
Bulletin politique
depuis que la citoyenne Louise Michel a

'ecouvré sa liberté , les dimanches de la
Républi que à Paris ont repris l' entrain
p£s anciei.s jours. Il y avait , le 7 février , au
gâteau d'Eau , un grand meeting en faveur
ĵust iciers de Decazeville. Louise Michel

Présidait , accompagnée de tro is députés :
S*s'y et Camelinat , dépulés de Paris , et
Tr' âéP"lé de Marseille.

rv^ï er a annoncé que le moment appro-
S P I I où > du nord au midi - les Prolétaires« lèveraient « contre les Watrins » Camé-linat l « CUUlle i" v r a m u o »  \JCI«U\J-

vpnt eslim e que « les Watrins ne se trou-ent pas exclusivement dans les mines » —1 Y a un "Watrin dans chaque atelier , clame
Ca« 2i?ix - ~ Parfaitement , citoyen, répond
lierT» l* « tou^s les usines , tous les ate-

BatfvS0,nl Pourvus. »
rernn niV'a '' n'a Pas permis qu 'on lui en
traita - " Je demande , a-t-il dit , qu on
col PP„<i0^

rile «Jes Watrins . ceux de mes
devoT. . de la Chambre qui oublient leur
A »?}? et qui trahissent les prolétaire s. •
Ai^m» Clérnenceau *

Louise MichelTdéclaré que « «S*u* loups était ouverte. » Et on a trép gne
«l on a crié : Vive la commune l à bouche
que veux-tu.

Aussi bien , le Cri du Peup le ne se lient
Pas de joie , i ouvre son encrier et a sse
tomber ces lignes éminemment frater-
nelles : , . . ,

«Quat re  mille citoyens , réunis dans la
salle dn Château-d'Eau , ont acclamé des
résolutions vir iles.

« Trois dépulés ouvriers , dans la même
séance, coup sur coup, se séparant avec
éclat de leurs collègues du Parlement ,
oot juré de défendre , à la tribune de la
^Wnbre , la cause de la Révolution sociale.
_ « Vive donc la vraie République, la Ré-
ft °.uv «-*ère ! Vive la Révolution 1 »

toutes CP l01 1ue se débit ent et s'écrivent
et les Ch v "es choses , le gouvernement
aurait T̂"?. ess '0CCU Peat de savoir s'il n 'y1 pas lieu d'expulser les princes 1

mieux °D reB» 'es choses vont encore
ce De J ou P'us mal , comme on voudra. Là
Parlant pas des déclassés de la bourgeoisie
classe et s'agit ant pour le compte de la
ques m

0
^

rière
' mais des ouvriers authenti-

ior^nn -i1 descendent dans la rue et agissent ,
Parier ris on se contente encore de

d'otiv0?1 après -midi , une démonstration
Square rS Sans ,ravai l a eu Heu à Trafalgar-
raiion (LCe meelinS» organisé par la fédé-
ParliciTja Cral lque sociale comptai 10,000
violente nls ' On y a prononcé des discours
et nratin.?.? y a " flélri " le " vo1 " organisé
Prié airo par les capitalistes et les pro-
On a o .au Préjudice du pauvre peuple ,
sociale « a la nécessité d'une révolution
fA. ie > afin de rpnverser le « svstèmfi in-
anait" ma lutenu pour le seul avantage dequel ques-uns.
hT,Un orateur du nom de Burns , déployant«n drapeau rouge , a exhorté les ouvriers à
r»n pr.êts a suivre les ordres de la fédé-
iii, .S0!cia1?' 1ui donnera le signal d'atta-M u e r e t de pill er les quartiers d'Ouest (cesont (es plus riches) de Londres, si le gou-vernement ne veut pas mettre un terme

Dépêches télégraphiques
LONDRES, 10 février, 5 h. du soir,

ç^ue populace nombreuse, partie de
«irAenitn et Dapford , marche sur Lon-

^ge cassant *es fenêtres sur son pas-

faubou5ran(ie agitation règne dans les
Les w?? de l'est et du sud de la ville,
crainte Jf *ïUes de ioaillers se ferment, deau Pillage.

Une na^DRES' 10 fevrier > 8 h. du soir,
sieurs ou ^e mtense règne dans plu-
ie bruit a,r^ers de Londres , toutefois
n'est pas fL"?6 marcne de ,a populace ,
de grands 0n assure seulement que
iAa „..„ . . rassemblements ont lieu dans

Tnm 
rtl

f
rsatt sud-est.

nris r!es Mesures de précaution sonl
d'aX assure que des mandats
¦t-h^e? 

ont eté lancés contre plusieurschefs sociaiistea. *

aux souffrances et à la misère des travail- i Allemagne. Tandis que, dans ce demie)
leurs. pays, il y a un étudiant sur 1843 habi

Laudnoire a trouvé que mieux valail
exécuter tout de suite ce beau projet. Ur
cortège s'est formé à la sortie de Tratalgar-
Square et s'est dirigé du côté d'Chford-
Street;  sur son passage , il a trouvé les
quartiers aristocraliques de Régent Street.
Piccadilly, Leicester Square ; là a com-
mencé un vrai pillage; l 'émeute s'est préci-
pitée dans ies magasins de comestibles, dé-
vorant tout , dans les riches magasins de
bijouterie et aulres , enlevant en un cfin
d' œil tous les objets de valeur qui s'y trou-
vaient. Les propriétaire s qui ont essayé de
faire résistance ont été roulés à terre, frap-
pés et quelques-uns grièvement blessés.

Peu à peu cependant , vers le soir , le flot
populaire a paru se calmer , et l'ordre s'est
à peu près rétabli. Le lendemain les rassem-
blements ont recommencé dans le Trafalgar-
Square et dans les environs ; mais la police
a pu contenir la foule. Les dernières nou-
velles (voir les dépêches) nous font crain-
dre que ce mouvement populaire ne soit le
point de départ d'événements encore bien
plus graves.

G est le moment que choisit Rochefort
pour donner sa démission de député. Evi-
demment il aime mieux attiser el caresser
les mauvaises passions dans un Journal ,que d'avoir à les subir dans des votes par-lementaires. Bien d'autres révolutionnaires
ont ainsi su concilier la soif de la popularité
avec la lâcheté.

Les Universités suisses
Examiner ce qui se passe chez les

autres, procéder par comparaison, est
une qualité maîtresse chez ceux qui veu-
lent assurer la stabilité de leurs œuvres.

Pendant que mûrit le projet d'une
Université à Fribourg, il est donc d'une
sage opportunité de jeter les yeux sur
les établissements du même genre exis-
tant en Suisse. Nous nous baserons pour
cela sur les très intéressantes données
statistiques fournies par M. Karl Vogt,
dans des articles publiés sur la question
universitaire, en négligeant toutefois cer-
tains détails et certaines conclusions
évidemment hasardés, qui ont soulevé des
polémiques dans quelques journaux , et
irrité les justes susceptibilités de nos
bons amis les Vaudois et les Neuchâ-
telois.

Les Universités suisses, d'après le der-
nier recensement, sont fréquentées par
environ 1500 étudiants immatriculés qui
se répartissent comme suit : Zurich, 431 ;
Berne, 420 ; Genève, 329 ; Bâle, 320.

On voit que nous sommes un peu loin
de compte avec l'Université de Berlin ,
qui compte 4465 étudiants. Ce gros
chiffre n'a pas de quoi nous effrayer , car
le nombre des Universités allemandes est
relativement restreint et , tous rapports
établis, il se vérifie que la proportion de
ceux qui , en Suisse, f ont des études su-
périeures est relativement plus forte qu 'en

COPENHAGUE , 10 février.
La loi financière provisoire promulguée

par le roi autorise le gouvernement à
continuer à lever les impôts sur les ba-
ses antérieures et à exécuter toutes les
dépenses courantes.

SOFIA, 10 février.
Devant l'attitude et les armements de

[a Serbie le gouvernement bulgare prend
ies mesures pour parer à toutes les éven-
tualités.

BUCHAREST, 10 février.
Les pouvoirs de Madjid sont attendus

dans la soirée et les conférences com-
menceront demain.

On assure que la Bulgarie demandera
formellement une indemnité de guerre.

Les bruits de démarches des puissances
contre cette demande sont inexacts. La
note des puissances est muette sur ce
point.

tants , il y en a chez nous un sur 1705 ha-
bitants.

Outre que nos établissements d'ins-
truction supérieure sont fré quentés pro-
portionnellement par un plus grand nom-
bre de nationaux , ils attirent encore un
pisis  fort contingent d'étrangers. Parmi
ses quatre miiiiers d'étudiants, Berlin n 'a
que 244 étrangers, Leipzig ; sur trois mil-
liers, n'a que 215 ; Munich , sur trois
milliers à peu près, 106 seulement; tandis
que Genève compte, dans sa population
studieuse, 156 étrangers ; Zurich, 126 ;
Berne, 73, et Bâle, 56.

Une remarque analogue peut se faire
en distinguant entre cantonaux et confé-
dérés. Il y aura , proportion gardée , plus
d'étudiants des autres cantons fréquentant
l'Université de Genève que d'Allemands
non Bavarois suivant les cours à Munich .

U ne faudrait pas toutefois tirer de là
une conclusion trop absolue, car en Alle-
magne est établi ce que l'on nomme le
biennium academicum, qui oblige chaque
étudiant à passer deux ans à l'Université
de son pays. Le Bavarois doit ainsi faire
deux ans dans l'une des trois Universités
de Bavière, le Souabe deux ans à Tu-
b'mgue. Chez nous, rien de pareil. Le
Zuricois, qui a réussi son examen de ma-
turité, peut se présenter indifféremment
à Bàle, Genève ou Berne, sans faire un
doux stase aux bords de la Limmat.

Cette grande affluence d'étrangers que
nous avons signalée plus haut est due
sans doute, en bonne partie, à la neutra-
lité et à la situation internationale de no-
tre pays ; pourtant nous voulons voir
aussi là une preuve de la prospérité de
nos établissements de haute instruction.

Après avoir établi ces rapports avanta-
geux entre nos Universités et celles d'Al-
lemagne, le pays classique des Studen-
ten, comparons maintenant entre eux nos
établissements d'instruction supérieure.

L'Université de Berne se recrute sur-
tout parmi les ressortissants du canton ,
les étudiants bernois y constituent le
51 °/0 ; Zurich a le 32 °/0 d'étudiants zu-
ricois ; Bàle le 30 % de Bâlois, et Genève
le 24 °/o de Genevois. Les cantonaux à
l'Université de Berne fréquentent pres-
que tous la Faculté de droit et les étran-
gers pa r contre presque tous la médecine;
plus de la moitié d'entre eux sont des
Russes. A Bâle , les étrangers qui sont
plutôt des Allemands ou des Autrichiens,
suivent la philosophie et la théologie.
Zurich dans le nombre de ses étrangers
a 46 Allemands, 27 Russes et 10 Amé-
ricains. Les Russes et les Américains
sont inscrits de préférence à la Faculté
de médecine. Des 156 étrangers de l'U-
niversité de Genève plus de la moitié
étudient les sciences ou la médecine, les
autres se répartissent d'une manière à
peu près égale dans les Facultés de droit ,
de lettres et de théologie.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Londres, II février.
Il n'y a eu aucun désordre sérieux

cette nuit.
La police a dispersé les rassemble-

ments.
La panique a été causée par quelques

négociants qui ont fermé leurs magasins
sur des indications erronées.

La population a repris confiance.

Moscou, 11 février.
La veuve d'Aksakoff a reçu de l'em-

pereur le télégramme suivant :
« C'est avec une douleur profonde que

l'impératrice et moi avons appris la
nouvelle de la mort si prompte de votre
époux , que nous estimions comme un
homme loyal et dévoué aux intérêts de la
Russie.

« Dieu vous donne la force de suppor-

La conclusion à tirer de cet exposé,
c'est que les étrangers viennent chez
nous pour faire presque exclusivement
des études de médecine.

Dans chacune de nos quatre universités,
c'est la Faculté de médecine qui est la
plus nombreuse ; Zurich a 202 élèves
inscrits pour ses cours de médecine,
Berne 186, Genève 123 et Bàle 121. La
Faculté de théologie protestante dans
cette dernière est beaucoup plus suivie
qu 'ailleurs ; elle a 82 élèves, tandis que
la Faculté correspondante de Berne n'en
a que 44 , celle de Zurich 31 et celle de
Genève 15. Berne se signale par contre
par le chiffre élevé de ses étudiants en
droit (126), mais presque tous (96) sont
Bernois.

D'une manière générale on peut remar-
quer que les sciences et la médecine sont
florissantes , que le droit qui mène à
tout maintient son prestige, non sans
peine toutefois , mais que les sections de
théologie et de lettres sont en pleine dé-
cadence.

On aurait tort de se servir de cette
constatation pour en faire une attaque
spéciale contre les universités suisses.
Les sciences spéculatives souffrent actuel-
lement d'un dédain universel ; n'étant pas
dirigées vers le seul bien-être matériel,
elles sont méprisées par ce siècle utili-
taire. Le bien , le beau , le vrai ! abstrac-
tions que tout cela ! Les hommes d'un
faux progrès ne prônent que les sciences
positives.

Nouvellesj edérales
Oseraies. — Dimanche , s'est réunie à

Olten l'association suisse pour la culture
des osiers et l'industrie vannière . Elle s'est
définitivement constituée et s'est donné
des statuts. M. Schnyder , de St-Gall , en est
le président.

Actuellement , il y a en Suisse 237 hecta-
res de plantations d'osiers, dont 65 dans le
seul canton de Fribourg. Cette culture est
très productive , surtout celle de l'osier des-
tiné à la fine vannerie.

La République de l'Equateur — Le
gouvernement de la République de l'Equa-
teur ayant déclaré qu 'il était disposé à con-
clure avec la Suisse un traité d'amitié , de
commerce et d'établissement , M. le ministre
Frey est chargé d'entrer en négociations
avec son représentant à Washington , sur la
base du traité conclu avec la République du
San-Salvador , le 30 octobre 1883.

Conseil national. — M. Reutschy à
Soleure, nommé directeur de la Banque
cantonale soleuroise , déclare renoncer î
son mandat de conseiller national. Le Con-
seil fédéral a invité le gouvernement de
Soleure à pourvoir à son remplacement.

Nouvelles des cantons
Ca procliaiue lutte a SHUU GUU. —

Ainsi que l'avait prévu notre correspondant

ter cette dure perte , si douloureuse pour
votre cœur. »

N. DE LA R. — Ivan Aksakow, frère du cé-
lèbre écrivain russe, Serge Aksakow, était né
en 1823. Il avait pris la direction du mouve-
ment slave et exerçait en Russie, depuis 1876,
une influence prépondérante.

Paris, 11 février.
L'Officiel publie la réduction du Va %

d'intérêt sur les bons du trésor.

Londres, 11 février.
Le Times annonce que la Porte a de-

mandé des explications à la Serbie sur
ses armements.

Selon la Morning-Post , une alliance
est conclue entre la Serbie et la Grèce
sous les auspices de la Russie.



de Saint-Gall , les conservateurs du 30mo ar-
rondissement (Saint- Gall , Tablât , Rorschach ,
Haut et Bas-Rheinthal) se sont ralliés à la
candidature de M. Bislin, ancien landam-
mann , porté par les démocrates. Une assem
blée de délégués s'est prononcée dans ce
sens et recommande M. Bislin aux suffrages
des électeurs conservateurs. On tient compte
à 1 ancien magistrat de 1 at t i tude nettement
hostile qu 'il a prise en 1872 contre le vieux-
catholicisme et de l'impartialité qu 'il a tou-
jours gardée envers les catholiques.

Les radicaux s'en tiennent à la candida-
ture de M. Muller , syndic de Saint Gall. La
lutte sera vive. Ainsi que nous l'avons déjà
dit , l'élection a lieu le 14 février prochain.

Une paroisse sans évêque. — La pa-
roisse catholique de Ramsen , dans le canton
de Schaffhouse , demande à être incorporée
au diocèse de Bâle , à condition toutefois
qu 'elle ne fasse partie d' aucun décanal ,
mais relève directement de Mgr l'évêque et
que le curé de la paroisse soit désigné
comme doyen des calholiques schaffhou-
zois.

Le gouvernement a décidé de ne pas se
mêler de cetle affaire. Quant  à Mgr r ia la ,
on ne sait encore ce qu 'il décidera. S'il
refuse , la paroisse de Ramsen va se trouver
dans une situalion unique , car Mgr l'évêque
de Coire , de son côté , n'a pas voulu admet-
tre Ramsen dans son diocèse. Il ne restera
plus dès lors aux Ramsensois , dit le Vater-
land, qu 'à s'agréger à l'archidiocèse de
Fribourg en Brisgau ou à relever directe-
ment du Pape.

Vue iniquité radicale (Corresp ). —
Le Grand Conseil de Berne s'est occupé ,
dans sa séance du 10, du recours présenté
par les conservateurs au sujet des élections
de Delémont du 1" novembre 1885 (Election
d'un juge et présentation populaire d'un
président). Ce recours étai t dirigé surtout
contre l'érection d'un bureau électoral à la
gare, où de nombreuses irrégularités ont été
commises. En outre , de nombreux citoyens
onl voté dans certaines communes sans en
avoir le droit. Les recourants demandent
dès lors la cassation de ces élections.

Comme on s'y attendait , le conseil d Etat
bernois a proposé le rejet de ce recours ;
c'est conforme à ses traditions. La majorité
de la Commission est aussi d'avis de valider
les élections ; elle a pour rapporteur M. l'a-
vocat Sahli, qui défend cette mauvaise cause
avec acharnement.

M. de WafteDwyl , au contraire, demande
qu 'on ajourne toute décision ju squ 'à ce que
les résultats de l'enquête administrative et
pénale soient connus. On ne pouvait de-
mander moins.

M. Folletête estime que les irrégularités
déjà constatées sont si nombreuses qu 'on
ne saurait valider les élections.

Après une réplique de MM. Sahli et Boé-
chat , M. Folletête propose que le gouverne-
ment soit invité à prendre les mesures né-
cessaires pour assurer l'indépendance des
électeurs et la régularité du vote dans les
bureaux électoraux de Delémont.

A son tour , M. Jobin , député catholique
du Jura , prend la parole pour combattre
l'odieuse proposition du gouvernement et
de la majorité de la Commission.

« Ayant eu l'honneur , dit-il , de faire parlie
de la commission nommée pour examiner
les élections de Delémont , j 'ai pu me con-
vaincre, par les pièces que j 'ai eues sous
les yeux , qu 'il s'est commis des fraudes et
une quanti té  de tricheries. On a fait voter
des faillis , des hommes en cession de biens ,
de ceux à qui la fréquentation des auberges
est inlerdile , des hommes ne figurant pas
sur les registres électoraux , ou qui en ont

7 FEUILLETON DE LA LIBER TE

L'HONNEUR
Par OSCAR DE POLI

Puis le convalescent se leva ; il était affreu-
sement défait , presque méconnaissable, et bien
faible encore ; mais, sans môme prendre congé
de ses excellents amis, qui pourtant avaient à
tour de rôle veillé à son chevet avec des soins
fraternels, il quitta brusquement Paris.

Le bruit courut qu'il était allé cuver ses deux
millions dans son château de la Roche-Hame-
lin; mais au château on ne l'avait pas vu, et
son frère , qui venait de sortir de Saint-Cyr
avec l'èpauleUe, reçut de lui ce billet mysté-
rieux et laconique :

« Je pars, mon cher Sigefroy, pour un long
voyage d'où peut-être je ne reviendrai pas.

t Pense à moi quelquefois : ma pensée te
suivra dans la noble carrière que tu as em-
brassée et dans laquelle tu n'oublieras jamais
la devise de notre race : Toujours avant ! ni
le vœu de notre père mourant et la noble leçon
de notre ancêtre : L'argent n'est rien, l'honneur
est tout.

e Je t'embrasse tendrement et tristement,
c HAMELIN. »

été rayés, on a trouvé des doubles cartes , on
a même fait voter des morts. D'après la liste
qui en a été faite , le nombre s'en élève
à 182.

« A cela on répond que ces allégations ne
sont pas justifiées ; c'est possible , mais
pour le savoir il faut une enquête , il faul
qae la lumière se fas se sur les abus signa-
lés , et c'est pour cela que le Grand Conseil
ne peut se prononcer , en connaissance de
cause, tant que l'enquête ordonnée n'aura
pas eu lieu. C'est pourquoi je me joins à
mon honorable collègue , M. de Wattenwyl ,
pour demander qu 'il soit sursis à la déci-
sion sur la validation ou l'invalidation des
élections de Delémont jusqu 'à ce que l'en-
quête soit terminée.

« J'ai la persuasion , que le Grand Conseil
ne voudra pas passer l'éponge sur les abus
commis. Il ne sérail pas de sa dignité d'as-
seoir l'élection d'un des premiers magis-
trats du districl sur une opération électo-
rale entachée de semblables fraudes. Le
suffrage universel est à la base de toutes
nos inst i tut ions , il faut donc qu 'il puisse
être rc.- pecté , autrement ce serait sanction-
ner , dans une certaine mesure, cette parole
célèbre : « Le suffrage universel est le men-
« songe universel. »

« Ces abus , ces fraudes qui se renouvel-
lent trop souvent , conduiront à de pénibles
réflexions. Que nous sommes loin de la
grandeur de nos assemblées électorales
d'autrefois ! Là les électeurs étaient tous
réunis , on pouvait se compter et même faire
l'appel nominal avec les listes , pour le
dépôt du bulletin. Alors , la fraude était
impossible.

« Je n'ai jamais été partisan du vote anx
urnes (du moins tel qu il se prat ique dans
le canton de Berne). Il n'est pas nécessaire
d'être grand clerc pour comprendre que ce
mode de votation ne présente pas de garan-
tie el favorise étrangemenl les tricheries el
les fraudes. Ces urnes , espèces de boîtes où
se décide le sort des Etats , ne m 'ont jamais
inspiré grand attrait , et en les voyant , je
pense involontairement à la boîte de Pan-
dore.

« Je conclus à ce qu 'il plaise au Grand
Conseil , de suspendre sa décision sur les élec-
tions contestées , jusqu 'après l'enquête or-
dinaire. »

Les arguments de la minorité n'ont pas
convaincu une majorité décidée à fouler
anx pieds tout droit et même loute légalité .
L'assemblée a repoussé le recours en cassa-
lion des élections par 119 voix contre 23.

La proposition de M. Folletête a élé aussi
rejetée par 74 voix contre 52.

A propos d'un charivari. — Les dé-
tails qui nous arrivent de Saint-Gall au su-
jet de l'incident de la musique de Constance
nous révèlent à quel point la haine du Prus-
sien hante les esprits de nos bons confédé-
rés saint-gallois. Dès qu 'on eut appris que
les officiers avaient invité la musique du
régiment de Constance à venir présider à
la cadence du bal , ce fut  une rumeur telle
que messieurs les officiers se hâtèrent de
contremander les musiciens allemands et
de faire appel à l'orchestre de la ville.

Malgré cet acte de repentir , la population
ne désarma pas ; lorsque , le soir , les offi-
ciers et leurs dames se rendirent au bal , ils
durent passer entre deux haies d'une foule
houleuse qui leur fit subir une seconde
édition de l'humiliation infligée par notre
ancêtre Diviko aux légions romaines. Ce fut
en effet sous de véritables fourches caudi-
nes que nos traîne-sabres fédéraux durent
se courber. On les accablait de quolibets ,
parmi lesquels le cri de : A bas Bismark I

Décidément la musique de Constance a
fini ses beaux lours en Suisse. Nous som-

VII

Le 9 novembre 1870, les troupes des 15° 16e
corps d'armée sont de bonne heure sur pied -
elles n'ont pu faire leurs feux de bivouac a
cause de la proximité de l'ennemi.

Le temps est froid et sombre ; ia journée ce-
Siendant s'annonce bien et, au jour , le brouil-
ard commence à se dissiper.
Entre le bourg de B&ceon et le hameau de

Champdry, le 33<> régiment de mobiles attend
avec impatience l'ordre d'aller au feu ; car le
bruit court dans les rangs que la bataille est
imminente.

Les petits moblots battent la semelle pour
se réchauffer , entremêlant leurs battements de
grosses saillies et d'heureux pronostics.

Pourtant les grognards ne manquent pas,
et même un des plus osés se met à grommeler
avec un rictus amer, en débourrant son « brûle-
gueule, » ce couplet à l'adresse des fournisseurs
génois et des avocats d'estaminet, transformés
par un coup de baguette de la fée République
en émules de Kléber, d'Hoche et de Marceau :

Les capotes sont de coton
Et les souliers sont de carton ,
Tonton , tonton , tontaine, tonton...
Les généraux en sont aussi,

Biribil
— Bon I Nous n'avons pas à nous plaindre,

nous autres , au moins sous ce rapport-là,
réplique un mobile teinté de littérature ; Chanzy
et Peytavin sont de vrais généraux, saprebleu I
Et quant au brave d'Aurelle de Paladines,
notre général en cheL, c'est la crème du panier.

mes loin du temps où le fameux Volkstag
de Soleure clôturait sa brillante journée
aux cadences harmonieuses de la chapelle
allemande. Nous voyons encore le vieux
Keller d'Argovie , le front illuminé, se pro-
menant le soir sous les ombrages du parc
où la fanfare militaire prussienne jetait ses
accords entraînants. Le radicalisme suisse
était alors à son apogée ; il venait de tenir
ses assises solennelles. Keller , heureux ,
humait l'encens de ce jour triomphal et
aspirait les bouffées de la gloire , tout en
applaudissant à la musique de Constance ,
qui lui apportait un écho du saint empire
bismarkien.

Une protestation populaire. — Aus-
sitôt après le jugement des assises fédérales ,
des listes de souscriptions à 20 centimes
ont étô répandues dans le public genevois
pour couvrir les condamnés de l'amende et
des frais mis à leur charge. Ces listes ont
recueilli un très grand nombre de signa-
tures.

Dissensions Intestines. — Depuis
l'arrivée de M. le pasleur Ziegler à Lau-
sanne , le trouble s'est mis dans la paroisse
de l'Eglise nationale allemande. Les parti-
sans de M. Ziegler ont culbuté les ortho-
doxes par des moyens tout à fait radicaux ;
mais ils sont à leur tour dans le plus grand
embarras. Une scission s'est produite;  la
minorité orthodoxe s'est constituée en
paroisse séparée. Comme les notables de
la colonie suisse allemande sont du côté
des orthodoxes , le conseil paroissial de
M. Ziegler a compris que sa situation était
intenable. 11 a décidé d'abord de se retirer ,
puis on a convenu ensuite d'attendre les
élections générales pour procéder à un re-
maniement du conseil.

On voit par là que l'ancien pasteur de
Morat n 'a pas de chance dans ses essais de
radicalisatirm k Lausanne.

Petite chronique des cantons

L'assassin Gaillet a fait de nouveaux
aveux au sujet de l'argent volé au flls Chou-
lat , de Miécourt (Jura bernois). Sur les
indications précises qu 'il a données aux
gens de la justice , ceux-ci se sont rendus
sur le lieu du crime et ont découvert au
pied d' un arbre désigné par Caillet l'argent
enfoui dans la terre. Ua somme était intacte,
sauf les 2 francs trouvés dans la casquette
de la victime et que l'assassin y avait dépo-
sés avant de s'enfuir , on ne sait trop pour
quel motif.

Canton de Fribourg
Le Confédéré est un financier distingué ,

nous l'avons démontré ; il s'imaginait que
l'entreprise du Simplon pourrait être con-
duite à bien sans le secours des capitaux
étrangers .

Le Confédéré a la notion la plus élevée
de la justice : il propose d'appliquer à l'en-
droit des employés étrangers à la Suisse
une mesure qui est blâmée par tous les
gens honnêtes, même par les radicaux de
la Suisse romande.

Le Confédéré ne se montre pas moins
fort dans le domaine économique. Il se
plaint de la stagnation des affaires , de la
crise qui pèse sur l 'industrie et le commerce ,
el propose , pour soulager la situalion , une
mesure qui fera sourire tous ceux qui en-

Qui sait commander sait vaincre, et mon petit les tours géantes paraissent surgir des brumes
doigt ine dit que la France devra quelque belle de l'horizon.
victoire à ce digne petit-neveu de Jeanne d'Arc. Il a donné déjà maintes preuves de discipline

— Gomment , s'écrie un naïf , le général en et de courage, mais il est peu corumunicatif , il
chef est un descendant de Jeanne d'Arc? se mêle rarement aux conversations , et l'on ne

Une explosion de rires répond à cette excla- sa" de lui aueJ*e'i-de cbose- • , ,,
mat ion ingénue n s'appelle Hardi , - un vrai nom de soldat ;
-C'est un descendant de Pierre du Lys, - il était en Egypte lorsque la guerre éclata;

frérA de la PUPA II P au hruit de nos défaites, il s'embarqua po»r \*
- Eh bien , dit le naïf n'est-ce pas la même France et s'engagea dans le premier régnent

cVirvoa i cm " rencontra.
~™° ''". _ Dl... .;........ nhal-Attoa «•HorrrÂAS Q6 moiiVilos.Nouvelle explosion d'hilarité folle.

Un prêtre d'une cinquantaine d'années, por-
tant la croix de la Légion d'honneur , au visage
amène, au regard paternel, passe à travers les
rieurs, lisant sont bréviaire.

C'est l'aumônier du régiment, l'abbé Mou-
reau, volontaire de Dieu et de la patrie, que
tous saluent avec un respect affectueux.

De temps à autre, un soldat s'approche dc
Erêtre, qui interrompt alors sa pieuse lecture ;
! soldat lui parle à voix basse et, quand il se

tait, le prêtre à son tour murmure des paroles
saintes.

Assis au bord du chemin, un mobile, le front
dans la main , semble absorbé dans une dou-
loureuse méditation.

Est-ce que le 9 novembre serait pour lui un
triste anniversaire ?

Il n 'entend pas les propos de ses compagnons
d'armes, ni leurs bruyants éclats de rire ; on le
croirait étranger a tout ce qui l'entoure ; sa
figure pâle porte l'empreinte d'une souffrance
intime et vivace ; pourtant un rayon d'indici-
ble joie luit dans son regard navré lorsqu il se
lève vers le château de la Roche-Hamelin, dont

tendent quelque chose à ces sortes de
questions.

Quantité d'employés de chemin de fer,
écrit la feuille rouge , jouissant de forts
traitements , payés à date fixe , non contents
de leur situation favorisée , se livrent à cer-
tains commerces qui font grand tort au*
différents commerçants des localités. Les
Compagnies ne pourraient-elles pas défen-
dre expressément à leurs employés de se
livrer à aucune industrie ou à aucun trafic
commercial , soit directement , soit indirec-
tem ent?

Ainsi , pour favoriser le commerce il faut
le monopoliser entre les mains de certaines
personnes , l'interdire à ceux dont les res-
sources permettent de le développer , de le
faire fructifier. Etrange théorie qui , à part
le Confédéré, ne compte aucun adhérent.

Il nous revient que le personnel chargé
de la navigation à vapeur sur le lac de Neu-châtel , se permet des fantaisies que ni
goûteront guère les actionnaires et encore
moins l'Etat de Fribourg, le principal créan-
cier de la Société . L'un des bateaux est
tenu de passer la nuit  à Estavayer.

Un soir , le capitaine , se sentant d'hu-
meur gaie , a résolu d'aller prendre ses
heures de récréation sur la rive neuchâte-
loise. Après avoir débarqué les passagers,
tout  l'équipage , capitaine et matelots,
prennent le large el reviennent le lende-
main matin. Nous voulons croire que ces
bruits qui courent , dans le public , sont
erronés.

Nous les livrons à la publicité pour offri r
occasion à l'administration de donner u n
démenti.

Le Confédéré devient , au contact des
modérés du Bien public , de plus en plus
rétrograde. Dans son dernier numéro , il
réclame de la Compagnie des chemins de
fer de la Suisse-Occidentale l'expulsion des
employés étrangers à la Suisse , parce que,
dans d'autres pays , on userait du même
procédé à l'égard de nos nationaux. Nons
ne connaissons aucune des personnes qui
seraient frappées de la mesure requise par le
Confédéré;ms\s au nom de la justice , nous
ne pouvons nous empêcher de protester
contre cet ostracisme.

Le fait qu ailleurs on aurait fait , dans
quelque journal  socialiste, une proposition
dans ce sens , n'est pas un motif suffisant :la Suisse est-elle tenue de répéter tout o$
qui se dit par-delà ses frontières? Comment,
l'on jetterait sur la rue un homme irré-
prochable qui a de nombreuses années de
service, une famille à élever , parce qu 'il
est Français, Allemand d'origine ? Ce serait
une iniquité. Il faut avoir le sens moral
oblitéré pour oser le proposer.

Nous aurions compris une recommanda-
tion adressée à la Compagnie de préférer
dans les postes à repourvoir les candidats
indigènes. Nous aimerions surtout que l'on
tienne compte de l'ancienneté dans l'avan-
cement et la répartition des avantages,
lorsqu 'il y a d'ailleurs les conditions voulues
de capacité et de bonne conduite.  D'aucuns
prétendent que ce ne serait pas toujours
le cas, et que le Confédéré n'aurait pas à se
plaindre des préférences.

Nous avons assisté à une conférence
donnée au local de la Société des sous-offi-
ciersdeFribourgpa.rM.lemajovdeDiesbach.

Le sujet annoncé « sur la manière de
combattre des anciens suisses », présentait
par lui-même un certain intérêt.

M. de Diesbach s'est du reste acquitté de

d'ustensiles agricoles et de bétail, viennent à-
passer ; de vieux paysans, avec les enfants et
les femmes, emportent tout leur avoir, fuyant
devant l'ennemi.

Un pauvre petit garçon, ne sentant pas ce
qu'il y a de poignant dans le déménagement
yers l'inconnu, suit la dernière charette ea
chantonnant un refrain de son village :

Jour fortuné ,Il nous et né
Un petit homme,Qui rit au nez
De ses aînés,
Il faut voir comme !

Et zon, zon, zon ,
Verse gatment , Suzon,

A la santé du petit homme I

Hardi tressaillit en entendant ce gai refrain
dont avait été bercée son enfance ; puis il suivit
longtemps des yeux le petit chanteur, et ses
yeux , sans qu'il s'en aperçût, roulaient de
grosses larmes.



sa tâche à la complète satisfaction de l'au-
Oitoire.
. La manière vive et originale avec laquelle
" nous a dépeint les us et coutumes de nos
«ncêtres, nous a fait passer une très agréable
soirée.

Je n 'ai pas l'intention de vous donner
un long compte-rendu de cette conférence ;
Je crois néanmoins que quelques mots surces souvenirs historiques pourront intéres-ser- vos lecteurs.

G est en travaillant à fonder et à mainte-nir leur indépendance que dès leXIV e siècle ,«os ancêtres se formèrent au métier desarmes .
JJans le principe , l'organisation militaire

l'L séParait pas de l'organisation civile ,
«voyer devenait un chef militaire en temps

guerre.
nis

e..c°nférencier nous fait voir cette orga-
la (lBf0n Prin»tive faite spécialement pour
sant e du Pavs- IInou s donne d'intéres-
snàL âét ails sur les places d'alarme dési-
«n l44aUX diff érentes bannières de Fribourg

voir
a
1aal du service étranger , il nous fait

JLouisvt ancêtres brillant au service de
des tii ' où ils furent t0"i°urs > au dire
bravo» * chroniqueurs , des modèles de

Le* o -et de discipline ,
soldau rt ISSes étaient devenus les premiers
bats à • m onde , du moins pour les com-
qQp J* PJed. Nous voyons , en 1480, les vain-
n'insi? de Grandson et de Morat servir

Pou
u °tfc urs aux hommes de pied français.

Diesbach6 qui concerne l'armement , M. de
cimen iv 9u.i s'était procuré quelques spé-
le aiani„ anciennes armes, nous en explique
sant» eDJenl d'une manière très intéres-

munh V0yons les premiers confédérés
RUerrLdarnies à feu portative* dans la

IwLde Sempach en 1386. .„„..
^.««peaux et bannières , les piques
gf'aues jouaient un très grand rôle dans
P?S ane ennes armées Le tambour était
fument de Sédiiection des troupes

„ 
poSr 'rhabillement, nos ancêtres visaient

ZlT^ f̂tt ^ 
soitpendant les

«^éditions du XIV siècle , tous les hommes
valides devaient se présenter armés et il
B'était pas usité de les payer. Ce n 'est que
Plus tard , lorsque ces expéditions devinrent
Pbis lointaines , que l' on entend parler de
solde .
tr ^
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ce qui concerne l'organisation de la

«WuP e eL l'ordre de bataille , nous voyons
1'unU«ei»v Ule' quartier , balliage , former
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'était souvent l'armée
comtapr, e 1ui nommait ses chefs, au
ce furon. ,ment °"une campagne , plus tard

p 
'eni 'es gouvernements.

ParSntaux règles de la tactique adoptées
une cpri

a
-ncôtres

' nous Pouvons constater
d'aut rp f 

aitle analogie entre l'art militaire
mati , n • et celui d'aujourd'hui. La for-
ai.,;. . Pnncinalp dee o-p.ns dp. nied suisses
Ces h»? - M alail'on carré (Schlachthaufen).
étaien. llons carrés variaient en effectif, ils
ûornmLparfois très forts , soit de 16,000

Le P
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p
c°mme à Morat.

che en°n /encier nous décrit ici une mar-
"Comm p eDce de l'ennemi , nous voyons
fait par „auJ°u rd'hui le service de sûreté
perdus n!,9u,e !'OD appelait alors les enfants
sur irnio ¦• les bataillons carrés s'avançant

Pour > 
gnes - en échelons,

de i» i, j erminer il nous lit une description
avon s a llle de Morat. Somme toute nous
soirép tSS

ié Une charmante et instructive
élé dn * 

applaudissements qui lui onttonnes par l'auditoire, auront prouvé

viiin que l aumônier lisant toujours son bré-
«t fit ' pas8a devan t le mobile, Hardi se leva

t ,. au P^tre le salut militaire.
fcre« é Mour°au le lui rendit avec un em-
Sa™ ent cordial, et certes un observateur
?gace aurait tiré quelque mystérieuse conclu-
l0h du regard singulièrement triste et bien-
, ®ulant dont le prêtre enveloppa rapidementie |oldat.
ï-ej^idain les tambours battent , les clairons
cooj^'ssent, les rangs se forment , et le 33",
Sll̂ J^e 1A <J ontroQ ràffimonto «'Âhrîïnlfi en
L> " '

d
Ataie8fl

néral en cnef arrive à neuf heures et
A «H,ant Baccon ; l'armée française, ran-

*'p^irabu18;1116 sur deux lignes dans un ordre
ciaojatioj^ ''accueille par d'henthousiastes ac-

lonté dd da^1* annonce la confiance et la vo-
arrnéft °n\

"villages , Qs
a^ernande , retranchée dans des

crénelés. V.J: châteaux et des fermes, les a
fendu l'app-o xcadés à l'intérieur et en a dé-
ges de foru«;cll?> à l'extérieur , par des ouvra-
it recevoir la u tion passagérent: elle est prête
d'Aurelle vien aille 1ue les soldats du brave
de pied ferme lui offrir , et elle les attend

dans c6Ue
Ce

nïahnnel rè8ne Partout a P^
86

?1
grande V0Ldu

^o
o
n
ù bientot va retentir la

mobni'itte,s'enga8eîïés tirailleurs du 33™ de
Pendant s avan cent résolument sur Baccon,

La fnlftlV68 régiments les suivent.
nourriA • u é°tate de toutes parts, vive etm • les bataillons bavarois y répondent.

à M. le major de Diesbach , qu 'il a atteint
son but. Un auditeur.

La foire d'Estavayer a été relativement
bonne ; nos agriculteurs y avaient amené
plus de 300 têtes de gros bétail dont le tiers
au moins s'est vendu à des prix avantageux.
On nous a parlé d'une génisse de deux ans
à peine vendue 385 fr., une autre, non por-
tante. 300 fr.

La gare d'Estavayer a expédié 15 wa-
gons à peu près complets. L'affluence des
marchands était donc considérable et tout
indique, pour le printemps, une hausse con-
sidérable dans les prix de notre bétail.

Continuons donc à porter nos eff orts et
nos soins vers l'élevage; c'est de ce côté
que nous avons un écoulement plus facile et
plus assuré de nos produits.

Chronique politique

En considérant la situation des divers can-
tons je suis tenté de me faire plagiaire , de
m'approprier la p hrase , dune  originalité
exquise, par laquelle le Confédéré débute dans
ses bulletins pol itiques : « II n'y a rien de
nouveau , rien de bien saillant. .

Le radicalisme n'a plus en Suisse une mar-
che ascendante. Promenons nos regards autour
de nous, étudions l'histoire des vingt dernières
années, nous sommes frappés du mouvement
qui s'est opéré dans l'opinion. Grand Dieu ,
quel changement ( Les citoyens qui accla-
maient l'idée libérale sont acquis au pro-
gramme conservateur. Le radicalisme se mon-
tre moins ansolu, moins haineux , plus tolérant,plus circonspect , et parait vouloir abandonner
le champ de la lutte reli gieuse pour porter
ailleurs ses efforts , dans le domaine écono-
mique.

Les années qui suivirent la guerre franco-
allemande furent prosp ères pour notre pays.

Le commerce était florissant, les capitaux
abondaient , les produits industriels s'étaient
procuré de nouveaux débouchés, l'agriculture
donnait un rendement rémunérateur. L'aug-
mentation de la richesse publique multiplia
nos besoins, nos jouissances. Malheureusement
ce bien être général n'avait qu'une cause pas-
sagère, la diminution, la suspension de la pro-
duction chez les deux puissances belligérantes
La paix conclue , le travail reprit son cours
normal choz nos voisins. Nous fûmes peu à
peu ramenés à la situation , qui s'était brus-
quement améliorée. De nouveaux besoins
étaient nés et les moyens d'y pourvoir nous
furent tout à coup enlevés. C'est à cette épo-
que que l'on doit faire remonter les nombreu-
ses dettes qui ont apporté le désastre dans les
familles, la ruine dans les communes. Le nu-
méraire était à disposition, on empruntait
sans songer à rendre ni comment rendre.

Le crédit, a dit un auteur, est d'une nature
délicate et mobile ; comme le baromètre, il des-
cend dans le temps d'orage.

A l'heureux état des affaires succéda le ma-
laise, un mécontentement. Le radicalisme se
présenta au peuple comme le sauveur, le libé-
rateur, avec un cortège de mots sonores , de
formules indiscutables, de théories pompeu-
ses. Il portait , dans les plis de sa robe rouge ,
le remède au mal , la source du bien, le prin-
cipe de la richesse. Il le fallait écouter, à tout
prix. Remettre en honneur les règles d'une
sage économie, c'était un recul , une folie.
L'homme est destiné à jouir, il a droit à tous
les agrémments de l'existence ; chacune de ses
aspirations doit pouvoir prendre son libre
assor. Toute entrave rappelle le passé, consti-
tue un abus, il la faut briser, l'extirper jus;
qu'à la racine. Renversons les barrières qui
resserrent le peuple dans les cantons , abo-
lissons toutes les lois restrictives de la liberté ,
elles empêchent les innovations et main-
tiennent l'immobilité dans leschoseshumaines.

embusqués derrière des murailles crénelées,
des fenêtres et des lucarnes pratiquées dans
les parois des maisons.

Nos soldats gagnent du terrain , arrivent
jusqu 'au bourg, soutenus par l'artillerie, dont
les boulets font écrouler des pans de murailles ,
y pénètrent et se battent corps à corps avec
les Prussiens.

L'artillerie bavaroise commence à faiblir ;
elle tire en s'éloignant.

Après un combat d'une heure, Baccon est
emporté d'assaut, et sans s'arrêter à ce prolo-
gue de la victoire , entraînés par l'exemple du
général Peytavin , nos soldats marchent sur le
château de la Renaudière, où recommence une
nouvelle lutte, aussi acharnée que la première;
poursuivant sa marche victorieuse, l'infanterie
se précipite dans le parc et en chasse les Prus-
siens, la baïonnette aux reins.

On s'arrête un instant pour reprendre ha-
leine ; on se félicite de ces premiers succès,
puis on se compte...

Hélas l Plus d'un brave petit mobile, déjà
manque à l'appel, beaucoup de blessés aussi,
mais tous ceux qui le peuvent se tiennent fière-
ment debout, se laissant panser distraitement,
impatients de reprendre la lutte.

Hardi est de ceux-là ; une balle lui a entamé
le bras gauche : il sourit d'un sourire étrange
en voyant couler son sang, tandis qu 'un ca-
marade lui enroule un mouchoir autour du
bras. . . _ . . .

— En avant , crie tout à coup le général
Peytavin, et vive la France ! •

— En avant 1 répondit en chœur le brave •»".
f A suivre.)

Mais la grande école de la servitude, c'est
l'Eglise catholi que avec sa morale austère,
ses dogmes immuables , sa hiérarchie , une
sévère discipline: voilà le plus grand obstacle
à l'émancipation de la pensée, de la conduite.
Il faut trouver une religion plus facile. Pour-
quoi ne nous mettrions-nous pas à la remor-
3ue du chancelier d'Allemagne ? Pourquoi ne

irions-nous pas, comme lui : « Sus au Pape
et à ses lidèles. > Nous apportons l'indépen-
dance , la tin de la misère, la félicité , l'âge d'or.

Tel fut le cri de guerre du radicalisme; il
retentit sur tous les points du territoire , il fut
entendu partout. Le3 masses s'émurent à ces
accents, elles se levèrent pour saisir le bon-
heur qui miroitait à leurs yeux. Un premier
échec fut suivi du plus éclatant triomphe. La
révision de la constitution fédérale fut votée ,
en 1874, par la grande majorité du peuple
suisse.

Pour donner une idée de fa propagande mal-
saine qui fut entreprise , dans notre canton en
particulier , je citerai le trait d'un paysan du
district de la Sarine, qui s'était déclaré chaud
partisan de la nouvelle charte et ne négligeait
rien pour faire partager son avis à ses conci-
toyens. On l'interpellait un jour sur son étrange
attitude. J'ai emprunté à fa caisse de l'évêché
une somme importante, si le projet constitu-
tionnel est admis, je serai affranchi de ma
dette : telle fut sa réponse. Ils n'étaient pas
rares ceux qui , donnant aux promesses qu'ils
avaient entendues une portée exagérée, s'ima-
ginaient que la nouvelle constitution allait
prononcer l'extinction de toutes les dettes.

La victoire des radicaux fut aussi complète
qu'ils le pouvaient désirer. L'opposition avait
fondu dans les cantons protestants , seules
quelques âmes d'élite résistaient à l'ardeur
bouillante des précurseurs de l'ère nouvelle.
La foule s'était précipitée sur leurs pas. Le
peuple catholique lui-même les aurait suivis,
s'il n'avait pas vu, dans le mouvement, une
menace pour sa religion et s'il n'eût pas préféré
les principes aux choses prospères qui étaient
promises.

Le moment était venu d'appliquer les théo-
ries, d'attendre l'œuvre de ceux qui les avaient
développées. Les déceptions succédèrent aux
déceptions.

La religion catholique, dont les protestants
les meilleurs n'auraient pas pleuré la perte , ne
fut point accablée sous les coups qui lui étaient
prodigués de toutes parts. La lutte montra la
pureté de sa doctrine, la fermeté de ses minis-
tres, la ferveur de ses enfants. Elle gagna en
autorité et en prestige. Un dernier assaut fut
essayé, on voulait soustraire l'école primaire à
l'influence religieuse. La mesure portait égale-
ment atteinte au culte réformé. Le peuple
suisse repoussa cette tentative. Ce vote jeta le
discrédit sur le Kulturkampf.  Du reste, M.
Bismarck lui-même avouait son erreur, et com-
mençait à rebrousser chemin avec l'habileté
qu'on lui connaît.

* *
Le radicalisme ne s'est pas montré plus

adroit dans d'autres domaines. Il a voulu met-
tre fin à tous les obstacles créés par la loi, sans
rechercher la raison qui les avait fait établir ,
il n'a vu que la restriction apportée à la liberté
et il ne s'est pas inquiété de la mesure protec-
trice du commerce local, de l'industrie indi-
gène , de la défense mise pour prémunir
l'homme contre ses propres entraînements. La
crise devint plus aiguë, elle fit tomber dans le
désenchantement les plus dévoués aux idées
radicales. Le peuple suisse marqua son hu-
meur, dans ses votes, en rejetant impitoyable-
ment Ja plupart des projets des Chambres fé-
dérales qui étaient soumis à sa sanction.

La divergence , le désaccord qui s'est accusé
entre la nation et ses conseils, le peup le et ses
mandataires , les électeurs et les élus, n'a pas
inspiré d'autres sentiments à la majorité par-
lementaire ; elle est radicale comme elle l'é-
tait hier, mais elle est moins sûre d'elle-même,
et elle semble vouloir pressentir la volonté du
pays , elle hésite, s'arrête dans son élan , elle
aborde avec tremblement la discussion d'un
projet de loi , et elle ne manque pas de pru-
dence dans les dispositions qu'elle adopte. Que
décidera le peup le? Allons-nous au-devant
d'un nouvel échec t Telle est la question que
la majorité se pose. La réponse l'embarrasse.
Le référendum est son cauchemar. Elle re-
doute le vote de ceux qui l'ont hissée au pou-
voir. Elle n'a plus d'aplomb dans ses mou-
vements, elle est comme le cavalier sur ia
monture qui lui a fait plus d'un écart. Un
démocrate désavoué par le peuple , c'est le
chambellan renié par son prince.

Il n'est pas sans intérêt d'observer, à ce

S 
oint de vue, l'attitude de la majorité radicale
ans la question de l'église Mariahilf , qui est

sur le tapis. Le conseil municipal de Lucerne,
composé de radicaux, s'est permis de mettre
la main sur un temple catholique romain ,
pour en faire don à la secte des vieux-catholi-
oues. Le conseil d'Etat a annulé cette déci-
sion. Le Conseil fédéral, nanti d'un recours,
a révoqué l'arrêté pris par le gouvernement
lucernois. Les indiscrets ajoutent que le haut
pouvoir exécutif de la Confédération s'est
trouvé unanime sur ce point. La difficulté est
Sendante devant les Chambres depuis plus
'une année. La commission s'est réunie , elle

émet, dans sa maj orité, un avis favorable aux
catholiques. Plusieurs fois nous avons vu fi-
gurer la question à l'ordre du jour du Conseil
national , et la discussion a toujours été re-
mise. Pourquoi donc ces atermoiements ?

Il 7 a quelques années, les Chambres au=
raient salué avec bonheur la naissance de ce
conflit , elles se seraient empressées de le ré-
soudre, de donner aux populations catholiques
une nouvelle preuve de leur partialité , de leur
haine. La majorité compte les mêmes hommes
aujourd'hui; nous retrouvons sur les bancs
des conseils ceux qui ont formulé les proposi-
tions les plus blessantes pour nos convictions
religieuses.

Ont-ils modifié leurs idées, se seraient-ils
convertis î II est aisé da s'assurer du contraire.

Ils conservent les mêmes préjugés, la même,
aversion pour tout ce qui touche à la religion
catholique. Mais le Kulturkampf est démodé.
M. de Bismarck qui donne le ton en Europe ,
n'en veut plus. Rég is ad exemplar totus com-
ponitur orbis : l'enfant copie son père, les pe-
tits imitent les grands.

Puis, les circonstances ont changé. De même
que le parti conservateur ne peut se maintenir
au pouvoir que par une sage, parcimonieuse
administration ; de même le parti radical ne
peut conserver la fidélité de ses adhérents qu 'en
apportant de perpétuels changements, des in-
novations incessantes.

La majorité des Chambres a été enrayée par
le référendum, elle n'ose plus aborder les ques-
tions confessionnelles, politiques, qui lui out
valu tant d'humiliations, sans risquer d'y per-
dre l'honneur. Elle imprime à son activité un
besoin de variation , à son tempérament radi-
cal', en un mat, une autre direction , elie ac-
corde à ses amis qui la poussent et réclament,
une nouvelle satisfaction , en s'engageant sur
le terrain économique. Mais ces sortes de pro-
blèmes sont très difficiles.

Il est impossible de grouper une majorité
compacte , passionnée, aveugle, sur ces ques-
tions, elles se heurtent aux intérêts les plus
divers, elles rencontrent les contradictions les
plus inattendues.

Dans ces circonstances, l'opposition parle-
mentaire acquiert une înlluence prépondérante,
elle dispose des décisions de l'Assemblée légis-
lative. Rien de nouveau sous le soleil. Cette
parole d'un sage sera toujours vraie. En Alle-
magne comme en Suisse , on a cessé lea
hostilités du Kulturkampf pour étudier et
résoudre la question sociale. M. de Bismarck a
trouvé en travers de son chemin un obstacle
quesaperspicacité n'avait pointprèvue. Le parti
catholique, conduit par son admirable chef,
M. Windthorst , a repoussé tous les projets du.
chancelier, en se liguant avec les mécontents
du Reichstag. M. de Bismarck a tout entrepris
pour vaincre eette résistance, faveurs, sévé-
rité, douceur , tout a échoué devant l'attitude
noble de nos corelig ionnaires allemands. Tant
que vous n'aurez pas restitué à l'Eglise catho-
lique son entière liberté, la plénitude des droits
dont elle a été spoliée , le parti du Centre, a
déclaré M. VV'indtnorst au plus habile représen-
tant du pluspuissant empereur, le parti du Cen-
tre vous refuse son concours et il le tient à la
disposition de tous ceux qui contrecarreront
vos projets.

Il est nécessaire d'insister sur ce noble et
fier langage. Le parti du Centre ne se contente
pas d'une suspeusion des hostilités, d'uu ar-
mistice, il veut un retour vers le passé, la
paix qui ne peut résulter que du respect des
droits de tous.

En Suisse nos adversaires se complaisent à
suivre Bismark dans ses évolutions ; la mino-
rité s'attache-t-elle à imiter la tactique du
Centre î llèlas, je ne voudrais blesser per-
sonne, mais j'hésite à établir la comparaison.

Chez nous, on ne continue plus le Kultur-
kampf,  à la vérité, mais nous n'avons obtenu,
aucune réparation des torts causés par cette
lutte injuste. L'Eglise n'a point recouvré les
biens qui lui ont été ravis, les temples qu'elle
avait bâtis, et qui ont été attribués à la secte
des vieux. Le radicalisme persécuteur  a con-
servé toutos ses positions, il peut allumer la
guerre, au moment propice, et reprendre son
œuvre destructive, là où il l'a abandonnée.

Le grand diplomate allemand entendait aussi
se retrancher dans les conquêtes remportées
sur l'Eglise. Il n'a pas caché ses intentions
dans les débats parlementaires. L'attitude du
Centre l'a déconcerté. Il a pris lui-même l'ini-
tiative de la révision de la législation ecclé-
siastique qui avait été édictée pour forger des
fers aux catholiques romains. Les journaux
viennent de nous annoncer l'élaboration d'au
projet qui ne sera soumis au Reichstag qu 'a-
près avoir obtenu l'approbation du Saint-
Siège.

Saluons cette victoire, elle est due à l'intran-
sigeance des députés catholiques. Ils étaient
aux prises avec l'un des premiers génies du
siècle, l'homme le plus puissant du moment.
le fondateur de l'Empire d'Allemagne. Nous
nous rappelons le jugement des sages qui blâ-
maient la conduite du Centre, la taxaient da
témérité et lui conseillaient de ne pas gémir,
de se consoler de la situation qui était faite , à
la pensée qu 'elle pouvait être rendue pire en-
core.

Les vaillants défenseurs de la religion ne sa
sont laissés rebuter par aucune difficulté , ilsn'ignoraient pas que si le droit est primé par
la force, le droit, par ses revendications inces-
santes, finit par user la force.

La majorité radicale qui nous gouverne,ne dispose pas des ressources de M. de Uis-
mark, elle est assise sur le sable mouvant du
suffrage universel, elle ne compte dans sou
passé que des promesses trompeuses, elle a
une armée qui s'illustre |par l'impériUe de ses
chef s, dans chaque manœuvre générale ; (outes
les faveurs qu'elle peut distribuer se réduisant
à des grades militaires, à la nomination des
présidents et des scrutateurs des Chambres,
au choix des membres des commissions. Nos
représentants peuvent user de moyens, aux-
quels le parti du centre allemand n oserait re-
courir; ils ont i appui de plusieurs gouverne-
ments cantonaux qui leur sont dévoués. Et
pourtant, nous ne réalisons aucun progrès
dans les régions fédérales. Notre parti s'étiole
dans un laisser faire impardonnable. Quand
nous n'assistons pas à une défection générale,nous avons à déplorer l'attitude de tel ou tel
député , qui fait une désertion momentanée, eu
vue d'obtenir un subside pour sa contrée , unbénéfice pour son canton, ou une faveur moins
avouable encore.

FAITS I>I V JQRH

II est arrivé à Berne de la paille d'Amériaua
comprimée à la manière des balles de coton



"avec des cercles de fer, et dont un wagon peut
«ontenir, disent les feuilles locales, 200 quin-
t anx .  Elle se vend à un prix inférieur à la

•paille suisse, attendu que les navires la pren-
aient comme lest et ne réclament pas de frais
<le transport.

On écrit de Bruxelles au Bert. Bcers. Cou-
rier en date du 2, que le gouvernement belge
«jst en pourparlers avec la Compania Mexi-¦st-ana Transatlantica au sujet d'une ligne
ttiracto entre Anvers et le Mexique. Plusieurs
industriels notables du Mexi que ont adressé
iMie pétition à leur gouvernement tendant à
Choisir Anvers comme port d'escale de la ligne
hambourgeoise-mexicaine, en égard au com-
merce étendu entre la Belgique et le Mexique,
surtout en ce qui concerne l'industrie du fer.
Le gouvernement mexicain a appuyé cette
pétition et invité son ambassadeur M. Nune
Onega à en référer au gouvernement belge.
Les négociations ont été ouvertes immédiate-
ment et le résultat favorable n'est pas douteux.

Bibliographie
Voici le sommaire du numéro du 8 février

«du Cosmos, revue des sciences :

Pour tout ce qui concerne les Annonces s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité ORELL-FUSSLI & Cie
Fribourg* fit*, rue «les Stoouses, Fribourg. Suisse *

Liquidation définitive
Ce»» pour le i« février Irrévocablement la clôture définitive de la vente de tissus

an magasin Cochard , 115, Rue de Lausanne, 115. Nous engageons pour la dernière fois le
public de Fribourg et des environs à venir se rendre compte des prix encore plus avantageux
que jusqu'à présent. Ces marchandises consistent en tissus de tous genres, tels que :

Etoffes pour robes , cotonne pour tabliers, cotonne pour lit , convertures de lit, couvertures
.in laine, etc., etc., ainsi qu'une quantité d'articles trop longs à détailler.

Ne tardez pas!!! C'est jusqu 'au 16 février irrévocablement
Au magasin Cochard, 115, Rue de Lausanne, 115.

PAR IiA niiHI] OCCASION!!!
Nous annonçons au public de Fribourg et des environs que vu un emploi plus sérieux Mon-

sieur Frédéric Majeux nous a soldé son magasin, situé Bue de Lausanne, N" 76, à un prix excep-
tionnel et que pour le liquider promptement, nous sommes obligés de faire un grand rabais sur
les prix de facture ; ce magasin déjà renommé par sa bonne marchandise consiste en :

Laine» e* cotons à tisser, à tricoter et à broder, fil , ouate, bas et chaussettes, mercerie, etc.
Ne pouvant pas nous occuper bien longuement de cette vente, il sera fait un grand sacrifice.

C'est donc au magasin Frédéric Majeux , 76, Rue de Lausanne, 76. à Fribourg.
(O. 158) J. BLUM & FESCH.

MALADIES DES YEUX

Le Docteur L. VERREY , ancien assistant
du professeur Horner , à Zurich, médecin
adjoint de l'Hôpital ophthalmique, à Lau-
sanne, donnera, dès le 13 février courant,
des consultations sur les maladies des yeux.
tout» les samedis de midi à 3 hen-
res, 60, Rue de Lausanne (près l'Evéché).
a Frihourg. (0. 172/160)

POMPES A INCENDIE
avec simple ou double cylindre d'après une
disposition simple de la soupape inconnue
jusqu'à présent. Construction conforme au
normal suisse. Solides et faciles à diriger.
Construction élégante et garantie.

J. N I A  I I »  I lt ,
Atelier de mécanique,

(O. 165) A OBERBOURG
(Canton de Berne)

En vente dans toutes les Librairies :

Méthode élémentaire
pour l'enseignement de la

LANGUE ALLEMANDE
PAR

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

Gymnase de Zurich

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

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

QUATRIÈME ÉDITION
revue et augmentée.

On heau volume de 404 pages, cartonné.
(O. 140) Prix : 3 francs.

OKEIX, FUSSM & Ce,
(O. 148) libraires-éditeurs,
(O.V.19) ZURICH & LAUSANNE.

Tour du monde : Variole • les enfants assis-
tés ; Phopéïne ; nouveau mode de recrutement
des médecins d'hôpital ; tremblements de
terre ; gelée persistante par vent Sud ; les ora-
§es en Italie ; aurore boréale ; un projet

e câble Transpacifique ; la sépulture du
millionnaire Vanderbilt; les animaux bianca
en hiver ; un Uéau ; les fauves en Algérie ; les
blés indiens ; propulsion des navires ; un
éventail électri que ; le transport des viandes
conservées par le froid ; les fournisseurs alle-
mands en Chine; curieuse statistique;  la
réclame au Japon ; les Sakaïs de la péninsule
Malaise ; la Scarpalogie.

Société d'autopsie mutuelle; réseau de té-
léphones mécaniques ; revue de chimie, ce
que valent les équations de la chimie classi-
que; généralisation du carré de l'hypoténuse,
théorème des trois parallélogrammes ; les re-
mèdes populaires contre la rage ; cales de
radoub, plate-forme pour déposer les navires ,
dock flottant à gril ; causes de l'agrandisse-
ment des objets célestes à l'horizon ; les œufs
anormaux ; appareil de démonstration de la
condensation des fumées par l'électricité sta-
tique ; une nouvelle poudre à fusil ; la circula-
tion et le pouls ; congrégation de l'Index.

Sociétés savantes : Académie des sciences.

Une demoiselle
diplômée désire donner des leçons de fran-
çais, d'allemand, d'italien et les pre-
mières leçons de musique.

S'adresser , Rue de Lausanne, N° 89,
deuxième étage. (O. 171)

SANCTI

Thomœ Aquinatis
Niiiiuiiii theologica

Diligenter emendata, Nicolai,
Silvii, Billuart et C.-J. Drioux
notis ornata. 13e édit., 8 vol., in-8.

Prix: 21 fr.
Cette édition, devenue classique

dans les grands séminaires fran-
çais et étrangers, a été revue
avec le plus grand soin. Le pa-
pier, très beau de qualité, peut
supporter des annotations à l'en-
cre, avantage précieux pour les
étudiants.

En vente â l'Imprimerie catholiquo.
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J E S U S - C H R I S T
Proposé à toutes les âmes qui

veulent assurer leur salut éternel
et suivre le chemin de la perfection. :

In-12, orné d'une belle gravure :
du Sacré-Cœur.

Prix: 1 h. 50 ; franco, 1 fr. 80.
Cet ouvrage fait partie des œuvres de ;

SAINT ALPHONSE »E I.IGWORI

La traduction est celle du Père
, Eugène Pladys, rédemptoriste.
To ~^»V*9&rsav- £
©V E N V E N T E  ~{§

jiçs à l'Imprimerie catholique. j^
â^̂ j ĝ^̂ ^̂ ^̂  ~—^ ®̂cjp03fy

Bibliographie.
Formulaire.
Problèmes.
Gravures : Un éventail mécanique ; les té-

léphones mécaniques : un télé phone, la station
centrale d'un réseau, plan , élévation , vue d'en-
semble ; théorème des trois parallélogrammes ;
dock hydrauli que à gril pour soulever les na-
vires, plate-Iorme pour les déposer , vue d en-
semble ; appareil Hempel, pour la condensa-
tion des fumées par l'électricité statique ;
pulsographe du D' Ozanam, pulsographe pho-
tographi que.

Le Cosmos parait chaque semaine ; prix pour
la Suisse : 32 fr.

Les abonnements sont reçus par l'Imprime-
rie catholique.

M. SOUSSENS, Rédacteur .

Faille française sole blanehe el
erênie . surali , satin merveilleux;
damas, reps, taffetas et atlas, depuia
1 fr. 40 à *« fr. SO le mètre. Expédié
franco à domicile par robes ou par pièces sépa-
rées, par <2. Henneberg. Dépôt de fabrique
à Zurich. Echantillons franco sur demande.

[O. 5701
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Voulez-vous insérer des |
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|v s bas "prix *? 3 ^
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Jj ^ Expédition prompte et 
soignée. *! 0 1
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CHOIX DE LA PREDICATION CONTEMPORAINE
FORMANT UN COURS COMPLET ET METHODIQUE DE SERMONS , DE CONFÉRENCES

«T D'IUSTRUCTIONS SUR LE DOGME, LA MORALE, LE CULTE, LES SACREMENTS, LES FÊTES,
LES DIMANCHES DE L ANNEE ET LES SUJETS DE CIRCONSTANCE

D'après NN. SS. les Evêques, les RR. PP. Jésuites, Dominicains, Oratoriens,
les Missionnaires et Prédicateurs de stations, les Curés et autres Prêtres

exerçant le saint ministère
Par M. l'abbé LELANDAIS

5 beaux volumes in-8 carré, papier vergé, de 620 pages ; contenant chacun 60 instructions
5" ÉDITION, BEVUE AVEC LE PLUS GRAND SOIN

Prix : 24 franns.

Aucun ouvrage n'est plus utile , plus pratique que celui-ci pour la prédication. On y
trouve des sermons ou instructions sur tous les po ints du dogme, de la morale, du
culte, sur ['Evangile de chaque dimanche <tf sur tous les sujets de circonstance.

Sur tous les sujels on donne un discours élevé pour les auditoires d'élite, — un»
instruction simple et familière pour lef> auditoires moins distingués ; — sur les sujets
plus importants , un plus grand nombre de sermons. — Les divisions et les subdivisions
sont indi quées , comme sommaire, en lête de chaque sujet.

L'ouvrage répond aiusi aux exigences de tous les p rédicateurs et de tous les
auditeurs. ,

Il est approprié aux besoins de notre époque et p lein d actualité , puisqu 'il se com-
pose de sermons qui ont été prêches, de livres qui ont été publiés de nos jours et qui
ont produit un grand bien , obtenu un succès mérité. e

Ces reproductions et ces extraits ont été faits par un homme compétent , c'et à-dire
par un prêtre qui a exercé louglemps le saint ministère dans des positions différentes,
et a pris part , pendant plusieurs années, à des publica tions mensuelles de prédication.

Les abonnés de ces vastes compilations et des hommes haut placés l'ont prié de
faire un choix succinct et méthodique des meilleurs discours, de le compléter en com-
pulsant les meilleurs ouvrages de notre époque , les meilleurs sermons, les instructions
pastorales et les mandements de nos pieux et savants évêques. Voilà la tâche utile
qu 'il a entreprise et qu 'il offre avec confiance , non seulement à ceux qui la lui
demandaient, mais à tous les pasteurs, qui y trouveront un précieux secours à leur
zèle pour la parole de Dieu et le salut des âmes.

L'auteur de cet ouvrage a reçu les félicitations les plus flatteuses sur l'utilité de son
travail pour le clergé, sur le plan d'après lequel il l'a conçu, sur la manière dont ce
plan a été exécuté.

En vente à l'Imprimerie catholique à Fribourg

OBSERVATOIRE ¦ÊTÊQRQLQfilyUE DE FRIBQUR8
BAROMETRE

Les observations sont recueillies chaque jour
_ à 7 h. du mal in et 1 et 7 h. du soir.

Février 5 | 6 7 | 8 9 110 ! 41 Février

THERMOMETRE (Ctntigradt) 
Février 5 6 | 7 8 9 10111 Février

7 h. matin -3 -7 -6 -7 -9 -8 -7 7 h. matin
1 h. soir -1 -2 -3 -5 -7 -6 -5 1 h. soir7h. 80.r -4 -5 -6 -7 -7 -5 7 h. soirMtnxmum -1 -2 -3 -b -7 -S Minime
Maximum -4 -7 -6 -7 -9 -8 Maximu*»

Février 5 | 6 7 | 8 9 110 ! 11 Février

725,0 j S- -= 725, 0

720,0 |- L -= 720,0
715,0 |- I I . _f 715, 0
710,0 EL I JÊ'710, 0

690,0 =_ j_ L1J1 -=!690,g


