
Bulletin politique
..̂ es élections qui ont eu lieu en France,
jjj manche dernier , dans quatre départe-
Ï7ents . par suite de l 'invalidation des de pu-
is élus au mois d' octobre , n 'ont générale-
™ei-d pas tourné à l'avantage des candidats
conservateurs. Les républicains ont fait
Passer toute leur liste dans l'Ardèche et
"*ns les Landes ; dans la Lozère, deux con-
•^rvat eurs, savoir MM. de Colombet et Mon-
ti..... SOnt élus; le troisième, M. Joly, sembleoatijj pa rM  Bouviilon , ancien dépulé ré-
PUoJicain. Enfin dans ia Corse , trois des
candidat s républicains sont élus avec 24 ,000
j-J .^o.OOO voix ; vient ensuite M. Gavini. can-oinat bonapartiste , qui est dans les 23,000
^

01x ; mais on ne sait pas eucore s'il a at-teint la majorité ou s'il y aura un scrutinde ballottage.
Qes résullats ne doivent pas nous sur-prendre. L'administration française dispose

5
® doyens de pression d'une intensité

-¦"ouïe et, n uan <-} ej- e peut Jes concentrer , —
comme c'est le cas dans des élections par-
celles , — Su r un petit nombre de points ,
lls deviennent à peu près irrésistibles. Au. si ,
«ut il s'étonnpr moins de ce que des ré-
publicains ont été élus , que de ce qn un
Petit nombre de conservateurs ont encore
réussi à percer. Il faut que le courant anti-
«•évolutionnaire soit bien puissant pour
«voir franchi ainsi , sur deux points, les ob-
stacles qu 'on avait entassés pour J arrêter.

Ajoutons que , dans l'Ardèche on a fait
appel aux passions confessionnelles , si bien
•Ju'on est parvenu à faire voler les protes-
tants , comme un seul homme , pour la liste
Républicaine. Un correspondant de la Revue
s*8nale la participation au vote des darbys-
tes> qui au mois d'octobre s'étaient désiiité-
-.̂ ssés de la lutte, et aui. cette fois, onlieté

Dan rois mille voix dans la balance,
torialp » pas-de-Calais , une élection séna-
renmia eu lieu aussi dimanche , pour le
décéflé n™enl de M. Hamille , conservaleur ,
marri.,*' esf ,e candi d at conservaleur .M.le
Dar s"iS d 'Havrincourt , qui l'a emporté ,
anôi Voix contre Monsieur Camescasse ,
éler-r âéPu( é opportuniste , blacboulé aux
860 T

D*S du mois d'ocloDre -1ui en a obl enu
offiV n encore , l'on dénonce la pression
s'pi, *e- d'autant plus dangereuse qu 'elle

~°l exercée sur des fonctionnaires com-
ÎJJ. ,?u.x . qui sont dans une dépendance
yuoiidienne de la préfecture. Malgré tout ,
„ ' "--amescasse est resté sur le carreau;
aura -?6 «che de consolation , M. Ferry lui
et.,,* P r°mis , dit-on , le poste de résid.-nt-général à Tunis.

dpi n-6?1 de se passer dans le département
fait . res coloniales de l'Angleterre un
Rnaii 01 nierile d'être particulièrement si-
Lo A ^ern, érement , quelques journaux de
V°ndres annoncèrent la nomination de sir
d2nîr,rose oshea au poste de gouverneur
j f Ter re-!Neuve. Cette nouvelle suscita mi-
*Qedialementdans le Times des proteslations
passionnées. La colonie de Terre Neuve ae, malheur de compter un grand nombreu orangistes , qui ont transporté en ces
Jpiniains 'lparages les haines et les violences«ont les catholiques d'Irlande ont été si,Qngtemps des victimes obligatoires.

Dépêches télégraphiques
PARIS, 15 février.

r, Trois républicains sont élus dans la
g"se, avec 24 à25 mille voix. M. Gavini,

f.aPartiste , suit avec 23 mille voix,
t-jg-^ ignore encore s'il y aura ballot

Le BERLIN, 15 février.
(soii,n .°Uveau projet de loi sur les cultes
Charl!s au Saint-Siège) est arrivé à la
tient ¦0

)|'e des seigneurs. Ge projet con-
£'„ s dispositions sui vantes :

8cieutf aineiï d'Etat sur les connaissances
P'us A - ^Ues des ecclésiastiques ne sera
*1DV,_ .eSOrmnia nûpoosairo • lf»s internats
en Serg.s gymnases seront autorisés, et il
les um e môme pour les internats dans
sias(;j Ver sités ot les séminaires ecclé-
«>Ux |- s- Les internats sont soumis
su», ^Positions générales quant à la«uj -veillance tle l'Etat.

-̂ e tribunal spécial pour les cultes sera

Il y a aussi à Terre-Neuve un bon nombre
de catholiques , et alors tous les ans il se
produit entre calholiques et protestants des
querelles violen tes , que naturellement la
tolérance orangiste met toujours à la
charge des catholiques. Or , précisément , sir
Anbrose O'Shea est un catholique , et il a
joué un certain rôle dans les affaires de
Terre-Neuve, un rôle d'ailleurs tout de mo-
dération et de concilia tion.

N'importe! à la seule idée de voir sir
Ambrose O'Shea arriver à Terre-Neuve
comme représen tant de la reine , les oran-
gistes de Terre Neuve ont poussé les hauts
cris. Et ils ont choisi le Times comme inter-
prète de leurs colères et de leurs réclama-
tions. En vain sir Amfiros^ O'Shea a t-il lui-
môme longuement écrit pour établir par
des faits qu 'il avait toujours été à Terre-
Neuve , non un homme de discorde et de
haine , mais le plus infatigable ouvrier d' une
œuvre de tolérance et d'union.

Le gouvernement anglais s'est décidé à
revenir sur sa première décision. C'est un
M. des vœux , le gouverneur des Fiji , qui
est aujourd'hui nommé gouverneur de
Terre Neuve. On voi t comment le gouverne-
ment britanni que entend la justice. Suppo-
sons un instant que les orangistes de Terre-
Neuve soient des catholiques et que sir
Ambrose soit un bon protestant : comme
on enverrait lestement promener les sujets
exigeants qui s'aviseraient de vouloir être
gouvernés par quelqu 'un de leur race et de
leur religion! .

La question des nationalités devient de
plus en plus aiguë en Autriche-Hongrie.
Le groupe allemand de la Chambre des dé-
putés de "Vienne vient de présenter un pro-
jet de loi tendant à régler l'usage des lan-
gues dans les relations du public avec les
autorités dans les différents pays de la cou-
ronne autrichienne , ainsi que dans les éco-
les publiques. La question présente de:
difficultés innombrables. Il faut à l'Autriche ,
tout le monde le reconnaîtra , une langue
d'affaires. La langue allemande répond cer-
tainement le mieux à ce but.

Partant de là , les députés allemands pro-
posent d'en faire la langue officielle , une
fois pour toutes , d'en exiger la connaissance
de lous les fonctionnaires publics sans ex-
ception , et d'en rendre l'enseignement obli-
gatoire dans toutes les écoles , à côté de la
langue dite nationale. Les tribunaux ren-
draient leurs sentences en langue alle-
mande; seulement les documents destinés
aux parties seraient rédigés dans l'idiome
du pays, autant que faire se peut , et les
témoins pourraient déposer dans l'une ou
l'autre langue. De môme , les autorités ,
dans leurs relations avec le public, se ser-
viraient soit de la langue allemande , soit
de la langue du pays , en se conformant aux
désirs et aux intérêts des particuliers. Les
avis des autorités seraient publiés dans les
deux langues.

Les députés allemands présentent ce pro-
jet comme une tenta tive de conciliation . A
coup sûr , ils ont fait des concessions sur
leurs anciennes prétentions ; mais d'un
autre côté , ils sont bien loin d'accorder le
minimum que réclament leurs adversaires ,
qui voudraient la parité complète des lan-
gues, sur le pied à peu près de ce qui
existe en Suisse. Le minislère Taafe aura
à faire preuve d'habi leté et de souplesse

supprimé ; il n'y aura de recours à l'Etat
que contre les décisions des autorités
ecclésiastiques qui prononceraient une des-
titution de fonctions ou emporteraient une
perte ou une diminution de revenu.

Le recours à l'Etat dans l'intérêt public
n 'existera plus ; les questions de recours
seront tranchées par le ministère d'Etat ,
dont les décisions seront exécutoires par
voie administrative.

PARIS . 15 février.
Le conseil municipal de Paris a émis ,

par 39 voix contre 8, un vœu en laveur
de l'amnistie complète pour les condam-
nés politiques.

PARIS, 15 février.
M. Hovelacque, autonomiste, a été élu

président du conseil municipal de Paris.
PARIS , 15 février.

La Chambre a pris en considération la
proposition de M. Faure tendant à nom-
mer une commission d'enquête concer-
nant la réforme administrative.

M. Sarrien s'est réservé de combattre

pour résoudre cette épineuse question ,
d'autant  plus dangereuse que les Allemands
d'Autriche n'ont pas craint d'envoyer des
adresses au prince Bismark parde là les
frontières.

Une intéressante , correspondance russe
adressée aux Débals , dit que la police a dé-
«...averl un repaire de conspirateurs aux en-
virons du palais Anlichkoff , et que cette
alerte a ranimé des appréhensions que l'on
aimait à croire surannées.

« Par une fâcheuse coïncidence , l'élargis-
sement du prince Krapotkine et sa réappa-
ri tion à G-enève (?) ont causé à Saint-Péters-
bourg une irritation dont vous vous feriez
difficilement idée. »

Le correspondant des Débals donne d'au-
tres détails encore sur le malaise et le dan-
ger social.

« Dans les campagnes , la misère crois-
sante a fait naître quelques , désordres. Les
journaux sont muets à cet égard , mais on
m'assure que , aux environs de Samara , des
bandes nombreuses de paysans ont par-
couru le pays du Volga en demandant du
pain el en proférant des menaces. Le vrai
péril est là , bien plus que dans les conspi-
rations nihilistes , dans les machinations de
quelques idéologues et de quelques chimis-
tes. Pour tous ceux qui ont étudié l'histoire
de cet empire , l'anarchie ne peut guère
ôtre propagée dans la Russie actuelle , par
des forces individuelles et intellectuelles ;
elle n est redoutable que sous la forme
agraire, sous Ja poussée des forces élémen-
taires et collectives. Quelques mauvaises
récoltes , et Jes jacqueries qui ont épouvanté
le dix-huitième siècle, peuvent se repro-
duire dans un milieu à peine modifié. Qu 'un
Pougatchef remonte le Volga durant une
année de famine , et il ramassera encore des
milliers de ces paysans, si doux d'habitude ,
transformés en bêtes féroces par le besoin ,
capables alors des pires excès. Ce peup le
primitif ne comprend rien aux théories
compliquées des révolutionnaires , mais il
veut de la terre et du nain. »

Le taux de l'intérêt 1
Les articles que la Liberté vient de

publier sur le taux de l'intérêt soulèvent
une question importante , mais sujette à
des appréciations diverses.

S'il est permis de dire, en comparant
la sécurité entière du créancier sur hy-
pothèque rurale avec les nombreuses
chances de perte auxquelles sont exposés
les agriculteurs propriétaires , que le
créancier hypothécaire devrait se con-
tenter d'un taux d'intérêt inférieur à la
rente de la terre , on se ferait cependant
illusion en croyant qu'il peut en être
ainsi en fait.

1 Nous avons reçu, sur ce sujet , deux articles,
de tendances très différentes. En voici un troi-
sième, qui est dû à une plume très compétente.
La question reste ouverte ; elle a certes une
grande importance , et nous continuerons de
recevoir les communications qu'on voudra
bien nous adresser, nous réservant , suivant
les cas, de compléter ou de résumer le débat.

le fond de la proposition.
La Chambre a discuté ensuite une

proposition concernant la liberté des fu-
nérailles , déjà votée par Je Sénat.

La prochaine séance aura lieu jeudi.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Londres, 16 février.

Le conseil des ministres s'est réuui
aujourd'hui.

M. Morley, secrétaire d'Etat pour l'Ir-
lande , a eu une longue entrevue avec M.
Gladstone.

On assure que le conseil de cabinet a
nommé un Comité chargé de faire une
enquête sur les meilleurs moyens d'abor-
der la question irlandaise.

Paris, 16 février.
D'après les journaux de ce matin , le

général Billot irait comme ambassadeur
à St-Pétersbourg, M. Bourée deviendrait
ministre-résident à Madagascar ; le dé-
puté Thiess irait en qualité de ministre à
Venezuela , avec mission temporaire.

Les emprunts d'Etat offrant en général ,
avec des sûretés aussi grandes et les
avantages du paiement plus régulier de
l'intérêt, d'une réalisation plus facile du
capital , un taux de revenu supérieur à la
rente de la terre, on ne peut pas s'atten-
dre à voir le taux des prêts sur hypo-
thèque à l'agriculture en dessous du taux
de l'intérêt dos londs d'Etat.

Il existe aussi un autre motif : le
créancier hypothécaire n 'est pas soumis
à cette attraction bien connue de la terre
sur le prop riétaire , attraction qui atteint
peut-être son maximum d'intensité non
pas dans la classe des grands , mais plu-
tôt dans celle des moyens et petits pro-
priétaires ,. c'est-à-dire dans celle qui
use le plus largement de l'emprunt. Cette
force pousse la classe agricole à préférer
au taux élevé du revenu les satisfactions
et les jouissances morales que procure
la propriété du sol. On voit fréquemment
les économistes tomber dans l'erreur en
négligeant Jes influences morales de
l'homme sur les faits de l'ordre matériel.

Assurément il est nécessaire que l'a-
griculteur dispose de capitaux abondants :
cela est vrai surtout de la grande culture.
Mais, sans compter que celle-ci n'est pas
représentée dans notre canton — à peine
l'est-ello en Suisse — elle dispose géné-
ralement eJle-même, dans les pays où
elle existe, de ressources suffisantes et
recourt moins que la moyenne et la
petite culture aux capitaux d'autrui.

Corrélativement à l'avantage incontesté
d'emprunter à un taux qui ne s'écarte
guère de la rente foncière, ces facilités
mêmes renferment un danger pour l'a-
griculture , celui d'emprunter outre me-
sure et de s'obérer. La classe des petits
et moyens prop riétaires, dans laquelle la
prévoyance est moins développée , est
surtout exposée à ce danger. Un sol
grevé de lourdes liypothôques , quel que
soit du reste le taux de l'intérêt , à servir
dénotera toujours une mauvaise situation.

L'idée de mettre à profit le crédit de
l'Etat pour emprunter à un bas taux une
dizaine de millions au plus , et de Jes re-
mettre, par un intermédiaire quelconque,
à la disposition de l'agriculture, a quelque
chose d'attrayant.

Il ne faut cependant pas se dissimuler
les côtés moins brillants de cette opéra-
tion.

Evidemment la propriété foncière n'ab-
sorberait tous ces millions que pour eu
rembourser quelques autres. Il est dou-
teux que ces derniers capitaux , après
s'être laissé éliminer par des placements
au 3 3/4 ou au 4 %• se jettent sur les va-
leurs, certainement à faible revenu , que
l'Etat aura reçues des établissements dans
les caisses desquels il aura versé ces
millions étrangers ; l'espoir de voir l'E-
tat rembourser son emprunt par la vente
de ces. valeurs est peu fondé.

L'on sait à combien de fluctuations est
soumis le marché de l'argent ; le numô-

Berlln, 16 février.
Dans les motifs qui accompagnent le

projet de loi ecclésiastique , on fait ressor-
tir que le gouvernement royal avait déjà
depuis deux ans l'intention de donner
satisfaction aux vœux de ses sujets ca-
catholiques, en ce qui concerne la forma-
tion du clergé.

Mais il en a été empêché par le fait
que , ces dernières années, l'entrée en
session des parlements était chaque fois
accompagnée d'incidents qui pouvaient
taire croire que le gouvernement se rési-
gnait uniquement sous l'empire d'atta-
ques et de menaces à prendre des déci-
sions , que sans cela il n'aurait pas prises
de son plein gré.

Maintenant , comme il n'y a aucune
raison d'avoir ces craintes , le gouverne-
ment a profité de l'état de choses actuel
pour ne point retarder plus longtemps le
dépôt de ses propositions.



raire est aujourd'hui abondant , le taux
de l'intérêt fort bas. Cette situation peut
se modifier dans un délai plus ou moins
court. Forcément alors, le débiteur su-
bira Ja loi de son créancier et devra payer
le taux relevé qui résultera de l'état du
marché. Quels seront les sentiments de
ces débiteurs ? La gratitude, assez rare
dans les individus, l'est encore pl us dans
les masses. Us rendront , peu d'excep-
tions faites, l'Etat responsable de leur
rembours et de leur pénible situation :
autant ils auront été peu reconnaissants
de la réduction du taux de l'intérêt que
leur aura value l'intervention de l'Etat,
autant ils se montreront ardents dans
leurs accusations.

Plus salutaire et mieux adaptée à son
rôle, serait l'intervention du gouverne-
ment pour fortifier les familles d'agricul-
teurs par des dispositions législatives,
telles qu 'un droit successoral spécial pour
les biens ruraux , instituant les domaines
de familles (Heimslœtlen), à l'instar de
ce qui vient de se faire dans plusieurs
contrées agricoles de l'Allemagne.

Les grands travaux de Le Play ont
établi , par la plus vaste et la plus minu-
tieuse observation expérimentale, que
partout où la société jouit de la paix et de
la prospérité, la famil le  est forte et soli-
dement constituée. Autant vaut la famille,
autant vaut une nation.

Lorsque la législation favorise ou pro-
voque à chaque nouvelle génération la
rupture des exploitations lentement con-
solidées par le père de famille , lorsque,
à son décès, le sol qu'il avait groupé
autour du foyer s'émiette au point que va
se multipliant incessamment la classe des
propriétaires indigents, la prospérité ne
peut exister.

Réagir contre ces causes de dissolution ,
dont notre canton n'est pas exempt , ne
serait pas une œuvre vaine ni téméraire.
D'autres pays qui en ressentaient les
tristes effets ont ouvert la voie; des
hommes de grand mérite, comme M. de
Schorlemer-Alst en Allemagne, ont pris
l'initiative ; des gouvernements chez les-
quels le sentiment du bien public a été
plus fort que l'absurde préjugé moderne
contre tout ce qui rappelle les institutions
anciennes, ont créé une législation spé-
ciale facultative à l'usage de la propriété
rurale. A.-W.

Nouvelles fédérales
Un nonvean procès fédéral. — Cette

fois-ci c'est sur la Suisse centrale que la
Nériiésis fédérale étend son bras. Le pro-
priétaire de l'hôtel Bellevue , à Andermat t
(Uri), a organisé un service d' omnibus de
son hôtel à la gare de Gœschenen. L'admi-
nistration postale a vu là une  concurrence
illicite et a intenté un procès , que l'auber-
giste a gagné ; mais comme ce dernier a
attaqué le buraliste postal et l'a presque
étranglé dans son bureau , le Conseil fédéral
parait vouloir pousser les cho.es plus loin
et ciler le sujet récalcitrant devant le forum
dp.s assises fédérales.

Kos assassins a l'étranger. — Les
Suisses qui ont à faire avec la juslice dans
les pays étrangers s'en tirent à moins bon
marché que dans notre patrie. Témoin

VARIÉTÉS

L'HOSPICE

du Grand Saint-Bernard
Par MAXIME DUCAMP

(Suite)

Un jour on laissa pendant deux minutes
un visiteur seul dans la bibliothèque, c'était
un Français né malin ; naturellement il tourna
la machine à l'envers et brisa la roue. Les
pauvres Pères ramassèrent les débris sans
mot dire et le voyageur se contenta d'écrire
sur le registre de l'hospice ces deux vers qu'il
eut quelque peine à composer :

Ces frimas, ces autans, ces chiens, ces religieux,
Font du grand Saint-Bernard un endroit curieux.
La maladresse de notre compatriote fut un

vrai malheur pour la petite communauté ; je
crois* qu 'il vient enfin d être réparé, et que les
Pères ont pu recommencer leurs expériences.
Ce n'est pas les seules qu'us font, et chaque
jour on établit trois fois des observations régu-
gulières à l'aide du baromètre , du pluviomètre
et de la direction des vents. Tous les mois ces
observations sont adressées à une revue gene-
voise , la Bibliothèque universelle , qui les
publie pour la plus grande utilité du monde
savant.

le meurtrier soleurois dont la tôte va
tomber sous le couperet bavarois. Voici
maintenant un Schwyzois , Meinrad Kcelin,
laitier à Louisville (grande cité de l'Etat du
Kentucky, Amérique du Nord), qui va payer
de sa vie l'homicide qu 'il a commis. Les
tr ibunaux américains l'ont condamné , le
23 janvier dernier , à la mort par strangula-
tion pour avoir , dans un accès de colère et
probablement d'ivresse , tué  sa femme d' un
coup de couteau. L'exécution aura lieu dans
deux mois seulement , la loi américaine lais-
sant au coupable le lemps de réfléchir et de
se convertir , loi moins barbare en tout cas
que celle qui abandonne le malfai leur  à ses
mauvais inst incts  dans une prison perpé-
tuelle où il ne revient pas à de meilleurs
sentiments

Millions en retard . —Le dernier délai
pour l'échange des anciens billets anprès
des banques d'émission étail échu le 1" fé-
vrier. Dès celle date , c'est la caisse fédérale
qui se trouve chargée de l'opération. Il resle
pour 1 ,700,000 francs d' anciens billets " 'qui
n 'onl pas encore été échangés. On admet
que sur  ce chiffre il y aura pour environ
un million de Jiillels donl le moulant  ne
sera pas réclamé , parce qu 'ils ont été dé-
t ru i t s  ou égarés. Ce million-là sera versé à
la caisse fédérale dts invalides.

Postes. -- L'échange des mandats-poste
avec la Bulgarie est dès mainlenanl suspen-
du jusqu 'à nouvel ordre.

Chemins de fer. — Le Conseil fédéral
a invité la compagnie du Gothard à réduire
de 40 à 25 centimes la taxe minimum pour
l'envoi de bagages , non compris la taxe
d'enregistrement.

Nouvelles des cantons
"Les morts. — Le parti démocrate zuri-

cois perd en M . Bleuler un chef qui , pen-
dant quinze ans, a tenu la barre du gouver-
nail. M. Bleuler est mort vendredi , à 1 âge
de 57 ans. Il était né d'une famille de fonc-
tionnaires peu aisée et s'était voué d'abord
à la théologie. Après avoir élô pasteur h
Glalil 'e lnen , il se sentit poussé à agir sur un
plus vaste te r ra in ;  il se fit journaliste , et
fonda à Winterlhour le Landbote, journal
d'opposition contre le régime E-cher. Vers
1868, M. Bleuler entra au Conseil national .
ou il porta le premier la bannière de la
démocratie zuricoise. En 1870, il présida le
Grand Conseil de son canton. Puis vinrent
les jours mauvais. La débâcle de la National-
bahn brisa sa popularité , et l'obligea à se
démettre de ses fonctions de député  au
Conseil national. M. Bleuler a été l 'un des
plus actifs champions de la Bévision fédé-
rale , mais il avait assez vécu pour ôtre dégoûté
des hommes et des choses. C'est la seule
consolation qu 'emportent ordinairement
ceux qui ont travaillé pour une mauvaise
¦an. i '

Pérégrinations. — La question du lo-
cal revendiqué par les vieux-catholiques de
Lucerne semble ôtre entrée dans une nou-
velle phase. D'après le Tagblatt, la Société
des Beaux-arts , qui a refusé de céder la
salle de son exposition , proposerait de con-
vertir la grande salle de gymnastique de
l'Obergrund en un temple pour la secte.
Les frais d'appropriation de ce local s'élè-
veraient à 5000 ou 6000 francs. La Société
des Beaux-Arts a élaboré un plan à ses frais ,
lequel plan a élé soumis au Conseil muni-

Non loin de la bibliothèque s'ouvre la tri-
bune de l'église ; c'est de là que les voyageurs
entendent la messe lorsque cela leur convient .
D'excellentes orgues remplissent de leur grave
harmonie la nef de cette chapelle , qui est
grande, bieu éclairée et décorée dans le goût
italien. Dans un coin, à droite en entrant , se
dresse contre la muraille le monument en
mamre Diane consacré au geuéial DooadA. CTetH
un bas-relief assez médiocre, signé Moitte ,
membre de l'Institut et de la Légion d'honneur.
Desaix est représenté à demi couché dans les
bras d'un hussard, pendant qu'un soldat tient
son cheval qui, par son ampleur, et l'impor-
tance que l'artiste lui a maladroitement don-
née, devient le personnage principal de la
composition.

Le sculpteur a obéi à la légende et non pas
à l'histoire ; Desaix semble dire la fameuse
phrase : t Allez dire au premier consul que je
meurs avec le regret de n'avoir pas fait assez
pour la postérité ; » Il ne l'a jamais prononcée;
il tomba foudroyé au milieu d'un tel mouve-
ment de troupes qu 'on ne s'aperçut même pas
de sa mort. Courrienne laissa même soupçon-
ner au'il aurait pu avoir été tué par la mala-
dresse d'un de ses soldats. Quant à Savary,
qui fut son aide de camp, il est bon de le citer;
il dit : t II (Desaix) était à cheval derrière le
neuvième régiment; une balle lui traversa le
cœur. » Puis il ajoute plus loin ces paroles qui
prouvent ce que c'est que la guerre : i Je le
trouvai par terre, au milieu des morts déjà
dépouillés, et dépouillé entier-ey nent lui-même.
Malgré l'obscurité, je le reconnus à sa volumi-
neuse chevelure, de laquelle on n'avait pas
encore ôté le ruban qui la liait.

cipal. Cette autorité a décidé d'entrer en
négociation , sur cette nouvelle base , avec
le conseil d'Etat , de sorte que les périgri-
nations du nouveau culle à la recherche
d' un abri toucheraient à leur terme.

Un guillotiné qui n'est pas mort.
— Le meur t r ier  Boil , dont on a annoncé
l'exécution à Augsbourg, n'a pas été exécuté
du tout.  On l'a condamné , il est vrai , à la
mort par la guil lotine , mais sa grâce a été
demandée au roi.

Choses solenroises. — Le conflit se
corse au sujet de la débâcle financière des
banques. M . Kaiser , directeur de la Banque
de Soleure , et M. Niggli , directeur de la
Banque hypothécaire , vont ôtre poursuivis
en dommages-intérêts  devant les t r ibunaux
civils. La chasse est faite aussi au banque-
routier Scliœfli qui se prélasse à Londres ,
après avoir causô une perte de 400,000 fr. à
la Caisse hypothécaire.

Simon Lack , chef de la maison de Banque
de ce nom , eu faillite , vient d'ôtre arrêté.

Trop petit. — Un journal  de Saint-Gall
ne ménage pas les critiques aux Zougois
qui prétendent  vouloir se charger du tir
fédéral de 1887. Il faudrai t  d' abord , dit-il , en-
voyer la moilié 'des visiteurs coucher dans
un autre canton. Puis il serait impossible
d'installer sur  terri toire zougois le stand et
les bultes ; pour  l. une et 1 autre de ces cons-
tructions , il faudrait absolument emprunter
le sol des Etats voisins. Enfin , l'entreprise
irait au devant  d'un déficit certain , et ce
déficit serait si grand qne le canton de
Zoug ne serait pas assez grand pour le
contenir en enlier , à moins de le faire con-
denser à Cham dans la fabrique de lait.

Pauvres conservateurs. — Les élec-
teurs argoviens du district de Bremgarten
avaient à élire , dimanche , un préfet. Il est
à remarquer que le lieutenant-préfet et le
secrétaire de Préfecture de ce district appar-
t iennent  lous deux au parti radical. Néan-
moins , les radicaux estimaient que le préfet
leur revenait de droi t , au nom de la repré-
sentation des minorités I

Or , il s'est trouvé des conservateurs et
môme une association conservatrice pour
déclarer qu 'il fallait élire M. Seiler , candidat
des radicaux , de sorte que , dans un district
aux */ . conservaleur , le candidat conserva-
teur , M. Furter , n 'a pu réunir que 1454 voix
contre 1580 obtenues par son concurrent
radical.

D' après le Vaterland , Ja majorité absolue
étant de 1642, il y aurait ballotage , tandis
que Ja Freie Presse de Baden , trop pressée
sans doute , annonce sans restriction la
nomination de M., Seiler.

Correspondance de Saint-Gall
L'élection de dimanche. —¦ Une victoire de

Pyrrhus.
L'élection d'un député au Conseil natio-

tlonal , en remplacement de M. Kunkler ,
démissionnaire , a tourné à l'avantage des
libéraux gouvernementaux. M. Muller , no-
tre lord-maire , est élu par 6284 voix.
M. Bislin ,"candidat démocrate , appuyé par
les conservateurs , a réuni le beau chiffre de
5878 voix. Il y a eu en outre plus de 200
voix éparses.

La majorité obtenue par nos adversaires
est donc dérisoire : à peine 300 voix sui
plus de 12000 votants.  Un peu plus d'agita-
tion de la part des conservateurs et la vic-
toire étail à nous f Quelle leçon l Mais vous

Le passage de Bonaparte a laissé une vive
impression au grand Saint-Bernard ; on en
Parle volontiers à Bourg-Saint-Piorre et à

hospice ; dans la salle d'entrée, la même où
tout voyageur doit pénétrer pour sonner la
cloche d'appel , on lit sur une vaste plaque de
marbre noir, l'inscription suivante en lettres
dorées :

Mopoleom prime J. roncorum imperalori
Samper Augusto

Reipublic» Valosianœ restauratori somper optirao
iEgyptiaco, bis Italico, semper invicto ,

In monte Jovis et sempronii
Semper memorando

Bespublica Valesiœ, grata 22 deoembris
anni MDCCCIV.

Bourrienne raconte t que le premier consul
avait fait passer des fonds à l'hospice du grand
Saint-Bernard; » la congrégation n'a gardé
aucun souvenir de ce fait. Toutes les provi-
sions amassées en hâte , à la première somma-
tion, par les reli gieux furent dévorées par
l'armée. L'hospice fut littéralement ruiné, et
le grand prévôt de Saint-Bernard , qui était
alors Louis-Antoine Luter de Sembrancher, en
fut réduit , pour faire vivre sa communauté,
pour subvenir aux besoins journaliers des
voyageurs, â emprunter 10,000 fr. à un riche
fermier de la vallée d'Aoste. Plus tard, après
que l'Italie eut été reconquise, Bonaparte lit
écrire aux religieux de l'hospice qu'il leur en-
voyait 30,000 fr. pour les couvrir des frais que
notre passage leur avait coûtés. Le calcul
était 1 fr. par homme, ce qui n'est point exor-
bitant. Peu de temps après cet avis, le grand
prévôt reçut 18,000 francs; et ce fut tout. Où.

savez que nous avons été dans l'hésitation
et l'incertitude presque jusqu 'au dernier
moment. Que de tâtonnements avant qu 'on
eût pris une décision I Nos bons conserva-
teurs  avaient môme quel que scrupule à
combattre ce brave M. Muller , un homme
si honorable , si populaire ! Et cependant , la
ville de Saint-Gall elle môme a donné &
M. Bislin 1122 voix , preuve qu 'il  eût été fa-
cile de renverser l'idole , avec un peu d' effort
et de mouvement.

Nos gouvernementaux vont probablement
enregistrer ce succès avec fracas et jubila-
tion. Cependant voilà plus que jamais le
cas de dire : victoire à la Pyrrhus  ! Quand
on se rappelle la domination écrasante que
nous faisait subir autrefois le système ra-
dical , le résultat de dimanche ne doit pas
décourager les conservateurs. Qu 'ils aient
di* nouveau un peu plus de loi en leur
cause et un peu d'énergie daus l' action,
el les jours du radicalisme régnant seront
comptés.

Nouvelles de l'étranger
L assassin du préfet Barrême

Georges Dubois , l'assassin prétendu de
M. Barrême , préfet de l'Eure , a été mis en
liberté jeudi matin , en verlu d'nne  ordon-
nance de non lieu r endue  par M . Fiéron,
juge d'instruction de Versailles.

Les Jésuites
et la Chambre hongroise

Dans la séance de la Cliambre liongroise
du 8 février dernier , le député Holoman
Thaly a demandé en vertu de quel droit
l'ordre des Jésuites continuait, malgré la
défense légale, à diriger l'enseignement aa
lycée de Halochsa. Le ministre Frélort a
répondu en ces termes :

« M. le député Thaly a cru devoir sou-
lever la question de l'Ordre des Jésuites.
Ce n'est pas sous le régime constitutionnel
que ces derniers sont venus dans le pays*
où ils n'ont d'ailleurs qu'un seul gymnase,
qui n'a pas été créé par nous. Mais du mo-
ment que ce lycée existe, et qu'il est un des
meilleurs du pays, que des protestants même
y envoient leurs enfants, nous ne fai*"-<-**oP"
rien contre cet établissement , d'autant plos
que nous avons assez de mauvais gymnases-

« Mon honorable préopinant s'est réclamé
du prince de Bismark. Celui-ci a fait de
grandes choses. Mais le plus habile homme
d'Etat peut se tromper, et le prince de Bis-
mark, en provoquant le Kulturkampf a sus-
cité tant pour lui que jbour l'Allemagne, de
graves complications dont il voudrait bief
se débarrasser. Ma politique ecclésiastique
à moi, c'est de maintenir la paix dans të
p;'.ys. Nous n'avons pas besoin de Kultur
kampf, et je tâcherai toujours d'éviter d
genre de conflit. >

¦ ¦ 
 ̂ ¦ ¦» 

Fournitures allemandes
aux Chinois

On lit dans la China Mail , de HoDg-
Kong, arrivé par le dernier courrier de
Chine :

« Dimanche dernier , pendant que l 'oo

allèrent , où restèrent les 12,000 francs qu»
complétaient la somme promise ? Nul n'a si
me le dire.

La vie ,intérieure des Pères est minutieuse-
ment rég.ée ; elle se partage entre les exercice**

religieux, leurs courses dans la montagne et
les soins qu 'ils donnent aux voyageurs. Ap-
partenant â l'Ordre des Augustin s et chanoine '*
do Saint Joan do Latran , ils relèvent directe-
ment de Rome et ne sont point soumis *
l'évêque de Sion, qui serait légalement leUJsupérieur direct. Comme chanoines, il doive"'
porter le rochet blanc; mais leur marche d*"*0?
la neige leur rendrait ce vêtement extrômeme*
incommode, et , par dérogation spéciale, d9
ont été autorisés a le remplacer par un doubl"
ruban , qui nasse de leur épaule droite à leur
côté gauche et qui ligure assez bien le cordo»
bramanique des Hindoux.

Leur costume est fort simple : c'est une sou-
tane noire et un bonnet carré. En hiver, lors-
qu'ils vont dans la montagne accomplir leur
pénible mission , ils sont vêtus d'une courte et
chaude veste et de longues guêtres, en drap
qui montent jusqu 'aux genoux ; leur tôte est
couverte d'un fort bonnet de laine; un cache-
nez et de grosses mitaines complètent leur ar-
mure de combat. Ils ont le plus grand soin,
pendant ces rudes journées d'hiver où le baro-
mètre descend parfois à 25 et 30 degrés au
dessous de zéro , de ne sortir qu 'avec des
chaussures extrêmement larges, afin d'éviter
la congélation des pieds : accident fréquent et
presque inévitable, si l'on porte des souliers
étroits.

(A suivre./



faisait des exercices de torpilles dans les
forts situés vis-à-vis de Macao , la chaudière
dune des petites canonnières , construites
^u Allemagne , a fait explosion et a enlevé
i& [éte à l'officier du génie.

" On a ouvert une enquôte , dont le ré-
sultat a été favorable à cet officier , qui
connaissait parfaitement sa profession.
,'On a, du resle , exprimé dans ces der-

D1ers temps beaucoup de mécontentement
«u sujet des travaux exécutés en Allemagne
Pour le compte de la Chine.

« On dit que plusieurs canonnières de
Provenance allemande fonctionnent d'une
manière très fantasque et ne sont que des
œuvres brûlées. »

• f on pour l'exportation I conclut un j our-
Da

J anglais.
..-es Chinois ne se sont pas adressés qu 'aux
•*"eniands; on estime à 300 millions les
commandes qu 'ils ont faites en France eu

""Srses grandes usines : locomotives , wa-
*S0

I
ns, tramways.- . — « . M  «c i jo .
"-•orsque les peuples de l'extrême Orient« seront approprié les conquêtes matérielles

tenrt civi|isation occidentale , on peut s'at-
muf.re a 'es voir peser de leur quatre cents
lanp ns d'ames dans le P'a'eau de la ba

UU PB xdes intérêts économiques et politi -
tran V us pourrions alors assister à une
d'h | • ?rn,ation dont la portée est aujour-

ul impossible à prévoir.

Canton de Fribourg
On sait qu 'en ce moment une campagne

«ft ouverte , dans le canton de Berne notam-
Sj? 111" l'enseignement classique. Le
Confédéré de Fribourg a vivement défendu
les projets de M . Gobât et a , entre autres ,
«"» devoir citer comme autorité à lappui
de son opinion le nom de M. Michel Bréal
membre de l'Institut et inspecteur général
de l'enseignement supérieur de Bréal ,
<iui tient à ne point passer pour un adver-
saire des études classiques , a protesté
contre cette allégation par (a lettre suivante ,
que nous empruntons au Journa l de Ceneve.

A Monsieur le rédacteur du Confédéré ,
Monsieur,

On me communique un peu tardivement un
*t° du Confédéré (13 décembre 1885), où mon
"sotu est prononcé à l'occasion des réformes
Hn'il s'agirait d'introduire dans l'enseignement
«•"¦•i gymnases suisses.
_-ttj? suis heureux de voir que vous paraissez
afia

c'rt 0r quelque prix à mon opinion. Mais
"""•us taîv i per toule ambiguïté, je croisjdevoir

L'ort-ra • déclaration suivante :
suisgp,? anisation des écoles et des gymnases
»... c*"î t f i l l f t  ~„» - l l~  , . '. . i , , ., , ¦ l L .M la tn  - i ,  I me

menti ex,ceJ 'en te. Par la variété des ètablisse-
faaiii ' le donne satisfaction d'une part aux
que Ô» qui recherchent une instruction prati-
ïèj-pnt modei*ne, et d'autre part à celles qui pre-
sque P°Ur leurs enfaats 1 enseignement clas-

doi,K) résult ats sont là pour prouver que ce
J."*"*3 out est atteint. On trouve dans le mon*
dern er des Suisses possédant les langues mo-
com 8' Pourvus de l'éducation industrielle et
j 'ai »mercia -e la plus complète. D'un autre coté,
ir- -"encontro _onc i«a uni .To..«it6<! (tue i'ai visi-
P0ui.di?8 étv-diants suisses qui , pour le savoir et
plus i*e8Pr-t scientifique, étaient au nombre des

J'en 'm<?ués que j aie vus.
tion i, a.1 conclu que votre système d'instruc-
<?eueo r de Dature a satisfaire toutes les exi-
donn, *

S
J s quelques gymnases qu'il m'a été

dan Vo'r uans votre Pays rci'oat confirmé
lect Cette °Pin -01*- J*3 -es ai souvent cités aux
et ia Urs frat *Çais comme des modèles à imiter,
Hit. s,erais fâché, pour ma part , d'en voir mo-
***** le plan.
tiaf esPère que cette profession de foi vous sa-
d« A pa *- sa netteté, et qu 'elle aura pour effet
en*?reyenir, en ce qui me concerne, i tout mal-entendu.

Recevez, etc. Michel BBéAI..

PERCEPTION ILLéGALE. — Chacun sait que
'a ville de Frihourg perçoit de lourds et
¦nombreux impôts de ses habitants , mais ce
«lue nous ignorions Jusqu 'à ce jour, c'est
•ïu'elle ait le droit de percevoir certaines
contributions de pauvres campagnards obli-
gés de venir se renseigner auprès de la
baisse de ville.
uk ville de Fribourg demande à ses con-
•5lDUab)es un impôt communal du 2%, sur
«W^eubles et n'admet pas Ja défalcation

Luettes .
-adrr?a?aT-ton m-eux gouverné et plus juste ,
'BS ni uoioiuaiiuu UBS uei.es M J J J U V U*-"-"-'-
Poijr. • e perçoit malgré cela que le 2,50 Voo
WVQ-meubles non bâtis , el 2-30 Voo pour

Ila Ub,es bâlis -
Pr0û

a.rr ive souvent que , dans le canton , un
«àe r-étaire d'immeubles veut bénéficier
-tc-ais déduction de dettes hypothécaires,
méjn c°mme son créancier n 'habite pas la
gle .e commune que Jui , il doit dans la rè-
créà n

e.l>ro('urer , au lieu du domicile de son
--ste p

' UDe lisle de dédu ction. Cette
*5omrrfSl une P-ece délivrée par l'employé
l'im A Una1 , certifiant que le créancier paye

-jupot cantonal pour son titre.
ur , la ville de Fribourg étant le lieu où il

y a le plus de rentiers , banquiers , etc., il
s'en suit que c'est aussi la commune qui
fournit le plus de déclarations aux débi-
teurs.

Vous croyez peut être que ces pièces sont
délivrées gratuitement à titre de réciprocité ,
comme ce devrait ôtre le cas. Nenni , on
exige, paraît-il , variablemenl de 20 à 30 cen-
times par déclaration.

Nous nous demandons s'il n 'y a pas là un
abus. Sur quelle Joi se base-t-on pour per-
cevoir cet émolument ? Dans quelle rubri-
que rentrent  ces recettes et quel en esl le
chiffre moyen annuellement?

Dimanche a eu lieu I inauguration d une
Société ouvrière conservatrice pour le quar-
tier de l'Auge. Nous avons remarqué avec
plaisir que les questions économiques ne
resteront pas étrangères à la nouvelle as-
sociation. Les Statuts prévoyait l'établisse-
ment d'une Caisse d'épargne et d'une Caisse
de secours en cas de maladie et d'accidents.

La fête d'inauguration a eu un plein suc-
cès. Environ 350 ouvriers y ont pris part.
M. J. Brulhart a ouvert la séance en expo-
sant, le but du Comité d'initiative et en don-
nant lecture des Statuts en allemand. Avant
d'en faire la lecture française, M. le révérend
chanoine Esseiva, recteur du quartier , a
montré dans la religion la solution de la
question sociale. Cette solution, et de sages
mesures économiques, tel est le programme
de la nouvelle Société.

MM. Théraulaz , Week , conseillers d'Etat,
et Python, conseiller national, arrivent en ce
moment et sont sahiés par fes enthousiastes
acclamations de l'assemblée.

M. Théraulaz prend la parole et adresse
les meilleurs encouragements aux ouvriers.
Un triple vivat au gouvernement de Fri-
bourg répond à son discours.

Ont pris encore la parole : M. l'abbé
Kleiser qui a rappelé le souvenir de M. le
chanoine Scliorderet , et qui recommande
l'union entre Jes cercles de la ville, M. Cor-
boud , au nom du Cercle de la Mutuelle, M.
Morel, pretet du Collège, et M. Python,
conseiller national. Plusieurs membres du
Cercle catholique ont donné par leur pré-
sence un témoignage de leurs sympathies
envers la classe ouvrière.

La musique de la Concordia qui fait des
progrès marquants et que l'on apprécie tou-
jours davantage, a égayé la soirée en exé-
cutant quelques morceaux de son réper-
toire.

On s'est séparé à dix heures entièrement
satisfait de cette petite fête si bien réussie,
et en se disant au revoir.

Nous sommes heureux de constater le
mouvement qui , de la part de nos amis, se
fait dans notre ville sur le terrain social et
économique.

Dimanche dernier , le vaste réfectoire
d'Hauterive avait peine à contenir les nom-
breuses personnes venues pour entendre
M. le professeur Berdez , directeur de l'Ecole
vétérinaire de Berne. Outre le personnel
enseignant et les élèves de l'Ecole normale ,
on a remarqué la présence de MM. les con-
seillers d'Etat Schaller et Bossy, de repré-
sentants du Comilé de la Sociélé d' agricul-
ture , d'une importante députation de la
Gruyère, enfin de nombreux agriculteurs
et amis de l'agriculture venus des commu-
nes voisines.

M. H. Schaller , directeur de l'instruction
publique , a ouvert la séance en présentant
à l'assemblée M. le professeur Berdez , qui
a bien voulu se charger d'une conférence
sur Ja vache laitière.

Nous n'essaierons pas de résumer cette
substantielle exposition d' un sujet de pre-
mière importance pour le canton de Fri-
bourg. Nous espérons que le résumé en
sera porté à la connaissance des agriculteurs.

La conférence terminée , l'auditoire a té-
moigné sa satisfaction par des applaudisse-
ments prolongés ; puis M. le conseiller d E-
tat Bossy s'est fait l'interprète de l'assemblée
pour remercier M. Berdez des enseignements
qu 'il vient de donner , enseignements dont
la valeur est doublée par l'autorité de leur
auteur ; il a remercié aussi les auditeurs
qui ont répondu à l'invitation faite , sur-
tout ceux qui ne se sont pas laissé arrêter
par la distance; il a remercié enfin M. le
directeur de l'instruction publique , orga-
nisateur de la réunion. U a terminé, non
pas en adressant un adieu au conférencier ,
mais en lui disant au revoir dans des réu-
nions analogues , si utiles et si instructives.

Nous avons le regret d'annoncer la mort
de l'un des prêtres les plus distingués du
diocèse de Lausanne , M. Favre , Eiienne-
Boniface , de Bréligy-St-Barthôlemy, curé
de Givisiez , qui a succombé cette nuit  der-
nière à une longue maladie, après une ago-
nie de plusieurs jours.

M. l'abbé Favre , né le 8 mars 1806, flt ses
études théologiques au Collège germani que
et prit les grades de docteur en philosophie
et en théologie. Ordonné prêtre à Rome, le
20 septembre 1834, il débula dans le minis-
tère comme vicaire à Sales en 1835 ; l'année
suivante , il passa avec le même ti tre à Ge-
nève, et fut peu après nommé curé à la
Chaux de-Fonds. Mgr Yenni l' appela à Fri-
bourg en 1813 comme directeur du Sémi-
naire ; en 1845, il devint professeur de
l'Ecole moyenne. En 1849, il occupa pendant
quelques mois le poste de chanoine et de
desservant de Romont , puis fut nommé
curé de Lausanne.

En 1859, le conseil d'Etat , d'entente avec
J'Evêché , appela M. Favre au poste de direc-
teur du Collège St-Michel , poste qu 'il rem-
plit pendant dix années. Enfin , M. Favre
devint curé de Givisiez en 1869, et c'esl
dans cette paroisse qu 'il a passé , en faisant
le bien et en édifiant tous les fidèles , les
seize dernières années d'une vie pleine de
mérites.

M. Favre est mort au moment où il allait
terminer sa 80° année.

On nous annonce que les funérailles au
ront lieu à Givisiez jeudi à 10 heures.

Les quatre chandeliers avec cierges enle-
vés il y a quelque temps , pendan^ 

la 
nuit ,

du maître autel de l'église de Givisiez , ont
été retrouvés ce malin devant la porte de
l'église. Tout porle à croire que les auteurs
de cette soustraction n'ont voulu faire
qu 'une mauvaise plaisanterie .

Revue des tribunaux

Jurisprudence étrangère, fédérale
et, cantonale

France. — Le propriétaire ou fermier
d'une terre compre nant des herbages (prés
destinés à l'engrais des bœufs et des vaches),
qui achète des bestiaux pour les y placer et
revendre après engraissement , ne fait pas
acte de commerce. Dès lors, il ne saurait être
déclaré en fail l i te , bien que , pour se procurer
les fonds nécessaires à son exploitation , il se
soit adressé à des banquiers.
(COURD'âPPEL DE BOURGES. — 9 févr ier  1885.)

Note. — Une décision analogue avait été
prise, le 11 mars 1881, par la haute Cour de
Cassation française, qui avait admis que les
opérations d'achat et de revente de bestiaux,
tant qu 'elles peuvent être considérées comme
l'accessoire d'une exploitation agricole, partici-
pent au caractère de celle-ci , et ne sauraient,
en conséquence, donner à l'agriculteur la qua-
lité de commerçant.

Frane». — La Compagnie d'assurances
sur la vie qui, à la suite du meurtre d'un
assuré, a dû verser à ses héritiers le montant
de l'assurance stipulée en cas de décès, est en
droit de réclamer des dommages-intérêts à
l'assassin, à raison du préjudice que lui a fait
éprouver le paiement prématuré de l'assu-
rance.
(COUR D'ASSISES DU JURA.. — 28 juin 1884.)

Belgique. — Le voisin peut n'acquérir la
mitoyenneté du mur ou de l'exhaussement
du mur que dans une partie de son épaisseur,
alors d'ailleurs qu'il s'agit d'un mur d'une
épaisseur exceptionnelle. (660 et 661 C. N.)
(476 c. civ. frib.)

(COUR DE CA.SSA.TION. — 27 mars 1884.)
Tribunal fédéral. — Les cantons sont

compétents pour punir comme un outrage les
critiques dirigées sous une forme injurieuse
contre les institutions de l'Etat. La répression
de telles critiques ne peut ôtre envisagée comme
contraire au principe de la liberté de la presse ,
garantie par la Constitution fédérale (art. 55).
(RECOURS SrADLiN. — 21 novembre 1885.)

Tribunal fédéral. — Le jugement par
lequel un tribunal de l'ordre pénal acquitte un
accusé et décide , pour ce motif, de ne pas en-
trer en matière sur les conclusions de la partie
civile, ne peut ôtre envisagé comme un juge-
ment au fond susceptible d'être porté devant
le Tribunal fédéral par la voie d'un recours de
droit civil, conformément à l'art. 29 de la loi
sur l'organisation judiciaire fédérale.

(T ANNER G . JOST . — 20 novembre 1885.)
f.eneve. — En Suisse, comme en t rance,

il est de principe que les lois concernant l'état-
civil et la capacité des personnes régissent les
nationaux, môme résidant en pays étranger .
Les tribunaux suisses, ne sont donc pas com-
pétents pour prononcer le divorce d'époux
français domiciliés en Suisse. — Art. 56 de la
loi fédérale sur Tétat-civil et le mariage. — La
convention franco-suisse de 1869 confirme ce
même princi pe.

(TRIBUNAL CIVIL.. — 1er septembre 1885.)
— Le mandataire répond du soin avec le-

quel il a choisi le sous-mandataire. S'il a mal
choisi la personne qu 'il a chargée d'exécuter lo
mandat à lui donné, il est absolument respon-
sable des faits et gestes de celle-ci* dans
l'accomplissement de sa mission — art. : 397
du C. O.

(GEN èVE. TRIBUNAL DE COMMERCE . —
28 mai 1885 .)

Thurgovie. — Le droit de former oppo-
sition à un mariage appartient à quiconque
a intérêt à ce que le mariage ne se fasse pas.
Ce droit appartient notamment aux autorités

ïe la commune d origine ou de celle du domi-
cile. (Il s'agit, dans l'espèce, d'un cas d'imbé-
jilité dûment constaté chez l'un des fiancés).
[TRIBUNAL SUPéRIEUR . — 30 novembre 1885.)

Bàle-Ville. — Le preneur qui est troublé
par un tiers dans la possession ou dans la
jouissance de la chose louée, a un droit
l'action direct contre ce tiers. Il n'est point
nécessaire qu'il s'adresse préalablement au
bailleur , pour l'inviter à prendre fait et cause
pour lui, conformément à l'art. : 280 G. O. (La
tiers avait, avec le consentement du bailleur,
posé une enseigne sur la devanture du maga-
sin loué par le preneur qui estimait aveo rai-
son que ia devanture fait partie intégrante du
magasin).
(TRIBUNAL D'APPEL. — 28 novembre 1885.1

Vaud. — Le droit de rétention du bailleur
[art. : 294 C. û.) n'est pas éteint par le fait
[jue les objets affectés à la garantie du loyer
so;it (rjuisporiés dans le local des vantes des-
tiné à la réalisation des objets saisis et à leur
conservation. Le transport, dans eu local, ne
saurait exercer en principe aucune influence
sur les droits respectifs des intéressés.
TRIBUNAL CANTONAL . — 24 novembre 1885.

Zurleh. —- Le simple fait de fixer dans un
bail un jour pour l'entrée en jouissance na
prouve pas à lui seul, que les pariim aient
entendu faire dépendre le maintien ou la rési-
liation du contrat de la stricte observation de
['époque f ixée. Pour que l'art, l&î C O. soit
app licable , il faut qu 'il résulte clairv-ment du
contrat que le moindre retard autorise les par-
ties à se départir de la convention.

COUR D'APPEL ET DE CASSATION . —
3 février et 1" juin 188o.
¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦K-SKBiEH

t
Les familles Emmeue#ger et Duoret-

Emmenegger ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte douloureuse qu'elles viennent d'é-
prouver en la personne de
SP8 Madeleine-Philomène DUCRET,

née Emmenegger
décédée le 15 février.

L'enterrement aura lieu mercredi ma
tin à 8 heures.

Cet avis tiendra lieu de faire-part.
K,. r. r*.

FAITS I>I VE2JR

LA SéPULTURE DU MILLIONNAIRE V ANDER-
BILT . — Il existe en Amérique une curieuse et
malhonnête industrie. Quand un personnage
riche est décédé, des aventuriers, exploilanl la
piété de la famille, cherchent à s'emparer du
cadavre et ne le rendent que contre espèces
sonnantes. Les brigands des Apennins et de
la Sicile en agissent avec les vivants, mais U
appartenait à l'Amérique, qui innove en toutes
choses, de Je faire pour les morts.

Le corps de feu Vaderbilt, inhumé à New-
Dorp (Staten Island), serait une proie tentante
pour les violateurs de sépulture, en raison da
l'opulence de la famille ; aussi, a-t-on établi un
corps spécial d'agents, chargés de veiller jour
et nuit sur la tombe. En plus, le cercueil est
relié par de nombreux conducteurs électriques
à des signaux d'alarme qui agissent même
quand ou coupe les fils; de telle sorte que,
parvint-on dans le caveau où il est déposé, par
un tunnel creusé dans ce but, tout déplacement
du corps serait immédiatement signalé au
poste des gardiens..

La pensée de la Résurrection générale peut
consoler ceux pour lesquels on ne prendra
jamais de-telles précautions.

LES ANIMAUX BLANCS EN HIVER. — Quelques
espèces d'animaux deviennent blanches régu-
lièrement chaque hiver ; d'autres ne le sont
qu'exceptionnellement; cette année, on en a
rencontré un nombre remarquablement consi-
dérable en Allemagne. A Totenbirge , on a tué
un chamois blanc; près de Luxembourg, on a
pris une loutre de cette couleur ; d.is chasseurs
ont tiré des perdrix blanches près de Bruns-
wick, et un renard blanc a été tué dans la
Hftssa.

VARIETES
fce centenaire de la rire g-Hticbe

Plus âgé que M. Chevreul et aussi vert que
lui, de taille moyenne, portant beau, droit
comme un I, visage fin , encadré par une opu-
lente barbe blanche, qui s'étale en éventail sut
sa poitrine, où brille la rosette de la Légion
d'honneur, «il bleu au regard doux et franc,
nez busqué, front découvert que couronnant
de longs cheveux bouclés, tel est le comte
Guérin de Tencin, neveu du cardinal Pierre
de Tencin , archevêque de Lyon en 1742, neveu
aussi de M"»- Claudine-Alexaudrine de Tencin ,
l'amie de d'Argenson , de Foutenelle , de Mon-
tesquieu , qui, pendant la première moitié du
dix-huitième siècle, vit tous les beaux esprits
défiler dans son salon.

Notre centenaire demeure, 117, rue Notre-
Dame-des-Champs, au deuxième étage, la.
porte à droite. Il occupe le plus volontiers sa
chambre à coucher. Uans cette pièce, en faca
de la cheminée, se trouve uue commode qui
servait de serre-bijoux à l'impératrice José-
phine, et que le comte a achetée à la Malmai-
son ; au-dessus de la commode, la muraille est
couverte d'une rangée de miniatures exquises.

On remarque , en outre, un portrait de l'im-
pératrice Eugénie, au bas duquel sont tracés



ces mots: Au comte Cruérin de lencin, en
souvenir de tout le bien qu'il a fait. — EU-
G éNIE .

Au chevet du lit, un très beau crucifix , une
épée, un portrait du cardinal Tencin, un por-
trait de Napoléon Ier, dessiné par le comte, qui
fut officier d'ordonnance de l'empereur.

C'est dans cette chambre que m'a reçu hier
M. de Tencin.

— Monsieur Je comte, me permettez-vous de
vous demander de me retracer les événements
marquants de votre longue existence T

— Parfaitement. Je suis né en mer, le 5 jan-
vier 1785 : pendant sa grossesse, ma mère, une
amazone sans rivale, fit une chute de cheval .
Le baron Larrey, mandé auprès d'elle, exprima
la crainte que cet accident n'avançât la déli-
vrance. Je suis venu à sept mois et, vous le
voyez, je ne m'en porte pas plus mal.

Reçu a l'école pol ytechni que , j'en sortis
officier d'arlillerie. En 1806, j'ai fait la campa-
gne de Prusse, pnis la campagne de Russie,
comme officier d'ordonnance de Napoléon 1<"\

Je revois toujours l'empereur montant à
<*.heval comme un cordonnier , avec ses étriers
trop courts ; pas élégant , mais quelle assiette t
Dans ce château de Pietrowski, où il s'était
retiré avec l'état-major, pour ne pas être à
proximité du Kremlin , dont les caves conte

HH ¦ m I I  1 1 ll " Ï chez Jn Christinaz ,Tuiles d Altkirch mm
gare. (O. Wi)

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

transféré son magasin de Draperie-Toilerie, au N° **
f

9̂ Ittie de
Lausanne (à côté de l'Evêché).

Se, recommande : (0. 169/159) J. UENI>RE.

nu prendrait quelques pensionnaires a
«H PRIX MODERE , chambre meublée ou
«on. S'adresser à M M .  Orell , Fussli et Cie,
U Fribourg. (O. 142)

OCCASION
Une jeune personne catholique et bien re-

commandée, connaissant les travaux d'un
ménage trouverait une place pour tout dc
suite. Adresser les offres à MM.  Orell.
Fussli et C'e à Fribourg sous les init. 0. 185.

£11 vente à l'IMPAIMERIE CATHOLICITE
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SOMMAIRE. — Solennités diverses de la Frane-Maçonnene: Baptême des Louvete aux; Reconnaissances ( onjugales
ou Mariages selon la Liturgie de la Secle ; Pompes Funèbres Maçonni ques ; Consécration des Temples ; Inauguration
tifs toges ; Installation des Vénérables; Banquets des Grades Symboli ques ; Banquets des Elus; Agapes des Rose-
Croix dans Ja nuit du Jeudi-Saint au Vendredi-Saint, Agapes diabo liques des Kadosch . Cantiques Maçonni ques- etc. —
Cérémonies des Carbonari ou I ons Cousins de la Maçonnerie Forestière. Les Juges Philosop hes, Grands Commandeurs
inconnus , leur Noviciat , leurs Etudes et Travaux spéciaux , Secrets de I Esp ionnage maçonnique. — La Paperasse dite
sacrée : Reproduction des principaux documents officiels de la Secle. — Vocabulaire alphabétique et explicatif de
lous les mots H de toutes les expressions qui composent le Langage secret ou l'Argot Maçonni que. — Nomenclature
comp lète des Loges et A rrière-Loges de France, Indication des Locaux maçonniques dans chaque ville, Jours des
Réunions secrètes, Noms, Adresses, et Professions civiles des Vénérables et des principaux chefs inconnus, Géographie
^Maçonnique de la France, avec Carte, etc.

Cet ouvrage est complet en un seul volume
T» K, IX  : 3 francs ^O.

naient dix-huit cents barils de poudre , Napo-
léon m'entretenait souvent de l'impératrice
Joséphine • il l'adorait , et lui passait toutes
ses fantaisies: el leétaitpourtantbien coquette,
elle ne mettait jamais deux fois le même cha-
peau.

» Et le passage de la Bérésina, quand il nous
fallut relever le troisième pont I. . .  Tenez, mon-
sieur, une balle m'a fracassé la mâchoire, une
autre m'a troué la carcasse, j' ai reçu pas mal
de coups de sabre au front et à lu jambe ; j'ai
eu le petit doigt de la main droile coupé. Eh
bien ! n'importe , je me suis toujours battu
avec plaisir , parce que j'avais la foi .

« Avant d'aller au feu, je récitais les prières
que m'a apprises ma bonne grand'mère. Je
me disais : < Peut-être vais-je y rester ! > M/iis
j'étais soutenu et fortifié par mes croyances.
Aujourd'hui , on ne croit plus à rien.

« Quand les alliés sont entrés dans Paris, je
défendais, comme colonel d'artillerie, la bar-
rière de Pantin , avec plusieurs camarades de
polytechnique : j'ai perdu là mes meilleurs
unis

« Après l'abdication de l'empereur , je suis
allé mettre mon épée au service de la Turquie,
On a refusé. J'ai élé plus heureux dans les
Indes, où j'ai séjourné neuf ans.

« Rentré en France, j'ai pris part , en 1870,

Li gne postale Française
Havre , New-York , Canada, Amérique cen
traie, Marseille, Algérie, Montevideo (Re
p ublique Argentine), Buenos-Ayres, Rio
Janeiro.

Départs réguliers. — Prix modérés.
S'adresser à l'agence générale A. Zwil

chenbart :
22, Rue du Mont-Blanc, 22, GENÈVE,-

et ses Représentants :
Nicolet-Perret , rue St-Pierre, 11, Lausanne
Gabriel Veuille!, St-Maurice. Û. 183)
Eueène Weber, HOtel «les Alpes. Bulle.-
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à la bataille de Ghampigny. Mon hls faisait
également la campagne, comme lieutenant de
mobiles.

« Pendant cinq ans, j'ai parcouru les divers
ports de France, pour y organiser des sociétés
ie sauvetage. Cela m'a coûté 60,000 francs,
et m'a valu beaucoup d'ingratitude.

< Maintenant, je vis retiré chez moi. Quand
le temps le permet , ma gouvernante , qui ,
depuis quatorze ans, me soigne avec un dé-
vouement absolu , m'accompagne jusqu'au jar-
din du Luxembourg, où je vais m'asseoir et
humer l'air à pleins poumons. Depuis le mois
d'octobre, je n'ai pas quitie mon appartement ,
où , pour égayer ma solitude , mes oiseaux
viennent becqueter dans ma main. Dès que le
froid aura cessé, je reprendrai mes promena-
des au Luxembourg. »

Avant de prendre congé du comte de Ten-
cin , je parcourus son album , qui renferme les
photograp hies du prince Imp érial , du comle
Bacciochi , dos deux Alexandre Dumas, de
Faure , des frères Galignani , elc.

Le prie Dieu placé auprès du lit prouve que
le vieillard n'a pas oublié les prières que lui
a apprises autrefois sa bonne grand' mère.

LADIANE.

M. SOUSSENS. Rédacteur.

Plus de douleurs !

BAUME UNIMENT
SPÉCIAILSTE-É LECTRICIEN MORANA
remède externe efficace contre toutes les
douleurs , 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. (0. 175)

I CHOCOLAT I
CTGENEVOISE

QUALITE SUPERIEURE

Se vend cheï Madame veuve EGGER
(0. 731)

ARCHITECTE

aiSERVATOII-E Jtf.TEOROlDEI-.UE DE FRIBOUM*
BAROMÈTRE

L.es observations sont recueillies chaque jour
à 7 h. du malin et 1 et 7 h. dn soir.

Février 110 , 111 12 113 114 115 ' 161 Févrie7

695.0 g. I _§ 695,0
S90.0 fg. LJlljj lMLiiiil **J!Ç?M>

THERMOMÈTRE (Centigrade) 
Février 10 111 j 12 j 13 14 115 j 16 Février

7 h. matin -8 -7 -5 -4 -3 -9 -8 7XmàÛn1 h. soir -6 -5 -3 0 1 -l -2 1 h. soir7 h- soir -5 -5 -8 -3 -S -5 7 h. soirMinimum -o -o -3 -3 -3 -1 Minimvm
Maximum -8 -7 -5 -4 -3 -9 Maximum

ATTENTION
Le soussigné à l'avantage d'informer

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

MAITRE-TAILLEUR
à la Rue des Epouses, N° 132.

H se recommande pour tous les ouvrages
de son état et s'efforcera de satisfaire s*
clientèle par un ouvrage soigné ainsi quer
par la modicité de ses prix.

(O. 168) Jos. BICHOK.

Vignes en Valais
A VENDRE

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

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