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Gomme il esl évident pour tout le monde
Won doil toujours ct partout favoriser ,
Promouvoi r el répandre le bien , éviter au
c°otraire le mal, le combattre el l'écraser
Parto ut el toujours , nous n 'avons pas be-
s?'n de démontrer cetle régie en part icul ier
,s-à-vis de la bonne et de la mauvaise

PreSse , el nous nous bornerons à doniiei
llelques avis pour indiquer comment les
Coliques consciencieux et zélés peu seul
0l>lribuer k combattre les mauvais jour-
aux et k favoriser les bons.
Tous , en effet , ne peuvent prendre part

e 'a même manière et avec les mêmes
'^es a celle lutte contre la mauvaise
„ esse au profil de la bonne. Les uns sonl
Ppelés plutôt k garder la défense vis-à-vis
J'ennemi , à lui rendre sa position difli-
jv ft 'à  soutenir habilement une attaque de

^ ^
. tandis que d'autres ont pour mission

|, G®2cluer cetle altaque et de combattre
i- "ûemi. — cette seconde catégorie appar-
.e"nent de préférence les pasteurs des

'es . les éducateurs et les écrivains ; k la
j re<nièrc appartient la grande masse des
ecte Urs notamment  ceux qui peuvent dis-

poser aCs biens de la fortune en faveur de
Presse. A. ceux donc qui constituent
le première catégorie , — et c'est le plus

and nombre des chrétiens — nous indi-
JJ 

uns ici comment ils peuvent concourir a.
1, '"Ptcv la mauvaise presse et à seconder
" '•mine :

^ 
° N'achetez jamais des livres et écrits

jaJ*ya's °n suspects et ne vous abonnez
q ^ais à un mauvais journal. C'esl un l'ail
K. 'Oiii'i .i iy  h (•(in.-.b.lp i' . nno I P « feuilles;
3| piques et les journaux quotidiens à
% c<-'s antireligieuses accentuées , et
Du»ac formellement impies , sont soûle-
nt Çl favorisés par l'argent péniblement
toi !18 ('e catholiques slupides. Renoncez
to%-l°ui°m's il l'abonnement de pareilles
^i Plions ; interdisez-leur l'entrée de vos
fl*y °lls . de vos bureaux , de vos ateliers et
'\if ""''crgcs ; évitez môme, autant que
% . 'e _ de fréniienlo.r des établissements
*'{_ v t|(iI1t exposés de mauvais journaux et

[^Périodiques. Ainsi vous aurez rempli
la],), grande partie de volre devoir dans
'O soiw. CQolre la mauvaise presse et pour

2- c,.len de la bonne presse,
^fltic ' 'a divine Providence vous a donné
de î»„ UP de biens, temporels eu partage,,
^Olûn "1 ''Ue ' aPr^s avo'r distribué vos
aU)c 6li

es ordinaires aux églises pauvres ,
^ssiu issen'ents charitables et aux né-
e,lcore . Uc toute nature , il vous veste
*iivr Cs ^

Uo
' soutenir d'aulres bonnes

8§hsmà ,ptopaBCZ ûe 1,ons llVTCS Parmi les
î Om i

QS 
lll

y
oi'isés que vous de la 

fortune ,
°"ibé f" 1'"'1 ,a jeunesse. Un bon livre ,

^aing ler>ips opportun entre bonnes
^SsagLi non .seulement causé une joie
^ir t««<!. Inais aussi converti et sauvé
SWoST

S des amcs garées. Nous
> ûe bon, •!!n?rnenl k siSnaler la diffu-
ïn '«oven «vor.  Don seu l°'H<mt comme
v aise iSso ^'

enl de 
combattre hi

mau-
te ik mlT-* encorc comme une œu-
, Çt ,e

b
s Çjjjore de charité chrétienne.

£j6^W™?S hD pcnsa"ls Vivent
 ̂

ïo W*, plus se Préoccuper deqUe leurs ld v" ¦lmcs dans le Peuple,adversaires déploient sous ce

rapport une activité el un dévouement ,
vraiment surprenants. Les col porteurs de
la mauvaise presse parcour ent le pays dans
toutes les directions , et il n 'est pas de vil-
lage si reculé , de recoin si caché , où ils
n'essaient d'introduire leur misérable mar-
chandise. Quand ils ne parviennent pas à
vendre , même à vil prix , leur.- petits trai-
tes , leurs traductions de la Rible élégam-
ment reliées , mais souvent falsifiées et
jamais approuvées par l'autorité ecclésias-
ti que , alors , avec une apparence d'exlrôme
générosité ct du plus parfait désintéresse-
ment , ils les distribuent dans les hôtels ct
les cabarets , les laissent aussi volont iers
dans les postes et les chemins de fer el les
sèment à dessein ie long dc leurs promena-
des. Les casernes elles-mêmes et les eba-
lels ne sonl pas k l'abri de tels cadeaux. Ces
imporlunilés rebutantes des commission-
naires d'une presse corrompue devraient
stimuler tous les hommes bien intention-
nés, les exciter à entrer en lice et k agi t
avec énergie et noblesse pour la bonne
cause.

3" Efforcez-vous d'acquérir la connais-
sance approfondie de noire sainte reli-
gion et veille/, iuïtout & ce quo NOS en&s^
apprennent sérieusement le catéchisme.
Une forteresse favorablement située , bien
bâtie el pourvue de vivres en abondance ,
ne devient pas aisément la proie de l'en-
nemi. Les traits des assiégeants ne l'attei-
gnent pas ou s'en vont rebondir sans effet ,
aux éclats de rire des assiégés. Ue chrétien
bien instruit  ressemble à celle forteresse.
Plus il est versé dans les cbnses de la foi.
plus il sentira vivement le devoir d écarter
loin de lui la mauvaise presse , plus il met-
tra d'énergie à en rejeter les funestes pro-
ductions si quelqu 'une vient à tomber en-
tre ses mains. El lorsque les supp ôts de la
mauvaise presse attaqueront sa foi , il est
armé pour se défendre victorieusement.
Certes, si tous les catholiques savaient leui
catéchisme , lei qu 'il leur esl exp liqué par
les zélés pasLeurs des âmes, k l'église el à
l'école , et portaient dans leur cœur une
conscience catholique vraiment vivante , la
mauvaise presse ne tarderait pas à devoir
renoncer à ses succès si considérables. Car,
bien que les coryphées de celle presse
aient toujours ù la bouche les mots d'in-
struction, de progrès et de lumière , ils n'en
comptent pas moins la plupart du temps
sur l'ignorance de leurs lecteurs el no crai-
gnent rien tanl que l 'instruction religieuse
solide d'un peup le résolument catholique.

Par la prudente application des Irois
moyens que nous venons d ' indiquer , le
peup le catholique dans sa masse ct sa gé-
néralité peut faire de grandes choses dans
la lutte contre la mauvaise presse et pour
le soutien de la bonne.

Mais on doit attendre davantage encore
de ceux qui occupent une position émi-
nente par leur rang social et leurs talents :
les pasteurs des âmes , les éducateurs et
les écrivains. Il ne leur suffi t  pas , comme
le peup le , d'opposer une résistance passive
à la presse corrompue , c'esl-à-dire dc la re-
jeter simplement ; ils sont plutôt les cliels
désignés de celle croisade el doivent se
mesurer avec l'ennemi en plein champ de
bataille.

J) n 'entre poinl dans notre intention de
développer ici longuement la manière dont
les pasteurs des Ames et les éducateurs
doivent combattre la mauvaise presse ;
quelques indications suffiront pour ces
deux ordres de combaltants. Tous les deux
ont la vocation et la mission , chacun dans

sa sphère , d'éloigner des mauvais pâtura-
ges et de conduire aux bonnes pitlures le
troupeau confié à leur garde. Dans ce but
le pasleurues âmes rappellera de temps en
temps à ses ouailles les prohibitions de l'E-
glise îi l'égard des mauvaises lectures ; il
lès rendra 'attentives sur les suiles f unestes
qu 'entraîne la lecture des mauvais écrits ,
journaux et livres -, il les mettra en garde
contre de telles lectures en leur faisant en-
tendre que suivant les circonstances on
commet un péché mortel en lisant dc sem-
blables écrits ; il tra vaillera à écarter
des familles les mauvais journaux el les
mauvais livres el agira dans la mesure de
ses forces pour faire brûler , k l'exemple
des chrétiens d'Ephèse (1), les livres , ro-
mans et images imp ies el immoraux.

D'un aulre côté , le zélé pasteur des .Imes
s'efforcera de frayer les voies k la bonne
presse et de lui faciliter l'entrée dans sa
paroisse , soit en faisant connaître les bons
journaux , soit en établissant de bonnes bi-
bliothè ques pour la jeunesse , soil même,
au moyen de sacrifices personnels , débus-
quant la mauvaise presse par la propagande
gratuite do bons écrits , ou par tout autre
moyen que lui suss-àvet» sa sJwçtt.é. ingé-
nieuse en faveur de la bonne cause.

De la môme manière , l 'instituteur chré-
tien est tenu , en vertu môme de sa charge
d'éducateur , d'inspirer k la jeunesse inex-
périmentée une profonde horreur des mau-
vais écrits el images, de punir avec une ri-
gueur impitoyable la lecture non seulement
des mauvais livres , mais aussi de tous les
livres qui ne conviennent pas à l'enfance ,
et d'en interdire la circulation dans son
école -, puis il prendra lous les soins possi-
bles pou r munir les enfants de bons livres
en rapport avec leur Age et leur intelli-
gence.

Ceux qui occupent la position la p lus im-
portante dans la lutte conlre la mauvaise
presse el dans la propagation do la bonne ,
ce sont , sans contredit , les hommes capa-
bles de manier la p lume : les écrivains. Ils
out un apostolat 1res difficile , souvent très
ingrat , mais d' au tan t  plus inf luent  el méri-
toire. A la différence des prédicateurs do
la parole de Dieu , ils ne parlent pas seule-
ment en un endroit , k un temps déterminé
ct aux auditeurs d' une seule paroisse , mais
ils s'adressent en môme temps k mille en-
droits divers, k chaque heure du jour et à
des milliers et des milliers de personnes
de toutes conditions et de loutes profes-
sions

Mais pour que la parole imprimée , deve-
nue sans contredit une des grandes puis-
sances tlu monde aciuei , ne détruise pas,
mais édifie , il faut que les écrivains sui-
vent consciencieusement les avis que Sa
Sainteté le Pape Léon XIII , glorieusement
régnant , a donnés aux représentants de la
presse, en 1870. Après avoir déploré l'abus
de la libert é de la presse et l'ait ressortir la
grande importance de la presse en général ,
le Saini-Pôre s'exprima comme suit:

« Quoique les écrivains catholiques ne
« puissent recourir aux artifices et aux sô-
« ductions dont les adversaires font un frô-
« quenl usage , ils peuvent cependant les
« égaler par la variété el l'élégance do leurs
« écrits et par le récit diligent des faits
» d'actualité ; bien mieux , ils peuvent les
« surpasser par l'exposé des choses utiles
« el princi palement par la vérité que loul
« esprit désire naturellement connaître et
« donl la force , l'excellence, la beauté sont

(l) Act. xix, 19.

« telles que , dôs qu 'elle apparaît ;ï l'inlel-
« ligence , elle en obtient l'adhésion d'une
« manière irrésistible.

« Or, pour obtenir le but désiré , il con-
« viendra surtout d'employer un langage
« grave et tempéré , lei en un mol qu 'il
« n 'irrite pas l'esprit des lecteurs par unc
« dureté intempestive , tel aussi qu 'il ne
« soit pas mis au service des intérêts de
a partis ou des a v aniages privés , de prôl'ô
« rence au hien commun.

« Nous estimons aussi qu 'il doil vous
* ôtre souverainement à cœur , selon l'as-
« sert ion de l'Apôtre , de tenir tous un
« même langage et de faire en sorte qu 'il
« n'y ait pas de scission parmi vous, mais
« de chercher p lutôt à être parfaitement
« d'accord dans une même manière de
« penser et de parler (1), adhérant aux
« doctrines el à l'autorité de l'Eglise calho-
« lique. »

A ces paroles du Saint-Père, un évoque
n'a qu 'un vœu ardent ti ajouter , c'est qu 'el-
les soient prises à cœur et observées reli-
gieusement par tous les écrivains du monde
catholique.

Chers diocésains , nous vous avons , dans
ce mandement , comme notre devoir pas-
toral l'exigeait , mis cn garde contre la
mauvaise presse et encouragé k ne vous
servir que de la bonne presse exclusive-
ment; nous vous avons donné en môme
temps quelques avis sur la manière dont
vous devez combattre la mauvaise presse
cl favoriser la bonne. Puissent nos paroles
parties d' une bonne intention trouver par-
tout des cœurs bien intentionnés! En ter-
minant , nous vous exhorions dans le Sei-
gneur de passer le présent Carême dans le
sens et l'esprit de notre sainte Eglise catho-
lique. Sanctifiez votre jeûne par une prière
constante , en particulier par la méditation
des souffrances et de la mort do notre
divin Sauveur. Elevez vos pensées au Très-
Haut, dit l'auteur de l'Imitation (2), et
adressas sans cesse vos prières à Jésus-
Christ. Si vous n'êtes pas capables de la
haute contemplation des choses célestes,
reposez-vous dans la passion de Jésus-
Christ et demeurez volontiers dans ses
plaies sacrées.

Sanctifiez aussi votre jeûne par l'exercice
des œuvres de charité chrétienne , en par-
ticulier par la libéralité dans les aumônes,
car l'aumône délivre de la mort, purifie des
p échés et fa i l  trouver miséricorde el la vie
éternelle (3).

Sanctifiez volre jeûne par la mortification
des convoitises charnelles et des plaisirs
sensuels, en domptant les mauvaises habi-
tudes, en extirpant le péché de vos cœurs ,
car Dieu ne vous a pas appelés pour être
des impudiques , mais pour devenir des
saints U).

ET QUE LA PAIX DE DIEU, QUI SURPASSE
TOUTE CONCEPTION , ARRITE VOS CœURS ET
VOS ESPRITS EN JÉsUS-ClIRIST (5).

(Traduit de l'allemand.)

(1) 1 Cor. i, 10.
(2) Imitatio Christi lib. ii, c. î, h.
(3) Tob ., xn, 80.
(Ji) I. Thossal. rv, 7.
(o) Ad Philipp. iv, 7.



NOUVELLES SUISSES
LE MAJOR RCTK. — Le major Roth n'est

pas encore extradé. Les garanties indivi-
duelles (liabeas-corpus) sont si étendues en
Amérique que Roth a été remis deux fois en
liberté et deux fois réintégré en prison, vu
l'insuffisance du mandat d'arrêt et l'opposi-
tion déduite de ce fait. On attend de Suisse
les papiers nécessaires pour établir la léga-
lité de la demande d'extradition.

L'AFFAUIE OSTERWAUœR. —Le sergent Os-
terwalder vient de recourir auprès des au-
torités compétentes contre la peine discipli-
naire qne lui a infli gée le département mi-
litaire zurichois pour ses critiques des
saucisses de l'administration. Eu suite de ce
recours, dont l'absence avaitmotivé le refus
du Conseil fédéral de poursuivre l'affaire , le
département zurichois a suspendu l'exécu-
tion de la peine.

Le Conseil iédéral prie tous les gouverne-
ments cantonaux de lui donner immédiate-
ment connaissance, en vue d'en faire com-
munication au gouvernement russe, de tous
les cas qui se rapporteraientàla découverte
et à la constatation de faux billets de ban-
que russes, qui circulent actuellement en
Suisse en grand nombre.

Berne
Une idée qui fera son chemin, c'est celle

de l'abolition des cautionnements, émise
dans les ReformblcrMer, par M. le pasteur
Schaffroth , de Berthoud. Que l'Etat, de
même que tout autre patron , n'engage ses
agents que sur la base de l'honnêteté et de
la boime foi, et que le cautionnement finan-
cier auprès des banques soit aboli. M. Sohaf-
roth dit sous ce rapport :

« Les nombreux instituts financiers qui
pullulent depuis 40 ans et qui encaissent en
moyenne annuellement de 8 à 15 pour cent,
ne doivent leur existence qu 'A l'institution
des cautionnements et k l'exploitation effré-
née de cette institution. Le cautionnement
ne saurait être justifié vis-à-vis d'établis-
sements qui font le commerce de l'argent.
Les intérêts et provisions produisent un gam
suffisant : et c'est un abus que d'exiger en
outre des garanties spéciales pour les crédits
qn'ils accordent. »

Ces cautionnements ont déjà ruiné des
milliers de braves familles, et , ce qu 'il y a
de révoltant, c'est qu 'ordinairement ce sont
les innocents qui en pâtissent.

Le compte d'Etat bernois pour 1882
solde par un dèûcit de 200,000 fr. La
cause de ce déficit provient d'une moins-
value dans les recettes de l'ohmgeld, bud-
getées k 234,000 fr. et de celles du timbre,
bndgetêes à 226,000 f r.

jjuccvne
Le conseil d'Etat lucernois a refusé une

subvention qui lui était demandée par la
Société des artilleurs de la ville de Lucerne
à l'occasion de la fête qu'elle se propose de
donner clans cette ville. La décision est
motivée par Jo principe, arrêté il y a peu de
temps, de n'accorder cette année aucune
subvention pour des fêtes de sociétés, vu
que les sommes dont on dispose peuvent être
plus utilement appliquées à assister les pau-
vres dans ces temps difficiles.

Soleure
Le Bureau météorologique central, k

Zurich , se propose d'établir des stations à
Granges, Niederwyl, Hessigkofen , Schnott-
ml. Kriegstetten, Balsthal, Gamsbrunnen,
Neuendoif, Bfirai, Maviastein etBreitenlmch,
pour y faire procéder k des observations
pluviométriques et y étudier la marche dea
orages. Le conseil d'Etat de Soleure a voté
un subside, à condition que le Bureau cen-
tral complète la somme et pourvoie à l'en-
tretien des stations.

Bôle-Ville
Mardi soir, a eu lieu à la Brasserie Glock

à Bàle une joute de tambours entre denx ar-
tistes : M. Séverin, instructeur de tambours
à Bâle , et M. Ferd. Bernard , mécanicien,
maître-tambour, de Moutier. La lutte a été
chaude. Le Jury désigné était fort em-
barrassé, et pour contenter les deux rivaux,
il leur a délivré à chacun un 1er prix ex œquo.

Appenzell (Ith-Ext.)
Mardi dernier est décédé à Heiden, à l'âge

de 57 ans, M. J. Sonderegger, ancien juge
à la cour suprême. Le défunt était le fonda-
teur ie l'importante maison J.-J. Sondereg-
ger et avait puissamment contribué au dé-
veloppement de l'industrie textile daus le
canton.

Vaud
L'affaire du notaire Gorgerat est venue

vendredi devant le tribunal de Lausanne.
Le prévenu était accusé d'avoir disposé
d'un titre de rente française de 500 fr. re-
présentant nn capital de 11,600 fr., et
d'autres valeurs s'élevant à la somme de
2000 ft- . dont il était dépositaire. Le titre de
rente avait été remis par lui à la Banque
cantonale en nantissement d'un billet de
5000 fr. ; ce dernier n'ayant pas été payé,
la Banque réalisa le gage. Au règlement de
compte, Gorgerat essaya de dissimuler ce
déficit , mais il fut -constaté néanmoins. Des
amis s'interposèrent et désintéressèrent
l'hoirie Rosset des 13,600 fr. qui lui étaient
dus ; cette dernière renonça à se porter
partie civile ; cela n'empêcha point cepen-
dant les poursuites d'avoir lieu d'office,
pour abus de confiance.

Le jury a reconnu Gorgerat coupable, et
l'a condamné k six mois de réclusion, deux
ans de privation des droits civiques et AUX
frais.

* *
Le même jour , le tribunal de police de

Lavaux avait à juger M. Regamey, accusé
de lacération d'une affiche radicale lé26 no-
vembre. La plainte avait étésportée par
M. Eug. Fonjallas, député, en mains du
préfet, M. Corboz , qui est en même temps
président de l'Association démocratique ra-
dicale du district ; mais l'affaire ayant dû
étre portée devant le juge, il y a eu des dé-
bats publics , et il en est résulté que l'ac-
cusé s'était borné à gratter avec son cou-
teau le mot oui ajouté au crayon au bas
d'une convocation radicale qui n'était pas
visée par la municipalité, comme la loi
l'exige. Regamey a été en conséquence li-
béré , après une gaie plaidoirie de M. l'avo-
cat Jaquier.

L'audience a offert d'autant plus d'inté-
rêt que MM. Corboz et Fonjallaz avaient
cru devoir publier un récit dont les témoins
ont démontré péremptoirement l'inexacti-
tude, et le second n'a pas osé nier que dans
une élection précédente il avait, étant juge
de paix , déchiré ou fait déchirer deux affi-
ches libérales.

Valais
On écrit du Grand-Saint-Bemard que

l'observation météorologique a mesuré cet hi-
ver 15 mètres de neige.

On mande en même temps de la vallée
d'Anniviers que de nombreuses avalanches
l'ont visitée cet hiver, sans occasionner de
dommages toutefois, car par l'effet d' une
courtoisie qui n'est pas, on le sait, dans
leurs habitudes, elles ont bien voulu, comme
par enchantement, s'arrêter devant les cha-
lets. La même vallée a eu aussi à déplorer
quatre cas d'apoplexie foudroyante. La der-
nière victime frapp ée était un ancien j uge
de St-Luc qui , sollicité à accepter à nouveau
cette dignité, prit , en nouveau Cincinnatus ,
le parti de s'y soustraire par la fuite, et à
cet effet se tint caché deux mois durant ,
au monastère de Géronde.

Les journaux genevois nous rapportent
que dans une récente séance cle la Société
d'histoire et d'archéolog/e, M. Moïse Briquet
a donné lecture de la première partie d'un
important mémoire, plein de curieux détails
sur l'histoire du papier. Passant ensuite
à l'examen des plus anciens papiers qui exis-
tent encore dans les principaux pays de
l'Europe, l'auteur de ce travail affirme que
c'est à Sion qu'il en a trouvé le plus vieux
spécimen, lequel porte la date de 1275.

Le pnblic apprendra avec plaisir qu'il va
s'ouvrir, à Saint-Maurice, une banque, sous
la raison sociale : « les frères Stockalper. »

Ces Messieurs offrant toutes les garanties
de probité, de fortune et d'habileté, on ne
peut que bien augurer de leur entreprise.

Neuchâtel
On a ressenti jeudi, à 6 h. 25 du son-, k

Neuchâtel, une secousse verticale de trem-
blement de terre, allant du nord an sud et
qui a produit un bruit sourd et très fort.

(«eneve
En remplacement de feu M. le professeur

Plantamour comme directeur de l'Observa-
tome de Genève, le conseil d'Etat vient
d'appeler à ces fonctions l'homme le mieux
qualifié pour les remplir, M. le colonel Emile
Gautier , neveu de l'ancien directeur de l'Ob-
servatoire, lui-même astronome distingué,
auteur de travaux importants dans cette
branche de la science, enfin ancien collabo-
rateur de l'illustre Leverrier à l'Observa-
toire de Paris, par conséquent familiarisé
de longue date avec la partie théorique et
technique de sa tâche.

D après le Times, le • colonel » Clibborn
aurait eu une entrevue avec le ministre an-
glais k Berne, et des démarches seront pro-
bablement faites poiu- établir l'illégalité de
la mesure prise par le conseil d'Etat de Ge-
nève. Le refus opposé par la police de Genève
à la demande de protection de sujets anglais
contre les attaques de la populace formera
un sujet de plainte séparé.

La 'Tribune assure qu'à la suite de démar-
ches faites à Berne auprès de M. Adams,
ministre de SaMajestébiïtannique en Suisse,
M. Clibborn aurait adressé à M. Auldjo ,
consul anglais à Genève, une lettre dans
laquelle il se plaint des mauvais traitements
auxquelles il a été en butte et des dégâts
commis à son bureau de Longemalle.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

I.tMlro «le Pari*
(CorrespondancpparticulièredelaLiberté.)

Paris, 9 février.
<¦ Il est difficile de contester que la situa-

tion générale de la France ne soit pen sa-
tisfaisante dans le présent et qu'elle doive
exciter de légitimes inquiétudes pour l'ave-
nir. A quelque point de vue que l'on se
place , politique intérieure, politique exté-
rieure, affaires économiques, finances , par-
tout on rencontre le désarroi et l'incohé-
rence. Ce qui manque aux ministres, au
Parlement , à tous ceux qui conduisent la
politique , c'est à la fois la prévoyance et le
caractère.

« Peu à peu les forces nationales se dé-
sorganisent , pendant que notre gouverne-
ment fait la guerre à des fantômes. Il se
préoccupe de dangers imaginaires et s'en
affole , comme ne le prouve que trop ce triste
projet de loi contre des citoyens français
appartenant aux anciennes familles régnan-
tes ; des dangers réels, sérieux, qui grossis-
sent à chaque instant, il ne s'émeut pas ;
bien plus, il contribue par insouciance, ti-
midité, complaisance, à les accroître. »

Qui tient ce langage ? c'est uno feuille
républicaine, le Journal des Débats, qui mul-
tiplie les protestations contre la violation
du . droit commun, de la liberté individuelle,
après avoir si hautement approuvé cette
violation, quand il s'est agi des membres
des communautés religieuses.

Les journaux gambettistes continuent
à se distinguer par la violence de leur zèle
prescripteur et de leurs menaces coutre
le Sénat.

Quoique la propagande de l'Elysée en
faveur du projet de proscription ait recruté,
dit-on, quelques voix contre les conclusions
du rapport de M. Allou, on croyait encore
ce matin , au Luxembourg, que le projet
serait rejeté par le Sénat. La droite a
résolu de ne pas intervenir dans la discus-
sion en séance publique. M. d'Audiffret-
Pasquier a renoncé à prononcer le grand
discours qu'il avait préparé.

On cite, parmi les orateurs inscrits.
MM. Ribière, Gauthier de Rumilly, Tolam ,
ïesteiiu et Bardouxl

Le gouvernement défendra le projet voté
par la Chambre. B ne se ralliera que snb-
sidiaireinenf à l'un des contreprojets qui
pourront être préseutés.

M. Fallières sera encore forcé de garder
la chambre au moins une dizaine de jours ,
et il lui faudra prendre ensuite un assez
long repos afin de rétablir sa santé ébran-
lée, depms son entrée au ministère, par
des travaux et des veilles prolongées. Dans
ces conditions, il sera forcé de résigner les
fonctions de président du conseil : il est
uiêiue absolument décidé, dit-on, à refuser
d'entrer à un titre quelconque dans la
nouvelle combinaison ministérielle.

B est probable qu'après le vote du Sénat,
les ministres se réuniront en conseil de
cabinet à l'hôtel de la place Beauvau et
qu 'ils y signeront leur démission collective
afin de faciliter au président de la Républi-
que la reconstitution du nouveau cabinet.

On avait annoncé (pie M. Jules Ferry
serait appelé à le former et on a déjà même
publié , à plusieurs reprises, les noms des
collaborateurs qu'il anrait choisis. Interrogé
sur ce point hier, il a formellement déclaré
qu 'il n'accepterait pas, dans les circon-
stances présentes, une pareille tache.

La situation est donc assez difficile.
Aussi, le bruit a-t-il couru avec persistance
que M. Jules Grevy allait faire appeler
M. Henri Brisson afin de conférer avec lui
sur les résolutions à prendre an sujet de la
formation du ministère qui sera appelé à
succéder au cabinet actuel.

La question de la mairie centrale de
Paris va revenir sur l'ean, à l'occasion de
la discussion du projet de loi municipale.
Le gouvernement est fort perplexe ; toute-
fois il compte sur la majorité hostile i
cette création pour diminuer les attaques
radicales et maintenir les prétentions de
l'extrême gauche. Seulement , il y a dans
les petits papiers de M. Fallières, raconte-
t-on, un certain projet conçu et préparé par
M. Gambetta, pour arriver à fermer l'accès
du conseil municipal de Paris aux autono-
mistes de plus en plus menaçants par le
nombre et l'audace. B faut s'attendre à
de violentes luttes entre républicains, si
une crise ministérielle n'emporte pas M. Fal-
lières avant que son projet ait pu voit
le jour.

On connaît les scandaleux abus du col-
portage sous le. régime républicain. Depuis
hier, on crie dans Paris la vente d'une igno-
ble feuille intitulée : Le Drapeau blanc ,
organe légitimiste. En tête figure mie pré-
tendue lettre du comte de Chambord. La
seconde page est remplie par do ridicules
décrets, signés Henry V. B y a là une honi
teuse spéculation ou une manœuvre de basse
police .

Le mérite cle la fermeté relative, dont le
marché a fait preuve depuis le commenta
nient du mois, au milieu des incidents poli-
tiques les moius rassurants, doit remonter
princi palement au Crédit foncier , qui a em-
ployé les disponibilités énormes que le suc-
cès de son émission avait fait entrer dans
ses caisses , à des achats considérables
de rentes françaises. Les nouvelles obli-
gations foncières sont demandées avec u»«
prime àe 5 f rancs.

Les journaux judiciaires signalent M
nombreuses faillites parmi les maisons fi-
nancières et les Compagnies d'assurances.

Aux bons effets de la dernière liquidatif
succèdent les hésitations et les inquiétudes
entretenues par notre situation politique, »"
dedans et au dehors.

Hier on escomptait 225,000 fr. de rente
5 % et 123,000 fr. de rente 3 %. Aujou r-
1111111 °ïI escompte davantage encore "e
rente 3 %, 140,000 fr. environ.

Ces opérations obligeraient les vendeur
à découvert à se couvrir par des rachats
lorcés, si les baissiers ne paralysaient pareil
mouvements par des ventes considérables.

P.-S. — Une ordonnance de non-Heu a été
rendue en faveur du prince Napoléon, qui a
été mis eu liberté ce matin.

.Lettres parlementaires

(Correspondance particulière de la Liberlé-')

Paris, 10 février.
Un honorable sénateur de la droite disait

tout à l'heure, en voyant le déploiement de
force dont le gouvernement a cru devoir en-
tourer la séance du Sénat: Diantre 1 m*̂
on commande un bataillon comme s'il étail
besoin de nous rendre leshonneurs funèbres
Cette phrase nous est revenue à l'espi"1'
quand , au bout de quelque temps, dans 1*
galerie des bustes, nous avons eu acquis W
certitude que hi majorité lâchait pied sur 'e
refus de passer à la discussion des article8
et que, tout en repoussant le projet Fal»*
elle allumait toutes ses lanternes pour tnSj
ver un terrain de conciliation, ce qni , on "
sait , en langage sénatorial , signifie soiutti3"
sion. .

Trois on quatre de ces terrains ont $
proposés dans les réunions préparai»^
qui ont précédé la séance. Celui sur ieflffl
on semble le plus généralement disposé à s
placer est celui qu'a délimité M. Waddingt0?]
lequel n'a fait, d'ailleurs, que mettre <loeK
ipies trompe-l'œil sur les chausses-trapl*
proposées hier et avant-hier par MM. $\
bet , Ninard, Henri Martin et Cie. M. V>TK
dington reconnaît au trouverneinont le dr°,t
de bannir les membres des familles ay*|
régné sur la France, quand ils feront af«
de prétendants. Toutefois, dans ce caft

^Sénat devra être organisé en haute coin" .
justice, et c'est à cette cour qu'incoinp^.
le soin de ratifier la sentence de ban»8'
ment. . s

Quel sera le résultat de cette commis8
^Dans huit jours — en admettant , ce qui " ^M I U  n - l l J l - l l  l {H.(]UYB l \UU -Kl lyUil l l lUIU ' M-

donne le projet Fabre et accepte la coV j.
liaison du Sénat — dans huit jours, uu * ue
letan ou un Douville-Maillefeu quelcoJ"jje
interpellera le gouvernement sur un »ot )1}t
prétendant, im article d'un journ al. Lt
exemple, qui aura affirmé que la I' 

^
pp

était plus respectée, plus tranquille, *̂ 5
riche sous la restauration , voire mêi»e . $
la monarchie de juillet. Docile AomeSV



Jasons-vétérinaires, le gouvernement pro-
Tce,ra,Ia sentence d'expulsion et consul-tera la haute-cour de justice.

M qu'adviendra-t-il alors si elle résiste ?
OH

C°vfllt reculé éclatera plus violent, et la
cambre haute, plus déconsidérée dans l'o-
ïmion pubhque par sa dernière soumission ,era ia mauvaise marchande du conflit , tan-
™ 1u aujourd'hui elle avait de son côté la
"rapstratiu-e, l'armée, le pays. L'honorable
oIailt ,rais°n ; si le Sénat cède ce soir, ce
ïeîn

deS llonneurs funèbres qu'on lui aura
jSJffiB en entourant sa Séance de ce luxefflititan-e.

tntei'
f0U^e est énorme ï car> si- Peu confiant

* •  °» soit , on cherche toujours à se per-
ImnTi <lue le mot sénateur n'est pas abso-

j ,ent synonyme de valet.
Paroi •on

' au(luel le Président donne lag °lei vient déclarer douloureusement que
* est la dernière décision prise par ces

«casser en carton-pâte, — la commission
<?es °!'lIOSe l,hisau passage de la discussion
ttm^'

tl

^es- Une partie du centre gauche
« , afft . ln fr._.„„l,i-i imiilandît l-i /li-nild «6-,»atOj-;„ i ' "* &"*»'«*• a.̂ ^.u.uvu.u, 

«.. 
v^ ._. ..~

saim ' "len qu 'elle se méfiât des conunis-
Qat 

si Paraît surprise de cette volte-face.
1res 4 'en <le voix ? crie un (le ces mem"
lou/p Ufle voix de majorité répond M. Al-
% J"* hilarité dédaigneuse accueille cette

sion J arei 'ty demande alors si la commis-
de So Moins a persisté dans les conclusions
G». , laI>port tendant à repousser tous les
Itn e'Projets ou amendements, et M. Al-
4 ^

-répond pas , et va tristement s'asseoir
% 1)anc' AJl! c est uu (llu' méfc*er que
j^( 

fc rapporteur d'une commission du Sé-

i &anTec ce'te première capitulation, une
• % v partie «le l'intérêt de la journée a
[ ilL j 'lsParu. 11 y a des murmures jusque
: ĉ  i'p S thunes, et M. Leroyer y lance de
: %J>ai'ds couroucés dont il foudroyait der-
%im!''eut ses ingrates perruches ; quelques

, fo fin n '^S'i'ient cependant : Attendons
î Étaasc i est Poss^^e (lue *e Sénat soit moins
i La v (

'ue ses c°unuissions.
^LCy, fission générale est ouverte et
ïol&»:''eniel-Lacour prend le premier la pa-

^ùtà- Ueleuare le projet de msillaae par-
aVui l^'t'e du nommé Fabre. Le fusillard
et <ki_f i droits à cette priorité. Une heure
J*%e ^ durant, M. Challemel essaie de
^ûthû ^ 

tous vols, tous crochetages
ttatig }ln's (luan(l i' s'agit de cette aristo-
% j "e naissance et de finances, — saluez,
l%tof CaPitallstes '• — V1* obstrue le dé-
^oci'ip '^ut des masses profondes de la dé-
%^ 

le; Toute lajjconférence est sur ce ton.
Chiffrerions encore Loiu'se Michel.

Ma^ Jj . M- Barthélémy St-Hilaire qui rem-
^nt vT" ^uaueniei-iiacour. Al ais a ce mo-
\.b jT Mouvement se produit dans la tri-

%wi ^èputés- Ceux-ci sont rappelles à
jj More par un scrutin public.

i toïl^pJ'alleniel-Lacour ayant beaucoup
Ntt a? • nécessité de l'existence du Sénat
%,J

i
,llnt ien également nécessaire de son

f 'lii''i i
U?e et de sa d'e1»16» — c,tiSt P°lu'

• S» lui conseille de se fusiller lui-même

S 
Pitre sa dignité sous ses pieds, —
ftëlemy Samt-Hilah-e déclare qu'il

%,__ . entièrement, en ce point, l'avis du
fc '^V'o Seulement il considère comme
5S «li. j

1'.' P«ur le Sénat , de rejeter les pro-
t*5_%fe exception, sans considérer les
^L^ces qui peuvent résulter de l'ac-
8SS ent du devoir- n reconnaît au

^

l8

il ,J.ent le cb-oit de légitime défense,
vent &1\ • donner au gouvernement que
les •*'% 'll(lispensables quand elles doi-

j ^foyç^fer 
aux droits généraux de tous

asSe! «C* gauche semble un peu rôgail-
i f i. 2 éiio, .̂ tte déclaration faite d'un ton

'%„ «"iUe. On se croirait presque à la
K S)  P.

' & h. ^% • décidément une êpizootie.
Vr ^ ht <lui esfc 1U0Uté à lft tribune à
M l  fl'oS,qUart > s'arrête tout à coup, bal-¦ 
ioinl^t'ie i

G Ses l)aPiers, chancelle. Encore
Vtytte Dlembl'e de la di'oite, et un rme
i\lX c accueille l'infortune du pauvre
ta NOin mra tout à l'beure le tour de

*&!,,.... AOUS lOO .,„;,„_,„̂  „„„+ «»„l,..l.v_-. t'CStû " tumiiaiiA . - u n i  jiiti/iiiii^c»K ^fôe
fi nSien?? Ie i)r°J'et ; a soutient

«fei; 1U(i l'evi , a laberfcé individuelle et il
C>. lï

X
n ?

e des gouvernements pré-
C 1{4ubl n?]'616 les act<* de tolérance
fe^St fc 

en
yers les l'™ces 1ui

R
S'0n à k lit 81»ér°sité en faisant

R? ? 
"
a W S

,Ue lé8itime' Le mi"
K^tes \\ t,^ '}emmt l'attitude des
Kï>t de tek L- an(luets - ^nner les

CVn^tsio ï î f î̂  seraifc déser-
kès uneSi,ï la Rélnib'ique.courte suspension de la séance.

M. Allott a répondu à M; Devès.
H a défendu le rapport de la commission,

au nom du parti républicain libéral. H a
dit que la commission n'est pas prison-
nière des droites, mais elle ne veut pas
que le pays soit prisonnier des partis ex-
trêmes. H a démontré que la loi proposée
est dangereuse, parce qu 'elle donne au gou-
vernement" le pouvoir illimité de proscrire
sur une simple dénonciation. Il a ajouté
que le gouvernement du suffrage universel
ne peut pas invoquer des régimes précé-
dents.

L'orateur croit qu'il fallait répondre au
manifeste du prince Napoléon par l'indiffé-
rence.

La suite de la discussion a étô renvoyée
à lundi.

AVTIUCIIfi-IEO -BrcS RIE
Le recours en cassation de MM. Jauner,

Nitsche et G eringer , contre le jugement qui
les a condamnés dans l' aff aire de l'incendie
du théâtre du Ring, a été rejeté par la
cour suprême.

TUlKfclJIBO
D'après une lettre de Cettinje à la corres-

pondance politique , le délai de quinzaine
donné aux puissances par la première note
du Monténégro étant expiré sans aucun ré-
sultat, le gouvernement monténégrin a
adressé aux représentants des puissances
une seconde note. Celle-ci rejette sur la
Turquie la responsabilité de ce que la régu-
larisation des frontières est inexécutée, et
de ce que la convention de Cettinje se trouve
annulée de tait ; elle déclare que le Monté-
négro procédera à l'occupation de Matagosch
et de Vlanza , et rompra les relations avec
la Porte sur la question des frontières.

iiti_..i _ffm<_:
En vertu du jugement du tribunal de la

reine, rendu le 24 janvier , Michel Davitt a
été arrêta jeudi matin et conduit à la prison
de Kilmainham, pour y faire les six mois de
prison auxquels il a été condamné.

MM. Healy et Quinn ont été arrêtés et
mis en prison.

CANTON DE FRIBOURG
A la Rédaction de la Liberté,

à Frihourg.
Monsieur le Rédacteur ,

Bien modeste était ma pensée lorsque j'ai
accepté les offres de MM. Benziger, d'Ein-
siedeln, de traduire en français le Manuel
de la Géographie illustrée dc la Suisse, par
M. Waser. J'ai fait ce travail plutôt pour
mon étude et ma satisfaction personnelles
que dans le but de faire concurrence à d'au-
tres manuels de ce genre.

Je ne m'attendais surtout pas aux éloges
que contenaient les articles que vous avez
bien voulu publier dans votre journal la
Liberlé et qui ont été reproduits dans le
Bulletin pédagog ique.

Mais l'auteur de ces articles est trop
compétent en matière scolaire pour que je
ne sois pas très flatté des encouragements
qu'il veut bien me donner avec tant de
bienveillance.

Malheureusement , l'apparition bien in-
nocente de mon modeste ouvrage et les
éloges qui lui ont été décernés n'ont pas étô
agréables à Messieurs les Rédacteurs du
Bien public. Ils ne consacrent pas moins de
quatre colonnes de leur journal à critiquer
avec fort peu de courtoisie et de bienveil-
lance le pauvre manuel en question.

Il fallait s'y attendre sans doute : Ciccro
pro domo sua. Quand on a encore en maga-
sin quelques milliers d'exemplaires de la
Géographie Iillin, ou plutôt Fragnière et Cie,
on désire naturellement qu 'ils s'écoulent
saus entraves. Mais ce qui me surprend
étrangement chez ces Messieurs du Bien
public, c'est le genre de critique qu'ils ont
adopté à notre égard. Comme si l'imprimerie
Benziger à Einsiedeln ne jouissait pas en
Suisse de la liberté d'industrie et de com-
merce aussi bien que toute autre imprimerie !
Comme si nous n'avions pas le droit de tra-
duire en français les ouvrages publiés en
langue allemande sans l'autorisation préala-
ble de ceux qui ont édité des ouvrages ana-
logues ! Comme s'il n'y avait de parfait en
ce genre que ce qui sort d'une certaine im-
primerie ! J'aime à croire que nous n'en
sommes pas encore là dans notre république.

Après avoir examiné notre Manuel avec
soin, disent-ils, ces Messieurs n'hésitent pas
à proclamer bien naïvement : Ce que nous
avons (l'édition Fragnière) vaut iiilini-

tnent mieux que ce que l'on nous pré-
sente. Pas mal de prétention , s'il vous plaît.
Qu'en pensez-vous Messieurs les inspecteurs
scolaires et Messieurs les instituteurs du
canton de Fribourg, et surtout que dites-
vous de cet « infiniment mieux ? »

Quant à nous , nous serons plus mo-
destes ; nous attendrons bien humble-
ment le jugement que porteront sur cet
ouvrage des hommes plus compétents en
cette matière que ces Messieurs du Bien
public , et qui auront , sans considération
d'intérêt personnel, comparé les deux ma-
nuels que l'on veut à tout prix mettre en
parallèle.

Mais ce n'est pas tout: ces Messieurs ont
trouvé des erreurs et dans l'édition alle-
mande et surtout dans la traduction fran-
çaise — il n'y en a pas dans l'édition Fra-
gnière. — Nous voulons bieii admettre que
des fautes d'impression se sont glissées dans
le cours de cet ouvrage ; chose facile à
comprendre quand l'éditeur est à Einsiedeln
et que les épreuves sont corrigées à Fri-
bourg. Deux ou trois mots surtout ont
échappé à l'impression et leur absence dé-
nature les phrases où leur place était assi-
gnée. Ces fautes sont faciles à corriger, et
nous ferons en sorte qu'il n'y ait pas des
erreurs jusqu'aux errata (?) Mais la plupart
des erreurs signalées par ces Messieurs ne
sont qu'imaginaires ou du moins très insi-
gnifiantes. Nous les engageons à consulter
à cet effet le célèbre Dictionnaire géogra-
p hique et statistique de la Suisse, par Marc
Lutz , et pour ce qui concerne notre organi-
sation militaire, le manuel de M. Bourqui ,
sur la constitution politique du pays, qne
ces Messieurs, à ce qu 'il paraît, n'ont jamais
étudié, et dont l'étude cependant est obli-
gatoire dans nos écoles primaires.

En consultant ces auteurs, ces Messieurs
verront , si déjà ils ne le savent, qu'ils ont
avancé à notre endroit de très méchantes
plaisanteries qui enlèvent à lenr critique le
caractère sérieux, loyal et poli qu'elle de-
vrait avoir. Une telle critique ne peut être
d'aucune valeur aux yeux du public.

Du reste, pour faire justice des allégués
du Bien public nous pourrions publier les
nombreuses lettres de félicitations que nous
avons reçues de plusieurs inspecteurs sco-
laires et chefs d'établissements d'écoles su-
périeures du canton de Fribourg et d'autres
cantons de la Snisse romande. Nous nous
contenterons aujourd'hui de citer un passage
d'une de ces lettres d'un de nos honorables
inspecteurs scolaires.

Le 21 janvier 1883.
A Monsieur le Chanoine Sclmeuwly Direc-

teur des Ecoles à Fribourg.
Monsieur le Directeur,

« Une nouvelle preuve de votre dévoue-
ment à la.cause de l'instruction vient de
nons surprendre. La Géographie illustrée
de la Suisse par Waser a étô favorablement
accueillie dans la Suisse allemande, et les
écoles françaises voyaient d' un regard ja-
loux ce nouveau manuel qu'elles ne pou-
vaient utiliser. Vous avez aplani la difficulté
en établissant et en ouvrant le pont qui sé-
paraient jusqu 'ici les deux langues. Comme
vous avez pu le constater par vos gracieux
ouvrages antérieurs, vos efforts répondent
à un besoin réel, et je ne donte pas que lc
cadet de vos ouvrages pédagogiques, d'une
importance et d'un mérite supérieurs encore ,
n'obtienne le plein succès qu'il mérite et
pour le fond et pour la forme.

« On a rarement vu uri ouvrage pédago-
gique se présenter sous une forme aussi at-
trayante et d'un gôut aussi pur Je ne
finirais pas si j'entrais dans les détails qui
relèvent le mérite de votre ouvrage ; je me
contenterai de vous en exprimer ma pro-
fonde reconnaissance tant en mou nom qu'au
nom des écoles auxquelles je recommanderai
votre ouvrage avec l'assentiment supérieur...
Oui honneur et reconnaissance aux efforts
dévoués et zélés que vous consacrez aux pro-
grès de l'instruction et de l'éducation >

Certes nous aurions préféré ne pas repro-
duire d'aussi flatteurs encouragements, mais
puisqu'on nous y a provoqué, le public nous
le pardonnera,

Veuillez agréer , Monsieur le Rédacteur,
l'assurance de ma parfaite considération.

Le chanoine SC I I K K U W L Y ,
directeur des Lcoles.

On n 'est j mua in t rahi  que pur les Hien s
La Gruyère; l'unique journal qui, en

Suisse, ne se soit pas occupé de l'art. 27,
a en un cauchemar ; elle frémit à l'idée
qu 'un accident survenant sur la ligne Bulle-
Romont , ce serait la préfecture qui, aux
termes de la Loi fédérale, devrait faire l'en-
quête. Or, le préfet est administrateur des

chemins de fer, et que penser d'une enquête
faite dans ces conditions ?

L'argumentation est tout simplement ridi-
cule. Chacun sait, et la Gruyère aussi, qu'en
pareils cas, c'est à dire lorsqu'un préfet doit
se récuser, c'est son lieutenant qui fonc-
tionne, et nous sommes vraiment surpris
du peu de confiance qu'accorde la feuille
bulloise au lieutenant du préfet de la
Gruyère ; que lui a donc fait ce fonction-
naire pour mériter un pareil soufflet à l'ex-
piration de ses fonctions ? Vaut-il la peine
de représenter un parti qui vous en est si
peu reconnaissant ?

La Gruyère, au lieu de se lamenter, de-
vrait se réjouir en constatant im cas où le
lieutenant, qui est de son bord, aurait à
remplacer le préfet qui, n'en étant pas, ne
mérite naturellement pas sa confiance.

Nous avons connu certain préfet , ami du
rédacteur de la Grui/ èrc , qui a été, jusqu'à
son décès, non seulement administrateur,
mais voire même président d'une Compagnie
de navigation et d'une Société de Crédit
dans son district, sans que jamais il soit
venu à la pensée de quelqu'un de critiquer
cette double qualité, qui au reste ne renfer-
mait rien d'inconstitutionnel.

H faut être aveuglé par la passion pour
écrire des sottises comme celles de la
Grui/èrc. Ce journal aurait mieux fait de
nous dire s'il était pour ou contre l'ar-
ticle 27.

C'est ce que personne n'a pu savoir de la
part d'une feuille qui s'intitule Journal
politique ! I !

QUESTION DIOCESAINE
On lit dans le Pays, de Porrentruy :
« A propos de certains retards apportés,

à Rome, dans l'annonce officielle de la no-
mination de M. l'abbé Savoy au siège épis-
copal de Lausanne, quelques journaux ont
voulu voir dans ce fait une hésitation dans
le choix du Saint-Siège qtu aurait, a-t-on
dit, songé à M. le curé de Lausanne, ou
même à revenir sur le nom de Mgr Mermil-
lod.

' Nous croyons savoir que ces hypothèses
sont sans fondement.

«•On peut considérer comme définitive la
nomination de M. Savoy, comme successeur
du regretté Mgr Cosandey ; et la préconisa-
tion du nouvel évêque aura lieu au prochain
consistoire, en mars probablement. »

D'antre part , on ht dans le Journal de
Genève :

« Le pape Léon XHŒ se préoccupe vive-
ment de la situation faite en Suisse à l'E-
glise catholique, et songerait à négocier mi
rapprochement. Un prélat distingué. Mon-
seigneur Spolverini, ancien secrétaire de la
nonciature à Munich, qui passe pour un
homme très conciliant, serait déjà désigné
pour cette mission de confiance ; mais il va
sans dire qu'il ne partirait pour la Siusse
qu'après que l'on se serait assuré que le
gouvernenient fédéral n'est pas opposé en
principe au rétablissement de la paix. >

Enfin , une dépêche de Rome, 10 février,
signale un article, paraissant officieux , du
Moniteur de Rome, qui invite la Suisse à se
réconcilier avec le Vatican.

Nous reproduirons cet article dans notre
numéro de demain.

Dans la Notice bibliographique , publiée
dimanche sur l'ouvrage intitulé Y Amour du
divin Crucifié, nous avons oublié de dire que
cet ouvrage se vend broché 5 fr. 50, à l'im-
primerie catholique à Fribourg. Vol. in-8°
de IV-646 pages.

Kome, 12 février,

lie Pape vient cle
nommer M. ratifié
Savoy ^ évêque de
Lausanne.

Mme Cantin née Baeriswyl et ses
enfants font part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Antoine  CANTIN,
leur époux et père, décédé, muni des
saints sacrements, le 11 février 1883.

L'ensevelissement aura lieu lo mer-
credi 14 com-ant, à 7 h. 45 du matin.

Le présent avis tiendra lieu de
lettre de faire part.



Ce livre, qm se présente sons les auspi-
ces du supérieur général des Rédemptoris-
tes et avec les approbations de S. E. le
cardinal Dechamps et de NN. SS. d'Hé-
bron , de Luxembourg, de Brixen. d'Erm-
land , de Limbourg, etc., est un véritable
trésor pour les associés si nombreux de
l'arcliiconfrérie du Sacré-Cœur de Jésus,
qui y puiseront une sainte et touchante doc-
trine snr les mystères qu'ils honorent d'une
façon particulière, pour les membres innom-
brables du Tiers-Ordre de Samt-François,
qui a toujours encouragé ses fils spirituels
à, méditer assidûment les mystères de la
Passion du Sauveur, pour les religieux et
les prêtres qui y trouveront , ceux-là l'expo-
sition détaillée des vertus propres à leur
état, ceux-ci une mine abondante pour les
prédications du Carême.

L'ouvrage du R. P. Clémens se compose
de 103 méditations. Les 3 premières mon-
trent de quelle utilité il est de méditer les
souffrances et la mort du Sauveur ; des 100

Ll MfflFlCTURE DE CMÏONS DE JOBffl MER
BAVIèRB NUREMBERG BAVIéRE

recommande ses crayons polygrad.es ot crayons de couleurs perfectionnés pour le dessin, IOB écoles, artistes, architectes, etc.

M. Johann Faber a fondé , il y a trois ans, une importante fabrique de crayons à Nuremberg (Bavière).
M. Johann Faber est le frère du chef actuel de la maison connue sous la raison sociale A. W. FABER de Stoin , à laquelle il a été

associé pendant 37 années et dans laquelle il s'occupait tout particulièrement de la f\bricati_,n; c'est donc aussi grâce à son intelligence et à
son travail énergique et incessant, que le nom de " Faber „ a acquis une réputation universelle.

La fabrique de crayons de Johann Faber a pour princi pe de ne livrer que des produits de qualité supérieure et d'une fabrication
irréprochable, qui ont été appréciés d'une manière très flatteuse par Messieurs les artistes et ingénieurs renommés, ainsi que le prouvent les
nombreuses attestations qu 'elle a reçues.

Au moyen d'un système entièrement nouveau , M. Johann Faber est parvenu â perfectionner la fabrication du graphite, de sorte qu 'il lui est
possible de livrer un crayon pour le dessin h qualité égale aux crayons poligrades de __, . W. Faber , à un prix bien inférieur: c'est le crayon pouf
dessin de Johann Faber en 4 degrés. Par ce fait M. Johann Faber est donc arrivé à résoudre le problème tant de fois tenté , mais inutilement,
par divers fabricants.

En ce qui concerne les crayons polygrades perfectionnés en 5 et 12 degrés de Johann Faber, ils ont été reconnus les meilleurs qu e l'industrie
des crayons ait produits jusqu'à ce jour , suivant M. G'abr. Max, professeur à l'Académie royale de Munich , qui donne l'appréciation suivaute :

" En ce qui a rapport à la finesse du trait , la puissance du ton et la parfaite graduation des crayons de Johann Faber, ils ne
peuvent être surpassés par aucune fabrique du monde. „

La fabrique Johann Faber livre aussi toutes sortes de crayons de couleurs, porte-mines d'artistes, gommes diverses, étuis et
nécessaires pour le dessin, etc.

Se méfier des contrefaçons et exiger que chaque crayon sortant de la fabrique porte le nom Johann Faber en entier et la marque (deux
marteaux croisés). Un grand abus a déjà été fait du nom de Faber ce dont on se rendra compte par la brochure parue à Zurich sous le titre : Lu-
contrefaçon du nom et de la marque de fabri que A. W Faber, publiée par le docteur F. Meili , avocat , à Zurich.

Les produits de la maison Johann Faber sont en vente en Suisse el\ez tous les principaux papetiers . (33)

GRAINES
On trouvera tous les jours un grand assor-
timent de graines de jardin garanties
bonnes espèces, chez M. limile R1CV,
à Romont , rue du Château 2W 89. (92)

Une jeune fille de la campagne pourrait
apprendre

L'ÉTAT DE MODISTE
sans payer de pension. S'adresser au bu-
reau du journal. (94)

OIT OFF33 A LOTJ3R-
le beau château de Middes en tout ou en
parlie , avec ou sans le jardin. S adresser à
Monsieur le Syndic de illidaes ou à Mon-
sieur le Curé. (95)

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

CAHIER S D'ÉCOLE ttÉGLÉS
de J. EïïïtSAM-PETEB, à Zurich

Un cahier de 24 pages avec forle cou ver-
ture :

Sans marges 1" qualité 5 fr. SO le cent.
Avec « « 6 fr. t

autres, 94 embrassent la Passion tout en-
tière , les 6 dernières traitent de la résur-
rection et de l'ascension de Notre-Seigneur.

Chaque méditation se divise en denx par-
ties qui l'une et l'autre offrent une matière
suffisante à de pieuses et solides considéra-
tions ; aussi peuvent-elles Suffire pour la plus
grande partie de l'année. Une résolution
pratiqué couronne chacune de ces médita-
tions.

L'Œuvre de Saint-Paul a donc été bien
inspirée, en publiant ce travail. L'Apôtre
des nations, son patron et protecteur , n 'a-t-il
pas écrit, s'adressant aux fidèles de l'Eglise
de Corinthe, qu 'il n'ambitionnait qu'une gloire
parmi eux, celle de « prédicateur de Jésus-
Christ crucifié ? >

Ces méditations, éditées en langue alle-
mande, ont été traduites avec un soin tout
particulier, et nous sommes persuadé que
leur succès ne sera pas moindre parmi les
catholiques français que parmi les catholi-
ques d'outre-lthin.

PRÉCI S DE L'HISTOIRE M L'EGLISE
DEPUIS LE COMMENCEMENT DU MONDE JUSQU'A NOS JOURS

Par M. l'abbé DRIOUX

Vicaire général de Langres , Docleur en théologie, ancien professeur d'histoire
au séminaire de Langres, membre de la Sociélé littéraire

de l'Université catholique de Louvain.
4 vol. in-8 carré. — Prix : IO fr.

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

EXPLICATION GENERALE

M CAllCMgill
DE LA DOCTRINE C H R E T I E N N E

Par D. GABCIA-MAZO

rnÉniCATEUR DE LA COUII D'ESPAGNE

M. B--F- GAMIEH
SON IlIOflRA-PHB ET TRADÎ7CTEWI PRIVILÉGIÉ OE SES ŒUVMîS

1 volume in-12 très compacte, contenant la matière d'un fort volume in-8
Prix. : franco-po ste : )B fr. 50.

L'ouvrage que nous annonçons a été accueilli en Espagne avec une Borte d'enthou-
siasme. Or , quand il s'agit de juger une œuvre thèologi que, on peut s'en rapporter
avec une entière confiance aux appréciations de I'ép iscopat espagnol , dont la science
thèologique esl depuis longtemps devenue proverbiale. Quant à la traduction que noue
offrons au public , nous croyons pouvoir assurer qu 'elle est k la hauteur de l'original.
Elle a reçu de Mgr l'évoque de Rodez une approbation des plus flalteuBes.

En vente à l'Imprimerie catholique k Fribourg

Du reste, comme nous le disons plus haut ,
l'ouvrage du R. P. Clémens se présente avec
de nombreuses approbations épiscopales, qui
tontes le recommandent anx prêtres comme
aux fidèles. S. Em. le cardinal Dechamps,
archevêque de Malines , après avoir lëhcité
le P. R. Clémens, dit que « son livre à une
force et une onction qui attirent => . Mgr
Mermillod , l'éloquent vicaire apostolique
de Genève , remercie l'auteur , « qui a fait
une œuvre utile en présentant aux prêtres et
aux fidèles ces pages qui respirent la science
du divin Crucifié , et qui, écrites avec sim-
plicité et onction, sont de nature à donner
aux âmes plus de ferveur dans leur amour et
plus de vigueur dans leur piété. » Enfin , le
T. R. P. Mauron , supérieur général des llé-
demptoristes , a adressé au directeur de l'im-
primerie de l'OEuvre de Saint-Paul, k Bar-le
Duc, la lettre suivante :

Monsieur ,
Vous avez bien voulu mo consulter sur l'op-

portunité de faire sortir de vos presses la traduc-

tion française do l'ouvrage intitulé: Y Amour &
Crucifié , méditations sur la Passion dc iW*
Seigneur Jésus Christ — par le R. P. Cièm ~̂
de la Congrégation du Très Saint Péde»;pw:

Je ne puis que louer hautement votre dessB*
et vous engager i\ lo réaliser. La Passion de not j
divin Rédempteur, selon in pensée de sainl «
phonso, devrait ôtre l'objol habit uel des vWf
considérations dn chrétien et le thème favort":
prédicateurs Uo la parole do Die». Or, Je li'/8,":
P. Clémens fournil tout ensemble i'i la p iété if
fidèles et au zèle des nrôtres un nlimeiil s*8
facile, substantiel, et abondant. En le lisant, *
approfondit de plus en plus cet excès d'aï»"*
oui a port/. Jésus-Christ à mourir pour nous;'
i on se sent puissamment excité k rendre *'
faire rendre k ce divin Sauveur amour P°?
nniour. L'imprimerie de l'Œuvre de Saint-P^
qui a si bion mérité de l'Eglise, acquerra donc*
nouveau mérite en faisant connaître en Fr^r
cet excellent ouvrage. Je lui souhaite dans "!
pays le mèrnë accueil favorable qu'il a rencofv
en Allemaguo.

Nie. MAUHON , G. SSmi R**- j
Sup. gèn.

M. SOUSSENS, Rédactcid-,

ATVTVOISCTES

PATRONAGE DES JEINES GENS s
DEMANDES DE PLACES :

Connue titillcuge, une jouno Iille d%
ton de Thurgovie désirerait se placer chô* pE
bonne couturière de Fribourg. Elle a dép Mj;
une bonne parlie de son apprentissage, et .jflj
sentirait ;ï paver uno petite pension pout ,Mï
mencer. Excellentes recommandations. ;J

Connue Instituteur <Jni»w an'.1»
eatltoUque, un homme originaire t l \ r f -
possédant bion le français , l'allemand el 1 1M

Connue garçon * de peine*, Pf f i t .
jeunes gens. V1 '-J

Comme fille de mttgnalii, unt* V
porsonue de Lucerne connaissant les deJ»jj[ |
gués, bons certificats. ^ ( t.

Connue apprenti  |»elntre-g3'P*j ,|
an jeune homme, du canlon de Fril>oll<M

Comme uppventl Ht-leur, ua '\.
homme du Valais. j

EECOEIL DE
(ciiiir s jucil

îleConnus dans les diocèses u

Suisso lornande. .
<

O P U S C U L E S  DE P R C P A 0 
^L'Ave Maria, ou salutation augélW

15 cent. K j55
I...: Mi t f i i e  tle Inevoix, . . • PrJ «3
Les Béatitudes, • ' $\j
L'Angelus, * jj$
Sus anx Jésuites , <p r
Aux Francs-Maçons, . . . . •


