
PROPOSITIONS -
AU SUJET DES EXAMENS DE RECRUES

Monsieur le Rédacteur ,
Toul vrai Fribourgeois peut enfln se féli-

citer de voir nos questions scolaires mieux
approfondies et discutées sérieusement en
présence du public.

C'esl ainsi que nous avons lu avec satis-
faction les études entreprises par -votre
excellente Rédaction sur les lacunes de
notre situation. Elles paraissent rendre à
Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est
à César. Une sourdine obligée se comprend
au début ; mais nous vous prions de ne pas
caractériser les choses moins clairement
dans la suite de vos articles très appréciés.

Nous n'avons pas manqué non plus de
peser les réflexions émises, sur la matière,
dans le travail commencé par le Bulletin
p éelagogimic. Nos félicitations à son Rédac-
teur , en qui l'érudition assistée d une logi-
que de fer , semble lo disputer au plus sin-
cère patriotisme.

Les communications précieuses de mon-
sieur le Direcleur de l'instruction publique,
ne sont-elles pas , de leur côlé, de nature à
éclairer nos populations sur les mesures
réellement prises en vue de relever notre
niveau scolaire ? D'autre part , nos élèves ne
manquent pas plus d'aptitudeque de bonne
volonté , et nos instituteurs , dans leur im-
mense majorité , supportent un travail
quelquefois écrasant , c'est-à-dire avec le
poids du jour encore celui de la nuit.

Celui qui s'est rendu compte de l'intelli -
gence de nos élèves , de leur jugement sûr
et du dévouement de nos hommes de
peine , qui sonl les régents, peut bien répé-
ter : « C'est le fonds qui manque le moins. »
A voir ensuite, à un degré supérieur de
l'échelle , les programmes et les plans édic-
tés , au moins sur le papier , que l'on par-
donne ce terme , on pourra inférer sans
doute que nous devons Être les rois de
l'instruction dans notre pelite république.

De fait , comme le remarque si judicieu-
sement le Bulletin p édagogique, le vrai
niveau n'est pas celui quo l'on va surpren .
dre it rage de 19 ans en saisissant nos cam-
pagnards alors que tout les éloigne presque
forcément de l'étude.
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• Autre choso est do ne pas s'aimer d'un amourintime , autre choso ost de se haïr k mort. Autrechoso encore est de discuter avec une vivacitécolérique , d'être prêt à en venir à quelque voie de
faits, sous l'influence de l'amour-propro blessé,
autre chose de se traiter en ennemis déclarés etde se donner le coup mortel. Voilà donc que les
idées de Paulus se retournen t avec une facilité
merveilleuse ; les défauts d'Alban disparaissent
pour fuir? place à ses qualités; ce n'est plus le
jeune évaporé , si futile dans ses goûts, si livré
au plaisir, si railleur , si taquin , si superficiel
même dans ses défauts ; mais un bon garçon,loyal, juste , aimant, toujours prêt k rendro ser-

En effet, le temps qui est un grand mal
tre selon le proverbe , l'est surtout en exp.
rience, mais il efface beaucoup de souve
nirs et parmi ceux-ci , avant tout , les con
naissances théoriques.

Des précautions spéciales sont prises ,
nous dira-t-on, pour remômorier dans l'es-
prit des jeunes gens , par des cours de
répétition , toutes ces notions acquises à
l'école primaire. N' est-il pas donné à chacun
de constater dans les deux circulaires de la
haute Direction , les prescriptions détaillées ,
appelées à garantir la bonne marche de
cette institution ? G'est bien , mais où en
est-on pour l'exécution ? et surtoulquel est
le résultat ?

Cette situation me rappelle un ancien
professeur de physique, qui , ayant enseigné
(il y a 50 ans environ) les princi pes les
plus clairs sur la mécanique et en parti-
culier , si je ne me trompe , sur le fonction-
nement des moulins à vent , recevait des
plaintes réitérées sur l'inaction d'un de ces
appareils construits d'après les prescrip-
tions du savant professeur. — « Mais il
doit marcher , répondail-il invariablement.
11 faut qu 'il marche. » C'était toute la solu-
tion. 11 avait enseigné , très bien enseigné ,
et cela devait suflire. Je demande ce qui
manquait là et je réponds , un contrôle
exact du médire. Le savant professeur de-
vait vérifier par lui-môme tout le jeu ,
c'est-à-dire , tous les rouages el engre-
nages , s'assurer qu 'il n 'en manquait pas
et que chacun était à sa place.

A. travers celte comparaison qui cloche ,
ne retrouve-t-on pas un peu notre cas ? Les
projets les mieux conçus ne s'accomplis-
sent pas tout seuls, mais ils réclament une
sollicitude constante de leur auteur. Il faut
qu'un œil et une main continuent leur
action en vue d'imprimer et de régler le
mouvement. Comme il s'agit de traduire
en action les préceptes formulés en théorie
il esl de rigueur que 1 influence du chef se
continue activement , un peu en tout , par
un contrôle détaillé et permanent. C'est le
seul moyen ele faire exécuter.

Vous dites , Monsieur le Rédacteur , que
la loi est observée , mais qu 'il faut plus de
dévoûment. Voilà le mot, il faut encore
plus de dévoûment de la part de toutes les
autorités supérieures , donc aussi dc la part

vice , voiro môme à reconnaître ses torts, quand
la première chaleur de la discussion est passée.
Et aller plonger son épée dans la poitrine de ce
parent , de co compagnon de jeu , de ce joyeux
vivant t En vérité , cost un acte bien grave.

Telles étaient les réflexions auxquelles los
deux jeunes chevaliers se laissaient aller, en che-
vauchant silencieusement l'un à côté do l'autre.
Tont en supposant la cause de la tristesse de
son f rère, aucun d'eux ne songeait à ouvrir 1»
conversation sur ce point, comme s'ils eussent
redouté ou d'àucmenter leur nronre chagrin pu
pout-ôlre de s'ébranler dans la résolution q u "_
avaient prise d'exécuter reli gieusement les ordres
de leur père. Mais jamais, dans lo cours de leur
existence, un poids aussi lourd n'avait peso j »jj
leur conscience. Leur attitude était tp lutot cen
de deux condamnés se rendant au lieu du sup-
plice, que celte do deux guerriers allant accorop'jun dovoir imposé tout k la fois par l'honneur ue
leur ecusson et par l'amour de la patrie. ,

Arrivés après plusiours jours de marche a
quelques lieues do Neustadt, ils aperçurent , a la
chuto la nuit , une troupe d' une douzaine d hom-
mes arrêtés prés d'un bois. Un paysan , interroge
par eux , Jeur répondit que c'était un pelil déta-
chement de Suédois envoyé à la marauda. Le
sang des jeunes chevaliers leur monta k la tôte.
Suivant le pauvre campagnard , la contrée était
depuis une semaine traversée par des bandes de
cette espèce qui rançonnaient A qui mieux mieux
les hameaux et les fermes écartés où ils étaient
sûrs do no point rencontrer de résistance. Lo
pays était épuisé, et néanmoins il fallait encore
satisfaire k 1 insatiable rapacité do ces gens de

des honorables préfets , inspecteurs et syn-
dics-présidents.

En d'autres termes, ce qu 'il faut , c'ost le
souci continuel , et ce zèle qui a sa source
dans le cœur. Un philosophe a prononcé
une parole qui m 'a toujours frappé , il di-
sait : « Je me jette de tout mon poids du
côté où me porte mon cœur. »

Quo nos chef s ne redoutent donc pas
l'impopularité , mais qu 'ils se jettent de
tout leur poids vers ce qu 'ils doivent aimer ,
disons vers ce qu 'ils aiment réellement ,
l'instruction et l'honneur de notre brave
peuple. En y mettant tout son cœur, la
cause sera gagnée. Que nos préposés sup-
pléent ainsi au vide considérable causé par
l'abstention plus ou moins forcée d'une par-
tie de notre vaillant clergé, dont l'absence ,
en diverses communes, nous parait presque
impossible à réparer.

Persistant , pour notre part , à voir la
cause de nos insuccès, non pas si souvent
dans la prétendue faiblesse de nos écoles
primaires , mais dans l'interruption des
études de nos jeunes gens, nous portons
notre attention sur le cours de répétition
et rions demandons outre Ynlmcrimtinn des
règlements publiés par la haute Direction :

1° Un contrôle mensuel exercé par lc
bureau de l'Instruction publique durant
les cours de perfectionnement ; nous en-
tendons par là un compte-rendu exact
fourni tous les mois par Messieurs les pré-
fets à la Tit. Direclion sur la marche de ces
cours et en particulier sur la fréquentation.
H en est môme qui réclament un dou-
ble bulletin hebdomadaire à fournir par
chaque instituteur sur l'assistance ; l'un
serait destiné à la Préfecture et l'autre au
département central qui contrôlerait Fac-
tion des préfets. Le souvenir d' une absten-
tion préfectorale de 25 ans influait sans
doute sur une semblable motion. Le ré-
sumé figurerait dans la Feuille officielle
ou dans lo Bulletin p édagogique.

2° Nous demandons un nouveau cours de
rép étition , durant un minimum de 15 jours ,
immédiatement avant les examens des re-
crues (cela à l'instar de ce qui se pratique
cn d'autres cantons), et l'assistance de
l'instituteur à l'heure de l'examen de ses
élèves.

3» En compensation des mesures impo-
sées par « la manière forte », nous sollici-

guerre. La pensée vint simultanément aux jeu-
nes de ftottenau de faire ici leur coup d'essai.S'étant rapprochés l'un de l'autre, ils se commu-niquèrent cette idée ; et forts, do leur mutuelassentiment, ils résolurent do tenter l'aventure.
Descendant aussitôt de cheval, ils entrèrent dans
la chaumière dn paysan, et purent juger par eux-
raômos de la manière dont les Suédois usaiont
des droits de la guerre : rien n'avait été épargné ;les provisions étaient pillées, les meubles enlevésou brisés, tout portait les traces d'uno dévastation
barbare et inutile. Et c'était là la modération si
vantée du vainqueur de Leipzi g t Voilà commentétaient observées les défenses si sévères, disait-on , de voxer sans raison los habitants dos paya
conquis 1

Le bravo campagnard était un catholiquefidèle, el, à ce titre, il souffran doublement des
ravages causés par ces féroces ennemis.

— Regardez ! disait-il en montrant , l'œil en
pleurs, les débris d'un crucifix. Vous voyez quo
co n'est pas seulement à l'homme, mais à Dieu
même que s'adressent leurs outrages. Regardez
comme ils ont traité l'imago do notre Sauveur.

Les jeunes gens demandèrent des détails sur la
petite troupe de Suédois, et appriront qu 'olle ap-
partenait à un régiment cantonné à une bonne
lieuode là. Le bruit courait ainsi dans ce district
que l'armée suédoise devait so porter sur Ingols-
tadt , puia de là sur la Lech, où l'on s'attendait à
des opérations importantes , peut-ôtre môme à
une bataille décisive. Le campagnard pensait que
ces soldats dresseraient probablement lours ten-
tes à l'entrée du bois, pour y passer la nuit. L'ar-
mée protestante, assez mal approvisionnée, avait

tons la concession de primes à toute recrue
ayant obtenu la 1" note en tout , ,sott le
maximum des points.

Nous n'avons pas d'avis à émettre au
conseil des dieux , mais nous sommes cette
fois assez las pour oser exprimer nos desi-
derata avec autant de franchise et de force
que le permet le caractère de citoyen libre
cle notre cher canton.

Ce n'est pas là le désir d'un seul, mais
l'expression réfléchie et discutée de

PLUSIEURS MEMBRES
DE COMMISSIONS SCOLAIRES.

NOUVELLES SUISSES

Berne, 19 février.
Le Bulletin H* 2, créé grâce à l'in-

discrétion inqualiûable de M. Ruchonnet , a
aussi donné sujet à des observations très
opportunes de YAllgemeine Schweizer-Zei-
lung et de la Grenzpost de Bàle.

Le premier de ces journaux , organe du
parti conservateur-protestant , raconte en
détail ce scandale, et son récit est conforme
à celui que j'ai eu l'honneur de voua en-
voyer ; il signale le t travail de manœuvre >
Œandlangeraienste) que fait l'associé de
M. Ruchonnet , dans l'intérêt de la Revue,
des Basler-Nachrichten, du Landbole de
Winterthour et du Handels-Courrier. L'or-
gane bâlois se plaint enfin de ce que le
Bulletin officiel ne donne que des reusei-
gnements insignifiants , de sorle que les re-
porters sont obligés de s'adresser aux chefs
ou aux secrétaires des départemenls (môme
aux huissiers fédéraux I) pour avoir des
nouvelles qui puissent intéresser le public.
Le correspondant de YAllgemeine ScAtoet'zer-
Zeitung conclut en demandant que le Haut
Conseil fédéral mette à la disposition dea
reporters une salle où ils recevraient à des
heures fixées toutes les communications, et
du Conseil fédéral et des départemenls, en
lant qu 'il s'agit d'affaires qui peuvent Ôtre
livrées à lu publicité. Cela mettrait fin au
« travailde commi88ionuaire(_D.e..S-...(ï«..er-
arbeit) des reporter s, qui ne seraient plus
obligés d'exercer le métier de chroni que
vivante (Neuiglcp itskrâmerei), mais qui
pourraient employer leur temps pour livrer
des correspondances solides , ce qui serait

coutume d'envoyer ainsi ses soldats par petits
Îroupes chercher leur subsistance. Ceux-ci ayant

écouvert chez le fermior Troulion un tonneau da
vin soigneusement caché et qui avait échappé à
leurs prédécesseurs, s'en étaient emparés et l'a-
vaient emmené avec eux ; selon toute apparence,
ils ne cesseraient de boive tant qu'il contiendrait
unegoutte deliquide. Ces explications charmeront
les Rottenau , el ils résolurent d'attaquor ces ma-
raudeurs pendant la nuit.

— A quel corps d'armée appartiennent-ils ï
domanda Roderic.

— Il me serait difficile de vous lo dire, répondit
le paysan. Mais, si vous savez lire, peut-ôtre
Sourrez-vous découvrir quelaue renseignement-
ans ce petit livre qu'un d outre eux a laissé

chez moi.
C'était un livre de prières. Nou*. avons déjà dil

que Gustave-Adolphe par un zèle religieux, sin-
cère ou feint, exigeait que ses soldats , au moins
les Suédois, récitasiont chaque soir la prière en
commun. L'ofQcior commençait et les soldats
répondaient. Par mégarde, le commandant da
cette petite troupo avait oublié son vade-mecunu
Itoderic 1 ouvrit et trouva dedans une petite
feuille contenant plusieurs indications propres
à éclairer sa marche. U en résultait que la con-
trée tout entière allait étro traversée par lc corps
du général Thorn : ce fut du moins ce que 1 on
put présumer d'après les notes ot les initiales
renfermées dans col écrit. Los noms de Kleistor
et de Vanderbrooko s'y trouvaient montionnôs.
Ainsi, probablement on n'était pas éloigné do
l'un des transfuges à atteindre. Là-dessus, nos
j Ounss gens délibérèrent sur le parti qu ils avaient



certes dans l'intérêt des journa ux et de la
presse en général.

C'est ce que j'ai dit , il y a déjà quelques
années ; malheureusement , ce sont des jour-
naux conservateurs qui ont forcé leurs re-
porters à jouer le rôle de commissionnaire
(des publicistischen Dienstmannes) et lea
onl réduits à télégraphier ou des cancans
sans portée ou des communications ofliciel-
les, si insignifiantes qu 'il ne valait pas la peine
de les écrire, encore moius de les télégra-
phier. Si te Conseil fédéral , en a'occupaiit
de la pétilion des reporters qui out por lé
plainte contre l' abus inqualifiable de M. Ru-
chonnet , voulait eu finir avec cet élat
de choses, il n'aurait qu 'à faire remettre
le bulletin officiel le lendemain de la séance,
vers 8 heures du matin , aux représentants
de la presse , au lieu de 8 ou l heures de
l'après-midi. Alors on pourra it  expédier le
bulletin par la posle et on épargnerait des
frais aux journaux qui je t tent  aujourd 'hui
par la fenêtre des centaines de francs par an
pour des nouvelles qui , eu égard à leur im-
portance , arrivent encore assez tôt eu pa
raissant 24 heures plus lard .

Mais ce qu 'on pent exiger en loul cas,
c'est que le haut Conseil fédéral suppr ime
de suite l' abus inqualifiable de l 'expédition
des nouvelles sous la raison Rociale Ruchon-
net, Schuler et comp lices. C'est la cœterum
censeo de lous les représentais de la presse
suisse.

On lit dans YAppenzellcr Tagblatt :
« Bienheureux ceux qui font fiasco , parce

qu 'à eux est la royauté en Suisse. Les feuil-
les publiques nous apprennent que M. Léo
Weber, après avoir échoué comme candidat
à la Chancellerie fédérale , va voir créer toul
exprès pour lui un emploi près du départe-
ment fédéral de just ice et police , avec uu
traitement de 5000 fr. — M. le colonel Frei
voulait devenir conseiller fédéral ; mais
comme il n'a pas réussi , on s'est aperçu de
suile que nous avons le besoin le plus ur-
gent d' envoyer un ambassadeur en Améri-
que , et que c'est une bonne fortune d' avoir
uu homme tout prêt pour ce poste, en la
personne de susdit M. Frei. — M. Hœberlin
a fait naufrage dans les urnes nalioiiufes le
80 octobre , et voici que d'indiscrets confi-
dents du Palais fédéral prétendent Savoir
qu 'il a été déjà nommé in petto inspecteur
des télé phones. — Reste M. Vigier , qui  est
resté sur le carreau pour le Conseil fédéral ,
et, à la vérité , on ne sait pas encore le poste
qui lui est réservé. Il est certain toutefois
qu 'il faudra lui trouver aussi une cum penr
satiou , à ce pauvre homme I Ln attendant ,
la conviction commence à se former auprès
de certains membres du Conseil fédéral ,
qu 'il pourrait rendro de grands services au
pays comme ministre plénip otentiaire et
envoyé extraordinaire suisse au Japou. »

On écrit de Genève à Y Union libérale:
c Le Krach a remis en actualité uue ques

tion qui a été fort discutée lors des débats
du Code fédéral des obligations , c'est celle
des marchés à terme et de leur valeur de-
van l  les Ir ibuuaux.

« A Genève, la question est réglée depuia
rombre d' années par une loi , ces marchés
sont reconnu s comme les autres. Il n 'en est
pas de môme à Lausanne , et il parait que
beaucoup de spéculateurs vaudois , acheteurs
de chemins de fer suisses , se proposent d'in-
voquer l'exception de je u. Je ne sais si la

à prendre. Peut étro on attaquant ce faible déta-
chement, s'exposaient-ils à éveiller l'attention
do l'ennemi , à so voir poursuivis et tués , avant
d'avoir pu remplir leur commission. D'ailleurs
ils n 'étalent que deux contro douze ou quinze ;
était-il prudent d'engager un combat aussi iné-
gal T Touto réflexion faite , Roderic pensa quo le
plus sage était do s'abstenir. Mais Paulus ne fut
point do cet avis. Il lui tardait do so mesurer
avec l'ennemi ; ses habitudes pacifiques avaieut
tout à coup fait place à un véritable enthou-
siasme cuerrior. Ld campagnard, qu 'ils consul-
tèrent , se rangea à l'opinion do Paulus.

— SI vous vous décidez à attaquer , leur dit-il ,
attendez que la nuit soit plus avancée. Ces misé-
rables sont encoro occupés à boire , et croyez
bien qu 'ils ne s'arrêteront quo quand ils seront
complètement ivres. Alors ils 6'endormiront. La
sentinelle elle-même —¦ s'ils en mettent une : ce
qui est fort douteux , car ils se croient en sûreté
— la sentinelle aura bu comme les autrea et ne
ronflera peut-être pas le moins fort. Do plus, io
puis rassembler ou une heuro une douzaine uo
Eaysnns qui s armeront do faux, de pioches, de

arres de 1er el ne demanderont pas mieux quo
de so venger de cos barbares ennemis. Ce sera
grand hasard si un seul échappe pour aller don-
ner de? nouvelles à ses frères. Or, si tous sont
tués il nous sera facile do les enterrer à quelque
distanco d'ici et de faire disparaître toute traco
de l'évônoment. .

Le cas était tontant La proposition du cam-
pagnard fut adoptée. Il sortit alors et revint ,
moins d'une heure après , accompagné d'uno
troupe d'hommes et môme de femmes, qu'une

question a élé jugée dans le canton de Vaud ,
mais elle l' a été naguère par la cour su-
prême du Valais. Cette cour a accueilli l'ex-
ception et rejeté la demande en paiement
d' un agent de change genevois. •

ADMINISTRATION . — Le département du
commerce et do l'industrie a été autorisé à
mettre au concours dans la Feuille fédérale
une place de secrétaire pour les marques
de fabriques et de commerce, avec un ap-
poinlement de 8500 à 4500 fr. par an. Dé-
cidément , depuis quel que temps , il p leut dee
places à Berne.

Le Conseil fédéral , dans un rapport à
l'Assemblée fédérale au sujet du projet de
loi sur les taxes postales tel qu 'il est sorti
des délibérations du conseil des Etuts , cons-
tate qne l'adoption de ce pmjet tel quel
causerait à la Caisse fédérale une diminution
de recettes de 590,000 fr.

En conséquence , le Conseil fédéral est
d'aviB qu 'on ne doit adopter ce projet qu 'à
la condition :ou bien de supprimer le rayon
local pour les lettres , ou toul au moins de
le réduire à 5 kilomètres ; — ou bien d'éle-
ver le minimum des taxes di messagerie
(laxe des petits paquets de 15 à 20 centi-
mes") ; — ou bien encore de supprimer la
franchise de port, sauf pour les militaires
au service et les affaires de pauvres.

Dans lous les cas, le Conseil fédéral es-
père que les Chambres n 'accepteront aucune
loi postule qui romprait l 'équilibre financier
dans l' administration des postes et l'admi-
nistratiou générale.

Berne
On écrit du Jura au Monde :
¦ Tandis que M. Herzog, évêque fantoche

(style d'intrus), a carte blanche pour courir
par tout le diocèse et y semer sa zizanie,
qu 'en est-il de l'évêque légitime , Mgr Lâ-
chât? Depuis dix ans , persécuté par les ra-
dicaux , cet illustre prélat se voit interdire
l' entrée des cantons radicaux , où défense
lui esl faite de donner la confirmation el
même d'exercer aucun acte de juridiction
épiscopale. C'eat ainsi que le radicalisme
entend la liberté , et spécialement la liberlé
relig ieuse. Une consolation immense est
donnée au grand persécuté. C'est l'amour ,
la vénération dont il ne cesse d'êlre l' objet
de la part de son peup le fidèle. D»e conso-
lation non moius douce , c'est l'affection
croissante que lui témoigne le Chef suprême
de l'Eglise. Mgr Lâchât en a reçu dernière-
ment , dans un voyage ad limina , de nom-
breuses preuves dans l' accueil plu s que
paternel que lui a fait S. S. Léon XIII Le
Pape gémit de la persécution qui s'acharne
à frapper l'évêque do Bêle , ainsi que Mon-
seigneur Mermillod , et il attend , comme ces
deux nobles prélats , l 'heuro de la j ustice
qui vient de Dieu , quand les hommes la
refusent.

« Malgré les efforts âe la secte maçonm-
ni que , dont les fières et amis ont seuls le
privilè ge d' occuper toutes les places, il fau-
dra bien qu 'un jour la liberté cesse d'être
on vain mot , et que les catholiques , avue
leurs aiguës évêques et leurs prêtres si
durement éprouvés , rentrent en posession
de lenrs droits constitutionnels. »

Nons lisons dans le Pays de Porren truy :

égale soif de vengeance animait. Tous étaient
munis d'instruments tranchants , faux , hacnes ,
et même de sabres. Ils déclarèrent qu 'ils étaient
prêts à marcher où l'on voudrait : trop houreux ,
disaient-ils, s'ils pouvaient faire expier à ces vils
maraudeurs les violences dont ils avaient été
les victimes. Los femmes signalaient surtout l'of-
ficier comme un impio et un malhonnête person-
nage j elles exprimaient lo vœu qu 'il no portât
pas plus loin ses malversations et son ignoblo
conduite.

Le petit camp suédois n 'était guère qu'à une
domi-heure do la ferme, à l'entrée d'un bois , dont
un largo fossé los séparait; un monticule les
préservait du côté do la plaine. Vers minuit un
des paysons, qui était bûcheron de son métier ,
s'offrit à aller s'assurer do co qui se passait par
là. Commo il connaissait parfaitement la forêt ,
il parvint sans peino à un endroit d'où il pouvait
voir et même entendro les ennemis. On buvait ,
on riait , on chantait à dorai-voix ; c'était la joie
et l'abandon d'hommes so croyant en touto sé-
curité. Mais il no s'écoula pas une demi-heure
avant que le bruit ne diminuât sensiblement ,
comme il arrive quaud des buveurs lassés glis-
sent peu à peu dans le sommeil. Le bûcheron
revint donner avis qu'on pouvait sans crainte
donner l'attaque.

(A suivre.)

c Sa Sainteté Léon X l l l  a bien voulu don-
ner à la Rédaction du l' an- ; uue nouv elle
marque àe son insigne bienveillance , en
décorant notre directeur , M. E. Daucourt ,
avocat , do l'ordre civil de St-Grégoire le
Graud. Celle distinction nous est d' autant
plus précieuse qu 'elle témoigne , une fois de
plus, de la sollicitude constante que le Son-
reraio-PoHlife porte, dans cea temps trou-
blés , à notre cher el malheureux pays.

< Sa Sainteté a daigné bénir aussi toul
particulièrement les amis et les fidèles lec-
teurs d' un journal consacré , depuis sa fon-
dation , k défendre les droils de l'Eg lise et
déjà récompensé, par l 'houneur de se dé-
vouer pour elle, nu delà de nos fhibles
mérites. »

Nous adressons nos plus vives félicitations
au nouveau chevalier de l'ordre de Sniut-
Grégoire le Grand.

ttlarls
La l\eue Glarner-Zeilung reçoit d'Elm

des rensei gnements moins inquiétants que
ceux qui ont été donnés précédemment.

« Les expériences failes jusqu 'à ce jour
écrit ou à ce journal , onl établi que des
mouvements, très faibles , il est vrai , se pro-
duisent au Risikop f. Mais ils n 'eu sonl pas
moins uue perp étuelle menace , qui remplit
l' esprit de bien des habitants d' appréhension
et de terreur.

« Les personnes qui réfléchissent p lus
froidement sont moins inquiètes. Elles attri-
buent  les modifications qui sc sont produites
dans les profils bien plus au fait qu 'ils repo-
sent sur un lerrain qui vient de se geler ,
qu 'an mouvement de la montagne elle même.

* Pour arriver à celte conclusion , ces per-
sonnes s'appuient sur le rapport du colonel
Locher , de Zurich. Comme le Risikopf , dit
ce savaiit , est resté solide sur sa base et ne
présente jusqu 'ici aucune modification , il
pourra bien continuer à supporter la charge
qui pèse snr lui. Avec le temps quelques
chutes se produiront encore saus doute , jus-
qu 'à ce que la désagrégation naturelle se
soil opérée , mais cetle désagrégation s'opé-
rera d'elle- même, daus la direction du der-
nier éboulement et sans causer de grand-
dommages. *

Tessin
On écrit de Locarno à la Grenzpost :
« Dans les cercles bieu informés , ou af-

firme que les médecins ont interdit à M. le
conseiller ualional Ignazio Polar de relour-
ner à Berne , le climat de celte ville étant
funeste à Sa sauté. Nous ail JUS donc avoir
prochainement une élection complémentaire.
Le candidat dési gné far  le parli conserva-
teur sera probablement M. Augustin Soldati ,
avocat. »

Valais
ACADÉMIE DE SAINT- MAUniCE

En suite de décisiou prise dans sa der-
nière réunion générale, l'Académie de Saint-
Maurice , voulant , daus le domaine de la vie
prati que , s'efforcer do contribuer au déve-
loppement des intérêts matériels de notre
pays, décernera uu prix au meilleur Mémoire
qui lui 'sera soumis sur la question suivante :
¦ Quelle industrie pourrait-on chercher à

« introduire dans une contrée essentielle-
< ment agricole? »

Les Mémoires présentés devront êlre mu-
nis d'une devise qui sera répétée sur un pli
cacheté renfermant le nom et l'adresse de
l'auteur.

Les travaux inédits serout seuls admis au
concours.

Ils devront être adressés au secrétariat
de l'Académie de Saint-Maurice avaut le
IB juillet 1882.

Les travaux non couronnés seront resti-
tués à leur auteur.

Le jury reste libre d'adjuger ou de ne pas
adjuger le prix , selon le mérite des ouvra-
ges envoyés.

Le Mémoire couronné recevra une récom-
pense de 100 fr.

Outre ce prix , le jury pourra décerner
des mentions honorables s'il y a lieu.

Les membres effectifs de l'Académie de
Saint-Maurice sout seuls exclus du concours

Le président de l'Académie,
R. de BONS.

Le secrétaire de l'Académie,
Chanoine Guill. DE COURTEN.

JVeueliAtel
L'assemblée des actionnaires de la Ban-

que cantonale était de nouveau convoquée
pour le 16 février. Elle a voté , après nne
courte discussion , les résolutions présentées
par le Conseil d'administration , qui sonl ainsi
conçues :

1) Le Conseil d'administration est autorisé

à entrer en négolialions avec une nouvel ..
Société pour le transfert de l'Actif et du Pas
sif de la Banque.

2) Le traité à conclure sera soumis à la
ratification des actionnaires .

En d'autres termes, on a résolu de créer
une banque d'émission en dehors de l'Etat.

11 parait résulter de cette décision deux
choses : La première, c'est que l 'Eta t fers
payer à la nouvelle banque , sur le montant
de son émission ,le maximum du 6 pour mille
d impôt cantonal autorisé par la loi fédérale.
La seconde , c'est que l 'Elat retirera les fonde
qu 'il avait dans la Banque cantonale neuchâ-
teloise s'élevant à 150,000, f rancs auxquels
s'ajoute une part d'environ 250 ,000 franca
lui revenant dans la li quidation du fonds de
réserve.

Des négociations avaient été engagées en-
lre le Couseil d'Etat et le couseil d' iulmims-
trotio» de la Banque, anr la base d'une re-
présentation de l'Etat daim la nouvi-lie ban-
que d émission, et d une part dans les béné^fiées, mais elles n 'ont pas abouti , les deuf
parties n 'ayant pas réussi à tomber d' accord
sur ces deux points. Le rapporl du conseil
d'administration de là Banque s'esl borné A
constater que les négociations étaient roui"
pues , les conditions posées par l 'Elat ue lui
semblant pas acceptables. Les comptes de
l'exercice de 1881 sonl d'ailleurs approuvés
elil sera distribué uu dividende , intérêt cora*
pris, de 50 ir. par action.

dJenève
L'assassinat de la rue de Monthoux a prû'

ûuit une grande émotion dans la ville. L'as* '
Bassin avait l 'habitude de battre BB. femme;
récemment elle avail dû passer huit jours à ,
l' hô pital par suite de coups reçus. Il avait eu
le courage de faire insérer au Journal dt
Genève une annonce mortuaire avisant sea
amis el connaissances de la perlé douloti'
reuse qu 'il venait de faire en la personne de
sa femme Marie Dimier , née Pinget , de \
Saint Jeoire (Haute Savoie), et de les conv°* |
quer à l 'houneur pour mercredi , à ouze ht"1"
res, devant la maison mortuaire I

Ou soupQOiine le même individu d'ètt*
l'auteur de l'incendie qui a eu lieu près ""
chez lui la nui! qui a précédé celle du crin 1?' i
On a trouvé dans sa demeure le pale'"fourré du cocher dont l'écurie a étô inf ^'
diôe.

NOUVELLES DE L'mAtfôS*

1-e ttrcH de Pari x

[Correspondanceparticulière de la Libère'
Paris, 17 févriC'

Le citoyen Gambelta , revenu hier à W(
\a élé interrogé par plusieurs de ses ^\ '

sur l'attitude à tenir à l' égard de la Che *11'
bre , spécialement sur la question de ùi&K '
lulion. Le citoyen Gambetta aurait décie"*
qu 'il ne lui paraissait pas nécessaire de 8"
remuer et que la Chambre , impuissan te 

^ 
-

incapable de travailler , s'acculerait d'el fl ' y
même d'ici peu à la dissolution inévita bl e '

Il se fait , eu ce moment , de grands effof'
pour détourner Y Union républicaine de I i0

( \
fluence gambeltiste. On cherche à y ex^
des divisions qui 'permettraient de teni r *,
échec le groupe des opporluni6.es purs 1:
citoyen Gambetta va s'occuper de contre^
rer cette mauœuvre dirigée surtout r
M. Brissou et ses amis. . j

Ou assure qu'en s'entretenant hier tf JL I
M. Delafosse du projet d' interpellation * .
celui-ci , M. de Freycinet ne lui aurait P ,
laissé ignorer qu 'il ne lui serait possiu'e °
répoudre que d'une manière fort vaft*-ie e
ce qui louche les affaires égyptiennes. ,

Plus de séance à la Chambre avant je udi »*'
Quand on prend des vacances , on n'en ssjjj
rait trou prendre. Mais , le 23, quelle séau"f
Il y aura une interpellation de M. Delafo-^
sur les affaires d'Orient , puis une qiie8,Vrf ,
de M. Clovis Hugues sur l'expulsion Lavro '
M. de Freycinet a déclaré qu 'il répondr ai ' ,
tout. Quelques-uns affirmaient cepend* .
qu 'il aurait préféré que l'on ue souleva* P.,
en ce moment de débat sur les affaires éir^
gères, mais quand le vin est versé il faU
boire. 

^En ce qui concerne la question do M- 
^vis Hugues, l'extrême gauche était très P.̂

lagée.-C' est M. Clemenceau qui a déter^ .
Bes collègues à intervenir. On peut se _j fl
mander pourquoi il ue s'est pas c'lfl , ,,e 1
porter lui-même la question à la iru» ' ^.Lea ministres sont assiégés paf °e |eâ \
mandes de bureaux de tabacs p0

^ 
j,u-

femmes de cap italistes ruinés. Mais . .#& ;
reaux ne relèvent plus d'aucun i-01"



une commission spéciale , pour éviter autant
que possible lea abus de donation , a été
établie depuis cinq ans.

M. Br 'moti donne , ce soir, un grand dîner
à la présidence . C'esl k desseiu qu 'il a choisi
le veudredi pour sa première invitat ion.  Le
citoyen Brisson est un véritable fanati que
d'irréligiou , et il a voulu donner son dîner
gras le vendredi. Il n'y a pas eu d'autre
molif à ce choix.

On sait qu 'à Evreux où il y a une vacance
sénaloriale , les opportunistes portent le gé-
néral Lecoiule. Pour les conservateurs , on
avail d'abord pensé à M . Raoul Duval , mais
le passé de celui-ci a soulevé des objeclions.
Il n 'aurait pas eu les voix de lous les con-
servaleurs. M. SeveslP , conseiller général ,
a refusé en invoquant sa jeunesse. Alors a
surgi la candidature de M. Fouquet , conseil-
ler général du canlon de Rugle. M. Fouquet
est un des grands industriels de la région ,
«ans opinio ns politiques bien tranchées ,
¦mais toutefois' conservateur. Il passe pour
posséder une grande fortune.

Le citoyen Gambetta aurait fort désiré ,
dit-on , le succès du général Lecoiule el il
s'efforce de faire combattre par tous les
moyens la candidature de M. Fouquet « le
candidat du drapeau blanc. » ce qui n'est
pas exact en ce sens que M. Fouquet veut
se mainleuir sur le terrain de l'Union con-
^•PPC ïI t nïcp

Les journaux républicains aunonceut que
l'état de santé de Louis Blanc est désespéré.

La mise en liberté de MM. Bonloux et l<é-
der prouve que l'instruction judiciaire n a
rencontré nucun délit sérieux dans l' admi-
nistration de l 'Uni.iu générale.

Lettre de Borne

(CorrespondanceparticulièredelaLxberl ..
Rome, 17 février.

Il y a toujours beaucoup d'indécision dans
les conseils du gouvernement italien , au
sujet de la polilique étrangère. Aussi, le
Popolo romano, organe personnel de M. De-
prelis, accueille « avec la plus vive satisfa c-
tion l'espérance de voir bientôt les affaires
de Tunis prendre une tournure également
satisfaisante pour la France el l'Italie, » el
il en profite pour incliner de nouveau du
côlé de la France , tandis que d'aulres or-
ganes plus ou moins officieux continue nt de
favoriser les tendances prussophiles. Mais
colle contradiction môme révèle toul à la
fois le besoiu absolu de trouver un Bppui à
l'étranger et la crainte de se décider pour
telle puissance plutôt que telle autre. Ces
préoccupations se manifestent , d'ailleurs ,
dans le nouveau projet qu'a présenté le
général Ferrero, ministre de la guerre , el
qui a pour but , comme je vous l'ai annoncé
déjà , de porter .à 400,000 hommes l'effectif
de l'armée de première ligne et de transfor-
mer la ville de Rome en place forte. J'ap-
preuds , en outre , que l' amiral de Saint-Bon ,
ancien minisire de la marine, a reçu l' ordre
de prendre le commandement de la marine
le 1" avril. Celle nouvelle peut être consi-
dérée comme l'indice de sérieuses préoccu -
patifns dans Jes sphères officielles pour le
printemps prochain. M. de Saint Bou esl, en
•effet, uu des meilleurs officiers de la marine
italienne , et ou le tenait pour ainsi dire enréserve pour les momonts difficiles. A cepropos, un rédacteur du Journal de Romerapport e qu 'un très haut fonctionnaire lui
disait , il y a quelque lemps, â l'époque des
relations si tendues cuire l'Italie el la
France : « Ne craiguez rien pour le mo-
ment ; mais quand vous verrez M. de Saiut-
Bon nommé commandant d'escadre , tenez
les yeux ouverts , car de grands événements¦seront proches. » V

FRANCK

recela,"06 d(l q*113 le 8éné ral Skobeleff. en
a «P., , i les ^«dlants serbes de Paris , leur

7 s" i ,a "g'!ge euivaal '•
I ' J

1 Russie n 'esl pas toujours à la hau-teur de ses devoirs patrioti ques en général el«e son rôle slave en particulier, c'est parce
qu au dedans comme au dehors elle esl aux
prises avec des influences étrangères.

« Chez nous , nous ne sommes pas chez
nous. Oml l étrauger est parlout , sa main
est dans lout;  nous sommes dupes do sa po-
litique , victimes de ses iotrignes , esclaves de
sa force. Nous sommes tellement dominés et
paral ysés par ses influences innombrables
et funestes que , si nous ne nous eu déli-
vrons pas , comme je l'espère, un jour ou¦l'autre , nous ne pourrions le faire que le
sabre à la main .

« Et si vous voulez savoir le nom de cet
étranger , de cet intrus , de cet intrigant , de
cet ennemi si dangereux pour les Russes elles
SlaveB , je vais le nommer : C'est l'auteur du
Dmngnach Oslen (l 'aspiration versl'Orieut),
c'est l'Attemandt

« Je vous le répèle , et vous prie de ne
jamais l'oublier: l' ennemi c'eBt l'Allemand 1
La lutte est inévitable eutie le Slave et le
Teuton. Elle rera longue, sanglante el terri-
ble. Mais le Slave triomphera. »

Lo général Skobeleff ajouta : c Si l'on tou-
che aux Etats reconnus par ie traité , comme
la Serbie et le Monténégro , vous ne serez
pas seuls. Merci de votre manifestation , et,
si la d e s t i n é e  le veut , au revoir sur le champ
de bataille , côte à côte , contre l'ennemi
commuu ! >

Le New York Times publie des documents
constatant que M. Grevy a cherché k résou-
dre le conflit entre le Chili et le Pérou par
la médiation te la Frauce, de l'Angleterre
et des Etats-Unis. Ceux-ci out refusé , di-
sant qu 'ils no croyaieut pas conveuable de
s 'associer aux Etats européens pour inter-
venir dans les affaires américaines.

M. Grevy a répliqué qu 'il avail voulu seu-
lemeut offrir les bons offi» es de la France
dans les cas où il en serait besoin.

Le Daily News dit quo les puissances ont
accueilli cordialement la note anglo française
portant que le contrôle financier, Ja non .in-
tervention de la Turquie et la neutralisatiou
du canal seroit réservés. Il esl probable que
les puissauces chargeront la France et l 'An-
gleterre d'exécuter les décisions du concert
européen.

AXGLKTIIHKE

A la Chambre des Lords, une motion de
lord Doiioughmore (conservateur), tendant
à nommer une commission d'enquête sur
l'app lication et les effets du Land act en
Irlande, est adoptée par 93 voix contre 52,
mal gré le gouvernement.

La Chambre des Communes a adopté
l'Adresse en seconde lecture par 129 voix
contre 14.

Lcs journaux anglais donnent quelques
détfils sur les machines infernales qu i  out
fait explosion à Edimbourg. Les machines
étaient renlcrmées dans une petite caisse
contenant trois petits tiroirs.

La première a vailété adressée à M. Alexan-
dre Mac-Donald , el lorsqu 'on essaya d'ouvrir
Je tiroir du milieu , une explosion se produi-
sit , blessant M. Mac Donald , 6a mère, une
jeune fille et une dame qui se trouvait en
visite dana la famille, une cinquième per-
souue, qui passait dans uu corridor adjacent
à la chambre fut renversée par le choc.

La petite fille , âgée de quatre ans, a été
grièvemen t brûlée et a dû êlre transportée
à l'hôp ital.

La seconde explosion , causée par une
machine pareille à la première, a eu lieu
chez M"* John Barron , dout les vêtement s
ont pris feu ; ainsi que ceux de sou Gis el
de sa bru ; lous les trois out été transpor-
tés à l'hô pital.

Un maçon , nommé Charles Costella , se
faisant aussi appeler Andrew Wilson , a élé
arrêté comme suspect de ces deux attentats .

Cet individu avait été l'objet de pour-
suites judiciaires pour avoir importuné
M1" Baron , et avait eu des démêlés avec
M. Mac-Donald pour affaires d'argent ; il
avait adressé dea lettres de menaces à l' une
et à l'autre de ces deux personnes.

A _LI _ l<__ tIA.<2X.l!-

La Gazette de Westphnlie publie la lettre
suivante qui lui a été adressée de Bochum:

« Notre communauté catholi que a reçu
aujourd 'hui communication d' une très heu-
reuse nouvelle. La communauté prot estante)
d'accord avec le couseil communal , ayant
décidé de céder l'église évangélique de Saint-
Jean , pour qu 'elle serve ù l' usage commun
des protestants et des vieux-catholique s, le
président supérieur de la Westphalie, vou
Kûhlwelter , a ordonné que l'église de Sainte-
Marie , qui nous avait été eulevée depu' fl
le 1" novembre 1876 , pour êlre donnée aux
vieux calboliques, soil reprise à ces derniers
et rendue à la communauté catholiqu e ro-
maine. *

La Gazelle du peup le silésien de Breslau
annonce que le Saint- Père a daigné nommer
M. l'abbé Herzog évoque de Breslau.

M. l'abbé Herzog esl prévôt de la collégiale
de Saiute-Avoye de Berlin : c'est un des prê -

tres les plus distingués de l'Allemagne . Son
frère a été longtemps sous-secrétaire d'Etal
pour l'Alsace Lorraine.

TmiQUIH

Une lellre de Constautiuople , datée du 14
février , émanant d' une personne ordinaire-
ment bien renseignée, annonce, sous réser-
ves cepend ant , que le sullan aurait décidé
d'accorder à Ismuïl-Pacha , l' aucieu khédive ,
l'autorisation d'habiter le territoire musul-
man et probablement même Constautiuop le ,
et qu 'un yacht impérial aurait reçu l'ordre
de se pré parer à aller à Naples chercher
lsmaïl- Pacha el sa famille.

Il est de nouveau question d établir un
chemin de fer de Bagdad à Constautiuop le.
Le sultan se rend parfaiteme nt compte des
Bvautages considérables d' une pareille ligue ,
qui ne tarderait pas à devenir commercia-
lement et militairement le graud chemin des
judes. A ce titre , elle suffirait à modifier
profon dément les rapports politiques entre
l 'Anglelerre el la Turquie eu faveur de
cette dernière. L'importance attribuée à
celle ligne est si grande qu 'on la cousidèro
comme devant consolider et augmenter la
puissance militaire de l'emp ire.

Aussi a-l-ofi défendu d'en publier le tracé
exact , qui repose à ce qu 'on dit sur uu en-
semble de positions stratég iques formidables.
Il serait même question de relier cetle li gne
à l'Europe par un pont sur le Bosphore , en-
treprise souvent proposée dont les frais ne
dépasseraient pas douze millions de fraucs.

CANTON DE FRIBOURG

Hier soir , après dix heures , deux incendies
ont été de nouveau signalés au nord de
Fribonrg : l' uu dans la direction de Laupen ,
l'autre daus celle de Cormondes . Tout deux
paraissaient fort éloignés.

Vendredi malin , le premier train de lu
Longitudinale a rencontré sur la voie , com-
mune d'Auboranges , le cadavre affreuse
ment mutilé, les jambes coupées, d'un
homme d'équipe. Cet individu était chargé
de parcourir la ligne jusqu 'à Cliâtillens ; en
route , il s'est arrêté dans divers établisse-
ments pou r y boire de l'eau-do-vie. On pense
qu 'il est tombé, s'est endormi , et quo le
deraier train de jeudi l' a atteint. Ce malheu-
reux laisse une veuve avec 4 ou 5 enfanls
en bas Age.

Les forçais évadés Michel et Borgognon
ont élé arrêtés dans une pinte de GUndli-
schwaud, village sur la route de Grindelwald ,
par le gendarme Glauser, staliouné à Wil-
derswy l- O" leur attribue uu vol avec
effraction commis sur la montagne de Breit-
lauenei i , dans l'hôtel Ritschard , inhabité en
colle saison. Ils pourraient donc bien passer
quelq ue temps daus la prison d'Iulerlaken ,
où ils 8°nl écrou éa, avaut de réintégrer leur
doroicite officiel à Fribourg.

La brasserie bavaroise de Beauregard en
constructio n à la Carrière a subi hier malin
un grave désastre : toute une façade d'un
énorme bâtiment adossé au rocher et destiné
i, |a glacière el aux caves , s'est écroulé eu-
tralnant une partie du plancher et de la toi-
ture. L'édifice était à peu prés terminé el
vei^it d'êlre taxé pour le cadastre à ia
somme de 80,000 francB. Il renfermait déjà
des centaines de chars de glace qu 'on y avail
emmagasinée , en grani 'e hâte, eu travailla nt
fêles et dimanches: il s'agissait de commen-
cer l'exploitation dès le mois de mars pro-
chain. '

Samedi soir , on avait remarqué une bour-souflure inquiétante dans le mur  d' une cave ;quelques précautions avaient été prises. Ilest probable qu 'elles ont été insuffisantes .
Ou dit que l'entreprise de la construction
n avait pas encore fait Ja remise du bâli-
ment aux actionnaires.

Le bât iment comprenant la brasserie pro-
prement dite avec tous ses engins et ses
machines n'a aucunement souffert.

Fribourg, 17 février.
Monsieur le Rédacteur ,

UEmmenihaler-Blaii que vous avez cité
dernièrement k propos de la production du
froment eu Améri que et en Suisse, prétend
qne l'Améri que produit le froment rendu en
Europe à raison de 20 cent, le kg., tandis
qne Ja production suisse revieut à 2S ou
80 cent.

La conclusion de la feuille de l'Emmen-
thal est que la Suisse, uo pouvant soutenir
la concurrence , doit Be livrer à l'éducation
du bétail et à la production laitière.

Le lecteur aurait aimé , au lieu d'une
simple affirmation , trouver dans Je journal
de l'Emmenthal quel ques calculs eu vertu
desquels on aurait montré la preuve >lde
l'assertion. QDS

Dans te but d'éclaircir la quesl.onj.qje
prends la liberté de vous adresser quelques
chiffres qui pourront montrer peut êlretsi
la thèse soutenue par la fet'ille bernoisoiést
vraiment fondée. Je ue parlerai queidé-la
Suisse ou p lutôt  quo du canton de Fribourg ;
ne pouvant contrôler ce qui regarde1 îtiA.-
mérique , je suis réduit à admettre côbime
vrai le fail qui est affirmé à sou sujet, ab

On me dira que j 'outreprends une disaer-
lation dont les éléments manquent de bSBQ
certaine , puisque les résultais sont différents
suivant les localités et aussi suivuut l'état
des lerres bien ou mal cultivées. Jç com-
prends celte objection , c'est pour cela que je
me tiendrai dans des moyennes qui , je l' es-
père, représenteront la réalité vraie, si'tfbn
pari de l'ensemble d' uu poiut de vu|"gé-
néral.

Commençons par quel ques réflexions pré-
liminaires. Je pense que l'on sera d'aooord
que le loyer moyeu d' une ancienne '|iJse
fédérale est de 45 fr., en tout de 50 fafen
comprenant les impôts de l'Etat et deila
commune. Ce prix sera donc celui qui ré-
glera la valeur de la pose daus les liais de
production du froment.

Si noua venons à la culture, nous trou-
verons qu 'on fait de uu è trois labours aj vant
de semer du fromeul. On se dirige eujcela
d'après les cultures précédentes jui exigent
de donner plus ou moius de façons A la
lerre. Prenons ainsi comme moyenne deux
labours à la charrue.

La même irrégularité règue en ce qui
concerne les engrais. On sème saus fumier ,
tout comme on en emploie jusqu 'à 12 chars
suivant que les exigences d'une culture pré-
cédente dispensent de cetle fourniture ou
l'exigent. On pourra donc raisonnablement
admettre la livraison de 5 chars de fumier
comme moyenne pour une pose do froment.

Ces préliminaires admis venons aux cal-
culs des frais de culture , d'ensemencement,
de récolte el de battage d'une pose de fro-
meul. Jt

FRAIS .fit.
Deux labours ù la charrue à 10 fr. ,J50
Cinq chars de fumier de 50 pieds cu-

bes avec voilurage à 10 f r .  le chac 50
Eptndago du fumier et hersage

pour une pose ifi
Semé 7 mesures fédérales de fro-

ment premier choix à 4 fr. 28
Frais de moisson , récolte et con-

duite â la grango 28
Baltage k la mécani que d'une pose f 26
Loyer de la lerre j}Q
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Outre la froment dont je m'occupe-
rai dans un moment et qui doit
seul supporter les frais de sa pro-
duction , il y a la paille qui forme
un revenu dont il est juste de tenir
compte en déduction des frais. La i
paille d' nne pose de froment peul
être évaluée à 30 quintaux faisant
à 2 fr. le quintal  60

Il reste donc comme frais du
froment Fr. 157

Nous a vons maintenant k évaluer la re-
colle d'une pose de fromeut qui est tantôt
de 76, tantôt seulement de 4-2 mesures fé-
dérales. On peut l'admettre eu moyenne &
58 mesures fédérales. 10 mesures fédérale»
pesant moyennement 112 kg , B8 mesurea
auront un poids de 594 kg Répartissant lea
157 fr. de frais entre les 594 kg. de froment,
le kg. revient ainsi daus le canlon de Fri-
bourg à 26 1|2 centimes.

Nous voyons par là que l'assertion de la
feuille beruoise se rapproche assez àe mea
calculs pour qu 'on puisse tirer la conclusion
qu 'il est fort difficile de maintenir la con-
currence vis-à-vis de l'Amérique. Cependant
ne nous dissimulous pas que chez nous le
froment constitue le grain le moins désavau-
lageux et même produisant eucore quel que
avantage.

Nous continuero ns donc à semer des cé-
réales dont nous avons besoin pour ne paa
ôtre trop tributaires de l'étranger el dont la
paille nous est d'ailleurs nécessaire. Seule-
ment nous sèmerons beaucoup moins et je
suis d'accord que pour lo moment noa
princi paux efforls devront ôlre tournés du
côlé de la production laitière et de l'élevage
du bétail. A. R.
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fermons du R. P. Wei-lngei-, mission-
naire de la Compagnie de Jésus, Docteur en
Théologie, traduits avec l'autorisation de l'au-
teur, par l'abbé BéLET. — Les trois parties ,
6 vol. in-12.18 fr. au lieu do 31 fr.
Les sermons du R. P. Wemnger forment

un vaste recueil. L'auteur , dans le déclin
de l'âge, offre an clergé les fruits d'une lon-
gue carrière consacrée au ministère de la
parole , princi palement aux Etats Unis. C'est
dire assez que son œuvre offre toute la ma-
turi'é désirable et témoigne d'une existence
féconde en expériences de toute nature.
Tout lecteur familier avec cea sorles d'ou-
vrages reconuaitra que nous lui offrons un
travail original.

Nous venons de faire paraître la traduction
de la première parlie comprenant : Trois
sermons pour chaque dimanche de l'année.
Ces sermons sonl courts, c'est là une qualité

LAMPES POUR PIANOS BREVETEES
de .Schmi.lt Tluiui et C'0 ft Iserloliu. DÉPOT Cif._X_ l__ lt.lI _ POUR I.A SUISSE
chez JoHcepli ORSAT, & BAlo. H 620 O

Envoi gratis de prospectus illustrés sur demande affranchie (111)

II!VP 1)1 MF respectable désire trouver I
UHu UtMaiCl une -piace de gouvernante
dans une bonne famille du canton ou dans
un hôtel.

S'adresser au bureau du journal. (110)

FÉDÉRATION
Compagnie d assurance snr la vie

A LUCERNE

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 traitées par l'agent can-
tonal M. Pie Phiiipona , n ° 13, Grand'
rue, Fribourg. (84)

ANTOINE MOOSBRliGGER
confiseur

138 Rue de Lausanne 438
Se recommande à l'honorable

public. (98)

IDès axxjourd.9__mi

BOCKBIER
de la Brasserie LOGHBAGH
à la SCHW MiKBttlIlLM. (109)

PETITS EXERCICES DE MÉMOIRE
ponr l'enfance

Par Ara. BLANC, instituteur

TROISIÈME ÉDITION AUGMENTÉE

Prix 50 centimes.
Approuvé par la Direction do l'Instruction publiquo
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qu on ne saurait trop apprécier , car , sans
elle ,nul8ermon DC peut être profitable. Saint
François de Sales disait: < Rien ne nuit  plus
au surcès d' un sermon que sa longueur. »
Les noires ne dépassent pas cinq à six pages,
mais ils sont remplis do pensées et exempts
de toule superfôlation oratoire , en sorte
qu 'il serait facile de les prolonger pend ant
une heure.

Ils sont éminemment pratiques, car ils
..orient de la plume d' un missionnaire qui
pendant toute sa vie n'a recherché dana ses
sermons que la gloire de Dieu et le salut dea
ûmes, lâche éminemment pratique.

La deuxième partie : Trois sermons pour
chaque fête de l'année , paraîtra en mars
prochain.

jeune homme a essayé de changer un faux
billet de banque de 100 francs. La mar-
chande avait déjà déposé l' argent sur la ta-
ble , lorsquo la vue du billet sembla éveiller
en elle quel ques soupçons, elle le prît donc
te le tint un moment contre la lumière. Le
jeune homme étendit alors la main , ramassa
ce qu 'il put de l' argent dé posé devant lui et
prit le large. La marchande s'élança après
lui , et le poursuivit avec un monsieur qui
passait justement. Arrivé dans .'Obordorf-
gasse, le fugitif vint tomber entre les bras
d'un sous-officier de police qui l'arrêta im-
médiatemeut. Le billet était un exemplaire
forl bien imilé d' uue émission de la Banque
cantonnale bernoise.

Coïncidence curieuse. Le coupable est un
étudiant de l'université , pendant que le mon-
sieur qui a concouru à son arrestation est
un des professeurs du même établissement.

UN ANNAMITE AVOCAT. — Un jeune Anna-

CHRONIQUE & FAITS DIVER S

Mardi 14février , dans une pe 'ile boutique
d'ép icerie de la Thorgasse , à Zurich , uu

??•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•o
EN 1IE1.TE J L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

• ALMANACHS & AGENDAS DE POCHE
X POUR L 'ANNÉE 1882

? Contenant un modèle pour compte de caisse, les tableaux d'intérêt et d'es-
0 compte, le tableau comparatif des poi ps et mesures , les observations météréologi-
X ques , le calendrier des sainls , les foires et marchés , les autorilés fédérales el les
'T nouvelles autorités cantonales , etc. etc.
W Prix de l'Agenda en peau avec languette : 2 fr. 80, en peau , sans languette
52  

fr. 50, de l'Agenda cartonné 1 fr. 20 cent.; de l'Agenda sans couverture 1 fr.;
ûe l'Almanach de poche cartonné, 60 cenl.

??•?•?•?»?•?•?»???•?»?»?#????<
EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

LE DOCTEUR DES NATIONS
OU LA SOMME DE SAINT PAUL

Par A. RiCHE de la Congrégation des Prêtres de Saint-Sulpioe
1 magnifique volume, ia-12 de 458 pages ,

-Prix 4 francs.

En venle à l'Imprimerie calholique

Cuvragos du cardinal Wisoman

LA PERLE CACHEE
précédé d'une notice biograp hique sur l'il-
lustrissime auteur. Seule traduciion française
autorisée. 1 joli vol. in-12.4° édition 2 fr.

« Annoncer aux lecteurs chrétiens la tra-
duciion d'un nouvel écrit du cardinal Wise-
man , c'esl leur promettre un plaisir assuré
et les convier à une fête. Cette fois encore
l'éminent écrivain a puisé aux vives et
abondantes sources de l'antiquité et cousulté
l'histoire des héros du dévouement chrétien.
La vie si merveilleusement touchante de
saint Alexis l'a heureusement inspiré , et lui
a fourni le sujet d'un petit écrit dramati que ,
bien fait pour plaire et pour instruire. » (La
scène se passe à Rome sur le mont Aventin ,
partie à l'intérieur et partie à l' extérieur de
la maison d'Euphémianus , pendant le règne
d'Honorius et sous le pontificat d'Inno-
cent I".)

LA LAMPE DU SANCTUAIRE
6e édit. formant un joli vol. in-12 de 340 p.
{Bibi S.-G.). 2 fr.

La Lampe du sanctuaire est une idylle
chrétienne , une légende, une pierre précieuse
renp lendissant de doux feux. C'est l'histoire
d'une lampe qui luit  dans une chapelle
ruinée : à la conservation de sa flamme est
attachée celle d'une famille. Il faut lire ce
simple récit où respirent le poélique mys-
tère , l'amour et l'exquise bonlé.

(Univers.)

SUISSE FRANÇAISE
PAU

M. l'abbé GENOUD, curé d'Yverdon
Avec des lettres d'approbation ou de recommandation de cinq Evêques *

\a Suisse, de Sa Grandeur Mgr l'évêque d'Annecy et de Mgr Guérin, aut«
des Petits Bollandistes. 2 vol. in-18 jésus d'environ 360 pages.

Prix : 4_ francs.

En vente pour le canton île Fribourg

à l'imprimerie catholique à Fribourg
chez M. Ackermann, libraire à Bulle ; chez, les dames Dewarrat, à Châtcl-Sl-^
ohez M. Lambclly, à Estavayer-le-Lac et chez M. Stajessi , â Bomont.

N.-B. Quelques exemplaires solidement reliés sont en vente ofte
l'auteur au prix de 5 francs les deux: volumes,

PREMIERE COMMUNION
par M. J. A., conseiller général

Brochure de 144 pages avec couverture ca couleur.
PRIX :

1 exemplaire 0,50 cenlimes
12 » 5 francs
100 > 40 francs.

Cette brochure réunit toutes les qualités
requises pour faire du bien aux enfants tout
en les intéressant vivement. Tous les con-
seils y sont présentés sous forme d'exem-
ples. Elle sera également d'une grande
utilité aux parents , aux maîtres et aux ca-
téchistes.

Des conditions particulières seront faites
aux personnes qui en demanderont un grand
nombre pour la propagande.
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toile , originaire des possessions françaises
de la basse Cochinchine , M. Tran-Nguyèn*
Hanh , vient de prêter le serment d'avo«' ;
devant la première Chambre de la c""" ,
¦d'appel de Paris.

Il avait demandé s'il ne lui serait pas p*'
mis de ga rder son turba n , mais sur lar r :
ponse qu 'il était préférable pour lui de»*
conformer à l' usage et d'observer la mè$
tenue quo ses confrères , il s'esl empres*
Je prendre la toque.

Il s'est donc présenté à la barre portai
par-dessus ses vêtements orientaux , le cosj
tnme ordinaire de l'avocat. Il avait roulé fi
natte de cheveux au sommet de la tête.

M. Tran-Ngoyèn-Hanh estnéà Chau-D»
dans le ressort de la cour de Saigon. Il é.
de petite taille. Sa physionomie est intel*
Rente et fine.Il s'exprime très correcleme^
en français et a fait d'excellentes études.

M. Sui.-tf8F„N s. Hédiicleur. ;
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