
Nouvelles suisses
Berne

Un jour de la semaine dernière , une mé-
nagère de Langenlhal trouva sur l' escalier
de sa cave un pli dans lequel se trouvait un
billet de cent francs avec une letlre invitant
celui qui le trouverait à remellre aussitôt
les cent francs au président de la commune
en vue de faire distribuer celte somme en-
tre les pauvres.

L'auteur inconnu de la lettre ajoutait
qu 'il s'agissait d' une restitution tardive. En
1840, il avait trouvé sur son chemin un bil-
let de 50 fr. ; se trouvant dans des circons-
tances très difficiles , il avait provisoirement
gardé la somme, se réservant de la rendre
plus tard.

* *La fortune actuelle des bourgeoisies ber-
noises se compose àes éléments suivants :
Ponds généraux (im-

meubles et capitaux) fr. 81,033,310 88
Ponds des pauvres ou

d'hospices . . . . . 23,332,375 20
Fonds spéciaux . . . »  2,040 ,067 03

Total » 106,406,653 11
Zurich

La paix n 'est pas faite dans le monde uni-versaire ; il y a eu lundi et mardi des réu-nions d étudiants et d'élèves. Lundi la
discussion a été tumultueuse ; mardi le co-
mité exécutif chargé, lors des bagarres de
rue, de prendre en main les intérêts des
étudiants , a été exécuté par l'assemblée. Le
président et 80 élèves ont guittéla salle. 11
a été dit des paroles très dures à l'adresse
du professeur Geiser et de la façon avec
laquelle il traite les élèves. En fait de réso-
lutions , les étudiants ont proclamé l'interdit
sur la taverne dite Schmidtstube; ils ont
renoncé à une promenade aux flambeaux
et remplacé celle-ci par une fôte de nuit h
la Tonhalle , à laquelle sont invités les étu-
diants des universités suisses et allemandes
et les élèves des écoles pol ytechniques d'Al-
lemagne.

«irisons
Le couvent de Dissentis s'est accru en no-

vembre dernier de six religieux. En outre
l'abbaye va compter un Père de plus dans
k personne de Martin Berther , en religionp- Basile, qui célébrera dans quelques jourssa première messe. Le nouveau religieux
nenédictin est bien connu des membres de
r o ri iélé des Etudiants suisses. Il a fait par-ne au Comité central decelte Association.

Vaud
Les radicaux répandent à foison un

Placard prétendant que, d'après le nouvel

Dépêches télégraphiques
PARIS, 20 février.

Le Sénat a commencé la discussion du
budget.

M. Chesnelong a critiqué longuement
la politique financière du gouvernement.

La discussion continuera demain.
M. Balcarce, ministre de la Républi-

que argentine à Paris, est mort.

PARIS, 20 février.
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Le général Négrier reste à Lang-Son.

PARIS, 20 février.
Le Comité de défense repousse à l'u
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article constitutionnel sur les impôts, la
première catégorie comprendra les fortunes
mobilières inférieures à 25,000 fr. ; la 2"" ca-
tégorie , de 25,000 à 50,000 fr. ; la 3m0 , de
50 à 100,000 francs ; la 4m°, de 100.000 à
200,000 fr. ; la 5mo , de 200,000 à 300.000 fr. ;
la 6mo , de 300 à 400,000 fr. ; la 7°, toute
fortune dépassant 400 ,000 fr. Ge placard
indique la plus basse catégorie comme de-
van t ôtre taxée à raison de 1,10 pour mille ;
la 2mo à 1,65, la 3m ° à 2,20, la 4°" à 2,75, la
5" à 3.30, la 6mo à 3,85 et la 7mo à 4 ,40 pour
mille. On y prétend , en outre , que l'impôt
foncier sera abaissé de 30 centimes.

Tout cela est radicalement faux. La Cons-
titution ne fixe que le nombre des catégo-
ries et la proportion dans laquelle chacune
doit payer ; elle ne fixe ni le taux , ni les
limites des catégories ; tout cela est iaissé à
la loi.

Les chiffres du placard radical sont fantas-
tiques et contraires à toute vraisemblance.
Ils constituent un piège grossier , dans
lequel ies citoyens qui prendront la peine
de lire le texte de la Constitution ne
tomberont pas.

* *
M. Apothéloz , notaire à Concise , a paru

devant le tribunal du district de Grandson ,
sous prévention d'abus de confiance.

Défendu par M. l'avocat Berdez , M. Apo-
théloz a été acquitté par le verdict du jury.

L'Estafette annonce qu 'entre la Société
pour le développement de Lausanne qui
vient de se constituer et la Société lausan-
noise d'intérêt public , une enten te est
intervenue pour assurer d'un commun ac-
cord la réussite du but que se propose
chacune de ces Sociétés.

* *Le Tribunal d'accusation a statué sur le
renvoi de l'ex-président Jan , qui est accusé
de cinq abus de confiance. La distraction du
for a été admise , vu les circonstances de la
cause , et l'affaire renvoyée devant le tribu-
nal criminel du district d'Orbe.

Kouchntel
COMMUNE ET ASSISTANCE. — Yu l'impor-

tance de la proposition formulée par M. Fré-
déric Soguel , à l'assemblée des délégués
des communes du 16 février , nous croyons
devoir en donner Je texte complet. Voici
cette proposition qui est plutôt un véritable
projet de réorganisation communale :

1. Retour à l'administration locale uni-
que, sous le nom de commune telle qu 'elle
existait avant 1848, avec cette seule diffé-
rence qu 'il serait ajouté au conseil commu-
nal administratif un conseil général et que
l'élection des autorités locales, qui apparte-
nait exclusivement aux communiers , serait

Environ trois mille mineurs des houil-
lères de Mons se sont mis en grève au-
jourd'hui ; ils demandent une augmenta-
tion de salaires.

LONDRES, 20 février.
A la Chambre des communes M. Fitz-

Maurice déclare qu'aucun arrangement
anglo-italien n'est conclu pour l'occupa-
tion de Massouah. Le sultan n'ayant pas
consenti à cette occupation.

Un message de la reine ordonne à cause
des affaires du Soudan de retarder le pas-
sage des soldats à la réserve, de les
maintenir sous les drapeaux et de faire
appel à la milice.

Les Communes discuteront le message
le 2 mars.

La discussion de la motion de censure
commencera lundi.

LONDRES, 20 février.
La confirmation de la retraite de la

colonne Buller produit en Angleterre une
grande émotion.

Le Times dit qu'elle était nécessaire,

dévolue aux électeurs municipaux actuels rée ileraent indigentes et que leurs ascen-
q}h*T 

e° 6 PS déclarés él> dants et descendants ne peuvent leur four-
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môme personne ne pourra ressortir que
d'une commune. Toute personne qui est
membre de plusieurs communes devra op-
ter pour l' une d'elles sous réserve d'indem-
nité à payer à la commune d'option par
celles des communes déchargées de l'op-
tant qui auront des ressources suffisantes
pour participer au versement de cette in-
demnité. Si le ressortissant de plusieurs
communes a son domicile dans l'une d'elles ,
il lui sera de plein droit attribué. Tout
Neuchàtelois non domicilié dans sa com-
mune pourra y renoncer et aura le droit de
s'incorporer à la commune de son domicile ,
moyennant indemnité à déterminer qui
serait payée à celle-ci par la première.

4. Création dans chaque localité : d'un
fonds d'assistance qui serait composé des
biens des chambres de charité avec la ré-
serve de ne pouvoir Jes détourner de leur
destination , et d' un fonds communal qui
serait formé des autres biens de la com-
mune et dont les revenus seraient affectés
avant tout à l'assistance, s'il est nécessaire ,
et pour ie surplus , s'il y en a , aux services
publics. Remise de l'administration de l'as-
sistance aussi bien que de l'administration
des autres affaires communales aux autori-
tés locales établies d'après la nouvelle orga-
nisation. Réserve du droit de propriété des
biens en faveur des ressortissants de Ja
commune , lesquels seuls pourraient en
disposer sous l'approbation du conseil
d'Etat. En conséquence , les biens du fonds
d'assistance et du fonds communal ne pour-
ront êlre vendus, hypothéqués , aliénés,
amoindris ou diminués en manière quel-
conque sans le consentement des ressortis-
sants de la commune, à cet effet convoqués
par le conseil communal en assemblée dont
il formera le bureau.

5. Réduction de 1 assistance par le conseil
communal aux ressortissants de la com-
mune domiciliés dans le canton , et assis-
tance de ceux du dehors par le conseil
d'Elat pour compte des communes respec-
ti ves.

6. Présentation des demandes de secours
au préfet du district ou à telle autre auto-
rité ou commission qu 'il appartiendra , et
limitation de l'assistance aux personnes au
sujet desquelles il sera constaté par enquête
dressée par le préfet ou par l'autorité ou la
commission qui en recevra la mission con-
tradictoirement entre le réclamant et un
délégué du conseil communal qu'elles sont

car la chute de Khartoum a notablement
accru la force offensive du Mahdi.

La tâche du général Wolseley pour le
moment est simplement de défendre la
Nubie et la Haute-Egypte.

ROME, 20 février.

Le Saint-Père a reçu en audience par-
ticulière M. le comte Jules Boursetty,
l'un des fondateurs du Journal de Rome.
Sa Sainteté a daigné renouveler à cette
occasion l'assurance de la paternelle
bienveillance dont elle n'a cessé, en tou-
tes circonstances, d'encourager l'œuvre
du Journal de Rome et sa rédaction. Elle
a loué le talent avec lequel ce journal
défend les droits du Saint-Siège.

Sa Sainteté a ensuite entretenu longue-
ment M. de Boursetty des devoirs de la
presse catholique en général, et de la
lutte partout nécessaire contre la franc-
maçonnerie.

Puis le Saint-Père a donné sa Béné-
diction apostolique à la Rédaction entière
du Journal de Rome.

7. En cas d insuffisance des revenus af-
fectés au service de l'assistance , paiement
du déficit , pour une quotité à déterminer ,
par la caisse des services publics en com-
pensation des apports de biens qu 'elle a
reçus de la commune de ressortissants et ,
pour le surplus , par une contribution
ajoutée à celle que les communes paient
pour Ja maison de correction du Devens,
mais dont la répartition serait faite sur de
nouvelles bases d'après la fortune com-
munale et suivant les ressources et les
charges locales.

8. Facilitalion et réglementation uniforme
des agrégations dans les communes. Réduc-
tion des formalités d'agrégation à une
simp le déclaration de l'agrégé , pourvu qu'il
remplisse les conditions exigées. Maintien
de la finance d'agrégation en la réduisant
toutefois à la somme jugée nécessaire pour
l'assistance future des nouveaux agrégés et
constitution au moyen de finances d'entrée
d'un fonds des agrégations dont les revenus
seraient capitalisés jusqu 'à ce qu'ils soient
notoirement suffisants pourcette assistance.

* *Nous avons reproduit d'après la Revue
un entrefilet relatif à la découverte d'une
fraude commise par un monteur de boîtes
du Locle. La Commission du commerce de
cette ville nous informe officiellement que
le récit de la Revue est absolument inexact
et que l'enquête en cours dira seule la vérité
sur le fait signalé.

Genève
Un bien triste accident est arrivé diman-

ohe dernier à Goilex-Bossy. Le jeune L.,
âgé de 15 ans , était monté , malgré la dé-
fense de ses parents , sur un poulain ; ce
dernier se mit à ruer et lança son cavalier
à terre. La bride s'était malheureusement
enroulée autour du bras de l'imprudent
qui après avoir été traîné sur un certain
parcours , fut écrasé par l'animal , qui lui
tomba sur la poitrine. La mort a été ins-
tantanée.

* *On prépare en ce moment trois grandes
pièces au Palais de Justice pour servir de
dortoir à MM. les jurés dans le cas prévu
par le nouveau Code d'instruction pénale
d'une interruption de débats pendant la-
quelle les jurés ne doivent pas communi-

ROME, 20 février.

Hier matin , ont été célébrées solennel-
lement, dans l'église de Sainte-Marie du
Peuple , les funérailles de Son Eminence
le cardinal Chigi.

On croit que le Consistoire se tiendra
vers la mi-mars. L'Encyclique sur le
libéralisme sera probablement publiée à
Pâques.

KORTI, 20 février.

Les bateaux du général Brackenbury
ont franchi sans encombre le défilé de
Choukouk. Le général Brackenbury es-
père arriver le 28 février à Abou-Hamed
où de nombreux insurgés sont concentrés.

KORTI, 20 février.

Le général Stewart est mort le 16 fé-
vrier , à Cakdul , en suite de la blessure
qu'il a reçue à la bataille de Metammeh.



quer au dehors. On sait que ce cas a failli
se présenter dans la dernière session ex-
traordinaire de janvier , où une affaire dut
être suspendue pendant de longues heures
pour une crise prolongée d'une accusée, le
président fut sur le point d'envoyer coucher
ses jurés , mais il aurait été bien embarrassé
pour le faire , ce qui ne sera plus le cas.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGEB

Un discours du Pape
Voici le texte du discours prononcé par Sa

Sainteté , le 17 février , à l'audience accordée
aux curés de Rome et aux prédicateurs du
présent Carôme :

Nous accueillons avec un véritable plaisir ,
cette année encore, les curés et les prédi-
cateurs de Rome ; et Nous sommes heureux,
en cette circonstance, de pouvoir adresser
aux uns et aux autres quelques brèves
paroles.

En vous voyant rassemblés devant Nous,
chers Fils, tous animés de zèle pour le salut
des âmes, Notre pensée se reporte vers les
conditions sociales présentes, si déplorables
et si tristes, avec le développement crois-
sant des principes impies et subversifs, au
point de mettre en grave péril , non seule-
ment les intérêts de notre sainte religion,
mais ceux aussi de la société civile.

A ces maux si graves, la sagesse humaine
s'épuise vainement à appliquer un remède

' efficace, qui seul réside dans le retour des
peuples à la fidèle observation des lois chré-
tiennes et aux enseignements de l'Eglise
catholique.

Or, rappeler les peuples à une telle obser-
vation, c'est une tâche que l'Egiise confie
spécialement aux pasteurs des âmes et aux
propagateurs de la divine parole.

Vous, très chers Fils, vous êtes appelés
à remplir, à Rome, cette haute mission, à
la remplir avec un zèle égal au besoin, alors
que c'est principalement contre cette Rome,
centre de la foi catholique, que les sectes
ennemies ont comme réuni leurs efforts , et
par toute sorte d'embûches, ont impunément
conspiré la ruine de l'Eglise de Jésus-Christ.

Très chers curés, en face de ces maux et
de ces périls , hélas ! veuillez toujours mieux
vous pénétrer de la haute importance que.
aujourd'hui plus que jamais, a acquise votre
charge, et des graves devoirs qu 'elle vous
impose. — C'est en ces temps qu 'il vous con-
vient de redoubler de vigilance et d'activité.
11 vous convient, en face d'obstacles et de
difficultés sans nombre, de vous armer de
constance et de courage, de vous consacrer
et de vous immoler pour le salut des âmes,
d'aller au devant de tout besoin, de vous
faire tout à, tous et toujours inspirés de
mansuétude, de patience et de charité. —
De cette manière, grâce à votre œuvre, le
peuple romain, en grande partie au moins,
sera sauf et exempt des maux qui le mena-
cent, et conservera intact le précieux trésor
de la foi des ancêtres. Et ce sera juste ; car,
malgré l'iniquité du temps présent, c'est de
Rome, comme d'une montagne sacrée, que
doit aujourd'hui encore se répandre sur tout
le monde et resplendir la lumière de la vraie
civilisation chrétienne ; c'est de Rome et de
son peuple qu'on doit pouvoir répéter encore
aujourd'hui les belles paroles de l'Apôtre :
Fwles vestra annuntiatur in universo mundo.

Mais pour arriver à ce noble résultat,
la coopération unanime de tous les ouvriers
évangêliques n'est pas seulement opportune,
mais nécessaire : et vous, orateurs sacrés,
vous devez de votre côté y contribuer effi-
cacement , en répandant largement, en ce
temps favorable du Carême, Ja divine parole,
afin de moraliser ce peuple , dont le gouver-
nement spirituel est aux mains des curés. —
Vous aussi, vous connaissez pleinement la
condition malheureuse des temps, et com-
ment, par les erreurs multiples et les cou-
pables maximes amplement répandues dans
la foule, par le déchaînement de toutes les
passions, par les attraits de la volupté et
du vice, on cherche aujourd'hui à adultérer
et à corrompre la morale chrétienne ; com-
ment, sous le prétexte d'une civilisation
mensongère, on travaille à ramener le genre
humain aux mœurs corrompues du paga-
nisme. — Il faut pourtant que vous, en prê-
chant les vérités de l'Evangile et en com-
battant les erreurs et les vices, vous mettiez
toute votre étude à bien éclairer les âmes,
à rallumer dans les cœurs l'amour de la
vérité et de la vertu, qui sont les bases de
tout bien-être moral, et qui seules peuvent
apporter à l'homme le salut, ainsi que la
félicité temporelle et éternelle.

En vérité, l'entreprise est ardue et supé-
rieure aux forces humaines. Mais vous, mes

très chers Fils, confiez-vous à la mission
que l'Eglise vous a donnée et à l'aide puis-
sante de la vertu divine. Cette aide vous
soutiendra dans vos peines et rendra votre
prédication féconde en précieux fruits. Cette
aide, Nous l'implorons aussi du Ciel avec
effusion de cœur , et Nous voulons qu'en soit
le gage la bénédiction apostolique que Nous
distribuons à vous tous, orateurs sacrés et
curés, avec une affection paternelle.

LES NAUNDORFF
Un de ces derniers dimanches a eu lieu à

Lyon une conférence tendant à présenter
les Naundorff comme héritiers du trône de
France. Pour faire apprécier la valeur de
ces prétentions , les journaux rappellent
l'arrêt- rendu , en audience solennelle , par
la Cour d'appel de Paris , sous la présidence
de M. le premier président Gilardin , le
28 février 1874 :

Considérant que la vérité de l'acte de décès
(de Louis XVII) étant établie , il n'y a pas Heu
de s'occuper de moyens déduits d'une foule de
vagues rumeurs, de futiles présomptions,.d'in-
ductions hasardées et de quelques vaines mar-
ques d'une possession d'état à l'étranger, à
raide desquels on s'est attaché à démontrer
l'identité de Naundorlï avec Louis XVII, sur-
vivant supposé à lp. captivité du Temple ;

Que, sur ce point , Naundorff a pu faire illu-
sion à des gens crédules et enthousiastes dont
l'imagination s'exalte , ou le cœur s'éprend
sur la trace des choses extraordinaires , et qui
forment un cortège dont , en France, les faux
dauphins et, partout dans l'histoire, de célè-
bres imposteurs n'ont jamais manqué ;

Que, quand on résume les traits principaux
de l'histoire connue de Naundorlï", ayant erré
longtemps en Italie, en Allemagne, en France,
en Suisse, en Angleterre et en Hollande, ayant
exercé pendant vingt-deux ans en PrUSse la
profession d'horloger sans qu 'on sache où il
en'avait fait l'apprentissage , épousant à Span-
dau, en 1810, une femme d'une condition obs-
cure, poursuivi à l'étranger, en i824, pour
crime d'incendie, en i825, pour crime de
fausse monnaie, et subissant en Silésie une
peine de plusieurs années de travaux forcés ,•
se proclamant à Londres, en 1838, fonda-
teur d' une église nouvelle, après avoir reçu
sur naturellement les commissions d'un ange,
renié publiquement en 1841, par plusieurs de
ses anciens adhérents , qui , éclairés à la fln sur
son compte , dénonçaient ses assassinats simu-
lés, ses jongleries, ses intrigues ; se rendant
au commencement de 1845, peu avant sa mort ,
en Hollande où il traitait avec le gouverne-
ment néerlandais un marché relatif à des pro-
jectiles de guerre dont il était inventeur.

Ayant écrit , enfin , des mémoires de sa vie
où il accumule des rencontres étranges, des
incidents mystérieux, des faits tragiques, des
événements romanesques bizarrement enche-
vêtrés, avec le dessein , facile à apercevoir ,
d'empêcher des vérifications , de dépister les
recherches, de rendre ses antécédents insaisis-
sables, ce tableau sous les yeux, on ne peut
voir dans Naundorff qu'un aventurier hardi,
d'un profond esprit de combinaison et d'as-
tuce, luttant contre le milieu sans ressource
où un déclassement social l'avait jeté , capable
d'une fourbe habile pour jouer un grand rôle
ou Retire lucrativement des dupes , et ayant
entrepris, avec plus d'étude et d'art que les
autres faux dauphins, de renouveler leur ten-
tative , à la faveur de sa ressemblance exté-
rieure avec le type bourbonien et du mystère
qui couvrait une grande partie de son exis-
tence.

Au sujet de la conférence de Lyon , nous
lisons dans YEcho de Fourvières :

Nous sommes sûr de n'être pas contredit en
rappelant la parfaite loyauté, le désintéresse-
ment absolu , la haute intelligence de M. le
comte de Chambord. En outre , nul mieux que
lui ne pouvait avoir de puissants moyens d'in-
formation. Or, ce grand prince n'a pas cru à
la survivance du fils de Louis XVI , non plue
que de sa vénérable tante, la duchesse d'An-
goulême, et que sa famille entière. Toute pré-
tention contraire à ce témoignage n'est évidem-
ment qu 'une mystification et un outrage à la
mémoire des augustes exilés.

On nous rapporte , d'ailleurs, que la confé-
rence a été faible, pour le fond comme pour la
forme, et que l'assemblée comprenait un très
grand nombre d'adversaires et de curieux.
Nous nous garderions d'approuver les protes-
tations tapageuses d'un groupe d'auditeurs.
C'était faire le jeu de l'orateur , dont .il eût
mieux valu ne pas troubler la somnolente ha-
rangue.

Les braves ouvriers qui formaient , dit-on,
le noyau de la réunion , laisseront là ces rêve-
ries, qui les détourneraient des grandes œu-
vres auxquelles ils consacrent leurs courts loi-
sirs. Ils se ligueront pour la défense de la
liberté de l'Eglise et pour la reconstitution du
Ïirincipe d'autorité dans la famille; ils travail-
eront ainsi, sans illusion, sous l'œil de Dieu,

au salut de la France.

Les Fra n çais en Birmanie
On sait que la Birmanie , attaquée par les

Chinois , s'est mise sous la protection du
gouvernement français. Voici les détails que
donne Mgr Bourdon sur les causes de l'in-
vasion chinoise :

« Au mois de mars dernier , le gouverneur
de Bhamo et les marchands chinois établis
dans cette ville avaient loué quelques cen-
taines de Chinois pour défendre la ville
contre les incursions des sauvages kakhyens
alors en pleine révolte. Les troubles apaisés,

le gouverneur et les marchands refusèrent
de payer aux soldats chinois engagés toute
la somme convenue ; les soldats repartirent
pour leur pays en jurant de revenir se ven-
ger , et ils ont tenu parole. Une troupe de
300 Chinois bien armés arrivait à Bhamo
dans la nuit du 7 au 8 décembre ; 60 ou 70
des plus déterminés pénétraient dans la
ville , gardée par 500 soldats birmans, met-
taient le feu partout , et , par ce hardi coup
de main , s'emparaient de Bhamo. Le gou-
verneur s'est échappé le premier. Les soldats
birmans ont fui lâchement , sans môme
essayer de se défendre. Tous les habitants ,
réveillés en sursaut , ont couru vers la
rivière et ont pu gagner les villes voisines.
Bhamo n 'est plus maintenant qu 'un mon-
ceau de ruines. Notre résidence , fortement
bâtie en briques et couvertes en tuiles , a
pu résister à l'incendie. »

La colonisation allemande
M. Krauel , consul général , chargé de

prendre part , en qualité de commissaire
de l'Allemagne, aux négociations anglo-al-
lemandes concernant \a nouvelle-Guinée et
les îles Fidji , est parli pour Londres.

Les bases des négociations sont conte-
nues d'une manière générale dans le mé-
moire joint à la note en voyée par Je gou-
vernement allemand à lord Granville le
2 août 1884.

Dans cette note , le gouvernement de Ber-
lin exprime le désir de s'entendre avec
1 Angleterre touchant la délimitation géo-
graphique de la sphère des intérêts de
chacune des deux nations , d'assurer aux
sujets des deux Etats la jouissance des
droits réellement acquis par eux de mettre
en pratique , dans toutes Jes affaires se rat-
tachant au commerce et à la navi gation , le
principe de la liberté d'établissement et
celui de l'égalité , de prendre des mesures
pour contrôler en commun ou d'une ma-
nière uniforme le commerce et l'industrie
des nationaux des deux Etats.

G-uerre du Soudan
Le Morning Post publie la dépêche sui-

vante qui lui est adressée de Korti , le 18 fé-
vrier :

Le général Buller a exécuté avec succès
une opération militaire qui offrait de gran-
des difficultés.

La chute de Khartoum ayant fait dispa-
raître le principal objectif que l'on s'était
proposé en envoyant une colonne en avant
à travers le désert , il devenait inutile de
laisser cette colonne à Metammeh.

Après avoir mûrement examiné la situa-
tion sous toutes ses faces , le général était
arrivé à cette conclusion que ce qu 'il y avait
de mieux à faire , c'était de ne pas rester
plus longtemps exposé au danger de se voir
entourer par les troupes du Mahdi. La co-
lonne entière a donc quitté Gubat le 14 au
matin.

Avant de partir , lord Charles Beresford a
mis les steamers hors d'état de servir. Les
troupes ont fait leur marche à pied , les cha-
meaux portant l'eau et les approvisionne-
ments. La colonne a atteint Abu-Kléa le 15,
sans avoir tiré un coup de fusil.

Le bruit court que le Mahdi a quitté
Khartoum avec des forces considérables et
un grand nombre de canons. Il s'avancerait
sur Metammeh.

On mande d'Alexandrie au Times, le
18 février :

Il est probable que le général Wolseley
quittera prochainement Korti pour rejoin-
dre la colonne Brackenbury.

D'après une dépêche adressée d'Abu-Kléa
au Daily Télegraph le 15 février , le général
Buller attendrait des instructions qui peut-
être lui enjoindront de s'avancer sur Ber-
ber pour y faire sa jonctio n avec Bracken-
bury.

Le correspondant du Daily Télegrap h
ajoute : L'eau n 'est pas assez abondante h
Abu-Kléa pour des forces aussi importantes
que celles de la colonne. U est donc possi-
ble que le mouvement de retraite qui vient
de commencer se continue sur Gakdul.

Le Madhi aurait quitté Khartoum avec
des forces qu 'on dit s'élever de 40 à 60,000
hommes. Il a détaché de cette armée une
avant-garde de 3,000 hommes et de 5 ca-
nons , qui sont arrivés à moins de 7 milles
de Gubat.

La colonie de Victoria (Australie) est
prête à envoyer , pour faire la campagne du
Soudan , un corps de 600 à 700 hommes
complètement équipés , formant une brigade
navale et de l'infanterie montée.

Une action fédérale a été proposée pour
la formation d' un contingent australien. La
correspondance à ce sujet se poursuit ac-
tuellement entre les diverses colonies.

Guerre de Chine
On lit dans le Temps :
Une dépêche annonce que l'amiral Cour-

bet avec sa division navale a coulé deux

navires de guerre chinois près de Shei-Poo.
Déjà , on s'en souvient , notre correspondant
avait signalé l'action engagée entre les es-
cadres française et chinoise par une dépêche.

Nous pouvons ajouter que cette dépêche
est absolument fondée. Le gouvernement
en a reçu la confirmation officielle , mais
d' une manière indirecte.

A la suite du nouveau brillant exploit
qu 'il vient d'accomplir, l'amiral Courbet
avait télégraphié , le 15 février , au ministre
de la marine pour le lui notifier. Par des
motifs qu 'on ignore , cette dépêche n'esl
pas parvenue à destination , et jusqu 'à hier
soir , le gouvernement aurait été privé de
renseignements officiels si de nouvelles dé-
pêches n'étaient venues l'informer.

Hier , en effet , est arri vée à Paris une dé-
pêche de service par laquelle l' amiral Cour-
bet , faisant allusion à sa dépêche du 15 non
parvenue à destination , confirme que l'opé-
ration qu 'il a tentée a pleinement réussi-
Toutefois , il résulte de sa dépêche que les
canonnières chinoises qui accompagnaient
les deux navires de guerre détruits par
notre torpilleur ont pu , grâce à leur faible
tirant d eau , se soustraire à nos coups en
remontant Ja rivière de Ning-Po.

Le fait est donc absolument authentique;
mais, pour avoir des renseignements plus
complets , le gouvernement a télégraphié
immédiatement pour obtenir Ja répétition
de la dépêche du 15 février , qui s'est égarée.

On a des raisons de croire que les deu*
navires de guerre détruits par l'amiral
Courbet sont les deux fameux croiseurs
chinois commandés par un officier étranger
et dont les journaux anglais faisaient si
grand bruit. L'amiral Courbet avait , il y a
quelques jours annoncé par dépêche au
ministre de la marine son projet d' aller à
la recherche de ces deux croiseurs afin de
s'en emparer ou de les faire sauter. C'est
sans doute ce projet que le vaillant amiral
vient de réaliser.

On croit que l'attaque a été surtout me-
née par les canots à vapeur de l'escadre
française, et non par les bateaux-torpilleurs,
qui sont restés à Kelung.

La dépêche de l'amiral Courbet fait al-
lusion à certains détails, techniques qui
laissent penser que ce sont ses embarca-
tions à vapeur , installées en porte-torpilles ,
qui ont eu le princi pal rôle dans cette af-
faire

Une dépêche de l'Agence Havas, datée de
Kep, 19 février , à 4 heures du soir , dit qUe
le général Brière de l'Isle rentre à Hanoi
par la route de Bac-Lé avec le quartier $'néral. La route est libre.

Les ouvrages de défense sont abandonnés.
Le général de Négrier reste à Lang-Son-

Petites nouvelles politiques
La presse catholique est poursuivie en Alle-

magne avec une véritable rigueur. Tout der-
nièrement, à Posen, six publicistes catholiques
ont été condamnés à des peines considérables.
Des perquisitions ont été faites dans les bu-
reaux de diverses rédactions.

Nous lisons dans le Temps de Paris :
c Un décret refuse à l'Institut d'j. s Frères des

écoles chrétiennes l'autorisation d'accepter le
legs universitaire fait à son profit par le sieur
Jean Baptiste Laurens, en vertu de son testa-
ment , et consistant en biens meubles d'une
valeur approximative de cent mille francs,
à la charge de créer un établissement à Mont-
pelier (Hérault) » .

C'est la jurisprudence du conseil d'Etat qua
la République s'est donnée.

Tous les legs aux établissements religieux
sont systématiquement refusés par le conseil
d'Etat.

Les derniers avis du Congo annoncent que
M. de Brazza était arrivé à Banana, à bord
de la corvette française Mésange. Il avait eu
une entrevue avec le colonel Wington.

Outre les navires anglais Goshaioh, Rapid
et Forioard , il y avait à l'embouchure du
Congo la frégate autrichienne Heligoland et
les navires français Mésange et Dumont d'Ur-
ville.

Aucun journal de Lisbonne ne confirme qu*
la division navale portugaise ait pris posses-
sion de la rive nord du Bas-Congo.

On mande de Rome que dans la soirée dtf
19 février, une bouteille chargée de poudre a
éclaté devant la porte latérale de la Chambre
des députés. Il n'y a eu aucun dommage.

CANTON DE FRIBOURG

ÉLECTIONS PAROISSIALES
de DPriTbourg

Liste conservatrice-catholique
MM. WECK , Hippolyte , banquier ;

MONNEY , Charles , receveur d'Etat;
CHOLLET , Louis, syndic ;
BISE, Emile , avocat ;
BRULHART , Jean , typographe.



Nous avons promis d'indiquer aujour-
d'hui les motif s qui nous empêchent de
voter le maintien du conseil paroissial
actuel.

Nous reconnaissons volontiers que les
membres qui le composent sont de bons
¦chrétiens, des hommes de bien, dans
toute l'acception du mot. Mais ce n'est
$ as assez pour faire un bon conseiller
paroissial. Il faut, en outre, des hommes
•qui soient , comme le dit avec raison le
Bien public, « à la hauteur de leur tâche
et qui prennent leur mission au sérieux. »

Or , le reproche que nous adressons au
conseil paroissial élu en 1880, c'est de
U avoir pas pris sa mission an
sérieux. Certes, cette mission était im-
portante , elle exigeait une grande solli-
citude des intérêts paroissiaux. On ne
s'en est pas du tout inquiété. La majorité
des conseillers paroissiaux faisant en
môme temps partie du conseil communal ,s est beaucoup plus occupée de la com-
mune que de la paroisse, et les intérêts
de celle-ci ont été constamment oubliés
et sacrifiés. En particulier les prescrip-
tions de l'art 296 de la loi sur les com-
munes et paroisses, n'ont pas été obser-
vées comme elles l'auraient dû.

De là vient qu'après cinq années d'ad-
ministration le conseil paroissial actuel
a plongé la paroisse dans des embar-
ras financiers tellement inextricables
que, pour en sortir, on ne parle de rien
moins que d'ajouter nn impôt parois-
sial à la série déjà trop lourde des im-
pôts qui frappent la population de Fri-
îourg.

D'après nos renseignements, l'exercice
de 1884, balancerait par un déficit
«l'une quinzaine de cents francs.

Voilà ce que le conseil paroissial a fait
des intérêts financiers de la paroisse.
Nous voulons un autre conseil qui gère
mieux ces importants intérêts.

Nous dirons donc aux électeurs catho-
liques de Fribourg :

Voulez-vous voir se continuer l'ère
<les déficits qui aurait pour conséquenceun impôt paroissial ? — Oh ! alors ,
TOUS n avez rien de mieux à faire que demaintenir en fonction les conseillers pa-roissiaux actuels.

Mais vous ne le voudrez pas ; voustrouverez avec nous qu'il y a déjà assezd impôts comme cela à Fribonrg. Il faut
des conseillers paroissiaux qui pourvoient
par d'autres moyens aux besoins finan-
¦ciers du culte.

Il fautdes conseillers paroissiaux quis'oo
•cupent en outre d'améliorations urgentes
•et indispensables, comme de trouver les
fonds nécessaires à la construction d'une
église assez vaste pour le rectorat de
Saint-Jean ; ¦— comme de pourvoir aux
besoins religieux du quartier des Places.

Qu'est-ce que le conseil paroissial ac-
tuel a fait pour ces deux grands intérêts ?
Hien !

Ni les rectorats ni le quartier des Pla-
ces ne sont même représentés au sein du
¦conseil paroissial , dont le parti radical
Propose la confirmation.

Il faut mettre fin à un état de choses¦Ç111 porte préjudice aux deux tiers de la
Population de la ville de Fribourg.

k& liste proposée par le parti conser-
vateur tient compte des intérêts des rec-
torats de la basse-ville ; ils seront repré-
sentés et défendus par M. Brulhart , qui
habite le quartier de l'Auge, et qui est
Président du Cœcilien-Verein.

Ceux du quartier des Places trouveront
Un représentant religieux , capable et
plein de dévouement en M. l'avocat Bise,
qui habite cet important quartier.

Notre liste tient donc bien mieux com-
pte que celle de nos adversaires des diffé-
rentes parties de la ville de Fribourg.

Aussi, ne doutons-nous pas de la voir
passer à une très forte majorité.

Un seui membre du conseil paroissial
J assisté à la dernière assemblée de pa-
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que le travail manque. Nous en arrivons abso-
lnment à la ville cléricale d'Hector Malot, où
l'aumône dégradante tend de plus en plus à
asservir et à remplacer le travail vrai et indé-
pendant.

Pauvre Fribourg !
Ces lignes sont absolument fausses en

tant qu 'elles concernent le pays, soit l'en-
semble du canton de Fribourg. Chacun sait
que la situation de la population rurale va
plutôt en s'améliorant sous le rapport éco-
nomique; les industries existant sur divers
points du canton ne périclitent nullement ,
et de nouvelles industries s'établissent.
telles que les fabriques de beurre, qui ont
les meilleures chances de prospérité. L'un
des meilleurs symptômes de la bonne si-
tuation de l'agriculture et des industries
qui en dépendent , c'est la diminution con-
sidérable des poursuites et des discussions
flans tous les districts , c'est aussi la marche
prospère de notre fabrique d'engrais chimi-
ques qui est étroitement solidaire des pro-
grès de la production agricole.

Mais si Je Confédéré a voulu parler de la
ville de Fribourg, rien n'est malheusement
plus exact que le tableau qu 'il fait de la dé-
cadence du travail et de l'industrie dans le
chef-lieu du canton. Les beaux plans , les
études provoquées dans le but de relever et
d'encourager l'industrie à Fribourg n'ont
donné absolument aucun autre résultat pra-
tique.

Mais , à qui la faute et à qui la responsa-
bilité?

Lorsqu 'il s'agit de peindre la mauvaise
situation de la « pauvre Fribourg » , le Con-
fédéré se hâte d'en faire une « ville cléri-
cale » ; quand il s'agit , au contraire , d'une
votation , alors Fribourg redevient , dans les
colonnes de ce journal , une « ville libé-
rale », une ville imbue de traditions anti-
cléricales.

Mettez-vous d'accord avec vous-même?
Le grand malheur , pour la ville de Fri-

bourg, c'est précisément qu 'elle n'a pas su
se donner encore une administration « clé-
ricale », dont elle aurait besoin pour se re-
lever. Le canton de Fribourg a un gouver-
nement « clérical », et c'est pourquoi son
agriculture est dans une bonne situation ,
les comptes de l'Etat bouclent par des bonis
considérables et les finances des communes
sont prudemment administrées.

Il en est autrement de la ville de Fri-
bourg. Sa situation est toujours allée de
mal en pis sous des conseils communaux
alternativement composés de radicaux-libé-
raux et de libéraux conservateurs. Cette
décadence prendra fin et le relèvement se
produira par les mômes moyens qui ont
amélioré la position économique de l'en-semble du canton.

En attendant , le Confédéré aura maintes
occasions de pousser encore son cri dou-
loureux : Pauvre Fribourg!

Le Bien public possède en matière d'ad-
ministration financière des idées aussi sau-
grenues qu 'en matière politique. « Si le
compte de l'Etat présente des bonis, dit-il ,
c'est qu 'on demande trop aux contribua-
bles. » Et , par une conséquence toute natu-
relle , s'il bouclait par des déficits , ce serait
parce que les impôts ne seraient pas assez
élevés. L'ordre et l'économie des adminis-
trateurs n'entrent pas en ligne de comple.
Gérez la fortune publique avec honnêteté,
conscience , habileté , ou dépensez les deniers
de l'Etat sans aucun discernement , avec
prodigalité , pour le Bien public c'est la
même chose.

Imaginez donc , je vous prie , un régime
radical-publicard aux affaires. — Toutes les
suppositions , même les plus cocasses , sont
permises. — Avec le goût des folles dépen-
ses dont font preuve tous les gouverne-
ments radicaux et avec les nouvelles théories
du Bienpublic,nous aurions à brève échéance
une augmentation d'impôts. Heureusement
que ce n'est qu 'une supposition. Le régime
conservateur saura éviter toute excitation
et toute précipitation. Notre opinion person-
nelle est que les dégrèvements arriveront à
leur heure , et dépendent pour le moment
du sort réservé à la motion Zemp. Tant que
la question de révision fédérale n'est pas
résolue, toute discussion à cet égard est
superflue et la plus grande réserve est de
rigueur.

Mais ce qu 'il importe de faire ressortir
c'est que le boni réalisé en 1884 a été obtenu
malgré une diminution d'impôts d'environ
30,000fr. sur l'année précédente et une dimi-
nution de plus de cent mille francs sur les
années antérieures (1879-1882). D'où il ré-
sulte clairement que ce boni est la consé-
quence directe de la bonne gestion des
finances de l'Etat.

Bulle, 19 février.
Monsieur le Rédacteur ,

Vous avez , dans un de vos derniers nu-
méros, donné connaissance du jugement
rendu le 28 j anvier par le tribunal de la
Glane contreMM .les avocats Morard et Gillard ,
traduits devant cette autorité comme accusés
de calomnie en leur qualité de rédacteurs
de là Gmy ère, en suite d'une plainte de
M. Spuller-Dénéréaz et du soussigné.

Vous avez , à cette occasion , annoncé que
les accusés avaient déclaré ne pas être les
auteurs de l'article incriminé , mais en as-
sumer néanmoins la responsabilité ; vous
avez , en outre , levé le voile qui cachait le
véritable auteur et mis au grand jour
M. Olivier Geynoz , ancien conseiller d'Etat ,
actuellement directeur du Crédit gruyérien
à Bulle , lequel s'est bien gardé de prolester.
Je n 'imiterai point M. Geynoz, se cachant
derrière des rédacteurs radicaux pour lancer
des flèches empoisonnées comme il en porte
toujours dans son carquois , mais je vous
prie de bien vouloir m'accorder l'hospitalité
de vos colonnes pour lui dire que sa con-
duite est lâche. La lecture de vos lignes m'a
iuspiré une idée que j'ai mise à exécution.

M. Geynoz , dans son article , m'a accusé
d'avoir de mon chef et comme syndic de
Bulle , engagé cette ville dans un cautionne-
ment de 84,000 fr., en suite de quoi cette
somme aurait été perdue pour la commune
par ma faute. Le tribunal de la Glane m'a
vengé de ces calomnies , je n'y reviendrai
Eas, mais ce que je trouve intéressant à. éla-

lir , c'est que M. Geynoz , lorsqu 'il écri-
vait , devait savoir que son accusation était
absolument fausse. J'en trouve la preuve
dans l'extrait ci-après du protocole.

La Compagnie de l'Ouest avait en 1865,
vendu des rails à M. Burn , entrepreneur du
Bulle-Romont , et ce dernier avait , pour le
payement du solde , offert le cautionnement
de la ville de Bulle qui en ce moment avait
grand intérôt à voir s'avancer les travaux.
La Compagnie créancière ne voulut pas ac-
cepter le cautionnement de la commune de
Bulle sans être assurée que toutes les for-
malités exigées par les lois friboùrgeoises
avaient été remplies ; elle s'adressa , à cet
effet , au conseil d'Etat de Fribourg qui lui
affirma que le cautionnement était légal ; ce
n'est que depuis ce moment que la garantie
donnée par la commune de Bulle fut ac-
ceptée par la Compagnie.

M. Geynoz , conseiller d'Etat , a été présent
à la séance où le conseil d'Etat a approuvé
le cautionnement , de sorte que M. Geynoz
a. sanctionné comme conseiller d Etat con-
servateur , ce que 20 ans plus tard il vient
incriminer dans un journal radical , en me
signalant à la haine et à la vindicte des con-
tribuables de Bulle. Autrefois , il s'associait
aux ovations données aux promoteurs d'un
chemin de fer qui devait tirer la Gruyère et
surtout Bulle de son isolement; aujourd'hui ,
il Jes calomnie devant une génération nou-
velle.

Voici maintenant l'extrait du protocole
auquel je me réfère :
Séance du conseil d'Etat du 28 août 1865.

PRéSIDENCE DE M. VAILLANT.

Membres présents MM. Charles, Schaller,
Bondallaz, Fournier et Geinoz.

Par pétition du 27 courant le conseil com-
munal de Bulle expose qu'à teneur de la con-
vention qui a été passée entre la Compagnie
de l'Ouest et M. Burn et approuvée par le
conseil d'Etat, M. Burn doit payer comptant
les deux tiers du prix des rails au moment
de la livraison, que, quant à l'autre tiers, la
Compagnie de l'Ouest, a consenti à recevoir
en payement un billet de 84,000 fr. payable
lorsque M. Burn aura touché le montant de
la subvention qui lui a été garantie par la
ville de Bulle.

En conséquence, la ville de Bulle demande
l'autorisation d'endosser le susdit billet à la
Compagnie de l'Ouest avec la réserve expresse
que la totalité des rails serait livrée.-

Le conseil d'Etat accorde l'autorisation de-
jnandée.

Je n'ai rien à ajouter à ce document.
Recevez, Monsieur le Rédacteur , etc.

N. DUVILLARD.

Ce matin , le collège électoral a nommé
M. Petitpierre , Edmond , député à Morat ,
membre du tribunal de l'arrondissement du
Lac en remplacement de M. Roggen , Mau-
rice, démissionnaire ; M. Rey, Jean , ancien
instituteur , à Montet , 2e suppléant de la jus-
lice de paix de Cugy, et M. Gremaud , Ca-
simir , syndic d'Echarlens , 2° suppléant de
la justice de paix de Vuippens.

Le collège électoral a procédé , en outre ,
à de nombreuses confirmations de fonction-
naires de l'ordre judiciaire , dont les fonc-
tions étaient expirées.

Dans sa séance de ce matin , le conseil
d'Etat a nommé M. Cardinaux Louis , licen-
cié en droit , au poste de greffier du tribu-
nal du Lac.

Dans sa séance de mercredi , le conseil
d'Etat a accordé un cantonnement de no-
taire dans le district de la Broyé à M. Fri-
dolin Bondallaz , de Nuvilly.

Monseigneur notre Evêque , étant rentré
à Fribourg, fera l'allocution du premier di-
manche de Carême, après les vêpres de
3 heures , dans l'église de St-Nicolas .

( Co mmunigué. )

On a calculé qu 'il y avait environ 1500 piè-
ces de gros bétail à la dernière foire de Fri-
bourg. C'est sur les jeunes bêtes seulement
que les prix ont subi un peu de baisse. Par

contre les vaches à lait , portantes ou fraî-
ches vêlées, se sont maintenues à de hauts
prix et étaient fort recherchées. Le petitbétail s'est bien vendu. Il s'est fait aussi ua
assez grand nombre de ventes sur le marcha
aux chevaux.

Chronique de la Bourse
Paris, le 19 février 188S.

Les nouvelles font aujourd'hui un peu dé-
faut, aussi la Bourse est-elle un peu hésitante»
malgré une tendance très ferme.

A Londres, toutes les préoccupations se con-
centrent sur la rentrée du Parlement qui a
lieu aujourd'hui. Il est confirmé que la Cham-
bre des communes sera immédiatement saisie,
de la convention passée entre l'Angleterre et
les grandes puissances du continent,, pour le
règlement des finances égyptiennes.

On sait que ce règlement diffère sur plusieurs
points de celui qui avait été proposé par la
ministère anglais. Ce dernier s'attend donc à
une levée de boucliers de l'opposition, contra
ce résultat définitif de la politique anglaise ea
Egypte, politique qui n'a longtemps brillé ni
par la précision du but , ni par un heureux
choix des moyens, et à laquelle l'opinion pu-
blique , au-delà du détroit , attribue la respon-
sabilité de la redoutable aventure, où la nation
se trouve irrévocablement engagée.

Mais, comme parmi les adversaires du cabi-
net, il n'en est pas un qui soit disposé à pren-
dre le pouvoir dans les circonstances actuelles,
le pouvoir fut-il à sa portée, M. Gladstone, ob-
tiendra de la majorité, la ratification de la
convention.

Le 3 0/0 débute à 81 fr. 35 et va jusqu'à
81,50.

Le 4 1/2 conserve aisément les cours prati-
qués hier.

L'Italien se tient toujours aux environs da
98. Il est probable qu'on verra sous peu des
cours beaucoup plus élevés. Ne pas perdre da
vue que la conversion est à l'ordre du jour ea
Italie.

Le Sues fait 1960 avec une recette de 280,000
francs.

La neutralité du canal est aujourd'hui ua
fait accompli, les cours ne peuvent donc qu'aug-
menter.

Les Hantes étrangères sont également trè»
fermes. L'Extérieure fait 62 1/4 , l'Unifiée se
tient de 345, à 346, le Turc fait 17,60 et 17,65.

Les Chemina français sont calmes et ne pré-
sentent pas grande variation , on cote la
Lyon 126o.

BANQUE G-éNSBALE.
14, rue du Helder, Paris.

Achats et ventes de titres cotés ou non
cotés au comptant et à terme, encaissement
de coupons, souscription aux emprunts, con-
version des titres , versements sur titres,,
remboursements de titres sortis aux tirages *
Renseignements financiers et commerciaux.

FAITS I>IV:E2I*,S
LE COTé HUMORISTIQUE. — On assure 4

Londres que Mm« Wolseley a appris par ua
balayeur la catastrophe de Khartoum. Jeudi
matin, la'femme du général anglais faisait sa
sortie matinale et passant au coin de Crosvenor-
Square, elle donna un penny à l'ouvrier qui
balaye cette partie de la rue. Tout en remer-
ciant, le balayeur qui avait lu son journal dit
à M">e Wolseley :

— Je suis bien triste, milady, à cause des
mauvaises nouvelles.

Quelles nouvelle î dit vivement Mme Wolse-
ley.

— Eh ! la catastrophe de Khartoum !
M"> e Wolseley haussa les épaules en disant;
— Sottise !
Deux heures après le ministre de la guerre

lui transmettait copie de la dépêche du général.
Mais au milieu de tous ces bruits contradic-

toires, c'est encore l'archevêque protestant da
Canterbury qui a le mieux mystifié la popula-
tion. En arrivant dimanche à l'abbaye de West-
minister où il devait prêcher, il fut reçu par-
son suffrageant, que lui annonça que le bruit
persistant était que Gordon n'avait pas néri.
Il fit qu'un saut en chaire ; il débita un onc-
tueux sermon, engageant ses ouailles à adres-
ser à Dieu des actions de grâce.

Peu après, toute l'Angleterre, sur la foi da
l'archevêque que l'on croyait parfaitement
informé, crut Gordon définitivement sauvé.
Personne en Angleterre n'aurait admis qu'ua
archevêque pût se tromper ou dire une chose
contraire à la vérité.

Le Voltaire rappelle que Louis Veuillot a
tracé le portrait suivant de M. Jules Vallès :

Pachionnard (d'Auvergne) a vraiment fait
sensation. Il a surgi comme de dessous terre_
brûlant de fièvre, criant que tout est vieux,
que tout est bête et usé, et je ne prétends pas
qu'il eut toujours tort ; demandant du neuf
el de l'extraordinaire, et jurant qu 'il en appor-
tait et qu'il avait de l'inouï plein ses poches j
et il avait aussi une guitare, et il chantait
cent naïvetés de villageois, s'interrompant de
démolir le monde pour conter comment il s'é-
tait ruiné en violettes, jadis, ctuand il aimait
tant la belle gargotiôre de la rue Au Merle,
infidèle, hélas ! et toujours adorée.

Dès longtemps, le boulevard n'avait vu pa-
reille entrée. L'omnibus faillit arrêter pour
voir ce qui allait suivre et ce que produirait
ce vibrant. Le lendemain, môme jeu ; le sur-
lendemain, encore ; le troisième jour, toujours.
Toujours appel à l'extraordinaire et les vio-
lettes de la ruo Au Merle. Ce gaillard demande
de l'extraordinaire et va cueillir la violette,
et il a tout dit, et il a tout fait. Tout est
dans sa manière de prononcer les rr. Il vibre,
c'est son génie ; il vibrera toujours.

Il y a plus de vingt ans , ajoute le Voltaire^



que ce portrait a été écrit , et jusqu 'à la fin
51 est resté fort ressemblant.

MORT D'UN COLOSSE. — La Belgique vient
ûe perdre une de ses célébrités. Un habitant
du hameau de Pamel, près de Danderleeuw,
dont la corpulence était réellement phénomé-
nale est mort. Il pesait plus de 300 kg., mesu-
rait environ deux mètres de hauteur et était
$gé de trente-trois ans.

Cet homme était depuis quelques années un
objet de curiosité. On venait des environs à
Pamel pour le voir, le dimanche, lorsqu'il se
rendait à la messe. 11 ne sortait que ce jour-là.

Le phénomène ne vint à Bruxelles qu'une
seule fois, le jour où il dut tirer au sort. Il
avait été impossible de le faire entrer dans un
compartiment de chemin de fer et on dût le
hisser sur un chariot qui l'amena péniblement
en ville.

En 1878, un Barnum fit au gros homme des
propositions brillantes pour se laisser exhiber
à Paris, pendant l'exposition. Il refusa, et la
curiosité dont il était l'objet le gênait énorme
ment. On raconte qu 'il payait des gamins pour
venir lui signaler les étrangers qui se ren-
daient à Pamel. Il se réfugiait alors dans sa
cave, dont personne ne parvenait à le faire
sortir.

Pour tout ce pi concerne les Annonces, s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité
OltEI-i. . FI SSM * «','"¦. «», rue des EBMHLMïS, FKIBOCKC!

Bois de chauffage sec
On offre à vendre une certaine quantité

de moules de foyard et chêne rendus en
ville au prix suivants :
Le foyard àraison de 40fr. le moulemétrique
Le chêne » 28 f r .  » >

Pour les commandes, s'adresser à M. Lot-
tes, Charcutier, rue de Lausanne, à Fri-
bonrg. (OFr 182/0 170)

Exanthèmes de la figure
boutons, erinau», taches IiejiutltjueH
et de rousseur , éphelldes, ne» rouge,
etc., sont guéris par correspondance d'une ma
nière prompte et radicale par : R. FASTENRATH,
médecin à Hérisau (Appenzell). (O 297)

De nombreuses attestations de médecinsue nomureuses atiestauous ue uicuwius
et personnes privées prouvent que :

I CORS AU PIED I
durillons, cals, verrues

se détachent sûrement, sans douleurs et sans corrosion
en les frottant au moyen d'un pinceau

avec de 1'

MT Acetine "3B|
• du pharmacien W. Wankmiller.

A recevoir la botte à 1 franc 50.
Dépôt : Ii» Pbreelet, pharmacien, à Esta-

vayer; tt—mt. Comte, pharmacien, à Romont
et Ail». Rieter, pharmacien, à Bulle.

(O 193) (M à 191 M)

NOTARIAT
Le soussigné a l'honneur d'informer le

public qu'il a transféré son étude de notaire,
au greffe de la Justice de paix, maison judi-
ciaire, à Fribourg. (O 202/1/(5)

P. K. Michaud, Notaire.
' u®wm&m ~

AUX JEUNES

C A T H O L I Û U E S . L I B É R A U X
Par Mgr de SÉGUR

Prix 150 cent.

Caisse hypothécaire du cauton de Fribourg
Nous avons l'honneur de faire connaître qu'en suite de décision du conseil de surveil-

lance en date du 27 janvier 1885, le remboursement des cédules 4 V4 % série C,
émises en 1881, est djnoncé pour le 1er août 1885, date dès laquelle l'intérêt
afférent à ces titres cessera de courir.

Nous offrons la conversion de ces titres en nouvelles cédules à quatre pour cent d'intérêt
annuel, munies de cinq coupons d'intérêt , capital non exigible avant le terme de cinq ans,
dès la date du titre. . ,.

Les porteurs de cédules consentant la conversion sus-mdiquee sont pries de produire
leurs titres aux bureaux de la caisse pour y être estampillés et pour y signer la formule
de conversion d'ici au 31 mars prochain. Un nouvel avis indiquera la date dans laquelle
les cédules estampillées pourront être échangées contre les nouveaux titres.

Il sera bonifié au porteur le prorata couru dès la dernière échéance d'intérêt jusqu'au
1er août 1885 au taux du 4 1/4 %• Les cédules présentées au remboursement ou à
l'échange devront être accompagnées des coupons d'iutérêt non acquittés ; la caisse
retiendra sur le capital la valeur des coupons qui ne seraient pas représentés.

La, décision du 17 septembre 1884 concernant la conversion des cédules de la série B
est modifiée en ce sens que les nouvelles cédules à émettre en échange de ces titres
seront aussi faites pour un terme de cinq ans et non exigibles avant ce délai.

Les autorités pupillaires et les agents de personnes morales sont spécialement rendus
attentifs à. la présente publication.

Fribourg, le 27 janvier 1885.
Caisse hypothécaire du canton de Jmbourg

(O 211/1M) Le Directeur, L. MU JLL _EIE.

C'est dans sa cave, d'ailleurs, qu 'il passait
la plus grande partie de l'été.

Etat civil de la ville de Fribourg

NAISSANCES DU lor AU 15 FÉVRIER

Handrick, Gabrielle-Jeanne, iille de Michel,
de Bautzen (Saxe). — Nœsperger, Joséphine,
fille de Gaspard, de Wunnenwyl. — Guérig,
Auguste-Joseph , fils de François-Xavier de
Fribourg et Tavel. — Zurkinden, Marie-Alber-
tine, fille de Joseph, de Fribourg- — Luthi,
Marie-Elisabeth, fille de Charles, d'Innerbirr-
moos (Berne). — Brunn, Simon-Nicolas, fils
de Jean-Joseph, de Fribourg. — Frœlicher,
Charles-Auguste-Raymond, lils de Jean-Joseph-
Florian, de Fribourg. — Thalmann , Marie-
Louise, fille de Jacques-Philippe , de Fribourg.
— Schwab, Bertha, fille de Frédéric, de Chiè-
tres. _ poffet, enfant masculin, fils de Nicolas-
Frédéric, de Wunnenwyl , mort né. — Tor-
nare, Valentine-Annette, fille de Claude-Joseph,
de Marsens et Charmey.

MARIAGES

Roullier, Pierre-Alfred, ouvrier de fabrique,
de Sommentier , et Jungo , Barbe-Henriette,
ouvrière de fabri que, de Fribourg. — Berger,

Fruiterie
La Société de Fruiterie

des Enters, offre à vendre le lait
d'environ 100 vaches, à un fruitier solvable
et de toute moralité.

S'adresser jusqu 'au 1er mars à M. Ch.
Braliier , maire aux Enfers (Jura-ber-
nois). (H 711 J) (O 216) 

=lvïs =
Vient d'arriver un grand choix d'échan-

tillons de nouveautés en papiers peints.
Prix très modérés. S'adresser à la
Fabrique de cartonnages, rue de la Neuve-
ville, Fribourg. (0 199)

Sur 

«*.• prompt est l'effet aes

Bonbons du plantain lancéolé

connu partout comme très précieux
et produit du salubre plantain
lancéolé, par

Victor SCHMIDT & fils , Vienne
pour toux, enrouement, accumula-
tion de mucosité, eatharres, etc.

Dépôt général pour la Suisse,
chez: (O531/540)

A. HUBER, à Bâle.
A .  PITTET , pharmacien, à Fribourg.
K COLL IEZ , p harmacien , à Morat.

FtDi uies de chambre
bonnes françaises pour l'Allemagne et
la Russie, enisinières, filles de mé-
nage, fille de enisine trouveraient
tout de suite des bonnes places par l'Agence
Hits Ammann, Lausanne, 05214L. (0213)

= ATTENTION =
Deux jeunes gens désirent recevoir des

leçons de français à des prix modérés. —
S'adresser à MM. Orell, Fussli et Cie, à
Fribourg. (O 212)

Pierre-Félix , brasseur , Oberbuchsiten (So
lenre), et Auderset, Sophie-Joséphine, de Cour
taman. — Clément, Charles-Alphonse, jardi
nier, d'Ependes, et Bœtticher, Anna, de \Vùn
nenwyl.

DÉCÈS
Amman , enfant masculin , de Fribourg,

15 heures. — Amman née Jungo, Elise, lin-
gère, de Fribourg, 29 ans. — Zurkinden , Char-
les, de Guin, 3 '/a ans. — Stempfel née Âudria,
Elisabeth, de Brûnisried , 82 ans. — Stoll, Jo-
seph, prébendaire, de Vuisternens, 73 ans. —
Buchs née Kaiser, Anna, rentière, de Fribourg,
75 ans. — Papaux, Christophe, agriculteur, de
Treyvaux, 51 ans. — Wigert née Cosandey,
Marie -Catherine , ménagère , de Rickenbach
(Argovie), 70 ans. — Bajr iswyl, Paul-Joseph,
de Fribourg, 10 mois. — Joye, Gabrielle-Elise-
Marie, de Romont, 14 jours. — Cochard née
Suchet , Marie , agriculteur, de Saint-Martin,
52 ans. — ïUiegsegger , Gottlieb , ouvrier de
campagne, de Rœthenbach (Berne), 40 ans. —
Bajriswyl, Marie-Rosalie, de Fribourg et Ta-
vel, 24 ans. — Schmid, Louis-Oscar, de Tavel,
9 ans. — Poffet , enfant masculin, de Wunnen-
wyl, mort-né.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

4__ m A VENDRE «=»
La maison N0 289, à l'avenue de la Gare, à Fribonrg

Cette maison, entourée de jardins , avec pré attenant et dépendances , possède une
installation d'eau et une fontaine particulière intarissable. Son rez-de-chaussée peut être
aménagé comme restaurant-brasserie et jardin d'été. Entrée en possession immédiate.
Conditions de paiement favorables. S'adresser à M. -A.lex. GJ-JÊ1NI>IÎ,_H3, Agent
d' affaires , à Fribourg. (O 177)

•A REMETTRE
pour cause de santé

Le "bail d'un Hôtel avec Café, admirablement bien situé dans une ville du
canton de Fribourg. Excellente clientèle. Rentabilité indiscutable et prouvée. Position et
avantages exceptionnels. Prix du bail très modéré. Le preneur serait tenu de reprendre
le mobilier.

Conditions d.© paiement très favorab les.
Pour d'ultérieurs renseignements, s'adresser à l'Agence Orell , Fussli et Cie, ou à Léon

Girod, à Fribourg. (OFr. 199/208/153)

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Mercredi , le 25 février 1885, à 3 heures de relevée , au Café de la Balance, à Morat ,

le liquidateur de la succession refusée de feu Alfred Fasnaeltt, maître boucher , à.
Morat, exposera à une vente aux enchères publiques les immeubles faisant partie de cette
succession. — La boucherie est très bien distribuée et située au centre de la localité..
Pour plus amples renseignements s'adresser au soussigné.

Morat, le 16 février 1885. (H 347 Y) (O 215)
Lo grolïo dLn Tribunal.

GRANDS VINS »- *-¦ GIRONDE
Maison iondLoo en 1827

M€A&~ ntftIAY
Propriétaire du Grand Domaine de Btdiichon

A BOftDEAUX
La maison vend les vins de sa propriété spécialement depuis ISO fr. la barrique

de 228 litres rendue franco à la gare frontière française. (0 491)
La maison accepterait des représentants sérieux dans toutes les parties de ia Suisse.

A VENDRE
en face «ie la préfecture a Fribourg

La couverture en édredon , seul dépôt dans le canton , ainsi qu'un grand choix de
lits complets, literie et divers, canapés en tous genres ; ¦ commodes, fauteuils et chaises,
lavabos, tables rondes et tables de nuit. Le tout au 10 p. °/0 de rabais.

(OFr. 193) (O 191/_,49) Jean VlETSTNE.

ijm^__*____r. \_vn>M <>M'->^

f  LE R. P. PIERRE LABONDE
I DE LA COMPAGNIE DE JÉSUS

I Par le 3E>. OIÏ ARJEITJ-A.TJ
P «-«aOOQQOaoïv-- 

Edition populaire. — I^rix : 2 fr.

En vente à l'Imprimerie catholique.
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OBSERVATOIRE METEORflf.OGI flCE DE FRlBOIiRG
BAROMÈTRE

Les observations soul recueillies chaquejou
ft 7 h . du roalm t" 1 11. et 7 " du soi*.- .

Février [jTÔ 16 17 18 19 ; 20 2ll Février

THE RMOMETRE (Centigrade)

Février J 15 j 16 17 18 19 ; 20 21 Février
7 h. mai ii: ~î 8~~7 {PT"~ 2 (T 7 lî'. matin
1 ii. soir 6 7 7 5 5 7 6 1 h. soir
7 h. soir S 10 5 4 3 7 7 h. soir
Minimum 6 3 5 3 1 2  Minimum-
Maximum -1 10 7 5 5 7 Maximum

730,0 =-

725,0 5-
720,0 W-
715,0 ' =__ !

710,0 |_
Moy. s™
705.0 E" l J700.0 EL i l ,  , I , I
605.oL l l h l l l l l l l l l


