
LE CONSEIL COMMUNAL DE FRIBOURG
ET L'ÉCOLE SANS RELIGION

II

La question du legs de M. Aimé Frossard
est donc portée devant les tribunaux ; mais
cela ne suffisait pas aux meneurs de toute
cette campagne dont le but est de forcer la
famille Menoud h donner les mains à la créa-
tion d'une école d'impiété. Il a fallu agir
sur l'opinion en l'égarant , et dans toule la
ville nous avons entendu dire et répéter k
satiété que le legs de M. Aimé Frossard
aurait profilé a l'orp helinat dc la ville, et
que les pauvres orphelins étaient en défini-
tive les victimes de la « rapacité » de
M. Menoud.

Après avoir traîné dans les conversations
de toute la ville, cetle accusation se retrouve
dans le Confédéré de mercredi , en réponse
à la lettre de M. Menoud , et dans le Confé-
déré de vendredi , sous la plume d'une pré-
tendue femme chrétienne, plume on ne
peul plus gauchement masquée , quoique
le carnaval soil passé ; car la lettre publiée
par le Confédéré esl d'un style trôs mascu-
lin , et elle ne se distingue de la prose ordi-
naire de nos journaux que par des traces
manifestes du « patois de Chanaan », quel-
que peu altéré du reste en passant par une
plume rationaliste.

Non , il nest  pas vrai que le legs de
M. Aimé Frossard doive profiter à l'or-
phelinat de Fribourg, et que le refus de
M**" Frossard cause un préjudice à cet éta-
blissement. Lisez , dans la lettre de M. Me-
noud , toute la correspondance du conseil
communal à propos de ce legs, et nulle pari
vous ne trouverez môme une allusion à
l'orphelinat ; il n'y est parlé que de l'école
secondaire, cette école que le testateur a
voulu « placée sous une direction exclusi-
vement laïque » el dégagée de toute « ten-
dance notoirement ultramontaine. »

Le 10 novembre, le conseil communal
écrit k M. Menoud , pour lui . réclamer « la
somme de quarante mille francs, destinée
à la création d'une école secondaire de gar-
çons. » Le 17 décembre, le conseil commu-
nal insiste , en citant les termes mômes du
testament, et là encore il n'est point dit ,
point insinué , que le conseil communal re-
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"^lâchement auquel ces soldats appartenaient.
**n- un clin d'œil les chevaux furent sellés, y
*onipris celui du capitaine Vanderbrooke — car

etu it lui _- et on s'achemina vers l'église.

noncerait à l'école secondaire laïque , pour
airecter le legs à l'orphelinat .

Outre la correspondance officielle , il y a
en des pourparlers, des entrevues, et là
encore, il n'a été question que de l'école
secondaire laïque ; rien n 'a étô dit qui pût
donner k M. et k _A- Menoud l'espérance
que l' on renonçait à élever dans la ville de
Fribourg une école d'impiété.

Tels sont les fails, et ils suffisent. à met-
tre hors de cause l'orphelinat de Fribourg.
Ce n'est pas pour cet orphelinat que l'on a
demandé l'acquittement du legs ; la somme
de 40,000 fr., une fois versée , n'aurait nul-
lement profité k l'orphelinat, et c'est donc
altérer la vérité , c'est faire œuvre d'impos-
ture que de venir aujourd'hui verser des
larmes de crocodile sur la perte que les*
orphelins , les pauvres orphelins auraient à
supporter par suite du refus de M**"* Me-
noud d'acquitter le legs , devenu caduc, de
son frère défunt.

Combien a étô plus sensée, plus raison-
nable la Société de secours mutuels de
Fribourg ! A elle aussi, M. Aimé Frossard
avait fait un legs qui trahissait des tendan-
ces irréligieuses ; il lui avail légué 350 fr.,
destinés à la confection d'un drap mor-
tua ire pour les enterrements civils. Voilà
un legs auquel la famille Menoud ne pou-
vait en conscience prôter son concours. Ou 'a
fait le Comité de la Société de secours mu-
tuels? A-t-il réclamé le drap mortuaire
des enterrements civils avec la ténacité dé-
ployée par le conseil communal pour avoir
les 40,000 fr. et l'école laïque? La lettre de
M. Menoud nous apprend que les choses se
sont passées bien différemment. « Le Co-
mité do la Société , inspiré de sentiments
qui l'honorent , s'empressa de déclarer qu'il
renonçait à appliquer la somme léguée se-
lon les intentions du testateur, el qu 'il la
destinait à l'acquisition d'un drapeau. C'est
aussi avec empressement que le legs a 616
acquitté. »

Pourquoi le conseil communal n'a-t-il
pas agi de môme? S'il avait abordé M. et
M""' Menoud , en leur disant: « "Nous com-
prenons qu 'il vous répugne de voir le nom
d' un parent , attaché pour jamais à une fon-
dation irréligieuse ; nous aussi , nous ne
voudrions pour rien au monde laisser dans
l'histoire de notre administration cette ta-
che indélébile de la création d'une école

Trurnball fut dégagé de la cordo qui lui liait les
pieds , mais non do cello qui lui enchaînait les
bras. Un des cavaliors la prit par le bout et il
dut suivre, en qualité de prisonnier. A la porte
de l'église, on attendit quel ques minutes l'arrivée
du détachement qui approchait au trot. Le prêtre
était k l'offertoire. Adélaïde écouta avec anxiété
les colloques qui avaient lieu au dehors, tres-
saillit quand olle entendit la son de ia trompette
et comprit qu 'elle allait tomber aux mains de
l'ennemi. Les deux compagnons du P. Kulin ,
qui servaient la messe, ne furont pas moins in-
quiets ol jetaient partout des regards anxieux,
comme s'ils ousspnt cherché un moyen de fuir.
Mais toute tentative en co sens eût été inutile ;
car déjà l'église était enveloppée, et une scène
sacrilège allait commencer.

Nons n 'étonnerons aucun lecteur un peu verse
dans l'histoire de l'établissement du protestan-
tisme en disant d'un seul mot qu'il n'ost pas de
violence auxquelles les préfendus réformés ne se
soient portés envers le culte catholique, sos tem-
nles. ses cérémonies, ses propriétés, ses ministres.
En vertu de la liberté de croire , au nom do la
raison privée, on commettait tous les attentats
possibles contre la liberté môme et lo droit de
pratiquer la religion de son choix. Une chose
qui na jamais pu entrer dans notre esprit , c'est
qu'un nomme de bonne foi puisso lire ce qui
tTest passé pendant les XVI** et XVII" siècles en
Allemagne, en Angleterre , en France, en Suisso,
en Hollande, efc, et néanmoins croire quo le
principe qni produisait et autorisait tant d'abo-
minations vouait d'en haut. Il faut vraiment
que les préjugés de naissance ot d'éducation

sans Dieu. Ce serait pour nous un déshon-
neur et nous trahirions au lieu de les ser
vir les intérêts et l'avenir d'une ville don l
les destinées nous sont confiées. U ne peut
donc pas être queslion do créer celte école
secondaire , sans religion , pour laquelle le
legs a été institué. Nous y renonçons. Mais ,
d 'un aulre côlé, nous vous proposons d'af-
fecter cette somme à une autre fondation
profitable à tous et utile au développement
de la ville de Fribourg. » Croyez-vous que
l'héritier do M. Aimé Frossard aurait re-
poussé de semblables ouvertures ?

Mais on s'est bien gardé de lui  tenir ce
langage. I lya  dans le conseil communal des
hommes qui sont trop heureux de voir se
créer une école de libres-penseurs, et pour
rien au monde ils n 'auraient sacrifié cotte
bonne aubaine. Ce sont eux qui ont mis
M. Menoud dans la pénible nécessité de
s'armer des moyens que fournit le code
civil pour se soustraire à la tâche , con-
damné par la conscience , de concourir à
une fondation qui a pour bul de ruiner la
foi dans les jeunes générations. Us ont
sacrifié à la poursuite d'un but sectaire
les véritables intérêts de la ville de Fri-
bourg, et si les 40,000 fr. sont perdus pour
notre ville , s'ils vont à d'autres œuvres , à
d'autres besoins, U qui sera la faute "?

NOUVELLES SUISSES

Berne, 23 février.

La mort inattendue de M. Limacber, ré-
dacteur en chef du Bund, a donné l'occasion
à son collègue, M. Eggeuachwy ler , de met-
tre en évidence uu fail qui n 'était d'ail-
leurs p lus un mystère. Le Bund , que tant
de cotliol * -ues aveug les prennent encore
aujourd 'hui pour un oracle, n 'est qu 'un
instrument de la franc-maçonnerie et l'or-
gane de la secte vieille catholique. On sait
que M. Limacber était un doa chefs de cette
secte e1 *-u '*' a ioué "" S*"0111-* r0,e lorsqu 'il
s'agissait de constituer une communauté
vie illc-calholique à Berne et d'en lever aux
culholiq*"- 8 lcur uelle église. M. Eggenschwy-
ler , purlisun de la secte de M. Herzog, a
l'antre jour dédié k BOO collègue défunt on
article nécrologique dans lequel toutes les
bonnes qualités de M. Limacber ont été

soient bl0,n Passants pour avouglor i\ ce point
un esprit doue de quel que bon sons.

*j*0ut d'abord Vanderbrooke fit ouvrir au large
la porte de l'église, y entra à choval et s'avança
jusq u'au sanctuaire La dame poussa un cri d'é-
pouvante. Les soldats entrèrent pêle-mêle t- la
sllite do leur chef. Springald et son compagnon
v0olurent fuir *. on les arrêta. Ici los cris , les
rires, 'es blasphèmes éclatèrent avec la plus ré-
citante liberté ; à coups do lance, a coups de
sabre , les tableaux furent lacérés, les statuesbrisées, lea bannières mises on pièces. Chaises,
baoçs, contessionnaux , retentissaient du bruit
des nnches qui les coupaient on morcoaux. L'au-
tel de la Vierge , près duquel la pauvre chaiioi-
nesse était agenouillée , subit los plus indignes
profanations ; on culbuta le rétable, on brisa leschauueliers, la lampe, le pelit tabernacle ; l'imago
do la Mure de Dieu fut arrachée de sa niche, dé-
J . .i » tl° <lue'*_ ues joyaux dont la piété des

dé les ' avait ornée, puis traînée sur le pavé et
enfin hachée comme le bois lo plus vil. Adélaïde
ne put retenir un cri d'indlcnalion à la vuo de
ces Horribles excès. Les yeux des soldats se fixè-
rent alors sur elle pour la première fois, et un
sennment do stupeur se peignit sur leurs figures.
Quelques-uns pourtant allaient mettre la main
sur ©lie, quand une voix de tonnerre so fit en-
tendre au milieu du bruit : c'était colle de Van-
derbrooke défendant de toucher à coite femme.

Cependant le P. Kubn était resté il l'autel.
Quelque grande que fût sou attention a l'acte
sublime qui s'opérait entre ses mains, il ne put
cependant rester sourd aux bruits tumultueux
qui frappaient ses oreilles. Comprenant alors

amp lement énnmérées ; or en parlant du
mouvement religieux, qui a sérieusement
occupé le défunt , son collègue dit :

« Sous ce rapport  (savoir quant  au mou-
vement relig ieux) nous ne pouvons que
répéter le principe que le vénérable fonda-
teur du Bund, M. Tscharner (il était chef
d'une loge maçonnique .') a déposé dans eea
mémoires : ». Tout homme clairvoyant a dû
« toujours plus nettement reconnaître que
« uous n 'a u rous pas de repos , pas de paix
« confessionnelJe, aussi longtemps que J'in-
« Aiience ru ina i . . . .  sera déterminante daus
< quelques cantons. » Celte conviction et Io
devoir qui en découle pour toul Suisse libre,
dc combattre par lous les moyens possibles
la centralisation antii iationalo du pouvoir
ecclésiastique daus la seule personne du
Pape, (el élail et tel est encore aujourd'hui
le motif qui  a porté le Bund k prôter son
appui sincère et vigoureux ou mouvement
antihiérarchique, el cela d'une manière qui
n'a pas été approuvée de tous les côtés. »

Voilà certes un aveu précieux. Le Bund,
grâce aux instructions àe la loge, a soutenu
« le mouvement antihiérarchi que , en com-
battant  la centralisation antinaliunale du
pouvoir ecclésiastique 1 » Pour taire plaisir
à la loge et aux vieux-catholiques, le Bund
a exnl lé . èvkhé national de l'apostat Her-
zog-, il a défendu et vanté son soi disant
clergé, qui est loin d'ôtre national , car il eat
composé du rebut de toutes les nations el
de loue les métiers. Dernièrement encore
ou appreiiait qu 'un de ses membres avait
étô bieu aise de jeter le froc aux orties et
de prendre la blouse et le fouet des mar-
chands de porcs 1

LES GOUVERNANTES SUISSES EN R USSIE . —
Le rapport du Gomité de la Société _ nis_e
de Saint Péterabourg, pour l'année i88i,
vient d'être publié;  nous en extrayons ce
qui suit:

c C'est là une triste histoire , concernant
surtout les surveillantes etbonues , engagées
en Suisse par des placeuses sans conscience
et euvoyées en Russie à des conditions ridi-
cules, après qu'elles ont été liées par des
con trats soigneusement faits, dont elles
ne peuvent ôlre délivrées plus tard qu 'à
grand' peine et seulement au prix d'énormes
sacrifices de notre caisse.

» Si nous étudions ces fa i t s  de plus prés
que le cadre de uotre rapport annuel sem-
blerait devoir nous le permettre , nous le

toute 1 étonduo du désastre qui menaçait l'église,
plus sensible à l'outrage que sou Diou allait re-
cevoir qu'aux mauvais traitements qu 'il ne man-
querait pas de subir lui-môme de la part de ces
f orcenés, il s'empressa d'ouvrir le tabernacle et
de consommer a la .ii. toutes tea \\ost\CB consa-
crées qui s'y trouvaient. L'événement fit voii
combien la précaution était sage : Vanderbrooke,
protestant fanatique, so réservait do livrer l'au-
guste Sacrement ii la fureur impie do ses* soldats.
Fort heureusomont son attention était fixée ail-
leurs pendant que lo moine soustrayait les sain-
tes espèces i. une horrible profanation. S'étant
retourné vers l'autel, il éprouva un secret dépit
à se voir trompé uans son espéraneo sacrilège.

— Saisissez cet homme, s'écria-t-il dans l'accès
de sa colère, et gardez-le à vue, pour qu'il ne
détruise pas les correspondances dont il doit être
chargé. Assurez-vous aussi de ces deux malotrus,
afin que rion no nous échappe.

Le P. Kuhu , aumdnier dans le corps d'armée
de Tilli , s'était offert a. transmettre dos messages
aux commandants des places et chftteau de Ba-
vière que le monarquo suédois so disposait à
attaquer. Indépendamment du zèle qu 'il mettait
à seconder les opérations de l'armée catholiquo,
il espérait aussi, d'uno part , à. la faveur de son
déguisement, échapper aux espions, et, do l'autro,
à couse do sa qualité do moine, trouver un plus
facile accès et inspirer uno plus grando confiance
dans les contrées qu 'il devait parcourir. Des avis
venus de divors eûtes — dans quel pays, dans
quelle cause, ne se roncontre-t-il pas dos traîtres?
— l'avaient signalé au comte do Tborn , do qui
il était d'ailleurs particuUèromont connu et cor-



faisons parce que nous pensons ne jam ais
pouvoir avertir assez nos compatriotes de
ne pas se laisser éblouir par les monla_ ues
d'or que les agents el les placeuses foui
miroiter devant elles ; ceux-ci ne sont mus
que par lo désir de gagner des primes éle-
vées el ne sont que trop soutenus dans leur
négoce coupable par des parents , enchantés
de se débarrasser aus_i vile que possible de
ceux à qui ils doivent donner leurs soins.

« Nous remarquons tout de suite que
nous ne voûtons pas parler ici des agences
réellos de p lacement , comme celle deM. Bu -
jard , à Genève , par exemple, mais nous en
pourrions nommer vingt autres , aoit à Ge-
nève, soit ailleura , qui engagent des jeunes
filles en qualité de première bonne ou de
surveillante , avec l'assurance qu 'il leur sera
pay é un appointement mensuel do BO fr
pour la première année ; l'engagement signe!
on les adresse à un intermédiaire de Saint-
Pétersbourg, qui envoie ordinairement 250
francs pour les frais de voyage. Là-dessus ,
l'agence suisse réclame 86 fr. de provision ,
en sorle qu 'il resto à la jeune lille 214 lr.,
à peine de quoi couvrir les frais de voyage
en troisième classe.

c A Saint-Pétersbourg, notre Suissesse
est reçue par l'intermédiaire russe qui lui
indique uue placo de 25 roubles , c'e.t le
prix habituel. Mais de ces 25 lonbles , elle
n'eu reçoit que 12 et demie , l'autre moitié
devanl être payée à l'intermédiaire pendant
la première année , pour le rembour sement
des frais de voyage. Comme lo rouble ne
vaut guère que 2 fr. 65 au lieu de 4 fr.,
noire pauvre surveillante ne reçoit que
83 fr. 12 pour les 50 fr. qui lui ont élé pro
mis. C'est peu , si l'on pense qu 'une paire
de boltiries coûte de 15 à 20 fr. et qu 'un
manteau , sans fourrure , revieul à 100 et
150 fr.

« Supposons ma iti tena ni que la jeune f i l le
ne convienne p.. k la famillo daus laquello
on l'a placée , elle n 'est pas congédiée pour
cela ; mais on cherchera à lui rendre la vie
ai difficile qu'elle sera oblig ée, à bout de
patience , de donner son congé. Peut être
trouvera-1 elle aussi que ce que l' on réclame
d'elle dépasse de beaucoup sea forces ,' ou
bien a-t elle le mal du pays, et peut-ôtre
souffre t-elle trop pour remplir les conditions
de son engagement , mais elle ne s'en voit
pas moins liée par le contrat qu 'elle a si-
gné. « Payez nous l'argent avancé pour le
voyage , lui dit on alors , el vous serez libre
de vous en aller. * C'est alors qu 'où s'adresse
au président de notro Comité pour récla-
mer uu secours, un Bii bside quelconque , et
c'est, comme nous l'avons vu eu mainte
occasion , le seul moyen do sortir d' embar-
ras nos pauvres compatriotes. »

Berne

Le correspondant jurassien du Monde,
après avoir raconté les actes les plus récents
de la persécution bernoise , déplore , en ces
termes , un certain défaut d'entente entre
les catholi ques :

« Il semble , en présence de tant d'ini qui-
tés, que le p arti conservateur et calholi que
du Jura devrait s'unir par des liens de p lua
eu plus étroits . Hélas ! il fant bien l'avouer ,
c'est le contraire qui paraît se faire jour.
Comment expliquer ce phénomène atlris-
t au t?

« C'est que. dans les rangs des catholi

dialoment haï ; «t celui-ci avait pris des mesures
pour le lairo arrêter. Un dernier renseignement
ayant appris au général huguenot quo le Carme ,
chargé do dépêches importantes , BO dirigeait
sur lngolstadl , Thorn confia à son plus fidèle et

S 
lus intelligent officier , Vanderbrooko , la mission
élicato et difficile de surprendre ce dangereux

émissaire. Vanderbrooko , déguisé en peintre
français , laissa donc le petil corps de cavalerie
Îu'on lui avait donné pour appuyer son opéra-

on, ot se mit & parcourir la contrée , seul , à pied,
faisant semblant de dessiner des paysages, pen-
dant qu'il avait l'œil et l'oreille au guet. Enfin
un fermier de monastère , protestant secret , lo
mit sur los traces du moine , qui avait passé une
nuit au couvent. Ce fut ainsi que le capitainesuédois pul mettre la main snr sa proie, à V hô-tellerie do SchOtiganz.

L œuvre de la dévastation étant achevée dansl'intérieur de lè giiso, les huguenots se jetérontsur le maître-autel , qU0 la présence du capitaine ,toujours a cheval , avait semblé jusque-là proté-
fer. Les vases sacrés, UoureuBement vides, lurent
'abord réservés pour la part do l'officier. Un

soldat qui lui servait ae domestique, les aplatit
et les mit dans un havre-sac. Après quoi la foule
se disputa les nappes , les reliquaires , los chan-
deliers, les statuettes , tout ce qui (pouvait sorvir
à un usage quelconque ; le reste fut arraché do
sa place, soulevé, brisé el mis en monceau. L'in-
tention de ces amis do la liberté élait do mettre
le fou ù l'édifice : co qu 'ils exécutèrent. Mais au-
paravant ils visitèrent la sacristie où lo môme
pillage , la môme dévastation eurent liou.

Lo moine el la pieuse chanoinesso souffrirent

ques , il se trouve certaines têtes assez mal
organisées et qui prétendent nn monopole
de la sagesse. Malheureusement , ces tôles
sont à moitié remplies d'idées libérales ou
semi libérales. Ou va jusqu 'à dire tout haut
que la loi sur les culles , loute schismatique
qu 'elle est, n'est pas déjà si mauvaise. E'ie
met aux mains des laïques uue partai t  pou-
voir sacré : elle leur donne une sorle de
surveillance sur le clergé. Elle établit ce
qu 'elle nomme un sgnode pour régler laï-
quement >e._ affaires religieuses et les ques-
tions disci plinaires. ICI certains laïques se
montrent 1res empressés d'accepter cetle
part du pouvoir ecclésiasti que , el d' en fairo
un usage qui révolte toute conscience fran-
chement calholique.

« D'uu autre côté, certains jeunes gens
aspirent à l 'honneur de représenter le parti
conservateur , et cherchent k évincer les
hommes qui out porté jusqu 'à re jour haut
el ferme le drapeau du catholicisme et de
la liberté devant l 'Elat el la secle maçonnico-
reli gieuse.

• Ces prétentions el les frottements qui
eu résultent peuvent  causerai! Jcra les plus
graves dommnges dans uu avenir  peu éloi-
gné. En effet , dans quel ques mois , le canton
doit procéder , par vote populaire , an renou-
vellement intégral du Grand Conseil , et par
suile du gouvernemeut.

« Or , pour peu que les catholi ques , en-
traînés par un libéralismo absurde , se laissent
diviser , il est certain que les radicaux triom-
pheront dans les élections prochaines. Car
ils savent, eux , se plier à la disci pline , et
laisser de côlé leurs prétentions individuel-
les pour ne faire qu 'un conlre les conser-
vateurs et le catholicisme.

« Plaise à Dieu que nos craintes a cet égard
ne soient point justifiées par les événements
Si les radicaux l'emportent dans le Jura , ou
peut prédire d' avance do nouvelles persé-
cutions et des catastrophes dout la pensée
seule fait frémir tout esprit qui réfléchit el
qui est soucieux de l'avenir du catholicisme
dans le Jura. >

Thurgovie
On écrit de Sleckborn à la Nouvelle QQ.

zelle de Zurich, en date du _ \ février :
« Depuis plusieurs jours, un conflit entre

les ouvriers suisses et allemands de la fabri-
que de machines agricoles de noire ville
couvait sous la cendre. Il a éclaté aujour-
d'hui.

« La cause doil en ôlre at t r ibuée à la dé-
claration d'un contre mailre qui doil avoir
dil qu 'il n 'aurai t  point de repos avant  que
lous les ouvriers suisses fussent congédiés.
Il s'en est suivi entre Suisses et Allemands
une grande batterie. Un onvrier a été blessé
d' un coup de revolver. Le travail a été sus-
pendu aujourd 'hui  dans tonte la fabrique çt
les ouvriers suisses ont été congédiés. De
nombreux pères de famille perdent ainsi
leur gagne-pain. L'enquête sur celte mal-
heureuse affaire est commencée et établira
les responsabilités Je chacun

Tesslu

En soumettant le Tessiu à uu régime
injuste el exceptionnel , en lui en voyant
des baillis et des commissions iuquisito.
riales, le Conseil fédéral et la gauche radi-
cale obtiennent tout juste un résultat op.
posé à celui qu 'ils attendaient. Le peupl e
tessinois , indigné , secoue les derniers restes

cruellement ; il est difficile d'ôtre témoin d'un
pareil brigandage sans un mouvement d'indi-
gnation, n'eût-on d'ailleurs qu 'uno foi médiocre.
On sait assez quelles portes énormes el b. jamais
regrettables les ravages des enfants do la Ré-
forme ont fait subir à l'art chrétien. Que de ma-
nuscrits précioux , quo de tableaux do prix , quo de
chefs-d'œuvre de statuaire, d'orfèvrerie , de vor-
rerio, d'architecture, leur zèle aveugle a anéantis I
A ce seul point de vue, on devrait S jamais mau-
dire cette effervescence do Tlièrèsie en délire.
Mais ici, combien uno foi sincère n'avait-olle
pas a gémir ? Les cœurs fidèles étaient transper-
cés de douleur à l'aspect do ces profanations
sacrilôgss.

Lo moine qui était encore revêtu dos habits
sacerdotaux, se lea vit, arracher un à un. On le
conduisit ensuite au dehors de l'église, ainsi que
Trurnball , les deux paysans ot la dame do Griiu-
stein. Lil une perquisition sévère s'exerça, d'a-bord sur le moine. On n'y trouva rien. Vauder -
brooke désappointé était prôt à se mettre en
colère, et menaçait de le percer de son èpèe s'il
no disait ce qu 'étaient devenues tes dépêches.
A quoi le saint prôlre restait muet , ne pouvant
poiut mentir et ne voulant point trahir.

— Tu n'y gagneras rien , tôto de veau polo , lui
criait lo capitaine furieux ; car si tu as su de
débarrasser de tes cominicsions écrites, je sais
que tu eu as de verbales. Colles-là , nous saurons
Vo les extorquer , ou tu les paieras do ta vie. Ne
crois pas avoir affaire ici à des enfants. Tu ren-
dras tout jusqu 'au dernier denier, comme dit le
Christ ; je no lâcherai pas prise que tu n 'aies tout
recraché, iuso.u'ù uue syllabe. Tu ainireudtas. co

de la domination radicale. Dans plusieurs
élections communales qui ont eu lien der-
nièrement , les populations ont élu des admi-
nistrations conservatrices et renvoyé à leurs
loisirs les conseillers radicaux qui gouver-
naient certaines communes depuis près de
quarante ans. C'est ce qui est arrivé en
particulier à Lecco et à Robasacco. Justilia
f iâ t !

Vaud

Depuis mardi soir , le service des fontai-
nes publiques et des concessions d' eau aux
particuliers de Lausanne a élé interrom pu
sans qu 'aucun avis fût venu en donner
préalablement connaissance aux intéresses.
Depuis 8 heures du aoir à 8 heures du ma-
lin , il est impossible de se procurer de l 'eau
potable , et pendant la journée les fontaines
ne donnent qu 'uu mince lilet d' eau , absolu-
ment insuffisant pour les besoins de la jour-
née. L'absence de neige et de pluie pendant
le courant de cel hiver a forcément amené
une diminution dans la quantité d' eau que
fournissent les sources.

Mercredi une intéressante cérémonie a
en heu à Ferreyres pour célébrer le 100* an-
niversaire du citoyen Devenoge , né le 22 lé-
vrier i .__ :.  Une modeste fôle, k laquelle les
aulorilés locales avaient tenu à assisler , a
réuni les nombreux amis venus du dehors
pour présenter leurs vœux et leurs souhaits
à I aimable centenaire . Celui-ci jouit d'une
bonne sanlô et de toules ses facultés , il n'est
atteint que d' une légère surdité , histoire de
ue pas trop entendre les caucaus du monde.

La fanfare de la Sarraz a contribué , par
son obligeant concours , à égayer cette réu-
nion , toute de famille.

Le conseil d Etat a accorde une médaille
en argent uu citoyen Marcel Capt , à l 'Orient
de l'Orbe , pour acte de dévouement. Ce ci-
toyen a sauvé , au péril de sa vie , une jeune
tille qui  s'élait avancée un peu trop avant
sur lo lac de Joux et qui avait failli se neyer ,
la glace ayant cédé sous ses pieds .

M. l' architecte Wirz a fait , mercredi , à
Lausanne , devant une salle comble , sa se-
conde conférence sur Top ffer , considéré
comme caricatmisle. Cette seconde confé-
rence , à laquelle la première avait servi
d'inlroduclion , étail parliculièremunt inté-
ressante et a été fort goûlée du public , cap-
tivé par la parole élégante et claire du
conférencier et l'attraction d' un sujet à tous
égards intéressant.

Sa conférence terminée , M. Wirz a décou-
vert , aux applaudissements de l'auditoire , un
très beau buste de Topffer en donnant
lecture de la leltre suivante adressée par
M. Ch. Topffer , le fils de l'écrivain genevois ,
à M. l e synd i cde l a  ville de Lausanne:

Monsieur le syndic de Lausanne.
* Monfieur ,

» J'ai l 'honneur de vous informer que
j 'ai envoyé à Lausanne l' origi""1 « en plâtre
bronzé » du buste que j' ai f"' 1 de mon père ,
Rodolphe Topffer. dont ie bronze hgure sur
uue place publique de Ge'-eye-

« Mon intention est de I offrir à la ville
de Lausanne p our ôlre placé au Musée Ar-
laud. Je serais heureux , comme flls d'uu
écrivain dout le nom n illustré la Suisse

qua c 'est que d'agir à. rencontre du grand ron
Gustave-Adolphe. Tu no dis rient .— Rien , capitaine , sinon quo jo suis prôt ù
tout souffiir , môme la mort , plutôt que-de pro-
férer un mensonge ou do commettre uno infidé-
lité. Vous croiriez manquer à votro devoir si vous
trahissiez votro souverain; pourquoi exigeriez
vous d'un autre ce quo vous ne voudriez faire â
aucun prix ? N'y a-t-il que vous qui ayez uno
conscience ? Vous me regarderiez vous-même
comme un hommo mèpn-ablo, si jo venais à,
forfuire à mon devoir ; comment se fait-il que
vous prétondiez m'y forcer ? Je ne reconnais pas
là ce princi pe do liberté dont vous vous targuez
si fort. Du reste, faites comme vous l'entendrez ,
mais souffres aussi I-"- 'cs autres agissent à lour

Co raisonnement était simple et justo ; ce fui
précisément ce qui irrita l'officier huguenot. Il
appliqua un coup de plat d'épée sur l'audacieux
qui osait résister à sa volonté. Il ordonna ensuite
qu'on le liât avee une corde et qu'un des cava-
liers l'attachât à la queue de son cheval. Puis il
passa à. l'iiiterro caloire des deux eoiuDacnons
du moine. Ceux-ci avouèrent simplement qu'ils
étaient fermiers d'un monastère , que leur supé-
rieur les avait priés d'accompagner le P. Kulm
jusqu 'à Ingolstadt , après quoi ils devaient s'en
retourner chez eux. Us ajoutèrent qu'ils n'avaient
aucune commission ni verbale ni écrite, et qu 'ils
ignoraient complètement le but du voyage du
Père.

(A suivre.)

romande , el flatté comme artiste que la
ville voulut bien accepter cet hommage.

« Mon ami , M. Wirz , devant faire à Lau-
saune une couférenco artisti que où le nom
de Topffer tiendra uue large place , m'a
gracieusement offert , à cel occasion , de pré-senter ce portrait au public de Lausanne.
Je me suis empressé d'accepter cette offre,persuadé que mon ouvrage ne saurait plus
naturellement et plus heureus ement ôtre
mis entre vos mains.

« Veuillez agréer , Monsieur, l'assurance
de ma considération distinguée ,

CH. TOPFFKR ,
scul pteur , à Paris. •

M , le syndic Joël a pris la parole pour
remercier le donat eur de l 'intért ssant et
précieux cadeau , ainsi que M. Wirz , quilui a servi d'inlermédiair e. M. Joël a remer-cié aussi M. Wirz de ses conférences. Oncroyait connaître TOpiTer a Lausanne, maia
on n a vraiment compris cet écrivain et cet
artiste que depuis que M. Wirz s'est fait
auprès de uous son aimable et spirituel
interprète.

Nenchatel
Le Comité du Guide illustré de Neuchâtel

et environs a débattu avec la maison Orell
Filssli les conditions de l'entreprise : lo ti-
rage sera de 100,000 exemplaires : l'éditeur
exige une subvention de 8000 fr. Le Comité
fait circuler ces jours-ci une liste de sous-
cription.

Un singulier accident est arrivé diman-
che à Couvel. La bascule du calorifère du
temple national ayant été fermée trop lot ,
les fidèles qui assistaient au culte faillirent
ôlre lous asp h yxiés par les gaz irrespirables
se dé gageant du charbon. Plusieurs person-
nes étaient déjà malades et à demi éva-
nouies lorsque le pasteur qui , daus sa chaire
élevée, n 'avai t  pas été atteint , s'aperçut de
ce qui se passait.

Aussitôt le service fut interrompu et le
temple évacué. Il en élait temps car , quel-
ques minutes plus tard , l' accident eût cer-
tainement eu un dénouemeut trag ique.

M. le professeur Edouard Desor , anci<*"
conseiller national , a succombé à une pneu -
monie , jeudi malin , à Nice, où il passait
l'hiver.

{•_e.u_.ve
L 'Osservatore, da Rome , publie cette note

le jour de l'aniversaire de l'éleclion de Sa
Sainteté Léon XIII:

« Son Eminence lo cardinal secrétaire
« d'Elat vient d'annoncer à Sa Grandeur
c Monseigneur Mermillod , évêque d'Ilébrou
t et vicaire apostoli que de Genève . que ,P ar
, décret de Sa Sainteté Léon XIII , il v"3"1
. nôt re  nommé Consulteur de la Sacrée
« Congrégatio n des affaires ecclésiastique
« extraordinaires.

« En l'honorant de ce grand témoignag e
« de sa confiance , le Souverain-Ponlife a
« voulu utiliser son exil et son séjour à Home
i auprès du Vatican.

La Voce délia Verità publie la môme nou-
velle, et ajoute :

« Qu'il nous soit permis d'offrir nos hun* -
« blés et sincères félicitations è l'illustre et
« courageux évoque. »

La S. Congrégation des affaires ecclésias-
ti ques extraordinaires eBt un conseil de &'"
diuaux et de prélats qui ont à exanii**.**;
toules les questions deB rapports de l fiê* 19
et de l'Etal; c'est elle qui , dans ce monieu*'
s'occupe des affaires religieuses de l'Allen'8'
gne, de la Russie, etc.

Lo clergé et les catholiques de Geuève se-
ront heureux de la haute marque de cou-
fiance donnée par le Saint-Père à leur
évêque ; notre gouvernement , de son côlé»
comprendra que si Mgr. Mermillod est ap-
pelé à travailler au règlement des affaires
religieuses les plus délicates vis-à-vis défi
grandes puissances , il ne peut de mêû-"
apporter que la pacification religieuse à DM
tre pays, et qu 'il n'y a pas de raison de lu
fermer plus louglemps les portes de GenèV'

(Courrier de Genève.)
¦_ _  _¦__ —-__ ——"'.' ' "^

NOUVELLES DE L'ETRANGE

Let t res  <te PariB

X Correspondanceparticulière de la Libeï

Paris, 22 fè vri^-

Les amis de M. Gambetta lo disent afljjjj
préoccupé de la tournure que peut preuu



d_ns la séance de jeudi , l'interpellation sur
les affaires étrangères. M. de Freycinet pour-
rait , en effet , se trouver amené à faire des
révélations qui montrera ient combien a élé
déplorable la direction donnée par M. Gam-
betta à noire politique en Egypte ou en
Tunisie. Si M. Gambetia élait ainsi mis en
cause, il n 'hésiterait pus à prendre la parole.
Des efforts sont fails auprès de M. de Frey-
cinet pour l'amener à ménager son prédé -
cesseur.

On lui fait entrevoir que s'il ne se sou-
tneltait point à ces exigences, il aurait à
•Compter avec le ressentiment de M. Gam-
betia.

On est convaincu aujourd 'hui , dans lea
cercles poliliques, que si M Gambett . fûl
demeuré au pouvoir , nous eussions eu cer-
tainement uue affaire égyptienne , p lu.
embrouillée et plus dangereuse que la ques-
tion tunisienne.

Les graves insinuations qui ont pris
naissance dans les bureau x de la Chauasée-
d'Anlin , les excitations formelles des op
porluni stes à maintenir , d'accord avec le
cabinet de Londres , nos droits d'intervention
en Egypte à l'exclusion des puissances
européennes , prouvent que les craintes de
certains po litiques étaient très fondées. .

L'avalanche de propositions émanant de
l'ancien cabinet continue de plus belle. Aux
projets dont nous avons précédemment
donné la nomenclatur e , il faut ajouter deux
lois nouvelles , l' une sur les sociétés de se-
cours mutuels , l'autre sur les sociétés finan-
cières. Eufin , M. Gumbetta met la dernière
main à un projet de loi militaire qui réduit
à trois années la durée du service. C'est lui-
môme qui en opère le dép ôt. S'il faul en
croire les bruits qui circulent , M. de Frey-
cinet ne serait rien moins que charmé de
«elle fécondité posthume. Il se p laindrait
môme , dit-on , assez vivement du procédé de
ses prédécesseurs qui , pour bâcler lous les
projets qu 'ils déposent aujourd 'hui , auraient
à la hàle, penda nt leura derniers jours de
pouvoir , mis trop largement à contribution
les employés de l'Elat et les cartons des
ministères

C'est ainsi , par exemple, que le projet de
loi sur la magistrature de M. Marliu Feuil-
lée ne serait que la reproduction d' un autre
projet étudié sous l'Empire par M. Abba-
tucci. D'autre part , les malheureux agents
du ministère des cultes ont été mis sur lea
dents par M. Paul Bert la veille et l' avant-
veille de son départ. Coule que coûte , il a
fallu rédiger le détestable projet que l'on
Bail et qui bouleverse l'exercice de lou9 les
cultes. On ne peut donc pas prétend re que
lea projets de loi du grand ministère éma
nenl de l'initiative parlementaire.

On s'atiend , dans les cercles parlemen-
taires, à ce que les opportunistes ouvrent
le feu contre la politique de l'Elysée , soute-
nue par le cabinet , sur le terrain budgé-
tinri.

Le dépôt du bud get est annoncé pour
lundi ; on affirme que M. Léou Say a rema-
nié à fond le travail de son prédécesseur
auquel avaient collaboré tous les ministres
du « grand cabinet » . fl parait que le cha-
pitre des crédits supp lémentaires et extraor-
dinaires est extrêmement réduit. Toutes les
dépenses sont classées et régularisées par
des crédita formels ; rien n'est laissé k l 'im-
prévu et aux surprises. Cela dérange le<calculs de Gamb etta et de ses amis.

L _ rappe» de M. Roustan ne doit pas êlreconsidéré comme une satisfaction accordée
aux intransi geants. M. Jules Ferry n'aurait
pas consenti à s'iufli ger un démenti contre
lequel son amour-propre se fût révolté ; car
il ne faut point oublier que lo conseil gêné
rai de Tunisie fut renvoyé à son poste , après
le fameux procès, M. J. Ferry étant présideut
du conseil.

On m'affirme que M. de Freycinet et ses
collègues, visant à la politique de concilia-tion avec l'Italie , ont voulu lui donner unesausiaction un pe„ puérile. Il en résulterait
copier i ,ln * .1 italie " s'empresserait d'ac-
envoyer

6 lé de cnmmerce el de ¦10US
fait 1. Uu ambassadeur qui serait tout à
français Of ata pour le gouvernement

de r 
SSem olée des créanciers de la Banque

ai, •*£ :. et de la Loire qui s'est réunie hier
. casino, k I.vnn <5t _ .it _rà _ \AÂP. nnr M. lft

dn ! ^ U tri *Juna l de commerce assisté«es trois li quidateurs de la Société.
fuis de mille intéressés aaistaient à la«euuion qui s'est montrée très favorable k

acceplatiou du mode de paiement que
V0l ?i : 30 0*0 comptant ; 20 0|o dans deuxroom, et le solde eo bons remboursables
daus un nombre d'années à fixer par les
liquidateurs , d'accord a vec une commission
de trois membres qui ont été nommés par
''assemblée, et sont MM. Chômer (de la mai-

sou Moutesint et Chômer), Thomas, agent
de change, et Satre ingénieur.

M. Savary a obtenu un grand succès.
Avaut la séance il y avait 90 chances sur
100 pour êlre battu , aujourd'hui il y a
90 chances pour s'en tirer.

Demain jeudi se tiendra l'assemblée des
actionnaires ; toul dépendra de leur bonne
volonlé.

Ces résultats prouvent que si, au lieu
d'arrêter MM. Bonloux et Féder, on lea
avait laissés, comme M. Savary, s'exp liquer
avec leurs créanciers et leurs actionnaires ,
on aurait évité bien des catastrop hes, des
ruines et des suicides.

P.-S. — On est impatient , dans les cer-
cles politiques , de connaître les exp lications
que M. de Freycinet donnera sur la politi-
que du gouvernement k l'égard des affaires
égyptiennes.

On dit que M. Ribot appuiera l'interpel-
lation du député de la droite , M. Delafosse ,
alin de mettre eu causo les agissements du
précédent cabinet. Aussi se demaude-l-on
si ta réponse de AI. de Freycinet n 'obligera
pas un membre du ministère Gambetta et
Gambetta lui môme à justifier à la tribune
sa conduite compromettante.

A_ -I._-._AGi -i_.

Le concours ouvert par le ministère pour
les plans et devis d' un palais du Reichstag
a été accueilli avec enthousiasme par les ar-
chitectes de toutes les provinces de l'Alle-
magne.

Le 16 février courant , plus de 600 de-
mandes de programmes étaient déjà parve-
nues aux bureaux respectifs du ministère.
Sur 500 progr ammes , envoyés par suite de
ces demandes , 450 onl été adressés à des
architectes de nationalité allemande , 40 à
des sujets autrichiens-allemands et iO à des
Suisses. Berlin figure en première ligne
avec 130 demaudes ; viennent ensuite les
villes de Dresde avec 80, Munich , Stuttgart ,
Hambourg, Lei pzi g et Francfort-sur-le-Mein ,
chacune avec 20, Hanovre et Cologne , cha-
cune avec 15 , et enfiu Carlsruhe avec
10 demandes. Le surplus se répartit à peu
près également sur le restant de l'empire.

Un Bref papal nomme M. Oeting, vicaire
cap itulairc , évoque d'Osnabrûîk.

Les journaux gouvernementaux d'Alle-
magne commencent peu à peu à perdre le
calme factice avec lequel ils ont reçu tout
d'abord la nouvelle du discours Skobeleff .
C'est surlout en présence de la tentative de
la presse russe d' affaiblir la portée do ce
discours quo leur mauvaise humeur éclate .Le Reichsbole déclare qu 'il est absolument
faux de dire qu 'une guerre avec la Russie
est impossible dans les circonstances actuel-
les. La passion aveugle que dénote le dis.
cours Skobeleff existait déjà lors de la
guerre de 1870 et n 'a pas cessé de subsis-
ter depuis à l'état latent. Quant à la Gazelle
de la Croix , voici son langage : « De deux
choses l' une : on bien Skobeleff sera ouver.
tement désavoué par le gouvernement russe ,
ce qui le reudra inoffensif *, ou bien toutes
les protestations d'amitié et d'union que la
Russie nous fait n'auront plus aucune
valeur. Nous attendons de la Russie un
langage précis et des aclea eu harmonie
avec ses affirmations. -

POliTUOl'

Une proposition raisonnable , qui tranche
heureusement sur tant d'insanités parlemen-
taires , vient d'être présentée à la Chambre
de Lisbonne. M . Barhosa a proposé un pro-
jet d'alliance eulre l'Espagne et le Portugal.
Il a dit qae leB deux nations unies, n 'ayant
k redouter aucune agression , pourraient ré-
duire leurs armées et leurs marines au ser-
vice indispensable pour les besoins des co-
lonies. Lisbonne el Porio deviendraient les
centres princi paux des relations avec le Bré-
sil et les Républiques hispano-américaines .

ItUSSIE
L'empereur a fait parvenir par voie indi-

recte au général Skobeleff l'invitation de
rentrer à St Pétersbourg.

On attend prochainement son arrivée
Le général aura à donner des exp lications
sur son attitude à Paris.

T U X I K I K

Taïeb-bey a été conduit la nuit  du 16
dans une nouvelle prison dont les fenôl res

ont étô presque toutes murées. Lo nombre
des gardes a élé augmeuté , afin d'empêcher
désormais Taïeb do communiquer avec ses
amis.

Les autorités italiennes continuent de
s'opposer à tout exercice de la police par
les gendarmes français sur des suj.ls ita-
liens. Hier un Italien a élé arrôté par deux
soldats Irançais à la Gouletle. Uue foule ,
princi palement composée deSicilieHs , a aus-
sitôt envahi le consu lat italien pour deman-
der qu 'on relâchât l'individu. Le consul
italien a protesté avec une telle énerg ie cou-
tre l'acte des Français que le prisonnier a
dû ôtre remis en liberté.

Celte affaire a provoqué une vive irrita-
tion.

On se rapp elle l'horrible atl.ntat commis
snr les employés de la roie ferrée de Ghar-
dimaou. On a pu , à force de recherches ,
mellre la main Bur tous les coupables de cel
assassinat. Une dépêche de Tunis annonce
qu 'un couseil de guerre va se réunir pour
les juger.

Uu maître de marine a élé assassiné par
des Italien s . Le coupable supposé a déclaré
avoir été victime d' une agression. Les té-
moignages prouvent la fausseté de cette
allégation.

Cet homme , qui avait d'abord étô relâché
par le vice-consul italien de la Gouletle , a
été de nouveau arrôté par ordre du consu-
lat italien à Tunis et remis au bey.

-EaurTM.
Le Journal officiel publie un décret du

khédive créant un ministère spécial du Sou-
dan el nommant Abdel Kader pacha minis-
tre-gouverneur général du Soudan.

Le décret nomme une constitution chargée
de constituer le nouveau ministère ainsi
créé et de préparer un projet abolissant
comp lètement l'esclavage dans l'Egypte el
le Soudan.

IM> I:S AN«liAlSKS

Le correspondant de la libérale Indépen -
dance belge rend ainsi hommage au talent
el aux qualités du vice-roi des Indes , qui est
lord Ripon , l'ancien chef de la franc-maçon-
nerie anglaise converti au catholicisme , il y
a quelques années. On se rappelle que pré-
cisément parce qu 'il est catholique , sa no-
mination avait  fait jeter les hauts cris dans
certains groupes hostiles à l'Eglise. On va
voir si ces craintes étaient fondées. Voici
ce qu 'envoie I écrivain libéral en date àe
Calcutta du 10 janvier.

c Depuis l'avènement de notre nouveau
vice- roi lord Ripon , la situation est si tran-
quille aux Indes qu 'il est difficile d'y trouver
malière à iutéresser les lecteurs europ éens.
Les rumeurs de guerre qui remp lissaient
les colonnes de nos journaux sous l'admi-
nistratio n de lord Lytlon out disparu comme
par enchantement. Toule l'attention de lord
Ripon se Porle 8ur *-eB questions d'ordre
intérieu r: la décentralisation des pouvoirs
administratifs , la question de l' opium et
surtout l'instruction publi que. Ce sont là
les sujets de ses grands discours dans les
durbar s où il renconlro les princes indigè -
nes el dans les réceptions où il s'adresse
aux fonctionnaires européens.

^ 
presse tant européenne qu 'indigèue ne

cesse de chanter les louanges du vice-roi
Elle se p laît à voir dans tous se. projeta lea
gerrnes d' un mouvement qui produira in-
failliblement dans l'Inde un mouvement par
la nation el pour la nation . Le gouvernement
voudrait surtout étendre l'instruction élé-
mentaire dans les masses où elle a jusqu 'au-
jo urd 'hui peu pénétré.

c Les collèges et les universités s'adres-
sent surlout aux classes aisées et intelligen-
tes qui ont depuis longtemps reconnu tous
les avantages d'une instruction élevée. Le
gouvernement voudrait peu à peu abandon-
ner le contrôle des écoles supérieures et les
laisser a l'initiative privée pour se consacrer
lout entier à rétablissement d'écoles secon-
daires destinées à faire pénétrer l'instruction
dans les masses et les met tre à môme dc
profiter peu à peu de l'instruction donnée
dans les universités.

« Ce projet est sans doule de bonne poli-
lique , mais le gouvernement ne pourra aban-
donner le contrôle dea écoles supérieures
que par degrés et alors qu 'il sera sûr qu 'el-
les sont capables de subvenir k leurs pro -
pres besoins.

« L'idée de rendre leur administration
aux villes et aux communes dépend beau-
coup de ce projet d'inslruction publique.
Le gouvernemeut indien a décidé que dans
toutes les grandes villes et communes les

nominations des commissaires municipaux
(écbevius) se feraient par élection. Jusqu 'ici
lous ces fonctionnaires avaient été nommés
par le gouveruement el il était le p lus sou-
vent douteux qu 'ils représentassent l'opi-
niou publi que. Ce projet n'est pas encore
complètement élaboré et on ne connaît paa
encore les conditions requises pour ôtre
électeur.

« Malheureusement , comme je le faisais
remarquer plus haut , les masses dans 1 ludo
sont eu général tellement ignorantes quo
c'est à peine si elles apprécieront lo privi-
lège qui vient de leur êlre accordé. Môma
dans les graudes villes où l'instruction a
pénétré, il est douteux que les électeurs
sachent faire bon usage de leur nouveau
droit .

« Aussi la nouvelle loi ne B'app liqnera-
t-elle d'abord qu 'a certaines villes où il y a
quel que chance de la voir appréciée. Les
efforts du vice-roi pour établir les bases
d' un go u vernemeut moins aristocrati que
sont digues de louange elle public en attend
avec impatience les résultats. »

CANTON DE FRIBOURG

Les personues domiciliées dans les dis-
tricts de la Sarine et de la Singine , qui se-
raient intentionnées d'exposer à l 'Exposi»
tion nationale de Zurich , des objets compris
dans le Groupe N" 21 : Matériel de trans-
port et de communication, construction des
locomotives et des wagons , construction
navales , carrosserie , servico des postes , des
télégrap hes et des chemins de fer , sout
priées de bieu vouloir assister ù une réunion
qui aura lieu le 27 février, k 8 beures du
soir, au premier étage de l'Hôtel du Faucon.

Le Chef du Groupe.

Messieurs les ecclésiasti ques peuvent Be
procurer â l'évêché le nouvel Office prescrit
pour la fête de saint Thomas d'Aquin
{ .  mars ) (Communiqué)

Dans sa séance du 22 février , le conseil
d'Elat a révoqué, pour cause de négligence,
M. Joseph Weber, copisle expéditionnaire
aux finances , el M. Y. Berset , instituteur à
Posieux.

Il a adopté :
a) Un projet de décret relatif k la consti-

tution d' une commission permauente de
législation ;

b) Un arrêté réglant les paiements à faire
par l'Elat à des fournisseurs domiciliés hors
du canton ;

c) Uu arrôlô concernant le dépôt de litres
dans les caveaux de la trésorerie d'Elat.

Nous prions UOB abonnés à la
Liberté qui pourraient' disposer des
numéros 172, 253, 273, 280, 283,
284 de l'année 1881 de bien vou-
loir nous les adresser.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

BERNE , 23 février .
Aujourd'hui à deux heures, le traité de

commerce avec la France a été signé à,
Paris, ainsi qne les nouveaux traités con-
cernant le pays de Gex , l'établissement , la
protection de la propriété artistique , litté-
raire et industrielle. En outre , les anciens
traités ont été prorogés au . 15 mai pro-
chain.

Contrairement à ce qu ont prétendu cer-
tains journaux , le traité de commerce con-
clu avec la France esl acceptable pour la
Suisse.

A la dernière heure , le gouvernement
français a fail plusieurs concessions , entre
autres pour les broderies , les laines et les
cuirs.

BIBLIOGRAPHIE

L Ecole et-t_ _oII _i__ e publiée par la Soci-tô
Salnt Charlos-Borroméo , 10 Montagnes aux
Herbes potagères, Bruxellos.

Nous avons le plaisir d'annoncer à nos
lecteurs une Bévue pédagog ique franche-
ment calholique: l'Ecole catholique, rédigée
par des prôtres , des professeurs et des ins-
tituteurs de talent.



A l'époque où nous vivons , les Bévues
pédagogiques sans leinte , sans attaches libé-
T»\_ B, _onl vares •, xa _ v__ en France, on tea
comp te sur le bout des doi gts.

Le titre de la Bévue dit suffisamment ce
qu 'elle se propose d'ôtre et de faire . « A la
lumière de la saine raison , de la philosophie
et de la théolog ie, lisons-nous k la première
page de VEcole catliolique, elle élucidera tes
graves problèmes que soulève pour la con-
science chrétienne la question scolaire.

« Ensuite elle exposera lea théories péda-
gogiques les plus rationnelles , et discutera
la valeur des méthodes el procédés ; elle
fera ressortir les principes faux et les er-
reurs qui se glissent dans l'enseignement
tant sous le rapport pédagogique et métho-
dologique qu 'au point de vue de l'histoire
de la pédagogie. »

Le programmo de l'Ecole catholique com
prend donc :

MAGASIN P^-Wgff "
mui-mui I mn m mn

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

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

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

Vestons :
40, 50, 65 francs.

Pardessus d'été :
40, 60, 65, 75 francs.

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

Jean AYElSS.
i Auberge a louer

Pour cause de santé le soussigné offre à
louer de grô à gré , l' auberge de Cottens ,
beau et vaste bâtiment , bien achalandé ,
jouissant d' une bonne clienlèle, près de la
roule cantonale et de la gare.

On peut joindre de la terre si on le désire.
Entrée à volonté.

Josep h MAGWIN auberg iste proprié-
taire. U6

M DIir_NinM chirurgien-dentiste à
. DUUI .UI1 Fribourg, sera à Ro-

mont Hôtel du Cerf mercredi I" mars , à
Bulle Hôtel du Cheval Blanc jeudi 2 mars
ainsi que tous les I*" jeudi du moia.
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En vente à l'Imprimerie catholique:

LA GRANDE ERREUR
DE NOS TEMPS

0*0 LE

LIBÉRALISME EXPLIQUÉ AUX FIDÈLES
¦Par demandes et par réponses.

Prix de 1 ex. fr. 0 15
12 • • 1 40
50 » » 5 —

Avec approbation de Mgr l'évêque de
Namur.

FONDS D'ETATS -o__*-A_ra

8 O/o Genevois 83,/2

* l/a Fédéral 1879 -
«0/0 . 1880 -
I O/o Italien 8B 90
B o/o ValaiB —

OBLIGATIONS

OnC-. t-Su.ss_ . . . . * •
Sai-SO-Occi-OnU-l- 1878-76 • •

. 1878-7» . .
8 O/o Jongpe b. Eclôpona. . . .
Froiico-Siiisso 
« o/o Central-S-WM . . . .
4 1/2 0/0 Centra". Nort-E-t . .
6 O/o Jnra-Bcrno • • • • .
Lombarde-i anciennes. . . .

nouvelles . . . .
Autrichiennes nouvelles . . .
Méridionales 
Bons méridionaux 
Sord-F.apa$çnG * * * " * *
Crédit foncier russe 6 O/o. . .
BociétépénérnlodosonominBoelor

I" partie : Exposition de la doctrine ca-
tholique relativement à l'enseignement;

II* partie .* Pédagogie proprement dite et
méthodolog ie générale ;

I IP parlie : Méthodologie appliquée aux
spécimens de leçons ;

/ y* partie : Variétés ;
V' partie: Bibliographie.
Dans le but de faire voir comment cetle

Revue réalise son programme signalons Je
sommaire des troia premiers numéros.

I. 1. A nos lecteurs ; 2. Jésus-Christ , mo-
dèle de l'éducateur; 8. Marche à suivre dans
la pré paration d'une leçon quelconque ;
4. Craintes et espérances (poésie) ; 5. Exté-
rieur , chroni que;

IL 1. Les droits de l'Eglise sur l'ensei-
gnement. Exposition synthéti que des prin-
cipes d'éducation ; 2. De l'enseignement de
la lecture ; S. Intuition ; 4.Une letlre de bonne
encre ; .. La question de l'enseignement
jugée par noa pèces : 6. Bibliographie.

III. 1. Les droits de l'Eglise snr l'ensei-
gnement (2* article) ; 2. Princi pe fondamen-
ta\ d'éducation ; S. De f enseignement de la
lecture ; 4 Préparation sommaire de deux
leçons d'arithméti que ; 5. Spécimens de
problèmes propres à réca pituler le système
métri que;  6. Spécimens d'exercices ortho-
graphiques propres à faire récapituler la
conjugaison des verbes; 7. Moyens de faire
fleurir l'enseignement ; 8. Bibliographie ;
9. Extérieur.

Cette Revue offre ainsi au clergé , aux ins-
pecteurs , aux instituteurs , aux institutrices ,
un mémorial utile ou un comp lément néces-
saire de leurs connaissances pédagogiques ,
en môme temps qu 'un secours précieux
dans leur noble labeur et tous les rensei-
gnements qui peuvent les intéresser.

Ajou tons que cetle Revue , au point de
vue matériel môme , ne laisse rien ù désirer .
Elle paraît le 8 et le 22 de chaque mois en
format grand in-octavo, papier Qn et carac-

CONSACRE A SAINT JOSEPH

..loin «le suint Joseph, u 1 usage
du clergé comprenant pour chaque
jour une méditation sur les verlus et
les devoirs ecclésiastiques et le plan
d'une instruction k adresser aux fidèles ,
par M, l'abbé CHABBAND , chanoine.
vicaire général du diocèse de Gap, an-
cien supérieur du grand séminaire.
Avec approbation de Mgr l'Evêque de
Gap. — Prix 8 fr.

Vu mois & l'école «le saint Jo-
seph, ou petites lectures pour le mois
de mars sur la vie de ce saint. Traduit
de l'italien. —Prix . . . . 1 fr 50

-Nouvel les  études précieuses
snr saint Joseph, lectures , prières ,
exemples pour tous les jours du mois
de mars, par M. l'abbé L. PEBIUEB,
curé de Collonges. — Prix . 1 fr. 50

mois de salut Joseph «les HU H H
pieuse*., ou vio pratique de saint Jo-
seph, par M. l'abbé PAUGET, prôlre
du diocèse de Belley. Approuvé par
Mgr l'Evoque de Belley. — Prix 1 fr.

Petit mois de saint Joseph,
suivi d'un choix de prières en son hon-
neur. Avec approbation. Prix 0, 30 c.

|jj EN VENTE A L'IMPRIMERI

itl-iMfâ^^^^^^M^JM^K

VIE

Vertu miraculeuse des neu-
vaines eu l'iioniieur de saint
Joseph , démontrée par des traits iné-
dits de protection , de guérison et de
converstons merveilleusos , par le Rd
P. Huguet , mariste . . . .  15 c.

Petit mois de saint Joseph,
pensées pieuses pour le mois de mars
extraites du Livre de piélé de la jeune
f llle, par l'auteur des Paillettes d'or. —
Prix 0, 15 c.

mois «le sniut Joseph , compose
de trois neuvaines et un triduum pour
tous les jours du mois de mars , par le
R. P. LEFEBVRE de la Compagnie de
Jésus. 1 volume iu-18, G0 édition. —
Prix . " 2 fr. 50

IiO pariait manuel  de saint fj
Joseph, à. l'usage de ses dévots ser- S
vileurB, par M. Io chanoine P. BONAG- 8
eu. professeur de théologie, supérieur y
des missionnaires de la Sainte-Famille. H
— Prix . . . . 3 fr. g

,11 ois do saint Joseph , patron de d
l'Eglise, par M. MERMIER . — Prix 30 c. «

Ntsuvainc iï salut Joseph, pa- j l
tron de l'Eglise. — Prix . . . 80 c. s

ERIE CATHOLIQUE 9

DU BIENHEUREUX NICOLAS DE FLUE
ornée cLi_ G gfraviires

DÉDIÉE A U X  V I N G T - D E U X  CANTONS
par le chanoine BECK, desservant à Aigle

Prix : 1 fr.
Se vend aux bureaux de la LIBERTÉ et chez Mme Meyll, libraire

CHAPITRES : Le pays. — L'heureuse chaumière. — Lo guerrier. — Le magistrat. —L'er-
mite. •— Sentences et ma ximes. — Gloire, des Suisses. — Fribourg et Soleure. —
Diète de Slanz. — Joie et reconnaissance de la patrie. — Mort de Nicolas.

CONCLUSION . — Honneurs rendus à sa mémoire. — Poésies. — Documents.

DBHAHDK OJWBK ACTION

88 '/2 «i Suisse-Occidcn laie . . .
— privilégiée 11

_7 „„ ~ Central-Snisse . . . .85 70 86 m Nord-Est Suisse . . .
— . privilégiées.

Union Suisse 
Saint. GotU&vd . . . .
Union privilégiées. .
Comptoir d'escompte . •— — Banque du commerce . .

— — » de Genève . . .436 -W , Ff_.fon.Vn . . .
846 — Société saisse des chemins de fer
— — Banque des chemins de for • •

-60 465 » de Paris et Pays-Bas. .
1015 1020 Crédit liioniuMS. . . . •. *— 080 Associolionfinancièregenevoiso.
272 2721/2 Omnium genevois 

— — Basler Bankverein . . • •
— — Industrie genevoise dn gaz . •

2688/4 264 » bel ge du gaz . • •
530 632 Gaz de Genève . . . ' . . .
— > Marseille 
— — I Appareillage ,Ga _ et Eeau . .
— I — I TabacsitaUen» 

t-0_.V-.--.NT Ti'.RHE DKUANDB OfVHU

147 — 148 _«
622 — 618 622
62b — 622 623
287 _ 285 287
520 — 510 520
217 — 215 217

-07 , — «07 41C
— — 5U0 606
— — 1270 1800
— — 670 57S
430 _ «7 480
CeO _ 685 690
— — 6750 678B

1070 _ 1065 10«5
7*15 _ 740 740
— _ 000 9SC

— _ 830 85C
780 _. 775 —

605 _ «02 605
105 _ 705 715

1ère elzévirs avec illustr ation , en sty le moyen-
âge, à la première page, et ne revient qu 'à
6 fr . par an pour la Suisse.

Pour les abonnements , envoyer un man-
dat de poste de 6 fr. à l'Imprimerie catholi-
que, 13, Graud'Rue , Fribourg, ou à M. Heë
Trembley, libraire , 4. Corraterie , Geuève.

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

On vient de découvrir au Cap, que 1«
ville de à Ilimberleg est construite sur ua«
mine de diamants , et on se met en devoi*
de démolir les matons plus vile qu 'on ni
les a construites , les terrains sur lesque.
elles se trouvent à cette heure montant  1
des prix fabuleux.

M. SOUBSKNS . Rédacteur.

En vente à l'Imprimerie catholi que
Pour le prix modi que de 2 francs

TRAITE PRATIQUE

DE LA TEN UE D'UNE SACRISTIE
pour le. églises des villes el dc la campagne,

honoré de l' approbation d'un grand nombre
d'évéques ; par M l'abbé d'EzERTOTÏB.

Vionnont do paraître

MEDITATIONS
SOR LA

PASSION DE N.-S. JESUS-CHRIST
pour le saint temps du Carême

par M" EGÉE
Pmx : 1 fr. 20

Le Buccès de ce petit volume que la li-
brairie de l'Œuvre de Saint-Paul , 51, rue de
Lille , vienl de faire paraître est d'avance
assuré. L'auleur nous fait connaître daoe
une courte préface , les raisons qui l'ont dé-
terminé à écrire ces méditations dans une
forme tout à fai t nouvelle que beaucoup de
personnes apprécieront et Bouteront certi****u-inent . (.uos umes souvent distrai tes ti. **"veront dans chacun des versets décos »&«*»une sorte de jalon , de point de repère q**1les rappellera sans cesse k leur sujet et Je-»
aidera à se maintenir sans effort dans la voie
méditative; les âmes d'oraison , aiuierooi
également un livre qui leur offrira non de-
méditations toutes faites, mais des sujets de
méditations qu 'elles pourront creuser et mé-
diter elles-mêmes, selon leur genre de dévo-
tion et la nature de leur esprit .)

La doctrine de ce pelit Vivre esl garanti 0
par la précieuse approbatio n de deux EUques : Monseigneur l'évêque d'Annecv 9Monseigneur de Soissons ; c'est assez dit»qu elle ne laisse rien à désirerL'auteur annonce une série de méditation*pour tous les temps de l'année liturgique ,nous espérons que le succès de ce premiervolume l'encouragera à hâter l'apparition de
ceux qui doivent suivre et auxquels nous sou-
haiterons toute la réussite qu 'ils méritent.

ALMANACH Dlî PELERIN ,
JPrlx t GO vaut.

et du Vigneron prjx 30 cent-
Almanach de l'Atelier * 80 '
Almanach do l'Ouvrier c BO **

MfflM MMEMl
Prix t 58 i'cuiioH.
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100 22 OouBolidéB _ôc
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