
Bulletin politique
**• Basly, député intransigeant qui doi l sa

notoriét é et son siège de dépulé à une grève
Jj es mineurs d'Anzin , ne pouvait manquer
He Porter devant la Chambre du Paistis-
"Oirhon , les griefs des mineurs de I>ec«-
¦®*Ule , on pour parler sa langue , des exé-
cuteurs jg ^airin son argumentation n'a
anri-1lé lro P malhabile , et plus d'un de ses
ri«ietJrs libéraux a dû se trouver embar-
lon ^Uanfl M - Cas'y a ra PPelè 9uel rô!e
Jj,,^nt ' dans la civilisation moderne , les
nan les revolvers et le vitriol. Des jou r-
nT» ^e 'a bourgeoisie , des jurys  même ontj , " ' i o  UUU1 gcwioïc , UV û J -I I J O  .___..-..___.., L,,--
* ^°nnuledroitde se 

l'aire juslice soi-même
t-n M<Ji se défiaient de la justice ou qui la
vi", vai ent insuffisante. Pourquoi les gré-
flce rt Decazeville ne sont-ils pas au bôné-
âfttv.6 Ces antécédents? Parce que ce sont
D up in f s ouvriers , ont-ils moins de d ro its
Lorc„,^mtne de Clovis Hugues , par exemp le ?
,,. „ '" on a fait de l'anniversaire des mas-
ÛnP?I» d e , a B *8tiHe un souvenir glorieux ,
2 îèt* nationale, pourquoi tant de sévérité
dit w S autres diacres, plu s WP^es . aQ IM.Basl y, -pr()Voqués pardessouffrance,
Plus réelles , aurait-il pu dire sans offenser
î - -«vires! au ra i t -u f" —« vérité historique. , . „ „ . „.

On voit que M. Basly n'est pas sot , et
Qu 'il a très habilement exp loité contre ses
adversaires de la République opportuniste
et radicale , des souvenirs et des antécédents
gênants. Il est , lui . le représentant de la
Révolution conséquente avec elle-même ; de
là sa supériorité manifeste sur les révolu-
tionnaires inconséquents qui voudraient
arrêter le mouvem ent de la roue juste au
moment où elle les a portés au pinacle.
Uon , non , la roue de la Révolution tourne
tou ours comme la roue de la fortune: après
*voir été en haut , les héritiers du tiers état
doivent s'attendre à descendre , pendant que
ana?1

^ 
eux monteront successivement le

quMn stn iï puis le cinquième état ; à moins
Queni r, Parles  leçons qui ne lui man-
romnr« i ' ,a -s°cié,é De se déci'de à inter-
re ni la tradition révolutionnaire, et à
«alin ,au christianisme , à cette organi-
Uon YI élienne des Elats que le Pape
comrn i vienl de montrer au monde
veut û. porl où S1 faul ab°utir . si l'on ne
nrino - englouti dans la mer des fanxv mcipes et des traditions sanglantes.

Gn^v
6 

^éPêche reçue ô New-York , de
"ayaquil , annonce que le président de la

ttorPUbU qae de l'Equateur, M. Ga-
rant îV'16 alt a< lué dans la nuit du 6 coU-
qUes T,Ya8uaghi , par ses ennemis poiit i -
Le n'r6c"i de ses aides de camp a été tué.
Gnavan f nt a pu s'échapper et arriver à
riant iq ' • °ù a eu lieu un nouveau conflit
W, quel le chef de la police et trois
b!e??eS °nl élé lués' el Plusieurs autres

Ces « ennemis politiques » sont les frères
„? maÇonnerie des sicaires que les Logeschargèrent d'assassiner l'illustre Garcia iflo-
»i ?-0' Président Gamono est catholique ;
» dirige avec prudence et fermeté le mou-
vement de restauration qui , depuis environ
trois ans , répare les maux causés au pays
par la terrible guerre civile qui suivit le
meutre de Moreno. C'en était assez pour le
désigner aux coups des sociétés secrètes.

dépêches télégraphiques
PARIS, 12 février.

Un nouveau journal intitulé l'Autorité,
?*f c M. de Cassagnac pour directeur pa-

a«ra ie 95 du mo;s.
*, PARIS, 12 lévrier.

Uêe . d6 Freycinet a reçu dans la mati-
caiij, f délégués de la gauche républi-
prendr Sénat' 

venant lui demander de
langage ^es mesures contre les excès de

M , |® ^ans les réunions publiques.
rations rt?reycinet aTenouvelé ses décla-
jours r** ler à Ia Chambre de faire tou-
que le S, ter l'ordre public. Il a affirmé
armé par jVernement était snfflsamment
siterait nai

eî lois existantes et I11'11 nllé-
rpum'Anf a poursuivre les orateurs des
Si Te ̂ «es tombant sous l'app li-

r BELGRADE , 12 février.
d^m l

nouve
"

es relatives à 
un ukase de

«mobilisation et à la convocation de la
«¦uptschiuasontofficiellenientdémenties.

Espérons que l'autorité du gouvernement
sera assez forte pour écraser une bonne
fois lous les instigateurs de ces tentatives
audacieuses et criminelles.

Le conflit continue entre la couronne de
Danemark et le Folkething ou Chambre
des députés. Ou se souvient que ce dernier
a refusé de voter le budget du royaume
pour l'année 1886. îmiiant  le roi de Prusse
qui , dans un cas analogue , il y a de cela
une vingtaine d'années , avait sur les con-
seils de Bismarck , établi le budget par sim-
ple ordonnance , le souverain danois vient
aussi de promulguer une ordonnance royale
ayant tous les caractères d' une loi finan-
cière , et autorisant le gouvernement à en-
caisser toutes les laxes et impôts qui res-
taient à reco uvrer sur le budget de l'exer-
cice courant , el à faire face & loutes les
dépenses urgentes.

Le souverain espère trouver un appui
auprès des classes ouvrières , contre l'oppo-
sition libérale et bourgeoise du Folkething .
Une ordonnance royale pr escril qu 'en rai-
son de la disette actuelle de travail , le mi-
nislère est autorisé à faire commencer
immédiatement , par des ouvriers danois,les divers travaux publics , proposés par le
gouvernement . Tout cela ne manque pas
d'habileté.

Les Universités suisses
Qu un établissement universitaire ait

300 élèves comme à Genève ou 3000
comme à Leipzig, il ne faut guère moins
de professeurs dans le premier cas que
dans le second ; c'est la raison pour la-
quelle la Suisse dépense proportionnelle-
ment beaucoup plus que l'Allemagne
pour les hautes études.

Il y a un minimum de professeurs au-
dessous duquel une Université ne peut
pas descendre sans compromettre le suc-
cès qu'elle attend. Autour de ce quan-
tum indispensable viennent toujours se
grouper les professeurs extraordinaires,
suppléants , privat-docenten, selon les di-
verses dénominations en ussge ; leur
nombre varie beaucoup d'après les Uni-
versités ; l'Allemagne en a un luxe inouï.
Il faut encore mentionner ici ce que l'on
pourrait appeler les professeur super lus
que l'on retient en raison de spécialité
dans une branche qui n'est pas inhérente
au programme général.

En additionnant ces diverses classes
de professeurs nous trouvons que pour
la Suisse c'est à Genève que se trouve le
plus fort nombre total de professeurs :
cinquante-sept. Zurich en a cinquante,
Bâle quarante-neuf et Berne quarante-
trois ; c'est l'extrême limite que n'attei-
gnent presque jamais les Universités al-
lemandes.

Le groupement des professeurs d'après
les différentes Facultés est le suivant :

Berne, Genève et Zurich ont chacune
cinq professeurs pour la théologie, Bàle
en a sept ; son enseignement , dit ortho-

VIENNE , 12 février.
Le conseil municipal de Vienne propose

de célébrer , en 1888, le 40° anniversaire
du règne de l'empereur par une exposi-
tion de l'industrie nationale.

LONDRES, 12 février.
Des troubles ont eu lieu hier après-midi

à Leicester; plusieurs centaines d'hom-
mes et de jeunes gens se sont rendus en
masse devant la fabrique de chaussures
et ont brisé les vitres. On signale aussi
tle Jarrow un meeting tenu par 3,000 ou-
vriers sans travail et dont l'attitude me-
naçante inquiète sérieusement les com-
merçants.

Les ouvriers de Birmingham ont publié
un manifeste annonçant un meeting pour
lundi.

VIENNE , 12 février.
Les puissances ont été amenées par le

prince de Bulgarie à agir de telle manière
que, dans le cas d'une rupture dé l'ar;
mistice bulgaro-serbe, on soit assure
qu'il ne s'élèvera entre les deux pays

doœe, est recherché par les protestants ,
tandis qu 'ils délaissent les chaires d'en-
seignement plus libéral. Dans ces der-
nières , en effet , ce n'est pas une théologie
quelconque que l'on apprend , c'est la
négation absolue de cette science.

La Faculté de droit a sept professeurs
à Berne et à Genôve, six à Zurich et cinq
à Bàle.

Pour les lettres, il y a seize protes-
seurs à Bàle, quinze à Zurich , treize à
Genève et dix à Berne.

Genève a quatorze professeurs en
sciences, Zurich onze, Berne huit et Bàle
sept.

En médecine, Genève est encore en
tête avec dix-huit prof esseurs, tandis
que Bàle en a quatorze, Berne et Zurich
treize chacune.

Genève ayant le plus et Berne le moins
de professeurs, il est intéressant d'établir
entre elles une comparaison pour notei
en quels points se portent les différences.

En commençant par la Faculté des
lettres, dans laquelle on fait rentrer l'his
toire et la philosophie , nous trouvons à
Berne une chaire d'histoire générale et
une d'histoire nationale , et à Genôve une
chaire d'histoire générale, une chaire
d'histoire dc civilisation et une chaire
d'histoire de religions ; ces deux dernières
sont si bien une superfitiité qu'elles ne
se rencontrent dans aucune des grandes
universités étrangères. Outre une chaire
de philosophie , Berne a une chaire
d'histoire de l'art , et Genève une chaire
spéciale d'esthétique. Il y a à Berne une
chaire pour chacune des littératures alle-
mande, romande et classique, une chaire
pour la philologie classique et une
pour la philologie germanique, et à Ge-
nôve nous trouvons les chaires de litté-
rature latine , de littérature grecque, de
littérature française, de littérature alle-
mande, d'histoire de la langue française ,
de linguistique , d'étude des systèmes so-
ciaux et de législation comparée. Cette
dernière branche s'est évidemment four-
voyée dans ce programme de la Faculté
des lettres et elle devrait être placée avec
le droit.

En passant à la Faculté des sciences,
nous voyons que, comme Berne, Genève
n'a qu'un professeur de mathématiques ;
deux de zoologie , géologie et minéralogie,
mais elle a trois professeurs pour la
physique, deux pour la chimie et deux
pour la botanique ; tandis que pour cha-
cune de ces trois branches, il n'y a à
Berne qu 'un professeur. Berne a, en sus,
une chaire d'astronomie, et Genève, par
contre, les deux chaires de mécanique et
de morphologie générale.

Nous pouvons faire des remarques sem-
blables pour la Faculté de médecine. Ge-
nève a deux professeurs de plus pour la
science chirurgicale et un de plus pour
l'anatomie. La clinique médicale, la noso-
logie et la thérapeutique n'ont qu'un seul
professeur à Berne, et à Genève il y a

aucune nouvelle complication

DERNIÈRES DEPECHES
Tienne, 13 février.

On télégraphie de Bucharest à la Cor-
respondance politique :

La Porte a exigé de Madjid-pacha la
production du traité de paix arrêté entre
lui et Geschoff.

_ Elle a en même temps avisé son plé-
nipotentiai re de ne se prêter à aucune
négociation ultérieure avant d'avoir reçu
le préavis et les instructions du gouver-
nemeut sur les propositions transmises.

La séance de ce jour a dôs lors été
contremandée et Jes négociations sont
suspendues jusqu'à nouvel ordre.

Leicester (Angleterre), 13 février.
Les troubles ont continué toute la

soirée.
La police locale a été renforcée par celle

des villes voisines, mais la situation est
tellement grave que les magistrats ont
demandé l'envoi de troupes.

un professeur pour chacune de ees trois
branches.

Mais c'est moins la quantité des pro-
fesseurs que leur qualité qui fait le renom
d'une Université. Un professeur doit être
un homme de recherche et d'étude , un
pionnier de la science, et en même temps
il doit a voir le don de l'inculquer aux
élèves, de leur donner le feu sacré. La
première qualité , si elle n'est pas le par-
tage de tous, devra nécessairement être
l'apanage de quelques-uns , car il faut
qu 'il y ait dans une université quelques
célébrités. Non seulement un professeur
célèbre attire les étudiants étrangers ,
mais il retient encore les étudiants indi-
gènes. On a remarqué que le départ de
M. Semper , l'éminent professeur d'archi-
tecture, a privé le Polytechnicum de
Zurich d'un grand nombre d'élèves, et
l'école d'architecture de Stuttgard compte
la moitié plus d'étudiants que le cours
d'architecture de Zurich.

Il est bien certain que l'on ne peut pas
exiger que les chaires d'une université
soient fournies en majeure partie de célé-
brités ; cela n'est pas possible, au moins
faut-il pourtant que l'une ou l'autre en
possède. L' exemple de l'Allemagne est
concluant en cette matière. La Bavière
fait tout son possible pour continuer le
renom de la Faculté de droit et de sciences
administratives à Munich , de celle de mé-
decine à "Wurzbourg. Pareillement , le
Grand-Duché de Bade soigne avec pré-
dilection la Faculté de droit d'Heidelberg
et la l'acuité de médecine de Fribourg en
Brisgau.

Ce sera aussi la grande sollicitude des
organisateurs de l'Université de Fribourg
d'attirer coûte que coûte chez nous quel-
ques professeurs appréciés dans le monde
scientifique ; une partie du succès est à
cette condition.

Nouvelles fédérales
Plans en perspective. — L'appétit des

centralisateurs militaires vient en man-
geant. Ils disent déjà que les fortifications
du massif du Gothard , votées par voie du
budget , seront insuffisantes. Une brochure
du colonel Feiss dit qu 'il faudra , après avoir
fortifié le sud , doter le nord de travaux non
moins défensifs. Zurich , place forte , semble
destinée à défendre la ligne du Gothard au
nord , comme Airolo , San Giacomo, etc.,
doivent défendre l'accès au sud. Zurich , au
dire de M . le colonel , défend non seulement
le Golhard , mais intercepte aux Français la
route d'Ulm et du Danube , comme elle dé-
fendrait la route du Jura aux Allemands.

M. Feiss , dont nous venons de citer la
brochure , demande en outre la centralisa-
tion militaire la plus absolue ; l'appel sous
les armes annuel et simultané de deux di-
visions pour les manœuvres de campagne;
prolongation des écoles de recrues ; cours
de cadres préparatoires aux cours de répé-
tition et cours de répétition annuels ; ren-
forcement de l'effectif par un recrutement
plus abondant , et prolongation de la durée

Londres , 13 février.
La police de Leicester , renforcée par

la police des villes voisines, a dispersé
les émeutiers.

Il y a eu 27 arrestations.
Berlin, 13 février.

Une entente est imminente , entre l'Al-
lemagne, la Russie et les autres puissan-
ces au sujet de l'arrangement turco-bul-

La clause relative à l'alliance oflensive
et défensive serait supprimée , mais elle
pourrait faire l'objet d'une convention
spéciale.

Tienne, 13 février.
L'influence pacifi que de Garaschanin,

secondé par l'Autriche, a prévalu à Bel-
grade.

La signature de la paix est maintenant
certaine.

Garaschanin (ministre de Serbie) se
retirerait ensuite du ministère pour mo-
tifs de santé.

Mijatowitsch lui succéderait.



du service des officiers ; armement de 1 in-
fanterie avec un fusil à répétition de peti t
calibre ; transformation de l' artillerie de
campagne et constitution d'une ar t i l ler ie
de position., etc., etc.

Eu fait de charges militaires , nous n 'au-
rions donc rien à envier à nos puissants
voisins.

Nouvelles des cantons
Les morts. — M. le chanoine Ghin-

ringelli vient  de mourir à Bellinzone , à
l'Age de 74 ans , réconcilié avec l'Eglise,
dont il a reçu les derniers sacrements. On
se rappelle le rôle malheureux qu 'a joué ce
prêlre dévoyé.

Il s'était jetô à corps perdu dans l'agitation
libérale et révolutionnaire , et on le vit figu-
rer, pendant un certain temps , dans la plu-
part des manifestations radicales.

Les lecteurs de la Liberté se rappelleront
entr 'autres le discours an t i -u l t r amon la in
que prononça M. Ghinringel l i  à l'assemblée
des pédagogues de la Suisse romande à
Saint-Imier en 1875. Il avait aussi assisté à
la réunion pédagogique de Fribourg où
l'avait appelé M. Alex. Daguet , mais il n 'avait
pas prononcé de discours , afin de ne pas
effaroucher nos instituteurs et notre popu-
lation.

Correspondance d'Argovie
La réélection périodique des ecclésiastiques.

— Inconvénients. — Résultats. — La sépa-
ration officielle des deux cultes. — Récri-
minations vieilles - catholiques. — Le sy-
node.
Depuis ma dernière lettre , nous avons eu

divers incidents politico-religieux qui valent
la peine d'ôtre signalés. Après l 'élection des
synodes el la réélection des inst i tuteurs ,
notre peuple a étô appelé à réélire ses curés
et pasteurs pour une nouvelle  période de
six ans. Vous vous rappelez sans doute que
cet usage ou plulôt cet abus démocratique
a été introduit dans notre canton en 1871,
alors que nos hommes d'Etat , sur le signal
venu d'Allemagne , préludaient aux... har-
monies du Kulturkamp f.

A cette époque, nos districts catholiques
opposaient une résistance compacte aux
innovalions religieuses que nos pontifes
laïcs voulaient leur imposer. Par 12000 voix
contre 5800 environ , ils repoussèrent avec
beaucoup d'autres projets celui de la réélec-
tion périodique des ecclésiastiques. Cette loi
de mai ne passa qu 'avec l'appoint des dis-
tricts protestants.

Que de tribulations sont venues , depuis
ce temps , s'abattre sur nous , catholiques
d'Argovie 1 Nous avons vécu quinze ans
sous une sorte d'interrègne , gouvernés par
les papes d'Aarau , qui prétendaient se
mettre en lieu et place de la divine hiérar-
chie de l'Eglise.

La nouvelle Constitution a changé cet
état de choses. On nous a rendus , en matière
religieuse, indépendants des sacristains de
l'Etat ; on nous a permis de nous organiser
sur noire propre terrain , et nous avons pu
net tement  démêler notre écheveau du fil
embrouillé de la secte vieille-catholi que ,
qui prétendait se gérer au milieu de nous
en hérilière du catholicisme.

Malheureusement oa a cru nous faire un
grand plaisir de maintenir les a t t r ibut ions
irrégulières que les lois du Kulturkampf
avaient conférées au peuple, entr 'autres le
privilège démocratique de la réélection
périodique des curés. Nos constituants , en
majorité libéraux ou protestants , n 'ont pu
se résoudre à respecter jusqu 'au boul
l'organisation de l'Eglise catholique. Le
prêtre est à leurs yeux un fonclionnaire ;
ils font passer du terrain politique sur le
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L'HOSPICE

du Grand Saint-Bernard
Par MAXD1 11 DUCAMP

Par une belle journée du mois de ju in '
chaude et claire , je partis de Martigny à six h-
du matin , fort commodément assis dans une
américaine attelée d'un petit cheval roué et
plein d'ardeur , conduite par un guide silen-
cieux et obtus...

A Orsière, qui est un petit bourg, nous nous
sommes arrêtés pour donner un picotin d'a-
voine à notre petit cheval , qui 1 avait bien ga-
gné. Pendant que tout attelé, il mange dans la
mangeoire portative, je vais visiter l'église.
Ah 1 qu'elle est triste, décrépite, désolée t Tout
autour le cimetière, étroit , resserré, où les morts
sont pressés, tassé les uns contre les autres,
dans un espace insuffisant , Chaque tombe est
indiquée par une pet ite croix de bois, sans
inscri ption. Je ne découvre qu'un seul nom
inscrit sur une plaque de tôle à demi rongée
par la rouille (Clémence Joies, 4846).

Aux angles des murailles des ossements
humains sont éparpillés parmi les herbes, les
côtes, les fémurs, les péronés les maxillaires,
les clavicules, presque réduits en poussière,
gisent aux milieu des véroniques, des orties,

terrain religieux leurs théories du suffrage . vaient spolier les catholiques à l'aide d' un
universel , de la souveraineté du peuple. calembours. Ils ont aussitôt recouru con-

Voilà quinze ans que nos populations
manient cette arme dangereuse de la réé-
lection de leurs pasteurs. Elles n'en faisaient
d'abord qu 'un usage discret , se souvenant
que la mission du prôtre ne découle pas du
suffrage populaire. Mais peu à peu , avec
l'habitude , le côté choquant de l ' innovation
s'est effacé , et l'usage de la chose a déteint
sur  le principe. 11 s 'est trouvé surtout parmi
les gros bonnets de village des ambitieux et
des intr iguants  qui ont cru pouvoir se servir
de l ' instrument de la réélection comme d ' une
épée de Damoclès pour neutraliser ou inti-
mider leur curé. C'est toujours l'histoire du
gros Jean qui en veut remontrera celui qui
a charge d'âmes.

Aussi , à la veille de ces opérations élec-
torales , a-t-on cru devoir rappeler sérieu-
sement aux populations les doclrines de
l'Eglise en pareille matière. Outre  les aver-
tissements de l' au tor i té  ecclésiastique, nous
avons eu d' excellents articles dans la presse
cathol ique.  La Bolschaft et le Freischùtz
ont putj . iô des considérations doctrinales et
pratiques tout à fait opportunes et claires.
Ils ont montré la perversité de ce système
radical qui voudrai t  découronner le prêtre
de son caractère et nier pra t iquement  l' ori-
gine divine et ecclésiastique de sa mission ,
pour faire du sacerdoce le jouet des caprices
humains.  Le Freischùtz a insisté particu-
lièrement sur ce principe que les fidèles ne
doivent  pas se faire les juges de leur curé ,
que ce droit appart ient  à l 'êvêque.

Les électeurs catholiques ont tenu comple ,
en général , de ces exhortations. Ils sont
allés aux urnes avec la pensée d'éviter un
plus grand mal et non point  d' exercer un
droil. Peu de paroisses ont cru devoir se
passer la fantaisie de donner une leçon à
leurs curés. A part deux ou trois cas l'arma
de la réélection n'a pas servi de mesquins
mécontentements , et la plupart  de nos curés
ont eu pour eux la presqu 'unanimité des
suffrages.

Deux paroisses seulement , celles de
Schn«-isingen el Baldingen , ont donné une
majorité hostile. Une troisième , celle de
Mettau , a profilé de l'occasion pour se dé-
faire d' un curô à tendances libérales ,
M. Leubin.

Ces journées électorales ont été mar-
quées d' un incident de haute portée. Dans
les paroisses où se t rouvent  des mino-
rités vieilles catholiques ayant formé une
communauté libre , il s'agissait de savoir si
ces dissidents avaient le droi t  de prendre
part à l'élection du curé de la paroisse ca-
tholique-rotnaioe , et vice-versa . Le chef du
déparlement de l 'Intérieur , M . Conrad , a
tranché la question en rendant un arrêté
conçu dans ce sens:

Lorsque , à côté de la paroisse catholique-
romaine , s'est constituée une communauté
libre de vieux-catholiques , ces derniers ne
peuvent partici per à l'élection du curé et
du conseil paroissial de la paroisse calholi
que;  il en est de même pour les catholi-
ques-romains , constitués en communauté
libre dans les paroisses vieilles-catholiques.
Le citoyen qui , dans ces circonstances , veut
voter , doit déclarer formellement sa sortie
de la communauté  libre , et sa rentrée dans
la paroisse. Mais cette conversion , ajoute
l'arrêté , doit être sérieuse ; on ne peut  pas
passer d' une religion à l'autre , uniquement
pour influencer l'élection et ensuite reve-
nir à la communauté  libre.

Cet arrêté , très correct , a fail jeter les
hauts cris aux vieux catholiques. Ayant
toujours vécu de la confusion et du gâchis ,
et voulant à la fois appartenir à l'Eglise
catholique et n'y pas appartenir , ces sec-
taires n'ont pu apprendre sans désappointe-
ment que le temps élail passé où ils pou-

les oseilles sauvages ; quelques planches pour- lézards, plus d'hirondelles; à peine quelques • chemin dont on connaît la direclion , mais dont
ries, qui ont appartenu à des cercueils , sont pinsons qui nichent dans les trous des rochers , on ignore les détours ; la neige les surmonte,
dispersées ça et la par des enfants qui jouent et quelques papillons égarés, que le soleil a comme une voûte épaisse ou superficielle ,
avec et taillent des pièges pour prendre les trompés et qui se dépêchent de voler vers des selon les replis du terrain. Armé d'un long
oiseaux. Toutes les tombes avaient l'air fraîche- lieux plus bas où la chaleur est régulière et la bâton termine par une pointe de fer fort utile
ment remuées, on eut dit que depuis peu de nuit supportable. pour sonder la route mouvante où je m'engage,
jours seulement elles élaient recouvertes. C'est Le ciel est d'un bleu cru , presque sombre , je suis pas à pas le guide qui me précède. La
que, dans ces hautes régions où le froid do- parfois; du haut  d'un pic blanc, on voit se marche prolongée sur une pente couverte d»
mine, où l'hiver est toujours âpre et dur , où la dégager lentement , puis se condenser une va- neige est excessivement pénible ; parfois 0»
neige couvre la terre pendant des mois entiers , peur transparente, pâle, semblable à une éva- enfonce tout à coup jusqu 'au ventre et parfoi»
on conserve dans un grenier spécial les corps poration , d'eau bouillante ; le petit nuage se on glisse et on arrive d'où on est parti , entraîné
de ceux qui sont morts pendant la rude saison ; forme, se rassemble, oscille à la pointe de la par sa propre pesanteur.
puis, quand le mois de mai est venu, quand la montagne comme un léger panache sur le front On va penché en avant, prenant son point
neige s'est lentement écoulée sous les rayons d'un géant; il se couche, s'étend sur le rocher d'appui où l'on peut , sous la double fatigue
du soleil, quand enfin on peut ouvrir la terre
et y creuser une fosse, on fait un enterrement
général , et l'on couche dans leur dernière
demeure ces cadavres qui , dans la haute cham-
bre des chalets, attendaient l'arrivée du prin-
temps.

Je laissai la voiture à Bourg Saint-Pierre,
car la route n 'était pas encore carrossable. Le
guide arrangea mon petit bagage sur une
planchette, qu 'il attacha à son dos comme une
botte, et je grimpai sur un mulet, sorte de
monture qui ne m'est point agréable, car il n'a
jamais existé entre elle et moi qu'une force
d'adhérence très imparfaite.

Je marche entre deux montagnes, dont le
sommet disparaît sous la neige. Autour de moi
tout prend un aspect désolé; la route n'est
plus qu 'un large sentier parsemé de pierres ; à
chaque pas il faut franchir les petits ruisseaux ,
qui se hâtent de courir vers la Dranse mug is-
sante, comme s'ils avaient peur d'ôtre repris en
route et immobilisés par le froid des altitudes
qu'ils viennent de quitter. 11 n'y a plus de

tre l'arrêté de M. le conseiller d'Etat
Conrad. Mais le conseil d'Etat a donné rai-
son à ce magistrat catholique.

La jurisprudence est donc clairement
établie désormais en cette matière. L'Etat
d'Argovie reconnaît que les vieux-catholi-
ques forment une  religion à part et qu 'ils
n 'ont plus à intervenir dans les allures in-
térieures de l'organisation catholique. La
religion catholique romaine a son existence
reconnue et garantie par la Constitution.
L'arrêté de M. Conrad , qui a été si violem-
ment attaqué , n 'est qu 'une application
exacte et correcte de la nouvelle charte.
Pauvres vieux-catholiques : les beaux jours
d'Aranjuez sont passés; adieu la rapine et
l'invasion commode dans le nid d'autrui .

C'est hier , le 10, que s'est réuni pour  la
première fois , dans la salle du Grand Con-
seil à Aarau , le synode catholique. L'as-
semblée est composée de 68 ecclésiastiques
et de 82 laïcs. Elle a choisi pour président
du synode M. le conseiller national Miinch ,
qui , sur 144 membres présents et votants ,
a réuni 118 suffrages.

L'élu a inauguré sa présidence par un
discours donnant un aperçu des événements
politico religieux survenus  depuis 15 ans.
Il a rappelé les délibérations qui eurent lieu
en 1871 dans cette même salle. Alors déjà ,
des voix impartiales demandèrent que l'E-
glise pût régler elle-même ses affaires et
que l'Etat cessât de faire de la théologie.
M. Miinch salue avec satisfaction l'avènement
de la nouvelle Constitution qui a rendu aux
catholiques une parlie de leurs droits. Il
ajoute que le Synode s'inspirera de cette
devise : « Paix et harmonie entre l'Eglise et
l'Etat. »

Le Synode a procédé ensuite aux autres
nominations. M. le doyen Slôcker a été élu
vice-président ; M. le curé Dœbeli et M . le
Dr Borsinger , ont été élus secrétaires.
L'assemblée a aussi désigné les députés à
la conférence diocésaine : Ce sont MM. Con-
rad , conseiller d'Etat , et Keller , juge
d'appel.

L'Argovie ne sera donc plus représentée
par des radicaux et vieux-catholiques à la
conférence des Elats du diocèse de Bâle.

Nouvelles de I étranger
Lettre de Paris

(De notre correspondant particulier.)
Paris, 11 février.

Préliminaires de l'interpellation Basly. —
Au conseil des ministres. — La question
des princes. —¦ La persécution. — Herbin-
ger réhabilité.
L'extrême gauche s'est réunie hier pour ar-

rêter la ligne do conduite à suivre dans le
débat sur l'interpellation de M. Basly. Elle a
décidé de présenter un ordre du jour invitant
le gouvernement à prendre l'initiative de la
révision de la loi de 1810 sur les mines, en vue
de réaliser les réformes suivantes :

lo Assurer la sécurité des ouvriers et leur
droit à une indemnité en cas d'accident.

2° Garantir les ouvriers contre la vieillesse
et la maladie au moyen de caisses de secours.

3° Réserver aux ouvriers une participation
dans les bénéfices des exploitations.

4° Réglementer la durée des heures de tra-
vail.

5° Exiger le maintien en activité de toutea
les exploitations.

6° Favoriser l'arbitrage en cas de grève.
7» Empêcher que certaines exploitations ne

soient plus favorisées que d'autres par le taril
des transports.

8° Modifier le système d'établissement des
redevances à l'Etat.

9" Garantir la liberté politique, religieuse et
l'association syndicale des ouvriers mineurs
au moyen de sanction pénale.

neigeux ; on dirait qu'il y est retenu par des
mains invisibles; puis un coup de vent passe,
fait tourbillonner la nuée indécise, et l'emporte
vers des pays lointains qu'il a mission de
parcourir.

La région de la neige commence. Je descen-
dis de mulet , et ce fut sans regret que nous
nous quittâmes. Trois grandes heures de mar-
che me séparaient encore de l'hospice du grand
Saint-Bernard. Avant de mettre le pied sur
l'immense linceul blanc qui s'étendait à perte
de vue, je regardai autour de moi ; l'herbe est
courte et semble oser à peine sortir de terre,
les lichens rongent les rochers grisâtres émer-
gés de l'océan d'argent qui couvre leur pied ,
je n'aperçois qu 'une seule fleur : c'est une petite
pensée toute violette avec une gouttelette d'or
au cœur.

Des poteaux placés de dislance en distance
indiquent la route dont , sous peine de danger,
il ne faut pas s'écarter. Sous la neige, qui pa-
rait toujours fondre par sa surface interne , des
ruisseaux glissent sans bruit, se creusaut un

L'extrême-gauche a chargé M. Brousse de
développer le No 9 de ce programme, et
M. Wickersheimer de traiter la question au
point de vue techni que. L'un et l'autre devront
se séparer nettement des révolutionnaires.

Est-ce à dire que ces deux économistes iront
chercher la vraie solution là où elle se trouve :
dans les princi pes chrétiens? Non , et voilà
pourquoi leur œuvre sera, sinon fausse, du
moins incomplète. Nos lecteurs ont vu déjà que
le programme exposé ci-dessus demande à côté
de bonnes choses, l'app lication de divers prin-
cipes socialistes fort pernicieux et tort injustes.

L'union des droites s'est occupée, de son
côté , de l'interpellation Baslv- Elle a décidé dô
présenter un ordre du jour blâmant l'attitude
du gouvernement.

Au conseil des ministres de ce matin , on a
délibéré aussi sur l'at t i tude que devait prendre
lo cabinet au sujet de l'interpellation Basly.
M. Baihaut répondra à ce dernier. L'interven-
tion de M. Sarrien, ministre de l'Intérieur , ne
se produira que si la tournure du débat l'exige.

Comme le dit l'Intransigeant qui doit savoir
à quoi s'en tenir, i le résultat est connu d'a-
vance, la Chambre ayant pris le parti com-
mode de borner son travail à l'enregistrement
des volontés du ministère. Nous devinons W
tableau : les modérés prendront texte de quel-
ques mots un peu crus pour couvrir d'apostro-
phes l'ancien mineur. Un ministre répondra :
et comme la majorité ignore la première syl-
labe de la question qui se traitera devant elle,
tous les ordres du jour proposés par les amis
du cabinet seront volés avec l'enthousiasma
particulier aux gens qui prennent pour une
solution le dépôt d'un bulletin dans une urne.

Mais, pas plus que par des condamnations,
le grand problème de la traite des mineurs ne
sera résolu que par des discours ministériels. •

L'Intransigeant ne peut pourtant  pas sé-
rieusement demander au gouvernement d'ap-
prouver les émeutiers de Decazeville ni aa
résoudre la question sociale sur des bases que
fait semblant de désirer le citoyen Rochefort,
d'autant  plus marquis qu 'il est devenu déma-
gogue.

* *Ce matin , M. de Freycinet a rendu compte
de la situation en Orient. Il paraît désormais
certain que le prince de Bul garie, en présence
des préparatifs de la Serbie, va immédiatement
commencer la mobilisation de son armée.

Le conseil s'est occupé ensuite du projet d»
loi relatif à l'emprunt de la ville de Paris. Ce
Srojet est actuellement soumis au ministre
es finances, qui a été prié par ses collègues

d'en hâter l'examen , afin de pouvoir en effec-
tuer le dépôt dans le plus bref délai possible.

M, Baïhaut, ministre des travaux publics, a
entretenu le conseil du projet de loi relatif
au chemin de fer métropolitain de Paris. Ce
projet de loi sera déposé dans quelques jours
sur le bureau de la Chambre.

La proposition d'expulsion dos princes sera
probablement déposée à la Chambre auiour
d'hui.

Inutile de dire qu'elle sera vivement enter-
rée : le gouvernement étant décidé à poser la
Juestion de confiance sur cette proposition , en

éclarant qu'il se réservait le droit de pronon-
cer l'expulsion si les prétendauts devenaient un
danger pour la République.

Le gouvernement combattra également l'ur-
gence si elle est demandée par la droite. Enfin ,
des pourparlers ont eu lieu entre le ministère
et les signataires de la proposition dans le but
d'arriver à une entente sur l'ordre du jour qui
sera déposé.

Le gouvernement accepterait , paraît-il , un
ordre du jour qui, tout en refusant la prise ea
considération de la proposition , exprimerait
que la Chambre a confiance dans lo gouverne-
ment et l'engagerait à prendre contre les prin-
ces les mesures qui pourraient être jugées né-
cessaires dans l'intérêt de la République.

* *La persécution continue :
Le gouvernement vient de supprimer les

indemnités attachées à
20 vicariats du diocèse de Beauvais ;
V) vicariats du diocèse de Carcassonne ;
52 vicariats du diocèse de Limoges ;
89 vicariats du diocèse d'Orléans ;
2t> vicariats du diocèse de Périgueux ;

de l'ascension et du manque de solidité du
terrain que l'on parcourt; l'air et plus rare,
on est en sueur , et dès que l'on, s'arrête on se
sent glacé par le vent des hauteurs , toujours
froides. Nous fîmes halte pendant un instant
près d'une masure ouverte, d'une baie sans
porte , composée d'une seule chambre assez
grande et qu 'on appelle l'hôpital. C'est là que
les Pères du Saint-Bernard viennent chaque
j our, en hiver, apporter des provisions pour
les voyageurs qui peuvent se trouver perdus
dans le désert de neige. Nous repartons, et
bientôt , nous entrons dans la Grand'Combe,
sorte de vaste fosse creusée entre le mont Mort
et le mont Joux , large ravin que visitent volon-
tiers les avalanches et que pendant les mau-
vais temps on traverse en toute hâte, le cœur
serré, l'œil aux aguets, l'oreille tendue et sans
parler.

(A suivre.)



*> vicariats du diocèse de Toulouse ;
™ vicariats du diocèse de Tulle ;
J» dans le diocèse de Verdun.

Ter oi*let rivalise avec (es hommes de laerreur . Seulement ceux-ci valaient mieux«eiant pas bénins et hypocrites.
** *

te J
rllière heure, —La commission d'enquê-

éffifi» sa s^an°e hier soir, à six heures , en
cniZ ,nt un avis favorable pour le lieutenant-C0«>nel Herbinger .
Bran^ résultat

' bien qu'attendu, a causé une
nait loie Par mi la foule énorme qui station-
cmvmP 8 du château: elle a salué le colonellueue a accompagné jusqu 'à son hôtel.

Canton de Fribourg
J PC A ,,résorerie vient de boucler les comp-
lîs^lEta t  pour 1885.

mil- es des deux services PR. C.
r «l|eignent la somme de. . 3,147,938 24

^dépenses des deux servi-es éteignent la somme de 3,088,954 22
Si & „ Boni 58,984 02

•«cechi f f re , nous ajoutons
lL»°c

n,. du compte du Col-
et ilSa,nt -Michel de 1885 de 29,217 76
de i 

pr2dui l  de la dotation
a-.? Caisse d'amortisse-
***l > • 282,577 57

•qui ^"^'''vons à la somme de 370,779 35
tle 1885 d eiî le le *)01" com Plet de l'exercice
"Nous die ''administration cantonale.

comni!°-?s «lue le boni du KR . C.
Le budi£i de l 'Etat est de . . 58,984 02

. sei prév oyait un déficit
• • . . 54,078 8<>

budgjr^ ̂  compte sur le -̂ ^
»ecP t?r 0Vient d'augmentatio n de quelques
Par il n-et ^rtout des économies réalisées
et rta n?lrecti°ns de Police . . Fr. 2o,000
et des Travaux publics . . • » 75.000
^es autres Directions balancent 

ou soldent
f?t

r un petit boni ou par un léger déficit.
£ instruction publique est la seule Direction
SUl ait un déficit important , il est de 14,000
Jrancs malgré l 'augmentation prévue à son
*udgei. c'est la conséquence de l'entrée en
''Sueur de la nouvelle loi sur rinstruclion
Moudre.
-dJ^autre jour , nous nous sommes permis
¦<|ft ip re remarquer à Ja nouvelle Rédaction
Coty °nfédéré qu 'elle ne nous avait pas fait
Parce qî,vnn Programme. Cetteobservation ,
avoir moriifu ?mb ait au bon endroit , paraît
féPond qu '",, la feuille radicale. Elle nous
la fin de t' a " a plusieurs fois exposé , à
<toite oiriii Dée dernière , la ligne de con-
¦ T°ut do î. VOulait tenir - "''auriez Vr> Ttioa bon Monsieur , comment
€ar à l a f l  .fait si vous n 'éliez pas né?
Rédaction H 

e,'annéedernière, la nouvelle
l»as mA m- wn/ euere ix eiaii pas coiniui; ,
comme n 

pr,ésen,ée- D'où il résulte que ,
<lu j oum°!lS ' avions supposé , le Rédacleur
mouvempt, radica' n'est pas libre de ses
*n dehn» is et subit un programme fait

0D Ji lui -
est un °

io
S réP°ud encore : « Le Confédéré

d'actionna -^08
' représentant une Société

Gela étant M ' ayanl un Gomi,é à sa tôle. »
tre le docii ^ a quelque intérêt de connaî-
les renseijf 111611' ci après , qui nous donne
en vain à ?nen:|ents que nous demandions
¦dérésute n°uvelle Rédaction dn Confé
1}ui sonf à i n Programme et sur les hommes

La s tôle de cetle PU blic ation.
dém0(;raf-iété dla Confédéré de Fribourg, aux

« Ch 
SUlSses et fribourgeois :

ers confédérés et chers concitoyens.. . »w... .-.« ^c t,..._- - O UUI.Ut.VQpi^ ,

'ï)ertnetia, Veille ,du renouvellement d'année ,
°ement ù ,!,s ^e 

vo
"3 recommander l'abon-

« La i. . tr,e J°urnal, Le Confédéré.
F*ibouro «V est pas facile dans le canton de
,f°rt dis ¦ v "0Us av°msàcombattre un ennemi
'¦aovfin . P . ' qui ne recule devant aucun
"vrais U'KA

6 " esl 1ue Par l'union de tous les
*Veo i> - u ,x et démocrates fribourgeois et
Ton. apPul d? nos Confédérés que vous pour-
frai ,mamlenlr la publication d'un journalhochement libéral et national; chacun de
«3fa* auxquels nous nous adresseronp compren-

lue c'est là une nécessité patriotique.
* Chers amis,

O. La »„„:.,. ... „_. - . - . . . .. .  _ v ,_*"int don oon/eaere rait son posstvte
-f^etn ^r à son journal unplus grand dévelop-
nsUtiae'J^ous nous imposons des sacrifices pour

rif1 totan? Uo rédaction attitrée , qui voue tout
f?8te sous ?u °onfédéré et qui travaillera du
Jî°n» dan s infection d'un Comité de Rédac-Msnae frib0(1;>rit et les traditions du libéra-
«xcellente Gli ois- Nous conserverons notre
aances étran^A ni(tue littéraire, nos correspon-
iion touto _. «ères, nous vouerons une atten-
femsse et le .p0ôciale à tout ce qui intéresse la
letin du j our 

nt°n , nous rétablirons un Bul-
poUtiques av«et nous discuterons les questions
quoique pe ut a, aulant d'énergie que du passé,
forme. Et de avec P'us de retenue dans la
de l'abontiemp P'us> nous diminuons le prix
grande extpn • *' afin de fac''iter une plus
néanmoins i n du journal, qui continuera
dans l e „?»a Paraître 3 fois par semaine et
^nt affirmi1

^ 
f°rmat. Voulant particulière-

W"* nous «« Ie caractère national de la lutte
av°ns en nniri6 j?n* dan?, notre Pays, nous«n outre décidé qu'à partir du l«r jan-

vier, le Confédéré sera intitulé : Le Confédéré
de Fribourg, journal démocratique suisse.

« Nous prions instamment nos amis du canton
et nos Confédérés, qui s'intéressent au maintien
de la vie politique et d'un esprit suisse dans le
canton de Fribourg, de favoriser le Confédéré ,
si ce n'est par des souscriptions d'actions, au
moins par des abonnements. Nous engageons
vivement les Sociétés libérales et les Cercles à
favoriser notre œuvre, qui est toute de dévoue-
ment , nous faisons appel aux hommes politi-
ques des autres cantons, aux Fribourgeois qui
ont dû chercher leur existence dans les cantons
voisins, à toutes les bonnes volontés, à la jeu-
nesse surtout.

« Jamais le parti libéral et démocratique fri-
bourgeois n'a été plus uni ; les noms qui sont
au bas de cet appel le disent clairement. Aussi,
à la veille du renouvellement des autorités
communales et cantonales, comptons nous sur
le concours de tous les bons citoyens.

c C'est dans cet espoir que nous vous présen-
tons, chers Confédérés et chers concitoyens,
nos salutations patrioti ques.

t Fribourg, le 23 décembre 1885.
IM nom de la Société du CONFEDERE :

LE COMITÉ

t Aug. Marmier. ancien conseiller
national , à Estavayer. — Doc-
teur Huber , ancien conseiller
national , à Morat. — Liechti ,
Hermann , député , à Morat. —
Stoll , Nicolas, député , à Salva-
§ny. — Schaller , Ch., prési-

ent du Cercle des Arts et Mé-
tiers , d Bulle. — Andrey,
Alexandre , notaire, à Bulle. —
Schindler , Jean , directeur, à
Bulle. —¦ Gœldlin, Auguste,
conseiller communal , à Fri-
bourg. — Fraisse, Ad , conseil-
ler communal, à Fribourg. —
Schorderet, Xavier , conseiller
communal,à Fribourg.— Guidi ,
Phil., conseiller communal, à
Fribourg. — Broyé, Jules , pré-
sident du Cercle du Commerce,
à Fribourg. — Hartmann ,
Henri , directeur , à Fribourg.
— Bug, F.-B. . dépu lé, k Fri-
bourg. — Bielmann , Ed., dé-
pu té, à Fribourg. — H. Cuony,
à Fribourg. »

CONSEI L D'ÉTAT
Séance du 12 février 1886.

On rend un arrêté concernant la perception
de l 'imp ôt sur le commerce et l 'industrie
en 1886 et un autre arrêté fixant au 4 avril
proebain le renouvellement intégral des con
seils communaux.

— M. Louis Verrey, porteur d'un diplôme
de médecine, est autorisé à. pratiquer dans
le canton.

— La paroisse de Promasens est autorisée
à lever un impôt , et celle de Bellegarde à
acquérir des immeubles.

— On nomme: MM. Perroud , Jos., tit.,
syndic de Villaiimboud ; Mondoux , Jean , tit. ,
syndic de Chatton naye ; Benninger , Edouard ,
membre représentant l'Etat dans la Commis-
sion scolaire de Jentes.

Dans sa séance du 12 le Conseil d Etat
a chargé la Direction des finances de lui sou-
mettre, pour être proposé au Grand Conseil
dans sa session de mai prochain , un projet
de loi exonérant les donations et fondations
pies et d'utilité publique, de tous droits d'en-
registrement, de mutation, etc.

Nous ne pouvons qu'applaudir des deux
mains à cette idée, car il est pénible de voir
le fisc , chaque fois qu'un citoyen se montre
généreux pour son pays , intervenir et arra-
cher de ses doigts crochus un lambeau de la
fondation destinée aux pauvres et aux or-
phelins. Vrai est-il que dans la plupart des
cas le Gonseil d'Etat trouvait moyen de ma-
nifester sa bonne volonté en atténuant ,
d'une manière détournée, ce que la loi a de
trop sévère, et ce fait seul démontre la né-
cessité du projet de loi projeté par le Conseil
d'Etat.

Dans un pays et dans un temps où il im-
porte de tavoriser le développement des
œuvres de bienfaisance, il faut que la légis-
lation vienne en aide aux bonnes volontés ;
or, présentement, des personnes bien inten-
tionnées sont détournées de l'idée de faire
des donations, par la seule perspective qu'une
partie de leur argent, destiné à soulager les
misères humaines, prendra le chemin de la
recette publique.

Une personne arrivant de Bulle nous
raconte un fait d'escroquerie qui fait, paraît-
il, grand bruit dans le chef-lieu de la Gruyère.
Le fait est, en effet , assez grave.

Un nommé Bœriswyl, Ulrich, de Bonne-
fontaine, se rendit à Bulle, dans le courant
de janvier. Il avait pris le nom de François
Margueron et, se donnant une assez belle
fortune, il avait fait l'acquisition d'un grand
domaine dont la stipulation intervint.

Le faux Margueron François obtint, pat-
suite de cette acquisition, un crédit considé-

rable, de sorte que plusieurs se disputèrent
l'avantage de lui fournir chevaux et chédail
de toute espèce.

Le jour de la foire, il était avec sa pré-
tendue femme, ainsi qu 'avec sa belle-mère qui
devait être fort riche. U partit de Bulle
accompagné de ces deux femmes, avec un
cheval et un traîneau qu'il venait d'acheter.

Après son départ , les vendeurs apprirent
nue le soi-disant François Margueron , pré-
tendant venir de Villaraboud , était un tout
autre personnage. Comme l'acquéreur avait
payé tous ses crédules créanciers au moyen
de billets à ordre en promettant de les rem-
bourser en espèces aussitôt qu 'il aurait pn
réaliser ses fonds, il y eut une vraie panique
parmi les porteurs de ces billets.

On fit jouer le télégraphe et le faux Mar-
gueron qui s'était rendu en hâte à Romont
pour y charger cheval et traîneau sur le
train, fut arrêté à son arrivée à Lausanne,
où on lui rendit son vrai nom dans le livre
des èevous.

CONCERT DE BIENFAISANCE.—Nous croyons
devoir rappeler au public de noire vi l le  le
grand concert qui sera donné dimanche
14 février , à 8 heures du soir , au théâtre
par les Sociélés de musique , de chant , de
Landwehr et l'Union chorale , en faveur du
Bureau central de bienfaisance.

Madame M...., que notre public a déjà
eu l' occasion et le plaisir d' applaudi r  en
maintes circonstances , a bien voulu prêter
son précieux concours pour cette solennité
musicale.

Nous ne doutons pas que le public fribour-
geois saura profiter de celte occasion de
venir en aide aux malheureux , tout en se
procurant les jouissances musicales que
nous promet le riche programme que nous
avons sous les yeux.

( Communiqué.)

NéCROLOGIE. — Mercredi on a enterré à.
Lessoc le doyen des instituteurs fribourgeois,
M. Réverien Robadey, qui a voué plus de
50 années à l'enseignement dans le canton
de Fribourg. Deux de ses fils ont embrassé
la carrière ecclésiastique ; l'un d'eux est à la
tête de l'importante paroisse d'Attalens.

M. Aloys Brodard , buraliste postal, officier
d'état civil et conseiller communal à La-
Roche vient de succomber à la fleur de l'âge
à une maladie de poitrine. Il a été pendant
plusieurs années greffier de la justice de
paix.

«-o-» 
M. l'abbé Favre, Etienne, de Brétigny

St-Barthélemy, ancien recteur du Collège
St-Michel, curé de Givisiez, est depuis plu-
sieurs jours dans un état qui fait craindre
une mort imminente.

Eglise de Notre-Dame
Dimanche, 14 février à 1 heure, réunion

de la Congrégation du B. P. Canisius,
sermon français. _

On nous écrit :
L'Administration de la Caisse des Travail-

leurs « L. Durlot et Cie > , Société en comman-
dité établie à Paris, 15, rue de Richelieu, au-
torisée par le haut conseil d'Etat à fonctionner
dans le canton de Fribourg, se fait un devoir
de mettre en garde l'honorable public fribour-
geois contre les mauvais conseils qui pour
raient lui ôtre donnés et princi palement contre
les bruits diffamatoires mis en circulation par
des personnes incompétentes en matière de
vente à crédit financière , personnes portant
un nom le plus souvent obscur et quelquefois
mème sans considération.

Nous tenons, en effet , de sources autorisées ,
que souvent l'on se plait à dire que la Caisse
des Travailleurs est une maison destinée à
sombrer , qu'on n'en retirera jamais un sou el
qu'elle place des valeurs tellement mauvaises
qu 'aucun banquier fribourgeois ne voudrait
les acheter. .

Cette dernière allégation est certainement
méchante, mais elle est encore bien plus
absurde et nous donne tristement a augurer
de la loyauté de nos ennemis.

II est universellement connu que leswbliga-
tions des villes de Paris, Bruxelles, Anvers et
celles du Crédit foncier de France sont classées
parmi les valeurs de premier ordre. 11 n'en
existe pas de meilleures. La Caisse d'amortis-
sement accepte ces titres en nantissement et
prête 80 °/o de leur valeur au cours.

Un banquier, quel qu 'il soit, qui refuserait
de les acheter ou de les vendre, ne serait plus
banquier.

En ce qui concerne la solidité de la Caisse
des Travailleurs, nous pouvons nous flatter de
la voir à l'abri de tout soupçon.

Le procès de Fribourg a été suffisamment
éloquent .

Notre maison est couverte par des personnes
d'une honorabilité incontestable, présentant
des garanties indiscutables.

Elle se tient ri goureusement à la teneur de
l'autorisation délivrée par le haut conseil
d'Etat.

L'inscription au registre du commerce a eu
lieu eu temps utile.

Tous les paiements à terme de nos honora-
bles clients sont régulièrement versés à la
Caisse d'amortissement, à Fribourg.

A l'appui de ces versements, nous fournis*
sons mensuellement un bordereau établissant
toutes nos opérations.

Nous remplissons également, à la pleine et
entière satisfaction de notre bonne clientèle»tous les engagements pris avec elle.

En consé quence , nous informons l'honorable»
public fribourgeois que nous ferons assigner,
devant les tribunaux , toutes personnes qui
tiendraient, sur le compte de la Caisse des.
Travailleurs , des propos malséants ou diffa-
matoires. ,

Pour l'administration ,
J. BELLENOT, avocat ,

agent général à Fribourg.
J. FRITSGH,

inspecteur général délégué.

Chroni que littéraire
lit» -Morte.

Ce n'est pas une histoire de revenants qua
contient le nouveau volume d'Octave Feuil et»
paru ces jours derniers en librairie.

Le brillant académicien, le romancier du
grand monde, dans, une œuvre de navrante et
impitoyable analyse, vient d'aborder l'un dea
plus graves problèmes de l'heure présente. Soit
roman, La Morte, n'est pas un de ces livres
banals, écrits sans but; c'est vraiment ua
roman à thèse. Il nous montre les hideusesi
conséquences de l'absence de religion daus 1*
mariage.

Il peut arriver que des parents aient à ré-
soudre cette question difficile : devons-nous
empêcher coûte qae coûte l'union de notre tiUn
catholique fervente avec tel jeune hommu
incrédule, ou pouvons-nous la tolérer ? Octave
Feuillet est pour la négative et ce sont ses
raisons qu 'il développe en trois cents pages
saisissantes, pleines de hardiesse et de vigueur.

Bernard de v audricourt , parfait gentilhomme,
boi\ cœur, esprit cultivé , élevé en dehors da
toute influence religieuse, rêve d'épouser Aliett»
de Courteheuse, un rêve de jeune fille purev
modeste et pieuse. L'oncle d'Aliette, un évêque»
donne son consentement à ce mariage, en im-
posant à Alietto la délicate mission de convertir
ce mari, qui n'est pas d'ailleurs un impie rail-
leur, mais pourtant un incrédule obstiné.

Le vicomte Bernard se flattait que le séjour
de Paris aurait vite raison de ce qu'il appelait
les excès de piété de madame Vaudricourt. Mais
elle s'obstinait à vivre à Paris uni quement oc-
cupée de son Dieu, de son mari et de sa fille,
ot lui, comprenait en homme d'honneur tout
ce qu'il y avait de délicat â paraître pousser sa
femme à la dissipation; il tenta néanmoins de
la dégager d'une austérité qu'il considérait,
comme excessive et lui proposa d'all£r «u
théâtre pour la représentation d'une de ces
pièces légères qui abondent dans le programme
des spectacles parisiens. Elle accepta par con-
descendance, mais ce monde inférieur et équi-
voque des comédiens la fit presque pleurer.
Cette première tentative d'émancipation ne
réussit pas.

Vaincue par de nouvelles sollicitations.
Aliette consentit à entrer da.ns l'engrenage
parisien, à fréquenter les réunions mondaines
et à faire partie de ce tout Paris dont le Fi-
garo et les journaux boulevardiers sont les
échos assidus. Trop pure pour ces milieux cor-
rompus, elle vit avec une secrète stupeur cette
foule uniquement occupée de plaisir et comme
en proie à une sorte de danse de Saint-Guy
qui l'entraînait du berceau à la tombe dans
un tourbillon épileptique. Elle s'effraya de se
sentir elle-même emportée dans ce mouvement
comme par un flot irrésistible. Oans une partie
de plaisir où elle accompagnait son mari elle
entendit surtout des propos si malséants
qu'elle tomba inanimée.

Voyant à quoi il expose sa femme par la
persistance qu'il met â lui taire partager ses
plaisirs mondains , M. de Vaudricourt prend lft
parti suprême d'aller s'établir à la campagnes
avec sa famille. Le bonheur que ressent Aliette
de cet heureux changement intervenu est trou-
blé malheureusement par la maladie de sa
fille , atteinte du croup.

Dans le voisinage du château vit solitaira
avec sa nièce Sabine, un vieux médecin da
nom de Tallevaut, athée et philanthrope qui
rêve le bonheur des hommes par la science
sans Dieu. 11 a élevé sa nièce dans ses idéea
qui furent celles de Littré , et il en a fuit une
savante philanthrope aussi, mais trop terrée
sur le chapitre des poisons et dénuée de tous,
les principes du vulgaire. Cette éducation très
conforme aux principes de la libre-pensée «t
de la morale indépendante de toute loi supé-
rieure à l'homme ne tarde pas à porter de t ris-
tes fruits. M' la Tallevaut va au château soi-
gner l'enfant malade. La pauvre méré, recon-
naissante attire la jeune fille au foy<T et l'y
retient, même après la guéiison de l'enfant,
sans se douter qu'elle va dans sa propre mai-
son introduire aussi l'adultère.

A son tour M»»» de Vaudricourt tombe ma-
lade et bientôt meurt empoisonnée par la nièce
du docteur avec la conviction que M. de Vau-
dricourt est complice dans cette infamie. Ce
dernier ignore le crime de M"« Tallevaut et
épouse l'empoisonneuse.

Le docteur Tallevaut tombe frappé d apo-
plexie en apprenant de la bouohe même de sa
nièce le crime qu 'elle a commis. Sa jeune pu-
pille était comme l'image même de sa religioa
philosophique ; c'était en elle que cette religion,
resplendissait , lui souriait, l'enohantait. 11 vi»
tout d'un coup qu'elle n'avait été qu'effroya.-
blement logique ; cette découverte tragique le
tua raide. -

Revenons à Vaudricourt. La nouvelle exis-
tence commencée avec la ci-devant M"8 Talle-
vant, lui plait d'abord infiniment. Elle est
bien la femme qu'il lui fall-it: incroyante et
fioint prude. Toutefois, elle parait pousser la
ogique un peu loin , ayant toujoura un argu-

ment scientifique à l'appui de ses actions, de
ses goûts et de ses dégoftts. Il s'aperçoit enfin:
que cette étonnante personne, au lieu d'avoic



pnisè dans l'étude et dans la science, comme
son malheureux tuteur , une sorte de foi supé-
rieure et de haut mysticisme, n'y a puisé que
«i'amères négations, avec un profond senti-
ment de dédain et de révolte contre toute es-
pèce de loi divine ou humaine. La vie matri-
moniale , par suite de l'extrême légèreté de
mœurs de sa nouvelle femme, devient à Vau-
«lricourt un véritable enfer.

Sur ces entrefaites, il apprend , par hasard ,
l'borrible cause de la mort d'Aliette, et on lui
dit qu 'elle a succombé en le croyant cpupable.
¦Cette révélation ébranle sa santé, au point
«u'en mielaues jours il se trouve à la porte de
l'éternité. Reconnaissant alors sa fatale erreur,
U se repent et meurt dans la religion d'Aliette.
« Vivante , la pauvre enfant avait été vaincue,
ilit l'auteur, morte elle triomphait. •

Telle est la trame de ce roman qu'Octave
Feuillet prétend être une histoire vraie. L'au-
teur y signale les déplorables lacunes de l'é-
ducation mondaine. « Je rends volontiers,
dit-il, cette justice aux mères, que toutes, sans
exception , quelle que soit leur moralité per-
sonnelle, désirent faire de leurs filles d'honnê-
tes femmes. Ce qui leur manque pour attein-
dre ce but si louable, c'est la plus faible dose
du plus vul gaire bon sens. Il n'y a, en effet ,
que l'aveuglement des maris à l'égard de leurs

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

AVIS AUX PROPRIETAIRES DE CAVES
DISTILLATEURS ET TONNELIERS

La fabrique d'acide tartrique de («land (canton de Vaud) est toujours acheteur de
lies pressées et de lies cuites. Elle fournit franco les i-acs et les fûts pour
l'expédition. (O. 7127)

S'adresser au Directeur de la fabrique, pour tous autres renseignements. (O. 177)

fiN prendrait quelques pensionnaires a
™U PRIX MODERE, chambre meublée ou
non. S'adresser à MM.  Orell, FussU et Cie,
à Fribourg. (O. 142)
ï$iàn^<r3iT&<™ir~ *r*!7rrr». r»ïrcr*.r7rir* ;nnr> fi

| J-»e grand, magasin de |
plumes de lit 1

HARRY UNNA , ALTONA (Allemagne),
envoie franco port contre remboursement
(pasmoins de 101ivr.)de bonnes et neuves
Plumts de lit pour 75 cent, la livre.

QuaftVfe Èxtra-bo-unopo«i x îï. WH-.v livre.
Qualité de demi-duvet pour 2 fr. la livre .

Emballage au prix coûtant. Ce qui ne
convient pas est échangé. (O. 107)
Par 50 livres, 5 pour cent de rabais.

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. (0. 171)

Plus de douleurs !

BAUME UNIMENT
SPÉCIAILSTE-ÉLECTRICIEN MORANA
ïexaède externe efficace contre toutes les
d oolenrs, rhumatismes, rhumatismes arti-
culaires, points de côté, torticolis, lumbagos,
maux de reins, sciatiques, etc.

Envoi de prospectus franco sur demande.
Prix du flacon , 75 c, 1 fr. 25 et 2 fr. 25.

Expédition contre mandat ou timbres-poste.
S'adresser à M. Morana, 44, rue de

Lausanne, Genève, et chez les principaux
droguistes. (O. 175)

ATTENTION
Le soussigné à l'avantage d'informer

l'honorable public de la ville de Fribourg,
«jn'il vit-nt de s'établir comme

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

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

(O. 168) Jos. RICHOZ.

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE
DES SOUS-OFFICIERS

SECTION DE FRIBOURG
CONFÉRENCE MILITAIRE

au local dé la Société (Café des Arcades),
le mardi 1(5 courant 1886, à 8 heures. Etude
comparative de l'armement des puissances
étrangères.

Nom du conférencier : M. le commandant
Bussard, Le Comité.

Les militaires de tous grades sont invités
à y assister, (0. 176)

femmes, qui soit comparable à l'aveuglement
des mères à l'égard de leurs filles. Elles sem-
blent persuadées que tout dans la nature est
susceptible de corruption , excepté leurs filles.
Leurs filles peuvent braver les plus dange-
reux contacts , les plus troublants spectacles,
les entretiens les plus équivoques: peu im-
porte ! Tout ce qui passe par les yeux , par les
oreilles et par l'intelligence de leurs filles , se
purifieinstantanèment. Leurs filles sont comme
des salamandres qui peuvent impunément tra-
verser le feu, fut-ce le feu de l'enfer. Péné-
trée de cette agréable conviction , une mère
n 'hésite pas à livrer sa fille à toutes les excita-
tions dépravantes de ce qu'on appelle le mou-
vement parisien , lequel n'est autre chose, en
réalité, que la mise en train des sept péchés
capitaux. Ces pauvres mères sont entraînées
par le flot d'une civilisation en décadence. Un
peuple en décadence est, si je ne me trompe,
un peuple qui n'a plus que des appétits , et il
me semble clair que du haut en bas, nous ne
sommes tous là. Du haut en bas, la jouissance
est aujourd'hui la loi unique et l'unique foi . »

Les tableaux de cette force sont nombreux
dans ce roman, ei si nous nous laissions aller
aux citations, elles s'allongeraient indéfiniment.
Uu peut donc dire que l'idée catholique, au
moins à l'état embryonnaire, est au fond de

¦ ELIXIR STOTVrAr-TTT-OTnP. ¦

IDE MAMA-ZELL. I
Excellent rem)' do contre tonte» I

¦ ¦ni i les maladies u lVstomiu . I
•t suns égal coniro i0 manque
d'appétit , faiblosso d'estomac,
mauvaise haleine, flatnosités ,renTol8 aigres, coliques, ca-
tarrhe stomacal , pituite, for-
mation do la pierre et de la
grarelle, abondance de nlairoe.

mente, mal dc toto (s'il provient
de l'estomac), crampes d'esto-
mac, constipation , indi gestion
et excèa de boissons, veta,affeotions do la rate et du foie,tafemorrlioldes (veine taénioT-
rholdale).

Prix du flacon avec mode
d'emploi , 1 fr. Dépôt central :

TrTWÏrmi I II I I I C. BRA.DY fc KKKUHd'.K
(Moravio) Autriche.

Dépôt général et expédition ponr tonte la Snisse:
pharmacie Panl Hartmann, à Steckborn.

On peut aussi se procurer le véritable Klixir stomnea]
de Slaria-Zell

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

t̂c*£?' P*te  de " « n o rne»  ^> r"»»,

Seul dépôt à Fribourg : (O. 748)
H U I HO .I ¦ U ;I.I .I :K-\I 1.111:11

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

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

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

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

On demande
Une jeune fille qui sait bien la cuisine et

le ménage et qui parle allemand. S'adresser
à Orell ; Fussli et Cie, Rue des Epouses,
Fribourg.

r

O'gigi '̂̂ wg^i^nB^aacjacajïi^Oi--̂ ^

. . ÉPURATION A VAPEUR j
ICI pour l'assainissement de la literie, 3
»¦ meubles, vêtements et couvertures. g"
lil TAKIF A DISPOSITION |
|l Louis PERRIN, tapissier |
p i  JU»  SOI. .11 O N I ' I S K N O . N I .AIS . tVM) 9

I" (O: 174) (O. 7111 L.) |
^^^a (jgtjg^(tfiaj^i«a_u23»i<«3__u
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CHOCOLAT
Cie GENEVOISE

QUALITÉ SUPÉRIEURE

3e vend chez Madame veuve EGGER.
(O. 731)

cette œuvre. L auteur a rencontré l'inspiration
chrétienne. Qu'il soit lui-même un homme
sincèrement religieux , nous l'ignorons, niais
au moins savons-nous que les traditions ca-
tholi ques sont en honneur dans sa maison.
Quelqu 'un qui a habité Montreux quel que
temps a vu de quel dévouement sa famille a
fail preuve en faveur du culte catholi que "dans
cette ville et avec quel généreux entrain le fils
d'Octave Feuillet se dépensait pour la réussite
des ventes de charité.

Si nous louons la tendance du dernier roman
d'Octave Feuillet , nous nous hâtons de pro-
clamer que pour les détails nous avons de
graves, de très graves restrictions à faire.
Ainsi tout d'abord, les déclarations libre-pen-
seuses de Bernard Vaudricourt causent une
impression pénible que ne parvient pas à
effacer son repentir final. De plus , le grand
désir du romancier de peindre fidèlement les
mœurs du jour lui fait exposer des situations
très risquées et le sort quelquefois d'une réserve
d'expression qu'un auteur honnête devrait gar-
der toujours. On peut justement lui appliquer
le vers de Juvénal : Dum furit  in vitium
pavet ipsa innoxia virius : En flagellant le
vice, vous offensez la vertu.

M. SOUSSENS. Rédacteur.

CAISSE DES TRAVAILLEURS
L. DUELOT & GIE

Société en commandite
PARIS, IS, Ifcue de Richelieu, 1S» 9 P-A^IS

Succursales à BRUXELLES, BARCELONE, DRESDE et GENÈVE

Maison autorisée par le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

COMITE DE CONTROLE
le Général Philippe K K I'X O T  DE ROUTEE, officier de la Légioa

d'honneur, Président ;
Jules COCHOIS, chevalier de la Légion d'honneur, ancien notaire ;
DAKBOKXEXS, chevalier de la Légion d'honneur, propriétaire , ancie»

conseiller de Préfecture en Algêi-ie ;
J. IIJEY, chevalier de la Légion d'honneur, propriétaire ;
DE MÉZAXdiE DE SAIXT-AA'DRÉ, ancien conseiller de préfecture âe

la Gironde ;
Georges SOUPE, propriétaire. (0.170/161Y '

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

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

1° Vérification par le Comité de contrôle des numéros des titres vendus.
2° Jouissance immédiate ct participation ù, tons les tirages, aussitôt le

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

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

ûe chômage.
5° Dépôt des versements périodiques des acheteurs dans les caisses de la

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

Pour tous renseignements s'adresser* à.
MM. Josepli i t i '.i.i.I .-V OT. avoc, agent général , 140, rue des Epouses , à Fribourg ;

Antonin KOI HiT.  greffier , représentant
Jules CRESSIER, juge , »
Marcel COKNV, huissier,
Alexandre l ' i t u r. ins t i tu teur ,
Joviie HIRT, ins t i t u t eu r ,
Alexandre FRANCEY, greffier
Jules PETTER, épicier ,
Maurice PELLET, huissier ,
J-B. DOUSSE, greffier ,

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

transféré son magasin de .Draperie-Toilerie, au ;t\o &&¦
* Bue de

Lausann e (à côté de l'Evêché).
Se recommande : (O. 169/159) j. GENDRE.

Les personnes atteintes de

Maladies des poumons, de la poitrine,
du cou, de la phtisie ou d'asthme,

sont rendues attentives à la plante officinale « li» Homeriana » découverte par moi et
portant mon nom. L'efficacité guérissante de cette plante est confirmée par les médecins et de»
milliers d'attestations.

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

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

OBSERVATOIRE ¦ÊTÊ0R0L0BIQ0E DE FRIBOURB
BAROMÈTRE

Les Observations sont recueillies chaque joui
à 7 h

^
du matin et 1 et 7 h. du soir.

Février 7 j 8 | 9 110 | li 112 ! 13 FévrierFévrier 7 j 8 | 9 110 111 112 ! 13 Février

725,0 !§- -=! 725, 0

720,0 S- I i -|| 720,0
715,0 p- '| j | -1| 715, 0
710,0 '|_ M I _= , 710, 0

695,0 IL | M -| 695, 0
690,0 IL _ l_ _= ' 690,0

I HERMOMETRE (VmtigTaae) 

Février 7 | 8 9 | 10 11 12 131 Février
7 h. matin ^6 -7 -9 -8 -7 -5 -4 7 h. mata»
1 h. soir -3 -5 -7 -6 -5 -3 0 t h. soir
7 h. soir -6 -7 -7 -5 -5 -3 7 h. soirMinimum , -3 -f) -7 -5 -5 -8 Mini<*»*
Maximum -6 -7 -9 -8 -7 -5 Maxim»*

I II ____________¦___¦! J

Estavayer le Lac ,
Morat ;
Romont ;
Attalens;
La-Corbaz ;
Domdidier; . —
Lugnorre ;
Marly le Grand ;
Muntecu.


