
Bulletin politique
Les élections législatives de dimanche

ttodiflent sensiblement la composition de
¦a Chambre française des députés.

Dix-neuf députés devaient ôtre élus; dix-
sept républicains ont élô nommés.

La droite , qui comptait 202 membre.- au
lendemain des élections des 4 et 18 oclobre ,
¦°'*-*n comprend plus aujourd'hui que 183.

Le nombre des députés républicains est
actuellement de 395.

H y a six sièges vacants à la Chambre :
ceux de MM. Ganne , Bonnerot et Villain ,
¦Membres de la gauche , décédés , et celui de
M. Lorois , de la droite , également décédé,
•e siège de M. Henri Rochefort , démission-
naire , et enfin le siège vacant par suite du
ballot tage delà Corse. Quatre de ces sièges ,
fi u moins , seront , aptes les élections com-
plémentaires , occupés par des républicains.
De sorte que lorsque la Chambre sera au
complet , il y aura 400 républicain s et
185 conservaleurs.

11 Y aura donc une majorité de 215 voix
au profit des gauches réunies.

¦™r suite des élections de dimanche, U y
a. sur 90 départements , - y compris I Al-
gérie et la Corse , — 59 départemen ts ayant
Une députation républicain e, 11 déparle-
rnents ayant une députa tion mixte , et
20_ déparlements ayant une députation en-
tièrement conservatrice.

La Commission de Mansion House , qui ,
en mars dernier , avait été chargée de re-
chercher les causes de la misère toujours
croissante à Londres, vient de îaire pu-
blier son rapport. La Commission se com-
posait du lord-maire , de plusieurs membres
du Parlement de quelque clergymen protes-
tants et de deux prélats catholiques , le car-
dinal Manning et Mgr Gilbert. Elle attribue
** Toisbre qui règne dans \a métropole :
1* au manque de travail et à la baisse des
prix ; 2° a la disparition de certaines indus-
tries , qui n'ont pas été remplacées pard'autres , el en général à Ja crise commer-ciale ; 3° à la répartition défectueuse des
secours distribués par les bureaux de bien-
faisance ; 4° au prix élevé des loyers , et 5° à
1 accroissement de la population , accrois-
s&nent qui provient surtout de ce que le
nombre des campagnards qui émigrent en
Wie est de plus en plus considérable. On
Peut évaluer à 20,000 le nombre d'ouvriers
sans ouvrage qui journellement et inutile-
ment se présentent dans les docks pour y
chercher un emploi.

Pour remédier à la situation des cl.ts.es
ouvrières , la Commission de Mansion-Hmise
'^commande surtout deux choses : l'émi-
Sration et la réorganisation des services de

assistance publique.

Dans les sphères militaires allemandes,
?**-* ̂ t très irrité contre la 

France, tout d' a-
5?"-1 & propos du procès Sarauw , qui vient
•? eir e instruit à Leipzig, et dans le cours
uuquel on a établi par une série de preuves
évidentes , qu 'il existe un bureau d'informa-
tions militair es au ministère de la guerre à
Paris , et que ce bureau , bieu doté , a des
agents nombreux en Allemagne.

Un l'ait nouveau vient encore de se pro-
duire . Le 3° réciment des grenadiers de la

Dépêches télégraphiques
BERLIN, 17 février.

Le feld-maréchal de Moltke étant in-
disposé, son projet de modification à la
J.°i sur les pensions militaires a été rayé
jj,e l'ordre du jour de la séance d'aujour-
a «ui du Reichstag.

LONDRES , 17 février.
Les orateurs socialistes de Trafalgar-

square ont comparu devaut le tribunal.
L'affaire est renvoyée à huitaine. Les
accusés ont été mis en liberté sous cau-
tion.

BUCHAREST , 17 février.
En suite d'un incident parlementaire,

le président du ministère, M. Bratiano,
a démissionné, mais la majorité de la

garde à Spandau a reçu , pour en faire l'es-
sai , un nouveau fusil à répétition , donl on
attend beaucoup ; or ces jours derniers ,
pendant que le corps des officiers était à
une réception de cour à Berlin , la caserne
des grenadiers de la garde a reçu la visite
d' un officier en uniforme saxon. Il portait
un grand manteau. Il est enlré dans les
chambrées , il y a enlevé un fusil qu 'il a
placé sous son manteau et il est sorti s.-.lué
par les factionnaires. Huit  jours après on
informait de Paris le ministère , qu 'un fusil
portant  la marque de la 3' compagnie du
3" régiment était arrivé. Une enquête du
colonel du régiment a permis de constater
les faits ci dessus aussi bien que le manque
d' un fusil.

Les bruits les plus contradictoires circu-
lent sur l'attitude que va prendre la Porle
vis à-vis de la Grèee. Selon les uns , le
sultan éprouverait une grande répugnance
à faire la guerre , et se montrerait disposé
à s'entendre avec le gouvernement grec
moyennant une reclificalion de frontière.
Selon d'aulres , on ne veut consentir à Con-
stantinople à aucune cession territori ale,
et , malgré les embarras du Trésor , on serait
décidé à courir les chances d' une lutte lon-
gue et onéreuse plutôt que de céder.

Il est certain qu 'il n 'existe aucune di-
vergence de vues entre les puissances rela-
tivement à la queslion grecque. L'enlente
des trois empires est complète. L'Italie n'a
jamais caché son intention de s'associer à
toule action coercitive contre la Grèce. Sir
William White a déclaré officiellement à Ja
Porte que le cabinet Gladstone avait con-
firmé les instructions énergiques , données
à l'amiral anglais, par le ministère tory, en
cas d'attaque , par la Grèce , des côtes otto-
manes. Le langage explicite , tenu par M. de
Freycinet à l'envoyé grec à Paris , a éga-
lement été accueilli avec satisfaction par le
sultan.

La situation n'en est pas moins très me-
naçante.

U1VE

UNIVERSITÉ JATH0LIQUE
Il y a quelques jours , notre excellent

confrère de Lucerne, le Vaterland , a
publié une correspondance de Fribourg
exposant l'état dc la question en ce qui
concerne l'établissement projeté d'une
université catholique à Fribourg, spécia-
lement destinée aux étudiants catholiques
de la Suisse. Le correspondant indiquait
avec beaucoup de précision ce qui est
désirable , ce qui est possible, les voies
et moyens pour arriver à une réalisation
prochaine d'un projet depuis longtemps
à l'étude, et qui rencontre à Fribourg le
sympathique concours des autorités ecclé-
siastiques et civiles, et un excellent ac-
cueil auprès de la population de tout k
canton.

Ces renseignements étaient en train de
faire le tour de ia presse suisse et étran-
gère. La plupart des journaux les avaient
résumés. Le Moniteur de Rome avait
presque traduit l'article du Vaterland , en
louant sans restriction le projet d'une

Chambre a signé une pétition lui deman-
dant de rester.

M. Bratiano n'a pas encore répondu.

ROME , 17 février.
La santé du cardinal Ange Jacobini s'est

quelque peu améliorée.

ROME , 17 février.
La Tribuna a publié une lettre relative

au procès Vecchi-de Dorides, lettre qui
dévoile une pitoyable intrigue" pour com-
promettre le Vatican. On assure que les
personnes calomniées recourront à l'au-
torité judiciaire pour faire punir les au-
teurs de cette manœuvre indigne.

Le Moniteur de Rome proteste haute-
ment contre les calomnies dirigées con-
tre des personnes qui jouissent de la
meilleure réputation.

Université catholique en Suisse ; plusieurs
organes catholiques de la Haute-Italie
nous prodi guaient leurs encouragements.
Mais voilà que tout à coup une voix dis-
cordante s'est fait entendre dans la Suisse
centrale. L'Urner Wochenblatt a blâmé
la création projetée. Il prétend qu'étant
minorité en Suisse, nous devons renoncer
à nous donner un enseignement univer-
sitaire con lessionnel , afin de ne pas offus-
quer les susceptibilités de nos confédérés
protestants. Il ne faudrait cependant pas
ôtre plus royalistes que le roi. La corres-
pondance du Vaterland , partout résumée
et commentée, n'avait pas jusqu 'ici sou-
levé une seule observation de la part de
nos concitoyens de ia confession réformée.
Quelle qualité a l'Urner Wochenblatt
pour prendre la parole en leur nom, et
leur prêter des susceptibilités qu 'ils n'ont
point manifestées, des craintes qu'ils n'ont
point ressenties?

Surtout , nous nous demandons quel
titre a le journal d'Altorf pour oser blâmer
publiquement un projet depuis longtemps
étudié par l'épiscopat suisse, recommandé
par le Pius-Verein, à plusieurs reprises
encouragé par le Souverain-Pontife ? Les
convenances les plus élémentaires devaient
obliger l'Urner Wochenblatt à ne pas
essayer de jeter ainsi un brandon de dis-
corde dans le camp catholique et conser-
vateur. C'est une belle chose que la paix
et l'union avec nos frères protestants ;
mais c en est une plus belle encore et
plus nécessaire de ne pas chercher à
semer la division entre les catholiques.
Malheureusement , nous en connaissons
trop de ceux qui comprennent de cette
dernière façon la modération et la paci-
fication.

L'Urner Wochenblatt a donc cherché
à susciter les alarmes de nos confédérés
de la confession réformée, en leur mon-
trant un danger qu'ils n'avaient pas su
apercevoir , des tendances hostiles dont
ils ne s'étaient pas doutés et pour cause, car
ces tendances n'existent pas. Nous savons
faire à la paix et à l'union entre confédé-
rés tous les sacrifices légitimes, mais il en
est un qu'on n'a pas plus le droit de nous
demander que nous n'aurions le droit de
l'accorder, c'est celui de notre foi catholi-
que. Or, tous nos chefs religieux , tous
nos hommes d'Etat intelligents , consta-
tent la nécessité d'un haut enseignement
basé sur les principes.de notre foi , pour
maintenir et affermir les principes d'une
saine orthodoxie chez les catholiques qui
se vouent aux professions libérales. Les
autres universités ne sauraient nous suf-
fire. La lacune que nous constatons chez
nous, nous cherchons à la combler, et
c'est notre droit. Personne n'a qualité
pour s'en formaliser parce que nous
n'empiétons sur le droit de personne.
L'Université catholique n'aura pas pour
but une propagande extérieure, elle sera
une simple mesure de sauvegarde inté-
rieure. Elle ne s'adressera pas aux pro-

ROME , 17 lévrier.

La grève des cochers continue ; il y a
eu plusieurs tentatives de désordres et
de violences.

Cette grève a amené une suppression
des travaux du bâtiment , et un millier de
maçons sont sans oifvrage , ce ,'qui effraie
les autorités.

VIENNE, 17 février.
Dans la discussion du raccordement

d'un chemin de fer de la Bohème, M.
Staiwender , député au Reichsrath a at-
taqué personnellement le ministre du com-
merce.

Celui-ci l'a traité de calomniateur. De
là, grave incident.

testants qui continueront à avoir leurs
universités , leurs académies, leur haut
enseignement. Elle n'est projetée qu'en
vue de l'utilité dos catholiques. Quoi de
p lus légitime?

Le National de la Chaux-de-Fonds
s'est empressé de saisir au passage la
halle que lui jetait l'Urner Wochenblatt.
Il voit dans la future Université un
foyer d'intrigues contre la République
française ? Rêves que tout cela . Les ca-
tholiques français ont cinq Universités
ciu'ils ont fondées et qu'ils entretiennent.
Cela leur suffit évidemment. Si nous fon-
dons des facultés universitaires à Fri-
bourg, ce sera pour les besoins de toute
la Suisse catholique , et l'enseignement y
sera donné dans le sens et l'esprit qui
convient à nos traditions historiques. La
chose est si évidente, que nous ne com-
prenons pas qu'on ait pu en douter une
minute. D'où peuvent venir d'ailleurs
« les difficultés internationales », rêvées
par le National , quand les Etats voisins
ne reconnaissent ni les inscriptions prises
ni les grades obtenus dans une Université
du genre de celle qui est projetée ?

Le National craint encore l'invasion
d'idées françaises et belges. Qu'on se ras-
sure. Les doctrines d'une Université ca-
tholique suisse ne seront pas empruntées
à un autre pays, parce qu 'alors ce se-
raient des doctrines particularistes. Ce
seront les doctrines de l'Eglise romaine
purement et simplement, sans alliage
comme sans atténuation. Ce seront les
doctrines enseignées par notre grand
Pape Léon XIII , dans ces immortelles
Encycliques dont toute la presse, même
la moins bien disposée pour la Papauté,
a dû reconnaître la sagesse, la prudence
et l'élévation.

Cela dit , nous donnons l'article du
Moniteur de Rome, que nous avons si-
gnalé en commençant cet article.

La queslion de l'établissement d'une
université calholique en Suisse est de nou-
veau agitée par la presse. La queslion , on
le sait , est ancienne. Il y a une dizaine
d'années, Je Pius-Verein avait décidé celte
fondation et résolu de se mettre en rapport
avec les autorilés des cantons calholiques.
Accueillie avec joie par loute la Suisse ca-
tholique , surtout par la partie française ,
cette idée a sommeillé pendant la période
orageuse du Kulturkampf ; maisaujourd'hui
elle paraît mûre, et lout fait espérer une
solution prochaine et décisive. Quelques-
uns , il est vrai , mettent en doute i opportu-
nité de cette institution. On dit , par exem-
ple , qu 'il y a des œuvres plus nécessaires
et des besoins plus pressants ; que les jeunes
étudiants de la Suisse soit française soit
allemande , ont à leur portée des Universités
catholiques , et que dépenser des sommes
énormes pour un établissement de ce genre
st-rait à. la fois un impôt trop lourd sur le
budget de la charité catholique , une ini-
tiative trop compliquée d'obstacles.

Le Vaterland de Lucerne a publié , sur ce
projet d' une Université catholique ù Fri-
boiirs., un article qui répond à ces objec-

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Philippopoli, 18 février.
Le prince Alexandre est arrivé hier.

La réception a été enthousiaste.
Le prince a reçu la visite officielle de

tous les consuls, excepté du consul russe.

-Londres, 18 fé vrier.
Des navires russes et des navires alle-

mands sont attendus à Souda.
Aussitôt ces bâtiments arrivés, la flotte

combinée ira à Salamine et montrera à
l'amiral grec que les puissances ont
parlé sérieusement en déclarant qu'elles
ne voulaient pas la guerre.



tions. Le journal lucernois ne se dissimule
pas, et il a voue qu 'une œuvre de cette im-
portance n'est pas l'affaire d'un jour ; mais
il en reconnaît les avantages et la possibili té.
Il croit savoir que les autorités ecclésiasti-
ques et civiles de Fribourg sont favorables à
cette institulion , sans oublier que les popu-
lations accueilleraient avec satisfaction un
Institut aussi complexe et aussi capable de
donner une impulsion vigoureuse au déve-
loppement de leurs intérêts matériels. « Je
ne doute pas un instant du succès de celte
initiative , dit l'auteur , je connais l'énergie
et l'enthousiasme des promoteurs du projet :
leur nom rend un son si sympathique en
Suisse, que je n'ai aucune raison de ne pas
croire à une heureuse réussite. » La Vater-
land n'est pas même en peine pour l'acqui-
sition des ressources financières ; il comple
sur la générosité proverbiale et tradition-
nelle du peuple français.

Le même journal conçoit , comme suit , la
première réalisation de ce projet : renoncer
préalablement à la Faculté de médecine qui
absorbe le plus de ressources , commencer
avec les Vacuités de théologie, de droit et
de philosophie , d'autant plus que les deux
premières existent déjà dans leurs grandes
lignes. Quant  aux moyens intellectuels , la
Bibliothè que cantonale de Fribourg suffi-
rait pour la théologie, le droil , la philoso
phie et l'histoire de la Suisse. Il faudrai t
faire , au contraire , des acquisitions sérieu-
ses pour les sciences naturel les et la philo-
logie. La maison existe déjà : l' ancien et
illustre Pensionnat des Jésuites , où sonl
établis présentement l'Orphelinat , le Sémi-
naire et une  partie des écoles primaires. La
difficulté de la langue n 'est pas trop grande
en Suisse , d'autant  plus que l'Université
n 'aura pas un caractère exclusivement fran-
çais; le Polytechnicum de Zurich , par exem-
ple , n 'est pas absolument a l lemand.  La
question des professeurs semble résolue en
ce sens que des forces réelles sont prêtes,
On assure même que Mgr Hettinger , l'illus-
tre professeur de Wurzbourg, le premier
apologiste de l'Allemagne , a promis son
concours précieux.

« Nous avons tous confiance , conclut cette
correspondance fribourgeoise du Vaterland,
dans nos autorités religieuses et civiles.
Toute la Suisse se trouve derrière eux.
Nous saluons l'œuvre de l'Université future.
Nous espérons qu 'elle inspirera parlont une
noble émulation sur le terrain des arts et
des sciences . »

Cette lettre , on le voit , ne pèche pas par
pessimisme. Quand une institution est
mûre à ce point , faut-il hésiter un instant?
Nous félicitons surtout le correspondant de
ne pas se contenter de l'a peu près , et de
recommander une œuvre sérieuse et du-
rable. (Moniteur de Rome.)

Nouvelles fédérales
L'ornithologie fédérale. — On nous

écrit de Langnau (Berne) :
« En qualité de lecteur de votre estimé

Journal , je me permets les observations sui-
vantes en réponse à votre entrefilet  d'au-
jourd 'hui ; Nos augures.

« Je ne suis pas non plus ami de la bu-
reaucratie , ni de la création de nouveaux
emplois ; mais ce n 'est point ce dont il
s'agit ici.

« La Commission suisse ornithologique
se compose àe trois membres ; M. Falio, à
Genève ; M. le professeur Th. Studer , à
Berne ; et M. le Dr Tchudi , à St-Gall ; ce
dernier , comme vous savez , est mort récem-
ment.

Cetle Commission est en activité depuis
l'automne dernier. Elle doit sa naissance à
l'absolue nécessité où se trouve la Confédé-

VAJFfclETES

L'HOSPICE

du Grand Saint-Bernard
par nvxin i;  DUCAMP

(Suite)

Je viens de dire quel est leur costume : il est
rationnel et il serait difficile d'en inventer un
meilleur.

J'ai vu cependant , je n'avancerai jamais que
c'est au musée du Luxembourg, un tableau
qui représente une jeune femme blonde, frisée,
tombée évanouie sur le mol édredon d'une
neige immaculée ; quelques Capucins en lourde
robe brune à capuchon , la taille serrée de la
corde à nœuds, un llacon de sels à la main
portent secours à cette « innocente victime
d'un climat meurtrier > , et de la brutalité des
brigands qu'on voit dans le lointain lutter
contre des chiens de Terre-Neuve. Le livret
affirme que la scène se passe au grand Saint-
Bernard : je ne l'aurais jamais cru.

Tous les jours en hiver, quel que soit le
temps qu'il fasse, un Père sort dans la monta-
gne du côté de Martigny, un autre la descend
vers Aoste; parfois ils sont accompagnés d'un
domestique spécial qu 'on appelle le marronier,
mais toujours ils sont précédés par un de leurs
chiens, qui sont de forts animaux, prenant on

ration de préparer une nouvelle loi sur la
protection des oiseaux , loi indispensable,
at tendu que l'ancienne a été faite d'une
manière si peu compétente qu 'on ne peut
pas l'observer , du moins elle ne peut pas
êlre appliquée rigoureusement.

« D'après les dispositions qui nous régis-
sent actuellement , les Tessinois , par exem-
ple, ne peuvent tuer aucun oiseau utile qui
se trouve désigné par la loi ; ils se voient
obligés de laisser mettre au pillage leurs
champs et leurs vignes ; on doit donc dési-
rer qu 'une nouvelle loi plus pratique voie
le jour , loi qu 'on puisse observer.

« Vous comprendrez dès lors que , pour
préparer les voies à une loi applicable , et la
plus parfaite possible , on ait appelé à
donner leur avis des spécialistes qui soient
de vrais et consciencieux ornithologistes.
Or ces hommes ne se trouvent pas dans le
département fédéral de l'agriculture.

« Les membres de la Commission orni-
Ihologique ont reçu , en conséquence , l'au-
tomne dernier , la mission de recueillir les
observations nécessaires pour la prépara-
tion d' un projet de loi compétent sur la
protection des oiseaux , elde les transmettre
ensuite au déparlemenl fédéral de l'agricul-
ture . Ces messieurs se sont mis •_ 1 œuvre
et ont envoyé à diverses adresses un for-
mulaire contenant un cerlain nombre de
questions , afin de rassembler tous les élé-
ments pouvant servir de base expérimen-
tale à la nouvelle loi.

« Naturellement , rien n 'est parfait en ce
monde ; le nouveau projet ne sera probable-
ment pas sans tache ; mais du moins on
aura tenu compte des vœux des Sociétés
ornithologiques suisses et des naturalistes
les plus éminents , et les initiateurs de ce
nouveau projet y auront consacré plus de
soin et de peine que les auteurs de la loi
actuelle.

« Aussitôt que les études préparatoi-
res seront achevées , les membres de la
Commission ornilhologi que fédérale , dont
vous parlez , recevront leur congé , et vos
craintes de voir un bureau ornithologique
fédéral , installé d'une manière permanente ,
seront ainsi dissipées.

« Partisan zélé de l' ornithologie , mai.
ennemi juré de la bureaucratie et de la
chasse aux emplois , j 'ai cru devoir sur ce
point vous tirer d'erreur et rectifier les ob-
servations - - \- fondées de la Nouvelle Ga-
zette du Valais, sur le rôle de la Commission
ornilhologique.

« Agréez , etc. » 
C'était, prévu. — Dans sa séance du

17, le Conseil fédéral a admis le recours des
radicaux tessinois qui demandaient l'annu-
lation du décret gouvernemental  concernant
la partici pation des illettrés au mouvement
référendaire. Les croix seront donc valables ,
à condition toutefois que les noms des si-
gnataires illettrés soient légalisés par les
syndics. Cetle décision était prévue,  dès
qu 'il s'agissait de tendre la perche à des
radicaux.

Nouvelles des cantons
loi ecciéa.a.lique tessiuoise. — On

sait les vives critiques auxquelles a donné
lieu , dans la presse suisse, ce projet de loi
réparateur. Le Nord , organe officieux du
gouvernement russe , reconnaît cependant
que cette loi « ne fail que consacrer l'indé-
pendance de l'Eglise en séparant le domaine
de cette dernière de celui de l'Etat. Le prin-
cipe de la loi , dit-il. est Vadministration de
l'Eglise par elle même. •

Le Nord continue en ces termes :
« La presse radicale tout entière a accusé

le gouvernement tessinois de l ivrer le pays
sans défense à l'ultramontanisme. Dévelop-

hiver un poil très long et très dur qu 'ils perdent i linceul blanc. Il précède le Père, qu 'il guide à i intacts. Je n'ai pu les voir , car toute cette
au printemps. Ge sont d'énormes mâtins, d'une / trois pas en avant , «'arrêtant en même temps I maison mortuaire était encore ensevelie sous
grande douceur et d'une soumission partaite;
le seul signe distinctif de leur race m'a paru
Ôtre, aux pattes de derrière , un double ergot
très sépare et presque flottant. Il y en a huit
actuellement à l'hospice, qui vont et viennent,
frétillant de la queue autour des voyageurs,
suivant les Pères, rôdant autour des cuisines,
se faisant des trous dans la neige , s'allongeant
au soleil, baillant avec un grognement sourd ,
et partant quelques fois pour aller faire une pe-
tite promenade sur les crêtes voisines.

Ils sont nés à l'hospice, y vivent , entendent
chaque jour retentir les cloches et n'ont pu
cependant s'accoutumer encore à ce bruit aigu.
Dès qu'on sonne la <nesse ou les vêpres, les
chiens se réunissent, tournent le dos au vent,
levant le nez vers la montagne, et commencent
un charivari à grande voix qui rebondit d'écho
en écho. Jamais chiens de Saintonge group és
autour d'un sanglier en fureur n'ont fait un
pareil vacarme. Quoi qu'il en soit, ils rendent
des services incalculables, car sans leur mer-
veilleux instinct , il serait bien souvent impos-
sible de se retrouver dans la montagne. II
suffit parfois d'un coup de vent pour creuser
une vallée, là même où la veille on avait vu
une colline, car la neige est mouvante comme
le sable dans le désert. Quels que soient les
bouleversements que la tempête ait amenas, le
chien ne se perd jamais sous cet amas de
neige ; il sait toujours reconnaître la route;
malgré les avalanches tombées, malgré les flo-
cons amoncelés, il marche précisément au-des-
sus du sentier que les mulets graviront plus
tard, lorsque la neige sera sortie de dessous son

per ce thème dans un journal était chose
facile, le soutenir contradictoirement à la
tribune eût été p lus malaisé. Aussi, l'oppo-
sition radicale dans le Grand Conseil , après
avoir fait l 'impossible pour s'opposer à ce
que l'assemblée passe à la discussion des
articles , n'a-t-elle pris à celle-ci qu 'une très
faible part.  •

Sur quoi le Moniteur de Rome ajoute :
« En face des violences de la presse libérale
et radicale suisse , ces appréciations du
Nord méritent d'ôlre signalées. »

Une dépêche envoyée à la Nouvelle Ga-
zette de Zurich nous apprend que le nombre
d'illettrés dont les noms ont été remplacés
par des croix dans les feuilles du référen-
dum , ne représente pas le 25 % du total ,
mais seulement le 8 '/_ %• Les radicaux
auraient ils fait disparaître la plus grande
partie des signatures de cette sorte qu 'ils
avaient d'abord annoncées , et qui avaient
fait une si fâcheuse impression sur l'opinion
publique en Suisse, sans distinction de
parti politi que?  On peut le croire.

Loi. , de mai bernoises. — Dans la
séance d'hier du Grand Conseil bernois ,
M. Daucourt , député du Jura et rédacteur
du Pags , a présenté une motion tendant à
la révision de la loi bernoise sur l'organisa-
lion des paroisses dans le Jura. On sait que
cette loi fait parlie du cycle des lois schis-
matiques édictées pendant la période du
Kulturkampf.

S. Q. Mgr Lâchât & I_ncerne. — Un
service funèbre solennel a eu lieu lundi
dans l'église collégiale de Lucerne pour le
repos de l'âme de M. Winkler , qui fut pen-
dant 23 ans commissaire épiscopal de Mgr
Lâchât. S. E. Mgr l'archevêque de Damiette
a célébré la sainle Messe pour le défunt et a
assisté à l'office solennel.

Aujourd'hui jeudi , ainsi que nous l'avons
annoncé , une députation de la paroisse
d'Altishofen doil profiter de la présence de
Son Excellence à Lucerne pour lui offrir un
solennel témoignage de reconnaissance el
d'attachement de la part de cette localité
qui , déjà précédemment , lui a décerné la
bourgeoisie d'honneur.

Les députés remettront à Mgr Lâchât une
Charte , d' un riche travail , en vertu de la-
quelle , le 17 avril de chaque année , un
ofilce solennel et deux messes basses seront
célébrées à perpétuité dans l'église parois-
siale d'Altishofen pour l'ancien évêque de
Bâle.

La date du 17 avril  a été choisie parce que
c'est l'anniversaire du jour  où l'évê que
exilé de sa résidence de Soleure trouva à
Altishofen son premier refuge.

Choses solenroises. — L arrestation
du chef de la maison soleuroise Lack et
Compagnie fait sensation. On se souvient
que la faillite de celte banque a été déclarée
il y a quelques semaines ; les autres ban-
ques de Soleure sont engagées dans cet
établissement pour d'assez fortes sommes ,
on fixe le passif à deux millions. Simon
Lack a été autrefois membre de la cour
d'appel.

Une erreur stéréotypée. — On nous
écril du canton de "Vaud :

« Veuillez me permettre de poser, par l'in-
termédiaire de la Liberté, une question à la
Gazette de Lausanne. Dans son numéro 39,
mardi 16 février dernier , ellecommence son
bul le t in  politique par ces m o t s : *  La fln
sanctifie les moyens, disaient jadis les Jésui-
tes. »

L'évangélique journal pourrait-il indiquer
à ses lecteurs e nom d'un religieux de l'illus-
tre Compagnie qui ait enseigné cette doctri-
ne , ou bien voudrait- i l  faire connaître l'ou-
vrage des Jésuites où se trouve cette mora-

que lui , prêtant l'oreille aux bruits , et répon-
dant par un aboiement aux appels lointains
qu'il peut entendre.

Dans ces courses où la vie de l'homme est
toujours en danger , les reli gieux portent avec
eux du pain , du fromage, et du vin, jamais de
l'eau-de-vie qui donne une force momentanée
et factice à laquelle succèdent bientôt un éner-
vement dangereux et une lassitude sans bornes.
Du reste, d'après les récits que m'ont faits les
Pères du grand Saint-Bernard, la mort dans
la neige est très douce : de l'engourdissement
on passe à la somnolence, pour entrer dans le
sommeil éternel. Souvent il leur est arrivé
d'avoir à lutter contre un voyageur déjà saisi
par le froid qui voulait dormir à tout prix et
se refusait absolument à marcher jusqu'à l'hos-
pice. On emporte alors ces mourants récalci-
trants, on les frotte de neige pour rétablir la
circulation du sang arrêté , on les force à
boire du vin de Marti gny, vin spécialement
fort et généreux; on les couche , on les fric-
tionne , on les couvre et on leur sucre le vin
malgré eux. Parfois — mais grâce à l'activité
des religieux, cela devient de plus en plus
rare — on retrouve le cadavre des pauvres
passagers qui ont été saisis par la nuit , ou
roulés dans le tourbillonnement des avalan-
ches.

On les dépose alors dans un petit bâtiment
voisin de l'hospice et qu'on appelle la • Grande
morgue ; » peut-être y seront-ils reconnus.
Cette morgue contient une douzaine de corps
recueillis pendant le siècle dernier , et que le
froid de ces hautes régions a conservés presque

le? II y a de vieux clichés historiques qui
ne sonl plus de mode aujourd' ui , môme lors-
qu 'il s'agit de l'Eglise catholique. Il n'est
pas possible que les rédacteurs de la ruelle
de Saint-François soient encore sous l'in-
fluence de la maxime de Calvin *. « Quant
aux Jésuites , il faut les massacrer , ou si
cela ne peut pas se faire facilement , il faut
les expulser ou les détruire par le men-
songe el la calomnie ¦*. »

Un citoyen vaudois.
Institutions agiicoles. — Le Grand

Conseil de Berne a volé mardi , en première
lecture , un projet de loi insti tuant une
Ecole d' agriculture , une station laitière et
des fermes-modèle dans le Jura bernois.

En faveur des Polonais. — Les Alle-
mands établis à Zurich viennent de décider ,
dans une assemblée, de faire une grande
démonstration contre l'expulsion des Polo-
nais des provinces orientales de la Prusse.
Une résolution a été" rédigée et sera adressée
au président du Reichstag allemand.

Monvement «le réforme agricole. •—
Le Grand Gonseil de Berne a adopte a l'una-
nimité la loi concernant l'organisation de
l'école d'agriculture. Tout en maintenant
l'école de la Rutti, il a voté la disposition
suivante :

Dans le but d'encourager l'industrie lai-
tière, il sera créé, par voie directe, une école
de laiterie avec une fromagerie modèle , qui
seront réunies à l'école d'agriculture, toute»
ayant une organisation et une administration
propres.

Le Grand Conseil est également autorisé
à compléter l'école d'agriculture en créant
des fermes-modèles dans les parties du pays
qui présentent des conditions favorables , et
en premier lieu dans le Jura. Ges fermes-
écoles auront pour but d'apprendre aux jeu-
nes cultivateurs la pratique de l'agriculture
et en général de favoriser la cul ture  ration-
nelle du sol . Elles devront se suffire à elles-
mêmes, tout en payant les intérêts de leur
capital de fondation et d'exploitat ion.

» . ? ? ? ? » ¦ »

Petite chronique des cantons
Samedi soir , une énorme détonation met-

tait en émoi la ville de Bienne el faisait trem-
bler les maisons voisines dn lac. C'était un*3
mine qu 'on faisait sauter dans les carrière*
du Rusel pros Daucher . Seulement cetW
explosion a fait une victime : un nomin*
Christian Fuchs, habitant Bou jean , père de
six enfants, a été atteint par une pierre à 1»
fête et tué sur le coup.

— Ces jours derniers , deux Italiens se pré-
sentaient dans une lithographie de Berne
avec des billet s de banque , demandant si .
sur ce modèle, on pourrai t leur fabriquer
quel ques milliers de ces agréables chiffons
de papier. On les pria de repasser l'après-
midi pour chercher la réponse, et l'on avis»
la police en attendant. Conlre loule probabi -
lité , les deux individus revinrent à l'heure
qui leur avait été indiquée et furent  immé-
diatement conduits en lieu sûr.

— Lundi soir a eu lieu à l'bolei des Bon-
bmgers, à Berne, un grand bal donné par 18
patriciat bernois et auquel les membres du
corps diplomatique étaient invités. Il parai-*
que le chargé d'affaires de Sa Majesté 1»
reine-régente d'Espagne étai t un peu gai ;
bref , il a fai t du scandale et Son Excellence,
dit le Journal du Jura, a dû êlre mise à la
porte. Ge petit événement faisait l'objet de
toutes les conversations dans la vil le fédérale»

—- Le tribunal criminel de Lucerne vient
1 Calvinus, apud Becar. (T . i, xvn, apt. i . t

de Modo propagandi Caloinismum .

la neige.
C'est au mois de mars et d'avril surtout  qu"

les avalanches sont dangereuses. En hivel*
elles sont sèches, pour ainsi dire ; la neig9
dure, mince, grenue, gelée par parcelles, man-
que de cohésion , elle s'éparpille en tombant»
c'est une poussière blanche et aigu ** qui sa
désagrège et se porphyrise en s'écroulant. D*8
que le soleil a pris de la force , vers la r"*"?"
temps, il n'en est plus ainsi. L'avalanche ?
nêtrèe par la neige déjà fondue est hunù0.*
lourde, réunie par masse énorme, dont *™
poids seul peut causer la mort; elle toto>-*;
d'un bloc, roule sur elle-même, entraînant toi*»'
ce qu'elle rencontre, mugissant avec un frac»*
terrible , et ne se brise qu'en fragments consi-
dérables lorsqu'elle est à la fin de son parcours-
Mais si elle est dangereuse et presque à coup
sûr mortelle pour ceux qu'elle atteint , on peu»
jusqu 'à un certain point prévoir sa chute , qu»
généralement est lente, annoncée par un bruit
retentissant , précédée par un mouvement facile
à remarquer , et indiquée par une sorte de
boursouflement spécial qu 'on appelle une gon-
fle.  En hiver elle est instantanée.

Plusieurs Pères ont laissé la vie dans leur
incessant combat contre les éléments ; ils soo}
morts dans l'accomplissement de leur magni;
fique mission. Si l'on doit honorer le soldat qui
tombe sur le champ de bataille pour une
cause dont souvent il n'a pas compris le pre;
mier mot , que dire de ces humbles héros qui
chaque jour s'exposent à périr pour aller portoï
secours à des inconnus ?

(A. suivre.)



de condamner à 3 ans de récl usion chacune ,
les nommées Barbara Brunner et Elisabeth
Bollenrùcher , anciennes élèves de l'orpheli-
nat de iEsch, auteurs de l'incendie qui a con-
sumé, il y a vingt ans , cet établissement
Les coupables se sont elles-mêmes dénon-
cées à la justice, il y a de cela quelques
semaines.

Nouvelles de l'étranger
Lettre de Paris

(De notre correspondant particulier.)

Paris, 16 février.
Les dernières nouvelles rectifient les rensei-

gnements que je vous avais donnés hier sur le
résultat des élections de dimanche. M. Gavini,
candidat conservateur, a pu être réélu dans la
'-'Orse. Il est vrai que cette victoire partielle est
«ne défaite. M. Gavini avait, en effet , obtenu
*e 18 octobre, au second tour de scrutin , 27,238
^°ix, tandis qu'il n'en obtient que 23,53'i cette
lois-ci. n perd donc près de 4000 voix. Mais il
*?e faut pas oublier que le nombre des votants
était inférieur de 3000 environ au chiffre des
notants du 18 octobre dernier. Toujours est-il
mi-Jheureusement que MM. Arène et Cenaldi,
^Qdidats républicains, gagnent chacun plus
~ UQ millier de voix. Le colonel Astima, élu
!) ,?'> en gagne 600 environ. Quant au docteur
ae kiisini, si on ne l'envoie pas à la Chambre
ave_c ses compères, la cause est due aux haines
91 il s'est attirées même dans son propre camp,
pourtant , malgré les panachages et les absten-
ions, il gagne 200 voix de plus que n'en avait
réuni M. Casanelli qui venait en queue de la
liste réoubiicaine à la votation du 18 octobre.

Le nombre des électeurs inscrits était cette1£} S_ ci de 73,951 et le nombre des votants d«
"*7,503. Les abstentions ont donc été fort consi-
dérables.

Dans l'Ardèche, 4000 votants de plus que le
î_._ °**.ro et celte fréquentation du scrutin est
_i _ll ^'avantage des républicains . Ces der-
r__„ \ " faut aussi le remarquer, avaient di-
mancne une liste unique. Les conservateurs
ont pour eux cent ou deux cents électeurs de
plus.

Les ré publicains gagnent on moyenne 4000
voix dans les Landes et les conservateurs en
Perdent 2000 dans la Lozère.

La séance de la Chambre n'a pas offert grand
intérêt. On a discuté la prise en considération
d'une proposition de M. Maurice Faure, ayant
pour objet la nomination d'une Commission
d'enquête concernant la réforme administra-
tive.

M. Sarrien, tout en ne s opposant pas à la
prise en considération , a fait les réserves les
plus expresses sur le fond même de la propo-
sition.

La prise en considération a été adoptée.
M. Beauquier qui avait proposé d'établir au

Pf ès de chaque ministre une Commission, dite
lihnrf_. rine** "ïu* aurait singulièrement gêné la
doiiia». ¦ £6ns à portefeuille , a vu avec unedouleur - j- porteieuine , a vu avec une
Ghamh ID"*cible _ ue ia Chambre, l'ingrate
Commi ! Suivant les pernicieux conseils d'une
cousin 0n Pernde, a refusé de prendre en
quier at*°n son beau projet à lui, M. Beau-
hlo _ ' VOus savez, le seul, le vrai, l'inapprécia-^'« Beauquie,.
rpl ^.Proposition de loi, adoptée par le Sénat,idiive à la liberté des funérailles, est revenue
f„ »,"- 'a Chambre qui a pris aussitôt un aitïunèbre.

Cette loi doit avoir pour but de laisser à» - - —  *v*i * ¦  - -  a«vu t/vt** unv -*« »v--~~w» ç*
V**aque citoyen le droit de régler ses funérail-
«*s, et n'admet d'autre révocation à une pre-
zîlôr.e manifestation de la volonté que celle qui
exulte d'un acte.testamentaire.

». e. sorte qu 'un malade qui, dans le temps,urait demandé à être enterré civilement et qui
¦p .trouverait à son lit de mort , aurait fort
* Î^Q à modifier ses intentions premières.
j .<Jn a renvoyé à la Commission l'art. 1, dont
j - J . Roche a demandé d'améliorer le texte , ceMui revient, dans l'espèce, à le transformer en-

"èrement

. Les journaux et les discours officiels ont
J»onné beaucoup de détails sur les travaux et
•J* mort de M. Jules Jarain, l'un des secrétaires
Perpétuels do l'Académie des sciences. Ce qu'ils
° ont pas dit, c'est que l'illustre savant étaitrevenu , pendant sa longue et douloureuse ma-ladie, aux sentiments les plus chrétiens. Il a
*?çu , plusieurs fois, la visite de Mgr Langé-«Jieux , archevêque de Reims, dans le diocèse
^Uquel 

M. Jules Jamin était né. Un des vicai-res de Saint Etienne-du-Mont , ami de M. Ja-«Un, s'entretenait souvent avec lui . Il se faisaitUre la prière du matin et du soir ot, le diman-
che, la sainte messe. Quand il a vu que la mort
approchait , il a fait appeler le curé de Saint-
Sulpice et a reçu les derniers sacrements avec
t* foi la plus édifiante. Voilà un bel exemple
Pour nos savants libre-penseurs !
I pn certain nombre d'architectes, de proprié-
,aires, d'ingénieurs, d'entrepreneurs viennent
5? fonder, à Paris, une Association en vue
, assurer le repos du dimanche dans l'industrie
^

?. bâtiment. Le nombre des adhérents est
<UJ . considérable. Les personnes qui seraient

Viveuses de s'associer à cette œuvre, éminem-
tly ,*t moralisatrice, sont priées de s'adresser
<Q vice-président, M. David de Pènanrum,
W Place Vendôme, qui leur enverra les ren-

•moments utiles sur leurs demandes.

,G Lettre de Rome
°rrespondance particulière de la Liberté.)

«
^ 

Rome, 14 février.
ptQ ^L*8ré les bruits répandus par la 

mauvaise
sanii6' *-e Saint-Père continue à jouir d'une
bre <P 

e-sce*len *e- f a accordé un grand nom-
fini a,,diences dans 3e courant de la semaine,""tre autres à LL. GG. Mgr liasley, archevê-

que de Cambrai ; Mgr Robert , évêque de Mar-
seille; Mgr Mermillod, évêque de Lausanne
et Genève ; Mgr Saracani, évêque de Poggio
Mirteto, et Mgr Hady, évêque de Portlaud .
Mgr d'Hulst a été également reçu en audience
de congé, vendredi soir. N M. SS. l'archevêque
de Cambrai et l'évêque de Marseille sont des-
cendus au séminaire français, où l'on attend
incessamment S. G. Mgr Dénéchan, évêque
de Tulle.

La S. Congrégation des Rites a publié, ces
jours-ci , le décret pour l'introduction de la
cause du vénérable Père Emmanuel Ruiz et de
ses compagnons, religieux franciscains de l'ob-
servance, qui ont été massacrés à Damas, en
1860, lors de la persécution que les musulmans
ont déchaînée contro les chrétiens. Ce massa-
cre avait soulevé l'opinion publi que en France,
et donné lieu à l'expédition française en Syrie,
pour y défendre les chrétiens persécutés. Ge
décret , signé par Sa Sainteté, permet l'intro-
duction de la cause de ces serviteurs de Dieu,
qui, par le fait même, ont le titre de Véné-
rables.

* *D'après les renseignements de l'Osservalon
Romano, l'Encyclique Immortale Dei a pro
duit une grande impression en Orient. Tra
duite en grec, en arabe, en turc et en armé
nien , elle a été lue, non seulement par les et-
tholiques, mais surtout par les dissidents. Let
schismatiques de Syrie ont demandé à plu-
sieurs reprises des exemplaires de l'Encyclique ,
et ont lu avec admiration les paroles du Saint-
Père, comme l'affirme le délégué apostolique.
résident à Bayruth. S. E. Wassa pacha , gou-
verneur général du Liban, écrivant au délégué ,
dit : « Cette encyclique du Pape est un vérita-
ble chef-d'œuvre de style, de pensée et d'ex-
position. Les idées sont saintes et sublimes ;
l'esprit de Celui qui les a conçues, est d'au-
tant plus supérieur à celui des autres gouver-
nants, gu 'il se distingue par la hauteur de ses
aspirations, par la logique de son argumenta-
tion et par la douceur caractéristique de ses
conclusions. •

Plusieurs journaux de France et d'Allema-
gne ont annoncé que le prochain Consistoire
aurait lieu au mois de mars et que le Pape
y créerait plusieurs cardinaux. Ces nouvelles
sont pour le moins prématurées. Il est à peu
près probable qu'il n'y aura point de Consis-
toire au mois de mars, on ne peut même affir-
mer rien de certain sur l'époque à laquelle il
sera tenu , car les informations canoniques
pour la préconisation de plusieurs nouveaux
evêques ne sont pas encore terminées. De là
vient le retard qu'éprouve la tenue du Consis-
toire de mars.

* *Le Temps a publié dernièrement une dépê-
che de son correspondant romain dans laquelle
on nie qu'il soit question d'envoyer un nonce
à Pékin et que l'empereur de Chine ait l'inten-
tion de se faire représenter auprès du Saint-
Siège. A propos de cette dépêche, le Moniteur
de Rome dit: t Le Temps ferait bien d'accueil-
lir avec plus de défiance et de contrôle les
informations que lui adresse son correspon-
dant romain. » C'est un anglais M. Dunn qui
a été chargé de présenter au Saint-Siège les
propositions de l'empereur de Chine. Le Saint-
Père a réuni une commission de cardinaux de
la Propagande et de la Congrégation des affai-
res ecclésiastiques extraordinaires qui étudient
la question. De plus, la Propagande vient de
s'adresser aux 37 vicaires apostoliques de la
Chine pour demander leur avis sur l'opportu-
nité. On croit que le Saint-Siège nommera
probablement un délégué apostoli que de même
que cela a été fait pour Constantinop le. De
cette façon on laissera subsister le protectorat
de la France. Cotte façon d'agir serait une
nouvelle preuve de bonne volonté de la part
du Saint-Siège vis-à-vis de la France dont
l'influence en Orient serait bien amoindrie par
la perte du protectorat. Il faut espérer que la
France se montrera digne de cette Bienveil-
lance, et que la politi que de ceux qui la gou-
vernent ne forcera pas le Souverain Pontife à
renoncer au protectorat français dans l'Êx
trême-Orient pour traiter directement avec
l'empereur de Chine.

* *Plusieurs journaux ont annoncé que M. Le-
febvre de Béhaine , serait remplacé auprès du
saint-Siège par M. Spuller. Cette nouvelle,
dit le Mon iteur de Rome , est de pure fantaisie.

Congrès des Cercles catholiques
de Franee

Nous reproduisons la nouvelle ci-après, qui
n'a paru que dans une partie du tirage de
notre dernier numéro.

Lundi 15 février, le Congrès a réuni
tous ses membres dans l'église de Saint-
Germain-des-Prês, et placé ses travaux
sous la bénédiction puissante et seule
féconde du Dieu de l'Eucharistie.

Le R. P. Alet de la Compagnie de Jé-
sus, le même qui f i t  le panégyrique du
B. P. Canisius à Fribourg, lors des fôtes
de la béatification, a fait un admirable
discours.

Tout ramener à Jésu»s-Christ, tout res-
taurer en Lui, Lui seul fondement, cen-
tre, sommet de l'ordre social , paix, sa-
lut , vie des indi vidus, des familles et des
peuples.

La cérémonie était présidée par Sa
Grandeur Mgr Richard, représentant de
Son Eminence le Cardinal Archevêque
de Paris.

Sa Grandeur Mgr Richard honora en-
core de sa présence la première assemblée

plénière, où M. de la Bouillerie, ancien
ministre, fit mi 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.

Mgr Richard termine la séance par
une allocution pleine d'onction , de piété
souveraine, interrompue par les unani-
mes applaudissements de l'Assemblée.

Aujourd'hui Mgr l'évêque de Rodez
préside 1 Assemblée plénière.

Résolutions importantes.
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 .

Le Congrès s'annonce sous de favor a-
bles auspices.

Canton dejribourg
Hier c'était le M. commandantBussard , con-

trôleur d'armes de la II" division , qui don-
nait au local de la société des sous-officiers
de Fribourg, une conférence sur les diffé-
rends systèmes de fusils adoptés dans les
innées actuelles.

Il a été fait du chemin , hélas ! pour le bien
ou pour le mal de l'humanité, depuis le
vieux fusil à mèche dont nous parlait M. de
Diesbach dans la dernière conférence.

On est vraiment terrifié quand on cons-
tate jusqu 'à quel poinl le génie de l'homme
est parvenu à perfectionner les moyens de
tuer.

M . Bussard nous a fait un exposé tech-
nique très intéressant, je n 'en dirai rien
toutefois ; car,pour la plupart de vos lecteurs ,
il suffit de savoir que l'on en est arrivé à se
tuer très rapidement , et que l'on cherche
encore les moyens de s'expédier réciproque-
ment le plomb homicide d'une manière plus
rapide et plus sûre.

Cela paraît triste _ constater. On dira
toutefois que de cette façon les guerres se-
ront moins cruelles et plus rapidement
terminées.

Plût à Dieu qu 'elles finissent par devenir
complètement impossibles.

La Suisse n'est pas restée en arrière dans
cette voie de perfectionnement ; jusqu 'à ce
jour , c'est la seule nation qui ait adopté
d'nne façon générale le fusil à répétition .

La France , d'après les dernières nouvelles ,
doil avoir introduit , ou est sur le point d'in-
troduire un fusil à répétition se rapprochant
du système Vetterli.

Parmi Jes nouvelles inventions , citons
encore les cartouchières automatiques qui
permettent d'introduire les cartouches sans
perle de temps aucune, les chargeurs auto-
matiques , toutes choses enfin qui accélèrent
la rapidité du tir .

Le recul a été môme utilisé comme
moyen automati que servant à la charge.

Ce sont les Etats-Unis qui ont fourni le
plus grand nombre de modèles de fusil à
répétition.

L'idée première nous vient d'Amérique.
Ne semble-t-il pas que le nouveau monde

qui tend à remplacer l'ancien , ait cherché à
lui fournir des moyens de àeslmclion.

DEUXIèME SOIRéE FAMILIèRE POUR -MES-
SIEURS. — La troupe des bouffes du « Cercle
de l'Union » vient de donner, samedi soir,
une nouvelle représentation artistico-électo-
rale, avec bénéfice pour le Conseil commu-
nal de Fribourg.

Les électeurs radicaux, dûment arrosés
cette fois, se sont généralement déclarés
satisfaits de la soirée et disposés à faire
leur devoir le 4 avril prochain.

Dès que la pantomime fut terminée, le
parterre se vida. Les figurants restés seuls
reportèrent alors leurs souvenirs vers les
splendeurs du passé et saisis d'une mélan-
colie profonde à la vue de leurs oripeaux de
théâtre, seuls débris d'un règne, hélas ! troj
tôt disparu, ils se prirent à murmurer jus-
qu'à trois heures du matin la complainte du
' Prince d'Arcadie. »

NéCROLOGIE. — Les morts vont vite en ce
moment à Fribourg.

Mardi , dans l'après-midi , M. le notaire
Louis Bourqui , ancien greffier de la justice
de paix de Fribourg, succombait presque à
l'improviste à une maladie qui le minait
depuis longtemps déjà et qui ne laissait
plus d'espoir. Le défunt n'avait que 55 ans.

Cetle nu i t  est décédé , à l'Age de 56 ans,
M. Antoine de Gotlrau , de Fribourg et Mon-
tagny, peintre de talent , qui a produit quel-
ques toiles remarquables. Nous mentionne-
rons en particulier son tableau du Bienheu-

reux Canisius , qui est très apprécié des
connaisseurs. Ce tableau est placé dans l«
chapelle de Notre Dame à Bourguillon.

» o-» 
La Gazette de Lausanne, empruntant à la

Liberté une courte notice nécrologique sur
M. le curé Favre, de Givisiez, la donna
comme venant du < gouvernement de Fri-
bourg. * Nous ne savons pas comprendre à
quel titre le gouvernement se trouve mêlé &
cette af aire.

Nous avons le plaisir d'apprendre qne
les anciens élèves du Pensionnat des Jé-
suites à Fribourg auront dans notre ville
leur prochaine réunion annuelle sous la
présidence de Mgr notre évoque. La date en
est fixée au 18 août . Elle coïncide avec la
5" anniversaire du pèlerinage allemand au-
près des reliques du Bienheureux Canisius ,
qui eut lieu le 18 août 1881, et qui donna
l'occasion à la première réunion que les
anciens élèves du Pensionnat aient tenue
en Suisse.

Dimanche soir , à l'arrivée du train suisse
de 5 heures , à Genève, le nommé Nicolet A.,
serre-frein, de Fribourg, voulut descendri)
avant l'arrêt complet du convoi . Violemment
projeté à lerre, il a dû êlre transporté à son
domicile , rue des Grottes. M. le docteur Syl-
vestre aussitôt m.indé par le chef de gare a
donné au blessé les soins que nécessitait
son état. Ses blessures sont heureusement
sans gravité.

Madame Arthur Lassailly et ses enfants,
Madame veuve Lassailly, née Patrois,
Mademoiselle Léonie Lassailly, Monsieur
et Madame Charles Lassailly et leurs en-
fants , Mademoiselle Marie Lassailly,
Monsieur Gaston Lassailly, Monsieur et
Madame Antonin Henseler et leurs en-
fants, Madame veuve Patrois et ses en-
fants ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne

Monsieur LASSAILLY, Arthur,
décédé subitement , à Paris, le 16 février
188(5, à l'âge de 41 ans.

Un service funèbre aura lieu vendredi
à 8 h. du matin à l'église de St-Nicolas .

:R,. i. r».

Madame- O.hmar de Gottrau , Monsieur
ot Madame Pierre de Gottrau, Monsieur
et Madame Adolphe de Gottrau et leurs
familles ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver dans
la personne de

Mons ieur de GOTTR AU, Antoine,
de Montagny,

décédé à Fribourg le 18 février 1880, à
l'âge de 56 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Fribourg
samedi 20 courant à 8 heures.

VARIETES
La bénédiction du vieux chiffonnier

Cotait dans un des plus tristes quartiers de
Paris, qu'on a justement nommé le faubourg
souffrant, le quartier chéri de Sieur Bosalie,
das!  charitable mémoire. Un prêtre préparait
à la mort un pauvre vieux chiffonnier. Or, le»
brave homme était si bien disposé, qu'il dési-
rait ardemment recevoir la communion avant
do mourir. Le prêtre ne put lui refuser cette
grâce, à laquelle la grande foi du malade lui
donnait un véritable droit. Il promit donc da
la lui apporter le lendemain matin.

Mais, hélas ! en s'en retournant le prêlra
était tout triste à la pensée que Dieu visiterait
une si misérable demeure. La chambro da
mourant n'avait guère d'autre ameublement
que les éléments de sa profession ; son lit lui-
même en était composé, si bien que le chilfon-
nier l'appelait son trou.

Or, pendant que le prêtre marchait et son-
geait tristement, il lui arrive de passer devant
un splendide hôtel. Il se rappelle qu'il y a là
une jeune femme portant un des noms dea
plus illustres de France , belle , recherchée
dans le monde, adorable, pour me servir du
jargon mondain. Elle avait bien aussi son
petit côté faible, en ce temps-là, pour les fri-
volités mondaines, niais il lui savait le ccaar
si bon, qu'un instinct irrésistible le pousse à
monter , quoique les splendides escaliers, les
fleurs et les tapis eussent dû lui faire com-
prendre la distance qu'il devait y avoir entra
la mal tresse de ce palais et son humble protégé.

Il monte et raconte simplement sa peine.
— Mais, s'écrie la jeune femme, on ne peut

laisser aller le bon Dieu dansun pareil taudis!...
— C'est ma pensée ; voudriez - vous vous

charger de le nettoyer un peu ï
— Je m'en charge , et j'y vais moi-même j

faut-il mener ma femme de chambre .
— Oh I oui, oui, il y a bien de l'ouvrage

pour deux.
— Mais j'y songe ; ces choses-là doivent se

faire de bonne volonté, et je crois qu'elle ne
se souciera qu'à moitié de faire une nareilla



besogne, puis elle me prendrait une partie du
mérite. J'aime mieux mener mon fils; il a six
ans, il est déjà très actif ; il est bon qu'il s'ac-
coutume a voir la misère de près, cela lui por-
tera bonheur. Pauvre enfant ! il a tant besoin
que Dieu le protège.

— Mais, madame, reprit en tremblant le
prêtre, le pauvre homme est bien malade, il
ne peut attendre. J'ai promis d'être à huit
heures chez lui j ce sera bien matin pour vous;
puis il y a loin; c'est dans telle rue, à tel
numéro.

— Oh ! soyez bien tranquille, j'y serai long-
temps avant vous.

Heureusement que c'était au printemps.
Le lendemain donc, le prêtre arrive à l'heure

convenue avec le saint viatique, et il trouve
la pauvre habitation convertie en une vraie
et charmante petite chapelle de> la Sainte-
Vierge ; elle faisait, malgré soi, songer * »u
tombeau que la piètè des iidèles élève le Jeudi-
Saint dans chaque église pour v garder la
sainte Hostie ; elle était tendue de blanc, le lit ,
ou ce qui en tenait lieu, était orné d'une ma-
gnifique couverture blanche et brodée ; sur une
table recouverte d'une nappe , était un crucifix ,
vrai chef-d'œuvre d'art , des flambeaux avec de
vrais cierges, de l'eau bénite avec la branche
de buis bénit. Rien n'avait été oublié.

Pins de dou lours !

BAUME UNIMENT
SPÉCIAILSTE-ÉLECTRICÏEN 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)

Déclaration
A l'occasion des travaux faits récemment

ou à faire prochainement à la Chartreuse
de la Valsainte, le soussigné, supérieur ùe
la Maison, déclare ne reconnaître aucune
des conventions, commandes et engagements
contractés, au nom du couvent, soit par les
entrepreneurs, soit par les conducteurs des
travaux ou toutes antres personnes, toutes
les fois que ces engagements, conventions
et commandes, n'ont pas été signés par lui.
H se prévaudra de la présente déclaration
publique contre toute espèce de réclamation
qui lui sera faite.

La Valsainte, le 14 février 1886.
F.-Victor-Marie ROBERT

(O. 192) Prieur de la Valsainte.

n
f 
????????????? ?

Qme T7/V1 _ _ •**.___ X

<*??????????¦????

SOMMAIRE. — Solennités diverses de la Franc-Maçonneri e : Baptêm e des Louveteaux ;
ou Mariages selon la Liturgie de la Secte ; Pompes Funèbres Maçonni ques ; Consécration des Temples ; Inauguration
des l oges ; Installation des Vénérables; Banquets des Grades Symboli ques ; Banquets des Elus; Agapes des Roses-
Croix dans la nuit du Jeudi-Saint au Vendredi -Saint, A gapes diaboli ques des Kadosch. Cantiques Maçonni ques, etc. —
Cérémonies des Carbonari ou Tons Cousins de la Maçonnerie Forestière. Les Juges Philosophes, Grands Com m ardeur
inconnus , leur Noviciat , leurs Etudes et Travaux spéciaux , Secrets de l' Esp ionnage maçonnique . — La Paperasse dite
sacrée : Reproduction des princi paux documents officiels de la Secte. - Vocabulaire alphabétique et explicati f de
tous les mots -vt de toutes les expressions qui composent le Langage secret ou l'Argot Maçonnique. — Nomenclature
complète des Loges et Arrière-Loges de France , Indicatio n des Locaux maçonni ques dans chaque ville , Jours des
Réunions secrètes, Noms , Adresses, et Professions civiles des Vénérables et des principaux chefs inconnus , Géographie
Maçonnique de Ja France, avec Carte, etc.

Cet ouvrage est comp let en un seul volume
P R I X  : 3 francs £K>.

En Tente à l'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

Cependant la jeune femme avait été surprise
par la venue du prêtre, dans son ministère de
charité. Sa robe était couverte d'une serviette
destinée à la proté ger, et son chapeau avait
été déposé dans un coin. A la vue du Saint-
Sacrement, la môre et l'enfant tombent à ge-
noux au pied du lit de ce pauvre vieillard et
récitent tous les deux le Con/Ueor ; on eût dit
deux enfants de chœur.

Au milieu de ce spectacle, la figure du bon
vieillard apparaissait calme et radieuse ; ses
cheveux étaient peignés , bénéfice dont proba-
blement ils n'avaient pas joui depuis long-
temps. Le prêtre s'approcha pour lui rappeler
ce que c'était que la sainte Eucharistie.

< — Je sais tout cela, monsieur l'abbé , ré-
Eondit-il d'un air de fierté toute satisfaisante ,

a bonne dame qui est là à genoux me l'avait
dit avant vous ; puis elle m'a fait prier le bon
Dieu tantôt avec son petit garçon. Oh I que je
suis content l »

Il reçut ensuite le saint viatique avec une
profonde émotion.

Pauvre vieillard ! comment n'eût-il pas cru
à la bonté et à la providence de Diou !

Mais le prêtre avait à peine fini sa dernière
prière, que voilà la jeune femme qui prend
une des mains du vieux chiffonnier et la place

J£n vente dans toutes les Librairies :

Méthode élémentaire
pour l'enseignement de la

LANGUE ALLEMANDE
PAR

Charles K E L L E R
Professeur à l'Ecole polytechnique ct au

Gymnase dr. Zurich

A. Partie prati que: Le matériel delà langue
présentédansunesuited'exercices gradués.

B. Part ie théorique : Résumé de la gram-
maire allemande.

QUATRIÈME ÉDITION
revue et augmentée.

Un beau volume de 404 pages, cartonné.
(O. 140) Prix : 3 fr ancs.

O K I . I L, FUSSLI & C%
(0. 148) libraires-éditeurs,
(0.V.19) ZURICH & LAUSANNE.

MALADIES DES YEUX
Le Docteur L. VERRE Y , ancien assistant

du professeur Horner, à Zurich , médecin ad-
joint de l'Hôpital ophihalmi que , à Lausanne,
donne actuellement des consultations sur les
maladies des yeux tous les samedis de
midi à ÎJ72 henres, BO, Rue de Lausanne
(près l'Evêché), à Fribourg. (172/189)

I__E CULTE
GRAND
LElï TA3Llïi
| Troisième volume §
?#n#ïcoK©)(©x©)(e)(©^©x©>(©ïîe)(0^©^©)(#

sur sa belle lête qu'elle avait inclinée, puis
glisse la tête de son fiis sous l'autre main el
s'écrie :

— Mon brave homme, vous êtes maintenant
l'ami du bon Dieu , vous avez communié ; don-
nez-nous, s'il vous plaît , votre bénédiction à
tous les deux, cela nous portera bonheur.

— Oh I madame, réplique le vieillard (rouble,
ému , qu 'est-ce que vous demandez là? Je ne
suis qu'un pauvre homme, je n'ai pus de bé-
nédiction à vous donner , mais je prie le bon
Dieu de vous bénir ; il vous bénira, car vous
êtes ses anges. Il n'y a que des anges qui soient
bons comme *vous. Que Dieu vous bénisse I
Oh ! qu 'il vous bénisse tous les deux I

Et, en prononçant ces paroles, il pleurai!,
et les larmes coulaient aussi des yeux du prê-
tre ; mais c'étaient, dit-il, les larmes les plus
douces qu'il eût jamais versées.

Voilà quelque chose de la charité de Paris.
(Echo de Fourvière.)

M. SOOSSENS, Rédacteur
Atlas sole noir et biane depuis

i Tr. to à SS fr. 801e mètre en 18 qua-
lités différentes , expédié franco à domicile par
robes ou par pièces séparées, par <S. Ilen-
¦îeberg. Dépôt de fabrique à Zurich. Echan-
tillon franco sur demande. (0. 572)

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

transféré son magasin de DTaperie-Toilerie, au '.JS0 57, Rne d.e
Lausanne (à côté de l'Evêché).

Se recommande : (0. 169/159) J. GENOISE.

-== ATTENTION ! sfc
Samedi, dernier jour de rente de

tissus, etc. au magasin rocilAKD,
115, Rue de Lausanne, 115.

(0. 174/190) J. BL.TJM & fils.

S ON CHERCHE =
dans une bonne famille de langue française,
une chambre pour deux demoiselles. S'a-
dresser à Orell, Fussli et Cie, à Fribourg.

(0. 191)

RÉCITS MILITAIRES
Par le général AMBERT

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

ARCHITECTE

OBSERVATOIRE BÉTÊOROLOSIOOE DE FRIBOURB
T BAROMETRE
l_.es obser vations sont recueillies chaque joui

à 7 h. du malin et 1 et 7 h. du soir.
Février 12 | 13 14 115 | 16 117 118 Février
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_Hi720,0

_= |715, 0

J[|710,0
-S; Moy .

THERMO METRE (Centigrade)
Février 12 13 14 j 15 16 | IV j 18 | Février

7 h. matin -5 -4 -3 -9 -8 1-3 -5 7 h. matin
1 h. soir -3 . 0 1 - 1 -2 3 2 t h. soir
7 h. soir -3 -3 -3 -5 -2 -2 7 h. soir
Mmtmum -3 -3 -3 -1 -2 -2 _ tinimu»
Maximum -5 -4 -3 -9 -8 J«3 Mawimvim

725,0 !§-

720,0 |§-
715,0 !=_
710,0 l=_
Moy . ,  ̂ | I i I i i

690,0 W_ l i n
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