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J'6 n 'est plus le temps où , au nom du pro
pfôs et do l 'industrie, on voulai t  renverser
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ira... dan ger pour le pays. Mais pour Por-
nn Iialion d e celle levée éventuelle , il faut
T etat-major , qui n 'existait pas jusqu 'ici,
r? général Pontus a demandé un crédit
ski Combler cetle lacune. Son projet con
'ste simplement à désigner une cinquan

rt„ne d'officiers qui seraient placés à la tête
"e la réserve éventuelle en cas de besoin et
Soi , en temps de pai*, en prépareraient les
nases. A près trois jours de discussion , la
^ûambre a voté cette proposition par 70 voi x

llêpches télégraphiques
LONDRES, 14 février,

contrairement aux bruits d'après les-
iou.a des désordres étaient probables au-
prèsi ui » tout est tranquille ju squ'à
sic-n^V.1 * aucun rassemblement n'a été
fi\nul -e Pa^.

des ru^cautions ont été prises contre
esordres éventuels.

Le , PARIS, 14 février.
lance a^-*1116 des mesures de surveil-
hôtels dlraient été Prises aux abords des

Lésion princes d'Orléans est démenti.
de Quatre aux annoncent le déplacement

H ie autres régiments de cavalerie.

T 'ar,*. « • LONDRES, 14 février,
mai. f a on continue dans les centres
suri rt

turiers de -l'Angleterre. Des me-
es de précaution sont prises pour pré-

contre 52 et une abstent ion.  L opposition
était formée des députés libéraux , qui trou-
vaient Je projet insuffisant , et des députés
d'Anvers, ennemis par principe d'une aug-
mentation , si légère soil-elle , des charges
militaires. La droite entière aurait vo 'on
tiers adoplô la manière de voir de la dépu-
tation anversoise : elle a volé oui par dis-
cipline.

En dépit des démentis que les gouverne-
ments font adresser par les agences offi-
cieuses , la situation est toujours très grave
en Orient, et les rivalités qui existent enlre
Jes différentes races de la péninsule des
Balkans la compliquent tous les jours da-
vantage. Le roi Milan , en guerre ouverte
avec la Bulgarie , se méfie du prince de
Monténégro , qui aurait l'ambition de monter
sur le trône de Serbie et rechercherait en
ce moment l'appui de la Russie. Pour résis-
ter à ce nouvel ennemi , les Serbes sont
obligés de s'unir  à l 'Autriche d'une manière
plus étroite , et ils songent à contracter une
alliance offensive et défensive avec la Grèce.
Rien n'est encore conclu , mais des négo-
ciations sont entamées et , si l'on en croit
les hommes au courant de la question d'O-
rient , elles sont sur le point d'aboutir.

La Russie cont inue  à prolester contre le
traité conclu entre le prince Alexandre et
le Sultan. Elle refuse d'accepter les clauses
obligeant les Bulgares à fournir  des troupes
à la Turquie en temps de guerre , et elle ne
veut pas reconnaître le droit que s'arroge la
Porte de renouveler tous les cinq ans les
pouvoirs du gouvernement de la Roumélie
Orientale.

L'Autriche , dont tous les intérêts sont
contraires à ceux du czar , fait semblant de
se prôter aux doléances des diplomates
russes, mais en réalité elle s'applaudit de la
résistance que les Bulgares opposent à l'in-
fluence russe. La crainte de dénoncer l'al-
liance des trois empereurs l'aseule empêchée
de prendre une attitude plus énergique
pour s'opposer aux empiétements de la
Russie. Mais celte situation anormale ne
saurait durer , et it faut s'attendrfi a ce
qu 'un coup imprévu fasse éclater l'orage
que la diplomatie a été impuissante à con-
jurer.

La Birmanie est en feu. Les dacoïts ,
nullement découragés par leurs premières
défaites, reprennent la campagne avec plus
d'acharnement que jamais. Le colonel
Johnason , résident à Munipore , a été attaqué
par une bande de ces rebelles. Il a été victo-
rieux , mais il a été grièvement blessé et a
perdu un grand nombre de soldats.

LE PROJET HERZEN
En réponse aux deux articles que nous

avons publiés sous ce titre, M. le pro-
fesseur Herzen nous a envoyé la lettre
suivante :

Lausanne, U 10 février 1886.
A Monsieur le Rédacteur de la Liberté,

Fribourg.
Monsieur le Rédacteur ,

Vous me faites l'honneur de consacrer deux
articles à ma petite brochure sur l'enseigne-
ment secondaire ; tout en vous remerciant, je
dois pourtant vous dire que vous m'avez fort

venir les troubles, mais on craint des
désordres pour demain lundi , à Birmin-
gham, où un grand meeting révolution-
naire est organisé.

BERLIN , 13 février.
La Chambre des députés a procédé à

l'élection définitive de son bureau ; elle a
élu président M. Kceller (conservateur)
par 314 voix contre 7 (27 bulletins blancs) ;
premier vice-président , M. Heereman
(catholique) par 218 voix contre 4 (118
bulletins blancs) ; second vice-président,
M. Benda (national-libéral) par 276 voix
contre 3 (32 bulletins blancs).

ROME , 14 février.
Les journaux libéraux d'Allemagne ont

répandu le bruit que les catholiques au-
raient demandé une décoration pour
M. Windhorst , l'illustre chef du Centre
à l'occasion du 74e anniversaire de sa
naissance, et que le Saint-Père aurai!
refusé de lui rendre cet honneur.

wîerc^  ̂ I 

lai

rnt ««? à désirer : au commencement dublier ceue petite leclilication. xvm, siôcl Christophe-Louis Potterat .
Partant du fait que l'enseignement classique,

tel qu'il est organisé et pratiqué aujourd'hui,
n'atteint pas le but qu'il se propose (celui
d'une culture aussi élevée , aussi complète et
aussi désintéressée que possible de la jeunesse),
e; que, bien au contraire, il ne conduit , dans
la- très grando majorité des cas, qu 'à la fatigue,
à l'ennui et au dégoût , au lieu d'allumer le feu
sacré, j'ai recherché la cause cle ce fait el le
moyen d' y remédier; je crois avoir trouvé la
première dans la monotonie de l'enseignement
trop exclusivement linguistique et dans la dis-
harmonie entre le développement naturel de?
facultés de l'esprit et la distribution des sujets
d'étude : le second en découle spontanément:
rompre cette monotonie et modifier cette dis-
tribution ; et précisément : donner moins de
langues à la fois, retarder l'étude des langues
mortes, employer le temps gagné à enseigner
d'autres sujets, scientifiques et mathémati ques.
Au point de vue prati que j'ai demandé extrê-
mement peu et rien de nouveau : à Zurich on
commence le latin à 12 ans, et les sciences
physiques et naturelles, ainsi que les mathé
matiques , beaucoup plus tôt que dans la Suisse
romande, — et l'on ne s'en trouve pas plus mal,
— au contraire ; je n'ai pas demandé autre
chose, et si j'ai péché, c'est plutôt par la modé-
ration de ces exigences que par leur excès.

Or, dans vos articles, au lieu de discuter la
cause et le moyen dont il s'agit (le but est hors
de question puisque tout le monde est d'accord
sur le but), vous vous escrimez contre un mou-
lin à vent construit de toutes pièces par votre
imagination : contre la suppression des langues
mortes, contre l'abolition de la culture litté-
raire, contre la prétention de cultiver l'esprit
exclusivement par la science, etc. Mais " où
avez-vous donc trouvé rien de semblable dans
ma brochure ? Jamais chose pareille ne m'est
venue à l'esprit et je n'ai pas dit un seul mot
qui puisse le faire soupçonner ; bien au con-
traire, j'ai dit que le manque de culture litté-
raire est aussi évident chez les élèves indus-
triels que le manque de culture scientifi que
chez les élèves classiques, et c'est pour cela que
i'ai insisté sur la nécessité de donner à tous les
jeunes gens qui ne s arrêtent pas aux études
primaires, une culture scientifique et litté-
raire commune, plus complète qu'on ne la
donne aujourd'hui , qu 'on ne peut la donner
aujourd'hui , à cause justement de la bifurca-
tion prématurée. Il ne s'agit donc nullement
d'abaisser, l'enseignement classique au niveau
d'un enseignement professionnel , où l'on n'au-
rait en vue que l'utilité pratique, comme vous
l'insinuez ; il s'agit bien au contraire d'élever
l'enseignement industriel au niveau d'un ensei-
gnement classique perfectionné , où l'on aurait
en vue uniquement une culture aussi com-
plète, aussi élevée et aussi désintéressée que
possible de tous les jeunes gens qui se desti-
nent à des études sup érieures, sans distinction
de profession.

Vous vous êtes donc totalement mépris sur
le contenu et le sens de ma brochure , et votre
critique porte une adresse qui est une mala-
dresse.

De plus, elle contient des élucubrations qui
ont sans doute la prétention d'être spirituel-
les, puisqu'elles sont dirigées contre le « maté-
rialisme ». Encore une fois, vous vous trompez
d'adresse 1 Je vous défie de trouver dans ma
brochure un seul passage, une seule phrase,
un seul mot , qui n6 puisse être signé par un
spiritualiste quelconque , voire même par un
théologien appartenant à l'une quelconque des
nombreuses sectes chrétiennes qui s'eutre-
détestent si cordialement. Ge qui n'empêche
pas que j e sois désolé de vous avoir produit des
nausées ; aussi ai je l'espoir de les apaiser en
vous disant que les idées que j'ai exposées
dans ma brochure ont été exposées en buisse
par d-ux théolog iens, bien avant moi , avec
une vigueur , une clarté et un charme qui ne

Le Moniteur de Rome se dit en me-
sure de déclarer que cette nouvelle est
dénuée de tout f ondement.

MADRID , 14 février. '
Quelques arrestations ont eu lieu à la

suite de la découverte d'un dépôt de car-
touches dans un faubourg de Madrid.

Les banquets républicains , la nuit der-
nière, ont été moins nombreux que ceux
de 1885.

L'ordre n'a été troublé nulle part.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Paris, 15 février.

Hier ont eu lieu les élections légis-
latives dans les quatre départements dont
la députation conservatrice a été inva-
lidée.

Les candidats républicains sont élus
dans l'Ardèche et les Landes.

directeur du Collège d'Yverdon , et à la fin du
XVIII**- siècle, par Alexandre-César Chavan-
nes, professeur à la Faculté de théologie de
Lausanne. L'ouvrage de ce dernier : 'Essai sur
l'éducation intellectuelle) est depuis long-
temps épuisé et oublié ; quaut au premier , on
n'aurait jamais rien su de lui, si M. Wullié-
moz, instituteur au Collège cantonal du Lau-
sannenel'avait fait connaître dans une brochure ,
dont je me permets de vous expédier un exem-
plaire.

Si jamais vous me faites encore l'honneur de
parler de moi, je vous prie, Monsieur le Ré-
dacteur , de vouloir bien user d'un peu pius de
bonne foi.

Veuillez agréer, etc.
A. HRRZKST .

Si M. le professeur Herzen veut bien
prendre la peine de relire sa brochure
(les pages 6, ligne 23 ; page 12, ligne 16
entr'autres), et de les comparer avec le
résumé que nous avons donné dans la
Liberté (N° 26), il pourra s'assurer que
presque chaque phrase de notre résumé
est empruntée textuellement à son opus-
cule. Lorsque l'honorable professeur vient
nous recommander d' user à son égard
d' un peu plus de bonne foi, ne pourrions-
nous pas lui rendre la monnaie de sa pièce
et ajouter a notre tour , mais avec raison,
que sa recommandation porte une adresse
gui est une maladresse ?

Nous escrimons-nous contre un moulin
k vent quand nous lui avons prêté l'idée
d'abaisser le niveau de l'enseignement
littéraire ? Que les lecteurs nous permet-
tent de placer sous leurs yeux cette simple
phrase parmi tant d'autres : « Il faudrait
commencer le latin plus tard et le grec
beaucoup plus tard , st tant est qu'on veuille
absolument conserver ce dernier : de
13 à 15 ans, les jeunes gens apprendront
plus et mieux en deux ans (sic), qu 'ils ne
le font à présent en six ». Supprimer le
grec, réduire l'enseignement du latin à
2 ans au lieu de 6, est-ce, oui ou non ,
abaisser le niveau de l'enseignement ?

Quant au projet d'introduire au gym-
nase, dans une certaine mesure, l'ensei-
gnement des sciences naturelles, jamais
nous ne l'avons combattu , ni ne le com-
battrons. Nous en sommes partisan , parce
que nous en avons constaté les heureux
fruits dans notre collège de Fribourg.

Aurions-nous calomnié M. Herzen en
disant qu'il se dégageait de sa brochure
une odeur nauséabonde de matérialisme?
Nous reconnaissons qu'il ne contient au-
cune profession explicite de matérialisme.
Mais, outre que l'auteur ne parle jamais
de l'âme ou d' un principe spirituel quel-
conque , qu'on lise les quelques lignes
suivantes :

Aucune impression , quelque insinuante
qu 'elle nous paraisse, ne frappe le cerveau
sans y laisser des traces plus ou moins pro-
fondes et p lus ou moins durables ; toules, e'ies

Deux conservateurs et un républicain
paraissent élus dans la Lozère.

Le résultat de la Corse est encore
douteux.

Londres, 15 février.
Des mandats d'arrêt ont été lancés con-

tre les chefs socialistes pour discours
prononcés dans le rassemblement da
ïrafalgar-square. -.- , - -. ¦•-

Les représentants de la fédération dé-
mocratique-socialiste ont envoyé à M.
Gladstone une lettre insistant sur la né-
cessité d'une réponse à leur mémoire.

Us annoncent l'intention de tenir un
grand meeting dimanche à Hydepark.

Zoug, 15 février.
Les conservateurs ayant décidé de ne

point porter de candidature pour le siège
vacant au conseil d'Etat , les radicaux
ont élu hier sans opposition M. le lieu-
tenant-colonel Henggeler.



modifient d'une façon particulière les éléments
nerveux qu'elles ébranlent , et les laissent pré-
disposés à entrer de nouveau en activité de la
même façon, c'est-à-dire à reproduire intérieu-
rement un état de conscience précédemment
produit sous l'impression externe. Les états de
conscience ainsi reproduits constituent les sou-
venirs de toute sorte ; ceux-ci constituent à leur
tour les matériaux bruts de nos connaissances,
de nos idées, de nos conceptions , de nos théories,
en un mot de notre savoir Le développe-
ment intellectuel profitera énormément des
impressions qui , pour une raison quelconque ,
intéressent vivement l'individu et mettent par
cela même son cerveau dans cet état de suscep-
tibilité augmentée, d'activité intense et d'assi-
milation efficace qui caractérise l'attention.

C'est ainsi que les impressions ner-
veuses, lesj'eimes cerveaux, etc., viennent
chaque fois se substituer aux mots âme,
esprit , etc.

Mais à quoi bon toutes ces citations et
ces débats ? Si M. Herzen croit à Pâme
spirituelle et immortelle, que ne le dit-il
point dans sa lettre ? Nous le croirons sur
parole , malgré toutes les théories et les
hypothèses cervicales el nerveuses de sa
brochure et de ses conférences.

Comme les théologiens parfaitement
inconnus dont il nous cite, hors de propos,
les noms et les œuvres-, n 'ont rien à faire
dans ce débat , nous ne nous en occuperons
point.

Nouvelles fédérales
Si oa -augures. — tl y a sans doute peu

de nos concitoyens qui sachent que nous
avons l 'honneur de posséder en Suisse une
Commission ornilhologique fédérale.

Una Commissione o'rnitologica fédérale ï
est un luxe qu 'un pays démocratique peut
s'offrir.

Les fonctionnaires ornithologiques fédé-
raux ont pour mission d'étudier le vol des
oiseaux et d'y lire l'avenir, ce que faisaient
les augurée chez les Romains , des républi-
cains aussi Cft.ix-lî*.. A cet effet ils ont dressé
un tableau d'observation mesurant 80 cen-
timètres sur 40, contenant d' un côté a) des
instructions fédérales , b) l'explication de
ces instructions ; de l'autre , la liste de
45 noms latins d'oiseaux de passage, dont il
faut indiquer dans des colonnes disposées
à cet effet , la première apparition , la direc-
tion du passage, les allures dans le passage ,
Ja destination , l'âge ou le sexe prédominant
et l'état de santé , etc., etc., etc.

Celte mission délicate et nécessairement
secrèle est confiée aux stations météorolo-
giques fédérales , dont un employé spécial ,
l'œil dirigé vers la route des cieux , observe
l'âge, le sexe , la direction , etc. des oiseaux
gui fendent l' air. Tous les six mois le ré-
sultat de ces observations est envoyé à
Berne , où le Bureau ornilhologique fédéral
les compile et en établit la moyenne, qu 'il
transmet immédiatement au Conseil fédé-
ral. Celui-ci , suivant l'avis des augures ,
décide une révision , projette une loi , ta-
quine Genève , menace le Tessin et déclare
la guerre au schnaps.

Comme on le voit , le fonctionnement de
cette institution est des plus simples ; il
nous enrichit de quelques douzaines de
fonctionnaires et a déjà rendu , à ce qu 'on
prétend , dans les hautes sphères , des ser-
vices importants. Ainsi l'on assure que c'est
grâce à elle que nous n'avons pas eu jus-
qu 'à ce jour  de guerre malheureuse et que
nous avons su nous faire respecter soit de
la Russie soit des Etals-Unis 1

VARIÉTÉS

L'HOSPICE

du Grand Saint-Bernard
Par MAXIME DUCAMP

(Suite)

Le passage est plein de périls en effet ,
et sur les longues pentes unies qui y aboutis-
sent on voit l'amas des lourdes avalanches
éboulées, égrenées, semblables à des terres
d'albâtre qu'une forte charrue aurait labourées
et retournées.

Enfin , l'hospice apparaît; triste bâtiment
uniforme, grisâtre, régulier. Il semble presque
noir sur l'inconcevable splendeur de la neige
éclairée par le soleil, La dernière pente qu'il
faut gravir maintenant et qu'on tourne pen-
dant l'été est extraordinairement dure. Nous
sommes obligés de nous y reprendre à trois
fois pour arriver jusqu 'à son sommet; nous y
parvenons enfin , mais épuisés, et nous souf-
flons avant de franchir les deux cents mètres
qui nous séparent de la maison hospitalière.
L'entrée principale est précédée par un haut
perron de douze marches; nous y pénétrâmes
cependant de plain pied, car la neige monte
jusqu'au dernier degré. Je traversai un cou-
loir formant vestibule; mon guide me fit en-
trer dans une salle d'attente, et tira la corde

C est la Nouvelle Gazette du Valais qui i plète. La commission des moyens d'ensei
nous signale dans ces lignes pleines d ironie ,
ce curieux rouage de la bureaucratie fédé-
rale.

Roules intercantouales. — Le Grand
Conseil bernois , par un vote unanime , a
chargé le gouvernement d'adresser aux
Chambres fédérales une pétition demandanl
une subvention pour la construction de la
route du Grimsel , de Guttanen (Berne) à
Glelsch (Valais). Les frais de cette route
sont devises à 1,800,000 fr., dont 1,200,00C
fran cs à charge de la Confédération , 434,00C
francs à charge du canton de Berne , 166,000
francs à charge du Valais . Les travaux
commenceraient en 1890. Cette route est
importante au point de vue militaire , ainsi
que pour la circulation des touristes.

Uu arrêt. — Un fabricant d'eau de ce-
rises de Schwyz , M. Schindler , occupe la
Confédération de ses maiheurs domestiques,
Sa femme avail été mise sous tu te l le  par
l' autori té judiciaire de ce canton ; cetle
interdiction ayant été ensuite annulée parce
qu 'une formalité de la loi schwyzoise n 'avait
pas été observée , M . Schindler crut l' occa-
sion bonne de battre monnaie sur le dos du
fisc cantonal ; il exigea de l'Etat de Schwyz
uue indemnité de 12,000 francs pour le pré-
tendu tort qui élail résulté de la mise sous
tutelle de son épouse. Le Tribunal fédéral
vient de repousser celte prétention , par le
motif que la législation schwyzoise ne rend
pas l'Etat responsable des fautes de ses
fonctionnaires.

Nouvelles des cantons
Abandonné de tous. — Les ennemi .

des projets de M. Gobai continuent à pous
ser leur pointe conlre le malheureux au-
teur du mouvement anti-classique. M. le
conseiller national Buhlmann a déposé mer-
credi , en séance du Grand Conseil de Berne ,
une interpellation au conseil exécutif pour
lui demander 1° s'il a connaissance du pro-

jet de réforme classique de M. le directeur
de l ' Instruction publique , et 2° quelle est
son opinion à cet égard.

On croit que le gouvernement bernois
répondra qu 'il ignore les projets Gobât I En
effet, les autres membres du conseil d'Etat
ne parai .sent pas avoir été consultés lors-
qu 'il a pris fantaisie à leur collègue de lan-
cer son brûlot dans la publicité.

Réparation. — Ainsi qu un de nos
correspondants bernois nous l'avait fai t  pré-
voir , justice va ôtre rendue aux calholiques
jurassiens dans la question du livre de
lecture.

Une entrevue , dit le Pays, a en lieu jeudi
à Berne entre M. Gobât , Directeur de l'ins-
truction publique du canton de Berne , et
deux des membres de la Commission spé-
ciale chargée , par la réunion de St-Ursanne ,
de s'occuper de la situation difficile faite a
la jeunesse catholique dans les écoles du
Jura.

L entrelien a roulé particulièrement sui
le Trésor de l'écolier et M. le Directeur de
l'Education a donné aux délégués jurassiens
l'assurance que l'éditeur de ce manuel ,
M. Payot à Lausanne, allait recevoir l' ordre
de changer Ja feuille contenant les passages
traitant du Concile de Constance et de la
Réformation .

M. Gobât a ajouté que cette transforma-
tion serait opérée dans une qvinzaine de
jours .

Quand l'édition actuelle et ainsi corrigée
sera épuisée , M. le Directeur de l'Education
soumettra le manuel à une révision com-

d'une cloche retentissante ; un jeune homme,
vêtu d'une soutane noire , arriva aussitôt et
me souhaita la bienvenue ¦ c'était le Père hos-
pitalier , qui se mit immédiatement à ma dis-
position avec une grâce toute charmante.

L'hospice du grand Saint-Bernard est bâti
précisément à la frontière de la Suisse et de
l'Italie. Où finit le canton du Valais commence
la division d'Aoste. De la porte môme de l'hos-
pice on aperçoit l'extrémité d'une colone qui
sort de la neige et qui indique la limite des
deux Etats. L'hospice en droit appartient au
Valais, mais de fait il appartient à tous les
hommes à toutes les religions. A ceux qui,
lassés du premier voyage, viennent tirer la
cloche d'appel il ne demande pas s'ils sont
chrétiens, musulmans, juifs ou grecs ortho-
doxes; il ouvre ses portes toutes grandes ; il
oifre l'abri, la nourriture, le feu. C'est une des
plus admirables institutions qu'on puisse voir,
et réellement inspirée par ,la grande vertu, par
la charité. Elle est comme un bon Samaritain
qni se renouvellerait sans cosse.

A cette hauteur , à deux mille six cent vingt m.
audessus du niveau de la mer, la vie est dif-
ficile , embryonnaire pour ainsi dire , étouffée
par le morne silence de l'hiver, emprisonnée
par des remparts de neige, alourdie par l'in-
vincible somnolence qu'apportent les grands
froids. L'air est singulièrement raréfié , même
au moment des plus vives chaleurs , les nuits
sont humides et glaciales, les poumons jouent
mal dans la poitrine oppressée , les étourdis-
sements sont fréquents ; les ophtalmies, cau-
sées par l'insupportable réverbération de la
neige sont presque inévitables. Pour se con-
damner à cette existence d'isolement, il faut

gnement qui en sera chargée sera comp lé-
tée par l'adjonction d' un membre catholique
romain , et si cela parait encore nécessaire ,
le Trésor de l'écolier sera soumis à l'exa-
men d' une commission composée entière-
ment de catholiques , afin de prévenir , dans
la 2° édition , tout froissement et par le fait
loules réclamations.

te sort d'un meurtrier. — L un des
assassins de la veuve Schwendimann-Henzi
à Soleure a été guillotiné le 6 février  à
Augsbourg, en Bavière. On se rappelle
que son compagnon arrêté à Einsiedeln , a
été condamné aux travaux forcés , tandis
que Boil , Alias Meyer , a eu la malheureuse
idée de se réfugier sur le sol bavarois , où
la peine capitale est en pleine vigueur.
Avant de mourir , le meurlrier a exprimé
un vif repentir de son crime et il a demandé
son pardon au ministre de. la religion.

Petite chronique des cantons
U-i consortium vaudois a l'intention

d ' ins ta l ler  à Zurich un local où on ne ser
vira que des vins des bons crus du canton
de Vaud.

— Le confiseur Henry Flury, de Soleure ,
actuellement a Paris , a obtenu , au concours
des pâtissiers , qui a eu lieu à l'hôlel de-
ville , deux médailles d'or el une médaille
d' argent pour ses magnifiques produits au
petit four .

— Samedi dernier , les enfants d' un quar-
tier d'Hérisau avaien t élevé une grande mai-
son de neige qu 'ils se proposaient d'inaugurer
le lendemain. Vers le soir , elle étail presque
terminée , et la plupart  des constructeurs
rentrèrent pour souper. Mais les deux fils
de l'ancien conseiller Zoalper , âgés de quinze
et de douze ans, restèrent en compagnie d'un
jeune homme de vingt ans nommé Hansel-
mann, et continuèrent à travailler en chan-
tant.

Malheureusement , une des façades de la
cabane était trop faible; la construclion
s'écroula , ensevelissant les trois jeunes gens.
Le cadet des frères Zœlper , qui n 'était re-
couvert que d'une légère couche de neige,
put  crier au secours , mais sa voix était as-
sourdie et elle ne fut entendue qu'avec peine
d' une maison voisine , dix minutes après l'ac-
cident.

On accourut el l'on se hâta de déblayer
la neige qui recouvrait les trois malheureux.
On dégagea d'abord la lète du plus jeune ,
qui s'écria aussitôt : « Laissez-moi seulement ,
mais cherchez vile mon frère : je crois qu 'il
est mort ! » Lea sauveteurs travaillèrent
fiévreusement d'abord avec des pelJes, puis
avec les mains , pour ne pas blesser l'enfant.
On arriva enfin à lui. Mais il ne donnait plus
aucun signe de vie, et le médecin lui prodi-
gua en vain ses soins pendant deux heures.
Il avait été asphyxié. Son jeune frère raconta
qu 'il l'avait entendu pousser un ou deux
gémissements, puis que tout avait été fini.

Quant à Hanselmann , on le retrouva sain
et sauf , appuyé sur sa pelle.

— Dimanche dernier , un pauvre vieillard
habitant une mansarde à Sion , a été trouvé
asphyxié sur son grabat . Le défunt était
originaire de Monthey ; il avait servi le roi
de Naples pendant trente ans et tirait une
pension de 80 fr. par an.

Nouvelles de l'étranger
¦Lettre de Pari»

(Correspondance particulière de la Liberté.)
Paris, IS février.

Les votations du 14. — La retraite de Roche-
for t  est-elle définit ive ? — L'exposition uni-
verselle aura-t-elle lieu ?
Le gouvernement est très préoccupé de la

une conviction très sérieuse, et sentir auiout
de son cœur l'ces triplex dont parle Horace.
Le jour où je suis arrivé à l'hospice , sept reli-
gieux l'occupaient : le plus jeune à dix-neuf ans ,
le plus âgé trente-cinq à peine. Il faut être
jeune, vigoureux, sain et résolu pour mener
cette vie dangereuse ; il est rare qu 'on puisse
la supporter plus de quinze ans ; on s'étiole
vite au milieu de privations de toules sortes
et de fatigues périlleuses sans cesse renouve-
lées; les maladies d'estomac el de poitrine sont
le prix ordinaire de ce labeur dévoué qui ne
recule devant rien; alors les pauvres Pères
atteints sont forcés de quitter l'hospice, ils
descendent à la maison mère de Marti gny, et
souvent l'air plus doux, l'air balsamique de
la vallée est impuissant à leur rendre une
santé détruite pour toujours. C'est le dévoue-
ment élevé à sa dernière puissance, et il est
difficile de ne pas l'admirer sans réserve.

Le bâtiment de l'hospice forme un carré
long, qui contient deux étages de chambres où
l'on peut arriver , en cas de besoin extrême, à
loger soixante ou quatre-vingts voyageurs ;
une autre construction s'élève en face et sert
de magasins, d'écurie, et , dans un cas pressant ,
de refuge pour les passagers qui n'auraient pu
trouver place dans l'hospice. De grands couloirs
divisent la maison, couloirs tristes , froids,
sombres, humides, blanchis à la chaux , défen-
dus conlre l'air extérieur par des doubles fenê-
tres; chaque porte est surmontée d'un numéro
d'ordre ou d'un mot désignatif : église, réfec-
toire, galetas , bibliothèque... Les chambres
réservées aux voyageurs sont bonnes et relati-
vement très confortables, la mienne est lon-
gue , lambrissée sur toute sa surface ; frottée

lutte électorale qui s'engage demain pour la
candidature des députés conservateurs invali-
dés. Toutes les forces administratives sont eu
mouvement. Les républicains espèrent l'em-
porter dans l'Ardèche et dans la Corse. Restent
les Landes et la Lozère où les conservateurs
ont grand espoir de triomp her.

Ils comptent aussi sur un succès pour l'élec-
tion sénatoriale dans le Pas de Calais.

Décidément , les monarchistes ne présente-
ront pas de candidat dans l'IUe-et-Vilaine. Ce
n'est pas que les personnalité s «lignes d'être
recommandées au choix des électeurs man-
quent, mais les frais à faire Dour un départe-
ment tout entier, alors surtout que le succès
ast loin d'être assuré, sont si considérable"
rju'on n'a pas trouvé de candidat disposé à s«
sacrifier.

L'embarras était le même parmi les républi
cains et c'est la seule raison qui leur a fait
adopter la candidature de M. Lo Hérissé, par
son nage absolument insignifiant , mais anibi
tieùx et très riche.

Les radicaux voudraient qu 'après avoir donnl
sa démission , en la moti vant sur le rejet d<
l'amnistie, M. H. Rochefort se présentât de
nouveau au prochain scrutin , de façon à ce qal
son élection eût la couleur d'une manifestât!'"*en faveur de l'amnistie. M. Roche fort ne p*»- »pas du tout disposé à jouer ce rôle, il préteo**
qu 'il est écœuré du parlementarisme, n'atte**.1'rien de bon de la Chambre actuelle , et croil
pouvoir rendre beaucoup plus de services à son
p aru en restant dans son rôle de journaliste-
En réalité , M. Rochefort n 'aime pas s'assujet
tir aux obligations diverses et, éventuellement
aux résolutions que comporte l'exercice «iU
mandat législatif. Il a trouvé pour s'esquivel
un prétexte qu'il juge bon et désire fort ne p*'
s'embarquer de nouveau dans celte galère. B
est probable qu 'il réussira à obtenir qu'on n<
le forcera pas à poser encore sa candidature.

Les socialistes veulent obli ger les citoyen'
Basl y, Boyer et Camélinat à donner aussi Ieu"
démission de députés.

L'exposition universelle pour le cenlenaif*
de 1789 paraît décidément bien compromise. b(
Journal des Débats en donne les raisons :

t Notre situation politique n'est pas telle W*1
nous puissions organiser une grande fête intef
nationale, avec la certitude de voir les quatl*
parties du monde répondre à notre invitation-
Si le mouvement continu qui nous entrain*
de plus en plus vers le radicalisme n'est P8*
arrêté, nous ne savons trop quel gouvernement»
quels ministres seront chargés dans trois an'
de faire les honneurs de notre pays aux nati***"'
et aux souverains étrangers. S'il s'agit de foi'*
fraterniser les peuples, au nom de laRèpubliq*11'
universelle, c'est peut-être prématuré, et l'B°J
rope pourrait y trouver à redire. Si l'on ve*"
suivre tout simplement la tradition des Exp*"
silions précédantes , on se trouvera peut-êti»
embarrassé pour régler le programme et JJcérémonial. Nous ne savons si les nrolecteuf"
attitrés de Hartmann , de Berezowski et <»°
Kropolkine pourraient supporter sans fréio'*
la vue de certaines têtes cou ron lires , ot si Ie.manifestations qui ont signalé Je passa»?' *i
roi d Espagne à Paris ne se renouvellerai**1-;
pas. Il pourrait y avoir tout au moins de p*''
et d'autre une certaine froideur , une visin**
absence de cordialité. Nous nous demandons &
qu'on ferait pendant ce temps du Conseil m11]
nicipal de Paris, et comment on pourrait l'e1*'
pêcher de donner un libre cours à ses sentimen t9*

« Ce serait d'autant plus difficile que l'ex-*1"
talion en 1889 sera pour ainsi dire â l'ordre à»
jour. Par suite d'une conception assez bizar**-
on a l'intention hautement proclamée , de do*1"
ner à la prochaine Exposition universelle ","en i-actère politique. C'est le centenaire de •"
R volution française que l'on comple fêter.

« La Révolution française, que nous a.flW* |beaucoup, pour notre part , n'est pas précisérne*1
un anniversaire international. Ce ne sontp*
des souvenirs pacifi ques, ni des souvenirs agré**j
biea qu 'elle éveille chez nos voisins, et il e?'
telle Maison régnante à qui elle ne rappel' ,
qu 'une page assez triste de l'histoire de sa i"
mille. Que nous organisions pour notre comp-61
à l'occasion du centenaire de 1789, une fête p?"
triotique et républicaine rien de mieux ; m»1"
y convier l'étranger, c'est agir un peu com01,ce financier qui , voulant attirer dans ses salo*1'
lo faubourg Saint-Germain , avait décidé <•¦
donner un bal le 21 janvier.

avec soin , d'une irré prochable propreté , me0,
blée d'un excellent et large lit à rideaux , d'f?
canapé, d'une toilette, de trois chaises el d'*;fauteuil , une petite glace de bois pend à ':muraille , et un poêle da granit  arrondit s°°énorme fourneau au milieu de la pièce. K,fenêtre double est trop étroite ; on ne saur*1?
trop se défendre contre les morsures de 1'$
glacé qui souffle du dehors. ..

J'ai dormi là deux nuits d'un lourd soi»*"16 J
3ue n'interrompit même pas le bruit ^olef >
es cloches qui sonnaient matines. Au ïM- ^j

chaussée s'ouvre un large salon , servant au»"
de salle à manger et réservé aux visiteu*'9 '
une grande cheminée le chauffe, j'y vois u.*:
orgue expressif et un piano; aux murs, J
reconnais la Séparation des Apôtres.doGM**.
un Jésus prêchant , par Dubuffe, et quelque
gravures anglaises coloriées. La bibliothèqû .*!
située au premier étage, est assez intéressant
par les échantillons de minéralogie locale e\par les médailles trouvées sur l'emplaceroe*}:
d'un temple de Jupiter qui s'élevait sur ';mont Joux (mons Jovis), en face môme "
l'hospice.

Quel ques voyageurs reconnaissants ont f»*,des cadeaux à cette petite bibliothèque, q?!
offre aux passagers attardés par le mauvi ,*
temps des ressources considérables. Un angl»1*
avait envoyé une très belle machine élec»"1"
que : elle était la joie et la distraction d8.Pères, qui , pendant les journées d'orage, **Je"
naient curieusement pour apprécier de quel'8
quantité d'électricité ils étaient entourés.

(A suivre.)



« Il nous paraît donc prudent de ne pas trop
céder aux séductions des plans préparés pat
le ministre du commerce, de ne pas se laisset
entraîner avec lui, par le désir de faire grand. »

Congrès eucharistique à Toulouse
La Semaine religieuse de Toulouse nous

aPPrend que le Comité diocésain institué
Par son Emminence le cardinal Desprez pour
Préparer la tenue à, Toulouse du Congrès
eucharisti que, a eu sa première réunion de
cette année, jeudi dernier , à l'archevêché.

D a décidé que rien ne s'opposait à ce que
le Congrès, empêché en 1884 par le choléra,et en 1885 par les élections générales, ne fut
convoqué à Toulouse pour une semaine du
ttois de juin prochain.

L'exposition de 1889
Le projet relatif à l 'Exposition de 1889 ne

*er» pas présentés! tôt qu 'on l'avait dit. On
*est enfin aperçu , au dernier moment ,
gavant de décréter une Exposition uni-

^

ef
selle , ii fallait  savoir si les autres peu-

?'es accepteraient la proposition assez
eu'ange de célébrer en commun la comme-
™.0raiion de la prise de la Bastille. Des

^Sociations préalables vont êlre entamées
avau s divers cabinets auxquels  M. Ferry
détl é*«a fail des ouvertures, et il est à
dém ' <jit a ce P^pos Ja Liberté, qne ces
Sp ™.a.rcn*s soient faites à coup sûr , car il
non déplorable d'aller au devant de ré-
jj onses qui , sa ns cesser d'être courtoises

ans la forme , n'en seront pas moins inju-
«Juses dans Je fond , du moment qu 'elles

^J^népatives. _ __________

Canton dejribourg
LE TAUX DE L'INTéRêT — Une vieille

connaissance s'occupe dans le Bien p ublic
fes articles publié?par la Liberté em le
Jaux de l'intérêt. Naturellement c est pour
trouver que nous avons tort de réclamer
«ne amélioration du sort de 1 agriculture
•fribourgeoise. U trouve singulier que nous
désirions un allégement dans les conditions
du prêt agricole puisque le cultivateur
emprunte au même taux que tout le monde.
Mais si tout le monde paie un intérêt trop
élevé *"* Les dividendes exagérés sont là
pour le prouver.

Le Bien public attribue à la même plume
la Lettre de la Sing ine et nos articles inti-
tulés le Taux de l' intérêt. Il part de là pour
*chaffauder une série de suppositions ridi-
cules. Nous opposons à cette affirmation un
^menti formel. Nous vous laissons , sans
censpm nv 'er

' Je brevet d'invention de J'en-
L'ani niuluel et personnel,

co rn u*.- de l'wti-31-3 du Bien PubUc étale
et sp« anin"ient son érudition hors ligne
tîcnrm c?DDai ssances variées dans la science•Juoimqu^ I( nou_ expose avec ia gravitéd'nn * 4ue * " nous expose aveu ia gravite

." "f"* doyen , que :¦
notro e -' inlérêtdu capital d' exploitation ,
au ro raPporte heureusement les quatre
diict- déments contenus dans toute pro-
on n n aKricole normale , à savoir : fa rente
13xo au,êrente au sol , le loyer du capital
hd«AoU so'' 'e salaire des travailleurs et le
oenéflce de l'entrepreneur. »
j. conclusion : la Liberté a tort de dire que

A J
re

- ne raPP°rle que le 3 > environ.
W,  -re2 cette merveille. Le savant colla-
trav * \Ur du Bien public a découvert que le
. ""U nif.rilo nn colairp P.t il nnilS aCO.IlSP.

na H
nf°ndre le salaire avec la rente. Mais

rVuf -»U toul - Nous avons dit que la propriété
foncière rapporte Je 3 •*/<,. Tout propriétaire
3Jii a un fermier sait cela. Celui qui cultive
'W-même sa terre peut p lu tô t  l'ignorer parce
J

u tl ne peut pas toujours distinguer Ja
'ente de la rémunération du travail. Que le
•fermier ensuite app lique ses bras et toutes
ses forces à la cul ture  du sol , il va de soi
•qui l  doit recevoir la récompense de sa
Peine. Sinon , tout autant vaudrait se croiser
tes bras. E .t-ce compris?

L organe des radicaux modérés reconnaît
cependant qu 'il y a des réformes à faire. La
Première, c'est la réduction des taxes cadas-
trales. Et à ce propos il nous débite , sans
sourciller , les énormités que voici :

« Il est vraiment singulier qu 'un régime
qui affecte Ja prétention de diminuer l'im-
pôt ait pratiqué sur la plus large échelle
\ élévation systématique des taxes immobi-
"ères. »
A Le lecteur a bien lu. Les commissions
on? taxes des bâtiments et celles des zones
A ,' gravement mannné à leur devoir . Les
serai Dse Vonderweid , les Charles Gottrau
DlnV Passés au système libertard ; bien
cW -?u lieu de taxer selon leur conscience ,
rnt.i i ,  dire d'après la valeur réelle des im-
lar*» s» ils auraient « pratiqué sur la plus
taxo .écfaeI|e l'élévation systématique des
.< „ lrninobilières » dans le but de favoriser
dirn1? régïme qui affecte la prétention de
ffi.Uep rirnPôt* '

Par tr ais s* grave accusation n'a été luncée
lesqi,gi U s contre des fonctionnaires parmi
Publie*! c\ D *>oa non3l}re appartient au parti

Biéri uf* a^us s est réellement commis, il
nro^.. Une répression que nous serons lesPremiers à demander.

Le Bien public ne s'est pas contenté de . de 500,000 ir. signalée par le Confédéré
rester sur le terrain économique ; il va plus
loin et nous accuse de vouloir tromper le
public , viilgus vidt decipi, dit l'auteur de
l'article.

Tel n'est pas l'avis de la Gruyère, qui
trouve au contraire que dans cette question
la Liberté « parle d'or ». Le journal bullois
cite même un extrait de nos articles sur le
taux de l'intérêt et dit que, pour cette poli-
tique-là , il est d'accord avec nous. D'où
vient donc l ' irritation du Bien public et
pourquoi nous rtmroche-t-il de vouloir
tromper le peup le? Crainl-il que nous lui
fassions concurrence ? Notre confrère de-
vrait pourtant savoir par expérience que
notre public ne se laisse pas facilement
prendre aux ruses même les mieux our-
dies. Il nous souvient de certaine liste dis-
tribuée en grand secret , dans le district de
Ja Sarine, pour les élections de 1881, et où
certain nom venait comme les œufs du cou-
cou dans les nids des autres oiseaux. On a
pu voir alors qu 'il n'est pas si facile de ber-
ner ce vulgits que l'on a , en certain lieu , en
souverain mépris , et pour cause.

Le Murtenbieter reconnaît enfin que • les
finances fribourgeoises fleurissent »_, que
« le gouvernement est économe» ; mais que
cet aveu lui fait mal au cœur ! Il faut pour-
tant critiquer notre canton. M . Zoller a élé
appelé à Morat pour cela. Ne voulant donc
pas user ses dents à mordre l'administra-
tion financière , il s'atlaque au budget sco-
laire.

Il fait une comparaison enlre les dépen-
ses pour l'instruction primaire dans le can-
ton de Fribourg, avec celles du canlon de...
Zurich ! Fribourg, pays agricole, où la vie
est à bon marché , comparé à Zurich , le
centre industriel .suisse et même destiné à
devenir , grâce au Gothard , le centre com-
mercial européen.

Mais enfin , acceptons la comparaison.
Bien plus , admettons comme exacts tous les
chiffres fournis par le journal moratois.
Nous n'avons pas le temps de les vérifier.
Voici ce qu 'ils disent :

Les dépenses pour les régents s 'élèvent
dans le canton de Zurich à 703,000 fr., soit
pour une population de 332,000 âmes , à
2 fr. 11 par tête.

Le Murtenbieter a soin de nous dire que
cette dépense est entièrement à la charge
du canton de Zurich. Voudrait-il peut-èlre
que ce fût le canton de Zoug qui payai les
instituteurs zuricois ? S'il a voulu dire que
c'est l'Etat seul qui a le poids de ces traite-
ments, les communes en sont donc déchar-
gées. Nous allons voir que Fribourg ne fait
nas mauvaise figure à côté.

Chez nous, c'est de nouveau le Murten-
bieter qui parle , l'Etat a donné, d'après le
compte de 1884 . . . . Fr. 65,390 26

Les communes possèdent
un fonds d'école de 4 mil-
lions 146,806 fr. 68 dont le
revenu est consacré à for-
mer le t rai tement  des insti-
tuteurs , à 4 '/a °/o le revenu
atteint » 186,606 03

Tolal Fr. 251,996 29
ce qui , pour une population de 115,000 ha-
bitants , donne 2 fr . 19 par tête.

Voilà ce qui ressort des chiffres du jour-
nal moratois. Le canton de Fribourg dépen-
serait donc plus que le canton de Zurich
pour l'instruction populaire. Seulement ,
pour  prouver le contraire , l'honnête jour-
nal , après avoir parlé du fonds d'école de
4 millions , oublie d'en placer le revenu en
ligne de compte!

Une aulre inexactitude impardonnable ,
c'est d'avoir ignoré que le canlon de Fri-
bourg a changé récemment sa Joi scolaire ,
et que par ce fait les subsides de l'Elat se
sont accrus considérablement. En citant  le
compte de 1884, le rédacteur du Murtenbie-
ter prouve encore une fois qu 'il n'est pas au
courant de nos affaires.

On le voit , il est très fort sur  les chiffres
le docteur-statisticien. Comme il lui sied bien
après cela de se moquer des catholi ques
qui , selon lui , repoussent l ' instruction , et
comme il ferait sagement de retourner à
1 école

Le Confédéré de samedi annonce que la
Caisse d'amortissement aurait « soumis au
Conseil fédéral , pour l'année 1874, un bilan
inexact, ne concordant pas avec celui sou-
mis au Grand Conseil » , et qu'il y aurait
« une différence de 500,000 fr. »

Nous sommes autorisé à déclarer au
Confédéré :

Qu'en 1874 , l'Inspectorat fédéral des
banques n'existait pas.

S'il s'agit de 1884 :
1° Que le bilan transmis au Conseil fédé-

ral est exact et qu'il a été admis par l'Ins-
pecteur fédéral ;

2° Qu'aucune loi n'oblige la Caisse d'a-
mortissement à transmettre son bilan au
Grand Conseil sur le même modèle qne
celui envoyé à Berne ;

3° Que le résultat des deux bilans est
tout à fait le même, et que la différence

n'existe pas.
Nous venons de dire que le formulaire

du bilan fourni au Grand Conseil, n'est pas
obligatoirement le même que celui transmis
à l'inspecteur fédéral. Si le Conseil d'admi-
nistration le juge à propos , il peut faire
agencer les différentes rubriques d'une ma-
nière toute différente. Il n'existe pas qu 'un
seul système de comptabilité. Or, en 1884,
dans le bilan approuvé par le Grand Conseil
iJ y a eu une écriture explicative passée au
débit et au crédit et destinée à rendre le
compte plus intelligible. Mais Je résultat de
l'exercice est dans les deux bilans tout à fait
identique. L'affirmation du Confédéré est
donc une pure infamie.

Les explications qui précèdent sont don-
nées sans préjudice des mesures pénales
que l'établissement visé jugera à propos de
prendre à l'égard du journal qui n'a pas
craint de lancer une telle calomnie.

Le quinzième tirage des séries de l'em-
prunt à primes de la ville de Fribourg a eu
lieu ce matin, 15 février.

Sont sorties les séries : 23 315 1498
1725 2033 2396 2969 3894 3957
4204 4689 5462 7050 7062 9670
10123 10195 10720.

Le tirage des lots aura lieu le lundi
15 mars prochain.

Le 8 mars prochain aura  lien , au château
de Bulle , un grand banquet qui réunira les
conservateurs de la Gruyère. On s'attend à
une très forte participation.

« L'année 1886 , nous écrit le Comité,
comptera dans l'histoire polilique du dis-
trict de la Gruyère , et elle enregistrera ,
nous en avons la ferme conviction , la re-
vanche de ses défaiies passées , el elle verra
flotter victorieusement relevé le drapeau
qu 'il avait laissé choir lors des élections
de 1881. »

La durée de la chasse ordinaire au re-
nard, est prolongée Jusqu 'au 27 février cou-
rant inclusivement.

«-c-» 
On nous signale uneerreurque nous avons

commise en énumérant les Encycliques de
Sa Sainteté Léon XIII. La douzième, consa-
crée à la règle du Tiers-Ordre séraphique,
ne débule pas pat ces mois : Supremi apos-
tolatus officio ; mais par : Misericors Dei
Filius.

Le premier titre appartient seulement
à la treizième.

M. le préfet Grangier nous communique
la lettre suivante, que le Journal de Fribou/ig
n'a pas daigné admettre dans ses colonnes.

Estavayer, le 10 février 1886.
A la rédaction du Journal de Fribourg.

Monsieur le Rédacteur ,
Un entrefilet publié dans le dernier numéro

de votre jou rnal, ayant fait supposer à quelques
personnes que je pourrais être l'auteur de la
variété: un épisode de conférence à Estavayer,
je vous prie de déclarer que je suis complète-
ment étranger à cet article.

Agréez , Monsieur, etc.
J. GRANGIER préfet.

M. le préfet de la Broyé déclare ne pas
être l'auteur de l'article et Je Journal refuse
de pub lier sa déclaration ; d'un autre côlé,
nous apprenons que M. le syndic Chassot a
déposé un rapport contre ceux qui l'accusent
d'avoir écrit cette polissonnerie : où est donc
le libertard liant placé dont nous parle le
Journal de Fribourg f  (Noie de la Rédaction).

Nous sommes heureux d'annoncer que les
ouvriers conservateurs de l'Auge ont orga-
nisé un Cercle dans leur quartier. L'inaugu-
ration en a été faite dimanche soir et a par-
faitement réussi. L'abondance des matières
nous oblige à renvoyer à demain la relation
de cette fêle ouvrière.

Nous avons déjà annoncé que quel ques
citoyens dévoués aux intérêts de notre ville
et du canton, venaient de décider la créa-
tion immédiate d'une Ecole de vannerie et
d' ouvrages sur bois, qui sera ouverte très
prochainement dans le bâtiment de l'ancienne
caserne à Fribourg.

Les personnes qui désireraient obtenir
des renseignements plus complets sur cette
création, comme aussi présenter des appren-
tis, etc., voudront bien s'adresser au prési-
dent du Conseil d'administration, M. Th.
Corboud , directeur de la Correction, qni est
chargé de recevoir les inscriptions.

On peut s'inscrire dès ce jour.
L'école est accessible non seulement aux

personnes déjà domiciliées à Fribourg, mais
encore à toutes celles qui se présenteront
des divers districts du canton. On indiquera
à ceux qui le désireraient des pensions
offrant toutes garanties aux familles pour les
jeunes gens.

Nous rappelons que les leçons sont gra-
tuites. L'apprentissage dure, selon les cas,
de 1 à 2 ans.

Nous venons d'apprendre le décès de la.
vénérée Sœur Vincent , dans Je monde Lucie
Suchet , fille de M. le juge de paix de Sem-
sales, décédée à l'Hospice Noire-Daine k
Panama , sur l'isthme de ce nom.

Sœur Vincent a montré , dès ses plus
tendres années , une piété malheureuse-
ment peu commune. Elle était doué» de
remarquables qualités de l'esprit et du,
cœur.

Le 2 février 1878, à l'âge de dix-neuf ans,
elle entrait chez les Filles de la Charité , et
consacrait à Dieu pour le soulagemen t de
l humanité souuraute un avenir que le
monde aussi promettait de combler de ses
faveurs.

Après avoir servi Jésus-Christ son divin
Epoux dans la personne des pauvres et des
malades , d' abord à l'Hôpital général de
Meaux , puis aux hospices de Châtel-Saiat-
Denis et de Bulle , elle voyait , le 3 novem-
bre dernier , un des plus ardents désirs de
sa vie se réaliser enfin. Ses supérieurs l'ap-
pelaient dans les pays d'outre* mer.

Le 3 novembre 1885, elle quittait ses
chers enfanls et malades de Bulle , et le (J
elle s'embarquait â Saint-Nazaire à bord da
paquebot Lafayette.

Très éprouvée du mal de mer , elle d«5-
barquait  bien affaiblie , aux derniers jours
de novembre, à Colon.

A peine arrivée à l'Hospice Notre-Dame
de Panama (destiné aux ouvriers malades
de la grande entreprise du percement de
l'isthme), elle succombait bientôt , victime
de son dévouement et de son héroïque cha-
rité , aux atteintes de la fièvre maligne du
pays, si meurtrière pour Jes Européens.

Jeune encore , elle a bien mérité sa cou-
ronne. Consummata brevi tempore explevie,
tempora multa .

Mercredi dernier, un particulier de Gilla-
rens était allé à Romont poar affaires. H
en repartit, pour rentrer , avec le train ex-
press N° 12, qui passe à notre gare à 2 heu-
res et demie. Mais ce train n'a aucun arrêt
entre Romont et Palézieux.

Le pauvre homme voulut descendre à lu
gare d'Oron, au moment où le train ralentis-
sait la marche ; mais il tomba si malheureu-
sement sur un tas de neige durcie, qu'il fat
rejeté en arrière ; saisi par le marchepied
l'un wagon, il fut lancé avec violence sous
les roues et horriblement mutilé. Un pied, une
jambe, un bras, les doigts furent coupés, le
corps et la tète couverts de plaies et de «con-
tusions. La mort a été instantanée.

Un médecin appelé en toute hâte, de même
qne la justice de paix d'Oron, n'ont relevé
qu'un cadavre.

J. B. était marié, mais sans enfants.

La famille Genoud a la douleur de,
faire part à ses aoais et connaissances
de la perte cruelle qu'elle vient d'éprou-
ver en la personne de

Madame GEHOUO, SérapMne,
née Morand

décédée, à Châtel-St-Denis , le 13 février
1886, à l'âge de 66 ans, après une longue
maladie, munie des saints Sacremunts
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu mardi
matin , 16 courant , à 8 V" heures, à
Châtel-St-Denis.

H. I. LT* .

La famille Mérat a la douleur de faire
part à ses amis et connaissances de la
perte qu'elle vient d'éprouver dans la
personne de

Monsieur MÉRAT Joseph
ancien professeur , leur père, décédé le
14 courant dans sa 78" année, muni des
saints Sacrements.

L'enterrement aura lieu mardi, 16 fé-
vrier, à 8 heures du matin.

Maison mortuaire, Grand'Rue, N° 43.

I*. I. HP.
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Météorologie
Analyse statistique de la p ériode du 13 jan-

vier au 10 février.
Le dispositif était ainsi conçu: fréquence

des jours nuageux , nébuleux , présentant un
ciel chargé, ne donnant que du givre, ou ne
donnant, en général, qu'une pluie ou neige in-
signiliante, en petite quantité. Les jours de
beau temps absolu, de 9 à 11. Période calme,
courants très variables. La position du baro-
mètre, dans la partie inférieure, à partir de
710 m. m. pour Fribourg,.712 pour Berne, 723
Eour Bienne. Cette ligne ne serait dépassée eu
ausse qu'à de rares exceptions.
Tous ces points se sont de nouveau vérifiés

avec la plus parfaite précision, ainsi que la
statistique le démontre :

Les jours ayant présenté les caractères da



la première catégorie sont ceux du 13 au 26
janvier, du 30 janvier au 5 février, et le 7,
jnéme mois. Total : 22 jours.

Les 25 et 26 janvier ont donné très peu de
pluie, le 1er février la pluie a été assez abon-
«lante l'après midi.

Tous les autres jours la neige est tombée
nvec nne extrême parcimonie, de sorte qu 'il
n'y a pas eu nécessité d'ouvrir les chemins.
Le 3 seul a donné une neige continue , mais
tombant doucement sans vent. La hauteur
?•si de 35 à 40 centimètres au plus. La période
n été calme , sauf les 18 janvier et l«*r février
qui  ont été venteux.

D'i près ce que j'ai lu dans les journaux , la
neige a été "beaucoup plus abondante dans la
région méridionale de la Suisse, au point que
la circulation des chemins de fer a été en-
Srs-vée.

Jours de beau temps absolu : 27, 28, 29 jan-
vier , 6, 8, 9, 10 février. Mais à Fribourg, les
j..urs de beau temps ont été les 13, 14,15, 17,
18, 22, 31 janvier , 5, G, 8 février. Le N. E. a
souvent alterné avec les autres courants , mais
toujours faible et intermittent , sauf le 7 fé-
vrier.

Degré de pression atmosp hérique : Pendant
toute la période, la position du baromètre a
été au-dessous de la ligne indi quée. Elle ne l'a

Pour tout ce qui concerne les Annonces s'adresser exclusivement a l'Agence suisse de Publicité QRELL-FUSSLI & C c

Fril&our&r, 69. rue tles épouses, Fribourj-r, Suisse

L'EQUITABLE DES ETATS-UNIS
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE

ft New-York
XTQIH-DlÉbE ETX 1859

Polices incontestables après trois ans
Montant des assurances réalisées en 1885 envfron Fr. 505,000,000
Fonds totaux, fin 1885 » * 340,000,000
Excédent de l'actif sur le passif (réserve des bénéfices ,

intérêts à 4 Vs %) » » 82.000,000
Dépôt à la Vereinsbank , à Hambourg, plus de Fr. 4,000,000

Frei & Jakobs : Ager.ts g énéraux pour là Suisse.
Zurich. Bureau : Industrie-quartier Dammstrasse.

Directeur et fondé de pouvoir général pour l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse
et le Nord de l'Europe : Gustave Cr. Pohl.

Bureaux : Hambourg, Neueburg 22 Alloua, gr. Bergestrasse 233.
Agence p rincipale pour le canton de Frïboury :

M. l'avocat J. Bellenot , à Fribourg. (0.1*50)
VÊmÊ Ê̂ m̂ÊÊaWÊ^̂ ÊK Ê̂ Ê̂ÊÊ K̂ÊÊÊBB B̂àaaaaWÊÊÊÊBaaaaaai WÊ

L,.E V-ÉJZFfclT^VBLE

Cognac Ferrugineux Golliez
s1 apprécié depuisl2anscontreranémie, les pâles couleurs, le manque d'app étit , les maux
de i-œur, la faiblesse générale ou locale, le froid aux pieds et aux mains , la débilité pré
coco, i!tc., est en vente dansles pharmacies: Pittet , Boéchat et Bourgknecht , à Fribourg,
poicelet .àEstavayer ; \Vegslein,àChàtel-St-Denis ; Sudan ,à Bulle ; Golliez , à Morat.

Le litre pour une cure 5 fran-s ; le demi-lit- e 2 francs -VO.
Eviter aveo soin les contrefaçons qui ne portent pas la marque des deux palmiers

et le nom de Fréd. GOLLIEZ.
(0. 161) Dans les mêmes pharmacies on peut se procurer :

Le Sirop dépuratif Golliez au brou de noix ferrugineux ;
L'Alcool Golliez à la menthe et camomile ;

L'Externum américain au copsicum. LH .SIG X .]

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 litres
vin blanc des Faverges, 1,650 litres vin rouge, 2,360 litres vin d'Epesses. La dégustation
des vins anra lieu dès les 9 heures. — Le même jour , à 1 heure, dans les caves d'Ogoz,
près des Faverges : 25,500 btres vin blanc, 800 litres vin rouge.

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

FRANC-MAÇONNERIE DEMASQUEE
REVUE MENSUELLE

DOCTRINES ET FAITS MAÇONNIQUES
PARAISSANT LE 19 DE CHAQUE MOIS

2m. A N N É E

La Franc-Maçonnerie démasquée, revue mensuelle des doctrines et faits maçonniques,
paraît tous les mois depuis le 19 mars 1884 , par livraison de trois feuilles in-8° ; elle
forme an bout de l'année un beau volume de près de 600 pages, du prix de S francs ;
-*5 fraucs SO franco.

Prix de l'abonnement : un an, 6 fr. ; six mois, 4 francs.
Les abonnements sont payables d'avance, de préférence en mandats sur la poste. H est

ajouté 50 centimes pour frais de recouvrement à tout abonnement à recouvrer par la poste.
Les abonnements partent du commencement de chaque semestre, 19 mars, 19 septembre

Adresser toutes les communications relatives à l'Administration et à la Rédaction.
Rue Cassette, 6.

En vente à l'Imprimerie catholique suisse, 13, Grand'rue, Fribourg.

dépassée en hausse que les 8, 9 el 10 lévrier.
Et à Bienne le 15 janvier et les 7, 8, 9 et 10
février.

Le rapprochement comparatif des deux pé-
riodes précédentes, démontre une fois de plus
la valeur réelle de notre méthode et que le
point d'intersection de nos périodes est évi-
demment fondé sur une loi, naturelle , immua-
ble. En effet , dans la période du 14 décembre
au 12 janvier, le dispositif déterminait , 30
jours à l'avance , le degré de pression atmos-
Ïihérique, et la position du baromètre dans
a partie supérieure. Cette position a été telle

pendant toute la période. Dans la période
suivante , le degré de pression atmosphérique
et la position du baromètre était indi quée '30
jours à l'avance, d'une manière diamétrale-
ment opposée, c'est-à-dire la position du baro-
mètre dans la partie inférieure. Les obser-
vateurs pourront se convaincre par les pu-
blications de l'observatoire qu 'il en a été
réellement ainsi, et que le baromètre n 'a
commencé à reprendre une marche ascen-
dante que le 8 février, soit vers la fin de la
période. Ce rapprochement ne manque pas
d'intérêt. Il en sera encore de même pour l«
période qui s'ouvre ; la posi tion du baromètre
sera de nouveau diamétralement contraire à
celle de la période qui finit.

La nouvelle période s'ouvre le 11 février
pour clore le 12 mars. Le beau temps sera
la règle. Les jours d'exception seront de 7 à
9, donnant de la pluie ou de la neige, 3 jours
mixtes. Le froid se fera encore sentir, de
même que les brouillards se produiront assez
fréquemment dans les bas et les plaines, au
moins pendant les 15 premiers jours.

Période calme, tendance du courant N. E. à
S. E. à se produire fréquemment. Le baromè-
tre se maintiendra dans la partie supérieure ,
et aux approches de la moyenne, à partir de
707 m. m. pour Fribourg, 709 pour Berne , pour
Bienne 720. Cette ligne ne sera dépassée en
baisse qu'à de rares exceptions.

Saignelégier , le 11 février 1886.
Z. JOBIN .

M SonssENs, Rédacteur
Foulé des Inde*, double largeur

(garanti pure laine) députa 1 l'r. -Ht «•«•ul.
la demi-aune ou 1 fr. !)5 le mètre jusqu 'à
3 fr. 25 cent, le mètre , est expédié en mètres
seuls, coupons pour robes, ou en pièces entiè-
res franco de port à domicile par Oettlncer
et Cle, Centralhof , Zurich.

P.-S. Envoi de collections d'échantillons
sur demande et de gravures haute Nouveauté
gratis. TO. 1281

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

S'adresser , Rue de Lausanne, N° 89
d« uxième étage. (O. 171)
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OM CHERCHE
pour de suite une sommelière dans un bon
Café. S'adresser à Mmo Mnlhinann, Rue
d'Arsenal, 9, Berne. (O.H. 948) (0.180)

Liquidation définitive
t-'es* pour le i« février Irre» oeablemenl la clôture définitive de la vente de tissus

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

Etoffes pour robes, colonne pour tabliers, cotonne pour lit , convertures de lit , couverture *
en laine, etc., etc., ainsi qu 'une quantité d'articles trop longs à détailler.

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

PAR JLA MEME OCCASION!!!
Nous annonçons uu public de Fribourg et des environs que vu un emp loi plus sérieux Mon-

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

l u i  « K M  «-t cotons à tisser, à tricoter et à broder , fil , ouate, bas et chaussettes, mercerie, etc.
Ne pouvant pas uous occuper bien longuement de cette vente , il sera fait un grand sacrifice.

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

CHRÉTIEN DÉVOUÉ AU SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS
Exercices de piété pour passer saintement

la veille , le jour de la fête et le premier vendredi de chaque mois,
par 1VE. l'al>t>é d'HÉRQUVILLE.

Nouvelle édition contenant les litanies et l'Office du Sacré-Cœur. — Paris, librairie
catholique internationale de l'OSuvre de Saint-Paul , 6, rue Cassette, et à. l'Imprimerie
catholique, 13, Grand'rue , Fribourg, Suisse. — In-18 de 350 pages. — Prix 1 ir. 35,

L'épidémie des cabarets
PAR M. T H I E R R I N , R E V E R E N D  C U R É  DE P R O M A S E N S

En vente à l'Imprimerie catholique à Fribourg. Frix : «O cent

OBSEMUTOIKE «ETÊOBOLOBI QUE DE FRIBOURB
_ BAROMETRE
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du malin et 1 et 7 h. du soir.
Février | 9 10 j 11 1 12 j 13 114 j 151 Février

720,0 1=- -=,720, 0

715,0 !=_ I J§ 715, 0
710,0 !|_ I __= 710, 0

700-° |- | -||700, 0
695,0 

j
|_ 

| J | j l  | __!'695, 0*
690,0 =_ I M l l  ! I 1, _ =¦ 690, »

THERMOMÈTRE (Centigrade)

Vient de paraître che:. Orell
Fussli et Cie, libraires-éditeurs,
à Zurich :

Février 9 110 j 111 12 113 14 j 15 Février
7h.mstin -9 -3 -7 -5 -4 -3 1-9 7 h. matin
1 h. soir -7 -6 -5 -3 0 1 -1 1 h. soir7 h. soir -7 -5 -5 -3 -3 , -3 7 h soirMinimum -7 -5 -5 -3 -3 -3 jfi«fa*P
Maximum -9 -8 -7 -5 -4 |-3 Maximum

MONTREUX
Par Alfred C E R K S O L E

pasteur à Vevey.
Prix 50 centimes.

(N° 74 de la collection de l'Europe
illustrée.)

En vente dans toutes les librairies.
(O. 178) [O. V. 18]
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MT AMER BERNHARDINE "W f
Excellente liqueur hygiénique ct sto- §

machique aux herbes des Alpes de S
S W-UXUID OTTUXR BEHSH\U», \ 7XB.1CH S
S Examiné conformément aus «.xiyences J?

1

19 de la science il lui a été brillamment ft
rendu témoignage par des professeurs S
universitaires et des médecins célèbres. «
Se vend en bouteilles de 3 fr. 70 et en §demi-bout, de 2 fr. 10 chez MM. Charles 5
Lapp, à Fribourg; Gustave Comte et S
L. Robadey, pharmaciens, à Romont; 5
Rieter , pharm., à Bulle f Burnand , S
pharm., a Oron ; L. Porcelet , à Esta- »
vayer. (O 5236 L) (O 217) *
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RECITS MI LITAIRES
Par le général AMBERT

3 beaux volumes in-8 orné de huit portraits
hors texte. — Prix : 5 fr.; franco ; 5 fr. 50.


