
S'il n'y a pas de politique

Le Bien public prétend que les promo-
teUrs de la révision constitutionnelle ne
l)0Ursuivent pas un but politique.

C'est un manque de franchise tellementmanif'este que tous les électeurs intelli-
geuts se seront mis de suite sur leurs
8a£des, sentant qu'on veut les tromper.

Si on n'avait pas eu en vue un but poli-
!̂ Ue > est-ce qu'on aurait soulevé inutile-
p efl l la question de la révision de Ja
institution cantonale ?
. Nous disons ; inutilement; car rien.

*?abs la Constitution actuelle, n'empêchait
"e faire nommer les syndics par les com-
munes. La proposition en fut faite en
'$79, lors de la discussion de la loi sur
Jes communes et paroisses , et les orateurs
de l'opposition , les radicaux aussi bien
que les libéraux (aujourd'hui bienpubli-
cards), démontrèrent que l'on pouvait ,tout en respectant la Constitution , faire
¦nommer les syndics par le peuple.

lit au point de vue du succès de la
cause que l'on dit poursuivre , est-ce
qu'une pétition revêtue de . 11,000 signa-
ntes pom- demander simplement un

Rangement dans la loi , n'aurait pasP. oduit sur le Grand Conseil une impres-
jon iien plus forte qU'une demande dereVision constitutionnelle n'en produirasUr le corps électoral ?

Evidemment oui. ¦¦
Donc, ce qu on désire avant tout , c'est

entamer la Constitution qui nous régit
depuis 1856. On commence par vouloir
en arracher une pierre. Si cette pierre
etait arrachée , on recommencerait aussi-
tût le même travail pour en arracher une
aU.tre , jusqu 'à ce que tout croulerait.

v Le mouvement est né au moment même

^ 
dans d'autres cantons, comme Berne,

^govie et Vaud. l'oDDOsition venait de
révoquer des révisions constitutionael-
J;s> dans le but avoué de renverser le
gouvernement. Nos bienpublicards et nos
JJ"ancs-maçons ont cru pouvoir user des

'«•mes armes pour battre en brèche le
j ^ginie conservateur dans le canton de
. fibourg, et c'est évidemment dans cette
/Mention qu'a été lancée la pétition sur
^quelle le peuple aura à 

se prononcer le
 ̂de ce mois.
A ce premier point de vue, on essaieravainemont de nier le caractère politi que

Dépêches télégraphiques
PARIS, 12 janvier.

"Une correspondance du Caire au Jour-
^Ql des Débats constate l'insécurité ab-
solue de l'Egypte, désolée par le brigan-
qa§e : elle dit que les propriétaires fuient
es provinces et se réfugient à Alexandrie

** au Caire.

PARIS, 12 janvier.
Ut*e dépêche adressée au ministre de
Marine signale une légère agitation au

eambo%e.
6 £°uverneur de Saigon a envoyé des

Renforts.

MARSEILLE, 12 janvier ,
o assure que le ministre de la marine

raitô avec les Compagnies maritimes

et anticonservateur du mouvement révi-
sionniste. On a cru avoir inventé une
torpille et on l'a lancée contre le vaisseau
pour le faire sauter. Telle est la vérité.

Mais, envisageons la question à un
autre point de vue ; occupons-nous de la
nomination des syndics par ies com-
munes.

Si, en posant cette question , on a pour-
suivi ce qu'on croyait une utile réforme
en dehors de toute préoccupation de
partis, pourquoi s'est-on entouré cle tant
de mystère et a-t-on agi par surprise ?
Pourquoi a-t-on lancé la pétition au mo-
ment où nous venions de recueillir , de
notre côté, les signatures pour une de-
mande de référendum , de manière à
laisser croire à beaucoup d'électeurs que
c'était le même pétitionnement qui con-
tinuait ?

Pourquoi ne pas chercher une entente
avec le parti gouvernemental ? Le succès
du mouvement eût été immédiatement
assuré ; tandis que, par le chemin que
vous avez suivi , vous avez obligé morale-
ment ceux que vous teniez à l'écart à
vous combattre , et comme ceux-ci sont
la majorité du pays, vous vous êtes en-
levé les trois quarts des chances de réali-
ser la réforme poursuivie.

Vous devez le comprendre maintenant ;
en agissant comme vous l'avez fait, vous
avez été d'une maladresse qui nous
émerveille et vous vous êtes préparé une
de ces raclées dont on ne se relève pas,
un éreintement comme jamais encore vous
n'en avez eu dans le canton de Fribourg.

Vous objectez à cela , dans le Bien pu-
blic, que si vous vous en étiez ouverts
préalablement aux chefs du parti conser-
vateur , ceux-ci auraient refusé une en-
tente et se seraient mis en campagne
pour vous combattre.

Mais pourquoi auraient-ils refusé une
entente, si, comme vous le prétendez , la
question n 'avait aucun caractère politi que.
N'avons-nous pas vu en maintes circons-
tances , tous les partis se mettre d'accord
trôs aisément pour la poursuite de cer-
taines réformes, de certaines améliora-
tions ? Je citerai comme exemple les dé-
bats du Grand Conseil sur la réforme
judiciaire en 1882, et la conversion de
l'emprunt en 1884. Ainsi , vous le voyez,
lorsque la politique n'est pas en jeu , il
est facile de s'entendre.

pour 1 affrètement de trois nouveaux na-
vires pour le Tonkin.

LONDRES, 12 janvier.
Le Standard assure que l'Allemagne

et la Russie repoussent l'idée d'une ga-
rantie collective du nouvel emprunt
égyptien.

Un document officiel du nouveau gou-
vernement de Corée accuse le Japon
d'avoir provoqué les événements.

Le Standard prétend que la France
prépare un ultimatum à la Chine ; en cas
de refus, la France déclarait formelle-
ment la guerre.

LONDRES, 12 janvier.
Une dépêche adressée au Times de

Tien-Tsin dit que la Chine et le Japon
ont décidé de soumettre la question de

Dussiez-vous échouer , qu'il eût été
habite, de votre part de vous donner le
mérite d'avoir demandé une entente. Car
votre position en serait devenue certai-
nement meilleure ; vous auriez mis de
votre côté les bons procédés et vous auriez
été d'autant mieux placés pour en appeler
au jugement du pays.

Je raisonne toujours dans l'hypothèse
que le mouvement provoqué par vous
était réellement étranger à la politique.
Mais cette hypothèse est tellement absurde
que vous-mêmes n'avez pas pu la suivre,
malgré l'intérêt évident que vous auriez
eu à la prendre pour base de votre mou-
vement.

Vous sentiez alors que tout le monde
serait parti d'un éclat de rire, si vous
aviez essayé de soutenir que ce n'était
pas une question politique de dépouiller
le gouvernement du droit de nommer les
syndics des communes. Où sera donc la
politique si elle n'est pas en cette
affaire?

Ce que vous n'auriez pas osé dire alors ,
vous l'imprimez aujourd'hui. Vous êtes
comme l'homme en train de se noyer,
qui s'accroche à tout , même aux branches
de bois pourri. Mais le peuple ne sera
pas dupe des contre-vérités que vous lui
jetez.

Nouvelles suisses
LE SANCT -RAPHAELS VEREIN . — L année

dernière, nous avons appelé l'attention des
catholiques suisses sur une association due
à l'initiative du Pius-Verein d'Allemagne ,
et qui rend de très grands services aux émi-
grants de cette nation. L'Association de
St-Raphaél a pour but de protéger les inté-
rêts religieux et matériels des pauvres gens
qui vont demander au Nouveau-Monde de
meilleures conditions d' existence. Elle a
des agents dans les principaux ports d'em-
barquement en Europe , ainsi qu 'aux ports
de débarquement les plus importants dans
les pays où se portent les grands courants
d'émigration.

Le Pius-Verein suisse a fondé lui aussi
une œuvre des émigrés , qui est en relation
avec le St-Raphaels-Verein allemand. Mal-
heureusement les catholiques suisses qui
vont dans le Nouveau-Monde ignorent pour
la plupart l'existence de cette œuvre et les
services qu 'elle peut leur>rendre , grâce à
l'excellente et très complète organisation
de l'œuvre similaire instituée par nos voi-
sins d'Outre-Rhin. Aussi croyons nous utile
d'appeler de nouveau sur ce point l'atten

Corée à la médiation de l'Angleterre, de
l'Allemagne et des Etats-Unis.

BERLIN, 12 janvier.

Les évêques de Prusse ont reçu de
l'épiscopat américain une lettre qui les
félicite de leur constance et de leur fer-
meté dans la foi pendant les calamités
du Kulturkampf.

« Vos souffrances , dit le document
épiscopal , vos vicissitudes, le lourd com-
bat que vous avez soutenu nous ont rem-
plis d'une vive douleur et nous avons
pris une grande part à vos malheurs.
Mais en même temps nous avons admiré
avec joie la patience inébranlable par
laquelle vous avez été un spectacle aux
anges et aux hommes.

tion du clergé et des laïques influents , afin
quils fassent , plus que par le passé , jouir
nos concitoyens qui émigrent des précieu-
ses directions qu 'ils peuvent trouver auprès
des agents du St-Raphaels-Verein.

Ges réflexions nous sont suggérées par la
lecture d' un discours prononcé à l'Assem-
blée générale du Pius-Verein allemand à.
Amberg, par M. Paul Gahensly, de Linz-
bourg. secrétaire général de l'Association
de St-Raphaêl.

TIR FéDéRAL DE 1885 A BERNE. — Séance
du Comité d'organisation du 8janvier 1885.

Le cahier des charges pour la cantine
du tir est modifié sur plusieurs points dans
un sens favorable au tenancier futur,  quant
aux prix auxquels le vin lui sera livré et
quant au personnel dont il aura besoin. Un
nouveau concours sera ouvert sur la base
du cahier des charges ainsi modifié. — Le
trailé avec M. Gianantonio de Fribourg
pour la f ourniture et l'entretien des cibles
est ratifié. — Le dessin pour l' entête des
affiches du tir est adjugé à M. Lips , litho-
graphe à Berne.

Les contrats avec deux armuriers pour
la location , le nettoyage, le plombage et la
garde des armes sont ratifiés.

Le Comité ratifie le. contrat passé avec la
Berne Land Comp any relativement aux
emplacements des narraques et aulres cons-
tructions pour ménageries , etc.

La fabrique de télégraphes Hasler à Berne
est chargée , aux termes d'un contrat , de
l'installation et de l'entretien des appareils
télégraphiques et téléphoniques nécessaires
au service des cibles.

Un téléphone sera installé au bureau du
tir , rue de l'Ile N° 5.

Enfin la musique des tireurs de Berne
est désignée pour accompagner les cortèges
pendant le tir. (Communiqué.)

SPLUGEN . — Samedi dernier s est réuni
à Milan le Comité d'initiative pour la con-
struction d'un chemin de fer par le Splugen.
Le Comité a décidé de faire des démarches
en vue d'intéresser à ce projet , qui relie-
rait Milan avec l'Allemagne méridionale par
Coire et le lac de Constance , les sénateurs
et députés et les autorités municipales des
contrées intéressées.

Berne
Le Comité central de la Vollcspartei a été

élu à nouveau et renforcé. MM. Beck , Elsœs-
ser et Durrenmatt ont quitté le Comité et
décliné une réélection. Le président actuel
est M. Ed . Mu lier , à Landhof, près Berne.

* *La surlangue vient de se déclarer à Nidau.
On ignore de quelle manière l'épidémie
s'est introduite.

« Vous étiez prêts à devenir les mar-
tyrs du Christ ; vous avez été vraiment
des confesseurs de la foi. Vous avez sup-
porté avec un courage invincible les ou-
trages qui vous ont été infligés , à vous et
à vos ouailles hien aimées : calomnies et
menaces, prison et exil.

«àVous avez aimé la justice est haï l'i-
niquité^; c'est pourquoi l'un de vous a
trouvé sur la terre d'exil une mort glo-
rieuse ; c'est pourquoi deux membres de
votre épiscopat sont encore aujourd'hui
bannis^de leur patrie. »



Bâle-Campagne
, MM. Iseliu Merian et Stehlin-Miville , à
Niederschônthal , ont fait don à la commune
d'un spacieux bâtiment que ces généreux
donateurs ont t'ait construire k leurs frais
pour ôtre consacré à une école enfantine.
L'école est actuellement ouverte et reçoit
soixante dix enfants.

Thurgovie
Dimanche le peuple thurgovien a adopté

par 9,412 voix contre 6,738 le projet suppri-
mant l'obligation de la vaccine.

Neuchâtel
Le 28 mai 1884, le t r ibunal  criminel con-

damnai t un nommé Petilp ierre à deux ans
et demi de détent ion pour tentative d assas-
sinat sur la personne de son père , au Gicle,
sur Couvet. Le procureur général ayant
recouru en cassation contre ce jugement ,
Peti tp ierre fut renvoyé devant de nouveaux
juges ; ie tribunal criminel a rendu un nou-
veau jugement qui condamne l ' inculpé à
cinq ans de détention.

NOUVELLES DE L'ETRANGEH
Lettre parlementaire

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, iO janvier.
L'affaire Hugues et la presse. — M. dé Noail-

les. — La Chambre se prorogera-l-elle ? —
Mort du père Brisson. — Le centre gauche.
Les journaux de Paris et de la province sont

remplis des comptes rendus , commentaires,
appréciations de l'affaire Hugues. Nous remar-
quons que, môme dans les nuances républi-
caines, les journaux de province apprécient
avec beaucoup plus àe mesure et de sagacité
que les feuilles parisiennes les conséquences
du verdict des jurés de la Seine. Les feuilles
intransigeantes, voire môme quelques oppor-
tunistes de Paris, s'attellent au char bondé de
fleurs, de cartes de visites, de félicitations (! I)
du doux ménage de Clovis Hugues. Ces deux
époux assortis qui ont chacun leur petit cada-
vre sous leur oreiller et dont le Figaro de ce
matin a spirituellement mais cruellement mis
lesdeuxtôtes aux branches d'un casse-noisettes
qui broie entre ses palettes une tôte de mort ,
sont présentés par nos républicains comme les
proto types de la civilisation moderne.

Notez que ces mômes porte-torches récla-
ment les poursuites les plus sévères contre les
frères Ballerich qui ont sacrifié au dieu revolver
avec moins d'ardeur que la citoyenne Hugues.
En province on demande à rotléchir ; ces pré-
toires transformés en vestiaires de brasseries,
ces conjugaisons du verbe tuer inspirent moins
d'enthousiasme. Bien arriérée la province !

Encore un diplomate qui renonce à suivre
M. Ferry : M. le marquis de Noailles donne
sa démission d'ambassadeur à Constantinop le ;
M. Ferry pourra bientôt chanter dans son
palais désert :

Je reste seul avec mon déshonneur.
On aflirmé que M. Ferry songe à M. Tricou

pour remplacer M. de Noailles . 11 lui doit bien
cela.

M. Grévy, qui commence à trembler pour ses
immeubles, vient d'inscrire d'office, par décret,
au budget de la ville de Paris, le budget de la
préfecture de police qui avait été refusé en
bloc par le conseil municipal.

La petite somme que les contribuables pari-
siens ont à payer s'élève à 24 millions. Pour
fairo de Pans une succursale de l'ex-îorêt de
Bondy, c'est cher.

Les républicains de l'opposition ne veulent
pas que la Chamhre se proroge mardi pro-
chain. Il font campagne eu ce sens par lettres
Sarticulières et convocations. D'autre part
[. Ferry tient essentiellement à être privé le

plus longtemps possible de la présence des dé-
putés. Il y aura à ce sujet , mardi, une lutte
assez vive. Et il ne serait pas mauvais que
M. Ferry eût le dessous.

Chronique scientifique
Les ef fe ts  de la cuisson. — Le lait des vaches

atteintes de tuberculose. — La f ièvre jaune.
— La pneumonie. — Un nouvel anesthési-
que local. — Guerre aux microbes. — Une
erreur scientif ique.
La cuisson des aliments est l'un des plus

sûrs préservatifs contre les germes des mala-
dies que la nourriture peut nous transmettre.
Que la viande renferme les germes de la tri-
chine, du ténia (ver solitaire) ou d'autres vers
que la science a décorés du nom générique
a'entozoaires, qu'elle soit infectée des micro-
bes de quelque maladie contagieuse, par une
forte euisson, nous lai faisons perdre toat
principe d'infection. Il en est de môme du lait ,
car cet aliment peut devenir aussi le véhicule
de plusieurs maladies. Donnez, par exemple,
à un chat ou à un lapin du lait de vaches at-
teintes de tuberculose, souvent l'animal pren-
dra la phtisie et succombera.

D'après les récentes expériences du docteur
May de Munich, il paraîtrait prouvé que la
phtisie se transmet inévitablement, si elle est
arrivée à un certain degré d'intensité dans la
vache, et surtout lorsque les glandes marne-
ï.aires contiennent des tubercule... I.P.R vache.?
laitières des grandes villes sont atteintes en
grand nombre de la tuberculose. Faut-il s'é-
tonner dès lors que ce terrible lléau y fasse
tant de victimes ? Mais il est un remède cer-
tain contre cette source de tuberculose, comme

Un modèle d'amour filial , c'est M. Henri
Brisson.

Ce vertueux citoyen vient de perdre son
vieux père avec lequel il était depuis long-
tomps brouillé à mort. L'arrondissement de
Bourges était devenu une arène électorale où
l'on a vu maintes fois M. Brisson se colleter vi-
goureusement avec l'auteur de ses jours. On
sait qu'après avoir fait échouer l'un de ses
cousins patronné par son père , il fut lui-môme,
comme candidat au conseil général du Cher,
victime de l'ooposition paternelle. La chroni-
que raconte que lorsqu'il se rendait à Bourges,
il descendait à l'hôtel au lieu d'aller demander
l'hospitalité au toit qui avait abrité son en-
fance.

Si jamais un Paul Bert ou un Compayré
écrit une Morale en action ad usum des élè-
ves des écoles laïques, il ne pourra manquer
de citer M. Henri Brisson comme un modèle
d'amour filial.

Les dissentiments entre les opportunistes et
les autres groupes avancés de la majorité se
compli queraient-ils d'une brouille avec le cen-
tre gauche ? On raconte que les ministériels
sont fort mécontents de l'action électorale
exercée actuellement par les modérés de la
gauche. La candidature de M. Léon Say à la
présidence du Sénat serait menacée. Il est à
présumer que si les élections du 25 janvier ap-
portent de nouveaux renforts à l'opportu-
nisme, l'ancien ministre des finances ne s'ex-
posera pas certainement à une défaite.

JLettre de Rome
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, 5 janvier (retardée).
Les ambassadeurs et les ministres du corps

diplomatique accrédités près le Saint-Siège ont
présenté leurs hommages et leurs souhaits au
Souverain-Pontife, à l'occasion de la nouvelle
année, en leur propre nom et au nom des sou-
verains ou chefs d'Etat qu 'ils représentent.
Leurs Excellences ont été reçues par Sa Sain-
teté en audiences particulières et distinctes
dans l'ordre suivant : M. Antoine Florès, mi-
nistre de la République de l'Equateur, le chargé
d'affaires d'Espagne et le chargé d'alfaires de
Portugal ont été reçus le 29 décembre ; le len-
demain , M. le comte Paar , ambassadeur
d'Autriche-Hongrie ; M. de Schlœzer, ministre
de Prusse ; M. le baron de Cetto, ministre de
Bavière, et M. le marquis de Lorenzana, mi-
nistre de Costarica ont eu leurs audiences ;
enfin , le 31 décembre, le Saint-Père a reçu
M. le baron de Aguiar de Andrada, ministre
du Brésil ; M. le commandeur Naldini , ministre
de la principauté de Monaco ; M. le chargé
d'affaires de France, et M. Vêlez, agent confi-
dentiel de Colombie.

* *Il est à remarquer à propos de ces audiences
que les ambassadeurs de Portugal, d'Espagne
et de France se sont trouvés absents. Le .pre-
mier, M. le marcmis de Thomar, s'est fait ex-
cuser, à cause d'une aggravation qui s'est
produite dans l'état de santé de Madame l'am-
bassadrice. L'ambassadeur d'Espagne, M. le
marquis de Molins, actuellement à Madrid , est
probablement destiné à occuper le poste de
président du Sénat; mais, dans ce cas, ainsi
que je vous l'annonçais dernièrement, il serait
aussitôt remplacé par un nouvel ambassadeur
qui continuerait d'entretenir les relations ac-
tuellement excellentes entre le cabinet de Ma-
drid et la Cour de Rome. Quant à l'ambassa-
deur de France, M. le comte Lefebvre de
Béhaine , l'espoir que j'avais manifesté dans
ma lettre précédente , au sujet de son retour à
Rome pour les réceptions du nouvel-^n , ne
s'est pas réalisé. Son Excellence a fait savoir
qu'elle ne sera de retour à son posle qu 'à l'ex-
piration de son congé, c'est-à-dire pour le
20 courant. Toujours est-il que son absence a
été particulièrement remarquée au Vatican où
l'on est plus décidé que jamais à attendre des
faits la confirmation sérieuse et stable des bel-
les paroles de M, Ferry dans son discours sur
le maintien de l'ambassade auprès du Saint-
Siège, ainsi que de ses déclarations et de ses
promesses au nonce apostolique sur l'attitude
à prendre devant le Sénat pour faire rétablit
au budget des cultes les crédits supprimés par
la Chambre.

aussi contre d'autres germes infectieux, c'est
la cuisson. Faites bouillir soigneusement le
lait que vous buvez et vous ôtes sûrs alors
que cet excellent aliment sera pur de toute vi-
rulence tuberculeuse.

Microbes de la tuberculose, microbes du cho-
léra , bacilles de-ci, bactéries de-là, vraiment ,
notre siècle pourrait bien ôtre appelé dans
l'histoire, l'âge des microbes. Et pourquoi pas ?
N'avons-nous pas déjà l'âge de la pierre, l'âge
du bronze , du fer, et depuis quelques jours
l'âge de la corne? Aujourd'hui on voit des mi-
crobes partout , dans le charbon et dans la fiè-
vre typhoïde , dans la scarlatine , dans la rou-
geole, etc. Ce sont les barbares de l'époque.
Comme au temps des invasions, les empereurs
romains appelaient sur la frontière de l'em-
pire les hordes les moins dangereuses pour le
protéger contre les hordes dévastatrices de la
Germanie , de même la science livre votre
corps à l'empire de certains microbes pour
vous défendre contre les invasions meurtrières
de microbes plus redoutables. C'est en cela
que consistent les inoculations préventives,
qu'on appelle aussi vaccination. Cette opéra-
tion est pratiquée pour la petite vérole. De-
puis bientôt un siècle, sans qu'on ait pu s'en
rendre compte jusqu'au jour assez récent où
Pasteur a découvert la loi qui semble régir le
mode d'existence et les évolutions de ces infi-
niment petits.

An Brésil, où la fièvre jaune exerce périodi-
quement ses ravages, le professeur de biologie
à la Faculté de médecine de Rio-de-Janeiro,
M. Freire, s'est inoculé le premier, le vaccin
qu'il avait expérimenté sur des animaux. Les
professeurs de la Faculté suivirent son exem-

* *C'est, d'ailleurs, l'intérêt môme du gouver-
nement français de méri ter l'appui du Saint-
Siège surtout en ce qui concerne Pinlluence à
exercer dans les pays des missions. Je tiens à
signaler à ce propos la présence à Rome d'un
évoque missionnaire, Mgr Altmeyer, de l'Ordre
des Frères Prêcheurs, vicaire apostolique a
Mossoul. Le gouvernement français vient de
le nommer oflicier de la Légion d'honneur, en
reconnaissance des services éminents rendus
par cet apôtre de la foi à la cause de la civili-
sation en Orient. Autour de Mossoul s'agitent
des jntéréts particulièrement graves. Il y a là
cent mule catholiques qui sont sympathiques
à la France , grâce aux établissements, aux
écoles, à l'action bienfaisante des missionnai-
res. Tout récemment, à l'occasion de son pas-
sage à Paris, Mgr Altmeyer a recueilli de la
bouche d'un ministre français la déclaration
textuelle que voici : « Nous comptons plus sur
les missionnaires que sur les consuls. » Parole
juste et profonde qui atteste l'iutluence chaque
jour grandissante des missions et de leur action
morale, à mesure que s'élargit le mouvement
colonial. Dans ane première audience qu 'il a
eue du Saint-Père, Mgr Altmeyer, a reçu à cet
effet de précieux encouragements.

* *
Les puissances hétérodoxes elles-mêmes n'o-

mettent rien de ce qui peut les faire bénéficier
de Pinlluence du Saint-Siège. G'est ainsi que
l'Angleterre vient d'envoyer de nouveau à
Rome le député catholique , M. Errington ,
chargé de négociations spéciales à titre offi-
cieux. Arrivé â Rome le premier jour de l'an,
M. Errington s'est rendu ce jour-là même, chez
Son Eminence le cardinal secrétaire d'Etat , et ,
le lendemain , il a été reçu en audience privée
par le Saint-Père. A cette occasion, M. Erring-
ton a manifesté la vive satisfaction de son
gouvernement pour la nomination du nouveau
délégué apostolique aux Indes anglaises, dans
la personne de Mgr Agliardi. Il résulte , d'ail-
leurs, des nouvelles parvenues directement au
Vatican que Mgr Agliardi a reçu , à son arrivée
à Bombay, l'accueil le plus enthousiaste, non
seulement de la part de la population, mais
aussi des fonctionnaires officiels. Lord Duffe-
rin , le nouveau vice-roi , lui a personnellement
adressé ses plus vives félicitations. De leur
côté, les vicaires apostoliques et les fidèles de
cette contrée rivalisent de zèle pour témoigner
leur attachement et leur respect au représen-
tant du Saint-Siège. On espère ainsi que le
Souverain-Pontife aura la consolation de voir
cette chrétienté si fidèle et si dévouée arriver
â un état plus normal et permettant d'y établir
la constitution ecclésiastique.

* *D'autres progrès non moins consolants sur
l'observance de la discipline de l'Eglise se pré-
parent en Irlande où aura lieu, cette année,
un concile spécial comme celui qu 'ont tenu
récemment les évoques des Etats-Unis. Avant
de tenir leur Synode, les évêques d'Irlande
viendront à Rome pour soumettre leurs travaux
préliminaires à la Sacrée-Congrégation de la
Propagande. Depuis longtemps l'arrivée de ces
évêques était annoncée, d abord pour le mois
de septembre, ensuite pour le commencement
de cette année. Mais le choléra en Italie et,
d'autre part , la maladie du cardinal Mac-Cabe,
archevêque de Dublin , ont empêché jusqu'ici
la réalisation du vœu du Saint-Père. Les évê-
ques irlandais viendront ici après Pâques. En
attendant , lo retour de M. Errington est aussi
en rapport avec cette question , qui a une haute
portée pour l'Irlande.

* *
Le Concile de Baltimore, qui a terminé ses

travaux quelques jours avant Noël, vient d'en-
voyer ses actes et ses résolutions à la Sacrée-
Congrégation de la Propagande. Mgr Gibbons,
le président de cette Assemblée, y a ajouté
l'histoire des séances tenues par les Pères du
Concile. Ges documents d'une haute impor-
tance se rapportent à l'organisation hiérar-
chique et à la constitution définitive de la
jeune Eglise américaine. Le Souverain-Pontife
a nommé une Commission extraordinaire , pré-
sidée par le préfet de la Propagande, le cardi-
nal Simeoni, pour étudier et contrôler les actes
du Concile de Baltimore.

pie avec 500 autres personnes ; or, pas un
d'entre eux n'a contracté la fièvre jaune.

M. Péreire étudiait depuis deux ans sur des
animaux la fièvre jaune dans les diverses
phases de son développement. Une fois que le
microbe caractéristique en fu t  découvert , il le
cultiva dans un milieu spécial pour le débar-
rasser des organismes étrangers qui l'accom-
pagnaient ; puis il injecta ce parasite dans le
sang d'un animal. Celui-ci fut atteint immé-
diatement de la fièvre jaune. Preuve que c'était
bien la cause de la maladie. Ce premier résul-
tat ôtant acquis, il s'agissait d'en trouver le
remède. On atténua le microbe par les procédés
connus jusqu a ce qu on en obtint un vaccin
préservateur qu'on expérimenta à plusieurs
reprises.

Ce vaccin fut inoculé à quelques animaux ;
puis, le virus mortel, et l'on a constaté que la
fièvre jaune ne produisait plus d'effet.

C'est là incontestablement une grande et
bienfaisante découverte surtout pour la plu-
part des pays chauds.

Après la fièvre jaune qui n'a guère pour
notre pays qu'un intérêt scientifique, passons
à une autre maladie plus fréquente et plus
connue, a la pneumonie. Cette maladie est
aussi d'origine microbienne. Le parasite dé-
couvert récemment et presque simultanément
en France et en Allemagne, a la forme d'un
grain de blé tantôt accouplé en chaînettes,
tantôt isolé. Si l'on cultive ce microbe et qu'on
l'injecte à un animal ; il est immanquablement
atteint de la pneumonie, maladie bénigne qui
dure de six à neuf jours et qui n'est pas mor-
telle. Cette découverte influera sur le traite-
ment que la médecine emploiera à l'avenir.

* *On annonce le prochain retour à'Rome de
M. de Boutenieff , l'agent officieux de la Russie
près le Saint-Siège. Il faut espérer qu 'il appor-
tera des instructions satisfaisantes et de na-
ture à mettre fin aux incidents pénibles qui
se sont produits , ces derniers temps, entre le
Vatican et Saint-Pétersbourg, notamment à
l'occasion de la députation des Uniates venue
à Rome, en juillet dernier , et dont le président,
un prôtre ruthône. a élé condamné à trois ans
de déportation dans l'intérieur cle la Russie.

Cependant , comme le maintien de la pais
religieuse est pour la Russie, surtout vis-à-vis
de la Pologne , une nécessité politi que de pre-
mier ordre, il y a lieu d'espérer que le retout
de M. de Boutenieff dissipera les justes appré-
hensions du Saint-Siège.

Une circonstance providentielle oblige, d'ail-
leurs, la Russie à tenir compte de la haute in-
lluence de la Papauté, je veux dire la fôte mil-
lénaire de saint Méthode , qui s.; | répare dans
le monde slave. Ce qui est en jeu , ce n'est pas
seulement un pèlerinage à Welehrad , la tombe
glorieuse de saint Méthode ; mais aussi le
groupement religieux des peuples de race slave
autour de Vienne ou autour de Saint-Péters-
bourg, c'est-à-dire autour d'un centre catholi-
que ou de la vieille église schismatique de
Moscou. Il y a à ce sujet un échange très vif
d'explications entre Vienne et Rome, mais le
Pape n'a pris aucune mesure jusqu 'ici. Le Va-
tican suit ce mouvement avec un tact , une
circonspection rendus nécessaires par l'impor-
tance même des intérêts engagés. Au dernier
moment, à la veille du pèlerinage, il est pro-
bable qu'un document pontifical viendra re-
lever le côté religieux et historique de la fête,
et lui donner l'éclat qu 'elle mérite, sans frois-
ser toutefois les ombrageuses susceptibilités
de la Russie, jalouse et méfiante.

Au milieu de ces graves préoccupations de
son ministère apostolique , le Souverain-Pon-
tife continue de favoriser le progrès des hautes
études , surtout sur le terrain des recherches
historiques qui doivent aboutir à la plus so-
lide apologie de la Papauté. Dimanche dernier
et aujourd'hui , la commission cardinalice pour
les études historiques s'est réunie au Vatican,
sous la présidence du Pape. La discussion a
porté sur la direction à imprimer à ce genre
d'étude et sur la nomination des consulteurs
romains et des consulteurs correspondants-
Parmi ces derniors, on nomme, pour la France,
M. Henri PEpinois, de la Revue des questions
historiques, et pour l'Allemagne, Mgr Jans-
sen , l'auteur de l'Histoire du peuple alle-
mand. En attendant , les Archives VaticaneS
sont devenues un foyer intellectuel très actif-
Les historiens accourent de lous les pays. Les
Bénédictins y ont envoyé leurs talents les plus
distingués pour travailler aux Régentes de
Clément V. Le cardinal Hergenrœther conti-
nue avec son frôre la publication des Kégesti*de L,éon X. Parmi les Français, M. Langlois,
M. Paul 1-abre, M. l'abbé Foricault travaillent
aux actes de Nicolas IV , de Jules II, de 1»
nonciature de France. Le p. Lii_ ier, des Frè-
res Prêcheurs , a entrepris le Pontificat de
Benoit XIII ; le P. Denille, sous-archiviste, con-
tinue son œuvre capitale des Universités a«
moyen-âge ; M Wycowsky, étudie l'histoire de
l'Eglise en Pologne; M. l'abbô Unkel, la non-
ciature de Cologne ; le P. Ehrle, de la Société
de Jésus, l'histoire de la Philosophie au moyen-
âge ; M. Bliss, un Anglais converti , l'histoire
de l'Eglise anglicane ; M. l'abbé Schwarz. Gré-
goire XIII et l'Allemagne; M. le docteur Elises,
Clément VII et le schisme d'Angleterre ; M. le
professeur Schmit, le Pape Jean XXII ; M. le
docteur Haberl, publie l'édition complète des
œuvres de Palestrina, etc., etc. Ainsi les gran-
des études historiques vont reileurir, grâce à
la généreuse initiative de Léon XIII et , comme
l'a dit un historien protestant, c le Pape régé-
nère par cette œuvre , la science de l'histoire. «
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FRANCE

Un attentat a été commis à Tours , qui
blesse à la fois ia religion , la justice et le
patriotisme.

On a vendu de force dix-hidt maisons

Mais gardons-nous de confondre la pneumonie
proprement dite avec la bronchite, ou pneu-
monie capillaire , maladie occasionnée par des
refroidissements et qui présente souvent une
gravité inquiétante.

Une autro découverte dans le champ si fer-
tile de la médecine, c'est un nouvel anesthési-
que local, la cocaïne , qui servira ou plutôt qui
sert déjà à rendre insensibles les opérations
des yeux même les plus douloureuses, telle que
la cataracte.

Une faible solution de chlorhydrate de co-
caïne permet d'insensibiliser la conjonctive ,
la cornée et l'iris. Un docteur a pu à l'aide de
cet anesthésique enlever presque sans douleur
des paillettes de fer qui avaient pénétré dans
le tissu cornéen d'un malheureux ouvrier.

Au lieu de prendre des remèdes préventifs
contre les maladies infectieuses, au lieu d'in-
jecter dans son corps tel ou tel vaccin, ne se-
rait-il pas plus sûr et plus simple de tuer les
microbes dans Pair, dans Peau, dans le milieu
au 'il occupe avant d'envahir le corps de
1 homme ? C'est le problème que plusieurs sa-
vants cherchent à résoudre. — Tuons le mi-
crobe, se sont-ils dit, au moyen de la pression,
ou par le froid , ou par la chaleur, ou par le
poison. Cette idée a inspiré diverses exp é-
riences.

M. Regnard a essayé de détruire le parasite
au moyen de fortes pressions et de rechercher
en même temps les conditions de la vie des
microbes et des ferments aux grandes profon-
deurs

Résultat phénoménal ! il peut obtenir , au
moyen d'une presse Cailietet, des pression de
1000 atmosphères I -Soumise à une si grando
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ar ,es catholiques pour

xepatir la basilique du patron de la France,saint Martin.
i Ges maisons , rachetées à grand prix par
es catholiques , occupent une partie de

'emplacement de la vieille basilique , el
comme elles appartenaient à la mense épis-
Ç°pale , le gouvernement détruit l'œuvre des
souscri pteurs en vendant à vil prix ces
gisons, sous prétexte qu 'il se déclare
acministrat eur de la mense.

L'incident est grave , disait hier un journal
flu matin , et tout à fait digne de s'y arrêter.
"T II ne s'agit donc pas ici , en effet , d' une
simple question locale et d' un pelit sanc-
tuaire inconnu , mais d'un temple qui fut ,
aPrès Saint-Pierre de Rome , le premier de,a catholicité , et d' un culte qui , durant des
siècles , se confondit avec l'existence même
°-e la patrie.

* *Une dépêche adressée de Londres au
Jemps, après avoir énuméré les proposi-
tions anglaises concernant l'Egypte , con-
state que les contre-propositions françaises
sont très conciliantes. La divergence porte
Principalement sur trois questions.

1° La France demande que l'emprunt soit,(l.e neuf millions de livres sterling et non de
Clnq, afin de subvenir à toutes les dépenses
et en se basant sur l'idée qu 'un emprunt
^fanti par toules les puissances pourra
eire contracté à de meilleures conditions ;
, 2° La France veut maintenir la séparation
^?s biens de la Daïra et des domaines et
n admet pas que les revenus de la Daïra et
~ep domaines soient versés à la Banque
^Angleterre.

3° La France n'admet pas les propositions
anglaises concernant le service de l'inté-
rêt des dettes existantes, mais elle propose
Un impôt spécial sur les coupons.

Le Temps semble croire à la possibilité
d'une entente anglo-française , en faisant
observer que sur de nombreux points les
propositions françaises concordent avec cel-
les de l'Angleterre. Les propositions fran-
çaises sont exclusivement financières et netouchent pas le côté politique de la questionégyptienne.

ALSA€K-I.OKltAI_VE
La conférence des administrations des

Chemins de fer de l'Europe centrale se«endra à Strasbourg les 14 et 15 janviercourant . Celte conférence s'occupera dei noraire du service d'été et des mesures àpren dre pour l'établissement de trains ra-pides entre différentes grandes villes de
Europe. Des invitations pour la conférence

ynt été adressées aux administrations dp
toutes les lignes de l'empire allemand , àcelles du Luxembourg, de la Belgique , de
la Hollande , de l'Atitriche-Hongrie , de la
•Suisse, à la Compagnie française des che-
mins de fer de l'Est , à celle des chemins de1er du Nord , etc., etc.

La direction générale des chemins de ferQe l'Alsace-Lorraine , quia  adressé des invi-
tations à 115 administrations de lignes fer-
*écs, est chargée de la direction des travauxQe la conférence.

ITA-LDE
Nan?P ordres viennent d'être donnés à
¦emha ^e PreParer des barcasses pour
i"èen Uer des nommes et des chevaux. Il
de i Une tr^s vive activité dans les bureaux
Plu* *=Uerre el de 'a marine et on ne doute
Une;  que toute 1,affaire coloniale présente

'¦'importance beaucoup plus considérable

Point ' la levure de bière ne fermente
«onspV mais elle ne subit aucun<*> altération et

Un toute sa vigueur végétative,
les i f  Pression de 600 atmosphères ne tue ni
s„ "tu soires , ni les mollusques, ni même lesngsues, mais bien les poissons. Aussi lesi oissons de la surface de la mer peuvent ils«escendro à une profondeur de 1,000 mètres,«aïs plus bas la faune des mers change.Un froid de 100» ne nuit point aux microbes.
"n a ,n<hne soumis à un froid plus intense en-
na,?Z d,uran t vingt heures, du sang charbon-
.?w,li e,,?acille de l'anthrax, la bactérie du
de , pf ,'i^,pt0mati(ïue' sans qu'aucune espèce
nL fit ?f,b,°s ait Pei'du leur virulence. Ce-Pendant , la levure de bière n'a plus , dans ces««montions la propriété de faire lever la pâte.
<U-W^S' la}cl;^B ont résisté à plusieurs^solutions métalliques qui ont U1fe actiony«que sur les autres animaux,
con vie de ces infiniment petits résiste beau-
tion mieux aux agents ordinaires de destruc-n que celle des animaux supérieurs.
«n a' f ns savants désireux de trouver la Bible
l'homm '

1 se sont Plu à reculer l'origine de
On S'esna d?s millions et des millions d'années,
lior.',.. basé souvent sur le nnmhm de couches
indéiini,n co.ncentriques des arbres pour vieillir
î*ouvè ™e.nt certains monuments. Or, il est

S
's^«ou t ,J0Ul'd'hui que, dans les pays chauds

Usieu'rs aucou P d'arbres s'accroissent de
oo'rv Gllîu-er.^OUches dans une même année,
i n 1- ^a TZ en 

a compté, en 1881, jusqu 'àae Palen^g^/e 
qui ava

it poussé 
sur les 

ruinesavoir 230 avj5e,i"1ue)- 0r cet arbre qui devrait
en réalité com _aPres les anciennes théories ,
*ué longtemps?,1^ 

32 ans au 
Plus ! 

0n 
a attri-

taignier du moni^1 ans d'existence à un chà-
ment que cet ai-h a- ^ a éte reconnu récem-
. Erreur scientifi n'avait Pas Plus de 860 ans.
la dernière ^

Ue a corriger. Ce ne sera pas

que ne le reconnaît le gouvernement. Des
transports sont loués , ils doivent embarquer
aussitôt que l'ordre en viendra deux corps
d'expédition beaucoup plus considérables
que celui qui va monter à bord du Got-
tardo.

Où est convaincu ' qu 'il s'agit d'une
aventure combinée avec l'Angleterre et qui
ne tendrait à rien moins qu 'à s'emparer des
routes qui conduisent de la mer Rouge au
Soudan , de façon à dégager les Anglais, qui
vont être mis en demeure par les puissances
d'évacuer l'Egypte. Pour colorer la chose,
on ferait grand bruit de la mort de l'explora-
teur Bianchi , mais cette affaire serait bien
secondaire.

Le ministère de la guerre désigne le
premier corps dont le départ sera avancé
de 48 ou 72 heures, comme « reconnaissance
offensive. » Le commissaire doit, sitôt
débarqué , intimer aux sultans des contrées
l'ordre ! de livrer les assassins de la mission
Bianchi , el au cas où il ne serait pas obéi ,
il devra s'emparer d'eux et de leurs ter-
ritoires.

La Tribuna affirme que c'est le roi qui est
l 'initiateur de cette aventure coloniale , qui
comprend l'envoi de 20 à 25,000 hommes.¦ Lltalia militare sonne la marche guer-
rière. « Nous sommes, dit-il, un peuple
de 30 millions d'âmes. Nos finances sont
équilibrées , nos codes inspirés par la liberté
et la justice. Nous avons des chemins de
fer , des ports , des phares en nombre suf-
fisant, des produits à exporter et des bras à
occuper pour l'avantage de la civilisation.
L'Italie peut prendre part à l'activité co-
loniale. » El le journal conclut que les puis-
sances ne menacent pas l'Italie , qu 'il
importe , par conséquent , de faire flotter le
pavillon italien partout où il faut protéger
son commerce.

AUTKICIÏE-HOXGRIE
La question de savoir si ce sera Gênes ou

Trieste que l'Allemagne choisira comme
tête de ses nouvelles lignes de paquebots
subventionnés , continue à être l'objet de vi-
ves discussions dans la presse autrichienne.
Tandis que tous les journaux de Vienne
et les feuilles allemandes de la province
plaident d'une manière unaniraepourTrieste
et font ressortir les grands avantages écono-
miques qui résulteraient pour la monarchie
en général , ainsi que pour le développement
de la marine sur l'Adriatique en particulier ,
du choix de Trieste , une partie de la presse
tchèque , ainsi que les journaux Slovènes ,
combattent vivement , pour des motifs na-
tionaux et politiques , le projet en question.

Les Chambres du commerce et de la
bourse à Trieste , ont adressé au gouverne-
ment une requête le priant de faire valoir
son intervention pour que le port de Trieste
soit choisi comme station de départ pour
les paquebots allemands.

ALLEMAGNE
On lit dans la Gazette nationale, du

7 janvier :
On assure que le ministre des travaux

publics a ordonné de dresser le devis des
frais qu 'entraînerait le plan de rendre le
Rhin navigable au moins jusqu 'à Cologne.
A cet effet , il faudrait établir un chenal
ayant une profondeur de 4 mètres à 4 mè-
tres 50. L exécution de ce projet , caressé
depuis longtemps par les grands industriels
de la Prusse rhénane, est naturellement
subordonnée au bon vouloir des Hollandais ;
mais comme dans ces derniers temps les
Pays-Bas font de constants efforts pour
améliorer leurs canaux et les rendre acces-
sibles aux navires, on peut espérer qu 'ils se
montreront favorables à l'entreprise en
question.

* *D'après la Gazette de Francfort , M. G. E.
Wolf , né dans le Palatinat mais résidant à
Hambourg, sera envoyé par l'Association
internationale du Congo dans ce pays pour
s'y renseigner sur les articles d'exportation
et d'importation. M. Wolf , qui partira dans
le courant du mois de janvier , se trouve en
ce moment à Cologne , où il fait les derniers
préparatifs de voyage.

Les principaux fonctionnaires et indus-
triels de Cologne ont préparé pour le 7 jan-
vier un banquet en l'honneur de Stanley.

Un télégramme transmis de Zanzibar à
Berlin annonce que les deux frères Clément
et Gustave Denhardt sont arrivés dans cette
ville pour organiser une nouvelle expédition
dans l'Est de l'Afrique. En 1878 et 1879, ces
deux voyageurs allemands ont exploré la
région entre Zanzibar et Lamu.

GRANDE-BRETAGNE
D'après les journ aux anglais, MM. Came-

ron et Munro Ferguson , membres de la
Chambre des communes et propriétaires de
nombreuses terres dans les highlands du
nord de l'Ecosse , ont convoqué pour mer-
credi prochain une réunion des propriétai-
res territoriaux pour se concerter avec eux
sur les moyens d'améliorer la position des
craflers ou fermiers qui ont été poussés à
la révolte par la misère.

MM. Cameron et Ferguson ont l'intention

de recommander à leurs collègues de faire
des concessions très libérales aux crafters ,
de manière à leur rendre la vie plus sup-
portable.

Les journaux anglais annoncent que les
électeurs irlandais de M. Kealy, membre de
la Chambre des communes, ont remis avant-
hier à leur représentant un chèque de
1000 livres sterling, produit d' une souscri-
ption , pour reconnaître les services qu 'il a
rendus à la cause nationale dans l'exercice
de son mandat.

CANTON DE PRIBOURG
Pourquoi nous ne voterons pas

LE 35 JANVIER
Dans l'article que nous avons publié

hier sur ce sujet, nous avons donné le
tableau de la votation qui avait eu lieu,
en 1873, en séparant les votes négatifs
dés abstentions. Nous avons voulu mon-
trer ainsi que le 3° et le 4° point , quoique
appuyés par plus de 13,000 oui contre
environ 4000 non, avaient cependant été
repousses , parce qu'ils n'avaient pas ob-
tenu la majorité absolue calculée sur le
nombre des -électeurs inscrits.

Dans la réalité, le tableau officiel de la
votation ne distingue pas entre les votes
négatifs et les abstentions , et les confond
dans une seule et même colonne. Voici,
en effet , comment le résultat de la vota-
tion fut publié par les soins du conseil
l'Etat

Electeurs inscrits 27,649
Majorité absolue . . . 13,82-5
Votants 17,327
Abstentions 10,322

Oui Non et abstentions
lor Point. . . . 14,853 12,790
2o Point. . . . 4,232 23,417
3o Point. . . . 13,570 14,079
4o Point. . . . 13,305 14,844
5o Point. . . . 8,017 19,532
L'on voit, par ce tableau , que voter now

ou s'abtenir , c'est exactement la même
chose. En ne votant pas , on se prononce
contre la révision de la constitution can-
tonale, absolument comme si on allait
déposer un vote négatif.

En faisant le sommaire de la votation ,
on comptera d'un côté les oui, de l'autre
on réunira les non et les abstentions, et
pour que la révision fût votée, il faudrait
que le nombre des oui dépassât le total
des non additionnés avec les abstentions.

Gomme c'est la môme chose de voter
non ou de ne pas voter , le parti conser-
vateur s'est décidé pour ce dernier sys-
tème, afin de ne pas imposer aux élec-
teurs un dérangement inutile.

Mais il faut de la discipline, et que
par conséquent pas un conservateur
n'aille, votfir.

Fribourg, 12 janvier.
Tit. Rédaction de la Liberté.

Monsieur le Rédacteur,
Le numéro d'hier de votre honorable

journal , revenant sur la question du dis-
cours que j' ai eu l'honneur de prononcer au
Gonseil national , en faveur de la validation
des élections du XXI* arrondissement , je
saisis l'occasion de vous remercier , non
seulement du compte-rendu , relativement
très exact et très complet que vous en avez
donné , mais encore de la défense que vous
en avez prise , en présence des attaques de
divers organes de l'opposition.

Quatre ou cinq journaux conservateurs
de la Suisse , tant allemands que français ,
ont , à ma connaissance, reproduit mes pa-
roles. Si les faits et allégués principaux ont
été assez uniformément et exactement ren-
dus , il n 'en a pas été de même des nom-
breux détails accessoires qui ont donné lieu
à des variantes bien faciles à expliquer.
Leur portée élait du reste sans influence
sur la thèse générale que j ' ai soutenue , de
même que les points contestés n'infirment
en rien les preuves que j 'ai fait intervenir
dans le débat. Il ne m'est pas possible , on
le comprendra , de poursuivre la rectifica-
tion de ces diverses variantes qui ne sont
pas mon fait , pas plus que d'intervenir dans
les polémiques auxquelles elles ont donné
lieu , ce d'autant plus , qu 'ayant parlé d'après
de simples notes , il me serait , dans la plu-
part des cas, très difficile d'opposer , après
trois semaines, exactement les mêmes ter-
mes dont je me suis servi.

Une seule erreur involontaire a été com-
mise en ce qui concernait la circulaire de
M. Hug de 1876 ; je me suis empressé de
rectifier en expliquant la cause bien natu-
relle de cette erreur , que le Confédéré lui-
même a développée tout au long.

Gomme exemple de ces divergences ,
vous-même, Monsieur le Rédacteur , dans
votre dernier arlicle, cherchez à expliquer,
en ce qui concerne l'assemblée de Grolley,
des paroles que je n'ai pas prononcées. Je

suis très certain , en effet , de n'avoir pas
parlé de cette localité. En ce qui concerne;
Chandon , j 'ai fait remarquer très expressé-
ment qu 'à l'égard du « bon de vin » délivré:
dans cette commune , une polémique s'était,
élevée dans les journaux et que M. Biel-
mann en contestait l'authenticité. Je n'ai
non plus pas dit que M. B. fût le correspon-
dant du Bund mais bien que l'opinion pu-
blique , à Fribourg, le désignait comme tel,.
ce qui est en somme bien différent.

Il ne m'est dès lors pas possible d'admet-
tre les démentis que l'on s'efforce de m'op—
poser sur divers points contestés et je dé-
clare maintenir en dehors de la rectification,
ci-dessus tout ce que j 'ai eu l'honneur dé-
dire dans le discours dont il s'agit. Ce sera,
mon dernier mot dans cette affaire.

Veuillez agréer , etc. (
TAlph. THERA.UIAZ,
Conseiller nationaL

Le conseil d'Etat a nommé M. Paul Rou-
lin , syndic de Treyvaux , et M. P. Bielmann,
syndic de Villarsel-sur-Marly.

Il a accordé un subside de 2000 fr. à la
Fédération fribourgeoise des Sociétés d'a-
griculture.

Dimanche a eu lieu au bâtiment des éco-
les des filles l'assemblée bourgeoisiale de
la ville de Fribourg, dans le but de pren-
dre connaissance et d'approuver le budget
des diverses administrations bourgeoisiales
pour l'année 1885.

Tous les budgets présentés ont été accepr
tés sans aucune observation.

Le budget de Y Hôp ital prévoit en recettes
146,375 francs et en dépenses 145,379 fr.*
soit un excédant de recettes de 996 fr.

Fonds pies : recettes, 48 ,560 fr. ; dépen-
ses, 47,868 fr., soit un excédant de recettes:
de 692 fr.

Administration des pauvres: une somme,
de 39,950 fr. est fixée pour les dépenses de_
l'assistance publi que.

Bégie : recettes , 28,329 fr. 50 ; dépenses,
15,070 fr. ; reste un boni de 13,259 fr. 50..
Dans le chiffre des dépenses sont compris ,.
entre autres , différents travaux pour l en-
tretien des propriétés foncières de la régie.-*.

Orphelinat : recettes, 38,500 fr. ; dépen-
ses, 39,502 fr. 50, soit un exédanl de dépen-
ses de 1,002 fr. 50-

Scolarques : une somme de 10,842 fr. est,
destinée à être répartie aux jeunes gens se
vouant aux études libérales.

Nous lisons dans le Fribourgeois :
« Le banquet radical du 6 janvier , à.

Bulle , a fait fiasco. Il n'y avait pas plus de
90 personnes au cortège.

« M. le conseiller national manqué Biel-
mann , a réédité ses articles du Confédéré
sur l'insurrection. L'appel aux bâtons de
1830 et aux fusils rouilles de 1847 n'a pas
trouvé d'écho. Quelques fous ont applaudi.
comme pour montrer à M. Bielmann que
ses rageuses provocations lui vaudront, non
pas un fauteuil vert à la Chancellerie , mais
une chaise à Marsens, d'où il pourra provo-
quer Louise Michel à un mariage répu-
blicain.

« Les chansonnettes du banquet des Rois
ont insulté ignoblement les soutanes des
prêtres et les voiles des religieuses. On a
même porté un toast au socialisme I »

La foire de Bulle de jeudi dernier a été
bonne pour les agriculteurs.

Les génisses et les vaches fraîches vêlées
ont particulièrement trouvé des prix avan-
tageux.

On a constaté une reprise dans les prix ;
les marchands achetaient promptement.

Les vaches laitières se vendaient aux prix
courants de 500 à 600 francs et les génisses
aux prix de 350 à 450 francs.

Les habillés de soie, les gras comme les
jeunes , se sont bien vendus aussi. Ici en-
core il y a reprise.

En somme bonne foire.

Dans sa dernière séance, le Conseil
d'administration de la Caisse d'amortis-
sement a nommé pour son président ,
M. Gottrau , président du tribunal cantonal ^en remplacement de M. le commandant
Répond.

M. le professeur Gauthey donnera ven-
dredi prochain , 16 janvier , une conforence
sur E. Eggis, le poète fribourgeois. Cette
conférence commencera à 8 heures du soir
dans la grande salle de la Grenette. Prix
d'entrée : 2 fr. les premières ; 1 fr. les se-
condes.

Les cartes d'entrée se vendent à l'entrée
de la salle et à la librairie Labastrou.

FAITS DIVERS
LES TREMBLEMENTS.DE TERRE . — On a con^

staté , parait-il , à l'Observatoire royal de-
Bruxelles, que les effets du tremblement da
terre qui vient d'avoir de si terribles consé-
Suences en Espagne se sont fait sentir jusqu'en

elgique, et il semble résulter des constata-
tions faites à ce propos qu'il s'est produit soib
une dépression soit un soulèvement général de^
la croûte terrestre.



"L'Obç.w -̂.toite de Bruxelles n'est pas pourvu
es instruments spéciaux destinés à signaler
t à étudier les tremblements de terre ; ces
hénoménes ne se manifestent que très rares
ient dans ce pays et toujours d'une façon très
«u sensible.
Or, au lendemain du jour où le tremblement

{<& terre s'est produit en Espagne, on a con-
daté dans la principale station météorologique
lu boulevard de l'Observatoire de Bruxelles
[ue l'une des horloges astronomi ques de l'éta-
blissement s'était i-rrêtée et que l'autre mar-
chait d'une ïaçon «régulière.

L'horloger chargé de régler ces pendules s'est
-.perçu que les colonnes sur lesquelles elles
reposaient n'étaient plus verticales. Le soir du
même jour M. Lagrange, l'astronome, voulant
Faire des observations au moyen de la lunette
astronomique, s'est aperçu aussi que cette in-
strument avait dévié et qu'il n'était plus dans
un plan vertical.

Il semble résulter de ces faits qne le mouve-
ment ondulatoire qui s'est produit avec tant
d'intensité en Espagne s'est propagé au loin,
«t qu'il a pour conséquence de modifier d'une
façon permanente, la dénivellation du sol.
Cette modification n'est pas appréciable, et il
fallait le dérangement d'instruments d'une

Poar tout ce qui concerne les Annonces, s'adresser exclusivement à l'Agence snisse de Publicité
OKELIi, FUSS-hl «fe C, S», rae des Epouses, FKIBOURC-

Demande de place
"Une personne d'environ 30 ans et reeom-

mandable sous tous les rapports entrerait
ûe suite en service en qnalité de bonne
d'enfant ou comme cuisinière pour faire un
hon ordinaire. S'adresser à Y Agence de pu-
hlicité Oreli, Fussli ê Cie, à Fribourg, sous
initiales 0.122 qui indiquera.

La Caisse d' amortissement
de la dette publique

aclxôto
à 100 */s % Plus intérêt couru les obliga-
tions 4 °/0 du nouvel emprunt de l'Etat de
Fribourg 1884.

La Direction.

On a perdu hier,
3onr de marché à Fribourg, 500 francs
«n billets de banque. Celui qui les a trouvés
«st prié de les remettre à la police de la
ville contre bonne récompense.

Jus de Bifteck
&XL . . . Ty R O U S S EL

¦Alimentation reconstituante des conva-
lescents, des vieillards, des opérés, des
femmes, des nourrices et des enfants débi-
lités. (0492)
Dépôt: 19,rue VIEILLE-DU-TEMPLE

PABIS
et dans toutes les pharmacies.

AFFECTION- NERVEUSES
»» Irrltatlonu de la moelle épinfère,
ttiï'-»II»l_«Mi'«ientB noeturn«8, etc., sont
¦guéris par correspondance rapidement et à coup
sûr par le médecin spécialiste, D* IiURST, à
"Winterthour. (0 297)

Avis aux Cultivateurs
ĵ 

La 
Filature 

de lin Burgdorf
j § à, Bïirgdoïi (Benrè) se, charge, commfe
J—J par le passé, du filage à façon du lin ,
£5 du chanvre et des étoupes. Elle est à
$5̂  même de produire du bon fil , propre et

régulier. Les matières sont filées dans
"**. leur longueur naturelle. Sur demande,
M' l'établissement fait aussi la toile. Prix
g modérés. (H 1725 Y) (0 452/294)
o DéPOTS :
Sj2 MM. Frédéric Majeux, à Fribourg.
i_5 Mon __ _>Mil- .-l yer, à Romont.
_ ___ _ Euiçène Wielicr, à Bulle.

Maladies cutanées
Exanthème*», ai (-.rem**, nez roujceB,

ttîiflu'H de r.niMK.- --r , lentilles, perte
de** elieveux, leJyne, tubercules, gale,
dartres sèeUes et mouillées, etc., sont
guéris par correspondance.

BREMICKER , médecin spécialiste à
Glaris. (0 325/227)

G. BROILLET
Médecin-chirurgien-dentiste à Fribourg sera
À Bulle {Hôtel des Alpes) les jeudis 15 et
_?9 janvier, ainsi que tous les seconds et der-
________» jeudis de chaque mois. 0113 (0 F157)

sensibilité extrême, comme les horloges et les
\unt.Ues astronomiques powc qu'on put s'en
rendre compte.

Une scène plaisante a fort récréé l'autre jour
les personnes qui assistaient aux débats du
tribunal correctionnel de Marseille.

Sur la sellette se trouvait un homme d'une
trentaine d'années nommé M..., surpris, l'autre
jour au moment où il venait d'escamoter une
tlûte; interrogé sur les motifs qui l'avaient
poussé à commettre cette soustraction, le pré-
venu a répondu en ces termes :

— Je voulais gagner ma vie en jouant dans
les rues de cet instrument, dont je possède à
fond tous les secrets.

— Dans ce cas, a répliqué M. le président ,
nous serions très heureux d'apprécier votre
talent; voici la flûte volée et je vous invite à
nous régaler d'un de vos meilleurs airs.

Une fois muni de l'instrument , l'inculpé a
essayé de tirer quelques sons, mais ils étaient
si discordants que .haoun s'est bouehè les oreil-
les. Tout déconlit par cette épreuve concluante ,
le faux musicien a prétendu qu'il était intimidé
par la présence du public, lui qui vantait ins-
tant auparavant son habileté extrême en pré-
sence des passants.

Cet Orphée de contrebande n'ayant pu , on

0S?m
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REGISTRES DE LAITERIE
à. a f r. 80 et 3 fr. 30
En vente à l'Imprimerie catholique:

le comprend, attendrir les juges, a été con-
damné à deux mois de prison.

— Bah ! a-t il murmuré en sortant , une autre
fois j'apprendrai an moins un morceau ; c'esl
égal, je ne supposais pas que l'on f i t  jouer de
la ftûte dans un palais... de justice.

LE DERNIER DE LA GRANDE ARMéE. — Le
7 janvier , s'est éteint , daus un village da
l'Aube, le dei-nier survivant de la grande ar-
mée. Il s'appelait Laurent , et venait d'atteindre
gaillardement ses quatre-vingt-dix-huit ans.
11 y a deux ans, six soldats de Napoléon I<"
étaient encore inscrits sur les registres de la
Chancellerie ; mais, depuis quelques mois, Lau-
rent, était le seul témoin actif de la grande
épopée impériale.

M. SOUSSENS. Rédacteur.

Grenadine soie noire et couleurs à
1 fr. 80 le mètre jusqu'à 16 fr. 80 (en
10 qualités différentes) pour robes, expédié
f ranco à domicile par mètre et par pièces
entières par €L Henneberg, dépôt de
fabrique à Zurich. Echantillons franco
sur demande. iO 120)

OBLIGATIONS A PRIMES (autorisées en Suisse)
Grand tirage le 1er février 1885

Gros lot 300,000 francs
1 lot à fr. 25,0C0, 2 lots à fr. 10,000,

6 X 2000 fr. 12 x 1250 fr. 28 x 1000 fr. 450 X 400 fr.

Mise îr. S. — par billet
franco contre remboursement par la poste.

PROSPECTUS GRATIS ET FRANCO SOR DEMANDE
H. DEGEN, Banquier, St-Louis (Alsace)

(O 6888 B) Ports pour lettres 25 cent., pour cartes postales 10 cent. (0 111)
__—— 

GRANDS VINS ** ¦- GIRONDE
Maison lon.d.4© en ISS7

%màM^MÈ&M
Propriétaire du Grand Domaine de Blanchon

A BORD EAUX
La maison vend les vins de sa propriété spécialement depuis ISO fr. la barrique

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

. \r

Emprunt 4 % do canton de Fribourg de 1884
de 18 millions tie francs

ECHANGE DES TITRES CONVERTIS
Les porteurs des anciennes obligations du canton de Fribourg estampillées pour 1

conversion sont prévenus, que l'écbange de leurs titres contre les nouvelles obligation
de 1884 peut se faire àè* _. pèsent. a»x dovaiftiks qui ont reçu, la demande de conversion

Le remboursement de la soulte de 5 % aura lieu en même temps. (H134Q) (0110/119
Banque commerciale cle IBâle.

Biile, 13 janvier 1885.
¦ |- Cfll lCClOMC ^posera à vendre en mises pnbliques , lundi , 26 courant , à
Lt OUUOOIUV- L 1 heure de Vaprès-midi, à, l'Hôtel du Cerf, k Romont, le droit
de pêche que les héritiers de feu Edouard Quenlain , ancien propriétaire de Drognens
possèdent dans la rivière de la Glane sur une étendue d'environ trois kilomètres, soft
pendant tont le parcours de la rivière à. travers le territoire de la commune de Prez-vers-
Siviriez. Il est à remai-quer que les travaux de la correction de la Glane ne toucheront
pas à ee tt _ partie de la rivière. (O 118/ m)

L,. <3̂ _EtiVlVr>, notaire.

Joseph Lateltin - Antûonioz
88, rue de Lausanne FRIBOU RG ™  ̂Lausanne, 8»

Grande f in de saison ao comptant
Voulant avoir pour la prochaine saison un assortiment complètement not»'

vean, on soldera la marchandise en magasin à des prix sans précédent de bon marcbeSi
plus avantageux qu'à Paris, et de réelle occasion, considération prise de la beauté e
de la qualité de la marchandise. O H°/«a-

Articles ponr Dames, Messieurs, etc., etc.
Articles ponr Ameublements, etc.
Coupes, Coupons, Soldes, Occasions. ; ] ; __ .' • _ .«JVu les prix extraordinairement avantageux, les conditions sont, pour le détail sur p_W

payables dans les 30 jours fin du mois, ou au comptant 3 %. Gros et mi-gros. Des cop^
tions spéciales et prix en rapport sont faits aux marchands, tailleurs, tailleuses, tapissa
selHers, etc.

iff. _E_.VAT0IRE METEOROLOGHH.'E OE FR.B0BB8
BAROMÈTRE

Les observations sont recueillies chaque jou
à 7 h. du matin-et l-h. et 7 h. du soir .

Janvier I 7 | 8 I 9 110 111 ) 12 j 13 [ Janvier

THERMOMÈTRE (Centigrade) 

Janvier | 7 ] 8 | 9 ] 10 ! Il ! 12 \ 13 Janvier

. , ,.i_ ..... 
| 

jr j u «7 I XV 1 JU JLO IO

730,0 5-

725,0 =~

720,0 zr
715,0 =__

710,0 §L j  f

705,0 =- I I I
700,o ' = _. I l l l  ]
«95,01 EL I | l l l l l ., U

7 h. matii: -41-4  -7 -8 1 0 [ -1 4 7 h. matin
1 h. soir -2 -3 -4 -4 1 2  2 1 h. soir
7h. soir -3 -4 -9 -31 1 0 7b. soir
Minimum -2 -3 -4 -31 0 0 .Minimum
Maximum -4 j -4 -9 -81 1 j 2 Maximum


