
Bulletin politiçrae
Le Sénal joue en France un rôle bien

effacé , surlout depuis gue les derniers re-
nouv ellements partiels en ont fait une ', aie
«oublure du groupe opportuniste de la
Chambre des députés. Ou a cependant tort
"e ne prêter aucune attention aux débats
?n8agôs en ce moment môme au Sénat sur
ip Gestion de l'enseignement primaire ,
toutes les grandes questions du présent et
"e » avenir sont des questions d'école . La«anc-m açonnerj e marche, avec une persé-
vérance qU e rien ne lasse , à la conquête de
ja je unesse française. Un projet de loi , déjà
ï-Ari • par la majorité du Palais Bourbon ,réduit à rien la liberté de l' enseignement
w^'eux, confisque à peu près entièrement
les md'i'i? de ,a famille et leïeise le personnel ,

Ceiiv des el l'instruction primaire ,
des au qui °nl compté sur la « modération »
ffP^' yme ,n's libéraux du Sénat pour corri-
da, .• ,oi sectaire , en seront pour une
sait _}°n d e  Plus. Au Luxembourg, on ne
Darrin.US qu 'enregistrer , et pour se faire
Pardonner sans dont* d' avoir PU ôtre soup-
çonne de modérantisme , on pousse le zôie
Jusqu 'à la platitude . M. Goblet. ayant pro-
?°.n.Çé un grand discours en fe™u/\ae '*laïcité — M Gohlet est le ministre des
cultes , don! il Se veut pas à l'école I - les
sénateurs , dignes héritiers de 1 avilissement
des sénateur! de la Rome des Césars , ont
voté d'enthousiasme l'af tlcbage de ce dis-
cours imp ie dans toutes les communes de
France. C'est cela qui rendra à la France
ses beaux jours et ses grandes vertus de
jadis i A la lecture des sophismes pédants
du ministre picard , comme les caractères
\ont se retremper l

X
u La Belgique, sauvée il y a deux ans du
uôtsal'-'"e:- 8àce à la fermeté des popula-
vient ï'. ^nt sur le terrain scolaire ,
l'honno,, ir une grande manifestation en
tère cath r eM ' BeerDaert - ,e chef du n,inis "_ D Rrn , que. L'Association conservatrice
d'Etat i - es a tenu à fé(er cet bomme
lionalp nl qui dirige la Politi que na-
ferr_ ,, &v£e autant de prudence que de
Konvl, ^râce à la marche correcte du
parti r i t m ?nl que Préside M - Beernaert , le
l'ordrp t ?'ique a ren du au pays le calme ,
le fi» I - I respect de tous les droits. Aussi
raiV, J llbf ral perd-il chaque jour du ter-raïn A 
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neni reste , les divisions intestines mi-
Paré«

C
? parli 

' les progressistes se sont sé-
les él • aoct "naires. Dans ces conditions ,
vel!er?,C '10ns ou mo5s de J uiD P°ur le m,ou "
Sénat Cnt de ,a moitié de la Chambre et du
mai ori f i \  Peuvent que renforcer encore la
se fhn, ?°uvernementale. Les libéraux ne
lamuisc s au oune illusion à cet égard,
terrai Dts à reconquérir aucune partie du
éri,.. Perdu , ils risquent de voir leur
vées • quel qu 'une des citadelles conser-
OJA^ Jusqu 'à ce jour; on leur disputera
nn.. • s Positions où ils ne semblaient pasPouvoir être attaqués.
rj0j elte belle situation , les catholiques la
la n i - ' énergie de leur résistance dans
faito n scola ire , aux sacrifices qu 'ils ont««us sans compter , pendant nombre d'an-
rpu ¦ P0,lr °PP°ser partout une école libre«engieuse à l'école sans Dieu établie par legouvernement libéral. Ils doivent aussi

itëpâches télégraphiques
SAINT -PéTERSBOURG , 5 février.

Le Journal de Saint-Pétersbourg doute
HUe l'arrangement turco-bulgare puisse
J e rendu riétïnitif nar un simnlp. iradé

Peut
8U

-ltan
' car un acte international ne

de toM te sanctionné que par l'accord
rade ^ ^es Parties contractantes. L'i-
Porte » * siguiflsr tout au plus que la
l'arrano été autorisée à communiquer
tenir lent*1160' sux puissances af in d' ob-

r ^sentiment.

Ou assur PARIS, 5 février,
dère la n*rn ^e l'extrême-gauche consi-
cornme in ^°s^i°n d'expulser les princes
«st probaWe P°rtune et que le retrait en

pi . PARIS, 5 février.lus'eurs journaux , notamment le Na-

leurs continuels progrès aux éminentes
qualités de leurs chefs politiques et sur tout
à la politique suivie députe deux ans par
M. Beernaert , le chef du cabinet conserva-
teur. Aussi app !audissons-nous à la mani
feslalion qui vient d'être organisée en
l'honneur de cet homme d'Etat par l'Asso-
ciation conservatrice de Bruxelles.

Parmi les questions délicates que le cabi-
net Gladstone trouvera dans l'héritage du
ministère Salisbury, il n 'en est point qui
soit plus difficile que la question birmu ne.
L'œuvre de la conquête proprement dile ne
fait guère de progrès dans le royaume d'A va.

Le rétablissemen t de l' ordre et de la paix
intérieure semble aussi loin qu 'au lende-
main de l' occupat ion de Mandalay. Partout
les Dacoïls tiennent la campagne, et il est
devenu impossible de dissimuler plus long-
temps que les colonnes volantes du corps
expédit ionnaire n'ont pas seulement affaire
en eux à des bandes de brigands, se livrant
au pillage et au massacre, mais qu 'il s'agit
bien réellement d' un mouvement national ,
à la tête duquel se sont placés des princes
de la maison dAlompra , c'est à-dire des
représentants authentiques de la dynastie
indi gène.

Lord Dufferin , Je vice-roi des Indes , doit
arriver le 6 février à Rangoon et le 12 à
Mandalay, où il compte rester jusqu 'au 17,
la date de son retour à Calcutta étant fixée
au 24. Pendant ce bref séjour , le vice roi
devra réformer l'administration , imprimer
une impulsion énergique à tous les services ,
jeter les bases d'une Constitution nouvelle
de la haute et de la basse Birmanie. Cinq
jours paraissent assez peu pour venir à bout
d' une telle tâche.

De plus, les partisans de l'annexion re-
doutent que le changement de ministère
n'ait une fâcheuse inlluence sur la nature
des solutions à faire prévaloir , et que lord
Dufferin , bien que nominalement membre
du parti libéral , n'ait pas avec le nouveau
secrétaire d'Etat de l'Inde les coudées aussi
franches qu 'avec lord Randolph Churchill.

En même temps , la Chine se montre de
moins en moins disposée à abandonner ,
pour l'amour du voisinage de l'Angleterre
sur sa frontière méridionale , ses prétentions
sur la Birmanie. Le Céleste-Empire insiste-
rait sur la reconnaissance en principe de sa
suzeraineté sur le royaume d Ava , suzerai-
neté attestée , d' après lui , de temps immé-
morial , par le payement d'un tribut. De
plus , il réclamerait la cession de la portion
de la haute Birmanie qui est contiguô à ses
possessions actuelles , jusqu 'à et y compris
Bahmo, et l 'établissement d' une zone terri-
toriale neutre entre sa frontière , ainsi con-
sidérablement élargie , et celle de l'empire
britannique. Des négociafions en forme
vont , dit-on , être engagées à Londres sur
ces divers points.

LE TUNNEL DU SIMPLON
IV

Nous avons fait ressortir , dans nos
précédentes considérations sur le perce-
ment du Simplon , les impérieux motifs
qui militaient en faveur de cette grande
entreprise.

Après avoir traité cette importante

iionai et la Nation, disent que le gou-
vernement aurait l'intention de repousser
la proposition relative à l'expulsion des
princes , comme inutile et dangereuse.
Les journaux radicaux disent que c'est
une manœuvre des opportunistes contre
le cabinet.

^ 
Le Français dit que cette question de

l'expulsion des princes intéresse plus
l'avenir de la République que l'avenir de
la monarchie.

S T QUENTIN , 5 f évrier.
Hier soir, un tumulte s'est produit à la

suite de la réunion des grévistes. La gen-
darmerie a été obligée de disperser les
groupes. La grève tend à augmenter.

PARIS, 5 février.
Une entente est imminente entre les

grévistes de Decazeville , l'administration
des mines et le préfet.

question au point de vue général et au i faut un tunnel de base qui , par-dessous
point de vue fribourgeois , nous avons
indiqué le préjudice que le Gothard cau-
sait à l'industrie et aux chemins de fer
français.

A l'appui de notre aff irmation voici
quelques chiffres qui feront apprécier
dans quelle proportion inquiétante ont
ùiiiiiiuié les recettes des chemins de fer
français et les affaires commerciales de
la Banque de France.

Le chemin de fer du Nord perd 6 mil-
lions ; l'Est perd 7 millions ; l'Orléans,
8 millions ; le Paris-Lyon, 10 millions ,
et ainsi de suite, le reste à l'avenant.
Les résultats de 1885 de la Banque de
France ne sont pas brillants non plus ; le
portefeuille a diminué de 445 millions et
l'encaisse métallique s'est élevée à 2 mil-
liards 257 millions.

Cette encaisse énorme, cet amas d'or
et d'argent inouï dans l'histoire moné-
taire , nous fait toucher du doigt la sta-
gnation des affaires et des transactions.
L'argent ne trouve pas ù s'employer, il
va s'enfouir dans les caves de la Banque
de France, où il prend de la place sans
ôtre d'aucun profit pour les actionnaires,
puisque le portefeuille de cet établisse-
ment gigantesque se trouvait réduit , à la
fin de 1885, à la modeste somme de 607
millions.

Ces chiffres ont une lugubre éloquence.
Si les hommes qui sont à la tête de ce
pays ne les comprennent pas et ne pren-
nent pas tous les moyens en leur pou-
voir pour remédier à cet état de choses ,
c'en est fait de l'avenir économique de la
France. Un des moyens de redonner de
la vie aux. affaires, c'est par le Simplon
de faire concurrence au Gothard qui les
tue.

La Suisse romande et la France sont
donc toutes deux intéressées directement
à Ja nouvelle trouée des Alpes à Brigue.

Nous disons à Brigue à dessein , parce
qu'il faut que la percée nouvelle débouche
sur les bassins mêmes où va s'alimenter
le Gothard. Toute autre solution serait
inutile , sinon nuisible. Ce qu il nous
faut , ce n'est pas une nouvelle issue sur
l'Italie , nous en avons assez ; mais il nous
faut une issue établie dans des conditions
telles qu'elles nous permettent de recon-
quérir sur le Gothard ce que celui-ci nous
a enlevé.

Le nouveau chemin doit déboucher
dans la plaine de la Lombardie et com-
mander à la fois Milan et Gênes , ce qui
sera le cas par la bifurcation prévue à
Ornavasso. — Il doit aussi, entre Milan
d'un côté, Paris et Londres de l'autre,
offrir un raccourcissement considérable.
Aussi , le tunnel de base à Brigue s'im-
pose-t-il d'une manière indiscutable et
absolue, à l'exclusion de tout autre sys-
tème.

Un chemin à crémaillère, allant cher-
cher le tunnel vers le haut de la monta-
tagne , n'aurait qu'une utilité relative. Il

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Londres, 6 février.

Le comte Alberdeen a été nommé vice-
roi d'Irlande ; le comte Kenmarc lord
chambellan ; lord Wolberton ministre des
poste ; le comte Morley, ministre des
travaux publics ; Play f àir, ministre de
l'instruction.

Constantinople, 6 février.
Toutes les puissances, sauf la Russie,

ont déjà adhéré verbalement à l'arrange-
ment turco-bulgare concernant la Rou-
mélie orientale.

Belgrade, 6 février.
Aujourd'hui le conseil des ministres a

tenu séance sous la présidence du roi
pour délibérer sur la situation extérieure.

On dément absolument , de source

les montagnes qui les séparent , unisse
le fond de la vallée du Rhône aux plaines
de l'Italie.

Toute autre solution que celle du tunnel
de base doit être écartée comme ne con-
duisant pas au but qu'il est urgent d'at-
teindre.

Avec un ascenseur , un système de
wagons superposés ou le système à cré-
maillère, il y aura toujours , quoi qu'on
fasse, et quelque bien étudiés que soient
les projets , des retards et des interrup-
tions.

Des retards , parce que, pendant que
le train du chemin de fer à crémaillère
ou ascenseur se hissera péniblement et
lentement sur le flaDC de la montagne
pour entrer dans le tunnel que nous
appellerons de faîte, par opposition à
celui de base, il y aura une perte de
temps considérable, qui enlèverait au
nouveau passage tout avantage quelcon-
que. La distance serait encore plus courte
que par le Gothard , mais le temps qu'il
faudrait pour la parcourir enlèverait le
gain sur la durée de la traversée. Monter ,
passer le tunnel de faîte, descendre le
flanc nord de la montagne, prendrait un
temps considérable; puis, il faudrait char-
ger les trains sur les wagons ascenseurs,
Jes décharger au point d'arrivée : autant
de manœuvres délicates demandant du
temps et des soins. Puis le poids mort
qu'il faut hisser en montant , retenir en
descendant , ôterait au Simplon un de ses
grands avantages : l'économie dans la
traction

lin supposant encore toutes les chances
égales, le système du tunnel de faîte
devrait être écarté, à cause des nom-
breuses interruptions que ne manquerait
pas d'occasionner son altitude élevée.

Les interruptions seraient forcément
f réquentes, non seulement à cause des
éboulements ou autres cas fortuits qui se
produisent f réquemment à de pareill es
hauteurs , mais surtout à cause de l'accu-
mulation des neiges pendant l'hiver.

En fait et pratiquement, pendant l'hiver,
la circulation, si l'on fait abstraction du
tunnel de base, se trouvera , quoi qu'on
fasse, presque toujours interrompue. Il
ne serait pas possible, sans de grands
frais et sans courir d'énormes dangers,
de faire, avec quelques pieds de neige,
gravir ou descendre la montagne aux
trains de voyageurs et de marchandises.

Le chemin de fer , avec le tunnel de
faîte, deviendrait un passage de montagne
utilisé par les touristes pendant la belle
saison , mais sans utilité pour le trafic
proprement dit , et sans aucun danger
pour le Gothard , qui continuerait à voir
passer sur ses rails ce qui passerait par
le tunnel du Simplon, si celui-ci avait
été construit d'une façon normale.

A notre avis donc, plutôt pas de tunnel
qu'une trouée qui n'attaquerait pas la
montagne à sa base môme. Un tunnel de

compétente , la nouvelle d un traité qui
aurait été conclu entre la Serbie et la
Grèce. On déclare également faux le
bruit d'un changement imminent de mi-
nistère en Serbie.

Le bruit court que les négociations
pour la paix, à Bucharest , souffriront
quelque retard , Madschi-pacha n'ayant
pas encore reçu ses pleins pouvoirs.

Paris, 6 février.
La police a opéré hier l'arrestation d'un

individu soupçonné de l'assassinat du
préfet de l'Eure.

Londres, 6 février.
Selon le Daily-News, M. Dilce rem-

placerait lord Roseberry au ministère des
affaires étrangères.

M. Bry ce est nommé sous-secrétaire
des affaires étrangères.



faîte aurait , au point de vue de la dé-
pense, du trafic et de l'entretien , tous les
inconvénients d'un tunnel de base, sans
en avoir les avantages.

Nouvelles fédérales
Fonctionnaires fédéraux. — En rem-

placement de M. Brosi qui , on se le
rappelle, a décliné sa nomination , le Con-
seil fédéral a appelé aux fonctions de di-
recteur du contentieux du Bureau fédéral
d'assurances, M. Lienhard , juge d'appel à
Berne. L'élu , jeune encore , passe pour ex-
cellent juriste. Cependant , bien considérée ,
cette nomination nous paraît une pure su-
perfétation. N'aurait-on pas pu charger
M. Léo Weber , le jurisconsulte in omni
re scibili, de remplir ce poste en même
temps que le sien , qui est presque une
sinécure. On n'ignore pas , du reste , que la
position de M. Weber , comme adjoint du
département de justice et de police , est
peu régulière , l'institution de ce nouvel
emploi n'ayant pas été ratifiée par le peu-
ple suisse.

Un recensement. — Le 21 avril pro-
chain il sera fait un recensement du bétail
dans toute l'étendue de la. Confédération.

Nos grandes Tilles. — D'après des
communications du Bureau fédéral de sta-
tistique, voici quelle était , au milieu de
l'anuée 1885, la population des princi pales
villes suisses :

Zurich , 26,891 ; Zurich avec ies neuf
communes extérieures , 84.785, Bâle, 68,992,
Genève , 51,537, Berne , 47,793, Lausanne ,
31,858, Sainl-Gall , 23,621, Chaux-de-Fonds,
23,61'4 , Lucerne , 19,375 , Winterthour ,
15,516 , Neuchâtel , 16,662 , Schaffhouse ,
12,479, Fribourg, 11 ,840.

Saint-Bernard. — Le Conseil fédéral
proposera à l'Assemblée fédérale de ne pas
accorder la concession d'un chemin de fei
alpin de Marligny à Aoste par le val de Fer-
retle, qui a été demandée par M. le baron
"Vautherlet.

Le Conseil fédéral sera guidé dans cette
affaire par des raisons stratégiques, invo-
quées par son département militaire.

Nouvelles des cantons
Situation eaibarrnsisnnte. — Le Co

mité de la Volkspartei vient de publier une
déclaration rappelant que 8000 pétitionnai-
res ont demandé une enquête sérieuse sur
la responsabilité personnelle des adminis-
trateurs de la Banque cantonale. An lieu
d'examiner le bien fondé de cette pélition ,
le gouvernement a soumis au Grand Con-
seil le projet d' une nouvelle loi sur les ban-
ques , laquelle a été disculée déjà en pre-
miers débats. Or , avant que l'assemblée
aborde les seconds débats , il serait conve-
nable , ajoute la déclaration , que la queslion
de la responsabilité des fonctionnaires Tût
tranchée, car à quoi bon faire une nouvelle
loi , si on laisse impunis ceux qui ont trans-
gressé les prescriptions de la loi actuelle.

Le Bund croit savoir , à ce propos , que le
conseil d'Etat a décidé d'entendre Jes orga-
nes de la Banque cantonale sur cette ques-
tion de responsabilité. Il est toutefois pro-
bable, dit le journal officieux , qu 'on ne
pourra pas aborder cetle affaire dans la
prochaine session du Grand Conseil.

En réalité , la situation devient embarras-
sante pour le gouvernement et ses amis de
la Banque cantonale. Le premier voudrait
sauver les seconds, mais le texte àe la loi ,
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L'HONNETJB
Par OSCAR DE POLI

Que lisez-vous donc, cljer père ? demanda
Yolande de la Roche-Hamelin.

— G'est l'histoire de notre race, mon enfant ,
notre bréviaire de famille.

— Mais vous l'a connaissez, mon père, puis-
que c'est vous qui l'avez écrite : à quoi bon
vous fatiguer les yeux ?

— C'est que je veux la revoir pour être
certain qu 'elle soit digne de ceux qui m'ont
précédé et de ceux qui me suivront.

— Mais, mon père, s'écria Sigefroy en aban-
donnant le clavier, ne suis-je pas là pour être
votre lecteur?

Un éclair de satisfaction brilla dans les yeux
du vieux gentilhomme; sa tête blanche se
redressa avec une fierté sereine.

— Eh bien I lis, mon enfant I dit-il à Sigefroy,
en lui tendant le manuscrit:

— Où en étiez-vous, mon père ?
— Au début du chapitre IX: Sigefroy IV ,

sire de la Roche-Hamelin.
Le jeune homme commença la lecture d'une

voix claire, tandis çru 'Hamelin, pour l'écouter,
laissait tomber son journal sur ses genoux.

Ge chapitre relatait lea gestes héroïques d'un

l'opinion des jurisconsultes et la voix popu-
laire , tout se ligue contre la scandaleuse
indulgence que l' on garde envers des F.- ,
et amis dont l'administration a été fatale et
dont les fautes entraînent des pertes consi-
dérables pour le trésor de l'Etat.

I ii nouveau tunnel. — Malgré I hiver ,
la neige et les frimas , le percement du
tunnel pour le chemin de fer Pont-Vallor-
bes (Vaud) , continue d'avancer. Aujour-
d'hui il y a déjà 303 mètres de longueur de
galerie , c'est-à-dire près des trois quarts de
ia iongueur totale .

Désordres à Saint-Gall. — Jeudi soir ,
la population de Saint-Gall s'est ameutée
et a donné un charivari à la Société des
officiers de Saint-Gall , laquelle avait eu
J'intenlion d' engager pour un bal la chapelle
du régiment en garnison à Constance, au
lieu de l' orchestre du théâtre. A 11 heures ,
toutefois , l'ordre a été rétabli sans autre
scandale.

Les morts. — Le vide se fait toujours
plus large et plus profond dans les rangs
des intrus vieux-catholiques. La mort en-
lève les uns , les autres s'en vont désespérés ,
rejetôs par la population , et personne ne se
présente pour les remplacer. C'est ainsi
que la Faculté vieille-calholique de Berne
vient de perdre un des seuls professeurs
qui ont survécu au naufrage : M. le Dr Hirsch-
wcelder. Venu d'Allemagne en 1874 , ce mal-
heu reux prêtre dévoyé fut reçu à bras ou-
verts dans le clergé bernois dit national ,
et il est resté au poste , sans faire beaucoup
de bruil , jusqu 'à ce jour. La mort est venue
l'enlever prématurément à l'âge de 42 ans.

Commerce et industrie. — On fait
des efforts sérieux , à Genève , pour parer â
la crise commerciale et industriel le.  Une
association s'est fondée dans le but spé-
cial de prendre en mains les intérêts du
commerce et de l'industrie. Le Grand Con-
seil vient d'encourager cette initiative en
votant , par voie d'arrêté législatif , un cré-
dit de 5000 francs en faveur de la nouvelle
association. C'est M. Moriaud , député aux
Etats , qui a proposé cette subvention. Le
projet a été adoplé , à l'appel nominal , par
56 voix contre 22.

Une sentence peu sévère. — Le tri-
bunal  criminel de Lavaux (Vaud), vienl de
condamner, à cinq ans de réclusion , un
nommé Auguste Dêcombaz, j eune  homme
qui a lue son père , &gô de 72 mis. La mort
de ce vieillard a été la suite d 'odieuses sé-
vices de la part de son fils dénaturé.

La sentence du tribunal vaudois esl bien
douce pour un pareil crime.

Petite chronique des cantons
Un triste accident vient d arriver à Yiu-

nachern , près de Brugg (Argovie). Va jeune
homme de ce village avait été invité à par-
ticiper à une chasse au sanglier. Il s'était
rendu armé et équipé chez un de ses amis
où le rendez-vous avait étô donné , et s'était
assis près du poêle en tenant son fusil en-
tre les jambes. A la suite d'un brusque
mouvement, le chien s'abattit et la balle
atteignit le malheureux en pleine poitrine.
La mort fut instantanée.

— Un bien triste accident est survenu
mardi soir à Boussens (Vaud). Un honora-
ble citoyen , M. C. B., âgé de 52 ans , mon-
tait l'escalier de sa maison avec une charge
à chaque bras , lorsque , arrivé à la dernière
marche , il tomba à la renverse si malheu-
reusement qu 'il fut tué sur le coup.

— A Berne on fait une active propagande

admirable croisé du treizième siècle, fait prison -
nier sous les mura de Damiette.

Gomme les Arabes, pénétrés de sa valeur,
lui offraient les plus hautes dignités et des
richesses considérables s'il voulait passer sous
leurs étendards ; au contraire , s'il s'y refusait,
il serait frappé d'une énorme rançon :

— Je donnerai tout ce que j'ai au monde,
répondit fièrement le noble captif , mais je
garde mon honneur.

F,t comme les Ai-ahes insistaient :
— L'argent n'est rien , leur dit-il, et l'honneur

est tout.
Le général musulman, ému d'admiration ,

comprit le valeureux Sigefroy dans un échange
de prisonniers.

Saint Louis en revoyant son preux cheva-
lier, versa, dit le sire de Joinville, t de doulces
larmes de joye » .

L'année suivante , Sigefroy de la Roche-
Hamelin, après des prodiges de valeur, périt à
la funeste bataille de la Manssoure, aux côtes
de t son bon maistre, lequel de ce trespas fust
marry durement > .

— Oui, chers enfants, dit d'une voix vibrante
le marquis de la Roche-Hamelin , notre ancêtre
avait mille fois raison ! Jamais, dans la vie,
jamais vous n'oublierez ce magnanime ensei-
gnement:

c L'argent n'est rien , et l'honneur est tout. »
Le jeune Sigefroy se jeta dans les bras ae

son père et baisa pieusement ses cheveux
blancs; car il avait vu deux larmes tomber des
yeux du marquis de la Roche-Hamelin.

en vue d attirer 1 attention publique sur le
Kirchenfeld. II s'agirait d'y construire des
maisons ouvrières système « Klein aber
mein » (c'est pelit , mais c'est à moi). Il s'a-
girait de constructions de 4 à 5000 francs
chacune.

— Les journaux d'Allemagne annonçaient
mardi le pillage des magasins de confeclion
Hahn frères , à Manheim. Le coffre-fort forcé ,
une somme de 22,000 marcs en avait dis-
paru. Le télégrap he signala le vol dans tou-
tes les directions. On apprit que les voleurs
étaient part is  pour Bâle , puis qne de Bâle
ils s'étaient dirigés sur Zurich. Mardi soir,
à 11 heures , on découvrit l'hôtel où ils
étaienl descendus , mais les voleurs étaient
sortis. Vers 2 heures du matin , le portier
ayant révélé ^endroit où se trouvaient les
voleurs , ils furent arrêtés dans une maison
mal famée , au milieu d'une orgie , par le
capitaine de police Fischer qui avait fail
cerner la maison. Un policier de Manheim
avait filé les voleurs et contribué à les faire
arrêter.

Nouvelles de l'étranger
Lettre de Paris

(Correspondance particulière de la Liberté.')

Paris, 4 février.
Ce ne sont plus messieurs les politiciens qui

absorbent l'attention publique, mais bien, de-
Euis quel que temps , messieurs les assassins,

a différence n'est, du reste , pas grande entre
ces deux classes de gens à la mode. Les uns et
les autres sont chevaliers du guet-apens. De-
mandez à M. Paul de Cassagnac. Il vous ré-
pondrait que, si les seconds jouent du poignard
ou du revolver, quitte à faire connaissance
plus tard avec le couperet triangulaire, les
premiers ont violé la justice , épuisé la ricliesse
nationale , désorganisé l'armée, empoisonné la
France de leurs doctrines abjectes, et se pose-
rait cette question , moins paradoxale qu'elle
n'en a l'air : Lesquels sont les plus coupables,
ou des escarpes ou des décorés ?

Ceux-ci, du reste, protègent ceux-là. Vos
lecteurs connaissent , en effet , le rôle pitoyable
qu 'ont joué, dans le massacre de Decazeville ,
les représentants du gouvernement. Non seu-
lement ils ont éloigné les gendarmes qui au-
raient sans doute empêché le meurtre de M.
Watrin , mais encore ont-ils soutenu les gré-
vistes dans leurs revendications contre la
Compagnie et se sont-ils efforcés , pour masquer
leur hideuse conduite, de souiller la mémoire
de la victime, espérant faire croire ainsi a la
soi-disant impuissance où ils se trouvaient
d'arrêter la fureur démagogique. Les journaux
radicaux n'ont pas manqué cette occasion de
glorifier l'émeute et les assassins ont été trans-
jours de 93. De terribles événements se prépa-
rent. La France n'est pas encore assez châtiée.
Elle ne retrouvera la paix, l'ordre et l'abon-
dance qu 'en redevenant la Fille aînée de l'E-
glise. Mais pour le comprendre et le vouloir,
elle a besoin de souffrir encore longtemps .

Je ne veux pas terminer ma lettre sans
vous signaler la réponse faite par Sa Sainteté
Léon XIII à M. le chanoine Schorderet qui lui
avait demandé sa paternelle bénédiction poui
M. Mal pas-Duché, membre protecteur de l'Œ'u-
vre de Saint-Paul, dont les noces d' or ont été
célébrées ces jours passés, comme la Liberté
l'a raconté. Les termes dans lesquels Notre
Saint-Père le Pape a accordé cette précieuse
faveur , témoignent de sa bienveillance parti-
culière envers l'Œuvre et sont pour ses mem-
bres une récompense de leurs efforts en môme
temps qu'un encouragement à persévérer dans
la voie qu'ils ont choisie.

A SA SAINTETé LéON XIII , VATICAN ,
ROME .

Le soussigné, prosterné aux pieds de
Votre Sainteté , implore Votre paternelle
bénédiction pour M. Malpas-Duché ,
membre dévoué , zélé, du Comité protec-
teur de l'Œuvre de Saint-Paul, à Paris
(apostolat par la Presse).

Hamelin avait le cœur à la hauteur de sa
race ; cette scène de famille lui remua l'âme ;
sans penser que son père l'eût préparée, il en
sentit la grandeur et en accepta la leçon.

Lorsqu 'il fut seul dans sa chambre, il se
promit de bonne foi de vivre désormais plus
« noblement » et d'éviter scrupuleusement tous
les écueils de la vie de jeunesse.

U vivrait , sous ce toit séculaire et sacré, à
l'ombre des aïeux, dans le sanctuaire de la
famille, auprès de ce père si noble et si indul-
gent, de cette mère si tendre et tant aimée.

Hélas 1 la promesse dépassait ses forces.
Au bout de quelques mois de cette existence

paisible, le manoir paternel lui parut lamen-
tablement monotone, et quand vinrent les ap
proches de l'hiver, — la belle saison de Paris,
— le comte , n'y tenant plus, entra en capitula-
tion avec sa conscience.

— Ne pouvait-on vivre à Paris sans faire des
sottises ?1l s'abstiendrait de jouer. Il ne parie-
rait même plus aux courses. Il fuirait avec un
soin méticuleux les occasions de grosses dé-
penses. Il irait dans le monde: cela ne coûte
que des gants. D'abord , le château sentait le
renferm é; vraiment, il n'y B d'air qu 'à Paris !
— C'était plagié de Nadaud. — N'était-ce donc
pas chose possible que de concilier le séjour de
la capitale et la sagesse ? On verrait bien t...

Sur ces belles réflexions, M. le comte de la
Roche-Hamelin, après avoir embrassé son père,
sa mère, son frère et sa sœur, boucla vivement
ses valises et reprit, en sifflotant un air des
Bouffes , le chemin de Paris.

M. Malpas célèbre avec sa nombreuse
et chrétienne famille, en ce jour béni de
la Conversion de saint Paul , le cinquan-
tième anniversaire de son mariage, no-
ces vraiment d'or , en l'année du Jubilé
universel que le Pape infaillible accorde
avec tant de miséricorde à l'univers
entier , afin de ramener les individus,
familles, nations, à la science, à l'amour
de Jésus-Christ, Roi immortel des siè-
cles, miséricorde, salut, prospérité, paix
du monde.

Chanoine SCHORDERET,
Directeur général de l'Œuvre de Saint-Paul.

Voici la réponse de Sa Sainteté Léon XIII •"
A M. LE CHANOINE SOHORDIîRKT,

DIRECTEUR DE L'CEUVRE DE SAINT-PAUL,
A PARIS.

Le Saint-Père accorde de grand cœur
à M. Malpas-Duché, célébrant le cin-
quantième anniversaire de son mariage,
et à sa famille, la bénédiction imp lorée»
et il bénit en mémo temps lo Dirocteurrié
l'Œuvre de Saint-Paul dont il a agréé les
nobles sentiments exprimés.

Card. J ACOBINI.

Lettre de Rome
(Correspondance particulière de la Liberlé.)

Rome , 3 février.
Les catholiques d'Italie continuent de tra-

vailler autant qu 'il est en eux, et d'après les
enseignements du Saint-Père à préparer lea
réparations nécessaires. L'un des moyens que
leur a indiqués l'Encyclique Immortale Deii
c'est le concours aux élections administratives,
afin de créer ainsi dans les communes un am-
biant chrétien qui fassse revivre ces anciennes
franchises municipales auxquelles l'Italie a dû
ses meilleures gloires , et dont le pouvoir public
lui-môme se verra contraint de tenir compte. A
cet effet le Comité permanent de l'Œuvre des
Congrès catholiques d'Italie vient d'adresser à
tous les Comités provinciaux, diocésains e'
paroissiaux, fondés dans toute la Péninsule
comme le noyau d'une vaste organisation,
une importante circulaire pour assurer Ie
concours de ces Comités aux préparatifs que
requièrent les élections administratives. C'e3!
aussi dans ce but et pour favoriser en généra*
toutes les œuvres d'action et de réparatio"
chrétienne, que le môme Comité central *s*
propose de tenir , cette année, un grand G"0'grès catholique, auquel prendront part d83
délégués do tous les diocèses.

Une autre œuvre particulièrement favorisée
par ces Comités et , en premier lieu , oar l8
Société de la Jeunesse catholique italienne¦¦'. - t . VOUB lo Bav oz, colle qui a pour but d*2
célébrer solennellement , en 1887, le jubilé K
cerdotal de Léon XIII , par une grando exposi-
tion religieuse au Vatican et par de généreuses
offrandes recueillies en Italie et dans tout lfl
monde catholique pour le Denier de Saint"
Pierre.

• *Le 21 février, le dimanche de la Septuag*'
sime, le Souverain-Pontife promul guera quatre
décrets de béatification. Les serviteurs &l
Dieu dont la béatification va ôtre ainsi annoO'
cée sont : le Vénérable Clément Hofbaue{,
Rédemptoriste de Vienne ; le Vénérable Gri'
gnon de Montfort , fondateur des Missonnaire*3
de la Société de Marie et des Filles de 1*
S;i gesse, au diocèse de Luçon; ln VénérabW
Inès de Benigamin, au diocèse de Valence, ef
Espagne, et le Vénérable Frère Egidius, de 1?
Congrégation franciscaine de Saint-Pierre d'AJ'
ean tara, au diocèse de Naples. La cérémoni8
de béatiûcation aura lieu en 1887, à roccasio»
des fêtes qui se célébreront pour le Jubilé sa-
cerdotal de Léon XIII.

A l'appui de ce que j'ai dit plus haut ŝl'intérêt qu'il y a pour les catholi ques d'ItaU8
de prendre part aux élections administrative*
afin d'expulser des conseils municipaux ceu*
qui méconnaissent les droits les plus sacrés à»
la conscience , je crois utile de signaler le tra1'
suivant :

La sagesse du comte, je dois le reconnaît'*
dura trois mois, — trois siècles !

Puis, insensiblement, elle s'écli psa pour fai'8
place à l'ancienne vie.

Après tout , à vingt-cinq ans sonnés , n'étai''
ce pas absurde que de se calfeutrer corn"1'
une douairière?

A vaincre sans péril, on triomp he sang gloieo.
Est-ce que Boismoutiers, Cheverny, Ch»1**'.

paubert, Folleville et cent autres n allai8''
pas, tous les jours que Dieu faitj  au bois, L
théâtre, aux courses, au club, et est-ce qu J?
se ruinaient ? Au contraire I Jl avait l'air gO1^,
che, à la fin, en refusant toutes les parties. ":
les accepterait en se tenant sur ses gardes; "
cette manière, il concilierait la dignité, la P1"
dence et le plaisir.

Pauvre Hamelin I huit jours après, chez so»
ami Boismoutiers, il perdait 500 louis.

— Je vous donnerai votre revanche dema'11'
au club, lui dit le gagnant.

Le lendemain, Hamelin perdit le douW*'
s'obstinant contre la malechance, il contin t
de jouer sur parole, et, à trois heures du mati"'
il perdait 270,000 francs. .,

En rentrant chez lui, brisé de fatigue et <*?
colère contre la déveine, Hamelin télégraphia
son père.

La réponse habituelle ne tarda pas â ven&
apportant un chèque de 270,000 francs, qu'»°
cune lettre n'accompagnait. , jLa secousse avait été rude, mais elle ne i0f
pas longtemps profitable ; le comte reprit asse
vite son train de vie accoutumé.

(A tuwre-l



Le conseil municipal de Bergame a pris der-
qUj 

e™ant une décision obligeant les élèves
f„ ,'re_quentent les écoles communales à assis-
te I>P co*'e 'es jours de fôtes non reconnues
d'nhi sous Pe"le d'ôtre privés de la faculté

°Dtenir des prix. Plus de deux mille pères¦aères de famille ont immédiatement adressé
jT|e Pétition au conseil municipal pour protes-
j  contre une décision aussi attentatoire aux

°Us de la conscience religieuse.
~. a pétition faisait ressortir, entre autres.
3JJ? « la religion catholique étant la seule re-
Won de l'Etat, la liberté du culte catholique
n"

u
f 

6tl'e garantie à tous les fidèles qui la
«>*£ / lent et 1u'on ne Peut y apporter aucun

¦opechement. .
^̂

e. 8yndic de Bergame, à une pétition aussi
oui i ernent motivée , a répondu brutalement
otof-f conseil municipal € ne trouvait pas des

ms suffisants pour révoquer sa décision. »
lion S0 cli Bergamo, l'excellente feuille catho-
Wm, eette ville, ne peut s'empêcher d'ex-

,7,er à ce sujet sa vive indignation.
le8 »a?mtnent ," dit-il , est-ce <I ue le dl-oit Pour
fié» i. ho,iqueti de pouvoir respecter et saneti-
sufn  lêtes do préceptes n'est pas un motif
gion f nt ? Le respect que l'on doit A la reli-
er,,:: ^'holîque , seule religion de l'Etat, aux
sont es Ues catholiques et à leur culte, ne

Ou; 11 pas là des motifs suffisants ? »
conf rè' Sa"s doute, répondrons-nous à notre
tueuv je' P°ui' des hommes vraiment respec-
itnnrfi, ? textes constitutionnels et des droits
les seof'^''^'68 de la conscience , mais pour
certai, ,l'es> tels que sont malheureusement
grand li:béraux , il n'y a pas de plaisir plus
«n _/,3?e de vexer la conscience catholi que,
forme» dt>s lois les Plus P°silives et les Plus
Ment ci Le conseil municipal de Bergame^e nous en fournir une nouvelle preuve.

des no Œuvre* cercles catholiques d'ouvriers
liqneq v lté <le l'Œuvre des Cercles catho-

Rén£,i Triers * aécidê que l'assemblée
f évZ ,  de 18& se tiendrait au mo» de

*«« • et non au mois de juin, comme les
années précédentes. Cette modification dans

ordre habituel de ses travaux , a pour but
f  rendre p)„s profitable au développement
ne l Q »2uvre cette réunion annuelle, en la
laçant en pleine période du travail le plus
actif des comités, et non plus à la veille de
|a dispersion que la saison d'été amène tou-
jour s parmi les membres de l'Œuvre. L'as-
semblée générale sera bien ainsi, comme le
demande l'instruction sur l'Œuvre, le point
de départ d'un progrès dans la marche de
l'Œuvre, au lieu d'être la clôture d'une
*Uuée de travail.
. L'assemblée générale s'ouvrira le lundi
Le nt rter I'0ur se terminer le dimanche 21.
année°̂ a3nt

ne de 
l'assemblée porte cette

9 heures i séances générales par jour, à
midi Pf ï o11 matin, à 3 heures de l'après-

L'oiiv ? heures du soir-
lundi i ïïài de l'assemblée aura lieu le
à Saint n rier> a 4 heures de l'après-midi,
lenne rmain-des-Prés,;par un salut so-
Coa(1 :̂

ne 
daignera donner S. G. Mgr Richard,

T n K
eur de pa™.

comte , quefc d'adieux à la fin duquel M. le
la par i ^un

' secrétaire général, prendra
anL i- et auquel les ouvriers sont invités,
Précis 

U Je dimanche 21 février> a 5 V« b'
Saint-v-j' au .Salon des Familles, avenue" de

Pa A Belfort
priées n

UXt e aes mesures antireligieuses
BeifûTt • M- 6obiel . deux vicaires de
tetûent Vlennenl d'ôlre privés de leur trai-

aicinaf ^
a séance 

de 
mardi , le conseil m u -

les fn A Belf ort a décidé de prendre sur
réLki- ae la vide »n crédit suffisant pour'«ablir ces trai tements .
Tirm, Zf  C0Ds eillers sur vingt-un ont ap-prouve celte décision. Les autres se sont«ostenus de voter.
do nllr1 aJ° uler  1ue le conseil municipalB "eitort est entièrement républi cain.

Mort de M. de Saint-Vallier
Le comte de Saint-Vallier, sénateur pour

le département de l'Aisne , ancien repré-
sentant du gouvernement de M. Thiers ,
?*ns les provinces occupées par les Alle-
mands en 1871, 1872 et 1873, ancien am-
jjj ^sadeur 

de Ja 
République à Berlin , est

j^, - «s * ievner.
»es À, • Saint-Vallier est un des personna-
ge M i,' tallies a la République , à la suite
""aillé 

^ f ?rs > ont le Plus efficacement tra-
et à l'éiiair e accepter ce régime en France

11 avaler,
mentg <j»i rendu , pour éviter les froisse-
tard pou»8 'es provinces occupées et plus
France et i.F elablir les relations entre la
vices. Allemagne, d'inappréciables ser-

<iue radicaliIlt"^alliep• dégoûté par la politi-
par le em?ù«' Su'vie depuis quelques années
Il faisaii n f?emen ,t se tenait très à l'écart.

"'faU partie 
^ 

centre-gauche.

Grèves en France
hassirf 1!:119^011 ne s'améliore guère dans le
eu W °uiUer de Decazeville. On annonce¦*« "u6 gtove nouvei le est imminente.

Cinq usines de tissaee se sont mises en i par 1 Etat , nous nous rappelons les débats . n'a pu assister à la séance de leudi, M. Velle
grève à Saint-Quentin. Le nombre des gré-
vistes est d' environ 1500. On craint une
grève générale des tisseurs.

Les ouvriers demandent la réduction de
la journée de travail à huit heures , l'unifi-
cation des tarifs, la suppression de la maie-
façon et la suppression des amendes .

M. Basly et la gauche
Le député Basly, qui doit son succès élec-

toral à la grève des mines d'Anzin, est allé
visiter les grévistes de Decazeville, et à son
retour a demandé le gouvernement. Cette in-
terpellation a été discutéejeudi par la gauche.

M. Basly a exposé en termes violents les
ioféances des mineurs ; pour lui le massacre
de Watrin n'est qu'une « exécution » . Comme
conclusion pratique il a invité le gouverne
ment à imposer à la compagnie de Deçà
zeville :

1° La paye à la quinzaine ;
2° La suppression de la retenue faite sui

tout débutant ouvrier.;
3° La suppression de l'économat ;
4° Un minimum pour les salaires ;
5° La mise en liberté des personnes ar-

6° Enfin , la mise en accusation des direc-
teurs et administrateurs de la compagnie de
T^pcâZGvilIç.

La
'leeture de cet ordre du jour a provo-

qué de vives protestations de MM. Clemen-
ceau Henry Maret et Rochefort.

M.' Clemenceau a réprouvé le terme d'exé-
cution employé pour qualifier l'assassinat de
M. Watrin , et il déclare formellement qu'il
ne saurait accepter certaines parties de
l'ordre du jour, notamment le minimum de
salaires et la mise en liberté des personnes
arrêtées. Le minimum de salaires est du
communisme pur et il n'admet pas cette
doctrine.

Quant à la mise en liberté, il importe de
savoir auparavant si les individus arrêtés
sont oii non coupables de l'assassinat du
sous-directeur. Il n'admet pas que , lors
même que les réclamations des mineurs se-
raient fondées , personne puisse se faire
justice soi-même.

M. Rochefort a ajouté que l'interpellation
est d'autant plus intempestive qu'elle aurait
certainement pour effet de nuire à l'amnistie.

M. Camêlinat a demandé l'ajournement
de l'interpellation jusqu'à ce que la ques-
tion de l'amnistie soit vidée.

M. Basly a fini par se rallier à cette opi-
nion et a accepté l'ajournement de son inter-
pellation jusqu 'après le débat sur l'amnistie.

Canton de Fribourg
CONSEIL O'ÉTAT

Séance du S février 1886.
M. William Schopfer , de Gessenay, canton

de Berne , obtient une patente de pharmacien
pour pratiquer dans le canton.

—M. Xavier Ber«uin est nommé à titre défi-
nitif copiste de la Chancellerie.

— On accepte, avec remerciements pour les
services rendus, la démission de M. Placide
Grang ier en qualité de syndic de Montbovon ,
et on nomme en son remplacement M. Jean
Grangier , au dit lieu.

— Le règlement élaboré par la Société de
laiterie de La-Joux est adopté.

— On autorise la commune de Corbières à
contracter un emprunt hypothécaire , celle
d'Estavayer-le-Lac à vendre des immeubles
et celle de Lentigny à procéder à un échange
et à une vente de terrain.

Nous devons encore une réponse au
Bund! Il affirme que , par son arrêté de
classification des communes du 2 janvier
1886, 80 communes du canton se trouvent
privées des subsides qui leur revenaient
pour l'entretien de leurs écoles. Cette asser-
tion est fausse, car les communes en ques
tion n 'ont jamais reçu , ni avant ni après Ja
promulgation de la nouvelle loi , de subside
de 1 Mat. Ces communes possèdent une
fortune nette de 400 fr. par âme de popula-
tion. Quelques-unes même sont millionnai-
res, et l'Elat a tonjonrs réservé ses subsi-
des pour les communes pauvres.

Le Bund pourrait même demander aux
cercles libres des paroisses réformées de
Fribourg, de Saint-Antoine et de Cordast ,
combien leurs écoles reçoivent de subven-
tion de l'Etat.

Nous déclarons à l'avance que nous
sommes très satisfaits, si nos coreligionnai-
res catholiques reçoivent , dans les cantons
protestants , la moitié de subventions sem-
blables , pour leurs écoles. Ajoutons que
les primes d'âge pour les instituteurs
constituent une partie de leur traitement,
et que ces primes sont payées directement
par l'Etat , aux instituteurs du canton , sans
distinction de commune. Donc il n 'est
pas exact de dire que l'Etat nomme des
instituteurs entièrement payés par les
communes.

Quant à la nominaiion des instituteurs

du Grand Conseil. MM. Weck-Reynold et
Schaller proposaient leur nomination par
les communes. Cette proposition fut vive-
ment combattue par M. Charles et tous les
chefs des partis libéraux et radicaux. Ce
fut alors qu 'on arriva à une transaction
sur les hases qui ont été conservées dans ia
loi de 1884 : présentation par les communes
et nomination par l'Etat.

Le Journal de Fribourg a accueilli sur
les dames d'Estavayer une correspondance
tellement basse, vile, ignoble, que les radi-
caux eux-mêmes en répudient la paternité et
redoutent les conséquences de cet article.
Ils ont pris peur. La langue des femmes est
leur épée, elles ne la laissent jamais rouiller.
M. l'avocat Marmier, le premier , s'est hâté
de déclarer qu'il y était étranger. La feuille
de la rue des Alpes, dans son dernier nu-
méro, dégage la responsabilité de MM. Thur-
ler, docteur, et Charles Perrier, qui ont de-
mandé une attestation publique de leur
innocence.

Au mois d'août 1884, le journal la Gruyère
publia un article calomnieux contre le Co-
mité de Rédaction du Fribourgeois, de
Bulle. Les victimes de la calomnie porté
rent plainte devant les tr ibunaux.  Il est
inutile d' entrer ici dans l'exposé des phases
suivies par cetle affaire , qui vient d'avoir
son dénouement par la publication de la
rétractation suivante-, publiée dans Je der-
nier numéro àe la Gruyère.

Ensuite de la plainte portée contre la Rédac-
tion de la Gruyère par MM. Thorin, contrô-
leur ; Morard , président ; Robadey, greffier :
Progin, inspecteur , et Ackermann , imprimeur,
anciens membres de la Rédaction du Fribour-
geois , au sujet d'un article calomnieux publié
le 4 octobre 1884, par le dit journal , intitulé :
Folliculaires, magistrats faussaires ; ladite
Rédaction, quoique l'article ne soit pas de l'un
de ses membres, se fait un devoir de retirer
les accusations dirigées contre les personnes
prénommées dans cet article.

Elle dit qu'elle a été induite en erreur par
une affirmation écrite de M. Moret e( déclarée
postérieurement inexacte par lui-même. Elle
se plaît , dès lors, à reconnaître , dans la dite
circonstance l'entière bonne foi des plaignants.

Elle retire également les expressions inju-
rieuses contenues dans une poésie publiée
dans le N« 17, du 25 avril 188-5, de son journal ,
à l'adresse de M. Progin, reconnaissant la par-
faite honorabilité de ce citoyen.

Cet article n'est pas non plus de la Rédac-
tion de la Gruyère.

L'arrêté du 29 décembre 1885 prévoyant
les inspections annuelles des juments pou-
linières ayant étô mis en exécution pour la
première fois cette année, quelques éleveurs
ont négligé de se mettre au bénéfice des
dispositions du dit arrêté et n 'ont pas pré-
senté leurs juments en temps voulu.

En conséquence , et pour cette année-ci
seulement , le public est prévenu qu 'une
seconde inspection gratuite aura lieu dans
les localités et heures suivantes :

A Romont, te mardi 16 février , à 9 heures
du matin , pour le district de la Glane.

A Morat, le mercredi 17 février à 10 heu-
res du matin , pour le district du Lac.

A Bulle, le jeudi 18 février, à 9 heures
du matin , pour (es districts de la Gruyère et
delà Veveyse.

A Estàvayer, le vendredi 19 février , pour
le district dé la Broyé

A Fribourg, le samedi 20 févrie r, pour
les districts de ia Sarine et de ia Sinfdne -

Tout ce qm a rapport au tressage et au
commerce des pailles présente de l'intérêt
pour nos populations. C'est pour ce motif
que nous détachons les lignes suivantes d'un
rapport du consulat belge à Florence :

« L'exportation des chapeaux de paille
d'Italie s'élève par an à environ 5 millions
de francs, et celle des tresses de tous genres
de 12 à 15 millions de francs. L'exportation
se fait principalement pour l'Angleterre,
l'Allemagne, l'Amérique et la France.

* La concurrence de la paille tressée de
Chine exportée sur les marchés étrangers
en quantité trois fois supérieure à celle
d'Italie, ainsi que celle des produits suisses
et autres, a singulièrement réduit les béné-
fices des producteurs italiens. »

La séance de prestidigitation, donnée
jeudi dernier par M. Velle au théâtre de
Fribourg, avait attiré une foule énorme, si
bien qu'il n'y a pas eu place pour tout le
monde. On a admiré les tours prodigieux
exécutés avec une habileté et une élégance
qui font de M. Velle un des plus habiles
artistes qu'on ait jamais vus à Fribourg en
cette partie. Nous aurions quelques réserves
à faire sur les expériences de catalepie et
de suggestion, non pas au point de vue de
l'adresse et de l'attrait — elles ont été le
clou de la soirée — mais parce que nous
avons quelque scrupule à voir aborder un
ordre de phénomènes mystérieux et très
controversés bien qu'à la mode depuis quel-
ques années.

Pour satisfaire la curiosité du public qui

donnera une nouvelle séance demain diman-
che au théâtre.

«-«-•- 
Les parents et maîtres d'état sont infor-

més que, indépendamment des cours de des-
sin professionnel qui ont lieu les mardi et ven-
dredi de chaque semaine à l'école des filles,
IIme classe allemande, la Société des Ingé-
nieurs et Architectes donnera encore aux
apprentis, dans le même local , une fois par
semaine, le lundi à 8 heures du soir, des
conférences familières et vulgarisatrices sur
des sujets techniques.

La première séance aura lieu lundi pro-
chain ; sujet : Quelques applications de la
géométrie, utiles à tout le monde.

(Communiqué.)

Revue des tribunaux
SOMMAIRE : Faillites commerciales ; mar-

chands-tailleurs. — Seconde discussion de
biens. — Faillite. For de la liquidation
pour les immeubles. — Poursuite pour det-
tes ; compensation. — Exploitation de < ar-
rière ; demande en résiliation ; action
personnelle. — Interdit : Pouvoir de plai-
der. — Recours en cassation ; Irrecevabi-
lité. — Deuxième cassation en matière
p énale. Nombre et choix des juges. Récu-
sation.
TRIBUNAL CANTONAL . — Le marchand-

tailleur rentre dans la catégorie des commer-
çants : ses biens doivent être liquidés par la
voie de la faillite et non par celle de la discus-
sion ordinaira. — 12 et 19 octobre 1885.

Lorsqu 'un discutant , après la ratilioatioa
des opérations de son décret, acquiert de nou-
veaux biens (ensuite d'héritage, p. ex.), il n'y
a pas lieu de recouvrir le premier décret, mais
d'ordonner une seconde discussion — 13 no-
vembre 1885.

Les biens immobiliers d'un ressortissant fri-
bourgeois, dont la faillite a été prononcée dans
un autre canton , doivent être liquidés par la
juge fribourgeois , sauf à transmettre au syn-
dic de la masse en faillite le solde actif pouvant
résulter de cette liquidation . — 23 décem-
bre 1885.

Le Tribunal fédéral avait admis le même
principe dans un arrêt du 17 octobre 1885 en lacause Kropfli , en disant ce qui suit :

c Les concordats des 15 juin 1806 et 7 juin
1810 ne consacrent le principe de l'unité de la
faillite qu'en ce qui concerne les biens mobi-
liers du débiteur, mais non quant à se* im-
meubles. Il résulte de là que le cauiou de la
situation des immeubles a le droit, si ie débi-
teur est domicilié dans un autre canlon, de les
soumettre à une faillite séparée. Toutefois, si
cette faillite séparée venait à produire un excé-
dent, celui-ci devrait être remis à la masse
principale . •

Coua D'APPEL . — La poursuite pour dettes,
comme procédure d'exécution, est régie par le
droit cantonal exclusivement. La compensation,
de prétentions illiquides ne peut être opposée
par le débiteur au créancier qui le poursuit en,
vertu d'un titre paré et exécutoire. —11 septem-
bre 1885.

L'action en résiliation d'une convention, re-
lative à la jouissance d'une parcelle de terrain
en vue d'y exploiter une carrière de molasse-
est une action personnelle et nou réelle immo-
bilière. — 8 janvier 1886.

L'interdit est tenu de justi fier qu'il a l'auto-
risation du juge de paix pour plaider , alors
même qu'il s'agit de l'appel de la partie civila.
d'un jugement pénal. — 15 janvier 1886.

COUR DE CASSATION CIVILE. — La décision,
du juge de paix concernant la levée d'un sé-
questre, n'étant qu'une simple ordonnance ad-
ministrative et n 'ayant aucun caractère défini-
tif , ne peut faire l'objet d'un recours eu
cassation. — 16 décembre 1885.

COUR DE CASSATION PéNALE. — Lorsque.
après la cassation d'un premier jugeme nt, en
matière correctionnelle, fiscale et de police, un
second jugement rendu dans la même cause et
entre les mêmes parties est porté en cassation,,
la Cour se réunit au complet (art. 479 a. P . P.̂ .soit au nombre de 7 juges, lesquels ne peuvent,
être pris parmi ceux qui ont prononcé l'annu-
lation du premier jugement: ceux ci étant
récusés aux termes des articles 19 N" 3 de la
loi organique de 1848 et 25 N" 3 du code de
procédure pénale. — 1er févri er 1886.

M. Pierre Missy, M. et Mm» Joseph
Genoud, M. et M™» Jacques Genouct et
leurs enfants ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils vienneut d'éprouver
nar la mort de

Madame MISSY , Marie
née Genoud

leur môre, sœur, belle-sœur et tante,
décédée le 6 courant à 3 '/» heures du
matin.

L'enterrement aura lieu lundi 8 février
à 8 heures du matin.

N.B. Le présent avis tiendra heu de
lettre de faire-part.ïi. 1. 1*.

i^ibliograpiiie
Cosmos

SOMMAIRE DU lef FÉVRIER
Le tour du monde. Sous ce titre alléchant

paraissent toujours les nouvelles les plus inté-
ressantes du monde scientifique. Nous citerons
entre autres : La lune aura-t-elle une atmos-phère. La pluie sous les tropiques. Nouvelles
mines de charbon. Mines d'or en Frauce. Gise-
ment de pétrole et do bitume eu Algérie Oa



bcmin de fer électrique. Les étudiants cm-
jiois. Constructions navales. Le chemin de fer
îuonorail. Les maisons à Pans.

Le chemin de la vérité, par Docteur. Les
diatomées, par Bachelard. Les plomaïnes, par
Dr Ménard. Les crabes terrestres, par Ber-
nard. Le quinquina en Bolivie. L 'éclairage
é lectrique des cuirassés en Angleterre.  Va-
riété, etc. Gravures intercalées dans le texte.

Le Cosmos paraît chaque lundi en 30 pages.
Prix : 32 fr. pour la Suisse. S'adresser à l'Im-
primerie catholique. Fribourg.

ï*n Madone de MU lu t  l u t, par le très
révérer, d Père Hilaire de Paris, de l'Ordre
de Saint-François. Docteur en théologie. —
Librairie de l'Œuvre de Saint-Paul , rue Cas-
sette, Paris, et Fribourg, Imprimerie calho-
lique. — Nouvelle édilion revue, corrigée et
augmentée par l'auteur , avec une gravure
de la Madone, d'après une copie faite sur
l'original, au XVI° siècle, à la demande de
saint François de Borgia. In-8° couronne de
84 pages, papier fort , titre rouge et noir.
Prix : 60 centimes.
Opuscule de peu d'étendue et qui, toulefois,

d.ans un résumé substantiel , traite à fond la
èj uestion. Le savant auteur, qui a fait sur la
M adone de saint Luc les recherches les plus

Pour tout ce qui concerne les Annonces s'adresser exclusivement a l'Agence suisse de Publicité ORELL-FUSSLI & G1*
Friltours:. 69. rue cSes Epouses, Fribourg, Suisse

L'ELIXIR POUR LES OHEVEUX
W I L L I A M  LASSON

tient à juste titre le premier rang parmi tous les remèdes, qui sont
recommandés nouvellement dans beaucoup de journaux contre la
dépilation et pour fortifier la croissance descb.-veux.  — Si cet Elixir
n'a pas la propriété de produire des cheveux, où il ne se trouve pas
de racines — (car il n'existe aucun remède j our ce ca», quoique
plusieurs annonces des journaux l'aient faussement prétendu) — il
fortifie pourtant le cuir chevelu et les racines de telle sorte que
la perte des cheveux cesse en peu de temps et de nouveaux cheveux
se développent des racine*?, si celles-ci ne sont pas encore mortes.
Ce qui précède est confirmé par de nombreuses épreuves pratiques.
— L'usage de cet Elixir n 'a aucune inlluence sur la couleur des
cheveux et ne oontient aucune matière nuisible à la santé. — Les nom-
breuses imitations, que le succès de cet Elixir a fait surg ir , doivent
être considérées comme des contrefaçons grossières et sans valeur.

(O. 747) PRIX t « Fr. le Flaeon.
A Fribourg, cet Elixir te trouve seulement authentique, chez M. FaUler-Weber.

Les personnes atteintes de

Maladies des poumons» de la poitrine,
du cou, de la plitïsïe où d'astlime,

sont rendues attentives à la plante  officinale « ï.» Hoimrlana ¦ découverte pur moi et
portant mon nom. L'efficacité guérissante de cette plante est confiimèe par les médecins et des
milliers d'attestations.

Une brochure y relative est envoy ée gratis et franco.
La véritable plante Homerlana i. 'est expédiée (façon thé 1 que directement par moi ou

au mon dépositaire général pour la Suisse, M. Jules Reyhner , a Stein s/Rhin , canton de
Sch affhouse. Prix du paquet de 60 grammes suffisant pour deux jo urs 1 fr. 50. Chaque paquet
pou r être véritable doit porter ma signature avec fac- similé : Paul Homero à Tries te (Autriche)
m porteur et apprêteur de la « Ilomeriana » décoré de la médaille d'or lre classepour science,

et philanthropie, etc., etc., seul importeur de la véritable plante Homeriana. (0.144) [O.7032L]

= ATTENTION =Tu Pharmacie centrale à Mar-
ti gny-Tille est installée dans la
na aison de 91. le lientenant-colonel
PIOTA, ancien préfet (sons les
Arcades).

JNirJicJ deDlTOGT, pharmacien-
chimiste, diplômé en France et en
Suisse. (O. 54)

| I_J© gcx"ar»cL magasin cle a]
plumes de lit i

6 HA RBY UNNA , ALTONA (Allemagne). jjj
jg envoie franco port contre remboursement S
;g (pasmoinsdelOIivr.)debonnesetneuves J
£ Plumes de lit pour 75 cent, la livre. 

^,ft Qualité extra-bonne pour 1 fr. 50 la livre. fi|
g Qualité de demi-duvet pour 2 fr. la livre, a

K Emballage au prix contant. Ce qui ne %
fe convient pas est échangé. (O. 107) flj
u Pur 50 livres, ô pour cent de rabais. _\
,<ca;jBS»î Tf jpigrTf «rjg-fi tct (ï-TI rrw 't vrwm tr; _,
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ELIXIR STOMACHIQUE

DE MARIA-ZELL. I
BiceUeutccmMecnulrotont-ro (

^.—i.  ̂ les uialailiis île l'catOmM I

mfciiviuse tialcino , flutuotûtéa ,renriid aigres, coliques, ca-
tarrhe stomacal, pitui'Cû, for-
mati'in de ia pierre et do la
gravelle , abondance de Klairea ,
jaQni.^.to. dftgoftt et roimsi*,-
mftr.;s. mal do lête (s'il itrovlani

iffertion» de la rate et du fuie
hèrr.orrlioîdoa (veine liémor

_...~"Tl ¦ I II I ¦ C. ll&ADY „ SilBaSlKK
(Moravio) Autriche .

Mpôt général ct expédition pour tonte la Suisse:
pharmacie Paul Harluiaim, a Stttkhem.

Oi. peut aani aa procurer le véritable Klixir atoruaca]
di. - J . f i f c - / . e l l

Chez Charles Lapp, droguerie, à Fri
bourg; Porcelet, pharmacien, à Esta
rayer ; D. Scheller, à Moral , et dana les
principales pharmacies de toutela Suisse.

minutieuses et les plus érudites (nous les im-
primons actuellement), a condensé en peu de
lignes de nombreux matériaux; c'est dire que
l'ouvrage est plein de science, de critique et
de faits.

La brochure comprend trois parties : L'his-
toire de la Madone de saint L v c ;  le symbo-
lisme de cette Image vénérable; le culte qui
lui est dû.

L'auteur ne se contente point de retracer
l'histoire proprement dite de la Madone, il
parle de ses adversaires comme de ses martyrs
et de ses fidèles serviteurs.

Vient la description artistique du tableau.
avec de hautes considérations sur le type idéal
d'une représentation de la Très Sainle Mère
de PHomme-Dieu; vient , ensuite , ce qu 'on
pourrait nommer, à juste titre, la description
théologique de la Sainte Image, c'est-à-dire, le
commentaire ascétique des mystérieux sym-
boles que l'on voit tracés sur c*6 portrait de la
bienheureuse Vierge Marie.

Dans Ja dernière partie, après avoir prouvé
que la Madone de sain l Luc est digne d'un
culte, le pieux auteur donne, mais toujours en
théologien , la manière d'honorer la Sainte
Image.

On le voit , cette modeste brochure est un
livre complet : rien n'est donné à la phrase;

= A VENDREZ
à unf' demi-heure de Fribourg, un moulin ,
dit au Iiavapesson, 4 poses de terrain.

A Vendre ou à Louer
à Eueyres-St-Laurent, un domaine de 40
poses. Bois en suffisance.

A. LOUER
à Rueyres-St-Laurent une forge avec habi-
tation pour le maréchal.

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

J'ai l'honneur de yous informer que je
viens de m'installerdans la ville de Fribourg
comme Maître-Tailleur. Ayant travaillé dans
les principales maisons de France et étran-
gères, je me charge de tous les travaux
concernant mon métier.

Je puis vous assurer un travail soigné et
solide à des prix très modérés.

Ch. BARRAS, maître-tailleur,
Brasserie du Golliard, (0. 153)

Rue du Tilleul.

AM prendrait quelques pensionnaires à
"H PRIX MODERE , chmnabre meblée ou
non. S'adresser à MM. Orell , Fussli et Cie,
à Fribourg. (O. 142)

ETUDE DE NOTAIRE
et agence d'affaires

JLe notaire PASQUIER, précédem-
ment à Morat , vient d'ouvrir son étude
à Châtel-St-Denis, à i'Hôtel de Ville.

Il invite les personnes qui étaient en rela-
tions d'affaires avec fea M. le notaire Toffel ,
de bien vouloir s'adresser à lui pour la
liquidation de celles-ci. (0. 145/157)

tout à l'érudition , à l'art chrétien, à la piété.
Une gravure précède le texte. Cette gravure,

elle aussi, n'est point une œuvre de fantaisie ,
mais le résultat d'un travail consciencieux
entrepris avec amour : on n'a pas cherché à
donner du gracieux, ni surtout  du joli ; on a
voulu trouver le vrai, ce qui a amené l'artiste
à faire beau. Les personnages du tableau de
saint Luc sont effectivement d'une rare beauté,
au témoignage de ceux qui ont vu l'ori ginal
de Sainte-Marie-Majeure, ce qui nous fait re-
gretter certaines images récentes où l'on voit
une Vierge fort laide, portant un Enfant Jésus
plus laid encore.

Pour donner le vrai portrait de la Madone,
il y avait à reproduire , le plus fidèlement pos-
sible, l'œuvre du saint Evangéliste, ce que
l'on a obtenu, à l'aide particulièrement de
denx tableaux : l'un , byzantin , d'une très haute
antiqui té ;  l'autre , pris directement sur l'ori-
ginal de Sainte-Marie-Majeure, è. la demande
de saint François de Borgia.

Un juge très compétent , qui a spécialement
étudié les représentations si nombreuses et si
diverses de la Madone de saint Luc, n'a pas
craint de dire de notre gravure : de toutes,
c'est évidemment la meilleure.

M. SOUSSENS, Rédacteur.
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I sans aulre addition que de l'eau et du sel

I CUISSON io à i5 MINUTES !
Fabriques sous los ausp ices de la !
-•*— car

MAR QUES A AA BBB
albumine 23,21 26.43 27,41°/o
matières grasses 1,76 6,04 14,23 ,
autr. subst . nutr . 59,27 53,87 43,85 „
sels nutritifs 2,59 3,80 3,41 ,

FLEUR DE FARI NE LENTILLES
albumine . . . 25,70%
matières grasses . . 1,09,
autres subst, nutritives . 56,26 ,
sels nutritifs . . . 4,95 ,

Pour faiines de haricots, de pois
et de fentiilos pour PAIN, prière do
s'adresser directement à Maggi & O
à Kemptthal.
NB. Les produits ci-dessus se vendent aussi en boîtes de f e r  blanc

moyennant une légère augmentation de prix.
EN VE

Fribourg t

Ch. Bessner-Schirmer ;
J. Betschen ;
M E» veuve Bettin-Peillex ;
Jos. Cbristinaz;
Xavier Delaquis, négociant;
Salomon Schwob, rue de Lau-

sanne ;
F. A,. Vicarino et Gie.

Romont t

Mm « veuve Riche;
R. Widmer-Mettler.

•?•?•+*4#**4********e+**0«MKHiSK

%m % fy , «gg§ ^̂ ^
Eeaptth.ilpou r soupes et pu

en paquets Ue
*/i Kilo'(a Hvr

Marque : Goût :
accentue „ .
suivant emploi "̂
crème d orge
pois chiche* Gragse »
lentilles à g0 Cls,
haricots
consommé „v ,,.„ r „ *très-accentué PXtla 6»«o*
crème d'avoine

marque en paquets de lh kilo
(1 livre) ;

Léyumineuse maigre à 35 Cti
Lï-mimincuse orasse * à *S Ch

CHOCOLAT
Cie GENEVOISE

QUALITÉ SUPÉBJEUBE

Se vend chez Madame veuve EGGER.
(O. 731)

OBSERVATOIRE RÊTÊOROLOBIQDE DE FRIBOURG
BAROMÈTRE

Les obseï valions sont recueillies chaque jour
à 7 h. du matin et î et 7 b. du soir.

Janvier 131 l«f | 2 | 8 | 4 | 5 | 6 | Février

720,0 =- -S 720,C

715,0 i=- _§ 715,G

710,0 [= _ Js 710.0
Moy. S- -S Moy
705,0 j=- I "i 705'C
700,0 =- I ! _= ~00,C
895,0 =_ I l _= 695,0
S90,0 =_ I ' I  J:690,0
•585,0 =_ j  | ' l l l  J= 685,0
__ THERMOMÈTRE (Centigrade)
Janvier 131 1« | 2 | 3 | 4 | 5 I 6 Février

7h.ui8t in -1 3 -1 I 0 0 - 3 -7 7 h. matin
1 h. soir 4 i 4 i i 2 -1 -2 i h. soir
7 h. soir 3 4 0 1- 1 -4 7 b- soir
Minimum 3 3 0 0 0 - 1  Minimum *

Maximum 4 4 l l l  2 - 4  Maximui»

MËBBLtr- {r- *

Sooiété Suisse d'Utilité Publique

PATES CRASSES DE LEGVUINEUS E S
albumine . . . 20.82 °/o
matières grasses . . 7,06
autres subst. nutritives 57,76 ,
sels nutritifs . . 3,10 ;
quantité d'eau . . 11,26 ,

EN C O M P A R A I S O N :
valeur nutritive de la viande de bœuf

(mi-grasse d'après le prof .  Kbnigi.
albumine . . . 20,91 °/o
matières grasses . . 5,19 ,
autres extraits . . 0,48
sels nutritifs . . 1,17
quantité d'eau . . 72 25 »

[TE à:
Bul le t

François Bosson , négociant;
Placide Remy, épicier.

K M I I » »  :» j «-r t
Mm o Mourret-Ghassot.

JTIorat t
Société de consommation ;
F. Kœhli ;
A. Scheidegger-Nicolet.

La-Boehe »

J. Scherly. [M.1213Z .]
Sugler t

Babette Couchoux. (.O.500)

-̂ ^^^"̂ ¦¦¦¦ ^¦¦nnK
En vente à V Imprimerie catholique

pour soupes et purées
en caquets do

*ft Kilo (1 livre).
Fleur de farine

digestive . . . .Haricots
Pois
Lentilles
Iftitriiiw

fabriquées par
Weilenmann frères à Veltheim

près Winterthur.
de haricots (nouilles, macaroni)

» pois
„ lentilles

pâtes maifrres de lécumineuse

LE PEETRE
et Je Franc-Maçon

par J . NICOLAS
PRIX : 1 50


