
LE MANIFESTE VAUDOIS

A mesure qu 'on approche du jour décisif ,
l'agitation pour et conlre l'arrêté scolaire
Prend de plus vastes proportions. L'aclive
Propagande radicale a nécessité de la part
des conservaleurs un déploiement d'éner-
gie qui rencontre un puissant écho dans
te pays. Partout où l'opposition fédéraliste
et conservatrice peut se faire entendre ,
même dans les réunions convoquées par
ks centralisateurs , elle sort victorieuse de
la lutte , parce qu 'elle se Irouve en accord
'ntimeavec les convictions chréliennes des
Populations.

On a pu en faire l'expérience , dimanche ,
a Flamatt , où une réunion qui devait être
Présidée par M. Scherz , conseiller national
bernois , s'est prononcée à une immense
majorité (285 conlre 15) contre l'arrêté
scolaire fédéral. G'est juste le résultat con-
traire qu 'attendaient les organisateurs ra-
dicaux de cetle assemblée I

Dans le canton de Yaud, malgré l'achar-
^menl de la presse radicale el des fonc-
l,°tinairos centralisateurs , le sentiment
•;%ilaiïc parait peu favorable à l'innova-
"°D de l'école une. Yoici quelques passa-
sages d' un manifeste que viennent de pu-
blier le Nouvelliste vaudois, la Gazette de
Leatsanne, l'Estafette et la Semaine :

PEUPLE VAUDOIS, DEBOUT I
Quinze mille citoyens vaudois , il y a

Un mois , ont demandé que le projet d'une
centralisation des écoles fût soumis au
Peuple.

Cent soixante-quinze mille pétition-
naires suisses onl fail de môme et ont ré-
clamé que le suffrage universel fût con-
sulté.

Jamais depuis que le référendum existe
°u n'a vu pareil élan.

Tous les cantons , sans exception , ont
Çarlicipo au pétilionnemonl. Des citoyens
**e tous les partis s'y sont associés.
.' C'est que l'école n'est pas une institu-
tion politique qui intéresse tel parti plu.dt
ÎUe tel autre. L'école est une institution
^ciale et nationale ; l'école , c'est l'avenir
lu pays.
..Toucher à. l'école , c'est toucher h l'en-
¦ant. il ne saurait y avoir pour le citoyen
"l le père de famille rien de plus sacré.

L'élan des pétitionnaires n 'a donc rien
lui doive surprendre.

IO FEUILLETON DU LA LIRERTE

LE PHILOSOPHE
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Quait monenta it ceci vieimut.
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Sera 8- raa'a^â8 qui entouraient le portique de
îtoér?-18' où- l*8 oU^ent venus demander lour
1bQl, ,ons ft ux eaux sulfureuses qui sursissent
Pur j. autes en cet endroit so déclaraient guéris
c'éuj 0,{voyô du ciel. La foulobaisaitsoa traces ;
M ji J),U8 qu'un homme, presqu'un Dieu. Il ne

«anquait plus que d'aller, commo Empe-

II était attendu.
Mais ce premier mouvement doit être

suivi d'un second.
Après la pétition , le bulletin de vote.
Armés de nos droils souverains , citoyens

vaudois ! sachons nous en servir.
La centralisation nous menace dans ce

que nous avons de plus cher. Serrons lés
rangs et soyons unis !

Si les centralisateurs -demandent un se-
crétaire permanent avec 6000 francs de
traitement — quand le budget f'édéral bou-
cle déj.i par un déficit — c'est qu 'ils ont
une arrière-pensée.

La première enquête , l'aile dans un es-
prit de bienveillance pour les cantons , ne
les satisfait pas. Ils en veulent une seconde,
instruite, celle fois , contre les canlons.

Ils veulent surlout une loi scolaire. L'ar-
rêté fédéral sur lègue! nous allons voter
le dit expressément.

Or , pour exécuter une loi , il faut des
fonctionnaires ; on l'a bien vu depuis la ré-
vision.

On commence par un secrétaire ; puis
viendra un adjoint , puis un sous-secrétaire ,
puis des inspecteurs , jusqu 'à ce que nous
ayons à Berne toul un état-major scolaire
fédéral, en sus de ceux qu 'entretiennent à
grands frais les peup les des canlons.

Mais avec tout cela que devient la cons
lilulion?

Elle est ouvertement violée .
La constitution dit formellement que

les cnntoiiH , et non pas la Confédération,
pourvoient A l'instruction primaire,

L'instruction primaire est avant tout l'af-
faire des cantons ot surtout des communes.
La lourde main de l'Etat fédéral , vonant
s'appesantir sur l'école pour tout centrali-
ser ct uniformiser , -paralyserait l'esprit
d'inilialive el tuerait toute émulation.

Le Dr Dubs , qui connaissait si bien la
Suisse , disait ceci :

« En général , dans tous les canlons
« suisses , on fail beaucoup pour l'instruc-
« tion du peuple ; môme dans les cantons
t< catholiques , les idées se sont beaucoup
« modifiées sous ce rapport ,* on senl qu 'on
« ne peut pas rester en arrière sans se nuire
« beaucoup k soi-môme. Si 1»i.ourédém-
« tion vouis i i t  intervenir dans ce <io-
« malne par «les règlement» , coiu-
i< mençat-cllo de la manière la plu*.
« modeete, non seulement ellcne eor»
« rigeruit rieu , mai* avecl'esprit bien
K connu de réglementation bai euu-
« cratiquo qui lui eut propre, elle

docle, se précipiter dnns le cratère voisin, pour
faire croire que l'Immortel avait été ravi mysté-
rieusement n, la terre, Indi gne cle le porter.

Cependant , non loin de là, dans les champs
Phlegréens , sur le bord de l'Aveme, dans les
ruines abandonnées dès lors du temple d'Uècato,
séjour redouté des hommes, au seiù d'une ro-
tondo dépouillée do ses marbres et déjà envahie
par les plantes qui en tapissaient les murailles,
un pontife des chrétiens nommé Januarius était
venu de Bénévent pour rassembler les nombreux
fidèles de ce rivage qu'il avait évangélisès. Jo l'en-
tondis qui , ouvrant lui aussi le livre sacré, leur
lisait et expliquait des paroles telles que celles-
ci : * Je vous envoie comme des agneaux parmi
les loups. Ne craignez point ceux qui ne tuont
que le corps : quiconque a donné sa vie pour
moi la retrouvera. Ayez confiance, j'ai vaincu le
monde. Voiro tristesse so changera- en joie. Je
suis aveo vous jusq u'à la fin des siècles. »

Januarius disait , lui aussi, qu'il fallait s'unir à
Dieu, mais par l'humble prièro, le courage et la
vertu. Ge courage allait aevenir nécessaire pour
des combats prochains ot décisifs.

Il rappelait d abord ceux que venaient d'on-
courager en Afrique la parolo de Tertullien et
l'exemple do Cypriou, Il nommait aussi l'Egypte ,
ses écolos, où florissaient Pantenus , Clément
Alexandrin el Oritrêne ; sos desorts, où tleuris-
saiont des merveilles de sainteté qui rappelaient
l'âge d'or. Il moniruit l'empire débordant de fi-
dèles sans nombro et les empereurs tombant
bientôt au pied de la Croix. Mais il faudrait souf-
frir encore. On respirait un moment sous lo rè-
gne do Probus ; mais il allait se livrer une der-

« créerait uu élément nouveau et
« dangereux de mécontentement. »

Ainsi , au dire des hommes les plus com-
pétents, il y a partout dans les cantons une
grande bonne volonté et il y aurail danger
à ce que la Confédération intervînt  par
une centralisation aussi inconstitutionnelle
qu 'intempestive.

El malgré cela , les centralisateurs pour-
suivent leurs projets.

La souveraineté et la bonne volonté des
cantons leur importent fort peu ; ils n 'en
ont nul souci.

Le fait que la Constitution n 'a pas voulu
d'une loi scolaire fédérale leur ost indif-
férent.

Dans leur doclrinarisme aveugle, ils se
sonl dit que les- écoles devaient ôtre cen-
tralisées et comme ils sont obstinés et per-
sévérants , ils n 'en veulent plus dém ordre.

Ils ont donc fait un programme en cin-
quante articles , où tout est réglé, où tout
est prévu et qu 'ils destinent aux écoles do
la Confédération , sans aucune distinction.
Ecoles de la plaine- et écoles de la mon-
tagne, écoles du vignoble el écoles des
campagnes, écoles de la ville el écoles du
village, écoles des agriculteurs et écoles
pour les industriels , écoles protestantes et
catholiques, écoles allemandes , françaises
et italiennes , toutes sonl soumises aux
mêmes méthodes et taillées sur le mùme
patron.

La' centralisation lo veut ainsi. Toule di-
versité doit disparaître et l'uniformité
régner partout avec sa désolante mono-
tonie I

Commo on 1 a déjà dit souvent , vouloir
instruire suivant une rnôme moth _.de tous
les enfants de la Suisse est une chose im-
possible . Cela esl si évident qu 'il est pres-
que superflu do le démontrer. Dans la cam-
pagne, les enfants sonl occupés aux champs
tout l'été , et les parents , harassés de fati-
gue, ne peuvent pas aider les élèves dans
leurs trav aux ; dans les montagnes , où l'on
mène une vie presque nomade pendant la
belle saison , les enfants n'ont que les mois
d'hiver pour fréquenter l'école , dont le
mauvais temps et les mauvais chemins leur
empochent souvent l'accès ; les pauvres ,
absorbés par les soucis matériels , ont sou-
vent peu de temps à donner à l'élude , tan-
dis que dans les centres industriels et ri-
ches , les écoles sonl toujours à la portée
de coux qui veulent en profiler , la vie in-
tellectuelle ost plus développée , plus facile
el l'on a plus de temps et de goût pour
l'instruction.

nière bataille plus mourtriôre quo les autres, où
lui-même aurail l'honneur de souffrir et do mou-
rir pour l a grande conquête i'i).
• Animés par ces accents, les chrétiens et les
chrétiennes y répondirent par des hymnes en
l'honneur des derniers confesseurs de cette
Eglise. Les nommes chantèrent le Syrien Félix
do Noie. Ils racontèrent comment il avait étô
délivré de la prisou par l'ange de Dieu, comment
il avait relrouvô son vieil évêque Maxime, expi-
rant dans la campagne, et l'avait ravivé en pres-
sant sur ses lèvres clacées un merveilleux raisin
que Dieu avait fait mûrir subitement sous los
frimas ; enfin , il l'avait sauvé et s'était sauvé lui-
même par des miracles renaissants. Les femmes
chantèrent Restitute, l'élève de Cyprien , la mar-
tyre do Carthage, qui lancéo à la mer sur uno
barque que ses bourreaux livrèrent ensuite aux
flammes, était venue s'échouer, après sa bien-
heureuse mort , à l'Ile _-Enatfa, dans ce mémo
golfe de Naplos, où les chrétiens sos frères avaiont
transporté pieusement sa rtcpouiuu uuu» uno
grotte : , ' -

« Ainsi , disnit le chœur , ainsi , la barque de
l'Eglise, en dépit dos méchants, abordera bientôt
aux rivages de là liberté do la paix .

C'en était fait : de tout co que je voyais , do
tout ce quo j'entendais , il ressortait qu à la suite
d'une lutte sanglanto le siècle suivant fixerait dé-
finitivement lo sort des chrétions , io sort du
monde et lo mien.

(1) Januarius ou Janvier , évôquo do Benévont ,
fut martyrisé, sous Dioclélien , dans l'amp hi-
théâtre de Pouzzoles. (V. llolland., Acta, 19 sept..1

Laissons doncn chacun sa manière. '
N'impoMous piiH inutilement aux

communes et nux cltoycug dea dé-pense. , considérables qui. riau* uu
grand nombre do cuu-oup et de con-
tré-* s, ne ttont pns proportion nées aux
ressource* du pays et aux nécessité»
de la situation.

Sous prétexte de tolérance et de liberté,
le projet dc loi du Département fédéral de
l'Intérieur sépare brutalement l'école de
l'Eglise , deux institutions qui . dans notre
canlon entre autres , onl toujours été inti-
mement unies.

L'école vaudoise est chrétienne ; elle con-
naît la Bible et l'enseigne.

La constitution ûu canlon dit que ren-
seignement dans nos écoles primaires doit
ôtre conforme aux "principes du chrislia-
nisme et de la démocratie, el l' enseigne-
menl de la religion figure en tôle de tous
nos programmes scolaires.

Le projel de loi scolaire de M. le conseil-
ler fédéral Schenk remplace l'enseigue-
ment de la religion par une sorle d'ensei-
gnement biblique historique , sans base
morale , sans lien avec les préceptes du
christianisme. Ce sera une sorle de religion
fédérale Intereoufesslonnolle, bonne
pour lout le monde , pour les catholiques
commo pour les protestants , les juifs  ou
les incrédules, pour ces derniers surtout.

Si, outre cela , les cantons veulent ensei-
gner a, leurs enfants la religion , il faut
qu 'ils en trouvent le lemps en dehors des
7000 heures gratuites , laïques et obliga-
toires !

La Confédération n 'a qu 'un droit de sur-
veillance et non pas le droil d'organisation
qu 'elle prétend accaparer.

De quel droil donc la Confédération raye-
rait-elle l'enseignement de la religion da
nos programmes scolaires ?

Que le pouvoir fédéral protège la liberté
de. conscience el de croyance , c'est son de-
voir. Mais ce n'est pas un molif pour im-
poser une école sans Dieu et sans religion
à des cantons où règne l'unité do foi reli-
gieuse el où l'immense majorilé , sinon
l'ensemble du peuple , a une seule el môme
croyance , une seule et môme religion.

Le programme du Département fédéral
de l'Intérieur supprime , d' un trait de
plume , la liberlé d'enseignement , qui n'est
qu 'une forme de la liberté de la parole et
de la presse, c'est-à-dire de la pensée et de
la conscience.

Quiconque so propose d'ouvrir la moin-

VII
Ce troisième centenaire de la catastrophe dePompai et mon troisième réveil à la lumière cor-respondaient , cette fois, à une mémorable épo-que de l'histoire du monde. Je lus partout lanom do Thôodoae-Auguste , que, depuis dix-huit mois soulenient , un jeune prince nommé

Gratien venait d'associer à l'Einpiro. Je n'euspas h demander quelle élail la religion do cesdeux empereurs : un signe me répondait. Par-tout, dans cette Naple que j'avais laissée naguèreremplie des images et des autels do ses dieuv iovoyais se dresser i image d'un Dieu nouveau ouiavait détrôné les autres : la croix du Christ ré-gnait insolemment sur la terre , la mor , los lies.Le monde était chètien.
Faut-il que j'achève , étranger î... Oui, unepuissance plus qu 'humaine mo force, bon aremal gré, k rendre témoignage à celui que jo mé-connus ot qui se venge ainsi cruellement de mesoutrages.
j  en aïs uonc sur le rivage, lo cœur en proie

aux Furies ; ot je cherchais de quel côté |e pour-
rais échapper à ce spectacle poignant du triom-
phe du Christ. Je m'enfuis do la ville et je gravis
la Pausilippe. J'avais pensé à Virgile : j'espérais
pouvoir me consoler à son tombeau. Le petit
temple virgilien , soutenu par lus ueufs colonaea
de marbre blanc, on l'honneur des neuf muses,s'y élevait encore. Je le reconnus tel quo je l'a-
vais visité tant do fois on compagnie do Staca



dre classe primaire doit requérir préalable -
ment l'autorisation de l'Etat et se munir
d'un brevet I

Tels sont les projels du Département fé-
déral de l'Inférieur.

Après les avoir examinés, on comprend
M. le conseiller fédéral Droz ,-lorsqu 'il Ré-
criait , dans un récent discours prononcé a
la Chaux-do-Eonds , que de tels program-
mes répandent l'eflTroi dana les popu-
la t ions .

Ce n 'est pas seulement de l'effroi.
C'est aussi et surtout le sentiment qu 'il

y a là d' audacieux et d'injustifiables em-
piétements sur les droils des canlons et
des citoyens , et qu 'il faut résister h loul
prix , [en votant non le 20 novembre pro-
chain.

Résistons pendant qu il cn ost temps
encore. Soyons clairvoyants 1 II y va du
dernier vestige de notre souveraineté el de
notre vie cantonale,

Que n 'a-t-on pas centralisé depuis la
révision?

On a centralisé le militaire , et, tout ré-
cemment un journal imporlanl do la Suisse
allemande proposait qu\.ii enlevât -ûu
képi de IIOH soldai** ln cocarde can-
tonale et du drapeau de m «s hutiill-
Ions le nom du canton «le Vaud , afin
qu 'il n 'y ait plus désormais ni Vaudois , ni
Argoviens , ni Bâlois , ni Tessinois , ni Va-
laisans , mais rien que des Suissos et des
Suisses centralisés.

On a centralisé le droit d'établissement
en imposant aux cantons et aux communes
les conditions auxquelles ils sont tenus
d'admettre les citoyens ' suisses à participer
u la gestion des affaires, cantonales el com-
munales ; 'l'industrie et le 'commerce relè-
vent de la Confédération et réclarhent des
lois fédérales toujours plus complètes • lo
droit civil esl centralisé dans ses parties
essentielles et le sera bientôt entière-
ment ; on se prépare à enlever aux tribu-
naux des cantons le .droit déjuger los procès
de l'ordre civil et pénal en faveur desquels
l'une ou l'autre des parties , évoquera la
juridiction fédérale ; les posles , les télé-
graphes , la monnaiei les banques , les che-
mins de fer , les grands travaux publics , lu
santé des hommes el des animaux , l'émi-
gration , les assurances , jusqu 'a u x ' chaus-
sures el aux allumettes sonl aux mains du
pouvoir central ; oY'st encore la Confédéra-
tion qui prononce en dern ier ressort sur
les droils des citoyens el la liberté des
associations.

Il restait aux canlons l'école ; on les pro
clame aujourd'hui incapables de la main
tenir à la hauteur  des exigences.

Après qu 'on leur aura enlevé cela , qui
leur rcstera-l-il ?• . . . ,..; ¦ - ,

11 y a quelques mois , à propos d' une
loi sur les épidémies, le peuple suisse a
déjà .protesté contré un régime qui , ne
voyant que l'Etat , foule aux pieds los droils
du citoyen et du père de famille ; contre
un système de législation qui , au mépris
de toutes nos traditions , s'empare de nous
à l' entrée dans la vie pour ne plus nous
lâcher;

C'est contre l'Etat garde-malade , régent ,
catéchiste, instructeur , contrôleur, dénon-
ciateur, fossoyeur , conlre l'Etat gendarme,
que deux cent cinquante mille citoyens
suisses ont protesté , il y a trois mois , et
que nous protesterons encore le 26 no-
voiiibre !

Le canlon de Vaud a toujours été hostile
_t la centralisation des. écoies.

l'Ancien el do son fils (1).
L'urne funéraire du poète s'élevait sur son

piédeslal , au milieu do l'édicule ; un laurier crois-
sait prés du seuil. J'embrassai l' urne sacrée : « O
Virgile, 6 chantre d»s dieux et des héros de
Rome, que sont devenues la religion et la patrie
romaine ? Qu'est dovonu cot empire quo tu leur
promettais sans limites ni fin INecmelas rerum,
née tempora pono. .— Impcrium sinededi .' Cet
empire est passé aux mains d'un Galiléen ; et
Jup iter avec sos foudres 'ost détrôné par un cir-
concis dont le sceptre est uno croix l •

Deux jeunes hommes étaient venus presque on
mémo temps que moi à ce tombeau. Jo les enten-
dis qui se récitaient l'un à l'autre les vers mysté-
rieux qqp c |a vierge de Parthénope, » comme on
nommait Virgile , avaiont dédiés à Pollion : « Il
a paru l'àgQ suprême prédit par la sybillo de Cu-
mes.

Il vient de naître le nouvel et grand ordrodo siècles. Voici quo la viorgo a paru , voici quo
refleurit 1 ;"ige d'or ; et une race nouvollo descenddu haut des deux... S'il resto oncoro quelques
traces de notre crime , elisa seront effacées, et la

(1) Slace l'Ancien , couronna aux jeux olympi-
ques do la Grèce et aux jeux quinquennaux de
Naples, se proposait do chanter l'éruption du
Vésuve , qu'il avait vuo. Il mourut on 81.

Son fils Staco, l'auteur de l'Achillèide et des
Situes, grand admirateur do Virgile, commo le
témoignent ces vers célèbres :

... Nec tu divinam JEncida tenta ,
Sed longe sequerc ct vcsligia. temper adora.

Lorsqu 'on 1872, le Grand Conseil enga
geail le peuple à rejeter la première révi
sion , un des motifs principaux qu 'il allé
guail pour exp liquer ce rejet était la me
nace de la centralisation scolaire.

Restons dans le droit et dans la consti-
tution , dans la liberté ot dans la justice.

Conservons ît nos écoles et à l'éducation
de notre jeunesse leur caractère national
et respectons-le cbez les autres.

Luttons pour que , comme le dit , dans
son rapport au conseil d'Elat , M. Dclorme ,
le directeur des Ecoles normales vaudoi-
ses , « tous nos enfants, dans leur propre

< intérêt et dans 1 intérêt de la patrie ,
« puissent entendre prononcer a l'é-
« cole le nom du Dieu qui gouvern* lc
« monde,e tquc  pendant longtemps encore
« clicz nous, la morale trouve une
« base sol ide dans des convictions
K rolig-lenses positives. »

Le passé de la Suisse esl là !
L'avenir de la Suisse est lh aussi 1

Peuple, debout !
; Assez de centralisation !

défendons énergiquement ce qui reste
encore de notre souveraineté !

Volons le 20 novembre

JVOM. bioi .c.
:.iS«l !_'u < i

COMMENT NOUS VOTERONS
1-15 20 NOVEMBRE

Il faut avouer qu 'on nous fait la position
la plus singulière, dimanche prochain : on
nous appelle à émettre un vole , et nous
ne savons au juste sur quoi on nous fail
voter.

Votons-nous sur la création d' un fonc-
tionnaire nouveau , sous le titre de secré-
taire de l'instruction publique , avec un
traitement do 6000 fr. ? C'est ce que pré-
tendent les partisans de l'arrêté soumis à
la votalion populaire ; mais c'est lu unc
fausseté évidente. Pas n'est' besoin , on
eïïel , d' une loi ni d' un arrêté des Cham-
bres fédérales pour créer un nouveau , fonc-
tionnaire fédéral. On cn a créé des centai-
nes sans tant de formalités , et dernière-
ment encore , on a institué auprès du
liépartennnl de justice et police un emp loi
[le préparateur des Lois fédérales , emploi
jnven '.ô toiit exprès pour caser M. Léo
Wieber, de Soleure .

Donc l'arrêté a un autre but.

Est-ce pour faire une enquête sur l'état
de l'instruction publique el privée dans les
cantons? — Les journaux favorables à l'ar-
rêté scolaire proclament que c'est lî_ le but
du susdit arrèlé. Mais ici encore nous som-
mes en présence d' une contre vérité fla-
grante, il n 'était nullement nécessaire d'é-
dicter un arrêté , ni de créer un poste de
secrétaire , pour faire une semblable en-
quête. Des enquêtes ont déjà été faites , il
y a plusieurs années , par les soins de mon-
sieur Droz , lorsqu 'il était direcleur de l'in-
térieur. II n 'y a que quelques mois, mon-
sieur Schenk a prescrit à son tour une en-
quête et a désigné les pédagogues à qui

terro secouera ses terreurs séculairos ... Il fora
rôgner. la fils des dieux , les vortus de son père
sur le monde pacifié... Coulez, coulez heureux
siècles. Lo temps est enfin , arrivé : montez aux
honneurs souverains , chor . fils do la diviuitô ,
grand rejeton de Jup iter !... »

Ils continuaient ainsi jusqu 'à. la fin do.ee boau
chant. Il y avait dons la voix , le regard et toute
l'attitude de cos deux jounes hommes ; une can-
deur d'innocence qui attirait vors eux. Je les abor-
dai : « Vos chants m'ont réjoui et consolé , lour
dis-jo en les saluant , car vous, du moins, nobles
Romains, vous êtes restés fidèles aux dieux do
la patrie , commo à «es muses... »

Ils m'interrompirent aussitôt : « Que Dieu vous
pardonne étranger, si cos vers'vous ont scanda-
lisé sur les lèvres de jounes acolytes do l'Egliso
de Jésus-Christ. Il est vrai que cos vers sont d'un
poèto profuno , mais flasile de Césarée on a re-
commandé la lecturo à la jeunesse . Puis Virg ilo
est presque , chrétien , dans cet égloguo divine
où semblo lui apparaître le mystère de l'incarna-
tion du fils de Dieu.

(A tuivre).

elle élait confiée clans les différents cantons.
M. Schenk a eu bien soin de faire ressorlir
que cette enquête étail dans sacompélence
et dans les droils que lui confère la Cons-
titution fédérale , et cela indépendamment
de l'arrêté du 14 juin. Les cantons qui ont
contesté la mission des enquêteurs envoyés
par M. Schenk, n'ont pas nié la compétence
du Conseil fédéral , ils ont seulement pré-
tendu que l' enquête ne pouvait pas être
ordonnée par le directeur du déparlement
de l'intérieur loul seul ; mais qu 'il fallait
Une décision formelle du Conseil fédéral.

Donc , pas n'esl besoin de l'arrêté pour
faire autant d'enquêtes qu 'il plaira au Con-
seil fédéral et aux Chambres fédérales.

Donc, l'arrêté, a un autre but.

Est-ce pour élaborer une loi fédérale sur
l'instruction publique ? — Nous l'avions
cru, el cela d'autant  plus fer mement que
l'arrêté le dit en termes assez formels , et
que f intention de légiférer résultede toutes
les délibérations des Chambres fédérales.
Mais la chose n 'est pas aussi sûre. M. Droz
est allé prononcer à La Chaux-de-Fonds un
discours programme, dans lequel il révoque
en doute et présente comme très incertaine
l'élaboration d'une, loi fédérale sur les
écoles. Dans le canton de Vaud, les ora-
teurs favorables t\ l'arrêté du M juin  jurent
par lous les dieux de l'Olympe radical
qu 'on ne fera pas de loi , qu 'on n'en veut
point faire , cl que ceux qui disent le con-
traire sont d'impudents menteurs.
' Qui croire el sur quoi vote-t-on ?

Est-ce sur le programme confidentiel de
M. Schenk, et sur les conclusions des con-
férences , convoquées par le département
de l'intérieur? — Il semble que oui. Quand
le chef du département , qui a l'instruction
publique dans ses attributions , réunit les
matériaux d'une loi scolaire , c'est évidem-
ment pour servir de base & la loi qu'il veut
préparer ; quand il provoque deux confé-
rences de membres du corps enseignant ,
et qu 'il leur fail élaborer lout le programme
d'une loi , c'est apparemment parco qu il
veut faire de ce programme la base de la
loi qu 'il grille de donner à la Suisse.

Le bon sens dit cela. Mais les interprè-
tes autorisés du parti radical ont une sin-
gulière attitude. Ici ils vantent le pro-
gramme Schenk et l' offrent comme la
norme de l'instruction a. venir ; ailleurs au
conlraire on jetle à la mer comme une
marchandise avariée , ce programme trop
çompromollanl el trop tôt ébruité.
! Que croire et sur quoi vole-l-on ?

; jQonç, au lieu d'éclairer les populations ,
on embrouille î- plaisir les questions sur
lesquelles nous aurons a nous prononcer
dimanche prochain ; On uous dit le pour et
le contre sur tout , si bien qu 'on nc sait
plus a quoi .'s'en .tenir ,, el quo voler oui,
è'est'volerd'incounu. .
! Eh bien ! quand nous votons, nous aimons
k savoir sur quoi nous votons ; quand on
Sourhel une question au jugement du corps
électoral , c'est bien le ' moins qu 'on dise
franchement ce qu 'on demande et ce qui
résultera de la: votation. Si on troub le
l'eau , c'est qu 'on yeul faire la pêche des
goujons. Nous ne serons pas ces goujons.
1 A question embrouillée et captieuse , on
répond non , et on renvoie l'interrogateur h
mieux agir. (A suivre.)

MANŒUVRES EADIOALES
; Le comité soleurois du referendum met
au j o u r  une nouvelle pièce très curieuse,
qui montre l'audace des moyens employés
par . les centralisateurs . dans celte campagne
gcolaire.

C'est une lettro , datée du 15 novembre ,
qu 'un 'membre du gouvernement soleurois,
député au Cantonsrath , a adressée à un
fonctionnaire.
• En voici la teneur :

Le 15 novembre 1882.
« Monsieur ,

« Considérant comme un devoir (nous
citons textuellement) de tout libéral de
gagner au prochain vote le plus grand
nombre de voix pour l'arrêté fédéral , je me
permets de vous informer que les ionc-
tionnalrcs ei-aprè» déaignéft.... (Ici une

liste de noms que nous passons sous si-
lence) ont signé le refe ren du ni contre
l'arrêté fédéral. Dans le nombre , M 
votera probablement contre l'arrêté.

« Je vous prie donc instamment d'entrer
en pourparlers avec celui que je viens de
vous nommer. (Attention!) Je suis dis-
posé éventuellement & vous rendre un ser-
vice réciproque »

Tels sont les vils moyens qu 'emploie le
Comilé central du radicalisme suisse à So.
Jeure. 11 faut que sa cause soil bien déses-
pérée pour arriver à un tel espionnage, i
un terrorisme aussi odieux

NOUVELLES SUISSES
On lit dans la Tribune :
« Les journaux ont annoncé que le prince

Krapolkine élait dangereusement malade.
C' est , paraît-il , un bruit  erroné ; un de no*
amis l'a aperçu vendredi , se promenant3
Thonon , devant les Charmilles , en parfa i'6
panlé. C'esl son secrétaire, M..., qui ésl datt;
gereusement malade. »

Berne
Décidément l'école Schenk éveille peu

d'enthousiasme dans le canton de Berne-
Une dépêche du Vaterland nous apprend

que les partisans du bailli scolaire ont fa1'
un bril lant fiasco à Brienz , où une assemblée
de 500 électeurs a repoussé l'arrêlé fédéral.

/•uricli
Le Grand Conseil de Zurich a décidé, i

l'appel nominal , par 128 veix contre 41, ^
recommander au peuple le rejel de la H
mande d'iuitiatire porlant l'abolition d* '1
vaccination obligaloire

La meurtrière de M*" Jâggli recevait cha-
que semaine l' argent destiné à payer le 'ait *
Au lieu d'acquiller les notefl du lailier. Au-
gusla Lebmann en emp loyait le montant
pour son usege particulier. A lu lin , la note
étant devenue lrop forte , elle eut peur qu«
so.. vol ne fût découvert et résolut de s'em-
parer d'une somme de 100 fr. qu 'elle savait
dans le bureau de sa maîtresse.

Elle commit le vol dans la soirée, et,
comme M"* Jiigg li lui demandait certaines
explications , elle se fâcha ; elle la qui t ta  ce-
pendant en lui disant bonne nu i t  el soigna
encore le petit garçon. Une fois couchée , ell .
se décida à étrangler M" Jiiggli. .,-.

Vers une heure du matin , elle comm1,
le crime el prit aussitôt ses dispositions poU f
détourner , les Boupçons. Il y avail un an <J U*
la lille Lehmann élait eutrée ô In cure e»
elle avoue y avoir toujours été traitée de I'
manière la plus affectueuse.

Le dernier rapporl de gestion du gouvej '
nement zuricois fournit  un triste tableau ofl
l'état actuel de l'agriculture dans le candi-
de Zurich.

Pendant les années 1878. à 1881 , le pro-
duit  des princi pales récoltes est resté de y
millions de francs au-dessous d' une mm
moyenne.

En 1875, il étail de 59,729,194 francs-
> 1876 » 60,870,286 »
» 1877 » 58.812,399 »
>' 1878 » 89,695,823 *
» 1879 » 86,720,046 »
» 1880 » 42,919.245 »
. 1881 » 47,070,704 »

L'année 1876 représentait une récol'O
moyenne. Quant à l'année 1882, elle serai
selon toule apparence , encore plus mauvais"
que celles qui l' ont précédée.

On comprend , après cela , que la situai ' 0';
des agriculteurs dans ce canton préoccupa
beaucoup les esprits et qu 'on cbercbe activ e*
ment les moyens de leur venir eu aide, a°'
en améliorant les conditions de l'agricidW:'
soit en introduisant des industries accesso'^
res qui puissent s'exercer au foyer dans ic
moments où les travaux des champs ne re*
clament pas les bras.

Vaud
Il y a quelques jours arrivaient à I *K

sanne deux citoyens de Sion qui voui»"5'
émigrer en Améri que, un beau-p ère et BO

gendre. Le beau-père avait vendu les HV
meubles qu 'il possédait dans la commun e «
Sion, et . le beau-fils était porteur de ''««Jr
lia restèrent un jour ou deux à Lausanne
mais un beau matin, sous un prétexte tR.



Wn que , le beau-fils s'absenta , non sans
{jyoir payé pour 4 jours la pension de son
"eau-père. Bien entendu il avuit gardé l ac-
Beat sur lui. On ne l'a pas revu. Il a sans
mie préféré émigrer tout seul. Eo atlen-
"anl sa malheureuse victime était restée saus
fesaources à Lausaune.

Les travaux du chemin de fer Territet-
Wion avancent à vue d'œil el offrent l'aspect
'fl plu8 pitto resque elle plus animé. Environ
'0 ouvriers sont continuellemen t occup és.

J
1 époque de l'achèvement de la li gue dépend

Ja temps qu 'il fera pendant l'hiver . En
j fchors des maçonneries et fouilles , il reste
"lettre incessamment au concours les Ira-
Vtlv-x pour rétablissement des étalions , la
ouverture des quais el les tablier s des ponts
{"élalli gncs. Les inslallalions métalliques onl
?l l'objet d' un foi fait et sont prêtes à être
••'rée*;

NOUVELLES DE L'ETRANGER

Lettres de Pari*
iïorr/ispondanceparlicu/iêre de lah'xbcrlé.)

Paris, MO novembre.

Le conseil des ministres aurait décidé
1u'il fallait à tout prix que M. Tirard pré-
8ei>UU. aujourd'hui -a la commission du bud-
|e'i les ressources nécessaires pour l 'équili-
^e financier.

En dépit de l'opposition de M. Hérisson ,
8 eonseil aurait décidé que le budget des

lfavaux publics serait rogné. M. Tirard ne
v8Qt. en eflp.t. sorlir d'embarras que par ce
"•oyen dont l'adoption comp lique les divor-
cées ministérielles , M. Hérisson se forma-
"ant tout naturellement de cet échec per-
Snnel.
f  On a accuBé , dans le monde politiq ue et
¦"••meier, M. Gambelta et ees intimes d a-
V°ir soulevé la queslion des grandes Com
Paenio3 et M. Hérisson d'avoir été I iDBlru-
y*l de certaines rancunes dont l' tmpuis-
"> „c ta rdera pas à dire démonlrée.

„ Per8onne encore n 'a fait remonter la res-
P°«sab\rnô dc la nomination de la Commis-
j !'0n des chemins de fer, jusqu 'au président
Qll cabinet. Il serait bon , cependant , de se
[appeler que M Duclerc , disciple de Gnrnier-¦̂ agèit, a toujours caressé cetle idée du ra-
Jhat des chemins de fer. Le 14 juiu 1848,
*•• de FaMoux , rapporteu r de la commission
*•* travaux , signala , à la tribune , les lenteurs
'« recensement des ateliers nationaux , I'i-
"««•fie administrative ou politiq ue qui pesai!
*r la queslion et qui maintenait la classe
Ejriêre dans une détresse factice « comme
[""T préparer le rachat des chemins de
j *> » Or , chacun sait que le ministre Trélal
»'*!' influencé par la coterie de médiocres
•"anciers dont faisait parli 3 M. Duclerc.

Dana le quartier Saint-Antoine , la rumeur
?°Pulaire prétend qu 'un groupe nombreux
pe Collectivistes lient de fréquentes réunions ,
p aoot lea agents principaux des auarchia-
e8> dont la dynamite esl l'arme favorite . On

£°Urr aJt , en cas de perturbation provoquée
\*r l'émeute ou les grèves , s'attendre à lout
f i  'a part de ce comité c imposé d'une ein-
AUa nlain é d' agents. Ils ont des relations dane
'"Bft«e arrondissemen t de Paris. On sai,
'Ue la police los surveille , mais elle n 'ose
p- les arrêter. Il serait ficile de saisir les
^uves de lours agissemenls révolution nai-
S8- M. Camescasse et son sup érieur Pal-
"?re8 reculent , sans doute , devant une rau-
"«eataiiou dangereuso en ce moment .de
«"¦èves

Lfl Sociélé des publications conserva tricos
J I'ubli é sous ce li tre:  VEnseignem-.nl laïque
u l"> scandale de Beaumont les Autels, une
j

r°chure d'un vif intérêt. Ce pet it écrit ren-
iée le récit de ce qui s'est passé cet été à
r^'mont les Autels et le 

comp te-rendu de
." discussion qui s'est élevée au sujet de ces
«Us devant le Sénat. Le discours de M. Buf-
sl est reproduit là à peu près au complet.
£«us revenir , par des considérations gêné-
*le8, sm- I PH rlmurers de l'enseignement

L 11,8 fal i gion , l'auteur de la brochure , s at-
T'»aut à un fait particulie r , montre aux
f.res de famille chrétiens ce qu 'ils doivent
5lre 8i un mauvais instituteur détruit les
/lances religieuses des enfants. Un ami

d? ''éducation chrétienne et de la liberté
,*3n8eig„emeill nouS a écrit pour se plain-

W qi,e celte brochure si utile fût d' un prix
U°P élevé pour êlre propag ée autant qu 'il

•audmit II a envoyé la somme nécessaire
K

p «"e la Société pût mettre à 20 fr. le cent ,
«tfï mille exemp laires de la brochure l En-

memenl Jofgue et h Mandate ele Beau-

mont-les-Aulels. Le nombre d'exemplaires
dont elle peut disposer à de pareilles condi-
tions étant ainsi limité à deux mille , nous
prions les personnes qui voudraient s'asso-
cier à celle œuvre àe propagande de vouloir
bien faire connaître immédiatement leurs
intentions en envoyant un mandat poste au
bureau de la Société , rue des Beaux; Arts , 6.

AKUM'lTKUKli!

Le Freeman's Journal avait accusé ré-
cemment le général Wolseley d' avoir offert
jadis ses services pour rétablir militaire-
ment l'ordre en friande.

Voici ce qu 'écrit aujourd'hui k ce sujet le
général Wolseley à M. Mac Coati :

< Je ne crois pas que nous soyons mena-
cés d'une nouvelle guerre civile dans quel-
que partie du royaume , mais, si jamais une
pareille calamité venait nous surprendre ,
j' espère que je u 'au rais pas à m'en occuper ,
car toul devoir qui pourrait  ro'èlro imposé
dans une guerre de ce genre répugnerait
plus quo toul aulre à mes sentiments. Ceux
qui écrivent des articles anonymes sur la
loyauté et le patriotisme des autres , publiant
des rumeurs à lilre de fails , ne sont pas de
vrais patriotes , suivant mon humb le op i-
nion : mais, quoi qu 'il en soit , je suis con-
vaincu que nul de ceux qui écrivent daus le
Freeman's Journal n'aspire plus que moi à
voir l'Irlande loyale , paisible et prospère. »

Une réunion a eu lieu jeudi chez le mar-
quis do Salisbury, eu vue d' élever un monu-
ment à .a mémoire du docteur Pusey. Les
promoteurs sont d'accord pour donner ù ce
monument  la forme d' une bibliothè que , à
l'Université d'Oxford.

On aura .recours à nne souscription pour
construire les locaux el pour racheter les li-
yres ayant appartenu nn défunt ct qui sont
au nombre d'environ 10,000. En outre , il
serait pourvu , sur les intérêts du cap ital
réalisé par la souscription , à l'entretien de
deux bibliothécaires , appartenant tous deux
à l'Eglise officielle et spécialement aptes à
s'adonner aux études théologi ques qui paB-
Bionnèrent la vie de Pusey.

D'après un document parlementaire , le
nombre des attentats agraires, commis en
Irlande peudant. le mois d'octobre , s'élève
à 111, dont un meurtre , trois tentatives do
meurtre el dix-sept incendies dus à la mal-
veillance.

ALMâSIAGlfE

Le Landtag prussien a choisi an conser-
vateur , M. de Kœller ; un cath oli que , M. de
Heeremaim ; un nalioual libéral , M. Delbenda
pour présider aux tr avaux lég islatif- ) de la
Chambre. ; - . . :

C'est la première fois que les partis les
plus forts numériquement sont proportion.
noJlement représentés à ce poste d'honueur-

C'est d 'abord le cèntre ,qui avait été exclu ,
de parti pris , de la présidence, sous le vain
prétexte d'anti-patriotisme. Lea nationaux-
libéraux out refusé,'aux dernières -sessions,
d'occuper In seconde vice-présidence , parce
que cetle position leur semblait trop modeste ,
après les honneurs éclatants du passé Us
ont cédé, en boudant , la place à un conser-
vateur-libéral , M. de Stengel. Cette fois, ils
ont accepté : est-ce une preuve que le- lui-
lionaux désirent sortir d' un semblapl d op .
position qui leur pesait , pour prend re une
part plus activo aux travaux du Landtag?

La majorité conservatrice-cléricale s esl
donc maintenue . Si ce n'est pas une garan-
tie sérieuse, pour l'avenir , il y a au moins
dans ce fait un indice d' une certaiue impor-
tance

I;I , I_<. I <M '
Un écrivain qui s'est classé parmi les ad-

versaires les plus acharnés du catholicisme,
M. Emilie De Laveleye , professeur à l 'uni-
versité de Liège, faisait , il y a quelques mois ,
dans la Revue de Belg ique, cet aveu siguiQ-
catif , surlout en pareil endroit :

« Je ne connais pas de preuve plus re-
marquable de la force dont dispose l'Eglise
catholique qae ce quelle a fait eu Belgi -
que depuis la réformo do l'enseignement
primaire , en 1879. Deux ans lui ont suffi
pour ouvrir, dans presque toutes les com-
munes du pays, nne école de garçons et
une écolo de filles , et pour y attirer un
nombre d' élèves beaucoup plna considéra-
ble que celui des écoles officielles. »

De telles parole s, tombées d'une plume
aussi peu suspecte, ne sont-elles pas, pour

tout homme honnête et droit , la condamna:
lion irrécusable de la pclili qttç. scolaire du
gouvernement?...

ESPAGaiE

Le baptême do l'infante a été célébré
avec pompe dans la chapelle du palais.
L'empereur et l'impératrice d' Autriche,.par-
rain el marraine , étaient représentés par
l'arehiduchesso Isabelle. Le nonce , Mgr
Biauclii , a officié en présence d 'à ne nom-
breuse assemblée composée de l'élite de la
noblesse el de la sociélé madrilène et du
corps diplomatique; ¦

TURQUIE

Nous apprenons la mort tragique de deux
Français en Albanie , M. Battus , chancelier
du consulat à Scutari , et M. Lambert , ingé-
nieur. Un petit bateau k vapeur , le Tcher-
nagoia , appartenant à un qujet autrichien ,
M. Manos , se rendait de Scutari à Sau Gio-
vanni di Medua par la Boïana. A bord se
trouvaient MM. Lambert el Battus , Auliu
effeudi , inspecteur turc ues forêts , et Alil
eff enài , officier de la marine turque, M. Ma-
nos. propriétaire du bateau , un machiniste
et plusieurs matelots dalmates.

A l'embouchure de la Boïana. un paquet
de mer éteignit les feux du Tchernugora ,
emp lit le navire d'eau elle fit sombrer. Tous
les passagers out péri , à l'excep tion du ma-
chiniste.

L équipage du Novi-Bazar , qui avait es-
sayé de les sauver, no put que recueillir
leurs cadavres , jetés par les flots sur la rive ,
où ils ont élé iubomés.

CANTON DE FRIBOURG

Tout citoyen suisse, âgé de vingt
ans, jouissant de ses droits civils et
politiques, établi ou en séjour, a le
droit de prendre part au vote du
26 novembre s'il est inscrit dans les
registres civiques de la commune où.
il réside.

Les registres sont ouverts jusqu'à
vendredi, 24 novembre, h f >  heures
du soir , dans chaque commune. : noCl
; Les électeurs qui n'auraient pas
reçu leur carte de capacité devront
réclamer avant la date ci-dessus in-
diquée.

Avoir soin d'inscrire lisiblement
sur le bulletin de vote la réponse :
Non.

Toute adjonction ou réflexion quel-
conque annullé le bulletin. L-onc, ne
rien écrire sur le bulletin, excepté le
mot:

wow
Le Bund publie l'avis suivant qui peut

ôlre utile aussi au public conservateur :
« Les électeurs en voyago qui ne pourront

être.présents dimanche dans le lieu de leur
domicile , sont rendus attentifs qu 'on se
présentant à temps , avec leur acte d'origine
ou deux témoins connus , auprès du secré -
taire communal de l à  localité où ils seront
cn passage le jour du vote, ils pourront exi-
ger une carie de capacité et prendre part à
l'importante votation du 20 novembre.

« Pas une voix radicale ne devrait faire
défaut , > ajoute la feuille bernoise.

Nous pensons que de môme aucun élec-
teur ami des libertés relig ieusos et cantonales ,
ue s'abstiendra en cette solennelle cir-
constance.

Les Buraux électoraux ne pouvant admet-
tre au droit de vote les citoyens dont l'ins-
cription n'a pas été faite ou au moins deman-
dée avant la clôture des registres ci riques,
nous rappelons à tous les électeurs qui n 'au-
raient pas reçu de carte , qu 'ils doivent faire
leurs réclamations avant la clôture dea dits
registres qui a lieu vendredi prochain, 24 no-
vembre , k 5 heures du soir.

(Communiqué)

Fribourg, 22 novembre.
A la Rédaction du journal La Liberté

EribpMFg.
Monsieur fe Rédacteur ,

L'officier supérieur de recrutement u 'ayant
pas, en vertu de l'ordonnance, du 25 fé-
vrier 1878, à ^occuper de la parlie pure-
ment technique du travail dea con missions
médicale et pédagog ique qui se trouvent
soua ses ordres, je n 'ai, de mène, pas qua-
lité, pour intervenir dans ce côté du débat,
relatif aux derniers examens des recrues
fribourgeoises.

Chargé par coutre de la répartition et da
la surveillance ûe leura opérations , je doia
rectifier , quant aux chiffres et au temps
emp loyé, uue correspondance signée X.f da-
tée de Romout , 20 novembre , qui a paru
dans volre N° de ce jour.

M. X prétend que 00 recrues auraient
été examinées , eu une seule série, en moins
de deux heures de loin us.

Je suis , Monsieur , en mesure de voua
prouver par le contrôle journalier quo tient ,
au fur  à mesure , l'officier de recrutement ,
ainsi que par l'état nominatif des iccrues
ayant passé ce jour là à l'école , que , le 8 sep-
tembre , 84 hommes eu tout ont été examinés
dès 9 heures du matin à 2 heures après-
midi , soit eu 5 heures. — Ces 84 hommes
étaient répartis eu 8 escouades, dont Jea
deux premières comptaient 80 élèves cha-
cune , et la dernière 24 seulement , tous im-
propres au service.

Au reste, quand bien môme, ce qui élait
matériellement impossible, (a salle et lea
bancs d'école, mis à disposition des experls
eussent permis d' y caser 60 hommes à fa
fois, le maiulien de l'ordre et surlout la
nécessité du travail simultané des deux
commissions m'auraient obligé de m'oppo-
fier à un semblable procédé.

Eu réalité , la force des escouades envoyées
à l'école «e doit et n 'a jamais non plus , nulle
part dans la II- division , depuis 1876, et
encore tout-à-fai t exceptionnellement dé-
passé le chiffre maximum de 40 hommes .

Je vous prie , Monsieur le Rédacteur , de
bien vouloir insérer ces ligues dans volre
plus prochain numéro , et je saisis celte oc-
casion pour vous offrir mes civilités em-
pressées.

THCHTEHMANN ,
Lieutenant Colonel,
_

| A.I^siiite des examens fédéraux qui vien-
nent d avoir lieu daus l'ar rondissement de
la ÏÏ division (Fribourg et Berne) 15,7 OIQ
des recrues bernoises ont été renvoyées h
suivre l'école comp lémentaire.

Dans le môme arrondissement , et malgré
la malveillance manitesle des pédagogues
fédéraux, la proportion des recrues fribour '
geoises renvoyées à l'école complémentaire
u'est que de 12,6 0/0 /

Il va sans dire que cela n'empochera paa
M. Brnnner el les radicaux de Berne de par-
ler de l'ignorance des Fribonrgeois.

(Qazelte de Lausanne,)

Le Bien public el l'Union déclarent enfin
qu 'ils voteront HOU lo 26 novembre. Cette
déclaration est assaisonné de récriminations
contre le parti conservateur calholi que et
contre le gouvernement. Nous nous abstien-
drons dé faire de là polémique en ce mo-
ment.

g La famille Loiïlng a la douleur de
I faire part à ses amis el connaissances
I de la perle cruelle qu 'elle vient d'é-
I prouver en la personne de

M. I_ouis I.OFFING,
ancien sacristain ele St-Nicolas,

décédé le 21 novembre à. midi et
quart , à l'Age de.59 ans, muni des
sainls sacrements.

L'ensevelissement aura lieu h l'Hô-
pital , le jeudi 23 novembre , _ i7 l i2h .
du matin.

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

« Monsieur le Rédacteur. -»

Jo suis heureuse de faire , savoir à voa
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nombreux lecteurs que je viens d'être gué-
rie, sans opération, d'uue glande au sein ,
dans la maison de Santé du D'. Cabaret, rue
d'Armaillé, 19, Paris.

M~* REBOISSON, coiffeur ,
Nérac (Lot-et-Garonne)

LE CORAIL. — La campagne de la pêche
da corail dans la mer de Sciacca a élé assez
satisfaisante ; 582 bateaux, dout le tonnage
s'élevait à 8,685 tonnes et ies équipages à
5,766 hommes, y ont élé employ és. La dé-
pense, engins, nourrituro et paie des équi-
pages compris , s'est élevée à près de
8,741,200 fr. La quantité de corail pochée
a été de 19,120 quintaux. Le corail étant
brûlé a élé vendu à bas prix ; le prix moyeu
de chaque kilogramme est évalué à 2 fr. 35.
Le produit total a donc été de 4,49S,000 fr.

Dans un petit restaurant.

Uii iiisututcur
qui a de l'exp érience, s'offre à donner des
leçons do comptabilité el autres à domicile ,
li se chargerait aussi de la mise à jour de
livres de commerce , à un prix modéré.

S'adresser au Bureau du jou rnal.
(6$i)

ON CHERC HE UNE BONNE
bien recommandée

S'adresser , au magasin de fer , N° 149,
rue du Tilleul. (632)

ON DEMANDE
une jeune fille pour aider dans , un ménage ;
on donuerail une petite rétribution.

(685)

UNE MAISON
en pleine activité , clientèle faite , voulant
faire nne plus grande extension , cherche
nn associé disposant d'uu cap ital. S'a-
dresser aux int. ll»»»enst«.in et Vo-
gler, Fribourg. H. 816 F. (686)

On prendrait

des pensionnaires
S'adresser au Curé au J_ford, 2' étage

Tue de l 'Hô pital , Fribourg. (639)

UN JEUNE SUISSE
allemand , parlautass-z le français, possédant
une belle écriture et ayant fait uu bon ap-
prentissage, cherche uue place dans un bu-
reau ou magasin comme volontaire , pour un
mois et où il puisse rester plus tard commo
commis. Bonnes références.

. S'adresser au bureau de ce journal.
(640")

__\_-\rî&
Les personnes qui onl donné des dentelles

à blanchir , à feu M"0 i'urchod, peuvent
venir les reconnaître , le mardi 28 de ce mois,
uu N" 265, rue de Romont. (641.)

BOURSE IVE GENEVE _DT 7 21 NOVEMBRE
FONDS D'ETATS OO.IFT_._H

8 O/o Genevois 82 1/2
4 1/2 Fédérât 11879 —
4 /OO » 1880 —
i 0/0 Italien . .- —
B 0/0 Valais —

OBLIGATIONS

OaestrSnta?e . . *Gï./-2
«ni«sQ-Occidcntnlci878-70 . . .  —OIUB , 1878-70 . . .  *80
8 0/0 Jougne ii Eclépena . .¦«.. . . ',
Franco-Suiaao . —
4 O/o Central-Suis se . . . . .
t i l loo Central Nord-Est . . .
4 O/o Jura-Berne -
LombardeBancionnes 
¦ nouvelles 

Autrichiennes nouvelles. . . . "
Méridiona les 6S2 J''
Bons méridionaux _^"-
Nord-E_ *>ftj. ne 
OréditloncicrrusseS O .o . . . . [Bolété géiiéraledcsclicrain sdo.er . I *—

Un client de tons les jours demande des i désavouer ce fils rebelle. Abd-el-Kader a
œufs à la coque saignants. Le garçon lui
apporte des œufs durs.

— Si vous serviez ces œufe-là à un nou-
veau venu , fait le client furieux , il vous les
jetterait k la figure.

— C'est vrai , monsieur, reprend en soo-
riaut le garçon , maia jo ue les aurais pas
servis 1

LK FILS D ABD-EL-KADER. — Dimanche
était de passage à Marseille le second dis
d'Abd el Kader , venant de Damas et se ren-
dant à Paris où il va se faire opérer de la
cataracte. Des viugt quatre eufants qu 'a eus
l'émir , il ne lui eu reste plus que onze , qui
vivent à Damas auprès de leur père, à l'ex-
ception du fils alué qui trempa , ou le sait ,
il y a quel ques années , dans une tentative
de soulèvement des tribus u.cica'.ues. Mais
Abd-el Kuder , qui reçoit de la France une
pension de cent mille francs, s'empressa de

Le 15 février prochain
aura lieu lo remboursement par tirage au sort de 1125 obligations de la villo de
Fribourg.

4 obli gations seront remboursées par S,000 francs chacune;
21 » » » 50 » »
40 » » » » 40 »

1060 » » » » 18 .
On peul se procurer de ces titres an prix do 12 francs pièce , chez MM. Weck el

./Eby, banquiers , à Fribourg. (638)

En vente à l'Imprimerie eatliolicf ixe suisse

LES PETITS BOLLANDISTES
'¦/IB DES SAINTS

DE L'ANCIEN ET DU NOUVEAU TESTAMENT
DES MARTYRS , DES l'ÈilES, DES AUTEURS SACR1..S ETECCLÉS-ASTIQUES , DES VÉNÉRABLES

ET* AUTRES PERSONNES MORTES EN ODKUH DE SAINTETÉ

_STot_e.*B BUï les Congrégatio__B et loa Ordres religieux
Histoire doa rallguoii , doa pèlerinage» , des dévotion» populaires , doa monumouta dua à la pio 16aepu.D lo oommeocomont du mondo Jusqu 'aujourd'hui .

D'après lo _P. Giry, I OB GRANDS BOI_I.A_NI>IS3*-3S, tons- lea roeuoila hagiographiques
généraux, les hagiologieB et leB propres de chaque diocèse, tant do France qne do
l'étrangor, ot les travaux, soit archéologiques, soit hagiographiques les plus récents.

Avec l'histoire de Notre-Seigneur Jésus-Christ et de la sainte Vierge, des discours
sur les mystères et les fêtes, uno Année chrétienne, les Martyrologes romains,
français et do tous les ordres religieux, etc., dos dissertations sur les calendriers
ecclésiastiques et les martyrologes, un traité de la canonisation dos saints, une
histoire abrégée do la science hagiographique, une table alphabétique (française-
latine) de tous les saints, une tablo topographique, une autre selon l'ordre chrono-
logique, une autre de toutes leB .matières contenues dans l'ouvrage, destinées aux
catôchistoa. aux prédicateurs, ote. (Cos tables, très complètes, ont étô entièrement
refondues.)

Par Mgr Paul GUÉRIN, Cam6rlor do Sa Salntoté Pio IX
SEPTIÈME ÉDITION, RENFERMANT UN TIERS DE MATIÈRES DE PLOS QUE LA PRÉCÉDENTE

17 beaux vol. in-8" raisin , 'contenant la matière de 35 vol in-8° ordinaires
sur très beau papier vergé. — Prix où tranca.

Cotte 7« éDITION , ouvrage entièrement neuf, se distingue des six éditions antérieures:
1° Par le plan d'après lequel ollo est conçue ot dont les proportions .atteignent au-delà do tout

ce qui a été tenté jusqu 'à nos jours sur cotte matière, soit pur les devanciers do l'auteur, soit par
l'auteur lui-même dans ses éditions précédentes; — 2° par les matières qu 'elle contient , l'auteur
ayant su l'enrichir, au profit exclusif de l'hagiographie nationale^ 

de plus do cinq mille vies,,notices ou notes nouvelles. Extraites en ' parties du> grand recueil des Acta .anctorum et de
nombreuses monographies spéciales très détaillées , elles sont commo la fleur de ces ouvrages
précieux quo leur.prix éloigne de la plupart des bibliothèques -, déduites pout l autre partie, do
renseignements personnels , elles constituent toute une vaste galerie dc documents entièrement
inédits, envoyés k l'auteur par voie do correspondance ct au prix de sacrificos ot de démarches
sans nombre de tous les points de l'univers catholique ;.— 3° par la rcelaction, qui est celle d'un
auteur aidé par l'intelligente collaboration d'un; grand nombro d'hommes éminents dans la
science hagiographique; 4° par la correction scrupuleuse dont elle a étô l'objet et que l'on
pourrait appeler officielle , puisque, pour cetto éDITION DéFINITIVE, des mesures efficaces ont ètè
prises , toutos dispendieuses qu elles étaient, pour que chaque diocèse revit sa propre histoire,
par l'intermédiaire d'ecclésiastiques que leurs éludes rendaient le plus aptes à ce travail.

Exécutée dans ces conditions nouvelles, celte 7" édition a été honorée d'un bief du Souverain
Pontife Pio IX, on date du 19 juin 1874, et.des approbations d'un grand nombre d'archevêques
et évêques *. de Mgr Guibert , do Paris *, de Mgr Donnet, de Bordeaux-, de Mgr Guerrih de Langres-,
de Mgr Foulon, de Nancy ; do Mgr Boudinot , d'Amiens ; de Mgr Pie, de Poitiers, etc., ete.
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82 821/2 Suisse-Occidentale . .
— — privilégiées

102 1/4 - Central-Suisse . . . .
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Dnion Suisse 
Saint-Gothard . . . .
Union privilégiées. . .

, Comptoir d'escompte . .
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— — SociétésuiBsedes cheminBdo tei
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aujourd'hui 75 ans.

UN GOUFFRE SANS FOND vient de B'ouvrir
au milieu du lit de l 'Aiguea , rivière qui ar-
rose l' extrémité nord du territoire d'Orauge.
Les eaux, an lieu de se rendre au Rhône, se
sont précip itées avec fracas daus ce trou de
deux mètres d'orifice qu'elles n 'ont pu de-
puis huit  jours remp lir. Il y a la uu accident
de terrain que l'on ne peut exp li quer que
par l'existence d'une immense nappe d'eau
souterraine qui  s'étend à 4 ou 5 mètres de
profondeur dppuis le pied des monl»gues de
Donzère et de Saint-Paul-Trois-Châteaux
(Drômo), jusqu'au bas des Al pines après
Avignon et la Ourauce.

Quelqu 'un demande à Calino s'il a fait
maigre le veudredi suint.

— Vous me croyez donc bien arriéré ? ré-
pond Calino en jetant à sou interlocuteur un

COUTANT TK1UIB DKHANDB OFS-RS
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regard méprisant.  .
— Alora, fait celui-ci, vous avez fait 8ra9

Calino hausse l'épaule.
— Nou , monsieur , je n'ai pas fait g1"8

non plus ; je ne voulais pas me faire reffl8 r'
quer dans mon quartier.

— Alors ...
— J'ai jeûné.

Dana un salon du monde dip lomatique
on parlait d'un ancien miuistre, M. de »•¦*
qni élait Basez malmené.

Mme de L... ose le défendre.
— Ah ! madame, s'écria quelqu 'un , S.08S

dites du bieu de lui parce qu 'il est votf 8

ami.
— Non, répondit-elle, mais il est ®0(i

ami parce que je u 'ai que du bien à en di**

M. SOUSSENS Rédacteur-

En vente à l 'Imprimerie catholique
à Fribourg.

Ordinaire cie la messfl
^prières el chants pour lea différente If51-*!

de l'année , extraits du Graduel  romain |ï
usage daus la p lupar t  des diocèses , i"'1.
cart. 0,50 ce»1*

Musique publiée par C/ECILIA

1" année , in- .2 cart. 1 j_ ' année, id 1 '!'
3* année , id * l '

Les 4 ouvrages ci-dessus cartonnés en 0.
seul volume 2 fr- *

Messe ù. deux voix éga-l10*
avec accompagnement d'orgue ou d'iiaf"1»
niura, par M. l'abbé Stemlhi , grand i"jrt

i •%,.
Les voixseules, format iu-12 50*-*

Messe à, trois voix ëgaletn
par ii. l'abbé Stemh'u , grand in-4" i fr- "[

La môme messe, format in-12 6° •**

symtooles et poèmes

Extraits deB œuvres do Mgr do la BODlUfl"

1'AH UN DE SES I)ISCU>LES

Brocliure in-12 d'environ Z. . pages.
Edition de luxe sur papier fort— Prix : 3 fr.!'**"

TABLE DES MATIÈRES

L'Eucharistie en général— Sacreme"'
Sacrifice. — Nourriture. — Ce que l'Eu**¦?.
ristie nous demande. — Ce que l'Eucban'i
nous donne. — Les attraits de l*Euchar' g!L
— Pp.tits nfifitrips • Tliflii • In Pianr du pWrf.
et le Lys de la vallée ; le Ciboire doré» '
Ciboire de cire; la sainle Hostie de F*'*,
ney ; la Nuit  sombre ; le Cœur et le Tré ĵ
L'Ange et l'âme; Tous lea biens vienD 6?,
avec Elle; le Lys el l'Etoile; Noire-Dam» °*
Lourdes ; Jésus et la BevgereUe.

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOUQ1*

CAHIERS D'ÉCOLE RÉGLÉ S
de J. EERSAM-PETER, à Z**>

Vn cahier de 24 pages avec f orte copB
lure :

Sans marges 1** qualité 5 fr. 50 le cein*
Avec « « 6 fr. *
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