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Bulletin, politique
La plupart des journaux interprètent ,

comnie nous , dans un sens peu favorable
au mainti en de la paix , le rejet du septeu.
uat militaire par le Reichstag allemand.
M. de Mollke avait déclaré , dès le début de
la discussion , que « si le projet du gouver-
nement n 'était pas voté , nous aurons sûre-
ment la guerre. » Aussi la presse anglaise
et la presse autrichienne blâment-elles en
général le Reichstag d'avoir émis un vote
qui suscite dans loute l'Europe de sérieuses
appréhensions. A Londres et à Vienne , on
ïail ouvertement des vœux pour le triomphe
de Bismaik aux élections du 21 février.

Chose plus grave , l'Autriche ne cache
plus ses armements. La date de l'appel des
recrues vient d'être avancée; on annoncel'achat de 40,000 chevaux et l'interdiction
proba ble de l'exportation des chevaux. La
Russie fait aussi des armements , et on les
explique par le l'ait que le gouvernement
du czar ne veut pas se laisser surprendrepar les événements qui pourraient se pro
duire du côté de l'Orient.

Ce sont là des précauti ons qui peuvent
jeter l'alarme dans l'opinion et faire baisser
les valeurs de bourse ; nous persistons ce-
pendant à croire encore que les probabilités ,
pour le printemps prochain , sont plutôt
favorables au maintien de la paix.

Le chancelier allemand , dans un des dis-
cours qu 'il a piodigués pend ant ces trois
séances désormais historiques du Reichstag,
a laissé supposer qu 'il pourrait bien deman-
der au Landtag prussien les fonds que lui
refuse la Chambre des députés de l'em-
pire. Le discours au trône, lu samedi der-
nier , à l'ouverture du Landtag, ne dit rien
à cet égard. Il roule presque exclusivement
sur des questions financières , administra-
tives et économiques , celles-ci surtout , qui
font plus que jamais l'objet des préoccupa-
tions du prince de Bismark.

Le discours du trône constate que le ré-
sultat financier de l'exercice c'e 1885 —
1886 est satisfaisant ; il solde par un excé
dent de recettes de sept millions de marks ,
qui sera appliqué à l'amortissement de la
dette des chemins de fer. Les comptes de
l'exercice courant laissent.nrévoir un résul-
lat également favorable . Pour l'année sui-
vante , un emprunt de 28 '/» millions de
Marks sera rendu nécessaire par l'augmen-
tation de 19 millions des contributions ma-
wiculaires de la Prusse aux dépenses de
1 empire.

Les principaux projets qui seront soumis
&u Landtag, par le gouvernement , concer-
nent l'extension du réseau des chemins de
«r ; une ordonnance provinciale pour les
provinces rhénanes ; la division en cerclesplus étendus ries nrnvinces dp Pnsen et de
J? ?russe orientale , afin de favoriser les pro
fré

s de J'it fluence allemande dans les con-
revici °,naises Qu royaume; une nouvelle
dUrlnr ^

es lois politico ecclésiastiques. Le
fait m,« i trône insiste à ce propos sur lewu que les relations amicales du gouverne-
rnfcc- p,russien avec le Saint-Siège s'affer-missent toujours davantage.
iOr«t n

ar!nx0cce eBfiD d'autres proposition *
tnrtïa *

ac.croïtre la coopération des au
termiLr lnJ8lrative8 autonomes à la dé
Œ,on Qes prestations en faveur dej enseignement primaire , aiDsi qu 'à réglet

Dépêches télégraphiques
BRUXELLES, 16 janvier.

La grève au bassin de Charleroi embrasse
actuellement 2000 ouvriers.

Environ 400 ouvriers ont fait une mani-
festation à Marchiennes en faveur du suf-
frage universel. L'attroupement a été dis-
persé sans incident.

ROME, 16 janvier.
La délégation bulgare est arrivée , hier

soir. On lui a offert un banquet. Les étu-
diants universitaires lui ont préparé un
accueil solennel.

Le comte Robilant , recevant les délégués ,
leur a conseillé de se mettre d'accord avec
la Russie tout en exprimant les sympathies
de l'Italie pour la Bulgarie.

ROME, 16 janvier.
Le vote du Reichstag allemand sur les

crédits militaires a produit ici une Dotable
sensation , qui s'est traduite à la Bourse
Par une baisse générale des valeurs.

Dans les cercles politiques on discute vi-
rement les conséquences de celte crise
Parlementaire. Les plus raisonnables esti-
ment -que le Centre a agi sagement en n'en-
Bageant pas l'empire pour une durée de
SePt ans dans des charges militaires très
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par la législation de l 'Etat la question de
l'assurance contre les accidents pour les

.ouvriers agricoles et forestiers.
Comme on vient de le voir , l'aggravation

des charges miliiaires se traduit , pour !e
budget prussien , par la rup ture  de l'équili-
bre qui existait depuis quelques années. Le
gouvernement prévoit un déficit de vingt-
huit millions et demi de marks. Ce ne sera
donc que contraint et forcé par une résis
tance obstinée du Reichstag, que le minis-
tère prussien se résignera à demander au
royaume les ressources qu 'il ne pourrait
plus obtenir de l'ensemble de l'empire.

L'anarchisme devant la j ustice
Ainsi que nous l'avons annoncé avant-

hier , la cour d'assises de la Seine vient
de juger et de condamner un citoyen dont
les exploits et le nom méritent plus
qu'une simple mention. Il s'agit du ci-
toyen Duval , anarchiste et membre du
club de la Panthère des Batignolles, qui
avait voulu incendier en plein Paris, rue
de Monceau , l'hôtel de Mmo Madeleine
Lemaire, la célèbre artiste peintre, aprôs
avoir , cela va sans dire, complètement
dévalisé les lieux. Duval n'avait sans
doute incendié l'hôte) que pour détruire
toutes les traces du vol. G'est ce qui hâta
sa perte. On s'est aperçu de l'incendie, on
l'a éteint ; on a immédiatement reconnu
le vol et , par conséquent , lancé la police
aux trousses des coupables.

Au moment où il s'y attendait le moins,
Duval , trahi par les agissements de ses
receleurs , a vu paraître pour l'arrêter
l'agent Rossignol. Une lutte terrible s'est
engagée, lutte où Duval , armé d'un poi-
gnard des plus dangereux, aiguisé et
emmanché par lui-même, a eu un instant
l'avantage sur la force publique. L'agent
Rossignol , criblé de coups qui ont mis
longtemps sa vie en danger, allait suc-
comber tout à fait, quand un autre agent
accourut à son secours et put se rendre
maître du forcené.
. Voilà donc le citoyen Duval devant la

justice, accusé de vol par effraction , avec
complication d'incendie et de tentative
d'assassinat sur un agent de la force pu-
blique. Avec lui comparaissaient devant
le jury les deux receleurs , les nommés
Didier et Houchard ; ce dernier est entre
parenthèse un singulier type d'anarchiste.
Il a 1,600 francs de rentes , touche 200
francs par mois comme ouvrier mécani-
cien et avec cela fait partie du club des
Déshérités de Ctichy.  Un vrai farceur !

Duval , lui, n'est point un farceur, c'esl
le plus ignoble et le plus sinistre scélérat
qu'on puisse voir. Jamais l'irréligion laï-
que et la doctrine révolutionnaire n'a-
vaient montré un produit plus complet.
En face du tribunal et des jurés , son atti-
tude a été absolument cynique. Mal gré la
gravité des accusations qui pesaient sur
sa tête, et dont une au moins pouvait
entraîner la mort, il a renoncé à se dé-

préjudiciables à l'Allemagne el à toutes les , jours plus affermis entre le gouvernement
nations.

PARIS, 16 janvier.
Le bruit sinistre qui avait couru d'une

persécution contre les chrétientés naissantes
de l'Afrique équatoriale n 'était que trop
fondé.

Une lettre émouvante de Mgr Livinhac,
vicaire apostolique du Victoria Nyanza , dit
qu 'on connaît jusqu 'ici lés noms de vingt-
deux martyrs , mais que , selon les Bagandas ,
le nombre des victimes dépasserait la cen-
taine.

GRENOBLE, 15,janvier.
On a arrêté une bande d'anarchistes qui

menaçaient de mort l'évêque Pava. On les
dit affiliés à ceux de Genève.

BERLIN, 15 janvier.
La Chambre des députés a fixé à lundi , à

11 heures , l'élection de son président. La
Chambre des seigneurs a réélu nar accla-
mation son président actuel. Ensuite le mi-
nistre Puttkammer a déclaré la session du
Landtag ouverte .

BERLIN , 16 janvier.
Le discours du trône , au Landtagprussien ,

contient un long et important passage sur
la question religieuse et les négociations
avec Rome. Par la dernière loi ecclésiasti-
que , dit le roi, les rapports qui se sont tou-

pour la Suisse, 20 cent, pour l'étranger

fendre pour recourir à la provocation , à
la menace.

Il ne veut pas admettre qu'il est un
simple voleur , un incendiaire, un quasi
assassin. Non , il est an anarchiste politi-
que, un partisan de la propagande par le
fait, un représentant du pauvre peup le
qui, longtemps exploité par les riches,
lev „ enfin la tôte, pour prendre sa part
des biens de ce monde. Il a enfin traité
l'auditoire , les juges et les jurés avec le
dernier mépris.

Ges .moyens oratoires , qui devaient
être excellents dans une réunion du Club
de la Panthère des Batignolles , ne pou-
vaient servir Duval devant la justice. Son
avocat lui-même, déconcerté par cet excès
de cynisme, a dû abandonner autant que
possible ce digne client et Duval a attrapé
le maximum. Il a été condamné à mort.
Mais le jugement ne lui a été signifié
que dans sa prison, où il a accueilli les
émissaires du tribunal en gouaillant et
en disant que « ce n'était pas la peine de
se déranger pour lui annoncer ça. »

Si nous en croyons les journaux de Pa-
ris , ceux qui ont assisté aux séances de la
cour d'assises n'oublieront pas aisément
le spectacle qu'ils ont eu sous les yeux.
Un grand nombre de voyous, membres
probablement de la Panthère des Bati-
gnolles et des Déshérités de Clichy, s'é-
taient donné rendez-vous au Palais de
Justice. Ils ont fait en plein tribunal une
ovation à Duval et ont causé un tel scan-
dale que le juge a dû ordonner leur ex-
pulsion qui n'a pu avoir lieu qu après une
bataille en règle livrée aux gardes du
Palais. Heureusement que la police et le
Parquet avaient été avertis de la descente
des voyous de Batignolles et de Clichy
et avaient pris des précautions.

Un certain nombre de ces perturbateurs
ont été arrêtés , puis relâchés par ordre
du président du tribunal. Us ont eu la
même chance que les receleurs Houchard
et Didier qui , eux aussi , ont été acquittés
par le jury et ont pu regagner paisible-
ment leurs pénates. Les jurés bourgeois
à qui Duval avait fait peur n'ont pas
hésité à condamner sérieusement ce
dangereux malfaiteur. Et c'est peut-être
pourquoi le président du tribunal a cru
devoir se montrer indulgent pour les
anarchistes qui avaient un instant trans-
formé le Palais de Justice en une succur-
sale des clubs anarchistes de la Seine.
Mais il conviendrait aisément sans
doute qu'il reste en liberté beaucoup d'ai-
mables disciples et compagnons de ce
Duval , et cela promet dans Paris, la
Ville-Lumière de M. Hugo, une belle
génération républicaine pour le cente-
naire de 1889.

La Panthère des Batignolles est une
des Sociétés anarchistes qui faisaient le
plus bel ornement des funérailles civiles
de Victor Hugo. On n'avait pas assez
d'éloges alors pour ces braves citoyens
débarrassés du joug des superstitions clé-

el le Vatican , à la satisfaction toujours plus
vive du roi , ont trouvé une confirmation ,
qui plus elle dure plus elle portera des
fruits bénis sur plusieurs terrains impor-
tants de la vie ecclésiastique en faveur des
intérêts des sujets catholiques.

Par là , la voie est aplanie pour une révi-
sion plus large , sur laquelle les négocia-
tions préparàtives s'ont en cours avec Rome ,
afin de fixer complètement les rapports en-
tre l'Etat et l'Eglise catholique à la satisfac-
tion commune. Le gouvernement présen-
tera un projel de loi dans ce sens.

Dernières depecn.es
Tu rin , 17 janvier.

Le ministère de la guerre vient de
faire préparer à l'arsenal de Turin deux
cents lits en fer pour le transport des
blessés.

On remarque que, malgré la rigueur
exceptionnelle de la saison , les troupes
exécutent sans interruption leurs mar-
ches militaires dans les Alpes.

Tienne, 17 Janvier.
Une dépêche russe annonce que deux

officiers anglais ont été arrêtés à Moscou
comme espions.

ricales. On voit que bien d autres choses
s'en vont en même temps que les vieilles
croyances. Les anarchistes français sont
dignes des nihilistes russes. Aux deux
bouts de l'Europe , les consciences qui ne
sont plus soutenues par les espérances
ou effrayées par les châtiments de la vie
future , roulent dans les mêmes abîmes
d'une perversité , d'autant plus effrayante
qu'elle a pour réaliser ses destructions et
assouvir ses haines, toutes les ressources
d'une civilisation avancée, ou plutôt fai-
sandée.

Nouvelles fédérales
Huest'.on ecclésiastique tessinoise.

— La Libertà annonce que le conseil d'Etat
du Tessin a déjà répondu samedi à la lettre
que le Conseil fédéral lui avait envoyée la
veille el que nous avons publiée dans notre
dernier numéro. Le gouvernemenl tessi-
nois insiste , pour le moment , dans le sens
de la prolongation de l'Administration apos-
tolique ; pour ce qui concerne la solution
définitive de la question , il ne peul renon-
cer à l'idée d' un diocèse autonome.

Une dépêche du Bund annonce que la
lettre du Conseil fédéral a été accueillie avec
de grandes démonstrations de joie par les
radicaux de Bellinzone et de Lugano. On
sait quelle est leur hostilité pour les inté-
rêts religieux du pays. De môme , tous les
journaux anlicatholi ques , en Suisse , approu-
vent l'attitude prise vendredi par la haute
autorité fédérale. Cela donne à réfléchir.

Si à Berne on avait pris , à propos de l'hor-
logerie , par exemple , une mesure qui ame-
nât une explosion d'allégresse chez tous les
rivaux et concurrents des fabricants suis-
ses , que faudrait-il en conclure ? Nous es-
pérons qu 'il y a au Palais fédéral des hom-
mes d'Etat capables de comprendre la signi-
fication du contentement si bruyamment
manifesté , à propos de la lettre du 14 jan-
vier , par tous ceux qui rêvent l'affaiblisse-
ment du catholicisme dans noire pays.

Tribunal fédéral. — il. le conseiller
national Paschoud n 'ayant pas acceplé les
fonctions de juge d'instruction fédéral , le
Tribunal fédéral a procédé à son remplace-
ment dans sa séance de samedi.

Simitlon. — Mardi , le comité italien s'estréuni à la chambre de commerce de Milan;
le sénateur Robecchi présidait . Il a annoncé
que le but de la réunion était de raffermir et
de reprendre le mouvement sur cette ques-tion , puis il a exposé les différentes démar-
ches accomplies en dernier lieu par la Suisse,
et après une délibération tendant à demander
au gouvernement que la ligne d'Arona-Orna-
vasso soit comprise daus les prochains mille
kilomètres à construire , conformément à la
demande d'Arona , le comité a décidé de se
mettre en rapport avec le comité suisse qui
siège à Lausanne. En même temps , on s'ef-
forcera de provoquer une action d'ensemble
avec les communes de Milan , Novarre , Gênes
et Plaisance, afin que Je tunnel du Simplon
devienne bientôt un fait accompli.

I«e Simplon et le Valais. — Voici les
instructions que les délégués valaisans ,

Constantinople, 17 janvier.
Par une note , la Porte vient d'inviter la

régence bulgare à démissionner , comme
ayant créé une situation constitutionnelle.

La Russie, la France et l'Allemagne
appuierait cette notification.

ILomlres, 17 janvier.
Le rimes demande des mesures rigou-

reuses contre le plan de campagne de
l'Irlande.

Nenchatel, 17 janvier.
La revision des articles 64 et 70 de la

Constitution cantonale , relatifs à l'orga-
nisation communale, est acceptée à une
énorme majorité. Le Grand Conseil est
chargé de cette révision. Les deux partis
étaient d?accord sur la forme et .leifond.

Berné, 17 janvier.
Les délégués de la Société fédérale de

gymnastique ont admis le principe des
fêtes centrales tous les trois ans.

Lucerne a été désigné pour siège de
la fête de 1888.

jLuusuiiuc , 17 janvie r.
Le Tribunal fédéral a nommé juge

d'instruction pour la Suisse romande M.
Favex, substitut du procureur général
vaudois.



MM. les conseillers d'Etat Chappex et de
Torrenté, avaient reçues du conseil d'Etat
du Valais en vue de la conférence tenue
mercredi à Lausanne :

1° Admission eu principe d'une subvention
d'un million par le canton du Valais sous les
réserves de ratifications constitutionnelles et
en tenant compte de l'apport de l'Etat pour
le tronçon Viège-Brigue;

2° Maintien de l'exploitation du tronçon
Viège-Brigue ;

3° La gare de Brigue doit être rapprochée
le plus possible de cette localité ;

4° Les .intérêts valaisans à sauvegarder
pendant la période de construction.

Avalanches. — On signale de nouveau
dans la Suisse centrale , le Tessin et les
Grisons , la chute d'avalanches et le dép lace-
ment des couches de neige. Au Tessin la
roule de Lugano à Melide a été couverte par
une avalanche qui a roulé du mont Sau Sal-
vatore. Aux Grisons c'est un conducteur
postal d' un convoi de marchandises, surpris
sur la Fluela par une avalanche qui a préci-
pité six chevaux et un chargement de cina;
fûts de vin dans Je vide. Le reste du convoi,
chevaux et traîneaux, a été dispersé. Le con-
ducteur et le postillon opérèrent le sauve-
tage, les chevaux furent sauvés et après avoir
passé la nuit à l'hospice de la Fluela, le
conducteur et le postillon continuaient leur
route et arrivaient le lendemain à 8 heures
du matin à Davos.

Nouvelles des cantons
Ii'IJniversité fie Lausanne. (Corres*

respondance vaudoise.) — On nous écrit de
Lausanne :

Au moment où votre canton prend la gé-
néreuse ini t ia t ive  de fonder une Université ,
et que votre parti gouvernemental est si mal
soutenu par certains progressistes (?) que
les hautes études mises à. la portée du peu-
ple de condition humble semblent remplir
d'un effroi incommensurable , il est peut-
être à propos de vous entretenir encore
une fois de nos projets universitaires, dont
la réalisation a été facilitée par un généreux
donateur d'origine russe mais naturalisé
vaudois.

La commission prèconsuHalive chargée
de l'emp loi du legs de Rumine propose
d'affecter la somme disponible de 2 '/» mil-
lions à la construction d'un nouveau bâti-
ment académique qui comprendrait encore
le musée d'histoire naturelle et celui des
beaux-arts; elle recommande aussi de trans-
former en même temps l'Académie actuelle
en une Université complète , à laquelle res-
teraient annexées la Faculté technique et l'é -
cole de pharmacie.

Ces propositions ont été saluées avec une
réelle satisfaction par le public de notre
ville.Toutefois, il est à prévoir que dans cet
établissement d'instruction supérieure , ce
sera incontestablement la Faculté de droit
(à cause de la présence du Tribunal fédéral
dans notre chef-lieu vaudois) qui deviendra
l'attraction de la gens studiosa suisse pour
2a jurisprudence.

Ea ce qui concerne les Facultés de méde-
cine et de théologie , elles ne sont pas desti-
nées à prendre grand essor; cette dernière
restera spécialement une espèce de séminaire
de notre corps pastoral.

Dans l'antique cité des Zcehringen des
bords ûe la Sarine, par contre , l'école de
théologie acquerra une grande célébrité et
elle y sera catholique, comme celle de Lau-
sanne est chez nous protestante. Pour tou-
tes ces raisons, le public vaudois impartial
n'a pas bien compris que cette dénomina-
tion de catholicité ait pu soulever la colère
de certaine presse.
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EXIL !
M. DU CAMPFRANC

Durant les orages de la vie, orages terribles,
où le doute envahit , où la foi sombre , la croix
n'est-elle pas l'ancre divine, l'ancre inébranla-
ble, l'ancre lancée du ciel sur la terre, où
peuvent se soutenir tous les naufragés?

Je regardais ce Chrit qui reposait sur cette
poitrine immobilisée, et je pensais :

— La -vie de grand-père fut belle, parce que
touj oura il a été fidèle à son Dieu, parce que
toujours il a écouté les enseignements d hon-
neur, de crénerosité, de cardon, oui tombent
des lèvres du Christ mourant.

Suis cet exemple, Nadèje, que la croix soit
ton guide, ton étoile, ton drapeau, et qu'an
jour où tu dormiras, sans souffle, elle repose
sur ton cœur , en disant à tous, que ta vie fut
chrétienne. La Croix c'est le signe de la vic-
toire, la Croix c'est l'aiguillon vainqueur de la
mort ; car elle ouvre le ciel.

Je me disais toutes ces choses consolantes ;
mais je pleurais bien pourtant, le cœur brisé,
la tête lourde. .. - « ," ,

La nuit descendait. Les falaises en face s'em-
plissaient d'ombre et de silence. Les cierges

Honneur à votre vaillant peuple fribour-
geois, qui , au prix de quelques sacrifices,
cherche à rivaliser avec ses anciens com-
bourgeois ou voisins de Genève , Vaud ,
Neuchâtel et Berne, pour créer aussi chez
lui un foyer de haute lumière.

Ce peuple , qui trouve des détracteurs
dans son sein , mais bien des admirateurs
au loin , est cependant l'un des premiers en
Suisse qui ait su se saigner à blanc pour
introduire une grande ligne de transit , et
par le fait môme , travailler à l'un des grands
propulseurs du progrès.

Effets de lumière  (Corresp) — Sa-
medi , à 4 heures du soir , le gigantesque
bec de gaz Siennens, qui se trouve entre la
gare de Berne et le Schweizerhof , a fait
explosion au moment où son allumeur était
en train de le nettoyer , ce qui a fait dégrin-
goler celui-ci du haul de son échelle , à
3 mètres du sol. Il s'en est tiré avec quel-
ques contusions sans gravité , grâ<;e à la
neige.

Vous savez que notre ville est la p'us
éclairée (!) qui existe en Suisse ; en effet ,
par le beau clair de pleine lune (dans Jes
almanachs) que nous devions avoir tous ces
derniers soirs , mais qui était reslé caché
derrière un brouillard intense , notre édiiitô
s'est bien gardée — eomme c'est , du resie,
sa louable habitude dans toutes les circons-
tances analogues — de faire allumer le
nombre de becs nécessaire pour ne pas se
casser tôte , bras et jambes sur les trottoirs
si habilement entretenus de nos artères les
plus fréquentées.

Ce mode de procéder est vraiment hon-
teux pour la ville fédérale ; heureusement
qu 'elle n'est pas peuplée d'étrangers dans
ce moment de l'année.

Le gaz accumulé dans la lanterne a
fait explosion au moment où l'allumeur es-
sayait le bec avec une allumette enflammée.

Etablissements militaires. de
Thonne. (Corresp.) — Vos lecteurs se rap-
pellent que pendaut la dernière session des
Chambres d'importantes sommes onl été
volées pour réparations ,-reconstructions et
agrandissements de ces établissements mi-
litaires. Ces postes sont , sauf erreur , de
6,900 fr.;  1,100 fr. ; 3,100 fr. ; 1,300 fr. ;
2,100 fr. ; 3,400 fr. ; 1,200 fr. ; 33,000 fr. ;
soil plus de 50,000 fr.

L'administration militaire fédérale n'a
pas perdu de temps pour utiliser les crédits
qui lui ont été alloués. La plupart des tra-
vaux sont déjà commencés, les autres sui-
vront sans retard. 50,000 fr. sont encore
affectés à un nouveau bâtiment d' adminis-
tration. A ces sommes il faut ajouter3 .400fr.
pour l'entretien des lignes télégraphiques
de la place et 4 ,500 fr. pour celui des divers
bâtiments . Comme on le voit notre princi-
pal établissement militaire n 'est pas une
sinécure.

Il s'agit en particulier de procurer les
instal lat ions indispensables pour  que , dans
tel cas donné , la Confédération soit en me-
sure de fabriquer les diverses munitions
de l'armée , dans une localité moins exposée
que celle où sont situées plusieurs de nos
poudrières. Chaque jour le train nous
amène d'importantes provisions de diverses
nature. On ne peut que féliciter le dépar-
tement militaire fédéral de prendre pendant
qu 'il en est encore temps , les mesures que
commande la prudence la plus élémentaire.

Uue ordonnance bernoise. — Ua
journal  bernois publie ce récent ukase , qui
a un parfum bien local :

Le conseil d'Etat du canton de Berne, en ap-
plication de la loi sur les industries du 7 no-
bre 1849, § 1, chiffre 2, S 14, chiffre , lettre a et

n'en rayonnaient que mieux dans la chambre
aux tentures sombres ; sous ces clartés de cires
allumées, le mort , son front pâle couronné de
ses cheveux de neige, semblait nous sourire .
Je m'approchai de ma mère, et le respect se
mêlant à mon chagrin , le dominant presque.

— Comme il est paisible, murmurai-je. Ne
dirait-on pas que le signe des élus est déjà sur
son front.. . 0ht grand-père, priez pour nous,
protégez-nous.

Ma mère s'était levée ; et, baisant avec amour
le visage de marbre :

— Puis-je te plaindre 1 interrogea sa voix,
faible comme un souffle. Oh ! père, n'est-ce
pas que la vie est souvent une fatigue dont il
est bien doux de se reposer.

Le lendemain, porte par les vieux marins du
village, par les Sauveteurs ayant tous leurs
médailles sur la poitrine, mon aïeul descendait
l'escalier de pierre et quittait à jamais Kerlis.

Nous le suivîmes à l'église, où la mort nous
apparut pleine d'espérance, sous son aspect re-
ligieux, attendri et sévère. Nous le conduisîmes
dans le petit cimetière, où se trouve la tombe
de famille ; mais là, devant la descente brutale
et grinçante de la bière, devant ce cercueil
dépouillé de sa croix, de son épée, de ses cou-
ronnes de perles , de ses guirlandes de fleurs ,
notre cœur éclata, et nous revînmes à Kerlis
en pleurant à sanglots.

Désormais un nom gravé sur le granit , une
croix de plus dans le caveau funèbre ; voilà
tout ce qui marque en ce monde le passage du
marquis André de Kerlis.

Comme tout passe I Gomme tout disparaît I
Mais Dieu a donné le cœur pour se souvenir.

S 103, chiure 1, et de l'ordonnance du 27 mai
1859, § 1, dernier « lemma >,

Arrête :
Les établissements pour la préparation de la

choucroute dans un but meresniile sont soumis
aux dispositions de l'ordonnance du 27 mai
1859 sur la désignation et la classification des
métiers pour l'exercice desquels on ne peut
élever de constructions et que l'on ne peut in-
staller sans autorisation. Ces établissements
sont classés au tableau § 1, lettre b de cette or-
donnance.

_ Suit la formule d'exécution ainsi que la
signature du président du gouvernement
Dr Gobât , et du chancelier Berger.

Election valaisane- — Gomme nous
l'avons déjà dit , le Bas-Valais (47m" arron-
dissement) doit élire dimanche prochain un
député au Conseil national. Le candidat con-
servateur est M. Henri Bioley, présenté par
la plus imposante assemblée préparatoire
qu'on puisse s'imaginer, puisqu 'il a déjà
recueilli 4750 suffrages le 5 décembre der-
nier.

Gela n'empêche pas la Gazette de Lausanne
de proposer pour son compte un nouveau
candidat conservateur , qu 'elle donne comme
le plus pur échantillon du genre.

Le journal  vaudois a inventé sa candida-
ture la veille du jour précisément où les
radicaux, réunis à Martigny, allaient enfin
sortir de l'ombre leur mystérieux candidat!

Si ce candidat radical devait être le même
que celui de la Gazette de Lausanne, nous
aurions une fois de plus la preuve que ce
journal fait, dans nos cantons, l'œuvre du
radicalisme le plus perfide et le plus dange-
reux

¦L'incendiaire d'Yverdon. — Les dé-
bats de cette affaire célèbre commenceront
le 2 février. Par décision du t r ibuna l  d'accu-
sation du 7 courant , François dit Frentzi
Schaffere a été renvoyé devant le tribunal
criminel d'Yverdon comme prévenu de vol ,
incendie, 11 tentatives d'incendie et abus de
confiance, 1& témoins ont été entendus dans
l'enquête , dirigée par M. le juge de paix
d'Yverdon.

Téléphone au Grand Su in t - Ber-
nard. — Une station téléphonique vient
d'être établie à la cantine de Proz (Valais)
pour communiquer  avec lecouventdu Grand
Saint Bernard. On se sert pour les commu-
nications télé phoniques du fil télégraphique.

Cette station , placée à mi chemin entre le
Bourg Saint-Pierre et le Grand-Saint Ber-
nard , est appelée à rendre de grands servi-
ces aux voyageurs en détresse par ies gros
temps sur ce dangereux trajet. Les moines
et leurs maronniers pourront ôtre ainsi in-
formés à temps pour porler secours aux
voyageurs dont  le passage aura été signalé
à la cantine de Proz. De même, les habitants
de l'hospice ne seront plus obligés de se ren-
dre pendant les orages au péril de leur vie ,
à la rencontre de voyageurs qui sont peut-
être restés à l'abri de la cantine de Proz.

Petite chronique des cantons
Grande panique vendredi matin à 1 hôlel

des Postes de Genève. Quelques minutes
après l'ouverlure des bureaux , un baril de
pétrole , entreposé dans une cave, venait de
prendre feu. Une fumée acre s'engouffrait
dans la cage du grand escalier , au dessous
duquel la cave est située , et bientôt les bu-
reaux des étages supérieurs et en particu-
lier la station centrale du téléphone étaient
devenus intenables.

Les dames employées au téléphone, suffo-
quées par l'odeur que dégage le pétrole en
flammes et en proie à une frayeur bien com-
préhensible , fuyaient par les fenêtres du
pavillon de la station centrale pour se réfu-

Kerlis, avril 18...
Le temps chemine toujours , engourdissant

peu à peu nos vifs regrels. Aux sinistres rafa-
les de l'hiver a succédé une saison clémente :
le frais et parfumé printemps, avec ses verdu-
res naissantes et ses massifs fleuris. Déjà les
crocus montrent , au ras du sol , leurs petites
tètes d'un jaune d'or; les lilas se balancent au-
dessus des jacinthes. Tout sort de l'engourdis-
sement. Les mouettes suivent le flot on planant ;
les hirondelles accrochent leurs nids aux vieil-
les toitures de Kerlis, et, bientôt la verdure
aura toute sa richesse, les fleurs toute leurs
beauté, et bientôt aussi...

Non , pas bientôt , mais déjà , nous avons
repris nos anciennes habitudes : la messe ma-
tinale, les longues heures de travail dans la
bibliothèque. Derrière les vitrines apparaissent
des rayons chargés de livres ; et , sur la table
massive, mes jeuues cousins se penchent et
s'efforcent, sous la direction de Mademoiselle,
d'acquérir les éléments de la science.

Plus loin, dans Pambrasure de la fenêtre , se
dres-e un chevalet, et notre amie me conseille
et me fait progresser dans l'art de me servir
du pinceau.

A midi, la cloche du dîner nous appelle. Le
repas achevé, nous faisons de longues prome-
nades le long des falaises. Nous rentrons vers
la fin du jour, l'œl vif , le teint coloré, avec des
appétits d'ascensionistes, et ce sentiment de
bien-être qui suit toujours les courses au grand
air. Le rire cristallin d'Yvonne résonne sous
les voûtes du manoir, et , sur la grève, Pierre
fait des ricochets en chantant, à pleine poitrine,

gier par les toits sur les immeubles voisins.
Cette retraite , opérée par l 'étroite corniche
de quatrième étage, a offert le spectacle le
plus émouvant , Dans les autres bureaux,
les employés réunissaient à la hà' e dépê-
ches , lettres et colis en paquets , soit en les
jetant par les fenêtres soit en les transpor-
tant par l'escalier de service dans \e cas où
l'incendie se propagerait. Fort heureuse-
ment , les pompiers arrivèrent assez rapide-
ment et se rendirent maîtres du feu en
inondant la cave et en y versant du sable.

Nouvelles de l'étranger
Odieuse fumisterie

On sait que Mgr Fava , évêque de Greno-
ble , par l'énergie de son attitude et la fer-
meté de ses déclarations à l'endroit de la
franc-maçonnerie , a l'honneur d'être parti-
culièrement désigné à la haine de la secte.
Aussi pouvait il paraître vraisemblable qu 'au
nombre des ennemis du prélat il se trouvât
un détraqué , plus criminel qu 'inconscient ,
pour placarder à son adresse des menaces
de mort. C'est ce qui serait arrivé à Greno-
ble , si l'on en croit un journal radical de
cette ville. De deux affiches dont cette
feuille donne le texte , nous reproduisons la
moins extravagante :

Au nom du peuple de la liberté I
Le tribunal secret a condamné, en audience

privée, le 2 janvier, M. Amand-Joseph Fava,
ci-devant évoque de Grenoble, à la peine de
mort l

En conséquence, le président du tribunal
secret mande et ordonne, à tous les dépositai-
res de la justice , de mettre le présent jugement
à exécution.

A savoir, que M. Amand-Joseph Fava,
ci-devant évoque de Grenoble, doit mourir
dans les quinze jours qui suivent le juge-
ment.

Fait à Vienne, le 8 janvier 1887. .
Le trésorier , Le ntesident.
R. L. W. f D. T. P. V. À. f

Lundi soir , au moment de la fermeture
de la cathédrale , ces menaces parurent
avoir un commencement d'exécution; deux
formidables détonations retentirent près de
la porle qui communique avec l'évêché.

L'église fut aussitôt remplie d'une épaisse
fumée.

Dès que la détonation fut entendue à. l'é-
vêché, M. le chanoine Meresse , secrétaire
intime de Mgr Fava , descendit pour voir ce
qui s'était passé. Il ne constata aucun dégât
matériel , mais une simple trace de poudre
sur le seuil de la porte.

Le Salul Public dit que la police a ouvert
une enquête.

Nos renseignements particuliers , ajoute
l'Univers, confirment d'autre part l'opinion
du Nouvelliste de Lyon, qu'il ne s'agit que
d'une odieuse fumisterie.

Manifeste électoral de M. Goschen
On croit que l'élection de Liverpool , où

M. Goschen disputera la succession d'un dé-
puté libéral décédé k M. Ralph Neville , aura
lien le 22 ou le 23 de ce mois.

Dins sa profession de foi , M. G-ischen dé-
clare que , libéral , il a cru devoir se rallier
au cabinet Salisbury, dans l'intérêt suprême
de l'intégrité de l'empire , menacée par les
projets irlandais de M. Gladstone. Il déclare
que cette question du maintien de l'Union
prime autant toutes les autres qu 'à l'époque
des élections générales , il y a dix mois. Et
même, les Anglais sont moius que jamais
rési gnés à voir M. Parnell et ses amis deve-
nir maîtres de l'Irlande, maintenant que ces
agitateurs organisent la spoliation des pro-
priétaires , sous la forme du fameux « plan

une chanson de mousse, que lui a apprise son
ami, le pilote.

Cette gaieté des enfants, qui oublient si vite,me navre, et je vais alors me réfugier près de
ma mère bien-aimée.

Qu'elle a dû verser de larmes dans sa soli-
tude ; car sous ses paupières lourdes , battues
de fatigue, son regard, humide encore, brûle de
fièvre.- Je la regarde, je l'étiidie, et sous le
masque de ce visage amaigri, je discerne l'àme,
comme si elle était à nu, saignante et désespérée.
Ma mère ne me dit rien encore, mais, à ses
longues stations à l'église, devant Notre-Dame-
de-la-Bonne-Garde , à ses communions plus
fréquentes, à ses causeries animées avec notre
vieux recteur ou avec l'amiral de Steve, je lfi
devine , elle mûrit une résolution grave. Re-
joindre mon père, sans doute? Tant que vivait
mon aïeul le devoir filial la retenait en Breta-
gne, mais maintenant î

Maintenant , il est vrai, mon père l'a conjurée
de ne pas exposer sa santé délicate aux froids
brouillards, au climat rigoureux, souvent mor-
tel, de la Sibérie. Il a défendu ce voyage avec
toute l'autorité de son amour. Mais cette vie
précieuse n'est-elle pas exposée en Bretagne
comme elle le serait à Irkoutsk î

Là-bas, le danger, c'est la glace. Ici, c'est 1"
chagrin qui la tue lentement. Seule, la pensée
de sa fille la retient : je le Us dans ses yeux-
Elle hésite... Devra-t-elle se séparer de moi, ou
me condamner aux rigueurs de l'exil 1

(A suivre.)



de campagne ». M. Goschen ne formule pasde programme; sur les autres questions po-litiques , il renvoie les électeurs aux actes
SfJ?»«• V* I",8 et se ««tente  ̂ déclarerque tant qu il fera partie du ministère , il netolérera pas de gaspillage des deniers publi csni û accroissement de charges, sauf pour
fp LmeSUres d'intérêt national (c'est-à- direie remorcement de l'armée et de la marine) ,qu H serait criminel de négliger.Les conservateurs sont assez inquietsquant au résultat de l'élection de Liverpool ,la circonscription où M. Goschen se pré-sente ayant élu un libéral gladstouien aux
tr nllons 8énerales - si la candidature deM. Goschen échouait , il lui serait peut-ôtr e
très difficile de conserver son poste de chan-celier de l'Echiquier , el la crise ministéri elle
serait rouverte.

Le Vatican et la Sublime-Porte
b Univers a publié la dépêche suivante ,datée de Rome le 14 janvi er , 11 h. 30 du
« Mgr Azarian , patriarche arménien , estattendu prochainement à Rome. Il estchargé par le sulian d'offrir au Pape àJ occasion de son jubilé sacerdotal , ies féli-citations de Sa H.utesse avec un richeanneau pa storal , dont la valeur , dit-on , neserait pas inférieure à cent mille francs« On assure , en outre , que le sultan au-rait fait demander au Pape de servir demédiateur pour résoudre la question bul-gare. Si ies autres puissances intéresséessont d accord pour se ranger à cette pro-position , le Pape ne se refuserait pas à cpttenouvelle médiation. »

La persécution russe en Pologne

L'écrasement des Uniates et le long mar-
tyre de ces héroïques paysans s'achèvent en
silence par des mesures de plus en plus im-
placables. Il n'est point douteux qu'on hâte
1 issue de ce drame religieux pour retourner
ensuite toutes les forces et toutes les armes
du schisme contre le rite latin.

Il se manifeste en ce moment dans toute
l'étendue de la Pologne russe un mouvement
général tendant à effacer systématiquement
jusqu'aux dernières traces du catholicisme.
La noblesse surtout se voit en butte aux
plus incessantes persécutions. Tous les
moyens semblent bons pour la ruiner ou la
forcer à quitter le pays en lui créant un
mode d'existence absolument impossible.
L'intention visible est de se détaire des
classes dirigeantes et intelligentes, dans
l'espoir qu'une fois celles-ci détruites ou
parties , on aurait beau jeu , et le petit peu-
Pie se laisserait mener à coups de fouet dans
tes tserkieffs schismatiques.

Le gouvernement ne supporte guère d'é-
léments catholiques en Russie. Ce mouve-
ment destructeur s'accuse snrr.ont. dans les
Provinces orientales de l'ancienne Pologne,
e& Lithuanie, en Podolie, etc. Peu à peu,
°h y ferme les dernières églises catholiques,
°û chasse les rares prêtres qui ne suffisent
Puis à y faire le service des âmes, on con-
hsque les derniers monastères qui avaient
survécu à tant d'orages.
. pnvés depuis plus de vingt ans de novi-

ciat, ces rares couvents étaient destinés à«lourir de mort lente, servant d'asile aux
?av.es de plusieurs communautés qu'on

,* 
n„lssait ensemble pour diminuer le nombredes foyers catholiques. Aux derniers confins

°e, ancienne Pologne, il existait ainsi jus-qu en décembre dernier un monastère dereligieuses cisterciennes, auxquelles étaientvenues se joindre une Bénédictine, une Sœurae Oharité et quelques autres débris de cou-vents fermés sans retour.
fpmÏÏS

1 
tl da°S le.ur pauvre abri. ces pieusesfemmes mouraient une à une, mais avaientau moins la douceur de mourir dans une

maison de leur ordre. Voilà qu 'un arrêt du
gouvernement, transmis de St-Pétersbourg,
ordonne la translation immédiate de toutes
les religieuses, ne leur laissant que trois
heures en tout pour faire leurs préparatifs
de départ. C'étaient pour la plupart des
ïemmes très âgées, malades et infirmes ; le
froid était intense, les charrettes découvertes.
y ** les y jeta sans aucun ménagement, pour
*es transférer jusqu 'aux environs de la
entière autrichienne.

Les habitants de Kimbarowka pleuraient
J? voyant ces pauvres religieuses entre-
a.e

e?dre un si long voyage, malgré la rigueur
leur <,Saison > les eraPloyes russes eux-mêmes
ttainq andaient pardon et baisaient leurs
tenins JP°mme on ne leur avaifc Pas *aissé le
leur iot se pourvoir en habits chauds, on
et cW

a 
^
ar cna"té des manteaux de soldat,

sont a • ^si que ces mameureuses victimes
arrivées au lieu de leur destination.

« r>
COr

£espondant polonais ajoute :
UG*$ drames de ce genre ne cessent de

se répéter en Russie. Vous avez déjà appris
le dénoûment de celui de Kiertajcie, en
Samogitie, où, après deux mois de siège,
l'église vénérée de St-Roch a fini par être
détruite, malgré la veillée de pieux paysans
qui espéraient sauvegarder par leur inces-
sante présence et leurs prières le sanctuaire
vénéré qui les abritait. Lassés de cette
pacifique résistance, sans plus attendre la
réponse impériale qu'une double députation
était allée quérir à Saint-Pétersbourg, les
cosaques envahirent le lieu saint , disper-
sèrent la foule à coup de crosse et de fouet,
sauf à meurtrir rudement un grand nombre
de paysans, et se ruèrent sur les murailles
elles-mêmes, afin de ne point laisser une
pierre de ce qui était hier encore un lieu de
pèlerinage cher à toutes les populations
avoisinantes.

« Notre seule consolation dans ces dou-
leurs sans nombre, c'est que toujours et
partout — en Prusse ou en Russie — nos
«nnemis AiiY-mêmfis confondent notre PJUJSA

avec celle de la religion et qu on nous
persécute, comme Polonais, surtout parce
que nous sommes catholiques. »

Monuments en Italie
Cette fois il s agit de monuments dans

une égiise , celle de Santa-Croce à Florence ,
le Panthéon des artistes et des littérateurs
italiens.

Ugo Joscolo , l'auteur des Lettres de Ja-
copo Ortis, dont la lecture a fait un mal
très grand à la jeunesse , a déjà deux ou
(rois monuments ; niais il n 'en avait pas
encore à Santa-Croce où il repose. Le roi
Humbert vient d'envoyer au syndic de Flo-
rence 5000 fr. pour ce monument.

Une aulre somme de 5000 fr. a été donnée ,aussi par le roi , pour le monument qu 'on
va ériger aussi dans Santa Croce à la mé-
moire du maestro Rossini. Le député Ma-
liotti a élé chargé , par le gouvernement
italien d' aller à Paris chercher les cendres
du grand musicien , pour les transférer à
Santa Croce. La pose de la première pierre
de ce dernier monument aura lieu pendant
les fôtes , fixées au print emps prochain ,pour l'inauguration de la façade de l'églisedont nous venons de parler. Ces fêtes serontinternationale s et réuniront à Florence lesartistes de toutes les nations.

A Turin , on souscrit pour un monument
à Pie IX à ériger dans la nouvel.? , église de
San Secondo. La souscription dépasse dé]à
les cent mille francs.

Canton de Fribourg
Cercle des Tivj rrtiHenrs. — Nous

avons reproduit , il y a quelques semaines ,
un fragment d'une correspondance envoyée
à une feuille anarchiste de Genève , le Pré-
curseur, correspondance qui permettait au
public de la ville de jeter un regard , peut-
être indiscret , sur l'intérieur du Cercle des
Travailleurs. Il y avait là quelques ensei-
gnements utiles a recueillir.

Le Précurseur du 15 janvier publie une
seconde lettre sur le même sujet. On vou-
dra bien nous permettre d'en donner ici la
plus grande partie , a litre de document.

Il est donc vrai , écrivait-on , sous date du
21 décembre, au Précurseur , il est donc vrai
que les principaux membres du comité , bour-
geois huppés et radicaux , se sont opposés à
l'introduction dans les statuts du Cercle des
Travailleurs d'un article permettant d'y dis-
cuter et traiter des questions économiques et
sociales. Ces messieurs obligent les ouvriers
membres de ce cercle, au nombre de quelques
cents, de s'occuper exclusivement de politique.

Comme l'a très bien fait observer votre
honorable correspondant , ils entendent que
cette société d'ouvriers et de travailleurs
n'existe que pour le bon plaisir des dits bour-
geois, surtout pour les favoriser dans les élec-
tions. C'est qu'ils tiennent avant tout à leurs
places de conseillers municipaux et autres
prébondes. Quant à la cause démocratique etouvrière, ils s'en fichent comme d'une guigne.Dans leur sein, il y a cependant des francs-
maçons qui ont toujours le mot de progrès à la
la bouche. Quant aux patriciens et autres aris-
tocrates qui , directement ou indirectement ,
font aussi partie du Cercle, ils tiennent natu-
rellement à conserver leurs privilèges et leurs
serfs. Rien au monde de plus commode, n'est-ce pas ? 

Avant d'ôtre aux affaires, Rabagas adore
l'ouvrier , chérit le peup le et ne veut que sonbien fparbleu); il tient a réviser la constitution ,les lois, le gouvernement ; partout i) proclame
l'émancipation des classes pauvres et travail-
leuses et pour elles, réclame à grands cris tous
les progrès ; mais aussitôt qu'il a obtenu sachaise curule , ne fût-ce qu 'un escabeau, Raba-
gas dit adieu aux amours.. . populaires , et s'il
peut river les chaînes à son peuple , gràce aupouvoir ainsi escamoté, il le fait gaiement.

Je viens de rappeler là des choses si vraies
qu'on pourrait leur donner le nom de banali-tés. Sans doute qu'à cette règle il y a de temps
à autros quelques exceptions. Mais ce n'est
pas au Cercle des Travailleurs de Fribourg.
Y pensez vous ? Aller faire du socialisme dans
une ville aussi gothique, où le parti libéral-
conservateur, quand il peut nommer quelque
chose (ce qui ne lui arrive pas souvent) n'ose
élire que des patriciens Cependant, on y a

bien fait de la franc-maçonnerie, des enterre-
ments civils, pourquoi ne pourrait-on pas, dans
le Cercle ouvrier , traiter des questions ouvriè-
res, en ce temps d'écoles professionnelles , de
vanneries et autres sinapismes. Les questions
sociales ! mais elles se discutent partout au-
jourd'hui. La nécessité en est proclamée dans
tous les pays. Risum teneatis ! Est-ce qu'on
ne traite pas les questions sociales jusque
dans les congrès eucharistiques des ultramoa-
tains ? Nous croyons donc que môme à Fri-
bourg, et là surtout , il serait utile de s'occuper
du pansement des plaies sociales, de travailler
au développement , au bien-ôtre des classes po-
pulaires.

On ne peut récolter que ce qu'on a semé.

Le taux des prêts hypothécaires
Oo. nous écrit de la campagne :
« C'est avec une légitime satisfaction que

nos campagnards ont appris que la Caisse
d'amortissement venait de réduire au 4 '/i%
le, taux des prêts par obligations hypothé-
caires. Cet établissement de crédit avait
déjà donné le signal de la baisse sur les
prêts chirographaires et rendu de ce fait un
grand service à l'agriculture. Il marche du
même pas pour les prêts sur hypothèque et
vient immédiatement faire profiter notre
agriculture de la baisse générale du taux
de l'argent. Honneur à la Caisse d'amortis-
sement el à sa direction.

On se demande ici avec une légitime cu-
riosité quand ce sera le tour de dame Caisse
hypothécaire. Naguère encore ce dernier
établissement faisail payer le 4 8/t % alors
que depuis plusieurs années le taux étail
au 4 '/i % à la Caisse d'amortissement et
ailleurs. Aujourd'hui les gros actionnaires
de la maternelle Caisse ont bien voulu con-
sentir à se contenter du 4 */, % pour l'inté-
rêt du moins , mais l'on n'a eu garde de
toucher aux autres petites sources de béné-
fice.

Quand j' emprunte 1000 fr. sur hypothè-
que à la Caisse d'amortissement , je suis
sûr de recevoir 1000 fr. sans autre frais
pour moi que la stipulation. Il ne manquera
pas un centime à l'appel.

Si je m'adresse à la riche Caisse de la
Grand'Rue , je dois commencer par déposer
de cinq à dix francs. Cela sert , dit-on , à
subvenir aux frais de renseignements. M. le
Directeur correspond toujours avec sa clien-
tèle par lettre non affranchie. De ce chef ,
je dois encore rabattre deux ou trois francs
de mon emprunt pour frais de correspon-
dance. Enfin , lorsque mon titre a été stipulé
conformément aux formules, revêtu de tou-
tes les déclarations de rang exigées , je re-
çois, toujours sous pli non affranchi , mon
montant diminué à nouveau d'une certaine
somme ascendant à */» °/0, ce à titre de pro-
vision.

Dépôt pour renseignements , économie
de timbres-poste , provisions , tout cela ajouté
au privilège de l'exemption de l'impôt peut
bien grossir le dividende des protégés du
Bien public. Hiureux actionnaires , mais en
môme temps , pauvres emprunteurs , dirons-
nous , en nous demandant si l'on peut se
décorer du beau titre d'Etablissement d'uti-
lité publique, quand on ne cherche que les
dividendes.

T/rop de faveurs ont été accordées jusqu 'à
ce jour à la Caisse hypothécaire , de par la
loi d'abord , de par nos petits capitalistes
ensuite. Nos administrations communales ,
nos petits rentiers ne comprennent peut-
être pas l'intérêt de l'agriculture en ense-
velissant tous leurs capitaux dans l'établis-
sement privilégié. Voilà ce que l' on dit pat
ici , et ce que i'on doit penser un peu par-
tout

Concordia. — La soirée musicale
donnée dimanche à la G-renette par la
Société des jeunes gens la Concordia a fort
bien réussi. Salle comble dans laquelle on
remarquait Mgr le Prévôt et de nombreux
chanoines et ecclésiastiques, MM. les con-
seillers d'Etat Schaller , Bossy, Python,
M. le syndic Aeby, etc. ; excellente exécution
des morceaux de musique et de morceaux de
chant : tel est ea peu de mots Ja caractéris-
tique de cette fête artistique.

La plupart des jeunes gens de la Concor-
dia appartiennent à la classe ouvrière, et
c'était la première fois qu'ils se produisaient
devant le public. Ils se sout fort bien tirés
de cette épreuve. L'honneur en revient en
grande partie au bon esprit et au travail
des membres de la Société ; mais il faut
aussi proclamer bien haut les services ren-
dus par le Comité, et en particulier par
M. Antoine Villard, second secrétaire de la
Direction de l'Instruction publique, qui
dirige la musique de la Concordia d une
manière distinguée. M. François Yungo,
employé à la Caisse d'amortissement , tenait
le piano et a brillamment contribué au
succès de la soirée.

A la demande des auditeurs, il a fallu
bisser une délicieuse romance : D' où viens-tu
beau nuage ? chantée avec beaucoup de déli-
catesse par M. R., et le désopilant trio de
VHuitre et les Plaideurs .

Eanx du Jura. — Veut-on savoir ea
quels termes le Bien public continue la po-
lémique sur la situation financière de la
correclion des eaux du Jura ? Nous allons
donner ici textuellement tout ce qui a para
sur ce sujet dans l'organe des radicaux mo-
dérés.

Nous n'y changeons pas un mot.
L'autre jour , notre dévot confrère, IM. Sous-

sens, nous a donné une petite idée de soa
« apostolat de la presse » en nous promettant
une correction , mais il est en train de nous
donner une idée bien moindre de sa vaillanca.
C'est dans notre numéro de jeudi que nous
avons accepté la provocation gratuite lancée
par la Liberté mercredi soir. Nous attendons
et nous ne voyons rien venir.

On sait que les mandarins chinois ont uno
manière ingénieuse d'écrire l'histoire officielle,
transformant les défaites en victoires et eu
actes de soumission les traités imposés par
l'étranger. C est daprès ce procédé que aont
écrits les articles de la Liberté sur la questioa
des eaux du Jura et sur les hauts faits de.
M. Python. Nous ne réfuterons pas des chi-
noiseries. Comme les histoires de l'Empire du.
Milieu, celles contées par uotre dévot confrère»
sont destinées à un public spécial, qui ne lit
que cela.

Voilà qui doit avoir porté de la convictiou
dans l'esprit du « public spécial » qui lit le
Bien public! Voilà qui prouve que le Bulle-
tin des lois, le Bulletin du Grand Conseil,
les comptes-rendus de la Commission in-
tercantonale , toutes les pièces officielles, ea
un mot , sout fausses : il n'y a de vrai que le
roman écri t en français par la Rédaction da
Bien public, et traduit en allemand par la
Rédaction du Murtenbieter.

Quant à la « correction » méritée, la Li-
berté n 'a pas besoin de s'en mêler. Le peu-
ple voudra la donner le moment voulu. Aa
5 décembre , il a déjà montré ce qu 'il savait
faire.

Correction dos Eanx du Jura.....
et antres. — En répondant au Bien public
sur la question des frais de correction da
grand marais, nous avons comparé son article,
rempli d'erreurs et de mensonges à ua
marais sillonné de fondrières, de bas-fonds
et de crevasses ; et nous avons ajouté qu'il
méritait, comme son auteur, une bonue
correction.

Le Bien public a pris la chose au pied da
la lettre et a la bonté de nous informer qae
sa rédaction , comme un écolier docile, nous
attend depuis jeudi dans ses bureaux pour
recevoir la correction méritée.

Vu le froid rigoureux qui sévit, nous nous
empressons de relever la .Rédaction (nouvelle)
du Bien public de la position gênante oo.
elle se trouve ; aussi bien, avons-nous oublie,
à la dernière foire de St-Nicolas, de nous
procurer une verge.

10»
Incendie . — On nous écrit de Bulle :
La cité historique de Gruyères a étô me-

nacée samedi dernier d'une nouvelle des-
truction. Vers 10 heures du matin , une
dépêche arrivée à Bulle annonçait qu 'ua
incendie venait d'éclater et demandait des
secours. Le chef-lieu envoya immédiate-
ment ses pompes , mais la neige couvrait la
roule et rendait la marche difficile. D'autres
pompes accoururent de la Haute-Gruyère ,
ainsi que de Bros , de La Tour , de Riaz , de
Vuadens et de Vaulruz.

Le feu avait pris dans une cave-étable
au centre de la ville ; ce n'est que grâce à
la rapidité avec laquelle les secours sont
arrivés qu 'on a pu maîtriser à temps l'élé-
ment destructeur. L'essentiel était de ne
pas laisser les flammes arriver dans les
galetas qui , à Gruyères , communiquent
presque tous, les murs mitoyens étant rem»
placés par de mauvaises cloisons en planches.

Un nommé Germain Castella , âgé de 45
ans environ , avait , paraît-il , la dangereuse
habitude de chauffer son étable au moyeu
d' une marmite contenant des braises. L'en-
quôte , instruite par la préfecture, a permis
de constater qu 'il se servait d'une marmite
percée au f ond. Le 15 au matin , après s'être
livré à cette opération , Castella s'en alla
travailler dans une grange à 10 minutes de
la ville. Un peu plus tard , un voisin remar-
quant qu 'une fumée insolite s'échappait de
la maison de Germain Castella , alla prévenir
ce dernier. Dans l'intervalle l'alarme fat
donnée. Castella arriva à la course ; il 63-
saya de pénétrer dans l'étable pour en reti-
rer les trois chèvres qui s'y trouvaient ;
mais il dût reculer et les pauvres hôtes oat
péri.

Pendant que les secours s'organisaient,
Castella pénétra dans sa maison par l'es-
calier pour se rendre à sa chambre. On ne
le revit pas sortir et toutes les recherches
pour le retrouver furent infructueuses. U
était tombé daus un angle du bâtiment , et
y était mort asphyxié. Oa l'y aperçut et oo
l'en retira , quand l'incendie eut étô com-
plètement éteint.

Ce malheureux a payé de sa vie la cou-
pable imprudence qu'il avait commise ea
mettant des braises dans l'écurie.

Il y a quelques années, dans la môme
commune, à Epagny, un bâtimeut compre-.



ïiant maison el grange fui complètement
détruit par suite de la même imprudence .
La leçon n'a malheureusement pas profité
a tous.

Le public a été très édifié de voir M. le
Itd curé Castella , malgré son grand âge et
ses cheveux blancs , donner à tous l'exemple
du dévouement en travaillant à éteindre
l'incendie et à sauver les maisons voisines
avec une ardeur infatigable.

Foire d'Estavayer du 12 janvier. —
On comptait sur le champ de foire 300 piè-
ces de gros bétail, 270 porcs et 50 moutons.

Grande affluence de marchands étrangers
$t nombreuses transactions avec tendance à
la hausse.

Les bonnes vaches laitières se vendaient
de 400 à 500 fr. ; les porcs de 3 à 4 mois
«de 80 à 90 fr. la paire et ceux de 6 à 8 se-
¦Miaines de 40 à 60 fr. X.

Pour tout ce qui concerne les Annonces s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité ORELL-FUSSU & C
Frttftourg, 69, rue des ISpouses ? Friliourg, Suisse

A» f l/kcïi' p placer, dans la Suisse ro-
vll UCoIlC mande, un jeune homme
"de 19 ans, catholique et bien instruit ,
Voulant apprendre la langue française.
S'adresser à M. Wyss-Hnsi, à Fulunbacb
(canton de Soleure).

(0 148)

A LOUER
& la campagne, à proximité d'une gare, trois
belles chambres meublées, indépendantes.

Vue spendide, exposition au soleil. On les
louerait aussi séparément. S'adresser sous
chiffres K. Z. Q. 126 à Orell Fussli Cie,
Lausanne. (152)

Avis aux capitalistes
Je pourrais placer des sommes importan-

tes sous conditions favorables. Hypothèques
de premier rang. 

Alfred Tschàchtly, notaire
(153) et président du tribunal à Morat.

A vendre
Hnile de colza pnre, 75 à 80 cts. le litre.
(154) E. Etter, fils , Estavayer-le-Lac.

BIBLIOTHÈQUE POPULAIRE
de la Snisse romande

Eevue paraissant à la fin de chaque
mois en 224 pages et ne publiant que des
travaux inédits, ponr 12 fr., payables par
année, semestre ou trimestre. \I" année.
jLectnre poor tons : Nouvelles, voyages,
histoire, littérature, soience, poésie.

BUE EAUX : Imprimerie Jaunin frères,
Lausanne. (O 9080) (0144)

¦r iVRnRNFRiE -»m
W-W Attestaton TP8Ï

Monsienr Karrer-tSallati, spécialiste,
«laris. (0. 582/724/150)

Vos remèdes ont eu un excellent résultat ;
3e malade est complètement guéri de ce vice,
Le penchant antérieur pour boire est tout à
fait disparu ; à présent il reste toujours à la
maison.

Courchapoix, 15 Sept. 1885. .
F. Dom. Walther.

Traitement par correspondance. Remèdes
inoffensifs et faciles à administrer, soit avec
le consentement du malade, soit à son insu.
Succès garanti. Moitié des frais payables
après guérison. Attestations, questionnaire
et prospectus gratis.

Filature de lin Burgdorf
Filature à façon de lin , de chanvre et d'étoupes.

X* m&Uerç esl filée dans toule sa longueur. Ou-
vrage soigné. — Prompte livraison du fil. — Sur
'demande on se charge du tissage. (H. 2762 Y.)

DÉPÔTS t
Chez M. Eug..Wœber, à Bulle ; M. Ayer-De-

mierre, àRomonl; 'îA.FTèà. Givel, sellier, àPayeï-
*,e; M""C. Stock-Presset . à Moral; M««» Sœurs
Grangier à Estavayer ïN 0-" Sœurs Stillhard , rite
¦deLaûsanne ; (ancien magasin Majeux à Fribourg)

(O. 672/538)

f
Le service d'anniversaire pour

MONSIEUR FAVRE,
révérend <;nré de Givisiez,

aura lieu mercredi 19, à 9 heures, à
Givisiez.

3Ft. I. T*.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

Foulards Alsaciens Imp 'mes ga-
rantis an lavage, qualité au\.  vieure , à
£9 cts., la drml-aune ou 45 cts., •¦¦ mètre,
exp édié en mètres seuls, coupons s. robes
ou en pièces entières franco-de port à o micile
par Oetlnger «fc Co., Centralhof , Zurlelt.

P. S. Envoi de collections d'échantillons el
de gravures haute Nouveauté sur demande
gratis. (0. 814.)

SAVONS iTTmirnDANS TOUTES HE ¦ « BIPLES PHARMACIES M J* itf 1
CONTRE 11 I g III 1 M

MALADIES DE LA PEAU™" ¦¦¦¦ ¦̂̂
(O.L.»8G.) (0.,u)

CABINET
de F. BUGNON

chirurgien-dentiste, à FRIBOURG
Nouvelles dents américaines très solides

et imitant admirablement les dents , naturel-
les , qu 'elles remplacent parfaitement pour la
mastication.

ORAISON FUNÈBRE
DE

S. Exe. Mgr Lâchât
A R C H E V Ê Q U E  DE DAMIETTE

i ADMINISTRATEDR APOSTOLIQUE DU TESSIN©
PAR

S .G. Mgr Mermillod
ÉVÊQUE »K I.AISANH! ET GENÈVE

ï*rix 1 tranc

En vente
à ^'Imprimerie catholique, Fribourg

En dépôt : aux librairies Trembley et
Garin à Genève ; Rœber, à Lucerne;
Traversa è Dejiorgi, à Lugano, Libreria.
cattolica, à Bellinzone ; Prêtre, à Por-
rentruy; Gûrtler, à Boncourt ; Galerini,
à Sion; Lcesch, à Lausanne ; Bahy, â
Vevey, el chez M. O. Echeman, à Delé-
mont.

En vente à l'Imprimerie catholique

CAENETS DE LAITERIE
16 jours par page, intercalés de papier

buvard , feuille de récapitulation et papier
blanc à la fin , couverture fort carton bleu,
la douzaine Fr. 2 40

Le carnet . . . . . .  > — 25

REGISTRESlË LAITERIE
16 jonrs à la page, feuille de récapitulation
à la fin , 30 numéros, le registre Fr. 2 80
40 numéros, le registre . ¦ • > S 80

LA SOCIETE
DES

MISSIONS ÉTRANGÈRES
LA GUESRF'BU TONKlft

B r o c h u r e  in-8° de eb -çegea.  Prix 76 cen

Ce l^vre-, pv.bliè par.de&pV&tres du Séminaire
des Missions-Etrangères,'est le poignant réci t
des souffrances endurées par les chrétiens du
Tonkin, dursat lëB<tîOis années qui viennent
de s'écouler.

De la ebrigiipntion. La constipation Observatoire météorologique de Fribourg '¦
consiste dans la rétention des matières que le BAROMèTRE
corps doit rejeter et elle a principalement pour Les observations août recueillies chaque joui
cause une certaine paresse ou atonie des orga- à 7 h. du nuu in et 1 et 7 h. du soir.
nés du bas-ventre qui ralentit les mouvements —- ; , - ,,——, r~rzi : 
des intestints et ne donnent plus aux muscles Janvier. 111 12 j 13 14 lo\ 16| 17 fan vier
o'rbiculaires la force nécessaire pour effectuer ,— ¦ 

=
.

l'évacuation. Lorsque la nourriture absorbée 735 Q ;̂ _ -E <*2b 0séjourne trop longtemps dans les intestins , elle ' j ^|
y provoque une pression désagréable , des gaz 720, ' . '¦ -= 720 0
et des ventosités; une tension pénible s'empare  ̂ jj;
de tout le corps, surtout chtz les personnes ' 11.0,0 ;_̂  -̂ Ei715 0
grasses, (cela se remarque aussi chez les f em- = l 1 . J5)
mes enceintes ou récemment accouchées). Le v, ' =— i l  I 1 —^|710,0
malade se plaint de maux de tête , de douleurs Moy . s. . I I . . 1 •¦¦'Moy.
dans la poitrine , le dos , le bas-ventre, l'estomac 705,0 :=— I l i l  I I  "= 705 0et les intestins, d'éblouissements , congestions , 'E =
hémorrhoïdes, hypochondrie , hystérie, lassitude
générale et manque d'appétit ; on considère ces
maux comme indépendants , tandis qu'ils ne
sont que secondaires et occasionnés unique-
ment par la constipation. La meilleure preuve
en est que , dès qu 'il y a évacuation , tous ces
maux disparaissent. Dans tous ces cas, les

E
ilules suisses du pharmacien Brandt (1 Frs. 25
1 boite dans les Pharmacies) sont indiquées

par presques tous les médecins comme le meil-
leur remède, parcequ'elles sont agréables à
prendre , sûres et absolument inoffensives.

(O. 11(3.)

En vente à l'Imprimerie catholique suisse, 13, Grand'rue, Fribourg.
VI/im,V^^>iV^<flfcV^i^\^^fcV'^atfcV'^^V^^fc^'^^fc^^.^^'^.flfĉt^agfc^'^.»̂ l^a<l>>l̂^.̂ Vl/7i\W7t\W7(\W7t\W7rv'W7.\W7tvW7i\W7t\W/'tvW>'ivW/'tv^/''NW/'(\W/'K^7(v

| mi!»»»» |
|DE L'ŒUVRE DE SAINT-PAUL g
)f c A EFFEUILLER >£

% Pour chaque jour de l'année 1887 §
• #
)!< Prix : 1 tr. 75. >&

En vente à l'Imprimerie catholique, Fribourg ™
7i\ 7iv

• 
\-Sŝ \l/s^\1/sm*s\./.^\./̂ .\./sA\l/é±\,/^\l/̂ \.Ŝ \l/é*\,/sŝ \,/.mis\i/-t̂ \l/é*
•i\W/i\w/i\̂ /,t\^/t\w/,t\w/'t\̂ F/'t\^/t\^/t\^/t\^/'t\̂ F/t\W/'t\^/'(\^

ATLAS D'HISTOIRE NATURELLE DE LA BIBLE
D'après les monuments anciens et les meilleures sources modernes et contemporaines

DESTINÉ A FACILITER L'INTELLIGENCE DES SAINTES ÉCRITURES

Par M. L-C. FILLION
Prêtre de Saint-Sulpice, Professeur d'Ecriture sainte au grand Séminaire de Lyon

1 volume in-4° illustré. Prix broché 20 fr.

u BAmmm nm$&&
ou deux années de socialisme

EN EUROPE ET EN A M E R I Q U E
par l'alb Tbé A*T I N T E R E R

député au Reichstag

Prix. : $ francs. ^^_

B ANNUAIRE a ~j

M«ïï Bl PME I
CANTON DE FRIBOURG

POUR L'ANNÉE 1887
COMPRENANT :

je Calendrier complet, les Saints, les Foires, l'Etat nominatif des Autorités \érales et cantonales, le tarif des Postes et Télégraphes , lo tableau compa- t
if dés anciens poids et mesures avec les nouveaux, Je tableau d'intérêt et È
scompte, le tableau de l'étendue et de la population de la Suisse, le modèle |n compte de caisse, etc., etc. •
imiaire avec agenda, relié en peau avec languette . . . Pr. 2 60 |
même sans languette . . 1 fr. 40 et » 2 20 ï

inuaire avec agenda, cartonné toile . . . . . . . . .  » 1 20 |
amarre avec agenda, que l'on, peut adapter aux anciennes
jouv erturés . . . • » 80
inuaire seul, relié en peau » 1 80 |
même, relié toile » O 80 -i

inuaire s'adaptant aux anciennes couvertures » O 60 \
m&®t

cxin '̂C^^n^ntr.c r̂^.-^^-n-r-trrx'.ir!^^

THERMOMETRE (QttOigrsisU)
Janvier . 111 12. 13, 14; 15' 16J 17|.Janvier
7h. matin 4 -6 10 9 - 9  10 -9 7h.matin
l h. soir -8 -4 -7 7 -8 -6 -7 Ih.soir
7h. soir -4 -6 -8 -6 -8 10 7h soir
Minimum -4 -4 -7 -6 -8 -6 Minimum
Mammum -6 -6 -10-9 -9 10 Maximum


