pour
lou t le canton. Voici la conclusion de ce
tra v» 41 '•

i Quant à nous , nous ne donnerons pas
les mains à uue lisle qui porterait uu seul
n0m libertard. Au 4 décembre , l'on affichait
par tout : Pas de radicaux I Au 2 avril nous
dirons , et le peuple de la ville dira avec
nous : Pas dû Hbertards t Avec ces gens-là ,
il faut y aller œil ponr œil et dent pour
dent. »

C est fort bien , et nous sommes très satis-
faits de voir le parli radical prendre cetleattitude.

_ Un des premiers résultats à en attendre ,cest l'impossibilité d' une entente entre lo
parti radical et le parti du Bien public.
Celui-ci ne pourrai!, en effet , se prêter à
uue alliance radicale dans des conditions
qui impliqueraient l'exclusion absolue d' un
parti qui représente la grande majorité du
peuple couservateur fribourgeois.

L'idéal du Bien public doil être de don-
ner une maia à droite, une main k gauche,
comme aux élections du Conseil général. La
chose n'est pas possible, du moment que
les radicaux prennent pour devise : Pas de
Hbertar ds !

Dans sa séance du 14 février , le conseil
d'Etat a nommé M. J. Pichounaz , de Pont ,

syndic , et M. Laurent Dévaud , de Porsel ,
administrateur de la commune de Porsel.

Il a confirmé dans leurs postes M. J. Mon-
ney, sous percepteur des boissons à Cha-
pelle , et AI. Aug. Baillif, inspecteur du vi-
gnoble de Villeneuve.

Le conseil d'Elat a approuvé les comptes
de la Caisse de retraite des instituteurs
pour 1881.

Société fédérale dos Sons-Ofllcierg

Section de Fribourg
Soirée familière samedi le 18 courant , h

8 heures du soir, au local (hôtel du Chas-
seur.)

Les membres de la Sociélé, ainsi que
leurs amis , sont invités à y preudre part .

Lis COMITé.

Le lac de Morat est complètement gelé,
mais pas assez pour qu 'on y puisse patiner
sans danger.

Conférence de St-Vincent de Paul.
Grande salle du Collège

Dimanche, i9 février, à 4 heures, et mardi
21 février , ù 2 heures après midi

LES F L A V I U S

Tragédie en quatre actes et en vers
Au profit des pauvres

Pmx OES PLACES : Premières 2 fr.
Secondes 1 fr.

Pour plus de détails , voir le programme

M. J. Equey a la douleur de faire
Eart k ses amis et connaissances de

i perte cruelle qu 'il vient de faire
dans la personne de son épouse ,

Bluie Marie Equey, liée Page,
décédée dans sa 39° année , après une
longue el douloureuse maladie , mu-
nie des secours de la Religion.

Les funérailles auront lieu k Ney-
ruz samedi 18 courant , ii 9 heures du
malin.

La levée du cercueil aura lieu à la
maison mortuaire , à 7 heures du
mutin.

BIBLIOGRAPHIE

I.,e journal «lu droit et de la ja.
risprudence canonique, encou-
ragé et béni par S. S. le Pape LéON XIII,
et rédigé par des avocats et des cauonistea
romains. — Publication mensuelle impri-
mée par l'Œuvre de Saint- Paul , A Paris.
Cette excellente revue vient d'entrer dana

ea deuxième année avec de nouvelles béné-
dictions du Pape. — Voici le sommaire de
la livraison de janvier :

PREMIèRE PARTIE . — Droit public ecclé-
siastique. — La question romaine en 1882. —
S. M.  Libérait Ar. Rom. — 2° Adresses des
Emiuentissimes Cardinaux au Papo du 12 et
du 24 décembre 1881.

DEUXIèME PARTIE. — Droit canon. —
Droiis el privilè ges des docteurs . Insignes
propres à leur grade. — Art i. Mgr Fran-
çois Santi, prof , de droit canon aux écoles
du Pont Sôm. R.

TROISI èME PARTIE . — Jurisprudence ca-
no?iiçuc — Comment on aulbentiçue les
rescrits du Pape vivm vocis oraculo et pour
l'affectation d' une pension annuelle , prise
sur les revenus d' une paroisse. T. L. Ar.

QUATRI èME PARTIE . — Bullt tin du conten-
tieux. — Relatiou des SEPT causes graves ,
décidées par la S.-P. du Concile, le 10 sep-
tembre dernier. — 1- Nullité d'un mariage ,
ab impédimentumeognationis spirituatis. —
2° Même titre , ab impedimenlum vis et me-
tus. — 8° Droil des chanoines d'opter à un
bénéfice majeur. — 4° Elections. — Droit
d' une confrérie de choisi r un clerc pour ôtre
élevé dans un Séminaire. — B* Prwationis
parochiœ. Contre un curé iuamovible , ob cri-
mina. — 6° Appellationis. — De la pour-
suite de l'appel d'une sentence rendue con-
tre un Chap itre. — T Partage du casuel des
paroisses enlre Je curé et ses vicaires.

CINQUIèME PARTIE. — .4c/es du Saint Siège.
1° Plusieurs décrets de la Congrégation des
Rites. — 2° Autres de la Sacrée Congréga-
tion de l'Index. — Autres de la Sacrée-Con-
grégation de la Péhitencerie. Quo ad abso-
lulionem complicis in peccato turpi.

CE QUI SE PASSE. — Correspondance da
Rome. — Nouvelles de France et d'Espa-



gne. Prix de l'abonnement : SEIZE FRANCS

par , au pour la France et les pays de YUnion
postale. —- Ou s'abonne , sans frais , dans
tous les bureaux de poste par un mandat , à
Monsieur l'administrateur délégué du jour-
nal , 93, rue de Rennes, à Paris.

On s'abonne anssi à l'Imprimerie librai-
rie de l 'Œuvre de Saint-Paul, Si , rue de
Lijle,, Paris, et pour la Suisse, à l 'Imprime-
rie catholique , à Fribourg.

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

LES OUVRIERS ET L'ASSURANCE SUR LA VIE .
— La livraison de jauvier de la Reiue ca-
tltoligue des institutions el du droit public ,
sous ce t it r e, uu article de M. Augusliu Blan-
chet , in génieur des arts et manufactures.
Nous croyons faire chose uti le  en le signa-
lant b l'attention toute spéciale des chefs
d'industrie.

AVIS
Au magasin d'épicerie C. Thurler

En face de l'hôtel des Bouchers

89, I>Oïit-su.spetid.u 9 89
On trouvera toujours une bonne et fraîche

marchandise.
Cafés depuis 80 cent, le 1(2 k., A 1 fr. 60.
Articles 'fihs pour potages.

Beurre fondu ,,dep,uis 90,cent, le li2Jk.
Ktov l i - t iKcU préparé

Fruits du Midi pour de'ssert . — Cerises
Bêchés, première qualité, et bien d'autres
articles a des prix avantageux. (107)

ANTOINE MOOSBRUG GER
confiseur

138 Rue de Lausanne 138
Se recommande à l'honorable

public. (98)

MAGASIN
ÏUEUULiVZ-CttlFFELLE

UD 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, SO, 103, UO et 120 francs.

Manteaux d'hiver :
50, 60, 15, 90 francs,

Vestons :
40, 50, 65 francs.

Pardessus d'été :
40, 60, 65, 76 francs.

Au comptant escompte 5 0\o
(27) H. 29 ï\

Jean WEISS.
En vente à l 'Imprimerie catholique:

VIE

DE S. BENOIT-JOSEPH LABRE
Un Joli volume de 140 pages.

Se vend pour contribuer à couvrir les frais
de la canonisation; prix.40 cent.

BOURSE I>E G-ENEVE X>XJ 16 FEVRIER

FONDS D'ETATS COMPTANT

8 O/Q OcncvoiB .
* 1/2 Fédéral 1B79
4 O/o • 1880
6 O/o Italion. .
5 Ô/Q Volais . .

OBLIGATIONS

OnoBt-Suisso . . . .
BuiflBC-Occidcntalo 1873-76

» 1878-70
B O/o Jonffnû tiEclépctta..
FrancchSiiiase . . . .
i o/o Central-Suisse > ¦._ .
i 1/2 O/o Central Nort-Est
S O/o Jura-Berne . . •
Lombarde* anciennes . .

nouvelles . . . .
Autrichiennes nonvcUes . . .
Méridionales . . « • • •
Bons méridionaux . . . . .
Hord-EapaRno . . . . . .
Crédit toncierrnsso 6 O/o. . .
Bûeiôté^énéralodesaboniinsdclor

84 3/4 — 841/2 85
~ 

— 100 —
_ _ 851/2 86

4521/2 — 451 455

487 - 4301/4 437 1/2
_ _ 340 —
- — 360 —
_ _ 462 4683/4
— _ 4871/2 490

9721/2 _ — —
2T2 _ — 2U
276 _ — -

W41/4 Z 264112 265
«30 _ 6a0 585

On sait que la prime perçue par les Com-
pagnies d' assurances esl notablement supé-
rieure à la prime théorique , c'est-à-dire , à
cel le qu i , d'après lea tables de mortalités,
correspond exactement aux risques repria
par les Compagnies. Celte surtaxe (ce char-
gement , coume on dit en style d'assurances)
est nécessi tée, en tre autres causes, par celle-
ci qui eat la plus forte : le besoin de rému-
nérer les agents qui servent d'intermédiaire
aux contrats, de leur abandonner une quote-
part de la prime.
¦ Que , dit M.Blanchet , le chef d'industrie

se fasse l'agent des Compagnies auprès de
ses ouvriers , qu 'il dirige les polices et en-
caisse les pr imes, aucune gratification ne
grèvera les polices souscrites dans ces con-
ditions et l'économie réalisée peut se Iraua-
forraoren  réduction du chargement. »

Le chargement , pour les p ol ices souscr ites
par des individus de 20 à 30 ans est , en
moyenne, de 23,31 0|Q, de 30 à 40 am. il

est de 20,62 0|Q, de 40 à 50, de 17,51 0|Q.
M. Blanchet estime que les économies et
avantagea qu 'assureraient aux Compagnies
la suppression des agents iriiermédiaires
dans l 'assurance des ouvriers d'une usine ,
leur permettrait de réduire le chargement
de 50 0|0- Les primes seraient ainsi rédui-
tes, suivant l'âge, de ii ,1 0\o, I0,S2 Û|o,
8,75 OJO - Eu France , le conseil d'Etat ii 'au-
torise paa de remise de p lus de 10 0|0 ; en
Belgique, les Compagnies n'ayant besoin
d'aucune autorisation , cette entra ve n'existe
pas.

Si les chefs d'industries voulaient s'en»
tendre avec les Compagnies d'assurance ,
traiter avec elles uu profit de lours ouvriers ,
la prime pour un ouvrier s'assiirant h ' I ' ûge
de 21 ans serait un peu moins do 1 ,50 f r .
(au lieu de 1,70 des derniers tarifa ) par an
pour assurer un capital de 100 francs paya-
ble, en cas de dénôs, à sa veuve ou à ses
orphelins. Il suCftrail de retenir un peu

FEDERATION
Compagnie d'assurance sur la vie

A LUCERNE

Vente dea livres édités A PARIS ot à BAR-LE-DUC par l'ŒUVRE DE SAINT-PACl»Assurances pour la vie entière.
Assurances temporaires.
Assurances de survie.
Assurances mixtes.
Assurances à, terme fixe.
Rentes viagères.
Caisse ecclésiastique.
Pour le canton de Fribourg les

affaires sont traitée*» par l'agent can-
tonal M. Pie Philipona , n " 13, Grand'
rue, Fribourg. (84)

Ou ve chnrgo «le taire nrriver, mix prix «le l'aria , tous i _ • _ ¦; article» «le librairie

5*=«SH«='* 

Annales ecclesiaslici Ctesaris Baronii , Od. Le Palmier sérap hique, ou Vie des saint*»
Reynaldi et Jac. Laderchii. 36 vol. àlO fr. des hommes et des femmes illustres à&
le vol. Grandes facilités de paiement. tous les Ordres de sainl François. 12 vol-

in-8", 20 fr.
Conférences de Saint-Joseph de Marseille : la

Foi , l'Eglise et la Papauté , par le R. P. DE
PASCAL. 1 fort vol. Prix : 4 fr.

Sainl Paul, sa vie, ses missions , sa doctrine ,
avec portrait , par MARCELLIN ARNAULD.
Prix : 5 fr. 50. Avec une magnifique carie
des voyages de saint Paul. Prix : 7 fr. 50

Boclrine spirituelle dc saint François d'As-
sise, par le R. P. APPOLLINAIUE, francis-
cain. 1 vol. in-8, édition de grand luxe,
illustré de '5 belles gravures. Prix : 5 fr.

Œuvres spirituelles du P. Jean-Joseph Surin,
de la Compagnie de Jésus. Nouvelle édi-
tion. 10 vol. grand in-18 jésus. Prix:
3 fr. 50. le vol. On souscrit à l'avance.

Conférences sur le livre de Job, par le R. Père
Henri DEMANTE . 1 vol. in-8. Prix : 4fr. 50

Petit office de la sainte Vierge et office des
Morts. Gros caractères elzévirs. Prix avec
reliure basane.- i fr. 80; avec reliure de
luxe : a fr. 50.

Les Petits Bollandistes, Vie des saints (Mgr
P. GUéRIN). 17 beaux vol. grand in-8.
Prix : oo. fr.

COUTANT TEllMK DEMANDE OFYUB

187 _ 138 HO
520 — 5l5 620
520 — 617 620
255 — 2<>2 263
•l'JO — 496 500
206 — 202 205

— — 440 450
405 — 400 405

425 430
«9a 680

665<l GTSU
1000 1080
730 135
825 860

_ 875
7C0 "5

600 _ 5W 600

LA OROIX
Publication mensuelle , paraissanta.Paris ,

sous les auspices des UR. PP. de l'Assomp-
tion, directeurs du Pèlerin. Elle traite les
questions du jour îi un point dc vue élevé
et contient des aperçus toujours neufs et
pleins d'actualité.

Les personnes qui désirent s'y abonner
doivent s'adresser k la Rédaction de la
Croix, rue François I", N" 8, Paris , enjoi-
gnant li la lettre d'abonnement , par man-
dat postal , le prix d'abonnement , qui est
de treize fraucs pour la Suisse.

S0.MM.MjlE DE LA VINGT ET UNIÈME LIVRAISON

LA QUESTION ROMAINE. — LA CROIX : V. dc
P. Bailly. — HISTOIRE DU MOIS. — SAINI
JEAN CintYsosTo&iE (suite) : Michel Romane .
— LES JURISCONSULTES CATHOLIQUES A GRE-
NOBLE. — LA FRA N C-M AçONNERIE. — LES
CIEUX ET LEURS II MUTANTS -. Louis Alle-
mand. — LE D RAME DE LA PASSION (suite.)
— L'EMPEREUR JULIEN ET L'ENSEIGNEMENT
CHRéTIEN : Timolhée Falgueyreltc. — LA
CONVERSION DE LA HOLLANDE ET SAINT WIJ,-
LIBROD (suite) : Maxime Yiallet. — SAINT
PAUL A ATHèNES (suite) : Mgr Sébastien
Briinner. — M USIQUE EN I'LAIN -CHANT :
J. Germer-Durand. — Qui GOUVERNE j&
FRANCE ? — LETTRE DU JAPON -. E. Miehel.

Gravures contenues dans cette livraison

Panorama de Jérusalem. — Caïphe et
Pilate dans le Drame de la Passion. —
Sainl Willibrord , d'aprôs l 'Anmis Jienediç-
tinus. — Maison d'habitation d'uii Japonais
cie la classe riche. — Types japonais. —
Femmes japonaises dans lour intérieur. —
"Vue d'Yokohama. — Le djing-riki-cha,cbav
k bras des Japonais .

_m mmwm ttiaiix n IPMTIîCTMIK
Par Mgr Paul GUÉRIN

8 vol. in-8° raisin , contenant environ six millions de lettres ,
c'est-à-dire la matière de six volumes. — Prix 15 fr.

Cette publication a été louée sans restriction et vivement recommandée par la Corrt*'
pond ance de Rome, V Univers, le Monde, Y Union, le Correspondant, la Revue du MoiVg
catholique, et par d'aulres journaux catholiques , principalement nour les études desgraiij
séminaires et pour les conférences ecclésiastiques. — Ou y trouve pour tous len Conci)'?
depuis celui de Jérusalem, en l'an 50, jusqu 'à celui de Poitiers , en 1868, l 'histoire/f!
décrets ot les canons, traduits en français, avec le texte latin des Couciles œcuméniques, 1 .
commentaire. — Vue table alphabétique des matières permet ou lecteur de réunir sut w

point de dogme, de morale, de discip line , to utes les décisions de l'Eglise.

En vente à l 'Imprimerie catholique suisse A Fribourg

UEMANÏ.B OFTOK I AUTiON

Suisse-Occidentale . ., .-.
privilégiée"

Central-Suisse . . . .
Nord-Est Suisse . . •

• privilégiées.
Union Suisse . . . . •
Saint-Gotliard . . ..
Union privilégiées. . »
Comptoir d'escompte . •
Banque du commerce . •

• de Genève . . •
» Fédérale . .- . • .

Société suisse des chemin8 do <CI
Banque des chemina de 1er . .

» de Paris et Pays-Bas- .
Crédit Lionnais. . . • • . -
Association flnancièrcgenovoise.
Omnium genevois. . • • •
Basler Bankvcrein . • • •
Industrie genevoise du R"2 . .

• ¦ belge dugftz • • •
Gaz de Genève 

> Marseille . . . .
Appareillage ,G&zotEcau .
Tabacsitaliens , . . . .

JLrfifox-airie catlioliqixe

GRAND'RUE, 13, A FRIBOURG (Suisso.)

Dépôt âe livres âe plusieurs maisons âe Paris

moins 30 centimes por semaine sur le salaire
pour assurer uu cap ital de 1000 fr. . '¦

Les effets sociaux de l'assurance sont au-
jourd'hui si bien hors de conteste , M. Blan-
chet les établit si nettement que , sans doutai
l' assurance figurera bientôt au rang dea
premiers devoirs du patronat.

Petite poste.

M. F. r. c. F. — Reçu 23 fr. 50 pour votre
abonnement annuel u la Liberté , payé à janvier
1883, et pour librairie. Merci.

M , M. D. S. C. — Reçu 29 fr. pour votn?
abonnement annuel à la Liberté , payé ai
I er août 1882, ot pour librairie. Merci.

M° G. E. — Reçu 20 fr. pour votre abonne-
ment annuel à fa Liberté, payé au 15 ftvritf*
1883. Merci.

-r-B

M. SOUSSKNS . Rédacteur.

Concordance (DUTRIPON). 1 vol. in-4 jésus»
Prix : 20 fr.

Œuvres complètes de saint Jean Chrysoslotni-
11 vol. in-8 jésus. Prix : 40 fr.

Œuvres complètes de saint Augustin. 17 vol*
in-8 jésus. Prix: 75 fr.

Œuvrea complètes de saint Bernard. 5 V"
in-8 jésus. Prix : 25 fr.

Choix de la prédication contemporaine. 5 ̂ "
in-8 carré. Prix : 20 fr.

La Cliaire contemporaine, formant J'apof"^
oratoire du Christianisme A notro «spoq̂ '
5 vol. in-8 carré. Prix : 2© fr.

Œuvres complètes de Bossuet. 12 vol. iu*"
jésus, Prix : 52 fr.

Œuvres complètes de Bourdaloue. 4 vol. iQ'°
jésus. Prix. lO^fr.

Œuvres comp lètes de Massillon.' 4 vol. il'8
jésus. Prix: 10 îr. SO.

Sancli Thoma) Aquinalis Sun\ma\lheoloĝ i'
8 vol. in-8 jésus. Prix : 20 fr.

Com'pendium Iheologiœ moralis (Gvu\'-P%
IEKINI). 2 forts volumes in-8 Prix : 9fi l

BOURSE DE PARIS __
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