
La LIBERTE sera en-
voy ée gratuitement dès ce
jou r jusqu'à la f in de l'an-
née à toute personne qui
prendra un abonnement
pour 1886.

LE PROJET

DE LOI ECCLÉSIASTIQUE
du gouvernement du Tessin

Nous avons résumé les principales dis-
positions de ce projet, vraiment digne
d'un gouvernement catholique et auquel
le Moniteur de Rome vient de consacrer
un juste tribut d'éloges. Le Grand Gonseil
à qui le projet de loi a été communiqué
avec un fort beau message explicatif, l'a
renvoyé à une Commission, où figurent
les notabilités principales des partis tes-
sinois.

Cette Commission s'est réunie la se-
maine dernière et M. Soldati , député
influent du Sotto-Cenere, a présenté à
'«es collègues de la Commission un con-
n'e-projet dont il est l'auteur. Gomme le
travail de M. Soldati n'a pas été publié ,
ûous n'en pouvons savoir que ce qu'en
disent les journaux. C'est ainsi que nous
apprenons, par le Journal de Genève, que
» le contre-projet sauvegarde plus effi-
cacement les droits de l'Etat » , ce qui
Ue nous renseigne guère. Car enfin , nous
a?ons beau tourner et retourner le projet
Présenté par le conseil d'Etat , nous n'y
Pouvons ni une ligne, ni un mot qui
eûlève quoi que ce soit aux compétences
îu'un Etat possède dans une société chré-
tiennement organisée.

Le Journal de-Genève ajoute que Mon-
teur Soldati sauvegarde aussi « les droits
J*U peuple », en maintenant « le droit
^'élection des curés par le peuple » ; en
°Utre , « l'administration des biens de la
Croisse et la propriété, jouissance et
usufruit des meubles et immeubles, tels
Qu'églises, chapelles, cloches, etc., ne
iraient pas laissés aux curés et desser-
rants, mais transférés aux communes ou
« l'ensemble des fidèles de chaque pa-
lisse. »

iépêches télégraphiques
BELGRADE, 10 décembre.

La réponse de la Serbie aux dernières
Contre-propositions bulgares a été expo-
sée cette nuit à Pirot.

VIENNE, 10 décembre.
r, Ensuite de cas de choléra signalés à
^°negliano, des mesures sanitaires ri-
*>°Ureuses sont prises contre les voya-
*&Urs venant d'Italie.

PARIS, 10 décembre.
s A. la Chambre, M. Duval , conservateur,
i*terpelle le gouvernement sur les droits
ç>6s maires en matière électorale. Il dé-
J5re que les maires étant élus par le
forage universel ne sont pas politique-
^O.nl _...!- _.. ,___. -,,..<<, .r,  n.n.i!rûnn/.mntl_-**<• isuiwiuuimoa au g,^iu.i v.__i^ni\i-iv.
L «L Allain-Targé répond que les maires
fissent de leurs droits de citoyens et
h?1 le droit de faire de la propagande
k lv leurs idées mais doivent respecter

^
liberté de leurs administrés 

et 
éviter

I ̂  acte ressemblant à une pression.

Cela nous paraît quelque peu louche,
et nos craintes redoublent , quand le jour-
nal genevois nous apprend que « le parti
radical , faute de mieux, appuiera le projel
de M. Soldati dans le Grand Conseil, e1
si, par hasard, le projet du gouvernement
l'emportait de quelques voix, dissidents
et radicaux demanderont le referendum,
et alors la loi sera assurément rejetée
par le peuple à une grande majorité , car
les électeurs tessinois , quoique la plupart
très catholiques, n'aiment pas à voir
les prêtres trop puissants dans les conn
munes. »

Nous citons, sans insister. Mais nous
ne pouvons dissimuler la peine que nous
causerait l'apparition d'un parti bien pu-
blicard de l'autre côté du Gothard. Elle
serait déplorable cette alliance d'un groupe
de conservateurs se disant libéraux avec
le parti radical. Espérons que le Journal
de Genève calomnie M. Soldati et le groupe
politique qui le reconnaît pour son chef.

Assurément ce serait une exagération
de dire qu'on ne peut toucher à au-
cune des dispositions du projet présenté
au Grand Conseil par le conseil d'Etat
du Tessin. Mais il ne faut pas perdre de
vue que ce projet a été préparé d'entente
entre le gouvernement et l'administrateur
apostolique. C'était la seule marche cor-
recte. Car les matières sur lesquelles
statue la loi projetée sont de celles qui
touchent aux droits les plus intimes, aux
prérogatives les plus inaliénables et à
l'organisation intérieure de l'Eglise. Des
députés tessinois qui voudraient faire
une loi sur ces matières sans s'être con-
certés au préalable avec l'autorité ecclé-
siastique, n'agiraient pas autrement que
n'avait agi le gouvernement radical du
Tessin lorsqu'il édicta les lois dites civiles-
ecclésiastiques. Ils imiteraient aussi les
Grands Conseils de Genève et de Berne,
qui ont prétendu imposer à l'Eglise une
organisation décrétée par l'Etat seul. Des
députés qui agiraient de cette sorte pour-
raient se dire encore libéraux — ce mot
est un pavillon qui couvre parfois de bien
étranges marchandises, — mais à coup
sûr ils n'auraient plus aucun droit à se
dire conservateurs.

Nous ne voulons pas attacher trop
d'importance aux informations du Jour-
nal de Genève qui puise ses renseigne-
ments dans des milieux peu sympathiques
aux conservateurs tessinois. Nous savons ,
cependant , par des renseignements venus

M. Duval dépose un ordre du jour
motivé, mais l'ordre du jour pur et sim-
ple accepté par le gouvernement est
adopté par 329 voix contre 190.

La Chambre s'ajourne à samedi.

PARIS, 10 décembre.
A la Chambre, M. Gastellier questionne

le gouvernement sur le projet d'exposition
de 1889.

M. Dautresme répond que le gouverne-
ment est favorable au projet d'exposition
universelle internationale; le ministère pense
faire des propositions dans un mois.

M. Baudry d'Asson dit que ce n'est pas
la république qui fera l'exposition.

Violentes protestations à gauche.
M. Lockroy, député de Paris, questionne

le général Campenon sur la publication du
rapport du colonel Borgnis-Desbordes con-
cernant la retraite de Langson. Communi-
qué confidentiellement à deux membres de
la Commission, ce rapport est un papier
d'Etat dont la publication est une offense
pour la patrie et l'armée.

Le général Campenon répond qu'il ignore
quel est l'auteur de la communication. Il
déclare cet acte repréhensible. D a ouvert

d'autre source, que M. Soldati présente
une série d'amendements au projet du
conseil d'Etat. Nous aimerions croire
qu'il le fait en suivant la seule marche
qui soit correcte de la part d'un député
catholique représentant des populations
catholiques, c'est-à-dire qu'il s'est assuré
du consentement des autorités ecclésias-
tiques supérieures aux modifications pro-
posées. Cette entente préalable est abso-
lument indispensable.

Nouvelles suisses
Conseil national

(Correspondance particulière de la Liberté.}
Berne, 10 décembre.

DUDGET POUR L'ANNEE 1886
Département du commerce et de

l'agriculture
Les rapporteurs de la Commission, Mes-

sieurs Durrer (Unterwald-le-Bas) et Vique-
rat (Vaud), recommandent de voter le cré-
dit pour la section de l'agriculture , qui
s'élève à 411,250 fr., et d'y ajouter un cré-
dit de 3,000 francs pour la Société suisse
d'agriculture qui devrait affecter un millier
de francs à des primes pour favoriser le
développement des industries alpestres et
laitières, et 2,000 fr. à des primes pour l'en-
semble des produils d'une laiterie.

Dans le crédit lotal de 417,750 fr., alloué
à l'agriculture , se trouve entre autres une
somme de 25,500 fr. pour les stations d'es-
sais agricoles et les fromageries-modèles ,
et parmi ces dernières figure la fromage-
rie-modèle de Treyvaux , canton de Fribourg,
à laquelle sera accordée une subvention de
5,000 francs.

En oulre, MM. Cuenat (Berne) et Favon
(Genève] ont demandé une augmentation
de crédit en faveur de la Fédération des
Sociétés d'agriculture de la Suisse romande
(7,500 au lieu de 7,000 fr.) et de la Société
suisse d'horticulture (6,000 au lieu de 3,000
francs). Ces augmentations ont élé égale-
ment accordées , de sorte que le Conseil
national a voté 6,500 fr. de plus qne le
Conseil fédéral n'avait demandé en faveur
de l'agriculture.
Département des postes et chemins de fer

; Ce département avait aussi introduit , à
titre de « gratifications momentanées »,
quelques augmentations illégales de traite-
ments ; on les a supprimées , sur la proposi-
tion des rapporteurs de la Commission , bien
que M. Welti, chef du département , se soit
donné la peine de défendre ces irrégula-
rités.

une enquête et il affirme que ce document
n 'a pas été communiqué par le ministère de
la guerre.

L'incident est clos.

PARIS, 10 décembre.
Une dépêche de Rome au Monde an-

nonce qu'une note pontificale a été en-
voyée à Paris concernant la suspension
de traitements d'ecclésiastiques. '*

BERLIN, 10 décembre.
La Nationalzeitung apprend qu'il existe

des chances sérieuses en faveur d'un
arrangement des affaires d'Orient. Le
conflit finirait par la nomination du
prince de Bulgarie comme gouverneur
général de la Roumélie.

Le bruit court que le prince irait visiter
le czar.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Belgrade, 11 décembre.

La note circulaire de la Serbie aux
grandes puissances déclare que, malgré
l'issue jusqu'ici infructueuse des négo-
ciations, elle ne reprendra pas les armes,

Département militaire
Après avoir retranché quel ques augmen-

tations illégales de traitements , introduites
ici encore sous l'éti quette de « gratifications
momentanées », le Conseil national a abordé
la rubrique: Etablissements militaires et
fortif ications.

MM. liùhler (Grisons) et F^era* (Vaud),
rapporteurs allemand et français, ont forte-
ment critiqué la tentative du Conseil fédé-
ral , de trancher par voie budgétaire une
question grave et d'une portée générale,
comme l'est l'établisspment de fortifications
permanentes. On demande aux Chambres
un premier crédit de 500,000 fr. pour com-
mencer les fortification s du St-Gothard , de-visées à 2,670,000 fr. La question est intro-
duite d'une manière tout à fait contraire
aux usages constitutionnels ; en consé-
quence , la Commission propose de ne pas
allouer le crédit de 500,000 fr.

M. Hertenstein , chef du département mi-
litaire , a développé longuement les motifs
qui ont engagé le Conseil fédéral à choisir
la voie du budget , que le pouvoir exécutif
estime conforme à la constitution et au
droit public de la Confédération.

M. le colonel Arnold (Uri) s'est rallié à
cette manière de voir , tandis que M. Carte-
ret (Genève) a signalé en termes énergiques
cette « stratégie » qui consiste à introduire
par contrebande dans le budget un crédit
déjà assez considérable , mais qui n 'est que
le premier jalon pour une dépense de plu-
sieurs millions. L'orateur ne permettra pas
qu 'on enlève ainsi au peuple le moyen de
se prononcer sur une queslion aussi grave et
qui coûterait un nombre incalculable de
millions. (On entend quelques applaudisse-
ments.)

MU. Scheuchzer (Zurich), Ziircher (Berne]
et Evêquoz (Valais) se prononcent dans le
même sens. L'honorable député valaisan,
qui fait partie de la Commission du budget ,
déclare que celle-ci n'étant pas composée
d'hommes compétents , n'a pas même pu
examiner le projet de fortifications. La
Suisse n'a pas besoin de ces petites fortifi-
cations permanentes ; la Confédération
maintenue par les intérêts et par la jalousie
des grandes puissances, ne peut faire la
euerre aux armées permanentes des grands
Etats voisins et , en tout cas, de petites for-
tifications ne nous sauveraient pas des
atteintes d'un adversaire dix fois plus fort.
Quand on pense à Metz , on doit reconnaître
que même de grandes forteresses ne sont
pas une protection assurée, et d'autre part,
les combats près Plewna et , dans ces der-
niers jours , les événements de la guerre
serbo-bulgare ont démontré que des forti-
fications passagères , fai tes en face de l'en-
nemi , suffisent à une armée bien comman-
dée, pour repousser l'ennemi comme l'ont

mais qu'elle attendra les ultérieures dé-
marche de la Bulgarie.

I_<mcires, il décembre.
Sont élus maintenant 332 libéraux,

250 conservateurs et 86 Irlandais.
Il ne manque plus que deux élections.

Iiondreg, 11 décembre.
Le Standard croit à une réconciliation,

prochaine du prince Alexandre avec la
Russie. Toutefois le prince Alexandre a
refusé de prendre l'initiative.

Sofia , 11 décembre.
Répondant à la notification de la Porte

concernant la mission de Madjid-pacha,
le prince Alexandre a déclaré qu'il croit
la mission de ce plénipotentiaire turc
inutile, puisque la Porte n'a pas assisté
la Bulgarie dans la guerre. Il prétend
d'ailleurs qu'il n'y aura nen de contraire
au traité de Berlin dans la conclusion de
la paix.

Berne, 11 décembre , midi.
Le crédit d'un demi-million pour les

fortifications vient d'être voté , au Conseil
national , par 79 voix contre 53.



fait les Serbes à Sliwnitza et dans les défilés
de Dragoman.

Le Conseil national doit empêcher par
son vole négatif que la Confédération ne
se lance dans des entreprises ruineuses ;
le Conseil fédéral reconnaît dans son mes-
sage sur le budget pour 1886, que nous
avons bien des raisons d'être prudents.

< Nous estimons , dit-il , qu 'il est de notre
devoir de déclarer que , d'après notre appré-
ciation sur l'économie de nos finances , nous
sommes arrivés à la limite au-delà de la-
quelle on ne peut plus compter sur une
augmentation de recettes de quelque im-
portance dans le cadre tracé par la Consti-
tution et les lois , et que de fortes augmen-
tations de dépenses commencent a menacer
notre équilibre financier. »

M. Evêquoz ajoute que soustraire au refe-
rendum une semblable question , en la dé-
cidant par voie budgétaire , c'est manquer
d'égards envers le peuple qui , on le sait
bien , est hostile aux fortifications. Le Con-
seil fédéral devra présenter un message
spécial , et ainsi la queslion sera résolue ,
non par la voie de crédits annuels , mais au
moyen d'une loi sur laquelle on pourra de-
mander le referendum.

M. le colonel-divisionnaire Kunzii (Argo-
vie) a naturellement soutenu le projet du
Conseil fédéral ; il a été réfuté par M. le
Dr Kaiser (Soleure) qui voit dans l'établisse-
ment de fortifications , le premier pas fait
vers la création d' une armée permanente.

M. Ilaeberlin (Thurgovie) fait appel à la
confiance de la Chambre envers le Conseil
fédéral , et M. Riniker, en termes chauvins ,
attribue le monopole du patriotisme à ceux
qui voteront Ja dépense demandée. M. Buh-
ler (Grisons) proteste contre cette malséante
phraséologie.

Enfin M. le colonel Welti, membre du
Conseil fédéral , s'est attaché à réfuter les
objections des adversaires des fortifications.
Il a fini par un appel éloquent à l'esprit
d'union du Conseil national , qui doit res-
serrer encore plus étroitement les liens de
la concorde et de la force dans notre pays.

La séance a été interrompue à 2 heures
20 minutes. La question sera tranchée de-
main dans une votation par appel nominal.

Le conseil des Etats a adopté le contrat
pour l'exploitation du chemin de fer du
Val-de-Travers par la S.-O. S., les conces-
sions pour les chemins de fer du Gurten
(Berne) et de San-Salvatore (Lugano), le
traité d'exploitation entre le gouvernement
de Neuchâtel et le Jura-Neuchâtelois , la
prolongation de délai pour la construction
du chemin de fer du Simplon et la correc-
tion du lac de Marjelen en Valais.

Berne, 10 décembre.
La question de Mariahilf

Le recours du gouvernement lucernois
contre l'arrêté du Conseil fédéral qui livre
aux vieux-catholiques l'église de Mariahilf ,
à Lucerne , trouvera probablement une so-
lution tout à fait inattendue. Ce recours,
qu'on n'a pas osé trancher dans la session
de juin , pour ne pas gâter la saison d'été,
figurait à l'ordre du jour de la séance d'au-
jourd'hui ; ce matin encore est arrivée de
Lucerne une lettre de vieux-catholi ques
demandant une prompte solution.

M. le conseiller national Isler (Argovie),
dépulé du centre , doit proposer demain de
renvoyer le recours au Conseil fédéral , en
l'invitant à. résoudre cette question par voie
d'entente amical e entre le gouvernement
lucernois et les partisans de M. Herzog. Le
Conseil fédéral , dit-on , se déclarera disposé
à accepter le rôle de médiateur , car il doit
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PRINCE ET LE PAUVRE
T__A.DnlT DR fc'ANRT.ATS

Par Paul L A R G I L I E R E

— Salut 1 Beaucoup ont cherché un asile
dans ce sanctuaire : ils n'étaient pas dignes d'y
entrer. Ils ont été expulsés. Mais un roi qui
répudie sa couronne , qui renonce aux vaines
splendeurs de sa cour, qui se couvre de hail-
lons pour s'humilier devant le Seigneur, un
roi qui consacre sa vie à la pratique de la
piété, à la mortification de la chair, est le bien-
venu dans cette sainte demeure ; qu'il y reste
à jamais jusqu'à ce que la mort le délivre de
l'amertume de la vie )

Le roi s'empressa _ de l'interrompre et de lui
donner des explications. L'ermite ne l'écoutait
pas et poursuivait son propre discours, d'une
voix forte et imposante :

— Oui, tu goûteras ici la paix des sens, le
repos de l'àme. Personne ne découvrira ton
refuge et ne viendra Vaccabler de supplications

certains égards au gouvernement et au
peuple lucernois pour leur bonne attitude
dans la question de l'alcoolisme. Ce qui ne
l'empêchera pas d'arranger les choses de
manière à procurer aux vieux-catholiques
de Lucerne une église qui ne leur coûte
rien. Ah I si c'étaient les catholi ques-ro-
mains, comme on les enverrait promener
sans égard pour leur vote dans la queslion
de l'alcool 1

* *Mardi prochain , l'Assemblée fédérale se
réunira pour nommer le président de la
Confédération et le vice-président du Con-
seil fédéral pour l'année 1886 , et pour
trancher plusieurs recours en grâce.

MILITAIRE . — Le Conseil fédéral a sus-
pendu de ses fonctions M. le colonel Boliin-
ger , instructeur d'arrondissement de la
VI" division , à Zurich.

On assure que cet officier supérieur ne
sera pas traduit devant un conseil de guerre ,
les charges qui pèsent sur lui n 'étant pas
suffisamment graves pour cela.

La Société d'agriculture suisse réclame
dans la pétilion que le conseil des Etats a
renvoyée au Conseil fédéral :

1° Dénonciation successive de tous les
traités de commerce conclus sous la clause
de la nation la plus favorisée , traités qui
seraient remplacés par des tarifs.

2° Adjonction au tarif des péages d'un
article en vertu duquel le Conseil fédéral
serait autorisé à élever chaque article jus-
qu 'au quadruple pour Jes Etats qui ne sont
liés à la Suisse par aucun traité de com-
merce et qui grèvent nos articles d expor-
tation de droits trop élevés ou de mesures
prohibitives quelconques.
' 3° Elévation des droits d'entrée :i

Pour le beurre , de 3 à 6 fr. ; pour la fa-
rine, de 1 fr. 25 à 2 fr. 50 ; pour le gros bé-
tail (à partir de 150 kil.), de 5 à 10 fr , ; pour
les bœufs, de 5 à 15 fr. ; pour le gros bétail
(de 60 à 150 kil.), de 2 à 4 fr. ,* pour les
veaux (au-dessous de 60 kil.), de 1 fr. à 2 fr. ;
ponr les porcs, à partir de 25 kil., de 2 à
4 fr. ; pour ceux au-dessous de 25 kilos ,
de 1 à 2 fr.

Berne
On lit dans le Pays :
« La Société de gymnastique de Porren-

truy avait , ces dernières semaines , imposé
à ses membres des réunions obligatoires
pour discuter et préparer les élections, en
vue du succès du parti radical. Au vote , et
le soir dans les manifestations de la rue , les
gymnastes se sont distingués par leur achar-
nement contre les conservateurs. Certes,
ces jeunes gens sont libres de leur vole et
nous ne les chicanerons pas sur leurs pré-
férences : nous regrettons seulement qu 'ils
aient cru devoir prendre en corps une atti-
tude pareille ; car s'étant , par le fait , érigée
en société politique , la gymnastique ne
devra point s'étonner si, pour la fête qu 'elle
prépare en 1887, elle trouve du silence et
de l'abstention du côté de ceux dont elle
aurait pu et dû savoir se concilier la bien-
veillance.

« Dans ces conditions , la réserve des con-
servateurs n 'est plus que de la dignité. »

* *
Il y a quinze jours qu 'ont commencé les

travaux pour l'établissement d'une écluse
dans le canal , près de Nidau , pour régula-
riser l'écpuleraent des eaux du lac de Bienne.
Cette écluse se trouve entre le pont de Nidau
et l'entrée de la Thièle, dans le canal.

pour te ramener à cette vie vaine, vide ot
insensée que Dieu t'a fait abandonner. Ici tu
Frieras, tu liras l'Ecriture, tu méditeras sur

inanité de cette vie semée de déceptions, tu
réfléchiras aux sublimes jouissances de la vie
future ; tu te nourriras des herbes de la terre;
tu châtieras ton corps en le battant de verges
pour purifier ton âme ; tu porteras un cilice,
tu ne boiras que de l'eau ; mais tu auras la
paix, une paix profonde et inaltérable ; tous
ceux qui viendront te chercher ici s'en retour-
neront aux lieux d'où ils seront venus ; on ne
te trouvera point ; on ne te troublera point.

Le vieillard continua de marcher en long et
en large. Il avait baissé la voix et ne marmot-
tait plus que des paroles inintelligibles.

Le roi profita de l'occasion pour exposer sa
situation. Le souvenir de ses maux passés,
l'appréhension de l'avenir le rendaient élo-
quent. Mais l'ermite avait une idée fixe ; il
mâchonnait des mots sans suite et ne faisait
point attention à ce qu'on lui disait.

Tout à coup il s'approcha du roi, lui mit
la main sur l'épaule et murmura d'une voix
mystérieuse :

— Ecoute, je vais te dire un secret !
11 inclina la tôte, couvrit sa bouche de la

main, puis hésita, prêta l'oreille et courut à la
porte dont il poussa le verrou. Ensuite il se
dirigea à pas de loup vers la fenôtre, passa sa
tôte vers la lucarne, sonda anxieusement l'obs-
curité, et revint sur la pointe des pieds auprès
du roi. Il se baissa vers lui, rapprocha son
visage de celui de l'enfant, puis tout bas,
comme s'il se fût agi d'une affaire extrême-
ment grave, il lui dit :

-— Je suis un archange I

* *Un citoyen bernois voyageait en seconde
avec un billet de troisième ; le conducteur
exigea de lui la surtaxe de 50 centimes que
les Compagnies sont autorisées à percevoir
à teneur du règlement de transport de 1876.
Le voyageur refusa de payer. Citation en
conciliation devant le juge de paix. Ce
magistrat refuse de se nantir et renvoie la
Compagnie demanderesse (Central suisse.)à se pourvoir devant le juge de police , parce
qu 'il s'agit du payement d'une « amende ».

La Compagnie a recouru au Tribunal
cantonal pour déni de justice : la cour a
admis le recours en constatant que , dans le
cas particulier , il ne s'agit pas d'une amende,
les Compagnies de chemins de fer n'ayant
pas le droit de prononcer des peines , mais
d'une simple surtaxe , stipulée par un rè-
glement de transport fédéral qui fixe les
clauses du contrat civil lié entre le voya-
geur et le transporteur et qui ressortit, par
conséquent , au juge civil.

Zurich
Le fils d' un Zuricois , qui avait fonctionné

longtemps à Liverpool comme maître de
langues, vient d'être élu membre de la
Chambre descommunes.il s'agit de M. John
Brunner , qui était présenté par les libéraux
anglais dans le dislrict de Northwitch
(Cheshire).

Lneerne
On annonce la mort de M. Mathias Ried-

weg, prévôt du chapitre de Munster. Il s'in-
téressait beaucoup aux questions d'ensei-
gnement , et fut de 1852 à 1869 inspecteur
des écoles et membre du conseil d'éduca-
tion. U a recueilli d'importants documents
sur l'histoire de l'enseignement dans le
canton de Lucerne , ainsi que sur l'histoire
du Chapitre collégial de Munster.

* *
La rédaction du Luzerner Landbote, de

Sursée, est confiée à M. l'avocat Winkler ,
de Richen.ée, ancien collaborateur du Va-
terland.

ScMwyz
M. l'ingénieur J. Bucknall-Smilh, de Lon-

dres , se trouve en ce moment en Suisse et
annonce l'intention de se charger de la
construction d'une ligne de montagne entre
Biberbrucke et le chemin de fer du Go-
thard. Celte ligne , qui traverserait le can-
ton de Sehwyz de l'est à l'ouest , aurait une
réelle importance pour la Suisse orientale,
car elle serait la plus courte voie de com-
munication de Rapperschwyl , par exemple,
ou de Wasdensweil à la ligne du Gothard.

Comme M. J. Bucknall-Smith est en
étroites relations avec de très gros financiers
de Londres et de Paris , on croit que ses
propositions sont sérieuses.

Bâie-Ville
Le Schw. Volksfreund annonce que l'on

a réussi à trouver le véritable auteur des
lettres de menaces d'anarchistes qui avaient
été adressées à deux personnes à Bâle ; il
s'agissait d'une mauvaise plaisanterie, et ,
dit ce journal , elle pourra coûter cher à
celui qui l'a imaginée.

Thurgovie
Les journaux radicaux ont raconté der-

nièrement que le curé catholique de "Wein-
felden- avait voulu empêcher les enfants
catholiques d'une classe d'assister à l'en-
terrement d'une de leurs condisciples pro-
testantes. Et de là grands cris à l'in-
tolérance , au fanatisme... Or , il se vérifie
que c'est au contraire l'instituteur protes-
tant qui s'est rendu coupable de l'intolé-
rance la plus crasse. L'enterrement devait

Le roi eut un soubresaut.
— Ah 1 mon Dieu 1 se dit-il, pourquoi ai-je

fui les voleurs ? Hélas ! me voici maintenant
prisonnier d'un fou !

Une affreuse pâleur s'était répandue sur ses
traits, où se peignait une morne épouvante.

L'ermite, entraîné par l'enthousiasme, pour-
suivit ses confidences :

— Je le vois, tu subis l'influence de l'air que
l'on respire ici 1 Tu trembles ! Tu as peur ! Je
le lis dans tes yeux 1 Personne ne pénètre dans
cette atmosphère sans éprouver le vertige 1
Car cette atmosphère est celle de la Cité de
Dieu. J'y vole et j'en reviens en un clin d'œil.
J ai été élevé au rang d'archange il y a
cinq ans ; des anges sont venus ici me confier
cette haute et redoutable dignité. Leur présen-
ce remplissait cette cellule d'une éblouissante
clarté. Ils s'ageixJuillèrent devant moi. Roi!
m'entends-tu 1 1ls s'agenouillèrent devant moi,
car j'étais plus grand qu'eux. J'ai marché dans
les sentiers du Ciel, j'ai pris place parmi les
patriarches, et je me suis entretenu avec eux.
Touche cette main, n'aie pas peur , touche-la.
Fort bien. Tu as touché la main qu'ont serrée
Abraham, Isaac, Jacob, car j 'ai été assis sur
les marches du trône de Dieu ! J'ai vu Jehovah
face à face 1

11 s'arrôta pour juger de l'effet produit par
ses paroles ; puis son visage changea soudaine-
ment d'expression ; il se redressa, et d'un
accent plein d'amertume .*

— Je suis un archange, dit-il, mais j'ai été
aussi prophète, comme Isaïe et Bzéchiel.

U se tut, regarda le roi ave», effarement, puis
d'une voix sépulcrale, il ajouta :

— Non, ce n'est pas Jehovah qui m'a persé-

avoir lieu un dimanche à 9 «/_ h. du matin.
Que fit l'instituteur ? Il obligea toute la
classe à se réunir à l'école déjà à 8 V» h- du
matin , heure précisément à laquelle avait
lieu la messe paroissiale et , de la sorte, il
empocha tous les enfants catholiques de
remplir le devoir essentiel de l'assistance à
la messe. C'est contre cet acte de tyrannie
que le curé catholique a protesté , et avec
raison.

Tessin
Ce n'est pas gai , pour un journaliste con-

servateur , d'habiter un bourg pourri du
radicalisme , comme Lugano. Un Jeune
ecclésiastique italien , collaborateur du Cre-
dente cattolico, vient d'en faire l'expérience*

Cet écrivain publiait l'autre jour , dans le
Credente, une parodie burlesque du 5 mai
dp Manzoni , soit de la pièce bien connu*3
que l'illustre poète italien a consacrée à la
mort de Napoléon I,r.

Or , presque en même temps mourait à
Lugano l'une des personnalit és les p'"s
agissantes du parti révolutionnaire , l'iaS""
nieur Antoine Deûli ppis , qui a dirig é j a
construction du quai de cette ville et de
nombre d'autres bâtiments. L'on profita de
cette coïncidence fortuite pour accuser
l'abbô Uberti d'avoir insulté à la mémoire
d'un adversaire politique après sa mort- ba
Gazzetta ticinese se mit à la tôle de cette
campagne misérable où l'on exploitait coo-
tre un prêtre et par contre coup contre Ie
clergé un cadavre encore chaud.

L abbé Uberti a protesté , sur son honne°»
d'homme et de prôtre , contre les perfl^ e|
accusations dirigées contre lui ; il a indiq 1^ .
des circonslances de temps et de b'eu 1".
prouvaient que la pièce publiée par lui ava\été composée et livrée à l'imprimerie av»° _
môme que Ton connût la maladie de ring*"
nie.ur Deûlippis. Enfin , il a porlé plainte au
pénal contre la rédaction de la Gazzetta qUI
avait refusé de se rétracter. . *Le parti radical n'en a pas moins organi^
une démonstration qui a eu lieu dimancj-^
soir, contre le Credente et r.nntrp. l'ai»11.
Uberti. Une colonne, précédée d'une #>uS,â
que et d'un drapeau rouge, est partie de '
caserne et s'est rendue sur la place oe
Réforme où sont les bureaux de la GazzetH*-
Ensuite, elle est descendue par la rue NaSL
sur le quai et est allée acclamer l'avocat "
Stoppani. Celui-ci est sorti et s'est joi nt a
cortège, qui s'est dirigé de nouveau ver
les bureaux de la feuille radicale. Là M- a
Stoppani a prononcé un discours , qui p es
qu 'un appel aux plus mauvaises passion5'une excitation aux haines les plus féroces,
nn tissu de calomnies enntre les tribuna"*
tessinois et contre le clergé.

** *Dans le voisinage de Luino , au lac Maj eu
£les douaniers italiens ont saisi un contre*;

bandier suisse nommé Callazzi , qui essaya
de passer des bijoux pour une somme a
9000 fr. ; ils ont trouvé en sa possession u
« livret de service » indiquant q'il exerÇ*
depuis longtemps le * métier , et qu 'il av
réussi à soustraire au fisc italien des f

3
aflchandises pour une somme totale de

million huit cent mille.
Neuchâtel .

Le musée d'histoire de Neuchâtel vi? 0̂de recevoir , dit la Suisse libérale, un a ,
fort intéressant : à l'imitation des Volo°l* ,
res et des Favres , Maçons et Chapuis, laC0!£,
pagnie des Pêcheurs et Cossons , dans sa re
nion annuelle de la Saint-Nicolas , viecit
décider de donner ses coupes au musée-
sont certainement les plus remarqu aD.oDparmi celles que nous avons eu l'occa s»
de mentionner. Le pied est formé par .
Neptune en argent , ayant dans la &* p

cutè, c'est le roi d'Angleterre. Je me sou"?1 ,eSmaintenant. Il a renouvelé contre les 3aiisQÙ.édits de Nabuchodonosor, comme il a vey.e . .
vêlé contre les Chrétiens les édits de JuLnQ
Roi 1 te souviens-tu que, la 11» année du r °0it
de Néron, on vit paraître au milieu de ia mple
une lumière éclatante qui environna le lef 'a.Bde Jérusalem et son autel pendant plus 9ftdemi-heure, en sorte qu'on semblait étr?..aiftplein jour ? La porte orientale, toute d'aJ, io9et si pesante que vingt hommes avaient PB „9
à la mouvoir, s'ouvrit d'elle-même, qu° j6i)t
fermée par des verrous énormes crui pénétra»
profondément dans le seuil et dans les »* ,ejl
Quelque temps après, au moment où le s° ieg
allait se coucher, on aperçut dans les airs ^gépées, des chars de feu et des troupes al*.pen-
qui environnaient la ville et semblaient te-
suite traverser los rues. A la fôte de la "e' \.
côte, les sacrificateurs étant entrés dac* ,p
temple pour leurs fonctions furent tout a c 

^frappés d'un bruit confus, puis une voix s j|
entendre au fond du sanctuaire : Sortons o ¦_
rccc -vc. _. **., P", .1 I AlnicQ TADIIC tX \_  J-IT-f .--.r.».-- 0* .._ov. IUHÙ U lui I _-_.iw.-i f t -oua , JllO U. __a.Ll<*-̂ -\ tf. ?
Voix de l'Orient ! voix de l'Occident ! voi* tt.quatre vents f voix contre Jérusalem et <*0' •/
le temple! voix contre tout le peuplel. -,:̂les tiens ont détruit Jérusalem et lui ont o° j9
le nom d'-Eha Capitolina l Alors, conarf u r j
fils d'Hanani, j'ai crié : Malheur I ma . joii'
malheur 1 malheur I à la ville 1 malheur » v„r<
le peuple 1 malheur à moi-môme ! J'ai °°/iŝma tête de cendres et j' ai fui dans le <*it *pour n'ôtre pas témoin de l'outrage tl1
Jehovah et aux Juifs . . ,̂ .1



droite le trident , et à ses pieds un -dauphin.
Sur sa tête repose la coupe , en forme de
conque , fort élégante, et surmontée elle-
•uiême d'un cygne fixé par une bande d'ar-
gent à l'un des bords de la conque.

Sur les flancs des coupes sont gravés les
'es noms et les armoiries des bourgeois qui
flût successivement occupé dans la compa-
gnie les charges d'avoyer et de moderne
Maître : elles portent la date de 1681.

NOUVELLES DE I/ETBANGEB
La Béatification de Jeanne d'Arc

Voici le texte d'une Adresse au Souverain-
¦Pontife qui a été proposée aux membres du
Congrès des catholiques de Normandie par
le R. p . Delaporte , et qui a étô votée par
acclamation :

Très Saint-Père,
A peiue les catholiques de Normandie, as-

semblés en Congrès à Rouen , sous la prési-
dée de l'archevêque métropolitain , coinmen-
¦Çaient leurs délibérations, que la plus heureuse
Nouvelle leur est arrivée de la Ville éternelle.

Par ordre de Votre Sainteté, la cause de
béatification de Jeanne d'Arc était introduite ,
«t les premiers, au lieu même où la fille de
l'Eglise, libératrice de la France, mourut
«oinme meurent les martyrs, nous avons pu
l'acclamer vénérable.

V f _ _ - _  -T . ' : '. . . _r>. fcccmcnio A AY.c-- ._J_.»._«US OU.U1S CUi euona oi *-«..y_-__ . ^o__t.iuD_iu
de joie et de reconnaissance. Nous nous sen-
tons pressés de rendre grâce à Dieu et au
Pontife qui, parmi tant de glorieuses et de
*udes sollicitudes, n'oublie jamais la France,
tandis que d'une main il trace les règles lumi-
neuses du relèvement chrétien , nous montre
<le l'autre par quelles vertus héroïques on peut
'es faire revivre.
, Vos illustres prédécesseurs, Très Saint-Père,
^mortels défenseurs de la justice, avaient
«ans retardement vengé la mémoire de la
•Pucelle; Votre Sainteté déclare à tout l'uni-
vers et à tous les siècles qu'à l'héroïsme du
courage guerrier , que nul ne lui refusa jamais,
*Ue joignit l'héroïsme, plus digne encore de
Vénération , de toutes les vertus chrétiennes.
Les Papes du quinzième siècle avaient accom-
pli l'œuvre de la réhabilitation; celle de la
glorification sera la Vôtre et unira pour tou-
jours le nom de Léon XIII à celui de la véné-
rable servante de Dieu , Jeanne d'Arc, ambas-
sadrice du roi Jésus près des Francs qu'il
lime.

Daigne le Cœur adorable dè ce Maître si bon
¦ajouter à tant d'autres gloires de Votre Pon-
tificat celle d'achever, au gré de nos cœurs, ce
•Procès de béatification qui commence, et per-
mettre à la France caiholique de redire, après
¦le Vicaire de Jésus-Christ, dans un élan una-
nime d'allégresse, de respect, de soumission
four l'Kgliso et d'espoir pour la patrie :

Bienheureuse Jeanne , priez pour nous.

Le patronage des anciens détenus

Un souper d'anciens voleurs, présidé par
îe premier magistrat du pays, voilà qui ne
«e voit pas fréquemment et qui s'est vu
-pourtant à Londres il y a quelques jours.
Plus de deux cents convives étaient présents,
-réunis dans deux grandes salles; aux côtés
¦du président se trouvaient M. Howard Vin-
•cent, l'ancien chef de la police judiciaire,
•récemment élu député de Sheffield , les direc-
teurs des prisons de Coldbathfields et de~Wandsworth, et plusieurs magistrats cor-
rectionnels.

Tout ce monde appartenait, soit comme
•assistants, soit comme assistés, à la mission
chrétienne de Saint-Gilles, qui s'efforce de
faire rentrer dans le droit chemin les pri-
sonniers à la sortie des geôles. L'an passé,
14,552 de ces malheureux ont accepté d'être
secourus par la mission, dont 103 ont été
expédiés aux colonies, 28 embarqués comme
hiatelots, 331 placés comme ouvriers et
-3,392 assistés en attendant de pouvoir re-
prendre dans la société une position. Près
<ie 100,000 fr. ont été distribués par la
mission dans le cours de l'année.

Le président, suivant la coutume anglaise,
n prononcé un discours assez long à la fin
du repas, et il a vivement insisté sur la
nécessité qu'il y avait pour la société d'or-
ganiser des sociétés de patronage pour les
•anciens condamnés. « Trop souvent, a-t-il
dit, les juges ont à punir des criminels qui
¦ûe sont devenus mauvais que parce que la
"Société les a rendus tels et sont obligés de
•Servir de rouages à une machine qui broie
«ans pitié les créatures qu'elle a produites.
Il n'y a pas de chose plus amère dans la vie
<l'un magistrat, que la conviction qui se
forme peu à peu dans son esprit que les
châtiments infligés par lui n'auront qu'un
•effet salutaire bien restreint. >

Dans l'opinion de lord Coleridge, on de-
vrait donc être plus doux dans l'échelle des
Peines, parce que la longueur exagérée de
l'emprisonnement provoque dans l'esprit des
condamnés une réaction dans le sens de
•l'endurcissement dans la voie du crime. H
faudrait aussi une certaine proportion morale
«ntre le crime et la punition.

De telles réflexions de la part d'un aussi

haut magistrat ne sont pas ee qu'il y avait
de moins original dans la fête dont nous
parlons.

Les Français au Tonkin
Le Temps publie le rapport daté de Chu,

24 avril , du colonel Borgnès-Desbordes,
commandant par intérim la 2° brigade du
corps expéditionnaire du Tonkin, sur la
retraite de Lang-Son et le cas du colonel
Herbinger.

Ce document est très long et très cir-
constancié. Il conclut comme suit :

De l'enquête à laquelle je me suis livré
sur les faits qui se sont passés du 28 mars,
à partir du moment où le lieutenant-colonel
Herbinger a pris le commandement de la
2° brigade, jusqu'au 31 mars, il ressort à
mon avis les conclusions suivantes :

1° Le lieutenant-colonel Herbinger a
donné l'ordre d'évacuer Lang-Son ;

Sans s'être rendu un compte exact de la
situation des vivres et des munitions et en
trompant, à cet égard, la confiance du géné-
ral en chef, dans sa dépêche du 28 mars,
quatre heures du soir;

Sans avoir voulu faire le nécessaire pour
connaître les secours en personnel, matériel
et munitions qui lui étaient envoyés ou al-
laient l'être, alors qu'il avait le télégraphe
à sa disposition ;

Sans avoir tenu compte des avis du géné-
ral de Négrier et du commandant Servières,
tous les deux opposés à l'évacuation ;

Sans avoir rien tenté de ce que lui pres-
crivaient les règlements et l'honneur pour
conserver Lang-Son.

2° L'abandon de la batterie de 4 rayée
de montagne et du trésor est sans excuse.

3° L'évacuation des positions de Than-
Moï a été faite par le lieutenant-colonel
Herbinger contrairement aux avis du géné-
ral en chef et sans nécessité.

4° La destruction, ordonnée par le lieu-
tenant-colonel Herbinger à Than-Moï, des
registres de comptabilité du trésor, des ap-
pareils optiques et télégraphiques est sans
excuse.

5° L'évacuation du fort de Dong-Son a
été ordonnée par le lieutenant-colonel Her-
binger, malgré les avis du général en chef,
sous des prétextes futiles ou imaginaires.

6° La retraite a été conduite avec une
précipitation que rien ne justifie et sans
avoir pris les mesures nécessaires pour, ne
laisser entre les mains de l'ennemi ni vivres
ni munitions.

7° A Lang-Son le 28 mars au soir, à
Than-Moï le 30 mars, le lieutenant-colonel
Herbinger était dans un état de surexcita-
tion qui l'empêchait de jouir de toutes ses
facultés.

Nouvelles du îour
Une dépêche de New-York annonce que le

steamer Canada qui vient de quitter les Etats-
Unis pour l'Europe a pris à son bord quatre
enfants, originaires de Newark (État de New-
Jersey), qui ont été mordus par un chien en-
ragé et que l'on envoie en Europe pour être
traités par M. Pasteur. Ce sont quatre petits
enfants de famille pauvre ; les frais de leur
voyage ont été couverts par une souscription
publique. _ -n ,— Les princes-archevêques de Salzbourg et
de Brixen, et le vicaire capitulaire de Trente
ont adressé au recteur de l'Université d'Ins-
pruck, à l'occasion d'un discours d'un profes-
seur de cette Université qui s'était montré
favorable aux duels d'étudiants, une protesta-
tion contre cette coutume.

Petites nouvelles politiques
Le Matin publie une conversation du mar-

quis de Tseng, estimant que le Delta du Tonkin,
peut seul être utile à la France ; l'occupation
du nord du pays serait coûteuse et sans avan-
tages. L'intérêt de la France serait d'y mettre
un roi qui pacifierait le pays ; la Chine n'y
mettrait pas d'obstacles. Le marquis de Tseng
i.joute que l'évacuation du Delta provoquerait
l'anarchie et serait une violation du traité
franco-chinois, à moins que la France ne ré-
trocédât le Tonkin à la Chine par un nouveau
traité. Mais, alors, la Chine ayant de lourds
sacrifices à faire, n'accepterait peut-être pas
sans indemnité.

CANTON DE FRffiOUKG
Depuis assez longtemps déjà, les bons ha-

bitants de notre paisible cité jetaient des
regards curieux sur un léger échafaudage
suspendu à la tour élancée et pittoresque
de notre Maison-de-Ville. Au grand désap-
pointement de plusieurs le cadran de notre
vieille horloge était voilé, couvert d'une

couche de couleur tantôt grise, tantôt rouge ,
tantôt noire. Enfln , comme un papillon qui
sort de sa chrysalide, il se montre aujour-
d'hui brillant de couleurs et de fraîcheur.
Ses chiffres d'or reluisent au soleil. Ses
écussons enchâssés dans les lobes d'une
rosace gothique réveillent les sentiments
patriotiques. Nous ne craignons qu'une
chose ; les aiguilles trop peu visibles , se
perdant dans le dessin , ne seront-elles pas
un nouveau prétexte à la proverbiale inexac-
titude de nos concitadins ? Puissions-nous
nous tromper ! Puisse surtout le nouveau
mouvement , qui sera placé sous peu , les
corriger à lout jamais de leur système de
ne jamais rien faire à l'heure précise 1

* *Un embellissement de notre chère ville
qui nous réjouit plus encore que celui dont
nous venons de parler consiste dans les
travaux qui viennent de s'achever à l'église
de Saint-Jean.

La façade renouvelée s'avance maintenant
Jusqu 'à ia rue. De ce l'ait , on gagnera à. l'in-
térieur environ trois cents places. C'était
bien nécessaire !

Le frontisp ice est simple et élégant , sur-
monté d'une belle croix en pierre de « mo-
lasse »; il est orné de deux ienôtres ogivales
et de deux niches renfermant les statues de
saint François d'Assise et de saint Bernard ,
les glorieux patrons des deux antiques mo-
nastères de Montorge et de la Maigrauge
situés dans le Rectorat de Saint-Jean. Les
statues sont en terre cuite et d'un beau
modèle.

Au point de vue architectural on regrette
avec raison que l'ancienne porte qui ne se
rattache aucunement au style gothique ait
été replacée dans la nouvelle façade. En
ceci 1 économie 1 a emporté suri esthétique ,
mais, quand on songe aux ressources res-
treintes dont dispose la paroisse , oserait-on
critiquer?

A l'intérieur , une voûte ogivale relèvera
l'édifice et remplacera le plafond bas et uni
qui existe actuellement.

Les dépenses de cet agrandissement s'é-
lèveront à environ 15,000 fr. La charité des
fidèles y a pourvu et y pourvoira encore,
nous en avons la confiance.

Nos félicitations à M. le recteur de Saint-
Jean qui a entrepris et mené à bonne fin
cette œuvre nécessaire.

Nous devons quelques lignes aussi aux
réparations qui viennent de se terminer
dans l'église des révérends Pères Cordeliers.
Ce sera pour prochainement.

Afin de combattre les progrès du puceron
des pommiers , le conseil d'Etat adresse,
par la voie de la Feuille officielle , les ins-
tructions suivantes aux communes :

CONSmERANT :
Que la présence du puceron lanigère a été

constatée dans la plupart des distrits du
canton ;

Qu 'il est de toule nécessité de prendre
des mesures énerg iques pour empêcher
dans le canton la propagation de cet insecte
qui s'attaque spécialement aux pommiers ;

Qu'il résulte des rapports des experts ,
chargés de faire prendre les mesures de
désinfection nécessaires, que dans un grand
nombre de localités les arbres fruitiers sont
négligés , couverts de mousse, de gui et de
branches sèches ;

Voulant remédier autant que possible à
cet état de choses préjudiciable à l'arbori-
culture , attendu qu 'en particulier la mousse,
le lichen et la vieille écorce sont considérés
comme des foyers de propagation du puce-
ron , le conseil d'Etat décide :

Les conseils communaux du canton sont
invités à faire procéder chaque année au
nottoyage des pommiers situés sur le terri-
toire de leur commune.

Ils font surveiller l'exécution de ces me-
sures par des préposés désignés à cet effet.

Des instructions sur. le nettoyage des
arbres fruitiers et sur les moyens à em-
ployer pour détruire le puceron lanigère
sont remises aux syndics pour ôtre distri-
buées aux propriétaires.

Les autorités communales font exécuter
aux frais des propriétaires récalcitrants , du
1" janvier au 30 avril , les travaux de net-
toyage jugés nécessaires.

Les particuliers sont tenus d'aviser l'auto-
rité communale en cas de présence consta-
tée du puceron sur les pommiers de leurs
propriétés.

Les préfets font parvenir , au mois d'octo-
bre, à la Direclion de l'intérieur un rapport
concernant l'observation des mesures or-
données ; ils sont chargés de l'exécution du
présent arrêtés.

Nous rappelons à nos lecteurs que les
anciennes pièces de 5, 10 et 20 centimes,
avec la croix , doivent être échangées d'ici
au 31 décembre. Dès l'année prochaine , ces
pièces n'auront plus cours. Il en circule en-
core un très grand nombre.

Sa Grandeur Mgr l'évêque de Saint-Gall
vient de publier un opuscule sur le Congrès
eucharistique de Fribourg.

Ce savant et éloquent travail , écrit en

langue allemande, comprend quatre chapi-
tres ainsi intitulés : Le but du Congrès
eucharistique. — Le Congrès eucharistique
à Fribourg. — Le Congrès eucharistique
et la Suisse allemande. — Une salutaire
impulsion.

En vente à l'Imprimerie catholique, Fri-
bourg. Prix : 30 centimes. Franco par la
poste : 40 centimes.

Société fédérale des Sons-Officiers
SECTION DE FRmonRR

Conférence militaire
donnée au local de la Société (Café des
Arcades), le lundi 14 courant 1885, sur le
service sanitaire durant le combat, par
M. le Dr Frœlich.

Les militaires de tous grades sont invités
à y assister. (Communiqué.)

Chronique littéraire
Le succès des Jacobites
Ce nouveau drame de François Coppée, que

l'on joue maintenant à l'Odéon , fait accourir à
ses représentations un public toujours plus
nombreux et en un seul jour la recette a dé-
passé douze mille francs.

Au premier abord, la critique théâtrale s'était
montrée hésitante, elle avait quelque difficulté
à se prononcer pour un succès éclatant, car la
pièce paraissait contenir de graves défauts au
points de vue scénique.

Le sujet choisi par l'auteur était la tentative
de l'un des Stuarts pour reconquérir son trône.
Au premier acte, nous sommes dans le clan
d'un chef écossais, Fingal. On y apprend que
Charles-Edouard vient de débarquer pour ré-
veiller la vieille Ecosse humiliée sous le règne
de Georges II. Quelques Ecossais, craignant
l'échec de cette nouvelle levée de boucliers,
hésitent , mais ils sont entraînés, enfin , par les
discours de lord Fingal et du mendiant An-
gus , les deux patriotes qui sont l'âme de la
conspiration. Mais Charles-Edouard est un roi
de mœurs légères, une sorte de Henri IV qui,
aussitôt arrivé, déshonore le foyer domestique
de lord Fingal. Les braves Ecossais ne veulent
pas d'un prince vert-galant et s'ils peuvent ob-
tenir la preuve que ce prétendant est indigne
d'euxilsl'abandonneront ,voilà pour ledeuxièma
acte. Au troisième, Marie la petite fille d'An-
gus l'aveugle, se dévoue pour sauver lady Fin-
gal d'une honte publique et empêcher la défec-
tion imminente des chefs écossais. Au quatrième
acte nous sommes informés de la défaite da
l'armée de Charles-Edouard à Culloden. Lord
Fingal est caché dans une ferme ; y arrive le
prince poursuivi par les soldats anglais. Fingal
se livre aux bourreaux et dit en jetant un re-
gard vers la cachette de Charles-Edouard :
Dors en paix , toi ; voilà comme un Fingal se venge.

Nous voyons au cinquième acte le prince
fugitif , traqué, demander un morceau de pain,
à Angus, et au moment où il va se rembarquer
pour la France, Marie, l'Antigone du vieillard,
cette douce enfant personnifiant l'âme de l'E-
cosse, meurt en disant au roi malheureux ;
Dans les pays dorés, dans les cités célèbres,
Oui , tu regretteras l'Ecosse aux cieux funèbres
Et songeras rêveur , sous un climat vermeil ,
Que la clialeur du cœur vaut mieux que le soleil t

Dis-toi qu 'on se souvient là-bas de l'exilé,
Venu dans le pays qui l'avait appelé
Pour y combattre en brave, et lui laisser la gloire
Et l'honneur , deux trésors plus chers que la vic-

toire.
Oui , si loin que l'exil t'emporte, dis-toi bien
Que les cœurs écossais battent avec le tien.

On peut faire à ce drame de François Coppée
de graves reproches. L'intérêt y est partagé
entre l'issue des aventures galantes du prince
et le dénouement de cette lutte commencée
pour la délivrance de l'Ecosse ; il y a donc en
réalité deux drames dans ce drame et lorsqu'il
s'agit de mettre en scène une cause aussi pa-
triotique que celle de l'indépendance d'un pays
il ne faut pas la compliquer d'un épisode qui
menace de devenir la partie principale du
drame. L'action de cette pièce est également
faible ; à la fin du troisième acte on n'est pas
plus avancé qu'à la fin du premier. Cela ne
signifie pas, hatons-nous de le dire, que les dé-
tails ne soient pas profondément émouvants ;
au contraire, il s'y trouve des scènes d'un pa-
thétique achevé et elles sont nombreuses.

On a aussi justement fait remarquer que
Coppée a parsemé son œuvre de plusieurs ana-
chronismes de sentiments; il fait dire à Angus :
Souviens-toi lorsque tu seras couronne
Qu'un mendiant t'a fait l'aumône d'un royaume.

En ce temps chevaleresque, les gens du peu-
ple avaient évidemment pour leur roi plus de
respect et ne parlaient pas en fils de la Révo-
lution. De telles phrases sont conçues dans le
genre cher à Victor Hugo.

L'œuvre de François Coppée est un poème-
une épopée plutôt qu'un drame, mais c'est un
Îioème splendide, en vers admirables et d'un
yrisme débordant.

Pour en citer les plus beaux passages, il
faudrait une vingtaine de pages, et ces extraits
considérables seront bientôt dans toutes les
mémoires, le suivant surtout, où Angus engage
les Ecossais à se lever en masse pour combattte
avec leur véritable roi.

Mon Dieu ! que c'était beau,
L'Ecosse d'autrefois , pauvre , fière et fidèle!
Le grand aigle qui la traversait d' un coup d'aile
Sentait qu'un air plus libre emplissait ses poumons ;
Et l'azur, de nos lacs, la neige de nos monts,
Et l'écume d'argent que le torrent charrie ,
Et l'herbe fraîche et les fleurs d'or de la prairie,



Et le soleil levant , rose, dans le brouillard ,
Etaient moins purs qu'un cœur de pauvre monla-

[gnard !

Mais cette Ecosse-là, l'Ecosse de vos pères,
Elle n'existe plus , ô gens des Hautes-Terres!
Il est mort l'étendard autrefois triomphant.
Que pleureut seuls ici l'aveugle et son enfant!
Sa tombe n'est pas prête , a-t-on dit! Je m'en charge :
3e la ferai profonde et je la ferai large ;
Car il convient de jeter aussi au fossé
Toute la gloire et tous les malheurs du passé...
Disparais reliquaire aimé de la patrie !
Lourdes clefs des prisons de la reine Marie ,
Hache qui la frappas , à la tombe , au fumier !
Spectre pâle et sanglant du roi Charles premier ,
Donne-nous pour la fosse et pour la pourriture ,
Les instruments sacrés de. ta longue torture ,
Le drap de l'échafaud sur lequel tu marchas,
Et ton gant, essuyant sur lon front les crachats !
Faites un trou profond , profond pour qu'on y jette
..es annes du vaincu , la lyre du poète ,
Tous nos espoirs chéris, tous nos grands souvenirs,
Les pleurs des exilés et le sang des martyrs !
Cuis lorsque tout aura disparu sous l'argile,
Piétinez bien le sol pour qu 'il soit infertile,
Et que, derniers témoins veuant vous accuser,
Les chardons écossais n'y puissent plus pousser !

Fur tut ce qni concerne les Annonces, s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité
ORElili, FlT$$IiI éfe Cie, 69, rue des Epouses, FBIBOIBG

Prix modères, au-dessus de toute concurrence

FARINES MAGGI POUR SOUPES
[M. 1585 Z.] convenant à tous les goûts. (

Recommandées au peuple suisse par la Société Suisse d'Utilité Pubique

Demande d Agent
Je cherche pour la ville de Fribonrg nne personne sérieuse et

intelligente. Bonne commission. Ceux qui croient avoir les qualités
requises sont priés de s'adresser au soussigné (H 4739 Q)

(O. 770) Louis KLA-ISE-R., à .Bal©
Agent général cLe la _R._Ë_I_> STAR LUSTE.

REBSMANN & MGELY, ZURICH
Ayant retiré de la maison Hausmann et Cie, à Berne, le dépôt qu'ils lui avaient confié

depuis de longues années, prient Messieurs les consommateurs de leurs vernis pour
voitures, vernis pour bâtiments extérieurs et intérieurs, vernis pour meubles siccatif
liquide , etc., tout en leur assurant un service prompt et des plus soignés de vouloir, cas
échéant , adresser leur commande soit à la Fabrique Bebsmann & IVsegeli. à
Zurich, directement, soit à la Maison Ruefe & Cie, à Berthoud.

Zurich, 20 novembre 1885. (O.P.9592) (0. 773)

AVI S AUX EMIGRANTS
à destination de l'A..t__ ié_riqTu.e du Nord et du Sud.

Le soussigné se trouvera tous les samedis de 11 h. du matin au soir à la
Brasserie du Gothard, Rue du Tilleul, à FRIBOURG, pour y donner des rensei-

gnements sur ees pays et conclure des contrats de passage. Des cartes ainsi que des
brochures y seront distribuées gratis. (0. 466/662)

_A_xx.<±j coets _Z_wilo_tierL"lba.rt , » DSeme.

Le soussigné recommande sa nouvelle

FILATURE DE CHANVRE, DE LIN ET D'ETOUPES
*les mieux organisée, à Messieurs les agriculteurs pour broyer et filer à façon. Une expérience de
"longues années lui permet de garantir de l'excellent travail à des prix très modérés. 11 se charge
aussi du lavage et du tissage des fils. Prière d'envoyer les matières à filer par les agents indiqués
.•,i-bas ou directement à la Station Lenzbourg, canton d'Argovie.

JT. Ant. WII_1_"¥.
'*£?§-"' Dépôt, chez Ulysse Pittet, tisserand, à Prévonloup. Jos. Mellier, à Romont.

.... Wàllhàrd, Commerce de paille tressée, à Fribourg. François Kreidem acher, à Bulle.
F. X .  Him melsbach, tisserand, à Corcelles, près Payerne. P. Barbey, tisserand, à Granges,
près Marnand. [H. 5430 Z.J (0. 714)

LA FILATURE DE LIN ET TISSAGE
A. S<0HLl.KITHF.OI

(CANTON DE SCHAFFHOUSE)

se recommande aux agriculteurs pour filer ,
retordre, tisser et blanchir à façon-d» clian-
vre, du Un et des étoupes.

Exécution prompte et soignée et à des
prix modérés. Marchandise bonne et belle.

Les frais de transport par chemin de fei
aller etretour sonih la charge de la Fabrique.

Pour des échantillons et renseignements
s'adresser à nos dépôts *.

M. Pierre Oberson, à Fribourg; M. B.
Cliristen, négociant, à Payerne. (0.WG L ge)

MA-TJ-X. I>T3] DENTS
GUJ-B.SON PROMPTE ET EADICALE (O. 673)

par l 'Extrait Indien eoneentré.
Fribourg : Pharmacie Boéchat et Bourg-

inecht. — Châlel-Sl-Denis : Pharmacie Wetz-
stein. — Estavayer: Pharmacie Porcelet.

Bibliographie
Almanach du Bosaire

pour l'année 1886
A l'usage des Directeurs et des membres de

la Confrérie du Rosaire, de l'Association du
Rosaire perpétuel et du Rosaire vivant, dou-
zième année. Prix : 30 centimes.

Nouvelle bibliothèque du Rosaire,
PUBLIÉE PAR LE CHANOINE GIRARD

I. Les Manuels (Prix : 50 cent., franco:
30 cent. Petit Manuel de la dévotion du Ro-
saire, nouvelle édition augmentée et adaptée
aux dernières décisions du Saint-Siège. —
L'Heure du Rosaire, Manuel de l'Association
du Rosaire perpétuel. — Nouveau Manuel du
Rosaire vivant , nouvelle édition revue et
adaptée aux dernières décisions du Saint-Siège
et des Maîtres généraux de l'Ordre de Saint-
Dominique.

II. Les Précis (Prix : 20 cent., franco :
25 cent.) ; Précis de la dévotion du Rosaire,
livret à l'usage des Confréries du Rosaire. —
Précis de la dévotion du Rosaire perpétuel ,
livret à l'usage des associés. — Précis de l'As-
sociation du Rosaire vivant.

La maison J_.EHItF._K, frères, maga-
sin de Porcelaines & Cristaux, à Berne,
a l'honneur de faire part à son honorable
clientèle, que son représentant sera avee un
grand choix d'articles utiles pour etrennes
à l'Hôtel du Faucon, à. Fribourg, jusqu'au
15 courant , où il se trouvera de 9 à 3 h.
de l'après-midi. (O. 777)

En vente â l'Imprimerie catholique.

VIE
DE SAINT VINCENT-DE-PAUL

PAE J. M. A.
prêtre de la Congrégation de la Mission.

Avec l'approbation de l'Ordinaire.
Joli vol. in-12 de 370 p., avec portrait du saint.

Prix: 2 francs.

Directoire et formulaire du Rosaire. Prix :
60 cent. — Le Chapelet de sainte Brigitte,
50 cent. — La dévotion des quinze samedis
en l'honneur des quinze mystères du Rosaire,
d'après un manuscrit du XVIIIa siècle, revu,
corrigé et augmenté. 80 cent. — Etude histo-
rique et canonique de l'indulgence totlet.
quoties de la fête du Rosaire. 25 cent. —
Etude et documents sur le Rosaire vivant ,
40 cent. — Lettres Encycliques, discours et
Brefs de Sa Sainteté Léon X I I I  sur le Ro-
saire, recueillis et annotés : 40 centimes.

Nous recommandons cette Bibliothèque du
Rosaire à tous nos lecteurs et en particulier
aux membres de la Confrérie du Rosaire, aux
membres de la Congrégation du B. P. Cani-
sius et à tous les enfants de Marie. Tous y
trouveront de précieux enseignements.

Chaque petit volume peut être acheté sépa-
rément.

En vente à l'Imprimerie catholique, 13,
Grand'Rue, 13, à Fribourg (Suisse).

M. SOUSSENS, Rédacteur.

M U S I Q U E .  — Romances, Chansonnettes,
Chœurs, Cantiques. Edition encouragée par
N.-S. P. le Pape (demander Catalogue). E.
MENNESSON, Editeur à REIMS. [O. 732]

Observation a 1 adresse de nos honorables lecteurs
Nous attirons particulièrement par la présente l'attention de nos honorables lecteurs, e

^.leur faisant observer que la Basler Handels Zeitung peut être prise en abonnenie*

W~ UNE FOIS PAR SEMAINE -m
Dans ce cas les 3 numéros de la semaine seront envoyés conjointement avec le nuffié 1'0

de samedi. L'abonnement annuel pour la Suisse s'élève à 6 fr., et pour l'étra.*1'
ger à 6 mardis soit 7 fr. 50 avec port. Dans ce but on s'abonne directement à l'Ad-
ministration de la Basler Handels Zeitung à Bâle ou au premier bureau postal quelcoiiÇ.1*6
avec l'adresse : Au _3-u.llet.iia des lot» cle la Basler Haxxclel*'
Zeitixng*.

Quiconque désire recevoir ce journal trois fois par semaine s'abonne directement ou Par
poste au titre du dit journal (Basler Handels Zeitung). Dans ce cas, le prix de l'abonne-
ment annuel s'élève à 12 fr. pour la Suisse et 15 fr. pour l'étranger avec por**

I_es insertions jouissent dans cette feuille d'une grande divulgation et sont exclu-
sivement reçues par Messieurs Orell, Fussli & Cie, à Fribourg, Bâle, etc. i

Cette maison reçoit pareillement les abonnements pour la Basler Handels Zeitung et
du Bulletin des lots précité. (O. 774)

L'Administration de la BASLER HANDELS ZEITUNG.

TERlTABJhfi THE CHINOIS
IlVIl?-0-RT_A_TIOIV DIRECTE

Thé fin noir . . . à Fr. 3 le % kg. ) g
Thé extra fin noir . » 4 > > » [ g
Thé superfin noir . » 5 » » > ) <£.

En vente également par paquets de 74 kg.
Chaque paquet porte la marque ci-contre et est en ve»<#

chez Mm0 veuve Antoine Egger et M. Charles Forney*-
confiseur , à Romont.

Dépôt en gros chez M. Edouard Wirz , Bâle-
(H 4660 Q) (O. 772)9CHUTZMARKE

A.XM. magasin de 1er
RAUCH & COMPAGNIE , A FRIBOURG

Grand assortiment de Fourneaux & Potagers en fonte, chaudière buanderies, article*5
de ménage, etc., etc. Tnyanx en fer ètivè et en fonte pour conduite d'eau et piècffde raccords. Hache-paille , système anglais. Houilles et édite pour chauffage. (0.776/545)'

-tlurcliaiMiise de premier choix, prix modéré.
..._ ^______^_L_ , , . 1 .i*'

¦*¦©¦«¦ 1 a 5 
¦̂ ^*^-«K^®©^^©^g^gs^^  ̂ _ X

fgm EN VENTE A S EN VENTE A «
UM L'1MPMM1E11_ CATHOLIQUE | L *IMPR1MERIE _ GATH0L10UE M
M§Ê Edition de luxe 1 fr. Edition ordin. 70 ct. j j |j > Edition de luxe t fr. Edition ordin. 70 ct. é|j|
®f®| «s»»* | a j •&&%• |~̂
É} <CMKHlDffiIIlE S J CMS!llHHIt§f|
||§|| £ du Sacré-Cœur ; < *. j de Saint Ignace •, i$*!%
M^ 

de la 
Sainte Vierge ; j g j 

de Sainte Thérèse ; ^0,
§|p  ̂ de Saint Vincent de Paul ; \ |1 j de Saint Benoit ; §§£!_$
§|M de Saint François d'Assise ; j $ j de la Vie des Saints 2 fr 20 ; §0»
l!!||f de Saint Dominique ; 1 U \ littéraire 3 fr. ; ^^fe§| de Saint Alph. de Liguori ; j |j des Proverbes 1 fr. et 45 c. ®j g^
lS-i de Saint François de Sales. \ «3 [ Ephémérides, 45 cent. <ÊM
•M3>>̂  -*.• • \ # _ a Sf£m

P̂ SggïJ8
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1 ^TFf^ T TQTF -S* LA CITÉ ANTICHRÉTIENNE ^1
| IJ JibrljlbJJj „ 3 AP XIXe SIictE
| ET SA DIVINE CONSTITUTION g„| LES ERREURS MODERNES É
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Par Dom BENOIT
|ll fort volume in-8° de 650 pages 7 fr. 50. J* 2 trésfortv. in-12de xvn-5_.7 et 6G7p.8fr. Â
$>(__. _®_l_ .__}_ ' .©O. „<<-v(a. -Ç. .vC -__l_ A/3 Ain m/a .W,

OBSERVATOIRE ¦ÊTÉOROL 06IQUE DE FRIBOUI
BAROMETRE

Les observations sont recueillies chaque
à 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir-

Décembre 5 | 6 | 7 | 8 | 9 110 ! 11 |Déc

720,0 i§- -§
715,0 JE- _J=
710,0 ]=_ .-=Moy. â. __Z,
705,0 •=_. -=
695,0 |_ _=
690,0 j=_ JE
685,0 JËL-l i j]] | J|

TUCDKAU^TDC /r> _> _, * .'*,_•,.J« I
685,0 |=J i ][[ _EJ685^

THERMOMÈTRE (Centigrade) 
Décembr. 5 | 6 | 7 | 8 j 9 110 111 Décembr»
7 h. ma tin ~5 7 9 6 0 ~^5 -9 7h.matiB
1 h. soir 5 10 10 7 -1 -3 -4 l h- soir
7 h. soir 4 9 9 7 - 3  -4 7 h- s°Ir
Minimum l_ 7 9 6 - 1 -3 jl/ïntmu»

Maximum 5 10 10 7 -3 -5 _afaa*iwi"»


