
Bulletin politique
A Berlin ,, la questionecclésiasfi quereste

la c/ef de la situation parlementaire , car le
concours du Centre est indispensable pour
faire passer les projets du chancelier soit
au Reichstag allemand , soit au Landtag
prussien. Aussi reraarque- t-on que les or-
ganes officieux discutent avec convenance
1 Encyclique de Léon XIII aux évêques alle-
mands. Celte Encyclique fait , du reste, une
impression excellente dans toutes les sphères
politiques. La Post, organe du chancelier ,consacre à ce document un article de fo nd.
Elle loue le langage conciliant du Saint Père
et y voit un indice évident de ses disposi-
tions pacifi ques. Elle conclut en faisant pré-
voir un compromis sur la question ecclé-siastique.

Un autre organe de Bismark , la Nor-
deutsche Allgemeine Zeitung, vante « la
haute sagesse du Pape. »

Ce sont là des symptômes qui ont frappé
les journa ux libéraux , et qui les inclinent à
croire à un apaisement du conflit religieux
par des concessions réciproques.

Dans le môme ordre d'idées, on parle
depuis qnelques jours de l'intention qu 'au-
rait Bismark de présenter à la Chambre des
Seigneurs (et non au Reichstag , comme
1 ont annoncé certains journaux) deux pro -
jets de lois adoucissant certaines disposi-
tions des lois de mai, par la suppression de
la Cour supérieure ecclésiastique et par
l'autorisation donnée aux évoques d'ouvrir
des séminaires où les futurs prôtres pour-
raient se former à leur vocation , pendant un
temps, malheureusement , bien court , s'il est
vrai , comme le prétend h Gazette de Colo-
gne, qu 'on continuerait de les obliger à
fréquenter pendant trois ans les cours uni-
versitaires de théologie.

On coramenie aussi beaucoup, dans les
sphères politiques allemandes, le fait aue
le roi âe Prusse a conféré à Mgr Kopp,évêque de Fulda , l'ordre de la Couronne deII" classe, tandis que le surintendant géné-
ral de l'église évangélique (le premier digni-
taire de ce culle) n'a reçu que l'aigle rouge
de IV classe. C'est là un fait bien plus
digne d'attention que la nominalion de
Mgr Kopp à la Chambre des Seigneurs ; car
l'Eglise catholique a toujours eu un repré-
sentant dans la Chambre haute prussienne.
Le prédécesseur de Mgr Kopp dans la
Chambre des Seigneurs était Mgr Hœltzer ,
prévôt de la cathédrale de Trêves , qui est
mort l'année dernière. La croix conférée à
l'évêque de Fulda est au contraire sans
antécédents. Il faut y voir un acte polilique
prémédité et d'autant plus significatif que
Mg,r Kopp n'avait encore aucune des déco-
rations qui servent habituellement d'éche-
lons pour arriver à l'Ordre de la Couronne.
Â-ussi la presse luthérienne ne dissimulé-t-
elle pas le mécontentement que lui cause
cet honneur conféré à un évêque catho-lique.

La question ' d'Orient s'est posée lundi
en même temps à la Chambre des Commu-
nes d'Angleterre et à la Chambre des Ma-
gnats de Hongrie.

A Londres , M. Chamberlain a questionné
le minislère à propos de l'initiative qu 'il
avait prise dans la note collective des sixgrandes puissances, déclarant au gouverne-

Mpêclies télégraphiques
PARIS, 27 janvier.

Des troubles ont éclaté dans les mines
¦de Decazeville (département de l'Aveyron).
Les grévistes sont au nombre de 2000.
Ils ont jeté le directeur, M. Watrain, par
la fenêtre. M. Watrain , piétiné par la
foule, est mort peu aprôs.

700 hommes de troupes ont été envoyés
à Decazeville.

BELGRADE, 27 janvier.
Le délégué serbe aux négociations de

Bucharest , M. Mijatovie a été muni de
pleins pouvoirs pour la conclusion de la
paix.

MADRID, 27 janvier.
Le duc de Séville a été condamné à

ment hellénique que l'Europe ne permettra
pas une attaque navale de ta Grèce contre
la Turquie.

M. Bourke ' s'est contenté de répondre
qu 'on n 'a encore reçu aucune réponse d'A-
thènes.

A la Chambre des Lords , lord Salisbury,
répondant au comte Limerick , a élé un
peu plus explicite. Ii a déclaré qu 'en l'ab-
sence d'aucun juste motif de guerre entre
la Grèce et la Turquie , nulle attaque naval e
contre cette dernière ne saurait être per-mise.

A Pesth , le comte Andrassy a interpellé ,dans la Chambre des Magnats , Je gouverne-
ment , au sujet des négociations directes
entamées entre la Turquie et la Bulgarie,
en vue de résoudre la question de la Rou-
mélie orientale , en prenant pourbase l' union
personnelle. Il a demandé quelle attitude
le gouvernement austro-hongrois à observée
jusqu à présent , et observera à l'avenir vis-
à-vis de la solution proposée.

M. Tisza a fait une réponse qui ne fournit
pas de grandes lumières. Après avoir parlé
de tendances divergentes, d'antagonismes , et
d'une solution durable à chercher d'accord
avec les autres puissances , il a déclaré qu 'il
ne pouvait rien dire de plus , à cause des
négociations entamées entre les puissances.

Lord Salisbury a perdu la partie. Il n'a pas
réussi à tomber sur la queslion irlandaise ,
dont il aurait pu se faire plus tard un trem-
plin pour revenir au pouvoir , en faisant
appel aux passions nationales et aux haines
religieuses des Anglais. M. Gladstone l'a
renverséavecunamendementdesirG ollingh ,
exprimant le regret que le discours du
trône ne fasse mention d'aucun projet des-
tiné à améliorer la condition des tenanciers
agricoles , qui n'est guère meilleure en An-
gleterre qu 'en Irlande.

Le succès de cet amendement marque la
gravité de la réforme électorale , accomplie
I an dernier , par le ministère wich. On a
donné le droit de vote à quatre millions de
campagnards , et la conséquence en a étô
le succès des libéraux les plus avancés dans
les élections des comtés. On a plaisanté sur
les promesses faites à ces nouveaux élec-
teurs, devant qui l'on faisait miroiter l'es-
pérance d'avoir une maison avec une vache
et un petit enclos. Il n'y a rien de risible
dans une évolution politique , grave de con-
séquences économiques et sociales. La so-
ciété anglaise repose depuis des siècles surl'amoncellement des capilaux et sur la
grande propriété rurale. Le sol est à un
peut nombre de propriétaires , et les nou-
veaux systèmes de culture ont réduit le
nombre des fermiers et des ouvriers agri-
coles. La conséquence de cette transforma-
tion a été le prolétariat rural , à peu prôs
inconnu sur le continent. Or, ce sont les
agriculteurs les moins fortunés qui pèse-
ront désormais fie tout leur poids dans les
élections , et qui écraseront les autres classes
de la société.

Gladstone l'a parfaitement compris , et il
s'est mis en mesure de profiter de ce chan-
gement introduit par la dernière loi électo-
rale dans la politique britannique. Lord
Salisbury se retirant , Gladstone sera forcé-
ment chargé de la formation d'un ministère ,
qui aura forcément une teinte radicale. La
partie la plus conservatrice du parti wigh
ne le suivra probablement pas ; ainsi l'axe
S ans de prison et à sa radiation des
cadres de l'armée. .

PARIS, 27 janvier.
La commission de l'amnistie a consti-

tué son bureau. Elle a nommé M. BernardLavergne président , et M. Milierand se-crétaire. La commission a décidé d'enten-dre M. de Freycinet jeudi sur la situationdes individus condamnés pour délits depresse, de réunion ou pour des délitsélectoraux.

PARIS, 27 janvier.
Le groupe de l'union des gauches

compte actuellement 162 adhésions.

PARIS, 27 janvier.
Suivant une dépèche privée, une ar-

restation a été opérée à Avignon au sujet
de l'affaire Barrême, mais un secret ab-
solu est gardé.

du pouvoir se trouvera porté à gauche, et
le nouveau ministère n'aura une majorité
assurée qu 'avec le concours des députés
irlandais. Ce qui se passe prouve la clair-
voyance et l'habileté de Parnell , dont l'heure
du triomphe est prochaine.

Le taux de l'intérêt
La Liberté a touché en passant à cette

grave question, en rendant compte du
résultat des opérations des deux princi-
paux établissements de crédit de notre
canton en 1885. Nous croyons devoir
revenir sur ce sujet afin de justifier ce
que , aux yeux de quelques-uns, il y aurait
pu avoir d'excessif dans nos appréciations.

A l'heure qu'il est, cette question du
prôt se présente dans plusieurs cantons
de la Suisse allemande sous un aspect
encore hien plus alarmant que chez nous.
Nous ne parlons pas des pays étrangers,
de l'Italie, de l'Autriche-Hongrie, par
exemple, où la situation de l'agriculture
va de jour en jour en empirant . Quant à
la France, nos lecteurs ont pu avoir une
idée de son état présent par notre der-
nière Chronique fin ancière.

La Luzernervolksblatt, traitant ce sujet
plein d'actualité, dit que si l'on veut sa-
voir où nous allons de ce train-là , « il
faut voir l'Autriche-Hongrie et l'Italie où
les propriétaires - cultivateurs , abattus
par l'usure, sont, chaque année par mil-
liers, amenés à prendre le bâton de men-
diant. » Opprimé par la puissance du
capital , le paysan devient vagabond et
donne les signes d'un retour à l'état
barbare , ou bien , rongé par le souci des
deHos, il cherche un instant d'oubli clans
la boisson. Avis à ceux qui luttent contre
le fléau de l'alcoolisme.

La Commune et l'Internationale ont dé-
montré il y a quelques années à l'Europe
ce dont était capable la révolution sociale
dans les grands centres industriels. C'é-
tait un jeu d'enfant à côté de ce que sera
la révolution populaire quand, par l'usure
et la misère, le peuple des campagnes
aura été rendu accessible aux appels in-
cendiaires des niveleurs.

Grâce à Dieu, le canton de Fribourg,
depuis quelques années, semble s'arrêter
sur la pente fatale qu'il suivait en com-
pagnie de ses voisins. Même on peut dire
qu'une réaction salutaire semble poindre
à l'horizon. G'est le moment de prendre
courage et d'entreprendre vigoureuse-
ment la campagne en faveur des popula-
tions si intéressantes qui nous entourent.
Il faut que la restauration chrétienne
poursuivie par la catholique Fribourg soit
suivie par la restauration économique ,
c'est la conséquence obligée.

Chose curieuse ! l'escompte , c'est-à-
dire le taux commercial , est ordinaire-
ment inférieur au taux du prêt civil.
Ainsi, d'après le Bulletin f inancier de
Lausanne, la moyenne la plus élevée,

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Londres, 28 janvier.
Lord Salisbury ira dans la matinée à

Osborne consulter la reine.

.Londres, 28 janvier .
La Grèce a contremandé l'ordre qu'elle

avait donné d'acheter à Hambourg le
vapeur « Harmonia », dont le prix était
fixé à 1,500,000 marks.

Constantinople, 28 janvier.
Le bruit court d'une escarmouche en-

tre les troupes turques et grecques à
Glassova.

Milan , 28 janvier.
Une dépêche de Bologne à la Lega

Lombarba donne la nouvelle d'un grave
accident. Le train de Florence à Milan,

pour l'Europe, ne dépasse pas en 1885 le
4,1-1 % ; c'est à Berlin qu'elle s'est mani-
festée. A Londres , le taux a subi sept
modifications ,* il a été au plus haut de
5 % et au P*us bas 2 %• La moyenne de
l'année ressortà2 ,91 %• A Paris, lo taux
a été uniformément de 3 °/o pendant toute
l'année, à Vienne , sa moyenne s'établit
à 4,04. A Amsterdam, elle n'a pas dépassé
le 2,71. G'est la plus basse de l'Europe.

Il est évident que le commerçant peut,
avec le même capital , réaliser des béné-
fices bien plus considérables que le culti-
vateur. Pourquoi , des lors, celui-ci paie-t-
il un intérêt du 6 ou 7 °/0, alors que le
premier n'est escompté qu'à 3 ou 4 % •

Cela tient à différentes causes. La prin-
cipale, croyons-nous, est que la législation
en Europe', imbue des principes de la
Révolution, est souverainement défavo-
rable à la propriété foncière. C'est un
état de choses général , contre lequel l'ad-
mirable Réforme sociale inaugurée par
M. LePlay a, la première, commencé à.
réagir. En second lieu , le paysan ne sait
pas ou peut moins facilement se sous-
traire à la puissance dominatrice et fasci-
natrice du capital.

Puisque c'est la terre qui nous nour-
rit , tous nos efforts doivent tendre .
la rendre féconde. Puisque l'industrie
agricole prime toutes les autres, nous
devons organiser nos institutions en vue
des besoins et des progrès de l'agricul-
ture , sans préjudice des institutions que
réclament spécialement les industries
secondaires et le négoce. Quant au crédit ,
celui pour lequel nous devons réserver
notre prédilection , c'est le crédit agricole.
En parlant ainsi , nous n'avons pas la
prétention de dire du neuf, chacun l'a
entendu dire mille et mille fois, c'est une
phrase qui court les rues : il faut diriger
les capitaux vers l'agriculture, mais nous
ajouterons : il faut les diriger le p hes di-
rectement et avec le taux le plus bas
possible. C'est 1. l'essentiel.

Nouvelles fédérales
A propos «l'un jury. — Jamais un jury

n'aura dû s'imposer un travail moins con-
sidérable, plus facile , que le jury appelé à,
se prononcer sur la contravention de la
Banque de Genève. Sa conviction ne tardera
pas , à coup sûr , à se fixer. Le seul point
qui sera soumis à sa délibération est de
savoir si les procédés de la Banque de Ge-
nève constituent une violation matérielle
de la loi. On est unanime , en Suisse, sur
ce point. Les inculpés eux-mêmes n ose-
raient le contester. Une queslion plus inté-
ressante eût été de rechercher l'intention
des personnes incriminées. Avaient-elles
réellement la volonté de s'insurger contre
la loi ? Se sont-elles rendu compte de la
méchanceté des actes qui leur sont impi-
toyablement reprochés ?

Le procureur général eût pu , dans son
réquisitoire , s'attacher à ce grief , le déve-
lopper , le justifier, remonter à l'origine des

avec l'ambulant postal , a été surpris près
de la Porretta par une avalanche de
neige qui l'a enseveli entièrement.

Jusqu 'à présent on n'a pu tirer des
décombres qu'un voyageur vivant et un
garde-frein horriblement mutilé. Le wa-
gon postal avec ses employés est indé-
couvrable.

On travaille activement au déblaiement.
Toutes les autorités sont sur le lieu de la
catastrophe. L'émotion est grande ; le
travail ne peut se faire que lentement ;
on craint que tous les voyageurs ne
soient asphyxiés avant qu'on ait pu arri-
ver jusqu'à eux.

Berlin, 28 janvier.
M. "Windthorst a présenté à la Cham-

bre des députés de Prusse une motion
contraire à la proposition du gouverne-
ment, qui voudrait faire approuver par la
Chambre les mesures prises contre les
Polonais (expulsions.)



actes contre lesquels il sévit , découvrir leui
cause psychologique , en poursuivre Ja
trame et signaler la dépravation , conclure
par la demande de l' application d'une
peine exemplaire. La défense, représentée
par deux membres du barreau pleins de
talent et de force pour le triomphe de l'in-
nocence, aurait pu se donner libre carrière.
Les deux avocats n'auraient pas manqué de
faire le récit de la naissance de leurs clients,
de leurs premiers pas dans la vie , des débuts
de leur carrière , des services rendus , de
l'honorabilité des antécédents, de ceux de
leurs familles , de l'instabilité des choses
humaines , qui permet aujourd'hui cette
fatalité de voir deux excellents citoyens
assis sur la sellette des accusés , etc., etc.

Malheureusement, la Chambre fédérale
des mises en accusation vient de couper
court à cette joute oratoire , elle a écarté du
débat la question intentionnelle, le dol ,
pour ne s'en tenir qu 'à l'infraction maté-
rielle.

Le rôle du Procureur général sera donc
réduit à fixer le chiffre de l' amende , à jus-
tifier le taux qu 'il lui plaira de proposer , et
celui de la défense consistera à implorer
une réduction , un rabais , en invoquant
comme principale circonstance atténuante
le fait que les deux accusés sont d'origine
genevoise et qu 'en cette qualité ils sont
autorisés à ne pas connaître ce qui se passe
en Suisse , à ignorer les lois édictées par les
Chambres fédérales.

Franchement, nous ne félicitons pas le
Conseil fédéral de la sévérité déployée dans
le cas particulier. Cet appareil des assises
fédérales pour constater une simple contra-
vention estde nature à jeter le ridicule sur
l ' insti tution de la justice populaire de la
Confédération.

Nouvelles des cantons
Débats économiques H .Lacerne. —

Dans sa séance d'hier , 27, le Grand Conseil
lucernois a continué à délibérer sur la ré-
vision de la loi hypothécaire. Après une
discussion approfondie de deux jours , l'as-
semblée a adopté à l' appel nominal , pat
120 voix contre 2, la proposition de la ma-
lorité de la Commission. Il s'agit essentiel-
lement , comme on sait , de prescriptions
mettant sur le même pied les anciens et
nouveaux titres hypothécaires. On y a ajouté
encore les titres hypothécaires concernant
les dîmes.

Les titres antérieurs à la loi de 1861 seront
soumis aux mêmes conditions de rembour-
sement que les titres créés sous l' empire
de celte législation.

-Les guerriers de Sempack- — Nous
avons annoncé que les Etats de Schwytz et
des deux Unterwald ont refusé de prendre
part financièrement au jubilé de la bataille
de Sempach, en fournissant des guerriers
costumés. Uri semble vouloir faire mieux. Il
a élevé de 500 à 2500 fr. le poste de son
budget intitulé « Dépenses d'honneur. »

Correspondance de Saint-Sal!
Le cauchemar. — Ombres et lumières. —

Division des libéraux. — La succession de
M. Kunckler. — Une séquestration arbi-
traire.
Depuis bientôt un an , une sorte de cau-

chemar s'est appesanti sur le parti conser-
vateur de notre canton. Le souffle jeune et
démocratique d'an tan a perdu , dans cette
dernière période , de sa vigueur , et la
brillante évolution qui nous donna sur le
terrain fédéral tant de succès, n'a pas réa-
lisé, dans le domaine cantonal , les hâtives
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PRINCE ET LE PAUVRE
TRADUIT DE L'ANGLA.18

Par Paul LARGIL IERE

C'est à lui que je pariais avec vanité de la
grandeur de mes domaines, et de mes soixante-
dix chambres, et de mes vingt-sept domestiques ;
c'est lui qui n'avait jamais eu, je le croyais,
que des guenilles pour habits, des coups pour
caresses, du pain noir pour nourriture 1 C est
lui que je voulais adopter pour en faire un
homme ! Ah ! que n'ai-je un sac pour me cacher
la tête ! , . ,_,,

Puis il se rappela qu'il était la, lui, Miles
Hendon , assis devant le Roi , sans gêne ,
presque les mains dans les poches, tandis que
tous les hauts barons du royaume étaient
debout et tremblaient ; il rougit de son man-
que d'égards et de déférence envers le souve-
rain de son pays, et il se jeta à genoux au
pied du trône, et il mit ses mains dans celles
du Roi, et il lui jura fidélité en rendant hom-
mage pour son titre et pour son fief. Puis il se
leva et se tint à l'écart , sans que les regards
eussent cessé de se braquer sur lui ; mais, cette
fois, au lieu de regards de mépris, c'étaient
des regards d'envie.

Cependant le Roi avait remarqué sir Hughes.

promesses du début. Il y a dans nos rangs,
de douloureux tiraillements ; tandis que
les uns auraient voulu trancher dans ie vif ,
arborer partout la bannière de la jeune dé-
mocratie conservatrice et môme attaquer
résolument à sa base le système régnant ,
par un mouvement hardi de révision to-
tale , d'autres se plaignent du manque de
discipline, des témérités de la presse lo-
cale, de la défiance qu 'on témoigne envers
les chefs ; ils exigeraient qu 'on marchât à
la suite des représentants du peuple , et
que d'en bas on se permît moins d'initiati-
ves sans mandat , moins de critiques sur-
tout envers ceux qui doivent être , à leur
avis , les seuls guides autorisés du parti.

Et d'en bas , des voix répondent : mais
pour marcher à votre suite , il faudrait que
nous vous vissions faire un mouvement ,
que le drapeau fût dé ployé de manière à
grouper les soldats , qu 'enfin il y eût une
marche en avant quelconque , alors nous
suivrions. Lorsque au Grand Conseil , par
exemple , M. le doyen Ruggle signalait l'é.at
déplorable de notre enseignement , et pro-
posait un moyen pratique d'y remédier , ne
le vit-on pas... lâché par une partie de ses
collègues catholiques, par ceux mômes qui
revendiquent la direction exclusive du
parti ? Aussi longtemps que d'en haut , ajou-
tent les voix récalcitrantes , on nous capti-
vera dans un sommeil de plomb , il ne fau-
dra pas s'étonner que d'en bas des réclama-
tions continuent à se faire entendre , sans
permission , pour demander un meilleur
état de choses.

Et ainsi se perpétuent les froissements.
D'autres phénomènes encore se montrent à
l'observateur qui examine en détail la si-
tuation des districts calholiques. Ici le peu-
ple est bon , mais il y a du relâchement.
L'esprit du siècle envahit les villages les
plus reculés ; la poursuite du bien-ôtre , du
repos et des plaisirs menace de déborder
l'esprit chrétien ; vous savez avec quelle
énergie et quelle persévérance notre infati-
gable évêque instruit sous ce rapport nos
populations et signale le péril. D'autre part ,
on déplore le système d'un certain nombre
de conservateurs qui élèvent des barrières
entre les devoirs du chrétien et ceux du ci-
toyen ; c'est ce qui fait la faiblesse et le
manque de cohésion au sein du peuple ca-
tholique. Ailleurs , on se plaint que la presse
conservatrice n'est pas assez soutenue et
propagée. D' autres encore disent qu 'on a
eu tort , par exemple dans le district de Sar-
gans , de laisser mourir de sa belle mort
1'A.ssQciaUon catholique le Mœnner-Verein ,
qui avait naguère contribué si puissammenl
à grouper les forces catholiques. Il faudrait ,
ajoutent-ils , qu 'un homme se levât qui eût
assez de courage , d'habileté et de persévé-
rance pour rassembler de nouveau les élé-
ments catholiques et leur donner une im-
pulsion vigoureuse.

De toutes ces observations diverses , il
ressort , me semble-t-il , que les sages direc
tions ne nous font pas défaut , ni les bons
éléments ; il ne nous manque qu 'un foyer
brûlant d'action apostolique où toules les
bonnes volontés puissent venir s'unir et se
réchauffer.

11 n'y a, du reste , aucune raison de se
décourager. L'aventure Wailiser a sans
doute jeté du froid , mais il en sortira un
bien si l'on comprend enfin, dans certains
milieux , qu 'il y a mieux à attendre des hom-
mes convaincus et religieux que des ambi-
tieux politiques. Il faut croire aussi que
messieurs les libéraux mettront toujours
le môme zèle à poursuivre les coupables au
delà des mers , ce qu'ils ont été loin de faire
jusqu 'à ce jour.

Une autre pensée consolante , c'est que la
force vitale des principes finira toujours pat
nous unir, nous, catholiques , tandis que

la main vers la place où était le tyran de
Hendon Hall :

— Qu'on arrête ce faussaire, ce voleur, s'é-
cria-t-il, qu'on le dépouille des titres et des
domaines qu'il a usurpés, qu'on le jette en
prison jusqu 'à ce que j'aie décidé de son sort.

Des gardes saisirent Hughes et l'entraînè-
rent.

Au même moment il se fit un grand bruit a
l'autre extrémité de la pièce. L'assistance se
rangea, et Tom Canty s'avança, précédé par
un huissier, était vêtu simplement, mais avec
élégance. Il s'agenouilla devant le Roi.

Edouard VI lui dit :
— Je me suis fait rapporter tes récentes

aventures et je suis satisfait de toi. Tu as
ffouverné le rovaume avec bonté, avec fermeté,
avec clémence. Tu as retrouvé ta mère et tes
sœurs, et tu les as reconnues et aimées comme
auparavant. C'est bien. Le Roi aura soin
d'elles. Quant à ton père , il sera pendu, si la
loi le veut, et si tu ne demandes pas sa grâce.
Sachez, vous tous qui m'entendez ici, qu'à
dater de ce jour , les enfants qui reçoivent asile
à l'hospice du Christ et qui y sont nourris
grâce aux bienfaits du feu Roi mon père, re-
cevront, outre la nourriture du corps, celle de
l'esprit et de l'àme. L'enfant que voici aura le
même hospice pour résidence, et il sera le
premier des gouverneurs du Christ Hôpital.
Et attendu qu'il a été roi, et qu'il convient
qu'on lui rende des honneurs plus grands que
ceux qui son dus à aucun seigneurs de notre
royaume, le costume qu'il porte et que veuillez

les éléments libéraux se fractionnent de
plus en plus. Il y a parmi eux des Kultur-
koempfer, espèce de plus en pius décriée ;
il y a les libéraux doctrinaires , il y a les li-
béraux de système, les libéraux de la ville ,
les libéraux de la campagne, tout autant de
nuances que les intérêts divisent. Nous
assistons en ce moment à une nouvelle
explosion de ces rivalités , à l'occasion du
remplacement de M. Kunckler comme dé-
puté au conseil national. Tandis que les
libéraux de la ville de St-Gall chauffent la
candidature de M. Muller , syndic de la ca-
pitale , ceux des campagnes, principalement
du Rheinlhal , ne paraissent pas enchantés
de ce choix. Il serait question d'un second
candidat , M. le landamman Curti , et môme
d'un troisième, M. Sturzenegger , juge canto-
nal. M. le colonel Hafner , àKronhuhl , avait
été rais sur les rangs , et les conservateurs
se disposaient à l' appuyer ; mais il vient de
décliner déflni:ivement cet honneur , par
crainte peut  ôtre de trop déplaire à nos
sommités libérales de la ville. Il ne reste
donc p l u s  aux conservateurs , qui sont en
minorité dans l'arrondissement, qu 'à atten-
dre les événements; si le choc a lieu entre
la ville et la campagne libérale , ils n'auront
qu 'à mettre leur épée dans la balance. L'é-
lection a lieu le 14 février prochain.

On a fait beaucoup de bruit , ces derniers
temps , au sujet de la séquestration d' une
demoiselle Herminie Sutter , qui fatiguait
les autorités cantonales et fédérales de ses
réclamations. Cette pauvre femme , habitant
1a Rheinvilla près de Itagalz, a passé son
enfance auprès d'une mère qui paraît avoir
été victime des plus criantes injustices et
qui s'est vue réduite à l'indisreace , faute
d'avoir trouvé dans les magistrats un appui
suffisant. De cette éducation au milieu des
larmes et des plaintes , Herminie Sutter a
hérité un caractère sensible et la manie de
récriminer. Elle veut à tout prix que les
torts faits à sa mère défunte et à sa fortune
soient réparés.

Pour se débarrasser des innombrables
recours et récriminations de cette personne ,
notre gouvernement a eu recours à un pro-
cédé qui est vivement critiqué et qu 'il
essaye en vain aujourd'hui de justifier. Il a
soumis M 1"- Sutter à une soi-disant expertise
médicale; les médecins complaisants ont
rendu un arrêt établissant la folie , et aus-
sitôt la pauvre femme a été enlevée manu
militari et traînée de vive force à la Bur-
ghô'zli , asile des aliénés du canton de Zu-
rich. Cette manière barbare de supprimer
une pétitionnaire importune a été, avec
raison, l'objet de bruyantes critiques . La
direction de la Burghô .zli , elle même, sur
le rapport du médecin de l'établisssment , a
jugé qu 'il n 'y avait pas de raisons suffisan-
tes pour interner dans un hospice de fous
une personne qui n 'a que l'innocente manie
de barbouiller beaucoup de papier à l' a-
dresse des autorités. M"0 Suter a donc été
relâchée. L'opinion générale est qu 'elle a
plus besoin des services d' un tuteur que
de ceux d'un médecin d'aliénés.

Correspondance dn Tessin
Uu 26 janvier 1886.

Fin des débats sur la loi ecclésiastique. —
Le vote définiti f .  — Aurons-nous le Refe
rendum. — Embarras des radicaux.
Dans ma lettre de jeudi dernier , je criti-

quais la lenteur avec laquelle avait marché
la discussion des articles — 6 articles en
trois longues séances — et j' exprimais l'es-
pérance de voir le Grand" Conseil avancer
plus rapidement dans la délibération sur
les autres dispositions du projet de révision
de la législation civile-ecclésiastique.

Mes prévisions ont été plus que dépas-
sées ; dès vendredi , la discussion faisait un

remarquer, afin d'en garder mémoire, lui seul
aura droit et privilège de le porter, et personne
ne pourra l'imiter. Et partout où il se présen-
tera, afin que mon peuple sache et se rappelle
que cet enfant a été roi en son temps, il aura
droit au respect royal, et personne n'omettra
de le saluer avec le respect dû aux souverains.
11 est sous la protection du trône, sous la sau-
vegarde de la couronne , dont la splendeur
rejaillit sur lui , et il sera connu et désigné
sous le titre d'honorable comme les fils de
pair, car il est le p upille du Roi.

Tom se leva, se prosterna et baisa la main
du Roi. Puis il se retira et alla se jeter dans
les bras de sa mère et de Nan et Bet , à qui il
conta la grande nouvelle, et qui pleurèrent de
joie en le retrouvant , maintenant qu'elles
étaient sûres qu 'il n'était pas fou, et qu'il ne
les quitterait plus.

EPILOGUE
Miles Hendon n'était pas satisfait. Il lui

restait à éclaircir un mystère, qu 'il eût voulu
pénétrer au prix de sa vie. Mais son tourment
ne fut pas de longue durée. Il apprit bientôt
pourquoi lady Edith l'avait renié. La malheu-
reuse femme ne l'avait point trompé en disant
au 'elle était une esclave enchaînée à la volonté
de son maître. Le tyran lui avait commandé
de parler et d'agir comme elle l'avait fait , en
la menaçant de la livrer aux plus effrovables
supplices, si elle ne déclarait point q u'e",**i, n.?
reconnaissait pas Miles Hendon. Elle s était
révoltée contre cet acte infâme et avait de-
mandé la mort. Alors Hughes, changeant tout
à coup de tactique, lui avait donné l'assurance
que, si elle refusait d'obéir, ce ne serait pas

grand pas , et samedi , avant de se séparer,
les députés avaient résolu la plus grande
partie des questions difficiles. Dans la
séance d'hier , lundi , le Grand Conseil a
absous toute la loi ; et aujourd'hui , il a pu
revenir sur les articles qui avaient été ren-
voyés à la Commission. Les propositions de
celte dernière , mûrement étudiées , ont été
adoptées. L'on a fait la remarque qu 'à me-
sure qu 'avançait cetteimportante discussion ,l'opposition faisait toujours plus triste
figure et ne formulait môme n!us. à la fin.
de contre-propositions.

Au moment où j'écris, le projet de loi
vient d'ôlre soumis à la votation définitive ,
qui a eu lieu par appel nominal. 52 voix,
toutes de la droite conservatrice , se sont
prononcées pour l' adoption ; 19 voix , toutes
de la gauche radicale , ont volé le rejet . Il y
avait de nombreux vides sur tous les bancs,
en raison du mauvais temps et de la diffi-
culté des communications. MM. Soldati et
t ranci se sont abstenus de paraître à cette
dernière séance ; puissent-iu pp.. sévérpx
dans ce sage parti de l'abstention, le seul
qm convienne à des conservateurs dissi-
dents , — étant donnée la position qu 'ils ont
prise dans ce débat — dans le cas où les
conservateurs gouvernementaux et les radi-
caux se livreraient une dernière bataille sut
le t errain du Référendum.

Mais aurons-nous le Référendum ? La
chose n'est pas certaine du tout , et le parti
radical se trouve fort embarrassé. Les
amendements de la commission , la con-
cession si opportune du Saint Siège, les
changements introduits au projet  dans le
cours des débats : voilà tout autant  de cau-
ses qui ont singulièrement modifié la situa-
tion. La loi adoptée vaut moins , en prin-
cipe et suivant les doctrines de l'Eglise
catholique , que ne valait le projet du gou-
vernement ; mais il a été tenu compte de
certaines habitudes prises , de certains pré-
jugés môme que l'opposition comptait en-
venimer et exploiter , de sorte que , très
certainement , une votation populaire tour-
nerait à la confusion du parti  radical , s'il
osait la demander. La loi serait acceptée
non seulement par les conservateurs , mais
encore par tous les éléments modérés d«
l'opposition , par bien des citoyens qui son*
restés attacbés à leur foi et fidèles aux pr»'
tiques religieuses , tout en se laissant eu'
traîner dans l'opposition par des motif 8
quelquefois très futiles. Notre peuple es'
religieux ; on l'oublie souvent de l'autr"
côté du Gothard ; mais ici nos radicaux ne
l'ignorent pas, et c'est pourquoi ils regarde-
ront à deux fois  avant de s'aventurer sur 1*
terrain du Référendum, où nous les atten-
dons sans aucune crainte.

Si j' en crois des renseignements autori-
sés , l'opposition , désespérant de réussi'
dans une votation populaire, aimerait mieu'
porter le débat devant le Tribunal fédéral ,
sous prétexte qu 'il n'est pas tenu asseî
compte du droit de propriété qu 'auraient
.'après nos radicaux , les communes sur lo'-
églises et les fondations ; ils_ allégueraient
aussi que les biens de certaines paroisses
sont soustraits au conseil paroissial pout
être administrés par les Chapitres. Je doute
fort qu 'à Lausanne on admette'ces recours,
qui n 'entameraient du reste qu 'un peti'
nombre des dispositions de la nouvelle loi.

Petite chroni que des cantons
Les sangliers viennent de faire leur appa-

rition dans les districts de Boudry et d6
Neuchâtel , et môme dans les environs de
la capitale. Trois de ces animaux , chassés
du canton de Vaud , sont allés se réfugier
sur le territoire neuchàtelois. Ils ont été vus
près des Métairies , rière Boudry, et , avec

elle , mais Miles qui périrait. Lad y Edith , trem-
blant pour celui qu'elle aimait, avait cédé **promis de souscrire à l'ordre de son mari, e*elle avait tenu parole.

Hughes ne fut pas inquiété pour avoir usurpé
les titres et les biens de son frère , car Miles n'voulut pas témoigner contre lui. Mais î'usuf
pateur abandonna sa femme et ses doma '**"'-'
pour échapper à l'opprobre. 11 passa & l'etraff
ger, où il mourut quelques années après. Alor»
Miles rentra en possession de son manoir.

Le comte de Kent épousa la veuve de so»
frère, et l'heureux couple se fixa définitiveme nt
à Hendon Hall.

On n'a jamais su ce qu'était devenu le pèr*
de Tom Cantv. Le roi fit rechercher le fermi"!
Yokel qui avait été vendu comme esclave, *-*
lui pardonna d'avoir été associé à la bande d»
l'Hérissé, et lui donna une pension qui m
permit de vivre honnêtement.

Le roi fit aussi rechercher ce vieux magistraj
qui pourrissait dans un cachot pour avoir écri'
un libelle et le gracia. Il fit élever au frais à»
la Couronne les deux petites filles des femme8
brûlées sous ses yeux pour leurs croyances re-
ligieuses, et punir l'homme qui avait fait in-
justement fouetter Miles Hendon. Il sauva de»
galères l'apprenti qui avait emporté le faucon
et la pauvre idiote qui avait pris un morcea***
de toile chez un tisserand ; mais quand il vou-
lut sauver l'homme qui avait volé un daifl>
dans le parc royal, il n'était plus temps.

(A suivre.)
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ta fièvre belliqueuse en Grèce
La Pall Mail Gazette prétend avoir ap-
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Entre la Turquie et la Grèce
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conséquen t ̂ l *a Grèce responsable des
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"•¦i cause it n * ave ^
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Ul exige des compensations.
"'•"re conclut en disant qu 'avant

d'arriver à cette extrémité , la Turquie fait On a donné une autre forme à 1 écu sson
appel aux puissances, afin qu 'elles obtien-
nent , par une déclaration catégorique , la
démobilisation des troupes grecques.

La question irlandaise
Lundi soir, la Chambre des Pairs d'An-

gleterre a eu à s'occuper de la question ir-
landaise, à la suite d'une résolution propo-
sée par lord Kilmorey, portant suppression
des fonctions de vice-roi d'Irlande.

Le comte Gowper s'est montré favorable
à l'abolition des fonctions de vice-roi d'Ir-
lande ,* mais il a déclaré impossible le pro-
gramme du home rule, c'est-à-dire d' une
administration séparée et autonome de
l'Irlande , comme le demandent les par-
nellistes.

Le marquis de Salisbury s'est également
déclaré favorable à la motion ; mais il es-
time que le moment n 'est pas opportun
pour la réaliser. Il croit , en outre , que l'a-
bolition de la vice-royauté ne plairait ni
aux loyalistes (parti qui veut l' union aveo
l'Anglelerre), ni aux nationalistes (parti
qui veut le home-rule). Il ne l'a donc pas
appuyée.

Sur ces explications , lord Kilmorey a re-
tiré la résoluiion qu 'il avait proposée.

Les Français sur le Haut-Niger
Un télégramme du gouverneur du Séné-

gal annonce que le colonel Frey, qui com-
mande la colonne du Haut-Fleuve , a rem-
porté un grand succès sur les troupes de
Samary.

Le faux prophète avait divisé son armée
en trois groupes : deux campés sur le Niger
en amont et en aval de Bamakou , le troi-
sième établi entre Kita et Niagassola , c'est-
à-dire barrant la route de la colonne fran-
çaise.

C'est ce troisième groupe qui a été com-
plètement battu et rejeté sur le Niger.

En le félicitant de ses succès, le ministre
de la marine a donné l'ordre au colonel
Frey de rester dans la limite de ses instruc-
tions et de ne pas suivre l'ennemi au-delà
du Niger.

Nouvelles du Cambodge
Les nouvelles qui viennent d'arriver du

Cambodge sont mauvaises. Le généralBegin ,
gouverneur de la Cochinchine , a été obligé
d'envoyer immédiatement en ce pays toutes
les troupes dont il pouvait disposer.

Les rebelles qui , l'année dernière, cou-
paient les fils télégraphiques, mettent cette
année le feu aux potaux. Inutile d'ajouter
que le commerce est arrôté dans toute la
Colonie et que cet étal d'anarchie empêche
toute transaction.

NonyeJIes religieases
La Société de la Jeunesse catholique d'I -

talie avait fait présenter au Souverain-Pon-
tife , dans les derniers jours de décembre ,
une Adresse de filiale gratitude à l'occasion
de l'Encyclique Immortale Dei. Sa Sainteté
a daigné répondre par une Lettre dans la-
quelle Elle exprime aux jeunes catholiques
ses sentiments de paternelle affection , en
même temps qu 'EUe leur adresse d'utiles
conseils.

Le Saint-Père les met particulièrement
en garde contre le respect humain :

Cet esprit de concorde, dit-il, et cette promp-
titude exempte de re&pect humain à embrasser
les doctrines catholiques répondent par dessus
tout à l'esprit de votre institution ; conservez-
les donc comme une gloire des plus salutaires
pour vous tous, notamment en ces temps si
difficiles où bien des jeunes gens, doués peut-
être de bonnes tendances et, souvent même,
bien dirigés se laissent néanmoins dominer et
énerver peu à peu par une fausse honte, qui
est mauvaise conseillère lorsqu'il s'agit de
l'accomplissement du devoir. Il importe donc
que chacun de vous adopte pour règle dans
toute sa vie uu 'il ne suffit pas d'être animé de
sentiments chrétiens , mais qu 'il faut aussi
Srofesser librement, avee simplicité et à visage

êcouvert , ce qui est au fond du cœur.
De Munich partira , le 27 avril prochain ,

un pèlerinage allemand-autrichien pour Jé-
rusalem. Il passera à l'aller par Innsbruck ,
Lorette, Corfou , Alexandrie, le Caire, au
retour par Rome , et rentrera à Munich le
22 Juin. Les frais sont évalués à environ
25 francs par jour pour chaque pèlerin.

Un semblable pèlerinage avait eu lieu
Ian  dernier . Sur les 24 membres qui le
composaient , il y avait presque un tiers
d'Autrichiens.

Canton de Fribourg
Oyez la grande nouvelle. Le Bien public

sert à ses lecteurs un renseignement inédit.
Ah ça, le cas est assez rare pour ôtre signa .é.
Quel est donc l'événement si retentissant
qui est parvenu à émouvoir jusqu 'aux écri-
vains de la feuille des jeimes radicaux mo-
dérés ? Vous allez en juger vous-mêmes.

L'année 1886 nous a apporté ùè)h ITO_S
numéros de Ja Feuille officielle. L'organe
libéral vient d'entrevoir un changement no-
table qu 'il s'empresse de livrer à la publicité.

cantonal , en tête de la première page. La
croix qui le surmontait a disparu.

Cetle modification inspire aux rédacteurs
du journa l de l'opposition les réflexions
suivantes :

« En sommes-nous donc arrivés , sous le
« régime liberlard , à décréter officiellement
« qu 'il n'y a plus place sous le même toit
« pour la croix fédérale et nos couleurs can-
« tonales ? Notre République modèle , de
« par la grâce du régime libertard , ne veut
' plus appartenir à la Confé dération saisse _
« Allons , cela va bien , continuons. »

Le 'fait est grave assurément. Il révèle les
intentions des nouveaux éditeurs de la
Feuille officip .lle, leur volonté de rompre
avec la Confédération. C'est un crime de
haute trahison. Heureusement que nous
possédons dans nos murs le procureur fé-
déral. Sa sollicitude n'est pas absorbée par
les banquiers de Genève , il peut avoir l'œil
au guet. Nous sommes étonné que l'on ne
nous ait pas menacé des baïonnettes fédé-
rales, de cet épouvantait donl on a fait peur
aux âmes simples pendant vingt ans , pour
entraver le mouvement conservateur dans
le canton.

Pour confondre nos adversaires , nous
n'emprunterons pas des arguments à la
science héraldique , nous nous bornerons à
constater que les feuilles de nos voisins ,
des gouvernements selon le cœur du Bien
public, Berne, "Vaud , Genève, portent l'ècu
cantonal seul. Nous n'y trouvons pas la
croix fédérale , dont la disparition arrache
des larmes aux patriotes nobles et désinté-
ressés qui éditent la feuille des radicaux
modérés.

Si les deux frères Fragnière , MM. Lau-
rent et Etienne , ne sont pas encore con-
vaincus, nous leur rappellerons la transfor-
mation de l'écusson qui orne la porte de
l'Hôtel cantonal. La croix fédérale était
placée sur l'ancienne armoirie. La croix a
été supprimée depuis l'année 1881. C'est le
môme esprit , répondent nos contradicteurs ,
qui expulse aujourd'hui le blason fédéral
des colonnes de la Feuille officielle. Oui ,
nous a vons eu la même inspiration , avec
cette remarque toulelois que , la croix fé-
dérale était éloignée, en 1881, du fronton
de l'Hôtel cantona! par les soins, les ordres
de l'intendant des bâtiments, M. Auguste
Fragnière, frère des rédacteurs du Bien
public. Mais , chers confrères , comment avez-
vous pu iuculquer au plus jeune membre
de votre famille un patriotisme aussi
impur '!

NICOLAS CHENAUX est une figure dans notre
histoire fribourgeoise. Précurseur du régime
démocratique dans notre pays, Chenaux est
un patriote croyant et pratiquant. Il rêva
une démocratie chrétienne. Les radicaux le
revendiquent. Erreur profonde.

Nicolas Chenaux ne subordonnait pas la
religion à la forme du gouvernement. Le
chancelier Dr Berchtold , peu suspect, celui-
là , assure que c'est le « jésuitisme » qui l'a
poussé, pour obtenir, par lui, le rétablisse-
ment des f êtes et des processions.

Entre les Vendéens et les Bleus, Chenaux
n'eût pas hésité. Il eut été chouan.

Trahi par un des siens, à Posieux, il
vient d'être trahi une seconde fois. Pour
honorer sa mémoire, des gens, des libéraux,
ses prétendus admirateurs, viennent de le
livrer en pâture à la versification d'un ri-
meur exotique , ajusteur de terminaisons
rapportées, et artiste ambulant de café chan-
tant.

Cet entrepreneur d'hexamètres a nom
Ansaldi. Une série de strophes péniblement
ruminées et plus péniblement chevillées
fredonnent , après une « invocation » au dic-
tionnaire des rimes, une gamme de bana-
lités sur le vieil air tant de fois rabâché :
« Liberté, sainte Liberté. »

Rien n'y manque : < esclaves, tyrans »,
tout le monde est à son poste. Le morceau
s'appelle : c Apothéose. »

Enfin , pour compléter la parodie, la chose
a été mise en musique. C'est Pégase fourbu
enfourché par une Sapho d'estaminet.

Le tout vaut 1 franc dans les magasins.
Et voilà. Chenaux réduit à, alimenter la tire-
lire des conjoints Ansaldi.

Qu'as-tu fait, ardent Gruérien, pour mé-
riter cette profanation ? Ton émule, le ma-
jor Davel, y échappera, j' en suis certain. Il
sera dit que nos voisins vaudois professent,
plus que nous, le respect de leurs célébrités
nationales.

Au nom de la dignité du peuple fribour-
geois et du pays de Gruyère, en particulier,
berceau de Nicolas Chenaux, nous protes-
tons contre iïuipttdence faa&ubalesqae et
rimée de cet Ansaldi, artiste lorain, poète
de cabaret , et contre ceux qui n'ont pas
craint de lui livrer la mémoire de notre in-
fortuné compatriote.

DE PLUS EN PLUS FORT . — Nous annon-
cions il y a quelques jours le départ pour
Paris du directeur de ia Suisse-Occidentale

où il allait traiter la question du Simp!on _
Il était accompagné d'un banquier de Ge-
nève et de M. Rodieux , directeur de la trac-
tion .

Voici maintenant ce que nous lisons à ce
sujet dans le Nouvelliste.

SIMPLON. — On écrit au Vaterland que la
directeur de 2a Suisse-Occidentale, accompagné
d'employés techniques et d'un haut finanoiep
genevois, visite actuellement le passage en vue.
d'accélérer une solution à donner à cette tra-
versée des Alpe3.

Que le correspondant du Vaterland
ait écrit cela nous n'en sommes pas sur-
pris ; nous sommes habitués à ses bourdes.
Mais que le Nouvelliste le reproduise
sans autre , voilà qui nous étonne: Repré -
sentez-vous ces messieurs de la Suisse-
Occidentale , visitant le passage du Simplon
maintenant, avec la neige gui le recouvre 111
C'est raide 1

Les auteurs du vol de dimanche à la
Maigrauge sont aujourd'hui connus. Arrêtés
déjà lundi, ils ont fait des aveux. C'est,
un ancien domestique de la maison, à peine
âgé de 20 ans, nommé Julien Bresset, et ua
autre jeune homme marié depuis peu,
Valérien Egger.

Ces deux mauvais sujets sont également
les auteurs de la tentative de vol qui a eu
lieu dans la nuit de vendredi à samedi, dans
le bureau de M. l'entrepreneur Schmitt, à
l'avenue du Séminaire. On a de .sérieux
motifs de leur attribuer aussi le vol de miel
commis à Granges-sur-Marly et différents
autres méfaits.

On nous apprend que deux enfants de ia
blonde Germanie , après avoir demandé
l'hospitalité à. l'anberge des Maréchaux,
sont partis de bonne heure ce matin, en
emportant une partie de la literie.

SOCIéTé ORNITHOLOGIQUE DE FRIBOURG. —•
5îée modestement dans notre ville, il y a
trois ans, cette Société est -florissante au-
jourd'hui.

L'appui bienveillant des autorités et àa
public venant encourager les efforts des
sociétaires n'a pas peu contribué à cet heu-
reux résultat.

Qui ne se souvient encore de celte char-
mante exposition qui , durant le mois de
mai 1885, fit les délices de la population î

Celte première tentative fut un véritable
succès, et la jeune Société, inconnue pour
ainsi dire pisqu'&lora , prit une plaee hono-
rable au milieu des sociétés de notre ville.

Le nombre des sociétaires s'accrut consi-
dérablement et atteint actuellement le beau
chiffre de 104.

Ces résultats satisfaisants ont été commu-
niqués hier soir aux membres dans la réu-
nion générale qui se tint au Faucon. Le
rapport général du zélé président , M. Alfred
Vicarino, constatant ces progrès et cea SUQ-
cès, la situation financière exposée par
M. Musy, prouvèrent à l'assemblée que saa
efforts avaient élé récompensée

Ces rapports lus et approuvés, différentea
questions de peu d'importance furent traitées.
Ainsi, Monsieur le président donna quelques
renseignements sur la réunion de la Société
suisse qui a eu lieu à Bàle, le '23 aoûl.

Communication est aussi faite de prochai-
nes expositions à Berne, Thoune, Lausanne.
Espérons que de nombreux Fribourgeoia
exposeront et souhaitons-leur bonne chance.

La Société reçoit ensuite comme membre
honoraire l'ornithologiste bien connu , M.
Wirth, de Zoug.

Une modification est aussi apportée aux
jours de réunion qui sont réduits à deux pat
mois. Au lieu d'une soirée familière chaque
semaine, ia Société aura désormais chaque
mois deux séances avec tractandas.

Le Gomité pour 1886 a été composé
comme suit: MM. Vicarino , Alfred ; Cuony,
docteur; Cardinaux , instituteur; Perriard,
Antoine ,* Reichlen, agent d'affaires.

M. Musy avait formellement déeli&è une
réélection.

Espérons que la sympathie du public ira
toujours croissanle, que de nombreuses re-
crues viendront s'ajouter aux anciens mem-
bres. Dans un pays agricole comme te nôtre
l'étude de tout ce qui concerne la basse-cour
est trop importante pour la négliger, car il y
a là une source importante de revenus pour
nos agriculteurs.

En terminant un vœu. La Société ornitho-
logique ne rendrait elle pas de grands servi-
ces en donnant des conférences pratiques
dans nos campagnes ? __^

f
Monsieur Auguste Mœhr etses enfants

ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur épouse et mère
MADAME JOSÉPHINE MŒHR NÉE PFLUGER
décédèe le 27 janvier dans sa 58» année.

L'enterrement aura lieu vendredi 29
courant, è. 8 heures du matin. Départ du
convoi : Avenue de la gare, 288.

-R. I. F.



Bibliographie
L'imagerie religieuse

Il est temps de réagir contre la corruption
de l'imagerie religieuse. Voici bientôt vingl
¦ans que, pour ma part , dit M. Léon Gautier,
je la combats avec acharnement. Oui, je vous
ai déclaré une guerre mortelle , stupides repré-
sentations , caricatures criminelles de mon
grand Dieu, qui est la beauté , la lumière, la
juslice et la miséricorde éternelles ; de mon
Jésus, qui est le plus beau de tous les enfants
des hommes ; de ma Mère, la "Vierge Marie,
qui est la corédemptrice du genre humain et
qui réunit en elle toutes les beautés surna-
turalisées de nos mères, de nos femmes, de
nos sœurs et de nos tilles. Imagiers du cin-
quantième ordre , vous avez profané toutes
ces majestés. Vous vous êtes, sans le savoir ,
placés bien au-dessous de ce païen qui crayon-
i*a , il y dix-huit cents ans, une caricature de
riiomine-Dieu sur un mur retrouvé de Pom-
péi : lui, du moins, faisait office de païen et
ne connaissait pas le soleil de la foi. Mais
vous êtes chrétiens, vous, et vous insultez à
une beauté que vous avez le devoir de con-
naître et d'aimer. Je m'arrête parfois à la

Pour tout ce qui concerne les Annonces s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité QRELL-FUSSU & C
Friliourg, «-B9. rue des E|MUI*CS« Frlliourg, Suisse

JEn vente dans toutes les Librairies :

M éthode élémentaire
pour l'enseignement de la

LANGUE ALLEMANDE
PAR

Charles K E L L E R
Professeur à l'Ecole polytechnique et au

Gymnase de Zurich

A. Partie pratique: Le matériel de la langue
présenté dans une suite d'exercices gradués.

B- Partie théorique : Résumé de la gram-
maire allemande.

QUATRIÈME ÉDITION
revue et augmentée.

Un beau volume de 404 pages, cartonné.
Prix : 3 francs.

Ol t l l . l» . FUSSLI & O,
(O. 148) libraires- éditeurs,
(O.V.19) ZURICH & LAUSANNE._____m_____________________________________ mw__(O.V.19) ZURICH & LAUSANNE

-t_____________________________________m

i. 1.1.

PUBLICATIONS ÉDITÉES PAR L'ŒUVRE DE SAINT-PAUL
En vent

#OUR LE CLERGÉ ET LES SÉMINARISTES

ŒUVRES PB SAINT THOMAS
Doetorls angellcl dlvl Thonne Aqulnatis Ser-
.uei «t opu-tculc. oonolonatorla. Parochis universis

- ¦*• s* .ris pradieatoribus dieata. Et édita a J. B. Raulx ,
..' -Monaco , Vallis-Colorum parocho et decano. Ouvrage
• ¦oaoré d'un bref de Sa Sainteté Léon XIII et dea
'..,-brobationa de S. Em. le cardinal archevêque Paroe-
sin, d» NN. SS. let évêques de Verdun , de Saint-Dié,
d« Nancy, etc. . vol. in-12. — Prix : Il franc»;
t 'ol. in-8 : même priz.

'Sanotl Thomn Aqulnatis dootorls angellol
.. *__._tlûne» disputâtes, accedit liber de Ente et
Keeentia, oum commentariis R. D. D. Thomie de Vio
Cajetani cardinalia. Editio novissima ad fidem optima-
•ram editionum diligenter recognita et exacts. Edition
'«Borée d'un bref de Sa Sainteté Léon XIII. 4 beaux¦<¦¦-•" . in-8. — Prix : 24 fr.

«tinitl Thomn Aqulnatis Summa theeloglea
:»llj- nter emendata , Nicolaï , Sy lvii , Billuart et C. J.
.»fiouj totis ornata. Edition classique. 8 beaur s vol.

ax-9 earré snr papier vergé. — Prix : 36 fr., net : 21 fr.
Sanotl Thomae Aqulnatis Summa phllosophloa,

£•» •< _ de veritate catholicae fidei contra gentilei. Un
tun vol. in-* carré de 610 page». — Prix : 6fr.

tlatiuals saorl oonolonatoris, seu sylloge metho-
«tic* «eu.en ti:» ru m pi uri mar u m e sacra Scriptura, S. S.
Coocihi. . prœstantissimis operibus Patrum neenon phi-
Xo»opl__o. ____ vxqui .-tra» «carf-_.-««-, pai l'abbé Du-
*_D<_nt , ai.ieur du Catéchisme catholique. % beaux vol.
in-4 k di-.ix col. — Prix, franco : 15 fr.

811_.lt'. rum Sacrorum Concordant!»» , vulgataa
*ditioui> ad recognitionem jussu Sixti V Pontif. Max.
ï-ii -lii» . » -Ibibitam recensita atque emendatte, ac plus-
iguam vigmti quinque millibus versiculis auctso insu-
•p.. etnoti» historicis, geographicis , chronologicis locu-
^ietatsB cura et studio P. p. Dutripon, tbeologi et
Ïrofessoris; oetava editio accuratiasime expurgata.

magnifique volume in-4 jésus de 1512 pages à
'*' colonnes, sur papier vergé, renfermant la matière
* environ 20 vol. in-8 ordinaires. — Prix : net- 21 fr.;
" «mi-reliure 5 fr. en plus.

POUR LA PRÉDICATION
*_o Catholique, ou la Régie des croyances et de la

vis chrétienoe, par l'abbé Piètre , curé de Pains (Meuse).
ï fort volume in-8 d'environ 800 pages. — Prix :
• fr. 50 et 5 fr. franco.

Ouvrage revêtu de l'approbation de Mg» Hacquard,
érlque de Verdun.

ï_» Mission oa Sermons populaires, pour les
«•traites et les missions, parle P. Félix Giordano ,
oblat de Marie, ancien missionnaire. Un fort vol.
in-8 de 600 pages. — Prix : 4 fr. 25.

Conférences da Saint-Joseph de Marseille , la
*oi, l'Eglise, le Saint-Siège, par le R. P. Vincent ds
•-Pascal , des Prôrea Prêcheurs. 1 vol. in-8 de 450 pages.
— Prix : 4 fr. 50.

Conférences «ur la livra do Job, par le R. P.
Beari Damante, S. J.,  avec approbation de S. Em.
ta cardinal de Bonnechose, archevêque ds Rouen ;
4* S. O. Mgr l'Archevêque d'Avignon; de NN. SS. lea
«vtques d'Kvrenx et de Périgueux. 1 vol. in-8 de
W. Buej — Prix, franco : _ tt. ».

porte de ce3 boutiques (oh . boutiques est le
mot) et j'ai la douleur d'y voir entrer trop
souvent nos Frères et nos Sœurs de tous les
Ordres religieux. Ils se préci pitent avec naï-
veté sur ces laideurs à bon marché et croient
par là, fort sincèrement, faire un grand bien
aux àmes. Oh ! que je vous déteste , images
ridicules, qui faussez l'idée du beau éternel
dans l'esprit de nos enfants ; que je vous
hais, images à dentelles , à ressorts , à sur-
prises ; lyres , pigeons , orangers stupides ;
échelles sur lesquelles grimpent des colom-
bes à l'air bête * cœurs que Dieu attire en
haut par des ficelles invraisemblables; flèches ,
carquois , fleurs, flammes factices qui trouvez
le moyen de rabaisser à la fois à nos intelli-
gences l'idée admirable de la lumière et celle
de la chaleur. Et vous , petites mamans , pou-
pées mécaniques que l'on ose éti queter du
nom de la Mère de Dieu ; de ce nom devant
lequel tremblent les anges ; horribles petites
femmelettes qui n'avez rien de vigoureux , rien
de chrétien et semblez faire un héroïque effort
pour garder perp étuellement votre visage sans
expression et votre bouche en cœur... Il faut
balayer tout cela.

Nous ne saurions trop recommander à nos
lecteurs, et particulièrement aux prêtres char-
gés de catéchismes et à tous ceux qui ont des

T ' ATTENTION fi ____, agi
Le soussigné vient de s'établir cP

A ROMONT
Rue Neuve , N° 30, çËs

i comme eliirurglen patenté et Hjfe|
i coiflTeui*. Il se recommande pour £«
! tous les ouvrages rentrant dans 2K
l l'exercice de ces professions, tels que _§§
) saignée, extraction de dents, appli- çjjl

cation de ventouses, assistance des .35
hommes de l'art dans les opérations f à Ê
chirurgicales, barbe, coupe des che- CS|
veux, confection en cheveux de tres- >______]
des, cordons de montre , anneaux, (3§
broches, souvenirs de défunt, etc. (3K
Achat de cheveux. Travail prompt, ££>
soigné et bon marché. [O. 145] ;*>>*

Romont, le 25 janvier 1886. £§§
THÉOPHILE KI8CH0FF. Jg|

mSSÊm**

& rlmprlmerie catholique, 13, Grand'Rue, Fit
Entretiens sur les livres de Judith et Esther,

par le mime auteur, avec approbation de S. Em. _ le
cardinal de Bonnechose. Un vol. in-8. — Prix,
franco : 4 fr.

Le salut par l'Eglise, conférences données k
Rochefort-sur-Mer par le R. P. Guibé . de la Compa-
Gie de J_ _ i_i. Ouvrage approuvé par NN. SS. de

val , de Vannes et d'Angoulême. Un vol. in-8
raisin, 290 pages. — Prix, franco : 1 fr. 20.

Conférences sur l'Eglise prèchées à Sainte-
Croix de Nantes, par le P. Guibé. Un vol. in-12. —
Prix : 0 fr. 80.

Lo catholicisme an XIX* siècle, considéré en
lui-même et dans ses rapports avec l'ordre politique
et civil, par Mgr Thomas-Michel Salzano, de l'ordre
des Prêcheurs, archevêque d'Edesse , doyen du collège
des théologiens ; traduit avec approbation de l'auteur,
f«ur M. l'abbé Charles Vallée, chanoine honoraire de

insigne basilique d'Anagni et de Bisignano, du clergé
de Paris. — Prix : 3 fr. ; franco : 3 fr. 50.

Sermons dn R. P. Antoine Vleyra, jésuite por-
tugais, traduits par l'abbé A. Poirel , prêtre du dio-
cèse d'Amiens. Nouvelle édition. 6 forts vol . in-12. —
Prix : 15 francs.

POUR CATÉCHISTES ET POUR FIDELES
Catéchisme catholique ou Questionnaire avec

réponses , par l'abbé Dumont , curé de Saudrupt
(Meuse). Troisième édition revue et augmentée. 3 forts
vol. in-12. — Prix, franco : 10 fr.

Petit traité dogmatique , pratique et litur-
gique des Saorements et plus particulièrement de
l'Eucharistie et de la Pénitence, ou l'on a mêlé un
grand nombre de traits historiques , & l'usage des
fidèles, par M. l'abbé Cathala. 2 vol. in-8. — Prix,
franco : 6 it.

Explication dn Symbole des Apôtres , avec des
traits historiques, h l'usage des Catéchistes et des
fidèles, par le même auteur. 2 volumes in-12. —
Prix : 5 îr. ; franco : 6 fr.

Le catéchisme expliqué anx petits enfants en
quarante leçons, précédé d'une étude sur la méthode,
far le R. P. Henri Fournel , curé de Benolte-Vaux.

vol. in-12. — Prix : 1 fr. ; franco : 1 fr. 15.
La Catéchisme de Léon XIII, traduit de l'italien

Car P. L. Bouchon et annoté par P. H. Fournel.
'n vol. in-12 de 118 pages. — Prix : 1 fr., et par la

poste : 1 fr. 15 cent.
Pin dn monde présent , et mystères de la vie

futur». Conférences prèchées h la cathédrale de
ChamWry, par l'abbé Arminjon , missionnaire apos-
tolique. Ouvrage honoré d'un bref de Sa Sainteté
Uon XIH. 1 vol. in-18 jésus. — Prix : 3 fr.

• OUVRAGES
HISTORIQUES ET HAGIOGRAPHIQUES

Saint Paul , sa vie, ses missions, sa doctrine. —
Troisième édition, par M . Marcel lin Arnauld , avocat,
avec approbation de 23 cardinaux, archevêques et
évêque». Avec gravures, portrait et carte, franco par
la poste : 0 fr. 75 ; aveo portrait et carte, franco par
la poste : 7 fr. 75; avec portrait sans carte, firameo
par la poste : 5 tr. 75.

récompenses à donner aux enfants, les collec-
tions d'images qui viennent de paraître chez
des éditeurs bien connus déjà du public catho-
lique par leurs belles publications : MM. Des-
clée, De Brouwer et C'e . Cette collection se

recommande à la fois par sa beauté artisti que
et par la modicité de ses prix. 11 serait à
désirer que ces belles figures de saints, em-
preintes de toute la piété du moyen âge et
qu'on dirait détachées de nos plus beaux
vitraux gothiques, puissent détrôner bientôt
cette fade imagerie emblémati que si malheu-
reusement répandue aujourd'hui . La collection
que nous recommandons renferme plusieurs
séries d'images : les unes en chromo et les
autres en grisaille.

Ges images ne coûtent que 5 centimes l'exem-
plaire. La collection complète est en vente à
l'Imprimerie calholique, à Fribourg.

M. SOUSSENS, Rédacteur

Faille françai**. sole colorée, Surali,
•satin IIM- I**- <¦_ Ile n*, ut lur' . «l a III !IM . ¦•«'gin
e* taffetas, «lepulM « fr. SO à 15 l'r. .»»
le mètre, exp édié franco à domicile , parrobes
ou par pièces séparées par G. Senneberg. Dé-
pôt de fabrique à Zurich. Echantillons franco
sur demande. (O. 571)

AU prendrait quelques pensionnaires a
V" PRIX MODERE , chambre meublée ou
non. S'adresser à MM. Orell, Fussli et Cie,
à Fribourg. (O. 142)

DEVOIRS
DES

CABAMT.EI. S CHRÉTIENS
PAR

r>. THIERRIN
CURÉ DE PROMASENS

11-c meditare, in Ms etto.
.Méditez ces ohoses sérieusement.

fl. Tim. iv, 15J

Jolie brochure in-12 de 26 pages.
Prix : 25 centimes.

En vente â V Imprimerie catholique, à
Fribourg, et dans les principales librairies
du canton.

A. __E_*_E<.I3i_l .Ê -îti-I^TLJIT
Choix de bons romans pour bibliothèques.

Les Borgia, histoire du Pape Alexandre VI , de
César et de Lucrèce Borg ia , par l'abbé Clément
de Vebron . 1 beau vol. in-8 avec quatre belles
gravures. — Prix , franco : 8 fr. 50.

La Liberté des Tombeaux, ou les cimetières
neutralisés en violation du Concordat, par Edouard
de Hornstein, docteur en théologie, aveo introduction
par S. G. Mgr Lâchât, évêque de Bâle. Un vol.
in-8. — Prix : 2 fr.

La Turquie, par l'abbé Durand , bibliothécaire de
la Société de géographie de Paris; membre des
sociétés d'anthropologie , de philologie, de la Société
académique Indo-Chinoise ; président de la Société
des études catholiques , etc., etc. — Prix : 5 fr.; franco ,
5 fr. 70.

Cet ouvrage est la reproduction des cours professés
par l'auteur à l'Institut catholi que de Paris.

Sainte Thérèse de Jésus et les ép ines de son cœur
qui se vénère au monastère des Carmélites déchaussées ,
à Alba de Tormès , diocèse de Salamancue (Espagne).
Ouvrage traduit de l'espagnol par M. l'abbé Olivier ,
curé de Glaire. 1 vol . grand in-8. — Prix : 2 fr. 50.

Doctrine spirituelle de saint François d'Assise,
par le R. P. Apollinaire , franciscain . Dn vol. m-8,
édition de luxe , papier de Hollande , caractères elzé-
viriens, illustré de 5 magnifiques gravures. — Prix,
broché , franco : 5 fr.

Vie de sainte Marguerite de Cortone, nouvelle
édition revue et augmentée de réflexions appropriée!
h chaque chapitre. 1 beau vol. in-18 jésus. — Prix ;
1 fr. 50.

Vie du Bienheureux Pierre Canisius, apôtre
du xvi* siècle, par le R. P. Canisius Bovet , précédée
de la profession de foi jurée par le gouvernement de
Fribourg. Un vol. in-12. — Prix : 2 fr.

Sainte Scbolastlque, son histoire et ses reliques ,
son pèlerinage à Juvi gnv-les-Dames, par M. l'abbé
Loitoa , curé do Jurigay. — Prix .' 1 fr 25.

Saints de la Suisse française, par l'abbé Genoud ,
curé d'Yverdon. 2 vol. — Prix , franco : 4 fr. 80.

Cet ouvrage , tout à la fois si important et si remar-
quable , a reçu l'approbation de cinq évêques de
Suisse, de Mgr l'évêque d'Annecy et de Mgr Guérin ,
auteur des Petits Bollandistes. /

Vie de saint Benoit-Joseph Labre, avec le
portrait du Saint, par un prêtre Mari «te. Beau vol .
in ¦ 12 . — Prix, franco : 2 fr. 50.

Vie populaire de saint Benoit-Joseph Labre,
né a Amenés en 1748, mort à Rome en 17o\J, en
odeur de sainteté. Brochure in-18 de 140 pages. —
Prix : 40 cent. ; franco : 50 cent.

Histoire populaire de saint Laurent de Brin-
des, général de l'ordre des Capucins , traduit de l'italien
du P. Angelico de Civita-Veccbia , du même ordre.
Un vol. in-32. — Prix : 50 cent.

Dn curé de campagne au XIX» siècle. Vie de
Jean-Marie-Baptiste Vianney, curé d'Ars , par M*"Emi-
iien Desmousseaux de Givré. 2 vol. in-12. — Prix ,
brochés : 4 fr. 50. — Edition de luxe avec gravures
iUustrées : 10 fr.

La servante de Dieu M.-Agnès-Clalre Steiner
du Côté de Jésus. Abrégé de sa vie écrit par son
ancien confesseur , le R. P. de Reus. Ouvrage traduit
de l'italien par Mgr Constans. Un roi. ia-12. •— Prix,
franco : ï fr. 50.

USEMKTOWE ¦tTÉOROLOSlQBE DE FR1B 0UM
BAROMÈTRE

Les obser .allons sont recueillies chaque jour
k 7 li. du malin et 1 et 7 h. du soir.

.lanvier I _i 23 | 24 I 25 j 26 | 27 281 Janvier

715,0 =_ _= 715,0
710,0 JL .__= 710,0
Moy---  -E Moy
705,0 JE- -E 705,0
700,0 |L . _= 700,0

695,0 =- ! J I  -1 C95>°
590,0 =_ | J§ 690,0
885,0 '= _ l I -Ë 685,0

THERMOMÈTRE. (Centi grade)
Janvier 22 | 23 j 24 25 26 27 28 Janvier

7 h. matin -8 -8 -8 -2 0 0 -2 7 h. matin
1 h. soir -3 -5 -2 1 2 1 -1 l h. soir
7 h. soir -7 -6 -4 0 0 1 7 h. soir
Minimum -3 -5 -2 0 0 0 _Ciaimv«*
Maximum -8 -8 -8 1 2 1 Maxinua»

LE CATHOLICISME
DANS LES DISTRICTS

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

par M. l'Hblié DUP1U Z ,
Membre de la Société d'histoire de la Suisse romande

IPi-ix s 1 franc.

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

En vente â l'Imprimerie catholique.
V I E

DE SAINT VINCENT-DE-PAUk
PAS J. M. A.

prêtre de la Congrégation de la Mission.
Avec l'approbation de l'Ordinaire.

Joli vol. in-12 de 370 p., avec portrait du saint.
Prix : 2 fran «H.

ld. _. X

BOURG

OUVRAGES DE PIÉTÉ
L'amour du divin crucifié, méditations «ur U.

douloureuse passion de N.-S. J.-O., par le R. P.
Clémens , prêtre de l'ordre des Rédemptoristes. 1 toL
in-8. — Prir : 5 fr.

Recueil de» écrite de Marle-Kustelle, née k
Saint-Palais de Saintes le 19 avril 1«14, morte I.
29 juin 1842. Deux beaux volumes in-12. — Prix : 5 fr.|
franco : 5 fr. 60.

ŒUVRES DB S. ALPHONSE DE LIGUORI
Traduites par le R. P. PLADYS, rédemptorUte.

Les gloires de Marie, 2 vol. in-12, enrichie
d'une belle gravure de Notre-Dame du Perpétuel
Secours. — Prix : 5 francs ; franco : 5 fr. 60.

La pratique de l'amour envers Jésus-Christ,
proposée à toutes les âmes qui veulent assurer leur
«alut éternel et suivre le chemin de la perfection. Un
beau vol. in-12 orné d'une belle gravure du Sacré-
Cœur — Prix : 2 fr. 50.

Neuvalne en l'henneur de sainte Thérèse suivis
d un traité de perfection , de la même sainte. Charmant
Volume in-32. — Prix , franco : 0 fr. 50.

l_.es mer-veilles de Jésus nu Snorement d' amomTcpar l'abbé Gérardin. 2 beaux vol . in-12. — pr i x : _ { r
L'âme plense dans ses rapports avec J_»«».

an Saint-Sacrement, par le même. 1 vol. in-12. —
Prix : 2 fr.

Le paradis de l'Ame ohrétlenne, méditation» e»
prières , traduit du latin d'Horstius , par M. 1 abbé
A. Laurent , docteur en théologie. — Prix, broché
1 fr. 50 ; demi-reliure : 2 fr. 50.

Essai sur la prière considérée comme la clef iu
paradis, par M. l'abbé Sauveterre, avec 1 approbation!
de NN. SS. les Evêques de Verdun et de Iiayonne.
1 vol . in-8 de 254 pages. — Prix de l'exempl. : 3 ft» .

L'Eucharistie, chefs-d'œuvre de l'amour divin.
suivi des visites au Saint-Sacrement , de saint Alphonse
de Liguori , par M. H. Lebon. auteur de La Commu-
nion, c'est ma vie. In-8 de J48 pages. — Prix,
franco : 2 fr. , ,,_,

Ouvrage approuvé par Mgr I evêque de Verdun.
L'Eucharistie, symboles et poèmes, extrait des

œuvres de Mgr de la Bouillerie , par un de ses disci-
ples. Brochure in-12 d'environ 200 pages. Edition ds
luxe sur pap ier fort. — Prix : 2 fr. l'exemp.

Le Sacré-Cœur de Jésus, exposé théorique st
pratique de la dévotion au Sacré-Cœur , par le R. P.
Jean-Marie , Franciscain de l'Observance, docteur e_
théologie. Nouvelle édition. 1 vol. in-18 de 400 p. —
Prix , franco : 2 fr .

Méditations sur les mystères du Chemin de ls»
Croix, suivies de trois exercices pratiques, par
M. l'abbé Cathala , tertiaire de Saint-François-
Brochurs in-16. — Prix, franco : 1 fr. 50.

_V<>i-.l>r<.ux Ouvrages et Opuscules
de Propagande.

Enuoi Iranoo du Catalogue sur demande affrancMc .


