
Votation du 25 janvier
Quand il s'agit de se prononcer sur une

révision de la Constitution cantonale,

l'abstention compte pour le rejet.
En conséquence

LES

ÉLECTEURS CONSERVATEURS

n'iront pas voter
LA QUESTION DES SYNDICS

en 1879

Vendredi , nous avons signalé l'attitude
des députés libéraux conservateurs (au-
jourd'hui bienpublicards), lorsque Je Grand
Conseil eut à régler , en 1879, le mode
de nomination des syndics. M. Jaquet
proposa cle faire nommer les syndics par
les communes , mais il ne trouva d'appui
qu'auprès de la fraction radicale du Grand
Conseil. Tous les députés bienpublicards
votèrent comme un seul homme pour
conserver au conseil d'Etat la nomination
des syndics.

Plusieurs de nos lecteurs ont été frap-
pés de ce fait et nous ont demandé des
détails plus complets sur cette importante
discussion. Nous allons déférer à leur
désir , sans néanmoins donner un résumé
du débat qui eut lieu au Grand Conseil.

Ainsi donc, il est avéré qu'à pari
M. Jaquet , aucun des députés de cette
époque qui se rattachent au groupe du
Bien public ne voulait , eu 1879, que les
syndics fussent nommés par les com-
munes.

Voici la liste de ces députés

MM. Boccard, Raymond; Bourgknecht ,
Louis ; Esseiva,Ignace ; Deschenaux, Jules ;
Remy, Auguste ; Blanc, Edouard ; Glasson,
Paul ; Gillet, Félicien ; Repond , comman-
dant; Geinoz, Olivier ; Frossard; Conus,
Jean ; Boccard, Antonin ; Ducrest, François ;
Castella, Théodore ; Losey, Valentin : Pil-
loud, François.

Dépêches télégraphiques
NEW-YORK , 19 janvier.

Un télégramme de Panama annonce
que la révolution en Colombie s'étend sur-
cinq Etats. Les rebelles se sont empares
de Barraguilla et de Carthagène. Cepen-
dant ils n'ont pu tenir longtemps dans
cette dernière ville.

PARrs, 19 janvier.
Toutes les grandes villes de France

°bt envoyé des délégués à la réunion de
la Ligue contre le renchérissement du
Pain et de la viande. M. Léon Say prési-
dait. Plusieurs sénateurs et députés , ap-
partenant à divers partis, ont combattu
vivement le projet d'élévation des droits
sUr le blé et le bétail. L'assemblée a pris
Une résolution dirigée contre ce projet
d'élévation des droits de douane.

PARIS, 18 janvier.
Il résulte d'avis reçus par le ministère

ÇUe le corps expéditionnaire a dû marcher

Nous le répétons, aucun de ces députés
ne prit la parole pour soutenir la propo-
sition de M. Jaquet; aucun non plus ne
l'appuya de son vote ; tous tirent partie
de la majorité qui maintint au gouver-
nement le droit cle nommer les syndics.

Bien plus.
En 1873, le Grand Conseil avait décidé

que, clans les communes pourvues d'un
conseil général , le syndic devrait être
choisi parmi les citoyens qui faisaient
partie de ce corps. En 1879, M. le député
Robadey fit la proposition de supprimer
cette restriction au droit du conseil d'Etat.

Cette proposition ne fut combattue que
par les radicaux et par M. Jaquet. Tous
les députés libéraux conservateurs ap-
puyèrent de leur vote l'opinion émise par
M. Robadey ; l'un d'eux même, M. le dé-
puté Blanc, receveur d'Etat à Bulle , prit
la parole pour la recommander au Grand
Conseil.

Voici le résumé de ses paroles , d'après
le procès verbal officiel :

„ M. Blanc se prononce pour Je re-
tranchement proposé par M. Roliadey,
parce que la restriction en faveur des
communes populeuses a nui à la composi-
tion des conseils généraux. On a exclu
des hommes très capables, pour ne suivre
que des préoccnpations politiques."

L'orateur faisait allusion à l'exclusi-
visme dont on avait usé à Bulle pour
forcer le conseil d'Etat à nommer syndic
M. Jules Glasson.

M. le député Cressier fit une autre
proposition : il demandait que le conseil
d'Etat choisît les syndics au sein du con-
seil communal. Cet amendement n'obtint ,
pas plus que celui de M. Jaquet , l'appui
des députés dont nous avons donné ci-
haut la liste. Il ne fut vote que par la
gauche et par M. Jaquet.

Voilà ce qui se passait il y a six ans.
Pourquoi ce que les bienpublicards trou-
vaient bon alors, même excellent, est-il
devenu tout à coup si mauvais ? Nous
doutons que le Bien public réponde à
cette question.

Une dernière observation qui nous est
suggérée par la discussion de 1879 en
Grand Conseil.

La question d'une révision constitu-
tionnelle ne fut pas même abordée dans
ce grave débat ; MM. Jaquet et Isaac

dès hier sur Lang-Son. Le général de
Négrier n'opérera pas seul contre cette
p lace forte. Le général Brière de l'Isle
participera également à l'action. De cette
façon Lang-Son pourra être attaqué de
deux côtés à la fois.

Après Lang-Son, les troupes françaises
marcheront sur Tath-Ké, place située au
nord-ouest de Lang-Son.

PARIS, 17 janvier.
Le préfet maritime de Toulon annonce

que le départ des navires allant prendre
en Al gérie les troupes à destination du
Tonkin a été retardé par suite du mauvais
temps.

PARIS, 18 janvier. ,
Nous croyons savoir qu'au conseil des

ministres de hier, le général Lewal a
entretenu ses collègues de ses projets
en matière d'armée coloniale. Dans son
système, il n'y aurait pas une armée
coloniale distincte ; on détacherait seule-
ment de l'armée continentale, sans tou-

Gendre, qui voulaient faire nommer les
syndics par les communes, ne jugèrent
pas que cette réforme exigeât une modi-
fication de la constitution cantonale ; les
orateu rs de la majorité n'y touchèrent
qu 'en passant, et M. Weck Reynold , qui
résuma toute la discussion dans un de
ces lumineux discours qui produisaient
tant d'impression sur le Grand Conseil ,
ne jugea pas même devoir s'occuper du
point de vue constitutionnel de la ques-
tion.

Ainsi donc, en 1879, les partisans de
la nomination des syndics par le peuple
croyaient possible la réalisation de ce
changement sans réviser la Constitution.
Pourquoi donc aujourd'hui nous demande-
t-on de voter cette révision ? Pourquoi
ce qui n'était pas nécessaire en 1879,
l'est-il devenu en 1884?

Nous attendrons longtemps une ré-
ponse à cette question.

Nous disons , nous, que puisque on
pouvait , en 1879, faire nommer les syn-
dics par les communes sans toucher à la
Constitution , on le pourrait encore au-
jourd'hui. Pourquoi donc irions-nous je-
ter le canton dans les hasards d'une ré-
vision constitutionnelle, absolument inu-
tile même pour le but que les pétition-
naires avaient en vue.

Ce motif serait suffisant pour décider
tout homme qui sait réfléchir et s'élever
au-dessus des préoccupations de partis,
à repousser la demande de révision sur
laquelle ie peuple aura à se prononcer
le 25 janvier.

L'opinion de M. Weck-Reynold
DANS LA QUESTION DES SYNDICS

Nous empruntons au procès-verbal officiel
du Grand Conseil complété avec les notes de la
Liberté le résumé du discours prononcé par
M. Weck-Reynold, en 1879, sur la question ds
la nomination des syndics.

M. Weck-Reynold opine pour le maintien
du statu guo. On a déjà montré quel était
le caractère de la commune au commence-
ment de ce siècle. Ge n'étaient que des com-
munautés de jouissances communales; aussi
l'Etat n'avait pas à intervenir dans la nomi-
nation du syndic, il se contentait d'exercer
un certain contrôle sur l'administration des
biens.

Le gouvernement de 1830, le plus libéral
qui pût se concevoir à celte époque , posa
le principe qui a subsisté dans notre légis-

cher au plan général de mobilisation, un
effectif de 15000 hommes environ , qui
serait affecté aux expéditions coloniales
ainsi qu 'à la garde de nos possessions.

PARIS, 18 janvier.
M. Duck (Quercy), rédacteur du Cri

du Peuple , a été confronté , avec le ca-
davre de Norbert Ballerich. Il a précisé,
sur un plan des lieux du crime, les cir-
constances dans lesquelles il a tiré sui
M. Norbert Ballerich.

A onze heure, M. Félizet a procédé à
l'autopsie ; il a retrouvé la troisième balle
dans la partie postérieure du haut de la
cuisse.

L'enterrement de M. Norbert Ballerich
aura lieu demain à midi.

Par faveur spéciale, M. Charles Balle-
rich suivra le corbillard.

Les officiers de paix en uniforme assis-
teront à la cérémonie.

Autour du corbillard, marcheront les
gardiens de la paix du IX8 arrondisse-
ment.

lation. On objecte ce qui se passe ailleurs *.
Cet argument n 'a pas une grande valeur
aux yeux de M. Weck-Reynold. Nous de-
vons rechercher ce qui nous convient. Les
choses se passent-elles mieux dans les au-
tres cantons 2 ?

L'expérience le démontre ; bien de.s syn-
dics ont prévenu des désastres financiers
dans leur commune;  s'ils avaient été nom-
més par l'assemblée communale , ils n'au-
raient pu couper court à des abus qui con-
venaient à la population du jour , peu sou-
cieuse du lendemain.

Dans des cantons , la commune esl deve-
nue , après le parlage des biens , une simple
co-propriélé ordinaire , dans laquelle l'Etat
n 'a pas h s'immiscer.

Chez nous, depuis 1830, on a appliqué à
la commune , devenue une institution ad-
ministrative politique , les principes qui ré-
gissent les hautes aulorités. A-t-on entendu
les communes se plaindre ? Dès lors , pour-
quoi entreprendre un changement dont
personne ne saura gré ? Le syndic nommé
par le conseil d'Etat , ne jouit souvent pas
de l'autorité suffisante pour faire observer
les lois. Qu 'en sera-t-il lorsqu 'il sera choisi
par ses administrés?

L'Elat n'aura p lus contre le syndic l'arme
de la révocation : la Constitution statue que
les employés sont révoqués par l'autorité
qui les a nommés. Il faudra faire un procès
pénal au syndic ou demander sa révocation
a l'assemblée communale. Mais si elle re-
fuse ?... Nous pouvons dissoudre les conseils
communaux , mais sans enlever aux mem-
bres le droit d'éligibilité.

Les cantons allemands confèrent , il est
vrai , partout aux assemblées communales
le droit de nommer les syndics ; mais à
côté de l'élu il y aurait , à en juger par ce
que dit M. Dubs, uue espèce d'agent
politique, représentant du gouverne-
ment. Nous ne voulons pas de ce rouage
compliqué.

' C'est le môme argument qui reparaît au-
jourd'hui. On prétend que partout en Europe
les maires sont nommés par le corps électoral.
G'est faux. En Belgique, par exemple, pays
très libéral, le roi nomme les bourgmestres et
les èchevins. Il est vrai qu'en Russie, par
contre , le chef de la commune est nommé par
ses administrés. Ce contraste prouve qu'on
aurait tort de chercher , dans le mode de nomi-
nation des syndics, la mesure du caractère dé-
mocrati que des institutions.

" Dans le canton de Neuchâtel , par exemple,
toutes les communes, sans exception , prélèvent
un impôt, dont le produit , pour l'ensemble des
communes du canton est de un million et
demi, soit les trois quarts de l'impôt
de l'Ctat. N'avons-nous pas à craindre que
les communes friboùrgeoises tombent dans la
même situation , si l'on supprime le contrôle
que l'Etat exerce sur l'administration commu-
nale au moyen des syndics?

ROME, 18 janvier.
L'Eminentissime préfet de la Sacrée-

Congrégation de la Propagande a adressé
aux évoques du monde catholique une
protestation dans laquelle S. E. fait sa-
voir que la sentence du tribunal de cassa-
tion de Rome, qui condamnait à la con-
version les biens immobiliers de cette
Sacrée-Congrégation , a été, pour ainsi
dire, entièrement exécutée.

Par conséquent, les moyens dont pou-
vait disposer eet Institut universel, fondé
par les Souverains-Pontifes pour la pro-
pagation de l'Evangile et de la civilisa-
tion , dépendront désormais complètement
du bon vouloir de ce gouvernement qui,
en 1870, avec des manœuvres connues
de tous, s'est emparé de Rome, en décla-
rant prendre en face de l'Europe et du
catholicisme la responsabilité du main-
lien de la sécurité de la Papauté et
promet tant solennellement de conserver
au Chef cle l'Eglise, sur les rives du
Tibre, un siège glorieux et indépendant
de toute souveraineté humaine. (Lettre
de Victor-Emmanuel à Pie IX, 8 septem-
bre 1870.)



TSToiivelles suisses
CHEMINS DE FER. — La Compagnie du

Central suisse vient de répondre à la circu-
laire que le département fédéral des che-
mins de fer avait récemment publiée relati-
vement à une récompense exigée par un
employé de cette Compagnie pour la resti-
tution d'une somme trouvée par lui.

D'après la réponse de l'administration du
Central , le portefeuille resté dans un wagon
et appartenant à M. M., négociant en bois ,
de Genève , n'a pas été réclamé par le pro-
priétaire : Je conducteur qui l'a trouvé a dû
aller à la recherche de M. M. dans la ville
de Berne et lui a signalé la perte qu 'il avait
faile. L'adjoint au chef de station fit con-
naître à M. M. que la loi bernoise stipule ,
en pareil cas, une récompense du 10 % de
la valeur de l'objet trouvé , sur quoi le voya-
geur lui remit 45 fr.

Quoique le personnel de la Compagnie
eût agi en toute bonne foi , l'inspecteur de
la gare de Berne a été avisé par l' adminis-
tration de la Compagnie d'avoir à restituer
45 fr. Le Central , d'ailleurs , n'a jamais de-
mandé de bonification pour les objets ou-
bliés et trouvés dans ses stations ou wagons.

C'est en ce sens que la direction avait
déjà répondu le 8 juillet  dernier à la letlre
du département fédéral des chemins de fer
qui avait reçu la réclamation de M. M.,
mais il n 'en a reçu aucune réponse jusqu 'à,
la circulaire de ce département dont nous
avons parlé.

Le Conseil fédéral vient d inviter le Tri-
bunal fédôral à prononcer la faillite et la li-
quidation de la ligne à voie étroite de
"Winkeln-Hérisau-Urnœsch-Appenzell. Celte
aff aire , on s 'en souvient , avait donné lieu
dans la session de juin à un débat aux
Ghambres. M. Sonderegger , député des
Rhodes-Intérieures , demandait déjà qu 'on
voulût bien en finir avec la longue agonie
de cette entreprise.

SUBSIDES. — La commission nommée par
le département fédéral du commerce pour
examiner la question des subsides aux
établissements d'enseignement profession-
nel vient d'avoir deux séances sous la prési-
pence de M. Droz. Les propositions du
département ont élé admises dans tout ce
qu 'elles avaient d'essentiel. Il est probable
que le Conseil fédéral publiera prochaine-
ment un arrêté concernant la réorganisation
de quelques-uns de ces établissements et
la création d 'autres.

Le canton de Soleure recevra un tiers
des dépenses , au maximum de 50,000 fr.,
pour travaux de correction de l'Aar de
Schœnenwerlh à la fronlière argovienne ,
dont l'ensemble , d'après les devis , coûte-
rait 150,000 fr.

STATISTIQUE. — Parmi les travaux du bu-
reau fédéral de statistique pour 1885 figu-
rent la statistique de l'émigration en 1884,
la statistique des caisses d'épargne et celle
du mouvement de la population , ainsi que
les travaux préparatoires pour la statistique
du bélail qui aura lieu l'année prochaine.

Berne
Vendredi , à midi , à Langenthal , deux

gendarmes accompagnaient à Bienne un
vagabond. Il avait élé averti que s'il t'entait
de s'échapper on lui tirerai t dessus. A la
gare le prisonnier passa rapidement sur la
plateforme et voulut fuir. Le gendarme
l'appela , tira un premier coup de revolver
en l'air et un second coup sur le fuyard
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MARIAGE DIFFICILE
Par Aimé GIRON

Il en vint naturellement ensuite à sa situation
déplorable, huit jours au moins. Ne pouvant
se résoudre à cet alitement forcé ot ne sachant
comment se tirer de là, il mandai l'hôtelier en
dernier recours.

L'hôtelier San-Pierro se présenta le sourire
aux lèvres, un sourire plein de choses et de
quiétude surtout. Son voyageur ainsi dépouillé
lui devenait un gage assuré. Impossible à lui
désormais do disparaître sans payer. 11 avait
calculé cela du premier coup. C'est pourquoi ,
il s'était bien gardé de prendre la défense de
Camille contre les exigences de Mortadenti.
Il eut plutôt conseillé "et aidé le dentiste. C'é-
tait, en somme, une perle d'hôtelier, un insi-
gne coquin.

— Aie voici dans un bel état , signor San-
Pierro ! Je ne puis cependant vivre ainsi la
huitaine. Il faut que je marche pour ma santé,
que je sorte pour mes affaires. De plus je vais
m'ennuyer à mort , et si j'en mourrais, vous
perdriez votre créance. Apitoyé et convaincu
par ces quelques considérations-là, prêtez-moi
un de vos vêtements?

— Ah ! signor I aucun ne serait assez magni-

qui tomba ; la balle s'était logée entre les
côtes. On a transporté le blessé à Langen-
thal.

* *Nous lisons dans l'Oberland le récit sui-
vant de l'expédition à la Jungfrau de l'as-
censionniste Graham , avec son guide Boss :

M. Graham avait résolu de faire à la Jung-
frau une visite de nouvel-an , et même de
bivouaquer pendant la nuit sur la cîme :
l'expédition , composée de douze hommes
en tout , s'était donc pourvue de tout le né-
cessaire , subsistances, sacs à coucher , four-
rures , etc., et le 6 janvier , elte partit de
Grindelwald par un temps d'hiver favorable;
le soir elle arriva en bonne santé à ia cabane
du Bergli , et le lendemain avant midi la ca-
ravane devait escalader la cime ; d'interla-
ken on la suivait avec le télescope , mais
comme, jusqu 'à onze heures, personne n'a-
vait paru sur le sommet , et que dans l'air
le fœhn se manifeslait visiblement , on douta
du succès de l'escalade.

Les grimpeurs avaient fait une bonne as-
cension , mais lenle. Un peu après midi , ils
n 'étaient plus éloignés que de cenl à deux
cents mèlres de la cîme, lorsque le fœhn se
mil à souffler avec une violence terrible et
for ça la caravane à f aire une prompte re-
traite. A onze, heures , après une marche
très pénible , elle rentrait à la cabane de
Bergli , et , dans la journée de jeudi , elle
était de retour au Grindelwald.

* *Le tribunal de district de Berthoud a con-
damné à un an de prison un individu nommé
Fréd. Loosli qui , an commencement de no-
vembre 1884 , avait à p lusieurs reprises
placé à Kalchofen des pierres sur les rails
de la ligne de l'Emmenthal.

L'horlogerie bernoise est à la veille d' une
crise intense. Une des grandes fabriques du
Jura est sur le point de faire faillite , entraî-
née dans la ruine par la suspension des
paiements d' une maison importante de la
Chaux-de-Fonds. A Bienne la position est
très tendue ; trois fabriques ont dû abaisser
leur prix du 25 %>.

Zurich
Il paraît résulter avec certitude de ren-

seignements pris à bonne source que l'ac-
cident du chemin de fer d'OEriikon doi t
être attribué à la négligence du conducteur
de la locomotive.

Olaris
Comme dans le canton des Grisons, il y a

maintenant dans le canton de Glaris la
question des chèvres. Les uns déclarent
que les chèvres sont des animaux nuisibles
qui causent de grands dégâls ; d'autres , au
contraire , estiment que ce sont les vaches
du pauvre. Dans un journal , on propose un
moyen-terme d'aprôs lequel les pauvres
gens , ne pouvant se procurer une vache,
seraient autorisés à tenir des chèvres. On
estime que le chitfre de 2000 chèvres pour
le canton de Glaris serait suffisant. Il y
en a actuellement 7000, et l'on est générale-
ment d'accord pour trouver ce nombre exa-
géré

En présence du fait que généralement il
ne paraît aux élections et votations que du
40 au 50 % des citoyens inscrits aux regis-
tres électoraux , la Société de l'industrie et
des métiers de Schwanden a décidé de pré-
senter à la prochaine landsgemeinde une
proposilion tendant à ce que les électeurs
inscrits soient tenus obligatoirement à faire
leur devoir dans les élections et votations
fédérales.

per sa Signoria. Il vaut meglio que sa Gran-
deur se résigne.

L'hôtelier s'inclina jusqu 'à terre avec une
déférence profonde, habile et moqueuse.

— Quels rusés et plats polichinelles que ces
Napolitains , grogna Camille.

— Et la dépêche à Vamico de France, si-
gnor?

— Ah 1 oui , la dépêche.
— Je la porterai moi-même, signor francese.

En aspettando , je suis votre obedientissime
servilore. Les repas vous seront servis dans
votre chambre comme per un principe et per-
sonne n'ignore que, per la cucina , nul autre
hôtel à Naples ne vaut l'albergo di San-Gen-
naro.

— Alors , je vais boire et manger dans
mon lit?

-— Eccellenla cosa! La dépêche, s'il plait
ail signor ?

Camille poussa un soupir de rage toute
pure. L'hôtelier lui avança sur un guéridon
une plume, de l'encre et du papier. Le déses-
Eoir s'empara de lui, d'autant qu'il souffrait

orriblement de sa gencive déchirée. Oh ! cette
ville de Naples ! quelle caverne ! Eva saurait-
elle jamais ce qu'il avait subi par amour ?

L'hôtelier planté , son sourire railleur sté-
réotypé sur la bouche, attendait en silence la
dépêche. Camille prit la plume et la rédigea
ainsi que suit :

« Daniel de Pragat, etc.
« Immédiatement envoie hôtel Saint-Jan-

vier, Naples, primo : malle avec linge, vête-
ments, tout. Secundo : lettre chargée avec cinq

Saint-Gall
La situation fâcheuse de la fabrication

des broderies a engagé ies intéressés du
district de Werdenberg à rechercher les
moyens de relever cette industrie; une
réunion tenue le 28 décembre à Buchs a
chargé un comité de se mettre d'accord
avec les intéressés des autres parties du
canton et de la Suisse orientale en général ,
en les engageant à désigner des délégués.
Dès que leurs noms auront été transmis au
président du comité , M. O. Flater , celui-ci
convoquera une assemblée pour étudier la
question d'une organisation d'ensemble des
fabricants.

Les mêmes plaintes se font entendre dans
le canton d'Appenzell à la suite d'une pro-
duction exagérée.

mille francs. Complètement volé. Réduit à
chemise. Obligé rester au lit . Je compte sur
amitié dévouée et prompte par retour train et
premier courrier. Es-tu marié et heureux? •

— Voilà ! Payez.
L'hôtelier releva le télégramme et le lut po-

sément, mot après mot, pour être bien sûr que
son voyageur n 'était pas un chevalier d'indus-
trie.

— Cinque mille franci! épela-t-il avec une
admiration épanouie. Certainement , je paierai,
signor. Il signor ne désire-t-il pas déjeuner ?
Qu'il demande le meg liore , l'esquisitissimo,le dilalavolissimo...

— J'aimerais mieux un pardessus et des cu-
lottes.

— Ah I per questa cosa, impossible , signor.
_ Pendant sept jours , Camille alterna de son

lit dans son fauteuil, se reposant de l'un par
l'autre. Il rélléchissait à outrance et fumait des
cigares à foison. Il ne faisait trêve à cette
double occupation que pour relire un roman
égaré depuis Paris et oublié dans un coin de
sa malle. Cette existence de court vêtu deve-
nait après tout supportable , agréable même
sous ce climat de Naples implacablement ar-
dent. C'est égal ; une drôle d'existence et fas-
tidieuse au suprême degré. Il ne recevait que
la visite de son hôtelier soupçonneux et obsé-
quieux, qui montait deux fois par jour pour
s'informer si son prisonnier n'avait besoin de
rien et l'exhorter à la patience. Alors invaria-
blement, le malheureux entrait en fureur et
ces visites se terminaient par les Imprécations
de Camille .

ll faut avoir vécu toute une semaine, dansl'isolement pour comprendre l'état d'exaspé-

NOUVELLES DE L'ÉTRANGEB
Lettre de Paris

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 16 janvier.
Les projets du général Lewal. — M. -Waldech-

Rousseau . — La candidature de M. Spulier
pour le Sénat. — La question financière de
l'Egypte.
L'humeur inquiète et brouillonne du général

Lewal, sa facilité à accueillir les conceptions
les plus hasardeuses commencent à inquiéter
vivement les bons esprits. On ne dit pas qu'il
veuille compromettre la mobilisation , mais on
est convaincu qu'il le fera sans le vouloir et
sans s'en apercevoir. Sa vanité l'empêche,
d'ailleurs, de rien entendre. C'est , a dit quel-
qu'un, le Trochu clu soir de la République ,
comme le général Trochu a été le Lewal de son
aurore.

On assure que, pour satisfaire aux besoins
de l'expédition du Tonkin et surtout à son dé-
veloppement imprévu , les arsenaux sont, en
ce moment, absolument mis au pillage. Dea
commandes sont faites pour combler les vides,
mais, en attendant , on entame les approvision-
nements d'armes et de munitions.

Un des amis de M. Waldeck-Rousseau m'a
raconté que le ministre de l'intérieur était très
monté contre le président du conseil. Celui-ci
intrigue sans aucuns scrupules pour contrain-
dre M. Waldeck-Rousseau à quitter le minis
tère avant les élections. Or, le jeune collègue
de M. Ferry, appuyé par les mécontents du
groupe opportuniste , est résolu à lutter éner-
giquement contre M. Ferry. L'appui des mi-
nistres des .finances et de la justice serait acouis
à M. Waldeck-Rousseau. ll faut s'attendre à
de nouvelles modilications ministérielles , aus-
sitôt après les élections sénatoriales.

Les opportunistes avaient convoqué , hier, à.
l'Hôtel-de Ville, les délégués sénatoriaux de
leur parti pour le choix d'un candidat au sièg<j
sénatorial à répourvoir pour le département
de la Seine. La réunion a piteusement, miséra-
blement avorté. L'échec des opportunistes aux
élections du 25 janvier étant certain dans ce
département, personne ne veut j ouer le rôle
sacrifié de candidat malheureux. Voilà ce qui
ressort clairement des discours prononcés, salle
Saint-Jean, devant les cent-vingt-cinq con-
jurés.

Il n'est pas douteux que M. Spulier, après le
peu de succès de son discours sera battu , et
dans des conditions qui transformeront la dé-
faite en un véritablement écrasement. Toute-
fois, comme on ne trouve personne de bonne
volonté , il est probable qu'on obligera M. Spul-
ier à risquer sa candidature.

M. Waddington a soutenu , à Londres, et
M. de Bismark estime aujourd'hui que le seul
moyen d'arriver à un accord complet de vues
entre tous les gouvernements, est de confier
l'examen de la situation financière d'Egypte
à une commission d'enquête dont l'impartia-
lité serait assez indiscutable pour que des con-
clusions puissent être acceptées sans qu'au-
cune susceptibilité légitime en fût froissée. Au
mois d'août dernier , le gouvenement anglais
n'a pas cru devoir accepter la proposition de
M. Waddington ; M. de Bismarck la reprend.

il peut même l'appuyer d'arguments nou-
veaux. Est-ce à dire, qu'elle sera mieux ac-cueillie? Et cependant, nous ne voyons pas
quelles considérations on peut faire valoir
pour repousser une demande qui se justifi e
tout à la fois et par les discussions qui ont eu
lieu à Londres, et par les résultats déjà con-
nus de l'année financière qui vient de s'é-couler.

Les journaux officieux confirment , ce soir,la nouvelle de ia démission de l'amiral Peyron
et disent qu 'il sera probablement remp lacé
par l'amiral Cloué. M. Félix Favre serait rem-
placé par M. de Lanessan, comme sous-secré-
taire d'Etat des colonies.

L'officier de paix , Norbert Ballerich , est
mort , aujourd'hui , à l'hôpital Saint-Louis.
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FRANCE
On télégraphie d'Arras , le 16 janvier.
Voici des renseignements eiunplémentai -

res sur la catastrop he de Liévin (Pas-de-
Calais) :

C'est vers quatre heures du matin que
l'exp losion de grisou s'est produite dans la
fosse N° 1, sans qu 'on en connaisse exacte-
ment l'origine.

A peine l' explosion avait-elle eu lieu
qu 'un eboulement se produisit et vint ag-
graver le danger.

La population , aussitôt prévenue , se trans-
porta sur les lieux.

Le procureur de la République de Bé-
thune , le sous-préfet , puis le procureur-gé-
néral de Douai arrivèrent et on procéda au
déblaiement.

Lorsquon parvint près de la tosse , les
cadavres apparurent défigurés et carbonisés.

Sur trente ouvriers occupés dans la fosse ,
vingt-sept ont été retirés morts , les trois
aulres étaient mourants , deux ont expiré
dans la journée.

Le troisième, seul survivant de cette ca-
tastrophe, est dans un élat qui ne laisse que
peu d'espoir de guéwson.

U faut renoncera dépeindre l'épouvanta-
ble spectacle que l'entrée de la fosse a pré-
senté toute la journée. A chaque fois que la
cage remontait , amenant de nouvelles vic-
times , nous avons assisté à des scènes dé-
chirantes.

Les femmes et les enfants de ces malheu-
reux , assemblés autour du puits , poussaient
des cris de douleur el sangloUaient à tendre
l'âme. Une effroyable angoisse a plané toute
la journée sur le lieu du sinistre.

Les ingénieurs qui sont descendus dans
la fosse, ont constaté que l'explosion avait
dû ôlre extrêmement violente. Elle a pro-
duit , en effet , un bouleversemeut et ufl
affaissement de terrain considérables.

Il est à remarquer que , parmi les victi-
mes de la calaslrophe , il y a eu fort peu de
blessés. Presque tous ceux qui ont été at-
teints par le grisou sont morts. Les brûlu-
res de ce genre pardonnent d' ailleurs rare-
ment.

On dirait qu 'une sorte de fatalité pour-
suit la Compagnie de Liévin. Deux catas-
trophes l'ont déjà atteinte. La première a
fait six victimes et la seconde en a fait huit.

Le ministre de l'intérieur a envoyé des
secours pour être distribués enlre les fa-
milles des victimes.

Ajoutons que les dégâls matériels sont
considérables. Ils s'étendent dans les gale-
ries sur une longueur de deux kilomètres
et forcent à suspendre ie travail pendant un
mois environ.

* *
La Bande noire continue ses opérations

dans le département de Saône-et-Loire ;elle vient d'essayer de faire sauter le curéde San vignes.
Dans la nuit du 8 au 9 janvier , un engin

explosible a été lancé dans la cour du pres-
bytère de Sanvignes. Cet engin ôtait cou-

ration où Camille était arrivé. Il n'y résiste-rait pas longtemps et sentait déjà sa raisonchanceler.
Heureusement qu 'une dépêche lui fut re-mise, un télégramme de son ami Daniel etainsi conçu :
« Lettre chargée en route, malle complètepartie , le ruines et me ruines en attendant

d'apprendre toi assassiné. Ni beureux ni ma-rié. Toi cause de mariage manqué. Abandonnepoursuites folles et reviens. Veux-tu que aillete chercher. Ai une tante aux bains Castella-maro, double occasion.
« DANIEL . »

— Allons bon I murmura Camille. Voilà que
je lui ai fait encore manquer son mariage ! Jene sais pas comment , mais ce doit être. Lepauvre garçon est déjà deux fois ma victime.
Que diable cela veut-il dire que toutes lestantes aillent se baigner à Castellamare ? Il
existe donc là des eaux spéciales pour lesgrands-parents ? Je crois, DIEU me pardonne,
que tout le monde déménage. Quant à aban-
donner ma poursuite , de quelque nom auelui ou d autres la qualifient , jamais. Je veuxvoir et savoir le fond de ma destinée et la
pousser à bout. On me reprochait autrefoisd'être un oisif , un désœuvré, un engourdi,on ne me reconnaîtrait plus. Je vis sur leschemins de fer et toujours en ébullition.

Et Camille accepta plus volontier l'intimitéde son oreiller. Il pouvait patienter mainte-
nant et attentre. Il attendit et patienta.

La lettre arriva le lendemain. EUe n'étaitqu'une amplification de la dépêche et n'appri fc
rien de plus à CamiZie. Cette fois, il tenait
cinq mille francs en poche. (A suivre.) i



fectionné avec une cafetière en fer-blanc
contenant 2 kilos 400 grammes de ferraille
et de cartouches de dynamite. La poudre
seule, heureusement , a fait explosion. Il
n'y a eu aucun dégât.

_ La gendarmerie de Montceau-les-Mines
s'est transportée immédiatement sur les
lieux pour procéder aux constatations et se
livrer à d'activés recherches. L'auteur , jus-
qu'ici est inconnu.

L'une des notabilités politiques et littérai-
res du parti républicain , vient de mourir
presque subitement dans la nuit de ven-
dredi à samedi , à Paris. Nous voulons parler
de M. Edmond About , récemment nommé
à l'Académie française, et qui devait pro-
chainement y faire son entrée officielle.

Hardi contre l'Eglise , calomniateur de la
faiblesse du Vicaire de Jésus-Christ , About
avait su flatter les grands. Après avoir été
sous l'Empire, l' un des courtisans de la
princesse Mathilde , après avoir égayé de
ses jeux légers les soirées de Compiègne, il
avait été des premiers à ruer contre l'Em-
pire vaincu et à se rallier à la République.

M. de Pêne le contemporain et l'ami de
de M. .Edmond About , apprécie avec beau-
coup de sagacité le talent de cet écrivain
qui , admirablement doué , fit tant de mal.

« Il ne faut pas , dit-il , que les séducteurs
de l'esprit dont M. About avait gardé jus-
qu 'à la fin toute la fraîcheur , fassent oublier
aux plus fervents admirateurs de ce bel art
Qe bien dire dont il était l'un des représen-
tants les plus accomplis parmi nous , la
stérilité de sa doctrine , la sécheresse de sa
systématique incroyance et l'absence com-
plète d'idéal qui ternissaient en lui les plus
belles facultés.

«.Précisément parce que c'était un esprit
cultivé, un modéré en politique , il a pu
faire d'autant plus de mal. Ses romans ne
sont, point contraires aux mœurs ; la morale
n'y reçoit pas d'outrages directs ; il est
telle de ses nouvelles dont la lecture offre
aux plus circonspects un charme sans
inconvénient , et pourtant de l'ensemble de
son œuvre , un poison subtil se dégage,
celui de l'irréligion , qu 'il n'a cessé de pra-
tiquer avec une sorte de fanatisme à re-
bours. 'H a varié en politique ; en irréligion
jamais ; et cet esprit si perspicace ne semble
Ipas avoir compris , comme Voltaire son
maître , que « si Dieu n'existait pas il fau-
drait l'inventer. »

« C'est pourquoi , haïssant les excès révo-
lutionnaires , il sema , sans en avoir cons-
cience , cet esprit d'athéisme qui est au
tfond des plus exécrables forfaits de la Com-
mune. -»

ITALIE
Mgr l'archevêque de Gênes a publié der-

nièrement une éloquente lettre pastorale
dénonçant et condamnant le journal l'Epoca
et interdisant sa lecture aux catholiques
jalo ux de suivre les enseignements et les
'"règles de l'Eglise.

Nous apprenons aujourd'hui que la voix
ûe l'éloquent archevêque de Gênes a eu un
écho retentissant dans son catholique dio-
cèse. Nous lisons, en effet , dans le Pensiero
'Cattolico , qu 'en suite de pohibition épisco-
P^e , le tirage de cet infâme journal a di-
"unué de plusieurs milliers d exemplaires ,
et que beaucoup de vendeurs se sont refu-
sés à le tenir en dépôt.
,. Quant à la Ricossa , voici ce que nous
lisons dans les colonnes d' un journal catho-
lllques :

« Son Exe. Rév. Mgr Vincenzo Capelli ,
ôvêque de Tortone , en une lettre pastorale
Pressée à son clergé et à ses diocésains ,
$°rte à la connaissance de tous la lettre de
^gr l'archevêque de Gênes sur la presse, et
**? confirme pour son diocèse toutes les
'hsposi lions.¦« En même temps Sa Grandeur promul-
gue dans loute l'étendue de sa juridiction
ecclésiastique la condamnation qu 'elle fait
'du jo urnal La JRicossa organe du cercle
abticiérical. Ce journal a ses bureaux d'ad-
^iuislration à tortone, toutefois, ajoute l'é-
^?ue. 

il 
a 

dû 
renoncer à trouver 

un 
impri-

""^ur dans ce religieux diocèse. »
, Les évoques , suivant la recommandation
?* Léon XIII , ne négligent rien pour dé-
masquer l'ennemi partout où il se trouve.
res calhoiiques se montreront dignes de
v^r nom et feront le vide autour des pu-
dations malsaines condamnées par l'au-
°r*té ecclésiastique.

ESPAGNE
^- 

de 
Elduayen , ministre des affaires¦y^angères , répondant au marquis de la

^J? de Armijo , constate que les relations
e*c n Pa6ne avec toutes les puissances sont
pejjrt entes - Il élit que le marquis de Armijo ,
affai l ?u i l  occupait le portefeuille des
av»5| étrangères dans le cabinet Sagasta ,
s0n

u compromis la politique espagnole par
<j a:_. activité fiévreuse , prenant l'initiative
Sans "eaucoup d'affaires internationalesb en finir aucune.

s 
AUTRICHE-HONGRIE

arCk p .Eln - M. le cardinal Furstenberg,uevequ e d'Olmutz , vient d'adresser une

éloquente lettre pastorale au clergé et aux
fidèles de son diocèse , à l'occasion du millé-
naire de saint Méthode. Dans cette lettre ,
après avoir fait un récit succinct de la con-
version des Moraves et des Bohémiens par
Saint Méthode et Saint Cyrille , Son E mi-
nence s'exprime en ces termes :

« Nos chers Frères , imilez votre apôtre ;
que la différence de votre langage ne vous
empêche pas de vous supporter l'un l'autre.
Ne sommes-nous pas les fils d'une même
patrie? Aimez votre peuple , votre pays ,
volre langage, mais n'oubliez pas que toule
la terre appartient au Seigneur , et que
journellement , dans toutes les langues , on
lui adresse cette prière :

« Notre Père , pardonnez-nous nos offenses ,
« comme nous pardonnons à ceux qui nous
« ont offensés. »

« Rappelez-vous que c'est sa sainte
volonté , que toutes les nations et tous les
hommes soient unis extérieurement par
des lois civiles , comme ils sont unis in-
térieurement dans l'Eglise par les liens de
la foi et de la charité. Visitez donc , mes
ehers Frères, le lieu que la tradition con-
sidère comme le tombeau de votre saint
apôtre , visitez en l'année 1885 Wellchrad;
jetez-vous à genoux dans ce sanctuaire ,
dont la majestueuse splendeur est le fruit
de vos labeurs , et remerciez Dieu pour les
faveurs accordées à vos ancêtres et par leur
intermédiaire à vous-mêmes, prenez de
bonnes résolutions et gardez-les.

« Rappelez-vous , mes enfants , que Sa
Sainteté le Pape vous a ouvert les trésors
du ciel , et que ces dons si riches vous at-
tendent à Wellchrad. Ecoutez la voix de vos
prêlres , qui vous expliqueront les conditions
à remplir pour gagner Jes indulgences , et
les règlements adoptés pour les solennités
de l'année qui s'approche.

« La divine Providence a bien voulu me
confier à moi le précieux héritage de Saint
Méthode , celui de garder et de défendre la
foi parmi ses chers Moraves.

« J'ai partagé avec vous , pendant trente
et un ans, vos joies et vos douleurs , j 'ai
vieilli à votre service.

« O vous, le grand , très grand apôtre
saint Méthode , qui du haut des cieux
regardez votre cher peuple , intercédez pour
lui auprès de Dieu et protégez le; obtenez
lui de ne point voir se perdre sa foi , mais
de la voir se fortifier et se vivifier , et faites
que je trouve la miséricorde de Dieu me
protégeant le jour où je devrai paraître
devant son tribunal pour rendre compte de
mon ministère. Je vous bénis tous mes
chers enfants. »

Le Journal de Rome rapporte les deux
faits suivants qui sont significatifs et se
complètent l'un l'autre :

A Trieste , à l'occasion de l'anniversaire de
la mort de Victor-Emmanuel , un journal
italien , VAlabarda , s'est imaginé de paraî-
tre encadré de noir. Il a été saisi par ordre
de la police.

Pour punir sans doute les autorités autri-
chiennes de ce méfait , les irrédentistes ont
couvert nuitamment la ville de proclama-
tions subversives. Ici encore la police esl
intervenue et a misa l'ombre un assez grand
nombre d'émissaires du Cercle d' action ga-
ribaldien.

Décidément , les relations sont toujours
très cordiales entre l'Autriche-Hongrie el
l'Italie.

ALLEMAGNE
La conférence du Congo, à Berlin , traîne

en longueur contrairement aux prévisions.
On attend les amendements des puissan-

ces au proj et de déclaration convenu entre
la France et l'Allemagne , relativement aux
formalités à observer pour les futures prises
de possession. Plusieurs délégués , outre
celui de l'Angleterre , sont encore sans ins-
tructions de leurs gouvernements sur ce
point.

D'autre part , les négociations qui se
poursuivent à Paris enlre l'Association
internationale du Congo et la France , exer-
cent une certaine influence sur la marche
de la conférence. En dehors de la France et
du Portugal , loutes les puissances sont
unanimes à souhaiter que les frontières du
nouvel Etat du Congo soient définitivement
fixées et reconnues avant la clôture de la
conférence.

A propos de l'assassinat de Rumpff , le
correspondant anversois de la Chronique
lui écrit : Le signalement du ' coupable ou
d'un des coupables supposés a été transmis
dans toutes les directions. Il s'est passé ici ,
ce matin , un incident qui a fait supposer
qu 'on pourrait bien être sur la trace d'un
individu qui aurait trempé dans l'affaire.

A l'un des premiers trains du matin , un
voyageur , panassant très effaré , s'est pré-
senté à la gare et a demandé un coupon de
3° classe pour Rouen . Le distributeur lui
fit observer qu 'il n'existait pas de coupons
de 3« classe pour cette destination. Le voya-
geur a demandé alors un billet pour une
ville des environs sans désigner laquelle
Sur une nouvelle remarque de l'employé,
disant qu 'il n'y avait pas de service de

3e classe avec la France , l individu a de-
mandé tout étonné :

« — Mais Rouen est donc en France ? —
Parfaitement. — Alors donnez-moi un cou-
pon pour Valenciennes. — Mais Valencien-
nes esl également en France.

Très contrarié , le voyageur a fini par
prendre son billet pour Bruxelles. L'allure
du voyageur , ses hésitations avaient paru
insolites au préposé au guichet , qui crut
devoir avertir l'officier de police de la gare.
Entretemps le train était parti , emmenant
cet individu si peu fixé sur le but de son
voyage.

Un télégramme fut aussitôt envoyé au
chef de gare à Bruxelles (Nord) pour le met-
tre au courant de ce qui venait de se passer.
A l'arrivée du train , le voyageur fut re-
connu. Aux questions qui lui ont été posées
il a déclaré se nommer Bernard et vouloir
se rendre chez son frère , qui est un grand
négociant en grains à Rouen. Cette explica-
tion paraît d'autant plus invraisemblable
qu 'à Anvers le voyageur avait dit ignorer
que Rouen tût en France. »

Ge n'est pas 3,000, c'est 10,000 marcs que
promet le gouvernement allemand pour la
découverte de l'assassin de Rumpf. Déjà en
1881 les anarchistes avaient décidé d'assas-
siner celui-ci ou tout au moins de le réduire
k l'impuissance en lui lançant un liquide
corrosif à la figure. Ce complot fut décou-
vert , les coupables condamnés, mais graciés
bientôt après.

Le Reichstag allemand a délibéré jeudi
sur une proposition de M. Hertling concer-
nant la protection des ouvriers.

Au cours des débats M. de Rismarck a
déclaré qu 'il était absolument impossible de
fixer une journée normale. Gomment dé-
dommager les ouvriers , dit le chancelier ,
au cas où la durée de leur travail serait
moindre que la journée normale ? Le patron
ne le fera pas , car il ne peut travailler à
perle. De plus , on ne peut instituer une
journée normale sans diminuer la paye des
ouvriers ; et si cela se pouvait , il faudrait
encore entourer l'Allemagne d'une muraille
de Chine, afin d'empêcher toute importa-
tion.

« Il ne serait possible d'adopter une durée
normale pour la journée de travail que si
l'on pouvait conclure une entente avec le
monde entier , établir une Union univer-
selle de la journée de travail, analogue à
l'Union postale universelle, en même temps
qu 'une Union universelle du salaire.

« U faudrait que celte union comprît les
Etats-Unis , l'Angleterre , tous les Elals in-
dustriels , et qu 'aucun de ces Etats ne per-
mît à ses surveillants et, par suite , aux
ouvriers de se soustraire le moins du
monde aux prescriptions adoptées. Vous
reconnaîtrez que cela n 'est pas possible.

« D'un autre côté , si nous voulions faire
à nous seuls une tentative sur ce terrain ,
nous en supporterions seuls les consé-
quences , el je crois que nous ne pourrions
pas engager un seul des Elsts voisins à
nous imiter. Ceux qui ont fait l'essai en
question n'ont paru réussir que parce qu 'ils
n'ont pas exercé une surveillance aussi
stricte que celle que nous exercerions.

;< C'est , dit-on , en Suisse que ia durée
normale de la journée est observée le plus
rigoureusement ; mais vous savez tous que
l'on commet aussi, dans ce pays , des in-
fractions aux règlements concernant la
durée du travail , et que les fonctionnaires
chargés de la surveillance reconnaissent
partout qu 'il est impossible de tenir la
promesse donnée à ce sujet.

« Nous ne voulons pas, nous , gouverne-
ments confédérés allemands , promettre ce
que nous ne pourrions pas tenir. Nous dé-
sirons vivement faire tout ce qui dépend de
l'Etat dans l'intérêt , non seulement des
classes ouvrières , mais aussi de lous les
indigents et de toutes les personnes appar-
tenant aux catégories inférieures des con-
tribuables ; mais nous ne consentirons ja-
mais, malgré cela , à rechercher la popularité
en promenant ce que nous ne pourrions
réaliser. >>!

GRANDE-BRETAGNE
On lil dans les journaux anglais que sit

Philip Rose, lady Rose et leurs cinq enfants
viennent d'être admis dans l'Eglise catho-
lique , à l'Oratoire de Londres, après avoit
abjuré la religion protestante.

Sir Philip Rose, deuxième baronnet du
nom , est le fils de l'ancien agent confiden-
tiel de lord Beaconsfield , qui avait choisi
son père comme exécuteur testamentaire et
tuteur de son neveu et héritier , le jeune
Goningsby Disraeli.

Inutile d'ajouter que cette conversion ,
due en grande partie à J'influence de lord
A. Lennox , frère du duc de Richemond, a
produit une très grande sensation dans la
société anglaise.

EGYPTE ET SOUDAN
Nous n'avons pas encore vu confirmer la

nouvelle d'après laquelle le Mahdi aurait
conclu une convention avec le général Wol-
seley, au neu de le recevoir à coups de

canon. Cette nouvelle n 'est pas cependant
invraisemblable. En réalité, le t prophète »
du Soudan n 'avait pas de prétentions sé-
rieuses sur l'Egypte proprement dite ; et,
d'autre part , M. Gladstone n'a ni le désir ni
l'intention d'étendre la domination britan-
nique sur ces régions lointaines et mal-
saines à tous égards. Ge n'est pas pour-
conquérir et garder Khartoum qu 'il a or-
donné la présente expédition. Il ne s'est
décidé, après bien des lenteurs , après bien
des hésitations , à la prescrire que pour déli-
vrer Gordon. Si la liberté de Gordon et de
ses compagnons lui est accordée par le
mahdi , M. Gladstone doit être fort disposé
à ne pas demander davantage et à ne pas
poursuivre une campagne qu 'il n'a entre-
prise qu 'à contre cœur et sans aucun projet
de conquête définitive.

CANTON DE FRIBOURG
Le conseil d'Etat a nommé M. Michaud,

Pierre, notaire, au poste de greffier de la
justice de paix de Fribourg.j

Hier dimanche, des assemblées populaires
se sont réunies au Mouret, à Belfaux, à
Farvagny, à Prez, à Misery, à Cressier, à
Cormondes, pour s'occuper de la votation.
du 25 janvier..

Partout ces assemblées ont été très nom-
breuses et pleines d'entrain. On y a décidé
à l'unanimité de ne pas participer à la vo-
tation et de combattre par l'abstention la
projet de révision constitutionnelle.

Nous avons passé hier, dimanche, une
charmante soirée.

Pour la seconde fois , les filles des écoles
primaires donnaient une représentation
théâtrale.

Il faudrait être le chantre de la Comédie
enfantine, Louis Ratisbonne, pour dépeindre
cette fête des petits et la joie des grands.

Nous ne saurions trop louer M. le Direc-
teur des écoles et Mlles les institutrices des
résultats obtenus.

Le succès a, il est vrai , longuement com-
pensé leurs peines et leurs efforts.

Tout Fribourg est venu applaudir les
mignonnes actrices.

Les pièces Pot-au-lait et Le Rêve étaient
simples et bien choisies.

Elles ont été enlevées avec entrain et
crânene.

Grand succès et rappel pour le gourmant
pâtissier Croquignole. Il était à croquer.

Les vieux refrains des grand' mères, s'en-
grenant en chapelets joyeux, ont été fort
goûtés.

La partie musicale de la fête a surtout été
fort bien exécutée.

Il fallait voir dans la salle l'air attendri
des papas et l'émotion anxieuse des ma-
mans , qui admiraient les exploits de leurs
chérubins.

C'était, à vrai dire, une spectacle émou-
vant que celui de ces enfants gracieuses
dans leurs costumes coquets et parées sur-
tout de leur jeunesse , de leurs yeux limpi-
des el des fossettes de leurs sourires.

Il serait désirable que le public fribour-
geois jouisse souvent de semblables ré-
créations.

En terminant , nous nous demandons
pourquoi notre premier établissement d'é-
ducation , le Collège St-Michel , qui donnait
autrefois des représentations brillantes , reste
inactif depuis si longtemps. Les jeunes gens
n'ont qu 'à gagner à de pareils exercices. Ils
s'instruisent en s'amusant , affermissent leur
mémoire ,!! se donnent de l'aplomb et per-
dent un peu de cet accent qui seul nous
empêche de parler , à Fribourg, un français
pur , correct et élégant.

Une indiscrétion pour finir. Jalouses des
lauriers conquis par les plus petites , les
élèves de l'Ecole secondaire se proposent de
nous donner un nouvel échantillon de leur
lalent. Ceux , et ils sont nombreux , qui se
rappellent le succès d'Esther l'année der-
nière seront heureux de savoir que les fêtes
de Pâques leur apporteront le plaisir d'en-
tendre Athalie.

FAITS XHVEJI^iS
Un fermier vaudois descendait mercredi soir-

dans une auberge à Chêne (Genève), et faisait
connaissance avec un homme c très bien • avec,
lequel il but bouteille et qui se trouva plus tard
être son camarade de chambre. Après unpremiee
somme, notre fermier se réveilla saisi par la
froid , sauta à bas de son lit , alla à la fenêtre,
Ju'il trouva ouverte, avec un drap de lit pen-

ant au dehors. Le lit de l'aimable connais-
sance de la veille était vide ainsi que lu poche
d'habit dans laquelle le fermier avait laissé
600 fr. destinés à. l'achat de deux vaches à la
foire de Gaillard qui avait lieu le lendemain.

Le filou court encore ; quant au Vaudois»
après avoir déposé une plainte, tout en décla-
rant qu'il n'avait que ce qu 'il méritait pour
s'ôtre lié avec un inconnu, il a repris le chemin
de son village au lieu de celui de la foire.

Un ouvrier de Bàle sortait vendredi matin,.



•de très bonne heure, pour se rendre à son tra-
vail. Il trouva dans le corridor de sa demeure
an berceau très élégant , garni de draps, d'un
duvet et de traversins d'une blancheur écla-
tante. Un petit enfant, la tête cachée dans un
capot et la figure couverte d'un voile , se trou-
vait dans ce charmant petit lit. On peut se
figurer la stupéfaction et l'effroi du brave
homme. Il réveilla toute la maison. Les voi-
sins arrivèrent bientôt ; le berceau fut exa-
miné dans tous les sens, et l'on finit par y
découvrir un lièvre, un véritable lièvre qu'on
avait affublé de vêtements d'enfant. C'est un
ami de l'ouvrier en question qui lui avait mé-
nagé cette agréable surprise pour son jour de
fête.

DROITS D'A.«TECRS D'A.UTREFOIS. — Vn co-
mité s'est constitué en Allemagne pour élever
an monument à Weber. A cette occasion on a
fait des recherches sur la vie du célèbre maes-
tro et on a découvert un de ses carnets de
recettes et de dépenses. Nous y voyons que le
total des droits d'auteur qu 'il a perçus pour le
Freyschûtz, qui a rapporté des millions aux
¦directeurs de théâtre, s'est monté à 3,332 tha-
lers, soit 12,495 francs, sur lesquels Kind , l'au-
teur du libretto, a touciié 62 thalers.

Pour tout ce qui concerne les Annonces , s'adresser exclusivement à l'A gence suisse de Publicité
OREIiïi, FITSSIJï & C'% «>9, rue des Epouses, FMIfiOURG

Satin merveilleux noir tout soie pour
robes à 2 fr. 10 le mètre jusqu 'à 18 fr. 3C
(en 16 qualités différentes) expédié f ranco
a domicile par mètre et par pièces entières
par G. Henneuerg, dépôt de fabrique à
SR-ariéh. Echantillons franco sur demande.

(O 499)

COMPAGNIE

MIRAMES GÉNÉRALES
Sur» la. "Vio

FONDÉE EN 1819
(Z,o _fi lus ancienne des Compagnies françaises)

à Paris, rue Bicbelieu, 87

FONDS DE GARANTIE :
2SO MIIXIOIVS RÉALISÉS

Opérations en cours au 31 décembre 1883
Capitaux assurés . . . Fr. 707,193,921 87
Rentes constituées . . . Fr. 12,650,181 75

Nombre des polices : 59,829
Bénéfices répartis aux assurés participants

pour la période 1882-1883 . Fr. 7,428,796 65
«'«DRESSER, POURTROSPicTÙrifBEHSElGHEIIEHTS.

4 MM. Ernest , PICTET et Gie Uir&cteurs par-
ticuliers, à Genève.

à M. F. DECROUX , agent principal , à Bulle.
à M. A. STEBLER, agent principal , à la

Chaux-de-Fonds.
à MM. CARRARD et Cie, agents principaux,

à Lausanne, rue du Gros-Chéne, 4.
à M. MACHON, agent principal, à Neuchâtel.

(O 381/616)

3Clm<macI) catljwltytte
X>E1 LA. SUISSE ÏTTtA.IVÇ^LlSE

30 centimes

MANUALE RITUUM
Liturgiœ Romane

R, D. F.-X. PILLER, theologise professore
Seconde édition, soigneusement revue. In-8° de plus de 500 pages.— Prix : 4 fr. 50.

VIE DE MONSEIGNEUR COSANDEY
Volume de 320 pages, avec portrait en phototypie.

X>ai- M. I'al>l>é J. C3^JBIVOXJI>, professeur.

¦ 

> ¦ i ' 'i i i '

En vente à l'Imprimerie catholique. Prix : 3 fr.
_________¦ __________________________________¦ ______¦ i mi—r_____r____________i—iii i II _̂__________________________________________ I¦ ¦ TI— ________________— II _____I___II____I ¦¦ ____1_____nTmim HIIII» ¦ mi mun ii¦ i¦[¦¦ MIMI nu niTWirai.______________________________________i ^______________________i__i____i__ii_i________¦ _i

€A£SH&Ail» Al IUMBK $4TO A «TITOAUEll
PEIX : 1 franc.

EM Tente à l'Imprimerie catholique.

LA CENSUBE BOSSE.»— La censure russe, gui
n'en est pourtant plus à compter ses exploits,
vient de réviser les livres de prières catholiques
dont se servent les Polonais. Le mot « monar-
que > a été remplacé par « notre paternel
Alexandre Mexandrovilch » ; au lieu du mot
« nous • dans : « Prends-nous, Seigneur, sous
ta garde •, on a mis : « Prends la Russie sous
ta garde » ; « relève-nous de nos péchés » a été
remplacé par « efface nos péchés > ; et, enfin,
la septième parole du Christ : « Console ou
délivre les prisonniers », a été supprimée.

Bibliographie
Flore des Alpes, comprenant la description

des plantes indigènes et des plantes cultivées,
les propriétés de chaque espèce utile ou nui-
sible et des données hygiéniques sur tous les
fruits de nos climats. Deuxième édition, aug-
mentée d'une Clé analytique et différentielle
pour la détermination et d'une table complète
des genres et des synonymes. Par le Dr Louis
BOUVJEB, ancien président de la Soeiété bo-
tanique de Genève, membre de l'Institut
genevois, membre de la Société helvétique

On demande
de suite une fille connaissant la cuisine et
les travaux d'un ménage. Bonnes références
exigées. — S'adresser à MM. Orell , Fussli
et Cie, à Fribourg. (O 144)

"VINS DU VALAIS
Vins vieux première qualité en bouteilles.

Echantillons sur demande. Prix modérés.
Ch. BEEGUEB,

(O 105) îilô, an. Oriblet.

1* (BlMiTO
M É D E C I N - C H I R U R G I E N , ace.

Vient de s'établir Grand'Rue , 39
FRIBOUBtt

Consultations tous les jours de, 11 à 12 h.
le matin, et 1 à 3 h. l'après-midi. (O 507/MO)

_(LE DIRECTORïï|__
SEU 0RD0 BECITAHDI MVINl 0FFICI1

pour l'année 1885 est en vente
à l'Imprimerie catholique.

PRIX : SO ^nt.

des Sciences naturelles, ancien vice-président , OBSERVATOIRE METEOROLOGIQUE DE FRIBOURG
de la Société botanique de France. (Session
d'Annecy et Chamonix 1866.) Un beau vo-
lume. — Prix : 12 fr. Franco : 13 fr.
La deuxième édition de la Flore des A Ipes ,

par le docteur Bouvier, vient de paraître, en-
richie d'une Clé analytique et d'une table
générale de toutes les espèces décrites dans la
Flore.

Cette addition qui manquait dans la première
édition contribuera , nous l'espérons dans une
large mesure, à lever les entraves qui accom-
{iagnent trop souvent les premières études dans
a recherche du nom des niantes.
1 outes les notions que comportent d une part ,

la vie des plantes, l'organisation de la fleur , la
structure du fruit , la forme de la graine, d'autre
part les propriétés des espèces et les nombreu-
ses applications auxquelles elles se prêtent , so
trouvent réunies dans 1. Flore. G'est donc un
manuel complet pour l'enseignement de la bo-
tanique locale, à la fois général pour l'ensem-
ble des données qu 'il fournit sur les plantes et
très spécial relativement à leur détermination.

En vente chez 11. Trembley, Genève , et à
l'Imprimerie catholique, Fribourg.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

GRANDS VINS »- ^ GIRONDE
IVJLaison f ondée en 1827

<iscjjnFmÉ&4i "
Propriétaire du Grand Domaine de BUnchon

A BORDEAUX
La maison vend les vins de sa propriété spécialement depuis I S O  fr. la barrique

ie 228 litres rendue franco à la gare frontière française. (0491)
La maison accepterait des représentants sérieux dans tontes les parties de ia Suisse.

Joseph Lateltin - Anthonioz
88, rue de Lausanne F R I B O U R G  me de Lausanne, 88

Grande f in de saison aa comptant
Voulant avoir pour la prochaine saison un assortiment complètement nou* -

veau, on soldera la marchandise en magasin à des prix sans précédent de bon marchés,
plus avantageux qu'à Paris, et de réelle occasion, considération prise de la beauté et>
de la qualité de la marchandise. O 115A nr.

Articles ponr Dames, Messieurs, etc., etc.
Articles pour Ameublements, etc.
Coupes, Coupons, Soldes, Occasions.
Vu les prix extraordinairement avantageux, les conditions sont, pour le détail sur place,

payables dans les 30 jours fin du mois, ou an comptant 3 %• &r°s et mi-gros. Des condi-
sons spéciales et prix en rapport sont faits aux marchands, tailleurs, tailleuses, tapissiers,
selliers, etc.

En vente à l'Imprimerie catla.oliq.ixe :

MMmm m wmmm
POUR L 'ANNEE 1885

Sons Ja direction du R. P. MEILLOIUT, rédacteur de f  « Echo des Missions d'Afrique ».
Après avoir résumé les événements importants de l'année, relatifs à l'apostolat , il transporte-

le lecteur à la suite des Missionnaires dans les diverses parties du monde, pour lui faire
connaître les pays au milieu desquels ils vivent, les peuples qu 'ils évangélisent et les oeuvres-
qu'ils sèment sur leurs pas. L'Afrique sur laquelle se concentre en ce moment toute l'attention'
du monde civilisé, y aura une place d'honneur. Prix : ftO eent. ç fr anco : «O cent.

ALMANACH DU PELERIN
DRrix. I <30 centimes

. BAROMÈTRE
Les observations sont recueillies chaque jou

ft 7 h. du matin et 1 h. et 7 h. du soir .
Janvier 113 , 14 I 15] 16 117 j 18 j 19 I Janvier

THERMOMÈTRE (Centigrade) 

Janvier 13 14 115 j 16 17 j 18 119 Janvier
7h.math: 4 -7 -14 -7 -91 -9 -6" 7h7mâtiË
1 h. soir 2 -4 -9 -6 -5 -3 -4 1 h. soir
7 h. soir -5 -9 -7 -7 -5 -4 7 h. soir
Minimum S -4 -7

^ -6 -51 -3. Minimum
Maximum -5 -9 -14 -7 -9 -9 Maximum
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