
LA QUESTION SCOLAIRE

II

L'on se plaint de la négligence des com-
missions locales , et nous voyons percer la
tendance a en l'ai re les boucs émissaires de
la situation. Nous ne saurions nous asso-
cier k ces reproches.

Assurément , un trop grand nombre de
commissions sont plutôt une entrave qu 'un
appui pour l'observation de la loi et les
progrès de l'enseignement. Mais k qui la
faute, si les commissions sont négligentes
ou môme complices ? Sont-elles donc sou-
veraines ? N' y a-t-il pas au-dessus d'elles
d' autres autorités , chargées de surveiller
la marche des écoles, non pas superficielle-
ment et par k peu près , mais en entrant
dans les détails ? En règle générale , nous
n'admeltons pas que les autorités supé-
rieures puissent se décharger de leur res-
ponsabilité en récriminant conlre les auto-
rités inférieures, surtout contre des auto-
rités dont le mandat est gratuit et qui ne
seront mises en mouvement qu au moyen
d'une impulsion énergique. Les diverses
autorités doivent agir dans les limites de
leur sphère d'action , el chacune d' elles
doil répondre devant l'opinion de toules
les irrégularités , de loutes les négligences
non réprimées des autorités qui lui sont
subordonnées.

On nous dit quo beaucoup de commis-
sions ne font pas leur devoir. Or , combien
en a-t-on destituées , par application de
l'art. 89 de la loi sur l'instruction primaire
el secondaire ? Où est-il arrivé que les
commissions reconnues négligentes aienl
été remplacées par des visiteurs d'école,
toujours aux termes du môme art. 89 ? Le
syndic est chargé de veiller à lous les in-
térêts de la commune, el la bonne marche
de l'école doit certes faire uu des premiers
objels de sa sollicitude : d'ailleurs la loi 1 a
fait président d'office de la commission
d'école. En cette qualité il est tenu de
donner la vie k la commission , au besoin
de supp léer a son apathie. Est-ce que des
syndics ont été réprimandés et punis pour
n 'avoir pas l'ait leur devoir comme prési-
dents des commissions locales ? Si le con-
seil d'Etat , sur le préavis de la direclion
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Ce n 'était, commo ils lo disent clans leur lan-
Êage militaire , qu'un corps d'éclaireurs. Mais laruit court dans le pays que le Suédois se pro-
pose de concentrer ses troupes sur la Lech.
Après cela vous savez a,te ces hommes do
guerre changent souvent d'idée, et surtout qu 'ils
se gardent bien de confier leurs secrets au pu-
blic. Mais quel intérêt avez-vous A savoir ce
qu'est devenu ce corps de trente ou quarante
hommes î Vous allez â Ingolstadt ; tâchez do
Pénétrer dans la ville ; c'est la plU8 forte de tout

èlectorat do Bavière, vous pourrez vous y croire
en sûreté. Maintenant si vous me domundez un
conseil, je vous engagerai A no pas vous montrer

de l'instruction publique , avait prononcé
la destitution d'un certain nombre dc syn-
dics par ce molil qu 'ils ne donnent pas à
2'école lous les soins qu 'ils lui doivent ,
croit-on que ces actes de vigueur n'au-
raient pas servi de leçon k toules les auto-
rités locales ?

Un peu de vigueur et de décision de la
part des préfets , des inspecteurs , de la di-
rection dc l'instruction publique et du con-
seil d'Etal , voila ce qu 'il faut. Nous avons
assez de lois , assez d'arrêtés , assez d'ins-
tructions et de recommandations sur le
papier. Ce qui manque c'est d'obliger les
diverses autorités k appliquer ces lois, ces
arrêtés, ces instructions , c'esl surloul de
l'énergie dans la répression. L'autre jour ,
il a étô écrit el imprimé qu 'un préfet n'a-
vait pas en 25 ans d'administration , visiW
une seule fois l'école d'une commune qui
est à une demi-heure du chef-lieu. Conçoit-
on cela , el 1 autorité supérieure n'a-t-elle
pas en cetle circonstance manqué k son
devoir , au moins autant que le préfet né-
gligent ? Quand desliluera-l-on un haut
fonctionnaire si on ne le fail pas pour des
i'autes pareilles ? Esl-on bien venu à de-
mander l'observation des lois îi une pauvre
commission , quand un préfet ne l'observe
pas , el qu 'un conseil d'Elat ferme les yeux?

Voici quelques observations d' un de nos
correspondants :

« Les commissions scolaires telles qu 'el-
les sont composées , ne me paraissent pas
répondre au but qu 'on s'est proposé. Dans
beaucoup dc communes , dans les petites
surtout , toules les affaires reposent sur
trois ou quatre individualités , et de celles-
ci celle qui a la plus forle charge est le
syndic. Or , ces personnes qui ont loul le
soin des affaires communales, no peuvent
cependant pas sacrifier leurs intérêts pri-
vés , elles ont à sauvegarder les intérêts de
leur famille , d'où il résulte que le temps
employé aux affaires publiques est forcé-
ment limité.

« Ces considérations et d'aulres encore
me font croire qu 'il y aurait avantage a
modifier la composition des commissions
scolaires, en vue spécialement de laisser k
celles-ci la désignation de leur président ,
ou bien de faire nommer le président par
le conseil d Etal.

àe ce côté-là pour le moment ; car îi chaque ins-
tant on rencontre de petits groupes de soldats ,
tantôt huguenots , tantôt catholiques , et 1 on n esl
pas toujours sûr de tomber juste. Attendez que
l'orage soit passé. G'est ce que je fais, el je crois
bien faire. Sur ce, Springald se leva et ses deux
compagnons l'imitèrent. Ils payèrent leur mo-
deste ècol et sortirent cle l'hôtellerie. Quand ils
furent dehors , Schônganz so rapprocha de son
ami et lui dit : .. .,

— Vous avez vu ce troisième qui dormait In,
et qui n 'a ni bu ni mangé ? G'est un uioino . ie
P. Kuhn , carme, fort connu dans l'électorat p>
ses prédications. Ges deux paytans sont def *, "T
miers qui sont chargés de l'accompagner. Je n
sais si je ine trompe, mais jo suppose que '
Pèro a une mission particulière ; car il est a"1'"'.,
au sorvice du général Tilli. Vous r.ave/. q»° !"
général est très pieux , qu 'il ne passe guère
four sans so fairo diro la messe, à moins qu
n 'y oit impossibilité ; oui , je gagerais bien q"
lo P. Kuhn no voyage pas pour rien : On >'e
-lArruicn nne ninei 4HIK rnicnn - I U' H I I I I  nUaïlCl OUuwum ..»«.-. ...»*•_•» -_-»..--. . ... -^u.., _-.... .v — - -j-
ost religieux... ,

Un ronflement sonore indi qua ici quo le Pel"
Ire français avait aussi cédù A la fatigue et au
sommeil , peut-ôtro mémo A l'effet du bon vin.
Les deux interlocuteurs pouvaient donc parier
sans gène. ..

— Mais enfin , Trumball , reprit le loquace noie-
l'wr, pourquo i, comme vous a dit ce brave lar-
mier, ne pas attendre que l'orage soit passe r
Vous n'avez pas de raison pour vous exposer
ainsi témérairement au danger de perdre la vio,
Io crois même qu 'un bon chrétien no le peut

•« Ne pourrait-on pas aussi modifier la loi ,
et^dôcrélant l'institution de visiteurs d'é-
coles par cercles de justice de paix. Lcs
communes comprises dans le cercle nom-
meraient , je suppose , un ou deux délégués
pour faire partie dc la commission dos vi-
siteurs. Celte commission se répartirait la
surveillance des écoles, en ayant bien soin
que le visileur des écoles de chaque com-
mune ne soit pas ressortissant de celle
môme commune. Le visiteur se ferait ac-
compagner du révérend curé ou pasteur ,
du syndic et d' un membre du conseil com-
munal.

« Une inspection dc ce genre , faile par
exemple une fois par mois, donnerait de
meilleurs résultats que les visites de nos
commissions locales. Celles-ci sonl animées
en général de bonnes intentions , mais ces
intentions sont paralysées par de multip les
considérations personnelles ou de famille
ou de voisinage. L'indépendance manque
trop souvent h ceux qui voudraient faire
leur devoir. C'est pour cela que je voudrais
choisir le visiteur hors de la commune el
le revêtir d'un mandat qu 'il tiendrait de la
commission de tout un cercle de justice de
paix. »

Nous laissons aux personnes compéten-
tes le soin d'examiner ce qu'il pourrait y
avoir d'utile et de réalisable dans celle pro-
position de notre correspondant.

NOUVELLES SUISSES

Exposition nationale do Zurich
On nous écrit :
L'entreprise financière de l'Exposition de

Zurich compte déjà maintenant sur un fonds
de 700,000 fr. ; les sommes offertes pur l'E-
I ii l de Zurich , les particuliers , les sociétés et
les communes do ce cantou s'élèvent à
environ 250,000 (c. La Confédération ayant
coté une subvention de 400 ,000 fr., l'on at-
tend un miuiraum de 50,000 fr. des subsides
des autres cantons.

En suite d'entente officieuse entre cantons ,
l 'Etat de Fribourg s'est annoncé déjà pour
une contribu tion de 1400 fr.

Le devis approximatif de cette vaste en-
treprise avait été fixé dans le principe à

pofi en conscience. L'existence n'est qu 'un dé-

E
ôtdont nous devrons tous rendre compte à,ieu.
~- vous avez raison, Schônganz ; mais puis-

que vous êtes un homme discret et qu'il n 'y aper sonne ici do trop, je vous dirai lout. J' ai faitrencontre hier d'une bonne damo du nom doGriinstein 
— Grunstein ? Est-ce celle qui a doté le cou-vent voisin , par hasard ?
— Cola est fort possible ; car elle est pieuse etriene, je crois. Eh bien I elle a un neveu , unmalheureux neveu qui a renoncé s\ notre roli gionnom- embrasser la iTnntrinn dn i iiu,..,- /-.i, Aa r-nt.

vin. Et ce neveu esl précisément le liouteuantKieisier dont on parlait lout A l'heure. La pauvrelounno désoléo d'uno si honteuse apostasie, atïli-gon do l'opprobre qui en résulte pour sa famillo ,a résolu do tout tenter pour ramoner co misé-
rable égaré. Et la voilà lo cherchant par monts
et par vaux, décidée à perdre la vie plutôt quede méfier cetto proie, louché de son ombarras ,et aussi dos promesses qu'elle me fait en cas deréussite, je lui ai fait serment do la suivre, do1 aider , de mettro tous mes moyens en œuvro
pour venir A bout do son entreprise.

— Hum 1 l'affaire n'est pas aisée. Une femmo
affronter toute uno armée ! G'est fameux , cela ,c^est hardi : mais jo no garantirais pas lo succès.
Et où est-elfe, votro dame do Griinstein ? Ello
sera sans douto allée demander l'hospitalité au
couvent do Bénédictines qu'elle a doté d'un sibeau petit domaine ?

— Non , nous avons voyagé toute la nuit , otelle est mainlenant à l'ég lise voisine, où elle prie

900,000 fr. Le fonds de roulement sera de
plus couvert par uu capital-actions.

Les exposants jouiront gratuitement de la
place dout ils auront besoin, soit en plein
air, soit daus les bâtiments de l'Exposition ,
et ils n'auront à leur charge que les petites
installa lions, telles que tables , vitrines , qui
seront faites par l'entreprise générale. L'eau,
la vapeur , la force motrice , le gaz seront
livrés gratuitement aux exposants qui pour-
ront môme fabriquer dans les galeries de
trnvail. La surveillance des objets exposés
est confiée aux soins d'un personnel suffi-
sant , choisi par le Comité central. Les ex-
posants pourront indi quer le prix de vente
de chaque produit qu 'ils exposent et le
Comité central Be chargera aussi bien de . la
vente de ces produits que de recevoir les
commandes qui pourraient lui en ôtre
fuites. Les exposants pourrout présenter,
pour le catalogue général , un résumé de
statistique concernant leur établissement.

L'emp lacement de l'Exposition se trou-
vant sur les deux rives de la Sihl, au nord
de la gare , le Comité central établira uoe
voie terrée de l'Exposilion à la gare, ainsi
que des engins pour le chargement ou le
déchargement des colis. L'installation des
produits est à la charge des exposants. Tou-
tefois le Comité central pourra être chargé
d'y pourvoir. L'on a la certitude que de
notables réductions de tarir seront accordées
par les Compagnies de chemins de fer (voir
le règlemeut de l'Exposition, art. 10, 11 ,
18, 18)

Le canton de Fribourg tiendra en pre-
mier lieu à soutenir à Zurich la réputation
de ses produits agricoles : car l'Expositiou
agricole snisse qui a lieu tous les quatre
nus , au lieu de se faire en 188S , sera avan-
cée et coïncidera avec HEsposition agricole
de Zurich ; nos agriculteurs doivent doue
bien remarquer qu 'il n'y en aura plus
jusqu 'en 1889.

Nous voyons avec plaisir l'accès ouvert
dans cette Exposition aux arts et métiers,
aux petites industries qui , jusqu 'à présent ,
ne pouvaient retirer aucun avantage des
grandes expositions internationales. Dans la
situation économique qui peut uous ôtre
faite par la politique douanière des nations
qui nous entourent , on sentait le besoin
d'encourager les progrès des industries que
uous avons et qui doivent conquérir com-
plètement le marché indigène. Il importe
que le commerce suisse se fasse une fois una

en m'attendanl. A vous dire vrai, j'espérais trou-ver ici quelques renseignements pour nous gui-der dans notre affaire. J'ai tressailli en ontondantce Springald prononcer lo nom do l'homme quenous cherchons, Kleister.
— Par les os de saint Albert i Trumball , il eût

étô bien avantageux pour vous de vous trouver
la quand co jeune gars — qui ne parait pas y
aller do main-morte — pillait les fermes autonr
d'Ingolstadt. Il aurait sans doute été plus traita-
ble qu 'au milieu de toute l'armée, où, j'on ai uneforte crainte, il aura l'insolence dos lachos qui sa
savent i\ l'abri.

—- Je vois que vous ne pouvez rien m'appren-
dre sur la position respectivo des deux oorpsd'armée de Thorn ot de Pappenheim, qui parais-
saient se suivre et attendre l'occasion de se me-suror encore une fois.

— Pourvu quo ce ne soit pas comme à Loip-zig ! Ah I quolle journée fatale I quel coup portéaf notro cause I Que le Soigneur nous préserved un nouvel échec de cetto lorce I C'en serait faitde la religion do nos pères.
— Espérons mieux. Je vous dirai mm i'.ii rnn-

contrô il y a huit jours, A la foire do Schrobon-hausen , le chantre aveugle, "WoUUlng...
— Mon ami. Combien de fois il a fait do la

musique, ici mômo, chez moi, au grand plaisir
do mos hôtes et mômo do tout le villago, qui ve-
nait pour l'entendre. G'est un bravo et un fidôlo ,
celui-là... Et uno voix I Quelle voix I

— Eh bien I il a chanté sur la p lace uno pièce
de sa façon , qui a fait pleurer bion des paires
d'yeux.; Ma foi I il y disait cloiremont quo le
fléau do Diou ne tarderait pas a terminer sa



idée complète el exacte de la rnpacilê pro-
ductive du pays et travaille à ôlre le moins
possible tributaire du dehors. L'exposition
de Zurich qui représentera toutes les bran-
ehes de l'activité nationale , pourra faire voir ,
môme à ceux qui n'exposent pas, quel parti
il peut encore être tiré des ressources insuf-
fisamment utiliaées de notre pays, alors que
tant de matières premières sont manufactu-
rées au dehors pour ôtre réimportées.

Un des buts étant de chercher à trouver
de nouveaux débouchés, soit à l' intérieur ,
soit à l'extérieur , u n e Expos i ti on s'o n v r i u t
h Zurich du 1" mai an 30 septembre 1883,
doit fairo espérer une grande affluence de
visiteurs par l ' inaugurat ion  de la grande
ligne du Golliard.

D'après l'organisation recommandée par
le Comité central de Zurich , les experts
fribourgeois se sont constitués en commis-
sion cantonale, sous la présidence du direc-
teur de l 'Intérieur.  Celle commission a com-
muniqué  le programme de l'Exposition aux
différentes Sociétés auxquelles  elle s'est
adressée, telles que les Sociétés économique
et d' utililé publi que , d'histoire , d'agriculture ,
des sciences naturelles, etc., ainsi qu 'à la
Direction de l' Instruction publique.

Elle a provoqué dans chaque district la
formation d' un Comité d'initiative. A Fri-
bourg, les membres de la commission du
Commerce et de l'Industrie , bien que for-
mant une commission cantonale , ont bien
voulu individuellement prêter lenr concours
à la commission locale pour  provoquer au-
lant que possible la participation indus-
trielle. 11 a été désigné dans chaque groupo
de classification , qui peut nous intéresser ,
une ou deux per souues compétentes qui ont
été convoquées à une réunion pour ôtre in-
vitées è voir dans Jonr sphère d'action et
de relations ce qui pourrait  ôtre convena
blement exposé.

Les programmes détaillés des différents
groupes de l'Exposition qui ont paru jus-
qu 'à co jour sont: 21" Matériel de transport
et de communication ; 21" Economie fores-
tière ; 28° Chasse et pèche ; 80" Education ,
instruction , lit térature et sciences ; 31° Hy-
giène et sauvetage ; 39° Sociétés el établis-
sements de bienfaisance ol d'utililé publi que.

Ou peul i-e les procurer aux directions de
l'intérieur et de l'instruction publique ou
au greffe du t r ibunal  de commerce , aup rès
de M. Paul Geudre, secrét aire de la commis-
sion cantonale.

Les demandes de renseignements peuvent
être adressées soit au Comité central , à
Zu rich, soil aux experls formant des groupes
spéciaux , dont la liste csl jointe aux formu-
laires d'admission qu 'où peut  trouver au-
près de tous les bureaux àe posle.

Les demandes d' admission sont adressées
directement au Comité central de l'Exposi-
tion de Zurich , jusqu 'au 1" mars prochain.

Le groupe 26 « agriculture • se divise en
deux parlies, en une exposition permanente
et en plusieurs expositions temporaires du
bétail et dea produits qui ne peuvent figurer
dans la première. Le terme du 1" mars ne
se rapporte pas aux expositions tempo-
ral n-

POSTES — L Administration fédérale des
postes négocie actuellement avec Uri , le Va-
lais et les Grisons , pour arriver à une ou-
verture moins tardive des routes de la Furka
et de l'Oberal p. Elle voudrait qne les cour-
BeB postaies pussent commencer dèa le milieu

carrière. La foulo a applaudi ; car se sont de
bons catholiques , ceux de Schrobonhausen. Moi
j'ai pris cela pour uno prophétie ot jo n 'en dé-
mords pas. Ami SchiSnuanz je dois vous quitter.
\oiik ma doruière pièce do monnaie -, vous...

— Rien I rien I mon vieux , A votre service. Si
jamais vous passez por ici, souvenez-vous quo
l'hôtellerie de l'Aigle noir est toujours ouverte
pour vous. ; . ,, .

Au moment où, après avoir serré la main de
son hôte avec un sentiment de vive reconnais-
sance, Trumball s'apprôtait A sortir , quatre hom-
mes a cheval arrivaient devant la porte de 1 hôtel.
En même temps le peintre français s ovoillail
avec une facilite qui pouvait laisser croire que
son sommeil n'était pas bion profond. Un signe
d'intelligence s'échangea aussitôt entre lui et les
soldats. D'aprôs co signe sans doute, les quatre
cavaliers so rangèrent do front , la tôte de leurs
montures tournées contre la porte, de façon A
ce que Trumball no pût passer. Qu'est-ce que
cela signifiait ?

XVI

COUP D'ESSAI

Roderic ct Paulus de Rottenau , au momenl
où ils quittaient la maison paternelle, étaient
loin de partager le courroux de leur poro û
l'égard dos transfuges contre lesquels on les
envoyait. L'un était leur frère , l'autre leur cousin
après toul et leur sang ae révoltait a la pensée

île juin , avi lien du \" juillet , comme celait
le cas jusqu 'à présent.

Zurlcli
Un avocat zuricois déjà connu par dea

écrits marquants, M. Frédéric Locher, vieut
de publier une nouvel le  brochure sous le
titre : * Lueurs d'orage, le socialisme d'Elat
et ses conséquences. »

Comparant la si tuation économique de la
Suisse actuelle avec celle des temps passés,
rautei irétabli t .entreautres, ce fait histori que:
¦ Sous le régime des seigneurs, des corps
de métier, dea couvents el des fondations ,
le pauvre et l'ouvrier avaient leur entret ien
assuré jusqu 'à leur mort ;  aujourd 'hui , les
seigneurs de fabrique et les barons libé-
raux se débarrassent du pauvre eu le ren-
voyant à la commune , qui souvent , par
défaut  de ressources, le laisse végéter et
mourir  misérablement. > Voilà qui met au
pied du mur  maint  déclamateiir  moderne.
Cette queslion sociale, qui donne au jourd 'hu i
tant de fil à retordre aux gouvernements
progressistes, le moyen-âge catholique la
connaissait aupsi , mais en ce tempa-là les
couvents et les fondations , les corporations
et la charité chrét ienne surent par eux-
mêmes lui donner une nolnlion prali que ,
sans immixtion officielle et sans toul cel
apparat moderne de bienfaisance bureau-
cratique .

Scliwy*

Une Société d'ingénieurs , art i stes et an-
ti quaires de Schwyz profite , ces jours  ,
du niveau excessivement bas des eaux
de la Muola , pour y relever un trésor d' un
singulier genre. A l' entrée de la ravis-
sante vallée de la Muota , il existait du lemps
de l'invasion française en 1798, un pont de
pierre qui  a laissé de tragiques souvenirs.

Aprèaavoir pnssé ce pont , l' armée française
l'avait miné et a moit ié  dét rui t  afin de pou-
voir couper les communications à l'ennemi.
Mais défaits par les Russes (1799), les Frau-
çnis duren t  eux-mômes se rejeter sur ce
passage ; le pool ébranlé céda au poids des
troupes qni s'y pressaient en désordre , et
les soldats avec armes et bagages furent
précipité» dans le gouffre de la Muota qui
ronlnil à une grande profondeur aea eaux
mugissantes. Depuis bienlôl  un siècle, le
torrent a accumulé sa vase et son gravier
sur ces débris guerriers. Maintenant  l 'état
exceptionnellement favorable du torrent per-
met de fouiller dans ces profondeurs  ; on
fait sauter les pierres avec de la d y n a m i t e
et l'on espère arriver bientôt à la découverte
des restes des Français. Déjà l'on se promet
une entrée triomphale à Schwyz avec les
trop hées qu 'on arrachera au lit de la Muola :
canons, fusils à pierre , chars à poudre , sa-
bres, sans compter les crânes et les osse-
ments. On dil même qne les ouvriers oeçu-
pés à déblayer le théâtre de celte sanglanie
tragédie y f la i rent  un trésor de guerre , aoit
la caisse de l' armée.

Naii i i  4 -uI l

Andwy l a dû fermer ses écoles pou r pa-
rer à la contagion du croup et de la rou-
geole qui y sévissent avec violence depuis
le commencement de l' année.

Devant les ravagés que causait un mau-
vais journal saint-gallois, intitulé le WocJien-

do les tuer. Certes ils étaient bons catholiques
el souffraient vivement do la défection d'Adalric
et d'Alban ; mais ils n 'étaient pas d'un fanatisme
aussi ardent quo leur père. De plus , peu aptes
aux exeveices militaires, laissant dorrière eux
l'un des occupations littéraires , l'autre une douce
et pure affection , ils partaient sans enthousiasme.

Cependant A mesure qu 'ils s'éloignaient de
Rottenau , los deux guerriers improvisés sen-
taient s'alléger le poids de leur chagrin. Il sem-
blait qu'un esprit nouveau souillât sur eux. Uno
ardeur martiale envahissait leur ame. Commo
on sent la chaleur a mesura qu 'on approche du
foyer, ainsi ils éprouvaient un changement de
disposition en avançant vers leur nouvelle desti-
née. Tout d'abord , prévoyant que los deux infi-
dèles ne pouvaient guère appartenir au même
régiment, ils songèrent à se les partager.

Paulus laissa lo choix A son aîné. Mais celui-ci
no so sentant pas la force d'opler, vu qu 'il n'a-
vait aucuno antipathie prononcée contre l'un
plutôt quo contre l'autre, on prît le parti do s'en
rapporter au sort. Le sort adjugea Adalric a
Roderic et Alban à Paulus. L'opération Unie,
ils baissèrent instinctivement les yeux tous les
deux et reprirent silencieusement leur marche.
Il semblait qu 'un voile venait de tomber pour
oux ; que leur projet, moins repoussant quand
ils regardaient les deux victimes ensemble, deve-
nait abominable dès que chacun d'eux savait où
porter le coup homicide. Roderic surtout n'envi-
sageall pas sans horreur la nécessité où il se
voyait d'enfoncer lo glaive dans le soin de son
propre frèro, d'un enfant qu 'il avait tendrement
aimé, et qu'une faute bien que grave, bien que

blatt de Gaaler , le clergé des décanals d'Uta-
uach et Gasler avait publié , vers lo fin de
l' année dernière , un manifeste collectif au
peuple catholi que , pour le mellre en garde
coutre la lecture de cette feuille impie.

L'effet de ce salutaire avertissement ne
s'esl pas fait a t tendre:  au nouvel  an , un
grand nombre de familles ont quitte le
Wochenblatt et se sont abonnées à un

journal vraiment religieux et conservateur.
Furieux , l 'édi teur  de la feuille condamnée a
intenté  un procès aux ecclésiastiques signa-
taires de la letlre collective , et le gouverne-
ment radical de Saiut Gall vient  de décider
de donner suite A celte plainte eu poursui-
vant  les honorables accusés devant les tri-
b u r a u x  criminels I

Il serai! donc permis , d'après ce gouver-
ueme u t , de publier tous les jours des arlicles
infâmes contre le clergé, contre les croyan-
ces calhoiiques ; mais les ministres do la
religion a t taquée n 'auraient paa le droit de
signaler le loup à leurs ouailles I

Singulière manière de comprendre la li-
berlé el l'égalité.

Teailii

Ou écrit de ce cantou à l'occasion du mo-
nument  qui doit rappeler les victimes exi-
gées par ie percement du Golliard :

« Un Comité s'est constitué à Airolo ; il
avait déjà réuui une somme d'argent assez
considérable lorsque l'idée a surgi que le
monument  devaitôlre érigé près de Gcesche-
neu. Le Comité d'Airolo n 'a pas moins per-
sisté à demander qu 'il fût élevé vera 1 ou-
verture sud du tunne l .  La raison qui milite
en faveur de Gceschenen , c'esl lo don qu 'à
fail lu famille Favre d' une somme de 10000 fr.
pour que le monument y fût placé; d' un
antre côlé, on a recueilli de l' argent à Ai-
rolo , puis, ce qui  est beaucoup plus impor-
tant, les victimes laissées dans Je lunnel , les
instruments de cette œuvre immense, étaient
presque tous Italiens. II convient donc que
leur souvenir se retrouve sur le versant
italieu de la montagne.  Il est possible que ,
pour tout concilier, on arrive à élever deux
monuments, l'un à Gœ3chenen en souvenir
de l' entrepreneur Favre , qui est mort là ,
sur son glorieux champ de travail  : l 'autre
à Airolo , pour fes ouvriers qui oui perdu la
vie eu creusant le luuuet. » .

On écrit d'Airolo à la Grenzp ost :
« Dans quelques jours le petit nombre

d'ouvriers  que l'entreprise du Gothard oc-
cupe encore , cherchera d'autres contrées
pour en faire le théâtre de son activité. L'en-
treprise elle- même, qui perd avec le tunnel
5 à 6 mil l ions  de francs de sa propre for-
tune , laisse dans nos contrées les meilleurs
souvenirs. Tout homme qui avai t  quel que
bonne volonté pour le travail pouvait  gagner
sa vie pendant  que se crrusail la montagne.
Elle ue faisait pas comme beaucoup d'aulres
entreprises qui , mécontentes du résultat fi-
nancier de lours travaux , paient mai les ou-
vriers et établissent partout  de petites bou-
tiques contenant les objets de première né-
cessité, afin de retirer une bonne partie des
gages des ouvriers et d'écraser la concur-
rence des habitants du pays. »

Vaud

D'après le Journal de Vcrey, le conseil
d'Elat fait taire actuellement uue enquèle
sur le service des diaconesses. Chaque in-

déslionorante , ne pouvait conondant lui rendra
odieux jusqu 'au point de le lui l'aire voir commo
indigne de la vio. Toutes sortes d'objections ,
toutes sortes de motifs qu 'il n 'avait pas prévus,
so dresseront tout A coup devant son imagina-
tion ; une sinistre lueur so projetait sur ce drame
attristant autant quo lugubre ; l'imago de Caïn
tuant Abel et maudit A jamais pour co crime
affreux lui passait ot repassait devant les yeux
et glaçait le sang dans ses veines.

Quant A Paulus, il éprouva d'abord du soula-
ment à voir qu 'il no serait pas obli gé de tremper
ses mains clans le sang fraternel. Alban , après
tout , n'était que son cousin et un cousin qu'il
n'avait jamais beaucoup aimé, à causo do 1 ex-
trême diiférenco do leurs goûls. En offel , autant
Paulus était ami des choses sérieuses, autant
Alban avait de penchant pour les amusements
futiles. Tandis que celui lu ne so plaisait quo
dans sa chère bibliothèque, au milieu do ses
livres , colui-ci n 'était heureux nue dans les di-
vertissements bruyants , parmi les chevaux ou
les chiens de chasse. Le rapprochement entre do
tels caractères était difficile , l'amitié n 'était guère
possible. La compagnie d'Alban était aussi pô-
niblo A Paulus quo celle de Paulus a Alban ; plus
d'une fois mômo leur antipathie s'était révélée
par des discussions for) vives ot des paroles
assez aigres ; à coup sûr, il n 'eût pas coulé alors
à l'un ou a l'autre oe ces fiera jeunes gens de se
voir débarrassé d'un adversaire ennuyeux ot
incommode Mais c'était là l'impression du mo-
ment.

(A suivre. )

firmene du canton a reçu un questionnaire
à remp lir , quest ionnaire  louchant aux dé-
tails les plus puérils, t Nous nous peimet*
Irons de croire , dit le journal  précité , que
le conseil d'Etat a été on ne peul p lus mal
inspiré, car si le service des diaconesses est
défectueux et prèle li flanc à la critique,
celle enquête aurait  dû SP faire avant  que
le dé partement  de l 'intérieur eût pris une
décision et avaul que le Grand Conseil eu
eût élé nanti. >

Il paraît que le bloc de rocher qui a oc-
casionné l'accident de chemin de fer dû
Concise est tombé de la paroi qui surp lombe
la voie au moment  même du passage du
train Le bloc a frappé Jes lampon.s àela  lo-
comolive ; celle ci s'est tournée en travers
de la voie , puis s'est peu à peu renversée.
Le chauffeur est mort à l'infîrraerio d'Yver-
don dana la nuit  de mercredi à jeudi , i/élat
du mécanicien est très grave.

CSenève

Le Grand Conseil a discuté mercredi ert
second débat le projet de subvention afl'
nuelle de 40,000 francs , pendant  dix ans, &
uu chemin de fer à voie étroite , Saint-Ju-
lien Geuève-Fernex, accordée à une Cou»'
pagnie en formation', dont MM. Dussaud, *
Genève, et Revel , banquier à Paris, sont le»
intermédiaires. Préalablement , M. Ador 8
demandé s'il était vrai que M. Revel eût été
« exécuté » à la dernière li quidat ion dfl
janvier .  M. Dussaud a répondu que c'était
là un fait purement priv é, la concession es'
accordée à une Compagnie qui doit se for*
mer et qui  fera honneur  à aes engagement 8,
La commission prendra des information 8
d'ici au troisième débat et verra s'il y *
lieu d'introduire des modifications àans le
nom des concessionnaires. A près un loD*
débat , le préambule et l'article premier ont
été adoptés par 37 voix contre 10.

NOUVELLES DE L'ETRANGE

l.ottroN «lo Parli*

.Correspondaiiceparticulièrc dc la LU.ô<^

Pans, 16 févrie r-
C'est paice que le citoyen Gambetta ve"'

s'occuper exclusivement de rapprooher '» '
tHlie de la Frauce qu 'il a, dit-on. résolu
de suspendre provisoirement toute altaq"
contre le cabinet actuel.  Il pense qu 'il sera1

en meilleure situation pour l' at taquer, 9 '.
pouvait  avoir l'apparence d'uu homme |ïï
vieut de résoudre une diffi culté intérim "0!
nale en dehors de l'action du ministre 8e"
des affaires étrangères.

Au dire de quelques membres de la «•«*'
mission , le nouveau projet de loi sur I' 8*'
miiii.stralion de l'armée prêterait fort à }8
crit ique. On croit toutefois que , par dé8lf
d'en finir , unebo u ne fois , avec celte questi°,!

qui se traîne depuis si longtemps, la Ch8111'
bre volera le projet sans modifications. ,

Il faut s'at tendre , ait-on , à quelque cap
tulat ion du ministère devant l'extrême g8"'
che sur la question d'expulsion du uilu"8

Lavroff . .
Les préfets opportunistes ue savent f

quel pied danser. Donner une démis*'»
éclatante, ainsi que certains chefs de ' 

^petite Eglise » le leur conseillent , seraif
placement avantageux sur le crédit àe 1°K.
portunisme. Mais le crédit est hypoU1 "
que f.., Quand el qui sail même si jafl '8'. '
le patro n de Trompette , sera rappelé * .
direction du pouvoir exécutif par les rep
sentants d'une démocratie qui mai»1

^, 'chaq ue j ou r, à l'égard du citoyen Gam^'.'
uue défiance de plus en plus assurée 1 M§jj
vaut bien qu'on hésite à q ui tter une gr flS

siuécure I .g .
L'expédition algérienne touche à sa M\

Après avis du général Saussier, le min"9'g
de la guerre a décidé que , sur les <PJffl
bataillons du corps expéditionnaire, 

^devaient rentrer en France. L'évacu* .,,,
ne serait complète qu 'après le printevj &j
afin de parer à toute tentative de rflp*
insurrectionnelle. 0.

Cetle décision gouvernementale sera P
mulguée prochainement. . (es

Il y a, paraît-il , une épizoolie pnfjj '  rB -
sénateurs de gauche. M. Leblond serai' B .g
vement mala de ; mais il y aurait , d^ces
quel ques jours , un peu de mieux. Ses Q .
lui permettent maintenant de faire 'f ^m

'i
meuade quotidienne que les médec11 

^onl recommandée pour lutter Ç0"'.̂ » qui
faiblesse et une sorauolence habitue»
compromettaient sa santé.



M Bertauld , sénateur , est aussi sérieuse-
ment malade d' une maladie de cœur.

Une candidature qui va casser bien des
vitres :

M. Pailleron se présenterait , dit-on , à l'a-
cadémie française.

Cetle docte compagnie n'est donc pas une
annexe du monde où Yôfl s'tnnuic ?

La reine Victoria souffre de névralgies ,
ce qvii la rend très sensible au vent d'Est
du printemps anglaia

Ou m'écrit de Dresde que la reine de Saxe
se remet lentement ot doit achever sa conva-
lescence, à Menton , dès qu 'elle pourra sup-
porter le voyage.

Les tribunaux viennent de prononcer
quelques sentences qui renversent les pro-
jets des calomniateurs du clergé.

A Besançon, un Jésuile , arrêté, dans le
courant de l'été dernier , sur uue infâme
«ccusaliou , a comparu devan t  la cour d' as-
sises Aux débats, tes accusateurs oui élé
convaincus de menaonge, et les jurés  ont
prononcé b l' unanimité l'acquittement de ce
vénérable religieux défendu par M* Prieur ,
avocat. L'intervention de la loge maçonni-
que au cours du procès a été révélée por
des incidents de la plus haute gravité. Si la
secte n'a pu faire condamner un innocent ,
du moins a l-elle réussi à le maintenir eu
prison préventive pendan t  huit  mois.

A Cahors, l'abbé Garrigues , curé de Di-

villac, était traduit , mercredi dernier , devant

les assises du Loi , sons l' inculpation d at-
tentat à la pudeur.

Il a démontré à l' audience que celle ac-
cusation était le résultat d'un complot odieux
tramé par les ennemis du curé de Divi l lac ;
et, sur la plaidoierie de M* A. de Carnicres ,
du barreau de Paris , le ju ry  a rendu un
verdict d acquittement.

Etonnez vous après cela que nos radi-
caux demandent la réforme de la magistra -
ture I

P.-S— La reprise qui s'est produite dans
la dernière heure de la Bourse ne parait
avoir pour but quo de faciliter la liquidation
des valeurs. La mesure que la Chambre
syndicale vient  d'adopter relativement à la
solidarité des agents de change laisse sup-
poser que de nombreux engagements res-
tent en l it i ge.

Parmi les valeurs de banque qui  ont
échappé aux ma uvaises impressions de ces
derniers jours , on remarque le Crédit gêné
rai français et le Comptoir d'escompte.

Malgré la désorganisation du marché en
banque, le Rio-Tiulo trouve de nombreux
acheteurs ; les cours actuels prouvent que
Jes meilleurs entreprises out élé aJTeclées
par la tourmente.

Fit A.»'CE

Un a rticle du Temps constate que l'Europe
a reconnu le contrôle financier àflglo fran-
çais eu Egypte; il rappelle que tous les par-
tis en Angleterre aont unanimes pour refuser
de soumeUre ù un congrès les conditions
générales de l'Egypte, notamment eu ce qui
concerne la circulation par le canal de
Suez, à cause d.'S intérêts supérieurs de
l'Angleterre eu Egypte; il constate enfin
que la sécurité de ses possessions africaines
oblige la France à repousser absolument
toute inlcrventio:. directe du su l tan  en
Egypte ; doue le contrôle financier , le libre
passage du canal de Suez et Ja non-in-
tervention tur que constituent trois points
que, par des considérations majeures, la
France et l 'Angleterre ne peuvent pas
laisser mettre en question.

Le Temps considère que ces réserves ne
portent nullemeut préjudice aux intérêts
des au lres nations et u'entraven l uul lement
leur droit el leur désir de concourir avec
nous au maintien d' une action gouvernemen-
tale assurant la tranquil l i té  et la sécurité de1 Egypte.

-rèii A*_rf
6r j que l'E 'irope montrera un sin-

une eZJ
Q filiation en mettant , par

hors do „ P^'iminaire , ces trois points° ut queslion.

mp, hfe9,lon de la « désaffectation » des im-weuDieg occupés à Paris, rue du Bac et rue
uuamol , par les Maisons Mères des Filles de
ia Chanté et des Frères des Ecoles chrétien-nes , est revenue lundi a» conseil municipal.
A la date du 20 janvier dernier, le mmistre
de 1 intérieur , M. Waldeck Rousseau , a écrit
au préfet de la Seine pour le prier de sou-
mettre au conseil les mémoires remis par
les deux communautés pour réfuter , tant en
fait qu 'en d roit , les motifs exposés à l' appui
du projet de retrait des immeubles par le
Comité consultatif de la Ville de Paris, motifs
visés par le Conseil municipal dans ses pré-
cédentes délibérations. C'est au sujet du ren-

voi de cette affaire au couseil par le ministre,
que M. Delabrousse a demandé à faire une
question , dont les développements out occupé
une grande parlie de la séance.

M. Delabrousse a élé dur  pour M.Waldeck -
Rousseau ainjuel il H reproché son peu d'em-
pressement à exécuter les ordres du conaeil
munici pal , lui qui est pourtant signataire
d'une proposition de loi abrogeant loutes
les dispositions législatives en verlu desquel-
les riss immeubles domaniaux sout affectés
à des établissements ecclésiastiques ou reli-
gieux. On remarque fort avec quelle mau-
vaise foi les radicaux du conseil municipal
et l'administration elle-même s'efforcent de
dénaturer cette queslion et refusent de la
poser dans ses véritables termes. A plusieurs
reprises et avec une grande éuergie, M. Co-
chiu a démasqué cette manœuvre et montré
que si quel que chose est changé dans la si-
tuation réci proque des établissements mena-
cés et de la Ville de Paris, c'est la bonne foi
de l'administration municipale , sou respect
pour d3s contrats clairs et formels, sou sen-
timent de la justice , de la reconnaissance et
des véritables intérêts de la populat ion.

Le conseil n'a pas adopté l' ord re proposé
par M. Delabrousse el s'est borné à se décla-
rer rassuré par les déc/arafious de M. Floquet ,
qui a promis de saisir à bref délai le Comilé
consul ta t i f  des mémoires renvoyés par le
ministre.

M. Rély ayant rappelé avec amertume
qu 'au mois d'août 1880, le conseil munici-
pal ayait également voté une antre désaf-
fectation , celle des immeubles de la chapelle
de l'Assompt ion , dont la fabrique de la Ma-
deleine s la j ouissance el doul uue partie est
occup ée par une école congréganiste libre ,
M. Floquet a encore promis de faire tous
ses efforts pour aider Je conseil à obtenir
satisfaction.

ANGLUVllltUE

Le budgel annuel  de fa charité à Londres
est très intéressant. On verra combien sont
nombreuses et diverses les misères que
doivent soulager les mille trois établisse-
ments hospitaliers de la cap itale de l 'An-
gleterre , et on remarquera que les revenus
de ces œuvres de bienfaisance, s'élevant à
un lotal général do 103,039 ,950 l'r. ne sont
dus, sauf pour les workliouses, qu 'à des
souscriptions volontaires , ce qui , à mon
sens, est une des gloires du pays.

Outre les quatre sociétés spéciales pour
la propagation de la Bible et treize pour
cette des livres moraux ayaut  ensemble uu
budgel annuel de 5,000,000 de francs ; celui
de cinquante-six asiles destinés aux natio-
naux est de 11,666,275 de fraucs, celui des
trente-quatre asiles destiuéa aux étrangers
s'élève à la somme ronde de 25,000,000
fr ancs.

Vingt- (rois maisons pour les aveugles, 8
pour les sourds-muets , 7 pour les incura-
bles el 6 pour les idiols onl un revenu de 4
millions de francs. 17 hôpitaux ouverts à
toutes les maladies , 8 réservés aux phlhisi-
q u es, 5 aux op lilhalmies , 4 aux maladies de
la peau , 3 à l' or th opéd ie , 18 aux femmes el
aux  enfants, et 33 à des affections spéciales ,
telles que celles des oreilles, des dents , etc. ,
dépensent annuellement 7 ,500,000 francs.

Londres renferme 33 dispensaires géné-
raux, 14 particuliers, 2 instilulious pour la
vaccine , 5 pour la fourniture d' appareils de
chirurgie. Nous avons 37 maisons de couva-
lescence , 14 salles d'asile , 163 établissements
pour la vieillesse et 98 maisons de secours
temporaires, et à tout cela ., il faut ajouter
23 maisons qui  donnent  dé la nourri ture à
prix réduit et qui font des prêts d'argent ,
50 orphelinats , 69 maisons de réforme ;
106 écoles , etc., elc, : te ll e esl en gros l 'œu-
v re ch arita ble de Londres seu lement , don-
nant une idée de ce que c'est que l'aumône
anglaise , car il ne faut pas oublier la facilite
avec laq uelle ces énormes secours sont obte-
nus ; dans presque tous les cas, il suffit
d'une simple annonce dans les j ourna ux
pour voir affluer l'argent que sollicite u"
établissement.

Au resie, l'argent s'obtient sans grande
difficulté en Angleterre, à en juger par les
fonds souscrits en 1881 pour la formation
de 1885 compagnies représentant un cap ital
de 4 milliards 97 millions de francs, chiffres
rond , et qui promet encore de beaux jour s à
la spéculation.

BUS81E
En vertu d' un ukase impérial , M. le comte

Pierre Schouvaloff est nommé administra-
teur du département des apanages, en con-
sr-.rvant le titre de sénateur.

D'après le Novoïê Vrémia, le tracé du
chemin de fer de Sl-Pélersbourg à Arkban-
gel a été approuvé par l'empereur. Cette li-
gne passera par Petroaawodsk.

Le Messager du Gouvernement an nonce
gue, d'après le dernier bulletin des méde-
cins, une amélioration sensible s'est produite
dans l'état de santé de la grande duchesse
Mar ie Pawlowna.

TUIUIITIE:
La Correspondance politique reçoit de

Constanlinop le les détails suivants sur l' ori-
gine àe la note que l 'Allemagne, J'Autricbe ,
la Russie et l'Italie ont adressée à la Porte
relativement aux affaires d'Egypte. C'est le
gouvernement russe qui fit remarquer le
premier que la note ang lo-française au
khédive constituait une innovat ion- qui ue
pouva it rester sans réponse. La réponse de
la Porte fournissait une occasion s uff isante
de faire une manifestation. Les ambassa-
deurs d'Autriche, de Russie et à'ilalie se
réunirent chez le chargé d'affaires d'Alle-
magne.

M. de Novikoff uvail apporté un projet de
note fort long et qui parut bien embrouiller
les affaires plus qu 'elles ne l'étaient déjà.
Après une longue discussion , les quatre
ambassadeurs se rallièrent au lexle proposé
par le barou de GaIJC9, et recommandé par
le chargé d'affaires d'Allemagne. G'est M. de
Novikoff qui obtint de faire qualifier le sul-
tan de suzeraiu de l'Egypte et oon de « sou-
verain a.

ÉTA/rs-C-sris
Due dépêche de New-York, le I S  février ,

annonce qu 'une grande émotion règne en
Bourse et sur le marché des produits. La
Bourse a été déprimée par des ventes très
considérables sur les princi pales valeurs.

Oii annonce des faillites de maiaous de
colons el de grains dans l'Ouest et le Midi.
De grandes fluctuations ont lieu sur lo fro-
ment.

Lo bruit a couru que plusieurs faillites
étaient déclarées à New-York ; une seule a
élé confirmée.

Uue panique s'est également produite à
la Bourse et au marché des produits de Chi -
cago, à la suite de la faillite d' une graude
maison de commission.

Le froment a baissé de 4 à 5 cents.

CANTON DE FRIBOURG

Une dépêche d luterlakeu , datée de ce
matin, annonce l'arrestation do Michel el
Borgognon , deux des forçats qui avaient
pris ia clef des champs en enlevant une
pierre des leclrines de la maison de force de
Eribourg-

Hier, vendredi , à 1 1|2 heures après
midi , la ville de Bulle était alarmée par la
cloche du leu ; un incendie était signalé au
Pasquier; l'on entendait sonner aussi au
Pasquier et à Gruyères. Les autorités , la
gendarmerie , les pompiers avec leurs pom-
pes p artirent préci pitamment. Arrivés au
Pasquier, ils trouvèr ent la population forl
calm". ,e? remerciant de leur dévouement ;
il g'agissait d' un tas de broussailles que l' on
brûlait pour s'en débarrasser. Les sonneries
entendues annonçaient un décès.

Ce matin , au point du jour , on voyait un
incendie ap uord de Fribourg, à quelques
lieues de distance .

D«ns sa séance du 17 courant , le con-
u« t at a conQrm6 daU8 'eurs fonctions
MM. Uldry, Alexandre , syndic de la com-
mune du Cbàlelard ; Doethe , Joseph , syndic
de la commune de Gillarens, et Oberson ,Jacques , syndic de la commune de la Nei-
ngue.

I{ a approuvé le règlement de la froma-
gerie de Vuarraarei is-Morlens.

La représentation théâtrale annoncée
pour lundi , 20, au bâtiment des écoles des
fi,|e8, est renvoyée au mardi gras 21 , à
5 heures du soir.

Le Casino de la Jeunesse , dont la com-
plaisance égale le mérite, veut bien pour la
circonstance modifier son programme el
nous donner 8 pièces nouvelles :

Ea letlre chargée, comédie en un acte, par
Eugène LABICHE ;

On demande une bonne , comédie en un
acte, par Eugène MOHET ;

La grammaire, comédie en un acte, par
Eugène LABICHE.

Le produit de la recette sera en grande
partie affecté à l'achat de vêtements con-
fectionnés par YOuvroir des Dames, pour
les enfants pauvres des écoles.

Le public y est cordialement invité.
(Communiqué.)

ŒUVRE DES MISSIONS INTERIEURES
SUISSE FRANÇAISE

a) Dons ordinaires.

rn. a,
ttoporlducomptoprôcédentpourl881-82. G3G 40
Matran , M. Uldry, Rd curô 3 —
Wunnonwyl 5 40
Schmitten 35 —-
Fribourg, M. P. Esseiva, juge cantonal . 100 —
Cugy, M. Moullet Rd curé 5 —
Ueberstorf 10 10
Echarlens, aumône du Jubilé . . . .  13 50
Fiibourg, anonyme, aumône du Jubilé 20 —¦
Fribourg, anonyme, aumône du Jubilé . 2 —
Fribourg, anonymo, aumône du Jubilé . 1 —
Courtion, aumône du Jubilé . . . .  7 —
Siviriez, aumône du Jubilé 100 —1
Torny-lo-Graud, aumône du Jubilé . . 72 80
Epoudes, section des hommes du Pius-

Verein 10 —
Posai, M. Overney, ïïd chapelain . . . 2 —
Fribourg, anonyme, aumône du Jubilé . 1 —
Gletlerens , Mm* Lucie Guinnard . . . 1 —
Monlfaucon , (Jura bernois") aumône du

Jubilé 10 —
Frihourg, anonyme. ; 1 —
Pensier, M. do Gottrau , Révérend curô

démissionnaire 10 —
Praroman 35 80
Marly, M. Progin , Rd curé o —
Porso! 12 80
Aigle (Vaud;, M. Beck , _ _ d chanoine . . tO —
Cressler-sû'r-Morat î —
Corserey, M., Wicht, l\d chapelain . ". 5 —Auinont , M. Dubey, Rd curé . .. .  2 —
YHisaiute, couvent 30 —
Torny-le-Grand M"' Almyro Bugnon .' 2 —
hsla vaimeiis. lu —Siviriez , 5 70
Nyon ' _ 20 —
Villaraboud ' i2 80BullO q/jO ,
Guin '. '. '. '. '. '. i "33 02
Semsales, paroisse Il 70Semsales, anonyme ! 20 —
Romonl ] 80 40
Ependes, section des femmes du Pius-

Verein R _
lô'i3 83

b) Dons extraordinaires

jadis fondsdes Missions.
Réport selon le numéro 12

(pour 1881-1883) 500 -
D. SCHULEB, Prieur,

Caissier pour la Suisse française.

DIMANCHE 19 FEVRIER
QUINQUAGÉSIME

ORAISON DES QUARANTE-HEURES

Eglline de Sulntc-Vrfmle.
Le Très Saint-Sacrement sera exposé : Diman-che, lundi et mardi 19, 20 et 21 février do 0 li. dumalin à G 1|2 h. du aoir.
Le matin: Sainle messe : àG heures 71i2h.'ct9h.L.e soir: Saiut et Bénédiction , dimanche à

'¦t Heures, lundi et mardi A 6 heuren.
INDULGENCE PLÉNIÈRE

Accordée aux lidéles qui, s'étant confessés et
ayant communié , visiteront lo Trôs Saint-Sacre-
ment exposé.

KK IIMC dc SC-JWnui'fec.
D I U A N C H E

Matin. 5 li2 h. Exposition du Trôs Saint-Sa-
crement, sainle mosse.

O b. 6 1[2 b. Sainte messe; — 9 h. Office solen-nel, sermon français, Bénédiction du Trôs Samt-
Sacrement.

Soir. 1 li. Chemin de croix ; — 2 h. Vêpres so-
lennelles , saints exercices de la Confrérie du
Perpétuel Secours, Bénédiction du Trôs Saint-
Sacromont ; — 4 h. Réuniou des enfants de
Marie ; — 7 ij8 h. Sermon allemand , Bénédiction
du Très Saint-Sacrement.

Lll fi 1)1

Matin. 5 1(2 h. Exposition du Très Samt-Sa-
crement , sainte messe.

G h. et G 1\2 h. Sainte messe ; ~ 8 h. Office ,
sermon français , Bénédiction du Trôs Saint-
Sacrement-

Soir. 1 li. Réunion de la G ongrègation ; — 4 h.Chemin do croix; — 7 1)2 h. Sermon allemand,Bénédiction du Très Saint-Sacroment.

U A 11 D I
Comme Io lund\
Soir. 7 Ij2 h. Sermon dc clôture , procession

du Très Saint-Sacrement , Te Deum ot Bônôdic>
lion du Très Saint-Sacrement.

INDULGENCE PLéNIKIU :

Accordée aux fidèles qui , s'étant confessés et
ayant communié, visiteront le Très Saint-Sacre-
ment exposé . , r , JX , ¦ ,

NB. — On recommande les frais de luminaire
et d' ornementation A la bienveillante charité des
Iidèles.



BIBLIOGRAPHIE

lIlHtoIrc de maint Pierre, par Amédée
GABOUBD. 1 volume in 8", 450 pagos. Prix, 6 fr ,
L'histoire particulière de saint Pierre se

confond avec celle des commencements de
la reli gion chrétienne ; mais l' obscurité qui
enveloppe les actes personnels de cet Apôtre
et de.ses compagnons est dissipée d' une ma-
nière remarquable par les documents nom-
breux puisés, dans lesLivressacrés.aux sour-
ces historiques les plua irréfutables et les
témoignages les plus authentiques que l' au-
teur a rassemblés dans cel important ouvrage.
Aux ténèbres de la fausse science et aux
usurpations de l'inp iélé et de l'incrédulité ,
M. Gabon rd oppose victorieusement les bases
sur lesquelles sont établis l'autorité divine
de l'Eglise , les droits imprescriptibles 9e la
Papauté , le passé et l'avenir de la. reli gion
catholique.

A VENDRE
une belle maison, d'un bon rapport, à. peu près neuve, bien construite, instal-
lation d'eau à tous les étages, située dans un des plus agréables quartiers de
la ville de Fribourg. Jardin attenant et dépendances.

S'adresser, à MM.. Haatenstein et Vogler , à. Fribourg (Suisse) (69)

L̂ LOUER
pour le 25 juillet prochain , un joli appartement avec jardin et dépendances,
au 1" étage de la maison N° 190, rue de l'Hôpital.

S'adresser à, Jean Christinaz, cadet. (68)

BANQUE POPULAIRE
SUISSE

Par s u i t e  de démission la pince «le
«lïveeteur-oiiiNsier de la suceur-
Baie de -Fribourg est devenue va-
caute.

Les personnes désirant aspirer à cet em-
ploi sout priées de s'adresser A la direction
générale à Ben e. Do bonnes références
août iudiaueuaablea. (96)

AVIS
Au magasin d'épicerie C. Thurler

En face de l'hôtel des Bouchers
S9, pont-suspendu, 89
On trouvera toujours une bonne et fraîche

marchandise. ¦ , '• r-\ ¦
Cafés depuis 80 cenl. le l|2k., à 1 fr. 00.
Articles lins pour potages.

Beurre fondu , depuis 90 cent. le 1|2 k.
Si (>cKi«. :<-h préparé

Fruits du Midi pour dessert . — Cerises
sèches, première qualité , et bien d'autres
articles à des prix avantageux. (107)

ANTOINE MttOSMUGGER
confiseur

138 Rue de Lausanne 138
Se recommande à l'honorable

public (98)

Dès aujourd'hui

BOCKBIER
de la Brasserie LOGHBAGH
ù la SCIlWJ'.IiïiEltlIAMJË (109)

BOURSE DIS G-.EIS._EVE IDTT l-T FEVRIER

FONDS D'ETATS OQMITANT

B O/o Genevois _ '
* l/ï Fédéral 1879 
40/0 . 1880 «J»
6 O/o Italion b B '1''1
IO/ Q Valais _

OBLIGATIONS

Ouest-Suisse . . . .
BoiBBO-Occidontnlo 1878-76

> 1878-79
B O/o Jougno h, Eclépona..
Franco-Suisso . . . .
_ o/o Central-Suisse . .
4 i/o O/o Central Nort-Est
B O/o Jura-Berne • • • . .
Lo»bardc» ancienne» . . . .

, nouvelles . . . .
Autrichiennes nouvelles . . .
Méridionales 
Bons méridionaux 
Word-Espagne . • • • • •
Crédit ioncierruBB O 6 O/o : . .
Bociétégônérale doBobeminsdoier

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

Voici quel ques chiffres ri goureusement
exacts, qui donneront unc idée de l'immense
mouvement de fidèles qui co-ilinue a se pro-
duire à l'église de Notre Dame des Victoires ,
l'un des sanctuaires les plus fréquentés de
Paris.

Pendant l' année 1881, le nombre des fidè-
les qui ont visité cette église a atteint le
chiffre de près de trois millions. On a compté
parmi les visiteurs 88 archevê ques et évo-
ques et 8,117 prêlres étrangers.

Au cours de la même année , on a distri-
bué , dans la môme église , 135,000 commu-
nions , et il y a été fait des recommandations
ou demande des prières pour 1,620,588 ma-
lades.

Enfin , il a été offert à ce sanctuaire Si dé-
corations , croix ou médailles militaires ,
800 cœurs et 625 plaques de marbre à titre
à'ex voto.

Etat civil de la ville de Fribourg
NMSSA.NCES DU 1» au 15 FÉVRIER 1882.

Gauthier. Paul-Ernest , lils de Jean-Joseph-
Vincent , de Rueyres-les-Prés. — Fisch , N. N. mas-
culin , flls de Pierre-Isidore, do Lovons. — Ducry,
Marie-Louise-Mathilde , fillo do Pierre-Lucien , do
Dompierre. — Scheidegger, Fernand-Joseph. fils
d'Ernest , de Sumiswald (Berne). - Gaillard ,François-Alphonse, fils do Charles-Grégoire, de
La-Roche. — Habesreitinger, Henri-Joseph , fils
do Joseph , d'Ichcnhausen (Bavière). — Golay,
Jeanne-Philippine , fillo de Louis , de Bréligny-
sur-Morrens (Vaud). — Ducret. Anne-Loui.se-
Gonoviève , fille de Etienne Joseph , de Guin. —
Birbaum, Emile-Eugène, fils de Jean-Daniel , dc
Tavel. — Schweizer , Louise, fille de Christian
do Guggisberç (Berne). — llintormeisler , N. N,
masculin, fils de Henri , dc Wurenlos (Argovie). —
Oswald. Jean-Charles, fils de Jean-Charles, d'O-
berhofen (Berne). — Ramstein, Emile Jacques,
fils d'Emile, do Multenz (Bille-Campagne). —
Sottas, Charles-Paul, fils de Joseph-Aloys, de
Fribourg. — Rauch , Henri-Lucien, fils de Joseph-
Eugfcno , de La Magne el Fribourg. — Haller
Hans, fils de Hans-Gottieb, de Berno. — Wyss,Edmond, fils de Louis, d'Iliu-kingen (Soleure).

VIENT DE SORTIR DE PBESSE
A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE, A ERIBOURG :

TROIS MOTS
sun

L'ÉGLISE
ou

LES PROPRIÉTÉS, L'ENSEIGNEMENT ET LE CHEF DE L'ÉGLISE

Par l'abbé Jules-Maurice ABBET,

DOCTEUR EN THÉOLOGIE , CHANOINE ET CUHÉ DE SION

Avec approbation de S. G. Monseigneur Adrien Jardinier , évêque de Sion.
Un beau volume in-8 dc 395 pages , earaciôres elzéviriens.

Prix : 4 francs.
-- —t

En vente â VImprimerie catholique

LA GRANDE ERREUR
DE NOS TEMPS

OU LE

LIBERALISME EXPLIQUÉ AUX FIDÈLES
Par demandes et par réponses.

Prix de 1 ex. lr. O 15
'12 » » 1 40

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

VIE DE LA SŒUR SAINT-PIERRE
CARMELITE DE TOURS

"""̂ ¦wwiwwpp^w^̂ r̂  .j r
ÉCRITE PAR ELLE-MÊME

mise en ordre et complétée> A  l'aide de ses lettres et des annales de son monastère, P«J
M. 1 abbé JANVIER , doyen du chapitr e de l'église métropolitain e de Tours , directeur oflS
prêtres de la Sainte-b ace.

Avec approbation de Mgr l'archevê que de Tours. Prix 3 fr. 50.

^o-oo-oooo -o-o^ooo-o- ^
Y EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE 

£- &

t m €AT*€« IS«* i
% DU TERTIAIRE j
0 ou î
| LA RÈGLE DU TIERS-OBDRE l
i DE SAINT FRANÇOIS D'ASSISE i
$ ¦ â
@ EXPLIQU EE ET PRATIQUÉE SELON I. ESPRIT DE NOTRE SAINTE MÈRE L'ÉGLISE ï
© destiné • A
Ô AUX TERTIAIRES FRANÇAIS DE LA PROVINCE SUISSE ft
1 Prix : 5© centimes. <|
©@OO@O#@#O#OO# '©OI©©OI@I6>"9IOI©©O'0,O'®^

approbation de Mgr l'évêque

ALMANACH DU PELERIN

Avec
Namur

Prix i GO cenl

30 cenl
__ o »

et du Vigneron Prix 30 c
Almanach de l'Atelier » 80
Almanach de l'Ouvrier « BO

MBi M1ECDU
l'rlx i 9 franca.

FAITES PASSER
CES BONNES VÉRITÉS

ABRÉGÉ

DES QUESTIONS DEVIE OU DE MORT
Par le B. P. LEPEBVBE

de la Compagnie do Jésus
tL édition. — l'rii : 40 «ol.

DBMAHDH OITBB ACTION

848/4 85 Suisse-Occidentale. ,-, .-. ' • •
privilégiées .

or ,„ TT Central-Suisse . . • • • •85 60 â0 Nord-Est Suisse . • • • •- - , privilégiées- . .
Union Suisse . • . . • • • •
Sn.iutrGoUi&ïll . . • • * •
Union privilégiées . . • '• '•
Comptoir d'escompte • • • •

451 *°° Banque du commerce . • • •
wm «»/i c . : SffiST : : . - , ,}310 — Société suisse des chemins do fer
860 — - Banque des chemins de fer . .
462 4C83/4 , de Paris ct Pays-Bas. .
4871/g 490 Crédit Lionnois. . • • : •

— Association (inancit:i-egcnevo,eo -
— 274 Omnium genevois . • •
— — Basler Bankverein • •
— — IndustricgcnevoiscdugA 2

2641 /2 265 ¦ bcltro dn g»z ¦
&80 585 . Gaz de Genève . . • •
— — • Marseille . • •
— — I Appareillage ,Gaz et Eeaa
— — I Tabacsituliens. . • •

COUTAHT TKBMB DEMANDE OFFB1

140 - "? "8
520 — 6|6 5-'0_ - 520 525
2G7 — 275 270
497 — 498 50o
207 — 210 212

— — 440 450
407 — 405 410
— — 600 —

~ — 425 480
690 _ G95 uao
6700 _ 6C50 6760
1080 _ 1000 1080
728 _ 730 735
850 _ 825 850

— Z T 875
- _ 760 775

600 — 590 600
_ .... ___ 710

MAHIAGËS

Sieglé, Jean-Henri , charcutier , de Melzîngeu
(Wurtemberg), et Desbiolles, née Kœrbcr , Marie-
Pauline , ménagère, de Fribourg et Bionnens.

DECES
Ermel , Samuel, boucher-charcutier , d'EggWl'

(Berne), 53 ans. — Fisch, N. N. masculin, de L .vens, mort-né. — Winkler , Jules-Jean , de Fri*
bourg et Guin , ll mois. — Ibach , Elisabeth
d'Ililterflngen (Berne), 29 ans. — Page, Léon*
Cyprien , du Saulgy. .5 mois. — Richoz, Jean*
Joseph , ancien huissier, de Vauderens, 72 ans. —'
Jungo , Christophoro , domestique, do Fribourg
et Guin , 54 ans. — Heimo, Célestine, journalière,
de Fribourg et Marly, 6G ans. — Ruegsegger(
Lina , de Rothenbach (Berne), 4 ans. — Genoud,
Mariette , rentière, do Chfltel-St-Donis , 57 ans. 9
Schorro, Joan , agriculteur , de Praroman, 55 ans-
— Martin , Mane-Louise-Humboline, religieuse,
de Monthey (Valais), 20 ans. — Ringgeli , Barbd
de Wahlern (Berne), 31 ans. — llintermeistef.
N. N. masculin , de Wurenlos (Argoviej, mort-n&
— Morand , Jean-Charles , de Noréaz, 7 mois. —
Zbinden, Marie, deSt-Sytvestve,G5 ans.

M. SllU88KKH li iMl l lC. le l l l - .

BOURSE DE PARIS _^
10 Févr. nFàvtL evr' AU ;M>MJ'TANT _ ' |

100 25 Oousolidé» 100 h
82 20 8 0/0 Fïuiiçuis . . . .  82 JJ

114 22 6 0/0 id 1I< '
Or. fc Now-Vork. . . .  "I *182 50 Argent a Loudreu . . . litfjs

A 'IKUMl '-
on ,n 8 0/0 Fruucni» . . . .  t\ .a

ip X&Z: : ; : : S|
' fs HMS*. : : : : "?>*11 ? 5 0/o Raeao'1877 . . .  - j

< o/O Autricli ieu . . .  Z. ̂
1040-  Banque de l'nri». . . . 10»
745 - g*"} Lyonnais . . .  '*, ̂
560 — Mobilier français . . . » „ --1455 __ Crédit foncier . . . .  'ï-j 60
635 — Mobilier EjjpHjrnnl . . .  iii -̂
765 - Autri.-.InHns . . . . B^5 --

1530 — Gaz Parisien A JB S —
2080 — Rnf" 


