
La question diocésaine tessinoise

Nous n'avons pas à rappeler le dissen-
timent qui existe entre le Conseil fédéral
et le gouvernement tessinois pour le rè-
glement de la situation ecclésiastique du
Tessin. A Berne, on voudrait réunir ce
canton à un diocèse déjà existant de la
Suisse ; au-delà du Gothard , les pouvoirs
publics , le clergé et la majorité du peuple
sont d'accord pour réagir contre ce projet ,
en réclamant pour le Tessin la continua-
tion d'une situation ecclésiastique auto-
nome. Comme les deux parties sont plus
loin que jamais de tomber d'accord , on
s'est sagement arrêté à une trêve, qui
consiste dans le maintien de la situation
provisoire créée en 1SS4.

Les choses étant ainsi en voie d'apai-
sement , nous pouvons examiner, sine ira
et odio, quelques-unes des objections qui
se sont produites dans Ja presse contre
la constitution d'un diocèse tessinois.

Et d'abord, on a f ait  valoir la question
financière. Un évêché avec ses organes et
son séminaire coûteront cher, nous dit-
on , à l'Etat du Tessin , qui pourrait tirei
meilleur parti de cet argent, soit pour
réduire les impôts , soit pour réaliser des
œuvres d'utilité publique.

Ceux qui parlent ainsi ignorent que
l'Etat du Tessin ne donnera pas un cen-
time pour l'évêché. Celui-ci vivrait de
ses ressources propres , qui sont suffisan-
tes. Lorsque, en 1859, les Chambres
fédérales interdirent l'exercice de la juri-
diction des Ordinaires de Côme et de
Milan , un article du décret statua que la
Suisse réclamerait à l'Italie la part des
menses épiscopales correspondant à la
population tessinoise. Ce règlement de
compte s'est fait, et a procuré au Tessin
un capital important , qui s'est plus que
double par la capitalisation des intérêts ,
de sorte qu 'il existe aujourd'hui une
mense bien suffisante pour doter un siège
épiscopal. C'est d'ailleurs une propriété
ecclésiastique qui ne saurait être détour-
née de sa destination sans un sacrilège.
De ce vol , nous savons bien qu'un gou-
vernement radical serait capable ; mais
le peuple tessinois est catholique et nous
ne lui supposons pas l'intention d'assumer
la responsabilité d'une spoliation. De
sorte que , la mense épiscopale existant ,
toute la question est de savoir si elle
servira à constituer et à doter un évêché
tessinois , ou si elle sera versée dans les
caisses d'un autre évêché, par exemple,
de l'évêch é de Coire.

Nous ne pensons pas que l'une quel-
conque de ces alternatives — il n?y en a
pas d'autres , à moins de se faire voleur
gt d'encourir une excommunication —
prisse' accroître ou diminuer les charges

Dépêches télégraphiques
GLARIS, 9 février.

Le Landrath vient de termirer l'élabora-
tion de la nouvelle constitution. L'ensemble
du projet a été adopté par 72 voix contre
13 voix.

PARJS, 9 février.
Les journaux radicaux interprètent le

vote des crédits par la confiance qu 'inspire
le général Boulanger.

Le Gaulois prétend que M. Goblet a pné
'es droites de ne pas soulever une discus-
sion qui mécontenterait l 'Allemagne.

PARIS, 9 février.
L'affaire Porquerolles qui se déroule de-

vant le tribunal de Toulon a causé une
grande émotion dans la ville. Les déposi-
tions contre Roussen sont accablantes.

Une dépêche d'Hyères dit que Porquerol-
Jes est en feu. La coïncidence de cet incen-
die avec le procès provoque bien des com-
mentaires.

BRUXELLES, 9 février.
A Gand a eu lieu ' un meeting de jeunes

Cens. Une foule énorme poussait les cris ;UA bas l'armée I »
ROME, 9 février.

Le ministère de la guerre a fait savoir au
commandant militaire de Turin qu'au prin-

ou les ressources de l'Etat du Tessin. On
trompe donc le public quand on lui dit
que le canton aurait à supporter une dé-
pense du fait de la constitution d'un dio-
cèse à Lugano.

On objecte encore qu 'il y a bien assez
de diocèses en Suisse, pour une popula-
tion de moins de 1,100,000 âmes. A quoi
bon un nouvel évêché ? Les cinq que nous
avons ne suffisent-ils pas ?

Ceux qui allèguent cet argument ont le
grand tort de se mêler de ce qui ne les
regarde pas. A qui appartient-il d'appré-
cier les besoins de l'administration ecclé-
siastique, sinon à ceux qui sont charges
de cette administration et à ceux qui ont
des rapports avec elle? Quelle est la com-
pétence des journalistes et des hommes
d'Etat protestants ? Que diriez-vous si les
évèques, à leur tour , décidaient que ce
serait assez de cinq conseillers fédéraux,
et qu 'on aurait une meilleure organisation
militaire si on réduisait à six les divi-
sions ?

Mais passons sur cette question de
compétence.

Est-ce d'après l'importance d'une po-
pulation qu 'il faut baser les circonscrip-
tions administratives ? Vous le dites ; soit.
Je prends votre système. La ville de
Rome, avec ses 235,000 âmes, ne forme
qu'une commune et n'a qu'un syndic.
Voulez-vous réduire à 12 le nombre des
communes de la Suisse ?

Cet exemple montre l'absurdité de la
base proposée. De tous les facteurs à
prendre en considération , le nombre des
habitants est bien le moins important. Il
faut tenir compte de la distribution de la
population , de l'étendue territoriale et de
la facilité des communications. Car ce
n'est pas le peuple qui est fait pour une
administration , c'est l'administration qui
doit être mise à la portée de ceux qui ont
affaire avec elle.

Si nous nous plaçons à ce point de vue,
il notis sera facile de montrer qu'en
Suisse les catholiques ont plus qu ailleurs
des difficultés pour communiquer avec
l'Ordinaire.

Prenons, par exemple, le Valais. Sa
population n'est que de cent mille âmes :
c'est peu ; mais le canton a une superficie
de 5300 kil. carrés, autant que l'étendue
moyenne d'un diocèse français , et il suffit
de jeter un coup d'œil sur une carte pour
constater qu'en raison de la forme de la
vallée du Rhône , de la Furka à St-Gin-
golph , les communications sont bien plus
difficiles entre Sion et les extrémités du
diocèse que ce n'est le cas pour n 'importe
quel diocèse français , même les plus
étendus et les plus populeux, comme le
diocèse de Besançon .

On projette de réunir le Tessin au dio-
cèse de Coire. Or, voici quelle est l'é-
tendu?, flrti.iip.llf! de ce diocèse :

temps prochain devront ôlre mobilisées les
quatre classes de soldats alpins maintenant
en congé.

Trois bataillons des troupes alpines parti-
ront pour les forts de la montagne le 24
courant.

On assure que ce départ anticipé est en
connexion avec les préparatifs de défense
organisés depuis l'automne dernier par le
ministère de la guerre.

On lient ici pour certain que le Négus
menace Massaouah d'un prochain investis-
sement.

LYON, 9 février.
Le nombre des victimes de l'explosion

qui a eu lieu la nuit dernière est bien de
six : le commissaire de police, son secré-
taire et quatre agents. La blessure du com-
missaire est grave et a nécessité son trans-
port à l'hôpital-

Aucune arrestation n'a été opérée , mais
il est peu probable que les coupables échap-
pent aux recherches actives de l'autorité.

BERLIN, 9 février.
Le Moniteur offic iel publie une ordon-

nance en date du 26 janvier 1887, concer-
nant le règlement des transports militaires
par chemins de fer , règlement approuvé
déjà le 13 janvier par le Conseil fédéral.

Canton des Grisons 7,185 kil. carres.
» de Schwyz 905 » »
» d'Uri 1,076 » »
» d'Unterwald 765 » »

Total 
~
9,93i kil. carrés.

Ajoutez le Tessin 2,818 » »
C'est alors 12,749 kil . carrés

de superficie , ou l'étendue moyenne de
trois diocèses français , et chacun sait
qu'en France les circonscriptions diocé-
saines sont plus vastes que dans les au-
tres Etats de l'Europe.

Ainsi étendue triple.
Ajoutez-y les difficultés énormes des

communications, l'absence de toutes re-
lations directes , l'immense détour d'un
voyage en chemin de fer du Tessin à
Coire par Zurich et vous vous convain-
crez que, pour ce qui est d'évaluer les
obstacles aux relations des populations
avec l'administration diocésaine , cette
étendue déjà exagérée de 12,750 kil . car-
rés doit être doublée, si l'on tient compte
de la topographie , élément essentiel, pour
une juste appréciation , dans ces circon-
stances.

L'on voit à quelles fausses appréciations
l'on s'expose en comparant ce qui n'est pas
comparable : un pays de plaines sillonné
de voies rapides de communications, à
un autre pays tout hérissé de montagnes,
où les routes et les chemins de fer sont
rares , les vallées profondes , les distances
doublées et triplées par les obstacles de
toute nature.

Nouvelles fédérales
Chronique référendaire. — On a

commencé à recueillir des signatures dans
plusieurs communes du canton de Soleure
pour demander le référendum sur la loi fédé-
rale qui attribue à la Confédération lemono-
pole sur la fabrication et la vente de l'alcool.

Jubilé de S. S. Léou XIII. — Le Comité
central de l'exposition suisse au Vatican a
pris les dispositions suivantes :

Le premier groupe comprendra la linge-
rie d'église et les ornements confectionnés
(amicts , aubes , surplis , corporaux , etc ; —
cbassubles , écharpes de bénédiction, tapis
d'autel , dentelles , etc.)

Le second groupe comprendra les objets
métalliques de petite dimention , tels que
calices, bénitiers ; les pièces métalliques de
grande dimension , tels que chandeliers et
croix d'autel ; enfin les vitraux et la cristal-
lerie.

Le troisième groupe est consacré aux ou-
vrages liturgiques et scientifi ques , aux jour-
naux , revues , livres de propagande.

Le quatrième groupe est destiné aux beaux
arts et arts mécaniques. Dans la première
section figureront l'architecture religieuse
(plans et devis pour la construclion ou la
restauration d'églises , chapelles , autels , mo
numents religieux), la plastique , la peinture ,
ie chant et la musique (orgues , instruments
divers , compositions musicales). Dans la
seconde section seront exposés les produits

SONCEBOZ (Jura bernois), 9 février.
Environ 220 ouvriers et-ouvrières de Is

fabri que d'horlogerie (section des ébauches;
se sont mis en grève.

Dernières dépêches
.Londres, 10 février.

M. Goschen est élu au Parlement à une
grande majorité:

Londres, 10 février.
Le Times et le Standard blâment le

projet de neutralisation de l'Egypte.
Le Standard dit que si l'Egypte est

neutralisée, tous les Etats, même la 'Rus-
sie, seront en Egypte sur un pied d'égalité
avec l'Angleterre, qui a sauvé ce pays.

Il considère comme impossible que lord
Salisbury ait fait une pareille proposition.

Londres, 10 février.
Les journ aux anglais considèrent la

situation comme améliorée dans l'Europe
occidentale, mais ils trouvent que la si-
tuation est critique en Orient.

Rome, 10 février.
Les journaux se livrent aux prévisions

sur l'issue de la crise ministérielle.
On croit généralement à un replâtrage

industriels au service d églises et les machi-
nes employ ées à la fabrication des objets
servant au culte.

Encore le Simplon et la N. Gazette
de Zurich. — Le moniteur financier zuri-
cois continue à poursuivre de ses finasse-
ries la grande entreprise romande. U se
fait écrire, entr 'autres , du canton de Vaud,
qu 'en présence de la catastrophe de Mas-
saouah , une subvention italienne devient
de plus en plus incertaine.

Le prétendu correspondant vaudois de la
N- Gazette de Zurich risque de ne pas voir
se confirmer ses prévisions pessimistes.
Qu 'il laisse à la Suisse romande le soin 'de
conduire à bien ia grande entreprise , et que
le journal zuricois commence , lui , par ba-
layer devant sa porte les grosses poutres du
nioraioire et des villes garantes.

Alors même qu 'en son temps la politique
ferrugineuse de Fribourg et de Vaud a été
très vive , ces cantons n 'ont pas à ieur actif
l'intervention financière de la Confédéra-
tion ..

C'est pour répartir impartialement les
faveurs fédérales entre toutes les parties de
la Suisse , que 4 */» millions ont ,aussi été
assurés au Simplon et à un passage grison ,
aiors que le Gothard aux abois réclamait le
secours des subventions fédérales. Cette
Compagnie bénéficie , en outre, de l'intérêt
de 4 '/a millions depuis environ dix ans.
Cela fait , sauf erreur , environ 2 millions.

Tout cela , le correspondant hostile au
Simplon se garde bien de le rappeler. C'est
généreux , loyal , courtois 1

Nouvelles des cantons
Ironie radicale. — Ainsi que nous

l'avons annoncé dernièrement , le peuble
des Franches-Montagnes (Jura-Bernois), ap-
pelé à présenter un président du tribunal ,
a désigné un conservateur au choix définitif
du Grand Conseil. Jusqu 'à ce jour l'assem-
blée législative bernoise n'a tenu aucun
compte de ces présentations populaires dans
le Jura catholique , en sorte que le droit
déféré au peuple de présenter ses magis-
trats n 'est qu 'une pure dérision.

Cette fois-ci , un journal s'est demandé sile Grand Conseil s'en tiendrait au choix desélecteurs. Aussitôt grande protestati on duDémocrate ; l'organe radical delémontain
n entend point que l'on respecte les vœuxdu peuple conservateur. D'après Jui , ceserait un acte de faiblesse , attendu que lesconservateurs « refusent toute représenta-
tion à leurs adversaires dans les tribunaux
là où ils sont en majorité. »

Cette argumentation du Démocrate eststupéfiante dans un canton où la minoritécatholique est traitée comme on sait VU-nion du Jura nous apprend d'ailleurs queles radicaux sont représentés au tribunalde Porrentruy par un juge que nommentbénévolem ent les électeurs catholiques
sans compter le président qui leur est im-posé par le gouvernement.

R a donc bonne grâce, le Démocrate, dedemander aux catholi ques de plus grandesconcessions encore , alors qu 'on les i-ccyblesous l'exclusivisme radical. Aporenez , aprèscela , bons enfants du parti conservateu r , àfaire des gracieusetés au radicalisme. Loin

du ministère Depretis , dans lequel entre-rait un représentant des groupes d'op-position , probablement M. Crispi
ot
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Turin, 10 février.Par ordre du ministère de la guerre,plus de mille ouvriers, sous la direction
aes officiers de l'artillerie et du génie,travaillent à construire des forts et des
lignes de défense au mont Cenis près de
la frontière française. •

Lausanne, 10 février.
U résulte des renseignements parvenus

ici de Sion que le Grand Conseil valaisan
se montrera , comme l'autorité législative
vaudoise, favorable aux subventions de-
mandées à ces deux cantons pour le
Simplon. L'adhésion du peuple vaudois
est, disent les hommes politiques des
deux partis, considérée comme assurée



de vous en être reconnaissant , il en profite
pour augmenter ses exigences jusqu 'à l'in-
solence.

Pour avoir , du reste , une idée de la situa-
tion faite à la minorité conservatrice-catho-
lique dans le canton de Berne , il n'y a qu 'à
lire ces lignes de l'Union du Jura :

Les conservateurs catholiques n'ont aucune
espèce de chances, môme à mérite supérieur,
d'arriver jamais à occuper un siège ni au gou-
vernement, ni à la cour d'appel, ni un emploi
quelconque de préfet , président de tribunal ,
greffier , secrétaire de préfecture, ingénieur ,
procureur d'arrondissement, etc., ete.

11 ne leur reste que les rares emplois attri-
bués directement à la nomination du peuple.

Et l'on conçoit que ce ne sont pas les plus
importants.

Les ultramontains du Jura (nous nous ser-
vons à dessein de l'expression communément
employée dans le camp adverse pour désigner
le parti conservateur catholique) forment dans
le canton de Berne une minorité de 60,000 âmes,
à peu près le V» de la population totale.

Dans les élections au Conseil national , l'op-
position catholique a réuni souvent jusqu 'à
9,000 suffrages. Mais aucun de ses candidats
n'a pu encore, par suite de la composition du
cercle, arriver à franchir le seuil de l'Assem-
blée fédérale.

On sait que les élus radicaux ne sont le plus
souvent élus qu 'à une faible majorité .

Il y a donc en Suisse, un cercle où »,000
votants catholiques ne peuvent point élire
de représentant de leurs idées.

Ce fait inouï, est aussi unique en Suisse.
Quand on . parle de représentation des mino-

rités, voilà l'argument décisif à citer.
Voilà par où il faut commencer la réforme.
voilà la grande injustice a reparer, la scan-

daleuse inégalité à faire disparaître de nos ins-
titutions démocratiques, f-i l'on veut que le
peuple prenne au sérieux notre organisation
politique.

En face de ce déni permanent de justice à
0,000 votant*, que parle-t-on de faire au
parti radical eu minorité dans certains districts,
des concessions de détail 1

C'est bien nous qui sommes en droit de dire
à nos adversaires :

« Après vous, Messieurs les radicaux I »

Caisses de famille (Télég. de Neuchâ-
tel). — Un citoyen ueuchâlelois , M. E. de R.,
vient d'adresser à tous les membres du
Grand Conseil neuchàtelois une pétition
relative aux institutions connues sous le
nom de Caisses de famille , el dont l'origine
remonte encore à l'ancien régime aristo-
cratique.

U conclut en demandant qu 'il plaise au
Grand Conseil de décider qu 'il y a lieu de
procéder , par voie législative , à une régle-
mentation des Caisses ou fonds de familles
ou éventuellement de faire en sorte que la
loi sur les fondations leur soit applicable.

Il paraîtrait que l' auteur de cette requête
se plaint tout particulièrement de certains
abus de pouvoir , patronnés spécialement
par quelques hauts personnages du régime
radical actuel .

Banques. — Lundi a eu heu à Genève
l'assemblée générale de la Banque nouvelle
des chemins de fer. Un dividende de 50 fr.
est attribué à l'action sur l'exercice de 1886.
Aucune communication nouvelle concernant
le Simplon n 'a été faite à l'assemblée.

Petite chronique des cantons
^.Le matin du 2 courant à Epiquerez (Jura
bernois) un nommé Jules Cuenin , âgé de
48 ans , buveur de profession , a été trouvé
mort dans son lit. Il paraît que cet individu
et sa digne épouse étaient journel lement  en
état d'ébriété. Lorsque l'autorité s'est ren-
due dans le logis de ces gens pour constater
le décès du mari, la femme était encore
(ou déjà) ivre d' eau de vie.
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EXIXJ !
PAR

M. DU CAMPFRANC

Le bureau de poste ne nous apporta rien.
Nous eûmes cependant un rayon dans notre
vie. Quelques lignes de Mademoiselle du Val-
mier, lignes désirées, longuement attendues
arrivèrent enfin. Nous dûmes de les recevoir à
l'obligeance du bon Constantin Altorkine, notre
providence dans l'exil. Lui-même me les glissa
furtivement dans la main. Elles lui venaient
par un de ses voyageurs.

Chère petite lettre, si bonne et si affectueuse,
je puis la résumer ainsi : affection constante
de mon amie; espérance de plus en plus fondée
de nous revoir un jour... de nous être utile. Et
puis, après la réception de cette lettre, tout
rentra dans le silence, et les mois passèrent,
passèrent encore. Le rigoureux hiver avait fait
place à des jours moins désolés. Tous sortaient
de leurs demeures, la vieillesse aux pas chan-
celants ; la jeunesse vive et alerte. L'Angara,
brisant ses glaces, s'était remis à couler. Les
barques s'y pressaient; les unes la voile déten-
due, comme une voyageuse au repos, les autres
élancées, rases sur l'eau, prêtes à bondir sur
les rames. Oui, tous, tous ressentaient les joies

— Vendredi dernier , un domestique de
Morschach (Lucerne) s'était rendu sur la
montagne de Riemenstalden pour en des-
cendre le foin recueilli en été. Pendant qu 'il
liait la dernière gerbe , la corde rompit et le
domestique perdant subitement son point
d'appui , roula dans l'abîme, où il trouva la
mort.

il ¦ » I Ml 

Nouvelles de l'étranger
Le Saint- Siège et le Centre allemand

Dans la lettre du cardinal Jacobini , pu-
bliée par la Correspondance politique de
Vienne, il est fait allusion à une let tre  qui
a précédé le vote sur le septennat , et dans
laquelle le Saint-Siège invitait le Centre à
ne pas repousser le projet présenté par le
gouvernement allemand.

Le texte de cetle première lettre vient de
paraître daus VAllgemeine Zeitung de Mu-
nich. Elle est datée du 3 janvier , et a élé
envoyée aussi au nonce , Mgr di Pietro , par
le cardinal  Jacobini. Dans ce document , le
ministre secrétaire d'Etat , parlant au nom
de Léon XIII , émet le vœu que le Centre
travaille autant que possible en faveur du
septennat , et cela en considération de la
prochaine revision des lois de mai.

Le gouvernement , dit cette circulaire ,
t ient  é/iormément à l'adoption du septen-
nal. Si son vœu élait réalisé et qu 'il en ré-
sul tâ t  que le danger d' une guerre prochaine
soit écarté , le Centre aurait bien mérité de
la patrie et de l 'humanité.

Si au contraire le septennat était rejeté ,
on attribuerait  l'a t t i tude hoslile du Centre
à un manque de patriotisme, et la dissolu-
tion du Reichstag créerait à ce parti une
situalion embarrassée et incertaine.

La circulaire invite le nonce di Pielro à
engager les chefs.du Centrç à user de leur
influence sur leurs collègues et à les assu-
rer qu 'en appuyant  le septennat ils cause-
raient une vive satisfaction au Saint-Père.

L'a t t i tude  du Saint-Siège commence à
réag ir sur celle de I'épiscopat allemand. La
Feuille offfcielle de l'évêché de Limbourg
publie une  circulaire de Mgr Klein inter-
disant au clergé de prendre part à l'agita-
tion électorale contre le septennat.

L'évêque insiste sur ce qu 'il ne faut pas
rendre difficile pour les membres du Centre
qui seront élus l'accomplissement de leur
tâche , consistant à tenir compte des vœux
exprimés dans la circulaire du cardinal
Jacobini.

Réparation religieuse en Prusse

Les ministres des cultes et de l'intérieur
prussiens viennent d'adresser aux fonction-
naires de leurs départements une circulaire
qui a pour  but  de faciliter l'entrée dans les
Ordres religieux. Des circulaires datées du
11 août et du 27 septembre 1875, ainsi que
du 30 août 1882, avaient établi , en exécu-
tion de la loi du 31 mai 1873, qu 'aucun
membre ne pourrait être admis dans un
Ordre ou transféré d'un établissement de
cet Ordre dans un autre établissement sans
le consentement des ministres. A l'avenir
celle autorisation ne sera plus ûécessaire.

L'admission d'un membre dans un Ordre
pourra avoir lieu sans que les ministres
soient consultés ; mais les ministres pour-
ront , dans un cas donné , inviter l 'Ordre à
revenir sur la décision qu 'il aura prise
librement et sous sa responsabilité. Les
Mineurs ne devront être admis qu 'avec le
consentement écrit de leurs tuteurs. Les
individus de nationalité étrangère ne pour-
ront être admis. Les ministres se réservent

du printemps; les prisonniers eux-mêmes sem-
blaient moins soucieux lorsque je les entre-
voyais, dans les cours de la forteresse, courbés
sur leurs vulgaires travaux. Mon père trouvait
encore un sourire, et ma mère pouvait en
s'appuyant sur mon bras, respirer les brises
printauières.

Un jour , nous longions toutes les deux Jes
rives du fleuves, causant cœur à cœur.

Elle avait tant souffert l'hiver précédent
qu'elle jouissait avec délice de ce jour de trêve.

Pour la vingtième fois, peut-être, je lui
faisais avec ardeur, le récit de mes beaux
rêves.

— Quand Mademoiselle sera là, elle nous
facilitera l'évasion. Son cœur a conçu quelque
plan ; je n'en doute pas... Nous reverrons la
France, la Bretagne, Kerlis... Ma môre, pensez
donc, revoir Kerlis ?...

Les projets les plus fous, les plus insensés,
se pressaient sur mes lôvres. Ma mère écoutait
rêveuse.

— Géraldine a toujours été, pour nous, la
meilleure des amies, me dit-elle enfin. Si le
dévouement pouvait accomplir un prodige, ie
l'attendrais de sa tendre affection.

Nous continuions à longer le fleuve à le
regarder coulant majestueux entre les collines
boisées ; lorsque, soudainement, le bruit d'une
troïque, emportée par ses trois chevaux, me fit
lever la tête. Du reste, presque chaque jour , je
voyais passer l'élégant véhicule. Avide d'air et
d'espace, la iille du gouverneur se faisait con-
duire à un parc immense, dépendant du gouver-
nement. Je la connaissais bien cette belle Olga
Vilérieff , vraiment Russe par le blanc et le
rose de son teint, Russe par l'azur de ses yeux,

de fixer le nombre des membres qui pour
ront êlre admis dans chaque Ordre.

Les chances de guerre

La Con-espondance politique de Vienne
publie le compte-rendu d' uu entretien que
son correspondant de Londres aurait eu
avec un membre du cabinet anglais, ami
intime de lordSalisbury. D'après cet homme
politique , M. de Bismark n 'aurait nulle-
ment l'intention d'attaquer la Frauce , parce
qu 'il comprend 1res bien que la guerre
serait un grand malheur pour l'Allemagne,
et serait en opposition avec les vœux de
l'empereur et du peuple .  En France , a
ajouté l ' interlocuteu r du correspondant , il
y a , il est vrai , une écoie politique qui
n'abandonne pas l'idée d'une revanche,
mais l'occasion de prendre cette revanche
ne peut se présenter que si ua conflit
européen éclatait et si la Frauce trouvait
un allié. Ce conflit peut se produire au
sujet de Ja Bulgarie et si , dans ce cas ,
l 'Allemagne s'en mêlait , la France certai-
nement n 'hésiterait pas à attaquer son
ennemi , déjà engagé d' autre part. Le conflit
ne manquerait pas de devenir alors eure-
péen et serait très préjudiciable à 1 Angle-
terre , même si celle-ci n 'y était pas directe-
ment mêlée. Aussi lord Salisbury a-t-il
modifié son attitude dans la question bul-
gare et fera-t-il sincèrement tout ce qui est
possible pour arriver à une solution pacifi-
fi que , dût-il dans une certaine mesure sa-
crifier les intérêts de l'Anglelerre en faisant
des concessions à la Russie.

Examinant Ja situalion respective de la
France et de l'Allemagne, le Times s'exprime
ainsi :

Personne en Europe ne doute plus des in-
tentions pacifiques de la France. Ou dit bien
que la France ne désire pas actuellement la
guerre, parce qu 'elle n'est pas prête â la faire,
mais qu 'elle la clierchera dès qu'elle se sentira
en état de la soutenir.

Pourquoi donc ne croirait-on pas la l'rance
autant que l'Allemagne ? L'Allemagne est
prête et cependant elle déclare que ce n'est pas
elle qui désirera jamais la guerre. Si l'on
ajoute fois aux assertions de l'Allemagne, qui
est prête, pour quelle raison ne pas croire la
France, qui déclare aussi qu'elle ne veut pas
la guerre et qui, une fois prête , ne la désirera
pas plus que l'Allemagne ?

A la fiu du dix-neuvième siècle, on ne peut
plus justifier une guerre défensive, en allé-
guant que plus tard la nation ennemie pour-
rait bien vouloir entrer en campagne.

Il n'y a, du reste, pas de preuve qu'un rap-
prochement entre la France et l'Allemagne
sera encore impossible, lorsque le malaise de
l'heure présente aura disparu.

En somme, la France fait tout ce qui est
possible pour prouver la sincérité de ses sen-
timents pacifiques. En faisant cet effort, elle
se place sous la sauvegarde de l'honneur uni-
versel.

Une touchante cérémonie
Une cérémonie des plus touchantes vient

d'avoir lieu à l'hôpital de Beauvais (France).
Le général Renaud, commandant la 6° bri-

gade d'infanterie , a remis, dans la salle
d'honneur de l'hôpital , la croix de la Légion
d'honneur à la Sœur Bathilde , en présence
du colonel Lacapelle et de tous les officiers
du 51° de ligne. Une députation des sous-
officiers et soldats du régiment , la commis-
sion administrative de l'hospice et de nom-
breux fonctionnaires de la localité assistaient
à cette touchante cérémonie. Le général a
prononcé l'allocution suivante :

« Il a suffi que l'on signalât au ministre
de la guerre vos vingt-huit années de dé-
vouement admirable pour que ia récom-

par sa chevelure d'un blond doré, ayant par
instant des reflets de cuivre.

Que de fois j'avais entrevu , dans l'éclair du
passage, son profil régulier comme taillé dans
le marbre, et sa lèvre inférieure légèrement
avancée et dédaigneuse. Jamais je ne lui avais
adressé la parole ; mais la poussière, remuée
par sa troïque, avait terni mes vêtements et
ceux de ma mère, les vêtements de la comtesse
de Rudzen I... Elle passait fière et hautaine,
nous baissions les yeux ; et, d'un pas mesuré,
nous continuions notre chemin sur la route
poudreuse.

Ce jour-là , comme les autres, la troïque s'a-
vançait; elle allait filer rapide, ainsi qu'une
flèche ; et , tout à coup...

Oh 1 mon Dieu I quelle émotion ! Je trem-
blais, je devins d'une pâleur extrême, et je ne
pus retenir un cri.

Elle était là, ma chôre Mademoiselle.... Là,
assise près de la belle Olga. Aussitôt , je m'é-
lançai, l'œil en feu , les bras en avant, et m'é-
criant avec toute mon âme :

— Mademoiselle... ma chère Mademoiselle I
Comme les autres jours, la troïque disparais-

sait, laissant à sa suite un nuage de poussière.
Mais que j'étais heureuse... folle de joie. Ma-
demoiselle en Sibérie 1 J'allais donc réunii
toutes mes plus chères affections : mon père,
ma mère, mon amie. L'avenir m'apparaissait
comme encerclé d'or. L'horizon était du bleu
de l'espérance.

Nous revenions vers la ville et vers notre
isba. Midi sonnait partout dans les clochers
d'Irkoutsk, et le sentiment d'espoir, qui m'a-
vait ranimée à Moscou, renaissait au son des
cloches.

pense ne se fît pas attendre, et le président
de la Républi que vous a nommée chevalier
de la Légion d'honneur. Le général Fai-
dherbe, grand-chancelier, m 'a délégué pour
vous remettre la croix. Comme chef de la
famille militaire , je suis heureux d'être
appelé à vous remettre cette croix , qui est
le plus grand honneur que l'on puisse rece-
voir et que , je le déclare hautement, vous
avez bien méritée. »

Le général tira son épée , prononça la
formule d'usage et consacra la Sœur Bathilde
chevalier de la Légion d'honneur.

« Ma Sœur , il faut que je vous embrasse»,
dit en terminant le général. C'est dans l'or-
dre , en effet. L'émotion était dans tous les
cœurs , et les larmes dans quelques yeux .
Cetle accolade fut  saluée de vifs applaudis-
sements

M m° Renaud attacha ensuite la croix sur
la poitrine de la récipiendaire ; puis M. le
docieur Gérard , maire , adressa à celle-ci
quelques paroles de félicitations et de re-
merciements pour ses excellents services.
Il a chargé le général Renaud de transmet-
tre , au ministre de la guerre , l'express ion
de la gratitude de l'administration et des
malades pour la récompense si justement
accordée à la Sœur Bathilde.

Nous ne pouvons qu 'applaudir la conduite
du maire de Beauvais , qui n 'a pas craint
d'affronter les colères des radicaux pour
rendre à une Sœur de Charité le juste hom-
mage qui lui est dû.

Démonstration socialiste à Gand
Un chef socia liste, M. Edouard Anseele,

qui était détenu à la prison de Gand , en
vertu d'un verdict de la cour d'assises, a
été mis en liberté dimanche, à l'expiration
de sa peine.

Sa mise en liberté a eu lieu à six heures
du matin afin d'éviter toute  démonstration
à sa sortie de prison. M. Anseele s'est rendu
directement à son domicile , et ce n 'est que
le soir qu 'il a paru à une réunion organisée
en son honneur dans la salle de la Société
du Voomit.

La maison occupée par celte Société ainsi
que la rue , étaient décorées de drapeaux
rouges. •

Le chef socialiste a fait son entrée au mi-
lieu d'acclamations de la foule. Tout le monde
agitait des mouchoirs rouges. La musique
jouait la Marseillaise.

M. Anseele a pris place au bureau et a
écouté debout les discours de bienvenue de
différents cercles socialistes. M. Rocïïè, ré-
dacteur de l'Intransigeant, est venu le sa-
luer au nom des socialistes français. Il a dit
que les organes de Bismark répandent le
bruit que la France veut annexer la Belgi-
que comme une simple province. Au nom
de son pays, M. Roche vient déclarer , à
Gand , que c'est là une calomnie. « Bismarck
n 'a d'autre but que de tuer le socialisme.
Tous les socialistes de tous les pays doivent
s'unir contre l'homme au casque de fer. »

M. Anseele se lève ensuite et prononce
un long discours fréquemment interrompu
par les applaudissemen ts de l'assistance. Il
remercie tout le monde des nombreuses
m arques d'amitié qu 'il reçoit et qui le ré-
compensent , dit- i l , des longues heures
d'ennui et de tristesse qu 'il a passées en
prison.

Après plusieurs autres discours a com-
mencé la fête organisée au Vooruit au pro-
fit des socialistes allemands. On ne signale
aucun désordre.

— Maintenant, disais-je, nous pouvons re-
garder l'exil en face : il aura un terme. Lais-
sons-nous guider par notre amie. "Vous avez
confiance, n'est-ce pas ma môre ? Oh I moi, je
ne doute plus. J'ai foi dans le bonheur. Je
l'attends.

Jamais la campagne ne m'avait paru si
charmante. Les insectes bourdonnaient-il?
joyeusement 1 Et les libellules, en -voltigeant
sur les branches des saules, étaient-elles fines
et gracieuses dans leur corselet éclatant ! Et
les tilleuls, Jes pins, les mélèzes avaient-ils de
bons parfums aromatiques 1

Le bonheur est un prisme. Heureux qui voit
la nature à travers ses rayons.

Irkoutsh, juin 18...
Je l'attendis toute la soirée, ma meilleure

amie... Elle ne vint pas. Je l'attendis ainsi
pendant huit longs jours, et chaque soir je me
disais : e Demain elle viendra. »

Le lendemain, sitôt que je percevais le bruit
des grelots, je courais au seuil de notre isba.
Olga Vilérieff me regardait avec indifférence ;
Mademoiselle me donnait un imperceptible
sourire, et la troïque s'envolait.

Ge sourire ressemblait à une légère aumône.
Il me faisait l'effet de ce morceau de pain qu'on
jette à l'affamé... Et moi, je refusais les miet-
tes... Non, non, pas de partage.

Je souffrais cruellement. Pourtant, je détes-
tais ma souffrance ; car, je le savais, jamais jo
ne devais douter du cœur de mon amie. Son
arrivée à Irkoutsk n'était-eUe pas une prouva
de suprême tendresse 1 (A suivre.)



Un discours de M. Parnell

Une dépêche nous a déjà appris que la
Chambre des Communes de la Grande-Bre-
tagne a commencé la discussion d' un amen-
dement à l'adresse delà reine , amendement
conçu dans le sens des revendications des
Irlandais, par rapport à la question agraire.
On prévoit que cette discussion durera deux
semaines.

Voici un court résumé du discours pro-
noncé en cetle occasion par le chef de Ja Qé-
putation irlandaise.

M. Parnell expose que le but de son amen-
dement dans la première partie , est de
blâmer le gouvernement d'avoir repoussé
son bill à la dernière session.

Ce bill aurait eu l'efficacité nécessaire
pour empêcher les troubles saus grande
importance qui se sont produits entre les
propriétaires et les tenanciers. M. Parnell
est persuadé , et il insiste sur ce point , que
les mesures rie coercition échoueront comme

i elles ont toujours échoué , aussi bien en ce
I qui concerne les rapports entre les proprié-

taires et les tenanciers qu 'en ce qui regarde
1 les relations internationales entre l'Angle-

terre et l'Irlande. (Protestations. Applau-
dissements.)

Si le gouvernement met en pratique les
mesures de coercition , annoncées par l'a-
dresse à titre de réforme de la procédure
judiciaire , le ministre d'Irlande aura une
mission si pénible à remplir qu 'il devra de-
mander à bref délai , au parlement , de lui
accorder des pouvoirs additionnels.

Ce que sir M. Hicks-Beac.h désire , c'est de
pouvoir attaquer les auteurs du pl an de
campagne.

L'expérience a prouvé que la suppression
de l'agitation publique donne naissance aux
sociétés secrètes et provoque les troubles
agraires.

M. Parnell exhorte le gouvernement à ne
pas s'engager dans la voie déjà battue de la
coercition, mais à compter plutôt sur l'amé-
lioration de la condition du peuple.

Passant ensuite en revue les actes du
gouvernement pendant les cinq derniers
mois , il les blâme sévèrement , et principa-
lement la procédure suivie contre M. Dillon ,
l'interdiction de la réunion de Sligo et .la
composition des jury s à Connaught. Rien
n'a plus induit le peuple irlandais à se mé-
fier de l'administration des lois par l'Angle-
terre que la manière de composer les jurys
et d'en exclure les catholiques. (Applaudis-
sements.)
- M. Parnell attaque vivement le gouverne-
ment , qui ne veut pas faire j uger M. Dillon
à Duhlin. Ce moyen est méprisable (applau-
dissements), et s'il devait réussir , si le gou-
vernement obtenait une condamnation con-
tre M. Dillon , aucun Irlandais digne de ce
nom , ne reconnaîtrait ia validité d'une sem-
blable procédure et ne s'inclinerait devant
le verdict. , .

Le rejet du bill qu 'il a présenté à la der-
nière session , continue M. Parnell , a étô la
source des troubles en Irlande. Le gouver-
nement , depuis sa récente action , ne peut
plus soutenir que la nécessité de réduire les
fermages n'existe pas.

Le bill aurait épargné les évictions de
Glenbeigh , qui ont étô un scandale pour la
civilisation.

L'essence du « plan de campagne » réside
dans l'union de tous les tenanciers , aussi
hien ceux qui peuvent payer que ceux qui
ne sont pas à même de le faire.

L'expérience a démontré trop souvent
que l'Irlande n'a rien à gagner à observer
la loi et l'ordre , ni à se conformer aux re-
g/es constitutionnel/es.

Le « plan de campagne » , d'après l'a-
dresse , apporterait le trouble dans les rela-
tions des propriétaires et des tenanciers.
Aussi bien , dit M. Parnell , je pense en par-
ler librement , puisque je n 'ai à son égard
aucune responsabilité. Les assertions ren-
fermées dans l'adresse sont erronées, et si
le nombre des évictions , qui s'était élevé à
1,100, a été réduit à 666 dans le dernier tri-
mestre, c'est principalement au « plan de
campagne » qu 'est dû ce résultat.

L'action du gouvernement et celle ae M.
Dillon se sont réunies pour forcer les pro-
priétaires à faire des concessions ; or , le
« plan de campagne », loin de (rouûfer fes
relations entre les propriétaire s et les te-
nanciers , a abouti à un résultat contraire ,
si bien que le gouvernement et M. Di ion
ont collaboré à la même tâche ; seulement le
gouvernement n'a pas réussi comme M.
ÛHlon.
nM « plan de campagne » a été publié le
rf octobre ; il ne fut pas prohibé comme H-
£8al jusqu 'aux environs de Noël. Cette pro-
hibition fut sans doute motivée,parlajalousie
ÇU'insp ira au gouvernement le grand succès
Ûe MM. Dillon et O'Brien.
. Le gouvernement était animé d'un tel dé-

sir d'égarer l'opinion sur le « plan de cam-
pagne » , que l'orateur doit réserver son avis
& ce sujet jusqu 'après la fin du procès en
cours

Ceux qui parlent tant de vols et de dé-
tournements semblent oublier que les droits
acquis sur la plus grande partie des terres

d'Irlande sont fondés précisément sur le vol
et les détournements.

La cœrcition ne peut qu 'amener une
cœrcition de plus en plus sévère , jusqu 'au
jour ou des mesures telles que l'empereur
de Russie peut en éditer deviendraient né-
cessaires ; mais de semblables mesures ne
pourront jamais être appliquées à l'Irlande ,
tant que les députés irlandais siégeront à la
Chambre des communes.

M. Parnell a insisté , en terminant , sur ce
point que l'Irlande , devenue autoaotne , dé-
montrera l'injustice de cette assertion que
le peuple irlandais n 'obéi t pas aux lois.

Le discours de M. Parnell a duré une heure
et demie et a été fréquemment app laudi.

La publicité et le divorce

On se rappelle les protestations provo-
quées par l' excessive publicité que la plu-
part des grands journaux anglais ont donnés
aux détails les plus épicés des derniers pro-
cès en divorce. Il en a été qaestion jeudi à
la Chambre des communes. M. Joseph
Howard a demandé à M. Malhews , ministre
de i'intériecr, d'intervenir poar empêcher
la reproduction des débats judiciaires , lors-
qu 'ils sont obscènes.

« Je ne pourrais rien changer à l'état de
choses actuel a répondu M. Mathews , qae
par un projet de ioi. Pour aiier plus vite , je
me suis mis en communication avec le pré-
sident de la Divorce Court, et j'espère qu 'il
pourra arrêter , par l'application de ses pou
voirs discrétionnaires , la publication de
compte-rendus immoraux. »

Cela veut probablement dire que désor-
mais Je président de la Divorce Court pro -
noncera le huis clos pour les affaires du
genre Dilke et Campbell ; car ua simple
magistrat ne pourrait , ce semble , prendre
sur lui de limiier la liberté de la presse
garantie par les lois.

Renseignements et Nouvelles
Belgique. — Un congrès de mineurs s'est

tenu dimanche à Jolimont. Les membre du
congrès étaien t seuls admis aux délibérations.
Le congrès s'est rallié à l'idée d'une grève gé-
nérale. Un comité a été nommé pour s'occuper
de cette question. La grève générale a été votée
par 63 voix contre 20.

Crète. — La situation est troublée en Crête.
L'ile est agitée. Le consul anglais avait orga-
nisé une manifestation hostile , à l'occasion de
l'installation du nouvoau gouverneur qui a été
choisi grâce à l'influence du gouvernement
français.

Les consul de France, de Russie et de Grèce
ont empêché cette manifestation de se produire.

Etats-Unis. — Le Sénat a adopté les bills
ouvrant dos crédits de 21 millions de dollars
pour encourager la fabrication de l'acier en
vue de l'armement de l'armée, de la marine et
de la défense des côles.

Canton de Fribourg

Élections au Grand Conseil
Le 13 février 1887

CANDIDATS CONSERVATEURS
Pour le district de la Broyé:

M. Alexandre FRANCEY,
greffier de justice de paix, à Domdidier,

Pour le district du Lac :

M. Alfred TSCHACHTLY,
[président idu Tribunal , à Morat

Une reculade
Nous prenons acte du refus du Confédéré

de préciser les accusations portées, dès ie
principe et sans provocation , contre la Caisse
d'amortissement. L'épithète de calomnia-
teur reste donc définitivement collée sur sa
devanture.

Le journal radical ne nous iournit égale-
ment aucune explication sur les actes de
favoritisme que la voix publique, au dire
du Confédéré lui-même, reproche à ia Ban-
que cantonale. A ce propos , il manifeste
son étonnement que nous n'exposions pas
ouvertement ces faits dans le journal.

Telle n 'a jamais été notre intention. Nous
avions d'abord émis des réflexions générales
sur le dividende et nous nous proposions
d'élargir et d'élever le débat en discutant
l'organisation de rétablissement et les pro-
blèmes économiques qui s'y rattachent , la
question des banques, en général, leur mul-

tiplicité exagérée nuisible au commerce
et à l'agriculture , nous avions le parti pris
de laisser de côté les questions de personne.
Pour toute réponse , le Confédéré tombe à
bras raccourcis sur les administrateurs et
directeurs de la Caisse d'amortissement qui
n'en peuven t mais. Nous avons relevé le
gant et voulu lui prouver , en passant , que
môme sur ce terrain là, nous n'étions pas
gôaé pour prendre l'offensive. Si quelques-
uns de ses amis en ont pâti qu 'ils s'en
prennent à la .maladresse de leur organe et
non à nous.

Nous sommes donc en droit de constater
que ni la Rédaction du Confédéré, ni son
correspondant Argus, n'ont pu rôpoadre un
mot aux nombreuses observations dévelop-
pées par la Liberté daos deux articles suc-
cessifs :

Sur l'abandon des droits de l'Etat à la
Banque cantonale en 1855 ;

Sur les privilèges ;
Sur les frais d'administration ;
Sur les jetons de préseuce ;
Sur l'établissement du bilan et la répar-

tition des bénéfices ;
Sur le. taux des prêts ;
Sur les perles énormes de la Banque can-

tonale;
Sur l'absence d'un contrôle efficace à la

Banque cantonale , etc.
Si fait , le Confédéré a répondu sur un

point. Nous avions signalé cinq privilèges ;
notre confrère a cru pouvoir en contester
un , un seul , car , a-i il dit , l'exemption de
l' enregistrement des actions ne constitue
pas un privilège , puisqu 'elles datent de la
fondation de l'établissement , époque à la-
quelle l' enregistrement n'existait pas. La
loi n'a pas d'effet rétroactif.

Cette unique planche de salut à laquelle
s'est accroché le malheureux naufragé va
lui manquer encore. Ea effet , nous nous
permettrons de lui faire remarquer que les
anciennes actions de la Banque cantonale
ont été annulées et remplacées par de nou-
veaux titres qui portent la date de 1879,
époque à laquelle la loi sur l'enregistre-
ment était en vigueur.

En abandonnant notre piteux confrère à
son triste sort , uous lui donnerons charita-
blement le conseil de ne plus s'aventurer
dorénavant dans une campagne politico-
financière avaut de s'assurer s'il a le pied
marin.

Quant au Bien public, il n'a pas été en
mesure de nous dire un mot sensé sur toute
celte question. Il a esquivé le débat par un
magnifique pied-ûe-nez. C'est sa manière
habituelle de clore une polémique.

Dont acte.

te Credente cattolico et le Bien public.
— Nous avous déjà signalé hier l'étrange
prétention du Bien public de se donner
l'excellent organe catholique le Credente
du Tessin comme frère d'armes dans sa
campagne en faveur de l'innovation fl gares-
que des bals de bienfaisance.

Le vaillant journal tessinois proteste éner-
giquement contre le rôle qu 'on veut lui
faire jouer. Voici sa réponse.

A.U BIEN PUBLIC DE FRIBOURG
Le Credente cattolico s'est fait et se

fera toujours un devoir rigoureux de te-
nir haut et ferme la bannière des princi-
pes purement catholiques , sans la moindre
conciliation avec certains principes tant
de fois condamnés par la Sainte-Eglise.
G'est pour cela môme qu'est grande l'in-
jure à nous faite par xe Bien public, dans
son numéro du 5 courant , lorsqu'il nous
fait dire ce que nous n'avons même ja-
mais rêvé. N: >as nous eff orcions de croire
que ce journal ôtait catholique, et c'est
pourquoi nous ne savons comprendre
comment il a pu imprimer ces mots :

Lo Credente cattolico plaisante agréable-
ment les gens arrières d'un siècle qui voient
d'un mauvais œil les bals de bienfaisance etqui répondent par de profonds soupirs à ceuxqui prétendent que c'est una bella e buonacosa diverlirsi e beneficare.

Si ce sont là les convictions du Bien
public , ne pouvant les changer , il ne
nous reste qu'à le plaindre. Quant au
Credente callolico, il pense bien diffé-
remment, parce qu'if pense avec ie Pape,
avec les évèques, avec la morale catho-
lique.

Nous nous refusons à supposer que le
rédacteur du journal, fribourgeois ait
voulu, profiter d'une « chronique assez
enjouée » pour faire de l'esprit à nos
dépens ; cet esprit serait qualifié en notre
langue italienne d'un mot brutal , trop
brutal. Nous devons plutôt croire que
l'erreur, ou, si l'on veut , le malentendu
provient d'une connaissance insuffisante
de la belle langue du si ; en ce cas, le
Bien public sait quel est son devoir.

Après cet éreintement que lui sert le
Credente, nous pensons que le Bien public
ne demandera pas son reste.

Société cantonal o d'Histoire. — Lt
Société d'Histoire s'est réunie à Fribourg te
20 janvier dernier. Elle a reçu trois nou-
veaux membres, MM. Hyrvoix , Porchel , ré-
vérend curé , et Gottofrey, professeur. Ella
a, par contre , pris acle de la démission de
M. l'avocat Repond.

A près les communications ordinaires , M.
Schaller, conseiller d'Elat , a lu une étude
sur les anciennes constitutions du pays et
l'organisation des. pouvoirs publics avant
l'invasion française et le Régime Helvétique.
Quelles étaient les fonctions et les co mpé-
tences de l'avoyer , du Conseil des Deux-
Cents, des Soixante, et du Petit-Conseil,
des bannerets , du bourgmestre , de la Cham-
bre secrète; comment se faisaient les nomi-
nations ; quelles étaient les conditions d'ad-
missibilité, la durée des fonctions , etc. ?

Il fit également un rapide tableau des
baillages internes, des baillages mixtes et
des baillages externes , auxquels avait droit
la République de Fribourg. Enfin il indiqua
le rôte des paroisses et des communes daus
l'Etat.

Moins d un siècle nous sépare de 1 ancien
régime et cependant ses institutions sont
fort peu connues de la génération actuelle.
Aussi une discussion intéressante s'est-elle
établie entre M. Gremaud , président , Schal-
ler , Sclmeuwly, archiviste, Charles-Auguste
Von der Weid , conseiller communal , Gul-
nard , révérend doyen, sur le travail dont il
venait d'être donné lecture.

M. l'ingénieur Gremaud , se basant sur le
dernier incendie de Gruyères , fit la propo-
sition de procéder le plus tôt possible à la
reproduction par le crayon ou par la photo-
graphie des anciens monuments , tours,
remparts , bâtiments particuliers de l'an-
cienne cité au caractère si pittoresque.

La discussion amena la généralisation de
la question et l'on décida de mettre à l'é-
tude la création d'un album contenant une
vue des châteaux , chapelles , édifices publics
et particuliers du canton , présentant un in-
térôt historique ou artistique. Cet album
serait déposé soit à la Bibliothèque canto-
nale , soit au Musée , mais il ne se ferait pas
sans frais et les ressources de la Société
sont essentiellement affectées à la publica-
tion de ses archives ou du Recueil diploma-
tique.

En attendant M. Joseph Reichlen produi-
sit un croquis de la grande cheminée da
château de Gruyères et des vues trôs inté-
ressantes des ruines du château de Miolan
et des vallées avoisinantes de la Savoie.

bon frère , M. François Reichlen, exhiba
également une charmante peinture à l'huile
(paysage italien) de M. de Fégely,  l'auteur
des vues pittoresques de Friboarg.

Les membres de la Société admirèrent
encore un crucifix très ancien provenant
d'une église de Romont.

Une prochaine séance aura lieu avant Pâ-
ques.

Election dn tac. — Nous prenons actadu fait que le Bien public recommande la.candidature radicale de M. le capitaine
Johner.

Gymnastique. — Nous apprenons avec
plaisir que la Société de gymnastique laFreiburgia donnera le dimanche 20 février
prochain , à 5 heures du soir , sa première
représentation , dans la grande salle duStrambino.

Exercices d'ensemble, avec accompagne-
ment de musique, pyramides humaines,pantomimes , ballet , tel est le résumé del attrayante soirée que cette Société nousprépare.

Le programme paraîtra prochainement*
Une fôte familière réunira les membres

de la Freiburgia pour terminer la série des
exercices d'hivar. ¦

Société fribourgeoise
eles sciences natiii-ell es
m 5étt,ni0,i «?ï.dl2a!re', aujourd'hui jeudiLO février, à 8 h. du soir.

Tractanda: 1° Les prédictions météorolo-giques ; 2° Communications éventuelles.
(Communiqué.)

VARIETES
Une bachelière aux Clarisse»
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8 est fait

* dans dea ciivconstances toutes particulières.
w«i.Xi5 ̂ uitT,a.n?' Ha,rentré9 solennelle das
L??I f S de .Poit,ieFs' M. le doyen de la Facultéaes lettres signalait, dans son rapport, le trinlesuccès que venaient de rftmnnrtir «„KOM(1IS„.
rôat , le même jour , trois candidats, une sœur aveoses deux frères. Ce fait curieux et touchant futraconté par tous les journaux de Paris, de la.province, et môme de l'étranger ; et les compli-
ments ne manquèrent pas aux trois jeunes
bacheliers et à leur heureux père.

Cette bachelière, dont le discours latin avait
été loué publiquement, et qui, à l'examen sui-vant, obtenait le premier rang dans la compo-



"sition de philosophie, est aujourd'hui une
¦ pauvre Clarisse » du monastère d'Orthez. On
sait que la règle des Clarisses est une des plus
austères : la chemise de laine en toute saison ,
les sandales de bois aux pieds nus ; la fille de
Sainte-Claire dort tout habillée sur une couche
de paille, se lève à minuit pour prier , jeûne
toute l'année, ne vit que de légumes, envoyés
au couvent par la charité des voisins, et passe
presque toutes les heures du jour dans l'orai-
son et la méditation. Nul rapport avec le
monde, du moment qu'elle a franchi le seuil
du cloître ; à peine pourra-t elle recevoir, deux
ou trois fois l'an, la visite de ses parents,
qu'elle ne verra qu'à travers une grille et
qu'elle n'embrassera plus jamais.

Depuis le 28 octobre, la bachelière de 1878
est morte au monde ; elle a tout quitté de la
Vie passée, jusqu 'à ce nom qui avait été par-
tout couvert de fleurs ; elle est aujourd'hui
Sœur Françoise-Marie du Sacré-Cœur. Si elle
se rappelle encore un peu son latin , ce ne peut
plus être qu'en chantant les psaumes, et par-
fois, délicate attention , pour écrire aux siens
en hexamètres. De tout le reste , elle a fait
l'entier sacrifice : intelligence, instruction , vo-
lonté, qualités de l'esprit et qualités du cœur,
facultés de Pâme et facultés du corps, elle a
tout immolé à Dieu. Elle aurait pu mettre au

Wêur tout ce qui concerne les Annonces s'adresser exclusivement a l'Agence suisse de Publicité ORELL-FUSSLI & C1

Frlfecwm* Sf$* rue des Ktooiises, Fril&ourg, Ssiisse

Commerce de Vins en gros
J. OBERSON - C R A U S A Z

à Romont
VINS DU VALAIS blanc et rouge,

f ins et ordinaires
VINjS VAUDOIS et ÉTRANGERS

Spécialité de Vins en bouteilles
Cognac, Rhum et Eau de Cerises

Le tout garanti pur et sans mélange.
PRIX MODÉRÉS 0191/161

LA PIERRE DE TOUCHE
si utile pour reconnaître la fausse monnaie
.et les bijoux imités, se trouve en vente chez
LOUIS PFANNER, horloger, près de la
Grappe. Il recommande surtout cet article
anx orfèvres, caissiers et négociants. 0 188

Dne jeune fille SSïSsft;
désire se placer dans une bonne famille
comme bonne ou pour aider dans un
ménage et où . elle pourrait en même
temps apprendre le français. 0 186

Pour renseignements, s'adresser à la Che-
miserie spéciale , 78, rue de Lausanne.

=A VENDEE=
xm liôf el avec dépendances et un peu de
terrain, le tout d'un bon rapport et très
agréablement situé dans un village très fré-
quenté du district de la Gruyère. On y jouit
d'une vue splendide. (0.185)

S'adresser pour les conditions à
3. Burgy, notaire à Fribourg.

Demande de place
TJne bonne cuisinière, munies de bons

certificats , ayant servi dans des maisons
de grands, désirerait se placer immédiate-
ment. S'adresser à MM. Orell Fiissli & Ci0.
à Fribourg. (0. 190)

ÏTllP ÎP11TI P fillp munie de bonnesUIIC JCUliC mm références cher-
che de suite une bonne place comme
femme de chambre. S'adresser à
Orell , Fussli & Cie. (0. 187)

Une des premières Compagnies fran-
çaises d'Assurances sur la Vie,
contre les accidents, demande
pour le canton de Fribourg- un agent
général, ainsi que des agents de district.
Conditions avantageuses. (0176)

Adresser les offres : Case postale,
228, à Neuchâtel

On demande \z£%_ *%£¦
Axe l'état de tailleur. S'adresser à MM. Orell,
Fussli & Cie. (0 183)

service de Dieu, par l'ensei gnement, cette
instruction exceptionnelle : elle a préféré s'en
dépouiller pour ainsi dire tout à fait , regardant
toute chose humaine, même le savoir, comme
néant I

Dans la petite chapelle du couvent d'Orthez,
toute remplie de monde, elle est venue s'age-
nouiller, l'autre matin, derrière la grille , un
instant ouverte , toute rayonnante dans sa robe
de mariée, qu'elle avait faite elle-même avec
sa robe de première communion , pour bien
attester qu'à travers tous ses travaux , toutes
ses études, elle avait toujours poursuivi son
idée, toujours marché vers le cloître.

Quelques jours auparavant, M. François
Coppée, l'éminent académicien, réci'.ait à la
maison paternelle de la novice ces beaux vers
de la Prise de voile :
Ce soir, lorsque ayant bu jusqu'au fond le calice,
Lasse d'être à genoux, saignant sous ton cilicc,
Et laissant jusqu'au sol tes mains jointes tomber,
Tu frémiraB, craignant un jour de succomber
Sous le faix écrasant de tes saintes fatigues. .
Cea hommes replongés déjà dans leurs intrigues,
Ces femmes se parant pour un plaisir nouveau,
T'oublieront dans ton cloître ainsi qu 'en un tombeaul
Mais j'ai tort , ô ma sœur ! mon âme peu chrétienne
As c sait pas s'élever au niveau de la tienne.
C'est parce que le monde est justement ainsi,

196me Voyage de l 'Agence Gbiari , Milan
Le S£S ié-vrier aura lieu un des voyages les plus intéressants pour Jéru-

salem et les Lieux-Saints, le canal de Suez, Alexandrie, le Caire,
les Pyramides, Athènes et Constantinople. Durée du voyage : 32 jours.
Frais : en lro classe (tout compris), 1,800 fr. ; 2° classe, 1,600 fr.

On peut 'aussi faire une partie seulement de ce voyage éminemment intéressant.
On est prié de s'adresser , pour obtenir des programmes et pour effectuer les inscri-
ptions , à MM. Raiber, frères , à Lucerne, où le courrier de l'Agence Chiari,
M. Ferdinand Grob, de Lncerne, se chargera de tout ce qui est nécessaire,
en remettant gratuitement , sur demande, les programmes. (0 189)

En vente a l'Imprimerie catholique, Fribourg, Snisse.

SAINT PAUL, SA VIE, SAINTE THÉRÉSE DE JÉSUS VIE DE MGR COSANDE
ES MISSIONS , SA DOCTRINE et ,6S éPinG8 de SÛn CœU''

Par MarceUin Arnaud , avocat ^R L'ABBÉ OLIVIER PAR M' G E N 0 U D > ^OFESSEI

Prix : K. francs 75. Prix . . . .  2 franca 50. Prix : S I V I U H N.

HISTOIRE DE LA B. MARG.-MARIE

PAR L'ABBÉ BOOGADD

Prix 7 francs.

VIE DE SAINTEMARGUERITE DECORTONE

Prix : 1 fr. 50

SAINTE FRANÇOISE ROMAINE .

PARLE RÉVÉREND PÈRE RABORY

La servante de Dieu
MARIE-A6NËS-GLAIRE STEINER

PAR MGR CONSTANS
Prix 2 fr. 50.

SAINTE SCHOLASTIQUE

PAR L 'A B B É  L O I S O N

Prix : l tr. 25.

Vie de U V<n«rée

AN N E - É L I S f l B E T H  GOTTRAU
Abbeasc de laJMaigrauge

PAR M. L'ABBÉ RUEDIN
Prix . . .  2 francs no

DIE DE SAINT VINCENT DE PAUL
PAR J. M. A.

Prix : 2 francs.

ST BRUNO ET L'ORDRE DIS CHARTREUX

PAR L'ABBÉ LEFEBVRE

Prix . . . Ï6 francs.

8AINT THOMAS D'AQUIN

PAR MONSEIGNEUR SALZANO

Prix : 90 cent.

SAINT BENOIT-JOSEPH LABRE
PAR ON PRÊTRE MARISTE

Prix : 2 fr. 50.

8A1NT FRANÇOIS RÉGIS

PAR M310 LA BARONNE DE G*"

Prix : 2 fr.

LES SAINTS DE U SUISSE FRANÇAISE
PAR L'ABBÉ GENODD, PROFESS.

Prix : 4 fr. 80.

SAINT LAURENT DE BRINDES
PAB LI : i ' f i iu:

ANGELICO DE GIVITTA-VECGHIA
Prix : 50 cent.

"Vient clo paraître :

SUPPLÉMENT AUX VIES DES SAINTS
et spécialement aux Petits Bollandistes

PAR

OOH PIOIilM
Trois grands volumes in-8°, PRIX : ^5 francs.

ATLAS DU»! -NATURELLE DE LA BIBLE
D'après les monuments anciens et les meilleures sources modernes et contemporaines

DESTINÉ A FACILITER L'INTELLIGENCE DES SAINTES ÉCRITURES

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

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

Que ta jeunesse on fleur va se faner ioi.
Pour tout le œal commis par les hommes impies,
Tu t'offres en victime innocente, et l'expies.
Dans la stricte balance, au dernier jugement,
Tu crois qu'il suffira peut étre seulement,
Pour voir se relever le plateau des scandales,
Du poids de tes cheveux répandus sur les dalles.
Tu vas veiller, jeûner , languir ; maia tu lo voux.
Dans touto leur rigueur accomplis donc tes vœux.
Le fardeau des péchés du monde est rude et grave,
Ma pauvre sœur I pour tous les tyrans, sois esclave ;
Sois chaste, ô sainte enfant, pour tous les corrompus ;
Bonne pour les pervers ; sobre pour los repus ;
Sois pauvre, l'on voit tant d'avarices vantées !
Souffre , il est des heureux ; prie, il est des athées.

Pour ton œuvre sublime, 6 ma sœur, sois berne !

M. SOUSSENS, Rédacteur

Carreaux fantaisie, double large, Nouveauté
de la saison, à 85 c. la demi-aune ou fr. 1 45 c.
le mètre , est expédié en mètres seuls, coupons
de robes, ou en pièces entières franco de port
à domicile par Oettinger et C>°, Gentralhof ,
Zurich. (0.819)

P,-S— Envoi de rolltdions d'écliantillons sur
demande franco.

VIE ET APOSTOLAT DU B. P. CANISIUS
PAR LE

R. P. PIERRE-CANISIUS BOVET
Prix : 2 francs.

VIE DU B. NICOLAS DE FLUE
PAR LE

R. P. PIERRE-CANISIUS BOVET
Prix : 75 cent,

LE P. DENIS PETAU, JÉSUITE
PAR J. -G. VITAL GHATELLAIN

Prix : 1 tr. 50.

LE R. P. PIERRE LABONDE

PAR LE P È R E  G H A R R U A U

Prix : 2 francs.

VIE ILLUSTRÉE DE SAINT JOSEPH
PAR LE RÉVÉREND P. CHAMPEAU

Prix: 15 fr.

VIE DU CURÉ D'ARS
PAR

M9 EM. DESMOUSSEAUX DE GIVRÉ
Prix : 4 fr. 50.

Y1E DU PÈRE PAUL CAFARO
PAR LE R. PÈRE DUMORTIER

Observatoire météorologique de Fribourg
-J BAROMÈTRE

Les observations sont recueillies chaque joua
à 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir.

THERMOMETRE (Gc*Ugra&*. 
Février, j 4 | 5 J 6 | 7 | 8 | 9 :  10| Février
7 h. matin -4 -6 -7 ï~^7~^8~^±ï 7 h. matin.
1 h. soir 1 0 2 2 - 4 -6 -7 i h. soir '¦
7 h.soir -1 = 1 3 -2 -6 -8 7 h. soir
Minimum -4 -6 -7 -2 -7 -8 Minimu *\

Mamimum 1 0 3 1 - 4 -6 Maximu» i

Février. 4 \ 5 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Fév

725,0 =-. -=

mr IVROGNERIE *m
Traitement soit avee consentement soit à

l'insu du malade par;
KARRER-GALLATI, SPÉCIALISTE, GLARIS.

Succès garanti. Remèdes inoffensifs. Moitié
des frais payable après guérison. Prospectus,
questionnaire et certificats gratis. (0. 334j

Chiénson certaine XSS
nés, sciatiques, points, maux de reins et des
maladies de la peau, par le Toniquti
Chollet.

2 fr. 1© pot.
Dépôts : Fribourg , pharmacie Lapp ;

Bulle, pharmacie Rieter ; Estavayer»
pharmacie Porcelet. (0 110)

Brochures de propagande
Manuel de l'écolier chré-

tien, petite brochure de 50 pages, à
IS cent. ; 1 fr. 60 la douz. ; 13 fr. le
cent ; IOO fr. le mille.

.Petit Pensez-y-bien , à l'usage
de la jeunesse. Prix IO cent, l'exem-
plaire ; 1 fr. IO la douz. ; ® fr. le cent;
70 fr. le mille.

Petit traité de la recon-
naissance envers Dieu, à
l'usage de la jeunesse. Prix S5 cent,
l'exemplaire ; SO fr. le cent.

Le très saint sacrifice de 1»
]\JLesse, par le chanoine J. M. A.,
missionnaire apostolique. Prix SO cent.

Les vertus chrétiennes et
les exercices des saints
pour les lormer en nous,
par le P. Mathieu-Joseph. Un joli volume
de 380 pages, prix 50 cent.

CABINET
de F. BUGNON

chirurgien-dentiste, à FRIBOURG
Nouvelles dents américaines très solides

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

JpOOOOOOOOOOOOQC
« IA b
g PRATIQUE DE L'AMOUR O
¦» ENVEBS »#

gj É S U S - C H R I S T g
€* Proposé à toutes les âmes qui &
Q veulent assurer leur salut éternel Q
Q et suivre le chemin de la perfection. # Jp\ In-12, orné d'une belle gravure ït
y _ \[ du Sacré-Cœur. j »
W Prix » 2 fr. 50 ; franco , 2 fr. 80. W
Q Cet ouvrage fait partie dès œuvres de eb
M SAINT ALPHONSE DE I.IOHOKI SE
K La traduction est celle du Père s£
w Eugène Pladys, rèdemptoriste. * j

E N V E N T E  Ô
Q à l'Imprimerie calholique. Q
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