
Faire le bien , (oat eo s amusant
Maintenant que la Société des commer-

çants a donné sa représentation au profit
du bureau de bienfaisance , nous pouvons
parler sans qu 'on ait le droit de nous
accuser d'hostilité envers cette associa-
tion , ou de parti pris contre la représen-
tation elle-même, ou d'esprit de dénigre-
ment envers le bureau de bienfaisance.
Mais nous ne saurions laisser passer sans
protestation l'étrange réclame qui a été
faite à la fôte théâtrale de dimanche der-
nier.

Quand on arbore pour devise : Faire
le bien tout en s'amusant ; quand on ose
écrire que « la charité transforme tout
ce qu 'elle touche de sa baguette magi-
que » ; quand on proclame que les entraî-
nements du théâtre sont « le secret de
sanctifier les réjouissances du carnaval » :
en parlant ainsi , on entasse des mots
chrétiens audacieusement détournés de,
leur sens légitime : c'est une vraie pro-
fanation du langage.

La perversion de la langue est un mal
contre lequel il faut réagir , parce qu'elle
amène la perversion des idées. Nous en
avons là un exemple sous les yeux. Qui
donc, dans notre canton , n'a pas appris
dans son catéchisme la notion vraie, la
définition de la charité, du bien , de la
sanctification ? Et voilà que tous ces mots
sont masqués, parés comme en carnaval ,
et dansent une sarabande organisée par
l'esprit figaresque.

Faire le bien, tout en s'amusant : nous
connaissons cela , et l'Eglise s'en est déjà
occupée. Le cardinal Guibert , l'éminent
archevêque de Paris* dont nous n'avons
pas besoin de rappeler la prudence, le
tact et la modération , signalait déjà , dans
son mandementduGarême del884, en les
condamnant, « ces inventions étranges
qui mêlent , en des fêtes profanes, le nom
saint de la charité aux plus frivoles di-
vertissements. »

Et il ajoutait : « Ce que le luxe a de
plus éblouissant , ce que les habitudes
mondaines ont de moins digne et de
inoins grave, les travestissements, les
danses , les dépenses effrénées en festins
ou autres jouissances, sous les yeux du
pauvre et avec la prétention de le servir ,
voilà ce que le monde a su trouver de
mieux pour soulager la misère ! 

Et en conclusion :
« Laissons aux hommes sans foi ce

genre de compassion, qui veut bien don-
ner un peu d'or pour soulager les souf-
frances d'autrui , à la condition que ses
aumônes deviendront une nouvelle occa-
sion de jouissance, et sachons employer
les ressources de la vertu aux actions
vertueuses...

« Si les vrais serviteurs de Jésus-Christ
s'étaient tenus éloignés de ces fêtes où
l'on confond le sacré avec le profane, si
tout ce qu 'ils ont dépensé pour s'y prépa-

Dépêches télégraphiques
PARIS , 31 janvier.

A la Chambre la discussion continue sur
le budget des cultes.

M. Goblet , président du conseil , plaide
le rétablissement du crédit affecté à l'entre-
tien des chanoines ; à la votation , il obtient
301 voix contre 208.

: Les ministres ont été convoqués excep-
tionnellement pendant la séance de la
Chambre , le bruit ayant couru que les dé-
putés de la droite voulaient proposer la
suppression du ministère des postes el
télégraphes.

Les ministres ont délibéré sur l'attitude
à prendre ; sur la proposition de M. Goblet ,
d aurait été décidé que la queslion de con
fiance serait posée. On disait dans les cou-
loirs que les députés du Centre saisiraient
cette occasion pour renverser le cabinet.
Mais la d roite n 'a pas mis à exécution le
Projet qu 'on lui prêtait.

Un vif incident a eu lieu daus les couloirs,un député s'est livré à des voies de fait
Çonir e M. Camille Drey fus qui s'est défeuduavec un revolver.

PARIS, 31 janvier.
Des ^pêches de Bruxelles disent que les

rer et pour y paraître avec distinction
avait été versé au trésor des œuvres , la
charité n'y aurait rien perdu , le monde y
aurait gagné un grand exemple ; les
mondains eux-mêmes, voyant leurs offres
dédaignées, auraient été ramenés peut-
être à des sentiments plus élevés et plus
chrétiens. »

On le devine : l'esprit du Figaro fut
plus fort que l'esprit de l'Evangile. On
continua plus que jamais à mettre en
vogue dans Paris le système des amuse-
ments de bienfaisance. Aussi, l'année
suivante, le mandement de Carême de
l'archevêque de Paris contenait-il un
nouvel avertissement :

« Déjà, disait le cardinal Guibert , nous
avons insisté près de vous, pour que vos
libéralités conservent toujours le vrai ca-
ractère de la charité chrétienne. Ne nous
laissons pas entraîner par ce courant de
l'esprit mondain qui cherche à satisfaire
le besoin de dissipation et de jouissance
sous le voile de la bienfaisance. »

Là où le genre parisien trouva des
imitateurs, les évêques élevèrent égale-
ment la voix. Si nous ne craignions d'al-
longer cet article , nous pourrions repro-
duire ici les fermes leçons de Mgr Bes-
son , évêque de Nîmes, de Mgr Fava,
évêque de Grenoble, et d'autres membres
de l'épiscopat français.

Nous poumons citer aussi les éloquen-
tes paroles du R. P. Monsabré qui , flé-
trissant du haut de ia chaire de Notre-
Dame les agissements de ceux que M.
A Roussel , dans l'Univers, a appelés les
gais servants de la misère, s'est écrié :
« Notre-Seigneur n'a pas dit et ne dira
pas : « J'ai eu faim, j'ai eu soif, j'ai été
« nu ; venez les bénis de mon Père, car
« vous avez bien dansé f

Voici qui est plus grave. Le Pape lui-
même a tenu à dire sa pensée sur cet
amal game profanateur de la charité et
de l'amusement. S'adressant à une délé-
gation de la Société de la jeunesse catho-
lique italienne , Léon XIII s'est exprimé
en ces termes :

« Trop souvent, on voudrait aujourd'hui
même, dépouiller les œuvres de bienfaisance
publique de ce caractère relig ieux qui les en-
noblit et qui seul peut les rendre fécondes.
A la charité on voudrait substituer un amour
naturel et humain, qui ne vise pas au-delà
des besoins matériels, et qui, malgré le bruit
qu'il fait, n'arrive jamais à enlever aux mi-
sères humaines ce qu'elles ont de plus amer.
Ce sont moins les conseils d'une vraie piété
que les fins et les sentiments du monde qui
animent la philanthropie en ses œuvres bien-
faisantes ; bien souvent ce n'est pas l'obole
des privations spontanées qui les alimente,
mais le produit des passe-temps et des diver-
tissements ; loin d'aimer le pauvre et de le
consoler, elle met toute son étude à le sous-
traire à la vue du public, comme un être
dont l'abjection et la misère sont un objet
de dégoût et de déshonneur pour la société
humaine.

comités socialistes belges envoient de l'ar-
gent aux socialistes allemands.

On croit dans cette ville que le roi de
Belgique adressera à la Chambre un mes-
sage relativement au service militaire per-
sonnel.

VIENNE, 31 janvier.
La dernière note de M. de Giers main-

tient la candidature du prince de Mingrelie
au trône de Bulgarie.

Dans le cas d'un refus de la nouvelle
Sobranié , la Russie proposerait alors la
candidature du prince de Leuchtenberg.

Il parait , que le prince de Battenberg lui
même aurait conseillé à ses partisans d'ac-
cepter la candidature du prince de Leuch-
tenberg.

Le gouvernement autrichien n'a pris en-
core aucune décision. Il tient , paraît-il , à
agir de concert avec l'Italie.

Dernières dépêches
Paris, 1" février.

Une collision a eu lieu en mer entre le
navire « Kapunda » et un autre navire
anglais 1' « Ada ».

Le « Kapunda » portait 313 personnes,
dont 302 ont péri.

« Au contraire, celui qui agit par le con-
seil de la vraie charité chrétienne voit et
respecte dans le pauvre la personne même
de Jésus-Christ ; il l'aime tendrement, autant
que lui-même ; il va à sa recherche, il l'ap-
proche et partage avec lui les angoisses et
les peines ; il pourvoit soigneusement à cha-
cun de ses besoins, harmonisant toute espèce
de„ secours matériel avec son bienfait spiri-
tuel. La charité chrétienne opère avec dé-
sintéressement et avec une généreuse abné-
gation ; sans jactance et sans plainte, elle
emplit le monde de bienfaits véritables, elle
resserre entre le riche et le mendiant les
biens si doux d'une sainte affection. »

Non content de montrer le mal et d'in-
diquer le remède, Léon XIII a tenu à
signaler le point de départ de ce mouve-
ment réprouvé par tous les sentiments
chrétiens. Là encore le chef de l'Egiise
nous montre l'action de la franc-macon-
nerie :

Il est également dans le dessein
de la secte de dépouiller la charité
même de cette auréole chrétienne et
de ce caractère sacré qui lui vien-
nent dé l» religion , «'en faire un
prétexte anx amusements, aux réu-
nions, aux distractions, qui la cor-
rompent tont à- fait ou en diminuent
immensément la valeur.

Ces paroles du Vicaire du Jésus-Christ
ont sans doute plus d'autorité que des
communiqués , écrits en style de sacristie,
et insérés dans les journaux libéraux et
radicaux. Nous nous contentons de si-
gnaler à l'attention du public catholique
de notre ville le jugement de Léon XIII
sur l'innovation qu'on voudrait implanter
à Fribourg.

Nouvelles fédérales
Promotions militaires. — Dans la

liste des promotions militaires figure aussi
M. A. Bezzola , ancien président du Conseil
nalional à Coire, comme lieutenant-colonel
judiciaire.

Protection artistique. — Le consul
des Etats-Unis à New-York insiste auprès
de son gouvernement pour la diminution
des droits d'entrée sur les peintures , afin
de contribuer à la propagation de ce genre
de travaux artistiques dans les Etats de
l'Union américaine.

Emigration. — Environ vingt ouvriers
très expérimentés de la Société de tissage
en soierie de la fabrique de la Lànggasse
(ancienne maison Simon), partiront diman-
che prochain de Berne pour se rendre à
New-York , où ils entreront cbez MM. Bodmer
et Hurlimann ". Ils sont , dit-on dans le
monde ouvrier de Berne , à la recherche
d'un meilleur traitement et d'une moindre
exploitation de l'homme par l'homme. D'au-
tres départs vont suivre.

Monopole. — Pour avoir dormi pendant
quelques semaines, la question du nouveau

L « Ada » est arrivé à Pernambuco
(Brésil) avec de graves avaries.

On n'a pas d'autres détails sur ce dé-
sastre.

Paris, 1" février.
Les avis de Vienne constatent que le

gouvernement et l'opinion en Autriche
sont beaucoup plus préoccupés de la ques-
tion bulgare que de la tension des rap-
ports entre la France et l'Allemagne , bien
que l'officieux Fremdenblatt motive les
préparatifs militaires de l'Autriche par
la situation de l'Europe occidentale.

Cologne, 1er février.
Les partisans du septennat espèrent

vaincre le Centre jusque dans les pro-
vinces rhénanes, en lui opposant des
candidats... catholiques.

Ainsi, à Dusseldorf , vient d'être posée
la candidature du prince de Hohenzollern
(branche catholique).

Les anciens Kulturkœmpfer le présen-
tent aux populations comme un catholi-
que éprouvé.

Les journaux catholiques mettent en
garde les électeurs contre cette tactique
dangereuse. Tout candidat catholique qui

projet fédéral sur l'alcool ne s'en pose pas
moins sérieusement , grâce à l'agitation ou-
verte dans les campagnes bernoises, où les
débitants de boissons exercent une influence
incontestable. La Berner Volkszeitung lance
feu et flammes contre le projet , qu'elle dé-
nonce comme préjudiciable aux intérêts
agricoles , et les paysans alarmés, qu 'on
poussait d'enthousiasme à l'acceptation de
toutes les lois, se prononcent catégorique-
ment contre le projet.

Le journal d'Herzogenbuchsee , très in-
fluent dans certaines contrées bernoises .
accuse le projet de déplacer l'impôt et de
mellre la charge sur le dos des paysans. II
n'en faut pas davantage pour retourner des
villages entiers. C'est probablement pour
donner un peu de gaîté à la question
qu 'on cite comme authentique la conversa-
tion suivante : — Et toi , voles-tu pour le
monopole? — « I kenn de Tunder net , je-
denfalls stimm i nit fur ihn. » (Je ne con-
nais pas ce tonnerre-là ; en tont cas , je ne
vote pas pour lui).

Dans le canton de Thurgovie , l'opposi-
tion contre la loi , paraît devoir être menée
très vivement et cela non pas contre le
principe même d'une loi contre l'alcoolisme,
mais conlre le monopole que la loi donne à
la Confédération. Les Blâtter fur  Land-
wirtschaft, organe de l'association agricole
thurgovienne , et le Thurgauer Volksfreund ,
qui paraît à Kreuzlingen; se prononcent
énergiquemen t contre le projet fédéral. Le
monopole n'est guère soutenu jusqu 'ici
que par la Thurgauer Zeitung, laquelle ,
du reste , ne paraît guère enthousiaste. Sa-
medi dernier , une grande assemblée a été
convoquée à Kreuzlingen pour organiser le
référendum.

Gette altitude est d'autant plus remar-
quable que le canton de Thurgovie n 'a pas
d'ohmgeld et qu 'il n'aurait qu 'à gagner à
l'adoption de la loi.

Nouvelles des cantons
Enfants gâtés. — Le compte d'Etat de

Soleure pour l'an 1886 nous révèle que le
gouvernement soleurois a envoyé de nou-
veau , cette année là , une allocation de
1650 francs an pseudo-évêque Herzog. Cettegracieuseté , au dire d' un correspondant duVaterland, ne s'appuie sur aucun décretdu Grand Conseil et sur aucune loi. Elle estdonc absolument illégale. En outre , lasomme est tirée d'une fondation qui n'anullement été établie pour un tel but.

Il y a dans le canton de Soleure , cinq pa-
roisses vieilles-catholiques et quatre-vingts
paroisses catholiques-romaines. Or , tandis
que M. Herzog reçoit 1650 fr. par une géné-
rosité purement arbitraire du gouverne-ment , Mgr Fiala n'obtient , en vertu d'uneconvention duemen t approuvée et légalisée,que la somme d'environ 2300 francs . Il n'ya donc aucune proportion.

Le gouvernement vient aussi d'appeler
M. Herzog et l'intrus G'schwind à faire
partie des commissions d'examen pour les
aspirants au sacerdoce et aux bénéfices
ecclésiastiques 1 C'est incroyable avec quel
acharnement ces vieux continuent à se fau-
filer dans les institutions catholiques et à
se mêler partout aux catholiques-romains I
Ils sentent qu 'ils ne peuvent sustenter leur

se laissera porter contre un candidat du
Centre sera impitoyablement combattu.

Bellinzone, p' février.
L'assemblée communale de Stabio estconvoquée de nouveau pour le 6 févrierprochain .
Les opérations de dimanche dernieront eu pour résultat la démission du syn-dic Belloni et de ses autres collègues dela municipalité.
Cette démission entraîne un nouveau

scrutin, pour la nomination de quatre
conseillers.

Les élections de dimanche ont été faites
à l'unanimité de 344 votants ; les élus
sont tous conservateurs.

Le bourg est actuellement en parfaite
tranquillité.

Berne. 1" février.
Le Département fédéral des Postes est

résolu à affronter le procès avec la Suisse-
Occidentale pour les trains de nuit, de-
vant le Tribunal fédéral.

Il proposera la revision de la loi pour
obliger les Compagnies à organiser le
service de nuit.



existence qu en se raccrochant aux branches
du tronc catholi que et en suçant la sève du
vieil arbre romain , comme une plante pa-
rasite.

Chômage civil. — Le Grand Conseil de
Bàle, réuni lundi en session extraordinaire ,
a entendu une interpellation de M. le ré-
dacteur Brœndlin au sujet des jours de
chômage civil décrétés dans la dernière ses-
sion. L'interpellant a demandé de quelle
manière le gouvernement se proposait d'exé-
cuter la nouvelle loi si elle était adoptée
par le peuple.

M. Bischoff , président du gouvernement ,
a répondu en disant qu il conseillait au
Feuple d' adopter la loi et qu 'ensuite , si

exécution donnait lieu à des ennuis , il se-
rait toujours temps d'y apporter les modifi-
cations indispensables.

Le gouvernement , a-t-il ajouté , s'en rap-
porte d'ailleurs à l'interprétation donnée au
décret par le journal ouvrier que rédige M.
Bramdlin. Il la trouve juste et conforme à
l'esprit du décret.

Scrutin stérile. — Le peuple Schaffou-
zois avait à nommer dimauche un membre
du conseil d'Etat. Le scrutin n'a pas eu de
résultat. Aucun candidat n'a la majorité. Le
plus favorisé est M. Hug, président de com-
mune de Ramsen ; vientensuite M.Bœchtold ,
président du tribunal.

Démission. — M. le colonel Peter a
donné sa démission de commissaire des
guerres de la III division. Cette retrai te est
attribuée à des raisons de santé.

Un anniversaire. (Corresp. de Lau-
sanne). — Dimanche , quelques partisans du
régime inauguré le 30 jan vier 1862 se sont
réunis à Lausanne pour célébrer dans l'in-
timité le 25m" anniversaire de la chute dn
gouvernement de 1845. Le conseil d'Etat ,
élu dans cette journée mémorable , se com-
posait de MM. Èytel. Berney , Cérésole , Ro-
guin , Joly, Jan et Duplan-Veillon. Depuis
lors , la politique vaudoise s'est modifiée du
tout au tout. M. Eytel est mort , et des sur-
vivants , l'honorable M. Berney est le seul
des membres de cette autorité qui soit
resté à son poste jusqu 'au changement de
constitution en 1885.

Petite chronique des cantons
Jeudi , le courrier posta l des Bois (Jura),

qui arrive à la Chaux-de-Fonds à 3 heures
20, a rencontré , au Chemin Blanc , un voi-
turier qui était pris sous son traîneau
chargé de bois. Un voyageur qui se trouvait
dans la diligence et le postillon ont dégagé
ce malheureux , qui a été conduit à La
Chaux-de-Fonds. U est grièvement blessé.

— Un grave accident est arrivé samedi
matin , à la gare de Bienne. Un homme d'é-
quipe , nommé Fritz Schneider , domicilié à
Nidau , est tombé sous une locomotive qui
entrait en gare et a eu les deux jambes
coupées. Le malheureux a été transporté à
l'hôpital. Son état est tel qu 'il y a peu d'es-
poir de le sauver.

— Dimanche après midi , un jeune homme
qui patinait sur le petit lac de Saint-Biaise
(Neuchâtel), a disparu soudain sous la glace
près du bord. A ses appels , quelques per-
sonnes sont accourues et le jeune homme
a pu être heureusement tiré de sa mauvaise
position ; il en a été quitte pour un bain
froid hors de saison.
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Un instant tout s'apaisait ; puis, après une
courte accalmie, tambourins, crécelles, gongs,
tziganes, saltimbanques et marchands se re-
mettaient à battre, à chanter, à danser, à crier,
tandis que tout au loin, le cloche de la cathé-
drale, sonnant l'angelus, dominait le tumulte de
sa voix d'airain.

Le soleil, encore vif en septembre, nous brû-
lait ; aussi, nous tardait-il de trouver la fraî-
cheur dans une hôtellerie. En vain nous nous
arrêtions de porte en porte ; toujours le même
insuccès. A tous les balcons on ne voyait que
le Persan solennel sous son bonnet d'astrakan,
le Chinois au visage railleur avec ses yeux en
coulisse et sa longue queue, le Juif plein d'as-
tuce, l'Arménien en longue robe et majestueux
sous sa mitre, le Sibérien, débarrassé de ses
fourrures d'hiver, et tout pimpant dans sa
chemise de cotonnade rose serrée à la taille par
une ceinture écarlate ; puis, l'humble moujick,
la tête basse, dans l'attidude timide de l'homme
qui redoute le knout.

A force de recherches, nous découvrîmes ce-

Nouvelles de l Etraiiger
Lettre de Smyrne

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Smyrne, le 22 janvier 1887.
Les fêtes de Noël ont été célébrées ici avec

un éclat inaccoutumé, grâce en bonne partie à
la prédication des stations de l'Avent par les
révérends Pères Dominicains français, qui ont
succédé depuis quelques mois aux Dominicains
italiens. L'arrivée des Frères Prêcheurs a été
un événement pour notre ville.

Dès les premiers jours après leur débarque-
ment à Smyrne, ces dignes fils de Saint-Domi-
nique commencèrent la série de leurs travaux
apostoliques.

Le révérend Père Bernard , supérieur, a prê-
ché d'abord une retraite aux nombreuses pen-
sionnaires des Dames de Sion dont la supé-
rieure est , m'affirme-ton , d'origine suisse.
Cette retraite fut suivie d'une autre donnée aux
élèves du collège des Lazaristes; puis, pendant
l'Avent , le Père prêcha la station dans l'église
des Capucins, qui est la paroisse française.

Le révérend Père Lavy, si avantageusement
connu à Paris par ses conférences sur la
Somme de Saint-Thomas d'Aquin, a com-
mencé dès son arrivée une retraite aux élèves
des Frères des écoles chrétiennes qui se chif-
frent à plus de 800 enfants , puis dès que l'A-
vent commença, il entreprit avec succôs la
suite des conférences qu 'il avait commencées
à Paris el qui forment le 3° volume traitant de
La création du monde. Les conférences du
Père Lavy sont régulièrement suivies par un
auditoire choisi et composé de tout le public
instruit ;  on y rencontre des médecins, des
avocats, des consuls, et l'église des Pères Do-
minicains est petite pour contenir tout cet
auditoire imposant qui va chaque fois en
augmentant.

Le révérend Père Olivier, une des illustrations
de l'Ordre et de la chaire française, se trouve
aussi à Smyrne. Cet éminent prédicateur, dont
l'éloquence a été admirée à Notre Dame et à
l'église Saint-Roch â Paris, a prêché la station
du Carême dans notre basilique cathédrale.
Celte église, la plus vaste qui existe dans tout
l'Orient , était remplie chaque dimanche par un
auditoire émerveillé. On venait bien avant le
sermon pour trouver une place. Le révérend
Père Olivier a consacré quatre magnifiques
conférences à nous parler de Jésus-Christ
Rédempteur, Consolateur, Juge et Sauveur.

Mgr Timoni, notre vénérable archevêque, a
invité le révérend Père Olivier à prêcher la
retraite du Carême aux hommes, ce qui a été
accepté avec plaisir par l'éminent prédicateur
qui, vers la fin du mois d'avril, s'embarquera
pour aller prêcher a Pans le mois de Marie.

Un quatrième Père Dominicain est arrivé
récemment à Smyrne. C'est le R. P. Dubourg
qui a au.ssi fait preuve de ses qualités oratoires
Ïiar trois magnifiques discours prononcés dans
a basilique cathédrale ; il prêchera mercredi

prochain 26 du courant, dans l'église Saint-
Polycarpe qui fête ce jour-là son patron, l'évo-
que martyr de Smyrne.

Passant à un autre sujet , je vous dirai que le
froid est très rigoureux ici cette année ; il neige
au moment où je trace ces lignes.

Les voleurs sont devenus si audacieux depuis
quelque temps, que l'on n'ose s'aventurer dans
les campagnes. Le sultan , qui est las des ex-
ploits des nombreuses bandes de brigands, a
rappelé à Constantinople notre gouverneur
générai, Halil-Bifaat-Pacha, et lui a donné un
successeur qui vient d'arriver avec des instruc-
tions sévères. Espérons que le nouveau gou-
verneur général réussira à nous débarrasser du
terrible fléau du brigandage.

POLYCARPOS.

La Prusse et le Vatican
Le projet de loi prussien sur les affaires

ecclésiastiques est arrivé à Rome au com-
mencement de la semaine dernière.

L'entente entre le Vatican et la Prusse
est conclue sur la base des propositions de
la Prusse. Le projet stipule :

1° Le retour des Ordres religieux , à l'ex-

pendant un abri. Notre hôtel portait à son
fronton ce titre pompeux :

« A l'empereur Nicolas. »
Et le czar, beau et superbe dans un costume

fantaisiste, se balançait sur une enseigne de
bois, offrant , à la vénération de- ses sujets, son
plumet de général et son visage cramoisi. Au
passage, les moujicks se signaient devant leur
bien-aimé père, comme devant une sainte
image. Pauvres gens I

Le couvert étincelait sur une table immense
avec tout un luxe de linge damassé, de cristaux
clairs, d'argenterie luisante, de fleurs parfu-
mées. Les plats succulents, ayant tous le ca-
chet du pays, disparaissaient avec rapidité,
tandis que, devant les fenêtres ouvertes , un
étrange orchestre nous donnait un concert. U
se composait de vingt-quatre Russes, habillés
d'une manière uniforme : bonnet écarlate sur
leurs cheveux blonds, pantalon de velours
noir serré au genou par une boucle d'acier, el
courte pelisse en drap bleu pâle jetée sur
l'épaule. Ils se tenaient fièrement debout, la
tête droite, le regard fixé sur le chef d'orches-
tres, et celui-ci, levant son bâton, le concert
commença.

Que ces airs étaient mélancoliques, tout à la
fois sauvages et doux. On eût dit un chant
d'orgue.

Chaque musicien avait en main un tube de
métal de taille différente, ne donnant qu'une
note , toujours la même. Ce Russe, là-bas à
droite, aurait donc pu s'appeler, le do; son
voisin , le mi; cet autre, le sol ; mais ils
soufflaient leur note unique avec une telle pré-
cision, au tel moment voulu, que de l'union

ception des Jésuites , dont le rappel dépend la sincérité des sympathies de mon gouverne-3u Reichstag ; ment pour la nation française. J'ai la plus
2° L'ouverture de deux nouveaux grands ferme conviction que cette démarche sera à

séminaires, à Limbourg et à Osnabrnck , ce
qui en fera six de plus qu 'avant le Kul tur-
kampf ;  • .

3° L'abolition des lois de mai pour ce qui
concerne l'administration des diocèses.

Les négociations continuent  sur quelques
points secondaires, mais l'accord est certain.

Le Pape et les élections au Reichstac
Une dépêche de Rome , adressée à l'Uni-

vers, dément toutes les nouvelles données
par les journaux libéraux sur l'intervention
du Pape en faveu r du gouvern ement alle-
mand , dans les prochaines élections. Il est
absolument faux que le Pape ait engagé le
Centre à voter le septennat , et il est faux
aussi que le gouvernement allemand possède
un document relatif aux élections.

Le Pape , au contraire , aurait fait savoir
aux évêques allemands que le Vatican ne
s'ingère jamais dans les affaires politiques
d'un pays et que les catholiques allemands
ne doivent prendre à ce sujet aucune in-
quiétude.

Pour couper court à tous les bruits per-
fides qui courent à ce sujet , on annonce la
publication imminente d'un grave document
du Souverain-Pontife et dans lequel le Pape
constaterait , entre autres choses , que les lois
religieuses et scolaires en Bavière oui be-
soin d'êlre modifiées.

Le St-Siege et les Etats danubiens
Des pourparlers confidentiels sont actuel-

lement engagés entre la Serbie et le Vatican ,
par un intermédiaire officieux , pour la con-
clusion d'un concordat sur le modèle de
celui de Monténégro.

La Congrégation des affaires ecclésiasti-
ques extraordinaires a reçu un projet du
gouvernement roumain portant établisse-
ment d' un centre de missions catholiques
en Macédoine, en vue de réunir les Bulgares ,
les Roumains et les Grecs catholi ques.

La mission malgache à l'Elysée
Samedi, la mission malgache a été reçue

par M. Grevy. Le chef de la mission a pro -
noncé une allocution , dont voici la parlie
la plus importante :

Le but particulier de ma mission est de vous
assurer de toute l'importance que nous atta-
chons à la paix et aux relations amicales que
nous désirons voir se resserrer et se perpétuer
entre nos deux pays, car je ne suis ici que l'in-
terprète de l'opinion générale, en vous expri-
mant les sympathies sincères que Madagascar
professe pour la France.

Mon auguste souveraine et le gouvernement
de Madagascar sont sincèrement convaincus
que les excellentes relations qui existent au-
jourd'hui entre nos deux pays, sont la consé-
quence de la sympathie qui , depuis de longues
dates, existait entre les deux nations. Leur
désir le plus cher est que rien ne puisse, à l'a-
venir, en altérer l'harmonie, afin que ies efforts
qu'iis tenteront pour faire progresser leur
pays dans la voie de la civilisation, avec le
concours du commerce et de l'industrie fran-
çais, soient féconds et profitables aux deux
nations.

Nous nous rappelons avec joie et reconnais-
sance les premiers Français qui ont fait con-
naître à Madagascar les arts et la civilisation,
et je puis vous assurer, monsieur le président,
que les Français, qui viendront chez nous,
trouveront un bon accueil et une entière protec-
tion.

Je suis heureux et fier d'avoir été choisi
comme le chef de cette mission, qui a pour but
de consolider la bonne entente et l'amitié de
la France et de Madagascar et de vous prouver

de ces différents tubes naissait une harmonie
charmante.

Remontée dans notre chambre, je restai
longtemps à la fenêtre ouverte , écoutant tou-
jours.

Le lendemain, malgré sa fatigue , ma mère
m'offrit de parcourir Nijni. Je pris son bras, et
nous nous avançâmes sur les chaussées popu-
leuses, portées, en quelque sorte, par l'im-
mense cohue.

Que de richesses entassées dans toutes ces
baraques, construites en planches grossières.
Fourrures, pierres précieuses, étoffes de soie,
cachemire des Indes, tapis persans, tissus de
Smyrne, armes du Caucase, sont apportes la
par des caravanes.

Ma mère m'engageait à choisir un souvenir
de notre voyage ; mais je voyais tant de choses :
mon désir en était émoussé."

Et, soudain, j'aperçus une quantité prodi-
gieuse de cages faites d'osier, ou voletaient des
étourneaux , des bouvreuils, de blanches co-
lombes. Des enfants, en foule, se pressaient
autour des oiseleurs. Pour quelques kopeks ils
devenaient maîtres de la marchandise emplu-
mée; et, selon cette croyance russe, qui dit
que rendre des ailes à l'oiseau porte bonheur,
ils ouvraient les cages, et souriaient à chaquo
dôpart des petits captifs.

A cette vue deux larmes jaillirent de mes yeux.
— Ohl mère, m'écriai-je, voilà mon désir...

Moi aussi, je veux donner la liberté... la liberté
chérie... la liberté, tout ce qu'il y a de meil-
leur au monde pour les captifs, pour les
opprimés. "

Je m'approchais d'un oiseleur. Une geôle
d'osier fut bientôt mienne. Les rouge-gorge,

jamais mémorable pour la paix et la prospé-
rité des deux pays.

Je vous prie, monsieur le président, de vou-
loir bien accepter le témoignage do notre vive
gratitude pour le bon accueil et l'hospitalité
affable que nous recevons depuis notre arrivée
en b rance. Je ne doute pas que cette récep-
tion cordiale ne soit pour mon gouvernement
une preuve de plus des bonnes intentions de
la 1- rance à son égard et de ses efforts en fa-
veur de l'accord des deux pays .

En terminant , monsieur le président, je me
félicite de penser qu'à mon retour dans mon
pays je rapporterai, avec des impressions inef-
façables, ies plus précieux souvenirs de ma
visite en France et surtout la douce pensée
que je laisse derrière moi beaucoup d'amis en-
tièrement convaincus du sincère et profond
désir du gouvernement de Madagascar de
vivre en étroite amitié avec la République
française.

En Alsace-Lorraine
Les anciens députés de l'Alsace-Lorraine ,au nombre de treize , out signé une déclara-

tion qui est conçue dans les termes suivants :
Aux électeurs d'Alsace-Lorraine.

Le gouvernement voulait une augmentation
de l'armée.

Il exigeait que le Reichstag la votât pour
sept ans.

Vos députés n'ont pas voulu imposer au
pays des charges nouvelles en hommes et en
argent.

Ils n'ont pas voulu sacrifier les droits que la
constitution lui confère.

Ils ont voté selon leur conscience. Ils ont
traduit fidèlement vos sentiments.

Ils'se représentent à vos suffrages.
Si leur conduite a votre assentiment , vous les

renverrez de nouveau au Reichstag.
Signé : ANTOINE DE DIETRIGH, GOLDENBERG,

JAUNEZ, GERMAIN, GRAD, GUERBER,SIMONIS, WINTERER, LANG, DE WEN-
DEL, KABLé, MUHLEISEN.

Les candidatures en Bavière
On écrit de Munich que la candidaturedes 48 députés sortants , qui représentaient

les différents cercles du royaum e de Ba-
vière au Reichstag, est maintenue par le
parti auquel chacun de ces députés se ratta-
chait. Deux seules exceptions sont faites
par MM. Weilheim et Straubing, qui ne
sont plus portés.

Les prévisions sont fort divergentes sur
la répartition des forces des différents par-tis au futur Reichstag. Malgré la pression
officielle très intense , le succès de la politi-que de Bismark reste très douteux.

Les républicains en Espagne
La scission entre les républi cains est cha-

que jour plus accentuée. On s'accorde à.
considérer les discussions qui ont lieu dansl'assemblée de républicains , réunie à Ma-drid , comme devan t préci piter la disparition
du parti. Dans la troisième séance qui a eu
lieu hier, M. Salmeron a, malgré de violen-
tes interruptions des zorrili stes , constaté
que l'intransigeance de ceux-ci consommait
lu ruine du parti républicain. M. Salmerona condamné les mouvements révolutionn ai-res et séditieux , en reconnaissant que l'opi-nion publique leur est contraire. U a dé-claréque M. Piy Margall , lui-même , est d'avis
que les républicains doivent faciliter au mi-
nistère par une attitude bienveill ante les
réformes libérales. Sa conclusion a été que
si M. Zorilla préconise l'intransigeance , c'estparce qu 'il veut exercer dans le parti répu-
blicain une véritable dictature.

les bouvreuils, les chardonnerets se pressaientsur les barreaux, craintifs et palpitants.
— Patience ! leur disais-je, patience, pauvrespetils prisonniers ; je vais vous rendre à lavolière du bon Dieu, à la seule volière quivous convienne, car vous avez des ailes.
Soulevant alors la petite trappe d'osier, jeles vis tous s'enfuir avec des chan ts invAnv • ot.

lorsque la prison fut vide, je ne uni" <n>»i
espoir fou me traversa l'esprit.

— Maman, chère maman, m'écriai-je encore
d'Une voix ardente, il est une autre prison bienfroide, bien cruelle, une autre prison où lan-
guit celui que nous aimons; mais, qui sait...
qui sait? peut-être parviendrai-je à la lui
ouvrir ?...

Et, sérieusement :
— Croyez-le bien , ma mère, je donnerais

tout au monde, tout... ma vie, s'il le fallait,
pour que la liberté fût rendue à mon père.

Je retenais avec peine mes larmes. Ma mère
prit , dans la sienne, ma main tremblante, la
serra longuement, fortement; et, tout le temps
de cette promenade, ne la quitta plus.

Irkoutsk, mai 1836.
Puis vint l'automne, le triste automne sibé-

rien , avec ses brouillards, ses chemins détrem-
pés, quelques feuilles jaunies aux bouleaux , et
les sapins d'un vert sombre, droits, immobiles
comme de gigantesques sentinelles placées la
long du chemin.

(A suivre.)



Les Italiens à Massaouah
L'armée du général du négus Jean, Ras

A'ttla , est évaluée à 35,000 hommes ; si leur
courage égale celui des Soudanais , ces ad-
versaires ne sont pas à dédaigner ; mais le
général G-ené dispose de 4,000 hommes éta-
blis sur la terre ferme dans un camp protégé
$** des forts détachés ; quant à Masaouah
toême, elle est sur une presqu'île et à l'abri
de toute attaque. II semble donc que les
Italiens n'aient à craindre aucun danger
^médiat d'une agression en masse des ban-
des de Ras-Alula, qui d'ailleurs, d'après les
dernières nouvelles de l'Agence Stefani, ne
se trouve pas encore en face de Massaouah.
Cependant l'attaque du général du négus
témoignerait d'une rupture définitive entre
l'Abyssinie et ses nouveaux voisins, et l'hos-
tilité du roi Jean pourrait causer dc graves
ennuis aux possesseurs de Massaouah et
mettre à néant leurs plans d'agradissement.
A ce point de vue, une seconde nouvelle, qui
est arrivée récemment à Rome, et que nous
avons reproduite , a causé également un vit
déplaisir. Le roi Menelik, de Choa, le prin-
cipal vassal méridional du roi d'Abyssinie,
s'est emparé du Harrar, pays situé entre ses
Etats e.t, la. côte somali. Les Italiens avaient
tenté, au commencement de l'année passée,
de se créer des intelligences dans cette
contrée au moyen d'une mission commandée
par M. Porro. Cette mission fut massacrée
par les indigènes ; l'émir de ces derniers
vient d'être destitué, et Menelik paraît avoir
été toujours en bons termes avec les Italiens ;
cependant la nouvelle de sa conquête n!a
rien de favorable pour leurs plans et risque
au contraire de les compromettre, soit en
créant un état de choses stable, malaisé à
renverser, soit en suscitant entre Menelik
et le roi Jean un conflit dans lequel il sera
difficile de ne pas intervenir.

Les Juifs en Irlande
Un correspondant du Moniteur de Rome

explique de la manière suivante comment
les domaines des "Wynne, à Glenbei gh, sont
tombés aux mains des usuriers ju ifs de Lon-
dres :

Le propriétaire actuel de Glenbeigh est
M. Roland Wynne , qui a hérité de sa tante
Lad y Headly. Celle-ci , dit-on , avait beaucoup
fai t pour améliorer le sort de ces malheureux
montagnards , e( pour les aider à fertiliser
leurs Verres. Mais à sa mort , son héritier s'esl
mis à se construire , au milieu de ces monta-
gnes arides et de celte population éparse et
pauvre , une résidence féodale qui devait coû-
ter des millions. Bien entendu ces millions
devaient se tirer des sueurs et du sang de ces
misérables serfs , qui élaient toujours dans
une situation chronique voisine de la famine.
Alors commencèrent les procès pour des
loyers exorbitants , les évictions sur une vaste
échelle. En ce moment, tout le monde s'ac-
corde à dire que ces loyers sont simplement
impossibles.

Mais M. Roland Wynne s'était adressé
AUX juifs usuriers de Londres pour obtenir
les fonds nécessaires à son entreprise. Peu
à peu toutes ses propriétés irlandaises leur
furent hvpothé quées. Ce sont eux qui aujour-
d'hui réclament impitoyablement le paiement
de loyers que la stérilité des terres , l'inclé-
mence des saisons, la dépréciation des valeurs
agricoles mettent les locataires dans l'impos-
sibilité de payer.

Peu importe ! Les Shylock de Londres ,
comme leur prototype à Venise , exigent
qu'on leur donne la livre de cliair vive de
leur infortuné débiteur.

Entre l'Allemagne et la Chine
La Gazette de l'Allemagne du Nord com-

mente la nouvelle d' Un, premier emprunt
en reichsmarks , contracté par le gouverne-
ment chinois auprès de différentes maisons
de banque allemandes.

Cet événement , dit ia Gazette, esl impor-
tant au point de vue un commerce allemand ,
et peut être considéré comme le premier
résultat positif d' efforts qui ont duré pen-
dant de longues années , efforts tendant à
donner une base financière indispensable
a.hx relations qui se sont établies dans des
circonstances favorables , entre l'industrie
demande et la Chine.
M Gazette de l 'Allemagne du Nord

*i°nte que , dans le courant de la présente
«j née, les chantiers maritimes de Stettin
"Vre ront , au gouvernement chinois , deux
°u velles corvettes de cruerre.

Un revenant de Khartoum
. Cn Grec qui a séjourné douze jours à
Khartoum et qui a élé trois jours attaché à
J* police de cetle ville vient d'arriver à
Souakim , via Kassala. II confirme les ver-
rons qui ont déjà été données an sujet de

la mort de Gordon. Le général anglais a été
décap ité , son corps a été jeté dans uoe fon-
taine et sa tête a été envoyée au mahdi, à
Omdurman. "*

Toujours d'après ce que raconte le sujet
grec , Abdulla khalifa a été proclamé sultan.
Son armée est estimée à 300,000 hommes.
Quant aux Arabes , ils n'ont nullement 1 ia-
tention de marcher contre l'Egypte si on les
laisse en paix.

Luptin bey et un officier allemand , qui
ont survécu au massacre de l'armée d'Hicks
pacha , sont actuellement au service des re-
belles , ainsi qu 'un grand nombre de soldats
égyptiens.

Des steamers montent et descendent le
Nil , le commerce est florissant et les vivres
sont en abondance. Il y a des stocks consi-
dérables de gomme et d 'ivoire , mais le co-
ton esl rare et se vend à un prix fabuleux.
Les rebelles ont une monnaie d'or et une
monnaie d'argent. Il n 'y a que les Musul-
mans qui soient autorisés à s'établir comme
commerçants.

Le sujet grec assure qu 'il a rencontré
Osman-Digma sur la frontière abyssinienne.
II recrutait des troupes , afin de faire recon-
naître son souverain Abdulla par les habi-
tants de Kassala. Les Abyssiniens qui assié-
geaient cette ville se sout retirés. Il parrîi
que l 'influence du sultan Abdulla dans le
Soudan est immense.

Renseignements et Nouvelles
Rome. — La Défense met ses lecteurs en

garde contre les bruits qui ont circulé dans
divers journaux sur Jes projets du Saint-Siège.
Elle fait d'expresses réserves s"r ce que l'on
dit d'un successeur de S. Em. le cardinal Jaco-
bini à la secrétairerie d'Etat, du successeur de
Mgr di Rende à ta nonciature de Paris et sur
l'attitude prêtée à Sa Sainteté vis-à-vis duCentre en Allemagne.

Ge ne sont, d'après la Défense , que des sup.
positions, ou, sur quelques po '.nts, l'expression
de certains désirs qui pourraient bien être
déçus.

Allemagne- — On annonce de Berlin que
l'empereur et l'impératrice ont assisté, vendredi
dernier , au bal par souscription donné à l'Opéra.
Ils avaient pris place dans une loge, pendant
que la cour défilait dans la salle. L'empereur
s'est rendu dans la loge du corps diplomatique ,où il s'est entretenu longuement avec les am-
bassadrices. On a remarqué ses attentions pourMme Herbette.

— D'après une information du Correspon-
dant de Hambourg, la police de cette ville a
ouvert une enquête au sujet d'une bombe
lancée, dans la soirée du 26 janvier , près de
l'Hôtel-de-Ville.

L'explosion ayant eu lieu vraisetnblement
plus tôt que les auteurs de l'attentat ne l'a-
vaient prémédité , n'a fait aucun ™ial. Les
morceaux de projectile que l'on a retrouvés
indiquent que ceux qui l'ont fabriqué n'étaient
pas experts en la matière.

Angleterre. — Les journaux anglais pu-
blient une lettre de M. Gladstone dans laquelle
il félicite les électeurs de Liverpool du service
qu 'ils ont rendu à la cause libérale en infli-
geant un échec à M. Goschen.

La conduite dos électeurs à cette occasion
— ajoute M. Gladstone — leur fait d'autam
plus honneur qu 'ils avaient à lutter contre la
situation personnelle de M. Goschen, contre
son influence ministérielle, contre le gouverne-
ment et contre l'intervention de lord Harting-
ton en faveur du candidat des unionistes.

Canton de Fribo«nj
Après notre réponse de hier au Confédéré,

nous pourrions nous dispenser de signaler
le nouvel article financier du Bien public
s'il ne renfermait quelques perles digues
d'être cueillies.

Disons , d'abord , que le journal des néo-
radicaux a cru devoir reproduire des argu-
ments que la Liberté avait déjà réfutés.

Il avait affirmé que la Caisse d'amortisse-
ment n'amortit plus régulièrement ; malgré
la preuve du contraire qui lui a été fournie ,
il n'en persiste pas moins à soutenir que
cet amortissement n'a pas lieu « d'une ma-
nière habituelle et avantageuse ».

Le Grand Conseil a été unanime à adop-
ter la conversion de 1884 a. laquelle était
annexé le tableau du service d'amortisse-
ment à effectuer par la Caisse d'amortisse-
ment. L'opinion du Bien public est donc en
opposition avec celle des hommes compé-
tents de tous les partis. Elle vaut les autres
opinions de ce journal , c'est-à-dire un peu
moins que zéro.

Le Bien public trouve singulier que l'Etat
énarqne chaque année une partie des recel-
tes de son budget pour former un Fonds de
réserve destiné à l'amortissement régulier
et à des remboursements partiels éventuels.

G'est à se demander si notre contradic-
teur est sérieux ou s!il a la moindre notion
de l'administration financière d' un Etat.
Son idée nous peint bien l'école des avor-
tons grotesques et pédants du libéralisme
cle 1830, lequel, partout où. il a triomphé,
n'a "su produire que des ruines.

Mais avec quoi voulez-vous donc que l'E-
tat paie sa dette si ce n'est avec les écono-

mies réalisées ? Vous êtes venus cinquante
ans trop tard , vieux tenants d'un régime
suranné. Croyez-vous que tout le souci
d'un gouvernement soit de réduire l'impôt
sur le papier? Car pour vous, c'est tout ce
que vous savez faire. La commune de Fri-
bourg, aux destinées de laquelle vos amis
président , a vu son impôt augmenter de
8,000 fr. en cinq années.

Croyez-vous que toute la prospérité d'un
pays résulte de la diminution de quelques
centimes d'impôl? La réduction du taux de
l'intérêt , nous l'avons démontré sans qu 'on
ait pu le contester sérieusement , atteint
bien mieux ce but. Il est en outre des en-
treprises d'utilité publique qui sont plus
avantageuses au pays que certaine réduc-
tion hâtive. Les dégrèvements enfin peuvent
se faire sans danger , à un moment donné ,
grâce aux rembours partiels que la Caisse
d'amortissement est en mesure d'effectuer
au moyen des capitaux accumulés pendant
une série d'années. Ge sera l'éternel hon-
aeur du parli conservateur-catholique d'a-
voir amélioré la situation économique du
pays en menant de front des œuvres multi-
ples : entreprises , réduction du taux , dégrè-
vements , etc.

Jamais la Caisse d'amortissement n'a
mieux qu 'aujourd'hui montré son utilité ,
nous dirons même sa nécessité. Elle a fait
ses preuves et son passé répond de son ave-
nir. Si le Bien public désire sa liquidation ,
il est assez maladroit pour montrer le bout
de l'oreille. « Gette liquidation , dit-il , aurait
pour immense avantage de couper court
aux soliieitatioas des emprunteurs tépelets. »

Ou voit la tendance politi que des attaques
du Bienpublic. ll voudrait que les commer-
çants et agriculteurs conservateurs ne puis-
sent plus trouver de l'argent à un taux
équitable. Il faut leur rogner les ongles ; on
aimerait les voir exploités par la finance
radicale et publicarde , les voir échouer dans
les griffes d'une juiverie tout aussi odieuse
que celle des flls d'Israël.

Cette tendance n 'est pas sans être approu-
vée par certains directeurs d'établissements.
Nous pourrions signaler des faits , le refus ,
par exemple , de laisser stipuler auprès
d'un notaire de nos amis un emprunt pour
lequel il avait fait , au nom du débiteur ,
toutes les démarches préliminaires, etc.
Jamais la Banque cantonale n'a voulu pu-
blier le taux de ses prêts ; l'année dernière ,
elfe nous a dit , parla bouche du Confédéré,
que ce taux variait suivant les cas'. Gela
veut-il dire que l'on est bien ou mal traité
selon que l'on montre patte noire ou patte
rouge? Nous posons la question sans la ré-
soudre

La liquidation aurait en outre l'avantage,
au dire du Bien public, de mettre fin à une
situation périlleuse , car , ajoute-t-il , depuis
trois ans , la Caisse a éprouvé des pertes
sensibles. » Il craint surtout « l'avenir qui
nous réserve ce qui est impossible de sa-
voir I »

Eh, mon Dieu , nous le savons bien que
vous ignorez l'avenirI Vous n'avez jamais
passé pour prophète , ni chez nous ni ail-
leurs. Inulile , par conséquent , de tirer
l'horoscope de Ja Caisse d'amortissement ;
on ne croit plus â des astrologues tels que
vous. Mai- puisque vous affectez des crain-
tes chimériques , que vous parlez de pertes
sub' es, plaçons sous les yeux du lecteur
quelques chiffres plus convaincants que
tout ce que nous pourrions dire.

Les pertes subies par la Caisse d'amor-
tissemeul de 1881 à 1885 s'élèvent à
114,860 f r. 83.

Celles de la Banque cantonale pour la
même période atteignentlasomme effrayante
de 336,739 fr. 88 11 !

Si donc il y a une liquidation à faire, ce
n'est , on en conviendra , pas celie de la
Caisse d'amortissement.

Inutile d'insister sur l'éloquence de ces
chiirres. il est absolument nécessaire que le
contrôle du gouvernement sur la Banque
cantonale soit plus efficace , car , à part unseul , tous les membres des Conseils et tous
les employés appartiennent à la même co-
terie politique. Le devoir de l'Etat est d'a-voir l'œil ouvert sur un établissementadmi-
nislré dans des conditions aussi anormales ,
et où il a des intérêts si considérables.

Encore le „ Cercle des Travailleurs "
Nous avons donné , à titre de curiosilé ,

desfragments de lettres envoyées deFribourg
à un journ al socialiste de Gevève , le Pré-
curseur, contre l'esprit qui régnerait au
Cercle des Travailleurs.

Nous donnons aujourd'hui , toujours à
titre d'information , la réponse adressée à la
ïeuille genevoise par le Comité du Gercle.

Votre collaborateur commence par dire que
« dernièrement , les principaux membres du
Comité, bourgeois huppés et radicaux, se
sont opposés à l'introduction, dans les statuts
de notre corporation , d'un article permettant
d'y discuter les questions économiques e$ so-
ciales. >

Permettez-nous, dans l'intérêt de la stricte
vérité, de rectifier les faussetés et les insinua-
tions contenues dans cet entre-filets.

Le dit correspondant, qu'il est facile de re-
connaître pour un émissaire salarié du parti
dirigeant , est d'insigne mauvaise foi, car il ne

doit pas ignorer, assurément, que le Comité
du Cercle des Travailleurs n'est exclusive-
ment composé que d'ouviiiERs.

Dans une de nos premières assemblées, una
proposition; éuianaut du Comité en entier, et
tendant au remaniement de quelques articles,
fut rejetèe. A qui peut-on attribuer la cause da
ce rejet? si ce n'est aux ouvriers qui assis-
taient à cette séance et qui n'ont pas cru la
moment opportun pour réviser certaines clau-
ses de nos statuts. Si un membre bourgeois,
comme votre collaborateur se plaît à l'appeler»a pris la parole, pour combattre une proposi-
tion du Comité, ce n'est pas le moins du monda
à l'endroit des questions économiques et socia-
les, mais bien pour protester contre la supres-
sion du mot libéral de l'article I6r de notra
règlement. Et voilà tout le mystère du pot aux
roses I

Quant aux autres motions qui ont été discu-
tées dans la même séance, nous prions notra
calomniateur de faire part de ses desiderata,
s'il est vrai qu'il puisse en avoir, dans une
prochaine assemblée. Il nous semble qu'il est
bien plus logique de causer à propos et ea
temps et lieu que d'attaquer sournoisement ua
ennemi qui ne peut ni parer les coups, m ri-
poster , attendu que son adversaire se place
sous la protection peu enviable de l'anonyme.

Au surplus, le verbeux plumitif qui vous
écrit , s'il avait pour un liard d'honnêteté et de
bon sens, n'essaierait-il pas, par de sages con-
seils, d'aider au succès du but, essentiellement
humanitaire , que nous nous proposons d'attein-
dre par notre association, au lieu de jeter en
pâture à vos lecteurs un tissu de faits aussi
ridicules que mensongers. — Il mêle le Cercle
des Travailleurs avec la franc-maçonnerie,
celle-ci avec les congrès eucharistiques et cea
derniers avec les enterrements civils, etc. Quel
galimatias I et que pouvons-nous avoir à faire
dans cette galère I

Pour terminer, nous nous permettons de de-
mander à ce correspondant — ni chair ni poia-
son — combien il est payé par nos adversaires
pour vilipender le Cercle des Travailleurs ?...
Si nous posons cette question , c'est que notre
détracteur est d'un acharnement trop calculé,
pour ne pas être significatif , enversles radicaux
et patriciens , et d'une trop grande aménité
pour les ultramontains. Pourquoi??

A bon entendeur , salut 1
Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, noasalutations.
Au nom du Comité du Cercle des Travail-

leurs:
Le Caissier, Le vice-président.

Jean BARDY. Baptiste GOTTRA.TIV
Nous avons déjà dit que nous ne pren-

drions pas parti dans cette querelle, qui est
cependant de quelque intérêt pour le public
fribourgeois , en raison du tribut que le Cer-
cle |des Travailleurs prélève sur le 'budget
communal et sur le budget de la liquida-
tion des eaux et forêts. Gela est plus intéres-
sant , que l'accusation qu 'on se jette frater-
nellement à la tête de vendus.

Cérémonie f anèbre. — Lundi a en
lieu à Broc la cérémonie de l'enterrement
de M. le curé Badoud. Toute la paroisse
était en deuil par suite de la perte de ce
prêtre , si estimé en raison de ses vertus , de
sa bonté , de son inépuisable charité. Envi-
ron 30 prêtres remplissaient le chœur.Parmi eux on remarquait les délégués daclergé de Romont et les délégués des diffé-
rents couvents des Capucins.

L'office a été célébré par M. le chanoine
Tschopp, délégué du Ghapitre de St Nicolas.
M. Zurkinden , doyen du décanat de la Val-
sainte, a fait , en termes émus, l'éloge du
prêtre défunt , au milieu des sanglots de
toute l'assistance.

Est-ce nn dédommage? — Dans sa
séance du 28 janvier , le conseil d'Etat a dé-
cidé de ne pas conserver dans ses fonctions
M. Joseph Piller , secrétaire des finances.
Les journaux de l'opposition ont aussitôt
crié au dégommage, affirmant que le conseil
d'Etat avait été mu exclusivement par des
considérations de l'ordre politique. L'on a
ainsi rendu un très mauvais service à M. Jo-
seph Piller , car rien ne serait plus facile au
gouvernement , dont le Confédéré fait nn
ramassis « d'hypocrites et de vendus », que
de répondre en faisant connaître les vrais
motifs de sa décision.

Quoi qu 'il en soit , nous constatons qu 'au-cun parti ne paraît tenir à s'attribuer lefonctionnaire soi-disant dégommé Le Cora-fédéré en fait un libéral , le Bien publ ic veutque ce soit un radical. Nous ne sachions
pas qu on 1 ait invité au banquet du Cerclade 1 Union , qui était , d'après la Gazette deLausanne, un banquet de dégommés.

Admirons aussi les singulières théories« conservatrices » du Bien public. Pour lui,les secrétaires de direction doivent être lessurveillants de leur direcleur. Us sont là
pour contrôler leur supérieur hiérarchique 1
La constitution et l'honnêteté prévoientd'autres formes de contrôle , sans faire jouer
un si étrange rôle aux employés des bureaux
de la Chancellerie.

Incendie. — Cette nuit , toute la ville
de Fribourg à été mise sur pied par la son-
nerie des cioches , les roulements du tam-
bour , les cornettes de la gendarmerie, etc.,
annonçant qu'un incendie venait d'éclater .

U y a eu, du resle, beaucoup plus de
bruit que de mal.

Hier , on avait brûlé la suie dans une che^.



minée de la maison Pfanner, au bas de la
Grand'Rue. Le canal de la cheminée avait
une fente , ou s'est fendu par l'effet de la
chaleur au niveau du plancher du galetas.
Le feu a pris à une poutre du plancher et
s'est lentement propagé , caché par les gyp
séries du plafond inférieur , jusqu 'à ce que ,

}tendant la nuit , le danger a été révélé par
a fumée et par des étincelles.

L'alarme a été donnée vers 2 heures du
inatin. Les secours sont arrivés en surabon-
dance. Il a fallu vider l'appartement et dé-
molir en partie le plancher pour atteindre
le foyer de l'incendie.

Sociétés de fromagerie et de laite-
rie. - Dans sa séance du 31 janvier écoulé,
]ë Tribunal cantonal , siégeant comme Cour
'd'Appel, a rendu un arrêt d'une haute im-
portance pour ce genre d'associations.

Il a été décidé qu 'une Société de laiterie ,
-— bien que régulièrement constituée avant
le 1" Janvier 1883 (date de l'entrée en vi-
gueur du code fédéral des obligations) et
régie par un règlement qui a reçu l'appro-
bation de conseil d'Etat , conformément à

f mr  tout ce qui concerne les Annonces s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité GRELL-FUSSLf & C"
Fribourg, OO, rue des Epouses, Fribourg, Suisse

Etaxnine et Grenadines, soie noire et colo-
riées, depuis Ifr. 80 h 16 fr. 80 Je mètre (en
12 qualités différentes), expédiées franco par
robes ou par pièces entières par M. Q. Henne-
berg, dépôt de la fabrique de soie à Zurich.
Echantillons sur demande. (O. 597/

V  ̂ CRÈME SIMON ̂
Sj3 Recommandée par les
£B plus célèbres médecins de pj
&*. Paris et employée par <5
fKfeà̂  toutes les dames élégantes. '

Ce produit incomparable
guérit EN U N E  N U I T  loo
boutons , gerçure», engelures et
toutes les altérations de l'épi-
derme. Il blanchit, tonifie et
parfume la peau.

La Poudre Simon et le Savon
à la Crème possèdent le même O
parfuiuetcomplùtoutlosquaUtéfi Sg
remarquables de la Crimt Simon. $_.

U. SIMON, 36, rae de Provence , PARIS
En vente chez tous les coiffeurs et parfumeurs.

Cierges de cire
Cbez Gottfir. («rnmser, rue de

Lausanne, 120, à Fribourg, on trouve tou-
jours un grand choix de cierges, garantis
de pure cire d'abeilles. (0 158)

Livres nouveaux
Les saints Evangiles, SuctIon M.T ̂ T^-T^t,
Correspondance de Lonis Veuillot. ^eVp rV!ère et k âiri:
La Providence divine, &MoMSt.ië\PierreLaca"riëJ?r:
La France jnive devant l'opinion, rrLEdouard 3Dru?f?5o
LeS deHX arniéeS, discours degM. Th. de la. Rive. Prix 25 cent.

Paternité et Maternité dans l'éducation, £le R p M*î
Histoire des persécutions IZT^rï^Tt. du ï ïfe *
MnUnnno Liturgie, Histoire et Théologie , par £>owi Guérangermuangcb. prix îo tr
LeS fcp&VeS. Récits et souvenirs, par Léon Axibineati Prix S fr

Jl» _-.r_ "_ r_ rlu fou Histoires et nouvelles, par 3e Vicomte de Bro. —
MU CUllI UU ICU. j >rix 2 tr.

De la connaissance du Rosaire, EL 1'*» ?^ohflïî
Les mystères du Rosaire ^^Ï^^J ig TSÏÏ
Dictionnaire logique de langu® française KL™*?*»*
D'JI MMOO continué fpar IBaeille" et Chèvre, tomer XXXIXe et XL6-

M l lc f o  Prix ". .4 . . . 7fr.

Renan hier et aujourd'hui, par cognât MX • . . 8 * so
En vente à l'Imprimerie catholique uuiuae, 13, Grand'rue.'Fribourg.

1 art. 2 de la loi spéciale du 16 mai 1867, —
ne peut continuer à jouir de la personnalité
civile que lui attribuait l'art. 1" de dite loi ,
si elle ne s'est pas fait inscrire au registre
du commerce (art. 678, 717, 894 du code).

La conséquence de cet arrêi est que toutes
les Sociétés de fromagerie et de laiterie de
notre Canton ont l'obligation de s'inscrire
au registre du commerce , si elles veulent
conserver la personnalité civile indispensa-
ble pour pouvoir , comme telles , soutenir
un procès.

Le Tribunal cantonal vaudois avait rendu,
le 24 novembre 1886, un jugement dans le
même sens. (Voir Journal des Tribunaux,
1887, N° 2, page 29).

Une bonne réunion. — Le Cercle
catholique de Marly a eu dimanche l'assem-
blée annuelle de ses actionnaires , suivie
de la réunion générale de ses membres.

Le rapport du caissier a révélé une si-
tuation financière très réjouissante ; elle
atteste l'ordre et l'intelligence qui régnent
dans la gestion du Cercle.

L'assemblée était très nombrensn et l'es-

Une jeune fille ^t
Su

Seat
placer comme apprentie chez une bonne
tailleuse. S'adresser à la Cordonnerie
populaire, Fribonrg :. (O 169)

1ACHES DE HOl'Stflft
CERTIFICAT

Dès l'âge tendre j'avais le visage tout
piqué de taches de rousseur. Malgré l'emploi
d'un tas de spécifiques vantés dans les jour-
naux, je n'ai jamais pu m'en débarrasser.

Sur une recommandation reçue je me suis
adressé à M. Bremicker , médecin prat. à
Glaris et cela par lettre.

Il ne fallait pas longtemps avant qu 'il
m'eûY fait passer ces taches aussi désagréa-
bles que laides. Ses médicaments sont inof-
fensifs et leur application ne cause aucun
dérangement professionnel. (0.34%6/292)

M. Bremicker traite par écrit, toutes les
maladies de la peau , les éruptions au visage,
les affections herpétiques et garantit pour ie
succès du traitement dans chaque cas curable.

Je le recommande bien à toute personne
affectée de l'une ou de l'autre des maladies
citées. K. Lang.

Rorschach, septembre 1885.

prit excellent. Plusieurs orateurs se sont
fait entendre , en particulier les représen-
tants des Orcles catholiques de Fribourg
et de Châtel St-Denis. Ils onl mis en lumière
Jes heureux résultais produits dans noire
canton par la fondation des Cercles catholi-
ques; ces institutions embrassent dans leur
sphère d'action , non seulement la défense
des principes conservateurs et catholiques ,
mais eucore les questions d'ordre économi-
que et matériel , les améliorations agricoles ,
en un mot , tous les progrès légitimes qui
peuvent concourir à la prospérité de notre
cher pays.

Navigation. — Vendredi , pendant un
brouillard des plus intenses , le bateau à
vapeur le Gaspard Escher a heurlé le dé-
barcadère de Morat et a été légèrement
avarié .

Samedi , le service de Morat était inter
rompu à cause du brouillard .

¦ 0 »
Fête. — Demain, fête de la Purification,

la Liberté ne paraîtra pas.

¦̂ —"̂  —"̂ — ŵni— 1

Truites de ruisseaux
Nons livrons de très belles jeunes imites de ruisseaux de monta- |

g-nes, à des prix très avantageux. (*?*)
Ponr renseignements relatifs, s'adresser à la

SOCIÉTÉ DE PISCICULTURE DE SOUEUfiE.

ADMINISTRATION DES VIGNES
et domaines

Lundi 14 février, à 9 i/2 heures, dans la cave des Faverges , rière Saint-Saphorin,
au district de Lavaux , on exposera en venle par voie de mises publiques : 2,350 litres
vin ronge, vase N° 12 ; 60,000 litres vin blanc : 4,800 vase N° 5 ; — 8,700 N° 7 ; —
8,600 N° 8 ; — 5,700 N° 9 ; — 8,600 N° 10 ; — 3,650 N° 13 ; — 4,000 N° 15 ; —
3,100 N° 16 ; — 3,200 N° 17 ; — 2,700 N" 18 ; — 2,130 N " 19 ; — 2,000 N° 20 ; —
2,200 N° 21 ; — 1,100 N° 22. La dégustation des vins aura lieu dès les 9 heures.

Le même jour à 1 Va heure, dans Jes caves d'Ogoz, près des Faverges, 50,300 tf'
très vin blanc dont 10,100 au vase N 0 1 ; — 7,900 au N° 2 ; — 6,750 au i\° 3 : --
6,800 au N ° 4 ; -  3,i00 N°ô;  — 3,300 N° 6 ; —  2,100 A'0 S; — 2,250 U" 9 ; —
3,600 N° 10 ; — 4,400 N° 11. — 1,450 litres vin rouge. (O. *67/147)

L'administration des vignes et domaines de l'Etal de Fribourg :
Eîdmond GOTTRAU. x

à-W___ W-M__ \mm il V X KJ vantwimmssi

La Société des Eaux et Forêts informe le public de la ville et de
la banlieue que toute demande d'abonnement , de devis pour installations nouvelles ou de
modification aux installations actuelles, ainsi que les réclamations relatives à la distribu-
tion d'eau de la Société doivent être adressées au Bnrean de la Direction, me du
Pont-Suspendu. 102, ancien hôtel Zœbringen , au 1er. (O 164)

En cas d'accident aux conduites particulières , on peut s'adresser directement aux ins-
tallateurs de la Société, M. Alb. Moulin , ruelle du Lycée, 162, ou à M. Ufholz , Planclie ¦¦
Supérieure, ,209, qui sont seuls autorisés par la Société à réparer les installations ou à y
apporter des modifications.

CACAO VAN HOOTEN
pur et soluble en poudre

PRIX DE DETAI* pour toute la Suisse :
à Fr. 4 — la boîte de % Kg-, net.

™ rXl\J 55 ,) 99 |4 5s 55
1 i>n 1iA tKtKJ 55 j, 55 (g 55 99

Se trouve dans toute les meilleures pharmacies, drogueries, épiceries, confiseries,
magasins de comestibles. (O 603)

^É^giTkCUÉ&lSQN SSTXRDXTnÉS
_tBKBS_\lWÊSS-_-Vm n_\ J.ea TTM:PAWB .aitTlï'XCXSX.s, brevetés , d ei WSCHOlsoiff , guéris- m

_____xW3-_l_^aZiM_ftWÉi-%eao.. cu soulageât (s Baratté, quelle qu'en îfï1 ",Ç?use- - -̂  .ti<!r..otis Ui _~- -r>' { p l u s  remarquables ont itt faices. - Envoye r a.5."n;'me * 1P°ur recevoir franco un rH g
HEraJUS^SS KHJalli»" dc 80 pages , illustré , contenant le» descriptio n» intéressantes ,< es ossais qui onl -xi . ^ggroaaaHiiSî gSSOM MU pour cu 'rir la Surdité, «t aussi des lot très de recommandation do Docteur», r~ _

C A d'Avocats. d'Editeur» et autres bomme» éminents qui ont ote gsierU par ce» TTMPAÎÏ8 <-> Q•** 
^
¦•̂ (̂ l / (tbi motumimlout hautement. - En eonvant , nomme» ce ionrnal S. V. P. w

JÊÊ M * Aarcsêur t. JL HMC UOMiMOX, _b MM llrouot, PAUIS

Agenda des sentences „ l f r.
Agenda agricole r 99 £ t\\
Calendrier ecclésiastique „ 5 [Dr.

En venle à l 'Imprimerie catholique.

Observatoire météorologique de Fribourg
BAROMÈTRE

Los observations sont recueillies chaque jou!
& 7 h. du matin at 4 et 7 b. du soiï.

Janvier. 26 27: 28, 29: 30 31 [ 1 ï'évrîër"

7 h. mutin -9 11 -il -11 -9 -10 -11 7 L. matin .
i h. soir -4 - 5  -5 -10 -4 -5 -5 th .  soir
7 h 'w»tr -6 -5 -6 -6 -6 -6 7 h soir
Minimum -9 -11 -11 -11 -9 10 . Minimum .
Manimum -4 -5 -5 -6 1-4 -5 1 Maximum \

725.01=- j -J 72b)0

THERMOMETRE (Ocntigradi) 
Janvier . 261 27 28 29| 30 31 1 |Février


