
Bulletin politique
On dirai t que le cabinet Salisbury a fait

'a gageure de tomber sur la question
¦•"landaise. Nous avons vu beaucoup de
-Journa ux ue pas douter de cette intention ;
jts croient que le ministère tory, en présence
"Un Parlement sans majorité , aime mieux
** taire renverser et laisser à M. Gladslone
'a , tâche de résoudre cette question forteP* neuse et fort impopulaire en Angleterre.

Pendant la campagne électorale , les par-
ne»'stes ont donné leurs voix aux conser-
valeurs ; mais dès l'ouverture de la session ,
.V.es a vus se détacher ostensiblement du
j*D'net Salisbury et venir s'asseoir à West-
"unsier sur les bancs de l'opposition ,
le iun(^ so*r ' s*r Hicks-Beachs a annoncé
sno- • * d u n  Pr°J et de suppression des as-
uniaUons nationales irlandaises. Ceci est
le rt gr °sse affaire , le renversement de tout
Sern ?11 Publie britannique. Les Irlandais
de °?1 mis hors la loi. Il leur sera défendu
cWi ferler pour aucun objet se ratta-
Pnn, à *a Politique ou à la question agraire,
fi aUé«uer la pénible impression pro-
rW.e Par ce projet attentatoire à tous les
f/otts du peuple sir Hicks-Beachs a promis
La .Prochaine Présentation d'un autre bill
ÏU1 aura pour but de faciliter i aoqu.smon
Qes tenures par les Irlandais-

Oa remarquera que les deux bills ne sont
Pas présentés simultanément , de sorte que
•^en ne Rarantit aux Irlandais la compen-
sation matérielle qu 'on a essayé de faire
miroiter à leurs yeux , pour adoucir le
Coup porté à leurs droits politiques et na-
tionaux. Aussi , le discours de sir Hicks-
Beachs a-t-il été accueilli par une explosion
de rires , sur les bancs des parnellistes. Les
tories ont vigoureusement applaudi , ce qui
Je fera que creuser encore davantage le
fossé entre le ministère et la députation ir-

l»»!LCOl!u *1 parlementaire s'envenime en
nrniàf^"^- Le Folks-Thing a rejeté le
vprncL bud get ; malgré ce vote , le gou-«cinement a décidé que les impôts seront
l'a n /  el les dépenses opérées pendant
pp nH c?urante sur les mômes bases que
aiiP r 1 *'exerc ice écoulé. L'on ne croil pas
nté H

0D P°sil ion sorte des voies de la léga-
én"»' *°rte ^

ae aoas aavons Pas 
* nous

la C Vo *r outre mesure de ce conflit entre
couronne et la représentation nationale.

P*Us Russie se rapproche toujours un peu
îttpoH B,»'garie, qui est une carte t --op
Le ci-ar nte "*ans son jeu , pour ôtre néglige,
obstacif. *

a définitivement renoncé à faire
garjo . {, a ''union de la Boumélie à la Bul-
cation J ne ueman de pas davantage l'abdi-
défenri PriD°e Alexandre que sa vaillance
donnf Conlr e de pareilles exigences. Pour
cour d Q D sem blant de satisfaction à la
rin « St Pétersbourg, le prince de Bulga-
teQ|-"""sentirait à se priver pendant quelque
«j Ps des services de son premier ministre
<?a'^a-r.- of - lout en continuant de suivre
Si Dii q<ue * La réconciliation entre Sofia et

•"-ptershourg se ferait sur ce compromis.
„„„une Preuve des bonnes dispositions du«>r envers la Bulgarie , c'est le texte de»«uocution qu 'il a adressée aux officierseusses qui avaient formé l'armée du prince
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g^L Gladstone, répondant par têlé-
°_ arnme à l'anne.I dp.s nntflhlfts hellènes
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ceux-ci 
de ses sympathies pour

la. pafCe> mais il ajoute qu'il désire aussi
la G/| eQ Orient. Il espère vivement que
sur ies

c? s'arrêtera avant de se mettre
bras toutes les puissances.

M ^ 
PARIS, se janvier.

questionna
er

?erronays
' déPute de la droite>
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ra«ce à l'égard de la Grèce.

Le h t 
G°NSTANTIN01'I'E' 26 janvier.

Jénique
r
s
U
?nnî

,
!ft îue trois bâtiments hel-uues sont partis pour la Crète.

L'asile ^ NEW -YORK , 26 janvier.ue aes pauvres de Jackson (Michi

Alexandre. Ces officiers lui ayant été pré-
sentés le 18 janvier , Alexandre III leur a
dit , d'après un journal de Prague :

« Je vous remercie des soins que vous
jvez donnés à l'organisation et à l'instruc-
tion militaire de l' armée bulgare , soins
qu 'ont prouvés de la façon la plus écla-
tante les victoires qu 'elle a remportées.
J'espère que vos peines et vos travaux
n'auront pas été inutiles , et qu 'avec le
temps il nous vaudront encore de grands
résultats. Encore une fois, tous mes remer-
ciements. »

LE TUNNEL DU SIMPLON

iï
Après avoir exposé les considérations

générales qui militent en faveur du nou-
veau tunnel al pin , nous nous permettrons
de développer les motifs spéciaux qui , à
notre avis, ont déterminé en Grand Con-
seil la proposition de M. le conseiller
national Paul Aeby et la réponse de
M. Menoud , directeur des finances , aux
séances du conseil d'Etat.

Ces motifs sont graves ; il est impos-
sible de ne pas se rendre compte de toute
leur importance.

Les chemins de fer de la Suisse-Occi-
dentale s'atrophient : leurs recettes di-
minuent d'une manière tellement régu-
lière, qu'il n'est plus possible d'assister
indifférent et impassible à pareille recu-
lade sans tenter ce qu'il est humaine-
ment possible de faire pour remédier à
cet état de choses.

Le capital-actions de la Compagnie esl
actuellement de 99,102,000 francs divisé
en 198,204 titres de 500 francs chacun.
Cos titres sont formés de deux catégories
différentes d'actions.

La première comprend ce que l'on
appelle les petites actions ou les Ouest ,
soit 170,204 titres de 500 francs chacun
en tout 85,102,000 francs.

La seconde catégorie est formée par
les actions privilégiées, il y en a 28,000
de 500 francs chacune, ce qui représente
une somme de 14,000,000 de francs. Ces
derniers titres ont droit, à l'exclusion de
ceux de la première catégorie, à prélever
sur les recettes disponibles un intérêt de
5 %» SCut 25 francs par titre. Puis, cela
fait , ils concourent avec les autres ac-
tions ordinaires au partage des bénéfices
restants sur le compte annuel.

Mais depuis bien longtemps , les titres
de la première catégorie ne reçoivent
absolument plus rien : .jusqu 'à ces der-
nières années les porteurs pouvaient
circuler gratuitement sur tout le réseau
pendant 48 heures à l'époque de l'assem-
blée des actionnaires : on leur a enlevé
cette dernière fiche de consolation. Les
actions privilégiées ont cessé aussi de
toucher l'intérêt 5 % en plein , elles ne
reçoivent plus guère que le 2 i/ 2 %» e'si les recettes continuent à diminuer , ce
qui est probable , ces actions à leur tout

gan a été détruit par un incendie ; il >
a eu 40 morts.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Londres, 27 janvier.
La Chambre des communes a repris la

discussion de l'adresse.
M. Collings propose un amendement

exprimant le regret que le discours du
trône n'ait pas prévu de secours pour les
classes agricoles.

Lord Chaplin combat cet amendement ,
qu'il considère comme un vote de blâme.

M. Gladstone appuie l'amendement, et
déclare que l'opposition accepte toute la
responsabilité des conséquences que pour-
rait entrainer son adoption.

Athènes, 27 janvier.
Le grand-vizir de Turquie a déclaré

ne recevront plus rien. Cet état de choses
est ruineux pour la fortune générale de
nos pays romands, dans lesquels se
trouve répartie Ja grande masse de ces
titres.

Ces actions sont devenues un capital
mort , un capital improductif , qui , par
aàp défaut de revenu , diminue et
abaisse le niveau de la richesse publique.

La perte de ces millions est un grand
mal pour nos cantons ; mais si nous ne
voulons pas courageusement aller de
l'avant et percer le Simplon , ils sont me-
nacés d'un mal plus grand encore.

En 1884, le solde disponible des recet-
tes de la Compagnie était de 363,179 fr.
seulement ; sur ce chiffre , il a été prélevé
350,000 fr „ pour donner 2 % % d'intérêt
aux actions privilégiées et le reste,
13,179 fr., a été reporté à l'exercice
de 1885.

L'an passé, les recettes ont encore
suivi une allure rétrograde, elles accusent
une diminution considérable, près de
150,000 fr.

Si les^recettes continuent, encore à dé-
croître pendant une année ou deux , la
zone qui sépare encore les actions des
obligations ne tardera pas à disparaître ;
après avoir suspendu tout paiement aux
actions , il faudra mettre les obligations
aussi à la portion congrue, réduire les
coupons ou mettre la Compagnie à l'état
de faillite. Alors les obligataires du der-
nier emprunt , pour sauver tout ou partie
de leur avoir , seraient obligés de se cons-
tituer en société par actions pour repren-
dre à eux les lignes et les utiliser au
mieux de leurs intérêts.

Ceci serait un véritable désastre. On
trouve ees obligations partout : dans les
caisses des corporations et des communes
comme dans les portefeuilles des parti-
culiers , il y en a pour environ S0 mil-
lions sur les 140 millions que doit la
Suisse-Occidentale , La suspension , la ré-
duction du service de l'intérêt de cette
somme énorme se ferait douloureusement
sentir ; elle affecterait toutes les sphères
sociales en diminuant d'un coup et d'une
façon considérable la fortune générale du
pays.

Et ici, qu'on ne nous taxe pas de pro-
phète de malheur ! de Cassandre ! L'éven-
tualité que nous prévoyons est une éven-
tualité qu'il faut oser regarder en face,
parce que c'est une éventualité qui se
présentera forcément si l'on ne perce pas
le tunnel du Simplon.

Les recettes continueront à décroître et
la prochaine ouverture par le Paris-Lyon-
Méditerranée de la ligne Saint-Gingolph-
Annemasse sur la rive gauche du lac
Léman, ne les fera pas augmenter.

Le temps des illusions est passé. Le
St-Gothard attire tout. On disait : les
belles recettes reviendront , attendons
une bonne année, une belle récolte pour
tout réparer. Eh bien! nous avons eu
deux bonnes années, deux bonnes ven-

hier à M. Coundounoti , ambassadeur
de la Grèce à Constantinople, que la
manifestation d'Athènes en faveur de la
guerre était la suite du bruit qui avait
couru d'une révolution dans l'île de Crête.

Il a fait observer que l'envoi des trois
cuirassés grecs dans les eaux de Crête a
pour but d'encourager cette révolution.

Si la nouvelle est vraie, a ajouté le
grand-vizir , la Porte adressera un ulti-
matum à la Grèce.

Après avoir reçu communication de
cet entretien , M. Delyannis , président du
conseil , a chargé M. Coundourioti de ré-
pondre qu'on ignore à Athènes le bruit
mentionné par le grand-vizir.

Athènes, 27 janvier.
M. Delyannis répondra probablement

aujourd'hui à la note collective des puis-
sances , dans le même sens qu 'ila répondu
au télégramme de lord Salisbury.

danges dans les vignobles de Vaud et du
Valais. Le mieux s'est produit clans les
celliers de nos bons voisins, qui ont en-
core du vin exquis, mais pas dans les
recettes de nos chemins de fer. Ce n'est
pas suffisant pour combler les vides et
réparer les pertes que nous ressentons
tous les jours davantage dans notre
transit et dans nntra traita cmnmeivMal.

Nouvelles fédérales
Le Conseil fédéral et les catholi-

ques. — Dans un article remarquable ,
YAllg. Schweizer Zeitung de Bâle apprécie
sévèrement la récente absolution donnée à
M. le Dr Wackernagel par le Gonseil fédéral.
Les justes réflexions de l'organe prolestant
ont déterminé un catholique à Jui adresser
la lettre suivante que publie ce journal :

Je ne suis point surpris, Monsieur le Rédac-
teur, que la décision unanime du Conseil fé-
déral déclarant fondé le recours Wackernagel
vous ait amené à dire que la tranquillité d'âme
nécessaire vous manque « pour sonder la trame
vaporeuse des considérants fédéraux avec la
réserve qu 'exigerait au point de vue de sa
dignité devant le pays un acte émanant de si
haut lieu. > Il me semble, à moi, que non
seulement l'humeur paisible des catholiques,
mais encore leur patience devrait bientôt se
lasser.

En ces derniers temps, on a beaucoup parlé
ie paix , même trop. Oui, on avait besoin de
pacification pour faire accepter avec l'aide des
catholiques la loi sur l'alcool , et plus encore
pour faire passer en contrebande le projet des
fortifications du Golhard avec escamotage du
référendum. Maintenant que nous avons tiré
les marrons du feu , on s'apprête à nous con-
gédier en ces termes connus : « Nègre, tu as
fait ton devoir ; nègre , tu peux te retirer. » Le
dénouement de la stupide comédie qui s'est
jouée au sujet des vieux-catholiques lucernois,
sous prétexte de médiation , nous fournira
probablement une nouvelle démonstration de
la justesse de mes pressentiments. Qui vivra
verra

Assises fédérales. — Voici la liste dé-
finitive des jurés qui fonctionneront à Ge-
nève , le 8 février prochain , dans la cause
instruite contre la Banque de Genève pour
contravention à la loi sur les banques :

Jacot-Malile , Locle. — Paccolat , Pierre-
Maurice , Dorènax. — Répond , à Villarvol-
lard , Fribourg. — Hug, Gottfried , à Saint-
Biaise.— Noyer , Samuebà Sugiez , Fribourg.
— Burnand , Charles , lieutenant colonel ,
Lausanne. — Henninger , Jacq.-Henri , a
Chailly, Lausanne. — Gaillard , Frédéric , a,
Chamoson , Valais. — Bolay , Adrien , à
Pampigny. — Berguer , Albert , doct.-méd.,
à Yverdon. — Favre , Henri , à Cormoret ,
Berne. — Carrard , Samuel , notaire à Echal-
lens. — Suppléants : Darbelley, Valentin ,
à Martigny Bourg. Vincent , Louis, à Rolle.

Nouvelles des cantons
Affranchissement de l'Eglise au

Tessin. — Nous continuons à traduire les
disposilions adoptées en premier débat par
le Grand Conseil :

Art. 13 et 14. (Renvoyés à la commission.)
Art. 15. — Le conseil paroissial est nomme

par l'Assemblée paroissiale et se compose

Londres, 27 janvier.
La Chambre des commîmes a adopté

par 329 voix contre 250, en opposition
au gouvernement, l'amendement Collings
regrettant que le discours de la reine
n'ait pas prévu de secours pour les clas-
ses agricoles.

La démission du cabinet est attendue.

Londres, 27 janvier.
lia démission dn cabinet Salis-

bnry est confirmée.
Elle sera annoncée officiellement de-

main au Parlement.
Les journaux conservateurs disent que

M. Gladstone arrivera avec un programme
radical. Ils croient qu'il en résultera la
scission d'une quarantaine de libéraux.



d'un nombre de membres non inférieur à 3
et non supérieur à 7, comme il sera déter-
miné dans le règlement : il y aura en outre
de 2 à 5 suppléants.

Si la paroisse se compose de plus d'une
commune, on aura égard à ce que loutes
les communes aient des représentants.

Pour autant que ce sera possible , si la
paroisse comprend des fractions de com-
mune importantes, on aura égard à ce que
toutes ces fractions soient représentées.

Art. 16. — Les membres du conseil pa-
roissial restent en charge pendant trois
années et sont toujours rééligibles.

La charge de membre du conseil parois-
sial est obligatoire pendant une période ;
elle est gratuite.

Art. 17. — Dans les paroisses ou vice-pa-
roisses où la congrue est fournie en tout ou
en partie par la commune , la Municipalité
aie droit de nommer un membre du con-
seil paroissial , si celui-ci est composé de
trois membres, et deux si le conseil parois-
sial en comp te plus de trois.

§ 1°. Le curé ou le vice-curé est membre
de droit du conseil paroissial.

§ 2°. Si dans la paroisse il y a plusieurs
curés, ce droit appartient au plus ancien
dans le gouvernement de la paroisse.

Art. 18. — Les délibérations du conseil
paroissial sont prises à la majorité des voix.
S'il y a partage , la voix du président est
prépondérante.

§ 1°. Pour la validité d'une décision du
conseil paroissial , la présence de la majorité
absolue des membres est de rigueur.

Votes référendaires. — Dimanche , le
peuple de Thurgovie a élé appelé à se pro-
noncer sur trois projets de loi. Le premier ,
concernant les établissements de prêts sur
gage, a été adopté par 10,291 voix con-
tre 3,047. Le deuxième, interdisant les toits
de bardeaux et de chaume , a été adopté par
9,060 voix contre 4 ,200. Le troisième, intro-
duisant une adjonction à la loi sur les actes
notariaux , en ce qui concerne le droit de
gage sur les machines a été repoussé par
7567 voix contre 5561 ; il avait été combattu
Î>ar la Wochenzeitung, organe des catho-
iques tnurgovieus.

_Let_ élections A Berne. — La chute
du régime conservateur communal , dans
la ville de Berne , est un événement. C'est ,
pour ainsi dire , la fin d'un régime sécu-
laire. Jusqu 'à présent , le patriciat et la
haute bourgeoisie avaient eu la haute main
dans la direction des affaires commu-
nales et intérieures de la ville fédérale.
Sous cette administration patriarchale , la
commune de Berne avait conservé beau-
coup fie son antique physionomie; les vieilles
corporations et abbayes y existent encore ;
ies quartiers ont leur organisation spéciale,
héritage des traditions et mœurs du passé.

Insensiblement, avec l'invasion de la po-
pulation flottante , et des éléments bureau-
cratiques introduits par la centralisation
fédérale, ce régime a été battu en brèche ;
le radicalisme a vu ses forces peu à peu
s'accroître. Pendant que le patricial , ne
comptant pas assez avec les changements
survenus, et avec l'audace de ses adver-
saires, s'est Irop renfermé dans ses habitu-
des stalionnaires et surtout n'a pas assez
pris la peine d'aller au peuple , l'ennemi
ne cessait d'agir sur les couches populaires ,
et notamment sur l'élément nomade intro-
duit dans la vieille cité, par sa nouvelle
situation de ville fédérale.

Depuis une dizaine d'années , les radicaux
ont entrepris Ja lulle sur le terrain commu-
nal , avec une ténacité , une persévérance
qui devait à la longue leur assurer le succès ,
malgré les nombreux revers qui ont mar-
qué leurs premières tentatives. Maintenant
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PRINCE ET LE PAUVRE
TKA.DUIT DE L'ANGLAIS

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

Ils montèrent le grand escalier du palais;
puis l'officier , avec une autre révérence plus
profonde encore que la première, confia Hendon
a un gentilhomme beau comme une châsse,
qui se plia également en deux avec respect,
pria Miles de l'accompagner, marcha devant,
traversa une grande salle où se trouvait une
haie de gens de service en splendide livrée qui
se plièrent aussi respectueusement en deux sur
leur passage et, quand ils furent passés, mirent
la mains sur leur bouche pour étouffer lea
rires provoqués par l'aspect de ce singulier
personnage assez semblable à un épouvantail
à moineaux. Ils gravirent les larges marches
d'un somptueux escalier, où s'échelonnaient
des gens si magnifiquement costumés qu'ils
paraissaient tous des pairs du royaume; et ila
arrivèrent enfin dans une vaste pièce, plus

ils sont arrivés ; ils siègent en maures à | les enfantines selon Je système Frœbel ; de
l'hôtel-de-ville de Berne. L'avenir nous dira simplifier la procédure civile en restrei-
ce que le radicalisme aura fait de 1 ancienne
Berne.

ï^e gouvernement de UTenchatel. —
Veuf de M. Roulet , le conseil d'Etat neu-
châtelois s'est reconstitué vendredi matin.
Il a nommé comme présidenl , M. Robert
Comtesse, chef du département de l' indus-
trie et de l'agriculture , et comme vice-pré-
sident , M. Cornaz , chef du département de
justice et police.

Population zuricoise. — D'après h
recensement opéré au milieu de l'année
1885, le canton de Zurich comptait à cette
époque 332,605 habitants , soit 25,000 d«
plus qu 'en 1880.

lia trouvaille de Weggis. — Il se vé-
rifie que les montres trouvées dans un tas
de foin , par un paysan de Weggis , appar-
tiennent à M. Ferdinand Birchler , négo>
cianl à Einsiedeln. On se rappelle le vol
considérable dont ce commerçant a ôté vic-
time dans la nuit du 3 au 4 septembre
1885. Les auteurs de ce pillage paraissent
ôtre des Italiens , dont plusieurs sont déjà
sous les verroux.

Rigorisme bureaucratique. — Un
citoyen zuricois , l'an dernier , avait été
obligé , par l'autori té , de subir quinze jours
d'internement el de séquestration , parce
que la petite vérole avait éclaté dans la
maison où il habitait . Or , il se trouva que
précisément durant cel intervalle, le ci-
toyen séquestré devait faire du service mi-
litaire. Mais l'Etat ne perd pas ses droits ;
l'autre jour , le soldai que l'Etal lui-même
avait empêché de faire son cours mililaire ,
reçut une carte à payer ; on lui réclamait ...
la taxe d'exemption militaire.

Cette prouesse bureaucratique n'est pas
pour accroître la popularité du militarisme.

JLes nouveaux projets lucernois. —
Le Grand Conseil de Lucerne a commencé
mardi la discussion sur la révision de la loi
hypothécaire (consistant à mettre sur le
même pied Jes anciennes et nouvelles hypo-
thèques). Il a abordé en môme temps la
motion de M. Hoclistrasser, qui est en corré-
lation avec ce projet el qui tend à réduire
le taux d'intérêt des obligations hypothé-
caires. La Commission a donné aussi com-
munication d'une pétition de la Sociélé
d'agriculture d'Ettiswyl , demandant une
série de modifications à la loi hypothécaire,
el la révision de Ja loi sur la Caisse de prêts
et d'épargne. La Commission propose d'ac-
cepter quelques desiderata de cette pélition
el de repousser les aulres (Nous reviendrons
en détail sur ce point).

A la votation, le Grand Conseil a voté à Ja
presque unanimité l'entrée en matière sur la
base des propositions de la Commission.

JLes morts. — Lundi est mort à Einsie
deln , le R. P. Pierre Bloch , d'Oberbuchsi
ten , canton de Soleure. Ce religieux Béné-
dictin avait al teint  l'âge de 79 ans. Il avait
célébré le 27 avril 1884, le cinquantième
anniversaire de sa prêtrise.

tes radicaux soleurois. — Le parti
radical soleurois , se voyant débordé , se
jette aussi dans le mouvement révisioniste .
Son programme esl déjà en circulation. Il
propose , entre autres nouveautés , d'intro-
duire l'impôt direct modérément progressif;
d'élever l'impôt sur les successions ; de pré-
lever des taxes sur les objets de luxe ; de
surveiller et contrôler strictement l'admi-
nistration cantonale ( I ) ;  de mieux organiser
l'assistance des pauvres et le service des
hôpitaux ; de favoriser l' institution des éco-

peuplée encore de beaux seigneurs, qui repré- ¦ frappé de folie ; ses yeux s'ouvraient démesu- la mort ; et c'est pour cette raison qu 'il a été
sentaient, cette fois , réellement la haute no- rément, et sa bouche restait béante. Il regar- fait chevalier par le roi môme. Sachez aussi
blesse d'Angleterre, et à travers lesquels ils se
frayèrent un passage. Puis l'officier de balle-
bardiers se plia en deux, dit à Miles d'en faire
autant et d'ôter son chapeau , et le laissa là
tout seul, au milieu de la pièce, tandis que
tous les yeux se braquaient sur le pauvre
diable, que tous les sourcils se fronçaient,
et que toutes les lèvres se plissaient en sou-
riant.

Miles Hendon se tàta pour s'assurer qu 'il
n 'était pas halluciné. Devant lui , à cinq pas ,
sur une estrade, sous un dais, était assis le
jeune Roi, Ja tôte un peu inclinée, et semblant
parler à une espèce d oiseau de paradis, qu'à la
cour on nommait un duc.

Miles se dit qu'il était déjà assez dur pour
lui d'être condamné à mort , et qu'il était tout
à fait barbare d'aggraver son supplice par
cette nouvelle humiliation subie devant tout
ce monde. li souhaita que le Roi voulût bien
se dépêcher, car u commençait à éprouver une
titillation au bout des doigs en voyant plu-
sieurs des effrontés qui l'entouraient s'appro-
cher de lui avec un air passablement railleur.

En ce moment le Roi leva la tête, et Miles
Hendon put contempler le visage de l'auguste
souverain. Cette contemplation faillit lui don-
ner un coup d'apoplexie. Il regarda le Roi face
à face, et ses yeux se clouèrent sur ceux du
redoutable monarque ; puis , on entendit une
voix dont personne n'eût pu définir l'accent :

— Ahl mon Dieul le roi du royaume des
ombres et des rêves, sur son trône.

Miles avait pris sa tête dans ses mains et se
tâtait le crâne, comme s'il avait été subitement

gnant le nombre des instances , etc., etc.
On voit par là qu 'il y a beaucoup de

choses à améliorer dans le canton de So-
leure. Les trois partis rivalisent de zèle
réformateur ; mais le parti radical cherche
surtout son refuge dans l'accroissement des
impôts.

Fin des premiers débats. — Le Grand
Conseil du Tessin a terminé la discussion ,
en première lecture , de la loi civile-ecclé
siastique. Le projet , lei qu 'il sort de ces dé-
bats, a été voté mardi par 52 voix contre 19,

lia patrie des proscrits. — Le prince
Kropolkine , nihiliste russe , qui vient d'ôtre
gracié en France par M. Grevy, a l'intention
de se fixer prochainement à Genève, où il a
déjà séjourné à diverses reprises. On assure
que la communarde Louise Michel y passera
aussi quelques mois.

Petite chroni que des cantons
Ce qu 'on est condamné à lire ! s'écrie la

W ochenzeitung de Thurgovie , à la vue de
la nouvelle suivante que publie le Journal
de Genève, cet organe « d' un sérieux habi-
tuellement si terrible ».

Tous les ans au 18 janvier , raconte le
grave journal , la bourgeoisie de Frauenfeld
se réunit à l'Hôtel-de Ville , où le gouverne-
ment thurgovien fait distribuer trois sau-
cisses par homme. Cette année , la gratifi-
cation s'est accrue d'une largesse inusitée ;
pour célébrer la vente de la caserne à la
Confédération , chaque bourgeoise a reçu
aussi à son domicile une paire de saucisses
festivales.

« Non , brave Journal de Genève, ajoute
la feuille catholique, les Thurgoviens ne
sont pas si gâlés qne cela I L'Etat ne leui
donnerait pas même une pelure de saucis
son gratis . »

— L'hisloire des loups qui auraient été
aperçus dans le canton de Vaud se réduit à
une simple volée de canards. Ces derniers
jours , encore le bruil courait qu 'un loup
avait été vu à Cuarnens ; or celui-ci se
trouve être de la même famille que celui
de Vullierens ; la Revue nous conte en ces
termes le glorieux trépas de ce... Carnivore:
« Depuis plusieurs jours , on signalait la
présence d'un loup dans les environs de
Cuarnens. Même il avait été vu plusieurs
foi s, et de près , par quelques personnes ; il
n 'y avait aucun doule , c'élail un loup. Plu-
sieurs chasseurs de cette localité , n 'écou-
tant que leur courage, se mirent à sa pour-
suite, à cheval , et parvinrent à trouver ses
traces près des bois de Mory. Le loup fut
serré de près , tant  sur la route qu 'à travers
champs, jusque près de Mauraz , où il fut
enfin tué par les chasseurs de Cuarnens.
Chose curieuse et très rare , c'est que cet
animal féroce , d'assez grande taille , portait
un collier marqué du nom de son proprié-
taire. »

— On s est demandé à quelle distance le
Mont-Blanc est encore visible. Les points
les plus éloignés d'où l'on peut apercevoir
le géant des Alpes sont les suivants : Be-
sançon , 166 kilomètres ; Ballon d'Alsace,
222 kilomètres ; Langres (France), 255 kilo-
mètres ; Le Randen , près Schaffhouse, 26C
kilomètres.

Nouvelles de l'étranger
Lettre de Paris

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris , 25 janvier.
Pouvoir dictatorial des préfets.  — Les circu

dait tous les gens superbes qui étaient là et ce
superbe salon dont il occupait le centre, et il
murmura;

— Mais, non , ce ne sont pas des ombres,
non , ce n'est pas un rêve I

Il leva encore une fois les yeux sur le Roi,
et il se dit :

— Ou je suis fou , ou je rêve, ou bien il est
réellement le véritable souverain d'Angleterre
et non le pauvre petit à cervelle détraquée que
j'ai ramassé sur le pont de Londres et que je
cherche depuis quarante-huit heures. Qui
pourra me sortir de là ?

Soudain une idée lui traversa l'esprit , idée
bizarre , étrange, insensé : mais que pouvait-il
lui arriver de pis que la mort, s'il la mettait à
exécution ? Il courut au mur, prit une chaise,
la planta au milieu de la salle, et s'assit.

Un murmure d'indignation circula dans l'as-
semblée; une main s'appesantit rudement sur
lui ; une f oix s'exclama -.

— Debout 1 saltimbanque impudent ! On ne
s'assied pas devant le Roi.

Le bruit avait attiré l'attention du souverain ,
qui , laissant un moment l'oiseau de paradis,
se tourna vers l'assemblée des seigneurs, éten-
dit la main, et dit:

— Ne le touchez pas, il est dans son droit.
II y eut un mouvement de stupéfaction. Le

Roi continua :
— Ladies, lord et gentilshommes, celui qui

est devant vous est mon féal et bien-aimé
serviteur , Miles Hendon, qui , grâce à sa solide
rapière et à son grand courage, a sauvé son
prince et roi de bien des maux et peut-être de

laires aux fonction naires. — L'union desdroites. — Empiétements de M. Lockroy.
La France républicaine serait-elle mûre pour

l'esclavage T Nous voulons encore en douter ;
mais ce qui est certain , c'est que le gouverne-
ment de la République est assez affolé pour
agir en tyran.

Des mesures excessives sont décrétées en
haut lieu, pour étouffer par l'oppression admi-
nistrative la liberté des citoyens, et pour
étayer l'édifice des pouvoirs publics qui s'ef-
fondre , sur des bases dictatoriales.

Ne pouvant gouverner avec la légalité, le
cabinet Freycinet a résolu de s'imposer par
l'arbitraire ; ne pouvant compter sur le con-
cours des Chambres, il veut organiser les fonc-
tionnaires en garde prétorienne, afin de proté-
ger l'existence chancelante de la République
contre les assauts du Parlement et du pay3.

Les circulaires que les ministres vont adres-
ser, à tour de rôle, à tous les fonclionnaires de
leur département respectif et qui leur enjoignent
d obéir aux préfets, dans tout ce qu'ils leur
commanderont , n'est que le commencement
d exécution d'un plan formidable, dont le butcaché est d asservir au pouvoir central toutes
nos libertés publiques.

Chaque préfet , appelé à exercer dans son
propre département une véritable dictature, se
trouvera placé sous la direction immédiate
d'un pouvoir occulte , qui aura son centre à
Paris et au sein même du gouvernement. Ce
ne sera pas seulement un préfet à poigne ,
comme aux beaux jours de l'Empire , mais bien
un véritable proconsul , devant l'autorité du-
quel devront plier toutes les volontés.

Dans une réunion des droites , qui a eu lieu
aujourd'hui pour discuter l'attitude à prendre
dans la question de l'amnistie, trois résolutions
ont été prises :

lo Refus affectueux de la démission de Mon-
sieur Mackau , président;

2° Vote dans les bureaux pour les commis-
saires partisans de l'amnistie dans la mesure
la plus large, sauf à discuter ultérieurement,
dans une réunion plénière, la question d'ap-
phcaliou ;

8° La réunion , voulant mettre un terme aux
polémiques de certains journaux royalistes et
impérialistes, qui veulent rompre l'union con-
servatrice, a voté, à l'unanimité, un ordre du
jour consacrant cette union. Une déclaration
sera faite dans ce sens par des commissaire»
choisis, à cet effet , parmi les membres de 1»
droite du Sénat et de la Chambre.

M. Lockroy est possédé de la manie de l'an-
nexion. Voulant augmenter l'importance de
son ministère, il passe son temps à chercher
quels services il pourrait bien enlever aux dé-
partements de ses collègues. Sa dernière ambi'
tion était de se faire donner les beaux-arts, ail
détriment de l'instruction publique, et comme»
en ce moment, M. Goblet est le bouc émissaire
chargé de tous les péchés d'Israël , M. Lockroy
avait cru l'oocasion prospico pour lui enlever
une partie de ses attributions ministérielles.^
Mais M. Goblet a tenu bon et M. de Freycinet»
qui n'a qu'une médiocre confiance dans les ta-
lents de M. Lockroy, a également résisté ; de
sorte que le rédacteur-ministre du Rappel a dtt
se résigner à l'abandon de son projet.

Une fête de famille

Une dépêche de Paris , que nous avons
publiée dans la plus grande partie de notre
édition , nous a apporté quelques détails sur
une fêle de famille à laquelle l'OEuvre de
Saint-Paul reconnaissante a tenu à s'asso-
c i e r ;  nous voulons parler des noces d'or
d' un bienfaiteur insigne de l 'OEivre, Mon-
s ieur  Malpas Duché.

Le personnel de l'OEuvre de Saint-Paul , à
Bar-le-Duc , a envoyé à l 'honorable jubilaire
l' adresse suivante que nous sommes d'au-
lant  plus heureux de reproduire que
M. Malpas Duché compte un bon nombre
d'amis à Fribourg.

« A la fête intime qui, en ce j ou r , remplit
d'allégresse un coupJe béni de Dieu et la
cercle compact de ses enfants , petits et
arrière-petits enfants , — vous invitez , en la
personne de son Fondateur , l'OEuvre de

quen  récompense d'un service plus grandencore, par lequel il a sauvA son souverain et
maître du pilori et de la hart , U a été créé pair
d'Angleterre et comte de Kent , et aura de ce
shef les bénéfices et domaines afférents à cette;
dignité. Sachez encore que le privilège qu'»
vient de revendiquer lui appartient par octroi
an due forme de notre volonté souveraine , car
nous avons mandé et ordonné que les chefs de
sa noble maison ont et auront le droit de
s'asseoir en présence de Sa Majesté le roi
d'Angleterre, de génération en génération,
aussi longtemps que subsistera la couronne
d'Angleterre. J'ai dit, que personne n'y  con-
tredise.

Tandis que le Roi parlait ainsi , deux per-
sonnages qui paraissaient appartenir a la no-
blesse de campagne , et qui venaient d'arriver
ians la salle royale depuis quelques minutes,
écoutaient avec une surprise inquiète, tantôt
regardant le Roi, tantôt comtemplant l'épou-
vantail à moineaux , puis encore attachant
leurs yeux sur le Roi, avec tous les signes da
l'égarement .

C'étaient sir Hughos et lady Edith.
Le nouveau comte de Kent ne les avait pas

aperçus. Lui aussi écoutait le Roi, mais avec
des sentiments différents ; et il se disait, tandis
que son cœur battait à rompre sa poitrine :

— Ah I mon Dieu ! sainte miséricorde ! C'est
mon petit pauvre I Mon petit lunatique I Fou-
Pou , le roi des coqs de combat 1

f A «uiwe.}



avp» ?au1' celte autre famil,e 1ue vous

boni Ptée' """ et n0US venons lous avec
esDr f

Ur y Pren,ire Parl > au moins en

vn« Bs ne sommes pas des inconnus pour
Vouf' ayaDt eu ,a bonne forlune déJa ~ il
nain în Souvient — de rompre ensemble ie
dant la m6me table ' et d'être tenus pen-
trn <^u.e^,Iues heures , malheureusement
tipn rapi(les > sous le charme de vos entre-
g.en

)
s> dans cette maison de l'OEuvre de

«•êîi* a Bar le-Duc , que vous avez naguèreVieil A **»i i&'i/uu, --] i 1 1  yuuio *»¦ *-«, . . . , . . . . ,  ^Miee et que vous aimez d'un amour vrai-œe
(
a
| Paternel.

était noces d'il y a cinquante ans tout
a , '"Mystère : c'était l'inconnu , et V inconnu ,' 

« r" 
di
.1' f ait P eur à l'homme.

comm Vrai *3ue vous avez t0U J 0Urs vécu
sans ro Vous saurez mourir , sans peur el
âme 

^Ptocbe 
; c'est vrai qu 'à votre grande

chev'alp
Volre noble cœur , à votre loyauté

fait n* s**Ue ' "en au monrte  n a  Jamais
sion. .r - Vous craignez Dieu , cher Mon-

« k.  Vous n'avez Pas d'autre crainte,
l'inconn noces d'aujourd'hui , néanmoins ,
ne VOVP-U VOUS a iivré son secret •' et vous
que J™ -> et tous ne voient autour de vous

« Ah i éa!îlés consolantes,
noces a 0ui

' certes , elles sont d 'or , ces
d'or pojf Janvier 1886 1 d' or pour le ciel !

Sé
'
es ?é?ol)1'' Loais non vaincu par les an-

celte en Jier encore , et à juste titre , de
de la vt.

U
i
ronne âe virilite 1ui est l'apanage

table dii k ' Vous avez ici , autour de cette
réalisation !} Pere de famille , la complète
v°us béni „ e ce vœu de l'Eglise qui , en
- vo„r„lssa,nl - il y a un demi-siècle déjà— VOUS ...i . ,— 11 Y a UU UBlui a^i^ "«j-
sième l.;î0l,h«»tatt de voir jusqu 'à (a troi-
«endants qualriènie génération de vos des-

Epoui? 
en.fanls •' n 'esLce point le trésor des

prinrpl n esl-°e point ce qu 'une grande

ffi i
SSe aPPelait ses joya ux ? Bf Ureux et

SSi 
l"s mariages féconds levante 1 Eglise.

nV«. A*rail véritablement heureux , ce beau
"ays de France, s'il s'y rencontrait beau-
;°.UP d'imitateurs de vos vertus patriar-
cales I

« Aucune des vraies bénédictions de Dieu
ne vous a été refusée , sans en excepter
Celles des épreuves — et des plus rudes
^Preuves. Les autres bénédictions ont suivi
Jes premières , fruits peut-être de celles-ci.
^ombreux sont , en effet , groupés autour
de vous , ces autres vous-même. Et n'est-il
Pas vrai — surcroît de bonheur ! — qu 'ils
r*«rch.ent , entourés de l'estime publique,
âevoi°r

s 
rtraces dans les voies du lrava *I » du

«auses? dévouement à toutes les bonnes
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Un incident —
^andalay ie ^traordinaire s'est passé à
''omrné Woosrn Janvier. Un Birman , le
^°uPÇonné d'avn - ' arreté la veille comme
Pflnce de la mlp rô té  son aPP°' au faux
f .^ené sur U ni ,Son des Alompra , a été
ileu l'exérnMA?.- 8 Publique où devait avoir
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ej*écu(i 0n i- ,sa Présence, et après cette
*ubir le mLP v(l1 lui déclara qu 'il allaitmeme sort s'il ne faisait pas des

aveux sur la participation de quelques mi-
nistres birmans aux tentatives du prétendant
de s'emparer du pouvoir. Quand Wooguel
eut refusé de faire de pareils aveux , on l'a-
mena à la même p lace où venaient d'ôtre
exéculés Jes Dacoïls , et le prévôt , après avoir
ordonné de mettre Wooguet en joue , lui
déclara qu 'il allait commander « feu » si ce-
lui-ci persistait dans son refus de faire des
aveux. Sous cette menace d' une mort immé-
diate, Wooguet fit une déclaration accusant
deux des ministres birmans de complicité
avec l'Alompra.

Cette déclaration de Wooguet a été consi-
gnée dans un procès- verbal , mais M. Ber-
nard , qui remplit  les fonctions de gouver
neur général de la Birmanie annexée, a
refusé de donner suile à un témoignage ob
tenu par des menaces du prévôt , et les
agissements de cetui-ci ont élé communi-
qués par le colonel Sladen aux autorités
militaires anglaises.

La diplomatie et 1 Orient
OnmandedeVienneau 2,mesje2ijanvier :
« Les trois empires et l'Italie se sonl mis

d'accord sur les termes de la nouvelle note
collective à adresser à la Bulgarie , à la Serbie
et a la Grèce. L'adhésion des gouvernements
de la Grande-Bretagne et de Ja France n'a
pas encore 4té donnée , mais elle est attendue
d'un moment à l'autre.

« La noie sera probablement , envoyée cette
semaine. Elle s'efforcera de faire résolument
comprendre aux trois Etats ci-dessus nom-
més que si l' un d'eux vient à rompre la paix ,
les puissance ne lui permettront de retirer
de son action aucune extension territoriale ,
et qu 'en cas de défaite , elle n 'interviendront
pas pour le sauver des conséquences de son
échec. »

Les chrétiens annamites
Les Missions eallioliques ont publié une

lettre adressée, le 15 novembre dernier , par
M. Tessier , missionnaire au Tonkin méridio-
nal , à MM. les directeurs du séminaire des
Missions étrangères à Paris. On rend compte
dans cette lettre de la situation presque dé*
sespérée des chrétientés dirigées par les
Pères Pedeman, Gallon , Arsac el Magat , qui
se trouvaient assiégés par des bandes nom-
breuses dans N ghé-Yen et Tho-Ky, localités
de la province de N ghé-An.

Le 14 novembre , ces missionnai res di-
saient que la position élait intenable , cernés
qu'ils étaient par cinq ou six mille rebelles.

Le 15, une colonne française parlait au
secours des assiégés, mais, au moment où
écrivai t le Père ïessier , on n'avait reçu à
Vinh , résidence du commandant supérieur ,
aucune nouvelle de l'opération.

Le 16, deux petites colonnes devaient se
metlre en route , l'une de 75 hommes pour
fouiller les environs de Tham-Xuyen , en
remontant en jonques le fleuve Ca, l'au t re
pour descendre par eau du côté de Gua-Hoi
et nettoyer Je district de Nghi-Xuan , où il y
avait de nombreux rebelles.

• J'espère , dit le Père ïessier, que I éner-
gie qu 'on déploie en ce moment fera virer
de bord beaucoup de malheureux qui suivent
nos ennemis parce qu 'ils y sont forcés par
leurs chef. Malheureusement , les mandarins
annamites , au moins jusqu 'ici, ne secondent
guère les Français pour la pacification du
pays. >

Rappelons qu'un télégramme du général
de Courcy a appris récemment que les rebel-
les du Ngné-Yan avaient subi une défai te
sanglante, mais auparavant ils avaient encore
massacré plusieurs centaines de chrétiens.

Canton de Fribourg
CONSEIL D'ÉTAT
Séance du 26 janvier 1886.

La commune du Châtelard est auto-
risée à faire une coupe de bois dans
ses forêts ; celles de Delley et de Portalban
à acquérir un immeuble en vue de l'agran-
dissement de leur cimetière ; celle de Seiry
à créer une obligation hypothécaire en fa-
veur du bénéfice curial ; celle de Neyruz à
procéder à une vente de bois , et celle du
Crêt à aliéner une pièce de terre.

— Le règlement élaboré par la commune
de Farvagny-le-Grand concernant la jouis-
sance de ses bénéfices communaux, est
approuvé.

Le Confédéré n'est pas content des arti-
cles signes J- , publiés dans nos colonnes,
sur la réforme de M. Gobât et la thèse sou-
tenue par le vicaire général des vieux-catho-
liques, M. Michaud. 11 désigne en termes
non équivoques un religieux de notre ville.
Nous certifions que Je religieux visé n 'est
pas l'auteur de ces articles.

Le Confédéré attribue à ce vénérable
prêtre , des idées libérales et gallicanes ;
nous ne lui ferons pas l'injure de nous arrê-
ter à ces accusations.

L'organe des vieux-catholiques ajoute

que des tracasseries et des misères auraient
été suscitées à l'honorable ecclésiastique,
pour le forcer à quitter l'enseignement et
à chercher un refuge dans un monastère ;
la lettre suivante de démission , publiée le
25 août 1882, dans la Liberté, prouve le
contraire :

< Au Gonseil d'Etat,
« J'ai l'honneur de vous offrir , pour la fln

de la présente année scolaire, ma démission
de Professeur du Collège Saint-Michel.

t Le respect de la vérité m'oblige à vous
dire que ma résolution, mûrie depuis long-
temps, inspirée par des motifs supérieurs à
toute considération humaine, n'a aucun rapport
avec les malheureux dissentiments politiques
qui divisent les esprits.

€ Deux sentiments me suivront dans ma
retraite : celui d'une vive gratitude pour les
nombreux témoignages de bienveillance et de
confiance , reçus du Tit. conseil d'Etat, pendant
les douze années de mon enseignement, et celui
d'un sincère et persistant intérêt pour ce
collège Saint-Michel, auquel j'ai consacré les
forces vives de ma jeunesse.

« Daignez agréer , etc.
t Votre humble serviteur ,

• L'abbé J.
t Fribourg, le 15 Mai 1882. »

Ajoutons à cela , que le conseil d'Etat ,
sachant que celte démission était irrévoca-
ble et commandée par une vocation à la
vie religieuse, l'a acceptée avec les remer-
ciments les plus vifs pour les services ren-
dus. Voulant donner , en outre , à l'hono-
rable professeur , un témoignage de ses
bonnes dispositions et de sa reconnaissance ,
le gouvernement lui a conféré la plus
haute distinction littéraire dont il pût dis-
poser, le diplô.ne de bachelier ès-lettres,
honoris causa.

Depuis lors , l'honorable religieux a été
appelé , par le conseil d'Etat , aux fonctions
de membre de la Commission supérieure
des études , de membre du jury  d'examen
des aspirants au baccalauréat , et de professeur
de littérature pour les cours supérieurs du
Lycée : quelles tracasseries I

Le correspondant à la toise du Vater-
land de Lucerne continue ses attaques
contre le Simplon et contre Fribourg. Nous
le comprenons fort bien: il est aigri. Attendre
depuis bientôt cinq ans la chute d'un gou-
vernement qui devient tous les jours plus
robuste et plus fort , voir tout bien aller
quand on ne rêve qu'effondrement : il y a
de quoi rendre l 'humeur noire et gâter le
caractère le mieux fait. G'est là la seule
manière d'expliquer ses attaques antipa-
triotiques . Mais où il a complètement tort
c'esl quand , malgré la toise avec laquelle le
mesure le journal lucernois , il se lance dans
des questions qu 'il ne connaît pas : il fail
alors l'effet d'un cavalier maladroit sur un
cheval rétif.

Lisez plutôt : « Les 20,000 actions de la
Suisse-Occidentale représentent , en valeur
nominale , 10 millions , en les vendant 6 mil-
lions on perdrait  4 millions au lieu d'en ga-
gner 4 ». Mais ce n'est pas la somme inscrite
sur le titre qui en fait la valeur. Les aclions
de la Caisse hypothécaire sont de 500 fr.
valeur nominale et on les paie 600 fr. Les
actions des Eaux et Forêts ont une valeur
nominale de 500fr ..elles valent cependant 0,
et celui qui dirait à un actionnaire des Eaux
et Forêts qu 'il perd 200 fr. parce qu 'il ven-
drait son titre 300 fr., ferait un raisonne-
ment aussi faux que le correspondant
lorsqu 'il dit que l'Etat perdrait 4 millions
en vendant 6 millions des titres qui en va-
lent à peine 2.

Les autres arguments du correspondant
à la toise sont de la même force , nous en
ferons grâce à nos lecteurs.

Le Journal de rribourg est tout fier de
s'êlre vu reproduire une fois en sa vie par
la presse àes cantons voisins, et chose plus
étonnante encore, traduit en allemand. Il
lui arrivait assez souvent d'être copié par
le Bien public et par l 'Union ; mais il n 'y
avait pas là de quoi s'enorgueillir : les trois
jour naux n'ont en somme qu 'une seule et
môme rédaction , comme il n 'y a qu 'une
cuisine dans un hôtel lors même qu 'il y a
plusieurs labiés d'hôtes pour différentes ca-
tégories de voyageurs.

Mais cette fois , c'est autre chose: le Jour-
nal de Fribourg a senti passer dans ses co-
lonnes le ciseau des Rédactions amies. Il
faut voir de quel ton il nous annonce celte
grande nouvelle. César racontant la con-
quête des Gaules, savait garder le ton im-
personnel, l'accent calme et impartial d' un
historien. Mais le triomphe du Journal de
Fribourg est plus éclatant , aussi n'a-t-il
pas jugé à propos de fendre la modestie.

Hélas 1 les journaux des cantons voisins
qui ont cru sur parole notre feuille radicale
n'auront pas à se féliciter de leur naïveté
Ils ont été induits en erreur. Comment au-
raient-ils pu supposer qu 'on mentait eJTron
tément en affirmant que le Pape avait dé^
fendu de donner aux évoques le tilre de
Monseigneur? Tout le sel de l'article était
dans l'allusion à un soi-disant article du
Concordat français. Or cet article n'a jamais
existé. Nous l'avons fait observer au Jour-

nal de Fribourg qui n'ose pas maintenir sa.
mensongère assertion.

De tout quoi il résulte que les Rédactions
de certains journaux confédérés, en se
fiant à la feuille radicale fribourgeoise, se
sont laissé induire en erreur, ont propagé
un mensonge et commis une sottise.

Nous avions dû rectifier le récit de -'Es-
tafette concernant l'arrestation d' un jeune
laitier fribourgeois coupable d' un vol avec
faux commis au préjudice d' une banque de
Lausanne. Notre confrère vaudois s'est pi-
qué au jeu , et prétend rectifier à son tour
nos allégations.

Nous ne rechercherons pas jus qu 'à quel
point on peut dire qu 'une arrestation a été
laite aux en virons de Romont , lorsqu 'elle a
été opérée à Rueyres-Saint-Laurent. Mais
où la version de Y Estafette est en lout cas
erronnée , c'est lorsque ce journal annonce
que le coupable était attendu samedi malin
à Lausanne.

M. est détenu à Frihourg, et c'est à Fri-
bourg qu 'il sera jugé. Jamais son extradi-
tion n 'a été demandée par le canton de
Vaud ; le coupable élant originaire du can-
ton de Fribourg, il n 'y aurait du reste pas-
lieu de l'extrader. G'est pourquoi la Ban-
que Masson et Ghavannes a porté plainte,
auprès des autorités fribourgeoises.

On écrit au Démocrate de Payerne quev
dimanche soir , le garde-frein Thoos , du
train-mixte n° 213, qui part de Lausanne
à 4 h. 25 et arrive à Fribourg à 7 h. 42, a été.
trouvé gelé à son poste; on se serait aperça,
de cela à Matran. ïhoos n'aurait repris cou-
naissance que le lendemain matin.

L'assemblée des contribuables de la ville
de Fribourg, convoquée sur dimanche à
10 heures , n 'a compté qu 'une dizaine de par-
tici pants. L'impôt a été volé pour une année,
d'après l'échelle proposée par le conseil com,-
munal.

SIMPLON. — M. le directeur des chemins.
de fer de la Suisse-Occidentale-Simp lon est
parti hier de Paris pour rentrer à Lausanne.

Après les négociations qui ont eu lieu , la.
Compagnie sera en mesure de donner pro-
chainement aux gouvernements cantonaux
les renseignements demandés sur les travaux
projetés pour le percement du tunnel du
Simplon et de leur communiquer ses vues,
sur les moyens de pourvoir à leur exécution.

Le Gonseil d'administration du Crédit agri-
cole et industriel de la Broyé s'est réuni,
mardi 26 courant , à Estavayer.

Le dividende de l'exercice 1885 a été fixé à
6 %, plus versement au fonds de réserve et
amortissement statutaire.

Les actions entièrement libérées touche-
ront un coupon de 30 tr., les autres libérées,
de 350 fr. un coupon de*21 fr. On peut les
encaisser dès ce jour à Fribourg, chez Mes-
sieurs Weck et Aeby, banquiers.

C'est un heureux résultat qui fait égale-
ment honneur au Gonseil d'administration et
à la direction de cet excellent établissement.

Une décision qui fera plaisir aux nombreux
débiteurs du Crédit , c'est un petit abaisse-
ment décidé dans les conditions du prêt. C'est
un bon exemple.

Le Journal de Fribonrg et le Confédéré
ont affirmé que M. le préfet Wuilleret aurait
ordonné « au nom du président du conseil
d'Etat • aux gymnastes de quitter immédia-
tement le local du Strambino.

M. Menoud déclare qu'il n'a donné aucun
ordre à M. (e préfet et qu 'il ne connaît cîe
cette affaire que ce qu'il en a appris par les»
journaux.

Nous ne saurions laisser passer sans le.
mentionner le concert donné lundi après-midi
par M. A. Planté dans la grande salle de la
Grenette. Peut-être en raison de l'heure inu-
sitée, la salle était loin d'êlre remplie; mais
ceux qui ont eu la bonne idée de se rendre à
ce concert , en ont emporté un souvenir inef-
façable. L'on a pu voir tout le parti  qu'ua.
artiste de premier ordre sait tirer d'un piano,
comme il lui fait exprimer tous les sentiments,
rendre toules /es émotions , de quête ûots
d'harmonie et de poésie il inonde ses audi-
teurs.

Aussi ses productions ont-elles été saluées,
par d'enthousiastes app laudissements.

FAITS T>XVEyR,«

La suppression des traitements des ecclésias-
tiques a inspiré la jolie fable suivante, d'aprèa
Lafontaine, à un abonné du Ralliement d»
Périgueux :
La raison du plus fort est toujours la meilleure..

Nous I'allons montrer tout à l'heure.
Un bon curé son Dieu servait
En tout bien et toute droiture.

Goblet survint à jeun , qui cherchait aventure,
Et que la faim en ces lieux attirait.

Qui t'a rendu si vain de troubler mon ouvrage t



Dit cet animal plein de rage :
Tu sein châtié de ta témérité.
Sire, du le curé , que votre majesté

Ne -e mette pas en colère ;
Mail plutôt qu'elle considère
<jue je ne suis qu 'un desservant

Du Morbihan ,
ï .oin, bien loin, de la Somme et d'Elle ;
Ht que, par conséquent , en aucune façon,

•Io n'ai troublé son élection.
— Tu l'as troublée ! alors dit la bête cruelle ;
Et je suis que de moi tu médis l'an passé,
— Gomment Paurais-jefait,jen étais pas nomméï
Dit le curé ; j'étais au séminaire.

— Si ce n'est pas toi, c'est ton vicaire.
— Je n'en ai point. — C'est donc quelqu 'un des

"Vous ne m'épargnez guère , [liens ;
"Vous, bedeaux et sacristains :

On me l'a dit , et j'aurai ma revanche. —
Là-dessus, le roi des Goblets

Son traitement vous lui retranche
Sans autre forme de procès.

L'application , spirituellement faite, est bien
¦de saison, et il n'est personne qui ne soit en
mesure de le constater.

« Le Courrier de Lyon raconte nne scène,
dont il garantit l'exactitude, et qui pourrait
s'intituler :

Four tout ce qui concerne les Annonces s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité ORELL-FUSSLI & C
Fribourg 6», rue «les EMOIISCS, Friliourgr, Suisse

MISE DE VIN
Mercredi , V7 février, à 10 heures, dans les caves des Faverges, rière Saint-

Saphorin , au district de Lavaux, on exposera en vente, par mises publiques : 37,500 litres
vi» blanc des Faverges, 1,650 litres vin rouge, 2 ,360 litres vin d'Epesses. La dégustation
des vins aura heu dès les 9 heures. — Le même jour , à 1 heure, dans les caves d'Ogoz,
.près des Faverges : 25,500 litres vin blanc, 800 litres vin rouge.

L'Administrateur des vignes et domaines,
(O. 146) Ed. Gottrau.

Airis aux paroisses
A vendre, faute d'usage : 1° 3 lampes

d'églises ; 2° une chape drap d'or ; 3° deux
daJmatiques rouges ; 4° un lustre en verre.
Le tout en bon état et à bon marché. S'a-
dresser à MM. Orell, Fussli et Cie, à
-f ribourg. (0. 140)

Demande de Place
Un jeune meunier muni de bonnes réfé-

rences cherche une place pour tout de suite.
S'adresser sous chiffres 0. 143, à Orell,
FussU et Cie, à Frihourg.

COMLE «fe 1101 IL M :
Coke de gaz BIEN SEC rendu à domicile ,

pour 100 kg. 3 fr. 40
Coke de gaze BIEN SEC pris à l'Usine ,

pour 100 kg. 3 fr. 20
Houille belge en petits morceaux 3%0i

pour 100 kg. 4 fr. 40
Dépôts pour commandes : Mm0 Arqui-

clte-Durnz, Rue de Lausanne ; MUc Ory,
é&cière, Pont-Muré. (H. 19 F) (0.116)

USINE A GAZ, FRIBOURG

THEOLOGIE ET PHILOSOPHIE
THÉOLOGIE DOGMATIQUE

SANCTI THOM AOMMTIS
SUMMA THEOLOGIOA

Diligenter emondata, Kicolai, Sylvii, Billuart et C. J. Drioux notis ornata.

Onzième édition. — 8 beaux volumes in-8 carré sur papier vergé. -- Prix : 4tO fr. net : SI fr.
Il est peu de prêtres et d'élèves de grands séminaires qui ne veuillent aujourd'hui posséder

îa Somme théologique de saint Thomas. De divers côtés on nous a priés d'en donner une édition
latine qui fût à la fois bien imprimée et peu chère : telle est celle que nous offrons au public.

Tout le monde désirait les notes de Nicolaï : on les trouvera résumées avec celles des meil-
ieures éditions et des commentateurs les plus renommés ¦ Sylvius, Billuart , etc. Ces notes sont
explicatives ; elles montrent l'utilité de chaque article, indiquent les passages de l'Ecriture, les
décisions des papes et des Conciles qui sont en rapport avec la doctrine de saint Thomas, et les
erreurs anciennes ou modernes dont elle est la réfutation. Quand les termes théologiques de
saint Thomas s'éloignent trop du langage scientifique actuel, les notes déterminent le sens qu'on
doit attacher à ses expressions. Quand une question est traitée dans les autres ouvrages du saint
Docteur, l'annotateur y renvoie ou bien reproduit les passages des autres ouvrages à la fin de
chaque volume.

Avant chaque partie et chaque section on trouvera un Tableau synoptique où l'on verra d'un
«oup d'œil toutes les questions et tous les articles.

Huit tables indiquent : 1° le texte de l'Ecriture sainte cité dans la .Somme; 2° les autres cita-
tions; 3» et 4° la réfutation des hérésies et des erreurs principales ; 5° les passages de la Somme
théologique qui peuvent servir à expliquer les épltres et tes évangiles des dimanches et des fôtes-,
6° les passages qui peuvent servir à l'explication du catéchisme; 7" les lieux communs théolo-
giques; 8° le résumé de toutes les matières et les endroits où on en trouve les développements.)
ttette dernière table se compose de 350 pages.)

N. B. — Celle édilion devenue classique dans les grande séminaires français et
étrangers a été revue avec le plus grand soin; ajoutons que la qualité du papier est
de beaucoup meilleure à celle du papier employé précédemment.

En vente à l'Imprimerie catholique k Fribourg.

L épidémie des cabarets
- ^ 

PAR M. THIERRIN , REVEREND C U R É  DE PROMASENS
Ea Tente à VImprimerie catholique à Fribourg. JPrix : 60 cent

LES PREMIERS PAS D T3M DftPIJTÉ D&.Ï! S LE MONDE
PARLEMENTAIRE FRANÇAIS

Ce petit incident d' un haut comique s'est
produit devant la porte de la grille du palais
législatif.

Un monsieur, tout de noir habillé et d'une
tenue fort correcte du reste, s'approche d'un
gardien de la paix et lui demande avec un
accent méridional assez prononcé par où l'on
entrait à la Chambre.

— Par ici, fait l'autre. Adressez-vous aux
huissiers que vous voyez là-bas sur le perron.

Il y va et leur dit:
TA CII î Q HtSr»ntp rlÂnniA d' .\vifmon '. ift

m'appelle Michel. Ayant été malade depuis le
4 octobre, je n'ai pas pu venir plus tôt, excusez-
moi.

Et il parlait , le chapeau à la main, attendant
d'un air gauche et timide que ce grand fonc-
tionnaire galonné sur toutes les coutures dai-
gnât l'introduire.

L'huissier ne se pressait pas, croyant avoir
affaire à quelque original à tète fêlée, lequel
d'ailleurs ne présentait ni carte ni billet d'au-
cune sorte.

Le député reprit: « Allez chercher M. La-
guerre; c'est lui qui m'a fait élire, il faut bien
qu 'il me fasse entrer. »

THÉOPHILE BISCHOFF. JM

OUVRAGES SPÉCIALEMENT RECOMMANDÉS POUR LE CARÊME
ET LA ^SEMAINE SAINTE

•s • 
EN VENTE A L'IMPRIME

L'amour da divin Craoifié , méditations sur la
louioureuie Passion d» Notre-Seigneur Jésus-Christ,
par U R. P. démena, prêtre de l'Ordre des Rédemp-
loristei. — 1. voL in-8* de 654 nages. Prix : broché,
franco : 6 f r .  60. — Reliure toile , tranches jaspées,
1 fr. — Reliure demi-chagrin, 8 fr. 50.

Ce lira, qai >e présente sons les auspices dn Sup érieur

[
énéral iea Rédemptoristes, et avec les approbations de
on Kminenoe le cardinal Dechamps, et de NN. SS. de

Luxembourg, de Brixen , d'Ermland, de Limbourg, etc., etc.,
lora nn trésor : pour les associés si nombreux de l'Arcbi-
lenfrérie dn Sacré-Cœur de Jésus, qui y puiseront un saine
it charmante doctrine sur les mystères qu ils honorent d'une
façon partionlière ; — pour les membres innombrables du
l Ipll-Uraro ue ««lut riiu^uii 411. m iciujuuca nuçuuraua .__
lls spirituels à méditer assidûment les mystères de la
Passion dn Sauveur ; — pour les religieux ot les prêtres
lui y trouveront , ceux-là l'exposition détaillée des vertus
propres a. leur état, cenx-oi nn» mine abondant» peur lei
prédications du Carême.

•I.S.  pratiqua d* l'amour envers Jésus-Christ,
proposé* a toutes les Ames qui veulent assurer leur
¦alut éternel et suivre 1* chemin d* la perfection.
In-12, orné d'un» belle gravure du Sacré-Cœur (2 fr. 50).
broohé , f ranco  : S tr. 80 ; reliur» toile , tranchée
jasp ées , 3 fr. 50 ; reliure demi-chagrin, 5 fr.

Cet euvraje Mt partie des œuvres de saint Alphonse de
Liguori. I.a traéuetiea est celle du P. Eugène Piadys,
rédomptoriet».

Méditations aur la Passion de Notre-Seigneur
Jésus-Christ, pour 1* saint temps du Carême, par
lame Egée. Ia-82, franee : broché, 0 fr. 60 ; car-
»ui, ot*.m.

¦a*. Villecourt. oto
En vente à l'Imprimerie catholique à Fribourg

FILATURE DE LIN BURGDORF !
Filage à façon de lin , chanvre et d'étoupes.

Ouvrage soigné, prompte livraison, prix modé-
rés. — Tissage du fil sur demande spéciale.

«•«'-IlÔtH t
MM. Eugène Wœber, Bulle ; [H. 2218 Yl.

Dougoud-Ayer , Romont ; (O. 451/64QJ
Fréd. Givel, sellier, Payerne.

ATTENTION
Le soussigné vient de s'établir

A ROMONT
Rue Neuve, N° 30,

comme eliirurgleii patenté et
coiiTeur. Il se recommande pour
tous les ouvrages rentrant dans
l'exercice de ces professions , tels que
saignée, extraction de dents, appli-
cation de ventouses, assistance dea
hommes de l'art dans les opérations
chirurgicales, barbe, coupe des che-
veux, confection en cheveux de tres-
ses, cordons de montre, anneaux,
broches, souvenirs de défunt, etc.
Achat de cheveux. Travail prompt,
soigné et bon marché. [0. 145]

Bomont, le 25 janvier 1886.

On alla à la recherche de M. Laguerre, on
ne le trouva pas. Alors on mena notre Avi-
gnonnais à la questure. A cette heure, il doit
ôtre installé.

II fallait voir son air de campagnard ahuri,
regardant le plafond, les tableaux, les statues.
Rien de si beau ne lui avait apparu en Avi-
gnon. >

Bibliographie
C'oHinoH. Revue hebdomadaire des sciences

et de leur application. Voici le sommaire du
numéro du 25 janvier.
Tour du monde. Danger de certaines sub-

stances alimentaires, ptotnaines, par le D1 Mé-
nard. Fabrication du cidre . La vallée de la
mort. Un moteur électrique. Joints des fils
télégraphiques. Question internationale des
Ecrehous, par Riondel. Le ballon Thayer, pat
Railly. La conférence internationale sur le
diapason, par le Dr Battandier . Les voies ro-
maines par le D' Claudius. Nouveau mode de
fabrication des briquettes. Les moulins Woods.
Sociétés savantes. Variété. Bibliographie. For-
mulaire. Problèmes. Gravures.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

lïk CHAIRE CONTEMPORAINE
ïOù™ rail i twmm. mmmm w s&msss mnm

SUR TOUTE LA DOCTRINE CHRÉTIENNE
DISPOSÉS DANS UN ORDRE LOGIQUE ET FORMANT

L'APOLOGIE ORATOIRE DU CHRISTIANISME
à notre époque

D'après N. S. P. le Pape, NN. SS. les évêques , les missionnaires,
les religieux de différents Ordres,

lea prédicateurs de stations, les curés, chapelains et aumôniers
Par M. MaLA^OAIS

AUTEUR. DO CHOIX DE LA PRÉDICATION CONTEMPORAINE

5 heaux volumes in-8. Prix : 04 francs.
Ouvrage approuvé par plusieurs evêques

JLa Chaire contemporaine est la snite attendue, le complément néces-
saire du CHOIX BE LA MEDICATION dont cinq éditions ont été rapidement
écoulées.

Nous laisserons des voix plus autorisées que la nôtre faire connaître le but lemérite et l'importance du nouvel ouvrage de M. l'abbé LELANDAIS . Disons seulement
que la Chaire contemporaine se distinguo essentiellement de tous les recueils de ser-
mons par sa méthode et la régularité de ses divisions en parties, sections et chapitre *
avec sommaire en têle de chaque instruction , — pur le choix des sujets tous actuels ~
pour le fond  ou pour la forme , et de plus inédits , sauf les instructions épiscopàles , —
Je mérite el l'autorité des auteurs tous contemporains, — enfin par la richesse dea
matières sur les sujets les plus importants, et toutefois par la substantielle brièveté de
l'ensemble.

Toutes Jes grandes vérités du dogme trop souvent négligées dans les recueils de ce
genre et si violemment attaquées de nos jours , sont puissamment défendues dans les
deux premiers volumes de la Chaire; les sujets les plus actuels de la morale et du
culte sont traités dans les deux volumes suivants ; les fêles de Notre-Seigneur, de là
sainte Vierge et des sainls composent le cinquième et dernier volume.

LISTE ALPHABÉTIQUE DES PRINCIPAUX AUTEURS
de la Chaire contemporaine

8. S. PIE IX
CARDINAUX, ARCHEVÊQUES ET ÉVÊQUES

Bardou, — Bécel, — Bélaval, — Bernadou, — Berteaud, — Besson, — Billiet; —
Bonald, — de Bonnechose, — Borderies, — de la Bouillerie, ¦— Bravard, — d©
Cabrières, — Chalandon, — Chaulet d'Outremont, — Daniel, — Darboy, — David,
— Delalle, — Desprez, — Donnet, — Dreux-Brézé, — Dubreuil, — Dupanloup,
— Duquesnay, — Freppel, — Germain , — Giraud, — Guibert, — Haequart, —
Hngonin, — Jolly, — Lacroix, — Landriot, — Lequette, — ïffarguery e, — Mathieu,
— Mazenod, — Meignan, — Meirieu, — Mermillod, — Nogret, — Olivier, —
Pariais, — Pavy, — Pie, — Perraud, — Place, — Plantier, — "Ramadié, — Bavinet»

OBSERVATOIRE MÉTÉOROLOGIQUE DE FR1B 0UHB
T . BAROMETRELes observations sont recueillies chaque jour

a 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir.
Janvier [ ai | 2a i 23 I 24 [ 25 126 I 27 [janvier

7lo,U &_ 
^ 715,0

710,0 = _ J= 710,0Moy. a. "5 Moy.
705,0 S- -EJ 705,0
700,0 EL 11 | J| 700,0
695,0 EL ; 11 I -1695>0
690,0 1̂ . -ï= 690,0
6S5,0)ËL I I _= 685,0

T H E R M O M E T R E  (Centigrade) 

Janvier 211 22 | 23 | 24 25 26 27 Janvier
7 h. matin -14 -"8 -8 -8 -2 Ô (P7 h. matin
1 h. soir -9 -3 -5 -2 1 2 1 t h. soir7 h. soir -7 -7 -6 -4 0 0 7 h soirMinimum -7 -3 -5 -2 0 0 mnitam.
Maximum -14 -8 -8 -8 1 2 Maximum

IE CATHOLIOiUE SUISSE
Méditations sur la Passion de N.-S. J. -O, .

pour tous les jours du Carême, par le P. Crasset.
Nouvelle édition soigneusement revue et retouchée pa*
le Directeur de la Petit ,  bibliothèque chrétienne.
2 vol. in-16, titra rouge et noir, papier cle choir, 4 irn

Le Calvaire on la Passion de N.-S. Jésus-
Christ en forme de méditations pour le Chemin d»
la Croix, d'après des révélations privées et de pieuset
traditions. In-32. Prix : 50 cent.

. Le Carême ; explication des Bpltres et Evan-
giles, suivie d'instructions pour tous les jours de 1*
sainte Quarantaine , a l'usage du clergé , des famillet'
chrétiennes et des âmes pieuses ; par l'abbé Bénard
3 vol. in-8 (15 fr.), franco : 16 fr. 50.

J-va l'approbation da Mgr l'Evêque de Nancy.
La Passion de Jesns-Cbrlst et la Semaine

Sainte , par l'abbé Bénard. In-8 (5 fr.), franco : 5 fr. 50:
Jkvec L'approbatioa 4« Mgr VEvaqu.4 da Nancy.
Méditations «nr les mystères du Chemin de lt

Croix, auiviea de trois exercices pratiques, par J'abbl
Cathala. I n- 10. franco : 1 fr. 50.

La vie dans la Croix , ou Chemin de Croix média
avec Notre-Dame, par le R. P. Bouchon, de la Cons»
de Nôtre-Sauveur. In-18, 1 fr. 50.

La Croix, par un missionnaire. Prix : 50 ont,.
Le signe de la Croix ; Le Crucifix , par le chanel>e.
J. M. A. Prix : 15 cent. — Le Chemin de la. Creix {
Pénlttno» I Pénltenoe I par le mime. Prix : 20 oemi

Turinaz,


