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l/assassinat du sous-âirec.eur des mines

de Decazeville produit dans toute la France
un sentiment de stupeur. Ge qui effraie,
c'est la cruauté de celte foule , déchaînée un
ne sait par qui ni pour quoi ; mais ce qui
effraie davantage encore, c'est, àe la part
des autorités , une indifférence , une apathie
qu 'on ne saurait disculper d'une sorte de
complicité. Depuis six heures du matin
l'ingénieur "Watrin était traqué par l'é-
meute. Il avait télégraphié pour faire con-
naître sa position , il avait supplié qu 'on
vienne le délivrer. Le maire, le sous-préfet ,
le procureur de la République arrivèrent
successivement et parlementèrent avec les
grévistes ; mais pas un gendarme, pas nn
soldat ne fut appelé pour prêter main forte.
On reconnaît , dans ce fait , la faiblesse des
autorités en face d'une agitation populaire ,
et la crainte de se compromettre , quand on
risque d'être désavoué par un gouverne-
ment réduit _. laisser carrière aux pires
passions d'une populace dont les voix lui
sont nécessaires pour conserver une majo-
rité telle quelle à la République.

Divers journaux signalent dans cette
émeute sans causes , les fruits des mauvai-
ses lectures , des excitations de la presse
anarchiste. On y voit surtout l'application
des leçons données , des maximes dévelop-
pées par Zola dans un de ses récents ro-
mans , Germinal, qui roule tout entier sur
l'exposé des souffrances plus ou moins réel-
les des mineurs , et sur le récit d'une grève.

Les émeutiers sont arrivés à leur résultat.
La journée de travail a été réduite à 8 heu-
res, sans diminution de salaire. La Compa-
gnie, qui ne faisait déjà plus de bénéfices ,
s'en tirera comme elle pourra. Ge n'est
évidemment pas en augmentant ses frais
de production qu'elle sera en état de sup-
porter , mieux que au passé, la concurrence
écrasante des houilles allemandes de Saar-
bruck , et des houilles belges de Jemmapes.

Le Landlag prnssien a continué le 29
la discussion de la proposition Achenbach ,
concernant l'expulsion des Polonais des
provinces orientales du royaume.

Un député polonais , M. Stablewski , a
déclaré qu 'il n 'était ni prouvé ni possible
de prouver que les Polonais cherchent , par
la violence , à. déplacer les frontières de la
Prusse ; il a ajouté que ses concitoyens ne
renonçaient pas à. l'espérance de voir réta-
blir le royaume de Pologne.

Le ministre de l'intérieur , M. de Puttka-
mer, lui a répondu que , si les Polonais de-
venus Prussiens visaient au rétablissement
du royaume de Pologne , cela équivalait à
la séparation de territoires prussiens, et
que c'était une entreprise coupable , une
trahison envers la patrie. Le gouvernement
prussien , a ajouté ie ministre , ne veut of-
fenser ni la langue ni la relig ion des Polo-
nais, mais simplement empêcher une agi-
tation dangereuse , et se protéger contre les
progrès énormes de la polonisation dans le
duché de Posen , dans la Haute-Silésie et
dans la Prusse orientale.

M. de Bismark a pris lui aussi la parole ,
et suivant l'usage , s'est attaqué avec son
âpreté bien connue , au discours de M.Wind-
thorst. 11 s'est évertué à démontrer qu 'en
aucune hypothèse, le rétablissement du

9êpêcbes télégraphiques
LONDRES, 29 janvier.

La reine a accepté la démission du
cabinet.

PARIS, 29 janvier.
La Commission d'amnistie a entendu

MM. Demole et de Freycinet, qui lui ont
demandé de repousser l'amnistie. Le gou-
vernement verrait un inconvénient ac-
tuellement à ce que les grâces prononcées
reçussent le caractère de l'amnistie.

M. de Freycinet a promis que le gou-
vernement étendrait ces grâces autant
que possible. Il l'aurait déjà fait pour les
condamnés de Montceau-les-Mines sans
les incidents de Decazeville.

La Commission a chargé son rappor-
teur de conclure contre l'amnistie.

SAINT-PéTERSBOURG , 29 janvier.
Le Journal officiel constate l'existence

d'une société révolutionnaire à Varsovie
et dans les autres grandes villes de la

royaume de Pologne ne serait possible par
les moyens légaux.

Il s'en est pris ensuite à M . Richter , qui
avait dit la veille , au Reichstag, que \e
chancelier menaçait d'un coup d'Etat si
cette assemblée repoussait le monopole de
l'alcool. Si cela a été dit , c'est un mensonge.
Si le Reichstag repousse le monopole de
!'alcool , le gou vernement aura à "rendre
fructueux l'impôt sur les liqueurs par la
législation du royaume. Le chancelier ne
pense pas du tout à dissoudre le Reichstag
à propos du monopole.

_ Le parli national-libéral a trouvé l'occa-
sion bonne de faire appel aux sentiments
chauvins de la populati on prussienne , tout
en faisant un brin de cour au puissant
chancelier. Ge groupe a déposé une propo-
sition , demandant un examen approfondi
de tous les projets tendant à la conserva-
tion de la populatio n allemande dans les
provinces de l'Etat. G'est l'absolution donnée
aux expulsions , c'est aussi un encourage-
ment aux projets qu 'on prête au gouver-
nement d'acheter par expropriation les pro-
priétés des Polonais , pour y installer des
colons de race germanique.

Aujourd'hui se terminera cette discussion
qui restera historique, car c'est une des
plus importantes qui se soient produites
dans la Chambre prussienne.

LE TUNNEL DU SIMPLON
m

L'espace qui sépare actions et obliga-
tions va donc toujours en se rétrécissant.
Les obligations du dernier emprunt d'en-
viron 80 millions sont menacées. Fribourg
possède comme Etat pour 6 millions de
cette espèce de titres: énoncer ce fait
c'est établir une fois de plus l'intérêt que
notre canton a au percement du tunnel
du Simplon.

On viendra nous dire que les recettes
ne diminueront pas toujours , et, que si
les recettes diminuent , les dépenses sui-
vent aussi une marche descendante.

Les recettes n'augmenteront pas avant
qu'il se produise sur notre réseau un
fait capital ramenant à lui la circulation
et le transit qui se portent ailleurs. Ce
fait sera le Simplon ouvert ! Cela et cela
seul peut encore nous sauver.

Les dépenses diminuent avec les re-
cettes ; ainsi pour 1885, il y a environ
150,000 francs de recettes de moins
qu'en 1884 ; mais les dépenses ont dimi-
nué de 200,000 francs , de sorte que,
grâce à cette diminution, il y aura un
excédent sur 1884.

Les réductions de dépenses, les écono-
mies sont choses excellentes lorsqu'elles
se font dans une juste limite ; si l'on va
au-delà , elles sont souvent plus funestes
qu'avantageuses. Nous croyons que la
Suisse-Occidentale est arrivée à l'extrême
limite des réductions de dépenses : nous
estimons môme qu'elle a été trop loin
dans cette voie.

Pour avoir un bon personnel il faut un
nombre suffisant d'employés , il faut

Russie où ies Polonais se trouvent dans
de fortes proportions.

Leur criminelle activité a causé la mise
en accusation de deux cents personnes,
dont les plus coupables , au nombre de
vingt-neuf , ont été traduites devant le
tribunal martial. Six ont été condamnées
à mort; les autres aux travaux forcés
plus ou moins pr olongés.

L'empereur a gracié deux des con-
damnés à mort ; les autres ont été exé-
cutés hier.

PARIS, 29 janvier.
La Commission d'initiative a pris en

considération la proposition de M. Miche-
lin , tendant à l'abrogation du Concordat.

PARIS, 29 janvier.
Le manifeste des droites paraîtra mardi

et fera un pressant appel aux électeurs
des départements dont les députés ont
été invalidés. Il critiquera la déclara-
tion ministérielle et affirmera le main-
tien de l'union des droites.

prendre des sujets capables et les rétri-
buer convenablement. Est-ce que la Com-
pagnie n'a rien à se reprocher ? ses em-
ployés sont-ils assez nombreux pour n'ê-
tre jamais surmenés, assez bien payés
pour qu'elle ait le droit de demandei
¦V ».ux tout ce qu 'on peut exiger d'em-
ployés fidèles et intelligents ? Nous vou-
lons bien l'admettre , mais dans ce domaine
il n'y a plus un centime à -retrancher, il
n'y aura que des augmentations à prévoir.
Vrai est-il que l'initiative des cantons a
été la cause déterminante de la démission
de M. Cérésole, ce qui allège le budget
des dépenses de 25,000 francs par an.
Mais il faudra compter aussi les 50,000 fr.
d'indemnité auxquels , du fait de sa re-
traite , M. Cérésole aura droit.

Et puis, le matériel roulant ! Ne vous
est-il pas arrivé souvent de faire une
comparaison peu flatteuse pour nos lignes
en examinant les wagons des autres
Compagnies suisses? On remarque de
suite que l'on est dans un train de la
Suisse-Occidentale lorsqu'on prend garde
au cliquetis des glaces et des portières.
Le matériel est vieux, il est usé, et
malgré la couleur de vernis dont on le
recouvre il ne pourra plus aller bien
longtemps ; il faudra du neuf, et le neuf
en fait de Avagons coûte gros.

Les économies possibles pour contre-
balancer les diminutions de recettes ont
toutes élé réalisées et au-delà ; il n'y a
plus rien à obtenir de ce côté.

Le moment d'agir et d'agir vigoureu-
sement est donc arrivé , les cantons inté-
ressés l'ont bien compris. Il n'y a plus
de temps à perdre. L'intervention des
cantons rendra hien plus facile la tâche
de la Compagnie. Avec leur appui fi nan-
cier et moral elle trouvera plus aisément
confiance et crédit.

Le patronage des cantons romands
donne à l'entreprise son véritable carac-
tère. C'est une œuvre d'utilité générale
profitant à un grand pays. Il n'y a plus
seulement des hommes de finances qui
demandent le tunnel du Simplon dans
l'intérêt des actionnaires ; il y a les gou-
vernements des cantons romands qui
concourent à Rp.tte demande dans l'intérêt
de tout le pays. Lorsqu'il faudra deman-
der le concours de son voisin la position
sera considérablement améliorée ; il sera
fait un tout autre accueil à la Compagnie
lorsque sa demande sera en quelque sorte
présentée par les cantons , que lorsqu'elle
l'était uniquement par le représentant
des actionnaires. Les démarches à faire
auront beaucoup plus de poids parce
qu encs auront heaucoup plus d autorité.
S'il est facile d'éconduire un homme qui
se présente au nom d'un groupe d'action-
naires, il l'est moins lorsqu'il s'agit des
représentants des cantons prenant en
mains pour la plaider et la faire triompher
la cause de la Compagnie.

Puis à une situation nouvelle il faut
des hommes nouveaux. Là où les plus

DECAZEVILLE, 29 janvier.
A la suite de l'enquête du parquet de

Villefranche , cinq hommes et une femme
soupçonnés d'ôtre les auteurs ou les
complices de l'assassinat de M. Watrin ,
ont étô arrêtés. La ville est calme. Ce-
pendant la compagnie de génie, qui de-
vait partir pour Montpellier , a reçu un
contre-ordre qui l'oblige à l'ester encore
à Decazeville.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Madrid, 30 janvier.

Une manifestation d'ouvriers deman-
dant du travail a eu lieu aujourd'hui. Le
préfet a promis de déférer aux vœux des
manifestants.

Le rassemblement s'est dispersé sans
troubles.

Londres, 30 janvier.
La reine a confié à M. Gladstone la

formation d'un nouveau cabinet.

habiles ont échoué d'autres moins bien
doués peuvent réussir. La nouveauté plaît
en toute chose, il ne faut rien négliger
quand il s'agit de réussir.

Pour nous, nous attachons une grande
importance à l'intervention des cantons :
elle prouve le grand intérêt que chacun
chez nous porte à l'entreprise. C'est uu
moyen de démontrer son incontestable
utilité. L'appui moral et financier des
cantons sillonnés par le réseau de la
Suisse-Occidentale établit , sans qu 'il soit
besoin de preuves ultérieures, la grande
importance de la nouvelle trouée et le
haut prix que l'on y attache dans nos
pays romands. Une entreprise aussi bien
patronnée, aussi sympathiquement ap-
puyée, trouvera plus facilement que toute
autre les ressources nécessaires pour ar-
river à hi«n .

Nouvelles fédérales
Choses militaires. — Désormais , dans

l'inspection sanitaire des recrues , on se
préoccupera aussi de l'épaisseur de l'avant-
bras ; si la circonférence de ce membre me-
sure moins que le 7. de la longueur du
corps , la recrue ne sera pas admise , à moins
que l' ensemble de la constitution ne soit
très bon.

IMpIoinatie. — Le Gonseil fédéral donne
aujourd'hui , samedi , le grand dîner diplo-
matique d'usage , au Rernerhof. Y sont in-
vités tous les représentants des puissances
et autres hauts personnages.

Le . prince Krapotkine. — Les jour-
naux genevois avaient annoncé que le prince
Krapotkine , gracié par le président de la
République française, allait profiter de sa
liberté pour faire un séjour à Genève. Le
Conseil fédéral , interpellé à ce sujet par
M. Dunant , conseiller d'Etat de Geuève ,
vient de déclarer que le territoire snisse
est interdit à ce nihiliste russe. Le décret
d'expulsion , porté contre lui en 1881, pour
menées anarchistes , est encore en vigueur.

Billets de banqne. — Le Conseil fédé-
ral a fixé au l" février 1886 le terme jus-
qu'auquel les banques d'émission rembour-
seront les anciens billets de banque non
rentrés. A l'expiration de ce délai, les anciens
billets ne seront plus remboursés que par la
caisse fédérale , conformément au règlement
du 13 octohre 18R."i_

Nouvelles des cantons
-L'affranchissement de l'Eglise an

Tessin. — On a vu que le Grand Gonseil
du Tessin avait renvoyé à la Commission
quelques articles du projet de réforme de la
législation civile-ecclésiastique. Ces articles
sont revenus devant le Grand Conseil , dans
la séance de mardi , et ont été adoptés dans
la teneur suivante :

« Art. 6. — Appartien nent à la paroisse ,
sous réserve des droits spéciaux de pro-
priété de particuliers ou de corporations :

a) Les biens du bénéfice et les églises pa-
roissiales et vice-paroissiales ;

Athènes, 30janvier.
Devant l'agitation produite à Athènes

par la nouvelle d'un revirement pacifi-
que , le gouvernement grec a déclaré que
cette nouvelle n'est pas fondée. Il ajoute
que le cabinet n'a rien fait pour ju stifier
une semblable assertion.

-Londres, 30 Janvier.
Le correspondant de Vienne du Tintés

mentionne le bruit d'une abdication pro-
chaine du roi de Grèce.

Milan , 30 janvier.
On est encore sans nouvelles précises

de la catastrophe de chemin de fer arri-
vée entre Bologne et Florence. On croit
que le désastre a eu lieu près de la station
de Polino dei Pallone.

Le train, dit-on, a étô précipité dans le
lit du Reno. On parle d'un grand nombre
de victimes, mais aucune n'est encore
retrouvée.



b) Les mens de fabriques, destinés à la , encore perdu le souvenir de la crise qu a
conservation et a la desservance des églises
paroissiales et vice-paroissiales.

Art. 9. — Toutes les églises, oratoires ,
lieux et biens consacrés sonl placés sous la
surveillance de l'Ordinaire. Quand il s'agit
de biens destinés à un usage public , aucune
suppression , oa aliénation , ou échange de
ces biens , aucune distraction pour un autre
usage , ne serait-ce que des seuls fruits , ne
pourra avoir lieu sans l'assentiment de l' au-
torité ecclésiastique.

Art. 10. — L'administration des biens et
revenus paroissiaux et vice-paroissiaux , et
de ceux destinés à la fabrique, à la conser-
vation et à l'entretien ordinaire des églises
paroissiales et vice-paroissiales , appartient
au Conseil paroissial , sous réserve des dis-
positions des art. II et 25.

§ Sont réservées les dispositions spéciales
établies par les fondateurs ou résultant de
conventions. »

L'art. 11 est fondu avec cet arl. 10.
L'art . 23 est retranché comme inutile.
Nous reprenons maintenant , au point où

nous l' avons laissée hier , la traduction de
la loi votée par le Grand Conseil tessinois :

« Art. 38. — Quand un bénéfice aura
obtenu l' approbation de sa nomination par
l'ordinaire , il aura droit à êlre mis en pos-
session du bénéfice.

Art. 34. — La mise en possession sera
faite par un délégué de l'Ordinaire avec le
concours d'une délégation du Conseil pa-
roissial , s'il s'agit d' un bénéfice paroissial
ou vice-paroissial , et des patrons , s'il s'agit
d'un bénéfice de patronat privé. Elle sera
constatée au moyen d'un acte public rédigé
par un notaire choisi par le délégué de
l'Ordinaire , acte qui contiendra un inven-
taire exact des biens, des revenus et des
charges du bénéfice , ainsi que des titres y
relatifs qui sont remis au bénéficier.

Le notaire remettra une copie de cet acte
à chacune des trois parties intéressées.

Art. 35. — La mise en possession sera
faite par le seul délégué de l'Ordinaire , si la
délégation du Conseil paroissial ou les pa-
trons refusaient d' y intervenir.

Art. 36. — L'inventaire ou état de la
consignation des bénéfices canomcaux aura
lieu seulement pour Ja prébende; y inter-
viendra et signera, outre le député de l'Or-
dinaire, le chef du Chapitre.

§ 1. Quand un canonicat sera de patronat ,
on y invitera aussi les patrons.

§ 2. Dans les Chapitres collégiaux , où les
prébendes forment une masse commune, il
n'y a pas lieu à faire un inventaire.

Art. 37. — (Cet article , très long, n'offri-
rait aucun intérêt pour nos lecteurs).

Art. 38. — L'administration des bénéfices
vacants ayant charge d'âmes, sera faite par
le Conseil paroissial , qui rendra compte au
délégué de l'Ordinaire et à l'Assemblée pa-
roissiale.

§ 1. Les prébendes canonicales vacantes
seront administrées par le chef du Chapitre
qui en rendra compte à l'Ordinaire et au
Chapitre.

§ 2. Si le bénéfice vacant est de patronat
privé , l'administration est gérée par les
patrons, qui en rendent compte à l'Ordi-
naire. »

Dans le canton du Tessin , les projets
adoptés par le Grand Gonseil reviennent au
conseil d'Etat , qui a droit de les renvoyer
amendés à l'assemblée législative. Ge n'est
qu'après ce nouveau dépôt par le conseil
d'Elat qu 'intervient le vote définitif.

Cette formalité a étô remplie jeudi  ; le
Grand Gonseil a adopté sans discussion
quelques légères modifications proposées
par le gouvernement. Puis la session a été
close.

Une gestion radicale. — On n'a pas
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L'HONNEUR
Par OSCAR DE POLI

Sur la terre orléanaise, entre Mehun-sur-
Loire et Baccon, se dresse une motte colossale,
œuvre des légions de César , devenue , au
temps d'Hugues Gapet, le gigantesque piédestal
d'une imposante forteresse féodale.

La tradition veut que ce nid d'aigle ait été
construit par le comte Hamelin, fils de Sigefroy
le Hardi et de la belle Aiena, nièce au chef de
la maison capétienne.

Les siècles ont respecté ce legs splendide des
âges chevaleresques, qui surgit vers le ciel
comme une fantastique apparition.

A son aspect, la pensée, surprise et captivée,
par un brusque bond en arrière, se reporte aux
temps où la reine Berthe filait , à l'aurore de
l'épopée féodale, et, par une illusion pleine de
charme, le passé de neuf siècles semble renaître
avec tous ses rayons et ses ombres, avec les
belles châtelaines en longues robes de brocard
d'or et les jolis pages au plastron blasonné,
avec les fiers chevaliers et les écuyers fidèles ,
les gais virelais et les rudes chants de guerre,
les grondements mystérieux des beffrois et les

traversée la Banque cantonale bernoise. Les
irrégularités qui se sont révélées, el surtout
les vides béants qui se sont soudainement
montrés aux regards ébahis des contribua-
bles , ont produit dans tout le canton de
Berne une rumeur qui n 'est pas encore
apaisée. Une pétition de 8,500 citoyens a
demandé que les directeurs de la Banque
fussent rendus responsables , au lieu de
faire peser sur le peuple le poids des pertes
subies.

Jusqu 'à présent , le gouvernement a es-
sayé de traiter la chose en douceur ; on a
soumis au Grand Conseil un projet de « réor-
ganisation » de cet établissement financier.
Mais , dans l'intervalle , a paru le rapport  de
M. le professeur Zeerleder sur l'administra-
tion de la Banque , et ce rapport est si défa-
vorable , assure-t-on, que M. Scheurer , di-
recteur des finances , songe à proposer , dans
la prochaine session du Grand Conseil , qu 'il
soit donné satisfaction à la pétition popu-
laire , c'est-à-dire que les administrateurs
soient déclarés responsables.

Le fiunc. de ce matin , toutefois, apporte
quelques réserves à ces nouvelles données
par les Emmenthaler Nachrichten et le Ber-
ner Bote. Selon lui , la consultation juri-
dique donnée par M. le Dr Zeerleder ne se
prononce pas précisément sur la queslion
de responsabilité ; elle touche plutôt à d'au-
tres questions de droit , qui , il est vrai , sont
en rapport  avec celle-là. Un exposé plus
étendu paraîtra prochainement sur la ques-
tion de responsabilité des administrateurs
de la Banque.

Fin de la session i_ Lucerne. — Le
Grand Conseil de Lucerne , dans sa séance
de mercredi soir , a décidé , par 46 voix
contre 44, que le taux de l'intérêt des nou-
veaux titres hypothécaires et des lettres de
rente ne devra pas dépasser le 4 V» °/o-

La votation finale sur la révisiou de la loi
hypothécaire est ren voyée à la session de
mars . La session a élé clôturée jeudi
matin.

La révision & Glaris. — Le Landrath
de Glaris s'est occupé , dans sa séance du 27,
du projet de révision totale de la Constitu-
tion glaronnaise, dont nous avons annoncé
le dépôt , il y a quelques jours. Ce projet
était présenté par MM . Blumer , conseiller
des Etats , et Tschudi , conseiller national.
La discussion a étô très vive. L'opposition
a fait ressortir que toutes les tentatives de
révision ont échoué jusqu 'à présent devant
la Landsgemeinde, que l'introduction de di-
castères est antidémocratique parce qu'elle
conduirait à un gouvernement salarié ,
qu 'enfin la nouvelle organisation de l'assis-
tance des pauvres et des biens bourgeoi-
siaux serait mal vue du peuple.

Après une journée de débats , l'assemblée
a passé à la votation. Elle a eu lieu à l'ap-
pel nominal : 49 voix se sont prononcées
pour la révision , 49 contre ! Le président ,
M. le landammann Zweifel, a décidé de la
majorité en faveur de la négative.

La demande de révision totale sera donc
présentée à la Landsgemeinde avec un
préavis contraire du Landrath.

Un anarchiste anx honneurs. — Les
Emmenthaler Nachrichten font remarquer
que le typographe Schrag, l'un des candi-
dats du parli radical au conseil général de
la ville de Berne , est ce môme anarchiste
qui , cet étô dernier, avait pris la parole
dans la fameuse assemblée du Griitli pour
tonner contre M. Dedual , juge d'instruction
fédéral dans l'affaire du complot anarchiste.
Ce Rochefort bernois est en ballottage et
sera probablement élu dimanche prochain.
L'administration de Ja ville de Berne va
tomber en bonnes mains !

tournoi , les saints enthousiasmes de la Croi-
sade...

Tout cela ressuscite et s'anime devant les
yeux éblouis du pèlerin , car il n'est peut-être
pas, dans tous le royaume de France, un anti-
que manoir seigneurial aussi complètement
conservé que la Roche-Hamelin.

Sur son triple étage de souterrains dix fois
séculaires, au quatorzième siècle, on a recons-
truit le chatel, qui avait été glorieusement
éprouvé dans les guerres contre l'Anglais, et
toutes ses énormes murailles sont debout, avec
leurs huit tours, leurs donjons aériens, leurs
mâchicoulis blanchâtres et leurs ponts-levis
superbes.

Le vandalisme révolutionnaire lui-même a
respecté ce magnifique témoin de l'histoire féo-
dale; une noble vigilance la préservé des
serres sordides de 2a bande noire; un koin
pieux, intelligente et chère tradition de famille,
le conserve dans sa monumentale magnifi-
cence.

Des chambres et des salons d'une exquise
élégance ont remplacé les grandes salles des
écuyers et des archers et sur les lambris, au
lieu des pesantes armures, brillent de beaux
portraits de famille de tous les temps.

La salle des Archives a seule gardé son as-
pect d'an tan et, ce qui est d'un prix incompa-
rable, toutes ses richesses paléographiques, ses
chartes et ses parchemins séculaires, preuves
irrécusables de la bienfaisance, de la loyauté,
du patriotisme d'une des plus nobles et des
plus anciennes races de la monarchie.

Une grandeur tombée. — Rosenfeld , i sceptique à l'égard de l'efficacité des mesures
ancien directeur du théâtre du Schàozli à
Berne et du théâtre de Bienne , vient d'ôtre
condamné à un an de travaux forcés pour
parjure.

L'exposition de <_enève. — Une as-
semblée populaire , réunie mercredi soir à
Genève , a entendu el approuvé le rapport
du Comilé de l'exposition développant les
motifs pour lesquels la date de l'exposition
a été fixée en 1888. Le Comité a expliqué
aussi pourquoi il a préféré une exposition
Intercantonale restreinte à une exposition
nationale. L'exposition aurait lieu sur
Ja plaine de PJainpalais transformée en
parc ; le bâtiment électoral restauré servi-
rait de salle des fêtes ; l'espace entre la
plaine et les casernes serait exploité en
ferme des Alpes. Les constructions couvri-
raient 20,000 mètres carrés. •

Tribulations de la TRIBUNE — La
Tribune de Genève n'est pas heureuse dans
ses démêlés avec le Genevois. Elle avait an-
noncé avec un certain air de gloriole qu 'elle
serait-à môme de dévoiler le vrai nom de
ce D r Rommel qui vient de publier un pam-
phlet si retentissant contre la France. Elle
voulait ainsi se donner le ton d'ôtre dans le
secret des dieux. Mais comme le pamphlet
est mal accueilli par l' opinion , la Tribune,
au lieu de remp lir sa promesse , s'imagine
payer sa dette en octroyant à ses lecteurs
ce renseignement abracadabrant. Elle dit
que « un ami gui  connaît en effet le Dr Rom-
mel l'a informée que ce personnage l'avait
autorisé à déclarer qu 'il n 'était ni Genevois ,
ni Suisse d'un autre canton I »

A cela le Genevois répond :
« Donc la Tribune ne connaît plus le

Dr Rommel , mais elle a des amis qui ont
des amis qui le connaissent. C'est l'histoire
du cousin du concierge de la fille du par-
rain de la nourrice du capitaine qui avail
marché sur le pied du colonel. »

Le Genevois insiste ensuite sur l'analogie
frappante de certains passages du livre Au
pays de la revanche, avec quelques appré-
ciations de la Tribune sur la France.

Le livre du Dr Rommel contient , du reste ,
des extraits d'articles publiés par la Tri-
bune ; ces extraits font partie intégrante de
son exposé avec lequel ils cadrent abso-
lument.

Nouvelles de l'étranger
Lettre d.«_. Parla

(Correspondance particulière de la Liberté.-)

Paris, 28 janvier.
Le budget. — Y aura-t-u de nouveaux im-

p ôts ? — Les sommes exigibles. — Entente
sur la question d'amnistie.
Le gouvernement fait annoncer , pour le

20 février , le dépôt sur le bureau de la Cham-
bre du budget pour 1887.

On n'a pas perdu de vue que, dans sa Dé-
claration, M. cle Freycinet a annoncé que ce
budget serait présente en équilibre, sans avoir
recours ni à l'emprunt, ni à de nouveaux im-
Eôts. Quoique nous soyons, depuis longtemps,

abitués aux utopies de M. le président du
conseil , nous éprouvons cependant une cer-
taine curiosité à connaître les moyens qu 'il se
propose d'employer pour faire subir anx finan-
ces de la République une transformation si
inespérée.

Quand on jette un regard au fond du gouffre
où ont été engloutis, pendant ces dernières
années, tant de millions portant sur des dé-
penses la plupart du temps inutiles, quand on
sonde la profondeur des déficits budgétaires
actuels, et qu'on envisage l'état d'épuisement
des ressources du pays, par suite de la longue
et triple crise qu'il traverse : crise financière,
crise commerciale, crise industrielle, on a bien
le droit, ce nous semble, de se montrer un peu

Quelle généalogie épique que celle des sires Lou is de la Itoche-Hamelin , comte de MehuUi
de la Roche-Hamelin I i lieutenant général des armées du roi Louis XIV

Pius de neuf ce» (s ans de gloire non inter-
rompue, et un nombre réellement prodi gieux
de ses membres tués à l'ennemi pour Dieu et
pour le Roi, c'est-à-dire pour la patrie fran-
çaise !

Hamelin 111 est à la première croisade , avec
Godefroy de Bouillon, et meurt héroïquement
à l'assaut de Jérusalem.

Hardi de la Roche-Hamelin, son petit-fils ,
est un des chevaliers qui accompagnent Phi-
lippe-Auguste en Palestine.

Sigefroy IV tombe à la Massoure, en cou-
vrant de son corps son royal maître, le pieux
fils de Blanche de Castille.

Hamelin VI tombe à Courtrai , en 1302.
Hardi , son fils , est armé, chevalier par Philippe

de Valois, sur le champ de bataille de Cassel.
Hamelin VII, un des conseillers du roi Jean

le Bon, périt à la bataille de Poitiers ; Sige-
froy V, â Azincourt; Hamelin VIII, à Patay,
sous les yeux de Jeanne d'Arc.

Robert de la Roche-Hamelin est tuè à Pavie,
en voulant sauver François I01*.

Hamelin X est un des plus vaillants capi-
taines du Béarnais qui, dans un jour de belle
humeur et de royale gratitude, lui écrit, au
lendemain d'un brillant fait d'armes, ce billet
précieusement conservé dans les archives du
château :

« La Roche,
c On vous disoit brave, mais vous Testes, a

ce que je voys, et plus que on ne disoit. Je
vous ayme et vous dis mercy. Sy vous avés
besoing d'ung second, pensés à moy-

i Vostre amy, HENRY. »

que les grands financier.-, attelés en ce mo-
ment au char de l'Etat, veulent appliquer pour
résoudre le problème de l'équilibre budgétaire.

Il est à remarquer que c'est précisément ai
lendemain de la promesse, contenue dans le
programme ministériel , de ne recourir ni à
l'emprunt ni à l'impôt , pour rétablir l'équilibre
du budget, que la presse républicaine s'occupe
le plus de la nécessité de frapper certaines
industries de nouvelles taxes et , par consé-
quent , de recourir à l'impôt et môme à l'em-
prunt par voie détournée.

On sait que les sommée dues par l'Etat et
exigibles immédiatement ou à courte échéance,
dépassent trois milliards et que le ministre
des finances n'a de disponibles, pour y faire
lace, que 150 mil lions à peine, soit un vingtième
de la dette I G'est peu , comme on le voit.

Or, si le génie financier de M. de Freycinet
et de ses collègues peut faire trouver le surplus,sans recourir à l'impôt et sans- contracter
d'emprunt, nous sommes tout prêt à déclarer
que la République est le plus ingénieux des
gouvernements et que le ministère Freycinetest le plus grand des ministères passés, présentset futurs I ' r

On peut regarder, maintenant , cornue _«_ •-
taine une entente entre 1_ gouvernement eti*
Commission, sur la question de l'amnistie. De
part et d'autre , on a un égal désir de se con-
certer. M. Clemenceau , devenu , pour un
temps, extrêmement ministériel , n'a pas seule-
ment le projet d'empêcher la chute du cabinet,
il voudrait aussi que celui-ci eût une appa-
rence qui contint les indisci plinés de l'extrême
gauche. Pour cela, il a décidé ses amis immé-
diats à faire â M. de Freycinet toutes les con-
cessions de forme , comptant hien ne rien
perdre sur le fond, dont M. de Freycinet fait
assez bon marché.

Au lieu de laisser le gouvernement monopo-
liser toutes les ressources vitales de la France
pour les exploiter et les épuiser , la droite de
la Chambre ne devrait-elle pas prendre l'ini-
tiative de réformes utiles.

On lit à ce sujet dans le Figaro :
' Personne n'ignore que , de toutes les réfor-

mes possibles, celle dont la diminution de
l'impôt fera les frais est aussi celle qui sera le
mieux comprise. M. Hervé avait ou vert la voie
avec son idée de suppression des octrois , com-
pensée également par une surtaxe de l'alcool.
Le germe du système Alglave était là. Nous
répétons que la droite pouvait augmenter s»
popularité parmi les conservateurs et recruter
de nouveaux adhérents parmi ses adversaires,,
en s'accrochant à quelque idée de ce genre. S»
elle avait eu un chef, il l'eût compris, peut-
être, mais la droite a fait déclarer ingènûmeii-*
qu'elle n'en avait pas besoin. Tout ce qui 8*
passe démontre pourtant le contraire. >

Vous remarquerez ces mots : Si elle avait e*
un chef. .. Cette absence d'un chef , à la tête
de la droile est déplorée par lous les conser-
vateurs.

L arbitrage du Pape
La commission anglaise de la * Société

internationale pour la paix » a pris, dans sa
dernière séance une résolution pour applaudir
à l'initiative prise par l'Allemagne et l'Es-
pagne en déférant leur litige à un arbitre.
Elle exprime le vœu que d'autres nations
suivent « l'exemple donné par deux grandes
puissances > , et l'espoir qu 'il en sera ainsi-

Nous faisons remarquer que , parmi les
journaux allemands approuvant la résolution
de la commission anglaise, se trou ve le Ber»
liner Tagéblatt, journal très libéral et dont
toute la rédaction est israélite.

Le Berliner Tagéblatt ajoute qn'il n'est
pas précisément nécessaire que, dans tous les
cas, sans exception, le rôle d'arbitre sait
déféré  au Pape. Il admet donc qu'en général
le Pape est un des personnages désignés par
leur position pour le rôle d'arbitre interna-
tional, et qu'il peut souvent l'exercer, sinon
en toutes circonstances.

En d'autres termes, le journal berlinois

et chevalier de ses ordres, mourut de ciiUÎ
blessures, en Allemagne, peu de jour , avant leglorieux traité de Nimègue.

Hamelin XIII, comte de Mehun , marquis de
la Roche-Hamelin, menin du Dauphin , lieute-
nant général et chevalier des ordres, commS
son aïeul , fut  un des héros de Coni, de Fonte-
noy, de Bassignana et de Raucoux.

Son fils, Hamelin XIV , suivit sea prince*
dans l'émigration, où Condé lui donna le com-
mandement d'une brigade de gentilshommes.

Louis VIII, à peine rétabli sur le trône de
ses pères, fit ce loyal serviteur ministre d'Etat,
lieutenant général, pair de France héréditaire
et chevalier du Saint-Esprit.

Il avait dans l'armée trois fils qui , en 1830»
brisèrent chevaleresquement leur épée.

Tels sont, à vol d'oiseau , les fastes de l'illus-
tre maison dont nous avons esquissé la belle
demeure seigneuriale, et qui, elle aussi, pour-
rait dire, avec le poète son compatriote, l'ami
de Dante, le continuateur du Roman de ld»
Rote, Jehan de Meung *.
Dieu m'a donné de servir les plus grants gens du

[monde.
Au dessus du grand pont-levis, voyez-vous

ce large ecusson sculpté dans la pierre et sou-
tenu par deux lions léopardés î — D'or semé
de France, — c'est-à-dire • semé de fleurs de
lis sans nombre, i

C'est le blason des sires de la Roche-Hamelin»
Jui dit leur royale origine, comme leur devis*

it leur noble vaillantise : Toujours avant !
(A suivre.)



accepte absolument la thèse formulée dans
** 'ettre de S. S. Léon XIII au prince deBismarck.

La Prusse et le Saint-Siège
L univers a publié la dépêche suivante :
Y- , Rome, 25 janvier , midi 45 min.

le tit. jedi» M - de Schlœzer a remis au Vatican
de v ¦A la nouvelle loi religieuse sur la liberté
évên ation du clergé et la juridiction des
ticin af APOur avoir sur ce ProJet 1> avis du Va*

c,' et établi r un modus vivendi conforme.
ainsi Première fois que la Prusse soumet
tan..!, au,.Va 'ican une loi religieuse. L'impor-tance > . . ¦ r-UgiBUM . u iiupui-
tr__rl')0lUi'_ «e de ce fait est considérée comme"es grave.
r _BiL 'ïraestion d® l'archevêché de Posen est
Pré «on.* Pl'usse accepte un des trois candidats1 «"«tes par le Vatican.
nn" ', .e Bismarck soumettant au Saint-Père
gieiiy?r!<îe loi ayant trait aux intérêts reli"
vont 6St pour le coup <lue nos ^éraux
guèreaUatllélnatiser l'nomme de fer que na-

encore ils portaient aux nues.

Canton de Fribourg
cieV ' & actionnaires de la " So-
du c ?.°Ur subvenir aux besoins
qui so . catn0li(lue> a Lucerne _,
personn nemPêchés de Paraître
népalp _f eïnent a l'assemblée gé-
prifTc ., dont ils sont avertis, sont
prociiÏÏi? Seconde fois d'envoyer
tra «n atlon au Conseil d'adminis-
Dt, "on' afin que l'assemblée puisse
rendre des décisions valides.

CONSEIL D'ÉTAT
Séance du 29 janvier 1886.

On nomme vétérinaires de cantonnement :
a)  District de ta Sarine. — 1" cantonne-

?ent , M. Bœriswy l Benjamin à Fribourg, tit. ;2,00 cantonnement , M. Tanner Pierre à Pra-
roman , tit.

b) District de la Singine. — 1er cantonne-
ment, M. Bertschy, J.-j., à la Frohmatte , tit. ;
<f ° cantonnement , M. Strebel , Martin , à Fri-
"OUrir «f-•6, __ ..
mlL Dttrict de la Gruyère. — 1er cantonne-
2™° -ant-,ntvebel Adolphe, à La-Tour, tit. ;
BuUe, tit ?Tent

' M- Pasauier' Pierre, à
-̂ "ffieiiT À V cantonnement, M. Joseph

d) £'*. La-Roche, tit.
bert , à Chaf de la Vevey se» — M- J"ngo, Hu-
•qu'ici. atel-Saint-Denis , provisoire jus-

ïrM»«oS5?,.rf* la GlAne » — M - Butty- Lonis -
k D Brol^$ ̂ mont, tit. '

An__ »;_ .. •*:• —- lDr CantonnAmont M Vp rdnn
M. Fiva_\ T Saint-Aubin; 2° cantonnement,

9) Lac \e_ph ' à Essayer , tit.
titulaire,' ~~~ ' Volœar, Edouard , à Meyriez ,
est «onfi?»?6?' J«lien Esseiva, à Fribourg.
sa

?té des »#!_ • ? 8 ses fonctions d'officier de
vr ne pat^}

te
nciersetdelaprison centrale.

*B1- Zéno Hififfl? Qe dentiste est accordée à*ffl 'ger, à Lucerne.

Con/édé. Iï on S. ]ignes singulières dans le
« r uu ^y janvier :

^'honorahla /-r^ veut bien nous dire 
^Co^elier r , iple (ln Père Gi,'ara > ]ePère

^arus dans Y V*' p*s 1,auteur des articles
(In ĵ - - ., . *a Liberté fin rénons*. à «m duv'««-e sur la question du latin,
nommp -

S
,oaîln?ns dû nous douter au'nn

*ête aii .» v n 81ncèrement religieux et hon-
Pas ___ „ ' ancien professeur J. ne devait

« 
se commettre avec la Liberté.Lie vrai J. est du reste connu de chacun. »

Nous ne répondons à ces impertinencesw en publiant la lettre que nous venons de""«Voir.
, < Monsieur le Rédacteur,

3Ustw JV0US reraercie d'avoir fait si bonne
recelés insinuations dont j'ai été l'objet,
l^ble ^nt) à l'occasion d'une étude remar-
v°Us aveUr *a gestion des classiques, que

* Il y
Z ^^liée dans vos colonnes.

Quitter p * Quatre ans, l'on m'accusait de
P U  ̂ Wy^ement par l'effet du dédain

J?ge ; a,..*,î la nouvelle organisation du
^utinjent, 4

0n,rd'Ilui l'on me prête un autre
^?xatio

ns et
l ron affirme qu'à la suite de

2 abriter à» .? Persécutions incessantes, j'ai
tendance S? e cloître du p- Girard , l'in-
¦*„ * Ces* assert .?* Pensée,
pusses. Assnrî Sont fausses, absolument
Personne des m *ût' Je ne dois comnte a
e °e mondp • ŝ> supérieurs aux choses

^ais, mon J Q"i ont inspiré ma résolution ;
implicite « j  pouvant paraître de la

u de l'ingratitude , je dois cou-

per court , définitivement, à des commen-
taire que l'on édite pour la seconde fois.

« Votre journal a déjà exprimé, avec une
autorité qu'on ne contestera pas, les senti-
ments de haute et constante bienveillance
dont le gouvernement et les autorités seo
laires supérieures m'ont toujours honoré .* i]
convient que j'ajoute mon témoignage au
vôtre. J'affirme dont publiquement que ja-
mais ni mes supérieurs, ni mes collègues,
pas plus les derniers venus que ceux d'il y
a quinze ans, ne m'ont fait subir une vexa-
tion quelconque.

« Je leur garde un reconnaissant souvenu
pour les procédés dont j' ai été l'objet de leur
part , et je continue avec Messieurs les pro-
fesseurs actuels du Collège d'affectueux rap-
ports que le temps, je l'espère du moins, ne
fera qu 'affermir.

« Et qu'est-ce qui m'aurait valu d'ailleurs
ces persécutions ? Je n'ai jamais demandé
ni ne demanderai jamais à un homme ou à
un système la direction de me* pensées. Je
reçois docilement de notre Mère la sainte
Eglise la règle de ma foi , ce qui me dispense
de toute servilité envers les hommes ; et pour
tout dire dans une déclaration décisive, j' ex-
prime ici le bonheur où je suis de trouver,
dans l'admirable Encyclique de Léon XIH
et dans les commentaires si élevés et si élo-
quents que Monseigneur notre évêque en a
donnés , l'expression adéquate des idées que
j'ai eues toute ma vie.

« Je ne déposerai pas la plume sans avoir
déclaré publiquement ma respectueuse ad-
hésion aux articles qui m'ont valu par une
singulière méprise les injures gratuites que
vous avez bien voulu réfuter. En m'at-
tribuant cette remarquable étude, l'on m'a
fait beaucoup d'honneur ; mais ce serait, de
ma part, une ursurpation tacite que de laisser
subsister ce malentendu. Vos lecteurs n'au-
ront pas eu de peine à reconnaître, dans la
manière claire, méthodique et élégante tout
à la fois, qui caractérise ce travail , une
plume qui a déjà rendu dans le domaine de
la science, de grands services à la vérité.
Mon adhésion personnelle à la cause que
l'éminent auteur a soutenue ne peut mieux
se traduire que par la publication prochaine,
dans les colonnes de votre journal — si vous
voulez bien me les ouvrir — des considé-
rations que m'inspire cet important débat
sur la question des classiques.

Daignez agréer, Monsieur le Rédacteur,
l'hommage de mon profond respect.

FR. DOMINIQUE JAQUET , Cordelier.
____» _.

La section allemande de Fribourg de la
Société des Etudiants suisses a fêté jeudi ,
par un joyeux commers, sa reconstitution.

La grande salle de l'hôtel Bellevue était
remplie dés trois heures ; l'entrain et la
gaieté ont régné en maîtres pendant la
soirée.

M. l'abbé Morel , préfet du Collège, a
ouvert la série des toasts. Ses pratiques
enseignements ne seront point oubliés de la
jeunesse catholique, qui aime à acclamer sa
parole vibrante et sympathique.

M. Cottier, élève de philosophie, président
de la section allemande, remercie le bienveil-
lant orateur et souhaite à tous la bienvenue ;
il donne brièvement les meilleurs renseigne-
ments sur la vie actuelle de sa section.

M. de Montenaeh , président de la Nui-
thonia, se fait un plaisir de souligner une
fois de plus l'affection constante que se.
portent l'une à l'autre les deux sections
sœurs.

Nous entendons ensuite un discours de
M. Bruhin , étudiant en médecine, représen-
tant de la Burgundia ; une spirituelle et
pratique allocution de M. le professeur
Siedler, et , pour terminer, quelques paroles
de M. le chanoine Tschopp, si dévoué aux
associations catholiques, ancien président
lui-même de la section allemande de Fri-
bourg.

Citons parmi les personnes présentes
MM. Paul Gardian, vice-président central ;
Stadelmann, professeur, et les RR. PP. Pla-
cide et François, Cordeliers.

Il est inutile de dire que la section fran-
çaise de Fribourg était là presque au complet.
Les joies de l'une sont les joies de l'autre.

En bonne voisine, la Burgundia s'était fait
représenter par deux délégués : M. Bruhin,
déjà nommé, et M. Henzen.

Les productions comiques se sont succédé,
allumant partout des fusées d'éclats de rire.
M. Siedler a bien voulu aussi se mettre au
piano ; ses doigts habiles tirent un merveil-
leux parti des instruments les plus rebelles.
Combien ne devons-nous pas nous estimer
heureux de conserver un tel artiste !

A 7 heures, tout était terminé.

En somme, une belle et bonne journée de
plus à l'actif des Etudiants suisses fribour-
geois.

Nous avons reçu du conseil communal
de Fribourg la lettre suivante :

Fribourg, le 27 janvier 1886.
A la Rédaction du journal La Liberté.

Monsieur le Rédacteur,
La Liberté dans son numéro du 24 janvier

publiait l'entrefilet suivant :
c Tous les moyens sont bons. — Nos radi-

« caux-publicards du conseil communal ont
« trouvé qu'il était dans leur intérêt , cette
« année, de ne pas diriger trop de poursuites
• contre les débiteurs de l'impôt militaire :
¦ ceux-ci pouvant se fâcher et voter contre
« l'administration communale actuelle.

c Résultat pratique : Pour la seule ville de
« Fribourg, le nombre des cotes impayées a
« triplé en 1885. »

Or, Monsieur le Rédacteur , non seulemenl
le conseil n'a donné aucune instruction de ce
genre à ses employés, mais encore les chiffres
suivants , tirés du registre des taxes militaires,
prouvent tout le contraire de ce qui est avancé
par votre correspondant.
Sommes à percevoir Retardataires

1884 fr. 9,835 30 fr. 1,257 45
1885 10,421 70 1,162 50
Différence en faveur de 1885 fr. 94 9o
Il résulte de ce qui précède que le chiffre des

cotes impayées, loin d'avoir triplé en 1885, est
en réalité inférieur de 91 fr .  95 à celui de
1884, et cela bien que la somme d percevoir
fat plus considérable en 1885 que l'année pré-
cédente.

Vous n'hésiterez pas, nous l'espérons, Mon-
sieur le Rédacteur , à reconnaître que votre
bonne foi a été surprise en cette circonstance
et, par conséquent , vous voudrez bien publier
oette rectification.

Recevez , Monsieur, l'assurance de notre con-
sidération bien distinguée.

Au nom du conseil communal.
Le secrétaire de ville : Le syndic-président :

J.-L. GOINNARD . L. CHOLLET .
NOTE DE LA RÉrucrro.v. — A la réception

de cette lettre , craignant d'avoir mal com-
pris les communications qui nous étaient
parvenues , nous sommes allés aux rensei-
gnements ; nous avons pu nous convaincre
que si la bonne foi _le quelqu 'un a élé sur-
prise , ce n'est pas la nôtre.

Rétablissons d'abord les faits. La somme
à percevoir n'est pas en question ; nous
avons affirmé et nous affirmons que la com-
mune de Fribourg n'a pas cette année-ci
diriqé des poursuites contre les contribua-
bles en retard dans le paiement de la taxe
militaire , comme elle l'a fait les années
dernières. En décembre au plus tard , la
commune devait fournir la liste des retar-
dataires qui devaient ôtre mis en poursuite ;
Jusqu 'au 20 janvier , cette liste n 'a pas été
établie et aucune poursuite n'a pu ainsi
ôtre commencée. Il en résulte que cette an-
née le montant total des cotes impayées a
dû être porté en redevance dans le règle-
ment de compte avec la Confédération de
1886, tandis que précédemment une bonne
partie de ces redevances étaient liquidées
par l'agent des poursuites en temps voulu.

Ainsi, au 20 janvier 1885, il restait im-
payé sur la perception de 1884 environ 600
francs , tandis qu 'au 20 janvier 1886, il reste
impayé sur la perception de 1885 environ
1200 francs , et cela par le fait qu 'aucune
poursuite juridique n'a élé dirigée.

Nous avons annoncé , il y a quelque temps ,
que les tr avaux de reconstruction de l'an-
cien couvent d'Hauterive et de transfor-
mation des divers locaux en vue de l'installa-
tion déflnitive de l'Ecole normale , touchaient
à leur fin, et que la dépense demeurait en
dessous des prévisions des devis. Aujour-
d'hui , on nous communique les chiffres
suivants , approximatifs , il est vrai , mais
qui peuvent cependant ôtre considérés
comme s'écartant excessivement peu de la
réalilé.
La totalité des dépenses ratifiées et Fr. Ct,

des crédits alloués par le Grand
Conseil ascende au chiffre de . 137,507 52

La dépense effectuée à ce jour , telle
qu 'elle résulte des mémoires
fournis par les entrepreneurs et
fournisseurs,y compris tous frais
d'incendie, de déblaiement , de
toitures provisoires, aménage-
ments nouveaux , distribution
spéciale, installations des eaux,
etc., etc., est de 131,470 17

Somme sur laquelle il a été payé . 93,840 62
Toutefois, les travaux de recons-

truction , proprement dite , occa-
sionnés par l'incendie directe-
ment, ne se montent qu'à la
somme de 109,291 76
de laquelle il convient de défal-
3uer 18,000 fr. perçus de la caisse
'assurance contre l'incendie, de

sorte que la réparation des dégâts
occasionnés par la catastrop he
da 22 avril 1884 coûtera à la
caisse de l'Etat approximative-
ment 91,291 76
Quiconque a pu constater de ses propres

yeux l'étendue du désastre d'Hauterive , au
lendemain de l'incendie , conviendra que les
dits résultats sont des plus favorables. Per-
sonne, à ce moment-là, n'aurait osé, à coup

sûr , émettre des prévisions aussi optimistes
touchant le coût de reconstruction.

. * c *
La section du Pius-Verein de Bœsingen;

dirige, depuis bien des années déjà, une
Caisse d'épargne, qui n'a cessé de pros-
pérer, grâce à une sage administration et à
la confiance de la population. Le bilan du
dernier exercice porte un total de 367,235 fr.
70 centimes.

C'est la seconde des Caisses d'épargne du
canton de Fribourg par l'importance du
capital.

M. Berdez, professeur à l'Université da
Berne et directeur de l'école vétérinaire,
donnera, le dimanche 14 février, à l'Ecolei
normale d'Hauterive, une conférence en fran?
çais sur la vache laitière.

La Direction de l'Instruction publique y
invite les membres du corps enseignant el-
les agriculteurs des environs.

Les deux prévenus du vol commis dimanche
dernier à la Maigrauge ont tenté de s'évader
de la prison des Augustins. Vendredi après-
midi, on s'est aperçu que l'un d'eux était eu
train de démolir le fourneau de sa cellule ;
l'autre avait de son côté fait un trou dans la
paroi.

Ils ont avoué une dizaine de vols dont lea
auteurs étaient restés inconnus.

On nous signale une reprise dans le com-
merce des fromages. Des marchands français
parcourent en ce moment le district de la
Glane en offrant des prix sensiblement plus
élevés que ceux payés jusqu'ici. Ils ont
acheté, entre autres, le fromage de la laiterie
de Lussy au prix de 53 fr. le quintal.

Par l'intermédiaire de M. le professeur
Schalzmanu , bien connu des Fribourgeois,la
Sociélé d'économie alpestre offre au canton
de Fribourg un subside pour la meilleure
tenue des alpages, ceci à l'instar de ce qui
a élé pratiqué en 1860. sous le patronage de
la môme Société. Le concours aurait lien en
1887 et les années suivantes.

Nul doute que cette offre sera acceptée
avec reconnaissance , que notre Société des
fromagers utilisera à cet effet le subside
annuel de l'Etat et aue notre Société can-
tonale d'agriculture ne ménagera pas à la
première sa coopération effective.

Il n'y a pas lieu â insister sur l'Impor-
tance de tels concours ; la bonne tenue des
montagnes , concourant au développement
de l'élève du bétail et de l'industrie froma-
gère, a une influence indiscutable sur la
prospérité générale du canton. Et cepen-
dant , que d'améliorations à désirer relati-
vement à l'entretien des chalets , à 1 usage
des engrais, à l' enlèvement des pierres rou-
lantes et des bois morts , à l'extirpation des
plantes parasites et malsaines, etc., etc.

Il est à désirer que le programme et les
conditions de ce concours soient élaborés
et publiés sans retard , afin que les teneurs
de montagnes avertis puissent se mettre
en mesure de concourir avantageusement.

Des achats de bétail à cornes, race fri-
bourgeoise , seront faits prochainement dans
notre canton ; ces animaux sonl destinés à
l'Autriche.

Des acquisitions du môme genre ont été
faites en 1878, 1882 et 1884, par la Société
Impériale et Royale d'agriculture de Gorilz.

La faveur croissante qu 'obtient notre bé-
tail à l'élranger, est une compensation des
prix inférieurs des céréales et des produits
laitiers.

CONCERT. — Chaque année l'Union cho-
rale étudie, pendant l'hiver, un choix de
chœurs nouveaux que le public est appelé __.
entendre et ne manque pas d'applaudir dans
la grande salle de la Grenette.

Le concert que cette vaillante Société don-
nera mardi, 2 février, à 8 heures da soir,
promet d'être brillant comme les précédents
et aura cet attrait particulier qu'il sera le
résultat du travail des membres exclusive-
ment. Chœurs français et allemands, solos
de ténor et de violons, quatuors, rien n'y
manquera et nous ne pouvons qu'engager les
amateurs de bonne musique à ne pas laisser
échapper cette occasion de se délecter, tout
en encourageant les efforts de nos jouteurs
pacifiques.

Société fribourgeoise d'assnrance mutuelle
en cas de décès

M. François Jungo-Lantz , tailleur de pierres,
membre de dite Société, étant décédé à Berne
le 15 décembre 1885, les sociétaires sont priés
de bien vouloir faire bon accueil au percepteur
qui leur présentera , dans la huitaine, la carta
pour le payement de la cotisation prévue à
l'art 10 des statuts.

Une autre perception, nécessitée par le décès
de notre sociétaire M. Ernest Piller, de Fri-
bourg, ancien conseiller communal, aura lieu
dans les premiers jours de la seconde quin-
zaine de février.

(Communiqué.) __,__ COMITS.,



FAITS _DIV._E__R.-a-

Lss COMèTES, EN 1886. — On nous promet
.beaucoup de comètes en 1886. Nous avons
déjà la comète Barnard dont l'éclat va en aug-
mentant ; nous avons la comète Fabry, décou-
verte le 29 novembre au moment du Uux d'é-
toiles filantes, et que l'on aurait pu prendre
{iour un lambeau de la comète Biela morcelée ;
a confusion n'est plus possible maintenant

quQ l'on a déterminé ses éléments. Cette co-
mète Fabry pourrait bien s'offrir en spectacle
aux habitants de l'Europe vers le printemps ;
elle atteindra 700 fois son éclat actuel vers le
mois d'avril et, comme elle se trouvera dans
les régions circumpolaires, la lune ne pourra
lui nuire. Nous aurons donc au moins une co-
mète visible sans télescope.

On espère encore revoir , cette année, la co-
mète Weiss, et peut ôtre la comète Tempel-
Swift, découvert» à Marseille, en 1869, par
M. Tempel, et revue en 1880, à Rochester
(Etats-Unis) par M. Swift. Sa période est de
cinq ans et demi. On comp te d'autre part , sur
la comète de Winnecke, découverte en 1853, et
qui passera, au ptritièUe au mois d'août *, mais
elle ne pourra être vue qu'avec des lorgnettes.

Pour tout ce qui concerne les Annonces s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité ORELL-FUSSLI & Cie

Friltourg-, --69, rue tles épouses, Fribourg, Suisse

= A VENDRE Z
à nne demi-heure de Fribourg, un moulin ,
dit au I_avape..son, 4 poses de terrain.

A Vendre ou à Louer
à Rueyr es-St-Laurent, un domaine de 40
l>oses. B ois en suffisance.

-A. LOUER
à Ru eyres-St-Laurent une forge avec hah
tatio n pour le maréchal.

S'adresser à M. J. Heimo, avocat ,
Fribourg. (O. 139/147)

EUXIi. STOMACHIQUE
DE MARIA-ZELL.

gxcellem rorn J--le ronirt'toutes
-¦ _¦_¦•« tti.- i t x d i i 's- t\i> YestttmîtÀ

d'appétit , faiblesse d'estomac,
mauvais*, haleine , flataositôa ,
renvois aigres , Coliques, ca-
tarrhe stomacal, pttafte , for-
mation de la pierre et do la
RTï-YVU o, aV-mV.._ï .:o de glaire»,
jaunisse, dégoût et vomi&se-
monts, mal do této (s'il provient
de restomac), crampes d'esto-
mac, constipation , indi gostion

lEMBBa jrT'iBSWBfl>ffeot 'on 8 d° '* rat" (,t Ju foie ,
Man-Tini IflûÔmorrlioïdes (veino hémor-
¦n^__i________ !_____PS_irhoidale^^̂ UUË Ë̂ÊË&È 

Prix 

Ju 
flQcyn 

avpc 

mode
^̂ ¦¦¦VmHg't' QmvIO-, l f r . f>* _v<it c< . n(t8_( .

9^^\i*f > lJÀi^&U oharm. „ium Scbuli.nnK< .'l"__r\w__\___t__-_____œ=à c. HKAI . Y à KKKMSIKR
(Horarie) Autriche.

Dé pôt général et expédition ponr tonte fa Sufgse:
pbarmacie l*nul i lur l i i iHiui , ; . Steckborn.

On pent anmi M procurer le véritable Elixii stomacal
U __Cari_*~2ell

Chez Charles Lapp, droguerie, à Fri
bourg; Porcelet , pharmacien, à Esta
vayer ; D. Scheller, à Morat , et dans les
princi pales pharmacies de toutela Suisse.

^a_X, DÉl'lLATOIliE EN POUDRE
MB SanS OCloilt'
Ut^^R 

pour l'aire disparaître tont de
Vfe yMy suite les cheveux où on ne les

^
Jr J___̂  veut pas. Ce remède n 'a au-

*̂S_. 4f _lW* cune influence préjudiciable
eur la peau. — Prix de la boîte : 3 francs.

D^pôt à Fribourg chez Feller- Weber. (O.700)

Lis personnes atteintes de

Maladie* île* poumons, de la poitrine,
du eou9 de la plitisie ou «Tastlime*«MU vendu_s aUentives à la plaule o.ficiuale « _L«_ llontcrinna ¦ découverte par moi et

portant mon nom. L'efficacité guérissante de cette plante est confirmée par les médecins et des
milliers d'attestations.

Une brochure y relative est envoyée gratis et franco.
La véritable plante Homeriana r.'est expédiée (façon thé» que directement par moi ou

par mon dépositaire général pour la Suisse, M. Jules Reyhner, a Stein p/Rhin , canton de
Schaffhouse. Prix du paquet de 60 grammes suffisant pour deux jours 1 fr. 50. Chaque paquet
¦iour être véritable doit porter ma signature avec fac-similé : Paul Homero à Trieste (Autriche),
Importeur et apprêteuf de la • Homerlana » décoré de la médaille d'or l r0 classe pour science
et philanthropie, etc., etc., seul importeur do la véritable plante Homeriana. (0.144) XO.7032L]

A la Vente fribourgeoise, en face de la Préfecture
Grande fabrique de trousseaux complets, lits complets ûe 50 à, 180 fr. ; canapés divers

de 25 à 85 fr. ; chaises de 50 à 55 fr. et de 60 à 100 fr. la douzaine ; commodes en sapin
de 25 à 33 fr. et en noyer de 45 à 65 fr. ; secrétaires en sapin de 45 à 60 fr. et en noyer
de Ï'O à 120 fr. Bonheurs du jour de 130 à 180 fr. ; tables rondes de 35 à 50 fr. et tables
ordinaires en sapin de 8 à 15 fr. et de 15 à 20fr. ; paillasses à ressort et triangle de 15
à 25 fr. et à 30 fr. ; matelas en liche de 10 à 18 fr. et en crin de 45 à 95 fr. Ameublement
Louis XV. Touîs et lambrequins ; chaises longues recouvertes de 45 à 85 fr. ; grand chois
de plaquage au prix de facture. (0. 121)

Bibliographie
Ii'K-joIe catholique, revue pédagogique,

paraissant 2 fois par mois, prix : 6 fr.
Sommaire du 23 janvier : La voix de notre

Père. — Pédagogie : De l'émulation. — Métho-
dologie : Devoir de conférence. —La phraséolo-
gie et le style à l'école primaire. — Géométrie
appliquée : Polygones de plus de 4 côtés. —
Précis de chimie moderne : 21. Théorie ato-
mique. — Variétés : Echos du concours du _ * Oût
1885, Conférence sur l'éducation , par le Père
Félix, K. de Laveleye, Pensées.

On s'abonne à l'Imprimerie catholique , Fri-
bourg.

IHetlit. de pratique de eliant icregn-
ri .-ii , par Don A. Schmitt , Bénédictin de
l'abbaye de Solesme. Imprimerie de Saint-
Pierre à Solesme, Sarthe ; in-8° autographié ;
prix , 3 fr.
Souhaitons la bienvenue à cette méthode de

plain-chant , car nous espérons qu'elle aura de
l'écho en France, où le chant martelé se ren-

AM prendrait quelques pensionnaires à
u ¦¦ PRIX MODERE , chambre meublée ou
no n. S'adresser à MM.  Oreli, Fussli et Cie,
à Fribourg. (O. 142)
o_âiR9B __ __«__9>«ânÊ^(^nê^'^î:̂ ^<%zn^âBÊÉnBJ;
i !__© grand nutçasin de il
v «i...»%•-*__.--- M ... _ _ : _ _  Iplumes cle lit |
K HARRY DNNA , ALTONA (Allemagne). 3
S envoie franco port contre remboursement S
L (pasmoins de 101ivr.)de bonnes et neuves a

[B Plumes de lit pour 75 cent, la livre, oj
% Qualité extra-bonne pour 1 fr. 50 la livre. *B Qualité de demi-duvet pour 2 fr. la livre, 3
(P Emballage au prix coûtant. Ce qui ne %
| convient pas est échangé. (O. 107) A
M Par 50 livres, 5 pour cent de rabais. 9
Ci l̂K(<â!K!nâ |̂âU îlK!)i _S^!)i^U _̂

I CIIOCOIiiLT (
CTGENEVOfSE

QUALITE SUPERIEURE
8e vend chez Madame veuve EGGEB

(O. 731)

Ifi MIS B
J'ai l'honneur ùe vous intormer que 3 _

riens de m'installer dans la ville de Fribourg
•omoie Maître-Tailleur. Ayant travaillé dans
es principales maisons de France et étran-
gères, je me charge de tous les travaux
ion cernant mon métier.

Je puis vous assurer un travail soigné et
olide à des prix très modérés.
Ch. BARBAS, maître-tailleur,

Brasserie du Gothard , (0. 153)
.Ru© dix Tilleul.

RÉCITS MILITAIRES
Par le général AMBERT

3 beaux volumes in-8 orné de huit portraits
hors texte. — Prix : 5 fr. ; franco; 5 fr. 50.

contre encore en tant d endroits. Comme le
dit l'auteur, cette méthode est destinée « à
aider les élèves qui veulent se conformer aux
principes traditionnels , remis en lumière par
î>om J. Po-hier, dans son livre des Mélodies
grégoriennes. • Ces principes, un instant ou-
bliés ça et là, n'ont cependant jamais été aban-
donnés partout. C'est vers la un du siècle
dernier qu 'on remplaça les formules si variées
des livres de chceur, par de longues suites de
notes carrées. Il en résulta un chant très mo-
notone, où la prononciation correcte du latin
était foulée aux pieds. La méthode de Dom
Schmitt coupe le mal à sa racine, en ce qu'elle
insiste sur la nécessité d'obtenir d'abord une
lecture correcte. L'étude sur le mécanisme de
la voix a aussi à nos yeux une grande valeur,
de même que l'ouvrage dans son ensemble.
Les améliorations que nous aimerions y voir
introduire eorvt que les exemples fussent pris
dans l'édition officielle, et que le genre de no.
tation fût celui qu'on emploie généralement ,
et non celui où l'on se sert de notes superpo-
sées, comme dans le chant à plusieurs voix , et
de rhombes qu 'on ne connaît plus guère au-
jourd'hui. Nous ayons en vente quelques exem-
plaires de cet ouvrage.

M. SOVSSENS , 'Rédacteur.

OUVRAGES SPÉCIALEMENT RECOMMANDÉS POUR LE CARÊME
ET LA SEMAINE SAINTE

EN VENTE A L'IMP RIME
ï,'__«__,o__r du divin CruelQô , méditation» sur la

loulouraule Passion de Notre-Seigneur Jésus-Christ ,
sar U R. P. CMmens , prStre de l'Ordre des ftédemp-
ioriite». — 1. *«A. »t_ -w de 654 page». Pri* : broché,
f t-aneo -• 5 fr. 50. — Reliure toile , tranches jaspée» ,
I fr. — Reliure demi-chagrin , 8 fr. 50.

Ce li» .» , qai N pr_n_. i t .  «oui Ul «a_pi.ee da Sap.rieai
[.aérai des Rédemptoriite» , et avec lea approbations dc

in Rmioenee 1e cardinal Dechampa, et de NN. SS. de
[/nxemboarg, de Brixen , d'Krmlaad, de LimbourK. etc., etc. ,
fera nn trésor : pour les associés si nombreux oe l'Archi-
lenfrérie da Sacré-Cœur de Jésus, qui y puiseront un sain .
tt charmante doctrine sur lss mystère, qu ils honorent d' un «
'« . nn partioaliôrs. ; — poar tes membres innombrab.es dix
Fiers-Ordre de saint François qui a toujours encouragé ses
BU spirituels A méditer ssiidflment los mystères de U
Passion du Ssuvsur ; — pour lea religieux et les prêtres
qui y  Ir-oreront, cenx-lâ l'exposition d_tai l l_« dts vertus
sropres t leur état, ceux-oi ane mine abondent * psur les
.rèâications da Carême.
^L» pratiqua d* l'amour enrer» Jésus-Christ ,
proposé* à toutes let 4m«« qai reuieit. ttsiirer leur
.alu . étemel ai auivr» la chemin d» 1* perfection,
(n-18, orné d'une belle gravure du Sacr«-Ckeur (2 fr. 50),
broch* . frmnot. .- S tr. 80 ; r_»Hur* toil*. .ranch**
_ t f î t e s, i f r . 5 9 ;  rtl'iur* àeiai-cingria, i ST.

Cet eavrafe felt parti* dea œuvres de saint Al phonse de
Liguer-, ta tradaetiaa es» celle du P. Eugène Plady*,
-_ -.o___ H-.-e-_.

Méditations anr la Passion de Notra-8elg;near
rnai_ .a- ___.rls_ : , pour la saint temps du Carême , par
Kme Sg_a. _»- _._ ,  frasus .- _.«- «__? , . it. m », car-
•***», otr. m.

CHRÉTIEN DÉVOUÉ AU SACRÉ-CŒUR OE JÉSUS
Exercices de piété pour passer saintement

la veille , le jour de la fête et le premier vendredi de chaque mois,
pat* Mi. rabfeé d'HÉROUVILLB.

.Nouvelle édition contenant les litanies et l'Office du Sacré-Cœur. — Paris, librairie
catholique internationale de l'Œuvre de Saint-Paul, 6, rue Cassette, et à l'Imprimerie
catholique, 13, Grand'rue , Fribourg, Suisse. — In-18 de 350 pages. — Prix I fr. f_%5»
*•»•_•» gi««_««-«rt>g«_»8--«-S«-»t-*'Ba-̂ ^

l69|| Rue des Epouses If t»!
f u m m m  j_»«'»WB»i«>-»»ews>â ^  ̂ £±l_t__Û
MMIM i?,__§«MÏ

"Voulez-vous insérer des
i . annonces avec succès età I

I

rh I 'i MiW 1 bas -prix *? i ^ S
g | Adressez-vous à rAcence de pu- î ^ î
P I  blicité S g|
21 i^OBEI__. FlJ_S_._ ..(r"-»ff ciH i , I H|H I a Fribourg i M
jïj I 69, Rue a«as Epouses , 69 t Jj J
pL_; I Expédition prompte et soignée. ; ^

J DEVIS SUR DEMANDE 11
J-**W*K«̂  ^i«»»*v_.«_.«_S*«*_««.*«-H*-_S5 _̂W__^®*-iWf^^ «_*«t@_Kj

169 il Bue des Epouses II 69!
em&B&è fe_«KfB»éi__;ji»sN»»«»»»__»__;_?»ŝ ®)S*̂  ̂ ioeâ -M

OBSERVATOIRE ¦ÉTÊOROLOQIQOE DE FRIB OURS
BAROMETRE

Les obser .aiions sont recueillies chaque jour
à 7 h. du malin el i et 7 h. du soir. __

Janvier 134 25 j 26,! S7 ) 28 29 j 30 Janvier "

720,0 [¦____— -=! 720,0
715,0 iE_ _= 715,0
710,0 IE- ^= 710,0
Moy/S. -Ë Moy .
705,0 =- .. . i . I / -= 705.0
700,0= -  I -=700,0

695,0 !=_ J JË\695,0
690,0 Ë_ I ! JE G90,0
685,0 S= _ j_ , ! _= 685,0

THERMOMÈTRE (Oetttigradl) "
_

Janvier 24 j 25 26 | S7 ( 28 j 29 301 Janvier
7 h. matin -8 1-2 0 1 0  1-2 -2 -1 |7 h. matin
1 h. soir - 2 1 2 1  1-1 -i , 2 I t h .  soir
7 h. soir -4 0 0 1 0 -1 fa h. soir
Minimum -2 0 0 0 - 1 -1 1 M-nimuit

Maximum -8 J 1 2 | 1 )-2 -2 J Maximui*

IE CATHOLiaUE SUISSE
Méditations sur la Passion de N.-S. J.-C

pour tous les jours du Carême, par le P. Crasiat.
Nouvelle édition soigneusement revue et retouchée paa
1» DirecVeUT da 1_ Petite bibliotM qui chrétienne-
2 vol. in-16, titre rouge et noir, papier de choix, 4 fr.

Lo Calvaire ou la Passion da N.-S. Jésus*
Chr i s t ,  en forme de méditations pour le Chemin d*
la Croix, d'après dea révélations privées et de p ieuia*
tradition*. In-32. l'riz : 50 cent.

Le Carômo ; explication des Bpltres et Ev»«*
glles, suivie d'instructions pour tous les jours de Ie
sa.vi.fi Quarantaine, D l'usage du clergé, des famiUa*
chrétiennea et des âmes pieuses ; par l'abbé Bénar»
3 vol. in-8 (15 fr.), franco : IG fr. 50.

_VK l'approbation da Mgr l'Evêque da Nancy.
l.a Passion de Jéaua-Cbrlst et la Sen_ R- »Jf

Sainte , par l' abbé Uénard . ln- 8 (5 fr.), franco : 5 fr. •&
Avec l'approbation de Mgr l'UvAqu* d . Nancy.
Méditations sur les mystères du Chemin da 1*

Croix, suivies d» trois ejercices pratiques, par l'ai**
Calh.la- Iu-IB. JTranea .- 1 fr. 5ft

Lu. ria ditn* I_ Croix, oa Chemin de Croit mid'1*
avec Notre-Dame, par la R. P. Bouchon, de la Co»!*
da Notre-Sauvaur. In-18, 1 fr. 50.

La Croix, par un missionnaire. Prix : 50 e****.
Le algue de la Croix ; Le Cru ri (1 ac , par le ohanoi-*
J. M. A.. Prix : 15 cant. — La Chemin de lu Crel»i-
Pénltanoa I Pénltenoe I par la même. Prix : 80 oe»*


