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Les saturnales du Bas-Valais
Le triomphe — si triomphe il y a — de

la candidature du notaire radical Gaillard ,
a été salué dans la vallée du Rhône, par
des manifestations odieuses et sacrilèges.
C'est surtout à Martigny que le radica-
lisme s'est montré ce qu 'il est partout et
toujours : une secte ennemie de la religion.

Nous avons déjà dit un mot , hier, de la
mascarade organisée à Martigny pour
saluer le succès du parti radical dans le
Bas-Valais. Mais les faits sont trop graves
pour que nous ne revenions pas sur ce
sujet; il y a, en effet , d'utiles leçons à
tirer de ces saturnales où se révèle la
vraie nature du parti radical.

Donc, on a pu voir , dans les journées
de lundi  et de mardi, radicaux et libéraux
fraternellement unispar la joiedu triomphe
se livrer ensemble aux libations, insulter
les honnêtes gens, lancer le blasphème
contre toutes les choses saintes. C'était
horrible à voir, dit un témoin oculaire.

On a pu voir un groupe cle vauriens,
masqués en pénitents blancs , faire une
parodie de procession , puis se répandre
dans ies cafés où, sous l'habit pieux , ils
tenaient des conversations impies et lu-
briques , et commettaient des actes en
rapport avec leurs paroles.

On a pu voir un avocat du barreau
valaisan , après avoir endossé l'habit de
capucin , réciter par dérision des prières
liturgiques , parodier le signe de la croix
et tourner en plaisanterie la dévotion du
Rosaire.

On a pu entendre, à Monthey, les
cloches du saint lieu , ces cloches bénites
et consacrées, qui ne doivent faire entendre
leur voix argentine que pour appeler les
fidèles au pied des autels, ou pour
marquer les grands faits de la vie reli-
gieuse cles fidèles, ou pour saluer dans
son berceau le nouveau-né qui vient au
monde et pour appeler la prière de tous
sur l'âme du chrétien qui vient de quitter
cette terre : oui , ces cloches vénérées ont
été profanées dans ces scènes carnava-
valesques . On les a mises en branle comme
pour un enterrement, l'enterrement de la
candidature conservatrice !

O Bien public, saluez ces vainqueurs !
Gazette de Lausanne, battez des mains !

Ce dernier exploit de la gent radicale
a été, paraît-il,-paiticulièremeiit du goût
des gens repus de vin qui fêtaient l'élec-
tion de M. Gaillard. L'un d'eux a couru
au télégraphe et a trouvé un employé de
la Confédération assez... — comment
faut-i( dire cela? — assez complaisant
pour accepter et expédier la dépêche sui-
vante, adressée à un dignitaire ecclésias-
tique du district :

Radicalorum majoritas 431. Oraprc
defxmctis. MAçOKUS-FRAKGUS.

La franc-maçonnerie , dont le centre
d'action est à Marti gny pour le Bas-Va-
lais, a le droit, en effet, de se réjouir de

Dépêches télégraphiques
PARIS, 28 janvier.

La Chambre continue la discussion sur
le budget de l'instruction publique.

MM. Burdeau et Sleeg, républicains , prem
nent la parole.

.Le Sénat discute la convention de Rome
sur la propriété littéraire et artistique. M.
Denormandie critique cette convention.

Le séance continue.
M UNICH, 28 janvier.

On considère comme certaine la pro-
chaine déposition du roi Othon.

Ce serait le prince Luitpold , le régent
actuel , qui lui succéderait.

VIENNE, 28 janvier.
On annonce la prochaine arrivée du prince

Louis de Bavière , père de l'impératrice Eli-
sabeth.

Cette visite est considérée comme une
Preuve des relations pacifiques entre Berlin
et Vienne.

LONDRES, 28 janvier.
Lord Salisbury est malade.

la votation du 23 janvier. Les passions
qui se sont donné carrière en ces j ours
de saturnales impies, sont des passions
essentiellement maçonniques.

Aussi, ne sommes-nous pas surpris
d'apprendre que, de Fribourg, le F.- . Biel-
mann s'est empressé d'expédier aux
francs-maçons bas-valaisans une dépêche
de félicitations. Cette dépêche est, en tout
cas, plus intelli gente que les dithyrambes
du Bien public.

L'on a vu aussi accourir des francs-
maçons clu canton de Vaud , heureux de
fêter la grande journée du 23 janvier
avec leurs FF. - , de Marti gny. La Loge
même de Berne , où se trouvent les chefs
les plus influents de la secte, a envoyé
une délégation qui s'est associée aux ma-
nifestations en l'honneur de la victoire de
M. Gaillard.

Nous n'insistons pas sur ces faits.
La leçon qui en découle frappera tous

les esprits. Si les saturnales impies, dont
nous avons parlé en commençant, révol-
tent le sens religieux des populations
catholiques, la joie et les démarches de
la franc-maçonnerie donnent à l'élection
du Bas-Valais soo vrai caractère.

Mais que penser des braves gens de
l'Entremont qui , sans penser à mal et se
laissant détourner du devoir par des con-
sidérations de voisinage et des questions
de clocher, ont niaisement ouvert le Valais
aux ennemis de l'Eglise catholique et aux
Loges maçonniques ? Ceux-là doivent re-
gretter amèrement leur vote ; mais c'est
bien leur faute. On s'expose à ces acci-
dents quand on ne suit pas le droit che-
min.

Nouvelles fédérales
Promotions militaires (Corresp. du

28 janvier). — Le Conseil fédéral a signé
aujourd'hui les promotions militaires. Voici
celles qui concernent la Suisse romande et
les principales de la Suisse allemande.

Sont promus à I'éTAT-MAJOR : colonel
Schweizer (Zurich), lieutenants-colonels Sa-
rasin (Genève) et Boy de la Tour (Courte-
lary); capitaines Audéoud (Genève)et Cour
voisier (Neuchâtel).

JNFANTEHIE. — Sont promus: colonel,
M. Techtermann (Fribourg); major, M. Ni-
colet (Genève); capitaine , M. Castan (Co-
lombier).

CAVALERIE. — Sont promus : lieutenant-
colonel , M. Molliet (Genève) ; capitaine ,
M. Lambert (Neuchâtel).

ARTILLERIE. —Sont promus : lieutenants
colonels , MM. Roulet (St-Blaise), Turrettini
(Genève), J. E. Dufour (Genève), Montandon
(Saie te-Cr oix) et Pagan (Genève) : tnaiors,
MM. Hartmann (Neuchâtel), Burgy (Lancy),
Melly (Lausanne).

GéNIE. — Sont promus : capitaines , MM.
Jaquerod (Aigle), Bourgeois (Yverdon),
Sohott (Délémont), Bûche (Lutry), Bonnard
( Romainmôlier) ; premiers-lieutenants i
MM . Kassler (Thoune), Grobet (Montche-
rand), Fermaud (Genève), Autran (Genève),
Ru sea (Locarno).

ROME, 28 janvier.
On estime à 6,000 hommes l'effectif des

troupes qui s'embarqueront à Naples le
lt0 février pour Massaouah.

SOFIA , 28 janvier.
M. Kaltcheff , arrivé aujourd'hui, est re-

parti immédiatement pour Constantinople ,
emportant ses instructions.

Le gouvernement bulgare fait des achats
de chevaux.

BERLIN, 28 janvier.
Les dépêches de Rome , de source la plus

sûre , opposent le démenti le plus formel au
bruit d'après lequel existerait un document
papal désapprouvant le Centre.

Dernières dépêches
Londres, 29 janvier.

Une dépêche de Berlin au Standard
dit que l'empereur Guillaume, parlant
jeudi aux généraux de l'appel de 72,000
réservistes pour l'exercice du nouveau
fusil , a déclaré que cet appel n'avait au-
cune signification belliqueuse.

TROUPES SANITAIRES. — Sont promus :
major , M. Bovet (Monthey) ; capitaines
MM. Comte (Genève), Chatelanat (Montreux)
Grivel (Payerne), Weith (Lausanne), Vau-
thier (Genève), Lambert (Genève), Bour-
quin (Fontaines), Carrard (Montreux), Bur-
nier (Lausanne), Rapin (Payerne), Miville
(St-Imier). Wartmann (Genève). — Phar-
macien : 1" lieutenant , Meylan (Sentier).

ADMINISTRATION . —¦ Sont promus : major ,
M. Paillard (Ste-Croix) ; capitaine , M. Tra
bold (Genève) ; Ie'¦ lieutenants , MM. Lâchai
fMoutier), Fayet (Vevey), Thibaud (Nyon),
Uhlmann (Genève).

JUSTICE : Sont promus major , M. Lardj
(Paris) ; capitaine , M. Cramer (Genève)
secrétaire-lieutenant , M. Ruetsch (Vevey)

M. le lieutenant-colonel de la Rive (Ge
nève) passe chef d'état-malor de la 1™ divi
sion.

M . Techtermann (Fribourg) prend le com
mandement de la 3m< brigade d'inf anterie

M. Reynold, deNonan , prend le comman
dément du 6™ régiment de landwehr.

Conseil fédéral. (Corresp.) — Les pro-
motions viennent enfin de paraître ; nous
glanons dans ce long tableau les suivantes :

Est nommé colonel : M. Arthur Techter-
mann (il passe de chef d'état-major de la
11° brigade d'artillerie au commandement
de la III" brigade d'infanterie).

Sont nommés lieutenants-colonels d'artil-
lerie MM. Wuest à Lucerne et Dufour à Ge-
nève. — Major sanitaire M. Reali à, Lugano.
Ces trois messieurs sont̂ , membres des
Chambres fédérales.

Est aussi nommé major sanitaire M.
Frœhlich à Zurich (autrefois à Fribourg).

Est nommé major judiciaire M. Lard y,
ministre à Paris.

M. le lieutenant-colonel Alfred de Rey-
nold , à Nonan (Fribourg), est appelé au
commandement du VI0 régiment d'infante-
rie de Landwehr.

ta Suisse arbitre de la paix. — La
Société des amis de la paix en France et en
Amérique (siège : Rue St Lazare, 8, Paris)
vient d'adresser au « ministre des affaires
étrangères de Suisse » et à M. le président
de la Confédération , une longue lettre litho-
graphiée dont voici le début :

La guerre, en dépit des progrès de la civili-
sation , est restée au premier rang des fléaux
qui désolent l'humanité. Toutes les nations,
en la subissant à tour de rôle, sont d'accord
pour la maudire.

Après avoir rappelé l'issue à jamais célè-
bre de l'affaire de l'AJabama , l'association
française des amis de la paix arrive à cette
conclusion :

Que par une déclaration collective qui ne
sera qu 'une confirmation de leurs déclarations
particulières , les puissances, déjà liées par des
engagements antérieurs s'entendent pour re-
connaître à ces engagements le caractère d'une
loi générale du droit des gens, obligatoire
dans toutes les éventualités et pour toutes les
parties ; et elles achèveront d'instituer, par ce
simple fait , une médiation commune investie
d'une bien autre autorité que les médiations
partielles qui ont fait pourtant si utilement
leurs preuves et d'une efficacité presque infail-
lible pour assurer définitivement le maintien
de cette paix si nécessaire à tous, et permettre
la réduction graduelle de ces charges mili-
taires, si onéreuses pour tous.

L'intention est bonne , mais elle risque

Londres, 29 janvier.
Le Standard reçoit de Vienne un télé-

gramme disant que les préparatifs mili-
taires continuent en Autriche. La dépêche
affirme que l'Autriche et la Russie sont
aussi en désaccord aujourd'hui qu'en
novembre dernier. Elle annonce, en ou-
tre , une prochaine convocation des délé-
gations, en session extraordinaire.

Londres, 29 janvier.
La Ghambre des Communes continue

la discussion de l'Adresse.
M. Beach dit que le gouvernement pro-

posera prochainement un bill améliorant
la condition des habitants de l'Irlande.

La fin de la discussion est ajournée à
lundi.

Le projet amendant la loi judic iaire à
l'égard des Irlandais est adopté en pre-
mière lecture.

Bome, 29 janvier.
Dans la crainte que l'Autriche ne

prohibe sous peu l'exportation des che-
vaux, le gouvernement italien a pourvu à
la prompte acquisition de 2000 chevaux
en Hongrie.

fort de rester à l'état d utopie , tant que le
droit chrétien n'aura pas repris son empire
en Europe et que les peuples ne revien-
dront pas à l'arbitrage du chef de la catho-
licité.

Genève et le Simplon. — Voici le
marché proposé par le Genevois en échange
de la subvention ù'un million que le canton
de Genève accorderait à l'entreprise du per-
cement du Simplon :

« Pourquoi ne dirions-nons pas à la Con-
fédération et aux cantons intéressés : Vous
nous demandez un million pour le perce-
ment du Siiop'.on qui vous est très utile,
nous sommes prêts à vous le verser. Mais ,
pour que ce percement nous apporte quel-
que avantage , il faut qu 'il soit accompagné
du raccordement de nos gares de Cnmavin
et des Votiandes. Voua le moment de faire
de la vraie solidarité. Vous connaissez les
difficultés de notre situation économique ,
notre isolement , le mal que nous t'ait ie
réseau douanier qui nous sépare de notre
marché naturel ; l'an dernier , au banquet
d'inauguration des forces motrices , M. le
conseiller fédéral Droz déclarait que la Con-
fédération répondrait sûrement à l'appel de
Genève , quand elle lui demanderait son con-
cours ponr améliorer ses communications
internationales ; d'autre part , la Compa-
gnie P. -L.-M. a beau faire la sourde oreille :
elle a tout intérêt au raccordement , surtout
si le Simplon se perce.

« Que la Confédération envisage donc la
question dans son ensemble et que grâce à,
elle , avec le concours des cantons directe-
ment intéressés à cette ligne et des Compa-
gnies qu 'elle avantage , nous obtenions no-
tre raccordement en même temps que nous
accordons notre subvention au Simplon.
Genève a , nous semble-il , tout à gagner a
prendre une semblable att i tude , et nous
pensons ôtre en cela d'accord avec le conseil
d'Etat et le Grand Conseil. »

JLe Simplon ct l'Italie. — Les délégués
de la S.-O.-S., MM. Colomb et Vessaz, ont
été reçus à Gênes d'une manière aussi en-
courageante qu 'à Milan. La Gazelle diGenova
mentionne la conférence qu 'ont eue les deux
délégués avec le président de la Chambre de
commerce de ce port. Celui-ci , exprimantl'opinion manifestée précédemment déjà parla Chambre , s'est déclaré favorable au perce-ment et à une subvention , à condition toute-fois que les tarifs du Simplon ne réservas-
sent pas au port de Gênes les mêmes décep-
tions que ceux du Genis et du Gothard.

Le Corriere délia Sera de Milan écrit que
l'importante séance de la Chambre du com-
merce de cette ville , réunie pour entendre
les déclarations de MM. Vessaz et Colomb,
ne tardera pas à faire sentir ses effels.

« Ces déclarations , dit l 'important organe
milanais , se résument en ces deux principa-
les : que les travaux du grand tunnel pour-
ront commencer dans peu de mois et que s'il
n 'intervient pas de décision définitive eu 1887,le projet d'une voie ferrée à travers le Sim-
plon tombe pour toujours et cela pour de
nombreuses raisons qu 'il serait trop long de
répéter.

« Dans la réunion d'hier, l'ingénieur Co-
lombo a relevé le fait que le concours dô
Milan est subordonné à la construction de la
ligne de raccord ement Arona-Ornavasso.

On dit que le commandement de l'ex-
pédition pour Massaouah a été confié au
général Saletta et que, si les troupes
abyssiniennes restent dans leur expecta-tive menaçante , les Italiens pourront en-
core prendre l'offensive.

I'Hgano, 29 janvier.
Trois individus de Stabio, compromis

dans l'attentat dont Louis Catenazzi vient
dette la victime, ont été conduits dans
les prisons de notre ville.

La blessure de M. Catenazzi n'offre
heureusement aucun danger grave.

Deux membres du gouvernement , MM.
Casella et Pedrazzini se sont rendus eu
toute hâte à Stabio.

Les dernières nouvelles de Stabio di-
sent que le calme est rétabli.

Berne, 29 janvier.
Dans sa séance d'hier, le Conseil fédé-

ral a pris connaissance de nouvelles et
diverses communications diplomatiques
d'un grand intérêt , qui indiquent une
grande tension dans la politique conti-
nentale.



M. le directeur Colomb a répondu que des
démarches seraient faites auprès du gouver-
nement fédéral pour que celui-ci en fît , à son
tour, auprès du gouvernement italien dans le
but d'obtenir la classification de cette ligne.

« L'ingénieur Parravicini, qui a pris ensuite
la parole , a fait observer que si la question
avait été posée il y a quel ques années comme
elle l'est à présent , le chemin de fer de
Brigue à Domo-d'Ossola serait presque achevé
à cette heure. L'intérêt qu'ont Gènes et Mi-
lan au percement est si évident de toute
manière qu 'il convient de s'en occuper de la
façon la p lus sérieuse.

« Dans la visite que les deux délégués
suisses firent plus tard au syndic, Us résu-
mèrent brièvement les choses exposées à la
Chambre du commerce. M. le syndic Negri
n'a pas caché, pas plus d'ailleurs que ne
l'avaient fait les orateurs de la Chambre , que
le moment n 'était pas des plus prop ices pour
parler de nouvelles voies ferrées ; cependant ,
vu le grand intérêt que présente pour Milan
le passage du Simplon , il s'est réservé d'étu-
dier la chose avec grand soin. »

Obole patriotique. (Correspondance
de Berne.) — Les gens de condition mo-
deste ont des trucs à eux pour faire connaî-
tre leur pensée et leur donner une grande
publicité. Le procédé suivant ne manque pas
d'originalité.

Un soldat d'élite d'infanterie , du canton
de Bâle-Campagne , a fait parvenir au Dépar-
tement militaire fédéral 3 fr., accompagnés
d'une longue lettre que les journaux de la
Suisse allemande publieront m extenso . W
destine cette valeur aux... fortifications 1

Ce milicien écrit , entre autres choses,
qu 'il sait fort bien que son obole est insi-
gnifiante , mais il espère , ajoute-t-il , que
son appel sera entendu et qu 'en particulier
les millionnaires, sans enfants, préféreront
contribuer à la défense de la patrie que de
s'occuper , sans résultat très pratique , d'œu-
vres dites philanthrop iques...

Les 3 fr. ont été encaissés par l'adminis-
tration fédérale et seront dès lors versés
dans le fonds destiné aux fortifications.

Tir fédéral. — Le comité central de la
Société fédérale adresse â toutes les sociétés
de tir de la Suisse un appel pour les engager
à prendre part , pendant le tir fédéral de 1887
a Genève , au tir de sections et à entrer dans
la Sociélé fédérale de tir.

Il rappelle que tout tireur qui veut ache-
ter une passe aux bonnes cibles dans un tir
fédéral doit fournir la preuve qu 'il est mem-
bre de la Société fédérale de tir. S'il ne peut
pas le faire , il doit , outre le prix de la passe
payer une taxe extraordinaire de 5 fr. Or ,
comme la cotisation annuelle de la Société
fédérale de tir n 'est que de 25 centimes par
membre, soit 50 centimes seulement pour
deux ans , l'avantage de faire partie de la
Société est manifeste.

Le comité ajoute qu 'il est fort probable
qu 'à l'avenir on n'admettra plus au concours
de sections des tirs fédéraux que les sociétés
qui sont membres de la Société fédérale de
tir.

Traités de commerce. — Le plénipo-
tentiaire de l'empire allemand , pour les né-
gociations du traité de commerce avec la
Suisse , a informé le ministre de Suisse à
Berlin , que l'Allemagne se trouvait mainte-
nant en mesure de reprendre et de conti-
nuer les négociations entamées au commen-
cement du mois de novembre écoulé.

Toutefois , eu égard à diverses autres
questions de politique commerciale encore
pendantes , il a en même temps exprimé le
désir que la légation veuille bien demander
au Conseil fédéral s'il serait peut- être dis-
posé à renvoyer à quelques mois d'ici la re-
prise de ces négociations , c'est-à dire à at-
tendre le moment où , en considération d'au-
tres négociations que l'Allemagne a encore
en vue , il sera possible de se rendre compte,
d'une manière plus exacte et plus approfon-
die que ce n'est le cas actuellement , des
bases sur lesquelles l'Allemagne et la Suisse
pourront conclure un nouveau traité.

Le Conseil fédéral a jugé utile d'accéder
è. cette nouvelle prorogation , sous la réserve
toutefois que, pour le cas où la reprise des
négociations devrait se faire trop longtemps
attendre , il pourra proposer au gouverne-
ment allemand de continuer les négocia-
tions avec la Suisse , indépendamment de
celles avec les autres Etats.

ConTentions.— M. Droz , président de la
Confédération , a signé, en qualité de pléni-
potentiaire du Conseil fédéral , avec Son Ex-
cellence M. E. Arago , ambassadeur de France
en Suisse, la convention ci-après : « Le Con-
seil fédéral suisse et le gouvernement de la
République française ayant reconnu néces-
saire de déterminer exactement la portée
de la convention du 22 février 1882, pour la
protection réciproque des marques de fabri-
que et de commerce, en ce qui concerne les
dépôts de marques effectués sous l'empire
de la convention du 30 juin 1864, les sous-
signés, à ce duement autorisés, ont échangé
la déclaration suivante :

Il est entendu que les: marques déposées
dans l'un et l'autre pays, en vertu de la con

vention du 30 juin 1867, jouiront , jusqu 'à
l'expiration d'un terme de quinze années, à
partir du dépôt effectué , de la protection
que la législation du pays respectif accorde
ou accordera par la suite aux marques indi-
gènes , sans qu 'il y ait obligation défaire un
nouveau dépôt. »

Cette convention sera publiée dans la
feuille fédérale et dans le recueil des lois.

— M. le major Paul Pfund , à Rolle (Vaud),
a été élu instructeur de 1" classe du génie.

Question ecclésiastique tessinoise.
— L'on a annoncé qu 'une ontente était in-
tervenue entre le Conseil fédéral et le gou-
vernement du Tessin au sujet des affaires
diocésaines de ce canton.

Si nous en croyons le Démocrate de Delé-
monl , le Tessin serait rattaché à l'un des
diocèses suisses actuellement existants ,
mais il serait administré par un vicaire
apostolique dont la nomination appartien-
drait à l'autorité ecclésiasti que ,moyennant
ratification de l'autorité fédérale.

Nous doutons fort de 1 exactitude de ce
dernier renseignement. Tout ce qui con-
cerne l'organisation ecclésiasti que a élé
laissé par la Constitution fédérale de 1874,
dans la compétence des cantons. Un p lacet
fédéral serait donc un emp iétement incon-
stitutionnel et appliqué au seul canton du
Tessin , constituerait un traitement excep-
tionnel. Jamais , d'ailleurs , le .Conseil fédé-
ral ne s'est immiscé dans l'organisation ec-
clésiastique des protestants ou des juifs. A
quel titre ferait on une exception, quand il
s'agit du culte catholique ?

Le Démocrate ajoute qu 'il serait question
très sérieusement de M. le doyen Hornstein ,
à Porrentruy, pour le poste de vicaire apos-
tolique du Tessin. Gette candidature serait
agréée par les conservateurs et les radicaux
tessinois. Nous ne donnons , cela va sans
dire , que sous les plus formelles réserves ,
les informations de la feuille delémontaine.

Nouvelles des cantons
Nouveaux troubles à Stabio. — Des

nouvelles graves nous arrivent du Tessin.
Les désordres ont recommencé à Stabio. Il y
aurait eu cette fois du sang versé. M. Louis
Catenazzi , président de l'assemblée commu-
nale, a été blessé d'un coup de revolver.

MM. Dellacasa et Lucroni , les principaux
coupables , ont été arrêtés.

Une compagnie d'infanterie a été mise de
piquet.

Le délégué du gouvernement et le procu-
reur général se sont rendus à Stabio.

Intolérance. — La Tribune de Genève
qualifie d'intolérance le fait qu'un curé thur-
govien a refusé de présider à l'enterrement
d'un de ses paroissiens qui n'était marié que
civilement . Nous trouvons , au contraire , la
Tribune bien intolérante d'exiger que l'Eglise
catholique honore de ses cérémonies religieu-
ses les cadavres de ceux qui ont refusé les
bénédictions du prêtre pour les actes les
plus importants de leur vie, et qui sont morts
dans ces sentiments.

Vous ne voulez pas du prêtre pendant
votre vie; pourquoi le prêtre serait-il obligé
de vous accorder son ministère après votre
mort?

Petite chronique des cantons
Un régent peu occupé, c'est celui de Gal-

lenkirch (Argovie) qui a six élèves , dont cinq
sont ses propres rejetons , et un seul ressor-
tissant de la commune. En tenant compte de
cette circonstance, le Conseil munici pal
voulut réduire le traitement du régent de
1200 à 900 fr., estimant cette somme bien
suffisante pour l'instruction d'un seul élève.
Le maître d'école a refusé de se laisser ro-
gner son traitement.

—- Un loup a été vu dans les environs de
la Chaux-d'Abel (Jura bernois) ; il était venu
probablement de Frauce à travers le Doubs
gelé.

11 a été vu passant la semaine dernière,
en plein midi , près de l'école du Cerneul-
Veusil et depuis on a remarqué son passage
près des Bois, à la Chaux-d'Abel et près de
la Brigade.

Nouvelles de l'étranger
Les funérailles da cardinal Caverol

Le cardinal Desprez , archevêque de Tou-
louse , étant empêché de présider la céré-
monie des obsèques du cardinal Caverot ,
les vicaires capitulaires de Lyon se sont
adressésau cardinal Langénieux, archevêque
de Reims, qui a répondu affirmativement
par un télégramme empreint de la plus
bienveillante sympathie.

M. de Bismark et le Vatican

Voici, d après la Post . le passage du dis-
cours que le chancelier a prononcé , avant-
hier , au Landtag de Barlin , relativement
aux élections et au Saint-Siège :

Le Chef de l'Eglise catholique condamne les
pratiques électorales, qui consistent à soutenir
le socialisme. Le Pape ne donnera pas son
adhésion à la continuation de cette tactique;
et il faudra le rappeler aux électeurs catholi-
ques avant le scrutin du 21 février. Le Pape
est un homme de paix et il ne veut pas qu 'on
fasse une brèche dans ce qui existe.

On le voit , le compte-rendu de la Post a
une autre nuance que ies dépêches d'hier.

En rendant compte, en première pagi'. de
la séance , sous une autre rubrique , la Post
ajoute que Je chancelier « regarde le Pape
comme un homme aussi fin que pacifi
que. »

Dans sa réplique à M. Richter , le chance-
lier parle du Kulturkampf :

Je puis décliner absolument la responsabi-
lité des lois de mai. G'est , d'abord , le ministre
des cultes qui en est responsable , près le pré
sident du Conseil. Or, je n'ai pas été alors
le président du Conseil. Malgré cela, j'ai ap-
prouvé la législation, mais je repousse toute
paternité. Je ne suis pas capable de faire une
œuvre juridique aussi compliquée.

Lorsque j'ai vu que la gauche est entrée
dans le camp du centre , j'ai commencé la revi-
sion des lois de mai, qui contiennent beaucoup
de futilités (Brimborien), et qui s'ingèrent
dans le droit de l'Eglise. Je serais allé plus
loin, st j'avais eu le consentement de tous mes
collègues.

Les càMiàatnres en Al ^ice-Lùrrainp i

Presque tous les députés d'Alsace-Lor-
raine , sortants du Reichstag, demanderont
prochainement aux électeurs le renouvelle-
ment de leur mandat. Parmi les candidatu-
res déjà posées en Alsace , on signale celles
de M. Kablé , daus la circonscription de
Strasbourg-ville ; de M. A. Muhleisen , dans
l' arrondissement de Strasbourg-campagne ;
du baron E. de Dietrich , dans la circonscrip-
tion de Haguenau- Wissembourg ; de M. Iré-
née Lang, dans la circonscri ption de Schles-
tadt ; de M. Grad , dans l'arrondissement de
Colmar.

Dans la question du septennat , M. Grad
s'est abstenu. Celte altitude n'a pas été du
goût des Allemands immigrés , qui , suivant
une correspondance adressée de Colmar à
la Neue Mulhausen Zeitung, songeraient à
lui opposer une candidature s'il ne s'enga-
geait pas à voter le projet de loi militaire
dans le nouveau Reichstag. « Mais si une
candidature non alsacienne surgissait réel-
lement , dit le Journal d'Alsace, elle aurait
infailliblement pour effet de tirer de leur
indifférence un certain nombre d'électeurs
qui , sans ce stimulant , sont tout disposés
à s'abstenir , et qui alors renforceraient le
contingent de voix données à M. Ch. Grad. »

Les candidatures ecclésiastiques ne se-
ront pas combattues. M. le chanoine Win-
terer continuera de représenter la circon-
scription d'Altkirch Tann ; M. le chanoine
Simonis , celle de Ribeauvillé ; et M. le cha
noine Guerber , celle de Guebwiller.

On ne connaît pas encore les intentions
de M. Jean Dollfus à Mulhouse ; si, eu
égard à son grand âge, il ne devait pas se
représenter , on poserait la candidature de
M. Lalance.

En Lorraine , on annonce la candidature
de M. Antoine , représentant de la circon-
scription de Melz. L'administration alle-
mande oppose à M. Antoine , M. Remlinger ,
propriétaire à Metz , membre de la Déléga-
tion d'Alsace-Lorraine, qui a été désigné
par une réunion de maires, tenue dans la
journée du 24 janvier.

Manifestation ouvrière à Paris
Depuis plus de quinze jours, quelques cen-

taines d'ouvriers terrassiers se rendaient
chaque matin à 7 heures au chantier d'em-
bauchage de MM. Manoury et Aubry, en-
trepreneurs des travaux de terrassement du
Champ-de-Mars et des fouilles de la tour
Eiffel.

A chaque demande il leur était répondu
de revenir le lendemain.

Jeudi matin, ayant cru remarquer que les
entrepreneurs occupaient de préférence des
ouvriers belges, environ 200 ouvriers fran-
çais auxquels il avait été fait la réponse
habituelle ont fait une manifestation au cri
de : < Enlevez les Belges ! »

Ils se sont ensuite rendus en colonne à
l'hôtel de ville et ont demandé à parler
à M. Alphand, directeur des travaux de
l'Exposition universelle.

M. Alphand a immédiatement reçu dans
son cabinet six délégués des ouvriers ter-
rassiers, et , après avoir entendu leurs récla-
mations, a promis de veiller à ce que, dans
les chantiers de l'Exposition, on n'emploie
que des ouvriers français.

MM. Manoury et Aubry avaient demandé

l'autorisation de conserver, pour les travaux
du Champ-de-Mars, trois ouvriers belges,
depuis fort longtemps à leur service, en
en dehors desquels ils s'étaient engagés
à n'employer que des ouvriers d'origine
française.

M. Alphand a donné aux ouvriers terras-
siers l'assurance que, dès que la tempéra-
ture le permettrait , les travaux seraient
repris avec une nouvelle activité.

M. Eiffel , constructeur de la tour de ce
nom, qui se trouvait dans le cabinet de
M. Alphand au moment de l'entrevue des
délégués, a promis aux ouvriers de veiller à,
ce que les travaux de la tour soient exécutés
par des ouvriers français.

A 3 heures et demie, les manifestants
s'étaient dispersés sans qu'il se soit produit
aucun incident.

Manifestation socialiste à Amsterdam

Mercredi dernier , une nombreuse réunion
d'ouvriers sans travail a eu lieu au Volks-
park , sous la présidence de M. Brynen.

Le meeting a décidé d'envoyer une dépu-
tation près du bourgmestre pour conférer sur
la situation. U a adopté aussi une proposi-
tion portant qu 'une requête sera adressée au
gouvernement pour demander que les cinq
mille florins que coûtera, comme d'ordinaire ,
l'illumination des édifices publics à l'occasion
du prochain anniversaire du Roi soient con-
sacres aux besoins des ouvriers sans travail.

L'assemblée a constaté l'impuissance de
la bourgeoisie seule à venir suffisamment en
aide pendant la crise actuelle à ia misère qui
sévit dans les rangs des ouvriers de la capi-
tale.

Un socialiste , le col porteur Bos, qui dis-
tribuait dans le voisinage du palais du Dam
un imprimé qui portait pour inscription: « Un
mot d'adieu à F. Domela Nieuwenhuys, l'ami
du peup le, > a été arrêté hier soir.

Léon XIII et l'Allemagne
La Gazette de Francfort reçoit de son

correspondant de Rome une dépêche qui
constate la grande surprise causée au Vatican
par les assertions de M. de Bismarck, sur
l'attitude que prendrait Léon XIII. Le cor-
respondant de la Gazette dit savoir, de bonne
source, que M. de Bismarck a promis au
Pape l'abrogation complète des lois de mai
s'il pouvait décider le centre à voter le sep-
tennat, mais que Je Pape a repondu qu 'il ne
croyait pas devoir se mêler aux affaires in-
térieures de l'Allemagne. Léon XIII aurait
cependant fait savoir d'une façon confiden-
tielle à deux membres éminents du parti
catholique qu'il verrait avec plaisir le centre
voter pour le septennat , si toutefois son
intérêt politique le lui permettait.

L'agitation irlandaise
On mande de Dublin que le gourverne-

ment se propose de poursuivre M. Conybeare,
membre du Parlement, pour le violent dis-
cours qu'il a prononcé à Killarglin, à l'occa-
sion des évictions de Glenbeigh.

A Mitchelstown, comté de Cork, tous les
tenanciers du domaine Kinghston, invités à.
payer leurs loyers et fermages, ont résolu
de se conformer an « plan de campagne » .

Les affaires bulgares
Le'bruit court que la Porte considère que

le moment est propice pour demander
l'exécution de l'article 52 du traité de Ber-
lin , qui stipule que les forteresses ou forti-
fications qui se trouvent sur le parcours du
Danube , depuis les Portes-de-Fer jusqu 'à
ses embouchures , seront rasées et qu 'il
n'en sera pas élevées de nouvelles.

Les instructions envoyées par les diffé-
rents cabinets aux embassadeurs à Constan-
tinople pour la prochaine réunion touchant
la question bulgare portent que l'on y dis-
rit. ra les propositions de M. Z u.koff , regar-
dées comme le programme de la Russie et
qui seront soumises par la Porte.

II n 'y a pas eu d'échange de vues enlre
les puissances sur les points de ce pro-
gramme , mais toutes ont manifesté d'une
façon générale et au moins officieuse le
désir d'examiner dans un esprit conciliant
la meilleure solution à intervenir pour sa-
tisfaire la Russie.

Quelques puissances cependant , l'Autri-
che et l'Angleterre particulièrement , consi-
dèrent d'ores et déjà le programme zanko-
viste comme un maximum qui impose à la
régence des conditions trop dures.

On fera valoir pour la déf mse des intérêts
de cetle dernière , que si la prépondérance
est accordée au parti russe dans le gouver-
nement à établir , il s'en suivra probable-
ment des troubles; on cherchera donc à



sence.
Mais , pour atteindre le but que se pro-

pose la réunion des ambassadeurs, il y a de
Braves obstacles q u'on se peut se dissi-
muler.
. La situation des partis en Bulgarie serait
}el'e, en effet , d'après les derniôres nouvel-
ies> que les idées de concilation, pour la
filiation d'un ministère mixte , par l' ad-
jonction des zankovistes , sont fortement
c°rnbattues par un grand nombre de parti-
ons de la régence.

Aussi la position des membres du gou-
vernement est elle rendue plus périlleuse
chaque jour. .

L'accord entre les partis qui serait éven-
tuellement imposé par les puissances ne
paraît pas ôtre d' une application pratique ;
il y a trop de germes de haine semés depuis
le début de la crise entre les hommes poli-
tiques en Bulgarie pour que l'on puisse con-
cevoir de grande espérances sur l'établisse-
ment du nouvel élat de choses.

Il considère aussi que la Russie ne peut
arriver à rétablir son influence qu 'en para-
lysant complètement les efforts de ses ad-
versaires , c'est-à-dire en demandant pour
M. Zankoff et peut-ê t re  pour M. Karaveloff
la plus grosse part du pouvoir afin que les
tentatives que feront ultérieurement les
partisans de la régence pour miner le gou-
vernement qui succédera à celle-ci ne puis-
sent être dangereuses.

Il résulte de cette façon d'envisager les
choses, basée sur des renseignements puisés
à bonne source, qu 'on a une minime con-
fiance dans les résultats pratiques de la
prochaine réunion des ambassadeurs à
Constantinople.

Le clerqé d'Afrique et la France
Nous avons fait connaître les résolutions

prises par les prélats d'Afrique , de renoncer
au crédit hypothétique de 100,000 francs ,
accordé à titre de subvention extraordinaire
au clergé de l'Algérie et de ia Tunisie. Les
discussions scandaleuses auxquelles don-
nait lieu périodiquement cette allocation
au sein du Parlement , les transes que ce
débat causait au gouvernement , l'état d'in-
certitude dans lequel se trouvaient les œu-
vres de propagande religieuse alimentées
par cette ressource précaire , ont ému l'ar-
chevêque de Cannage el les évêques d Al-
ger , de Constàntine et d'Oran , et tous ont
respectueusement prié le ministre de ne
plus s'occuper de cette vétille , persuadés
que les souscriptions volontaires les indem-
niseront , largement , de la cessation du con-
cours officiel. En n'étant plus tributaires
des libéralités de l'Etat , ils recouvriront , du
reste, leur indépendance. Le gouvernement
ne paraît pas avoir compris la leçon amère
que cachait ce renoncement à une subven-
tion humiliante : il n'a vu que l'avantage
d'esquiver un débat auquel il ne pouvait
décemment se soustraire , et dans lequel il
avait contre lui une fraction de la majorité
qu'il courtise — et il a accepté. Dans le
duel qui se poursuit entre la libre-pensée
d'estaminet — passée à l'état de dogme
constitutionnel — et le clergé français , de-
venu le champion des intérêts sociaux , mo-
raux et même politiques du pays , le beau
rôle est jusqu 'à présent du côté du clergé.

Exposition des beaux-arts à Venise

Une Exposition nationale des beaux-arts
aura lieu à Venise, du 25 avril au 25 octo
bre , avec le programme suivant :

Concours national d'exécution musicale ;
congrès et joutes internationales d'escrime ;
concours national de tir à la cible ; congre?
d'ingénieurs et d'architectes ; régates véni-
tiennes et internationales ; fôtes histori-
ques sur mer ; spectacles nautiques et illu-
minations sur le bassin de Saint-Marc ; sé-
rénades sur le grand canal : etc.

Un exploit nihiliste à Vilna

Une affaire qui rappelle celle de 1 assassi-
nat du colonel Sudeikine est signalée de
Vilna. Un colonel commandant un régiment
d'artillerie , nommé Grinewsky, avait dis-
paru depuis le commencement de décembre
de la garnison de Hernel , dans le gouverne-
ment de Vilna. Vers le milieu de j anvier ,
une lettre anonyme adressée à la police an-
nonçait qu 'on retrouverait le corps du colo-
nel dans la rivière. Des recherches ont été
faites et on le découvrit en effet entièrement
Ou. Un grand nombre de personnes ont été
arrêtées.

Renseignements et Nouvelles
France. — On fait actuellement des prépa-

ratifs, à Aix-les-Bains, pour recevoir la reine
d'Angleterre, qui doit passer plusieurs semai-
nes dans cette station, dès le retour de la belle
saison. Il paraît probable que la reine Victoria,
qui faisait déjà venir, chaque année, une des
Masseuses de l'établissement d'Aix, multipliera
de plus en plus ses séjours en Savoie. Jitie a

acheté sur la colline de Tresserves, qui domine
le lac du Bourget, un vaste terrain où elle doit
prochainement faire élever d'importantes con-
structions.

— M>« Kœchlin-Schwarz, présidente de l'U-
nion des femmes de France, avait adressé au
ministre de la guerre un tableau des Comités
institués par l'Union dans les corps d'armée.
Le général Boulanger a répondu à Mmo Kœch-
lin en constatant les s ervices que l'Union ne
cesse de rendre aux militaires et à leurs famil-
les et en lui exprimant , comme chef de l'armée ,leur ' reconnaissance et la sienne.

Gette Union des femmes de France est une
association placée sous la main de la franc-
maçonnerie, et qui s'efforce de supplanter dans
l'armée la Société de la Groix-Houge , bien
connue partout eu Europe. Gette dernière laisse
toute liberté au prêtre dans ses ambulances,tandis que l'Union des femmes de 1?rance â
pour but la sécularisation des secours aux
militaires. G'est l'explication des sympathies
qu'on lui témoigne en haut lieu.

AutricUe-IIoiigrIe. — Une dépêche de
Vienne au Standard dit que l'Autriche va
examiner si elle ne doit pas interdire l'expor-
tation des chevaux et prendre d'autres mesures
dans la voie des préparatifs militaires. L'Au-
triche a conclu de nombreux marchés de vivres
et d'équi pements livrables à réquisition avant
la un de mars.

Autriche. — On se souvient que les
députés allemands à la Diète de Bohême sont ,
à la suite de débats assez vifs , sortis en masse
et avec éclat de la salle des séances. Ils ont
été sommés de reprendre possession de lours
sièges, et sur leur refus ils ont été, après
l'expiration des délais légaux, déclarés déchus
de leur mandat.

Il parait jprobable qu'ils seront réélus et on
leur prête, dans ce cas, le dessein de renouveler
leur protestation contre les tendances anti-
allemandes manifestées à la Diète.

Espagne. — On mande de Madrid que
Galeote, l'assassin de l'évèque de Madrid, est
dans un état d'extrême agitation et que le
rapport des médecins du parquet va conclure,
à l'unanimité, qu'il est atteint de folie et que ,
par conséquent, il ne doit pas être exécuté.

— Deux cartouches contenant des matières
explosibl 'S ont été retirées du mur de soutène-
ment d'un viaduc traversant une rue de Madrid,
près du Palais-Royal.

La police recherche les individus qui les
avaient placées.

JUadagasear. — D après une dépêche ex-
pédiée de Tamatave le 14 janvier , les troupes
françaises avait commencé à cette date à quit-
ter cette ville. L'évacuation devait être termi-
née dans la huitaine. On construit une ligne
télégraphique de Tamatave à Tananarive.
Gomment le traité sera-t-il exécuté maintenant
gue nous avons abandonné notre gage ? G'est
la question.

Canton de Fribourg
maladresses publicarde». — Rien de

curieux à lire comme l'article du Bienpu-
blic sur l'élection du Bas-Valais. La joie va
jusqu 'au délire , et pour bien montrer qu 'il
regarde les affaires du Valais à travers les
lunettes des « modérés » fribourgeois , le
journal du Caucus a soin d'appeler M. Bio-
ley « le Pylhon valaisan. »

U prend soin aussi de faire de M. Gaillard
un libéral conservateur. Ge n est pas que
nous y trouvions à redire ; car le radical
M. Gaillard est trôs certainement aussi con-
servateur que \a nouvelle rédaction du Bien
public. Il est bon que tous sachent , dans le
Valais , ce que l'on entend à Fribourg par
un libéral conservateur. Ils n'auront qu 'à
regarder M. Gaillard , et ils en auront sous
les yeux un type accompli.

* *
Le silence de la petite Union fait un cu-

rieux contraste avec la joie délirante du
Bien public. L'Union est écrite pour les
paysans , et on fait d'eux tout juste assez de
cas pour leur laisser môme ignorer que ,
dans le Bas-Valais , un conseiller national
radical vient d'être élu grâce à l'appoint
des voix de conservateurs dont nos « mo-
dérés » sont fiers et jaloux !

Maladresse radicale. — Le Confédéré
a consacré , dans un récent numéro , une
note au décès subie de M. Billon , brasseur à
Bulle , associé de la brasserie Schaller et
Billon. Nous regrettons que la feuille radi-
cale ait jugé l'occasion bonne pour pousser
un pointe sur le terrain politique.

« M. Billon , dit-il , jeune et intelligent , n é-
tait naturellement pas tépelet». Eh! pour
sûr non , il ne l'était pas , et l'on doit bien
maugréer à Bulle de l'insigne maladresse
du Confédéré.

Nous lisons dans la Revue du diocèse
d'Annecy .'

« La plupart des cérémonies des deux
journées de samedi et dimanche, consacrées

aux fêtes de saint François de Sales, seront
présidées par Mgr Mermillod , évêque de
Lausanne et Genève, qui vient placer sous
la protection du saint Docteur la fondation
d'une Université catholique pour tous les
diocèses «e la Suisse, et dont jle siège sera
dans son diocèse, à Fribourg.

Foire de Kue, du 26 janvier. — Il a
été amené sur le champ de foire environ
650 pièces de bétail à cornes; les prix étaient
des plus élevés, surtout pour les jeunes su-
jets et les bonnes vaches laitières. Le
marché du menu bétail était aussi bien
fourni; les jeunes porcs se vendaient à des
prix fort élevés et étaieut très recherchés.

Eu général la foire a été bonne, et il s'est
fait beaucoup de transactions avec hausse
sensible sur celle de novembre dernier.

Espérons qae les autres foires de l'année
1887 seront semblables à celle de janvier.

Club des patineurs. — Ce soir à
huit heures et demie, assemblée des mem-
bres du club des patineurs , à la brasserie
du Gothard , au lor étage.

« o »
Conférences de la Société fri-

bourgeoise des sciences natarel-
ies. — La Société fribourgeoise des sciences
naturelles fera donner à partir du 11 février ,
une série de conférences sur des sujets
divers.

Les quatre premières seront données sur
les sujets suivants :

1° Les sources d'électricité ;
2° La musique dans ses rapports avec la

religion, la pédagogie et les sciences natu-
relles ;

3° Deux séances sur le travail musculaire.
Ces conférences sont organisées pour les

membres de la Société et leurs familles qui
recevront , à cet effet, des cartes personnelles
et gratuites, valables pour toutes les confé-
rences de cet hiver.

Les sociétaires voudront bien adresser au
président les noms des personnes de leurs
familles qui désirent recevoir des cartes.

Les messieurs qui ne sont pas membres
de la Société et qui veulent assister aux
conférences, sont priés de s'adresser à, l'un
des membres du bureau composé deMM. Musy,
professeur, Dr Favre et A. Eggis.

(Communiqué.)

CONSEIL D'ÉTAT
Séance du 28 janvier

On procède à l'assermentation de MM. Du-
villard et Grangier confirmés préfets des
districts de la Gruyère et de la Broyé.

— Oa rend un arrêté relevant la com-
mune d'Enney de l'administration spécial e
sous laquelle elle se trouvait placée.

— On autorise l'établissement d'un débi t
de sel à Bollion.

— Le conseil nomme :
MM. Max Vacheron , secrétaire de la di-

rection des finances ; Chollet , Victor , prési-
dent , et Genoud , Jean , membre de la com-
mission des zô'ies ; Gendre ,Paul , tit., gref-
fier du tribunal des faillites ; Dr Huber , tit.,syndic de la commune de Morat ; Brugger ,Joseph , syndic de la commune de Plan-fayon ; Grangier , Placide , syndic de la com-mune de Montbovon ; Savoy, Jean , tit.,huissier près ie tribuna l de la Sarine.

Chronique scientifi que
venis i-apin. — Le fluor. — Un nouvel argu-ment antidarioiniste.

L'on vient d'inaugurer le 16 janvier dans la
o°t
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0!,servatoire national desarts et métiers de Paris, une nouveUe statuede Denis Paprn , le célèbre inventeur de la ma-chine a vapeur .

Cette statue , érigée par souscription publi-que et dont l'initiative est due à la Chambresyndicale parisienne des mécaniciens, est unhommage tardif , mais justement mérité, renduâ l une des plus belles gloires scientifiques dela France. ^
_.Pénis Papin naquit à Blois le 22 nnnt lfi47
tus de médecin, il se voua lui même à la mé-decine et prit son grade de docteur ; mais sesgoûts ne tardèrent pas à lui taire abandonnercette science ; il se livra dès lors tout entier
M Y3 .,,?,1?6 Jlt Physi?"e et des mathématiques,n tut t élève du célèbre Huyghens, dont, enparticulier , les données sur les propriétés opti-
ques des miuéraux sont encore classiaues au-jourd'hui.

S°u premier ouvrage scientifique, date de
-— , uooi. un Moub upuBouie I I I  11 L U  ie : i\ouvet-
les expériences du vide et description desmachines qui servent à les faire. Ce traité
remarquable par la nouveauté des idées et la
précision des expériences attira sur Papin l'at-tention du monde savant. Il fut reçu en 1680sur la présentation de Bayle membre de laSociété royale de Londres. Ge fut l'époque laplus heureuse de sa vie, car les revers ne tar-dèrent pas à l'atteindre.

Papin était protestant ; obligé de quitter la

France en 1685, lors de la révocation de l'Edit
de Nantes, il eût pu dire, comme le héros ahtl-
3ue : Ingrate patrie, tu n'auras pas mes Gen-

res ! En effet, Papin ne foula plus désormais
le sol de son pays ; il se retira a Gassel, eh Al-
lemagne. G'est là en 1690 qu'il composa pour
les Actes de Leipsick, l'ouvrage le plus impor-
tant de sa vie; c'est là qu'il consigne ses im-
mortels travaux sur la force expansive des
vapeurs et leur application comme force mo-
trice ; il consacre dès lors son temps et son
argent à la confection du premier bateau k
vapeur qui étonna le monde par sa nouveauté
et son incroyable succès; les premiers essais
qu'il fit datent de 1707 ; son bateau était suffi-
samment fait pour remonter la Fulda et la
Werra . Voulant opérer sur le Weser, l'un des
plus puissants fleuves d'Allemagne, afin de
compléter ses expériences et d'en assurer dé-
sormais le succès, Papin eut à subir la plua
grande catastrophe à laquelle il ait jamais
pensé : les bateliers du Weser, moins stupides
peut être qu'on l'a longtemps cru, puisqu'ils
prévoyaient la concurrence qui leur serait faite,détruisirent de fond en comble le bateau et sa,
machine. Papin était ruiné.

II partit pour l'Angleterre où il ne subit que
des déboires; accablé, vaincu, désespéré, il
revint en Allemagne où il mourut complète-
ment ignoré; les biographes de Papin ne sont
pas même d'accord sur la date de sa mort.

Cet homme si grand, et pourtant si malheu-
reux, puisqu'il a été si méconnu, n'en est pas
moins l'uno des figures les plus grandioses que
les annales de la science aient à enregistrer.

La population parisienne après deux siècles
et demi s'est souvenue du grand homme qui
paraissait à jamais oublié, tant il est vrai que
dans notre siècle d'oubli, il y a place encore
pour de généreux sentiments, car l'homma
créé à l'image de Dieu, est naturellement bon;
les bons sentiments ne périront jamais en lui.

„ .. . * *Un chimiste français, M. Moissan, vient de
découvrir un nouvel élément dont l'existence
était soupçonnée depuis longtemps, mais qui
nen  était pas moins un corps hypothétique,puisque jusqu'ici il n'avait pas été possible de
l'isoler.

Cet élément qui s'appelle le Fluor appartient
a la même famille chimi que que le chlore, lebrème, l'iode, comme eux, il ne se trouve pas
A î.ftat J re daas la nature J il y est dissimuléa 1 état de sel, principalement de fluorine en,spath, fluor et de criohth.

Les chimistes sont parvenus depuis long-
temps à décomposer ces sels par l'acide sulftLrique; ils ont obtenu un gaz éminemmentcorrosif , composé de fluor et d'hydrogène, qui
™_*A A

a°\d? ^^hydrique, analogue par sespropiietéschimiques, aux acides chlorhydriaue,
bromhydnque et iodhydrique ; l'acide fluorby:dnque attaquant toutes les substances , sauf leplatine et la fluorine , les chimistes n'avaient pasjusqu ici d appareils assez parfaits pour décom-poser cet acide et préparer le fluor ; c'est cepen-
dant ce que vient de faire M. Moissan au moyen
d un appareil trôs ingénieux de son invention*
Ayant placé de l'acide fluorhydri que liquide,mais parfaitement anhydre dans un tube en TJen platine et fermé à ses extrémités par unbouchon en fluorine, il fit passer dans cetappareil un fort courant électrique ; il recueillitles deux gaz qui se dégageaient aux deux pôlesdans 1 appareil, refroidi au chlorure de mô-'tnyie ; selon les prévisions de cet éminent
Sa Ph

8,̂ ' 6A gaz déga8é au POle négatif étaitde I hydrogène pur; au pôle positif, il obtint
Aa f lW ?al régul 6r d'un e*z inco ore, doué
*!!roFlétes. oai;aotéristiques; le silicium, leboie, 1 arsenic , l'antimoine , y brûlent avecincandescence en lormant des fluorures trèsbien déterminés; l'eau est décomposée par cecorps avec formation d'oxygène azoniséfbref ,cest la un corps tout nouveau, et tel que lefaisait prévoir Ta théorie, c'est là le fluor dontla découverte est importante, puisque tout eadotant la science d un corps nouveau, elle offreune haute portée théorique.

**
„ D°PuWelques auuées dôS discussions sanshn ont lieu entre savants sur les origines da
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H« fJÎ» t - v  L_\ î°01s dernier, six individusde cette tribu étaient exposés à Paris, aprôsavoir parcouru les plus grandes capitales deîJiurope. L'Académie des sciences se hâta àecharger l'un de ses membres, M. Topinard, unanthropologiste distingué, de visiter ces fameux
Boshimans. Or, il se trouve, d'aprôs M. Topi-
nard , que ces Boshimans sont loin d'être les
types inférieurs que l'on croyait; ils ont deux
caractères essentiellement antisimièns, à sa-
voir leur chevelure qui est frisée en grain da
poivre et leur région fessiôre qui se trouva



extraordinairement développée ; un seul carac-
tère qui les rapproche des singes, mais qui ne
suffit pas pour les ranger dans la race simienne
est l'étroitesse de leur bassin.

Il résulte de ces considérations que l'homme-
singe , c'est-à-dire l'intermédiaire entre les
races humaine et simienne n'a pas encore été
trouvé. V.

FAITS DIVKR8

Lundi matin , à sept heures et demie, a eu
lieu la double exécution à Bomorantin des
époux Thomas. Une foule considérable se pres-
sait autour de l'échafaud, qui était gardé par
la gendarmerie et la troupe de ligne. La femme
Thomas et son mari sont sortis de la prison
dans le fourgon d'exécution des hautes œuvres,
la lête couverte du voile noir ainsi que la loi
l'ordonne pour les parricides.
. " La femme Thomas a été exécutée la première.
Les aides du bourrau ont été obligés de porter
sur la bascule la femme Thomas qui deman-
dait grâce au nom de ses enfants. Cet incident
a été très émouvant. Le mari s'est placé de
lui-même devant la bascule.

Ce crime n'est oublié par personne. On se

Peur tout ce qui concerne les Annonces s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité ORELL-FUSSLI & C
Frlfëours;, 6©9 rue fies Fpouses, Fribourg, Suisse

A vendre
Huile de colza pnre, 75 à 80cts. le litre
(154) E.E-ttev ,fils ,Estavayer-le-Lae.

V ^^ CRÈME SIMON 
^¦*" iffi r^ft Recommandée par les

py plus célèbres médecins de p3
!3̂ . Paris et employée par §
IS^^i toutes les dames élégantes. _~i

Ce produit incomparable ! ¦' ¦>
guérit EN U N E  N U I T  les v
bouton», gerçure *, engelures et {,-.;.
toutes les altérations de l'épi- W&
derme. 11 blanchit, tonifie ot. ' ' '.
parfume la peau.

La Poudre Simon et le Savon
à /a Crème possèdent le même o
parfum et complètent les qualités JJ?remarquables de la Crime Simen. SS

U. SIMON, 36, ru* d» Prv«»xtoa, PARIS
En vente chez tous les coiffeurs et parfumeurs

COURS et 1LEÇONS
d'Italien ou d'Espagnol

63, Grand'Rue, 63
Leçons particulières. Cours pour Messieurs.

Cours spécial pour Dames et Demoiselles.
Conversation. (O. 802)

Cierges de cire
Otez Gottfr. Grumser, rue de

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

(0 149) (131) (66)

Livres nouveaux
Les saints Evangiles, ^

uction nouvelle : par Benri La*8e7fr;
Correspondance de Lonis Veuillot êàprTx

frêre et à di6erfr
La Providence divine, &Mons

^
i&* .:E>ierre Lacarriè8fr

La France juive devant l'opinion, FrLEdouara ^^ ™LeS denX arméeS, discours de;**. Th. de la Rive. Prix 25 cent

Paternité et Maternité dans l'éducation, £le R P .Féï?
Histoire des persécutions JS^Ï^g^îd*6 du Sfïï
MnlinflûC Liturgie, Histoire et Théologie , par Dom Guéranger,Mélanfl fîS 

L].tUÎ Sie> Histoire et Théologie , par Dom Guéranger

En vente à limprimerie catholique suisse, 18, Grand'rue, Fribourg.

rappelle que les époux Thomas brûlèrent toute
vive leur pauvre vieille mère. Les misérables
accomplirent leur îorfait avec un cynisme
épouvantable ; la fille alla chercher dans sa
paillasse de la paille afin d'activer le feu qui
brûlait sa mère. On se souvient aussi que le
frère de la femme Thomas, leur comp lice, fut
condamné aux travaux forcés à perpétuité.

Aprôs l'exécution , les corps des deux époux
ont été réunis dans le même panier.

M. Frank-W. Ballou, consul des Etats-Unis
à Kehl (Allemagne), a adressé à son gouverne-
ment un aperçu complet sur la fabrication des
pendules de la Forêt-Noire.

L'exportation des pendules de la Forêt-Noire,
à destination des Etats-Unis, est , paraît-il, ré-
gulière et atteint tous les ans le chiffre de
250,000 fr. Pendant la saison d'été le Schwarz-
"wald est visité par un grand nombre d'Améri
cain s qui quittent rarement la région sans
avoir acheté une de ces pendules comme sou-
venir ; toutes ces pendules ont un bel extérieur
qui en facilite la vente, mais la qualité du
mouvement laisse beaucoup à désirer.

M. Ballou engage fortement les commerçants
à ne pas faire provision de ce produit qui sus-
cite, de toutes parts, de nombreuses plaintes.

EL1XCR STOMACHIQUE, '
DE liéLBLL-ZEUL

BcullMt FUBWî toatro taiP-t,¦ \m mU^SnrmnST"
et sana és»l oontre ïë manque
d'appétit ,fail>lcsse d'estomac ,mauvaise haleine , fl atuositésirenvois aigres , coli que - 'catarrhe stomacal , pituite .formation do la pierro et de
la gravelle , abondance do
glaires, jaunisse , dégoût ot

l?S ^ >! 's'" Prov 'on ' do l' estomae),
____\t__W_*f»£ # crampes d' e&iouiac , cousU-
de boissons , vors , affections de la rato et Un
foie , hémorrhoïdos (veine hémorrhoïdalo).
T- Prix dn flacon avee modo d'emploi l fr.
Dépôt central: pharm. ,zuin Schutzciigor
C. BRADY a KUEMSIKtt (Moravie! Autriche.

En vente : à Fribourg: Drog. Charlei
Lapp ; à Avenches ; Pharm. Gaspari
à Morat : Scheller, D. ; à Estàvayer
Pharm. Porcelet; à Châtel-Saint-Denis
Pharm. Wetzstein; à Cormondes : Wirs
cbing, nég., et dans les principales phar
macies de toute la Suisse. (O. H8/««)

Dépôt général pour toute la Suissi
Paul Hartmann, pharm., à Steckborn.

Changement de dcmicile|
Le soussigné avise l'honorable publient

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

69 RUE BE LAUSANNE 69
Jean Tienne,

(O 145/128) fabricant de meubles.

Un jenne homme^'S
naissance de la langue française, et n'ayant
que de modestes prétentions , cherche une
place de portier ou de cocher dans une
bonne maison de la Suisse romande.

S'adresser à l'Agence de publicité Orell,
Fussli et Cie, à Fribourg. (O 168)

m» inmiLM»
ÉTUDE BIOGRAPHIQUE ET LITTÉRAIRE

par HENRI DB VANSSAY . . . 2 fr.

Cette industrie est florissante à l'heure ac-
tuelle et la Forêt-Noire compte 92 communes
dont les habitants sont occupés ; il s'y trouve
1429 fabricants qui occupen t 7526 ouvriers.

En 1796 la Forêt-Noire exportait 75.000 pen
dules ; en 1808 : 200,000, et en 1880 : 1,800,000.

La plupart des industriels de ce pays font
voyager à leurs frais et inondent de leurs pro-
duits l'Asie, l'Afrique , et pour ainsi dire toutes
les parties du globe.

M. Soussv*», Rédacteur
Qui a des amis ne doit pas s'étonner d'avoir

aussi des envieux. Le monde est ainsi fait et Schil-
ler n 'avait que trop raison lorsqu 'il disait que le
bonheur parfait n'appartient pas aux humains.
C'est pourquoi les amis des Pilules suisses du
pharmacien R. Brandi ne doivent pas s'alarmer ,
si, au milieu du concert de louanges et de recon-
naissance qui leur est adressé, quelqu 'un mécon-
tent  fait entendre parfois une note discordante. Il
n 'est pas possible de contenter tout le monde ; el
si parmi les plusieurs milliers de personnes qui
doivent leur guérison aux Pilules suisses du phar-
macien R. Brandt il s'en Irouve quelques-unes qui
ne sonl pas tout à fait contentes , cela ne peul
nuire  en rien à la valeur générale et bien établie
de ce produit si populaire. 1 fr. 25 la boîte dans
les Pharmacies. (O. 117)

ADMINISTRATION DES VIGNES
et domaines

Lundi 14 février , à 9 1/2 heures , dans la cave des Faverges , rière Saint-Saphorin,
au district de Lavaux , on exposera en venle par voie de mises publi ques : 2,350 litres
vin rouge, vase N° 12 ; 60,000 litres vin blanc : 4,800 vase K° 5 ; — 8,700 N° 7 ; —
8,600 N° 8 ; — 5,700 N° 9 ; — 8,600 N» 10 ; — 3,650 N° 13 ; — 4,000 N° 15 ; —
3,100 N° 16 ; — 3,200 N° 17 ; — 2,700 N° 18 ; — 2,130 N° 19 ; — 2,000 N° 20 ; —
2,200 N° 21 ; — 1,100 N° 22. La dégustation des vins aura lieu dès les 9 heures .

Le même jour à 1 % heure, dans les caves d'Ogoz, près des Faverges, 50,300 li-
tres vin blanc dont 10,100 au vase K° 1 ; — 7,900 au N° 2; — 6,750 au N° 3 ; —
6,800 au N° 4 ; - 3,100 N° 5 : — 3,300 N° 6 ; — 2,100 N° 8 ; — 2,250 N° 9 ; —
3,600 N° 10 ; — 4,400 N° il. — 1,450 litres vin rouge. (O. 167/147)

L'administration des vignes et domaines de l'Etat de Fribourg :.
Edmond OOTTRAU.

LA IVEW -YORK
COMPAGNIE D'ASSURANCES

Sur la vie, fondée en 1843
C0NCESSI0NNÉE PAR LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE

=#>WS<2<= 
Fonds de garantie au 1er janvier 1886 : 340 millions réalisés.
Excédent de l'actif sur le passif (évaluation officielle de l'Etat de New-York): 68 millions
Assurances de capitaux souscrites en 1885 : 355 millions.
Total des risques en cours au 1er janvier 1885 : 1345 millions.

Mutualité à primes et à engagements fixes
Les fonds de garantie et tous les bénéfices appartiennent aux assurés.
Bénéfices répartis dans les 5 dernières années Fr. 52,143,822
Bénéfices répartis depuis la fondation Fr. 143,558,149
Dépôts permanents en Europe 5 millions.
Immeubles à Paris, Berlin , Vienne 8 millions.
Tarifs plus favorables, en général, que ceux des autres Compagnies. Combinaisons spé-

ciales très avantageuses ; liberté absolue de voyager après deux ans; prix de rachat excep-
tionnellement élevés. Polices d'accumulation susceptibles de réduction après trois ans.

Direction pour la Suisse :
VEVEY, 31, Grande Place, VEVEY.
A gences générales dans les principales villes de la Suisse. (O 110)
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Observatoire météorologique de Fribourg
BAROMÈTRE

Les observations sout recueillies chaque jou»
à 7 h. du matin et 1 et 7 b. da soir-

Janvier.) 23| 24| 25| 26j 271 281 29[Janvîe7"

725,0 =- -= 72b,0

<>M, s- -= 720;0

700,0 Ë- -=1700,0

SMlllllIiE
THERMOMÈTRE (Ointigradt)

Janvier . 23 24[ 25j 261 271 28 29|janv ier
7 h. matin -8 -6 -7 -9 -11 -11 -11 7 h. matin
1 h. soir 1 - 4 -4 -4 -5 -5 -10 1 h. soir
7 h.eoir -2 -5 -5 -6 -5 -6 7 h. soir
Minimum -8 -6 -7 -9 -11 -11 Minimum
Maximum 1 - 4 -4 4 - 5 -5 Maximum


