
^ CE 1ÎBALISAT/ÛJ¥ DB L 'EWLOtUTl QN f Si nous avions à nous prononcer sur le
"ES CHEMINS DK KER SUISSES

p ' °Us. '̂ vons signalé , il y a quelque lemps ,
PP<ïr Hjon d'une brochure non signée ,

con d0ia 1>auteur . M. Zscbokke, a élé
.. n u presque aussitôt , brocburc destinée
de r

Sep lu I0031!011 du radial des chemins¦ ,er suisses par la Confédération. C'est
e charge de près d' un milliard dont on
«Pose d'augmenter la dette fédérale.

des 
aule"r (lc la brochure , craignant que

fa * ^^érations de nature financière ne
. ''Ut llésilor loi r.hnmhpoc ellisSPQ. a r.nn-

)•. ^bsidiairement a 
la 

centralisation de
' Ploilation des chemins de fer. Ainsi est

lisJnl le but princi pal de tous les cenlra-
eUrs radicaux : tout attirer enlre les

jJQs do la Confédération.
Slitoim^kke a des théories quelque peu
o,.b."llei 'es : La Constitution atlribue k la
&\ru cl- , iaion " la législation sur la con-
ter. ,.

H
^ 

et 
l' exploitation des chemins de

Gll;,mbrG
t'c ' cotlcluL nolce écrivain-, les

Privai ^florales peuvent voter unc loi
Cenjr^ 

s Compagnies du droit d'exploiter ,
de ]a gn 

a?1 l'exploitation entre les mains
Cnlro 1 ^tion, rôpartissant lc produit
on jj; LS "légataires et les actionnaires ,
au,..-. ' encore statuant que la recette sera
fédé CU l0Ul °U en partie' au trûsor

'les ?
St .exac temenl la manière de raisonner

loi ,Socialist es qui disent que, puisque la
proj 

e
-U-

1 r6gler l'acquisition et l' usage de la
la Dp ' f' elle a aussi le droil de supprimer
PruciîPri< 116 Privéc H y a longlemps que
îonT i "lme avail diL : Ge sabre S6cvira
Pou P 1 dre nos institutions et au besoin
îIOJ,.. , l'enverser. 11 n'y a donc rien dc
i 'Cau SOUS le snlnil nns niAme. les nara-

Geu
eS de M ' ingénieur Zscbokke

«Péci 
eav Kumentalion , qui n'est pas même

i-égSe u*e' n 'en est pas moins très dange-
ftWe j

0tm
^

e lft 
 ̂ïûïûftï^ 05 ^ k*°"

u _i e |'. e Tribunal fédéral ne peut pasjugei
*9tta« 'v

ma*s seulement se prononcer sur
lu .. IPbcalirm tî! rlnnn ln l,ii nmiinncnil
¦Uîtis à »lsali °u de l' exp loitation des che-
?%$ .e 'er, c'es^ en vajn gU0 ]es intérêts
i

i'.
i i'M '4- l><luerai enl ' ia j usiicc - e|ie serait

"W1}}6 à empêcher la perpétration
•-̂  ?!%lion m.inifflslfi.

*IiIJlLLETON DE LA LIBERT1

A- DE LAMOTHE

PUPITRE VIII
PB0«T8DÈ »aiES.

|fel rS?ÎÎM'S^la« «»*• ̂ tifs
•* iii.Un « miîochka r«tï?parto d'u" balai - lau"

f̂ ^X ^^tt ^Sz
fe^SeSn^' T* loat > *** «»»*¦

^on, Qu 'oiii?MPQU ôlre bien latales, eut. qu elle acheva de faire oublier, aus

tond môme de la queslion , nous repousse-
rions la centralisation de l'exp loitation avec
encore plus d'énergie que le rachat des che-
mins de fer par la Confédération. L'ex-
ploitation centralisée donnerait aux pou-
voir fédéraux lous les avantages du rachat ,
sans qu 'ils aienl à en supporter les incon-
vénients ail point de vue financier. Cela
n'est pas juste.

Si la Confédération devient propriétaire
de toutes les voies ferrées de la Suisse,
elle aura un intérêt réel à les exploiter
loutes dans un sens rationnel et à ne sa-
crifier aucune partie du réseau suisse, au-
cune des contrées de la commune patrie.
Si au contraire la Confédération n 'a que
l'exploitation , les intérêts des actionnaires
et des obligataires , ainsi que des contrées
traversées par certaines "lignes pèseront de
peu dans la balance de la bureaucratie. On
exploitera les lignes les plus productives ,
ou celles qui auront  des patrons puissants
en haut lieu , ou celles qui traverseront des
cantons bien notés. Quant aux aulres li gnes
elles n 'ont qu 'à perdre au changement ;
quant aux cantons qui envoient à Berne
des députations ullramontaines , on saura
les punir de ne pas marcher au pas marqué
par le radicalisme.

La concentration des exploitations se
heurte à des difficultés insurmontables
même en France, qui esl le pays le plus
centralisé qu 'il y ait au monde. A plus
forle raison est-elle inadmissible dans un
pays qui, comme la Suisse, a des traditions
d'autonomie locale el où lous les intérêts
sont habitués à se mouvoir à l'aise et à se
défendre par une persévérante initiative.

NOUVELLES SUISSES

GoruAiiD. — Dans le procès pendant en-
tre la société du Gothard et l'entreprise
Favre, cette dernière demande une indem-
nité de 11,48^,322 fr. 22. Cette indemnité ,
calculée sur la totalité du coût du graud
tunnel , se répartit comme suit: JO 0(Q poul -
ies irrégularités dans la fixation des types
et pour l'attitude hostile du personnel de la
société, points considérés comme une viola-

maîtres de la maison, la conversation qu'ils ve-
iiaiunt d'avoir ct les disposa à prondro part a lft
gaieté de leuv hôte.

— Voyons donc , monsieur Horace , conte?.-
nous vos aventures do co soir , fit Marpha , avoc
une vraie curiosité, quand l'artiste oui repris sa
pince au coin du poète, sur la plaque duquel elle
venait do placer , pour lo fairo chauffer , un polit
pot de torro , rompli de vin do bouleau, excel-
lent spécifique contre le froid -, qu avait donc do
si pressé à vous communiquer Son Excellenco
le commandant ?

— Il avait un ordre des plus pressants h me
donner , madame , l'ordre do lui trouver , coûte
quo coûte, quelque chose dont Adoftia Potrovna
meurt d'envie,qu'il lui faut , quilui est nécessaire ,
dont ello no peut pas se passer ; mais devinez
quoi ?

— Quoique chose qui se trouva dans les

— Oui , madame, dans les bois.
— Des champignons de neige ?
— Non.
— Du miel , pour faire do l'h ydromel ?
— Non ; quoique chose de vivant.
— Un animal , donc ?¦
— Oui.
— Ah 1 j' y suis, fit Cséar ; des gelinottes ?
— Ni gelinottes, ni coqs do bruy ères, ni lago-

pèdes ; point d'oiseau.
— Alors, j'y suis encore ; dos potits-gris , pour

s'en fairo une fourrure.
— Point.
— Fi donc l des petits-gris I Elle veut des zi-

tion de la convention ; 2 0[Q ponr la crise
financière ; enfin B Q\Q pour des cas de force
majeure et l'insuffisance des études prépa-
ratoires.

En revanche, la société réclame k l'entre-
prise 8,744,323 ir. 23 dont 5,584,080 fr.
pour avances faites pour les installations
pour l'intérêt k 5 0(0 dès le 5 octobre 1881,
snr lesquels il y aurait cependant à déduire
environ 300,000 fri pour les installations
reprises par la Compagnie. En outre, la
Compagnie demande 2,745,000 fr., pour le
retard apporté dans l'achèvement du tunnel ,
ainsi que l'intérêt afférent à 5 0[o ; elle ré-
clame de plus 500,000 fr. pour argent prêté.

KKFKituNDUM. Il est inexact que YEid-
gcnoj ssischcr- Verein se soit d'ores et déjà
prononcé en faveur du référendum obli-
gatoire ; cette société, dans sa dernière réu-
nion centrale de Zurich, a décidé de restei
à cet égard sur l'expectative. Ce qu 'elle
recherche avant tout, c'est une amélioration
ilo notre organisation électorale et une re-
présentation plus fidèle des diverses opinions
au sein de l'Assemblée fédérale.

La Société a décidé de créer un journal bi-
mensuel destiné aux populations protestantes
de la Suisse allemande et dans lequel seront
discutées les questions de politique fédérale
k l'ordre du jour.

Berne
(Correspondance particulière du Jura)

Votre correspondant de Berne, dans sa
lettre du 12 j anvier, dit que parmi les si-
gnataires de la lettre de condoléance des
radicaux suisses ou bernois k « l'Union ré-
publicaine > des Chambres françaises, au
sujet de la mort de Gambetta , figurent six
Jurassiens, membres du Club wclche, de
Berno.

Il y a quelque chose à dire k cette affir-
mation. D'abord Elie Ducommun est Neu-
châtelois, originaire de la Chaux-de-Fonds.
Mnrti est un Allemand, citoyen de Bienne ;
tous les deux sont protestants , ainsi que
Frêne et Gobât, ce dernier , fils de l'ancien
pasteur de Tramelan. J'ignore, au reste,
quelles convictions religieuses ils peuvent
avoir conservées ; je pense que le bagage
n 'en est pas grand. Quant aux deux autres,
JIM. Jolissaiut et Stoclciiiar, ajoulots tons
les deux, ils ont réellement reçu le baptême
catholique , qui dit le catécliisine, imprime

bonnos ou dos renards bleus î interromp it Mar
plia.

— Vous n'y ôtes pas non plus , madamo ; chor
chez bion ; c'est pour la noce de M11" Véra Nftdiojnii.

— Des chevreuils ?
— Un pen plus.
— Un ronno sauvage ? Un élan î
— Non , encore.
— Alors , je doiino ma langue au chat.
— Et toi. César ?
— Moi .au chien.
— Ce sera pour demain , Nox a soupe Vous

y renoncez donc ?
— Nous y renonçons.
— Et vous faites bion. Co que la belle Adoftia

la langoureuse Pétrovna , la sensible Excelionco
désiro avec tant d'ardeur , c'ost un ours.

— Un ours.
— Oui , un ours, loul ce qu 'il y a do plus

ours.
— Une fourrure d'ours ? _
— Mais non , madame , un ours à fourrure , co

qui n'est pas la môme chose ; un ours sur lequel,
commo Diana chasseresse, elle puisse décocher
ses flèches. Eh I eh I un beau sujet de tableau ,
monsieur lo peintre ordinaire La. grosso Pé-
trovna, en grandes bottes , en doluuin brodé et
en bonnet de velours vert , orné de ncouds do
rubans roses, avançant , la carabine à l'épaule,
contro un bel ours noir , qui viendra do dévorer
lo charmant Polosikof. Si avec un pareil sujet tu
ne fui.; pas un chef-d'œuvre , je te déclare lo der-
nier d'entro les derniers parmi les rapins qui ont

un caractère meSaqahle. Je ne sais pas s'ils
ont conservé autre chose du catholicisme.
Pour tous ces gens-là , « le cléricalisme
c'est l'ennemi » , — le cléricalisme catholi-
que et protestant , notez bien — et ils sont
à leur place k la suite, de Paul Bert et
Gambetta.

Zurich
Le gouvernement zuricois demande au

Graud Conseil l'ouverture d'un crédit de
50,000 francs pour venir au secours des cam-
pagnards riu'nés par la crise et pour acheter
des semences qui seront distribuées gratui-
tement au plus pauvres.

A Zurich est mort , lundi dernier, le baron
Hubert de Stucker, dernierrejetondes comtes
Zeletzky et Deblin.

Exilé de son pays à la suite de la révolu-
tion polonaise, il vécut longtemps dans le
canton de Thurgovie. Il possédait le château
de Ivlingenberg avec le domaine attenant , et
avait conçu le projet d'y fonder une école
agricole. Après avoir consacré mie partie
considérable de sa fortune k la réalisation
cle cette idée, il se vit contraint d'y renoncer
et de vendre ce qu'il possédait pour aller
vivre modestement à Zurich. C'était un phi-
lanthrope très instruit et qui laisse de vifs
regrets parmi cenx qui l'ont connu.

Avant de prendre part an mouvement po-
lonais , le défunt avait été au service de
l'Autriche comme juge k la Cour criminelle
gui jugea sommairement les patriotes italiens
coupables d'avoir été tenté de secouer le
joug de l'Autriche. Ce fut ce tribunal qui
condamna entre autres Silvio Pellico L'in-
dignation poussa le baron de Stiickev k se
démettre de ses fonctions.

Malgré les craintes qu'on éprouvait que
l'affaire des villes garantes ne rejaillît dé-
favorablement sur le crédit communal suisse,
l'emprunt d'un million de fraucs 4 1|4 0[o de
la ville de Zurich, a été très rapidement
souscrit.

liucerno
Le théâtre est fermé et le restaurant du

Kursaal ne trouve personne qui veuille le
reprendre. On commence à trouver qu 'on
s'est fait illusion sur l'opportunité de pro-
curer k grands frais des distractions à des
étrangers qui ne viennent pas.

touché une brosse. Mois, vois-tu, il mo semble
que j'y suis 

Et Horace se reprit îi rire aux larmes.
César et Marpha en firent autant.
— Mais enfin , s'écria cette dernière , exp liquez-

nous quel rapport cela peut avoir avec Jes liari-
çaillos de M»« Nadiojna, ot comment Son Ex-
cellence vous a dit cela ; je suis sûre que vous
brodez toute cette hisloire.

— Je no brode rien, et voici, sur ma parole ,comment les choses se sont passées. Je ne sa-
vais ce quo me voulait le Pavol et jo n 'étais nas
sans inquiétude en arrivant au palaciofortifica-
tiobagno où demeure le digne représentant doSa Majesté l'empereur de toutos les Russies, no-tre gracieux souverain.

« Naturellement , Gabriôlovitch ne m'en avail
pas soufflé mot. On me fait monter et mon guide
trappe & la porte du salon dans lequel parlaient
plusieurs porsonnos.

« — Entre 1 crie pavol , de sa grosse voix on-
rpumôe.

« Gabriélovitch ouvre, mo pousse parles épau-
les, ot me voila au miliou du salon*« — Ali I mon Diou I quelle vilaine bôto I J'ai
peur / crie la Pétrovna, en faisant des mines sur
son fauteuil, comme si ollo allait se pAmcr. Ghas-
sez-lo, Pave!, chassez-le!

« Si c'ost pour mo recovoir do la sorte ot m'ox-
pulsor , co n était pas la peine do me fairo venir,
pensais-je ; car je croyais que c'était à moi qu'elle
s'adressait.

(A suivre.')



Thurgovie
Le dictionnaire des adresses du canton

de Thurgovie , nubile à Kretizlingen par les
soins de M. A. Honer, contient les noms de
tous des propriétaires de métiers â broder
avec le nombre des machines qu'ils possèdent.
Le nombre de ces machines k broder s'élève
dans tout 'le cahton 'à 2,500, réparties en-
lre W)0 propnëtaîres différents. Dans ces
900, la plupart n'ont qu 'une machine, d'au-
tres de 2 à 3 ; le p lus grand établissement
en compte 52.

Vaud
La Société d'histoire a eu mercredi une

séance très nourrie, dont la Gazette de Lau-
sanne rend compte ainsi :

Lorsque l'on étudie l'histoire du Pays de
Vaud au XVI" et au XVIIa siècles, on est
frappé du nombre considérable de malheu-
reux sorciers traqués et condamnés par In-
justice. Il y a là un problème moral et psy-
chologique ipti mérite l'examen. Dans un tra-
vail sur lequel nous reviendrons, M. Favey
pose les hases de cette étude. Laissant de
côté la tradition , et s'attachant uniquement
aux sources documentaires , il cherche à éta-
blir comment, à lem- dire, les sorciers en-
traient en relation avec le Malin ; il les suit
après la conclusion du pacte diabolique, dont
il indique les caractères essentiels, puis ra-
conte les méfaits avoués par les sorciers ou
mis à leur charge. Il s'agit , comme on le voit,
d'une étude préliminaire et nécessaire pour
comprendre le vrai caractère de la sorcelle-
rie ; k l'aide des documents réunis, on pourra
rechercher si , dans le nombre des mîmes
dont s'accusent ces malheureux, il y a quel-
que chose de réel, ou si tout est le produit
d'une imagination déréglée, d'tui détraque-
ment moral et intellectuel.

Restant sur le même terrain, M. le Doc-
teur Marcel intéresse vivement ses auditeurs
en ajoutant quelques détails, essentiellement
au point de vue psj-chologique, et en mon-
trant une pierre de la torture qui a proba-
blement servi k amener les confessions de
hifin des sorciers.

Lundi est mort subitement, k Corseaux,
après une courte maladie, M. Auguste du
Bochet , ancien député au Grand Conseil et
juge au tribunal du district de Vevey. Ce
triste événement a vivement impressionné
les nombreux amis du défunt.

Lundi matin , vers 1 heure, un incendie a
détruit deux granges à la me Derrière à
Orbe, ainsi que les récoltes qu'elles renfer-
maient. Le bétail a été sauvé. Le temps
était-heureusement calme, ce qui a permis
de circonscrire le foyer de l'incendie.

On a essayé de mettre le feu lundi son-
au bâtiment occupé par l'Orphelinat, à Lau-
sanne. L'incendie a commencé, au grenier,
mais grâce k de prompts secours et à l'em-
ploi de l'extincteur, on a pu facilement s'en
rendre maître.

Genève
Dimanche, favorisées par un brillant so-

leil et une température vraiment printanière,
un grand nombres de personnes ont pris pour
but de leur promenade le Fort de l'Ecluse
et ont été visité les lieux du récent eboule-
ment. Elles étaient aussi atirées par l'attrait
d'assister k l'explosion de la graude mine
qui devait faire écrouler le restant du coteau
sous lequel passait le chemin de fer.

Vers deux heures et demie, le clairon a
sonné la retraite, les curieux ont été refoulés
vers les endroits d'où l'on pouvait voir sans
courir aucun risque, les ouvriers se sont re-
tirés, sauf deux qui ont mis le feu k la mèche,
et n'ont quitté la place ' que lorsqu'ils se fu-
rent assurés que tout allait bien. Un quart
d'heure aprèsjune gerbe immense de terre, de
pierres, de rocs et de bois, le tout noyé dans
des nuages de fumée noire, immédiatement
suivie d'une détonation sourde, marquait
l'explosion de 1,000 kilogrammes de poudre
et de 100 de dynamit. L'effet de la mine,
paraît-il , n'aurait pas répondu à l'espérance
de ingénieurs. Au lieu de provoquer l'éboule-
ment île tout l'éperon, elle n'y aurait produit
qu'un vaste cratère ; cependant elle l'a
ébranlé assez pour qu'un certain nombre de
petites mmes aient donné les résultats les
plus satisfaisants. Au moment précis de l'ex-
plosion, un train passait eu face sur la ligne
Evian-Bellegarde.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Letlro «£« l*i»rli»

(CorrespondanceparticitliéredelaLlberlè.)

Paris, 15 janvier-
I .e tribunal des conflits tient à ne point

faire oublier son origine.Le cynisme de M. Ca-
zot a fait école. Jamais décision de tribunal
administratif n'a produit une impression
plus déplorable que celle octroyée en faveur
de l'acte arbitraire du préfet de là Seine
contre les droits imprescriptibles des Sœurs
de la rue de la Lune qui depuis plus d'un
siècle, exerçaient lenr œuvre d'éducation et
de dévouement.

La donation légale dont jouissaient les
Filles de la Charité n'a plus de valeur en
vertu d'une sentence émanant d'une juridic-
tion exceptionnelle 1 «

Le droit , la loi doivent s'incliner devant
l'arbitraire républicain . Cette vérité est
confirmée par la sentence du tribunal des
conflits. Nous concevons sans peine l'émo-
tion produite par cet arrêté d'un pouvoir
administratif; uu concert de protestations
indi gnées s'élève de toutes parts -, la force
prime le droit. Quand donc le pays se las-
sera-t-ii dc ce joug indigue d'une nation
intelligente et si fière de ses libertés civi-
ques ?

Undenos êminents jurisconsultes, M. Am-
broise Rendu, publie les réflexions suivantes
an sujet de l'arrêt du tribunal des conflits
qui dépouille de leur droit de propriété les
Sœurs de la vue de la Lune :

« Le régime du bon plaisir s'est abattu
stu" ia France. Le droit n'existe plus. Les
tribunaux n'ont plus la parole pour expli-
quer la loi, et, s'ils parlent, on leur répond
au nom du gouvernement : acte administratif.

Vous faites échec à uu acte administratif.
— Mais enfin ma maison est à moi ; la loi me
protège.

— Erreur, c'est uu acte administratif !
L'argument répond à tout. 11 suffit k tout.

On viole votre propriété .- acte administratif.
On vous chasse de votre demeure : acte
administratif.

Alors, pourquoi maintenir des tribunaux
si l'acte administratif est le maître souve-
rain de nos fortunes et de nos biens? A quoi
bon des magistrats, s'ils sont réduits au
silence, au moment où leur intervention de-
vient nécessaire i

Qu 'avons-nous besoin d'insister encore ?
L'axiome de M. de Bismark et devenu la loi
suprême de notre pa3rs: la force prime le
droit !

M. Floquet est le seul maître, le seul jng e.
Le droit n'existe plus.

Ambroise RENOU. »
Nous n'en avons pas fini avec l'exploita-

tion du cadavre de Gambetta par les oppor-
tunistes. Ils ont commencé dans le Voltaire
une campagne pour laïciser de nouveau le
Panthéon, en chasser le culte de sainte Ge-
neviève et le remplacer par les restes de
Gambetta.

M. Henri Rochefort dit, au sujet de Gam-
betta et des opportunistes :

« Rien ne dit qu'après les avoir choyés,
placés et truffés , il n'aurait pas fini , un beau
matin , par les faire déporter tous. Avec le
tempérament autocratique et fantasque du
César de Ville-d'Avray, Spulier lui-même
n'était jamais sûr du lendemain. Alexandre-
le-Graud, dans un moment d'ivresse, n 'a-t-
il pas tué son ami Clitus ? Il lui fit , il est
vrai, des funérailles d'une étonnante splen-
deur et le pleura toute une année ; mais ces
magnificences et ces regrets ne le ressusci-
tèrent pas.

C'est pourquoi , s'attacher k la fortune
d'un individu , qu il s appelle Bonaparte ou
Gambetta, est la faute la plus ridicule (pic
puisse commettre non seidement un peuple,
mais un simple particulier.

Quand l'omnipotent auquel on s'accroche
est enlevé par un pldegmon ou par une ex-
plosion de nitro-glycérine, on se proclame
inconsolable de sa perte. En revanche, quand
il sui vit k ces divers accidents, il est rare
qu'un jom- n'arrive pas où l'on est tenté de
s'écrier : « Quel dommage qu 'il n'en soit pas
mort ! » Henri ROCUEFOET. >

P.-S. — Les ministres se sont réunis ce
matin , par extraordinaire, en conseil de ca-
binet, aux affaires étrangères, sous la prési-
dence de M. Duclerc. La délibération a duré
jusqu'à onze heures im quart ; elle a porté
sur la question égyptienne et notamment sur
la situation qui uous est faite par la dernière
note anglaise.

LcltrcH parlementaires
Paris, 15 janvier.

Au début de la séance M. Duclos est monté

k la tribune pour donner communication de
la déclaration suivante :

« Messieurs, j'ai fait réviser les princi-
paux documents relatifs aux négociations
dont la question égyptienne a été récemment
l'objet. Car les documents vont vous ôtre
distribués, mais avant que vous en preniez
connaissance, je ne crois pas inutile de vous
mettre en mesure de mieux en apprécier la
portée, en vous rappelant par quelques mots
les phases diverses qu'ont traversées les
affaires d'Egypte et les conditions dans les-
quelles elles se présentaient au moment où
la confiance de M. le président de la répu-
blique m'a appelé à eu assumer la responsa-
bilité. Je craindrais de fatiguer votre atten-
tion en reprenant les choses de trop loin. 11
u'est d'ailleurs personne parmi vous qui ne
connaisse les liens traditionnels qui nous
mussent ù l'Egypte , le rôle que nous y
avons toujours joué , les grands travaux
auxquels notre nom reste attaché dans ce
pays et l'importance des capitaux français
qui y sont engagés.

* H y a quelques années le gouverne-
ment de la République a pu craindre que les
intérêts nationaux ne fussent compromis ;
des perplexités analogues existaient à Lon-
dres. De là à seconder les négociations offi-
cieuses qui ont amené les arrangements de
1876, il n'y avait qu'un pas. L'intervention
des deux pays ne fut d'abord , je viens de le
dire, que purement officieuse. Mais bientôt
il fallut reconnaître que le mal ôtait plus pro-
fond qu'on ne l'avait supposé d'abord , que
le danger ne résidait pas seulement dans
los dispositions du gouvernement khédival,
mais qu'il résultait surtout de l'administra-
tion encore défectueuse du pays. Une com-
mission internationale de la dette avait
sans doute été instituée par le vice-roi ; elle
avait pour mission de recueillir et de distri-
buer à qui de droit une partie des revenus
de l'Egypte ; mais si la source même de ces
revenus venait à être tari, quel fruit pou-
vait-on recueillir d'institutions destinées à
être bientôt réduites à l'impuissance? C'est
â ces précautions qu 'est due l'institution du
contrôle franco-auglais dont les récents évé-
nements d'Egypte semblent devoir mettre
l'exitence en question. Comme la commission
de la dette, le contrôle eut une origine toute
officieuse , mais peu à peu , l'échange de vue
dont il devint l'objet , et , hâtons-nous de le
dire, les services qu'il rendit , lui valurent une
consécration plus élevée. La création offi-
cieuse de 1876 ne tarda pas à devenir l'ob-
jet d'engagements diplomatiques. La France,
l'Angleterre s'entendaient pour diriger
cette institution dans une voie qui devait
conduire non seulement au salut, mais en-
core tm rafiérmisseinent du crédit d'Egypte,
au développement de ses ressources et au
dégrèvement de ses charges. Sous le nom
de contrôleurs généraux d'abord , sous celui
de ministres du khédive, un moment adopté
pour revenir bientôt à la dénomination pre-
mière, les agents français et anglais ont
justifie et dépassé les espérances que leur
institution avait fait naître. Unissant leurs
efforts à ceux des commissaires de la dette ,
ils ont imposé les éléments de la loi de li-
quidation à laquelle toutes les puissances
ont pris part ou adhère et qui a délivré
l'administration, et le trésor égyptien de la
dette flottante et des réclamations interna-
tionales qui les écrasaient.

« De si heureux résultats ont conduit tout
naturellement à des organisations analogues
pour la daïra et les domaines, c'est-à-dire
pour les biens khédivaux dont l'abandon
avait fourni les ressources nécessaires à la
liquidation générale des dettes. C'est ainsi
que les différentes institutions internationa-
les qui existent en Egypte, institutions di-
verses dans lem- origine, sont toutes inspirés
d'un même esprit : veiller sur les intérêts
européens tout en fournissant à l'adminis-
tration locale la lumière et les conseils né-
cessaires à sa réorganisation et à son per-
fectionnement. En, fait la liquidation géné-
rale lut effectuée avec l'assistance et le con-
cours des agents étrangers.

L'ordre et la régularité revinrent en
Egypte ; tous les intérêts furent sauvegar-
dés, ceux du pays aussi bieu que ceux de
l'Europe, et, sous l'influence d'améliorations
progressives et d'un amortissement constant
des charges, on pouvait entrevoir le joui - où
les immenses revenus de l'Egypte ne de-
vraient plus être consacrés qu'au relève-
ment et au développement de cette belle
contrée.

« L'intervention de l'Europe et celle de
la France et de l'Angleterre plus spéciale-
ment n'a donc jamais été motivée par des
calculs particuliers et mesquins. Elle a eu
avant toufeune action éminemment civilisa-
trice ; et si elle eût été plus complète, si elle

eut été. appelée à remédier aux vices dt
l'administration militaire , comme h ceux de
l'administration économique , il est penni*
de penser que les événements de cette ami&
ne se seraient pas produits et que nous n«
nous trouverions pas aujourd'hui en pré-
sence d'une situation aussi compliquée que
redoutable.

« île n'ai pas à revenir sur ces 'événe-
ments, ils sont trop récents pour n'être pai
présents à toutes les mémoires. La Franc*
et l'Angleterre, dont l'entente et l'union
avaient été jusque là si heureuses et si fé-
condes, ont été séparées dans leurs vues -M
jour où la sédition a éclaté. Le gouverne-
ment britannique a jugé qu 'une répression
par les armes s'imposait à lui. Vous sM
pensé, au contraire, qu'il n'y avait pas lié»
à une intervention militaire de notre part
Cette divergence devait, après l'apaisent
de la rébellion , créer une situation nouvel}1
C'est elle qui s'est offerte à notre gouverne-
ment jusqu'au jour même où nous avotà
mes collègues et moi, pris la direction de!
affaires.

« Tant que les armes anglaises ont év
engagées, la plus grande réserve nous étai*
imposée. Notre rôle vis-à-vis des Anglais
été celui d'amis confiants. Séparés un W»
ment par des dissentiments passagers, no»-
avons évité avec le plus grand soin to»1
acte qui eût pu exciter la susceptibilité o"
provoquer la méfiance de nos voisins ; «'
cette attitude correcte et loyale a été,à di-
verses reprises, reconnue et appréciée.

« Lorsque les événements militaires on!
pris fin , nous avons eu à examiner les co»;
séquences, et les documents qui vont êti*
placés sons vos yenx ne vous laisseront a"'
oun doute sur les idées do modération au*'
quelles nous n'avons cessé de nous attacher-
Nous n'avons apporté à notre désir de co»;
ciliation d'autres limites que celles que no»3
dictait le souci de notre dignité. Ce n'étô1'
d'ailleurs pas à nous qu'il appartenait d»
prendre l'initiative dans le règlement de-'
questions actuelles. Lcs hommes d'Etat Wj
taïuiiques avaient plusieurs ibis et soleflBgS
Iement déclaré leur intention de respecte'''une fois l'ordre rétabli, les droits acquis *
les engagements internationaux. Nous n'a'
vions donc qu'a attendre des Anglais \wmêmes le rétablissement du statu OUQ^ '
C'est sur ce terrain que nous nous soi#f
tout d'abord placés, et chaque fois que »"
gouvernement anglais s'est enquis de no#
manière de voir, nous sommes restés fidèle
au point de vue qui nous semblait le ser.
solide et indiscutable, tout en nous monti'»1
d'ailleurs disposés à examiner les coJJfiffl
sions de fond et de forme que les minisf 6?
de la Reine croyaient opportun de no*5

proposer. .
« Les échanges d'appréciations et de v»^

eutre les deux gouvernements ressort*̂
clairement des documents qui vous &®
soumis. Je n'ai rien à y ajouter. 11 ne V\
vaii entrer dans l'idée de personne, à.Jj
suite d'une intervention qui n'avait p»s ,_
dirigée contre nous , que la France pût ^
cepter une situation trop amoindrie. . nj

« Du moment que les Anglais renonç»16'
à la continuation rie 1'n.fttirm mmmniie, e[.
tendant assumer désormais à eux seiu3.,
charge et le règlement des affaires d'EgjT.,
nous n'avions qu 'à reprendre nous-m^
notre liberté d'action. Nous l'avons fait 8.8*récrimination, convaincus que la dignfi»
notre attitude sera approuvé par vous M^sieurs, par l'Europe dont les intérêts 8Lj
solidaires des nôtres , et par nos vois' .
eux-mêmes ; et nous appliquerons à sa»\,:
garder sur les bords du Nil , nos droits My
nos intérêts légitimes et les tradition8
notre pays. » f

Cette déclaration, qui a toutes les al"''.;
d'un acte de capitulation nationale, a jj|
le plus froid des accueils. Si elle coi;81 ,
notre humiliation, elle ne nous fom'P1,y
cune indication précise sur la conduite %
doit tenir )e gouvernement dans l'ave

^Elle semble n'avoir eu d'autre butAÛ6 *8
viter au cabinet une interpellation, B 

|
nous voulons croire que le Parlement ° jf.
tiendra pas pour entièrement édifié P111 p
prétendues explications du ministère- ,
séance, à la Chambre, reprise de 1* y
mière délibération sur le projet de ré' J
judiciaire. Nous reviendrons ultérieure? j
sur ce sujet.

*'« AarcE ...'
Dans la matinée de mardi un wf ^f i

du prince Napoléon a été affiché sur lPf *\.f
points de Paris. Ce manifeste parie de 

^
v

puissance et de l'itieapacitédu gouvernât ,
ile la désunion du parlement, de là dee* 

^de l'armée, de la magistrature et du



^erce, de la dilapidation des finances et de
accroissement de la dette.

fl dit que la religion, attaquée par l'a-
méisme persécuteur , n 'est pas protégée ;
* application du concordat peut seule donner
14 paix religieuse.

fl veut la mise à l'élude des questions
^ciales, il accuse la faiblesse de notre poli-
%e extérieure , revendique l'hérédité na-
poléonienne k son profit et repousse l'accord
a£ec les royalistes. II rapelle les différents
Plébiscites et fait appel au peuple dont il
"«présente la cause.

Ce
^ 
manifeste a été arraché par la police

tes édifices publics où il avait été apposé.
., Le prince Napoléon a été arrêté dans

après-midi et transféré à la Conciergerie.
Le Temps raconte une entrevue que l'unle ses rédacteurs a eue avec le prince Na-

poléon. Le prince lui a dit qu'il avait lancé
°n manifeste narce que tout va mal. La
l'«dîi(pie a montré qu'elle ne peut pas être

jJ ^Kouvernenieiit. 
Il lui reproche 

de 
n'avoir

}T reçu la consécration d'un vote popu-
^

e- Klle n'a été votée qu 'à une voix de
écrite. C'est une base peu solide ; les ré-

^"aicains ont eu tort de ne pas -avoir re-
jj°"fs à un plébiscite. U y a quelques années

auraient recueilli cinq millions de voix.
Lv prince so défend de tout intérêt per-

î?lttel . n est nartisau du scrutin de liste.

^ 
Pense qu'avec le système actuel, le pou-

,°û' exécutif est dans les mains des intérêts
f clocher.

^
A veut un chef élu par le peuple à la tête
n ^Publique, comme aux Etats-Unis.
fl a ajouté que le peuple veut un système

loi dégage le pouvoir exécutif de l'influence
j
es députés d'arrondissement. Il déclare que

njj f *h de constituer un véritable gouver-
'ement l'a poussé à publier son manifeste.

v;Vec la Chambre actuelle, il est impossibleue «en espérer.
K. .a"ibetta a échoué dans la tentative de
0T Jûciihpicr des idées de gouvernement; là
Ct a é<*ou6i malgré l'influence de son ta-

h tons les autres échoueront.
86̂  prince se défend de viser au rétablis-
cej ent du pouvoir personnel. 11 déclare que
pïte^^a impossible avec la liberté de la
de j ^ ' la liberté de réunion et le contrôle
f i l jr  ̂l'ambre. Personne n'est plus que lui

c. ?''Sahe d'un vêsrime monaïchioue.
J20 . 'e comte de Chambord tentait de re-
j,r

tei' snr le trône, il serait le premier à» endre un fusil et à monter sur les bârri-
fo T8- A croit simplement que le régime
parlementaire est impraticable pour une
«Publique, qu'il est bon seulement dans
"ne monarchie constitutionnelle.
lJ^. Prince est convaincu de la parfaite
^anté 

de 
son manifeste. Avant de le 

pu-
L }> u a pris l'avis de personnes compé-
n«+ 3m" en ont approuve les tenues et lui
l'aff' i 1Ul 'l m ^es 1°J'S en permettaient

&tav
la Cliaml)re, M- Jolibois a interpellé le

Wr 'lement snr l'^ t̂otion du prince
siniivl ¦' ^ ^ flue ^e mani êste "est mx
8°û d C

^
fc 

(̂ e Presse- ^e Prince a usé de
LP .H*6 ministère a outrepassé le sien,

^anjf ^^istre de la justice répond que le
été a,G  ̂

Q'a Pas été seulement publié, il a
PouVo'

Ss' affiché. Le fait a été signalé au
tioti .jr ̂ diciaire qui , en toute liberté d'ac-
^oàu cerné un mandat d'arrêt. Les tri-
^ciflA apprécieront. Le gouvernement a
"eit.„,'."6 veiller f ermement k la. stricte <ib-
Par 

^ 
«n aes j0js pai. tout citoyen, même

X Ipftce Jérôme.
'̂•stif. ,Uet approuve la déclaration du

p ^UW- }̂  dépose une proposition tendant
i^gferia 1'6 *e territoire de la France, de

jr 8 faiiiu^ des colonies à tous les membres
^loqiipf ^ 

ont réS»é sur la France.
Un 0j.j , demande l'urgence.

^Woiiyn i- •I0"1' Mariiu-v euiuee ,est adoiiu ^a conduite du gouvernement,
M. (1ff Par 417 voix contre 89.

tient à ,JA^u'
0c

hefoucauld-Bisaccia dit qu'il
J^ces dfa

^
r ^a Personnalité du roi et des

•'̂ Pression , ^dent (protestations contre
^constii,,*- e roi que le président déclare

L'uS,tl0nnefle) .
adoptée no

Ce
o8ur la proposition Floquet estl}ar 328 voix contre 112.

CANTON ]» FRIBOURG
Ai, T; n Fribourg, S janvier.
«2* Conseil Paroissial de là villede eribourg.
Monsieur le Président

^ 
Très honorés Messieurs,

^VoTtJ
6"1"6,'1" 28 dé<*mbre 1882,yous avions demandé de revenu- sur

la nomination du 21 décembre, en vertu de
laquelle M. l'abbé Arnitz a été remplacé
par M. Alphonse Galley. Nous nous sommes
basés sur les motifs suivants : la sous-
chantrerie est un bénéfice ecclésiastique ; le
sous-chantre est le chantre (cantor) prévu
par l'acte de fondation , ce qui explique
comment le sous-chantre, depuis l'origine
jusqu 'en 1848, a toujours été un prêtre.

Par salettre du 2 janvier 1881, le Tit. con-
seil paroissial nous fait savoir qu 'il main-
tient la nomination de M. Alphonse Galley,
et il s'appuie principalement sur les deux
raisons suivantes : 1° les textes de là fon-
dation de la chantrerie, cités par le Véné-
rable Chapitre dans la lettre du 28 décem-
bre 1882, ne regardent que le chantre ou
grand-chantre ; 2° le Vénérable Chapitre n'a
pas protesté, lorsqu'on 1848 le Tit. conseil
communal a nommé M. Elsner , laïque, en
remplacement de M. l'abbé Muggli. Ce sont
là les deux grandes raisons sur lesquelles
le Tit. conseil paroissial se base pour ne
point donner suite à notre demande , de
nommer un prêtre à ce poste. Nous passons
sous silence les autres allégations parce
qu'elles ne regardent pas la question de
principe. »

Dans votre lettre Monsieur le Président
et Messieurs, vous ne niez pas que les tex-
tes cités de l'acte de fondation demandent
un ecclésiastique pour revêtir les fonctions
de chantre. Quant à nous , nous maintenons
que le sous-chantre est le chantre prévu
par la fondation. Cela ne peut être douteux
pour quiconque considère avec attention les
faits suivants L'institution de la chanterie
date de 1503, c'est-à-dire neuf ans avant l'é-
rection du Chapitre.

Le chantre avait pour mission d'instruire
les choralistes dans le chant religieux , de
diriger ce chant à l'église ; il était le maître
des choralistes, et pour ces fonctions il ti-
rait les revenus attachés à 1 a chantrerie.
Or, lorsqu'en 1614 la distinction du chantre
en dignité et du chantre d'office fut établie ,
le dernier fut chargé et des choralistes et
de la direction du chant d'église, ce fut lui
qui toucha tons les revenus. Donc le chan-
tre d'ofiiee ou sous-chantre est le chantre
prévu par la fondation. Personne ne contes-
tera que les fonctions citées plus liant, ont
été celles du chantre primitif ou du chantre
d'office (sons-chantre). Nous sommes à même
de vous prouver que tous les revenus de la
fondation et de la chantrerie ont étô affectés
à la sous-chantrerie. En elfet, sous date du
29 avril 1614, le protocole du conseil fait
mention du fait suivant :

« Le Prévôt et le Doyen du Vénérable
Chapitre de Saint-Nicolas ont présenté au
conseil MM. les chanoines Ratzé et Rœmy,
pour la place de chantre, devenue vacante
par la mort de M. le chanoine Corpastoud.
Ils demandent qno le premier soit nommé
chantre en dignité et que le dernier (comme
chantre d'office ou sous-chantre) soit chargé
du travail et perçoive les revenus. » Le con-
seil agréa cette demande. Ce qui ressort
clairement de la pétition , adressée plus
tard (protocole du 7 octobre 1614), an même
conseil, par le chantre en dignité, M. le cha-
noine Ratzé.

Dans cette pièce il constate que le chan-
tre en fonctions touche tous les revenus et
demaude pour lui une petite quantité de vin.
- H est donc de toute évidence que le chan-

tre eu fonction ou sous-chantre est ie même
que le chantre de la fondation, puisque c'est
lui qui remplit les fonctions qu'elle impose
et qui tire les revenus qu'elle établit.

Quant au défaut de protestation contre
la nomination de M. Elsner, laïque, la pièce
dont nous ayons fait mention dans notre let-
tre du 28 décembre 1882 demande que les
fonctions de sous-chantre soient confiées à
uu ecclésiastique, et cela d'une manière aussi
énergique que le permettaient les circons-
tances. La lettre fut envoyée au Tit. conseil
communal le 7 janvier 1848 ; le même jour
le Vénérable Chapitre reçut une lettre du
conseil d'Etat lui annonçant Ja révocation
de M. le doyen Aeby et comme doyen et
connue chanoine. Nous vous demandons, Mon-
sieur le président et Messieurs, le Chapitre
pouvait-il entrer en lutte dans ces jours de
terreur et avec le conseil d'Etat et avec le
conseil communal, tous les deux hostiles aux
prêtres pour ne rien dire de plus ? Le Vé-
nérable Chapitre, pour ne pas s'exposer à de
nouveaux attentats, a supporté cette injus-
tice comme taut d'autres ; c'est pourquoi il
n'est pas même fait mention de la nomina-
tion, de M. Elsner dans les protocoles du
Chapitre ; les mêmes raisons s'appliquent à
M. Eggis.

Vous nous dites, Monsieur le président et
Messieurs, que l'autorité se trouverait sou-
vent dans un grand embarras^ si elle devait
toujours nommer un prêtre au poste.de sous-

chantre, attendu que de nos jours il était
difficile de trouver un ecclésiastique ayant
une connaissance approfondie de la musique.
Quoique cette remarque ne touche point la
question de principe , nous vous ferons ob-
server que les autorités , depiu's plus de
300 ans , ont toujours trouvé des prêtres
pour cette charge, et que de nos jours la
musique religieuse a pris un grand essor,
grâce à un grand nombre d'ecclésiastiques
qui se sont voués à cette partie importante
de l'office divin. D'ailleurs, quand une auto-
rité a congédié un sous-chantre qui était
prêtre et musicien distingué, cette observa-
tion ne manque pas d'une certaine hardiesse.

Nous nous permettons de plus, Monsieur
le président et Messieurs, de vous faire ob-
server que le procédé dont le Tit. conseil
paroissial s'est servi vis-à-vis du Vénérable
Chapitré n'est pas acceptable dans les rap-
ports réciproques de deux autorités. En
effet , sous date du 13 décembre 1882 vous
avez demandé notre préavis. Or, non seule-
ment vous n'avez pas nommé celui que nous
proposions , mais votre choix s'est porté sur
celui des candidats qni n'a pas eu une
seule voix en sa faveur. La bonne adminis-
tration ne demande-t-elle pas que les fonc-
tionnaires à nommer ne le soient qu'après
consultation des supérieurs dont ils dépen-
dent , et cela d'autant plus que la loi sur les
communes et paroisses l'exige formellement.
Sect. II, art. 278, il est dit : Le conseil pa-
roissial a soin de consulter les convenances
des ministres du culte respectif pour le choix
de ceux qui sont attachés au service reli-
gieux ou remplissent des fonctions dans
l'intérieur de l'église. Or personne n'a con-
sulté Monsieur le Prévôt de la collégiale qui
est le supérieur du sous-chantre.

Du reste, Mousieur le président et Mes-
sieurs, n'est-ce pas uue règle partout suivie
de ne pas mettre à la porte im serviteur
qui a toujours rempli ses fonctions avec zèle
et contre lequel il n'y a eu aucun motif de
plainte ? Or M. l'abbé Arnitz non seulement
n'a pas donné sujet ni par la conduite ni
par le talent à la moindre réclamation sé-
rieuse, son talent hors ligne a au contraire
excité l'admiration de tous les connaisseurs,
et le public religieux en était si satisfait, qu'il
y a deux ans, il avait voté pour M. Arnitz
une augmentation de traitement. M. l'abbô
.Arnitz avait tout fait pour accroître la va-
leur du chœur de notre collégiale ; il y a
introduit une musique vraiment religieuse,
et la collection des messes et morceaux qu 'il
a réunie dénote une profonde connaissance
musicale et une grande expérience. Notons
qu 'il a été d'une générosité incontestable et
qu'il s'est imposé de véritables sacrifices.
Quel est le sous-chantre qui , après le pro-
cédé dont on a usé vis-à-vis de M. Arnitz,
se vouera à cette tâche pénible et difficile
avec courage et dévouement ?

Pour tous ces motifs, Monsieur le prési-
dent et Messieurs, nous avons le regret de
devoir protester énergiquement contre cette
nomination faite en opposition avec les in-
tentions des fondateurs , contre le procédé
dont on a usé vis-à-vis de nous, contre l'af-
front immérité fait à un bon serviteur. Nous
devons cette protestation à nous-mêmes, à
cehu qm est victime d'une grande ingrati-
tude et à l'opinion publique. Et nous sommes
dans la triste nécessité de déclarer que nous
userons de tous nos moyens pour sauvegar-
der nos droits.

Agréez, Monsieur le président et Mes-
sieurs, l'expression de notre plus haute con-
sidération.

Lc Secrétaire, Le Prévôt,
Jos. TSCHOPP, chàn. A. FAVRE.

Bectif ication. — On nous prie de rectifier
l'annonce de la messe de Bcquiem pour
M. J. Gmïir, en ce sens qu'elle sera célébrée
le .jeudi 18 et non le jeudi 19, à 9 heures,
en l'église des RR. PP. Cordeliers.

On écrit de Flamatt an Confédéré , en date
du 10 couraut ;

Ce matin à 3 1[2 heures, le feu se décla-
rait dans la maison de M. Herren, près de
la maison d'école, à Neuenegg. Grâce à l'é-
nergie déployée par les citoyens de Neuen-
egg, Laupen , Bramberg, Wunnewyl, Ueber-
storf , accourus immédiatement avec leurs
pompes , grâce aussi au temps calme, les
maisons voisines ont pu être préservées, la
maison Herren est presque entièrement brû-
lée. Ce sinistre est, prétend-on, dû à la mal-
veillance d'un nommé B., tailleur ; cet indi-
vidu a été incarcéré.

M. Jules Moosbrugger ayant été , appelé
aux fonctions cle directeur de notre banque
cantonale, le conseil de surveillance, appelé
à le remplacer comme caissier, a nommé à

ce dernier poste M. Pierre Kolly, de Fribourg,
depuis de longues années employé dans les
bureaux de la banque.

VARIETES
METEOROLOGIE

Pour l'entrée en matière, constatons d'a-
bord l'échec partiel de notre indication du
16 décembre (V. la Liberté du 19 décembre).
Le dispositif indiquait le beau tenips'conime
règle, et les jours d'exception de 6 à 9 jours
de pluie ou neige. Or, ils ont été de 11 Îi2.

Les jours qui ont donné soit de la neige,
soit de la pluie mélangée de neige sont
les 22, 23, 24, 25 décembre, 3 et 6 janvier.

Les jours de pluie sont les 26, 27, 28,
31 décembre, 1, li2, 2 janvier. Total 11 1T2.
Dans la nuit du 25 au 26, le vent devint
fort; il était violent le 26, et accompagné
d'une pluie battante qui, poussée par un
vent doux , amena la fonte rapide d' une
neige fraîche et molle (18 à 25 centimètres).
Le 27, la pluie continua à tomber avec
abondance et toujours chassée par un vent
doux. Elle cessa à 11 h. du matin ; il n'y
avait plus de neige. Cet état de chose ne
pouvait manquer d'amener une crue subite
des eaux, et , par suite, des inondations for-
midables, emportant ponts et chaussées, che-
mins de fer, maisons, chantiers. Il faut
remonter à 1801 pour trouver une inonda-
tion approchant de celle qui a frapp é l'Europe
en ces jours néfastes. Les 21, 30 décembre
et 9 janvier n'ont donné que quelques gouttes
on quelques îiocons. Ils ne peuvent être clas-
sés comme jours de pluies ou neiges absolus,
ils sont classés comme jours mixtes. Les
jours de beau temps sont les 16, 17, 18, 19,
20, 29 décembre, 1, Ij2, 4, 5, 7, 8, 10, il,
12, 13 janvier. Total , 14 li2. Le 1er janvier
a donné un peu de pluie pendant la nuit sur
le matin ; mais tout le reste de la journée a
été beau.

11 faut remonter 36 périodes en arrière
pour rencontrer une déviation semblable :
la période du 17 janvier au 14 février 1880,
mais pour celle-ci, l'échec fut beaucoup plus
grave, en ce qu'elle tourna radicalement a-
l'inverse.

Les jours de pluie ou neige étaient indiqués
comme devant être la règle, et les jours
d'exception de 6 à 9 jours de beau temps
absolu (V. le Paysan 22janvier 1880). Or,
il y eut 19 jours de beau temps splendide,
avec froid assez vif , 8 jours de neige et
2 jours mixtes.

Il faut encore remarquer que la même
déviation a été constatée d'autres fois et k
plus grand intervalle encore, mais chaque
fois c'est dans la période du solstice (l'hiver
ou la suivante qu'elle a eu lieu.

Dans le vaste champ des connaissances
humaines, il n'y a pas de loi qui n'ait ses
exceptions. Sur 36 périodes, une seule a
présenté cette déviation à la règle, ce qui
donne 3 0[0- Tandis que la Bévue scientifi-
que et la Science populaire constatent que
les avertissements, ayant seulement une
portée de 48 heures dans les cas les plus
favorables, manquent 20 à 25 fois sur 0[o-

Les écarts de notre méthode sont donc
15 à 20 0[o moins fréquents que tout ce qui
a été réalisé jusqu'ici.

Nous ne pouvons donc considérer l'échec
signalé eomme suffisant pour motiver l'aban-
don de notre méthode, et la reléguer au
vieux fer.

Cette manière de voir est crantant plus
plausible que nous ne voyons pas encore
blanchir à l'horizon l'aurore d'une méthode
meilleure et plus précise. Nous avons même
la conviction profonde qu'elle est la seule
contenue dans la loi naturelle et que tous
les efforts persistants, y compris les expé-
ditions polaires internationales et les mil-
lions que les Etats des deux mondes y en-
gouffrent , n'en feront pas découvrir une qui
soit supérieure.

Cet aveu d'impuissance a été bien et
dûment légalisé au Conseil national, puisque
cette haute autorité a pris en considération ,
à propos de la question agricole, un postulat :
« invitant le Conseil fédéral à examiner s'il
« n'est pas utile que, pour les observations
« météorologiques sous la direction du bu-
« reau central de Zurich un service soit or-
< ganisé et une métho<Ie esuployée.
« qui rendent des services effectua aux
« agriculteurs. *Nous venons de dire ce que nous pensons
à cet égard. La méthode, fondée sur le prin-
cipe de la loi naturelle, existe. Elle fonc-
tionne , traduite en une foi-mule précise,
confirmée par de brillants succès.

Actuellement que nous avons précisé la
partie de notre période qui a échoué , pas-
sons aux points à Tégard desquels elle est
réalisée avec précision.

A tout seigneur, tout honneur ! commen-



çons par le baromètre. Les oscillations de
cet instrument de précision ont étô indi-
quées, dans notre article du 16 décembre,
comme devant avoir lieu dans la partie in-
férieure, aux approches et au-dessous de la
moyenne. Ce point s'est, en effet, parfaite-
ment réalisé. La colonne mercurielle n'a
dépassé la moyenne que les 20, 21 décem-
bre, 1er et 5 janvier. C'est surtout les jours
de beau temps qu 'il était bas et se trouvait
par conséquent en contradiction avec l'état
atmosphérique.

Les nuages hauts, diaphanes, ont étô re-
marqués tous les jours de beau temps.

Le courant- N.-E. s'est produit faible et
intermittent les 16, 17, 24 décembre, 4, 7,
8, 9, 11, 13 janvier.

Le vent a été fort les 22, 23, 25, 26, 27
29, 30 décembre et 2 janvier.

Enfin , la température a été douce, pas à .
froids intenses.

La nouvelle période s'ouvre le 14 janviei
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L'HUMANITÉ SOUFFRANTE

Le foie,
l'estomac, les intestins

et les reins
dont , nomma chacun suit , les -aoim]rwoura
naturels do noire covpa. I.a rtiHiiluritc. clos
fonctions do ces nobles .orsiinos omisMtue la
santé normale , lo iw.mitrc troulilc . dans
ces fonctions peut itro au coiitrmro la
causo do nombreuse» ol graves maladlos.

Au nombre do oellca-ci , on compto en
premier lieu-. Constipation flatulonces. défaut
ll'anooUt. maux do tôlo , maladies do l'estomao ,
des inlosllns , du foie ct do ia bile , conncslions ,
vi.rtln__.__ launlsso, liomorrlioïdcs , goutlo. rhuma-
tismes , maladie» do la peau , des reins, dou'ours
do lous genr- .s olo.

Et pourquo i? Paroe quo dos substances
nÛiliblM, qui "uraiont dd ùtro rc.ioloos par oes
orffanoe, sont restera dans le oprjw ooiwralror
ment nux lois do la Sature, et ont peut-être
mémo pi ;uétr«! jiiM|iii! anus lo sniisr.

11 n'y a qu 'un soûl rembdo r cullomont olfl-
caco. qui ag isse en mcme tempsi sur loutes
ces loiicMii . i i - ,, r. 'iu!>l i t -sor . ipidoini-ni  leur action
normale, par là toit même au'ilattaa«a ie mal
Jusquo dans sa raclno et fo lait disparaître
ras calcinant: eo sont los

Pilules suisses
du pharmacien Itlcli. Brandt,

dont la réputation est univorsello ot qui sonl
employiSos partout avoo lo plus gnitû BUOeta

Elles seules soulagent el guérissent : dei
mllllors de iiersonnes leur doivent leur complût»

"Pourquoi nlors souffrir stoïqueinont ot se
luisser devenir In victimo de tous ces manx,
qui conduisent si facilement aux maladie*
les pins navos. lorsqu'on peut les éviter d uno
manière aussi ratii.nclle. aussi commode , aussi
peut ciiftteuso. ot en mémo temps prévenir do
plus craves InRrmUé»? ..

Cnc8t pourquoi on no devrait jamais neg-
lipor , aux premières atteintes d une do çoe
.....t.,.!;,,. .v.. *.. Mnwir ii lomns aes Pilules
suisses du pbarmaoien Brandt: nous lavons
dit:  elles s- iulajîent ti-tijoiir. - .. clineun en sera
vite persuadé lorsqu 'il en aura fait 1 essai.

Il faut avoir soin do sa procurer les vorl-
Ublos Pilules suHsos d« Richard Brandt. aar
00 sont loa «eulos olflcaco» . tlles sont dans
dos boites métalliques, sur 1 e l i 'iuet te  aes-
quolles so trouve la croix fédéralo lilauclio
sur rond ronce avec InMCiri turo de Ricli Brandt

Les pilules suisses de Rlch. Brandt coûtent
1 frcs. 25 ln boite , ct une boite peut durcir 5
semaines , do sorte quo la euro no coûte pas
p lus do - S il centimes par jour , tn vonto
dans la plupart dos Pharinacios, avoo I ro-
apoctus contonnnt lo mode d' omploi ot un
trrand nombre d'attestations médicales.

S 

En venle dans les pharmacies Q

QllMMIMIOOlHfl lllilill lQX

On demande pour un petit ménage une

J E UN E  FILLE
Bâchant bien cuire. Entrée immédiate. (46)

EXPOS ITION PERMANENTE
Genève

HORLOGERIE BIJOUTERIE
PIECES A MUSIQUE , OBJETS D'ART

fcaGassTOHiïts
_,u.t.Ki-»àIJr.l" loi XAI.V.VU 10000 fr

T1IIAGE DES LOTS BEl'ORTÉ AU

6MA.HS
Augmentation du nombre des lots.

Prospectus gratis. Envoi des billets
contre remboursement en limbres pos-
tes. (H. 567 X.) (39)

Le directorium
SEU OBDO BECITASDI D1VIM OFFICU

pour l'année 1883 est en vente dans
toutes les librairies. — Prix: 80 cent.

pour clore le 12 février. Il ost intéressant
de remarquer que la situation est, k peu de
chose près , la même que celle qui a motivé
Ici dispositif du 16 décembre. Donc le dispo-
sitif sera aussi le même. Le beau temps
sera la règle. On remarquera assez souvent
des nuages hauts diaphanes , planant dans
la région la plus élevée de l'atmosphère.
Les jours d'exception seront de fi à 9 jours
de pluie ou neige, 3 joins mixtes.

La position du baromètre sera celle-ci :
il se maintiendra dans la région inférieure et
ue déliassera en hausse la moyenne qu 'à de
rares exceptions.

Le courant S.-O.-N. sera à peu près en
permanence. Eole sera en général calme.

Les pronostics , k commencer par le prin-
cipal , le baromètre , feront assez souvent res-
sentir un changement , mais n'amèneronl
qu'une tendance au changement, sans effec-
tivité, excepté les jours d'exception indi-
qués.

Jeudi 18 Janvier aura lieu dans la grande salle de la Grenelle l' ouverture de la grande
exposition d'histoire naturelle de

HENRI PliATOW
Celle exposition comprend les curiosités les plus inconnues encore en fait de spécimen

d'histoire naturelle et de raretés d'oulre-mer , tels que :

Momies d'Egypte (44)
Collection ethnologique (OF. 10)

Chefs d' œuvres mécaniques

Bonald, — do Bonnechose, Bordorics ,
Cabrières, — Chalandon,
— Delallo, — Desproz, -

bnôrcs, — Chalandon, — Chaulot d'Outremont, — Daniel, — Darboy, — David,
Delallo, — Desproz, — Donnot, — Dreux-Brézô, — Dubreuil,. — Dupanloup,
Duquesnay, — Freppel, — pjormain , — Giraud, — Guibert, — Hacquart, —
gonin , — Jolly, — Lacroix. — Landriot, — Lequotto, — Marsueryo. — Mathieu.

— Mazonod, — Moignan, — Meirieu,
Pariais, — Pavy, — Pio, — Perraud, — :
— Bossât, — Rousselet, — Salinis, ¦
— Villecourt, otc.

En vente à l'Imprimerie catholique k Frihourg

EXPLIfiAriON GENERALE

LÀ CHAIRE CONTEMPORAINE
NOUVEAU RECUEIL DE CONFERENCES . INSTROGTIOKS ET SERMONS INÉDIT-

SUll TOUTE LA DOCTRINE CHRÉTIENNE
DISPOSÉS DANS UN 011DRE LOGIQUE ET FOKMANT

L ' A P O L O G I E  O R A T O I R E  DU C H R I S T I A N I S M E
à, notre époque

D'après N.  S. P. lo Papo, NN. SS. les évoques, los missionnaires,
les roligioux do différents Ordres ,

lea prédicateurs do stations, los curés, chapolains ot aumôniers
Par ML, LRIiAKlftAIK

AUTEUR DU CHOIX DE LA PREDICATION CONTEMPORAINE
5 beaux volumes in-8. Prix : 24 f rancs.

Ouvrage approuvé par plusieurs évèques
La Chaire contemporaine est 1» nulle attendue, le complément néces-

saire du CHOIX «E LA MEDICATION dont ciu<i éditions ont été rapidement
écoulée*.

Noua laisserons des voix p lus autorisées que la nôtre faire connaître le but , le
mérite et l ' importance du nouvel ouvrage de M. l'ahbé LELANDAIS. Disons seulement
que la Chaire contemporaine se distinguo essentiellement de lous les recueils de ser-
mons par sa méthode et lu régularité de sea divisions en parties, scellons el chapitres.
avec sommaire en lôle de chaque instruct ion , - pur le choix des sujets tous actuels
pour Ic / ond ou pour la forme , et de p lus inédits , sauf les instructions épiscopales , —
le mérile et l' autorité des auteurs tous contemporains , — enfin par la richesse dea
malières sur les sujets les plus importants , et toutefois par la substantielle brièveté de
l' ensemble.

Toutes les grandes vérilés du dogme Irop souvent négli gées dans les recueils de ce
genre el si violemment atlaquées de nos jours , sont puissamment défendues duns les
deux premiers volumes de la Chaire; les sujets les plus actuels de la morale et du
culte Bout truites dans les deux volumes suivants ; le3 fôles do Notre-Seigneur , de là
sainte Vierge et des saints composent le cinquième et dernier volume.

LISTE ALPHABÉTIQUE DES PRINCIPAUX AUTEURS
de la Chaire contemporaine

8. S. PIE IX
CARDINAUX , ARCHEVÊQUES ET ÉVÈQUES

Bardou, — Bécol, — Bôlaval, — Bernadou. — Borteaud, — Besson, — Billiot,

WW €AY8€B1S1I8
DE LA D O C T R I N E  C H R E T I E N N E

Par D. GABCIA-MAZO

PRÉDICATEUR DE DA COUIl D'ESPAGNE

M. B--F GAL11ER
SON 11I0GRAPI1E ET TRADUCTEUR PRIVILÉGIÉ DE SES ŒUVRES

1 volume in-12 très compacte, contenant la matièro d'un fort volumo in-8
Prix : franco- po ste : 9 fr. 50.

L'ouvrage que nous annonçons a été accueilli en Espagne avec une sorte d'enthou-
siasme. Or , quand il s'agit de juger une œuvre thèolog i que , on peut s'en rapporter
avec une entière confiance nux appréciations de I'ép iscopat espagnol , dont la science
thèologique esl depuis longtemps devenue proverbiale. Quan ta  la traduction quo nous
offrons au public , IIOUB croyons pouvoir assurer qu 'elle est à la hauteur de l'original.
Elle a reçu de Mgr l'évoque de Rodez une approbation des p lus flatteuses.

En venle à Y Imprimerie calliolique à. Fribourg

La période sera relativement douce ; les ; toujours obtenu le meilleur accueil aujjra
froids intenses ne sont pas k craindre. des officiers de marine qui fréquentent 1*

La déviation qui a fait échec à la précé- mers de Chine. Le savant Jésuite se rend '
dente période se venouvelleva-t-elle ? Ap- , Paris pour y faire l'achat des instruit
payé sur le résultat de 280 périodes nous nécessaires au service météorologique i»
nous croyons sullisaimiient autorisé à. ailir- stalle et mis sous sa direction à l'observât^mer qu 'il n'en sera rien. Avis aux observa- de Zi-Ka-Wei.
cours.

Saitnielégier, le 14 janvier 1883

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

La Gazette du Midi annonce que P. De-
chevrens , de la Compagnie de Jésus , direc-
teur de l'observatoire de Zi-Ka-Wei , près
Shang-Haï, est arrivé a Marseille par le der-
nier bateau de Chine. Le P. Dechevrens est
un météorologiste distingué. Ses livres ont

do la Bouillene, — Bravard , — do

- mermillod, — Wogrot, — Olivier, —
ce, — Plantier, — Eamadié, — Bavinet,
De la Tour d'Auvorguo. — Turinaz,

k'etitc poste.

M. R. inst. T. de T. — Keçn 30 fr. pour voWabonnement annuel i'i La Liberté, paye & 'm
yler .1884 et Œuvre de Saint-Fan'cois dcSaH>.Merci.

M. J.-B. P. nég. à B. - Reçu 20 fr. pourvu
tre abonnement annuelaàXa Wberté. nafH1 octobre 1883. .Merci. T l

M. SOUSSENS, Bédacteuf.

ANNONCES

PATRONAGE DES JEUNES GENS
DEMANDES DE PLACES !

Connue tallleu«e, une jeuno fillo du ci*
ton de Thurgovie désirerait, se placer chez "09j
bonne 'coiitunèro de Fribotiri;. Elle a déjà t®
une bonne parlie de son apprentissage , et COP'
sentirait n payer une petite pension pour coi°'
mencer. Excellentes recommandations. (i9)

t iinime Instituteur dans une éeo."cutliolitiue, un homme ori ginaire d'IlaU*
possédant bien lc français, l'allemand et l'itoli^

(45)
Comme guidon* «le peine», plusieiK*)6unes gens. - 

(40, 47). -
Comme fille île iiui^nsSn. une jeu»"

personne de Lucerne connaissant les deax W
«uos, bons certificats. (48)

Connue apprenti pëlntre-gyp*^
un jeune homme, dn canton de Fribourg.

Pour apprendre In cuisine, une jeun*
"Ue . du canton de Fribourg, possédant 'eS
meilleures recommandations. On accord*
rail , au besoin , une ré t r ibut ion à la perso»"'
qui se chargerait de l'instruire dans l'art c»'
linaue.l

Connue ouvrier relieur, uu je»"'homme d'Einsiedeln , désirant apprendra
traitais.

Comme «lomestiques et humitu **l»e ne. un grand nombre de jeuno * Ret*de
Fribourg e ldes  environs.

Connue ouvrière tailleuse, une jeu"8
personne bien recommandée , du canton #>
Lucerne.

Connue ouvrier  boulanger, un je»"18
bomme, du canton de Soleure.

Comme valet  de elinmbre, un hoiu ' 1'
d'A ge mùr , connaissant lo service.

Comme gérant «l'un domaine» "P
Fribourgeois capable , connaissant la partie-

Connue fille «le chambre , une jeu"'
personue du canton do Fribourcr. sachant SS
repasser, ayant une bonne instruction et po^
dant d'excellentes recommandations.

Comme ouvrier cordonnier , unjeC^
du llaut-Valais (25 ans) désirant apprendre J,français. — Au besoin , il se chargerait d'une "̂
cupation t|iielconque.

Comme apprenti scieur, un j^homme du Valais.

ON CHERCHE :
Cne cuisinière pour la France, dans 0"!

très bonne famille. Gage 2ô fr. - Inutile dfl fprésenter sans bons certificats et reconnu/"111
lions.

lieux ouvriers meuniers pour la*81"
pagne.

Un jeune homme désire se placer coW

Apprenti Fromager
S'adresser au hureau de 1''Imprima

Catholique.

En vente à l'Imprimerie catholique

GERBES POÉTIQUE
par Louis GROSS,

édition cle luxe, avec portrait 
^l'auteur. Prix : 3 fr-

NOTICE HISTORIQUE

SUR SAINT MAURICE ET SA LÉGfO*
forte brochure traduite de l'alleu^
avec des notes inédites. Prix : ^ ,

LE B. PÈRE PIERRE CAHMi
™-»..___t î. II! !._.!_ > n , , I . . A...,a l'1 1yiupoao u i i i i i i iuuon ues iiiieieu uu»" t.
considérations en forme d'exercices v
uno neuvaine en son honneur.  _ / ,.,

Prix: 20 cenl. Texemp.; la doua- **


