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Aussi bien que  l 'égalité c iv i l e  et que la , Canada, il s'efforcera d ' interdire  aux mi
liberlé pol i t ique , celle l iberlé de conscience ,
si sévèrement condamnée par les Papes,
n'csl, d'après M. l'abbé Bernard , ni un
f léau  redoutable, ni une hérésie maudite ;
c'est plutôt une conséquence naturelle eles
principes éoang éliques. Celte liberlé. qu 'on
nomme la liberté ele tous, on la liberté de
tous les partis, et qui n'esl , en réalité ,
comme on vient  de l' expl iquer  1res claire-
ment , que la l iberté de toules les erreurs ,
inspire à l'orateur celte chaleureuse péro-
raison :

« Faisons-nous donc l ' honneur , chrétiens ,
de nous montrer  les champions , mais les
champions sincères de la liberté. Il y va du
salut  de la France , autant que du salul de
l'Eglise. Si nous ne voulons pas prendre cn
main le seul drapeau dont les plis soient
assez larges pour abriter tous les partis
(lisez , loules les erreurs), c'en esl fait de la
fille aînée de l'Eglise ; je dirais c'en esl fait
de l'Eglise elle-même, si l'Eglise n'avait
pour elle des promesses de vie éternelle. »

En tout cas , l'orateur se promet de de-
meurer  fidèle « i'i l'espoir qui a lu i  sur celle
seconde moilié du dix-neuvième siècle, k
l'espoir qui Ql battre longtemps le cœur
de Pie IX, et qui fait battre le cœur de
Léon XIII , à l'espoir d' un accord possible
entre l'Eglise el la société moderne, entre
l'Eglise cl la civilisation. »

Qu on ne s étonne pas de nous voir si-
gnaler , après deux mois et demi, une ma
niléslalion qui , par la solennité de la cir-
constance dans laquelle elle s'est produi te ,
par l'absence de toute  rétractation de la
part de l' orateur et de toute protestat ion
de la pari de l'auditoire , nous apparaî t ,
non comme une saillie inconsidérée, mais
comme le symptôme d'un étal d'esprit plus
réfléchi el plus général que nous n 'aur ions
pu le soupçonner.

Si nous parcourions les aulres contrées
catholiques, nous verrions le libéralisme
s'agiferpartout avec là même activité, bien
que celle agitation revêle les formes les
plus diverses. Partout il tend à d i mi n u e r
les droils de Jésus-Chrisl el de l'Eglise
vis-à-vis de la sociélé civile ; mais , su ivant
que ces droi ls  sont encore plu s ou moins
reconnus, il esl pinson moins réservé dans
les mutilations qu 'il l eur  l'ait subir.  Au

Deux mille au moins étaient déjà entrés dam
lo fleuve, qnand soudain se dressa Evour, bran-
dissant sa doini-lanco qu 'il plongea dans Io liant
d'un renne en poussant nn cri terrible.

Aussi tôt  du milieu des joncs el des herbes, en
canot, attaquant de front les rennes qui nageaient ,
ou sur terre coupant la retraite au jjros du trou-
peau et le forçant k so jeter daus le lleuve. sur-
firent cenl chasseurs, hurlant , rugissant, distri-
buant  des coups ix droile et k gaucho et sVfl'or-
çanj de frapper les p lus grosatiiu nux , de mauièic
à lour laisser fa foi-ce nécessaire pour traverser
la rivière sans pouvoir aller p lu* loin que lo ri-
vage . coup réputé le plus nubile el aussi le
Îilus fructueux , pulsq.ie par suite d' une règ le
nvariablenient établie , les rennos frappé k morl

appartiennent k la communauté des chasseurs,
taudis que coux qui parviennent i'i éviter la pour-
suite des canols et i\ gagner la berge opposée
demeurent la propriété du chasseur qui les a
blossés.

Quoi que habile dans l'art de mesurer ses coups ,
Evour avait ti averse le cœnr de sa première
victime; ol se préci pitant sur elle , lui avail
tranché les oreilles a l' endroit môme où elle était
toml ée.

A près avoir accompli celte cérémonie ordonnée
par les sorciers ostiaks, d'autant p lus : igoureuse-
menique  l'animal ainsi mut i lé  en l 'honneur des
lobel app-irtieiit do droit ix leurs ministres , le
chef s'élait jolè dans la roô.èè avec les plus inVref
pides d' uil ie les siens, à la lélo desquels , pai leur
téméraire ardeur, se faisaient remarquer lo pré-
tendu lv»n el son compagnon.

Emportés par le tourbillon des Ostiaks, perdus

nislres de 1 Eglise , comme influence indue,
toute direction donnée aux catholiques
quant  à l'exercice de leurs droils civils.
En Espagne , il s'efforcera de faire admet t re
k lilre éga l , dans l'union catholique, les
défenseurs des droils de l'Eglise el les
membres des partis qui foulent aux pieds
ces droils sacrés. En Italie , il poussera ,
mal gré le Pape , aux urnes politi ques , les
ca thol iques  qui ne pourraient  entrer au
Par lement  qu 'en sanctionnant par leur
serment les usurpations sacrilèges de la
Révolution.

Partout , c'esl la même tendance à pacti-
ser avec l'erreur triomphante, palliée, par
l' espérance de sauvegarder ainsi les droits
de la vérité. Partout on renouvelle avec un
redoublement  de violence , contre les ca-
tholi ques fidèles aux éternels principes ,
l'accusation porlôe déjà , quoi que plu s ti-
midement , contre eux duran t  le règne de
Pie IX, 1 accusation de compromettre par
leurs exagérations les intérêts dc la cause
catholique Mais on y ajoute maintenant
un grief auquel , sous Pie IX , nous ne pou-
vions guère nous at tendre : à ceux qu 'on
blâmait  alors comme exagérant l'obéis-
sance due h la parole du Pape, on repro-
che aujourd'hui de manquer  à l'égard du
Pape de la soumission due k ses senti-
ments supposés. (A suivre.)

NOUVELLES SUISSES

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Berne, 10 mars.
Depuis que. le Neue Berner Boie, organe

(les Indépendants de Berne, a perdu l'envie
de s'occuper des affaires fribourgeoises,
besogne dans laquelle il ne réussit qu'à
causer des embarras aux bienpublicards
démasqués par M. de Steiger, trois autres
journaux, organes des radicaux et des francs-
maçons, ont entrepris d'amuser leur public
bernois par des articles sur la situation
des partis politiques dans le canton de
Fribourg. Si l'essai du Neue Berner Bote
a mal réussi, celui des Berner Nachrichten
a été encore plus pitoy able, car l'Emmen-
thaler Blatt , organe de M. Berger, chance-

dans celte mer de cornes menaçantes, enivrés
par l'odeur du sang, les cris des combattants ot le
beuglement des rennes épouvantés , ils frappaient
a\ec une vraie finie et. passionnés chasseurs ,
tous les deux oubliaient dans l'ardeur du massa-
cre, et l'avis donné par Krasnaia-Gora et le ren-
dez-vous assigné à Marp ha de l'autre côté do la
So.sn.Bïa-

Cependant do nombreux cadavres de rennes
gisaient dans la toundra, ou roulaient emporlôs
par le courant qui teignaient de leur «ang; plu-
sieurs des plus beaux animaux , porlant encore
plantée dans leur blessure l'arme qui l'avait ou-
verte, expiraient su»1 lu sable de l'autre eôlô du
fleuve , et les Ostiaks dont les pertes se réduisaient
à un petit nombre d'hommes légèrement blessés,
trop satisfaits de lour victoire complote pour in-
tercepter plus longtemps le pa.-sago aux débris
de l'armée vaincue .jio poursuivaient plus quo les
blessés pour los achever.

Moins ardents et p lus voraces, quelques chas-
seurs, renonçant à prolonger le sanglant combat ,
commençaient môme ix célébrer leur triomphe
en ouvrant , suivant leur dégoûtante habitudo ,
la lolo des rennes morls, pour se repaître de
leur cervelle crue et fumante , ou ix lour hriser les
os des jambes pour en sucer la moelle-

Accompagné do ses amis étrangers , Krasnaïa-
Gora continuait presque soul la chasse ; dans un
gros d'animaux formant l'arriôre-garde , il avait
remarqué nn renne énorme dont lo poil , d'un gris
argenté, différait singulièrement de la robo fauve
dos autres individus du troupeau.

Evidemment une parka , taillée dans cotte riche
fourrure , ferait le plus riche manteau de la toun-

lier d Etat à Berne et fabricant de fromages
et de vins à Prez (Fribourg), s'est vu dans
la nécessité de relever les inanités de
l'organe mensonger des ultra-radicaux des
Berner Nachrichten.

Je cède la parole k YIntcïligenablatt de
Berne qui. dans sou N° (53, va nous appren-
dre ce qui suit :

< M. le chancelier d'Etat Berger écrit à
Emmeiitheiler-Blatt : On a voulu réfuter
l'autre jour , dans les Beriicr-Nachrichlcii,
une correspondance que j 'ai adressée à YEm-
meiithaler-Blatt, et dans laquelle j'ai jugé les
bienpublicards autrement que ne l'avaient
fait certains organes bernois , à la suite
d'un discours de JL Steiger. (Je vous ai
traduit en partie cette lettre de 31. Berger,
dans ma lettre du 15 février, insérée dans
le N° 37 de la Liberté du 17 février.) On
m'a adressé, môme dans les Bancr-Nach-
richten , quelques questions auxquelles je
m 'empresse de répondre , mais comme le
questionneur a été assez aimable pour me
citer par mon nom , et qu 'une politesse en
mérite une autre, M. Yinspectuer Seiffcrtme
permettra sans doute de lui donner cette
assurance, que je connais passablement les
relations et les personnalités politiques du
canton de Fribourg. de sorte que i'ose me
dire Jv même de juger les affaires. Je remar-
que d'abord qu'où n'a jamais enfoui , dans
le canton de Fribourg, des protestants, et
surtout pas des Bernois, dans la voirie. J'ai
donné moi-même maints coups de lance daus
cette guerre, et je dois savoir ce qu 'il faut
penser de ces exagérations, qui lieront cer-
tes pas dans l'intérêt de la bonne cause.

« La formation du parti indépendant é,
Fribourg date de ces dernières aimées et,
par conséquent, on ne peut rendre ce parti
responsable de ce qui est arrivé auparavant.
Si M. Jaquet, un Fribourgeois conservateur.
a voté au Conseil national avec les ultra-
montains, il s'est aussi trouvé dans la com-
pagnie de quelques protestants conserva-
teurs, et ceci n'est certes pas une raison
pour le jeter dans le même sac que le régime
dominant à Fribourg. J'ignore si les bien-
publicards ont voté pour 31. AVuilleret ,
quand il s'agissait de. son élection comme
président du Grand Conseil. 31. Wuilleret
n'est d'ailleurs plus le chef du parti ; ce
sont de tout autres gens qui y commandent.
De plus, il est refroidi par l'âge, saus cela
il n 'aurait pas des fermiers qui sont des
Bernois radicaux.

dra et rendrait lo propriétairedo cetle superbe pa-
rure un objet d admiration ot d'envie.

Mais le renne qui en éluit porleur semblait peu
dispjsé à l'abandonner k son ennemi. Opposant
comme un bouclier , aux coups de javeline, son
front , protégé par nno largo palette commo par
un boucher , tanlôt  il reculait , toujours menaçant ,
tantôt , se retournant , il envoyait do terribles
rundes, dont une seule eût pu tuer l'hommo lo
plus robuste

Longtemps il avait tenu tôte à l'Ostinks, mnis
so voyant attaqué en flanc par deux nouveaux
adversaires, sans complet- Nox, qu 'une prome-
nade lorcéeiX dix pieds m l'ftiv , suivie d'une chute
dans la vnse profonde , avait rendu plus circons-
pect , il reculait do p lus en plus rapidement vers
l'intérieur de la toundra , suivi d'une dizaine de
rennes dont Ja retrailo précipilée ressemblai! fort
k une fuito .

— Il nous échappera si nous no l'entourons
pas, cria lout A coup Krasnaia-Gora k ses auxi-
liaires, failes un détour et coupez-lui lo chemin
pendant quo je vais l'occuper sans avancer.

Les doux chasseurs obéirent et s'éloignèrent
commo s'ils eussent voulu abandonner le com-
bat.

Ne voyant nlus ciu 'un advenir» dovant lui,
le vieux ren no s'arrêta ; ses narines, percées dans
un museau poilu aussi large qu 'un mufle d'un
bœuf, se dilateront , il aspira l'air fortement , et
baissant la UHe, sans perdre do vue son adver-
saire, il so mit k gratlor Je sol avec fureur et a
faire jaillir autour de lui la vaso, qui inouchota
de taches uoiras sa robe d'argenU

(A suivre.)



« Après avoir répondu k diverses questions
qui se basaient sur des suppositions fausses,
je nie permets d'appeler encore l'attention
sur quelques points essentiels. Pour pouvoir
juger la grande différence qui existe en ce
qui concerne les sentiments soi-disant fédé-
raux entre les bienpublicards et les liber-
tards, on n'a qu'à lire les organes de ces
deux partis ; le Bien public a notamment
déclaré vouloir prendre pour guide la Con-
stitution fédérale, tandis que les organes
gouvernementaux ne prônent systématique-
ment que la haine et l'opposition contre la
Confédération.

' Dans la ville de Fribonrg. l'entente des
libéraux et des indépendants a eu ce résul-
tat, de mettre fin il un mode d'élections
qui n'avait pas d'égal pour ce qui concerne
la corruption ; ils (les bienpublicards)ont forcé
les ultramontains k une espèce de compro-
mis, à la suite duquel le conseil municipal
a pu être composé des partisans des diffé-
rentes fractions selon leur importance ef
leur nombre, et cela sans avoir recours à la
corruption.

• Dans la Gruyère, l'entente cordiale ef
fernie des bienpublicards et des libéraux
a obtenu une grande victoire sur les adver-
saires ultramontains lors des élections inté-
grales du Grand Conseil. Et tout récemment,
31. le conseiller national Jaquet , avec le
courage digne d'un tel homme, a exposé,
dans un discours k Bulle (au Cercle conser-
vateur , s'il vous plaît'.) les tendances de son
parti , de sorte qne la nappe peut être envi-
sagée comme complètement coupée en deux
entre ces deux partis.

< Est-il , dès lors, juste et opportun que la
presse libérale bernoise jette des pierres
contre le Bien public ? Je ne le crois pas,
et cela d'autant moins qu 'il existe dans la
pratique une grande différence entre les
indépendants bernois et fribourgeois mal-
gré leur parenté intérieure. Les indépendants
fribourgeois sont forcés, par la nature de
leurs relations, éle s'appuyer sur les libé-
raux (soit les radicaux et les franc-maçons),
tandis que les indépendants bernois font,
comme on sait, juste le contraire. »

Après 31. de Steiger, voici donc M. Berger
qni nous dit ce qu'il faut penser des bienpu-
blicards. Est-ce assez d'embarras pour des
gens qui veulent se draper d'un manteau
conservateur ?

Exposition nationale Hulxtte
à Zurleh, IS8»

GHODPE 26. AGRICULTURE

tilV" exposition générale suisse d'agriculture
du 1er mai au 1"' octobro 1883.

Cette exposition générale suisse embras-
sera dans le groupe 26 toutes les branches
de l'agriculture.

Elle se divisera en une exposition perma-
nente, pour laquelle le terme d'inscription
est déjà passé, et en expositions temporaires
qui auront lieu dans les conditions suivantes:

Termes tïinscrijition Epoque et durée
de l'exposition :

Chevaux jusqu'au 15 avril du 10 au 17 sept.
Bétail bovin » 15 > » 20 » 27 •
Menu bétail > 15 mars > 15 » 23 mai
Volaille > 15 » 15 » 23 juil.
Abeilles > 1" juin en sept. 8 jours
Chiens » 15 avril » 8 » 12 juin

L'exposition des cldens ne durera que
quatre jours.

Le ternie d'inscription n'est pas limité
pour les fruits et les raisms, les produits
des champs et les légumes, qui pourront
être exposés suivant les époques auxquelles
ils parviennent à maturité. Par contre,
ies inscriptions pour l'exposition collective
des produits , qni durera du 20 septembre
à la clôture de l'exposition générale, de-
vront avoir lieu avant le 1er août.

Le terme d'inscription pour les produits
de l'industrie laitière est fixé au 1er juin.

La somme que les autorités fédérales
ont accordée pour être consacrée exclusi-
vement aux primes de l'exposition agricole
s'élève à 7COO© frauc».

Les indications plus précises sur la durée
des expositions temporaires , l'époque k
laquelle elles auront lieu, sont contenues
dans le programme spécial du groupe 26,
que l'on peut obtenir gratis, ainsi que les
formules d'inscription , en s'adressant aux
commissaires cantonaux , ou directement,
par demande affranchie , au bureau du
groupe 26, Zurich (Linunatstrasse, 45).

31. Paul Gendre, secrétaire de la Fédé-
ration agricole à Fribourg, a été désigné
eomme commissaire cantonal pom- le canton
de Fribourg.

L'admission aux expositions temporaires

est soumise aux dispositions générales du
règlement de l'exposition et du programme
spécial du groupe 26.

Zurich, en février 1883.
Au nom du groupe 26 : agriculture,

Le chef élu groupe,
A. HAFTER.

La commission des tarifs du Conseil na-
tional a tenu mercredi sa première séance
plénière. 31. le conseiller fédéral Hammer;
président du département des péages, a pré-
senté un rapport sur les conséquences finan-
cières des décisions prises par la commission
dans sa première délibération ; il résulterait
de ces décisions une diminution du produit
des péages de 670,000 francs relativement
aux propositions du Conseil fédéral. La com-
mission cherchera probablement maintenant
à compenser ce déficit , au moins en partie ,
par l' augmentation de quelques droits d'en-
trée , attendu que, d'après les intentions du
Conseil fédéral, les péages doivent rappor-
ter 18 à 20 millions annuellement, pour que
les ressources de la Confédération puissent
répondre aux exigences qui sont formulées
à son égard. — Ensuite la commission a
entendu des délégués de Genève, Chaux-de-
Fonds et Berne qui ont exposé leurs récla-
mations en ce qui concerne les droits sur
les comestibles.

Dans la séance de jeudi matin , la com-
mission a discuté le groupe de l'indus-
trie textile, et elle a tenu , dans une cer-
taine mesure , compte k cet égard des
observations de la commission d'enquête de
Winterthour , ainsi que des fabricants de
chapellerie. Naturellement la commission
n'a pas pu satisfaire à des vœux qni lui
étaient adressés sur des points réglés pai
les traités de commerce. Elle a également
entendu une délégation d'un certain nombre
de pétitionnaires appartenant principale-
ment aux cantons de Berne et d'Argovie.
qui réclamaient certaines augmentation.:
des droits d'entrée sur les bois préparés.

Dans la séance de l'après-midi, la com-
mission a passé en revue diverses autres
catégories, entre autres, les engrais, la ver-
rerie, les objets mécaniques, les produits
agricoles, les cuirs, les matières minérales ,
les huiles, les graisses, les animaux et les
substances animales, les papiers, la poterie;
dans leur ensemble, à pen de chose près,
les décisions prises dans la première déli-
bération ont, été. maintenues.

Vendredi la commission des tarifs doua-
niers a entendu une délégation des industriels
en fers ouvragés. Leurs prétentions sont de
telle nature qu'elles rendraient difficile de
tenir compte ôquitablement des intérêts
généraux dans la fixation des jjroits d'entrée
sur les fers. Toutefois on espère parvenir k
une solution satisfaisante, après entente
avec les divers intéressés.

Samedi, après cinq heures de délibérations,
la commission a terminé la seconde lecture.
Le débat a porté surtout sur la catégorie
des bois, pour lesquelles plusieurs augmen-
tations de droits ont été décidées. La question
des matières premières a étô résolue dans
le sens de l'abaissement des tarifs prévus
en premier débat.

Un rapport imprimé sera présenté au
Conseil national, niais chaque membre de la
commission pourra présenter verbalement
ses observations.

L'impression générale est que les résultats
sont peu satisfaisants. On trouve qu'on a
sacrifié trop souvent aux intérêts des gros
fabricants, au préjudice des intérêts généraux
du pays.

Berne

Dimanche dernier a eu lieu à Oberburg
une réunion à laquelle ont pris part un
grand nombre de membres de la Vollcspartei
bernois. L'assemblée a décidé de provoquer
une pétitionnement en vue d'obtenir une ré-
vision de la constitution cantonale.

Voici, selon le texte de la pétition , les
points essentiels sur lesquels devrait se
baser la constitution réclamée:

1° Relèvement de l'école parla simplifica-
tion du programme primaire et des études
des régents. Choix du Synode scolaire par
par le peuple.

2" Introduction de l'initiative populaire.
3° Mesures sévères contre les abus pré-

judiciables aux mœurs et à la prospérité
du peuple (usine, accolisme, etc.)

4° Promulgation d' une loi d'impôt aussi
simple et aussi juste que possible.

5° Réduction du nombre des membres du
Grand Conseil.

6° Réduction du nombre des conseillers
d'Etat de neuf à sept.

7° Dispositions entraînant , pour ceux qui
ne paient pas leurs impôts cantonaux et
communaux, la perte des droits civiques.

8" Etablissement d' une juridiction parti-
culière chargée de recevoir, d'examiner, et,
suivant les circonstances, de soumettre au
peuple les plaintes contre les violations de
ia constitution par les conseils.

9° Garantie des biens des citoyens.
10° Garantie de secours pour les pauvres.
11° Garantie de continuation pour la

Caisse hypothécaire de l'Oberland.
12* Révision du périmètre de dessèche-

ment des marais.
13° Suppression de la faculté vieille-catho-

lique.
14° Toutes les votations devront se famé

à la majorité relative.
15° Faculté d'élire au Grand Conseil des

ecclésiastiques.
16° Les dépenses dépassant 100,000 fr.

et non prévues par le budget devront être
soumises au peuple.

17° Réorganisation judiciaire.
Zurich

Les impôts cantonaux, levés dans la ville
de Zurich , ont atteint en 1882 le chiffre
de 1,205,677 fr. Les impôts communaux ont
produit de leur côté 1,391,134 fr. Les
75,000 habitants de Zurich ont donc payé
en impôts de toutes sortes une somme totale
de 2 millions 596,811 fr. Cela fait un peu
plus de 34 fr. par tête.

* *Lc suicide mystérieux-du directeur du
Lloyd de "Winterthour , le sieur Lengsdofr,
avait paru étrange : on ne le comprenait pas
étant données les déclarations rassurantes
de l'administration. On apprend malheureu-
sement aujourd'hui que la chose est plus
grave ; on aurait découvert des détourne-
ments considérables ; ils sont tels qu 'une
liquidation semble inévitable. L'alarme est
grande ; on demande dans les sphères inté-
ressées des éclaircissements complets. Une
assemblée générale des actionnaires paraît
commandée.

Les tramways de Zurich n'ont pas fait de
si bonnes affaires en février dernier que dans
les mois précédents. Le nombre des voya-
geurs tend à diminuer. Il était en novembre
de 185,441, en décembre de 169.283, eu
janvier de 166,184, et en février de 149,303.
Les recettes, de 22 ,580 fr. en novembre
1.882, sont descendues à 18,065 fr. en février
1883. Toutefois le printemps et l'Exposition
auront saus doute d'heureux effets pour la
caisse de la Compagnie.

* *
. Sept places de volontaires postaux étaient
mises au concours dans l'arrondissement de
Znrich. 11 s'est présenté 160 aspirants et
aspirantes. Encore un signe des temps.

Argovie
L'asile des pauvres de Dietwil a été ré

duit en cendres pav un incendie, dans la
nuit du 4 au 5 de ce mois. Une pauvre sexa-
génaire , Anna Schmid, a péri dans les
flammés. C'est probablement elle qui, en
renversant sa lampe à pétrole , a mis le feu
à rétablissement. Les autres pensionnaires
ont pu être sauvés avec peine. Le mobilier
entier a été. consumé.

Les prisons sont combles ; on cherche des
logements particuliers.

Valais.
Le projet du conseil d'Etat relatif à la

correction de la Viège au-dessus du Pont
jusqu 'à la Poudrière, a été adopté par le
Conseil fédéral qui en a fait l'objet d'un
arrêté spécial. Cet arrêté prévoira une sub-
vention fédérale s'élevant au tiers du chif-
fre du devis qui est de 55,000 fr., à la con-
dition toutefois d'exécuter dans la vallée
de Viège des travaux de reboisement et de
défense contre les avalanches.

DTendi-Atcl
Le public est mis en garde contre une

femme vendant des flacons d'une eau blan-
che servant à nettoyer et polir les métaux.

Cette eau étant un composé de nitrate
d'argent et de mercure, les personnes qui
en auraient acheté sont informées que les
matières ci-dessus désignées sont de violents
poisons et que ce qu'elles ont de mieux à
faire est de se débarrasser au plus vite de
cette dangereuse marchandise.

denèvje
La Ligue internationale de la Paix et de

la Liberté a adressé la lettre suivante
au Congrès des Etats-Unis d'Amérique :

Sénateurs et représentants élu peup le w
Etats- Unis el'Amérique.

« Nous applaudissons de tout notre c$$
anx résolutions par lesquelles vous vene»
d'autoriser et d'inviter le président if
Etats-Unis à négocier, avec toutes les tyw*
sauces civilisées , l'établissement d'un m
terne international qui permette de résoiwj *
par voie d'arbitrage, sans recours à •* ,
guerre, les difficultés qui peuvent »»î(r*
entre les gouvernements.

« Ce n'est pas un simp le vœu que «?**
émis, c'est une décision que vousavezpi®

« C'est au nom de cinquante milUi
d'hommes que vous élevez ce signal *
désarmement et de paix.

« Ce signal sera suivi des gouvernement
et à défaut des gouvernements, les pe«!r
s'y rallieront.

Votre délibération tracera dans l'iiis'0'"
nne déniai-cation profonde.« Dans le passé, la conquête par lai**'
I effusion du sang, la guerre.« Dans l'avenir , l'association, la jusu$
la vie humaine inviolable , la paix.

« Recevez , citoyens, avec nos féli"*
tions, nos hommages fraternels.

« Au nom du comité central.
« Ch. LEMONOTER, préside nt- '

NOUVELLES DE L'ETRANGER
l.eltre de l'arU

[CenrespàndanceparticuliêredelaUl^tm

Paris, 9 «W*

Le mois de mars serait-il voué f'lt^
ment aux manifestations communardes? ,

Celles des Invalides a tellement m#J|
le gouvernement que des mesures except'0"
nelles out été prises. ,*

Les gardes du Palais-Bourbon et de '*
lysée surtout sont renforcées. Deux esç»
(Irons de cavalerie massés dans les cours *
la caserne au quai d'Orsay, sont k la im
sition du préfet de police pour dissiper to»
attroupement. ,Les ministres se sont émus en açprei^
par les rapports du ministre de l'intérijj
que les manifestants des Invalides , U>K
(lisant hautement qu'ils enverraient des ' .
légués à l'Elysée, avaient résolu , en rèsj
de défiler en masse devant le Palais-^
bon et de porter leurs doléances à la "fL
rite républicaine dont la nnlitimie bvz^aî
est la cause principale du marasme .
affaires. y

Le préfet de police, M. Camescasse. '
loin d'être rassuré ; il aurait dit récen^Sj
« Je ne puis faire arrêter une fille 1,U,,1S
« sans avoir une douzaine de journau x rC1
-- blicains acharnés après moi. > , ,f i

Les journaux radicaux du mali n , "Li
ceux qui sont nettement socialistes, ii'v1' j
leurs amis à ne prendre aucune l11" i
la manifestation illégale résolue Vf j
ouvriers saus travail, sous le prétest*\
I L, Buu >uiiiuiimiii eii proiuerait pour »" fon-
dre les libertés et aggraver la répr^ U

Il faut, en eifet, laisser aux ouvi 'i' 1'" , ir
liberté pour eux et leurs familles de >"" &
de faim. Si ce peuple comprenait iii'el.̂  $i
véritables intérêts, s'il ne se laissa»' L ,
griser par des déclamations charlatan^»
des promesses menteuses, s'il îi 'î r P
pas entre les mains des exploiteurs ' ^crédulité la puissance que lui do»iie' x(
di-oit électoral , il chasserait légale!"6" $
pouvoir ceux nui. nar une nolitkiue d° '.cgt
et de discorde , donnent au pays D ." J*
au lieu de la prospérité, les hniiii lj :ll.".'J , ;.i
lieu du relèvement dc notre cbnsider .
de notre honneur, de notre dig»^
nale ! J1

Nous sommes à la veille d'une k® f
Commune ; les amnistiés de NoUiHp^
anarclustes, les collectivistes, toutes M
tégories de la démagogie se pvéparf (o^
donner l'assaut à l'ordre social.-'':*} O'1'
croyez que le dauger est de ce ^^M6

^non pas ! Le danger est du côté des <- . jtf»
„+ AILC „u„ f_ _...: , - - ._ ..bleuie"1, d*eu uia i_.__i_ V-yuiii-.es qui, iXKiî BU". ,ft ijCB. it
leur conscience, font vœu d'obéis*. ,? '*.
pauvreté et de chasteté ! Pas de Jj JUpj '
liberté pour cette catégorie de cl'j io6 % .
de citoyennes et voilà poura"" jfl «ft
vernement républicain a obten» «' 

 ̂ L
jorité du Sénat le rejet du ÇjÇ. j» JS
Dufaure sur les associations 1 0 ®> ltù\ii{

qui précède et justifie la chute dep
nements. ,ji ii L

Les sénateurs du centre-gauchj .flt
^repoussé le premier article du 1 

^ 
J» ,

faure, si ôloquemment défendu PaW#«gs
Simon , essaient de justifier le^,icai i'»l
en disant que le caractère cle»



iil)lw,s A !en j°" d*3 M. Chesnelong lés a réunir deux fois par jour , c'est-à-dire près- trop évident et trop considérable pour être
* Proipt n -

U1 
^

lan ^ regret , d'abandonner que en permanence , au quai d'Orsay, et que volontairement négligé. Enfin , et c'est le
iiimstév i n a* pour S0lltenir la politique M. Thibaudin a été prié — il n'est pas be- plus grave, il est prouvé qu 'en guerre les
fngesQ,, ^a vérité c'est que les trans- soin de longues prières — d'éloigner de Pa- pertes ne se répartissent jamais également
lfeu ls . . ^'"tregauche renient ouvertement ris les régiments casernes de longue date sur l'ensemble des troupes qui prennent part
l|fcr>c.!,'..T1,u,s 'es pl"s absolus , par intérêt dans la capitale , et ceux dont les officiers à une action ou à une campagne. Les unes
^isti-ii H

P0Ur ne 1)oint s'aliéner la faveur

dcijj^^piel-Lacour ne 
peut venir à bout

\H «, ?'tés de toute nature qu 'il reucon-
làSls 8.0n instalation au quai d'Orsay.
'"¦'¦ t " 11i,îli.lt!u.1)'s diplomatiques ne sont point

foint i *Vement arrêtées. Le ministre
^i-Kr, ' lliauva 's vouloir • (pli lui est
la J,JJ p eu toutes circonstances , tant de
i-, ]a 

aes chancelleries européennes que
''«te !, (les amis politiques auxquels des

Y. ^ui-es ont été fiiitoc.
4 -8i||f US

' ir- Challemel-Lacour se heurte
h je pwarras sur les questions pendan-
^{W réoi'ganisation de l'Egypte, de la
Çiisft â

<lu Danube , de l'influence fran-
%etfJ¦ ,eva«t en hutte à des hostilités
t!| ÏW| e ^'abrogation des capitulations
^ "atniT6,'. des préoccupations coloniales
/ ¦' :;„,, - e '"verse . La haute intelligence di-
y..; • ™ de M . Challemel-Lacour a de
B-Sf* à l'aise !
* ,,. ,.. . 'in 'une commission mixte vient
jBtt» uo.lgnée l'ouï- suivre les négociations
^"U'us i et Ies grandes Compagnies dc

Lo "i •
^(••ier?ISeil «'administration du Crédit
% , ' ' a"s sa séance d'avant-hier, a auto-

i.„ . '.8< '00,000 fr. de prêts nouveaux.
Çntre ^} (

le 
conversion avec soulte ren-

^diatf ,obstacles sérieux. Les besoins
S -ltr <m Trésor paraissent beaucoup
Pinillift nts l)0ur 'l'i 'il llli suffise tle
',"'- 'le i ,,ns; L«>wlres vient d'expédier quan-
lih... '"Hllérai«« ui_.t_, TT.iic- al T .nn.
i Paraît "c uux .DJUUB-UUIO, «,» .̂ ««.
**cet«» ' apporter aussi bien que possi-
%,!,,', f

1'1'1'11 'on métallique,
jf heurte place, la spéculation à la hausse
}>i fa„: Contre des obstacles avec lesquels

0'îécisio]COtn,,£er - Notls restms do,!C daDS

y^tft 8 (1
e nos fonds d'Etats sont très

a!fcA i\ bilau bebdomadaire de la Ban-
la Vi e se ressent de la situation

lUe d'Angleterre.

lrft » parlementaire*
[ (c0rres 

a,|ce particulière «le lft Liberté.')

Louis» x Paris, 10 mais.

JJ <k l'aJj1'01 est une fanatique du trône
Ja|istes ,, '. c'est convenu. Ce sont les
J^itior/.'jîr ^iens qui ont organisé la ma-

C"tiu. les i » Pillé les boulangera, c'est
m ^ez (v éPutés républicains — qui

; 
Ve"t av-pp -te fi gare dans les couloirs et
fc.3 d'ava« 1Ils'stance de la nécessité où
v6tit Séria r les vacances pour pouvoir
^ i 6trë J"Senienfc les questions qui doi-
1W** (ién,?-mises a«x conseils généraux
«Cï̂ t -n f ^Pnhlicains , disons-nous,
W"('i)t L» vut Wen le croire. Seulement
QiNfeï le cUffr8 ,lc(lix ou douze
[ĵ EtahK nts 1ue donnent les journaux
NB&tta i e avec cette exiguité, cette
VolSL -paes forces royalistes dont les

JjJS j acquerie, les Rochefort font si
Con ti5^C g0rges chaudes à l'occasion.
Ce in^iW ,s appesantissons nas sur ces

A|)r^°tis tg()et ue nous, occupons que de

*>oJ?tes 'f essayé de rejeter sur les
?l "i> -,,.'l|1'à '

e ''esponsabilité qui ne re-
%it^t. e\l, „ et aux gouvernants qu'ils

î 'Hi ,.,, ** îhL'éruption de l'exaspération
i "elle I

S,(*h , '¦'*' les parlementaires finis-
?" Daini 6 fak '*.(lol(!inill(i «t comme M. Clovis
feto ST' tout à l'heure : Du pain ,
%\\, Sni(n.0lnmeut veulent-ils que nous
*0h« . • lift "S. AsfinviiiTvotit lo nlitioa oot

!'"'- '• ,? ^Pn^
atlce manquant totalement

^C^'hw i lue' le travail est nul et
?Mp Jes f , e Pa"i manque. Mais alors
h lJc'liiP)I'1'0ril is ,i » i

,S Hug«es °t consorts
,i liiliii ÛS savnj galette aux ouvriers

JW/, 
l Uvait même pas donner

feuvoS* ̂ eS
Ct

(!!!?f„g?,,vernementale1 sans
SS '̂:oSSl ^?- ?es agents
Y tyl'ép T lno«U>hamk À, '101,10 la colne(ll°
pissatôu 25» .a,,'

lt(
V M- Grevy, l'ancien

?u>'éSï '̂a'a? %1 c,1PrpeS <|ui eu"
t^ hk V« êni„ de ^..̂ 'arles X, s'étant

1C^-' U l S0»s ses frn fiLes cris «m'il avait
^ tout"1' lr^-y s'est ^r  

Foudto"s u

'ta V^i'i-v , • réponds de¦
**w*asitt

supérieurs sont suspects aux républicains.
Ces régiments seraient remplacés par des
troupes empruntées aux départements les
plus éloignés.

Quand un gouvernement en est arrivé à
mettre en suspicion les plus vaillants offi-
ciers et à avoir peur de l'armée française ,
il est bien près de sa ruine.

CANTON DE FRIBOURG
Fribourg, vendredi 9 mars 1883.

A la Rédaction de la Liberté,
Fribourg.

Monsieur le Rédacteur,
En annonçant que le conseil d'Etat aurait

décidé (ou ratifié , ce qui revient au même)
une nouvelle répartition territoriale , par la-
quelle les bataillons d'infanterie N° 14 et 15
seraient dorénavant levés sur l' ensemble des
districts de la Gruyère , de la Veveyse et de
la Ôlâne et les deux tiers de celui de. la Sa-
rine, tandis qu 'au contraire, on diviserait h
reste du canton en deux nouveaux véritables
arrondissements , fournissant chacun , sépa-
rément , un bataillon entier (la Broyé, la
partie ïranqaise du Lac et 25 communes de
la Sarine le bataillon N° 16, la Singine et
la partie allemande du Lac le N° 17), votre
journal de ce jour commet sans doute une
erreur et prend un simple projet pour une
réalité.

Le conseil d'Etat, gardien naturel et vigi-
lant — il en donne tous les jours des preu-
ves — non seulement du peu de souveraineté
laissée aux cantons par la nouvelle Consti-
tution fédérale, particulièrement en matière
militaire, mais surtout des intérêts matériels
et sociaux des populations de tous les dis-
tricts également, n'a certainement pas pu ,
du moins je me refuse à le croire jusqu 'à
plus ample informé , prendre de son plein gré
une mesure aussi regrettable à tous égards ;
mesure qui de plus sanctionnerait une iné-
galité criante entre les différentes parties
du canton. Il faut plutôt admettre que cette
autorité n'a rien sanctionné du tout, mais
qu 'elle aura subi, malgré elle et en protes-
tant, la loi du plus fort après avoir épuisé
tous les moyens de défense et d'appel soit
auprès du Conseil fédéral, ainsi qu 'elle le
fit naguère encore dans une question bien
moins importante, celle du taux de lapatente
des colporteurs ; et encore ai-je la conviction
qu 'un débat contradictoire et des observa-
tions basées sur des arguments solides, ré-
sultant de l'étude approfondie de toutes les
faces de la question , auraient obtenu gain
de cause devant l'autorité fédérale supé-
rieure, comme cela a déjà été identiquement
le cas en 1874.

La loi fédérale d'organisation militaire
statue à son art. 19 : « Pour la formation
« des bataillons d'infanterie, les cantons
« sont divisés en arrondissements dont la
* circonscription est fixée de telle sorte (pie
« chacun d'eux fournisse les troupes pour
« un ou au plus pour trois bataillons à cha-
' cune des deux classes de l'armée, (élite et
« landwehr). — Le Conseil fédéral fixe les
« limites des arrondissements après avoir
« pris connaissance des impositions des
« cantons. >

La rédaction de cet article est principale-
ment, due aux efforts de MM. Week et Delar
rageaz, membres de la Commission qui l'a
présenté aux Chambres, tandis (pie le pro-
jet du Conseil fédéral excluait toute proposi-
tion des cantons et admettait, sauf erreur , la
répartition beaucoup plus rigoureuse en pe-
tits arrondissements d'un seul bataillon.

Les avantages sociaux qu'il y a d'étendre
le recrutement de l'infanterie, qui comprend
les */6 de nos milices, sur le plus grand ter-
ritoire possible, saute aux yeux de chacun
sans qu 'il soit besoin pour cela d'être mili-
taire ou administrateur.

Lorsqu'il s'agit de services par bataillons
isolés, le contingent fourni par chaque lo-
calité est peu considérable et son absence
peu onéreuse pour la population , tandis (pie
le recrutement d'un seul bataillon sur un
petit territoire a naturellement pour eftet de
priver l'agriculture ou l'industrie de tous
ses hommes valides à la fois. Vrai est-il qne,
durant la période de service dans l'élite, ces
appels par bataillons isolés ne reviennent
qu'une fois sur quatre.

Mais ils ont toujours' lieu pour la landwehr,
et sans parler des mises sur pied imprévues ,
l'allégement qui en résulte lor squ'un airon-
dissement fournit plusieurs 'bataillons est

sont décimées, écrasées même quelques fois,
tandis que d'autres moins engagées, mieux
abritées, on pour toute autre cause, ont la
chance d'en subir de moins considérables.

De même pour les maladies et épidémies
si f réquentes et si subites dans toute agglo-
mération de troupes, même en temps de paix.
Chacun sait qu 'il suffit souvent d'un bivouac
humide, d'eau ou d'aliments malsains, de
fatigues ou de circonstances climatèriques
exceptionnelles pour en déterminer l'explo-
sion dans un groupe, tandis qu 'un autre est
épargné on moins maltraité.

Il est évident que dans tons ces cas (dont
je pourrais multiplier de récents exemples),
plus le cercle de recrutement est petit, plus
les pertes sont grandes et les conséquences
désastreuses pour les contrées et localités
dont les enfants se trouvent sous les dra-
peaux. Dans le cas particulier une perte su-
bie par le bataillon 14, par exemple, se ré-
partirait sur une population de 61,000 âmes,
tandis (pie le même nombre d'hommes at-
teints dans le. bataillon 17 mettrait en deuil
une population de 2(5,500 âmes .seulement,
c'est-à-dire, une contrée très restreinte.

Sans doute , il ne faut pas exagérer ces
chances et ces craintes dont , Dieu merci,
depuis 1871 nous n'avons plus fait l'expé-
rience et qui , à cette époque même, ont été
presque nulles. Mais chacun de nous a en-
core présent à la mémoire le lamentable
tableau des souffrances et de la mortalité
de l'armée de Bourbaki , soldats improvisés
aussi. Et d'ailleurs, qui peut répondre de
l'avenir, et quelle lourde responsabilité en-
courue, alors qu'il sera trop tard ponr y
remédier, par ceux-là mêmes qui ont mission
de prévoir cet avenir et d'en atténuer les
conséquences, pour autant du moins que les
prévisions humaines ou un pouvoir supérieur
le permettent?

Ce sont ces motifs et d'autres plus secon-
daires (pie je me réserve de développer plus
tard , s'il faut, qui ont amené les Chambres
à adopter la rédaction actuelle de l'art. 18
de la loi, malgré certains avantages exclusi-
vement militaires que présentaient les pro
positions du Conseil fédéral.

C'est pour cet raison aussi que, dès 1804,
toutes nos lois sur la matière ont soigneu-
sement tenu compte du principe de grands
cercles de recrutement, tellement que, jus-
qu'à la loi actuelle, les bataillons fribour-
geois ont toujours été composés de compa-
gnies levées sur le canton entier. De même
à la réorganisation de 1874, malgré les
objections, très naturelles du reste, des ad-
ministrations fédérales spécialement inté-
ressées, ce principe fut sauvegardé, non
sans peines, il est vrai , autant que le per-
mettait la nouvelle loi, puisque sur 65,000
âmes on levait 3 bataillons, et 2 sur les
45,000 restant.

Or qu'arriverait-il aujourd'hui , Monsieur ,
si vos renseignements sont exacts ? Les
districts et contrées formant le l"r arrondis-
sement (bataillons 14 et 15, continueraient
â jouir , comme du passé, des grands avanta-
ges d'une répartition sur l'ensemble de leur
territoire , tandis que le malheureux ïï° ar-
rondissement (Broyé , Lac, Singine et Va Sa-
rine) scindé en deux subirait toutes les ri-
gueurs et les chances désastreuses d'une
répartition par bataillons séparés. N'y au-
rait-il pas là un oubli, pour ne rien dire plus,
des règles élémentaires d'équité, de légalité
même, si l'on considère l'article 16 de la
constitution cantonale ?

L'on m'objectera peut-être que cette ré-
partition est favorable aux intérêts militai-
res puisqu'elle permet enfin la formation
d'unbataillon exclusivement allemand, depuis
si longtemps désirée par quelques person-
nalités militaires influentes. Ce serait un
revirement bien surprenant des idées en
cours dans nos sphères dirigeantes. Mais là
n'est pas la question. Il est possible, quoi-
que très discutable, puisqu'il s'agit de trou-
pes faisant partie de la II" division , foute
française, au moins pour l'administration et
le commandement, qu'une semblable sépara-
tion par langues des bataillons d'un même
régiment présente quelque avantage, k l  uni-
que point de vue militaire. Comme tel je ne
saurais faire un reproche, bien au contraire,
aux autorités fédérales intéressées d'avoir
cherché à le réaliser, à condition que logi-
quement elles en fassent autant avec les
éléments allemands, plus que suffisants pour
former un bataillon distmet dans chacun
des cantons de Neuchâtel et Berne (Jura).
Mais ce point de vue exclusif et unilatéral

n 'est en tous cas pas le seul auquel doive se
placer l'administration fribourgeoise.

En présence des compétences cantonales
déjà si restreintes, et partculièrement des
graves intérêts en jeu de la moitié de la
population , que la Direction de la guerre,
puisse proposer une semblable mesure et le
conseil d'Etat la ratifier sans avoir épuisé
tontes les instances et se l'être fait imposer
au besoin , voilà ce qui me paraît impossible.
En pareille circonstance ne pas user de
toute la latitude que nous laisse une loi déjà
fort restrictive c'est, vous en conviendrez ,
Monsieur , fournir une arme excellente à
ceux qui réclament une centralisation mili-.
taire absolue, arme dont ils se serviront au
premier jour , soyez-en assuré.

Je ne ferai pas l'injure à notre corps
d'officier d'infanterie de suposér que l'on na
puisse plus trouver dans ses rangs 44 hom-
mes, connaissant suffisamment les deux lan-
gues nationales , nécessaire à la formation
du cadre de deux bataillons mixtes , tels
qu 'ils ont déjà existé {jusqu 'ici, sans incon-
vénients majeurs .

L'argument que beaucoup d'autres can-
tons appliquent ce système de petits arron-
dissements d'un seul bataillon, et qu 'il n'offre
pas autant d'inconvénients qu 'on veut bien
le due ne serait pas sérieux, surtout daus la
bouche de fédéralistes convaincus qui de-
mandent avant tout que « Charbonnier reste
maître chez lui , » car Vaud, Genève et Neu>
chàtel (ce dernier autant que cela lui a été
possible) se sont bien gardés et se garderont
bien de le faire.

J'ai du reste pu me convaincre personnelle-
ment des critiques fondées et des appréhen-
sions qu'il suscite. Et puis l'argument serait-il
exact, pourquoi ne pas appliquer ce système
à tout le canton en le divisant en quatre
arrondissements au b'en de mettre snr un
pied d'infériorité les Broyards, les Moratois,
les habitants du district de la Singine et
les 7,000 de la Sarine, certainement aussi
digne de la sollicitude de l'administration
que ceux des autres districts plus favorisés?

Connaissant par expérience le soin avec
lequel le Conseil d'Etat et ses directions
étudient , d'ordinaire, les questions qui leur
sont soumises, je ne puis qu 'être confirmé
dans mes doutes sur la réalité de la mesure
annoncée ou tout au moins sur son appro-
bation par cette autorité. Il me rests à vous
demander pardon d'avoir abusé si longue-
ment de votre hospitalité.

Comme représentant d'une des contrées
atteintes par le projet , j'aurais cru manquer
à mon devoir en le passant sous silence. Le
sujet en vaut la peine d'ailleurs , puisqu 'il
intéresse la moitié du canton.

Recevez, Monsieur , l'expression de ma
parfaite considération.

TECJITKRMANN,
député.

Châtel-St-Denis, 10 mars 1883.
Nous comprenons maintenant pourquoi le

sieur Jonueret , boiu-sier communal de notre
ville , n'a pas voulu poursuivre le voyage du
jeune Tobie, malgré l'invitation réitérée de
votre correspondant.

La séance de ce jour du tribunal correc-
tionnel de la Veveyse a découvert... le pot
aux roses.

Avis aux intéressés. X.

Dans sa séance du 10 mars, le conseil
d'Etat a confirmé M. Sutorius, Joseph, à
Fribonrg, comme secrétaire-comptable atta-
ché au bureau des ponts et chaussées, et
nommé M. Pauchard Joseph, à Chandon ,
syndic de cette commune.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

PARIS, 11 mars.
Aujourd'hui , seconde démonstration des

ouvriers sans travail. Il règne une efferves-
cence générale ; la circulation est difficile ,
la police et les gardes de Paris maintiennent
l'ordre.

Les troupes sont consignées.
Des réunions anarchistes ont lieu dans

divers quartiers de la capitale.

PARIS , 12 mars.
Les tentatives d'émeute d'hier ont avorté

par l'effet de l'intervention de la force ar-
mée. Trente-cinq arrestations ont été opé-
rées ; le gouvernement est affolé.

De nouveaux meetings sont annoncés pour
dimanche, anniversaire de la Commune.

BADEN, 11 mars.
Le prince Gortschakoff , chancelier de

Russie est mort aujourd'hui à 4 heures.



CHRONIQUE & FAITS DIVERS

Comme modèle de genre, nous donnons la
publication suivante , faite aux criées publi-
ques par le secrétaire du conseil de Leytron
(Valais).

< Lespersonnesqtii désirent soumissionner
* pour gardes-champêtres, sont invitées à se
« rencontrer, dimanche prochain, en conseil
« sous pli cacheté. >

Inutile de dire que les postulants sont
aux abois.

La scène se passe sur le bord d une iosse,
lors d'un enterrement civil :

Un ami du défunt prononce un discours
très élogienx pour celui qu'on vient d'ae-
compagner à sa dernière demeure.

Tout à coup l'orateur prend un air ré-
fléchi :

— Quel malheur, dit-il eu soupirant,

iQOOOOOOOOaOQQOOOOOODOOOQOOOO
Cn jeune liomme Suisse O

d'origiue, avec bonne éducation înusi- p
cale et connaissant les principes de la fi

langue française, B
Cherche une place de o

P R É C E P T E U R
dans une famille catholique de la
Suisse française pour donner des le-
çons de piano, de violon, de flûte et
d'autres instruments à vent et, sur
demande, daus là langue allemande et
pour apprendre en échange à fond la
langue française. Il se soumettrait
aussi à d'autres ouvrages dans la mai-
son et il serait disposé de donner des
leçons hors de la maison à des parents
et des connaissances de la famille.
Offres sous chiffres B. 251, à l'office de
publicité de Rodolp he Mosse , à Zu-
rich. (M. 856 Z.) (161)
cvvinncyynacyQOociaaQaaaaaaQoa

A VENDRE
Le domaine dit des Chapalettôs, formant
un mas d'environ 7 hectares (21 poses) avec
bâtiment sus-existant, rière Pont et Porsel.

Les mises auront lieu à l'Auberge de
Porsel, le jeudi Î5 mars prochain , à 2 h.
de l'après-midi , à de favorables conditions.

A défaut d'acquéreur, le domaine sera
exposé en location le. même jour. (151)

Châtel-St-Denis le 6 mars 1883.
J. ; ' l i i ! i » i ) i ) J i

AIX CATHOLIQUES
Deux filles voulant apprendre le bon alle-
mand, l'italien, les travaux du sexe, etc., se-
raient reçues che/. M1"0 Altenbach, à Scliaf-
fliouse. Prix : 60 fr. par mois. Sch25Q (137)

l~ —Il
KN VESTE

Ï IMPRIMERIE CATUOLIOIE SUISSE

uwm mmm
I>E JESUS

ET LES

EPINES m SON COEUl
qui se vénère au monastère des

Carmélites déchaussées, à Alba
de Tormès, dioc. de Salamanqiie
Traduit de l'espagnol par

M. l'abbé OLIVIER , curé
de Glaire.

Un beau vol. in 8°. — Prix : 2 l'r. 50.

m &&9S 8S&9 MTO
DE LA VIE

ou lectures édifiantes k l'usage des enfant
qui se préparent k la première communion

Traduit de l'allemand,
Par E. SCHNEUWLY , Directeur des écoles.
Ouvrage approuvé pur S. G. Mgr Hampa

évêque de Coite , el Sa Grandeur Mgr uosan
dey évêque de Lausanne. —240 pages , avec
une ' chroniolilbograpbie et 23 gravures sm
bois. , , . 0 ,

Prix cartonné avec dos dore: Ave.—
Très jolie reliure en loile anglaise : 2 fr , 7ô

En venle à l'Imprimerie Catholique el à
la librairie Meyll , à Fribourg.

qu'une si belle vie ait été tachée par une
faute !

Vive émotion dans l'assistance.
— Messieurs, celui que nous pleurons m 'a

emprunté, il y a dix ans, cent francs : il ne
nie les a jamais rendus. Mais, pour que sa
mémoire reste sans nuage, je propose de
faire présentement une souscription pour nie
rembourser nies cinq louis i

LES GENS QUI FILENT. — Encore un ; cette
fois-ci c'est de Wangen, dans le canton de
Sehwyz, qu 'est parti le personnage. Schnell-
înann (l'homme-rapide) , ancien préfet et
député au Grand Conseil, généralement aimé
et estimé, a disparu depuis une quinzaine
de jours sans laisser son adresse ou mani-
fester ses intentions. Le fugitif a réalisé,
ayant de partir , tout ce qu'il a pu ", il laisse,
dit-on , une situation financière fort em-
brouillée.

Annonce, curieuse. :

(pêltf de paraître
Le CATALOGUE GENERAL ILLUSTRÉ des Nouveautés de la Saison

oubliés par les GR A N D S  MAGASINS du

contenant Jes Dessins et Gravures do toutes Jes Modes nouvelles do Ja
SS^E^OÏ̂  

S>»S
I3C,3ÉÎ

tels que : Robes, Costumes pour Darnes et Enfants, Manteaux, Confections,
Peigroirs, Jupons, Trousseaux, Layettes, Lingerie, Dentelles, Broderies,
Mouchoirs, Rubans, Châles, Cravates, Ganterie, Chemises. Bonneterie ,
Parapluies et Ombrelles , Mercerie , Passementerie , Fleurs et Plumes,
Rideaux, Tapis , etc

Pour recevoir GRATIS & FRANCO ee magnifi que Catalogue en langue Française
ta ou Espagnole ilsuûlt d' en faire la demande par Carte postale ou lettre affranchie ,

adressée ù

g; à P A R I S

Vi Sont également envoyés FRANCO les échantillons de tous les Tissus en
^Soieries , Lainages, Fantaisie , Indiennes , Draperie , Rubans, Toiles,

Blano de Coton , Etoffes pour Ameublements, etc.
OM CORRESPOND OAN8 TOUTES ! ES LANGUES

Notre Catalogue renferme les conditions spéci ales pour l'envoi FRANCO 1)E PORT ET DE DOÏÏAflE.

TKCHESTS FINANCIERS
Le PRINTEMPS sc charge roui- le compto e ions ses Clients, sans uutres frais que le rembourse-

ment des d.oils île timbre et de courtage i l'.'yeni do change de l'achat el de la venle au comptant ne
tontes valeurs négociai dés à la Bourse de Taris , ainsi que de V..|i,-..Usi.nienl gratuit de Ions les coupons
échus. — l.o produit de ces valeurs est snr demande conservé un compte courant à disponibilité, rappor-
tant intérêt de 3 O/O l'un. — Un cumul <!'•• chèques «si délivré liiiï déposants qui eu 'ont la demando.

MM- JULES JALUZÛ T & C

l 'I i i r 'IifllHililH

aro m wmm
Les soussignés ayant décidé de transférer leurs magasins dans un autre local et

désirant, dès lors, faciliter autant que possible l'écoulement de leurs marchandises
informent le public qu 'à partir de ce jour l'on trouvera chez eux, â des prix avantageux
les articles suivants :

Fers eu barres, Tôles, Ao.lerg, Métaux divers, Chaudières,
Itiiaiido-iu, Potnue.-* <i« l ft 4 mit nui te*. anuites do toutes gran-
deur*, Fourneaux divers, Clieiiiinéeti, Tuyaux de fourneaux, A r t i -
eleM de ménage, i ta tter ie  de cui*iue, Itev.Jià ul«, Moutl luts, .tloulius ft
«afé et poivre, :;U;iu rs Buscule* dive ses avee poids, L i m e s  et o.»«
t i )h an .- lu i s .  Serrures et articles de bâti  n i e n t , K OU IOIK, Vis, Poiutes,
VU de fer, Clous divers Pelles, Pioches, etc., ete., etc.

Uue du Pont - Suspendu , ~S° 77

RAUCII «fc Coing»
MARCHANDS DE FER,

LE RÉVÉREND PÈRE LOUIS MILLÉRIOT
DE LA CO MPAGNIE  DE JÉSUS

par lo P. CHABLES CLAIR
DE LA MÊME C O M P A G N I E

Uu beau volume in-12 de 184 pages, éii l l ion populaire, prix 1 fr.

En vente à l'imprim erie catholique.

Un Tyrolien qui a été longtemps suisse
au service d'une famille austro-hongroise
en Russie, cherche une place, de préférence
comme jokey anglais dans une famille fran-
çaise en Italie. S'adresser , etc. , ete.

LES éTUDIANTES DE KINGSTON. — L'Union
médicale du Canada nous apprend que la
Faculté de médecine de Kingston (Ontario),
a été le théâtre d'un différend très grave
entre les élèves des deux sexes, que compte
cette institution ; voici les faits sommaire-
ment :

Des élèves demoiselles, blessées de cer-
taines remarques faites par un professeur,
au cours de sa leçon, se levèrent eu masse
et laissèrent la salle de lecture, puis rédigè-
rent une pétition par laquelle elles deman-
daient la démission on la destitution dn pro-
fesseur incriminé.

l)e leur côté MM. les élèves firent une
courte requête en faveur de celui-ci et , de
plus, signifièrent aux autorités du collèges

it i;uii«
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PATRONAGE DES JEUNE S fi$

DÉSIRENT SE PLACER:

Un ouvrier cordonnier* eh& -J|
maîlre caihpJlgu». ^i

Comme filles «le cIi»'»,b{Ml»ij
bonne», trois jeun e? personnes <> a L M -
(40-55 60) , ui.e de Dirlaret (41), tr °'
Broyé (41 69.64). 

^Comme eulstnlèrew, uue j eU"e,.W.
de Saiiil-Gatl (01), _ une personne • f^u
(od). — une de Fribourg (03), — une nu
de Neucliâttil (54). jj '

Connue cunelcrae, une per560'1
Glûne (54).

Comme «f ies  de cuisine, »$$|fille de h. Broyé (OS). - une de Fril*»".*
— une de la Veveyse. ttt(ffour oiiureudrc lo cul««» ,r'

W
personne du canlon de Soleure (5(5) lil0sfUn gnrfnn ilemoude uue p»08 if
auberge ou magasin.

. f
Un litlioferoiilte ullemiu»1' $ [ J i

mande une place chez un lithograp he "' W
Comme Instituteur dwn* u',er\ft

catholique, un liomme origiu'l're. «J
possédant bien le français , l'allemand ei p f

Comme «»,.,,.„„„ ae *
slnL'H \,$ritjeunes (tenu. 'Vj*

Comme «lie de ,.,,, K;UH I..S, t d^personne de Lucei ne connaissant 1°3 [» 'j
gués, bons .certificats. .\œ

Comme doiucNliiiue, un j e»119 (jt)
de la Veveyse.

DEMANDES DIVERSES </
UHIIN une lionne famille do j5J|

française, on prendrait en pension po <£gHmodique un jeune bomme de la Si" <uii,nde (47). M
Volontaire, un jeune bomme 

I «[I*'JU Argovie désire se piac-ir connue vo,u' utrâ
une maison cie commerce do la Suî *..jaM
ou de Frauce. Ue préférence Qiiin<Jl 'a ' ,,,gros (47).

Bureau, un jeune homme du t-a'\>*V
lîovie de.-nan t  apprendre le IranÇ'i' S Ç» ^F
l'occupation dans un bureau , il payer"" ,' uwu|..u,uu u.uis un uureau , il paj«-— v
Lite pétition, , pjC"

On demunde un apprenti jar dinU ,
l«' n i a i s  (05). . j.W %

Une jeuue |iei«oiuie désln"
,» ,l

l;,» ff.
dans une raintlle où elle puisse api»'?" mles matelas, elle rendrait  des servie»
ménage. Elle resterait une année (CC)- ,

^̂ ^

Ouvrages de divers a»^
P. LE GOUSTOOR . Ballades et 

%ty
bretonnes , i vol .m-12 j., v»W

LOCAJAHIA (Cle de). Souvenir de h
lu comle de Chambord

Mar ie-Thérèse en Hongrie W
La Chapel le  Bertrand J
Les Guernl las . 2 vol. ,irOî#
MAC-CA.BE. Adélaïde ou '* c0 iH'

fer o{<-
Florine, princesse de Bourpog^e ' ,
Berthe ou le Pape el rEmp&*\\l •¦'<;:
MARCEL (Elienne). La Venge»'1 

3 f
vanni  „A n tvanni  0t n f \

Le Chef-d'œuvre  d' un Condan» S|
Jermola , his toire  polonaise fti * j
Commenl v iennenl  les ndes ^o a f-\
M' MARIE-A NG éLIQUE. Soir««8 M

Laurent at
Lu Margueri le de San-Minia' 0 Â
Serviteurs d'autrefois «tr^ r i
A. DE M ILLY. Conversations » é\
Jou rna l  d' nn Solilaire nrn) aH à '-f
MiRABEAu(Csede).Veillé esj' o .eier/; .-f
F. N ETTEMENT. Un pair d \̂ aas^ t̂O'GORMAN . Le Prop hète du M0' >l-
M. PARSON. Ediib Morlimer

tll ie tW ' ?§
Rochére (Cse de la). Mig' )0li 

V
L'Orpheline d'Evenos .
Sérap hiue WA^'?

En venle à Y Imprimerie e

qu'elles eussent à renvoyer de 1 asti
les personnes du sexe féminin , e'c 'j^
l'expiration des vacances de Noël, a 

^de quoi eux-mêmes passeraient en
ilans une autres institution. **Wm
obtenu une réponse satisfaisante 0

délai voulu, ils eurent recours k la P j
locale, ce qui ne fit qu'accoltre le ni:""1' t
Les choses en étaient là aux dera»^".
velles. L' Union médicale du 6'«"<'«fl ' ,1""'"• -" "mun Mcuivuic «» "— M
laquelle nous puisons ces renseignem»^
tout entière de l'avis des étudia»» 

^les élèves demoiselles. Ce jouma» A
même que dans les collèges de m*1 

^exclusivement réservés aux iemf il \S
qu'il en existe à New-York, T^^
Chicago et Baltimore, les résultat5 «

.̂
seignement médical donné aux fc""11

déplorables.

M. SOUSSENS, B^ '


