
BULLETIN POLITIQUE
Les journaux révolutionnaires essaient

ne pallier le caractère odieux de l'arrêt
fendu par la Cour de cassation cle Home
contre la Propagande , en répétant qu 'il ne
Sagit , après tout , que de la conversion des
biens de cette congrégation. Cet .argument
o'est pas sérieux , car le fisc absorbe les
deux tiers tles biens convertis, et la fraude
vole encore àans lo resle.

Après de telles manipulations , que res-
tera-t-i| du capital immobilier de la Propa-
gande , évalué aujourd 'hui à douze ou quinze
'billions? Une junte liquidatrice élait pro-
posée , jusqu 'en ces derniers temps , k la
conversion des biens ecclésiastiques. Les
a"us de loutes sortes dénoncés k sa charge
ont rendu nécessaire la nomination d'un
Commissariat royal. Mais les plus graves
^régularités n 'en continuent pas moins à
*>e produire. Ces jours derniers encore ,
l'on découvrait , k la charge de l ' intendance
des finances de Caserle , des laits de falsifi-
cation de plusieurs titres de rente apparte-
nant au patrimoine ecclésiastique. On a re-
marqué que les enquêtes ouvertes sur les
délits de ce genre n 'aboutissent jamais.

= Nos lecteurs auront remarqué dans nos
derniers numéros le récit d' un attentat
dirigé samedi soir contre le roi d'Italie, au
moment où il rentrait d'une partie de'ôBlisse.
MVvruf,y_e vi,e 'l"e celle de ces rois lils de la
nn " ù ,11'i?,l,';L que,le, lrisle lune nue cellequ Hb mènent conlre les courants de l'anar-chie univer»e11e ! Luiie inégale où ils serontfatalement vaincus , d auiam plus que trop
souvent leur propre passé est tout lait pour
encourager les entreprises criminelles et
pour exciter la convoitise des peuples
dévoyés par leur exemp le.

Comment le roi Humbert  en particulier
peui-il prétendre au respect de ses sujets
et se croire à l'abri des convoitises révolu-
tionnaires, lui dont le trône est le produit
d'un vol infâme , lui dont la royauté est une
constante insurreclion conlre le p lus saint
des droits, lui qui porte au front la tache
ori ginelle du iils de l'usurpateur?

H y a dans le fait môme de la royauté qui
a son siège au Quirinal , une continuelle
excitation k toutes les convoitises malsai-
nes .

El cet exemp le venu de si haul l'ait ger-
cer au sein du peuple les crimes et les
alt enlals.

*St les carabiniers échelonnés sur le pas-
?,a8e des Irains royaux n'arrêteront pas
Implosion finale de celle redoutable raa-

nine inf ernale qui s'appelle la Révolution.
Le combat grandit el s'étend ; Irop souvent

dépêches télégraphiques
CARLSRUHE, 20 février.

Haï;0 gouvernement badois vient de recon-
vSin* l'existence légale d'une paroisse
ieîi '^catholique à Baden-Baden. On s at-
(ft 10 dôs lors à voir surgir dans celle ville
Ujf"* le môme conflit religieux qui a tant

1 a6jîi k sa r iva|e wiesbaden.

BERLIN . 20 février.
•H_i.\Gc>'̂ ania dc ce jour résume comme
^".'« situation religieuse en Allemagne ,
« lendemain des débats de là Chambrepr«8sieone :

Kn" ^
s deux grands archidiocèses 

de Colo-
& d.? Posen - qui comptent k eux seuls
ad, f; T ] hons de catholiques, n 'ont pas é é
„. m s « patiairpp i„ niiinori des allôueincnis
DOM À X̂

1?18 de ces dernières années ont ap-
e "es a la législation du Kulturkampl-
wi»i.rns les dix aulres diocèses, où a été
éhi", ' , ou maintenue l'administration
»>JX??UJ' " n'y a que des évoques m
6trp;u,«s> enchaînés. Aucun curô ne peut
comKi . ; le nombre des desservants ne
Peûi ,.qu h moitié les lacunes, et l' on ne
qu» i « en(, re des renforts suffisants tant
Sa Ç0UVernemenl empoche d'ouvrir des

la prétendue armée de l' ordre conspire avec
l'armée du désordre. La victoire penche
vers les troupes de la révolution et bienlôl
peut-ôtre le temps sera venu où les rois in-
dignes seront mangés par le monstre qu 'ils
ont trop flatté.

= Nous avons souvent parlé de la grande
importance cle Merw , surloul dans le temps
où la nouvelle que les Busses approchaient
de celle oasis asiati que faisait pousser des
cris de paons aux Anglais. Aujourd'hui ,  les
Russes sont à Merw , à la demande môme
des Turcomans. el les Anglais se taisent.
Ils ne parlent guère non plus, pour lo mo-
menl , de Ja Chine et du Tonkin ; l'éponge
esl passée sur la Tunisie et Madagascar. Ah !
c'esl qu 'avoir de nombreuses occupations
chez soi ôle le désir de se môlerdes affaires
d'autrui , el l'honnôte John Bull a de la
besogne 'par-dessus la lôle dans sa propre
maison.

L'ENCYCLIQUE
aux évèques français
L'Encyclique du Souverain-Pontife

aux évoques de France a produit partout
l'impression d'un appel suprême adressé
à toutes les forces vives d'une nation en
puni , mais encore pleine de ressources
pour échapper à la ruine.

A cet ell'et , Léon XIII rappelle d'abord
les glorieuses traditions de la Fille aînée
cle l'Egiise, les gesta Dei .per Francos,
comme pour montrer toute la différence
qu 'il y a entre ce passé plein d'honneur
et la triste réalité du présent et pour
rainener par là mémo la nation trôs
chrétienne dans la voie du salut , afin
quo « le nom français reprenne son anti-
que grandeur ». Il y a tout à la foisdans la parole clu Pape, l'expression dela douleur pour les maux qu'il signaleet 1 accent de l'espérance dans l'efficacitédes remèdes qu 'il indi que avec une solli-citude si touchante. « Il est facile, dill'Encyclique , d'éloigner les causes de
ruine en observant les préceptes de la
religion catholique dans la constitution
et le gouvernement de la famille et de
l'Elat. »

Ces préceptes sont clairement tracés,
en ce qui concerne la famille, dans l'é-
ducation chrétienne de la jeunes se; en
ce qui concerne l'Etat , dans le maintien
des rapports qui , sur la base du Concor-
dat , répondent au principe fondamental
de l'accord des deux pouvoirs.

« Puis évoques et clergé onl au-dessus
d'eux un tribunal suprême institué par
l'Elat , qui s'attribue des pouvoirs discipli-
naires el qui môme s'arroge une compétence
en malière de foi et de culte , tandis que
l'Elat prussien prétend interdire au Pape
toul pouvoir discipli naire.

•• En outre , une poignée de vieux catholi
ques retiennent toujours en leur possession
les églises d'importanles paroisses catho-liques , et des intrus soldés par l'Etat s'im-
posent k plus de vingt paroisses . Nous
ne panons pas des mesures de proscriptionconlre les Ordres religieux. »

HOME , 20 février.
Beaucoup de pèlerins belges sont déjà

arrivés hier a Home , entre aulres Mgr van
den Branden , évêque auxiliaire de Malines.

Le pèlerinage sera reçu en audience so-
lennelle vendredi.

HOME, 20 février.
Beaucoup de journaux de Erance ont re-

produit du Temps un résumé de la Note du
Vatican sur la spoliation de la Propagande.
Or, le Temps a étô victime d'une mystifi-
cation.

Son correspondant a confondu la note

Par la proclamation môme de ventes
si essentielles, d'avertissements Situâtes,
le Pape laisse entendre combien il déplore
et avec quelle raison il condamne tout
ce qui a été entrepris au détriment do
l'éducation chrétienne , pendant qu 'il loue
et qu 'il encourage tle tout son pouvoir
les généreux efforts des catholiques pour
rendre à Dieu la place d'honneur qu 'il
doit avoir dans les écoles publi ques. De
môme, là où il parle clu Concordat , le
Souverain-Pontife en démontre les avan-
tages si évidents pour l'Etat qu 'il en
réclame par le fait môme ie maintien et
qu'il en réprouve toutes les transgres-
sions arbitraires et funestes. Sur ce point ,
la parole du Pape s'adresse directement
aux régisseurs publics : « A défaut, dit-il ,
d'autres raisons , il suffirait aujourd'hui
pour maintenir la paix, des motifs qui
l'ont fait conclure autrefois ; car, dans
cette ardeur générale qui pousse aux
nouveautés de toute sorte, dans cette
attente inquiète d'un avenir inconnu , c'est
commettre une imprudence capitale que
cle semer des germes de discorde entre
les deux pouvoirs et do mettre obstacle
à la bienfaisante action de l'Eglise. »

Ainsi , tout en révélant quant à la forme
le ton le plus calme et le plus pater-
nel qu 'il soit possible, l'Encyclique de
Léon XIII emprunte une force incompa-
rable aux vérités mêmes qu 'elle proclame,
au programme d'action qu 'elle trace aux
catholiques pour résister aux épreuves
présentes et pour en réparer , dès au-
jourd' hui, les effets. La Lettre pon tificale
est aussi particulièrement énergique dans
le beau passage où il est parlé des con-
grégations religieuses et des vexations
indignes dont elles ont été l'objet.

Au reste, dans sa forme même cle
Lettre encyclique aux évoques de France,
la parole de Léon XIII porte l'empreinte
d'une efficacité et d'une majesté parti-
culière. C'est seulement, cn effet , dans
]es circonstances les plus graves que le
Souverain-Pontife , après avoir épuisé les
moyens de sa mansuétude apostolique ,
s'adresse directement à I'épiscopat pour
signaler le péril et pour convier les évo-
ques, le clergé et les fidèles à une action
commune. Léon XIII rappelle à ce pro-
pos les réclamations qu 'il a si souvent
ordonné de faire par l'organe du Nonce
apostolique, la lettre^au cardinal-arche-
v^pic cie Paris et celle au Président de
la République. Si donc le Saint-Père

dip lomatique clu Saint-Siège avec une cir-
culaire de la Propagande sur le même sujet
et qui porte le litre ù'Appunti.

ROME , 20 février.
Les commentaires d' une grande partie

de la presse italienne diminuent sensible-
ment la gravité dc l'atlentat contre le roi
Humbert.  On doute môme de la réalité de
cel événement et les explication.-- données
au Parlement par le ministr e des travaux
publics ne sonl pas de nature k éclairer
beaucoup l'opinion publique. Le mot de
mystification a été prononcé par plusieurs
journaux.  Le Popolo romano lui-môme
traite d'halluciné le gendarme sur la
dé position duquel repose tou t l'édifice.

Le mystère le plus profond règne toujours
sur les résultais d' une première enquôle ;
il faudra attendre encore pour avoir des
détails précis. S'il s'agissait d'une mysti-
fication , le cas ne serait pas nouveau , mais
il produirait en Italie uno impression sur
laquelle il est inutile d'insister.

PARIS , 20 février.
L'exécuteur testamentaire du comte de

Chambord vient de remettre à S. Em. le
cardinal Lavigerie, la somme de 100,000 fr.
destinée aux missions calhoiiques en Afri-
que.

donne aujourd'hui à ses avertissements
une forme plus solennelle , il f a u t  y  voir
un appel suprême qui , s'il ôtait méprisé
par le gouvernement français, n'en res-
terait pas moins efficace pour les catho-
liques auxquels le Pape s'adresse plus
directement cette fois. Léon XIII ne veut
certainement pas d'une rupture qui , d'ail-
leurs , serait encore plus funeste à l'Etat
qu'à l'Egiise en France ; mais si, contre
son gré, la rupture ôtait consommée, il
veut que , dès aujourd'hui , les catholiques
soient organises pour la résistance et
l'action. C'est à ce point de vue qu 'il
convient de se placer pour saisir l'impor-
tance des conseils si précis et si formels
de Léon XIII en ce qui concerne l'esprit
de discipline et d'union du clergé et des
fidèles sous la direction des évoques. Il
s'agit d'éviter par là la désolation prédite
à tout royaume divisé contre lui-même,
et d'assurer , par l'union de toutes les
forces catholi ques , la sauvegarde des
suprêmes intérêts cle la religion et de la
sociélé en France.

Nouvelles suisses
QUESTION DIOCéSAINE. — Les cantons du

diocèse de Bille ont voté les quatre résolu-
tions suivantes : 1. La queslion diocésaine
doil ôlre réglée incessamment. — 2. Des
efforts doivent ôtre faits pour arriver k une
enlenle avec la curie romaine. — 3. Il faut
chercher un futur  administrateur du diocèse.
— -i. Des propositions doivent ôtre deman-
dées au Saint-Siège comme base à une nou-
velle entente.

TRIBUNAL FéDéRAL . — Ce corps, appelé à
se constituer pour l' année courante , a con-
servé sa répartition acluelle.

Dans son audience du 15, le Tribunal
fédéral a prononcé en faveur de Lucerne
contre Uri une queslion se rapportant aux
frais de construclion de la partie supérieure
cle la route du Gothard ; il s'agissait de
80,000 fr.

ECOLE LAïQUE. — Les numéros 5 et 0 de la
Sclnoeizer Lehrerzeitung, organe des insti-
tuteurs radicaux de la Suisse allemande
conliennenl un article sur la valeur de l'An-
cien Testament et sa signification dans les
écoles. Voici la conclusion de l'au teur :

« L'Ancien Testament ost un livre sans
valeur aucune , plein dc fables et mauvais
au point cle vue moral. Il ne convient pas
de le faire lire aux jeunes gens et encore

Ce legs généreux d'Henri V est une mar-
que suprême de sa charité el de sa foi.

PARIS , 20 février.
Une letlre cle M. Delpech , supérieur des

missions étrangères , annonce que le cardi-
nal Simeoni , préfet île la Propagande à
Rome , a envoyé 10,000 fr. pour secourir les
chrétiens au Tonkin.

Les journaux calhoiiques publient une
noie adressée aux nonces par Mgr Jacobini
au sujel de la Propagande. Le nonce a
communiqué aujourd'hui la uoteà M. Jules
Ferry.

LONDRES, 20 février.
M. Gladstone a triomp hé k la Chambre

des communes. La motion de blâme pré-
sentée par sir Stad'ord Norlhcote a été re-
poussée par 311 voix contre202. La majo rité
n 'esl pas forle , et la presse anglaise invite
le ministère a ne pas se reposer sur ses
lauriers .

NEW-YORK , 20 février.
On signale un ouragan terrible dans le

sud de la Géorgie el dans l'Alabama.
Quatorze personnes ont péri k Araberson

(Alabama).



moins aux enfants ; il ne doit pas ôlre intro-
duit dans les écoles, môme en abrégé ; non
seulement il leur est inutile , mais il leur
nuit. »

Voilà donc à quoi nous aurait conduit
l'école Shenk 1

Berne
On lit dans le Pays :
« Le Comité central de l 'Union des cam-

pagnes élait réuni , dimanche, à Delémont ,
pour s'occuper des différentes et graves
questions à l' ordre du jour, tant  au fédéral
qu 'au cantonal. Le bureau de la députation
conservatrice jurassienne au Grand Conseil
avait été convié à prendre part à celle
importante délibération.

« Le Comité dirigeant de la Volkspartei
avai l spécialement délégué à D lémonl le
vaillant rédacteur cle la Iterner-Volkzeitung,
M. "DUrenmatl , qui est dans l'ancien canlon ,
comme chacun sait , un des chefs les plus
en vue de ce que los radicaux appellent-le
« mouvement réactionnaire bernois. »

« L'honorable délégué élait chargé d'ap
porter au Comité de l 'Union, avec l'expres-
sion des amicales sympathies de la Voiles-
purtci, certaines assurances et explications
de na ture  à tranquilliser , à satisfaire , sur
la queslion religieuse principalement , les
membres du Comité central et les députés
présents. Enlre hommes de bonne foi l'en-
tente , môme sur ce terrain naturellement
plus délicat , a été facile k s'établir , ot dans
sa prochaine assemblée générale le parli
populaire bernois le prouvera mieux encore
que nous ne saurions le l'aire ici.

« Au point de vue fédéral , la grosso
Question du moment , la demande de réfé-
rendum , a élé mûrement discutée. On est
tombé d'accord pour ne pas tenir le Jura
isolé du resle de la Suisse, dans celte cam-
pagne nouvelle entreprise contre quatre
projets de lois que l'Assemblée fédérale a
voulu soustraire au jugement  du peuplo
suisse, et sur lesquels celui-ci entend se
prononcer. »

Zurich

Le Grand Conseil a adopté à l'unanimité
et sans modification le projet du gouver-
nement concernant le prôt fédéral à la
Nationalbahn ; d'après ce projet , le gouver-
nement est autorisé à recevoir, au nom clu
canton , la somme de 800,000 francs que
doit lui verser la caisse fédérale. Win-
terthour paierait pour cela à l'Etat une
annui té  de 18,000 l'r., intérêt el amortis-
sement, et recevrait également du canton
une somme de un mi l l ion  de francs au
3. 0(0, suivant  un précédente décision du
conseil d'Etat.

SeliwyK
On a arrôté unc bande de cinq Italiens,

anciens ouvriers du Gothard , qui exp loi-
taient les contrées de la Snisse primitive.
Ils cachaient , paraît-il, dans les ruines de
Goldau les objets volés , qui consistent en
bijouterie représentant une valeur de 5000.

* *
Le résultat définitif de la volalion de

dimanche dans ce canton est le suivant ;
2158 acceptants , 355 rejetants. La défaite
esl sensible pour l'opposition libérale.

Appenzell (Rh.-Int.)

Le 13 courant , la station météorologique
du Sainlis télégraphiait au Tagblatt de
Saint-Gall : Plaine couverte d'un e mer de
brouillards, Alpes découvertes , splendide
aurore à l'est et pleine lune à l'ouest , bril-

28 FEUILLETON DE LA LIBER TÉ I laissé voir après la mort cle madame la cora-
I tesse votro more, tout cela faisait quo tous

ElisadeMontfort
Par J.-M. VIIXHFJIAJÏCHE

(Suite)

IX

HORRIBLE COMPLOT

VOUS étiez déjà si accablée ! Oui, madame,
un malheur do plus , j'ai bion raison do
l'appeler ainsi, puisqu'il double ot triplo vos
embarras. Ei gureç-vous, madamo, quo. made-
moiselle Elvire était partlo dopuis doux ou
trpis ans déjà, ot quo personne no songeait
nlus à olle parmi los domestiques de Monsieur
Io comte ; tout d'un coup, roté dernier, voioi
venir maçons, tapissiers, menuisiers, pointros
qui s'abattent sur lo château commo uno nuée
de 8ansonnols sur un cerisier, ot qui vous fout
des modestes appartements du colonel un pa-
lais digno du prince. Qu'y a-t-il î Que va-t-oh
faire T parmi les faiseurs do suppositions, il
s'en trouva bion qui soupçonnèrent un ma-
riage ; mais les habitudes de plus en plus reti-
rées de ' Monsieur et la douleur qu'il avait

lanl lever du soleil. Quel océan de couleurs
écl.-i lanlps !

Vaud
-La commission constituante s'est réunie

mardi, ii denx heures , h l'Hôtel de ville ,
sous la présidence provisoire de M. Greyloz ,
dépulé d'Ollon , premier élu.

M. Ruffy, le plus jeune membre, fonc-
tionnait . comme secrétaire.

La commission a décidé de former son
bureau d'un président , d' un vice-président ,
d'un secrétaire el d' un secrétaire-suppléant .

M. Vessaz a élé élu président par 17 voix .
M. Bornand en a obtenu 9.

L'élection du vice-président a nécessité
Lrois tours de scrutin.

Au premier lour ,  M. Greyloz est élu pat
18 voix , mais refuse. M . Berdez obtint
10 sulîrages.

Au second lour , M. Berdez fait 15 voix .
Au troisième, M. Berciez est élu par

16 voix , M. Moreillon en obtint  8, M. Bor.
nand 0.

Ai. Menod esl ensuite nommé secrétaire
par 19 voix ; M. Correvon on obtint  8.

La nominat ion du secrétaire-suppléant a
été ajournée à une prochaine séance.

La commission a décidé cle délibérer m
pleno , en prenant  comme base de discussion
la conslilution de 1801. La commission ne
se divisera donc pas en sous-commissions,
sauf celles qui pourront  êlre désignées
plus tard pour l'élude de questions spé-
ciales.

Elle a décidé de se réuni r  trois jours par
semaine, les jeudi , vendredi  et samedi , dc
deux à six heures , dans la salle du Grand
Conseil.

La prochaine séance aura lieu le jeudi  27.

Valais

Le Comité central des Sociétés d'agricul-
ture du Valais, en séance du 10 courant , a
choisi Sierre comme Vorort pour l' exercice
de 1884 , M. J.-M. do Chastonay, président
de la Société de Sierre , a été nommé prési-
dent  et M. Ch. Morand présidenl de la So-
ciélé de Mart igny,  vice-président.

Le Comité a pris connaissance du catalo-
gue pomologique valaisan , travail de longue
haleine et le fruit  de sérieuses études. La
publication s'en fera prochaincment.dôs que
la traduction sera achevée et que les Socié-
tés fédérées auront donné leur  préavis. Ce
sera une œuvre très uti le à la culture des
arbres fruitiers et au commerce des fruits.
Les Sociétés d' agriculture , dont  le dévoue-
mont et l'activité sout si profitables au pays ,
auront acquis un nouveau titre a. la recon-
naissance publique.

Nous apprenons que S. G. Mgr E. Bagnoud ,
évoque de Betliléhem , est assez gravement
malade. Nous saisissons cette occasion p our
recommander aux charitables prières des
fidèles le vénérable prélat , aujourd'hui Agé
de 82 ans.

Genève
Prochainement , le lac comptera deux ma-

gnifiques yachts de plus. M . le baron Arthur
de Rothschild fait construire  en ce moment
un magnifique yacht de plus de 9 mètres
de longueur destiné h naviguer sur le lac
Léman.

M. Barton , l'armateur bien connu , a fail
construire également un magnifique yacht ,
plus grand que celui de M. de Rothschild ,
qui sera prochainement amené à Genève.
Ces deux yachts seront tous deux éclairés k
la lumière électrique.

coux quiannonçaionlde secondes nocos élaiom
traités do mauvaises langues. L'opinion com-
mune, c'était que Monsieur vous avait rendu
ses bonnes grâces ot que tous ces préparatifs
avaiont pour but do faire une réception ot mie
installation digne do vous. Nous en étions bien
contents, nous tous, pauvros gons, qui vous
avions vuo grandir ot pour ainsi diro élever ;
vous n'aviez nue dos amis, Madamo, parmi les
anciens du château ; ot puis lout était si triste
ici, dopuis quo Monsiour y vivait soûl , que
nous nous réjouissions, rien qu 'à la ponséc
d'un changement.

Ahl  bion oui , notre joio était bion folio I re-
prit Madeleine en s'ossuyant los yeux avec un
coin do son tablier. Voilà qu 'un jour , Monsiour,
qui était parti l'avaut-voillo. on graud équi-
page, roviont avoc cotte raide ot sèche M"» El-
vire , ot nous la présente commo « Madamo la
comtosso. » Nous n.en croyions plus ni nos
oroillos , ni nos yeux ; nous faisions tous ,
comme on dit , des mines longues d'uno aune ;
mon Antoine, pour ne pas parler des autres,
traita ce mariage do « blague » lorsque je lo
lui annonçai.

Mais quand nous vîmes congédier Nanon,
la fille do votro nourrice, et la vieille Char-
lotte, laquelle ne plaisait pas à _ Madame •,
lorscfue nous entendîmes comme on menaçait
los récalcitrants et tous ceux qui avaient l'air
de manquer d'empressement, il fallut bien
nous rendre à l'èvidouco. Ah ! mon DIEU, quel
revirement, quand j'y ponso ! Vous no recon-
naîtrez plus trace du calme patriarcal d!autro-
fois, ni dos habitudes populaires qui avaiont

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER

Lettre de Rome

(Correspondance particulière de la Liberté.)
Home, 17 f ih-rier .

La .spoliation do la Propagande a été non
seulement l'objet, comme jo vous l'ai annoncé,
d'une note diplomatique' adressée par le Saint-
Siège à tous les nonces pour qu 'ils en donnent
communication aux gouvernements respectifs
auprès desquels ils sont accrédités, mais aussi
d'une protestation on forme do circulaire quo
la Propagande a envoyée elle-même à tous les
procureurs des missions.

Ce document rovenaigue le caractère émi-
nemment international  de la Propagande ct
met en relief tons les inconvénients de la spo-
liation décidéo par la justice italienne. Par le
l'ait même quo la Propagande ne pourra plus
disposer do ses capit nu, elle so trouvera dans
l'impossibilité de subvenir aux besoins ex-
traordinaires des missions. U a été constaté,
p r exemple , que rien que dans les dix dernières
années, la Propagande a de disposer de plus
do deux millions de ses capitaux , pour donner
l'impulsion voulue à des missions naissantes,
pour soulager des désastres imprévus , tels que
famine , pour soutenir on un mot les œuvres
calhoiiques qui , dnns quatre parties du monde
sur cinq, relèvent directement de la Propa-
gande.

Tout cela est atteint par la plus inique des
spoliations, et cotto spoliation ost aussi un
attentat contre l'influence dcs. nations catholi-
ques et autres dans los pays de missions, no-
tamment  en ce qui concerne l'Autriche pour ln
Bosnie et l'Herzégovine ; lu France pour la
Tunisie, la Cocliinchiiio ot le Tonkin ;. l'An-
gleterre pour ses vastes possessions d'outre-
mer, car toutes les ressources dont la Propa-
gande pouvait disposer sont désormais entre
les mains du gouvernement italien., Il y a
certes là de quoi justifier la note diplomatique
que le Saint-Siège vient do faire communi quer
aux puissances par l'organe des nonces, et il
faut espérer quo quelques-unes d'entre elles au
moins ne manqueront , pas de fairo parvenir
cle sévères remontrances au gouvernement spo-
liateur.

* *
Un prêtre irlandais, M. lo chanoino Brosnan ,

qui avait déjà obtenu du Souverain-Pontife
une bénédiction spéciale pour lo projet de
fondation d'une église eu l'honneur d'O'Counell
a eu aussi lo bonheur do recevoir dernièrement
do Léon XIII la premièro pierre destinée aux
fondements de cette église. C'est uno pierre
provenant des restes de la maison de saint
Clément , papo et mart yr. Le Pape a donné
également i'i M. le chanoine Brosnan , pour
qu 'il la fasse servir au maître-autel de la nou-
vollo église, une tablo de marbre provenant de
la tombe de Domitillo et portant une inscri p-
tion où il est constaté que Léon XIII approuve
le projot du monument religieux à ériger dans
la paroisse môme où ost né O'Gonnell.

* *
Pnr billet de la Secrétairerie d'Etat en dato

du 12 février , le Saint-Père viont do nommer
S. Em. lo cardinal Monaco La Vnllotta , son
vicaire général , à la charge de Grand-Pôniton-
cier, restée vacante par la mort du cardinal
Bilio.

Au Vicariat do Rome, S. Em. Monaco La
Vallotia sera remplacé par le cardinal Par-
rocchi.

Une autre charge vacante, cello de préfet de
la Sacrée-Congrégation clos Etudes, qui était
occupée par fou le cardinal De Luca , vient
d'être assignée à l'Em. Joseph Pocci.

Enfin le Saint-Père s'est réservé de pourvoir ,

mis les Montfort, on bénédiction , dopuis des
siècles, choz les pauvros gens du voisinage.

— Mais mon père , comment so trouve-t-il de
ce changement ? demanda Elisa avec un ac-
cent de douleur profonde ; est-il du moins heu-
reux ?

— Eh? bion fin qui le saurait , Madame.
Comment voulez-vous qu 'on liso dans le cœur
d'un hommo si bon , cest vrai, mais si pou
expansif? Tenez, un exomplo: Votre déparla
dft lui faire bien du chagrin; eh bien f nous
autre, nous no romarauilmes presque pas d'al-
tération sur son visago ni dans ses manières.
De môme, lors de son mariage. Toutefois, An-
toine prétend qu 'aujourd'hui Monsieur parle
encore moins qu 'avant , ot que toutes ces nou-
veautés lui donnent sur les norfs. Moi, je serais
assez do l'avis d'Antoine , car la nouvelle
femmo do chambre , que vous ne connaissez
point, m'a parlé une fois de certains accès de
mauvaise humeur de Monsieur. Or, chacun
sait que jadis le caractère de Monsieur était
toujours égal, aussi uni qu 'uno allée fraîche-
ment ràlisaèo et où personne n'a encoro posé
le pied.

—- Quels sont ceux do nos anciens serviteurs
qu'il a oncoro auprès de lui ? demanda Elisa.

— Le cuisinier Paul Lamblin et nous deux,
pas davantage. Et encoro, si jo suis bien ren-
seignée, ce n'ost pas à madame lilvire quo
nous sommes redevables do n'avoir pas fait
notre paquet comme los autros , au contraire.
Mais Monsieur aurait montré les dents, à ce
que nous a conliô Paul Larnblin , qui tient la
chose do la femmo do chambre ; il a dit « Non »,
tout court, ot Madame n'a pas osé revenir à la
charge.

à l'occasion du prochain consistoire, lo poste
do vice-chancelier de la Sainte-Eglise dont le
défunt cardinal do Luca était également titu-
laire.

ANGLETERRE
Le bruil avait couru qu 'en sous-mains

l'Allemagne encourageait l 'Angleterre à
établ i r  son proteclorat sur l'Egypte.

Mais cetle nouvelle qui paraissait extra-
ordinaire a élé démeniie par le Times, el
comment ne l'aurait-elle pas étô ? II eul été
invraisemblable que l 'Al lemagne , au mo-
menl où un rapprochement sérieux s'opère
entre elle el la Russie , ail conseillé à I»
Grande-Bretagne de se fixer solidement sut
les bords du N i l .  Des difficultés d' un i
aulre na tu re  von t  peut-ôtre d' a i l leurs  surgi'
enlre  la Russie et l 'Angleterre.

Il est queslion d'annexer à la grande
puissance du Nord la vi l le  de Merw k 11
demande même des Turcomans. Jadis cette
nouvelle eut soulevé des tempêtes , mais
actuel lement  les législateurs anglais ont
tant d'aulres choses en tôle qu 'ils se con-
tentent , k la Chambre des communes, àfe
prier M. Gladstone cle les met t re  au couraut
des faits el gestes de la Russie. Toutefois,
la presse d 'Outre-Manche manifeste si
mauvaise humeur et ses craintes. Ainsi 1«
Daily  Teleqraph , après avoir constaté eue
celle conquête « pacifique » const i tue une
ligne cle dél imitat ion pour la Russie qui
court sans interrupt ion depuis l'embou-
chure de l 'Ait  reck jusqu 'à la frontière de
l 'Afghanistan , ajoute :

« Les choses en sont arrivées à un poiot
où l'on pourra juger de la valeur de loutes
les conceptions pol i t iques au impol i l ique s-
Comme nous avons accordé des subsides
k l'Emir du Caboul , il faut  admet t re  qu'»
I avenir  la Russie marchera dorénavant ave(
l'Afghanistan sur une  ligne parallèle nor
seulement comme les deux bords d'uj3
fleuve , mais encore à travers la steppe, où
il n 'est pas aussi facile cle trouver une  frofl'
liôre. A partir d'aujourd'hui donc, l'Afg ha-
nistan sera beaucoup plus exposé aux intri-
gues de la Russie , el la situation politiq ue
de cette puissance à l'égard de l'Inde
anglaise et de l'Angleterre sera plus forle
que jamais. »

ALLEMAGNE
Dans les cercles politiques on ne s'enlitj

tient que de la nomination clu prince Orio»
au poste d'ambassadeur russe à Berlin. IA
prince Orloff est depuis longtemps ambassa-
deur k Paris. Sa nomination au poste de^.er"
lin est considérée comme devant cons f̂?
les rapports amicaux nouvelioment -ctaDUS
entre  la Russie et les deux emp ires d'Aile
magne el d'Autriche , à la suile du récen1
voyage de M. de Giers . Ce prince a un«
situation particulière k la cour de Berlin e'
auprès du prince de Bismark , avec lequel
il a toujours en t re tenu  des rapports intime*'
On a remarqué que les voyages du prince
Orlofi coïncidaient dans une certaine m*
sure avec le voyage de l'homme d'Etat qui'
en ce momen t , dirige la politi que extérieur e
de Ja Russie. Certains prétendent môffl8
que c'est le prince Orloff qui a ap lani If
difficultés et qui a disposé tout pour \\
conclusion d'une entente entre les tro'5
empereurs. En lout cas , il esl certain (F
ce dip lomate a été nommé il Berlin f\suite d un désir exprimé par le chanceliet
allemand. Cette nomination prend don5
toute l ' importance d'un événement et f> {
Ja considère comme la consécration d'"De
nouvelle alliance des trois emperpurs . InÇ'
tilc d'ônumôrer tous les avantages que "
presse officieuse voit naître de ce chang*'
ment.  Il convient pourtant de signaler "

— Sans douto, ajouta Elisa rêveuse, si jj
bon DIEU n'a pas voulu que vous quittiez I
château, c'est en considération de cos do]J
malheureux, mon lils et moi, dont vous 4j
les derniers amis sous lo toit de leurs an'
très.

— Malheureusement , reprit Madeleino, K
pouvons-nous faire ? Que savons-nous do.f~qui so passe ? Rien , ou à peu près rien. -,l' ,damo Elvire a sos confidences, ot co n'est Pu
moi; c'est surtout ... le croiriez-vousî C'eâ' y
vioillo Martho que Monsieur avait autriffl
renvoyée du château et qui y a rannortè "l
puis quelques mois son rntiseau ratatiné
guenon on colère...

— Assez, assez, Madeleine , interrompitëU^,-diro du mal d'autrui, ce n'esl pas co qui "0 iJ
avancera beaucoup. Et tu élèves la voix ".,
façon à nous trahir ; or, je ne voux pas il11' .
me sache chez toi. Prions plutôt pour nos * 5nemis, si nous on avons , afin que DIK U '
convertisse et qu 'ils cessent de mal l'll,t%-Mais enfin, comment m'v nrniuli- .-ii-in nou' ...
voir mon père ?... Mon père marié avec *L
domolsello lilvire?... Pauvro Richard , v ..
donc où aboutissent toutes nos ospôraiic

^uj
tous nos projets d'avenir! Toi aussi, mon «"

^innocent, tu aura à pàtir des conséquence»
nia folie I DIEU vouillo que tu n'en arrive 3 '
mais ù maudire la mère ! . w1(-

— Par pitié , no parlez pas ainsi, s'écri» 
^deloino , se rapprochant vivement d'K ',p'

lui baisant les mains. Calmez-vous.

(A. suivi '6-)



silence qui  se fait autour de l'alliance
italienne ou espagnole. Le succès du prince
-Orloff prime en ce moment loul ce qu 'on
pourrait dire des autres diplomates , et
«all iance des trois empereurs esl considé-
rée comme la meilleure garantie de la paix
européenne.

CANTON DE FRIBOURG

Grand Conseil
Lo Grand Conseil a consacré, mercredi , deux

«éances au projet do loi sur les écolos pri-
maires.

Dans la si-i- iii -c- du m u t i n , la discussion a
¦commencé par lus art. (Vi et G'i qni ont été vo-
tés avec de légères modifications proposées par

"la commission.
L'art. 65 a donné hou a un 1res long et par-

Vfois ass,-z vif débat.
. Dans cet article , la commission propose dt
Conférer au conseil d'Elal la nomination dt
"'i à trois membres de la commission. M. Py-
fWi , rapporteur , a expliqué le luit dc cotte
innovation. No pouvant faire outrer do droit
'es curés des paroisses dans los Commissions
scolaires, la commission charge le conseil d'B-
*at de les y nommer. 'Pelle est l' unique raison
¦d'être de l'attribution ainsi conférée au conseil
¦d'Etat.

M. Jaquet ne saurait approuver uno propo-
sition qui lèse les droits des communes et fait
Pénétrer la main de l'Etal jusquo dans les com-
missions locales qui avaient été jusqu 'ici libre-
ment choisies par les communes. U esl d'avis
que les révérends curés doivent faire partie
^s commissions locales, et il estime que lu
CanstUuUon fédérale ne nous empêche pas
d'écrire dans la loi que les curés en font dc
droit partie. Les autorités fédérales assume-
raient un rûlo odieux si elles admettaient dos
recours dirigés contre une disposition aussi lé-
«itime.

M. Hua espère qu 'on tout cas le conseil d'E-
tat n'usera pas do la compétence qu 'on veut
lui donner pour nommer les pasteurs membres
des commissions do la partie réformée du can-
ton. La plupart de Messiours les pasteurs en
fout partie par le libro choix de lours conci
Moyens.

M. Corpataux croit que la plupart  des révé-
rends curés font aujourd'hui partie des com
laissions scolaires, et il n 'est pas nécossairo,
Jour les y faire entrer de donner à l'Etat une
attribution aussi étendue. Il ne faut cependant
pas dépouiller los communes de tous leursWQlUt .

M. Hieimann combat la proposition do lacommission qu-n trouve toôguUère Z poin"4e vuo constitutionnel . Si vous voulez que les«urés fassent tous partie dos commissions sans
«e soumettre à l'élection par lours paroissiens,
adop tez la proposit ion clo M. Jaquet. Soyez
francs, et ne prenez pas des chemins détournés.
Vous devez vous être aperçus qu 'ils ne valent
jamais rien. Nos communes sont déjà trop sous
la main de l'Etat, qui nomme leurs instituteurs
«t lours syndics. Chose pareille ne se voit nulle
autre part en Suisse.

M. Théraulaz. Après que, par l'application
de la Constitution de 1874, lus révérends curés
«uront cessé do faire partie do droit des com-
missions scolairos , beaucoup d'entre eux refu-
sèrent d'y rontror par la porto d'uno élection
faite par leurs paroissiens, qui leur créait une
situation inférieure. La commission a voulu
*i les faisant nommer par l'Etat , leur assurer
"le posi tion conforme à lour caractère. Pour
apprécier celte question , il faut nous placer au
P°ini de vuo de nos croyances catholiquos.
w*• Python a dit qu'en faisant nommer par
x tj -tat lo curô mombro de la commission sco-
„ail'o, nous contournions la Constitution fédé-
J:1 u ; M . Bielmann a mémo ajouté quo nous la
fierions. Co sont le des assertions inexactes.
Sffi 18' 'i, les Chambres fédérales onl refusé
I'i!'.'1""'"' 1"0 Ie principe de l'école laïque dans
He

n- 27 de la nouvelle Constitution , afin de
_d j^

as 
enlevor au prêtre lo droit 

do 
s'intéresser

i_ ,, Marche dos écoles. Nous nous conformons
ûoi '"-itwipe constitutionnel. Qu 'importe , au
H0 "' <lo vuo de l'art. 27, que lo curé soit
Uw 1.1'6 par pEtat ou par le conseil communal
jf j fi-o do Ja commission scolaire. Je oom-
J&n as 4uoM. Bielmann préfère la proposition
•lo i • ll fiait 1U0 si nous l'admettions, la loi

co»* • rev 'ondrait de Borno, par rotour du
si.. r,er, avue. ordre de suoiirimor cette dispo-

/">• C'est co quo nous devons éviter.
f0^° Grand Conseil oxaminora s'il peut ren-

<>col ''""torité ot l'inlluenco du curô dans les

«Ot o -  dV sa paroisse. La proposition de la
mission en donne les moyens.

a„x 
A"'«on fait ressortir qu 'on n'enlève rie»

la * COl "munos, qui nommeront autant de
laire 1u'avant dans les commissions sco-

k i, " ''Vlhon ajoute que nous n'ajoutons rien
«oin 11 que 1>Elal oxorce actuellement au
8i,|J , s commissions scolairos. Elles sont pré-
-Désn pu.r lo syndic, qui est nommé par l'Etat,
de ^

r
.aîais' 'es syndics no feront plus partie

Hienl
101t dos commissions scolaires, et le

«Uw. i ,n°mmé par le conseil d'Etat , sera le
^é de la paroisse.

M. Jules Glasson voit dans la disposition
proposée un nouvel empièteniout sur l'auto-
nomie des communes, à qui on ne laisse pou à
peu point d'autre compétence que de payer.
11 faudrait tout au moins limiter à un nombre
lo droit de nomination du conseil d'Etat. Cela
suffira pour que le gouvernement puisse faire
entrer les curés dans les commissions scolaires.

M. Bielmann s'élève avec force contre cettt
proposition de M. J. Glasson. M. Hug la com-
bat également au point do vue des idées ot des
mœurs de la partie réformée du canton.

M. Python ré pond que lès populations catho-
liques et les populations protestantes onl d'au-
tres manières d'a pprécier les choses. Le conseil
d'Etat ne sera pas obligé de nommer les pas-
teurs, s'il y a des inconvénients. Il admet la
proposition de M. J. Glasson.

M. Schaller admot également cette proposi-
lion qui suffira au but qu 'où s'ost proposé , de
fairo outrer les curés dans les commissions par
une nomination du consoil d'Etat.

Différents amendements de rédaction sonl
proposés par MM. Weck, Musy ot adoptés
sans opposition .

A la votation , l'article proposé pnr la com-
mission et amendé par M. J. Glasson, esl
adoptée par une très forte majorité , contro
7 voix-(radicales et bienpublieardes) qui votent
la proposition de M. Jaquet.

L'ar t .  G5 se trouve rédigé comme suit :
« Dans chaque commune ou cercle scolaire,

il y a une commission locale composée , selon
la population du cerclo, cle 3 il 11 membres ,
élus pour 4 ans , parmi les citoyens actifs du
canton . Lo conseil d'Etat a le droit de désigner
un membre de la commission locale , et lo con-
seil communal les autres membres ; mais co-
lui-ci no peut en choisir plus do deux dans son
sein.

« Lorsque le cerclo comprend plusieurs com-
munes, les membres clo la commission sont
autant que possible répartis entre elles sui-
vant  leur population respective , mais de toile
sorte que chacune d'ellos ait au moins un re-
présentant.

« La commission scolairo ainsi constituée
élit son président et son secrétaire. Colui-ci
peut-ôtre choisi hors de son sein. »

M. Huber présente aussitôt un art. 65 bis
portant que , dans les communes protestantes
le pasieur ne pourra faire partie des commis-
sions scolaires quo par le choix do ses parois-
siens.

MM. Py thon el Schaller combattent cette
disposition , en faisant remarquer que l'article
voté ne donne qu 'une faculté au conseil d'E-
lat. Celui-ci ne fera évidemment pas de nomi-
nation là où les populations la vorraiont dt
mauvais oeil; Eo consoil d'Etat tiendra compte
dos scrupules exposés par los députes de lo
partie protestante du canton.

M. Huber objecte que lo rapporteur do la
commission a donné un mandat formel au
conseil d Etat d user de son droit de nomina-
tion pour introduire le pasteur ou le curé dans
la commission d'école. L'orateur fait ressortit
que les protestants font k lours pasteurs 'une
position touto démocratique.

M. Théraulaz ré pond que le Grand Conseil
aurait dépassé son droit ou donnant des ordres
au conseil d'Etat dans des affaires qui rolèvent
de la compétence de ce dernier. On n'a donné
qu'une indication, posé uno rôglo à laquelle il
y aura par la force des choses des exceptions.Le conseil d'Etat n'usora pas de son droit de
nomination là où il y aurait îles inconvénients.

M. Hug prie M. Huber de retirer sa proposi-
tion; M. Jaquet la combat ; M. stoll montre
qu 'on ne pourrait pas l'appliquer dans la pa-
roisse clo Morat , qui compte plusieurs com-
munes.

M. Bielmann prétend que la disposition vo-
tée à l'art. 03 et très impopulaire dans le Mur-
tenbiet. Il prie le conseil d'Etat do porter pour
les seconds débats une rédaction qui tienne
compte des répugnances des populations du
Lac. Dans ce sens, il propose de renvoyer la
proposition do M. Huber au conseil d'Etat
avec recommandation.

M. Huber veut être sur de son fait ;  il ne
retirera son article que si le consoil d'Etat lui
promet de no pas fairo de nomination dans les
commissions d'école du district du Lac.

M. Schaller ne peut consentir à introduire
dans la loi dos différences confessionnelles; il
est opposé à de semblables distinctions entre
les parties du canton. Dans l'application do la
loi , nous aurons soin de no pas froisser les
sentiments qui viennent d'être exprimés ici
au nom cle la population du Lac.

M. Py thon demande le rejet de l'article pro-pose-. Il estime que des cas pourront se pré-
senter.ou le consoil d'Etat pourra adjoindreutilement a telle ou telle commission scolairo
des personnes bien qualjliées (autres que le
pasteur), qui on auraient été exclues systéma-
tiquement par dos consoils communaux

M. Huber , ostimant avoir obtonu son but en
provoquant ces explications, a retiré sa pro-position.

* *
En suite dos observations présentées par

MM. Jaque t , Musy, Buman , Corpataux et
Python , le Grand Consoil rojotte l'art. 07 qui
prévoit une indoinnitô ele 1 fr. pour visite faite

i l'école par un membre des commissions
locales.

Après unc assez longue discussion , l'art. 67 a,
présenté par la commission, est rédigé comme
suit , sur la proposition de M. Corpataux :

< Le conseil d'Etat peut révoquer un ou
plusieurs membres d'uno commission scolairo,
et inviter lc conseil communal à procéder k de
nouvelles nominations des membres abandon-
nés à son choix, k l'exclusion des mombros clo
l'ancienne commission :

t a) Lorsque la commission scolaire oppose
de la résistance à l'exécution dos lois ou ordres
des autorités supérieures;

• b) Lorsqu 'il y a négligence ou désordros
graves dans son administration.

t Les membres restants remp lissent provi-
soirement les attributions dévolues k la com-
mission d'école. »

Le promior alinéa de l'art. 60 est retranché
sur la proposition de la commission.

Le deuxième alinéa cle l'art. 70 est rédigé
commo suit :  • Un de ces trois membres fait
partie de la commission des études, et à ce
litre, préside le jury.  «

Uno longue discussion s'engago sur l'art. 70 A
proposé par la commission dans la teneur sui-
vante : « Pour su présenter k l'examen pour
l'obtention du brevet, le candidat doit justifier
do 4 années d'études préparatoires après sa
sortie d'écolu primaire. • On esl d'accord d'a-
dopter l'idée qui est do forcer les aspirants à
faire des étiuius plus sérieuses, surtout ceux
qui n'ont pos suivi les cours d'uno écolo nor-
nialo ; mais la rédaction est reconnue défec-
tueuse et lo conseil d'Elat ost prié d'on prépa-
rer uno qui soit correcte pour les seconds
débats.

A l'art. 73, M. Huq veut laisser aux commu-
nes la faculté de choisir leurs instituteurs, sans
mise au concours, naturellement avec l'agré-
ment de l'inspecteur et do la direction publi-
que , comme cela se pratique fréquemment
aujourd'hui.  — M. Schaller lui fait observer
que ce modo de nomination esl prévu et règle
A l'article suivant.

L'art , 70 est volé sans opposition.
En suito d'échange d'explications entre

MM. Huy, Python, Schaller, l'art. 74 est adopté
dans la teneur suivante, sous réservo du la ré-
daction que le conseil d'Etat est chargé de revoir
pour les seconds débats :

« Lorsqu 'il y a entente entre les conseils
communaux et le candidat , il peut être fait
abstraction de la formalité du concours, moyen-
nant préavis favorable de l'inspecteur.

c Dans les cas d'urgence, celui-ci est inOine
autorisé à pourvoir d'office , do concert avec
la commission locale et moyonnant avis k la
direction do l'instruclion publique , au service
provisoire do l'école.

Les artioles suivants, jusqu 'à l'art. 81, sont
adoptés tels qu'ila ont étô arrêtés par lo cnosoil
d'Etat et par la commission, avec do simples
amendements do rédaction.

On nous écrit du district du Lac :
« Dans son dernier numéro , le Confédéré

a découvert une incompatibilité dans la loi
du 18 mai 1881 entre les fonctions de con-
trôleur des hypothèques el celle de second
secrétaire du Grand Conseil. Cette décou-
verte lui fail dire : « Loi de Frihourg, loi
d'un jou r » . Or , citer le texte de cette loi
c'esl répondre au Confédéré. Elle dil tex-
tuellement : « Sont déclarées incompatibles
i< avec le mandat de député au Grand Gon-
« seil : litt. j. Les fondions de contrôleur
« des hypothèques. »

« Depuis quand le contrôleur de Morat
est-il député? depuis quand peut-on étendre
les dispositions exceptionnelles d'une loi ?
Prière aux brillants jurisconsultes qui diri-
gent les destinées du Con f édéré de bien
vouloir répondre. Le bureau de Morat est
pourvu d'un substitut signant en l'absence
de son chef ; le Confédéré peut se tranquil-
liser. Oe bureau est tenu de manière à ne
mériter que des éloges. Il serait bien dési-
rable de pouvoir en dire autant de certains
burea ux publics qui se trouve n t en t re les
mains de ses amis.

« Ne vous en déplaise , ô Confédéré, les
Moratois qui ne cessent d'ôtre l'obiet de
voire haine , parce qu 'ils se refusent clo ser-
vir de marche-pied aux ambitions de dépu-
tés emprunt és à d'au lres districts qui se
passent de leurs services, ces Moratois que
vous détestez parco qu 'ils osent critiquer
les actes de vos bons amis, sont pour cela
précisément bien vus dans leur district.
On aime voir chez nous des enfants du
pays s'intéresser aux affaires publiques ,
parce qu 'on est fatigué des menées de ce
gouvernement occulte siégeant k Moral el
réprouvés dans nos campagnes.

« Le Confédéré est ennemi des cumuls
lorsqu 'il s'agit d'adversaires. Tout est bien
lorsque ce reproche s'adresse à ses amis ;
la moindre observation est une poursuite
politique, on y voit une exécution.

« lJour parler de cumuls, je vous en
citerais qui rempliraient des colonnes du
Confédéré si le fonctionnaire que cela con-
cerne ne comptait parmi ses amis. Je veux
parler de l'officier d'état civil de Morat. On
ne comprend guère en effet , dans notre
district , comment cet officier public pent
en môme lemps êlre vice-président du Tri-
bunal , conseiller communal et boursier des

pauvres (surveillant et surveillé), membre
du conseil de paroisse, elc. On sait que les
officiers d'état civil sont placés directement
sous la surveillance du président du Tri-
bunal .  Qui donc exerce cette surveillance,
qui fait la visile du bureau de l'officier ,
lorsque le président du Lac se livre k ses
occupations multiples , ou en cas de mala-
die? Qui reçoit les déclarations du public ,
qui  délivre , signe des extrails des registres.
lorsque le fonctionnaire en question assiste
aux séances des nombreux corp s dont il
fait partie ? Est-ce à son indépendance ,— on
sait par le Confédéré que tous ses adhé-
rants ont celte belle qual i té , —esl-ce aux
liantes capacités que le vice-président du
Lac doit ce cumul  d'emplois? — Prière
encore de répondre. — Quant aux capacités
ne seraif-ce pas Je cas de dire : Was Aforits-
chen nicht gelemt, lernt Moritz nimmer-
meltr. Un Moratois.

Le 15 courant , le conseil général de la
commune de fribourg a donnô son appro-
bation à la convention passée au sujet dû
l'église cle Notre-Dame entre l'évêché da
Lausanne ot Genôve d'une part , la com-
mune de Eribourg et l'hôpital bourgeois
d'au t re  part .  Voici l'objet de cette conven-
lion. L'église cle Notre-Dame qui , jusqu'à
présent n 'avait pas de propriélaire , est
abandonnée à l'évêché, qui ainsi en aura
la charge exclusive. L'évêché assume, en
particulier , toutes les obligations résultants
des fondations faites en faveur de Notre-
Dame. Jusqu 'à présent une partie cle ces
charges étaient supportées par l'hôpital
bourgeois , qui s'en libère aux termes de la
convention moyennant  le pavement d'une
somme de -10,000 fr. La commune de Fri-
bourg renonce à sa propriété éventuelle du
sol sur lequel l'église est construite, et
parlant , il n'est plus question de démolir
celle église ou de lui donner une autre
destination.

Bibliographie
Beauté* «le la Bible par M. J.-E. BKIUUO-

ZAHAL , marquis cle Cassajara. Traduites da
l'espagnol , d'après la 2« édition soigneuse-
ment revue, pa r l e  P. Pierro Canisius Bovot,de l'Ordre des Mineurs Conventuels de Saint-
François. La première partie : Beautés histo-
riquescle l'Ancien Testamentaparîi. Imprime»
ries de l'Œuvre de Saint-Paul.
* Est-ce une œuvre humaine, je vous le de

mande, que ce livre qui coininonco par la ga
nèse du monde pour finir avec l'apocalypso do
l'éternité ; qui renferme toutos nos dest inées
entre un récit ol une vision; co livre dont la
premier mot ost la parole de Diou qui évoqua
l'univers du néant, et dont lo dernier nml est
la parole do Dieu qui rappellera l'humanité
dans  sou sein ; ce livre qui nait un jour au
milieu d'une solitude de l'Egyp te pour s'acho
vor, à doux millo ans do lé, dans une Uo do la
Grèce ; ce livre où vingt auteurs différents sa
passent la plume do main on main , écrivent
sous l'empire d'une soûle idée et se rencontrent
dans l'unité d'uu plan identi quo , où vous re-
trouverez partout, malgré la différence, des
ùges, la mémo empreinte, le mémo souffle ; où
Mol'so ne parle pas autrement quo David, où
Job tient le même langage quo l'Apôtre do
Coriuthe et d'Eplièse ;, ce livre qui a vingt sty-
los et qui n'a qu 'un caractère ; auquel tant
d'hommes ont mis la main et qui ne pout so
signor d'aucun nom; co livre qui se fait 4
mesuro quo le plan de Dieu so déroule, qui ,
resté ouvert jusqu 'à lu plénit ude des temps, sa
forme au moment où l'humanité entre en pos-
session do la vérité ; ce livre du miliou duquel
la grande ligure do Jésus-Christ se détacha
entre les prophéties d'un côté, l'accomplisse-
ment dos choses do l'autre ; co livre , enfin , qui
après avoir opéré dans lo mondo la plus éton-
nante des révolutions, ost nrrivé jusqu 'à nous»
laissant échapper do sos lianes cette magnifi que
civilisation chrétienne dont il restera lo coda
immortel ? » (Abbe l-iirci ' i-Ki..)

« La Bible est le livre éternel, imin.-n- . .- dn
génie divin. Ce n'est pas seulement lu livre do
tous les temps, de tous les peuples en général ;
elle est toujours le livre du moment et de
chacun. Elle est lo livre do la civilisation et
du progrès toujours opportun, le livre du
peuple qui veut connaître les justices et los
miséricordes de Diou, le livre de ceux qui
Veulent pousser l' esprit humain  dé Conquête i:n
conquête vers la vérité absolue, ot le livre dos
sagos qui travaillent à la porfoction morale et
au bonheur do l'humanité. La Bible est , pour
les nations qui traversent les siècles sous la
houlette infaillible do Piorre, ce nuage "bril-
lant où s'enveloppait le génie qui conduisait le
peuple d'Israël à travers le désert , sons le
commandement de Moïse...

...Combion de grands problèmes scientiiiquuis
encore k découvrir, de questions sociales sur
lesquelles s'oxorcontles plus puissants esprits»
et dont la solution so trouve dans une formula
inaperçue de la Bible, comme la théorie de lu
lumière et des gisements géologiques qui ont
d'abord soulevé contre la liible les railleries
des orgueilleux ignorants I Et il n 'a fallu pour
lo6 ridiculiser à leur tour que laisser tomber
un regard intelligent -sur un aclioine laconi que



du Dieu des sciences. Ainsi l'avenir nous ré-
servera encore d'autres surprises dans l'étudo
di; la Bible. N'y trouvera-t-on pas un jour for-
mulé lo grand principe do l'imité et de la soli-
darité des sciences ?... »

(Préface du livre cité.)
Et cependant la Biblo est k peu près le livro

le moins connu. Les savants la .liscuti-.nl , mais
.sans s'être donné lo plus souvent la peine do
la liro ; ou si ello ost lue, c'est bion souvent
uussi avec des idées préconçues de cloute sur
«ou authenticité.

Berriozabal s'est efforcé, dans un langage
poétique séduisant , a faire éclater aux youx
des plus savants commo dos limos les plus vul-
gaires les inugnillconees de la Biblo. Le sujot
fst traité avec science et érudition et pour
prouve nous ne donnons que les titres du pre-
mier chapitre venu. Le lecteur pourra juger
par lui-même.

Chapitre xvu. — Beauté des batailles . —
Mort do Clorindo dans lo poème du Tasse;
tableau de l'armée d'Aiitioelms Eupator; les
éléphants guorriers ; mort d'Lléazar; choval et
cavalier apparaissant dans les airs ; déroute de
Lysius ; cinq guorriers célestes; combat avec

Emprunt 4 Ojo
DE LA COMPAGNIE

du cheiniii cle fer
DU SAINT-ftOTHARD

Le cours d'émission est à
95,50 OiQ

On NO u ser ii che» (116)

MM. WECK & MBY
banquiers, à. VMUOllRG.

aux condition** du prospectus.

A LOUER
Au centre de la ville, pour la Saint-Jacques
prochaine, un magasin pouvant aussi servir
de bureau, avec ou aans logement. S'adresser
aux Initiales!! 238 F, Haasenstein et Vogler ,
& Fribourg. (125)

Le dentifrice par excellence et le meilleur
marché est sans contredit (0.11. 7391)

L'ODENTINE A L'ARNICA
de V. Andrcne, pharmacien k Fleurier.
Diplftme à Zurich pour excellente qualité.

Dépôts : Fribonrg, Boéchat et Bourg-
knecht , Schaller-Gœtz, phar. ; Daguet, Mi-
velaz, coiffeurs; à ESTAVAYER , Porellet ,
pharm. (126)

S

ûr et {irompt est l'effet des
ISoiilions

cTu. plantain lanooloô

connu partout comme très précieux et pro-
duit du sulubre plantain lancéolé, par 114 -
•UOl t  -S i J H U l W r  A, Fll.», « i» une,
pour toux, enrouement, accumulation de mu-
cosité, catarrhe, etc.

Dépôt général pour la Suisse chez A.
HUBER, à Râle.

Dépôt pour Fribourg ches A. I'ITTKT,
pharmacien. (OF S5U) (815)

Dépôt à Morat, ches Golliez, p hurmacten

On demande
pour entrer de suite une jeune fille intelli-
gente, connaissant la cuisine et les travaux
du ménage.

S'adresser au bureau du journal. (123)

NOUVELLES PUBLICATIONS
En renie h l'Imprimerie Catholique suisie-

_._ Pire Denis Potau d'Orléans, Jésuite aa
via et aes oeuvres, par J.-C. Vital Chatellain , cha-
noine musionQttiro. In-8. — Prii : 7 fr. 50.

Vingt ans en Annan, ou Mémoires du P. Bé-
nigne, publiés par A.-C. Rogot. In-8. — Prix :
i fr. 50.

HUtolro et Utu.v-j.uui_ MbUquoB, la Création ,
[ *r M. l'nbhé A. Lapartu, curé da Chezy-l'Abbaye.
n-12. - Prix : 1 fr. bo. '
-précis d'htstolro vu.lvcrsollo do la Ilollglon ,

fe IVanKfl des écoles, par Ch. Bannache, de l'Oratoire.
In-18, broché. - Prix : Z fr .

Lo mtroo, ctrtoaaé : S tr. 50.
Elévations et consolations. Souvenirs poétiques,

toj M. L. Chevojoa, nrchiprètre d* _. . ._]. aes Victoirei
fc Paris. Un vol. in-18 jésus. Edition ordinaire. Prix,
franco : 3 fr. — Edition do luxe : 5 fr.

Ce» poésies composées pour dus «mis ont iliijé fait beau*
conp de bleu et ramené é Diou bion dea Amoa qui ei
étaient éloignée». C'est dans la penséo quelle» f.uod
encore du bion que M. Chevojou les a réunies \_oit U t ri
aiàxe fols en ua volume.

rimothâe : beauté des prodiges: incendie ol i lu fondation d uno soction do lu boeielô suisse
ruine dos.diverses villes; lutto avec Nicanor;
apparition noturne do doux vénérables défunts.

Lo livre ost t radu i t  f idèlement, dans un
style coulant, simple et facile. La leclure en-
traîne , intéresse, édifie, et quand on u Uni Io
volume, on sent comme un a t t ra i t  irrésistible
vers celte lioriturc-Sttiute donl les splendeurs
sont , hélas I inconnues de la plupart.

Pour propager cel excellent volume, ot en
vue du bion qu 'il peut produire dans les âmes,
l'Œuvre de Saint-Paul en a réduit lo prix de
plus de moitié : au lieu dc 4 fr. 50, il se vendra
dorénavant k 2 fr.

Nous le recommandons à lous les parents
qui trouveront la. pour les enfants un livro sé-
rieux , entraînant entremêlé do poésies char-
mantes , etqui laissera dans les Ames la meil-
leure impression.
En vente à l'Imprimerie catholique Suisse.

FAITS DIVERS
Los sténographes do Bàle, Soleure et Argovie

so sont réunis dimanche à Aarau et ont  décidé

Vente en mises publiques
La succession de M. François-Laurent Chaney, ancien président du Tribunal de

la Broyé, exposera en vente par voie de mises publiques :
1° Une maison avec grange, écurie et jardin attenants , située dans une des rues

les plus fréquentées d'Estavayer.
2° "Un jardin de la contenance d'environ 9 ares (soit 100 perches), situé à la porte

d'Outre-Pont, près de la route de la gare.
3° Le domaine dit du Bel-Air de la contenance de 17 hectares 64 ares (soit

49 poses) en nature de près, champs et bois avec vastes bâtiments de ferme, situé à
proximité de la gare d'Estavayer.

La mise aura lieu le lundi , 17 mars prochain , à la pinte de Mme veuve JACOLET,
à Estavayer, dès les 1 heure de l'après-midi.

S'adresser pour voir le domaine et pour les conditions à M. !_,<•<>« BUL_LKT,
notaire au dit lieu. (124)

ÉGÉRÉRATEUR UNIVERSEL DES UHEVEUX
-M ME . S. A, ALLEN,

pour rendre aux cheveux blanchis ou décolorés la couleur,
l'éclat et la beauté delà jeunesse. Il renouvelleleur vie.leur
ibrcoetleur croissance. LesPelliculesdisparaissent enpeu
de temps. ('.•c.lun.-pn! [>ara.ion«ans<Sg--_l. S-ui paifum est riche ci ciquii.

"UNE SEULE BOUTEILLE M'A SUFFI" c'o»t là
l'exclamation do beaucoup Cte genn dont Joe onevaux gris
ont recouvré leur couleur natureUo, et dont les parties
ohauv»:-»»» soin recouvertes de cheveux, après avoir fait
usage d'uno bouteille du Régénérateur Universel des
Cheveux de Mme, S. &.. Allen. Ce n 'est pas uno tointuro.li{ _̂ t ^ f̂ _l ef ^m~^hW^r Tous oeux qui 

s'en sont servis cn parlent avec le» plu.-,
grands éloges. Si vous voulez rendre & votre chevelure sa couleur de Jeûnasse et lr-,
conserver toute la vie,hô,tez-vou» do vona en procurer une bouteille.

Fabrique-os. Boalovard s&Mwior.oi. Port». K UWDRES ET -NEW 70BK. 60 trouTO ohoï lot
f!nit:"n»i---.. T v ""l'-iirt .ot PharmaoionB AnKlals.

OUVRAGES SPÉCIALEMENT RECOMMANDÉS POUR LE CARÊME
ET LA .SEM

EN VENTE A L'IMPRIME
L'amour du divin Cruclflô , méditations sur la

douloureuse Passion de Notre-Seigneur Jésus-Christ ,
par le R. P. Uémons, prêtre de l'Ordre des IWdeinp-
toristes. — 1. vol. in-8* do 65-t pages. Prix : brocha,
franco : 5 fr. 50. — Reliure toile, tranches jaspéea ,
7 fr. — Reliure demi-chagrin , 8 fr. 50.

Ce livra, qui ¦« présente sous los ausp ices du Supérieur
général dos Rèdemptoriste» , ot avec les approbations d«
son Emlaaace la cardinal Dechamps, «t do NN. SS. de
Luxembourg, do Brixeu , d'Ermland .do Limliourg, etc., etc.,
1er» un trésor : pour los associés «i nombreux do I Arcbi.
sonfrérie du Sacré-Cœur de Jésus , qui y puiseront un saino
>l charmante doctrino sur los roysUrus qu ils honorent d uns
façon particulière ; — pour les membres innombrabl es du
riàrn.Onha ào saint Krancois oui a touiours nncoiiraK * «u»
Ala sp irituels à méditer assidûment les mystùros do la
Passion du Sauveur; — pour los reli gieux et los prêtres
qui y trouveront , ceux-là l'exposition détaillée des vertus
propres à lour état , ceux-ci une mine abondante pour les
prédications du Caifcms.

La pratique de l'amour envers Jàsas-Chrlst,
proposée ii toules les Aines qui veulent iisiuirer leur
salut éternel et suivre le chemin de lu perfection.
ïn-12, orné d'une belle gravure du Sacré-Cujur (2 fr. 50),
broché , franco : 2 lr. 80 ; reliure toile , tranche»
/aspées, 3 fr. 50 ; reliure demi-chagrin , 5 fr. "

Cet ouvrage fait partio des œuvres de saint Al phonse do
Liguori. I.a traduction est celle du I'. Eugène l'iadys ,
rèdemptoriste.

Méditations aur la Passion de Notre-Seigneur
Jésus-christ, pour le saint temps du Carême, par
Mme Egée. In-32, franco ; broché , 0 fr. 60 ; car-
lonoé. O fr. UO.

^;cccocx^x)c_aoc_acc5aT_Wca __jg_yotja<JOviy!_9L><L3-j iî ^

ïï EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE

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

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

H Beau volume ixx-8° cLo 384 p. ï*rix 3 lr.SO. ï
Voir l'article bibliographique de la Liberté du 16 octobre. >

des sténographes.

On écrit do Brugg (Argovie) :
« Dnns la nuit de mercredi à jeudi , un in-

cendinirc , Jacob Kaiser, détenu dans les prisons
dé Brugg, a essuyé de s'évader entre minuit el
une heure du matin ; passant entre les bar-
reaux, il a fait sauter une porte qui commu-
nique au haut de la tour des prisons; a prif
une échelle qu 'il a adaptée à une longue
perche jusqu'au falto du toit voisin , il s'est
laissé glisser uu moyen do deux couverture*
en laine; arrivé prés d'uno cheminée, il com-
mençait a enlever les tuiles, lorsque heureu-
sement il en a 1 issé tomber une sur la rue.
Les autres détenus ont commencé à crier; à
une heure moins un quart , la gendarmerie et
le gcâlicr réintégraient l'oiseau dans sa cage.

« Le lendemain malin , lo goOlior , portant le
déjeuner , trouva le détenu assis sur son lit,
riant do sou aventure; an quart «l'heure après
le môme geOlior retournait chercher la vaisselle,
lorsqu'il trouva le détenu pendu au grillage
de la fenêtre de sa cellule ; c'était un beau
garçon âgé de 2'i mis, cordonnier do son état. •

L'ADMIRH TIOM DU MONDE

EST LA PERFECTION MEME

UNE SAINTE
UE CATHOLIQUE SUISSE

Méditations BUT la F&sslon de N.-8. J.-C.
pour tous les jours du Carême, par lo P. Crasset.
Nouvelle édition soigneusement revue ot retouchée par
le Directeur de la Petite bibliothèque chrétienne.
2 vol. in-16, titro rouge et noir, papier do choix, 4 fr.

t." Calvaire ou la Passion de N.-S. Jésus-
Christ en forme de méditation» pour lo Chemin d«
la Croix, d'après des révélations privées et de pieuseJ
traditions, ln-32. l'rix -. 50 cent.

Le Car6me ; explication des Epltres et Evan-
giles, suivie d'instructions pour tous le» jours de U
sainte Quarantaine , à l'usage da clergé , des j amillei
chrétiennes et des âmes pieuses ; par 1 abbé Bénard .
3 vol. in-8 (15 fr.), franco : 10 fr. 50.

Avec l'approbatiou do Mgr l'Evê que do Nancy.

La Passion do Jésus-Christ et la Semolns
Sainte, pur l'ablié Bénard. In-»i5 fr.>, franco -. 5 fr. 50

Avoc i'approb«Ii<"J àe Mgr i'Kvoijuo do Nancy.
Méditations sur les mystéros du Chemin de la

Croix , suivies de trois exercices prati que» , par l'abW
Cuthala. In-lC. _fVa>ico : 1 fr. 50.

La vie dans la Croix , ou Chemin de Croix médité
avec Notre-Dame, par le R. P. Bouchon , de laCone-'
de Nôtre-Sauveur. In-18, 1 fr. 50. '

La Croix, par un missionnaire. Prix : 50 cent.
Lo signo de la Croix ; Lo CruolUx, par le chaooin*
J.  U. A. Prix : 15 cent. — Le Chemin de lu. Croix j
Pénitence i Pénitence I par le même. Prix : 20 cent.

W.mm&ff lf â^M

Observatoire wétéorologiijnD de Fribonrg
Baromètre

Les observations sont recueillies chaque jour
à 7 h. du matin ef 1 h. et 7 h. du soir.

Février J15 IU | 17 \ 18 19 \ 20 21 Février

130,0 E_l | 1 - 5  730,»

'25,0 j=_| S ,25lo

115,0 __ _^ „5^
710,0 =_ I j I _Jj n0f
Mû_y- ~- i l I J _ Moy

700,0 EL I j ! _5 700,0

il l l l  •' _ _S em

M. SOUSSENS, Rédacteur.

En oente a l Lmprinieric ealholique

Prières quotidiennes
prescrites war

LE PAPE LEON Xlll
Latin-français et latin-allemand.

Avec image dc Notre-Dame du Perpétu el'
Secours. — 3 fr. le cent. ; 50 cent, la douz- »

5 cent, l'exemplaire.

LA MISSION
ou

Sermons populaire^
Pour les Retraites et les Missions

Par le P. FÉ_LIX <tf OKU.-VX O
Oblat de Marie, ancien Missionnaire.

In-8 (4 fr.) franco 4 fr. 5«»
Cet ouvrage, fruit de plus de auimuite ani'^

de minislèro ecclésiastique est spécialement de\linô uux missionnaires qui y trouveront u» fx'
po*é clair, facile et méthodique des SUJMI**» l'' u„l
impoilanis k Iraiier dans le- mission». Les 1»»1
ques, de leur côtô. l"éiuj>loierO!it avt-o protil Pûlf!leurs retraites particulières et leurs lectures spitr
luelles.

LA SERVANTE DE DIEU
Marie-Aguès-Claire Steinef

du Côté de «Tétsus
Abrégé de sa vie écrit par son ancien co»'

fesseur (le R. P. de REUSS), traduit fl'italien par Mgr Constans. Nouvel]'
édit. considérablement augmentée. In-12-
Franco 2 fr. SO'.
Marie Steiner (1813-1862) est morte ®

odeur de sainteté . Sa biographie est des m
intéressantes. Tous les catholiques voudroj
lire la vie de cette sainte contemporaines *
cette femme héroïque canonisée verbalein e5*par Pie IX qui a dit un jour : « Marie-Ag"5
est vraiment sainte » , et que Léon X™
espère placer bientôt sur Ids autels

Patronage
dos apprentis et ouvriers.

Un Jeune commit* de la Suisso allenia^ydésirent M) placer di.iis la Suisse romande p^
se perfectionner dans la langue française. -.

ITn i t i K i t t u u - d i -  d'un certain âge, désirtj L
placer comme administrateur ou gérant depl*^
rence dans la Suisse française.

Ï3n surdon d& 19 ans désirerait une \_\ _cocher. (l£P*.
Une iieritoniie de la Suisse all, .iiv.<.

munie des meilleurs Certiiicats , connaissait '̂lion, le français et l'ang lais , âgée de 31 >5
cherche une place comme institutrice go"^liante ou bonne. Elle pourrait entier toul de»u\

Une jeune li(f« de la campagne (2i &U
chorche une plac« comme lionne d'enla»1 (lcomme servante, do préférence à la campag"8
prés de l'Yibourg. j )

Une fille de In eumiingnc (33 flP
cherche uue place. p»

Trois JcuncM lill.  N do 16 ft 18 ans tle1"
dent ft se placer comme lionne»; , «s)

«-'¦¦ m*9* v**"m uu iu t-iiiii-igiMjçiit-' i * -  QV
demande à se p'acor eoniuie apprenti taille0'
de quelque autre métier pas trop pénible . f̂Deux maître* meuuiMicrm de Friu°
cherchent des appieniis. *p

On cherche, pour la Snisse allemande «•
Jeuue lllle pouvant enseigner le {ru.netds-. t f

Uue Jeune lllle de la Suisse française, ° $bonne éducation , trouverait ft se placer aft»B
couvent italien de Bénédictines. ¦.et*

Deux Jeune» Beiw voudraieut s0 Sal} [fi
comme apprenti , l'un chez un coiffeur et >'
chez un charron.


