
ENCORE LA QUESTION SCOLAIRE

Le district du Luc aussi s est préoccupé
du résultat de nos examens de recrues , car
cetle partie du canton , bien qu 'elle ne su-
bisse certes aucune inlluence cléricale ,
figure dans le tableau fédéral avec une
moyenne de 12,5 k peu près au niveau de
Gersau , Appcnze ll-Intérieur , Seftigen et
Willisau.

Un ancien homme d'école que sa conduite
avait écarté de l'enseignement , publia dans
le Murtenbieter un article violent , destiné
à jeter le Munie sur les principaux fonc-
tionnaires d'écoie et sur les manuels obli-
gatoires. Il voulait abandonner à chaque
instituteur le soin d'organiser son école
comme il l'entendrait , sans se préoccuper
de la loi , des programmes et des directions
des autorités compétentes.

Le journal moratois , tout en insérant
cette correspondance , fit ses réserves et
ouvrit la porle k la discussion. La réplique
ne s'est pas fail attendre , et nous croyons
faire plaisir à nos lecteurs en publiant
quelques extraits des articles des 22 et
26 février dernier.

En ce qui concerne 1 allranchissemcnt
du maître, nous lisons co qui suit : « Dans
une visite d'école , nous avons vu des élèves
faire une magnifique composition et ne
pas savoir rédiger une petite lettre. Etait-
ce la faute du livre de lecture ? Non. Lc
maître croyait mieux savoir ce qui élait
bon et pratique ; aussi , était-il parvenu , en
se passant des manuels , à faire de son en-
seignement un modèle de désordre. La
nouvelle orthographe préconisée par la
Schweizerischc-Lehrerzc iliinq qui avait été
essayée dans quel ques écoles, nous a dé-
montré où peut conduire l'absence de mé-
thode obligatoire. Le livre de lecture (ber-
nois) offre assez de sujets de composition
et d'analyse ; par conséquent , il n 'est pas
nécessaire de recourir à d'autres ouvrages ,
et si on Je fait , c'est généralement au dé-
triment d'une marche régulière de l'école.
Un maître consciencieux , qui prend à cœur
l'instruction des enlants, bannira de son
enseignement les livres non prescrits , dans
la persuasion qu 'il faut avancer graduelle,
ment , ne rien ometlre , ni introduire un
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LE CHAMP DE BATAILLE

,, Le gars I io m'étonnais fort qu 'il ne filt pas déjà
a*" voudra-t-il venir ? Voudra-t-il m'aidor ?
..«amassant alors loule la force do ses poumons ,

r"-6, poussa un cri qu 'une voix virile n'eût
7?rtes Pas désavoué, ot agita son bâton dans les
*)lr.s- Lo mendiant l'entendit sans douto ; mais
r0:1** qu 'il uo comprit pas le sens de cel appel ,
„0lt que l'ardeur du pillage l'empêchât d'y
flClluiescor , il continua son œuvro de déprédation
et laissa sa vieille commère s'ôgo*.iller en puro
Perte. Le religieux , convaincu de l'inutilité do
¦î68 efforts près de Kleister , cherchait aillours
j'6. J'emploi pour son zèle, quand Schnellfuss

nouvel exercice que pour autant que les
enfants onl bien saisi el achevé les précé-
dents , » elc.

L'article fait ensuite ressortir l'inconsé-
quence du régent de campagne , qui tout
en combattant l'influence de la direction
des inspecteurs et des pasteurs, provoque
l'intervention fédérale , pour balayer les
Sœurs enseignantes, les livres confession-
nels, etc.

Après ces observations préliminaires , le
correspondant du Murtenbieter continue
ainsi :

« Le résultat peu réjouissant des exa-
mens de nos recrues ne saurait ainsi élre
attribué ni aux manuels obligatoires , ni k
l'autorité supérieure , ni aux personnes di-
rectement chargées de la surveillance de
nos écoles. Où en est donc la cause , puis-
que chacun rejette la faute sûr d'autres ?

« Avant de nous en prendre aux autori-
tés, voyons si nous sommes nous-mêmes
exempts dc reproches. N'y a-t-il pas chez
le peuple mème , beaucoup de choses qui
laissent à désirer. Que dc fois n'cnlend-on
pas des parents critiquer en présence de
leurs enfants les maîtres, les méthodes, les
lâches, elc. ? De pareils propos sont loin
de contribuer a la bonne marche d'une
école. Que d'indifférence , de nôgligenco el
d'aversion ne tômoigne-l-on pas pour l'é-
cole ? Notre pays ne paraît pourtant pas
tellement pauvre que les familles soient
obligées de compter sur le travail des en-
fants pour leurs subsistance. Lc genre de
vie de la famille contribue aussi dans une
large mesure au développement intellec-
tuel des enfants. La consommation partout
croissante de l'eau-de-vie, soil chez les
vieux, soit chez les j eunes, n'esl certes
point favorable a la prospérité de l'école.
Que de fois n'offre-l-on pas aux enfanls un
petit verre ou môme un verre d'eau-de-vie
pour les récompenser d'un service ou d'un
surcroît de travail ! La pauvreté et la men-
dicité des enfanls sont également très pré-
judiciables a la fréquentation de l'école.
L'exemple suivant , dont nous garantissons
l'authenticité, nous en fournil une preuve
frappante :

a II y a quelques semaines , une femme
pauvre se présentait à la porte d'une ferme
pour demander à manger. En lui donnant
un morceau de pain , on lui demanda si

— La sagesse veut peut-être qu'on préfère lo
coi tain d l'incertain. Ce malheureux jeumnomuio
est bien mal sur ce sol froid ot humido ; il aurait
besoin d'air chaud , de remèdes , de soins, des
secours de l'art , ot je ne peux les lui donner. Go
coquin de Kratz feint de ne pas m'entendra. Père,
donnez-moi un coup de main pour emporter co
pauvre enfant jusqu'à la fermo de Strahlengasso .
ce sera une grando œuvre do charité que vou**
ferez là. . rn_ Je suis k vos ordros, répond lo moine. J"
n'aurais pas môme attendu à être proVoqra«b^
ia n'nvnis ran.nrn.iu. la rénuenanco que CB je u
hommo éprouve pour moi. Sans doute il m aur
vu quelquo part et reconnu. , .,, «

— lié f qui no vous connaît pas, fléau de 1»
résio T Et comment ce cher garçon s y se' aii
mépris , s'il vous a vu uno fols dans sa vie r w*»
n'importe I il s'agit do le sauver. Prêtez-moi ao»-
votro aide. . , ,. _„„_

Aussitôt ello ramasse deux fusils , les lw a*TÏ
des courroies ot des brides do chevaux, ()ie ""
dessus plusieurs manteaux de cavaliers de.miV
nière à former uno sorto do lit ou de chaise a
porteur. Puis, aidée du religieux, elle dépose
là-dessus le corps presquo inanimé du malheu-
reux lieutenant. Ensuite chacun d'eux prend
une des extrémités des fusils et les voilà mar-
chant vers la fermo de Strahlengasso. Rien ne
saurait dire la vi gueur avec laquollo cette femme
do quatro-vingt-quatro ans soulevait co fardeau ,
son pas solide ct ferme ne bronchait pas plus
que ses bras nerveux ne se lassaient , à tel pou»
que le Carme, blessé lui-môme , avait peino à ia
suivre. A chaque instant elle so détournait pour

son garçon n 'allait pas a 1 école. Oui , dit-
elle, mais hier nous n'avons eu qu 'un peu
dc pain à souper , el ce malin , nous n'avons
pris qu 'une goutte de tisane de camomil-
les. 11 Iaut absolument que mon enfant
mange quelque chose , avant que je l'envoie
à l'école , aulrement il tombera malade.
Cette femme est veuve.

« Si l'Elat vout avoir des citoyens intel-
ligents et instruits , il devrait aussi veiller
à leur développement physique. On a déjà
signalé bien souvent les lacunes qui exis-
tent dans notre dislrict , sous ce rapport ,
mais rien encore ne s'est lait pour y re-
médier. Que d'enfants vont jour par jour
mendier leur subsistance de porto en porte ,
et notre dislricl n 'a pas encoro d'orphelinat J
Peuple , aide-toi loi-môme el Dieu l'aidera.

(A suivre.)

NOUVELLE S SUISSES

SOCIéTé D'UISTOIRE. ~ La Société d'histoire
de la Suisse romande s'est réunie jeudi au
Musée industriel à Lausanno, sous la prési-
dence de M. BL Carrard.

L'ordre du jour portait d'abord une com-
munication de M. Forel , professeur, sur
Desor. L'orateur a retracé la carrière scien-
tifique de ce savant , ses études sur les gla-
ciers et les découvertes lacustres. C'est Desor
qui a ainsi presque créé l'histoire des temps
préhistoriques de la Suisse. Une discussion
intéressante a suivi daus laquelle quelques
idées nouvelles ont été émises. On a rappelé
entre autres que l'époque lacustre a été
signalée en plusieurs pays, en Egypte pur
exemp le.

M. Morel a montré plusieurs armes en
bronze du lemps des palafittes.

M. l'abbé Gremaud , de Fribourg, a vive-
ment intéressé l' assemblée par son étude
critique sur le fondateur de l'hospice de
St-Bernard. Lougtemps ou a cru pouvoir
fixer la date de 962 , mais cette estimation
était basée sur t la vie de saint Bernard » par
un nommé Richard et n'avait pas d'aulres
autorités en sa faveur. Or , cet écrit est apo-
cryp he, œuvre d' uu auteur du XII* ou
Xlll" siècle. G'est ce que M. Gremaud a
établi avec beaucoup de preuves. II prouve
(juû saint Bernard est mort en 1081, et,
qu 'eu l'on 1049 l'hospice n 'existait pas en-

B'ftssurei que non no so dérangeait , quo le pauvro
lieutenant continuait à ôtre passablement couché;et quand ollo s'était convaincuo qu 'il respiraittoujour s , quand .olle avait vu ses yeux s'ouvrir ,
un do sos membres remuer , surtout quand elle
entendait des soupirs , de faibles gémissements
sortir de ce sein oppressé, oh 1 alors son cœur se
remplissait de joie , d'uno joie semblable à cello
d'une jeune môre veillant auprès de son premier-né et s'assurant que la mort n'a pas encore osé
le frapper.

XXIII
LE PRIX DU SACnrFlCE

La ebanoinesso commençait à poine à goûter
le sommeil quand le souci qui perçait son âme,
lui faisant sentir sa pofnto aiguë, ia rendit à sos
pensées. La voilà dono à la suite de la men-
diante cherchant à deviner co qui se passe, par-
tagée entre les tristes renseignements qu'on viont
de lui donner sur cotto femmo et un secret pres-
sentiment qu'elle est meilleure qu on ne la l'ait.
Mêro Hoflose trouvora-t-ello ce malhouroux en-
fant ? Lo cherchera-t-olle seulement ? Et si ello
Je trouve, dans quel état sera-t-il ? Vivant ou
mort? La nuit semble démesurément longue à
notro héroïne. Ajoutons quo ses propres douleurs
ne contribuent pas pou à augmenter lo fardeau
qui l'accable. Elle attend lo jour avec impatience ;
mais quo lui apportera lo jour *? Sera-ce la vie 7
Sera-ce la mort 1 Le moindre bruit qui se fait au

core. La première charte en faveur do
l'établissement esl de 1125.

Ou écrit à Y Emmenthaler- Blatt, relative-
ment à Ja fabrication du fromage .* • Ce que
l'ou craignait depuis longtemps dans les cer-
cles compétents semble vouloir se produire:
uu ralentissement très prononcé a lieu dans
le commerce des fromages , ralentissement
qui , selon toute probabilité , deviendra de
plus en plus sensible. En voici les diverses
raisons : 1. Les demandes de l'étranger
ayant augmenté d'année en année , elles onl
provoqué une production toujours plus con-
sidérable , qui a fini par dépasser de beau-
coup les besoins ; 2. Le prix de plus en plus
élevé de cet article d' exportation suisse a
amené dans la plupart des pays qui noua
servaient de débouchés une concurrence
dangereuse ; 3. Grâce k cette production ea
masse de la Suisse, la qualité ne s'est pas
maintenue à une hauteur suffisante, et la
production de marchandise médiocre , jointe
aux droits d'entrée élevés, ont rendu possi-
sible cette concurrence étrangère. »

Berne
Dimanche dernier , une nombreuse assem-

blée d'actionnaires et d'ouvriers était réu-
nie à Brienz , pour s'occuper de l'institut
oherlandais de scul pture. Le président de
l'assemblée , M. le pasteur Baumgarlner , a
fait un excellent rapport sur l'étal actuel de
l'entreprise. Toutes les actions prévues par
les statuts provisoires n ont pas encore été
souscrites , mais on peut croire cependant
qu 'elles ne tarderont pas à l'être. Par con-
tre , on peut constater que le nombre mini-
mum des ouvriers reconnu nécessaire par
les susdits statuts est maintenant dépassé da
beaucoup ; de nombreuses inscri ptions ont
été faites dernièrement.

Dans ta commune de Boggwy l , un grandnombre de personnes souffrent de l'inflam-
mation des poumons. Il y a chaque jourtrois ou quatre ensevelissements. Dernière-
ment on a enseveli sept personnes le môme
jour.

^ 
La prochaine session du Grand Conseil

s'ouvrira probabl ement le lundi 10 avril et
durera huit jours , soit jusqu 'au moment de
I ouverture de la session des Chambres fé-
dérales , le 17 avril.

dehors excite son attention. Plusieurs fois eliosoJôve pour aller jeter un omp d'œil par lalucarno du gronier : c'ost partout lo silence et la
nuit. Elle revient alors sur sa couche de paille
et recommence le cours de ses rêveries. • Parfois
les vives souffrances qu'elle éprouve se confon-
dent tellement avec ses chagrins qu'ollo ne sait
on quelquo sorto plus rien distinguer dans lo
trouble universel do son être , %

Lejour vint enfin. Son premier besoin fut
d'aller voir où était Strahlengasso ; elle trouva
en assoz bon état ; tout laissait espérer que les
blessures so cicatriseraient heureusement. Elle
recommanda néanmoins qu'on allât chercher unchirurgien ; elle n'osait prendre sur elle-mêmedo non fairo d important dans uno matière aussigraveOn lui dit qu 'il ne so trouvait dans lo voi-sinage qu un barbier un pou expert dans la par-tie ; mais que tout son art consistait à saigner otà prescrire 1 usage dos herbes et des simples ;
PO"1' av°ir quelque choso de mieux, il fallaitaller à la petite ville de Schrobeiihauson où.
habitaient doux chirurgiens assez habiles. — Or,ajoutait la femme Strahlenuassa. ils doivent
avoir bien à fairo dans ce momont ; car la ba-
taille n'a pas été sans- leur taillor do la besogne.
— A ce mot do Schrobenhausen , la chanoinesso,
tressaille. G'est là qu'Alban a son quartier , c'est-
à-diro c'ost là qu 'il était ; c'est la qu 'il doit être
encoro, s'il vit ou s'il est blessé. Et si ollo s'y
rendait elle-môme ? Si ello se mettait on quête,
au lieu do s'on rapporter à un autro ? Voilà 1Q
doute qui s'empare do son osprlt, l'agite, la
trouble ; ollo pèse les probabilités, les chances
de part et d'nuire; pout-ôtre cette femme l'a-t-eJJo



Zurich
La Société du christianisme libéral a le

projet de fonder à Zurich un établissement
pour la formation d'infirmières pareilles aux
établissements de diaconnessea, mais dana
un aulre esprit. Ce projet, après bion des
difficultés préliminaires, est près d' arriver
à sa réa lisation. Les dons volontaires dépas-
sent déjà la somme de 100,000 fr., on s'at-
teud à uu chiffre encore pl us considéra ble
jusqu 'au mois de juil let .

OlariN

Les ha b ita nt s d'Elm on t déjh commencé
les travaux nécessaires pour rendre culti-
vables les terrains recouverts par l'éboule-
ment.

La commission d'Elat de ce canlou a dé-
cidé de demander au conseil uu crédit do
400 fr. pour  acheter 2000 exemp laires du
nouveau code des obligations et les envoyer
gratuitement aux abonnés de la Feuille
officielle.

Saiut-Gall
L'enquête eur J'incendie de J 'église de

Rapperswy l CB I aujourd 'hui  terminée. Il en
résulie avec vraisemblance qu 'un cierge est
tombé sur les marches de la chaire , à la-
quelle le feu a élé communiqué ainsi.

La nouvelle église sera construite sur
rem placement dc l'ancienne. La nef et le
chœur recevront la même disposition. Les
deux anciennes tours , eu tout  cas la grande
et si possible la petite , seront conservées.
Ou s'efforcera , d'autre part , de mettre l'ex-
térieur de l'érMce en harmonie avec le style
du château. Dans la nef , il y aura 800 pla-
ces assis.

Le coû t ma ximum de celte reconst ru ctio n
est estimé à 180,000 fr., y compris l'inté-
rieu r , mais, sans compter l'orgue et les clo-
ches. Uu concours est ouvert pour lea p lans :
deux prix , l' un de 1000, l'autre de 700 fr.,
seront attribués aux meilleurs travaux.

Kalc-Villc
On annonce que Mme veuve Christophe

Méria n, née Burckliardl , s'esl déclarée prête
à faire une donation de 400,000 francs pour
aider à la construction d' uue maison canto-
nale àes aliénés.

De son côté l'hôpital de la ville , qui jus-
qu 'ici uvail pris à sa charge les aliénés, se
libérerait de celte charge eu fournissant
au can ton , dans les environs de la ville , uu
emplacement à bâtir , p l us u ne somme d c
800,000 fr.

Comme lea frais d'une nouvelle maison
des aliénés sont estimés k 1,100,000 francs ,
il ne resterait à la charge du canton que la
somme relativement modique de 400 ,000 fr.
et les frais annuels. L'œuvre à laquelle
Mme Meriau vient ainsi prêter son concours
efficace, ost de viei l le d ate , attendu que l' in-
stallation actuelle de la maison de santé est
recouuue insuffisante depuis p lus de vingt
ans.

Thargovie

Les fouilles récemment faites , à la faveur
de la baisse des eaux , dans la station lacus-
tre do Steckborn, ont donné des résultats
magnifiques. Un grand nombre d'instru-
ments eu pierre et en os, des orneme nts ,
des poteries, etc., out été mis au jour par
Jes fouilles, en suite desquelles les collec-
tions de Frauenfeld seront d'entre les pius
riches de la Suisse en antiquités lacustres.

trompée ou n 'a-t-olle rion trouvé. Ello devait
revenir pendant la nuit ; la nuit ost passée et
rion n'arrive. La pauvre Adélaïde ilollo ainsi
d'une idée à une autro, d' uue résolution k une
autre, BuOé pouvoir s'arrêter il rien. Enfin , n'y
tenant plus d'impatience, ello se décide ù partir.

Elle n 'élait pas it. cent pas de la ferme , quand
idlo aperçoit aux rayons du soloil lovant , doux
personne*- qui s'avancent. Elle xecorniaU distin-
ctement mèro lloflose a son dos courbé. Son
sang se précipite dans sos veines ; car elle voit
duo cos deux personnes portent quelquo chose
et un doute terrible lui passe par 1 esprit. L'œil
— elle n'en a plus qu 'un, l'autre refuse son ser-
vice — l'œil fixé sur ce point , elle s'en va trem-
blante , bouleversée, pénétrant , par un trait ra-
pide de la pensée , lo socret qui va tout k l'heure
«e révéler pour ello. Schnellfuss l'a sans doute
aussi aperçue ; car ello presse sa marche, elle a
hâte de remettre le dépôt qui lui est confié et
de prouver qu 'elle a été fidèle k sa parole. Du
plus loin qu'elle pout l'aire entendre sa voix, elle
S écrie :

— Jo vous ramène volre beau neveu, mais il
est dans un bien triste état.

Pendant le trajet , KleUtor avait nécessairement
subi les effots dos cahots de son incommode
litière, sa blessure s'était rouverte, et le sang en
avait coulé- assoz abondamment. D'abord éveillé
par la secousse, il avait do nouveau perdu ses
forces et était retombé dans son lourd sommeil.
A voir sa ligure décolorée, on aurait pu |e croire
mort et co fut la première penséo do la chunoi-
uusse, quand eJJe vit enfin de pi es le cher pt in-
ortunè objet de sa sollicitude.

vand
Les élections dc Lausanne sont terminées.
Vendredi au soir , le résultat du troisième

et dernier tour de scrutin a été proclamé.
Favorable au radicaux, il a été salué par

d'inlorminables salves.

Valais
Nous sommes heu reux d'apprendre qu 'à

l'occasiou du 4"" anniversaire de sou cou-
ronnemenl S. S. Léon Xlll a daigné confô-
rcr à uotre compatriote M. le comte Louis
de Courten , commandant  de la garde suisse
au Vatican , la croix de Commandeur de
l Ordre de Pie I X .

Cetle distinction flatteuse est un jus te
hommage rendu au mérite et plus encore
un éclatant témoignage de satisfaction donné
par notre Saint Père au serviteur fidèle el
dévoué qui remp lit si dignement la belle et
délicate mission qui lui esl confiée dans le
commandement delà garde du Vatican. Elle
fail aussi honneur  au Valais dans la per-
sonne de celui de ses enfants  qui en a été
l' objet.

Ueneve
M . Carteret entend refuser tout usage des

Balles d'école à des sociétés catholiques. On
se rappelle qu 'il ne voulu t  point  permettre
que la fanfare de Collonge-Bellerive eftt ses
répétitions à l'école , ma lgré l'autorisation
obtenue du maire, il vient de prendre Jes
mêmes mesures à l'égard de la fanfare de
Meyrin , et , do p lua , il a demandé une  en-
quête policière sur celle fanfare au régent
de l'école secondaire, M. Simonet. Celui-ci
s'est plaint  de ce quo lu lettre qui lui con-
fiait celte mission ait été communi quée au
Journal de Genève par un jeune homme de
Meyrin qui en avait  eu connaissance. Il s'en
est suivi une série de rectifications et de
démentis qui so termine k lu confusion dc
M. Simonet.

Le rapport  annuel de l'administration de
la Banque du Commerce dit :

« Nous sommes heureux de constater que
l'année 1881 a élé, en somme, iavorabie
aux intérêts matériels de notre canton. L'in-
dustrie, p lus encore que le commorco pro-
prement dit , lequel perd peu à peu , il faut
l'avouer, quelques uns de ses meilleurs
clieuts, a éprouvé uue reprise sérieuse. Los
commandes, et sou vent des commandes
ava n t ageuses , ont  r etrouvé le chemin de nos
ateliers, et il est permis d' espérer qne la
longue crise des années précédentes est ar-
rivée à son terme. Ce ne sont pas les beaux
temps d'autrefois , mais se sont des temps
supportables, que l'expérience des mauvais
jours viendra améliorer encore.

NOUVELLES DE L'ETRANGKR

¦Lettres do PariB

(Correspondanceparticulière dc la Liberté.)

Paris, IO mars.

Cerlains politiciens, eu présence de la mal-
ndresse avec laquelle , les membres de l' ex-
trême-gaucho, ont organisé leur interpella-
tion d'hier , insinuent qu 'il y aurait eu une
arrière-pensée, de faciliter uu triomp he au

— Il esl mort I s'écria-t-elle en se jetant sur
lui pour embrasser ce visago glacé. Ah ! cher
Ait-an , dans quel état tu me reviens 1 Etait-ce li-
ce que tu m'avais promis ? Cher Pèro — elle ve-
nait de reconnaître le Carme — J'avez-vous au
moins réconcilié avec Dieu T Est-il mort on paix
avec sa conscience?

Le moine no put rôpondro qu'en versant uno
larme. Ce silence fut compris, et la douleur do
ia chanoinesso ne connut plus do bornes ; elle
s'épancha par toutes les démonstrations possi-
bles et surtout par des sanglots el des soupirs
étouffés qui eussent fendu lo cœur lo plus dur.

— Pas si vite donc, pas si vitel dil Schnellfuss
on reprenant vivement son brancard pour se
remettre on marche. Uo 1 les jeunes gens no meu-
rent pas commo cela, surtout quand ils ont au-
tant de vie que ce brave soldat en avait. Mar-
chons ! marchons I le sommeil n'ost pas la mort-
L'air du matin a trop de fraîcheur pour co cher
enfant. Marchons I marchons ! nous avons tou-
jours le temps do pleurer , mais lui n'a guère le
temps d'attendre...

On arriva ohez Strahlongasse. A l'aspect do ce
nouveau blessé, l'embarras, la répugnance même
se peignirent sur los figures. N'était-co pas déjà
assez d'un ? Mais quand Strahlengasso lui-môiue
eut reconnu l'officier huguenot qui l'avait si
cruellement maltraité , un cri do réprobation s'é-
chappa de sa bouche.

(A suivre.}

minislère , afin de consolider sa situation
menacée par l'influence gambeltiale.

On ajoule que M. Clemenceau n'aurait
pas été prévenu du mobile occulte de cette
interpellation , ce qui exp liquerait l 'inter-
vention violente du député de Montmartre
contre le cabinet lout entier.

Les amis do M Clemenceau se méfiaient
avec raison de ses tendances opportunistes ;
on l'a vu causer longuement , au cours de la
séance, avec MM. Banc et Spuller. Tu quoqm
Bru lusI s'écrieront bientôt les électeurs de
Montmartre.

M. de Freycinet était , hier , absolument
hors de lui. Il tremblait nerveusement et sa
voix élait profondément altérée.

On remarque que la commission parle-
mentaire , chargée de centraliser toules les
questions du domaine militaire, est entière-
ment composée d'opportunistes. On eu con-
c l ut que , suivant les déclarations formelles
du journal  de M. Gambetta , cette commis-
sion ne cherchera pas a s'arroger lin
pouvoii absolu d ' ini t iat ive cl à siéger en
permanence , ce qui avait  gravement inquiété
le minislère et les opportunistes. Un jour ,
en effet , ces derniers auraient -m, vu leur
espoir de reprendre loi ou tard les rênes du
pouvoir , se heurter conlre de puissantes ré-
sistances d' un Parlement subdivisé en co-
mités conventionnels.

C'est vraisemblablement dana la seconde
quinza ine  do mars que sera nommée la com-
mission du budget. Les divergences d' opi-
niou qui se manifesleiit dans la majorilé,
relat ivement au plan financier de M. Léon
Say augmentent encore l'importance de
cette commission. Plus que jamais la riva-
lité s'accentue entre la coterie élyséenne et
la petite Eglise opportuniste.

Un côté plaisant de l'at t i tude parlemen-
taire : On prétend que plusieurs députés ,
résolus k ne pas accepter « le pourboire •
des grandes Compagnies, veulent former
dans la Chambre une sorte d'opposition con-
tre l 'abonnement eux chemins de fer !

Certains médisants insinuent que M. Na-
quet , en prenant  l ' ini t iat ive d'une démarche
eu vue d'obtenir une augmentation d'hono-
raires pour les députés , u'est qu 'un émis-
saire de la cour opportuniste.

Il est évident que, k un moment donné ,
rien ne sera plus facile que d'exploiter con-
tre la majorité des sous-vétérinaires et e le
pourboire » demandé aux grandes Gompa
gnies, el l'élévation des 27 francs par jour
ù 33 francs ! L'initiative de ces deux mesu-
res p rovie nt , en effet , uuiu.uem.eul des re-
présentante de la majorité. On ne pourra
accuser de complicité ni la minorité monar-
chique qui a refusé de s'associer aux dé-
marches et a été tenue en dehors des négo-
ciations , ni le gouvernement qui a seulemeut
prêté une oreille comp laisante aux désirs
manifestés, à la demande formulée par les
propres membres de la majorité.

Il est bon de noter cependant que les
officieux opportunistes avaient fait espérer ,
sous le règne du grand minislère, l'élévation
de l ' indemnité donnée aux membres du
par lement.

Escompter une prochaine rentrée au
pouvoir , n 'est poiut évidemment dans les
calculs du blakboulé député de Charonne,
président du i grand ministère » qui a vécu
ce que vivent les roses !

Daus les conciliabules de la rue Sainl.
Didier, eomme aux bureaux de la chaussée
d'Antin et au réceptacle électoral de la rue
de Suresue, ou poursuit la réalisation du
plan de gouvernement rêvé et esquissé pur
le citoyen Gambetta.

On se recueille , on observe et , au mo-
ment opportun , on agira. La dissolution de
la Chambre ct le rétablissement du scruti
de fisfe sont toujours les deux premier
jalons du programme à exécuter.

Discréditer la Chambre par tous le
moyens possibles, exploiter ses fautes, mi
ner chaque jour son autorité et son in
flueuce , telle est la consigne donnée au:
fidèles de la < petite Eglise. *

Daus Je monde officiel on fait remarquei
avec une certaine aigreur, Ja réserro alwo
lue de l' imp ératrice d'Autriche à . l'égard
des premiers personnages du gouvernement
répu blicain. Tout s'est borné k la visite de
convenance du président de Ja République
ct du président du conseil. L'impératrice
d'Autriche B'esl absolumen t ret ranchée dans
« la vie bourgeoise > . On eût préféré k
l'Elysée un incognito complet qui eût em-
pêché lout comme n ta ire peu flatte ur pour
le gouvernement que nous avons le bon-
heur de posséder.

Let tres  parlementaires
(.Correspondanceparticulière de la Liberté. )

Paris, Il mars.
Tout l 'intérêt dc ia journée parlementaire

est au Sénat devant  lequel revient le projet
d'enseignement gratuit et obligatoire. Ce
projet , on le sait , volé par la Chambre de
1881 , a été modifié par le Sénat, bien timi-
dement , nous n 'en disconvenons pas. Celle
timidité néanmoins n'a pus trouvé grâce
devant  lu Chambre basse qui a refusé la
modification. Le projet revient donc en en-
tier devant le Sénat nouveau modèle, qui ,
n'en douions pas , se fera un devoir de pas]
ser sous les fourches caudines du Palais-
Bourbon.

La question de renseignement n 'est venue
en discussion qu 'à 3 heures . Le commence-
ment do la séauce avait été consacré à la
validation du sénateur Fournier , des Pyré-
nées Orientales , el au tirage au sorl des
bureaux. Uno viei lle bnrbe , M. Côi-boo, a
demandé à ouvr i r  la discussion générale.
Ou l'a méchamment repoussé. Le rapporteur
Hibicrc , d' accord avec lo citoyen Jub-s Ferry,
a demandé qu 'il n'y élit point de discussiou
générale, parce que , a-t-il dit , chacun à son
opinion toute fuile et qu 'on a suffisamment
discuté jusqu 'ici.

Lc président ayant  mis l'urgence aux
voix , M. Henri Fournier, du Cher, a fait,
remarquer : 1 "qu 'un tiers des membres du
Sénat actuel ne faisait poinl parlie du Parle-
ment  quand , l'an dernier , s'est engagée la
première délibération *, 2" qu 'il conviendrait
d'at tendre que le gouvernement ail fuit
connaître les résultats de l' enquête qu 'il a
ordonnée et pours uivie  lui-mê ne cn vue de
connaître  quels sont les pères do famille qui
refusent pour leurs enfants l'enseignement
reli gieux dans les écoles publi ques.

Lagu i i che fa i tun  tapage infernal. M.Ferry
paraît fort agité. M. de Gavardie dépose une
motion préjudicielle et un projet de résolu-
tion tendaut à ce qu'une commission de
18 membres soil nommée par le Sénat dans
ses bureaux pour faire une enquête sur  l'é-
tat respectif du cJiiiïre des élèves dans les
écoles primaires Iniques et duns les écoles
primaires cougréganistes. Celte proposition
redouble la fureur  de la gauche et déchaîne
contre le courageux sénateur tous Jes cm-
porlcmenta du président Leroyer. Vniiiea '0"-'
M. de Gavardie fait-il appel à In loyauté (t.
des honnêtes gens (??) de la gauche , à I'es-
pril d'impartialité de chacun dos ministres
et au témoignage des nombreux sénateurs
républicains qui lui ont avoué, qu 'à leuï
sens , cetle loi d'enseignement alliée était
une monstruosité ; la proposition de M. Ga-
vardie est incivilement enterrée malgré les
énerg iques et persistantes protestations dô
tous nos amis et d' une partie du centre
gauche.

M .  de Ravignan déclare de son côlé que
la commission n'a pas été consultée aur 1»
question d' ur gence et que le rapporteur
n 'est point autorisé à prendre l'inilialiâ
d'uue telle mesure d'étranglement.

Le cnnoiiiiier Schœlcber , président de ls
commission, se permet do trouver peu con-
venable I observation de M. de Navigua"-
Le rapporteur , s'écrie-t-il , s'est fait l'organe
de la mo 'iorité de ses collègues. L'honorable
M. de Ravignan repousse avec une graude
énergie la prétention du citoyen SehœlobM
de lui donner une leçon de convenance. L*
droile app laudit vigoureusement. 11 esl coo^
talé que c'est en comité secret de la mil0'
rite de la commission que ie coup de •h"v'ffFerry-Ribière a été décidé et étudié. *rCela n'empêche pas le Sénat de
1 urgence.

AlVfil.IITEItHE
La Chambre des communes a adopté po'

30S voix contre 262 la motion Gladstone
contre l'enquête ordonnée par les lords su'
lo land-acl irlandais .

ADTKI4'lIl<>110N<aitlI3

On écril de Risano à la Neue Freie Preslf
que les opérations continuent autour  d'Uj fij

Les troupes autrichiennes se sont emp*?*
rées de plusieurs localités et ont occupé'?
mont BeVi qui commande les hauteurs d°
l'on peut déboucher dans la plaine de VM
gali- llfLes insurgés so retirent de tous côtés s"
DragaJi yers Ja fron tière mon ténégrine. ,_.

La Correspondance politique dit qu 'il aJL
a pas un mol de vrai dans les actes °
cruauté quo des feuilles françaises et ri

us9 :f
accusent les troupes autrichiennes d'av"



commis en Bosnie et en Herzégovine. Les
commandants ont recommandé aux troupes
de procéder avec humanité. Les fonction-
naires et les autorités s'efforcent d'adoucir
lea misères des particuliers. La population
reconnaît que les troupes observent uno
discipline exemplaire.

Le manifesle des chefs insurgés de l'Her-
zégovine constate lui-même que les troupes
impériales ne tuent pas los prisonniers et
ne mutilent pas les cadavres. Tout obser-
vateur impartial admirera avec quelle hu-
manité la guerre esl conduite.

Le Nurodnj Lisli annonce que les trou-
pes autrichiennes out occup é Dragali ; leurs
perles ont été faibles.

ALIiEHIAOHl'l

Des articles de journaux insp irés par le
minislère des affaires étrangères disent qu 'il
existe actuellement une grave mésintelli-
gence entre Berlin et St-Pétersbourg, at-
tendu qu 'aucun blùme n'a encore élé infligé
au général Skobeleff et que le czar ne paraît
pas avoir l 'iutentiou do le faire. Lcs organes
officieux déclarent en même lemps qu 'il n 'a
été exercé aucune pression di plomatique ù
cet effet pour ne pas aggraver la position de
l'empereur de Russie v i s a  vis du pansla-
visme.

Dans un article attribué au prince Bis-
mark la Norddeu tsclie Allgemeine Zeitung,
après avoir constaté la confiance qu 'insp ire
la politique du chancelier à l'empereur
d'Autriche et aux hommes d'Elat de ce
pays, déclare qu 'une étroite union eutre
l'Allemagne et l'Aulriche-Hongrie peu t seule
assurer lu sécurité et le développ ement des
deux empires.

Exclure l 'Autriche de l'Allemagne « elé
une nécessité , ajoute l'organe du prince
Bismark , qui a plut ôt porté sur une forme
autrefois défectueuse et qu 'il s'agit mainte-
nant de remplacer par une forme j uste d'où
dépend la véritable solution de la question
allemande.

i-itussi*.
La Chambre dea dé putés a adopté en

deuxième lecture , conformément aux pro-
positions de la commission , le projet de loi
concernant le radial de plusieurs chemins
de fer parmi lesquels figurent les ligues de
la région de Berg et de la Marche , de la
Thuriuge el du Rhin à la Nahe.

t!i.i.i.K|i »;

Léon Pellzer , l'assassin de M. Bernays, est
arrivé mardi soir à Bruxelles , à 9 h. 85. Il
a été conduit immédiatement à la prison des
Petits Carmes , où esl déjà enfermé son frère
Armand Pellzer. Pendant une grande par-
tie de la nuit , Léon Pellzer a subi un pre-
mier interrogatoire. D'après l 'Indépendance
belge, la justice aurait acquis la conviction
que le meurtre de M\ Bernays aurait été
préparé depuis plus de deux ans.

D'après le Figaro , les Pellzer sout d ori-
gine allemande. Le chef de la famille , Ger-
main Pellzer , après avoir fondé à Verviers ,
un commerce d'indi go, épousa la fille d'un
banquier d'Osnabruck , Mlle Ida von Gulich.
De ce mariage sont nés six enfants, deux fil-
les et quatre fils ; de ces quatre fils , trois
sont arrêtés en ce moment sous accusation
d'assassinat ; le quatrième , Robert Pellzer,
est ù Buenos-Ayres le représentant de la
Société du Zoedone

Le banquier d'Osmabruck ayant fait de
mauvaises affaires, la déconfiture du beau-
père entraîna celle de son gendre , et , vera
1860, Germain Pellzer fut obligé de cher-
cher un emploi.

Armand , l'aîné des fils , avait fait de bril-
lâmes études ; il trouva une situation avan-
tageuse en Angleterre.

En 1871 , après avoir perdn sa femme, il
Partit pour Buenos-Ayres et y fonda la mai-
son Clasou et Pellzer (Clason élait lo nom
ÎJ-S son beau-père), qui fit des affaires colos-
?.ales. Il donna à son frère Robert la direc-
.-°" d'une succursale à Montevideo. Mais en
âg • 1» veine tourna ; la maison dut liqui-
» r< et |es f/.ère8 rev *nren t en Europe , k
». 5

Ver 8, fonder la maison A. Pellzer et C",
rVsi tarda Pa8 a,13Si n péricli ter. Armand
,JJ-W à Anvers , faisant ou ue sait quel com-

, -Won cl James, comme leur frère , firent
j M»ra études à Verviers. Eu 1870, les deux
Jféres s'associèrent pour fonder à Anvers
j* maison Pellzer frères et C", qni com**
"tença aussi par faire de brillantes affaires.
. G'est à cette époque , dit le Figaro, que
***on Peltzer devint le fiancé de Mlle Pécher ,

qui devait plus tard épouser le malheureux
avocat Bernays. Mais une année plus tard ,
il élait obli gé de déposer sou bilan avec un
passif d' environ deux millions do francs el
un actif illusoire. Les deux frères quittèrent
Anvers. James se réfugia au Havre, où il
devint courtier d'assurances, profession qu 'il
exerçait encore au moment dc son arresta-
tion. Son frère Léon partit en Amérique.
Après avoir passé quelques temps en Espa-
gne, il alla comme ses frères à Buenos-
Ayres. Depuis deux ans , on n 'avait plus
guère eu do ses nouvelles , quand la mort
tragi que de M. Bernays et les découvertes
de la justice ont ramené tristement l'atten-
tion sur lui.

ttBSSlE

La Gazette du Turkestan publie le tarif
des droits de douane ù prélever sur lo thé
anglo iudien , et une ordonnance concernant
le contrôle du commerce d'importation sur
les frontières des khanats de l'Asie centrale.

Il ressort de ce document que toutes les
marchandises anglo indiennes , k l' exception
du thé , des étoffes de mousseline et de l'in-
digo , les marchandises françaises , les au-
lres marchandises européennes , persanes
ct turques ne peuvent pas ôtro importées

Le commerce du thé est admis moyennant
un droit de douane de 86 kopeks par livre;
l'indigo paie uu droit de six roubles par
poud ; les étoffes àe mousseline paieront un
rouble par livre , y compris l'enveloppe el
sans distinction de qualité.

Le Messager du gouvern ement publie un
ukase créant une chaire de lit tératur e polo-
naise à l'Université de Varsovie. Le traite-
ment annuel du titulaire est fixé à 3,000
roubles.

Le général Durnovo est nommé directeur
du département des apanages.

Le Journal de St-Pétersbourg dit qu 'il y
a lieu de supposer que la Gazette de l'Al-
lemagne du Nord se trompe en disant qu 'un
discours aurait  été prononcé k Varsovie par
le général Skobeleff , vu qne le Czas lui-
même met eu doute l'authenticité de ce ren-
seignement.

On télégrap hie de Berlin au Standard
du 10:

c Suivant des nouvelles qui viennent d'ar-
river ici, le général Skobeleff, après avoir
tenu son allocution à Varsovie , a prononcé
duns une réunion d'officiers un autre dis-
cours dont voici la péroraison :

< Le meilleur de tous les Russes est le
« czar. Vous savez — du reste lout l'Europe
t le sait — ce qu 'il pense de la grande
« questi on slave. Si donc vous me voyez ici
c par son ordre , vous considérerez ce fait
« comme une nouvelle humiliation inf ligée
. par I homme qui a fondé par le t fer et le
t sang » un empire qui ne pourra être dé-
< trait que par le «« fer et le sang do la
« Russie. >

Il y a dans ces paroles une attaque et une
menace directes à l' adresse de M. de Bis-
mark et de l'Allemague. Dire que l'empire
allemand doit être détruit par le » fer el le
sang de la Russie > , c'est uue véritable
provocatio n. Et celte provocation prend un
caractère de gravité exceptionnelle quand
le général Skobeleff dit qu 'il parle par « or-
dre de l'empereur. >

Il y aura sans doute duns la presse russe
d'aulres versions un peu atténuées du dis-
cours , peut-être même des démentis , comme
en a déjà donné le Journal de Saint-Pé ters-
bourg.

Mais qu 'elles qu 'aient été les paroles du
général Skobeleff , ce qu'il y a de certain ,
c'eBt qu 'elles étaient hostiles à l'Allemagne.

La Gazelle de Moscou, loin de les nier ou
de les atténuer , déclare qu 'elles sout * une
réponse parfaitement méritée aux attaques
coustantes des journaux allemands. *

Le limes ajoute quo le général Skobeleff,
eu portant ce défi à Berlin , se savait couvert
par le général Ignatieff , aujourd 'hui tout
puissant en Russie.

Il faut rapprocher ces paroles provoc antes
des actes du gouvernement russe qui vient
de porter Jes régiments de cavalerie a six
escadrons au lieu do quatre , c'est-à-diro de
les mettre sur le pied de guerre.

On annonce de Téhéran que le Khan de
Boukharie , Moussafer Edhin , quelque temps
avant sa mort , avait concédé le pouvoir a
son fils cadet Tnren-bey, lequel , pour com-
battre les droils de son frèro aîné , vient de
demander au représentant russe le protec-
torat de son gouvernement. Lo bruit cour-

rait quo les troupe s russes, concentrées a
Samarkande , ont reçu déjà l'ordre d'occuper
la Rnukharie.

Le Novoie Yremia, jo urnal russe et or-
gane du général Ignatieff , rend hommage à
la bravoure des insurgés de l'Herzégovine ,
loue leur tacti que et dit qu 'il ne serait rion
d'étonnant si à la lête de cette armée se
trouvait un j our le général Skobeleff.

TVKQPIB
On lit dans une correspondance télégra-

phi que de Consiantinople publiée par le
Times du 9 :

t Comme on esl persuadé dans les cer-
cles officiels d'ici que la guerre entre la Rus-
sie et l'Autriche est inév itable , on a sérieu-
sement discuté la question de l'appel des
réserves dc manière à être prêt pour toules
les éveutualités II a été décidé en princi pe
que l'on prendrait des mesures préparatoi-
res. Eu cas de guerre, la Russie provoque-
rait certainement un mouvement pauslaviste,.
qui menacerait la Turquie autant  que l'Au-
triche et une alliance auslro-lurque seraii
par conséquent nécessaire.

« On se flatte à Couslanlinople de l'idée
qu 'en échange d' uno coopération militaire ,
la Turquie pourrait  recouvrer la Bosnie el
l'Herzégovine , el serait autorisée à fortifier
les Balkans, peut-être même (a ligne du Da-
nube. Pour le moment on peut .dire que les
symptômes de l'agitation pauslaviste out
mis en relief les intérêts communs do l 'Au-
triche el de la Turquie , en amenant entre
les deux cabinets le rapprochement que le
prince de Bismarck a recommandé à diffé-
rentes reprises. »

Le Wjelt-, revue mensuelle, publie une
lettre de f ' exmétropolitain serbe Mgr Mi-
chael , lequel exprime sa reconnaissance des
sympathies dont le peup le russe s'insp ire
pour ies Slaves. L'ancien patriarche prédit
que les Slaves finiront quand même par
conquérir la position qui leur est due au
milieu des grandes nations. A cette fin , dit
M gr Michaol , il faut d'abord s'affranchir du
joug de la Turquie et de l'Autriche-Hongrie.

Lu domination de cette dernière puissance
est pire que l'autre. Le patriarcho conclut
en exprimant son espoir que l' esprit slave
sera ranimé sous la protection de la Russie
orthodoxe et slavop hUe.

A la suite d' articles hostiles au patriarche
grec publiés par le journal grec Neologos,
M. Caridi , directeur du Neologos, a été atta-
qué par des mateJols grecs, qui J *ont griève-
ment blessé, après une vivo lutte dana la-
quelle M. Caridi blessa lui-même quelques
assaillants.

La communauté grecque a remis au pa-
triarche uno adresse de protestation coutre
les articles malveillants du Neologos.

Une dép êche de Meclieria annonce qu 'un
détachement de 300 hommes parli la se-
maine dernière d'Aïn-Sefra , pour opérer
une reconnaissance dans la direction de
Figuig. rencontra et battit un parti assez
nombreux de dissidents.

A son retour , le détachement combattit
uu corps de 1500 Arabes venus de Figuig,
qui cherchaient à lui barrer le passage, mais
reuuem» , complètement b attu , luissa sur le
terrain une centaine de morts ou blessés .
Le détachement français u'a eu que trois
morts et une dizaine de blessés.

ÉGÏPTK
D'après le Times, le cabinet égyptien a

résolu de consacrer en 1882 une somme de
60,000 livres sterling à la réorganisation dc
l'armée. Cette somme sera prise sur le cré-
dit affecté au voyage du khédive à Constan-
tinople et en Europe, qui a été abandonné

TLa nouvelle donnée par le Times concer-
nant une augmeutation du budget do la
guerre esl inexacte. Le gouvernement a au
coutrairo l'intention de licencier l'armée
destinée au Soudan.

ÉTA-TS-CWIS
Une correspondance d'Amérique nous

apprend que le gouvernement des Etats-
Unis ya peut-être avoir à soutenir une
guerre contre uue tribu d'Indiens , .les
Crows.
. Les Crows habitent , au nombre de deux
ou trois mille , dans le partie sud-ouest du

Montana , sur les bords du Yollowstone, ri-
vière qui va so jeter dans le Missouri. Oa
sait que les Américains , k mesure qu 'ils s'a-
vançaiont vers l'ouest , ont refoulé devant
eux Jes Peaux-Rougos et les ont relégués
dans les régions Jes moins fertiles de leurs
anciens territoires.

La spoliation s'est accomplie moitié par la
persuasion , moitié par la violence : c'est
purfoisauprixdequelquesbarils d'eau-de-vie
et dc quelques kilos de poudre que les pion-
niers dés Elats-Uuis ont acquis des provin-
ces entières aussi riches et aussi bien culti-
vées aujourd'hui que le sont nos provinces .
Dépouillés comme leuro congénères de lours
meilleurs terrains de chasse, les Crows ne
possèdent plus sur les bords du Yellowstone ,
qui traverse du sud ouest au nord est tout
le Montana , qu 'une réserve de six millions
d'acres de terro.

Jusqu 'à présent on les y avait laissés
tranquilles. Il paraît d'ailleurs que ces pau-
vres Indiens Crows n'ont jamais donné au
gouvernement américaiu aucun sujet de
plainte Bien au contraire: il esl sans exem-
ple , dit la correspondance des Etats-Unis qui
nous met au courant do la situation dans
laquelle sc trouve celte tribu Indienne , il
est sans exemple qu 'un Crows ait tué ua
blanc , sauf en état de légitime défense , et la
relation des servicea rendus par celte peu-
plade aux blancs cu général , et particulière-
ment anx troupes, remplirait un volume.

Malheureusement pour les Crows , on a
découvert dernièrement que le territoire
qu 'on leur a laissé contient des mines d'or ,
attrait irrésistible pour les aventuriers du
Nouveau Monde. Comme ils ont refusé de
livrer aux américains ces placera qui leur
appartiennent en touto propriété , on se pré-
pare à les en expulser : la force prime la
droit , mème dans la République des Elals-
Unis , quand on n 'a affaire qu 'à des Iudiens.

Le différend se terminera — cela ne peut
faire doute — par la dépossessiou et peut-
être môme par l'extermination de lo tribu
peau-rouge. Aussi bien , la disparition com-
plète des Indieus du territoire des Etats-
Unis n'esl-elle plus qu'une question de
temps ?

CANTON DE FRIBOURG

Nous lisons dans le Confédéré :
t Les journaux du parti conservateur

« modéré et du parli radical ont fait causo
* commune contre un ennemi commun ,
« nous le nommerons sans réticence l' ultra-
« montariisme. »

C'est un aveu précieux I
Entendez-vous , lecteurs , lo parli conser-

vateur modéré a travaillé conlre l' ultramon-
tanisme , que sontieut le pape Léon 'Xin |
Il condamne l'opposé de l' u l t r n n u ' i i t u  •
nisme qui est libéralisme catholique.

Le port de Morat ne suffit plus pour per-
mettre aux bateaux à vapeur d'aborder de-
puis que la correction des eaux du Jura aiiotablement abaissé le niveau du lac. La
grande jetée de pierres s'avance en terra
Ferme, et dans le port , la mauvaise herbe
croit à foison. L'ancien ponton est depuis
longtemps hors d' usage , et l'installation
provisoire par laquelle on l'a remplacé , ne
présente aucune sécurité contre les coups de
vent et de vagues. Les petite bateaux à
voiles ont disparu complètement. Uu port
nouveau est en projet. Il coûtera , d'après la
devis , 59,000 francs.

La famille Spœlh fait p u i  ù ses
amis et connaissances de la perte
douloureuse qu 'elle a faite de

M"° Philomène SPiETH,
décédée à. Planfayon samedi 10 mars ,
munie de tous les sacrements de la
Religion , a l'Age de 44 ans.

L'enterrement a eu lieu A Planfayon ,
lundi le 13 courant , A 9 heures du
matin.

L'office du septième aura lieu à
Fribourg, A l'égliso de St-Nicolas ,
mardi 21 courant , A 8 lr2 heures dumatin.
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Voici le sommaire du N* 5 CIO mars 1882)
du Monde de la Science et de l'Industrie :
Astronomie. Etudes photographiques sur la co-

mète b 1881. — Ouragans ot cyclones. — Quoi-
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ques réflexions sur l'alcoolisme. — Météoro-
logie Les fortes pressions et les brouillards
de l'hiver 1881-83. — Extraction de l'essence
de térébenthine. — Eruption soiis-mnrine. —
La lumière cendrée. — Chronique : Percement
de l'isthme do Khra. — Antidote du venin des
serpents. — Elan de Lithuanie. —• Essai do
traversée de la Manche en ballon. — Ouvrages
reçus. — Errata.

On s'abonne à Lausanne, bou le v. Graucy.

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

Il faut faire attention aux pommes de
terre germées , car le germe renferme un
poison nommé salaniue, qui empoisonne les
bêles auxquelles on lo donne. Ainsi , des
poules se promenant dans les courson niau-
geaut ce germe empoisonné, meurent sans
que l'éleveur sache pourquoi. II paraît que
dans le nord de la Frauce un grand nombre

La Maison HEER-CRAMER À LAUSANNE
vient de recevoir un très grand choix de liidenux blancs ct écrus do lous
genres so vendant à des prix fort avantageux .

Grand» rideaux guipure française, encadrés d' une bordure riche, dessins
nouveaux , hauteur de 3 mètres , la paire depuis 12 francs.

Titrages pareils, hauteur  2 mètres 50 la paire , depuis 6 francs.
Rideaux guipure d'Art, fond élamine garni d'un entre-deux et dentelles au bord.
Knibrasses assorties.
ltideanx de St-Gall brodés, tulle application , gaze et mousseline encadrés ou k la

pièce depuis les prix les plus bas.
Cretonne verdure jolie disposition 80 cm. de large à i fr. 25
Cretonne poiupadour <• > * > à l » 30
Grande variété de tissus imprimés haute nouveauté.
Sur demande envoi d'échantillons ou r ideaux à choix. (0.298 L.) (156)

A VENDRE
Une maison située dans un des meilleurs
quartiers de la ville , possédant deux appar-
tements, boulangerie et magasin.
..S'adresser pour tous renseignements à

M*. Eil. Teclitci uinnn , agent d'affaires à
Fribourg. (155) H178 E.

î n  CAHCCÎffn ^ informe l'honorable pu-
LC OUUiïialgilC folio et particulièrement
son ancienne clientèle qu'il vient cie recevoir
Un nouveau choix de papiers peints de-
Suis iO cent, le rouleau. Il espère, par la

onne qualité de la marchandise et la
modicité de ses prix , mériter la confiance
dont on voudra bien encore l'honorer.

Joneplt BOVET,
(185) rue de la Préfecture N" 213

En venle à l'Imprimerie catholique:
LES QUESTIONS

DE VIE OU DE MORT
Par le H. P. Al. LEFÈVRE

do la Compagnie do Jésus.

1 volume iu-12, prix : S fr. 50.
Table des matières

Dieu. — L'Homme. — Le Chrétien —
L'Education. — La Destinée. — La Vie. —
La Providence, — L'Immortalité. — La Fin
des impies. —• Le Salut. — L'Ame. — Les
Conditions du salut. — Le Péché mortel. —
Le Péché véniel , ou Ja tiédeur. — La Mort.
— Le Jugement. — L Enfer. — L'Indiffé-
rence. — Le Respect humain. — La Femme
forte. — Délai de la conversion. — La Con-
fession (nécessité, — avantages.) — La
Confession (facilité). — L'Eucharistie. —
La Communion. — Les Conseils. — L'A-
mour do Dieu. — Le Ciel. —Le Sucré Cœur.
— La sainte Vierge.
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de porcs out péri à cause de cette négligence
d'enlever le germe des pommes de terre.

On fabrique maintenant à Pans dos truf-
fes artificielles , et voici comment : On em-
ploie comme matières premières des pom-
mes de terre gelées que l'on teint de noir
avec une solution de sels dc 1er, puis on les
aromatise avec une goutte dc phénol.

Mœuas INDIENNES. — On lit dans le Cour-
rier des Montagnes Rocheuses :

La ville de NéOches (Dacolah) vient d'être
mis en émoi par un crime horrible , commis
par un Indien du nom de Malach-II amovess ,
sur la personuo d'un riche propriét aire au
servico duquel il se trouvait.

M. Kotzen (c'est le nom de la victime) avait
pour habitude de faire uu léger somme aprèa
chaque repas. Il fait-mit défendre sa porte
pendant une heure ou deux , puis sortait
pour aller retrouver des amis dans une ta-

verne du voisinage. Le soir du crime les i perruque , il lui avait crevé les yeux et écrasé
gens de la maison entendirent un cris d'an- le nez.
goisse, suivi do hurlements étranges et d' un
bruit de meubles renversés , qui paraissaient
provenir de la chambre de M. Kotzen. N'é-
coutant que leur courage , ils montèrent au
nombre d'une vingtaine , pénètrent dans Ja
chambre , où les attendait un terrible spec-
tacle. M. Kotzen était étendu sans vie dans
un fauteuil : il avait deux trous béants à la
place des yeux , son nez élait écrasé, et ,
détail horrible , son crâne était ouvert comme
BI on l'avait trépané. L'Indien dansait autour
du cadavre, en poussant dea hurlements
sauvages et en agitant sur sa tôte un mor-
ceau du cranc de sa victime auquel adbérait
encore un restant de perruque.

Une enquête permit de reconstituer la
scène. Le Peau-Rouge s'adonnait à la bois-
son , qui le rendait fou furieux . Dans un de
ses accès, il avait voulu scalper un blanc , et
pour se venger de ce que son maître portai t

PETIT OFFICE
DE LAHilli mm
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OFFICE DES MORTS
Texte latin , accentué, gros caractère elzévir

Précédés d'Avis spirituels pour bien réciter l'office , de rubrique*
générales et spéciales, d'une étude abrégée sur la manière de lire W
latin et suivi de deux méthodes d'oraison, par le R. Père SimoU'
franciscain.

Un Tolniuo iu-lS caval ier

Prix : Reliure demi-basane 1 fr. 80
» Chagri n , tranche rouge , bleue ou dorée 3 fr. 50
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Opuscule de propagande

LA VIE CA CHE E EN DIE U ;
ET

L'ABANDON A LA DIVINE PROVIDENGE
Extraits des opuscules de Bossuet.prix de l'exempl., 10 cent., ladouz. 1 fr., lecent. 5 fr*

VIE DE LA SŒUR SAINT-PIERRE
CARMELITE DE TOURS

ÉCRITE PAR ELLE-MÊME

mise en ordre et complétée à l'aide de ses lettres et des annales de son monastère, p-**
M. l'abbé JANVIER, doyen du chapitre de l'église métropolitaine de Tours , directeur <jï
prôtres de la Sainte-Pace.

Avec approbation u.e Mgr l'archevêque de Tours. Prix 3 fr. 50.

En vente à l'Imprimerie catholi que

LA GRANDE ERREUR
DE NOS TEMPS

OU LE

LIBERALISME EXPLIQUÉ AUX FIDÈLES
Par demandes ot par réponsos.

Prix de 1 ex. fr. O 15
12 • • 1 40
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Avec approbation de Mgr l'évêque de
Namur.

Ouvrages du cardinal Wiseman

LA PERLE CACHEE
précédé d'une notice biograp hique sur l'il-
lustrissime auteur. Seule traduction française
autorisée. 1 joli vol. in-12. 4° édition 2 fr.

« Annoncer aux Jecleurs chréliens la tra-
duction d'uu nouvel écrit du cardinal Wise-
man, c'ost leur promettre un plaisir assuré
el les convier ii une fêle. Celle fois encore
l'éminent écrivain a puisé aux vives et
abondantes sources de l'antiquité et consulté
l'histoire des héros du dévouement chrétien .
La vie si merveilleusement touchante de
saint Alexis l'a heureusement inspiré, et lui
a fourni le sujet d'un pelit écrit dramatique ,
bien fait pour plaire et pour instruire. » (La
scène se passe k Rome sur le mont Aventin ,
partie à 1 intérieur et parlie à l'extérieur de
la maison d'Euphémianus , pendant le règne
d'Honorius et sous le pontificat d'Inno-
cent 1".)

Occasion extraordinaire

Prix: 2 francs
HISTOIRE DE LA PERSÉCUTION RELIGIEUSE

DANS LE JURA 187H.1H'7*-I87a
Ouvrage en deux volumes.
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La populace a lynché l'Indien avant qua
la justice ail eu lo temps d'intervenir.

Marché de Fribonrg
DU 11 MARS 1882.
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