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APPRENTISSAGES
et écoles professionnelles

Il y a en ce moment deux manières de
comprendre et d'appliquer l'idée des éco-
les professionnelles. Le système qui a
prévalu jusqu'ici, qui même était presque
le seul connu, consistait à donner à l'en-
seignement primaire et secondaire une
direction appropriée à la carrière que
suivrait plus tard la généralité des]éco-
liers. Ainsi l'on faisait entrer dans le
programme des écoles destinées à de
futurs commerçants, la comptabilité, la
géographie commerciale, quelques notions
sur les principales marchandises, quel-
ques principes économiques , etc. Aux
futurs industriels on enseignait surtout le
dessin

Ge n'est pas qu 'il n'y eût aussi des
écoles pratiques d'une profession déter-
minée, par exemple, des écoles d'horlo-
gerie, des écoles de typographie, des
écoles de sculpture industrielle , etc. Mais
ces écoles ne prenaient pas la place de
l'enseignement primaire ou secondaire ;
elles le supposaient et le complétaient. Il
y avait aussi , çà et là , des écoles, surtoutd'orphelins , qui tiraient parti du travail
des enfants pour se soutenir ; telles sont
les écoles dentelières de Belgique et
d'Auvergne, certains ouvroirs , etc.

Mais ce n'est pas là l'école profession-
nelle, telle qu'on s'efforce de l'introduire
depuis peu d'années. Elle remplacerait
l'apprentissage. Le maître ne donnerait
pas seulement au jeune homme les prin-
cipes théoriques élémentaires de la pro-
fession qu 'il a en vue ; il serait en outre
chargé de la formation professionnelle
pratique. Au futur cordonnier , il appren-drait à tailler le cuir , à le travailler , àmonter une chaussure ; le futur tailleur
apprendrait à l'école à connaître les étof-les , à prendre mesure, à couper un habit ,
a le garnir et à le coudre ; ainsi de suite
pour les différents métiers les plus usités.

Qui ne voit quelles insurmontables
difficultés présenterait l'enseignement
ainsi compris? Il faudrait que le maî-
tre connût prati quement les différentes
professions, qu'il fût lui-même en état
de s'établir boulanger , coiffeur , bottier,
tailleur , ébéniste, serrurier, etc. ; qu'il
fût également habile pour tailler la pierre,
préparer et monter une charpente, servir
a un étal de boucher et dans un magasin
d'épicerie. N'est-ce pas une utopie ?

Si l'instituteur n'est pas lui-même un
bon ébéniste , un bon cordonnier , un bon
laitier , etc., comment enseignera-t-il
l'ébéuisterie , la cordonnerie , la confection
et l'art de faire du fromage ? Les jeunes
gens qui auraient suivi son enseignement
dit professionnel, sauraient-ils leur pro-
cession? L'école aurait-elle tenu lieuu apprentissage ?

Dépêches télégraphiques
BERLIN , 21 janvier.

Les rapports sur l'exportation des chevaux
ayant constaté qu 'il en avait été exporté
quelques milliers du Mecklembourg et que
des achats avaient été fails également sur
une grande échelle en Westphalie,|«n projet
d'ordonnance interdisant leur exportation
va être soumis à l'empereur et au Gonseil
fédéral , qui délibérera dès la semaine pro -
chaine sur ce projet.

LONDRES, 21 janvier.
D'après des avis du Caire , le bruit court

à Massaouah que Ras Alula marche avec
son armée sur Massaouah.

LISBONNE , 21 janvier.
Les élections ont été ajournées au 6 mars

pour les députés et au 13 du môme mois
pour les pairs.

PARIS, 21 janvier.
Un service anniversaire de la mort de

Louis XVI a été célébré aujourd'hui dans
l'église Ft-Augustin. La foule y était plus
nombreuse que les années précédentes. On
rema'rquait dans l'assistance : des monar-
chistes de diverses nuances, des députés ,
des sénateurs et des conseillers.

Prur du numéro : .6 cenlimes. pour la Suisse, 20 cent, pour l'étranger.

Car il ne s'agit cle rien moins que de
remplacer l'apprentissage par l'école.
Aujourd'hui , malheureusement , l'ap-
prentissage est en complète décadence.
Comme le dit le Journal financier suisse,
« le patron n 'est pas toujours capable de
faire de bons apprentis , et cela pour di-
verses raisons : en premier lieu, parce
qu'il lui manque à lui-même les connais-
sances théoriques et commerciales néces-
saires, ensuite parce que l'enseignement
est remis aux ouvriers , de sorte que le
point de vue pédagogique , aussi impor-
tant à l'atelier qu'à l'école, est générale-
ment fort négligé ; enfin , pour d'autres
raisons encore qu 'il serait superflu d'énu-
mérer ici. »

Les artisans ne formant plus de bons
ouvriers, on chargerait l'Etat . de cette
formation au moyen de ses écoles , solu-
tion toute socialiste. On prétend même
baser ce système sur l'histoire : « Depuis
le moyen-âge, nous dit-on, c'est l'Etat
qui s'est chargé de former les théologiens,
les médecins, les juristes, les profes-
seurs. Or, aucun homme d'Etat n'a ja-
mais songé à modifier cet état cle choses. »

Il y a ici une erreur historique évi-
dente. Au moyen-âge, les universités ne
donnaient pas l'enseignement au nom de
l'Etat ; elles constituaient des corpora-
tions autonomes. Il y avait , sous ce rap-
port , unité parfaite dans la formation
professionnelle, qui du haut en bas de
l'échelle sociale se donnait avec les res-
sources et la responsabilité de corps cor-
poratifs. En haut , c'étaient les universités ;
plus bas les corporations de métiers.
Celles-ci réglementaient et surveillaient
les apprentissages. Quand l'apprenti avait
fait le temps de formation requis, il su-
bissait un examen , pour passer compa-
gnon, examen qui équivalait pour lui
aux examens actuels de maturité au
terme des études gymnasiales. Le com-
pagnon pour devenir maître , devait faire
ce qu'on appelait le chef-d'œuvre, ce qui
équivalait pour sa profession , aux thèses
encore aujourd'hui requises pour arriver
au doctorat.

Le parallélisme est parfait , non seule-
ment dans le moyen-âge, mais encore
dans la période suivante. Peu à peu , l'E-
tat diminua les prérogatives des corps
constitués ,* il s'immisça dans l'enseigne-
ment universitaire, tout comme il voulut
avoir la haute main dans les corps de
métiers. Chacun sait que la conséquence
en fut , pour ceux-ci, une décadence qui
finit par leur suppression à la fin du siècle
passé en France, et dans les autres pays
aux premières années de ce siècle.

Les universités ne disparurent point ;
par une inconséquence heureuse , on
n'admit pas, à côté de la liberté du tra-
vail manuel , l'affranchissement des pro-
fessions libérales. On ne crut pas que
chacun pût s'établir médecin , pharma-
cien , instituteur , avocat , notaire , sans
prouver qu 'il avait les connaissances re-

PARIS, 21 janvier.
La commission du budget a rejeté , par

18 voix contre 6, le projet de budget rectifié
par le ministre des finances comportant
l'émission de 383 millions par des obliga-
tions au terme de 66 ans.

On craint que la crise augmente.
BUCHAREST, 21 janvier.

Le bruit court ici que M. StoianoC, agent
actif de la régence , qui était aujourd'hui
à Bucharest , partira ce soir , rappelé hâti-
vement à Sofia.

M. Stoianoff aurait dit que des événe-
ments graves se préparent en Bulgarie où
le gouvernement se dispose à prendre des
mesures énergiques.

BUCHAREST , 21 janvier.
Une dépôche de Sofia dit que le bruit  de

l'arrestation de M. Zankoff est erroné , car
suivant les dernières nouvelles de Constan-
tinople M. Zankoff aura une entrevue de-
main avec le grand-vizir.

Dernières dépêches
Londres, 22 janvier.

M. Stanley a quitté hier Londres allant

quises , comme le premier gâte-métier
venu peut s'établir serrurier ou menui-
sier.

La chute des corps de métiers a amené
en moins d'un siècle la décadence des
apprentissages. On se tourne aujourd'hui
vers l'Etat pour lui demander d'enseigner
les métiers dans ses écoles devenues pro-
fessionnelles. G'est, comme nous l'avons
montré plus haut, le charger d'une tâche
au-dessus de ses forces, étrangère aux
aptitudes du corps enseignant. Cette nou-
velle expérience, si on la tente, achèvera
la ruine des professions manuelles. L'ou-
vrier qui n'aura fait d'autre apprentissage
que celui de l'école, sera encore moins
capable que le souffre-douleurs actuel de
nos ateliers. On ne relèvera le niveau des
métiers qu'en restaurant le régime cor-
poratif. Il ne s'agit pas de copier servile-
ment le passé, mais d'approprier l'idée
de la corporation professionnelle à l'état
actuel des mœurs et de l'industrie. Le
remède est là et il n'est pas ailleurs.
L'Allemagne et l'Autriche, qui ont con-
servé quelque reste du régime corporatif ,
sont les seuls pays qui forment de bons
ouvriers. L'Allemagne a fait récemment
un grand pas dans l'amélioration de l'en-
seignement professionnel , en décidant que
seuls les patrons qui f ont partie d' un
corps de métiers, pourront avoir des ap-
prentis.

Ce n'est pas, au moins , que nous con-
testions l'utilité d'écoles professionnelles,
mais à la condition que le travail manuel
y ait la principale place, et qu'elles soient
spécialisées. Ainsi comprises, ces écoles
peuvent servir à l'introduction de nou-
velles industries. C'est dans ce but qu 'il
des hommes cle bonne volouté ont établi
récemment une école de vannerie, dont
les travaux exposés à la Grenette , ont été
très appréciés du public. L'école profes-
sionnelle peut aussi améliorer les procé-
dés d'une industrie déjà existante, la
transformer et l'adapter aux besoins nou-
veaux. A cet égard, nous estimons qu'une
école du tressage de la paille rendrait des
services dans le canton de Fribourg.

Nouvelles fédérales
Question diocésaine tessinoise. —

Le projet de rattacher les paroisses lessi-
noises au diocèse de Coire ne platt pas plus
dans les Grisons qu 'au Tessin. Yoici , à ce
sujet , l'opinion du Freie Rhdtier, journal
pourtant point suspect de cléricalisme.

L'organe libéral rhétien croit que la
réunion au diocèse de Coire aurait la même
issue que jadis pour le canton de St-Gall.
D'abord associé , à Coire , St-Gall finit par
s'ériger en évôché indépendant , comme le
Tessin le voudrait maintenant. En vertu du
droit en vigueur , la dignité épiscopale de
Coire ne peut ôtre conférée qu 'à un ressor-
tissant des Grisons ; c'est là un obstacle à la
fusion d'autres cantons avec cet évôché.

Nous estimons , ajoute le Freie Rhiltier,
à Brindisi , pour se rendre ensuite à Zan-
zibar ou Meidera. On ne sait pas encore
quelle voie il prendra pour aller au Sou-
dan secourir l'émir. On croit qu'il pré-
férerait la voie du Congo.

Londres, 22 janvier.
Le Times insinue que la question ir-

landaise est insoluble. Toutes les solutions
sont inacceptables ; l'Angleterre ne peut
pas satisfaire l'Irlande.

Le journal de la Cité conseille dès lors
d'ajourner l'examen de la question irlan-
daise.

Paris, 22 janvier.
Le conseil des ministres a délibéré de

nouveau aujourd'hui sur le budget que la
commission a rejeté.

Si le projet est maintenu , la crise est
probable.

Berlin, 22 janv ier.

L'adresse de la Chambre des seigneurs
à l'empereur a recueilli 103 signatures.

La Chambre des seigneurs compte
270 membres.

que sans cette clause l'entrée du Tessin
dans le diocèse de Coire serait plus aisée.
Non pas toutefois que nous nous laissions
aller à croire que , de nos jours , il importe
peu que l'évoque de Coire soit un Grison-
nais , un Tessinois ou un Saint-gai loi s. Cette
pensée témoignerait de peu d'amour-propre
cantonal . Qu 'on laisse au canton des Grisons
son évêque et au Tessin le sien l

Rations de fourrage. — La bonifica-
tion de rations de fourrage aux officiers qui
y ont droit pour toute l'année est fixée défi-
nitivement pour 1886 à 1 fr. 90, ainsi qu 'elle
a été payée provisoirement.

Visite sanitaire. — L'émolument pour
la visite sanitaire des animaux , à la frontière
suisse de S.-Margarethen (Saint-Gall) et de
Buchs , est fixée , en ce qui concerne le trans-
port des moutons et des porcs en transit , à
2 fr. pour chaque chargement de wagon.

Il sera délivré pour chaque chargement
de wagon un passavant , dont le coût est de
25 centimes.

Délai péreinptoire. — Le Conseil fé-
déral a fixé au gouvernement des Grisons
un délai , allant jusqu 'au 1" mars prochain,
pour nommer encore un forestier ayant
les connaissances scientifiques nécessaires.

Mesures militaires. — En vertu de la
compétence gue lui confèrent l'art. 232 de
la loi sur l'organisation militaire du 13 no-
vembre 1874 et l'art. 6 de l'ordonnance sur
la mobilisation , pour édicter des prescrip-
tions générales sur l'extension de la mise
des troupes sur pied , le Conseil fédéral a
adopté une ordonnance sur l' appel des
troupes au set-vice actif de campagne.

Fondation Winkelried. — Les som-
mes recueillies pour ce fonds fédéral se ré-
partissent comme suit :

Totaux Moyenne Rang
des collectes par cent des

Fr. C. habitants cantons
Zurich 111,304 60 35 4
Berne 60,537 30 11,4 17
Lucerne 25,783 65 19,1 11
Uri 1,519 50 6,4 21
Sehwytz 10,630 52 20,7 9
Obwald 2,650 — 17,3 13
Nidwald 2,421 90 20,2 10Glaris 17,364 87 50,8 2Zoug 7,355 85 32 5bribourg 3,560 40 3,1 23Soleure 20,800 36 25,9 6
Bâle-Ville 49,587 60 62.3 1
Bâle Campagne 8,000 — 13.5 15
Schaffhouse 14,523 70 37,8 3
Appenzeli (R.-E.) 11,638 65 22,4 3
Appenzeli (R.-I.) 2,000 — 15,6 14
St-Gall 22,120 44 10,5 18
brisons 9,769 67 10.3 IS
Argovie 37,807 67 19 12
Thurgovie- 22.488 65 22,6 7
Tessin 3,600 — 2,8 25
Vaud 28,000 — 11,7 16
Valais 3,005 — 3 24
Neuchâtel 5,809 25 5,6 22
Genève 6.512 35 6,6 20
Divers 7,949 24
Etrangers 48 .112 99 

Total 535,854 16

Munich, 22 janvier.

Les catholiques bavarois se préparent
à lutter énergiquement pour conserver
au Reichstag les 33 députés bavarois du
Centre.

Malgré les assurances de Bismark ,
29 sièges resteront sûrement acquis à la
députation catholi que. Les quatre autres
peuvent-être maintenus si les électeurs
catholiques font leur devoir.

Berlin, 22 Janvier.
Le Chapitre cathédral de Breslau a

dressé sa liste de présentations pour l'é-
lection du nouvel archevêque et l'a en-
voyée au ministre des cultes. On remar-
que sur cette liste Mgr Gleich, à Breslau,
Mgr Haffner , évêque de Mayence, Mgr
Kopp, évêque de Fulda , M. Kaiser, pré-
vôt de la cathédrale de Breslau, etc.

Mgr Gleich, évêque auxiliaire de Bres-
lau, est entré en fonctions, le 17 janvier,
en sa qualité de vicaire capitulaire.



Inauguration de chemin de fer. —
Le Conseil fédéral a autorisé l'ouverture de
la ligne Beinwyl-Reinach-Menzikon (Argo-
vie) pour le service des voyageurs et des
marchandises. Elle aura lieu dimanche pro-
chain.

Inquiétudes. — Les bruits de guerre
ont produit leur effet jusque sur les offres
adressées au commissariat des guerres pour
la livraison de la viande, du pain , etc., aux
cours de répétition. Les fournisseurs hési-
tent à prendre des engagements de longue
durée et à faire des offres pour des écoles
qui pourraient , le cas échéant , ne pas avoir
lieu.

Simplon. — Deux délégués du conseil
d'administration de la Compagnie Suisse-
Occidentale Simplon , MM. Colomb , direc-
teur , et Vessaz , receveur , membre du con-
seil d'administration de la Compagnie , sont
partis pour Milan afin de s'aboucher avec
les comiiés constitués depuis de nombreuses
années en vue de favoriser le percement du>
Simplon.

A propos de prétendues fortifica-
tions. — La grosse nouvelle lancée dans la
publicité par quelques journaux de la Sa-
voie , au sujet de fortifications que la France
projetterait d'élever sur le Mont-Salève , à
proximité de Genève, est démentie par les
grands journaux français. Nous avions donc
raison âe ne point la prendre au sérieux.

Jamais l'autorité militaire , dit le Salut
public de Lyon , n 'a songé à établir des ca

^semâtes et des bastions au Mont-Salève (ni
le grand ni le petit). Outre que ces fortifi-
cations ne sauraient gôner la marche d'une
armée étrangère envahissant la Haute-Sa-
voie, il y a un accord avec la Suisse ensuite
du traité d'annexion de 1860. Cet accord
n'est pas le moins du monde mis en ques-
tion , et la neutralité du Genevois , du Cha-
blais et du Faucigny ne saurait ôtre consi-
dérée par le gouvernement français comme
n 'existant plus , môme si la guerre menaçait
d'éclater prochainement.

La France , ajoute l'organe lyonnais , ne
veut pas se créer des difficultés militaires
et diplomatiques avec la Suisse. Les rela-
tions de bon voisinage valent mieux pour
nous oue les fortifications du Salève.

La Tribune ajoute aux renseignements du
Salut pub le qu 'en cas de guerre , le gouver-
nement Irançais a adopté , en ce qui con-
cerne la Haute-Savoie , un plan de mobili-
sation aux termes duquel la zone neutralisée
serait évacuée immédiatement.  Le gouver-
nement fédéral serai', invité à l'occuper mi-
litairement , de façon à enlever aux troupes
alpines italiennes qui campent actuellement
en permanence à 1 entrée du défilé de ia
frontière franco-italienne la tentation d'en-
vahir le territoire réservé pour la défense
de la Confédération.

Nous ne savons pas si le Conseil fédéral
est d'accord à cet égard avec la France, mais
il résulterait de ce fait que Genève dont
l'évacuation par les troupes fédérales, en
cas de guerre , a été prévue , redeviendrait
une base d'opération assez importante.

De son côté , le Genevois publie les ré-
flexions suivantes .*

Nous ne pouvons croire que l'état-major
français songe à une mesure qui amènerait im-
médiatement une réclamation du Conseil fédé-
ral suisse. Dans le moment critique que l'Eu-
rope traverse, une pareille décision risquerait
d'avoir de graves conséquences. La fortification
du Petit-Saléve, en vue d'une violation possible
du territoire suisse par l'armée allemande oc-
cupant le canton de Genève, et menaçant la
Haute-Savoie, nous paraît , du reste, une pré-
caution inutile, pour ne rien dire de plus. Il
est, en effet , impossible d'admettre que l'armée
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EXIL» !
M. DU CAMPFRANC

Mademoiselle se tenait debout près de moi.
Son bras était passé sur mon épaule; il trem-
blât légèrement, ses yeux se fixaient sur lea
miens; et, comme mon regard lui disait ma peine,
elle répondait à ma pensée :

— Je le sais, enfant, vous ne m'oublierez
jamais; mais les jours, en s'écoulant, adoucis-
sent tout chagrin ; et, plus tard, bien plus tard,
le souvenir de notre mutuelle tendresse vous
apparaîtra calme et doux comme un rôve...
comme un beau rêve d'enfant... Où serai-je
alors ?

La soirée était splendide. C'était l'automne
dans nos cœurs ; mais l'été, le bel été rayon-
nait sur la campagne: partout des falaises
diaprées de mille fleurs, des moissons dorées,
et une mer caressante, dentelée d'écume, dont
la surface reflétait le carmin et les ocres du
couchant.

Kerlis voulait, sans doute, que de la demeure
bretonne nous apportassions , au pays de la
neige, le plus gracieux et le plus chaud des
souvenirs. . , ,, .

Les enfants, un pelit filet en main, récoltaient

allemande traverse la Suisse, du nord au sud
Eour pénétrer en France par la Haute-Savoie,

'autre part, si cette armée arrivait à Genève
par les Rousses ou la Faucille, les affaires d .
nos voisins seraient fort malades et les fortifi-
cations du Salève n'y pourraient rien changer.

Nouvelles des cantons
Fin tragique. — On nous écrit de

Brunnen :
Un triste événement s'est passé mercredi

soir sur la route de l'Axenstein. M. le
Dr Reai-Arnold , beau-frère de M. le conseil-
ler des Etats Muheim , jeune et capable mé-
decin qui habite Sehwyz , s'élait rendu à
Sisikon et avait donné à son cocher la con-
signe de venir à sa rencontre dans la soirée
avec un traîneau.

Le soir vint. Le cocher se faisait attendre.
Vers neuf heures , M. Real prit le parti de
se met t re  en route  vers Brunnen avec d'au-
tres compagnons.

Lorsqu 'il vint à passer la route de l'Axens-
tein , arrivé prés du grand tunnel , il enten-
dit un éirarge clapoiemeut dans les eaux
du lac. Il s'approcha et vit... son cheval qui
nageait , s'efforçant de gagner le rivage.
Mais de cocher point.

M. Real appela son cheval et fit quelques
pas dans l'eau ; l' animal reconnut aussitôt
son maî t re  et nagea vigoureusement. On
put enfln le ramener à bord.

Le cocher n était toujours pas visible;
M. Real l'appelait en vain ; aucune réponse
ne se faisait entendre dans la nuit. Cette
disparition s'expliqua le lendemain lors-
qu 'on retrouva le cadavre du malheureux.
Il paraît qu 'en passant près du tunnel , l'at-
telage se trouva en présence d'un train qui
en sortait ; le cheval prit peur et se préci-
pita dans le lac , ent ra înant  avec lui véhicule
et cocher. Le traîneau est en pièces.

Révision glaronnaise. — Le Grand
Conseil de-Glaris avait été nanti d'une pro-
position tendant à substituer au vote à
main levée de la landsgemeinde , le système
des urnes et du vole au scrutin secret.
Cette proposition a, été écartée par 58 voix
contre 19.

Le vote à main levée a aussi été conservé
pour les assemblées communales, mais à
titre facultatif seulement.

Recettes ferrugineuses— Les recet-
tes du chemin de fer de Lausanne à Echal-
lens , pendant le mois de décembre 1886, se
sont élevées à 5,626 fr. 65. Le total des
recettes de l'année dernière est de 71,687
francs 40, c'est une augmentation de 3,646
francs 55 c. sur l'exercice de 1885.

Choses appenzelloises. — Le Grand
Conseil d'Appenzell-Int. avait sur le chantier ,
dernièrement , plusieurs proposilions tendant
à faire ratifier divers projets de chemins de
fer sur les Alpes , entr 'autres une ligne
d'Appenzeil au Sântis. L'assemblée a de-
mandé réflexion et n 'a pas voulu pour le
moment prêter la main à ces vastes projets.
Là-dessus, grande colère du Iandammann
libéral Sonderegger, qui a taxé ce vote comme
un enterrement de la prospérité d'Appenzeil.

Non content de cette protestation inconve-
nante à l'adresse de la représentation du
pays, le leader des libéraux appenzellois a
convoqué à son de trompe une assemblée
dite populaire, où l'on a célébré le patrio-
tisme de l'illustre M. Sonderegger et les
avantages des chemins de fer alpestres.

L'agitation est grande à Appenzeli en suite
de ces incidents.

Petite chronique des cantons
Un nommé Galhn , de Mons (Grisons), re

sur la grève des coquilles nacrées. Ils sont I l'Armorique; et l'on vend les fermes. Nous ne
tristes. Ils nous regrettent. Isabelle et Yvonne I conserverons, avec Kerlis, que quelques hecta-
seront confiées aux religieuses du Sacré-Cœur,
et le bon amiral veillera sur notre petit Pierre.

Bl , plus loin , mon regard se reportant des
falaises au bois épais qui forme à l'horizon un
rideau de verdure, j'apercevais notre vieil ami
au milieu d'une escouade; de bûcherons. Il diri-
geait le travail avec une activité juvénile. Les
cognées tombaient, en cadence, sur les sapins,
sur les peupliers d'Italie, sur les chênes, et
tous ces beaux arbres s'écroulaient avec fracas ,
ne laissant, sur le sol, que de hideuses souches,
tailladées à fleur de terre. Partout a passé la
cognée sur la ceinture de futaie qui encerclait
à demi Kerlis, et qui l'abritait si bien, sur le
nord, des vents de mer.

Et dans le manoir, quelle désolation, quelle
ruine I Les tapisseries de Beauvaib qui faisaient
l'orgueil du grand salon, l'argenterie massive
qui paraît les dressoirs, les tableaux de Bou-
cher et de Greuze qui nous souriaient dans
leurs cadres d'un ovale élégant, tout est
vendu... vendu...

il sera si dispendieux le long voyage. Puis,
là-bas, à Irkoutsk, seulement à prix d'or nous
obtiendrons quelques faveurs pour l'exilé ; aussi,
sans compter, ma mère se dépouille-t-elle.

— Lorsque le comte de Rudzen me connut à
Paris, dit-elle, songea-t-il jamais à comparer
nos deux patrimoines. Qu'était alors ma fortune
mise en regard de la sienne ? Rien... Et aujour-
d'hui que la Russie s'est emparée de tous nos
biens de Pologne, j'hésiterais â convertir en
roubles mes vieilles terres bretonnes 1 Non,
non , mille fois non.

Et l'on abat les arbres, ces beaux chênes de

venait lundi du marché de Tiefenkastel
(môme canton). En route , il se sentit fati-
gué et s'assit. Le thermomètre marquait ce
jour là 20 degrés de froid. Le lendemain ,
on retrouva le malheureux près du pont de
l'Albula ; il avait déjà les pieds et les mains
tout enflés. Lorsqu 'on essaya de le friction-
ner avec de la neige, la peau se détacha.
Peu d'instants après , ce n 'était plus qu 'un
cadavre.

— Mercredi soir , à Saint-Gall , un traî-
neau s'est renversé sur une pente très
forte ; le cocher qui le montait  n'a pu se
retirer à temps ; traîné sur un espace d'une
centaine de pas , il est allô heurter à une
caisse de sable. Le choc l'a tué instantané-
ment . La victime était âgée de 30 ans.

— M. Alexandre Zbinden , aiguilleur de la
S.-O.-S , habitant une peti te maison de pas-
sage à niveau à Yverdon , a été , jeudi matin ,
victime d'un terrible accident. Occupé dans
un tenu , près de son habitation , à couper du
foin , Zbinden est tombé si malheureusement
sur son coupe-foin qu'il s'est tait une plaie
béante au cou. Le malheureux n'a été
trouvé seulement que trois heures après ,
baigné dans son sang.

Zbinden n 'étan t pas à son poste lors de
l'arrivée en gare du train de Payerne, à
midi 10, sa femme s'est préoccupée de cette
absence anormale et a fait la triste trouvaille
que l'on sait .

Le blessé a été transporté à l'Infirmerie.

Nouvelles de l'étranger
La secrétairerie d'Etat du Vatican

Notre correspondance de Rome nous a
appris que l'état de santé du cardinal Jaco-
bini risque d'amener la retraite de l'éminent
et si méritant ministre d'Etat de Léon XTTT,
D'après une combinaison, dont parle notre
correspondant , l'éminentissime cardinal con-
serverait le titre de secrétaire d'Etat, et les
affaires du Saint-Siège seraient gérées par
Mgr Vincent Vanutelli, nonce actuel à
Lisbonne.

D'après d'autres informations, le cardinal
Jacobini quitterait la secrétairerie d'Etat
et serait nommé préfet du palais apostolique.
Le ministre d'Etat du Saint-Siège serait
Mgr Masella, ancien nonce à Lisbonne, qui
sera promu cardinal dans le consistoire du
mois de mars.

Certaines dépêches envoyées à des jour-
naux suisses donnent pour successeur avi
cardinal Jacobini , le nonce actuel de Lis-
bonne, Mgr Vanutelli, avec le titre de secré-
taire d'Etat , mais il est évident que ce bruit
ne peut être fondé. Le ministre d'Etat doit
être un cardinal, et il n'est pas question
d'élever à la pourpre Mgr Vincent Vanu-
telli. C'est Mgr Séraphin Vanutelli, nonce
à Vienne qui sera promu au cardinalat au
mois de mars prochain.

Le choiera et lltalie
45 cas de choléra dont plusieurs suivis de

décès sont survenus sur des vaisseaux italiens
pendant une traversée de Buenos-Ayres à
la mer Méditerrannée.

Ces vaisseaux sont retenus en quarantaine
de 20 jours au lazaret d'Asinara (Sardaigne).

L'espionnage militaire
Les deux individus arrêtés à Lyon comme

espions sont toujours gardés à la disposition

res de falaise. Kerlis est le berceau de notre
famille et quand nous serons là-bas, sur la
terre d'exil , nous pourrons encore regarder, en
rôve , ses tourelles élancées, et nous dire :

. « 11 est au fond de la Bretagne, au milieu
ies rochers, un vieux nid où nous nous réchauf-
ferons quelque jour... peut-ôtre... Si Dieu nous
rend la liberté. •

La soirée s'avançait. Peu à peu le ciel avail
perdu ses teintes pourprées, maintenant, la
lune lustrait de tons argentés les falaises aux
bruyères roses, elle brillait , et aussi des étoiles
sans nombre ; la voix lactée semblait un trans-
parent de lumière, qui, du ciel bleu , se reflétait
en traînées de phosphore sur la mer déserte,
infinie. C'était une exquise soirée de juillet ,
douce, douce, remplie de bruits légers. Les
vagues bruissaient ; on eût dit des milliers de
cordes que des archets toucheraient à peine
aves grand mystère ; et, sur cette basse, les
grillons chantaient, et les œillets sauvages sur
la dune embaumaient.

Que nous étions bien sur le balcon , recevant
les souffles frais de la nuit, toutes ces bonnes
brises venant du large. Je serrais la main de
mon amie; et doucement , je lui disais :

— Je vous aime, Mademoiselle... Ohi je voua
aime... Et j'ai tant de chagrin.

Elle ne me répondait pas; mais son bras,
passé sur sou épaule , toujours, toujours, et de
plus en plus, m'attirait près d'elle.

Et puis Lénik, avec sa lampe, vint rompre le
charme mélancolique, tout à la fois doux et
amer de cette soirée d'été. La lampe répandit
sa clarté dans la chambre, et nous quittâmes

du procureur de la République. Jusqu 'à
présent on n'est pas fixé sur leur identité ;
tous deux parlent admirablement l'anglais
et l'allemand.

On croit que ce sont des officiers de l'ar-
mée prussienne.

Le but principal des espions était de se
procurer des cartouches de fusil nouveau
modèle, dont sont armés les bataillons de
chasseurs.

Ges cartouches sont , en effet , chargées
avec une poudre d'invention récente , dite
progressive , dont la recette est tenue secrète
par le gouvernement français.

Ges étrangers étaient arrivés quatre à
Lyon et , depuis une quinzaine de jours, ils
suivaient assidûment les exercices militai-
res. Ils avaient étô remarqués par plusieurs
officiers.

La jeune soldat qui fu t  cause de leur arres-
t a t i o n  se nomme Pocherie. On lui  avait of-
fert 20,000 francs pour livrer un fusil et ,
surtout , un modèle des nouvelles cartou-
ches. Pocherie s'empressa de prévenir ses
chefs , qui avertirent la police. Il a été chau-
dement félicité est nommé soldat de pre-
mière classe.

L'instruction et menée secrètement , et
on ne sait rien encore sur les recherche-
faites dans les chambres des individus ar-
rêtés.

Ouverture du Parlement de Suède
Le Parlement suédois a élé ouvert mardi

par le roi. Le discours du trône déclare que
la situation budgétaire est satisfaisante et
qu 'il y a des excédents de recettes considé-
rables.

La récolte de l'année passée a été assez
bonne. L'industrie et le commerce souf-
frent , il est vrai , de la dépression qui se fait
également sentir dans d'autres pays ; mais
on espère une amélioration prochaine.

Le discours énumère les projets qui se-
ront soumis au Parlement. Ges projets ont
pour objet : les relations commerciales en-
tre la Suède et la Norvège , des modications
à introduire dans le régime des banques
d'émission privées , le légime de la presse,
l'inscription sur un registre commercial
des procurations délivrées par les maisons
de commerce, la production de l'eau-de-
vie, etc.

Le gouvernement se propose aussi d'in-
troduire des réformes dans renseignement
public.

L'abbé Crozes

Un journaliste radical fait l'éloge suivant
d'un prêtre dont le nom a figuré souvent
dans le récit des exécutions de criminels à
Paris :

« J'ai vu quelquefois l'abbé Crozes , cet
ancien aumônier de la Roquette, dont la vio
toute entière fut un sublime dévouement.
M. Albert Wolf a raconté, dans sa Gloire à
Paris, la vie de ce sa>nt. L'abbé Crozes eût
pu devenir un des plus hauts dignitaires du
clergé français. Il préféra rester au milieu
des misérables prisonniers de la Roquette,
dans ce monde de criminels et d'assassins,
cherchant à les arracher au crime et à lea
amener à la repentance. Pendant trente ans,
il assista à toutes lés exécutions capitales,
donnant le baiser de paix à celui dont la tête
allait rouler dans la sciure sanglante.

« Aujourd hui encore, dans sa modeste
retraite de la rue Saint-Sulpice, il entrelient
de fréquentes relations avec de ses anciens
protégés, déportés à la Nouvelle-Calédonie.
Ces forçats lui écrivent , lui demandent con-
seil. Et il leur répond , et il les appelle : « mon
cher ami ». A leur retour de la Nouvelle
leur première visite est pour l'abbé Crozes*

le balcon. Dans cette chambre, en grand désor-
dre , nous apparurent des caisses de toutes
sor '.es ; puis, jetées sur le dossiers d'un fauteuil,
deux pelisses doublées de fourrure. Leur vue
nie lit sourire et pleurer. Elles me rappelaient
le prochain voyage, et je me disais :

— Est-ce bien toi, Nadèje , qui, d'ici peu de
jours , sera transportée dans les lointaines «on-
tréos ; toi , pauvre atome, tu vas te rendre aux
extrémités de la terre, tu vas quitter le chaud
pays de France pour ies glaces sibériennes.

En cet instant rentrait ma mère. Sa prome-
nade sur la grève était achevée : elle avait sans
doule fait ses adieux au vieux pays breton ,
puis aussi, elle avait été prier à Notre-Dame-
de-la-Bonne-Garde , la petite chapelle antique,
toute rongée de mousse, seule toujours, fermée
et mystérieuse au milieu de la falaise dénudée
où, le soir, dit-on, courent les korrigans et les
feux follets.

Ma mère revenait en s'appuyant au bras de
notre vieil ami. J'entendais distinctement, par
la fenêtre, restée ouverte, sa voix claire, basse
cependant, mais que rendait très pure le grand
silence de la nuit.

— Oui, amiral, disait-elle, croyez-le bien, ce
n'est pas seulement l'amour que je porte au
comte de Rudzen qui m'entraîne à le rejoindre ;
mais c'est aussi le devoir. Aux jours de l'é-
preuve, surtout, la femme chrétienne doit se
montrer fidèle : celle qui craint de partager lea
peines, c'est qu'elle ne sait pas aimer.

(A suivre.)



qui les reçoit à bras ouverts, et qui parvientsouvent à leur faire adopter une vie de tra-vail et de probité. .

L'agitation électorale eu Allemagne
La¦ Proclamation de l'empereur Guillaumeaux électeurs allemands doit paraître inces-

samment. M. de Bismark a désiré qu 'elle
ne fut pas publiée avant les manifestes des
partis d'opposition.

On dit que la proclamation impériale sera
conçue en termes très énergiques. Le gou-
vernement s'y déclarera résolu à prendre ,
comme par le passé, quoi qu 'il arrive , Jes
mesures que lui semblent commander l'in-
térêt de l'armée et la sécurité de l'Alle-
magne.

M. de Bismark a du reste déjà déclaré
que si le nouveau Reichstag ne partageait
pas ses vues et le contrariait dans l'accom-plissement de ses projets , il passerait outre
et consulterait une deuxième fois le pays.

Le parti socialiste n 'a pas encore publiéson manifeste électoral , mais il vient derépandre à Berlin 40,000 exemplaires d'un« compliment de nouvelle année » qui estconsidéré comme une sorte de préface aumanifeste et qui , selon la Gazette de Voos,dépasse en violence toutes les brochures
répandues jusqu 'ici par le parti. Le « com-pliment » exciie les membres du parti à faireune propagande vigoureuse. « Plus l'agita-tion pour la commune sera vigoureuse, pluselle hâtera le moment où le feu purifiant deta révolution dévorera ce vieux monde rem-pli ae crimes et de violences. »

Ge « compliment » a été interdit par lapolice , mais l'interdiction est venue le frap-per trop tard : au moment où la police est
l u^ rf nAA- i J?uaranle miHe exemplairesétaient déjà distribués , ainsi que nous ve-nons de le dire , et l'organisation du part iest si savante que la distribufioa s'était faiteen une seule matinée.

Les socialistes comptent sur l'arrivée desecours matériels qui ont étô promis à M.uebknecht lors de sa dernière tournée euAmérique.

|Le Japon et la Russie

Ou télégraphie de Vienne, 18 janvier , auDaily-Telegraph :
Un ami m'écrit de Shanghaï qu 'en vue du«onfht qui approche enlre l'Angleterre et la

Russie en Asie centrale , le gouvernementjaponais a dépensé plus de 180,000 livressterling pour fortifier les deux îles qui com-mandent 1 entrée du détroit de Corée. Lemois dernier , |e premier ministre, accom-pagne du ministre de la guerre et de plu-
t-«.rA .a"'Tes dignitaires de la couronne, a
¦nais "0rd d'UD navire de guerre japo-nais , par l'ordre de Mikado , à l'inspection
élfiV°U

Irages de forlifl cation nouvellement
« .h u Trussima. Mon correspondant de«nanghaï m'apprend ce fait intéressant , qu 'il
7 a actuellement au Japon nombre de loca-lités où l'ou parle russe. Le nombre des
prosélytes de l'Eglise russe était l'année
dernière de 12,000 environ , répartis dans
P'us de 180 villages.

Renseignements et Nouvelles
France. — Mgr d'Hulst, recteur de l'Insti-

ÎJtt catholique , est parti vendredi soir pour
^°me. 

Il doit descendre à 
la Procure de 

Saint-
Sulpice, 113, via délie quattro Fontane , où setrouve déjà Mgr Richard, archevêque de Paris.
M. Icard, supérieur général de Saint-Sulpice ,s'y rendra également dans quelques jours.Mgr d'Hulst se propose spécialement de pré-senter au Pape le projet d'un Congrès de sa-vants catholiques qui doit se réunir en Parisen avril 1888.

v,^r
tt8"!e- ~ Nous lisons dans le Schlesische

_ rwtMwîï' Srg?ne 0ath°h<iue de Breslau :
,.„,_ „ P1S ui de la ,source la plus autorisée
^?e„ .8.lf a.¥ e- nouvelJe. Un prêtre silésien,m. l abbe Majunke , curé de Hochkirch , a reçu
un bref pontifical par lequel Sa Sainteté lui a
exprimé sa souveraine reconnaissance pour
son activité littéraire et pour la fidélité cons-
tamment montrée au Saint-Siège apostolique.
Lie bref contient de plus la bénédiction apos-tolique pour M. l'abbé Majunke. »

Le curé de Hochkirch n'est autre que l'abbé
Majunke, l'ancien et éminent rédacteur de la
Germania, l'illustre et ancien défenseur des
intérêts catholiques au Beichstag allemand et
au Landtag prussien.

On sait que l'abbé Majunke, appelé par son
évêque dans son diocèse, a dû renoncer à la
vie parlementaire et au journalisme.

«pAce. — Le dépouillement des votes donne
les résultats suivants : 90 candidats ministériels
et 50 candidats de l'opposition sont élus.

Le ministre des cultes, dont on avait d'abord
annoncé l'échec, aurait obtenu le nombre de
voix nécessaire pour être élu.

Parmi les chefs de l'opposition qui ont
échoué se trouvent MM. Meissinesis, Deligeor-
gis et Grivas. Il manque toutefois , pour ces
deux derniers candidats, les résultats de quel-
ques communes.

Un député de Patras est mort avant la fin
du dépouillement.

Serbie. — Une bande d'Arnautes a fait ir-
ruption sur le territoire serbe. Les troupes qui
forment le cordon militaire de la frontière ont
eu beaucoup à faire pour empêcher le pillage
des localités envahies.

Un combat eu lieu dont l'issue fut favorable
aux troupes serbes ; mais, deux jours après,une nouvelle invasion et un nouveau combat
eurent lieu.

Les troupes des frontières vont être renfor-
cées.

Bulgarie. — A l'occasion des élections des
jurés pour les cours d'assises, les zankovistes
agitent le pays et déclarent partout que, legouvernement étant illégal, aucun de ses actes
ne peut avoir de valeur. Jusqu 'à présent cepen-
dant les élections n'ont pas été troublées.

Afrique. — La Société berlinoise de l'A-
frique du Sud-Ouest a reçu de la maison Ltide-
ritz, à Brème , une dépêche annonçant que la
nouvelle de ia mort de M. Lûderitz ne s'est pas
confirmée. M. Lûderitz avait fait avec un con-
voi de voitures traînées par des bœufs, une
expédition jusqu 'au fleuve Orange, et avait
ensuile, au moyen d' an bateau de toile à
voiles, descendu ce fleuve pour montrer qu'on
en pouvait franchir la barre. Très habile à
manier un bateau et fort vigoureux, il a, en
ellet , franchi cette barre et a poursuivi sa
route pour se rendre à Angra-Pequena. Il y a
maintenant der.x mois qu'on n'a pas eu de ses
nouvelles ; mais cela n'inspire aucune inquié-
tude , car il se passe quelquefois cinq ou six
mois avant qu'on reçoive des nouvelles de ces
contrées par des voyageurs ou des caravanes.
Gomme le petit bateau que montait M. Lûde-
ritz ne pouvait pas contenir de provisions pour
longtemps, on suppose à Brème qu'il a été fait
prisonnier par les Indigènes ou qu'il a été
recueilli par un navire de passage.

Canton de Fribourg
Un© diversion

Le Rien public, fort embarrassé de défen-
dre la Caisse hypothécaire , tente une diver-
sion en tombant sur la Caisse d'amortisse-
ment.

Cette attaque , entreprise par tactique et
non par conviction , pourrait ôtre dédaignée ,
d'autant plus qu 'elle ne répond en rien aux
observations fort calmes de nos correspon-
dant et aux nôtres.

Mais la rédaction (nouvelle) du Bien pu-
blic, quand elle touche aux questions finan-
cières, fait pleuvoir les bévues et les mépri-
ses avec une telle profusion que c'est un
vrai régal pour le journal adverse den si-
gnaler quelques-unes , les plus grosses, au
passage.

La première étourderie que nous aperce-
vons se trouve naturellement à la première
ligne : « U y a longtemps que là Caisse d'a-
mortissement n'amortit plus rien parce que
le 4 % Fribourgeois est au-dessus du pair. »

Si te fait est vrai , la Caisse d'amortisse-
ment n'y peut rien ; ce n'est pas elle qui
influence la cote ; s'il n'est pas vrai qu 'elle
n'amortit plus , le dire du Bien public est
une sottise. Or c'est le cas ; l'amortissement
se poursuit régulièrement selon le plan an-
nexé à la convention de 1884.

Il serait peut-être à désirer que le rachat
se fasse plus rapidement. Si le projet de
conversion discuté en décembre dernier
eût été adopté , la Caisse se fût trouvée en
mesure d'appliquer à ce rachat une grande
partie de ses ressources , car la rente 3 %est en baisse.

« La Caisse, continue notre impayable
contradicteur , reçoit une subvention de
40,000 fr. prise dans la poche des contri-
buables. »

La Caisse reçoit , en effet , une dotation
annuelle destinée à constituer un fonds
qu 'on applique à l'amortissement de nos
dettes. Cet amortissement va chaque année
en augmentant. De plus , bientôt le service
de l'emprunt à lots dépassera le chiffre
annuel de 200,000 fr. Il faudra que la Caisse
soit en état de se charger de ce surplus ,
afin que le budget de l'Etat n'en devienne
pas aggravé. Qu 'on veuille méditer cela auBien public , si tant on a souci de l'avenir.

Ces ressources dotales n'ont pas , d'ail-
leurs , jusqu 'ici, paru inutiles. Elles ont été
d'un précieux secours lors des conversions
précédentes ; elles ont en outre permis de
payer plus de 4 millions de notre dette. Il
faut Ôtre aveuglé par la passion politique
pour ne pas reconnaître les services consi-
dérables rendus par cet établissement. Les
ressources que l'Etat distrait de son budget
pour les diriger vers la Caisse d'amortisse-
ment sont les épargnes , qui accroissent sa
fortune à lui. En critiquant cette destina-
tion , le Bien public fait comme celui qui
reprocherait à un ouvrier d'aller porter ses
économies à la Caisse d'épargnes.

Cette discussion sur la Caisse d'amortis-
sement nous plaît infiniment ; nous remer-
cions le Bien public de l'avoir provoquée ,
car elle nous permet de porter la lumière
sur des faits ignorés et de placer dans tout
son jour l'utilité incontestable de cette ins-
titution.

Notre confrère croit que les bénéfices des
placements à quatre et quart pour cent ne
peuvent pas ôtre bien grands.

G'est possible qu 'ils ne seront pas aussi

élevés qu 'à la Caisse hypothécaire. LaCaisse
d'amortissement est modeste; elle croit
être utile au pays et à l'Etat en restant dans
les limites de la modération et surtout en
ne s'écartant pas, par cupidité, de la loi
économique qui , au dire du Bien public
lui même, est à la base des relations com-
merciales , à savoir que l'offre régit la de-
mande.

Or , les dépôts sont reçus à 3 et 3 */» %.
En prêtant au 4 l/l , il y a en moyenne 1 °/o
de bénéfice , dont il faut déduire l'impôt ,
soit V.. Reste s/* % de bénéfice, soit 7,500
francs pour un million. En opérant sur un
capital de 23 millions , comme à la caisse
hypothécaire , ce boni serait de 172,500 fr.

Un tel bénéfice est bien joli ; il permet
de payer une administration , une prime
pour les pertes éventuelles ; il permettrait
aussi de satisfaire des banquiers , voire des
actionnaires chrétiens.

Ah ! mais s'il s'agit de juifs , c'est diffé-
rent!

Le Bien public soulève incidemment la
guestion de ia défalcation des dettes hypo-
thécaires et nous convie à combattre ce
qu 'il appelle un privilège. Veut-il dire qu 'il
est opposé à ce soi-disant privilège ? Vous
plairait-il de nous parler clairement? Notre
opinion , à nous , est faite à ce sujet , et nous
n'hésiterons pas à la soutenir ouvertement.

Le Bien public prétend que nos critiques
s'adressaient aux actionnaires de la Caisse
hypothécaire. — Mais pas le moins du
monde 1 Ge n 'est pas eux qui ont fixé le
dividente inouï de 1886. C'est l'administra-
tion , qui a méconnu la mission d'un éta-
blissement d'utilité publique. Quant aux
actionnaires , ils seraient bien sots de ne
pas se montrer satisfaits en apercevant
les cailles toutes rôties qui leur tombent
sur la table.

Le Bien public enfin parle d'un privilège
de la Caisse d'amortissement dont les créan-
ces ne paient pas d'impôt communal à la
ville de Eribourg.

Ah ! par exemple , voilà qui est un peu
fort. Les cédules de la Caisse hypothécaire
ne paient ni impôt cantonal ni impôt com-
munal ; par contre , les dépôts à la Caisse
d'amortissement sont soumis à ces deux
impôts. — Les créances de la Caisse hypo-
thécaire ne paient pas d'impôt communal
et le Bien public trouve cela parfait ; mais
alors , la Caisse d'amortissement semblerait
devoir jouir légitimement d'une faveur pa-
reille. Oh ! que nenni, sus à cet établisse-
ment 1

Pourquoi deux poids et deux mesures ?
Ce que nous avons toujours demandé,

nous, c'est le droit commun pour tous, avec
cette réserve toutefois , que, si une institu-
tion compense par des avantages en faveur
de l atat les faveurs que celui ci lui accorde,
on ne peut soulever le grief d'injustice et
d'inégalité constitutionnelle ; par le fait les
privilèges de ce genre sont légitimes.

En résumé, le Bien public est mécontent
de la baisse du taux provoquée par la Caisse
d'amortissement ;

Mécontent de voir moins lourdes les char-
ges qui pèsent sur l'agriculture et le com-
merce ;

Mécontent de la défalcation des dettes
hypothécaires ;

Mécontent des ressources procurées à la
Caisse d'amortissement pour amortir la
dette publique ;

Mécontent , implicitement du moins, des
amortissements qui consolident la situation
financière en permettant des dégrèvements ;

Mécontent que cette situation de plus en
plus prospère affermisse le régime actuel et
fasse disparaître , pour l'opposition , tout
espoir d'arriver au pouvoir ;

Mécontent de tout , en un mot.
Le Bien public c'est le mécontentement

personnifié.
>?» "

.Le cardinal Caverot. — Nous appre
nons la douloureuse nouvelle que S. Em. le
cardinal archevêque de Lyon a reçu les der-
niers sacrements entouré des membres de
son chapitre et des prêtres de sa cathédrale
et qu 'il leur a adressé de touchantes paroles
de foi et de piété.

Il parlait encore ces jours derniers de
l'accueil religieux qu 'il reçut à Fribourg ;
son ami, notre évêque Mgr Mermillod , le
recommande aux prières de ses prêtres ,
des communautés et des catholiques qu 'il
a honorés de sa visite. Le Souverain-Pon-
tife Léon XIII adressait ces jours derniers ,
à l'éminent malade, une lettre bien conso-
lante.

CONSEIL D'ÉTAT
Séance du 21 ja nvier

On autorise le partage des biens parois-
siaux et communaux de La-Roche.

—- La démission de M. Jean Hayoz en
qualité de syndic de Wallenbuch est acceptée
avec remerciements pour les services rendus.
lt—- Le conseil nomme : . ,. .

MM. Duvillard , tit., préfet du district de
la Gruyère ; Grangier, tit., préfet du district
de la Broyé ; Romanens, rév. curé d'Autigny,
membre des commissions scolaires d'Autigny
et de Chénens ; Chautemps, Jules, percepteur

des boissons et inspecteur du vignoble à
Lugnorre; Vesy, Constant, officier d'état
civil à Montbrelloz, prov. ; Crausaz, Henri,
suppléant d'état civil à Delley.

- 0 »
Exposition de pailles tressées. —-

Nous avons annoncé hier que , par décision
du conseil d'Etat , une exposition de pailles
tressées aura lieu à Bulle , pour le district
de la Gruyère , du 11 au 15 mai prochain.

Cette exposition comprendra :
a) Les pièces de paille de tous les genres

ayaut Cours dans notre canton (tresses blan-
ches et jaspées). Les commerçants sont hors
concours. Toutef ois , pour rendre l'exposi-
tion plus complète et plus instructive,
le Comité d'organisation recevra avec re-
connaissance les collections présentées par
les commerçants ainsi que tout ouvrage
offrant de l'intérêt au point de vue de l'ap-
plication de l'industrie des pailles;

b) La paille brute , en tuyau et fendue,
destinée au tressage , blanchie et disposée
en paquets ;

c) Le matériel et les instruments néces-
saires à la préparation de la paille : fendoirs,
lissoirs, appareils de blanchiment , etc. ;

d) Les chapeaux fabriqués avec les pailles
fribourgeoises et dans les établissements
du canton.

Un jury de trois membres appréciera les
objets exposés pour lesquels il sera décerné
des primes en argent et des mentions hono-
rables. Les noms des personnes primées on
ayant obtenu une mention honorable se-
ront publiés dans la Feuille officielle da
canton.

Un règlement spécial déterminera lout
ce qui a trait à l'organisation , à la surveil-
lance de l'exposition et à la distribution des
primes.

Le Comité d'organisation est composé de :
MM. Duvillard , préfet , président ; Grete-

ner, négociant ; Progin, inspecteur scolaire.
Les fonctions d'experts seront remplies

par :
MM. L. Spuhler Denérôaz ; Comte, négo-

ciant à Fribourg, et A. Isler à Nildegg, Ar-
govie.

Suivant les résultats obtenus , la môme
exposition pourra ôlre successivement ou-
verte dans les autres districts s'oocupant de
l'industrie des pailles.

Chasse an sanglier. — On nons écrit
d'Attalens :

« Les journaux ont déjà mentionné le
fait que des sangliers s'étaient montrés cei
hiver dans notre contrée. Cette nouvelle
avait trouvé des incrédules , mais elle est
parfaitement vraie. Ces jours derniers lac
population des bords de la Blordaz fut mise
en émoi par le bruit qu 'un visiteur de ce
nouveau genre hantait nos forêts. Immé-
diatement nos plus intrépides nemrods se
lancèrent à sa recherche. Ils passèrent plu-
sieurs jours en poursuites et battues inu-
tiles. Cependant , le 21 janvier , nos braves
chasseurs, aidés de deux Vaudois et d'uu
Châtelois, parvinrent à débusquer l'animal
d' un petit bois , sur la frontière vaudoise»Jules Gabriel , un habile tireur , lui lance
une balle qui lui brise la mâchoire. Quoi-
que blessé , l'animal essaye encore de pren-
dre la fuite ; mais de nouveaux coups de
feu retentissent et des hourrahs annoncent
que le coup mortel est donné.

« Le sanglier fut porté triomphalement
jusqu 'au village , escorté d'une foule de
curieux accourus de tous côtés pour félici-
ter les chasseurs d'avoir débarrassé la con-
trée d'un hôte aussi dangereux qu'incom-
mode. »

On nous écrit de Châtel, sur le môme
sujet :

« Jeudi , 20 courant, des chasseurs de
Granges (Veveyse) ont tué , sur le territoire
de cette commune, un magnifique sanglier,
qui est actuellement exposé aux regards du
public, à l'hôtel de la Croix d'or , à Châtel-
Saint-Denis.

« Un groupe de chasseurs châtelois, après-
avoir poursuivi pendant quatre jours cette
belle pièce de gibier , en a malheureuse-
ment perdu les traces. — Nos condoléances.

« Il va sans dire que tous ces membres
de la Diana étaient pourvus des autorisa-
tions nécessaires. »

Grotte de Nazareth. — En vertu d'nn
Bref , donné à Rome, le 25 février 1386,
les personnes qui visiteront ce sanctuaire
(Grand'Fontaine , Fribourg) dimanche 2»
janvier , fête des Epousailles de la Très
Sainte-Vierge , y gagneront l'indulgence
plénière , aux conditions ordinaires de la
sainte Eglise , et en y priant aux intentions
du Souverain-Pontife , depuis les premières
vêpres jusqu 'au coucher du soleil.

Cette indulgence est applicable aux âmes
du Purgatoire. La chapelle restera ouverte
tout ce jour pour la facilité des fidèles.

A trois heures, aura lieu l'érection, dans
la Grotte , du Chemin de la Croix rapporté
dè Jérusalem, du Jardin des Oliviers, avec
les indulgences de Terre-Sainte.

JP'.A.I'I?» Jt>IVJSJ-RiS
LE PAYS OU L'ON VIT LONGTEMPS. — Les han--



ies régions du Venezuela sont d'une salubrité
telle qu'il n'y meurt annuellement qu'une per-
sonne sur 58 et que l'on y a constaté l'existence
de 199 centenaires, dont 115 ayant de 120 à 125.

Une personne sur cinquante-huit, c'est peu.
Les médecins doivent faire de mauvaises affai-
res dans ces régions que nous indique le Tour
au Monde.

_ Serait-ce, au contraire, a l'absence de méde-
cins qu'il faudrait attribuer ces cas extraordi-
naires de longévité.

Aox CHUTES DU NIAGARA. — Décidément, la
-cataracte n'a pas de chance. Une partie des ro-
«heis de la rive canadienne s'est écroulée avec
un bruit épouvantable. La cause de l'accident
est la gelée et la grande quantité de glace qui

•S'était accumulée sur un rocher. U paraît que
¦âe la rive américaine, le paysage, loin d'être
Bâté sera plus beau qu'auparavant. La masse
•des rochers qui s'est écroulée dans le fleuve
n'est pas évaluée à moins de 200,000 mètres
«ubes.

MER SOUTERRAINE — Des phénomènes fort
*urieux qui viennent de ee produire en Tunisie,
«ur les bords de l'Oued-Mélah. à 1,200 mètres
de la mer, semblent donner raison aux indica-
tions du géographe Strabon qui parle, dans ses

Four fout ce qui concerne les Annonces s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité 0RELL-FUSSLI & C
FrU&ours, O0, rue des Epouses, Fribourg, Suisse

BemerelenientP de la vallée du
Rl-ôiic. Lœlschen Kippel , Cton. du Valais.
Les Pilules suisses du pharmacien R. Brandt
ont produit les plus heureux résultats chez
plusieurs personnes qui souffraient de mau-
vaises digebtions. Je suis donc autorisé à croire
¦qu'elles trouveront de plus en plus dans notre
¦vallée du Rhône la considération qu'elles
¦méritent, (sig). H. Brandtschen , vicaire. Les
Pilules suisses du pharmacien Brandt se
trouvent dans les pharmacies au prix de
1 fr. 25 la boite , mais il faut exiger la croix
Manche .sur fond rouge et la signature de
R. Brandt. (O. 116)

¦Wt" UM FILLE r
de Lucerne, désire apprendre la langue fran-
çaise, de préférence dans la ville de Fri-
bourg. Entrée de suite. Ont paiera vo-
lontiers la pension, tout en se char-
geant des frais de l'habillement ; mais on
exige avant tout un bon traitement. (0163)

S'adresser à M. G. Fischer, rédac-
teur, 1/ucerne.

Cierges de cire
Chez Cnott-V. Grnmser, rue de

Lausanne, 120, à Fribourg, on trouve tou-
jours un grand choix de cierges, garantis
de pure cire d'abeilles. (O 158)

A vendre
Un beau secrétaire neuf, ainsi qu'une

•armoire sculptée, antique. S'adresser à
M. Léon Mouret, au Varis. (O 160)

Magasin de meubles
A BON MARCHÉ

JFribourg, Stalden N° ¥
Grand choix de meubles, fabriqués par le

propriétaire, tels que buffets, armoires, com-
modes, tables, canapés, fauteuils, chaises,
tabourets, bois de lit, matelas, etc. (O 147)

20 % de rabais 20 %
COURS et LEÇONS

d'Italien ou d'Espagnol
63, Grand'Rue, 63

Leçons particulières. Cours pour Messieurs
Cours spécial pour Dames et Demoiselles.

Conversation. (O. 802)

A vendre
Huile de colza pure, 75 à, 80 cts. le litre
(154) _E. JEtter9 flls , Estavayer-le-Lac.
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\<mk CRÈME SIMON ^<t%M\ jwcicjuiuittuuoo par ies
1&J plus célèbres médecins de -o
5̂ . Paris et employée par O
RSSài. toutes les dames élégantes. -S-

Ce produit incomparable

C
'rit EN UNE N U I T  les
tona, gerci_re> ,_ engelure* et

toutes les altérations de l'épi-
derme. Il blanchit, tonifie et
parfume la peau.

La Poudre Simon et le Savon
*uea__.

*fe=_ _i_S-__-îl \ I lia Crème possèdent le même O
"l U**Vparfun_ et complètent les qualités JS"- ¦ «remarquables de la Crhnt Simm. Jp-

U. SIMON, 36, rne da Provence, PARIS
-En vente chez tous les coiffeurs et parfum evr

écrits, de fleuves qui disparaissent sous terre.
On sait que M. ae Lesseps a fait des travaux

en vue de la création d'une mer intérieure, en
se procurant graduellement des ressources pour
fertiliser des territoire considérables au moyen
de puits artésiens.

En février 1885, M. Léon Dru , après un
forage de cinq jours, amena une colonne d'eau
jaillissante débitant, à la cote, 178,000 litres
d'eau par minute, soit 135 litres à la seconde.
Ge puits permit de mettre en culture 5 à 600
hectares. La vitesse de l'eau dans l'intérieur
du tubage était de ô^O par seconde, et la puis-
sance de la nappe souterraine était telle que de
grandes quantités de sables, de marnes, de
calcaires roulées étaient lancées par l'orifice du
trou de sonde.

La violence de l'eau est telle qu'après avoir
miné les sables, les marnes, etc., qu'elle a reje-
tés par le tubage, elle a attaqué la couche de
gypse, et, le 26 décembre dernier, le sol s'af-
faissait tout à coup de dix mètres sur 15 et 20
mètres de circonférence. Cet écoulement se
produisit si rapidement que des colons établis
en cet endroit faillirent en être victimes.

Un second puits fut sur la rive droite du
Mélah, à trois kilomètres du premier et à la
cote 12. Les mêmes couches géologiques ren-
contrées au sondage précédent lurent traversées

EL1XÏR STOMACHIQUE
BE HULRIA-ZELL.

/£_$$___'_>_ Ktccllcnt remicle cccilra tout»
______i-__ly_'___. les maladies clu l'estomac
JPvglpft^^n otsans 6g_l contre le; ...nuque
9BË!^Bi£&LjP--'. <l' *PP<!tit , fni l>l<cssi!<tVstoi i ! _ic1: i.i..uv_.iso l iulcinc , l l iUiiccsi iés ,
KK3S5_E§ï8H ronvois aigros , coliques ,
il/^fS_WB^_!f̂  ' ' o.'ilarrlio stomac.il, pi tui te .formation de la p ierro et île
(-̂ ¦«-ffiîfc-Ba-M '* Grav<, |lc . abondance de

,. -*) glaires, jaunisse , dégoût ot
&K_H!K___H____B T0D>lssements, mal de tête
Xfl9s3B*g25SrE ("'" Provlent de l'estomac),
mgrB5l5«ŝ !ffBHi crampes d'estomac , eonsii-_K.W_m' l_^ê '-̂  pation , indi gestion ct excfcs
de boissons , vers,, affections dc la rato et du
foie, bémorrhoïdes (voine hdmorrlioïdnlo). :
*• Vrii ûu flacon avec modo d'emploi. 1t_.
Dépôt contrai : pharm. _zum Schuueneel"
C. BKADY à KRKMSIKK (Moravie. A.itrlnhn.

En vente : à Fribourg : Drog. Charles
Lapp ; à Avenches : Pharm. Caspari ;
à Morat : Soheller, D. ; à Eslavayer:
Pharm. Porcelet; à Châtel-Saint-Denis :
Pharm. Wetzstein; à Cormondes : Wirs-
ching, nég., et dans les principales phar-
macies de toute la Suisse. (O. 6,8/M»)

Dépôt général pour touto la Suisse
Paul Hartmann, pliarm., à Steckborn.

Changement de domicile
Le soussigné avise l'honorahle puhlic et

en particulier sa nombreuse clientèle qu'il
a transféré son magasin de meubles

69 RUE DE LA USANNE 69
Jean Tienne,

(O 145/128) fabricant âe meubles.

Mises de bois
Mardi 26 janvier, à 10 heures du jour ,

au bois de l'église, près de -Marly, on expo-
sera en vente par adjudication publique et
par lots, 150 sapins sur pied, bois de cons-
truction. (O 159/137;

Le Conseil de paroisse de Marly.

(O 149) (131) (66)
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et à la profondeur de 80 mètres, l'eau vint à
jailir avec une force considérable. Le débit est
de 12,000 à 15,000 litres à la minute, soit 25Q
litres par seconde.

C'est donc une espèce de lac qui s'est pro-
duit , qui vient faciliter la tâche des colonisa-
teurs. Si ces éboulements se produisent au
deuxième puits , et au troisième sondage com-
mencé sur un autre point , la mer intérieure
se creusera pour ainsi dire sans frais, puisque,
une fois le forage opéré, c'est l'eau elle-même
qui creuse et qui enlève les déblais. Il n'y
aurait donc qu'à multi plier les forages. Mais
retrouvera-t-on d'autres nappes souterraines
aussi puissantes . grâce à la découverte de ces
sources, le succès de l'entreprise de colonisa-
tion des environs de l'Oued-Melah est assuré.

A LA GOOR D'ASSISES. — Le président à un
témoin :

— Quelle est votre profession "î
— Je travaille dans les cuirs , mon président.
— Alliez vous souvent chez le prévenu ?
— Ma foi, non ... J'y allais de loin-z-enloin...
— Témoin , vous n'êtes point ici pour exercer

votre profession I

M. SOUSSENS, Rédacteur.
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POUR L'ANNEE 1887
COMPRENANT :

Le Calendrier complet , les Saints, les Foires, l'Etalnominatif des Autorités
fédérales et cantonales, le tarif des Postes et Télégraphes, le tableau compa-
ratif des anciens poids et mesures avec les nouveaux, le tableau d'intérêt et
d'escompte, le tableau de l'étendue et de la population de la Suisse, le modèle
d'un compte de caisse, etc., etc.

I» ® Annuaire avec agenda , relié en peau avec languette . . . l'r. 2 50 ® (5|
9g (ti Le même sans languette 1 fr. 40 et » 2 20 Ê S|g
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S DE L'ŒUVRE DE SAINT-PAUL f

A EFFEUILLER

G Pour chaque jour de l'année 1887 f è
)!( Prix : 1 fr. 75. ?&
vÇ En vente à l'Imprimerie catholique, Fribourg -55

En vente à l'Imprimerie catholique.
Almanaeli clw Pèlerin Prix 50 c.

„ des 11 irions 99 50 c.
„ de l'atelier 99 SO c.
„ du laboureur 99 SO c.
99 mignon ?, lOe.,, de la liante ;9 50 e.
,-9 du Kosaire f, 35 c.
„ de l'Apostolat delà

Prière ,9 SO c.
99 des enfants 99 50 e.

Agenda des sentences 99 1 fr.
Agenda agricole 99 2 f v.
Calendrier ecclésiastique „ 5; tir.

Observatoire météorologique de Fribourg
BAROMÈTRE .Los observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin et 1 et 7 b. du soir-
Janvier. 16j 17 18 19 80"| 211 22 Janvier -

725,0 p- I -=J72t),0 !
720. ' ==- . : -= 720,0 j

THERMOMÈTRE (Otntigrad$)
Janvier . 16 17 18j 19- 20J 21 22|Janvier
7 h. matin 10 -9 ^10̂ 5 T^ï -1 7 h. matin
1 h. soir -6 -7 -5 -2 0 2 2 1 h. soir
7 h.soir 10 -8 -5 -3 0 0 7 h eoir
Minimum 10 - 9 10 - 5 - 1 -1 Minimum
Mamwuro -6 -7 -5 -2 0 2 Maximum


