
LA LETTRE
DE S. E. LE CARDINAL JACOBINI

AIT NONCE »___ MUNICH

S. E. le cardinal Jacobini . secrétaire d'Etatde Sa Sainteté , a adressé, le 21 janvier 1887, la
note suivante à Mgr di Pietro , nonce apostoli-
que à Munich , en réponse à une lettre de M. le
baron de Franckenstein , vice-président du
Reichstag allemand , chef du parti catholique
bavarois et un des leaders du Centre, sur la
question du septennat :

J'ai reçu votre lettre du..., à laquelle
vous avez" joint l'écrit du baron de Fran-
ckenstein . Je n'ai pas l'intention d'exami-
ner les raisons que le baron met en
avant pour justifier l'attitude prise par
le Centre, quand il s'est agi de voter sur
le p2-ojet de loi relatif au septennat ;
mais je crois qu'il est très urgent et
qu'il importe beaucoup d'appeler l'at-
tention sur l'autre partie de son écrit.
Dans cette partie, l'auteur exprime le
désir de savoir si le Saint-Siège estime
que l'existence du Centre au sein du
Reichstag n'est plus nécessaire : dans ce
cas, le baron et la majorité de ses collè-
gues renonceraient à demander le renou-
vellement de leur mandat. Il ajoute que ,
ainsi qu 'il l'a déjà dit en 1880, il est im-
possible au Centre de prêter obéissance
à des lois qui n'ont pas un caractère ec-
clésiastique et qui sont en contradiction
avec ies droits de l'Eglise. Vous , Monsei-
gneur , vous commencerez par assurer
M. le baron de Franckenstein que le
Saint-Siège ne cesse de reconnaître les
services que le Centre et ses chefs ont
rendus en défendant la cause des catho-
liques. Vous lui soumettrez, par consé-
quent , au nom du Saint-Père, les obser-
vations suivantes : La tâche qui s'est im-
posée aux catholiques de défendre leurs
intérêts religieux, ne peut pas encore être
considérée comme terminée. Il faut se
rendre compte que dans l'accomplisse-
ment de cette tâche, il y a à remplir,
d'une part , des devoirs absolus et durables
et, d'autre part , des devoirs hypothéti-
ques et passagers.

Ce qui doit actuellement dominer et
inspirer toute l'action des catholiques au
Reichstag, c'est le souci d'arriver à l'a-
bolition complète des lois de combat , de
défendre l'interprétation juste des nou-
velles lois et d'en surveiller l'exécution.
Il faut se dire , en outre, que, dans une
nation où plusieurs religions vivent côte
à côte et où le protestantisme est re-
connu comme religion d'Etat , il peut se
produire des incidents qui donnent nais-
sance à des conflits entre ces diverses
religions; dans ces conflits , les catho-
liques peuvent être appelés â défendre
leurs opinions par les moyens que la loi
met à leur disposition , ou à mettre leur
influence en jeu par des moyens doux et
pacifiques , dans le but d'améliorer leursituation.

Dépêches télégraphiques
PARIS, 10 février.

A. la Chambre M. Périn , radical , a pro-
£°sé une motion invitant le gouvernement
à Présenter un projet d'impôt progressif et
a«ique sur le revenu. Le miniftre des fi-
nances a combattu cette motion. Finalement
,a Chambre a adopté par 286 voix contre
^ la molion de M. Périn , mais en suppri-
mant les mots unique et progressif.

La Chambre a décidé de discuter la loi
Pilaire après la taxe sur les céréales.

CONSTANTINOPLE, 10 février.
Le général Wolff a proposé au sultan l'au-

tonomie de l'Egypte sous la suzeraineté du
sultan et sous la surveillance de l'Angleterre.

LONDRES , 10 février.
A la Chambre des Communes , M. Tyler

demande s'il est vrai que le général Wolff
a proposé au gouvernement turc la neutra-
lisation de l'Egypte et du canal de Suez.

Sir Fergusson a répondu que Je gouver-
nement a adhéré à la proposition du général
Wolff.

H a ajouté qu 'il ne pouvait pas faire de

"Vous ne manquerez pas non plus de
faire ressortir ce point , qu'un parti par-
lementaire catholique qui ne reste pas
indifférent en présence de la situation in-
tenable faite à l'auguste Chef de l'Eglise,
peut saisir des occasions favorables pour
exprimer les vœux que forment ses con-
citoyens en faveur du Pape, et pour réa-
liser ces vœux.

On a toujours accordé pleine et entière
liberté d'action au Centre en tant que
parti politique. Mais du moment qu'il
s'agit des intérêts de l'Eglise, il n'est pas
possible de permettre au Centre de les
déf endre par les voies et moyens qu 'il
choisirait suivant ses propres inspirations.

Si le Saint-Père a cru devoir exprimer
au Centre ses vœux relatifs au septennat ,
il faut l'attribuer à ce fait que la question
du septennat est liée à d'autres questions
qui ont une importance religieuse et mo-
rale. Tout d'abord , il y avait des raisons
sérieuses de croire que la question de la
revision définitive des lois de mai aurait
été prise en très grande considération
par le gouvernement et qu'elle aurait fait
un grand pas vers sa solution , si le gou-
vernement avait été satisfait de l'attitude
prise par le Centre , quand il s'est agi de
se prononcer sur le septennat. Le Saint-
Siège aurait alors travaillé subsidiaiœ-
ment et par l'intermédiaire du Centre au
maintien de la paix. Il aurait ainsi obligé
le gouvernement de Berlin et l'aurait
amené à des sentiments f avorables et
bienveillants pour les catholiques. Enfin ,
en donnant ses conseils relatifs à la ques-
tion du septennat , le Saint-Siège a voulu
saisir une nouvelle occasion d'être agréa-
ble à l'empereur d'Allemagne et au prince
de Bismark. D'autre part , et en se met-
tant au point de vue de ses propres inté-
rêts qui sont identiques avec les intérêts
des catholiques , le Saint-Siège ne pou-
vait laisser échapper l'occasion de se con-
cilier les sentiments bienveillants du
puissant empire d'Allemagne, en vue
d'améliorer sa situation future.

Toutes ces considérations , qui , dans la
pensée du Saint-Père, s'appliquent aux
questions morales et religieuses se rat-
tachant à la question du septennat, ont
déterminé le Saint-Père à faire connaître
ses vœux au Centre.

Vous voudrez bien communiquer au
baron de Franckenstein la présente lettre
qui exprime , comme les précédentes , les
vues augustes de Sa Sainteté, et "le char-
ger de la porter à la connaissance des
membres du Centre.

Nouvelles fédérales
Slilitaria. — M. le colonel divisionnaire

Feiss fait faire par les commandants de ré-
giment de la 111° division un travail sur les
cantonnements préférables pour hommes et
chevaux en cas de mobilisation.

On dit au 'un groupe d'officiers a décidé

communication sur les négociations actuel-
les, mais qu 'il pouvait affirmer que les
bruits publiés par divers journaux ne re-
présentent pas exactement le but que le
gouvernement poursuit.

PARIS, 10 février.
Un aide de camp du czar est venu à Paris

pour conférer avec le ministre des affaires
étrangères sur la queslion bulgare.

LONDRES , 10 février.
Le Times dit que si la Russie maintient

Je choix d'un général russe comme ministre
de la guerre de Bulgarie et la réintégration
dans leurs grades des officiers émigrés , il
est inutile qu 'une conférence se réunisse
sur de pareilles bases.

CONSTANTINOPLE , 10 février.
Les propositions anglaises , outre la neu-

tralisation et l' autonomie de l'Egypte , et la
liberté du canal , stipulent la faculté d'une
réoccupation de l'Egypte , en cas de trou-
bles , l'autorisation de faire traverser l'E-
gypte par les troupes anglaises non seule-
ment par la voie du canal , mais par la voie
de terre et une majorité d' off iciers anglais
dans l'armée égyptienne. On croit que l'An-
gleterre propose des clauses inacceptables
afin de prolonger l'occupation.

de provoquer dans toute la Suisse une
souscription nationale dont ie produit serait
employé à des travaux de fortifications.

Justice militaire. — Les tribunaux
militaires pour les divisions I et II ont été
composés comme suit pour l'année 1887 :

I" division. — Grand-juge : Rambert ,
Louis , à Lausanne, major. Auditeurs : Cra-
mer , Auguste , à Genève , capitaine (Iro bri
^ 

.de) ; Paschoud , Louis, à Lausanne, capi
taine (II0 brigade).

7/° division. — Grand-juge : Dunant , Al-
bert , à Genève , major. Auditeurs : Bie!
mann , Ed., à Fribourg, capitaine (111° bri-
gade); Berthoud , Jean-Edouard , àNeuchatel
capitaine (IVe brigade).

Mouvement industriel. — La néces-
sité rend ingénieux. Des industries nouvel-
les surgissent de tous les côtés. La vannerie
occupe nn peu partout de nombreux ou-
vriers. Daus le Seethal lucernois , il est
question de la création d'une raffinerie de
sucre. A Berne , des ateliers sonl très occu-
pés à confectionner de la lingerie fine pour
l'exportation. En un mot on paraît prendre
une vigoureuse initiative et associer un
peu de génie industriel à la lutte , ce qui
vaudra mieux que de battre les chemins de
la routine et se lamenter sur la dureté des
temps, le marasme des affaires , et favoriser
l'émigration.

Procès Welti. — Prononçant sur le
recours du procureur général contre le pro-
noncé du tribunal de police dans l'affaire
de M. Welti contre le Capitaliste, la cour
d'appel de Bâle a condamné le directeur de
la banque de crédit à une amende de
300 fr. ou 60 jours de prison , plus 50 fr .
pour la publication du jugement dans cinq
journaux bàlois.

Matériel de guerre. — La maison
Sulzer, à Winterthur , coule actuellement à
la fonderie Keller, à Zurich, 56 canons de
bronze destinés à la landwehr.

Préparatifs allemands. — On écrit de
Bâle que, dans les deux localités de Schop-
feim et de Weil (grand-duché-de-Bade) sont
arrivés simultanément des ingénieurs chargés
de reprendre les travaux, -Suspendus il y a
un an, du chemin de fer stratégique Léo-
poldshœhe-Lœrach - Rheinthal. Le but de
cette ligne est de permettre d'expédier le
plus promptement possible sur des lignes
allemandes vers la frontière de l'ouest les
troupes en garnison au sud-est (Cons-
tance, etc.). Gela ne pouvait se faire jusqu 'à
présent parce que la ligne de Constance à
Bàle passe en plusieurs points sur le terri-
toire suisse, et ne peut par conséquent , en
cas de guerre, être utilisée pour le passage
des troupes étrangères. En 1870, les troupes
allemandes diri gées sur l'ouest avaient dû,
pour éviter les localités suisses, les contour-
ner avec des chars de paysans de réquisition,
non sans une perte de temps considérable.

Société des troupiers suisses (Co?--
respondance de Berne). — Dimanche a eu
lieu ici l'assemblée générale de cette Asso-
ciation. Environ cent anciens soldats ont
assisté à la séance. L'objet principal à l'or-
dre du jour était la nomination des hono-
raires ; tous ont étô nommés par acclama-

BEKXIN, 10 février.
Les journaux de Berlin annoncent un

mouvement des troupes françaises de Tou) ,
Verdun et Epinal dans la direction des fron-
tières.

BERLIN, 10 février.
On annonce de Breslau que le gouverne-

ment prussien refuse tous les candidats
qu« propose le Chapitre pour la repourvue
du siège archiépiscopal. Il en résulterai!
que Mgr Kopp, évoque de Fulda , serait
seul agréé.

PESTH , 10 février.
Le ministre hongrois des travaux publics

a convoqué les représentants des grandes
Compagnies de chemin de fer pour discuter
les mesures à prendre en cas de mobilisa-
tion.

Dernières dépêches
jLansanne, 11 février.

Les membres de la commission législa
tive du Simplon seront , assure-t-on,
unanimes pour recommander la subven-
tion vaudoise de quatre millions.

tion sur la proposition collective des anciens
soldats qui avaient servi sous leurs ordres.
Ge sont pour votre canton : MM. Wuilleret,
aide-major ; Wuilleret , quartier-maître ;
Fivaz , major ; Esseiva , Pierre , grand-juge ;
de Vevey, capitaine ; Reemy, Pierre , 1er lieu-
tenant ; Rœmy, Ch., lieutenant ; Reynold,
Jules , lieutenant ; Reynold , Alphonse, lieu-
tenant ; Collaud , lieutenant , et de Brunner ,
lieutenant , tous à Fribourg, excepté M. de
Vevey, qui habite Estavayer-le-Lac.

Parmi les personnages marquants de
Suisse je remarque les suivants : M. de
Grenus , commissaire fédéral des guerres
en chef ; Dr Gœdiin , de Tiefenau (Lucerne),
instructeur en chef des troupes sanitaires
suisses , ancien chirurgien décoré au service
de Naples ; et le colonel de Steiger , de Berne .
si connu de tous les anciens militaires et
en particulier de ceux appartenant au
IV régiment.

Le Vorort de Berne se propose, dit-on ,
d'entrer en communication avec la Société
des anciens soldats el sous-officiers romains
de Fribourg, ainsi qu 'avec la Société des
anciens soldats d'Egypte, en fondation à,
Genève , par les soins de M. Hilaire Gay ex-
commandant de la garde européenne à
Alexandrie , auteur d'une intéressante bro-
chure sur le pénible service de cette garde
dans ce pays.

Les Sociétés valaisanes d'anciens militai-
res à l'étranger seront aussi prochainement
invitées à entrer en communication avec la.
section mère de Berne. Il est à espérer que
les vieux troupiers suisses, sauront , en imi-tant Bâle , se grouper aussi, comme ceux de
Vaud et de Soleure le feront bientôt autour
du faisceau commun.

Inutile de vous dire que toute discussion
politique ou reli gieuse est formellement
interdite par le règlement central , auquel
les sections sont appelées à adhérer et que
la discipline militaire la plus stricte préside
aux délibérations ; c'est ainsi que le public
bernois a pu admirer dimanche dernier un
ancien troupier de Naples , en grand uni-
forme, l'arme au pied , montant la garde
devant YEmmenthalerhof où avait lieu l'as-semblée , tandis que des roulements de
tambour ébranlant les fenêtres du local an-
nonçaient les orateurs et battaient au champ
lors de la proclamation de chaque hono-raire

Les fusiliers , comme les tambours pré-sents , avaient leur uniforme magnifique-ment conservé. Alors même que ces soldatsont quitté le service il y a plus d'un quartde siècle, leurs habits sont presque neufset nos anciens troupiers les portent avecune allure martiale qui rappelle la sévèrediscipline des anciens jours et qui donneà la génération nouvelle une idée de cequ 'étaient nos concitoyens au service desDeux-Siciles. Les boutons de leur uniforme,comme leurs armes , étaient si luisantsqu ils auraient pu affronter la plus sévèreinspection d'un général très difficile

Nouvelles des cantons
Berne et le diocèse de Baie. — LeConseil exécutif bernois a demandé à M.I avocat Niggeler une consultation de droitsur ia question diocésaine. Un mémoiresur le même sujet a été demandé à M. le

Londres, 11 février.
Une dépôche de Saint-Pétersbourg auTimes prévoit le prochain appel desréservistes russes pour une courte périoded'exercices militaires.

Moscou, Il février.
minlS,

1̂ Katk
°

ff 
a °̂ anisé à MOSCOUune pétition monstre demandant au czar

128ï£ 
1 ldée PaQslaviste, c'est-à-direde subjuguer non seulement la Bulgarie,mais toutes les nations chrétiennes desBalkans.

Cette pétition a déjà reçu des milliersde signatures.

Rome, 11 février.
On assure que le gouvernement est

fermement résolu à prendre une revan-
che en Afrique contre les Abyssins.

Le bruit se répand de tiraillements dé-
crets entremis France et, l'Italie. Vam-
bassadeur français à Berlin n'aurait pas
assisté au dîner offert par l'ambassadeur
italien.

Rome est couverte de neige depuis
hier.



Dr Zeerleder, professeur de droit ecclésias-
tique à l'Université. Il s'agit de déterminer
d'une façon juridique et constitutionnelle
la situation du canton de Berne dans l'an-
cien diocèse de Bâle.

Fêtes profanes. — Samedi prochain,
12 février , aura lieu à Vevey la fôte trien-
nale de la confrérie des vignerons , qui con-
siste dans la distribution de primes aux vi-
gnerons les plus méritants, un cortège en
ville et enfin un banquet.

La formation du cortège se fera à 3 heu-
res devant l'Hôtel-de-Ville pour parcourir
Vevey et La Tour. En voici l'ordre : Tam-
bour s et musique , drapeau de la Société ,
hoqueton , abbé et invités officiels , conseil ,
drapeau , rifere-conseil , drapeau , vignerons
primés, membres de la confrérie.

Procès politique. — La cour d appel
de Berne a prononcé jeudi sur le procès in-
tenté par M. Brunner , conseiller national et
vice-président de la ville-fédérale , contre
M. le Dr Muller d'Hofwyl. La cour a con-
damné ce dernier à 300 fr. et aux frais.

M. Brunner avait réclamé 1000 fr. d'in-
demnité pour une correspondance insérée
dans le Bernerbote, accusant le fonction-
naire communal d'avoir violé la loi et fait
abus de pouvoir dans la question du vote
des femmes dans les affaires communales.

Ce qu 'il y a de curieux dans cette affaire ,
c'est que le Conseil exécutif a considéré la
décision du Stadtrath comme illégale, tan-
dis que la haute cour de justice a condamné
un citoyen qui était aussi de cet avis , mais
qui avait attiré l'attention du ministère pu-
blic sur cette double illégalité.

Elections lucernoises. — Le syndic
de Sursée , M. Bossard , a été élu , sans oppo-
sition, membre du Grand Conseil.

Démenti. — Une dépêche officielle de
la chancellerie épiscopale de Sion dément
la nouvelle , publiée par le Bund, que Sa
Grandeur Mgr Jardinier songerait à se don-
ner un coadjuteur dans  la personne de M.
le doyen Kalbermatten , curé de Louèche.

Vaud et le Simplon. ("Corresp. de Lau-
sanne). — Il est peu probable que la de-
mande de subside de 1 V_ million en faveur
du chemin de fer à voie étroite du Jura soit
présentée en môme temps que celui pour le
tunnel du Simplon.

Ce projet de subvention sera déposé, dit-
on, en môme temps que la demande de
subside en faveur du prolongement du
Lausanne-Echallens.

On agite de nouveau la question d 'une
voie de communication pour le Pays-d'En-
haut vaudois , le seul des districts du can-
ton de Vaud que n'atteint pas une voie
ferrée. Ensuite , Sainte-Croix ne voudra pas
non plus êlre oublié.

Il s'agit aussi , comme vous le savez, de
relier la gare-ville de Lausanne-Echallens
avec la gare dite du Flon. Cette entreprise
serait d'autant plus onéreuse que, dans les
environs de notre cité, le terrain est d'un
prix très élevé. De tous ces projets , le Sim-
plon est considéré par l'ensemble de la
population vaudoise , comme méritant le
plus l'appui du peuple vaudois.

A chaque jour suffit sa peine ; à nos suc-
cesseurs le soin de compléter le réseau déjà
considérable qui sillonne notre canton en
tous sens. Ainsi , chaque génération aura
contribué à améliorer les conditions écono-
miques du pays. Ces réflexions s'appliquent
à n'importe quel Etat. Faire tout à la fois
mérite d'être appelé une faute.

Comparaison. — A Winterthour, dans
une conférence sur les moteurs à gaz, il a été
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EXIL !
M. DU CAMPFRANC

Un matin, je me levai pins triste encore qne
de coutume, et je commençai le rangement de
notre pauvre chambre.

Encore un jour I... Viendrait-elle ?
Sur la route, j'entendais le pas cadencé des

exilés. Us se rendaient à la forteresse. Des
femmes de moujicks, assises au fond de leur
télègue, apportaient , au marché d'Irkoutsk,
les légumes de leurs jardins. Ge fut ensuite
tout un train de chasse. Gomme la foudre il
passa rapide. Le général Vilérieff , accompa-
gné de sa fille à la taille svelte moulée dans
l'amazone, et de plusieurs chasseurs vêtus de
l'habit rouge , se rendait à la forôt voisine pour
y chasser le renard.

Depuis deux ans, je n'avais pas embrassé
mon amie !.. -.

Qu'allais-je faire de ma journée î La chambre
était eh ordre, les meubles luisants, la lampe
allumée devant les images. Ainsi qu'une hum-
ble femme d'ouvrier, ma mère tirait l'aiguille
devant une corbeille de linge... pauvre linge
sur lequel, hélas I les reprises devenaient nom-
breuses.

établi les comparaisons suivantes pour le
coût de 10 heures de travail de 2 chevaux-
vapeur: Machine à vapeur, 5 fr. 98; — mo-
teur à gaz, 6 fr. 76 ; — moteur à eau, 14 fr. 43,
— Travail de l'homme, 57 fr.

Morts. — Mercredi , le R. P. Ephrem ,
gardien du couvent des Capucins , à Olten ,
est décédé subitement. Le P. Ephrem était
un prédicateur très populaire et un écrivain
ascétique d'une grande piété. L'année der-
nière , il avait prononcé dans un village du
district de Gâu son 3000'n" sermon.

Man dénient de Carême. — La Lettre
pastorale de S. G. Mgr l'évêque de St-Gall
pour le Carême de 1887 traite du sujet sui-
vant : « Le B. Nicolas de Fliie, prédicateur
de la pénitence , sauveur de sa patrie et
intercesseur. »

Petite chronique des cantons
Le mois de janvier a été si beau à Davos

f Grisons) que même les personnes les plus
malades ont pu se tenir en plein air 5 à 6
heures chaque jour. A l'hôtel Gavé, les per
sonnes qui font la cure dînent  en p lein air
depuis près de trois semaines. Le 30 janvier ,
la musique a joué sur la terrasse du Schwei-
zerhof j  usqu 'à 3 '/_ h. Les pensionnaires font
l'ascension de toutes les petites sommités
des environs et peuvent  cueillir sur les peu-
tes dégagées de neige des anémones, des
gentianes et la bruyère rose (erica carnea).
Davos est , comme on sait, à 1,557 mètres
d'altitude

— Un nommé Joseph Schœrer vient de
mourir à Lohn (Soleure), à l'âge de 96 ans.
Il avait fait partie de l' expédition des Suisses
à Pontarlier en 1814.

— Mardi el mercredi la bise a empêché
les bateaux à vapeur de sortir du port de
Genève . Le service Villeneuve-Morges a
seul pu se faire.

***¦¦ . • ¦ m 

Nouvelles de l'étranger
-Lafcti'-n <I« ï - Oiif1i*<.__

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Londres, 8 février 1886.
Il y a six mois l'Angleterre et le monde

jouissaient d'un beau spectacle. Le ministère
Salishury faisait son entrée au Parlement. Son
char, escorté d'une légion d'adulateurs, s'avan-
çait triomphal , sur un peuple entier qu 'il écra-
sait. Les fusillades de Belf ast , telles étaient les
salves qui l'accueillaient au passage. Mais les
chants de victoire, mais les acclamations gran-
dissantes étouffaient le cri des victimes, — et
sur la pourpre le sang ne paraît pas.

Au drame succéda la simple grosse farce.
Le théâtre se changea en baraque de foire.
Sur les tréteaux défila la troupe ministérielle.
Lord Salisbury avait empoigné le bâton de
chef d'orchestre et la parade commença. Oh les
douces mélodies I Aux quatre vents du ciel
lord Randolph Churchill jetait les éclats de sa
trompette sonore. Près de lui M. Mathews,
dans sa fureur de converti, faisait sauter les
cordes de sa contre-basse neuve.

Gomme ces Eoles joufflus des vieilles gravu-
res, sir M. Hicks-Beach, roulant des yeux ter-
ribles, grondait dans son immense bombardon.
M. Smith, en ministre de la guerre qui n'a
peur que des économies, s'ingéniait à crever
son tambour. Georges Hamilton, premier lord
de l'amirauté , se croyant loin du plancher des
vaches, embouchait pour la seconde fois de sa
vie, un porte-voix d'officier de marine. Le ba-
ron Henri de Worms, bon juif s'il en fut
jamais, prenait la Tamise pour le lleuve de
Babylone , et, comme les filles d'Israël, pinçait
de l'ant ique cithare. Serré près de la caisse où
il puise. 250,000 fr. par an, lord Halsburg, la

Allais-je l'aider? Non , je n'en avais pas le
couragti . Je ne savais plus qu 'une chose : At-
tendre encore ; attendre avec une anxiété qui
croissait d'instant en instant.

Les heures s'écoulaient. Mes yeux inquiets
interrogeaient les passants, les promeneurs.

Déjà les femmes des moujicks revenaient du
marché. Un groupe de jeunes Sibériennes s'en
allaient vers la campagne pour y butiner des
fleurs . Il passa encore un mendiant , auquel je
fis l'aumône...

Et soudain , soudain, je la reconnus à sa
taille souple et mince, à sa noble démarche.
Elle marchait vite, élégamment vêtue de faille
noire. Bientôt elle eut atteint notre isba. Je
m'étais élancée à sa rencontre. Ses yeux se
fixèrent tendrement sur les miens. Et moi je
me jetai dans ses bras qui s'étaient ouverts, et
qui , maintenant passionnément me serraient.

Oh! le doux moment que ce moment du
revoir.

Ma m ère crut en notre amie retrouver une
sœur. Toutes deux longuement s'embrassèrent;
puis , .notre chère visiteuse établie sur notre
pauvre divan, je m'assis bien près d'elle, et ma
main dans sa main, je multipliai mes ques-
tions.

— Je vous ai vue dès votre arrivée à Irkoutsk.
Oh I chère Mademoiselle, pourquoi m'avez-vous
abandonnée pendant huit longs jours. J'ai tant
souffert .

Alors avec son doux sourire elle me répon-
dait:

— Pourquoi, Nadèje?... Mais ne deviez-vous
pas comprendre qu'une extrême prudence nous
est nécessaire. Le général Vilérieff est doué de
pénétration : il devine pour ainsi dire, une

perruque de travers, tapotait ses cymbales
fêlées. Lord Alsburg gémissait dans son
haui-bois sur les crimes agraires. Ahuri par le
tintamare le pauvre lord Iddesleigh, qui jouait
de la flûte en douceur , avait peine à garder la
mesure. Derrière la toile le ruide Hartington
et l'ami Chamberlain , son monocle à l'œil,
étaient là qui jugeaient en connaisseurs et
prenaient des notes, radieux et la bouche épa-
nouie dans un sourire d'immortel.

Puis vint le boniment. Randolph Churchill ,
il va sans dire, s'en tira en artiste supérieur à
son métier. Les belles phrases jaillissaient a
flots, lumineuses d'esprit et vibrantes d'élo-
quence. Ces perles , qui leur tombaient devant
les pattes, les badauds les admiraient sans trop
en soupçonner la valeur. Mais électrisés aux
grands mots de séparation et de démembre-
ment , comme un taureau s'omporte à la vue
d'un voile rouge, c'est alors qu'ils claquaient
des mains à se les rompre. Puis la presse ache-
vait de chauffer l'opinion publique : — Sur des
appuis inébranlables le ministère reposait ;
l'Irlande, comprenant l'inutilité de son agita-
tion factice, renaissait au calme et à la paix ;
les tenanciers se laissaient écorcher sans crier ;
M. Gladstone cessait , malgré son optimisme ,
d'espérer uno fin prochaine à ses loisirs forcés,
et , sous l'égide des tories, l'âge d'or allait ré-
gner sur le Royaume-Uni. Et ravis à cette
pensée dans une douce folie , le Times et le
Standard , tendrement embrassés, ren versant
chaises, tables , encriers, célébraient par une
grotesque sarabande , l'ouverture de la première
session dn Parlement unioniste.

* *L'hiver, hélas ! est venu, etde son impitoyable
souffle a glacé les trop fragiles espoirs qui fleu-
rissaient précoces dans le cœur des tories. Leur
adversaire le plus acharné n'aurait pas osé leur
souhaiter tous les mécomptes successifs aux-
Îuels leur politique à courte vue s'est heurtée,

ies circonstances déplorables , autant qu'im-
possibles à prévoir , sont venues assombrir la
situation déjà si grave. Quand on songe a la
mort de lord Iddesleigh , on ne peut s'empêcher
de plaindre lord Salisbury qui avait déjà de si
nombreux titres à être rangé dans la catégorie
des c Pas-rte-Clin nne ».

G'est par les justes éloges que les leaders des
deux partis ont faits du noble défunt que le
discours de la reine et les explications de lord
Churchill ont été suivis, t Sa mort, a dit lord
Salisbury, a laissé sur mon esprit une impres-
sion ineffaçable et qui m'a fait comprendre
d'une manière trop poiguante la célèbre excla-
mation de Burke : Quelles ombres nous som-
mes ! quelles ombres nous poursuivons ! »

Le comte Granville à son tour s'est levé, et,
en son nom comme au nom des pairs libéraux,
a caractérisé lord Iddesleigh : « Un adversaire
formidable depuis vingt ans et un ami chéri
depuis plus longtemps encore. » Aux Commu-
nes, le représentant du gouvernement a ex-
primé en termes heureux sa douleur person-
nelle et les regrets de ses collègues.

Puis M. Gladstone qui, malgré ses 78 ans,
apparaissait brillant de vigueur, a rappelé
qu'une longue et très ancienne amitié l'nnissait
au défunt. « Notre connaissance avait com-
mencé en 1843, je crois. J'avais l'honneur , et
l'honneur était grand, de l'introduire dans la
vie publique... La patrie a perdu un homme de
grande science et de grande expérience... Sa
mort a été ressentie et déplorée par tous les
partis. .. li était un homme incapable de se res-
souvenir d'une injure... Ce n'est pas à moi de
parler de lord Iddesleigh dans ses relations
avec le parti auquel il appartenait... Cepen-
dant , j'oserais dire , en observateur désintéressé,
que rarement son parti a compté dans ses an-
nales un homme plus entièrement dévoué à ses
principes et gratifié de plus grands dons intel-
lectuels. C'est le sentiment , je crois, qui pré-
vaut au milieu de nous sans distinction ou
différence d'aucune sorte... Ma conviction est
que le nom de celui que nous avons perdu
tiendra longtemps une place honorable dans le
respect de la nation. »

* *
Si j'ai donné ces extraits, c'est pour mettre

vos lecteurs à même de comprendre quelle
violente secousse la mort subite de ce fidèle
serviteur a fait éprouver au cabinet , dont il
venait d'être brutalement mis à l'écart. Ajou-
tant l'outrage à l'ingratitude, on avait avancé

pensée avant qu'elle ne soit exprimée : Je ne
pouvais montrer combien je m'intéressais à
vous, à tous les vôtres. J'écoutais la raison en
agissant ainsi ; mais la raison me brisait le
cœur.

Mes yeux rayonnèrent.
— Vous souffriez donc aussi ? m'écriai-je en

l'emhrassant avec force.
Elle leva légèrement les épaules.
— Gomme si vous ne le saviez pas ; mais

vous me demandez ces choses, j'imagine, afin
de vous les faire redire.

J'apportai moi-même, à ma chère Mademoi-
selle, un verre de thé bouillant à la russe.
J'étais heureuse de la servir. Je voulais qu'elle
rompît le pain avec nous, et tandis qu 'elle
goûtait à un pirogui, sorte de pâtisserie sibé-
rienne, ma mère l'interrogeait, lui demandait
comment il se faisait qu'elle fût à Irkoutsk.

— C'est bien simple, comme tout ce que
conduit la Providence. Le doigt de Dieu est là,
de Dieu qui exauce toujours les prières ferven-
tes. Jelui ai demandé de vous retrouver un jour I
Dès l'instant où j'appris, par la princesse
Bolesloff , que le général Vilérieff avait une
fille , une pauvre enfant sans mère, pour la-
3uelle il désirait une sorte de mentor, une

ame de compagnie, mon plan fut conçu.
Essayer, par tous les moyens possibles, de me
faire recommander au gouverneur, de lui insp i-
rer confiance par de bonnes références ; et ,
puisque je ne pouvais ôtre l'institutrice de
Nadèje, devenir celle d'Olga. La protection de
Constantin Altorkine m'a été précieuse. A lui
surtout je dois ma réussite.

Ma mère pressait ses questions.
— Avez-vous vu M. de Steve au départ ?

que son vieil âge et l'affaiblissement de ses fa-
cultés le rendaient incapable de conserver son
poste.

Lord Iddesleigh, personne ne le conteste,
souffrait depuis quelques années d'une maladie
de cœur, mais qui n'enlevait rien de sa force à
son esprit, et , au témoignage de son fils , les
intéressants travaux qui lui avaient été confiés
avaient beaucoup amélioré sa santé. Mais , dit
le rapport des médecins, la démission qu'on lui
imposa ou , pour me servir de leur formule,
« la peine qui lui causèrent les événements ré-
cents , détruisit tous ces heureux résultats et
précipita sa mort qui , sans aucun doute, aurait
pu être retardée quelques années encore. »

Aussi, la Gazette de St-James, organe du
vieux torysme, a-t elle pu, non sans quel que
raison, faire éclater son indi gnation en repro-
ches sanglants : « On peut dire avec vérité
que lord Iddesleigh a été assassiné. 11 est né-
cessaire do le remarquer , car le temps , le lieu,
l'occasion de sa mort , tout semble avertir la
con cience publique d'un crime révélé, comme
par la main de Dieu, par les circonstances
même où il a été perpét* é. Mais il n'y a rien
dans le cas présent qu 'on puisse appeler crimi-
nel: digne de blâme peut-être , non criminel.
Ge n'est pas un crime d'être ambitieux ; ce
n'est pas un crime d'être un jeune homme trop
pressé ; ce n'est pas un crime de faire tomber
un homme d'un siège sur lequel vous vous
croyez en état de mieux figurer. »

La catilinaire dure une colonne, et , bien
qu'exagérant les torts de lord Randolph Chur-
chill et de lord Salisbury, elle mérite de ne pas
être entièrement désapprouvée.

* *
Pour ce qui regarde les explications fournies

par l'ex-chancelier de l'Echiquier, il esl incon-
testable que, malgré les efforts de la presse
tory, elles ont produit une profonde impres-
sion sur l'opinion publi que, et , si quel qu'un
est en train de perdre sa popularité , à
coup sûr , ce n'est pas « le grand jeune
homme. »

U m'était impossible, a-t-il déclaré, de con-
server utilement mon poste de ministre des
finances dans un gouvernement dont la politi-
que ne donne pas une place prééminente à une
effective réduction des dépenses... Les départe-
ments de la guerre et de la marine demandaient
une somme de plus de 31 millions de livres
sterling pour l'année prochaine, ce qui dépasse
de six millions de livres la moyenne des dé-
penses de 1874 à 1884... Une brusque augmen-
tation de 6 millions en temps de paix, de nos
dépenses militaires et navales, signifie 3 pense
par livre sur l'impôt du revenu (en ce moment
cet impôt s'élève à 8 pence, soit 80 cent., par
livre sterling, ce qui est énorme.)

Puis, attaquant les motifs invoqués pour
justifier ces prodigalités , lord Churchill a cité
sa lettre à lord Salisbury : « La politique
étrangère et une dépense illimitée pour les
armements agissent et réagissent l'un sur
l'autre... Une sage politique étrangère doit dé-
gager l'Angleterre des luttes continentales- --
Je refuse de m'associer à ceux qui encouragent
le cercle militaire et militant du ministère de
la guerre et de l'amirauté, à augmenter les
enjeux désespérés que les autres nations sem-
blent être forcées de risquer... Ce n'est pas le
désir d'économiser quelques méchantes pelures
de fromage, mais bien de hautes raisons d'Etat
qui m'obligent à briser des liens, à beaucoup
d'égards solides et agréables.

...Le caractère de la législation intérieure
que médite le gouvernement reste, à mon
opinion , au-dessous de ce que le Parlement et
le pays attendent et demandent. La politique
étrangère qui est maintenant adoptée, me
Saraît à la fois dangereuse et sans méthode...

e prends congé de vous et de votre gouver-
nement avec un profond regret , mais sans
doule ni hésitation. »

Dans un discours prononcé quelques jours
plus tard , le brillant orateur a remporté une
victoire morale encore plus complète. 11 va
sans dire que nous n'approuvons pas là plus
grande partie des éloges que, d'une âme géné-
reuse et d'un ton protecteur à faire rager ses
ex-collégues, il a daigné accorder au système
poursuivi en Irlande par le gouvernement.
Etant donné , toutefois , le but qu'il désire
atteindre — la maintenance de l'union légis-
lative—lord Churchill recommande les moyens

— Oui , sa santé est parfaite; il vous envoie
aes meilleurs souvenirs.

— Et mes jeunes nièces?... Et petit Pierre ?
— Ils grandissent, travaillent et deviennent

de plus en plus charmants.
— Et madame Nariska ?
Pauvre femme I Elle prie pour son fils.
Moi, je n'interrogeais plus. Je songeais à ces

mots de Mademoiselle : « Et puisque je n<J
pouvais être l'institutrice de Nadèje, devenir
celle d'Olga. • Que d'affection ils contenaient.
Pour me revoir elle a donc quitté la France, sa
chère patrie. Mais qu'elle souffrira peut-être
chez ce gouverneur, indifférent à toutes les
douleurs des exilés. Oui, indifférent; on le voit
sur son impassible visage.

Le général Vilérieff est le véritable type de
l'officier russe, grand, robuste, aux formes
athlétiques. Son teint est coloré. Sa moustache
d'un blond pâle, hérissée et rude, commence à
fortement grisonner. Son regard est altier
lorsqu'il l'abaisse sur ses inférieurs ; mais il
change d'expression, dès qu'on prononce le
nom du maître, le nom auguste et respecté de
Nicolas. Jamais alors le général ne manque de
se découvrir.

Je ne puis comprendre cette vénération de
la part de cet homme comblé de tous les avan-
tages de la naissance et de la fortune. U est
vrai, les plus riches sont vite dépouillés en
Russie, les plus nobles perdent , en un seul
jour , les glorieux titres transmis par une
longue suite d'aïeux, si leur pensée n'est pas
toujours modelée sur la pensée du maître si
leur prière n'est pas toujours conforme à 1»
prière orthodoxe du souverain.

(A suivre.)



les plus sages que l'on puisse employer. Ses
conseils, pleins de tact et de prudence, qui,
suivis, pourraient retarder de plusieurs années
l'adoption du Home rule qui semble être assez
prochaine, ses conseils, disons-nous, s'adres-
sent à i'école du Times.

« L'Irlande ressemble à un cheval ardent et
fougueux, qui a été quelque temps extrême-
ment mal monté. U y a une certaine école
d'éducation politique, qui s'imagine apparem-
ment que l'art de monter sur tel cheval est de
sans cesse lui tirailler le mors, de lui frapper
la tête â coups de cravache et de lui crever le
poitrail à grande force d'éperons. Cette école
persiste passionnément à admirer cette mé-
thode, quoique l'on voie cavalier après cavalier
jeté dans le fossé. Mon honorable ami — sir
M. Hicks-Beach — me paraît avoir adopté une
méthode meilleure et plus scientifique, une
méthode que j' aimerais appeler : se tenir en
selle et guider d'une main légère, avec une
gentille pression des genoux de temps en temps,
afin de rappeler à votre ami que, tout en admi-
rant ses qualités et désirant rester avec lui
dans les meilleurs termes possibles, vous avez
en tout temps le pouvoir et la vigueur de le
diriger et de le maîtriser. >

Mais ces aimables fleurs de rhétorique, de
-Onibien d'épines leur tige n'était-elle pas
savamment ornée. M. Goschen est le premier
â en sentir les pointes: * Une certaine classe
d'unionistes s'app lique en ce moment à imiter
la conduite dc ces Ephésiens qui s'imaginaient
pouvoir arrêter les progrès de la religion du
Christ en parcourant des heures entières les
rues d'Ephèse au cri de : Grande est la Diane
des Ep iiési-iiis Le meilleur moyen de main-
tenir l'Union est d'identifier dans les esprits le
parti de l'Union avee un bon gouverneinent ,
une honorable administration et une sage et
progressive législa tion. » — Ce dernier avis a
tout l'air d'un blâme.

Puis avec un ton candide charmant ; c Je
remarque dans le parti de l'Union une ten-
dance, une petite tendance à attacher trop
d'importance à de fragiles alliances parlemen-
taires, qui sont aussi passagères , aussi incer-
taines que le vent. »

Lord Hartington , la tête perdue dans la poi-
trine, reçoit d'un front stoïque ce cruel coup
de boutoir , tandis que le reste du Parlement se
tord en des convulsions de rire.

Elles redoublent quand l'orateur, avec le
même son de voix câlin, déclare franchement
« qu 'il a toujours regardé ies libéraux unio
nistes comme une utile sorte de béquilles » ,
dont il comptait n 'avoir bientôt plus besoin.

Plus tard, un débutant, M. Gurzon, dans un
discours d'ailleurs remarquable, n'a pas laissé
que d'envenimer la blessure du pauvre mar-
quis, en se plaignant que le terme de c bé-
quilles » n'était pas flatteur pour les alliés li-
béraux. Mieux aurait valu adoucir ce mot et
employer, par exemple, le mot de... « bâtons ».
A cette amicale suggestion , l'hilarité du Parle-
ment s'est renouvelée si violente que les trois
quarts des membres ont failli périr étouffés.

_ Depuis ce temps-là, le pauvre Hartington
est en train de marmotter, avec une conviction
profonde , l'antique supplication : Mon Dieu !
délivrez-moi de mes amis; de mes ennemis, je
m'en charge.

Ch. S.
P.-S. — Une nouvelle qui ne manquera pas

d'être agréable au public fribourgeois : Il vient
de paraître à Londres une belle traduction des
Scènes de la vie gruérienne, par Pierre Scio-
béret.

L'Aisace-Lorraine et la guerre
On mande de Strasbourg, le 10, que dans

un dîner offert à la délégation du pays
d'Empire (.Alsace-Lorraine), le stattlialter
a déclaré que la* situation demeurera grave,
sans que la guerre soit imminente, aussi
longtemps que l'opinion publique en France
ne reconnaît pas sans réserve le statu que
créé en 1871. La population du pays d'Em-
pire trouvera dans les élections ait Reichs-
tag la meilleure occasion d'agir dans le sens
de la paix. Aussi longtemps que les gouver-
nements et le peuple de l'Allemagne ne sont
pas fermement convaincus que les habitants
de l'Alsace-Lorraine reconnaissent les effets
du traité de Francfort , ce pays ne peut pas
espérer d'être rais sur le pied d'égalité avec
les autres états de la Confédération.

Le Centre et les lois ecclésiastiques

Le prince Isenbourg-Birstein , qui a été ,
au moment du Kulturkamp f, un des mem-
bres les plus influents du Centre , publie ,
n&ns la Gazette de la Croix , une lettre
âans laquelle il déclare qu 'il désapprouve
¦̂ Position que fait le Centre au septennat

* Le prince Isenbourg-Birstein est marié
à une archiduchesse d'Autriche , sœur des
archiducs Salvator et Jean , et fille de feu
Léopold II , grand-duc de Toscane.

Il esl certain maintenant que la révision
des lois ecclésiastiques ne sera soumise au
Landtag prussien qu 'après les élections du
Reichstag. Le gouvernement ne proposerait
la revision que si le Centre au Reichstag
vote le septennat.

Au surplus , il sera très difficile de faire
voter cette revision par le Landtag, au
moins dans toutes les parties. Beaucoup
de conservateurs , aussi bien à la Chambre
des seigneurs qu 'à la Chambre des dépu-
tés, se montrent fort peu disposés h ac-
corder la rentrée en Prusse des ordres
religieux. C'est pour ce motif que le gouver-

nement a posé le fait accompli , en autorisant
les couvents à recevoir des novices.

Guerre et chemins de fer

La Gazette universelle de Munich annonce
que les délégués des commissions de chemins
de fer bavarois se réuniront en conférence à
Wiesbaden le 14 lévrier pour discuter et
fixer les mesures à prendre en cas de mobi-
lisation. Ces conférences ont lieu à interval-
les réguliers. Celle de cette année n 'a rien
d'extraordinaire.

On dit à Carlsruhe que le gouvernement
badois va soumettre à la Chambre des dé-
pulés , qui sera convoquée à cet effet en
session extraordinaire , le projet de construc-
tion d' un chemin de fer stratégique , allant
de Leopoldshœhe à Schopfheim , et une ou
deux autres lignes stratégiques à construire
également dans le Sud du grand-duché.
Ces lignes doivent servir à faire certains
transports de troupes sans passer sur le
territoire suisse.

Cette nouvelle n'est pas confirmée de Ber-
lin.

Nouvelles de Massaouah
On mande du Caire au Daily Chronicle,

le 8 février:
« Des nouvelles de Massaouah parlent que

deux divisions abyssinnes se préparent à
donner l'assaut à la ville , biea que celle-ci
soit imprenable , la chaussée reliant Mas-
saouah â la terre ferme est en effet parfai -
tement fortifiée.

Les membres de la mission russe, en-
voyée au roi Jean , ont , paraît-il , essayé d'a-
mener le Négus à un compromis avec l'Ita-
lie, mais le souverain abyssin aurait ré-
pondu que la seule condition qui pût le
décider à une entente était la reddition d_
Massaouah, unique débouché commercial
de l'Abyssinie sur la mer Rouge.

Pour rentrer en possession de Massaouah
le Négus serait disposé à accorder uue com-
pensation. Aucun arrangement p écuniaire
ne le ferait renoncer à cette place , pas plus
au profit des Italiens que d'une autre na-
tion.

Une seconde dé pêche , également adressée
du Caire au môme journal , dit que , par
suite de la révolte qui a éclaté à Oadurman ,
les forces rebelles réunies à Dongola ont
suspendu les préparatifs qu'elles faisaient
en vue de descendre la vallée du Nil.

Les diamants de la Couronne de Francs
Le ministre des finances de la Républiqu e

française a fixé au 12 mai la vente aux en-
chères des diamants de la Couronne.

Le Régent, qui vaut douze millions , ne
sera pas vendu ; le Musée du Louvre recevra
la montre du dey d'Alger ; le glaive du Dau-
phin et la couronne impériale seront jetés
au creuset. La couronne impériale a été re-
mise à la direction des Monnaies, pour la
fonte (sic).

Mais, malgré cette réserve et cette fonte ,
les bijoutiers et les amateurs auront eucore
un beau choix h faire parmi les pierreries
amoncelées sur les tables de l'Hôtel Drouot :
il restera en effet 51,403 brillants pesant
9,910 carats ; 21,119 roses pesant 471 carats ,
et 2,693 perles pesant 7,034 carats, Nous ne
parlons ni des rubis , ni des émeraudes, ui
des saphirs, ni des turquoises.

Le public pourra très prochainement con-
templer toutes ces merveilles que la Répu-
blique vend en croyant en finir avec la mo-
narchie.

Toutes les précautions ont été prises pour
éviter un vol. Les diamants de la Couronne
pourraient en effet ôtre volés , il y a un pré-
cédent! En 1793, quand l'Assemblée révo-
lutionnaire eut ordonné l'aliénation de ces
diamants , on s'aperçut un matin que les
coffres-forts étaient vides. On chercherait
peut-ôtre encore les voleurs, si une dénon-
ciation anonyme n'avait été reçue deux
mois aprôs. On retrouva, enfouie dans un
fourré des Champs-Elisôes, la plus grande
parlie du trésor. Cependant quelques joyaux
précieux n'ont jamais reparu.

Renseignemeats et Nouvelles
Allemagne. — Le gouvernement vient de

donner son approbation aux statuts de l'asso-
ciation allemande de l'Afrique orientale. L'as-
sociation jouira de la personnalité civile. L'ad-
ministration en sera confiée à un conseil de
direction de 27 membres, dont 3 seront nom-
més par le chancelier de l'empire ; les autres
seront nommés par les intéressés : parmi ceux-
là il en est un qui sera désigné par la société
i Seehandlung, . qui a étô autorisée par l'em-
pereur à participer jusqu'à concurrence d'un
demi-million, au capital total, qui est de 5 mil-
lions.

Aux termes des statuts, les membros de
l'association, dont le siège est établi à Berlin,
doivent appartenir également à la nationalité
allemande.

Grande-Bretagne. — Une émeute se
rieuse a éclaté parmi les mineurs à Blantyre
Ecosse). La foule a pillé plusieurs magasin^

et c'est â grand'peine que la police a pu la
disperser.

Des renforts de police et de cavalerie sont
consignés, prôts à réprimer toute nouvelle
manifestation.

*-o-»
Autriche-Hongrie. — A la suite de la

propagande socialiste sur l'abolition de la pro-
priété et sur le prochain partage des biens, la
Caisse d'épargne de Lemberg, capitale de la
Galicie, est assiégée par les déposants récla-
mant leurs dépôts.

La majorité d'entre eux appartient à la
classe ouvrière.

Canton de Fribourg
Election da Ii»c— Nos adversaires ont

peur. Ils sentent que le district du Lac est
près de leur échapper. Aussi battent-ils le
rappel furieusement : « Il faut que nos amis
donnent en masse, s'écrie le Confédéré,
qu 'ils donnent en masse surtout dans les
centres , au Vuilly, à Morat , Montilier , etc.
Que personne ne s'abstienne ! »

Et le Bien public vient , comme d'habitude ,
à la rescousse , car il s'agit d'appuyer une
candidature radicale. Personne n'en sera
plus surpris , après l'attitude du journal des
modérés pour l'élection du Bas-Valais.

Savez-vous ce que le Bien public trouve à.
reprocher à M. Tschachtly ? D'être protes-
lant. Comme si son candidat à lui , M. Joh-
ner , ne l'était pasl

Dimanche dernier , c'élait la Gruyère qui
faisait un crime au conseil d'Etat d'avoir
nommé un protestant , M. Max Vacheron , au
secrétariat de la direction des finances. Le
Bien public allègue aujourd'hui le même
argument contre la candidature de M.
Tschachtly. G'est tout simplement odieux.

Ge n est pas dans le canton de fcnbourg
et sous une administration conservatrice-
catholique qu 'on marchandera à la mino-
rité protestante sa place au soleil. Sans avoir
toujours à la bouche les grands mots de
représentation proportionnelle et de tolé-
rance , nous savons tenir compte des droits
d' une minorilé confessionnelle.

Ea présence des efforts redoublés de nos
adversaires , nous engageons vivement nos
lecteurs à faire aussi leur devoir et tout
leur devoir. Qu 'aucun ne manque de voter ,
et que chacun use de son influence autour
de lui pour amener au vote tous les élec-
teurs conservateurs. Les nouvelles du Lac
sont bonnes , et le terrain gagné aux précé-
dentes élections nous est un garant du
succès.

On nous écrit de la Haute-Broye :
Monsieur le Rédacteur,

Permettez que je vienne vous faire con-
naître l'impression qu'a produite dans notre
contrée, le choix de M. Alex. Francey,
greffier de la justice de paix de Dompierre,
comme candidat à la députation.

Pour mon compte, j'ai été frappé de la
sympathie universelle avee laquelle ce nom,
bien qu'appartenant à la Basse-Broye, a été
accueilli.

Il est vrai de dire que M. Francey est un
conservateur de bon teint, dont la clair-
voyance politique l'a préservé, dès l'origine,
de toute accointance avee le parti hybride
du Bien public.

C'est dire, qu'au point de vue politique et
religieux, il présente toutes les garanties
désirables.

M. Francey a une autre qualité, je veux
parler de l'intérêt qu'il porte aux questions
qui peuvent favoriser l'agriculture.

On m'a dit beaucoup de bien d'une confé-
rence qu 'il a donnée dernièrement, à -Gousset.

Il s'est joint à nos amis conservateurs de
la Basse-Broye, pour fonder la Société d'a-
griculture, destinée à grouper les intérêts
économiques de cette contrée.

C'est, en un mot, un homme actif, religieux,
sympathique et intelligent. Nous sommes
convaincus, ici, qu'il obtiendra les suffrages
de la grande majorité du corps électoral
broyard.

Bien qu 'il ne s'agisse que d'une élection
partielle, je voudrais attirer tout particuliè-
rement l'attention de nos amis sur la néces-
sité de se rendre nombreux et serrés au
scrutin.

Nous ne connaissons pas les desseins de
l'opposition ; son allure cauteleuse depuis
quelques semaines, est de mauvais augure,
et nous commande la vigilance.

C'est un devoir, en outre, pour tout con-
servateur, de remplir, chaque fois que l'oc-
casion s'en présente, les obligations que lui
impose sa qualité de chrétien et de citoyen.

Enfin , cette élection est pour la Basse-
Broye le prélude de celle du mois d'octobre
prochain pour le Conseil national.

Si donc la faiblesse humaine avait pu
faire naître quelques susceptibilités, nous
espérons, de tous ceux qui ont à cœur le
triomphe du parti catholique dans le
21m8 arrondissement, qu'ils seront assez

généreux et chrétiens ponr oublier tout ce
qui pourrait amoindrir le succès de dimanche.

Nos renseignements, du reste, nous per-
mettent d'affirmer que tous les conservateurs
de la Basse-Broye seront d'accord pour
appuyer vigoureusement cette candidature.
Quant aux autres cercles de justice paix, ils
sauront, comme toujours, mettre en œuvre
la solidarité qui unit toutes les parties de
notre cher district.

Veuillez agréer, Monsieur le Rédacteur,
l'assurance de ma considération distinguée.

Comptes de l'Etat. — La Trésorerie
d'Etat vient de boucler le compte de l'admi-
nistration des finances du canton de Fri-
bourg pour l'année 1886.

Les recettes ordinaires et extraordinaires
s'élèvent à Pr. 3,114,590 98
Les dépenses des deux

services à » 3.052,944 83
Boni » 61,646 13

Le budget prévoyait un iaj|
déficit de . . . .  . » 52,2*26 —

Amélioration du compte
relativement au budget » 113,872 13
Lerésultat serait encore bien plus favorable ,

si nous tenions compte des sommes versées
à la réserve spéciale de la Caisse d'amortis-
sement et des bénéfices réalisés par celle-ci.
De ce fait , le boni se trouverait accru d'en-
viron 185,000 fr., ce qui n'empêchera pas le
Bien public et le correspondant de la Ga-
zette de Lausanne de calomnier la Caisse
d'amortissement et d'en demander la sup-
pression.

Course militaire. — M. le colonel de
Techtermann, commandant de la 3e brigade
de l'élite, n'ayant pu prendre part à la
course de la Société des sous-officiers à
Neuenegg, a adressé au Comité la lettre
ci-après, dont la lecture, au pied de la co-
lonne commémorative, a été saluée d'unani-
mes applaudissements :
EA LA. SOCIéTé DES SOUS-OFFIGIERS

SECTION DE FHIBOUnO
Monsieur le Président et Messieurs,

Je regrette vivement que des engagements
antérieurs, auxquels je ne saurais manquer, meprivent du plaisir que j'aurais eu de passer de
nouveau quelques heures avec la Société des
sous-officiers.

D abord parce que, dans sa forme actuelle,la section de Fribourg est aussi mon œuvre.
En second lieu parce qu'elle a rendu déjà dea
services trôs appréciables à nos milices. Enfin
parce que, en persévérant dans sa voie de tra-
vail et de bonne camaraderie, sans laisser place
à. aucune préoccupation étrangère à ce but, elle
peut en rendre de plus grands encore dans l'a-
venir.

Vous venez de visiter avec une légitime émo-
tion, les tombes de soldats morts il y a 90 ans,en défendant leurs foyers traîtreusement en-
vahis. Vous avez vu le tardif monument élevéâ ces victimes du devoir.

Vous vous êtes dit , en saluant cette terre ar-rosée du sang de vrais patriotes, que, dans anavenir, peut-ôtre très prochain, une semblable
destinée attendait bon nombre d'entre nous.Et à cette pensée, il n'est pas un de vo is oui*
ne se soit promis devant Dieu et devant saconscience da faire ce qu'il ont fait

Eh bien, Messieurs, pour que ce ne soient
pas la de vaines paroles et de stériles promes-
ses, songez à vos devoirs de soldats et de gra-dés. Et ne vous laissez jamais arrêter dansleur accomplissement, quelcme nénihîes _n
humbles qu'ils puissent être parfois

Le combat de Neuenegg est à la fois unedure leçon et un bel exemple. Sachons fairenotre profit de l'une comme de l'autre. Au pre-mier jour , les troupes bernoises, ruinées parl'indiscipline et la défiance, oublieuses de leur
serment et presque en révolte contre leurs chefs,sont facilement repoussées jusqu'aux portes deBerne. Gomme trop souvent , hélas, on criait à
la trahison sans penser ou sans convenir queceux-là trahissent qui, sous les armes, discu-
tent un ordre, oa donnent le mauvais exemple.

Le lendemain, revenus à ces sentiments
d'abnégation et de sacrifice nonr In. ns-h-in mil
sont encore, Dieu merci, au fond de tous lescœurs suisses, honteux des faiblesses de laveil e, ramenés par des chefs énergiques quioublaient griefs et menaces pour ne songerqu à l'hçnneur du drapeau, ces mômes hommesenfonçaient des troupes aguerries et deux foisplus nombreuses. Arbre par arbre, rded p«pied, le terrain perdu était reconquis Neue-negg repris de haute lutte- et les Kcais mf<_
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an -A? ~. d . 1&, . _ ? _ ié du?uel dépend en.grande partie le solidité de l'édifice - ce cimentqui unit le chef à la troupe; vous qui, vivantpius prés d elle, exercez une influence si con-sidérable — bonne ou mauvaise — sur sa
tenue et sa discipline, ne vous laissez jamais
gagner par ses faiblesses ou sa lassitude mo-
mentanée. Là serait la trahison I Au contraire,
relevez-la, par votre exemple en tout; senti-
ment inébranlable du devoir ; fermeté à accom-
plir les ordres reçus : respect absolu de la con-*



« igné; support silencieux et digne des fatigues,
des contre-temps, des injustices mômes quel-
quefois, voilà le lot austère qui échoit à tout
chef grand ou petit. Et celui-là n'est pas digne
de commander qui ne sait endurer ces misères.
La sensiblerie hors de saison, le laisser-aller
dans l'accomplissement de son devoir, la re-
cherche de la popularité, une malsaine cama-
raderie qui ferme les yeux par égard pour des
personnes, voilà ce qu'un gradé, du caporal au
général, ne peut jamais se permettre, sans
manquer à ce que le pays attend de lui.

Ainsi donc, Messieurs, absents on présents
suc i ce champ d'honneur, promettons, nous
tous membres actifs ou honoraires de la sec-
tion fribourgeoise des sous-officiers, de ne ja-
mais faillir à notre devoir. Et alors, coude à
coude, le front haut et les cœurs unis dans le
même esprit de sacrifice pour la patrie, nous
Testerons, avec l'aide de Dieu, dignes des
obscurs héros qui dorment à Neuenegg.

Votre bien dévoué, .
TECHTERMANN, colonel.

Fribourg, 5 février 1886.

I.e froid. — La température se maintient
depuis quelques jours dans un état de rigueur
exceptionnel. On peut consulter à cet égard

fmr tout se pi concerne les Annonces s'adresser exclusivement à S'Agence suisse de Publicité ORELL-FUSSU & G
Fr_Hteourg9 «è? rue des Epouses, Fribourg, Suisse

SOCIETE LAITIERE DE LA SUISSE ROMANDE
Les agriculteurs , les laitiers , les fromagers, les Sociétés de fromagerie, les industriels et

négociants en produits laitiers, et toutes les personnes qui s'intéressent au développement
de l'industrie laitière dans la Suisse romande , sont invitées à se rencontrer samedi
lô février l__ __ '7/ 9 à 1 1/2 heure après midi, dans la salle particulière du buffet
de la gare, à Lausanne.

Ordre du. jour de la réunion
1° Présentation d'un projet de statuts par la Commission provisoire ;
2° Constitution et éventuellement affiliation de la Société;
3° Nomination du comité. ,
4. Propositions individuelles.
Lausanne, le 1er février 1887.

Au nom de la
Le Secrétaire : Le Président :

LEDERREY. (O 194) Louis  M ARTIN

Banque Nouvelle des Chemins de fer Suisses
Le dividende de l'exercice 1886, voté par l'Assemblée générale du 7 février 1887, sera

payé en fr. 50 par action, sur la présentation des titres, dès le 15 février courant , de
9 heures à midi : à Genève : 5, Boulevard du Théâtre; « Bâle : au Basler Bankverein; à
Lausanne : à la Banque cantonale vaudoise ; à Zurich: à la Société du Crédit suisse: à
JParis : au Comptoir d'escompte de Paris. (0 192)

Genève, le 10 février 1887.

ga Filature de chanvre et d'étoupfs à Hirschthal
gare EISr ,TF,]BX-.I>Ersr 9 près Aarau.

avantageusement connue depuis nombre d'années, et distinguée aux concours agricoles
suisses se recommande aux agriculteurs pour broyer, peigner et filer à façon, et pour
écrémer le fil au naturel. Prix modérés , services consciencieux, fils réguliers et forts. Sur
demande on fait aussi la toile. (0 782) Scliindler et Fricker.

Dépote «liez Gendre expéditeur , à Fribourg ; Inmoos-Biolley, à Avenches ; Veuve Jomini-
Rapin, à Payerne; Edouard Rufener, à Estavayer; Veuve Joséphine Gremaud, à Bulle ; Hager,
teinturier, à Morat ; Madame Rossier en gare à Palézieux ; Rossier-Pernet, à Romont.

LE VERITABLE

Cognac Golliez
FEEEUGINEUX

apprécié depuis 12 ans pour sa réelle efficacité contre l'anémie, les pâles couleurs, le
manque d'appétit, les maux de cœur, la faiblesse -générale ou locale, la lassitude, est en
même temps un réconfortant stimulant et fortifiant par excellence à employer pendant la
saison froide et humide. Eviter les contrefaçons en demandant expressément le
Cognac Golliea, marque des deux palmiers. — Le flacon de 500 gr. 2 fr. 50; le

litre 5 francs. (0 810/646)
Dépuratif Golliez au brou de noix ferrugineux. — Alcool Golliez à la menthe et

camomille. — Spécifiques Golliez conlre les engelures et crevasses. ¦— Extenium
américain à la marque des deux palmiers.

Pharmacies : Sudan , à Bulle; Rieter , à Bulle ;Wetsteir_ , à Châtel-St-Denis; Porcelet , à
Estavayer, et à Fribourg, dans toutes les pharmacies.

=A VENDUES
un hôtel 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.
J. Bni-gy, notaire à Fribourg.

Demande de place
. Une bonne cuisinière, munies de bons
•certificats , ayant servi dans des maisons
¦de grands, désirerait se placer immédiate-
ment. S'adresser à MM. Orell Fussli & Ci0.
à Fribourg. (0. 190)

les indications météorolog iques de notr
quatrième page.

On nous apprend que, jeudi malin , à 1
gare de Fribourg, un mécanicien a trouv
l'eau gelée dans le-leader.
m__________________________m-mtB_-w*mn_m

Les membres de la famille Massèt-
I Wioht ont la douleur de faire part à leurs
P amis et connaissances de la perte cruelle

qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher époux, père et beau-père
décédé dans sa 55° année.

L'ensevelissement aura lieu samedi,
12 courant à 8 heures du matin.

Rendez-vous mortuaire , Grand'Fon-
taine, N° 18.

I R* '* *** I
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Conférence de la Société fribour-
geoise des sciences naturelles. — Ven-
dredi 11 février , à 8 heures du soir , dans
la grande salle de la Grenelle. Conférence
de M. le prof. R_E_ny.

Commission provisoire

MALADIES D'ESTOMAC
Langueur d'estomac. Dérangement des

fonctions digestives, inappétence, éructation,
vomissement, flatuosités , crampe d'estomac.
Haleine forte. Affections du canal intestinal.
Mal de ventre. Diarrhée. Constipation. Affec-
tions vermineuses. Ver solitaire. Hémorrhoï-
des. Affections des poumons, du larynx et du
cœur. Epilepsie. Maladies d'oreilles.

Traitement aussi par correspondance.
Remèdes inoffensifs.

Bremicker, méd. prat , Glaris (Suisse).
Succès garanti dans tout cas curable.

Moitié des-frais payable, sur désir, seule-
ment après guérison. (0 338/84/29<>)

Sujet : Les Sources d'électricité.
(Communiqué.)

M. SOUSSENS, Rédacteur.
INDUSTRIE LAITIèRE. — Une Société pout

favoriser le développement de toutes les
branches de l'industrie lailière dans la
Suisse romande est en voie de formation ;
elle est appelée à rendre de grands services
à nos agriculteurs. Une assemblée générale
de tous les intéressés est convoquée à Lau-
sanne , buffet de la gare , pour samedi, 19 fé-
vrier à 1 '/i heure (voir aux annonces) ^ Nous
espérons que notre canton y sera fortement
représenté.

Aous conseillons à nos lectrices
délicates, anémiques, sujettes au froid des
pieds et des mains, souffrant de mauvaises
digestions, de faire une cure de véritable
Cognac Golliez ferrugineux, dont
les effets salutaires sont appréciés depuis
12 ans.

Voir aux annonces.

LA NEW -YORK
COMPAGNIE D'ASSURANCES

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

='&>8®g<3<-*****- 
Fonds de garantie au 1er janvier 1886 : 346 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 a primes et a engagements fixes
Les fonds de garantie et tons 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 . '. '. '. '. T" 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 aus -, -prix de rachat exceP"
tionnellement élevés. Polices d'accumulation susceptibles de réduction après trois ans.

Direction ponr la Snisse :
VEVEY, 2 1, Grande Place , VEVEY.
Agences générales dans les principales villes de la Suisse. (0 68)

TTïlP 1A11HA fillP munie de bonnesUJ1C J-CU1I-C 1111*0 références cher-
che de suite une bonne place comme
femme de chambre. S'adresser à
Orell , Fnssli & Cie. (0. 187)

Maux de dents
GÏTERTSON PR0HTE KT *RAT)TnAT,E

par l'extrait indien concentré
Flacons à 70 cent, et 1 fr. seul véritable;

Fribourg, pharmacieBoèchatetBonrgknecht)
Châtel-Saint-Denis, pharmacie Wetzstein ;
Estavayer, pharmacie Porcelet. (0 146/651)
WWWWWWWWWWtifWWW-W
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6 LA 8
g PRATIQUE DE L'AMOUR ©
j» BNVEEB jj

5 JÉSUS -C HRIST g
W Proposé à toutes les âmes qui w
Q veulent assurer leur salut éternel Q
Q et suivre le chemin de la perfection. *\
M\ In-12, orné d'une belle gravure #*.
X du Sacré-Cœur. j£
W Prix : 2 fr. 50 ; franco, 2 fr. 80. w
£  ̂ Cet' ouvrage fuit part ie  dos {..livres de 

^35 SAINT AWIIONSE »E I-IGUOBI p \
sj[ La traduction est celle du Père ^Ç
yt Eugène Pladys, rêdemptoriste. w
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LA MISSION
ou

Sermons populaires
Pour les Retraites et les Missio?is

Par le P. FÉMX 6.IOIÇDANO
Oblat de Marie, ancien Missionnaire.

In-8 (4 fr.) franco 4 fr. 50

Observatoire météorologique de Fribourg
BAROMÈTRE

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

Février.l 5 | 6 7 | 8 l 9 | l 0 | 11 (Février

735.01̂ - -=
725,0

7a°» ' f" -= 720,0

705.0 =- I -1705,0
700,0 =- . j -= 700,0
695,0 EL. -| 695,0
690,0 !=_ j} i H i . I i l  _=l690,0

THERMOMÈTRE (Centigrade) 
Février. 5 j 6 j! 7 ! 8 j 9 ; 10j 11 (Février
7h.matin -6 -7 1 -7~8 -11 -13" 7h.matinI
1 h. soir 0 2 2 - 4 -6 7 -5 1 h. soir '
7 h.eoir 81 3 -2 -6 -8 -8 7 h. soir
Minimum -6 -7 -2 -7 -8 11 Minimum
Mamimwn 0 3 1 - 4 -6 -7 Maximum

MANUEL
Congrégation des Saints-Anges

Etablie au Collège Saint-Michel
à. -EfritoOT-irg.

CHOIX DE PRIÈRES

PIEUSES CONSIDÉRATIONS
¦BBC-____.-_.IES

par l'abbé Répond, professeur.
Petit volume in-16 de 324 pages, approuyé

par S. G. Monseigneur l'Evoque de Lausanne
et de Gei-èvei Pouvant, servir de livre de priè-
res pour les enfants et les jeunes gens.

L'exemplaire broché, 2 fr. — L'exemplair̂
relié sur toile, tranche rouge, 2 fr. 60. — Sur
une douzaine, le treizième exemplaire gratis.
Renfermant : Prières du matin et du soir. — ¦

Prières pendant la messe. — Prières pour
sanctifier les études. — Vêpres. — Prières
pour la confession et la communion. —'
Prières à la Sainte-Trinité. — A la Sainte'

patrons de la jeunesse . — A tous les saints.
— Prières diverses. — Prières jacul atoires
— Chemin de la Croix. — Visites au Saint'
Sacrement. — Neuvaine à saint François-
Xavier. — Dévotion des.icc di_.a-nches.-~

Mémorial de la retraite.
Suivent 30 pages d'extraits des Confessions

et des lettres du Bienheureux Pierre Cani-
sius, lectures et méditations extrêmement
utiles aux jeunes gens.

i En vente à l 'Imprimerie catholique, à Fri-
bourg ; chez MM. Ackermann et Baudère,
à Bulle ; Mmos Démarrât, à Châtel-St-Denis ;
M. Holz, libraire, à Estavayer, et M. Star
jessi, à Éomont.

LE PRETEE
et le Franc-Maçon

par J. NICOLAS
PRIX : 1 50


