
Bulletin politique
Mal gré toutes les raisons de justice , de

hbert é el d'intérêt général que font v; loir
^émin ents orateurs, tels que MM. Ches. e-
'0Dér . Butïet, Paris , Bardoux , etc. , le Sénat
f«"«iiçai8 vote , sans sourciller et comme
<môissant à un mot d' ordre , les articles du
|r°jel «ie loi snr l'organisation de l'ensei-
goement primaire. Dans quelques jours
?°.nc. la France sera dotée d'une nouvelle
n °PPression , de tyrannie et de haine.
viîî«a qualifié de « scélérate » celle qui fut
^°'ee en 

1882, el qui a produit un si grand
oouieversement dans l'enseignement, en-
dette ie s communes , les départements , le
i «5 et- porté une si profonde atteinte à
£ *.berl* des pères de famille. La loi dis-
rVj en ce moment au Sénat , est encore
f"re - Ce n'est pas seulement , en effet , une
™* « scélérate », mais bien une loi infâme
«' exécrable. Elle ne chasse pas seulement
"'eu de l'école , elle met aussi en interdit
Joute une catégorie de citoyens ; elle n ex-
pulsei pas seulement les congréganistes , ces
ombles et méritants éducateurs do peuple ,
e"e enlève , en même temps , aux conseils
munici paux , aux communes et aux contri-
buables, le droit et la liberté de choisir entre
1 enseignement athée , que l'Etat impose et
'enseignement religieux , que la grande
masse de la population désire conserver.

La question d'expulsion des princes,
que l'on croyait enterrée , paraît au contraire
se compliquer et menace même de mal
tourner pour le cabinet Freycinet , contre
Çui elle est dirigée , plutôt que contre les
érinces. Les auteurs de la proposition , après
**oir pris connaissance des dispositions de
çt-ue Frevci.net à ce sujet , en oui délibéré
avec M 

éi d'avoir une nouvelle entrevue
trevup ' Président du Gonseil. Cette en-
Prpvo - a eu l*eu mardi soir; mais M. de«jrcinei S'esl montré intraitable.La question, a-t-il dit. vient d'êtrenortée
déliha 'e <-*onseil des ministres , qui en a
d/> ? ; et il a arrêté que , même à propos
conR prise en considération , la question de
«nnanceseraitposée , l'expulsion desprinces«e pouvant être une mesure laissée à l'ini-

M f Parlementaire. »Maigre ces déclarations , les Crozet-Four-"«yron , l es Duché et autres Tondu , n'ont
leur n°"lu Prendre l'engagement de retirer
pa" ProPosition. Ils allèguent que , retirée
*..__ .?*> elle serait rp.nrise immériiaten ent
étant rtUlr es  Ils se sont demandé même si,
sident d nées les déclarations de M. le pré-
d'intpm À Gonseil , il n'y aurait pas lieu
flpïinn er te gouvernement. Après ré-
donnJ ' ,0ulefols , cetle idée a été aban-
rr.rr.k- Kn revanche , on s'est rallié à une
disi -!naison nouvelle , consistant à faire
I» «.I er la proposition d'expulsion dans'» séance d'hier , jeudi.. t-omme on le voit , le « pétard » lancé dans
>7,„Jambes du ministère Freycinet pourrait
•"'en faire loDg feu et éclater.

Dépêches télégraphiques
PARIS, 11 février .

 ̂
la 

Chambre , M. Basly, socialiste, in-
^Pelle 

le 
gouvernement sur les troubles

C0^ecazeville. 
Il 

attaque violemment la
ver̂ agnie houillère , reproche au gou-
venjpfent de n'avoir rien fait pour pré-
resp0n ^

s, événements, dont il le déclare
de Deoa e'et cherche à justifier l'émeute

M. Ba ,vil 'eetl'assassinatdeM.Watrin.
Il dépos est raPPeié âeux fois à I'0riire-
réformes UD ordre du jour réclamant des

el la libération des prisonniers.

Répond FARIS, n lévrier.
Basly M A " ^ l'interpellation du député
vernempnt f ^eycinet déclare que le gou-vciuement fera respecter la liberté de tous,•mus maintiendra l'ordre contre toutes lesmenaces de troubles.
cftnf1 Shambre adopte ensuite, par 301 voixMintre 188, an ordre du jour accepté par le

LA BANQUE DE GENE VE
devant les assises fédérales

Vous vous figurez , lecteurs , à la
vue de ce titre lugubre, que la Banque
de Genôve s'est rendue coupable de quel
que méfait abominable , de détournements
énormes, de faux exorbitants. Rassurez-
vous. Il s'agit d'une contravention à une
loi fédérale sur les billets de banque.
L'encaisse métallique destinée à la cou-
verture des billets émis n'atteignait pas
exactement le 40 °/o de leur circulation
effective. Le numéraire disponible le jour
entre autres où le traqueur fédéral signa-
lait l'infraction , suffisait et au-delà à
atteindre ce 40 % ; mais ce 40 %, cas
pendable, ne se trouvait pas intégralement
dans la caisse du coin à droite. Dès lors,
procès-verbal et enquête.

Le Conseil fédéral avait le choix entre
deux alternatives. Il pouvait ou déférer
le cas aux tribunaux genevois ou bien en
nantir le Tribunal fédéral soit les assises
fédérales. La loi du 8 mars 1881 sur
l'émission et le remboursement des billets
de banque lui abandonne le soin d'assi-
g-ner la juridiction su 'want la gravité des
cas.

Or , nous estimons en premier lieu , que
cette faculté laissée au pouvoir exécutif
fédéral est à tous égards malheureuse.
Elle est d'abord contraire à l'ensemble des
règles de la procédure pénale et au prin-
cipe constitutionnel de la séparation des
pouvoirs. L'autorité executive et l'autorité
judiciaire étant par essence indépendantes
l'une de l'autre, il appartient à la Consti-
tution et aux lois organiques en rapporl
de déterminer d'une manière précise les
attributions et les compétences de chacune
d'elles-

Or, c'est empiéter sur le pouvoir judi-
ciaire que de venir arbitrairement déférer
à l'un ou à l'autre des rouages qui le
composent , la connaissance des contra-
ventions , des crimes ou des délits. Ce
rôle appartient à la Chambre d'accusation ,
autre rouage du pouvoir judiciaire, et
cette chambre d'accusation est elle-même
liée par les définitions et une échelle de
gravité des délits fournie d'une manière
précise et détaillée par le code pénal. Le
pouvoir exécutif n'a rien à y voir.

Cette faculté du Conseil fédéral de dé-
férer la juridiction est en second lieu
odieuse par son arbitraire. Le Conseil
est absolument libre d'agir comme bon
lui semble. Aucun élément concret et
positif d'appréciation , aucun chiffre , au-
cune circonstance caractéristique du fait
ne le guident. C'est là encore une déro-
gation inadmissible à tous les principes
de l'organisation judiciaire, celle-ci devant
au moins prendre la peine de dire aux
citoyens dans quel cas on les enverra au
jury, et dans quel cas au jnge de paix.

Enfin , pour absoudre le domaine de la
1 ministère et portant que la Chambre ap-

prouve les déclarations du gouvernement,
qu'elle a confiance dans sa sollicitude pour
les intérêts des travailleurs et son énergie
pour assurer la sécurité de tous les citoyens.

La Chambre s'est ensuite ajournée à lundi.

PARIS, 11 février»
L'Académie française a élu académi-

ciens MM. Léon Say, en remplacement
du duc de Noailles ; Edouard Hervé,
directeur du Soleil , en remplacement
d'Edmond About , et Leconte de Lisle, en
remplacement de Victor Hugo.

PARIS, 11 février.
Il se confirme que le conseil de guerre

a émis une décision favorable au lieute-
nant-colonel Herbinger.

LEIPZIG, 11 février.
Le tribunal de l'empire vient de rendre

doctrine , nous pensons que des contra-
ventions du genre dont il s'agit ne peu-
vent pas , par leur nature même, entraîner
ce résultat inouï de conduire leurs auteurs
devant la plus solennelle , la plus impo-
sante, en même temps la plus sévère
juridiction pénale de nos institutions
rpodernes. Partout, en Suisse, en France,
en Allemagne, en Autriche, en Italie, la
cour d'assises connaît des crimes les plus
graves dont un homme puisse se rendre
coupable ; les assassins, les incendiaires ,
en un mot ceux dont, l'existence même
est en jeu , sont ses clients accoutumés.
Et c'est ce tribunal suprême de la vie e1
dela mort qu'on va réunir pour prononcei
sur une question secondaire d'ordre in-
térieur , d'administration , de police des
banques et de couverture de papiers !

L'intervention même de la justice pé-
nale , comme telle, peut être discutée. Il
apparaît en effet aux yeux de chacun que
le simple fait de l'insuffisance de la ga-
rantie des billets de banque n'est pas un
délit rentrant dans la catégorie des délits
de droit commun. La morale n'en souffre
pas, la propriété non plus. Le dol y est
étranger. Il s'agit d'une simple mesure
de précaution , d'intérêt général , de crédit
public , d'ordre administratif . Le Conseil
fédéral , pouvoir administratif , et lui seul
aurait dû en connaître et réprimer , par
voie disciplinaire , les négligences des
autorités directrices et des employés de
la banque.

La loi fédérale est donc irrégulière
au point de vue constitutionnel , en ce
qu'elle abandonne au pouvoir exécutif le
choix des juridictions pénales, incomplète
en ce que tout élément d'appréciation de
la gravité du délit lait défaut, exagérée
dans la délimitation de la culpabilité des
infractions, en ce qu'elle défère des cas
de simple police au yerdict des assises
fédérales , et enfin illogique quant à la
détermination du pouvoir de répression
(justice pénale).

Statuant sur le cas signalé par l'inspec-
teur à la charge de la Banque de Genève,
le Conseil fédéral a décidé de le soumet-
tre au jugement des assises fédérales. La
Caisse d'amortissement de Fribourg et
la Banque de Neuchâtel , incriminées pour
le même fait , avaient, par contre, été
renvoyées devant les tribunaux de leur
canton respectif.

Lorsque l'affaire de la Caisse d'amortis-
sement a été traitée chez nous à la barre
du tribunal correctionnel de la Sarine,
tout s'est passé dans le plus grand
calme et au milieu de l'indifférence géné-
rale. Qui donc s'intéressait à la couver-
ture métallique des billets de banque de
cet établissement ? Son crédit est suffi-
samment établi , depuis de longues an-
nées, par des services signalés, une
administration intègre (voilà la meilleure
garantie des billets), pour que l'opinion
publique ne s'émût pas de cette chicane
d'allemand. Tout au plus, la curiosité de

son jugemen t dans le procès de haute
trahison intenté à MM. Sarauw et Rcett-
ger.

Sarauw a été condamné à douze ans
de réclusion et à la perte de ses droits
civils pendant dix ans. Rcettger a été
libéré.

GèNES, 11 février.
Une dépêche de Rome à Y Eco d'Italia

annonce que jeudi , est arrivée au Vatican
une lettre de Bismark , assurant qu'il fera
tout son possible pour conclure un accord
stable avec le Saint-Siège.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Rome, 12 février.

S. G. Mgr Mermillod a reçu nn affec-
tueux accueil de la prélature romaine.

Le Saint-Père lui a donné sans retard
une très longue et affectueuse audience,

quelques-uns était-elle piquée par la per-
sonnalité des soi-disant prévenus.

La différence de traitement vis-à-vis
de la Banque de Genève était de nature à
émouvoir le peup le genevois; aussi l'effet
produit a-t-il été déplorable.

M. le procureur général Perrier a com-
pris la délicatesse de sa situation et s'est
empressé, au début de son réquisitoire,
défaire 1 apologie de Genève et de déclarer
que la république genevoise était l'un des
plus beaux fleurons de la couronne helvé-
tique. Mais les mots sont des mots, et
l'amour-propre froissé ne s'en contente
pas. Les Genevois l'ont bien fait voir. Ils
s'en souviendront à l'occasion. Revoteriez-
vous, chers combourgeois, la révision
de 1874 ?

A la suite de longs débats et de brillants
plaidoyers dans lesquels MM. Lachenal
et Martin , défenseurs des accusés, ont
fait vibrer surtout la corde patriotique, le
jury (composé de 12 citoyens) est entré
en délibération. Il n'avait qu'à se pronon-
cer sur le fait matériel de la contravention.
Or, cette constatation était aussi facile que
le fait était évident. C'est là un nouvel
argument à aiouter aux autres démontrant
l'inopportunité d'un jury pour statuer sur
de pareilles questions !

Il ne valait vraiment pas la peine de
convoquer à grands frais , dans tous les
cantons à la rondo, des citoyens, voire
mêmedes lieutenants-colonels, pour savoir
si oui ou non un fait que les accusés
avouaient , que les états de caisse prou-
vaient , était authenti que. Ajoutons qu'il
en sera ainsi dans tous les cas de cette
nature.

Sur le verdict de culpabilité rapporté
par le jury, la Cour condamne MM. Ra-
cine , directeur, et Babel , caissier , le pre-
mier à 300 francs , le second à 50 francs
d'amende. Cette mise en scène coûte aux
accusés de 4000 à 5000 francs de frais.
Une souscription publique y pourvoira
sans doute.

Et voilà comment d'un rien , on arrive
à créer des situations tendues. Deux
choses ont produit ce résultat : 1° vice
de la législation ; 2° maladresse dans son
application. Il s'agit de profiter de cette
expérience et pour cela réviser la loi et
laisser les jurés chez eux.

Le mieux serait de restituer cette
matière comme beaucoup d'autres à la
souveraineté cantonale.

-»« ? ? » ? » .  

Nouvellesj edérales
Monopole alcoolique. — Mardi , se

sont réunis à Berne environ 150 distilla-
teurs et agriculteurs du canton . L'assemblés
s'est occupée des démarebes a faire en pré-
vision de la future loi fédérale sur l' alcool.
MM. Steiger , conseiller d'Etat , Hess, député ,
et autres se sont prononcés pour le mono-
pole de la Confédération en ce qui concerne
la vente. C'est le seul moyen , selon eux , de
protéger la fabrication indigène el de sau-

I engageant à revenir souvent, a rester
pelque temps à Rome.

Sa Sainteté a exprimé la grande joie
qu'Elle éprouve de la vie catholique dont
le canton de Fribourg donne le consolant
spectacle, ainsi qne des œuvres qui fleu-
rissent dans les cantons de Vaud et de
Neuchâtel.

Sa Sainteté a reçu aussi les prêtres qui
accompagnaient Monseigneur.

Elle bénit tendrement le diocèse.

Londres, 12 février.
Des meetings révolutionnaires ont été

tenus dans plusieurs villes d'Angleterre.
L'attitude des ouvriers est menaçante.
Murray, chef socialiste, a été arrêté

hier au meeting d'Hylepark , portant un
chapeau rouge.

Il est condamné à trois mois de prison.



vegarder les intérêts agricoles (culture des
pommes de terre).

L'assemblée s'est montrée sympathique
à ce projet de monopole. Les inquiétudes
qu 'on pourrait se faire au sujet d'une
extension de la bureaucratie fédérale ne
sont pas fondées , au dire de ces messieurs,
paice que vingt ou trente dépôts de schnaps
suffiraient pour la Suisse.

On a émis encore un vœu pour l'élévation
du droit d' entrée à 40 francs par hectolitre
d'esprit de vin. L'assemblée exprime aussi
le desideratum que Ja mise en vigueur de
la loi n 'ait pas lieu avant 1890. Une com-
mission de 11 membres a élé constituée
pour élaborer un mémoire qui sera présenté
au Conseil fédéral.

toi sur le travail daus les fabri-
ques. — Une société industr iel le  a porté
plainte contre un inspecteur des fabriques ,
en premier lieu parce que celui-ci s'efforçait
d'obtenir le paiement d'une indemnité à un
ouvrier victime d'un accident , en faveur
duquel les dispositions de la loi concernant
la responsabilité civile des fabricants parais-
saient applicables; en second lieu parce que
ce mème inspecteur voulait intervenir dans
une question touchant aux relations de
rétablissement avec Ja caisse de secours
pour les ouvriers malades.

Le Gonseil fédéral estime que l'inspecteur
en cause n'a nullement outrepassé la com-
Siétence que lui accorde la loi . Il s'appuie sur
es considérants que voici :

Les inspecteurs , dans l'intérêt de l'exercice
de leurs fonctions , doivent être  autorisés —
et aussi leurs instructions le disent-elles
expressément — à interroger les ouvriers
sur les questions qui touchent à l'exécution
des prescriptions légales relatives à la res-
ponsabilité civile. Et non seulement ils doi-
vent en avoir le droit , mais en l'exerçant ils
ne font que remplir le devoir qui leur in-
combe, dans tous les cas où ils s'aperçoivent
qu'une injustice est commise à l'égard d'un
ouvrier. Us doivent alors lui donner des
instructions, lui aider suivant leurs -moyens,
et cela quand même ils se tromperaient dans
l'appréciation du fait , puisqu 'enfin ladécision
n'est prise que par l'autorité compétente.

Si jusqu'ici la loi sur la responsabilité n"a
été exécutée que d'une manière incomplète,
cela tient précisément à l'ignorance des ou-
vriers et à l'influence exercée sur eux par
les patrons , etc. Il est nécessaire par consé-
quent que les inspecteurs s'app liquen t à faci-
liter de toute manière l'exécution de cette loi.

Ils ont également le droit et le devoir de
s'occuper de tout ce qui touche au fonction-
nement des caisses de secours et de malades
dans les établissements industriels. Us doi-
vent notamment faire des recherches sérieu -
ses partout où il peuvent s'apercevoir que
les fabricants font illégalement supporter
par les ouvriers eux-mêmes les frais occa-
sionnés par la loi concernant la responsabi-
lité civile , et s'efforcer d'apporter remède à
cet état de choses.

Nouvelles des cantons
Une bonne leçon. — Un journal italien,

fort peu suspect de cléricalisme , Y Italia,
blâme vertement les radicaux tessinois qui
s'insurgent contre la loi récemment adoptée
par le Grand Gonseil sur la liberté de l'Eglise.
Voici quelques réflexions de ce journal. C'est
son correspondant de Lugano qui parle:

« La liberté guérit ses propres blessures,
proclament aux quatre vents du ciel quel-
ques libéraux ; mais ensuite , s'agit-il d'intro-
duire la liberté d'enseignement , de reconnaître
les justes droits de l'Eglise qui ne doit pas
dépendre de l'Etat dans les choses qui la
concernent directement , oh ! alors non ! On a
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L'HONNEUR
Par OSCAR DE POLI

Le chemin que suit le régiment, Hardi le
connaît sans aucun doute : il a toujours son
étrange sourire, plein d'allégresse et de dou-
ceur, pour les croix agrestes, pour les chau-
mières veuves de leurs hôtes ; on jurerait que
tout ce qu 'il voit il l'a déjà vu, et qu 'il le revoit
après une iongue absence.

Il marche d' un pas agile, oubliant sa bles-
sure ; c'est de ce passage-là que l'exilé doit
revenir au foyer natal.

Sous le feu de l'ennemi, les mobiles gravis-
sent en bon ordre.

Là-haut est le château de la Roche Hamelin,
dont les Bavarois ont réparé les antiques cré-
neaux et dont ils ont accru les défenses.

Il est midi, — l'heure où chaque jour l'Aw-
gelus s'envolait vers Dieu du vieux clocher de
Saint-Sigefroy.

Au milieu des crépitations de la fusillade,
alors que le canon français vient d'ouvrir une
brèche énorme dans la muraille féodale, à
Îuelques mètres du vieux blason fleurdelisé

es sires de la Roche Hamelin, un cri d'héroïsme
s'échappe de mille poitrines-.

— A la baïonnette !
On s'élance, on se rue par la brèche : effroya-

ble combat corps à corps; le furieux cliquetis

peur du prêtre dans l'école , dans le journa- i tout. 119 voix contre 23 ont validé des opé-
lisme et en général dans la société. Et c'est rations électorales qui ont causé dans toute
là ce qu'on appelle la fidélité à ses principes 1
C'est l'entendre d' une manière bien radicale ,
que de revendiquer en paroles la liberté pour
tous, mais en fait de s'en attribuer le mono-
pole. »

Voilà une bonne leçon , non seulement
pour les radicaux du Tessin, mais encore
pour certains libéraux , par exemple le Jour-
nal de Genève.

lie trésor de l'écolier. (Corr.) — On
assure que la Direclion de l 'éducation du
canton de Berne est disposée à modifier le
livre de lecture récemment introduit dans
les écoles du Jura , en faisant disparaître les
passages offensants pour les catholiques.

Si cette nouvelle se confirme et qu 'on
donne ainsi satisfaction au sentiment pu-
blic , ce serait une preuve de plus que l'on
n 'est guère désireux , à Berne , de rentrer
dans les errements du Kulturkampf. On dil
aussi que l'édition aurait été préparée par
une commission spéciale , qui aurait copié
les pas.-ages incriminés sans trop se rendre
compte de leur importance au point de vue
catholique. Cela se peut  ; mais pourquoi
M. Gobât s'est-il alors obstiné à défendre
une œuvre dont il ne serait pas l'auteur , et
à la maintenir envers et contre tous , malgré
la démarche amiable et toute gracieuse
des députés jurassiens lui demandant la
suppression des passages inconvenants re-
produits par la presse?

S'il y avait eu dans la commission un
représentant sérieux des catholiques , on se
serait évité tous ces désagréments.

Sera-t-on plus sage à l'avenir?

Nouvelle ligne. — La ligne Evian-Saint-
Gingoiph-Bouveret sera ouverte au commen-
cement de mai ou de juin.  Un bureau de
douanes sera créé à la gare du Bouveret ,
tant pour le commerce par eau que pour
celui par chemin de fer. Le bureau de se-
conde classe existant actuellement à Saint-
Gingolph sera en même temps transformé
en bureau de première classe avec surveil-
lance sur les stations suivantes : Ulrichen ,
Binnen , Saas , Zermatt , Bourg-Saint-Pierre ,
Praz de-Fort , Forclaz , Chatelard, Champéry ,
Morgins.

Encore un brin ae Kulturkaiiipf.
— Le juge de police de Saignelégier vienl
de condamner M. Moget , curé de Colom-
bier , et M. l'abbé Lâchât chacun à 30 fr.
d' amende, pour avoir fait dans l'église de
Saignelégier une quôte dont le produit élait
destiné à subvenir aux frais de construc-
tion de l'église catholique de Colombier.
Cette quête avait été autorisée cependant
par le conseil paroissial. On se demande
depuis quand l'autorité civile a le droit de
se mêler des collectes qui se font dans l'in-
térieur des églises. Est-ce que le clergé
catholique du canton de Berne ne serait
pas même libre de ses actes dans la maison
de Dieu et la sacristie ?

Les deux prêtres condamnés ont interjeté
appel.

Correspondance de Berne
Berne , 1 i février.

Les élections de Delémont devant
le Grand Conseil.

Enfin le recours conlre les élections du
1er novembre , où les radicaux l'ont emporté
aux élections judiciaires du district de De-
lémont , à la faveur d'irrégularités, d'illéga-
lités et de fraudes commises sur une large
échelle, a pu être traité.

Le résultat (nous l'avons déjà publié hier)
a été ce qu 'on pouvait attendre d'une as-
semblée où les intérêts du parti priment sur

des armes, les formidables détonnations, les
mâles rugissements, la chule lourde des corps
sanglants, les râlements lugubres , toute cette
infernale mêlée dure plus d'une heure, sans
une seconde de relâche.

Puis, comme au château de la Renaudière,
l'ennemi, décimé, lassé par l'impétueuse bra-
voure des assaillants, perd contenance et re-
cule eu bou ordre, abandonnant enfin sa passa-
gère conquête.

Un immense cri de victoire monte vers le
Dieu des armées, vers le Dieu de Tolbiac, de
Bouvines et de Patay, vers le Dieu de Clovis,
de Philippe-Auguste et de Jeanne d'Arc, — tan-
dis que Paumônier, messager du pardon cé-
leste, le crucifix à la main, vole d'un mourant
à l'autre pour donner aux héros, avec les béné-
dictions suprêmes, leur passeport pour l'éter-
nité de paix et de gloire.

Pendant que se déroulent les dernières péri-
péties de la victoire de Coulmiers, le général
en chef, à la tête de son état-major, entre au
château de la Roche-Hamelin , d'où la vue s'é-
tend sur tout le terrain de la bataille.

Les soldats victorieux saluent leur noble
général de frénétiques vivats.

Après avoir donné des ordres , le brave d'Au-
rélie adresse de chaleureuses félicitations au
chef du 33« de mobiles.

— Tous ont fait leur devoir, mon général,
répond le colonel, mais entre tous le soldat
Hardi, qui est entré le premier par la. brèche.

— Où est-il ? Je veux le voir. -
Les mobiles s'écartent tristement , laissant

voir au général un des leurs étendu sur le sol,

la Suisse un immense scandale.
La Commission , présidée par M .  Sahli ,

proposait la validation ; la minorité au con-
traire (MM. de Wattenville et Jobin) voulait
surseoir jusqu 'à ce qu 'il eût élé statué sur la
plainte en fraude électorale portée contre
une série interminable d'individus qui
avaient voté illégalement . Le dép ôt d' un
recours au Tribunal fédéral contre la vali-
dité d' un second bureau électoral établi à la
gare de Delémont , justifiait plus amplement
encore cette demande de sursis.

Mais les radicaux ne l'entendaient pas
ainsi. Pour eux , il s'agissail de l' emporter
de haute lulte , afin d affirmer leur prépon-
dérance dans le district.

Aussi avons-nous eu un regain à'orage
qui rappelait les beaux jours du Kul tur -
kampf.  L'honneur en revient à M. Jolissaint
auquel  ni l'âge , ni les gras pâturages du
Faulhorn \ n'ont pu faire oublier sa haine
contre  les conservateurs-catholiques.

M .  Folleléte venait d'exposer pendant une
demi-heure,  dans un langage élevé , qui pa-
raissait avoir impressionné le Grand Con-
seil , les détails curieux de la légendaire élec-
tion du lor novembre. Son discours irré-
prochable au point de vue des convenance s
parlementaires , n avait pu ôtre réfuté. On
s'était borné à ignorer la plainte en fraude
électorale et le recours au Tribunal fédéral ,
pour s'en tenir  judaïquement (c'est le mot)
à la circonstance que rien n 'établissait que
le nombre de voles illégalement émis fût
suffisant pour modifier le résultat final.
(C'est précisément ce qui était en question ,
el ce que la minorité prétendait  établir par
les résultats de l'enquête pénale.)

Le sursis rejeté , M. FoUelfete venait de
proposer l'invalidation , en ajoutant la pro-
position supplémentaire , d'inviter le gou-
vernement à prendre les mesures nécessai-
res pour garantir l'indépendance des élec-
teurs et la sincérité du vote dans la ville de
Delémont , quand toul à coup, M. Jolissaint ,
sous prétexte de venger la population delé-
montaine contre des soupçons injurieux , fit
une sortie furibonde contre les manœuvres
électorales du parti ultramontain , et la
pression exercée par le clergé dans les com-
munes où les libéraux sont en minorité.
Là , dit-il , les maires volent pour tout le
monde et si nous voulons obtenir quelques
voix , nous sommes obligés de rassurer nos
amis , en faisant surveiller le vote par des
gendarmes 1

Quand on sait les scandales qui pendant
des années ont signalé les élections natio-
nales au Val de Saint-Imier , où le radica-
lisme, régnant en maître , disposait des ur-
nes et faisait voter les morts, comme le
Jura bernois en a convenu post feslnm, en
engageant ses concitoyens à ne plus recom-
mencer ces fredaines-là ; quand on sait que
dans les moments de détresse , en 1872,
1875, 1878 notamment on faisait venir de
Bienneetdu Seelanddes convois d'électeurs ,
pour assurer à la liste radicale l' appoint qui
lui manquait depuis que ie Jura catholi que
votait en grande majorité pour les conser-
vateurs , vraiment il faut à M. Jolissaint
plus que de l'audace , pour accuser l'agneau
de troubler le breuvage de messire loup.
C'est ce qu 'a fait ressortir un député catho-
lique , M. Boinay, en répondant à M. Jolis-
saint que les morts ne votaient qu'au Val-
lon de Saint-lmier et à Delémont.

M. Bailat , député de Delémont , jaloux
des lauriers de M. Jolissaint , voulut encore
renchérir sur celte sortie , el il se chargea
de remettre en scène les curés et leurs
amis , avec une violence de langage inquali-
fiable. Ces expectorations n'appartiennent

1 Sobriquet populaire donné au palais du
Jura-Berne au Grand-Rempart.

au pied de la chapelle du château , la capote
ouverte, la poitrine sanglante et trouée de
trois coups de baïonnette . A genoux près de
lui , un prêtre l'écoute en pleurant.

Oui, dit-il d'une voix encore ferme, mon
crime fut grand , mais du moins il ne fut pas
réfléchi , et j'eus ensuite horreur de moi-même.
Dieu m'est témoin que j' ai fait tout ce que
j'ai pu pour réparer ma faute. Je n'étais allé
en Egypte que Dour rendre cet argent maudit
à la famille de ma victime... Cela , j'ai eu la
consolation de le faire.. . puis je suis venu
chercher la mort en combattant pour la patrie,
et je bénis Dieu de me l'avoir donnée... sur
cette terre de mon enfance... dans un jour de
victoire... Je ne méritais pas une si grande
joie... Maintenant , bénissez-moi, mon père,
afin que je ne sois pas trop indi gne de paraître
devant Dieu et devant ceux qui m'aimèrent I...

Le prêtre donna l'absolution , puis d'une
voix vibrante il dit :

— Marquis de la Roche-Hamelin, digne fils
des Hardi et des Sigefroy, vous avez été fidèle
à la devise de vos ancêtres: Toujours avant !

Le soldat moribond eut un grand frissonne-
ment de surprise et d'effroi.

— Vous me connaissiez?... murmura-t-il
d'une voix qui s'affaiblissait.

— J'étais, il y a trente ans, le vicaire de
Saint-Sigefroy et j'assistais à votre baptême ;
oui, je vous avais reconnu , Monsieur le mar-
quis, mais je respectais votre secret.

Pendant que l'aumônier donnait l'absolution ,
le général d1 Auvelle avait détaché de la poitrine
d'un aide-de-camp la croix de la Légion d'hon-
neur ; puis il s'approcha et, devant le régiment,
se penchant devant l'héroïque soldat, il se dé-

pas à une discussion parlementaire , et ne
peuvent nuire qu 'à ceux qui oublient
qu une assemblée délibérante n'est pas un
champ clos où l'on peut se jeter  à la facetoutes les injures possibles.

Voilà donc l'élection validée. Mais tout
n'est pas fini par là Les radicaux doivent
ôtre assez embarrassés de leur victoire , puis-
qu 'il la séance de jeudi quand l'ordre du
jour apportait la nomination du président
du tribunal de Delémont , M. Boéchat de-
manda un sursis au lendemain , afin d'avoir
le temps de s'informer auprès des deux
candidats proposés , lequel accepterait une
nomination à la présidence.

Le Grand Conseil , visiblement encore sous
l'impression de la discussion de la veille ,
refusa le sursis à une majorité approchant
de l'unanimité. Grand désappointement des
d' pûtes de Delémont , dont les uns  faisaient
circuler des listes portant le nom du can-
didat Girod , tandis que d'autres proposaient
M. Farine , avocat. C'est celui-ci qui a étô
élu à une grande majorité.

Mais s'il n'acceptait pas? — Quelle bonne
affaire ce serait ! C'est alors qu 'on parlerait
sous le charme bien longtemps des élec-
tions du l or novembre à Delémont.

Petite chronique des cantons
Irois cuisiniers de Berne se sont payé

l'autre jour une chère partie de plaisir. Mon-
tés sur un élégant traineau auquel  était altelé
un superbe cheval de race, ils partirent au
galop pour Miïnzingen. Au retour , ils donnè-
rent à l'équipage une al lure  encore plus ra-
pide , presque vertigineuse , si bien qu 'à un
certain moment, ils allèrent se henrtei
violemment à une grange. Les trois écerve-
lés en furent quittes pour la peur , mais l'at-
telage n'en échappa pas à si bon compte. Le
traineau était en pièces, et le cheval périt
dans la nuit. Cette bête était estimée plus de
2,000 fr. et le traîneau en valait quelques
centaines. En somme, on voit que nos troia
cuisiniers auraient mieux fait de tourner
tranquillement la broche.

— On communique au Peuple d'Yverdon
le fait suivant qui se serait passé dernière-
ment dans le village de Corsier (Vaud).

t Un nommé C. qui avait , par une vente
d'immeubles , terminé une indivision qui
l'obsédait , de joie but un coup. Le soir,
deux ami? , profilant de son étal d'ébriété,
le plaisantèrent sur sa capacité abdominale,
le défiant de boire un litre de cognac. C, ac-
cepta le défi , but le cognac et rentra ivr<> -
mort. Il se coucha dans sa cuisine , où toi»
les efforts de son épouse ne réussirent pas
à le réveiller. Sa femme le couvrit alors
d'un duvet et se coucha. Le lendemain
matin , elle ne relronva qu 'un cadavre. Le
médecin appelé ne put que constater le
décès.

Les amis de C, ignorant les suites de leur
mauvaise plaisanterie, se vantèrent d'avoir
fait boire à C. de quoi le faire crever I »

Nouvelles de l'étranger
Lettre de Paris

(De notre correspondant particulier.)

Paris, 10 février.
Vévêque de Pamiers frappé d'abus. — Dans

les Landes. — A propos du onhin La
loi scolaire au Sénat. — D. N.
D'après le Voltaire , qui a eu la primeur de

la nouvelle, le conseil d'Etat a statué sur l'ap-
pel comme d'abus formé par le ministre des
ouïtes contre Mgr l'êvêque de Pamiers.

Les lecteurs de la Liberté se souviennent de
la belle lettre pastorale que l'éminent prélat

couvrit et mit cette croix sur sa capote san-
glante.

Le pâle visage d'Hamelin s'illumina sou-
dainement d une ineffable allégresse, et sesyeux, où passaient les lueurs de l'agonie de-meurèrent fixés sur le glorieux insi gne. '

Les soldats pleuraient, et les officiers mor-
dillaient leurs moustaches pour ne pas faire
somme eux, mais sans trop y réussir.

— La croix d'honneur .'... murmura le mori-
bond avec un indicible accent de j oie at d»
reconnaissance.

Bit l'on vit deux larmes couler lentement sur
son blême visage.

•— Marquis de la Roche-Hamelin , reprit l'abbô
Moureau , comme vos ancêtres, vous êtes fait
chevalier sur le champ de bataille !

Aux premières paroles de l'aumônier , un
jeune officier d'ordonnance s'était vivement
détaché de l'état-major du général en chef, et,
ayant fait quelques pas vers le soldat moribond,
il le consiaèï&U avec «ne anxieuse attention.

— Hamelin !... mon frère !... s'écria-t-il tout
à coup d'une voix déchirante en se précipitant
vers lui, plein de larmes et de sanglots._ Je remercie Dieu de cette autre joie su-
Srême ! dit Hamelin d'une voix presque éteinte,

levant mon père et ma mère morts à pareil
jour , devant nos aïeux dont la glorieuse dé-
pouille repose là dans cette chapelle, je te
lègue l'honneur de notre race.

— Souviens-toi, Sigefroy :
L'honneur est toutl...
Puis le moribond, par un douloureux effort,

portant sa croix à ses lèvres, sa main dans la
main de son frère navré, glissa dans l'éternité
en souriant, an iriol — FIN.



ces adressée aux nombreux curés de son dio-
déo? Privés de leur traitement. Mgr de Pamiers
leiif /'1 ne *es Pouvoir contraindre à remplir
pjJJ"s fonctions , s'ils ne consentaient à le faire
811K rité > ou si les fabriques ou les fidèles ne
fffln ?naient à J eur entretien. Le petit Goblet
«n hi'' de voir en cette lettre un acte politique ,
les . me Pubhc des mesures gouvernementa-
. et une provocation à la cessation d'un ser-Vy* de l'Etat .

de» f rtant de ce principe que les curés étaient
n,„ .fonctionnaires, le ministre des cultes aftir-
ttont ^i116' ,Da)&ré la suppression de leur traite-
mia S curés pouvaient être forcés à conti-
cii!r, - -service du culte. Le conseil d'Etat , bien
sieWepSU1' le volet et tout à la dévotion du
ditniti °.blet > u 'a pas voulu , par un reste de
lïdinui qui "eus surprend même, partager oette
Per »i ™ai"ère de voir. H s'est borné à frap-
aeux f • ement la lettre Pastorale , c'est déJà
fait dn tl0 P- ^a condamnation, du reste , ne
Elie n> mal 1u'aux juges qui l'ont prononcée.
amre<. ?m,Pêcliera pas Mgr de Pamiers ni lea
just ice . 1nes d'élever la \>oix en faveur de la
Procnvo -e la religion outragées par les petits

Le g ers du régime forcé.
'"Usions •¦ la,U 6 " sillguiieio-o
eiùnêci>« ? " compte sur ces procédés là pour
br«' les A - s électeurs de renvoyer à la Cham-
P'^fiten. uputés invalidés. Ceux-ci, du reste,
blique ' habi lement des fautes que la Répu-
actifs . CCumule. Leur travail est des plus

des Lan!iniori électorale que les conservateurs
Adour à ¦ 0nt tenu avant-hier à Aire-sur-
Ceux-cit'-l'6 troublée par les républicains.
au dehors r ient aP°stés P°U1- fair0 le tumulte
ré Prime r i  commissaire de police au lieu de
illéRalemie ,dés°rdre dans la rue est intervenu
rière \ùi ,, ea Pénétrant dans la salle. Der-
c°nduit s Da

6
r b»ande d'ivrognes et de voyous

ou,PpJèant du - courtiers, maire uaire «*
violem men, Au8e de paix, s'y est précipitée
Menaces r,.,t a voulu les repousser. Au»
seurs S'étn,aLSUCcédé les coups. Les envahis-
se* «u l??1 anaé» de pierres; ils en ont

M d o n  ebu »'eau.
de foi re i{avi8nan , sénateur, a sommé le maire

L™1™ «spooter l'ordre. , flV
«m«ar £axre

i,a reft "é. "a toutefois voulu ex-

Poché. refus- Ses ProP'es amis l'en ont em-

, Des rixeg Qat aiorg eu Um et n a fallu lever
*a séance. _,

MM. de Dampierre, de Ravignan, de Ga-
Xardie, Lamhnrt de Sainte-Croix, Gieure, de
fardeau , du Moulin, sont sortis. Ils ont tra-
versé la ville, entourés d'une foule sans cesse
^ossissante et qui criait : « Vive la 

France !
'"^e la liberté ! » . * * - . »  x
x La population était indignée de ces excès.
Z? capitaine de Laborde, chevalier de la Lé-
*"}°Q d'honneur , a été frappé ; il a eu ses vôte-
g*^ts déchirés. Grâce à l'impression de 

dé-
*on que ces bonleuses scènes ont laissée, les
Aireem ateurs gagneront bien des suffrages à
'esofti °?l le monde y rend l'administrationeo^bie de oe scandale.

la commhsi savoir que les opérations de
de la Chin» . de délimitation des frontières
"n certain . et du Tonkin ont subi récemment

En e&^Ps d'arrêt,
rage » dan v a eu ce qu'on appelle du « ti-
les commi.8 

• travaux menés de concert par
chinois saires français et les commissaires
de front il" ceux-oi réclamant des rectifications
tées àui-oi 68'. qui' 8i ell6s avaient été accep-
*Ies'ahn«j  c°08litué pour nous cfe vér Un-

Mais
b
^

dSn8
rde ^rritoires.

lermes fn»ae .1' reycinet est intervenu ; il a, en
chinois «11'

r
i8l1ues

' rappelé au gouvernement
nient le t pétait engagé à exécuter loyale-
cuter . lraite de paix et qu 'il devait l'exé-

Et la f B-
*onseil « uetè montrée par le président du
«omniissairo Wt brisé la résistance des
*eurs prêtent* chinois > 1ui ont dû renoncer à

«es trav^issiotl a dés lors repris et continuévaux saris difficultés nouvelles.

M. Rn?r ,me?C6ment de la séance du Sénat,
du disi-i:6 8,est Plaint que, dans les affiches
tûurs 7r8 de ^ Gobl»t, placardées sur les
sans ri'11 ai* inséré ses paroles : « Je proteste »
qu'il '°lm.Pnraer le nom du ministre, de sorte
«a<?R „„ . e 1ue c'est lui qui a tenu le lau-
riel ontenu dans la lin du discours ministé-

dée pa \r ^f
nat refuse 

la 
rectiûcation deman-

Sur "?>1S °" est revenu à la discussion de la loi
M jnseig"ement primaire.

h\*"t Pressensé désire que la neutralité soit
..""Olument et nettement respectée dans Fé-
^°fe : or, M. Goblet a dit que la base de l'en-
JJ'Knement moral serait le « spiritualisme
fchii°nalisle- ' Est" 06 là une pure appréciation
«u vSoPhique du ministre comme individu ,
teu^ej i est-ce un programme que les institu-

ts devront développer?
8Peoi^blet répond qu 'il a dit préférer l'ensei-
8Us«. et donnô à l'école à celui donné à l'E-
n?S«»îU8 1,Etat n'avait pas à donner des
vé,lation r ^idée de Dieu, reposant sur la re-

M. dep
théorie phi?n86n8é se déclare satisfait : aucune
être dévelon SoPhique spéciale ne pourra donc

jruis, 0n f-f°e dans recoie.
malgré ]y passe à l'article 13, qui est adopté,
ment pour' P?Isol , qui a présenté un amende-
leurs laïque Vter la Juxlaposition des institu-
écolo, qù^n ? |t congréganistes dans la même

Enfin on vacances se produiront.
* toute actin adoPté l'article 14, portant, que
faits aux i-r. ' à raison de donations ou legs
écoles dirir- '1'aunes > à la char8e d'établir des
déclarée nn iu 8 Par des congréganistes, sera
l'annio ,, ¦ e? 8i elle n'»st pas intentée dans
satirm „q l suivra le jour où l'arrêté de laïci-
ciel , T 

suPPression aura paru à VOffi-
M p.\ric.-"Outefois , sur les réclamations de
a àn„i, ., d'accord avec M. Goblet, le Sénat"^mentè d'une année 1« délai de l'nci.ion.

Dernière heure :
M. Goblet vient de notifier à l'archevêque

d'Avignon la suppression de 41 vicariats sur
85 qui étaient rétribués par le département de
Vaucluse.

« Ces demi-mesures ne servent à rien, dil
l'Intransigeant. Ne serait-il pas plus simple
de supprimer le budget affecté aux cultes ? Les
cléricaux n'en crieraient ni plus ni moins, et
l'économie de 50 millions que cette mesure
produirait serait bien utile à la République. »

M. Henri de Rochefort en est-il bien sûr ?
La députation de la Seine-Inférieure s'est

?résentée ce matin au ministère des affaires
trangères, pour entretenir M. de Freycinet

du régime douanier à établir dans l'Annam et
au Tonkin.

M. le président du conseil lui a promis que
sa demande serait soigneusement eiudiée, en
ajoutant que, du reste, elle se rapprochait
beaucoup des vues propres du gouvernement.

Canton de Fribourg
TUNNEL DU SIMPLON . — Dans la séance

d'hier du Gonseil d' administration des che-
mins de fer de la Suisse-Occidentale Sim-
plon , il a été adopté le texte d'une commu-
nication à adresser au gouvernement du
canton de Fribourg, à l'effet de le prier de
bien vouloir convoquer , à bref délai , une
conférence nouvelle des cantons , à laquelle
prendraient part des délégations de la Com-
pagnie Suisse-Occideatale-Simplon et de la
Société suisse pour l 'industrie des chemins
de fer. La parlicipalion de cette dernière
Société est déjà acquise.

Celte conférence aura pour mission de
désigner des experts techniques chargés
d'examiner le projet de Bange et les autres
projets qui seront communiqués à la confé-
rence par la Compagnie Suisse-Occidentale-
Simp lon. Ces divers projets ont pour objectif
ia traversée du Simplon par un tunnel de
base réduit et dont le coût n'excéderait
probablement pas les ressources éventuelles
dont pourra disposer la Compagnie, et au
besoin sans lesecours des subventions dela
France et de l'Itali e.

UNE BONNE NOUVELLE ! — Des hommes
soucieux de l'avenir chrétien el économique
de notre classe ouvrière , viennent de fonder
à Fribourg une école de vannerie el d'ou-
vrages sur bois.

Cette école est cantonale et gratuite. Elle
sera ouverte très prochainement dans le
bâtiment de l' ancienne caserne. Ses statuts
et son plan d'éludé, dûment approuvés ,
prévoient une durée d'apprentissage va-
riant , selon les cas, de I à 2 ans. Les cours
seront donnés par un maître qui a exercé
l'art vannier avec la plus haute distinction
à Saint Gall et à Lausanne pendant six ans.
Enfin , pour assurer à l' œuvre une marche
régulière et sérieuse il est constitué un
conseil d'administration composé de MM.
Aeby, Paul , député ; Audergon , directeur ;
Brulhart , imprimeur ; Corboud , directeur ;
Kleiser , vicaire ; Morel , préfet ; Python ,
président ; Thalmann , entrepreneur , et Von
der Weid , juge de paix .

Esl-i) besoin d 'ajouter qne celle école ré-
pond à un véritable besoin ? L'industrie
vanDière est presque inconnue dans le can-
ton ; elle dépend d' une population ambu-
lante peu respectable , des détenus des mai-
sons pénitenciaires, ouvriers routiniers et
généralement peu capables. De là nécessité
maintenant dans le pays d'acheter de l'é-
tranger la plupart des objets en osier, de là
aussi un argent considérable qui passe nos
frontières : nous saurions pourtant bien
qu 'en faire I Notre école de vannerie et
d'ouvrages sur bois fera précisément cesser
cet état de choses comme il y a mis fin
déjà à Sl-Gall , par exemple. En outre , nos
Jeunes gens pauvres , mais intelligents et
sérieux , auront toule possibilité de s'initier
à un métier très lucratif et très fécond en
applications. Il en résultera pour plus d' une
famille un bien ôtre matériel réel et pour
le pays une amélioration morale , car sauver
quelqu 'un de la misère c'est fréquemment
l' arracher à l'oisiveté et partant au vice.

C'est pourquoi nous saluons avec empres -
sp.me.nt l'école naissante. Nos félicitations
sincères à ceux qui l ont organisée , noire
reconnaissance particulière aux membres
du conseil d'Etat , à la Direction de l'Inté-
rieur , surtout qui ont apporté a cette œuvre
leur concours généreux et qui ne manque-
ront point dans l'intérêt commun du can-
ton , de continuer à l'entreprise commencée
leur précieux appui.

L ORPHELINAT MARINI. — Nous n'avons
pas besoin de recommander à nos lecteurs
l'orp helinat agricole fondé à Montet par
M. l'abbé Torche, en exécution des inten-
tions de M°" Marini. Cette œuvre , qui ne
dale que de peu d'années, a déjà obtenu
l'appui sympathique et le concours de l'au-
torité diocésaine , du clergé et de toutes les
personnes généreuses. C'est que le but que
poursuit  le zélé directeur de l'orphelinat agri-
cole est à la fois religieux , économique el
patriotique: préparer aux luttes de la vie les
délaissés de ce monde, les enfants sans pa-
rents et sans ressources qui , si l'on ne s'oc-
cupait d'eux, seraient exposés à tous les
dangers et à toutes les défaillances et iraient
presque fatalement grossir les rangs des
misérables et , qui sail î des délinquants.

A l'orphelinat de Montet on sauve les
jeunes gens de tous ces périls , en même
temps que , par la p iété, l'instruction et un
apprentissage intel l igent  des travaux des
champs, on conserve des bras à notre agri-
cullure qui en a besoin, preuve en soit J'in-
vasion des agriculteurs des cantons voisins.

Nous sommes heureux de publier une très
belle lellre que M. le directeur de l'orphelinat
a reçue d'un Fribourgeois qui fai t si grand
honneur  à son canton par ses vertus, ses
connaissances ot Ja position éminente qu 'il
occupe avec lant de distinction. Nous vou-
lons parler du R™' Père Mauron , supérieur
général des liéd^mploristes. Le Père Mauron
a élé l'ami de cœur de Mgr Cosandey, rien
de ce qui se fait de bon et d'ulile dans son
canton d'origine ne lui reste indifférent. Aussi
a-l-il fortement encouragé la création de
l'Orphelinat agricole de Montet , et mainte-
nant il envoie au directeur de celte institu-
tion ses sympathies précieuses.

Rome, le 26 janvier 1886.
Monsieur le Directeur,

C'est avec le plus vif intérêt que j'ai pris
connaissance de votre Rapport sur l'œuvre
de l'orphelinat agricole. Cette œuvre est
évidemment de Dieu : elle trouvera , je n'eu
doute pas, un accueil de plus en plus favorable
Sarmi nos catholiques populations du canton

e Fribourg.
A mesure qu'elles connaîtront mieux votre

ceuvre, elles l'apprécieront davantage et lui
accorderont un concours encore plus dévoué.

Sauver les âmes des pauvres orphelins, et
leur donner le moyen de se procurer une
honnête existence, eu se tendant utiles à. la
société : vraiment, c'est là une idée qui vient
du Ciel. Elle sera féconde , Monsieur le Direc-
teur , et produira de précieux résultats.

Le bon Dieu , qui vous a donné un cœur de
Père pour vos orp helins, vous enverra aussi
le pain qui doi t soutenir leur existence. Pas
une paroisse ne voudra rester en arrière ; par-
tout il se trouvera un zélateur , une zélatrice,
pour faire la collecte : nos braves chrétiens
seront heureux de leur confier l'obole de l'or-
phelin.

Ci-joint ma modique souscription. Veuillez
me recommander aux prières de vos orphelins,
et croire, Monsieur le Directeur , à mes senti-
ments dévoués.

Nie. MAURON, C. S. S. Red.,
Sup. gén.

Dans son assemblée annuelle , la Société
fribourgeoise d'horticulture a pris des déci-
sions importantes que nous tenons à faire
connaître à nos lecteurs :

1° Des conférences publiques sur l'arbori-
culture seront données dans les différentes
parties du district de la Singine ;

2° De semblables conférences seront éga-
lement données à Fribourg et dans plusieurs
villages de la partie française du canton ;

8° Un concours pour la bonne tenue des
vergers sera établi dans le district de la
Singine. A la suite de ce concours des diplô-
mes d'honneur avec des primes en argeut et
des outils d'hort iculture seront distribués.

4° La Société fera venir des poiriers et
des pommiers à cidre et les revendra au-
dessous du prix coulant , afin de favoriser
cette culture ;

6° Dans le budget de la Société pour 1886,
se trouvent encore des chiffres importants
pour concours de j ardins, distribution de
graines de légumes et achat d'ouvrages d'ar-
boriculture , etc.

Nous avons récemment reproduit quelques
passages d'une correspondance de Berne au
Paya de Porrentruy, qui traitait des rapports
de M. le professeur Vieux-catholique Michaud
avec la Rédaction du Gonfédéi é. Dans cetle
correspondance, on parlait d'un ancien ré-
dacteur du j ournal radical , qui n'avait pas
reçu exactement le traitement auquel il avait
droit; on l'aurait même fait attendre plu-
sieurs mois.

M. l'éditeur du Confédéré nous a demandé
de rectifier cette assertion. Il affirme n'avoir
jamais été en retard , mais plulôt en avance
pour le paiement du traitement du rédac-
teur dont parle le correspondant du Pays.
M. l'éditeur du Confédéré s'est mème offert à
produire ies quittances à l'appui de sa de-
mande de rectification .

Nous sommes sans parti pris , et donnons
volontiers connaissance à nos lecteurs de
cette réclamation, tout en faisant remarquer
qu'elle aurait dû être adressée à la Rédaction
du Pays qui a publié 1a correspondance donl
nous n'avons fait que reproduire les princi-
paux passages.

Le Rapport de la Banque cantonale, qui
vient de sortir de presse , constate que,
« pendant l'année 1885, le canton de Pri-
bourg, en tant que pays essentiellement
agricole, a subi une crise intense qui a com-
promis bien des situations et troublé bien
des équilibres. »

Les causes principales en sont, la baisse
du bétail et des fromages. Pour ces derniers,
la différence sur les ventes de 1884 et de
1885 donne une diminution de rendement
d'au moins un milbon. Pour le bétail , cet
écart est encore plus considérable, et il est
supérieur à deux millions et demi.

Le Rapport mentionne aussi la « fièvre
aphteuse qui a entraîné la suppression,

pendant plusieurs mois, des foires et mar-
chés du canton , et principalement de la foira
de Saint-Denis à Bulle, la plus importante
foire de bétail de la Suisse. >

La Banque cantonale liquide ses agences
de Châtel-Saint-Denis et de Rue. Au 31 dé-
cembre 1884, le portefeuille de l'agence de
Chàtel comprenait 548 billets pour une va-
leur de 225,401 fr. ; au 31 décembre 1885,
il n'est pins que de 271 billets pour 113,401
francs. C'est une diminution de moitié, et
le Rapport espère que cette liquidation sera
terminée pendant l'année 1886.

L'agence de Rue avait, au 31 décem-
bre 1884, un portefeuille de 313 billets poar
un montant de 101,910 fr. Au 31 décem-
bre 1885, il n'est plus que de 100 billets
pour 26,605 fr., soit en diminution de 75 %•

Le mouvement -général de la Banque et
de ses agences a été, en 1885, de 50,387,32$
francs 15, en diminution de 3,326,925 fr. 58
sur l'année précédente. Cette diminution est
la conséquence de la crise que nous avons
signalée plus haut d'après le Rapport.

Dans son dernier numéro, le Joiernal de
Fribourg signale un conflit , avec voies de
fait , qui s'est produit à Estavayer entre des
planteurs de tabac et un courtier qui ne
voulait pas payer , au moment de la livrai-
son , les prix convenus lors de la vente. Des
contestations de ce genre ne sont malheu-
reusement pas rares et diverses mesures
ont été proposées et essayées pour protéger
les vendeurs conlre la mauvaise foi et la
rapacité de certains intermédiaires.

Le Journal de Fribourg en suggère une.
« Il nous semble, di t - i l , qae le c&nseil
d'Etat devrait immédiatement ordonner une
enquête et faire dresser une statistique. »
Notre confrère apprendra sans doute avec
plaisir que le gouvernement n'a pas attendu
son invitation pour remplir ce desideratum.
Depuis 1880, IDa ireclion de l'intérieur fait
procéder , dans chaque commune du Lac et
de la Broyé, à une enquête qui porte sur les
points suivants : 1" surface cultivée en tabao
dans chaque comm une; 2° rendement total
de la commune , exprimé en quintaux mé-
triques ; 3» prix moyen du quintal ; 4° total
du produit de la vente.

Eo outre , et pour remédier aux anus qui
tendent à se multiplier et à s'aggraver , la
Direction de l'intérieur a décidé que doréna-
vant , dans une cinquième colonne du
tableau statistique , il serait pris note , tou-
jours par commune, des écarts qui se pro-
duiraient entre les prix de vente et les prix
de livraison.

La statistique dont nous venons de parler
se fait également dans les cantons de Vaud
et de Berne , depuis 1882; à cette date, les
trois cantons se mirent d'accord à cet effet ,
à la suite d'un très Intéressant rapport pu-
blié par la section de Payerne de la Com-
mission de la Société d'agriculture vau-
doise, rapport qui avait pour objet de si-
gnaler les améliorations à introduire dans
la culture du tabac.

Dans sa sollicitude pour les intérôts de
notre agriculture dans le district de la
Broyé et du Lac, notre directeur de l'inté-
rieur , trouvant ce rapport trôs utile aux
planteurs de tabac , en avait acquis un nom-
bre important et l'avait fait largement dis-
tribuer dans les communes qui s'adonnent
à cette culture. Elle avait en outre adhéré
avec empressement-à un projet d entente
intercantionale , proposé par la section de
Payerne, qui avait prié « l'Etat de Vaud de
demander aux communes qui s'occupent
de la culture de tabac, de dresser chaque
année une statistique exacte de leur pro-
duction , et de s'adresser , dans le môme but »
aux gouvernements de Fribourg et de
Berne , afin d'obtenir le chiffre de la produc-
tion tolale. »

Le Journal de Fribourg voit que l'admi-
nistration fait depuis nombre d 'aunées ce
qu 'il lui demande. Malheureusement , la
statistique , malgré tous les soins des pré-
fets et des agents du gouvernement, n 'est
pas parfaitement exacte ; malgré tout ce
qu'on peut dire pour les dissuader , les
planteurs de tabac , qui ne connaissent pas
l' utilité d'une statistique, sont convaincus
qu 'il s'agit de la création d'un impôt fédé-
ral sur le tabac.

Le Journal demande encore l'institution
des prudhommes. Cette proposition doit en
tout cas être étudiée. Jusqu 'ici la juridic-
tion des prudhommes a étô limitée aux
contestations entre les patrons et les ou-
vriers. H est sans exemple qu 'on les ait fait
intervenir pour résoudre les différends en-
tre acheteurs et vendeurs. En tout cas, oa
peut être sûr que rien ne sera négligé pour
sauvegarder , dans la mesure du possible ,
les intérôts des planteurs de tabac , qui
sont trop souvent victimes des agissements
des courtiers.

On nous écrit :
« Nous prions la Compagnie de la S.-O.-S.

et les autorités cantonales de ne pas perdre
complètement de vue la borne cantonale qui
se trouve au bord de la voie, entre les sta-
tions de Payerne et Cugy.



Ensuite de l'enlèvement du remblai cette
borne menace de tomber. Notons qu 'elle
porte d'un côté les armes de Frihourg et de
l'autre l 'Ours àe Berne , c'est dire qu 'elle
est là depuis plus d'un siècle. »

Chronique financière
Punis par où Ion  pèche.

Encore un rappel à l'ordre.
Nos confédérés genevois sont très animés

contre la loi fédérale sur les banques d'émis-
sion. Le déploiement inusité des Assises fédé-
rales leur a prouvé qu 'on ne plaisante pas avee
le Moutz , même quand on est genevois.

Les défenseurs de la Banque de Genève sur-
tout ne sont pas gênés, la loi fédérale a été
passée au crible .

Tout cela est très bien. Nous n'avons rien
contre cette indignation. Nous la comprenons
parfaitement . Mais nous serait-il permis de
rappeler à la Banque de Genève aussi bien
qu'aux autres grands établissements de crédit ,
qu'ils sont les tout premiers â appliquer à la
lettre, le plus rigoureusement possible , certai-
taines dispositions de cette même loi fédérale
contre laquelle ils récriminent avec un zèle si
louable. Et non seulement ils font usage de ces

Pour tout ce qui concerne les Annonces s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité ORELL-FUSSU & C
Fribourg, €K), rue «les Itoouses, Fribourg, Suisse

CAISSE DES TRAVAILLEURS
L. DUELOT & CIE

Société en commandite
PARIS, IS, Rixe de -Richelieu, 155, PARIS

Succursales à BRUXELLES, BARCELONE, DRESDE et GENÈVE

Maison autorisée par le Conseil d'Etat du canton de Fribourg
=>8»8e8<3c= 

COMITÉ DE CONTROLE
le Général Philippe BRUNOT DE ROUVRE, officier de la Légion

d'honneur, Président ;
Jules (OC IIOIS, chevalier de la Légion d'honneur, ancien notaire ;
OAKItOXXKXS , chevalier de la Légion d'honneur , propriétaire, ancien

conseiller de Préfecture en Algérie ;
J. UBY, chevalier de la Légion d'honneur, propriétaire ;
DE MÉZAXCrE DE SABVT-AXDRJfi , ancien conseiller de préfecture de

la Gironde ;
«eorSes SOUPE, propriétaire. (O. 170/161)

VENTE A CRÉDIT
ûe valeurs à lots de premier ordre, payables par versements mensuels de cinq à vingt
francs , telles que : villes de Paris, Bruxelles, Anvers, .Lyon, Neuchâtel,
Fribourg, cantons de Genève et de Fribourg, Crédit foncier de
France, etc. 

Gros lots josqu'à concurrence de 200,000 Francs
GARANTIES ET AVANTAGES EXCEPTIONNELS

1* Vérification par le Comilé de contrôle des numéros des titres vendus.
2» Jouissance immédiate et participation ù, tons les tirage», aussitôt le

'paiement du premier versement.
3* Envol des coupons originaux à chaque échéance et à tous les acheteurs

indist inctement .
4° Suspension de paiements et remboursements partiels , en cas de maladie ou

de chômage.
5a DépOt des versements périodiques des acheteurs dans les caisses de la

Caisse d'Amortissement de la dette publique à Fribourg. Ces dépôts de fonds ne seront
»eHrés qu 'après liquidation des contrats respectifs.

1*01x1* tous renseignements s'adresser à
MM. Joseph BELLENOT, avoc , agent généra) , 140, rue des Epouses, à Fribourg;

Antonin KOCJ1AT, greffier,
Jules CRl '.ssiEB, Juge ,
Marcel CORNU, huissier ,
Alexandre FAURE, instituteur ,
Torite HIRT, inst i tuteur ,
Alexandre FRANCEY, grellier ,
Jules PETTER, épicier ,
Maur ice  PEIiIiET, huissier ,
J.-B. .DOUSSE, greffier,

La filature de chanvre , de lin et d'étoupes , à Hirschthal
Argovie, gare : ENTFELDEN.

Connue depuis nombre d'années et primée anx Expositions agricoles, se recommande aux
agriculteurs, pour broyer, peigner et filer à façon et pour écrémer leur fil au naturel à des
prix réduits. La filasse est filée dans toute sa longeur. Services consciencieux, fils réguliers
et forts. Sur demande nous faisons aussi la toile. — Des mesures sont prises pour servit

plus p romptement. (O. 733/522) Schindler & Fricker.
Ili l>ôi s tlnmoos-Biolley, à Avenches ; Veuve Jomini-Rapin, à Payerne; Edouard Rufener , à

Estavayer;/.-.». Strago, àBulle; Mad. Rossier-Pernet, k llomont; Gabriel Fàme, négt., à Oron;
Mad. Hélène Rossier, en gare à Palèzieux ; Henri Hager , teinturier, à Morat. [H. 5660 Z.]

Adresser les malières en gare Entielden, comme par le passé.

Grand choix de

LIYEE S DE PE 1EEES

dispositions pour les besoins de leurs relations
d'affaires , mais surtout dans un but de vexa-
tions gratuites.

En veut-on un exemple ?
L'arf. 22 dit que « toute banque d'émission

est tenue de fournir, à première réquisition et
à ses propres frais, risques et périls , la contre-
valeur de ceux de ces billets qu'une autre ban-
que a acceptés en paiement , a remboursés ou
s'est chargée de faire rembourser ; cette contre-
valeur doit ôtre fournie , à la banque créancière,
en numéraire ou en billets de celle-ci. •

Or, les grandes banques , armées de cet ar-
ticle, semblent s'ôtre entendues pour - faire la
guerre aux petites ; il n'est pas de semaine que
celles-ci n'aient à faire la couverture de leurs
propres billets , ce qui occasionne des embarras
et des frais considérables.

Il semblerait cependant que, vu les garanties
exigées par la loi, les billets de toutes les ban-
ques, grandes et petites , devraient circuler sans
être retournés incessamment à l'établissement
qui les émet. Mais non , la guerre est déclarée ,
guerre d'extermination des établissements se-
condaires, guerre qui, dans lu pensée de ceux
3ui la font , doit aboutir au monopole fédéral

es billets.
Continuez cette habile tactique ; provoquez

un mécontentement général , universel , contre

représentant à Estavayer le Lac ;
» à Morat ;
» à Romont;
» à Attalens;
» à La-Corbaz ;
» à Domdidier ;
» à Lugnorre ;
» à Marly le Grand ;
» à Montécu.

les lois fédérales, nous vous aiderons, et , en lin
de compte, nous espérons bien que l'on se ré-
soudra à réviser celle-ci. Seulement il faudra
voir, quand le moment sera là, s'il ne serail
pas plus conforme aux mœurs suisses et p lus
utile au développement commercial de la révi-
ser dans le sens d'une extension des libertés
économiques et de la suppression de prescrip-
tions draconiennes.

* *A chacun son tour. La Banque cantonale
fribourgeoise vient aussi de recevoir un petit
atout de l'inspecteur fédéral des banques d'é-
mission. Les assemblées générales des action-
naires des 20 mars 1881 et 12 mars 1882 avaient
décidé la création d'un fonds de réserve sup-
plémentaire qui pourrait s'élever à 500,000 fr.

L'inspectorat fédéral des banques déclare
dans la Feuilte officielle du Commerce que
nette (î £._*,_ ¦ si nn ost. r .nntrairo aine statuts.

M. SOUSSENS , Rédacteur
Mérinos et Caeliemtr<-, double lar-

geur (garanti pure laine) depnis 90 cent,
I» demi-aune ou 1 fr. 15 cent, le mètre jus-
qu'à 4 fr. 95 cent, le mètre , est expédié en
mètres seuls , coupons de robes, ou en pièces
entières franco de port à domicile par Oet
tliiger et Cie, Centralhof , Zurieh.

La Basler Handels Zeitung
est un organe de publicité rendant le meilleur service à tout but commercial. 11 convient
particulièrement à divulgation des annonces concernant : Les demandes d.0
places , Offres , Achats et, "Vexvt.es , ainsi qu'aux

mr RECHERCHES DE CAPITAUX "m
Souscriptions Emissions, etc.

Ce journal entre au 1er janvier 1886 dans sa onzième année d'existence. Paraissant
3 fois par semaine, il est très répandu, non seulement en Suisse, mais encore dan»
l'Allemagne centrale et méridionale, en Alsace et même dans les autres parties du globe,
à cause de ses articles intéressants qui sont très appréciés.

Sur le terrain de la vie sociale, économic^u-e Sc politique, la Basler
Handels Zeitung s'est acquis un rang honorable et indépendant.

En conséquence, nous en recommandons l'abonnement à tout négociant, fabricant, ainsi
qu 'à tout industriel où ils y inséreront leurs annonces avec succès.

L'Agence suisse de publicité
ORELL FXJSSLI & CT

à Zurich, Bâle, Berne, Lausanne, Fribourg et Mulhouse
se charge des abonnements ainsi que de l'expédition des annonces aux prix les plus
modiques. — Exécution prompte et soigné. (O. 775)

MISE DE VIN
Mercredi, 17 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 litre*
vin blanc des Faverges, 1,650 litres vin rouge, 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.

0. 1461

Vignes en valais
A VENDRE

1» Une vigne de 15,200 m*, aux Evouettes.
2» Une vigne de 3000 m*, sur Sion.
3» Une vigne de 5800 m*, sur Sion.
4» Une vigne de 2000 m*, sur Sion.
5° Une vigne de 7600 m', à St-Léonard.
S'adresser pour tous renseignements, à

Oswald de RIERMATTEtf , Agent
d'affaires , à Sion. (O. 173) (O.L. 39 S.)

m MIS m
J'ai 1 honneur de vous informer que je

viens de m'installer dans la ville de Fribourg
comme Maître-Tailleur. Ayant travaillé dans
les principales maisons de France et étran-
gères, je me charge de tous les travaux
concernant mon métier.

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

Ch. BARRAS, maître-tailleur,
Brasserie du Gothard , (0.153)

Rue cLu. Tilleta.

IjïCtITIDATIOM
Ensuite de décès, il sera vendu dès le

9 février an prix de facture , tontes les mar-
chandises, telles que : draps , mi-draps, laines,
mi-laines, cotonnes, toile de coton, indiennes,
nouveautés, etc., formant le fond du magasin.

N 97, au bas de la Rue de Lausanne.
La préférence, avec des conditions avan-

tageuses , serait toutefois donnée à un
acheteur en bloc. (155/163)

OBSERVATOIRE lÊTËOROLOBIQUE DE FRIB OURS l >,
BAROMÈTRE

Les observations sont recueillies chaque joflt
à 7 h - d u  malin et 1 et 7 b. du soir.

Février | 6 ( 7 [ 8 f 9 110 [ 11 ! 12 | Février"

720,0 E- -= 720, 0
715,0 E_ I _||715, »
710,0 |_ | I -1§M1
70f*°ffi~ | il i; -l!S
700,0 EL I ! i -= 700,0
695,0 |_ , 1= 1 605, 0

690,0 l_| 1 I iij i! I La 690j>
THERMOMÈTRE (CëniSgraitJ 

Février 6 | 7 8 9 10111 12 Février
7 h. matin -7 -6 -7 -9 -8 l-7~^T 7 h-lnst^
1 h. soir -2 -3 | -5 j -7 -6 -5 -3 1 h. soir7 h. soir -5 -6 -7 -7 -5 -o 7 h. soirMinimum -2 -3 -.') -7 -5 1-5 ifini**^
Maximum -7 -G -7 -9 -8 -7 fre*,**»

L'Administrateur des vignes et domaines.
Ed. fiottran.

CORE «fe HOC'ILIiU
Coke de gaz BIEN SEC rendu à domicile ,

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

pour 100 kg. 3 fr. 20
Houille belge en petits morceaux 3%o?pour 100 kg. 4 fr. 40

Dépôts pour commandes : Mmo Arqu i"
che-Durux, Rue de Lausanne ; Mllc Ory?
êpictère, Pont-Muré. (H. 19 F) (0.116)

USINE A GAZ, FRIBOURG

(O. 103)

En vente à, l'Imprimerie catholique

LE PRÊTRE
et le Franc-Maçon

par J. NICOLAS
PRIX : 1 50


