
Tient ubonnéH <lo In SIIIHSO qui n'ont
pas encore acquitté lenr abonnement
pour l'année isso «ont avisex qu'ils
recevront dans la kultalueune carte
de remboursement H. Inquel le UB sont
priés de réserver un bon neeneil.

Nous prévenons aussi nos abonnés
de la ville que dans le courant de là
présente semaine, il leur sera pré-
seule des e.artns :Y doiuieilc.

•L'ADMIXISTHATION

L'INSTRUCTION ET LE CRIME

Sous ce litre on lit dans le Figaro :
« J' avais pris soin de dire , dans l'article

que j'ai consacre à l'Année cléricale de la Pe-
tite République française , après nvoir prouvé
par des chiffres irréfutables que le clergé
commet neuf ou dix fois moins de crimes
que la moyenne des Français : « Si l'on com-
pare la nioralilé du cierge a celle des di
verses classes sociales , prises à part , on trou-
vera qu 'il n'eu esl aucune qui fournisse
moins de crimes el de délits. > LeXIA™ Siè-
cle n'a sans doute pas lu ces lignes puisque ,
dans ah article consacré à la question ,
M. Charles Bigot , rédacteur de ce Journal ,
écrit :

« Comparez les prêtres et les reli gieux
« aux médecins , aux avocats , aux bommes
« et aux feuimts de la bourgeoisie ou de la
« noblesse. S'il se trouve dans ces condi-
« tions , que la statisti que criminelle pen-
« cbe en faveur des gens d'ég lise , alors ,
» mais alors seulement, vous serez en droit
* de conc lure qu 'ils valent mieux que uofis ,
¦ et vous aurez réellement démontré l'effi
« cacité de la grâce. Mais ou se garde de
« faire cette comparaison. »

* Comment donc ! nous sommes beureux
de la Taire ct la voici :
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lG *l*vCE D'ANTIOGHE. — SAINT-CLÉMEN1T.

que ceîfft su Périeure , quoique plus récente
néanmoin ?»Ue nous venons de visiter , est
elle i in i Une rï"33 P* us anc'ennes de Rome :
lioup'-j i îs les dispositions de vieilles basi-
*>è"e firSîenneN -i lj

,a.nliqi,e Vresb ylcriuin,
ie , " r 4 l6i Cler^é preuail *,li,ce* ,a
recôuv,ïn. 1uQ ,fe ,P«US élevée. 'e ciborium'«couvrant le Saint-Sacrement , la Confession°u reposent les reli ques des mïïyvs S

CRIMINALITÉ DES DIVERSES PROFESS IONS
LIBÉRALES.

Années 1874 et 1875.
(Los dernières dont la Bibliothèque Nationale ait

les documents statistiques.)

Nombre Moyenne
Recensement des principales des pour

ProfcssionsJibérales Accusés 15,000 persott.
ClcrRé 152,515 9 1 accusé
Fonctionnai'" publics 164 ,000 m li  
Artistes 19,000 21 11 —
Hommes de lettres -ifioo 5 19 —
Médecins et chirurg. 20,325 82 21 —
Avocats, avoués, notai-

res, huissiers, 28,381 119 61 —
Banquiers, agents d'af-

faires. 9,000 78 ISO —

» Si le XIX-  Siècle conserve maintenant
quel ques scrupules à l'égard de la pa r fa i t e
moralité du clergé , vraiment il sera difficile.
Je dois fuire observer qu il ne s agit ici que
des coure; d' assises ei non des tr ibunaux
correctionnels , mais les résultats dana ces
deux juridictions sont identiquement les
mêmes. Si nous ne les donnons point c'est
uni quement parce que le compte-rtiidu gé-
néral de la justice , en France, est fort iu-
complel et qu 'il ne fournit que les chiffres
de la criminalité par catégories définies.

« Il est, bieu étrange qu'à la fin d'nn siè-
cle qui se dil éclairé plus que ses devanciers ,
on soit obli gé de prouver catégori quement
et avec cliiffres à l'appui , cette vérilé , c'est
axiome admis de tout temps sans contrôle ,
taut ils frappaient tous les regards , que le
sentiment religieux èloiane du crime et du
vice , qu il maintient l 'homme dans la bonne
voie, tandis que l'irréli gion le perd et le
corrompt. Notre siècle ue croit plus à grand
chose, cependant il a un reste de foi , il croit
aux chiffres. Qu 'il s'instruise donc par eux
et qu 'il apprenne à discerner par les résul -
tats le vrai d'avec le faux.

« La presse républicaine pense ou plutôt
feint de penser que le crime et le vice sont
les produits de l'i gnorance et de ce qu 'ils
nomment l 'obscurantisme. C'est là l' une de

ambons du haut desquels se lisait l'Evan-
gile.

Grâce à M. l'abbé***, chapelain de Saint-
Louis des Français , qui nous accompagne et
supplée à la science liturgique qui nous man-
que, celle visite fui pleine d'intérêt. Il nous
montra la chaire du haut de laquelle saintGré goire te Grand prêcha plusieurs homélieset U nous conduisit ensuite nous agenouiller
«.?in,nL GS re,M iues de sainl Clément et de
S $?& T rTsen[ sous le maître-
SSiJln ï̂ r\& 

CG l6S de 
Flavius Clemens ,

^ ,  ' 
de Dom.Uen , plus illustre par sonmartyre que par sa naissance.

d'iSfr nn P
l"l̂

menl l'abbé ,10US P«>P°Bad aller au Cohsee.
« Marchons lentement , dit-il , et. écoulez. »

ainsi °
UVran l son bréviaire, il commença

• Ignace fut après saint Pierre, le troisième« evêque d Antioche. Lorsque la persécution« ue irajan fut commencée , il fut condamné. aux Pôles et envoyé à Rome. Dans sa roule ,« par la mer, il s'arrêta à Smyrne dont Poly-
n Pn - i  -S°'!)le de sainl Jea1' . élail évêque.

' !Je >l\ M fonvit plusieurs lettre s â difiëren-. tes chrétientés et surtout une aux Romains.« De la byne jusqu 'à Rome, leur disait-il ,
« j  ai a lut ter  contre des bêtes : et sur terre
« et sur mer, le jour el la nuit , enchaîné , je
« suis garde par dix soldats que je ne sau-
, rais mieux comparer qu 'à des léopards :
«. quand je leur fais du bien , ils deviennent
« plus mauvais. Plaise à Dieu que je  fasse
• les délices des bêtes auxquelles je suis
« condamné I Je prie Dieu qu 'elles soienl
« promptes et disposées à me donner la

leurs thèses favorites , l' une de leurs rengai-
nes journalières. Les chiffres , les statisti ques
leur apprendront que rieu n 'est plus faux.
En voulez-vous la preuve ou les preuves ï
car elles surabondent. Les voici, ou plulôl
eu voici quel ques-unes :

« Les campagnes sont , nul ne peut l'igno-
rer, moins instruites que les villes . La popu-
lation urbaine esl de 12 millions d'habitants ;
la population rurale est juste le double. Ce-
pendant la criminalité , de part et d'autre est
égale : 50 p. c. Donc, pendant que les clas-
ses rurales ignorantes produisent un crime ,
les classes urbaines , plus éclairées, eu com-
mettent deux.

« Avant 1830, il y nvait en l' rance (j em-
prunte  ces chiffres à M. Manier , officier
d'Académie , primé en 1867 pour un travail
sur l'instruction publique) i million d'en-
fants dans les écoles primaires , il y en u
aujourd 'hui  4 millions. II devrait donc y
avoir une grande diminution de crimes et
de délils.

« Il y a,au contraire, une augmentation ef-
frayante. Voici les chiffres: 1825 , 31,800,000
habitants, 110,000 délits ou crimes. —
1815, 36,000,000 habitants , 110,930 délits
ou crimes. La population a augmenté d' un
neuvième en cinquante ans, les crimes el
délits devraient êlre tout au plus au nombre
de 120,000 ; donc il y en a 50,000 de plus
qu 'eu 1825. La proportion de criminalité en
1875 élait de 32 par 100,000 iJJellrés, elle
était de 64 pur 100,000 personnes sachant
lire et écrire.

« Enfin , la France (chose à peu près in-
connue), est divisée en deux régions bien
distinctes ; la parlie Est beaucoup p lus in-
struite que la partie Ouest , et , en même
temps, beaucoup plus radicale . Eh J bien ,
|a parlie Est donne en proportion infini-
ment plus de crimes et de délits que l' autre
côté . Une statisti que faite avec, beaucoup de
soin prouve que partout où triomp hent l'ir-

t mort , quelles soienl sollicilées à me man-
4 ger, dans la crainte que, comme cela est
, arrivé pour d'autres martyrs , elles n 'osent
„ toucher mon corps. Si elles ne voulaient
« pas venir , je leur ferais violence el j'insi s-
, jêrais pour qu 'elles me dévoi ent. Pardon-
« nez-moi , mer chers fils , je sais ce qui
, m'est utile . Je commence maintenant à
, être le disci p le de Jésus-Christ ; je ne dé-
t sire p lus rien de ce qui tombe sous les
« sens, afin de trouver Jésus-Christ . Le feu ,
« la croix , les bêtes , le brisement de mes os,
« la division de mes membres , que tous les
« tourments fondent sur moi , afin que je
« jouisse seulement de Jésus-Christ , »

« El condamné aux bêles , le saint vieil-
« lard entendant ies mugissements des lions ,
« s'écriait : « Je suis le froment du Christ ,
« je serai broyé sous la dent des bêtes , afin
<• de devenir un grain pur. »

Et, comme l'abbé achevait sa lecture , nous
franchissions la première arcade du Colisee.
Emus et silencieux , uous allâmes nous pros-
terner près de la croix qui a remplacé 1 au-
tel de Jupiter el , la tète appuyée contre ce
bois sacré foulant sous nos genoux Ja terre
arrosée du sang d'Ignace , nous priâmes
longtemps.

Le S févrie r

PÈTE DE SAINT DLAISB. — MESSE ARMÉNIENNE.

Aujourd'hui , iète de sainl Biaise, dans
plusieurs églises on bénit de 1 huile , en l'hon-
neur du saint évêque martyr , avec laquelle
on l'ait des onctions à la govge des fidèles

religion et le radicalisme , que parlent ou
les dépulés delà gauche avancée ont obtenu
le p lus de voix , là aussi la débauche , l'ivro-
gnerie, le crime sont plus grands. •

nORRESPONDAlNC

Berne, 10 janvier.
Les organes de nos bons radicaux et

franc-maçons nagent dans une nier de dé-
lices, parce que, dans une élection pour lo
Grand Conseil dans le canton de Frihourg,
le candidat de l 'indépendance opposilion-
nelle ou de l'opposition indépendante a
remporté la victoire sur le candidat du
principe conservateur. J'ignore , à l'heure où
je vons écris, les détails de celte victoire
regrettable , mais je suis que le coin enfoncé
duns le princi pe conservateur , c'est-à-dire
le Bien public, est devenu un adversaire
prononcé , qu 'il s'est fait le coi. plie; du sys-
lème radical.

J'admets volontiers qu 'on peut  tomber
d'accord avec des adversaires politiques
ou confessionnels dans des questions d'un
caractère purement économique-national ,
comme lorsqu 'il s'est ag i, par exemple , du
référendum contre l'élévation des droits
d'entrée sur le tabac, etc Mais quand uu
organe de l' opinion publi que , un journal
qui prétend être catholique el conservateur.
comme le Bien public, s'associe aux adver-
saires les plus prononcés el les plus enragés
du princi pe cathol i que et conservateur ;
quand, dis-je, un pareil organe trame une
conjuration avec les radicaux et les francs-
maçons, pour décider une question d' uu
caractère purement politique, alors ou peut
et on doit dire qu 'une pareille conduit e est
ou la preuve d' une manière d'agir dont ou
ne se rend pas compte , ou le témoignage
le plus éclatant d' un manque absolu de
principes.

Le Bien public s'est rendu grandement
coupable , en entrant dans une alliance avec
les radicaux et les francs-maçons, et ce n 'est
pas le succès, remporté au prix d' une tra-
hison , c'est déjà l' intention de vouloir arri-

qui se présentent. Je me rendis à son église,
dans la via Giulia,e\, je me présentai au prê-
tre qui , avec un léger chalumeau ,fai t le signe
de la croix sur ma gorge avec l'huile sainte.
Les Romains sont très dévots à cette usage
et ils lui doivent d'élre préservés souvent
des maux de gorge si fréquents dans celte
saison.

L'église, est desservie par une commu-
nauté de prêtres arméniens et la messe fut
célébrée par un évêque de ce rite. Les cos-
tumes des diacres el des sous-diacres: des
chantres , avec leurs longues tuniques de
soie rouge agrémentée d'or et descendant
jusqu 'aux talons , sonl splendides. L'évêque,
avec sa bell e barbe noire , ses riches habits
pontificaux , est plein de majesté. Il tient à la
main un petit crucifix avec lequel , à plu-
sieurs reprises , il bénit le peuple. Les en-
censements sont, nombreux et multipliés ; Je
livre des saints Evangiles , somptueusement
relié , est porté par le diacre autour do l'au-
tel avec une solennité et des encensements
propres à faire concevoir une haute idée du
respect dû à la parole divine. A certains mo-
ments du sacrifice un rideau se lire et dérobe
aux fidèles la vue des mystères sacrés. Le
chant m'a paru la partie la moins belle et la
moins digne , il est parfois d'uue monotonie
langoureuse et d'autres fois rapide et sac-
cadé.

Là petite église de Saint-Biaise n'a rien
d'intéressant, elle était remplie par beau-
coup de personnes retenus par l'aspect cu-
rieux et intéressant de cette cérémonie ex-
traordinaire.



ver à un pareil succès , qui suffit , pour faire
effacer k jamais le Bien public do la liste
des journaux conservateurs. Il n 'y a que le
premier pas qui coûte et le Bien public n
fait le premier pas vers le camp de nos en-
nemis ; le parli indépendant a brûlé ses
vaisseaux; il a cessé d'être indépendant , car
il dépend dorénavant de ses alliés qui sont
nos adversaires et qui exigeront un jour
des compensations pour lo complaisance
qu 'ils ont montrée le 18 janvier 1880.

Il y a trois mois , les radicaux et les
francs-maçons ont bu à la santé du Bien pu-
blic, l'organe nouveau-né rie la discorde ;
aujourd 'hui tout le part i  révolutionnaire se
réjouit de trouver un frère d' armes dans ce
jeune camarade , qui a subi le feu d' une
première bataille électorale. La veille de
l'élection , les Basler Nachrichten, organe du
radicalisme extrême, déclaraicntouvcrtemenl
que le Bien public avait eu le mérite de
mettre au grand jour et d' envenimer les
dissentiments du parli conservateur dans le
canton de Frihourg. Il convient sans doute
à un organe radical , qui défend aussi les
assassins de Stabio , de faire un mérite au
Bien public de celte politi que dissolvante ;
mais d'autres y verront une atteinte au
princi pe conservateur.

Berne, 10 janvier.
Les pétitions signées dans le Jura pour

demander au gouvernement la restauration
de la hiérarchie épiscopale dans le diocèse
de Bàle , atteignent le chiffre de 7,500 signa-
tures à peu près . Les pétit ionnaires deman-
dent en outre que Mgr Lacliat soit autorisé
à administrer la Confirmation sur le terri-
toire cantonal La nouvelle attitude prise par
le gouvernement bernois dans fa question
diocés.aine, ne permet guère d'a t t r ibuer  un
grand succès à ce mouvement.  Néanmoins ,
les Jurassiens en tentant  une manifestation
en faveur de leur évê que , à un moment où
Berne pourrait croire qu 'il a eu raison de
la résistance cutholi que , ont ag i avec une
grande intelligence des besoins de leurs si
tuation toujours si difficile.

Celte manifestation arrive au bon mo
ment Elle était même attendu e , puisque So
leure , Argovie , Bâle Campagne ont fuit leur
campagne de pét ition en faveur de la restau-
ration du diocèse de Bâle On comprendra
a Berne que les catiioliuues du Jura ne sont
point matés ni décourages , puisqu au pre-
mier moment, ils retrouvent leurs phalan-
ges d'électeurs disposées à réclamer leurs
droits.

De p lus , cette démarche du peuple juras-
sien mettra singulièrement à l'aise le.s can-
tons diocésains qui réclament une entente
avec le Saint Siège. Berne n'est entré dans
ie diocèse de Bàle qu 'à raison de sa popula-
tion catholi que du Jura . Or , les vœux de ces
populat ions v iennent  de se faire clairement
entendre.  Berne oserait-elle les contrecarrer
ouvertement"? Ce serait s'ôter selon nous ,
tout crédit , el accuser trop complètement le
désaccord existant enlre les 50,t00 catholi-
ques du Jura el leur gouvernement.

Le 10 février

LE CARNAVAL. — ENCORE LES RÉVOLUTION-
NAIIIES. — LE CARNAVAL SANCTIFIÉ. — LES
QUARANTE HEURES.

Selon leurs habitudes , depuis quel ques
années, les sectaires ont voulu faire du Car-
naval une démonstration politique . Mal gré
ses efforts , le comilé national n 'a pas eu plus
de succès que l'an passé auprès du peuple
qui s'est amusé, comme à l'ordinaire et s'est
moqué de ses menaces. Voyant ses avis
méprisés, les sectaires en sont venus aux
actions , actions d'une ignoble et lâche mé-
chanceté. Le quatrième jour du Carnaval , ii
y avait, un bal au théâtre Argentina , l'assis-
tance élait nombreuse et se livrait , sans ap-
préhensions , aux joies les plus innocentes.
Vers le milieu de la fête , on vit un nuage de
poussière blanchâtre se balancer un instant ,
au-dessus des lustres , puis s'abattre sur la
foule et bientôt chacun se sentit pris de ver-
tiges , de chaleurs brûlantes dans les narines
et à la gorge. Des éternuements commencè-
rent , des vomissements, des coliques suivi-
rent aussitôt et le mot d'empoisonnement
circula bientôt dans les groupes. On se pré-
cipita vers les portes et dans un instant la
salle élait évacuée.

Il y eut de nombreux malades et le peu-
ple indigné n'avait point assez d'impréca-
tions contre les auteurs de celle infâme
action et il prolesta en se rendant encore
plus nombreux le samedi suivant au théâtre
Apollo. Les Révolutionnaires recommencè-
rent leur coupable jeu ; mais la salle élait
trop vasle et trop bien aérée, ils en furent
pour leurs frais.

Ces tentatives semblent avoir donné plus

Nous félicitons bien vivement les catholi-
ques jurassiens et leurs chefs d' avoir , mal-
gré les incertitudes et les difficultés du
moment , osé cette manifestation de leurs
sentiments. Cela portera.

Berne, 18 janvier.
Le Conseil fédéral , dans sa séance du 16

janvier , a fait les promotions suivantes :
a) Dans les troupes sanitaires : MM. Guil-

laume flirt , à Soleure , et Charles Kellen-
berger , à Coire. sont nommés l ieutenants-
colonels; M. Conrad Slreckeisen , à Iloinans-
born , est nommé major.

bj Dans le génie : M. Edouard Locher , à
Zurich , est nommé lieutenant-colonel , et
M. Antoine Hotz , à Neuchâtel. est nommé
major.

La collection des consti tut ions cantonales ,
publiée en 1864 étant hors d' usage ensuite
des modifications constitutionnelles intro-
duites par la plupart des canlons , lu chan-
cellerie fédérale est chargée d'éditer une
nouvelle collection complétée jusqu 'à ce
jour. L'impression est mise au concours
jusqu 'au 8 février prochain.

L'ambassade italienne a fait connaître of-
ficiellement que M le chevalier Célestin
Rossi, lieu t enant colonel de l'élat-inajor et
attaché militaire de l 'ambassade italienne à
Paris, est attaché en la même qualité à
l'ambassade de Berne.

M. J. C. Hinnén a reçu rcxéquatur
comme agent consulaire des Etats-Unis de
l'Améri que du Nord à Berne.

Le Conseil lédéral a fait parvenir ses con-
doléances à la famille de M. Oscar Meuri-
coffre , de Frauenfeld , consul-général suisse
à Nap les depuis 1864, lequel est décède le
9 courant.

A la demande du Conseil fédéral , l'a m
bassade suisse à Paris a obtenu du minis-
tère de la guerre de France le congé défini-
tif de 7S suisses, servant dans la légion
étrangère eu Algérie.

La chancellerie fédérale a fait savoir aux
gouvernements cantonaux que dans ie cou-
rant de l' année 1879. 142 suisses sont morts
au service militaire des Indes néerlandaises.

Lu franchise de port est accordée pour
les correspondances non chargées adressées
au comilé de la fête de bienfaisance à Ge-
nève.

M. Joseph Yondl y, chef de gare, à Guin
(Frihourg), est nommé maître de poste au
dil lieu.

CONFÉDÉRATION

L'aat. 45 de la Constilulion fédérale pré-
voilque l' autorisation d'établissement pourra
êlre retirée aux individus  punis pour délits
graves.

A propoB d' un cas spécial , le Conseil fé-
déral décide que des condamnations crimi-
nelles antérieures peuvent motiver le ref us
d'établissement.

Le Tribunal fédéral a choisi samedi son

d'élan aux manifestations des derniers j ours
du Carnaval -.elles sonl splendides elle corps
di plomatique loin d'y rester étranger s'est
mêlé à ces réjouissances avec un bon goût
et un entrain extraordinaires.

Pendant que le comilé national s'agite ,
que le peuple s'amuse , le Pape el les Romains
célèbrent le Carnaval à leur façon. Pie IX
va visiler les communautés religieuses et
les hôp itaux , leur porter des paroles de con-
solation et de joie , leur donner des bénédic-
tions abondantes. Le peuple fréquente les
églises , fait le chemin de la croix au Golisée ,
gravit les degrés de la Scella Santa et adore
le Saint-Sacrement exposé dans plusieurs
églises. Les trois derniers jours du Carna-
val les prières des Quarante Heures ont lieu
dans l'église du Gesu avec une solennité ex-
traordinaire.

Le dimanche de la Quinquagésime , ii y a
chapelle cardinalice : les élèves du collège
germanique , avec leurs soutanes rouges ,
servent à l'aulel , le collège des nobles assiste
à la fêle et porte des torches allumées devant
le Saint-Sacrement; la statue d'argent de
saint Ignace , ruisselante de pierres précieu-
ses, est découverle ; l'église est éclairée de
milliers de boug ies ; au-dessus de l'autel , le
monogramme de Jésus-Christ , entouré d'une
couronne de feu , rayonne et étincelle ; une
foule immense pieuse el recueillie remplit  la
vaste enceinte : c'est le spectacle le pi us edi-
fiant et le plus grandiose que j'aie ja mais vu.
Après la messe, a lieu la procession du Très
Saint-Sacrement, dans l'intérieur de l'église,
et ensuite la divine Eucharistie placée sur
l'autel y restera jusq u'à mardi soir pour
recevoir les adorations et les prières des
fidèles.

(A sictrre.)

greffier al lemand en la persoune de M. le
professeur Dr Rott , à Berne.

Samedi a eu lieu la conférence des Elats
du diocèse de Bâle qui se refusent à re-
connaître Mgr Lacliat. Les cantons d'Argo-
vie , de Bâle Campagne et de Soleure vou
draient entrer en négociations au sujet d' un
mode de vivre provisoire , à condition que
Mgr Lâchât soil entièrement laissé de cô lé
Berne el Thurgovie refusent d'adhérer à
cetle proposition. En définitive , Soleure a
été chargé , en sa quali té  de Vorort , d'éla-
borer uu nouveau projet de lettre au Con-
seil fédéral lui exposant la discussion qui a
eu lui.

NOUVELLES DES HANTONS

Berne. - Un propriétaire d'hôtel de la
ville fédérale voulant se débarrasser d' un
assez volumineux paquet laissé par un com
mis -voyageur , l'ouvrit  et allait  le jeter au
f eu. Le second mouvement fut de monlrei
sou contenu ; ou reconnut de la bell e el
bonne d ynamite.  A près cela , si le proprié-
ta i re  eût su i - i  ce premier mouvement que
les philosophes disent le bon , l'hôlel et lous
ses habitants eussent saule .

Xiiiceruu. — Thali n 'est pas enfermé
à Lenzbourg, comme on l'avait dit , mais
bien à Lucerne. L'Eidgenosse raconte qu 'il
songe à quit ter  sa prison au printemps
comme il l' a annoncé lorsqu 'on l'a repris
et qu 'il s'exerce en attendant à de nombreux
tours de force. La semaine dernière , entr 'aii-
1res, Thali avait eu la visite du juge d'in-
struction ct d' uu membre de la commission
de surveillance des prisons. Leur entretien
terminé , les visiteurs se retirèrent , mais à
peine la porle de la cellule était-elle fermée ,
qu ils entendirent , a leur grande surprise ,
le brui t  de chaînes tombant à terre. On pé-
nétra aussi ôl dans la cellule el on trouva
Thali délivré de ses fers. Il avait scié un
des anneaux avec un petit instrument  que
l'on n'a pas retrouvé , mal gré les recherches
les plus minutieuses et uprèa avoir coupé
ras les cheveux et la barbe du hardi mal-
faiteur. Ordre a été donné de renouveler
lous les jours les f ers de Thali dont la pré-
sence l'ail blanchir les cheveux du directeur
dc la prison.

Ncliaithougc. — Les incendies se mul-
tiplient d'une façon inquiétante dans ce eau
ton. Deux juges informateurs fonctionnent
à Schaffhouse et sont constamment occupes
aux enquêtes que nécessitent ces sinistres
répétés.

— Les incendies continuent daus ce can-
ton. A Walch , un gamin de 14 ans a avoué
avoir mis le feu à une dépendance A Tra -
sadingen , trois maisons ont brûle jeudi ; a
Schleilheim , Banndorf et Wilchingen, p lu-
sieurs maisons, étables et dépendances ont
été la proie des flammes. Du bétail a péri.

Argovie. - C'est M. Haberslich qui a
prononcé le discours d'adieu devant la tombe
de M. Feer-Herzog. Un millier de person-
nes assistaient à la cérémonie, parmi elles
les présidents des deux Chambres et du
Conseil fédéral , les autorités argovieimes ,
des dé pulés des Chambres , l'état-major du
Golliard et un grand nombre de choyons
de la ville et du canton.

Vaud — La ban que cantonale vaudoise
engage les porteurs d'actions nomiualives
de cet établissement à en demander la trans-
formation en actions au porteur , afin de
simplifier les formalités coûteuses et com-
pliquées des transferts.

— La Municipalité de Moudon fait procé-
der activement au déblaiement des glaces
qui encombrent le lit de la Broie aux deux
extrémités de la ville. Grâce k ces travaux,
ou espère que tout dauger sera écarté.

— Il s'est produit , dimanche après midi
rue Haldimand à Lausanne , une abondant e
perle d'eau de Bret , qui a f ermé instanta-
nément l'obturateur automati que de la ca-
nalisation maîtresse au réservoir de Cliailly.
Il en est résulté un arrêt dans la marche
des trains du Lausanne-Ouchy.

Tous les services ont pu heureusement
recommencer le lendemain , sauf celui des
abonnements d'eau ayant leurs prises sui
le tronçon de canalisation qui s'étend dès la
Riponne à la placetle du Grand-St-Jean.

tienève. — Dans sa séance de samedi ,
le Grand Conseil a adopté , par 67 voix
conlre 19, le projet de loi de M. Vogt. abro-
geant la loi Reveri'hon et remettant en
vigueur l'art. 10 de la loi de 1873 relatif au
quorum dans l'éleclion des curés. Cette
question a donné lieu à une très lougue

discussion , à laquelle ont pris part MM. To-
gnelli , Favon , II. Fazy, Bard , Gosse, Léchet.
J. B. Maréchal et Carteret.

Une proposition d'ajournement déposée
par M. Toguelti a été rejetée par 66 vois
contre 17.

Le Grand Conseil a élu M. Célestin Mar-
tin juge-suppléant à la cour de justice en
remplacement de M. C. Friderich , et M. Kel-
ler , dépulé , juge assesseur suppléant , en
remp lacement de M. J. Lévrier.

M. D. Moriaud a donné sa démission des
fondions de substit ut du procureur général

CANTON DK ERIBOURH
Résultat de l'élection du 18 Janvie r

Voix obtenues :
tout*™- B. BejnoH. M. DinbiA

Arconciel 76 3
Antafond 19 3
Aut i gny 82 19 1
Avry sur-Matran 24 86 :
Belfaux 25 49
Bonne-Fontaine 28 88
Ghésopelldz 16 10
Chénens 82 81
Chesalles 15 fi
Corminbœuf 16 57
Corserey 18 28
Cottens 72 6
Corjolens 7 g
Corpataux 80 32
Cutlerwy l 1 \,
Ecuvillens 47 72
Ependes 58 6
Eslavayer-le Gibloux 17 30
Esaert 22 22
Farvagny-le-G.and 54 22
Farvagny-le Pelit 34 3
Ferp icloz 12 20
Givisiez 27 8
Granges-Paccot 10 28
Grolley 44 84
Grenilles '86 _
llien» (\
La-Corbaz 36 17
Lenligny 51 15
Lossy 85 4
Lovens 6 25Marl y-le Grand 18 7SMarly le-Petit 22 g
Matran 4a QS
Magnedeiis 27 
Montécu 3 10
Montévraz 24 27
Neyruz 54 34
Nierlet 24 a
Noréaz 47 25
Oberried 21 12
Onnens 24 9
Ponthaux 25 23
Posieux 63 36
l'osât 82 1
Pierraforl8cha 12 54Braroman 59 2<i
Prez-vers-Noréaz 64 28
Bossens 39 o«
Rueyres St-Laurent 35 u
Sales 27 j(]
Sénèdes 6 1
Treyvaux 102 107
Villars 28 47
Villarlod 41 8
Villarsel-le-Gibloux 16 17
Villarsel-sur-Marl y 15 9
Vuislernens-en-Ogoz 144 —
Zenauva 6 14
Ville de Fribourg 561 1300

2582 2592

Voici en quels termes le Chroniqueur ap-
précie l'élection du 18 janvier :

« Le parti du Bien public no peut on*
bien fier do cette victoire obtenue por le8
moyens qne l' on connaît , car ce résulta
constate qu 'il n'a pas la majorité dans I*
cercle de la Sarine et il l 'a encore moiO* '
dans le reste du canlon. Si des 50 voix #
majorité, nous défal quons les voix très no»1'
breuses qui ont été données à M. de Die?
bach à cause de sa personne et en dchof *
des raisons politi ques qui devaient dirige
les électeurs; si nous eu défalquons eucof?
toutes celles qui lui out élé acquises grâce 8
l'abus qui a été fail du nom et de la sigii"'
ture de Monseigneur Marilley , ce qui g
trompé un grand nombre d'élecleurs , <"}
peut conclure avec certitude que , mê01
avec l' appui ardent du parti radical , la P0'
lilique du Bien publie est condamnée Qjs
la majorité des électeurs. Si nous déduisoj L
encore des 2592 voix obtenues par M- 3Diesbach colles du parli radical , quo n0*1,
estimerons à uu chiffre qui ne paraîtra f }
exagéré en le portant à J200 voix, «"' j
trouvons à peine un millier de voix 1l



aient réellement voulu appuyer la poli tique
que défend le Bien public , car nous ne
croyons pas exagérer non plus , cn estimant
à 300 1rs voix qui ont été données à M. Dies-
bach , uni quement par sympathie pereon-
nelle. ou qui ont été tromp ées par les agents
du Bien public qui leur ont fait croire , par
leurs affiches , que Mgr Marilley recomman-
dait expressément cette candidatiiie.

« Nous ne sommes donc pas Irop émus
du résultat de l'élection ; nous aurions désiré
éviter une lutle qui rend p lus difficile une
conciliation désirahle , et c'esl dans un but
de paix que la candidature de M. de Rey-
nold avait élé proposée par nous. Le part
du Bien public a préféré la lutte ; il a fait
passer son candidat a vec l'appui du parti
radica l , mais il demeure acquis que la ma-
jorité des électeurs du parti conservateur
dans le district de la Sarine est avec nous ;
si de nouvelles élections devaient avoir lieu
la démonstration deviendrait évidente. Le
parti du Bien public n'aura pas toujours un
uom comme celui de M. Louis de Diesbach
à présenter aux électeurs , il n 'aura plus un
évêque k tromper pour s'appuyer sur sa
signature.

« En revanche , il pourra encore compter
sur le parti radical , qui l'appuiera , proba-
blement , d'autant  plus facilement , que les
personnes que le Bien public pourra pro-
duire à l'avenir , se rapprocheront davan-
tage .iu parli radical ; mais pour ce même
motif , il perdra aussi un grand nombre de
ses partisans d 'aujourd'hui qui finiront par
voir où ou les mène.

« Persuadés que nous sommes appuy és
par la majorité des électeurs du dislricl de
la Sarine et du canton , nous continuerons à
"marcher dans la voie que nous nous som-
mes tracée. Le conseil d'Etat n 'a, par suite
do celte élection , aucu n motif de changer sa
politique ; il est sûr d'être soutenu par la
grande majorilé de la population du canton
de Fribourg, par le clergé presqu 'unanime ;
il pourra continuer tranquillement , comme
il i'a fait jusqu 'ici , à suivre la polilique ap-
prouvée par la majorité incontestable du
parli conservateur. Il continuera à appuyer
l'autorité ecclésiastique dans le- * questions
religieuses autant  que les circonstances le
Jui permettront, el il pourra, de son côté,
compter sur l'appui de l'autorité relig ieuse ,
qui ne manquera pas de la seconder de son
côté. L'Eglise et l'Etat marciiaul eu comp let
accord , nous voyons l'avenir sans crainte .
Le canton de Fribourg est loin d'être con-
quis par les hommes du Bien public unis
aux radicaux. >

Le comité électoral conservateur de la
ville de Frihourg s'est réuni pour préaviser
sur le choix d' un candidat à l'élecliou com-
munale qui aura lieu dimanche prochain. A
l' unanimité , le comité a décidé de proposer
M. Favre, Alphonse, directeur de la
maison de force.

Dans une réunion d' un certain nombre
d'électeurs conservateurs , ce choix a reçu
un accueil bien sympathique. Ou a rappelé
qu 'à l'époque des élections communales , en
1878, M. Favre avait déjà obtenu un graud
nombre de voix àaua l' assemblée prépara-
mire et qu 'à la demande de ses partisans ,11 avait élé déclaré qu 'il serait porté par leParti conservateur à la première vacance au«em du conseil communal.

La candidat ure de M. Alphonse Favresera certainement accueillie avec f aveur  parroua les électeurs conservateurs de la villene * ri bour g. (Communiqué.)

On a trouvé jeudi , dans Ja forêt de Moral.au bord d' uu chemin de traverse , à peu dedistance de l'ancienne route de Berne , le
cadavre de Samuel Simonel , de Gaimilz , in-
dividu adonné au vagabondage et à l'eau-
de-vie. Il était allé de grand malin chercher
du bois dans la forêt. En faisant une lourde
chute du haut en bas d' un talus escarpé et
couvert de neige , le corps en avant , un lourd
fagot de bois vert sur la lête, la lêle frap-
pant au sol durci par la glace, il a dft trou-ver une mort instantanée par l'effet d' une
j usque congestion cérébrale accompagnéeu"e abondante pert e de sang.

23-3 8nî' er te du 8el a produit en 1879
Pr«V'sioi>a '/)G

' soil 8> 801 fr - 56 c" 8,,s dcs
moius qu'en "

87
l),ld get el 1»024 fr* U de

Le village do r
d'Albeuve. e880c a failli avoir le sort

Dimanche soir , vers Q ¦,„<he s'est déclaré dans » lle,irc8- "» incon"
m placée entre deux «an™»

i8(m d 'f ablt
^l'e inférieure du villagei ' "9 'a par*

De prompts secours arrivèrent ct , au bout
d'une heure, l'on parvint à maîtriser le
feu. La maison d'habitation esl considérable-
ment endommagée , mais les granges atte-
nantes sont intactes.

Si la neige n'avait protégé les toits et si
l'on n'avait pu éteindre le feu dès le pre
mier bâtiment. le villaite était inévitablement
consumé en entier.

Car les maisons sont généralement en
bois el très serrées , et de plus , l' on n'avait
pas de l'eau en quantité suffisante.

On doit des remerciements aux habitauls
d'Albeuve , de Montbovon et de Neirivue
pour l'empressement qu 'ils ont mis à venir
nu secours de leurs voisins.

Conférences
La 1 5°" conf érence de M. CouJsou aura

lieu mercredi 21 courant à 8 heures du soir
à l'hôtel du Faucon.

Sujet *. Les immondices d'une ville.

Vendredi soir, un nouvel incendie s'est
déclaré à Nant , non loiu du foyer du der-
nier sinistre. Ces incendies deviennent par
trop fréquents .

Nous avons reçu , dit la Feuille d'avis,
des nouvelles du pauvre postillon de Cudre -
fin. Griîce à une constitution de fer, ce jeune
homme est en voie di  guérison , mais le
malheureux a dû ôtre amputé des quatre
membres. Il a fort bien supporté celte hor-
rible opération.

Cuisine économique
Nous croyons devoir rendre comple d'une

modeste institution qui , plus particulière-
ment cette année , a été appelée à se mettre
au service du public. Elle a aussi facilité la
lâche du Directeur des écoles primaires et
du comité de secours de notre ville , qui ont
bien voulu consacrer une partie de leur
lemps au soulagement de la classe malheu-
reusement si nombreuse , cet hiver , des
souffrants et des nécessiteux.

Avant d adresser un appel au public ,
nous avons utilisé d'abord les soldes résul-
tant des exercices précédents, parce que
nous étions assurés de rencontrer un écho
sympathi que daus la généreuse population
de noire ville si, contrairement à nos prévi-
sions, les comptes de 1879—1880 devaient
boucler par un déficit.

Malgré la perte de 843 fr. 90, éprouvée
pendant une période de 45 jours , nous con-
servons l'espoir de n 'être pas obligés d'avoir
recours à celle générosité bien connue ,
d'autant  plus qu 'elle a été mise cetle aimée
à une rude épreuve.

Le mouvement de vente fera connaître le
travail qui a incombés aux zélés employés
de la caserne et au chef de la cuisine ou-
vrière de consommation , auxquels uous
adressons publiquement des remerciements
bien mérités.

Compte de prof its et pertes arrête au
31 décembre 1879.

DOIT
FACTURES

Gries , fidés , haricots et pois fr. 481.50
Beurre > 96.—
Pain , 710 kilos à 38 c. • 269.80
Viande , 285 kilos à 1 fr. » 285 —
Pommes de terre , 1933 liv. à 4 c. » 77.80
JetGns et divers » 77.80
Bois. 4 stères > 37 35
Employés el frais de cuisiue » 197.40
Société de consommation » . 70.05

fr. 1591.70
AVOIR

CASERNE
8701 port, de soupe à 5 c. fr. 435.05
1818 a de pain à 5 c. > 90.90
550 > de viande à 80 c. » 165.—50 » pommes de lerre à50c. » 28"!—

ÉCOLES PRIMAIRES
3527 port, de soupe à 7 c. > 246.90

CONSOMMATION
1270 . de soupe à 5 c. » 53.50

89 » de pain à 5 c. » 4.45
7 » de viande à 30 c. » 2.10

INVENTAIRE
Marchandises en magasin » 214.90
DéFICIT 843.90

fr. 1591.70
Le Comité de la cuisine économique.

M\mim M l/ETilAXttKU
l.tUtreu «le l'nrlu

(Cnrriêpnndanc * particulier» date. Liberté j

Paris, 17 janvier.
Dans tous les cercles politiques on com-

mente la déclaration ministérielle. C'est l'é-
vénement du jour. M. de Freycinet , afin de
donner plus d'importance k ce programme
politiqu e , a tenu à eu faire lui-même la
lecture , au Sénat et a. la Chambre des dépu-
tés. Le Président du Palais-Bourbon s'est
pi eté à cet apparat fantaisiste. 11 a relardé
l'ouverture de la séance contrairement k
l'ordre du jour , et , aussitôt après la lecture
de la declaralion .il en a prononce la clôture.

Il faut bien que cette laborieuse majorité
républicaine , si désireuse « d'aboutir , » fasse
provision de forces , pendant quelques jours ,
avant de se mettre au travail!
j Nous vous avons fait connaître , dès hier ,

l'impression générale produite par la décla-
ration ministérielle que le gouvernement
fait afficher , avec empressement , sur nos
murs. Dans les couloirs des Chambres , les
membres des gauches , comme les membres
des droiles , se rép étaient avec raison la fa-
meuse phrase « p lus ça change... plus c'est
la môme chose. > Le cabinet annonce qu 'il
continuera , sous la raison sociale « de Frey-
cinet et Cie » , les affaires peu prospères de
l'ancienne maison Waddington. Les mar-
chandises restées en magasin seront écou-
lées aux meilleures conditions possibles, el
l'on tâchera particulièrement de ne faire au-
cun rabais sur l' art. 71

Gomme la majorité républicaine avait at-
taché une importance capitale à cetle décla-
ration ministérielle , nous croyons utile dc
passer on revue les journaux du matin et
d'en relever les appréciations les plus sail-
lantes , vous pourrez juger ainsi combien la
déception est profonde!

« ... Programme nébuleux et vide , écrit le
Soleil, «lue celui du ministère du 28 décem-
bre , programmo qui n'en est pas un et qui
ne nous apprend rien. S'il a un sens, il si-
gnifie simplement que M. de Freycinet prend
la suite des affairés de M. Waddington. Alors
pourquoi n 'est-ce pas le ministère du i fé-
vrier qui les continue. Puisque rien n'est
chang é dans la politique ni extérieure , ni in-
térieure du gouvernement, pourquoi a-l-or
changé les hommes appelés à l'appliquer 1

« Qu'y a-t-il dans la déclaration ministé-
rielle ? Il y est dit que la France peut désor-
mais s'avancer avec décision dans la voie
des réformes nécessaires ol des améliora-
tions successives. De quelles réformes , de
quelles améliorations s'agil-il ? C'est ce qu'il
aurait fallu indiquer.

« Ces mots de réformes el d'améliorations
sont Ires élastiques. Us disent lout el ils ne
disent rien. C'est le plus banal elle plus va-
crue des programmes. »

i Hélas 1 gémit le Citoyen, nous avions
bien prévu cetle attitude el c'esl avec un
enthousiasme discret que nous avons salué
le cabinet Freycinet succédant au cabinet
Waddington...

« Le poisson est bien maigre, mais la
sauce qui l'accompagne est loui à fait détes-
table.

« Eftraye du radicalismede son programme ,
le ministère sent le besoin de rassurer les
timides et d'apaiser les irrités. Il cherche à
se faii'e pardonner ses hardiesses inouïes et
présente ses excuses non-seulement aux
pâles ré publicains du centre , mais encore aux
monarch istes do toule nuance qui écoutent
avec des sourires ironi ques le plat boniment
qui termine sa déclaration. •L'Evénement, malgré ses attaches gam-
jjettist es, ne peut digérer ce programme ,
qu 'il critique avec des réticences plus que
trausparenles:

« Au chapitre des précautions inutiles ,
d 'i-il, on devrait bien ajouter les déclarations
ministérielles...

« Certes M. de Freycinet a dû souffrir en
rédigeant celte espèce de discours du trône...

« Je n'ai aucun goût à retourne r en tous
sens ce morceau de papier pour signaler ce
qui y est insuffisant et ce qui en est absent...

« Etant donné lo « formidable coup de
balai » rigoureusement annoncé par la Ré-
publique française, on pouvait craindre un
cabinet de RAMONEURS ; ce sera un cabinet
de IUMENEURS, ce qui est bien différent... »

Le Figaro, après avoir constaté que la dé-
claration ministérielle a élé ce que l'on pré-
voyait ot ne révèle sur la pensée du gou-
vernement rien qui ne fût escompté , parle
en ces termes de Ja république ouverte de
M. de Freycinet : ,

« Quanta  la prétention de ramener les
indifférents à la République et non de les
exclure , le pauvre centre gauche sait de
quoi il retourne. Pour que M. de *reyemet.
de la sincérité de qiii nous ne doutons point
bien qu 'elle nous paraisse mêlée d une assez
forte dose de naïveté , parvin t a nous rassu-
rer et â nous convertir , d faudrait qu'il pût
mieux préciser la date et les conditions dc
la rentrée à laquelle il nous convie.

« Il ne suffit pas de déclarer que la Ré-
publique est ouverte : il faut lui donner des

portes par où les consciences puissent pas-
ser. 3>

La Paix, le XIX "' Siècle, la République
française el quelques autres feuilles minis-
térielles et gambeltistes , trouvent naturelle-
ment que tout est pour Je mieuK dans la
meilleure des républi ques I

L'organe du Palais-Bourbon , qui plaidait
naguères , si chaleureusement , la cause de
l'amnistie, consacre un doucereux filet à
cette question.

€ Il est malheureusemen t trop évident ,
fait-il remarquer , que la grande majorité de
la Chambre est engagée contre l'amuislie ,
que plusieurs des ministres se sont engagés
aussi personnellement , que la direction gé-
nérale delà politique depuis un an esl con-
traire à l'amnistie , que , par conséquent , un
changement de front immédiat de la part du
gouvernement était fort difficile. »

Donc, le silence de M. de Freycinet sur
cette question est tout naturel. Du resté ,
M. de Freycinet va généreusement combler
de grâces les survivants de la Commune
que la clémence du ministère de Février a
dédaignés. La Bépublique française noua
l'annonce. La question de l'amuislie per-
dra nécessairement alors de son acuité . ,

Comme tout est brillant , radieux , à l'ho-
rizon républicain que l'on contemple , ravi ,
du Palais-Bourbon et de la Chaussée d'An-
tin I Le monde politique , ainsi que vous
pouvez en juger , par les extraits des orga-
nes de lous les partis , esl loin de subir la
fascination de l'oracle de la République op-
portuniste.
. Le ravissement d'optimisme , l'enthou-
siasme, p lus ou moins factice î... de la cote-
rie ministérielle et gambeltiste , provoquera
p lus d' un sourire railleur et plus d'un haus-
sement d'épaules. Qui sai t, si le ques vult
perdere Jupiter demeulal, ne se réalisera
pas une fois encore *?

Angleterre. — Le gouvernement d'Ir-
lande vient d'être autorisé par le départe-
ment des travaux publics à accorder jus-
qu 'à concurrence de 250,000 liv. st. (6,250,
090 fr) des prêts pour travaux propres à
améliorer la condition des terres et à favo-
riser l'assainissement général. Les emprun-
teurs se libéreront par le paiement de tren-
te cinq aumiitées de 2 liv. et. 8 eh. il d. par
100 liv. st. ; le premier paiement n 'étant
exi gible qu 'à la troisième année.

Les prêts se feront pour trente-sept ans.
La mesure a princi palement pour but de

procurer du travail aux ouvriers inoccupés
des districts les plus éprouvés pai la misère,
ou de ceux qui paraissent les plus menacés.

Syrie. — Ou lit dans l'Osservatore ro-
mano du 15 janvier:

« Mgr Clément-Joseph David , archevê que
syrien de Damas , a transmis au représen-
tant de la France en cette ville la prot esta-
tion suivante , cu le priant de vouloir la
communiquer à qui de droit :

• Nous, soussigné Clément-Joseph-David ,
archevêque syrien de Damas, protestons
devant les autorités comp étentes contre le
faux mandat que s'est attribué depuis quel-
que temps un homme qui se fait passer pour
prêlre oriental et qui prend le nom de
G. M. Salhani, en se disant autorisé à faire
des quêtes en France au nom de l'archevê-
que de Damas et en qualité de supérieur
d' un orp helinat imaginaire qui serait établi
dans celte ville.

« Nous déclarons en outre ne reconnaître
d' aucune manière cet homme nomme notre
vicaire général , qualité qu 'il a eu l ' impu-
dence de s'attribuer dans des journaux
français , entre autres dans la Semaine reli-
gieuse du diocèse de Bayonne (IO" année ,
n" 45), où il avauce une foule d'assertions
fausses.

« Nous déclarons enfin n'avoir jamais
autorisé ni cet homme , ni aucune autre
personne , à faire des quêtes eu France ou
ailleurs , eu notre nom et pour n 'importe
quel but.

CLéMENT JOSEPU UAVTD,
Archevêque syrien de Damas.

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES

BRUXELLES , 19 janvier.
L'Europe public une dépêche de Berlin

disant que la Russie a envoyé à Vienne et à
Berlin des déclarations absolument pacifi-
ques , ajoutant qu 'elle est disposée à relirer
les troupes placées aux frontières sans in-
tention belli queuse , si leur présence semble
de nature à troubler les relations amicales,

BERLIN . 19 janvier.
On dément la nouvelle que M. de S t-Val-

lier doive so reudre prochainement à Paria
pour prendre part aux séances du Sénat.
L'ambassadeur de France ue comp te pas
quitter Berlin avant que la question de son
maintien à l'ambassade ait élé résolue dana
un sens ou dans l'autre.
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(Suite)

Les conversations furent interrompues
par l'arrivée de plusieurs plats , tous plus
préhistoriques les uns que les autres.

Je signalerai dos huîtres « encore fraî-
ches » rapportées du Danemark par un des
convives , qui les avait reucontrées dans les
Kjœkkenmœddings de Sœlager.

— On ne trouve ordinairement dans ces
t rebuis de cuisine » de nos pères que des
écailles vides , nous dit Je sa vant. J'ai eu la
chance d'y rencontrer des huîtres que les
« écaillères » de l'époque oublièrent d ou-
vrir , et c'est ce qui nons permet de dîner
comme les hommes préhistori ques du Da-
nemark.

J'avoue que je n'aime pas les huîtres que
l'on pêche de nos jours , et leur qualité de
* préhistoriques • ne me donna pas l'envie
de goûter à celles de Sœlager.

Je n 'avais encore rieu pris , ayant à peine
effleuré du bout des lèvres , au commence-
ment du repas, un « consommé » fait avec
des os de renue et d'ours des cavernes,
lorsqu 'on apporta le rôti sur un plat gigan-
tesque : c'était une cuisse de mammouth.

Le voyageur qui l' avait rapportée des
mers polaires nous raconta , avec complai-
sance . comment il avait t rou ve un jour
dans un bloc de glace un mammouth tout
entier , très bien conservé par le froid , de-
puis de longs siècles,, avec sa chair et son
poil.

— Les chiens esquimaux attelés à mon
traîneau , conlinua-til , rendus féroces par
le jeûne prolong é auquel  les soumet la pau-
vreté dc leurs maîtres , se préci pitèrent fu-
rieusement sur celte masse de chair , dès
que nous l' eûmes dégagée de la glace, et ce
n 'est qu 'à grand' peine que je suis par venu
à sauver la cuisse que vous mangez eu ce
moment.

— De sorte que sont les restes des chiens
qui servent à notre repas , fil observer le
respectable président de notre réunion .

— Oh ! pour une fois 1 lit en riant lo
voyageur. Les chiens mangent si souvent
les restes des hommes. D'ailleurs , comment
trouvez-vous ce rôti ?

— Succulent! s'écrièrent lea archéolo-
gues tout d' une voix.

Je dois dire que je ne trouvais pas la
chair du mammoulh aussi succulente que
les savants convives voulaien t bien l'affir-
mer, mais je n'osai m'abalenir et fis chorus
avec eux.

Le repaB continua. Chaque nouveau plat
suscitait de savantes dissertations , auxquel-
les je prêlais d'autant  plus d'allenlion que
les mets servis me Boudaient peu ou pas du
lout. (-4 suivre)

FAITS DIVERS
LES HUîTRES GELéES. — M. Cabaret , l'ac-

teur des huîtres anx Halles centrales , a
reçu des dépêches de la Tremblade, La
Grèce, Marennes et Arvert.

Tous les parcs d'huîtres seraient perdus,
les huîtres auraient élé gelées à l'intérieur
des parcs. Ce serait la ruine des ostrécul-
teurs et une grande perturbation dans l'ali-
mentation publique.

M. SùOSSI'.NS , Bédacleur

BOURSE DE BALE , 20 JANVIER.
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note fournil lu moven de lire le chant à
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des solennités, vol. in-18. (Ouvrage if
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