
La politique des affaires
L'idée que nous exprimions dans le

premier numéro de cette année répond
si bien aux besoins de l'heure présente,
que partout en Europe nous voyons les
hommes soucieux de l'avenir proposer
de faire trêve aux discussions et aux
luttes des partis , pour diriger l'activité
des esprits et l'énergie des volontés vers
les améliorations économiques.

Voyez, par exemple, en Allemagne.
L'homme d'Etat qui dirige les destinées
de ce grand empire a voué depuis plus
d'une année tous ses soins à un certain
nombre de réformes qui, dans sa pensée,
doivent améliorer le sort des ouvriers de
l'industrie. En ce moment, il dédaigne
les coups que ne lui ménage pas le
Reichstag, pour fonder un empire colonial
qui servira de débouché au commerce
allemand et qui détournera peu à peu le
courant d'émigration germanique dirigé
jusqu 'à ce jour presque exclusivement
vers les Etats-Unis d'Amérique.

Le gouvernement autrichien est peut-
être encore plus avance dans l'applica-
tion des principes de l'école économique
conservatrice aux rapports du travail avec
le capital. Une loi édictée il y a quelques
mois, a réorganisé les corps de métiers,
réglé la question de l'apprentissage, etc .
En même temps, ie cabinet de Taafe
vouait tous ses soins aux finances de la
Gisleithanie, et ses efforts ont été cou-
ronnés d'un plein succès. A moins d'évé-
nements imprévus, le budget de l'année
1885 bouclera sans déficit, pour la pre-
mière fois depuis 35 ans.

La Belgique vient de traverser une
période de luttes politiques et religieuses
d'une extrême vivacité. Mais tandis que
le parti libéral cherche à activer les dis-
sensions et à envenimer la situation , le
parti catholique invite les bons esprits à

I laisser pour le moment de côté tous les
1 dissentiments pour faire face à la crise

agricole et industrielle. Les allocutions
%Au jour de l'an sont à cet égaçd un

symptôme frappant de l'état de l'opinion
«lodérée.

En présentant les hommages du Sénat
^ Léopold II , le second vice-président de
cette assemblée, M. le baron t'Kindt de
¦ftoodenbeke, a constaté l'état de crise
intense qui porte aux intérêts matériels
¦du pays le plus grand préjudice, et a

Dépêches télégraphiques
PARIS, 7 janvier.

On assure que les négociations suivies
à Paris entre la France et l'Association
africaine ont pris depuis deux jours une
tournure plus favorable.

PARIS, 7 janvier.
Six bataillons d'Afrique partiront en

janvier pour le Tonkin. Le Paris -dit que
le départ aura lieu avant le 16.

PARIS, T janvier.
La l'e Chambre du tribunal civil de laberne,présidée par M. Aubépin, vient de

statuer sur j'instance pendante entre iesFrôres_ des Ecoles chrétiennes et la ville
de Pans au sujet de la désaff ectation de
l'immeuble de la rue Oudinot.

Contrairement aux conclusions de
M. l'avocat de la République Cruppi, le
tribunal considère qu'il existe entre la
ville et l'Institut un véritable contrat
•synallagmatique.

exprimé le vœu qu on détournât l'atten-
tion des Chambres des questions politiques
pour s'occuper Un peu plus des intérêts
économiques en s'entourant des conseils
et des lumières des hommes de science
et de pratique :

« Sans doute , a-t-il dit , on émettra des
avis différents sur les causes de l'inten-
sité de Ja crise, sur les mesures à prendre
et ies veraède-à à proposer ; maïs au
milieu de ces divergences d'opinions, il
est un point sur lequel tout le monde
paraît d'accord, c'est l'utilité de procurer
à la Belgique de nouveaux débouchés. »

Nous retrouvons la même tendance
dans le discours du président de la Cham-
bre des députés, M. de Lantsheere.

Quant à la crise à laquelle tout le
monde cherche un remède, M. Tesch ,
gouverneur de la Société générale, en a
parlé en ces termes ;

« L'année qui vient de finir , Sire, n'a
pas été prospère pour l'industrie et rien
n'autorise à dire que les résultats seront
autres pendant l'année qui vient de com-
mencer. Cette situation n'est pas parti-
culière à la Belgique ,* elle s'étend à tous
les pays sans distinction du régime éco-
nomique qui les gouverne. La protection
à outrance ne garantit pas plus ceux que
des mesures douanières abritent que le
libre-échange n'en préserve ceux qui
pratiquent la liberté commerciale.

« L'universalité de la crise qui se fait
sentir dans toutes les branches de l'acti-
vité industrielle et commerciale prouve
que celle-ci ne tient pas à des questions
de tarifs, ni à l'infériorité de nos produits ,
mais à des causes générales qu'il ne
nous est pas possible de conjurer.

«Si, par suite de faits économiques , tels
que la création des chemins de fer , le
grand accroissement de la richesse, l'é-
norme extension du crédit , l'industrie a
pris pied partout , et si la production a été
poussée à Pexcès, ou si, par suite d'in-
quiétudes d ordre politique international ,
la consommation s'est resserrée, nous ne
pouvons qu'attendre en espérant du temps
et de la sagesse des grands Etats le réta-
blissement de l'équilibre et le retour à ia
confiance; mais attendre en nous perfec-tionnant et sans perdre de vue qu'enprésence des tarifs douaniers introduits
par le grand nombre des pays de l'Eu-rope, nous sommes condamnés , sous
peine de déchoir , à chercher au loin nos
débouchés. »

Mais il déclare en même temps que lesordonnances royales de 1821 et 1847, quiconstitutent le titre de possession des
Frères des Ecoles chrétiennes, donnent
matière à interprétation quant aux condi-
tions de durée de cette posses sion, et que
par suite il y a lieu pour le tribunal de
surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il ait étédécidé, par l'autorité administrative, si la
durée de la concession n'est limitée que
par la durée même de l'Institut , ou si au
contraire elle est révocable par la voied'un décret de désaffectation.

BRUXELLES, 7 janvier.
L'Indépendance dit que le ministre

a hspagne à Bruxelles et le représentant
de 1 Association africaine ont signé au-
jourd'hui une convention pour laquelle
l'Espagne a reconnu l'Association. Cette
convention est identique à celle conclue
avee l'Allemagne.

LONDRES, 6 janvier.
M. Gladstone perd beaucoup de terrain.

Une formidable agitation se prépare
contre lui sur les questions de l'Egypte
et des colonies.

La question se pose, dans d'autres
termes peut-être, mais elle se pose aussi
chez nous. Les autorités de la Confédéra-
tion l'ont sagement compris ; aussi, après
l'échec de l'article Stabio, se sont-elles
prudemment détournées des questions
purement politiques pour se vouer pres-
que exclusivement à l'achèvement du
nouveau tarif, à l'organisation de tout un
•système de subsides et d'encouragements
à l'industrie et à l'agriculture.

Efforçons- nous de suivre nous ces
exemples dans la sphère de l'activité can-
tonale. Ce sera profit pour tout le monde.

Nouvelles suisses
lorrespondance du Jura

La publication du Bref du Saint-Père à
Mgr Lâchât , le transférant du Siège de Baie
au poste d'Administrateur aposloli que du
Tessin, a. çroduit géïy&Y&.eïuen-. àans _e
Jura, une impression pénible. Le clergé
surtout , gui est attaché à son évêque , sent
qu 'il perd en Mgr Lâchât l'appui dévoué
d'un prélat connaissant à fond les détails
de notre situation religieuse , et éprouvé
par une lutte de près de vingt ans. Le
peuple , moins indifférent qu 'on ne le sup-
pose aux préoccupations nées de la posi-
tion anormale des affaires diocésaines —
il l'a prouvé en adressant au gouvernement
pétition sur pétition aux fins d'obtenir la
liberté du ministère épiscopal pour son
évêque , — le peuple se tient dans une
attitude expectante , empreinte d'une rési-
gnation mélancoli que, en dépit de certains
efforts pour lui présenter ua corap&Veit-Ae
dans le futur successeur de Mgr Lâchât.
Cette parenté à ia mode de Bretagne ne
peut guère détourner nos regards de la
gravité des éventualités qui pourront se
produire , et qui se produiront très prochai-
nement môme.

C'est donc le cœur serré , que nous voyons
descendre de ce siège de Bâle qu 'il a illus-
tré par ses malheurs et ses vertus , le pre-
mier évoque jurassien, et selon toute appa-
rence aussi le dernier.

Que de questions vont surgir , pour la so-
lution desquelles les catholiques auront
besoin de toute leur vigilance et de loute
leur énergie , pour maintenir leurs droits et
se garer des pièges des habiles, ou des en-
treprises des violents ! Car la Convention de
septembre n 'a rien résolu qu 'une chose : le
remplacement immédiat du titulaire actuel ,
sans que le choix du successeur de M. Fiala
puisse être conservé au Saint-Siège, en de-
hors des prescriptions ordinaires du Concor-

. BERLIN, 7 janvier.
La conférence du Congo a adopté au

jourd'hui le projet de déclaration concer
nant le commerce des esclaves. La ques
tion de la neutralité a été ajournée.

La conférence a abordé ensuite la dis
cussion du troisième point de son pro
gramme, qui a trait aux formalités à
observer pour que les nouvelles acquisi-
tions faites sur les côtes d'Afrique puissent
être considérées comme effectives. La
suite de la discussion a été renvoyée,
quelques délégués ayant exprimé le désir
de demander de nouvelles instructions
sur la matière.

MADRin , 7 janvier.
Le roi et le ministre de l'intérieur par-

tent demain soir pour l'Andalousie.

LA HAYE , 7 janvier.
Le steamer français le Nord , venant

de Dunkerque avec\in chargement d'al-
cool, s'est échoué devant Frascati. Le feu
est à bord. On craint une explosion.

dat. Mais ce Concordat existe-t-il encore ?
Et s'il existe, est-il susceplible d'exécution?
Le Chapitre cathédral , auquel appartenait la
nomination de l'évêque , diocésain n'existe
plus , etcrien n 'indi que qu 'il sera reconsti tué
de sitôt. Qu 'arriverait-il , par exemple , si le
futur  évêque , qui est septuagénaire , venait
à décéder avant la reconstit ution du Chapi-tre? Vous voyez d'ici dans quel sens se
produirait l'action des gouvernements dio-césains.

Avec la loi sur l'organisation des cultes,
dont Berne ne veut pas démordre , parcequ 'elle peut ôtre, dans un moment donné,
une camisole de force contre les calholi-
ques, la position du nouvel évoque sera des
plus pénibles et des plus délicates. Les con-flits , s'il devait en surgir , seraient d'embléetranchés conlre l'Eglise en faveur de l'omni-potence de l'Etat. Comment en serait-il autre-
ment? Les principes reconnu s par les deux
pouvoirs pour le règlement de leurs rapports
réciproques , sont supprimés par le pouvoir
civil : l'Etat ignore l'évêque , auquel il ne re-
connaît aucun droit et aucune compétence.
Tout se bornera àe la part du gouvernement
à permettre au futur évêque de Bàle , au
moins provisoirement , les tournées de Con-
firmation dans le pays. Avec cela on croira
avoir donné satisfaction aux doléance s des
catholiques.

Si la Constitution passe, au vote du
1" mars, cetle situation s'accentuera vigou-reusement dans le sens d' une augmentation
de la puissance de l'Etat. Au cas où la
Constitution serait rejetée par le peuple,les choses en resteront au statu quo, et on
ne sait que trop combien il est peu rassu-rant

Vous avez vu avec quelle ardeur on pour-
suit à Berne la réalisation de ce projet siehet à Va maçonnerie , la création d'uneFaculté de théologie catholi que-romaine àl'Université de Berne. La Gazette de Zuricha beau dire qu 'elle ne croit pas les hommesd Elat de Berne si peu clairvoyants pourcaresser cette chimère, on continue à taire
publier dans les journaux que le projet estsérieux , et on ajoute tout bas qu 'on s'estdéjà entendu là-dessus avec le futur évoque!Pour comble de stupéfaction , voici le Mo-niteur de Rome , que le Démocrate baptisedu litre d'organe officiel du Vatican , qui seprend d'un enthousiasme comique pour ceprojet extravagant. Vraiment , c'est à n'yrien comprendre.

_ En voilà assez pour justifier les appréhen-dons des gens clairvoyants. "Nous marchonsà 1 inconnu. Telle est l'impression générale.Voilà pourquoi le départ de Mgr Lâchâtnous laisse tristes et inquiets de l'avenir.Dans d'autres circonstances , nous aurionspu nous réjouir de la distinction dont l'il-lustre prélat est l'objet de la part du Saint-

CONSTA.NTIÎ.OPLE, 7 janvier.
Les ministres réunis hier au Palais enconseil extraordinaire se sont occupés

de la mission d'Hassan-Fehmi-pacha àLondres et principalement de l'opportu-
nité de son passage à Paris, afin que l'en-voyé de la Porte puisse avoir une entre-
vue avec M. Jules Ferry.

Il semble aujourd'hui certain que cetteentrevue aura lieu.
La mission d'Hassan-Fehmi-pacha

vise principalement l'évacuation de l'E-gypte.
Le jour du départ d'Hassan-Fehmi

nest pas encore officiellement connu;
suivant les uns, il s'embarquerait demain
pour Marseille, suivant d'autres , son dé-
part n'aurait heu que dans une quinzainede jours.

YOKOHAMA, 7 janvier.
. Le gouvernement japonais a frété plu-

sieurs vapeurs pour l'envoi de troupes
en Corée.



Père. Ce côté de la question diocésaine
n'aura pas le don de provoquer un grand
enthousiasme. Au-delà des titres et des di-
gnités , il y a trop de points noirs qui com-
mandent notre attention , et provoquent les
plus sérieuses réf lexions.

Je crains que le conflit religieux n'entre
maintenant dana une troisième phase : ce
ne sera pas la moins perfide et la moins re-
doutable. Je lisais l'autre jour , ce cri de
triomphe du Démocrate : « Léon XIII veut
la paix avec l'Etat , mais les uUramontains
veulent continuer la guerre ! » Etrange, en
vérilé. Est-ce que ces messieurs croiraient
nous mettre en opposition avec le Pape?
Eh oui , certes , Léon XIII veut la paix. Pout
l'obtenir , il a fait des concessions très gran-
des. Et vous , qu 'avez-vous fait? Que vous
proposez-vous de faire , pour répondre à
cette condescendance remarquable du Saint-
Siège ? Jusqu 'à présent vous n 'avez que la
peine de recevoir. Que donnerez-vous en
retour ? Donnant , donnant. Le Pape a donné ,
et beaucoup donné. Donnez vous-mêmes.Les
convenances les plus élémentaires l'exigent ,
et vous savez combien les catholiques vous
le dp .mandent avec, instances.

CONSULATS . — Le comte Morozzi vient
d'être nommé consul italien à Lugano, en
remplacement de M. Grecchi.

NOMINATIONS . — M. Hartmann , de Saint-
Gall , a étô nommé assistant à la division
des ingénieurs au Polytechnicum , et Mon-
sieu r Kleiber , d(> Bâle-Campagne , premier
assistant à la station d'essais de chimie
agricole.

M. le lieutenant-colonel Jaccottet , grand
juge de la deuxième division , est libéré du
service.

M. Achille Schucan , de Zutz (Grisons),
nommé directeur du trafic au chemin de
fer du Seethal , a donné sa démission d'in-
génieur fédéral.

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL. — Le dé-
partement fédéral du commerce s'occupe
avec activité de l'exécution de l'arrêté du
27 juin 1884 concernant l'enseignement
professionnel. Il a établi premièrement les
Îioints suivants , lesquels doiventôtre comme
es principes directeurs de son travail :

1. Elaboration d' un règlement touchant la
répartition du subside fédéral ; 2. Surveil-
lance des établissements subventionnés et
élaboration d'un manuel d'instructions pour
les experts ; 3. Désignation des experts et
leur répartition entre les diverses catégories
d'établissements subventionnés.

Une commission nommée par le déparle-
ment du commerce pour traiter ces ques-
tions, se réunira au palais fédéral le 14 jan-
vier. Elle est composée de MM. Beudel ,
Srofesseur à Schaffouse , Louis Favre à

euchâtel , Geigy-Merian , conseiller nalio-
nal à Bâle , colonel Gonzenbach à St-Gall ,
Karrer , conseiller national à Aarau , Rieter ,
conseiller aux Etats à Winterthour , Rutis-
hauser à Genève , Tièche , architecte à Berne ,
Wuest, conseiller national à Lucerne.

PéAGES. — Le nouveau tarif des péages est
en vigueur depuis quelques jours seule-
ment , dit le Soir, et nous recevons déjà des
observations au sujet du droit de statistique
dont il frappe les marchandises à leur sortie.
Ainsi pour expédier par la poste à l'étranger
une minuscule boîte à musique , trois dé-
clarations sont nécessaires plus une carte
d'adresse. Il faut , en outre , déclarer le
poids net de l' objet expédié. Nous engageons
donc nos lecteurs à peser les objets qu'ils
ont à envoyer à l'étranger avant de ies em-
baller. Il semble que la Confédération s'est
encore une fois exagéré l'utilité de ia sta-

47 FEUILLETON OE LA LIBERTÉ I hôtels. Vous vous installerez en face de l'au

MARIAGE DIFFICILE
Par Aimé GIRON

Nous verrons si Castagno et Castagna ne
forceront point ma belle à se montrer à une
vitre comme jadis les sorcières de cette Cam-
panie évoquaient ia lune dans un seau d'eau !

Camille passa la nuit à bien dormir.
Au soleil levant, les deux Italiens étaient

déjà dans la rue ; attaquant subitement du
doigt une note aigre sur la chanterelle de leurs
instruments , interrogeaient de l'cail la façade
de l'hôtel pour savoir si le voyageur, sur ce
bruit, ne mettrait pas le nez à une fenêtre.

Ge n'était point trop mal raisonné, puisque
Camille ouvrit ._ croisée et leur fit signe de
monter. Les garçons de l'hôtel pestaient en
suivant des prunelles le long des escaliers ces
deux Napolitains, croyant à un concert en
chambre.

— Bravo, Castagno ) Bravissima, Castagna,
leur cria Camille quand il les vit entrer dans
sa chambre.

— Le padre envoie au signor ses compli-
ments.

— Flatté ! très flatté ! Ecoutez-moi mainte-
nant un poco , comme vous dites. Vous allez
descendre, là, dans la rue, entre les deux

tistique , et nous ne voyons pas quel intérêt i qui sont déjà inscrits ou le seront prochai
il peut y avoir à savoir combien de petits
objets , comme ceux qui sont envoyés par la
poste à l'étranger , ont été exportés.

Dans ies Chambres, MM. les conseillers
fédéraux avaient cependant affirmé que la
loi sur ia statistique serait appliquée avec
tous les ménagements possibles et que son
application ne s'étendrait pas au service des
postes.

Berne
Berne , 7 janvier.

Dans ma lettre du 14 avril 1884, je vous
disais ce qui suit :

« Samedi après midi , le 12. le Conseil
d'administration de la Banque cantonale de
Berne a tenu une séance très orageuse, qui
n 'est , selon toute apparence, que le début
des souffrances de cet établissement , vic-
time d'une mauvaise administration. »

Je vous ai ensuite donné , dans les numé-
ros 91, 92 , 100, 102, 103 et 104 de la Liberté
(année 1884), des détails inédits sur les
opérations de cette « banque des bons
frères « , qui se sont rendus coupables d'actes
de complaisance incroyables en faveur de la
Brasserie d'Interiaken , entreprise malheu-
reuse dans laquelle la direction de la Ban-
que cantonale avait engagé un capital de
600,000 francs.

Votre correspondant fut en butte en celte
circonstance aux insultes de quelques jour-
naux qui , ne pouvant démentir mes asser-
tions , ont cru étouffer ma voix sous leurs
criailleries.

Je vise plus spécialement , en parlant
ainsi , la Berner Post et le Murtenbieter , qui
se sont distingués par la grossièreté de
leurs insultes.

Or , à la veille du nouvel an , le conseil
d'administration de la Banque cantonale a
de nouveau tenu une séance très orageuse ,
dans laquelle les abus révoltants de la di-
rection ont donné lieu à une critique écra-
sante de la part de M. le conseiller d'Etat
Seheurer. Dans notre canton le directeur
des finances est en môme temps président
du conseil d'administration de la Banque
cantonale . D'après les rensei gnements que
je viens de recevoir d'une source tout à fait
digne de confiance, M. Seheurer , flétrissant
les agissements de la direction (MM. Scherz ,
Meyer , Schneider, de Wattenwyl-de May,
Kuha et Heazi), se serait servi d'un langage
qui n'a rien de parlementaire. Il aurait très
sévèrement qualifié surtout Jes méfaits de
MM. Scherz , Meyer , Schneider et Henzi , qui ,
résidant à Berne , sont évidemment les plus
coupables dans les actes de « camaraderie »
radicale et franc-maçonnique qu 'on repro-
che à l'administration de la Banque. On
s'explique fort bien l'indignation de notre
directeur des finances , quand on sait que la
Brasserie d'Interiaken , à laquelle on a confié
environ 600,000 francs provenant des fonds
publics , ne pourra de loin pas rembourser
cette somme et que l'administration de la
Banque cantonale, vu la dépréciation des
immeubles, aura à constater une perte , sur
ce prôt irrégulier, d'au moins 400,000 fr.

Reste à savoir si le peuple bernois n'exi-
gera pas qu 'on demande compte à qui de
droit de cette dilapidation des fonds pu-
blics ; car entre F. - , on déclare déjà mainte-
nant , qu'on n 'app liquera pas l'article 673
du Code fédéral des obligations , statuant la
responsabilité solidaire des membres de
l'administration et du contrôle , et cela par
un molif très singulier : il s'agit de person-
nalités politiques qu 'il faut ménager à tout
prix. De plus ces « hommes politiques »,
les Scherz , les Meyer , etc., sont des franc-
maçons. Tout esl là.

Ce qui comp lique la situation . c'est
qu 'outre la perle évidente de 400,000 fr.

tre et vous jouerez toujours , jusqu 'à ce qua
je vous arrête du geste ou de la voix parce
qu'il y en aura assez.

— Abbastanza , signor ?
— Oui, abbastanza , si cela signifie assez.

Je vous paierai après.
— E facile , signor, répondit Castagno.
— Facilmente , signor , appuya Castagna

avec un sourire dans lequel éclataient trente-
deux dents blanches comme trente-deux pé-
tards. _

Et ils descendirent , se plantèrent devant
l'hôtel de Genève, préludèrent et y allèrent des
doigts. Pendant ce temps, Camille, en obser-
vation derrière ses rideaux entrebâillés, atten-
dit ce qui allait se produire dans les étages
vis-à-vis.

La musique est comme le soleil. Le soleil
fait s'ouvrir les fleurs et la musique les croi-
sées. Aussi, par moment — plin-plan — une
croisée s'épanouissait des deux vitres et une
tôte, deux têtes, trois têtes apparaissaient. Ca-
mille les étudiait. Quand il avait d'un regard
déchiffré le personnage, il ne s'en préoccupait

E
lus. lt ne soupirait qu'après une seule tête,
es autres lui étaient indifférentes. Des fenê-

tres s'ouvraient toujours, mais ce n'était ja-
mais la bonne. II n'en restait plus que deux
impitoyablement sourdes et closes. Elle est
là, sinon ils logent sur la cour. Le cœur de
Camille tictaquait à l'unisson de sa montre.

Enfin — plan-plan — et Camille aux aguets
poussa un léger cri.

— La voilà ! je la reconnais. Hélas! una
martyre entre deux bourreaux I

En effet, Eva entre son père et sa tante. Le

nement dans la rubrique des pertes , il y a
encore des garanties données par les admi-
nistrateurs de la Banque cantonale à des
fournisseurs des matières premières (raalt ,
houblon , houilles , etc.), employées dans la
f abrication de la « bière cantonale ».

La presse radicale ne parlera qu 'à
contre-cœur de cette affaire scandaleuse ;
mais je puis vous garantir que la perte dont
je vous parle est déjà constatée et qu 'elle
prendra des proportions beaucoup p lus
considérables et plus désastreuses pour le
crédit du canton de Berne et de son pre-
mier établissement financier.

Une circonstance qui ennuie nos gros
bonnets radicaux , c'est que la votation sur
la nouvelle Constitution aura lieu dans
quelques semaines , et l'on craint que le
peuple indigné ne dise : «Comment!  ces
gens-là veulent  encore mettre les mains sur
les biens bourgeoisiau x , c'est évidemment ,
pour les envoyer au diable? »

* *On écrit de Berne au National que la
caisse d'épargne du district de Seftigen est
dans une situation très précaire. Les action-
naires de cet établissement sont sur le point
de procéder à la liquidation.

* *Vendredi , 2 janvier , au matin , on a trouvé
morts dans leurs lits deux pensionnaires de
l'asile des pauvres de l'Oberland , à Ulzigen.
Les deux malheureux couchaient dans la
môme chambre , qui avait probablement élé
chauffée la veille plus que d'habitude et il est
certain qu 'ils ont été asphyxiés par des
exhalaisons d'acide carbonique.

* *
M. Grahara , l'un des plus fameux clubis-

tes de noire époque , le grimpeur de l'Hi-
malaya , est depuis deux ou trois jours à
Interlaken , où il a l'intention de s'arrêter
assez longtemps. Il a été reçu par M. Emile
Boss, son fidèle compagnon de voyage aux
Indes. _

____
Obwald

L'abbé d'Engelberg, Konrad , est revenu
du Concile provincial de Baltimore et a été
reçu solennellement lundi par la population
du bourg. Pendant son court séjour en
Amérique , il aurait réussi à fonder à
Issunter , dans l'Etat du Missouri , un cou-
vent de Bénédictins , qui comptait à son
dé part une trentaine de membres : 12 pères ,
plusieurs frères et novices , Il frères lais.

Schafflionse
M. Henri Im Thurn , qui était fort connu

dans la Suisse orientale comme agronome
et auteur de publications utiles sur l'agri-
culture , est décédé dimanche dernier , à
l'âge de 72 ans, dans sa propriété de Kat
tenhorn , sur la rive badoise du lac de
Constance.

Vaud
Dans sa séance de lundi , le Grand Con-

seil de Vaud a eu à s'occuper de la naviga-
tion sur le lac de Neuchâtel.

Les municipalités de 12 communes du
district de Payerne et d'Avenches , deman-
dent au Grand Conseil d'accorder à la
Société de navigalion du lac de Neuchâtel ,
qui se trouve dans une position financière
difficile , une subvention de 1500 francs par
an. La navigation pour les localités de Che-
vroux , de Cudreûn et du Vully vaudois
estd'une nécessité absolue]; aussi la suppres-
sion de ce service serait-elle désastreuse
pour cette contrée.

M. Berdez rapporte. Bien qu 'il ne soit
pas dans les habitudes de l'Etat de donner
des subventions à de sociétés particulières ,
la commission croit qu 'il est nécessaire

père ne s'attarda pas au balcon. La tante, au
contraire, s'y accouda et Camille contempla
son Eva. Son ù-ont lui sembla plus noble, son
nez plus délicat , ses yeux plus grands et plus
caressants, sa bouche plus spirituelle, l'ovale
de son visage plus distingué, ses cheveux plus
riches et plus noirs. Camille, affolé, se jura
qu'il n'aurait qu'elle pour femme ou mourrait
célibataire , et qu'il sauterait pour elle toutes
les banquettes du Destin , au risque de s'y
rompre les os.

Les deux Italiens s'escrimaient des doigts et
de l'archet. Il pleuvait de la musique sautil-
lante et joyeuse. Il pleuvait aussi de la mon-
naie et les pièces de cuivre tintaient et rebon-
dissaient sur le pavé. La jeune fille vidait ses
poches petit à petit ; chaque fois, une moue
charmante accompagnait le geste de la main.
La tante à ce manège souriait avec bonté. Le
père , lui , revenait parfois à la fenêtre , après
une assez longue éclipse , avec un air grognon,
des saccades d'épaules, des impatiences mal
contenues. Evidemment , cet ancien militaire-
Zd n'aimait pas fa musique.

— Troupier , va! bougonnait Camille. Quand
on affectionne le sang et qu 'on a vécu dans le
massacre, on reste glacé aux fioritures de la
mélodie. C'est égal; tu es le père de ma femme,
et je te pardonne.

Castagno et Castagna ne se lassaient pas de
martyriser les cordes du violon et de la man-
doline. C'était leur consigne et, de plus, l'a-
verse des soldi persistait à leurs pieds. Le bé-
néfice s'en doublait.

L'ancien officier, ne pouvant plus réprimer
ses agacements , revint au balcon avec un pas
accéléré d'exercice militaire . Il se pencha en

cependant d'accorder aux douze commu-
nes pétitionnaires ce qu 'elles demandent.
La nécessité du maintien de la navigation
sur la rive vaudoise n'est pas contestée. La
commission esl donc d'avis de prendre
en sérieuse considération la pétition des
12 communes , de la renvoyer a vec recom-
mandation au conseil d'Elat. Elle désire
néanmoins que le conseil d'Etal exige des
garanties , par exemple que le conseil d'Etat
soit représenté dans le Conseil d'adminis-
tration de la Compagnie de navigation , qu 'il
ait le droi t de contrôler les horaires et
d' exiger un bon service des porls vaudois ,
enfin elle propose , vu la situation peu claire
de la Compagnie de navigation , de laisser
toute liberté au conseil d'Etat pour agir en
temps opportun et exi ger les garanties né-
cessaires.

Ces conclusions sont adoptées par le
Grand Conseil.

M. Jules Comle , nommé président du
tribunal du district de Payerne , n'accepte
pas sa nomination.

Neuchâtel
On écrit de Neuchâtel , à la Gazette de

Lausanne :
« Le sujet de toules les conservations à

Neuchâtel , en ce moment , c'est la Feuille
d'avis, journal peu tapageur s'il en fût ,
mais qui tout à coup a provoqué dans notre
bonne ville et parmi ses placides abonnés,
une véritable stupéfaction. Voici comment :

« Le 2 janvier , la Feuille d'avis, qui a
cent vingt ans d'existence , qui est neu-
cfiatefoise jusqu 'aux moelles et conserva-
trice par le fait , paraissait avec un sous-titre
allemand ! — oui , allemand :

Feuille d'avis de Neuchâtel .
Tagblatt der Stadt Neuenburg und Umgebung.¦¦< Les abonnés — c'est-à-dire tout le monde
— se frottaient les yeux et n 'y voulaient
pas croire. Le 3 janvier — aujourd'hui —
môme sous-titre. Que sera-ce lundi ? La
paisanterie continuera-t-elle ? Nous atten-
dons anxieux.

« En réalité , ce fait d'un journal neu-
chàtelois jugeant nécessaire pour son succès
et sa popularité de traduire son titre en
allemand est un symplôme des plus graves.
Nous voilà donc bel et bien germanisés ,
conquis , débordés , de notre propre aveu :
nous n'essayons plus de lutter , nous nous
livrons au courant qui nous submerge. Et
un vieux journal neuchàtelois le proclame ! »

* *Les vacances des classes primaires de la
Chaux-de-Fonds ont été prolongées jusqu 'au
12 janvier , à cause de l'ép idémie de rougeole
qui sévit dans cette localité.

* .
On avait donné le surnom de la Vierge à

la riche commune de Cortaillod , parce que,
aussi loin que l'on pouvait se souvenir ,
aucun nouveau bourgeois n'avait été admis
à en faire partie. Mais aujourd'hui , il n 'en
est plus ainsi. Un Badois vient d'être reçu
au nombre des bourgeois de la commune
de Cortaillod , et il pourra participer dé-
sormais à toutes les aubaines et à toutes les
distributions en numéraire et en nature
afférentes à cette qualité. L'ex B idois a dû
y mettre le prix , il est vrai , el l'on assure
que c'est à coups de mille francs qu 'il a
réussi à entrer dans la forteresse.

* *Une pétition , recouverte de 258 signatures
du Val-de-Travers , est adressée au Grand
Conseil , pour demander que des mesures
soient prises dans le but de protéger la
truite qui diminue d'une manière effrayante ,
malgré tout ce qui a été fait pour le repeu-
plement de la rivière.

grimaçant dans sa moustache, et jeta là-bas
avec force une pièce de deux sous comme on
lance un caillou. Il cédait â une pensée de
vengeance et à un mouvement de colère. En
effet , les dix centimes vigoureusement lancés
allèrent frapper Castagno à la tête , sous les
ailes de son feutre.

Le violon interrompit subitement un rifor-
zando passionné, et un juron du plus bel ita-
lien sortit de la bouche de l'exécutant. L'exé-
cutant porta à son front la main armée de
l'archet tout en se dirigeant vers le projectile
pour le ramasser.

— Aïe ! fit Camille qui avait tout vu et tout
interprété , la grimace des moustaches et la
brutalité du bras.

La jeune fille , sollicitée par le maroufle pa-
ternel, s'était retirée de la fenêtre, visible-
ment contrariée. Lui, avait , de fort mauvaise
humeur , refermé la croisée. Aussi, Camille,
entr 'ouvrant la sienne, se baissa-t-il vers la
rue et, au moyen de psit, psit , imposa silence
aux musiciens, tandis que d'un signe il leur
ordonnait de monter.

— Me voilà fixé. Elle loge bien là. Il ne me
reste plus maintenant qu 'à dresser mes batte-
ries et ù engager résolument le combat.

Le frère et la sœur Bosca avaient poussé la
porte de sa chambre . Castagno, mécontent ef
se grattant la tête ; Castagna souriant toujours
impertubablement de ses étincelantes mâ-
choires.

— Ah! signor, gémit le matois violoneux,
m'a fait mal, le moussu.

(A suivre.)
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Paris, 5 janvier.
¦̂ général Lewal. — Mécontentement de l'U-

nion républicaine. — L'amiral Peyron. —
Obsè ques de Mme Michel.

. On sait que si le général Lewal compte
~^ucoup de 

partisans, il y a également beau-
rr^P de gens qui lui reprochent d'être un es-
Pru trop aventureux, un « homme à projet •
~°>ïtnie le général Trochu , qui était aussi écri-
Ra'n, beau parleur, inventeur de plans magni-
"ques.

h3- conviction que le général Lewal profite-
,y-t de son arrivée au pouvoir pour tout bou-
'everser , alin de tout reconstituer à sa fantaisie,
gVîl h été, jusqu'ici l'obstacle le plus sérieux à
S*1* entrée au ministère. Elle eût pu encore
l^'npêcher aujourd'hui , mais on assure queiivi. Ferry et Lewal seraient arrivés à un
^¦¦•Promis. Le général attendra le mouvement
tay P'iiou en sa faveur, qui se produira inévi-
S5« nent aussitôt qu 'on aura obtenu un succès8éJ»eux au Tonkin
h0 

e nouveau ministre de la guerre est un
l„ "**ne trop éminent pour se faire illusion sur

Î 
valeur des moyens qu 'il va mettre en œuvre

°ur org aniser un renfort de 25 mille hommes
te?o nati-on du Tonkin. Il sait bien qu'il por-
_/--• atteinte au plan de mobilisation. Seute-
£?n . M. Ferry, bien convaincu qu 'il n'y avait,
s, ce moment, aucun péril de complications,
f ait -111 <îu'en agissant avec décision tout se-
dSfliA i dans trois mois- 0n aura passé le
dai, 'i. s troupes reviendront tout rentrera
» . «8 l'ordre. Cela suppose, bien entendu , une
^nveillance extrême de la part de M. de Bis--. -..»«ilj>c Ç A t l u I l i C  -*. <- *•* Jr"** * -*— *•*¦• **" *^*~
^«rck , mais M. Ferry est convaincu qu 'il n'a,e

T
co côté, absolument rien à craindre,

-^e choix de M. de Cavaignac, comme sous-
^cretaire d'Etat à 

la 
guerre , n'est point fait

"core. On voudrait apaiser les colères de l'U-«uon républicaine ; mais, jusqu 'ici celle-ci ne
,aU nullement mine d'ôlre disposée à se con-¦,?•}ter de si peu. Or, comme le désir de contenter

Union républicaine est le seul motif qui a fait
j°nger à M. de Cavaignac, on attend avant de se
*W_-r.

¦Plusieurs questions ou interpellations seront
pressées au gouvernement à l'occasion du¦*,a'*gement de ministre de la guerre eU'ectué

Pendant les vacances des Chambres.
« Il y aura, notamment, une interpellation de
M. Ballue , rapporteur du budget de la guerre
*t de la loi sur le recrutement.

On parle aussi d'une question de M. le baron
¦Reille , rapporteur du projet sur l'armée colo*
•niale.

Divers membres de l'extréme-gauche avaient
l'intention d'interpeller également à propos de
la suppression du sous-secrétariat d'Etat à la•guerre, mais nous apprenons que cette mesure
pourrait bien n'être pas définitive.

On examinera, en effet , dans le prochain
•conseil des ministres s'il ne convient pas de-•donner un successeur à M. Casimir PérierM. le général Lewal avait d'abord demandé¦a être seul au ministère de la guerre, mais il
_î?._.8.erait .Pas ^possible qu'il revînt sur sa¦détermination. c H D""' OUI sa

AW A."11' C0Ui't que 1,e Xice'amiraI -Peyron va¦Dientôt suivre l'exemple du général Campenon .
«niff' H °tn .s4e ,tr?uv?nt très amoindrie parsuite du retrait de la direction des opérationsmilitaires du Tonkin , et par le prochain ratta«hement de l'administration des colonies auMinistère du commerce. Le ministre de la marine songe sérieusement à se retirer et 7».^&sœssvv$_ _ &

Les obsèques civiles de la mèro A _ T _. •Michel ont 1
», lieu, ce ¦Br.u^ ftw «̂ttaES:

:^tâw^_̂ zt_Tii«epioye les bannières rouges et les ___ •* . noa, ,-J
S? T 'i1"6"! P°rté W deu *-*KSS£"Mies . La bannière portait l'mscriniinn * r.,
ZntS. rolutk ,hire- ™£&o&
k^:T,_'±- f . ^ -̂ n.t> 0n c?nstatait que lesassistants étaient divisés en deux camps très•distincts , lee blanquistes et les anarchistes
¦_ii __ . .. Gm\er% cris : Vi.ve la Révolution ' so-
\. I \Viy e la Commune I ont été prononcés àil porte Ornano.

Bien longtemps avant l'arrivée du cortège«inciel, le cimetière était envahi par une foule«es plus considérables. Pendant tout le par-
S« « vf.^

ni
î'?stants criaient •• Vi™ I» Com-mune ! vive la Commune I vive la Commune !Au moment de quitter le cimetière, on an-sasu î̂sss* dont deux ^ »*¦ R°-

ROME
Le Souverain-Pontife a reçu en au-

5i?°cei -e jour de l'Epiphanie , quatre cents
«eiegués de la Société de la jeunesse catho-lique d'Italie ; douze cardinaux étaient pré-sents.

lin S*lnt-père a félicité les jeunes catho-
dp U.e? de leur zele *-*¦ appliquer les moyens
bar- rr*1 et de regénération sociale indiqués
-nerie ycli(3ue contre la franc-maçon-

sion i«ur a v ivenient recommandé la dilîu-
tm _ mn8. vénlés religieuses et le dévouement
laTsimérin- * ,̂  k charilé- dont U a montré
Sam? nnl

1
^ 

sur la 
Philanthropie ; 

il 
a pro-

Y$ _ _ L _ . Vois de P lus cette vérité , que
à o» __  > offre une solution satisfaisante* ce qu on appelle la question sociale.

Sa Sainteté a exhorté la jeunesse à vain-
cre le respect humain; elle a dit combien
fausse et injuste est l'accusation de ceux
qui prétendent que les catholiques n 'aimenl
pas leur pays . Les ennemis de leur pays , ce
sont les ennemis de l'Eglise , surtout en
Italie où , en combattant la Papauté , ils
combattent ia plus grande et la plus belle
des gloires italiennes.

En terminant , le Saint-Père a déclaré
qu 'au milieu des amertunes et des difficul-
tés sans nombre de l'heure présente , il se
sentait soutenu et consolé par le dévoue
ment des catholiques et p lus particulière-
ment de la jeunesse.

ITAIilE
Des dépêches de Rome démentent le

projet d'occupation de Tripoli par l'Italie.
Elles disent que l'Italie ne voudrait occuper
Tripoli que moyennant un traité avec la
Turquie et cela est considéré comme im-
possible.

Selon le Daily-Teleqraph. la retraite de
M . Mancini , ministre des affaires étrangè -
res, est prochaine.

ESPAGNE
A Alhama , dans la province de Grenade,

sur 1,757 maisons, 1,462 sont détruites : il
n 'en reste que 147 habitables , 318 person-
nes, dont 118 enfants , sont mortes ; il y a
en outre 284 blessés, dont 67 grièvement.

Les pertes matérielles sont évaluées à 30
millions , sans compter le bétail , 66,000 hec-
tolitres de blé el des bourgs importants ont
été entièrement détruits. Albunuelas , Are-
nas del Rey, Dorcal , Santa-Cruz ont ensem-
ble pius de 2,500 maisons détruites , 700
morts, 500 blessés ; avec Alhama , ces cinq
localités représentent dix-huit mille person-
nes sans autre abri que des huttes impro-
visées, presque sans vivres ni vêlements.
On ne peut pas môme transporter les bles-
sés par des chemins défoncés et un froid
intense.

Dans la même province de Grenade , il y
a encore quarante autres villages dont les
maisons ont beaucoup souffert. Les habi-
tants campent dehors : mais dans ces loca-
lités, il y a surtout des blessés , et les morts
sont en petit nombre. En revanche les per-
tes de bétail sont considérables. Le gouver-
neur de Grenade les estime à 4 millions de
francs. D'après les dernières nouvelles, le
travail et le commerce sont entièrement
paralysés dans la province de Grenade.
Beaucoup d'habitants appartenant aux clas-
ses aisées sont en fuite. La quantité des
fugitifs a fait exagérer le nombre des vic-
times.

La province de Malaga a moins souffert
que celle de Grenade. Ce sont surtout les
localités entre le littoral et les montagnes
qui ont été atteintes ; il y a eu environ
100 morts et 300 blessés. Par contre , les
destructions des maisons , des églises el
des édifices publics ont été considérables.

Hier soir encore, on a senti une violente
secousse à Malaga , accompagnée de bruits
souterrains. L'agitation de la mer a été
lelle que plusieurs navires ont été jetés a
la côte. A Grenade , la secousse a été égale-
ment très violente et a produit une nou-
velle panique dans la population.

En Andalousie , les secousses continuent ,*
H à A. ne P*'oa-uisent heureusement que desaegats matériels. La population construitaes Huttes dans la campagne pour s'abriter.Les secours n'arrivent que lentement; lesautorités ne se sont rendu compte de lagravité de la catastrophe qu 'au bout de
huit jours.

ALTKICHK-lïOXCaUE
Nous avons déjà parlé d'un projet de fon-

dation d'une Université catholique à Salz-
bourg. Le 29 décembre a été constitué le
Comité qui s'occupe de ce projet. Dans la
salle de la Diète de Salzbourg se sont réu-
nies environ 300 personnes de la haute so-
ciété, l'archevêque Mgr Eder, le président
du gouvernement local comte Chorinski, les
députés Lienbacher, Fuchs, etc.

L'évêque Haller a prononcé un discours
pour démontrer la nécessité de la fondation
d'une université catholique contre les deux
dangers principaux de notre temps, la révo-
lution et le socialisme. Seule , l'Eglise, a-t-il
dit , offre desfgaranties. Le député Lienbacher
a indi qué les moyens dont on dispose pour
fonder l'université catholique et il a réfuté
ceux qui sont d'avis qu'il ne faut pas fonder
une nouvelle université catholi que, mais res-
taurer une des universités existantes comme
celle d'Inipruck ou de Gratz. Enfin , on a
nommé un comité, dont le président est le
député Lienbacher, et l'évêque Haller et le
comte Chorinski, sont les vice-présidents.

ALLEIIIUXR
M. de Bismarck passe facilement de la

prière à la menace.
La Germania annonce que le gouverne-

ment vient d'empêcher de nouveau un cer-

tain nombre de prêtres du diocèse de Colo-
gne d'exercer leur ministère.

La Germania demande si la population
catholique doit expier le crime commis par
le Centre en refusant d'accorder les 20,000
marks que réclamait le chancelier.

Elle ajoute que le mécontentement des
catholiques augmente journellement.

On vient d'arrêter à Nippes , qui est un
faubourg de Cologne , un anarchiste auquel
avait été adressé de l'étranger un coffre
renfermant de la dynamite , caché dans du
linge et des habits.

Cet anarchiste est badigeonneur de son
état. II a vécu depuis 1879 jusqu 'à l'au-
tomne dernier en Hollande et en Belgique.

Le coffre qui lui était envoyé est arrivé
de Liège par le chemin de fer , et c'est un
emp loyé de la douane qui a reconnu qu 'il
renfermait des matières exp losibles en
voyant s'échapper une fine poudre noire
dont il a provoqué l'explosion en en appro-
chant son cigare allumé.

Le complice des anarchistes Slellmacher ,
Kammerer et Kumitch vient d'ôtre arrêté à
Stullgard. C'est un certain Marowski , qui
prétend être domicilié à Mulhouse.

On se rappelle que les trois anarchistes
ci-dessus refusèrent toujours de donner le
nom àe leur quatrième compagnon.

Aussi pourrait-il se faire que ia j ustice
ne parvînt pas à réunir des preuves de la
culpabilité de Marowsky.

ANGLETERRE
Le Times annonce que les deux divisions

de Plymouth et Portsmouth , qui font partie
de l'escadre anglaise de la Manche , ont reçu
samedi soir , par télégraphe, l'ordre de se
préparer immédiatement pour prendre la
mer. Les officiers et les matelots en congé
ont été rappelés à bord.

Cette nouvelle a produit une vive émotion
dans le monde politique. On croit que l'or-
dre en queslion est la conséquence du con
seil de cabinet qui s'est réuni samedi sous
la présidence de M. Gladstone.

Le Times dit que la mesure prise par le
gouvernement sera peut-êlre interprétée à
l'étranger comme le premier pas dans la
voie d' une politique d'énergie et de vigueur ,
qui comporte naturellement un déploiement
de force plus ou moins considérable. Mais
on n 'est pas du même avis en Angleterre
et on craint , au contraire , que le conseil de
cabinet de samedi dernier n'apporle aucun
changement dans la polit ique f indécise et
vacillante qu 'a poursuivie jusqu 'à présent le
cabinet tant dans la question d'Egypte que
dans les affaires coloniales.

Le Standard ne se montre pas aussi pes-
simiste. Il exprime l'espoir que le conseil
de cabinet de samedi a pris des décisions
de première importance , que l'ordre donné
à deux divisions navales de se tenir prêtes
à prendre la mer est le signal d'une démons-
tration sérieuse que l' on a en vue , et que ,
en ce qui concerne les affaires d'Egypte le
cabinet de Londres est résolu a tenir tète
aux puissances en leur déclaran qu 'il ne se
retirera pas des bords du Nil tant qu il
n'aura pas terminé la tâche qu 'il a entre-
prise dans le pays.

Le'Daily News déclare que les proposi-
tions" anglaises concernant l'Egypte ayant
élé repoussées par les puissances , le cabi-
net anglais , de son côté , n'acceptera pas les
contre-propositions de la France.

« Les contre-propositions de la France
— ajoute le Daily News, —- tout en émanant
de Paris, sont l'œuvre du prince de Bis-
marck et font partie de son plan tendant à
discréditer et à renverser le cabinet de
M. Gladstone. Le chancelier complète au-
jourd 'hui ses conquêtes de 1870, car au-
jourd 'hui il a remporté sur la France une
conquête morale el politique. Mais il arri-
vera difficilement au but qu 'il poursuit. Si
l'Angleterre n'a pas l' appui des aulres puis-
sances, celles-ci ne pourront pas non plus
l'empêcher d'agir à sa guise. Sa politique
ne vise ni l'annexion de l'Egypte ni le pro-
tectorat de la vallée du Nil. L'Angleterre
veut simplement sauver l'Egypte et l'éva-
cuer. Mais elle commencera par la sauver. »

EGYPTE ET SOUDAN
Les forces anglaises qui composent l'expé-

dition destinée à dégager le général Gor-
don se massent entre Debbeh et Korti, qu'el-
les auront toutes atteint, on l'espère, vers le
milieu de ce mois ; de grands efforts sont faits
pour pousser quelques détachements vers
Meravi et faire remonter le Nil aux bateaux ;
enfin le corps monté sur des chameaux s'ap-
prête à la traversée du désert qui longe le
Nil sur ces rives. C'est en cet état de choses
qne le mot, cm authentique et écrit par Gor-
don à Kharthoum sur uu carré de papier de
la grandeur d'uu timbre-poste, est venu ap-
porter à l'expédition et à son chef uu encou-
ragement dont ils avaient besoin.

Le porteur de ce carré de papier, interrogé
par plusieurs personnes, a fourni quelques
détails sur la vie du général à Kharthoum

qui, d'après lui, a au moins une consolation*celle de ne pas manquer de tabac. Ce qut.
est plus heureux pour lui, c'est qu'il ne man-
que pas de poudre et munitions et dispose da
deux canons placés sur la terrasse des deux
maisons qu 'il occupe. Au lever du soleil, ra-
conte l'Arabe, le général monte sur la terras-
se, examine soigneusement les environs avec.
sou télescope et prend note des modifications,
qui ont pu se produire dans la situation de_
l'ennemi. S'il ne remarque rien de nouveaû
il va se reposer et dormir la plus grande
partie du jour. Au coucher du soleil, le géné-
ral se lève et parcourt les remparts toute
la nuit, examinant si les sentinelles sont k
leur poste et encourageant les troupes par
ses discours et son exemple.

Guerre de Chine
Les laissions catholiques publient une

lettre du Père Durandière , missionnaire à
Ouho-Kiang-Nan (province de Fou-Tchéou),
mandant les mauvais traitements que lui a.
fait subir , le 10 octobre , une bande de let-
trés , secondés par tous les vauriens de la
localité.

La mission a été pillée et saccagée de
fond en comble. Le Père Durandière et un
de ses confrères frappés et bouseoulés , les
vêtements en lambeaux , ont été enlevés par
les Chinois , chassés de la ville , et finale-
ment abandonnés sans ressources dans la
campagne. Après avoir erré pendant quel-
ques heures pour trouver un abri , les mis-
sionnaires adressèrent une requête aux
mandarins , qui tous , depuis le taotaï de
Fou-Tchéou jusqu 'au moindre fonction-
naire , refusèrent de leur rendre justice.

On voit par cel épisode qui se renouvelle
dans toutes les provinces de l'empire com-
ment les ordres de Pékin sont exécutés par.
les mandarins. Tandis que dans ia cap itale
les missionnaires jouissent d'une tranquil-
lité relative , au Se-Tchuen , au Mong Tchéou,
au Yunnan, au Chensi , Chansi et dans le
sud surtout , partout les mandarins sont
ouvertement hostiles aux étrangers ; par-
tout les populations sont excitées contre
les Européens en général , les missionnaires»
et leurs néophytes en particulier.

Certainement , aux ordres formels venus
de Pékin par décret impérial , toutes les
vexations sont permises contre eux, et Us
n'ont rien à attendre de la justice. Dans
toutes les villes , sur tous les murs , ils peu-
vent lire ies placards incendiaires qui les
dénoncent à la haine populaire et fixent le
jour de leur extermination.

CANTON UE FRIBOUKt
Nous trouvons la lettre ci-après dans le

Journal de Genève :
Genève, 2 janvier 1885.

Monsieur le Rédacteur,
Vous annoncez dans votre numéro du 27 dé-

cembre et d'après les journaux fribourgeois
que Auguste Reiusdorf, récemment condamné
à mort par le tribunal de l'empire siégeant à.
Leipzig, avait été condamné en 1881, par con-
tumace, à Fribourg (Suisse), à troisans de pri-
son pour attentat à la pudeur commis sur une
jeune tille.

Voici un complément de cette affaire qu»
les journaux fribourgeois ont omis intention-
nellement de servir à leurs lecteurs.

Reinsdorl', arrêté quelques mois après &
Munich, était , suivant dossier fourni par las
autorités fribourgeoises, jugé devant le tribu-
nal de cette ville, et acquitté, le caractère
diffamatoire de cette accusation ayant été .re-
connu par le tribunal.

J'ose espérer, M. le Rédacteur, que pour rer*-
dre hommage à la vérité, vous insérerez ce .
complément d'information, le fait-divers in-
complet des journaux fribourgeois donnant à-,
la personne ae mon infortuné compagnon et;
ami Reinsdorf un caractère peu sympathique»,
contrairement à la réalité.

Agréez, etc. G. HERZIO.,

On dit que le comité de l'Hospice du dis-
trict de la Gruyère a fait l'acquisition de h%.
belle , vaste et salubre propriété de fea
M. Hubert Charles à Riaz.

Société fribourgeoise des sciences
naturelles.

Jeudi, 8 janvier, à 8 heures du soir, au locaï
habituel , communication de M. H. CUONT :
Historique de la queslion de la g lace de fond,

(Com muniqué.)

Société fribourgeoise d assurance mutuelle:
en cas de décès.

MM. Bieri, Peter, potier , et Kormann, Chris-
tian, pintier, membres de dite Société étant
décèdes à Fribourg, le 17 décembre 1884, les
sociétaires sont priés de bien vouloir faire hon.
accueil au percepteur qui leur présenter_ dans
la huitaine la carte pour le paiement de la
cotisation prévue à l'art. 10 des statuts.

LE COMITé.
C. L. C.

Ce soir à huit heures. Messieurs les
membres du Cercle catholique sont priési
d'y assister.



Bibliographie
-L'Ange conducteur du premier

-Cfeniniunlant suivi d'exercices de piété,
zpar M. l'abbé Gobât prêtre du diocèse de Bàle ,
un joli petit volume in-32, de 128 pages, cou-
verture imprimée rouge et noir. Prix de l'unité,

«ÎO cent. ; prix de la douzaine, 3 fr. 50; prix du
•cent, 25 fr.

« Nous recommandons la diffusion de ce petit
•ouvrage qui peut ôtre utile à la jeunesse
•chrétienne. . 

Fribourg, le 26 mai 1884.
f GASPARD,

Evêque de Lausanne et Genève. »
En vente chez H. Trembley, Genève, et à

l'Imprimerie catholique, Fribourg.

FAITS r>IVERS
Un assassin reçoit la première visite d'un

•célèbre avocat qu'on lui a donné d'office. Aus-
sitôt en présence, ils poussent un cri d'éton-
nement tous deux.

— Je ne me trompe pas! s'exclame l'assassin,

Foulé double largeur
^garantie pure laine) à 1 ft*. 20 l'aune ou
1 fr. 95 le mètre par coupes de robes ou par
pièces entières, est expédié franco de port
•par la maison Oetting-er et Cie, Centrê
ho/, Zurich. (0 424)

j ?__S. — Collections d'échantillons à
disposition.

MERLUCHES
(Codflsch) (0 106)

QUALITÉ SUPÉRIEURE BLANCHE
Unique maison dépositaire

pour le canton de Fribourg.
IM. Vicarino et Cie Fribourg

VINS DU VALAIS
Vins vieux première qualité en bouteilles.

Echantillons sur demande. Prix modérés.
Ch. BEEGUER,

(0 105) S19, au Criblet.

AVIS AUX CAPITALISTES
MM. Cyp. GENDRE *& Oe, banquiers, à Fribonrg*,

se chargent, à des conditions très avantageuses, d'achats et de vente de titres,
actions et obligations diverses de la Suisse et de l'étranger , ainsi que d'encaissement
«de coupons.

Ds acceptent en paiement à 105 % et intérêts courus les Obligations non converties
de l'Etat de Fribourg. (0 606)

TENTE DE MATERIEL D'ETABLISSEMENT
On offre en vente à Messieurs les aubergistes uue quantité de matériel d'auberge,

tel que : Grandes tables, bancs, chaises en jonc , chaises en fer pliantes, tables rondes en
f v r  ; divers jeux, un grand lustre à _ lampes mitrailleuses, éclairant parfaitement une
grande salle ; lampes, lanternes, drapeaux , un beau tonneau avec buchilles de 550 L. ;
draperies assorties pour f enêtres, verreries diverses, etc., etc. S'adresser pour voir les
objets et traiter à M. Lalive, maison Cochard , rue de Lausanne. — Une liste détaillée
avec les prix de vente en regard avec les prix d'achat sera envoyée aux personnes qui
désirent faire quelque acquisition. (0 107)

LA CAISSE DES TRAVAILLEURS
Le soussigné informe le public que la Caisse des Travailleurs, établissement vendant

à crédit des valeurs à primes, se détermine désormais en vue d'assurer à ses souscripteurs
«ne garantie indiscutable, à faire le dépôt à la Caisse d'amortissement de
1* dette publique du canton de Fribourg, au fur et à mesure de leur
-recouvrement, les sommes versées, chaque mois, entre ses mains, par
les souscripteurs de titres. Un premier versement a déjà été opère dont il est permis à
chaque souscripteur de prendre connaissance

CMŒMI1& ©i 8A1&T *JMH A if f SOlttS*
PEIX : 1 franc.

En Tente a l'Imprimerie catliolUfue

HE DE MONSEIGNEUR COSANDEY
par

mon avocat d'il y a vingt-cinq ans, en simple
police.

— Tiens! fait l'avocat, mon premier client.
Quel hasard étrange !... Je débutais.

— Moi aussi !
Puis l'assassin, avec expansion :
— Ah 1 nous avons fait du chemin depuis

lors. 
Etat civil de la ville de Fribourg

NAISSANCES DO 1er AU 15 DÉCEMBRE
Kolly, Charles-Josepli, fils d'Edouard, de

Fribourg. — Gauthier, Martin-Léon , fils de
Vincent , de Rueyres-les Prés. — Santaux,
Fernand-Alphonse, fils de Victor, de Montagny-
les-Monts. — Hirt, Anne-Elisabeth, fllle de
Jean , Mûnchenbuchsée (Berne). — Barras,
Alfred-Louis, fils de Joseph, de Broc. — Anto-
nioli, Marie-Antoinette, fille de Joseph-Marie-
Grafien, de Miasino (Italie). — Mtister , enfant
masculin, flls de Frédéric, de Lutzelfliih (Berne).
— Lofiing, Garoline-Théodorine, fllle de Paul ,
de Fribourg. — Fisch, enfant masculin, fils
d'Isidore, de Lovens. — Jungo, Jeanne-Made-
leine, fllle de feu Fidèle, de Fribourg. — Ducret ,
Gabrielle-Marguerite , fllle d'Antonin , de Guin.
— Herren , Alfred , fils de Jean , de Mûhleherg
(Berne). — Schwab, Charles-Antoine, flls de
Grégoire-Alphonse, de Chiètres. — Ramstein,

M"e L. STILLHARD
ayant travaillé dans un des meilleurs ate-
liers de Paris, vient de s'établir en qualité
de couturière pour robes et confections à
façon. (H 106 F) (O 103)

Rue de Romont , -N» 249 , 2me étage.

__ _ %_ m_ m.€&m'_ îp **m!f às®s_iïi

I HERNIES 1
ù Les hernies sont guérissables par Ij|
B une méthode éprouvée depuis plu- ||f
tt-e- sieurs années, avec le plus grand »~s
«ï succès. Traitement sérieux à portée p?
*>! de toutes les bourses. R?
SI Ecrire en toute confiance au dé- i _ f
f§§ positaire H. Delafontaine, à fs
U Vevey (Vaud). (O. 218 g?
^̂f _̂^ __U^ l̂lw^^^^^^

Maladies de la peau ,
dartres, gale,dén_angeai8onB et feux,
?u*tule, etc., sont guéris par correspondance

une manière prompte et radicale par : R. FAS-
TENRATH, médecin & Hérisau (Appenzell). 0297

(O 611/376)

J. BKIi l iK-IOT,
A-tsej xt général.

Volnme de 320 pages, avec portrait en phototypie.
3X. l'atoJbé J. OEI^OTXD , profe êui

OBSERVATOIRE METEOROLOGIQIE DE PRIBi
BAROMÈTRE

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

Janvier | 2 3 4 5 I 6 j 7 i 8 j Ja

730,0=-  ! -1

725,0 =- -§

720,0 E- -=
715,0 =_ _|

Marguerite-Louise, fille d'kmile, de Muttenz
(Bâle-Campagne).

MARIAGES
SchEer, Xavier, cocher , de Dag mortelles (Lu-

cerne), et Boechler, Caroline-Angélique-Emma,
îemtne de chambre , de Bussy. — Rou»l ,
Charles-Martin-Henri, employé au chemin de
fer, d'OUon (Vaud), et Emmenegger, Lèon'ore-
Bophie, de Grange-Paccot.

DÉCÈS
Jungo, Anna, de Frihourg, 4 ans -/_ . — Jungo,

Catherine, journalière, de Fribourg et Barbe-
rèche, 74 ans. — Sallin , Victorine , de Corpa-
taux, 18 ans. —Wicky, Jean-Edouard , directeur
de la fabrique d'engrais, de Fribourg, 52 ans.
— Jungo, Jean-Fidèle, boucher, de Fribourg,
33 ans. — Genoud née Audria , Barbe , ména-
gère, de Cerniat, 77 ans. — Schmid, Anna,
domestique, de Heitenried, 16 ans. — Muster,
enfant masculin, de Lulxeiflûh (Berne), mort-
né. — Gottrau, André-Jean-Baptiste, de Fri-
bourg, 16 mois. — Fisch, enfant masculin , de
Lovens, mort-né. — Dèlésève née Cosandey,
Marie-Françoise, ménagère et revendeuse , de
Fribourg, 76 ans. — Philipona , Mélanie-Marie-
Joséphine , de Rossens, 6 mois. — Egger, Adèle-
Lydie, lingère, de Bonnefontain. *. 28 »>ns.

THERMOMÈTRE (C.ntigrade
Janvier | 2 j 3  4 | 5 , 6 | 7 | 8 Janvier

7 h. matin
1 h. soir
7 h. soir
Minimum
Maximum

11 -10 -10
-6 -5 -7
-7 -7 -1

7 h. matin
1 h. soir
7 h. soir
Minimum

MaximwmM. SoossE-.. , Réducteur

| Grande liquidation j
"••X de Chaussures ï
4 C

I > La Cordonnerie Populaire i
3 ^ 71, Eue des Epouses, 71, H I

I l  mmmm < \
M Z  V endra depuis anjonr- H j
2 0 d'hui tons les articles fl
I S d'hiver à des prix ré- Ma £ dnits. g j
î j£ Grand choix dans les pantoufles , depuis les PH C
2 H plus ordinaires jusque dans les plus fins.

| Raccommodages solides et bons marchés. j
4 (O 618) Se recommande, ^
M Ëup i% v*î ic-ii<i:itYi.
| PRÈS DK ST-NICOLAS

AVIS AUX AMATEURS
qui désirent se procurer ou faire une plantation de BONS ARBRE!
FRUITIERS (Whitney's Crab-̂ __pfel), d'après le systèr
adopté dans le verger de M. Spœrri , Directeur de la Fabrique à Guin. Pour renseignement
fournitures, plantations et culture, s'adresser à M. J. SCHMUTZ , aibcriculteur
Garmiswyl, près Guin. (Chez ledit, on peut aussi se procurer des poiriers à cidre
autres pour p lantations de routes.) (H 880 F) (O 623)

GRANDS YW_ »« LA GIRONDE
IVdEaisoxi fondée en 1827

GS-€A&~
3̂IÈ&_AV .

Propriétaire dn Grand Domaine de Blanchon
A BORDEAUX

La maison vend les vins de sa propriété spécialement depuis 150 fr. la barriquede 228 litres rendue franco à la gare frontière française. (O 491)
La maison accepterait des représentants sérieux dans toutes les parties de ia Suisse.

_________n̂ _.


