
Réflexions opportunes
Les bourgeoisies bernoises vont être

nuses en demeure, si le peup le adopte Ja
nouvelle constitution , de fondre leurs
biens dans le ménage des communes. A
quel titre i

Ce n'est qu 'un pas de plus dans le
chemin tracé par la franc-maçonnerie.

Au lieu des hordes barbares qui inon-
daient autrefois l'Europe et en conqué-
raient les terres, un autre ennemi s'est
assis à notre foyer ; nous subissons de-
puis un sièclo. nno. transformation de la
propriété par le simple suffrage des ma-
jorit és, par l'égalité révolutionnaire , en
attendant des violences plus grandes en-
core qu 'à la f i n  du siècle précédent.

Il y a juste cent ans, les maximes des
Irancs-maçons, divisées en 12 paragra-
phes, tombèrent à Venise entre les mains
de l'inquisiteur de l'Etat. Il les jugea si
chiméri ques , qu'il ne les prit pas en con-
sidération . Tandis que le mal s'enharditdans ses entreprises , il semble qu'il ait
le privilège de n 'être pa s pris au sérieux

jusqu 'à ce qu'il domine en maître. L'ar-
chiduc Léopold , en 1792, eut la mêmepièce sous les yeux et, malgré les succèsue ia Révolution française qui ne faisait
qu appliquer les articles des loges , il
n y attacha , ce semble, pas plus d'impor-
tance. La confiance dans le bien , sans
doute plus commode, n'est pourtant pas
*a maîtresse qualité d'un homme d'Etat.

En vertu de leur première maxime ,
Jes conspirateurs dénoncent à l'article IVtoute « princi pauté et sacerdoce comme
une invention de la méchanceté qui a
ruiné la liberté naturelle et usurpé la
suprême puissance de Dieu. »

La maxime VI devient la première
conclusion pratique formulée comme
suit : « La grande entreprise des hommes
qui ont le cœur bien placé et l'honneur
en recommandation , est donc de rebâtirle temple entièrement abattu et de sortir
enfin des ténèbres de l'ignorance , de
s armer et s'élever contre les indignes
usurpateurs , jusqu 'à les tuer, si cela est
nécessaire, comme de vrais tyrans sur
terre, et en punition d'avoir usurpé les
droits de Dieu et une puissance qui est
égale et commune à chaque homme. »

Les maximes suivantes établissent les

Dépêches télégraphiques
PARIS, 2 janvier.

Les journaux annoncent que Louise
Michel sera prochainement graciée.

Suivant un télégramme do Londres,
un arrangement a été conclu entre l'Al-
lemagne, la Russie et l'Autriche, atin
d'empêcher la propagande anarchiste
dans l'armée de la marine.

Le gouvernement français aurait adhéré
à cet arrangement.

PARIS , 2 janvier.
Les réceptions de M. Grévy se sont

passées conformément au programme et
sans aucun incident. Le nonce a exprimé
tes

^ 
vœux du corps diplomatique pour la

J^n française qui lui donne une hospi-
talité dont il est profondément reconnais-sant.

«„, ' I y a remercié le corps diploma-tique des vœux qu 'il formait pour la
v.^x

Ce
t 
m Voxxlani a" '»1 était heureux de

Pr^
er
. ï bonne amit »é unissant laFrance et toutes les autres nations, la-

moyens, dont le principal est l'inviolable
secret sur le but premier : « Anéantir
toute princi pauté et sacerdoce. » Dôs lors
les puissants seront admis dans les loges ;
ils y jouiront des honneurs , mais ils ne
seront jamais initiés au secret. Pour le
mieux garantir (maxime XI) « on mettra
toujours en avant , dans tous les actes,
procédés et entretiens de la société et de
ses membres, ce principe :

Rien contre la loi :
Rien contre la religion ;
Rien contre les bonnes mœurs. »
Enfin , maxime XII. « Et parce que ce

secret est de si haute importance , il doit
résider dans la 5e loge qui est destinée
aux seuls architectes qui doivent diriger
l'édifice du temple ruiné de Salomon ;
dans les autres loges on fait savoir seu-
lement que l'objet de la société est une
charité sûre et réciproque et un secours
certain pour ceux qui pourraient être dans
le besoin sous un rapport quelconque ;
ceci sera dans le début le seul et unique
objet qu 'on proposera à ceux qui voudront
être agrégés... »

Cette vaste société qui va minant les
unes après les autres les classes dirigean-
tes et propriétaires, amoindrissant, nive-
lant les cultes et armant les bras des
prolétaires contre ceux qui possèdent ,
personne n'en méconnaît plus l'existence
et la puissance. Les radicaux n'en sont
qu 'une forme sous un nom différent.

La bourgeoisie est un reste de princi-
pauté. La jalousie attire dans les loges
les bourgeois ; ce sont les dupes les plus
faciles. Mais le niveau maçonnique passe
sur eux à leur tour. Sur mille francs-
maçons on ne comptera pas un membre
initié au grand secret ; en Suisse, pas
trois , il y a quarante ans ; car , nous di-
sait leur provincial polonais , les Suisses
sont encore trop bêtes. Avant tout il
importe d'opérer la fusion des classes,
des cultes et des nations : « C'est là le
Messie attendu , nous disait encore un
juif instruit en sa secte ; le Jésus des
chrétiens , tout juif qu 'il était , n'était
qu'un mythe , une fi gure qui a remplacé
pour eux la réalité. »

Quiconque examine les faits attentive-
men t , aura remarqué avec étonnement
les privilèges antifédéraux , de sépulture,
par exemple , accordée aux juifs , et la
protection dont ils jouissent de la part
des gouvernements persécuteurs des ca-
tholiques.

quelle est en grande partie l'œuvre des
ambassadeurs.

ELBERPELD, 2 janvier.
Une lettre du chancelier de l'Empire,

en date du 30 décembre, remercie les
souscripteurs du fonds Bismarck , dont le
total s'élève à Ja somme de 20A4H marks.

Le chancelier voit , dans ces nombreu-
ses manifestations, la preuve que la na-
tion reconnaît le danger qu'il y a à avoir
au Parlement une majorité qui sait se
mettre d'accord que pour faire de l'oppo-
sition et qui s'égrène dès qu'il s'agit de
constituer ou d'appuyer un gouverne-
ment.

Quant à la souscription , il n'est pas
possible d'en appliquer le produit au
payement du fonctionnaire dont le Reichs-
tag a refusé la création ; aussi le chance-
lier fera des propositions sur le meilleur
emploi qu'on en pourra faire.

VIENNE , 2 janvier.
Les communications télégraphiques

sont interrompues et les trains sont ar-
rêtés sur un grand nombre de points par
suite de l'amoncellement des neiges.

D'où vient cette différence ? Parce que
les juifs sont les principaux détenteurs
de la fortune publique ? Tel n'est pas le
motif dominant.

La grande raison , c'est que les Juifs
sont les maîtres, avoués ou non , de la
franc-maçonnerie, et que la grande masse
des francs-maçons sont des dupes qui ,
croyant ne travailler que pour eux-mê-
mes, travaillent pour les juifs. Ceux-ci
sont « les architectes du temple de Salo-
mon », les autres ne sont que des Ga-
baonites mis en ligne contre les « As-
syriens. » Les expressions mêmes des
loges trahissent l'origine réelle et l'âme
occulte de la franc-maçonnerie. Car les
juifs deviendront , croient-ils, les rois de
la terre et leur règne sera d'au moins
mille ans. Tel est le sens des prophéties
mosaïques, d'après le Talmud . Ils prépa-
rent ce règne universel en eff açant loutes
les inégalités sociales par le développe-
ment de la démocratie et en ruinant les
fortunes qui ne sont pas entre leurs
mains. De là, en Suisse surtout , l'inva-
sion des électeurs nomades qui partici-
pent contre tout droit et toute justice aux
votations dans les affaires communales.
Ces simples hôtes, arrivés occasionnelle-
ment et sans invitation dans la maison ,
ont autant le droit d'en gérer les affaires
que les membres mêmes de la famille ; et
comme ils sont le nombre, ils dictent la
loi avec d'autant moins d'égards qu'ils
n'ont rien à perdre. On se souvient des
villes d'Argovie qui n'ont pu se défendre
contre cette intrusion éminemment ju -
daïque, et Winterthour, la caution voi-
sine, en est la plus lamentable victime.

Les juifs ne possèdent pas tous le
secret de leurs chefs ; nous pensons même
que la plupart , aussi bien que les francs-
maçons, ne sont que des instruments;
mais par leur foi à leur règne futur , par
leur cupidité et leur haine contre tout ce
qui n 'est pas de leur race, et principale-
ment contre les chrétiens, ils sont des
coopérateurs intelligents et dévoués du
plan de leurs chefs.

La trame de leur complot a été dévoilée
avant 1806, révélée par un officier supé-
rieur du Piémont qu 'ils supposaient des
leurs, et elle a été dénoncée au monde
depuis deux ans en Italie , en France, en
Belgique et divul guée partout; elle est
tombée maintenant dans le public. Or , il
est constant qu 'ils se flattent « que les
francs-macons et les illuminés ont été

LONDRES, 2 janvier.
Un conseil de cabinet sera tenu aujour-

d'hui , tous les ministres y assisteront.
Le Times, parlant du bruit d'une pro-

position allemande pour une nouvelle
conférence égyptienne à Paris, ne consi-
dère pas la réalisation de ce projet comme
impossible, mais il persiste à déconseiller
le fait des concessions à ia France.

Le Times croit que la France est dis-
posée à accepter les propositions anglaises ,
mème si elles étaient moins favorables que
les premières. Il reconnaît toutefois que
le succès dépend d'une entente préalable
avec la France. Sans cela il ne faut pas
compter sur la bienveillance de M. de
Bismarck.

M ADRID , 2 janvier.
De nouvelles secousses de tremblement

de terre ont été ressenties encore hier à
Malaga , Cordoue et Grenade.

ATHèNES, 2 Janvier.
La Chambre a adopté hier un ordre du

jour approuvant la conduite du gouverne-

fondés par des juifs ; que d'eux tirent
leur origine toutes les sectes antichrétien-
nes, comprenant des personnes de tout
état , rang et condition; qu 'il y a beaucoup
de juifs dans les hauts degrés maçonni-
ques, et qu'avant la fin de notre siècle ils
seront les maîtres du monde. »

On sait combien les trois empires de
l'est et du centre de l'Europe souti rent
de l'élément judaïque et combien est vif
le mécontentement populaire ; comment
un congrès s'est réuni sous le nom
d'antisémitique afin de briser par une
fédération internationale l'influence des
juifs. Cette influence a été dénoncée
comme un péril social par M. Stœcker,
prédicateur de la Cour de Berlin.

Tout en conservant leurs usages sin-
guliers et ieur exclusivisme de race, les
juifs travaillent à détruire ce qui consti-
tue roriyinalifé des autres peup les; sous
l'apparence d'une fusion i'ratornelle , ils
mûrissent les nations pour la réalisation
de leurs desseins. R.

Nouvelles suisses
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Berne, 2 janvier.
Nosseigneurs les Evêques suisses ont cru

devoir appeler l'attention du Gonseil fédé-
ral , sur le fait qu 'à l'occasion des cours
d'inst ruction militaire , le repos dominical
et la sanctification du jour du Seigneur
sont fort souvent violés , le rassemblaient
et le licenciement des troupes , ainsi que
les marches et les inspections , étant fort
souvent fixés sur les dimanches et même
sur les plus grands jours de fêtes chômées.
Ainsi les soldats sont privés pendant plu-
sieurs semaines du repos dominical ot des
moyens de prendre part au culte divin. Les
Evêques suisses concluent en exprimant le
vœu qu 'on renonce à fixer sur le dimanche
les marches, inspections et mouvements
des troupes , afin que ies miliciens puissent
fréquenter le culte divin de leur confession.

Dans sa séance du 3(J décembre , 1<> Gon-
seil fédéral s'est occupé de cette requête de
Nosseigneurs les Evêques , el voici la partie
princi pale de la réponse qui a été faite :

Les autorités supérieures fédérales ont
toujours eu soin d'accorder aux troupes le
temps de repos compatible avec les exigen-
ces du service , ainsi que l'occasion de rem-
plir leurs devoirs religieux. Dans les ordres
donnés par le Département militaire on
trouve toujours une disposition porlant que
le dimanche est dans la règle destiné à être

ment dans la question de la réorganisation
de l'armée.

BERLIN, 2 janvier.
En face de l'agitation des Loges et de

la souscription organisée en faveur de
M. de Bismarck , le Pius-Verein d'Allema-
gne organise des réunions pour appuyer
l"attitude du Centre dans le vote du bud-
get.

Une nombreuse assemblée, à Neuss, a
décidé d'exprimer à la députation du
Parlement toute sa gratitude pour sa
résistance aux prétentions de plus en
plus exorbitantes du potentat qui règne
au nom de l'empereur Guillaume.

Elle déclare qu'en cela le Centre agit
conformément aux vœux de ses électeurs
et qu'il a toute leur confiance.

De nombreuses adresses arrivent au
Centre, des divers points du pays.



le jour de repos et que les troupes , rassem-
blées pour un service militai re d' une  cer-
taine durée , doivent avoir plusieurs d iman-
ches le droit de fréquenter le culte d iv in  de
leur confession. Même dans un service
d'une  durée restreinte, on garantit , au tan t
que possible , aux troupes la possibilité de
fréquenter le culte d iv in  et on les y rend
même attentives par l' ordre du jour.

En ce qui concerne ensuite  le t rouble ap-
porté au repos dominical , on l 'évi te  autant
que possible , et les miliciens , qui ne veu-
lent pas user de la permission de fréquenter
les églises, sont retenus , pendant I avant-
midi du dimanche , dans les casernes, afin
d'éviter  tout  dérangement. Toutefois les
circonstances du service sont telles quel-
quefois qu 'un dérangement, ne peut pas
êlre évité , malgré la meil leure volonté.  Le
Déparlement fédéral militaire a toujours eu
soin de combiner  les tableaux des cours
militaires de tel le  sorte que les rassemble-
ments , les licenciements et les marches ne
tombent pas sur un dimanche , et celte au-
torité ne perdra jamais de vue le but  du
dimanche.

Mais précisément par suite de la fixation
des grands mouvements  des troupes sur les
jours de semaine il doit quelquefois  a r r iver
que les travaux d'organisation préparatoire ,
certaines marches el les inspections doivent
se faire le dimanche , toutefois en év i tan t
autant  que possible toute per turbat ion dans
le service d iv in .  Le Dépar tement  m i l i t a i r e
rappellera à tous les commandants les pres-
criptions concernant la sanctification du
dimanche, et , en tant qu 'il dépend de lui ,
il évitera de fixer les mouvements  des trou-
pes sur les dimanches ou sur Ie6 jours de
fêtes chômés.

SUSSES A L'éTRANGER . —La  Société suisse
de secours mutuels de Paris avait  organisé,
au profit de sa caisse, un bal-tombola pour
laquelle trois cents donateurs ont coopéré
à son résultat.

La fête a eu lieu le dimanche 21 décem-
bre , à 7 heures du soir , dans les spacieux
locaux des Vendanges de Bourgogne. La
salle du concert élait coquettement déco-
rée ; les 22 écussons cantonaux , les trophées
de drapeaux suisses et français , le bel éta-
lage des lots, l ' i l lumination brillante for-
maient un coup-d' œil enchanteur. A 8 heu-
res, la salle était bondée ; plus de 800 Suis-
ses étaient réunis sous le drapeau de la
patrie et sous celui non moins sacré de la
charité. Une société ins t rumenta le , l'Har-
monie suisse et la Franco-Suisse, et plusieurs
solistes ont exécuté un programme riche et
varié. Le concert s'esl t e rminé  par l 'hymne
national,  joué par la musi que tessinoise.

On signale en ce moment  le danger qu 'il
y aurait  à venir à Paris chercher des em-
plois , la situation est plus défavorable
qu 'elle ne l'a jamais été. On serait effrayé
de connaître  le chiffre des ma lheureux  qui
usent l'asphalte pour t rouver  une p lace ,
que lque  infime soil-elle. La crise n'a jamais
été si terrible.

PéAGES. — La recette des péages pour
l'année 1885 sera de 21 millions environ ,
soit 8 à 900,000 fr. de plus qu 'en 1884. C'est
donc 7 fr. 50 c. par tôle d 'habitant , ce qui
est déjà très respectable.

POSTES. — L administration des postes
italiennes vient  d ' in former  le Département
fédéral qu 'à partir du 1er janvier 1885, il ne
pourra plus être fait usage de bulletins
d'expédit ion collectifs et de déclarations en
douane collectives pour les colis postaux à
destination de l 'Italie ou en transit  par ce
pays. On devra donc , à la date susindiquée ,
j oindre à chaque colis postal pour l'Italie et
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MARIAGE DIFFICILE
Par Aimé GIRON

Et le pauvre Camille demeurait , là, planté
et abasourdi , quand la demoiselle que les ges-
tes et les paroles de l'inconnu étonnaient:

— Monsieur est arrivé hier soir peut-être
par le train de Marseille?

— Oui... oui...
— Peut-être encore a-t-il voyagé avec la

vieille damo?
— J'ai eu cet honneur, répondit en ricanant

Camille , qui songeait que cette douairière
était la tante d'Eva; car , maintenant , il savait
son nom. Elle s'appelait Eva.

— Mais alors ? murmura la grande demoi-
selle suffoquée , en cherchant dans un tiroir je
ne sais quoi qui semblait l'intéresser subite-
ment beaucoup.

— Mais alors? interrogea Camille.
— Ce signalement de la police...
Et elle cherchait frénétiquement dans le

tiroir.
A ce mot de police, un horizon plein d'hor-

reur se révéla aux regards de Camille. Il com-
prit. D'un bond, il avait sauté du bureau dans
l'allée, et d'un autre bond, de l'allée dana
la rue.

au-delà , des papiers d accompagnement
spéciaux. ,

TARIF POSTAL. — D'après une lettre écrite
à la Feuille d 'Avis de Neuchâtel, le port
d'un paquel de 11 à 12 kilogrammes , de
Cernier à Fontaines , coûte 1 fr. 50 cent.
Pour  aller;soi-même de Cernier à Fontaines ,
en poste , "porter le même paquet , cela re-
vient à 30 centimes ! !

ALCOOLISME . — La commission du Gon-
seil national à laquel le  a été renvoyé

^ 
le

message du Gonseil fédéral sur la queslion
rie l' alcoolisme se réuni ra  le 19 janvier à
Zurich.

PRESSE. — Les Basler-Nachrichten ont
public dimanche dernier un art icle relatif
aux comptes rendus des séances des Cham-
bres , dans lequel il est ques t ion ni p lus ni
moins que  d' un règlement auquel devraient
être astreints les correspondants. . C'est de
plus en plus  fort. La presse radicale en est
arrivée au point de discuter  sérieusement
des pareil les  inepties. « Il ne manquerait
plus  à ce régime , qui  s'est rendu célèbre
par ses persécutions religieuses et son
aversion pour le référendum , dit le Nou-
velliste, de prêcher l 'établissement d'un
bureau fédéral de censure. »

Berne
Le gouvernement  bernois se propose , as-

sure-l-on , de se faire l'éditeur officiel de
lous les livres employés dans les écoles
publiques et de les fournir ainsi au prix
coûtant.

* *La police de Bienne  a arrôlé dans cetle
vil le  un avocat de Rome ; il y était logé
depuis  une dizaine de jours et se t rouvai t
sous le coup d' un mandat d'arrêt , à propos
d'un vol considérable.

* *
L'état des indigenls de l'ancienne parlie

du canton pour l' année 1885 est fixé à
17,674 personnes (229 de plus qu 'en 1884),
soit 7,704 enfants et 9,970 adultes , et le
subside en moyenne pour la pension d'un
enfant  à 38 fr.  et pour  celle d'un adu l t e
à 47 lr.

Lucerne
La police lucernoise a découvert récem-

ment  chez un négociant de cette ville ayanl
fail banqueroute , une somme de 60 mil le
francs qu 'il avait réussi à d iver t i r  lors de sa
fai l l i te .  Le fils de ce même négociant,
employé dans nne  des premières maisons
de soieries de Lyon , s'est lendu coupable
de détournements  pour une très forte
somme et s'est soustrait par le suicide à
une juste punit ion.

Tessin
A partir  du nouvel an , l'excellent jour-

nal conservateur la Libertà paraît six fois
par semaine.

Vand
Lausanne, î"' janvier.

Nous sommes en plein nouvel-an , c'est-à-dire
que tous les bons Vaudois saluent la nouvelle
année par les libations , les danses et les plai-
sirs d'un vrai carnaval. Depuis quelque temps,
chacun a plus ou moins fait sa petite épargne,
que cafetiers et aubergistes encaissent avee
reconnaissance. Cependant tout n'est pas gain
dans le métier : la veille du nouvel-an ou le
soir même, pendant quelques houres, les habi-
tués et les invités sont gobergés gratuitement
de vin avec divers accompagnements de noix ,
châtaignes et surtout du traditionnel crisselel.
Il y a encore dans les guinguettes et même ail-
leurs à ajouter , à la liste des frais et dépenses

La demoiselle se précipita sur la porte en
criant: A l'assassin! à l'assassin! Camille en-
tendit cet appel terrible à la meute de l'hôtel
et il courut devaut lui, avec la célérité d'un
échappé de prison.

— On n'a pas plus de guignon , murmurait-
il. Non, non... et c'était la tante !

Et il couVait, courait, embouchant la pre-
mière rue à sa droite, se détournant par la
première rue à sa gauche, faisant des crochets
de bécasse.

— Gomme cet homme est pressé , disait-on à
côté de lui ! C'est un fou ! disaient plus loin
quelques autres en se garant.

Dans sa fuite, et croyant toujours entendre
à ses oreilles ce cri: A l'assassin ! il aperçut
une devanture à glaces énormes dans laquelle
trois becs de gaz faisaient miroiter des flacons,
briller des petits pots et luire des nattes capil-
laires. La boutique d'un coiffeur. Cette vue
inspira à Camille une détermination déses-
pérée.

— Je ne dois pas tergiverser, songea-Ml,
mais changer mon signalement. Ce salon de
coiffure est le port du salut.

Avec tout le calme que lui permettaient son
émotion et son essoufflement, il entra. Le coif-
feur se précipita sur ce client tardif avec un
empressement de loup affamé.

— Que désire monsieur? demanda-t-il, la
tête penchée et avec un tortillement d'arrière-
train obséquieux.

— Que vous me coup iez les cheveux ras et
que vous me débarrassiez de cette barbe mo-
nacale. Vous ne me laisserez que la moustache
et me taillerez une royale.

— Bien, monsieur. Veuillez vous asseoir.

extraordinaires , les suites des bagarres , bris
de verres , de bouteilles , de tables, etc. Le vin
nouveau de l'année, baptisé non sans^aison
du nom de dynamite, â le privilège de mettre
en ébullition les natures les plus paisibles.

— Pourquoi vous êtes-vous ainsi à moitié
assommés, demandait-on ce matin à une vic-
time blessée et toute confuse ?

— Je n'en sais rien, répondait-il , c'est ce
nouveau ; pense voire, il m'a regardé , je l'ai
regardé , et nous nous sommes sautés dessus. »

Il est probable que le nouveau en fera encore
quelques-unes des siennes jusqu 'à lundi.

Si la joie est au pays de Vaud, ce n'est pas
que l'année qui vient de finir ait été des plus
heureuses et que l'abondance soit de la cave
au grenier et dans les coffres de l'Etat et des
particuliers. Le malaise est général et plus pro-
fond que ne voudraient le faire croire nos po-
liticiens-radicaux. La campagne est en souf-
france sous le poids de dettes et d'impôts tou-
jours croissants ; les villes sont dans une non
moins pénible situation. Parmi les nombreuses
causes de la crise, on peut indiquer plus spé-
cialement le luxe et la boisson; et malheureu-
sement en raison du prix exagéré du vin et de
l'habitude contractée de boire, à tout propos
et hors de propos , l'alcoolisme devient un
danger surtout pour la jeunesse.

Ge qui n'est pas moins triste , c'est que les
prisons ont dû s'ouvrir pour des hommes que
le pays honorait de sa confiance : un directeur
de banque, un président de tribunal , des no-
taires sont venus ou viendront rendre compte
à la justice de leurs escroqueries et de leurs
fraudes.

Le grand événement de l'année a été la ré-
vision de la constitution ; entreprise par une
minorité conservatrice avec la devise : Ordre
et économie, elle a abouti , comme couronne-
ment du programme radical, à l'impôt pro-
gressif.

La Revue envoie à ses lecteurs et correspon-
dants ses félicitations et ses remerciements, le
lout orné du triangle maçonnique. Ce journal
règne en maître dans le pays; c'est donc dire
quelle est l'op inion du peuple vaudois. Pauvre
canton de Vaud , fasciné par les ténèbres des
loges ! Parmi ses vœux de nonne année , la
feuille maçonnique pousse le cri de guerre de
la secte : « Le cléricalisme, c'est l'ennemi. »
« Le cléricalisme, dit-elle, trouvera en nous
un irréconciliable ennemi. » Pas n 'était besoin
(le cette nouvelle déclaration ; mais malgré ces
haines passées, présentes et futures , les catho-
Uques de la Suisse n'en seront pas moins dé-
voués à la patrie , et l'Eglise ne cessera de leui
inspirer ce dévouement et cet amour.

* *
Dans sa séance de samedi dernier 27 dé-

cembre , dit le Démocrate , et à la demande
des comités de Payerne , le comité central
de la Société vaudoise des carabiniers a dé-
signé, pour la vérification des comptes en
faveur  des tireurs qui  ont participé au der-
nier t ir , MM. Gherix , vice-président du
Grand Gonseil , à Ai gle ; Mat they,  député ,
à Lausanne ; Martinoni, député , à Itolle ;
Théodore Henny, secrétai re de la Sociélé
des carabiniers de Lausanne.

* *L'année 1884 s'esl terminée par un acci-
dent  de chemin de fer. Mercredi soir le
d e r n i e r  Irain par tant  de Lausanne pour
Echallens a rencontré une femme au bord
de la voie et l'a culbutée.  La morl a dû être
instantanée. M. le juge informateur , mandé
sur le champ, et le médecin qui l'accompa-
gnait,  n 'ont pu que constater le décès et
ordonner  le transfert  du cadavre à la morgue.

D'après les renseignements fournis pat
les employés du chemin de fer , il paraît que
la victime élait appuyée sur  le parapet du
mur , au lieu dit en Monlgaul in  (après la
croisée de Montétan),  et qu 'elle s'est endos-

Et, sous la main du Figaro, un fauteuil ren-
dit le bruit d'un tour de crécelle. Le Figaro
tendit ensuite une journal à Camille. Pendant
qu 'il lui passait le peignoir, préparait ses ci-
seaux, ses rasoirs, faisait mousser le savon et
étalait le petit linge traditionnel, Camille dé-
ploya la feuille niçoise. Il se donna la conte-
nance d'un homme qui lit attentivement des
entrefilets attrayants. En réalité, s'il tenait
les yeux fixés sur le journal , son esprit était
retourné aux préoccupations, aux contrariétés
éternelles et successives qui lui grêlaient des-
sus. Cependant son regard s'arrêta machinale-
ment sur le titre d'un fait divers mis en ve-
dette au moyen de caractères majuscules :
TOUJOURS LES ASSASSINS EN WAGON.
Son cœur précipita les palpitations à rom-

pre sa poitrine. Cette fois il lut bien sincère-
ment:

« Nous nous permettrons de demander à la
police ce que l'on doit attendre désormais d«
sa perspicacité et de son zèle. Hier encore,
dans le train du soir venant de Marseille, un
compartiment de première classe était occupa
par une respectable dame et par un jeune
homme douteux. Une conversation entamée
et poursuivie ne laissa à la voyageuse aucun
doute qu 'elle avait affaire à un de ces assas-
sins qui , depuis quelque temps et avec une
singulière impunité , désolent les trains de
nos voies ferrées. L'assassin ne put perpétrer
son crime pour des motifs inconnus. Il était
armé d'un poignard et il s'exprimait sur les
assassinats en wagon avec une ironie révol-
tante,

c Arrivé en gare, il n'avait point renoncé â

mie là sans se douter du danger qu 'elle
courait . Le train arrivant , elle s'esl trouvée
prise entre le mure t  l'un des wagons , avant
que le mécanicien ait eu le temps d'arrêter.
Traînée quelques pas , elle esl finalement
tombée sur la voie où les roues du premier
wagon lui ont passé sur  le corps.

Quant à l ' identi té  de la vict ime , c'est une
nommée L. Mermoud , demeurant  à l 'Union ,
près Pri l ly ,  bien connue de la police et jouis-
sant par conséquent d'une  triste réputat ion.
Selon toule probabilité , elle étail en état
d'ivresse au moment de l'accident.

* *Dans la soirée du 29 au 30, un vol impor-
tant  de billets de banque a été commis avec
escalade dans une maison habitée du village
de Gland. Dans la soirée du 30, le voleur a
été arrêté et condui t  au château de N yon ,
il fut  t rouvé por teur  d' une summë assez
importante.  Il a fail des aveux qui  simpli-
f ieront  l'enquête. C'est un jeune homme
d' une vingtaine d'année , repris de just ice
el sorti dernièrement  du pénitencier où il
venait de subir  une  condamnation dc quinze
mois pour vol.

Neuchâtel
Dimanche , M . Guinand des Brenets ,

s'esl jeté à l' eau , pour sauver un j eune  gar-
çon habi tant  le Locle , qui , en patinant sur
le Doubs , s'était imprudemment  avancé à un
endroit où il n 'y avail pas de glace, en face
des Combes. Avec l'aide de deux autres ci-
toyen des Brenets , le sauvetage a pu êlre
opéré.

Lundi dernier , un accident , dont les con-
séquences ont été funestes à un jeune
homme de 20 ans , a eu lieu sur le Doubs.
M. Alfred Ding, de la Chaux-de-Fonds , mais
habi tan t  le Locle, qui était allé patiner est
tombé dans l'eau au passage de Chaillexon
et s'est noyé. Ses camarades qui avaient
déjà quitté la glace élaient entrés dans un
établissement pour se réconforter ; ils atten-
dirent leur ami jusqu 'au momenl  où une
personne vint  leur annoncer la fatale nnn-

Le conseil général de la vi l l e  Neuchâtel
discute le budget municipal.  Le projet du
conseil municipal  porte les dépenses à
731,450 fr. et fixe les cenlimes additionnels à
2 Ir. 50 par franc d'impôt payé à l'Etat. En
1884, on a payé 2 fr. 10. Dans le cours de la
discussion , M. Jeanhenry a demandé que
l'administrat ion municipale soit simplifiée
et que des économies soient réalisées avant
d'augmenter l'impôt.

L'assemblée générale de la commune  de
Cernier a voté , par 15 voix contre 2, de don-
ner en hypothèque  une parlie des im-
meubles communaux pour garantir l'em-
p r u n t  municipal de 85,000 fr. projeté pour
la fondation d' une Ecole d'agriculture dans
celte localité.

Oenève
Un conflit vient  d'éclater entre le conseil

d'Elat et le conseil administralif .  Le Journal
de Genève l 'expose en ces termes :

Le conseil adminis trat i f  de la ville de
()¦ nève , en cherchant la cause des visites
que nous a faites ces derniers lemps , à
deux reprises différentes , la lièvre typhoïde ,
a été conduit à la t rouver  dans le système
défec tueux  de nos égouts , et cetle opinion
a élé confirmée par les juges les plus com-
pétents. Désireux de rendre à notre  ville
son ancienne réputat ion de salubrité , le
Gonseil administratif  a conçu le projel d'un
réseau complet d'égouts , réunissant , au
moyen de vastes collecteurs , non seulement
les déjections de la ville proprement dite ,

dévaliser sa victime, car il lui offrit galamment
et cyniquement le bras . Il avait compté sans
le frère de la dame, ancien officier qui atten-
dait sa sœur à la descente du convoi. L'assas-
sin , l'ayant aperçu , quitta brusquement lo
bras de la malheureuse femme, et disparut.
Son signalement a été déposé à la police et
communiqué aux principaux hôtels de notre
ville. La police est sur pied et n'a pu encore
mettre la main sur lui. Voilà notre police en
défaut aujourd'hui comme toujours. Il serait
temps cependant qu'un exemple terrible nous
débarrassât de ces meurtriers sinistres dont
les forfaits répétés épouvantent nos popula-
tions du Midi et nuisent à la circulation des
voyageurs. »

Camille devint blême sous le savon. L'effroi
le prenait à la gorge. Il replia le journal avec
un calme affecté.

— Monsieur a lu sans doute le fait divers
concernant les assassins de rail-ways? Ges
gens-là attentent à la sécurité publique et em-
pêchent nombre de gens, allez , de venir à
Nice. Us font un tort très préjudiciable au
commerce.

— Oui , je viens de lire cela. Mais ces atten-
tats sont-ils bien réels?

— S'il sont réels ! Monsieur n'est donc pas
de Nice? Monsieur habite peut-être Marseille?

— Je ne suis ni d'ici ni de là. Je suis... Grec.
Pour la première fois je viens à Nice. Il me
faudra donc désormais prendre des précautions
pour me risquer sur les chemins de fer fran-
çais.

— Vous ferez sagement. Alors, monsieur est
Grec?

— Oui, je suis d'Athènes et négociant.



mais celles de tonte l'agglomération urbaine,
^omme cetle entreprise d' un coût considé-
rable intéressait des communes voisines, le
conseil administratif  du t  naturellement se
retire en rapports avec le département des
travaux publics , et c'est après êlre tombé
a accord avec lui , après avoir obtenu les
assurances les plus positives que l'Elat
prendrait sa part  de la dépense totale , —
Part fixée d'avance à 300,000 fr., — que la
vule a mis la main à l'œuvre au mois de
décembre ; il était essentiel en effet que
tout pût êlre terminé avant le printemps ,saison qui , chez nous, est moins fa vorable
gue (es aulres à la santé publique. Une vaste
tranchée a été ouverte le long du Grand-
Quai et l'on se disposait à la prolonger
jusqu à l'extrémité du quai des Eaux-Vives
Pour capter l'égoût qui se jet te  actuellement
dans le port , lorsque le non possumus du
conseil d 'Elat esl venu tou t  arrêter.

La queslion de la subvention aurait dû et
pu être tranchée , il y a quatre semainesdéjà; on a prétexté l'impossibilité de réunir
lLcfn sei' d£ta t  Pédant la durée de lasession des Chambres fédérales. Et l'on aattendu que les travaux fussent en pleineexécution pour mettre la ville dans l'impos-
sibilité de les continuer ;  car on ne suppose
pas sans doute que le conseil municipal va
mellre à la charge de ses contribuables une
somme de 300,000 fr., qui concerne des
communes voisines et , par conséquent ,i Etat.

L'égoût des Eaux-Vives continuera donc ,
comme précédemment , à déverser dans le
port .«es eaux souillées , et si la fièvre
typhoïde ou toute autre  maladie épidémique
revient nous visiter , la population saura à
qui elle est redevable.

L'Etat prétexle le manque d'argent. Aprèsavoir fait des dépenses de luxe , il avoue ne
Pas pouvoir faire face aux dépenses néces-
saires. r

NOUVELLES DE L'ÉTRANGEfl
Lettre de Paris

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 31 décembre.
Les souffrances de l'agriculture. — L'emnlnidu milliard. _ M. Ferry et le Maroc 1Le budget de la police.

L'année 1884 finit au milieu du gâchis noli-
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que nous vous communiquons sous toutes ré-
serves.

On affirme d'une façon très précise que l'or-
dre d'appareiller a été expédié au capitaine de
vaisseau français actuellement dans les eaux
de Tanger et chargé d'obtenir satisfaction au
sujet de l'incident récent du Maroc.

Le motif de ce retour inattendu serait un ar-
rangement intervenu entre M. Ferry et l'en-
tourage du sultan. Il serait encore question de
tripotages financiers.

P.-S. — Hier, le conseil municipal de Paris
a rejeté le budget de la police.

Aujourd'hui, M. le préfet de police invitera
de nouveau le conseil à délihérer sur son bud-
get. On peut assurer que la majorité persistera
dans son vote d'hier, et dans ces conditions,
les dépenses de la préfecture de police seront
inscrites d'office par décret.

Le Standard publie la dépêche suivante que
nous reproduisons avec les réserves d'usage :

Hong-Kong, 30 décembre, soir.
t Le gouvernement français fait tous ses ef-

forts pour amener le Japon à faire cause com-
mune avec lui contre la Chine.

« Jusqu 'à ce jour , le Japon s'est t«nu la ré-
serve en présence des affaires de Corée. •

D'autre part, une dépêche de Londres an-
nonce que le port de Tientsin, dans le golfe de
Petchili, sur la route de Pékin , vient d'être
fermé.

KSPAGNE
Voici d' après l 'Union, de Madrid , la lettre

que le Souverain-Pontife a adressée à
M. Pidal , min is t re  du fomento espagnol :

LEON XIII PAPE
Bien aimé f i l s  !
Salut et bénédiction apostolique.

Notre admiration pour saint Thomas d'Aquin
étant très grande, Nous avons reçu avec une
vive reconnaissance votre livre sur la vie, la
doctrine et les nombreuses vertus de ce grand
saint. Tout le travail et le soin que vous avez
mis à votre œuvre obtiendront une récompense
proportionnée à l'approbation générale, et plus
encore à l'utilité qui en résultera pour tous.
Nous ne pouvons pas douter que les Espa-
gnols spécialement n'approuvent votre beau
travail , maintenant et dans l'avenir, eux qui
chérissent la mémoire du docteur angélique,
et parmi lesquels l'école thomiste a toujours
compté des adeptes savants et de beaucoup de
talent.

Rien ne peut mieux satisfaire de nombreux
désirs, puisque bien des fois et de plusieurs
manières Nous avons déclaré combien, selon
Notre jugement, il importait au développe-
ment des bonnes études et au bien de la so-
ciété que saint Thomas d'Aquin soit remis à
son ancien poste de dignité et d'honneur.

Nous vous félicitons donc, bien-aimé fils,
d'avoir exercé les forces de votre esprit sur un
si noble et si fécond sujet;  et, connaissant
votre sagesse et votre piété, Nous sommes
certains que vous continuerez à suivre la
même voie, proposant pour but à vos écrits la
défense de tout ce qui est vrai et bon, et sur-
tout de ce qui touche à la plus grande exalta-
tion de la vertu et de la doctrine chrétienne ,
puisque la vraie gloire de la science consiste
dans l'utilité de ce qu'elle écrit .

En attendant bien-aimé fils , Nous vous
envoyons affectueusement Notre bénédiction
apostoli que comme un auspice des dons céles-
tes et un signe de Notre bienveillance.

Donné à Rome près Saint-Pierre, le 12 dé-
cembre 1884, ht septième année de Notre Pon-
tificat. LÉON XIII.

Dans cette lettre , remarquent  les jour
naux catholiques , Léon XlII félicite et bénit
M. Pidal , non seu lement  sur son dernier
livre sur saint Thomas d'Aquin , mais en-
core pour sa défense des idées et des inté-
rêts catholiques. Le Pape a daté cette lellre
du 12 décembre , après le conflit universi -
taire et à l'époque où l 'Osservatore romano
publiait  des détails sur  les satisfactions
données au nonce à propos de l'incident
Mancini-Pidal.

poussait d'une ville a l'autre avec une telle
rapidité ?

Quelques heures après , Camille dans un
fiacre roulait vers la gare. Il se dissimula le
mieux qu 'il put dans les foules et , sitôt qu'ille put, sauta dans un wagon. Trois gendar-
mes se promenaient silencieusement et solen-
nellement sur le quai de départ. Sous la ter-
reur de cette apparition , je n'ai pas besoin de
vous dire que Camille se rapetissa et se serra
dans un coin de compartiment . II se gardait
bien d'allonger ses pieds au seuil de la por-
tière et de hasarder son nez au vasistas. Ouide nous , en pareille occurrence , n'eût agi
comme lui?

Il entendait la rangée de bottes soupçonneu-
ses aller et venir , en craquant , sur le bitume ,
ie long du train. L'anxiété torturait Camille
et J aiguille sur le cadran de la gare semblait
s être endormie dans son parcours somnolent.

Enfin , les portières se refermèrent les unes
après les autres avec, un retentissement, dont
1 écho était doux aux oreilles du Parisien. Le
convoi partit. Camille restait seul dans le com-partiment.  Il se releva radieux des profon-deurs do sa banquette, saisit à deux mainsles barres des filets en vis-à-vis et, à la lueurd une lampe, exécuta des deux pieds une cha-C0

T
n,n,e de joyeuse délivrance.
111 avait échappé belle une fois encore. Touteîois, il ne fal lai t  pas se le déguiser, i'imbro-

gho se compliquait . Comment allait-il pou-voir, du môme coup, refuser le duel du père
et emporter d assaut les sympathies de lajeune fille ? Il n'était point trop tôt d'y songer.
Il commença donc à en rêver, et, selon son ha-
bitude, il en rêva si consciencieusement qu 'il
s'endormit.

(A suivre.)

Jamais encore les Papes n'avaient donné
une pareille marque de sympathie à un
particulier en Espagne, ni à un ministre, et
c'est par le primat ou le nonce que le Sou-
verain-Ponlife envoyait son approbation et
sa bénédiction aux catholiques castillans.
Cetle démarche du Pape a causé une pro-
fonde sensation dans les cercles politiques
de Madrid , et la presse catholique, surtout
d'Espagne, y voit à bon droit un événement
de grande importance.

* *
De nouveaux tremblements de terre se

sont produits  le 31 décembre et le 1" jan-
vier à Grenade , Vêlez, Aerja et Archidona
où il y a de graves dommages. Les villes
de Torrox et Javena sont détruites. Les
populat ions passent la nu i t  aulour de feux
allumés dans la campagne.

A Torrosa , dans la province de Malaga ,
de fortes secousses ont été ressenties. On a
entendu des bruits souterrains épouvanta-
bles.

A Albiunnellos, dans la province de Gre-
nade , le sol s'est enlr 'ouvert. L'église a
été engloutie jusqu 'à la flèche ; des maisons
entières, avec leurs  habitants  et les bestiaux
ont disparu dans la crevasse.

GRANDE-BRETAGNE
D'après la Pall Mail Gazette la grande

manifestalion des nationalistes qui a eu
lieu dimanche dernier , à Belfast s'est passée
sans désordres contrairement aux 'craintes
qu 'a fait naî tre à ce sujet la scission qu i
s'est récemment produite  dans le parti. Les
résolutions adoptées par la réunion deman-
dent comme condition de leur obéissance
aux lois une réforme radicale de l'adminis-
tration de l'Irlande et des lois spéciales
appliquées dans ce pays. La réunion a en
outre exprimé sa confiance la plus entière
dans les représentants irlandais et leur
chef , M. Parnell. Elle a affirmé que les
maux dont souffre l 'Irlande sont de nature
politique , et que les Irlandais qui aiment
leur pays doivent s'efforcer d'empêcher que
les nouvelles circonscriptions électorales
ne soient arrangées dans l'intérêt des partis
ennemis du peuple.

RUSSIE

La censure russe, qui laisse inonder le
pays par des publications socialistes et
nihilistes, s'attaque depuis quelque temps,
avec fureur , aux livres de prières catholi-
ques. Pendant l'année 1883, cette censure
a fai t retrancher dans ces livres la prière
pour la destruction des hérésies , les litanies
de saint Casimir , ainsi qu 'une quantité de
chanls religieux dont plusieurs dataient du
moyen âge.

La censure a rempli les vides crées par
ces suppressions par une prière composée
suivant ies conseils du gouvernement , et
ayant pour t i t re : « Prière pour les autori-
tés », et pour texte ce qui suit :

t Dieu , dont l'esprit éclaire et dirige
toute l'E glise ! je te remercie pour les bien-
faits et pour les grâces que tu nous dis-
penses par l'intermédiaire des autorités qui
nous gouvernent.  Donne leur en récom-
pense le bien être temporel et éternel.
Fais qu 'elles emp loient leur pouvoir con-
formément à ta sainte volonté , et que
nous nous soumettions à elles de bonne
valante et sans murmurer. Envoie leur, ù
Dieu , la sagesse et la grâce , afin qu elles
cherchent à réaliser le bien de notre patrie
russe, et ne s'écartent point des voies de
ta vérilé. Soutiens les de ta force céleste ,
afin q u 'elles restent toujours sous ta pro-
tection , et qu 'elles obtiennent ce qu 'elles
te demandent. Par Notre-Seigneur, etc.,
et c. »

Dans tout le livre de prières, il n 'est
parlé nulle part de l'Eglise catholiaue , mais
toujours Eglise universelle ou chrétienne.

On a biffé les dévotions du Saint-Rosaire ;
les prières pour les incrédules et les héré-
tiques ont disparu ; le mot monarque,
précédemment introduit dans un livre de
prières par le gouvernement , a été rem-
placé par les mots : Notre paternel Alexan-
dre Alexandrowitch. On répète avec insis-
tance les mots : Notre patrie la Bussie. Le
chant polonais, si ancien , rédigé, dit-on ,
par saint Adalbert , a été complètement
mutilé. Les mots : Protège-nous ont été
remplacés par Protège la Bussie. La stro-
phe : « Fais que nous nous relevions de
nos péchés », a étô biffée comme pouvant
donner lieu à une interprétation révolu-
tionnaire.

Le catéchisme a subi des modifications
analogues. Les sept œuvres de miséricorde
ont été réduites à six. On a retranché
celle de • consoler ou délivrer les prison-
niers ».

Voilà ce que fait la censure russe en
Pologne. L'Université de Cravovie s'est
empressée de collectionner des éditions
russes de ces livres de prière el de ces
catéchismes, afin de signaler , ad aeternam
rei memoriam, comment la Russie traite
les catholiques en Pologne.

EGYPTE ET SOUDAN
On écrit du Caire au Tagblatt de Vienne :
Le Khédive , encouragé sans doute par

l'attitude de l'Allemagne et de la Russie , a
repoussé la demande de l'Angleterre de
convoquer la Chambre des notables. Celle-
ci aurait eu , d'après le projet anglais , à
voter la réduction de l 'impôt foncier et à se
prononcer sur  la crise financière de façon à
imposer à l'Europe les propositions an-
glaises.

* *
Le général Wolseley a reçu le 31 dé-

cembre un morceau de papier portant :
Khartoum ail riqht (tout va bien à Khar-
toum). Gordon Î4 décembre.

Ce papier portant le sceau de Gordon , il
n 'y a aucun doute sur son authenticité.

FAITS DIVERS
BéTAIL . —L'école de la Rutti , près de Berne»

a fait des expériences sérieuses sur l'emploi do.
fourrage vert ensilé. L'expérience a porté sur
12 vaches laitières nourries exclusivemen t avec-
de l'herbe de première coupe ensilée en octo-
bre. La ration était de 50 kg. par vache jus-
qu 'au moment où l'on dut la diminuer de 10 kg.,
les bêtes montrant moins d'appétence. La pro-
duction eu Lût a été augmentée de 22,5 kg.
pour les animaux. Au contraire, les bêtes sou-
mises à l'expérience out sensiblement diminua
de poids, car on constate une diminution dft
214,5 kg. Les fromages fabriqués avec le lait
obtenu pendant l'expérience ne paraissent pas
avoir réussi, aussi peu pour le goût que pour
la forme et l'ouverture. Ce point demande des.
études ultérieures.

UN MALENTENDU COMIQUE . — La Gazett»
de Magdebourg du 22 décembre, raconte qu'à
la fête du 50° anniversaire ie l'entrée en fonc-
tions de M. Rcetger, prieur à Langensalza , le
recteur Solbrig lui a adressé en latin une allo-
cution où il lui disait qu'il avait bien mérité:
« de cette école • (de hac schola), * de cette,
ville • (de hac urbe) et t de cet Etat > (de hoc
civitate). Parmi les assistants, se trouvait  la
corpulent général de Haak, décoré de l'ordre
de l'Aigle rouge de l'8 classe. Ge dernier prit
pour lui les expressions de hac et trois t'ois,
il s'inclina profondément en signe de remar-
cîment, ce qui divertit passablement l'assis-
tance.

Bibliographie
Sancti Thomœ Aquinalis Mu m nu» philo**

Mopiii i-u seu de Veritate Catholicœ f id »
contra Gentiles. In-8 carré de 650 pages-
Franco 6 fr. En venle à l'Imprimerie catho-
lique.
Edition enrichie de la dissertation du P. de

Rubeis qui donne la clef de cet ouvrage.
La Somme contre les Gentils n'a rien perdu

de son actualité. Les trois grandes erreurs Qa-
daïsme, manichéisme, mahométisme) que saint
Thomas avait en vue, quand il l'écrivit, con-
tinuent à s'étaler, sous des formes diverses,
dans une foule de publications modernes.
L'existence de Dieu et ses attributs, la spiri-
tualité de l'àme, les rapports de la créature
avec le Créateur, la divinité de Jésus-Christ et
de son Eglise, sont attaqués avec une obstina-
tion inouïe. Que les écrivains catholiques qui
veulent soutenir la lutte puisent leurs argu-
ments dans cet écrit si substantiel du Docteur
angélique.

Voici le sommaire de la dernière livraison,
parue (27 décembre), du Monde de la Science:
et de l'Industrie :

L'industrie de l'iridium. — Le pavage e*.
bois à Paris et dans les départements. —Cir-
ques lunaires (tin). — Les nouvelles lampes
électriques portatives Trouvé (fin). — Lalu-
mière électrique au service de la navigation
(lin). — .Distribution de l'éclairage électrique
dans les villes. — Chronique : Force du vent.
— Une très prochaine exposition.

On s'abonne à Lausanne, aux bureaux d»
Monde de la Science et de l,Industrie , 21, rae
du Pont. Prix : 7 fr. par an.

M. SOUSSEN î, Rédacteur.

0RSERV4T0IKE METEOKOLOBIÇUB 1)E FBIBOUBft
BAROMÈTRE

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

DécerabrJ 28 | 29 | 30 \ 31 | 1er | 2 | 3 j Janvier

730,0 g- -S 730,0

725,0 §- | ""I735'0

720,0 §- I -|| 720,0

715,0 IL. _= 715,0

710,0 =_ I __|| 710,0
Moy. 5H "S M°y-
705.0 ir- I.  -= 705,705,0 S— || i -= 705,
700,0 %. -f 700,0

695,0 5. [M j lil i .1 .. -Ë^fifi.
THERMOMÈTRE (Oentigr*do) 

Décembr. 28 | 29 301 31 j l r | 2 j 3 Janvier_
7 h. matiu -5 -6 -9 -8 -6 -7 -11 7 n. matin
1 h. soir -4 -4 -7 -6 -4 -4 -6 1 h. soir
7 h. soir -4 -4 -6 -5 -6 -6 7 h. soir
Minimum -4 -6 -9 -8 -6 -7 Minimum
Maximum -5 -4 -6 -5 -4 -4 Maximum
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VIE DE

par

Nosseigneurs les Evêques suisses ont donné à ce livre de
dont voici quelques extraits :

« ... J'ai lu vos pages; je me félicite de cette >* . toutes les classes de la société... Pour imiter la (*; t ... Je me réjouis de la pensée que vous it> que nous avons perdu et je souhaite qu'il serve
^publication qui est un hommage rendu à un 

S|! modestie de celui dont vous parlez, je me con-Wavez eue d'écrire sous la forme d' une biographieHvà l'édification de nombreux lecteurs... »
saint évêque et un honneur pour le diocèse... hl tente de dire qu 'à l'art de la simplicité d'un >« destinée au public , l'existence de ce pieux h\ (Mar Eaoer évéoue de St-Gall )
Votrelivre offre au clergé un modèle et de sùres<|', style sans prétention, vous avez uni l'art non su défunt , de ce pontife que nous ne saurions w J J ' " 'y
leçons, aux fidèles une persuasive prédication^ ;moins précieux de charmer et 

d'entraîner. Je<;>oublier : vous lui avez érigé ainsi un monu-«5 v , . ..„...„,.„_ ,„_ nu ncnc! J >,,„0
«t aux ennemis de la foi une vivante apologie \h souhaite donc que votre livre ai t  beaucoup deWmen t  qui durera. Puisse donc votre modeste W . '"JJ." t Mm YMKB et cer tes tl M,it¦de sa fécondité divine... Votre cœur a creusa & lecteurs, surtout dans mon diocèse.. . , W volume trouver de nombreux lecteurs soitjf J2LrTàlKiir de l'histoire des Sa ints dïcette àme privilégiée ; vous n 'avez pu vivre * (Mgr Lâchât , évêque de Bàle.) i l™"111 lt* a.IIll s P?"onneïs de cet excellent̂  ",s , J/« f rn ncâis do f-dré ressortir les ver4ans le commerce de son intimité sans ressen- \\\ 

J 
\\\ prélat , ... soit aussi en général au sein de nos H g*?E? ffiffl t , S5SÎ J^J^'tir ces émotions qui débordent en votre style :; , ... Dans cette étude, vous avez retracé, dès î populations de la Suisse ! » IfUouiou re H m r ,Î X \ - f ¦ J f Ï Ïchaud et coloré. Vous avez écrit con amore $ son bas âge jusqu 'à la fin de son épiscopal , la î /T .. . .. ,, A . , _ . . t f;r ; « W MEf f i ZÏ7.ïde votre regretté guide et père et de mon saint fe vie pleineVnlé'rêt de cet homme ilninê t par 
: <***• ** ** *»»*-, *>*««* ** **>*•) ^n^eTdans 'votff maiiS de "d!S ?^mo-

*«"••• * |» f. science et ses hautes vertus et vous 1 avez . j lions d'un écrivain qui se trouve en présence
(Lettre adressée à l'auteur par Mgr  Mermil-U:, toit dans un style; limpide el onctueux , cest-a- U «5 d'exceptionnelles qualités d'esprit , de cœur et

lod, évêque de Lausanne el Genève.) »? dire parfaitement en harmonie avec le carac-M « ... Votre remarquable travail complète lesU>d'intelli«ence »<t . tére du sujet que vous deviez traiter... Le livre>:<impressions que laissa dans mon âme chacune <?> °
c ... En publiant la Vie de S. G. Mgr Chri-tt

tophore Cosandey..., vous avez écrit un livre U
très édifiant et d'une grande utilité. Plus vous S*
avez été véridique en recueillant les traits s*
charmants de cette vie, mieux aussi vous aveztf
réussi à faire une œuvre d'édification pour h

En vente

J'offre à échanger
plusieurs immeubles d'un bon rapport , si-
tués à Genève, contre domaines ou forêts.
S'adresser à M. BLANC, rue Bossi, 12,
«feaève. (O 624)

AMêK m iMii
4e l'association catholique des artisans

Kénnion au local de la Société, mardi,
$ janvier, jour de la fête des Rois,

à l'auberge des maréchaux
l>s amis et bienfaiteurs de la dite associa- '
tion sont cordialement invités à participer a
cette fête. (O 102)

i^DÔCTEDR BOREL
donnera à partir du 6 janvier , des consul-
tations à Granges-Marnand, les mardi et
samedi de chaque semaine de 2 à, 4 heures
«près midi, chez M. Genier , auberge de
Granges. (O 1001)

COMPAGNIE

ASSURANCES GÉNÉRALES
£$ur la. "Vie

FONDÉE EN 1819

(Lo p lus ancienne des Compagnies françaises)
à Paris, rae Richelieu, 87

FONDS DE GARANTIE:
SM» .tHI __ l.IO.VH RÉALISÉS

Opérations en cours au 31 décembre 1883
Capitaux assurés . . . Fr. 707,193,9̂ 1 87
ïtentes constituées . . . Fr. 12,650,181 75

Nombre des polices : 59,809
Bénéfices répartis aux assurés participants

-|w>ur la période 1882-1883 . Fr. 7,428,796 65
S'ADRESSER , POUR PROSPECTUS ET RENSEIGNEMENTS,

4 MM. Ernest , PICTET et Cie Directeurs par-
ticuliers, à Genève.

À M. F. DECROUX , agent principal , à Bulle.
ft M. A. STEBLER, agent principal , à la

Chaux-de-Fonds.
ftMM. CARRARD et Cie, agents principaux,

à Lausanne, rue du Gros-Chêne, 4.
ft M. MACHON, agent princi pal , à Neuch&tel.

(O 381/615)

Maladies de la vessie,
¦ies x-eixis, du bas-ventre, par
«contagion, etc., sont guéris rapidement et
ft coup sûr par correspondance par le méde-
cin spécialiste Dr Duret, à Winterthour
Zurich). (0 297)

Essayer célèbre rnivi^ririvrri?plume de Bureau LUlltfLIJilllJi
s'adapte aux 3 Cahiers Caïïewaerl adoptés par le
Conseil de Perfection pour toutes écoles. (0 274)

PARAITRA LE 5 JANVIER

MONSEIGNEUR COSANDEY
Volume de 320 pages, avec portrait en phototypie.

M. Fal>l>é J. GJE]VOTJI>, professem

dont vous vous occupez est vraiment interes-Sî<de mes rencontres avec le cher prélat défunt : ni
sant ; il sera goûté par la Suisse catholi que et w c'est un tableau bien achevé d'un prêtre et d' un \i\ailleurs. Je vous en fais mes compliments et je M évoque selon le cœur de Dieu. Aussi je vi>'iss|S
souhaite à votre œuvre tout le bon résultat ̂ exprime toule la 

reconnaissance que m'inspiiWJ<
que j'en attends... » Sj< votre ouvrage. Je suis heureux que vous ayez M

(M gr Jardinier, évêque de Sion.) W élevé ce beau monument à la gloire de celui O

à l'Imprimerie catholique. Prix : 3 fr
AVIS AUXJ3AMTALISTES

MM. Cyp. GENDRE Sc Oi0, banquiers, à. Fribourg,
se chargent, à des conditions très avantageuses, d'achats et «le vente de titres,
actions et obligations diverses de la Suisse et de l'étranger, ainsi que d'encaissement
de coupons.

Ils acceptent en paiement à, 105 °/ 0 et intérêts courus les Obligations non converties
de l'Etat de Fribourg. (O 606)

GRANDS VINS »¦  ̂GIRONDE
Maison loncléo en 1827

4}S€A&~~ PEi&AV
Propriétaire du Gran d Domaine de BUnchon

A B O R D E A U X
La maison vend les vins de sa propriété spécialement depuis ISO fr. la barrique

de 228 litres rendue franco à la gare frontière française. (0 491)
La maison accepterait des représentants sérieux dans toutes les parties de ia Suisse.

J. Anton Willy à Lenzbourg REWME s.
FILATURE MÉCANIQUE DE CHANVRE , DE LIR

et fTétouppe
des mieux organisée, et maintenant en pleine activité, pour broyer et filer à. façon. Un
travail irréprochable , une prompte expédition et des prix très modérés sont assurés.
Prière d'envoyer les matières à hier directement à la station Lenzbourg, canton d'Argovie
ou de les remettre à un des agents indiqués ci-bas : (O 379/G17)
Dépôts chez : MM. NIC*<3-, à Tfcomont; T.-.. CACHIN, à Sé-
deilles ; ULYSSE PITTET, tisserand à Pi-évonloup.

On demande enoore d'autres ageiAs.

AU MAGASIN DE TABACS ET CIGARES
S. ARQUICHE DURUZ

Rue de Lausanne, 68, Fribonrg
Vente en gros et eo détail

Assortiment de cigares et tabacs de la Havanne, Brème, Hollande, et des premières
fabriques suisses. — Cigares pour établissements à prix réduits.

Pipes et Porte-cigares en écume, bruyère et merisier,
JPipes Sixez (O «%^

Cartes à jouer , Cannes, Porte-monnaies , Etuis à cigares.

«"* A V I S  '•B
Nous prévenons Messieurs les agriculteurs que notre dépôt chez MT. Charles WICJCJ , a

Romont n'existe plus et qu'il est transféré chez Madame it»ssu;it-l*i:u\l i ,
à Itomont, où vous voudrez bien remettre vos matières destinées à ôtre niées chez nous.

SCHINDLER <& FRICKER,
filature do chanvre, de lin et d'étoupes à

(H 4175 Z) Htvftchthal près Aarau. (O 383/e»)

vives approbations»

(Mgr Bagnoud , évêque de Belhl
abbé de St-Maurice.)

EXHORTATION
DES

évêques clo la, Suisse-
AUX

fidèles de leurs diocèses
SUR LA

S A N C T I F I C A T I O N  DU D I M A N C H E
Prix : 20 «ent.

En vente à l'Imprimerie catholique.

Dévotion anx Sacrés-Cœurs
d© Jésus et do _IVta.riô

par
Saint François de Sales

Petit format in-32 , encadrement rouge,
élégante reliure en peau chagrinée, tranche
dorée. Prix : S fr. 80.

MANUEL
D'ARBORICULTURE PRATIQUE

pour les arbres fruitiers en plein vent àe
l'usage des cultivateurs suisses, par

ALPHONSE J UNOD .
Manuel couronné par la Société d'agri-

culture de la Suisse romande.
En vente à l'Imprimerie catholique, prix 1 fr.

PETITS EXERCICES DE MEMOIRE
pour l'eniance

Par Ars. BLANC, instituteur
TROISIÈME ÉDITION AUGMENTÉE

Prix SO centimes.
Approuvé par la Direction de l'Instruction publique

Méditations sur l'Eucharistie
par* BoBSuet

Petit format in-32 , encadrement rouge,
élégante reliure en peau chagrinée, tranche
dorée. Prix : 3 fr. 80.

REGISTRES DE LAITERIE
à. 3 fr. 80 et 3 fr. 30

gESSTOt&E
DES

Congrégations de la Ste-Viergfc
PAR LE P-DELPLACE, S. J.

S O U V E N I R  »15 J l i f t i U  1584-1884
Un beau vol. de 220 pages, édité par la So-

ciété Saint-Augustin de Lille.
f in  V » * Fr.

VIE MEKVEILLEUSE
DU

tt. IWlLiS . M MS
d après le procès authenti que de canonisation

ft l l tB.  ï, C BOVET, ies Mineur» conventueli.
Prix : 75 cent.


