
L'ENSEIGNEMENT DU LATIN
et le projet de M. Gobât

Outre l'impossibilité de réaliser le mi-nimum, exigé par M. E. M., outre l'effetdésastreux qu 'il produirait sur le déve-loppement intellectuel , nous ferons re-marquer qu'il n'assigne pas à l'enseigne-
mei}̂  

cl
assique son vrai but. Ce but est

ae développer , dang ]a plus ,arge mesure
possible , l'ensemble des facultés intellec-
tuelles. Il s'agit moins de faire appren-
dre aux jeunes gens beaucoup de choses ,
que de les former et de les rendre capa-
bles d'apprendre. C'est ce que l'on perd
généralement de vue dans l'élaboration
des programmes officiels. Avant de ré-
colter il faut semer. Une exploitation
prématurée des facultés intellectuelles
serait imprudente. Tant que ces facultés
sont en voie de se développer il leur faut
sans doute une alimentation fortifiante ;
mais , en leur imposant un travail exces-
sif , on arrêterait aussitôt leur expansion
«t leur accroissement.

Et même, il y a un ordre à suivre dans
la culture des diverses facultés. La mé-
moire , l'imagination et le cœur ne sont
susceptibles d'un grand développement
que lorsque on est jeun e ; il faut donc
tout d'abord diriger ses efforts de ce côté-
là. Par conséquent , on se gardera de
commencer par les sciences arides, telles
que les mathématiques , la physique , la
chimie et même l'histoire naturelle ; ce
serait étouffer l'imagination et la sensi-
bilité

Les premières années de gymnase
seront consacrées aux lettres , aux exer-
cices de mémoire, à Ja composition litté-
raire, à la poésie, à l'éloquence. L'étude
des langues ne sera, pendant les premie-
rs années , ni purement technique, ni
surtout philologique, mais ce qu'elle était
jadis , littéraire.

On fera en sorte, dans cette première
Partie de l'éducation intellectuelle desti-
née à développer les facultés, que le
travail présente le plus d'ensemble et
d unité possible, car les habitudes ne
peuvent s'acquérir qu'à cette condition .
lÔ y a

n ra donc une lan Sue principale, àlaquelle les autres , peu nombreuses dureste, seront en quelque sorte subordon-
Après la formation littéraire , qui dure

Dépêches télégraphiques
PARIS, 12 janvier.

La session de la Chambre s'est ouvertepar une allocution de M. Pierre Blanc,doyen d'âge. M. Blanc engage les répu-blicains à s'unir pour assurer la stabilité
du gouvernement , il applaudit à la réé-
lection de M. Grevy et invite la Chambre.
à s'occuper davantage d'affaires et moins
de politique.

Au Sénat, M. Sadi-Carnot , doyen d'âge,jait une allocution analogue. U félicite
To v at d avoir voté les crédits Pour le

Le S*énat s'est ajourné à jeudi.
rJf ,f.c,rutil1 est ouverl à la ChambreP°ur l élection du président.

T a rv>„ x. PARIS, 12 janvier.
ant? ^nainbre a réélu président M. Flo-
Ct Par

1 v voix sur 298 votants. La«roite entière s'est abstenue.

t „ r, , 1-ONDRES, 12 janvier.
}<e Parlement s'est réuni.

1W S,hambr e des communes a réélu à^anumté 
M. 

PeeJ président.
*• Mac-Carthy, au nom des parnellis-

en général six ans, 1 imagination et la
mémoire des jeunes gens ont atteint ce
degré de culture qu 'un homme du monde
doit posséder et qui rend possible l'édu-
cation scientifique supérieure.

Du gymnase, l'étudiant passera au ly-
cée ; désormais les lettres seront relé-
guées à Parrière-plan , c'est la raison
qu'il s'agira surtout de former. L'essen-
tiel ne sera pas d'apprendre beaucoup de
sciences, ni d'acquérir une grande érudi-
tion , mais de s'habituer à penser , à ré-
fléchir , à analyser , à coordonner les
connaissances , à bien raisonner , à procé-
der logiquement .

La philosophie et les mathématiques
contribueront le plus à ce résultat. On
joindra à ces deux sciences la physique
et la chimie , afin d'initier le jeune homme
à l'observation et aux procédés d'expéri-
mentation et d'induction. Ici encore les
programmes surchargés et manquant
d^unité présentent de sérieux inconvé-
nients. Ils empêchent d'approfondir et de
contracter les habitudes intellectuelles
nécessaires au développement scienti-
fique.

Désormais l'éducation intellectuelle est
terminée. Le jeune homme est devenu
capable d'apprendre ; d'ailleurs il a ac-
quis indirectement une somme de con-
naissances positives très appréciable , et
il saura en faire usage. Lors même qu'il
ne se rendrait pas à l'université, ou dans
un établissement scientifi que spécial , il
est en état de s'instruire, d'aborder sans
le secours du maître tous les genres d'é-
tude.

Comme on le voit , nous sommes en
complet désaccord avec Pex-abbé M. au
sujet du but qu 'il faut assigner à l'ensei-
gnement des gymnases. Lui prétend que
le jeune homme de dix-huit ans , muni
de son diplôme de bachelier , doit être
une sorte d'encyclopédie vivante, un
savant complet ; nous , qui n'admettons
pas la possibilité d'un pareil prodige,
nous nous bornons à demander que le
collège rende l'étudiant capable d'ap-
prendre , lui donne ie goût du vrai , du
bien et du beau , et l'initie à ces habitudes
de réflexion et d'étude qui doivent durer
toute la vie.

Dans un prochain article, nous tirerons
les conclusions pratiques du principe qui
vient d'être posé , et nous aborderons la
question spéciale du latin et du grec.

tes, a dit qu'il ne s'opposait pas à la
réélection de M. Peel , mais qu 'il protes-
tait contre sa partialité.

M. Peel a accepté sa nomination.
M. Gladstone a félicité la Chambre de

son choix, puis la séance a été levée.

ST-PETERSBOURG , 12 janvier.
Le Journal voit dans l'adhésion des

puissances aux propositions russes ten-
dant au désarmement de la Serbie et
de la Bulgarie, le signe évident de leur
union. En présence des dangers mena-
çants , et malgré l'insuccès de la con-
férence de Constantinople , cette adhé-
sion peut être considérée comme le point
de départ d'une nouvelle action diplo-
matique qui , soutenue avec sincérité et
conduite avec énergie , pourra préserver
l'Orient de nouvelles coînplicalions.

PARIS, 12 janvier .
Le Temps annonce que M. Paul Bert

ira à Hué comme résident général de
France pour l'Annam et le Tonkin.

Le Temps dit que, avant de décider si
l'exposition de 1889 sera universelle, il
est nécessaire de savoir si les gouverne-

Nouvelles suisses
Cn cumul injustifiable. — Le Conseil

fédéral a placé le chef d'infanterie , M. le
colonel Feiss, à la tôte de la 3* division
d'armée. Nous avons annoncé cette nomi-
nation en reproduisant les commentaires de
la presse. Plusieurs journaux ont censuré
cel acte de l'autori té fédérale , et dénoncé les
inconvénients d'un cumul qui se présente
pourJa première fois, dans Jes annales mili-
taires de notre pays.

M. Feiss est doué d' une haute intelli-
gence , d' une activité prodigieuse. Il est dé-
puté au Grand Conseil de Berne , et préside
le conseil d'administration de la Banque
populaire suisse. M. Feiss a trouvé le secret
de distribuer son temps entre ses différents
emplois.

Survient sa nomination comme colonel
divisionnaire. Quelques feuilles complai-
santes, comprenant la singularité du pro-cédé , se sont empressées de jeter dans le
public la nouvell e que M. Feiss allait rési-
gner toules ses f onctions étrangères à l'ad-ministration. Le pouvoir central avait , di-sait-on , subordonné son choix à cette con-
dition. L'honorable colonel s'est hâté d'in-
sérer un démenti dans la Zurcher- Post, en
déclarant que le Conseil fédéral n'avait fait
dépendre sa nouvelle faveur d'aucune
clause.

Les conséquences fâcheuses signalées par
cerlains publicistes nous ont frappé. Nous
nous sommes demandé si la loi avail pu
autoriser une pareille situation.

L'organisation militaire du 13 novembre
1874 subdivise l' administration en différen-
tes branches confiées à des chefs de service ,
qui prennent , la plupart , le nom de chefsd'armes et sont ajoints au département mi-
litaire. Us sont fonctionnaires et disposent
des aides et du personnel du bureau néces-
saires.

Le chef d'infanterie , c'est le poste occupé
par M. Feiss, a de larges attributions. Il a
la surveillance des dispositions générales
pour la mise sur pied des manoeuvres des
corps de troupes combinés , et pourvoit à
toutes les mesures qui concernent l'ensem-
ble de la milice. U doit faire rapport sur la
conduite des divisions d'armée (Art. 247,
248 de la loi.)

M. Feiss , chef d'infanterie , contrôlera
donc M. Feiss divisionnaire. Ceiui ci n 'aura
sans doute pas sujet de redouter beaucoup
celui-là!

Il suffit d'énoncer cette situation pour
faire voir l'abus le plus criant. La loi n'a
pas voulu réunir sur la même tôte le com-
mandement d' une division et les fonctions
de chef d'armes. U y a là une incompatibililé
qui résulte et de la nature des choses et des
dispositions légales.

ments étrangers désirent y participer.
Les représentants de la France à l'étran-
ger vont consulter leurs cours respectives.

L'amiral du Petit-Thouars n 'accepte-
rait pas Ja direction des torpilles.

VIENNE, 12 janvier.
Mgr Pelesz , évêque du diocèse de Sta-

nislas (Galicie), vient d'ôtre intronisé so-
lennellement. C'est le premier évêque du
rite grec-ruthène.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Berlin, 13 janvier.
Une dépêche de Rome à la Germania

annonce que la question de l'archevêché
de Posen aurait enfin reçu une solution.
Mais la dépêche ne dit rien sur Jes termes
de cette solution et doit être accueillie
avec réserve.

Londres, 13 janvier.
On assure que M. Gladstone a émis

l'avis de renverser le cabinet conserva-
teur, puisque la majorité n'est pas con-
servatrice.

M. Feiss figure au budget de la Confédé-
ration pour une somme considérable. Il est
porté à la lôte du personnel de l'adrainis-
tralion militaire et perçoit : FR.
a) Son trai tement  7,500
b) Une ration de fourrage et frais de

pansage pour un cheval . . . . 1,095
(Il est étonnnant que l'on n 'ait pas

ajouté à celte dernière dépense le
chiffre des cenlimes , puisque l'on a
cru ne pas devoir s'arrêter aux dizai-
nes de francs.)
c) Indemnités de déplacement . . 1,000

Total 9,595
Le seul bureau du chef de l'infanterie

coûte à la confédération une somme an-
nuelle de 17,895 fr. La besogne doit donc
ôtre considérable.

Les colonels-divisionnaires devaient aussi
participer au trésor de la nation. Quelques
appointements leur étaient indispensables ,
lls reçoivent chacun une somme annuelle
de 3,645 francs. M. Feiss va-t-il toucher cet
émolument? Il ne nous a pas fait connaître
qu 'il y renonçait , et personne n'a eu la naï-
veté de supposer un tel désintéressement.

Si Jes occupations de chef d'infanterie
n 'absorbent pas tout son temps , M. Feiss aun traitement exagéré ; s'il peut prélever
de ses moments de Técrê&Uon les heures
que lui demandera le commandement de
la 3' division d'armée , la rétribution de co-
lonel divisionnaire n 'est point proportion-
née au travail demandé.

Le Conseil fédéral a lui-môme reconnu
l'irrégularité. Il a fait , nous dit on , une no-
mination provisoire , M. Feiss n'est qu 'un
commandant intérimaire. Très bien. Pour-
quoi cette mesure ? Vous ne disposez en ce
moment d aucun homme capable de diriger
la 3" division. Quel testimonium pauper-
tatis ?

Comment! dans ce grand canton de Berne ,qui jadis promenait ses armes glorieuses
sur le territoire de l'Helvétie , pas un colo-
nel qui ose se charger de la conduite de
10,000 hommes , et dans Jes autres cantons ,
vous n'avez découvert personne. Vous au-
riez dû au moins ne pas le dire , sauver
l'honneur et porter votre choix sur une des
nombreuses nullités qui depuis longtemps
courlisent votre bienveillance.

Nous revenons à notre conclusion. Elle
est juste. A quoi bon édifier des abris pour
les soldats , pourquoi élever des fortifica-
tions? Vous ne pouvez fournir les officiers
nécessaires pour mener la troupe au combat.

Promotions militaires. — Le Conseil
ferai a fait , mardi, des promotions impor-
tantes dans l'armée.

MM. les lieutenants-colonels G. Gaulis ,
à Lausanne ; Scherz , à Berne;  Roth , à
Wangen , et Ed. Muller , à Berne , passent
colonels-brigadiers.

Londres, 13 janvier.
L'Allemagne a informé l'Angleterre et

les Etats-Unis qu 'elle n 'a pas approuvé
l'incident de Samoa et qu'elle entend ob-
server les traités.

CONSEIL D'ÉTAT
Séance du 12 janvier 1886.

On accorde à la commune de Porsel un
subside de 400 fr. pour le dédoublement de
son école. , ,

— La commune de Praroman est autori-
sée à vendre et celle de Villeneuve à ache-
ter divers articles de leur cadastre respectif.

On approuve le cadastre révisé de la
commune de Bœsingen.

— MM. les membres titulaires de la Com-
mission cantonale de l'impôt et des péré-
quateurs sont confirmés pour l'année 1886.

— On confirme M M .  Barras, Auguste, tit.,
en qualité de greffier près la Justice de Paix
de Gruyères , et Niquille , François , tit., gref-
fier près celle de Charmey.

— On nomme MM. Sieber , Alphonse , à
Fribourg , huissier d'Elat et Eltschinger,
Joseph , au dit lieu , huissier complémen-
taire.



M. le colonel Gaulis prend le comman-
dement de la 3° brigade d'infanterie d'élite ,
où il remplace M. le colonel E. Bonnard ,
démissionnaire.

M. le colonel Edouard Muller , à Berne ,
prend le commandement de la 4° bri-
gade d'infanterie d'élite , où il remplace
Monsieur le colonel Sacc, également dé-
missionnaire.

M. le colonel Roth , à Wangen , prend le
commandement de la 7° brigade d'infante-
rie d'élite , laissé vacant par la démission de
M. le colonel Rodolphe d'Erlach.

M. le colonel Scherz est mis à dispo-
sition .

Sont promus lieutenants-colonels : MM. les
majors Aug. Pittet , à Bierre (du 2° fusi-
liers ; Ad. Jordan , à Lausanne (du 4* fusi-
liers) ; Alf. Pingoud , à Lausanne (du 7* fusi-
liers), et Ad. Thélin , à La Sarraz (du 1" ca-
rabinier).

La cour de cassation militaire est compo-
sée comme suit: Président , M. le colonel
Borel , à Berne ; vice-président , M. le
colonel Ziircher , à Berne ; membres , colonel
Muller, à Berne ; lieutenant-colonel Cor-
naz, à Neuchâtel ; major Weber , à Lau-
sanne.

Suppléants : major Ed. Secrétan , à Lau-
sanne , et lieutenant-colonel Kurz , à Aarau.

MM. L. Weith , à Lausanne ; Arnold Roy,
à Rolle ; Tschachtly, à Fribourg ; André
Schnetzier , a Lausanne, secrétaires d'élat-
major , sont promus d'ad judan t  sous-offi-
cier au grade de l ieutenant .

Berne
De curieux renseignements sont publiés

par le Pays sur les piètres résultats obte-
nus par la Faculté vieille catholique de
l 'Université de Berne , Il donne les noms de
tous les soi-disant étudiants de cette Faculté
depuis son origine, et nous apprend ce qu 'ils
sont devenus . Sur 48 étudiants ayant achevé
leurs études , 16 seulement ont servi à ce à
quoi on les destinait , et encore le canton de
Berne, qui les a élevés et nourris , n 'en a-t-
il possédé que deux. Les 14 autres oints de
Herzog sont allés porter leurs services
ailleurs.

Quant aux 32 nourrissons de la théologie
vieille-catholique qui n 'ont jamais endossé
le froc des intrus , leur destinée est très di-
verse. L'un s'est fait notaire , l'autre a passé
à la médecine; un troisième est devenu
horloger; un quatrième s'est converli ; un
cinquième, criblé de dettes , s'est brûlé la
cervelle; un sixième s'est divorcé d'avec sa
femme et , après cette aventure conjugale ,
s'esl fait dégommer de son poste d'intrus ;
un septième a fait le plongeon final dans le
lac Léman , avec une jeune fille qu 'il avail
séduite; un huitième s'est fait aubergiste!
cest le frère du pseudo évoque Herzog 
Un neuvième a filé on ne sait où. Un
dixième tient une pinte à Berne, il est pro-
testant. Un onzième , déserteur français , a
décampé avec une femme. Un douxième,
ivrogne incorrigible , a fait faillite , il laisse
beaucoup de créanciers désolés à Berne.

Ainsi de suite.
Or , ces singuliers aspirants au sacerdoce

herzogien ont coûté à l'Etat de Berne la
somme d'au moins trois cent dix mille
francs , élèves et professeurs compris. Il
n'y a que des Bernois qu 'on puisse berner
ainsi.

La commission communale du gymnase
de Berne s'est occupée jeudi dernier de
l'ancien projet de réorganisation des écoles
moyennes préparé par M. Gobât. M. le con-
seiller fédéral Welti , qui fait partie de cette
commission , en ayant été nommé membre
par le gouvernement , a prononcé un bril-
lant discours contre le projet. Sous l'im-

P>4 FEUILLETON nE LA L I B E R T E

PRINCE ET LE PAUVRE
TRADUIT DE L'ANGLAIS

Par Paul L A R G I L I E R E

CHAPITRE XXXI.

LA FÊTE DE L'INAUGURATION

La première chose que Tom Canty entendit
en s'éveillant, ce fut le bruil du canon , dont
les salves répétées produisaient l'effet d'un
roulement de tonnerre. Ce fracas, loin de l'é-
pouvanter, lui causa une sensation de joie
indéfinissable. Ces salves lui apprenaient, en
effet , que toute l'Angleterre était debout pour
acclamer loyalement ce grand jour.

Quelques heures après, Tom était pour la
seconde fois le héros d'une merveilleuse fête
nautique sur la Tamise. L'ancienne coutume
voulait, en effet , que le nouveau roi, accompa-
gné de sa cour, traversât toute la ville depuis

pression de ce discours , la commission s
adressé au gouvernement un préavis néga-
tif , dans lequel elle fait ressortir la néces
site de porter de pareilles réformes toul
d'abord devant les autorités communales,
qui s'imposent de gros sacrifices pour les
écoles.

Décidément le consortium Gobât-Mi
chaud s'attire de toules parts les horizons
les mieux mérités .

Zurich
On vient de découvrir à Zurich deux cas

horribles de traite des blanches. Deux jeu-
nes filles ont été enlevées et vendues à des
trafiquants de Buenos-Ayres , qui les ont
conduites en véritables prisonnières en
Amérique. Le capitaine du navire qui les
transportait a eu pitié du sort réservé à ces
esclaves , et a réussi à délivrer l'une d'elles.

Nous avons déjà rapporté précédemment ,
comment un journal  d'Uri , l'Urner Volks-
freund, avait traité les institutions de son
pays. La Landsgemeinde avait été taxée par
lui d' ant iquai l le , de vieillerie , de « dame
hystérique ». Son histoire était liée à celle
de l'esclavage et des désastres nationaux.

Cet article , qui ressemble beaucoup à
ceux de nos journaux  « modérés » contre le
gouvernement fribourgeois , a valu à l'or-
gane uranien un procès et une condamna-
tion à 90 francs d'amende.

L'éditeur du journal condamné a recouru
au tribunal fédéral ; mais son recours vient
d'ôtre repoussé , en verlu du droit exclusif
des cantons d'administrer la justice pénale.

Comme on voit , le gouvernemenl d'Uri
ne ménage, pas les journaux qui dépassent
envers lui les limites de la critique légitime.
Il faudrait envoyer le Bien public vivre
quelque temps sous ce régime-là.

Zong
Le Volksblatt de Bâle nous apprend la

mort de M. Nuth , professeur à l'école can-
tonale de Zoug. Il avait été d'abord profes-
seur au collège de Coire. Il rédigea pendant
un certain temps la Ligia Grischa, journal
catholique des Grisons.

JBfile-Ville

Les cloches de la nouvelle église de Bâle
ont été bénites le 10 Janvier. Elles viennent
d' Allemagne, sonl en acier , onl un très
beau son , et coûtent bien moins cher que
des cloches de bronze.

Baie-Campagne
Ce demi-canton a aussi sa crise financière.

Le gouvernement cherche à se créer de
nouvelles ressources fiscales pour équilibrer
son budget. C'est ce dont le Landtag va
précisément s'occuper. La commission du
budget propose de lever un impôt général ,
tandis que le conseil d'Etat veut se borner ,
pour le moment , à imposer les sociétés par
actions et les banques d'émission.

Argovie
La détente. — Régime nouveau. — Les insti-

tuteurs passés au creuset électoral. —
Echos mélancoliques.
On nous écrit de Baden :
La nouvelle constitution argovienne a

vraiment transformé notre athmosphère
politique. Un souffle régénérateur passe
sur notre canton. Vous devez vous souvenir
des crises que nous avons traversées il y a
quelques années : crise religieuse, crise
financière , crise pédagogique. La dé-
route du Kul turkampfa  découragé les chefs
et déconsidéré à jamais les suppôts du
schisme ; les tristes fruits du système Kel-
ler en matière d'enseignement ont faill i  un
instant  compromettre aux yeux des popu-
lations la cause de l'école primaire. Mais ce

la Tour de Londres. Celait la Récognition
procession , la Fête de l'Inauguration .

Au moment où le cortège royal se mit en
marche, la vénérable forteresse parut tout d'un
coup faire mille brèches à ses murs, et par
chaque brèche s'élança une gerbe de flammes
rougeàtres et un ilôt de fumée blanche; en
même temps une terrible explosion fit trem-
bler le vieil édifice sur sa base, et une im-
mense acclamation retentit sur tous les points
de la ville ; les jets de flammes, les flots de
fumée, les explosions se succédaient sans in-
tervalles. En quelques minutes la Tour se
trouva enveloppée dans un épais nuage, d'où
l'on voyait émerger seulement le plus haut de
ses sommets, la lour Blanche, pavoisé de
drapeaux.

Tom Canty, splendidement vêtu , montait un
coursier superbe et fringant , dont les riches
ornements pendaient jusqu 'à terre. Le Lord
Protecteur Somerset, également à cheval, s'a-
vançait derrière lui ; la garde royale, le morion
en tête, la cuirasse d'acier poli étincelant au
soleil, formait la haie des deux côtés. Derrière
le Protecteur marchaient les hauts barons du
royaume avec leurs vasseaux; puis le lord
maire et le corps municipal des aldermen en
robe de velours cramoisi, avec la grande chaîne
d'or en sautoir ; puis les officiers et les mem-
bres de toutes les corporations de Londres en
grand apparat, chaque corporation précédée de
sa bannière. Il y avait aussi l'ancienne et
honorable Compagnie des artilleurs de la Cité,
3ui comptait déjà à cette époque , trois cents ans,
'existence, et qui avait , seule parmi les corps

militaires d'Angleterre, le privilège de ne pas
dépendre du Parlement.

qui a le plus contribué à la banqueroute du
système radical , c'est la crise financière ,
c'est l'impasse où les besoins d'argent el
les résistances du référendum ont acculé
nos potentats d'Aarau. De là est venue la
réaction.

Alors on a vu un vent de réforme se dé-
chaîner tout à coup ; dans le camp radical
même on a élé pris du vertige révisioniste ,
el de celte fureur nouvelle de changements
est sortie la constitution qui nous régit
aujourd'hui. Chose curieuse , tout le monde
y a trouvé son compte , excepté les vieux-
catholiques, qui ont été , à vrai dire , les
dindons de la farce.

Les catholiques y ont gagné un peu plus
d'indépendance , c'est-à-dire la liberté de se
gérer dans leurs affaires religieuses en
dehors de l ' immixtion de l'Etat.

Les libéraux prolestants de leur côté ,
sous l' empire de ces nouvel les  insti tutions ,
ont pu prendre le pas sur les radicaux et
sur les Kulturkœmfer , espèce politique qui
est mainlenant au vieux fer.

Le gouvernement , lui , a dû recevoir dans
son sein des éléments plus modérés et
môme accueillir un catholique-conservateur;
en revanche , la consli tuiion lui a donné
plus de latitude surle terrai n financier; car
c'est sur  la question d'impôt et d'argent
qu 'a roulé le compromis. Auparavant , quand
les maîtres de l'Argovie demandaient au
référendum \a sanction de leurs projets
financiers , les populations catholiques ré-
pondaient  invariablement:  pas de liberté ,
pas d'argent I Vous nous opprimez , <"h bien
nous serrerons les cordons de la bourse. Et
il a fallu finir par faire droit aux vœux des
opprimés; ceux-ci à leur tour ont concédé,
par l'organe de leurs représentants , quel-
ques-unes des prérogatives que leur assu-
rait en matière de finances et d'impôts ,
l'ancien élat de choses.

Peu à peu la nouvelle Gonstilution sort
ses effets. Nous avons nommé notre Synode,
et à cette occasion le peuple catholique a
donné un éclatant témoignage de confiance
à ses pasteurs et de soumission à ses supé-
rieurs ecclésiastiques.

Tout récemment , nous avons eu l'élection
des instituteurs. L'air est encore rempli de
la fumée de cette escarmouche , où maint
esprit-fort a mordu la poussière. Les récri-
minations que fait entendre  la presse radi-
cale à ce sujet sont bien amères ; cependant
elles sont loin d'ôtre fondées. On a parlé
d'hécatombes , d'immolations politiques ;
Iout se réduit à la non réélection de 35 ins-
t i tuteurs  et institutrices. Voyez-vous le res-
pect de ces radicaux pour les libertés et
droits populaires! La Constitution a donné
aux communes le droit de procéder à la
réélection définitive de leurs maîtres d'éco-
le;  pourquoi  n auraient-elles pas profité de
l'occasion pour se défaire d ' insti tuteurs qui
avaient démérité de la confiance des parents
et de la population ! Si les communes onl
pu élire leurs ins t i tu teurs  sur la simple foi
de certificats et de recommandations, n'ont-
elles pas à plus forte raison la garantie d' un
bon choix , en se prononçant sur des hom-
mes qu 'elles ont vus à l'œuvre ?

On a pu craindre que des instituteurs mé-
ri tants  ne fussent sacrifiés , dans cette
épreuve de la réélection , à des rancune
ou aux étroits calculs de l'esprit local. Il
n 'en est rien. Les populations ont montré
en cette circonstance beaucoup de bon sens
et une rare clairvoyance. On ne connaît pas
de cas d'un ins t i tu teur  capable mis injuste-
ment à pied. Ceux qui sont tombés le doi-
vent à de justes motifs : ou incapacité, ou
manque de conduite , ou infidélité à leur
mission. Peut-être l' une ou l'autre com-
mune a-t-elle été sévère pour des inst i tu-
teurs affaiblis par l'âge ; mais aussi remar-
quez que la Constitulion impose aux com-

Le spectacle était magnifique. C'était un
éblouissement de richesses, de pierreries, d'élé-
gants costumes qu'à peine on eût pu rêver.
Une foule compacte, ivre d'enthousiasme, obs-
truait le chemin , où l'on ne pouvait se frayer
un passage qu 'avec une extrême difficulté.

• Le Roy, dit un chroniqueur , fut reçu, en
« entrant dans la Cité , par le peup le , qui l'ac-
« cueillit avec force prières , salutations, cris et
« tendres paroles et tous signes qui attestent
c un sérieux amour des sujets pour leur sou-
« verain; et le Roy en souriant affectueusement
t à ceux qui étaient les plus éloignées, et en
« parlant un tendre langage à ceux qui étaient
c les plus proches de Sa Gràce, se montra lui-
t même aussi reconnaissant de recevoir la
t bienvenue de son peuple , que celui-ci l'était
« de la lui offrir. A tous ceux qui lui souhai-
c taient longue vie et bonheur, il disait : merci.
« A ceux qui disaient : Dieu sauve Votre
t Gràce! », il répondait en retour: Dieu vous
« sauve tous ! » et il ajoutait qu'il les remer-
t ciait de tout son cœur. Le peuple était mer-
« veilleusement transporté en entendant ces
« réponses aimables et en vovant ces gestes
.x nobles de son Roy » .

A Fenchurch Street, un bel enfant en riche
appareil se tenait debout sur une estrade. Il
adressa à Sa Majesté, au nom de la ville, de la
Cité et du royaume, un compliment en vers,
dont voici les derniers :

Salut , ô Roi ! Ton nom se grave en noire cœur !
Salut , salut ! Nos voix célèbrent ta grandeur !
Salul! Nos voix , nos cœurs joyeux que rien

(n 'oppresse ,
Vers Dieu pour ton bonheur , s'élèveront sans

[cesse !

munes le service d'un trai tement  minimal
de 1200 fr. par an. A ce pri x , on a le droil
de se montrer un peu difficile.

Au reste , la presse radicale suisse ferait
bien de ne pas trop insister sur les préten-
dues hécatombes qu 'elle impute  aux com-
munes catholiques. C'est un mauvais ser-
vice qu 'elle rend à ses protégés , car , on
pourra être amené à donner la biographie
de ces « nobles victimes du fanatisme », et
ce serait une très intéressante galerie des
contemporains !

Un exemple : on a fortement tonné contre
le « dégommage » de l ' ins t i tu t eur  d'une
commune cathol ique.  Or , cet inst i tuteur
s'adonnait depuis longtemps à la boisson
et à d'autres excès ; les parents n'avaient
plus aucune confiance en lui. La majorité
s'est donc prononcée pour son remplace-
ront , et les rares voix qui onl demandé
son maintien , provenaient de bourgeois
avares , qui crai gnaient de le voir , en gueux
accompli , tomber à la charge de l'assis-
tance communale !

Vous avez là un spécimen des éducateurs
chers à la presse radicale.

Des gens mécontents , mais tout à fait
mécontents , ce sont lés vieux-catholiques I
Cette secte n a  jamais compté qu 'un nom-
bre infime d'adhérents , mais elle avait les
faveurs exclusives du pouvoir.  Maintenant
l'appui officiel lu i  manque ; c'est dire qu 'elle
n'est plus rien , car , à l ' inverse de l'Eglise
de Jésus Christ , son royaume lui vieut de
ce monde.

Aussi bien , si vous entendiez ses plaintes
et ses accents mélancoliques I Un des or-
ganes du schisme , au vu de l'ordonnance
du conseil d 'Etat convoquant les « catho-
liques-romains » aux urnes synodales , s'é-
crie : « C'est la reconnaissance officielle de
l'ul t ramonlanisme ; le catholicisme-romain
est élevé sur les hauteurs du droit public. »

Ce Caton du vieux-catholicisme expirant
oublie que le conseil d'Etat n 'est pour rien
dans cette reconnaissance officielle du ca-
tholicisme-romain ; c'est la Constitution
elle même qui garantit son existence légale
sous cette dénomination romaine.

« Ah! s'écrie encore le mélancolique écri-
vain , c'est le plus grand triomphe du jésui-
tisme depuis que notre canton existe. »

Pauvres radicaux , à quoi leur a donc servi
l'expulsion des Jésuites, si le jésuitisme
renaî t  plus florissant que jamais?

Ce qu 'il y a de haine dans le cœur d'un
vieux contre les Jésuites ! Un prêtre distin-
gué , savant et pieux , M. le curé Uttinger
de Zusgen , a reçu il n 'y a pas très long-
temps l'ordre de qui t ter  l 'Argovie , sous
peine de faire connaissance avec la jusl i f l *
pénale. Un journal radical ayant fail savoit
que cet ecclésiastique avait fait ses études
chez les Jésuites d'Innsbruck , c'en fut as-
sez; les vieux-catholiques n'eurent  pas de
trêve tant que ce dangereux ennemi ne
fût expulsé. Il enseigne aujourd'hui la
théologie à Lucerne, et avec lui a dispara
le dernier élève des Jésuites du sol argo-
vien.

Petite chronique des cantons
On annonce pour cet été u n e  exposition

de tabacs suisses qui aurait  lieu à Baden
(Argovie).

— La Compagnie bernoise qui a construit
la ligne de la Marzili à Berne songe à de-
mander pour Lausanne la concession d'un
funiculai re  qui conduirait de la p lace de la
ltiponne à la Cité.

— La bataille meurtrière de Wanzwil , li-
vrée I année dernière , le second jour dest
manœuvres d'ensemble des divisions III e
V , a fourni à un plaisant de Soleure l'occa-
sion de per siffler la manie de la fin de notre

Le peuple acclama l'enfant et répéta en
chœur ce qu 'on venait d'entendre réciter.

Tom Canty contemplait cette mer mouvante
qui s'agitait  à ses pieds , et sur laquelle il sem-
blait marcher; et son cœur se gonfla d'orgueil ,
et il se dit qu 'il n 'y a pour l'homme qu'un b«'
en ce monde : être roi et être l'idole d'une
nation !

En ce moment ses regards découvrirent au
loin deux de ses anciens camarades d'Oiïal
Court. Us étaient, ce jour-là comme toujours,
en guenilles. L'un était le lord grand-amiral
pour rire de sa cour pour rire ; l'autre, le pre-
mier gentilhomme pour rire de sa chambre
rovale pour rire. Et son cœur se gonfla encore
plus. Et il se dit: « Oh! s'ils pouvaient me re-
connaître ! » Quelle gloire indicible ! Etre ad-
miré, reconnu par ses anciens seigneurs, lords
et ladies, pour rire ! Leur prouver que le roi
pour rire du ruisseau de Pudding Lane était
devenu un vrai roi, qu 'il avait de vrais ducs,
de vrais princes pour humbles serviteurs, et
que l'Angleterres était prosternée à ses pieds I

Cependant il se maîtrisa et refoula ces désirs ;
car cette reconnaissance lui aurait coûté plus
cher qu'elle ne valait. Il détourna donc la tête,
et laissa aller où ils voudraient, sans s'inquié-
ter d'eux plus qu'il ne convenait, les deux
petits drôles en loques hideuses, lesquels ne
soupçonnaient guère pour qui ils se mettaient
en frais de joyeuses démonstrations de fidélité.

De minute en minute on entendait le cri:
Largesse I largesse 1 Et Tom, ouvrant la main,
laissait tomber une pluie de belles pièces neu-
ves sur la multitude qui se ruait à terre pour
les ramasser.

(A suivre.)



¦siècle, qui est d'élever des monuments à tout
venant et à tout propos. Ce plaisant annonce
oans un journal , que la souscription ouverte
oaps Jes cantons de Bàle Campagne et de
soleure pour élever un monument à Wanz-
Wl l, marche très bien , et que l'on aura réuni
sous peu la somme nécessaire. L'obélis-
que projeté serait placé à 30 centimètres à
j prient du point 460 el porterait l'inscrip-
tion suivante : » Ici reposeraient 999 braves
«oldats , si , le 15sptembre 1885, on avait tiré
à balles. »

NOUVELLES DE L'ETRANGER

Lettre de Paris
{Correspondance particulière de la Liberté .')

Paris , li janvier .
Un ministère de dissolution en per spective.

— Quémander ies. — L'amiral Miot. —L'élection sénatoriale de la Somme. — Si-
tuation électorale de l'Ardèche et des
Landes.
Un ancien ministre républicain , dont le nom

J"f souvent prononcé, ces jours-ci , comme
mi.f; . • Je **e "gourer dans une combinaison
¦amis "?,1.18» déclarait , hier soir, à un de ses
nil 'À3U1 t'interrogeait au sujet de la situation ,
stituer "oyait nlus à la possibilité de con-
jour oùT Iuinistère viable. Il ajoutait que , le
était d'or nouveau cabinet serait renversé, on
tère de A\<? et déJa résolu à former un minis-

i-. . ssolution
tionXs nSî'il a éte décidé 1ue l'administra-
«re dît Chlorate serait rattachée au minis
est âccnhu Ies ètrangôres, M. de Freycinet
dont il v}*¦ de sollicitations pour les postes
teurs v i !  lfP ° ser de ce chef. Tous les solhei-
à H„/ • À les fonctions de résident de Franca,
oiitif ' a ^noi ou à Tananarive. M. de Frey-
^n,?; en «̂ fort ennuy é, il fait son possible
£our ne décourager personne, mais il cherche
â gagner du temps.«ieu n'est encore décidé quant aux sous-
secrétaires d'Etat. II n'est même pas certain
qu on en fasse. Jusqu'ici il n 'y en a qu'un seul
ae nommé, ou plutôt de maintenu : c'est le
sous-secrétaire d'Etat aux beaux arts.

L amiral Miot est enchanté de voir arriver
le terme de son commandement, à Madagas-
car. H écrivait , ces jours derniers, à un de ses
amis, qu'avant ces deux dernières années, il
avait en la chance d'éviter ce aue, dans la
marine, on appelle des « corvées > , mais qu'il
se considérait comme ayant amplement payé
sa dette , à cet égard, par le temps qu'il venait
de passer devant Madagascar, où il a dû rester
impuissant en présence de l'affaiblissement
rapide de nos forces et de la disparition de
notre prestige. L'amiral croit , qu'étant données
les dispositions du gouvernement de la Répu-blique, les choses ne peuvent qu 'empirer. C'estpourquoi , il est enchanté de se décharger d'uneresponsabilité qui lui pèse horriblement.

Ves électeurs sénatoriaux de la Somme sepréoccupent , à bon droit , du maintien de lapaix sociale, et cette préoccupation pèsera d'ungrand poids dans l'élection du 3t janvier. Lesagents de la candidature officielle mettent à
Profit cette disposition d'esprit du collège élec-ral ; ils répètent à l'envi qu'on n'évitera laguerre civile qu'en votant pour M. Frédéric
-\et --: Toujours la même menace qu'en octobrefermer , lorsque M. Goblet , en compagnie duwoyen Douville-Maillefeu , sollicitait les élec-
«saini > Bufira ge universel: «Siles rèpubli-
fusii  :n l"u pas la majorité , gare les coups de
qui ast 'i hien ' c'68t précisément le contraire
qu'en »M,èrilé : on n'évitera la guerre civilequ'en _-. """' • oiinsTUBra ia guerre uivuo
posant d£nt COntre M- Frédéric Petit , en op-
destruction consei'vateurs à ces cavaliers de la

«imetière delà M^
1', en abattant la croix du

la guerre àlrfol^ne n^.t.u 
pas 
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«ANTON DE FRIBOIRG
-Estavayer, le li janvier 1886.

SoU8 i 
nSieur le Rédacteur,

* Gstavayol
/tre « la nuit de la Saint-Sylvestre

numéro du 'T 1® Bienpublic publie, dans son
nans laquejj '. courant , une correspondance
syndic, son oJe suis mis en cause soit comme
Paroisse. ^«me président du conseil de

Il est inutiie àcontient amant S faire observer que cet article
„ peu familiari^A9 mensonges que de mots.
2°Frespondant il avec notre droit PubUc> le
s«Ite d'un ar.a?-mmence Par dire 1ue c'9St en

reie du conseil d'Etat que les

fonctions de conseillers communaux et de
conseillers paroissiaux furent séparées à Esta-
vayer.

Or, personne n'ignore dans notre canton,
si ce n'est lui, que c'est la loi de 1879, qui a
consacré cette séparation , que ne connaissait
pas la loi de 1864, lorsque la paroisse était
composée d'une seule commune.

En 1884, les électeurs catholiques d'Esta-
vayer furent donc appelés à procéder à la
nomination d'un conseil paroissial. Malgré
tous les efforts, tout le travail, toute la pres-
sion de la coalition publicardo-radicale , la
liste conservatrice sortit victorieuse de l'urne
à une très forte majorité. Mais les radicaux
sont partout et toujours les mêmes : on sait
qu'a Fribourg et à Estavayer en 1856, et auTessin, il y a quelques années, ils recevaient
à coups de fusil le peuple qui voulait les faire
descendre de leurs sièges ; en véritables dé-
mocrates, ils se moquent du suffrage universel
et de la volonté populaire.

Aussi, quoi que battu par le corps électoral ,
le conseil communal d'Estavayer a refusé jus-
qu'à présent de faire la remise à l'autorité
paroissiale des biens qui appartiennent à l'E-
glise ; il prétendait les garder, disant qu'ils
appartiennent à la bourgeoisie.

Mais celle-ci, qui est en grande majorité
conservatrice , devait lui donner son coup de
mort. Dans une assemblée, tenue le 39 décem-
bre écoulé, elle a déclaré que, pour ce qui la
coucernait , elle estimait que le conseil com-
munal n'avait plus aucune vocation pour s'oc-
cuper de la gestion des rentiers ayant unedestination ecclésiastique et elle invitait le
conseil communal à faire à bref délai la remise
des dits rentiers au conseil paroissial.

L'indignation est très grande à Estavayer ;
la grande majorité de la population est fort
mécontente de l'attitude que le conseil com-
munal a cru devoir prendre dans cette affaire.
et voit de fort mauvais œil les conflits qu'il a
soulevés si mal à propos.

Arrive le 31 décembre, soit le jour où les
autorités procèdent , à Estavayer, à la nomina-
tion de leurs employés pour l'année suivante.

Le conseil communal ne pouvait manquer
de trouver là une nouvelle occasion de cher-
cher à contrecarrer les décisions du conseil
paroissial. Pour lui, les lois ne sont point
faites ; il siège en sénat romain ; il plane au-dessus de tout.

Le conseil paroissial nomme ses employés
et entre autres le sonneur. Il est à noter que
jusqu 'à présent cet employé avait toujours éténommé par le conseil paroissial, c'est-à-dire
par le conseil communal siégeant avec M. le
révérend curé de la paroisse, et que le conseil
communal, comme tel , ne s'était jamais occup é
de pourvoir à ce poste. Or , cette année-ci,
comme les années précédentes , le conseil pa-
roissial nomma son sonneur, mais il remplaça
le tit. Gremaud par Laurent Ànsermet.

11 fit connaître sa décision â Gremaud , en
lui ordonnant de faire la remise des clefs à
son successeur le même jour au soir.

Mais Gremaud s'imaeinait nouvoir dire
comme le président de Ta République fran-
çaise : «J 'y suis, j'y reste; * il répondit à
l'huissier paroissial chargé de lui faire la re-
mise de la lettre, qu 'il ne remettrait pas les
clefs, qu'un conseiller communal , M. Maurice
Rey, lui avait dit de les refuser.

Plus tard , paraît-il , il se ravisa, car on me
fit connaître qu 'il avait fait dans la soirée la
remise d'une clef.

Je pensais dès lors que tout était terminé ,
et que Je confiit que l'on avait voulu soulever
était aplani, lorsqu'au milieu de la nuit on
vint m'appeler , disant que Gremaud refusait
d'évacuer la tour et de céder la place à son
successeur.

Ansermet devait commencer à sonner de
grand matin; la décision du conseil paroissial
devait être exécutée ; je me rendis sur la tour
et invitai poliment M. Gremaud à se retirer .
Il se soumit et tout fut terminé.

Le correspondant du Bien public ment dès
lors effrontément , lorsqu 'il dit que je me suis
présenté sur la tour accompagné de quatre
gendarmes ; j'y suis allé seul. Vrai est-il que
lorsque nous fûmes descendus, nous avons
trouve près de l'église deux gendarmes de
ronde, mais ce n'est pas moi qui les avais
appelés, et tout était terminé.

U est complètement faux aussi que Gre-
mand ait été saisi et appréhendé , et que sa
chaîne de montre ait été brisée ; personne ne
l'a seulement touché du doigt.

Je dois, en outre , certifier que je n'ai entendu
prononcer aucune injure par M. le major Gar-
dian , qui se trouvait présent en qualité de
membre du conseil paroissial.

Le correspondant du Bien public sait qu ll
ment, et on le lai prou vera au besoin devant
les tribunaux, lorsqu 'il prête à M. Gardian ces
paroles : « Le conseil communal est composé
de huit protestants , de huit canailles , qui
n'ont pas à se mêler des affaires catholiques. »
Get odieux mensonge n'a d'autre but , à la
veille des élections communales, que d'exciter
l'animosité des électeurs protestants contre le
parti conservateur.

Que dire en outre de ce procédé, qui consiste
à mêler le Crédit agricole dans cette affaire de
sonnerie 1 Qu'est-ce qu'un établissement de
banque peut avoir de commun avec le clocher ï
Il en est de même de notre bonne fanfare la
Persévérance. Notre fruit sec fait bien voir
par là toute la haine qui l'anime contre tout
ce qui a nom conservateur.

Et dire qu'il y a encore là un grossier men-
songe : il est faux aue les «molovés Bovet et
Jemmely soient montés sur la tour dans la
nuit du 31 décembre ; il est faux que Gremaud
et sa femme aient été menacés ; il est faux
que le préfet ait mis des gendarmes à la dis-
position du major Gardian ; il est faux que le
serrurier Liardet ait paru au clocher avec un
trousseau de clefs et une barre de fer.

Ce sont là de ces inventions, de ces calom-
nies, dont la rage des modérés a seule le
monopole. .

Lorsque, dans un journal , on veut faire aes

personnalités, on doit avoir au moins le cou-
rage de signer ses articles et ne pas se cacher
derrière le voile de l'anonyme.

ALFRED CHASSOT, avocat.* «̂. .
Nous a^ons eu le malheur de dire que le

succès de ia Conférence de Lausanne, tenue
le 5 janvier , avait vexé le Bien public.

Ce journal , dont la véracité n'a d'égale
que la modération , nous traite tout poliment
de « menteur » . C'est vraiment bien gentil
de sa part. A ces traits-là, on reconnaît du
premier coup les organes de la charité...
libérale.

Eu preuve de son démenti, Je Bien public
cite un passage d'un article qu'il a publié
dans le N° 146 de l'année dernière, c'est-à-
dire deux mois avant la réunion de la Con-
férence.

Nous avons apprécié , nous , l'article que
le Bienpublic a publié dans son numéro 3,
da 7 janvier de l'année courante. Cet
article, plus froid que glace, trahit un senti-
ment de mauvaise humeur dont tout le
monde a été frapp é k Fribourg.

Et l'article de P Union, qui a la même
rédaction que le Bien public, n'est-il peut-
être pas malveillant ?

De tout quoi, il résulte que les jeunes
radicaux modérés n'ont pas qualité pour
donner à d'autres des leçons de véracité.
L'épithète de menteur , qu 'ils ont lancée à la
légère, et en cherchant à se créer un alibi
leur retombe sur la tête.

Le Bulletin financier suisse parle en termes
très bienveillants de la conférence de Lau-
sanne, pour la question du lunnel du Sim-
plon. Nous en reproduisons la partie essen-
tielle :

« Cette affaire, dit le Bulletin, est bien
entrée dans une nouvelle phase et , à notre
avis , il en était temps.

« Le tunnel de base par le Simplon , s'il
est une fois percé, soutiendra facilement la
concurrence pour le pansage des Alpes, soit
qu 'il s'agisse de la rapidité des communica-
tions ou du coût des transports ; aussi com-
prend-on aisément que des influences consi-
dérables agissent à rencontre du projet .

« Après les grands sacrifices fails pour Je
percement du Golhard el l'établissement
coûteux de ses lignes d'accès, on conçoit
que les intérêts divers engagés dans cette
grande entreprise ne restent pas inactifs, et
soient toul disposés à entraver la confection
de cet instrument nouveau de trafic qui ,
pour la France, l'Italie et la Suisse occiden-
tale, aurait  une si grande valeur.
¦ On n'ignore pas, par exemp le, que dans

les conseils de la Confédération il y a de
nombreux partisans du rachat des chemins
de fer par l'Etat et que ce rachat peut s'effec-
tuer en tout temps, à un prix qui serait
accepté par les actionnaires. Il y a là un
grand danger pour les intérêts du pays
romand , danger qui pourrait peut-être se
montrer plus tôt qu'on ne le pense , à propos
de la Compagnie S.-O.-S., dont le rachat
serait surtout facilité par la dépréciation de
ses actions. Aussi voyons-nous avec plaisir
Jes canlons intéressés faire une étude sé-
rieuse et active de la question du Simplon. »

Nous apprenons l'achèvement des travaux
de reconstruction et de réparation des bâti-
ments d'Hauterive , votés par le Grand Con-
seil à la suite de l'incendie du 21 avril 1884.
Quoi que tous les comptes ne soient pas
encore arrêtés , on est déjà assuré que la
dépense restera de beaucoup au-dessous
des prévisions.

La direction des travaux publics mérite
Ja reconnaissance du pays , pour la manière
dont elle a conduit c^s importants travaux.

M. le président Tschachtly, de Morat,
adjudant sous-officier , a été promu par le
Conseil fédéral , au grade de lieutenant dans
le secrétariat d'état major.

—» »
Mme Minguely née Alory, âgée d'une qua-

rantaine d'années, était venue, lundi dernier,
à la foire de Fribourg. Elle était accompa-
gnée de l'aîné de ses fils, jeune homme de
dix-huit ans.

Cette femme était assez récemment rele-
vée de couches, et c'était certes une impru-
dence de s'exposer à un refroidissement
par un jour d'hiver aussi rigoureux et par
une bise glaciale.

Vers 3 heures de l'après-midi, ses affaires
terminées et se sentant indisposée, elle alla
à l'auberge des Maçons pour prendre quel-
one chose de chaud. On lui servit du café.
Ainsi réchauffée, elle se trouva moins mal
et sortit ; mais elle avait fait à peine quel-
ques pas qu'elle tomba sur la rue, foudroyée
par une attaque d'apoplexie. La mort fut
instantanée. Un médecin appelé en hâte ne
put que constater le décès.

L'accident était survenu devant 1 auberge
du Soleil d'Or, où l'on transporta le corps
de la femme Minguely. Malgré tous les soins
qui lui furent prodigués par les personnes

de la maison, on ne put la rappeler à la vie.
Le mari prévenu a ramené le soir même, k
Cournillens, le corps de la défunte.

Lundi soir, quatre jeunes gens des envi-
rons de Belfaux se rendaient en traîneau de
ce village à Autafond. A Zenaleyre, ils sor-
tirent du chemin et versèrent dans un étanp;
de la pisciculture. Ils s'en tirèrent coraraa
ils purent  et cherchèrent à repêcher le che-
val ; mais ils s'y prirent si mal qu 'ils l'étran-
glèrent aveo la corde dont ils l'avaient
attaché.

CERCLE CATHOLIQUE
Messieurs les membres du Cercle ca-

tholi que sont priés d'assister à la sainte
messe qui sera dite, vendredi 15 janvier
à 8 heures, à l'église de --Saint-Nicolas,
pour le repos de l'àme de leur confrère,

I M .  ERNEST PILLER I
I

JLVlsJ
Nos abonnés sont priés de faire bon

accueil au rembours qui leur sera pré-
senté dans la seconde quinzaine de jan-
vier pour I e premier semestre de l'an-
née 1886.

Chronique judiciaire
DE LA. RECHERCHE DE LA. PATERNITÉ D'APREa

LES GODES CIVILS DE LA. SUIS8E ROMANDE
ET LE DROIT CIVIL FÉDÉRA.L

Sous ce titre, M. V. R., combat, dans le
Démocrate de Delémont, l'opinion émise par
M. F.-H. Mentha, docteur en droit à Neuchâ-
tel, dans une étude sur la recherche de la pa-
ternité, opinion consistant â prétendre qua
« la recherche de la paternité naturelle de-
meure abolie dans les cantons qui la prohibent,
alors môme qu 'elle aurait pour but de faire
jouir celui qui l'entreprend, de la légitimation
par mariage subséquent, prévue aux art. 25,tj mo alinéa, et 41 de la loi fédérale sur l'état
civil et le mariage. »

L'auteur de l'article, publié dans le Démo-
crate , estime que L'argumentation, du. Douteux
Mentha, à l'appui de la théorie susmentionnée,
n'est point conforme au texte et à l'esprit de
la loi fédérale, laquelle, en posant le prin-
cipe de la légitimation par mariage subsé-
quent, (art. 25), entend que ce principe puisse
recevoir son application dans toutes les cir-
constances.

Ainsi, l'art. 41 de la loi fédérale dit ex-
pressément qu' c en se mariant, les époux
doivent déclarer, à _ l'officier d'état civil, le»
enfants qu 'ils auraient eus auparavant, et
qui sont légitimés par leur mariage subsé-
quent . >

Notons en passant que la loi fédérale ne
statue aucune sanction â 1 égard des époux
qui ne se soumettraient pas à cette obligation;
c'est donc à tort que M. V. R. afnrme que
l'amende prévue è. l'art. 59, de La dite Loi, Leur
est applicable : elle ne vise que les ofiiciere
d'état civil et non les parents.

En outre, la loi fédérale a prévu le cas où.
l'inscription, dont parle l'art. 41, serait omise,
et elle a stipulé « qu'il n'en peut résulter au-
cun préjudice pour les droits des enfants, nés-
hors mariage, et de leurs descendants » ; d'oiX
il semble résulter que ni la mauvaise volonté
des parents, ni la faute de l'ol'iicier public, ne
peuvent priver ces derniers du droit d'être des
enfants légitimes.

Mais voici le point épineux de la question :
comment suppléer à celte inscription, si elle
n'a pas été faite ? — Par uue action des en-
fants contre leur auteur, en vue d'établir
leurs rapports de filiation avec celui-ci. Maia
c'est une véritable recherche en paternité, et
que devient alors la législation des cantons,
où cette action est prohibée, au regard des
dispositions de la loi fédérale de 1874, qui
abandonne à la législation cantonale les
questions relatives à Ja filiation ?

A Fribourg, l'ancienne loi prévoyait la re-
cherche en paternité ; les art. 21(5 et 229 du
code civil disaient: « Tout enfant né hors
mariatre doit être adjugé au père ou à la
mère »;  « L'enfant naturel , adjugé au pôre,
porte le nom du père, et devient bourgeois de
la communne paternelle. »

La loi nouvelle, du 23 juin 1871, pose, à l'ar-
ticle 2, un principe opposé, eu statuant que
les enfants naturels suivent , dans La régie, la
condition de leur mère.

Les seules exceptions sont les suivantes :
c lo En cas de reconnaissance volontaire da la
part du père; 2» lorsq u'il est prouvé par juge-
ment que L' enfant a été légalement reconnu;
3» enfin , dans les cas de viol ou d'enlèvement,
moveunant certaines conditions. »

Nous avons donc, d'un côté, la loi fédérale
qui dit expressément que les enfants nés avaut
le mariage sont légitimés par lo mariage subsé-
quent, et de l'antre , la loi cantonale qui inter-
dit à ces mêmes enfants de se faire reconnaître
comme légitimés par le mariage subséquent ,
attendu que celte action ne serait autre que
la recherche eu paternité.

Il y a là uu coutlit évident que le Tribunal
fédéral , par une jurisprud ence bien assise,
peut seul faire disparaître. Cette autorité a,
du reste, déjà émis sa manière de voir dana
l'arrêt cité par M. ie D' Mentha , où il dit que
t la preuve de la filiation paternelle ne peut.



être fournie que conformément aux lois canto
nalcs, qui sont seules capables de donner aux
enfants un père légitime ou naturel. »

Nous ne connaissons encore aucun cas de
cette nature qui aurait été jugé par les Tribu-
naux fribourgeois; si le contraire avait eu lieu ,
nous serions reconnaissants à ceux qui vou-
draient bien nous faire part de la solution
donnée.

Bibliographie
EHHM I nir rA»g;c ei l'Homme, consi-

dérés dans leur nature , leur hiérarchie , leurs
relations et leurs luttes contre les démons.
Par l'abbé Eug. Soyer. — 2 vol. in-12, prix:
5 fr. Parmi les nombreux témoignages que

l'auteur a reçus sur l'opportunité de cet ou-
vrage, nous lisons :

« L a  na ture  et le lôle des anges ne sont que
peu connus; on ost trop ten lé d'oublier leur
incessan te et utile action dans l'ordre provi-
dent iel , et c'est taire chose ut i le  et pieuse que
d en montrer l'importance, et d'en bien définir
le but et les caractères. Vous montrez à tous
les pieux enseignements qui ressortant de la

Pour tout ce qui concerne les Annonces s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité ORELL-FUSSU & C
Frifiours^ HO, rue îles Epouses, Frihourg, Suisse

Xmt- CIGARES DE HAMBOURG -^C
IVtOÎST ERO

Cette marque se recommande aux fumeurs
par sa bien facture, elle donne une
belle cendre blancbe et a un arôme
très fin. Elle se vend en qualité très
sèche au prix de fabrique de 30 fr. le
mille et 3 fr. 20 le cent , chez (0. 115)

Frédéric CURTI , à St-Gall. (H80Z)

9ft (IN IIFMNDE M
pour entrer tout de snite un hon maître
valet, sachant faire tous les travaux de la
campagne et capable de diriger l'exploita-
tion d'une grande ferme. Inutile de se pré-
senter sans de bons certificats.

On demande aussi un apprenti jardinier
qui aurait l'occasion d'apprendre les diverses
branches de cet état et particulièrement la
culture maraîchère et l'arboriculture.

S'adresser à VAdministration de l'Ecole
normale. (0.117/121)

COHE éfc HO UIliME
Coke de gaz BIE N SEC ren du à domicile ,

pour IOO kg. 3 fr. 40
Coke de gaze BIEN SEC pris à l'Usine ,

pour IOO kg. 3 fr. 20
Houille belge en petits morceaux ::"/.., 0.

pour IOO kg. 4 fr. 40
Dépôts pour commandes : Mme Arqui-

clte-Du rux, Rue de Lansanne ; M"0 Ory,
épicih-e, Pont-Muré. (H. 19 F) (0.116)

USINE A GAZ , FRIBOURG

PnilfÇP Pour augmenter ses revenus
IJUUI OOi par opérations de bourse et sans
risque , avec 300 fr., 150 fr. ou 75 fr. de capital ,
i- ' iaresser à la manon Anrtrlen, 91, Avenue
d Orléans, Paris. (12» année.) [O.F.54] ,0.112)

LE JUGE LIQUIDATEUR
«din décret des biens d'André
JffiUSCH , brasseur, à Esta-
vayer, offre à vendre à nn
prix très avantageux, envi-
ron «OOO litres de bonne
bière.

Vente en gros ou en détail
S'adresser au Greffe dn Tribunal,

à Estavayer.
(O. 111) GREFFE DU TRIBUNAL.

ON DEMANDE
pour tout de suite un jeune homme de 20 à
25 ans pour conduire le lait en ville.

S'adreser à Théodore Tinguely, lai-
tier, à la Planche, Frihourg. (O. 114)

FILATURE DE LIN BURGDORF
Filage à façon de lin , clianvre et d'étoupes.

Quvr.cge soigné, prompte livraison, prix mode-
ares. — Tissage du lil sur demande spéciale.

Dépôts <
MM. Bvûène Wœber, Rulle ; \H. 2218 Y].

Dougoud-A yer , Rom on t : (O. 451/640)
Fréd. Gioel, sellier, Payerne.

comparaison, ûe Vnnmamtè aveo i.'angétiqMô
nature , et en rappelant à l'homme combien ,
en définitive, Dieu a, sous plus d'un rapport ,
fait plus pour lui que pour les anges eux-mê-
mes, tout beaux et tout supérieurs qu 'ils soient ,
vous me semblez travailler très utilement au
relèvement des âmes pieuses, ou de celles qui
sont dignes de le devenir.

t Quant à la forme, je n'ai plus à la louer.
Vous aviez fait vos preuves, et en voilà une
de plus. Votre méthode de ne pas reporter à la
fin d'un livre où on ne va jamais les chercher,
mais bien après chaque chap itre , Jes notes et
les éclaircissements a l'appui, me paraît excel-
lente. On peut ainsi confirmer facilement l'im-
pression ressentie en lisant, en un sty le si pur
et si élevé, ce que l'auteur a si bien défini . »
¦ Beaucoup d'âmes pieuses m'ont souvent

demandé à moi-même, d'écrire quelque chose
sur les anges , dit de son côté Mgr de la Bouil-
lerie, je pourrai désormais leur répondre que
mon œuvre est faile et bien faite et je leur
indiquerai votre livre. »

lies mystères du diable dévoilés
Ouvrage du même auteur. — 3° édition , 1 vo
lume in-12, prix : 1 fr. 25.

Etude des plus curieuses et des plus oppor
tunes.

Au. magasin d© lor»

RAUCH & Cle, A FRIBOURG
Grand assortiment de Fourneaux é Potagers en fonte, chaudières buanderies, articles

de ménage, etc., etc. Tuyaux en fer étiré et en fonte pour conduite d'eau et pièces
de raccords. Hache-paille, sj>tème anglais. Houilles et coke pour chauffage. (0.776/545)

M« rcIiHinliwe de premier choix , prix modéré.

En vente a 1 Imprimerie catholique, Fribonrg, Suisse

SANIT PAUL, SA VIE, SA,NTE ™éRéSE DE J éSUS ^m DE MGR COSANDEY
SES MISSIONS , SA DOCTRINE et les épines de son Cœur 

flDM rtTTT1 _„ A D  l 'mnft ra iv ipo PAR M- G E N O U D , PROFESSEUR
Par Marcellin Arnaud , avocat PAR L ABBÈ «VIVIER

Prix: 5 francs 75. ï*1"!» . . . .  2 francs 80. Prix: 3 franc s.

ST BRUNO ET L'ORDRE DES CHARTREUX HISTOIRE DE LA B. MARG.-MARIE UIE ET APOSTOLAT DU B. P. CANISIUS
, - PAR X,K

PAR L'ABBÉ LEFEBVRE PAR L'ABBE B0UGAUD 
R. P. PIERRE-CANISIUS BOVET

Prix . . .  16 francs. Pr ix  7 francs. Prix : 2 francs.

SAINT THOMAS D'AQUIN IlEDE SAINTEMARBUERITE DECORTONE VIE DU B- NICOLAS DE FLUE
PAR LEPAR MONSEIGNEUR SALZANO "~~

. . p, _ R. P. PIERRE-CANISIUS BOVET
Prix : 90 cent. -frlX ;  X II*. DV> Prix-. 75 cent,

SAINT BENOIT-JOSEPH LABRE SAINTE FRANÇOISE ROMAINE LE P. DENIS PETAU, JÉSUITE

PAR UN PRÊTRE MARISTE PARLE RÉVÉREND PÈRE RABORY PAR J.-C. VITAL GHATELLAIN

Prix : a fr. 50. - Prix : 4 fr. P'ix : 7 fr. 50.

SAINT FRANÇOIS RÉGIS La servante de Dieu LE R. P. PIERRE LABONDE
MARIE-AGNÈS-CLAIRE STEINER

PAR M318LA BARONNE D E C  PAU MGR CONSTANS P A R  L E P E R E  C H A R R U A U

Prix : 8 fr. Prix 2 fr. 50. Prix: 2 francs.

LES SAINTS DE LA SUISSE FRANÇAISE SAINTE SCHOLASTIQUE «IE ILLUSTRÉE DE SAINT JOSEPH
PAR L'ABBÉ GENOUD , PROFESS. P A R  L 'A B B É  L O I S O N  PAR LE RÉVÉREND P. CHAMPEAU

Prix : -i fr. 80. Prix : 1 fr. 25. Prix: 15 fr.

8A.NT LAURENT DE BR.NDES â l  M E -ÉU S* BE ™ *toTTR *U VIE DU
"

C7Ré D'ARS
PAR LE PèRE Abbea$t de Io Maigrauge *AB

ANGELICO DE CIVITTA-VECCHIA PAR M. L'ABBÉ RUEDIN M» EM. DESMOUSSEAUX DE GIVRÉ
Prix : 50 cent. prix . . .  2 francs 50. Prix : 4 fr. 50.

WIE DE SAINT VINCENT DE PAUL VIE DE L'ABBÉ COMBES VIE DU PÈRE PAUL CAFARO
PAR ABELLY vicaire de Pu (eaux PAR LE R. PèRE DUMORTIER

Prix : 7 fr. 50. Prix . . . .  75 centimes. Prix : 2 fr.

FRANC-MAÇONNERIE DEMASQUEE
REVUE MENSUELLE

DOCTRINES ET FAITS MAÇONNIQUES
PARAISSANT LE 19 DE CHAQUE MOIS

om. A N N É E

La Franc-Maçonnerie démasquée, revue mensuelle des doctrines et faits maçonniques
paraît tous les mois depuis le 19 mars 1884, par livraison de trois feuilles in-8° ; ell<
forme au bout de l'année un beau volume de près de 600 pages, du prix de Si francs
£> francs 55 O franco.

Prix de l'abonnement : un an, 6 fr. ; six mois, 4 francs.
Les abonnements sont payables d'avance, de préférence en mandats sur la poste. H es

ajouté 50 centimes pour frais de recouvrement à tout abonnement à recouvrer par la poste
Les abonnements partent du commencement de chaque semestre, 19 mars, 19 septembre

Adresser toutes les communications relatives à l'Administration et à la Rédaction
Rue Cassette, 6.

En vente à l'Imprimerie catholiaue suisse, 13, Grand'rue, Fribourg.

Va Vol «a nature, se* principaux
earaetères et m» nécessité. Par Mon-
sieur l'abbé Mérit , chanoine honoraire de la
cathédrale d'Angers, curé de Saint-Pierre de
Saumur. — 1 vol. in-80 sur papier glacé,
prix : 6 fr.
• Après avoir chargé un savant théologien

d'examiner votre ouvrage sur la Foi, écri t à
l'auteur Mgr Freppel , j'ai voulu m'en rendre
compte par moi-même et je viens vous expri-
mer ma vive satisfaction au sujet d'un livre,
qui me parait appelé à produire un grand
bien. A l'avance, j'avais la certitude d'y re-
trouver un talent littéraire qui n'en est plus à
son coup d'essai. Dans cette nouvelle produc-
tion de votre plume, si élégante et si facile , la
forme est partout en harmonie avec le fond ,
et là où le sty le grandit , c'est la pensée qui le
portd , plutôt qu 'il ne fait effort pour s'élever
de lui-même. Mais, ce qui m'a frappé et réjoui
bien davantage, c'est de voir avec quelle pré-
cision et quelle sûreté de doctrine vous avez
développé un thème qui, à plus d'un égard,
ne laisse pas d'offrir de grandes difficultés. Je
ne puis que vous féliciter de ce beau travail,
qui honore grandement mon clergé en ajoutant
à votre propre réputation. »

M. SOUSSENS, Rédacteur.

OBSERVATOIRE METEOROLOGIQUE DE FRIBOURB
BAROMÈTRE

Les observations sont recueillies chaque jour
à 7 h. du malin et 1 el 7 h. du soir.

Janvier 7 8 j 9 | 10 11 12 13 Janvier

T H E R M O M È T R E  (Centig rade)

Janvier 7 | 8 j 9 10 :11 1 13 j 13 j Janvier
7 h. m» tin 1 -2 -2 -9 -8 -14 .12 7 U. matin
¦\u SC Y 'i P. ~3 "* "5 "9 "7 i h. soir7 h. soir -0 -2 -4 .7 .7 -7 7 h. soirMsmmum 1 -3 -2 -4 -5 -7 MinimumMaximum 2 -2 -4 -9 -8 -14 Maximum
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LE CATHOLICISME
DANS LES DISTRICTS

DE ROLLE& D'AUBONNE
AVANT ET DEPUIS LE XVIe SIÈCLE

par M. l'nblté D U P RA Z ,
Membre de la Société a'iiisloire de la Suisse lomandc

I*rix : 1 franc.

En vente à Vlmprimerie catholique, à
Fribourg ; chez M. Trembley, à Genève ;
cbez M. le curé de Rolle et à la librairie
Despont, à Echallens.

VIENT DE PARAITRE
LA

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE:
Fribourg (Suisse).

| LE DIRECT0RKJ1II | 
SEU ORDO RECITANDI DIVIXI OPPicn J— pour l'année 188(3 est en vente

Imprimerie calholique.
PRIX : SO cent.

MYSTIQUE DIVINE
distinguée des contrefaçons diaboliques et
des analogies humaines par M. l'abbé ïtibet ,
professeur de théologie morale, au grand
Séminaire de LyOn. 3 beaux volumes in-8°.

Prix : 22 fr.
En vente à l'Imprimerie catholique.

LE R. P. MONSABRÉ
par M. Louis Colin , avec portrait ,grand in-80, 75 centimes.

LA RELIGION
démontrée à la jeuness e, par M. Bal-mès, 60 centimes.

LA RELIGION CATHOLIQUE"

exposée simplement , par M. l'abbé
Caron , 1 franc.

TJIN" AfOTlVE
des petits enfants dans les Collèges des
Jésuites; vie du R. P. Jeantier , par le
R. P. Séjourne. Souvenirs de St-Acheul,
Fribourg , Turin , etc., 3 francs 50.

LES CÉLÈBRES CONVERTIS
à la foi catholi que avec les motifs qui
les ont déterminés , par M. l'abbé
Henry, 3 francs.

LÈ~SECRET
de là Franc-Maçonnerie, par Mgr Fava.
deuxième édition , 1 franc.

EiV VENTE
A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

LA FOT
sa nature, ses principaux caractères et
sa nécessité, par l'abbè Mérit avec pré-face de Mgr Freppel, vol. in-8», 6 fr.

LE R. P. MONSABRÉ
par M. Louis Colin , avec portrait ,grand in-8», 75 centimes.

I_.A RELIGION
démontrée à la jeuness e, par M. Bal-mès, 60 centimes.

LA RELIGION CATHOLIQTJE
~

exposée simplement , par M. l'abbô
Caron , 1 franc.

T_nV APOTRE
des petits enfants dans les Collèges des
Jésuites; vie du R. p. Jeantier, par Je
R. P. Séjourne. Souvenirs de St-Acheul,
Fribonrg , Turin , etc., 3 francs 50.

LES CÉLÈBRES CONVERTIS
à la foi catholi que avec les motifs qui
les ont déterminés , par M. l'abbô
Henry, 3 francs.

RÉCI TS MILITAIRES
Par le général AMBERT

3 beaux volumes in-8 orné de huit portrait»
hors texte. — Prix : 5 fr. : franco; 5 fr. 5©.


