
Bulletin politique
,, ^ question polonaise a été portée
1 au( re jour devant le Reichstag allemand ,
8t 'es ministres de l'Empire se retirèrent
P°Ur ne pas prendre par i à la discussion ,
?a*"Ce que , dirent-ils , les affaires intérieures
de« différents Etats ne regardent point les
Pouvoirs centraux de l'Empire. C'était un
*r-û__ ent tout nouveau dans la bouche des
Coj laborateurs du chancelier d'Etal.

Hier , la môme question a été portée de-
JfDt la Chambre des députés prussiens par
M- Aschenbach. Cette fois Bismarck n'a pas
eslUivé le débat. Il y est au contraire entré
*ve _ sa vigueur habituelle.
. Comme.edéputéAschenbach avaitrappelé
i<-s promesses faites aux Polonais lors de
Î,?U1, annexion _ l'Etat prussien , le terrible
< .f.m elier a répondu que ces promesses
i"»' avenues caduques et complètement
BM. cnll*les , grâce à la conduite des Polo-
arif ?.1 à leurs perpétuelles agitations- Ces
Rations ont causé entre le chanceber et
«Russie un froid persistant . Les, Polona s
? °ot pas cessé et Us Y ont réussi parfois ,
ft tenter dfbroiiuîr i» »"» avec l é"
teangër urou"lc' • •":
„ Le gouvernement , a dit le prince ne
d°nne?a jamais les mains au rétablÏSSe-
""«Ji de la Pologne. Sous ce rapport , je, dis
avec Gladstone : « A bas les mains ! sur ce
Point-là , nous ne céderons pas de la lar-
geur d'un cheveu ! Celui qui ne veut pas
concourir au salut de l'Etat , n a rien à ré-
clamer de l'Etat. » Puisque la bienveillance
n'a pas réussi à gagner la Pologne, il faut
diminuer l'élément polonais et fortifier l'é-
lément allemand. "Voilà le molif des expul-
sions. Le gouvernement persistera dans
cette voie malgré les votes du Reichstag.
Plutôt que de laisser la patrie courir un
danger , il conseillera à l' empereur et au
^«vernement fédéral de se rendre par
indlt.__s ?*oyeiis constitutionnels et légaux,
r]u RP
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CPÏIÏ'' W-n<Rriorst et Wehr , députés du
mark ' t0"' réfuté l'argumentation de Bis-
nriso ^s ont montré que les mesures
des f Contre les Polonais n'étaient qu 'une
thni-0rmes de la persécution contre les ca-
mitl' q»Ues ' ce qui a amen *5 a la tribune le
cet? ;.? des Cultes - Nous reviendrons sur
30u ^, discussion qui doit se continuer au-

U taux de l'intérêt
COùH x Un Premier article, nous avons
tau *a nécessité de diriger les capi-«ux vers l'agriculture, et de les y diriger

plus directement et avec le taux le
Pius bas possible. Les capitaux , il est
CP À De se tournent pas si facilement dee côté ; du moins ils ont recours à trop« intermédiaires coûteux.Cela provient en parti*, de ce que notresystème fiscal favorise plutôt les capitauxqui prennent une autre direction.

Au premier abord , il semble qu'unecréance hypothécaire devrait rapporterun intérêt tout au plus égal à celui que

Mèfêches télégraphiques
LONDRES, 28 janvier ,

j^es Chambres des lords et des com-
^hes ont levé leur séance ensuite de 

la
«abi tion des minimes disant que le
reij,net avait fait une communication à la

ne spj p̂o .ition du nouveau ministèreera connue que lundi.

. LONDRES, 28 janvier.
pren(ira°i1Veau cabinet Gladstone com-
cipn rt _, - Plupart des membres de l'an-
Cr» *u et libéral , notamment lordgranville. Le standard croit même que
^

marquis d'Hartington et M. Goschen
ïtonP de coopé^r avec M. Glad-°ne , parce que ce dernier aurait promis

rend la propriété foncière. Nous disons
tout au plus égal , on pourrait dire sensi-
blement moindre.

L'intérêt, en effet , que rapporte un
placement quelconque est en raison in-
verse de la sûreté du placement. Plus le
gage est assuré, plus le paiement des
revenus est garanti , plus le recouvre-
ment du capital engagé est infaillible , _ t
plus l'intérêt est faible. Or, en supposant
une créance hypothécaire qui soit bonne ,
le prêteur aurait un meilleur gage que le
propriétaire lui-même ; meilleur, canine
bonne créance hypothécaire n'excède pss
la moitié ou les deux tiers de la valeur
de la propriété hypothéquée; meilleur ,
car le créancier hypothécaire n'a à redou-
ter ni la grêle , ni la sécheresse, ni les
inondations , ni les épizooties , ni l'incendie
des récoltes. La propriété rendant 3 %,
plus ou moins, il semble donc que les
placements h ypothécaires ne devraient
rapporter que 2 % % environ. Eh bien ,
en fait, les cédules et titres hypothécaires
rendent le 4 ou le 4 V2 ; les actions
le 5,40. Nous avons dit plus haut d'où
peut provenir cette anomalie fâcheuse
entre les indications à priori du bon sens
et la fâcheuse réalité des choses. Il est
évident qu 'il y a lk quelque chose à faire,
quelque cause perturbatrice à avouer ,
quoiqu'il en coûte, pour la neutraliser.

Revenons aux banques d'escompte.
Les voici qui nous disent : Ayez donc

pitié de nous. Gomment voulez-vous que
nous prêtions au 5 % ïuand nous devons
payer 3 Va ou 4 7o à nos déposants. Le
1 °/o n'est Pas suffisant pour compenser
les pertes et rémunérer convenablement
nette travail.

Sans vouloir discuter là dessus et re-
chercher si cette bonification ne pourrait
pas satisfaire celui qui se contenterait de
bénéf ices modérés, nous opposons d'em-
blée à ce raisonnement la logique bien
plus concluante de vingt milie agricul-
teurs qui vous diront : La terre que nous
travaillons, que nous fécondons de nos
labeurs durs, pénibles, que nous ense-
mençons sans être certains de la récolte,
cette terre nous donne au plus le 3 % et
par une fatalité, contre laquelle nous
sommes impuissants, nous devons payer
au 6 ou 7 % l'argent qu 'il nous faut
pour la conserver , et pour nous procurer
les instruments nécessaires pour la tra-
vailler. Où est notre bénéfice ? Etonnez-
vous que nous marchions vers notre ruine?

Que le lecteur impartial mette en paral-
lèle, la voix populaire et les raisonnements
que nous avons indiqués tout à l'heure et
qu'il juge ! _

Dira-t-on enfin , peut-être, que si le
campagnard trouve le taux trop élevé, il
n'a qu'à ne pas emprunter ?

A cela nous répondrons, que dans l'état
social et économique actuel , il est néces-
saire que l'agriculteur ait des capitaux.
Le travail sans capital est presque stérile,
mais où trouver ces capitaux ? Tous se

de restreindre dans l'application son
programme irlandais. M. Chamberlain
deviendrait secrétaire-chef pour l'Irlande.

ATHèNES, 28 janvier.
Un revirement subit paraît être survenu

hier soir dans le cabinet grec. Le minis-
tère aurait annoncé qu 'il déférera à la
volonté de l'Europe. Il conserverait en-
core , au moins temporairement ses fonc-
tions.

PARIS, 28 janvier.
Au Sénat, M. Goblet , répondant à

M. Lascombe sur les incidents de Decaze-
ville, déclare que les travaux ont été
repris. Le gouvernement a pris les me-
sures nécessaires pour assurer l'ordre et
la liberté du travail.

La Chambre s'est ajournée à lundi.

sont réfug iés derrière le guichet cles
Comptoirs, au fond des coffres-forts.
L'agriculteur, si la loi vivante ne le
protège pas, est à la merci du prêteur.
Quels seront donc les remèdes à apporter
à cet état de choses? Nous ne ferons
qu 'en indiquer brièvement quelques-uns,
nous réservant de revenir plus tard sur
lio sujet.

4° Action pressante à exercer sur l'o-
pinion publique, de manière à forcer les
banques à rentrer dans les limites légales.

2° Suppression de tous privilèges à la
Banque cantonale et à la Caisse hypothé-
caire qui, aux taux qu'elles tiennent, ne
peuvent plus être considérées comme
étant d'utilité publique (motion Bullet et
Chassot complétée).

3° L'Etat pourrait émettre un emprunt
au 3 Y2 °/0: On parle d'une conversion
des emprunts de la Confédération au 3°/0-
En s'ouvrant le marché français , l'Etat
de Fribourg pourrait , croyons-nous, voir
le chiffre de dix millions aisément cou-
vert. Ce montant serait remis à la Caisse
d'amortissement ou à la Caisse hypothé-
caire qui le replacerait au 3 3/4 ou 4 %•
En cas de remise à cette dernière Caisse,
l'Etat recevrait un nombre d'actions d'un
montant égal qu 'il pourrait ensuite reven-
dre et par là rembourser l'emprunt. Cette
idée n'est autre chose que la motion de
M. Paul Aeby amendée. On est toujours
sûr de voir l'honorable conseiller national
à la tête de tout ce qui se fait pour l'amé-
lioration du sort de l'agriculture fribour-
geoise.

4° Suppression de la disposition légale
qui permet aux établissements publics
autorisés par l'Etat de dépasser le 5 %cn matière civile.

5° Obligation imposée aux maisons de
banques inscrites au registre du Com-
merce de révéler au fisc les noms de
leurs déposants.

60 Enfin , et surtout, fondation d'écoles
régionales, afin de dévolopper la science
agricole et comme conséquence d'élever
la production.

Nouvelles fédérales
Fn épilogue dn drame lttlcliand. —

Nous avons déjà fait remarquer que le
conflit suscité par les projets michaudistes
de M. Gobât avaient vivement surexcité la
fibre germanique. La question de race et de
langue a fini , en effet , par envahir l'avant-
scène, si bien qu 'un correspondant bernois
a cru devoir Jeter l'alarme dans la N. Ga-
zette de Zurich. Ge journal , comme on sait ,
dégage une forte odeur de prussianisme et
manque rarement 1 occasion d'étaler son
dédain pour les races latines.

Aussi l'organe zuricois n'a-l-il vu dans le
projet Gobât sur la réforme de l'enseigne-
ment classique , qu 'un péril pour la langue
allemande. A ses yeux , l'unique tort de
M. Gobât , c'est qu 'il est welche, tandis que
nous , nous nous sommes placés en cette
question sur le terrain plus élevé des princi-
pes et traditions en matière d'éducation.

BERLIN , 28 janvier.

Le Tagblatt de Posen et le Courrier
de Pologne annoncent la nomination de
Mgr le prévôt Dinder , de Kœnigsberg,
à l'archevêché de Posen et Gnesen.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

-Londres, 29 janvier.
Le bruit court que la reine a hésité à

accepter la démission du cabinet Salis-
bury.

Toutefois, il paraît certain qu'elle ap-
pellera M. Gladstone.

Londres, 29 janvier.
Le Daily-News confirme que le gou-

vernement grec est disposé à ajourner
ses aspirations belliqueuses, afin de ne

L'auteur de la lettre à la N. Gazette de
Zurich ne voit partout qu 'invasion du fran-
çais. Suivant lui , autrefois le Valais et
bMbourg étaient généralement regardés
comme parlant les deux langues. Hélas! on
dit aujourd'hui les cinq cantons de la Suisse
romande ! Fribourg devient de plus en plus
français. Bientôt l'allemand en aura dis-
paru , et pour toujours. Le Porrenlruy, qui
était jadis un territoire allemand, est à
présent perdu. Et le flot romand monte
toujours I II couvre à peu près toute la
frontière occidentale de l'ancien canton de
Berne. De Neuchâtel et du Porrenlruy, il
envahit Bienne; de Lausanne et de Pri-
bourg, il se dirige sur Berne ; du Pays-
d'Enhaut , il passe par Gessenay dans le
Simmenthal.

Et le journal zuricois ajoute en forme de
conclusion :

Il faut faire de l'organisme scolaire ber-
nois un boulevard contre l'envahissement
du français, c'est-à-dire n 'y enseigner en
première ligne que l'allemand et les langues
anciennes. Si, au contraire , on dégrade
l'enseignement des langues anciennes, et si
on le met au rang des branches accessoires,
pour donner la première place aux langues
vivantes , alors l'Université de Berne cessera
d'être le dernier boulevard de l'enseigne-
ment allemand et de la science allemande à
l'occident ; elle deviendra même une arme
dangereuse dans la main de l'ennemi'

Voilà qui s'appelle dresser un épouvan-
tail dans toutes les formes. Nous ne serions
pas étonné d'entendre bientôt l'allemande
Gazette de Zurich s'écrier : « Le français,
c'est l'ennemi 1 »

Il est fâcheux seulement que la cause
française ait , en cette circonstance , des re-
présentants tels que M. Miehaud et M. Go-
bât. Ils gâtent la position. Par sa sotte
campagne en faveur du Trésor de l'écolier,
M. Gobât s'est rendu odieux à ses compa-
triotes jurassiens, el ses autres projets sco-
laires lui ont mis à dos les vieux Bernois.
Le voilà , en vérité, dans une jolie posture.

En somme , nos radicaux romands com-
mencent à jouer un rôle humiliant dans la
Confédération . Ils ont servi depuis bientôt
quinze ans de marchepied aux centralisa-
teurs germaniques ; on leur a servi , à titre
d'amusettes, les distractions du Kultur-
kampf ; aujourd'hui , il paraît qu 'on croit
pouvoir se passer d'eux ; on les trouve en-
combrants et de race inférieure. Lisez la
.Y. Gazette de Zurich , vous verrez que
l'envie ne lui manquerait pas d'octroyer à
ces romands envahissants un peu de Kul-
turkampf philologique, pour leur faire com-
prendre la supériorité de la science alle-
mande...

Nouvelles des cantons
Affranchissement de l'Eglise an

Tessin. — Voici la suite des articles votés
par le Grand Gonseil tessinois.

Art. 19. — Le conseil paroissial élit dans
son sein un président ; il choisit aussi un
secrétaire qu 'il peut prendre dans le conseil
ou en dehors. 11 nomme de môme.un ou
plusieurs fabriciens et le sacristain sur une
liste de deux ou plusieurs personnes, pré-
sentée par le curé, le vice-curé ou l'éco-
nome spirituel , et détermine les attribu-
tions de ces employés.

pas engager définitivement la Grèce avant
que M. Gladstone ait eu le temps d'exa-
miner la question.

Londres, 29 Janvier.
M. Gladstone offrira le secrétariat de

l'Irlande à M. Chamberlain. On croit
toutefois que ce dernier refusera en in-
sistant pour la nomination de M. Parnell
à ce poste. Mais il est probable que M.
Parnell déclinera l'offre.

Rome, 29 janvier.
Le Moniteur de Rome dément de nou-

veau formellement les bruits qui courent
au sujet de l'érection d'une nonciature à
Berlin.



Le fabricien , ou celui qui en remplit l' of- | les ministres sacrés ne soient pas entravés
fice , devra fournir une caution proportionnée
à la valeur des objets qui lui sont confiés.

Art. 20. — Sont dans la compétence de
l'Assemblée paroissiale :

a) La nomination du curé ou vice-curé.
b) La nomination ûu conseil paroissial en

tenant compte des dispositions de l'art. 15.
c) L'aliénation ou l'échange de biens im-

meubles appartenant aux églises paroissia-
les ou vice-paroissiales.

d) Les délibérations concernant l'entre-
prise ou l'abandon d'un procès, des dettes
à contracter , ou d'autres obligations à pren-
dre, avec ou sans hypothèques, à la charge
des biens paroissiaux ou vice-paroissiaux.

e) L'examen et l'approbation annuelle
des comptes de la paroisse.

§ 1. Pour les délibérations visées sous les
litt. c et c? de cet article , il faut pour la vali-
dité du vote la présence des deux tiers des
ayants droit à l'Assemblée.

§ 2. Toute décision se rapportant aux dis-
positions des litt. c et e-1 de cet article , est
nulle, sans l'assentiment de l'Ordinaire ou
de son délégué.

Art. 22 et 23 (renvoyés à la commission.)
Art. 24. — Le conseil paroissial est tenu

à convoquer l'Assemblée paroissiale dans
les deux mois depuis la vacance de la pa-
roisse ou vice-paroisse pour procéder à la
nomination du curé ou du vice-curé.

Art .  25. — Les précédentes dispositions ne
sont pas applicables aux biens des paroisses
incorporées à des Chapitres ; ceux-ci les
administrent et en disposent conformément
aux lois ecclésiastiques.

Art. 26. — Les Confréries et les autres
Associations pieuses instituées canonique-
ment , administrent librement leurs biens
sous la surveillance de l'Ordinaire ou de
son délégué , à qui elles rendront compte
annuellement de leur administration et de
l'acquit des charges dont ces biens sont
grevés.

Art. 27. — En aucun cas les excédents de
revenus des biens destinés au culte ne pour-
ront ôtre employés à un usage ni public ni
privé.

Art. 28. — Le curé, d'accord avec le con-
seil paroissial , fixe l'horaire des cérémonies
et offices des jours de tète. Toutes les dis-
positions inhérentes aux fonctions sacrées
sont de la compétence du curé, lequel est
cependant tenu d'avoir égard aux habitudes
et à la commodité de la population.

Art. 29. — L'usage des cloches, pour ce
qui concerne les fonctions sacrées , est. réglé
par l'autorité ecélésiaslique ; par le conseil
paroissial pour ce qui se rapporte aux au-
tres besoins de la paroisse ; par les commu-
nes pour la convocation des assemblées ,
les signaux de l'école , les travaux de la
commune , l'arrivée du médecin, les cas
d'incendie et toute autre catastrophe pu-
blique.

§ Il n'est rien préjugé au sujet des droits
éventuels de propriété des communes, des
bourgeoisies , des corporations et des parti-
culiers , sous réserve de les maintenir à leur
destination.

Art. 30. — Les contestations relatives à
l'exercice du droit de vote dans les assem-
blées paroissiales, à leur convocation et à
leur tenue , à la nomination du conseil pa-
roissial et à ses délibérations , seront déci-
dées par le commissaire de district , sauf
appel au conseil d'Etat , dans les formes
établies pour les causes administratives non
contentieuses.

Les contestations relatives à l'exercice du
culte sont de la compétence de l'Ordinaire.

Art. 31. — Les autorités civiles prêteront ,
si elles en sont requises , leur appui aux
autorités ecclésiastiques pour que l'ordre
ne soit pas troublé pendant les fonctions
sacrées, pour que les pasteurs de l'église et
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PRINCE ET LE PAUVRE
TRADUIT DB L'ANGLAIS

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

Il se montra reconnaissant envers le juge
oui avait eu pitié de lui, lors du vol du cochon
de lait, et il eut la satisfaction d'apprendre,
dans la suite, que cet homme de bien, entouré
de l'estime publique, était devenu l'un des ju-
risconsultes les plus éminents de l'Angleterre.

Le roi aima toute sa vie à raconter ses aven-
tures, depuis l'instant où la sentinelle du palais
lui avait donné un grand coup dans le dos,
jusqu 'à la nuit où, mêlé à l'essaim d'ouvriers
qui travaillaient aux préparatifs de la fête du
couronnement, il s'était glissé, sans que per-
sonne l'en eût empêché, dans l'église de 1 ab-
baye, s'était cache dans le tombeau d'Edouard
le Confesseur et y avait dormi d'un si profond
sommeil, qu'il s'était réveillé tout juste au
moment où l'archevêque de Cantorbéry allait
poser la couronne sur la tête de Tom Canty.

Il se plaisait à dire que le souvenir de ces
événements était pour lui une de ces grandes
et précieuses leçons dont il voulait proliter
con_t-.m_a.nt pour faire le bonheur de son
peuple ; et il ajoutait qu'il ne cesserait de pen-
_ser à tout ce qu'il avait souffert et vu souffrir ,

dans l'accomplissement de leurs devoirs , et
pour qu,e soient observées les décisions de
l'autorité prises en conformité de la pré-
sente loi.

Art. 32. — Par la présente loi il n'est pas
dérogé au droit de Tacheter les censea, les
rentes annuelles , les legs pies et toutes au-
tres prestations, tant en nature qu 'en ar-
gent , qui affectent des immeubles en faveur
de bénéfices , églises, oratoires , chapelles ,
corporations, etc., pour messes, suffrages ,
aumônes et autres buts pieux suivant les
règles el d'après les formalités établies par
les lois du 20 mai 1806 et du 6 mai 1812 sut
le rachat des dîmes. »

Demain nous donnerons les articles qui
règlent la mise en possession et la vacance
d'un bénéfice , ainsi que les articles qui ont
été renvoyés a la Commission.

_La conqnête bernoise. — La défaite
des conservateurs dans la ville de Berne
amène la Revue de Lausanne à parler de
l'ancienne domination bernoise dans le pays
de Vaud. L'organe ruchonnettiste ne se
montre pas tendre pour les réformateurs
de son canton , pour ces « gracieux sei-
gneurs » qui ont « conquis le pays de Vaud ,
nettoyé les trésors de ses églises , levé des
dîmes sur les paysans et les bourgeois ,
tenu le peuple sous une tutelle rigoureuse,
fait monter sur l'échafaud le martyr de son
indépendance et persécuté ses patriotes ! »

Ensevelis. — Un grand malheur est ar-
rivé lundi à Amsteg (Uri). M? Johann z'Berg
était occupé avec ses trois fils majeurs à
transporter de l'alpe Stœssi à son domicile ,
à Amsteg, une meule de foin. Tout à coup,
une avalanche se détacha des flancs du Bris-
tenslock et surprit ces hommes au milieu
de leur travail. Tous quatre furent enlevés ,
ainsi que deux de leurs chiens. Le soir , ne
les voyant pas revenir au domicile, les pa-
rents des z'Berg se mirent à leur recherche.
Ils ne tardèrent pas à se trouver en présence
des débris d'une avalanche ; un chien hur-
lait près d'un chapeau. On comprit l'acci-
dent qui avait dû se produire , et l'on com-
mença immédiatement des travaux de dé-
blaiement dans le but de retrouver les
victimes; mais jusqu 'ici on n'a découvert
que deux chapeaux et un sac contenant des
provisions.

Correspondance de Lucerne
Grand Conseil. — Croisade contre l ivro-

gnerie. — La loi hypothécaire.
Ma dernière correspondance attirait votre

attention sur l'importance des tractanda
que notre Grand Conseil allait aborder ;
permettez moi, aujourd'hui , de vous intro-
duire dans notre arène législative.

La session , ouverte par M. Zingg, direc-
teur du Gothard , a débuté par l'examen de
la motion Steiger , demandant que dans les
peines prononcées contre des coupables,
l'ivresse ne soil point considérée comme
circonstance atténuante. Le motionnaire a
fait remarquer , à ce propos, qu'en Suisse
le nombre des personnes qui meurent pré-
maturément , des suites de I ivrognerie , s é-
lève à 15,000 par an.

M. Segesser a émis l'avis que l'ivresse
elle-même devrait être déclarée un fait
punissable ; il voudrait même qu 'on punît
les aubergistes qui , dans un cas donné , ont
déterminé l'ivresse en donnant trop à boire.

D'autres orateurs , par exemple M. Zemp
et M. Stutzer , ont opposé à la motion Stei-
ger , des objections d'ordre juridique. Us
ne voudraient pas qu 'on fît une brèche à
la législation pénale ; il suffirait , selon eux ,
qu 'on chargeât la cour d'appel de recomman-
der aux tribunaux de police une répression
plus sévère des cas d'ivrognerie.

afin que la pitié fût dans son cœur comme une
source qui ne tarit jamais.

Miles Hendon et f om Canty restèrent les fa-
voris du roi, dont le règne fut malheureuse-
ment trop court , et pleurèrent sincèrement sa
mort. Le brave comte de Kent n'abusa point
du privilège qui lui avait été accordé. Il ne
l'exerça que deux fois depuis le couronnement
d'Edouard VI , la première à l'avènement de la
reine Marie, la seconde, à l'avènement de la
reine Elisabeth. Un de ses arrière petits-fils le
revendiqua à l'avènement de Jacques lor. Plus
d'un quart de siècle s'écoula ensuite avant
qu'il fût question du « privilège des Kent »,
presque tombé dans l'oubli.

Quand le comte de Kent parut devant Char-
les Ier et sa cour, et s'assit en présence du Roi
pour affirmer et perpétuer les droits de sa mai-
son, il y eut une grande agitation parmi la
noblesse. Mais le descendant de Miles Hendon
montra ses parchemins, et le privilège f u t
maintenu. Le dernier des comtes de Kent mou-
rut pendant les guerres de la République , en
combattant pour le Roi, et le privilège s'étei-
gnit avee lui.

Tom Canty devint très vieux. C'était, sur la
fin de ses jours, un beau vieillard aux cheveux
de neige, à la barbe d'argent, avec un air doux
et paternel. Il jouit toute sa vie des honneurs
qui lui avait été octroyés. On s'inclinait devant
lui , car son costume particulier rappelait à tout
le monde qu'il v avait eu un temps où il était
roi. Et quand il passait dans les rues, la foule
s'ouvrait respectueusement, et les mères le
montraient à leurs enfants en disant :

— Ote ton bonnet pour lui. C'est le Pupille
du Roi.

En votation , l'assemblée s'est prononcée
par 62 voix contre 39, pour la prise en con-
sidération de la motion Steiger.

Mardi , ont commencé les grands débats
touchant la révision de la loi hypothécaire ,
question qui se rattache à tout un plan de
réformes économiques.

Vous savez que l'entrée en matière sur
cet important projet a été votée , dès le pre-
mier jour , à la presque unanimité des
voix. Cependant , une voix de Cassandre
s'est fait entendre aussi pour la négative.
M. Alois Rteber , président du tribunal , ma-
gistrat qui esl une autorité en cette ma.
tière , s 'est prononcé catégoriquement con-
tre toute modification de la loi hypothé-
caire ; ce serait , selon lui , ébranler le crédit
hypothécaire lui-même que de toucher à la
loi. L'honorable député a développé longue-
ment sa manière de voir au sujet de la
crise agricole qui sévit dans le canton de
Lucerne ; elle ne provient pas , selon lui ,
des défauts du régime hypothécaire actuel ;
il faut en chercher l'origine dans des causes
plus profondes.

La, concurrence étrangère , la révolution
complète qui s'est opérée dans le mode
d'existence et dans les habitudes campa-
gnardes , la transmission fréquente et sou-
vent inconsidérée des propriétés foncières ,
le luxe envahissant , l'inclination ' vers le
repos et les aises, voilà , selon M. Rteber, les
vraies causes de la crise.

Après cette critique des mœurs actuelles ,
l'orateur a fait passer sous nos yeux un ta-
bleau vraiment idyllique du bon vieux
temps. Il nous a montré l'ancien paysan
tirant mieux profit des engrais naturels ;
les engrais chimiques , à son avis, ruinent
l'agriculture. Il a déploré la disparition des
anciens fours banaux et des moulins du
pays, supplantés par la grande meunerie et
la boulangerie étrangère. Autrefois , on
voyait devant chaque maison une plantation
de millet , qui procurait un aliment peu
cher et appétissant ; ces plantations ont dis-
paru depuis une trentaine d' années. Où
trouve-t-on encore des vêtements de pay-
sans en drap du pays, en étoffe provenant
du travail du paysan lui même ? Où est le
fil qui a été tissé par nos familles rurales ?
Tout va à la fabrique , tout vient de la fabri-
que, et , l'expérience le prouve , ces produits
sont bien moins durables que ceux de l'an-
cienne production nationale.

Le développement intelligent et rationnel
de l'agriculture et des produits du pays, tel
est le remècle. Le paysan améliorera plus
aisément sa position par une culture ma-
raîchère plus étendue, parle développement
de l'arboriculture , par l'élève mieux com-
prise du bétail , par un meilleur entretien
des pâturages , que par une transformation
du régime hypothécaire. L'industrie laitière
pourrait devenir aussi une plus grande
source de richesse.

M. Rteber conclut en disant qu 'il attend
peu de fruit de l'intervention de l'Etat ; les
modifications législatives qu 'on propose
profiteront peut-être au paysan aisé; elles
ne sauveront pas celui qui est endetté.

Vous venez d' entendre Iej.on de la cloche
pessimiste. C'est à peu prèà le seul. La plu-
part des autres orateurs ont fortement ap-
puyé la révision de la ioi. M. le conseiller
national Hochstrasser, entre autres, ex-
prime la conviction que les changements
proposés et la réduction du taux hypothé-
caire apporteront un soulagement à la si-
tuation obérée de la classe agricole.

Je vous fais grâce des expectorations du
vieux-catholique Welbel , qui a trouvé
moyen d'introduire dans ce débat , ses
préoccupations sectaires. Il trouve qu 'on
bâtit trop d'églises , qu 'il y a trop de pompes
religieuses , qu 'on donne trop de missions,
que le campagnard passe son temps à ge-

Et les enfants et les hommes se découvraient,
et Tom Canty souriait en remerciant le peuple
de Londres qui l'aimait , parce que tout le
monde savait son histoire.

Edouard VI ne régna que six ans, mais son
règne, qui finit en 1553, fut un des plus glo-
rieux et des plus cléments de ces temps lugu-
bres.

Plus d'une fois il arriva qu'un grand digni-
taire , un puissant vassal de la Couronne ,
Chamarré d'or et couvert de pierreries, lui fit
remarquer combien sa bonté excessive était
poussée jusqu 'à la faiblesse.

— Il serait préférable , sire, disait le courti-
san, que Sa Majesté laissât la justice suivre
son cours, sans songer, à réformer, à abroger
des lois auxquelles Henri VIII a dû la solidité
do son trône, et sans se montrer débonnaire
pour un peuple qu'on ne peut contenir que par
l'oppression.

Le jeune Roi levait alors sur son interlocu-
teur ses grands yeux éloquents, et il lui disait:

— Vous parlez d'oppression, mylord ; mon
peuple et moi, nous savons ce que c'est, mais
les grands de ma cour l'ignorent I

Avant d aborder une œuvre plus con-
sidérable, nous donnerons à partir du
prochain numéro un conte d'Oscar de
Poli; I/honneur.

noux , au lieu de gagner son pain à la sueur
de son front 1

M. Beck-Leu a répondu vertement à cette
étrange leçon d'économie politi que ; jamais
la religion n'a appauvri un peuple. Un au-
tre orateur , M. Pfenniger , a fait remarquer
que le luxe n'est pas si grand à la campa-
gne ; le luxe vient des villes ; les fainéants
quittent les campagnes pour les villes ; l'a-
griculteur porte tout le poids des impôts,
landis que le capitaliste est ménagé ; le
paysan vit moins somptueusement que le
citadin "; il fréquente moins les cafés et n'a
pas le temps de prendre tous les jouis son
absinthe.

Comme vous voyez , la discussion sur
l'entrée en matière a donné lieu à pas mal
de digressions. Je vous enverrai demain
quelques traits de la troisième journé e par-
lementaire.

Petite chroni que des cantons
Un étrange cas d'empoisonnement dtt

sang vient de se produire à Lausanne. Un
de ces jours derniers , M. Kolb , fossoyeur au
cimelière de Montoie , prenait comme d'ha-
bitude un cercueil pour le porter sur la
fosse. Le cadavre élait dans un état de dé-
composition avancé et les planches du cer-
cueil n 'étaient pas bien jointes. Le virus
s'en échappa et pénétra dans une légère cre-
vasse que Kolb avait à la main. Le malheu-
reux fossoyeur tomba aussitôt malade, et ,
malgré des soins empressés, il a succombé
jeudi après midi , après d'horribles souffran-
ces.

Nouvelles de l'étranger
Lettre de Paris

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 27 janvier.
La chute du cabinet Salisbury. — La question

d'amnistie. — Proposition de Mun. — Une
vacance dans l'Ain.
L'événement du jour , c'est la chute du mi-

nistère tory, à Londres, par suite de la coalition
des libéraux, des radicaux et des députés ir-
landais.

Le retour imminent de M. Gladstone au
pouvoir va lui créer une situation analogue à
celle de M. de Freycinet , en France, qui s'ap-
puie , tout à la fois, sur les gauches et un«
fraction considérable des radicaux, M. Glad-
stone va être obligé de faire de grandes con-cessions, tout à. la fois, à l'Irlande et aux
radicaux. La politique anglaise entre dono
dans une phase nouvelle pleine d'imprévu.

La chute du ministère tory, qui avait pris
une attitude si menaçante à l'égard de la
Grèce, va peut-être modifier les velléités belli-
queuses de cette nation , pour laquelle M, Glad-
stone manifeste plus de sympathies et d'égards
que ne l'a fait le ministère tory.

Notre ministère veut en finir promptement
avec l'amnistie. On pense que le rapport de la
Commission sera déposé samedi ; la discussion
aurait lieu lundi.

La droite reste divisée sur cette question.
Un certain nombre de ses membres sont d'avis
de ne pas voter l'amnistie. Les bonapartistes
sont d'avis contraire. Il y aura beaucoup
d'abstentions de ce côté de la Chambre.

Le comte de Mun et un certain nombre d'au-
tres membres de la droite ont préparé una
proposition de loi qui établit des mesures
destinées à garantir le pays contre toute guerre
dans laquelle il serait engagé sans le consen-
tement formel des Chambres. La dite proposi-
tion de loi atteint la responsabilité du prési-
dent de la Républi que et des ministres. Il
s'agit de prévenir le retour d'expéditions
comme celles de Tunisie, du Tonkin et de la
Chine.

Le gouvernement combattra cette proposi-
tion. r

M. de Freycinet fait dire qu'il a refusé à

Ce conte est tiré des Récits dtt
soldat, livre paru dernièrement en li-
brairie.

Oscar de Poli est un auteur très litté-
raire et très apprécié par les directeurs
des journaux parisiens. Plusieurs de se» ;
contes ont été accueillis favorablement
par le Figaro. Nous ne prétendons pas
que ce soit là un témoignage de la par-
faite moralité de l'écrivain ; au moins
pourtant est-ce une recommandation lit-
téraire.

Un nommé Samuel Wardel, âgé de 55 ans,
allumeur de gaz , à Grave-Road , près d»
Flatbusch (Etats-Unis), vient d'être tué par
son réveille-matin. Wardell avait le sommeil
très lourd : comme sa profession l'obligeait à
se lever de très bonne heure le matin pour étein-
dre les becs de gaz qu'il avait allumes au soir,
et sachant par expérience qu'un réveille-matin
ordinaire* ne faisait pas assez de bruit pour la
réveiller , il avait suspendu au plafond un
poids très lourd que le réveille-matin faisait
tomber à l'heure voulue sur le bois du lit où il
faisait boum. Le soir de Noël , Wardell s'est
couché sans faire attention qu'il avait légère-
ment déplacé son lit dans la journée, et le
lendemain matin, le poids, au lieu de tomber
sur le bois du lit, est tombé sur sa tôte, lui
infligeant la blessure dont il est mort. Que do

Î 
adressons, prendront de cette anecdote nne
aine plus profonde contre leur ré veille-matin I
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finalement les grévistes se trouvèrent au
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La suspension du travail s'étant ainsi
&ettéralisée, les grévistes allèrent trouver le
^Us-directeur , M. Watrin. Celui-ci se rendit
8 «a mairie, où il reçut les délégués des ou-
T^ers qui venaient lui signifier leurs confli-
ts. Les grévistes formulaient certaines
, Carnations, parmi lesquelles la démission
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sans garde*.8r°uPes circulent encore, mais
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" - encore été faite.

^sfet assassiné
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iî501» soùnpni . Ce»e-ci n'a absolument
Jî BarrfimS ? SUr l'assassin de son mari .
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L'Evénélt3 du crime -
«ncore fournî-'dit ^

ue Mm
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cation utile , la justice s'est arrêtée a la
seule hypothèse d'une vengeance person-
nelle.

Chute du cabinet Salisbury
En raison de l'importance de cet événe-

ment , nous croyons utile de revenir avec
quelques détails sur la grave séance où a
étô discutée la résolution proposée par
M. Gollings.

Ge député a présenté un amendement au
projel d'Adresse à la reine, dans le but
d' exprimer son regret que le discours du
trône n'ait pas prévu de secours pour les
classes agricoles , et surtout n'ait pas an-
noncé des mesures propres à faciliter aux
paysans l'obtention de loyers et de petites
fermes dans des conditions avantageuses
de fermage et de sécurité pour la jouissance.

M. Goschen a combattu très énergique ;
ment l'amendement. Une proposition aussi
importante demande, dit-il , un examen ap-
profondi , car elle imposerait aux autorités
locales des devoirs qu 'il leur serait dif f ic i le
de remplir d' une manière satisfaisante. Il
félicite M. Chamberlain d'ôtre parvenu à
détacher d'un programme illicite une sem-
blable question pour la poser dans un pro-
gramme autorisé .

En ce qui le concerne , 1 orateur ne se
convertit pas en trois jours sur des ques-
tions aussi importantes , bien que les con-
cessions se fassent maintenant très rapide-
ment ; c'est ainsi que le premier jour on a
vu une conversion à l'home rule, le second
jour une grande majorité se manifester en
faveur de de l'introduction en Irlande de
certaines réformes imitées de ce qui se fait
en Angleterre , et qu 'aujourd'hui l'on est
prôt à autoriser les municipalités à acquérir
la terre pour la donner en loyers et en petits
fermages.

M. Goschen a adjuré la Chambre de ne
pas donner de faux espoir aux paysans par
de semblables lois. On n'a pas réussi précé-
demment dans cette voie , on ne réussira
pas davantage si la nouvelle loi n'est pas
obligatoire.

Les conservateurs ont fréquemment ap-
plaudi ce discours.

M. Balfour , au nom du gouvernement , a
combattu l'assertion que le discours du
trône n 'a pas annoncé des mesures de se-
cours pour les classes agricoles. Sur la
queslion de donner de petits terrains aux
paysans , le gouvernement a l'intention ,
dans le bill relatif h l'administration des
comtés , de proposer d'autoriser les autorités
locales à traiter cette affaire. It est donc
nécessaire d'attendre ce bill pour discuter
la question.

M. Chamberlain a critiqué la politique du
gouvernement. Il espère que l'amendement
sera adopté , car il n'a aucune confiance
dans ce cabinet.

Sir M. Hicks Beach a soutenu que le but
de l'amendement n'est pas de favoriser les
paysans , mais de renverser le gouverne-
ment.

Si le résultat du scrutin est défavorable
au cabinet , le ministère l'acceptera sans
regret , car il a assumé le pouvoir avec hé-
sitation et il le quittera volontiers ; mais
l'adoption de cet amendement a un autre
but : celui de détruire la politique que le
gouvernement a annoncé vouloir suivre en
Irlande.

L'orateur a engagé les * membres de la
Chambre qui veulent le maintien de l'union
législative à se représenter les conséquences
graves de cet amendement vague et inop-
portun.

Le marquis de Hartington a combattu
l'amendement.

L'amendement a été adopté par 329 voix
contre 250.

La question agraire en Angleterre
En indiquant les causes de la chute du

ministère Salisbury, nous avons dû consta-
ter , hier , que oe n'est pas en Irlande seule-
ment que le syslème social et économique
du Royaume-Uni soulève une redoutable
opposition. On en jug era par un amende-
ment à l'adresse en réponse au discours du
trône déposé par M. Macfarlane , député
écossais , et ainsi conçu :

« boumettre humblement à Sa Majesté
que , tant qu'un land-act ayant force de loi
n aura pas donné satisfaction aux griefs du
peuple de l'Ecosse , les autorités civiles et
militaires de la couronne ne devraient pas
appuyer les mesures d'éviction. »

D'un autre côté, l'amendement suivant a
élé déposé par M. Jesse Collings, député
radical d'Ipswick :

« La Chambre exprime humblement ses
regrets que les ministres de Sa Majesté
n'annoncent aucune mesure tendant à sou-
lager les classes rurales et spécialement à
faciliter aux travailleurs agricoles les moyens
d'obtenir des allotments (petits lopins de
terre loués à des conditions faciles) et de
petits fermages à des conditions équitables ,
tant en ce qui concerne le paiement qu 'en
ce qui a trait à la sécurité de jouissan ce. »

Cest , c«n d'autres termes, la revendica-
tion « une vache et trois arpents », qui a

été un des cris de guerre du parli radical
pendant la période électorale.

Canton de Fribourg
Le journal de nos jeunes radicaux modé-

rés ne veut pas que nous disions que sa
rédaction est à peu près identique à celle
du Journal de Fribourg. Oubliant son mas-
que de modération, il nous traite « d'effrontés
menteurs > .

Nous ne sommes pas habitués à des for-
mes de langage si convenables et si choisies.
Nous serions trop sùi's d'être battus dans
une joute avec l'argot des halles. Il nous
suffira de faire observer à notre, trop inflam-
mable conf rère qu 'il a tort de tant se fâcher,
quand nous n avons fait que constater ce
qui frappe tous les lecteurs des deux jour-
naux. Lorsque vous avez lu le Bien public,
prenez le Journal de Fribourg, et voyez si
vous ne retrouvez pas dans le second tous
les articles saillants du premier ; récipro-
quement, vous arriverez au même résultat
si vous tentez l'épreuve en commençant par
le Journal pour lire ensuite le Bien pub lic.
Des abonnés qui recevraient les deux jou r-
naux pourraient fort bien faire l'économie
d'un abonnement sans se priver d'une seule
attaque contre le gouvernement , d'une seule
calomnie contre le N° 13, d'une seule corres-
pondance d'Estavayer ou de Bulle, etc.

C'est donc, quoi qu'en puisse dire l'organe
des jeunes radicaux modérés, la même cui-
sine qui est servie aux deux catégories de
convives. Après cela, nous accorderons à
notre confrère , s'il y tient, que le personnel
de service diffère pour les différentes tables,
et encore ne pourrions-nous pas faire cette
concession sans y mettre quelques restric-
tions. Est-ce que tels . rédacteurs du Bien
public ne servent pas aussi leur prose sur
Ja table du Journal de Fribourg et même
du Confédéré ? On serait mal venu à le nier,
quand cette collaboration d'un modéré aux
journaux radicaux immodérés se trahit par
les initiales mêmes du rédacteur.

Le Bien public nous apprend qu'une cir-
culaire a été adressée aux préfets et aux
contrôleurs des routes, dans le but de rap-
peler au public la législation sui' la police
du roulage. Les nombreux accidents qui
sont survenus, l'année dernière, sur les rou-
tes cantonales sont dus, presque tous, à
l'inobservation des règles tracées par la loi
sur l'enrayage, la conduite de l'attelage,
l'obligation de se ranger à droite à l'appro-
che d'une voiture qui va plus vite ou qui
arrive du côté opposé.

Nous félicitons le journal de l'opposition
de cette primeur. Sa publication a même
devancé l'envoi de la circulaire aux fonc-
tionnaires à qni elle est destinée.

La Revue de Lausanne s'est empressée
de reproduire un entrefilet publié par l'or-
gane des je unes radicaux modérés, concer-
nant notre ecusson cantonal , placé en tête
de la Fenille officielle. Elle ne désespère
pas de voir substituer la tiare à la croix
fédérale.

La raillerie est d'un goût fort douteux.
Pourquoi le gouvernement de Vaud, dont le
patriotisme est à l'abri de tout soupçon,
n'impose-t-il pas la croix fédérale au nouvel
éditeur de sa Feuille d' avis? Si les principes
de la science héraldique exigent un orne-
ment au-dessus de l'armoine cantonale, la
feuille fédéraliste ne .sera pas embarrassée
de proposer un sujet , de trouver un symbole.
Pourquoi ne couvrirait-on pas le blason
vaudois du triangle maçonnique? Personne
n'ignore l'influence des Frères Trois-Points
chez nos voisins. Tous ceux qui veulent
parvenir aux honneurs sont obligés de sol-
liciter leur admission dans la société secrète.
Tout ce qui concerne la chose publique est
discuté, décidé dans des conseils ténébreux.
Et par une ironie du sort l'écusson vaudois
porte comme devise le mot « liberté > .

Nous avons reçu une lettre de l'autorité
communale concernant la perception des
taxes militaires. Comme elle a exigé des
vérifications, nous ne la publierons que
demain avec notre réponse.

Nous apprenons avec plaisir qne M. le
Dr Gutknecht doit venir prochainement s'é-
tablir à Fribourg.

Af. le Dr Gutknecht a fait ses principes
au Collège de Fribourg où il s'est acquis
l'estime de tous ses professeurs. Il fit ses
études spéciales, à Berne, durant 7 ans et
subit d'une manière brillante les examens
de l'Etat et du Doctorat.

Assistant des célébrités : MM. les pro-
fesseurs Lichtheim, Langhans et particuliè-

rement de l'éminent chirurgien, M. le pro-
fesseur Dr Kocher, auprès duquel il fono
tionnait comme chef de la clinique chirur-
gicale, M. le Dr Gutknecht visita encore tous
les grands hôpitaux de l'Europe, de Vienne
et de Berlin et termine actuellement ses étu-
des auprès de MM. les professeurs renommés
Billroth et Bergmann.

COUPS DE FUSIL ! Coups DE FUSIL! — voici
ce que nous lisons dans la dernière corres-
pondance de Paris au Journal de Genève 2

II a élé décidé que le droit de vote était une
bôtise qui ne pouvait mener à rien et que pour
obtenir quelque chose des Chambres et du
gouvernement , il n 'y avait de sérieux que les
coups de fusil.

Ges énergumènes, qui ne sont hardis qu'en
paroles et se sauveraient à la vue du premier
sabre dégainé, représentent un parti tellement
insignifiant , qu'il ne vaut pas la peine d'en
tenir compte.

Pas de commentaires ! ! !
Le Bilan de la Caisse d amortissement,

qui vient de paraître dans la Feuille offi-
cielle, porte le bénéfice net de l'exercice):
écoulé à 134,361 fr. 69. Sur cette somme,
30,000 fi-, servent à renter le capital de
750,000 fr. de l'établissement; 15,654 fr. 25
sont versés à la réserve ; 6,000 fr. sont ré-
partis entre le directeur et les employés, et
le reste, soit 82,707 fr. 44 est mis en ré-
serve pour le rachat des titres de l'Etat .

La Banque populaire de la Glane a un
peu amélioré sa situation pendant l'année
1885. Le déficit de l'année précédente, qui
était de 5,173 fr. 15 a été réduit à 4,545«
francs 45, et les actionnaires reçoivent l'in-
térêt au 4 % de leurs titres.

L'assemblée des actionnaires est convo-
quée sur le dimanche 14 février prochain, _v
2 heures, à l'Hôtel-de-Ville de Romont.

Nous avons déjà annoncé que Mgr Mer-
millod, avant de se rendre à Rome, s'arrê-
terait quelques jours à Lyon pour prêcher
une retraite au couvent de l'Assomption.

Comme d'habitude, les œuvres catholiques
de la seconde ville de France ont été encou-
ragées par la parole apostolique de l'éloqnent
évêque de Lausanne et Genève.

Mercredi soir, Son Eminence le cardinal
Caverot et Mgr Mermillod ont honoré de
leur présence les salons des Facultés catho-
liques, où ils ont été reçus par le corps
professoral et quelques invités.

MM. de Bélizal et Lavère, députés des
Côtes-du-Nord, qui se trouvaient de passage
à Lyon, les ont accompagnés dans leur visite-

Mgr Mermillod a adressé quelques mots,
dit le Nouvelliste, avec le charme inappré-
ciable de ses causeries.

Aujourd'hui , fête de saint François de
Sales, notre évêque prononce à Annecy le
panégyrique de son glorieux prédécesseur
sur le siège de Genève.

Aujourd'hui, grande solennité à l'église
du couvent de la Visitation où l'on célèbre
la fête de saint François de Sales, fondateur
de la Congrégation. L'office a été célébré
par Mgr Favre, Bdme prévôt de Saint-Nicolas.

La diphtérie règne en ce moment dans le
cercle scolaire d'Onnens dont l'école vient
d'être fermée. Plusieurs enfants sont déjà
morts, victimes du croup OH de l'angine
couftiinense.

Mercredi soir, un bâtiment de ferme a été
consumé à Ferlens, avec toutes les récoltes
qn'il renfermait. Quelques pièces de mena
bétail sont restées dans les flammes. Les
propriétaires, âgés tous deux de près de
90 ans, sont sans abri.

H y a eu aussi à Berlens, ces jours der-
niers, une tentative d'incendie. On attribue
à la malveillance l'incendie qui a détruit,
tout récemment, la maison Perroud-Péter-
mann, dans ce village. On nous dit qu'une
arrestation vient d'être faite.

Nous avons la douleur de vons f aire
part de la perte cruelle que nous venons
d'éprouver dans la personne de

M- CHRISTOPHE BESSNER
que Dieu a retiré à Lui, après une lon-
gue maladie, dans sa 56» année.

Madame BEssNER-ScmnMKR,
et toute sa famille.

L'ensevelissement aura lieu samedi 1«
30 janvie r, à 1 heure de l'après midi
Départ de 2a maison mortuaire, rue de
la Préfecture , N» 195.
Fribourg, 29 janvier 1886.

FAITS lOIVEHE-tS

Une catastrophe des plus dramatiques a _o_
ieu mercredi matin, sur la ligne ferrée d'Am-



î>éri eirx à Maçon, à côté de la gare de Pont d'Ain.
A cet endroit se trouve une maisonnette occu-
pée par un poseur du service de la voie, nommé
Comte-Pernod, dont la femme est garde-bar-
rière. A six heures et demie du matin, un train
arrivant, Comte-Pernod sortit de la maison-
nette pour faire, à la place de sa femme, les
signaux d'usage, quand il aperçut sa fillette de
neuf ans qui, inconsciente du danger, s'amu-
sait dans l'axe de la voie que devait parcourir
ïe train.

I.e convoi est lancé à toute vapeur, la mort
est là, certaine, effroyable. .. Une courte di-
stance sépare le père de la fille. Sans consulter
le danger que lui-même va courir , il se jette à
corps perdu vers l'imprudente enfant... Hélas I
pareil à un éclair, l'express passe, enveloppant
Je père et l'enfant , et disparaît, laissant derrière
lui de longues traces de sang et des débris hu-
3UHVQS.
. Cependant, le malheureux père a échappé à

la mort, par un prodigue encore inexpliqué, et
a été lancé dans l'espace. Il se relève, fou de
douleur, il se dirige vers l'endroit où se trou-
vait sa fille et ne retrouve plus , du corps de la
pauvre enfant, que des débris encore palpi-
1ant8. Ils les recueille, rentre dans sa maison
avec son terrible fardeau, le dépose sur un lit
et s'évanouit.

Pour tout ce qui concerne les Annonces s'adresser exclusivement a I Agence suisse de Publicité ORELL-FUSSLI & G
Fritfiourg, 60* rue «les F_i_ ou*e*« FrUioui*g> Suisse

MUSIQUE DE LANDWEHB
-Messieurs les membres actifs et

passifs sont invités à assister an
convoi funèbre de 91. Christophe
BIOSSNF-R, membre passif.

Rendex-vons, Uue de la Préfec-
ture, samedi, 30 janvier , à 1 heure
«près-midi. (O. 151)

CWJKJE- éfc HOUIIildB
Coke de gaz BIEN SEC rendu à domicile ,

pour 100 kg. 3 fr. 40
Goke de gaze BIEN SEC pris à l'Usine ,

pour 100 kg. 3 fr. 20
Houille belge en petits morceaux 30/40,

pour 100 kg. 4 fr. 40
Dépôts pour commandes : MmÉ Arqai-

ehe._Dnr.iz, Rue de Lausanne ; M"" Ory,
épicière, Pont-Muré. (H. 19 F) (0.116)

USINE A GAZ, FRIBOURG

ATTENTION
Le soussigné vient de s'établir

A ROMONT
Rue Neuve , N° 30,

comme chirurgien patenté et
coMTeur. 11 se recommande pour
tous les ouvrages rentrant dans
l'exercice de ces professions, tels que
saignée, extraction de dente, appli-
cation de ventouses, assistance des
hommes de l'art dans les opérations
chirurgicales, barbe, coupe des che-
veux, confection, en cheveux de tres-
ses, cordons de montre, anneaux
broches, souvenirs de défunt, etc
Achat de cheveux. Travail prompt ,
soigné et bon marché. [0. 145}

Romont, le 25 janvier 1886.
THÉOPHILE BI8 CHOÏÏ.
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« CORS AUX PIEDS 1
darillons, engelures , etc. disparaissent sans
douleur et sans bandage au moyen du spécili-
que endémique, l'Eerisontyloi- de l'oltl ,
breveté en Angleterre. — Prix t fr. SO.

Dépôts : à Fribourg: chez M. Pittet, pharma-
cien : a la Droguerie Lapp. [OH778] (O.110)

.O. 103>
En vente è. l'Imprimerie catholique.

VIE
DE SAINT TINGENT-DE-PAUL

PAR J. M. A.
prêtre de la Congrégation, de la Mission.

Avec l'approbation de l 'Ordinaire.
tli vol. in-12 de _J70 p., avec portrait du saint.

Prix: 2 franc».

Le personnel de la gare est accouru au se-
cours du malheureux, dont l'état est inénar-
rable et dont la femme est folle de douleur.

CONTREBANDE . — On a amené à l'entrepôt
des tabacs de Montbèliard une voiture chargée
de deux pièces de bois, simulant parfaitement
deux billes, dont l'une renfermait 450 kilos de
poudre, et l'autre 2800 jeux de cartes, le tout
de contrebande.

Bibliographie
Une excellente publication espagnole, qui

convient spécialement au clergé et aux Ordres
religieux, c'est la Revista agustiniana, qui
paraît le 5 de chaque mois à Valladolid, en
cent pages petit in-4» à deux colonnes.

Voici le sommaire de la livraison du 5 jan-
vier :

A nos lecteurs, par la Rédaction.
Les lueurs crépusculaires ; étude primée au

concours de l'Académie royale des Sciences et
des Arts à Cadix, par le _?. Fr. Ange Rodriguez
(suite). '

Un bon relig ieux et patriote espagnol , no-
tes pour la biographie du P. Fr. Julien Ber-
mejo, religieux augustin, par le P. Fabien
Rodriguez.

MANUEL
Congrégation des Saints-Anges

Etablie au Collège Saint-Michel
à. _FriTt>ov_ i_ >g.

CHOIX DE PRIÈRES

PIEUSES CONSIDÉRATIONS
RECUEILLIEB

par l'abbé Bepond, professeur.
Petit volume in-16 de 324 pages, approuvé

par S. G. Monseigneur l'Evêque de Lausanne
et de Genève. Pouvant servir de livre de priè-
res pour les enfants et les jeunes gens.

Renfermant : Prières du matin et du soir. —
Prières pendant la messe. — Prières pour
sanctif ier les éludes. — Vêpres. — Prières
pour la confession et la communion. —
Prières à la Sainte-Trinité. — A la Sainte-
Vierge.— Aux Saints-Anges. — Aux saints

patrons de la jeunesse. — A tous les saints.
— Prières diverses. — Prières jaculatoires
— Chemin de la Croix. — Visites au Saint-
Sacrement. — Neuvaine à saint François-
Xavier. — Dévotion dessix dimanches . —

Mémorial de la retraite.
Suivent 30 pages d'extraits des Confessions

et des lettres du Bienheureux Pierre Cani-
sius, lectures et méditations extrêmement
utiles aux jeunes gens.

L'exemplaire broché, 2 fr. — L'exemplaire
relié sur toile, tranche ronge, 2 îr. 60. — Sur
une douzaine, le treizième exemplaire gratis.

En vente à l'Imprimerie catholique, à Fri-
bourg ; chez MM. Ackermann et Baudère,
à Bulle ; Mmes Dewarrat, à Châtel-St-Denis ;
M. Hotz, libraire, à Estavayer, et M. Sta-
jessi, à Komont.

FIN
DU MONDE PRÉSENT

ET

m ^u ^Èmn®
DE LA

VIE ETJTTJQRJE
PAU

L'ABBé ARMINJON
OUVMGEHOKORE DWBREFDESASAIMET éLCONIIII

Prix : S f r .
EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE:

- Fribourg (Suisse).

_|LE D_RECT.RHI|_
SEU 0RD0 RE01TANBI DIVINI OFFI Cil

pour l'année 1886 est en vente I
Imprimerie catholique. I

PRIX :  SO oent-

Le Catholicisme
aii XIXe siècle

Considéré en lni-même et dans ses rapports
avee l'ordre politique et civil

par Mgr Salzano
traduit de l'italien par l'abbé VALLÉE.

In-8. 3 fr.

Additamenta ad Crusenii Augustmianum
monasticum, par le P. Joseph Lanteri (suite).

Le mysticisme orthodoxe et ses relations
avec la philosophie, par le P. Fr.-Marcelin
Gutierrez (conclusions).

Catalogue d'écrivains augustins d'Espagne,
de Portugal et d'Amérique , par le P. Fr. B. M.
(suite).

Résolutions et décrets des SS. Congrégations
romaines.

Revue scientifique.
Chronique augustinienne.
Chronique universelle.
Mélanges.
Observations météorologiques faites dans

les collèges des Augustins de Valladolid et de
la Vid , pendant le mois de décembre.

M. boussENS, Rédacteur
C-.-'Iiciti -i-M quadrillés, double lar»

«reur (garanti pure laine) qualité supérieure
». 85 eent. la demi-aune ou 1 fr. 45 cent ,
le mètre est expédié en mètres seuls, coupons
de _v>bes , ou en pièces entières franco de port
à domicile par Oettlnger et Cle, Gentralhof ,
Zurlen.

P.-S. Envoi de collections d'échantillons
sur demande et de gravures haute Nouveauté
gratis. [O. 1331

LA

FRANC-MAÇONNERIE DÉMASQUÉE
REVUE MENSUELLE

DES

DOCTRINES ET FAITS MAÇONNIQUES
PARAISSANT LE 19 DE CHAQUE MOIS

2». A - S - 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° ; elle-
forme au bout de l'année un beau volume de près de 600 pages, du prix de S francs j;
_5 francs SO franco.

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

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 catholique suisse, 13, Grand'rue, Fribourg.

LE PRÊTRE
.Par saint Alphonse -de Ligixori

TOME" PREMIER

Si&iri;
recueil de matériaux pour retraites ecclésiastiques pouvant servir aux prêtres pour leurs
lectures spirituelles.

Un beau volume in-12, caractères elzéviriens.
HPrix : » fr. 50.

«Grand eboix de

LIVRES DE FB1ÈRES
OUVRAGES SPÉCIALEMENT RECOMMANDÉS POUR LE CARÊME

ET LA ^
SEMAINE SAINTE

EN VENTE A L'IMPRIME
L'usou dn dlTln Cruolflé , méditations sur la

louloureuss Paiiion d» Notre-Seigneur Jésus-Christ,
par 1. R. P. CMBMns, prêtri. de l'Ordre des Rédemp-
toristes. — 1. vol. in-8» de 654 pages. Prix : broché ,
franco : 5 fr. 60. — Reliure "*0»«*. «anches jaspées,
1 it. — Reliure demi-chagrin, 8 fr. 50.

G* livre, aoi •• présente nous les auspices du Sup érieur
tendrai des Rédemptoristes , et avec los approbations de
lon Emineno* U cardinal Dochamps , et de NN. SS. de
Luxembourg, de Brixen , d'Ermlaod.de Limhourg, etc., etc.,
lera un trésor : pour lea associés si nombreux do l'Arcbi-
lonfrérie du Sacré-Cœur de Jésus , qui y puisoront un saine
i. obarmante doC-iin» SUT lu myat-xes q u ils __ ©-.o-eot d uue
. . . .;.*.!:&..> ¦ nnn -i lao .^....... .-T.... l'nnnmhrn hlllM (1 ;iraçon porti-uuoi. , ~_ _""" '"• *".<<""" ._...-•..— --
rien-Ordre de saint François qui a toujours encourage se.
Ils spirituel» à méditer ueidûmeot ls» mystères de la
Passion du Sauveur ; — pour los relig ieux et le» prêtres
jui y trouveront , ceux-lé l'exposition détaillée des vertus
propres t leur état, ceux-ol une mine abondante peur les
-rédications du Carême.
-">I_» pratique d» l'asiDar M>TMTS J_»n»-Cîirlst,
proposée k toutes lee îmes qui veulent assurer leur
salut éternel «t suivro le chemin de la perfection.
In-12, orné d'une belle gravure du Sacré-Cœur (2 fr. 50),
broohé , franco : 2 fr. 80 ; reliure toile , tranches
ia_p ée_,  3 fr. 50 ; reliure demi-chagrin , 5 fr.

Cet euvraga fait partie des œuvres de saint Al pbonse de
Ugueri. La ..i_.ut.ea ea» celle du P. Eugène Pladys,
réaemp terlste.

Médltatl.ns sar la Faaslon de Notre-Seigneur
fé t fut-Chrlet , poar 1» saint temps du Carême, par
lime Ef «e. J B-M, f r - u m  .» b_ec_.é, 8 tt. 60 ; oar-
\m*.f *. n.

OBSERW-IRE MÉTÉOROLOGIQUE DE FRIB0URB
BAROMÈTRE

lies observations sont recueillies chaque jour
à 7 h. du malin et 1 et 7 h. du soir-

Janvier 23 24 I 25 I 26 i 27 I 28 | 29 I Janvier

THERMOMÈTRE (Centigrade,

Janvier |23 |24 |25  26 | 27 28 | 29 Janvier
7--.tQa.i-_ -8 -8 -2 Ô Ô -2 -2 7h.matin
1 h. soir -5 -2 1 2 l - i  .\ lh.soir
7 h. soir -6 - 4 0 0 1 0  7 h. soir
Minimum -5 - 2 0 0 0 - 1  Minimum
Maximum -8 -8 1 2 1 - 2  Maximum

715,0 =_ Jf
710,0 =_ J=Moy . ¦¦ _____
705,0 =- . -=

690,0 j=_ ! | j J§
685,0 |jL _^_|  ]j_ _ _§

IE CATHOLiaUE SUISSE
Méditations sur la Passion de s_?a»

r J--<"k
pour tous les jours du Carême, par 1» f • wasseW
Nouvelle édition soigneusement revue et retouchée pa».
le Directeur de la Petite bibliothèque chvétienno,
2 vol. in-16, titre rouge et noir, pap'er de choix , 4 fr.

Lo Calvaire ou la Passion de N.-S. Jésu««
Christ en forme de méditations pour le Chemin dc
la Croix , d'après des révélations privées et de pieuse»,
traditions. In-32. Prix : 50 cent.

T.A r.rtma ' -.TT-iloatloi» des Bnitres et Evan-
giles, suivie d'instructions pour tous les tours de 1_.
sainte Quarantaine, » l usa*e au clergé, des famille»
chrétiennes et des â»e» Pauses ; par l'abbé Bénard.
3 vol. in-8 (15 f r.). f^ nco: 16 fr. S).

Avec l'approbation de Mgr 1 Evoque de Nancy.
T.a Passion de Jésus-Christ et la Semaine

Sainte, par l'abbé Bénard. In-8 (5 fr.), franco : 5 fr. 5C
__.«-«_! l'approbation ** Wgt VEvkqo» d.» Ne&cy.
Méditation» •ur lea mystères dn Chemin de lai

Croix sui -"8* ae 'rois exercices pratiques , par l'abbc
Cathala. In-16. Franco : 1 fr. 50.
-,, ri» de-ns la Croix, ou Chemin de Croix médit*

avec Notre-Dame, par le R. P. Bouchon, de la Com»,
4» Notre-Sauveur. In-lS, 1 fr. 50.

La Croix, par un missionnaire. Prix : 50 OMfc,
Z_e signe de la Croix : Le Crucifix , par le ohaaMM
J. M. A. Prix : 15 eent. — I* Chemin de IsOrAHU
Pénlta»o» I Fepl_.u_.o_ I RM U »*_»•. Pn* : w ?»¦»


