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LES IDEES MEffiAISIEMES
et la déviation du sens catholique

. V
La première édition (publiée en 1840)

des Pèlerinages de Suisse, par Louis
Veuillot , se terminait par un appendice,
dont voici quelques lignes :

Autrefois, lorsqu'il existait en France une
autorité , c'est-à-dire une règle, et, par consé-
quent , une protection pour les personnes comme
pour les esprits, l'homme qui , après avoir eu
la force ou la faiblesse de faire un livre, ne se
croyait pas délié de ses devoirs de fils de
l'Eglise et de fils de la patrie , de ses obliga-
tions de bon chrétien , de bon citoyen, de sujet
Adèle , cet homme avait la consolation de lire
au dernier feuillet de son ouvrage quelques
lignes précieuses, aussi rassurantes pour lui
que ,pour Ja partie distinguée et sage de ses
lecteurs ;

APPROBATION
J'ai lu et examiné, par ordre de Monsei-

gneur le garde des sceaux, le manuscrit
intitulé... Je n'y ai trouvé rien de contraire
â la foi , aux lois , aux bonnes mœurs , et
j' estime qu'on en peut pe rmettre l 'impression.

Sur cet avis, signé du censeur royal, ou du
théologal du diocèse, quelquefois des deux,
Fauteur dormait tranquille.

La censure, que regrettait Louis Veuil-
lot , était une des manifestations de l'al-
liance de l'autorité civile et de l'autorité
ecclésiastique. A l'époque, voisine de sa
conversion , où il écrivait ces lignes, il
rompait déjà avec l'école mennaisienne
que l'illustre polémiste catholique aura
plus tard à combattre sur d'autres ter-
rains.

La censure pouvait s'exercer d'une
manière injuste, et prêter aux excès,
comme toutes les choses humaines. Louis
Veuillot s'en aperçut plus tard , lorsque
l'Empire supprima VUnivers; mais il
n'abandonna pas pour cela le principe
catholique, qui affirme la nécessité de
l'union des deux pouvoirs pour défendre
la vérité et protéger les bonnes moeurs ,
pour réprimer lès fausses doctrines et les
abus de la liberté humaine.

Bien différente avait été l'attitude de
Lamennais et de ses disciples de la Ches-
naye. Les démêlés du grand écrivain
avec le gouvernement de la Restauration ,
le conduisirent à patronner le principe
de la séparation de l'Eglise et de l'Etat.
L'Eglise avait été durement opprimée par
Napoléon ; Lamennais estimait que les
ministres de Louis XVIII et de Charles X
exerçaient sur le clergé une protection
consistant à le charger de chaînes, et ce
qui l'indignait davantage, ces chaînes, il
les voyait tendues par Mgr Feutner ou
par Mgr de Fraissinous. Avec son carac-
tère entier, Lamennais, pour supprimer
l'abus réel ou prétendu , nia que l'entente
fût possible et désirable. L'Eglise, par sa
bouche, disait : Moi seule et c'est assez.

Je reconnais que, du côté des libéraux,
il y avait aussi quelque idée de séparer,
ou pour parler plus exactement, d'é-
manciper l'Etat de la tutelle de l'Eglise.
Car , à leur avis, le gouvernement de la
Restauration était le très humble servi-
teur de la Congrégation. Mais les réga-
liens et les libéraux qui affectaient cette
terreur contre les empiétements de la
Congrégation , ne voulaient pas réelle-
ment une séparation ; leur but était bien
plutôt de subordonner l'Eglise à l'Etat ,
conformément aux traditions des anciens
régaliens qu'ils s'efforçaient de faire re-
vivre.

Ainsi donc, l'idée de la séparation est
bien réellement uue idée de Lamennais.
Elle eut peu de succès sous la Restaura-
tion auprès de l'épiscopat tout dévoué à
l'Etat, et auprès du vieux clergé, qui
avait en grande majorité émigré en Es-
pagne, en Italie, en Autriche et dans les
cantons catholiques suisses , où la doctrine
de l' union des deux pouvoirs était seule
connue, seule appliquée. L'émigration,

très nombreuse, qui s'était rendue en
Angleterre et dans les Pays-Bas, y avait
également trouvé l'entente du trône et de
l'autel , ou plus exactement la subordina-
tion de la chaire protestante au trône du
souverain exerçant aussi les fonctions de
jugt. ' .suprême des choses religieuses.
Seuls quelques prêtres, qui avaient passé
l'Atlantique, avaient vu le clergé catholi-
que se mouvant en dehors de tout rap-
port avec les pouvoirs publics .

Le courant général de l'émigration et
le dévouement sincère des vieux prêtres
à la dynastie légitime expliquent le peu
de faveur que rencontrèrent d'abord dans
le clergé français les idées de Lamen-
nais sur la séparation. Elles commen-
çaient cependant à trouver faveur dans
certains milieux, lorsque la Révolution
de juillet 1830 changea sensiblement les
dispositions des catholiques et du clergé.
Louis-Philippe fut envisagé comme un
usurpateur, et les débuts de son gouver-
nement furent signalés par des violences
de la rue et des violences légales contre
les droits de l'Eglise. L'école mennai-
sienne arriva au premier plan ; elle était
en situation , et trouva le terrain préparé
à l'idée de séparation , par le manque de
confiance dans le nouveau régime.

Comme je l'ai remarqué, une première
application mitigée, il est vrai, du prin-
cipe de la séparation eut lieu en Belgi-
que. La réalisation de l'idée nouvelle y
fut singulièrement facilitée par le fait
que le roi élu , Léopold Ier , appartenait â
la religion reformée. Mais,' à la frontière
de l'Ouest, la constitution belge devint
bien vite un idéal aux yeux d'un nombre
toujours croissant de catholiques qui se
mirent à demander la liberté comme en
Belgique.

La question de la liberté d'enseigne-
ment fut posée, dès le début du règne
de Louis-Philippe , par Montalembert et
Lacordaire, qui mirent la Chambre des
pairs en présence du fait accompli , et la
lutte se continua sans relâche jusqu'à la
Révolution de février. Je dois dire que,
dès le principe, la question fut mal posée,
précisément, parce qu'elle fut posée non
pas à côté, mais contre le gouvernement.
La doctrine fausse de la séparation déna-
turait toutes les notions de droit public
et aboutissait à la lutte entre les deux
pouvoirs.

De fait, la conséquence de la liberté
obtenue pour l'enseignement secondaire
en 1850 et pour l'enseignement supérieur
en 1876, a été de créer une hostilité,
d'abord latente, puis à ciel ouvert, entre
l'Eglise et l'Etat. Le législateur de 1850
eut l'imprudence de . supprimer autant
que possible les po nts de contact qui
avaient existé jusque-là entre les institu-
tions religieuses et les corps officiels de
l'enseignement public. Les Frères de La
Salle cessèrent d'être rattachés à l'Uni-
versité, et celle-ci n'eut non plus désor-
mais aucun rapport avec les petits sémi-
naires et les collèges ecclésiastiques qui
devinrent des établissements libres d'en-
seignement secondaire. (A suivre).

CORRESPONDANCE OU TESSIN
Le 13 février 1895.

Le Tessin et le monde catholique. — Pour lo 3
mars. — Les directions de Léon XIII aus
catholiques tessinois. — L'abbé Mânera et
les Assises de Zurich. — Les trois miches de
M. i>imen. — Un nouveau Collège.
Bien que petit , notre Tessin n'en a pas

moins le don d'attirer sur lui trop souvent
l'attention du monde catholique. Cela tient
certainement au fait que la lutte entre le
bien et le mal se déroule ici dans toute son
acuité, et que nos victoires, aussi bien que
nos défaites , peuvent servir de sujet d'étude
intéressante et profitable à tous ceux qui
s'occupent du mouvement des esprits dans
le but d'y découvrir les moyens de dép loyer
d' une façon efficace l'action catholique.

Cette lutte va porter sur un des points
lès plus délicats. Dans trois semaines , on

verra si la conscience catholique est, dan»
la majorité des électeurs tessinois, encore
assez forte pour repousser les chaînes que
le radicalisme au pouvoir veut imposer à
l'Eglise du Christ. La voix du généralissime
qui, du haut du Vatican , suit les progrès
qui lentement , mais sûrement , marquent
le chemin de l'idée cléricale , nous a dOEné
ses ordres : à nous d'y conformer notre
conduite, de faire tout notre devoir; nul
doute, alors , que la journée du 3 mars 1895
ne soit la première étape d'un nouveau
risorgimento bien plus durable que le pre-
mier.

La lettre de Léon XIII à Sa Grandeur
Monseigneur Molo est déjà connue de vos
lecteurs. Vous l'avez en partie traduite.
Dans les circonstances présentes , en face
de la guerre ouvertement déclarée par la
Loge au catholiscisme, l'appel à l'union
constante autour et sous les ordres de votre
vénéré Evêque et du clergé qui lui est
fidèlement soumis , a une importance sou-
veraine. De même, les exhortations pres-
santes en faveur de la bonne presse qui ,
après avoir été, il y a quelques années,
maîtresse du terrain , se trouve malheu-
reusement débordée par le journalisme
radical quotidien qui a gagné en nombre ,
en considération et en diffusion tout ce que
le nôtre a perdu.

Le Très Saint Père vient de donner uno
marque nouvelle de son affection pour les
catholiques tessinois. Il a nommé Monsei-
gneur Molo son prélat domestique, assis-
tant au trône pontifical et comte romain.
Ce témoignage de haute estime pour notre
Pasteur et d'amour pour nous tous nous a
réjouis grandement. Notre reconnaissance
envers le glorieux Pape qui régit les des-
tinées de l'Eglise dans cette fin de siècle,
se manifestera, je crois, par un redouble-
ment d'activité dans la défense do» droits
de l'Eglise.

Sa Grandeur a .été, ces jours ci, fort
chagrinée par la mort du chanoine Jean
Manera , ancien directeur du Lycée de
Lugano. C'est un vétéran plein de courage,
d'expérience et d'esprit de sacrifice, qui
disparaît justement au moment où notre
armée a besoin de garder ses forces entiè-
res. Dans l'histoire de l'action catholique
tessinoise, le nom du révérend Manera
gardera toujours une place d'honneur.

Il fut l'un des prêtres que le radicalisme
tessinois, patronné par MM. Forrer, Kurz ,
Weibel et C'8, appela à Zurich en 1891, lors
des Assises fédérales de peu glorieuse
mémoire, pour les donner en pâture aux
haines anticléricales de la grande majorité
du public radical. Oh I le beau plaisir que
de voir des robes noires sur la sellette et
de les taquiner par des questions captieuses ,
malignes , perfides!...

Mais avec l'abbé Manera le lion de Win-
terthour dut faire rentrer ses griffes. Elles
n 'émoussaient. Un de» rares instants de
satisfaction que j'ai goûtés dans cette quin-
zaine douloureuse , ce fut justement celui
où don Manera , indigné de voir M. Forrer
calomnier le ciergô tessinois, en l'accusant
de manquer de patriotisme, prit la défense
de ses confrères dans un magnifique élan
d'éloquence. Cela fit impression. J'entendis,
à côté de moi , résonner discrètement un
bravo. Je me tournai : il y avait là, assis,
un des hommes marquants du parti ouvrier
zuricois

Les- miches étaient deux, maintenant
elles sont trois. Voilà ce qu 'un journal
radical , la Gazzetta Ticinese, répète à
satiété à propos de la nomination de M. le
conseiller d'Etat Simen comme membre du
Conseil d'administration de la Compagnie
du Gothard .

Pour ceux qui ne le savent encore , dans
le langage du journalisme tessinois, on
appelle »n'e7te (pagnotta) tout emploi public
qui rapporte quelque chose sous forme
d honoraire. Le mot , si je ne me trompe
pas, a été mis en vogue par M. Simen lui-
même, alors rédacteur du Dovere, qui le
jetait chaque jour à la tête de M. Pedrazzini ,
l'honorable professeur de votre florissante
Université, qui avait le tort , vis-à-vis des
radicaux , d'être en même temps membre
du gouvernement tessinois et député au
Conseil National. Cela faisait deux miches
due pagnotte. Sus donc aile due pagnotte l

Mais voilà que, tout à coup, la scène
chanire : les conservateurs, s'ont renversés



et les radicaux se hissent au pouvoir ,
M. Simen à leur tête. Il est président du
Conseil d'Etat : première miche. Une se-
maine encore, et il ajoute à cette charge
celle de député au Stœnderath : seconde
miche. Et maintenant le voici membre du
Conseil d'administration de la Compagnie
du Gothard : troisième miche...

Ah ! le pouvoir ! Quelle pierre d'achoppe-
ment — pardon, je voulais dire quelle
pierre de touche pour les vertus radicales 1

Notre canton qui , grâce à la liberté d'en-
seignement, compte déjà un si grand nom-
bre d'établissements d'éducation , verra
prochainement s'en allonger la liste. A
Locarno, dans la villa même de l'inoublia-
ble Frédéric Balli , sur la route de Solduno ,
qui a été achetée avec le parc environnant ,
va être établi un Collège pour des jeunes
gens de solides convictions. Il sera dirigé
par M. l'abbé Barthélémy Mercolli , ancien
recteur du Collège pontifical d'Ascona ,
aujourd'hui confié aux prêtres de Don
Boico.

GONFEDERâTSOU
Mort de M. Scheuchxer. — Les morta

vont vite. Le canton de Zurich vient de
perdre coup sur coup deux hommes mar-
quants. A peine la tombe s'est-elle fermée
«ur M. Emile Frey, l'éminent économiste ,
qu 'elle s'ouvre pour recevoir la dépouille
d'un homme politique important. M. le
conseiller national Scheuchzer, de Zurich
et Bûlach , est décédé hier à-Bïilach, après
une pénible maladie.

Né le 21 janvier 1828, M. Scheuchzer
était membre du Conseil national depuis
1866. C'était un des chefs de la démocratie
zuricoise ; il se distinguait par un esprit
indépendant, original , qui le séparait quel-
quefois de la gauche.

Par exemple , lors des débats sur la révo-
lution du Tessin, il se prononça contre
l'amnistie des émeutiers. Et dernièrement ,
pendant la campagne du Beutezug, il défen-
dit courageusement les catholiques contre
les reproches d'antipatriotisme qui leur
étaient adressés.

U rédigeait un journal local , la Bûlacher-
Zeitung, qui jouissait d'une grande popu-
larité.

Le groupe démocratique des Chambres
perd en lui un orateur fort écouté. Lorsqu'il
prenait la parole, c'était toujours pour
apporter un argument neuf , inédit , où se
révélait le cachet primesautier de sa nature
franche et loyale.

La disparition de M. Scheuchzer sera
vivement ressentie par la droite , car elle
trouvait souvent un allié précieux dana
l'intervention impartiale de ce démocrate
peu ministériel.

Helvetica. — Nous avons reçu deux
catalogues de bouquinistes , contenant l'un
et l'autre une très grande liste d'écrits se
rapportant à la Suisso, à son histoire, à
sa littérature, à sa géographie, à sea pro-
ductions , etc., et aussi d'ouvrages scienti-
fiques , pédagogiques, littéraires , dus à QGS
plumes suisses.

L'un de ces catalogues (Antiauarischer
Catalog n0 44) a étô publié par M. Hans
Von Matt , libraire à Stanz. U ne contient
pas moins de 3,179 titre» d'ouvrages et
d'écrits divers.

L'autre catalogue (246 Antiquarischer
Catalog von Adolf Geering, in Basel) est
encore bien plus riche , car le nombre des
article» s'élève à 9,801. Le catalogue est
accompagné d' une table des matières suf-
fisamment détaillée, qui facilite les recher-
ches.

11 FEUILLETON DB LA LIBERTE

LE ROMAN D'ON EGOÏSTE

Des cuisinières entrèrent , s'arrêtant au bas
de l'église pour marmotter un mot de prière
et repartant à la hâte. Quelques pénitentes du
premier ou du second vicaire vinrent se grou-
per autour de leurs confessionnaux respectifs.
Des petites filles conduites par leur mère
s'avancèrent jusqu 'à l'autel de la Sainte Vierge
pour admirer les draperies et les fleurs
disposées en l'honneur du mois de Mario , et
l'office s'acheva sans autre incident.

Sous le porche , l'assistance s'égerna et le
cortège, encore réduit , tint à l'aise dans deux
voitures. Paul avait voulu aller jusqu 'au bout
afin de ne perdre aucune chance de réussite.
Chemin faisant il écoutait , sans en avoir l'air,
les lambeaux d'une conversation échangée à
côté de lui entre deux messieurs qui se con-
naissaient et dont l'un était évidemment le no-
taire de la famille, celui-là même auquel la
police s'était adressée pour les premiers ren-
seignements.

Il paraissait assez flatté de son rôle en cette
aventure.

— On a trouvé une lettre de moi et on est
venu tout de suite à l'étude, racontait-il à son
interlocuteur qui n'était pas au courant.

LA LIBERTE

Nous signalons l'un et l'autre de ces
catalogues aux amateurs de vieux livres,
à quiconque veut suivre dans le passé le
mouvement histori que , pédagogique , litté-
raire, politi que , religieux et scientifi que
de la Suisse ou de quelques cantons. Diffi
cilement , ils trouveront une mine plus
abondante.

Militaire. — Le 7e régiment de dragons
a fait la semaine dernière sous la direction
de M. le colonel Wille , un exercice de cam-
pagne de plusieurs jours entre Zurich et
Frauenfeld et dans la Suisse orientale, Mal-
gré la neige qui couvre d'une couche
épaisse tout le pays et malgré un froid très
vif , l'état sanitaire des hommes et des che-
vaux a été excellent pendant tout le voyage
et le régiment a été licencié, à la fin du
cours , dans les meilleures conditions.

Le régiment est parti de Wyl pour pas-
ser de là le col de Hulftegg (1000 m.), tra-
verser la vallée de la Tœss et gagner
Frauenfeld par Pfajffikon et Andolfingen ,
en étapes moyennes de 40 kilomètres. Lea
deux compagnies de guides 7 et 11 figu-
raient l'ennemi.

— Il se trouve actuellement en casorne
à Yverdon , un détachement de 172 hommes,
réunis pour un cours de tir jusqu 'à aujour-
d'hui 14 février. Cette troupe , fournie par
les cantons de Vaud , Genève et Valais ,
comprend 21 officiers et 151 sous-officiers
et soldats ; le commandement de l'école est
dan? les mains de M. le major Castan, com-
mandant du bataillon de carabiniers n° II.

Malgré le temps ai peu propice aux exer-
cices militaires, la santé de la troupe est
excellente.

C'est égal , le département militaire , en
ouvrant au commencement de février la
série des cours militaires de l'année, n'a-
vait pas prévu que nous aurions deux p ieds
de neige et des Iroida de 15" au-dessous de
zéro.

NOUVELLES DES CANTONS
Cercle catholique de Neuchâtel . —

Charmante soirée, dimanche dernier, au
cercle catholi que. Les productions oni été
vivement applaudies et bien goûtées. Pen-
dant près d'une heure le conférencier a
rappelé à la nombreuse assistance les
luttes qu 'a dû soutenir don Bosco pour
arriver à fonder sa Société Salésienne , où
plus de 100,000 enfants sont à l'abri «ous
la conduite de maîtres qui ne se contentent
pas de leur apprendre un métier honorable ,
mais qui forment encore leur intelligence
et leur cœur par une éducation vraiment
chrétienne.

En finissant , 1 orateur a insisté surtout
sur la nécessité de former le cœur de
l'enfant dans la famille : « Attention , pa-
rents , l'enfant voit tout , il entend tout et
il veut tout savoir ! Des questions très
délicates et très embarrassantes viennent
se poser sur ses lèvres, parce qu 'il a vu ou
entendu des choses qu 'il ne devait ni voir,
ni entendre. Catholiques , vous avez des
écoles dont les maîtres sont au premier
rang, par leur science et leur dévouement ;
des écoles qui ont mérité les plus beaux
éloges de la part des protestants eux-
mêmes ; pourquoi n'y pas envoyer vos
enfants ? Pourquoi les retirer lorsqu 'ils ont
reçu les principes élémentaires et les en-
voyer dans des écoles où ces enfants aont
en contact avec des condisciples doct le
langage et la conduite peuvent les entraîner
au mal et même leur faire perdre la foi ! »

M. l'abbé insiste surtout sur la nécessité
des patronages et nous sommes heureux
de constater qu 'avec l'appui des Frères des
Ecoles chrétienne» , M. l'abbé Provins,
autrefois directeur d'un important patro-

C'est moi qui ai fourni les indications néces-
saires.

— Vous connaissiez M. de Lafougeraie î
— Je le connaissais très peu personnelle-

ment. Il habitait toujours sa terre de Bour-
gogne, du côté de Joigny, ou le Midi pour
sa santé, et il venait rarement à Paris. Mais
j 'étais le notaire de sa famille. Nous avions eu
des rapports ensemble au sujet de la liquida-
tion de son père, et je crois même que c'est
princi palemement pour me voir qu 'il uvait
entrepris ce malheureux voyage, car Jeux
jours avant sa mort il m'écrivait pour me de-
mander un rendez-vous , désirant m'entreienir
d'une affaire importante , j'ignore absolument
laquelle.

— Un placement peut-être...
Le notaire secoua la tête.
— M. de Lafougeraie ne faisait pas de place-

ments : au contraire , il réalisait. Son idée fixe
était de payer les dettes laissées par son père.
Aux seuls créanciers de mon étude , il a versé
plus de troiscent mille francs, et ces trois cent
mille francs sont peu de chose en comparaison
de ce qu'il a dû payer en dehors : obligations
envers des amis , dettes d'honneur , quelques-
unes fort délicates et dont personne ne se dou-
tait. Sa fortune entière y a passé. Dernière-
ment encore, il a vendu une terre, tout ce qui
lui restait ou a peu près et, comme je le disais
ce matin à M. Ambroult , je parierais que le
prix de cette vente a été jeté aussi dans le
gouffre. On ne rencontre pas souvent des fils
capables de tels crupules !

— Ces scrupules ne font pas l'affaire des
Ambroult ! Ce sont eux qui héritent , n'est-ce
pas ?

nage à Genève, vient do fonder le patronage
St-Joseph , dans notre ville ; ce patronage,
à peine d'hier, compte déjà 15 membres.
Nous osons espérer que les catholiques de
Neuchâtel comprendront l'opportunité de
l'Œuvre et se feront un devoir de procurer
à leurs enfants, en même tempa que des
jeux et des récréations honnêtes, une édu-
cation vraiment chrétienne.

UN AMI nu  PATTî ONAOR .
Asphyxie. — Toute une famille, demeu-

rant à la Chaux-de-Fonds , a failli périr , dans
la nuit de dimanche à lundi , des suites de
l'asphyxie causée par l'oxyde de carbone.
On avait chauffé fortement le fourneau de
l'appartement , puis fermé la bascule avant
que la combustion fût achevée. Au matin ,
une jeune fille logeant dans une chambre
voisine voulut entrer. Elle trouva inanimés
M. et Mme F., leurs deux enfants âgés de
trois et cinq ans, et une demoiselle de
magasin , M"0 S. Cette dernière ne put être
rappelée à la vie. Les époux F., très souf-
frants , ont été transportés à l'hôpital ; on
espère les sauver. Quant aux enfants , ils
n 'avaient que peu souffert ; ils sont à
l'heure qu 'il est hors de danger.

assurance coutre le chômage. —
A Bâle, une assemblée ouvrière à laquelle
assistaient environ quatre cents personnes,
après avoir entendu un rapport du proles-
seur Adler , et après une discussion qui a
duré trois heures, s'est prononcée dimanche
en faveur du projet de loi sur l'assurance
contre le chômage, sous la réserve que
certaines dispositions seraient modifiées
dans le sens de la réduction des primes et
de l'élévation de la subvention de l'Etat ,
etc. Le princi pe de l'administration de la
caisse d'aasurance par les ouvriers oux-
mômes a été maintenu.

Université de Lausanne. — Le Con-
seil d'Etat de Vaud a appelé aux fonctions
de professeur de droit naturel à l'Univer-
sité de Lausanne, M. Maurice Millioud, en
remplacement de M. Charles Secrétan , dé-
cédé. M. Millio. d avait déjà remplacé le
maître dans sa chaire de philosophie , il y
a deux ans. M. Millioud a maintenant à sa
charge tous les cours enseignés par M.
Charles Secrétan. U a donné mardi sa pre-
mière leçon de droit naturel.

Vins neuchâtelois. — Le Conseil
d'Etat de Nenchâtel a voté un crédit de
200 francs destiné à la publication d'une
monographie des vins neuchâtelois , en vue
de l'exposition fédérale d'agriculture qui
aura lieu à Berne en 1896

NOUVELLES DU MATIN
France. — Jeudi a commencé, devant

la Cour correctionnelle de la Seine, le pro-
cès contre MM. Girard , de Clercq, Hefcler ,
Trocart , Dreyfus et Canivet , prévenus
de chantage contre les cercles. M. Portalis ,
en fuite , sera jugé par défaut.

Le président a interrogé de Clercq, qui
a prétendu avoir étô un simple instrument
de Portalis. Ce dernier lui promettait que,
s'il était arrêté, il le ferait relâcher , grâce à
l'influence de trois députés. De Clercq se
défend énergiquement d'avoir accepté de
l'argent, et rejette tout sur Portalis.

Girard, qui est ensuite interrogé, affirme
qu 'il ignorait complètement les faits repro-
chés à Portalis , car s'il les eût connus ,
dit il , il aurait quitté immédiatement le
journal. Il ajoute qu 'il connaiisait à peine
M. Bertrand , directeur du cercle Washing-
ton , auprès duquel il ne fit aucune tenta
tive de chantage.

Heftler , Trocart et Dreyfus ont protesté
de leur innocence.

— Oui , Mm0 Ambroult est la plus proche
parente de M. de Lafougeraie, la propre sœur
de son père, etle défunt n'a pris aucune dispo-
sition. Ce qui laisse ne valait pas la peine de
faire un testament

— Le père Ambroult à l'air^out déconfit!
Avec son immense fortune pourtant , il n'avait
guère besoin d'un héritage.

— Que voulez- vous! Plus les gens sont riches
plus ils veulent le devenir.

La conversation passa à un autre sujet , le
notaire n'en sachant pas davantage sur celui-là.
D'ailleurs, on arrivait au cimetière.

Paul se remit à chercher entre les arbres , les
pierres, les croix , derrière les chapelles, la
femme qu 'il avait vainement attendue k l'é-
glise. Là non plus elle ne vint pas. Très vite on
ouvrit , puis on referma la dalle d'un caveau
de famille , on murmura quelques oraisons, on
jeta de l'eau bénite.

A la porte du cimetière, M. Ambroult reçut
et rendit quelques poignées de main , tout en
essuyant ses larmes périodiques;puis .en se
retira en hâte, l'heure du déjeuner appro-
chant , et , à l'exception de Paul de Rouvei and,
personne , le seuil franchi , ne se souvint plua
que de Jean de Lafougeraie eût existé.

III

Souvent les plus profonds mystères, 1er plus
ténébreuses intrigues se dévoilent d'eux-
mêmes au grand jour ; souvent aussi, pour
éclaircir l'affaire qui paraît plus simple , pour
trouver la clef d'une énigme fort peu compli-
quée en apparence, on se heurte à des difiicul-
téb presque insurmoutables.
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Canivet a reconnu avoir été gros jon eu1' '
mais il a nié avoir jamais menacé Bertran
et avoir jamais fait de chantage. Bertran
lui a versé de l'argent , mais c'était comp,
ami. Canivet a nié également avoir dis81?
de l'argent appartenant au journ al
Paris . .

Allemagne. — Mercredi , le Reicbstsfc
a discuté et adopté la motion de MM. AUJ-
et consorts supprimant le fameux paragr»
phe dit « de la dictature » , conférant »
statthalter d'Alsace-Lorraine des pouvoir
extraordinaires. . .

Ont voté pour la motion les socialistes, j *
libéraux et le centre ; ont voté contre, *
conservateurs, le parti de l'empire et
nationaux-libéraux. .

Italie. — A la suite d'une ordonna"."
du ministre de l'intérieur de Bavière, J".
terdisant l'introduction du bétail italien
partir du lor mars prochain , l'Italie a *r
aussitôt des démarches pour demander ' ,
brogation de cette ordonnance , qui °e
nullement justifiée par les conditions a°
tuellement excellentes du bétail italien- •

— La cour de cassation a examiné H£credi le recours du capitaine français B
mani , condamné pour espionnage, jv
conseiller Petrilli fonctionnait comme r»r
porteur. .,

Le défenseur de Romani basait sontoncours en première ligne sur une viola'1
des disposition» de l'article 110 du c° epénal , puis , subsidiairement , sur le fait q
le crime poursuivi était du ressort de
cour d'assises. r.Le substitut du procureur général Ma
siglio a admis ce dernier moyen et la C

^D.de cassation , accueillant le recours , a a.enulé la sentence de la cour d'appe' g
Gênes , renvoyant les actes à la Cham%
d'accusation de ladite cour pour nou ?e
jugement.

COURRIER HISTORIQ^
LA CONTRÉE D'ORON * , 0.Au risque de blesser la modestie de I u

teur , je dirai immédiatement que le ' ^volume de 600 pages que M. Pasche, V f
sident du tribunal d'Oron , vient de Vu ¦ 0%
sous le titre indiqué plus haut est mj .0.
qu'un simple essai, c'est une œuvre ni 

^rique véritable et des plus important 08-
le lisant , on s'aperçoit bien vite que la 

^tière a été étudiée avec une paîien c° e
recherches, une sûreté de jugement et 

^loyauté de conscience oui commandentloyauté de conscience qui commandent
respect et font naître la sympathie. . •„,

Il n'est pas toujours facile à un écnva
élevé en dehors de la foi catholique, de Ls
conter l'histoire de nos vieux mooa^ 6

^de montrer l'influence qu 'ils ont exer ,
de parler du moyen âge avec sea *ai A (è»
tions, ses usages, ses croyances et seS ;C
monies religieuses. Tout cela diffère si V

^
- ,

fondement du milieu où il vit à son h„Dii0
naire que, même avec beaucoup de DO

volonté, il peut lui arriver de voir les b,
aes à travers la prisme de ses idées 9
jectives. Rien de semblable ne se renoo" A
chez M. Pasche ; son ouvrage est m8,1.;»;
au coin de l'impartialité la plus comp "5 ».
l'histoire, pour lui , ce sont les docume )9

Tout en restreignant son étude su 
^contrée d'Oron aux limites du distric

tuel de ce nom, M. Pasche fait de freqi•
tes excursions sur le territoire dea' f°m^
ne» fribourgeoises avoisinantes , tent» H 

^
. La contrée d'Oron , soit le district de (

nom , daus les temps anciens , au moyen a? ,„,
sous la domination bernoise. Essai histon<l
par Ch. Pasche, président du tribunal d t» ,;.
Beau volume de 627 pages. Chez F. B.ouga>
braire-éditeur , Lausanne. -̂
nmn_.Maa.wiiM «MUM—'" ¦»wm»n»dM» 

Paulde Rouverand épuisa les ressource3^.son esprit et le cercle de ses relations sa „jStc-couvrir quoi que ce fûtquile mît sur une p „.
Quelques personnes douées de mémoire y?0gp
vinrent bien d'un certain vicomte de L»1 .g |j
raie , homme déjà mûr , qui menait à P» 

^
3

grande vie et qui avait disparu , eng loui $
un krach financier , retentissant il y a\L, iô
cela une quinzaine d'années. C'était le P Yécu
Jean. Quant à celui-ci , il avait toujouv» flii
en province et il était totalement incoW 1
monde parisien. t $'»'

Dea amis de Bourgogne auxquels piL ~
n\e,ii'

dressa ne le renseignèrent pas beaucoup °?af0u'
Dans le pays même qu 'habitait Jean de 

^ 
jt

geraie , on était au courant de sa situa^ .D iiJ
famille et de fortune ; de sa propre pe* 0„ ̂
même de son caractère , deses habitudes, j,] *-
savait à peu près rien , soit que son eta\ e(it
dif l'eut retenu dans l 'isolement , ou <l unr jv#!
dissimulé certains côtés de sa vie F' ep*
ceux-là même qu 'il importait essentiel»
à Paul de connaître. _ .̂  qi> 8

Déçu par ces ecnecs successus, u °» r.$i »¦>
le hasard lui viendrait sans doute en a» 

Je p -
pendant quelques semaines , il attendu
sard sans trop se décourager. . _, \WtIl avait reprit sa vie ordinaire , '" t v»
étourdi par les occupations constantes¦ ^riées qui emplissaient ses journ ées et .»" JS »
une partie de ses nuits. Ne faisant Jf/ g»"'
Paris de très longs séjours , il P°av*'V •».crainte de fatigue ni de satiété, se dépens d,s
peu plus largement, profiter de toutes
tractions d'accord avec ses goûts. . rB .)(A suw



WBA 
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' BesenceD8 . Porsel , Bouloz ,
SÎQai * RerQaufens, Attalens, etc. Ori-
conJ? moi-«iême d'une de ces dernières
Paa S • J e sais Sré à l'auteur de n'avoir
brave f6' dans 80n ^Tre» l'histoire de ces
gré p

8 laborieuses populations qui , mal-
ies nn

ceuvre de la Réforme, ont conservé
&ymnath- pout les autres une 8i cordiale

trèg 'j ^fche nous offre d'abord un aperçu
les t'

Dtére«8ant sur la contrée d'Oron dana
Venn.

1
^

8 
an

ciens ; à l'époque des Celtes,
•. "" (los b l u t , ,  „i n („ n „v ,->.-> i '  A ,.;.-< ... -...i „,.i.^ •« Cflllis j  ~*""*° piai.oaui uo i aura boutnaio ,

statu
® 8 Helvète8, forte race à la haute

B6 rl
e et aux blonds cheveux, dont le type

à ce!|
r°Uv e dan» certains de nos villages ;

de JS des Romains, qui couvrirent le pays
soiiim et lacèrent une grande voie de
à JÏÏUn ication dans le vallon de la Broye ;
a&cifm "lea Burg°ndes ' (lui ^altèrent lea
eue- A

8 habitants plus en amis qu 'en vain-
d68 j508'le de Charlemagne, qui nous dicta
sou ni' et nous ût partager les bienfaits de
voje 

8ne 
' enfln' à cel le de pierre de Sa-

pl0 ' 'irnommé le Petit-Charlemagne, di-
Palé, aabile , qui , aidé par Hugues de
dan. i *• parvint a établir aa domination?' le Pays de Vaud.
bave iecond chapitre est consacré à l'Ab-
<4 v .̂ aut-Crêt, « qui, il y a un peu plus
t «es v°i8 8i^c,e8 > profilait la silhouette de
* dan utea murailles et de ses clochers
*Brn ce vallon solitaire, au bord de la
*hii aP?e'é encore aujourd'hui l'Ab
San. J *" ^es D0Jia Pères Cisterciens auront
eQtenH °ute tressailli dans leur tombe, en
^anîA raconter par M. Pasche, d'une
f.w.'et,8 Si émiifi At «i noétifiue. tout la hien
sj 8t * °,ût fait à nos ancêtres. Je ne puis ré-
tito A ''envie de citer au moins un pas-

J7 w ce chapitre :

^ t?,Dt°t ' *l n© resta de l'Abbayo qu'une sorte
"n'en Ulus couvert de buissons. Aujourd'hui,
appa " subsiste , hors de terre, pas la moindre
la cha ce 

' la main de l'bomme a tout nivelé,
^"•ton Ue trace ses sill°ns 8ur l'emPlacement
Soiii 'Vnastère L'étranger qui visite ce lieu
%rffi? ne se doute pas qu'il foule le sol jadis
taptiRU par les moines blancs ; rien ne lui
la efvir que là se trouvait l'un des foyers de

tl '«sation au moyen fige.
°6UB ^

eut ^tre question de résumer, dans
»ept

8 Modeste notice bibliographique, les
cé6 ?,uapitres suivants, où se trouve retra-
ita ' histoire des seigneuries de Palé-
ijij » d'Oron , de Vulliens , de Mézières,
c%°.Praz . de Corcelles le Jorat , ainai que
Nn&i p"euré de Montpreveyres. Sous la
^ch facile » parfois même incisive, de M.
4w e> les phases du passé 8e déroulent
boy ub charme soutenu, naissant de l'a-
Ptji'M des faits et de la justesse des ap-
||a 

a'i<>ns. Nous assistons successivement
(Jor, Prospérité, nuis à la ruine de la Maiaon
^'ch i yère » nous voyons l'infortuné comte
CW„K 

Ve uir , avant son départ pour l'exil ,
d '0po un refuge temporaire au château
V»fi° ' n°U8 sommes touchés jusqu 'aux
leiu6î ^ 'a vue du dévouement de Made
< Co ?« Miolans, « ce modèle d'attachement
« toniS^al » qui se dévoua d'une manière si
<d é,  ante pour améliorer une position
< c0 

e8Pérée. Elle fit tout pour relever le
^ att fin

8
^

6 
de 80n mari; elle fit tout pour

Moiw. ?rir des créanciers impitoyables ;
0

«t devait ôtre inutile ».
%to »1* de simples paysans , sujets du
«e p '® Michel et habitant la contrée d'Oron ,
ait*, ter cautions de leur souverain bien-

? P°ur lui permettre de contracter un
61 emprunt et chercher à conjurer le

'd'h
6'- Parmi eux figurent des noms au-

Sj UUi encore connus, les Cardinaux, les
. a ulx , les Czuard , les Sonney, les Ney-

jj*8 Jaccod , les Monney, les Currat , les
8
ey. lea du Crest, les Marigliey, etc.

A ?6, fut en vain ; le 9 novembre 1554,
Décision des commissaires de la Diète ,
n
^té de Gruyère fut remis aux créan-

* "e Michel. Selon la prédiction du
Nit°? Chalamala , l'ours de Berne man-
St& 

a grue dan» le chaudron de Pri-
bft '

K Wfc
lor 8,> UQ- Ç*'1 Ç̂ * *e *°- tno î  ̂da la

>„ j6 d'Oron passa sous la domination
*»ait|!?e- En 1553, il est vrai , Fribourg
«Nier a 688ayé de s'emparer des châteaux
X^uries d'Oron et 

Palézieux qui lui
» % hypothéqués ; mais leurs Excellences
1»HA 0e l'entendaient point ainsi. M.
le Kl 8e.montre j ustement sévère envers
do\i?°'s» devenus par la force des armes
j

e l'lii ';
pe8 de son pays. Ici apparaît , à côté

^icÇPien consciencieux, le patriote ja-
. « g6

8 ''indépendance de sa patrie.
*J°l iS dit-il , embrassa l'un des premiers
î 'op.iff g^Velle 

et ce fut dans le dessein de 
la

Rf *ill e Vpour la faire servir à son ambition...
ti» s6 n Berne vit dans la réformation reli-
t3x et 1} moyen de réaliser ses plans ambi-
dn Uit-a travaiHa de tout son pouvoir à Fin-
a>inati ^éine dans les terres hors de sa
rçNp'g n - Le Conseil de Berne envoya Farel,
da "iQ S c. uu "*«l«iuii BMUUIOI pi Duuoi sa

1 n?i de in S,aint-Martin de Vaud , village dépen-
jjr.rJlc 'er v, bai"°nnie d'Oron. Sans égard pour
ôe i,l,aitA«ernois» les paroissiens de St-Martin
o, do^ ,*reut et outragèrent le prédicateur,
juent «urs Excellences se plaignirent vive-
hii'^arù o Sriculture était dans l'enfance et
S ,lcables x ipar une f°ule d'édits souvent inap-

vih nvt
Ja .généralité du pays.. vLe commerce

Blait pas libre pour le's sujets ; toutes

LA LIBERTE

les lois tendaient à en faire un monopole en
faveur des bourgeois de Berne.. Les patriciens
bernois ont mis le pays do Vaud en coupe ré-
glée ; ils se sont enrichis dans les baillages de
la haute magistrature. Toutes ces richesses ne
leur ont guère profité : la révolution a passé à
Berna comme ailleurs. Toutefois, si les Bernois
ont dépouillé le pays de Vaud , ils y ont aussi
apporté des semences de prospérité qui ont
produit des fruits abondants. Ils lui ont, entre
autros, donné l'instruction publique qui , si
minime qu 'elle fût , a mis les Vaudois sur le
chemin de la lihp.rté... > '

M. Pasche se plaît à rendre hommage â
la générosité de l'abbaye de Saint-Maurice
qui , pendant plusieurs siècles, posséda les
seigneuries d'Oron-la Ville, de Vuibroye,
de Crépillaux et d'Auboranges.

« Les membres du Chapitre, abbé, prieur,
chanoines ou sacristain , étaient reçus dans la
contrée, non seulement avec les honneurs dus
à leur rang, mais a^ec toutes sortes de mar-
ques d'affection ; lorsque leur venue était an-
noncée, on réparait les chemins et le bruit  de
l'artillerie saluait leur arrivée. .. La plus grande
partie de la fortune de la commune d'Oron-la-
Ville provient de donations faites par l'abbaye
de Saint-Maurice. >

La seconde moitié de l'ouvrage de M.
Pasche abonde en détails piquants sur les
cours de justice, les réunions du Consis-
toire, le» lois somptuaires, l'organisation
des écoles , la vie paroissiale, l'état des che-
min  . , les brigands du Jorat , les foires, etc.
Heureusement, ils sont loin de nous lea
temps où de paisibles citoyens étaient ad-
monestés, condamnés à l'amende et même
bannis du baillage d'Oron pour être allés
aux bénichons de Saint-Martin ou de Por-
sel, pour avoir tiré leur chapeau au passage
d'une procession , avoir reçu dans leur mai-
son le prestre de Saint-Martin venant là
avec quelque chandelle faire quelque office,
ou avoir dit : « Que Dieu m'aide et la
Vierge ! »

U;i brave homme de Mézières fut renvoyé
à porter aes excuses auprès de Monseigneur
le baillif pour avoir masché du tabacq et
mi» dans sa bouche, un lundi , venant de
Moudon. Un autresubitunegriefve censure,
parce qu 'il s'était querellé avec sa femme
pendant les saintes fériés : il voulait anter
un cer isier de graf  fions, ce que sa femme
ne voulait pas ; là dessus il arracha le
cerisier et battit sa femme. On le voit, la
note gaie n'est pas absente de l'ouvrage de
M. Pasche ; les us pittoresques de nos bons
ancôtres se chargent de la lui fournir.

Avant de clore cette notice, qu'il me
soit permis de féliciter encore, une fois ,
M. Pasche d'avoir enrichi notre histoire
locale d'un volume intéressant, écrit avec
goût et digne de trouver place dans la
bibliothèque de tous nos hommes instruits.

L. CURRAT, professeur.

FRIBOURG
Le drame des Grand'Places

n
Passons à la seconde et dernière journée

de la session des assises.
Après la vision locale, qui a fait ressortir

surtout les contradictions des témoins, la
cour est rentrée en séance vers onze heu-
res, pour entendre un nouvel expert médi-
cal , M. le docteur Favre. Les conclusions
de cet honorable représentant de la Fa-
culté, quelque peu différentes de celles de
MM. les docteur» Week et Schaller, n'en
détruisent néanmoins pas la portée. Il reste
établi que, après le coup mortel , le navré a
pu conserver encore quelque temps l'usage
de la parole et la liberté de ses mouve-
ment».

A la reprise de séance, l'après-midi à
2 heures on entend encore quelques té-
moins.

M Barras, Ambroise, comptable du Jura-
Simplon , donne les meilleurs renseignements
sur Jean Roulin , qui a été occupé pendant six
ans dans lea ataltecs de la g&ceàeFcihcjUiïg.
C'était un ouvrier rangé, assidu , de bonne
conduite. Sa mort prématurée lui enlève le
droit qu 'il aurait eu à une pension après dix
ans de services La caisse de retraite percevait
le 3 % de son traitement.

M. Rodel, Pierre , de Seiry, cordonnier, âgé
de 19 ans, rapporte un propos tenu le lende-
main chez M. Gschwind, professeur do danse,
d'où il résulte que M"10 Marie Gschwind a bien
servi une chope à Roulin au café ; mais il ne
saurait dire si c'est après ou avant la bagarre.

M 1"" Rosine Roulin, point parente de la
victime, raconte que Jean Roulin a pris un
verre chez elle, dans la soirée du 23 décembre,
entre 9 Va heures et 10 heures, revenant du
Lion d'Or. Il était accompagné d'un ami, Joseph
Huber. Ils sont partis ensemble pour se rendre
aux Grand'Places.

M. Christen, propriétaire du Café du Midi ,
âgé de 35 ans, est appelé à déposer sur un
incitent qui s'est passé dans son café, il y a une
année. Jean Roulin avait eu une querelle avec
Blanchard , déménageur. M. Christen les a
séparés L'affaire n'a pas eu d'autre suite.

M'ie Joséphine Jaquier , de Prez-vers-Siviriez,
âgée de 64 ans, demeurant au Criblet , raconte
ce qu 'elle a vu et entendu de sa fenêtre dans
la nuit  tragique. Deux heures et demie ve-
naient de sonner au temple. Mon garçon, dit-
elle, n 'était pas encore rentré. Entendant cau-
ser dans la rue, je crus que c'était mon flls ;

j'ouvris ma fenêtre, et vis Roulin causant , sur
la porte de sa maison , avec un compagnon que
je n'ai pas connu ; celui-ci lui disait : Pas ce
soir, demain.

Puis Roulin est entré, en refermant la porte.
Environ un quart d'heure après , j'ai entendu
par deux fois le bruit d'une chute lourde, pinf,
Eanf ! Je me dis : Eh bien , en voilà un qui est

ien tombé ! Mais je ne m'en suis pas inquiétée ,
du moment que ce n'était pas mon garçon. Le
bruit de la chute était très perceptible , car
j'avais la fenêtre ouverte et l'on entend de chez
moi tout ce qui se passe dans la maison voi-
sine, même la sonnerie de l'horloge. Devant la
maison, les deux compagnons ont causé envi-
ron cinq minutes. J ai remarqué que l'un tenait
l'autre par le bras , mais je ne m'inquiétais
pas, ne pensant qu'à mon garçon qui n'était
pas rentré.

M. Felchlin, membre du Grutli et de l'Ar-
beiter-Verein , dit qu 'il était occupé à crier les
numéros de la tombola sur une estrade, lorsque
l'altercation s'est produite entre Roulin et
Audf rgon. Mais il n'y a pas fait attention, étant
quelque peu isolé de la . foule. Avant la ba-
garre, Audergon est venu vers lui , pour lui
dire que son pardessus avait disparu. J'ai ré-
pondu que cela ne me regardait pas, mais que
cepe'idantj'irais examiner la garde-robe. G'est
ce que j'ai fait ; mais je n'ai pas trouvé le par-
dessus. Audergon était fâché, attendu que c'é-
tait la seconde fois dans la journée qu 'on lui
enlevait son manteau. Mais il s'est adressé à
moi poliment.

M. Golaz, ouvrier aux ateliers de la gare,
20 ans, fait une déposition importante. Vers
une heure moins le quart du matin , il a trouvé
Jean Roulin adossé contre un arbre, à droite
en sortant de l'établissement des Grand'Places.
Il lui a demandé ce qu 'il faisait là. Roulin a
répondu qu 'il fallait le laisser, qu'il voulait
remonter pour demander raison à ceux qui
l'avaient mis dehors. Il paraissait en possession
de toutes ses facultés, car il a demandé au
témoin s'il comptait aller aux ateliers le len-
demain ou s il pensait faire le lundi bleu. Entre
cette conversation et le moment où Roulin a
été mis à la porte de la salle , le témoin croit
qu 'il y a eu un quart d'heure d'intervalle.

Enfin , l'on entend un dernier témoin , M.
Bruihart , conseiller communal , directeur de
la Fonderie. Il rend le meilleur témoignage à
la conduite et au caractère de Jean Roulin , qui
a été apprenti à la Fonderie en 18S3 et qui y a
travaillé pendant six ans.

Nous avons tenu à relever ces divers
témoignages produits en justice , afin que
l'opi nion publique , si prompte a apprécier
les décisions du jury, ne se laisse pas
égarer par les légendes qui courent les
cafés et qui souvent forment la base des
jugements populaires que l'on substitue
aux verdicts des cours d'assises.

Tel témoin qui , au lendemain d une ba-
garre, s'en va se vanter d'avoir tout vu , ou
qui se plaît à charger le prévenu pour
complaire à ses ennemis, se montre beau-
coup plus réservé lorsqu 'il s'agit de dire la
vérité sous la foi du serment.

Cos témoignages inspirent aussi mainte
réflexion et moralité ; mais nous ne pour-
rons mieux tirer la morale de ces débats
qu 'en reproduisant les considérations si
justes et si élevées que le représentant du
ministère public a émises dans son remar-
quable réquisitoire. Ce sera pour demain.

Le représentant de la partie civile, M.
Bielmann , a fait aussi un exposé très digne,
émouvant parfois. Il avait , du reste, une
mission aisée, cello de parler au nom d'une
mère éplorée. Qui donc ne compatirait au
deuil de cette femme de soixante ans, qui
perd en son fils aîné son principal soutien.

Le défenseur de l'accusé , M. l'avocat
Blanc , a mis.au service de son client tou-
te» les ressources d'une parole facile, émue
et persuasive. Il a su tirer un parti habile
des contradictions des témoins, des rap-
ports un peu vagues des docteurs et dea
circonstances fatales dans lesquelles Au-
dergon a été entraîné et qui lui ont valu
le» circonstances atténuantes, accordées à
l'unanimité par le jury.

Le verdict du jury a été rendu après dix
heure» du soir , dans une salle surchauffée,
devant un public enfiévré , qui n'avait pas
remué d'une semelle depuis deux heures
de l' après-midi !

Bavant toute l'aasemhléa debout , au mi-
lieu d'un silence solennel , M. Losey, prési-
dent du jury,  donne lecture du verdict
rendu devant Dieu et la conscience :

« Est-il constant que l'accusé Audergon a
commis sur la personne de Jean Roulin un
acte de violence qui , dans le cours ordi-
naire des choses , n'était évidemment paa
de nature à produire une lésion mortelle,
l'intention de Audergon n'étant pas non
plut de produire ce résultat. — Oui, à l'u-
nanimité.

« Est-il coupable de ce fait? — Oui, à l'u-
nanimité.

Los questions basées sur la provocation ,
l'homicide par imprudence , la prévision
d'un résultat mortel sont toutes résolues
négativement.

Le jury accorde, à l'unanimité aussi , les
circonstances atténuantes.

Là-dessus, le représentant du ministère
public formule ses conclusions en applica-
tion du Code pénal , et demande la condam-
nation du coupable à douze mois de prison
centrale, le verdict du jury permettant
d'exclure une peine criminelle.

M. Bielmann, au nom de Mme Roulin ,
conclut à une demande d'indemnité de
6,000 francs.

La cour prononce, selon les conclusions
du procureur général, un an d'emprisonne-
ment et condamne, en outre , Audergon à
4,000 francs de dommages-intérêts à la
mère de la victime.

La sagesse du CONFÉDÉRÉ
Au nouvel an , le Confédéré a déclaré

qu 'il voulait être désormais bien sage. Il
ne se permettrait plus des incursions sur
le terrain religieux, afin de ménager lea
nouveaux alliés que les circonstances lui
ont donnés.

Mais comme l'a dit Boileau :
Chassez le naturel, il revient au galop.

Le Confédéré s'occu pe donc de la loi de
persécution votée par le Grand Conseil du
Tessin contre les droits de l'Eglise catho-
lique , etc'est pour applaudir à ce nouveau
Kulturkampf qui commence au sud du
Gothard.

Ce qu 'il y a de curieux, c'est que l'on
nous présente comme une mesure de * sépa-
ration de l'Eglise et de l'Etat » une loi qui
s'occupe , entre autres choses, de la nomina-
tion et 'de la révocation des curés. Voilà
une singulière façon de pratiquer la sépa-
ration ! Si demain , les évoques suisses se
réunissaient pour reviser la loi sur l'orga-
nisation militaire et dresser le tableau des
cours d'instruction et de répétition mili-
taires dans la Confédération , dirait-on qu 'ils
ont pris une mesure destinée à faire avan-
cer l'idée de la séparation de l'Eglise et du
militaire ?

Nous savons bien que le Confédéré a
emprunté cela au Genevois ; mais il devrait
laisser ses aperçus baroques à l'organe des
vieux catholiques et des persécuteurs de
l'Eglise romaine dans le canton de Genève.

Le Confédéré réédite aussi cette bourde
énorme, que le gouvernement convoite
l'antique couvent des Cordeliers pour un
but universitaire. Ce n'est , dit-il , un secret
pour personnel! Le Confédéré ferait bien
de laisser à la Gruyère la spécialité des
calomnies contre le gouvernement conser-
vateur. Car c'est une calomnie odieuse. Les
mangeurs des couvents ont eu leur jour de
ripaille en 1848 ; avec eux le régime conser-
vateur n'a et ne peut avoir rien de commun.

M. le O' Stock, ancien conseiller natio-
nal , de Morat , est allé passer la saison
d'hiver à Cannes pour rétablir sa santé.
Malheureusement, son état, loin de «'amé-
liorer , est devenu alarmant. Une correspon-
dance de Morat à VIntelligenzblatt annonce
même qu'il n'y a plua d'espoir.

Le domaine des Faverges a une con-
tenance de 28 poses, dont environ 23 en
nature vignes. Il est taxé 408,435 francs au
cadastre de la communo de St-Saphorin.
L'exercice de 1894 boucle par un bénéfice
net de 22,720 francs , ce qui correspond à un
rendement calculé au 5 '/a %•

Les mises pour la récolte de l'année der-
nière auront lieu jeudi prochain , 21 cou-
rant ;  elles seront probablement très fré-
quentées, car le vin de ce domaine de 1894
est , comme celui de 1893, de qualité supé-
rieure.

Secours. — La Direction de Police lo-
cale ne peut pas subvenir à toutes les de-
mandes qui lui sont adressées. Elle informe
les personnes charitables et les sociétés de
bienfaisance de la ville de Fribourg qu'elle
leur remettra contre paiement , des bons de
travail pour les pauvres qu 'elles veulent
secourir. Toutes les personnes qui présen-
teront ces bons à la Police locale, seront
employées à un travail rétribué.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin,, 1 et 7 h. du soir
BAROMÈTitS 

Février | 8| 9| 10| 11| 12| 13| 14 Février

r HKRMOM fiTRB Oentigrade
Février | 8[ 9| I0| U| 13| 13| 14| Février
7" h. matinI -101—71-6 —61 0i — 8.— 81 7h matin
1 h. »oîr -11 -61—5 —4 0 -10—5 1 h. soir
7b. «oir I — 8| 7j—8l _0|-2|—4| | 7 h. soir

M. SOUSSENS, rédacteur.

Oh ! Magnetic Einbrocation !
Le rhumatisant t'emploie .
Le goutteux fait une friction ,
Le catarrheux p lein de joie
Se trouve guéri sans potion !
Oh ! Magnetic Einbrocation !
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PT f l M ï l \ Vente. Accordage
¦MH lLi Sw Magasin de musique et¦¦¦¦¦ wi» instruments en tous genres.

OTTO KIRCHHOFF
114, rue de Lausanne, à Fribourg (17)

MONSIEUR WEÏTSTEII
Instituteur à Oerliko n

près de Zurich, prendrait en pension
deux ou trois jeunes garçons de 12 à
16 ans. Occasion excellente pour appren-
dre la langue allemande.

Chambres très confortables , bonne
pension , prix modérés. Voisinage immé-
diat de Zurich. H 413 F (314)

OBGUE D'EGLISE
La paroisse de Sleffisb urg (Berne) offre

à vendre son orgue d 'église. Pour ren-
seignements (photographie), s'adresser
au président du Conseil de paroisse. (331)

Petrolia
Remède infaillible contre tou-

tes les affections du cuir chevelu.
Arrête la chute, fait disparaître
les pellicules.

Le Petrolia excite la poussée
des cheveux et leur donne un bril
lant et une souplesse incomparables.

A. Brun , licencié ès-sciences,
préparateur , Genève.

Se trouve à Fribourg dans les
principales maisons de coiffeurs-
parfumeurs.

MM Schneider, coiffeur ; Pierre
Mivelaz , rue de Lausanne; Zur-
kinden, rue des Epouses ; Kessler,
rue de Lausanne ; Fœller-Wacher,
Grand'Rue: Amédée Mivelaz, rue
de Romont; Léon Bovet, rue de
Lausanne; Mosimann, aux Arcades;
chez M. Frœlicher, à Châtel-Saint-
D«nis. (24)

A VENDREF-K, «f _____¦¦ I V BKsw B B BBB

Pour cause de santé, un bel établisse-
ment, réparé à neuf , jolie situation pour
pensionnaires, clientèle assurée, jardin
ombragé et verger, un morceau de terre
de 34 perches 30 pieds, situé à 3 quarts
d'heure de Bulle, au bord de la route qui
est très fréquentée. Facilité de paiement.
Entrée en jouissance le 1" avril 1895.

Pour renseignements, s'adresser à l'a-
gence de publicité Haasenstein et Vogler ,
Fribourg, sous H283F, qui indiquera. 2"

UNE JEUNE FILLE
qui sait racommoder et repasser , cherche
une place pour le 1er mars , de préférence
chez une repasseuse.

S'adresser, sous chiffres H 458 F, à l'a-
gence de publicité Haasenstein et Vogler,
à Fribourg. (336)

Un jeune garçon, d'une moyenne gran-
deur et catholique , pourrait entrer tout
de suite pour

Apprendre jardinier
à des conditions très avantageuses. S'a-
dresser à G. Meyer-Waldis, horticulteur ,
Brtiggli , 15, Lucerne. H304Lz (337)

A LOUER
pour le 25 juille t, ensemble ou séparé-
ment , deux magasins complètement ré-
parés à neuf , avec ou sans logements,
comme on le désire.

S'adresser à J. Schnenwly, rue des
Epouses, 69, à Fribonrg. (338)

La distillerie de Fahrwangen livre,
aussi à cette saison , pas au-dessous de
40 litres, de Y Eau-de-vie de po ires, pure,
22°, à fr. 1,10 le litre , franco, et prête la
futaille nécessaire. H 485 Z (285)

En vente à l'Imprimerie catholique
JEt. ï». T>TT>OTS

En vente à l'Imprimerie catholique
JEt. ï». T>JT>OTS

Jésus-Christ
2 beaux vol. in-8° avec cartes et plans,

16 francs.

? * i

l 4
\ J. Weiller
\ 36, RUE DE LAUSANNE, FRIBOURG i

I Vêtements e«feeti«iês § lêtemeits sir mesif© j
Assortiment des plus considérables pour hommes, jeunes gens et J

f enfants. H 388 F (302) j
£ Seule maison s'occupant de la spécialité du vêtement et par consé- f
î quent y apportant ses soins les plus minutieux. |

A chaque complet et pantalon sont joints des coupons pour réparations, j

t '- MMmw mm mwwmmm \

BRASSERIE
On cherche à acheter, à Fribourg, une

brasserie. On demande des offres avec
détails et indications si le terrain permet
le développement de l'établissement.
Ecrire à Haasenstein et-Vogler, A.  G. Co-
logne sous T. B. 1252. H4118Q 332

DRAPEAUX BRODÉS
ponr sociétés, en exécution soi-
gnée et artistique, font fournis à
prix modérés par

Fraefel & Cie., St.-Gaîï.

POISS0IS FUIS
Grand assortiment de conserves

Se recommande H 317 F (296)

X. DELAQUIS

Pâturages àpoulains
avec subsides du canton et de la Confédé-

ration, ayant obtenu les premières
primes en 1894.

Pour l'été prochain , on prendrait des
poulains de 1 à 3 ans en estivage. — Prix
et conditions avantageux. — Soins spé-
ciaux.

Le nombre des poulains étant limité,
les propriétaires sont priés de s'inscrire
au plus vite chez Joseph Week, ins
pecteur forestier , rne Saint-Pierre,
N° 820, à Fribonrg, ou chez Wilhelm
Egger, à Plaaselb. H419E (318/139)

MARDI DE CAKNAVAL

c#3f ciair
à. la- I>inte dL'JBpexid.es

Invitation cordiale.
H435F (327/149) MORY, tenancier.

KREBS-GYGAX,g|Jf SCHAFFHOUSE

A chaquo instant surgissent de nouveaux
appareils de reproduction

Sou» autant do noms divers , aussi ronflant» qu»
possiblo, ils promottont tous de

véritables -miracles.
Comme un météore apparaît 1»

atouvclle invention,
Ïonr disparaître tout aussi promptement. 8eul levèrl-

able hectographe est devenu est restera encore de
longues années le meilleur ot le plus simple des appa-
reils do reproduction . Prospectus gratis et fco. sur
tejuande 4 KREBS. QYGAX. SCHAFFHOUSE.

H3124F (14/1)

-= irpes à finira E=S-
La commune de Morges serait disposée à vendre l'orgue du temple se comP°s 

^de 16 registres, dont 8 pour le grand clavier , 4 pour le petit et 4 pour la pédale-
municioalité recevra le» offres jusqu 'au 31 mars 1895. H 874 F (294) .

MISES DE 1TINS
Jeudi 21 février prochain , à 10 heures du matin , on vendra , en mises pu ĵLès

dans la cave des Faverges , rière St Saphorin , au district de Lavaux, les vins ei-»v
désignés : • Mao" :

Vase N° 5, 4,900 litres vin blanc ; Vase N» 15, 3,800 litres vin B»
6, 8,200 16, 3,300
7, 8,200 17, 3,000
8, 8,700 18, 2,600

10, 8,600 19, 2,100
13, 3,400 20, 2,000

Environ 1,900 litres de lies.
» 650 litres vins trouble ;

2,250 litres de vin rouge ;
200 litres de vin rouge « Hermilage », et $

4,200 litres de vin blan d'Epesses, dont les échantillons déposent à la cav
Faverges. ,r,ttot ''

Le même jour, de suite après les premières mises, on vendra dans la cave d'Og

Vase N0 1, 10,170 litres vin blanc ; Vase N° 7, 5,300
2, 8,000 8, 2,050
3, 6,550 10, 3,600
4 6 700 il, 4,200
5, 3,050 13, 1,050
6, 3,550

Environ 1,800 litres lies ;
» 600 litres vin trouble ;
» 1,400 litres vin rouge. , -eint:

L'administrateur des vignes et domaines de l ¦"
r.313/1351 H 336 F C. NIOUIIiLE. y

j f\  LAIT STÉRILISA
\Kî1R des .Alpes Bernoise^
J^\ if s ^h  Meilleur lait pou

r 
les 

enfants en 
bas 

âge, rcorn^ j
Ho , )3§M£fefflF P ar les sommités médicales et apprécié pour songoû t e**
^^T  ̂ -^sysafê  par jes perSonnes mises au régime du lait.

Exiger .a marque à l'ours.
Le flacon d'un litre : 55 centimes.
Le flacon de 6 décilitres , 40 centimes sans verre.

Fribonrg : En vente dans la pharmacie H. Cuony.
A Bnlle : dans la pharmacie Gavin. H 88 Y (139)

^^X

JL Cbassoi aYoeat à Friboirg ,
avise ses clients qu'à partir de mercredi , 6 février courant , sont bureau est tra u-
an 1er étage de la maison W 129, ptne de Lausanne, à côté de w
macie Bourgknecht. - . ; • '¦ oo-n?t9ef ll ŝ77 n r w i l - i i i i i p f n  5 ve vo.nrl.vt>. f n u s  los vmpvcre.d.is à Eata.vaver. lH337F/fcv ' Ŝ

Grandes mises de t>ois .,
Les soussignés exposeront en mises publiques, le lundi 25 coura''1/ ' tojgeS i

ci-dessous désignés , situés à 5 minutes de la station de Rosé. Environ 140 » $v
bois de foyard , environ 5000 fagots, 4 belles billes de foyard , non sciées, et ou
cubes de beau bois de sapin. Transport très avantageux.

Rendez-vous des miseurs à 1 heure de l'après-midi, à la Station de Rose.
Les conditions seront lues avant les mises. . _ _, *. ci6'

H 449 F (339/157) Ch. FREIBURGHAUS * *



«OfôlNISTRATION ET RÉDACTION
Grand'Bue, 13, Pribourg (Suisse)

. ANNONCES
agence depublicitéHaasenstoin&Vogler

-~-̂ _ **4» B lnoo de l'ïliOtPi-'.'.e.viïifi , 144

«e^nnii 0̂' ch,ersf''s..et agissez virilement , pleins de confiance en Dieu dont vous serve*
me wuyes sur les. doctrines de cetto Châtre apostolique à laquelle a été confié l'enseignement

(BREF DE PIB IX A LA Liberté.)
°- '• x* *<* Presse est nne Œuvre pie d'une utilité souveraine (PIE IX) M. V- X
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re des Lords. lord Salisbury ——htep ,,"e au gouvernement de ne pas faci- ,rrchWno îè8 de l'Ouganda au moyen de ^ . , V1

Nionn - fer aJlant à ,a mer> car le Pro" signalant la fausse direction donnée
^Se l68 i *efrança>s ,allemandetaméricaia Par l'école de Lamennais au principe de
1 LoM ^1
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1êt8 bri,tanni^

ae8- 
la ,iberté d'enseignement, nous n'avonsfeteSoïï'/opa! ssf^s-ïïf JïïïSS;"ïïpsrâïSWAïïïïSA SîSSïïï K ^rtv6araf isTl srT °e ?sei-Oût • otectionnistes, les chemins de fer Per<?re , de v"6 que, sous le régime de

Bu Jj/^ niédiatement mis en construction. {
emente entre les deux pouvoirs, toutes

l '&lant ' Ie &ouverD ement porte sa Ies bières mixtes doivent autant que
^tivea

lP attention sur les conventions re- possible ôtre réglées par l'action com-
Va d "que et Teille au mainti6û des mune de [ 'E S»^e et de l'Etat , et par

«*LopdRoo
e
0i^ng .terre- „ matières mixtes, nous entendons toutes
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q
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+
por" religieuse et la société civile. L'enseigne-mu. ^tenaux sont d ailleurs tous ment rentre indubitablement dans la liste

..Le  . .. Londres, 15 février. des matières mixtes ; car si l'Eglise a le
* *4<» f_. • . liuuurw, 10 ievrier. J -I J •!, —;— — , . °—loa,., gpid est excessif. Depuis quatre ?™rt de. veij ler à ce 5ue 1 instruction et
. te 'j.,-" Personnes y ont succombé. ] éducation de la jeunesse soient dirigées
;6 Poiii'nes apprend du Caire aue l'officier dans un sens religieux, l'Etat a de son
l̂ »\l ^[  avait maltraité le cocher du
^6 rlw al d 'A-Uemagne, a été l'objet«Pttmande. L'incident est clos.

>, ^ Ti** Londres, 15 février.
Ŝ ur » aPprend de Tientsin que l'em-
2,- ,'ocpa/eçu hier les ministres étrangers ,
SStPft ?00 

Jdu nouveI-aa chinois. Les
Sûeup

sont entrés Par la grande porte

ÏSli
U?8"Chan8. qui est complètement

i„%aJian8 ses honneurs et dignités, aebt ^apn uuuuourn ou oignîtes, se
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côté pour mission de pourvoir à ce que
les futurs citoyens soient instruits et
élevés dans des sentiments patriotiques
et d'une manière profitable à l'avenir éco-
nomique des individus, des familles et de
la nation tout entière.

Nous avons ici, comme dans d'autres
domaines, la thèse et l'hypothèse. La
thèse est que l'école soit dirigée par la
bonne entente des deux autorités veillant
chacune aux intérêts dont elle a la sau-
vegarde et se prêtant l'une l'autre un
concours réciproque. Tel est bien le prin-
cipe de l'Eglise, et Léon XIII , en réponse
à certaines tentatives, a fait savoir qu'il
entendait que ce principe fût mis à la
base de l'Université de Fribourg. L'hy-
pothèse peut avoir pour conséquence
l'organisation d'un enseignement aux
mains de l'Eglise et complètement indé-
pendant de l'Etat. En dehors de la France,
cette organisation n'existe, à notre con-
naissance, que dans les pays vivant sous
le régime de la séparation et dans les
pays où les catholiques, en minorité , ne
sont pas dans les rapports normaux
d'union avec l'Elat.

La lui de 1850 (dite loi Falloux) fut
ainsi l'organisation de la séparation de
l'Eglise et de l'Etat dans le domaine de
l'enseignement. Non seulement la propa-
gande pour l'idée, mais aussi le commen-
cement d'exécution de l'idée, se sont
produits au sein de l'école de Lamennais
st par les hommes qu'elle inspirait.

Après le coup d'Etat de 1851 et pen-
dant la première partie de l'Empire, une
division fâcheuse fut introduite parmi les
catholiques, les uns partisans de l'entente
entre les deux pou voirs, les autres qui
voulaient que l'Eglise se tienne à l'écart
dans des sentiments de froideur et même
d'hostilité vis-à-vis du gouvernement. Ce
dernier point de vue était celui d'un grand
nombre d'anciens disciples de Lamennais,
et entre autres de Montalembert. L'illus-
tre orateur publia une'brochure fameuse
intitulée : Des intérêts religieux au
XIX e siècle. Elle était dirigée contre
l'Univers et contre Louis Veuillot , à qui
l'on reprochait de s'être vendu et d'avoir
livré son journal à l'Empire. Depuis lors,
le même reproche reparaîtra , visant qui-
conque, dans le journalisme , n'arbore
pas, au nom de l'Eglise, le drapeau de la
séparation . Louis Veuillot se défendit
vaillamment contre le groupe libéral des
Montalembert et des Falloux , qui avaient
pour organe le Correspondant. La dis-
pute ne cessa que lorsque le Congrès de
Paris, et puis la guerre d'Italie eurent
posé dans son acuité la question romaine.
Des deux côtés on se porta vaillamment
à la défense du pouvoir temporel ; mais ,
tandis que, dans ie camp des libéraux ca-
tholiques, on visait au moins autant à
combattre l'Empire qu'à soutenir la Pa-
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A, Jl.?ous,avon8 c01?8talé avec plaisir que, dans le ministère que vous exercez, vous vous propose»d adhérer fermement aux conseils que le Saint-Siège a donnés aux écrivains catholiques.
(BKEF DE LéON XIII A _U Liberté.}

pauté, l'opposition de l'Univers fut d'au-
tant plus remarquable et trouva des échos
d'autant plus nombreux, qu'il ue s'y
mêlait aucune hostilité politique. Le gou-
vernement imnôrial marqua fort bien la
différence à faire entre les deux écoles :
il se contenta d'un avertissement au Cor-
respondant et supprima V Univers,

La diffusion des idées de Lamennâlô,
l'attitude souvent peu bienveillante du
pouvoir civil, et d'autres causes encore,
ont amené la publication d'un assez grand
nombre d'écrits sur les rapports de
l'Eglise et de l'Etat. Il y en eut en latin ,
la plupart furent écrits en français , pen^
dant la période de 1850 à 1880. Leur carac-
tère Commun a été que leurs auteurs, in-
consciemment peut-être, en tout cas par
ignorance, mais avec bonne foi et avec
d'eiciellentes intentions, prirent pour
point de départ de leur argumentation
l'idée de la séparation, même lorsqu'ils
aboutissaient à conclure en faveur d'une
certaine union des deux pouvoirs. C'est
un peu comme si l'on prenait l'idée de
l'indépendance réciproque des deux époux
comme base du régime matrimonial. Les
auteurs de ces études avaient plus de
bonne volonté que de science. Ils étaient
de la classe toujours dangereuse des
autodidactes. Lamennais, après Rousseau,
avait mis à la mode l'idée qu'un esprit
perspicace peut écrire sur ce qu'il n'a que
peu ou pas étudié. Par les publications
que nous signalons, l'atmosphère intel-
lectuelle de la séparation était devenue
l'air ambiant dans lequel respiraient et
se mouvaient la plupart des catholiques
français ; ils étaient suivis par les catho-
liques du dehors qui subissent l'action du
courant religieux français.

Je n'ai pas besoin de* rappeler qu'après
1870, cette idée de séparation prit tout à
coup faveur parmi les révolutionnaires.
Gambetta , très perspicace, vit le parti
qu'il pouvait en tirer , non pour amener
une rupture dont il ne voulait pas, mais
pour dépouiller l'Eglise d'une partie de
ses droits, sans trop faire crier les catho-
liques, qui pouvaient craindre un sort
pire encore. Hélàs ! il est plus facile de
lever l'écluse que d'arrêter le torrent.
Grâce aux disciples et partisans de Gam-
betta , la séparation est devenue un trem-
plin politique, et sur cette plateforme
la franc-maçonnerie s'est vite rencontrée
avec le parti radical , avec le parti socia-
liste et aussi avec une fraction du parti
opportuniste.

A son avènement au trône pontifical ,
Léon XIII vit que là était le danger de
l'heure présente. Pie IX avait tué le li-
béralisme catholique, dont nous parlerons
dans un prochain article ; son successeur
n'a cessé de condamner dans son prin-
cipe et dans ses manifestations extérieu-
res le séparatisme catholique. La guerre
à l'idée de la séparation est le fil conduc-
teur à travers la longue série des acted
du présent pontificat. A quel que peuple
qu'il s'adressât , Léon XIII n'a pas man-
qué d'inculquer le principe catholique de
l'entente nécessaire entre le3 deux pou-
voirs. Il faudrait un volume rien que
pour citer les passages où ce principe est
affirmé et son application recommandée.
Nous n'entreprendrons donc pas ce tra-
vail que peuvent faire a loisir bon nom-
bre de nos lecteurs. Mais nous signale-
rons une récente manifestation doctrinale
de Léon XIII en cette matière. Ces jours
derniers a paru l'Encyclique aux Améri-
cains du Nord. Les catholiques des Etats-
Unis vivent sous le régime de la sépara-
tion et ils en sont fiers. Le Saint-Pôre a
pria soin de rectifier sur ce point leurs
idées. La séparation n'est pas un régime
normal , c Si la religion, leur dit-il , est
respectée parmi vous, si elle s'est même
heureusement développée, c'est avant
tout à l'effet de la puissante fécondité
dont jouit divinement l'Eglise qu 'il faut
Pattrihuer, et qui , lorsque personne ne
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s'y oppose et que rien n'y fait obstacle,
produit spontanément ses fruits , et qui
en produirait de plus abondants encore
si, avec la liberté, elle jouissait de la
faveur des lois et du patronage de la
puissance publique.

Un demi-siècle d'histoire yaudoise
Le 14 et le 15 février sont des dates

mémorables pour le parti démocratique
vaudois. Il y a cinquante ans, à pareils
jours, une révolution éclatait à Lausanne ;
Druey montait au pouvoir ; la jeune
démocratie renversait le patriciat mônaier.
Malheureusement, derrière ce mouve-
ment révolutionnaire, il y avait plus
que la fin d'un régime vieilli ; la franc-
maçonnerie s'était emparée de la ques-
tion des Jésuites pour arriver à ses fins ,
et l'évolution de 1845 eut pour consé-
quence immédiate de faire entrer le
canton de Vaud dans la Ligue préparée
de longue main contre les cantons catho-
liques.

Mais les Jésuites n'étaient qu'un pré-
texte. La crainte superstitieuse de leur
soutane servit de ralliement à ceux qui
rêvaient de faire une Suisse unitaire,
et nous venons de voir récemment que
ce vieux fantôme rend encore des servi-
ces aux centralisateurs.

Le canton de Vaud toutefois, pendant
ce demi-siècle de transformations" fonda-
mentales, a gardé sa physionomie parti-
culière ; il ne s'est pas fondu autant qu 'on
l'aurait voulu dans le moule unitaire»
Loin de là, les héritiers de Druey se
proclament fédéralistes, et s'ils profes-
sent, comme leur maître, un loyalisme
fervent pour l'idée fédérale, c'est surtout
parce que , à leurs yeux, la Confédéra-
tion a l'avantage d'être au dessus du
Moutz !

Comme les temps changent ! Le 15
février 1845, le canton de Vaud donnait
le branle aux diverses révolutions canto-
nales qui devaient assurer une majorité
aux fondateurs de la nouvelle Confédéra-
tion.

Le 15 février 1895, le canton de Vaud,
toujours gouverné par le régime démo-
cratique inauguré il y a un demi-siècle,
regarde avec inquiétude vers Berne et
dresse ses batteries contre les nouvelles
centralisations qui s'annoncent.

O ironie des tempa et des choses, Vaud
devient le dernier boulevard du principe
diminué de la souveraineté cantonale. Il
prendra peut-être la tête du mouvement
contre les empiétements du pouvoir cen-
tral.

Aussi, des conseils lui arrivent aujour-
d'hui de Berne, l'invitant à procéder à
une nouvelle évolution ou révolution , à.
se dépouiller du vieil homme comme en
1845. Ecoutez l'avertissement du Bund
aux démocrates vaudois :

Il y a cinquante ans, le radicalisme s'est ma-
gnifiquement débarrassé de la mômerie reli-
gieuse qui de Genève s'étendait sur le canton
de Vaud , y créant une confusion politico-reli-
gieuse et-faisant éclore de funestes lloraisons.
Eh bien , que les Vaudois' aujourd'hui se défas-
sent radicalement de la mômerie fédéraliste et
se dégagent ainsi , avec le pays tout entier, de
son marécage malsain !

L'invite est sérieuse et suggestive.
Nous ne croyons pas cependant que le
canton de Vaud s'empresse d'offrir aux
Bernois le sacrifice de ses sentiments
fédéralistes comme don de joyeux avène-
ment du second demi-siècle de son régime
démocratique. Il y aura encore longtemps
en Suisse des Vaudois qui veulent rester
Vaudois.

LETTRE DE BERNE
Berne , i-i février.

M. Scheuchzer. — La fusion en Argovie.
M. Scheuchzer , député du quatrième

arrondissement fédéral , vient de mourir à
l'âge de 67 ans après une longue et doulo'u-



reuse maladie. Il était membre du Conseil
national depuis 1866. Le mouvement démo-
cratique, très fort en ce moment là dans le
canton de Zurich , l'a porté aux Chambres
fédérales, et M. Scheuchzer est l'un des
rares démocrates restés toujours fidèles
aux principes de cette époque de notre
histoire , qui a balayé à jamais le système
représentatif. Le député de Bûlach était
une nature originale, plein de verve, animé
d'un esprit de justice et de tolérance, qui
se pliait mal aux exigences du parti. Aussi ,
avait il cessé de faire partie de la gauche.
Le défunt était très bienveillant et juste
pour les catholiques. Il l'a prouvé en plu-
sieurs occasions. Il importe surtout de
signaler son attitude lors du recours pour
Mariahilf. Il a été, avec MM. Cramer-Prey,
Gustave Pictet, Dufour , etc., l'un des neuf
députés qui, en dehors de la droite , ont eu
le courage de refuser l'église de Mariahilf
à Lucerne aux vieux-catholiques. II a aussi
gardé une attitude neutre dans la question
du recours de Lichtensteig portant sur la
suppression de l'école confessionnelle catho-
lique de cette ville. M. Forrer honorait le
défunt d une ammosité toute particulière ,
mais il n'a pas réussi à ébranler la < onfiance
des électeurs du quatrième arrondissement
envers leur député. Ah ! si j'avais 20 ans de
moins, disait souvent M. Scheuchzer , je
voudrais bien encore me mesurer avec le
lion de Winterthour et sa politique. En
effet , M. Scheuchzer aurait étô tout désigné
pour diriger le mouvement encore confus
de la Ligue des paysans.

M. Scheuchzer était un journaliste dis-
tingué. Il y en a peu qui aient su toujours
trouver le mot juste comme lui; il laisse
pour ie remplacer a Bon journal un ami
qui , selon son dire, est encore plus indé-
pendant , plus démocrate et plus juste que
lui. En eflet , M. Bopp nous a défendus, nous
catholiques, après le 12 août et pendant la
campagne du Beutezug, contre les attaques
odieuses dont nous étions l'objet. C'est
assez dire.

Souhaitons que le nouveau rédacteur du
journal de Bûlach continue l'œuvre si bien
commencée, et qu 'il marche dans la voie
tracée par M. Scheuchzer , dont nous
saluons avec des regrets sincères la dé-
pouille mortelle.

La fusion entre les partis libéral et radical
eu Argovie est faite. Elle ressemble beau-
coup à la concentration républicaine en
France. On s'est mis d'accord en faisant
pour un moment le silence sur les ques-
tions qui continuent à diviser les fusion-
nés, telles que l'élection du Conseil d'Etat
et des députés aux Etats par le peuple. Il
reste aussi un certain nombre de questions
d'ordre économique sur lesquelles une en-
tente serait difficile. Pour le moment, les
fusionnés ont pris la sage précaution de ne
pas en parler. Cela peut durer quelque
temps. Mais l'effet inévitable de toutes ces
fusions est de pouser à la séparation d'avec
le nouveau parti les éléments vraiment dé-
mocratiques. Aussi ,est-ce avec un sentiment
de satisfaction que nous assistons à ces es-
sais de fusion qui sont poursuivis dans plus
d'un canton.

Le programme des fusionnés contient les
sottises d'usage envers les ultramontains.
Ce qui est plus important , c'est le .silence
complet du programme au sujet du mono-
pole des tabacs. Cala en dit long sur les
chances de ce monopole , qui rencontre en
Argovie une telle résistance, qu'il a déjà dû
disparaître du programme do l'ancien parti
radical.

CONFÉDÉRATION
Succession de M. de Roten. — L'ar
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Pourtant, cette année-là , il ne retrouvait pas
entiers son entrain et son insouciance habi-
tuels. Le soir, lorsqu 'il rentrait dans sa cham-
bre et que ses yeux tombaient sur le secrétaire
où con tinuaient à dormir les cent mille francs
de Jean de Lafougeraie , une certaine nervosité
le prenait. Il n 'avait pas osé mettre à la ban-
que une somme qu 'à tout moment on pouvait
venir lui réclamer, et puis, un banquier risque
toujours de faire faillite! Il craignait aussi, en
gardant cet argent chez lui, qu'on ne le volât ,
ou que le feu ne prît , toutes choses auxquelles
il n'aurait jamais songé s'il se fût agit de son
propre bien. Parfois, la nuit , ces craintes le
réveillaient, et le peu d'habitude qu'il avait de
s'occuper des autres lui rendait cette situation
particulièrement désagréable. Il n'eût pas sans
doute résisté à la tentation de se décharger de
ce gênant dépôt au profit des héritiers légiti-
mes si cette solution même n'eût présenté pour
lui les plus sérieux désagréments.

Naturelle le jour même de la mort de Jean de
Lafougeraie, difficile dès le lendemain , cette
restitution dedevenait fort gênante au bout d'un
mois, surtout avec desgens de l'espèce des Am-
broult plusaccessiblesaux vulgaires soupçons ,
explications sentimentales. Beaucoup des dettes

rondissement fédéral du Haut-Valais est
appelé dimanche à élire un conseiller na-
tional en remplacement de M. Antoine de
Roten, décédé. Le choix des assemblées
conservatrices s'est porté aur M. le Dr Gus-
tave Lorétan , de Loèche.

M. Lorétan s'est fait déjà avantageuse-
ment connaître par la manière distinguée
avec laquelle il a représenté son canton au
Conseil des Etats , où il siège depuis dix
ans. Très versé dans le droit fédéral et can-
tonal , M. Lorétan est un des orateurs les
plus substantiels de l'Assemblée fédérale.
Il est intervenu avec compétence dans les
délibérations les plus importantes, et comme
rapporteur de nombreuses Commissions, il
s'est fait remarquer par l'étude approfondie
et judicieuse des questions et projets qu 'il
était appelé à traiter.

Ce que nous apprécions surtout en M. Lo-
rétan c'est la solidité de ses convictions
religieuses et politi ques. En outre, sa con-
naissance parfaite deB deux langues natio-
nales le fait agréer aussi bien dans les
groupes romands que dans les groupes
allemands. M. Lorétan est, du reste, fort
connu à Fribourg, où il a fait une partie de
ses études littéraires et philosophiques ,
avant de se rendre aux Universités d'Aile
magne. Il est encore dans la force de l'âge,
et sa tête italienne viendra mettre un ton
très noir au milieu des blanches chevelures
et des crânes dénudés |qui ornent les bancs
du Conseil national.

Depuis un an , la mort travaille terrible-
ment à rajeunir l'aspect des Chambres fé-
dérales. Que de vétérans tombés ! Beck-
Leu, Roten , Vonmatt, Scheuchzer , etc.,
tous ayant dépassé la soixantaine et que le
suffrage remplace par des jeunes : Fell-
mann, Weibel , Lorétan , etc.

La taxe officielle du blé. — On parle
d'une initiative originale qui va être lancée
par M. de Rougemont , conservateur vau-
dois , de concert avec la Ligue suisse des
paysans.

Les initiateurs viseraient à introduire
dans la Constitution un article qui fixerait
à 20 francs le prix minimum du quintal
métrique de blé. Le blé du pays se vend
actuellement de 16 à 18 francs les 100 kilo».
En en portant officiellement le prix à 20 fr.,
on relèverait la culture indigène des céréa-
les. Naturellement, cette mesure ne serait
efficace que si l'on frappait les blés étran-
gers de droits d'entrée assez forts pour
qu 'ils reviennent aussi au prix minimum
de 20 franc*. C'est aussi ce que propose-
raient les initiateurs.

Si vraiment la Ligue des paysans va de
l'avant avec cette idée, on peut se promet-
tre un joli remue-ménage en Suisse, car
elle aura de la faveur dans les milieux
agricoles et ce serait un rude coup porté à
la haute spéculation , au grand commerce
des farines étrangères.

Les démocrates ne sourient que d'un œil
à ce projet. II a sans doute quelque affinité
avec le mouvement social qui tend à natio
naliser la vente du blé ; mais la grande dif
férence, c'est que l'initiative Rougemont
favoriserait surtout la classe moyenne des
producteurs agricoles, tandis que les parti-
sans du monopole du blé par l'Etat ont en
vue de préférence les intérêts des petits
consommateurs. Le monopole, en effet ,
aurait avant tout pour but d'empêcher les
hausses factices sur le blé et le pain et de
donner au peuple , au plus bas prix possi-
ble , cette marchandise de première néces-
sité.

Quoi qu 'il en soit , le mouvement est
curieux, et ii nous prouve que nous entrons
de plus en plus dans l'ère des graves
problèmes économiques.

de M. de Lafougeraie , d'une nature essentiel-
lement délicate , ayant été payées par soo fils
sous le manteau de la cheminée , personne ne
s'était ému de la disparition des cent mille
francs, et n'avait songé à en rechercher l'em-
ploi. Seul , M. de Rouverand pouvait , par une
démarche maladroite , compromettre les inté-
rêts de Françoise et attirer sur lui-même des
remarques malveillantes.

Plus il réfléchissait , plus il en revenait donc
à cette conclusion invariable :

— II ne me reste qu 'un moyen de sortir avec
honneur de cette aventure : c'est de retrouver
Françoise, dé la retrouver au plus vite. Mais
je ne sais plus où la chercher , à qui la deman-
der ni de quelle façon m'y prendre pour
découvrir le petit roman qui est au fond de
tout cela.

Un jour , il eut un trait de lumière.
— Quand on a devant soi une besogne qu 'on

ne peut pas ou qu 'on ne veut pas accomplir, on
trouve toujours quelqu 'un qui s'en charge
moyennant finance. Comment n'ai-je pas songé
plus tôt à faire prendre des renseignements
par une agence I

Il mît aussitôt son idée à exécution. Un inté-
rêt personnel l'attachait maintenant à l'accom-
plissement de sa tâche et il n 'en était plus à
reculer devant un effort pour atteindre le but.
Bravement , il se donna encore l'ennui d'entrer
dans une maison interlope , de parler à un in-
dividu véreux , de débourser une certaine
somme et d'être pris , à la nature de ses ques-
tions , pour un intrigant ou pour un imbécile.

Ces sacrifices lui assurèrent quelques jours
do répit durant lesquels il se berça de l'espoir
qu'il avait eu une inspiration géniale, qu'il

Jura Simplon. — Le Conseil d'admi- >. lui a donné raison, malgré une pétition
nistration du Jura-Simplon se réunira à revêtue de sept cents signatures.
Berne le 18 février à onze heures du matin. L'Allgemeiné Schweizer Zeitung s'étonne
Le Conseil aura à procéder à la nomination avec raison de cette décision , et elle trouve
d'un président et à la désignation de onze i que l'on devrait exécuter les clauses très
membres, dont quatre pris parmi les repré- j claires du testament Hélas 1 à Berne, il e"
sentants des cantons de Berne , Fribourg,
Vaud et Valais. A l'ordre du jour de cette
séance figurent également le budget et lea
crédits spéciaux pour 1895, le traité d'ex-
ploitation pour les lignes de Spiez à Erlen-
bach et du Bœdeli , ainsi que la conversion
de l'emprunt de 1,200,000 francs du Bœdeli
et différentes questions d'administration
intérieure.

NOUVELLES DES CANTONS
Une femme chrétienne. —Nous lisons

dans 'a Wochenzeitung de Thurgovie :
« Mercredi dernier , à Bisehofszell , un

cœur plein de noblesse a cesse de battre ,
et la mort a glacé une main qui a répandu
p lus de bienfaits qu'on ne saurait le dire ,
jamais  lasse de faire le bien.

« Nous voulons parler de Mm « Anna De-
curtins , sœur de M. le conseiller national
Decurtins. Elle était mariée depuis quinze
ans à M. le Dr Decurtins, médecin à Bis-
chofszel;, vivant avec lui dans la plus
heureuse dos unions. Elle est enlevée à
son époux à l'âge de 37 ans, et M. le con-
seiller national Decurtins, avec sa mère,
âgée de 80 ans , pleure sur la tombe préma-
turément ouverte de sa sœur uni que.

« Mme Anna Decurtins était le modèle
des épouses, non seulement pour les
femmes de haute position sociale, mais
aussi pour celles de condition plus modeste.
Prodiguant ses soins partout où la misère
l'appelait , elle a soulagé d'innombrables
infortunes. Sa bonté et sa noblesse d'âme
se manifestaient envers les plus humbles.
Une piété profonde , éclairée jetait une
pure lumière sur ses qualités naturelles.

« En peu d'années, Mmo Decurtins a
fourni une féconde carrière. Sa mémoire
demeurera impérissable et il est peu de
tombes où l'on puisse écrire avec plus de
raison cette épitaphe consolante : Heureux
ceux qui meurent dans le Seigneur; leurs
œuvres les suivent, i

Avec le journal thurgovien, nous expri-
mons toutes nos condoléances à M. le con-
seiller Decurtins.

L'hôpital de Laufon (Berne) a été
fondé autrefois au moyen d' un legs d'un
citoyen de cette ville , M. Femminger, qui
avait posé pour condition dans son testa-
ment que l'établissement serait desservi
par des Sœurs hospitalières catholiques-
romaines, mais suisses. Il en fut ainsi jus-
qu 'au Kulturkampf, mais, en 1873, les
Sœurs théodosiennes furent remplacées par
des diaconesses protestantes. Dès lors , la
population de la vallée de Laufon n'a cessé
de réclamer le rappel des Sœurs théodo-
siennes. Le mouvement s'accentua , au point
que le conseil d'administration de l'hôpital
céda le 14 juin 1894 pour des motifs politi-
ques. Le lendemain , ies conservateurs
l'emportèrent dans l'élection des fonction-
naires du district et le nouveau préfet con-
servateur signifia aux diaconesses leur
congé pour le lor j anvier 1895. Les membres
radicaux du conseild' administration , pour
se venger de leur défaite électorale , protes-
tèrent auprès du gouvernement contre
cette décision. Le 27 décembre 1894, le con-
seil d'administration se prononça de nou-
veau, à une petite majorité , pour le rappel
des sœurs catholiques , en prorogeant au
1er février le délai accordé aux diaconesses.
La minorité hostile aux Sœurs théodosien
nés recourut auprès du gouvernement , qui

suffit pour réussir en toutes choses de recou-
l'iraux spécialistes, et que l'affaire allait deve-
nir claire comme le jour et sa mission d'une
facilité élémentaire.

La saison de Paris se terminait, et Paul se
préparait à prendre ses quartiers d'été à Deaa-
ville en aimable et nombreuse compagnie ,
quand il reçut de son argent le rapport qu'ilattendait avec impatience.

Le rapport était complet , détaillé. Le client
ne pouvait se plaindre ne n'en pas avoir pour
son argent. Le relevé des hypothèques de
la terre de Lafougeraie , le détail des ventes
successives, l'appréciation minutieuse du vieux
manoir et de quelques hectares de terrain
échappés aux enchères , tout s'y trouvait énu-
mère. On avait relevé l'extrait de naissance de
Jean de Lafougeraie sur le registre de la mai-
rie, son di plôme de bachelier sur ceux de laFaculté de Lyon.

On donnait la date de son entrée à Saint-Cyr ,son numéro desortie dans les vingt premiers ;
il avait été très bien noté dans l'armée qu 'ilavait dù quitter par suite de sa maladie. De-puis lors, il avait vécu tantôt à Lafougeraie ,tantôt dans une situation hivernale , Paul ,Nice ou Cannes, toujours très retiré. Dans le
public , on ne lui connaissait pas de relations.

— Idiots I Exploiteurs ! Voleurs ! se répé-
tait Paul , jetant de côté le rapport qu 'il avait
avidement parcouru. Ils me racontent un tas
de choses inutiles , et sur le seul point qui
m'intéresse, ils se bornent à me dire que le
public ne sait rien. Mais je ne les paye que
pour savoir ce que le public ne sait pas, pour
aller aux sources, s'informer auprès de l'en-
tourage 1 On ne me fera jpas accroire que lea

des testaments comme de bien d'autres
choses : On en prend ce qu'on veut et du
reste on n'en tient pas compte.

NOUVELLES DU MATEN
Allemagne. — Jeudi le Reichstag a dis*

cuté, au budget de l'intérieur, le chapit fe
intitulé : « autorités de surveillance sur
les accidents en mer ». M. Frese a remer-
cié le chancelier de l'empire d'avoir rend''
justice à l'équipage de l'Elbe, puis il a réft»6
certains reproches adressés au « NorddeU'
tache Lloyd » M. Bebel , au contraire , a d'1
que le Lloyd ne fait pas exercer suffisanj '
ment ses équipages aux manœuvre» "?
mise à la mer des bateaux de sauvetage- ]'
a demandé un contrôle plus complet f
la création d'une autorité technique spe
ciale , émanant de l'empire , et veillant p?r'
ticulièrement à la sécurité de la mariÇ6
marchande. M. de Bœtticher a comba'1"
cette proposition ; la marine marchandée^
à la hauteur de sa tâche et le contrôle dj "
mandé est déjà exercé par les Lloyds. k é'
qnipage de l'Elbe a été irréprochable en ce
qui concerne les manœuvres de sauvetag^
(Applaudissements.) M. de Bœtticher !
donné quelques détails techni ques établ ' 8'
sant que pour l'Elbe la surveillance a 6^
sulhsante et qu aucun contrôle n'aurait v
atténuer la catastrophe. <

— L'assyriologue Eberhart Schrader, "
en 1836 et qui a été successivement Pr°f jSseur à Zurich depuis 1862, à Giessen dep"!
1869, à Iéna depuis 1872 et à Berlin depu'8
1875, a été frappé jeudi d'une attaque d»'
poplexie ,

Italie. — Selon les journaux, un ^'edat de comparution a été lancé con»
M. Giolitti à la suite de différentes plain'^
en diffamations déposées contre lu '- ..
M. Giolitti ne comparaissait pas , on Vv
céderait contre lui oar contumace. u..
assure que , s'il ne se présente pas , en ver
du code de procédure , ie mandat de co®'
parution sera changé prochainement
mandat d'arrestation. g

Bulgarie. — Nous avons mention^ ,
hier un bruit , qui avait circulé à Berlin e
à Paris , et d'après lequel le prince Fer°dnand aurait abdiqué et se serait réfugié ,e
Roumanie. Ce bruit n'avait aucun fond£
ment, et pendant qu 'il était mis en cir".̂lation , il y avait à la cour un bal très M"»1'
lant , auquel assistaient les membre» ",
corps diplomatique et uh grand nombre "
notabilités.

j FRIBOURG .
Mgr Jaquet. — Un ami de Mgr 1'®

que de Jassy nous écrit : ^»i« Les anciens élèves et les amis de w^
: Jaquet devaient espérer qu 'après son 0

part pour le pays lointain où le Saint r 
^. l'a envoyé , aucune voix de discorde

chercherait à exDloitar son nom- ^..i
" avons assez d'occasions de nous ch'Ca

^entre nous , sans encore dauber sur Ie8
t sents. , \j
-, « Mais notre attente a été tronJP e8' ,ejji

Confédéré vient de publier un article p .
; de méchancetés à l'adresse de Mgr J 3*? .̂. et nous autres , qui avons admiré le 0>a gt
i savant et dévoué et le religieux bon f
\ pieux , nous avons le devoir de protes .é.> contre le genre de polémique bas et

loyal employé par la feuille radicale. ^
gens du pays n'ont pas fait au moins des s .y
positions. Seulement pour les' décider à Pa

| il faut être sur les lieux. rai-
j II hésita, marchant de long en large. S« $e.! son lui disait qu 'il avait épuisé conscience 'jl
; ment les moyens de remplir sa mission, ^,,1,

ne pouvait faire davantage ; mais , malgi^ps
il revoyait le jeune poitrinaire expiran'wio?
«OQ hïv.a il ftA l»nnT»olnît on tionrxmiYtall i fl
anxieuse , son dernier regard si confi' vg.\e'
plein de gratitude I Un vieux levain cn e vaip
resque se mettait à fermenter en lui ; » .' QU1
des scrupules qu 'il trouvait stupides, m»1
l'agitaient tout de même. n pi"'

— Il est dit que je n'aurai plus ""nc<!';ment de répit ! songea-t-il les sourcils " ,je «!
Que ce mort aura nris Dossession do ma i„iiPe
me persécutera jusqu 'à ce que je lui i>ie
satisfaction. . goO'

II tira impatiemment le cordon de i»
nette.

— Joseph !
— Monsieur. A'&tl^ '
— Occupez-vous des malles ! Au lieu " pj. #"

dre à la fln de la semaine, nous partirons
demain. ;

— Pour Deauville t -î6 fl"— Non , pas directement. J'ai une ana
m'appelle d'abord en Bourgogne. . „$ pô

— En Bourgogne I pensa Joseph. C'est
anormal. . '

(A sui^6'1



_ -«-=!.li_^. ....

1 Confédéré exploite deux passages
ettre de Mgr Jaquet au Conaeil d'E
u a paru dans vos colonnes. La pro-
1 plus élémentaire aurait dicté à ce

eM f 
dl Qe commencer par reproduire en

Usa» 'e d°cument dont d prétendait faire
j . <» e- .Mai8 non ; la polémique malhonnête
te*ï ra^ P'U8 été possible en présence d'un
av ?out lecteur se serait aperçu qu'il
j '/ ?Va 't rien d'ironique dans la lettre de
o||fi y?e .̂ e Jassy, mais qu'au contraire ,
*! * "'fait clairement ce qu'elle voulait
je 

e" L'ironie n 'a, du reste, jamais étô dans
des 'tudes du R. P. Dominique ; c'est
V .J genres littéraires le seul qu 'il ne culti-
vai A9,-- et pour le1uel il ne cherchait ja-

} % aspirer du goût à ses élèves,
« n i  '8°'ant deux lignes du contexte, et
te-rt ln*erprétant à rebours , sous pré
fair q u i l  y a une 'ron 'e- on Peut toujours
com ^

ire à 
un 

Per8onna?e tout iuste le
û'e t re ^e ce 1U'̂  a écrit. Le procédé
tt e»t Pas loyal » et appliqué à Mgr Jaquet ,

**•> de plus , outrageant.
a * Wa donc dit Mgr l'évêque de Jassy ? Il
« sv^ * ^e *a chrétienne et si précieuse
« A ,?P athio que le gouvernement accorde
t ¦ ' antique couvent des Cordeliers de Fri-
« to U*

r^ *" Ironie> s'écrie le Confédéré , car
con • 'e mon(le sa'* Que 'e gouvernement
'er»-*''-

6 1,aQti1ue couvent pour un but uni-
... «ltaire ». "Non. Monsieur, il n'en est nas
j„ ?' > et les gens bien renseignés savent
"Co 'etûent le contraire. Le Père Dominique ,
a ^We gardien du couvent des Cordeliers ,
^ 

«u souvent à examiner, d'entente avec
d6"' e conseiller d'Etat Python , les moyens
'oDn°DDer ^ ce^e antique maison un déve
ii»iP6aient Qui aurait contribué à l'éclat re-
sté ¦ de Pribourg- Diverses mesures ont
piuJT'8es dans cet ordre d'idées ; une autre
cuti 'm P°rtan te allait entrer en voie d'exê-
a a^ù 

lo
rsqu 'un ordre du Saint-Père nous«¦levé Mgr Jaquet.

1 ut\-: i . W . v . . - ,', ' .¦,.. 4 ¦.-. i <*,> =. f> f Aininv.4- > . . , ".<- ,. .
18. pi f a n a  u uu luioi uni otomiit (iioio ,
de w 6 Qard ien , soutenu par la Direction
dé n t ruct'on publique, s'occupait déjà
fiât r PVoir à la construction de cet inter-
^ P - h 00uven* des Cordeliers allait avoir
^ovû S un alumnat > c'est-à-dire un
de8 g ? ,de recrutement et un centre d'étu-
flopi ieU8e8 . grâce au voisinage dé notre
t'Qj 88ant Collège et de notre excellente
faj 6aj

e.r8ité. Voilà ce que le gouvernement
disn let. ce qu'il favorisait. Le Père Gar-
ll'il t J am ais cessé de se louer de l'appui
tp tt.J''ouvait auprès du Directeur de l'Ius-
d«iL. l0û nubliaue: c'est erâce à l'entente
Vet,t ,python avee Mgr Jaquet que le cou-
Vl>ir H ^res Cordeliers allait voir s'ou-
Egp éj9vant lai un brillant et fécond avenir.
rèt6r 0a8 que le départ de Mgr Jaquet n'ar-
tout o Pas 'a réalisation de ces projets. En
''"torn 38' Révoque de Jassy n 'a que rendu
il l'a?

a8e à la vérité en remerciant , coame
et gj a,'»le gouvernement « de la chrétienne
que ^cieuse sympathie accordée à l'anti-
8 ré^

Veat ^*B Cordeliers de Fribourg >.
pf 0ftra m6 conservateur catholique a pour
Si fa

d*«ne d'édifier et non pas de détruire.
"0Uvaa D8titution interdit la création de

avaiïi couvents. elle ne détend pas de
tent «n ^ 'a ProiPérité de ceux qui exis-
'^lian °re' ^ur ce P°'n*» *0U8 'es vra '8 ca-

11̂ . ^f doivent se trouver d'accord,
'"'dan ,nfédér é veut voir aussi une iro-
^^xn Pa88a8® où Mgr Jaquet dit qu 'il
v,°'f (jj 1Qler a pas l'espoir chiméri que de
V%1 '^Paraître les divergences d'idées et
K°rtesd 6

i 'es r'val 'tés politiques , car ces
n ^ain uttes 80ilt dans l'ordre des choses

Wdt A*' A la ^oa a6 heure, s'exclame le
Prèt, ,"ere, voilà comment doit parler un
kSÏS'îî' - îL.i ^

' i~-"Sr j -—«« o, m juuruai ramuai preie a
n 68. et et des idées 1u'il n a  pas exPri_

?U te8no C
t°ntre le8q ue,s J e proteste au nom

**8r PA 6t de l'attachement que je porte
«ai-de (j ev.eque àe Jassy. Mgr Jaquet n'a
* î' 1 Us » e qu il aPProuve les divisions ,
Jr^B. jj^ onnaît légitimes ou même excu-
i 8 I' OM 

di * simplement qu 'elles « sont
<P' il v des choseï humaines ». Hélas !
te ^l'ora tant d'autres choses qui sont
i 68> l«o e des choses humaines , les adul-
^it e8J' .Perfidies , les chantages, etc. , et
tM tyiépi Q

ir de les voir disparaître serait
«i & rid. e« Précisément narce nne tout

le. ule de notre pauvre nature dé-

eXo ^tia de considérer les divisions
DIBI^US ^î0016 désirables , légitimes ou
hient * de ' ' é'êque de Jassy demande à'
ta* Us fiPonP«p autour du gouverne-
dfl "»< » ?0rts de ton» l«s bons cl-
^u '"''Produit6 Conf édérê s'est bien gardé
c?n u hJent ce Pa8sage qui le condamne
st» meûts à mai8 1ui est l'écho des ensei-
H »? 0»». r ? e Léon XIII. En toutes circon-
diJ0U8 Us hlr ll1 a recommandé l'union
U T?10"8 des cit°yen8 et a condamné lea
P f̂é déré ûairtl8,- Je n 'ai 1Q'à renvoyer
cS à i'épiscnn^ lettre toute récente d «
*&^,«ïïSKi*e"pa8n,ol-î u y trouverà
ra? f 6 ftQ term n une f01a «Qcore pro-
Mg Cale PeîÏÏS,?*" forme,s- La feui11^
«ai. „aque t en

6'̂
61
' .Plaisant de mettre

quelu 6 s°nt di *ra(liction avec le PaPe !
Ves ies?0"8 ProtLÇlai8ante'-ies contre les68 re8té8 lettons, nouslea anciensélè-ami« de l'évêque de Jassy. i

LA LIBERTE

ENSEIGNEMENT DU DESSIN
Nous avons publié, ces jours derniers ,

quelques lignes sur les demandes faites par
M. Gagnaux , adjoint au Département de
l'Instruction publique du canton de Vaud , à
Lausanne, dans le but d'obtenir l'introduc-
tion de l'enseignement du dessin dans le
programme de» écoles primaires. L'hono-
rable inspecteur constatait que les jeunes
gens délaissent l'industrie, qu'ils abandon
nent de plus en plus les métiers pour les
bureaux.

Nous sommes, à Fribourg, dans une
situation un peu meilleure. Le cours normal
de dessin , que la Direction de l'Instruction
publique a fait donner l'été dernier à Hau-
terive, a préparé à l'enseignement du des-
sin une soixantaine d'instituteurs de toutes
les parties du canton.

Par circulaire du 11 décembre dernier
à Messieurs les inspecteurs, M. le conseiller
d'Etat Python déclarait le dessin obligatoire
dans les écoles dont le maître a suivi le
cours normal.

Voici , du reste, ses lignes :
Le cours normal de dessin et de chant , qui

a eu lieu à Hauterive du 20 août au 6 septem-
bre , a été, vous le savez, couronné d'un plein
succès.

MM. les professeurs se sont félicités de l'in-
telligence et dc l'application des participants ,
et les élèves, loin de se laisser rebuter par un
travail excessif, ont éprouvé une véritable
jouissance en entendant l'exposé de méthodes
nouvelles pour eux , mais dont ils ont sain
l'importance et les heureuses conséquences.

Ce résultat acquis , il serait fâcheux de le
voir perdre pour le canton. Pour en faire
bénéficier nos écoles, nous nous voyons dans
le cas de prendre les dispositions suivantes :

La branche du dessin est rendue obli gatoire
dans les écoles dont le maître a suivi le cours
normal , cela en application de l'art. 11 de la
loi sur l'instruction .primaire.

Vous voudrez bien prévenir de cette mpsure
tous les maîtres de votre arrondissement qui
ont fréquenté le cours normal. Il donneront
sans doute tous leurs soins à ce nouvel ensei-
gnement et ils s'attacheront à appliquer les
principes auxquels ils ont étô initiés. Ils ne
rencontreront pas de difficultés , puisque la
méthodologie enseignée par M. Martin exclut
l'achat et l'emploi de modèles et de matériaux
coûteux. .

Une à deux heures par semaine seront con-
sacrées au dessin. Cette innovation entraînera
pour le programme de 1 école une modification
que vous êtes autorisés à faire h, titre û'esBai
comme vous le jugerez à propos.

Dans les écoles primaires de la ville de
Fribourg l'enseignement du dessin est
donné à partir du cours moyen, aux gar-
çons, par M. Alexandre Fraisse, architecte,
aux jeunes filles par M"a Reydèllet. On
applique ici la méthode genevoise enseignée
avec tant de distinction à Hauterive par
M. le professeur Martin , de Genève.

Nous ne citerons que pour mémoire
l'Ecole secondaire professionnelle des gar-
çons et celle des jeunes filles , où le dessin
à heureusement une large part.

Le dessin est enseigné, à l'Ecole secon-
daire des garçons, par M. R. Schaller ,
architecte , qui a peine à suffire à la beso-
gne, vu le grand nombre d'élèves.

À l'école secondaire des jeunes filles ,
MM mes Weitzel et M. Reydèllet donnent le
dessin d'ornement et M"6 Bardy le dessin
de coupe. Il serait à désirer que nos jeunes
apprenties tailleuse* suivent aussi une
partie de» leçons de M"8 Bardy, elles seraient
ainsi beaucoup mieux préparées pour leur
carrière d'ouvrières.

Il y a, en outre , à Fribourg :
1° Les cours professionnels de dessin

donnés sous les auspices de là Société des
ingénieurs et architectes ;

2° Les cours de, dessin artistique et pro-
fessionnel donnés sous les auspices du Mu-
sée industriel cantonal ;

H° Les cours de dessin professionnel
donnés par l'Ecole des tailleurs de pierre ;

4° Enfin , les cours de destin donnés par
l'Industrielle à ses apprentis.

Jamais il n'y à eu à Fribourg un tel
entraînement vers le dessin et les profes-
sions manuelles.

Les cours donnés par la Société des ingé-
nieurs et architectes ne comprennent que le
dessin élémentaire et le dessin prof essiodnel.
Le dessin élémentaire est enseigné par
deux instituteurs de Fribourg, MM. Gre-
maud et Sterroz. et le dessin professionnel ,
par MM. les architectes Fraisse Alex, et
Léon Hertling La surveillance des cours
est confiée à M Collaud . instituteur.

Celui qui écrit ces lignés a visité à plu-
sieurs reprises ces cours , et il a pu consta-
ter que les élèves y sont chaque iour plus
nombreux , et que les maîtres sont trèé
satisfaits du travail de tous les élèves.
Ouverts avec 54 élèves, les cours de dessin
des ingénieurs et architectes sont fréquen-
tés maintenant par 74 élèves qui y viennent
trèa régulièrement quatre fois par semaine.

Le succè» de ce cours pour le» jeunes
gens a amené, nous dit-on , la création d'un
autre cours pour les jeunes filles , appren-
ties tailleuses , modistes , lingères et bro-
deuses : ce cours se donne sous les auspices
du Musée industriel , par M"e Charlotte
Reydèllet, maltresse de dessin aux écoles
primaires.

Un cours d' un degré bien plus élevé est
celui que fait donner le Musée industriel
par M. le peintre Jos. Reichlen. Le nombre
dea élèves, d'abord de 14,est aujourd'hui de
29, lesquels sont également d'une assiduité
exemplaire. On y enseigne : 1° l'ornement
plat et d'après la bosse; 2° la composition
décorative avec applications industrielles
(peinture sur verre , lithographie , pyro-
gravure, céramique, etc.) ; 3» le paysage et
fleurs à partir des éléments jusqu 'au dessin
d'après nature ; 4° la figure d'après la bosse
et le modèle vivant ; 5° l'aquarelle et la
peinture à l'huile.

Ce cours qui n'avait d'abord lieu que le
jeudi soir de 8 à 10 h., a été scindé , et un
cours est donné le même jour de 3 à 5 h.

Le samedi soir, de 8 à 10 heures , le Musée
industriel fait donner aux mêmes élèves,
et gratuitement, un cours de perspective.

Nous avons également appris que M. le
professeur Dr Hess a bien voulu consentir
à donner , sous les mêmes auspices, un cours
de photographie. Le produit des finances
de ce cours sera remis au fonds cantonal
des apprentissages.

Nous devons signaler aussi l'école de tail
leurs de pierre dont les élèves , au nombre
de dix , suivent assidûment les attrayantes
leçons de MM. Fraisée , architecte , Gre-
maud , ingénieur , et Villard , instituteur.

Enfin , un contre maître de l'Industrielle ,
M. Laporte donne à 14 apprentis des sec-
tions de cartonnage et de la vannerie , des
cours de dessin élémentaire et professionnel.

Cela fait un total de 127 élèves qui , dans
notre ville , suivent des cours libres de des
sin , en dehors des nombreuses leçons indi-
viduelles.

C'est là un beau résultat. Nous croyons
que l'Exposition industrielle de 1892 et les
examens d'apprentis qui ont lieu depuis
quelques années n 'y sont pas étrangers.
Nous nous en réjouissons , et nous souhai-
tons que l' on suive de plus en plus le cou-
rant signalé plus haut , et qui semble être
pour notre bonne ville un nouveau présage
de son développement futur.

La représentation da Clnb alpin.
— Nous ne nous sommes pas repenti d'a-
voir assisté , hier soir , aux projections lu-
mineuses Offertes aU public de Fribourg
par la section fribourgeoise du Club alpin.
Nous avons vu passer sous nos yeux une
succession de paysages alpestres d'un réa
lisme vivant et enchanteur. A cette saison ,
on ressent doublement le charme d' une ex-
cursion sans fatigues dans les hautes ré-
gions.

Nous avions des guides charmants. M.
Etienne Fragnière a pris la direction du
premier voyage, en pays fribourgeois. Le
théâtre était dans une profonde obscurité ,
tandis que la scène éblouissante nous don-
nait l'illusion de la vie en pleine montagne.
Il nous a montré tour à tour le panorama
du Kaisereck , le Lac Noir si rêveur , le
Moléson vu de la Tour-de-Trême , l'intérieur
dé la ville de Gruyères , la maison de Cha-
lamala , les costumes antiques portés par
deux Singinoises, la vallée pittoresque et
sauvage des Combes, Bellegarde, Charmey,
le pont de Javroz , etc. Bu passant , le guide
nous racontait les légendes du pays , émail-
lait ses explications de boutades sp irituel-
les , puis tout à coup au fond du paysage le
cor se faisait entendre, nous chantait les
mélodies nationales, ou bien une belle voix
de ténor interprétait une composition mu-
sicale de quelque grand maître.

C'était la poésie de l'oreille ajoutée à la
poésie des yeux.

Les applaudissements ont redoublé devant
la scène superbe de l'incendie d'un chalet
dans la montagne par une nuit d'orage.
C'était saisissant de réalité.

Avant de nous transporter dans les alti-
tudes plus grandioses des Alpes valaisannes,
le Club alpin noua a donné une comédie en
deux actes. Comme de juste , la scène se
passait en pays alpestre. Mais le cœur
humain est partout le même, à la plaine
comme à la montagne, et les belles-mères ne
désarment nulle part , pas mêmejen face de
la petite Scheidegg, à moins qu'un robuste
soupirant ne se dévoue à faire une seconde
fois leur bonheur. C'est ce qui arrive dans
le cas présent. La pièce a eu un succès
délirant , grâce surtout au charcutier de
Niderbipp dont le langage était admirable-
ment bernois.

Nous reprenons maintenant notre voyage.
Cette fois, c'est M. Georges Gottrau qui est
notre guide. Nous voici tour à tour à Saint-
Maurice, aux gorges du Trient , au sommet
du Mont-Rose, à Sion , àEvolène , puis au col
d'Hérens, en face du Pignè d'Arolla , au pied
de la gigantesque pyramide du Mont-Cervin ,
au centre du glacier d'Aletch , aux bords du
lac de Merjelen , à Zermatt, à Saint-Nicolas,
au glacier du Rhône , etc. Succession de
paysages merveilleux , donnant toujours
l'illusion complète de la nature. Le tableau
final , une vue de Brunnen , qui se couvre
subitement de neige, est l'emporte pièce,
le bouquet de ce feu d'artifice des splen-
deurs de notre belle Suisse.

Et quels magnifiques effets de lumière 1
quels coups de soleil ! quelles vaporeuses

clartés de lune ! On aurait dit que le club
alpin avait pris à tâche de venger sa répu-
tation pluvieuse. Et il y a réussi !

Avis. — Le Cœcilien-Verein fait savoir
à ses membres passifs que, vu la maladie
d'un grand nombre de ses membres actifs,
le concert de carnaval à dû être renvoyé
après Pâques. (Communiqué.)

Conférence agricole. — La Direction
de l'Intérieur fera donner par M. Berset ,
secrétaire agricole, une conférence sur
l'amélioration du bétail et les syndicats
d'élevage, à Grandsivaz, le dimanche 17 fé-
vrier , dès 2 V» heures du soir.

L'office de septième pour le repos
de l'âme de

Madame Louise WICKY
NÉE ACKERMANN

aura lieu samedi 16 février, à 8 ^h.,
à l'église Saint-Nicolas.

R,. I. T».

Petite Poste

iW. B. K. à LaR. — Reçu 6 fr. pour votre
abonnement à la Liberté payé au lor juillet
1895. Merci.

Nous pi-ion» nox abonnés de faire
bon accueil à la carte de rembour-
sement qui lenr sera présentée pro-
chainement.
« i —i

Observatoire météorologique de Fribourg
Uis observations sont recueillies chaque jour

t 7 h. du matin . 1 et 7 h. du soir
BA.HOMÈTRK
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M. SODSSENS. rédacteur.

Patronage du Pius-Verein
Offres de places :

Pour la Broye, un garçon allemand , sa-
chant traire.

Pour Fribourg (1er avril), une fille alle-
mande, pour un potitixiénHg6 ,8achantcuire.

Pour Bulle , une fille de préférence alle-
mande , de 20 à 25 ans ayant servi , sachant
faire tous les travaux d'un ménage robuste,
honnête.

Pour la Sarine, un domestique, un autre
pour la Broye.

Pour Londres , une bonne d'enfant sa-
chant bien le français.

Pour la basse Gruyère, une cuisinière et
une bonne d'enfant.

Pour la Sarine, une servante de campa-
gne.

Ponr la Sarine , une servante connaissant
la cuisine de campagne, entrée tout de
suite

Demandes dé places :
Un ouvrier boulanger de la Gruyère.
Un menuisier-ébéniste comme ouvrier.
Un coiffeur-ouvrier de la Suisse alle-

mande.
Un domestique du Jura , très recommandé,

pour un château ou maison bourgeoise , où
il y a un grand train d'agriculture.

Une lemme de chambre.
Plusieurs aides de ménage et bonnes.
Un jeune Allemand de 17 ans dans un

un commerce pour apprendre le français.
Pour Fribourg et pour une famille catho-

lique du canton ae vaud , ues cuisinières.
Pour la France, une jeune fille parlant

uh très bon allemand , sachant coudre et
repasser.

S'adrëssei'àM- l'abbé Kleiser, directeur
du Patronage , Canisiushaus , k Pribourg,
par écrit ou personnellement , tous les mardis
et samedis , de 11 heures à 1 heure

Si l'Embrocation Magnétique
Etait encore à découvrir ,
La grippe , ainai que la sciati que
Nous faucheraient saiis coup fcrir



Choix immense de rubans, de-
puis 15 eent. le mètre.

Un choix de taffetas, surahs,
velours, pluche et satin.

Dentelles blanches et noires,
depuis 5 cent, le mètre.

Satinette en toutes teintes.
Corsets depuis 1 fr. 45.

LES MABCHANDISiS SERONT VENDUES A DES PMX DEFIANT TOUTE CONCURRENCE
A VENDRE

Pour cause de santé, un bel établisse-
ment, réparé à neuf , jolie situation pour
pensionnaires, clientèle assurée, jardin
ombragé et verger , un morceau de terre
de 34 perches 30 pieds, situé à 3 quarts
d'heure de Bulle , au bord de la route qui
est trôs fréquentée. Facilité de paiement.
Entrée en jouissance le 1" avril 1895.

Pour renseignements, s'adresser à l'a-
gence de publicité Haasenstein et Vogler ,
Frihourg, sous H283F, qui indiquera. 2"

UNE JEUNE FILLE
qui sait racommoder et repasser, cherche
une place pour le 1er mars, de préférence
chez une repasseuse.

S'adresser, sous chiffres H 458 F, à l'a-
gence de publicité Haasenstein et Vogler ,
à Fribourg. (336)

BRASSERIE
On cherche à acheter, à Fribourg, une

brasserie. On demande des offres avec
détails et indications si le terrain permet
le développement de l'établissement.
Ecrire à Haasenstein et Vogler, A .  G. Co-
logne sous T. B. 1252. H4118Q 332

N'allumez plus de feu sans
L 'ALLUME-PBU
amiante breveté, H. F. A llemand, Evil-
lard , sur Bienne. En vente dans les
principales épiceries, quinquailleries , fer-
blanteries , bazars , etc. Prix 40 cent.

H 703 I 291

FUMECRS ! ATTENTION !
Cette annonce ne paraît qu 'une fois !

Cigares presque à moitié prix :
500 Rio-Bré8iliens, fins , seulem. Fr. 6.70
500 Havane-Sports , extrafins » » 7 60
500 véritables Flora-Kneipp » » 8.50

Chaque envoi est accompagné d'un
riche porte-cigares en écume "gratuit).

Dépôt et Fabrique de cigares,(160/340) Bôswyl argovie).

Mises jur idiques
L'office des poursuites de la Broye

exposera en seconde enchère, le 23 fé-
vrier 1895, à 3 heures du soir , devant
l'auberge du Saint-Louis, à Portalban ,
une vache rouge boucharde, taxée juridi-
quement 450 fr. La mise à prix est fixée ,
à défaut d'offres , à la première enchère,
à 70 francs. H 467 F <343/163)

Estavayer, le 13 février 1895.
Office des poursuites de la Broye :

Edm. Brasey.

Echange
On cherche une personne qui voudra j

pendant les vacances de Pâques , échan-
ger des leçons de français contre des
leçons d'étalien ; quatre heures par jour.

Offres sous chiffres H 465 F, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg. (341)

Hue de Lausanne, lia, Fribourg

I+0+4M OV \ 'uv'jÇ'jvi <\ v > ' „ v ^ 'X_ <̂  v',\ »0\ Ov Jv( ,vO<' 'vA, Uv«- x-f^ *

\ J. Weiller i
\ 36, RUE DE LAUSANNE, FRIBOURG \

£ Yêtemeitts eonfeetioitnis ^ Yêtements SIF mesure j
Assortiment des plus considérables pour hommes, jeunes gens et i

Z enfants. H 388 F (302) 4
9 Seule maison s'occupant de la spécialité du vêtement et par consé- J
t quent y apportant ses soins les plus minutieux. |

A chaque complet et pantalon sont joints des coupons pour réparations, j

Pâturages à poulains
avec subsides du canton el de la Confédé-

ration, ayant obtenu les premières
primes en 1894.

Pour l'été prochain , on prendrait des
poulains de 1 à 3 ans en estivage. —» Prix
et conditions avantageux. — Soins spé-
ciaux.

Le nombre des poulains étant limité,
les propriétaires sont priés de s'inscrire
au plus vite chez Joseph Week, ins-
pecteur forestier , me Saint-Pierre,
N° 320, à Friboarg, ou chez WilJielm
Egger, à Pla*selb. H419E (318/139

MArSnYIE RUSSE
Produit enlevant d'une manière mer-

veilleuse toutes les taches sur n'importe
quelles étoffes. En vente dans les princi-
pales pharmacies , drogueries et épiceries.

H 704 I (292/126)

ï-iii '̂ Spgj'

I Mannfacîflre deLamps
à lMËBMBljt

ZKwip ie ï ï
ne vend que des Lampes do S

toute première quaiiii.
Prix-conrant sur demande, j

V (gi) 

En vente à l'IMPRIMERIE .CATHOLIQUE

NOUVEAU MANUEL
nES

MÈRES CHRÉTIENNES
par le R. P. Th. Ratisbonne.

1 vol. in-18.
JPrix : 2 tr. SO

r i  ¦¦¦¦¦¦¦¦¦a ¦ ¦¦ - M _ _ U ¦I I I  —^̂ ^

MAISON D'ORNEMENTS D'ÉGLISE
Léon PHILIPONA

FRIBOURG — 131, rue des Epouses — FRIBOTIRG'
Demander . e nouvel album illustré de la maison renfermant le prix courant c

Broderies, Bronzes , Vases sacrés, Statues, Chemins de croix, Missels, etc., e
Jûmosaïques et Marbres pour autels , Fonts baptismaux , Chaires, etc. Dallages sl
ciaux pour églises. Cierges garantis en cire, 4 fr. 50 le kilo.

MÉDAILLE DE BRONZE A L'EXPOSITION DE FRIBOURG 1892

PRINCIPAUX DÉPOSITAIRES : (123/50) H*3

CANTON DE FBiBouRG M. Corminbœuf , J.. Domdidier CANTON DU VALAIS
MeVoLiaudat.Châtel-St-Denis. M"* Vionnet , à Attalens. M Wn„„„ A •,, ,, .rimez.
M"e Gillet , Albeuve. Mo Ve Grangier , à Estavayer. £ ̂ ur à Val-' I'

^fMUe Corboz, La Tour. Mo Currat , à Grandvillard. M /w V ? a Vott*«M"e Favre, à Broc. ' Mo (Juillet , à Saint-Aubin. M" C°ruuz-Pignat , a v«
M"e Bérard , à Autigny. M. Stajessi, à Romont. CANTON DE GENEVE
M. Gremion, à Gruyères. M. Constant Brique , Farvagny M. Masson à Chêne-Boure-
M. Dougoux. à Estavayer-le-G. M. Ducarroz, à Montet

Nouveau dépositaire de cierges pour la rive droite de la Sarine : M. Arnold S»a&e' 'Mouret.

CIERGES PASCALS DÉCORÉS, 6 fr. le kilo.

AIGREFIN 30 cent - le demi-kilo.
CÂBSLLÂUD 45 cent, le demi-kilo.

§ ££_g- A chaque envoi sont ajoutés deux bonnes recettes de préparations :
li L'Emballage est facturée au prix de revient.

Télégrammes : Alfred LCBLICtEB, Bâle. j

B

LŒLIGERA, Bâle. Comestibles.
Téléphone 332 (H484Q/306)

R^HgJffJfe'̂ ^
MOMUR WETTSTEI

Instituteur à Oerlikon
près de Zurich, prendrait en pension
deux ou trois jeu nes garçons de 12 à
lô ans. Occasion excellente pour appren-
dre la langue allemande.

Chambres très confortables , bonne
pension , prix modérés. Voisinage immé-
diat de Zurich. H 413 F (314)

La distillerie de Fahrwangen livre,
aussi à cette saison , pas au-dessous de
40 litres , de l'Eau-de-vie de poires, pure,
22°, à fr. 1,10 le litre , franco, et prête la
futaille nécessaire. H 485 Z (285)

Chapeaux de paille non garms
pour dames, depuis 75 eent. 1*
maison garnira les chapeaux si
on le désire, et a également un
choix de chapeaux garnis.

Broderies de St-Gall

PT fl lin V Vente '. Ace©r**J
nHHHlU&J Magasin de musiqu^ fj^«ar w instruments en tous g"

OTTO KIBCHHÔ jj
114, rue de Launanne, â WvlhonTgJ^-

Maison de 1er ord*0
MME BLÂVIGNâC

Sage-femme diplômée
3, rue des Pâquis, 3, GENÈVE

H4965 X reçoit des pensionnaires. (*
Traitement des maladies des Dan16' '

Consultations do 2 à 4 heures.


