
Bulletin politiqixe
L'on a pu croire un moment que la

France allait passer par une nouvelle crise
ministérielle. La cabinet Goblet est au pou-
voir depuis environ six semaines : longum
sévi spatium dans un pays aussi divisé que
la France. Cetle fois encore , c'est la ques-
tion du budget qui a failli renverser le mi
nislère. M. Dauphin avait déposé un projel
bouclant par un déficit assez considérable ,
et il proposait de faire face à ce déficit au
moyen d'un emprunt .

— Un emprunt , jamais I se sont écriés
les membres de la commission du budget.

— "Voulez-vous alors combler le déficit au
moyen de nouveaux impôts?

— Encore moins , puisque nous avons
jeté à lerre Je ministère Freycinet qoi pro-
posait l' aggravation de l'impôt. Ni impôt ni
emprunt :  telle était , vous le savez bien ,
notre plateforme électorale au mois d'octo-
bre 1885.

— Eh bien , dans ces conditions , cherchez
vous-mêmes , aréponduM. Dauphin , en met-
tant le portefeuille sous le hras.

Et les commissaires ont cherché, et ils
ont trouvé qu 'il y avait moyen d'équilibrer
le budget — sur le papier — et encore au
moyen d' obligations sexennaires ; ce qui
veut dire obligations remboursables en six
ans. On a l'emprunt , mais pas le mot. C'est
souvent à cela que se réduit l'habileté par
lementaire. Le minislère s'est rallié à la
combinaison proposée. La Cïise ministérielle
est ainsi évitée , mais on prétend que tous
les membres n 'étaient pas d'avis de passer
sous les fourches caudines. M. Dauphin
garde son portefeuille. Tout est bien qui
finit bien. Seulement on lui donne 167 mil-
lions des obligations sexennaires , et il lui
faudrait pour le moins 600 millions pour
combler le déficit réel de l'exercice. Mais
qu ' importe  ? Il se tirera d'affaire , pour cette
année , au moyen d'onéreux artifices" de
trésorerie. Le budget de 1887 est , quoi qu 'on
fasse , un budget sacrifié.

L'agitation électorale est déjà fort vive
en Allemagne. Les gouvernements espè-
rent sans doute que l'opposition ne pourra
pas soutenir la lut te avec la môme intensité
pendant les quatre semaines qui doivent
s'écouler encore jusqu 'aux élections. Ce
calcul ne manque pas d 'habileté. Il ne faut
pas oubl ier  que les élections au Reichstag
sont directes et se font au moyen du suffrage
universel , sans autre restriction que la li-
mite d'âge de 25 ans , à la différence 'les
élections aux Chambres des différents Buts
de l'Empire qui ont lieu au moyen du
su ffrage à deux degrés.

Comme on le prévoyait , les nouvelles
pessimistes remplissent les journaux aile-
tû»nûs. A \es iire , on ctovraft que \a France
est à la veille de déclarer la guerre à l'en-
nemi héréditaire et d'envahir l'Alsace-Lor-
raine. Les faits les plus insignifiants de-
viennent des symptômes menaçants. DE
en t r ep reneur  fait il des achats de bois, c'est
pour élever des baraquements sur la fron-
tière , afin d'y met t re  les troupes ,parce que les
casernes ne suffisent plus à les loger; un
chimiste fait-il des commandes d'un acide
quelconque , c'est pour fabri quer la nou-vel e poudre ;  les Juifs exportent-ils-des

Dernières dépêches
St-Maurice, 24 janvier.

Le résultat de la votation dans le Bas-
Valais est encore incertain.

Brillante majorité conservatrice dans
les districts de St-Maurice et de Monthey,
mais défection dans le district de l'Entre-
mont.

Sion, 24 janvier , 8 heures.
Le résultat de la votation pour l'élec-

tion d'un député au Conseil national,
dans le Bas-Valais , n'est pas encore en-
tièrement connu. Il reste à connaître le
résultat de plusieurs communes dans
quatre districts.

Jusqu'à présent, M. Bioley est en forte
avance sur M. Gaillard.

Participation énorme au scrutin. Lutte
très vive.

.. Sion, 24 janvier , 9 heures.
M. Bioley, candidat conservateur, est

très probablement élu.

chevaux de Westphalie, c'est pour l'armée
française. Nous n 'en finirions pas de re-
cueillir ainsi les petits faits , absolument
insignifiants , qui prennent la proportion de
gros événements , afin de peser sur l'opinion
des électeurs de l'Empire et leur persuader
de voter pour les partisans du septennat
militaire.

Partout , les partis qui ont voté pour le
gouvernement , se concertent en vue de
l'action électorale , et élaborent leurs listes
en commun. A Berlin , par exemple , les dé-
légués des conservateurs , des libéraux-con-
servateurs et des libèxaux-uationaux , se
sont réunis jeudi  et ont constitué un seul
comité électoral central. Le comité a équita-
blement réparti entre les trois partis les six
sièges de la capitale de l'Empire. Les candi-
dats sont MM. de Levetzow , de Moltke , Mi-
quel , Bîediker , Cremer et Holz. Lo pasteur
de la cour Stocker , qui doit sa célébrité au
mouvement antisémitique , se retire pour
taire place au feldmaréchal de Moltke.

Malgré tous ces efforts ,' l'on ne croit pas
que le parti du Centre sorte notablement
affaibli de la lutte. Les positions qu 'il oc-
cupe sont trop solidement acquises pour
pouvoir lui ôtre enlevées. Il en est autre-
ment peut être du parti progressiste, dont
quelques sièges pourraient bien ôtre repris
par les nationaux-libéraux.

Les délégués bulgares sont sur le
point de qui t ter  Rome , où ils ont reçu le
môme accueil froidement bienveillant et
les mômes conseils de s'arranger qu'on leur
avait déjà donnés à Vienne, à Berlin , à
Londres et à Paris. On avait dit qu 'ils offri-
raient au roi Humbert  la médiation entre
la Bulgarie et la. Russie ; diverses dépêches
avaient annoncé , d'aut re  part , qu 'une pro-
position identique de médiation était faite
par le sultan à Léon XIII. Aucun de ces
faits ne se vérifie. Que ferait , du reste , un
médiateur? La Russie , sûre d'obtenir la
soumission des Bulgares par les moyens
diplomatiques, n'a qu 'à attendre patiem-
ment qu 'à Sofia on en vienne à composi-
tion. Le moment ne saurait beaucoup
tarder.

De Rome, les délégués de la Sobranié
s'en vont à Constantinople, où l'on se pas-
serait fort de leur visite. Il sera difficile
cependant que le Sultan refuse de les rece -
voir , puisqu 'il est leur suzerain. Des nou-
vellistes prétendent que les délégués profi-

teraient môme de leur situation de vassalité
pour s'en remettre à la Sublime Porte du
soin de leur trouver un prince-souverain ,
agréable à l'Europe, sympathique an czar
et dévoué à la Bulgarie. La lâche ne serait
pas sans difficultés ; nous n'oserions dire
cependant qu 'elle dépasse la portée d'esprit
des conseillers d 'Abdud Hamid , qui savent
où s'éclairer. Eux peuvent dire :
C'ost du Nord aujourd'hui que nous vient la

[lumière.

Nouvelles fédérales
Adieux diplomatiques. — Voici , d'a-

près le texte officiel , les paroles prononcées
par M. le baron d'Ottenfels , envoyé extraor-
dinaire et ministre plénipotentiaire d'Au-
triche Hongrie auprès de la Confédération
suisse, à l' occasion de la remise des ses

l'j'ou, 24 janvier.
S. E. le cardinal Caverot , arche-

vêque de Lyon, est mort, hier di-
manche à six heures du soir.

(S. E. le cardinal Caverot était né le
26 mai 1806 à Joinville, dans le diocèse
de Langres. Avant d'entrer dans le sanc-
tuaire, il occupait une charge au minis-
tère de la guerre. Dieu l'appela dans la
milice sainte, et il suivit fidèlement sa
vocation .

Il reçut le sacerdoce en 1831. Au Con-
sistoire du 20 août 1849, Pie IX le pré-
conisa évêque de Saint-Dié. En 1876, il
fut transféré sur le siège primatial de
Lyon. Un an après, le 12 mars 1877,
Pie IX le créa cardinal du titre de Saint-
Sylvestre in Capite, qu 'il démit en 1884
pour prendre celui de la Trinité des
Monts.

On se rappelle que l'Eminentissime
cardinal vint à Fribourg, U y a trois ans,
rendre visite à notre évoque Mgr Mermil-

(ettres d? rappel à M. Droz , président de ia
Confédération :

Monsieur le Président ,
L'empereur et roi, mon auguste souverain ,

ayant daigné agréer ma démission , je suis
chargé de remettre enlre vos mains la lettre
par laquelle Sa Majesté apostoli que fait savoir
à votre Excellence qu'elle nie relève des fonc-
tions que j' ai eu l'honneur de remplir, depuis
'-'39, auprès du gouvernement de la Gonf édé-
raiion.

Arrivé au terme d'une mission qui a duré
presque 18 ans, je prie votre Excellence et le
Gonseil fédéral d'agréer l'expression de ma
profonde reconnaissance pour les nombreux
témoignages d'amitié qu'elle-même et ses pré-
décesseurs ont bien voulu me donner pendant
les longues années que j'ai passées ici. J'en
emporte un souvenir emu et inaltérable.

Le bienveillant accueil que j'ai toujours ren-
contré auprès des premiers magistrats de la
Confédération et la confiance dont ifs m'ont
honoré m'ont facilité la tâche de veiller aux
intérêts oui m'étaient confié* par mon gouver-
nement et de contribuer, dans la mesure de
mes forces, à maintenir et à resserrer les liens
de bonne entente et d'amitié , qui unissent si
heureusement l'Autriche-Hongrie et la Suisse.

En prenant congé de votre Excellence comme
représentant officiel de Sa Majesté apostolique ,
ie vous prie, Monsieur Vo Président , d'agréer
les vœux très sincères que je forme pour le
bonheur et la prospérité cie la Suisse et de son
gouvernement.

M. Droz , président de la Confédération , a
répondu par le discours suivant :

Monsieur le Ministre,
C'est avec le plus sincère regret, vous le

savez, que le Conseil fédéral a appris votre
détermination de renoncer aux fonctions di-
plomatiques que vous exercez depuis tant
d'années parmi nous. La manière si distinguée
et si bienveillante dont vous les avez remplies
a certainement contribué dans une grande
mesure à resserrer ies liens qui unissent heu-
reusement nos deux pays. Sa Majesté l'empe-
reur et roi d'Autriche-Hongrie a eu en vous,
nous nous plaisons à le reeonnaîire , le plus
fidèle interprète des intentions amicales qui
-.'animent envers la Suisse, et vous avez su en
toute circonstance faciliter les rapports entre
les deux gouvernements par votre affabilité et
votre esprit conciliant.

En vous retirant à l'heure que vous avez
choisie vous-même, vous avez la satisfaction
de pouvoir contempler derrière vous une car-
rière utilement et noblement remplie et de
vous dire qu 'en Suisse tout particuli èrement
vous ne comptez que des amis. Je vous remercie
des paroles si sympathi ques que vous venez
de prononcer , et je fais les meilleurs vœux
pour qu'il vous soit donné de passer longtemps
encore d'heureux jours dans votre retraite.
Ges sentiments, Monsieur le Ministre, ne sont
pas seulement les miens et ceux du Gonseil
fédéral ; ils sont partagés par tous nos conci-
toyens qui ont eu l'occasion d'apprécier vos
méritas.

.Le conseil fédéral et l'évécké tessi-
nois. — De nombreuses voix se font enten-
àte ûans \& pïesse pour Wàmeï \es procèdes
étranges du Conseil fédéral envers les ca-
tholiques du Tessin.

Voici ce que dit le Courrier de Genève :
C'est vraiment pitié de voir l'autorité fédé-

rale p icaillonner de la sorte avec les catholi-
ques suisses. Les solutions loutes naturelles,
qui s'imposent d'elles-mêmes, sont systémati-
quement combattues dès qu'il s'agit d'un gou-
vernement catholique. Un canton protestant
s'organise comme bon lui semble dans ses
affaires religieuses, et jamais le Gonseil fédéral
ne vient contrecarrer les vœux de la majorité.

lod et qu 'il reçut dans notre ville un ac-
cueil triomphal. Les habitants de Fri-
bourg s'associeront à la douleur de leur
évoque qui perd un ami et de l'Eglise qui
perd un grand serviteur.)

paris, 24 janvier.
M . Laffon , radical, est élu député dans

le département de l'Yonne.
Il remplace M. Paul Bert.

Londres, 24 janvier.
Un grand meeting nationaliste a eu

lieu hier à Dublin. L'assemblée a exprimé
sa confiance dans les parnellistes et a ap-
prouvé le plan de campagne.

Londres, 24 janvier.
Le Times considère la récente circu-

laire de la Russie comme une invitation
à rouvrir la Conférence de Constantinople.

New-York 24 janvier .
L'Angleterre a conseillé au Canada une

politique conciliante relative aux pêche-
ries.

Les luttes ont été très ardentes ces dernières
années entre les diverses fractions du protes-
tantisme : a-t-on jamais vu le Gonseil fédéral
intervenir à Genève , à Neuchâtel , à Lausanne,
à Zurich ou à Schaffhouse pour prendre sous
sa prolection les minorités libérales ou ortho-
doxes contre lenrs adversaires? Pourquoi donc
ne pas laisser la majorité catholique du Tessin
s'organiser en diocèse cantonal , comme tons
les protestants ont leurs consistoires canto-
naux?

Cette argumentation est sans rép lique.
L'Union du Jura, dans un premier arti-

cle , flétrit sur tout  l'a t t i tude antipa i .iolique
et in to lé ran te  des radicaux tessinois :

L'opposition radicale tessinoise s'efforce de
pousser le Conseil fédéral à imposer aux ca-
tholi ques du Tessin l'annexion au diocèse de
Goire, alors que le clergé comme les fidèles ,
protestent contre cette adjonction injustifiable ,
qui répugne tellemen t aux Tessinois qu 'on
pourrait la qualifier d'annexion contre nature.

Cette répulsion est si connue que certaines
feuilles ont parlé de rattacher le canton du
Tessin à un autre évêché suisse.

Tantôt il est question de l'évêché de Sion,
tantôt de celui de Lausanne. Il n'y a pas jus-
qu'au diocèse de Bâle que les politiques à
grandes vues, qui bar bottent dans une question
où leurs passions remplacent l'intérêt des po-
pulations, songeraient à gratifier d'un vicariat
au Tessin I

C'est cela qui serait curieux , de faire trim-
baler les catholi ques d'au-delà du St-Gothard,
de Chiasso et des vallées tessinoises, à So-
leure, à Fribourg ou à Coire, pour converser
avec leur évêque en allemand ou en français I f

Deux jours de voyage, quand on pourrait si
facilement avoir un évoque dans lé pays.

Pour nui vn-t-nn nAim ni-endrA à l' i tvon^
ger ?

Il n'y a pas de terme assez sévère pour qua-
lifier une politi que qui s'ingénie à froisser l'or-
gueil national , à humilier le sentiment patrio-
tique et à maintenir le clergé et les catholiques
tessinois dans un état d'infériorité et de dépen-
dance d'où a voulu les tirer le St-Siège par la
convention de septembre.

Cette trahison des véritables intérêts du
canton vaudra aux radicaux tessinois les mé-
pris de toute la Suisse.

Il nous reste à examiner le rôle du Conseil
fédéral dans cette affaire et a voir ce qui
pourra sortir de la situation actuelle , telle
qu 'elle semble se des. iner depuis la lettre du
Gonseil fédéral au gouvernement du Tessin.

Le Gonseil fédéral croit-il que nous vivons
dans un temps assez calme pour ue pas crain-
dre de froisser les populations catholi ques du
Tessin , c'est-à-dire la masse du peup le Y

Provoquer la désaffection d'un pays fron-tière, à une époque d'incertitude comme celleoù nous sommes, est quelque chose de grave.
Y songe-t-on sérieusement au Palais fé-

déral t

Mouvement ouvrier. — La section du
Griitli de la ville de Berne a accepté le
mandat de gérer la caisse des grèves 1

Il s'est constitué dans la ville fédérale
une Société de relieurs et une Association
de travailleurs sur bois.

MM. les inspecteurs de fabriques ont fait
parvenir au département du commerce un
certain nombre de desiderata destinés à
améliorer la situation des ouvriers. Ces pro-
positions sont présentement soumises aux
départements cantonaux que cela concerne.

Le nouveau général suiese. (Berne,
24 janvier). — Dans les cercles militaires
fédéraux on se préoccupe de la nomination
d'un commandant en chef de l'armée fédérale
permanent et d'un chef d'état-major éeale-

Louiircs, 24 janvier.
Des nouvelles de l'Afghanistan annon-

cent que les Ghilzais (tribus insurgées)
ont battu les troupes afghanes.

Rouie, 24 janvier.
On annonce de source officielle que

Mgr l'archevêque de Ferrare sera aussi
promu au cardinalat.

Le Consistoire serait définitivement
fixé pour un des jours de la première
quinzaine de mars.

Hanoï (Tonkin), 24 janvier.
Dans la nuit du 20 au 21 janvier, le

colonel français Brissand s'est emparé
de la position des rebelles près de Mikaë»
dans la province de Thamboa.

Les rebelles ont été dispersés et ont
perdu 500 hommes. .

La troupe française s'est mis immédia-
tement à leur poursuite.

Aucune perte du côté des Français.



ment permanent, afin de mettre ces officiers
en mesure d'organiser le grand état-major en
temps utile. En présence de certaines éven-
tualités, il s'agit d'être prêt sans aucun retard.

Dans leur dernière réunion , les colonels
divisionnaires auraient décidé de proposer
comme général M. le colonel Pfyfier , de Lu-
cerne , pour le cas où une forte levée de
troupes devrait avoir lieu.

On dit que le général Herzog a décliné une
réélection.

Enquête sur les trains de nuit. — La
section des chemins, de fer du Département
fédéral des postes vient de soumettre à une
enquête la question complexe des trains.
Rien n'a encore été décidé, el les gouverne-
ments intéressés seront préalablement con-
sultés.

Il est notoire que le public voyageur payant
est insuffisant pour supporter les dépenses
qu'impose ce service aux Compagnies.

D'autre part , il est notoire qu 'il en résulte
pour l'accélération du service postal d'im-
menses améliorations , dont il sera sérieuse-
ment tenu compte au moment où le Conseil
fédéral sera appelé à se prononcer . En atten-
dant la S.-O.-S. a considérablement augmenté
son personnel des gares et de la voie, sans
compter la construction d'une centaine de
guérites , pour le service de nuit  des employés
préposés à la surveillance de la voie.

Nouvelles des cantons
Socialisme d'Etat. — Voici le texte du

nouveau projet de loi présenté au Grand
Conseil par M. Favon sur l'assurance obli-
gatoire conlre la maladie:

Art. 1". — Tous les citoyens suisses de
l'un et de l'autre sexe, habitant  le canton
de Genève , sont tenus de faire parlie d'une
sociélé d'assurance contre la maladie recon-
nue par l'Etat. Les sociétés de secours mu-
tuels contre la maladie actuellement exis-
tantes el présentant des garanties suffisan-
tes seront reconnues par l'Etat. Le conseil
d'Etat en dressera el en publiera la liste.

Art. 2. — Tous les citoyens suisses, qui
ne font pas partie d'une société d'assurance
contre la maladie reconnue par l'Etat , sont
inscrits d'office comme membres de la So-
ciété cantonale d' assurance contre la ma-
ladie.

Art. 3. — La Société cantonale d'assurance
fournit à chacun de ses membres, pendant
la durée de la maladie :

1° Les frais de traitement.
2" Si le malade est célibataire ou veuf ,

Une somme d'un franc par jour  de maladie;
s'il est marié, une somme de deux francs
par jour ; s'il a des enfants, une somme
supplémentaire de 50 centimes par jour et
par enfant , sans que cette allocation puisse
excéder 3 fr. 50 par jour.

Art. 4. — La Société cantonale d'assu-
rance contre la maladie est administrée par
un comité de 28 membres nommés de la
manière suivante :

Six par le Grand Conseil.
Quatre par le conseil d'Etat.
Trois par le conseil municipal de la ville

de Genève.
Trois par les conseils municipaux de la

Rive gauche.
k^Deux par les conseils municipaux de la
Rive droite.
fâDJx par les juges prud'hommes , à raison
d'un par groupe.

Ce comilé établit le règlement organique
de la Société sous réserve de l'approbation
du conseil d'Etat ; il gère et administre les
fonds ûe l'assurance sous la surveillance du
conseil d'Etat , à qui il rend compte annuel-
lement . Il est nommé pour le terme de
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M. DU CAMPFRANC

Ma mère et te vieil ami gravissaient le per-
ron. Bientôt leur a pas résonnèrent sous la
voûte du grand escalier; puis la portière fut
soulevée, et les promeneurs prirent place de-
vant le guéridon. La soirée se passa en famille.
On parla longuement des difficultés du voyage.
L'amiral de Steve donnait de sages conseils, et
nous notions, sur un carnet, les précieux ren-
seignements. A dix heures, notre excellent ami
nous quitta; et, dans la chambre vivement
éclarèe, je restai seule avec ma mère, la regar-
dant avec admiration.

Sous la lampe, son profil se découpait délicat
et pur. Un détachement absolu se lisait sur son
visage. Pourtant, de ses mains effilées et agiles,
elle mettait, en rouleaux, toute une richesse
de pièces d'or ; elle attachait aussi, les uns aux
autres, de nombreux billets de banque, produit
de nos ventes successives

-Sur le guéridon scintillaient sa rivière de
diamants aux eaux limpides, son collier de
rubis brillant comme une flamme, ses émerau1
des d'une belle nuance verte, ses opales aux
doux reflets comme une lumière d'étoile. Gra-

quatre ans ; ses membres sont immédiate-
ment rééligibles.

Art. 5. — La cotisation est fixée à 1 fr. 50
par mois pour les célibataires et les veufs ,
et à 2 fr. 50 pour un couple marié. Dans le
cas où, le mari étant assuré à une société
libre , la femme seule fait partie de l'assu-
rance cantonale , la cotisation est fixée pour
elle à 12 fr. plus 2 fr. par enfant. Les veufs
et les célibataires qui ont des enfants paient
ûe même 2 fr. par enfant oulre leur cotisa-
tion personnelle.

Art. 6. — Les sociétés d'assurance libres
reconnues par 1 Etat devront tenir un regis-
tre régulier de leurs membres , et commu-
niquer tous les mois au comité la liste de
ceux qui sont nouvellement admis, et de
ceux qui sont rayés pour non-paiement de
leurs cotisations ou pour toute autre cause.
Ces derniers sont inscrits d'office comme
membres de la sociélé d'assurance cantonale
dès le jour de leur radiation , s'ils ne font
pas partie d'une autre société reconnue.

Art. 7. — Le conseil d'Elat , sur le préavis
du comité de l'assurance , peut déclarer
déchues de la reconnaissance les sociélés de
secours mutuels qui cesseront d'offrir des
garanties suffisantes. Les sociétés nouvelles
qui réclameront la reconnaissance de l'Etat
devront soumettre leurs statuts  au conseil
d'Elat , qui demandera le préavis du comité
de l'assurance. Ce préavis n'est pas obliga-
toire.

Art. 8. — Les cotisations de l'assurance
cantonale sont perçues selon les formes
ordinaires de l'impôt ; le département des
contributions publiques est chargé ùe l'or-
ganisation de ce service.

Art. 9. — Si pendant le cours de l'exercice ,
les recettes de l'assurance ne suffisent pas
pour faire face à ses obligations , l'Etat
avance à la caisse les sommes nécessaires.
Il émet pour cela des rescriptions. Quand le
bilan définitif de l'exercice est établi , le
déficit s'il y a lieu est couvert par des cen-
times additionnels sur la taxe mobilière et
l ' impôt immobilier.

Les bénéfices , s'il e.n est réalisé, seront
capitalisés et formeront un fonds dont les
intérêts viendront en dégrèvement de la co-
tisation annuelle des membres de la société.

Art . 10. — L'Hospice général versera an-
nuellement à la société d'assurance obliga-
toire cantonale une somme égale à la somme
moyenne qu 'il a consacrée au service des
malades indigents dans les trois dernières
années.

Art. 11. — Le conseil d'Etat est chargé
de la promulgation de la présente loi.

secrétariat ouvrier. — Le président
central de la Société du Griitli , M. Scherrer ,
décline formellement toute candidature
aux fonctions de secrétaire fédéral ouvrier.
Il donnera prochainement une conférence
sur le projet de loi fédérale relatif à la
poursuite et à la fail l i te.

Avalanches an Tessin. — On signale
de nombreuses avalanches survenues dans
les hautes vallées tessinoises. L'une d'elles
s'est détachée des ctmes aux pentes rapides
du Val Vogornesse , à un endroit où l'on
n'en avait jamais vu. La masse énorme s'est
précipitée dans le val , couvrant tous les
petits chalets et emportant sur son passage
une cinquantaine de hêtres séculaires.

Une autre avalanche a commis les mêmes
méfaits dans le val Redosta.

Deux jeunes garçons et une fillette qui
étaient allés gouverner les chèvres sur une
colline qui domine la contrée de Sonogno ,
ne purent surmonter les obstacles de la
route qu 'avec des efforts énergiques. Ils
allaient atteindre le but lorsqu 'une avalan-
che se détacha de la montagne ; bien qu 'elle
fût peu volumineuse , néanmoins elle en-

vement , longuement, elle considéra ces pierre-
ries, seule richesse que nous eussions emportée
de Pologne, ces pierreries enchâssées dans l'or
un ou dans le vieil argent; puis levant légère-
ment les épaules, dans un geste d'indifférence :

— Que m'importent ces trésors, sembla-t-elle
dire. Beaux diamants qui, si longtemps, avez
paré les comtesses de Rudzen , allez maintenant
scintiller dans d'autres écrins; allez faire sou-
rire d'autres femmes... Rendez-les séduisantes.'.:
rendez-les joyeuses... Moi, je ne vous regrette-
rai jamais, car j'ai choisi la bonne part : Sécher
les larmes de celui que j'aime.

Pourtant , prise d'inquiétude, soudainement
je vis changer 1 expression de ses traits. Son
œil s'agrandit comme s'il interrogeait ; puis d'un
signe m'appelant, et me monti ant les joyaux.

— Ces bijoux de famille sont ton patrimoine,
Nadèje, ils devraient t'appartenir un jour. Ai-
je le droit de les sacrifier î... J'oubliais ta jeu-
nesse; j'oubliais que, pour toi, l'avenir sera
long.

Elle attendait anxieusement ma réponse.
Pouvais-je me montrer moins généreuse, moins
désintéressée que ne l'était ma bonne mère î

— N'hésitez pas, m'écriai-je ; changez en or,
en beaucoup d'or, toutes ces pierres froides et
inutiles. Qu'est-ce qu'un plaisir de vanité au-
près de cette immense joie : revoir et consoler
mon père.

— Tu veux, Nadèje... Tu consens à la vente?
— Je veux. Je consens.
Ses yeux rayonnèrent. Vivement elle m'at-

tira près d'elle, et, toutes deux, silencieuses,
immobiles, nous restâmes à contempler les
joyaux. Ils nous disaient les fôtes d'autrefois ;
mais que nous importaient les fôtes. Leur mur-
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, dévouée, que cette fois encore je n'avais pasd une profondeur de plus de cent mètres, douté d'elle.
On s'imagine la stupeur de ses deux com- Je puis bien dire que ce qui s'est passé m'a
pagnons. Bientôt , toutefois , ils entendirent
un cri leur arrivant de la tombe improvisée ;
le jeune homme enseveli vivait encore.
Après bien des efforts , on put le retirer; il
en est quitte pour des contusions et une
terrible émotion.

Près de Dongio , peu s'en est fallu que
MM. Joseph Gianellaet Alfred Emma n'aient
été victimes aussi d'une avalanche. Ces
deux messieurs, passant sur la route canto-
nale , ont été surpris par de gros éboulis de
neige et de pierres qui descendaient du
Satro. Ils ont dû prestement rebrousser
chemin de toute la vitesse de leurs chevaux.

-Loups. — Mercredi , cinq ou six chas-
seurs de Cannelet (commune de Chaney) et
d'Avusy (Genève) ont poursuivi un loup
de taille moyenne. Le môme animal a été
vu près de Cartigny. Les chasseurs n 'ont
pu l'atteindre ; ce carnassier s'est dirigé du
côté de Soral.

Petite chronique des cantons
Il y a quelque lemps un employé de la

machine d'Onex (Genève) ayant reçu en
paiement un billet de banque de 100 fr. le
cacha soigneusement dans une armoire de
son logis et partit pour la ville. D'une ma-
nière ou d'uue  autre , il fit dire à son fils de
lui apporter le lendemain le billet dont il
lui indiquait la cachette. Celui ci , peu pa-
resseux , se leva longtemps avant les pre-
mières lueurs de l'aube , et bien lui en prit ,
car un rat qui avait , paraît-i l , coutume de
faire des visites nocturnes dans l'armoire ,
et dont la curiosité avait élé excitée autant
par la nouveauté que par l' aspect du papier
soyeux , s'était mis consciencieusement à le
disséquer . Effrayé , l'animal malfaisant s'en-
fuit , laissant quelques miettes de son fes-
tin , miettes précieuses , car elles suffirent
à. assurer le recouvrement des cent francs.
— Quelques instants de plus toute trace du
billet eût disparu.

Nouvelles àe l'étranger
La réponse de l'empereur Guillaume

Vendredi dernier , l ' empereur d'Allema-
gne a reçu la délégation de la Chambre des
seigneurs de Prusse , qui lui a remis l'a-
dresse dont nous avons déjà donné le texte.
L'empereur a prononcé l'allocution suivante:

Je vous remercie de tout mon cœur des sen-
timents que vou 3 m'avez exprimés au nom de
la Chambre des seigneurs, dans l'adresse que
vous venez de lire. Cette adresse ne m'a pas
surpris , car les sentiments de fidélité et de
patriotisme de la Chambre des seigneurs me
sont connus.

Après l'exposé si complet qui avait été fait
des nécessités de la situation , exposé que dans
les circonstances actuelles j'avais jugé devoir
ôtre plus détaillé qu'à l'ordinaire, j'avais cru
pouvoir compter sur l'adoption dn projet de loi
militaire par le Reichslag, mais il s'est alors
produit un événement qui m'a contraint à
faire connaître publiquement et rapidement
mon attitude. Espérons que les choses iront
mieux à l'avenir.

Je vous remercie du fond de l'âme, votre
démarche m'a soulagé le cœur. Toutes les ma-
nifestations qui m'arrivent de la monarchie
et aussi de l'Allemagne entière me montrent
combien j'ai eu raison et prouvent qu'il y a
de grandes et importantes portions du pays où
l'on reconnaît pleinement la nécessite de la
mesure que j'ai prise.

La Chambre des seigneurs m'a donné dans
les temps difficiles tant de preuves de fidélité

mure semblait monter dans le passé ; puis,graduellement, il venait s'éteindre dans le
silence du manoir breton. C'était un silence
grave et recueilli. Les étoiles continuaient de
briller dans l'azur. Par la fenêtre , toujours
ouverte, une fraîcheur délicieuse nous parve-
nait , et, la main dans la main , le cœur très
attendri , nous nous laissions aller à la douceur
de vivre, de songer et d'espérer.

Août 18...

O France, chère France, chère Bretagne,
quel souvenir vous me laisserez t U me semble
que c'était hier, ce départ de Kerlis. Je nous
vois tous, dans la chapelle. Nous étions réunis
devant l'image de Notre-Dame-de-la-Bonne-
Garde. D'un pas chancelant notre vieux recteur
monta les degrés de l'autel, et la messe com-
mença.

A genoux, pour la dernière fois peut-ôtre,
dans le sanctuaire antique, nous prions de
toute notre âme, puis le bon pasteur, s'appro-
chant de la balustrade, vint offrir , a notre
adoration, le Sauveur caché sous les voiles des
Saintes Espèces.

« Que le Corps précieux et le Sang de
Jésus-Christ, gardent vos âmes pour la vie
éternelle. •

Et ses mains tremblantes posaient , sur nos
lèvres, la Divine Hostie, le pain des voyageurs,
l'ami des affligés.

Alors vinrent les longs adieux au tombeau de
mon aïeul. Une dernière fois, nos yeux noyés
de larmes admirèrent, pour ne plus les oublier,

causé une profonde douleur. Redites-le par-
tout , je suis profondément affligé ; mais vous
avez versé du baume sur mon cœur.

La patrie ne sera pas en péril aussi long-
temps que l'armée conservera l'esprit de fidé-
lité et de sacrifice dont elle a donné de si gran-
des preuves pendant les dernières guerres. Les
nouvelles mesures qui la renforceront servi-
ront à diminuer tout danger de guerre.

Encore une fois, recevez mes sincères remer-
ciements pour celte démarche qui a fait lant
de bien à mon cœur , et je vous prie de les
transmettre à la Chambre des seigneurs.

Le feu à bord de la " France „
Le courrier de la Mart inique vient d'arri-

ver à Paris , apportant lettres et journaux ,
tous remplis de détails sur le terrible sinis-
tre qui a éclaté en pleine mer à bord  du pa-
quebot la France, de la Compagnie Transat-
lantique. Ce navire est actuellement en rade
à Port-de France. Toute la population de la
ville se porte pour (e voir et revient profon-
dément impressionnée du spectacle. La
France n 'est pas perdue , et après les pre-
miers travaux de redoubage nécessaires , le
capitaine laramènera àSaint-Nazaire , où elle
sera remise complètement en état , Mais le
beau vapeur a été cruellement éprouvé par
le feu. 11 est défoncé par parties. A l'arrière ,
un trou béant s'étend sur une longueur de
p lus de quarante mèlres. Dans ce grand dé-
sastre, il n'y a que l'honneur qui soit saut.

La France est commandée par le comman-
dant Collier , ancien officier de la marine de
l'Etat. Depuis cinq ou six ans environ , il
fait partie de l'état-major de la Compagnie
Transatlantique. C'est un Breton de moyenne
taille , à la carrure robuste , au regard fin et
doux. Presque timide d'allures sur terre ,
parlant peu et à voix basse, il reprend sans
effort à son bord le ton bref et énergique
du commandement.

Ce qu 'il a fait dans cette effroyable jour-
née du 20 décembre , les passagers le résu-
ment d'un mot : « Nous lui devons notre
salut I » A trois heures de l'après-midi, il se
trouvait à l'arrière, sur le pont promenade,
quand il entend le cri « Au feu 1 Tout à coup,
la flamme jaillit par un panneau ouvert de
la cale. Déjà les tentes et le spardeck brû-
lent. Les cabines des passagers sont enva-
hies

— Debout au vent 1 ordonne le capitaine.
Soudain, une irruption de passagers se

produit.
— Rassurez-vous, lenr crie-t-il. Il n'y a

rien de perdu. A la chaîne 1 à la chaîne I
Et pendant que de sa voix la plus ferme

il commande les manœuvres , pendant que
de sa voix la plus douce il calme les épou-
vantes , il songe qu 'il y a là sous Jui ,
soixante caisses de poudre appartenant à
l 'E at , dans une soute...

A neuf heures seulement , on est maîlre
du feu ; mais le danger n 'a pas disparu. Cer-
tains appareils nécessaires du gouvernail
ont  été anéantis. Le navire est obligé de
rester sous cape la nuit entière. On sait le
reste , et comment la France, au bout de
six jours , avec son arrière détruit , ses ponts
brûlés , une de ses cales noyée , a pu faire
son entrée dans la rade ûe Fort-de-France,
mutilée mais non perdue.

Un discours de M. Goschen
L'on sait déjà que le nouveau ministre

anglais M. Goscben se présente comme can -
didat à la députation dans le cercle de Li-
verpool. Vendredi dernier , il a prononcé un
discours qui peut ôlre considéré comme sa
profession de foi et comme le programme
du gouvernement dont il fait partie. M. GQ,

la mer immense et Jes falaises diaprées; puis
nos cœurs s'émurent aux sanglots de Pierre, à
ceux d'Isabelle et d'Yvonne ; les derniers bai-
sers s'échangèrent. Lénik, l'amiral de Steve
pleuraient avec nous. Enfin , ce fut le départ.

Notre premier arrôt important eut lieu à
Paris. Avant de quitter la France nous voulions
connaître Madame Nariska, la mère de Serge.
Jo savais, par son fils , qu'en la voyant pour la
première fois , la correction impassible de ses
traits , leur expression austère avaient quelque
chose d'imposant; mais qu'on sentait bien vite
la bonté sous cette apparente froideur.

M-idame Nariska habite un modeste pavillon
dépendant d'un couvent, et situé à l'extrémité
de la rue du Bac. Elle y vit humblement, en
solitaire , priant beaucoup et faisant l'aumône.
Elle y vit aussi, ressentant, jusqu'au fond de
l'âme, l'amertume de l'exil, et nourrissant,
sans cesse, son cœur et sa pensée des souvenirs
de la patrie.

La sœur tourière nous introduisit dans une
pièce meublée de cbône sculpté, aux fenêtres
garnies de stores fleuris ainsi que des vitraux
d'église, au travers desquels la lumière du jour
passait prenant une douceur grave et mystique.
Rien d'étrange comme l'aspect de cette appar-
tement à la fois monacal et guerrier.

Nous regardions, étonnées, les murs couverts
de panoplies. Ici, entre les tentures, un sabre
d'honneur; plus loin, au-dessus de la cheminée
de marbre, deux épées en croix ; et , dans de
grands cadres d'or, semblant pleins de vie,
tant les peintures sont belles de relief et de
vérité, voici un général empanaché, au visage
martial.

(A. suivre.)
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Biens , a dénoncé à son tour , dans un lan-
gage très vif , les hommes politi ques qui ,
ûans un intérêt de parti et pour prouver
que l 'Irlande ne peut être gouvernée avec
les lois actuelles , encouragent les conflits
entre les tenanciers et les landlors.

Questions économiques en Belgique
Le projet de loi sur le salaire des ou-

vriers , que le gouvernement belge vient de
soumettre aux Chambres , est assez étendu.
II concerne uniquement les ouvriers indus-
triels et impose d'assez fortes amendes aux
patrons , directeurs , contre-maîtres , porions.
etc., en cas de contravention.

Le point de. départ de la loi est que le sa-
laire des ouvriers doit êlre payé en monnaie
métallique ou fiduciaire ayant cours légal ;
que ce salaire ne pourra être payé dans les
cafcarets, boutiques , etc. ; que ie saîaire dé-
passant 7 fr. par j our sera remis aux ou-
vriers tous les quinze jours au moins , et
qu aucune condition pouvant empêcher la
libre disposition de son salaire ne pourra
être imposée à l' ouvrier.

Le patron ne pourra fournir aux ouvriers ,
à charge d'imputation sur leurs salaires ,
que le logement : il ne saurait ni (eur por-
ter des marchandises en compte , ni leur
faire d'avances autrement qu 'en cas de chô-
mage ou de maladie.

Les seules retenues qui pourront êlrefai-
tes sur ies salaires seront celles motivées
par les infractions au règlement affiché dans
la fabrique , par le non-payement des coti-
sations aux caisses de secours et de pré-
voyance , et par le remboursement des
avanc s faites en cas de chômage et de ma-
ladie.

On vient de distribuer aux Chambres bel-
ges un rapport sur la question des accidents
de travail , présenté à la Commission du
travail par M. le député Ch. Sainclelette.

Voici les conclusions les plus importan-
tes, que l'auteur traduit en pr ojet de loi ,projet auquel le rapporteur , M. Dejace , nes est pas rallié , comme on sait :

1° Quiconque loue les services d'un do-
mestique ou d'un ouvrier s'oblige à le tenir
indemrne des suites de tout accident de
travail qu 'il ne justif ie pas provenir d'une
cause étrangère qui ne peut lui être im-
putée.

2° Tout accident ayant causé la mort ou
Une blessure entraînant une incapacité de
travail de plus de trois jours , doit , dans les
deux jours de sa date , ôtre déclaré par écrit
au bourgmeste de Ia 'commune où il s'est
produit , par celui qui louait à ce momenl
les services de la personne tuée ou blessée.

3° Tout accident fera l'objet d'une enquête
Par l'autorité communale.

4° L'action en indemnité intentée par l'ou-
vrier conlre le maître sera instruite sommai-
ïement et gratis.

Les évictions en Irlande
D'après les journaux anglais, les proprié-

taires irlandais, soutenus par le gouverne-
ment , ne réussissent pas à mettre à exécution
leurs projets d'évictions. A G-weedore, où
trente familles devaient être expulsées, parce
qu'elles n'avaient pas payé leur fermage, la
police a été repoussée par la population
ameutée. Dans le comté de Limeriek, le
seul fermier qu'un détachement de 150 poli-
cemen eût réussi à faire sortir de sa ferme,a été réinstallé immédiatement par la foule.
Des faits analogues se sont produits dans
d'autres localités.

Cependant, ce serait nne erreur àe croire
que la résistance des tenanciers a partout
le même succès. Ainsi , vendredi dernier, un
certain nombre d'évictions ont été pratiquées
à Glenbeigh, malgré la présence d'une foule
qui a manifesté son hostilité en jetant des
pierres aux représentants de la loi. Plusieurs
chefs du parti nationaliste, entre autres
M. Dillon, s'étaient rendus à Glenbeigh, où
les évictions ont dû continuer encore samedi.

Snr le domaine de lord Dillon (ne pas
confondre avec le député du même nom), un
bailli nommé Atkuison a été horriblement
maltraité par une troupe d'hommes et de
femmes. On craint pour sa vie. Les jour-
naux ministériels anglais tirent prétexte de
ces violences pour chercher à ameuter l'opi-
nion publique contre les Irlandais ; mais il
se passe d'autres atrocités, plus froidement
consommées, et dont les Irlandais sont vic-
times ; aussi les hommes impartiaux s'expli-

quent-ils et excusent-ils l'exaspération de
ees derniers.

L'opinion anglaise a été tellement émue
par le tableau des atrocités commises sous
l'œil de la police, contre les pauvres paysans
irlandais, que le Standard , le principal
organe du parti tory, donne un avertisse-
ment sévère aux mauvais propriétaires ou
landlords. Le gouvernement , dit en substance
ce journal , est décidé à une politique de
fermeté pour garantir aux landlords d'Ir-
lande la jouissance de leurs revenus et le
respect des lois ; mais il ne faut pas pour
cela que les mauvais landlords rendent au
gouvernement la tâche trop difficile , en
accomplissant des exploits dans le genre de
ceux que les journaux racontent trop souvent
depuis cet hiver.

De pareils actes, conclut le Standard,
révoltent la conscience des hommes qui ont
pitié des pauvres. Ils ne devraient être
possibles que « dans un pays barbare, à des
époques barbares » . Le gouvernement fera
ce qu 'il doit dans l'intérêt des bous landlords.
C'est aux landlords à ne pas paralyser le
gouvernement, en allant contre le sentiment
public, que révoltent de tels excès d'inhu-
manité.

Ayant ainsi parlé, le Standard se croira
sans doute le plus humain, le plus généreux
des journaux. Et il continuera à combattre
le mouvement nationaliste irlandais, qui
veut arracher une fois pour toutes l'Irlande
aux conséquences de la domination anglaise.
Et dès que l'intérêt de parti l'exigera il
demandera une bonne loi de coercition pour
sauver ce qui reste encore à l'île-sœur des
bienfaits de la constitution britannique et
du régime des mauvais landlords.

Les aveux n'en ont pas moins été faits,
et ils resteront.

La question irlandaise
Le conseil de cabinet tenu le 19 s'est,

dit-on, occupé d'un bill conférant au gou-
vernement des pouvoirs spéciaux en vue de
combattre efficacement l'agitation irlandaise.

Quant à l'ordre des travaux de la Chambre,
on assure que la majorité du conseil s'est
prononcée pour demander la priorité en
faveur de la question du règlement intérieur
et des mesures préventives contre les ma-
nœuvres obstructionnistes.

On affirme que les députés irlandais ont
résolu d interpeller le gouvernemeut au sujet
du rappel de sir John Hennessy, gouverneur
de l'Ile Maurice, dont la disgrâce n'aurait
d'autre cause que ses sympathies pour les
autonomistes.

L'application du « plan de campagne >
paraît se propager rapidement en Irlande.

Le procédé recommandé par les auteurs
du plan vient d'être mis en pratique dans
plusieurs localités, notamment parles tenan-
ciers du domaine de Kingston , dans le comté
de Cork.

Ces tenanciers, menacés d'éviction, ont
vendu plus de mille têtes de bétail aux
enchères publiques , à Michelstown, et ont
ainsi réalisé une somme dépassant 9000 livres
Sterling.

Le soir, a eu lieu dans la ville une dé-
monstration enthousiaste, à laquelle ont pris
part environ 7,000 personnes.

Des renforts de police ont été envoyés
sur les lieux. Aucun désordre ne s'est pro-
duit.

Le Times dit que le « plan de campagne »
amènera la ruine totale des fermiers qui y
adhèrent. Il dénonce à l'indignation publique
les hommes politiques anglais (c'est-à-dire
les gladstoniens) qui, dans un intérêt de parti ,
n'hésitent pas à spéculer sur la misère de
ces malheureux en contribuant par leui
approbation au renversement de l'ordre
social en Irlande.

La Russie et l'Afghanistan
Le Schems, journal persan , reçoit de Ca-

boul les informations suivantes :
L' apparition inattendue sur i'Amou-Daria

de deux navires de guerre russes , l' Alexan-
dre et le Pierre, a produit à la cour de
l'émir une vi ve émotion. On se demande de
quel droit Ja Russie a envoyé ces navires
dans une partie du fleuve où les deux rives
appartiennent au Bokhara. L'émir est entré
en communications à ce sujel avec le gou-
vernement de Calcutta. On dit que , dans le
cas où les navires de guerre russes vou-
draient entrer dans les eaux du haut Amou-
Daria , dont les deux rives appartiennent à
l'Afghanistan, il ne leur serait pas permis
dejeter l'ancre dans aucun des ports afghans.

Les Etats-Unis et les îles Hawaï

La prorogation du traité de réciprocité en
tre les îles Hawaï et les Etats Unis a étô ap

prouvée par le Sénat américain, avec un
article additionnel accordant à l'Amérique
le droit exclusif d'entrer dans le port de
Pearl River (île Oahu) d'y établir un dépôt
de charbons el des docks pour la réparation
des navires américains.

Cet article autorise en outre les Etats-
Unis à améliorer l'entrée du port et à y
exécuter les travaux nécessaires.

La majorité du Sôaat a été d'avis que si
le contrôle politique sur les îles Hawaï était
exercé par une puissance étrangère cela
mettrait en péril les Etats de l'Union situés
sur la côte du Pacifique.

L'article additionnel n'a pas encore étô
agréé par le gouvernement d'Hawaï.

Renseignements et Nouvelles
Autriche. — La Post, de Strasbourg, croit

savoir que la direction générale des chemins
de fer autrichiens veut faire passer par l'Arl-
berg le service direct des voyageurs allant de
Vienne à Paris et de Paris à Vienne , y compris
l'express-Orient. Ce projet lésant des intérôts
majeurs de l'Alsace et de l'Allemagne du Sud,
la chambre de commercé*- de Munioh aurait
résolu , dans sa dernière séance, d'inviter les
chambres de commerce de Stuttgard , de Garls-
ruhe et de Strasbourg, à faire toutes les démar-
ches nécessaires pour que les communications
directes actuel Je- entre Vienne et Paris soient
conservées pour les voyageurs.

Turquie. — La Correspondance politique
de Vienne apprend de Constantinop le que le
sultan s'est prononcé pour l'introduction du
fusil Mauser dans l'armée turque et a donné
les ordres nécessaires pour le l'achat de 500,000
fusils de ce modèle, au prix de 362 piastres la
pièce, payables on or.

Etats-Unie. — La Chambre des représen "
tants a adopté, par 16 voix contre 41, le bil1
Inler State Commerce Bill , dont l'article prin "
cipal autorise la nommination d'une commis"
sion chargée de régler et de contrôler le service
des «bassine de fers aux Etats-Unis.

Ce bill avait déjà été adopté par le Sénat.

Canton de Fribourg
Le Confédéré n'est pas content de nous .

Il nous accuse même de déloyauté , parce
qu'en publiant la lettre de M. Liechty nous
avons , à mesure qu 'elles se produisaient , mis
en relief les erreurs , les maladresses et les
irrégularités commises dans l'affaire des
Eaux du Jura. Il est entendu qu 'on ne peut
discuter , même dans les termes les plus
convenables, les assertions de M. Liechty.
C'est Je Mahometh de la Moosgemeinde, et
ce qu 'il écrit doit être lu , comme le Coran ,
le front dans la poussière. Nous laissons ce
culte , tout moderne, aux libres-penseurs
du Confédéré et aux libéraux du Bien pu-
blic.

En publiant la lettre de M. Liechty sans y
changer ou y retrancher un mot, nous avons
certes montré que nous n'avons pas peur de
la contradiction. Car cette lettre n'était
qu 'un immense article de polémigue, dont
nous aurions eu le droit de refuser l'inser-
tion. M. Liechty peut défendre sa politique
et ses actes publics dans les journaux qui
représentent son opinion , et ces journaux
sont assez nombreux. Il n'avait aucun droit
d'envahir nos colonnes. Le Confédéré ne
l'aurait certainement pas fait, dans un cas
pareil , en faveur d'un de nos amis. Nous les
lui avons ouvertes cependant , parce que
nous ne craignons pas la lumière, parce que
dans une question comme celle de la con-
version de la dette de la Moosgemeinde, il
ne nous déplaît pas que nos lecteurs aient
sous les yeux le pour et le contre, et puis-
sent se former une conviction personnelle
raisonnée.

Ainsi faisons-nous dans toutes les cir-
constances importantes , ce qui nous vaut ,
à défaut des suffrages du Confédéré, la
satisfaction du public impartial . Oa com-
prend que les journaux de la coalition libé-
rale-radicale soient mécontents d'une ma-
nière de procéder qui fait un si grand con-
traste avec leur propre manière de faire
étroite et mesquine.

Voyons , ô Confédéré, ne vous contentez
pas de donner l'une des versions de I affaire
de la Moosgemeinde. Que vos lecteurs sa-
chent , non seulement ce que pense et ce
que veut le groupe radical dont M. Liechty
est le chef , mais aussi quel est le point de
vue , quelle a été la conduite, quelles ont
été les propositions des représentants du
gouvernement. Alors seulement vous pour-
rez faire étalage de loyauté. Mais vous ne
l'oserez pas, parce que la lumière vous fait
peur.

Le Confédéré , ce parangon de loyauté ,
nous reproche d'attribuer à M. Tschachtly
un projet dont l'auteur serait M. Renevey.

Malheureusement pour la feuille radicale ,
M. Renevey lui-même a décliné publique-
ment , au Grand Conseil, l'initiative qu 'on
voudrait lui attribuer pour en dépouiller
M. le président du tribunal du Lac.

Voici , en effet , ce que nous lisons dans
le rapport de M. Renevey (Bulletin du
Grand Conseil, p. 86) : « Dans les confé-

rences qui ont eu Heu entre le conseil d'E-
tat et le comité administratif , une proposi-
tion nouvelle a surgi. -Emanant de M.
Tschaehtly, président du tribunal du Lac,
elle tendait à procurer la libératio n complète
de la Moosgemeinde au moyen d'un em-
prunt à lots de 1,500,000 francs. »

Et un peu plus bas :
« La commission propose de donner plein

pouvoir au conseil d Ltat , dans le sens da
message et snr la base de la proposition,
de M. Tschachtly pour négocier de con-
cert avec les intéressés la conclusion d'un
emprunt , » etc.

Parions que le Confédéré n'aura garde da
reproduire ces passages qui le confondent
absolument. Il a sa manière à lui d'enten-
dre et de pratiquer la loyauté.

V A.I*,I ETES
Les animaux nuisibles en Prusse
On lit dans la Gazette de France :
Nos législateurs n 'éprouvent pas moins da,

difficultés à refaire une loi sur la chasse qu'ils
n'en ont à refaire une loi militaire : ils y met-
tront pour le moins autant d'années. Quand
certaines choses vont parfois si vite au Parla-
ment, certaines autres — qui en ont forcé l'en-
trée — n'en sortent plus. Si les unes aont te
plus ordinairement ou le mieux ou le pire, lea
dernières souvent seraient le bien et le bon.

Une loi sur la chasse, scientifignement xb-
digée et sérieusement appliquée, serait une loi
de production bien réglée, une assurance contre:.
le gaspillage d'importantes ressources alimen-
tairos, ot contre la ruine de certaines espèces
utiles dont la conservation nécessaire ne peut,
ôtre abandonnée au hasard, à la fantaisie ou à
l'insatiable avidité du braconnage. Elle aurait
pour contre-partie des mesures non moins né-
cessaires ayant pour objet la destruction la
plus large des bêtes nuisibles dont la fécondité,
fait si grand obstacle à la prosp érité des espèces
comestibles.

C'est ainsi que les choses sont entendues et
menées en Prusse. Cela résulte d'une statisti-
que intéressante rapprochant dans des tableaux:
très instructifs à consulter le nombre des divers
gibiers poil ou plume, cueillis par la chassa
régulière et permise, et le nombre des quadru-
pèdes malfaisants ou des oiseaux de proie at-
teints par une poursuite ardente bien organisée-»

Les tableaux sont récents. Ils ont enregistré^ils comprennent toutes les déclarations parve-.
nues du l°r avril 1885 au 31 mars 1886. II n'y at
pas à soupçonner l'exagération en ce qui con-
cerne le gibier , car d'un côté les locataires des
chasses peuvent toujours ôtre retenus par la.
crainte d'une augmentation au renouvellement
des baux , et de l'autre sont naturellement:
restées inconnues les quantités de gibier dé-
truites par l'honorable corporation des braconr
niers. Les chiffros rolevôo par la statiatiquo no..
doivent donc ôtre pris, dans leur ensemble, <ju«
pour un minimum. En France, la part afférente,
au braconnage — si actif et si perfectionné ——
serait autrement considérable et faux serait,
le résultat.

Quoiqu'il en soit, laissant à l'écart le gibier
proprement dit , dont le produit a été évalué î.
15 millions de francs, nous ferons seulement,
état des animaux nuisibles et des oiseaux de
S 

roie dont l'existence cause aussi de si grands,
ommages et dont l'exubérance coûterait cher

partout où oa la laisserait paisiblement s'é?tablir.
t II faut que tout le monde vive • n'est poiat

un dicton applicable à l'espèce.
Il n'y a pas lieu ici de faire rapport à la cour

de ce que peut manger de foin une poule en un
jour ; mais s'il ôtait possible de savoir ce qua
consomment en pure perte ou à peu près, uen-
daut une année, des ravageurs en nombre tels
que ceux inscrits au tableau ci-dessous, on sa
montrerait peut-être plus empressé ou plus
attentif à une destruction efficace.

84,801 renards, 5,051 blaireaux , 606 chats
sauvages, 5,475 martres, 5,313 fouines, 27,108.
putois, 23,578 belettes, 4,092 loutres et 119,691
oiseaux de proie.

Voilà des chiffres formidables. Que de-
viendraient-ils en l'absence d'une poursuite
acharnée t

140,299 renards, fouines, putois et belettes
détruits en une seule année I Sait-on ce que.
cela représente de nids de gibier ravages, de
petits êtres arrêtés dans leur utile développe-
ment, de destructions de rabouulères, d'incur-
sions dans les basses-cours... Aucun de oes
nuisibles ne vit de l'air du temps, tous ont groa
appétit et se repaissent du produit journalier
d'une chasse active et savante.

Encore ne sont-ils pas tous ici. En effet, neâgurent dana le re-ng ni les corbeaux ni les
pies. C'est un oubli; on s'en est aperçu : l'anprochain , ces deux autres déprédateurs grossfcront les chiffres d'une destruction quasi incom-mensurable. Dans ceux de la chasse régulièresont entrés, 2,367,927 lièvres. Combien en au-
raient emportés les ennemis intimes de l'espôoannommés plus haut'? A. 5 francs l'un, tous oas
lièvres ne représentent pas loin de la joliesomme ae ia millions de francs. En les préser-vant de la destruction , on voit à la production
de quelle richesse on travaille.

La statistique relevant la destruction dei
quatre loups seulement— dont deux sur le
Rhin — nous donne à penser. Nous savions
bien qu'en 1870 l'armée allemande, poussant
devant elle une nombreuse population de loups
— restée après elle en France — nous l'avait
laissée comme un mauvais souvenir et pis
encore : mais nous ne soupçonnions pas qu'elle
s'en fût si complètement débarrassée à notre
préjudice.

Le loup allemand s'est plu en notre pays: il
Ï 

prospère plus que de raison et nous oblige à
i poursuivre jusqu'à suppression achevée de

l'espèce.
EoofiNK GAYOT.



FAITS DIVERS

NOCES DE DIAMANT. — On fêtera lundi pro-
chain à Tourcoing les noces de diamant des
îpoux Mouliez, mariés le 17 janvier 1827. Les
vénérables jubilaires sont nés à Ypres; le mari
M. Louis Mouliez, Je 27 janvier 1804, et sa
femme, Emma Kitz , le 17 février 1799. C'est cet
événement que les enfants, petits-enfants des
époux Mouliez se préparent à fôter lundi.

Bibliographie
Calendrier ecclésiastique pour 1889,

indispensable au clergé, avec l'approbation
et la bénédiction de N. S. P. le Pape
Léon XIII .  — Rome, à l'Eco del Pontiûcato,
palais Annibaldi , 7° année. — Paris et France,
chez les principaux libraires, id.
Sous le titre modeste de Calendrier Ecclé-

siastique parait depuis plusieurs années, un
ouvrage qui a été reçu avec beaucoup de sym-
pathie par le clergé et l'épiscopat. <•-

f mr  tout ce qui concerne les Annonces s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité ORELL-FUSSU & C
Fril»ourg9 60, rue des Epouses, Fribourg, Suisse

BANQUE NOUVELLE
des Chemins de fer Suisses

L'Assemblée générale des Actionnaires est convoquée à Genève , pour le lundi
7 Février 1887, à 4 heures , à la Chambre de Commerce , rue du Stand, 11,

ORDRE DU JOUR
1. Rapport du Conseil d'Administration .
2. Rapport des Censeurs.
S. Votation sur les conclusions des rapports.
4. Nomination des Censeurs pour l'exercice de 1887.
Aux termes de l'article 641 du Code des Obligations , le Bilan et le Compte de

Profits , Pertes, au 81 décembre 1886, ainsi que le rapport des Censeurs , serontdéposés au siège social , 5, Boulevard du Théâtre , à la disposition de MM. les
Actionnaires, à partir du 23 janvier courant.

Genève, le 17 janvier 1887. (O. 155)
Le Président du Conseil d'Administration,

Ekl. Hentsoh.

A vendra
Huile de colza pnre, 75 à 80 cts. le litre
(154) JE. Etter, fils , Estavayer-le-Lac.

WtT IVROGNERIE ~3Bf
ŴF~ Attestât on "̂ Wg

Monsieur Karrer-Gallati, spécialiste,
Ctlaris. (0. 582/724/150)

Vos remèdes ont eu un excellent résultat;
le malade est complètement guéri de ce vice.
Le penchant antérieur pour boire est tout à
fait disparu ; à présent il reste toujours à la
maison.

Courchapoix, 15 Sept. 1885.
F. Dom. Walther.

Traitement par correspondance. Remèdes
inoffensifs et faciles à administrer, soit avee
le consentement du malade, soit à son insu.
Snccès garanti. Moitié des frais payables
après guérison. Attestations, questionnaire
et prospectus gratis.
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MLÏ1BMH i
S DE L'ŒUVRE DE SAINT-PAU L I
M^ 7l\

5 A EFFEUILLER 0

f
Pour chaque jour de l'année 1887 §

Prix : 1 fr. 75. )!(
En vente à l'Imprimerie catholique, Frioourg v|

•̂ d_l>!rA^A^AWA^^A^A^^A^^_________î ^A^.________kV^.̂ ^̂ _________iv^_ak\t/^

Alnianacli du Pèlerin Prix 50 c.des Missions
de l'atelier
du laboureur
mignon
de la liante
du Rosaire
de l'Apostolat

Prière
des enfants

Le Calendrier renferme, en effet , les por-
traits, armoiries et biographes des membres du
Sacré-Collège, des évoques d'Ilalie , auxquels
on a joint , pour l'année 1887, tout l'épiscopat
français. On y a mis, de plus , la liste de tout
les archevêques et évêques résidentiels du monde
avec les dates de naissance et de préconisation .

Cet ouvrage en deux langues, italien et
français , contient tous les renseignements gé-
néraux sur la hiérarchie catholique, les préla-
tures, les Congrégations romaines, les Ordres
religieux et les maisons généralices, les acadé-
mies et écoles pontificales, ainsi que les collè-
ges des différentes nations à Rome. On y indi-
que aussi la liste des principaux cercles catho-
liques de Rome avec leurs présidents , etc., etc.

Dans le Calendrier des fêtes, outre le saint
du jour , on a placé chronologiquement , en
forme d'éphémérides, les principaux faits ac-
complis par S. S. Léon XIII pendant les an-
nées précédentes, ainsi que les autres princi-
paux événements religieux, qui se sont accom-
plis sous le Pontificat de Sa Sîtinteté.

Ce court résumé des principaux renseigne-
ments que le lecteur trouvera dans le Calen-
drier Ecclésistique, montre combien il est
utile aux prêtres et même aux publicistes ca-
tholiques.

Edition franco-italienne , avec plus de mille

(O 150)

SAVONS iTTiinrnDANS TOUTES Ml ¦ H |1 |B
LES PHARMACIES M §> IU 1

CONTRE LES 11
MALADIES DE LA PEAO"" ¦¦¦¦¦ %_*(O.L. "8 G.) (O. 14")

delà
30 c.
50 c.

gravures sur bois, intercalées dans le texte re-
présentant tous les Papes , depuis saint Pierre
jusqu 'à Léon XIII, tous les cardinaux et tous
les évêques de France et d'Italie, avec leur
biographie et leurs armes.

Chaque année complétera les précédentes ,
car chaque fois, les évêques d'un nouveau
pays seront ajoutés, de manière à donner en
peu d'années tous les évêques de l'univers.

Prix : Pour l'Italie, 4 francs, pour l'étranger,
5 francs (envoi franco).

En vente à l'Imprimerie catholique, à Fri-
bourg.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

Bonxkin d'hiver pour Messieurs
et garçons, garanti pure laine, décati et
prêt à l'usage, 130 cm. à 140 cm. de largeur ,
de 1 fr. 05 la demi-aune ou 3 fr. 25 le"
mètre jusqu 'aux qualités les plus épaisses à
4 l'r. 55 la demi-aune, est expédié en mè-
tres seuls ou en p ièces entières franco de port
à domicile par Oettinger et Cie , Centralhof ,
Zurich. (O. 815)

P,-S — Envoi de collections d'échantillons snr
demande franco.
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POUR L'ANNÉE 1887 l[|
COMPRENANT : M WÈ

i Le Calendrier complet , les Saints, les Foires, l'Etat nominatif des Autorités $ (Mfédérales et cantonales, le tarif des Postes et Télégraphes, le tableau compa- »"¦ op
j ratif des anciens poids et mesures avec les nouveaux , le tableau d'intérêt et & Qfe

d'escompte , le tableau de l'étendue et de la population de la Suisse, le modèle » >gfd'un compte de caisse, etc., etc. (j| «p
Annuaire avec agenda , relié en peau avec languette . . . Fr. 2 50 1$ WÈ
Le même sans languette 1 fr. 40 et » 2 20 jt $8|
Annuaire avec agenda, cartonné toile » 1 20 fe cm
Annuaire avec agenda, que l'on peut adapter aux anciennes j l ÇËS

couvertures » 80 ® ç*fAnnuaire seul, relié en peau » 1 30 || Q||
Le même, relié toile , » O 80 86 ç§§
Annuaire s'adaptant aux anciennes couvertures » O 60 s ^•«g KOB d .lg

à̂ 9®®®@®®®@®©®©®@®®®@l$@®®(S©l̂ ^

En venle à l'Imprimerie catholique.
rends* des sentences „ i ft\;cnda agricole ,, 2 Ur.lendrier ecclésiastique „ 5 ft*.

Observatoire météorologique de Fribourg
BAROMÈTRE

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

Janvier. 18| 191 20 211 22^23^ 24 Janvier"

7h.matin -10 -5 -1 -1 -1 -8 -6 7h.matin
lb. soir -5 -2 0 2 2 1 - 4  1 h . soir
7 h.soir -5 -3 0 0 - 2 -2 7 b. soir
Minimum 10]-5  - 1 - 1  -2 -8 Minimum
Mauimum -5 -2 0 2 2 1 Maximum

725,0 |=- -=j72b,0 ;

720» ' §- 1
1 | -=|720,0

THERMOMÈTRE (Centigrade) 
Janvier . 18; 19j 20j 21: 22 23j 24|Janvier

EU


