
DÉCLARATION PUBLIQUE
DU CLERGÉ DU CANTON DE LUCERNE

Chers concitoyens ,
Ce n 'est qu 'après de longues et sérieuses

réflexions que les soussignés se sonl dé-
cidés de porter à la connaissance générale
du peuple lucernois leurs vues et leurs
craintes dans la question scolaire, soumise
k la votalion du 26 novembre prochain.
Dans toules les votations fédérales et can-
tonales , nous avons toujours cherché , au-
tant que possible , k garder une altitude
réservée , alin de ne pas aigrir davantage
•es luttes des partis déjà surexcités, et alin

: de trouver p lus lard une oreille el un cœur
¦ouverts ft une parole dc paix. Si nous sor-
tons eu ce momenl de celte réserve , et si
nous adressons une parole publique k nos
Concitoyens , c'estparco que c'est , pour nous ,
Un devoir de citoyen et de prêtre et parce
lue nous sommes appelés h veiller sur les
•-•Uôrôls religieux du peuple et surtout de
lil je unesse.
% ce sont juste ment ces intérêts reli-

fî'eux qU i sont très menacés par le décret
lédérai qu 'on nous présente en union avec
les tendances qui se font jour. Et , en eflel ,
d'après ceux-ci, les écoles primaires doivent
-lre mises sous la surveillance directe de
la Confédération. Nous éviterons d'exa-
miner celle queslion soit au point de vue
du droit constitutionnel , soit au point de
Vue financier ou économique ; nous vou-
lons nous placer exclusivement sur le ter-
rain religieux , et sous ce rapport , nous ne
Pouvons ni cacher, ni étouffer nos sérieuses
aPpréhensions.

Déjà les nombreuses et douloureuses
exPérienccs que nous avons faites, jusli-
-**ent notre méfiance et notre désir que l'é-
c°le et l'éducation de la jeunesse ne soient
Pas souslraites au peuple et aux autorités
Cantoiiales. Notre méfiance s'agrandit en-
core, si nous considérons les projets et le
}-ut qui doivent être en connexion avec la
*°i fédérale scolaire projetée. Cetle loi aura
Pour résultat J' anti-conf'essionnalité de ljé|
^ole , ce qui signifie que l'école sera arilirc-
•*.icuse.

La loi scolaire projetée tond non seule-
ment à empêcher la distribution de ^ins-
*»—
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•to FEUILLETON os LA LIBERTE

LE PHILOSOPHE

m_ m
Quait monentet et ecce vwimus.

(Paul, II. Oor. VI , B.)

VII

Uw clit"on Pas quo Paul lui-même, visitant le
K-nboau du grand poète , a pleuré en so rappe-
. "cette étrange prop hétie (2) ? Et no savez-vous

Sfjll 0n connaît cette lôgonde , consacrée par uno
f -lp A I!1'0" chantait, à Mantouo, k la messo do lawe doàt-p aul.

truclion religieuse dans l'école , comme lo
prévoient le décrel fédéral et la loi canto-
nale actuelle , mais elle bannit entièrement
cette instruction religieuse confessionnelle
de l'école. On ne voudra môme plus souf-
frir dans l'école un signe qui rappelle notre
Sauveur ni une prière qui ait un caractère
chrétien. El ainsi on aura une école sans
Christ et sans christianisme , ct cependant
le christianisme est la source de noire édu-
cation , de notre civilisation et de notre li-
berlé. On donnera un 'enseignement reli-
gieux qu 'on prétend cn dehors et au-dessus
des confessions , mais qui , par cola môme ,
n 'aura ni influence ni sève. On aura une
morale sans religion , et cependant la foi
est la racine et l'Ame de la vertu. On ob-
tiendra une éducation intellectuelle sans
ennoblissement du cœur el du caractère.
Ainsi croîtra une génération sans appui
religieux-moral dans la vie et sans conso-
lation à la mort l

C'est pourquoi nous prions nos conci-
toyens , de déposer , dans cette question , un
vole tel qu 'ils voudront pouvoir un jour
en rendre compte devant Dieu. De noire
côté , nous déclarons librement et publi-
quement que , basés sur les motifs ci-des-
sus, allégués lc gg novembre, nous voterons

MOM
(Suivent les signatures.)»

POURQUOI JE VOTERAI

NON
M. Boiceau . membre du 'conseil d'Etal

du canlon de Vaud , ancien directeur, de
l'instruction publique et aujourd'hui direc-
teur de la.juslice , a publié sous co titre
une lettre , qui produit chez .nos .voisins
une trôs vive impression. Voici quelques-
unes des considérations développées pat
l'honorable membre du gouvernement vau-
dois ;

« Pourquoi ces pétitions (contre l'arrêté
du 14 juin) ? Pourquoi celte agitation ?

« Pourquoi? C'est qu 'il ne ' s'agit plus
seulement d'une enquête destinée à éclai-

pns enfin que lo grand Constantin lu. fit traduire
et lire aux Pérès do Nicée, commo un chant k lo
fois prop hétique , triomp hal , on l'honneur du
Christ ? »

Jo no compris rien k co qu 'ils disaient. L'un
doux s'en aperçut : « Cet homme vénérable , dit-
il i. son compagnon , ot comme Syramaque el
Libanius , un dos derniers hommes éloquents qui
soient encoro assis dans los ombres do la mort
Nos mystères semblent l'étonner, il faudra priei
pour lui. .» "*"———

Puis s'adressant . k moi : . J'aperçois do ce
côlé do la montagne uno grande servante du
Seicncur qui so dirige vors cesimeuios lieux. Elle
vous apprendra mieux quo nous ce que vous
désirez savoir. C'est la noble ot venérablo vierge
Patricia , petite-fillo de .Constantin et fille de
Constant. Après une vio battue do tempêtes el
de longs voyages soi* les mers; ello^st vonue ici
au milieu; de ses vierges, so préparer au voyage
do l'éternité (3). » î

Ils s'éloignèrent. Je vis alors s'avancer sur la
colline uno matrônne âgée, dont deux femmes
voilées soutenaient la marcho chancelante. D'au-
tres femmes la suivaient Elles s'arrêtèrent en-semble au seuil d'uno station do prière quo sur-

Ad Maronis mausoleum
Duclas, fudit super eum
Piœ rorem lacrymœ etc.

(3) Patricia , élève de Lactanco , fillo do César
Constant , retirée à Naples , où elle mourut on
503. (V. Boland., 2ôaoi1t.)

rer le peuple et les conseils , mais d' une
enquête faile dans un but déterminé , pout
permettre, de faire unc loi.

« En votant l'arrêté , le peuple donnera ,
en môme temps , qualité à ses 'mandataires
pour légiférer. Et cette loi , quellesçra-t-elle?
On la connaît déjà dans "son ensemble et
dans ses détails ; .leprogramme en esl pu-
blic. Il esl vrai que lous les partisans. do
l'arrêlé ne paraissent pas accepter celte
couvre ; des voix influentes autant , qu 'au-
torisées la repoussent , mais que vaudra
leur opposition , si énergique el sincère
qu 'on la suppose , l'arrêté une fois adoplé ?

« A l'heure qu 'il est , la queslion n 'est
plus de savoir s'il y aura au Palais fédéral
un fonctionnaire de plus , et qu 'importe , en
effet , le nombre des secrétaires fédéraux?
La queslion que le peup le suisse résoudra
dimanche est celle-ci : « Le programme;
« élaboré par les soins du Déparlement fô- *
u déral de l'intérieur est-il adoplé , oui ou
« non ? »

« A celte question ,, comme patriote ct
comme chrétien , je n'hésiterai pas à répon-
dre non. Je voterai non , parce que je ne
puis partager l'opinion , que je crois opti-
miste, de ceux qui nous affirment en toute
sincérité que la religion n 'a -rien à craindre
de l'adoption do ce programme qui exclu *,
en l'ait de l'école toul enseignement reli-
gieux,... . . .

« Je voterai non , parce que, commo père
et comme citoyen , je crois que l'instruc-
tion , si excellente soit-elle , ne peut être
séparée de l'éducation et que je ne connais
pour 'le maître et pour relève .aucun traité
d'éducation supérieur à l'Evangile.

« Le but dernier de l'instruction popu-
laire n 'esL-il pas de fournir à la jeunesse
du pays les moyens d'ôlre un jour utile à
la Suisse, à soi et à ses concitoyens ?

« Pour y arriver , quel est l 'instituteur
digiïedo co nom qui ne cherche à cultiver
chez ses iSIôves la conscience .autant que
l'esprit , el le maître le plus apprécié des
pères et des mères de famille, n'est-ce pas
celui qui , joi gnant ses efforts aux leurs , ac-
comp lira le mieux ce double devoir?

« A quelle source plus pure ira-t-il cher-
cher des exemples et des préceptes meil-
leurs qu 'à celle que lui indique notre cons-
titution vaudoise lorsqu 'elle lui dit, à son

montait nn croix , l'inévitable croix , et qu 'envo-
loppaient do leur ombre de grands pins dont la
tète se déployait on largo panache sur lo ciol.
Elle s'assit au pied de l'un d'eux , d'où lo regard
embrassait tout le golfe. Ello pria quelque temps ;
puis d'uno voix faible, mais qui arrivait jusqu 'à
moi :

« J'ai demandé, mos filles , que vous .ino con-
duisiez aujourd'hui en ces lieux pour revoir,
ayant do mourir, cotto inei- et ce.rivage que j'ai
parcourus tant do fois , depuis le jour ou, aprôs
la mort do Constant Auguste mon poro , je m'en-
fuis du palais de mon onclo Constance ot mé ré-
fugiai k Naples, pour échapper k des noces mor-
telles et me consacrer librement ail divin Epoux
des Vierges. J'y revins encore quand j'eus reçu,
k Rome, le voile sacré des mams du Pape Li-
bère. J'y fus ramonée enfin au retour do la Pa-
lestine , où j'avais vu Jérôme enseignant à nos
matrones des vertus ignorées de la mèro des
Gracques.

C'est ici qu 'avec vons, vierges do Jésus-Christ ,
jo devais achever mes jours dans . la maison do
Dieu, no cessant de lui demander, depuis cin-
quante ans, qu'enfin son régne arrive sur la
terre comme au ciel I •Patricia promena ses yeux sur lo corcledc
l'horizon qui s'étondait k ses pieds , entre k
mont Pausilippe et le cap Misône : ¦ Les voilà ,
s'écria-t-elle , tous cos souvenirs antiques d'une
religion vaincuo. Voilà ces ohamps Phlégrôens ,
où les géants , fils de la Terre, engagèrent conlre
lo ciel une guerre sacrilège et furent terrassées
par Hercule. Voilà les antres des sauvages Cim-
mériens, où TJIvsse descendit consulter Te divin

art. 14 : Tu conformeras ton enseignement
« aux princi pes du christianisme cl de la
« démocratie? »

« Pour dissiper les craintes dont je me
fais ici l'écho avec une conviction profonde ,
on nous dit que , banni de l'école , l'ensei-
gnement religieux sera donné désormais
par les pasteurs.

v A-l-on sérieusement réfléchi avant de
lancer .une telle affirmation? A toute per-
sonne connaissant nos paroisses , tant ur-
baines que rurales , jc demanderai si la
chose est possible. Nos paroisses comptent
toutes plusieurs écoles , souvent, fort éloi-
gnées les unes des autres ; ce n'est déjà
pas chose aisée que de faire venir à la
cure les élèves les plus Agés pour les ca-
téchismes obligatoires el , d' un autre côlé,
commentîle pasteur trouvcra-t-il lc temps
de se rendre , plusieurs fois par semaine,
dans chaque commune de son ressort pour
y. donner au _ entants petits et grands les
leçons dont on parle ?

.« Non , il faut voir les choses commo el-
les sont , et ne pas so bercer d'illusions ;
exclu "de '"l'école ", l'enseignemenl religieux
nc trouvera sa place nulle pari. »

Nous soumettons ces réflexions si justes
à l' attention de tous nos lecteurs.

NOUVELLES SUISSES
LES MANŒUVRES RADICALES

[Correspondanceparticulière de la Liberté.]

Berne, 22 novembre.
Les radicaux et francs-maçons font lous

leurs efforts pour remporter la victoire , di-
mancho prochain.

Avec uue perfidie sans égale ,, ils s'effor-
cent de soulever les passions de la populace
conlre Jes • ullramonlains », qui sonl de
nouveau calomniés , eux , les faibles et lea
opprimés , comme lea ennemis les plus dan-
gereux de la patrie et de la liberté. Dans
celle spéculation sur la bêtise, commo M. le
D' Segesser l'a si bien nommée l'autre jour ,
les radicaux et les réformistes n 'ont pas
même honte de parler , dans leurs assem-
blées , du danger qui menace la Suisse du
côlé du Vatican , comme si le Saint-Père

Teréslas, visiter l'ombro de sa mère et consolorlos mânes de ses compagnons. Voilà Cumes etla grotte où jadis la Sybillo a rendu dos oracles •voilà les marais du Slyx , l'Acheron , l'Averno etlos Champs-Elyséos.
Voilà la villa somptueuse où Cicéron écrivaitsur la naturo des dieux ; voilà lo tombeau du

poète qui lour avait dioernô l'immortalité ; voilà
le séjour des plaisirs auprès' du berceau des fa-bles .* Jos viJJas de SyJJa, do LucuJJus el do Jules
César, los jardins de Pollion , les lieux témoins
des orgies do Tibère , dos folies do Caligula ot duparricido do Néron. Mais - le princo do co mondea été jeté dehors. • ot voici quo vous, mes sœursvous consacrez vos soins aux pauvres de Jéau*Christ dans les mêmes lieux où Pollion faisaitjeter ses esclaves aux murènes de ses viviers *voici qu une Eglise s'élève on l'honneur dePierre; lo Prince des apôtres , là où lo tyranSylla avait bàU un temple dédié à Ja Forlmie deNaples.

« Il avait donc raison. LantaHliii... lo savantprécepteur do mon enlanco : lo règno du Christest venu. Moi-mémo, dans ma longue vio, je l'aivu remporter sur ses derniers ennemis trois in-signes victoires qui nous sont lo garant du colles
de l'avenir. Il a vaincu lo paganisme par mon
auguste aieul dans Ja défaite do Maxenco et do
Libanius ; il a vaincu l'hollénisuie do Julien l'A-
postat dans les sables de la Perso. Il vient do
vaincre l'arianismo, dans la ruine de Valons,
sous les murs d'Andrinople.

(A suivre.)



avait une armée d' un million de guerriers • nel , avocat , membre du Grand Conseil de i demande de quel ques radicaux qui avaient i seil munici pal de Frauenfeld. Depuis une
pour envahir le canton de Berne et en con-
sommer tout le schnaps.

Maia 1__ catholiques ont ua motif de con-
solation en pensant qu 'ils ne sont pas seuls
en bulle à la calomnie. Car depuis que la
loge a fait l'expérience que les protestante
orthodoxes île se laissent plus séduire par
les chants des sirènes rouges, on les jette
dans le môme sac que les « nllramontaina , «
et l'on nous traite , catholiques et prolestantB ,
comme les ennemis de i'instruction pu-
blique.

Cependant tout le monde ne se laisse pas
convaincre. Dans uno assemblée , convoquéo
par Jes Indépendants, un des membres du
gouvernement bernois , M. Edmond de Stei-
ger, ancien pasteur prote stant, voulant  flé-
trir les manœuvres perfides des radicaux ,
s'est écrié: « Les cantons catholiques ne
sonl pas des pays sujets (sind Keine Vnter-
thanenllinder) ; les catholiques jouissent des
mômes droits que les autres citoyens suis-
ses, et ils oui assez souvent prouvé qu 'ils
aiment Ja patrie suisse ail lant que les pro-
testants et que tous les radicaux. »

Voilà dea paroles dignes d' un homme
d'honneur , d' un protestant convaincu.

Dans une aulre assemblée, convoquée par
le Grûtliverein radical , qui arail itiviiè
M. de Steiger pour dire son opinion conlre
le Bundesschnlmeister, l'honorable conseil-
ler d 'Etat a fait celte réflexion :

< J ' nverlis tout spécialement les artisans
et les ouvriers du danger menaçant et iné-
vitable de l'augmentation de la bureaucratie
fédérale , qui sera la conséquence log ique el
naturelle de la création d' un secrétaire d'é-
ducation. A/nia j 'avertis encore davantage Je
Grûtliverein, de ne pas se laisser séduire
par ceux qui ne pensent qu 'à exciter les
esprils an préjudice des catholiques romains.
« Ce sont justement les ouvriers et mem-
bres du Grûtliverein, qui devraient ue pas
oublier qu 'ils out uu devoir de reconnais-
sance envers les ullram onlains si in jus te-
ment décriés ; car , c'est à eux qu 'on doit
l'adoption de la loi sur les fabriques, loi,
qui a élé combattue par le^ fabricants libé-
raux avec laut d'acharnement Et lorsqu 'il
s'agissait du rejet ou de l'adoption de cetle
loi , les catholiques romains prou vèrent
qu 'ils ont le cœur plein de compassion
pour les ouvriers , leurs femmes et leurs en-
fants, taudis que des fabricants libéraux ont
tout récemment essayé de faire réviser cette
Joi dons «a sens contraire aux inléiôls vi-
taux des ouvrier». »

Jo cite cea faits d'autant  plus volontiers
que les Indépendants, dont M. Steiger est
uu des membres les plus distingués , ont
assez mal manœuvré lora des élections inté-
grales pour le Graud Conseil de Berne :
mais dans la question brûlante qui s'agite
maintenant, je puis vous assurer que les
Indépendants de Berne se Bont montrés
dignes de la confiance de tous les hommes
croyants . Ils sont môme allés jusqu 'à proles-
ter, sur l'invitation do M. de Wallon .vyl ,
qui esl égalemeut membre du gouvernement
bernois , contre l'exposition honteuse des
demandes do référendum , et je le dis en
l'honneur de cetto association polili que , que
la protestation contre cette manœuvre per-
fide , houleuse el déshonorante pour ses
auteurs , a été faite à l' unanimité de tous les
membres assistant à l'assemblée des Indé-
pendants.

Quand le Bundesschnlmeister sera en-
terré par le vole du 26 novembre , les In-
dépendants ne manqueront pas d'ôtre qua-
lifiés de p iitistes et .'uUramontains ; vous
pouvez eu ôlre cerlain.

En ce qui coucerne la ville fédérale, lea
radicaux n 'ont d'ailleurs pas de chances
dans leurs efforts pour convertir lo peuple.
On écoule les orateurs , on les applaudit
même par comp laisance ; mais on fait cette
réflexion : Dans toutes les assemblées radi-
cales, ce sont toujours les mômes ph ysiono-
mies que l'on voit , c'est toujours la môme
claque qui fait du tapage : elle est composée
de fonctionnaires fédéraux el cantonaux et
de schulmeisler radicaux I Les gens avisées
s'aperçoivent que les bureaucrates et les
pédagogues s'enthousiasment beaucoup trop
et cola jett e un»peu de froid sur le reste du
public.

En un mot, les manœuvres radicales ne
fou t pas beaucoup de conversions.

Cependant certains chefs radicaux s'en
vont faire des excursions à la campagne :
ils s'aventur ent môme dans le canton de
Fribourg. A Morat , c'est M. Berger , fabricant
de fromages à Prez , chancelier d'Elat au
palais du gouvernement et scrutateur au
CoDseil nalional , qui s'en va dans votro dis-
trict du Lac, pour empocher que le Blindes-
schulmeisler ue tombe dans l' eau

Dana le dislrict do la Singine , c est un colo-

Berne et du Conseil national , M. Scherz,
l'administrateur de Thô pilal de l'Ile (Insel-
vater) _, qui a eu l'idée d'essayer de guérir
les braves campagnards des environs de
Flamatt.

Je regrette infiniment qu 'il ait été empo-
ché d'assister à l'assemblée de Flamatt : mais
je me demande ce qu 'il aurait pu dire aux
Bernois , domiciliés dans cetle contrée.

Je suis d' avanco convaincu qu 'il nc leur
aurait pas répété ce que M. Hanhart , mem-
bre du Grûtliverein, a dit à Berne. Cel
homme vraiment libéral s'est exprimé à peu
près ainsi , dans une assemblée, réunie au
Café du Riltli :

« Ces jours-ci , il ne faut plus aToir peur
des prêtres; celui qui  ne les aimo pas , n 'a
pas besoin d' avoir k faire nvec eux ; il peut ,
par conséquent , être sur ses gardes ; mais
il y a des gens, contre lesquels on ne peul
assez se tenir en garde , et ce sont — lee
avocats radicaux! »

Je ne suppose pas, en tous ca.", que M. l'a-
vocat Scherz , qui a l 'honneur d'être radical ,
se fût présenté k Plamalt BOUS les auspices
de ces paroles d'un grfillôeu.

M. le ministre Kern a donné sa démission
pour le l" mars .

La lettre de démission est arrivée mardi
au Conseil fédéral. •

A teneu r de l'autorisation donnée par le
Conseil fédéral , en date du 22 oclobre 1874 ,
la franchise de port est accordée en faveur
des hnhilants de l'Oberland bernois , éprou-
vés par la tempête du Fdhu (le 8 c') pour
tous les dons jusqu 'au poids de 5 kg. (y
compris les envois d'espèces et les maudats-
poslej qui leur seront adressés. Cette fran-
cuise; de port s'étend aussi aux correspon-
dances reçues ou expédiées par Jes comités
de secours institués pour lu répartition de
ces dons

LONTHEBANDE , — Les douaniers italiens
viennent de faire , près de Côme, écrit-on du
canton du Tessin , une capture qui peut pas-
ser pour une des plus belles de l'année , tant
pour la quantité que pour la valeur et lc
caractère des objets capturés. A Borgovico ,
où se joignent les deux routes de Chiasso-el
de Cernobbio , fie trouve un posle de douane
qni exerce une active surveillance. Dans la
nui l  du 1 G , une voiture attelée d'un cheval
s'arrêta devant  le posle; deux personnes
nui se trouvaient a I intérieur déclarèrent
n 'avoir qu 'une cassette daus laquelle se trou-
vaient quelquea montres. Le dotiuuier , en
vrai chien de chasse, flaira mieux, il déclara
la voilure suspecte, la fit escorter k Côme où'
on la soumit à une visite minutieuse. Comme
le snc du prestidigitateur , elle élait inépui-
sable: on sortit 10, puis 20, 100, 200 et
250 montres d'or el d'argent , des chaînes,
des ép ingles , des médaillons d'uu travail
exquis. On 'continuait à cherchor : un ressort
fit mouvoir une serrure, une vraie bouti que
d'horlogerio fut découverte , elle contenait
Bept cents montres et de véritables mon-
ceaux de bijoux. Le propriétaire-de . la voi-
ture tombait des nues, il ne savait ni quand
ni comment son véhicule était devenu une
corne d'abondance. Ii ne savait pas, le pau-
vre homme , avoir tant de richesses accumu-
lées sous ses jambes. On évalue à un millier
de fraucs les droits qu 'auraient payé tontes
ces richesses; or, il faudra payer dix fois le
tarif comme amende. Du reste , ce passage
est celui des contrebandiers , car ces jours
derniers , un pauvre miiçon cherchait à pas-
ser 250 montres; une brave femme en avail
60 dans ses japons. Les montres entrent en
masse malgré tout , et si quelques maladroits
sont arrêtés , le plus gros de l'aimée des
contrebandiers réussit encore à traverser les
dangereuses ligues de la douaue.

Les journaux radicaux publient appel
sur appel, proclamation sur proclamation ,
pour exciter les citoyens à accepter l'arrêté
fédéral.

Dans une de ces pièces, à st ylo enflé ,
mais creux commo des outres, nous lisons
ce qui suit , par exemp le :

Pourquoi s opposc-t-on tant k cet arrûtô?
Est-ce parce qu'il porto atteinte k la liberté do

conscience, à la liberté des citoyens ou k la sou-
veraineté des cantons ?

Non, c'est tout simplement parce que l'on a
peur d'une enquête.

Où les pétitionnaires se 6ont-ils recrutés ?
Dans les cantons les plus arriérés : Fribourg,

Tessin , Valais , etc...

On a peur d' une enquête , disent les or-
ganes radicaux bernois daus (eur appel.
Qui peur?  les cantons cathol i ques ? Mais
non. Cetle enquête a eu lieu déjà , sur la

dénoncé au Conseil fédéral les sœurs ensei-
gnantes dans les cantons de Lucerne et
d'Appenzell. On connaît le résultat favora-
ble à l'cnseignemeul congréganisle qu 'elle a
donné. Nous avons là , sous les yeux, lo
rapport de MM. de Tschudy, directeur de
l'instruction publique à St-Gall , et Birmanu ,
à Liestal , tous les deux protestants et dépu-
tés au Conseil des Etals , qui avait été délé-
gués dans ces cantons par le Conseil fédéral :
ils rendent pleinement justice à l'enseigne-
ment congréganiste dans le canlon de Lu-
cerne comme dans celui d'A ppenzell.

On ne vote donc pas contro l'arrêté dans
les cantons catholi ques par peur d' une en-
quête: nous donnons les raisons de cette op-
position plus haut. Du resle, les caulous
protestants , ceux des Grisons, de Vaud , de
Glaris etc... s'élèvent aussi énerg iquement
contre l'arrêté. Comptent-ils parmi les can-
tons « les plus arriérés > ceux-là?

Ce sout les radicaux de Beruo qui de-
vraient p lutôt craindre une enquèle , eux
qui ont si ué gli gé l'instruction publi que de-
puis trente ans, qu 'ils ont relégué notre
canton au 20m" rung. Eux aussi auraient
peur de l'inspecteur fédéral , s'ils ue savaient
pas qu 'il sera de leurs amis! 

Les pétitionnaires sont allés se recruter
dans les cantons ullramonlains , dit encore
l'appel que nous signalons. C'est lout aussi
faux. La liste des signatures vérifiées porte
officiellement ces chiffres:

Fribourg 16,711 pétitionnaires et Saint-
Gall 17,159. Tessin 10,828 et Vaud 14,482 ,
Grisons compte 7553 pétit ionnaires , Argo
vie 7,159 Zurich 12.303 et Berne avec ses
25 127 signatures dépasse le Valais d .
13,000 voix et en donne 12,000 de plus
que le canton de Lucerne.

Ainsi , on ment sciemment , quand ou ose
_ire que les pétitionnaires se sont recrutés
surtout dans les cantons eatlioliques , c'est-
à-dire les cantons « arriérés, » pour em-
prunter le joli langage de l'appel publié
dans nos feuilles radicales. C'esl le contraire
qui est la vérité, comme nous veuous de le
prouver , chiffres officiels en rcaius.

On verra que le même fait se reproduira
le 2(5 novembre , car parmi les populations
protestantes- encore chrétiennes , ou est dé-
cidé à rejeter-l'arrêté.

Berne
Le nouvau synode ecclésiastique bernois ,

réuni à Beriic , a nommé son bureau , com-
posé en majorité de réformistes. Le Conseil
synodal est élu d'après la liste modérée;
M. Ammanii  en esl le président.

Le synode a repoussé à une forte majorité
une proposilion d'initiative de la révision de
la loi fédérale sur l'état civil et le mariage.

Le département mililaire el celui de l'ins-
truction publi que du canton de Berne ont
invité , par circulaire , les conseils commu-
naux à rétablir les cours de rép étition facul-
tatifs qui 'ont élé donnés aux recrues pen-
dant leB trois dernières années. Un manuel
des connaissances à acquérir durant ces
cours de répétition sera sous peu distribué
gratuitement aiix recrues qui seront appelées
en automne 1888.

Zurich
D'après la Zurcher Post on a trouvé une

quarantaine de lettres d'agents de la police
de Dresdo , qui élaienl adressées à un nommé
Schmidt , Saxon d'origine , domicilié à Zurich.
Cet individu s'élnil charg é d'attirer la con-
fiance des socio-démocrateB cn séjour à
Zurich cl de livrer .eues secrets à la police de
Dresde : des honoraires proportionnés lui
élaienl alloués pour ses communications im-
portantes. Schmidt avait , eu effet , réussi à
s'introduire parmi les geus qu 'il se proposait
d'espionner , et il a reçu plusieurs convois
d' argent d'Allemagne ; mais bieutôl la dé-
fiance s'était éveillée à son égard et il avait
été démasqué ; il a disparu de Zurich , mais
sans avoir détruit , comme lui recommandaient
ses commettants , loulo sa correspondance ;
ce qui a été retrouvé sera livré à la publicité.

Lucerne
M. le colonel Léopold de Reding- Biberegg

vient de mourir à Lucerne. Il étail né en 1811,
à Frauenfeld , et élait entré , eucore jeune , au
service du Pope, où il avança jusqu 'au grade
de major d'artillerie. Longtemps avaut la
dissolution des régiments suisses, il revint
en Suisse et entra dans l'étal-major fédéral.
Pendant la guerre du Sonderbund , il com-
mandait  une brigade d'artillerie. Plus tard ,
it f u t  nommé directeur de l'arsenal, à Frauen-
f eld ; il élait aussi membre du Grand Consoil
du canton de Thurgovie ot membre du Cou-

dizaine d'années, il vivait retiré à Lucerne

Cri
Autirâespetits cautousquialieu anime»****

meut au Grutli , ont pris part , le 8 novembre)
les six sections d'Uri , Obwald , Nidwald , Lu-
cerne, Zofiuguo et Sclnvylz, avec cent tr*-11]tireurs. C'est la section d'Uri qui a rempota
le prix avec 97 pour cenl de coups touche-
Le roi du tir a élé un avocat de Lucerue,
M. Gurdi , à qui est échu le prix d'honn eur
du Conseil fédéral , un revolver d'ordoiina 'iCÔ
avec cent cartouches. Lo repas , dans le res-
taurant du Grutli , où la belle coupe d'ar-
gent , présont du roi de Bavière, circula»
activement, a élé f ort animé.

Scmvyz
Mardi dernier , deux chasseurs d'Einsiedeln

blessèrent mortellement un lièvr e a quelque
distance du village. Commo J'anima i , •**
débattait encore l' un des chasseurs lui ass-"8
un coup de crosso avec son fusil eu-*"-**

1

armé. Le coup partit et atteignit si malhe**'
reusement le second chasseur à la cuis**
que celui-ci ne larda pas à exp irer J****3
d'horribles souffrances.

La victime est un honorable père de l8'
mille , qui laisse une veuve et deux eii - »0*3
en bas âge.

Sainl  ..ail
Le tribunal de district de St-Gall n coo-

damné à nne amende de 800 fr ., 3 mois de
prison et 45 O/o des frais , lc banquier Ro-1"
ner , de Constance , agent de loterie-*. Il a cofl*
damné en outre 104 collecteurs , hommes "'
femmes, à des amendes variant de 100 »
600 fr. et formant un tolal de p lus de 4000 f*"*
Des amendes de 10 à SO le. oui été iuSig^8
aussi uux individus qui avaient oris de3
lots.

ti visons
Le tribunal cantonal a prono ncé réce**'

ment son jugement dans un procès inlér#
sant. Il s'agissait de l' entretien de la mffljjj
suisse du pont de Aiartinsbruck , sur f l m
à la frontière autrichienne (Tyrolj, qui , d'1*'
près une décision prise eu 1569 , avait été
imposé collectivement aux commune 9 Q.e
Schleins , Remua, Sent et Schuls. bes U'ova
dernières do ces communes préte nde nt mai»"
tenant que cet anôté a été, en ce qui Ie9
concerne , annulé par la con vention routiè- *5
des sept communes do la basse Eugadifl''
eu 1846, et que désormais l' entretien du po"*
incombe à la seule commune de Schleiua :
celle ci proteste contre celle -interprétai'*"*'
et ello a réclamé des aulres communes , polIf
des réparations , les contributions qu 'elles s*
refusent à payer. Des livres et doçopèu
des siècles passés élaienl dans cette aff- "̂dé posés sur le bureau , y compris le W-
rouge de Remua, et d' autres protocoles I01
onl heureusement Burvécu à maints iu.ee-!'
dics. La p lus ancieuue pièce du procès da*9
de 1509 ; elle eet en latin, mais le uofcSS
qui l'a transcrite en 1672 dans le Im
rouge (cudesch Cotschen) n 'était pas sa"9"
fail de ce latin et l'a fait suivre d'uue oi-"**?
valion satirique : dess esser Latin, mo a's
pauça savur da Latin. La loi de 1864 au 1*
l' entretien des ponts et routes, qui joue u**
grand rôle dans cetle affaire , a élé exhum*-"
aussi de sa poussière.

Le tribunal cantonal , en f i n  de comp lu,1
prononcé en faveur de la commune d'
Schleins et a par conséquent maintenu e"
vi gueur le vénérable Spruch do 1569.

Vaud
La population de Collombier élait D_i

eii émoi , mardi , par une détonation. C'éW'
un obus qui éclatait dans la maison du
chiff onnier àe la localité, qui l'avuil actif,
comme vieille ferraille. Il a élé blessé à l -j
paule , ct son fils qui tenait le projectil e ,«probablement voulait le décharger , a *- j
blessé au pied. On a dû transpor ter le fi'8 *;
l'hôp ital cantonal , et on ne sail encore *
l'amputation sera nécessaire.

Voici comment cel obus élait tombé ei**-:
les mains d' un chiffonnier. A près cbtfj .
exercice de lir à Bière, des personne*' *
répandent sur la place d'arme»** pour rai-Vr '
ser les éclats de projectiles , les projet11 .,
pleins et ceux qui u'out pas éclaté". U . °r. __
qu 'au lieu de les porter à l'administra " 0 .,
mililaire , les collectionneurs les vend*50*" .
des particuliers qui en donneraient "'
somme sup érieure. Il serait nécessaire
mettre un terme à cet état de choses et d eu
pécher le retour de pareils accidents.

*
On écrit de Nyon au Courrier de l» *^L

que la nuit  précédente un gendarme a ,
riclime d' une odieuse agression de la P 

^de deux pécheurs pris en conlravcnl 'U " i
qui , se voyant poursuivis , lui ont assène*0



c°ups si violents que le brave gendarme
re8la plusieur s heures sans reprendre con-
"aissauce. — Son transport à l'infirmerie a
eu Heu à deux heures du malin ; les blessn-
re8 sont graves et nécessiteront uu long
••"••ileroent.

Une enquête est ouverle.
Valais

.^e Grand Conseil s'est réuni lundi der-
n® . 20 novembre , en session, ordinaire¦• ••ulomiie. La première séance a été con-
férée à la lecture de quelques messages et
c°n-mumcatious, el à la nomination de com-
posions

Dans la séance de mardi , 21 , la haute as-
femblée a abordé la discussion du budget
l̂ qu 'au dé parteme nt de l'instruction pubh-
-Het en a volé les rubriques , moyennant
5U|%es légères modifications , qui ont élevé
âe .ael ques milliers de francs le chiffre des
belles L'assemblée a ensuite volé en se-
5°"d8 débats le décret sur le contrôle des
"eiréi- **! alimentaires

On dit que le Grand Conseil ne siégera
P«8 samedi prochain , afin que Messieurs les
Joutes puissent rentrer chez eux la veille
•***¦ l'importante votation An 26.

•ensuite d'une conférence qui a eu lieu
e"lre les délégués de l'Etat et ceux de lu
^Unic i palilé de Siou , concernant les presta-
i'°ns à faire pour la dite ville comme chef-
'''-<•' du canlon. le conseil d'Elat a déclaré
1u 'il considérerait les propositions suivantes
c°mme acceptables et pourrait les appuyer
"l-près du Grand Conseil : contribution do la
l'"o à la cnnslruclion d'uu bâtiment pour le
jj»ud Conseil , la Cour d'appel et leurs ar-
mes, pour une somme de 30,000 fr. au plus ,
Ifournitu.e du bois el des pierres comprise;
f t o  la vill e abandonnera it le prix de loca-
v°n de l'arsenal occupé par l'Etat. Jusqu 'à
achèvement de la construction projetée,
« Grand Conseil et la Cour d'appel el de
^ssaliou coutiuueraient à occuper Jes lo-
Ca,»x où ils siègent actuellement.

Sii-U.hûtel
a L'administratio n de la Banque d'Etat a
f* o *-iA au Conseil fédéral d'être autorisé
lî-î; ***̂  une émission de trois millions de
""leis

NOUVELLES DIS L'ETBANGEB

I.ottro» de Parlt.
{Q<trrespondancep articulièredelaL\_ .viè.}

Paris, SI novembre.
Les opportunistes et certains de leurs co-

le*igiouuaires « libéraux » ne savent qn 'in-
I**uter pour agiter le spectre royaliste.
^Ue tacti que « ne prend pas » sur l' opinion
^•ique , selon une expression gambettiste.

Mo utauban , où le drapeau blanc avail été
a-*ore, il y a quelques semaines, la liste
M unici pale légitimiste» a obtenu deux ceuta
^'x 

de 
majorité. A Perp ignan , sur sepl

jy ile électeurs inscrits , les sept candidats
rePublicaina out à peine réuni 600 voix !
, N OUB comprenons l'irritation et l'inquié-
•U -e des républicains eu face de ce mouve-
ment de réaction qui commence à so dessi-
r* daim lo pays , lassé, écœuré, indigné, des
ïUrpitudes radicales ; mais , de là à accuser
1 8 royalistes d'ôtre les auteurs des placards
."cendiaires et des menaces de mort attri-
"*Jé8 aux anarchistes , il nous semble qu 'il y
g.Ul1 abîme qu 'uue mauvaise foi stup ide ne
« urn *l combler. C'eat cependaut l'accusa-
Cp°u Amélie dont les royalistes sout l'objet ,
y  -nai/Uj de la part du journa l La Lanterne.'
u SOn côlé , le Voltaire reviout , avec l'enté-
^¦OeiiL q u-, sied à l'ignare , sur le complot
j ^yaliste dont il 

a révélé des détails qui fout
™ ,lenr à son imagination.

, Woua sommes en mesure de certifier que
. -js les renseignements publiés par le Vol-
îr ère 8ur le comp lot royaliste sont de la
""-"le fantaisie.
h ^8 ministériels paraissent un peu grisés
£**p leur succès relatif des dernières séau-
J?s de la Chambre ; il est vrai que les votes
v?*onu 8 ont contribué à rapprocher du ca-
jA**et un cerlain , nombre de dépulés eucore
Citants. Toutefois, ou no sc dissimule pas
_i Ue le mniivemeut do cohésion est lout fac-
(» Ce et on demande aux chefs de groupes
v eB engagements qui les lient , au moins
*°ur quel que lemps.
. ^'éloquence du présideut du cabinet n'a
Ju ** é'é goûlée, hier , par Ja Chambre des
3'utés. Ce pauvro ministre a ânouué une
épouse d'une désastreuse faiblesse. Des

•u .mures l'ont accueillie ; peu s'en est fallu

que M. Duclerc ne vît son insuffisante élo-
quence sifflée î Aussi , dans son inquiétude ,
a-l-il presque posé la queslion de cabinet ;
ce qui a fait dire au grotesque Madier-Moul-
jeau : « Les bras m'en tombent ; toutes lee
fois qu 'une difficulté apparaît , ou pose la
question de cabinet. C'eat une cliose inac-
ceptable , uu procédé de discussion sans
dignité. » Le prestige de M. Duclerc et de
ses collègues ne va point en grandissant !

Afin de maintenir la cohésion ministé-
rielle jusqu 'après le vole du bud get, M. Hé-
risson a consenti à une demi mesure qui
sauvegardait en apparence les intérêls du
ministère des travaux publics , et qui offrait
à la commission une certaine sécurité pour
uotre avenir financier .

On fera une halle dans l'entreprise et
l'exécution du fameux programme Freycinel
et les fonds volés seront employés uni que-
ment à l'achèvt meut des travaux eu cours.

Vous ne sauriez croire quelle sensation
pénible a causée la décision de la commis-
sion à la suite de l'engagement pris par le
ministre des travaux publics. Les dépulés
des départements où l'on attend l'exécution
de travaux annoncés depuis quel que temps ,
sont désappointés. Leurs électeurs vont pro-
lester conlre ce qu 'ils considéreront comme
un manque aux promesses formelles faites
par le gouvernement et surtout par les re-
présentants républicains.

La demande d'enquête parlementaire sur
l' orig ine et les causes des troubles de
Moiilceau-lea Miues et des attentats de Lyon ,
n'aboutira probablement pas. Si le gouver-
uement permettait au pouvoir législatif de
prendre en considération la proposilion do
Pextréme-gauche, la confusion des pouvoirs
constitutionnels serait complète. Le pouvoir
exécutif el le pouvoir judiciaire n 'auraient
plus qu 'une existence nominale. Ce sérail le
régime dolaConvoutiousubslituéeau iégime
parlementaire.

Les dernières tentatives de reprise prove-
naient do rachats de vendeurs et nullement
du fait de transactions nouvelles.

Si le marché se montre moins fiévreux ,
nous ne saurions lui reconnaître cependant
quelque amélioratiou daus l' ensemble doses
tendances.

La situation géuérale ne modifiant en
rien l'incertitude dans les esprits , la spécu-
lation manque d'inilialive et n 'apporte au-
cune direction dans la marche des affaires ,
acheteurs et vendeurs se montrant des plus
réservés.

Sur le marché libro , Jes cours teuteut
quelque reprise ; muis dès l'ouverture du
marché officiel ils ont peine à se maintenir
les acheteurs se sentant trop faibles pour
résister aux offres du moment.

Certains bruits , plus on moins f ondés,
nous feraient craindre de,grands embarras
financiers sur les places de Vioune et de
Berlin : les valeurs du groupe Suez sont des
p lus éprouvées ; baisse sur les chemins fran-
çais ; peu de mouvement dans rensemblo
des institutions do crédit; quel que recul
sur le marché des valeurs étrangère*», et lé-
gère réac.iou-sur J.a plupart des fonds d'Elat
étranger. On ne saurait , donc se moulrer
trop prudent.

-Lettre «le Rome
(Correspondancepar lieu lier e-_e/aLiberté .)

Rome, 4_) novembre.
La sentence par laquelle la cour d' appel

de Borne , confirmant le premier jugement
du tribunal civil , vient d'affirmer la compé-
tence de la justice-italienne dans les affaires
intérieures du Vatican , achève de prouver
que la situation à laquel le lo Saiiit : Siège se
trouve réduit est réellement insupportable
sous tous les rapports. C'en eslfait par là jus-
que du dernier lambeau de lu souveraineté
quo la loi des garanties avait réduit à dea pro -
portions dérisoires daus le territoire mi-
croscop ique du Vatican. Aussi le Saint-Siège
s'est-il adressé à toutes les puissances pour
appeler lotir allenliou sur la nouvelle atteinte
portée â sa liberlé. Ç'u été l'ohjel d'une note
di p lomatique envoyée par le cardinal secré*
laire d'Elat , comme vous l' annonçait ma
dernière correspondance. Aujour d'hui je suis
a même dc vous donner l'analyse authen-
ti que de ce document , eu attendant que le
texte intégral eoit publié. Le bien fondé des
réclamations du Saint-Siège y apparaît avec
une évidence irrécusable el de nature à
justifier l'impression profonde qui s'est ma-
nifestée dans les chancelleries de l'Europe.

A la lumière des faits et avec une évidence
incontestable , la note diplomati que démon-
tre d' abord que la loi des garanties n'est
qu 'un leurre, un jeu de mois, une contra-
diction.

Aussi le document n'a-t-il pas de peiue à
ajouter que ce pacte unilatéral laisse sub-

sister le côté politique et international de la
question , Bavoir la nécessité pour le Pape
d'être indépendant et souverain. Eu effet , le
Pape est souverain en vertu de la mission
divine qu 'il doit remplir librement , 6t qui
lui confie le ministère suprême des ûmes.
Les puissances reconuaissenf cette souve -
raineté pur le fail môme qu 'elles accréditont
leurs représentants auprès du Saint Siège.

Or, la déclaration de compétence des tri»
buiiBiix italiens viole la souveraineté ponti-
ficale , dont l 'essence consiste précisément à
n 'être soumise à aucune autorité civile , et à
jouir , là où réside le Pape , d'un* indépen-
dance absolue. Cette môme indépendance et
l'inviolabilité qui en résulte doivent s'éten-
dre évidemment aux miuiglres du Pape , qui
ne relèvent que de lui el qni habitent le
même palais. — S'il en éluit autrement , le
Pape el ses ministres seraient moins libres
que les représentants étrangers accrédités
près le Saiut Siège. A ceux-ci , en effet , le
privilè ge de l'immunité de la résidence est
assuré , et les t r ibunaux italiens n'exerceut
sur eux aucune juridiction .

Un aulre argument est invoqué par la
note di plomati que * pour montrer que celte
juridiction ne peut s'exercer vis à-vis du
Vatican. C'est un principe général du droil
des gens qu 'aucun pouvoir ue saurait exer-
cer de juridiction sur un terriloire qui ue
lui appart ient  pus et qu 'il n'a pas occupé
piéalahlemenl. On ne peul alors admettre
eu prati que que l'extradition des coupables
comme entre Elat et Etat . Lu loi même des
ga ranties iie permet d'autre intervention do
l' autorilé civile dans l ' intérieur du Vatican
que cello d' une demande d'extradition , et
puisque cette loi reconnaît que le Pape esl
libre d'accorder ou uon l'extradition , il s'en
suit qu 'il appar t ien taux  tribuuaux du Saint-
Siège de décider si coupable il y a.

Au reste; les documents iusérés dans le
Livre Vert de 1870, la circulaire adressée
aux puissances par le ministre YiBCOuli Ve-
nostu , après l'invasion do Borne , pour les
rassurer sur l'inviolabilité du Vatica n, mon-
trent ¦évidemment , comme le rappelle la
note du cardinal secrétaire d' Etat , que le
gouvernement italien lui môme admet en
paroles l'extra territorialité du palais apos-
tolique. Il y a été contraint , comme le fait
encore observer la note du Saint-Siège , par
la crainle des périls qu 'aurait courus le
jeune royaume, le jour où le Papo cn eût élé
réduit ù prendre le chemin do l' exil et à
paraître , par exemple , comme c'eu était le
cas en 1870, au milieu de la France, alors
meurtrie et cruel lement éprouvée, ou au
milieu de ses autros enfants catholiques de
l'Allemagne victor ieuse. Muis les mêmes
périls existent toujours , et l'Europe enlière
devrait e'àmouvoir de l'éventualité du dé-
part du Pape.

¦Uu autre fait récent vient do prouver quo
la liberté pontificale est iudiguement violée
jusque dans les actes les plus essentiels de
son suprême minislère spirituel.

Il appert d* *s actes du dernier Consistoire
que , parmi les nouveaux évoques italiens il
en élail deux : Mgr Bnggeri, transféré "du
siège de Berlinoro à celui de Funo; el
Mgr I/onardi , nommé k Berlinoro , qui
avaient élé autorisés de par la Bulle ponti-
ficale de leur nominalion , à retenir en admi-
nistrai . on provisoire , l' un , le siège de Berli-
noro. l'autre un -bénéfice dont il jouissait
déjà Tar-hidiacouat de Fossombrone. Le
Saint-Siège voulait leur assurer par là un
traitement convenable jusqu 'au jour où ,
reconnus officiellement dans leurs nouveaux
diocèses , ils auraient pu jouir dos revenus
de Ja mense. Ce n'était pas, d'ailleurs , une
nouveauté , mais l'application d' une mesuro
adoptée maintes fois et sans inconvénients ,
pour remédier autant que possible aux re
tards que subit la concession de Yexequalur
aux évêques d'Ilalie.

Celte fois , le gouvernement italien, tout en
donnant  Yexequalur aux deux évoques dout
il s'agit , déclare , dans lo texte du décrel
qu 'il ue tient absolument pas de compte de
la disposilion des bulles pontificales en
vertu de laquelle ces deux évêques pou -
vaient retenir provisoirement en admi-
nistration des bénéfices antérieurs. Ainsi le
pouvoir civil méconnaît formellement les
clauses des actes pontificaux et , par là
même, il vise à enlever au Saint-Siège jus-
qu 'au dernier moyen légal d'assurer aux
évoques un lrailement provisoire , pondant
le lemps qui s'écoule depuis leur préconisa-
tion au consistoire jusqu 'à leur reconnais-
Banco officielle par les administrateurs des
mensesépiacopules , vrais spoliateurs dans ce
cas comme dans tous les autres où il s'ugit
des biens de l'Eglise.

A ces nouvelles atteintes coutre la liberté
pontificale s'ajoutent les outrages impunis ,
et on ue peut plus violents auxquels se li-

vrent les scribes de la presse sectaire. Voici
par exemple ce qui se lit dans la Rassegna,qui ne passe pas, pourtant , pour uue doa
feuilles les plus radicales : t L'Italie , dit-elle ,
pourra se trouver en face de ce dilemme,
ou de succomber ou de faire sauter le Va-
tican et te Pape. Il est possib.e qu 'elle suc-
combe, mais il est encore plus probable
qu 'avant de succomber , elle démolira la
Vatican. > Ainsi l'aveuglement des révolu-
tionnaires ilalious eu est arrivé à lu dernière
limite. Loin d'ouvrir les yeux sur los humi-
liations et les périls que leur suscite leur
att i tude hostile envers la Papauté , ils s'obs-
(inent à fournir chaque jour des preuves
de fail de plus en p lus persuasives sur le ca-
ractère violent et insupportable do la situa-
lion à laquelle ils ont réduit le Saiut Siège.

IT JULIE
UUnione, de Bologne, donne la mesuredu

respect que led-libératres italiens professent
euvers le souverain Pontife.

Voici le fait :
Le Pape Léou XIII possède une propriété

dans le territoire de Cori, près de Velletri.
L'administrateur de cette propri été s'étaut
trouvé quel que peu eu relard pour le paye-
ment de je ne sais quel impôt , voilà quo le
percepteur des taxes lui fait parvenir un or-
dre dc payement et d'amende à la charge de
« Monsieur Joachim Pecci , fils , etc., âgé, etc.,
c demeurant au palais du Yatiian , et de sa_ profession souverain Pontife. »

Sitôt informé de la chose, le Saiut-Père
donna ordre de payer l'imp ôt et l' amende , et
l'argent du fisc , en laissa quittan ce ù Monsieur
Pecci, otc, le loui comme ci dessus.

-KCJlfP'l'je
Le Standard apprend de Berlin que

l'Allemagne n 'est pas disposée à appuyor .a
proposition russe de rouvrir une conférence
à Constantinop le pour traiter la question
égyptienne.

L'Allemagne prévoit , en effet , que la majo-
rité des puissances approuverait les projets
de lord Dufferin.

On télégrap hie du Caire au même journal
que l'Angle lerre approuve le plan de Boker-
pucha sur l'organisation de la gendarmerie
égyptienne , mais rien encore ' n'est décidé
concernant lu question de l'armée.

t »  i t i «M i:
Uue lettro du voyageur Soloilletà M. Gail-

lard , député de Vaucluse , datée de Sagalo,
annonce qu 'il a pris possession de la buio de
Tajoura (à l'est do Tripoli), que lui a concé-
dée le sultan de Laitu.

M. Soleillel a élevé une enceinte maçonnée
autour de la nouvelle possession.

CANTON DE FRIBOURG
Eu vue de faciliter à Fribourg l'exercice

du droit de vote des emp loyés des admi-
nistrations publi ques de transport , le 26 cou-
rant , le conseil d'Etat a pris les décisions
suivantes :

1" Le scrutin restera ouvert à Fribourg
jusqu 'à S heures après-midi ;

2* Les emp loyés des administrations pu-
bliquea de trausport que leur service em-
pêcherait do voler daus le lieu de leur
domicile seront admis à exercer leurs droite
de vote à Fribourg. ils devront , pour le faire,
dé poser leurs caries de capacité et seront
inscrits au reg istre électoral.

Les emp loyés qui seraient porteurs de
caries de capacité permauentes pourront les
retirer le lendemain de la votation.

(Communiqué.)

Lorsquo lo parti radical cherche , par toua
les moyens, à échauffer les têtes , à provoquer
les luttes confessionnelles , à ameulcr les
prolestants contre leurs confédérés de la
confession catholi que , il serait bien surpre-
nant  qu 'il n'en résultât pas des actes d'into-
lérance.

Aussi, apprenons-nous que l'on a insulté
à Monliher un prêtre qui passait tranquille-
ment. M. le curé de Morat , un ecclésiastique
très prudent el qui se tient en dehors de
toute agitation polilique.

Noua ne voulons pas exagérer la portée
de ces insultes , qui eoui le foit de quel ques
enfants perdus du radicalisme ; mais il faut
bien signaler les malheureux fruits des
déclamations do M. Marinier el consorts.

La noie qui a paru hier dans nos colon-
nes sous la forme do Communiqué, noua
avail élé remise par uu membre du Comité
conservateur.

Nous indiquons la provenance de celte
noie, pour éviter toute confiiBiou.



CHRONIQUE & FAITS DIVERS

DISPARITION DU CAFé. — La Gazette de
Bombay nous apprend qne le café va avoir
le sort des pommes de terre et du raisin.
Dans certaines contrées il disparaîtra gra-
duellement comme la vigne. Un petit cham-
pignon apparaît d' abord sur uno feuille et
bientôt après les envahit toutes et cause
ainsi la mort de l' arbre C'est ce qni est ar-
rivé dans plusieurs pays de Ceylan el la ma-
ladie s'est répandue jusqu 'à Java où elle a
Causé de grands ravages. Dans les lies Fiji ,
où la maladie a sévi , le gouvernement est
intervenu et a acheté toutes les plantations
atteintes de la maladie ; il a détruit tous les
arbres en le.** faisant brûler et a ainsi garan-
ti lout ce qui restait.

TEiinniLK ounAGAN. — Les dernières nou-
velles des lies de l'Amitié (archipel situé dans

Presque pour rien !
L énorme stock provenant de la masse

de la faillite de Ja Fabrique d'argent an-
glais (Britannia) sera vendu à 75 0[0 au-
dessous de sa valeur &"*e_.t_mation.

Pour la somme minime de 1. francs ,
on reçoit un service comp let de table et de
dessert (dont lo prix autrefois était de
75 francs) ; inaltérabilité garantie.
6 couteaux à. lames d'acier excollonles.
G fourchettes en véritable argent anglais.
6 cuillers k bouches , en argoutang laismassif.
(3 cuillers k café , en argont anglais.
1 cuiller h soupe trè*. forte on argent anglais.
1 cuiller k lait on argont anglais massif.
6 chevalets k couteaux on argent anglais.
6 assiettes anglaises à dessort.
6 beaux coquotiers 'massifs.
Ô cuillers à œufs très Unes en argent anglais.
G superbes tasses. i\ sucre très finos.
3 magnifiques cuillers à dessort, en argent

anglais.
8 fourchettes k dessert on argent anglais,
ii hoaux flamblonux do salon.

64 objets. . 1&2.) (G 9704 X),
Les commandes, contre remboursement

par la posle ou contre envoi du montant ,
doivent être adressées à

13. Melkeii,
Dépôt do la fabrique d'argent anglais

11 Nickelgasse. 3, à Vienne.
(Autriche)

ONCHERCHE SS
ayant un bon accent et sachant bien coudre
et repasser.

Ecrire soua P 8409 à E. Lnbarthe et G",
Genève. (.6*. 8) "(II 9917 X)

UNE MAISON
en pleine activité , clientèle faile , voulant
faire une plus grande extension , cherche
nn associé disposant d'un capital. S'a .
dresser aux int. Ilmasonsteiù «t "Vo-
gler, Fribourg. II. 816 F. (G . .) ¦

BOURSE JDE GENEVE DU SS NOVEMBRE

On prendrait

des iieusioiiiiaii'cs
S'adresser au Café tint N.ord, _\' élago

rue de l'Hôpital , Fribourg. (659)

FONDS D'ETATS COMPTANT

«l'a Genevois B*V-
- l/_ Fédéral ) 1879 —
4 .ûo . 1880 —
«0/0 Italien . -
B 0/0 Valait —

OBLIGATIONS

Ouest-Suisse- -621/5
Baisso-Occ.dcnt.le.m-76 . . . 

^
8 0/0 Joiignc U Eclépens . . . .
Franco-Siusf • ; ~
4 O/o Central-Suisse . . . . .  -
4 12 0 o CentraINoril-Est . . .  —
4 0/0 Jura-Berne. . . • • • . • _ .. .—
LombarilesiincioniieB _

i nouvelles 
Autrichienne-nouvelles. . • • 209l/aMéridionales 632 1/2Bons méridionaux _
Noïd-Eaiv-Rnc _
Crédit! oncierrusse 50/D . . . .
Boiété générale des chemins do fer.  —

l Océanie et découvert par Cook). reçues en , se sauver; mais le cap itaine et six liommes / cernant le retour des sardines en France
Angleterre , annoncent qu un terrible oura- ont été engloutis dans les flot.»
gan a sévi sur le groupe septentrional de ces
lies. Bien qu 'il n'ait duré que deux heures,
il a suffi pour renverser tous les édifices.

Treize églises se Bout écroulées sons la
violence du venl , y compris Ui grande cathé-
drale centrale de Neiatu. Quinze-cents mai-
sons sont en ruines ; la plupart d' entre elles,
il est vrai , n 'étaieut que de chétives demeu-
res, grossièrement construites , mais la perte
pour leB babilanls n 'en est p_is moins consi-
dérable.

Les indigènes ont, en outre , élé très éprou-
vés à la côle, où toutes les embarcations out
élé brisées.

Les ebamps ont aussi beaucoup souffert ;
uu quart des cocotiers et nn tiers des orau-
gers ont étô déracinés. Une barque allemande
a sombré pendant son chargement; une
partie de l'équipage , voyant le navire se
renverser , B'est jetée dans la barque et a pu

LA CHAIRE CONTEMPORAIN E
KQlïïEi -u Œil 1 . COHfMÇES, INSTRUCTIONS IT SERMONS INÈDIÎ

SUR TOUTE LA DOCTRINE CHRÉTIENNE
DISPOSAS DANS UN ORDRE LOGIQUE ET FORMANT ï tt " -p  ? • 5* • W - '

L'APOLOGIE OBATOIBE DU CHRISTIANISME OltfJï^ô^l^ion.à notre époque I BILLETS : 1 FRANC.
D'après H. S. J?. le Pape, _ ___ .  SS. los évêques, los missionnaires, Tirago des lots :

, les religieux do différonts Ordres, 15 Janvier- l!__i83-
les prédicatourB do stations, les curés, chapelains ot aumôniers I Adresser les demandes de billets »u

»»_.« ',»» » _ .w  . x . . .*.  iê_ - I bureau de l'exposition. Envoi du Pros*.lar M. I._ I l M T . t l N  I.peolus gratis. (Gll) (II9701 X)
AUTEUR DU CHOIX DE LA PREDICATION CONTEMPORAINE I 0K 0EMRHQE D£S ftGEKTS DtPOSlTMRES

5 beaux volumes in-8. Prix : S4 francs. r-_ -_________ t_____m___-____-_________
*

Ouvrage approuvé par plusieurs évêques 1 —

lia Chaire contemporaine est la suite attendue, lo complément néecs- ^
snire du CHOIX DE LA l'ItEDlCATiON dont cinq éditions ont été rapidement
écoulées. ON DEMANDE

Noua laisserons des voix plus autorisées que la notro fairo connaître le but , le . . . .  , _>&'¦•
mérite et l'importance du nouvel ouvrage de M. l'abbé LELANDAIS. Disons seulement une jeune lille pour aider dans un mén»
que la Chaire contemporaine so distingue essentiellement de tous les recueils do ser* ou donnerait une petite rétribution. ,
mons par sa méthode el la régularité de aes divisions en parties, sections cl chapitre» _i-——
avec sommaire en tête de chaque instruction , — par le choix des sujets lous actuels rfï,pour le fond  ou pour la forme , et de plus inédits, sauf les iustructioua épiscopales, — ftlfiTlONiSlklRE COMP l***-' *le. mérite cl l'autorité des auteurs touB contemporains , — enQn par la richesse des lisematiôres sur les sujets les plus importants, et toutefois par Ja substantielle brièveté do **-& *-a- -*an6ue irai-y
l'ensemble ' NOUVEAU- éDITION ILLUSTR éE

Toutes les grandes vérilés du dogme trop souvent négligées daus les recueils de co COMPRENANT :
genre et si violemment atlaquées de nos jours , sont puissamment défendues dans les j- Nomenclature très comp lète d é l a i *"1'
deux premiers volumes de la Chaire; les Bujels les plus actuels de la morale et du gUe, avec la nouvelle orthographe de l'A**
culte eont traités dans les deux volumes suivants; les fôtes de Notre-Seigueur, de là demie, les étymologies et les diverses acc-F
sainio Vierge el des èainls composent le cinquième et dernier volume. . lions des mois appuyées d'exemples; ,

LISTE ALPHABÉTIQUE DES PRINCIPAUX AUTEURS relïtife^ux mXffi
de la Ciiaire contemporaine nant les sciences, les lettres et les arts;.»

S. S. PIE IX 8" Un dictionnaire des locutions grecft
CARDINAUX , ARCHEVÊQUES ET ÉVÊQUES latines et étrangères que l'on lrouve soi»'[ f

Bardou, _ J3éoel, - Bôlaval, - Bornadou, m 'Bertéaud, -Besson, - BiUiot, - f'"«f5 P.ar ™s.,""»H^fJIV"fS
Bonald, - do Bonnochoae, - Bordories/- de la Bouûlerio, M Bravard, - de traduction et 1 explication de leur emp lt%.
Cabrièros, - Chalandon, - Chaulet d'Outremont, - Daniel, - Darboy, - David, 4° gn 

''^̂ "flttirww! ^
— Dolalte, - Dcsproz, - Donnct, - Dreux JJréaô, - Dubrouil, _ Dupanloup, _«?» biographique mylbolog.que, bibW*
— Duqûosnay, — Proppel, — Gormain, — Giraud, — Guibert, — Hacquart, — pûique artUisque et mieraire. ,,
Hugonin, — Jolly, — Lacroix, —Landriot, —Lequetto. — Marguoryo, — Mathieu, «Ij uitre dictionnaires en nn »

.$ — Mazonod, — Meignan, — Moiriou, — Mermillod, — Nogr.t, — Olivior, — par F. LAROUSSE. 1 nx : 3 ir.
Pariais, — Pavy, — Pio, — Perraud, — Place, — Plantior, — Bamadiô, — Ravinet, ___\
— Hosaat, ~ BouBBQlot, — Saliais, — De Ja Tonr d'Auvergne, — Turinox, ^??•^??????????????' r̂ j
— Villocourt, eto: ? ¦_,.. *_ .. ,.T < < _. *_ +_._, *__ *: à

En vente à -Imprimerie catholique k Fribourg

PltCÏS DE L'HISTOIRE DE L 'EGLISE
DEPUIS LE COMMENCEMENT DU MONDE JUSQU'A. NOS JOURS

Par M. l'abbé DRIOUX

Vicaire général de Langres, Docteur en tbéoldgiè , ancien professeur d'histoire
au séminaire de Langres, membre de la Société littéraire

de l'Université calholique de Louvain.
4 vol. in-8 carré. — Prix : 1« fr.

Ouvrage approuvé par NN. SS. les évoques de Langres et d'Arras,
recommandé par Mgr l'évoque d'Orléans ot adopté dans beaucoup de séminaires

numii DKHANDB orra» ACTION

— 82 1/2 83 Suigsc-Occidontalo . . .
— — , — privilégiées
— 1021/4 - Central-Suisse . . . .
80 06 89 80 89 n Nord-Est Siiiaao . . .
— — •— • privilégiées.

Union Suisse 
Saint-Gothn.v'.i . . . .
Union privilé giées. . •
uoHipKJir u---omp-O . . . •461 402 Banque du commerce . . . .

¦— — » de Genève 
, -20 430 . Fédérale 

— — SociétfcsuiBsedoscheminado ior
— — Banque des chemins de (er . •
— -.3 > de Pariset Pays-Bas. .

1010 1020 OréditLyonnais. . . . ; .
801 003 AssociationBnunciÈregcnevoise.
280 200 Omn\v_ï_Ken< _voi_ . . .

— 285 Basler Bankveroin . .
— — Industriegoncvoisedugai
— 27o • bolgcdugaz  .

581 582 Gaz de Genève . . . .
— — . Maraoille . . .
— — Appareillage ,Gaze tEeau
— — ï . I ' I . < - . . . »  . . . i l  . . ' I l :¦ . . . .

UN CONFLIT AVEC DES T SIGANES. — On
mande de Colmar, 11 courant : c Depuis
quel que temps , le pays est inondé de Tsi-
ganes. Une troupe de ces nomades s'étael
abattue avec des chameaux el des ours sur
la commune de Zellenberg, un conDit éclata
entre les voyageurs et la population.

Les Tsiganes se sentant lrop faibles con-
tre leurs adversaires ,jugèrent .à propos de
lâcher conlre eux un de leurs ours. Ce pro-
cédé fut loin de calmer ies habitants de
Zellenberg. La lutte prit des proportions
épiques. Enfin la commune resta maîtresse
d i  terrain , et mit en fuite les Tsiganes et
leur ménagerie. »

LE HETOWI DUS SAMHNBS. — M A .  Milne — —
Edwards a présenté à l'Académie des scien-
ces, de la part de M. Laurent , une note cou- M. SOU.-SENS Bédacte*1*"

COMTANT TKBS1K DEMANDK
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Le môme auteur  avait  attribué la dispari-
tion des sardines aux changement du G*1'*
Stream , changements qui se traduisent ['"f
ie refroidissement ries eaux et de l' absent"
des détritus de munie s venant  du banc de
Terre Neu ve.

En 1880, il y avait eu seulement 18 b-"1'
nés journées do pêche. En 1SS2. il y en *
eu 20G. En mai el juin , la pêche a été m8!"
gre , les eaux élaienl froides. Mais les mo13
suivants , l'eau s'est réchauffée par suite d-S
courants apportant  les débris des mor»^
de Terre- Neuve , et alors les sardines 0111
reparu en abondance.

C'est pour les pécheurs une bonus l°('
tune et pour les consommateurs une bonne
nouvelle.

J Eu vente U l'Imprimerie catholiqu-
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EXPOSITION PBIHHfl
G E N È V E

iio __ i . (H ; i : . . n : .  i i u u i  n u i t ;

SAIST UMESTMBMPBS
GÊNÉIIAL DES CAPUCINS

? traduite de l'italien du P. A^gelico de ,
X Civila-Vecchia , du môme Ordre.
? Prix SO "* ,
?????????????????? *??¦ ^
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