
L'ETUDE

Des documents pontificaux
Nous avons reproduit , dernièrement,

vîs Passages de la lettre pastorale de

p£r Mermillod qui intéressent particu-
¦fièremem la presse catholique. Les lec-
teurs auront sans doute remarqué com-
*!len Sa Grandeur insiste sur l'étude desQ°cuiuents pontificaux.
, A vrai dire, depuis que nous avons le
sonneur de posséder l'illustre prélat au
tin de n «iis' 

sa principale préoccupa-

aim 
a été d'encourager l'étude, de faire

mer l'instruction, de ranimer le feu

un i de la science <Iue l'apathie des

dan ' préjugés des autres et les ten-
êr,o s Matérialistes dominantes à notre
ment

16' ^^ac-9
"̂1 d'éteindre complète-

cha/
St dans ce l>nt que Monseigneur fai t

'"que année de nombreuses visites au

d'Ha 8f SaiQt~Michel , à l'école normale
aauterive et en général à tous les éta-

lements d'instruction de la ville et du
^n ton . En applaudissant sa parole élo-
quente à l'occasion des distributions de
Pr'x , des séances scientifiques ou litté-
raires , ou de quelque fôte spéciale, nos
écoliers apprennent à estimer 1 art de
bien dire trop peu cultivé chez nous ;
ils se sentent épris d'enthousiasme pour
les lettres et les sciences , ils recueillent
enfin de précieuses directions qui les
prémunissent contre le matérialisme et
les autres erreurs contemporaines.

Pour entrer dans les vues de Léon XIII,
Mgr Mermillod a voulu qu'on célébrât à
fribourg, avec une solennité toute spé-
tStSt^ 

fèle ll
° saint Thomas d'Aquin ,

les éhw
S
f,éc0les catholi ques. Ce jour-là

dre anv - sanctuaire viennent se join-
fiop ni 5ludiants du collège ; après l'of-fice _ ^'"uiants 

au 
collège ; après l ot-

tance t a' et un sermon de circons-
miotiô i s assistent à une séance acadé-
scién! °lestinée à mettre en relief la
E

(iu Srand Docteur.
So]ij j, ne rappellerons pas avec quelle
gnern Sa Grandeur veille à l'ensei-
mém \

l du catéchisme, et examine elle-
raïes p enfants lors des visites pasto-
des d" , ce au rétablissement des syno-
qui '0cesa ins et aux résolutions pratiques
l'/u. Y °nt déià AtA nrisfts. Ift .''0111 île
sein d,.

86 développera de plus en plus au
tellectu 1 

ergé
' Ains' > le mouvement in-

Î'eranaMtu
6 Sénéralisera, il se dévelop-

es ho 4 emen t dans tous les domaines ;
«iaiio études Philosophiques et thélo-
fe «i e

,a garantiront les progrès dansens a une saine orthodoxie.
, *** miDOrt.P eilftlHlt or.lr»n Mnnooiflnonr

tt-Pif Ja,mais perdre de vue les enseigne-

t

«nts de l'E glise contenus dans les do-
nents pontificaux. Déjà , dans son
ndement de Carême de 1884, il rappe-

£" que « les Souverains-Pontifes et lr
concile du Vatican ont signalé les idées
•ausses, les illusions périlleuses qui pou-

Oepeches télégraphiques
PARIS , 9 février.

_• A Chambre a pris en considération

^
erses propositions , notamment une

8iet, 
¦ Ballue, tendant à réformer l'as-

,enda de ] ',mPùt '> une de M- Thiesse,
les êtr * a établir une taxe de séjour sur
l'empj^Sers, et une dernière demandant
les travaeXc'us^ d'ouvriers français dans

aux publics.
Les dê&a LONDRES , 9 février,

sont énorm Comm's Par le^ manifestants
tes les m*?

68- ^es v*tres de Pres1
ue tou-

Mall , PiccU?.?8 et des magasins de Pall
North et Srt y' de St-James street , de
sées Les S Audley street, ont été bri-
£té oi,rt^f,t °rfevres et les bijoutiers ont
S»«i ? "traités : quelques-uns ont
m " , 

a P^ger leurs marchandises en
ttai« V Pillards de leur revolver,
mène? ̂ ut,res 0nt Perd u une quantité im-mense d'objets de valeur.

vaient se glisser dans les rangs mômes
des fidèles, altérer les notions saines de
la foi et affaiblir la vigueur du sens chré-
tien. Mais ces salutaires avertissements
ne doivent pas être oubliés ni relégués
dans des archives comme un souvenir
historique ; il faut les étudier et y  voir la
règle de nos consciences. »

Et , dans sa dernière lettre pastorale
promulguantl'Encychque/?«worteZeZ)c2,
après avoir parlé des enseignements pon-
tificaux avec l'éloquence et l'à-propos des
applications pratiques que nos lecteurs
ont pu admirer , Sa Grandeur termine par
une liste des Encycliques de Léon XIII ,
le Pape qui a donné au monde le plus
d'enseignements et de directions. Voici
cette liste :

La première, Inscrutabili Dei consilio, du
21 avril 1878, démontre la nécessité de l'Eglise
catholique pour le bien de la société.

La seconde , Apostolici muneris, du 28 dé-
cembre 1878, dénonce les périls du socialisme,
et déclare que , seul, le catholicisme peut être
l'ancre du salut social.

La troisième Aeterni Patris, du 4 août 1879,
pourvoit à la restauration de l'enseignement
philosophique , selon les doctrines de saint
Thomas d'Aquin.

La quatrième, Arcanum Divinœ sapientiœ
consilium, du 10 février 1880, traite du mariage
et combat le divorce, en exposant la vraie doc-
trine de l'Eglise au sujet de ce grand sacrement.

La cinquième, Grande munus, du 30 sep-
tembre 1880, étend à toute l'Eglise le culte des
saints Cyrille et Méthode , apôtres des Slaves.

La sixième, Sancta Dei civitas, du 3 décem-
bre 1880, recommande les œuvres de la Propa-
gation de la foi , de la Sainte-Enfance et des
Ecoles d'Orient.

La septième, Militans Jesu Christi Ecclesia ,
du 12 mars 1881, accorde un Jubilé universel.

La huitième, Diuturnum illud, du vingt-
neuf juin 1881, traite de l'origine du pouvoir
et des grands avantages que l'Eglise offre aux
princes et aux peuples.

La neuvième, Etsi nos, du 15 février 1882,
est adressée aux évêques italiens, expose les
devoirs du clergé et des catholiques.

La dixième, Ausp icato concessum, du 17
septembre 1882, relative au centenaire de saint
François d'Assise, glorifie ses institutions.

La onzième, Cum multa sint , du 8 décem-
bre 1882, adressée aux évoques d'Espagne, loue
les catholi ques de leur zèle et leur recommande
la concorde par l'union avec l'épiscopat.

La douzième, Supremi Apostolatus o/fî cio ,
du 30 mai 1883, est consacrée a la règle du
Tiers-Ordre Séraphique.

La treizième, Supremi Apostolatus , du pre-
mier septembre 1883, consacre le mois d'octo-
bre à Notre-Dame du Rosaire.

La quatorzième , Nobilissima Gallorum
gens, du 8 février 1884, traite de la condition
de l'Eglise en France et des devoirs des catho-
liques.

La quinzième , Humanum genus , du 20
avril 1884, traite de la secte des francs-maçons
et des moyens de la combattre.

La seizième, Immortale Dei, du premier no-
vembre 1885, traite de la constitution chrétienne
des Etats.

Ne semble-t-il pas que l'encyclique Immor-
tale Dei soit le complément, le commentaire
et l'application féconde des enseignements an-

Pendant l'émeute plusieurs agents ont I V^ès de l'arbitraire. Tout aux tribunaux canto
été maltraités ; quelques-uns sont grii
vement blessés.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Genève, 10 lévrier.

La décision du jury fédéral et la sen-
tence de la cour provoquent de violentes
récriminations. Le Genevois de ce matin
donne essor à toute sa mauvaise humeur.
Il est très aigre surtout envers la majo-
rité du Conseil fédéral.

On a soumis dit-il , Genève à un traitement
exceptionnel et soletinisè par le grand appareil
des assises fédérales le règlement d'une contra-
vention ; c'était à la justice de paix de connaî-
tre de l'affaire ; on a préféré la justice de guerre.

Ce qui vient de se passer démontre jusqu 'à
l'évidence la nécessité de réviser notre procé-
dure pénale fédérale. Il ne faut plus qu'un
droit de bon plaisir soit laissé au Conseil fédé-
ral ; dans son intérêt comme dans celui des
cantons, il ne faut plus qu 'il ait le choix en-
tre deux mesures; ces latitudes lâ sont trop

térieurs. Au moment où les ruines se font dans
les philosophies humaines, dans la science éco-
nomique ; au moment où l'incertitude et les divi-
sions semblent conduire les nations à l'anarchie
religieuse et sociale, le Souverain-Pontife trace
les principes du droit public chrétien dans
toute leur ampleur et leur intégrité.

Nouvelles fédérales
Assises fédérale*. — La cour crimi-

nelle des Assises fédérales a rendu son ar-
rêt mardi matin: Le directeur de la Banque
de Genève, M . Racine , est condamné à 300
francs ; le caissier , M. Babel , à 50 francs.
Tous les frais sont mis à la charge des con-
damnés.

Donc , justice est faite. Mais quel luxe de
mise en scène pour aboutir à une simple
condamnation pécuniaire l Ya\ail-il ia peine
de produire un tel émoi dans la Confédéra-
tion pour faire constater une simple contra-
vention f

La fibre nationale genevoise a été surexci-
tée à un haut degré. L auditoire des gale-
ries s'est permis des démonstrations hostiles
envers le représentant de l'autorité fédérale ;
il applaudissait , par contre , aux plaidoiries
de M. l'avocat Martin et de M. Lachenal ,
qui ont su habilement chatouiller le senti-
ment national genevois.

M. Perrier a compris dès le premier ins-
tant qu 'il devait ménager l'amour propre
du peuple genevois ; son exorde a élé très
insinuant. « Pourquoi , dit-il , le Conseil
fédéral tiendrait-il en suspicion Genève , ce
Joyau de notre République , la plus grande
de nos cités commerciales, la ville des
sciences et des arts ? »

L'un des défenseurs de la Banque de
Genève , M. Martin , a su gré à notre compa-
triote de cette amabilité. « M. le procureur-
général , dit-il , a droit à nos remerciements
pour avoir constaté que l'honorabilité des
accusés n'était même pas effleurée , pas plus
que le crédit et la solvabilité de la Banaue
de Genève ne sont atteints par les faits
incriminés. Mais , s'il en est ainsi, pourquoi
cet appareil des assises fédérales à propos
de prévenus dont l'honneur est revendiqué
par l'accusation elle-même? Quel est cet
étrange délit ? On vous convoque et ou en-
cense les prévenus. M. le procureur-général ,
comme le sacrificateur antique , enguirlande
ses victimes. Ahl on ne veut pas pendre les
prévenus, mais on montre le bout de \a
corde centralisatrice qui va nous étran-
gler. »

Ces paroles indiquent suffisamment à
quel point le sentiment genevois s'est senti
blessé des procédés à grand effet du Conseil
fédéral. Il ressort d'ailleurs de tous ces
débats qu 'à Genève on n'est guère observa-
teur des lois fédérales et peu enthousiaste
de ce qui vient de Berne. Mais alors , pour-
quoi ces bons Genevois ont-ils voté la révi-
sion ? Pourquoi ont-ils aidé si souvent les
centralisateurs à nous jeter le nœud cou-
lant de l'unitarisme fédéral ?

Sommations militaires. — En rem-
placement de M. le colonel Stalder , M. le
major Boy de la Tour , à Délémont , a étô
nommé chef d'ôtal-major de la III 0 division.

naux ou tout aux assises ; mais plus de dilté-
rence selon les cas, et selon les accusés. C'est
aux députés genevois à Berne à prendre dans
la prochaine session des Chambres l'initiative
d'une motion destinée à mettre fin aux irrégu-
larités de la situation actuelle.

Londres, 10 février.
MM. Burns, Champion , Hyndam, or-

ganisateurs de la manifestation de Tra-
falgar-square, se sont présentés à M. le
ministre Chamberlain pour lui commu-
niquer les résolutions adoptées par le
meeting d'hier.

M. Chamberlain a refusé de les rece-
voir.

Aucun trouble ne s'est produit dans la
soirée.

Les dégâts de hier sont évalués à
50000 livres sterling (1,250,000 francs.)

Londres, 10 février.
L'arrivée de M. Parnell à Gahvay (Ir-

Qnatre expositions. — On sait qu 'il y
aura une exposition internationale à Paris
pour 1889 et une exposition nationale espa-
gnole à Madrid pour 1888. Il y a en outre
l' exposition nationale allemande pour 1888.
L'entreprise paraît absolument décidée. II
se prépare donc , en comptant celle de Ge-
nève , à la foi» (rois expositions nationales
pour 1888 el une universelle pour 1889.

Mais l'homme propose... et Dieu dispose.

Le Gothard et les avalanches. —
Mercredi dernier , une forte avalanche est
descendue des hauteurs de l'Entschgi dans
la vallée de Ja Reuss, derrière Wasen. A
cet endroit , la ligne du Gothard fait trois
contours , qui s'ôtagent les uns sur les au-
lres. L'avalanche a passé sur les deux pre-
mières voies sans les entamer , protégées
qu 'elles sont par des galeries. Arrivée au
bas, elle a comblé la route cantonale , mais,
arrêtée par les solides ouvrages de maçon-
nerie, elle n 'a pu atteindre la voie terrée.
Ce fait indique avec quel soin Ja ligne a été
construite dans ces passages périlleux et
terrifiants qui précèdent le grand tunnel.

Nouvelles des cantons
Une condition ponr être Suisse. —

Tout en racontant que la Turicia, section
zuricoise de l' « ultramontaine » Société
des Etudiants  suisses , a inauguré solennelle-
ment son existence par la « pompeuse bé-
nédiction de son drapeau », la Freie Presse
de Baden en vient à dire que le caractère
catholique de la Turicia est antisuisse l A
l'entendre , une société d'étudiants catholi-
ques n 'a pas droit de cité dans notre pa-
trie ; c'est une institution d'origine exoti-
que... La religion, ajoute le journai vieux-
catholique , est un élément de division ; il
faut donc que la jeunesse studieuse la laisse
de côté pour se vouer exclusivement au
culte de la... patrie.

Nous nous demandons, à notre tour ,
comment un journal suisse peut tenir un
pareil langage. Depuis quand la patrie et
la religion sont-elles ennemies? Toute no-
ire histoire ne ùémonlre-l-elle pas au con-
traire que les meilleurs chrétiens ont été
les meilleurs patriotes ? JJ suffit de citer le
B. Nicolas de Fliie.

Au reste, l'estime que la Turicia s'est
acquise à Zurich , dès la première manifes-
tation de son existence, nous prouve que
ces jeunes gens ont su , tout en ne rou-
gissant pas de leurs croyances catholiques ,
se faire respecter et mettre hors de donte
leurs sentiments patriotiques. Que la Freie
Presse se tranquillise donc et mette moins
de sotte ardeur à jeter l'index sur les ci-
toyens catholiques au nom de la patrie. La
Suisse serait de bien fraîche date si elle
avait pris naissance seulement avec le
vieux catholicisme, et le glas funèbre au-
rait déjà tinté sur son berceau.

Récits de crimes. — On écrit à la
Nouvelle Gazette de Zurich que Bollhalder ,
de Stein (Saint-Gall), ce malheureux qui
dans un accès de folie a tué ses deux filles
et a mis fin ensuite à ses jours a étô con-
duit à cetle horrible action par la descrip-
tion détaillée d' un crime semblable commis
par un épicier de Westphalie. Bollhalder a
accompli son œuvre de sang exactement de

lande) a donné lieu à une démonstration.
La foule réunie à la gare a crié : To hell
with Parnell (A l'enfer Parnell).

Une rixe générale s'en est suivie. Il y
a eu plusieurs blessés.

Londres, 10 février.
Le Times a, de Vienne, une dépêche

disant que M. Gladstone a notifié à M. De-
lyannis , chef du ministère grec, qu'il
continuera la politique de lord Salisbury
à l'égard de la Grèce.

Les ordres envoyés à la flotte sont
maintenus.

Le czar a manifesté nettement son dé-
sir d'une solution pacifique tout en pré-
parant l'union réelle.

On croit à l'acceptation finale de l'ac-
cord turco-bulgare, avec quelques mo-
difications. Les puissances sont résolues
de rester d'accord.



la même manière et dans les mêmes cir-
constances que son affreux modèle.

On voit par là la triste besogne que font
les journaux en enregistrant avec comp lai-
sance les suicides et les crimes dans tous
leurs détails.

Jours chômés civilement. — Nous
avons mentionné hier le vote du Grand
Conseil de Bàle refusant de déclarer le
lundi de Pâques et le lundi de Pentecôte
jours fériés. Il ne faudrait pas croire qu 'il
y ait eu derrière cetle proposition une pen-
sée religieuse. Du moins , les orateurs qui
l'ont soutenue ne l'ont pas entendu ainsi.
M. le Dr Grûninger , par exemple , en pré-
sentant le postulat au nom de la Commis-
sion , a allégué des motifs qui ne laissent
aucun doute sur ses intentions. Ce sont des
« jours de fête civils » qu 'il demande. Au
printemps , quand la nature se réveille ,
l'homme sent le besoin de respirer l'air
pur  ; c'est aussi l'époque des vacances sco-
laires ; les parents aiment alors à faire quel-
ques petites excursions avec leurs enfants.
En augmentant  le nombre des jours fériés,
la Commission veut soulager surtout les
employés de bureau.

Cependant , malgré le caractère inoffensif
de ces motifs, quelques sectai res ont flairé
dans la proposition une réminiscence des
temps catholiques. M. Hoffmann-Mérian ,
entre autres , le poète de Garibaldi , voit de
mauvais œil le retour de ces deux lundis
fériés qui lui paraissent t rop subir le con-
tact et le patronage de deux grandes fêtes
religieuses. Il se contente du carnaval et
du jour anniversaire de la bataille de Saint-
Jacques.

Rien de plus plaisant , dit le Basler Volks-
blatt, de voir la peine que se sont donnée
les parlisans des nouveaux jours chômés
pour n 'être pas soupçonnés , même de loin ,
d être guidés par une pensée religieuse. Ils
insistaient sur le caractère purement civil
de ce chômage. Pour peu, ils auraient pro-
posé d'interdire ce jour-là tout service di-
vin. Ces réserves n'ont pas sauvé le postulai;
le voisinage de Pâques et de la Pentecôte a
fait reculer la majorité ; par 57 voix con-
tre 21, l'institution des deux jours de « chô-
mage civil » a été repoussée comme ayant
une ressemblance trop compromettante
avec les anciennes fêtes du catholicisme.

Vue singulière prétention. — Les
journaux libéraux qui rendent compte des
obsèques de M. Hirschwàlder , professeur
de ia Faculté vieille-catholique de Berne ,
font remarquer avec ostentation que la sec-
tion des Eludiants suisses , la Burgundia,
n'élait pas présente à la cérémonie.

On conviendra cependant qu 'il n'y avait
aucune raison pour des catholiques de
rendre les honneurs à un homme qui est
venu se faire le suppôt du mouvement
schismatique , et qui s'est prêté à être l'in-
strument d' une secte tyrannique. A-t on
oublié que M. Hirschwàlder est venu tout
exprès d'Allemagne, pour aider un Elat
radical à écraser le catholicisme dans le
canton de Berne? Au lendemain d'un ju-
gement qui achève de dépouiller la pa-
roisse catholique de Berne , au profit des
amis de M. Hirschwàlder , c'eût été vraiment
une sanglante ironie de voir des catholiques
grossir le cortège des sectateurs du vieux-
catholicisme.

Petite chronique des cantons
Mercredi soir , on a trouvé gelé entre

Hoffstetten et Oberschlatt (Zurich) le corps
du peintre Werner , de Beggingen. Le même
malheur est arrivé au ramoneur Maag, qui
est mort  de froid mercredi près de la sta-
tion de Nfp.nikon.

6 FEUILLETON- DE LA LIBERTE

L'HONNEUR
Par OSCAR DE POLI

Le marquis , entraîné par son effroyable
Eassion , tenaillé aussi par le désir de regagner

)s sommes perdues, ne s'illusionnait cependant
pas sur le péril de sa situation.

Il savait que d'un jour à l'autre il pouvait
ôtre ruiné ; mais son démon familier lui par-
lait d'espérance, de victoire finale, et il s'en-
fonçait tenacement dans le gouffre.

Résolu fermement à ne pas aliéner la terre
patrimoniale des la Roche-Hamelin, il avait
réalisé en billets de banque, pour en faire sa
bourse de jeu tous ses autres biens.

Il lui restait environ cinq cent mille francs.
Yakhoub, ce soir-là, chacun en fit la remar-

Îue, était de la plus joviale humeur en plaçant
evant lui , à la la table de baccara, cinq cents

billet de mille francs.
Le marquis de la Roche - Hamelin fit de

môme ; contre son habitude il était extraordi-
nairement pâle.

La partie s'eDgagea.
Après une série d'escarmouches, auquel Ha-

melin n'avait pas pris part, l'Egyptien, visible-

— A Vendlincourt (Jura bernois) un
homme a été si malheureusement atteint à
la tête par une... boule de neige qu 'il est
mort peu d'instants après.

— L'hiver continue à déployer ses ri-
gueurs, la température reste basse et la
neige tombe. Dans le canton de Glaris ,
haies, murs de clôture et barrières ont dis-
paru sous une couche épaisse qui a t t e i n t
en certains endroits près d'un mètre. Dans
les montagnes de la Suisse centrale la
masse qui couvre le sol atteint une hauteur
de 7 à 25 pieds. Les victimes de l'avalanche
du Bristenstock (Uri) n 'ont pu être retrou-
vées ; la masse de neige qui recouvre leurs
cadavres atteint une hauteur de 15 à 20 mè
très sur une étendue de plusieurs centaines
de mètres. La seule chose possible, quand
la fonte se produira , sera d'opposer des ob-
stacles à l'eau , afin que les corps des quat re
victimes ne soient pas emportés par le
torrent..

— Le gros lot de l'exposition genevoise
des beaux-arts , une parure de diamants dé
la valeur de 2200 francs., n'ayant pas été
réclam ) jusqu 'à présent par son possesseur
inconnu , appartient depuis le 15 janvier à
l'Hospice général.

— On écrit de Saint-Biaise (Neuchâtel) :
« Voici une histoire qui paraîtra fantai-

siste à quelques personnes , mais qui est
véritable. La scène a eu lieu près d'ici sa-
medi vers 5 heures du soir.

Un sanglier de je ne sais quel pays vient
chercher l'hospitalité dans nos environs.
Nos paysans turbulents  et peu hospitaliers
de leur nature (voir l'histoire des salutistes)
ne trouvent cet intrus pas mieux qualifié
que les autres pour venir s'implanter ici en
sourdine. Sans lui donner le temps de re-
connaître le pays, ils lui donnent la chasse
sans trêve ni merci. Cette bête, peu con-
tente  de notre civilité , passe la Thièle et va
demander protection au canton de Berne.
Malheureusement pour elle , elle se com-
porte mal dès l'entrée en matière ; comme
un malotru , elle va chercher noise à un pe-
tit garçon qui se glissait vers la forêt de
Chules (Gais) et d'un coup de son groin le
culbute avec sa « glissette » . Certain paysan
travaillant au bois voit la scène et trouve
dans son for intérieur l'étranger trop bru-
tal. La cognée à la main , le voilà qui dévale
comme une avalanche , attrape la bête , lui
saute dessus , la prend entre ses jambes et
la tient par les oreilles (mode de nos paysans
quand ils lavent leurs porcs pour les tenir
cois). Le sanglier bien aut rement  qu 'un
porc se défend , et mon bûcheron pour son
malheur n'avait que ses deux, mains ei ne
pouvait se servir de sa hache. Combien de
lemps dura la lutte , je ne sais, quand heu-
reusement arrive du village un autre indi-
gène armé d'un vetterli qui vient viser la
bête presque à bout porlant , pendant que
le premier la tenait encore entre ses jam-
bes , et la tue. — Après cela , n'est pas Ber-
nois qui veut 1 — Ce sanglier est ici pendu
à l'étal du boucher ; il peut peser cent et
quelques livres , de l' avis de ce dernier. »

Nouvelles de I étranger
Lettre de Paris

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 8 février.
Le général Boulanger, ministre de la guerre,

vient de soumettre à la signature du bon M.
Grévy, un décret par lequel le général Carré
de Bellemare , commandant du 5° corps d'ar-
mée, est nommé commandant du 9° corps à
Tours, en remp lacement du général Schmitz,
relevé de sea fonctions. M. le général Carré d©
Bellemare est appelé également à remplacer
le général Schmitz au conseil supérieur de
guerre.

ment en veine, die sa voix légèrement gouail-
leuse et nasillarde :

— Messieurs, il y a deux cent mille francs.
— Banco I dit le marquis.
Yakhoub donna les cartes, et perdit. M. de

la Roche-Hamelin prit la main.
— Je tiens deux cent mille francs , marquis,

dit l'Egyptien.
Hamelin gagna encore .
— Deux cents autres , voulez-vous ?
Nouveau succès d'Hamelin.
— Je suis attendu chez le ministre des affai-

res étrangères, dit négligemment Yakhoub ; à
qui sautera , de vous ou moi I Combien avez-
vous devant vous ?

— Onze cent mille francs, répondit le mar-
quis d'une voix qu'il s'efforçait de raffermir.

— Je les fais.
Hamelin eut une seconde d'hésitation ; dans

un instant, il serait ruiné ou riche comme
avant ; des gouttes froides perlaient à son front
pale ; le cœur lui sautait dans la poitrine, el
ses mains tremblaient si fort qu'après avoii
donné les deux premières cartes, par une sac-
cade fébrile il en laissa glisser quelaues-unes
du paquet sur la table ; il les replaça vivement
avec le môme frissonnement saccadé, en disant
à son adversaire impassible :

— Vous platt-il que je continue la donne ou
que je la recommence!

— Continuez.
Hamelin était, à ce moment, d'une pâleur

effrayante et ses cheveux noirs semblaient se
hérisser

Il parut hésiter un instant, puis il donna
d'un geste brusque les deux autres cartes.

Yakhoub abattit huit; le marquis avait neuf.

Ce choix est des plus remarquables et fait,
honneur à la sincérité et à la logique républi-
caine.

En effet , le général Boulanger, en ne crai-
gnant pas de frapper un soldat émérite , que
toute l'armée connaît et admire, avait pré-
tendu que le télégramme envoy é par l'ancien
commandant du 9» corps à ses officiers pour
démentii- une calomnieuse assertion du Figaro
était un blâme indirect , mais évident , mais
formel de l'ordre donné par le ministre de la
guerre aux régiments de cavalerie de Tours de
changer de garnison, que c'était donc là un
acte d'insubordination très grave, qu'un exem-
ple était dès lors nécessaire. Caveant consules,
avait crié , sur un ton rageur, ce ridicule fan-
toche , et le vieux Jujules avait obéi, avait
consenti à sacrifier aux passions démagogiques
un des meilleurs généraux de la France. Et
cela pour le respect de la discipline 1

Brigadier , répondit Pandore ,
Brigadier , vous avez raison.

Or, en explorant la vie du remplaçant de
M. Schmitz. la Gazette de France a trouvé de
curieuses choses.

C'était au mois d'octobre 1873. On espérait
le rétablissement de la royauté légitime : c'est
alors que le général de Bellemare adressa au
ministre de la guerre en charge la lettre sui-
vante :

Pêrigueux, 25 octobre 1873.
Monsieur le Ministre ,

Je sers la France depuis trente-trois ans
avec le drapeau tricolore , et le gouvernement
de la République depuis la chute de l'Empire.

Je ne servirai pas sous le drapeau blanc ,
et je ne mettrai pas mon épée à la disposition
d'un gouvernement monarchique restauré en
dehors de la libre expression de la volonté
nationale.

Si donc, par impossible, un vote de la ma-
jorité de l'Assemblée actuelle rétablissait la
monarchie, j'ai honneur de vous prier , Mon-
sieur le Ministre , de vouloir bien , dès le mo-
ment précis de ce vote, me relever du com-
mandement que vous m'avez confié.

Agréez, etc.
Le général de BELLKMARE .

Le ministre de la guerre d'alors, c'était le
général Du Barail ; aussi la réponse ne se fit
pas attendre, et elle fut ce qu'elle devait ôtre ,
dans un ordre du jour à la date du 28 octobre :

Le ministre de la guerre a reçu de M. le gé-
néra] de Bellemare, commandant la subdivi-
sion de la Dordogne, une lettre par laquelle
cet officier général « se refuse à reconnaître
la souveraineté de l'Assemblée nationale » .

Le ministre de la guerre ne pouvant tolérer
qu'un officier , sous les drapeaux , méconnaisse
la représentation légale du pays, M. le général
de Bellemare a été immédiatement démis de
son commandement et mie en non-activité par
retrait d'emploi, par décret de M. le maréchal
président de la République.

Versailles, le 28 octobre 1873.
Général Do BARA.II..

Le maréchal Mac-Mahon lui-même caracté-
risa l'acte de rébellion commis par le général
de Bellemare, dans un ordre du jour person-
nel très énergique qui porte la même date :

Soldats !
Un seul acte d'indiscipline a été commis

dans l'armée.
Le maréchal président de la République est

convaincu qu'il ne se renouvellera pas : il
connaît l'esprit de dévouement qui vous anime.
Vous saurez maintenir dans l'armée cetle
union et cette discipline dont elle a toujours
donné l'exemp le, qui font sa force et qui , seu-
les, peuvent assurer la tranquillité et l'indé-
pendance du pays.

Gomme soldats , notre devoir est bien tracé ;
il est indiscutable : en toutes circonstances ,
nous devons maintenir l'ordre et faire respec-
ier la légalité.

Versailles, le 28 octobre 1873.
Le président de la République ,

Maréchal MAC-M AHON,
duc de Magenta.

Récompenser un général qui a fait cette
éclatante manifestation politique d'insubordi-
nation , dit justement le Gaulois, c'est ce que
le général Boulanger appelle bannir la politi-
que de l'armée.

Mais le général de Bellemare est républicain
aussi rouge que son fond de culotte. Tout donc
lui est permis.

L'Egyptien se leva froidement en disant :
J'enverrai cela chez vous demain matin,

marquis.
Et il sortit sans remarquer que le vainqueur

était comme terrassé par sa victoire , et presque
évanoui sur son siège.

— Eh bien I eh bien ! marquis , dit en riant
M. de Boismoutier , qu'est cela?... N'avons-
nous plus d'estomac?... Est-ce que nous ne
savons plus supporter que la mauvaise for-
tune?... Un million sept cent mille francs de
bénéfice en trois minutes I... Excusez du peu I...

Mais Hamelin ne l'entendait pas : il était
évanoui pour tout de bon.

Boismoutiers et Folleville, tandis que Charn-
paubert ramassait les liasses de billets de ban-
que, le portèrent dans son coupé et le ramenè-
rent chez lui, rue Saint-Guillaume, Le docteur
Bordier, appelé en toute hâte, trouva M. de la
Roche-Hamelin couché avec le délire de la
fièvre.

— Arrêtez, Yakhoub!... ne cessait-il de crier
d'une voix rauque , tour à tour furieuse et
suppliante... Arrêtez !... Reprenez cet argent ...
Je vous en prie... je l'exige...

... Reprenez-le, vous dis-je, il ne m'appartient
Eas... Non , je n'ai pas le droit de le garder...

I est à vous, tout à vous, Yakhoub... Par
Pitié, reprenez-le 1...

Les trois amis contèrent l'aventure au doc-
teur.

— Un si beau joueur I ajouta M. de Boismou-
tiers.

C'est incompréhensible 1...
Le lendemain, tout Paris était en rumeur :

la grosse partie de la veille était , avec force

Les fiançailles du duc de Bragance avec la
fille du comte de Paris, quoique prévues , cau-
sent une grande sensation dans le public, ea
présence surtout de la proposition de bannis-
sement. En effet , c'est au moment où les fa-
milles couronnées briguent l'honneur de s'al-
lier avec les princes d'Orléans, que l'on parle
de les expulser de France.

Cette proposition , comme le dit en d'autres
termes un magistral article de M. Cornély
dans le Matin , prouve le désarroi des républi-
cains les plus sincères, de ceux qui auront le
plus à perdre au changement de régime. Quos
vult verdere Juviter dementat.

Lo citoyen Duc-Quercy, rédacteur en chef
du Cri du Peuple , qui était allé à Decazeville
encourager les mineurs dans leur résistance,
a disparu depuis doux ou trois jours. Il devait
rendre compte hier de son vovage au meeting
révolutionnaire du Châtenu-d'Èaux.

On suppose que la police l'aura escamoté
poar quelques jours.

A l'heure où 'je vous écris, 6 heures du soir,on n'a encore aucune nonvelle de cet agitateur.

.Lettre de Rome
(Correspondance particulière de la Liberlé.)

Rome, 7 février.
Hier, samedi a eu lieu à la chapelle Sixtine

le service anniversaire pour le repos de l'âme
de S. S. Pie IX. Sa Sainteté Léon XIII a as-
sisté au trône et la messe a été chantée par
par S. Em. le cardinal Sacconi, doyen du
Sacré-Collège. Après la messe le Saint-Père
s'est revêtu de la chape et a donné l'absoute
au catafalque. Tous les cardinaux ," les évêquesassistant au trône, les abbés et chefs d'Ordre
ainsi que les prélats de la Cour ont assisté à
cette cérémonie. On a de plus remarqué le
corps diplomati que et un grand nombre d'é
trangers qui ont été admis à assister dans des
tribunes spéciales.

Luudi , on célébrera dans la basili que de
Saint-Jean de Latran un autre service funèbre
fondé par S. G. Mgr de Neckere en suffrage de
l'âme de Pie IX. La messe pontificale de Re-
quiem sera chantée en présence du Chapitre
de l'insigne basilique.

Enfin , le jeudi suivant , la Société des cercles
et congrès catholiques s'assemblera dans la
basilique de Saint-Laurent-hors-les-Murs, où
repose le corps de Pie IX , pour y réciter l'of-
fice des morts et assister à une messe solen-
nelle de Requiem, qu'elle fait célébrer chaque
année pour Pie IX.

Ces jours derniers le Cercle de la jeunesse
catholique , dit Cercle de Saint-Pierre a tenu
sa séance plénière annuelle , pour ri ndr )compte
de son administration et de ses œuvres de
charité. La séance a été présidée par S. Em. 1»
cardinal X^u-occhi, vicaire de Sa Sainteté-Après avoir entendu le compte-rendu du pré-sident, Son Eminence a répondu par un élo-
quent discours , dans lequel, rendant hommage
à l'activité déployée par le Cercle dans les
grandes et multiples œuvres de charité, Son
Eminence, tout en encourageant les jeunes
membres, les a exhortés à l'union entre eux
et à la soumission docile envers le Saint-Siège
qui voit avec joie les beaux résultats obtenus
par le Cercle. Unis au chef suprême, unis
entre eux, ils donneront le plus bel exemple
et sauront se rendre utile à l'Eglise et à leur
patrie.

* *Un hommage aussi éclatant qu 'inattendu,
vient d'être rendu au Parlement itali en , à l'hé-
roïsme des Sœurs de Charité. M. Cavallotti,
uu des députés les plus radicaux , a adressé
ces jours-ci, une lettre à M. Depretis pout
refuser la médaille d'or qui lui avait été con-
férée pour son assistance aux cholériques de
Naples.

M. Cavallotti motive son refus sur le fait
que « bien d'autres victimes généreuses du
sacrifice • ont été exclues de cette distinction.
Il mentionne notamment les Sœurs de Charité
dont il dit avoir visité la tombe à Naples.
• Héroïnes angèliqnes, dit-il, qui , à l'hôpital
de la Maddalena , toujours debout , toujours
souriantes, consolaient de leurs soins infati-
gables les malades, et , nuit et jour à leui

détails de fantaisie , le sujet de toutes les
conversations.

On ne s'abordait qu'en se disant-
— Vous savez la nouvelle? La Koche-Hame-lin a gagné près de deux millions hier soir à.Yakhoub-bey, oui les lui a envoyés ce matin;

c'est Champaubert qui les a reçus pour lé
marquis, son ami , qui est nialad d'émotion. 1

— Deux millions ! En êtes-vous bien sûr f
— Je le tiens de Pontmorin , qui est un an»

de Roucheville , qui est un cousin de ChampaU'
bert. .

Et quelle rumeur dans le bigh-Uie )
Les journaux s'emparèrent de la nouvelle,

et fulminèrent à l'unisson contre la passion dtf
jeu , insinuant que le préfet de police manque-
rait à tous ses aevoirs su  ne prenait pas de»
mesures sévères contre les cercles où se jouait
ce jeu d'enfer.

Ce fut bien pis lorsque le bruit ce répandit
que l'adversaire malheureux de M. de la Roche-
Hamelin , Yakhoub-bey , venait de se faire
sauter la cervelle dans son éblouissant hôtel
de l'avenue de 1 Impératrice.

Le Colle fut universel; puis l'émotion se
calma; Pans n aime pas ce qui dure ; après
tout, ce n'était qu> un Egyptien de moins; — et
l'on parla d autre chose.

Après dix jours d'une fièvre intense, le mar-
quis de la Roche-Hamelin. parut entrer eu
convalescence.

Le docteur Bordier déclara qu'il ne revien-
drait plus que si on le demandait.

(A tuivre.)
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tion , d'apr e«f, Madrid signale avec admira-
•darte catoit compte-rendu de l'Estan-
sacrifices an* ide Santiago, les généreux
s'itnposer nn, s fidèles du Ghili 0Qt su
dénen^P Hf° , construire , moyennant une
«ranïfosP HK?.8 de «O0»000 6cus > rédiflce
Soci<w* »MI- sllné à devenir Je centre de Ja
tous ses t De de l'Union catholique pour
Après av««availx d'action et de propagande.t»es avoir décrit tout au long les vastes

proportions , l'élégance et l'utilité prati-
que de ce grand édifice , la Union s'exprime
en ces termes :

« Nous applaudissons de grand cœur à
l'enthousiasme avec lequel les catholiques
du Chili travaillent à celte œuvre colossale ,
destinée à devenir comme Je quartier géné-
ral de leurs opérations de propagande. Mais
quelle responsabilité n'assument pas chez
nous ceux qui , par leur hostilité à l'Union
catholique espagnole, empochent qu 'on ne
réalise en Espagne ce qui se fait au Chili ! •

Canton de Fribourg
LE CONGRES EUCHARISTIQUE. — Son Excel-

lence Mgr Berchialia , archevôque de Ca-
gliari, primat de Corse et de Sardaigne ,
dont on n'a pas oublié la parole si pieuse ,
la grande , noble et sainte physionomie dans
Jes journées du Congrès eucharistique, a
daigné nous faire parvenir le Mandement
qu 'elle vient d'adresser à ses diosésains à
l'occasion du Carême et du Jubilé. Nous ne
pouvons résister au bonheur d'en traduire
l'introduction. Elle est pour Fribou rg un
témoignage d'affection trop précieux pour
que nous ne fassions pas partager à nos lec-
teurs l'émotion que nous avons ressentie en
Ja lisant.

« Loué et remercié soit à jamais le très
saint et divin Sacrement.

« Tu solus Sanctus, tu solus Dominus, tu
solus Altissimus. Ainsi l'Eglise catholique
salue le céleste Epoux au saint sacrifice de
la messe ; ainsi les pieux fidèles le saluent
avec l'Eglise, attendant dans un profond
respect qu 'il descende sur l'autel. Vous êtes
le seul Saint , le seul Seigneur, le seul Très-
Haut , ô Jésus-Christ. Transporté d'admira-
tion , d'affectioD , c'est là aussi que ce nous ré-
pétions du fond de notre cœur ravi , fortifié ,
enivré de délices pendant le mémorable
Congrès de Fribourg auquel nous avons eu
la gloire de prendre part dans les journées
des 10, 11, 12 et 13 septembre 1885.

« Les heures passées à Genève, la belle
cité de Calvin et àe l'hérésie, furent pour
nous des heures d'angoisses et de doulou-
reux serrement de cœur , là le sacerdoce est
opprimé et l'adorable Sacrement ne règne
pas dans sa splendeur. Mais les jours pas-
sés à Fribourg, dans la fraternelle charité
de l'épiscopat suisse , au milieu de l'ardente
ferveur du Congrès , furent des jours de
bonheur profond et d'enthousiasme sans
cesse grandissant. Nous étions comme le
voyageur sortant des horreurs d'une nuil
profonde , des terreurs d'une forêt vierge,
pour passer , avec l'aurore souriante, dans
un paradis de délices.

« O belle , pacifique , généreuse et noble
Fribourg, sois la bénie du seul Saint , du
seul Seigneur , du seul Très-Haut , de Jésus
eucharistique 1

« O pieux et illustres évêques , illustres pai
la science, la prudence , les gloires de la
persécution et de l'exil , illustres par votre
indomptable amour de votre patrie , soyez
les bénis du Très Saint-Sacrement, votre
amour et votre joie.

« O fervents prôtres des deux clergés , ô
illustres chrétiens laïques , hommes de ma-
Jes vertus, méprisés du monde que vous
méprisez , vous qui , de divers pays , avez
entrepris de longs voyages pour assister au
pieux Congrès , soyez les bénis du divin
Roi , dont vous étendez le règne dans le
monde par l'exemple et la parole.

« O Jésus Très-Saint et Très-Haut , quel
admirable concert de prières , d'hommages,
de communions , d'éloquentes et sages pa-
roles dans ces quatre journées dignes d'é-
ternelle mémoire ! Du lever de l'aurore à la
nuit close , louanges et continuelles ado -
rations; dans les belles églises de Saint-
Nicolas, de Notre-Dame , des Conventuels,
des Ursulines , de la Visitation , admirables
cérémonies bien capables de transporter la
piété chrétienne. Dans la grande aula du
Congrès, le malin ; l'après-midi dans l'é-
glise du Collège , où reposent les vénérables
reliques du B. P. Canisius : dissertations ,
discours , exhortations , prières brûlantes
d'amour envers Jésus dans le Très Saint-
Sacrement.

« Mais le jour solennel du dimanche
13 septembre, la ville entière décorée, pa-
voisée, riante , resplendissante de joie , avec
ses foules venues pour jouir de la vue de
Jésus triomphant , avec le déploiement le
plus beau de toutes les grandeurs de la
société civile et religieuse, avec le cortège
splendide d'un clergé fidèle , de l'épiscopat ,
de la magistrature, avec le son harmonique
des cloches môle aux détonations du canon ,
avec le chant animé de milliers d'hommes
et de femmes... ô majestueux , inoubliable
spectacle 1

« Oh 1 coup d'œil grandiose , unique , de
l'immense place fourmillant d'hommes, de
confréries , de soldats, de prêtres n'ayant
tous qu 'un cœur et qu'une âme 1 O glorieux
et réjouissant spectacle de l'autel sur sa
haute tribune , richement drapé et décoré,
sous son imposante couronne d'arbres sé-
culaires à travers lesquels les rayons du
soleil venaient briller sur la foule agenouil-
lée dans l'adoration.

« O chant , ô paroles inspirés du fervent
et éloquent évoque de Lausanne et Genève!
O serment sublime d'amour et d'obéissance
à Jésus notre roi, sortant de milliers de
cœurs et de bouches. — O larmes douces
et suaves , ô soupirs ineffables et enivrantes
aspiralions I

« Loué et remercié soit à jamais le Très
Saint Sacrement de l'autel .

« Le cœur encore rempli de ces grands
souvenirs , nous ne pouvons nous empêcher ,
Fils bien-aimés , de vous parler aujourd'hui
de l'adorable Sacrement, de Jésus-Christ ;
le Seul Sainl , le Seul Seigneur , le Seul
Très-Haut , noire Roi et notre Gloire. »

Le mandement traite de la dévotion en-
vers la Sainte-Eucharistie.

L'organe officieux des vieux-catholiques,
— c'est du Confédéré que nous parlons —
est dans l'allégresse. L'évèque Herzog a
reçu 850 fr. d'un anonyme ; l'année passée,
ce même anonyme avait déjà t'ait un autre
don. Ah! s'il s'agissait d'un évêque catho-
lique-romain, comme on crierait à la main-
morte, à la captation, à l'accaparement, et
à tout ce qui s'en suit ; mais on y regarde
de moins près quand il s'agit de M. Herzog.
On voit même l'avenir tout en rose, ou plu-
tôt tout en or.

Les dons et legs en faveur de la faculté
(vieille-catholique) de Berne se multiplient à
tel point qu'elle pourra peut-être bientôt sub-
sister sans aucune subvention de l'Etat. G'est
une belle preuve de vitalité que donne ainsi
le vieux-catholicisme, dont les journaux cléri-
caux annoncent le décès chaque semaine.

Les journaux cléricaux sont moins mé-
chants qu 'on ne les fait. Volontiers même
ils applaudiraient , si les vieux, qui ont tant
d'argent et qui en reçoivent si abondamment,
voulaient bien l'employer à se bâtir, par
exemple, une église à Lucerne. Ainsi se
trouverait résolue, sans froissements pour
personne, la difficile question qui a dépassé
les talents diplomatiques de M. Birmann.
L'honorable député de Bâle-Campagne serait
certainement le premier à se réjouir de cette
solution. L'organe si zélé des vieux-catho-
liques ne pourrait-il pas donner à ses amis
et collaborateurs de Berne un petit conseil
dans ce sens ?

Ensuite, et si l'argent continuait à affluer
aussi abondamment qu'on nous le dit, eh
bien! pourquoi ne pas l'employer à se bâtir
une église — mettons même uue cathédrale,
puisqu 'on a un évêque — à Berne même ?
Alors, on ne pourrait plus reproclier aux
vieux d'avoir volé l'église des catholiques-
romains. Quand on n'est pas tout-à-fait blasé
sur le qu 'en dira-t-on, on doit avoir cepen-
dant quelques remords à se prélasser dans
cette église dix fois trop grande, tandis que
les légitimes propriétaires sont réduits à
s'entasser daus une petite chapelle, ou à
emprunter l'usage d'un édifice religieux à
nos frères de la confession réformée. Allons,
un bon mouvement !

Quand les autres cultes ont besoin d'une
église ou d'un temple, ils s'imposent les frais
de construction et autres. Demandez aux
catholiques-romains s'ils n'ont pas fait ainsi
à Bàle, à Bienne, à Neuchâtel, à Colombier ,
à Morat ? Demandez aux protestants s'ils
n'ont pas édifié leurs temples de Fribourg,
de Lucerne, de Soleure, etc. ? Les anglicans
n'ont-ils pas élevé avec leur argent leurs
chapelles de Brunnen et de Montreux, et les
russes leurs églises de Vevey et de Genève?
Pourquoi les vieux-catholiques, dont le Con-
fédéré est l'organe si zélé, n 'imitent-iîs pas
les autres confessions religieuses? Pourquoi ,
ce culte vient-il, seul de tous les cultes pra-
tiqués en Suisse, s'installer dans des églises
qui ne lui appartiennent pas, et en chasser
ceux qui ont bâti ces églises et qui les ont
pavées? Le journal vieux-catholique nous
expliquera peut-être cette différence qui
choque quiconque a le sentiment du juste,
quiconque a le sens de la liberté religieuse,
même des protestants comme M. de Pressensé.

En imitant les autres cultes, l'Eglise de
M. Herzog commencerait à faire preuve de
€ vitalité > . Jusque-là, toutes les dithyram-
biques affirmations du Confédéré ne trou-
veront que des sceptiques.

Nous avons annoncé le résultat des dé-
marches faites à Paris par M. le directeur
d e l à  Compagnie de la Suisse Occidentale
et les prévisions , optimistes peut-être, qui
faisaient espérer la constitution du capital
nécessaire, sans les subventions des pays
étrangers.

Nos lignes suggèrent au Confédéré des
réflexions que nous sommes heureux de
déférer au jugement de nos lecteurs , ils
pourront , une fois de plus , admirer la pers-
picacité , la logique de l'organe radical.

Voici son raisonnement : « Mais , si ce
résultat favorable obtenu à Paris par le di-

recteur de la Compagnie consiste à pouvoir
se passer des pays étrangers pour (e perce-
ment du Simplon , que diable allait-il faire
là-bas ? Du moment que l'on peut se passer
d'une subvention française, à quoi bon le
voyage à Paris. »

L'argumentation, nous avons hâte de le
dire , n 'est pas de la plume de M. Bettex , il
y perdrait sa réputation ; elle est l'œuvre
d'un correspondant anonyme. Mais , cher
Confédéré, à part les subventions dos na-
tions voisines, n'y a t-il pas d'autres fonds
à recueillir des Compagnies des chemins de
fer , des capitalistes? La feuille des vh-ux-
catholiques se serait-elle imaginé, dan- sa
haute sagesse, qu 'on allait interdire l'accès
aux fonds provenant de l'étranger? Quel le
hauteur  de vues , quelle intelligence des
affaires financières ?

CONSEIL D'ÉTAT
Séance du 9 février 1886.

La paroisse de Belfaux est autorisée i,
lever un impôt.

— La Société de fromagerie de l'Abbaye,
à Vuisternens , reçoit l'autorisation de bâtir.

— On accorde une patente de sage-femme
à M"M Marie-Joséphine Margueron , à Cottens,
et Marie-Joséphine Kolly, à Fribourg.

— On approuve les statuts relatifs à ia
constitution de 1''Ecole fribourgeoise de van-
nerie el d'ouvrages sur bois, ainsi que le plan
d'enseignement de cette école.

— Il confirme dans leurs fonctions M. Chas-
sot, lit., syndic d'Estavayer ; MM. Pillonel,
Florentin, lit., syndic de Seiry; Marguet,
Jules , lit., syndic de Montborget.

— Il nomme M. Duffing huissier près la
Justice de paix de Dirlaret.

Le Bulletin des maladies contagieuses
du bétail en Suisse constate que la fièvre
aphteuse a reparu dans la Gruyère dans la
seconde moitié de janvier. Deux écuries
sont infectées , savoir : 1 étable contenant
8 têtes de bétail dans la commune de Bulle ,
et une étable avec 5 pièces dans la com-
mune de Grandvillard.

Il est probable que l'infection a eu lieu
par d'anciennes matières infectantes. Dans
ces circonstances nous devons remercier la
préfecture de la Gruyère , qui s'esl empres-
sée d'envoyer aux inspecteurs du bétail une
circulaire lue le dimanche , dans loutes les
paroisses à la sortie de l' office , pour signa-
ler les dangers de réapparition de la sur-
langue.

Il est instamment recommandé :
1« De n'introduire aucune pièce de bétail

dans une étable ayant renfermé en 1885 des
animaux malades, sans qu 'une désinfection
complète n 'ait été exécutée. Cette désinfec-
tion doit être entreprise même pour lès
locaux ayant déjà subi l'opération d'assai-
nissement en automne, car deux précau-
tions valent mieux qu 'une en si grave
matière.

2° De désinfecter minutieusement tous
vêtements et objets quelconques ayant ôtô
en contact avec des animaux malades. Des
vêtements de cette espèce , remis en usage
après une année de séjour dans un galetas,
ont provoqué plus d'une fois la réapparition
de la surlangue. Ce fait démontre le danger
et la facilité de la contagion , et doit engager
les propriétaires à prendre les précautions
les plus minutieuses.

Puisque.nous en sommes au Bulletin
fédéral des maladies contagieuses, donnons
une tonne nouvelle au journal la Gruyère.
L'on se souvient que ce journal s'était in-
surgé contre la nouvelle orthographe du
mot aphteuse , que l'on écrit ainsi depuis la
publication de la dernière édilion du Dic-
tionnaire de l'Académie française. Or , le
Département fédéral de l'agriculture a tenu
compte des scrupules de la Gruyère et a
rendu son deuxième h au mot ci-dessus. Et
que l'on vienne, aprôs cela , contester l'in-
fluence des radicaux gruériens à Berne I

Le Bien public nous apprendque M. le con-
seiller communal Gh.-Àug. Vonderweid est
chargé de l'enquête que nous avons deman-
dée sur la rentrée des taxes militaires arrié-
rées dans la commune de Fribourg.

Le mardi 9 février, à Romont, pendant la
foire , une brave revendeuse bien connue sur
les marchés de Bulle , de Romont et de Fri-
bourg, Josette Bays née Oberson, d'Estéve-
nens, demeurant à Bulle , s'est affaissée
subitement, frappée d'apoplexie foudroyante
pendant qu 'elle remplissait un panier de
pommes.

Société fribourgeoise
des sciences na turelles

Jeudi 11 février , à 8 heures du soir, au local
habituel, communication de M. Mtrehrl,
vétérinaire.

Sujet : Le résultat des vaccinations du
bétail contre le quartier, faites en .Suisso.
en 1885. (Communiqué.)
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UNE EXPLOITATION AURIFèRE. — On lit dans

le Bund , la curieuse correspondance que voici :
Vne Californie dans le cœur de l'Europe.

« Dans la partie de la province de Turin,
située entre les Alpes et le Pô et nommée
Canavese, la superficie sablonneuse du sol est
riche en or , ainsi que l'apprenneat les écrivains
de l'anti quité et que l'indique le nom de la
rivière Orco (Aqua d'Oro). D'après , Stra -
bon (livre IV) les Salisses, peuplade gauloise de
la contrée, s'occupaient du lavage de l'or le
long de la Duria (Dora Baltea"), ce qui motiva
Îîusieurs guerres. Sous les Romains, d'apiès

'Une, un édit de César interdit que plus de
5000 hommes à la fois travaillassent au lavage
de l'or dans le pays.

Depuis cette époque , l'agriculture prit le
dessus; l'eau devint plus précieuse; le lavage
de l'or, fatigant et peu fructueux , opéré avec
des assiettes de bois le long des cours d'eau
cessa; il serait tombé en oubli , si une sociélé
suisse n'avait depuis quelques années pris
l'affaire en mains. La contrée tout entière a été
inspectée par des techniciens compétents ; des
concessions ont été obtenues, l'entente s'est

A aite avec les autorités et les particuliers, après

Pour tout ce qui concerne les Annonces s'adresser exclusivement a l'Agence suisse de Publicité ORELL-FUSSU & C
Fribourg, 69, rue des Epouses, Fribourg, Suisse

Changement de domicile
Le soussigné informe son honorable clientèle de la ville et de la campagne qu'il a

transféré son magasin de Draperie-Toilerie, au JN° sïT", K-ne de
l^ausanne (à côté de l'Evêché).

Se recommande : (O. 169/159) J. GRXDKE.

MISE DE VIN
Mercredi, l'y février, à 10 heures, dans les caves des Faverges, rière Saint-

Saphorin, au district de Lavaux , on exposera en vente , par mises publiques : 37,500 litres
Vin blanc des Faverges, 1,650 litres vin ronge , 2,360 litres vin d'Epesses. La dégustation
des vins aura lieu dès les 9 heures. — Le même jour , à 1 heure, dans les caves d'Ogoz,
près des Faverges : 25,500 litres vin blanc, 800 litres vin rouge.

L'Administrateur des vignes et domaines,
(O. 146) Ed. Gottrau.

Les personnes atteintes de

Maladies des poumons, «c la poitrine,
<ln cou, de la phtisie ou d'àsiliiiie,

sont rendues attentives à la plante officinale « La Homerlana > découverte par moi et
portant mon nom. L'efficacité guérissante de cette plante est confiimée par les médecins et des
milliers d'attestations.

Une brochure y relative est envoyée gratis et franco.
La véritable plante Homerlana n'est expédiée (façon thé) que directement par moi ou

par mon dépositaire général pour la Suisse, M. Jules Reyhner , a Stein s/Rhin , canton de
Schaflhouse. Prix du paquet de 60 grammes suffisant pour deux jours 1 fr. 50. Chaque paquet
pour être véritable doit porter ma signature avec fac-similé : Paul Homero à Tries te (Autriche)
emporteur et apprôteur de la « Homerlana » décoré de la médaille d'or i™ classepour science,
et philanthropie, etc., etc., seul importeur de la véritable plante Homeriana. (0.144) [O.7032L]

POMPES A INCENDIE I Enchères publiques
avec simple ou donme cylindre d après uni
disposition simple de la soupape inconnui
jusqu'à présent. Construction conforme ai
normal suisse. Solides et faciles à diriger
Construction élégante et garantie.

J. ST A I.IH lî ,
Atelier de mécanique, .

(O. 165) A OBEKBOTJEG

(Canton de Berne)

CHOCOLAT
Cie GENEVOISE

QUALITE SUPERIEURE

I Se rend chez Madame veuve EGGER.
(O. 731)

t\9_\ prendrait quelques pensionnaires à
w PRIX MODERE, chmnabre tneblée ou
non. S'adresser à MM. Orell , Fussli et Cie,
à Fribourg. (O. 142)

ATTENTION
Le soussigné à l'avantage d'informer

l'honorable public de la ville de Fribourg,
qu'il vient de s'établir comme

MAITRE-TAILLEUR
à la Rue des Epouses, N° 132.
Il se recommande pour tous les ouvrages

de son état et s'efforcera de satisfaire sa
clientèle par un ouvrage soigné ainsi que
pav la modicité de ses prix.

(O. 168) Jos. RICHOZ.

qu'on se fut convaincu de la présence du noble
métal , qui ne le cède en rien à celui de la Califor-
nie. La société a conclu des traités avec des
entrepreneurs expérimentés pour l'exploitation
du placer aurifère sur une grande échelle et
avec des installations appropriées au but.

Le 4 janvier de cette année , l'exploitation a
commencé ; la première grande drague , analo-
fue à celle qui est employée pour le canal de

anama, a été inaugurée prés de San Benigno,
en présence du député Vigna , directeur générai
des constructions maritimes, à la grande sa-
tisfaction des visiteurs étrangers et de la po-
pulation.

Cette drague (drague « Sluice »), inventée
par l'ingénieur Grenier, est montée sur uu
bassin en pleine campagne. Elle travaille , à la
vapeur , creuse plus de 100 mètres cubes de
gravier et de sable par heure , lave les maté-
riaux avec soin dans un canal (Sluice) amené
sous l'appareil et dans lequel les paillettes d'or
sont amalgamées par le mercure. Le sable
remp lit ensuite l'ouverture creusée derrière la
drague , de telle sorte que le sol amendé peut
être immédiatement rendu à l'agriculture par
une exploitation et une canalisation régulières.

Une ou deux fois par mois, la machine est
arrêtée, le mercure désamalgamé et l'or obtenu
sans peine . La presse italienne et les cercles

Pour cause de partage, il sera exposé en
vente les immeubles, N° 157, Rue du Pont-
Muré, et N° 8 Place du Tilleul.

Les mises auront lieu le jeudi 25 février
prochain , dès 2 heures après midi, au pre-
mier étage de la Brasserie Peier, à Fribourg.

Pour renseignements ultérieurs, s'adresser
à. Schorderet, notaire. (O. 166)

Enchères publiques
A vendre l'auberge de VAgneau, au quar-

tier de la Neuveville, ainsi que l'immeuble
dit Café fédéral , sis à la Grand'Rue, à
Fribourg.

Les mises auront lieu dans ce dernier
local le vendredi 19 février prochain dès
11 heures du matin.

Pour renseignements ultérieurs, s'adresser
à Schorderet, notaire. (O. 167)

LE CATHOLICISME
DANS LES DISTRICTS

DE ROLLE & D'AU BON NE
AVANT ET DEPUIS LE XVIe SIÈCLE

par M. l'abbé D U P R A Z ,
Membre de la société d'histoire de la Snisse romande

Prix s 1 franc.
En vente à V Imprimerie catholique, à

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

En vente à V Imprimerie catholique

LE PRÊTRE
et le Franc-Maçon

par J. NICOLAS
PRIX : 1 50

intéressés sont très attentifs aux résultats de
la première épreuve, car il est incompréhensi-
ble qu'une aussi brillante industrie soit demeu-
rée si longtemps négligée.

En police correctionnelle.
M. le président. — Vous avez roué de coups

de bâton votre malheureuse femme.
L'accusé. — Le médecin lui avait ordonné

des frictions sèches.

Toto reçoit sa première leçon de géographie.
— Qu'est- ce qu'il y a là?., demande le pro-

fesseur en posant un doigt sur un point de la
carte.

— Là t fait Toto, un ongle sale.

Une famille de Vandœuvres (Genève) faisait
récemment part de la mort d'une servante qui
venait de décéder à l'âge de 92 ans, après avoir
passé 75 ans à son service. Ge fait  d'une jeune
fille entrant à dix-sept ans au service d'une
famille et faisant t une seule place de trois
quar ts  de siècle t nous a semblé devoir être
signalé à nos lecteurs, car il prouve que les
mœurs patriarcales n'ont pas encore complète-
ment disparu du canton de Genève.

M. SOUSSEN S, Rédacteur.
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OUVRAGES SPÉCIALEMENT RECOMMANDÉS POUR LE CARÊME
ET LA SEMAINE SAINTE

EN VENTE A L'IMPRIME
L'uuu do divin Crucifié , méditations sur la

loulourause Passion da Notre-Seigneur Jésus-Christ ,
par U R. P. CUMOI, prêtre de l'Ordre des Rédemp-
toristaé. — 1. vol. in-8» de 654 pages. Prix : broché,
f ranco : 5 fr. 60. — Reliure toile , tranches jaspées,
t fr . — Reliure demi-chagrin, 8 fr. 50.

C* livre, qui ee présente sons les «uspices da Supérieur

K 
aérai dm Rédemptoristes, at aveo les approbatiooa da
a Eminenoe le cardinal Dechamps, et de NN. SS. de

Luxembourg, de Brixan , d'Rrmland ,de Limbourg, etc., etc.,
tara on trésor : poar les associés ai nombreux  qe- l'Archi-
lonfréria do Sacré-Cœur da Jeun» , qui y puiseront un «aine
>i charmante ductrina anr Ua mystère» qu ila honorent d nna
taçon particulière ; — pour laa membres innombrable» du
¦fiera-Ordre da aaint François qui a toujour» encourage aea
¦Il apirituela é méditer aaaidflment loi in> »ierea de la
Paaaion du Sauveur; - pour le. religieux o;, le. prMrw
jui » trouveront , ceux-là l'exposition détaille.- dea \ erlus
propres é leur état , oeux-oi une mina abondante pour les
«réoications da Carême.

La pratiqua da l'amour enrera Jésus-Christ,
proposée k toutes les iules qui veulent assurer leur
¦alut éternel et suivre le chemin de la perfection.
In-12, orné d'une belle gravure du Sacré-Cœur (2 fr. 50),
broché , franc» : 2 lr . 80 ; reliure toile , trancha*
«spées, 3 fr. SO ; reliure demi-chagrin , 5 fr .

Cet ouvrage fait partie des aaavrea de saint Alphonse de
Li guori . La Uadaetiea eet celle da P. Eugène Pladys ,
rédomptetiete.

Médltatlaas aar la Pasalon da Notre-Seigneur
'ésue-Chrlat, pour la saint temps du Carême , par
Mme Egée, ia-M, f r — u a  : Wothé , » fr. 60 j oar-
Mlé, 0 to.UI.

PRECIS DE L'HISTOIRE DE L'EGLISE
DEPUIS LE COMMENCEMENT DU MONDE JUSQU'A NOS JOURS

Par M. l'abbé DRIOUX

Vicaire géuéral de Langres, Docteur en théologie, ancien professeur d'histoire
au séminaire de Langres, membre de la Sociélé littéraire

de l'Université catholique de Louvain.
4 vol. in-8 carré. — Prix : 16 fr.

Ouvrage approuvé par NN. SS. les évêques de Langres et d'Arras,
recommandé par Mgr l'évèque d'Orléans et adopté dans beaucoup de séminaires.

OISERVATOIRE «ÉTÉOFOIOBI QUE OE FRIBDI
BAROMÈTRE

Les obset vatlons sont recueillies chaqui
à 7 h. du malin et 1 et 7 h. du soir.

Février 4 | 5 6 | 7 | 8 i 9 I 10 fTt

720,0 , =-" , ,  l i  -=

715, 0

710, 0
Moy-

THERMOMETRE (Centigrade) 
Février 4 5 6 7 8 9 101 Février

7 h. matin 0 -3 -7 -6 -7 -9 -8 7 h. matin
1 h. soir a -1 -2 -3 -5 -7 -6 l h. soir
7,!?. '?oir ;_ "4 -5 -6 -7 -7 7 h. soirMinimum 0 -1 -2 -8 -s, -7 Minime
Maximum 2 -4 -7 -6 -7 -9 araxtn.u*-

IE CATHOLiaUE SUISSE
Méditations sur la Pasalon do N.-S. J.-O..

Eour tous les jours du Carême, par le P. Crasset»
ouvelle édition soigneusement revue et retouchée pa»

le Directeur de la Petite bibliothèque chrétienne.
2 vol. in-16, titre rouge et noir papier de choix, 4 fr;

Lo Calvaire ou la Passion de N.-S. Jésus-
Christ en forme de méditatioûs pour le Chemin d«
la Croii, d'après des révélations privées et de pieu»»*
traditions. In-32. Prix : 50 cent.

Le Carême ; explication des Epltros et Evan-
giles , suivie d'instructions pour tous les j ours d» 1»
sainte Quarantaine , a l' usage du clergé, des famille*
chrétiennes et des âmes pieuses : par l'abbô Bénard
3 vol. m-8 (15 fr.), franco .- 16 fr. &).

Avec l'approb ation de Mgr l'Kvèquo de Nancy.
La Passion da Jésus-Christ et la Semaine

Sainte, par l'abbé Bénard. In-8 (5 fr.), franco : 5 Cf. 5«
Avec l'approbation de Mgr l'Evêque de Nancy.
Méditations sur lea mystère» du Chemin de "

Croix, suivies de trois exercices pratiques, par rabb>
Cathala. In-16. Franco : 1 fr. 50.

La Tl* dans la Croix ou Chemin de Croix médité
avec Notre-Dame, par le R P Bouchon , de la Conff
i* Notra-Sauveur. Ia-18, 1 fr. 00.

La Croix, P«r un missionnaire . Prix ; 50 nant
Lo signe de la Croix ; La Crucifix, par le chanaU*
J M A. Prix : 15 cent. — La Chemin de la Crala ,
Pénitaaoa I "Pénlteno. I pa» !* mtm*. Prix : 80 œab


