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A la suite du Synode de Maynooth , les
archevêques cl évêques d'Irlande ont pu-
blié une lellre pastorale, laquelle montre à
la malheureuse Irlande quelle consolation
elle doil puiser dans la pensée des progrès
de la foi depuis vingl-cinq uns , époque du
précédent Synode de Tlmrlcs.

Voici comment celte lellre pastorale, en
faisant l'histoire de l'université dc Dub lin ,
apprécie la si lualion de celte université ca-
llïôlique, k laquelle les privilèges des uni-
versités protestantes sont encore refusés:

« Tout récemment, la constitution du Tri-
nlly-CoUege de Dubl in  a subi un changement
capital d' une  telle nature , que cc collège est
devenu le centre d'une éducation sans Dieu.
De plus , les dangers qui menacent la haute
éducation existent aussi dans des institutions
du même genre qu 'on a créées pour servir
à l'éducation intermédiaire, surtout dans les
écoles nationales , dans les écoles modules et
dans les écoles préparatoires. Les écoles pri-
maires ne sont pas exemples de ces dangers.
Les effets dangereux du système mixte, au-
-*\»el ces écoles appartiennent , n'ont pas di-
'î*'">ué avec le temps; les résultats de ce sys-
,(-iie n 'ont pas écarté le sentiment de iné-
¦J 'uico qui l'a accueilli à son début. Le con-
trôle de i iiiut glll. péducalion du pays a éle
porté. » un degré q „i constitue un danger
pour la liberté, tandis que le cercle dans le-
quel s'exercent les droils des parei.ls et les
droits de la conscience a élé singulièrement
restreint. Dans les vingt-cinq dernières an-
nées on a beaucoup fail pour sauvegarder
le peuple contre les dangers de cette éduca-
tion ; mais il re-de encore plus k faire.

» En dépit de la concurrence des riches
universités de l'Etat, eu dép it de l' opposi-
tion politique , on dépit  de la mauvaise vo-
lonté du pouvoir , et malgré le refus de la
collation des grades , l' universi té  cathol ique
a bravement soutenu , pendant vingt-cinq
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Quoi que je marchas .:, d'un bon pas et
que je n'eusso pas perdu un instant en route ,
il était tout  à fait nuit  quand j' arrivai ù 01-
lioules , et , comme aucune étoile ne brillai t
nu ciel , ce fut presque à tâtons que je m'a-
ÇheuiinHi vers oo presbyièro béni , où s'étaitC -otiléo mon adolescence; la porto en était. . . „ * ¦.-*.-.-. _ .. *_ _ _ . _ *
-«rinee , ainsi que les fenêtres , et pas un
j"*'J"'in de lu-iià.d ne filtrai,  k travers lus ja-'¦""sies; un silence dc mort régnait dans les
'-"-•t désertes , on eut dit un vasto cimetière ,
''° bien l'une de ces cités anti que- restées
'-isevelies pendant p lusieure siècles sous les
^"dres 

du Vésuve. Je frappai à coups re-
doublés , en criaut do toutes mes forces :

¦f- Oavre î -don c , c'est moi , Jul ien ]
Aucun e voix humaine ne rép ondi t ;  mais

Ur*. chion se mit à aboyer daus la maison
Vo'sine; puis le brui t  d'un pas léger se fit
'fondre à peu d_ distance , uue femme , mu-
'le. d'une lanterne sourde , m'aborda avec

^
re

1
Cau'i <-'* <*S en me pariant si bas, que j'eus

j*°rd quelque peino à comprendre :
v" « n'y a plu. personne ici, me dit- -.le -,

ans, la lut te  inégale contre I éducation irré-
ligieuse.

» Elle forme dans son esprit des profes-
seurs et des maîtres , qui , dans quelques an-
nées , auront  entre les mains l'éducation
secondaire du pays. II sera impossible alors
de refuser à une Université cette recon-
naissance légale des récompenses publ iques
qui , quoi que la propriété de tout le peup le ,
sont monopolisées par un acte de la commu-
nauté.  Pour contrebalancée les mauvaises
influences des écoles modernes el secondai-
res, et pour faire face au besoin croissant
de professeurs catholiques , nous nous som-
mes déterminés ii fonder une école catho-
li que d' enseignement pour former des pro-
fesseurs sous la protection de saint Patrick ,
l'apôtre de l' Irlande , et sous le contrôle
immédiat des Pères de Sui ni- Vincent. Lcs
évoques ue désespèrent pas dc voir l'éduca-
tion cathol ique du pays assise sur des bases
permanentes cl. inébranlables.

> Il y a a peine une génération que I é-
mancipation a été conquise , ct non-seule;
meut la suprématie protestante a disparu]
mais encore l'Eglise protestante qui lu soulc-
nait a été désélalilie par la législation. Dfit
notre lu t te  pour l'éducation relig ieuse durer
aussi longtemps, nous ne faiblirons pas.
L'élément révolut ionnaire des anciens jours ,
dans sa haine de l'Eglise, à l'époque où il la
désignait ù l' exécration publique comme
l'ennemie îles autorité,, constituées , n 'avait
pus la position prise ii.ijoi.rd lu» par les
auteurs des lois persécutrices, qui la dénon-
cent comme enseignant une doctrine hostile
a l'allégeance civile. On en donne pour rai-
son que l'élément révolutionn aire a conquis
aujourd 'hui  l'aulorilé contre laquelle il com-
battait autrefois et que ses principes irréli-
gieux se retrouvent plus ou moins uu fond
de toutes les législations modernes; mais
dans son triomphe * il a compris qu 'il fal lai t
réduire l'Eglise au silence pour ne pas voir
ses conquêtes tomber une à une  devant la

mais venez avec moi, jo voua conduirai à
leur demeure.

Je la suivis sans mot dire , le cœur serré
et n'ayant pas lo courago do lui adresser
une question. Nous parcourûmes ainsi le
coura Ssint-Esprif , nous montâmes lus cala-
dos jusqu 'à la hauteur  de lu grande maison ,
qui remp laçait dopuis près d' un demi-siecle
le château seigneurial , tombant dès lors on
ruine , des comtes do Grimaldi ; puie , tour-
liant h, droito , nous arriviun< *8 à la porte
d' uno petite maison de ch.iive apparence ,
presque cachôo aux regards sous lofeuil lago
grisâtre de deux oliviers ceutenaires. Mon
guide frappa trois peti ts  coups distincts :

— E.t-ca vous , misé Méry, dit uno douce
voix , dont lo t imbre argentin mo fit tres-
saillir.

— É'.ais-je lo jouet d'un songe ?
— Voici monsieur Julien , cria ma con-

ductrice.
On grand cri so fit entendre à l'intérieur ,

la porto fut vivement ouvorto , et une femmo
on deuil mo tondit les bras on pleurant.
C était sœur Marie-Joseph , ou autrement
Dorothée, ma eaiote mère adoptive ; j'avais
reconnu sa voix chérie, quoi qu 'il y ei'u bien
longtemps qu 'ello n'eût caressé mon oreille ,

vous iciI m'écriai-ja en saisissant sa
inaiu que je couvris do baisera et d_ larmes,que ben, B01t 1; ciel qui ,u'accorde cctte
joie! Voue avez donc quitté lo couvont?

— Dieu sait avec quelle douleur! dit-elle.
— Monsieur le curé doit avoir été bien

heureux dc vous revoir , vepris-ie.

foi vigoureuse des nations chrétiennes.
Mais dans vos lut tes pour empêcher la pro-
clamation de lois injustes ou pour repousser
les tristes lois sous lesquelles vous gémissez,
vous ne vous écarterez jamais de ce respect
pour l'autorité qu'enseigne la religion chré-
tienne. Dieu est railleur de la société, la
sociélé ne peul vivre sans autorité , el la loi
est la voix de l'autorité. .

C O R l t E S P O N D A N C E S

l.a grève «les typographes a. Berne

Berne, 21 février.
Samedi dernier , on n 'a pas été pou sur-

pris à Berne , d' apprendre que la Tijpogra-
p  A/a s'était mise eu grève. Sur onze impri-
meries, six sont désertée.** par les composi-
teurs , pressiers el, toute la gent typographi-
que. Lés éditeurs du Bund et de la 'Pages*
post sont obligés de mettre eux-mêmes In
main k l'œuvre pour faire paraître leurs
feuilles 1res -libérales.

Les ouvriers avaient exigé une augmen-
tat ion dc 25 Op) du tarif admis jusqu 'à ce
jour. Les hauts imprimeurs du palais fédéral ,
l 'éditeur de l 'lnUMigcnz-lilalt  el quelques
autres oui cédé sans coup férir aux exigen-
ces des ouvriers. Nous ne portons là-dessus
aucun jugement; nous nous bornons seule-
menl à rapporter ce qui s'est passé.

Les deux partis ennemis ont leurs réu-
nions et conciliabules par lieu liées.

A ce qu 'on nous assure, les chefs des im-
primeries qui n 'ont pus en ce moment des
travaux importants à exécuter ont. décidé de
ne pus âççopler Ic3 tarifs proposés par les
ouvriers , non pas lant  ù cause de l'injustice
de ces prop ositions , mais afin (lesauvegarder ,
cn principe , l'indépendance des patrons con-
tré les exigences hautaines des ouvriers ty-
pograp hes. C'est dans ce but  que M. Jenl ,
éditeur du Bund, est parti pour Berlin ù
la recherche d environ î>0 ouvriers compo-
siteurs.

D' un autre côté , les grévistes sont soute-
nus par le comilé de la Typographie inler-
nalionnlc . Le caissier international compte

__ Hél..3. d... la pauvre fille en cachant
son visage dans ses mains , ja n'ai pas même
eu le bo aheur de lo revoir avant son arres-
tation.

__ Il est donc arrôté , grand Dieu I
__ D.puïs plus d'un moi déjà , pour avoir

refusé de prêter serment . Dès l'année passée
plusieu rs ecclésiastiques du diocèso avaient
été oblig és de choisir entre l'apostasie ou la
fuile , tous ceux qui avaient refusé do prêter
serment à la const i tut ion civile du clergé
avaient étô remplacés par les prê'.ns jureurs;
mais mon oncle était si aimé dans ce pays ,
où il avait fait tant  do bien , qu 'il y eut une
émeute à Oilioules lo jour où lo directoire
du département voulut  y installer à sa place
un ecclésiasti que assermenté] ot celui-ci , ef-
fray é de l'animation des habitauts et trou-
vant  la succession do l'abbé Demoro trop
difficile à recueillir , prit le part i  d'y renoncer
lui-môme. Mon oncle continua donc à rem-
plir assez paisiblement les fonctions do sou
ministère ; mais dopuis quo la révolution ,
comblant la mesure de ses crimes , a fait
tomber sur l'échafaut la tète du roi martyr ,
depuis quo les nobles et les prêtres , traqués
comme des hôtes fauves , sont immolés dans
toutes les parties da la Frauce , toute esp é-
rance de tranquill i té étant à jamais perdue ,
mon oncle aurait pu émigrer , on tout au
moins 6e cacher pour sauver sa vio ; ses amis
les plus chors , comme sea plus humbles pa-
roissiens , l'y engageaient vivemeut;  mais lui
re .usa.ut de suivre ees timides conseils :
« Qu'est ce quo la vie, disait-il , pour taut

tous les soirs 4 fr. aux- grévistes non-mariés
et davantage encore aux grévistes mariés.

Les non-mariés ont reçu l 'ordre de la
pari du comilé international de régler leurs
affaires pour quitter Berne prochainement.

L'effet de la grève est déjà partiellement
manqué, car l ' imprimerie princi pale , celle
du Bund , a reçu des renforts de la campa-
gne. Des compositeurs dc Bienne , Thoune
et Berthoud sont arrivés en loule hâte et
oui fail leur entrée dans les ateliers.

Uu manifeste des imprimeurs alleinls par
la grève paraîtra demain,

Personne ne doule à Berne que ces grè-
ves ne Unissent par ouvrir aux dames les
ateliers des imprimeries de Berne.

CONFÉDÉRATION

Le Conseil fédéral a chargé une commis-
sion d' ouvr i r  un concours pour lu présenta-
tion dc plans du fu tu r  bâtiment de l'admi-
nistration centrale , que l'on se propose
d'élever à «lié du Bernerhof. Celte commis-
sion , qui  fonctionnera aussi comme jury,  est
composée des architectes Brunner-Slrâùb, à
Zurich , Gosse , à Genève , Salvisberg, à
Berne, Sl _lilii. -Bnrkhnr .ll , n Bàle, et Tiédie,
à Baden. On évalue à deux millions le coftt
dc cc nouveau bâtiment.

Ou annonce que la seconde édilion du
« Manue l  de droi t public suisse, » de feu
M. le Dr Blumer , président du Tribunal fé-
déra l , paraîtra k la fin de celle année par
les soins de M, le juge fédéral Morel , qui
s'esl chargé dc la continuation de ce remar-
quable t ravai l .

l*aCompagn_ e i_uC- i.li*al ,surnnei .emando
du gouvernement lucernois , s'est déclarée
prêle à se charger de Pexploilalion de la li-
gne Berne-Lncerne pour 11 ,000 fr. par'-ki-
lomètre , tandis que la Compagnie du Jura
calculait les frais au min imum à 12 ,000 fr.
Le Cenlral admet que le Berne-Lucerne lui
fournira le matériel roulant  nécessaire, et
luit toute réserve quant aux conséquences
des accidents de force majeure.

redouter de la perdre ! rien ne m'arrivera
d'ailleurs qu 'avec la permission de Dieu!» La
mois dernier , une troupe de bandits , envoy és
do Toulon , entrèrent dans l'église , au mo-
ment où le curé donnait la Q_u.di.iian. aux
fidèles. Saus respect pour Ja sainteté du lieu
ni pour la di gnité du ministre , ils so précipi-
tèrent sur lui , lo lièrent avec les cordes qu 'ils
avaient  apportées ct le jetèrent, t ncore re-
vêtu des habits sacerdotaux , sur la premiôro
charrette dont ils purent  se saisir. Pnis. tan-
dis quo deux d'entre eux gardaient le pri-
sonnier , les autres pi l lèrentle presbytèrr ot
l'église, et portèrent leura mains sacrilèges
jusque sur les vases sacrés! Enfin , quand le
crime fut consommé,- ils mirent les clefs
dana leur poche et rejoignirent leurs compa-
gnons , laissant tous les honuôtes gens d'Ol*
boules dans la consternation, et misa .Uoutte
évanouie entre les bras do quel ques voisiue:.
charitables qui prirent soin d'elle et la logè-
rent dana cette masure , où je la rejoignis
peu de temps ensuite ; tu vas la voir , Jul ien ,
mais après que je l'aurai prévenue de ton
retour avec les ménagements que commande
sou état.

Sœur Mario-Josep h monta alors le petit
escalier qui conduisait au premier étage, e_
j'omendis bientôt la voix do misé Mou tle
qui m'appelait h grands cria.

(A suivre.) O"' DK LA IiOOUÈRE.

(Reproduclion interdite. — Se 1-p.v.- en vo-
lume chez M. AH..nl, 18, rue do l'Abbaye, «"*"•.



L'assemblée des créanciers du Berne-Lu-
cerne ayant  rejeté les propositions qui leur
étaient faites par les Etais et réclamé la ga-
rantiedes obligations par l'Etalon le paiement
de 70 O JO du capital , les Etats ont arrêté uno
autre base d'arrangement.

D'après cc nouveau projet les deux Elats ' y a quinze jours , puis à Berne . Mais la po-
do Berne et de Lucerne garantiraient aux j lice les en a empêchés. Mardi dernier , une
porteurs d'obligations le 4 0|0 sur lenr ca- j nouvelle bande composée de deux ou trois
pilai réduit  à 8 millions au lieu de 10, et le j hommes et d' une demi-douzaine de femmes
remboursement en 1800 de cc capital réduit. I et d' enfauls , ont fait soudain appa r i t i on  à la

Les créances ' privi lé giées et cc qui reste
du wir le prix des terrains seraient rembour-
sés au pair. Les autres créances chirogra-
phaires seraient réduites de moitié et rece-
vraient sur cette moitié 4 l i _  Om.

Voici une nouvelle bien capable dc cons-
terner toutes les personnes intéressées uu
percement d ii Gothard : Le rapport adressé
au Conseil fédéra l par la direction , sur la
situation de l'entreprise, constate que la
•différence entré le coût réel et le coul prévu
par la conférence internationale, est de 10-
millions 400.0UO l'r. La dile conférence avait
prévu une  somme de 187 millions pour les
t r a v a u x ;  les experts déclarent aujourd 'hui
qu 'il faudra 28!) millions 400,000 francs!
La constatation de ce t'ait rend la position du
Gothard très-crit ique , et est de. nature  à créer
de sérieux embarras k la Suisse , l 'Allemagne
cl l 'Italie étant également intéressées à
l'ent reprise.

Les Basler Nachrichten se p lai gnent  du
sans-façon avec lequel les compagnies de che-
mins de fer en agissent vis-à-vis du public.
Autrefois, il était de mode d'annoncer dans
les journaux les modifications apportées aux
horaires, aujourd 'hui ou les modifie sans
avertissement; el quand les voyageurs se
présentent au guichet ils entendent le « Irop
tard » traditionnel. Jadis cela se passait, autre-
ment et le publ ic  s'esl tant p la in t  que les
Chambres fédérales oui fait une loi , ont or-
ganisé une  vaste bureaucratie fédérale , avec
un étal-major d'inspecteurs en chef, de sous-
inspecteurs administratifs, techni ques ou au-
tres, et depuis lors les accidents , les irrégu-
larités , les défectuosités n'ont pas diminué.
Il est vrai que l'on fait une belle stat is t i que
des reta rds, on groupe les chiffres ct on
pub l i e  les totaux d 'heures perdues , et le
public se délecte ù la lecture de ces labo-
rieux t ravaux .  Mais si. par contre , des voya-
geurs attendent pendant 1 h. 10 m. le départ
d Un traiu , la presse suisse tout entière trouve
v.ela très-amusant, elle exerce sa verve sati-
rique sur le dos des voyageurs, elle ajoute
qu'un conseiller fédéral se trouvait dans le
t ra in , etc. Vraiment. •*¦ '" Confédération n 'est
pas plus forlc , nous n'avons aucun intérêt
à ce qu 'elle accapare entièrement les voies
ferrées.

Les Basler Nachrichten ont  publié récem-
ment un intéressant article i n t i t u l é :  Pour-
quoi le vieux-catholicisme ne fait plus de
progrès en Suisso ? Selon le correspondant
du journal  bâlois, les libres-penseurs , qui
forment le noyau du part i  radical , sont tota-
lement dégoûtés dc la religion offi-ielle -, ils
ont en horreur tout enseignement dogmati-
que et ne veulent pas plus se soumettre à
un prêtre schismati que qui  se prétend infail-
lible qu 'à un membre dc la hiérarchie catho-
li que-romaine. Quant  aux schismatiques pro-
prement dits , ils sont peu nombreux et sans
aucun zèle pour la diffusion de la nouvelle
Eglise. L'intervention continuelle du gen-
darme cl du juge de police dans le conflit
relig ieux , l 'interdiction ridicule des proces-
sion.'*, du port de la soutane , n 'ont soulevé
que du mépris et du mécontentement dans
le camp libéral lu i -même , qui se demande si
de lels procédés sont dignes d'un peup le ré-
publicain. D' autre part , ou trouve que le
synode est Irop lent à réformer ct à démo-
cratiser les institutions de r église nationale.

La mort du célèbre juriste Munzinger a
porté au schisme un coup fatal dont il ne
s'est pas encore relevé. Avec Munzinger a
disparu la seule intelligence capable de diri-
ger l'Eglise nationale el de lui donner quel-
que vie.

M. le professeur Amsler , l ' inventeur du
plunimètrepolaire, k l'aide duquel on peut
mesurer avec une grande facilité les petites
surfaces planes , vient d'imaginer un nouv el
instrument qu 'il appelle sléréographile et
qu 'il se propose d'envoyer à l'exposition de
Philadel phie. Cel instrument servirait à ob-
tenir en mètres carrés la superficie d' un pays
quelconque , d'après ses contours sur une
carte géographique construite d'après les
règles de projection.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — Les bohémiens , qui  ont elé
chassés de Bienne récemment, a» aient voulu
s ins ta l ler  non loin de Berne , k Biimplil-/., il

Schlilzeiimalle, où en un clin d' œil ils euren t
dressé leur lente. Leur chef ayant élé cité
( l e v a n t i n  police , les autres craignirent sans
doule qu 'on ne les enfermât, et Irop amou-
reux de la lumière el dc la liberté , ils se
hâtèrent de détaler , de sorte que lorsque le
chef revint , il ne trouva p lus que la p ince où
avai l  élé le camp. Ou ne dil  pas s'il s'arra-
cha les cheveux de désespoir.

Soleure. — L^ Handelscourrier raconte
qu 'à Granges it n élé construit  une  remise
pour la pompe à incendie dont le devis pri-
mitif avait été arrêté à 1 ,600 fr., t't dont  le
coùl réel s'est élevé à 17,823 fr.

.Mi* ....»--... — Pendant l'année dernière
il a élé lire dans ce canton environ .40 cha-
mois , .'i ai gles cl I ours, c'esl-à-dirc environ
'200 chamois de moins qu 'en 1814, cc qui
peut cire allribné soil à In diminution des
chamois, soil nu mauvais lemps qui a rendu
lu chasse plus difficile.

L 'hiver  rigoureux dc 1874-75 ne parait
pas avoi r un i  aux chamois; en revanche,
les chevreuils  ont énormément souffert.

Il a été cons ta té  que l ' introduction des
bouquetins, dans le Tyrol. tentée aux frais
de l'Etat, a fort bien réussi. Si In môme len-
lalive avait  lien en Suisse, sons la direction
de la Confédération, il est probable qu 'elle
réussirait également. Dans la vallée d'AosIe ,
il existe encore environ 300 à 400 bouque-
lïris.

BB;. -- * . — On voyait ces jonrs derniers à
la gam badoise , uu grand nombre d'ouvriers
i ta l iens  se rendan t  eu Allemagne , dans l'es-
poir de trouver du travail  aux t ravaux de
fortification des pinces de guerre.

Argovie. — Depu 's quelques jours ar-
rivent à Aarau les chevaux de cavalerie ache-
tas dans le Nonl de l 'Allemagne pour In re-
monte de cetle année.

'f l i i irgovie- — Un horrible accident
est arrivé vendredi dernier dans une fila-
ture de cc etinton. Lo fils du propriétaire de
la fabrique , 11. Bcrlschiiiger, et un ouvrier ,
II. Clémenz. en fermant une trappe placée
ati-dcss.is d' une turbine, sont lombes dans le
trou ouvert devant eux. Ce n 'est qu 'après de
longs efforts que l' on a pu retrouver leur-
cadavres horrihlemp.nl mutilés.

Vn ï n i s .  — Les relevés officiels de In vo-
tat ion de dimanche dernier sur la révi sion
de la Consli lulion donnent  ies chiffres sui-
vants: Citoyens habiles à voler , 25,039; vo-
tants , -4.166 ; oui , 7..28; non , 6,o87 ; voix
nulles 81. Lu Conslilulion a donc élé accep-
té- à une majorité de 941 voix seulement.

Le Grand Conseil s'csl réuni pour pren-
dre connaissance du vole el en proclamer le
résultat.

CANTON DE FllIBOUItti
.On nous prie d'annoncer la représenta*;

tion dramati que qui sera donnée vendredi
25 courant au thé-lire, par quelques ama-
teurs de Fribourg, au profit de l' orp hel inat
île notre ville. Le programme est composé
de 3 pièces : Midi à quatorze heures , comé-
die en 1 acte; — Le Confident , vaudevil le  en
1 acle, — Les deux aveugles, opérette bouffe
d'OJTenbacti.

Noua croyons utile do publier dana noa
colonnes la circulaire suivante , adressé- aux
autorités scolaires , professeurs de dessin ,
instituteurs , éditeurs de cours ou de modèles
de dessin par le Comité do la société de
perfectionnement de l'étude du dessin.

«« Nous avons eu l 'honneur , en décembre
1875, de vous inviter à participer à l'expo-
sition scolaire de dessins , d'ouvrages , de mo-
dèles ot d'instruments ayant trait à cot ar t ;
vous savez déjà quo ce concours aura lieu à
Berne , en automne 1876, a . occasion de la
fêteaunuello des insti tuteurs suisses.

» Nous vous prions , tout en confirmant
notre précédente lettre , de bion vouloir pren-
dre note des dispositions suivantes :

» 1) On désire recevoir do chaque école
primairo ou secondaire ,

A. touB les travaux exécutés pendant l'an-
née scolaire ,

a) par un bon élève,
b) par un élève faiblo ;
B. les solutions d' un problème de dessin

donné à tous les élèves de la classe (si la
méthode d'ensei gnement le permet);

» 2) tous les cahiers, représentant lea ré-
résultats d' une classe , doivent être envoyés
dans un carton indiquant  le nom de l'école;

» 3) chaque f.uil lo doit ôtro pourvue , au-
tant  quo possible , de la date d'achèvement ;

» 4) les écoles qui ne rentrent pas dans
la caté gorie des écoles populaires (écoles
cantonales , normales , spéciales, de perfec-
tionnement industriel , etc.) enverront leurs
collections sous la formo qui leur paraîtra
répondre le mieux au bu t  que l' on se pro-
pose .

11 est nécessaire d'indiquer la superficie
murale dont on veut disposer; cette recom-
mandation B'adrease tant  aux établissements
d'instruction qu 'aux éditeurs qui désirent
prendre part au concours , en exposant des
modèles ou deainstrutnents . Monsieur lo pro-
fesseur Volmar (atelier de dessin de l' uni-
versité do Berne) recevra les demandes jus-
qu 'au 30 avril et les objets à oxposer jus-
qu'au 31 août 187 C.

» 5) Afin de faciliter l'appréciation dea
différentes classes , vous voudrez bion joindre
à votro envoi un commentaire ré pondant
pour le moins aux questions suivantes :

«. l'enseignement est-il donné par le maî-
tre d. classe ou par un professeur spécial et
quel est son nom ?

b. dans quelles classes et pendant combien
d'heures par semaine s'occupe-t-on dc- l'art
du dessin ?

c. quel est la nombre des élèves partici pant
à la mémo leçon ?

d. l'ensei gnement est-il individuel  ou donné
simultanément  à touB les élèves de la classe?

e. existe-t-il un plan d'étude t raçant  à
chaque classe le pensum à remplir , et dana
l'affirmative , quel  est co programme ?

• En termiuant , nous sommes h.ureoz do
pouvoir  vou? aimoncer que nous ayons déjà
n ç i da nombreux encouragements et noua
aimons à croire quo toutes  les écoles Be fo-
rent uu devoir de contr ibuer,  autant  qu 'elles
le pourront , à la réussi t .  do cette exposition
scolaire. •

NOUVELLES DE L'ETRAN GER
-Lettre». «Io- l**i_-*_ »--

(Correspondance particulière de lu Liberté.)

Paris, ID février.
Commo la veille des élection- pour lo S--

nat , nous pouvons dire oncore : la parolo est
au scrutin.

Le Journal des Débats dé ploie le plus
grand zèle pour la candidature de M. Léon
Renault comme pour celle do M. le duc De-
cazes et il publie  un supplément tout exprès
pour propager le discours prononcé par l'ex-
profet do poli ce dans une réunion électorale
a Corbeil . Lo langage tenu par M. Renault
euffit  complètement pour justifier la mesure
qui l'a obli gé à donner sa démission. Il donno
la main à toutes les gauches; il se prononce
pour rendre à l'université le monopole de la
collation des grades pour l'enseignement su-
périeur, il adhère à l'enseignement primaire ,
obli gatoire et laï que;  il proclame la répu-
blique définitive. C'est du C-iusridière tout
pur , ou plu tô t  tout  impur , et M. Thiers savait
sans doute co qu 'il faisait en HOUB donnant
un pareil préfet do police.

Le Pèlerin, dans son numéro de ce jour , an-
nonce que les catholiques italiens , aprè9 avoir
fait le pèlerinage de Rome , Be pré parent à
célébrer lo septième anniversaire de la fa-
meuBc bataille de Legnano , livrée le 29 mai
I17C, contro l'empereur Frédéric Barbe-
rousse , par les armées confédérées des com-
munes italiennes , bénies par le Papo Alexan-
dre 111.

Le conseil sup érieur de la société de la
jeunesse catholique italienne, dont M . Aoqua-
dezni , do Bologne, est le digno président ,
vient d'adresser à. ce sujet un chaleureux
appel à la population catholi que de l'Italie
pour l'exhorter à concourir k cette célé-
bration.

A 1 occasion du centenaire do Legnano ,
la société de la jeuness e catholique italienne
a décidé ce qui suit :

1" Lea statues des saints protecteurs des
24 villeB qui entrèrent dans la *-*Bu0 'om *
bardo soront placées dans la grande coupole
do la cathédralo d'Alexandrie , qui est du
style de Bramante et qu'on restaure en ce
moment.

2' Une députat ion dea catholi ques des
mêmes 24 villes unis aux autres calholi-
ques italiens qui accourront a Romo, se pré-
sentera au Vatican pour témoigner aes sen-
timents do foi , do gratitude et d'espérance
indéfectiblo à l ' immortel  successeur d'A-
lexandre III , au Souverain-Pontifo Pie IX.

L'année 187G sera marquée par un autre
centenaire En 137G , le Souverain-Pontife
Grégoire XI debarqui.it à ViUa.r&nca, puis
venait à Savone , à Gènes et enfin à Rome
pour y établir , après 70 ans de deuil , lo siège
pontical.

La 2° livraison de l'Association catholique,
revue des questions sociales et ouvrières ,
justifie lo succès déj . obtenu par cet utile el
impor tant  recueil. On remarque, dans cette
livraison des articles de M. Keller, dé puté ,
sur le Pape , do M. Lorrain sur  la jihiloso*
jihic do la révolution française , de M. lo
baron Dallemagne aur l'ense.gi.emen. dt»
classes ouvrières « Paris, le discours pro-
noncé par M. le comte de Mon sur la confé-
renco du Havre ; uue intéressanto chroni que
de l'œuvre des cercles d'ouvriers par Raoul
Ancel , etc. On sait que l'abonnement à cetto
revue n'est que de 20 fr. par an .

Jo vous recommande tout particulière-
ment un magnifique volume , dédié à ma-
damo la comtesse de Chambord.

L'is Pèlerinages illustrés, histoire dea
sanciuaires de la mère do Dieu , 52 gravures
en laillo douco sur acier, grand in-18 raisin
de 100 pages do texte, par M. do Gacille,
caractères elzôviriecs. Rien n 'a été négligé
pour cette belle publication.

Le texte comprend la légende de chaque
pèlerinage , la description , l'époque , les mi-
racles , elc... Lea gravures représentent IeB
madones miraculeuses , les sanctuaires etc.
Broché avec une riche couverture bleue , bis-
tré et or. Pour recevoir franco , adresser un
mandat  de 15 fr. dont la souche vaudra
quil tauce , à M. B.rton à Paris , 214 rue Sl-
Jacques.

f .aiice. — La vil le  tle Beaujcu ayant
élé condamnée à payerai !?: Frères là somme
de 9,800 fr. ponr les avoi r chassés indûment
en 1870 des hàlinicnls tle la ville malgré
leur bail , et une souscription ouverte pour
payer cette amende n 'ayant  produit  que la
somme dc 1,000 francs , uue personne chari-
table vient , par l' entrepr ise  de M. l'abbé
Signerin.curé de Beaujeu ,de payer les 8.800
francs qui restaient dus aux. Frères dans le
tri ple but: « 1° d' emp êcher l'irritation que
devait infailliblement produire  un procès
entre conciloyens. car on voulai t  i n t en te r  un
procès aux anciens conseillers municipaux
pour les obliger à payer eux-mêmes celle
somme; 2° d'éloi gner des contribuables l»
charge qui pesait sur eux et d' _vUcr ainsi l_ 9
récriminations qui en élaieol ln sui te ;  3° en-
fin de ne pas l'aire attendre plus longtemps
aux Frères l' argent qui leur était nécessaire
pour l'aire face aux dépenses de leur nou-
velle construction. »

C'est bien là un acle dc charité intel l i -
gente , généreuse , et chrétienne.

— Dans l'arrondissement de Thonon , le
Candidat conservateur , M. de Bôigne est élu
à une forle majorilé. Dans les autres arron-
dissements de la Haute-Savoie les radicaux
ont passé.

Atome. — Le roi don Al phonse vient  de
faire don au Saint-l'ère, personnellement.
de l'église royàledeSt-Jacques dos Espagnols)
sur la place Navone. Celte église était  aban-
donnée depuis longtemps , et le gouverne-
ment italien avait fait plusieurs proposition!
à l'ambassade d'Espagne pour l'acheter.

L'église de St- .Tacques des Espagnols, sut
la place Navone, a été bâtie en 1450, par
don Alfonso de Paradinas, évoque de Citlù
Rodrigo. Le prélat y avait  joint  un hôpital
pour les pèlerins de tous les royaumes d'Es-
pagne qui viendraient à Rome vénérer le
lomheau de saint Pierre.

Les princes , les Espagnols illustres, a
Pape Alexandre VI enlre autres coiiil-f 0'
renl l'église de faveurs. Des artistes distin-
gués l' avaient ornée de leur œuvre.

Le culte y fut célébré jusqu'au commen-
cement du "siècle: mais en ce temps-là la
toiture et les murs menacèrent ruine et ton'
ce que l'église de San-Giacomo contenait du
précieux fut transporté ainsi que l 'hôpital  •<
Notre-Dame de Monserralo. L'église est de-
meurée abandonnée , et sa ruine u'a fail que
B accroître.

Le don que le roi Al phonse vient d'en
faire au Saint-Père est un fait important et
plein d' espérance pour les destinées de
l'église. .,

Les pèlerins des deux sexes avaient dro' 1

au logement et à la nourr i ture , au moi"?
pendant trois jours. Saint Ignace , arrivant »
Rome pour la première fois , alla loger da«J
cet hôpital. Les nobles espagnols , sachaffl
qu 'il était chevalier, allèrent l'y chercher ej
voulurent  le loger dans la maison dc J J"
d'eux. Saint Ignace préféra rester parmi le*
pauvres. .

Une confrérie de la Résurrection fut -p.



•iluée près de l'église pour exercer la cha-
rité dans l'hôp ital . Elle célébrait des fôtes
magnifi ques dans le goût Espagnol , distri-
buait des secours à lous les espagnols pau-
vres venus à Rome, bien qu 'ils ne fussent
p'ntdans ('hô pital.

. -.llcmagiac. — On écrit de Berlin lo
17 février à la Gazette de Lausanne:

*> Une correspondance litbographiée , de
"-.rlin , donne aujourd'hui , sur le rétablisso-
me**t de la paix conf ;s9ionnelle , quel ques
rfinsei gnemopAs qui me p&raisscat refléter
a,6s<'z bien les idées de la chancellerie imp é-
ri *lo sur cetto' question brillante. Les avan-
ts du gouvernement porteraient en premiôro
'goe sur le point qui , p lus que tout autro ,

» ,.?CUo le mécontentement des catholi ques.
^'«¦tat renoncorait à sa prétention do nom*
n*er et de dest i tuer  les évê ques ot recon-
. aurait par là quo l'épiscopat n'est point
l&tit né par le pouvoir temporel;  mais qu 'il

j lerive exclusivement do l'Eglise. Ceci posé,1 serait relativemen t facile de s'entendre ,
T ont si de son côté Rome consentait à
"¦o-tre qu e l'Etat a lo droit entre autres

0 surveil ler l'éducation des candidats aux
ni-tioi_,3 ecclésiastiques et do concourir à

a "omination des curés (II).
11 Mais pour eu arriver là , il faudrait  re-

plier la législation confessionnelle desder-
rières années , ce qui n 'est guère possible
ant que M. Falk conservera 6on poste et

Jl**8 la majorité actuelle dominera IeB Par-
•"¦nonl s . Eo ceci comme en d'autres choses,
|°u t dé pendra donc des élections de l'hiver
Prochain. Quant à M. Falk , il songo pour lo
"¦onient Bi peu à déposer son portefeuille
 ̂* ¦ vient de soumettre  à la Diète prussienne

ne loi réglant l'administrat ion des biens
*•' évêcllés vacants. Cotto loi n'est , il est
rai , que la conséquence de la desti tution
-certains evê ques , nno  simple mesure de

co**slanco : néanmoins ja crains qu 'ello
rouv re des plaies qui commenceraient à

jt Dioatnser et qu 'elle ne provoque des dé-
t **s nui sibles nu r établissement d'uno en-
lo„ ° <- ue lea deux parties appellent de tousmn vœux. »

r„ '"Mise. — Le cardinal Ledochowski a
folk .

1
,"!!' adresse signée par le duc de Nor.

Oui • aulccs ca'.holiqnes anglais éminents ,
offrir ioTi,resseilt de ,e féliciter et de lui
aion de t, lma S(;s dc ¦ciir respect ** -'occa-

Au ri • ' de prison-
unbi ll ï iVcf* *' ~ M' Dlsraéli n !'r*-seillé
à ce que u ."• •' ¦¦bre des Communes tendant

fer£ a,0^^-^iot^
Lexposé ministériel ne nous dit pas quelSera ce titre , mais tout autorise à supposer

9j .'e ce choix sera ou reine du Royaume-
Uiii de la Grande-Bretagne, d'Irlande et de
' 'nde, ou reine du Royaume-Uni et impé-
ritrice de l'Inde. Adopté en première lec-
I .fe, malgré les vives critiques de M. Lowe,
.-- bill ne tardera pas à être transformé en
0J;. U a une importance plu s considérable
lu 'I ne peut sembler au premier abord. Il
«e ' l'-

re ' * a (- 110 3amo*8 ¦ '*',ue fa)l Par"
Ho 

u, '^*5ran *e delà puissance britannique , el
"•• sommes résolus à tout  braver pour la

titre ' e" "olre l)0uvoir- * ¦¦'e nouveau
•est ,'*"e va P*"endre sa Majesté br i tanni que
8c !:or*iuie le corollaire de la prise de pos-
dVrrf . ilH,irecle de l'Egypte , que vient

"-"ecluer son gouvernement.

dér-Ti r an,,ée dernière, un mouvement coasi-
"'Ue se prod uisit dans l'opinion publ ique

n. ,. 6lcl .rre C0I,tre '.es.expériences con-
l 

'"es sous le nom d e .  vivisectio n. .
Intei «i, i

e
Pr

C
m«-Vna! Ma ""i,, *î s'exPn*na à ce

? Et i . . rorl vifs- D'aulres personna-
aènsTa-K,!

0 ùé<*"brJ \«- *« i môme
,,, ' la . s°c«éi«i ptotect-rt-o ôea animaux: adressa u ce sujet une pétition au Parlement

Bill s émut  et ordonna la formation d'une
«Mimiision royale chargée de faire une en-
jyto sur i les expériences faites snr des
S maux vivants dans un but scientifi que. •ies des travaux consciencieux , cett e com-s*- on vient de terminer son rapport. Il en
gJIJe que les laits articulés contre les ex-
g6 'V••enlateurs ont été singulièrement exa-
«ii iv L-. ' que e" Parl'culi«r 'es expériences
¦l'on 

I'erner.((l"1 était nommément désigné)
at , 'M'as eu le caractère cruel qu 'on leur

8il *cï |ïlqu©. — A propos des troubles
,. S'anls de Maliues , nous lisons dans lo
'°>- -teur :

TI Q " ^es troubles , très-regrettables sans
X|H l'.

e
^
se sont produits dimanche dernier à

ral i "..s> où une nombreuse députation de
¦i .iû ?ucs* ve"ue dans celte ville ponr fé-
d\-] r les élus du 26 oclobre , a été l'objet
-ou|1?

(-,u.es v -olentes dans lesquelles le sang ao* Abus ce qui est peut-être p lus regret-

table  encore que ces violences , c'est l'apo- on les excuse, on voit en eux les « exécu- tobre 1875. C'est lo compte-rendu des tra-
lugie qu 'en font certains journaux belges ct teurs de la volonté nationale ¦ et l'on ne vaux faits et des discours prononcés daua
eu particulier le Précurseur et la Flandre j trouve k condamner et à flétrie que les vie- ! cette assemblée. Nous avons regrettô de voir
libérale. Leur langage , où l' injure pour les i limes. I éliminer si complètement le point de vue
victime? de celle agression inouïe se mêle
aux éloges et aux encouragements donnés
aux instigateurs et aux exécuteurs de ces
attaques , pourrai t  faire croire que nous
sommes revenus à ces temps de barbarie où
le droil du plus fort élait toujours le meil-
leur , cl où n 'existaient ni le sentiment du
droit , ni la pratique de la liberté.

» Pour les pseudo-gueux du dix-neuvième
siècle — car les auteurs de ces violences
ont l' audace de s'approprier ce surnom histo-
rique glorieusement porté par les d'Egmond ,
les de Hon., et les fonttalcurs de l'indé-
pendance des Provinces-Unies — il sfhut
d'être catholi que pour être hors la loi , pour
n 'avoir droit ni à la l iberté  de conscience,
ni à la l iberté  individuel le;  bien plus, pour
n 'avoir pas le droit d'exister. Pour la Flan-
dre libérale, une seule al t i tude « convient
aux catholiques, celle du condamné • et la
seule chose qui leur soit permise , « c'est de
se faire oublier , pour  être tolérés jusqu 'au
mois de juin.  *

» Ainsi parle un organe prétendu libéral ,
dans celte Belgique qui ne lit sa révolut ion
de 1S30 que pour assurer davantage l'indé-
pendance de ses croyances calholiques con-
lre la prépondérance des Elats protestants
de la Hollande , à laquelle l' avaient forcé-
ment unie les traités île 1815.

• Eu réalité, bien loin de relever L'éten-
dard de la liberté de conscience dép loyée
par les gueux du seizième siècle , les pseudo-
gueux de 1870 foulent aux pieds celle liberté
et ne sc liguent  que pour y substituée la
proscription , la persécution de loul ce qui
reste fidèle aux croyances calholiques , à l'an-
tique, loi de la pairie 

^brabançonne.
» Les siècles passés ont connu l 'intolé-

rance reli gieuse ; celui où nous sommes ou-
vre l'ère dc l'intolérance sceptique et athée ,
et les débuts  de celle nouvelle espèce
d'intolérance sont tels, qu 'on peut prévoir
qu 'elle dépassera bientôt les excès que, dans
le passé, on a pu reprocher à l'autre , et
qu 'on croyait à jamais relégués dans le do-
maine ,  de l 'histoire.

» Les scènes violentes de Malines ont élé
éloquemment dénoncées au Parlement belge,
et une enquête  doit avoir heu a ce sujet.
Nous sommes assurés que le gouvernement
dn roi Léopold fera son devoir , car il ne
pent oublier que c'esl à la cause de la liberté
de conscience et à son triomphe en 1830
que la nation belge et la nouvelle dynastie
doivent  leur origine. C'est véritablement en
Belgique que l'on peut dire que la liberté
pour les calholiques comme pour toul le
inonde esl vraiment une  cause nationale. >

— Nous lisons dans la Paix de M. Coo-
maus :

• Le récit des violences meurtrières com-
mises à Malines contre des catholi ques paci-
fi quement réunis dans celle cité , insp ire aux
bons citoyens des sentiments de dégoût , de
tristesse et d'effroi que les commentaires de
la presse libérale ne font qu 'aggraver . Ces
actes de brutalité sout assez connus pour
que nous puissions nous épargner la peine
douloureuse de les raconter. Ils se lésiiment
dans une nouvelle et audacieuse violation
de noire pacte fondamenta l , dans la préten-
tion inouïe de mettre les catholiques hors la
loi en leur refusant le bénéfice de la tolé-
rance religieuse el politi que. Jusqu'ici le
parli  de l'émeute s'était contenté de recueil-
lir les profils de ses exploits de rue; tout cn
les provo quant aux cris de ii à bas les cou-
vents , à bas la calotte , à bas la vermine des
prêtres, . ses chefs n 'osaient en assumer la
responsabi lité et ils croyaient môme devoir ,«Ae. temps h autre , les déplorer comme des
égarements de l' opinion publique. Le succès
des fatales journées de mai 1857, de novem-
bre 1871. et des manifestations sauvages dc
Gand et de Liège ainsi que l' a l l iance guenso-
doctrinairc oui tant  enhardi les meneurs
que la passion a crevé les masques. On en
esl venu h dire , ù écrire que la liberté de
réunion est réservée aux libéraux , qu 'elle
n 'existe pas pour les catholi ques , au moins
dans les villes , ct que ces derniers ne sont
que des provocateurs t bons à rosser » cha-
que fois qu 'ils se permettent de croire que
la Constitution a été décrétée pour eux
comme pour leurs détrar.le.nrs.

» Cetle négation inouïe àe l'égalité politi-
que se lit non-seulement dans cc que les
doctrinaires appelaient , il y a quelques an-nées encore , les .journaux de bas étage , .mats dans plusieurs de leurs principaux or-
ganes non contredit s par les autres qui gar-dent le silence de la complicité.

• On ne fait pas encore ouvertement l'é-
loge des emeuticrs , mais on ne dissimule
guère les sympathies qu 'on leur a vouées

» Après les cris et les pavés on a recours
au biiton , puis an poignard en at tendant
saus doute la fusillade ct l ' incendie , le tout
renouvelé des gueux du XVI* siècle. Cc pro-
grès-là est évident , mais il s'accomp lit en
arrière et entraîne la patrie aux abîmés.

» Les manifestations libérales d'Anvers ,
Gand el Liège, même la mascarade quasi
officielle de la capitale , n 'ont essuyé aucune
entrave, quoique  accompagnées de provoca-
tions outrageantes à l'adresse de l'opinion de
la majorité légale el numér ique  du pays.
Quel orage d'imprécations aurait  éclaté con-
tre les catholiques si qucl qucs-unsseulement
y ava ien t  opposé une protestation matérielle!
Comme ou aurai t  crié à la persécution cléri-
cale, au déchiremcni tle la Charte, à l'étouf-
fement des immortels principes ! Eu vain les
catholiques ont-i ls  laissé faire, toul et tou-
jours, en vain n'ont-ils à se reprocher aucun
empêchement , mis par eux , à l' exercice des
droits qu 'on leur dénie , en vain les actes de
bru.aJiJé de cc genre ne se ..ont-ils jamais
produits que contre eux seuls , — on ne
s'obstine pas moins à intervert i r  les rôles de
cetle méchante tragi-comédie , à les qualifier
de provocateurs, d' ennemis dc la Constitu-
tion dont  les débris sonl leur  dernier refuge,
et dont la lettre presque morte est appelée à
gauche , « la grande duperie de 1830. •>

» La manifestation dc Malines était par-
faitement respectable par son but , par sa
régulari té , par le caractère, des hommes qui
y participaient,  par la signification irré pro-
chable et l 'é lévat ion patr iot i que des discours
prononcés dans  les deux séances qui la
constituaient. Des assemblées aussi nom-
breuses offrent naturellement de*, difficulté,
et parfois des périls que nos CO-religionnaî-
res ont su enter avec uu tact el une pru-
dence dont  on aurai t dû leur tenir compté.
Aussi n'avons-nous que des paroles de féli-
pitation et de reconnaissance à leur  adres-
ser; si l'on a quelque chose à regretter dc
leur part  — honneur  à leur rendre encore ,
— c'est un excès de confiance dans le res-
pect de leurs adversaires pour la loi , c'est le
manque de précautions que l'expérience
leur conseillait de prendre envers les agres-
sions du parli  de l'émeute. »

ïmle. — Les journaux qui oui relaté le
voyage du prince deGallcs dans les ludes , oui
raconté , entre autres épisodes curieuses , que
l 'hérit ier de.  Trois-ltoyaunies a eu l'insi gne
bonheur de vénérer h K a u d y  une précieuse
relique : la dent de Bouddha. Celle vénérable
dent n 'a pas moins de 2,400 aus d'existence.
II y a quelques années, par exemple , les
prêtres dn (lieu étaient dans la gêne et le
trésor du temp le sensiblement écorné. Ou
imagina, pour rétablir  l' encaisse , d' exposer
pendant trois semaines la fameuse dent de
Bouddha , ce qu i a t t i ra  un nombre considé-
rable de pèlerins à Kaud y. Les riches pèle-
rins étaient admis à jeter un regard pro-
longe sur la relique; u autres, moins riches
et moins généreux , jetaient un s imp le coup
d'œil; enfin, ïea pauvres diables pouvaient
passer devant la dent, mais sans s'arrêter.

Le prince de Galles a nature l lement  eu
le temps de contempler le chicot noirci du
dieu , qui est scellé sur une feui l l e  de lotus
en or , laquelle est incluse daus une boîte
également en or. enfermée elle-même dans
une série de i"''les dont le volum e va tou-
jours grandissant; le tout est dissimulé aux
yeux des profane s par une espèce de pagode
ou petit temp le en or massif , abrité par un
parassol à l'extrémité duquel pendent des
bijoux, des chaînes et autres offrandes. En-
fin , une grande cage de fer protège le tout
contre le fanatisme ou la rapacité des indi-
gènes. Une quinzaine de prêtres d'une saleté
révolta "1*- ¦'ei lle , l t  sur la dent du fondateur
de In religion démocratique de l'Inde.

i_ e prince dc Galles a tenu admirablement
son sérieux pendant toute la cérémonie.

l _ l _ -L10Gt .AP.lll

Noua avons reçu de Genève, deux bro-
chures in-8° dont voici les titres :

Concoure sur le repos du dimanche au
p oint de vue hygiénique. Notice introductive.
Rapport du ju ry médical. Ce rapport con-
tient un examen très-succinct des princi paux
travaux envoyés au concours ouvert en 18(58
par la Société publi que do Ganève , à la de-
mande de M. Alexandre Lombard. La Jury
a alloué trois seconda prix de G00 fr. cha-
cun ; trois premiers accessits de 300 fr. cha-
cun; 6 seconds accessits, chacun de 100 fr
et 14 mentions honorables.

Assemblée général; annuelle du comité
central de la société suisse pour la sanctifi-
cation du dimanche , tenue à St-Gall , en oc-

religieux , qui est le princi pal , quoi qu'on
dise, dans la sanctification du dimanche.
C'est se priver du plus fort moyen d'influence
BUT les populations. La question , jusqu 'ici
posée uni quement  dans deux ou trois cantons
protestants, préoccupe , n juste titre , les ca-
lholi ques depuis que la Constitution fédérale
a supprimé les législations cantonales sur
l'observation du repos dominical. Un dea
symptômes de cette transformation malheu-
reuse est la recommandation faite aux sec-
tions du Pius-Verein , de promouvoir la sanc-
tification des dimanches.

II vient  de paraître récemment un écrit
intitu lé :

Quelques mois sur les engrais et leur ma-
nutention.

Cet écrit, imprimé à Fribourg par les
soins de la société cantonale des fromagers ,
est dû à la plume autorisée de M. N. Duvn.-
i__ vnD, député , à Bulle.

La brochure n 'a que IG pages , et quand
on l' a lue attentivement, on arriverait  à
regretter qu 'elle n'eût pas plus d 'étendue , si
on ne réfléchissait pas que celle concision
est un mérite réel , car dans un si pelil es-
pace railleur a su condenser les notions les
plus claires el les conseils les plus salutaires
à l'agricu lture.

La manuten t ion  des fumiers laisse beau-
coup à désirer dans nos campagnes , et la
déperdition journalière de cetle précieuse
ressource est un fait des p lus regrettables.
En lisant l'écrit de M. Duvi i ia rd , et tous les
cultivateurs voudront le lire, on apprend
comment il faut procéder ponr conserver .à
nos prairie- el à nos champs un clément de
fert i l i té  qui augmentera en valeur et en
étendue, en suivant les conseils retracés
dans la brochure.

La clarté , la méthode ct les excellents
principes du traité sont au tan t  de sujets
pour lixer l'attenlion des agriculteur., qui
remercieront l'auteur du service qu 'il leur
u rendu.

DEPECHES TÉLÉGIUriHÔUES
PAIUS , 21 février (3 heures.)

On eomiaîl -ï'6W résultats, dont 1 conser-
vateurs , 7 constitutionnels, 3(i conservateurs
républicains, 8 légitimistes, 34 bonapartistes ,
101 républicains, 12 radicaux , 48 ballottages.

M. Buffet a échoué à Castelsnrrai-in.M. Du-
faiire est élu à Maronnes.

PAIUS , 21 février.
M. Buffet a remis au maréchal de Mac

Mahon sa démission ; on croit que le marc
chai le priera de rester à son poste jusqu 'à
près l'ouverture des Chambres.

PAIUS, 2f février, soir.
Sur 532 éleclions, 452 résultais sont con-

nus , dont 17 conservateurs; 17 constitution-
nels; 62 conservaleurs républicains; 19 lé-
gitimistes; 56 bonapartistes; 171 républi-
cains; 16 radicaux et 94 ballottages.

Le duc Decazes a échoué dans l 'Aveyron.
M. Ricard (gauche) a échoué à Niort.
Les notabilités du parti  bonapartiste oui

étô élues presque partout .

IIENDAYI*, 20 février.
Enderlaza , Lastaola ct toutes les hauteurs

qui entourent Vera sont au pouvoir de l'ar-
mée libérale. Les communications entre Vera
et I run  sont rétablies. Les carlisites sout en
fuite.

MADRID, 21 février.
Les progrès dc l'armée libérale cont inuent .

Le roi esl entré à Azcôllia. Le général
Primo de Rivera occupe tous les forts de la
Navarre. Presque toute l' artillerie carliste
d'Estella est tombée entre les mains des
al p honsistes. Le reste a été jeté par les car-
listes dans les précipices voisins.

M. SOUSSKNS, rédacteur.

Fribonrg.
PRIX DES GRAINS du 21 février 1876.
Seigle, le quarteron de 1 fr. 90 k fr. 2 00
Froment, » > 2 70k > 320
Messel , » » 200 à » 220
Epeautre , » » J 00 k » 1 20
Orge, • » 1 80 à » 1 90
Avoiue, » » 1 40 à » 1 60
Gru , la livre , » 0 24 à » 0 26
Poissette noire » > 8 70 à » 4 00

» blanche » » 4 00 k » 4 50
Esparcette » 0 M à » 0 0 O
Graine do trèfle , la livre » 0 OOlà • 0 00
Chanvre, 0 00 à _ 0 00
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liane les journaux de Fribourg dont les annonces doivent être remises directement à
l'Agence de pubUcité ALPHONSE COMTE.

J 4>-JBN AUX j

Liberté. . "
L'Ami du peuple 
OflicB et demaudea , abonnés. . .

id. non-abonnés.
Freiburger-Zeitung 

A
vci-ulve ou à louer, par voie d en-
chères publiques, l'auberge du n. ïoi -

d'or el verger contigu à Domdidier. «Jette
auberge avantageusement située , au centre
du village , a t tenant  à la gare du chemin dc
fer, jouit  d ' une vente assurée. Les enchère.
auront lieu , dans ie bâtiment exposé , le
lundi  28 février 1876, dès 10 heures du ma-
tin , sousde favorables conditions. Entrée en
jouissance 1" mai 1876. (C 8572 F)

DB_nnîVl peinlre-uecoraleur , tessinois ,
lll-J -liiI . travaille en tâches ou à la
journée , surtout pour  églises et pour  cha-
pelles. Vevey, rue des Deux-Marchés , n" 1.

C 3506 F

CODE C I V I L
DC €A_)"B'OST 1MB FKÏKOBJItCJ

Avec Code de pro cédure civile, Loi sur les
poursuites j uridiques, Code de commerce,
Lois organiques.

LE TOUT l'OUll 7 FR. 50 RELIÉ.
En vente à l'Imprimerie catholique suisse,

à Fribourg. (C 1755 F)

DOMAINE A VENDUE
tlo v_ «» . . i-;; . - milio toise.*, l'éilérales,

S1TUK

aux Evouetles (Valais) à vingt minutes de
la gare du Bouveret, avec bâtiment à 2
étages, 2 granges doubles, pré, champs ,

- vignes, etc....
S'adresser à E. Délorrenlé , à Monthey.

(C 3584 F)

yl Syndic de la iua-.NO ou fnil-
'j  lite do «.'!-«uf.ïi.i». _uare!ia_-.l

a C/hénc-ifl. vendra en mises publ ique- ,
duns la grande salle de l' auberge de Ché-
IICIIS , jeudi  24 courant , dès 10 heures à
midi et dès 2 heures au soir, tout le fond
du magasin , consistant cn épiceries, merce-
ries, étoffes laine el coton, g ilets, pantalons,
blouses et divers autres articles trop longs à
détailler, le loul taxé à t rès-bas prix.

Fribourg, le 18 février 1876.
Le Sgndic de la masse,

(C 3646 F) A NT. ECGElt.

UN MOT
suit

I__-_A_ Ï ÏJkJX&JEl
ADRESSÉ

aux pères cl mères de famille et à leurs
enfants

par J.-J. Nvssi'.x.
Prix fr. I ,l<>.

En vente à l'Imprimerie culholique suisse,
ù Fribourg.

(C 3591 F)

BOURSE DE GENEVE DU 21 FEVRIER. : ACTION

FONDS 1VKTAT, CU:. j CO-HTANT A T-K M

4 0|0 Genevois ,
4 lf- 0|n Fédéral \ __
5 OÎO Italien 71 «n —C OM) Ktats-Unis . . . '. . '. '. ,
ObliR. Domaniales Mal . .' .

' " '  

—.
Î^JiK* ÏÏÏF 'ï! ¦¦•>¦• « «10 . . .  . — 00Oblig. vi l le  Genève, 1801 . . . _ »
Ouest-Suisse, 1850-57-61. . 410 •>•¦ ,

id. cin|n*. 1870. . '. ', '. ¦— ,S_____3-Occlden_àle, 1878. . ..  900 000Franco-Suisse " ,
Jougne-l-clépuns . .' _ . . ; " 00Lyon-Genève '. ' QQ t
IiOmb. et Sud-Autriche. . . .' ', 031; 50id. nouvelles . . . . " _ JO ,
Autrichi-DS 1868 ' _ ,
Liv011rr111it. es [ ,
Méridionales 2i0 75
Iiiins- ..léridi(inuiix nno •>.» .,.„Illl]l_ -JU -l ilHUIIOU* fcOB J(]
liomaines — ¦,-¦
Kst-Tenn. Virg. et Géor{*. . . .  —
Central Pacifique —
Obi. Soc. iuiiiu . b. eenev 

Avatilages aux nego_.itt._t-i ot agei-tf . «l'a _. -» _ :•<.•:• .. Pour le prix de \iiil.
francs par an, ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d .union-- *
tous les quinze jours dans la Liberté . l'Ami du Peuple et les Ojjres et demande*
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte climji* '
fois. Le surp lus est compté au tarif  général ci-contre.

Prix de la ligne
ou do Bon espaoe

Clinton do I aai,00. I Ettuigor
( r i b c a r i ; .  1 I 

OENT. CENT. OENT.j

15 20 25
15 20 25
10 10 10
16 15 15
15 20 25

AVANTAGES POUR LES AHOINNES
ANNONCES GRATUITES

Tout ahonné pour un an à la Liberté ou à YAmi du Peuple ou à la Freiburger Zeitunj
ou J aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d' -iiNerlion ;;.¦.. . . ;_ >' <¦¦
de « tigt-ei. d' annonces par Ncmahie «laun chacun de «en quatre jour*
uai-K. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meuble»
vente particulière, de bétail on de fourrages (mises excep tées) , demande d' employés, de do-
mestiques et servantes, et d' ouvriers , avis d' enterrement . Si l' annonce déuasse 3 ligues , I*
surp lus esl compté au tarif général ci-dessus.

IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE I
à -FrIÏJOMrg;

CHOIX DE TABLEAUX
COJLOKJnÉS JET A I_ 'IDKII_K

Reproductions tics meilleures toiles de l'école italienne.
(Dépôt de la Société oleographique de Bologne).

Muter  UBuabilis, sur toile fr. 17 Ste Marie, St Jean et St Jé-
> sans toile (62 rôeuc, sur toile • iiÊ

centimètres de hauteur  sur 47 cen- , Sll„s toile f 0,34
timètres de largeur) . . . . » IG — long.siu-0.201ar- -*

St-Joseph, sur loile .«- . . • 15 — geurj  _ . » 14
sans toile (.0,04 h. st I rauçols «. \t ... ._ .,<• , sur "

^ 
sur 0.&0 1.) » 14 -  

toile , 17
I_e Sacré-Ca-ur de Jésus , , , Mng —

sur toile . . » 17— loile (0,67 h. sur 0,51 1.) . . . , |6
> sans toile

(0,68 h. sur 0,51 1.1 . . . " 16 — —
I_» Vierge immaculée, sur

toile » 11 — Portrait de s. Saiuteté le
sans 1*»P«rioIX ;la l> leanà rhu i l e

loile (0 ,64 h. sur 0,47 1.) . . . » 16 — et colorié , d'après une photogra-
Jj'enfant Jésus, sur loile (0,2n phie loule récente l'O 6-' h sur

hauteur sur 0.34 largeur) . . . I O —  0.47 1.) . . . ; ! ' , | S75

MMUIî-GllliN
Dépôt, pour le- canton de Fribourg, chez

M"" DÉWARAT, à Chûtel-Sl-Denis .
(C 3295 F)

UNION
DES (EUVKES OUVRIERES CATHOLIflUBS

CO-VC-Kl-.S IM. I-YOW

Compte-rendu de la septième assemblée g é-

nérale des Directeurs d 'Œuvres (2d-28
août 1874)

l'Ail M. CA.MI1.LI. llÉStONT

i vol. d 'environ 500pages , prix: 5 fr.

TABLE DES -1A.TI _.IIES

L'Union des bureaux diocésains et des
correspondants diocésains;— Propagation
de l'union : — Les cercles d'ouvriers et les
cercles d'emp loyés : — Les cercles de mili-
taires el de mar ins ;  — Œuvres générales
dans les villes qui renferment plusieurs
paroisses; — Les œuvres paroissiales de
ieuiiesse dans les villes qui rei ifermeul p lu-
sieur** paroisses; — Lcs œuvres paro issiales
.mus es villes ne. renfermant qu'une paroisse
et dans les communes rurale** ; — Les œu-
vres île propagande populaire:; —- Uïuvre.
d'enseignement el des bonnes lectures ; —
Œuvres de l' usine.

Cet ouvrage se tr ouve en vente a
JL'Iii-pri-nci'-- «atl_.oliq._ e Suisse,
à Frihourg.

(C 2623 F)

En vente ù l 'imprimerie catholique suisse,
à Fribourg.

VOLUMES IN-12 à 2 FR.
Armelle Traitée.
Mes héritages', par Zénaïde Flouriot .
Vie de Mme la marquise Lurochcjnquelein

par Alf red  Net tement .
Vie de Marie Thérèse de France, pai

Alfred Nettement.
Phglon Binôme , par De La Landcllc.
Le roi de Gand , par Henri Cauvain.
La Vierge de Mai ou les deux Mères, pai

I l ippolvle Audevn l .
Les Poses d'Autan, par Michel Aubray.
Les Réunions publiques el les Cercles

d 'ouvriers, par Anloniu Rondelet.
Ilescdu , par Zénaïde Fleuriol.
Juliette, par -.tienne Marcel.
Alix, par Zénaïde Fleuriol.
Les Idoles, par Raoul de Navery.
Deux Bijoux, par Zénaïde Fleuriot.
Petite Belle, par Zénaïde Fleuriol .
Madame dc Mainteiioii , par Mercier .

C1733 F

BIJOUTERIE, ORFÈVRERIE
©I A&S81I Y €4©1_E-.ixe «tle Lausanne, à UVilao-iv"*.

Assortiment considéra hic de pnnires.hroclic.**, lingues , hracelel., service., argenterie, ''t0,1
à des prix très-modiques. ((; 5434 F)

REVUE
DE LA SUISSE C A T H O L I Q U E

R.'CŒiL PÉI. IODIQUK
LTTER..IRE . HISTORIQUE , SCIENTIFIQUE ET RELIGIEUX

PARAISSANT A FltlIIOl 'Iir, LE 10 DF. CHAQUE MOIS. — SIXIÈME ANNEE.

^•oiuiuaÎB'e du 11° 4 10 février 4876 — I* Maximilien-Joseph de Taninr/.y, prin ce*af '
clievêque de Salzhourg, p r ima t  d 'All leinagne , par Mauser , prêtre. — II. Etvmolor
neuchiilehise , par l' abbé Jeunet. — III.  De l 'érudi t i on dans la UUérature , C. Huit. <
IV. Notice sur le baptistère de l'église de SuinUNicolàs, de Fribourg. en Suisse , P- î*1'
colas Ràjdlé. — V. Los cercles ouvr iers , P. Joseph , Recteur. — VI. Bibliograp hie**'* ^

VII. Poésie. Souvenirs dc Fribourg, \}.. Bacon. — VUl. Revue du mois, 11. Thorin.
On -.alx-imo A. l'ImprlinerlO catholique unisse, ù, Fribonrg : (.niasc, 7 *'¦"•' rîEtrntigcr, » IV. (Q J IJOJ 1''

Voyage au Pays des Milliards
par vicTOii TISSOT .

Un beau vol. d'environ 400 pages. Prix :
8 fr. 50. (Envoi conlre iviiibour.seiiieiiL. J

G esl l'ouvrage le plus complet qui ait
paru sur l 'Allemagne depuis la guerre.
Ea venle à l'Imprimerie catholique suisse

à Fribourg.

TEUUB 1 COMl'TANT DEMANDÉ i OlfFKllT

DKMAKDé onw Suis_o-Occi.lei.talc . .1 ' •¦ * Central-Suisse. . . .
— ¦)_ -. ,l1'* , nouveau

101 1/2 — -Sorcl-l'.8t-&iiis__ . . .
71 55 71 00 Siuiit-l .iL.t.li,-inl . . . .

_ Union-SuiSflo priviltoié-
408 00 000 Autricliions 
— 10 439 50 gan _ue «1» Commerce .__ __ „ Banque de Genève . .
4IC 25 417 50 '>»"l>t »ii-.,«l'KsçoinptO

100 3/4 — Banque Fédérale . .
11(10 «10 anr. oo Î .H i i x - a . m m .  « o Bûle

000 00 J;™1'!1 ?"*3SC .* 
— 00 207 r.o V;1'''1 '" '••V"l l l i "-i . • 

00 — lluiiquo «lo l'uris 
¦ii. 21 •_ :_ . 1.0 Bailqoe de Mulhouse . . • -

00 — 00 Association Finano, de Genève
(,u , JL. Alsace 01 Lorraine 

_ - — 00 Industrie genov. du Ga_ . • •
210 BO 210 v.*. Q """ Renevois 
5 8 50 50a 00 ¦}•*¦• Inonolp . {jenevoise . • ¦ ¦
234 00 22.1 50 IjAineub. den rranehées. . . .

3'joo 4000 - KemboiusahlëB Sôur 
4780 4701 - l *"'ls (le ¦3C**1' 

91 25 00 91 25 ••> F--v*'* AU COMPTANT ! 21 *?¥M :
355 352 50 355 00 

400 25 91 1/2 Consolidés 
C'0U „7t .. "T 07 55 5 01» Français 
211 25 242 50 245 <J0 105 5 o}o id. 

» 1300 13- 5 Or, il New-York . 113 75 
^

Jk

» 602 50 —
5:7 50 615 520 — A TERME
¦ .. '¦'

» — 67 70 8 oio François |0J s'
597 50 000 00 W 20 5 010 id '„ i>

107. 75 71 45 5 010 Italien ,<¦ V
— 00 470 19 81 3 °l° *Sa!?**0*Ol ,-

990 — 09 _ - Banque de Franco . . . .  oS i
457 50 - -085 

ra 
l "n , l"'; , 'o l , u:13 Ol»

620 - 025 «12 60 Crédit f-ronuais. | .,„o
gl6  i 2o0 202 50 Mobilier Fronçais . . . .  0J*J
_ _ 065 ld. I'._|iHKH0l . . . .  gi î *"

617 50 Aulrichiciis ¦*¦}$ .
' , _ _ 773 75 Sue/. 4jî *"
, _ — Ville de Paris 1 8 7 5 . . . .

EN VENTE A L'i M l . l I . i E i t t K  «.AT!I(_ U-Oe

FHIBOUnG :

A UN FUTUI - MAIV. 1
Satire couronnée récemment pnr l.'a<-<llle ' I

des Pag/ bas.
lltie l>rot-.U»iro «l'enviioii :_ '» î H'tï*

PlllX • 20 centimes .

BOURSE DE PARIS. ^
'.


