
LA VOIX DE NOS EVE QUES

L'urgence de discuter les questions sco-
laires et d'autres questions qui attendent
une solution immédiate , nous a mis en
retard vis-à-vis des Mandements de Carême
cie Nosseign eurs les Evoques de la Suisse
française.

Le Mandement de Mgr l'évoque de Lau-
sanne a pour sujet les avantages de la
prière pour les individus , pour les familles
et ponr la société. Voici quelques considé-
rations qu 'on ne saurait trop méditer h.
cette heure où la nécessité et les avantages
de la prière publiqu e sont contestés , et
les exercices du culte enchaînés au nom
d' une politiquo qui se dit indj iférente à la
religion tout en la persécutant :

« Le môme zèle religieux que Nous ve-
nons de vous' recommander , Nos Très
Chers Frères , pour l'exercice de la prière
privée et domestique, vous le montrerez
pour lu prière publique et sociale.

« L'Eglise est une société véritahle , dont
Jésus-Christ est le chef; elle est une asso-
ciation publique et universelle , et comme
toute personne morale , elle doit rendre à
Dieu un culte public et solennel , qui réu-
nisse toutes les voix , tous les cœurs de ses
membres et les confonde en un môme sen-
timent d' adoration , d'amour et de suppli-
cation. Ce culte public et social , l'Eglise l'a
établi , formulé et pratiqué dés son berceau ,
fldôle en sa liturgie au désir formel de son
divin Fondateur , exprimé par ces paroles.
que Nous avons déjà citées k propos de la
prière en famille *. Là , où deux ou trois¦persotmes sont réunies en mon nom, j e  me
trouve au milieu d'elles. (1) Dès les pre-
miers jours , nous raconte l'histori en apos-
tolique , les fidèles sc réunissaient enscm-
hle pour chanter les louanges du Seigneur
et persévéraient dans une commune prière.
Durant les siècles de persécution , ils pré-
féraient descendre dans les catacombes,
plutôt que de prier isolés et solitaires. A.u
travers de tous les âges , la prière catholi-
que n'a cessé de monter au ciel, du milieu
des assemblées religieuses , et , dans les
temps de foi , elle a élevé , au milieu de nos
cités et de nos hourgades , ces temples ma-

C*. Matth., xviu, 20.
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•laisso • k' en I -coûte co quo j'ai k te dire : je te
et ilt « libv(S - si tu me •f*"**38 de ne f^ t'e"fu,'r
j „, l°. rendre directement a. Schrobenhausen.
moi s *)'us d'honneur que tu m'en ferais à, {"-«nôi -ne : j0 me fle à ta parolo ; te fierais-tua la m'onne ?
i,. — Noble chovalior , si je n'avais affaire qu 'à
.notn.me d'armes, au guerrier valeureux, je n hô-«••-orais pas un seul instant k lui donner touteconfiance. Mais malheureusement le soldat estcnez vous du protestant , c'est -a-dire do l'hommequi ne croit qu 'à son sens privé et plie son uni-que règle de loi, l'Ecriture , à toutes les sugges-

gniflques , dont l' architecture éloquente
exprime avec un art merveilleux ses subli-
mes essors . Aujourd'hui encore , sur toute
la surface de la terre , la voix du prôlre ,
escortée par les chants unanimes du peuple
réuni dans le lieu saint , s'harmonise au
concert des louanges qui retentissent dans
les parvis célestes. Tous les matins nos
sanctuaires s'ouvrent , et l'Eglise invite
tous ses enfants, qui en ont le loisir , k se
rendre i'i l'auguste oblalion de la nouvelle
alliance et à offrir, au moins de cœur et
d intention , en union avec ses ministres, le
très saint sacrifice de la Messe , centre uni-
verselet perpétuel du culle divin , prophéti e
réalisée de Malachie : Depuis le lever du
soleil jusqu'au couchant' ., .mon nom est
grand p armi les nations, et l'on me sacrif ie
en tout lieu et l'on offre à mon nom une
oblation toute pure, parce que mon nom
est grand parmi les nations, dit le Seigneur
des armées: (1)

« Cependant , entre tous les jours de la
semaine , il en est un auquel l'Eglise ne se
contente pas d'inviter les Ildèles à la prière
publique , mais les oblige par un précept e
formel et grave d'assister îi la célébration
du sacrifice solennel : c'est le dimanche, le
jour par excellence du Seigneur. Aux
heures marquées , les accents sonores de
l'airain sacré rappellent aux fidèles le de-
voir du culte public : l'enseignement de la
parole sainte, l'assistance au sacrifice "li-
turgique , la participation aux divins mys-
tères. Cet appel , nous ne l'entendons pas
seulemenl le matin retentir n nos oreilles
mais encore le soir , car ce jour , Dieu se
l'est réservé tout entier , et nous devons
encore à sa Majesté le sacrifice du soir, quo
nous nommons les "Vôpres. Si l'Eglise ne
nous y contraint pas , comme au sacrifice
du matin , par un précepte rigoureux , elle
ne nous en signifie pas moins son désir
manifeste ; elle nous presse de consacrer
quelques moments , du midi au coucher du
soleil , à louer , remercier el supplier le
souverain Maître , noire Créateur, qui a fait
de sa parole puissante lc soir comme le
matin 

« En conséquence , Nos Très Chers Frères ,
vous ne vous relâcherez pas de votre em-
pressement à prendre part au culte public

(1) Maladi.,-1, «*

tions de l'intérêt , k tou-es les inspirations du
caprice. Nous, calholiques, au contraire...

— C'est assez ; a uno autro fois ton propre
éloge, carjo n 'ai pas de temps a perdre. Veux-tu
ôtre percé sur l'heure d'un coup d'épée , ou fairo
serment que tu te rendras en ligno droite au
camp do Schrobenhausen pour t'y remettre entre
nos mains î L'alternative est posée : choisis.

Le moine sentait la nature so révolter en lut
contre une sommation aussi impérieuse et aussi
injuste. Un moment il out la pensée d'accepter
la mort , la palmo du martyre , objet de ses vœux
ardents. Mais réfléchissant qu 'il no lui apparte-
nait pas de disposer de sa vie, que Dieu pouvait
lui ménager son salut et le réserver pour d'autres
fins, il so décida a accepter la proposition qu on
lili f aisait.

— Pour vous épargner un crime inutile , rô-
pondit-il enfin , je consons à co que vous me de-
mandez ; je me rendrai en ligne directe à volre
camp de Schrobenhausen , et, si par hasard, il était
levé, je m'engage k vous suivre partout où vous
serez.

— Tu accordes plus qu 'on no to demande , re-
parti aigrement Vanderbrooke , comme si la gé-
nérosité du moine 1 eût offensé. Et c'o<-.t précisé-
ment ce qui me rend ta parole suspecte. Oui dit
trop, no dit rien , selon le vieux proverbe. Jure
Sar tout co eue tu as de plus sacré quo tu lion-

ras ta parole.
— Ma parole aurait dû vous suffire rép liqua

fièrement fe moine ; car un prêtre catholique se
doit a lui-môme do n'y jamais manquer. Mais ,
puisque vous l'exigez, je jure par ce quo j'ai de
plus cher au monde, ma fol catholique, do me

et solennel. Tous les matins , s il vous esl
aisé de le faire , vous tiendrez à vous rendre
à l'église pour assister au saint sacrifice.
Dans le but de faciliter votre piété , Nous
ne saurions trop recommander à Nos véné-
rés collaborateurs de célébrer chaque jour
la sainte Messe aux heures les plus appro-
priées aux besoins des fidèles. Tous les
dimanches et fôtes , vous aurez h cœur de
vous édifier les uns les autres par une as-
sistance nombreuse et recueillie , non seu-
lement à une Messe basse , mais surtout à
1 office solennel de la paroisse ; ne vous
conteniez pas d'une présence passive et
distraite , mais veillez à ce que , sans res-
pect humain , vous rendiez un témoignage
actif et pieux à Jésus-Chrisl , en vous unis-
sant du cœur et des lèvres aux prières et
aux chants liturgiques. De plus , ne négligez
pas , Nous vous en conjurons , l'office divin
de l'après-midi ou du soir ; les motifs qui
doivent vous y conduire sont nombreux et
Nous prions vos Pasteurs de les exposer à,
vos cœurs chrétiens et calholiques. C'est
la gloire de Dieu , l'amour de Jésus-Christ ,
la prospérité de l'Eglise, l'avenir de la so-
ciété , le salut de vos frères , le zèle de votre
sanctification ct tant d' autres intérêts. Ne
sont-ce pas là des raisons bien pressantes ,
ne doivent-elles vous rendre douces et ra-
pides les quelques heures , que disons-
Nous ? les quelques instants que vous con-
sacrerez à la prière publique? Ne vous
restera-t-il pas, après avoir rempli ce de-
voir religieux , assez d'heures encore pour
les délassements légitimes et honnêtes , que
vous accorde la grande loi divine et ecclé-
siastique de la sanctification des dimanches
et'des fôtes ?

« Ne perdez pas do vue , Nos Très Chers
Frères, les nombreuses nécessités .publi-
ques de l'heure présente , que Nous vous
rappelions au commencement de celte let-
tre pastorale. Elles réclament bien vive-
ment le secours do la prière. Sans doute;
il faut pour le bien de la société spirituelle
et temporelle , Nous l'avons déjà dit , agir,
combattre , travailler , souffrir , mais n'est-
ce pas ]a pi»ssance de la prière qui assure
le triomphe? Nous lc demandons à votre
propre conviction : quand un fléau , tel que
la sécheresse du sol ou l'intempérie de
lrair , menaçait nos champs de la stérilité,
nos populations de la famine , vous avez

rendre au camp de Schrobenhausen aussi vite
que rne le permettront mes blessures ot mes for-
ces épuisées.

_J Voilà déjà une restriction. N'importe J Siein-
onnicr , donne un pain k ce tondu , pour qu 'il
n'objecte pas l'épuisement do la faim.

I Le cavalier obéit et jeta au religieux un mor-
ceau de pain , comme on jette un os k un chien.
Ce faible secours fut néanmoins accepté avec
reconnaissance : car depuis longtemps aussi Je
saint liomme éprouvait le tourment do la faim.
Puis Vanderbrooke ordonna qu 'on le détachât
de la queue du cheval , qu'ont lui ôiàt ses me-nottes et qu'on lui rendit sa liberté. La troupo
voyait cette démarche de son capitaine avec undépit qu'elle ne tenait point à dissimuler. Wolf
surtout eût repu beaucoup plus volontiers l'ordre
de passer son sabre au travers du corps de co
misérable apôtre de la superstition.

— Mnintenant , dit Vanderbrooke , nous allons
voir ce que vaut le serment d'un moine. Si
par hasard celui-ci viont à trahir le sien , oh
bien 1 jo jure par mon épie, et ce serment vaut
bien Je sien , que je n 'épargnerai do ma vie prêtre
ou moine qui me tombera ontro les mains.
.Cela dit , il piqua dos deux et sa troupe lo sui-

vit au galop.
Le bon religieux rendu k la liberté , so mit à

genoux pour remercier Dieu , s'offrit do nouveau
au martyre, mangea onsuito son morceau de pain
et prit tranquillement le chemin de Schroben-
hausen. Beaucoup auraient opiné à sa place
qu'un serment exigé d'une manière aussi injuste
n'obligeait pas et qu'ils pouvaient on touto con-
fiance prendre la clef des champs. Ainsi ne pensa

vous-mômes réclamé de l'Eglise le secours
de ses supplications ; vous avez parfaite-
ment agi , la foi vous y engageait , la crainte
de Dieu vous y poussait. Dans cos temps
de calamité, vous savez prier avec humilité
avec ferveur , avec assiduité ; alors vous
savez assister aux offices divins , aux vô-
pres , aux litanies , aux processions ; alors
vous Nous édifiez par votre concours , par
votre piété , par votre confiance. Mais per-
mettez , Nos Très Chers Frères, que Nous '
attirions volre attention sur celte réflexion,:
c est lous les dimanches el fôtes , et parti-
culièrement pendant la saison des travaux
agricoles , que nous invoquons notre Créa-?
teur et noire Maître d'écarter de nos cités
et de nos campagnes les châtiments dus h.
nos péchés ; c'est tous les dimanches et fo-
ies, que nous demandons à notre Père cé-
leste de répandre ¦ les largesses de sa bonté
miséricordieuse sur nos terres , nos de-
meures, nos familles ; c'est tous les diman-
ches et fôtes , que nous implorons la Provi-
dence divine do nous accorder tous les
secours dont nous avons besoin dans l'or-
dre temporel comme dans l'ordre spirituel ,
d'éloigner tous les maux publics de nos
tôles et de nos biens , d'assurer au pays
l'ordre et la paix , l'abondance et la pros-
périté. Retenez-le donc pour l'avenir et
mettez-le en pratique : le moyen le plus
puissant d'obtenir du ' ciel tous ces bien-
faits , c'esl la fldôlUé publique à la grande
loi du Dé-calogue •" Les dimanches tu sanc-
tifieras en servant Dieu dévotement ; c'est
la fidélité publi que aux off ices et aux priè-
res de l'Eglise calholique. »

NOUV ELLES SUSSES- ,
Du Valais , 6 mars.

Maintenant; que les préfets el les commis-
saires de police du Valais ont étô mis en '
réquisition et qu'ils ont élé jour et nuit
sur pied pendant deux semaines pour s'en-
quérir dea dangers de la pairie , les sept"
sages du palais fédéral po-irrout dormir
tranquilles. La réponse ferme et énergi que
de notre gouvernement peut (es rassurer
tout à fait. Le cordonnier qui travailla à l'hô-
tel Baur , à Sierre, .pour le couipto des
UR. PP. Dorainicaius, u'est pas un affilié!' .

point lo P. Kulin. Il se rappela le trait do co
saint (1) qui , ayant élé arrêté par des volours ,fut dépouillé do l'argent qu 'il possédait. Inter-
rogé s'il n 'avait rien de «Ju», jj répondit do
bonno foi quo c'était lé tout. Mais s'étant rap-
pelé un instant après qu'il avait encore quelques
pièces d'or cousues dans un pan de son man-
teau, il courut après les voleurs en s'excusant
de tes avoir trompés par oubli. L'histoire- ajoute
quo ceux-ci, charmés d'uno toJie simplicité, lui
rendirent toul ce qu'ils lui avaient pris. Proba-
blement les Suédois ne seraient pas aussi géné-
reux ; mais quoi qu 'il puisse arriver , uno parola
donnée est une chose sacréo pour quiconque a
une conscience vraiment chrétienne.

Les bleasùres et les meurtrissures quo le 'Para
Kuhn avait reçues retardaient singulièrement aa
marche. Uno de ses jambos en particulier avait
souffert une telle violence qu'il pouvait k peino
s'on servir. •— C'est fâcheux , songeait-il ; ces mé-
créants attribueront a une mauvaise volonté ce
3ui sera seulement l'effet de lour malice. Cepen-

ant faisons effort pour no pas manquer au ren-
dez-vous ; jo regretterais d'arriver trop tard el
do passer pour parjure aux yeux dos ennemis du
ma foi.

Il n 'y avait eu, commo nous l'avons dit , qu'uno
espèce d'escarmouche entre deux détao.*:ementa
d'avant-garde. Deux ou trois cents hommes tout
au plus y avaient pris part de chaque côté. Ce-
pendant le combat y avait été acharne. •*t-,e.u*
canons appartenant aux calholiques avaient lait

(1) Saint Jean de Kenty.



aux Jésuites ; il n 'esl pas môme novice do-
minicain. Ces bons Pères Prêcheurs ne vio-
leront nullement la Constitution fédérale par
l'établissement d'un nouveau couvent , puis-
qu 'ils v ivent  dans un hôtel , font usage des
meubles et ustensiles de l'hôtel , dont le pro-
priétaire est protestant et radical ; el qu 'ils
n'ont opéré d'autres changements dans co
local qu 'une haie élevée au jardin en plan-
chés brutes et quelques réparations dana
l'intérieur en carton et en feuilles de papier.
Tout cela n 'indique guère l 'intention de s'y
fixer définitivement. Ajoutons que M. Baur ,
avaut l'arrivée des RR. PP. Dominicains a
Sierre, avait obtenu oralement de la haute
autorité fédérale la promesse qu 'on ne ies
inquiéterait paa , vu qu'il ne s'agissait que
d'un asile temporaire. Mais, sans doule , ces
messieurs comptaient sans le zèlo ardent de
M. Ruchonnet et sans les délateurs valaisans
et les seize recourants légendaires. Bref :
quelle que soit l'issue de cette affaire, nous
n 'avons nul lement  à redouter rétablissement
d'au nouvt'BU couvent en ce lieu : car nous
Bavons que ces bons Pères, à notre grand
regret , se disposent à aller chercher dans
Un pays plus hosp italier le repos el la tranquil-
lité qu 'où leur refuse sur le sol classique de
la liberté suisse.

Quaut aux établissements d'Uvrier et
•d'Agoreu, ce sont de simp les pensionnats
déjeunes gens étrangers , au même titre que
ceux qu 'on trouve dana le canton de Vaud,
à Montreux et ailleurs. Le simple fuit qu 'ils
sont dirigés par des ecclésiastiques n'eat
pas suffisant , je pense , pour les rendre in-
constilutioiineis et dangereux pour le repos
de la uatne.

Doue, recourants et francs-maçons peu-
vent se calmer. Leurs jours ne sont pas en
danger parce que Je cie) valaisan abrite
quel ques catholiques français que les trou-
bles de leur pays out fercés de veuir mo-
mentanément au milieu de nos montagnes
chercher un asile pour vaquer avec p lus le
recueillement k l'étude et à la prière. Ces
jeunes messieurs ne sonl pas si redouta-
bles. Ils n'ont ni pillé , ni tué , ni volé, ni in-
cendié des villes à l'aide du pétrole ou d'uue
autre manière. Peui-ôlre que s'ils avaient
fait toules ces choses on ue les inquiéterait
pas.

Que résullera-t-il maintenant de cette
équipée maçonn ique 1 Lo Confédéré du Va-
lais prétend que l'autorit é de noire gouver-
nement en ressortira affaiblie. Nous ne
saurions guère pourquoi. La remarquable
réponse au Conseil fédéral démontre claire-
ment aux yeux de iout homme non pré-
venu ou aveuglé par la passion , qu 'il n'a
nullement failli à sou devoir, et qu 'il veille
au maiuliendela Constitution fédérale aussi
bien que tout autre gouvernemenl suisse.

Mais si le gouvernement valaisan o a rien
perdu de son prestige par les tracasseries
inqualifiables que lui suscite le Conseil fé-
déral , celte dernière autorité a tait preuve
une lois de plus de aa Imitie pour tout ce
qui est sincèrement catholique. Sa manière
d'agir envers un canton souverain , sou em-
pressement à vouloir venger l'échec qu 'oui
subi IIOB radicaux aux dernières élections
en donnant suite k àe basses et stupides
délations nous prouvent qu'à Berne on
trépigne d'impatience de pouvoir mellre en
pratique, en grand , le Kullurhampf de Bis-
mark et de Gambetla. Ce moment arrivera
peut-être, si Dieu le permet , ma is au lieu
de noue anéantir, comme les radicaux l'eapè-

feu un instant , puis avaient bientôt cessé f aute
de munitions. On so battit nlors à l'arme blan-
che. L'approche des deux généraux, Gustave-
Adolphe ©t Tilt-, sembluil inspirer k leurs soldats
uno ardeur extraordinaire. Hélas t cette année
«_ev_tt coûter la vie a l'un el a Vautra des chefs •
un souille étrange les animait ot les poussait
rjreadue en aveugles vers le terme de leur des-
tinée. Il existe ainsi chez les grands conquérants
un génie fatal qui , après les avoir longtemps
ttuldôs, éclairés , soutenus, les entraîne à uno
action décisive, et la, leur retirant tont k coup le
coup d' œil qui prévoit ou la prudence qui mo-
dère*, les précipite dans leur ruine. Or ce génie
fatal n'est autre chose quo le doigt de Dieu , sou-
verain ordonnateur des choses de ce monde ,
arbitre do lo. victoire el de la défaite, qui élève
ou nui acaiase, qui tue ou qui fait vivre et sous
l'action duquel les hommes qui semblent jouer
le rôle te plus actif ot le pius indépendant no
sont en réalité que des instrument, dociles quoi-
que souvent aveugles. Gustave-Adolphe et Tilli
obéissaient k cetlo heure à ce moteur puissant ;
Dieu demandait doux grandes victimes, l'une à
l'hérésie, l'autre a la vérité.

XXII

_E CHAMP DB __"_!___

Mère Hotlose avait k peine quitté la chanoiuesse
qu'elle doubla le pas, tout en roulant dans sa
tète mille réflexions de lu nature Ja plus diverse.

reni , il no servira qu 'à nous purifier et à
nous u n i r ;  tôt ou tard la victoire sera du
côlé du bon droit et de la justice.

En Valais, la chasse fédérale faite aux
exilés a causé une bien pénible impression ,
même chez les radicaux modérés ; car, diffé-
rents en ce poiut d'un certain nombre de
vos modérés de Fribourg, nos radicaux hon-
nêtes n'approuventnul lement les  tracasseries
qu 'on suscite à notre gouvrnetneut, su rtou t
en matière religieuse.et qnand il B'agitde pau-
vres expulsés qui ne nous apportent! que de
l'argent et des prières. Il n 'y a que les seize
recourants,  nuis à quel ques autres délateurs ,
qui puisseut s'en réjouir. Aussi ces basses
taquineries de f ranc-maçons serviront -elles
à dessiller bien des yeux et à unir  de p lus
en plus le part i  conservateur.

A cette occasion, une réflexion nous vient.
Quels services rendent à la Suisse romande
fct à la Suisse catholique en général les con-
seillers fédéraux et nu 'res célébrités vau-
doises dans l 'Olympe féd éral ? Pour «e
parler que des plus connus , l' un des pre-
miers, Je fougueux M. Druey proclame celte
maxime barbare qu 'en politique il n'y  a
poinl de justice à observer ; M. Fornerod ,
après avoir élé présidenlde lu Confédération,
va , pour l 'honneur de la Suisse, se faire
mellre en prison k Paris ; M. Cérésole, ce
soi disant ami du clergé et des catholi ques ,
signe l'exil de Mgr Mermillod el inaugure
le Kullurkumpf ; M Ruchonnet , pour p laire
aux loges de Lausanne et de Genève , fait la
chasse aux étrangers qui ont le malheur de
n 'être ni communards ni nétroleurs. Dieu
sait ce que nous réserve le fu tur  successeur
vaudois de M. Ruchonnet.  Ne dirait-on paa
que ces Messieurs ont bille de rep lacer le
canton de Vaud , et avec lui toule la Suisse
française, sous la patte du Moutz de Berne.

Si nos arrière neveux pouvaient voir ,
dans un temps plus ou moins éloigné de
nous , un évêque vieux-catholi que à Lau-
sanne , flanqué d' un ex pasteur bernois en
guise de préfet ou de baillif du bassin du
Léman , c'est alors que les conseillers fédé-
raux vaudois seraient heureux. Ils n 'au-
raient plus à redouter les Jésuites. C'eat
cependant à quelque chose d'analogue, c'est-
à dire une espèce . de domination tudesco-
bernoise , qu 'ils asp irent en froissant conti-
nuellement le sentiment dea populations
de la Suisse catholique. X.

SOCIéTé n HISTOIRE. — La Société d histoire
de la Suisse romande aura une réunion fa-
milier» à Lausanne, jeudi 9 mars à 8 heu-
res après midi , au .«usée industriel , avec
l'ordre du jour suivant*.

M. le professeur Forel *. notice sur M. Do-
sor et ses travaux archéologi ques ; M. l' abbé
Gremaud : St-Bernard do Menlhon et son
époque ; un prieur inconnu de l'abbaye de
Payerne ; M. Piccard : juridiction de la ville
et du baillage de Lausanne ; M. Morcl-Fatio :
exposition de trouvailles archéologiques ;
patois en vieux langage lausannois; M. de
Mura i t :  Frédéric-César de la Harpe à la
cour de Russie.

CABI.ES TÉLÉQnAPiiiQUES. — Un Comm uni-
qué de la direction fédérale des télégrap hes
dit que si la maison de GorlaiUod u'a pas
eu la préférence pour la livraison de câbles
électriques , c'est en raison de l ' infériorité
des produits de cette maison. La discussion ,
portée sur ce terrain, échappe dès lors à
noire appréciation , et il aurait  mieux valu ,

Un nouvel horizon semblait s'ouvrir ponr ello ;
elle apercevait pur delà l'atmosphère , ténébreuse
qui avait jusque-là enveloppé son existence un
coin do ciel plus lumineux, plus pur, où son
regard s'en aiJait irrésistiblement, comme cel1»
du marin se porte vors l'étoile qui dirige sa
course. Après uno heure de marche, elle se trouva
a l'entréo du champ de bataille , et rencontra
d'abord un cadavre horriblement mutilé. C'était
un soldat qu 'un coup de canon avait frapp é par
ricochet .* la tdto avait été délacdôe du tronc. La
vieille S'approcha pour voir s'il n 'y avait rien à
prendre -, aux dernières lueurs du jour , elle ré-
connut dans ce mort un homme de bas étage ,un do ces valets d'armée , vul gairement désignés
sous le nom de goujats. Mais comme il pouvait
avoir été au service d'un officier , elle ne négligea
point de lo fouiller et no trouva rion sur lui que
deux ou Irois pièces de monnaie de biflon et un
portefeuille dont elle s'empara. Ce malheureux
s'enfuyait sans douto quand quoique boulet
égaré vint le frapper , car U était loin encore du
lieu où le combat s'était livré. Les ombres de la
nuit augmentaient ,* c'était l'heure où l'imagina-
tion peup le l'air de fantômes pour coux qu 'ello
tient sous son redoutable ompire. Et certes le
lieu était prop ice : des cadavres semés çà et là ,
des blessés qui ae traînaient , d'autres qui gémis-
saient, dos mourants poussant les hoquets de
l'agonie , dos mares do sang où le pied glissait ,
des membres séparés du tronc que l'on heurtait
sans les voir , et surtout ce thé-ltro de malé-
diction et do deuil , un silense lugubre k peine
interrompu par tes plaintes des malheureuses
victimes qui respiraient encore et par quel*

comme on l'a déjà fail sentir, ne rien pu-
blier sur celle affaire de soumissions tou-
jours si difficiles à juger par les profanes en
fa  matière.

Berne

La conférence des instituteurs de Wahlcrn-
Albligen a voté à l'unanimité lea trois pro -
positions suivantes :

1° Les années d'écoles seront portées à
dix.

*_° Le nombre des semaines d'école pen-
dant  le semestre d'été sera augmente de
deux pour les deux premiers degrés, par
contre , il y aura une petite réduction du
nombre des heures d'étude de chaque se-
maine.

3° Les semaines d'école seront aussi aug-
mentées pour le troisième degré *, maia le
nombre des heures sera limité de ma-
nière à tenir compte des besoins de la po-
pula t ion  agricole , et afin que les ins t i tu teurs
de ce degré puissent donner l'instruction
dans les écoles obli gatoires de perfectionne-
me n t.

Zurich

Dans la nui t  de l u n d i  à mardi esl mort
d' une  at taque d'apop lexie , M. Zangger, vé-
térinaire en chef et ancien conseiller na-
tionaL

Vaud
Le Tribunal  fédéral n'a pas autorisé son

secrétaire , M. Colombi , à accepter une can-
didature au Grand Conseil qui lui a étéofferte
par le parli radical de Lausanne.

Cette décision mal présentée à une assem-
blée électorale radicale tenue samedi à l'hô-
tel des Tro isSu issea , en présence de M. Co-
lombi , a provoqué de la pari de celle-ci uuo
protestation.

M. Golombi écrit dès lors ù la Revue et à
VEstaf ette que * le Tribunal fédéral ne â'«at
« laissé guider par aucune considération
« d'ordre polit ique et n 'a eu en vue que \en
t devoirs de l'office, ainsi que les occupat ions
« journalièr es do son secrélaire ; occupations
« qu 'il ne croit pas concilinbles avec les exi-
« gences de fonctions législatives qui peu-
« vent durer plusieurs semaines. »

Neucliatel
Le recensement  de la population dans le

canton de Neuchàlel qui a eu lieu en jan-
vier dernier a donné les résultats suivants :
District de Neuchâtel 2l ,20i hab.

» Boudry t2 ,44_ »
» Val de-Travers 46 ,300 .
» Val-de Ruz 8,74 6 .

Locle 17,924 »
» La Chaux-de-Fonds 26 ,674 »

Total , 108,290 hab
En comparant ces chiffres avec ceux du

recensement de l'année précédente, on trouve
une augmentat ion de 638 .habitants (285
masculins et 348 féminins).

Valais
Le 18 février dernier , plusieurs personnes

do Viège ont fait l'ascension de l'Ofenhorn.
dont la cime est à une altitude de i i ,000 pieds.
La course s'est opérée le plus heureusement
poàsible ; les touristes ont joui d'une vue
splendide et ont , en outre, pu admirer un
troup ea u de quatorze chamo is, qui étaient
au repo9 sur le sommet de l'Ofenhorn. Il

ques coups do fusil tirés dans l'éloi gnomenl.
— Je suis arrivé trop tard murmu-a Ja men-

diante, en s'arrétant haletante et couverte de
sueur. Si ce gara est tué, jo ne puis le ramener à
Ja vie; s'il n échappé sain ot sauf, jo ne saurais
lo rattraper. \[ parait que mon mauvais sort mo
poursuit. Uno lioure plus lot, j'aurais trouvé lo
beau lioutenant et j'aurais pu faire ma commis-
sion* Ponssorni-je en avf.nl,? Mes vieilles jambes
s'y refusent M' en retournerai-je chez Strahlcn-
gnsse ? Je n 'oserais me montrer. Si seulement il
faisait clair | jo pourrais chercher ce pauvro
KJeister parmi ce las de corps morts, où il est
fort possible qu'il ait pris place. Mais main te-
nant il n 'y a pas moyen. Cependant je ne veux
pas rentrer : il ne sied pas de s'en revenir k vide.
l.o seul parti à prendre c'est d'attendre Je point
du jour.

Gela dit , olle essuya Ja sueur de son front et
alla s'asseoir sur une selle de cheval qui se trou-
vait non loin de ses pieds. A quelques pas de lé,
l'animal a qui elle avait appartenu , gisait bai gnédans son Sun.;. Malgré le neu d'aârémflnt au'une
telle situation présentait , la vieille tacha de s'en
accommoder. Le spectacle qu'offrait ce champ
de bataille , quoique voilé par la nuit, élait fait
pour ébranler les âmes les moins timides ; on
peut dire môme que l'obscurité, loin d'en dimi-
nuer l'horreur , ne servait qu 'à l'augmenter , en
suscitant une foule d'images fantastiques plus
effrayantes que les réalités mêmes. Mais Sohn.lt-
fuss ne semblait pas s 'en émouvoir, soit que
l'habitude lui eût rendu supportables los choses
Jes plus répugnantes à la nature, soit que l'espoir
do recueillir quelque butin soutint son courage.

est très rare de reucoutrer , en hiver , des
chamois à celte hauteur. D'ordinaire , ils
descendent dans les vallées , afin d'y cher-
cher leur nourriture, mais celle année, l 'hi-
ver est si doux que lea agiles et gracieuses
bûtes n 'ont paB eu à quitter les hautes ré-
gions.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

.Lettres <le Purin

(Correspondanccparlicudèredela Liberté.)

Pans, O mais.
L'adoption du projet du gouvernement

relatif à la nomination dea maires par les
conseils municipaux eat considérée comme
un véritable succès d'estime pour le minis-
iere. C est un premier pas dans la voie des
concessions ou parti radical ; IPB promesses
de M * de Freycinet achèvent d'adoucir, en
faveur du cabinet du 30 janvier , les mécon-
tents par système ; les opportunistes seuls
voient d' un œil ja loux  h minisiere s'enraci-
ner dans l'op inion républicaine.

Ce résultat de la séance du 4 mars sem-
ble confirmer la nouvelle suivante qui m'ar-
rive de bonne source: II y a, en ce moment ,
une recrudescence d'efforts , de la part des
opportunistes, pour s'emparer de là majo -
rité à la Chambre. On semble assez ému ,
dans le monde officiel , de ces intrigues , et il
y a des négociations actives avec Je groupe
ne la gauche radicale pour s'assurer , au
prix de concessions plus on moins graves,
son appui conlre les opportunistes.

Il paraît qu 'un certain nombre de dépu-
tés sont allés se plaindre à M. Goblet de9
nominations comprises dans les derniers
mouvements administratifs. Le ministre de
l 'intérieur l 'aurait  pris de très haut  et aurail
déclaré qu 'il ne voula i t  tenir compte que
des inlétèls généraux du pays , sans s'in-
quiéter desconvenancesparliculières. Comme
aea interlocuteurs, tons opportunistes, lais-
saient échapper un mouvement de surprise ,
M. Goblet a fait remarquer qu 'il ne faisait
que se conformer ù la circulaire que mon-
sieur Waldeck-Rousseau avait expédiée a'»**préfets, lorsqu 'il était ministre de \ i ,-<à-
rieur

Lcs membres du gouvernement sont , dit-
on , fort embarrassés relativement k la pro-
position Boysset , tendant à l' abrogation du
concordat. Les conclusions du rapport sont,
eu effet, fuvorables an projel. De plus , les
groupes de l 'Union démocratique, de l'Union
républicaine et de l' extrême gauche sont dis-
posés à voter en majorilé eu faveur du rap-
port. La délibération sur celte questiou ,
restreinte actuellement nu principe, ne peu!
larder à s'ouvrir.  Les membrea de la droile
sont résolus à défendre ènergiquement le
Concordat.
' On suit que la commission chargée de

l'examen de l'élection de M. do Soubeyran
propose la validation. Il a été convenu -
gauche que ces conclusions seraient ratifiée!,
sans discussion , parce que les faits les plus
graves ont élé relevés par les enquêteurs a
la charge de l'administration.

On constate que , dans les cercles par le-
mentaires comme dans le monde finaucioA
l'accueil le plus favorable est fait aux pro-
jets bud gétaires et financiers de M. Léou Say-

Après tout, songoait-ollo , j0 n'auiai uia n»'*1'1mou temps. Si je ne puis mettra pioci n-pfgs cB
jeune étourdi , je me dédommagerai en ramns-
saut par-ci par-là quelques petites aubaines. Je
m'étonne quo lu vieux Kratz ne soit pas oncoro
arrivé. Il es: probable qu 'il se sera attable quel-
que part , ch< - §chôngànz, peut-être , ou chez
Allfned ; mais, pour sur , demain on courra ici
dépouiller ces pauvres diables de soldats. Lui du
moins peut porter leurs habits , user lems bottes,
tandis que pour moi c'est chose inutile. Alais je
tâcherai do me servir avant lui.

En faisant ces réflexions et d'autres de ce
genre, elle céda peu ft peu au sommeil* Le tomp9
calme et doux l'y invitait , ainsi que lo silence do
la nuit;  car les sons lointains do la fusillade
avaient cessé. DéjA depuis une heure ses panpiû'
res s'étaient engourdies ot elle rêvait de quelque
richo buiin quand ello so trouva réveillée par u»
corps lourd qui lui pesait sur le dos et un sourd
grognement qui bourdonnait à ses oreilles. -E'1
môme temps ollo roulait ft terre. Abasourdio.
etlravéo, elle ouvrit les yeux et entrevit, sur 1"
fond pftle du ciel , un objet énormo , monstrueux*
qui so dressait devant elle. Deux espèces de br»*
s agitaii'iit , se levaient, s'abaissaient, se relevaleiy
pour retomber encore, et un rftle creux. proton"*-
accompagnait ces gestes étranges. En môuifl
temp s Selinellfuss se sentait humectée par **0
li quide d'uno nature suspecte. Pour cette fois e'-J
eut peur , L'ohscuritè grossissait encore à || 69
yeux les formes de cet ôtre inconnu; et un de»
bras du monstre en retombant , vint poser 8l,r
elle et menaçait de l'écraser*

(A  suivre*)



Un instant , ces réformes économiques ont
-urpris et décontenancé la p lupart des poli-
ticiens qui s'occupent de questions financiè-
res ; mais uu examen attentif a démontré
que les procédés du ministre dea finances ,
touJ en réalisant des économies prudentes ,
relevaient le crédit public , le crédit de l'Etat
et assuraient notre avenir bud gétaire fort
compromis par les expédients des opportu-
nistes.

La reine Elisabeth de Rojmanie restera ,
il est à craindre , sourde à la suite de l'in-
flammation aux oreilles dont elle a souffert .
On.a redouté un instant que celte inllam*
malion intérieure pût at teindre le cerveau ,
ce danger est écarté. Le professeur Luca a
été appelé en consultation de Vienne à
Bucharest.

La fermeté du marché ne se dément pas,
bien que les Iransactions sur les valeurs
n'aient pas encore une grande activité. Tout
porte k croire que les actions des chemins
de fer français et des bonnes sociétés de
crédit «e larderont pas à coter dos coura
plus élevés. L'unique obstacle à un progrès
sérieux est la présence d' un trop grand
nombre d'intermédiaires compromis.

p.-S. — La nomination de M. Andrieux
comme ambassadeur d 'Espagne à Madrid
peul être considérée comme un fait accom-
pli. M. Andrieux irait prendre possession
de sou poste dip lomati que vers le milieu
d'avril. M. Gérard , nommé premier secré-
taire , quittera Paris dans le courant du
niois.

ANGLETMKE

Le gouvernement anglais proposera aux
Chambres une adresse de félicitations à la
_sine pour avoir échappé à l'attentat de
Sâclèan: Des actions de grilces ont été ren-
dues dimanche danB toutes les églises d'An-
gleterre.

Maclcan a élé transféré dans la prison de
-fieading.

ALLËiHAGIVR
La Gazelle de l'Allemagne du Nord , par-

lant de l ' intention attribuée à la Russie d'é-
lever dans une mesure importante les droits
4e . douane , s'exprime en ces termes :

< Si ces bruits venaient à Ôtre confirmés ,
les ménagements qu 'on observe au point
de vue économique ne pourraient plus ôtre
subordonnés au maintien des bonnes rela-
tions politiques. Eu ce cas, l'Allemagne de-
vrait , malgré tout son désir de conserver
là-meilleure entente dans les rapporta poli-
tiques , chercher à rendre à l ' importation
russe le lort que sa ligue économique cause
à l'importation allemande. •

La Gazelle de t'Allemagne du Nord prend
aujourd'hui position dans la question juive.
La feuille officieuse ne condamne pas absolu-
ment l'agilalion anlisémilique , mais elle vou-
drait la voir circonscrite au domaine éco-
nomique. Là , dit-elle , le juif allemand joue
¦un rôle d' usurier , d' entremetteur , do bro-
canteur , qui est ordinairement nuisible. Maie
lorsque les juifs veulent faire de leurs en-
fanls des hommes de science ou de loi , c'est-
à-dire des hommes vraiment utiles à la so-
ciélé, il esl aussi injuste qu 'absurde de vou-
loir , comme le pasleur Slœcker, les rejeter
dans les professions où se développent lea
défauts que l'on reproche à leur race.

net-SIM
On mande de Varsovie au Czas du S mars:
« Peu après son arrivée dans notre ville ,

¦e général Skobeleff , accompagné du géné-
r-l Pauialine , se rendit dans un restaurant.

Là le général Panialiue ayant présenté
fe général' Skobeleff à un Polonais qui ser°uvait là , toutes les personnes qui étaient
alw 'e re8tauraut  se réunirent autour du
ve!* SJcobe,eff > ei celui-ci , prenant un

e> Prononça le discours suivant:
t * Me88ieilra i

* penae'd 
Saia P88 ce (*l,e le g°uv'crnemen *

« im;g , °e vous , mais je souhaite aux Polo-
« cèrp ll le bien Possible el I e désire Bin "
« «_ •.. men l Qu 'ils ne forment avec nous
« » un seul corps comme ce devrait être le
« m* 

ur ,a Seruie et ,a B«'--rie- Ne som"
. **,__!' no"8 pas frères? II faut que vous coa-
f "ei"iez que si vous n'aviez pas une gar-I8011 russe, vous auriez uue garnison

allemande. »
«i, |e gen(5ra i s'interrompit , et comme

autreg pergo.llieg entrèrent dans le res-
«urant , il reprit en français:« Dans la dernière guerre, j'ai commandé
* 'e 16- régiment , dont les officiers étaient

c des Polonais et qui était un des plus bra-
« ves. Depuis ce temps , j'ai appris à les res-
t pecter el à les estimer.

t Je lève mon verre comme représentant
c de la nation russe el j e bois à noire com-
* mane patrie. Vive la Pologne I »

Le Messager dugouvernement publie I acle
d'accusation extrêmement long de l' affaire
Trigotiia et le jug ement rendu par la cour ,
par lequel sont prononcées dix condamna-
tions à la mort par strangulation contre
Sucuanoff. Frolenko , Kolodkewitah , Isajew,
Emeljauoff , Teterka , Kleloschmikoff , ainsi
quo contre les femmes Lebadoff et Jak'moff.
Sont condamnés aux travaux f orcés à per-
pétuité dans les mines Baranikoff , Merku-
Jofli Aronlschik , Morosoff et Langans : ~- à
vingt ans de la môme peine , Trigouia , Frie-
deuson , Slatopolski el Luslig ; — à vingt ans
de travaux forcés dans les fabri ques, la
femme Terenljewa.

Les jugements concernant Friedenson et
Lustig ont été présentés par Je ministre de
la juslice à la grilce de l'empereur , dana le
sens d' une commutation pour le premier en
dix ans de travaux forcés dans une forte-
resse, pour le second en quatro ans de tra-
vaux forcés dans une fabri que.

Les journaux d'Odessa annoncent que la
Sociélé slave de cette ville t Cyril le  et Me*Ihod 'tus », afin de témoigner ses sympathies
pour les insurgés de la Crivoscie et de
l 'Herzégovine , a nommé à l'unanimité comme
membre d'honneur le chef bien connu des
Herzégoviniens , Slojar Kavatachvicz , et a
demandé an gouvernement dc donner son
autorisation à une souscription en faveur
des familles des insurgés qui se sont réfu-
giées sur le territoire monténégrin.

Cetle sociélé a aussi élu membres d'hon-
neur, Jes généraux Gnrko et Skobeleff.

jÊCaYPTJK
D'après des avis du Caire puisés à bonne

source , Arab y Bey aurait reçu la semaine
dernière une nouvelle communication du
sultan qui le loue d'avoir tenu une conduite
modérée à l'égard do l 'Ang leterre et de la
Frauce et l'engage à remp lir toules les obli-
gations internationales de l'Egypte , afin de
ne pas fournir de prétexte aux puissances
europ éennes.

La nouvelle de la formation prochaine
d'un cabinet Zéki est dénuéo de fondement.
Un changement ministériel n 'est pas proba-
ble , pour le moment du moins.

L'armée égyptienne, qui a tant fail parler
d'elle par les récents pronunciamienlo a de
ses chefs , est cependant comp lètement dé-
sorganisée et démoralisée. On s'en inquiète
d'autant  plua au -Caire que la situation de-
vient grave du côté de l'Ab yssinie. « Le
mohdi du Soudan , dit une correspondance
adressée au Journal des Débals, poursuit
ses succès , ce qui ne laisse pas de donner
au gouvernement de -rès sérieuses inquié-
tudes. II n'existe dans louia celte, ré gion
aucune force urinée capable de résister à
une invasion abyssinienne , et l'on assure
que le roi Jean a envoy é un de ses généraux
avec 20,000 hommes sur la frontière :

-CANTON DE FRIBOURG
l.cs aveux

Ne pouvant nier l'alliance des soi-disant
« modérés » avec le parti radical dans l'élec-
tion partielle de la Gruyère, le Bien public
l'explique comme il peut ; voici son exp lica-
tion , qui est un aveu :

Et qu'on no vienne pas chercher à amoindrir
celte belle victoire en remettant en avant co
vieux et sempiternel cliché de l'alliance radicale,

11 y en a eu une alliance, c'est vrai ; c'est celle
do tous Jes éléments vraiment honnêtes et indé-
pendants qui so 60iit coalisés pour faire prompte
et sévère juslice de la secle néfaste. On no va
pas demander aux soldats qui marchent on rangs
serrés sous le fou do l'ennemi a quel parti ils ap-
partiennent; ils vont défendre lour patrie au
prix do leur sang et cela suffit.

Nous comprenons que ¦*• le sempiternel
cliché » de l'alliance radicale , ennuie le Bien
public, qui aimerait se servir de ses alliés
franca-maçoii8 el libres-penseurs sans que
l'opinion soit appelée k juger cetlo ligue
étrange de soi-disant conservateurs s'ap-
puyant sur des radicaux contre le parli cou-
servaleur-calholique et contre le gouverne-
ment.

Mais rien n'est si brutal qu 'un chiffre. Or,
dans les 2400 voix de M. Remy, il y a au
moins 1100 voix radicales , et 1800 « modé-
rées » tandis que les 1900 voix do M. Mo-
rard 'aont toutes de conservateurs. D'où il
résulte que le candidat de la majorité des

conservateurs est bien Jf. Morard , et non
pas M. Remy. Ce dernier doit son élection
uniquement au parti du Confédéré.

Aussi le Confédéré avait-il affirmé , déjà
vendredi , que la victoire serait pour lui , et
il avail raison . Et voici maintenant en quels
termes il chaute son triomp he :

Une bonne journée

Di niancho aea lieu dans la Gruyère l'élec-
tion d'un député. Les Gruyériens , appelés k
choisir entre un libertard et un bienpuulicard ,
ont préféré le conservateur modéré.

M. A. Remy, ancien receveur , a été nommé par
2,433 voix contre le candidat officiel , M. Morard ,
lequel a obtenu 1909 suffrages.

Nous félicitons nos concitoyens du district de
la Gruy ère d'avoir donné une preuve nouvelle
de l'esprit indépendant qui les anime. Go résultat
est encoro pour nous la preuve manifeste qu'on
a compris dans nos montagnes que la théocratie
est incompatible avec les institutions républicai-
nes. Le N° 13 s'en attriste — nous avons lien
d'être satisfait. A Fribourg le canon a aussi
salué cetlo victoire. -Nous avons vu certaines
grimaces — elles nous ont fait rire — on était
très en colère — cefa se comprend.

l 'nbourg, 7 mars.

Monsieur le Rédacteur de la Liberté,
Dans les différents articles relatifs à la

difficu lté entre la ville de Fribourg et M. Me-
uoud voas mettez en ecèae an délégué
communal qui aurait  fait eutendie à M. Mo-
noud que le legs Frossard serait app li qué
en faveur d' une école de préférence à l' or-
phelin at. Votre numéro du 7 mars est en-
core plus exp licite; il est d i t : »  Le conseil
( communal n 'a jamais réclamé le payement
« de cette somme pour l'Orphelinat ; son
c délégué a au contraire affirmé qu 'on vou-
« lait app liquer celle somme â la fondatiou
c de l'école. «

Or je dois déclarer que le conseil com-
munal  u'a jamais envoyé de délégué officiel
auprès de M. Menoud ; je me suis rendu
auprès de lui  et auprès de M™* son épouse
à titre privé et officieux , espérant éviter les
désagréments d' un procès ; jo n'ai jamais
ni affirmé ni fait entendre que le legs pro-
fiterait à l'école. Le pouvais-je , puisque je
n'avais aucun mandat officiel et que quel-
ques jours auparavant le conseil communal
avait décidé que les 40,000 fr. seraient versés
dans la -Gaiss-ï de l'Orphelinat ¦?

Veuillez. Monsieur ie Rédacteur , insérer
ces quelques lignes dans votre journal , el
agréez l'assurance do ma parfaite considé-
ration.

L. GUOLLET, syndic.
NOTE DE LA RéDACTION . — Il nous im-

porte peu de savoir si M. le syndic Chollet ,
en s'abouchant avec M. Menoud , avait un
mandat oflici- 'l , ou s'il élait venu à litre
purement officieux ; s il étail délégué du
conseil communal ou s'il faisait celte démar-
che à litre privé. Ce qui esl certain, c'est
qu 'il est le- président du conseil communal ,
et que M, Menoud a pu et dû croire qu 'il
avait reçu mission du conseil communal
pour l'entretenir du legs Frossard.

M le syndic Chollet assure n 'avoir pas
dit nue le legs profiterait à nne école se-
condaire de garçons; au contraire M. Menoud
affirme, et sur ce point ses souvenirs sont
très nrécia , que M. Chollet lui a parlé de
l'école et t '"3» 1ue de l'école.

M. le syndic Chollet nous dit que , qn'el-
qiresjo iiT *- auparavant , le conseil communal
avait décidé quo lea 40,000 fr. seraient ver-
sés dans la caisse de l'Orphelinat ; mais il
ne nous apprend pas qu 'il ait fait par t 'de
cette décision à M. Menoud. Ce silence est
signillcalff De son côlé, M. Menoud affirme
que jan"*-9 °" ne lui a fait aucune proposi-
tion ui communi qué aucune décision ayant
trait ** ,a rév-eraion du legs à l'orphelinat.

nnant à la décision qu'aurail prise le
c0,igeil communal de verser les 40 ,000 fr.
daI1a la Caisse de l'Orphelinat , nous nous
c0*jtenlerons d'observer que cette décision
est irrégulière el par conséquent nul le  par
défaut de compétence. L'assemblée commu-
nale avait seule qualité pour décider si l' on
fonderait l'école laïque , ou si on renonce-
rait à cetle fondation. En ce dernier cas," ce
n'était plus au conseil communal mais à la
commission de l 'Orphelinat qu 'il apparte-
nait de revendi quer les 40,000 fr. du legs
Frossard.

Voilà , dans le système do M. le syndic
Chollet , la seule mauière régulière ct légale
de procéder. Eu ne la suivant pas, en re-
vendi quant le legs pour l'école (voir la
correspondance enlre le conseil communal
et M. Menoud), en plaidant pour la reven-
dication faite dans ces termes , on rend la
fondation de l'école nécessaire en vertu
d'un jugement , au cas où les tr ibunaux
donneraient raison an conseil communal
Ii y a donc dans la manière de mener celle

affaire no mtenliou d'arriver k l'école Jaf
que ou incapacité.

GRAND 001VS_.I_,
1. La commission des pétitions , par l'or-

gane de M. Robadey, demande le renvoi au
conseil d'Elat d' une pétition do citoyens glâ>
nois, se plaignant des abus de la poche k Ja
ligne. Des pécheurs , venus du dehors , so
servent de soporifiques et dépeuplent les
rivières.

M. Menoud accepte le renvoi , lotit en fai-
sant remarquer que la pêche à la ligne ,
loyalement pratiquée , ne peut pas nuira
seusiblemeut au développement du poisson
dans nos cours à eau.

hl. Bepond combat le renvoi de lu pétition
au conseil d'Elat el propose de passer b.
l'ordre du jour.

A la votation , le renvoi au conseil d'Etat
esl adoplé par uue forle majorilé , contra
10 voix.

"1. Lecluro est donnée d'un message du
couseif d'Etat , proposant une transformation
de l'ameublement do la salle du Grand Con-
seil , et demandant un crédit de 3,400 fr,
environ pour réaliser cette amélioration.

L'évidence est déclarée. M. Bielmann re-
mercie le conseil d'Elat de son initiative , et
fait ressortit la nécessité pour une assem-
blée délibôrative d'avoir des pupitres pour
prendre des notes.

M. Théraulaz dit que cette question est
en corrélation avec les travaux projetés à.
la Grenette , dout la grande salle est louée
plus de 80 fois par année. La Grenette n'a
pas de mobilier , et en la meublant , nous
obtiendrons une augmentation de 350 fr
de location par année. Nous y placerons le
mobilier actuel de la salle du Grand Conseil ,
et uinsi nous aurons un fort beau revenu
des 4,000 f r.  que va noas coûter /'ameuble-
ment du Grand Conseil. La place du rap-
porteur des commissions sera au milieu de
la salle , ce qui facilitera beaucoup les dis-
cussions.

Les propositions du couseil d'Etal sont
adoptées sans opposition et lo crédit est
accordé.

Le conseil d'Elat a nommé dans la séance
du 6 courant M"* Mélanie Frossard , née
Dévaud , à Romont , au poste d'institutrice à
l'école jk'S Glûnes. ,

Il a 'adopté , en révocation de celui du
19 avril 1874, un projot d' arrêté fixant lea
mesures a prendre pour empêcher la pro-
pagation du bostriche-typographe dans lea
forôts du canton.

Mardi après midi , une femme d'une cin-
quantaine d'années s'est jetée du haut  des
rochers àe Lorette , soil d' une hauteur d'au
moins soixaute mètres. La mort a élé ins-
tantanée.

Cetle malheureuse faisait un abus habituel
du schnaps , dont elle a absorbé une granda
quantité avaut de ae donner la. mort.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

LONRES, 7 mars.
Le Times apprend de Saint-Pétersbourg

que d'importantes arrestations de nihilistes
onl été opérées dernièrement à Odessa et
qu 'une imprimerie secrète a été découverte.

LISBONNE , 7 mars.
Les nouvelles de Buenos-A yres en date

du 8 février annoncent qu 'une trôvo a été
conclue entre le Chili et la Bolivie. On es-
père que la paix sera signée prochainement.

BERLIN, 7 mars.
La Chambre des députés a voté le crédit

demandé pour le rétablissement du poste
d'ambassadeur dc Prusse auprès du Saint-
Siège. Les fractions libérales ont voté
contre.

BRUXELLES , 7 mars.
On apprend que M. Vaughan a été arrêté

à Cologne et a avoué avoir tué l'avocat Ber-
nays par accident.

A.LGER , 7 mars.
Par suile d'un malentendu , une collision

a eu lieu entre les troupes françaises et
marocaines sur la frontière marocaine ,
près de Figuig.

BIBLIOGRAPHIK

Nous ne saurions trop recomman der une
brochure dédiée uux ouvriers et qui a piur
titre alléchant : Cu hon moyeu pour
avoir toujours de la chance. Elle



est signée d' un nom d'ouvrier : le travail- i quel est ce vieux, quel est ce bon moyen , d'existence L'aînée porte gaillardement ses
Uur M_ttTiA_ .

Quelle est donc , selon M. Martial , la re-
celte qu 'il faut employer pour réussir dans
toules ses petites affaires? Faites comme
moi, vous répondrai * je, laissez-vous piquer
par la curiosité , lisez sa brochure. Qu 'il
vous suffise de dire que le brave Martial ,
homme sensé , rangé , travailleur, avait com-
mencé par réaliser quelques économies. Ces
économies, fruit de ses sueurs et de ses pa-
tiences , il les avait emp loyées à se monter
un aleb'er ' à son propre compte; et tout
allait pour lui du bien au mieux, lorsqu 'un
jour un incendie éclate et lui dévore loul :
matann , outils , matériaux ! Tout' autre '' se
fût pris de découragement; tout antre eût
été ruiné pour toujours. Martial , lui; recom-
mence 1 II en revient a son vieux moyen , le
Ion, et en quel ques auuéea il a parfaitement
rétabli sa situation.

Encore uue fois, ie ue vous dirai pas

BMQUE POPULAIRE SUISSE
(SUCCURSALE 1 FRIBOURG)

Dès le premier mars, les conditions sont les suivantes :
£4èôni].>--8 des billets à 3 mois:

5 OjO pour les sociétaires j commission de 1,10 0*0 par mois. - *;,5 1|2 pour les non sociétaires j „ . :¦. -
5 1J2 0|0 sans commission, avec nantissement de titres négociables.

Compte» oonriinlB :
4' 'StA-OuO pour sociétaires l avec une commission de 1-8 OpO „ une ï|2 suivant
5 OiO pour non sociétaires ) l'importance des visemenls de comptes.

DéputH :.
L'intérêt des carnets d'épargnes' est porté de 4 à 4 1|4 0[0 l'an.
Les chèques à 4 0(0 pour les sommes jusqu 'à, 10,000.
Les' Bons de caisse avec coupons d'intérêts pour la durée de 3 années dénonçantes

alors il volonté pour être remboursés ù la 4° année, à 4 1\2 0|0 pour les sociétaires.
4 1|4 OjO pour les non sociétaires.

Les personnes intentionnées de faire partie de la Société sont priées de vouloir bien s'an-
noncer à la Direction. Les statuts et comptes rendus sont délivrés gratuitement.

(H 143 F) (130) la -Direction.

VER SOLITAIRE
On sait que la propagation du tanna , ou

ver solitaire , est due à l' usage alimentaire
des viaqdes saignantes *, ce n'est que depuis
quelques années, paraît-il , que l'on a trouvé
le v ai remède contre Je tarant. C'est à un sa-
vant pharmacien âe Paris , _ M. Secvota-rj ,
que l'on doit la préparation de ce mé-âica*-
ment qui , sous la forme de globules tceniafu-
ges, a été expérimenté aveo un succès cons-
tant dans les hôpitaux de Paris ; ajoutons
encore qu'on peut se procurer ces globules
tœniafuges dans les pharmacies les plus
importantes de la Suisse, notamment* à Fri-
bourg chez M. Schaller , pharmacien.

Nous engageons surtout les amateurs de
bifstéaks saignants à prendre bonne' noie
des globules Secrétan , tôt ou tard ils en
aurdut besoin. (185)

Foires de Palézieux
La municipalité de Palézieux porte à la

connaissance du ( public , qu 'une foire a élé
établie d'a'h'é cette commune et qu 'elle aura
lieu le lundi 20 xunr„ .

Les marchands qui , pour cette foire, dé-
sireraient des' bancs couverts, sont priée
d'en faire la demande avant le jeudi 16
courant .

(144) Greffe municipal.

cUBna m u. a»
d4 _T* dir Seigneur,' béni et approuvé
par S. S. lo Papo Pie IX , S. Em. le cardinal
Wiséman et S* G. l 'évêque d'Arras.

Un prospectus détaillé , orné d 'une très
telle photographie, cet envoy é franco. S'a-
dresser a rèdileiir , "Piitoin-Créttéj me
de Rônnëa , 90, PariH. (H 18844 X) (_46j

BOTJ3=-S_B DE G-ENEVE r>TJ -f  M^A-R®

FONDS D'ETATS COMPTAHT

B O/o OonçvpU . . . * • • •

« o/o . 1880 mm
» o/o Italien •* 871/2
5 O/o Valais —

OBLIGATIONS

OnoBt-SniBse . . . . * • ¦  J3.i/_
BuiBBO^ccidenUlo IBW-M * * . 

^
B O/o-Joiipne a _clépcus -

nnS^&y : : : *»
i 1/2 O/o Central Nort-_st . . .  • -
5 O/n Jara-Bornp * 
Lombarde, anciennes 

nouvclloa 
Autrichiennes nooveHM . . . . _
Méridionales . . * . . * • 5883/4
Bons ro.6ridionao_:. . _ . . . • _
lord-Espagne • ¦ * • • • •  _
Crédit (oncierrnsBO 5 0/0 . . . .
Bœi6tégdnéraIûdea-bomi_«'io/or. —¦

délit U a'est servi. Ce serait déflorer son
récit et la moralité qu'il en tire , non seule-
ment pour les ouvriers ses compagnons ,
mais auss i  un peu pour tout le monde. De-
mande- donc el lisez vous-mêmes : Un bon
moyen pour avoir toujours de la chance,
par le travailleur M ARTIAL .

'¦ Prix d'un exemplaire : 25 cenlimes. Pour
là propagande , on reçoit 15 exemp laires et
oh n'en paie que 12. Si on en demando 100,
ojn en reçoit 150, et on n 'en paie que 100.

Adresser :lés demandes à M. H. Trembley;
libraire , Genève.

97 ans , la puînée en a 94 et la cadette 92.
Elles jouissent toutes les (rois d' une santé
de fer et l'on ne se rappelle pas avoir vu le
médecin entrer chez elles. Nul lement  voû-
tées, à la taille haute et droite, nos épicières
vaquent allègrement à leurs affaires, et cha-
que semaine l' aînée se rend encore de pied
au marché de Saint-Nicolas. Elles ne se
plaignent que d' une seul chose, c'est qu 'elles
deviennent lécèreraent sourdes.

On est en train de faire en ce moment
au Muséum d'histoire' naturelle des ex-
pérteucea -._ces99\vemcnt intéressantes qui ,
si elles réussissent , sonl appelées à rendre
de grands services à l 'humanité. On sait
que là morsure de certains serpents très
venimeux entraîne une mort rap ide et pres-
que foudroyante : aucu n remède n'a encore
été trouvé pour neutraliser le venin de ces
reptiles.

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

LONG éVIT é. — Il y a dans le pelit village
de Saint-Paul , près de Tamis» , trois sœurs
qui comptent ensemble près de trois siècles

V I E N T  DE SORTIR DE PRESSE

A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE, A FRIBOURG :

TROIS MOTS
BUR

L'ÉGLISE
00

LES PROPRIÉTÉS, L'ENSEIGNEMENT ET LE CHEF DE L'ÉGLISE
Par l'abbé Jules-Maurice ABBET,

DOCTEUR EN THÉOLOCIE , CHANOINE ET CUIlÉ DE SION

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

Prix : 4 francs.

VIMT DE PAEAITRE

DE li _

SUISSE FRANÇAISE
P'ABI

M. l'abbé: GENOUD, curé d'Yverdon
Avec des lettres d'approbation ou de recommandation de cinq Evêques 4J

la Suisse, de Sa Grandeur Mgr l'évêque d'Annecy et de Mgr Guérin, auted1*
des Petits Bollandistes. 2 vol. in-18 jésus d'environ 360 pages.

-Prix s -4.- _r*_ti-cs.

En vente pour le can lon de Fribou rg
à l'imprimerie eatliolique à Prïhourg

chez M. Ackermann, libraire d Bul le; chez les dames Dewarrat, à Chiitel-St-Def li f
ohez M. Lambelly, â Estavayer-le-Lac et chez M. Stajessi, d Romont.

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

-

A __ 0P0S*
DE NOS EXAMENS DE RECRUES

UNE RÉFORME NÉCESSAIRE
PAB "UT* ATÎCIEI-Î MAG-STEH

En venle à Vlmprimerie catholique. — Prix de l'exemplaire : SO centimes.

La séance de déclamation
qui devait avoir lieu dimanche est remise,
faute d'auditeurs suffisants , à dimanche
12 mars k 8 heures et demie. Mais la séance
n'aura lieu que dans le cas où une centaine
de billets seraient Vendus avant vendredi
soir à la librairie Mey ll.

Billets 1 el S francs. : (1*41)

Attention
Les persounes qui ont obtenu les numé-

ros gagnants des billets vendu s par le sous-
signé , voudront bien m'envoyer de suit©
leurs 'bllletM gugnantg qui doivent êlre
envoyés à Lucerne pour obtenir leurs lois.
Les lots leur seront ensuite expédiés par
moi ou directement par le Comité.

An uom du Comilé de construction de
L'Eglise d'Egolzvvyl-Wauwy l.

1Uvt, instituteur .

PAPIERS PEINTS
®m& v&assss&ss ¦

Dessins nouveaux et de bon gaùt
-Prix très avantageux

Papeterie Josuè UBJ.STR Û U
rue de Lausanne 74, à Fribourg

Magasin au 1" élage

En vente à l'Imprimerie catholique

LE mm TEMPS DU CAREME
Sanctifié par l'esprit et la paatique de la
pénitence. — Ouvrage destiné h tous lea
fidèles indislinelemenlet pouvant servir aux
médilaitons de tous ies autres temps de
l'année, par M. l'abbé JOSTEL.

Avec approbation, 2. vol., broché 8 fr* tel
basane 0 fiancs.

D___m>_ OPFB- ACTION

833/** «4 SuiBSO-Occidentalo . . .*— — privilégie68
1001/1 loi Central-Suisse . . . •
87 87 1/2 Nord-Est SuiBBe , . .. •
— - t privilégiées.

Union Suisso . . . . •
Saint-Gôthard * . '. •
Union privilégiées. . •
Comptoir d'escompte . •

•151 4533/1 Banque du commerce . •
— — » de Genève, . •

435 1/2 1361/2 , Fédérale . . * .
SU — Société suisse des élicmin'-' *•*-* •c'
870 — Banque des chemins do 1er . .
160 -165 . de Paris ct Pays-Bas. .

1012 — Crédit Lioiinais. . . - - . '¦— — Association financièrogencvoise.
273 876 Omnium genevois 

— — Basler Bankverein . * • •
— — Industrie genevoise dn R*****8 • •

263 266 • belge du ga_ • ¦ •
633 631 Gaz de Genève 
— — » Marseille . . ' • • •
—. _ Appareillage ,Gaz et Ecau . ,
— — Tu lu*...: i l  a l i ène  

COMTANT TERME DEMANDE OVfllg

1*57 — 157 J-58
523 _ 623 625
530 _ 630 532
820 _ 317 318

— — 59o 650
216 __ 217 218

— — 135 112
410 _ 407 110
488 _ Vil 6(j<j

•— - — 1300
670 _ — —
— — 420 430

690 — 600 605
6795 __ C775 6706
10*15 — lOlo *-<V.6
760 _ 750 '55
900 _ 890 900

830 «76

6tJ0 •>%
600 —
702 705

Un savant Brésilien prétend qu 'il a dé-
couvert le remède tant cherché, pour reudta
inolïensives les morsures (es plus venimeu-
ses ; ce sérail défaire des injections sous-
culanées à l' aide de permanganate de po-
lasse, ce comburant si énergique et en même
temps inoffensif , un des plus merveilleux
agents de la chimie.

MM. Milne Edwards et Qualrefages, mem-
bres de l'inslilul , après avoir lu le mémoire
présenlé , ont décidé que des chevaux se-
raient soumis à la morsure' des scrpenls
lea plus venimeux que l'on possède à la
ménagerie , après qu 'une injection au per-
manganate de potasse leur aurail étô faile ;
celle terrible expérience aura pour but de
s'assurer de l'efficacité du mode de traite-
ment proposé.

= * --*
M. SOU-SKNS . Rédacteur:

HOUHSE Ut: PAR IS
0 Mars • 7 Mars1

AU COMPTA NT -_____ *-•-"
100 75 Coueolistéts 11W }i.
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