
Bulletin politique
*** culte du succès est évidemment la

seule rel igion des partis révolutionna ires.
***s élections de dimanche dernier , dans
quatr e départements  de la France, oot
donné le résultat espéré par les républi-
ques; donc on a bien fail d ' invalider les
|*éPutés conservaleurs élus au mois d' oeto
•rre dans eus quatre déparlements. Te! est
,e Raisonnement que nous lisons dans tous
^s jo urnaux de France. Les journaux suis-
^

es ne 
raisonnent pas mieux. La morale du

• "ccès a cours aussi de ce côté-ci du Jura.
JJ nous souvient qu 'en décembre 1881 ,
inpSQup.* hipnt.nhlinarrt ' ;  p.t radicaux avaient
fait des recours contre les élections de deux
"-stricts en arguant de la lecture d' une let-
*re épiscopale , quelqu 'un leur fit savoir , de
?"t rn e > qu 'ils devaient laisser tomber l'af-
j aire, s'ils n 'étaient pas sûrs de l'emporter«ans un nouve au scrutin. L'on s'arrangea
"°nc , et lout finit par une transaction avec
?°s amis qui , de leur côté , retirèrent le re-
Fn irLconlre les élections de la Gruy ère.
T1\_- i* avan t de valider les élections fêdé-
_.,?! *3ur,XXl° arrondissement , certain dé-
S«• u11 Gonseil national s'enquit également
aes chances d'une liste radicale moins ac-
centuée que celle du 26 octobre , et ce: n etil
«Ju au vu du résultat de cette enquête dis-
crète que les deux élus de la liste conserva-
trice furent validés. , T1(J . ,,,

Ces faits étaient bons à rappeler . Ils înm-
- Uent le point de vue où se placent les ré-

volutionnaires en usant du droit de valider
°u d'invalider des élections. Le résult at ,
Pour la France , sera que 4 ,200,000 électeurs
Ré publicains seront représentés par 400 dé-
putés et 3,500,000 par 180. Il y aura une
différence de 220 députés pour une diffé-
rence de 700,000 électeurs. Est-ce juste ?
.La déclaration d'abus prononcée contre
M8r l'évoque de Pamiers par le conseil d 'E-
v
a
0
l* KU 8V*M de la letlre pastorale du 23 no-

mbre  ̂g roduit âans )e mon(je
rniii °i!?Ue la Plus Pénible impression. Les
sim i anls du décret rendu sont tout
IP _? )enl in *q ues et cyniques , car ilsendeni à consacrer une absurdité que l' ar-
_-l *ï.e seul est capable d'inventer. N'est-il
n_ *«i ln8e, en effet , de voir le gouverne-
onp de la République indiquer à un évê-
son rt*Ses devoirs dans l'administration de
i-_ ai°cèse , et surtout de l'obliger à assureri». ~ |**y"B| ei SUriOUl ue i uuiigci- a assuici
«ercice du culte dans les paroisses privéese leurs pasteurs par suite de la suppres-

^°° des traitements ecclésiastiques ? De
b«o s arguments juridiques ne supportent
"**s même l'examen.
Uon le Po-itique d'injustice et de perse *u-
esl

n Produi t ses effets naturels. Le malaise
jou r aî l°"1' el la crise des affaires va chaque
Sgjj , s aggravant . Elle se complique à Mar-
ie dé â Une crise maritime qui provoque
, uesarrrio mp .nt de nomhreux navires. Lalist _| "emeni ue uoiuuieux uavucs. ¦-«
8„ e. des bateaux immobilisés dans le port
4, nt aujourd'hui le nombre de 48, dont
"¦̂ steamers et 13 voiliers.

^es diverses constructions représentent
TA ^

aPila
* 

de 40 
millions environ , qui neet*d plus aucun intérêt aux Compagnies"Q aux armateurs auxquels elles appartien-

"ent . En outre , plus de 1,500 individus serouvent sans emploi par suite de ces dé-sarmements.
On voit combien sont fâcheux les résultais

Oepëches télégraphiques
PARIS, 17 février.

Ingres des Cercles catholiques de France
t Lundi 15 février, le Congrès a réuni
c?us ses membres dans l'église de Saint-
^main-des-Prés, et placé ses travaux
f?

Us la bénédiction puissante et seule
fnde du Dieu de l'Eucharistie.
Le R. P. Alet de la Compagnie de Jé-

. ls- le môme qui fit le panégyrique du
, ' f • Canisius à Fribourg, lors des fêtes
,? b béatification , a fait un admirable

¦discours.
Tout ramener à Jésus-Christ, tout res-

taurer en Lui , Lui seul fondement, cen-
*re» sommet de l'ordre social , paix, sa-
*ut , vie des individus , des familles et des
Peuples.

La cérémonie était présidée par Sa
grandeur Mgr Richard , représentant dekon Eminence le Cardinal Archevêquede Paris.

de cetle crise. Il luni remonter aux plas I sensible à son auteur. A la majorité de 90
mauvais jours de Marseille pour retrouver
une situation aussi déplorable.

X
En Espagne, le parti républicain s'orga-

nise secrètement . Divers symptômes sem-
blent même faire redouter  une prochaine
entrée en scène de ces derniers. On a dé-
couvert des dépôts de cartouches et dyna-
mite et quelques anestalions ont même
étô opérées par la police. A la veille de la
dissolution des Gorlès et de l'ouverture de
la période électorale , le gouvernement de
la Régence n'est pas sans éprouver quelque
appréhension.

Depuis 1883, la Fédération démocratique
anglaise s'est scindée en deux groupes :
celui des par tisans des moyens violents , et
les modérés, qui veulent rester dans la
légalité. On a vu les exploits des premiers
à Londres et à Leicester. Les seconds vien-
nen t de faire une contre-démonstratio n.

Une grande réunion d'ouvriers tenue di-
manche matin à Glerkenvell à Londres , a
adopté diverses résolutions dénonçant l'ac-
tion des chefs socialistes dans la soirée de
lundi dernier et demandant  que le gouver-
nement procède à une enquête minutieuse ,
aûn de pouvoir poursuivre Al. Hyndman et
les autres meneurs.

Deux autres meetings d'ouvriers tenus à
Soulhwark-Park ont également blâmé très
énergiquement l'intervention des socialistes
dans les affaires des ouvriers sans travail.
Ils ont aussi voté des remerciements au
lord-maire de Londres qui a pris l'initiative
d'une souscripiion pour former un fonds de
secours , et des résolutions invitant le gou-
vernement à ordonner sans retard de grands
travaux publics , et à prendre d'autres me-
sures pour mettre fin à la détresse des
ouvriers.

Le projet de loi ecclésiastique de Bismark
est donc connu. Sans attendre le jugement
du Saint-Siège, Je ministère l'a présenté à
la Chambre des Seigneurs de Prusse. Ce
projet fait droit à certains des griefs des
catholiques. Le Tribunal ecclésiastique est
supprimé; ainsi l'épée de Damoclès ne sera
plus suspendue sur la tôte des évêques et
des ecclésiastiques fidèles.

Est pareillement supprimé l'examen d'Etat
pour les ecclésiastiques avant l'admission
aux fonctious du ministère. Quelle leçon
pour les cantons suisses (et il en est de ca-
tholiques ayant à leur tête des gouverne-
ments conservaleurs) qui soumettent les
prêtres nouvellement ordonnés à un examen
qui ne signifie rien , s'il n'a pas la préten-
tion de juger l'enseignement qui leur a été
donné 1 Quand esl-ce que tomberont ces
exigences surannés et joséphistes.

Enfin , les évêques sont autorisés à ouvrir
des convicts ou pensionnats pour l'éduca-
tion des aspirants au sacerdoce. Ainsi les
prescriptions du Concile de Trente seront
observées dans une mesure incomplète , il
est vrai ,* mais ce n'en sera pas moins une
grande amélioration sur l'ancien état des
choses, et les futurs prêtres , élevés dans
des internats , seront désormais formés avec
soin et sous une sage surveillance à la vo-
cation ecclésiastique.

Le projel de monopole de l'alcool du prince
de Bismarck vient de subir un échec en
quelque- sorte préliminaire qui sera très

Sa Grandeur Mgr Richard honora en-
core de sa présence la première assemblée
plénière , où. M. de la Bouillerie , ancien
ministre , fit un grand discours que vous
publierez sans doute. Deux idées : 1° Fi-
délité jusqu 'à la mort au Vicaire infailli-
ble de Jésus-Christ ; 2° tout faire, tout
souffrir , tout entreprendre pour tout res-
taurer en Jésus-Christ. C'est le but noble
et divin que poursuivent les Cercles ca-
tholiques de France.

Aujourd'hui Mgr l'évêque de Rodeî
préside l'Assemblée plénière.

M. de Mun a eu des paroles d'éloge, de
bienveillance très applaudies pour le can-
ton de Fribourg et les œuvres de ce petit
pays qu'il connaît et en particulier les
Etudiants suisses.

M. le chanoine Schorderet a pris deux
fois la parole. Il a traité la question de la
presse et a donné des renseignements sur
la Société des Etudiants suisses. Ses pa-
roles ont été très applaudies.

voix contre 46, la Chambre des députés ba-
varoise s'est prononcée en faveur du main-
tien des droits réservés de la Bavière en ce
qui concerne l'impôt sur les spiritueux , et
par conséquent conlre l'établissement du
monopole rêvé par le chancelier. Le bruit
court que. les gouvernements confédérés du
Snd de l'Allemagne avaient expressément
subordonné leur assentiment au projet du
prince de Birmark à la sanction préalable
de leurs législatures respectives , et que le
gouvernement  bavarois se considère , par
suite , comme libre de tout engagement à
l'égard du chancelier. En tout cas, l' agita-
tion conlre le monopole du schnaps prend
des proportions de jour en jour  plus consi-
dérables et menace de compliquer singu-
lièrement la lâche de M. de Rismark.

COURTES OBSERVATIONS
SUR LA.

LETTRE DEJLA SINGINE
Dans une courte note que vous avez

bien voulu accueillir , j'avais touché en
quel ques mots au taux des prêts faits à
l'agriculture dans notre canton. Vous
avez également ouvert vos colonnes à une
Lettre de la Singine , où un point de vue
différent du mien était exposé avec une
compétence à laquelle je rends hommage.
Dans les matières comme celles-ci , où les
intérêts les plus divergents sont en jeu ,
la Liberlé a pour règle d'ouvrir très lar-
gement ses colonnes. Le lecteur a pu
voir , du reste, que l'ensemble de mes
appréciations sur le taux de l'intérêt reste
intact , les objections de mon contradic-
teur n'ayant touché qu 'à quel ques points
secondaires et d'une portée plutôt théori-
que ; par exemple, le rapport du taux
commercial et du taux civil. Son argu-
mentation tend à prouver que le prêt
civil étant à long terme, nécessite le pré-
lèvement d'un intérêt plus élevé.

Cette objection , à mes yeux, est sans
fondement, car aujourd'hui chacun peut
escompter , presque à la minute , un effet
quelconque bien garanti , auprès de n'im-
porte quel établissement de crédit. Le
réescompte se pratique sur une assez
vaste échelle dans notre canton. Le titre
résultant d'un prêt civil est donc aussi
facilement réalisable qu 'une lettre de
change. En tous cas, si le raisonnement
de mon contradicteur peut être de quel-
que valeur en ce qui concerne les prêts
hypothécaires, il n'en est pas de même
pour les billets à ordre souscrits par nos
paysans à 3, 4 ou 6 mois. Dans ces cas,
le billet à ordre revêt presque toutes les
formes du prêt commercial.

Il faut èlre juste pourtant et reconnaî-
tre que le tableau si éloquemment tracé
dans la Lettre de la Singine des avanta-
ges que présente l'effet commercial sur
le titre civil , répond à l'opinion commune
des hommes d'affaires opérant dans les
grands centres. Mais songeons-y bien .
Nous sommes ici dans une contrée ag-ri-

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Athènes, 17 février.

Le ministre d'Allemagne a remis à M.
Delyannis une note de Bismark insistant
sur le désarmement de la Grèce.

Tienne, 17 février.
On télégraphie de Bucharest à la Cor-

respondance politique :
Lundi ont recommencé les délibérations

officielles de la conférence pour traiter
de la paix. Le gouvernement , serbe a
fait des observations au sujet de la re-
quête adressée à la Porte , requête à la-
quelle il n'a point étô répondu.

Dans cette séance de lundi , la confé-
rence a li quidé les articles concernant
l'amnistie des personnes qui t se sont
compromises dans la guerre. A ce pro-
pos, le délégué de la Serbie a exprimé le
désir qu 'il fût permis aux Serbes expulsés
de Bulgarie d'y ren lrer.

cole où les violentes crises industrielles
et commerciales sont inconnues. Dans
ces conditions , un établissement de crédit
doit préférer le renouvellement par un
débiteur solvable au paiement au bout de
3 mois. On cherche à conserver une clien-
tèle solide.

Mais on nous a parlé des temps de
guerre ! La guerre n'est pas permanente.
Dans ces moments-là, du reste, la lettre
de change à 3 ou 4 mois n'est pas filas à
l'abri des surprises que « notre débonnaire
billet agricole » . Que de bouleversements
en cent jours. A ia guerre comme à la
guerre ; on fait comme on peut. Vous ne
pourrez pas citer un seul établissement
qui ait pu ou osé liquider son portefeuille
commercial et le changer en espèces dans
l'espace de quelques mois.

Nous sommes en temps de paix et nos
remarques ont trait à une situation nor-
male.

Mais pourquoi nous attarder sur un
fait , secondaire ? La question est plus
haute. Il s'agit de savoir si l'écart entre
les revenus de la terre et le taux du
prêt agricole est raisonnable? ..{ n'est
pas trop fort et s'il ne pourrait pas être
amoindri , étant donnés surtout les super-
bes bénéfices de nos établissements de
crédit ? Là est le point délicat , le nœud à
démêler.

Eh bien , nous avons soutenu qu 'il y
avait quel que chose à faire pour ramener
les deux termes du problème dans les
limites que comporte l'état actuel du
marché fribourgeois. Ce point n'a pas été
contesté, nous le considérons comme
acquis au débat.

Nous aurions aussi quel ques réserves
à émettre sur la définition de l'intérêt
donné par Bereyer , père. L'assertion ,
entre autres , que ce n'est que depuis
1789 qu'on a une idée exacte de la nature
du prêt , pouvait avoir cours vers 1830,
mais une étude du passé, plus impartiale
et plus complète , en a fait justice depuis
longtemps.

Faisons encore remarquer que la dis-
tinction subtile entre le taux convention-
nel et le taux judiciaire est en contra-
diction formelle avec le code civil et le
code pénal fribourgeois. Bien plus, elle
est contraire à toute la tradition de l'ère
chrétienne etauxenseignementsdes Pères
de l'Eglise. Mais , pour nous en tenir à
une autorité contemporaine , nous rappel-
lerons que l'illustre cardinal Pie , qu'on
n'accusera pas d'avoir ignoré son siècle,
a professé sur cette matière des idées
diamétralement opposées à celles de Ber-
reyer, père. (Voir son Histoire, par
M. Baimard, T. 1, par 641.)

Cela me suffit.

Nouvel es fédérales
l'iaces fédérale.-, an concourt.. -

Facteur postal a Avenches (Vaud). S'adres

M. Creschow* a répondu qu i l  devait
attendre là-dessus des instructions spé-
ciales de son gouvernement.

l_ou<lre*s 17 février.
Le gouvernement anglais a décidé,

après mûr examen , qu 'il est impossible
de permettre actuellement une guerre
entre la Grèce et la Turquie.

La flotte anglaise a été renf orcée. EUe
interviendra incessamment afin de mettre
la marine hellénique hors d'état d'agir.

Une déclaration ministérielle concer-
nant les affaires d'Orient sera lue demain
au Parlement.

ROME , 16 février.
S. Em. le cardinal Angelo Jacobini est

à toute extrémité. Sa Sainteté lui a en-
voyé hier soir la Bénédiction apostolique.

i.iK'i' i i (Angleterre) 17 février.
Tout un côté de l'exposition navale

actuellement en construction s'est effon-
dré après-midi. Dix-huit ouvriers sont
grièvementblessés. Plusieurs sont morts.



ser , d'ici au 26 février , à la direction des
postes à Lausanne.

Buraliste postal et facteur à La Roche
(Fribourg). S'adresser , d'ici au 26 février , à
la direclion des postes à Lausanne.

Buraliste postal et facteur à Miécourt
(Berne). S'adresser , d'ici au 26 février , à la
direction des posles à Neuchâtel.

Télégraphiste à La Roche. Traitement
annuel 200 fr., plus la provision des dépê-
ches. S'adresser , d'ici au 3 mars , à l'inspec-
tion des télégraphes à Lausanne.

Recensement <ln bétail. —Le dernier
recensement a eu lieu le 21 avril 1876 ; le
Conseil fédéral devait donc , à teneur de la
loi de 1865, en ordonner un nouveau pour
l'année 1886. Le recensement doit se faire
en une seule journée , parce que plus il se
prolonge , plus on risque de voir se pro duire
dans l'intervalle des mutations dans l'état
du bétail , par conséquent des cas d' ommis-
siou ou de double inscription dans les rele-
vés. Toule pièce de bétail qui , le jour  du
recensement , se trouve en roule , à la foire ,
au service mil i taire , en location passagère ,
au pâturage , etc., ne sera pas inscrite dans
la localité où elle se trouve momentanément ,
mais dans celle de son stationnement habi-
tuel.

Pour que le recensement puisse être opéré
par tou t  en un seul jour , les communes seront
divisées en un certain nombre de sections ,
de manière que chaque agent de recense-
ment puisse ôlre à môme de visiter en une
seule journée  tous les propriétaires de bé-
tail de sa section et remplir  convenablement
les formulaires qui lui auront  été remis.

Le formulai re  de recensement a été quel-
que peu agrandi , en ce sens que pour les
chevaux et les bêtes à cornes , les périodes
de développement qui précèdent l'âge, de
matur i té  ont reçu une spécification plus
détaillée qu 'aux recen.-ements antérieurs.
Cette innovation permet t ra  de reconnaître ,
par la comparaison de l' effectif des diffê
renies périodes , dans quelle mesure la
vente , l'abatage ou l' importation inf luent
sur l'état numérique-du bétail. -

Il sera fait une évaluation de la proportion
des principales races chez les chevaux , bêtes
à cornes et porcs.. Si les agents de recense-
ment accordent quelque attention aux races
en faisant leur tournée , il leur sera facile
d'indiquer ensuite approximativement cette
proportion sans être obligés de faire l'ins-
cription de la race de cbaque espèce de
bétail.

La Confédération fournit les bulletins de
recensement et les résumés de commune ;
elle fournira  en outre aux cantons qui au-
ront exprimé le désir de conserver un exem-

E
laire complet de leur recensement , le nom-
re de formulaires nécessaires pour une

copie.

Nouvelles des cantons
Politique ziiricoise. — Le Grand Con-

seil a choisi pour son président , M. le Dr
Rômer , conseiller national ; et premier et
second vice-présidents , MM. Treichler et
Hasler.

Au sujet «l'un décret argovien. —
Notre correspondant d'Argovie nous a donné ,
l'au t re  jour ,  le sens , sinon la teneur , d' un
arrêté de M. Conrad , chef du déparlement
de l ' In tér ieur  du canton d'Argovie , lequel
arrêté ne permet pas aux communautés
dissidentes de prendre part aux élections de
la paroisse officiellement reconnue ; il est
interdi t , en particulier , à un citoyen de
passer de la communauté  libre à la paroisse
uniquement  pour influencer l'élection. La
Gazette de Lausanne demande à ce propos
où est la sanction? La réponse est bien
simple : si , après l'élection , le citoyen qui y
a pri* part retourne de nouveau à la com-
munauté  libre , il est poursuivi pour fraude
électorale.

Hélas! — Le nouveau conseiller national
de St Gall , M. Mul le r , n'a eu que 99 voix
au-dessus de la majorité absolue. Et dire
qu 'un grand nombre de catholiques se sont
abstenus ! Bien plus , le Vaterland nous
apprend que dans les communes de Thaï ,
Môrschwil , Wittenbach , HaggenschwU, un
contingent plus ou moins considérable de
conservateurs ont voté pour le candidat
libéral gouvernemental... Ainsi , dans la
même semaine, nous voyons le canton de
Zoug éiire un conseiller d 'Etat  radical et
vieux-catholique , le district catholique de
Bremgarten , en Argovie , donner la majorité
à un préfet radical , et St-Gall nous offrir le
spectacle de l'indifférence et môme de la
complicité conservatrice contribuant au
succès d' une candidature radicale.

Il ne nous manquait plus , pour comp léter
les ombres de ce tableau , que le méchant
article du Wochenblatt d'Uri contre le pro-
jet d'établissement d'une université catholi
que à Fribourg. Que penser d' un organe
conservateur venant  décrier un projet que
tous les évêques suisses appuient chaleu-
reusement , et dont S. S. Léon XIII désire
ardemment la réalisation? HélasI... c'esl
holà! qu il faudrait dire.

. Ciecilien Vercin. — S. G. Mgr Fiala
vient de publier une lettre pastorale où il

exprime le vœu de voir fonder une fédéra-
tion de toutes les sociétés de Ste Cécile de
son diocèse sous la haute direction de l'au-
torité ecclésiastique.

Correspon dance du Tessin
Bellinzone, 14 février.

Les -mensonges qu'on imprime. — Ceux qu'on
télégraphie. — Ceux qu'on débite entre
quatre yeux. — Le nombre des signatures.
— Les illettrés. — Qu'en pe -iser.
Nous commençons enfin à voir un peu

clair dans la s i tuat ion , car depuis quinze
jours nous avons vécu dans un tel brouil-
lard de mensonges qu 'on ne savait vrai-
ment plus où l'on en était. Ah ! nos radicaux
sont passés maîtres dans l' art de travailler ,
de tr i turer  l'opinion publique. Il est vrai
qu 'ils ont sur nous l'avantage , qui n'est pas
petit , de ne se laisser arrêter par aucun
scrupule.

Jamais vous ne vous feriez l'idée des im-
postures qui forment , peut-on dire , l'at-
mosphère ambiante. Je ne parlerai pas de
celles dont nos feuilles rouges étalent
remplies. C'était fort de tabac; mais il y
avait cependant des limites qu 'on ne pou
vait franchir. Je ne parlerai pas davantage
de celles qu 'on télégraphiait à Zurich , à
Bâle ou à Genève , et qui nous revenaient
moins incroyables , en vertu de la maxime :
A beau mentir qui  v ient  de loin.

Je devrais vous signaler l'exposé tout à
fail faux et mensonger , que les promoteurs
du référendum faisaient de la loi sur la
liberté de l'Eglise ; mais cela mènerait  t r op
loin , car il me faudrait  comparer le texte
vrai avec les interprétations qui en étaient
faites. Qu 'il me suffise de dire que les jour-
naux radicaux n 'ont pas publié le texie de
la loi , et qu 'ils s'en vont disant partout que
le texte donné par la Libertà et ie Credente
esl inexact et incomplet. Parbleu ! ce text * .
suffll à lui seul à les confondre !

Les mensonges lesplus éhontés sont ceux
qui allaient directement de la bouche à
l'oreille dans les conversations particulières.
sous ce rapport , il y a eu des choses d une
audace renversante. Dans une commune ,
des émissaires arr ivent :  Comment?  Vous
ne signez pas? Mais dans telle autre com-
mune, toute conservatrice , tout le monde a
signé, le curé en tôte. — Celait faux , natu-
rellement.

Ailleurs on disait : Tel citoyen que vous
connaissez bien (c'était ordinair ement le
me i l l eu r  catholique d'une contrée voisine)
est à la tôte des signataires, et il a fait le
tour de son village pour recommander à
tous de signer. — Je n 'ai pas besoin de vous
dire que le citoyen en question n 'avait rien
fait de cela. Mais des brui ts  de ce genre par-
tout répandus n'en produisaient pas moins un
double effet . Certains citoyens se laissaient
entraîner à signer sur ces exemples qu 'on
leur  citait ; d'autres , qui se refusaient à
signer , ne faisaient aucun effort pour com-
battre la propagande radicale.

Avec tous ces moyens , on est arrivé , pa-
raît il , à 7000 signatures. Je dis , paraît-i l  ;
car les radicaux ont accumulé tant de men-
songes en quinze jours, que je n'oserais
accepter leurs dires que sous dues réserves.
Je vous ai déjà montré comment le chiffre
de 7000 signatures n'a rien de bien surpre-
nant;  c'est la force du parli radical dans les
votations môme ou ii obtient le moins de
voix. Avec les voix des conservaleurs trom-
pés par les mensonges dont je vous ai parlé
tout à l'heure , il devrait arriver au moins à
8000. S'il ne les atteint pas , c'est que cer-
tains radicaux modérés auront refusé de
jouer leur rôle dans celte campagne de la
franc maçonnerie contre l'Eglise.

Aussi avons nous bien ri d'une dépêche
qui nous est revenue, avant-hier , d'outre
Gothard , annonçant que plusieurs membres
du gouvernement , effrayés du nombre des
signataires du référendum , demandaient
une convocation du Grand Conseil pour
laire retirer la loi ecclésiastique. Voilà
comme on renseigne nos confédérés !

• *Le gouvernement consulté par une muni-
cipalité , a décidé que les signatures d' i l let-
trés, données avec une  simple croix , ne
comptaient pas. De là grand émoi dans le
camp rèfèrendisle , recours à Berne , recours ,
dit-on , auprès du Tribunal fédéral. A mon
sens , ces recours auront le sort de tant
d'autres; la loi est formelle, et il ne dépen-
dait pas du conseil d'Etat de l'interpréter
autrement qn 'il n'a fait. Les municipalités
n 'attestent pas l' authenticité des signatures ,
mais seulement la capacité politique des
signataires. Notre loi n 'a fait que reproduire
les dispositions de la loi fédérale en ce
qui concerne le référendum ; or , vous savez
qu 'à Berne , on a éliminé jusqu 'ici les signa-
tures données avec une simple croix à
moins qu 'elles ne fussent authentiquées par
deux témoins.

Ces reeours nous ont valu d'apprendre
que , sur les 7000 signatures recueillies par
nos radicaux , plus du quar t , soit au moins
1800, étaient d'illettrés.Les journaux d'outre
Gothard se récrient sur cette proporlion
énorme d' analfabeli. Ils ont cent fois raison.
Un quart d'illettrés. Mais c'est la condamna-
tion du régime radical qui a présidé aux
destinées du canton , et qui a dirigé l'instruc-

tion publ ique pendant quarante ans, soil
depuis 1839, c'est-à-dire qui a formé toute
la génération qui exerce actuellement les
droils politiques dans le Tessin.

Reste à savoir si la vipère n'a pas mordu
le charlatan , comme dit un proverbe ici
fort répandu. En d'autres termes , y a-t-il ,
dans le canton du Tessin , un quart de
citoyens incapables de donner une signa-
ture  autrement  qu 'en apposant une croix _
Eh bien , vrai , cela n 'est pas , et de loin pas.
D'où nous sommes forcément obligés de
conclure , ou que les analfabeti sont tous
dans le par t i  radical , ou que ces 2000 croix
d'illettrés ne sonl qu 'une gigantesque flibus-
terie politique. Je laisse à nos radicaux le
choix entre ces deux alternatives. Ici le
publ ic  en général tient pour la seconde.

Mais je leur dénie le droit de calomnier
mon canton , où l ' instruction est plus répan-
due qu 'on ne le croirait  d'après ces 1800 si-
gnatures(fausses ou authentiques) d'illettrés.
Beaucoup de nos jeunes gens s'expatrient
1res jeunes , et il n 'y a pas moyen de les
ressaisir quand ils sont à l 'étranger. Malgré
cela le Tessin occupe généralement du 18"
au 20° rang dans l'échelle fédérale. Ce n'esl
pas bri l lant , sans doute ; mais après tout ,
nous avons distancé parfois des cantons
comme Berne , Lucerne et même Bâle-Cam-
pagne. Croyez bien que je ne dis pas cela
pour venger le régime radical des calomnies
imméritées de ceux qui l'accusent d'avoir
fourni  25 °/0 de signatures d'illettrés ; mais
il faut êlre juste envers tout  le monde , et
môme envers ses adversaires politiques.

* *Monseigneur Lâchai vienl de se rendre
à Lucerne où l' appel lent  diverses affaires
importantes .  Leclergô de son ancien diocèse
profi tera de sa présence sur  le bord du Lac
des Qiiatre-Canlons pour lui  offrir une
crosse d'honneur. Si je ne me trompe , c'est
jeudi prochain qu 'aura lieu cette manifesta-
tat ion des sentiments d'attachement des
prêtres du diocèse de Bàle envers le pasveui
qui a i l lustré  ce siège ant ique par sa fermeté
au milieu de circonsiances particulièremenl
difficiles.

Nouvelles de l'étranger
Lettre de Pari»

(De notre correspondant particulier .)
Paris, 15 février.

En Orient. — U Exposition. — La loi scolaire
au Sénat. — L'abus contre Mgr de Pamiers.
— L'anniversaire de Vallès. — Les élec-
tions du i_ .
Au conseil des ministres de samedi , M. de

Freycinet , ministre des affaires étrang ères , a
annoncé que le prince Alexandre de Bul garie
avait notilié aux puissances sa résolution de
mobiliser son armée pour le 19 février courant ,
pour répondre aux préparatifs militaires de la
Serbie. Rappelons à ce propos que l'armistice
conclu entre ces deux pays expire le 28 février.

En ce qui concerne la Grèce , M. de Freycinet
a fait savoir que cet Etat n'avait point modifié
son attitude , mais que le cabinet Gladstone
avait déclaré au gouvernement hellénique qu 'il
_ _ croyait point devoir ni pouvoir changer la
ligne politi que suivie à son égard par le minis-
tère Salisbury.

Parlant ensuite de l'Exposition de 1889, le
minisire des affaires étrangères a déclaré au
conseil que d'après ses informations, les indus-
triels étrangers hésitaient fort à y participer ,
en présence de la crise économi que qui sévit
partout. Le projet de M. Lokroy devra par
conséquent être modifié.

Autant vaut dire : enterré.
G'est un grave échec pour ce ministre intel-

ligent, travailleur , mais trop poète. La date
qu 'il avait choisie pour cette fôte était l'année
1889, centenaire de la Révolution française qui
n 'a pas laissé de bons souvenirs à l'étranger.
Aussi doit on chercher le vrai motif de cette
reserve, non « dans la crise économique », mais
bien dans cette prétention de M. Lockroy
de transformer une manifestation industrielle
en glorification des hommes et des princi pes
de 89 et de 93.

Après avoir entendu l'éloge funèbre de M. le
comte de Cornulier , sénateur de la Vendée ,
décédé l'autre jour , le Sénat a repris l'examen
de la loi d'enseignement primaire.

A l'article 17, M. Chesnelong a proposé un
amendement tendant à maintenir la présenta-
tion au préfet , par les supérieurs des congré-
gations, des instituteurs congréganistes à
nommer. Mais M. Ferrouillat , rapporteur , a
repoussé avec horreur cet amendement qui
maintiendrait un privilège qu'on veut , au con-
traire , supprimer. En fait , au surplus , le préfet
prendra toujours l'avis préalable des congre
ganistes.

Pour notre part , nous ne croyons guère à
cette promesse en l'air. D'ailleurs , par suite de
la laïcisation, les instituteurs congréganistes
finiront tous par disparaître.

M. Chesnelong a demandé le renvoi de
l'art. 17 à la commission, afin qu 'elle établisse
une mesure transitoire, mais M.. Goblet s'y est
opposé. Les sénateurs , obéissant au mot d'or
dre, ont alors voté les art. 17 et 18.

Sur l'art. 19, paragraphe premier, qui interdit
aux instituteurs les fonctions commerciales et
les emplois rémunérés ou gratuits dans le ser
vice des cultes (tels que celui de chantre), une
discussion s'est engagée entre M. Halgan, qui
réclamait la suppression de cette interdiction ,
et M. Ferrouillat qui en préconisait le maintien ,
afin d'empêcher l'instituteur de « retomber
t sous la domination du curé » .

Le paragraphe premier de l'article 19 a été

adopté dans le sens, naturellement , des idées
de M. Ferrouillat.

M. Paris a demandé alors que cette disposi-
tion ne soit applicable qu 'à l'époque où le Par-
lement aura amélioré la situation des institu-
teurs, en se basant sur ce fait que la Commis-
sion trouve ce délai si lég itime qu'elle a elle-
même accordé un an-

Cet amendement a été adopté.
M. Paris a demandé ensuite que les institu-

teurs soient dispensés de l'autorisation de
l'inspecteur d'académie pour occuper lesdits
emplois.

Mais M. Ferrouillat, rapporteur , s'y est
opposé.

M. Goblet a proposé q*ie , par conciliation,
on décidât que le conseil départemental serait
consulté.

tiret , sur la demande de M. Bardoux , le
renvoi à la Commission a été prononcé , ainsi
que des articles 20 el 21.

La suite à mardi , MM. les sénat»»urs éprou-
vant , après cetle belle besogne, le besoin de se
reposer.

M . le ministre des travaux publics , assisté
ilo M. le directeur des chemins de fer , a reçu
hier matin une délégation des Chambres sya.dicales, patronales et ouvrières , des trav'accl
public., de l'industrie et du bâtiment.

Cette délégation a insisté auprès du minis-
tre sur l'urgence d'une décision à prendre au
sujet du chemin de fer métropolitain , décision
attendue avec une vive impatience , et qui esl
considérée comme devant être le point de dé-
part de la reprise des travaux.

Elle a exprimé ses vœux en faveur de l'a-
doplkm du système aérien, qui , au dire d'un
représentant de la corporation ouvrière , a
toules les sympathies de la population pari-
sienne.

M. Baïhaut a fait observer que la solution
souterraine seule avait été jusqu 'ici soumise à
l'enquête , et que, s'il fallait renouveler cette
formalité pour la solution aérienne, il en ré-
sulterait nécessairement de no J veaux délais
dans la mise à exécution du Métropolitain.

Les membres de la délégation ont  répondu
qu 'une attente de quelques mois serait acceptée
patiemment par les classes laborieuses, s'il de-
vait en résulter Padoplion du système aérien,
qui , en dehors de ses autres avantages , peut
seul assurer du travail à l 'industrie parisienne
pour une longue période d'années.

Un des délégués, dans la crainte de combi-
naisons financières onéreuses , a insisté sur
l'économie que trouverait l'Etat à se charger
lui-même de l'exécution du Métropolitain.

En prenant congé du ministre , la délégation
l'a informé qu'elle allait incessamment saisir
de la question les députés de Paris , et solh"
citer d'eux, soit collectivement , soit isolement,
une audience prochaine.

Devant une démarche d'une si haute portée,
dit le Malin , pour laquelle les ouvriers et les
patrons se sont mis d'accord , et qui est la ma-
nifestation la plus imposante de l'opinion pu-
blique, nous ne pouvons croire qu 'on s'obsl*»*
afin de satisfaire quelques gros intérêts parti-
culiers, aujourd'hui démasqués, à vouloir faire
voyager les Parisiens dans le voisinage des
égoûts.

Contrairement à ce que je vous avais
annoncé d'après des renseignement provenus
d'une personne ordinairement bien informée,
le conseil d'Etat , en prononçant la condamna-
tion comme d'abus de Mgr de Pamiers , *
adopté entièrement la manière de voir de
M. Goblet. Les considérants de l'arrêt portent
eu effet *.

« Qu'en droit , toute paroisse, légalement
établie, doit être desservie ;

< Que si, par une cause quelconque , le ser-
vi. ;e ne peut être assuré par le titulaire d'une
cure ou d'une succursale, il app artient à l'é-
vêque d'y pourvoir suivant l'exigence des cas:

t Qu'au lieu de s'occuper des mesures a
prendre en vue de l'accomplissement de ce
devoir , l'évêque de Pamiers s'ost adressé di-
rectement aux fidèles de plusieurs paroisses,
et a fait naître dans leur esprit la crainte de
la suspension du service reli gieux; qu 'ainsi il
a dénaturé le caractère et la portée de la déci-
sion ministérielle, et a fait usage d'un pro-
cédé pouvant troubler arbitrairement les con-
sciences ;

• Considérant que sous ces différents rap-
ports , la lettre pastorale rontre dans le sas
d'abus prévus par l'article 6 des lois organi-
ques, prononce •, etc., etc.

Dès lors, un prêtre, dont le tr . i i tement a été
supprimé , peut être d'après la nouvelle juris-
prudence, contraint de continuer gratuitement
ses fonctions.

Cette prétention nest-elle pas encore plus
ridicule qu 'odieuse ?

_p 4c

Les anarchistes ont célébré hier le premie*
anniversaire de la mort de Vallès. Tout s'est
passé dans le calme. Les assistants étaient au
nombre d'environ quinze cents.

Dernière heure. — Les élections d'hier n'ont
pas donné aux conservateurs les résultats favo-
rables qu 'ils étaient en droit d'atendre. Aucun
des députés invalidés n'a été réélu. Aussi les
républicains chantent-ils victoire sur tous les
tons. Ils n'ont pas tort. Ils sont arrivés à leur
lin. La pression administrative qui a sévi aveo
une violence inouie dans les départements de
la Corse, de la Lozère, des Landes et de l'Ardè-
che, a porté ses fruits.

» Les élections d'hier, dit La France, sont
pour le ministère Freycinet le baptême de la
victoire. U sort de cette difficile épreuve singu-
lièrement grandi et fortifié , la majorité qui le
soutient sera plus nombreuse, et surtout plus
confiante , elle lui saura gré d'avoir si bien
tenu le drapeau , et d'avoir établi la discipline
dans le personnel gouvernemental. »

Oui dà. Mais si les conservateurs en avait
fait autant, il y a quel ques années, M. Raoul
Fiary n'aurait-il pas eu une autre petite morale
à sa petite disposition?



Canton de Fribourg
Bon M. Bettex, quand on a accepté la

Pénible charge de rédiger l'organe des ra-
«¦•caux fribourgeois , il faut y regarder à
«eux fois avant de faire à quelqu'un le re-
proche d'intolérance. Vous verrez, un peu

6
M

)é"ence V0I!S aPPrenura ceîa-
-*"• Bielmann ne vous a pas dit le premier

?*ot de l'histoire de son parti et vous n'avez
Jamais assisté aux cortèges démonstratifs
û» Cercle des Travailleurs, car vous vous
°er|ez abstenu de publier sous un titre pleinae burlesque emphase votre correspondance
jj? Zurich concernant la Société des Etu-
««ants suisses.

Ingratitude , rodomontade, provoca tion !
Parce que des Etudiants suisses, à l'occasion

£
e l'inauguration d'un drapeau, ont traversé

^rich , en couleurs selon le cérémonial usité
lans ces circonstances. Pendant le trajet
ent-ils vociféré des injures ? Y a-t-il eu de
•®J*r part un acte quelconque qui ait ressem-
°lé a une provocation ? Non. Ils se sont
comportés avec la plus grande dignité et le
P'Us parfait savoir-vivre. Ils se sont produits
a!1 grand jour , précédés d'une musique pro-
testante ; ils ont compté sur cette tolérance
°.ue vous prônez tant, et la population zuri-
eaise, il faut le dire , ne leur a pas marchandé
®0n bienveillant accueil. Les journaux ont
Parlé très favorablement de cette petite
*ete ; le banquet final a réuni un certain
«ombre de protestants, et parmi eux, entre
*l'très , ie directeur de la Société de gym-
nique de Zurich.
a„ f l y0nfédéré essaie de faire comprendre
a«x Etii,Jjants catholiques qu 'ils devraient
se montrer reconnaissants envers 1 Umver-
8!te Protestante de Zurich qui les accueille
|2 bien. Sans doute, les catholiques de la
Puisse orientale sont heureux de pouvoir
Profiter de cet établissement ; mais nous
estimons qu 'il y a réciprocité et que l'Uni-
versité de Zurich n'est point du tout fâchée
de voir s'augmenter le nombre de ses étu-
diants même par le contingent catholique.

Il faudrait , en effet , pour croire le con-
traire, ignorer complètement ce qui se passe
dans les Universités suisses. Elles font flè-
'̂ e de tout bois et , pour attirer plus d'élè-

bf.. . l'une ou l'autre témoignent d'une
««' .ë*2**» excessive daus les examens
^ el̂ s font subir.

grâce f W è r é  reconnaît , d'assez mauvaise
afïîrm ^ U l * a ma' rense'g né ses lecteurs en
avait U 1ue la Gaisse d'amortissement
iney env°yé au Conseil fédéral un bilan
troi t ; il admet nos exp lications tout en
lui H " *̂ u'il eùt Paru loul nalurel  de les

'adresser directement ,
toi u ' Possible. L'erreur dans laquelle est
y!"be 'e Confédéré' élait si grossière qu 'il
•fm» suffi à la direction de la Caisse d'amor-
'ssement d'envoyer le premier saute-ruis-

seau venu donner une leçon à l'habile finan-
'*3r, qui verse sa science dans les colonnes

uuJour lia i radical.
aimUe "e s'est-il renseigné d'abord lui-même
sem u "un employé de la Caisse d'amortis-

^meni ? u e
ût commis une bévue de 

moins
v 

se lût peut-être épargné les frais d' un
°^age à Genève. Qui sait?

j .Pour quoi faut-il aussi que les lauriers de
/?: Renevey empêchent M. Bielmann de dor-

Le Confédéré nous reproche d'avoir crit iqué
res établi ssements de crédit. Nos critiques
Portaient justes. Celle concernant la Banque
Populaire de la Glane a été reconnue fondée
P. r uo administrateur. Ce que nous avons
y't de la Banque cantonale peut se lire en
J*°utes leiires dans la Feuille officielle suisse
""to Commerce. Nous n'avons pas recours à la
*°alon_nie. Notre  polémi que est loyale.

L'autre jour , la iAberlé reproduit un article
du Pays de Porrentruy visant la rédaction
•du Confédéré. Le journal attaqué s'en est
Cris à nous qui n'avions fait que copier.
Quel ques jours après notre confrère lance le
«?rernier une colossale calomnie. Nous lui en
SeJUarnirmc r-jianfi (JI  il (mu v_ cela singulier .
¦̂L^ez donc conséquent. Vous vous retran-

ba
e
0
z derrière M. Lachenal. Nous ne 1 avons

rcr
et*tendu et d'ailleurs nous sommes porté

«e|a
0
!re qu 'il a trop d'esprit pour avoir trouve

£ l°Ut seul,
faiu fait de mauvaise foi, ô Confédéré, ne

AJ P *s le faraud !
**a^i

')r és avoir savouré sa brioche, J'organe
Po- ,!?*' se reconnaît encore assez modeste
d'élak.̂ '-ner des conseils sur la manière

0,
b ir un bilan,

tisse ez ce souci , confrère , la Caisse d'amor-
l'e^eiit tiendra ses écritures comme elle
des ?** el se gardera sur tout  d'aller prendre
fore» i?Seils au Près de financiers de voir .

" *^e sulor ultra.

CONSEIL D'ETAT
Séance du 16 février 1886.

<Jn accorde à la Société cantonale d'à

griculture un subside de 500 fr. pour l'achat i mêmes montagnes , 31 ont succombé
du vaccin nécessaire à la vaccination des
jeunes bovidés contre le quartier pour l'an-
née 1886.

La Chancellerie est autorisée à procéder
à l'acquisition de divers manuscrits dont
quelques-uns du XIII6 siècle.

Tableau des pertes causées par le qnar tiei
DANS LE CANTON DE FRIBODBG

pendant les années 1883, 1884 et 1885.

Gruyère
LOCALITéS 1883 l 1884 1886

Albeuve — 1 —
Bellegarde 12 7 13
Botterens — — 1
Broc — — 3
Cerniat 5 6 8
Charmey 9 23 10
Enney 2 1 1
Estavannens 5 14 4
Granvillard 12 2 13'
Gruvères 1 6 2
Hauteville 2 1 —
La Tour — 2 1
La Roche 2 9 6
Lessoc 6 3 —
Montbovon 1 — "~
Morlon — — 3
Neirivue 4 5 —
Romanens — — yVaulruz — — 1
Villars-sous-Mont. . . .  1 'à —
Villarvolard — — 2
Vuadens — — 1

63 83 71
Singine

LOCALITéS 1883 1884 181
Bœsiugen 1 — —
Dirlaret 1 — —
Planfayon 28 21 14
Plasselb 14 15 23
Saint Ours 1 — —

45 36 37
Sarine

LOCALITéS 1883 1884 1885
Essert 1 — —
Marly-le-Grand 1 — —
Marly-Ie-Petit 3 — —
Montévraz 3 — 2
Oberried 1 — 4
Pierrafortscha 6 — 2
Treyvaux 1 . — 1
Villarsel 1 — —

1 7 — 9
Veveyse s

LOCALITéS i883 1884 1885
Châtel — - *
Semsales — — 1

_ - 2
Itécapitnlation

DISTRICTS 1883 1884 1885
Gruyère 63 83 71
Singine 45 36 37
Sarine 17 g
Veveyse — *

125 119 119
En 1885, on a vacciné dans le canloD de

Fribourg, en tout , 2812 bovidés de l'âge de
5 mois à 2 ans et demi au plus . Parmi ces
animaux , 4 doivent , d' après les rapporls
des inspecteurs du bétail , avoir été attaqués
du quartier = 1 pour 700 ou 0,14 pour 100.
Par contre , on a compté parmi 4000 bêtes
non vaccinées et ayant séjourné dans des
pâturages dangereux , 100 cas de quartier ,
c'est-à-dire 2,5 pour 100, d'où il résulte que
la perte chez les non vaccinés a été 18 fois
plus grande que chez les sujets inoculés
préventivement. L'inoculation préventive
des jeunes bovidés a donc donné un beau
résultat.

Les 119 animaux non vaccinés , qui ont
succombé au quartier représentaient une
valeur  de 28.800 franc s. Les bêtes succom-
bées au quartier  dans la Gruyère avaient
une valeur de 14,280 fr. ; les animaux suc-
combés dans la Singine, une valeur de 7000
francs ; ceux péris dans la Sarine , une va-
leur de 1370 fr., et les deux bêtes succom-
bées dans la Veveyse , une valeur de 650 fr.

Voici les résul tats  des vaccinations opé-
rées dans les autres cantons.

Grisons. — Dans ce canlon , on avait vac-
ciné 8373 bêles , dont 7 = 0,083 pour 100
auraient péri ensuite de la vaccination. 35
sujets vaccinés onl été attaqués du quartier
pendant l'estivage. La perte a donc été de
0,5 pour 100 parmi les vaccinés , tandis que
le chiffre de pertes parmi les 8434 non vac-
cinés montait  à 136 = 1,61 pour 100.

Soleure. — Toutes les 60 bêtes que j 'a-
vais vaccinées dans ce canton (à Granges),
sont restées indemnes , tandis que dans les
mêmes pâturages il y a eu 3 cas de quartier
parmi les non vaccinées.

Saint Gall. — Parmi les 755 animaux
vaccinés , 2 sont devenus attaqués du quar-
tier = 0, 23 pour 100. Un veau maladif de
4 mois a péri du quartier ensuite de la pre-
mière vaccination. Une génisse a péri à la
montagne. U n'y aurait donc eu , au fond ,
qu 'un seul insuccès. Parmi les 2150 bovidés
non vaccinés , qui avaient séjourné dans les

1 Les trois premiers trimestres sont très in
complets. . . . .  , „ , __

' Trois bêtes avaient péri avant "a'Pa.fe-
* Pas d'indication pour les années 188o-8i.

mêmes montagnes , 31 ont succombé au
quartier , dont 1,44 pour 100.

Uri. — Sur un chiffre de 447 bêtes vacci-
nées, dont on a des nouvelles , 6 auraient
péri du quart ier  — 1,34 pour 100. Mais ,
pourdiverses raisons , il est permis de douter
de la justesse des déclarations de la part
des gardiens des troupeaux. Parmi 1177
bovidés non vaccinés , on avait compté ,
dans le district d'Ursern , 28 cas de quartier ,
c'est-à-dire 2,38 pour 100.

Obioalden. — Dans ce canlon , M. le pro-
fesseur Zschokke , à Zurich , avait vacciné
335 bêtes , dont  2 (un veau malingre et une
génisse) sonl devenues plus tard attaquées
du quartier. Ici , les insuccès sont donc , en
comptant même le veau déjà malade avant
l'opèralion , de 0,6 pour 100. Parmi les 1403
animaux non vaccinés , qui séjournaient
dans les mêmes pâturages, 26 ont péri du
quartier , c'est- à-dire 1,85 pour cent.

Vaud. — On avait vacciné, dans ce can-
ton , 3005 bêtes , dont six = 0,20 pour 100,
ont péri du quartier ensuite de l'inocula-
tion qui chez elles avai t provoqué  le quar-
tier. Une autre génisse a succombé au quar-
tier spontané 6 jours après la première
inoculation. Ce cas de quartier  ne peut pas
être regardé comme un insuccès , at tendu
que la bête n'a pas élé suffisamment vacci-
née. Les 2998 vaccinés survivants  sont tous
restés indemnes , tandis que parmi les non
vaccinés , le quartier aurait fait beaucoup
de victimes.

Les résultats obtenus dans le canton de
Berne , où on a vacciné près de 20,000 bêtes ,
ne me sont pas encore connus.

Le résultat  que les vaccinaiions — passé
700 — ont donné dans la pri ncipauté de
Lichtenstein (Autriche), parle pareillement
eh faveur de l'effel préservalif de la vacci-
nation.

En présence de si beaux résultats , il est
fortement à désirer que nos éleveurs de
bétai l sachent profiter de la belle décou-
verte de l ' inoculation prévent ive , afin de
mettre les jeunes bovidés à l'abri du quar-
tier , maladie des plus meurtrières.

M. STREBKL , vét . à Fribourg.

Neuchâtel . 11 février 1886.
Monsieur le Rédacteur du journal la Liberté

à Fribourg.
Monsieur,

Nous lisons dans le No .'. de votre estimable
journal , du vendredi 1*2 février courant, 1_
communiqué relatif à la fantaisie que l'on
prête au capitaine et à l'équi page du bateau
qui stationne la nuit à Estavager, concernant
une course de plaisir sur la rive neuchâteloise.

« Vous dites que vous livr.z .islte communi-
cation à la publicité pour offrir à l'adminis-
tration l'occasion de donner un démenti •

En cela vous avez parfaitement raison, notre
Comité de Direction sera nanti de l'affaire dans
sa prochaine réunion, et il y répondra officiel-
lement.

En attendant les actionnaires et le gouver-
nement de Fribourg peuvent être rassurés, car
il n'y a absolument rien d'exact dans ces bruits
qui ne sont qae de la malveillance pour ne
pas dire plus , et qui visent tout spécialement
la personnalité du capitaine qui habite Esta-
vayer.

La Direction sait à qui s'en prendre, relati-
vement à l'origine de ces cancans et elle saura
y mettre bon ordre , vous pouvez en être per-
suadé.

En vous priant de bien vouloir reproduire
les lignes qui précèdent, dans votre prochain
numéro, veuillez agréer , Monsiour le Rédac-
teur, avec nos remerciements anticipés, l'as-
surance de notre considération bien distinguée.

Le gérant de la Société ,
H. HA.EFLIGER .

tf. -fi. — L'Etat de Fribourg- est représenté
dans le Comité de Direction de la Société, par
un membre du conseil d'Etat.

Madamo Louise Bourqui-Zosso et ses
enfants , à Fribourg, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver dans la personne de leur époux
et père,

Monsieur Louis Bonrqui , notaire ,
décédé à Fribourg, le 16 février 1886, à
l'âge de 55 ans.

L'enterrement aura liou vendredi, 19
courant.

T*.. T. TF*

Chronique scientifi que
L'ivresse. — Un nouveau remède contre la

phtisie. — Lampe et farces électriques.
Chacun ne sait que trop ce que c'est que

l'ivresse; hélas ! le spectacle d'hommes ivres
a'est point rare dans notre pays. Personne
n'ignore, non plus, la cause première de ce
honteux état. L'alcool pris avec excès agit sur
le système nerveux et trouble le cerveau,
siège de l'intelligence. Mais comment l'alcool
produit-il ses effets . Est-ce en agissant sur la
muqueuse gastro-intestinale ou bien par les
voies respiratoires? Telle est la question que
des savants se" sont souvent adressée. Tandis
que la plupart des médecins assurent que l'on
peut communiquer l'ivresse par des injections
sousautarces d'alcool , selon M. Ghinozzi, l'in-
lluonco onivranto do l'alcool ne s'exercerait

que par les voies respiratoires. L'alcool ingur-
gité dans l'estomac se vaporise, remonte à
l'état gazeux jusqu 'à la bouche où il est ab-
sorbé par la resp iration. Qui n'a constaté ca
phénomène chaque fois que nous nous som-
mes trouvés dans le cas de causer avec des
personnes qui venaient de boire des liqueurs
ou du vin . Or, d'après le savant Italien , pour
éviter l'ivresse , il suffirait d'empêcher que
l'alcool se réduise en vapeur. Avant ou après
boire , avalons des matières grasses , telles
qu 'une cuillerée d'huile d'olive . La graisse
surnagera dans notre estomac les autres liqui-
des qui sont plus lourds : elle arrêtera la va-
porisation et empêchera l'ivresse. Du bouillon
bien gras et pris en certaine quantité pro lui-
rait le même effet. Du reste, ce remède n'a
rien de bien nouveau.

Les Anglais en goguette y ont souvent re-
cours. L'Italien le connaît aussi. De là, ce
vieux dicton populaire : « A celui qui a bu
beaucoup de vin , faites lui boire de l'huile. •Dans ses bachiques, Kneipp, l'étudiant alle-
mand — cette pompe aspirante de bière — le
met souvont en pratique ; on avale un verre
d'huile pour pouvoir avaler impunément un...
tonneau de bière.

Mais au lieu d'user de ce remède, évitons
tout abus de liqueur et de vin, et l' usage de
l'huile sera supenlu. Déracinons surtout la
funeste habitude de boire en dehors des repas.

Le paysan qui s'en va l'hiver, la huche aur
l'épaule, préparer dans la forêt lointaine son
bois de chauffage, ferait bien mieux d'empor-
ter dans sou sac une bouteille de lait avec soa
pain et son fre inage au lieu de prendre avec,
lui son flacon de schnaps. Ce serait pius sain,
pius réconfortant et moins cher eu même
temps. L'eau-de-vie semble vous communi quer
pour un moment de la chaleur , des forces et
du ton , mais une réaction contraire no tarda
pas à se produire , et jamais on n'est plus
abattu , jamais on n'a plus froid que vingi mi-
nutes après avoir absorbé de l'alcool. El le
cOté économique ne mérite-t-il pas qu'on s'y
arrête ? Avec le prix d'un litre de vin, oo
achèterait 5 à 6 litres de lait 1

* *
Il est peu de maladies qui aient été l'objet

d'études aussi nombreuses, aussi persévérantes
quo la phtisie. Aucune (en dehors des épidé-
mies) ne fait peut-êtro plus de victimes . Que
d'existences cruellement fauchées avant l'âge
par la maladie de poitrine ! C'est même un
peu le mai particulier â la littérature de notre
siècle.

Pour obtenir le remède tant désiré, M. Caa-
tani s'est adressé au système de M. Pasteur.
« Puisque la tuberculose est produite par un
bacille, cherchons un microbe ennemi qui tue
le bacille tuberculeux saus nuire au malade. »
il a donc choisi le bateriumHermo comme
objet de ses expériences. C'est le microbe de
la putréfaction. Il en a introduit en grande
quantité dans des organismes sains et il a été
heureux de constater leur innocuité. Puis,
au moyen d'un bouillon de culture, il en a
séparé une certaine quantité de leur milieu
ordinaire et, à l'aide d'un vaporisateur , il a
introduit ces bâterium-termo dans los voies
respiratoires d'un phtisi que. A ce moment
l'expectoration du malade était purulente et
chargée de bacilles tuberculeux. L'expectora-
tion du patieut avait la propriété de tubercu-
liser les animaux auxquels on l'inoculait. Or»
le traitement Ht disparaître promptement tous
les caractères de la phtisie et le malade parait
en pleine voie de guérison.

D'autres médecins essayèrent le même pro-
cédé. Tous prétendent en avoir obtenu d'heu-
reux résultats. Mais avant de tirer aucune con-
clusion, il est prudent d'attendre. L'avenir
seul peut nous dire st M. Gantani s'est trouvé
en présence d'un de ces cas exceptionnels, ou
s'il a mis la main sur le remède de la phtisie.

Nous avons déjà bien souvent entretenu vos
lecteurs de la lumière électrique. Ce p.-oblècaa
marche lentement vers la solution désirée.
Les lampes à incandescence constituent un
immense progrès. La lumière n'a plus cet
éclat éblouissant des premiers essais, tel qua
celui que chacun a vue à l'Exposition agricole
de Fribourg. Allez voir l'installation de l'é-
clairage électrique dans les grandes villes, oa
même à Fribourg, celle de la poste ou de la
brasserie de M. P. Rien de plus lixe, de plus
doux à la fois, que ces rayons lumineux, qui
jaillissent de ces petits globes de verre. Pour
les grandes installations, il suffit d'uu moteur
et d'un dynamo, et vous êtes assurés d'avoir
une lumière limpide, blanche, calme et con-
stante, qui éclaire et fouille tous les recoins
d'une salle. Le prix n'en est pas très élevé ;
cependant on aimerait pouvoir l'obtenir au
même prix que celle des lampes à pétrole.
Sous le rapport économique, il y aurait encore
des progrès à réaliser.

Mais ce que l'on voudrait inventer , c'est la
lumière électrique à la maison. Si l'on eu croit
les annonces des journaux , si l'on prenait les
réclames au sérieux, il n'y aurait que l'em-
barras du choix, car il ne se passe pas de mois,
sans que l'on préconise quelques nouvelles
lampes électriques à bon marché. Qu'en esl-il
eu réalité 1 Ces lampes vous fournissent una
belle lumière durant quelques heures ; maia
cette lumière baisse, baisse bien vite et, au
bout de quelques' jours , vous mettez la lampe
de c<Jté , en jurant un peu tard que l'ou ne vous
y prendra plus.

Nous ne doutons point cependant que tôt
ou tard on ne trouve une lampe portative, à
lumière durable et constante. La science si
prodigue en merveilles, nous réserve sans
doute cette douce surprise. En attendant la
réalisation de ce progrès, continuons à user
du gaz ou du pétrole.

Les divers phénomènes qu'engendre l'élec
trioitô — lumière, chaleur, torce, mouvement,réaction chimique, effets physiologiques, etc. —»
se prêtent à une variété it ._ i ._ ii .. d'applications.
L'Amérique vient de nous en fournir un nou-
veau spécimen . A ce propos voici ce que noua
racontait naguère le Courrier des Etats-



Unis : Les tours du fameux Robert Hou-
din et la baguette des contes de fées ne sont
lien à côté des farces qu'a servies , la veille du
jour de l'an, M. Hammer, électricien en chef
de la maison Edison, à une vingtaine de ses
condiscip les qu'il avait invités à souper.

En posant la main sur le bouton de la porte
d'entrée , chaque invité s'annonçait au salon
par un vigoureux coup de sonnette. En met-
tant le pied sur le seuil , il allumait le gaz
dans l'antichambre et en déposant son par-
dessus au porte-manteau , il faisait jouer un
ingénieux mécanisme par lequel deux brosses
lui ciraient les souliers.

Au salon , en a t tendant  l'heure du souper ,
impossible de s'asseoir sur un meuble qui ne
vous jouât quel que vilain tou r, comme celui
•le se dérober soudainement ou de mettre en
branle quel que infernal carillon. Cependant,
après avoir soigneusement examiné quelques
sièges plus simples que les autres , et sur les-
«l'iels ils croyaient pouvoir s'asseoir tranquille-
î.i eiit , les invilés onl fait  le cercle autour de
l'un d'eux, qui s'est mis à lenr raconter une
histoire de voleurs ou de scandale. Mais voilà
<iu 'au moment le p lus pathétique, une om-
brelle japonaise se détachantdup lafond , vient ,
en se fermant , couvrir la tête de l'orateur et
lui couper la parole. On se met au piano ; pen-

BITTER FERRUGINEUX
Reconnu comme le remède le plus efficace

contre l'anémie, les pâles couleurs, l'appau-
vrissement du sang.

11 est supporté très facilement même par
les estomacs les plus délabrés.

J. SCH/ERZ & C,E
•RtJTENBOUISCi., près Langenthal
(0. 187) Dépôt pour Fribourg :

Charles LAPP, Droguerie.

CAVE POPULAIRE
5_-iO, Ruo cle Lausanne, 80

TEXTE AU IMÊTAIE
Gr&nà rabais sur les vins. — Valais,

honne qualité , 50 centimes. — Riez, vieux,
70 centimes. — Rouge extra-fin 70 cent.
— Sion 1881, pour la bouteille, 90 cent.
Rabais par tonneau. — Grand choix d'o-
i anges depuis 10 cent. (98 F.) (O. 186)

En Tente à I IMPIÎ-IMËRIE CATHODIQUE
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>???<»??•»???????
| 3ffie Volume t
<?????????»?????

FOtMMAIRE - — Solennités diverses de la Franc-Maçonnerie : Baptême des Louveteaux ; Reconnaissances Conjugales
ou Mariages selon la Liturg ie de la Secte ; Pompes Funèbres Maçonni ques ; Consécration des Temp les ; Inauguration
i ii. oges; Installation des Vénérables; Banquels des Grades Symboli ques ; Banquets des Elus ; Agapes des Rose-
( .5. i\ dans la nuit du Jeudi-Saint au Vendredi-Saint , A gapes diaboliques des Kadosch, Canti ques Maçonniques , etc. —
Ceiémonies des Carbonari ou I ons Cousins de la Maçonnerie Forestière. Les Juces Philosop hes, Grands Commandeurs
inconnus, leur Noviciat , leurs Etudes et Travaux spéciaux, Secrets de l'Esp ionnage maçonni que. — La Paperasse dite
sacrée : Reproduction des princi paux documents officiels de la Secte. — Vocabulaire al phabéti que et explicatif de
lous les mots et de toutes les expressions qui composent le Langage secret ou l'Argot Maçonni que. — Nomenclature
comp lète des Loges et Arrière-Loges de France , Indication des Locaux maçonniques dans chaque ville , Jours des
Réunions secrètes, JVoms , Adresses, et Professions civiles des Vénérables et des principaux chefs inconnus , Céographie
Jloçonnique de la France, avec farte , etc.

Cet ouvrage est complet en un seul volume
"___» __R, I X : 3 iWtn< ~ 50.

dant quinze minutes tout va bien , mais au
moment où les auditeurs se laissent aller à
quelque douce rêverie inspirée par la musi-
que , les touches , au lieu cle frapper sur les
cordes, mettent en mouvement toute espèce
d'instruments, tels que grosse caisse, gongs,
tamboiaïs, etc., produisant ira va .aviné à jeter
l'émoi dans tout le quartier.

Enfin l'heure du souper est arrivée ; on va
pouvoir ôtre tranquille pendant quel ques in-
stant. Pas du tout. La table semblait ensorce-
lée. Touchait-on à une fourchette , chacune de
s 'S branches semblait lancer des éclairs ; la
cuiller , en entrant dans le potage, le rendait
phosphorescent; impossible de met t re  la main
sur une saudwich sans faire battre quel-
que tambour ou partir une fusée. Mal gré
toutes ces petites surprises , tout était succu-
lent et cuit à point. Mais voilà qu 'au beau
milieu du souper une jolie petite statue
de Jup iter, placée comme ornement sur la
table et ayant l'air de présider au repas,
se mit à rouler de tout côté des yeux fou-
droyants; puis le dieu prend la parole et
Sorte un toast de bienvenue aux invités,

uelques uns de ceux-ci n 'en pouvaient croire
leurs oreilles. C'était un phonograp he arliste-
ment dissimulé dans le corps de la statue qui
avait opéré ce miracle.

COKE éfe HOIJI i.LË
Coke de gaz BIEN SEC, rendu à domicile,

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

pour 100 kg. 3 fr. 20
Houille bel ge en pet its morceaux 30/ w,

pour 100 kg. 4 fr. 40
Dépôts pour commandes : _M me Arqui-

che-Durnz, Rue de Lausanne ; M"e Ory,
épicière, Pont-Muré. tO.179)

^
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FILATURE DE LIN BURGD0RF ~
Filage à façon de lin , chanvre et d'ëtoupes

Ouvrage soigné, prompte livraison, prix mode
rés. — Tissage du fil sur demande spéciale.

Dépota s
MM. Eugène Wœber, Bulle; [H. 2218 Y],

Dougoud-Ayer , Romont; (O. 451/640]
Fréd. Givel , sellier, Payerne.

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

S'adresser , Rue de Lausanne, N° 89,
deuxième étage. (O. 171)
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Lorsque minuit  a sonné aux horloges d'alen-
tour , toutes les lumières se sont éteintes, à
part une, qui jetait une faible lueur dans la
salle, où tout a été soudainement mis sans
dessus dessous, au milieu d'un vncarme ef-
froyable ; deux gros canons sortis on ne sait
d'où, se sont mis . tiret des salves d'avlillftiie,
tandis que des cloches dissimulées derrière les
tapisseries sonnaient le glas funèbre de 1865.
Soudain les lumières se sont rallumées d'elles-
mêmes, et les convives ont été tout étonnés de
se retrouver tranquillement assis à leurs places.

Le souper s'est joyeusement terminé par un
café préparé _. l'électricité, à. la lumière d'une
magnifique aurore électrique se levant sur
l'année 188G.

MARCHE DE FRIBOURG
le 15 février 1886

FR. G. FR. C.
Froment les 100 kilog . . .de 20 — à 21 —
Messel » 17 50 » 19 —
Seigle , 15 — • 17 -
(Woine 19 — ,  20 —
Epeautre » 15 50 > 16 30
Orge 15 — > 16 50

M. SOUSSENS, Rédacteur

Les personnes atteintes de

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

sont rendues attentives à la plante officinale < La Homi-riaiia » découverte par moi et
portant mon nom . L'efficacité guérissante de cette plante est confi.mèe par Us médecins et des-
milliers d'attestations.

Une brochure v relative est envoyée gratis et franco.
La véritable plante Hom _ rlana n'est expédiée (façon Ihé que directement par moi ou.

par mon dépositaire général pour la Suisse, M. Jules Reyhner , a Stein s/Rhin, canlon de-
Schaffhouse. Prix du paquet de 60 grammes suffisant pour deux jours 1 fr. 50. Chaque paquet
pour être véritable doit porter ma signature avec fac-similé : Paul Uomero à Tries te (Autriche) 1
eniporteur et apprêteur de la « Homeriana • dreoré de la médaille d'or l re classepour science,,
et philanthropie, etc., etc., seul importeur de la véritable plante Homeriana. (0.144) [O.7032L1

Vente juridique
Lundi prochain , 22 février, dès les 9 heures du matin , la masse en discussion de-

Claude Duccaroz, fera vendre en mises publiques, à l'Auberge de la Glane, rière Villars,
près Fribourg *. 10 chevaux de trait, quantité de harnais, plusieurs chars, dont un à
ressorts, traîneaux, tombereaux, charrues, herses, outils divers, instruments aratoires,,
environ 13 moules de bois, sapin et autres, planches, etc.

Fribourg, le 16 février 1886.
(O. 188/171) Par ordre :

Greffe du Tribunal de la Sarine.

OBSERVATOIRE ¦ÉTË0ROLOEIQDE DE FRIBOURG
BAROMETRE

Les obser vations sont recueillies chaque jour
à 7 h. du malin et 1 et 7 h. du soir.

Février 11 :12 13 14 j 15 \ 16 ; 17 Février

725,0 IS- -2j 725' °
720,0 i=- -| 720, 0

715,0 ;=_ _= 715, 0
710.0 l =î_ ' _= 710, 0

700,0 =- I -=! 700, 0
695,0 S_ i _= 695,0
590,0 = -;  __= 690.0

THERMOMETRE (Centigrade)
Février 11 12 13 14 j 15 16 J 17 Février

7 h. matin ~
7 -5 -4 -3 -9 -8 -3 7 h. matin

1 h. soir 5 - 3  0 1-1 -2 3 1 h. soir
7 b soir -5 -3 -3 -3 -5 -2 7 h. soir
Minimum -5 -3 -3 -8 -1 -2 Minimum

Maximum -7 -5 -4 -3 -9 -8 M**_ »ut_
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