
BDLLET1H POLITIQUE
Le Times, commentant  le prochain rap-

Srochemenl enlre la Russie et l'Autriche ,
it que pour tles raisons évidentes et avoua-

bles, l'Allemagne a sans aucun doute exercé
son influ ence pour obtenir que l'ancienne
rivalité qui exislail enlre l'Autriche el la
Russie fût  suspendue , sinon écartée enliè-
femenL L'avis puissant du prince Bismark
a été très opportunément secondé dans ses
tentatives par la force des circonstances ,
tant du coté de l'Autriche que de celui de
'a Russie.

Les deux cours engagées dans une lutte
diplomatique pour l'influence dominante
"ans la presqu île des Balkans ont élé sur-
Prises toules les deux par le retour subil de
t?raves difficultés intérieures. Ge sont l'nn-
"-açe des nihilistes el les embarras financiers
uui empêchent un nouvel appel aux senti-
ments panslavistes ; en Autriche , les dis-sensions intérieures , tant en Cisleithanie
'j ue dans le royaume dc Saint-Etienne, sont
'J es causes perpétuelles d'anxiété pour le
gouvernement impérial.
. "ous ces problèmes à étudier et à résou-
dre sont parfaitement suffisants pour expli-
quer la résolution des deux gouvernements
°e mettre une trêve k leur rivalité dans la
presqu 'île des Balkans, d'autan! plus que la
diplomatie austro-allemande a déjà oblenu
flans cell e direction la part du butin qu 'elle
* P" convoiter; et que , depuis le traité de
M -ÏU.U' ia 'M^sie paraît avoir renoncé k yétablir son influence prédominante. *

— Parlant du changement de cabine! quivient (le se produire en Espagne, Ja Gazettede Cologne s'exprime de la manière sui-\ante :
« Le voi Alphonse a, selon nous, raison

dc penser que la grande masse du peuple
préfère le gouvernemeni qui lui garantit le
mieux le calme et le bien-ôtre. Qu 'importe
au fond , qu 'on ait un peu plus ou un peu
moins de liberté , pourvu que l'on possède
des inslilutions qui assurent l'ordre el la
tran quil l i té  et qui puissent durer un cer-
tain temps ?

« On m: peul pas reprocher au roi Al-
phonse d'êlre retourné aux conservateurs ,
aPrè.s avoir l'ait à plusieurs reprises l' essai
'0yal du libéralisme et avoir reconnu que
1 union des par tis libéraux est impossible. »
,*"*= La condamnation de M.HenridesJloux ,

""hideur du Journal de Rome, k un moisae, pri son el 500 fr. d'amende, pour avoir
m's en doule la valeur du plébiscite romainde 1870, est un de ces événements qui éclai-rent une situation.

L'autre jour , c'était le voyage du prince
impérial d'Allemagne qui meltait en relief

Dernier courrier
PARIS, 25 janvier.

La lutte pour les élections g-énoralesse prépare en Espagne, et bien que les
factions ne doivent avoir lieu que vorse mois de mai prochain , on suppose quo1 artni les groupes d'opposition la gauche
r?«aslique seule prendra part à ces élec-

l0'is et cherchera k se faire une place
"Otiorahle à côlé des candidats conser-
vateurs.

Le groupe possibiliste , jugeant qu 'il ne
J Oï sera pas permis do travailler selon
ses vues à la défense des intérêts de« Espagne, restera sur la réserve, et le
nruit court même que M. Castelar aurait
i intention de ne pas se présenter aux
élections.

Pour le moment le personnel des
ambassades a été presquo complètement
renouvelé.

La Chambre des députés française a
commencé hier la discussion d'une inter-
pellation de M. Langloissur la crise éco-
nomique.

Cette première journée n 'a pas donné

la sujétion du P.ipe vis-à-vis do la couronne
d'Italie , puisqu 'un souverain ne puut pas
aller à Rome Irriter d'une affaire avec le
chef de la catholicité sans avoir à subir
J hospitalité et les honneurs de la cour
royale.

Aujourd'hui la condamnation d' un jour-
naliste qui a exposé le point de vue du
Vatican sur les conditions de la Ville éter-
nelle indique l'impossibilité pour le Saint-
Siège d' user de ce droil qui appartient,
non seulement aux chefs d'Etal , mais aux
plus simples citoyens , de défendre leurs
droits et leurs intérêts par. la voie de la
presse. El c'est k cela qu 'aboutissent les
promesses mensongères de la loi dite des
garanties.

Le projet de loi
sur l'instruction primaire

VI
Dans notre article précédent , nous

avons indiqué une hase un peu différente
de celle prévue dans le projet de la
commission, pour les traitements des
instituteurs.

En ce qui concerne les institutrices , il
ne nous paraît pas nécessaire de prévoir
une catégorie d'écoles ayant de 50 à
70 élèves , ces écoles étant fort peu nom-
breuses. Pour le môme motif , il n'y a
pa"S l ieu de prévoir une BSrtÔgf nie spéciale
d'écoles ayant 20 élèves et au-dessous.
Comme nous l'avons déjà dit , la statis-
tique do Grob porte a S seulement le
nombre de ces écoles tenues par des
maltresses, et d'un autre côté, un trai-
tement de 000 fr. est bien faible pour
une institutrice qui devra avoir avec elle
une mère ou une parente.
_ Pour ces raisons, le traitement desinstitutrices pourrait ôtro fixé comme
NUI

Pour les écoles de 40 élèves ot au-dessous 700 t'rPour les écoles de plus do 40 élèves 800 fr
C'est en ce sens que nous aimerions

voir modifier les propositions de la com-mission à l'art. 87.
L'art. 86 règle les traitements des

instituteurs dans les communes urbaines.
La rédaction de cet article nous parait
défectueuse et susceptible d'une interpré-
tation défavorable aux membres du corps
enseignant:

Aux termes de l'art. 86, les traitements
des instituteurs dans les villes ne peuvent
ôtre inférieurs à 1200 fr. en argent , et

de résultat. Ce n'est qu'un prélude. Le
mal social est immense et on se de-
mande quel sera le remède capable d'at-
ténuer de dures et inévitables souffrances.

La Chambre entendra aujourd'hui
M. le comte Albert cle Mun. L'hono-
rable député développera trôs au long
probablement la doctrine du socialisme
chrétien.

S'il n'est pas écouté des démocrates ot
des vadveaux de la Chambre , il le sera
peut-être mieux d'une grande partie de
la classe ouvrière parisienne, que sa voix
éloquente a toujours profondément im-
pressionnée.

TURIN, 25 janvier.
UUnità callolica rapporte que récem-

men t le Saint-Père, s'entretenant avec un
membre de la noblesse romaine des ten-
tatives de conciliation dont parlent certai-
nes feuilles libérales, a dit textuellement:
« Nous ne transigerons jamais , tant que
« ne Nous sera pas rendue Notre entière
« liberté et Notre pleine indépendance.
« Jusque-là, .Nous continuerons à vivre
« comme vivaient Nos glorieux prédéces-
« seurs dans les trois premiers siècles de
« l'Eglise, certains que Nous sommes que

celui des institutrices h 800 1V. aussi en
argent. Rien de plus juste que cette dis-
position , évidemment Ic'OO fr. dans une
ville, ce n'est pas p lus que 1000 ou
même que 900 dans les campagnes.

Mais les instituteurs des écoles rura-
les recevront , outre le traitement fixe
de 850 ou de 1000 fr,, des avantages en
nature très importants : logement, af-
fouage, jardin et plantage.

L'instituteur de la ville aura-t-il ces
avantages en nature ou bion une compen-
sation équitable en argent ? L'art. 86
semble dire oui et non à la fois. Il im-
porte que le législateur se prononce sur
cette question, qui est trôs importante
pour les instituteurs. JJ est évident , en
effet , que si ceux-ci reçoivent 1200 fr.
sans autres avantages, "ils sont moins
bien traités que les maîtres des écoles de
la campagne, ce qui ne nous paraît ni
juste ni convenable.

Nous nous permettons de proposer la
rédaction suivante :

« Art. 86. — Le traitement des insti-
tuteurs dans les communes urbaines ne
saurait ôtre inférieur à 1200 fr. en argent
pour les instituteurs et à 800 fr. en argent
pour les institutrices.

« Les communes urbaines fournissent
en outre les accessoires prévus à l'art. 88
ci-après, ou une compensation équitable
en argent .

« Le chiffre de cette compensation to-
tale ou partielle sera fixé , pour chaque
commune urbaine, sur le préavis du
conseil communal , par le préfet. »

Dans cette rédaction , nous avons dû
prévoir plusieurs cas, celui par exemple
où la commune donnera le logement seul
et paiera un équivalent pour l'affouage
et le jardin ; en outre les avantages en
nature ne peuvent ôtre évalués dans la
loi , parce que la valeur en est variable
suivant les localités. A Fribourg, par
exemple, on ne pourrait pas évaluer à
moins de 400 fr. la compensation due
pour tenir lieu dos accessoires.

Le conseil d'Etat proposait la sup-
pression des primes d'âge établies par
part. 76 de la loi de 1874 . Cette suppres-
sion allait à fins contraires du but qu'on
s'était proposé, ot aurait entraîné la di-
minution d'unbon nombre des traitements
actuels. La commission a donc fait sage-
ment de rétablir les primes d'âge ; mais
e\le est allée trôs loin dans cette voie, la
période pour l'accroissement des primes

« l'assistance de Dieu ne Nous manquera
«c pas et que les portes de l'enfer nepour-
« ront prévaloir. »

Dépêches télégraphiques
' BERLIN , 25 janvier.

Monseigneur l'Evoque de Munster fera
son entrée dans sa ville êoiscoo-ale l'un des
premiers jo urs de la semaine prochaine.

L'attitude de la fraction conservatrice-
protestante vis-à-vis de iamotidn Reichens-
perger est désapprouvée môme dans certains
cercles conservateurs-protestants. Quant
aux catholiques , ils sont peu disposés à
prêter de nouveau secours k un parti qui
les abandonne a l'heure décisive , par peur
de M. Bismark !

UUMMKLSDOURG (Allemagne), 25 janvier.
Au village de Ilohr , distant d'uno lieue

d'ici , 15 enfants qui revenaient de l'école
se sonl engagés sur un étang glacé. Tout k
coup la glace s'est rompue sur leur passage,
et ils ont été engloutis. Deux d'entre eux
seuloment ont pu ôlre retirés sains et saufs.

BERLIN , 25 janvier.
L'empereur se trouve mieux ; après avoir

passé une bonne nuit , vers 9 heures il s'est

est notablement raccourcie, et lo maxi-
mum porté de 150 A 200 fr. pour les in-
stituteurs , et de 100 à 160 pour les ré-
gentes. .

A cela, nous n'avons point d'objection
à présenter; seulement le Grand Conseil
doit prévoir les conséquences qui on ré-
sulteront pour le budget de l'Etat. En ce
moment, les primes d'âge s'élèvent à
1-1,000 fr. ; il faut bien prévoir qu'elles
atteindront 20,000 par l'application de
l'article nouveau proposé par la com-
mission.

Et comme il importe d'ôlre au clair
sur toutes les questions financières en
rapport avec le projet de loi , nous aime-
rions savoir quelle esl au jus te  la portée
de l'art. 97, ainsi conçu : « L'instituteur
reçoit une indemnité de 50 centimes (la
commission propose 00) par houro d'en-
seignement, laquelle est acquittée sur le
même pied que le traitement ordinaire.
à la fin du semestre d'hiver »

A-t-on voulu dire que l'art. 02 sera
applicable à cette indemnité, c'est-a-dire
que l'Etat bonifiera aux communes de
un à trois dixièmes suivant la classe des
communes respectives? G'est probable ;
en ce cas, la rubrique 5 de la section II
du chapitre de l'instruction publique doil
être maintenue. Et pourtant le Message
du consoil d'Etal semble prévoir le con-
traire.

« Nous proposons, y est-il dit , dc rem-
placer ce système (celui de porter au bud-
get de petites sommes sous cinq ou six
rubriques), plus ou moins arbitraire ot
défectueux, par un système plus juste et
de conserver à la charge de l'Etat de un
il trois dixièmes de certaines dépenses sco-
laires , selon la fortune réelle des commu-
nes. 11 semble an premier abord que l'E-
tat assume ainsi une charge considérable
de 76,400 fr., mais si l'on en déduit
42,100 f r .  de subsides ci-dessus men-
tionnés , nous sommes en présence d'une
augmentation de dépenses de 33,700 fr.
à la charge de l'Etat. »

Nous sommes convaincus que cette dé-
duction ne pourra pas avoir lieu , et qu 'en
réalité le surcroît de charges imposé au
budget de l'Etat sera bien d'environ
60,000 francs.

La question est assez importante pour
que nous lui consacrions un article ; co
sera lo prochain.

levé et a reçu bientôt après les rapports du
chef de la police et du maréchal de la cour,
comte de Perponcher.

VIENNE, 25 janvier.
Ce matin de bonne heure , à FJorisdorf ,

l'agent de sûreté Blœch , se rendant de son
domicile au commissariat de police , a été
tué d'un coup de fou par un individu parais-
sant appartenir à la classe ouvrière.

Des passants ŝ emparèrenl do l'assassin
qui s'enfuyait et l'amonôrent au commis-
sariat. Il a reiusé de répondre aux questions
qui lui étaient posées. On a trouvé en sa
possession une bombe do dynamite , un
revolver et un poignard empoisonné.

BERLIN, 25 janvier.
Parmi les motions que le Centre va sou-

mettre au Landtag prussien , figurera aussi
celle qui concerne la libre administration
des sacrements et la célébration de la sainle
messe.

Le Centre est décidé k reproduire toutes
ses motions , parce qu 'il est persuadé que
le gouvernement se contentera provisoire-
ment de chercher k appliquer dans lous Jos
diocèses la loi récente qui lui confère des
pouvoirs discrétionnaires , en ayant soin de
garder en réserve pour l'avenir toute la bat-
terie des lois du Kulturkamp f.



Nouvelles suisses
Berne

(Correspondance du Jura .)
La publication du projet de constitution ,

sorti des délibérations de la commission
prôconsultative. donne k réfléchir. Il ne
manque pas de gens qui se demandent si
les catholiques du Jura onl agi sagement,
en prêtant leur concours à la campagne de
révision constitutionnelle menée nar le parti
du peuple. Cc parli , plein d'ardeur , mais
peul-ûlre quelque peu inexpérimenté, s'est
assurément montré disposé à tenir  compte
des griefs de la minorité catholique , et a se
prêter à garantir nos libertés religieuses
dans la nouvelle constitution. Malheureuse-
ment , le parti du peup le (Vol/cpartei) n'a
pu obtenir la majorité dans la Constituante,
et les radicaux , après avoir composé comme
ils ont voulu- l a  commission chargée d'éla-
borer le projet de constitution , y ont de
môme l'ait voler ce qu'ils ont voulu, sans
tenir le moindre compte des vœux et des
propositions de l'infime minorité qui y re-
présentait l' opposition.

Il faul donc s'allendre à des luttes sé-
rieuses , si nous voulons maintenir notre
position confessionnelle dans le canton de
Berne. Il semble qu 'on s'abuse dans le Jura
au sujet de l'espèce de tranquillité qui règne
dans le pays. Après la période si agitée de
1873-1878 , on dirait que le calme relatif
qui règne aujourd'hui est la dernière expres-
sion des aspirations des catholi ques. Com-
bien grande serait J'iJJusion de ceux qui
s'abuseraient k ce poinl sur la gravité de la
situation actuelle, el fermeraient volontai-
rement les yeux et les oreilles aux menaces
de l'avenir !

Cer t es, nous sommes sortis de la phase
violente de la persécution religieuse. Mais
que nous sommes éloignés encore de Ja
liberté confessionnelle ! L'état actuel , pour
supportable qu 'il puisse paraître , en regard
des v iolences, des avanies el des infamies
de ces dernières années, ne doit être envi-
sagé par toul catholique lant soil peu clair-
voyant, que comme un acheminement à la
conquête de notre liberté religieuse perdue.
Celte liberté religieuse doit être l'objectif
du peuple caiholique , le mobile déterminant
de son action. Si uous pouvons la recon-
quéri r , tout est sauvé; si au contraire nous
devions la perdre définitivement , lout se-
rait perdu.

Il est bien entendu que les prétendues
libertés que la loi sur l' organisation des
culles octroie aux catholiques ne sont qu 'un
piège grossier qui ne doit t romper  per-
sonne. La nomination des curés par les
paroisses, l'omni potence des conseils pa-
roissiaux , l'indépendance de l'assemblée
synodale , tout cela a été mis en œuvre pour
nous forger des chaînes. Si , accidentelle-
men t , nous nous sommes servis de ces
moyens pour affirmer nos droils , et reven-
diquer l'indépendance de l'Eglise catho-
lique, il n'en est pas moins vrai  que tous
nos efforts doivent tendre k rentrer dans
l'ordre normal. Pour lout catholique con-
naissant scs devoirs, l'ordre normal (je
pourrais même dire l'ordre ici/ni) c'est le
rétablissement de la hiérarchie et de la
discipline ecclésiastique, c'est l'affranchis-
sement de l 'Eg lise catholique des liens que
l'Etatlui a imposés contre toul droit , contre
les traités , contre la constitution , contre le
vœu du peuple catholique.

Voilà le but à atteindre; Ce bul , nous y
pouvons parvenir sans ébranler l'Etat , sans
agitation el sans entraver la marche régu-
lière de l'administration. L'Etat a outre-
passé le cercle de ses attributions cn 1873 :
il esl revenu partiellement en arrière en 1878
par l'amnistie aux curés révoqués , sans que
l'ordre ait été troublé. Que l'Elat complète
son œuvre, el qu 'il rende à l'E glise catho-
lique la paix qu'il lui doit. Cette paix ne
doil pas êlre la irève actuelle , ou bien une
étape dans l'œuvre pitoyable de 1873, au-
jourd 'hu i  jugée; mais bien le rétablissement
régulier des rapports enlre l'Eglise el l 'Etat ;
tels qu 'ils existaient constitutionnellement
avant le conflit- "Voilà ce que doit l'Etal aux
catholiques , et voilà ce qu 'il faudra qu 'il
Jour donne une bonne fois , s'il veut ramener
dans le pays une paix loyale el sincère.

Ce sera la tâche des députés jurassiens à
la Constituante de faire prévaloir ces prin-
cipes. Ils n 'y failliront pas. Mais il esl essen-
tiel que dès à présent , le peuple caiholique
envisage la situation sous son vrai jour , alin
qu 'il puisse se préparer avec fruit aux luîtes
qui s'annoncent. C'est alors qu 'on verra,
par l'altitude de députés du parli du peuple,
si l'on est décidé à appuyer nos revendica-
tions, comme tant de fois on nous l'a promis.

* *Le gouvernement bernois a lerminê l'é-
laboration d'un projet de loi sur la vaccine.
Il maintient la vaccinalion obligatoire. Celle
question figure dans les tractanda de la pro-
chaine session du Grand Conseil , qui se
réunit lundi.

Zurich
Vne actualité. — Dans son projet sur le

rétablissement de la peine de mort,  la com-

mission du Grand Conseil zuricois a intro-
duit parmi les cas où la peine capitale serait
applicable, la mort causée par explosion ,
résultat d'une tentative ayant menacé la vie
de plusieurs personnes. Le mot explosion
a élé introduit à dessei n, le code pénal
zuricois ayanl une lacune sur ce poinl. Le
meurtre par engins exploslbles est en effet
un meurtre toul moderne.

Saint-ttall
On constate dans ce canlon un mouve-

ment démocratique de plus en plus accen-
tué. I I  s'agit de la démocratie dans le bon
sens du mot . L'Ostschweiz , elle-même,
commence à entrer dans ce mouvement
populaire qui , depuis 1878, bat en brèche,
sans relâche , la domination radicale et a
rompu avec la viei l le  routine conservatrice
doctrinaire q u i , peu consciente des asp ira-
t ions  populaires, faisait consister l' action
conservatrice dans le stationnement el
l'immobilité.

D'après YOstschweiz , les oclm.es vont
bientôt être ouvertes , et il en résultera un
entraînement  irrésistible vers une révision
consli lulionnelle , qui étendra les at tr ibu-
tions populaires et permettra à la majorité
conservatrice du canlon de St-Gall de se
faire jour , et de s'affranchir des liens où la
relient la minorité radicale.

On peut s'attendre, prochainement , dit
un correspondant du Vollcsblalt. de Bille, à
un mouvement révisionniste saint-gallois,
et ce jour-là on verra ce que pense lc peuple
de ce canlon. Les jours du régime radical
seront comptés.

BAI e-Campagne
Encore un canton qui veut réviser sa

Constitution t Le Baselbieter, organe d' un
groupe impor tant  de révisionnistes , recom-
mande deux réformes principales : 1° réfé-
rendum obligatoire (la majorité absolue des
volants faisant règle , et non plus comme
aujourd'hui , la majorité des ayant-droit de
voler) ; 2° réduction de moitié du nombre
des grands conseillers (un dépulé par 1500
àmes de population).

Argovie
Selon une liste qui vient d'être publiée ,

on a recueilli pour la construction d' une
église catholique à Aarau la somme de
83,133 francs. Les frais de bâtisse n'élanl
pas encore couverts , un nouvel appel est
l'ait à la charité des catholiques. Les dons
sont reçus par M. Slockli, rév. curé de la
paroisse catholique-romaine à Aarau.

Vand
Le troisième tour tle scrutin , à Lausanne,

a été favorable aux libéraux conservateurs.
Sonl élus lrois conservateurs-libéraux :

MM. de Constant , par 2008 voix ; Mercier;
1998 ; Secrélan (rédacteur de la Gazelle de
Lausanne), 1955 ; et un radical : M. Dériaz ,
par 1957 voix.

Le chef-lieu du canlon envoie ainsi à la
constituante 16 députés libéraux-conser-
vateurs , 11 radicaux cl 2 dôpulès portés
sur les deux listes.

La droite dc la constituanle , dil l 'Esta-
fette , comptera donc 107 membres, el la
gauche 129.

C'est un recul notable pour le radicalisme
vaudois ; encore unc victoire comme celle-
là , et i( est perdu .

NOUVELLES DE L'ETRANGEB
Lettre parlementaire

(Correspondance particulière de ia Liberté.)

Paris, 24 janvier.
Les coups do poing de M. Langlois. — Une

question do Mgr Freppel. — Lu question
ouvrière, — L'élection (iront.
TJn épouvanuiblo tapage m'attire à la séance,

c'est M. Langlois qui vient de prendre d'assaut
la tribune et la crible dn tels coups de poing
que l'on peut croire qu 'il va élucider au moins
un côté de Ja question sociale en donnant du
travail aux ouvriers menuisiers. C'est dom-
î i i  .y. les couloirs commençaient à devenir
intéressants. Los délégations ouvrières s'y Jires-
sont et MM. los membres do l'extrême gauche
sont mis eu demeure de caser los délégués
dans la salle des séances, et les sommations
sont faites sur un ton des plus énergiques. Ce
n'est encore cependant , comme a ou soin de le
faire remarquer J. B. Clément , « qu 'une visite
préliminaire. »

Mgr ï'roppol a adressé une question nu mi-
nislre du commerce, M. Hérisson, au sujet de
de la suppression de l'aumônorio do l'école
d'Angers.

Commo l'a établi Mgr Freppel , on ne peul
arguer que cet emploi est inutile, puisque 29^
élèves sur 300 assistaient uux of f i ces  religieux.

M. Hérisson n'a pas contesté les chiffres don-
nés par l'éminent prélat, mais il a déclaré que
l'Etal n'avait pas mission do donner aux jou-
nes gens une instruction religieuse, que d'ail-
leurs l'aumônier « qui est un prêtre .— M. l ié
risson a trouvé cela tout seul — « éUiit suspect
au point  do vuo républicain. »

Le ministre ost donc convaincu qu'en fou-
lant  aux pieds les désirs manifestés par 2uE
élèves sur 300. il a « donné pleinement satis-

faction aux sentiments de la majorité de la
Chambre. • Je n'en doule point. Mais qu'est
ce que cela prouve ? Coin prouve qu 'une fois
de plus le gouvernement a sacrifié l'intérêt
général aux passions haineuses d'une colerie
ànlichrétiéhne.

11 est quatre heures et demi. M. Langlois est
toujours à la tribune. Mais qu'a-t-il d i t?  me
démandofoz-vous. C'est vrai je m'aperçois que
je ne vous ai pas encore ouvorl la bouche de son
discours. Mois que voulez-vous dire d'un mon-
sieur qui pose dés son début cotto proposition :
« Ln question sociale ne sera résolue que par
l'entente universelle dos consommateurs et
des producteurs. > Je rougirais de vous fairo
perdre votre temps il cos calinotades ot je pré-
fère vous donner tout do suite la réponse que
fera M. Ferry, réponse qui a été arrêtée ce
matin en conseil des ministres.

Le gouvernement donnera les résultats d'une
enquête qu 'il a, dit-il , sérieusement poussée i u
sujet de la crise économique'. Lo gouvernement ,
sç f ondant  sur cette enquête, prétend quo la
situation , sans ôtro très satisfaisante, n 'est pas
aussi fâcheuse qu'on le prétend , et que, s'il y
a dés souffrances parmi lés travailleurs, elles
n'ont pas le caractère d'acuité et d'intensité
que l'on dit.

Quant aux moyens de remédier au chômage
qui sévit actuellement dans un assez grand
u ombra do. branches du travail, le gouverne-
mont n'a, paralt-il , quo dosmovens très limités,
Jl veut lue» s'engager à- donner directement
aux ouvriers , par l'entremise de leurs syndi-
cats, des travaux comme ceux qu 'il avait con-
cédés l'armée dernière déjà; mais le nombre dc
ces travaux esl aujourd'hui très restreint.

Ft il paraît que c'est tout. Voilà qui nc
donnera pas aux ouvriers un pain plus app étis-
sant ot plus nourrissant quo colui quo M. Ferry
façonnait pendant le siège.

Vers cinq heures moins le quart , M. Lan-
glois fati gué — on le sorait à moins — a de-
mandé et obtenu uno suspension de séance.
.Ses auditeurs en avaient pour le moins autant
besoin que lui-même. La séance sera reprise
dans un quart d'heure. On a annoncé qne
MM. de Mun et do Baudry d'Asson devaient
prendre la parolo. Mais je no sais si M. Lan-
glois leur permettra de le l'aire aujourd'hui.

La Commission de recensement de ila Seinc-
inférioui'o a déclaré aujourd'hui que l'élection
do M. Grout était bel el bien régulière.

Au Sénat, suite do la discussion sur la caisse
des écoles. M. Fallières H essayé de répondre
à M. de Fourtou. On croit que M. J. Simon
prendra part au débat.

JLettre <l.« If omo
(Correspondance particulière ûo la Liberté.)

Home, 22 janvier .
Bon nombre do soi-disant pèlerins vonus A

Borne pour la manifestation libérale accomplie
en trois étapes devant la tombe de Vietor-
Kmmaruiel c'est-à-dire le 2, lo 15 et le 21 cou-
rant , avaieu t cru pouvoir proli tor de leur voyage
pour êtro admis on la présence du Saint-Père,
et , de fait , beaucoup de demandes d'audience
ont été adressées au maître de chambre de Sa
Sainteté. Mais si ce désir de voir le Souverain-
Pontife atteste de louables sentiments de la
part do ceux qui l'ont manifesté et prouve que
l'esprit catholique est plus vivant qu 'on le
croit au sein des populations italiennes, il n'ost
pas moins vrai qu 'il no convenait pas à la di-
gnité du Saint-Pére d'admettre en sa présence
ceux qui avaient obéi ù un mot d'ordre révo-
lut ionnaire on venant à Bome ces jours-ci.
C'est pourquoi pendant cette somaine, Sa Sain-
teté a jugé opportun de suspendre les audiences
publiquos.

Voici un incident peu connu oncoro , mais
qui montre lo caractère ot Io but do la mani-
festation accomplie au Panthéon. Dans l'acte
nota r ié  qui a élé rédigé pour le transfert des
cendres de Victor-Emmanuel , de la niche pro-
visoire qu 'elles occupaient auprès du maître-
autel a l'urne placée près do l'un dos autels
latéraux, il était dit que cette placo définitive
avait été accordée dans l'église du Panthéon ,
du consentement de Sa Saintoté Léon XIII :
Jinnuenle Leone X I I I .

Ce n'était pas exact, U est vrai, car c'est
l'au to r i t é  civile aujourd'hui maltresse de Borne
qui u voulu à tout prix que là tombe doYicior-
EninianucI ft*il placée dans le Panthéon. L'au-
torité religieuse n'a pu s'v opposer, attendu
qu'à Ja dernière heure Victor-Emmanuel avail
demandé ot reçu les derniors sacroments et
avail même fait parvenir, dit-on , au Pape
Pie IX l' expression do son repentir .

Mais Sa Sainteté Léon Xlll s'étnit opposée
formellement a ce que le.. monument du roi
défunt fût placé au centre de l'église, commo
L'eussent voulu les libéraux italiens, ol il a
toléré au plus le choix d'un emplacement
auprès de l'une îles chapelles latérales. Or. la
simple constatation de ce fait, dans l'acte no-
tar ié  dont  j'ai parlé, a Irrité Je ministre «le
l'instruction publique M. Baccelli, présent à la
cérémonie, et sur son ordre l'expression Aw-
nuente Leone X I I I  a été effacée de l'acte on
question, sans quoi ii ne l'aurait pas signe,
comme il l'a déclaré formellement.

On ne .saurait pousser plus Joi» l'horreur de
l'autorité religieuse et de tout ce qui indique
la soumission à son égard. Lc caractère anti-
chrôtion donné à la manifestation officielle du
Panthéon n'a pas suffi pour désarmer les

radicaux . Ils ont vu avant tout un acte d6 J e*
« courtisannerie monarchique •, comme ils Yod J f
déclaré dans leurs journaux , ot ils n'ont P98»!
manqué do manifester lour dépit même p"11 t
des voies de fait. i

A Bavenne, A Ancône, A Boulogne et da'15 'd'autres localités dos Bomagnes, ils ont salu* (
A coups do sifflets , voire A coups do pierres, le8*
réunions des pèlerins ot los premières carav»'fr
nés qui sont parties pour Bome, si bion <I'16
Jes caravanes successives en ont été réduites »f-; 1
la moitié. Cela prouve, malgré los dithyrambe* <
pour ces jours-ci daus les organes officieux 4M "
Quirinal , que les sontiments monarchiques d#*. I
populations italiennes no sont plus bien solide* r
puisqu'ils n'ont pas la force do résister à 1*»
moindre intimidation. a

Ces mémos organes du Quirinal ont ma'1''
testé d'ailleurs la plus vivo irritation conf ' •
les agissements des radicaux : mais ils o"1
oublié d'y voir le juste châtiment do le'»-- j
propre condescendance vis-à-vis des parti* :

anarchistes, tontes les fois qu 'il s'est agi *
laisser outrager impunément les pèlorinnS ' y.
catholiques el los autros manifestations «SM t
gieuses. (

Au reste, il sied bien mal aux libéraux se); <
disant modérés de s'indigner contre ceux <r <
ont entravé le pèlerinage au Panthéon. Miel* <
voudrait qu 'ils prêchassent eux-mêmes d'exe '"'
p'.o et qu'on ne les vit pas s'opposer au liW 1
accès des catholiques au Vatican , qu 'il s'agit !
de simples Iidèles ou de hauts personnage t
C'est ainsi que dernièrement , lors du séjour 1"! .
prince Victor-Napoléon à Moncaliori , nup&
de sa mère la princesse Clotilde, et ponda»1
qu'il était question d'une visite du prince a"
Saint-Père, le prèfotdc Turin , sur un ordro d»
Quirinal , s'est rendu A Moncaliori pour çfl 1
suader lo prince do son projet. J

Ce détail , signalé d'abord dans une correj ft ,
pondance de Turin au Moniteur ele Rome, <- • }
absolument certain et il décèle la crainte tl1": .
1 on a ou au Quirinal do voir co voyage 1"*"' i
cier produire A l'étranger un mauvais off*'
pour l'Italie surtout après la visite récente ''"
prince impérial d'Allemagne au Valida
Quant A la manièro dont s'est accompli ï
« pèlerinage national » au Panthéon , on :
d'autres craintes au Quirinal , et le voi IW 1"' -
bort les a manifestées A ses ministres da"'
l'audience de dimanche dernier.

D'après lo récit dc YOpinione ot do la 4aB
bertà , lo roi a signalé A ses ministres la siWl
tion exceptionnellement grave des Romaii'"':"
les conjurant d'y porler remède et de s«isif .1
Chambro d'un projet de réformes sociales j\ t.
économiques. L'Opinione insiste .sur ces pa**0!!
du roi ot profito de la réouvorturo du P*r%'
mont, qui » lieu il«m»' «, ]«mr 1™»;. m. j- _t/ T̂_W
fore Depretis A laisser de doté les disouss>0j*-f
inutiles ot A écarter avant tout los périls de 1*'}
narchie en Romagne. Mais 'le roi rôgno et n*;J
gouverne pas. UOnminne. oroano de Y*v.t
r.ieune droite, doit s'apercevoir quo co parù' 'V
se laissant prendre au piège du transfÊL
misme ne fait que servir gratuitement l'o*"1̂ -;
tion personnello de M. Depretis. Celui-ci ''.
décidé en effet A saisir tout d'abord la Chaînée
do la discussion du projet du ministre BadS**»
sac la réfor me dos Universités. Oc ce projette
comprend pas moins d'une soixantaine d'01 À '
clos, el étant donnée l'opposition qu'il
rencontrée do la 'part de plusieurs nrminûSpsI
leinenlaires au cours do la discussion Kfcn ,
rale, il faudra plus d'un mois pour en M°n ,
à terme- la discussion. Jl pourra en rési'l'JT
soit uno crise ministérielle, soit une nouflfl
transformation des partis, car pendant %'.¦l'ancienne droite se montre surtout coiif*'1"!
au projet Baccelli , qu 'olle considère comme " jlibérale, la gauche progressiste lo soutiena
outrance. Fri attendant , les réformes soci*S|
recommandées d'urgence par le roi ''"!'"
resteront A l'état do lettre morte. ^ '

France
Vendredi , la commission de la Cbaipjfl

a rejeté , par d voix contre 3, la propos '"-11"»-*
tle M. Laisan t , relative aux engagem"9«
des objets déposés au .Mont-de-Piété. J ï

La gauche radicale a adopté défini 1'* 
'

ment un programme qui comprend ne'' 1'.;-
mont la révision immédiate de la Corn*11'/, S
lion , la séparation de l'Eglise ct de l '̂ ÏJ
la dénonciation du concordai , la m agi»1 I
turc élective. ,

En prenant  possession de l 'Union rj$l
uucaïuu , m. nouvier  a rappelé les pr 0'* .*
accomplis depuis la constitution "V ,:
mujorilé républicaine. Il a dil : « *$¦
voulons la stabilité du gouvememen 1 - P

Json immobilité.  Il appartient au gouv^'lj  *
mont d'ôtre le guide dans la marcl*e «J
avant , aussi nous soutiendrons son Pr J
de révision . » n

M. Rouvier a parlé , en terminant.  d!>
nécessité d'étudier les moyens pour "'..il
liorer la condition do classes laborieuse?}»
a déclaré que les finances mér i ten t  ccn J

^.ménagements , mais qu 'elles ne son 1 V
en péril.

Allemagne {j t
Le corps de M. Lasker a été mis à '%<

à. Bremerhafen , vendredi matin à di* ' ' ,, |f
res ; il a élé transporté k la salle d'a*H$H
du Lloyd , aux sons de la marche '"Vaffl
de Beethoven.  Là le cm-ciieil n é l é ' 1' 1



dans un catafalque décoré de fleurs , autour
°uquel se sont groupés le frère et le beau-
jj "ére de Lasker , les délégués du Reichslag,
in ?0rn '1̂  de l'association impériale , en
ï°ni Plusieurs centaines d'assistants.
M u S *^SCoul*s °nl été prononcés par
rt *5 aumbach, président de la bourgeoisieue urôme et dépulé au Reichslag, et par
xtl ..̂ '"Ser, rabbin de la communautéisraé ifp

M. Baumbach a remercié les Allemands
*"esiclani en Amérique pour tous les honneurs
HU ils ont rendus k Lasker. Puis le cercueil
\i conduit , aux sons d'une marche fu-
nèbre , à la gare , d'où il est parti l'après-
midi pour Berlin.

Les bâtiments el les navires du port
avaient leur pavillon k mi-màls.

Egypte et Soudan
Le Daily-News , dans sa seconde édition ,

publie la dépêche suivante :
Le Caire , 24 janvier.

« On assure d' une f açon positive qu "(inegrande parlie de l'armée de llicks-Pacha setrouve près du lacllahad , au sud l'El-Ohéid.On suppose que Hicks-Pacha l'avait laisséeen cet endroit lorsqu 'il est allé , avec sonétat-major, faire la reconnaissance dans la-quelle il a été attaqué par le Mahdi.« Le colonel Coétlegon a demandé par té-légraphe des instructions pour savoir com-ment il doit opérer sa rclraile de Khar-toum. »

Chine ct Tonkin

Paris, 25 janvier.
Les télégrammes reçus au ministère de la

marine en date de Ha-Noï, 19 janvier , con-
firment qu'une forte reconnaissance a été
poussée sur Bac-Ninh, qu'elle a trouvé for-
tement occupé. Le pays est tranquille au-
jf M de Son-Taï et dans les provinces del ouest
J iverses expéditions dans les provinces
M!» I °nt Pl'°duit de bons résultats ; le
,,iocus des côtes du Tonkin continue; il estnécessaire, afin d'empêcher la contrebande
ft. "v,6/16

' ma's " est tempéré par de largeslaciutés accordées au commerce.

CANTON DE FRIBOURG

Monsieur le Rédacteur ,
Une imposante et en môme lemps bientouchante cérémonie a été célébrée jeudiau couvent de la Fille-Dieu , près Bomont.Sa Grandeur Mgr l'Evoque du diocèse pro-

cédai a la Bônédiclion d'une nouvelle
Abbesse, Sœur Lutgarde , de la famille Mé-
nétrey, de Chavannes-les-Forts.

Dès 8 heures et demie du matin , malgré
des chemins rendus difficiles par l'orage de
•a nuit précédente, les invités arrivent et
se pressent sous le porche de l'église. A
0 heures , S. G. Mgr Mermillod descend de
voiture. Il est accompagné de Mgr Savoy,
Pfolonolaire apostolique , de M. Bovet ,
^fiancelier , de Dom Gréai , restaurateur de
'Ordre des chanoines réguliers de Saint-
**-u8uslin. Les membres du clergé des
j ouisses voisines viennent à sa rencontre ;
M 

est accueilli par les autorités civiles ,
nr'ino - r,es Weck, conseiller d'Etat , et les
Glane s nolabili,6s du district de la

chni.Uanc* lout le monde a pris place dans la
s'oii . le 6Sliso du couvent , les grilles
n 

Vre »t et nous voyons arriver la jeune
avn i • /Vhbesse- loul 6mne et tremblante ,
«•MI ï sa dr °iïe celle qui l'a précédée dans
J*iie charge et que l'âge et les infirmités
J
^ 

engagée k déposer la crosse , emblème
tZ aul0 '*itô. A sa gauche se place la maî-
yesse cies novices , puis aux deux côtésueux assistantes. Les cinq sont revêtues deui Coule , ample robe de laine blanche ,munie d ailes longues et nlissées nnmm»celles d un surplis. Le voile d'uu brun foncérecouvre les épaules comine un camail.

Bientôt l'office commence par l'Introït el
\ls oraisons de la messe du jour ; des voix
dn i ' 

(* 'un limbre céleste cl pur , s'élèvent
^

derrière les grilles. Ce sont les prières
leui-enles cle celles <Jui ont donné k Jésus
misfvJ?œur ' leur vie - el <Iui implorent la
A'j/ri*p CVrde divine Pour le salul du monde,
aneêj; bison, Christe eleison... invocations
J'-lnip 2Ues' simPies mais touchantes, que
M ,, - humaine , consciente de ses faiblesses
homî' i?a miserc i répète toujours avec une

"veile ferveur.
Mer laute *' *^a Grandeur esl assistée de
Vin Sav°y- M- Python , révérend curé de,
ai "az-St-Pierre , remp lit les fonctions cle•acre d'office , et M. Castella , révérend cha-
l'énti0, ce,les de diacre d'honneur. Après
dili ïe com mence la cérémonie proprement
"ie de la Bônédiclion . La nouvelle Abbesse

I Se Prosterner le visage conlre terre sur'«s marches de l'autel Pendant ce temps ,
.«s compagnes poursuivent le chant des
'"anies des Saints ct invoquent , après lesHuorables Personnes de la Trinité , la Heineues vierges et des monastères , les Anges eltous les Saints. Puis , l'Abbesse se relève

cl jure sur les saints Evangiles , obéissance
à Dieu , fidélité k Jésus-Christ, soumission
à l'Eglise et à son représentant. Alors l'E-
voque la bénit et appelle sur sa tôte toutes
les grâces d'En-haut. U lui remet ensuite
l'anneau pastoral , Ja croix pectorale , ua
voile dislinctif , enfin la crosse. Toules ces
cérémonies ont lieu avec la majesté , l'am-
pleur , la solennité que l'Eglise a toujour s
observées dans ces circonstances , en raison
du profond symbole de ces choses el des
grandes pensées qu 'elles rappellent.

A la fln de l'office , Monseigneur nous fait
entendre une de ces allocutions pleines de
doctrine , de piété , d'élévation , je dirai
même de poésie, que l'on entend toujours
avec un charme nouveau. Après avoir rendu
hommage à la sagesse de l'administration
de 1 ancienne Abbesse , Monsei gneur nousraconte un épisode de l'élection de celle
qui lui succède. Appelée par le suffrage de
ses compagnes à cette haute dignité , klaquelle elle n 'avait jamais songé , elle fut
effrayée du poids du fardeau qui lui tombait
sur les épaules; elle vint se jeter aux piedsde son Evoque , lo suppliant avec larm»s flo
ne pas ratifier cette élection.

Sur le point de condescendre k ses désirs ,mais invoquant auparavant les lumières de
LBSï?&fijnt - '' ,u11 que ce choix olail ppo-

nJ n-i 
qUÂ '.--""iï'iïé de l'élue en était

rJimo^ • .9U cUe souli enne donc avec
Annucit* $" ?i*C ^"^ aVeC douceur lesépouses de Jésus-Christ abritées par celantique , monastère.

Le monastère , mes frères, ah! c'est leparadis terrestre retrouv é. Qu 'était , en effet ,e paradis terrestre ? L'absence du mal ,l aine régnant sur le corps , la paix , l' union.
Le monastère , c'est l'âme renonçant aux
jouissanc es du monde , flagellant ses sens ,
macérant son corps, jouissant de consola-
tions et de joies divines. Le monastère , c'est
un concert de voix appelant les bénédictions
de Dieu sur l'Eglise et sur les peuples. Si
cetle mission a été bien remplie par les
pieuses fllles de saint Bernard qui , depuis
des siècles , se succèdent dans cet asile, le
concours k cetle fêle, des populations envi-
ronnantes le dit assez. Mais ne l'oubliez
pas , aux grâces correspondent des obliga-
tions. Vous devez avoir k cœur , habitants
de celle paroisse de Villaz-St-Pierre de la-
quelle relève cetle maison, et vous , habitants
de cette cité de Romont el des villages des
alentours , vous devez vous efforcer de pro-
mouvoir les vocations religieuses. Vous ,parents chrétiens , réservez pour Dieu les
prémices de votre famille; faites la pari du
bon Dieu. .

Yous pensez bien, Monsieur le Rédacteur ,
que ce n 'esl pas môme là un résumé du
sermon de Sa Grandeur. Je ne vous donne
que quelques pensées qui perdent â passer
par ma plume tout leur arôme , leur éclat et
leur fraîcheur.

A midi et demi , les membres du clergé et
les représentants des autorités civiles pren-
nent pari k un banquet offert par le couventlui-même.

Le R. P. Directeur de Ja Fille-Dieu prendle premier la parole pour porter un toast kMgr Mermillod.
Il salue en sa personne le représentant etle délégué de la première autorité qui soitau monde , celle du Pape , Vicaire dc Jôsus-

Chrisl sur la terre. Et investi de cette grande
autorité , vous venez à votre tour, Monsei-
gneur , restaurer dans ces murs l'autorité
qui vient de Dieu , qui s'exerce en Dieu et
pour Dieu. Dociles k celte autorité , k la
l'ois douce et ferme, Jes religieuses de cc
couvent seront vraiment dignes d'ôtre
appelées les filles de Dieu. De même , votre
autorité épiscopale s'étendant sur notre
canlon continuera k faire dc la famille fri-
bourgeoise la fllle de Dieu , soumise aux
enseignements infaillibles du Vicaire de
Dieu , servante de la vérité intégrale et
pleine de zèle pour la défense de ses droits.

Mgr Mermillod remercie les membres de
cetle maison religieuse d'avoir apporté à
son épiscopat de si grandes consolations.
On s'imagine quelquefois dans le monde ,
dil-il, que les Ordres contemp latifs, voués ,
semble-l-il, â une piété égoïste, n 'exercent
aucune action sociale. C'esl une grande
erreur. Les monastères possèdent une in-
fluence considérable sur les destinées des
familles el des peuples , car ils sont déposi-
taires de la puissance de la prière. C'esl
une grande force. Les monastères sont
les paratonnerres cie la colère divine et les
sources des bénédictions célestes. El je vous
dirai que si ce canlon de Fribourg, dont je
salue ici les représentants les plus illustres
du clergé el des autorités civiles , si ce
canlon de Fribourg tient haut et sans
défaillance le drapeau catholique , vous le
devez , Messieurs , k ces maisons de prière ,
si nombreux sur cc coin de terre privilégié
de notre vieille Europe.

Dans ces heureuses retraites , ajoute Mon-
seigneur , la pénitence donne la joie , la
prière apporte la paix. Et puisque les
armoiries dc noire nouvelle Abbesse sonl
une harpe (" Ménétrey dérivant-de Ménestrel ,
Ménesirier)\ il faut qu 'elle f asse régner
l'harmonie au sein de sa communauté. Et ,
de môme qu 'une harpe ôolienne fait enten-

dre ses notes les plus mélodieuses sous le
souffle d' un vent prop ice, j' attends du
Rd P. Directeur qu 'il répande sur ces âmes
dévouées le souftle de 1 esprit de prière. Il
devra même au besoin maintenir l'austérité!
de la règle pour conserver celte douce
harmonie , comme il faut de la colophane
sur les cordes d'un violon pour qu 'il soit à
même de rendre ses plus beaux accords...
(Rires et applaudissements.)

Les convives sc rendent ensuite au parlo ir
et offrent k tour de rôle leurs hommage*
respectueu x k la révérende Abbesse gui les
reçoit avec beaucoup de grâce et ue dignité.
Pendant ce temps les invités , parents des
religieuses , étaient réunis k l 'Hôtel de la
Croix blanche où plusieurs toasts très
applaudis lurent également prononcés.

Ainsi finit celle belle journée. Elle mar-
quera dans les annales du couvent et son
souvenir restera gravé dans la mémoire de
lous ceux qui en ont jou i. Puisse main-
tenant cette sainle demeure grandir encore!
Puissent les familles chrétiennes du dislricl
de la Glane et du canton y. conduire nom-
breuses leurs fllles que le dégoût des
petitesses du monde envahit et que le désir
de la perfection évangélique transfigure !
Puissent-elles y vivre en paix , appelant la
rosée céleste sur ces vallées et sur ces
collines qui les ont vues naître, en attendant
Qu 'elles soient appelées aux noces éternelles

e l'Agneau !

Vne conférence snr l'histoire
dn eanton de Fribonrg.

(Suite et f in.)
Après l'échec de la tentative Chenaux ,

l'on sentit le besoin de faire quel ques con-
cessions, en ouvrant , par exemple, les rangs
clu patriciat k un cerlain nombre de familles
inlluentes de la campagne. Il y eut égale-
ment des réformes administratives, mais
sans influence sur la suite des événements.

La Révolution française venait d'éclater ,
et 1 on sail la part qu 'y prirent les réfugiés
suisses qui s'étaient groupés sous le nom
de club helvétique ; ce club tenait ses séan-
ces k Paris chez une femme originaire de
Vaulruz.

Ce fut k l'instigation des agitateurs du
club helvétique que les troupes françaises
envahirent la Suisse en 179S. Elles croyaient
y trouver des sympathies , elles s'attendaient
à èlre reçues à bras ouverls comme des libé-
raieurs. 11 n 'en fui rien. Môme dans le can-
ton de Vaud , le peuple montra par des actes
non équivoques qu 'il ne lenait pas k un
changement. La correspondance du général
Brune, récemment publiée à Berne, conlient
à cet égard des aveux significatifs.

Du pays de Vaud , les troupes françaises
passèrent sur les terres do Fribourg, qui
furent envahies à la fois par Payerne, par
Moudon cl par Vevey. Le pays élail pros-
père et saDsfail de sa condition ; ce n 'est
que dans la Basse-Gruyère que les troupes
françaises trouvèrent des sympathies. Mal-
heureusement le pouvoir élait affaibli et
rendu hésitant par l'invasion des idées libé-
rales venues de France. Les chefs de la
Républiqu e fribourgeoise manquèrent de
conliance dans le peuple et n 'organisèrent
pas la résistance.

Pendant ce temps , le général français fai-
sait venir k Payerne les hommes les plus
importants du parli des mécontents, et
d'accord avec eux , créait le canlon de Sarine
el Broyé, lequel comprenait oulre le canlon
actuel de Fribourg, les districls d'Avenches
el de Payerne. Puis le général Pigeon s'a-
vança sur Fribourg. Le gouvernement ap-
pela à son secours une garnison bernoise.
La popu lation voulait résister et demandait
désarmes qu on ne lui donna pas. Les Fran-
çais obligèrent Fribourg k se rendre et pou-
suivirenl les Bernois jusqu 'au delà de la
Singine, ou eut lieu la bata ille dc Neueneck.

Ù. Schaller raconte brièvem ent la nais-
sance de la Républi que helvétique, dont
fit partie le canlon de Sarine et Broyé. La
Suisse se vit imposer une constitution
un itaire qui ne répondait ni k son histoire ,
ni à ses mœurs , ni k ses besoins. Aussi le
mécontentement fut-il général , et les anciens
pays sujets lurent les premiers à regretter
leur ancienne condition. Des soulèvements
éclatèrent sur plusieurs poinls , entre autres
dans la Singine. Lo général Ney vint réta-
bli'" l'ordre au nom de Napoléon , qui con-
voqua à Paris la Consulte helvétique pour
délibérer sur une nouvelle organisation de
la Suisse. L'Empereur avait son projel lout
prêt , il le fil accepter , et ce fut l'Acte de
Médiation.

La nouvell e constitution tenait compte
des conditions historiques de la Suisse.
Elle maintint la suppression des pays
sujets et organisa dix-huit cantons , tous
égaux en droils. Fribourg recouvra ses
anciennes limites , el se vit adjuger le bail-
lage de Morat , les aulres baillages mixtes
furent incorpores aux cantons de Berne et
de Vaud. Le canton fu t  partagé en treize
districts ; le gouvernemeni fut confié k un
corps de 60 députés soumis k des conditions
de cens ; un cens était également exigé pour
ôtre électeur ; mais tous les privilèges aris-
tocratiques furent supprimés.

Le landammann d'Affry, qui avait présidé
la Consulte helvétique , devint le premier
landammann de la Suisse ; Fribourg fut lo
premier Vorort , et la dièle fut solennelle-
ment ouverte dans l'église des Cordeliers.

L'Acte de Médiation avait un défaut
originel , d'avoir été imposé par l'étranger.
Aussi , après la chute de Napoléon , ce
vice d'origine fut-il exploité pour ren-
verser l'organisation votée par la Consulte
helvétique , et grâce k l'influence de l'Au-»
triche , donl les armées occupaient une
partie do la Suisse , une réaction se produisit
dans plusieurs cantons et ramena au pou-
voir le patriciat avec ses privilèges.

II en fut ainsi k Fribourg ; mais le patriciat
restauré ne résista pas longtemps aux
attaques dont il fut l'objet de la pari des
partisans des idées démocratiques. La révo-
lution île 1830 k Paris cul son contre-coup
en Suisse , et Je gouvernement du patriciat
de Fribourg succomba sans effusion de
sang. Ge fut la guerre des bâlons, ainsi
nommée parce que la ville fui envahie par
des campagnards armés de gourdins.

Le régime issu de la Révolution de 1830
promulgua une constitution , moins libérale
en somme que celle de l'Acte de Médiation ,
L'élection des députés au Grand Conseil se
fit au second degré par un corps électoral
censitaire ; les députés étaient élus pour
0 ans et renouvelables par tiers tous les
3 ans. Le gouvernement fut d'abord libéral ,
mais après deux renouvellements partiels ,
la majorité a passé en 1837 aux conserva-
teurs , qui la conservèrent jusqu 'à la chute
du Sonderbund , en novembre 1847.

L'on sait que Fribourg fut envahi par
une armée de 40,000 hommes , commandée
pa r l e  général Dufour.  Une poignée de ci-
toyens se réunirent au théâtre , proclamè-
rent Ja déchéance du gouvernement , etnommèrent un gouvernement provisoire
qui fut installé avec l'appui des troupesfédérales. Lc nouveau gouvernement pro-mulgua une conslitu lion qui réduisit lesdistrict de 13 à 7 ; les députés au GrandConseil furent élus parle suffrage universel
direct , sans condition de cons, et le pouvoir
administratif confié à un conseil d 'Etat desepl membres.

Les faits de cette période sonl Irop connus
POUr aVOir besoin d'Air» t-.innnl Ae on rlnlnSI
L évêque fut arrêté et conduit à Chillon , ily eut plusieurs tenlalives do soulèvement
qui n aboutirent pas ; en 1852 , dix-huit
mille électeurs tinrent une assemblée po-
pulaire à Posieux, et aux élections de dé-
cembre 1856, le pouvoir revint aux conserva-
leurs .qui l' ont toujours conservé depuis lors.

Dans une péroraison éloquente , M. Schal-
ler a fait appel aux sentiments patriotiques
de ses jeunes auditeurs , et les a exhortés à
aimer ce canlon de Fribourg, œuvre de la.
persévérance et de l'énergie de nos pères ,
et de rester attachés à la patri e suisse. '

Le bilan de la Caisse d'amortissement
pour l'année 1883 accuse un bénéfice net de
36,945 Tr. 92.

La cote des obligations de l'Etat de Fri-
bourg dépassant le pair , la Caisse d'amor-
tissement n 'a pas fait de rachat en 1883,elle s'esl bornée à verser les annuités poul-
ies rachats obligatoires , savoir
143,000 fr. pour l'annuité payable en 1883.
147,000 fr. pour l'annuité payable en 1884.
10,000 fr. subvention é la villo do Bulle pour

le chemin dn fnr.
800,000 francs.

Une somme de 320,472 fr. 65 reste au"onds de réserve pour les rachats à opérer
m 1884. 

Cercle ciUItoliqiie de Fribonrg.
Lundi à 8 heures du soir.

LOTO

Los enfants do
M. iHltlore J'AVISE.

de Brétigny-St-Barthélomy (Vaud), domi-
çiRêa à Fribourg, ont la douleur do faire
part à leurs amis et connaissances de la
porte cruello qu'ils viennent d'éprouver
en la personne do lour cher père, décédé
lo 26 courant dans sa 75">0 année.

L'ensevejissement aura lieu .i Saint-
Nicolas lundi , *¦ janvier , à *> heurea du
mal in .

Maison Guidi, N" 121, rue du l'oiit-
Sùspondu.

AITS r> f vEras
Vendredi dornier des habitants de Medlorio

Haute-Savoie ont trouvé , pris dans un piège
à renard, un magnifique aigle royal , mesurant
doux mètres d'envergure. Us l'ont transporté
encore vivaut ù Genève ; il a été acheté par
M. Lechthaler-Dimier, préparateur au musée
d'histoire naturelle. L'état de ses blessures ne
permettant pas dè le conserver en vie, on ¦> dft
su résigner à l'achever; il refusait d'ailleurs
toute nourri  turc et conservait sa royale tlortô,
Ajoutons, o. cette occasion, qu'un superbe chat
Bauvage a été tué au mois do novembre prés
de ( i i v i i n s  (Vaud) par un chasseur , et donl on
u parlé dans tô temps , a été empaillé par



M. Lochthalor ot va orner , à partir de domain ,
la devanture de "M. Bloch, 12, ruo du Bhône.

Lundi soir, à 7 3[4 houres, au train d'Echal-
lens arrivant à la gare de Jaaxteas à 7 h. 50,
lo contrôleurs, ressentit une violente secousse
aux. marchepieds des voitures a environ 50 mè-
tres do la garo, Sitôt arrivé, il so rendit avec
le chqf de train M. pour s'assuroc do co qui
s'était passé. Ils furont heuroux dé consulter
qu 'il n'y avait- pas eu d'accidont. C'était x x x x
paquot dp hurdos et un gros sac qui so trou-
vaient sur la voie ot qui avaiont été atteints
par, I0&marchepieds des voitures. A côté des
dits objets ils trouvèrent un homme dans un
état complot d'ivresso qui s'était couché et
s'était- endormi en cet endroit. Lorsque les
employés ehercJièrent, a le relever, il. no put
dire un,p parolo. 11 était dêjiï engourdi par lo
froid et n'a repris connaissance quo lo lende-
main matin. Grâce à l'intervention de M. E.,
do M. R. et du chef do gare de Jouxtons, pré-
venus par les employés du train , cet individu
pu), êtro transporté à Jouxtons, où il passa la
nuit dans do meilleures conditions, évitant
ainsi une mort certaino par le gel.

Nouveaux succès.
Chaque jour augmente Jes preuves do l'immense

succès obtenu par la cure régénératrice du Dr.
Liebaut, qui s'appuie sur los expériences de ce
céfôbro médecin, pendant ses 40 années de prati-
que comme médecin en chef d'hôpital. Une preuve
entré mille :

Le.7 Mai dernier, M.-F-  Schwieger rentier à
Carlsruhe^ Kalserstrasso 162, écrivait a M. le
Dr. Liôbaut : « J'ai 70 ans, ma constitution est
bonne1 mais'je trouve qu'il m'est de jour en jour
plus difficile de soulager les douleurs rhumatis-
males et les hémorrhoïdes dont je souffre de-
puis; longtemps. >Lo deux juillet suivant , après
avoir suivi les ordonnances du Dr. Liébaut ,
M. Schwieger écrivait: » J'ai l'honneur de vous
f aire savoir que demain je terminerai Je traitement
que vous m avez prescrit. Jo suis heureux do
pouvoir vous certifier qùo les résultats ont été dea
plus satisfaisants. Voici ce que je remarque en-
tre autres : mon catarrhe des voies respiratoires
a disparu , les muscles sont plus forts et les dou-
leurs rhumatismales ont disparu également.
Apres 14 jours de traitement, je pouvais déjà
prolonger mes promenades, qui auparavant ne
dépassaient jamais Va heure, et maintenant olles
sont illimitées; j'ai une marche juvénile, élastique
comme il y a 2(5 ans. Jo n 'éprouve plus aucune
sensation de malaiso, do maux de tôto , et même
d'ôtourdissement comme autrefois. La Goutte ,
dont je vous parlais dernièrement, parait vouloir
disparaître uussi. Devant un aussi brillant résul-
tat, ma reconnaissance d'éborde, et je suis prêt
à donner, i, chacun tous les renseignements dési-
rables sur votre oxcol'onlo méthode. »

La brochure du Dr Liôbaut • la Bôgénôration »
Bslèii vente h (Jri i ivc : librairie de M. 1*1*.
JM'uller, 2 Place du Molard au prix de «5 cen-
time». (II. 10,088 X.)

Fabrique de bougies de cire
LOUIS ZOPPI

Saint- V ictor (Grisons)
Dip lôme d'honneur à l'Exposition de Zurich 1884

Le , soussigné se fait un devoir de porter à connaissance des Rév. Curés et de MM. les
Marguilliers qu 'il tient bougies de véritable cire de toute dimension. Il peut aussi fournir
des bougies économiques A des prix modérés.

A ceux qui en feront la demande, il enverra les échantillons et les prix.
H854 X (24) Lonis Zoppi.

EXPLICA TION GENERALE

air -CAXSCBIS III
DE LA DOCTRINE CHRÉTIENNE

Par D. GARCIA-MAZO
PRéDICATEUR DE LA coun D'KSPAGNE

M- B -F- GALTIEIl
BON. niOQRAPHR ET TRADUCTEUR PRIVILÉGIÉ PE SES. ŒUVRES .,

1 volume In-Iî très compacte, contenant la matièro d'an fort rolurae in-a
Prix : franco-poste : 8 fr. SO.

L'ouvrage que nous annonçons a été accueilli en Espagne avec une sorte d'enthou-
BiaBme. Or, quand il s'agit de juger une œuvre thèologique, on peut s'en rapporter
aveq une entière confiance aux appréciations de l'épiscopat espagnol, dont Ja science
théologique est depuis longtemps devenue proverbiale . Quanta  la traduction que nou»
offrons au public , nous croyons pouvoir assurer qu 'elle est à la hnuteur de l'original.
Elle a repu de Mgr l'évêque de Rodez une approbation des plus flatteuses.

En venie à l'Imprimerie catholique à Fribourg

L'ATHÉISME »' t UlllIiU- Ur.O IHAIU IICUA , Mil 1. AUUK I.MfcliYllE U GRANDE CHARTREU
DM»nt U RliSOD humai» Deux «uperbua vnluma lllunlri» , prix : IO tr.nc». j atOSTl.il

Vax r«M DÀUHELtH Demander le C.uàh^u. et la Notice détaillée sur Rlr nn Charttetu
pin i «K. l'OSuxire de Saiiit-l 'aul. I x-xixx 8 m.

IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE I W I C M T  QE P A R A I T R E  f 
F M * 0 V M >  CB«*'0 'Rar 7««

^

I - SAI NT BRUNO
'¦ L'ATH éISME I W VWM- MS CHARTREUX , PAR L'ABBE LEFEBVRE I u GRANDE CHARTREUSE "!
DeUDt 11 RliSOD hUHIlill» """'' «"P"1"» "'»°"' Ulurtrt» , prix : !« fr.nci. I atOSTl.il J

Il paraît quo la petite fille qui ost morte
l'autre jour u Berno, à la suite d'une opération
chirurgicale pour laquollo ollo avait été chlo-
roformée, n'a pas succombé immédiatement
après son réveil. Tout d'abord , on eut lieu do
croire que l'opération no l'avait que très légè-
rement éprouvée, quisqu 'ello eut la force do so
lover soûle at courir dnns une chambre voisino
en appelant joyousemont sa mère. Go n'est
qu 'au bout do quolquos instants qu 'elle perdit
connaissance et s'affaissa sur lo parquet.

Il est faux quo les parents de l'onfant aient
porté plainte contro lc chirurgien. Celui-ci est
d'âilloûrs un dos plus savants praticiens de la
ville de Berne, un homme dont l'habileté et la
prudence n'ont jamais t'ait l'ombro d'un doute.

Un officier étranger communiqué it l'Intel-
ligensblalt co fait assoz singulier : comme il
logeait dernièrement dans un hôtol do Thoune
il s'aperçut un jour qu 'il avait perdu une bague-
cachet. Toutos sos recherches pour retrouver
ce bijou ayant été vaines, il on conclut qu'on
le lui avait  volé. Peu de temps après, sou

MISSIONAn lUS
SEU VIB, APOSTOLICUS, ete.

Aucl oro K. P. TEBAN S. J.
M. le.Chev. Laurent Romano, a conçu

la bonne idée de laire suivre à la nou-
velle édition des livres du P. Lascive,
un autre ouvrage qui , comme Je La-
suive, à plusieurs titres, même à celui
d'un prix très modeste, devrait orner
toutes les bibliothèques des Paroisses,
des Séminaires et tous les Ecclésiasti-
ques. Eii voici Je titres .- Missionarius
scu Vir Aposiolicus in suis excursio-
nibus spiritualibus, in urbibus ct op-
p idis, ad Dei gloriam, ad salutem
animarum susceptis. Lector inveniet :
I. Ordinem servandum in alissionibus.
II. Seriem Goncionum, tempore Missio-
ns. III. Ordinem Concionum pro diebus
Dominicis et feriis Adventus ; pro Do-
minicis in feriis Quadragesimaî , et pro
diebuï Doinhiicis totius 'anni. Auctore
l*t. P. JACOBO TIHAN Societalis Jesu
Theologo. Editio revisa et adnolata a
P. Hermenogil'lo Ponzini Miss. Apost.
fijusdom Socielatis. — Lo titro et te nom
du savant Jésuite nous dispensent do
faire ressortir les mérites do cetouvrage
destiné a un, grand succès. L'ouvrage
entier comprend G volumes in-8", de
800 à 400 paces chacun.

Prix ûe l'ouvrage complet : 18 fr.

chien tomba malado et cette indisposition de-
vint telle qu'un beau matin on retrouva
l'anneau dans los excrémonts de l'animal.

LES mcENDiES A LONDRES. — Uno des p lus
grandes salles deconcort do Londres, lo Music
Hall , de Lusby, situé dans Mile End Rond , a
été détruit dimanche soir par un incendie. 11
èUvit environ six houres, lorsqu 'un voisin vit
des gerbes de fou jaillir de l'établissement.
Los dostos de pompiers los plus praprochôs
furent aussitôt avertis , mais avant quo les
secours n'eussent eu le tomps d'arriver , l'édi-
fice tout entier semblait condamné. Aucune
pompe n'avait encore manœuvré que déjà la
toiture s'était effondrée

L'incondio parait avoir pris naissance dans
la salle réservée au public , non loin dp la
scène. 11 n'y avait, naturellement, personne,
concerts ct théâtres étant tous fermés à Lon-
dres lo dimancho.

Le Music-hall ou , commo on l'appelle aussi ,
lo « Palais d'été et d'hiver de Lusby », était
entouré de nombreux bâtiments qui ont beau-
coup souffert de la chaleur, do la fumôo ot do
l'eau , mais ont été préservés du feu . Par

jj fpccCTcoc'caacCTr^aao^

$ EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE

! L'ATHÉISME
DEVANT LA RAISON H U M A I N E

Par M. l'abbé DAURELLE , docteur en théologie.

I Boaix -volixiTi© in-8- do 384 p. IPrix 3 lt*. 50.
Voir l'article bibliographique de la Liberté du 16 octobre.

En vente à l'imprimerie ontlioliou*.

MANUALE RITMM
Liturgise Romande

ad nsmn venerabilis eleri prœsertim ministerio parœciarum addicti , neenon alumnori1'1'
sacrum ministerium aspirantiiim , ex fontibus authenticis coucinnatum a

R. D. F.-X. PILLER, theologiœ professons" f
Skwin/îo /ulîHi-m cnînr-noncpmant rftVHP Tn-ft0 rlft ni ne flo ROO no^ao Tï^îtr . 

/_\ 
-_\w* fiO'k/Kvvuuv wi iwouj  *jv«^iiv<M*j'—»»w«.*. *«^«-- .w,  .__ ** -_ ^ "» j-Jiio "i-* w\y £/rti;t;À?« J. I - I A  . "Jfc *»* ,§.

Comme le dit l'auteur, ce Manuel s'adresse aux élèves des grands séminaires & y.
curés voués au ministère des paroisses. Ecrit dans un style très pur et d'une clarté r^
quahle , il sera une bonne fortune entre les mains de MM. les ecclésiastiques qui , û^S
d'exercer convenablement leurs f onctions liturgiques (omnia honeste et secuiulum o^̂ ït
f iant. I Cor., xrv, 40), n'ont pas le loisir d'étudier des ouvrages volumineux. L-'él jj ,-
présente a une opportunité précieuse, parce qu 'elle contient et explique les noti-V;
rubriques prescrites par S. S. Léon Xlll qui entrent en vigueur avec l'année 1884.

I FIN DU MONDE PRÉSENT
Ç ET

¦Ëritt Éss-g »;|s && itn wm ^mBWx
t CONFÉRENCES PBÊCHÊES A LA CATHEDRALE
l I>E OJHC^VlVI3EK.^'
I P A R L 'A BB é A B M J N J O N

Missionnaire apostolique, chanoine honoraire de Chambéry et d'Aoste
t ancien professeur d'Ecriture-Sainte, d'Histoire ecclésiastique
t et d'éloquence sacrée au grand séminaire de Chambéry.
» OUVRAGE HONORÉ D'UN BREF DE SA SAINTETÉ LÉON XIII

1 volume in - 18 jésus de 400 pages environ. — Prix: 3 f r.
£ En vente à l'Imprimerie catholique suisse.

txxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx*
ŒUVRES SPIRITUELLES

DU P. JE AN-JOSEPH SUKU*
De la Compagnie de Jésus

NOUVELLE ÉDITION REVUE BT AUGMENTÉE D'ÉCRITS INÉDITS

PAB LE R. P. MARCEL BOUIX
De la même Compagnie.

Tous les juges compétents sont unanimes pour mettre au premier rang et cofflP*
le P. Surin parmi les Spirituels les plus estimés par l'Eglise. 0Les Œuvres spirituelles du P. Surin formeront iO volumes grand in-18 jés us 

^format Charpentier. Les voici dans l'ordre où elles seronl publiées : Le Traité *fie j t
de Vamour de Dieu, précédé de la vie de l'auteur, 1 vol— Les Fondements de. & j,
spirituelle, i vol. — Le Catéchisme spirituel, 2 vol. — Les Dialogues spirituels, %
— Les Lettres, S vol. — Les Cantiques, i vol. . (liLes deux premiers viennent de paraître : Le Traité inédit de l'amour de P1
i vol. Prix : 8 fr. BO, et Les Fondements de la vie spirituelle. 1 vol. Prix : 8 fr. SO-

En vente a Y Imprimerie catholique b. Fribourg.

derrière se trouvent un grand nombrt *
maisons occupées par des ouvriers qui ,.y
première alerte , ont sauvé leurs mobile
Les flammes ne se sont pas, toutefois , éleu»*
jusque-là.

L'établissement, récommont restauré ot*J
slruit presquo entièrement en bois, pou"̂
contenir 3,îi0') personnes. Les dégâts &
évalués à un million de francs, qui sont &
verts par une assurance.

A co propos, le chef do la brigade des &
plers de Londres vient de livrer à la pubîfl
son rapport sur des incendies de l'année »
à Londres.

Sur 2,144 sinistres, 575 sont restés iiiev
quôs; la plupart dos autres ont été M
mines par des imperfections dans lus coin'5
do gaz ou par dos négligences : 10 sont»^
bues à des imprudences de fumeurs : IS &.'
combustions spontanées. Lo rapport faKfJ
sortir , par îles chiffres, les dangers quo coUfS
les pompiors ; pendant l'annéo derniers f.
pompiers ont été blessés dans les inccndW
Lon<lros ot 3 ont été tués.

M. SOUSSENS, Rédactf tf '


