
ENCORE LA QUESTION SCOLAIRE
(Suite ct f in.)

« Nous aurions encore bien des choses ,
môme peu agréables , à. dire au peuple ;
mais laissons ce sujet , pour passer & d'au-
tres plaies de nos écoles.

« Comment les commissions scolaires
remplissent-elles leur devoir? — Il en esl
qui le font avec beaucoup d'exactitude et
qui méritent nos éloges ; mais il y en a
d'autres dont l'école ne peut constater
l'existence qu'au jour de l'examen. Kilos
se monlrent alors , pendant quelques heu-
res ; mais elles restent rarement du com-
mencement ù la fin , el puis elles disparais-
sent do nouveau pour une année. Elles ne
tiennent pas non plus les séances régie
mentaires ; el ce n 'est que tous les semes-
tres ou môme au bout d' une année qu'elles
punissent les absences non jus liflées. El-
les manquent souvent de l'énergie néces-
saire pour sévir conlre les personnes qui
se permettent des grossièretés envers le
maître d'école et lui suscitent des obsta-
cles dans l'accomplissement de ses devoirs.

« Que dirons-nous de la durée des éco-
les ? La loi partage l'année scolaire en se-
mestre d'hiver et semestre d'élé. Le pre-
mier commence lc 1" novembre el Huit le
1er mai ; mais, de l'ail , les choses se pas-
sent autrement. L. école d'hiver ne com-
mence souvenl qu'il la Saint-Martin , parce
que la commission trouve que le temps
est encore beau et qu 'on a besoin des en-
fanls. Depuis quelques années, l'on a in-
troduit presque parlout des vacances du
nouvel an , el l'on interrompt alors, pen-
dant S à 10 jours , un cours commencé à
peine 7 ii 8 semaines auparavant. Dès que
les premiers oiseaux dépasse reparaissent ,
on parle déjà des examens tlu printemps ;
à la fin de mars , ils sont souvent terminés
et l'on est aux vacances du printemps. La
loi prescrit , en été , 72 demi-journées pour
les écoles rurales , mais ces cours sonl gé-
néralement très mal fréquentés. Les amen-
des de 10 îi 20 cenlimes ne sont pas assez
efficaces pour assurer une fréquentat ion
plus assidue.

« Afin d'améliorer nos écoles , il faut
augmenter la durée annuelle de chaque
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(n ~7 Qu 'il n 'outre pas ici f dit-il en ramassant
"''tes ses foi-ces. Que ca maudit ne revoie jamais

rj.a «émeuve, ni vivant , ni mort! Tout se soulèveci pour l'accuser , pour exécrer sa mémoire.
* "mme , no souffre nas auo ce huguenot souille«otro domicile... qu 'on le jutte aux chiens, c'esttout ce qu 'il mérite...
, ,Un eut de la peiuo à le calmer. Malgré sa fai-
jJlesse et ses vives douleurs , il voulait so lever
?l repousser lui-même l'ennemi détesté qu'on
introduisait chez lui. Il no céda qu'aux instan-ts prières do la chanoinesse.
. — C'est mon neveu, lui dit-elle, c'est mon fils
«evrais-jo dire, tant il m'est cher, tant il m'a

classe el réagir plus énergiquement contre
les absences. Le semestre d'hiver devrait
commencer régulièrement Je 1"' novembre
et ne Unir que le 15 avril. Le mois de mai
el les semaines qui suivent la fenaison
sont 1res propres ii la tenue de l'école ; ct
i'ont pourrait à ces deux époques faire la
classe deux fois par jour , pour les cours
inférieurs. Mais il y a des maîtres , des
maîtresses et des autorités communales
qui voudraient supprimer l'école d'élé le
plus lût possible , comme loul autre beso-
gne désagréable , alin d'avoir de bien lon-
gues vacances ; el peu leur importe que
Jes enfants oublient jusqu 'au semestre
d'hiver toul cc qu 'ils ont appris.

« On n'obtiendra une fréquentation ré-
gulière que par des mesures sévères ; c'esl
pourquoi l'on devrait exiger sans rémission
l'acquittement des amendes a. la fln de
chaque mois. Au lieu de se croiser les bras ,
les commissions feraient bien de tenir les
séances réglementaires et de visiter les
écoles. La durée de l'école est trop courte,
mais l'autorité législative peut la prolonger ,
A teneur de l'art. 31 de la loi , l'obligation
de fréquenter l'école commence à l'Age de
7 ans el dure jusqu 'à 15 ans révolus , h
moins qu 'une instruction insuffisante n'o-
blige l'intéressé à fréquenter encore l'école
pendant un semestre d'hiver. Un élève est
donc astreint pondant 8 ans h la fréquenta-
tion de l'école primaire.

« Depuis leur émancipation jusqu ù. 1 exa-
men des recrues , soit pendant 4 lj2, un
grand nombre de jeunes gens n'ouvrent
plus un livre el n'écrivent plus une ligne.
Est-il, dès lors , étonnant que deux tiers
des recrues aient oublié ce qu 'elles ont
appris? Il esl donc nécessaire de prolonger
la durée des écoles et d'aviser au moyen
de remémorier aux jeunes gens ce qu 'ils
ont appris ; que ce moyen sc trouve dans
les écoles cle perfectionnement , dans les
écoles du dimanche ou autres , it faut ab-
solument le mettre en œuvre. Il y a très
peu d'enfants qui n'aient pas été émancipés
faute d'instruction suffisante ; cel article
reste malheureusement lellre morte. Les
écoles du soir fréquentées par les jeune s
gens qui n'ont pas passé d'une manière
satisfaisante l' examen préliminaire des
reerutables n 'ont pas eu jusqu 'ici de résul-
tats satisfaisants ; ils ne sonl qu 'un iléau

coûté de soins ol nie coûte aujourd hui de lar-
mes I Je vous en supp lie, par la croix de l\olre-
Soigneur Jésus-Christ , no lui refusez pas un
asile d' un moment. Loin do vous porter malheur ,
cet acte de charité vous attirera les bénédic-
tions du Ciel.

En ce moment Strahlengasse avait reconnu lo
P. Kuhn sous son déguisement. Il lit un nouvel
effort pour so soulever et donner ainsi uno mar-
que de respect à ce saint missionnaire. Il parais-
sait môme honteux d'avoir pu manifester on sa
nrésence un sentiment opposé ii la suinte charité.

— Oui , Strahlengasse, dit le Père, au nom «"
Dieu qui pardonna A ses bourreaux, pardonnez
aussi A cc malheureux jeu ne homme les maux
qu 'il a pu vous causer. Non plus que les juus
déicides , il ne savait ce qu'il faisait, soyez
heureux au contraire de pouvoir vous con-
former au précopte du diviu Maître qui veut
qu 'on pardonne pour ôlre pardonné et recom-
mande do rendre Io bien pour lo mal. .

— Comme vous voudrez, bon Père, répondit
le fermier. Eh bien I qu 'il entre et qu'il soit i'ut
selon votro bon plaisir.

— Selon le bon plaisir de Diou , ajouta lo moine.
Kleister fut donc déposé sur le lit qui était

dans la chambre voisine, et la fermiôro mit ft la
disposition cle ia chnnoinesso le peu de linge que
le ravago des Suédois leur avaient laissé. Assuré-
ment le lieut enant , quand il portait la désolation
dans cette humble chaumière , no songeait guère
qu'elle serait son dernier asile et qu 'il s'estimerait
heuroux qu'on voulût bien l'y recevoir. C'était
cela, pourtant. On n 'a pas besoin de diro avec quel
empressement la damo de Grunstein s'efforça de

vpour les maîtres. Il nous taut la prolonga-
tion de la durée des écoles ou l'introduction
soil des écoles de perfectionnement, soil
des écoles du dimanche.

« Encore un mol sur les branches d'en-
seignement. La loi les divise en deux
catégories : les branches indispensables
dans loute école el les branches désirables.
Vu la courte durée actuelle de nos écoles,
il ne peut ôtre question que des branches
indispensables. Nous savons fort bien que
le maître aimerait à l'aire un peu plus et
qu 'il se plairail h s'occuper , par exemple ,
de géographie générale ou de dessin. Nous
ne f erions poinl objection h cela , si la
marche de l'école n 'en souffrait pas ; mais
ici encore , il faul avant tout viser au né-
cessaire el à l'utile. A cel égard , nous nous
référons aux principes pédagogiques ins-
crits dans le règlement des écolos primaires
du canton dè Fribourg et en recom-
mandons l'observation aux maîlres ol maî-
tresses d'école ; car les plaintes exprimées
dans le rapport de la direction de l'Ins-
truction publique de 1880 nous prouvent
que ces règles ne sonl malheureusement
pas encore suivies dans toutes les écoles.

« Nous croyons avoir signalé les princi-
pales défectuosités de notre régime scolaire ,
et nous formons le vœu que l'on parvienne
à y remédier bientôt, que nos écoles s'élè-
vent au niveau désiré el que noire canton
occupe , dans un prochain avenir , une
place honorable aux examens dos recrues .

« P.-S. — La présente réplique était
rédig ée, lorsquo nous avons lu dans Jes
N»» -15 et 47 du Bund deux articles , dont
l'un émane de M. Sanlchi , inspecteur sco-
laire- Tous les deux confirment pleinement
nos assertions , et nous y renvoyons nos
lecteurs. »

Voilà comment sonl appréciées ces
questions dans la parlie réformée du can-
ton. L'auteur des critiques qui avaient
provoq ué cette discussion a essayé d'y ré-
pondre dans le numéro du 2 mars courant ,
mais sa réponse est si faible qu 'ello ne
mérite aucun examen. Ge sont les lieux
connu uns du Culturkampf et de l'opposi-
tion aveugle contre toute espèce d'autorité.

mO-OMT'*9* corps insensible, qui semblait déjà
envnhi nar te froid de la mort , et avoc quel bou -
heur elle vit un éclair do vio passer sur ce pille
visage, un premier soupir sortir cotte poitrine
oppressée. Vite on apporte du vinai gre qu 'elle
fuit respirer au malade ; ello on humecte son
front , ses tempes, ses narines ; elle Jave avec de
l'eau tiède cette plaie , ces taches de sang; des
linges chauds , une moelleuse couverture enve-
loppent lo malade de la télé aux pieds ; pou ii peu
le sang circule , la chaleur renaît , le cœur bat ,
lo pouls se reproduit , les yeux se rouvrent : c'en
est fait, Alban de Kleister n'est pas mort. Dans
le premier mouvement do sa reconnaissance , la
chanoinesse sojetto à genoux ot remercie Dieu
d'avoir enfin exaucé ses vœux.

Ils ne l'étaient qu'à moitié ; lo novice hugue-
not avait repoussé le ministère du prêtre. L'hé-
résio avait donc jeté eu lui des racines assez
profondes pour lui rendre odieux l'esprit d' un
ministre de l'Egliso, pour lui faire refuser les
secours spirituels , même on face de l'éternité I
Cette penséo perçait commo un poignard l'Atno
de la pieuse pèlerine. Mais quoique empressement
qu'ello eût désiré mettre ft le sonder sur co point ,
à réveiller une foi plutôt assoupie qu 'éteinte,
force lui fut de se modôror et d'attendre que ce
cerveau obstrué eût retrouvé l'intelligenco , que
cetto Ame égarée eût recouvré la conscience
d'elle-même. Oh I avec quolle anxieuse attention
elle épie les moindres symptômes qui signalent
lo retour i\ la vie I Mais hélas I que tout est lent 1
Quelle faiblesse dans ces membres 1 quelle pilleur
dans ces traits I quelle gôno dans cetto respira-
tion courte, pressée, halotanto l Et puis cotte

NOUVELLES SUISSES
Berne, 7 mars.

Lt loi fédérale aur le mariage et l 'état ci-
vil entraîne de temps en lemps des consé-
quences singulières. Je vous ai raconté,
l' année dernière à la môme époque (voir
Liberté du 20 murs 1881), le scandale du
fameux lieutennnt-coloiiel Sclierz , avocat
radical sans clientèle , qui , s'étant débarrassé
en 1880 de sa femme et de ses enfants , s'é-
tai t  mis à la recherche d' une aulre compa-
gne , et après plusieurs tentatives iufruc- '
tueuses, avait fini par revenir à la femme
donl il avait  été séparé par lo divorce quel-
ques mois auparavant.  Co fait mettait eu
relief la dignité et la sainteté d' un mariage
fédéral.

Mais ce ne sont pas seulement les radi-
caux de la classe bourgeoise qui profitent
des facilités données par l'article 54 de la
Constitution fédérale , ainsi conçu :

« Le droit an mariage esl placé sous la
protection de la Confédération.

<r Aucun empêchement au mariage ne
peut ôlre fondé sur des motifs confessionnels ,
sur l'indigence de l' uu ou de l'autre dea
époux , sur leur conduite ou sur quelque
aulre motif de police que ce soil. »

Dans l'Emmenthal, dernièrement, deux
jeunes gens sans feu ni lieu ont conclu uu
mariage fédérul , sans môme avoir do quoi
payer les émoluments Je l ' officier de l'état
civil. Le fiancé s'est présenté devant le
pontile des mariages fédéraux avec de .
pantalons volés, et on lui a donné pour
quelque lemps un gîte dans une prison de
l'Etat. Quant ù la femme, elle a pour tout
lit un poèlo en briques.

L'école de l 'Etat sans religion prod uit
aussi de lemps eu temps des fruits merveil-
leux. Je vous citerai un fait qui vient de
se produire dans uue des écoles de filles
de la ville fédérale : L'autre jour , l ' institu-
trice faisait indi quer par ses écolièrea lea
différentes classes de mammifères. Lorsque
les enfants eurent éuuméré tous les ani-
maux de cette catégorie qui leur passaient
par la tôte , une fillette naïve dit à la maî-
tresse : t E-t-ce que ma maman , qui allaite
mon tout petit frère , est aussi un mammi-
fère 1 » Sur quoi la maîtresse répondit :
• Naturellement. »

Les enfants commencèrent J| rire , mais
quel ques-unes furent vivement peiuoes de

batte togée dans fa poitrino t Qmt 1x6t . funosto t
quoi germe do mort , inextirpable peut-être I

Cependant Schnollfuss avait disparu. L'intré-
pido mendlanlo avait compris quo lo sorvico
qu 'ollo venait do rendre était incomplet. C'ost un
vivant , et non un mort , qu 'elle entendait rendre à
cotto pieuse l'eiimie, ot elle sait quo tant qu 'on
n'aura pas extrait du corps du lieutenant le pro-
jectile, cause de son mal , on ne pourra se ilatter
tle l'avoir sauvé du trônas. Elle est donc partio
pour Schrobeuhauseii. Elle connaît également
les deux chirurg iens de la ville , Klopp ot Grin-
ness, pour lour avoir souvent tourni des herbes
médicinales et des vulnéraires. Ils l'aimont pou ,
il est vrai , parco qu 'elle ieur a souvent soustrait
des pratiques , certains malades ayant plus de
confiance dans los secrètes opérations do la ma-
gie quo dnns J'omploi do la médecine. Mais elle
saura décider l'un ou l'autro a la suivre, ayant
surtout pris la résolution formelle do lour faire
serment qu'ello renonce désormais i\ son coupa-
blo métier. Une sorte do révolution s'est opérée
chez elle ; elle a enfin compris qu'il ost tomps de
mettre un terme à sa vie errante, à, un commerce
infâme , de rentrer en olle-môme en attendant
l'heure où ollo devra, comme co jouno ofiieier,
pnrallro devant son juge.

Uno douco chaleur, des soins délicats avaiont
enfin rendu Kleister au sentiment de l'oxisiemo,
ù la conscience de lui-même. Au moment où les
lueurs de la raison lui revenaient , le P. Kulm
s'enferma avec lui ot fit tout co qu'un prêtre zélé
sait faire en pareil cas pour réveiller on son amo
le princi pe elo la foi et le mettre en état dis se
présenter au rodoutablo tribunal, bes eûorts



voir classifier Jeur tendre mère au rang des
animaux mammifères. Je comprends main-
tenant qu 'on veuille débarrasser les écoles
des cantons catholi ques des Sœurs ensei
gnantes ; ce ne sont pas des religieuses qui
parleraient on ces termes do leur mèro à
déjeunes enfants.

ADMINISTHATION DKS POSTKS. — Depuis
1880, les receltes de l'administration fé-
dérale des postes suivent une progression
ascendante très sensible.

En 1881, les hmeaux ont expédié 49
millions 032,443 lettres affranchies pour
la Suisse (en 1880 : 41 ,798,599) et 21
millions 085,810 pour l'étranger (eu 1880 :
19,472,886).

Des caries postales ont élé expidées au
nombre do 7,188,785 pour la Suisse (en
1880 : 6.061 ,468) et 8,445 ,000 pour l'é-
tranger (en 1880: 8,119.324).

Quant aux paqut'ts d'éolianlillons, d'im-
primés, ele, les postes eu onl transporté
12,578,446 ponr la Snisse (en 1880 :
11,508,452), et 11 ,218 , 594 pour l'étranger
(en 188U : 10,652,316).

Le nombre des mandais a aussi considé-
rablement augmenté; pour la Suisss, les
bureaux ont signé l'expédition de 1 mil
lion 755.408 mandais , pour une somme de
215,787,000 fr., contre 1,690,596 en 1S80,
pour une valeu* de 208, 191 ,851 fr.

On a expédié dans les pays étrangers
408,442 mandats , pour une valeur de 24
millions 794 fr , contre 390,642 en 1880.
valan t  23 ,554 , 148 fr.

Articles de messagerie : 6,806,901 en
1881 (en 1880:6 ,585,785).

ST-G OTOARD. — D'après un correspon-
dant bernois de la Grenzposl, le Conseil
fédéral a décidé de prendre une parj, offi-
cialle è l 'inauguration de Ja ligna du Go-
thard et d'adresser des invitations aux
gouvernements confédérés , ainsi qu ' aux
gouvernements d'Italie et d'Allemagne.

Le train d' inauguration poursuivrait sa
route jusqu 'à Milan , si cette ville se déclare
disposée à le recevoir,

La réception officielle de la li gue aura
lieu dès le 10 mai jusqu 'à la tin du dit mois
et l' ouverture à l' exp loitation resle fixée
au i" juin prochain.

Zurich
Le préfet du dislricl dc Zurich a prononcé

Ja dissolution de trois sociétés d 'étudiants  :
la Tiguriûia , I Heivelia (rouge) et l'Helvelia
(verte).

Il est interdit à tous les étudiants de faire
partie de ces sociétés. Le port des couleurs
et toute manifestation d' une alïilication à ces
trois sociétés seront poursuivis judiciaire -
ment.

Le molif de ces mesures est le fait que
les trois sociétés en questions prati quent le
duel , lequel est interdit par l'article 97 du
Code pénal.

Communication do ces interdictions a été
faile anx présidents des t -ois sociétés, aux
aulorilés de polico et au par quet.

Dans la nuit de vendredi à samedi , une
querelle s'engagea eutre une patrouille d' a-
gents de police et deux étudiants à l'école
polytechni que qui sortaient d'une Kneipe.
L'un d' eux nommé Blaser , étudiant mécani-
cien, du canlon de Berne , flls de M. Blaser,
ingénieur du Gothard , tira un coup de re-

échouérent ; le malade éprouva uno tel lo aver-
sion pour lui que sos sens en furent troublés
jusqu 'à perdre connaissance. Le Pèro se retira.
On laissa un instant le blessé seul ; et quand on
le crut remis, lo moino se présenta de nouveau
pour exercer son pieux ministère. Go fut encore
inutilement-, sans douto cetle conscience bourrelée
redoutait des aveux humiliants , et lo démon re-
doublait d'efforls pour no paa laisser échapper
sa proie- La pauvre chanoinesso désespérait
Agenouillée dans un coin , elle demandait à Dieu
s'il ne lui tiendrait pas compto do son sacrifice ?
Quo si co sacrifice était de peu de valeur — co
qu 'elle avouait sans peine — celui do Jésus-
Christ n 'était-il pas d' un prix immense ? Les
pluies du Sauveur n 'élatent-elles pas des sources
intarissables de pardon f La vierge Marie, & qui
Alban de Kleister a été consacré aux jours de
son baptémo et de 6a première communion , n 'a-
t-ello plus de pouvoir dans lo ciel , on a-l-ellc
oublié les vœux qu 'on lui a adressés, les ser-
ments qu 'on lui a fails? Non . cela n'est pas
possiblo; collo que Ton appelle lo Repuoc des
pécheurs ne saurait abandonner ce pécheur ;
elle aura égard à son- origine , au nom do sesancêtres, a la vnillanco avec laquello ils onl dé-
fendu son culto contre l'hérésie ; olle no souffrira
pas que cet infortuné , démontant sa naissance ,
son passé, ses serments, meure victime d'uno
erreur aussi injurieuse à la Mèro qu 'au Fils. Voilà
ce que la pieuse femme espère, ce qu 'olle attend
avec une confiance inébranlable.

Le ciel so devait de né pas laisser stérile uno
prière au--si fervente. Quand elle crut que la fu-
neste impression produ ite par la présence du

volver qui atteignit un agent à la poitrine et
lui traversa le poumon. Le malheureux ,
père de cinq enfants , est actuellement ii
l'hôp ital eu danger de mort. Le coupable u
pris lu fuite.

L'assemblée des délégués de la Société
fédérale des carabiniers , réunie à Zurich , u
décidé le révision des statuts. Elle a voté un
subside de 10,000 francs pour le prochain
tir fédéral et nommé son Comité central.
Deux buisses rominds y sont introduits ;
MM. Moïse Vautier (Genève) el le major
Thélin (Vaud).

Des industriels , réunis à Zurich pour
examiner le trailé franco-suisse , ont décidé
la convocation d'uue grande assemblée à
Olten , probablement pour le 26 mars . Un
méconteutement très prououcé s'est fait
jour contre le Irailé.

Tessin
La construction des bât iment -qui  doivent

recevoir h Chiasso les bureaux des douanes
italiennes et suisses, la poste ot les télégra-
p hes , la police ct l'administration des che-
mius de fer du Golhard et de la Haute-Italie ,
avance rapidement.

La vaste maison se trouve entièrement
sur le sol suisse , mais à quelques pas seu-
lement de la frontière italienne. Pour facili-
ter les relations commerciales ou autres par-
dessus la frontière , il a été décidé que lo
terrain sur lequel cette station est construite
serait considéré comme une zone neutre ,
en sorte qu 'une lettre donnée au bureau
ital ien de Chiasso paye la mémo taxo que
dans tout autre bureau du royaume d'Ha-
ie

O'ciiève
Le conseil municipal , régi .ni la question

des subsides à accorder au lliéàtre, a voté
20,000 fr. pour l'orchestre , 10,000 (r. pour
les décors dj  la saison 81 82, mais il a re-
poussé la demande de 12,000 fr. pour les
décors d'Bèrodiade. Dans le cours de la dis-
cussiou , Al. Gosse, membre du conseil ad-
ministratif , a fait un aveu significatif. A ceux
qui reprochaient l'augmentation constante
de dépenses du théâtre , il a répondu:
« Nous avons le bras pris dans un engre-
nage , généralement le coude y passe el noua
sommes en train d' y passer le corps plutôt
que le coude seulement. » Il est question
de diminuer les dimensions de la scène,
aussi spacieuse que celle d' un grand théâ-
tre qui se construi t  actuel lement  à Paris. ,
qui coûtera 10 millions et pourra recevoir
300 danseuses. C'est ce qui explique lo mo-
irage étonnant des décors , il fail du nou-
veau théâtre de Genève un vrai gouffre de
dépenses. »

Vendredi a commencé le transport a la
gare de tout le matériel d' arti l lerie de posi r
tion qui se trouvait à l' arsenal de Phtinpa-
lais , ainsi que son approvisionnement de
munitions ; celte opération s'est terminée
hier pour une batterie de 12 centimètres , et
à li heures après midi le matériel de eeVle
batterie est parli par le chemin de fer pour
Payerne , où il sera dorénavant logé ; celle
semaine le matériel de deux autres batteries
sera expédié aussi par le chemin fer à la
môme destination.

Lu Caisse hypothécaire de Genève vient
d'ôlre l'oljel d' une filouterie 1res habile. Un

religieux était effacée, ollo se présenta eUe-méine.
Ju.quo-h'i Alban no l'avait point reconnue . \
demi envelopp é dans los ombres do la mort , ii
ne s'était point encore rendu compte do ce qui
se passait autour do lui , ct l'obscurité où on lo
tenait , pour no poiut fatiguer ses yeux malades ,
ne lui avait pas permis de lire dans les traits
dos personnes qui l'entouraient. Seulement un
certain sou de la voix, avait vaguement frapp é
son imagination ; mais dans un état comme le
sien, il est difficile de distinguer la réalité du rêve.
Maintenant qu 'il esl plus fort , quo les volets
sont ouverts et que son regard est plus fixe, ilest saisi d'uno espèce d'épouvante tx l'aspect du
co visago enilammmô , balafré , bouffi , véri table-
ment repoussant a voir. U hésite. C'est bien la
la voix de sa tanto , mais ce n'est point sa figure.
Gomment reconnaître sous cetto face défiguréo
la chanoinesse de Griinslein , si célèbre par sa
boau té ? L'œil égaré d'Alban so clouo avec éton-
nement sur celte croule, sur ces raies, sur ces
coutures , puis se détourne avec effroi. Adélaïde
sourit do sa surprise ot lui dit :

— C'est pourtant moi, Alban , mon fils , mon
bien-aimé, c'est ta tante Adélaïde , celle qui t 'aime
tant , que tu as tant aimée et quo tu semblés re-
pousser aujourd'hui. Ne détourne pas tes yeux,
ne la prends pas en horreur;car ollo to cherchait
et elle est heureuse de te retrouver. Alban , mon
fils , que ma laideur ne t'inspire pas do dégoût :
c'est ù toi quo jo la dois, c'est pour te chercher
sans oèrll , sans crainte d'être reconnuo que j'ai
rait librement , de mes propres mains , lo sàc.-i-
fico des charmes que Io Seigneur avait attachés à
ma personne. Et je ne le regrette pas, du moment

des membres de la commission de direclion
de cet établissement avait réussi à captiver
la conflanco du directeur , qui lui  avait  remis
plusieurs t i tres et cédules représentant une
somme assez importante. Le dit membre
avait proposé de se charger du p lacement
de ces fonds d'une manière très avanta-
geuse pour rétablissement. Cet individu
vient de s'enfuir de Geuève ; les sommes
dérobées par lui s'élèvent , dit-on , à plusieurs
centaines de mille francs.

NOUVELLES DE L'ETKANGKR

Lettre* «le Parie

[Corrcspondanceparlicitlicre de la Liberté.)
Paris, 11 mars.

Mais fions sommes en plein Elat révolu-
tionnaire ! • s'est écrié gaiement t le pelit
père Lepère » dont Gambet ta  a fait jadis un
ministre de l ' intérieur que la république a
fail l i  transformer sérieusement en garde
de sceaux J M. Ribot ne s'attendait pas ù
cette saillie bourguignonne du comp ère gam-
betliste , lorsque , dans un discours très
remarquable en faveur de l ' inamovibil i té
de la magistrature , le député de Boulogne
a déclaré , au sein de la commission , que
l'exp édient proposé par la majorité ne pou-
vait ôtre en honneur  que sous une période
révolutionnaire.

Voilà le langage et la réserve d'un vice-
président de la Chambre des dé putés , d' un
des hommes qui ont le plus joui de la con-
fiance du citoyen Gambetta el qui ont été
les instruments de sou élévation à la dicta-
ture occulte !

Il est à remarquer cependant que le jour-
nal de il' . Gambetta défend 1 inamovibili té
distincte de la réforme comp lète de la ma-
gistrature. La cour opportuniste devient la
gardienne des princi pes quo le ministère
jette aux orties.

Ainsi que je vous J 'ai fail presse»lir, d'a-
près des rumeurs qui paraissent certaines
aujourd'hui , M. Clemenceau n 'est in tervenu
dans le débat de jeudi que pour donner un
gage aux opportunistes avec lesquels il a
secrètement lié partie. On s'est entendu
pour renverser le cabinet en se plaçant sur
le terrain des principes républicains. C'est
pour cela que le Siècle se montre de si mau-
vaise humeur.

Avant que M. Clemenceau intervînt , il
avait eu une assez vive altercation avec
M. de Lanessan auquel il avait reproché de
n 'avoir pas su tirer parli de la situation. 11
faut dire que M. de Lanessan est des mem-
bres de l'extrême gauche qui n 'admettent
pas qu 'on fasse le jeu de AI. Gambetta

On donne comme cei tain que les der-
niers obstacles qui s'opposaienl à la nomi-
nation de M. Andrieux comme ambassadeur
à Madrid sonl levés et que le décret paraî
tra au Journal officiel de demain.

Beaucoup d'officiers cherchent à éviter
de paraître dans les réception» à l'Elysée et
dans les salons ministériels. Pour expli quer
la présence d' un grand nombre d'officiers
aux derniers bals de l'Elysée, il faut savoir
que , dans certains régiments , p lusieurs offi-
ciers ayant r etourné les invitations sous
divers prétextes, 

^ 
les colonels ont pris le

parti d'envoyer l'ord re de se rendre à l'E-
Ivsée.

q..e je te retrouve el que j'aurai la joie de te voir
routier en grâce avec ton Dieu et ta conscience
Mon iils , me refusera is-tu ce bonheur? voudrais-
tu empoisonner ma vie pour le bien que j'ai
voulu to faire ? Non lu no seras pas ingrat Ix co
point ; tu...

Ello n 'alla pas plus loin ; le malheuroux jeune
liommo, étouffé par l'émotion , avait de nouveau
perdu connaissance. Quelques soins le ramonèrent
a lui , et sa tante, ménageant sa faiblesso , se con-
tenta do Io regarder et de verser des larmes Un
quart d'heure s'écoula dans un silence absolu
des deux cétés ; mais Alban avait clmrclié la
main d'Adélaïde et l'avait serrée avec tendresse.
Précieux signe de retour I La grâce avail enfin
agi ; le jeune égaré , touché d'une si haute preuve
d'affection , rouvrait son amo aux sentiments
honnêtes qui, bien qu 'il en fit , vivaient toujours
au tond de sa conscience. Les larmes lui vinrent
aux youx , cos larmes du cœur , les seules pures ,les seules douces qu 'il y ait sur la torre. Ce re-
gard qu 'il détournait tout à l'heure avec épou-
vante, il le fixait maintenant bnrnide de pleurs
sur celle physionomie si chère, d'où une diffor-
mité volontaire n 'avait pu bannir ni l'expression
de la bienveillance , ni la dignité de la verlu , ni
ni la grâce du sourire. Longtemps lo pauvre en-
fant parla par des gestes , par des signes, par dos
larmes , avant d'avoir rotrouvô la parole, oniin il
dit d'une voix faible :

— Ma tante , laissez-moi mo réconcilier avec
Dieu, avant de me réconcilier avec vons. Amenez
lc Père ici.

(A suivre.)

Le général Skobeleff , il ne faut pas se le
dissimuler , représente les opinions d' une
grande partie de la populati on russe , ct c'est
là le grand danger pour la paix de l'Europe.

Il y a peu de soirs , une grande dame de
la colonie russe à Paris , entendant critiquer
les sentiments exprimés par (e général Sko-
beleff conlre les Allemands , s'esl écriée :

« Il a mille fois raison I — Nous voulons
être Tartares , Barbares , tout , excepté Alle-
mands ; que le Teuton reprenne la Fin-
lande, Ja Lironie, l'ISstJ.o.iie , loul ce qui esl
de solicite allemande , nous le lui céderons;
mais nous voulons nous réunir les Slaves
el la Pologne ! i

. Comment ! La Pologne aussi 1 »
Ln dame répliqua :
« Oui ! la Pologue ; les Polonais i.ons pré-

fèrent aux Allemands I »
A propos de la mort du margrave de

Bade, on m 'écrit de Carlsruhe:
« Il élnil le dernier fils du graud duO

Charles Frédéric et , aveo lui , s'éteint le litre
de margrave de Bade. C'esl le dernier re-
présentant d' une génération passée, l'oncle
et le grand oncle do la génération actuelle.
Il élait ne le 8 décembre 1790', par consé-
quent avait dépassé sa 85"" année de 2 moi*
et 26 jours , L'héritier de sa grande, fortune
est le prince Karl , cousin du grand-duc de
Bade. Le grand-duc est toujours au château
neuf  à Bade Bade ; sa convalescence étant
très lente, il n 'est pas encore en étal de sup-
porter les fatigues d' un voyago pour les fu-
nérailles dn défunt margrave. »

Une conférence du plus grand intérêt
vient d'avoir lieu à la Société de géograp hie
commerciale , seclion îles voies de communi-
cation , chemins de fer, canaux et routes ;
elle a été faite par M. Des Grois , procurent 1

général on retraite , ot sur le projet du chenu"
de fer à ciel ouvert sur In Manche.

Le succès a élé aussi comp let pour l'ora-
teur qne pour le sujet en queslion *.

M. Des Grois avait  devant lui des homme 9
pratiques , et il exposait des fails simp le 3
mais indiscutables .

D autres conférences sur cel objet impor-
tant  qui  touche de si près à notre fortune
nationale el celle de plusieurs Elat de l'Eu-
rope , se succéderont prochainement.

La semaine se termine par des réalise-
lions d' nne certaine importance et qui ?"pesé particulièrement sur le 6 Oicx. Situai' 00
de place lrop chargée , disent les uns Cr-'"'",de difficultés politi ques qui menaceraient le
ministère Freycinet , s'il faut en croire d'»11"
lres commeutaires.il est juste toutefoi s dfl
faire observer que les transactions acquie*
rent chaque jour plus d'amp leur.

Les litres de la Société d' exploitation des
minerais de Rio-Tinto ee sont rapidement
acclimatés sur notre marché.

L'objet de la Société est , comme on sait
lu création d' usines sur les divers points de
continent; où se présentera l' emploi courant
de l 'acide sulfur ique et do ses immbreu*
produits ou dérivés. Les pyrites cuivreuses
de Rio-Tinto sout spécialement approprié e
à ia préparation de ces divers produits , S
aucun autre minerai n 'offre des proportio ns
aussi riches et aussi constantes de soufre
de cuivre et d'oxide do fer.

.Lettre do Rouie

(Correspondancep 'articulièredelalÂbeTJM
Rome, 11 mars.

La droite parlementair e ou ancien RBJJ
modéré- est en pleine décomposition. ?°l •
que l' un des chefs du parti M. Lanz» . ^fut  ministre en 1870, au moment cle l 'i"va"
sion de Rome , vient de mourir. < N appflr'
tenait , dit le Journal de Borne, à ces sectaire'
piémontains qui poussèrent Victor-Emma'
uuel à consp irer contre lous les souverain s
de la Péninsule el à les détrôner bruta le-
ment les uns après Jes autres ; mais o"
affirme, poursuit le môme journal , UU 0
M. Lanza pleura le jour où l' occupation "S
Rome fut décidée eu conseil des ministre s 1'
Florence , etees larmes lui onl porlé bonbèSj
Dieu lui en a su gré, car M. Lanza &j2j
confessé et a reçu avant do mourir tous W
secours de la relig ion. ¦

Autre particularité digue de remarqua
c'est que M. Lanza a formellement décla 1*
à sa dernière .heure, qu 'il ne voulait pfl s
èlre enseveli à Rome, et. de fait , sa dépoui"''
mortelle a été transportée à Cassale, sa çU
trie. Bien qu 'il passât à Rome la plus gr»"1'
partie de l' année , il n 'avait pas ici do d°
meure stable , ce, qui est d'ailleurs le fait e
la plupart des sénateurs et députés qui 'K
semblent séjourner ici qu'en touristes. IJ c .
mort dans un hôtel portant le nom d un
ville américaine , à Y Hôtel Neio-Torlt.



Le même jour , 9 mars, est mort ù l'ffd-
lel du Quiriml, le général Medic i , ancien
garibaldien , devenu depuis aide de camp de
Victor-Emmanuel et du roi Humbert. Bieu
que résidant d'ordinaire à Rome a vec sa fa-
mille cl quoiqu 'il eût un appartement au
palais du Quirinal , il est mort lui aussi à
l'hôtel où il préférait séjourner. Au dernier
moment on lui a appelé un prôlre qui n 'a pu
lui administrer que l' extrême onclion.

La disparition de Giovanni Lanza est
d'autant  plus sensible pour le parti soi-disant
modéré que le leader de ce môme parti ,
M. Sella , s'est comp lètement retiré de la vie
politique et est atteint , à ce que l' on assure ,
d' un commencement d'aliénation mentale.
Pour conjurer Je péril qui résulte de ce
démembrement de la vieille droite et de
l'audace croissante d^s radicaux , en vue
surtout des élections futures , les principaux
organes « modérés » tels que l 'Opinione et
la Nazione ont imag iné de constituer un
nouveau parti qui , sous le nom d'Union
libérale monarchique , offrirait t une base
plus facilement acceptable par des hommes
qui combatlnieul jadis dans des partis con-
traires. » C'est l'idée qui résulte d'une
lettre programme que le sénateur Cambray
Diguy a fait paraître dans la Nazione.

Pur conlre , les organes du parti progres-
siste, et ministériel et , à plus forle raison
ceux du pa rti radical , combattent  avec un
singulier acharnement l'idée de la fusion
des parlis constitutionnels.

« C'cst .dil 16 Diritto, une idée p laloni que.
une idée ahUrsile, dont la réalisati on paraît
facile en théorie , mais qui s'évanouira au
moment de la lutte , lorsqu 'il s'agira de pré
ciser les noms, de choisir les personnes.
Alors , de. l 'équivoque môme qne l' on aura
enlreleiiue .dii déplacement de loute base de
critérium , et peut-ôtre aussi des ressenti-
ments personnels , résukera l' effet contraire ,
c'est-à-dire celui de rendre p lus faible le
parti des institutions vis à vis de l' autre
parti qu 'on aura eu l ' intentio n de combat-
tre. » Le Diritto trouve môme que l'idée de
l'Union libérale monarchique est dange-
reuse, « en tant qu 'elle habitue les popula-
tions à donner de la consistance à uue om-
bre el à se lancer dans la lut te  électorale
«u nom de l' existence des institutions. »

Le Secolo, de Milan , dit:  < Votre formule:
Union libérale monarchique substitue à la
nation une modalité ue gouvernement , elle
met la forme à la place de la substance , un
fait variable à fa place d' un princi pe absolu;
par conséquent elle no saurait sauver un
pays, mais elle peut tuer une institution. »

L'Unilà caltolica, examinant à un autre
point de vue l'inanité des efforts des psoudo-
couservateurs pour sauver les insti tutions
présentes , leur app li que ce3 paroles que
certains journaux ont rrises dans là bouche
du czar Alexandre III : c Faites ce que vous
voulez , jamais vous n 'emp ocherez que le
déluge n'arrive. >

Aussitôt après le prochain Consistoire ,
les premiers insignes de la dignité cardi
nalice , c'est à-dire la calotte et la barelte
rouges , seronl apportés à l'archevô que de
Séville — qui , pour la circonslance , se
rendra à Madrid , — par M. le comte Ga-
millo Pecci, neveu et garde-nolde de Sa
Sainteté , et par Mgr Spezza , qui est égale
meut neveu de Sa Sainteté et qui remplira
les fonctions d' ablé gat. L'archevô que d'Al-
ger recevra ces mêmes insignes à Paris, où
il va se rendre prochainement. Ils lui seront apportés par le garde-noble pontifical ,M. le comte Foli^ aldi. On assure que lealOJ)cl.O-_s d'ablégat , pour la présentation de
la l.aretle , seront rereplies par l' auditeur
de la nonciatu re apostoli que , M gr Ferrata.
Quant à l' archevêque de Séville , il viendra
recevoir à Roree les insignes de sn nouvelle
dignité , en môme temps que le chapeau
cardinalice , at tendu qu 'il n 'est pas d' usage
qu 'un gouvernement hétérodoxe prenne
part , comme en France on eu Espagne , à
la cérémonie de la présentation de ces in-
dignes.

La Congrégation des Rites tiendra , le
'" avril , une séance dite préparatoire con-
€er «anl la cause de béatification et canoni-
sation de la vénérable Marie-Christine , de
<^

Vo.*e > sœnr dc Marie-Anne d'Autriche
.i:U8l *-e de Charles-Albert , femme de Fer-din Ufi "-juaries-rtiuci t , loiuiut. m. _.•»_ ..-
,, "".'d II , de Nap les. C'est l ' imp ératrice

."«'rière d'Autriche , Marie-Aune , qui a
j ; l? à sa charge les frais dc la cause intro-
duit e en Cour de Rome. La eéance du

av ''il aura pour objet de recueillir les
votes écrits et motivés des Eminentissimes
*ar dinaux , ainsi que dea prélats et consul-
leurs des Riles, sur l'héroïcilé des vertusae 'a vénérable Marie Christine. V. •

A-¥GI_I__ TI__ Itlt _ -_

Lu i eine Victoria s'esl rendue veudredi
au collège des RR. PP. Jésuites de Windsor ,
pour recevoir des élèves une adresso de
félicitations au sujet de la manière providen-
tielle dont elle a échappé à l' abominable
at ten ta t  de Mac-Lean.

Sa Mnjt-sté , accompagnée de S. A. R. la
princesse Béatrice , a été reçue au milieu
d' acclamations enthousiastes par le R. P
Cassidy, recteur , et M. C. E. de Trafford ,
qui lui a lu l' adresse. La reine a dit ensuite
à M. de Trafford combien elle était sensible
à ce témoigna ge de sympathie el de dévoue-
ment  des élèves du collège.

De splendides bouquets ont élé présentés
à Sa Majesté et à la princesse par plusieurs
élèves , sujets de la couronne ang laise.

A.IJ B'ItlCUU-ll-ttN <>. Ulï-

A en croire difïërentes dé pêches venues
de lu Dalmatie , l'insurrection crivoscienno
serait ù peu près terminée. La marche
concentrique dos sept colonnes autrichien-
nes, qui vient de so terminer par la prise
de Dragali , a débusqué les insurgés de
leurs plus fortes positions et ils se préci-
pitent , dans une déroute générale , vers le
Monténégro. Lo correspondan t du Llogd de
Peslh fait , de la campagne en Dalmatie , un
récit qui attribue aux troupes autrichiennes
un courage et une persévérance surpre-
nantes. Les marches des colonnes à tra-
vers les montagnes nei geuses de la Cri-
voscie rappellent les faits d'armes les plus
ardus et les plus courageusement accomplis
de l'histoire militaire. La division Kober
en particulier s'est acquis une renommée
immortelle par le passage de la Orjenska-
Lokva , massif gi gantesques et couvert do
neiges profondes. D'horribles précipices
alternent avec des pics presque inabordables
que rarement encore l'hommo avait at-
teints. Et c'est dans ces hauteurs que des
bataillons entiers se sont aventurés , tou-
jours combattant conlre les bandes insur-
gées. Souvent les soldats ont dil avancer un
à un , grimpant le long des rochers, plus
loin se laissant glisser sur les pentes des
glaciers pour surprendre l' ennemi qui se
croyait en sûrelé dans ces retraites. Plus
d' une fois les provisions durent  rester en
arrière; mais les troupes n'en avançaien t
pns moins. Grâce à ces marches étonnantes ,
l' ennemi se trouva soudainement surpris
dans tous ces retranchements et en ce mo-
ment la déroute est complète.

Pour couvrir les frais do cetle laborieuse
expédition , le ministère autrichien a résolu
dc demander aux délégations , qui doivent
ôlre convoquées en avril , un crédit de 20 à
SO millions.

Un accident , qui a failli avoir des consé-
quences très graves , est arrivé à M. le
comte dc Beust , ambassadeur d'Autriche -
Hongrie à Paris , lors de son dernier voyage
à Vienne. Pendant le trajet de Munich à
S.ullgart , le di plomate s était couché dans le
sleeping car snr sa pelisse posée en travers
sur le lit. Un choc assez violeul s'étant pro-
duit , M. de Beust glissa sur la fourrure et
fut jelé la tête la première contre le bois
d' nne portière. m

Il fut étourdi par la violence du coup,
mais malgré les vives douleurs qu 'il ressen-
tait , il demanda à continuer sa route sur
Vieune. Il dut rester trois semaines alité , et
c'est cetle absence prolongée qui a donné
lieu aux bruits de retraite qui onl couru ces
derniers temps. Auj ourd'hui , M. de Beust
est complètement remis de son accident et
il a repris possession de son poste.

Le Mandement pasto ral de l'archevôque
de Dublin blâme sévèrement les associations
secrètes d'Irlaude qui ordonneut les mour
très, el condamne le manifeste conlre le
paiement des fermages. — Il exprime la
satisfaction du clergé au sujet de l'échec de
l' attentat dirigé contre la reine , qu 'il appelle
un modèle de vertu.

PRUSSE!

La commission permanente du consoi l
économique a adopté un amendement de
l' article 66 du projet do loi sur le monopole
du tabac, en vertu duquel tous ceux qui ont
exercé leur industrie pendant 4 ans («ti lie
de B comme lc proposait le projet du gou-
vernement) auront droit à une indemnité.

Après 1'adoplion des autres articles , la
commission n volé l'ensembJe du projet ,
par 16 voix contre 9.

Elle 'a adopté , en outre , la proposition ,
en vertu de laquelle les débits devront ôtre
concédés de préférence à ceux qui vendent
leurs produit s au détail directement aux
consommateurs.

IlUSSlJb-

On éeril de Saint Pétersbourg :
_ La police russe vienl de f aire à Odessa

une découverte fort importante. Le nihil isme
faisait depuis un an des progrès considéra-
bles dans le sud de la Russie ; les publica-
tions clandestine s allaient grand train , et ,
malgré toute l'activité de la police , il avait
été impossible dc découvrir l'imprimerie
d'où part aient les écrits sédicienx. Le pro-
cureur imp érial de Kiew était venu tout ex-
près passer quelques semaines à Odessa , et
on assure que c'est grâce à une trahison
qu 'il a obtenu la découverte des ateliers. Ils
se trouvaient  dans le quartier du Tirnin-
Persalok , el ils comprenaient dos presses el
un matériel considérable.

• La' découverte esl une des plus impor-
tantes qu 'ail fuites la polico russe. Un grand
nombre de manuscrits ont été saisis et uno
centaine d' arroslations out été faites.

« La plupart  des personnes appartiennent
aux classes aisées et lettrées do la société
russe, et parmi celles-ci on signale (e beau-
frère du général Dreutleu.

« Les brochures el publications saisies se
chiffrent par milliers d' exemplaires; la po-
lice esl persuadée qu 'elle a mis la main sur
l' officine princi pale du nihilisme.

« Les doux tiers dos individus arrêtés
appart iennent  au culle israélite , ce qui ne
contribue pas peu à exciter la populutiou
contre les juifs. »

CANTON DE FRIBOURG
Cerniat , 13 mars.

A la Tit. Rédaction de la Liberté.
Je viens do lire dans votre excellent

journal  les fameux démentis de M. Auguste
Remy, l'élu du radicalisme.

A cette leclure on ne peut s'empêcher de
hausser les épaules et de dire que, si quel-
quefois le silence est d' argent , il eût élé
d'or pour M. Remy dans la circonslance
présente.

Que d' abord M. Remy se mette bien dans
la tôte que , si sa personne a été attaquée ,
ce n'est qu 'après que le Bien public eut
lâché toute s ses calomnies sur M. le prési-
dent Morard , et s'il existe nne presse
éboulée , c'esl bien celle qui l'a patroné et
le représente comme un t vétira u de Po-
sieux »¦ Entre parenthèses ils ne sont pas
difficiles , cos astres du Bien public, pour
trouver et faire des vétérans de Posieux. A
ce comple là Ju l ien Schaller en sorait aussi.

Vous' avez, M. le Rédacteur , signalé cer-
tains faits histori ques posés par M. Auguste
Remy durant sa carrière radicale.

Aujourd 'hui M. Remy cherche à nier les
actes pour les besoins d' une cause qui ne
devr ait point accept er de pareilles dénéga-
tions ; en eff et , il nie les faits  posés par lui
en faveur du radicalisme au moment mômo
où celui-ci , reconnaissant les antécédent s de
M. Aug- i*ein y, vote commo un seul homme
pour lui .

fj ous demandons aux radicaux qui out
vu M- Rem y a l'œuvre peudant leur régence.
ei cet homme est la loyauté môme.

Errare humanum est : il est dans la na-
ture oe l'homme de se tromper. Aussi
M. Remy *'û* H mieux fait do reconnaître
tout bonnement que sa conduite , pendant
la période radicale , était lo fruit de l' erreur ,
de l'effervescence du jeune âge, et noua
pourrions encore respecter ses convictions ;
il n 'aurait point terni celle auréole de che-
veux blancs qui ceint sa lôle.

Mais à cet âge, nier l'histoire el l'évi-
dence, ce n 'est pas pardonnable , ce n'est
plus digne.

M. Remy, vous niez ? Voyons un peu :
I" Niez vous avoir été radical , très ra-

dical . — Non.
2° Niez-vous avoir pris part à l'expédi-

tion des Rois du 6 janvier 1846 coutre le
gouveruemeut conservateur d'alors 1 —- Non ,
vous ne l'osez pas ? — Vous n 'étiez pas à
la tôte de la colonne de Cbarmey, dites-
vous. Où étiez -vous donc ?

_ 8° Niez-vous avoir commandé des gardes
civiques? — Non , vous ne le pouvez pas.
De vos anciens soldats sont encore là I Il y
on a qui vous ont dignement servi au S mars
en se rappelaut les mérites de leur ancien
chef.

Vous n 'étiez pas commandant de gardes
civi ques, dites-vous 1 et cependant vous en
commandiez ; ils vous obéissaient , ou sait

pour quoi faire. A vous de nous dire si vous
les commandiez comme caporal , premier ou
second lieutenant ou commo cap itaine. Al-
lons , dites noua la vérilé puisque vous aimez
à l'entendre 1 Nous affirmons que vous
commandiez des gardes civiques.

4° Niez vous avoir harangué dos électeurs
radicaux . Non , caron vous a vu et entendu,

Ab J ce n'est pas depuis J'HôleJ des Bains,
mais bien depuis Jes escaliers de J'Ecu qui
sont eu face de volre domicile , sous voa
yeux. La mémoire ue peut vous faire défaut.
Ces p ierres sont là pour vous parler.

6° Vous niez avoir reçu do volre frère
l' apostrophe suivante : Tu nous trahis au-
jourd'hui , demain tu trahiras les autres.
Rappelez vous le pelit salon do l'Hôtel du
Sapin à Charmey el ceux qni s'y trouvaient.

6° Vons ue niez pas avoir voté contre les
Chartreux. Ceux-ci ont pris soin d'encadrer
votre nom avec d'autres. Les curieux peu-
vent le voir en visitant la Valsainte.

Eu terminant , nous prions M. Remy de
bien croire qne s'il a eu pendant longtemps
la coufiauce du parti conservateur , il l'a to-
ta lement perdue aujourd ' hui , du moment
qu 'il a reconquis celle des radicaux.

Voilà ce que nous voulions dire pour la
moment , et nous répétons quo M. Remy eût
mieux fait de se laire , ce que nous l' enga-
geons à faire à l'avenir dans son intérêt.

Agréez , etc. X.

Fribourg, 14 mars 1882.
Monsieur le Rédacteur de la Liberlé,

Voudriez- vous avoir l'obligeance de don-
ner une pelite place , dans les colonnes de
votre journal , à la lettre ci-jointe , adressée
au Confédéré de Fribourg le 4 de ce mois de
mars, ct qui n 'a pas élé insérée dans ce
journal , mal gré la prière quo j' en avais
faile.

Daignez agréer , Monsieur le Rédacteur ,
avec mes remerciments antici p és, l'assu-
rance de mon profond respect.

Votre très humble serviteur ,
F. CONSTANT , Capucin français.

Fribourg, 4 mars 1882.
Monsieur le Rédacteur , du Confédéré ,

On vienl de me lire quelques lignes du
Confédéré , dans lesquelles il est question
des Capucins français, et on m'affirme qu 'à
plusieurs reprises vous avez accusé noa
Pores, recevant l'hosp italité dans fe canfon
de Fribourg, do s'occuper de politiquo et de
faire de la propagande électorale. Je n'ai
qu 'à mépriser ces mensonges et ces calom-
nies. Mais comme quel ques honnêtes gens
pourraient croire qu 'il y a du vrai duns voa
accusations perfides, je viens opposer à tou-
tes vos allégations relatives aux Capucins
français lo plus formel démenti. En particu-
lier , aucun de nous ne s'est occupé , cea
jours derniers , dans la Gruyère , de propa-
gande éleclorale.

Libre à vous maintenant de continuer à
nous poursuivre de vos accusnlions menson-
gères, les honnêtes gens sauront à quoi s'en
tenir , et je ue perdra i plus mon temps à
vous répondre.

Veuillez , Monsieur , insérer coite lettre
dans le prochain numéro du Confédéré.

Volre humble serviteur ,
F. CONSTANT, Capucin français.

En vue d'établir uu lieu de solidarité en-
tre les Français habitant la ville de Fribourg,
quelques citoyens ont pris l'initiative , pen-
dant l'année JS80, de la création d' uue
Société française à l'iuslar do celles qui
prosp èrent daus d'autres villes de la Suisse
romande. La Société française de Fribourg
avait pour but unique dans les premiers
temp8 , ra8sistance mutuelle de ses membres ;
on ne tarda pas de se convaincre de la néces-
sité d' accorder sur les fonds de la Société
un léger Becours à des Français de passage
en quête d' ouvrage. La Société française de
Fribourg revêt ainsi un caractère mixte.

Elle comptait , au 31 décembre, 21 mem-
bres actifs et 15 membres honoraires. Elle
reste étrangère à toule question politique
soit fribourgeoise soit françuise et le Comité
est présidé avec beaucoup do dévouement
par M. le marquis de Saint Léger.

Les actionnaires de Ja Banque populaire
de la Glane ont eu une assemblée dimanche
dernier pour aviser à la situation qui leur
est faile par le départ du directeur-caissier ,
M. Antoine Ruffieux , qui a laissé un passif
dont le chiffre n 'est pas connu du pnblic.

On préteud que les actionnai res se propo-
sent de prendr e à partie les t 

membres du
conseil d'administration qui n'auraient pas
pris les précautions statutaires vis à vis du
directeur-caissier. Sous toutes réserves.
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l_e Jeuno Ag» illustré. — Plu-
sieurs abonnés nous consultent au sujet
d'uu bon el intéressant journal pour les en-
fants. Nous recommandons et conseillons le
Jeune Age illustré, qui se distingue tout
particulièrement par la beauté et la variété
de ses illustrations confiées aux artistes de
Paris les plus en renom ; par l' attrait de sa
rédaction qui embrasse tous les sujets:
chroniques, causerie, récits, voyages, légen -
des , coules, apologues , rébus, devinettes ;
par la richesse et le nombre de ses primes ,
qui consistent en livres et objels d' enfants
d'un choix et d' un goût toujours exquis.

Le Jenne Age illustré paraît Ions les sa-
medis (format in 8" à deux colonnes , 16 pa-
ges, IO francs par an), sous Ja direclion àe
M11* LÉniDA GEOFUOY , 76, rue des Saiuls-
Pères. Paris.

Le meilleur purgatif
et dépuratif antibileux et antiglaireux , sont les Pilules «lu docteur Taynu de Paris

Elles agissent avec succès contre les vices du sang, constipations , hémorroïdes, calbaire
récent et chronique de l'estomac , manque d'appétit , congestions , suites de digestions lentes
et pénibles , etc.

Se recommandent aussi comme meilleur depuratit du printemps.
Prix de la boîle: 2 l'r. franco conlre remboursement.
Brochure explicative gratis sur demande.
Dépôt général pour la Suisse. Ancienne pharmacie llnrnfer, Vevey, ef dans loules Jes

bonnes pharmacies. (H 1969 X) (159)

EXPOSITION PERMANENTE
. GENÈVE

Horlogerie, Bijouterie, Piécssà musique, etc.,elc

LOTERIE
Premier lot , valeur 10,000 fr.

TJn franc le billet.
La maison concessionnaire

Agence de Fonds publics
18, Boni, de Plain-Pulais, Genève

(157) (H 1986 X)

ŒIKÏM1 M M ttdtt
de J ,  du Seigneur, béni et approuvé
par S. S. te P«po PÏè IX, S Em. le cardinal
Wiseman et S. G. l'évoque d'Arias.

Un prospectus dé fail le , orné d'une 1res
belle photographie, est envoyé franco. S'a-
dresser à l 'éditeur , l'utois-Cretté, rue
de Reunes. 90, Paris. (H 18844X) (246)

Cahiers Elirsam-Mer
Prix pour 100 cahiers
I. qualité. II. qualité

Cahiers non lignés Fr. 5 30. Fr. 4 80
» réglé , simple et

double , sans marges » 5 50. ' 5  —
Cahiers réglé simple etdou-
ble, avec marges » 6 — » 5 50.
Cahiers réglés en carré » . 6 — » 5 50.

En vmlt, à l'Imprimerie cutholiouc.

HORLOGE DE LA PASSION
ou

RÉFLEXIONS ET AFFECTIONS
SUR LES

SOUFFRANCES DE J.-C.
m SAINT ALPHONSE DE LIGUORI

TRADUIT DP ^ITALIEN PAU MGR GAUME

protonotaire apostolique.
Prix 1 fr. SO. ,

BOUKSE I3E GENEVE _DT_T 13 3&EARS
FONDS D'ETATS COMPTANT

B O/o Genevois *
11/8 Fédéral 1879 
<0/0 . 1880 
• o/o ltalion 8,,6/8

B O/o ValttiB 

OBLIGATIONS

Ouest-Suisse 
finis . c-Occidcntalo 1878-76 . •

. 1878-78 .. .
6 0/0 Jougno h. Eclôpons. . . .
Franco-Suisse 
« O/o Central-Suisse . . . .
4 1/2 O/o Central Hort-Est . .
6 o/o Jura-Berne • • * - .
Lombardes anciennes . . . .

. nouvelles, . . . .
autrichiennes nouvelles . . .

faidionalos 
Bons méridionaux 
Mord-E8papjno • i , ' ' ' '¦Crédit foncierrusso 5 0/o. . .
tEjooiétéjïéaéralo doBobûmingdofor

Adresser les demandes à M. II. Trembley,
libraire , Genève.

Le 268° fascicule de la revue géographi-
que l'Exploration renferme plusieur s articles
importants , sur lesquels nous attirons spé-
cialement l' attention de nos lecteurs. Eu ef
fet , on peut y lire d'abord nue  élude sur lea
projets de percement de l'isthme de Malacca
(presqu 'île Malaise) ; uno carte cn Imit cou-
leurs permet de suivre facilement les indi-
cations renfermées dans le travail de M. Léon
Dru. — M. Denys de Rivoyre continue son
intéressante descri ption des côtes de la mer
Rouge. — Une curieuse et importante dé-
cou vcite vient d'être faile dans l'Arizona
(Etala-Unis): c'est celle des ruines , fort bien
conservées , d' une ancienne el immense
ville ; M. P. Boulet en fail une description .
— Le journ al  de l'exp édition du cap itaine
Gallieni au Niger se poursuit et devien t plus

intéressant à mesure que l'explorateur ap- , rapport annonce qu 'on est sur le point d'é
proche de Ségou. — Les comptes rendus
des dernières séances de la Société de géo-
graphie de. Paris, de l'Académie des sciences
et de la Société royale de géograp bie de
Londres viennent Be ranger sous la rubri-
que habituelle Comptes rendus des[Sociélés
savantes. — Enfin les nouvelles sur lous
les points du globe, méthodiquement clas-
sées, sont contenues eu sept pages .

CHRONIQUE & FAJTS D.VEBS

Il ne faut pas perdre de vue les efforls
que l'on fait en Allemagne pour organiser ce
qu'on appelle renseignement technique.

Le direcleur do cet ensei gnement , le con-
seiller intime M. Wehrenpfenui g, ancien
rédacteur de la Spencer Zeilung, vient de
publier un rapport des plus intéressants. Ge

L'EGLISE A NOTRE EPOQUE
D'après Le Souverain Pontife, NN.  SS. les Évêques, etc

Par M. l'abbé LELANDAI S

Auteur do la Chaire contemporaine et du Choix de la prédication contemporaine
1 vol. in-8°. Prix : t francs.

TABLE DES MATIÈRES CONTENUES DANS CET OUVRAGE

Cliap. I. — Moyens donnes au chrelieu
de s'assurer la possession de la vérité , par
Mgr CIIAULET d 'OUTREMONT , évêque d'A-
gen. — Ge qu'est l'Eglise , par M, LELAN -
DAIS. — La constitution de l'Eglise et son
action dans le monde moderne , d'après
Mgr M ERMILLOD . — La vie de l'Eglise et
sa divinité , d'après Mgr M ERMILLOD. — Le
Pape etsou infail l ibil i té , d'après le Concile
cecuméniuue du Vatican. — Nos devoirs
en face de Pinfaillibile doctrinale du Sou-
verain-Ponlife , d'après Mgr MAUPIED . —
Des évêques et Jeur mission , par Mgr GER-
MAIN , évoque deCoulanceseld'Avranches.

Ghap. II. — La vie do l'Eglise par Notre
Saint-Père le Pape PIE IX. — Attaqués
conlre l'Eg lise :\ notre époque , d'après
Mgr ROUSSELET, évêque de Séez. — Des
épreuves de l'Eglise, par son Eminence le
cardinal de la TOUR D'AUVERGNE . — La
situation présente de l'Eglise, d'après

19-_ MI.mEI.IE CATHOLIQUE
Doctoris Angolici divi Thoma. Aquinatis,

8ermones ot opusoula eoncionatoria , pa-
rochis universis et sacris preedicatoribus
dicata et édita a J.-B. RAULX, canonico.
Vailis-Colorum parocho et decano. Ou-
vrage honoré d'un Bref de Sa Sainteté
Léon Xlll. 4 vol. in-12. — Prix:  12 fr .
2 vol. in-8, même prix.

Explication générale du catéchisme de la
dootrine chrôtionne, par D. GARCIA-MAZO,
prédicateur do la cour d'Espagne, M. B.-F.
GAUTIER , son biographe et traducteur
privilégié de ses œuvres. 1 vol. in-12 très
compact , contenant la matière d' un forl
vol . in-8. Prix : Irunco-poate : 2 fr. 5C

Lo Notro Pore au dix-nouvièmo siècle, par
M. l'abbé CUROT. 1 vol. iu-8 de p lus de
300 pages. — Prix : fran co-poste; 1 fr. 25

La fommo chrétienne , sa puissance de
sanctification , ses richesses divines , ses
armes spirituelles , par l'abbé GéRARDIN,
du diocèse de Verdun. 1 joli vol. in-12. —
Prix : 2 fr .  50

Cœsaris S. H. E. Card. Baronii , Od. Eay-
naldi ot Jac. Ladorohii, Annales Eccle-
siastief , denuo ot accurate excuBi. Magni-
fique édition , honorée de la souscription
et d'un Bref de S. S. Pie IX ot récemment
d'un Bref de S. S. Léon XIII. 37 volumes
in-folio. — Prix des 85 vol. parus': 5G0 fr.
Exp édition Jranco jusqu 'à fa gare la plus
rapprochée du destinataire. Les deux der-
niers volumes sont sous presse.

Tableau syuchroniquo ot universel do la
vie des peuples, par M. l'abbé MICHEL,
curé de Cousancelles , avec approbation
de NN. SS. les Evêques de Verdun , do
Langres , d'Arras , etc., et les encourage-
ments de douze archevêques et évêques.
Grand in-folio. — Cartes coloriées . -—
Prix : 30 fr.

LE PURGATOIRE
Par le R. P, MUN FORD

BT PAR

H A t S T l i  O ATlIIvltlVI. 1>I0 G_ÊJVJ_ S
Un vol. in-18 jésus. Prix : t fr. 80.

Cette nouvelle édition esl augmentée 1° d' un aperçu sur l ' Inst i tut  des religieuses Aux'*
l 'iatrices des ûmes du Purgatoire ; 2° de la doctrine du Père de la Colombien* et du.Bien -
heureux Pierre Lefèvre , sur le Purgatoire; 8° du discours prononcé par saint Bernard à I*
mort de Gérard son frère. — Comment nous devons pleurer nos chers défunts.

En vente à l 'Imprimerie catholique à Fribourg.

ANNALES
CATHOLIQ UES

REVUE RELIGIEUSE HEBD OMADAIRE
.J. CWA.NTR15L rédacteur en cliel.
Prix d'abonnement pour la Suisso : 16 francs pour un an.

(hl s'abonne à -'Imprimerie cutbolique suisse, Grand'Rue, 13, ù Fribourg.
Tout ce qui concerne la Rédaction el l'Administration .doit ôtre adressé franco a M. Cl"111

rel , mode Vaugirard . 371, à Paris.

En vonte à l'IMPBIMEBIE CATHOLIQUE

!«!§& MlïflME
Vr !___. . 1 francs.

et du Viguerou Prix 30 cen
Almanach de l 'Atelier • S0 »
Almanach de l 'Ouvrier t * 50 »
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tablir en Prusse dix écoles où l'on formera
de . maçons. Il nous apprend aussi quo l'é-
cole pour l ' industrie du bronze que l'on a
fondée à Iseilohn , ainsi que l'école pour le
tissage de Ciefeld ont été considérablement
«grandies, grâce aux nouveaux subsides qui
leur ont été accordés. A Magdebourg, on 8
établi une école pour la menuiserie , i
Grenzhaiicsen une aulre pour la cérami que
Ileinsberg a maintenant son école, où l'on
apprend à 150 élèves à tresser des corbeil-
les.

On continuera de lo sorte à mul t i plier les
établissements techni ques. Il y en aura
bientôt pour tous les métiers , et l' on pré-
tend que , grâce â ces institutions, l'Allema-
gne possédera dans une vingtaine d' années
lea meilleurs ouvriers de l 'Europe.

M. S.ICSSKI.s. Rédacteur.

Mgr DUPANLOUP. — L'Eglise et la Franc*
par lo K. P. DULONG, DE ROSNAY.

Chap, III. — Le libéralisme et son op-
position ix l'Eglise , par PIE IX. — L'Eglise
calholi que n 'est pas hostile à la vraie lihertét
d'après M. l' abbé BAUTAIN . — L'Eglise
et l'enseignement , par Mgr DE CAISKI èM-S.
évoque de Montpellier, — L'Eglise et le*
Universilés catholiques , d'après M gr FitEP-
pr_r_, évoque d'Angers.

Chap. IV. — Les vraies prétentions de
l'Eglise, par M. le chanoine GOIIIN . --*
Les bienfaits de l'Eglise , par Mgr HAC*
QUART , évêque de Verdun. — Les litres
de l'Eglise à noire obéissance el à notre
amour , par les Vicaires capituîaires dû
diocèse de Verdun. — Nos devoirs dans
les épreuves actuelles de l'Eglise , par Son
Eminence le cardinal GUIBEUT , aichevêqu'î
do Paris.
En venle ù l'Imprimerie calholUm . suisse
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