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Nous prions nos abonnés do faire

won accueil à la carte de rembourse-
ment qui leur sera présentée pro-
chainement pour le premier semes-
tre 1890.

BULLETIN POLITIQUE

Les morts d'hier. — Les nouvelles
italiennes nous sont arrivées hier funèbres
et voilées de deuil. A Turin , le duc d'Aoste,Amédée Ier , est étendu sur son lit de mort ,
tandis qu'à Rome c'est l'ambassadeur fran-çais, M. Mariani , qui a succombé des suites
de l'épidémie. Ce dernier n'avait aucun titrediplomatique bien saillant. Il était le neveude M. Floquet , président de la Chambre
française , or la parenté d'un personnage sinaut placé supplée au mérite.

Amédée I1"-, duc d'Aoste, était flls daVictor-Emmanuel , frère d'Humbert , allié àla famille Bonaparte par son mariage avecla princesse Lœtitia, fille de Jérôme et dela princesse Clotilde. Prince d'un caractère
aimable, d'intelligence médiocre , il con-
trastait avec les autres membres de la
Maison de Savoie par une piété sincère et
par la fidélité qu'il ne cessa de gardor à
l'Eglise catholique. Son rôle était des plus
secondaires. D'ailleurs il avait donné de
telles preuves d'incapacité qu 'il eut été im-
prudent de baser sur lui aucun projet
sérieux

Le point de sa vie qui demeurera le plus
saillant et le plus discuté est son avènement
au trône d'Espagne.

En 1870, la France refusa de reconnaître
un prince allemand qui devait occuper la
place des Bourbons déchus ; on connaît les
suites de cette attitude. Amédée I« vint
siéger à Madrid , ne put tenir en face des
orages de la Révolution et dut fuir , en traî-
nant dans ses bagages un enfant nouveau-né
et une femme mourante. C'est le roi Al-phonse XII qui lui succéda.

Le duc d'Aoste se présente devant l'his-toire avec cette double tache : l'occupationd un trône qu'il avait usurpé, et le manque
absolu de qualités administratives. Sansdoute il fut hissé au pouvoir par la main
d'autrui , c'est probablement ce qui lui fera
trouver devant la postérité sinon grâce
complète , au moins le bénéfice de nombreu-
ses circonstances atténuantes. Il restera le
modèle des vertus domestiques , le type
aussi des caractères fa ibles qui sont réputés
conservateurs, — et qui le sont peut-être
«'intention , —mais qui coopèrent aux actes
les plus révolutionnaires. Des coups portés
a la monarchie , dans ce siècle, par desmains royales, certes l'intronisation d'unprince de Savoie sur le trône d'Espagne est
le plus sensible après le renversement dupouvoir temporel des Papes.

Ministère espagnol. — Samedi, lamère d Alphonse XIII avait fini par trouver
un homme de bonne volonté qui voulait

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Madrid, 20 janvier.

M. Alonso Martinez a décliné la mission
de former un cabinet.

La régente a chargé M. Sagasta de for-
mer le nouveau ministère.

Madrid, 20 janvier.
Le bruit court que le groupe protection-

niste, dont M. Gamazo est le chef, sera
représenté dans le ministère.

Turin, 20 janvier.
Voici quelques détails complémentaires

sur la mort du duc d'Aoste.
Amédée Ier a été soigné par le docteur

Baccelli, professeur à l'Académie de Rome.
Il a reçu les derniers sacrements des

mains du R. P. Caracciolo.
Dès que la princesse Clotilde , sa sœur et

belle-mère , connut la fin prochaine d Amé-
dée Ie1', elle télégraphia au Saint-Pere atin
d'obtenir la bénédiction pontificale pour le
morib0nd - Madrid, 20 janvier.

Le gouverneur de Madrid ayant interdit
une manifestation républicaine en faveur
du Portugal, vingt mille républicains sont
allés déposer des cartes à la légation por-
tugaise. '

prendre à charge la formation d'un minis-
tère ; dimanche elle devait recommencer
ses visites et ses offres.

M. Alonso Martinez n'a pu opérer une
réconciliation sur le terrain vague des af-
faires, ce tremplin auquel on a recours
dans les circonstances embrouillées. Assu-
rément le président de la Chambre n'aurait
pu tenir ses promesses et son passage aux
affaires eût été de courte durée. En notre
sièclo de divisions , un cabinet s'occupant
de tout autre chose que de politique est un
mythe chimérique que rêvent les individus
lassés par les stériles discussions des partis.
On se met avec ardeur au remaniement des
traités commerciaux , à là réforme du
système fiscal , à la poursuite des économies
réalisables , puis à la ferveur passagère des
débuts succèdent les discussions de princi-
pes et les compétitions personnelles. En
matière ministérielle vouloir bannir la
politique , c'est chasser le naturel , qui re-
vient au galop comme en poésie. M. Alonso
Martinez a sans doute compris qu'il pour-
suivait une utopie, c'est pourquoi il a
décliné l'honneur que la régente lui accor-
dait. Au tour de M. Sagasta maintenant,
l'émérite pourvoyeur et démolisseur de mi-
nistères.

Elle a été terrible et néfaste l'agonie du
sièclo passé , ses derniers soubresauts
ébranlaient les nations et le bruit rauque
de son râle était partout entendu.

Que de larmes, que de détresse ! Dix
années de guerres , les peuples coalisés
vaincus en d'homériques combats par la
Révolution qui promenait sa torche aux
lueurs sanglantes dans toutes les nations,
les laissant écrasées sous ses pas, en proie
à la ruine, à la dévastation , à l'anarchie.
Il n'est point de drame plus poignant , de
tragédie plus haute que celle qui fut .jouée
autour du trône affaibli de Louis XVI, par
ces acteurs magnifiques Mirabeau , Danton ,
Robespierre. Quels hommes ces monstres !
et comme, dans leur ampleur , il débordent
du cadre conventionnel de l'humanité.

Mais en venté cette époque fut une
grande épopée marquée par l'éclosion de
caractères trempés de robustesses nouvel-
les. Plus fertile en crimes odieux que les
dix siècles qui l'avaient précédée , elle
restera dans l'histoire du monde, légen-daire, énorme, épouvantable , mythologi-
que comme la lutte des Titans.

Le grand mot ; liberté trouvait au fond
des âmes des échos vibrants ; pour uneidée , une chimère, on offrait sa vie , safortune , et avec les élans de quel enthou-
siasme ! Il y avait des croyances nour
lesquelles on savait mourir , il bouillonnait
encore du sang dans les veines des peuples,
et de l'énergie dans le cœur des rois, Napo-
léon grandissait !

Hélas ! quel contraste offre à son déclin
notre _ siècle tant vanté. Il s'éteint comme
un gâteux cacochyme, et sur son visage
ravagé le fard des prospérités menteuses
craque et coule hideusement. Ii languit , se
traîne à peine et les grandes phrases qn'il
veut encore proférer résonnent comme un
lugubre vagissement.

Autour du moribond une atmosphère

Ordre parfait.
Manifestation républicaine hier à Barce-lone. Trois mille personnes sont allées dépo-ser des couronnes sur les tombes des répu-blicains morts pour leurs idées.
•c ' ''"' '' ' Thonon, 20 janvier ,

viii Vm',tu d u n  décret présidentiel laville de Thonon (Haute-Savoie) s'appelleradésormais Thonon-les-Bains.
-,. _, . Berne, 20 janvier.M. Ruchonnet , président de la Confédé-ration , a envoyé une télégramme de con-doléances an roi Humbert.

Berne, 20 janvier.Les recettes des péages ont été les sui-Ycinxos. 1
' En i889 — 27,453,911 fr.

En i888 — 25,927,221 fr.La plus-value est de 2 ,526,090 fr.
24 100 o'flrff •

Si°DS bud 8étaires étaient de

iï" ¦ ' lucerne, 20 janvier.
Leu élections complémentaires d'hier pourle conseil municipal ont eu lo résultatsuivant :
M. Wuest, radical , est élu président de

la municipalité par 882voix sur 903 votants.
M. le major de Sonnenberg, libéral-con-

déprimante plane ; un inexprimable malaise
étreint toutes les nations. Ce n'est plus
entre elles la grande lutte pour la vie qui
suscitait des virilités, mais bien au contraire
le dégoût de tout effort et les envies impuis-
santes. Jamais peut-être les lassitudes de
cet état d'âme général n'ont été plus accen-
tuées que maintenant. Comme une barque
pourrie qui se désagrège au remous des
vagues, semant les épaves de sa carcasse,
les royaumes dénouent les liens séculaires
'b leur unité et s'abandonnent au fleuve
des vicissitudes inattendues.

Quelques façades tiennent encore, mais
les fondations qui les supportent sont mi-
nées et toutes les minutes peuvent marquer
l'instant de l'explosion redoutée.

De quel côté de l'horizon voyez-vous
poindre une espérance ? Chaque journée ne
souligne-t-elle pas son passage d'une an-
goisse nouvelle ?

Si les potentats forgent à grand tapage
des machines de guerre, c'est pour cacher
leurs frissonnantes terreurs. Les trônes
tombent, ceux qui sont debout ne dérobent
plus sous îa dorure qui les couvre les trous
de la vermine qui les ronge doucement.

Est-il spectacle plus navrant que cette
chute de l'empire du Brésil? Ce vieux
prince qui s'en va sans un réveil de sa
dignité , sans un effort , sans une énergie,
seulement occupé de futilités scientifi ques,
et autour de la couronne impériale qui
roule dans la boue , tout une immense
nation se livrant éperdue à la danse de
Saint-Guy des lois et des décrets saugre-
nus. Ce n'est plus une révolution , c'est un
mauvais mélodrame qui veut les sifflets du
parterre. Seule, une pauvre infirme char-
gée d'années, de cette Maison de Naples
que la fatalité poursuit , meurt victime de
sa résistance aux brutalités démagogiques !
Une femme! Oh! République brésilienne,
de quels tristes lauriers est fait ton ber-
ceau !

Le drame roj'stérieux de Meyerling sem-
ble avoir déchaîné dans l'empire austro-
hongrois , ce manteau d'Arlequin tissu de
peuples divers , les haines nationales, et
l'empereur François-Joseph , que quarante
ans d'un règne plein de revers avaient
trouvé fort , n'a plus confiance dans l'avenir
décevant. Entre le Habsbourg et le Juif la
lutte devient*inégale, le peup le est encore
fidèle mais prisonnier dans le ventre du
veau d' or triomphant.

Le jeune empire des Hohenzollern parait
victime d'une caducité précoce ; anémique,
il se soutient par le f er ;  mais le jour est
peut-ôtre proche des désillusions. L'empe-
reur remue fiévreusement autour de lui
une poussière pompeuse ; c'est pour se voi-
ler l'horizon royal qui pâlit devant l'aurore
socialiste.

En attendant , la mort fauche sans trêve
parmi ceux qui furent les piédestaux du
colosse germanique , le chancelier vit en-
core, c'est pour voir son œuvre ébranlée.

Le czar domine la moitié du monde, Je
soleil doit sans cesse caresser une des
parties de son empire ; il est fort celui-là
drapé dans le manteau de son absolue Ma-
jesté ! Voyez comme il vit ! Au fond d'un
palais, sans cesse en éveil, épiant anxieux
l'attentat prochain.; un souffle , une ombre,
un rien, tout lui donne la fièvre; à ses
côtés, la czarine consume sa beauté dans
de continuelles terreurs. Les courtisans

servateur , est élu membre du Petit-Conseil
de ville par 748 voix.

M. le lieutenant-colonel Geishûssler ,
libéral , est élu membre du Grand Conseil
de ville par 536 voix.

Ont obtenu des suffrages : M. l'avocat
Burri, vieux-catholique , 463 ; M. le capi-
taine Segesser, conservateur , 374 ; M. Hoch-
strasser , négociant, conservateur, 358.

Très faible participation des deux côtés.
Lucerne, 20 janvier.

Depuis le nouvel-an , il y a eu à Lucerne
45 décès, soit le triple des chiffres habituels.
La semaine dernière a été la plus mauvaise
depuis 1874.

Lucerne, 17 janvier.
Ce matin , à cinq heures, un ouragan

s'est déchaîné sur nos contrées. Le vent a
soufflé en tempêto pendant une demi-
heure.

Cet ouragan avait été prédit par Falb.

Lucerne, 20 janvier.
Le comité-directeur de la banque de

Lucerne propose le 6 % de dividende pour
l'exercice 1889.

chantent toujours, le dos courbé, les louan-
ges du maitre impérieux ; l'ennemi ne se
montre nulle part , il est partout.

Et pour forger au peuple russe un avenir
lamentable , les Universités , vergers de
fausse science, font mûrir et éclore au sol
de la jeunesse les fleurs , les fruits des plus
dangereuses utopies.

L'Italie paie cher son unité ; dans les
campagnes f ertiles, on meurt àe f aim ; la
Maison de Savoie prostitue sa couronne
pour une détestable et fugitive popularité.
Marguerite dit : Je voudrais être une reine
de l'ancien régime ! et, ô ironie ! elle doit
offrir à Mm0 Crispi sa main à baiser.

L'Angleterre cupide perdra demain le
Canada et l'Australie ; l'Hindou verra luire
le jour des représailles ; déjà Londres , cette
reine du commerce et des civilisations ,
laisse renaitre dans certains àe ses quar-
tiers les turpitudes de la barbarie. Elle
saura combien pèse la loi du plus fort ,
l'impitoyable Albion qui se rit de tous les
droits.

L'Espagne, saignante encore des plaies
de la guerre civile, avait mis son espoir
dans le frêle enfant, fils de l'aimable et
douce régente autrichienne.

Roi de trois ans, il se tordait l'autre jour
dans d'affreuses convulsions et la discorde
guettait au chevet du chérubin le dernier
souffle qui lui eût assuré des triomphes
nouveaux. L'épée d'un général peut briller
dans les rues de Madrid , une reine aller
grossir en exil la troupe errante des décou-
ronnés, qui traîne de ville en ville, de
résidence en résidence, la pacotille de ses
sceptres brisés.

Les rois s'en vont et leur chute ressemble
à celle des feuilles dans les brouillards
d'octobre.

Les rois s'en vont , tournons-nous donc
vers les Républiques. Hélas !

Pauvre France, tu as au fronton de tes
monuments trois beaux mots inscrits :

Liberté, Egalité, Fraternité, pourquoi
ne les effaces-tu pas ?

Géants de la première République, cea
gnomes malfaisants qui se disent vos héri-
tiers les reconnaissez-vous ? Vous aviez des
passions violentes , terribles , mais vous
avez moulé un monde dans vos mains. Ont-
ils un principe autre que celui des jouis-
sances immédiates ? Ils se sont souvenus de
vos funestes gloires pour les célébrer, mais
comment ? en jetant vers la nue à coups de
millions , comme un défi au pauvre qui
clame sa misère, l'inutile et grotesque sym-
bole de leur sotte vanité : la tour Eiffel ,
pèlerinage digne de susciter la ferveur de
la badauderie moutonnière.

La République française ; mais nous la
voyons mentir à toutes ses traditions , en-
fanter une à une les lois d'exception et de
persécution les plus , odieuses ; toutes les
épaves des régimes déchus elle les recueille
pour les retaper à l'usage d'une nouvelle
tyrannie , celle de la foule ignorante et
trompée.

Malgré leur insolente prospérité , les
Etats-Unis adorateurs du dieu dollard
souffriront de leur richesse même. Le peu-
ple sera forcé à vomir ses milliards dans
une suprême nausée, ses milliards qui l'as-
servissent davantage qu 'un eruel despo-
tisme.

Dans notre Confédération suisse elle-
même qui a vécu de si longs siècles de sa

DERNIÈRES NOUVELLES
L'ouragan qui s'est déchaîné cette nuit

continue à sévir à Fribourg au moment où.
nous mettons sous presse. Cependant la
violence du vent a baissé. Toute la neige a
disparu.
f̂ imkwa»w»nmmBamKAW»wm»waBBB

¦ Monsieur et Madame Emile Perrier- H
i Gottofrey et leurs enfants ont la dou- H
¦ leur de faire part de la perte cruelle H
9 qu'ils ont éprouvée dans la personne ¦
I de leur chère fille et sœur I

FËLIOIE
enlevée à leur affection le 20 janvier ,
à l'âge de 10 ans.

L'enterrement est fixé à mercredi
22 courant , à 8 heures du matin.

Cet avis tiendra lieu de faire-part.
ï*. I. 3P.



gesse tranquille , no sommes-nous pas bien
loin des libertés anciennes , des pacifica-
tions désirables ? Combien rêvent d'oppri-
mer les consciences ; des tabernacles édifiés
par le denier des croyants servent tous les
jours à des profanations sacrilèges ; ne voit-
on pas au Jura et ailleurs renaître sous la
férule radicale le temps des aristocratiques
bailliages. Où est la cordialité de l'antique
Alliance ?

Allons-nous être tirés de cet universel
déséquilibrement parles efforts généreux de
lajeunes.se qui s'apprête, de la génération
qui monte ?

Le jeune homme moderne !
On a dit de lui : Il n'est plus ni jeune ni

homme. Son esprit est pétri do formules
savantes , mais il a le cœur plein d'égoïsme
et l'âme énervée de désillusions précoces.
L'avenir est-il au Grand Anonyme prolé-
taire qui peine , qui sue, qui gémit courbé
sous le joug d'une civilisation factice ? A
celui qui se révolte enfin contre l'exploita-
tion bourgeoise , qui fomente les grèves
honteuses, hurle sa puissance croissante
malgré la muselière des lois dont on le
bâillonne encore ?

Peut-être.
Mais au prix de quelles luttes, de quelles

dévastations ! Elle sera haute la montagne
des ruines au lendemain de l'émeute géné-
rale , et de l'amas de tant de décombres qui
pourra, faire surgir l'édifice nouveau !

Ce n'est pas vous, économistes, follicu-
laires ; ce n'est pas vous, beaux prêcheurs
des clubs ; ce n'est pas vous, sociologues
de cabinet ; le torrent destructeur une fois
lâché ne promènera pas des ondes soumises
dans le canal que vous lui creusez.

Pourquoi le présent est-il si sombre, le
jour futur plus ténébreux encore ? Pour-
quoi tant de désespérances, tant d'incerti-
tudes, tant d'instabilités? Parce que les
rois comme les Républiques , les nations ,
les gouvernements fondent leur pouvoir ,
leur fortune , échafaudent leurs lois, leUrs
codes, leurs constitutions , non plus sur la
doctrine mais sur l'expédient. A ce jeu ,
les vrais chemins du progrès sont perdus ,
et pour gagner un jour une heure d'illu-
sion devant la fatalité certaine, tous sont
forcés à de perpétuelles compromissions.

La fin de ce siècle est une chose morne
et le pessimisme envahissant pousse ses
racines profondes dans la terre bien prépa-
rée du découragement. La science , le
labeur fécond de deux cents générations,
tout ce qui s'est inventé, tout ce qui s'est
appris va donc être inutile , n'empêchera
pas la faillite générale ; le déluge moral où
nous nous abîmons lentement est un cata-
clysme définitif J

Non pas !
Il est une puissante, 'là plus opprimée ,

la plus maudite ; les uns par lâcheté, les
autre par haine, tous vont l'accabler d'une
injure et d'une spoliation. A ses dépens
veulent être faites les conquêtes actuelles;
elle demeure immuable , aussi vaillante,
aussi vivante , toujours inébranlée.

C'est l'Eglise, l'arche résistante qui nous
ouvre toutes grandes les portes du salut.
, Noé des jours récents, le Pape, pilote vi-
gilant, la conduit vers le port assuré ; sa
voix nous appelle , sa voix nous presse.
Multitudes folles , ne l'entendrez-vous pas !

Oui , oui , les égarés se retournent , un
frémissement inconnu les secoue, ils vont
comprendre , rompre les chaînes des servi-
tudes passées, venir aux pieds de Dieu;
dans le calme recouvré , chanter sur le
seuil du vingtième siècle l'hosannah des
réconciliations.

Edouard de HALLES.

CONFÉDÉRATION
M. IGNACE ZEN-RUFFINEN

OU UNE PAGE D 'HISTOIRE V A L A I S A N E

L'existence qui vient de s'éteindre à Loè-
che, en Valais, a tenu dans l'histoire con-
temporaine de ce canton une place trop
grande pour que nous nous bornions à la
simple mention que nous avons faite , l'au-
tre jour , dudécès .deM. Ignace Zen-Ruffinen.

Arrivé jusqu 'à l'âge de 81 ans , aprôs
avoir occupé pendant près d'un demi-siècle
les premières charges de la République
valaisane, M. Zen-Ruffinen laisse derrière
lui un long sillage d'événements historiques,
dont plusieurs ressemblent aux drames des
âges épiques.

Il vit le jour en 1809. On dit que , enfant ,
il était chétif. Il passa la plus grande partie
de sa jeunesse à Sion, chez son oncle pa-
ternel, qui était l'êvêque du diocèse. C'est
là qu 'il fit ses études gymnasiales et aca-
démiques. Il y fréquenta ensuite l'Ecole de
droit , toujours avec distinction. Cependant
la carrière de juriste ne lui plaisait guère ;
ii tourna ses regards vers le commerce.
Pour se former dans cette branche de
l'activité humaine , il se rendit à Lyon. Son
séjour en France fut toutefois dé courte
durée.

Nous le trouvons bientôt exerçant avec
succès la profession du barreau dans le
Haut-Vâlais.

L'agitation politique intense qui remuait .. M. Ignace Zen-Ruffinen en était l'âme et le . lard, et le reconduisantà son siège • « Voilàle pays à cette époque ne tarda pas à en- I chef politi que, tandis que M. Guillaume de I votre place », dit-il.
traîner M. Zen-Ruffinen dans le tourbillon. I Kalbermatten tenait le haut du pavé dans I La minorité radicale avait évacué laIl s'était lui-même appliqué cette sentence
de Cicéron : Multum inter est, in quos ho-
mines et in qua tempora incidamus.
« Notre manière d'être dépend beaucoup
des hommes parmi lesquels nous demeu-
rons et des temps où nous sommes appelés
à vivre. »

D'un naturel hésitant et irrésolu , M. Zen-
Ruffinen allait se trouver aux prises avec
une situation mouvementée qui eût de-
mandé un homme énergique , aux décisions
promptes. Il sut du moins se plier aux cir-
constances avec une rare souplesse, ce qui
lui permit de relever la tête après maint
orage , comme le roseau de Lafontaine.

Il entra dans l'arène des militants en
1839, lorsque commencèrent les troubles
fomentés par la « Jeune Suisse ». Ainsi
s'appelait la faction radicale du Bas-Valais,
qui s'était organisée en association armée
et qui levait ouvertement l'étendard de la
révolte contre le régime existant. Il y avait
du carbonarisme et du mazzinisme dans
cette organisation de l'émeute.

Le Haut-Valais , qui formait alors le plus
puissant rempart de l'ordre et du régime
conservateur , s'était aussi mis sous les
armes pour défendre le gouvernement. Un
choc sanglant semblait imminent. Au mo-
ment critique arriva un message du prési-
dent du Vorort fédéral , M. de Murait , qui
enjoignait aux Hauts-Valaisans de déposer
les armes, le même ordre ayant été donné ,
disait le porteur du message, aux radicaux
bas-valaisans. Ces derniers même, à l'en
croire , avaient déjà désarmé. Le gouverne-
ment s'empressa donc de licencier les trou-
pes du Haut-Valais qui , campées à Saint-
Léonard , étaient prêtes à entrer en cam-
pagne.

A peine les milices conservatrices s'é-
taient-elles retirées qu 'on apprit la marche
en avant des contingents de la « Jeune
Suisse », qui n'avaient nullement mis bas
les armes. Le siège du gouvernement, qui
s'était fixé provisoirement à Sierre , fut
emporté d'assaut, et ces scènes tumultueu-
ses se terminèrent par l'assassinat de M.
Pierre de Courten , vénérable magistrat
que son âge avancé semblait devoir sous-
traire aux coups de l'émeute.

M. Zen-Ruffinen remplissait , à cette épo-
que d'anarchie, les fonctions de chancelier
d'Etat. C'est avec des larmes dans la voix
qu il racontait plus tard ces scènes tragi-
ques.

Elu député du dizain de Louèche, sous
l'empire de la nouvelle Constitution du
3 août 1839, M. Zen-Ruffinen se fit remar-
quer aussitôt par sa profonde connaissance
des affaires et par la logique serrée de ses
discours.

Aussi fut-il désigné en 1841, n'étant âgé
encore que de trente-deux an*s, comme dé-
puté du Valais à la Diète fédérale. Il eut
pour collègue M. Barman , le chef intellec-
tuel du radicalisme bas-valaisan. C'est une
majorité libérale qui les envoyait au Sénat
des vingt-deux cantons , à l'heure critique
où s'agitait la grosse question des couvents
d'Argovie. M. Zen-Ruffinen prit , eu cette
circonstance, une attitude intermédiaire.

Le gouvernement était alors composé de
MM. Maurice Barman , François-Gaspard
Zen-Ruffinen , de Rivaz , Burgener et Dela-
coste. C'était un gouvernement modéré,
avec une tôte radicale. Sous son règne, la
« Jeune Suisse » redoubla d'audace. Elle
avait inscrit sur son drapeau le plus radical
des programmes. Ses comités terrorisaient
le pays et fomentaient l'anarchie. Son or-
gane, l'Echo des Alpes, se livrait à des vio-
lences de langage inouïes. Le gouverne-
ment , qui avait dans son propre sein des
complices de ce mouvement, se montrait
impuissant et il acheva de s'aliéner les
populations catholiques en leur proposant
une loi militaire qui imposait certaines
obligations au clergé. Le peuple la rejeta.

Aux élections de 1843, le régime fut re-
trempé dans le sens conservateur. On rem-
plaça MM. F.-Gaspard Zen-Ruffinen et Bur-
gener par MM. Maurice de Courten et
Clemenz. MM. Barman , de Rivaz et Dela-
coste, confirmés à une très faible majorité,
déclinèrent leur réélection. De son côté ,
M. Maurice de Courten ne put se résigner
à accepter sa nomination , à cause de son
grand âge. C'était un magistrat d'ancien ré-
gime, qui portait encore la cadenette. Il
avait été le dernier des « Landeshaupt-
mânner », dignité qui disparut avec la
Constitution de 1839.

C'est alors qu'on jeta les yeux sur M.
Ignace Zen-Ruffinen. Dans les circonstances
critiques que traversait le pays, il fallait
une jeune force. M. Zen-Ruffinen n 'avait
que trente-quatre ans. Il prit la place de
M. Maurice de Courten , tandis que MM.
Barman , de Rivaz et Delacoste étaient
remplacés par MM. François de Kalber-
matten , Joseph Gross et de Cocatrix.

Peu de temps après , MM. Clèmenz et de
Cocatrix quittèrent le gouvernement et
trouvèrent des successeurs en MM. Guil-
laume de Kalbermatten et Ferdinand de
Stockalper.

Tel fut le régime valaisan du Sonderbund.

les questions militaires.
Quelle différence entre ces deux hommes !

L'un, type chevaleresque du soldat, homme
d'action et d'énergie; l'autre , caractère
irrésolu , temporisateur , ennemi de la ba-
garre. Ils devaient se trouver plusieurs
fois sur le mème chemin , mais à l'heure
décisive le soldat fut vaincu par le politi-
cien.

Le régime Zen-Ruffinen avait recueilli
une succession tumultueuse. Il trouvait le
pays dans l'anarchie ; le Bas-Valais était
sillonné par les bandes armées de la
« Jeune Suisse » qui ne cessaient de com-
mettre d'intolérables e-xcès.

Sur ces entrefaites, le gouvernement de
Lucerne, qui était devenu Vorort , fédéral,
jugea à propos d'envoyer en Valais un
explorateur , M. Bernard Meyer , avec mis-
sion de s'enquérir de la situation.

Dôs son arrivée à Sion, M. Meyer eut
une entrevue avec M. Zen-Ruffinen. Le
président du conseil d'Etat valaisan voyait
le présent et l'avenir sous les couleurs les
plus sombres. Il redoutait une explosion
sanglante et reconnaissait sans détour la
nécessité d'une intervention fédérale. Tout
récemment , une horde de la « Jeune Suisse »
s'était avancée jusqu 'à Ardon ; une autre
bande avait même poussé jusqu 'à Sion , où
elle arracha au gouvernement une promesse
d'indemnité pour son expédition de brigan-
dage et de pillage !

Telles furent les impressions que M.
Meyer rapporta de sa première mission en
Valais.

Les troubles allaient croissant. Enfin le
4 mai 1844, le gouvernement so décida à
réclamer l'intervention fédérale. Le G mai il
renouvela ses instances en priant le Vorort de
prendre des mesures pour venir prompte-
ment au secours des autorités constitution-
nelles du Valais. Le Vorort lucernois mit de
piquet plusieurs bataillons d'infanterie de
Lucerne , Uri , Zoug, Fribourg et Vaud ,
ainsi qu 'un escadron de cavalerie de Fri-
bourg, des carabiniers de Sehwyz et d'Ob-
wald, et une batterie d'artillerie de Berne.
Le commandement de ces troupes fut con-
fié à M. le colonel Ulrich de Salis-Soglio.
On désigna , en outre , deux commissaires
fédéraux dans la personne de M. le landam-
mann Schmid , d'Uri , et de M. le bourgmes-
tre Burkhart , de Bàle. Le 9 mai, une par-
tie de ces troupes recevaient l'ordre de
marche.

Mais Berne , à qui la cause des anarchis-
tes valaisans était chère, refusa do lever sa
batterie d'artillerie et déclara même qu 'il
s'opposerait au passage des troupes. Le
commissaire Burkhart , intimidé par. ies
clameurs des radicaux suisses, déclina ia
mission dont on l'avait chargé. C'est en
vain que M. le landammann Schmid , déjà
parti pour Fribourg, essaya d'amener l'an-
cien landammann Blôsch à remplacer M.
Burkhart.

Le Vorort fit alors appel une seconde fois
à Bernard Meyer. On l'envoya de nouveau
en exploration , mais avec autorisation ,
cette lois, d'intervenir officiellement en
qualité de commissaire fédéral si les cir-
constances l'exigeaient .

M. Meyer pénétra en Valr.is parla Gemmi
et arriva à Sion le 16 mai. L'agitation était
au comble. Le Haut-Valais et le Centre
n'attendaient qu 'un mot d'ordre du gou-
vernement pour marcher contre la « Jeune
suisse » qui menaçait la capitale. M. Guil-
laume de Kalbermatten , en résidence à
Sierre, était prêt à prendre le commande-
ment de l'armée de l'ordre.

Le Grand Conseil était réuni à Sion. M.
MeyernantitM. Zen-Ruffinen de son arrivée
et lui communiqua ses instructions. Il ra-
conte dans ses mémoires que M. Zen-Ruffi-
nen était abattu , sans aucun plan arrêté ;
les discussions du Grand Conseil l'avaient
découragé. La minorité radicale faisait feu
et flamme , traitait le gouvernement de
rebelle , l'accusait de vouloir inonder le
pays de troupes fédérales. Bref, elle s'effor-
çait par ses clameurs d'intimider la majo-
rité conservatrice afin que celle-ci reculât
devant des mesures énergiques.

Zen-Ruffinen ne trouvait guère d'appui
non plus chez quelques-uns de ses collègues
du conseil d'Etat. Indigné de leur faiblesse ,
dit Bernard Meyer, il demanda sa démis-
sion. Le commissaire insista auprès de lui
pour qu 'il restât à son poste , car, ajoute-t-
il , malgré son défaut d'énergie , Zen-Ruffi-
neh était l'homme le plus capable du gou-
vernement, sa réputation était sans tâche ;
dès lors son maintien . au pouvoir était
désirable.

Sur les conseils de M. Meyer, et grâce à
la courageuse initiative de M. le chanoine
de Rivaz , curé d'Ardon , député du clergé
au Grand Conseil , la droite de cette assem-
blée se décida enfin à prendre des décisions
énergiques. Un instant , sous la pression
des clameurs radicales, le Grand Conseil
faillit se dissoudre , mais M. le chanoine de
Rivaz , le vrai sauveur * de la situation , ra-
mena les députés à leur poste. Il prit par
le bras le président qui sortait, un vieil-

salle ; les députés conservateurs allèrent de
l'avant. Us adjoignirent une commission de
trois membres au conseil d'Etat , décrétè-
rent la dissolution de la « Jeune Suisse »,
donnèrent au conseil d'Etat pleins pouvoirs
pour la levée des troupes et nommèrent
commandant suprême des milices M. Guil-
laume de Kallbermatten.

La « Jeune Suisse » répondit à ces déci-
sions en opérant une marche rapide vers
Sion. Mais les milices conservatrices ne
perdirent pas leur temps non plus. Dans la
nuit du 18 mai , les colonnes du landsturm
du Haut-Valais et du Centre s'étaient con-
centrées à Sierre sous le commandement
de M. de Kalbermatten et lé matin elles
occupaient Saint-Léonard , tandis que de
Sion on voyait déjà les avant-postes de la
« Jeune Suisse ».

On était donc à l'heure psychologiqued'un choc inévitable. Ici on retrouve toutel'irrésolution de M. Zen-Ruffinen. Le con-
seil d'Etat , retombant dans ses angoisses ,
décidait d'entrer en négociations avec les
rebelles et envoyait une députation aux
troupes conservatrices pour leur enjoindre
de ne pas avancer. Parmi les chefs conser-
vateurs qui , en ce moment critique , gar-
dèrent leur sang-froid et leur énergie, so
distinguait M. Camille de Werra. Il était
de ceux qui voulaient l'occupation immé-
diate de Sion par les milices gouvernemen-
tales. Si elles avaient tardé un instant , la
« Jeune Suisse » prenait les devants et c'en
était fail

Les chefs militaires l'avaient du reste
compris. Malgré toutes les députations ,
une première colonne des braves contin-
gents du Haut-Valais arriva au pas de
charge dans la capitale , occupa l'arsenal et
les entrées de la ville et prit possession do
la Planta.

Une seconde colonne , venant de Bramois
fit aussi son entrée , prit ses positions , et
au milieu d'un silence de mort se prépara
à tout événement.

Kalbermatten , ayant arrêté toutes ses
dispositions militaires , se présenta au con-
seil d'Etat en disant: « Me voilà , messieurs,
maintenant je ne recule plus. »

On sortit de l'arsenal les deux pièces de
seize qui avaient été données au canton par
l'empereur François Ier d'Autriche , en sou-
venir de la glorieuse résistance aux Fran-
çais.

Le 19 mai, les troupes levèrent leurs
cantonnements et marchèrent contre la
« Jeune Suisse », qui était forte de 1500
hommes et pourvue d'artillerie. Elle s'était
retirée sur Ardon; les troupes gouverne-
mentales, divisées en trois colonnes, l'y
suivirent et l'attaqueront dans ses retran-
chements. La « Jeune Suisse » opposa peu
de résistance. Elle voulait gagner les défi-
lés du Trient et de Saint-Maurice, où elle
se sentait plus en mesure de tenir têto.

En se retirant , elle brûla le pont du
Rhône. Pendant que les soldats de Kallber-
matten travaillaient à établir un passage,
nn événement aussi décisif qu'inattendu se
produisait aux gorges du Trient. Les vi-
goureux paysans des hautes vallées , prin-
cipalement du Val d'IUiez , étaient descen-
dus dans la plaine dès l'entrée en campagne
de la « Jeune Suisse ». Us s'étaient hâtés d'oc-
cuper le défilé du Trient , dont ils connais-
saient toute l'importance stratégique. Espé-
rant que les« Jeunes Suisses » seraient refou-
lés par les Haut-Valaisans , ils voulaient leur
couper la retraite. En effet , postés sur les
hauteurs qui dominaient les gorges, les
montagnards virent arriver la colonne des
rebelles qu 'ils accueillirent à coups de fusil.
L'artillerie de la « Jeuno Suisse» fut bientôt
réduite au. silence. Voyant qu 'ils ne pou-
vaient forcer le passage du pont sur lc
Rhône , les insurgés tentèrent de franchir
lé Trient; mais leur mouvement fût deviné;
les montagnards se précipitèrent des hau-
teurs dans la plaine ; alors s'engagea un
combat acharné, corps à corps, à coups de
crosse et de sabre. Toute la horde des
« Jeunes Suisses » fut massacrée ou mise en
déroute.

Ainsi prit fin cette crise terrible qui
avait, tenu le ..Valais , en haleine pendant
plus de cinq ans.

La parole avait étô au peuple et aux
chefs militaires.

Malheureusement il n'en fut pas de même
au Sonderbund. Les hésitations de Zen-
Ruffinen , qui avait un cœur trop sensible
pour un chef d'Etat , immobilisèrent lea
forces valaisannes qui devaient en 1847 ve-
nir au secours de Fribourg. Sans doute ,
l'horreur du sang est un bon sentiment ,
mais si l'on ne voulait pas se battre , il eût
beaucoup mieux valu ne pas adhérer à la
ligue des cantons catholiques. Kalbermat-
ten , lui , le vaillant Capitaine , avait un plan
hardi ; si ce plan avait pu être exécuté , la
face des choses eût totalement changé. Il
avait été arrêté entre lui et M. de Maillar-
doz, commandant des troupes fribourgeoi-
ses, que le Valais prendrait l'offensive con-
tre Vaud dès l'instant où Fribourg serait
attaqué.

Mais n'accusons personne. M. Zen-Ruf-



finen ne fit en ce moment décisif que payer
le tribut à l'hésitation générale, à la mys-
térieuse fascination qui enchaînait les gou-
vernements des cantons catholiques. Per-
sonne ne sut agir à temps quand arriva
l'heure fatale où les délibérations devaient
cesser.

Du reste, le patriotisme et le dévoue-
ment de M. Zen-Ruffinen se manifestèrent
d'une manière éclatante lors du désastre
de la Banquo et de la chute du régime Allet
en 1870. Il consentit alors à rentrer au
gouvernement et on lui doit d' avoir contri-
bué à maintenir la confiance du pays au
régime conservateur dans cette phase cri-tique.

NOUVELLES DES CANTONS
Chronique mortuaire. — On signale

aujourd'hui la mort d'un P. Jésuite juras-
sien. Mais que la Confédération se rassure,
fi est mort à l'étranger. C'est le R. P.
François-Joseph Feune, de St-Ursanne.

Après son noviciat à Issenheim en 1855,
le Frère Feune, admis dans la savante
Compagnie , ne tarda pas à solliciter l'hon-
neur de porter son dévouement à Cayenne.
On sait que ce climat est meurtrier , et
qu'on ne le subit pas impunément au delà
de deux ans. F. Feune y passa quatre ans.
H s'en revint en France avec des infirmités
qui l'ont fait souffrir toute sa vie.

A Paris , où le pieux Jésuite a passé de
longues années, il fut le secrétaire et l'ami
du grand archéologue le P. Cahier.

A la mort de ce dernier , il remplit divers
emplois tant à Paris qu'à Tours et en der-
nier lieu à Cantorbéry, où ses Supérieurs
l'avaient envoyé pour respirer un air plus
favorable.

C est là qu'il est mort le 12 janvier der-
nier de la mort des saints.

— Dans la nuit de samedi est décédé è
Baden , un juge cantonal d'Argovie, M.
Renold. Il souffrait depuis quelque temps
d' une maladie de poumons ; l'influenza l'a
achevé, âgé de 47 ans seulement, M. Renold
fut, pendant une série d'années, député au
Grand Conseil et il allait gravir le siège
présidentiel lorsque cette assemblée le
nomma au Tribunal cantonal.

— Un juge cantonal est mort aussi dans
le demi canton de Bâle-Campagne. M. J.
Meyer exerçait ces fonctions depuis plus
de trente ans. Il fit partie de la âernière
Constituante , où il siégea dans les rangs
des modérés.

— Le canton de Neuchâtel vient de pér-ore une de ses notabilités, M. Fritz Ber-thoud , décédé à Fleurier , vendredi , à l'âge
de 83 ans.

Elu en 1874 député au Grand Conseil par
le collège de Fleurier , M. Berthoud fit par-
tie du pouvoir législatif jusqu 'en 1880. Déjà
en 1872, . il était député au conseil des
Etats, mais , l'année suivante il en sortait
pour entrer au Conseil national où il estresté jusqu 'en 1878.

Il était écrivain et artiste.

Incidents genevois. — On nous écrit
de Genève, le 18 janvier :

« On continué à parler à Genève de la
maladresse de M. Wakker qui a demandé
1 éloignement du crucifix de l'école de Ver-nier. M. Carteret n 'ignorait pas la présencede cet emblème, M. Gavard non plus. Pour-quoi ce jeune ambitieux de' M. Wakkera-t-il levé ce lièvre? Pourquoi , ja le sais.Parce que M, Wakker est un personnage

n
X
TVeut qu'on parle de lui à tout Prix-M. Richard,!conseiller: d'Etat chargé dudépartement de l'Instruction nubliouo luiavait promis quo l'affaire s'arrangerait enoouceur , lui faisant comprendre que son

utUo 10n n'était' P°ur le moins , P»»
-^ Je perdrais le profit de mon interpella-l,,on '/'«Pondit M. Wakker , auquel on adonné â Genève le surnom de « Grimpion »;

pour le punir de sa manie de parler à
propos de tout et sur tout et de vouloir
arriver à tout prix.

.Au Consistoire, il a commis une autre
maladresse, que je vous ai signalée dans
une de mes dépêches, en demandant l'exclu-
sion des pasteurs non nationaux des céré-
monies de consécration. Pour le coup,
M. Wakker s'est créé de nouveaux adver-
saires.

Au Gonseil municipal , vendredi soir , dis-
cussion trôs animée sur le projet de notre
Milité de transformer le quartier de l'Ile,
^'opération nous coûterait bien un peu
Mus d'un million , mais j'ai tout lieu de le
cpoire que la Commission nommée pour
^occuper de cette affaire rapportera favo-
rablement. /
d, MM. Favon , Camoletti , Oltramare et
j* autres , qui ne viennent aux séances que
i?lr faire des « niches » à M. Turrettini,
;̂

lé
guê aux travaux de la ville de 

Genève,
^t essayé de faire quelques timides objec-
'°Hs, mais on ne les prend plus au sérieux08 conseillers intermittents.

*j ~ Cette après-midi , au Grand Conseil ,
^• Gustave Ador , président du conseil

¦ktat , et préposé à nos finances cantonales,

a annoncé que le gouvernement se verrait
sous peu dans l'obligation de demander au
Grand Conseil de nouveaux crédits supplé-
mentaires ! Et on en a déjà accordé pour
de fortes sommes !

Il faut bien payer les pots cassés du ré-
gime radical , dont nous avons étô si heu-
reusement débarrassés en novembre.

Les recettes du Jura-Berne ont atteint
l'an dernier la somme de 8,422,429 francs,
soit 550,188 francs de plus que l'année
précédente.

La ligne du Brunig a rapporté 589,871 fr.

Gouvernement du Tessin. — On écrit
à un journal de Milan que des changements
vont se produire dans le gouvernement du
Tessin. M. Castelli serait remplacé par le
Dr Reali, ancien député au conseil des
Etats. M. Castelli prendrait le poste de
conservateur des hypothèques.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 18 janvier.)
Berlin. — Le Reichstag a terminé la

discussion du budget en second débat.
M. de Huene a motivé sa proposition

relative au service militaire des ecclésias-
tiques.

" MM. Kléist-Retzow, Ennecerus et Nobbe
sô sont prononcés contre l'extension aux
théologiens protestants de l'exemption du
service militaire.

Finalement , la proposition de M. de
Huene a été repoussée par 121 voix contre
91. En revanche les propositions relatives
a la modification du service militaire en ce
qui concerne les théologiens catholiques ,présentées par MM. Kleist et Kardorff , ontétô acceptées.

La proposition de M. Windthorst relative
à l'abrogation de la loi d'expulsion de l'em-
pire des ecclésiastiques récalcitrants a été
acceptée en troisième lecture.

— La souscription à la rente amortissa-
ble italienne 5 %, ouverte aujourd'hui aux
bureaux de la Banque internationale , a été
close au bout de peu de temps.

Turin. — Le duc d'Aoste a reçu cette
nuit les derniers sacrements. Son état con-
tinue â être très grave.

Le roi est arrivé à une heure et demie
de jour. Il a trouvé le duc d'Aoste encore
vivant , mais son état était très grave. Le
roi a télégraphié à la reine de le rejoindre.

— (8 h. soir). Le duc d'Aoste est mort
à 7 h. 5 m., dans les bras de sa femme ; le
roi était à ses côtés. La ville est dans la.
consternation ; la foule assiège les portes
du palais.

Les obsèques sont fixées à mercredi.Elles seront très solennelles.
Le prince Jérôme vient de Pranguis et

la reine Maria-Pia accompagnée du duc
d'Oporto vient do Lisbonne pour la funèbre
cérémonie.

Rome. — M. Mariani , ambassadeur de
France auprès du Quirinal , est mort.

Vienne. — Il parait que le gouverne-
ment allemand choisira la question sociale
comme plateforme pour les prochaines
élections au Reichstag. On reprochera aux
partis do l'opposition d'avoir refusé au
gouvernement les lois nécessaires pour la
surveillance et la répression efficaces des
menées du parti socialiste , tandis que les
trois partis du cartel promettront devant
le corps électoral d'accorder au gouverne-
ment les mesures réclamées contre le dan-
ger socialiste.

Paria, •̂ -M. Peytral a informé M. Rou-vier, ministre des finances , de son inten-tion de le questionner sur les bruits relatifs
'} ,u.nen conversion facultative de la rente
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— Un meeting de la colonie portugaisede Paris a voté une résolution ûétrissant
l attentat de I Angleterre et remerciant lapresse française de sa courageuse coopéra-
tion.

— L'Estafette dément qu'aucun diplomate
soit allé , au nom du gouvernement français,
saluer le chef du gouvernement provisoire
brésilien.

Londres. — Le Times trouve que les
documents du Blue Book sur le conflit an-
glo-portugais justifient pleinement lord
Salisbury, mais il n'espère pas que cela
modifie le jugement des écrivains du conti-
nent qui font métier de critiquer la politi-
que britannique.

Charleroi. — L'irritation des mineurs
est très vive. La gendarmerie de Montigny-
sur-Aube a dispersé une bande de cinq
cents houilleurs armés do haches.

Lisbonne. — Il n'a jamais été question
de l'envoie d'une flotte anglaise dans le
Tage, mais seulement de deux canonnières
chargées de recevoir éventuellement les
nationaux anglais. L'envoie de ces canon-
nières parait abandonné.

Belgrade. — Le budget serbe de 189G
solde par un déficit de 2,606,000 fr. ; le
gouvernement espère pouvoir combler cette
lacune par une opération financière sur le
monopole du sel.

— Entre la reine Natalie et la régence,
les rapports se sont améliorés.

CHRONIQUE GENERALE
La mission du général Sïmmons

auprès du Saint-Siège. — Le Moniteur
de Rome annonce qu 'à la suite d'un échange
de notes entre le cardinal Rampolla, le
secrétaire d'Etat de Sa Sainteté, et le
général Simmons, on a abouti à régler, à
la satisfaction commune, l'un des princi-
paux points de la mission confiée à l'envoyé
anglais.

.Les grèves dans le bassin de Char-
leroi ont recommencé vendredi.

Il parait que la grève nouvelle est due à
des malentendus entre ouvriers et patrons ,
au sujet de l'application du compromis.

Au charbonnage de Marcinelle , la des-
cente avait lieu auparavant à cinq heures
et la remonte à trois heures et demie.

La direction a annoncé que la remonte
aurait lieu dorénavant à trois heures , ce
qui faisait une journée de dix heures.

Les ouvriers ont protesté ; c'est à deux
heures et demie qu 'ils doivent être remon-
tés. Le compromis ne fixe pas la journée à
dix heures, il stipule que la journée sera
diminuée d'une heure.

A Monceau-Fontaine , autre cas: la
direction prétendrait qu'elle n'était pas re-
présentée à la réunion de lundi et se refuse
à accorder une nouvelle diminution d'une
heure , à titre d' ossai pendant trois mois,
comme le stipule *le compromis.

A Châtelineau , au Gouffre et au Carabi-
nier, le môme malentendu s'est produit ,
paraît-il , qu'à Marcinelle.

A Gilly, le malentendu prend un autre
c&ractè're; les ' ouvriers refusent de tra-
vailler , dit-on , parce qu 'ils ne trouvent pas
suffisante l'augmentation de 10 p. c. qui leur
a été accordée. .

La grève est presque générale. Les ou-
vriers circulent par groupes dans la com-
mune. Aucun désordre.

République centro-américaine. —
Une curieuse nouvelle nous arrive du cen-
tre de l'Amérique. Les républiques de Gua-
temala , de Salvador, de Costa-Rica, de
Nicaragna et de Honduras viennent de con-
clure un pacte destiné à former une seule
République sous le nom de République
centro-américaine , chacune de ces républi-
ques devant désormais prendre le simple
nom d'Etat.

Le pacte commencera à être exécuté le
15 septembre 1890 ; il sera provisoire pen-
dant dix ans, pour devenir définitif en 1900.

Brésil. — H y à deux jours , des infor-
mations du Brésil , arrivées via New-York,
signalaient l'exécution de 21 « meneurs »
antirépublicains , à la.suite d'un engage-
ment de troupes dàhs'lôquel une centaine
de soldats adversaires de la République
avaient péri.

Aujourd'hui , nous avons mieux. Il s'agit
cette fois d'un acte officiel qui institue des
tribunaux d'exception pour juger les per-
sonnes qui feraient opposition au gouver-
nement de la liberté. :

C'est une véritable loi des suspects. Cela
se comprend , du reste : par un coup de main
qu'a singulièrement favorisé la faiblesse
du gouvernement tombé , une minorité
infime s'est emparée du pouvoir ; elle en-
tend s'y maintenir, au besoin , par la force.

Le silence du verbeux Barbosa ne nous
surprend plus. Des documents semblables
sont trop difficiles à expliquer. _____

Peu de médicaments pectoraux pour-
raient fournir en leur faveur des attestations
aussi imposantes par leur nombre autant
que par la valeur des médecins illustres
qui les ont données, que la Pâte Regnauld ,
et lorsqu'on peut citer entre autres, MM. Ré-
camier, médecin de l'Hôtel-Dieu ; Bouillon-
Lagrange, directeur de l'Ecole de Phar-
macie ; Parisel , secrétaire perpétuel de
l'Académie de médecine.; de Guise, chirur-

gien en chef de l'hospice de Charenton ;
Dr Doin , médecin de la Société _ de pré-
voyance, etc., etc. , on ne saurait ôtre plus
exigeant. (20) 2305

PftmW 1 fIC à 1.50, S, 2.50 et 4 fr.
Î J ï V U  \ la bouteille , ch-z Jean\ iUUIVillAJ Kaeser, à Ftfibourg,

148, rue du Tilleul (Pont-Muré), 130, rue des
Epousas (vis-à-vis de la cathédrale. (1201/828)

FRIBOURG
Le conseil général de Fribourg réuni

hier a voté le budget de 1890 sans oppo-
sition.

Le service ordinaire boucle par 211,921
francs de recettes et 219,270 francs de dé-
penses. Déficit : 7,349 francs.

Le service extraordinaire comprend 15
mille 115 fr. 50 de recettes et 24,254 francs
de dépenses.

Déficit sur l'ensemble des deux services :
9,138 fr. 50.

En présence de cette situation financière ,
on peut trouver étrange la proposition de
M. Bielmann tendant à allouer au conseil
communal un crédit de 1,300 francs pour la
création d'un nouveau poste de fonction-
naire (second secrétaire communal). Elle
est d'autant plus singulière de la part du
chef d'un parti qui ne cesse de crier contre
l'extension du fonctionnarisme.

Sur la proposition de M. Python , cette
question a été renvoyée au conseil com-
munal.

Une 'discussion nourrie s'est élevée au
sujet du crédit de 1200 francs prévu pour
la création d'une section de pompiers à
Bourguillon.

M. Hug trouve cette dépense inoppor-
tune. Mais des explications de MM. les
conseillers communaux Fraisse et Guidi il
résulte que le crédit sera affecté à l'aequi-
sition d'une pompe et à l'équipement de
dix pompiers.

M. Claude Winkler fait remarquer avec
raison que Bourguillon supporte les mêmes
charges que les habitants de la ville sans
avoir part aux mêmes avantages. Il est
juste de doter ce hameau de quelques bien-
faits communaux.

M. le greffier cantonal Buclin voudrait
une ligne téléphonique entre Bourguillon
et la ville.

M._ Martin Monney estime que la ville
aurait pu céder une de ses pompes ; les
hydrantes lui permettent de s'en passer.

M. Guidi fait remarquer que les interrup-
tions d'eau pouvant se produire obligent la
ville à avoir une certaine quantité de pom-
pes en réserve.

Enfin M. Bugnon explique pourquoi on
a vendu des pompes à des communes de
campagnes. Par exemple la pompe vendue
à Ecuvilleus n'aurait pas convenu à Boui>
guillon. Ello ne peut ôtre maniée que par
24 hommes ; de plus , elle n'est pas aspi-
rante.

L'incident est clos, et le crédit adopté.
M. Fraisse est appelé ensuite à donner

des explications sur diverses questions
d'eau , en réponse à M. Bise et à M. Jàger.

Environ soixante membres étaient pré-
sents. La réunion ôtait présidée par M. le
syndic Aeby.

Un deuil cruel vient de frapper M. le
procureur général Perrier. Sa fille * âgée
de 10 ans , est morte ce matin. Nos bien vifs
regrets.
«mwBaïa-rami -ffiraa ^
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MadameElisîIIasler ,Monsieur Baptiste 1
Haslor , Monsieur Moret , casernier , et sa gfamille ont l'a douleur de faire" part à gleurs amis et connaissances de la perte S
cruelle qu 'ils viennent de faire en la m
personne de

Monsieur Nicolas HASLER
aubergiste à l'Ours en ville

de Tavel , leur époux , frère , beau-frère
et oncle ,- décédé samedi 18 janvier , à
l'âge de 67 aus , muni des sacrements dc
l'Eglise.

Les funérailles auront lieu mardi 21
courant , à 8 heures , à Saint-Jean.

rt. i. i?.

Les membres du Cercle de la Mu-
tuelle sont priés d'assister H ~. l'enter-
rement de leur collègue,

Monsieur Nicolas HASLER
aubergiste à Fribourg.

Réunion devant la maison mor-
tuaire , mardi , à 7 3/4 heures du ma-
tin. LE COMITé.

«.. I. E».



L office de septième pour

M. Gaspard KOLLY, négociant
aura lieu mardi 21 courant , à 8 heu
res, à Saint-Jean.

H. I. I».
flSBnHHBBiaBHBnBHflBSSMHHBHEB&a

Nécrologie. — Une noble et belle exis-
tence s'est éteinte dans la personne du
comte Rodolphe de Castella. Il était le fils
aine du général Nicolas de Castella de Ber-
lens, chef d'état-major de l'armée suisse
en 1815, maréchal de camp sous la Restau-
ration. Né en 1806, il entra au service de
Naples dans le 2e régiment suisse, dès sa
formation. 11 quitta le service pour se ma-
rier à Versailles avec la comtesse Marie de
Pujol et vint se fixer en 1834 dans sa belle
propriété de Wallenried , près Morat.

Rodolphe de Castella commandait pen-
dant la campagne du Sonderbund le pre-
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E. MEIER , Birmensdorferstr, 41,
(85) WIEDIKON (Zurich).

ÏTHA i 01111 A filÎA de 19 ans ' ayant
DUC Jt/UHC MIC ses brevets, dési-
rerait se placer comme institutrice dans
une famille ou comme fille de magasin ;
elle tiendrait aussi la comptabilité dans
un hôtel.

S'adresser au Bureau des annonces de
l'Imprimerie catholique, à Fri-
bonrg. (79)
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Dr ANKEN
médecin homœopathe

» repris ses consultations
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M A E I E
de saint Alphonse de Mgaorl

traduction nouvelle par le P. Eu
gène Pladys, rêdemptoriste.
2 vol. in-12,5 fr., franco 5 fr. 20

mier bataillon fribourgeois et il était mem-
bre du conseil de la guerre. Il conduisit
son bataillon aux frontières du Rhin en
1849 et mérita les éloges du commandant
des troupes fédérales , pour la bonne tenue
et la discip line irréprochable de cette troupe
d'élite.

Castella prit une part active aux élec-
tions de 1856 qui devaient ramener le ré-
gime conservateur au pouvoir âans notre
canton. Il fut  élu , ainsi que le comte Henri
de Diesbach, député du cercle du Lac au
Grand Conseil, où il siéffea pendant une sé-
rie d'années. Son frère Eugène accepta , à
la mème époque, les fonctions de préfet de
la Gruyère.

Lorsque l'âge força Rodolphe de Castella
à renoncer aux affaires publiques , il consa-
cra le reste de sa vie aux bonnes œuvres.
La chapelle du château de Wallenried était
ouverte à tous les habitants français de la
grande paroisse de Cormondes. Une Sœur
Théodosienne fut appelée à desservir l'é-
cole de la commune. M. de Castella fut un
des fondateurs de l'hospice de la Providence
à Fribourg, et jusqu'à sa mort , il en présida
le Comité pour la partie catholique du dis-

mG®^mmmmm®^mm®m®^88®ismmmmmm8iimm®

En vente à l'Imprimerie catholique, Grand'Rue, 13

CANTON DE FRIBOURG
POUR L'ANNEE 1890

COMPKENAKT :
Le Calendrier complet, les Saints, les Foires, l'Etat nominatif des Autorités

fédérales et cantonales, le tarif des Postes et Télégraphes, le tableau compa-
ratif des anciens poids et mesures avec les nouveaux, le tableau d'intérêt et
d'escompte, le tableau de l'étendue et de la population de la Suisse, le modèle
à'xm totapte de caisse, etc., ftt*.
Annuaire aveo agenda, relié en peau aveo languette . . . Fr. 2 60

Ide 

même sans languette » 1 40
ôJinuaire avec agenda, cartonné toile » 1 20
ô.nnuaire avec agenda, que l'on peut adapter aux anciennes

couvertures » 1 —
annuaire seul, relié en peau » 1 30
Le même, relié toile . . • » 1 -
dnnuaire s'adaptant aux anciennes couvertures » 0 80
Annuaire, cartonné, ordinaire . . . .  » o 80
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ELEMENT A PHILOSOPHIE
tlieoretîcfe et practlese

auctore J.-B. JACCOTJD, S. TheoL
Hagistro neenon et Philosop lii» Professore.

XJn fort volume in-S0, i»JE*,I.x: : 5 francs

BREVIAIRE ROMAIN
-De-ux volumes in-18

Entièrement conforme aux plus récents décrets , revu et approuvé par la Sacrée Congré-
gation des rites. Un papier mince, opaque et très solide, fabriqué spécialement pour cette
édition , a permis de donner à ces deux volumes, de plus de 1500 pages chacun, moins d'épais
seur qu'à ceux du bréviaire en quatre volumes. Les deux volumes, reliés en chagrin
empreintes à troid.

Tranche dorée. Prix : 23 fr.

L'EGLISE
ET SA DIVINE CONSTITUTION

Par Dom GBEA

1 fort volume in-8° de 650 pages 7 fr. 50

rict du Lac. Sa mémoire demeurera bénie ganisation de cette fête dont le programm0
dans la contrée. comportera en première ligne un concours

•** et un grand concert , y invitera également
Sourds-muets. — Nous avons publié d'autres Sociétés de chant , non inscrites

dernièrement des renseignements sur 1 in-
téressante institution qui va être créée à
Gruyères en faveur des sourds-muets du
canton de Fribourg. Par les soins de l'au-
torité supérieure , le nombre de ces infor-
tunés est aujourd'hui connu. Il en existe
66 de l'âge de 5 à 16 ans, qui se répartis-
sent comme suit par district : Sarine 14,
Singine 16, Gruyère 11, Broyé 10, Lac 7,
Glane 5, Veveyse 3. Deux familles du dis-
trict de la Singine en comptent à elles
seules 3 chacune.

On peut juger, dès lors, quels services
est appelée à rendre l'institution projetée
qui groupera ces pauvres infirmes et veil-
lera à leur éducation et à leur instruction
tout en soulageant leurs infortunes.

Féto de chant. — Les Sociétés de
chant, qui forment le Sœngerbund du dis-
trict du Lac , auront cette année leur réu-
nion à Romont le dimanche 1er juin. L'U-
nion chorale romontoise, chargée de l'or-

MERIE CATHOLIQUE , Bureau des annonces, 13, Grand'Rue, 13
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au Sœngerbund ; cette fête prend donc les
proportions d'une fête cantonale des clian-
teurs fribourgeois.

Nous espérons qu'elle aura une réussite
complète et qu 'elle ne laissera que d'agréaj
blés souvenirs aux Sociétés qui répondront
à l'appel de son Comité d'organisation.

Le soussigné se fnit un devoir d'exprimer s'
profonde reconnaissance et ses remerciement
chaleureux , à la population d'Estavayer en gf
néral et ix ses autorités en particulier , pour 1'
sympathie qu 'elles ont témoignée par la belle el
nombreuse assistance dont elles ont bien voul"
honorer l'ensevelissement de son cher fils J?|
les, décédé dans cette ville où il ne séjourna 1'
que depuis quelques jours.

Il conservera toujours un affectueux souve
nir de ce peuple qui connaît et pratique les à»
voirs de l'humanité et qui s'est déjà acquis d#
titres à l'amitié des Français.

Joseph PACCARD , de Chamonix- ¦
.Estavayer, le 18 janvier 1890

EN VENTE A X. IMPRIMERIE CATHOLIQUE

Fribourg (Suisse).
Visions d'Anne - Catherine Emn»?'

rich, sur la vio do Notre-Seigneur Jésus-Chr"5*
et de la très aainto Vierge Mario, par le R. P. **!
Joseph -Alvare Duley. Traduction entièrom0'1'nouvello du texte allemand par M. Charles d'Ë^6'
ling. — 2e édition. — 3 volumes in-18 jésu S-
Prix : 10 fr. 50.

Le livre de la Jeune Fille eii vacancef
(complément du Livre de Piété de la Jeune Fffl»)\
par l'autour du Livre de Piélé de la Jeune FM» el
des Paillette» d'Or. — Approuvé par S. E. MDonnot , cardinal-archovêque de Bordeaux ; S. °'Mgr Dubreil , archevêque d'Avignon; 8. G. WGhalandon , archevêque d'Aix ; S. G. Mgr Lyonf*archevêque d'Albi ; S. G. Mgr Mermillod, èvifi T
de Lausanne et do Genève ; S. G. Mgr Jordarf 1
évêque de Fréjus ; 8. G. Mgr Forcade, évoque V
Nevers, et S. G. Mgr Pichenot, évêque do Tarbf*
— 17* édition, revue et augmentée. — Un j°u
volume in-18 de 400 pages. Prix net broobû :
1 fr. 50.

Lie vol d'une âme. Journal, lettres, note*
souvenirs , poésies d'une Tertiaire, avec une notiC
bibliographique, par M. l'abbô Raymond, et u°5,
çt&îace, -par l'auteur ies Paillettes à?0r. Appwtf*
par S. G. Mgr Hasley, archevêque d'Avignon. S
Nouvello édition. — Un boau volume in-18 - *
452 pages. Prix : 1 fr. 50.

Les consolations du Purgatoire , d'à'
prés los Docteurs do l'Eglise et les Révélations de»
Sainte, par le R. P. H. Faure. — Un beau volum 0
grand in-18 (Imprimerie St-Augustin), 3" êditi"0'
l'rix:2fr.

Le bonheur au ciel, d'aprÔ3 saint Thoffl» 8
les Docteurs et les Saints , par le R. P. H. ?auf &iOuvrage approuvé par plusieurs Evêques. — 3
édition. — Un beau volume in-18. Prix : 2 fr.

Correspondance de deux amis sur **Religion, par l'abbô Châtain, chanoine d'bo»'
nour do la Primatiale de Lyon. — Un fort voluff 8
in-12. Prix : 3.fr. 50.
Quiconque lira ces pages, aveo le sérieux de V&

prit et là droiture du cœur, connaîtro bien la roligi""et l'aimera.
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THOM AflUIMHS
AIL Summa theologiea
AL Diligenter emendata, Nicolai,
A

 ̂
Silvii, Billuart et C.-J. Drioux

2r notis ornata. 13° édit, 8 vol., in-8.

^ 
Prix: 81 fr.
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Cette édition, devenue classique

Ât. dans les grands séminaires fran-
jr çais et étrangers, a été revue

avec le plus grand soin. Le pa
pier, très beau de qualité, peut in-
supporter dei» annotations à l'en- *%
cre, avantage précieux pour les A
étudiants. &\
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L'HISTOIRE DE L'EGLISE

par Mgr "V. I*ost©l
Un grand volume in-8° jésus , 480 pag^

illustré de plus de 100 gravures.
Prix, Broché: tt franc».


