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Le Parlement anglais a continué , ven-
dredi soir , la discussion de l'adresse en
'Gponse au discours du trône. Le débat n'a
Pas été épuisé. Les deux partis manœuvrant
8Ur le terrain des revendications irlandai-
Ses. et jusqu 'ici ce sont les libéraux qui ga-
gent cette partie d'échecs. Ils ont forcé les
conservateurs à rompre avec les parnellistes ,
i? loi veut dire qu 'il est impossible au ca-
rnet Salisbury de grouper une majorité au
£ar iement. Parnell , avec ses 85 fidèles ,
«JOUVail sonl couver le min i s t è re -  il PKt évi-
dent qu'il ne iui prêtera pas son concours ,
S!* moment que le gouvernement signifie àtriande qu 'elle n'a rien à espérer.
u'on6Cah*nel Salisbury vient , malgré cela ,
ouii ?Ier - dan s son sein des changements
venir v *** croire qu 'il se lient sûr de l'a-
tefeui'»e SsiM - w- Smith a déposé le por-
crAta» . ??J* guerre , pour prendre le se-
£

a"a d'Etat pour l'Irlande ; il est rem-
SrA.iJ: 1* Fe"e par lord Cranbro ok , lordDrAci ^ e."«rre par iora urannruu» , — •-
Eôn Dt du c°nseil privé. On parle aussi
e aonner un portefeuille à lord «arnarvon

N -1 vient de renoncer à la vice-royauté de
glande. Gela signifierait-il qu 'au cas où le
i?'?wiôre serait battu au Paiement 'ord
Salisbury a obtenu de la reine la promesse
«une dissolution? C'est probab le; comme
«estprobable aussi qu 'en cas de dissolu-
tions , les tories s'efforceront de faire de la
question irlandaise leur plateforme électo-
rale.

La décision du ministère Freycinet , ue
rester 8ux affaires malgré le vote de la
Chambre des députés sur la question d' ur-
gence sur la motion Rochefort , est très vi-
rement discutée dans la presse française.
**s journaux républicains approuvent en
qu'eu1* cette attitude , tout en reconnaissant
pari p * 

^ 
Contraire aux règles du système

M Goh)
I
\ r.e* La raison alléguée que

confia ' "'ayant pas posé la question de
pas le •' Ie vole de la majorité n'atteint
îi . e ministère, ne soutient nas l'examen.
thAn 

r-8lt *̂a*t beau proposer une semblable
tion 3Ux hom mes d'Elat de la Restaura-
Pô; 0U du gouvernement de juillet ; La
*?£> organe de l'Elysée, a fait la philoso-
tere • celte résignation du ministère à
nal •>01r, ues soufflets. Puisque , dit ce jour-
sav'n - n 'y a Pas de majorité possible , il faut
tous ï S en Passer - Mais avec cela on fausse
n ,? les ressorts du régime représentatif.
ù*A,,!npor,e . après tout ? On en a vu bienuaui res depuis dix ans.

des mP^"5 d es cochers napolitains prend
nnhiî p0r,ions menaçantes pour la sécurité
fa p» e" Les grévistes ont fait le sie8e de
]es 

aser ne municipale ; ils ont aussi assailli
îa v - u"lu res qui continuaient à circuler dans
» vill e . Il y a eu des coups et des blessures.** troupe a été employée pour dissiper les
*lf*oupemen.8.

L intervention morale du cardinal-arche-vêque de Naples sera plus efficace , espô-fons-ie , que l' emploi de la force. Mgr San-euce a envoyé une circulaire aux curés desparoisses, les exhortant à user de leur in-"uence sur les grévistes , pour les amener
* accepter une transaction. L'archevêques est aussi adressé au préfet de Nap les pour

dépêches télégraphiques
PARIS, 23 janvier.

A la Chambre, M. Dufour a continué
^discours 

la sur pression électorale dans
^.T°t . LP. ministre ri A l'intÂrÏAiir a essavé

ftifier le préfet.
0r(ire rt ambre a adoPte Par 3*16 yoix un
gouv6?̂  Jour approuvant 

la 
conduite du

éneroj?em.ent, et l'engageant à réprimer
de la ^Vement les tentatives des ennemis
abstenupP^ique. La droite entière s'est

Une dém NT " PéTERSBOURG , 23 janvier.
plus catéff -clle Procna ine > collective et
BalUnnc ?i *?ue > auprès des Etats des
tive a A  la Ru*sie a Pris rinitia -
*nniQ 0««„ assentiment de toutes lesPuissances, à l'exception de la France.

i. LONDRES, 23janvier.
^d Proposition de l'Angleterre d'empê-

Souhaitons que celte action modératrice el
conciliante de l'illustre cardinal mette fin à
un état de choses désastreux pour tant de
pauvres familles que la grève a privées de
leur gagne-pain.

LE TUNNEL DU SIMPLON
et Je projet de la maison Cail

La question du percement du tunnel
du Simplon , depuis qu'elle est entrée
dans une nouvelle phase, préoccupe de
plus en plus l'opinion publique. On suit
avec un vif intérêt le développement
qu'elle a prise depuis la conférence tenue
à Lausanne , il y a tout au plus une quin-
zaine de jours , entre les délégués des
cantons de la Suisse romande.

A l'article 12 de la convention du
26 mars 1881 relative à la fusion des
Compagnies de la Suisse-Occidentale et
du Simplon , il est dit que M. Cérésole
s'engage à continuer les soins qu'il a
donnés aux négociations , ayant pour
objet l'obtention de la subvention fran-
çaise et la participation italienne ; que de
son côté la Compagnie fusionnée s'en-
gage à lui donner une délégation spéciale,
en vue de ces négociations. Il y avait
lieu pour les gouvernements des cantons
à laisser les négociations commencées
suivre leur cours. Toute intervention de
leur part était prématurée aussi long-
temps qu'on n'était pas fixé sur les ré-
sultats des démarches faites auprès des
gouvernements français et italien.

Ils devaient d'autant plus attendre ces
résultats que les dispositions s'étaient
annoncées en France comme très f avora-
bles à un appui financier.

On se rappelle la proposition de loi
déposée par M. Léon Renault devant la
Chambre française le 25 novembre 1880,
de mettre à la disposition du gouverne-
ment un crédit annuel de 5,000,000 de
francs pendant dix ans à partir de 1881,
pour être affecté à la traversée du Sim-
plon et compléter ainsi la ligne interna-
tionale qui relie les chemins de fer fran-
çais, suisses et italiens par les vallées du
Rhône et de l'Ossola.

Les promoteurs du Mont-Blanc oppo-
sèrent , comme on sait, à cette proposition
une demande de suspension jusqu'à ce
que les études entreprises pour le perce-
ment de ce passage soient complètement
achevées, de telle sorte que la Chambre
puisse procéder à un examen comparatil
sérieux des deux lignes. Les deux pro-
positions furent prises en considération
et renvoyées à une commission spéciale.

La demande de subvention en faveur
du Simplon est ainsi restée déposée
devant la Chambre française. Maintenant
qu'il est reconnu que la traversée des
Alpes par le Simplon est préférable à
tout autre passage , elle se présentera ,

cher la Grèce de commettre aucune
agression à l'égard de la Turquie, en
particulier par la voie de mer, a rencon-
tré l'adhésion delà plupartdes puissances.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Berne, 25 janvier.

Les élections communales de la ville
de Berne ont tourné, comme on le pré-
voyait , à l'avantage des radicaux.

M. Brunner, candidat radical , est élu
vice-président du conseil communal pai
1963 voix contre 1326 obtenues par
M. Stuber, candidat conservateur, titu-
laire actuel.

Les six élections complémentaires au
conseil communal ont abouti aussi selon
les propositions radicales. La liste radi-
cale a réuni de 2074 à 3489 voix. La liste
conservatrice : de 1890 à 1616.

La liste radicale est aussi victorieuse
pour l'élection des quatorze membres du

velles et puissantes adhésions, de manière
à pouvoir compter sur un plein succès.

Les gouvernements cantonaux auraient
pu attendre encore la décision qui est à
prendre , s'il ne s'était pas produit derniè-
rement un fait de la plus haute impor-
tance, et qui tend à donner à cette question
une solution contraire aux intérêts de la
Compagnie de la Suisse-Occidentale-
Simplon et des cantons de la Suisse
romand A.

La Société des anciens établissements
Cail , à Paris, a présenté un projet de
tunnel de faîte avec des lignes d'accès où
la pente atteint 123 pour 1000. Le tunnel
est percé à la cote de 1700. Il a une lon-
gueur de 5 kilomètres environ. Les trains
sont chargés sur un chariot triangulaire
porté par une locomotive.

A l'arrière du train , la hauteur de la
plate-forme sur laquelle les wagons sont
placés est de près de 5 mètres. La durée
du parcours entre Varzo et Brigue est de
deux heures et demie. La descente, sur
une rampe de 0,123 mètre, se fera avec
une vitesse de 40 kilomètres à l'heure.
Le poids utile est le sixième du poids
total.

Les conditions de l'exploitation sont
encore inconnues . On ne peut se faire
aucune idée des difficultés qu'elle ren-
contrera , et l'on doit s'effrayer des acci-
dents qui sont à redouter dans la circulation
des trains.

Ce système est tellement extraordinaire
que ses auteurs même ne le proposent
que comme une solution provisoire pou-
vant être acceptée par ceux qui ne veulent
pai abandonner l'idée d'un tunnel de base.

Mais ce qu 'il faut savoir, c'est qu'il
entraînera une dépense d'environ 40 mil-
lions et pour la Compagnie une dette
contractée à 6 % dont la charge annuelle
sera de 2,400,000 fr. sans compter l'a-
mortissement. Les frais d'expropriation ,
de clôtures et de construction des gares
qu'on peut évaluer à 4 millions ne sont
pas compris dans cette dépense ni les
intérêts pendant la construction.

On doit se demander comment il sera
plus tard possible à la Compagnie de
s'imposer de nouveaux sacrifices pour la
construction d'un tunnel de base, qui ,
comme on est obligé d'en convenir , est la
solution définitive à donner à la question
du percement du Simplon.

Une subvention fédérale de 4 ,500,000 fr.
a été accordée aux cantons par la loi du
22 août 1878 pour le passage des Alpes à
l'occident de la Suisse.

Pour que cette subvention soit assurée,
le chemin de fer doit être construit dans
les conditions de l'article 3 de la loi du
23 décembre 1872 qui prévoit une voie
de communication internationale.

On peut se demander si le projet pré-
senté par la Société des anciens établis-
sements Cail remplit ces conditions.

conseil général de la ville. Sur ce nom-
bre neuf sont élus ; cinq restent en bal-
lottage.

Ces résultats marquent la fin du ré-
gime conservateur communal dans la
ville dA RArnA.

Athènes, 25 janvier.
Une imposante manifestation populaire

a défilé devant le palais royal. En l'ab-
sence du roi , les manifestants ont remis
a M. Delyanni, ministre de la guerre, le
décret du peuple protestant contre la dé-
marche de l'Angleterre qui porte atteinte
à la soiivArainAtÂ nationalA.

Le manifeste déclare que la Grèce sa-
crifiera tout à la défense des droits de
l'hellénisme; il fait appel aux peuples
étrangers en faveur de la lutte nationale
imminente.

M. Delyanni a répondu que le gouver-
nement exécutera le programme national
selon les déclarations faites au Parlement.

Il était dès loî-s du devoir des gouver-
nements des cantons intéressés d'aviser
dans la circonstance aux mesures à pren-
dre afin de maintenir leur droit à la sub-
vention accordée.

Le fait de leur démarche collective et
la réponse du Conseil d'administration d©
la Compagnie est certainement un des
plus grands pas faits depuis le traité de
fusion.

Différents projets sont à l'étude et n'at-
tendent que les propositions de la Com-
pagnie pour être mis en discussion.

Suivant l'un de ces projets qui , nous
dit-on , aurait une origine officielle , le
tunnel serait réduit à une longueur de
17 kilomètres. Après les modifications
apportées au tracé il serait dans des con-
ditions techniques supérieures à celui du
Gothard.

Le capital à f ormer pour l'exécution
des travaux avec les lignes d'accès, est
évalué à 65 millions.

Il est obtenu par la garantie des Etats,
Compagnies, villes , provinces , municipa-
lités intéressés à l'entreprise.

L'engagement n'est contracté que pour
le payement de l'intérêt à 2 % d'une
somme déterminée payable pendant une
durée qui n'excède pas 65 ans. Le mon-
tant de cet intérêt diminuera chaque année,
de manière à arriver à son extinction la
dernière année.

L'engagement convenu pour une somme
d'un million aura pour effet la pre-
mière année le payement d'un intérêt de
20,000 fr. Dans la supposition que l'en-
gagement est de 60 ans, il sera payé la
seconde année 20,000 fr. moins 333 fr.
et ainsi de suite jnsqu'à la soixantième
année.

L'amortissement de l'engagement est
garanti par un fonds d'amortissement,
de manière qu 'il est assuré même en cas
de liquidation forcée de la Compagnie.

Les engagements proposés aux Etats
et Compagnies intéressés leur imposent
une charge annuelle variant de 1,000 à
100,000 fr. diminuant chaque année de V6o-

Au lieu d'une subvention de 50 millions
à fonds perdu du gouvernement français ,
il suffira d'une annuitéde 800,000 fr . payée
pendant 60 ou 65 années et diminuant
chaque année de Veo ou Vw

La charge de la Compagnie pour le
service de l'emprunt sera annuellement
de 1,300,000 fr. à 1,500,000 fr. selon les
conditions stipulées dans les obligations
à émettre.

La Compagnie aura ainsi le choix entre
la construction d'un tunnel de base de
17 kilom. dans les conditions ordinaires
d'une ligne internationale de grand transit ,
avec une charge annuelle au maximum
de 1,500,000 fr., et de la construction
d'un tunnel de faîte de 5 kilom. environ,
dans des conditions tout à fait exception-
nelles, ne présentant qu'une solution pro-
visoire avec une charge annuelle de
2,400,000 fr. plus l'amortissement.

Londres. 25 janvier.
Le Daily News blâme l'attitude com-

minatoire de Lord Salisbury envers la
Grèce.

Il déclare qu'elle est entièrement con-
traire aux sentiments du peuple anglais
qui est résolu à ne pas lever le doigt
pour sauvegarder l'intégrité de l'empire
ottoman.

Le journal gladstonien ajoute que lord
Salisbury compte sur l'appui de Bismark ;
mais il reconnaîtra bientôt que l'Angle-
terre n'est pas disposée à subir le gou-
vernement de Bismark.

Le Times approuve lord Salisbury ; il
trouve sa conduite conforme à la résolu-
tion des puissances de sauvegarder Ja
paix et il croit que la retraite du cabinet
Salisbury actuellement serait fâcheuse
pour l'Europe et pour la paix entre les
nations.



Nouvelles fédérales
_Lt> média teur  fédéral. — M. le con-

seiller des Etats Birmann expose dans la
Gazette de Bâle Campagne les résultats de
sa mission pacificatrice à Lucerne. Il con-
clut en ces termes :

Le résultat serait donc qu il n y a à Lucerne
aucun local se prêtant aux besoins religieux
des vieux-catholiques. Or, la chose ne peut en
rester là. Si on ne trouve point de local pro-
fane, il se dégage de ce fait bien clair une
conséquence qui a pour moi une grande va-
leur , c'est que la pointe dirigée jusqu 'à présent
contre la jouissance simultanée d'une église,
est désormais émoussée. Les négociations ul-
térieures devront en conséquence chercher une
issue dans cette direction , à moins qu 'on ne
découvre subitement un terrain de transaction
non encore exploré.

Dans ce langage diplomatique , le Nicolas
de Plue fédéral nous fait savoir tont simple-
ment que sa mission a échoué. Selon lui ,
la seule solution qui reste ce serait de tolé-
rer la célébration du culte vieux-catholique
a côté du culte catholique dans la même
église. Or , chacun sait que cet usage simul-
tané est repoussé par le Saint-Siège , et avec
raison.

Mais n'y aurait-il pas une solution bien
plus naturelle? Pourquoi les vieux, si em-
pressés de satisfaire leurs besoins religieux ,
ne se bâliraient-ils pas eux-mêmes un tem-
ple? Faut-il donc absolument qu 'ils ni-
chent dans les églises d' aut ru i  ? Des gens
possédés d'un si beau zèle devraient , ce
semble, trouver dans leur bourse les moyens
de se créer un abri , au lieu d' expulser Jes
catholiques de leurs sanctuaires. Ge serait
d'autani plus facile , qu 'une simple chapelle ,
bien petite , suffirait à loger le nombre
exigu des ouailles de M. Herzog.

Les Basler Nachrichten ne nous contre-
diront pas en ce point. On se rappelle avec
quelle ardeur ce journal s'est opposé jadis
à la cession de l'ancienne église des Corde-
liers aux catholiques de Bâle , qui offraient
pourtant de l'argent sonnant. Eh bien , qu 'il
Conseille maintenant à ses amis de Lucerne
d'imiter les catholiques bâiois. Ceux-ci , ne
pouvant obtenir un sanctuaire qui leur était
nécessaire, en ont construit un pour le prix
de près de 200,000 francs. Or , ce que de
pauvres opprimés ont pu faire, pourquoi
les riches patrons du vieux-catholicisme ne
le pourraient-ils pas ? Allons , messieurs,
un peu d'esprit de sacrifice.

Charbons ardents. — Notre ambassa-
deur à Washington , M . Frei, ne porte pas
rancune au peup le suisse ; il cherche au
contraire à nous rendre le bien pour le
mal ; de la sorte, il amasse sur notre tête les
charbons ardents dont parle l'Evangile. Nous
apprenons , en effet , qu 'il nous envoie d'A-
mérique un demi-million... d'œufs de pois-
sons de la famille des fera. Ces poissons
d'espèce américaine sont très appétissants.
Si les œufs prospèrent , dans six ans chaque
fils de l'Helvétie aura un petit poisson. L'i-
dée est bonne quand même et nous remer-
cions M. Frei d'avoir songé à enrichir notre
pisciculture.

Nouvelles des cantons
Affranchissement de l'Eglise an

'J'eus i n. — Nous continuons la reproduction
des articles du projet de loi sur la liberté
de l'Eglise , tels qu 'ils sortent des débats du
Grand Conseil.

« Art. S. — Les paroisses et vice-parois:
ses actuellement existantes et celles qui
viendraient à être insliluées dans la suite
en conformité de la présente loi , sont dé-
clarées corps moraux.
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PRINCE ET LE PAUVRE
TRADV1T DE L'ANGLAIS

Par Paul LARGIL IERE

CHAPITRE XXXIII.

LA JUSTICE DU ROI

Miles Hendon était à plaindre au moment où
il se trouva englouti dans l'océan humain qui
s'ouvrit et se ferma sur lui. Il était plus à
plaindre encore quand il en sortit. Il lui restait
quelques menues pièces de monnaie dans la
poche en arrivant sur le pont de Londres ; il
n'avait plus un farthing quand il se trouva à
l'autre extrémité de London Bridge : les pick-
fiocket ou voleurs à la tire s'étaient chargés de
e dévaliser
Il ne s'en souciait point , car il n'avait qu'une

pensée : retrouver l'enfant. En sa qualité de
soldat, il ne se mit pas immédiatement et in-

Art. 6. — (Renvoyé à la Commission).
Art. 7. — (Fondu avec l'article 8.)
Art. 8. — La nomination aux bénéfices

paroissiaux ou vice-paroissiaux , dans les
paroisses qui ne sont pas incorporées aux
Chapitres , est faite par l'assemblée parois-
siale à la majorité des votes de tous et des
seuls citoyens catholiques-apostoliques-ro-
mains composant ia paroisse ou vice-pa-
roisse et ayant le droit de vote , qui sont
présents à l'assemblée.

§ 1° Les bénéfices capitulaires sont con-
férés d'après les lois et les prescriptions
ecclésiastiques.

§ 2° Les droits des patrons , dans les béné-
fices de droit de patronal privé , sont main-
tenus.

§ 3° L'élu ne pourra entrer en possession
de son bénéfice et prendre la direction d'une
paroisse ou d'une vice-paroisse , sans avoir
auparavant rempli tout ce que prescrivent
les lois ecclésiastiques.

Art. 9. — L'Ordinaire a seul le droit de
pourvoir par intérim aux bénéfices vacants
avec charge d'âmes , jusqu 'à la nomination
définitive du titulaire.

Les économes spirituels nommés par lui ,
entreront immédiatement dans l'exercica
de leurs fonctions et , s'ils résident sur
place , auront droit à la part proportionnelle
de tout le revenu du bénéfice, au rate du
temps durant lequel ils auront rempli cel
office.

L'économe spirituel , délégué pour assistei
par intérim une paroisse ou une vice-pa-
roisse vacante , qui ne pourrait y résider ou
qui y aurait déjà un autre bénéfice , aura
droit à percevoir sur le revenu du bénéfice
paroissial ou vice paroissial une compensa-
tion équitable , qui sera déterminée par
l'Ordinaire , après avoir entendu le Conseil
paroissial.

Art. 10. — La capacité juridique est re-
connue à toutes les institutions et causes
pies appartenant à l'Eglise catholique dans
les limites et sous les garanties des lois en
vigueur:

Art. 11. — (Renvoyé à la Commission.)
Art. 12. — On pourra fonder librement

des bénéfices en se conformant aux lois
ecclésiastiques.

L'Ordinaire pourra en outre librement
modifier , diviser , réunir deux ou plusieurs
bénéfices , sous réserve que , lorsqu 'il s'agit
de bénéfices paroissiaux , le consentement
des assemblées paroissiales respectives esl
nécessaire; et celui des patrons , quand il
s'agit de bénéfices de patronat privé.

S Dans le cas ou un bénéfice serait grevé
d'une obligation scolaire , on devra , en tout
cas , sauvegarder aussi les intérêts de l'ins-
truction publique. »

JLa ville des dncs. — Il paraît que les
ducs aiment à finir leurs jours dans Ja dé-
mocratique Genève. Le 21 janvier mourait ,
dans cette cité, le duc Nicolas d'Oldenburg,
neveu de l'empereur de Russie et de la
teine Elga de Wurtemberg. Il était âgé de
45 ans. Le duc avait le grade de général , et
possédait un régiment de dragons russes.

Correspondance de Soleure
Plaies f inancières. — Les privilég iés.— Mon-

sieur Brosi le sauveur. — Les radicaux et
l'art.
La débâcle de nos banques est toujours la

grosse question du jour. Plus nos gouver-
nants s'efforcent de bander la plaie et d'é-
touffer les cris de l'opinion publique blés-
sée , plus la rumeur grandit. C'est que cha-
que jour une plus vive lumière éclaire ce
chaos et dévoile aux yeux du pays les res-
ponsabilités que l'on voudrait laisser dans
l'ombre.

Tout le monde connaît aujourd'hui les
incroyables complaisances du directeur de

considérément à l'œuvre , mais il s'occupa
d'abord de tracer son plan de campagne.

Que faisait l'enfant ? Où était-il t Miles
s'était déjà posé ces questions lorque John
Canty avait perfidement attiré son « prétendu
fils » dans son piège ; il les reprenait mainte-
nant dans le même ordre, et, maintenant
comme alors , il s'égarait dans un labyrinthe
de suppositions.

— Le lièvre , disait-il , revient au gîte ,
l'homme aussi, et surtout l'enfant, fou ou non.
Mais comment savoir son gîte ? D'où venait-il
3uand je l'ai trouvé ? Les guenilles et les paroles

e ce gredin qui avait l'air de le connaître et se
disait même son père, indiquent clairement
5u'il est d'un quartier pauvre et peut-être bien

u plus pauvre de Londres. Chercher un quar-
tier dans une grande ville ne saurait être ni
difficile ni long. On peut ne pas retrouver un
enfant, on trouve un quartier, et dans ce quar-
tier une me, et dans cette rue une maison, et
dans cette maison un enfant.

Besserrer successivement le cercle des inves-
tigations, c'était la vraie tactique à suivre.
Tactique infaillible, car la populace ne devait
pas manquer de s'amuser des airs extraordi-
naires de l'enfant qui, là comme ailleurs, se
proclamerait roi. Il y aurait peut-être à imposer
silence à ces drôles, à casser une tête, un bras
ou une jambe, à emporter l'enfant de force, à
le calmer, à le réconforter par des paroles
douces, tendres et aimables. Mais Miles Hendon
n'était-il pas homme à faire-tout cela, surtout
quand il s'agissait de n'être pas séparé de son
cher petit protégé ?

Miles se mit donc en quête. Pendant plusieurs
heures, il fouilla les allés sordides, les impasses

la Caisse hypothécaire envers les F. - , et i des affaires communales et... paroissiales
amis. Quand il s'agissait d une de ces gran-
deurs libérales du premier ordre , la Caisse
ne mettait aucune borne à sa générosité :
elle répandait son or les yeux fermés. Ainsi,
le fabricant d'horlogerie Schœfli , qui menail
ici la vie à grandes guides, a réussi à se
faire avancer près de 400 ,000 francs 1 Cha-
cun savait pourtant que ce commerçant
avait peu de fortune , connaissait mal sa
profession et déployait en revanche un luxe
princier. C'eût donc été un acte de la plus
vulgaire prévoyance que de garder quelque
réserve vis-à-vis de cet emprunteur.

Un autre banqueroutier , celui de Bals-
thaï , a été non moins audacieusement favo-
risé. Il est vrai que ce dernier était grand
propriétaire d'immeubles ; mais on est allé
si loin en libéralité à son égard que , lors de
la faillite , après lui avoir pris cent poses de
terres et une quantité de bâtiments , la
Caisse hypothécaire s'est trouvée encore en
perte d'une centaine de mille francs , argent
sonnant I

La Banque soleuroise , de son côté , perd
de nouveau la bagatelle de 200 ,000 francs
dans la banqueroute de Simon Lack ; elle
lui avait avancé cette somme , l'été dernier ,
sans aucune garantie... C'est raide.

"Vous voyez sur quel pied de familiarité
et de largesses prodigieuses nos banques
ont vécu avec leurs clients maçonniques.
Pour être complet , je devrais vous montrer
le revers de cette médaille d'or , c'est-à-dire
la rigueur impitoyable , et la rudesse avec
laquelle on éconduisait souvent les petits
débiteurs. Monsieur le directeur de la Caisse
hypothécaire n'aimait d'abord pas à être
dérangé. Un jour de foire , alors qu 'une
foule de clients faisaient queue dès deux
heures devant les bureaux de la Banque ,
monsieur le directeur restait au café jusqu 'à
quatre heures. Il recevait ensuite ce monde
rudement , surtout s'il avait à faire à quel-
que campagnard momentanément gêné dans
ses affaires. Pour celui-là point de grâce ,
pas le moindre délai. On raconte même
qu 'il a emp loyé à l'égard de certains débi-
teurs des expressions telles que celle-ci :
Tant pis I Qu 'il crève !

Ces misères financières , ces sinistres qui
se succèdent coup sur coup, preuves d'une
déplorable administration , doivent enfin
montrer , aux admirateurs les plus incorri-
gibles, qu 'il y a quelque chose de « pourri
dans notre Danemark ». Les ombres s'accu-
mulent dans le crépuscule du régime Vi-
gier. Des radicaux eux mêmes avouent que
l'existence du gouvernement actuel serait
compromise , si son dernier appui , M . Brosi ,
lui manquait. Aussi , lorsque ce chef radical
s'est présenté pour revêtir les fonctions fé-
dérales de direction du contentieux dans le
nouveau bureau desassurances , on s'est hâlé
de lui appliquer le dicton : les rats quittent
le vaisseau qui somb re. Puis , subitement ,
l'on a appris que M. Brosi nous revenait ,
et qu 'il reste au milieu de nous pour sau-
ver le canton d'une réaction conservatrice !
Quel aveu !

Vrai est il que maintenant une autre ver-
sion circule : M . Brosi n'aurait renoncé au
poste fédéral que pour des motifs personnels.
Il aurait désiré n'avoir à traiter que la
partie juridique en général , et être dispensé
des détails de chaque jour.

Pour ma part , je n 'ai pas de doute que
de hautes raisons politiques n'aient retenu
M. Brosi ; on se demande même à quel prix
ses amis et son parli ont pu obtenir sa re-
nonciation au poste qu 'il avait lui-même
quémandé.

Vous aurez sans doute appris , par les
journaux , le petit orage qui a failli se dé-
chaîner sur la commune de Meltingen. Un
groupe d'esprits-forts de cette localité est
parvenu à prendre la haute direction

infectes, les rues obstruées par les immondices,
les groupes et les cohues, et certes il ne fut
point en reste de besogne. Mais de 1 enfant,
rien. Ceci lui causa une grande surprise ; pour-
tant il ne se découragea point. Il n'y avait
rien à dire à son plan de campagne, si ce n'est
que ce plan , au lieu d'abréger les recherches,
les multipliait et les prolongeait indéfiniment.

Quand le jour se leva, il avait fait je ne sais
combien de milles de chemin ; il avait remué
des tas d'ordures , de quartiers et de gens, et le
seul résultat qu 'il eût obtenu, c'était d'avoir
faim comme un loup, d'être las comme un
chien, et d'avoir envie de dormir comme un
loir. Il aurait voulu déjeuner ; mais déjeuner,
Îuand on a les poches vides, était en 1547, à

ondres , un problème aussi insoluble qu'il
l'est encore aujourd'hui. Mendier, il n'y son-
geait point ; on ne mendie pas quand on est le
maître légitime, quoique méconnu, de domaines
comme ceux de Hendon Hall. Engager son
épée T Autant aurait valu forfaire à l'honneur.
Engager ses habits? Il l'eût fait volontiers,
mais il aurait trouvé plus aisément à emprun-
ter sur une maladie contagieuse que sur ses
loques.

A midi il marchait encore ; mais il n 'explorait
plus les quartiers pauvres, il fendait les flots
de mendiants qui suivaient le cortège de l'i-
nauguration, comme les requins suivent un
navire, et il se disait que probablement ces
royales magnificences avaient attiré son pau-
vre petit lunatique. Il consentit donc à se faire
rec ain à son tour, et il se mit à la remorque
du cortège, traversant avec lui toutes les rues
pavoisées, passant sous toutes les arcades, et

Comme il y avait un léger déficit dans le
fond ecclésiastique , ces messieurs éclairés
ont cru ne pouvoir mieux « réorganiser »
les finances , qu 'en offrant à vendre les cé-
lèbres vitraux de la chapelle du pèlerinage.
Ces vitraux ne seraient rien moins, croit-on,
que l'œuvre de Holbein , et remonteraient
ainsi au commencement du XVI m* siècle. Us
sont dûs à la munificence de la noble fa-
mille des comtes d'imer , qui avait contri-
bué généreusement à l'érection d'une église
en ce lieu.

A la nouvelle que ce trésor artistique
allait passer en des mains étrangères , grand
a été l'émoi. Le curé de la paroisse a rappelé
du haut de la chaire les souvenirs qui se
rattachaient à ces précieuses reliques de
l'ar t  chrétien. S. G. Mgr Fiala a écrit , au
président de la commune, une lettre dont
la publication a produit l'effet voulu ; la
grande majorité des habitants de Meltin-
gen s'est prononcée contre la vente des
vitraux , et une Commission de cinq mem-
bres, parmi lesquels MM . les curée cYè
Meltingen et d Oberkirch , est chargée d'a-
viser à d'autres moyens pour régulariser la
situation financière de la paroisse. De son
côté , le gouvernement , arrivant à tard , à
porté un arrêté interdisant , jusqu 'à nouvel
ordre , l' aliénation projetée.

La gracieuse chapelle de Meltingen con
servera donc son Irôsor religieux et histo-
rique , et les civilisateurs de ce catholi que
village compteront un acte de vandalisme
en moins, dans le dossier du radicalisme

Petite chronique des cantons
La semaine dernière , deux passagers

étaient montés dans un wagon de 3* classe
du train d'Olten à Berne. L'un d'eux était
pâle , paraissait fort triste , et tenait ses re-
gards constamment fixés sur le parquet,
poussant de temps en temps de profonds
soupirs. L'attention des voisins fut bientôt
attirée sur ces deux personnages , et à la fin
l' un des curieux parvint à apprendre do
compagnon de l'homme à la triste figura
qu 'il s'agissait de l'auteur d'un crime grave,
conduit à la prison de Berne , par un agen*
de la police secrète. Bientôt le wagon fu'
mis au courant de la situation , et tous \&
regards se tournèrent sur le malfaiteur rt'
pentant qui versait de grosses larmes : pHJ'
sieurs dames présentes sentaient leurs ye_u>
se mouiller de pleurs discrets de sympathie
tandis que l'agent de la police secrète se-
couaient brutalement le prisonnier , lui en
joignant d'un ton rogue de s'abstenir de ce»
sentimentalités. A l'une des stations sui-
vantes , le misérable saisit l'occasion pour
se dérober , et l'agent de la police secrète
s'empressa de se mettre à sa poursuite»
tandis que les passagers suivaient cetW
scène avec le plus vif intérêt , jusqu 'au mo-
ment où la marche du train leur en dérob»
le dénouement. En fait , l' agent avait réuss»
à rejoindre son homme dans une auberge,
où tous les deux, avec une bouteille de vif
sur la table comme trait d' union , se miren'
à rire de grand cœur. C'étaient deux com-
mis-voyageurs qui venaient de jouer c«
qu 'on appelle une bonne farce.

— Le plus grand bateau du lac de Cons-
tance vient d'être retiré de la navigation e'
voué à une très prochaine démolition . Dfi
dimensions colossales (270 pieds de long
sur 40 de large), ii pouvait porter 4000 quin-
taux. On s'en servait pour transporter le*
marchandises du chemin de fer de R<?'
manshorn à Friedrichshafen et vice-versa-
Le pont était pourvu de rails , de sorte qu 'op
n 'avait qu 'à y rouler les wagons sans qu'»
fût nécessaire de les décharger. Ce géant,
paraît-il , était d'un entretien excessivement
dispendieux; il ne fallait pas moins cW

se rapprochant peu à peu de Westminster «'
de l'abbaye.

Il rôda çà et là parmi la multitude entassé*aux alentours, il joua des coudes et des poing*
il interrogea , regarda, écouta, s'impatient*
s'alarma et unit par s'en aller, convaincu qu"
son plan de campagne n'était point aussi K
faillible qu'il l'avait cru , et décidé à y apporte
des modifications pour le rendre plus pratiqu*

Il resta debout pendant longtemps à la mên>J
place, assez semblable au héron de la fabl8
sur ses longs pieds. A force de creuser #
cervelle , il découvrit que si son plan de can>
pagne n'avait pas réussi, c'est qu au lieu de V
suivre, il avait suivi le cortège, et qu'au lie"
de fouiller les quartiers pauvres de Londreft
il leur tournait le dos, car Westminster étal'
au delà de l'enceinte de la ville, bien loin. Of
qu 'il y avait de plus fâcheux , c'est qu'il avajI
laissé passer une bonne partie de la journ *6
sans aboutir à rien, et que son ventre con"'

mençait à n'avoir plus d'oreilles.
Il se trouvait en ce moment au bord de 1*

Tamise en pleine campagne, dans un endre-i'
où il n'y avait que des habitations riches»
occupées par des gens qui, sans aucun dout*
ne lui souhaiteraient pas la bienvenue, en 1'
voyant nippé comme il l'était.

Heureusement il ne faisait pas froid. Il s»
coucha sur le lit que la nature donne gratuite-
ment aux animaux et aux pauvres, et étend11
de son long à terre, le bras sous la tôte e»
guise d'oreiller, abrité par une haie, il songeu-
ses membres ne tardèrent pas à s'engourdir.

(A suivre.)



*V" quintaux de houille pour le chauffer, péremptoirement que la maison dite de la
<fn

eslce 9ui explique pourquoi la Compagnie Psallette, substituée sans frais pour l'Etat
SPB »v.emin de fer s'est décidee à se Passer àe i\ une autre maison qui, de tout temps, avait
«oSî services * X1 est

x 
remplacé par de Seryi au raême uçage efc que ]a fabrjque avait

Snairef
qUeS reraorquées par des baleaUX bit elle-même rebâtir, doit, de tonte justice,

, Le colosse est maintenant relégué dans être conservée à la cathédrale Comme on
e Port de Friedrichshafen. Onl'a vendu l'au- l'a vu plus haut, Mgr l'évêque d Angouleme
«e jo ur pour la somme dérisoire de 20,000
«ancs (il en avait coûté 680,000), à une mai-
son ae zur jcn qUi je démontera pièce à
péce. Il ne mourra pas toutefois sans exha-
ler bruyamment sa douleur , car sa puis-
sante carcasse est ornée d'au moins 250,000
wvets dont l'extraction exigera des millions
«e coups de marteau.

Nouvelles de l'étranger
Lettre di . Paris

(Gorrespondance particulière de la Liberté.)

j ç  Paris, 23 janvier.
U eyein et et les opportunistes. — Elec-

—°£-s séntilariales. — La gauche radicale.
T "L - Keller.  — Le colonel Herbinger. —

j?. t̂ives négociations ont lieu entre M. 
de

sent *net etles opportunistes. Ceux-ci se refu-
CoJ: a.aPprouver la tactique du président du
comK ..qui voudrait laisser passer, sans les
¦renne V"6' toutes les propositions radicales, se
t £w,atlt sur l e Sénat du soin da les repousser.
aUitii<\«?n'uustes "voudraient du cabinet une
sont disnn V*8 effacée eti à titre de transaction ,
toute nronA;?..à lui accorder leur appui pour
Chambre p *01» de vacances à prendre par w
d'autre a>„ 8<,mme, on le prend de part et
raideur n, " Peu haut et avec une certaine
*»ae hroI

,̂ i Pennet de croire à la probabilité
Les /Y? lle Pr°chaine. . ,«

tSSjŜ -'
Puj blicain . Une rlunton dedélég'ués sénatoriaux
doit avoir lieu demain. .,___, ,._ _

Dans le Pas-de-Calais , où une élection séna-
toriale va également avoir lieu, le parti con-
servateur compte absolument sur te succès de
la candidature du marquis d'Havrincourt.

A la suite de la réunion tenue hier , au
Palais-Bourbon , le groupe de la gauche radi-
cale a été reconstitué. 29 membres étaient pré-
sents. Le programme et le règlement du groupe
sont les mêmes que ceux de l'ancienne gauche
radicale.

Les adhésions sont recueillies par voie de
l?MetJl-re dl1 programme. Le groupe est ouvert,
vrièr du bureau aura lieu le lundi l«r fé-

n°ncé Dir <ï?e hureau de la Chambre s'est pro-
de M Vpiii vo'x contre 11 pour la validation
Belfort ar<*-Migeon, député du territoire de

démuli "1,, à l'élection de M. Keller, également
devrait lt Belforl> le bureau a décidé qu'elle

M On ire soumi8e à une enquête.
Le cou y père a été chargé du rapport ,

gravemo . * Hel*hinger est actuellement assez
portées o J?1818*16- Les fatigues qu'il a sup-
son e«n.-? To''kin et l'impression produite sur
ont J

1 par les attaques dont il a été l'objet,
quos In ément altéré sa santé. Il y a quel-
les anv.i-rs a Peine, on était obligé de lui faire
Proie à , tions de glace sur la tête. II est en

Les r Pf s I116 d'être inquiets,
mier écho s françaises se ressentent du pre-
Preyci net .Parlementaire subi par le cabinet
convainc» reste , le monde des affaires est
à s'affffraT. ^

Ue la crise économique est destinée
les lfn>w er * 0n commente l'article de M. Ju-

Ouani ur le déficit , qui est de 230 millions,
tendint • au Projet du même M. Jules Roche
fabrif Q »;a att "buer à l'Etat le monopole de la
l'alcool ou tout au moins de la vente- de
>.. .' Ce n'eftf nne r,i.£*MQ(imortf xxxxt.  ïdéft
formniA * est la réédition d'une proposition
Nord at

6
vautrefoi8 Pa r M. Leurant, député du

La R- n vite reconnue impraticable,
venioo 

a
v 'ïu.e d '*îscompl« a supporté quel ques

ottoman „nsi que la banque de Paris. Le groupe
baisS™ 

c°nïf rve «on allure hésitante. Si l'a-
servi i t de ^escompte à Londres n'avait
ter c ? ilchoteurs, nous aurions eu à consta-
nt. 4  A ren,,os un «* réaction d'autant plusaccentuée que le comptant est devenu mauvais

Persécution religieuse en France
Le gouvernement vient de s'emparer d'une

Raison dépendant de la cathédrale d'Angou-
*ê

e.et servant de maîtrise. La Semaine
tertif eMse du diocèse fait connaître en ces

, 5S ce nouvel acte de spoliation :
Petit o îna'son (Ute de la Psallette, rue du
procwaiut-Cyoard, à Angouleme, doit être
tratioj, ?mer>t mise en vente par l'adminis-
annoneé ^

s domaines, ainsi que l'ont déjà
la ville affiches apposées aux murs de

évacuée na u 1881' cette maison dut être
d'Angoulêm °rdre du ministre'M?1' l'évêque
devoir et d protesta, comme c'était son
de la fabrïqÙ?*, U? rapp '̂ 

j ?8tifla 
le 

?*•!?
Meuble • il i â cathédrale sur cet ira*
ses inc*. 

Me "** f llt  jamais répondu, malgré
examtrUCes P°nr que ces droits fussent«wnunés et discutés •
vêmw.̂ ?

port adressé> en 1881, par Mgr l'é-
•iue a Angouleme, au gouvernement, établit

n'obtint pas même de réponse

Mgr l'évêque de Digne a reçu, le 12 de
ce mois, une lettre du préfet des Basses-
Alpes, lui annonçant la suppression de 26 vi-
cariats dans son diocèse. Le vénéré prélat
a répondu immédiatement au préfet par une
lettre où sont exprimés toute sa peine et les
embarras dans lesquels va se trouver l'admi-
nistration diocésaine, par suite de cette dé-
plorable mesure, dans un pays où les res-
sources font complètement défaut, et où
pourtant les besoins du service religieux
sont si grands et si difficiles à satisfaire.

Le coadjuteur de Pans
On sait que la succession de Varcbexègue

de Paris a élé attribuée d'avance , et selon
les formes régulières , à Msr Richard , son
coadjuteur. Mais il parait que les idées de
ce coadjuteur ne conviennent pas du tout à
nos gouvernants. Ils onl entrepris d'obtenir
du Pape que l' on revienne sur cette ques-
tion réglée du f u t u r  successeur de Mgr Gui-
bert . Il font en ce moment à Rome des dé-
marches dans ce sens , sous prétexte que ce
qui a ôté fait date du gouvernement du 24
mai.

Ils demandent que le Pape fasse de Mgr
Richard un cardinal résidant à Rome, ce
gui permettrait de reprendre la question du
successeur de Mgr Guibert et de choisir un
autre achevôque de Paris à la mort du car-
dinal.

Nous ne savons quel accueil recevront ces
démarches ; mais il est probable que le Va-
tican répondra quelque chose comme ceci :
Commencez, avant de vous occuper de car-
dinaux , par respecter un peu mieux le
fînncordaf..

Pèlerinage autrichien à Lourdes
Un Comité, choisi parmi la noblesse, le

clergé et le tiers-état de tous les pays cis-
leithaniens de la monarchie autrichienne,
s'est constitué pour organiser un grand pè-
lerinage national à Notre-Dame de Lourdes.

Entre autres offrandes , les pèlerins d'Au-
triche présenteront à la basilique une ban-
nière superbe, qui coûtera 10,000 fr., et qui
sera ornée des portraits de tous les saints
patrons des pays représentés au pèlerinage.

Le pèlerinage aura lieu au mois d'août,
et c'est un train spécial autrichien qui amè-
nera les pèlerins à Lourdes.

L'armée égyptienne
Moukhtar pacha, délègue de la Sublime-

Porte, et sir Drummond Wolh, ambassadeur
anglais, ont eu le 20, une importante con-
férence au Caire, sous la présidence du
khédive. On y a discuté la question du
Soudan et celle de la réorganisation de
l'armée égyptienne.

La conférence a reconnu l'urgence de
former deux bataillons égyptiens afin de
remplacer la garnison anglaise de Souakim.
On croit au Caire que le gouvernement an-
glais renoncerait dans ce but à recevoir
40,000 livres sterling sur la dette que
l'Egypte doit lui payer pour l'occupation
anglaise.

Moukhtar-pacha s'est chargé de la rédac-
tion d'un projet de réorganisation générale
de l'armée égyptienne.

Sir Drummond Wolff a fait ressortir la
nécessité de créer un corps d'officiers égyp-
tiens offrant de sérieuses garanties de
capacité.

Canton de Fribourg
CONSEI L D'ÉTAT
Séance du 22 janvier 1886.

La paroisse de Domdidier est autorisée
à lever un impôt.

— M. Gottlieb Bischoff , à Romont, obtient
une patente pour l' exercice de la petite
chirurgie.

— M. Tache Joseph , huissier près le tribu-
nal de la Broyé et la justice de paix d Es-
tavayer , M. Baudin Joseph, huissier près
la justice de paix de Cugy, MM. Pittet,
Auguste et Baptiste Thierrin , huissiers
près la justice de paix de Surpierre, sont
confirmés dans leurs dites fonctions.

— M. Genoud , Léon, est nommé officier
d'étal civil de l'arrondissement de Châtel-
Saint-Denis.

Le Confédéré énumère les traitements
payés aux fonctionnaires fédéraux : 13,500
francs , 12,000 fr., 10,000 fr., 8,000 fr.,
7,000 fr., 6,000 fr. II ne trouve pas ces gros

chiffres exagérés. TJn malin nous fait ob-
server que notre confrère contemple ces
rondes sommes d'un œil d'envie. Ils sont
incorrigibles les radicaux. Leur première
préoccupation, à leur avènement au pouvoir,
est de s'assurer les commodités de la vie,
par une élévation du salaire des employés.
Nous nous rappelons les procédés du régime
de 1848. Les conservateurs, en 1857, purent
réduire du tiers les traitements des fonc-
tionnaires de l'Etat.

Dans les commentaires que nous avons
publiés sur la dernière lettre pastorale de
Monseigneur, nous nous sommes réjoui
des directions données à la presse catho-
lique, de l'appui qui lui était prêté par l'au-
torité , en signalant les périls du journaliste
jeté dans la mêlée, obligé de parer les coups
qui lui sont portés , d'éorire au jour le jour ;
nous avons montré combien nous étions
exposé, par la nature même de nos devoirs ,
à commettre des erreurs , etc.

Le Confédéré se gaudit de ce passage. Il
le reproduit en lettres grasses et s'écrie :
ffaôemus fatentem reitm . La Liberté recon-
naît qu'elle peut se tromper. Vous ne savez
donc pas cela ? Cet étonnement ne nous
surprend pas. Votre humilité légendaire
vous défendrait de tenir un pareil langage.
Nous entendons votre réponse. La modes-
tie, pensez-vous , n'empêche pas un homme
de sentir son mérite. C'est pour cela , sans
doute , que M. B. ose lui-même écrire dans
le dernier numéro de la feuille vieille catho-
lique : « M. B. a certainement fait des sa-
crifices pour la publication du Confédéré,
il saura les continuer. »

Voyons, confrère, un peu de sincérité.
N'eût-il pas été plus prudent de remettre
la publication des lignes ôlogieuses que
vous vous destiniez , au lendemain de l'ins-
tallation de votre successeur ? Vous n'igno-
rez pas qu 'on se donne un ridicule en se
vantant soit-même : Le poète a dit :
Et môle en se vantant soi-même à tout propos,
Les louanges d'un fat à celles d' un héros.

Le Confédéré avait publié sur les opéra-
tions de la Banque cantonale un aperçu
tellement étrange, que nous avons dû nous
récrier en disant : « Ou bien la feuille rouge
relate des absurdités, ou bien elle a décou-
vert à nos yeux une situation qui appelle
l'intervention des autorités, la censure de
l'opinion publique. »

L'organe des vieux-catholiques n'ose pas
entreprendre la justification de son article,
il remet à la Banque cantonale la mission
de nous répondre.

Mais cet établissement n'est pas en cause.
Nous discutons les lignes publiées dans vos
colonnes. Sont elles conformes à la vérité ?
Vous prétendez que nous les aurions déna-
turées, montrez-nous ce en quoi nous nous
sommes trompé. Quand nous serons fixé sur
les procédés de la Banque cantonale que
vous avez exposés , nous persistons à le
croire , avec la plus grande maladresse, nous
pourrons les apprécier et la Banque aura
l'occasion de se défendre, si elle estime nos
observations mal fondées.

Nous lisons dans le Nouvelliste vaudois :
Le poète et chanteur Ansaldi vient de dédier

à Za mémoire de Nicolas Chenaux un poème
intitulé « Apothéose » . Mmo Ansaldi a mis la
chose en musique. Le poète glorifie le héros
gruyérien. Les patriciens laissèrent couper en
morceaux le corps du tribun populaire. Mais
voici autre chose , le Bund a recherché dans
Jes annales de l'histoire la vérité sur Chenaux ;
nous ne lui emprunterons que la version Da-
guet. Le lor mai 1781, Chenaux, à la tête de
2000 paysans de la Gruyère, marcha contre le
gouvernement patricien de Fribourg. Mais
quel était lo motif de ce soulèvement? Le gou-
vernement avait supprimé le couvent de Val-
sainte, interdit les processions, réduit les fêtes
religieuses et décidé qu'au calendrier de 1780
Jes noms tles apôtres et des saints ne seraient
plus imprimés en rouge.

Renvoi à M. Ansaldi pour révision du texte
et à M"" Ansaldi pour changer la clef de la
musique.

L'observation du Nouvelliste vaudois est
parfaitement fondée. Mais les temps où le
chanteur Ansaldi faisait accourir les radi-
caux de Fribourg à ses concerts est déjà
bien loin. La mode est ailleurs aujourd'hui.

Nous avons été obligé de rappeler au Con-
fédéré le sentiment des convenances. Le
journal des démocrates suisses cherche à se
disculper , en invoquant en sa faveur la
provocation. Nous n'examinerons pas la va-
leur de l'excuse. Nous constatons arec plaisir,
que la leçon a été comprise et nous sommes
persuadé que la feuille radicale nous épar-
gnera désormais des remontrances qu'il est
toujours ennuyeux d'écrire.

L'Eclair annonce que Mgr Mermillod pré
chera une retraite au couvent de l'Assomp
tion k Lyon , du 25 au 29 janvier.

On nous a montré , vendredi , une bran
che de cerisier portant des fleurs tout ou

vertes. Ce phénomène de végétation pro-
venait d'un jardin de la rue de Morat , à.
Fribourg.

**« 
Dimanche après-midi, pendant les vêpres»

des voleurs se sont introduits par une fenô»
tre dans le monastère de la Maigrauge, et se
sont emparés d'une cerlaine somme en ar-
gent et de quelques titres nominatifs.

Les auteurs de ce vol ne sont pas connus.

La Diana s'est réunie hier , à l'hôtel du.
Chasseur. 50 membres étaient présents.
L'assemblée était présidée par M. Romain
Weck , lequel , dans un bon discours , a fait
connaître le véritable but  de la Société,
l'objet de la réunion.

Ca révision de la loi de la chasse a été
chaudement discutée , plusieurs desiderata.
ont été votés pour être soumis au conseil
d'Etat. Mentionnons , entre autres , la sup-
pression du permis de petite chasse, du
permis spécial du renard , l'élévation ik
30 fr. du prix du permis de la chasse géné-
rale et à 40 fr . celui de la chasse à la
plume qui serait réuni au permis de mon-
lagne. -«s»

SOCIéTé FéDéRALE DES SOUS-OPFICUîRS. SEC-
TION DE FBIBOCRG. — Conférence militaire;
au local de la Société (café des Arcades), la
mardi, 26 janvier 1886, à 8 heures.

FORTIFICATIONS PASSAGèRES.
Donnée par M. le major de Boccard.

Le comité.
Les militaires de tous grades sont invités

à y assister.
I— >--?--• ¦! 

Chronique littéraire
An sujet de Sup ho

Tandis que les dilettanti de Fribourg aa
contentent de la maigre pitance des Petits
Mousquetaires , pièce dont le sujet est tiré
d'Alexandre Dumas, les théâtres de Paris con-
tinuent d'être assiégés par une foule avida
d'entendre les pièces â sensation de la saison.
Pendant que Georgette de Sardou se joue au
Vaudeville, le Gymnase donne Sapho.

La pièce de Sapho procure une seconde ac-
tualité et ramène l'attention au roman du
même nom dont elle est Urée. Pour mes f i l s,
quand ils auront vingt ans ! avait écrit l'au-
teur en tête de ce livre plein d'une cynique et
écœurante réalité. Le simple compte-rendu
d'une pareille œuvre ne doit pas se donner.
L'héroïne, Sapho, est la femme fatale, instru-
ment de la ruine d'un grand nombre, la Circéa
des Grecs et la Dalila de biblique mémoire.
D'autant plus dangereusement tentante, qu'elia
paraît plus sincèrement tentée, ayant été toat
ca qu 'il est possible d'être sauf honnête femme,
possédant de longues pages au chapitre de ses
caprices , cette pervertie de vingt-cinq ans dé-
vide le peloton de sa vie pour en employer le
fil à tendre des embûches ou à façonner des
nœuds coulants.

Kt c'est une pareille leçon que Daudet veut
donner à ses fils quand ils auront vingt-
ans ! Sapho, un bon conseil, un exemple pour
la jeunesse i Les jeunes gens liront et n'en se-
ront que plus faibles et ne tomberont que plus
facilement dans ces griffes redoutables contra
lesquelles Daudet veut les prémunir. Il faut
avoir perdu la notion du bien et du mal pour
s'imaginer avec les naïfs Parisiens que le spec-
tacle de la dépravation est par contraste une
leçon de vertu. La connaissance que l'on a du
mal possible incline au contraire à le commet-
tre et voilà pourquoi il faut fuir avec un soin
extrême tout ce qui peut le représenter à l'ima-
gination. Les romans ou pièces de théâtre qui,
sous prétexte de moralité, familiarisent avec
les mauvaises passions de la nature humaine,
exercent de grands ravages. Jules Janin , un
auteur parfois très léger, avait le profond sen-
timent de ce danger réel quoique déguisé, lors-
qu'il donnait à un jeun e homme ce conseil a.
retenir précieusement : « Ne lisez ni moi ni les
autres ; ne lisez pas un livre de ce siècle ; ia
n'en connais pas deux qui méritent les regards
d'un brave jeune homme qui a conservé sa
piété, la pudeur et les chastes enivrements da
ses dix-huit ans ! »

La lecture des romans d'Alphonse Daudet
est aussi pernicieuse que celle des livres de
Zola. Daudet est le Zola des salons, de la bonne
compagnie et l'on a pu dire avec raison de l'ua
de ses romans, le Nabab, que c'était l'Assom-
moir du grand monde. Outre le naturalisme
hideux, il a aussi de Zola les tournures de
phrases recherchées, les mots à effet , le s-tyle
prétentieux. Zola, d'ailleurs, maintes fois la
défendit comme un frère. Lorsque par exem-
ple, parurent les Contes du lundi , l'auteur da
Nana composa un article très laudatif à faire
paraître dans un journal républicain. Le jour-
nal refusa d'insérer l'article à cause des opinions
prétendues réactionnaires d'Alphonse Daudet .
Zola, quoique non encore arrivé à la richesse,
se fâcha tout rouge et déclara que l'article pas-
serait ou qu'il retirerait sa collaboration habi-
tuelle ; l'article fut accepté.

Alphonse Daudet a un frère plus âgé qua
lui, mais romancier moins célèbre, et dans un
livre qui renferme des pages exquises : Le
Petit Chose, il a mis en scène leur amitié fra-
ternelle. Ce livre est à peu près une autobio-
graphie; l'auteur nous y raconte son enfance
et sa jeunesse. Le Petit Chose, c'est lui-même,
est né à Nîmes en 1840. Après ses années da
collège, époque assez triste, parce que sa frêle
constitution l'avait désigné pour être le souffre-
douleur de ses condisciples, il entra dans un
institut comme maître d'étude, comme pion ,
selon ses propres paroles. On voit que tous les
chemins peuvent conduire à la célébrité.

L'un des premiers ouvrages d'Alphonse Dau-
det fut un volume de poésies qui ne réussit



pas, et qui faillit occasionner à son auteur de
graves embarras financiers sans l'intervention
bienveillante et bien payante du duc de Morny
chez lequel Daudet était entré comme secré-
taire. Une pièce de théâtre n'eut pas davantage
do faveur. La popularité ne commença réelle-
ment pour lui qu avec les romans de Fromont
jeune et le Nabab, puis alla toujours grandis-
sant et atteint son point culminant avec les
Rois en exil, et surtout avec Numa Roumes-
tan . Actuellement les succès du romancier se
constatent, s'enregistrent , mais ne se discutent
même plus, tant on y est habitué.

Les Français de la décadence, font leurs
délices des romans d'Alphonse Daudet , et
pourtant ses héros sont des prodiges de per-
versité, des monstres de la race humaine.
Leur effroyable corruption fait honte ; elle est
un spectacle scandaleux, et il faut rougir «de
voir jeter cette nourriture empoisonnée en pâ-
ture, à l'avidité malsaine du public. A chaque
nouvelle production du célèbre romancier, les
critiques atittrés des publications de Paris, se
«ontentent de répéter: Etude cruelle, œuvre
profondément sentie, analysée et vécue I S'il
en est ainsi, si dans la société française il y a
autant  d'effrayante corruption , si les auteurs,
tout en étant les propagateurs coupables de
la lèpre morale, ne sont cependant que les

Pour tout ce qui concerne les Annonces s'adresser exclusivement a l'Agence suisse de Publicité ORELL-FUSSU & Cie
Friliours; , 69. rue des ISnouses^ Fribourg Suisse
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Coke de gaz BIEN SEC rendu à domicile,

pour IOO kg. 3 fr. 40
Coke de gaze BIEN SEC pris à l'Usine,

pour IOO kg. 3 fr. 20
Houille belge en petits morceaux 30/w,

pour IOO kg. 4 fr. 40
Dépôts pou r commandes : Mme Arqui-

che-I>nruai, Rue de Lausanne ; MUe Ory,
épicière, Pont-Muré. (H. 19 F) (0.116)

USINE A GAZ , FRIBOURG

Enchère» publique»
A vendre l'écurie, N° 95, rue Zœhrin-

gen, très avantageusement située.
Les mises auront lieu jeudi 28 janvier

prochain , dès 2 heures après-midi, au Café
Korman.

Pour renseignements ultérieurs, s'adres-
ser à Sehorderet , notaire, à Fribourg.

(0. 113)

historiens consciencieux de cette dépravation
universelle, qui a grimpé tous les échelons de
l'échelle sociale, ah I il faut s'étonner que les
verges de Dieu ne cinglent pas plus souvent
et plus fort ce peuple qui fait songer aux ha-
bitants de la l'entapole.

FAITS r>IVJ-£I*.&!!Ï
LES CèDRES DU LIBAN . — Le savant voya-

geur allemand Anderlind , qui visite en ce mo-
ment la Syrie, écrit de Beyrouth qu 'il vient de
compter un à un les fameux cèdres du Liban ;
ils sont au nombre de 370, juste le même nom-
bre que celui qu 'avait constaté Burkhardt
en 1810.

Parmi les plus vieux , il y en a 7 qu'on fait
remonter jusqu'au temps de Salomon : ils n'ont
guère plus d'une vingtaine de mètres de hau-
teur : mais le pourtour du tronc à un mètre du
sol est de près de 16 mètres.

A ce propos signalons un article très intéres-
sant de l'inspecteur des forêts Gericke. Sur les
arbres historiques. L'auteur établit d'après de
nombreux renseignements qui lui ont été
fournis par les silviculteurs d'Allemagne, d'Au-
triche et de Russie, qu'en Europe du moins les
pins et autres conifères qui de tous les arbres
atteignent l'âge le plus avancé, dépérissent ra-

S^ S £— £ .  g f l 5 S—
.SO ,—. oco  M ge**1 --- £--S s* ^œ

•eô PH "* o .S CM % „ ~"
j_a S—' CO ,0 +J fl, ' ' _ —' çr, a_

i il f I f* lif J
§ s; i s S «M o is  A*
2 S i. a !i. —J S « ___ __._ - __o s  s«  <-̂  <n -co rr s • a

S <o S "3 S -a i fe °* î. a * m
; sâ i & ^|i iii li

i I il i i !* si*!*2 *  ̂ S 5 S  c o r i  « a S S f lj

î t 12 ^ t Mi  M $ &K
< i <t £ ** « Z G  ^J l ^î
^ ? ,—,« â'E g /-,ao -̂--fl a~ S
? -S .a ^g  g ^-fl 7 a OT "Jtisi'o '*-La ci 'S S ** « « 'Sa g S S3 „rt 9S

<__ à_ ?_. _, -ti < » S > 5 -

W-A- ^y? v»7 ^y/ w w; m? ty- w/ ua rv-7 *^--

/ SFUL VFRITABL Ë MUNI DE CETTE MARQUE
3\ CrmUTZinni Extrait de Walt et caramelles
1 1 ÎMMCIMIH de L.-II. 1MLTSCH ct Cie, à Breslau

jo voulue uopuio 4UW4-M mois d'une consomption de poumons et j  avais déjà subi
plusieurs cures sans obtenir une amélioration dans l'état de ma santé. Désespérant de
mon rétablissement , je fis usage de votre Extrait de Malt , appelé : Ne toussez pas
qui m'a rétabli à un tel point que je pus de nouveau vaquer à mes occupations , espé-
rant pouvoir vous témoigner dans peu de temps ma reconnaissance en pleine santé.

Dûren. Franz-Huben. -
-A. Messieurs L.-H. Pietscb et Cie, à Breslau.

Après de nombreux et infructueux essais, à la suite desquels j'avais perdu tout espoir
de guérison d'une maladie chroni que des poumons, plusieurs de mes connaissances me
conseillèrent l'usage de votre Extrait de Malt avec les caramelles. Au bout de quelque
temps, je ressentis une amélioration sensible et me trouve actuellement parfaitement
rétabli. Vous remerciant sincèrement de ce rétablissement , je n 'omettrai pas de recom-
mander chaleureusement ce spécifi que à toutes les personnes affectées de cette même
maladie. ¦

Berlin , le 14 avril 1880. Avec considération . (Sig.) Gustave Lùdieher.
Prix de la bouteille : 1 fr. 50, 3 fr. et 4 fr. 50. Caramelles de 50 à 80 cent, la botte.
(0.758) En vente chez CHARLES liAPP, Droguiste, à Fribourg.

SAVON DE GOUDRON DE BERGER
recommandé par les autorités médicales de Vienne , Prague, etc., est le plus actif contre Iea
dartres , engelures, maladies de la peau, la chute des cheveux, les èphélides, taches hépatiques ,
les nez coupe-rosés, etc.

SAVON DE BERGER AU SOUFRE ET GOUDRON
est surtout employé contre la gale, la teigne

SAVON de BERGER à la GLY CÉRINE et GOUDRON
délicieux savon de toilette pour dames et enfants ; employé par le monde élégant de Paris ,
Vienne , Berlin , Constantinople , pour adoucir la peau en la rendant blanche et souple.

Ces savons se vendent 80 cent, la plaque dans les pharmacies Boéchat et Bourgknecht, à
Fribourg ; Bobadey, à Bomont ; Porcelet , à Estavayer ; Golliez , à Morat. [H.8911X]

Evitez les contre-façons en demandant expressément (O. 779/548)

LES SA."VO]XS

Mwmm ©1 U€T TOI
POOR LES

école» primaires du canton cle Fribourg
I>EOI*, É USTFDÉJFtlEXJrt

Livre obligatoire pour les écoles frança ises du canton de Fribourg.
PRIX : 50 centimes.

pidement quand ils sont arrivés à six ou sept
cents ans;  cependant quel quefois on rencontre
des tilleuils qui authenti quement sont parve-
nus aussi à ce chiffre d'années.

Se basant sur ces faits, M. Gericke prétend
que même les plus vieux parmi les cèdres du
Liban ne peuvent dater tout au plus que des
croisades.

MARCHÉ ÛE FRIBOURG
le 23 janvier 1886

FR. O. FR. C.
Froment les 100 kilog . . .de 19 — à 21 —
Messel » 16 50 » 17 50
Seigle » 15 — » 16 —
Avoine » 18 — » 20 —
Epeautre » 15 50 » 16 —
Orge . » 15 — » 16 50

M. SOUSSENS, Rédacteur
l'il-ii-f i l , double largeur, en nuances

cristalliques haute Nouveauté à t fr. 8© la
deiutaune ou 1 fr. 95 le mèlre est expédié
en mètres seuls, coupons de robes, ou en pièces
entières franco de port à domicile par Oet-
tlnger e« Cle, Centralhof , Kurleh.

P.-S. Envoi de collections d'échantillons
sur demande et de gravures haute Nouveauté
gratis. \0. 132]
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OBSERVATOIRE ¦ÊTÊOROLOQIQOE DE FRIBOURB
BAROMETRE

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

Janvier 19 | 20 j 211 22 , 23 I 24 I 251 Janvier

720,0
715,0
710,0
Moy-
705,0
70(3, C
695,0

690,0

685,0
THERMOMÈTRE (Centigrade) 

Janvier 19 20 21 22 1 23 24 | 25 Janvier
7 h.matin -3 -4 -14 -8 -8 -8 -2 " 7h.matin1 h. soir 0 -2 -9 -3 -5 -2 1 l h. soir7 h. soir -2 -6 -7 -7 -6 -4 7 h soirMinimum -2 -2 -7 -3 -5 -2 H/i.u.x.iir4
Maximum -3 -6 -14 -8 -8 -8 Mammu*

720,0 l=- -=
715,0 =_ _=
710,0 =_ J=
Moy. =_ _f
705,0 j=- • -=
700,0 |E_ _=
695,0 '=_ _|
690,0 !=_ J j | _=
685,0 l=L | _=
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50 à 100 fr- de récompense
à la personne qui fournira des indices cer-
tains sur le ou les voleurs qui se sont
introduits par effraction dans le bureau de
M. Schmid, architecte, Place du Collège,
à Fribourg. (0. 141)
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% PRATIQUE DE L'AMOUR 
^7 ENVEB8 ".

J E S U S - C H R I S T  |
! Proposé à toutes les âmes qui

veulent assurer leur salut éternel j! e* suivre le chemin de la perfection. <
! In-12, orné d'une belle gravure

du Sacré-CcBur.
Prix : 2 fr. 50 i franco, 2 fr. 80. !

; Cet ouvrage fait partie des œuvres de
SAINT ALPHONSE DE I.IG I O l t i  I
La traduction est celle du Père <

, Eugène Pladys, rédemptoriste.
f

^ 
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tj iy  E N V E N T B  <%
j i f f i  à l'Imprimerie catholique. «*f

VIENT DE PARAITRE :

MYSTIQUE DIVINE
distinguée des contrefaçons diaboliques
des analogies humaines par M. l'abbé Eib
professeur de théologie morale, au gra
Séminaire de Lyon. 3 beaux volumes in-

Prix : 22 fr.
En vente à l'Imprimerie catholique

RÉCITS MILITAIRES
Par le général AMBERT

3 beaux volumes in-8 orné de huit portraits
hors texte. — Prix : 5 fr. ; franco ; 5 fr. 5©;


