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8PV|C6 de l'Agence télégraphique suisse

T Londres, 1er mars.
la j . Journaux accueillent favorablement
s_ *.._ ,miaation du prince Lobanoff comme
Ta PK UP de M- de Giers -

nr__ . *_ ambre des communes a adopté en
U_ TT_ .e -ecture le bill relatif à la sépara-
Gal, ae l'Eglise et de l'Etat dans le pays de

T. Breslan, lflr mars.
nue, Nouvelles de St Pétersbourg, parve-
i> r__J C1' d'scnt que des désordre» se sont
suite H 

le 80 février a l'Université, à la
.tu °u conflit qui a eu lieu entre la police

jT°tudiants.
dernf- tudi ant_ °nteu une assemblée mardi
reetp., ' mercredi , ils ont demandé au
(,u ûiivî- de l'Université de se rendre auprès
•fer d« Stre dô {a J U8tiee 6t de lui deman-
-Uô fo p0Ur su - 5ri'e les agents qui ont provo-
n»3, e.8 étudiants. T.A r«nt«np a'oat décAarAf s s i l  à . ' ——-*-—- — _¦_ - 
auoi-A iaire dea démarches dans ce sens
mais i préfet de ,a yille - M* de Wahl*
parco étudiants n'y ont pas consenti ,
crjé lue, d'après eux, M. de Wahl aurait
les M }} -  agents de police : « Exterminez

tel _Iant8 ! »
dép utat -tudiants ont décidé d'envoyer une
àéaord au m^Distre ûe la justice. Si les
que i'i. es tinrent encore, il est probableJ Uaiversité sera fermée.

jy Rome, l«r mars.
claré Pî 8 les Journaux , M. Giolitti a dé-
e**tenri • aat le ••'"f?6 d'instruction qu 'il
(. A,.- aa 't ne rénnndrfl aue devant la Haute
c°Ui _*a Ju8tice relativement à sa conduite
..cum ministre et au pli renfermant les
Ghajir6uts de la Banque Romaine, dont la

L'On,6 a décidé la Publication,
tion J^l

ni
°ne ajoute que le juge d'instruc-

tère n, t"?'3 les Pièces du procès au minis-
avj8 «n ' V0VLr *ïue ce'ni ci donne son
vée paJ\la question d'incompétence soule-
à ia f?

p M- Giolitti , qni sera ensuite soumiseaGo »r de cassation.
!._„ .s»tnt Pétersbour--. l«r mars.

télér> ra
1|
^.0r niations reçues de l'Agence

de i| apa 'que russe confirment la nouvelle
8ï,ccess taat-°n dn prince Lobanoff comme
des a_f_ eup de M de Giers au ministère

""aires étrangères.
A. ia p. Madrid, _c mars.

orateup e et au Sénat , de nombreux
.vies Ss

8 ûntl fait des déclarations patrioti
lu pâpi Pant le gouvernement de l'appui
â Cuba ï16nt pour le maintien de la paix
Ca8 da 7e gouvernement se dispose , en
do . ¦> npco,..,;.. i _ _ — _ / >  r>,._. u 

% t ' envoyer o.uou uouiuies

t ^"e . u- Glascow, l«r mars.
aiU8 dft on s'est Produite entre deux

Wa _ -t-gev°yageurs , près de Glasgow. Deux
^•"lèvflh,011* et é brisés ; 8 personnes blessées

Dei n
at-

ni»8 correspondants particuliers
Ce m ,. Ston, l" mars.

adoPtéon ' le Grand Conseil valaisan a
?.otariat ° Première lecture la loi sur le
,uou de c". a ensuite accordé une prolonga-
tion v CA0ssion au chemin de fer Lauter-
rec°Ur so_ ge et s'est occupé de divers

La 8eJ? - ra -e*8!8l°n est r.lo_«.
erv, C8 de l'Agence Berna

,,Le G ranrt „ Berne, 1er mars.
ri?'6 de a„k 0nse*l bernois a accordé une
.•w8 le a_°ven tions pour travaux publics ,
n..'3*- / :!**. des demandes du Conseil
F. ». «ti > "i il a accordé 46,000 francs

uti -e0 POût en fer entre Adelboden et

-U Dr°.6t a Znrlch, 1er mars.
TPeu**,iQ * '

le construction d'une maison
à i arcbitePt

VleQt sur le taDis *
o di recti«. ,Snaml er a soumis des plans

<._ 0,,8 ie n des bâtiments de la ville,
<lft Cleté in .*,01 de Sobrietas, une nouvelle
.«»8ft const *.ati0nal8 d'abstinence vient

_ u* alco^!t.1.tUer - dans le but de fournir
r._Lref»Re fv .*pauvres l'accès des maisons6ntpa l i ZurfS h S°Ciété aura s0n siè{?e

ta^ ^és i0R -%.„„ Zurich, l« mars.
dfi
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Le (rrand Conseil an Valais
(De woire correspondant spécial.)

Sion, 28 février.
L'élection de M. Louis de Kalbermatten. —

Préludes du scrutin. — Signification de la
journée. — Portrait de l'élu. — La votation
sur l'ensemble de la loi sur l'organisation
judiciaire. — Décisions diverses. — M. Pierre-
Marie Gentinetta. — Nomination d'un major.
ATous avons derrière nous la seconde

grande journée de la session. Elle a été
moins mouvementée que 1;> première, et
elle revêt un caractère tout différent. Ce ne
sont plus les mêmes intérêts qui étaient en
cause aujourd nui ; ce n'était pas non plus
le même éclat de la mise en scène. Cepen-
dant l'unanimité morale qui a consacré
l'élection de M. Louis de Kalbermatten a
quelque chose d'imposant, et le spectacle
un peu nouveau de l'entente générale ne
manquait pas de grandeur.

Après le dénouement de l'assemblée pré-
paratoire d'bier soir , le doute n'était guère
possible *, on était certain que la candida-
ture de M de Kalbermatten ne rencontre-
rait aucun obstacle. Peut-être ne s'atten-
dait-on pas à un si bel ensemble ; mais les
qualités du candidat , sa double position de
député du district de Couches et de prési-
dent de la bourgeoisie de Sion, ainsi que la
discipline tort méritoire des députations
bas-valaisanes expliquent suffisamment ce
brillant scrutin.

Ceux qui prévoyaient , hier soir , dea scènes
pénibles au sein de l'assemblée préparatoire
des députés conservateurs comptaient sans
l'esprit de concorde et de modération des
représentants conservateurs du Bas-Valais ,
qui ont l'habitude d'être très modestes
dans leurs revendications. Sans doute , ils
ont fait valoir le droit de leurs commettants
à être représentés, à leur tour , au Conseil
des Etats. Mais devant les vœux exprimés
par MM. Loretan , Seiler et Kluser au nom
de la minorité allemande du canton , le Bas-
Valais s'est montré bon prince. Dans quel-
ques paroles qui ont produit une excellente
impression , M. Bioley a prié ses amis de
faire abstraction de son nom , afin de main
tenir les liens de confraternité politique
qui unissent les conservateurs des diverses
parties du pays. Du moment qu 'on faisait
appel aux généreux sentiments des citoyens
de la partie française du canton, M. Bioley
estimait que, pour le bien de la paix et de
la concorde , on ne devrait pas opposer de
candidature à celle qui avait les préférences
des concitoyens de langue allemande. l i a
donc déclaré, comme président de l'assem-
blée , qu 'il ne mettrait pas en votation d'au-
tre nom que celui de M. de Kalbermatten.

M. Jules Gentinetta, député de Louèche,
a exprimé à M. Bioley la reconnaissance
de ses collègues, eu sorte que l'assemblée
s'est dissoute dans l'atmosphère la plue
calme et la plus sereine qu'on put souhaiter.

Vous ayant transmis par dépêche le ré-
sultat de l'élection et le discours par lequel
l'élu a si bien rendu la signification du
scrutin , il ne me reste plus qu 'à vous es-
quisser quelques traits de la physionomie
du nouveau député.

M. Louis de Kalbermatten , jeune encore
et peu mêlé jusqu 'à ce jour aux grands
débats de la vie publi que, entre comme par
un coup de foudre à l'avant scène de la
politique valaisane. Il est âgé de 38 ans. II
y a une dizaine d'années , il s'est allié à uue
des meilleures familles de Sion par son
mariage avec M"" de Lavallaz. A considérer
la vivacité de son expression , l'éclat de son
regard, la nuance très noire de sa cheve-
lure et de sa moustache martiale , on le
croirait d'origine italienne plutôt que d'o-
rigine allemande. Le Haut Valais , du reste,
porte de nombreuses traces du voisinage
de l'Italie et de ses anciennes relations
histori ques avec les populations d'au delà
des monts. Ce contact a laissé des vestiges
très visibles dans le caractère du Haut-
Valaisan , qui est un heureux mélange de
solidité germanique et de soup lesse latine;

Dès le premier coup d'œil , la personne
de M. de Kalbermatten fait naître un senti-
ment de sympathie , qui s'accroît encore
lorsqu'on connaît la droiture de son carac-
tère et la fermeté de ses convictions reli-
gieuses et politiques. C'est un excellent
conservateur que le Valais envoie aux

Chambres fédérales par le suffrage de ses
représentants. J'ajouterai que ia Liberté
ne s'est pas trompée en faisant prévoir ce
choix dès le 16 février dernier.

Là session touche à sa fin. Ce matin, la
haute assemblée est arrivée au terme de la
loi sur l'organisation judiciaire. Contre
toute attente, l'ensemble du projet a été
voté en premiers débats , sans qu'une pro-
position de rejet ait été émise. On pensait
qu 'une coalition de mécontents allait se
former à la suite des décapitations que le
projet a subies , mais il paraît que ces bel-
liqueuses intentions se sont dissipées de-
vant l'énormité dea conséquences d'une
pareille bouderie. Quelle aurait été l'im-
pression du pays si , après quinze jours de
laborieuses discussions, le Grand Conseil
avait défait son propre ouvrage 1

D'aucuns estiment pourtant que la ré-
forme est nulle, puisque le rouage reste le
même. Il est vrai que la nouvelle loi con-
tient des dispositions de nature à accélérer
la procédure civile. De plus , les compéten-
ces des diverses juridictions sont mieux
délimitées. Mais, dit on , le but principal
qu 'avaient en vue les promoteurs de la
réforme judiciaire n'est pas atteint, puisque
on maintient le lourd appareil de la procé-
dure pénale, avec lea lenteurs et les solu-
tions de continuité qu'engendre l'organisa-
tion actuelle.

Voilà , on n'a pu sortir de la tête d'un
grand nombre de députés que le Valais est
assezrichement dotéen personnel judiciaire,
puisqu'il possède 300 juges de commune et
substituts , lSJjuges-instructeurs et 20 jugea
suppléants , 15 greffiers , 14 représentants
du ministère public et 7 juges d'appel! Ces
derniers sont réduits, par la nouvelle loi,
au chiffre de 5.

Les derniers débats ont porté sur des
questions de procédure qui ont mis aux
prises juges et avocats. Par exemple, MM.
Raymond Evêquoz , Joseph de Lavallaz et
Défayes ont engagé un assez vif tournoi sur
la question de savoir si le tribunal d'arron-
dissement procèdk ra à une nouvelle audi-
tion des témoins ou simplement à un réco-
lement. La première version a prévalu.

Ensuite , nous avons eu une escarmouche
dans toutes les règles entre M. Défayes,
rapporteur de ia Commission, et M. Pierre-
Marie Gentinetta , président de la Cour
d'appel. Il s'agissait de là forme des recours
en appel. La Commission proposait de sup-
primer l'exploit , pour le remplacer par une
déclaration au greffe du juge instructeur.
M. Gentinetta s'est prononcé avec beaucoup
d'insistance et d'esprit pour le maintien de
l'exploit en citation , tandis que M. Défayes
et M Joseph de Lavallaz ont rompu force
lances pour la suppression de cette forma-
lité selon eux surannée. Ces messieurs
paraissent aavoir ce qu'il en coûte d'être
exposés à se voir déboutés d'un recours en
appel pour un simple vice déforme entaché
de nullité. M. de Lavallaz a fait ressortir
que le système de la déclaration au greffe
a été adopté par le Tribunal fédéral .
M. Gentinetta lui répond qu 'il y a un prin-
cipe admis par toutes les législations , c'est
que res judicata pro veritate habetur- De
là vient que les diverses lég islations entou-
rent de conditions sérieuses le recours en
appel. Il doit être bien évident qu 'on veut
s'attaquer à un jugement.

A la votation , le projet de la Commission
a prévalu.

Personnalité digne d'arrêter l'attention
d' un chroniqueur , celle du respectable pré-
sident de la Cour d'appel du Valais- M.
Pierre-Marie Gentinetta occupe un rang
éminent dans la députation du Haut-Valais.
Sa parole, toujours fortement raisonnée ,
est une sorte d'oracle , surtout en matière
juridique. Il a, du reste , une tête sugges-
tive de magistrat blanchi sous le harnais.
Ses larges favoris , taillés à la François
Joseph , lui donnent l'air très distingué
d' un membre de la Chambre des lords. Il
s'exprime très correctement en français ,
ce qui lui permet de servir de pont entre
les éléments allemands et romands

Pour compléter le compte rendu de cette
séance, j'ajouterai qu'une , discussion assez
animée s'est engagée sur les délais pour
la notification des jugements et pour les
recours. Ont pris ,1a parole MM. Solioz,
P.-M. Gentinetta , Ducrey, Henri de Laval.

laz , Raymond Evêquoz, Joris, et Joieph de
Lavallaz qui a proposé une échelle nouvelle
de délais.

J'aurais encore à vous entretenir du re-
marquable discours prononcé nier par M.
Gharles Solioz, qui a proposé de déférer la
direction des enquêtes pénales aux mem-
bres du ministère public. C'était une sorte
de dérivatif à la chute du juge-informateur.
Toutefois , cette innovation n'a pas eu plus
de succès que celle du projet du Conseil d'E-
tat et da la Commission.

M. Raymond Evêquoz a été plua heureux
en faisant éliminer l'art. 73 qui statuait de
nouvelles pénalités pour les délits soumis à
la compétence du juge-instructeur. Il en a
fait voir les conséquences sous un aspect
très dramatique.

L'exposé de M. Henri de Torrenté sur
les tribunaux de police a été aussi très re-
-ûa_q\__ ._ ...

Enfin , pour finir , une promotion mili-
taire. Ce matin, le Grand Conseil a élu M.
Charles Solioz major du bataillon 89 de
landwehr, par 49 voix contre 35 données à
M. Edmond Delacoste.

NOUVELLES DES CANTONS
Soirée de l'école eathollqne de

Moudon. — Dimanche soir la rue des
Granges, à Moudon , présentait, dit l'Eveil,
une animation tout à fait inusitée, des
attroupements se formaient, des groupes
de gens se dirigeaient tous du mème côté.
Serait il arrivé un accident par là ? Heureu-
sement non , c'est au contraire un spectacle
très divertissant qui attire dans cette rue
habituellement déserte, tous ces visiteurs.
Il ne s'agit de rieu moins que d'une soirée
dramatico-mu8icale organisée par l'école
de la paroisse catholique de Moudon , et cette
soirée se donne dans un local très bien ap-;
proprié pour la circonstance , un vrai théâ-
tre, avec scène, rideau , coulisses, etc., et
un théâtre commode et d'un accès tacile , où
tous les rhumatisants et asthmatiques qui
se plaignent de la hauteur de celui de Mou-
don auraient pu se donner rendez-vous , car
on y entre de plain-pied, aucun escalier, en
un mot , aucune excuse pour ne pas s'y ren-
dre. Eh bien ! franchement les absents ont
eu tort , car Ja soirée a été charmante;
quatre pièces de comédie, des chœurs
d'hommes, de» chansonnettes comiques et
des chœurs d entants , que voulez-vous de
plus ? Et tout cela bien dit , bien fait , sans
accroc apparent. Comme ils sont braves ces
petits artistes en herbe ; quelle importance
comique ils donnent à la personnification
de leurs rôles respectif- ! Les fillettes ont
droit à tous nos éloges, aussi les bravos de
l'auditoire ne leur on pas fait défaut.

En somme, geutille soirée sous tous les
rapports , et nous ne saurions mieux faire
pour terminer cette chronique que de re-
mercier très sincèrement tout le petit
monde que nous avons eu le plaisir de voir
jouer et chanter ot tout particulièrement
le vaillant instituteur M. Brasey, qui n'a
pas ménagé ses peines pour préparer tout
son personnel. La réussite comp lète des
diverses productions qui composaient le
programme doit être pour Jui  Ja plus belle
récompense de son travail . Espérons que le
proverbe qui dit : noblesse oblige , trouvera
ici son application et que l'hiver prochain
nous aurons de nouveau à applaudir ces
artistes minuscules. L. C.

ÉTRANGER
LES PLUS LONGS PONTIFICATS

NOUB avons reproduit hier une dépêche
de Rome qui affirmait qu 'il n 'y a que onze
papes dont le pontificat ait dépassé la durée
du règne de Léon XIII. Il y avait une er
reur; au lieu de onze papes , il faut dire
quatorze ; les voici selon leur ordre chro-
nologique et avec la durée 'de leur ponti-
ficat :

1. S. Pierre , 35 42, pape à Antioche pen-
dant 7 ans ; 42-67 à Rome , soit 25 ans ,
règne total 32 ans;

2. S. Sylvestre, 314 335, 21 ans , 11 mois;
3. S. Damase, 366 384, 18 ans ;
4. S. Léon le Grand, 440 461 , près de

21 ans;
5 Adrien ï** , 772-795, 21 ans, 11 mois ;
6. Pascal II, 1099-1118, 18 ans , 5 mOis,

5 jours :



7. Alexandre III, 1159 1181,22 ans, moins
8 jours ;

8. Innocent III, 1198 1216, 18 ans, 6 mois,
19 jours ;

9. Jean XXII , 1316-1334, 18 ans ;
10. ClémentXI, 1700 1721, 20 ans, 3mois,

25 jours ;
11. Benoit XIV , 1740-1758, 18 ans ;
12. Pie VI, 1775 1800, 24 ans , 6 mois,

14 jours ,
13. Pie VII, 1800-1823, 23 ans, 5 mois ,

6 jours ;
14. Pie IX, 1846-1878, près de 32 ans.
La moyenne du pontificat de ces qua-

torze papes est de 22 ans ; immédiatement
après eux vient Léon XIII qui est dans la
189 année de son règne; l'année achevée,
Léon XIII et Pie IX auront occupé glorieu-
sement 50 années la Chaire de S. Pierre ,
fait consolant et tout à fait providentiel.

CORRESPONDANCE DE SUÈDE
Stockholm, 26 février.

Si quelqu'un trouve une chose bonne , il
doit l'appuyer et l'imiter, mais s'il en trouve
une mauvaise il doit la combattre. La
vérité avant tout.

En me présentant aux lecteurs de la
Liberté, je n'ai pas d'autre intention que
de faire connaître quelques faits se rappor
tant à l'état des choses ecclésiastiques dans
mon pays, tout en les comparant avec ce
que j'ai vu dans votre canton et à ce qui se
passe dans le monde catholique en général,
afin que mes honorables lecteurs soient en
état déjuger si les disciples et héritiers de
Luther ont acquis , dans leur développement ,
quelque chose dont ils aient le droit de
concevoir tant d'orgueil et de justifier tant
d'intolérance envers d'autres croyants qui
n'ont pas, d'après eux, la bonne chance
d'être nés dans la religion réformée.

J'ai vécu dans votre canton assez long-
temps pour être en état de faire mes com-
paraisons, et, à vrai dire , vos institutions
ecclésiastiques peuvent supporter ce paral-
lèle.

Dans ce domaine , vous avez presque tout
et les habitants de mon pauvre pays n'ont
presque rien. Pensez que le pasteur ne se
montre dans son église qu'une fois par
semaine, au moins à la campagne. Peut-il
être, en agissant ainsi, comme la lumière
du monde , ce que Jésus-Christ a demandé à
saint Pierre d'une voix pleine d'amour en
lui ordonnant de paître ses brebis. Assuré-
ment non. C'est pourquoi notre Eglise
nationale perd de plus en plus de son pres-
tige, et il y a deux puissances qui , avec le
temps, s'empareront des foules délaissées
par une Eglise qui n'a que des dogmes
stériles, beaucoup d'orgueil , et une foi
mouvante. Ces deux puissances sont , d'un
côté, le catholicisme, et, du côtô diamétra-
lement opposé , la libre-pensée.
' Le catholiscisme a fait de grands progrès
en Suède ces dernières années. Il ne faut
pas oublier que le cardinal Mermillod a
prêché une mission à Stockholm , il y a
quelques années, et y a obtenu un grand
succès. Même il arriva qu'un prêtre de
l'Eglise nationale embrassa la religion ca-
tholique. La rumeur fut grande parmi ses
anciens confrères. Les libres penseurs déve-
loppent peut-être plus d'ardeur pour arra-
cher les âmes à l'Eglise réformée suèdoisa
que celle-ci n 'en déploie pour les relever ,
au moins si l'on considère le petit nombre
des premiers et l'appui que les pouvoirs de
l'Etat prêtent à la seconde.

Il y a encore un troisième groupe, que
l'on trouve partout , les indifférents. S'ils
ne font pas de propagande , ils sont néan-
moins dangereux par leurs exemples. Il
faut bien tenir compte que le plus grand
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LE ROMAN D'UN ÉGOÏSTE
Cette jeune fille s'appelait Françoise : com-

ment , sur ce seul tait , écbafauder sans folie
aucune supposition ? Il y avait tant de Fran-
çoises par le monde IJL'étonnant était non qu'il
en rencontrât une , mais qu 'il n 'en eût pas plu-
tôt rencontré dix , vingt , cinq.ante , sans tom-
ber sur la sienne. Jamais , mieux qu 'en cet ins-
tant, il' n'avait senti combien il est difficile,
impossible , insensé de prétendre retrouver une
femme, ne connaissant d'elle que son nom de
baptême. Et, comme il se disait cela , une émo-
tion nouvelle , plus forte, le secoua. La femme
.u'il venait de voir n'avait-elle que le nom
commun avec celle qu'il cherchait ? Son vi-
sage*, qu 'il se remémorait avec une précision
étonnante, ne pouvait-il être celui de la pho-
tographie, modifié , embelli , transformé par les
années ? , ...Il n'avait songé à rien tout a 1 heure , tandis
qu'il l'observait. Mais pourquoi l'observait-il ?
Qu'est-ce donc qui l'avait intéressé à elle t
Cette vague ressemblance , devinée , perçue
.ans qu 'alors il s'en rendît compte : un hasard
ou un pressentiment î

Un pressentiment ! C'était bien la une idée
dejt'âme paternelle. Comme si , en notre fin de
siècle, il y avait encore dés pressentiments î

nombre de nos pasteurs sont spirituelle- .
ment morts avant leur ordination. Ils ne j
peuvent rien donner aux brebis , car ils
ne possèdent rien eux-mêmes. Mais ils ont
passé leurs examens à la faculté de l'Uni-
versité ; ça suffit. De leur genre de vie, de
leur foi , on n'en parle pas. Ils deviennent
pasteurs quand même, et je ne crois paa
qu'il yenaitun seul qui verse des larmes de
joie et de reconnaissance envers l'Esprit- •
Saint , comme beaucoup de prêtres catho- !
liques font à leur première messe. Non , ils i
pensent à leur prochaine installation dans ':
une paroisse qui rapporte dix à douze :
mille couronnes par an. (Une couronne j
vaut 1,40 fr. )

Jamais un clergé ne s'est occupé des
soins de ce monde, des honneurs et des
plaisirs mondains aussi sérieusement que
le clergé suédois. S'il y a à l'Université un
étudiant qui ne réussit pas aux autres jfacultés, ou qui n 'a pas assez d'argent pour jcontinuer ses études, il se dit : Il faut que ]je me fasse pasteur. Pourquoi ? Parce que, l
pour cette carrière, on demande de , lui '
moins de travail , qu 'il faut dépenser moins
d'argent , et qu 'un pasteur est toujours sûr
de trouver son pain , et un pain assez blanc,
quelque part dans le royaume.

Mais , s'il n'a pas la croyance ? Peu
importe. Il prête serment à l'ordination et
le voilà pasteur. La foi , les convictions,
oui , les prêtres catholiques les ont ; je le
sais. Mais chez nous cela n'est pas néces-
saire. Ici , on travaille seulement pour le
pain On n'a garde de suivre la recomman-
dation du Christ : « Ne prenez rien avec
vous en route, pas même un bâton ou un
sac, car mon Père qui est aux cieux aura
soin de vous. *.

Le premier dignitaire de notre Eglise,
l'archevêque d'Upsal , s'est conduit d'une
manière singulière. Il a fait restaurer l'ar-
chevêché à ses propres frais , il y a quelques
années, et il a déployé dans cette restau-
ration un luxe extraordinaire. La grande
salle est splendide. Comment inaugurer
dignement son palais avec la grande salle ?
Par un bal , et il l'a ouvert en personne.
Comment, dira t o n , un archevêque qui
danse 1 Mais c'est la vérité. Il a dansé
jusqu 'à un âge assez avancé, jusqu 'après
avoir dépassé la soixantaine. Du reste,
a-t-il 1 esprit apostolique ce primat de notre
Eglise, qui reste à table et joue aux cartes
toute la nuit et qui jure comme un païen ?
Et pourtant il est considéré comme une
lumière, unique dans son genre, car il est
trois fois docteur , savoir : en théologie , en
philosophie et en jurisprudence. Mais la
simplicité des apôtres , il ne la possède pas.

Une autre fois , il y avait un grand bal à
Land , la ville où se trouve notre deuxième
Université , et le prince héritier s'y trou-
vait. C'était un bal de la noblesse et des
professeurs à l'Université. Le prince héri-
tier (c'est le roi actuel), voyant l'archevê-
que se mouvoir dans la danse parmi les
autres notabilités ,ne put s'empêcher de faire
cette réflexion : « Voilà les pouvoirs spiri-
tuels et les pouvoirs civiles qui se tré-
moussent à présent. »

L'archevêque d'Upsal a étô président de
la Chambre législative supérieure pendant
bien des années. Cet emploi absorbe tout le
tempsde celui qui l'occupe, et il n'en reste
plus pour s'occuper de l'Evangile, le sel
de la terre.

•Dans ma prochaine lettre, je vous expli-
querai comment les pasteurs procèdent
pour élire leur évêque , et comment les
paroissiens élisent leur pasteur.

Voici un fait que j 'ai lu dans un journal ,
il n 'y a que peu de jours. Un candidat en
théologie à Stockholm (pour passer cet
examen , il faut se préparer ordinairement
8 à 9 ans après avoir passé l'examen de

Soit , mais de tout temps il y a eu, il y aura
des chances bizarres , des coïncidences inexpli-
cables. L'ànje maternelle n'en disconvenait pas ,
et elie ne pouvait se défendre d'une certaine
crainte à l'idée d'en apprendre plus long,
d' une prudente envie de ne pas trop appro :
fondir , de ne pas aller au-devant de troublan-
tes découvertes.

Le plus sage n'est-il pas de s'en tenir à la
résolution prise de ne plus chercher, au plan
de restitution anonyme , arrêté , à moitié exé-
cuté 'déjà î La jenne fille s'était éloignée, se
perdant dans la foule avec son compagnon. Le
cotillon commençait. Pourquoi la suivre des
yeux ainsi , rester à ce bal quand , depuis long-
temps, l'heure était sonnée où les gens raison-
nables vont se coucher î...

Paul fit quelques pas vers la sortie.
Puis il ralentit sa marche, hésitant , com-

battu. Il pouvait aller se coucher mais certai-
nement il ne dormirait pas.

Et , tournant sur lui-même :
— Allons ! se dit-il avec une résignation

grincheuse , il faut que j'aie le cœur netde cette
affaire-là !

Ce manège n'avait pu échapper à Mme Fuze-
lier , toujours droite sur sa chaise , les yeux
bien éveillés et la tête fraîche.

— Qu 'est-ce qu 'il fait î remarqua-t-elle sur-
prise. Ou va-t-il ? Je ne pense pas qu 'il veuille
cotillonner ! Ces plaisirs ne sont plus de son
âge. Il a trente-neuf ans et deux mois. Et puis
il est pare . seux !.. Il n'a pas dansé d'ailleurs
de toute la soirée... Mais pourtant on dirait
qu 'il cherche une danseuse?Il n'en trouvera
pas: toutes les dames sont parties ou enga-
gées 1... Le voilà pourtant qui en ramené une !

maturité) se trouvait de nuit dans la rue,
ivre comme un pantin et faisant un brui t
infernal. Il voulait pénétrer dans l'église
catholique, probablement pour la dévaster.
Il a réveillé tous les voisins et à la fin les
gendarmes l'ont arrêté. Il a été condamné
à payer 20 couronnes d'amende. Les jour-
naux en ont parlé , mais pas un seul, que
je sache, n'a blâmé sa conduite. Cela vous
montre où en est l'esprit public L'ivrogne
n'en voulait qu 'à l'église catholique ; on se
dit peut-être : Ce n'est rien. Quel dommage
que notre vaillant Gustave Adolphe n'ait
pas détruit tous les ennemis de l'Evangile !

Une nouvelle pour finir. Le roi a daigné
reconnaître au clergé catholique en Suède,
le droit d'unir deux personnes en mariage.
Ce droit , il ne l'avait donc pas auparavant.

Argus.

COURRIER ARTISTIQUE
Société des Amis des Beaux-Arts

Voici le résumé de la dernière causerie
de M. J. Reichlen , artiste-peintre , sur l'his
toire de la Société des Amis des Beaux-Arts
de Pribourg.

Parmi les faits à signaler pour l'année
1871, il faut mentionner la part que prit
notre Société à la construction du nouveau
maître-autel de Saint Nicolas. On commu
niqua deux plans pour examen et préavis
aux Amis des Beaux Arts, qui reconnurent
que les deux projets étaient bons et qui
firent connaître leur appréciation et leurs
préférences. La Société alloua plus tard ,
en 1875, 100 francs pour cette œuvre artis-
tique.

Pendant l'hiver, l'arrivée des infortunés
débris de l'armée de Bourbaki interrompit
les cours de dessin. Le local fut occupé par
les soldats de l'armée française. Les cours
recommencèrent en automne, au Lycée.

Le protocole des séances du Comité si-
gnale encore, pour cette année, de longues
discussions sur des questions d'embellisse-
ment de la ville, de cours publics , de confé-
rences , de projets d'une fabrique de pro
duits céramiques, etc. Tout cela était fort
beau ; mais quand il s'agit d'en venir à
l'exécution , on s'aperçut que l'on ne s'était
point assez préoccupé d'un facteur impor
tant,... celui des ressources financières.

C'était l'heure où l'on vit se former, à
Pribourg, de magnifiques projets et surgir
des entreprises hardies , grandioses, dont
M. Ritter , ingénieur , fut le promoteur.
Nous avons nommé le Barrage de la Sa-
rine, le lac artificiel et l'établissement de
la pisciculture ; les industries du plateau de
Pérolles .les fabriques de wagons et d'engrais
chimiques.

L'année 1872 commence par un deuil. La
mort de son zélé secrétaire , M. A Ruffieux ,
fut pour la Société une perte très sensible ,
qu 'il ne fut pas facile de combler.

Le 4 avril , la Société conclut avec la Di-
rection de l'Instruction publique une con-
vention pour une salle commune des Beaux-
Arts , au Lycée; salle qui fut organisée plus
tard et devint le Musée actuel de peinture ,
où figurent encore aujourd'hui un certain
nombre de toiles , gravures, dessins, etc.,
appartenant à notre Association.

La Société, à diverses dates , envoie des
délégués à plusieurs réunions de Beaux
Arts ; à l'assemblée générale du Kunstve
rein suisse, à Bâle , le 26 mai , selon ce
qu 'elle faisait chaque année ; à une fête
centrale du même Kunstverein , à Zofingue ,
le 30 juin ; au banquet de la Société vau-
doise des Beaux-Arts , à Lausanne.

Les cours de dessin et de modelage du
soir, organisés en 1869, continuent pendant
l'hiver et se terminent au mois de mai , par
une distribution de prix.

Laq uelle î... Ah ! c'est cette vieille folle de
commandante qui met en fuite les sous-lieute-
nants eux-mêmes! Une femme de cinquante
ans, maigre et jaune comme un hareng, laide à
faire peur... et fagotée!... Cepauve Rouverand
se couvre de ridicule. Il y a quelque chose là-
dessous !

Traînant à la remorque sa commandante
surprise et radieuse. Paul venait de prendre
place dans le cercle des danseurs.

Il n 'avait pas trouvé d'autre moyen de se
rapprocher de Françoise, encore séparée de
lui par une vingtaine de chaises , toutes occu-
pées. A peine si , de sa place , il pouvait bien
distinguer la figure de la jeune fille et con-
tinuer ses observations.

Oui , elle ressemblait à la photographie : ilreconnaissait son nez , son front...
Non , elle.n 'y ressemblait pas : le bas de safigugeétait différent , plus allongé...
Mais les yeux î... Les yeux, on ne pouvait enjuger , car il étaient baissés. La physionomie?. ..

La physionomie était une physionomie de cir-constance, souriante , aimable , dont l'indiffé-
rence de bon goût pouvait cacher aussi bien
un plaisir trop vif qu 'un profond enUui.

Paul n'osait trop prolonger cet examen à
cause de l'Espagnol assis auprès de Françoise
et qui faisait bonne garde. D'un autre côté, la
commandante se formalisait de l'air distrait et
des réponses incohérentes du cavalier si long-
temps attendu. Et puis on commençait le
cotillon et encore ne fallait-il pas s'embrouil-
ler dans les figures.

Il y avait plus de dix-neuf ans que Paul n'a-
vait été mis à pareille épreuve et il s'était con*
sidérablement alourdi.

Il restait à organiser la troisième Expo-
sition suisse des Beaux-Arts, qui eut lieu
du 15 septembre au 10 octobre , à la Gre-
nette. On avait fondé sur elle de belles es-
pérances ; elle devait réparer les pertes et
le déficit de celle de 1870. Hélas 1 ces espé-
rances ne se réalisèrent point ; et, au lieu
de clore comme cela arrivait partout ail-
leurs et dans des villes moins importantes
que la nôtre, par un certain boni , l'Expo-
sition laissa après elle un déficit de 600 ir.

Parmi les dons faits à la Société, il faut
sienaler : les Etrennes fribouraeoises àe
l'année pour continuer la collection; plu-
sieurs revues illustrées provenant de la
Direction de l'Intérieur; des gravures en
souvenir de M Ruffieux , décédé ; des gra-
vures et un bas relief de M. Grangier , prO'
fesseur ; un tableau représentant la Sainte-
Vierge, don de M. Bonjour , artiste peintre;
des aquarelles envoyées par M me la P ria'
cesse de Scilla , par Mm8 Hegg-Landerset jdes planches d'armorial de M. le colonel
Maudrot , pour l'Album ; 100 francs po°r
des conférences données par M. Ritter, en-
voyés par la Direction de l'Intérieur.

A côté de ces nombreux dons, nous n a-
vons à citer qu 'un seul achat : un tableau
allégorique venant de la maison Meyer, h'
thographe , restauré par Walser.

Malgré des revers et des défections qul
l'attristent , la Société commence avec cou-
rage l'année 1873.

En janvier , l'assemblée générale décide
de tenir un registre spécial de tous les
objets d'art d'un certain mérite existant
encore dans le canton. Cette mesure excel-
lente produisit d'heureux résultats ; c'est
grâce à elle que nos collections cantonales
artistiques se sont considérablement aug"
montées et que bien des œuvres d'art ont
été conservées à notre pays. Hélas ! p°ur ,"
quoi faut-il ajouter que ce travail ne fut
pas continué?? ? ,

Le 27 avril , le Comité approuve l'achat
de quatre bas-reliefs provenant de régi'80

de Cugy, acquis pour le compte de la Direc-
tion de l'Instruction publique.

Dans cette même séance, on décide la
réorganisation de la salle des tableaux, au
Lycée, et on convoque la Commission du
Musée sur le jeudi, I er mai. Ce travail de
réorganisation du Musée fut sérieux e*
long: il dura «ept jours.

Une revision des statuts eut lieu dans
l'assemblée générale du 8 mai. Parmi 1 .8
articles approuvés , il faut signaler les art i-
cles 11 et 12. — Art. 11 : La Société de-
meure propriétaire des tableaux, ceuvre*
d'art, album , et autres objets déposés, seI°B
inventaire, à la salle des tableaux au Lycee :
— Art. 12 : La dissolution de la Société e»J
prononcée par la majorité des membre»
effectifs et honoraires convoqués dans ce
but par la voie des journaux Dans ce cas.
l'actif de la Société, après liquidation dtt
passif, est réversible " au Musée cantonal -
mais demeure à la disposition d'une nou-
velle Société qui voudrait se reconstituer
afin de poursuivre le même but. . ,„

A la rôunion du Comité, le 8 J uin *.'g
président rend compte du transfert de
bas reliefs d'Hauterive, au Lycée. , ,&MM. Grangier et Fraisse représentent
Société à la réunion annuelle du Kunst»
rein suisse, à Berne, les 21 et 22 juin. ,

A noter au nombre des dons parvenu»
la Société : deux tableaux de Curty, un»
peinture de Carie d'aprôs Locher , dus a '
générosité de M. Grangier , prof. ; Béatric
Cenci (gravure). ..

Les achats s'élèvent à la somme «*-
202 francs. Mentionnons entre autres œu-
vres d'art acquises , deux paysages aWÇ
ruines attribués à notre compatriote QrK
motix , venant de la collection du colon 6
Perrier.

La valse , dont il n'avait plus l'habitude, i'é'
tourdissaii. .

Lui, homme posé, il se trouvait absolu i .*»1
ridicule, tournoyant an milieu de cette ]&*
nesse enragée , et l'on aurait pu croire que *V
le monde se donnait le mot pour lui rendre
corvée encore plus pénible. -Les eonducie s
du cotillon lui imposaient à chaque instant-
évolutions compliquées ; sa danseuse * -*i
barrassait * les dames de sa connaissace. *• j ,e-n'avaitpasinvitéespendant .toutela soirée. i-ge9naient un malin plaisir à se moquer .de ,
tardives préférences , à le chamarrer de ae
rations grotesques. . . ^eEnfin , chaque fois qu 'il essayait de rejoi " -t
Françoise , placée trop loin de lui, elle e
déjà engagée par un autre. |>

Le cotillon allait finir , la salle se vide*»- 9,
jeune fille s'en aller. Il ne la reverrait J a"l0n.il ne pourrait alléger son esprit d' un soup% f.vain sans doute , mais importun , qui 1° P 

^e$
suivrait , le harcèlerait pendant des jou rs,
mois peut-être. rgS

Trois heures du matin approchaient , 
^

j.
lustres palissaient , ies toilettes e1"'. - gut
pées , les figures lasses, les musiciens j oua i
faux , l'entrain baissait. Dans le rang 6 p Q&'des douairières, M"*° Fuzelier elle-même c
mençaità s'endormir. On en était à la deri»
figure du cotillon. Une corbeille de fl e.urf.. Re-
culait , déjà à moitié vide. Avec l'énergie <>" „t
sespoir , Paul saisit un bouquet et , bouscu 1' ^tout le monde , courant presque , alla l'onr
Françoise.

(A suivi"6')



le _fl • ' I'assen>blée générale est réunie ,
revii.i -

n!ler - 0D donne Roture des statuts
aèn.. „i * 

ra PP°rt des délégués à la fête
bon. L ! du Kunstverein , des comptes qui
Drnni. *_ C6tte fois * Par un 80-de actif. On
-aanrt.. à nne élection du Comité dont leffl 8ndat est expiré.
déHh_ p1?-8 -mPortante décision sortie desmerations de cette assemblée fut celle
L,/ 5oncer nait l'exposition cantonale de
tait n^ 'anciens. Notre association redou-
ehè . Ex P°sition suisse des Beaux Arts ;
.AL _„80nvenait que la dernière avait étéPOU. ali— "¦J"11' _ u« '« u-ruiore avai t  «t«
elle n Un désas,tre financier. Pourtant ,
OQeroh voulait pas rester inactive ; elle
eXp0gjta un moyen terme et décida une
arts rô de taoleaux anciens. Les beaux-
caisse ,Va'en'; ainsi une satisfaction et la
subir ?,ava*t Pas de secousse trop forte à
10 mài exP0sition , à la  Grenette dura du
de» tahf™ ^ J "3*11, E"e com Prena't . outre
de la i Ux appartenant à 60 exposants
G R», 0ca,i,é, la riche collection de M.
bon nnmk ' en tout * 400 œuvres d'art , dont

Cett <*'UD m<--"te exceptionnel.
M, c,*e ^position eut un succès trèi vif
de 16 Publia un Ouide à l'exposition ,
..... P^ROs. nn 'il n'a noint aiené. et oui
biea„ Pa8 une sèche nomenclature de ta-
W que tta's (lu- contient une étude artis-
PaW c'aire > sobre, raisonnée des princi-
est j?. œavr es exposées. Après 20 ans, on
dre o oux de relire ces pages et d'appren
tahlo e notr e petit pays possédait tant de
Les anciens. Il les possédait en 1874.
tUej > P°8sêde-t-il encore tous à l'heure ac
ain _ Combien peut-être ont pris le che-mi

2fe  l'étranger?
giep { réunion du 19 novembre, M. Gran
cet- n Un rapport excellent et détaillé sur

La |xP°»ition dont il avait été l'àme.
broo Sooiété comptait cette année 120 mem-

dont ""F1'Ies acnats> signalons deux paysages,
C. Q Un de Hochegger et le second de
feu ,es'Der, provenant de la succession de

j  ;e doyen Fontana.
lan.„a _ née l875 ofire très peu de faits saii-

al- PeIater.
satina a ''exposition de 1874 et à la coti-
coinh. membres de la Société, on put
tes at le deficit des expositions précéden-
ta'wp" °firir gratuitement à chaque sociô-
d'an ia ^elle estampe des Exilés, gravée
Qo._ - i8 A-ntll6r, par les soins de la maison

pP11- à Paris.
„. Û8ieiir<a rncmhroQ Ha 1. S* nr.it .  ta nnpont
TUr8eryô avec soin cette magnifique gra
che» °ù le pere de *-am -*le e'xile* avec ses
30- f X 8ri8onnants , son visage amaigri ,
ye'Bv nt pensif et sillonné de rides, ses
e> * fouillés de larmes, a une si vive
Joiift S8ion Qe douleur, en entendant sa fille
Pat. r 8Ur un Pian0 et chanter un air de la
.tte p ab88n te- Oh ! la triste et amère chose

%u. 6Xil ! on le devine rIea I"'* vo-r la
dri_ de ce pauvre exilé si triste, si atten

Tuante.
«hvr,la 8éance du 9 juillet , les délégués
VerA -yés a la réunion générale du Kunst-
rann 8Ui88e - a Bale' communiquent un

= «--« « ireB circonstancié su» ieur unu.iuu.

fait"6 pr°*ocole de la séance du 30 novembre
étpa ent -011 _ ue M- Grangier a acheté d'un
lûdi f ^

er de Passa£e à Fribourg, au prix de
<la n , nc8> un paysage de Claude Lorrain ,
Mo _ 0u * de le faire accepter pour le
¦̂ taM par la Soc'ét(-- des Beaux Arts. L'as-
< .?. vo*e ^ l'unanimité l'acquii»ition de

*s ceuvre d'art (Protocole , page 63).
%!_. ann ée pénible pour notre société
*Ut i• Cette ann<?e *a* **u 6 au 25 Juillet
tj ' heu la quatrième et dernière exposi-
_i  ** SllÎQOA Ar\a PûQHV. A . . _  Â T. IM hftll ,. _•
^Ôtto. u»«u*'i.. ~ - _ .- . . _ .-....£.
Q_o exPosition fut plusin fructeuse encore
5n

e celles de 1870 et de 1872 : olle laissa
con . - * de 7t39 fr- 25 cent- que Yon Put

^ .m r encore Par 'e Produit des abonne-
'ais i8 

^ue » dans CB^& prévision , on avait
A.lo accumuler pendant quatre années.
pa ,r.s > à bout de ressource», privée d'une
"es f -  n°table de ses membres, réduite à
leg a,D le8 forces , ne trouvant pas , parmi
^_ "ociétaires restés fidèles , des artistes
«OH .s de maintenir une certaine vie dans
*. Sein anfl o on n.i-9<.np.A d__  f.linriïea

^ 
lours plus onéreuses que le3 nouveaux

4 _?^8 de l'Association suisse des Beaux-
W allaient lui imposer , la Société fri-
Vit, Seoiae des Amis des Beaux-Arts se
Co^atia la triste nécessité d'annoncer au
de 1*6 central du Kùnstverei n sa retraite
lettf ? Société suisse ; ce qui eut lieu par

La du 20 jan vier 1877.
du 1 .""̂ ponse du Comité central est datée
Jaiotif tév»*ier suivant. Elle trouve les
8<JUt A ^posés suffisamment fondés , con-
o>.. .a cette retraite du Kùnstverein. et
Pa . v '1116 l'espoir que les efforts de la Société
'du _ k  dront ' un ^ our ' a va lncre l'apathie
sa ni0 ic> et lui permettront da reprendre

jP'ace dans la Société suisse.
*5j J- l'assemblée générale du 15 février,
-Bain • aQes> la Société vota à une grande
,l e i .lte. la ratification de cette retraite et
4^

ai

°tien de la Société fribourgeoi. e des
qui f • Beaux Arts. Dans cette séance,
aPnr 'a dern,èrp > les comotes furent
dék ?Uvé «, et le Comité, que de nombreux
dômiJ^ 8 avaient contraint à donner sa

«"ssion, fut réélu à l'unanimité , malgré

LA LIBERTE

ses plus vives protestations. Puis la séance
fut brusquement levée, et les choses en
restèrent là. Cela se pa?sait donc le 15 fé-
vrier 1877. C'est une date à noter.

Le Comité ne convoqua plus de réunion.
La Société, sans avoir étô dissoute, ne
donna plus signe de vie C'était la léthargie
Elle dura dix années , dix longues années.

Deux causes , selon nous, amenèrent cette
décadence de notre Société ; d'abord l'ind if-
férence du public , car , tout le temps que la
Société resta immobilisée par le froid et le
manque de vie , il ne se trouva personne
pour réclamer Ensuite , ce fut l'apathie
d'un certain nombre de membres de l'Asso-
ciation. En 1876, sur 120 membres que
comptait la Société, 47 seulement avaient
visité l'Exposition. A l'assemblée générale
du 15 février, où devait se traiter la grave
question de la dissolution ou du maintien
delaSociété , 16 membres seulement étaient
présents sur 80, qui avaient été convoqués
par circulaire spéciale.

Cependant quelques anciens membres se
confiaient parfois leurs plaintes et leurs
regrets sur cette Société, sur cette œuvre,
qui était une œuvre patriotique , belle et
noble , qui n'était pas détruite , qu 'il faudrait
faire revivre. Et ils attendaient des circons-
tances favorables.

Ces circonstances favorables vinrent en
1887.

Plusieurs jeunes artistes des deux sexes
avaient ensemble publié , chez nous, des
dessins et d'autres travaux pleins de pro-
messes.

Fribourg cherchait à faire revivre l'in-
dustrie dans ses murs et à se créer ainsi
de nouvelles sources de prospérité. Ces
efforts semblaient devoir inspirer à plu-
sieurs le goût des sciences et des arts , ces
puissants auxiliaires de toute entreprise
industrielle.

Les Conseils de la nation s'occupaient
des Beaux Arts , pranaient des mesures,
votaient des subaides pour leur protection.

Le Kuntsverein suisse modifiait ses sta
tuts et faisait à ses sections des conditions
plus favorables.

Des pourparlers eurent lieu , cette année
1887, pour rétablir notre Société ; et, en
1888, l'ancien Comité adressa non seulement
aux 75 anciens membres, mais encore à un
certain nombre de concitoyen» sur la sym-
pathie desquels il pensait pouvoir compter ,
une circulaire les invitant instamment à
assister à une assemblée générale, qui eut
lieu le 17 mai 1888, et dans laquelle la
Société fribourgeoise des Amis des Beaux-
Arts fut définitivement reconstituée.

Depuis lors , la Société a continué sa
marche avec des succès qui font bien augu-
rer de l'avenir. Elle a entrepria , avec la
Société des Ingénieurs et Architectes , la
publication du Fribourg artistique à tra-
vers les âges, une œuvre magnifique , qui
fait honneur à notre paya et qui lui rendra
de grands services. Le succès de cette revue
illustrée est assuré ; il grandira avec les
années.

En terminant le compte rendu de ces
conférences , il ne nous reste qu 'à adresser
a la Société fribourgeoise des Amis des
Baux Arts nos vœux ardents de longue vie
et à lui souhaiter pour l'avenir ce qu 'elle
n'a pas toujours eu dans le passé, les sym-
pathies et l'appui du public, une route
heureuse et le eourire du . uccès.

FRIBOURG
M. LE CHANOINE CAILLAT

Nous sommes heureux de-pouvoir ajou-
ter quelques renseignements à ceux que
nous avons déjà donnés sur la vie de M. le
chanoine Caillât, dont nous annoncions la
mort dans notre dernier numéro.

M. Jacques-Marie Caillât est décédé, hier ,
le 28 février; il était né à Vernier (Genève),
le 27 février 1822 II est donc mort le len-
demain du jour anniversaire de sa nais-
sance ; il venait d'avoir 73 ans.

M. Caillât reçut les leçons élémentaires
de latin à la cure de Vernier ; puis il alla
faire ses premières classes au Collège de
Carouge où il eut pour condisciple Mgr
Mermillod et pour professeur M. Châtelain
qui enseignait la langue latine avec un
rare talent. Plus tard , il passa trois ou
quatre années au Collège Saint-Louis-du-
Mont , près de Chambéry, qui avait alors
pour supérieur M. Dubois , de Meyrin (Ge-
nève), devenu ensuite prévôt de la cathé-
drale de Chambéry. Puis, en 1840, il vint à
Fribourg, où il étudia la philosop hie sous
l'habile direction du P. F. Rothenflue, dont
il apprécia beaucoup l'enseignement clair ,
solide et animé, et qui avait le talent de
passionner ues. élèves pour la branche qu 'il
enseignait. Il fit ses études théologiques
pendant les années 1841 à 1845, à Fribourg.

Ordonné prêtre le 8 mars 1845 par Mon -
seigneur Yenni , M. l'abbô Caillât fut nommé,
le 11 avril de la même année, vicaire à
Genève, dana cette paroisse de St-Germain ,
qui était alors et qui fut longtemps la seule
d. la ville II oecu . a ce poste jusqu 'au
I er novembre 1852 ; il y eut pour guides ou
pour collègues dans le ministère pastoral

des prêtres d'un grand mérite , dont deux
vivent encore ; ce furent Mgr Marilley,
Mgr Mermillod, MM. Dunoyer , "Wicthy,
d'Aulnois , Loffing, Gignoux, Frossard et
Laoy.

En novembre 1852, M. Caillât fut nommé
aumônier des prisons de Genève ; il rem-
plit ces fonctions jusqu 'en 1857. Pendant
ces années, il alla quêter en Belgique et en
Hollande avec M. Gignoux , pour bâtir
l'église Notre-Dame de Genève , qui devait
être si injustement enlevée aux catholiques
romains.

Ce fut à cette époque encore que M-
Caillât rédigea les Annales catholiques de
Genève pondant une année, en l'absence de
l'abbé Mermillod. Celui-ci venait de rentrer
de Rome et de reprendre la direction de
cette Revue qu 'il avait fondée , lorsqu'on
offrit un poste de professeur au Collège
Saint-Michel de Fribourg, à M. Caillât , qui
donnait alors , à Genève, des leçons à deux
jeune * étudiants , avec une ardeur et des
succès qui dénotaient une vraie vocation
pour l'enseignement.

On sait les changements considérables
qu'avait subis le Collège de Fribourg,
après les douloureux événements de 1848.
Par une loi sur l'Instruction publi que du
23 septembre 1848, le nouveau Grand Con-
seil transforma l'ancien Collège des Jésuites
en une Ecole cantonale, qui s'ouvrit le
30 novembre et dura environ neuf ans, soit
jusqu 'au 20 juillet 1857.

En décembre 1856, les élections générales
avaient ramené au pouvoir le régime con-
servateur ; et, le 7 septembre 1857, le Grand
Conseil publiait un décret qui modifia con-
sidérablement l organisation du Collège et
amena la retraite de la plupart des maîtres
de l'Ecole cantonale. Il fallait de nouveaux
professeurs. Le temps pressait ; et lorsque
le Collège Saint Michel réorganisé ouvrit
ses classes, le 3 novembre 1857, à une foule
d'élèves qui étaient allés faire leurs études
hors du canton et qui arrivaient de tous
côt. s^avec des formations diverses, M. l'abbé
Cailiat fut un des ouvriers de la première
heure et des plus vaillants.

M. Cailiat avait fait de très bonnes études
et il avait gardé un culte très vif pour les
auteurs classiques, en particulier pour la
langue grecque dont il avait toujours con-
tinué l'étude au milieu de ses occupations
de vicaire et d'aumônier. Il fut appelé
aussitôt à la chaire de rhétorique du Col-
lège, et il l'occupa pendant 22 ans. Bien
des générations d'élèves ont passé devant
cette chaire et beaucoup d'entre eux , en
apprenant la mort de leur ancien maitre,
se sont rappelé avec émotion ce professeur
dévoué et actif qui savait à merveille les
exciter au travail et qui avait cette parole
ronde, décidée et chaude qui va droit au
cœur de la jeunesse.

M. Caillât eut avec M. le professeur Koh-
ler une large part à l'établissement du
baccalauréat-ès lettres au Collège de Fri-
bourg Il fut appelé, dès le début , à diriger
ces examens, à en fixer le règlement et le
programme. Il mit à tout cela toute son
ardeur; et rédigea , pendant plusieurs an-
nées, avec M. Kohler , les annales du bac-
calauréat, qui ont créé des traditions pré-
cieuses pour la «uite.

En 1879, M. Caillât donna sa démission
de professeur du Collège et fut nommé cha-
noine de Notre-Dame de Fribourg En
1881, le conseil communal lui confia les
fonctions de Directeur et de professeur à
l'Ecole secondaire des filles , en remplace
ment de M. Majeux que la maladie et l'âge
avaient forcé à la retraite. M. Caillât fut
heureux de reprendre l'enseignement qu'il
aimait et jusqu 'au commencement de l'an-
née scolaire 1889 il enseigna les branches
principales dan. cette école où il exerça
une très heureuse influence.

En 1889, lorsqu 'il résigna lui-même sa
charge de directeur de l'Ecole secondaire ,
il songea quelque temps au repos : le poids
des années commençait à se faire sentir ;
mais il dut céder encore à la passion qu 'il
avait d'enseigner , et , de son plein gré , il se
chargea de donner des leçons d'allemand et
de grec à la maîtrise Notre-Dame, jus-
qu 'à la fin de juillet 1893, date à laquelle
cet établissement cessa d'exister.

Ajoutons quelques mots pour retracer la
physionomie de cet excellent prêtre.

M. Cailiat était l'homme de la franchise.
Sa parole était ronde, loyale, incisive quel-
quefois , souvent pittoresque et originale. Il
avait l'habitude de dire la vérité en toute
liberté ; et ceux qui ne l'auraient point
connu auraient pu prendre parfois pour de
la rudesse ce qui n 'était que de la droiture
et de la loyauté. Pourtant , quand l'occasion
se présentait — et il excellait à la faire
naître — il savait fort bien faire un com
pliment , dire une parole aimable , élogieuse,
et alors lo compliment et l'éloge étaient
d ordinaire délicats , bien tournés , nulle-
ment marchandés , mais courts , très courts.
En société, il avait volontiers un bon mot à
lancer , un trait pittoresque à raconte?.

Sous sa rondeur , M. le chanoine Caillât
cachait une belle âme ; toujours prête à
. ..flamm-r pour le» cau.e. grandes et
nobles II avait conservé , jusque sous les
glaces de l'âge, une fraîcheur de sentiqjept

et un enthousiasme que bien des jeunes
gens n'ont pas à vingt ans.

M. Caillât a passé la plus grande partie
de sa vie dans le professorat. Il avait la
vocation de l'enseignement. Son grand
bonheur était de donner des leçons , de
faire subir des examens. C'était plaisir
alors de voir le brio et l'entrain qu 'il met-
tait à ses explications , à ses interrogations.
Il se retrouvait là avec tout son enthou-
siasme.

Il connaissait fort bien le latin et le grec.
La laogue grecque surtout était sa langue
préférée. Pendant,bien de9 années, il s'a-
bonna à un journal grec l'Anatole, qu'il
lisait avec délices. M. Caillât enseignait
con amore la langue de Démosthènes ; il y
poussait ses élèves qui restaient parfois
émerveillés de tant de zèle et de plaisir et
qui ne goûtaient pas toujours toutes lea
jouissances que leur maitre leur promettait
dans cette étude

Son enseignement était clair , précis, très
positif. En M. Caillât , le prêtre fut touiours
très exemplaire, attaché à tous ses devoirs.
Il avait une grande bonté, une foi vive ,
une sincère et profonde piété. Il avait encore
une charité généreuse et il l'exerçait avec
discrétion , craignant avant tout de laisser
connaître ses largesses.

Nous apprenons que M. le chanoine Cail-
lât sera enseveli dans l'église Notre- Dame
dont il était le recteur. Ses obsèques seront
célébrées , à Notre-Dame, demain samedi , à
huit heures et demie.

Le départ du Séminaire aura lieu à
8 heures.

L'enterrement de M. Caillât, révé-
rend chanoine, aura lieu samedi â Notre-
Dame. Le clergé de la ville est invité à se
trouver au Grand Séminaire à 8 h. précises.
Prière de prendre le surplis.

(Communiqué).
Le Conseil d'Etat , dans sa séance du

26 février courant , a nommé M. le Dr Ignace
de Koschembahr-Lyslionshif, à Breslau ,
professeur extraordinaire de droit romain
à l'Université.

Le Tribunal fédérai a reconnu fondé
le recours de la Société d'assurance contre
l'incendie l'Union de Paris (avec succursale
à Zurich), contre le gouvernement de Fri-
bourg, qui s'est déclaré incompétent pour
prononcer sur une réclamation de cette
Compagnie attaquant une décision de la
commission cantonale des impôts qui l'avait
taxée pour le produit des réassurances
faites dans le canton. Le Tribunal a invité
le gouvernement fribourgeois à se pronon-
cer au fond sur la question de savoir ai la
double imposition est ou non justifié e.

Freiburgia. — Nous apprenons que
les cï rte. d'entrée pour la soirée de la
Freiburgia sont en vente chez M. Pierre
Zurkinden , coiffeur , rue des Epouses Nous
avons dit hier que cette représentation de
gymnastique aura lieu dimanche soir, à
8 heures , dans la grande salle de la Gre-
nette. avec le bienveillant concours de la
Concordia.

Télégraphes. — Le Conseil fédéral a
nommé télégraphiste à Thielle M. Joseph
Dey. d'Enney (Fribourg), buraliste de poste
à Thielle.

Sermons de Carême en allemand
Eglise Notre Dame : Chaque diman-

che et jeudi à S h. du soir sermon (fait par
le R. Père Frunkenstein , professeur à
l'Université) avec prières de Carême et
bénédiction.

Eglise Saint Maurice : Chaque lundi ef
mercredi à 8 h. du soir sermon et béné-
diction.

Les membres des différentes associations
catholiques allemandes de la ville sont
priés d'assister nombreux à ces exercices
de Carême et les maîtres de maison et
d'état voudront bien donner à leurs dômes
tiques allemands le temps nécessaire poursuivre les sermons, si utiles de nos j ours
pour la jeunesse.

Observatoire météorologique de Fribourg
BABOMÈTRI!
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LES MARCHANDISES SERONT VENDUES A DES PRIX DÉFIANT TOUTE CONCURRENCE

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

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

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

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

Dans une famille catholique, on demande

DOMESTIQUE
robuste de 25 à 30 ans, sachant traire et
soigner le bétail. Certificats exigés.

S'adresser à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler, à Fribourg, sous
H 388 P. (443/195)

CafiMvut k Sothard
Stockfisch, Escargots â la choucroute

Se recommande 417 X. M CHOZ.

A LOUER
à Payerne, à la Grand'Rue et au quartier
commercial le plus fréquenté , un vaste
magasin au rez-de-chaussée avec un
appartement confortable, muni d'eau à
l'étage, le tout rétabli à neuf.

Entrée en jouissance de suite. (451)
S'adresser à B. Assal, propriétaire.

UN JEUNE HOMME
de bonne famille, employé de commerce,
cherche pour de suite chambre avec pen-
sion, dans une maison où l'on parle
français.

Offres sous H 62» F, à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg. (447)

UNE JEUNE FILLE
sachant faire un bon ordinaire, demande
à se placer dans un petit ménage.

S'adresser, sous chiffres H 636 F, à l'a-
gence de publicité Haasenstein et Vogler,
à Fribourg. (448)

On demande
pour de suite, dans une petite famille,
une domestique sachant faire bonne cui-
sine bourgeoise et tenir un ménage
soigné.

S'a iressér N° 230, rue du Temple,
Fribonrg. H 637 F (450)

POUR CAUSE DE DÉPART
M. Joseph Dougoux, à Estw-ayer-le-Gibloux, vendra en mises publiques , lundi4 mars, dès les 9 heures du matin , tous ses meubles, ustensiles de laiterie, chars àressorts à 1 et 2 chevaux, une jument de dix ans, colliers pour chevaux et vaches ,hache-paille, pompe à purin , brouettes, balances, bascules , machine à coudre, établi

et outils de menuisier. Le tout sous de bonnes conditions de payement.
Pour tous les renseignements, s'adresser à M. Adrien Bongard, à Fribourg,

ou à M. Joseph Dongonx, à Fstavayer-le-Ctibloax. H 598 F (431/189)

Starittlieater Freinrg
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JlGettô* 8 j§CÇ_?

fW %m\tU~%n^Un ~3MI
Stuf-eroïbcwtlidjeê , flctf-lidjcê- Sreftftuel

SD.it neuen Eoftiimen
ISTur* einmalige _A_uflîi_tirumg

*Das P-tssionsspiel"
ober

«Das liKiiingsopfer auf Golgatl»"
•Pwife Ux mU}t\

®ûffa«ffiimt8 (jal. 8 -1$-, Sïnfang 8 lîljr, (_.nbe l)a.& 11 ttljr.
TT J?î-tteï'€o _ e gr. 3. — S-iteit-Softe &r. 2. — qîi.r*,«e. nummertert gr. 1.50.H607 F tyaitevie 3*. 1.20. II. ©.-ferle gr. 0.80.

$vttet iieftett an bev Matte 10 gfe.

choix de chapeaux garnis.

Rue de Lausanne, IIS, Fribourg Broderies de St-Gall

M FAESSLEK
COUTURIÈRE

65, Rue de Lausanne, 65 (426)
demande des apprenties et ouvrières.

Occasion
Durant tout le Carême, on trouvera

chez Jules BORNET, négociant,
Grand'Rue, 54, Fribourg, à des prix
exceptionnellement avantageux , du pois
son de mer frais , ainsi que des huitres.

H 558 F (402)

un beau magasin, avec grande chambre
derrière, une cuisine et cave, plus un
appartement , si on le désire.

S'adresser à J. Schneuwly, 69, rue
des Epouses, à Fribourg. (446)

OM DEMANDE"
pour tout de suite, up apprenti sellier
chez P. Demierre, sellier, Bomont. 403

PI A IH 11 A Vente, -t.ccordt.ge.
£¦¦¦1 M M Magasin de musique etw "̂  instruments en tous genres.

OTTO KJRCHHOFF
114, rue de Lausanne, a Fribourg (17)

= FRIBOURG =
CONSULTATIONS 10-13, 5-7

Applications données par un personnel de Wcerishofon.
Plantes médicinales préparées par les Frères de Saint-Jean de Dieu , à Wcerishofe11,

Consultations par écrit, H 535 F (391/173/12)

CANNE-PARAPLUIE " PROTECTEUR »
Pratique, élégant, solide

Sert _. la fols de canne, de parapluie et d'ombrelle
Le ¦meilleur système de ce genre. — En vente dans tous les bons magasin8 ûe

cannes et parapluies. H 523 Q (344)
Les fabricants : E. WËBER & Cie, RICHEN, près Bâle

• MAGNETIC EMBROCATIOM •
Maux de cou, enrouement, extinction de voix : Friction de 10 mi-

nutes sur la gorge et entourer de flanelle.
Rhume de poitrine, catarrhe, bronchite : Friction de 10 minutes

sur la poitrine et dans le dos.
Courbatures, raideur», torticolis : Massage et friction pendant un

quart d'heure.
Rhumatismes, névralgies intercostales : Eponger avec de l'eau très

chaude, sécher et frictionner.
Points de côté, difficulté de respirer : Appliquer sur le côté doulou-

reux un morceau de flanelle fortement imbibé d'embrocation.
Toux ner venge, chatouillement de la gorge : Friction deux ou trois

fois par jour de toute la gorge. H 1496 F (361)
Refroidissem.nts : Friction vigoureuse de tout le corps.

Seul fabricant : Em. MAGNIN
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2ME TIRAGE s 4 AVRIL. IS9S
Donnant _S0 lots auxquels participeront tous les billets do la "2"' Séria

TT-SI* GROS LOT DE _3_ S».000 FR. - XTIW DE S.OOO "•
_ ,". ".„¦, _-* • Pr. 2.50O* 5 lots de MO. . Pr. 2.600Î 50 lou de 60. . Hr. a.soo
3 lots <101.000. . - 3.00O<25 - 100. . - 2.5O0 J 350 - SO. . - 7.OOO

Les expéditions contro remboursement pour ee tirage sont acceptées Jusqu 'au I" _»rl' -
Nous prions nus correspondants de vouloir oien autant que po-UliU . choisir c. s-oro 'l'o»!»-
dltlon qui évite toute orrour. Passé le 1" avril le montant devra accompagner les deraanae».

, . EMISSION DE LA 3HE SERIE -,- ..„-Vu le succès dolaloterio nous metton . iinm 'diatomonton vonte la3"3érledont nous OMOIIK
l'!SblUets .- la i l iS | . / ,> i t io i !denos . - on- .s waii ts i iamMiius eoo.: l i ions  que pour 10» P"0*.')?1'™,,,
I BT TIK»i_ _"»__'! C O MP O R T A N T  i «ora amiom- .v tn_iid|at.uieut apr;>s quo
i_E_ 1 IKAUC ilOO.OOO fr. do Lots! celui do la . SéjïS uora effoctué.

DONN 'NT OIS / .O. '..
UN GROS LOT DE 50,000 FB.— UN GROS LOT DE XO.OOO FR .
I lot d e .  . . . Fr. 5.000 !10 lots de 500 . . Fr. 5.OOO S IOO lots de 50. . Fr. 5.OO0
S lots do I.OOO. . — 5.O00 J SO — . 100 . . — S.OOO i 7SO — 2»- ¦ —15.000

Tons cos billots participeront en outre à 2 tirages supplémentaires
OUI A -ROST UEO APB.S LE PLACEMENT "ES BILLETS OE TOUT-S LES SÉRIES DONNANT :

1" TIRAGE SVPPXiÉTCXlxrTAIBE ' 2-XIK__CI3 S TT_>_> J.EME-U'I'i.IEE
auquol coucourent toutes lus .crie» S auquel concourent toutes les sériesUN GROS LOT JOO.OOO UNGRC _? LOT200.000i LOT ae yr. soTooo j i GROS LOT <¦ c. . . g? 50T0OO

2 lois de 10.000. . . — 20.000 i 3 lots de 10.000. . . — 30 000
5 — -.-«O. . . — 35.000 J 5 — 5.000. . . - 25.00010 — 1.000. . . — 10.000 S 10 — 1.000. . . — 10.000

20 — 500. . . — ÏO.OOO! 30 — 500. . . — 15.OOO
150 ~- 100. . . _ 15.OOOJ700 — 100. . . — 70.000

Tous les Lots sont payables en argent
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Administration des Eaux et ForêtB
Messieurs les abonnés à la lumière électrique sont informés que, dès ce j outa

prix des lampes à incandescence sont réduits comme suit :
Lampes de 5 à 10 bougies, Fc. 2.—

> ' 46 . 20 » » 2.80
» 25 à 32 » » 3.20 .

A cette occasion, il est rappelé le dernier paragraphe de l'art. 20, dont sui*
eneûr ; « L'abonné est tenu , sous peine de résiliation de sa police, de se procu 

^luprès de l'Administration toutes les lampes dont il a besoin pour le remplacetnefl1*
437) H 605 F POUR L'ADMINISTRATION DES EAUX ET FORETS"':

L'insénieur. JT. dLe KOVALSKI'
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ADMINISTRATION ET RÉDACTION
Grand'Bue, 18, -Tribourg (Suiirae)

ANNONCES
AgencedepubïicitéHaasenstein&Vogler

M<i 4*là-e de rjât -tel-ae-Ville, 1__

la Cangp rage <-onc > chers Fil», et agissez virilement , pleins de confiance en Dien dont vous servez Nous avons constaté avec nlaisir que, dans le ministère que vous exercez, vous vous proposez
siDrètru. appuyés 8Ur les doctrine» de cette Chaire apostolique à laquelle a été confié l'enseignement d'adhérer fermement aux conseils que le Saint-Siège a donnés aux écrivains catholiques.(BUBF »B Pis IX A LA Liberlé.) (BRBF DK LéON XIII A i_v L.. er._.;

O. I- X. La Presse est une GEnvre pie d'une utilité souveraine (P IK IX) M V. X

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Ce da l'Agence télégraphique suisse

c-, Paris, 2 mars.
ban __ *

a eu lieu à l'nôtol Continental un
à 
¦•0J/f '.offert aux députés libre-échangistes

l .jY.p.nf 8.1011 de la formation du groupe par-
JJ l'aire du Commeree extérieur.

apDl 'ai r Say a Prononcé un discours très
outra eQ favenr de la suppression des
ÔXD
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LES IDEES MENNAISIENNES
et la déviation du sens catholique

X
Le premier consul ayant réussi à con-

clure le Concordat avec le Pape Pie VII,
ne le publia qu'en l'accompagnant des
fameux articles organiques. Ceux-ci bou-
leversaient toute l'organisation de l'Eglise.
Bonaparte lui-même comparait le clergé
à un régiment. L'évêque en était le colo-
nel , et les curés des chefs-lieux de canton ,
les officiers. Le gouvernement nommait
les uns et les autres, et seuls ils étaient
déclarés inamovibles par les articles or-
ganiques. Les curés des autres paroisses,
ou comme la loi les appelle, les desser-
vants, étaient révocables en tout temps .
On reconnaît là le système administratif
de Bonaparte, habitué à la discipline mi-
litaire et n'ayant point d'autre type que
celui de l'armée, où le général exerce un
pouvoir absolu , et voit ses ordres exé-
cutés ponctuellement par Jes inférieurs
qui ne peuvent ni exercer un contrôle ni
risquer une observation.

Ce type d'organisation est contraire à
toute l'histoire et à toute l'organisation
ecclésiastique. Le droit canonique est
une savante pondération des droits et des
devoirs pour toutes les autorités et pour
tous les membres de l'Eglise. En l'obser-
vant, il ne peut y avoir ni commande-
ment arbitraire chez le supérieur, ni
sujétion chez l'inférieur. On conçoit que
Napoléon ne voulût pas du droit canon ,
qui l'aurait gêné vis-à-vis du clergé ;
mais son règne fut court , et aprôs les
violences de l'Empire vinrent les temps
plus calmes de la Restauration.

Le clergé d'avant 1830, qui avait connu
une organisation régulière de l'Eglise, ne
s'aperçut pour ainsi dire pas de l'exis-
tence des articles organiques. Les évêques
n'étaient pas tenus de considérer les des-
servants comme amovibles ad nutum, et
1er populations n'auraient pas compris
des déplacements purement arbitraires.
Ainsi , pendant une quinzaine d'années,
le droit canon régit en fait sinon légale-
ment les rapports hiérarchiques dans
l'Eglise de France.

Mais après 1830, l'influence de l'école
raennaisieone se fit bientôt sentir. La-
mennais avait eu surtout pour adversaires
les vieux prêtres, les confesseurs de la
foi, les proscrits revenus de l'émigration.
Aussi, il suffisait que ce clergé lût resté
fidèle aux usages d'avant la Révolution
basés sur le droit canonique, pour que le
hardi novateur combattît et rejetât tout
ce qui pouvait être un droit pour l'infé-
rieur vis-à-vis du supérieur Ch se
étrange ! l'école mennaisiennea, à la fois,
annulé l'autorité épiscopale et l'a exaltée
outre mesure. Elle l'a annulée dans ce
qui constitue sa nature propre, le pou-
voir d'enseignement et le pouvoir de
direction. La parole de l'évêque a été dis-
cutée, contestée , contredite, dans des
publications écrites par des prêtres et
s'adressant au clergé et aux fidèles. On
a soumis à la critique, souvent malveil-
lante et toujours irrespectueuse , les direc-
tions dea évêques, heureux quaud on
pouvait opposer une mitre à une autre
mitre. Mais en même temps , on a exalté
et exagéré le caractère administratif des
fonctions de l'évêque, bien que ce ne soit
qu ' ine partie en quelque ; sorte secon-
daire de la mission épiscopale.

Les disciples de Lamennais , si empres-
sés à rompre toutes les attaches de l'E-
glise avec l'Etat , n'eurent garde de de-
mander l'application du droit canon de
préférence à l'observation des articles or-
ganiques qui réduisaient le clergé à une
situation absolument précaire. Au con-
traire l'application de ces articles, excep-
tionnelle jusque vers 1840, tendit à deve-
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nir , depuis lors, la règle dans les rela-
tions hiérarchiques au sein des diocèses.
On a même cité tel évêque, parmi ceux
qui ont le mieux suivi les inspirations
de l'école mennaisienne, qui s'était fixé
comme première règle de son adminis-
tration, de ne jamais laisser un desser-
vant plus de cinq ans dans la même pa-
roisse. On ne se plaignait pas que les
desservants fussent amovibles, on récri-
minait bien plutôt parce que les curés de
canton ne l'étaient pas.

Les abus furent tels que des réclama-
tions parvinrent jusqu 'à Rome ; mais le
Saint-Siège ne pouvait pas donner des
instructions disciplinaires en contradic-
tion avec ia loi française. Il aurait provo-
qué un conflit avec f'Etat sans obtenir un
résultat pratique. Aussi la Congrégation
romaine répondit que le système suivi en
France pouvait être toléré.

Or, il est arrivé, par une fâcheuse dé-
viation du sens catholique, que, non seu-
lement, depuis lors, il n'a étô fait en
France aucun effort sérieux pour revenir
à la règle canonique ; mais que l'innova-
tion des articles organiques, contraire à
toute l'histoire de l'Eglise, contraire à
toute organisation d'une société bien or-
donnée, a étô considérée comme un pro-
grès enviable, comme un perfectionne-
ment bon à introduire dans d'autres pays
qui n'avaient cependant pas la législation
de Bonaparte. Ainsi, les dispositions ca-
noniques sur l'inamovibilité des bénéfices
ecclésiastiques tendent à tomber en dé-
suétude bien en dehors des frontières de
la France, et l'on enseigne couramment,
dans certains séminaires, que le bénéfi-
cier doit s'interdire de revendiquer les
droits que lui donne le droit canon. Ce
serait , enseigne-t-on, une désobéissance à
l'évêque et un mépris de son autorité.
Ainsi, sous prétexte d'obéissance, on en-
seigne qu 'il faut tenir la législation de
l'Eglise comme nulle et non avenue ! ! !
G'est énorme.

Quel a été le résultat pour la France?
L'autoricé administrative, îa seule que
l'école mennaisienne laissât à l'évêque, en
l'exagérant jusqu 'à la rendre absolue,
cette autorité est aujourd'hui réduite à
rien. L'évêque u'a plus aucun moyen de
résister à la pression gouvernementale,
et Dieu sait si elle s'exerce sans vergogne.
Il suffit qu'un maire, ou même un garde-
champêtre, fasse un rapport contre son
curé pour que le préfet se hâte de deman-
der un déplacement. Comment l'évêque
refuserait-il? Il ouvrirait un conflit et
devrait toujours finir par céder. Aussi ,
a-t-il pris l'habitude d'accorder de suite
toutes les demandes de déplacement for-
mulées par l'autorité civile. Il n'en allait
pas ainsi en Prusse pendant la période
du Kulturkampf. Lorsque le gouverne-
ment émettait contre le clergé des exi -
gences anticanoniques, l'évêque ne pou-
vait que répondre : J'ai reçu votre rapport ,
et il y sera donné suite conformément au
droit canon . Le tribunal épiscopal jugeait ,
le tribunal métropolitain jugeait, l'ins-
tance suprême fut quelquefois portée à
Rome. Ainsi, l'épiscopat allemand resta
libre vis-à-vis de l'Etat , parce que le
clergé n'était pas livré à une autorité
arbitraire. Le gouvernement put exiler et
emprisonner dea évêques ; mais il n'a pu
entamer leur autorité ,, parce qu'elle était
restée dans les limites que l'Eglise lui a
assignées.

L'esprit mennaisien a affaibli , sous un
autre rapport encore, l'autorité de l'épis-
copat. Il a isolé l'évêque de ses ouailles.
Sous prétexte de rehausser l'autorité du
clergé paroissial , on a fait passer en
axionie parmi les fidèles que jamais et en
aucune circonstance le laïque bon chré-
tien n'ira se plaindre d'un prêtreauprôs de
l'évêque ni ne lui exposera son cas, en
vue de provoquer une décision épiscopal..
Malheur au laïque qui se permettrait de
ne - pas tenir compte de ce préjugé , abso-

lument contraire au droit canonique, le-
quel assure à tous la justicedans l'Eglise.
Le jugement unanime des fidèles verrait
dans une semblable démarche un attentat
contre la dignité sacerdotaie. Il en ré-
sulte que, fréquemment , les laïques sont
empêchés par l'opinion publique ou par
la crainte, de formuler auprès de l'évêque
des réclamations qu'ils estiment fondées.
Les esprits s'aigrissent à la pensée —
absolument fausse — qu'il n'y a pas de
justice au sein de l'Eglise, et c'est là une
des causes qui ont contribué le plus à
éloigner les masses de la religion , tout en
ruinant l'autorité morale du sacerdoce.
Si le fidèle lésé ou s'estimant tel se tait
par crainte ou par respect , son voisin
anticlérical n'est pas sans savoir ce qui
se passe, et le récit des faits, amp lifiés ,
exagérés, dénaturés , ira s'étaler dans les
colonnes de l'Intransigeant du chef-lieu.
Un fonctionnaire franc-maçon s'empres-
sera de conter la chose à la sous-préfec-
ture , et ainsi se forment les dossiers qui,
au jour où l'on y pense le moins, servent
d'armes à une autorité civile mal dispo-
sée pour tout obtenir de l'évêque par la
crainte des révélations.

N'aurait-il pas cent fois mieux valu
que le droit canon fût observé, et que les
fidèles eussent conservé la liberté des
enfants de Dieu pour toujours pouvoir
approcher de l'évêque et lui confier leurs
peines et leurs sujets fondés ou non de
mécontentement. Le chef du diocèse au-
rait mis le baume sur des plaies qui, sans
ses soins paternels , ne font que s'enve-
nimer, au grand détriment de l'esprit
religieux.

CORRESPONDANCE DU TESSIN
Le _ or mars 1895.

Les prévisions pour dimanche. — Les modérés
dans l'arène. — Issue des élections d'Appel.
— Un candidat malheureux — Un dégom-
mage au sein du Conseil d'Etat. — Note fu-
nfthre.
Les nouvelles qui nous arrivent de plu-

sieurs, je dirai même de presque toutes les
parties du canton sont bonnes. On peut
espérer que la revision maçonnique sera
rejetée le 3 mars et même à une majorité
remarquable. Toutefois , il faut toujours
faire sa part à l'imprévu. Que nos amis de
Fribonrg veuillent bien nous aider de leurs
prières. De re communi agitur: il s'agit
de la défense des droits de la conscience
chrétienne.

Après les réunions catholiques , qui con-
tinuent de se tenir en grand nombre et qui
sont très fréquentées sur tous les pointa
du Tessin , voici venir des conférences ra-
dicales. Les gros bonnets du parti descen-
dent dans l'arène. Parmi eux , les plus zélés
sont les soi-disant modérés, qui d'abord
étaient opposés à l'initiative infâme (cas* tel
est le nom qu 'on a donné au projet de ré-
forme). Cela prouve qu 'ils craignent , pour
la journée du 3 mars , une défaite désas-
treuse et qu'ils lanceront toutes leurs forces.

Mais Dieu est avec nous, car on combat
pour son Eglise.

Les élections supplémentaires de diman-
che dernier pour le Tribunal d'appel ont eu
lieu sans qu 'on en fit une lutte de parti.
Ont ainsi ôté nommés juges dans le Sotto-
ceneri, deux libéraux , les avocats Zacchi
et Franchini , et un conservateur , M. l'avo-
cat Primavesi, que voue connai__-z; dan.
le Sopraceneri, M. l'avocat Stefani , con-
servateur. De la sorte, notre Tribunal
suprême sera composé dorénavant de quatre
radicaux et de trois conservateurs.

Mais le candidat radical pour la sup-
pléance du même Tribunal , M. l'avocat
Pompeo Respini , de Cevio , n'a pas eu dé
chance. Quoique les conservateurs ne lui
opposassent aucun des leurs, il n'a pas
réussi à atteind re la majorité absolue des
suffrages ! En conséquence, le gouverne-
ment a déj à convoqué les assemblées du
Sopraceneri pour le dimanche 10 de ce
mois , pour le scrutin de ballottage.

Ce fait est de mauvais augure pour nos
adversaires. Il prouve que de potre côté,,si
l'on était toujours et complètement d'àc-



cord , le triomphe définitif serait bien vite
quelque chose de plus qu'un simple vœu.

La majorité radicale du Conseil d'Etat
vient d'accomplir un acte qui suffit à dé-
montrer ses instincts d'oppression. Hier,
elle a procédé à Ja répartition des départe-
ments pour l'année administrative en cours,
et elle en a profité pour dégommer le re-
présentant de la minorité, M. l'ingénieur
Rossi, du poste de directeur des travaux
publics , pour confier ce dicastère à M. le
colonel Curti , le chef militaire de l'émeute
du 11 septembre. Remarquez que M. Rossi
est le seul technicien du Conseil d'Etat et
qu 'il avait, ces deux années dernières , di-
rigé les travaux publics à la satisfaction
générale.

Mais pour le radicalisme, stat pro ra-
tione voluntas : on le voit chaque jour
davantage.

Il faut encore remarquer que le Conseil
d'Etat, en élevant à la présidence M. le
colonel Curti , jusqu 'ici vice-président , a
nommé à la vice présidence M. Simen ,
tandis que , dans l'ancien gouvernement
mixte, en majorité conservateur, nos amis
avaient porté à la vice-présidence MM.
Rusconi et Colombi , radicaux , et M. Rusconi
avait obtenu même la présidence.

Pourtant , chacun sait que c'est nous , et
toujours nous, qui pratiquons l'exclusi-
visme !

Notre clergé est encore en deuil. Il vient
de perdre un de ses membres les plus zélés,
l'abbô Pierre Pedrotta , curé de Vira
Gambarogno. Il était dans la force de l'âge,
44 ans. On lui doit la fondation , dans sa
paroisse, d'une bibliothè que populaire ca-
tholique qui faisait beaucoup de bien.

NOUVELLES DES CANTONS
141. lMrrem_.»-t et les conserva-

teur., — L'Intelligenzblatt raconte que ,
dernièrement MM de Steiger et de Wat-
teville ont refusé de se rendre à une
assemblée du groupe conservateur libéral ,
en déclarant qu'ils n'assisteraient plus à
aucune de ces réunions , aussi longtemps
que M. Durrenmatt en ferait partie. Des
démarches furent faites auprès des deux
honorables conseillers d'Etat pour leur
demander de revenir sur leur décision ,
mais ces tentatives de conciliation de-
meurèrent infructueuses. Ces jours der-
niers, une délégation du groupe est venue
leur annoncer que la rupture avec M. Dur-
renmatt était un fait accompli.

JLe duel uni vei-._ liai _*e. — On sait que
les Bernois ont le gros rire et la plaisante-
rie lourde. C'est de cette arme que M. Go-
bât , directeur de l'Instruction publique ,
s'est servi hier, au Grand Conseil de Berne,
en répondant a une excellente interpella-
tion de M. Durrenmatt sur les duels d'étu-
diants. M Gobât a affecté de ne pas pren-
dre l'interpellation au sérieux, et la majo-
rité des députés s'est mise à rire à se
désopiler la rate. Comme directeur de l'Ins-
truction publique , M. Gobât a dit qu 'il ne
demanderait pas mieux que de sévir contre
les étudiants de l'Université qui se battenl
en duel ; mais qu 'il n'a pas la police à sa
disposition. Celle-ci ne prend pas la chose
au sérieux et on ne peut pas compter sur
«on concours. Bien plus , le corps professo-
ral (M!) dans sa majorité se prononce pour
les duellistes, ainsi que l'opinion publique ,
et enfin le beau sexe. Que veut on que M.
Gobât fasse contre trois ?

Au surplus, cette affaire aurait é<é consi-
dérablement exagérée par le fantaisiste
correspondant de la Revue de Lausanne.
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LE ROMAN D'UN ÉGOÏSTE
Cette fois, il arrivait à temps. La jeune fille

était encore à sa place. Elle regarda , un peu
surprise , ce monsieur qui ne lui avait pas été
présenté , hésita un instant , puis se leva , et ils
s'éloignèrent en valsant.

Paul éprouvait une sensation étrange. Cette
jeune fille qui était là , si près de lui , dont son
bras entourait la taille , était-ce celle qu'il
Îioursuivait inutilement depuis tant de mois,
a jeune fille de la photographie , la mysté-

rieuse Françoise 1 En la regardant, ses incer-
titudes le reprenaient de plus belle. Ses no-
tions devenaient confuses, son jugement se
troublait. 11 ne pouvait se former une opinion ,
adopter un plan de conduite, et il se deman-
dait avec rage à quoi avaient servi ses longues
et patientes manœuvres de la soirée, puisque
maintenant , arrivé à son but , il ne savait plus
que faire.

Le tour de valse s'achevait. Déjà plusieurs
couples avaient regagné leurs places Encore
quelques secondes, et il laudrait ramener
Françoise à la sienne, se séparer d'elle sans
avoir rien appris , rien remarqué, rien deviné.

Alors , Paul fut emporté par une sorte de
frénésie, par une hâte fiévreuse de savoir
qui ne lui laissait le temp. ni de calculer, ni do

Curé de Lucerne. — Le gouvernement
de Lucerne vient de nommer curé de
ville à Lucerne, M. Amberg, de Buren , ac-
tuellement curé d'Inwyl.

M. Amberg, missionnaire apostolique, le
nouveau curé de Lucerne, est âgé de 50 ans.

Kulturkampf tessinois. — Le gou-
vernement du Tessin a prononcé une
amende contre le conseil municipal de
Muralto qui , malgré des ordres reçus, dit-
on , n'a pas fait sonner les cloches à l'occa-
sion de l'enterrement d'un Américain pro-
testant , et il réserve contre lui une action
pénale. Cela vient bien à la veille de la vo
tation du 3 mars !

ETRANGER
LE VATICAN

et les catholiques sociaux de l'Autriche
Il y a quel ques jours , la Correspondance

politique de Vienne, dont les informations
sont généralement puisées à bonnes sour-
ces, annonçait que le prince-archevêque de
Prague , cardinal Schœnborn , et Mgr Bauer,
évêque de Brunn , s'étaient rendus à Rome
chargés d'une mission de l'épiscopat autri-
chien. Le cardinal Schœnborn et Mgr Bauer
avaient remis au Pape un mémoire écrit
signé par tous les évêques d'Autriche. Dans
ce mémoire, les évêques désapprouvent
explicitement , soit le programme antisé
mitique des associations socialistes chré-
tiennes, soit l'attitude de ces dernières qui
tendent à s'émanciper complètement de la
direction et de la tutelle de l'épiscopat. Les
évêques réclament à ce sujet l'intervention
directe du Saint-Siège.

La Correspondance politique croyait
savoir que le Pape publierait prochainement
un important document à ce sujet. Dans ce
document , le Pape rappellerait à leur de-
voir les associations socialistes-chrétiennes
et leur enjoindrait de se soumettre" absolu-
ment à la direction des autorités ecclésias-
tiques supérieures, notamment de l'épis-
copat. Sur ce point le j ournal viennois ne
s'est pas trop avancé. Ce sont, en effet , les
principes que Léon XIII n 'a cessé d'incul-
quer partout à toutes les associations
catholiques, quelles qu 'elles soient.

D'après la Nouvelle Presse libre, les
catholiques sociaux d'Autriche ont envoyé
un message au Pape, exposant leur pro
gramme politique. Ils assurent que les
attaques dont ils sont l'objet sont inspirées
par des sentiments qui naissent de l'intérêt
et de l'égoïsme de certains cercles finan-
ciers avec lesquels l'Eglise ne doit rien
avoir de commun. Le message des socia-
listes chrétiens ajoute que les cercles finan-
ciers en question n'ont iravaillé qu 'à ex-
ploiter le peuple des villes et des campagnes,
ce qui a eu pour résultat d'aigrir les ou-
vriers et d'appauvrir les paysans, en tai-
sant d'eux une proie toute désignée à l' usure.

Ce message serait une réponse à la
démarche que le cardinal Schœnborn ,
archevêque de Prague, a faite à Rome.
Mgr Schœnborn n'avait pas approuvé cer-
taines déclarations de ces catholiques con-
cernant la question sociale en Autriche.

Sur ce même sujet , l'Agence Stefani , quî
est l'organe officieux du Quirinal , a publié ,
de son côté , une dépêche de Berlin , conçue
en ces termes .*

« Dans les cercles officieux d'ici , on affirmequ 'à la suite du voyage à Rome du CardinalSchœnborn , le Saint-Siège prendra d'impor-
tantes décisions touchan t l'association autri-chi .nne des soi-disants socialistes chrétiens ,qui , aussi bien dans la forme que pour lefond , auraient dépassé les limites de la ligne

ménager. Si cette Françoise était la véritable ,méritait-elle d'ailleurs tant d'égards, la jeunefille , qui moins d'un an après la mort de son
fiancé , courait les bals , insouciante , oublieuse ,joyeuse I Si, selon toute propabilité , c'était une
autre Françoise, qu 'importait une question
saugrenue , une sotte aventure de plus î et , n 'ytenant plus , rompant tout d'un coup le silencegardé jusqu 'alors, sans préambule , sans cir-
conlocution , à brûle-pourpoint , il demanda :

™- Mademoiselle, avez-vous connu M de
'.afougeraie, Jean de Lafougeraie .. celui qui
est m. *-*' w printemp s f...

Il s'arrêta ?Û*rayé Une figure blanche , décom-
posée, se tournaïi vers lui , deux yeux bruns,
hagards , le flxaien- avec terreur. Le souvenir
lui vint soudain , frappant , d' une autre figure
qu 'il avait entrevue dans la pi. leur cle la mort ,
de deux autres yeux , semblables à ceux-ci ,
qu 'il avait fermés, et , comme jadis le corps
inanimé de Jean de Lafougeraie , il sentit glis-
ser entre ses bras le corps de la jeune fille
co-rplètement évanouie.

Paul de Rouverand regagnait son hôtel à
pied par le boulevard du Midi.

Il avait compté sur le silence , l'obscurité, la
fraîcheur nocturne pour rétablir en lui le
calme qu 'il cherchait vainement à recouvrer.
Plus d' une fois déjà , il lui était arrivé de voir
une femme s'évanouir , et , assez scepti que à
l'endroit de la sensibilité féminine , il ne s'était
jamais troublé outre mesure de l'événement
Mais devant cette jeune fille affaissée , brisée,
comme foudroyée , il venait de ressentir une

de conduite tracée par les documents pontifi -
caux. »

La Voce della Verità, de Rome, a fait à
peu près les réflexions suivantes au sujet
de cette dépêche :

« Ce télégramme se lie fort bien avec cer-
tains racontars répandus dernièrement sur deprétendues impressions qu 'aurait manifestées
le gouvernement de Vienne à la suite de la
bénédiction pontificale transmise par Son Em.lo cardinal Rampolla, à un récent congrès,
présidé à Linz par le prince de Lichtenstein ,congrès, dit-on , de socialistes chrétiens en
partie antisémites.

Il est certain qu 'entre l'Autriche-Hongrie et
le S .int-Siège, il n'existe pas le moindre dis-
sentiment à cet égard. Le Saint-Père accorde
la bénédiction apostoli que à toutes les réunions
de fidèles qui la demandent sans tenir compte
des questions politiques particulières de chaque
nation.

11 s'entend , d'autre part , que le sens de ces
bénédictions n'est déterminé que par leur te-
neur et non pas par les interprétations qu'ilpeut plaire à d'autres de leur attribuer. »

De son côté, VOsservatore romano a con-
sacré au même incident une note officieuse
dont voici la traduction :

Depuis quelque temps la presse libérale
d'Autriche contient des attaques violentes con-
tre le parti de ceux qu 'on a appelés les chré-
tiens sociaux

Nous avions déjà constaté qu 'aux libéraux
faisaient écho les journaux juifs qui font pas-
ser les membres de ce parti comme antisé-mites, comme fauteurs des socialistes et
ennemis de l'Egli . e. En ce moment , nous
pouvons observer que la presse libérale d'Ita-
lie à son tour souffle sur le feu et dans des
intentions peu bienveillantes parle de lettres.
de voyages et de missions de prélats qu 'elle
rapporte à l'agitation existant au-delà des
Alpes.

Nous n'entendons pas nous occuper mainte-
nant des causes dece mouvement dans l'Empired'Autriche; '1 ne représente que la lutte de deux
partis politiques ; mais même sans entrer dans
cette question , nous croyons que si les au-
teurs de cette agitation entendent par là user
de pression en haut lieu , ils peuvent épargner
leur temps et leur fati gue et se convaincre dès
cette heure de l'inutilité de leurs efforts.

Le correspondant romain de l'Univers a
envoyé à ce journal les informations sui-
vantes :
«D'après des renseignements dignes de foi,

au lieu de la condamnation rêvée par les
journaux que vise la note de VOsservatore
romano, il n'y aura pour le moment de la
part du Saint Siège à l'égard de l'associa-
tion ou parti des « chrétiens sociaux »
-'Autriche d'autre décision que celle de les
engager à rester soumis à la direction des
évêques dans tout ce qui pourrait concerner
les intérêts religieux.

Cette soumission d'ailleurs et la pleine
concorde des catholiques aussi bien en Au-
triche qu 'en Hongrie, représentent cette
forte réserve de l'Eglise militante appelée
dans ces pays à réagir ènergiquement con-
tre les empiétements de l'esprit antichré-
tien , judaïque et sectaire, et contre la fai-
blesse des gouvernants qui , au lieu de com-
battre ces empiétements , mettent leur pou-
voir à les seconder. C'est sur ce terrain que
les catholiques austro hongrois sont appelés
à s'organiser de plus en plus vaillamment
et à constituer , mème sous le rapport poli
tique , un parti puissant et compact , capa-
ble de tenir tête aux mesures hostiles dont
l'Eglise est menacée. Si les premiers essais
de Kulturhampf qu 'on a déjà vus en Hon-
grie produisent ce résultat , on pourra dire
encore une fois , d'après un vieux proverbe
romain , que « tout mal ne vient pas pour
nuire ».

Deux choses dans cette correspondance
sont à noter : la démocratie chrétienne
n'est pas désavouée. Nous osons ajouter :
elle ne le sera pas, parce que le Pape ne se
contredit pas lui même.

émotion , un remords dont il ne pouvait se . consciemment La fête maintenant était fini**'défaire. I bien finie. La façade du château, tout à l'heure
— un syncope, causée par la chaleur et la

fatigue ! avait-on dit , s'empressant autour de
Françoise.

Elle s'était remise assez vite , puis elle était
partie avec la grosse dame en noir et jaune et
les deux Espagnols. Elle n'avait pas prononcéun mot, pas versé une larme , mais , sa figure
bouleversée , le regard navré qu 'elle avait jeté
à Paul en passant près de lui , exprimaient une
souffrance contenue, intense , presque au-des-
sus des forces humaines et de la fierté fémi-nine.

— La malheureuse ! Elle aimait ce pauvre
Lafougeraie et elle ignorait peut être sa mort IJ'ai agi comme un manant, comme une véri-
table brute , se disait Paul qui ne conservaitplus aucun doute

Le but poursuivi depuis tant de mois était
atteint. Il avait enfin retrouvé Françoise ;mais , au lieu de satisfaction qu 'il aurait dûressentir , de nouvelles inquiétudes s'empa-raient déjà de lui Ne faudrait-il pas, main-tenant , parvenir jusqu 'à cette jeune fille ,
affronter de sa part des larmes , des explica-
tions et , peut-être des ennuis plus sérieux de
la part de son entourage assez étrange ? Paul
reculait , effrayé , lassé , devant cette nouvelle
série d'ép. euyes ; il se rappelait l'enveloppe
cachetée dans son bureau, le' projet si simple ,
si commode, qui , le jour môme , eût terminé
ses peines , et que la rencontre de Françoise
venait de réduire à néant , et il ne pouvait
s'empêcher de se dire avec dépit :

— Ah ! pourquoi ai-je été à ce bail
Jl ayalf ralenti sa marche, s'attajdant ip-

Ensuite : la ligne de conduite qu 'indique
la correspondance en question est la li£D°
de conduite vraiment catholique, telle q"e
nou8 l'avons toujours défendue.

Soumission à la direction des évêques
dans tout ce qui pourrait concerner j e *
intérêts religieux, et pleine concorde des
calholiques, tel est le terrain sur lequel les
catholiques sont appelés à s'organiser ee
plus en plus vaillamment, même au pow*
de vue politique. , .

L'alliance dans l'acceptation sincère et la
pratique efficace des enseienements et de»
directions de l'Eglise en ce qui concerne »»
question sociale, les améliorations à app° r"
ter à la situation misérable et imméritée
des ouvriers , la constitution même de»
forces de l'Eglise militante perpétuelle ment
en butte contre les adversaires de Dieu en
même temps que l'humanité , telle est bien
la volonté du Pape à laquelle nous acqui 68'
çons de tout cœur.

D'après les derniers renseignements. le
cardinal Schœnborn et Mgr Bauer D'allr
raient pas déposé le mémoire de t'ép iscop at
autrichien , jugeant cette démarche imp r .'
dente en présence des dispositions du Sain 1'
Père. Mais leur mission aurait néanmoi*-"
un résultat. Léon XIII ferait savoir au*
catholiques sociaux de l'Autriche q u l ',
doivent se tenir à l'écart du mouvement
antisémite. Il est facile de comprendre que
le Saint Siège n'approuve pas les attaque 8
dirigées contre la race juive elle mêffl 6'
bien que l'on puisse et que l'on doive ee
prémunir contre certains abus de l' ordre
économique que l'on reproche aux j ul 18
habitant l'Empire austro hongrois. ^^
COURRIER HISTORIQUE

CHASSES ET FAUVES
D A N S  LE C A N T O N  DE F R I B O U R 6

pendant les XV "  et XVI "  siècles
(Suite.)

Il paraît que notre premier article a ea
le don de plaire surtout aux disciple8 %saint Hubert. Nous voulons bien déféra
au désir qui nous en a été exprimé de con-
tinuer la publication des notes de M. M- a°
Techtermann. Un de ces bons discip le» de
saint Hubert nous promet , à titre de récom,
pense, le premier lièvre que son pion10
occira. Attendons cette aubaine.

1501. A ceux de Saint-Aubin , qui apportèrent
un chevreuil , on donna 15 sols 10 deniers.

1503. A ceux de Cordast , qui apportèrent U"
chevreuil à messeigneurs , 20 s.

1504. Gratification à ceux de Gugg isb eI °qui ont apporté 12 jeunes loups , 40 s. 41505. Prime de 2 à 3 florins est promi se *
ceux qui apportent la tête et la peau d'u°
loup ou d'un ours.

A ceux de Belfaux, pour un loup, 4 1. .A un homme de Neuenegg, nour un je uD
loup, 15 s. 10 d. .

A un homme de Muschels , pour 2 loups. 4 «
A Antoine de Pré, pour 2 loups , 4 1. ,,
A un autre deMuschels , pour 3 louveteaux, «f*
La ville a reçu pour la vente de la pea" d u

loup, 5 s.
Gratification au banneret de l'Auge, P°ur

vieux loup qu 'il a tué , 4 1.
1506. A ceux de Bellegarde, pour Jun l°w'

2 1.7 s. 8 d. *
A ceux de Domdidier , pour un loup, 4 1.
A Jean Grand , pour un loup, 2 1. „ ,
A un homme de Muschels , 3 louveteaux , ¦**'
A ceux des Molettes, 2 louveteaux , 2 1.
A ceux de Vuadens, 3 louveteaux , 3 1.
A ceux du Guggisberg. 2 louveteaux , 10 s.
3 loups furent pris au Galm.
A Louis de Villaret , un louveteau , 10 s.
1507. On fait publier dans tout le paye l'ordre

de faire sur le champ des filets et des trappeS
pour la prise des fauves. .

A ceux d'Olleires , pour un chevreuil é°n
ils font cadeau , 15 s. 10 d.

A Jean et Maurice Wern , pour un vienx
loup, 4 1. Item à Antoine Marin , de Cottens-

illuminée , s'étei gnait , s'obscurcissait , dispa-
raissait peu à peu dans les ténèbres. Le r°u *f'
ment des voitures , bruyant et continu "
moment auparavant , aux alentours , deven*
lointain , affaibli ; les pas des piétons s'éi"
gnaient ; en un instant , le dernier flot des 'vités s'était déversé, répandu , écoulé à tr»v ,Lla ville , et rien ne demeurait de lumin eu,j '
d'éveillé , de vivant que quelques étoiles ta*1"-*ves pâlissant dans le ciel , tandis qu 'on croy»'
voir déjà paraître à l'autre bout de l'hon*0"
une vague teinte d'aurore. ,< • *,T .  ...i » ,-_ _.—_ • __ _._:i -,-;_._ U_ dei'*_-» uun  uo lovn.r .mit .mire, super"0» - -J
printanière. Presque seul sur le bouleva»
désert , Paul songeait à une autre nuit "
dernier printemps , se demandant si la \ra°nridie alors commencée n'allait pas avoir u
seconde acte et quel rôle il serait contraint a J
jouer. ,

Et, amèrement , il s'ébahissait de l'ironie ° ,
sort , l'obli geant , lui , prudent , qui, pour me»»
ger son repos , s'était défendu les passions Pr °
fondes, les tendresses véritables, à éprouve»"*
les angoisses à ressentir les craintes , à rsviy-*
en quelque sorte les douloureuses amours d «
autre. ,

11 n 'était pas sujets la migraine et cepenant-
ce soir-là , un cercle de fer étreignait sa. tej
et, en même temps , le froid de la nuit '
pénétrait jusqu 'au os. 11 hâta le pas P°B
regagner l'hôtel . v,— Où donc monssieur a-t-il laissé son Pa*

^dessus ? demanda Joseph qui attendait et C'-
avait trouvé la veillée longue, , .

(A Suivre-'



Maurice dill?mm es pour un vieux lou P- 4 L > à
Au dnm_ ?* Corba > Pour un vieux loup.
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A on » "*o s. 4 d.
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P1'?n''**y 0D ' P°ur 8 ours. 6 1
A Un _Tc ant de Montagny, pour un loup, 41.
A _ n ^cren**, 6 louveteaux , 3 1.
A cen r _M..8chels
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S pour 13 loups tués' 8 •¦ 40 s-loup, _ [ e Bellegarde , pour un ours et un

didier et a_t,if *Cation pour 14 loups tués à Dom-
A l'aD_lUtre Part.

ours, 6i. aB de Planfayon , pour 3 jeunes

Ponth _»v
0li. l8 'oups tués à Marly, Chevrilles,

t 1512 P7,Ta,ve l. Domdidier.
l'avel M„_7 18 '°ups tués à Belfaux, Ponthaux ,

A es, .°. tilJ?ny-
Pour nn "e p 'anfayon , Dirlaret et Chevrilles,

1513 Pn
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1514 Uo *3 loups , à Domdidier , Montagny
«sbere v?,1. P°ur2i loups à Domdidier , Krist-

A ceux iarlod » D>r* aret-
°UP, 81 Bellegarde, pour un ours et un

A ceux
6.? Zarmo* P°ur un ours » 4 1*

s;l, * ue Planfayon , pour un jeune ours,

, l5l5 U
.de muschels, pour un loup, 4 1.

Ha _ 2 j  * ceux de Chevrilles et Plasselb et
Lesei^- Pour5 loups.

„0aU.a P, i  r de FoDt envoya a messeigneurs
*'ièvroo «* Sau «i'étrennes 6 oies, 6 chapons,

f-pefi.6 6,Pe'1i?hen?,. : 1016 A — ueneg. rae. pour uu ours, _ i.
°ups . ceux de Guggisberg, pour 6 jeunes

^¦m hnPontlla-ux Pou*- 5 dUs*
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11"116 d'Ouleires qui apporta un che-
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Sat>8liêr .ceux de Prez , qui ont apporté un
ceti _ _e T

en cadeau à messeigneurs, 18 s ; à
_ 1518 in Tel> P°ur 2 vieux loups, 8 1
eelf_ u" ' "  loups sont apportés de Bellegarde ,

A eeu'v ^didier , Prez et Guggisberg.
Cer f à m _  e Planfayon , qui apportèrent un

A „„"̂ eigneurs , 3 1. 11 s. 8 d.
Sa*--lier H ' ^u*- 'e Prem'

er - avait blessé le
"•¦-sseio. ni ceux de Grolley firent cadeau à
» 

0r<& „
s- 35 3* 10 d*

rt Ut 'à l'î "-ail'i de Montagny d'agir avec dou-
iez S . ue i «menue encourue par ceux

, I519 '» ra *son du sanglier qu 'ils ont tué.
n°r*ï>p „ Ceu x de Grolley, qui apportèrent un

Gratifl^nglier , 35 s. 10 d
nM Ch», 10n P001" 1° lou Ps tUoS*

té de ou 6 est défendue dans tous le pays du
-"eiide. °af uiey, sous peine de 10 livres d'a-

°ur., 4 j °iue Magnin , de Charmey, pour un

•••̂ .eiffr * de Bellegarde, qui apportèrent à
A ceux ,Ps un lrès grand cerf-
",rc;i .,;„ '*- vniarepos , un cnevreuu ei uu
l**Q. IV l 10 8-
Qratifj ; ,?rand , pour un gros ours , 6 1.

fl . l5 .i pai 'on pour 7 loups tués.
f 1Camemx à Hanns Ryano, pour avoir mé-
¦ eme_t M n Pau vre garçon qui avait été

. "¦-*-4 fi. 8sé Par un sanglier, 15 1.
- lil

'ft r_i a tué un loup à Grolley et un che-
'5â5 0 

Ue.ires.
» a tu„ratillcat ion à un homme de Planfayon ,
St ln, Un ours, 7 1 3 s. 4 d.1-26 p "Ps sont apportés.
fe-, ^ratifie.. • „„ £_,.„ i o !„„__ ....o
A «.̂ 'oups tués.
u-'•euv ?e Muschels , pour un ours , 61.

i.. ¦$. A 
pIanfayon , pour 4 ours , 24 1.

,J p i-« Ceux de Planfayon et de Chevrilles,
I53l.>rs,7 1. 3 s . 4 d
..Si'oa (,.Un homme de Planfayon, qui a tué

a»- .00-̂ , 8' 4* lten- Pour un Petit , 2 1.
n» e de i Ses gratifications sont données en-

p °it. uPs, sangliers et ours tués un peu

biCki à c?/ 0nt fa";t donner une culotte et deux
î . lUi ot. 1"1 des deux hommes du Guggis-

*.-. '-'¦ Iln Pr - 8 3 jeunes ours.
,.*' Un ,? donné 10 1. à ceux de Corbières

_f . Puni r ours -î:l,ur avoi»:r 10 1. d'amende un nommé Marro ,
if.udto ,„ pulé au fils de Rudaz une trappe
1557. i. s oupg

U
î _ft l0 1 °eUX de La Roche' -3U* ont pris deux

Qû
i
l lué î  a ceux de 

Châtel-Saint-Denis , qui
aie 8 hé ° s' 20 1-

fil6 sUivatombes de fauves se succèdent le
et i.j lft l7 nt > 'es ours se multiplient.
<- .. "-t ... ': on avait tué un sanglier à Grolley
taû-T"1 à i?n de la commune était d'en faire
(.ea7' quue.8Se'8neurs ; mais lo bailli de Mon-
-
¦
_ -• 'es cli!i!ta*t Quelque peu gourmand , enga-

^voyèi.e-*[«seur8 à le lui céder. Messeigneurs
"Conti ne ^aussitôt un ordre de leur expédier

oh ' déti,! A Pach yderme, alors même qu 'il
n.̂

86
(is *r- ' parce q ue le gihier de }u>ute

L ea . at «t ewiId ) leur appartient, de droit et
!lnt *e Da-,ru > *er la hure et l'épaule droite
s?!!*=a!̂ ^|Mfi l'avoyer. F. R.

__?___. IET.AN! ¦!>««<-¦ niDUU»1U
8,6i 8Deup !la_îme*a*« a*» Carême— Mon-
TaWt r„,> .i r? Evê que , ea vertu d' un
i0nn e à « ' V}?nt de recevoir de Rome,
_.an _ er df . it 

d.10césa *ns la permission de
A de l'A ven. via°de ie» samedis du Carême
^atre-T-fin, J, • \ • exception du samedi des«pa et du Samedi-Saint,

DÉBLAIEMENT DES NEIGES
et moyens exécutés à cet effet

Par A. GREMAUD , ing.

Noua pensons intéresser la plupart des
lecteurs de la Liberté en publiant quel-
ques données sur le déblaiement des neiges.

Cette question , qui préoccupe à bon droit
les édiles des grandes villes et les ingé
nieurs des Ponts et Chaussées, lorsque
d'abondantes chutes de neige viennent in-
tercepter les voies de communication , a
été, en France , de la part d'ingénieurs,
l'objet de nombreuses études et d'essais
plus ou moius concluants et cela surtout
durant les hivers de 1879 à 1881 qui ont
été caractérisés par l'apparition de grandes
quantités de neige ; mais ces études et les
e.sais faits avaient surtout en vue le
déblaiement dans les grands centres, comme
Paris, Berlin , Londres, et le déblaiement
das voies de communications rurales en est ,
dans la plupart  des pays , encore réduit à
l'emploi , malgré ses imperfections, du vul-
gaire chasse neige ou triangle(Schneepflug).

Dans l'opération du déblaiement des nei-
ge», nous distinguerons :

1° Le déblaiement dans les villes (déblaie-
ment urbain).

2» Le déblaiement sur les voies de com-
munication en dehors des villes (déblaie-
ment rural).

1. Déblaiement des neiges dans les villes
(déblaiement urbain).

Dans le* grands ceotres surtout , et même
dans les villes d'une importance secondaire,
le déblaiement de la neige, surtout lors-
qu 'elle se présente en quantité telle que la
circulation en est gênée, est un devoir
impérieux pour les édiles. Sans doute cette
opération se fait plus ou moins rapidement
et d'une manière plus ou moins complète
suivant l'importance- de la localité , les
ressources dont on dispose, et enûn selon
le plus ou moins de diligence et d'activité
déployées par les préposés à l'édilité.

Les moyens employés au déblaiement
varient naturellement aussi suivant les
conditions qui précèdent. C'est ainsi que
dans les grandes cités comme Paris , Lon-
dres , Berlin cette opération exige un ser-
vice organisé d'avance dans les moindres
détails comme pour une véritable bataille.
Dani les petites cités , il n'y a aucune
organisation. On imite la nature, on vit
avec la neige, on la laisse fouler et tasser
par les voitures et les piétons , ce qui pré-
sente de graves inconvénients, car à la
longue la. couche de neige se transiorme
en glace. ,

Dans d'autres circonstances lorsque la
neige n'était pas trop abondante, on se
contentait d'ouvrir les passages principaux
et de faire de» tas de neige dans les carre-
fours. Je me rappelle avoir vu , durant
l'hiver 1879—1880, dans les carrefours d' une
ville, de ces tas de neige atteignant 2 m ei
même 2,50 m de hauteur. C'était , la n u i t ,
de vrais spectres, des menhirs de neige
contre lesquels les personnes attardées ou
prises d'ébriété venaient se heurter. J'ignore
s*' des accidents sont arrivés, mais toujours
est-il qu 'un loustic a eu l'heureuse idée
d' uti'iser ces monolithes de neige comme
phares , en p açant à leur sommet une
lumière, au grand désappointement des
édiles.

Dans le déblaiement de la neige il faut
faire en sorte que la circulation ne soit pas
gênée tout en maintenant de la trace pour
les traîneaux Dans ce cas , il n'y a qu 'à
enlever l'excédent de la neige sur les chaus-
sées et à déblayer les trottoirs , les fossés
et les bouches d'aqueducs.

C'est ce qui se pratique en général dans
les pays où la neige persiste et se présente
en grande abondance. On prend son parti
Je la neige ; comme la température y est
très basse, la neige reste pulvérulente et
d'aspect assej* propro , on circule en traî-
neau sur cette neige et c'est même un
mode de locomotion assez, agréable, Cepen-
dant quand la température se rapproche
de zéro et que la bise commence à souffler ,
la neige se prend en masses vallonnées et
se couvre de ces vagues qui rendent la
circulation horriblement pénible.

Si, dans certaines villes , il est nécessaire
de maintenir sur les chaussées une couche
de neige pour la circulation des traîneaux,
il n 'en est pas de même des trottoirs, o\i
il importe que Ja neige soit attaquée aus-
sitôt que possible , et avant d'avoir été com
primée par la circulation , dont l'action la
tra$atortae en glace et permet ainsi aux
gamins de s'y glisser. La neige une fois
transformée en glace, la lutte devient iné-
gale , car il faut , pour l'enlever se servir
de la pioche au lieu du balai ou du racloir.

Dans les grands centres où la circulation
est très active, comme à Paris , il importe ,
pour éviter la transformation en glace de
la neige, que cette dernière soit enlevée
dès qu 'elle paraîtra et cela pour toutes les
surfac.s. Dana ce but , des équipes d'ouvriers
travaillent jour et nui t  et sont organisées
militairement. Mais l'évacuation de la neige
dans les grandes villes exige des dépenses

énormes ; c'est ainsi qu 'à Paris, il a été dé-
pensé en 1879-1880 et 1880-1881, cinq mil
lions. (A suivre).

Une représentation à. Conrtlon. —
Les 24, 25 et 26 février dernier, la jeunesse
de la paroisse de Courtion a donné une re-
présentation de la pièce intitulée : Ubald
de Stendard ou les bontés de la divine Pro-
vidence, par Isola , et la comédie : Abou-
Hassan, par Simec.

Les acteurs se sont montrés très habiles
et bien préparés, grâce à l'intelligente di-
rection qui a présidé aux répétitions.

Je ne veux pas citer les noms de tous les
personnages, car ils sont trop nombreux et
tous se sont bien acquittés de leur rôle.

La salle d'école était délicatement pré-
parée pour la circonstance. Les costumes
étaient riches et appropriés au rôle des
acteurs.

Ubald Stendard est le fils d'un baron ita-
lien , né chrétien, devenu l'esclave d'Allah ,
sultan de Turquie , qui, par ses promesses
et ses menaces, l'engagea à apostasier pour
embrasser l'islamisme ; mais il se rappelle
les enseignements de sa mère, avec laquelle
il a été vendu comme esclave, jusqu 'à ce
qu'il soit tombé entre les mains du sultan
Allah.

Sous ce calife, il est à la tête de quelques
guerriers qui complotent la prise du châ-
teau d'Arienzo, propriété de son père. In-
tervient Guillaume, chef de la garnison du
château, qui s'est rendu au camp des Sar
rasins pour trahir son maître, le baron
Hugues Stendard , et livrer le château à
ceux ci. Il y réussit. Ubald voit dans le
château la tombe de sa mère ; il se rappelle
sus enseignements, regrette son apostasie
et pleure son forfait.

Le troisième acte renferme des scènes
très attendrissantes. On ne peut s'empêcher
d'être ému jusqu 'aux larme» lorsque le
petit Ernest est arraché des bras de son
grand père pour être jeté en prison et ce-
lui ci chassé du château.

Ce sont aussi des scène» émouvantes
lorsque Ernest se retrouve avec son père
et son grand-père dans une grotte à quel-
que distance du château, et lorsque Ubald
est reconnu par son père et son frère.

La comédie Abou-IIassan n 'a pas moins
intéressé l'auditoire. A chaque instant,
c était de bruyants éclats de rire en enten
dant les sottes prétentions d'Abou-Hassan
qui se croit calife. Ivre d'orgueil, il donne
des ordres , il appelle ses serviteurs, il ne
veut plus reconnaître sa mère Fatime et
ne veut plus qu 'elle l'appelle «on fiis. Mais
cette ivresse de bonheur ne dure pas long-
temps. U se retrouve dans sa situation
première ; le vrai calife survient, qui lui
pardonne et lui accorde des faveurs,

Dans l'exécution de cette pièce comme
dans l'exécution du drame que nous avons
relaté plus haut , les acteurs ont compris
leur rôleet s'en sont parfaitement acquittés.

Pendant les entr 'actes la Société de chant
de Courtion , qui ne marchande jamais son
bienveillant concours, a exécuté les plus
beaux morceaux de «on vaste répertoire.

Nos plus chaleureux et sincères remer-
ciements au .élé directeur qui s'est donné
beaucoup de peine pour la pré paration de
ces pièces ainsi qu 'aux acteui s qui ont rem-
porté un réel succès , alors que la plupart
paraissaient pour la première fois sur la
scène. Ils nous procureront un bien vif
plaisir chaque fois que nous aurons de nou-
veau l'occasion de les voir. Nous aimerions
que ce fût dimanche prochain 3 mars ; le
public se presserait nombreux à la repré-
sentation; il y t rouverai t  agrément et édifi-
cation morale et religieuse.

Pour qui commit l' esprit  généreux des
paroissiens de Courtion , il est inutile de
dire qu 'à chaque représentation la salle
était comble.

Legs de M. BS. i -h î i - . — M. l'abbô
Bruhin , professeur au Collège, dont la
dépouille mortelle a été transportée hier à
la gare pour être enterrée à Wangen , can-
ton de Schwyz , a fait les legs suivants :

1,000 fr. à l'Institut des Sœurs de la
Sainte-Croix , à Ingenbohl ;

400 fr. à la Congrégation allemande de la
Sainte-Vierge, établie au Collège de Fri-
bourg ;

100 fr, pour la restauration de la chapelle
de Sa int- Ignace du mème Collège ;

100 fr. au Pius Verein cantonal.

Fête chftmée le vendredi. — Le
Souverain-Pontife, par décret du 5 décem-
bre dernier, accorde dispense de l'absti-
nencs et du jeûne les vendredis avec les-
quels coïncidera une tète chômée. Cette
permission ne vaut cependant pas en Ca-
rême ou aux Quatre-Temps.

Société d'agriculture da Lac. — La
Société des agriculteurs suisses, dans sa
séance de vendredi , a assuré la Société
d'agriculture du district du Lac (Fribourg)
de son appui pour la demande que cette
Société a adressée à l'Assemblé fédérale de
ne donner aucune su i t e  à la pétition de la
fabrique de sucre « Helvétia » à Mqnthey,
qui demandait l'introduction, des drawbaç£»
sur le sucre brut ,

I_a Freiburgia, Section fédérale de
Gymnastique, donnera dans la grande salle
de la Grenette, demain , dimanche 3 mars,
à 8 heures du soi r, une  séance de gymnas-
tique avec le bienveillant concours de la
Musique La Concordia. Chacun tiendra
à honneur d'encourager ces deux vaillantes
Société» :

PROGRAMME
PREMIÈRE PARTIE

1. Les Bords de la Saône , ouverture , M.
BLEGER.

2. Exercices à mains libres (accompagnement
de musique).

3. Exercices aux barres parallèles.
4. Sauts et exercices d'assouplissement.
5. Pyramides.

SECONDE PARTIE
G. La Pie grièche , polka pour piston , M.

BLEGER .
7. Exercices avec cannes (accompagnement

de musique).
8. Exercices au rech
9. Exercices avec cannes et massues (accom-

pagnement de musiaue).
10. Ballet des moissonneurs.
Prix des places : Réservées : 2 fr. — Pre-

mières : l fr. - Secondes : 50 centimes.
Ouvei'ture de la Caisse : 7 'A heures. — Ri-

deau : 8 heures précises.
On peut se procurer des billets à l'avance

chez M. Pierre Zurkinden, eoifteur , rue des
Epouses.

EXERCICESjHJ CAREME
Collégiale de Saint-Nicolas

Le dimanche, prières et bénédition du
Très-Saint Sacrement , aprèa les vêpres de
3 heures.

Le lundi, le mercredi et le vendredi,
sermon et bénédiction , à 8 henres du aoir.

Le mardi, le jeudi et le samedi, complies.
et bénédiction , à 6 % heures du soir.

Tous les vendredis, Chemin de la Croix,
à 4 heures.

Eglise de Saint-Maurice
Sermons français, le dimanche et le

jeudi à 8 heures.
Serinons allemands, le lundi et le mer-

credi à 8 heures.
Chemin de la Croix, le vendredi à 8 heu-

res.
Cos exercices sont suivis de la bénédic-

tion du Très Saint Sacrement.

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

Monsieur 1TO. CARRARD
Curé Doyen de Lully

aura lieu le mardi 5 mars courant ,
à Lully, à 9 heures du matin.

R.. I. SP,

Avis au* parents, amis et con- I
9 naissances du vénéré défunt.

'* . ¦' '. M. SOUSSENS, rédacteur.
Un précieux manuscrit

a été découvert , et son contenu fera sans
doute le jour dans une question de haut
intérêt et d'une grande portée. L'origina_
de ce manu.crit a été écrit par M. Gottfriedi
Kalt , cordonnier à Coponay. Il s'exprime
comme suit :

« De tous les romèdes dont j'ai fait usage
depuis mes 19 ans de maladie , c'est la
Warners Saf« Cure qui , après 18 bouteilles,
s'est incontestablement montrée la meilleure
contre mon catarrhe d'intestins. A l'aide
des Safe pilule» , prises le soir avant de me
coucher , et d'une cuillerée à soupe de
Warners Safe Cure, 5 fois par jour , dans
du lait chaud mélangé d'eau dans une sou-
coupe une énorme quantité de catarrhes
internes ont été guéris ces derniers temps.
La seusation de malai.. et d'oppreasior-
dans le ventre a disparu . Mon catarrha de
vessie, qui était aussi devenu chroni que , a
également cédé â ce miraculeux et excel-
lent remède. En continuant à l'employer
j'espère de nouveau recouvrer la santé. Ce
que la science médicale a trouvé jusqiV'ici
pour les personnes souffrant de maladies
internes, c'est la Warners Safe Cure, et je
la recommande comme ce qu 'il y a de mieux.
Reconnaissant , après Dieu , â l'inventeur
de cet excellent remède, je vous pré-
sente , etc.

En vente : à la pharmacie F. Schmidt
à Fribourg ; pharmacie Jambe à Chàtet-
St-Denis ; pharmacie Porcelet à Estavayer.

Moyen unique
Le Suisse a deux pays, le sien el puis la FranceMats il n a qu'un moyen pour rester jeune et. beauht très probable ment vous devinez d'avai-%vu ¦ '
O est de se parfumer au savon du Conao-,

Un Genevois, au savonnier Victor "Vaissier

\o _ ci-al çiie _ pas lant le gèle et la froide bise ,
_-'u - --veillent de vos rhumatismes la crise !
i . emploi d' un uni que flacon d'Embrocatiou
Y mettra bien tin sans boire aucune notion.
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L office d'anniversaire pour le repos
de l'âme de

M. Charles-Auguste Vonderweid
ancien conseiller communal

aura lieu le lundi 4 mars, à 8 y2 h ,
à l'église de Saint Nicolas.

Ft. I. _P.

On demande
pour de suite, dans une petite famille,
une domestique sachant faire bonne cui-
sine bourgeoise et tenir un ménage
soigné.

S'a tresser N° 280. rue du Temple,
Fribonrg. H 637 F (450)

fîT A Wftfj  Location. —- Echange .
H I A n l I l X  Vente - Accordago
B _ _ _ _ _ _ _ _ _  w m  Magasin de musi que et

instruments en tous genres.

OTTO KIRCHHOFF
114, rue de Lausanne, a Fribonrg (17)

NOUVEAU CUIR A RASOIR
(Système breveté) (12)

Basoirs fins garantis, 4 fr. 50
Alf. NICOLE, à Jouxtens-Lausanne

lis DI coimran
Tuyaux en fer étiré.
Grillage en fil de fer galvanisé.
Ronces à piques pour clôture.
Herses articulées prprairies et champs
Pompes à purin.
Bascules décimales.
Grand choix d'outils aratoires.
Fourches amédeaines.

Bon marché. — Garantie.
E. WASSMER, à Fribourg

à « ôté de Saint-Nicolas (438/194)

ON JEUS.E HOMME
de 17 ans cherche à se placer. Il voudrait
tout spécialement apprendre la langue
allemande. Entrée sitôt possible.

S'adresser , sous H 617 F , à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler, Fri-
bonrg. 1.52)

lie jeme Anglaise
connaissant bien l'allemand , cherche à
se placer comme bonne d' enfants dans
une bonne famille.

Offres par écrit sous chiffres H 641 F,
à l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler, Fribourg. (456)

Braius fourragères
On trouvera , dès le 20 mars, au Café

de la Gare de Domdidier, dea graines
fourragères, telles que, trèfle, luzerne ,
fromental , esparcette, etc., contrôlées
par la Station de vérification de semen-
ces, à Zurich. Le pour cent de pureté et
de germination est à disposition. «V207

®8f Logement à louer
Un bel appartement de 6 pièces soignées,
eau à la cuisine , cave , galetas , jardin , etc.,
plus deux autres logements plus ordinai-
res de 2 et .3 pièces. H 649 F (459)

S'adresser à Monséjour.

COMESTIBLES
rendant le Carême

Tous les mercredis et vendredis , grand
choix de poissons frais , aigrefins , à 40 c.
le 1/2 kilo- Sole, ferra , brochet , saumon'.,
turbot , morue salée et dessalée.

Se recommande, H 640 F (457/206)
t F. SAVOY,

249, rue de Romont.

LA LIBERTE

de suite ou pour le 25 juillet 1895,
Beau magasin

d'environ 50 mètres de superficie, avec
double vitrine, séparation facile et arrière
magasin. Vastes sous-sols, galetas et
jolie mansarde , si on le désire. Le tout
bien éclairé et dans une situation com-
merciale avantageuse.

Offres sous chiffres H 589 F, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vog ler, Fri-
bourg. (430)

Maison de 1er ordre
IVT BLAVIGNAC

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

H4965X reçoit des pensionnaires. (1_50)
Traitement des maladies des Dames.

Consultations de 2 à 4 heures.

N'allumez plus de feu sans

L.9 A. I__ L. XJ -M_ _____ - JF1 _____ XJ
amiante breveté , H. F. A llemand , Evil-
lard , sur Bienne. En vente dans les
principales épiceries, quinquailleries , fer-
blanteries, bazars , etc. Prix 40 cent.

U 70S I 391
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CHEVAUX POUSSIFS
Guérison radicale par l'emploi de

la Poudre Asthma. de la Pharmacie

I 

Donner, à Neuohâtel. 4 à 5 paquets à
2 fr 50 suffisent pour la cure.

Dépôt chez M Schmidt, Pharmacie,
Grand'Rue, Fribourg. N200I (l 48/70 .

Loterie
de Fribourg (Suisse) . Tirage 4 avril
1895.

Primes principales : 25,000 fr.,
5,000 f r „ 2,500 fr.,  etc.

Billets à 1 fr . ,  chez M. RENEVEY,
Ch., secrétaire de Préfecture, à Fri-
bourg. H 510 F .453/204)

Emission de la troisième série.

to^KSdP'sov*

DRAPEAUX BRODES
pour sôcïêiifs, en exécution soi-
gnée et artistique, .ont fournis à
prix modérés par

Vraefel & Cie.. S t.-Ga»!.

Le soussigné demande à acheter

Un rucher
systèmeBurqni. S'adressera GuisoSan,
Alphonse, fforêaz. (454/205)

TONIQUE
ANALEPTIQUE

_.EGONSTITUA_. T

Au QU1E.A
SUG QE ViAt.DE

PHOSPHATE BE CHAUX
Le Tonique le plus énergique

que doivent employer
les Convalescents , les Vieillards,
les Femmes et les Enfants débiles

et toutes les personnes délicates.

| Composé des substances
absolument indispensables

à la formation et au développement
de la chair musculaire

et des Systèmes nerveux et osseux.

_.!> «
» » -**-* - aS -S »S P gLe >7j_I >roLo VIAXJ est l'houreuso association dos médicaments les plus actifs Ha *-* p S

pour combattre l'Anémie, la Chlorose, la Phthisie, la Dyspepsie, les Gastrites, H! g £ S
Gastralgies, la Diarrhée atonique , l'Age critique, l'Etiolement, les longues m 1 <- jtjConvalescences, etc. En un mot , tous ces états da_ langueur , d'amaigrissement , d'épuisé- ggS "^ .§ *meut nerveux, auxquels les tempéraments sont, ûe nos jours, trop fatalement prédisposés. B 5S s- iï

X J YON — Pharmacie J. VIAL,, rue de Bourbon, Jf _. — JLJFOJV 1 •§" _? «
inmiiii-» II - .in i ¦ nui ¦I.IIII I i mil n mu II ii m» ni __¦¦¦ n—rTfl « > . *

Directeur de l'Etablissement Kneipp, à Fribonrg, se trouvera mardi 5 «*¦•»*¦*
à l'Hôtel dn Cerf , à Romont, il donnera , dès 2 henres de l'après-n»*"1»
aux personnes qui voudront le consulter , tous les renseignements et les explication
désirables sur la méthode curative du célèbre curé de Wcerishofen, Mgr Kneipp-

H 627 F (445/201)

COMMERCE DE CHARBONS EN GROS j
Spécialité de houille de forge de Saint-Etienne, garantie. '

A. KUNZ_LI, LiAUSANWE (40P)
B__l---.-_WUIl-l-Lt____*l_t_-_H--_-^^ -I—Il !_-______ --¦

POUR CAUSE DE DÉPART
M. Joseph Dougoux , à Estawyer-le-Gibloux, vendra en mises publiques, luD ,

4 mars, dès les 9 heures du matin , tous ses meubles, ustensiles de laiterie, ^af8
gressorts à 1 et 2 chevaux, une jument de dix ans, colliers pour chevaux et vacbe >

hache-paille, pompe à purin , brouettes, balances , bascules , machine à coudre, étao
et outils de menuisier. Le tout sous de bonnes conditions de payement. £Pour tous les renseignements, s'adresser à M. Adrien Bongard. à FriboO'**
ou à M. Joseph Dougonx, à Estavayer-le-Ctibionx. H 598 F (431/18*>;

Autorisée par arrêté du Gouvernement du ZU Février ISO»
^
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