
Votation du 25 janvier
Quand il s'agit de se prononcer sur une

révision de la Constitution cantonale ,

l'abstention compte pour le rejet.
En. conséquence

LES

ÉLECTEURS CONSERVATEURS

n'iront pas voter
Ce qu'on y gagnera

Puisque , selon le Bien public , les
promoteurs du mouvement révisionniste
n'ont pas été guidés par des préoccupa-
tions d'ordre politique , c'est donc à un
autre point de vue qu 'ils se sont placés
en demandant la nomination des syndics
pat' les communes?

Ge point de vue, quel est-il ?
C'est ce qu'on a omis jusqu'ici de nous

expliqua
En tout cas, on n'a pas recherché le

-Men des communes.
Qui oserait dire, en efl'et, que les com-

munes gagneraient à changer l'état actuel
des choses? Un syndic, ayant des parti-
sans à conserver et à récompenser, des
adversaires à gagner ou à combattre ,
sera-t-il dans les conditions voulues d'im-
partialité pour bien administrer la com-
mune?

Un syndic, obligé de ménager les élec-
teurs pour ne pas perdre leurs voix dans
la prochaine votation, aura-t-il la main
assez forte pour faire appliquer les lois ?
Quand il y aura , dans la commune, un
Pintier influent qui peut entraîner â sa suite
Un bon nombre de votants, le syndic
aura-t-il la force de caractère suffisante
pour veiller à la bonne police des au-
berges ?

m Osera-t-il signaler aux autorités supé-
rieures les abus qui se produiront de la
part d'individus puissants dans le village,
de ceux de qui peut dépendre sa réélec-
tion ?

Lorsqu'on a voté la loi établissant un
certain nombre d'incompatibilités, l'un

Dépêches télégraphiques
PARIS, 13 janvier.

Le Sénat a élu un bureau provisoire
avec M. Leroyer comme président. Il
s'est ajourné ensuite au 29 janvier.

La Chambre a réélu M. Brisson prési-
dent avec tout l'ancien bureau.

On assure qu'une question sera adres-
se dans la séance de demain au cabinet
8ur le changement du ministre de la
SUerre.

M. Raoul Duval veut aussi interpeller
sur les affaires de l'Extrême-Orient.

Il est probable que la Chambre s'ajour-
na demain jusqu'au 29 janvier.

PARIS, 13 janvier ,
o ^e Matin publie une dépêche de
";a%on, 12 janvier , laquelle confirme

^
ue le frère du roi de 

Cambodge, aidé de
Quel ques pirates chinois, a attaqué le
P°ste de Sambour, dans lequel se trou-
» au une garnison française et des tirail-
4eUrs anamites.
. Le commandant de poste et plusieurs

Vi» es llommes ont été tués après une
'goureuse résistance.

des arguments qu'on a fait valoir , le
meilleur à nos yeux, c'est qu 'il ne fallait
pas placer certaines catégories cle fonc-
tionnaires entre leur devoir et la recher-
che de la popularité. On devait les décla-
rer inéligibles , afin qu 'ils eussent plus
de fermeté clans l'application cles lois et
dans les mesures d'administration. Ce
môme argument nous persuade que ce
sera rendre un fort mauvais service à un
grand nombre de communes que de
mettre leurs syndics clans l'alternative de
tout laisser faire ou de perdre des voix
en s'acquittant bien de leurs devoirs .

Dans beaucoup cle communes nous
trouvons des rivalités de familles ou de
hameaux ; elles font souvent explosion
dans les nominations du conseil commu-
nal. Mais les luttes deviendront cent fois
plus vives et plus acharnées lorsqu'il
s'agira de nommer le syndic. En effet ,
jusqu 'ici la nomination de ce fonction-
naire par l'Etat a étô un frein et un mo-i
aérateur à la violence des rivalités et à
l'acrimonie des haines ; le gouvernement
était là pour tenir compte des droits
sacrifiés et des intérêts compromis. Il
n'en serait plus de même si le syndic
était nommé par les mêmes électeurs
que le conseil communal : nous verrions
l'ostracisme exercé pav des coalitions de
majorité ou de passion contre des familles,
contre des hameaux , contre des intérêts
importants et respectables.

Tous ceux qui ne restent pas dans le
domaine de la spéculation , mais qui des-
cendent sur le terrain pratique et qui
prennent les communes telles qu'elles
sont , sont d'accord pour reconnaître que
le changement proposé amènerait des
luttes violentes entre les principales fa-
milles et serait une occasion de divisions
fâcheuses dont souffriraient les intérêts
moraux et matériels de la population.

Peu de cantons ont une situation com-
munale aussi satisfaisante que celle du
canton de Fribourg. Une bonne moitié de
nos communes ne prélèvent aucun impôt ;
les fonds et les biens de la communauté
y suffisent aux besoins de l'administra-
tion et aux charges de l'assistance. Dans
la plupart des communes qui ont un
impôt , létaux en est des plus modiques .
Etes-vous bien sûrs qu'en touchant à
l'organisation actuelle, vous ne compro-
mettrez pas cette situation ? La fortune
active des communes s'élève à 39 mil-
lions ; elle s'est accrue de plusieurs mil-

Le gouverneur de la Cochmchine est
parti avec des renforts.

Cette tentative de révolte est attri-
buée à l'application du récent traité
plaçant le Cambodge sous la protection
de la France.

BERLIN, 1 janvier.
Le Reichstag a accepté en troisième

lecture et sans discussion le crédit sup-
plémentaire concernant les vapeurs pour
Cameroun.

Le prince Auguste de Wurtemberg est
mort.

PARIS, 13 janvier.
Le Temps , parlant de l'accident de

Sambour, dit qu'une bande de pirates
ayant été signalée, le chef du poste alla
seul reconnaître leur position, mais ne
reparut pas.

La garnison du poste, attaquée peu
après, voyant l'impossibilité de résister,
se replia sur le fleuve après avoir brûlé
le poste.

Rien ne prouve que le roi du Cam-
bodge soit complice.

La tranquillité est complète dans la
capitale du Cambodge et les provinces
avoisinant la Cochinchine et Siam.

lions dans ces dernières années. C est la
preuve que l'administration communale
est bonne : pourquoi donc se jeter dans
des essais qui risqueraient de compro-
mettre ce magnif ique capital ?

La brûlante question des biens de
bourgeoisie ne se pose pas chez nous. Le
canton de Fribourg a résolu à la satisfac-
tion de tous les intérêts ce gros pro-
blème , insoluble dans certains cantons.
C'est la question des biens de bourgeoisie
qui a été la pierre d'achoppement de la
constituante bernoise. La commission
préconsultative avait proposé une com-
binaison; la constituante en a voté une
autre dans les premiers débats , et l'a
complètement abandonnée pour en pren-
dre une toute différente clans les seconds
débats. Si le projet de constitution est
rejeté par le peuple bernois, la cause
principale en sera dans la solution don-
née à la question des biens des bour-
geoisies. Et on ne pouvait pas faire
mieux. Toute autre solution aurait égale-
ment froissé une bonne partie des inté-
rêts, et n'eût pas moins été combattue.

Eh! bien , dans le canton de Fribourg,
nous n'avons aucun de ces embarras ;
mais nous les verrons surgir le lende-
main du jour où les destinées des com-
munes seront livrées sans contrepoids à
des majorités qui n'ont aucun intérêt à
conserver les biens bourgeoisiaux, qui
ont au contraire intérêt à tuer la poule
aux œufs d'or pour jouir tout de suite
de ce trésor.

La plupart des cantons ont dû établir
la dualité de la commune pour défendre
les bourgeoisies contre les appétits des
habitants et de la population flottante.
Nous n'avons heureusement pas chez
nous cette lutte intestine entre deux com-
munes réunies en une commune. Si des
luttes se produisent entre bourgeois et
habitants , l'administration supérieure
peut en tout cas sauvegarder les droits
et les biens des bourgeoisies par le choix
du syndic. Mais si vous changez cet état
de choses, combien n'y a-t-il pas déjà
de communes où toute l'administration
risque de passer aux non-bourgeois qui
disposeront en maîtres des biens de la
bourgeoisie? Et le nombre de ces com-
munes ira sans cesse en augmentant,
parce que les populations se mêlent tou-
jours davantage, et que l'élément bour-
geoisial perd en nombre et en importance
dans presque toutes les communes.

PARIS, 13 janvi er.
Une dépêche au ministère de la marine,

datée de Saigon le 13, dit que depuis le
11 les nouvelles du Cambodge sont excel-
lentes.

Pnomh-Penh et les environs sont tran-
quilles. Aucune bande n'est signalée
dans l'intérieur du pays.

Les symptômes d'agitation ont disparu
presque partout.

PARIS, 13 janvier.
, La France mentionne le bruit que le

prince Guillaume, petit-fils de J'empe-
reur , deviendrait gouverneur de l'Alsace-
Lorraine. U serait possible que l'autono-
mie de l'Alsace-Lorraine fût proclamée
ensuite.

PARIS, 12 janvier.
Mgr Vigne, évêque de Digne, est nommé

archevêque d'Avignon.
M. Fleury-Hottot, vicaire général du

diocèse de "Versailles, est nommé évêque
de Digne.

M. Gastellon, vicaire général du diocèse
de Toulouse, est nommé évêque de Dijon.

Qu'on y réfléchisse avant de jeter le
le pays dans l'inconnu.

Nouvelles suisses
L EXPORTATION SUISSE D'HORLOGERIE. —

En 1884 il a été exporté aux Etals-Unis de
l'horlogerie pour 5,620,610 fr. 88 c. En 1883
il en avait élé exporté 9,208,033 l'r. 94 cent.
1884 est l'année dans laquelle il y a le moins
d'exportation depuis 1878. En 1882,: la va-
leur de l'horlogerie suisse entrée aux Etats-
Unis était de 13,238,489 fr.

INDUSTRIE . — Le Pays dit qu 'à Bienne la
crise est si aiguë que trois fabriques ont
réduit du 25 o/ 0 leur prix de fabrication et
qu 'à la Chaux-de-Fonds et St Imier la situa-
tion est également très tendue.

BIENFAISANCE. — D après là Gazette suisse
du commerce, les dons el legs faits en
Suisse pendant l' année 1884, dans des buts
philanthropiques ou d'utilité publique , se
sont élevés à ia somme de quatre millions
265,191 l'r. Le mois de décembre seul est
représenté par le chiffre de 621,959 IV.

SPORT D HIVER . — Le clubiste anglais
M. Graham , qui , il y a deux ans , faisait l'as-
cension de l'Himalaya avec deux guides de
l'Oberland , vient de tenter celle de la Jung-
frau , accompagné par ie guide Boss et seize
porteurs. La caravane arriva à cent pieds du
sommet , mais là les ascensionnistes ren-
contrèrent de tels obstacles qu 'ils durent
renoncer à l'atteindre.

La section du Club alpin de Genève par-
tira vendredi pour une excursion d'hiver
fort intéressante. Elle se rendra d'abord à
Louèche , d'où elle fera l'ascension, assez
rude aans cette saison , du Torrenthorn ;
ensuite elle montera la Gemmi , d'où elle
descendra sur Kandersteg et opérera son
retour parla vallée de Frutigen et Timune.

Berne
Berne, 12 janvier.

Vous avez fait mention , dans le N° 7 de la
Liberté, de la disparition mystérieuse d'un
écolier de la commune do Kœnitz. près
Berne. Je suis aise de vous annoncer que
l'enfant perdu s'est retrouvé après une
absence de plus de 15 jours. Voici quelques
détails à ce sujet :

L'écolier en question , âgé de 15 ans , fré-
quentait l'école supérieure communale , et
s'était rendu coupable de mensonges à
divers reprises envers son instituteur , Mon-
sieur Minder. Un jour qu 'il n'avait pas fait
ses devoirs , il prétendit les avoir oubliés _.

ROME , 13 janvier.
Le Journal de Rome a vu de nouveau

un de ses numéros saisis. Cette fois le
journal romain a commis le délit de
reproduire un article de l'Univers en
faveur de l'indépendance du Pape, c'est
ainsi que le gouvernement italien entend
le liberté du Souverain-Pontife !

ROME, 13 janvier.
L'association delà Jeunesse catholique,

à laquelle le Saint-Père a adressé un dis-
cours si remarquable , vient de publier
une déclaration qui contient tout son
programme. La Société déclare, entre
autres, que le mouvement catholique au-
quel elle se voue a pour but de ramener
les individus , les familles et la société
politique au principe chrétien contre la
Révolution, qui veut restaurer le paga-
nisme.

BERLIN. 13 janvier.
La commission du budget a terminé

l'examen du budget du ministère de la
marine. Elle en a adopté tous les chapi-
tres sans modification. Elle a voté aussi
l'allocation de 150,000 marcs pour l'ex-
ploration de l'Afrique, qui lui avait été
renvoyée par le Reichstag. Cette décision
a été prise à» l'unanimité.



la maison (ceci se passait peu de jours
avant le nouvel-an), l'instituteur eut des
soupçons et invita le jeune homme à le
suivre à la maison de son père , qui se trou-
vait tout près de l'école. Mais le garçon dis-
parut , et fit à pied une excursion jusqu 'aux
environs de Vevey. Là , il trouva une place
chez un agriculteur , qui le prit comme va-
cher. Au bout de quelques jours, la police
demanda le dépôt de ses papiers , alors le
jeune homme reprit la poudre d'escampette
en se dirigeant vers le canton de Berne ; à
Gessenay, il fut  arrêté par la police locale ,
qui avait le signalement du fugitif et une
dépôche fut  aussitôt envoyée à la munici-
palité Kœnitz.

On craignait que le jeune garçon , peu
habillé pour la saison rigoureuse qu 'il fai-
sait , n'eût succombé aux rigueurs du froid ;
aussi la dépôche a-t-elle réjoui tout le monde
à Kœnitz , et sur lout  l ' ins t i tu teur , cause
bien innocente de l'évasion. M. Minder  avait
eu le malheur de perdre en môme lemps
une fille âgée de 16 ans, qui est morte d'une
attaque d'apoplexie quelques jours avant le
nouvel-an à l'Ecole normale d'institutrices à
Hindelbank.

Dans le cercle de Brienz , M. Kuster , can-
didat de la Volkspartei , vient d'ôtre élu
député au Grand Gonseil.

** *
Mardi soir , à 7 heures, la poste venant

de Berne , glissant sur  ia route gelée , a
versé devant le village de Schwarzenbourg.
Les voyageurs au nombre  de sept , ont été
quitles pour ia cu lbu te , mais le postillon
Schweingruber , jeté de l'impériale , s'est
démis une  épaule. La voiture postale est
fortement endommagée.

Zurich
Le tribunal du commerce a condamné

ceux des actionnaires du Lloyd qui avaient
refusé de payer , à libérer leurs titres. Ge
sont des Alsaciens et des Français. Il résulte
des débats que les membres du conseil
d'administration ont olîert un million pour
arrêter les poursuites et liquider la chose à
l'amiable; sur cette somme Busch aurait
fourni 600,000 fr. et les héritiers Lengstorf
100,000 fr. Le suicide de Busch a empoché
cet arrangement.

IiUcerne
Le gouvernement de Lucerne a répondu

au Conseil fédéral qu 'il n 'est pas disposé à
introduire dans le canton l' enseignement
de la gymnastique aux jeunes gens de 16 à
20 ans , cet enseignement exigeant des com-
munes de grands sacrifices et détournant la
jeunesse sans utilité du travail et du repos
du dimanche.

Obwald
Ces jours derniers, dans la réunion an-

nuelle du Pius-Verein à Sarnen, on a traité à
fond du thème de l'émigration. M . le chape-
lain Britschgi a constaté que l'Unterwaldois a
un fort penchant pour l'émigration. En 1882,
le nombre des émigrants a été de 7 sur 1000
habilanls. Le conférencier ne croit pas qu 'il
soit possible d'arrêter le flot de l'émigration ;
le Suisse a toujours eu une inclination à
s'expatrier ; précédemment il s'engageait
au service militaire étranger ; maintenant
que les capitulations sont détruites, le goût
des aventures le pousse en Amérique. Mais
il faudrait  qu 'on garant î t  toutefois les émi-
grants conlre l'appât trompeur de certains
prospectus et conlre l' exp loitation qui sou-
vent les attend à leur débarquement.

Glaris
Une manifestation curieuse s'est produite

le 6 janvier près du pont de la Linth qui

50 FEUILLETON DE LA L I B E R T É

MARIAGE DIFFICILE
Par Aimé GIRON

Cependant le crépuscule enveloppa , dans
aon voile de douce lueur lumineuse, le golfe
bleu et la blanche ville de Naples. Sous ce
ciel, la poésie de la lumière et la poésie de
l'ombre fleurissent superbes. Le jour a des
éclats triomphants ; le soir, des sérénités timi-
des. Camille Regour qui , aujourd'hui, atten-
dait impatiemment la lune napolitaine, régla
sa note et se disposa à partir.

Au môme moment, trois personnages dé-
bouchèrent dans sa chambre. C'était encore
et invariablement Bosea père, Castagno le vio-
loneux et Gastagna la mandolinette.

— Signor, commença Bosca en ôtant son
bonnet de laine rouge et avec une certaine
physionomie d'un patelin désagréable, vous
partez ! Il f iglio et la figlia me l'ont appris.
Vous avez été pour nous eccellentissimo et
nous venons vous rendre grâce. J'aurais amené
les tre fils et les quatro figlie...

— Il n'aurait plus manqué que cela, grom-
mela Camille, et la madré aussi ?

— Oh I la madré nourrit l'ultimo bambino.
Toute la famiglia vous remercie et nous de-
mandons una grazia sans la bonne main, de

met en communication les deux localités
voisines de Glaris et d'Ennenda. Depuis que
les froids sont venus , les jeunes gens ont
organisé sur la Linlh un emplacement de
patinage où ils s'en donnent à cœur joie.
Mais il paraît que des spéculateurs de
Netstall avaient jeté des yeux d'envie sur
celte glace superbe et songeaient à l'exp loi-
ter. Mardi matin donc , ils arrivèrent au
bord de la Linth avec des chars, des
traîneaux , des haches , des scies et toute
une armée d'ouvriers qui se mit à couper
la glace en quartiers réguliers. Gela ne fai-
sait point l' affaire des patineurs. Furieux
de se voir privés de leur exercice favori , ils
se réunirent en grand nombre (la p lupar t
étaient de jeunes écoliers) et ils rejetèrent
dans le lil de la Linlh lous les blocs qui en
avaient été extraits. Les cris et les mena-
ces des exploiteurs furent inutiles , et en
définitive ils se virent  forcés à battre en
retraite, à la grande joie des manifestants .

Soleure
Le Gonseil cantonal , dans sa séance de

samedi dernier , a voté la loi sur les ban-
ques , à peu près telle qu 'elle lui était pro-
posée par la commission. Il a décidé de
recommander cette loi au peuple au moyen
d' un message.

Saint-Gall
On signale de ce canton que quatre ou-

vriers ont été asphyxiés dans les galeries
d'une mine de houille à Ulznach ; trois sont
morts.

Argovie
Un jeune handwrhsbu rsch , actuellement

arrêté , s'est amusé , le jo ur  du nouvel an , à
tail lader et à é''orcer quinze  jeunes arbres
sur la route deKaiserstuhl à Reckingen.

. .. V0) ci ie résultat par districts de la vo'.a-
tion de dimanche dernier dans ce canton ;

Baden : Jâger 1360, v. Schmid 1880 ; Zur-
zach , J. 910, v. Sch. 1552 ; Laufenbourg,
J. 857, v. Schmid 2024 ; Rheinfelden. J.
1108, v. Sch. 8*1. En tout-. J&ger 4235, v.
Schmid 6337. Le nombre des votants était
de 11,111 et la majorité absolue de 5,556
voix.

Thurgovie
Le vote populaire qui supprime la vac-

cine obligatoire est un désaveu infligé au
Grand Conseil , qui avait repoussé par toutes
les VOï A contre 7 une pétition populaire
réclamant cette suppression.

Appenzell (JM-u-Ext.)
La commerçanle et industriel le ville d'Hé-

risau s'agrandit rapidement. Elle ne Comp-
tait guère plus de 8000 habitants il y a une
vingtaine d'années ; elle en a maintenant
12,000. En 1884, on a construit 54 bâtiments,
donl 34 maisons d'habitation et 13 fabri-
ques.

Tessin
Le premier dimanche du mois de mars

prochain auront lieu les élections générales
au Grand Gonseil. La lutte sera acharnée.
Déjà les deux parlis qui se disputent le
pouvoir affilent leurs armes , préparent leurs
plans de bataille et désignent les hommes
qui doivent se mettre à la tôle des combat-
tante.

* *
Il paraît que Mgr Lachat s'établira dé-

finitivement dans le Tessin pour les fôtes
de Pâques , c 'esl-à-dire en avril.

Vaud
Dimanche passé, installation de M. Zie-

gler , le nouveau pasteur de la paroisse ail „

porter votre malle nel porto. Castagno et .Cas- i branlantes et sordides avaient remplacé les
tagna vous joueront , en rearaziamento. un vastes maisons blanches. Elles grouillaient des
petit air de musica.

— Non ! non ! pas de mousica. Pour la
malle, je le veux bien. Allons ! hop ! charge,
Bosca, et en route 1

Bosca saisit la malle à deux bras et, la fai-
sant basculer avec une aisance d'hercule, il
l'assit sur sa nuque. Il descendit l'escalier en-
tre ses deux enfants et suivi du voyageur.

Une double nuit régnait à cette heure dans
la cité napolitaine — les ténèbres de la nuit
elle-môme et l'obscurité des ruelles étroites.
Ces ruelles, creusées comme des puits entre
des façades colossales, enfonçaient et perdaient
leurs tours et détours dans maints pâtés de
maisons noires. C'était un écheveau tortueux
et sombre, inextricable, où les rares passants
semblaient des ombres effarées.

Camille ne connaissait Naples en aucune
façon cl il allait, derrière ses trois officieux ,
sans défiance, ruminant quelques réflexions
de circonstance qne , d'ailleurs , n'interrom-
paient ni Castagno ni Castagna. Le frôre et la
sœur marchaient à ses côtés, nez au vent ,
violon et mandoline sous le bras.

Le vieux lazarone Bosca cheminait d'un pas
de plus en plus hâté, comme si quelque res-
sort énergique caché dans la malle le poussât
par les épaules. La distance entre lui et le
voyageur s'allongeait insensiblement. Naples
se faisait plus obscure, plus laide, plus nau-
séabonde toujours. Les ruelles plus resserrées
se brouillaient, se coupaient en de capricieux
enchevêtrements. Des spectres vivants sor-
taient de trous ou y rentraient avec un fantas-
tique peu rassurant. Les masures ratatinées.

mande de Lausanne, et le soir banquet à
l'hôtel Beau-Site.

MM. les pasteurs Panchaud et Audemars ,
de Lausanne;  Dupont , de Lulry, et Sleiger ,
pasteur à Genève , assistaient à ce dîner et
ont tous porté des toasts au chrislianisme
libéral et à sa propagation dans les esprits.
M. Audemars , entre autres , espère que la
nomination de M. Ziegler aura d'heureuses
conséquences pour l'Eglise nationale fran-
çaise et que celle-ci parviendra à son lour
à conquérir sa liberté.

Quelques laïcs ont parlé et souhaité la
bienvenue au nouveau pasteur. Il y a eu en
outre des chants el des morceaux de musi-
que , alternant avec les discours.

Neuchâtel
Samedi , à 11 heures du matin, devant

l'hôtel du Lion-d'Or à la Chaux-de-Fonds ,
on a volé sur le char du commissionnaire
des Bois plusieurs cartons contenanl de
l'horlogerie non terminée ; deux de ces car-
tons renfermaient des boîtes de montre en
argent. On peul juger  de la pénible surprise
du commissionnaire en constatant la dispa-
rition des cartons qui lui avaient été con-
fiés et qui représentent une valeur assez
considérable. Le voleurafa i tpreuved 'autant
de hardiesse que d'habilelé ; il court encore,
mais il ne courra pas bien loin , car la police
possède assez d'indices , nous dit-on , pour
le découvrir  sûrement. Ge qui esl certain ,
c'est qu 'il ne sera pas difficile au voleur de
se débarrasser avantageusement de son
larcin.

* *FRANçAIS FéDéRAL. — Un spirituel criti-
que fait*pubiier dans un journal du Vigno-
ble l'avis suivant :

« La personne bien connue qui s'est per-
mis d'enlever l' e de l'écriteau Telegraph.,
à Auvernier , est priée de le remettre en
place immédiatement, si elle ne veut pas
s'attirer des désagréments.

« Un professeur de fran çais fédéral. »

Genève
On apprendra sans doule avec plaisir

qu 'il est fortemenl question de relier le
réseau téléphonique de Lausanne à celui
de Genève , dans le courant de l'été ; les
essais qui ont été fails sont de nature à en-
courager l'administration. Il sera , de cette
façon , facile de communiquer jusqu 'à Mon-
treux en demandant à Lausanne d'ôlre mis
en communication avec Vevey et de là à
Montreux.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGE»
Lettre de Itome

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, 10 janvier.
La nouvelle année s'ouvre sous des auspices

bien funeste pour le gouvernement italien, au
point de vue surtout de sa politique coloniale
à laquelle il rêvait de donner une plus grande
expansion. Voici que le dernier courrier d'As-
saria , (la colonie microscopique des Italiens sur
la Mer Rouge) confirme le massacre de la mis-
sion Bianchi par les Danahils sur la frontière
de l'Abvssinie, en môme temps que les graves
difficultés qu 'aura à surmonter le gouverne-
ment italien avant de trouver les coupables et
de les punir. D'autre part, les intérêts com-
merciaux de l'Italie courent le risque d'être
sérieusement compromis par l'intention qu 'à
déjà manifestée l'Allemagne de faire du port
du Trieste la tête des lignes qu 'elle subven-
tionne pour son commerce indo-océanien. Pour
l'Italie, ce serait évidemment la ruine des ports
de Gênes, de Venise, de Brindisi, sans comp-
ter le grave détriment qui en résulterait pour
la ligne du Saint-Gothard. Aussi cette nouvelle
est-elle l'objet des plus vives préoccupations

tapages de gens ivres, d'enfants battus et de
chiens rossés, en même temps que s'en exha-
laient des puanteurs animales et végétales in-
soutenables.

Ce nouveau décor qui sautait aux yeux, au
nez et aux oreilles de Camille , le tira de ses
méditations. Il s'étonna d'abord et s'inquiéta
bientôt. Bosca cheminait à cinquante pas en
avant maintenant et, comme Camille venait
de constater là bas la présence du lazarone ,
le lazarone tourna un moignon de ruelle et
disparut. Camille précipita sa marche pour ne
point perdre sa malle de vue. Il commençait à
prêter attention à quelques doutes et à ressen-
tir quelques craintes.

Mais les deux artistes napolitains se rappro
chèrent soudain de lui et lui saisirent chacun
un bras pour arrêter son élan. Ils clouèrent
Camille sur place.

— Ah ! signor francese , minaudait Casta-
gna, non e practo-o ds nous quitter si pron-
lamente !

— Ah ! Eccellenza mia, ne pas partir sans
nous dire addio, continua Castagno qui tenait
vigoureusement au biceps le bras droit du
voyageur.

Camille comprit tout. Il était dans un guê-
pier et avait affaire à deux guêpes robustes.
Les deux grands vauriens, en effet , posant
sur le pavé leurs instruments de musique, pil-
lèrent son portefeuille , arrachèrent sa montre
et sa chaîne, exhumèrent son porte-monnaie ,
débarrassèrent les goussets de son gilet. Ce
fut l'affaire d'un clin d'œil. Camille était volé
en conscience. Il sourit avec amertume :

des organes du Quirinal et plusieurs d'entre
eux se demandent tristement s'il valait la
peine de tout sacrifier à l'alliance intime —
« trop intime » disent-ils — avec l'Allemagne,
pour aboutir en définitive à de pareils résul-
tats.

La Gazetta Piemontese ne trouve pas vrai-
semblable que Trieste , c siège, depuis plus de
cinquante ans , de la trôs puissante Sociélé de
navigation du Lloyd, ait besoin des vapeurs
allemands » . Pour expliquer le fait , la feuille
pieinontaise dit que « l'on veut porter un coup
mortel à l'irrédentisme. Le commerce alle-
mand , poursuit-elle , n'est qu 'un voile pour
couvrir la réalité. Chacun connaît  l'énergie de
M. de Bismarck, chacun se rappelle les paroles
de menace de la Gazette générale de l'Alle-
magne du Nord : _ Qui vise Trieste rencon-
trera l'épée germanique. » Ne pouvant pour le
moment nous présenter une épée , par égardpour la chère alliée, l'Allemagne nous pré-
sente des vapeurs. Mais le b'il est celui-ci:
étendre ses griffes sur la mer Adriatique qui "
pour l'Allemagne, a le grand défaut d'ôtre tropitalienne »

Comme on le voit , ça se décolle, et le fameux
édifice de la triple alliance tombe en lambeaux.

Néanmoins, nos italianissim.es, toujours in-
satiables dans leurs ambitions , continuentd _ i _ _ ._s.er pour que leur gouvernement fasse
de là grande politique coloniale. C'est le thème
favori de leurs journaux et ils signalent hardi-
ment la Tripolilaine comme une proie qui leur
conviendrait mais qui pourrait bien leur
coûter de nouvelles désillusions. V.

Rome, 11 janvier.
Certains libéraux et radicaux du conseil

municipal de Rome s'étaient prononcés vive-
ment , l'an dernier , contre le maintien de l'en-
seignement reli gieux dans les écoles officielles,
lls avaient demandé, à l'exemple des sectaires
de France et de Belgique, que le catéchisme
fût rayé du programme scolaire. La majorité
du conseil municipal refusa sagement d'entrer
dans cette voie et déclara seulement que l'en-
seignement du catéchisme serait facultatif. Or
il a été avéré depuis, que sur plus de 12,000 en-
fants que comprennent les écoles prima ires
municipales, il n'y en a eu que 100 dont les
parents aient demandé l'exemption de l'ensei-
gnement religieux. Il est donc prouvé encore
une fois que cet enseignement correspond plei-
nement aux vœux de l'immense majorité de la
population romaine.

* *
Ce qui jure auprès de ce fait incontestable,

ce sont les exemples donnés par les autorités
politiques, la guerre qu 'elles ne cessent pas de
faire à l'Eglise, en éliminant des écoles de
l'Etat toute idée de Dieu , en prodiguant des
éloges et des distictious à ceux dont l'ensei-
gnement est contraire aux doctrines du catho-
licisme, en fa vorisant par exemple les instituts
fondés par les protestants.

¦lo vous en ai fourni des preuves dans une
correspondance récente, au sujetcles brocl _ i, rQ g
que les agents protestants expédient gratuite-
ment aux maîtres d'école. Ges agents et leurs
protecteurs ont pris surtout pour point de
mire Rome, le centre de la vérité, et Naples,
la cité la plus populeuse et la plus croyante
de la Péninsule. Entre autres faits à l'appui ,
je trouve dans une correspondance de Nap les
l'histoire de la fondation dans cette ville u'un
Institut dirigé par une dame protestante.
Celle-ci a obtenu du gouvernement italien ,
grâce aux recommandations do l'empereur
d'Allemagne, la cession gratuite et pour trente
ans d'un ancien monastère, des plus vastes et
des mieux situés. Là , garçons et filles sont
clavés ensemble jusqu'à l'âge de 12 à 14 ans,
et môme de 18 pour les iilles. Aucune pratique
de piété n'est permise à ces pauvres enfants ;
ils ne reçoivent aucun enseignement religieux;
tout le soin des instituteurs et des institutrices
(protestants, juifs, athées) est de veiller à la
toilette , à la propreté extérieure de leurs mal-
heureuses victimes. Pour en favoriser le recru-
tement, pour multiplier les moyens de séduc-
tion, le gouvernement a alloué naguère un
nouveau subside de 50,000 fr. qui , ajouté aux
précédents, porte |à plus de 150.000 fr. le chiffra
des secours officiels déjà donnés à cet institut
si ouvertement opposé au caractère et aux sen-
timents religieux de la population napolitaine.
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— Et l'on dit que la musique polit, les
mœurs et moralise les peuples !

Il ne chercha ni à se défendre ni à crier au
secours. Il était trop intelligent pour cela ? Se
défendre ? Il eut été incontestablement as-
sommé par ce bandit de Castagno qui maniait
son archet comme un boucher, son coutelas.
Crier au secours ? Dans ce quartier de gueux
affamés et dépenaillés, on serait venu au se-
cours des deux détrousseurs. On l'avait attiré
au plus dangereux du repaire. Camille se ré-
signa philosophiquement et prudemment. Une
seule chose l'inquiétait. Une fois volé, ne se-
rait-il point ensuite étranglé par surcroît?
Jamais il n'avait vu les trente-doux dents de
Castagna aussi nettement qu'à cette heure.
Elle les montrait à la façon d'un chacal fe-
melle nez a nez avec sa proie. Elle mit la main
sur le portefeuille du voyageur. Le porte-
feuille s'ouvrit et montra la carte p hotogra-
iique que Camille regrettait seule au milieu
de ce nettoyage total. La lune justement éclai-
rait en plein et Gastagna regarda le portrait.

— Ah I povero caro ! dit-elle d'une voix com-
patissante. L'image de la damigella ? Vous
avez été bon per Castagna. Je restitoue la
pittura.

Camille respira d'aise et se sentit touche-
Cette petite brigande avait encore du bon et
il ne tenait réellement qu'à ce cher portrait-
Son argent ? ii le remplacerait. Ses bijoux ne
lui rappelaient rien. Il les avait renouvelés si
souvent selon des caprices de la mode ou dans
les liquidations de jeunesse !

(A suivre.)



L& dame protestante qui l'a fondé vient de
lancer une circulaire où elle avoue qu'elle
compte sur t la protection de plus en plus ef-
ficace du gouvernement italien pour obtenir
que l'Institut prenne le caractère d'un monu-
ment dédié à la mémoire de Victor-Emmanuel ,
r01 constitutionnel de l'Italie une ». Cela re-vient à dire que la propagande protestanten _ ure au nombre des moyens moraux qui ont
servi à faire l'unité révolutionnaire de la Pé-
ninsule.

* *D'autre part , il y a la propagande anar-
chiste. On en a vu naguère un symptôme si-
gnificatif , à l'occasion de l'élection d'un député
» Reggio d'Emilie. Le forçat Cipriani , l'ancien
chef des internationalistes des Romagnes, a
obtenu 1060 voix, et peu s'en est fallu qu 'il ne
fût appelé à siéger parmi les honorables de
Montecilorio.

* *Il y a aussi, au nombre des plaies de l'Italie
une éffroyahle misère des populations , specta-
cle bien triste auprès des largesses dont les
administrateurs publics font preuve , comme
on l'a vu plus haut, envers les ennemis de la
foi du peuple. Souvent les contribuables , sur-
tout les petits propriétaires , se voient contraints
de laisser vendre par le fisc leurs biens aux
enchères, dans l'impossibilité où ils sont de
payer les impôts. On peut en juger par les
données suivanles qne fournisgent les jour-
naux de la Sardaigne. Dans cet te île, appelée
jadis le grenier de l'Italie, il a fallu mettre
aux enchères, rien que dans le dernier trimes-
tïe et dans quatre districts 349 biens-fonds
ityant appartenu à autan t de contribuables,
destinés désormais à aller grossir le nombre
'des émigrants. V.
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FRANCE

La Liberté, journal républicain , s'exprime
en ces lermes sur la laïcisation de l'hospice
d'Ivry :

« La laïcisation de l'hospice des incurables
d Ivry a amené une vive protestation de la
part de 1,200 des 2,000 pensionnaires de
cet établissement : ces infortunés regrettent
les bons soins dont les entou raient les
Sœurs de Saint-Vineent-de-Pauf , et re-
doutent avec raison les brutalités des in-
firmières laïques , dont la légende a déjà fait
son chemin dans les hospices. Sans doute ,
ces incurables vivent de la charité officielle ,
mais c'est rendre cette charité inhumaine
<lue de la leur rappeler d'une façon aussi
cruelle. Dans l'administration des hospices
eomme dans celle des hô pitaux , on ne
devrait s'occuper que de la perfection des
|e.ivices ; le conseil municipal a voulu y
*aire pénétrer la politique , — celle qui se
«u sur le comptoir du marchand de vin ,

&ans SQUCj 3., v i0ier les plus simples
convenances , car , suivant un de ses doc-
teurs , « ]e respect (jes autres n'est qu 'une
j Haiserie et la liberté n'est que le droit des
botes. » Les pensionnaires de l'établissement
«'Ivry, qui ne sont pas au courant des
unesses constitutionnelles , ont adressé leur
Pétition au président de la République ; il
Dest  pas probable qu 'ils obtiennent sa-
tisfaction. »

ESPAGNE
Dimanche, après avoir assisté à la messe

^a_ns l'église de Geronimos de Grenade, le
ï^i Alphonse est parti en train spèeial, à dix
*̂ n-es 

dn 
matin, ponr Loja, qu'il a quitté

o^ès déjeûner pour Alhama. Cette ville de
''OO âmes a le plus souffert par le tremble-
nt de terre du 25 décembre. La route de
r ĵa à Alhama traverse un pays accidenté qui
*p couvert de ruines. Alhama avait vingt-
j^x rues, qu'il est difficile de retrouver au
T^heu des décombres. Sur 1,757 maisons,
, .50 à peine sont encore debout dans la par-
g* basse de la ville, 340 cadavres ont déjà
~tè tirés des ruines ; dans un hôpital impro-
^. il y a 282 blessés. La misère et les pri-
mions des survivants ont été terribles les
Wemiers jours.
, La roi a visité les endroits les plus péril-
jux et a partout été accueilli avec entliou-
*asme. Le roi posera la première pierre de la

*j>uvelle ville qu'il faut construire. Al-
j^onse XII partira aujourd'hui pour parcou-
^' à cheval , avee sa suite, Zafarraya, Arenas
cr,, autres localités qui ont également beau-c°% souffert.

POBTUOA_L
8/r« Ut dans le Jomal do Commercio du

Janvier.
JoJ? 8.econde ville du royaume a été ces
SDBH ,der uiers , le théâtre d'événements re-

tables.
les ch

vil le de Porto est fortement accidentée ;
ttie 

Qarrois y sont faits presque exclusive-
^Ue 5

au moyen de charriots à bœufs , et
i tiaf sl"e âe transports se trouve pour
Ài ^iu e parue , sinon pour ia presque
r. ,awaux mains des charretiers laboureurs
a'ilès v à la ville et résidant dans les lo-

Un Jotsines.
F0/ Po v.?01 esl acquitté aux barrières d'oc-
, ^'effei chaque véhicule entrant en ville
Ration un laire des cûarrois el l'adminis-
a°<uelle p ^icipale. de Porto , au profit de

9UeIon e , impôt est perçu , avait , il y a
impôt H e,hps , voté l'augmentation de cet

' c so à 200 reis par charriot.

Cette augmentation de taxe avait soulevé
une opposition très forte de la t Part des
suburbains intéressés , toutefois l'adminis-
tration tint bon et la mise en perception de
la taxe nouvelle avait été fixée au 2 du mois
courant.

Les charretiers ne pouvant obtenir la
satisfaction qu 'ils croyaient leur ôtre due,
résolurent alors de se mettre en grève, et
eneSel , vendredi dernier , Ja majeure parlie
d'entre eux suspendirent leur service. .

C'était là leur droit , assurément , et l'on
ne saurait rien y trouver à redire.

Mais ces mômes charretiers grévistes pré-
tendirent empêcher de travailler ceux de
leurs confrères qui se rendaient en ville ,
vendredi matin , et ils s'élaient postés en
grand nombre aux barrières de l'octroi dans
le but d'intercepter le passage à ces confrè-
res mieux intentionnés.

La police et la garde municipale à cheval
envoyées sur les lieux , eurent raison sans
grands efforts , ce jour-là , de ces manœuvres ;
mais les grévistes promirent de revenir le
lendemain et d'empêcher l'entrée en ville,
non seulement des charretiers , mais aussi
des laitiers et maraîchers apportant les lé-
gumes pour l'approvisionnement de la cité.

En effet samedi matin , les altroupements
furent plus nombreux et plus menaçants à
ce point que la troupe envoyée sur les lieux ,
pour venir à bout des manifestants , dut
faire usage de ses armes.

Les jours suivants les attroupements ont
continué sans toutefois nécessiter de nou-
veau la répression violente , et les esprils
semblent devoir entrer dans la voie de l'a-
paisement.

AUTRICHE-HONGRIE
Une brochure qui vient de paraître sous

le titre Das bedrcengte Wien (Vienne en dé-
tresse), et qui cherche à démontrer que, né-
gligée par les gouvernements et le Parle-
ment , la capitale de l'Empire serait en pleine
décadence financière et économique, est
beaucoup commentée dans les jonrnaux et
donne lieu à une vive polémique, pour et
contre la thèse de l'auteur, entre les organes
allemands et les feuilles tchèques.

QRA NDE-BRETAGNE
La Pall Mail Gazette est d'avis qu 'il se-

rail temps de penser sérieusement à la réa-
lisation du projet de confédération entre
l'Angleterre et ses colonies, projet dont il
a été tant parlé dans ces derniers temps.
Elle pense qu 'un grand pas pourrait ôlre
fait dans le sens indiqué , si on suivait le
conseil que lord Gray, ancien ministre des
colonies , a donné à l'un des rédacteurs de
la Pall Mail Gazette et qui consisterait
dans la reconstilution de l'ancien conseil
privé du commerce et des plantations qu 'on
attacherait à l'office des colonies en qualité
de « conseil colonial ».

La Pall Mail Gazette dit que la réalisa-
lion de ce projet serait d'autant plus facile
que le conseil colonial pourrait ôlre consti-
tué et ses membres nommés par préroga-
tive royale, sans l'intervention du Parle-
ment. Pour donner a ta nouvelle institution
une plus grande autorité et un caractère
plus fédératif , lord Gray propose d'en nom-
mer membres tous les représentants offi-
ciels des colonies résidant à Londres, à
savoir le haut commissaire du Canada , les
agents généraux des colonies du Gap, de
l'Australie méridionale , de Victoria , de la
Nouvelle-Galles du Sud , de Queensland , de
la Nouvelle-Zélande et des colonies de la
Couronne , telles que les Indes-Occidentales
et les settlements disséminés sur la route
entre l'Ile-Maurice et Hong-Kong.

La Pall MaM Gazette, recommande ce
projet à l'attention du public ang lais et du
gouvernement , comme un premier pas vers
la fédération de toutes les parties de l'em-
pire britannique.

EGYPTE ET SOUDAN
Le général Slewart est rentré à Korti le

4 janvier , venant de Cakdul , avec les cha-
meaux qui doivent reprendre à dos de nou-
veaux détachements à transporter en avant.
Dès qu 'un nuage de poussière fut visible
au loin , le général Wolseley et ses officiers
montèrent à cheval et avancèrent de quel-
ques kilomètres au-devant du général Ste-
wart et de ses officiers qui furent félicités
pour ce beau succès.

Le général Wolseley a attendu deux
jours que les chameaux soient reposés, il
est parti le 8 pour franchir les 300 kilomè-
tres qui séparent Korti de Cakdul. Les sol-
dats anglais sont pleins d'entrain et sûrs
de vaincre , car on a beaucoup exagéré l'im-
portance des troupes du Mahdi qui n'a à
Matameh que quelques milliers d'hommes.
De Schend y à Khartoum , le Nil est libre et
navigable, par conséquent le trajet ne sera
pas pénible. La brigade des marins est
arrivée en parfait état à Korti , elle a meil-
leure tournure que les soldats de la ligne
qui , utilisés pour ramer , ont leurs culotles
usées jusqu 'à la corde par les banquettes
sur lesquelles les hommes étaient assis. La
brigade de marine avec deux canons, a

suivi le général Wolseley, elle est destinée
à occuper les vapeurs de Gordon pacha qui
sont descendus à Schendy. En même temps
que la marche vers Matameh continue , un
corps est allé châlier les Arabes du Monas-
tir , qui ont assassiné en octobre dernier ,
le colonel Slewart , les consuls anglais et
français Powel et Herbin. On n 'a pas de
nouvelles de cette expédition.

* *Une dépôche du général Wolseley, datée
de Korli 11 janvier , dit qu 'il a reçu des
nouvelles de Khartoum , en date du 28 dé-
cembre. Gordon est en bonne santé. Les
troupes sont bien disposées. Elles font^des
razzias sur les bords du Nil avec cinq stea-
mers.

G-ieire de Chine
. ÎLa Hong-Kong Daily Press publie une
dépêche de Tien-Tsin qui est ainsi conçue :

« Les négociations en vue de la paix pa-
raissent être entièrement rompues. Les de-
mandes de la France sont les suivantes :

« 1° La Chine acceptera la convention de
mai ; 2° la France renonce à l'indemnité ;
3° la France occupera Tamsui et Kelung
pendant cinq ans ; 4° la Chine présentera
des excuses complètes au sujet de l'affaire
de Lang-Son.

Les Chinois ont formellement refusé d'ac-
cepter ces conditions, parce qu'ils pensent
avoir raison dans l'affaire de Lang-Son et
parce qu'ils croient que l'occupation de Ke-
lung et de Tamsui par la France pendant
cinq ans, équivaudrait à la cession absolue
de cette île par la Chine.

On croit que la flotte chinoise du Nord a
l'intention de prendre l'offensive ; elle est
commandée en partie par des officiers eu-
ropéens.

AMÉRIQUE
TERRE -NEUVE . — OndemandeSainl-John ,

Terre-Neuve , le 5 janvier , aux journaux
anglais , qu 'une dépêche reçue de Buy-Ro-
berts annonce que la veille les orangisles
ont causé des troubles dans cette localité.
Les Pères Rédemptoristes de New-York qui
ont établi une mission en cet endroit ont
été assiégés et emprisonnés dans leur de-
meure. Les orangisles ont élevé un arc de
triomphe près de l'église catholique et se
sont ensuite promenés par les rues, en
armes et au nombre de plusieurs centaines.

Le consul américain a réclamé la protec-
tion de son gouvernement.

La corvetle anglaise Tenedos a élé expé-
diée sur le théâtre du désordre avec des
troupes.

Les orangistes ont entouré l'église catho-
lique pour empêcher l'évoque de célébrer
le service divin. Ces désordres paraissent
assez sérieux vu que les orangistes refusent
de faire disparaître leur arc de triomphe et
d'enlever leurs drapeaux , et que la police
ne dispose pas de forces suffisantes pour ré-
tablir l'ordre.

CANTON DE FRIBOURG
Le déparlement militaire fédéral vient

d'arrêter le tableau des écoles el rassemble-
ments militaires pendant l'année 1885. Nous
en détachons ce qui concerne le canton de
Fribourg.

Ecole d' officiers de la II* division , du 21
septembre au 3 novembre , à Colombier.

Ecoles des recnies d'infanterie de la
IIe division , à Colombier , ainsi que des
recrues tambours et des recrues trompet-
tes : la première école durera, pour les
cadres , du 6 avril au 30 mai , et pour les
recrues , du 14 avril au 30 mai ; —la  deu-
xième école , pour les cadres , du 8 juin au
lor août;  pour les recrues , du 16 juin au
1" août.

Ecoles de tir pour les officiers , N° 1, du
4 mars au 2 avril , à Wallenstadt; N° 2, du
7 avril au 6 mai, à Fribourg ; N° 3, du 30 juin
au 29 juillet , à Wallensladl ; N° 4 , du
31 juillet au 29 août , à Wallenstadt.

Ecole de tir pour les sous-officiers de la
II' division , du 4 mars au 2 avril , à Co-
lombier.

Ecoles de recrues de cavalerie, pour les
six premiers escadrons de dragons et pour
les recrues des guides des 4 premières divi-
sions, et pour la VIII 0 , du 18 janvier au
2 février , à Thoune.

Pour les recrues des escadrons 7 à 15,
ainsi que pour les recrues allemandes du
canton de Fribourg, du 6 février au 10 avril ,
à Aarau.

Pour les recrues des escadrons 1 à 6 et
pour les recrues françaises du canton de
Berne , du 7 mai au 9 juillet , à Berne.

Cours de répétition du II0 régiment de
cavalerie , escadrons 4, 5 et 6, du 24 août au
4 septembre, à Berne.

Ecole des recrues d'artillerie pour la bat-
terie N° 9 (Fribourg), etc., du 8 mai au
3 juillet , à Bière.

Pour les recrues des 7 premières compa-
gnies de position de langue allemande , du
19 mai au 14 juillet , à Thoune.

Pour les recrues du train des trois pre-
mières divisions , du 18 septembre au 31 oc-
tobre , à Genève.

Ecole des recrues sapeurs des 4 premiè-
res divisions , pour les cadres, du 30 juin at*
29 août , pour les recrues, du 9 juillet au,
29 août , à Liestal.

Ecoœ pour les recrues pontonniers de;
toutes les divisions ; cadres, du 4 août au
3 oclobre ; recrues , du 13 août au 3 octobre,
à Brugg.

Ecole p our les recrues pionniers de toutes;
les divisions ; cadres , du 7 avril au 6 juin ^recrues , du 16 avril au 6 juin , à Brugg.

Inspection du 2* bataillon de génie (land-
wehr), le 26 septembre , à Lausanne.

Coui»s de recrues pour un tiers des recrues;
allemandes du corps sanitaire des divisions.
II, III et IV , du 18 mars au 23 avril , à.
Fribourg.

Cours préparatoire des recrues françaises.
des divisions I , II et VIII , du 13 au 24 juin,
à Fribourg.

Cours des recrues pour un tiers des re-
crues françaises des"divisions I , II et VIIT,
du 24 juin  au 30 juillet , à Fribourg.

Ecole des sous-officiers du corps sani-
taire: Pour les allemands du 1" avril au 23,
à Fribourg ; pour les français du 8 au
30 millet , à Fribourg.

Pour les troupes d'administration, école:
pour les sous-officiers et soldals des deux
premières divisions, du 2 au 21 mars, __
Fribourg.

Ecoles centrales. Ecole N° 1, du l«r juillet
au 12 août , à Thoune ; N° 2, du 12 mars au
23 avril , à Thoune ; N- 3, du 28 mai au
17 juin , à Genève.

On lit dans le Confédéré :
Les conservateurs-libéraux ont eu leuc

Banquet dimanche au Cercle de l'Union ; U
a été très animé. On a remarqué la présence
de MM. Serment et ltutty, de Genève, Se-
crétan et de Meuron de Lausanne.

Fribourg, le 13 janvier 1885*
Monsieur le Rédacteur de la Liberté.

Monsieur le Rédacteur ,
Permettez-moi de vous signaler ce qui

suit.
La discussion de l'agent d'affaires Dey a.

élé ordonnée en 1877 et clôturée en 1883.
Elle a donc duré six ans et plus ; les frais;
de liquidation ont atteint le chiffre de 6,602:
francs 12.

Malgré ce résultat , qui ne rencontre pas
son pareil dans les liquidations commer-
ciales, on trouvera toujours des gens qui
soutiendront que la discussion' civile est
plus avantageuse à tous égards et toujours
que la faillite commerciale.

Ceci soit dit sans intention de commencée
une polémique sur ce point.

Recevez , Monsieur le Rédacteur , l'assu-
rance de ma considération très distinguée-

NOTE UE LA RéDACTION. — Notre intention
n 'est pas non plus d'ouvrir une polémique
qui n 'offrirait d'intérêt pour personne. Eu
conséquence , nous n 'insérerons aucune
nouvelle communication sur ce sujet.

L'office anniversaire pour le repos de
l'àme de

Madame Agathe de M0NTENACH
de Maillardoz,

sera célébré vendredi, le i6 janvier, :i
8 h. '/s dans l'église de Saint-Nicolas.

1~ ATTS Z>IA^E3_FtS
MACHINE AMéRICAINE A éCERIRK . — Nous

venons de voir dit l'Indépendant bernois, ua
petit instrument d'un grand avenir. Extérieu-
rement , il ressemble à une jolie petite machine
à coudre (25 cm. de large, 41 de long et 2tt de
haut). Quand il fonctionne, on dirait un ap-
pareil télégraphique Hughes ou un petit har-
monium. La provision d'encre dure trois mois .
Le papier se meut automatiquement à chaque
pression de clavier. Quand la ligne est finie, il
y a un petit coup de sonnette, et le papier re-
vient de lui-môme à sa place. Avec un peu
d'habitude, on peut imprimer aussi vite qu*un_
bon copiste. L'appareil comp let ne coûte qne
425 à 525 fr., selon la grandeur. Il est propre»
bien construit et très solide. C'est une bonne
affaire pour les buralistes qui ont la crampe
de l'écrivain oa celle de l'estomac. Qnand oa
aura encore inventé la machine à penser, on
n'aura plus rien à désirer dans ce genre.

Bibliographie
Sainte Colette, par M. l'abbô Douillet , chan.

hon., curé doyen de Gorbie. En vente à
l'Imprimerie catholique , Fribourg (Suisse).
Prix : 3 fr. 50 c.
Une supplique a étô adressée à Rome pou r

étendre à l'Eglise universelle le culte de sainte



Colette qui existe déjà dans quelques diocèses
de France et dans le diocèse de Lausanne. Le
livre publié par M. l'abbé Douillet contribuera
certainement au succès de la demande faite
en cour de Rome. Ge livre est intéressant et
plein d'érudition, et il a reçu de Mgr Freppel
une vive approbation. Voici quelques extraits
de la longue lettre adressée à l'auteur par
l'illustre évoque d'Angers :

« Vous avez consacré votre talent et vos ef-
forts à la glorification de sainte Colette et je
"ne saurais trop vous en féliciter. Je comprends
votre pieux enthousiasme pour cette honorable
fille du peuple à laquelle il à été donné de
remplir l'une des missions les plus merveil-
leuses dont l'histoire de l'Eglise ait gardé le
souvenir. Quelle pure et ravissante apparition
à travers les désordres et les souillures du
quinzième siècle.

« Dans ce pays de France, déchiré par les
factions et devenu la proie de l'étranger, se
peut-il rien imaginer de plus émouvant que le
spectacle (le cette enfant sortie d'une petite
ville de la Picardie pour travailler à la réforme
d'un grand Ordre religieux, et par là au relè-
vement de la société tout entière ? Rien nc
l'arrête dans son dessein de reprendre l'œuvre
¦de saint François d'Assise et de sainte Claire ,

Quelques mots sur les contrefaçons
Les nombreux procès qui occupent chaque

année les tribunaux pour contrefaçons de
"marques de fabrique déposées, ou pour d'antres
iïaiides au détriment de l'acheteur, prouvent
"Combien il faut faire attention lorsqu'on veut
a--heter cerlains articles. Chaque branche est
exploitée par ces fraudeurs et des qu'un pro-
duit quelconque s'est acquis la faveur du pu-
blic par ses qualités particulières , on peut être
sftr que, dans un temps plus ou moins rappro-
ché, surgiront une foule d'imitations qui n'au-
ïont de commun avec le vrai produit que le
nom, c'est-à-dire la désignation . Que de telles
imiXaVions soient meilleur marché que l'origi-
nal, cela se comprend, mais l'argent déboursé
pour un obj et contrefait ou imité , quel qu'il
soit, est de l'argent jeté au vent, car une con-
trefaçon ne possède jamais les qualités du
vrai produit.

Un produit , qu'on a déjà plusieurs fois essayé
de contrefaire , même avec usurpation du nom
_tu fabricant, ce sont les Pilules suisses du

pharmacien Brandt, universellement connues
et si aimées, autant de» Autorités médicales
que du public, à cause de leurs qualités sou-
veraines contre la constipation , les maux de
tête, les palpitations, les embarras de respira-
tion, les vertiges, l'inappétence etc. Dans une
série de procès, qui se sont déroulés devant
ies tribunaux contre les fraudeurs, des con-
damnations à des amandes souvent très élevées
n'ont pas empêché de nouvelles falsifications.
Cest pourquoi on ne peut assez recommander
aux personnes qui veulent avoir les véritables
Pilules suisses du pharmacien Brandt de faire
bien attention à ce qu'elles soient dans des
ioîtes en l'or blanc, que l'étiquette porte une
«roix blanche sur le fond rouge et la signature
du pharmacien Brandt; elles se vendent 1 fr. 25
ïa lîoite dans les Pharmacies.

Toutes les boites qui ne portent pas ces
signes distinctifs ne sont pas les véritables et
•devront être considérées comme contrefaçons.
Le fabricant des Pilules suisses, Mr Brandt,
pharmacien à Zurich , sera reconnaissant aux
personnesquiluidésigneront les contrefacteurs,
pour les faire poursuivre selon la loi. (O 123)
On les trouve dans toutes tes pharmacies

AVIS AUX CAPITALISTES
ÎMtJM:. Cyp. G^EÎVI_>_EIE _fc O, banquie_ -_, à Fribourg,

se chargent, à des conditions très avantageuses, d'achats et de vente de titre»,
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. (O 606)

AVIS AUX AMATEURS
_3xi désirent se procurer on faire une plantation de 3B03NS ABBIÏÏ--.S
FRUITIERS OVkitney's Ora __>-___Ep±el), d'après le système
adopté dans le verger de M. Spœrri , Directeur de la Fabrique à Guin. Pour renseignements,
fournitures , plantations et culture, s'adresser à M. J. SCHMUTZ, arboriculteur à
Qarmisieyl , près Guin. (Chez ledit, on peut aussi se procurer des poiriers à cidre et
attires pour plantations de routes.) (H 880 F) (O 623)

GRANDS VINS »¦ LA GIRONDE

I

]Vta.ison fondée en 18î _5T

OSC-AiMrâiLjiV
Propriétaire du Grand Domaine de Blanchon

A BORDEAUX
La maison vend les vins de sa propriété spécialement depnis ISO fr. la barrique

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

U ÇnilÇQlPMt exP°sera à vendre en mises pnbliqnes, lundi, 26 courant, à
OUUOOlUl l  C. 1 heure de l'après-midi, à Y Hôtel du Cerf, à Komont, le droit

de pêche que les héritiers de feu Edouard Quenlain , ancien propriétaire de Drognens
possèdent dans la rivière de la Giâne sur une étendue d'environ trois kilomètres, soit
pendant tout le parcours de la rivière à travers le territoire de la commune de Prez-vers-
Siviriez. Il est à remarquer que les travaux de la correction de la Glane ne toucheront
f as à cette partie de la rivière. (O 118/lû7)

Z-_. ¦G-_EtA~^J>9 notaire.

ni les contradictions de toute sorte, ni les ca-
lomnies elles-mêmes. Restaurer la vie reli-
gieuse au fond des cloîtres, pour restaurer la
vio chrétienne sur la scène du monde, voilà le
but qu'elle poursuit à travers mille obstacles,
et pour l'atteindre, elle n'attend que de la
grâce divine ses lumières et ses moyens d'ac-
tion. Ge qui fait le mérite de votre œuvre où
se révèle d'ailleurs un véritable talent littéraire ,
c'est qu'elle ajoute au sérieux d'une étude his-
torique le charme d'un livre de piété. Je la
recommande à ce double titre à tous ceux qui
voudront s'instruire et s'èdiiier au récit d'une
telle vie. Les vertus dos saints forment la
meilleure portion du patrimoine national ; et
l'on ne saurait rendre de plus grand service à
nos contemporains qu'en les appelant à con-
templer les serviteurs de Diou dans lesquels la
religion et la patrie saluent de concert les plus
belles ligures de leur histoire. >

Petite poste.

M. P. à Y. — Reçu 20 fr. pour votre abon
nement à la Liberté payé au 31 décembre 1885
Merci.

M. SOUSSENS. Rédacteur.

CORS AUX PIEDS, DURILLONS Jsont guéris par la pommade an- ^f
glaine.Remède inlaillible . Expédition JU

"contre remboursement ou contre l'envoi Y
de 1 fr. 20 en timbres-poste. (0217) «*
Pharmacie _telHf-ii.__ .i_e, à Vevey (Vaud) At

4HHhHK4'4̂ +4»fl»M'
MERIiUCME»

(Codflsch) (O 106)
-QUALITÉ SUPÉRIEURE BLANCHE

Unique maison dépositaire
pour le canton de Fribourg.

M .  Vicarino et Cie Fribonrg.

Maladies de la peau ,
dartres, e.ale,déman£eaf sons et feux,
pustule, etc., sont guéris par correspondance
d'une manière prompte et radicale par : R. FAS-
TENRATH, médecin à. Hérisau (A-ppenzell). O 297

Invitation
aux allemands suisses

2m° réunion
Organ i sa to i r e

Samedi 17 janvier 1885 à 8 h. du soir
à la Brasserie

I*eyer.
1 TRACTAKDAS . — 1° Explication du but ;

2° Questions éventuelles.
(OF1161/°136) Quelques allemands suisses.

OBSERVATOIRE METEOROLOGIQUE DE FRIBOURO 

Les observations sonl recueillie- chaque jou I V l l l  II j. ( I l||? H 11
à 7 h. du matin et 1 h. et 7 h. du soir UU l/lIlliU I fill l _jitl

Janvier | 8 I 9 J 10 111 i 12 ! 13 14| Janvier
SEU ORDO RECITAKDI D1YIKI OFFICII

730,0 
pour l'année 1885 est en vente

' à l'Imprimerie catholique.
720,0 PRIX : SO oent.
715,0 __=__ —z^Uiir̂ =___ -̂  --- --- - ——

ICI I O _7 I XXJ 1 i.J _ | -L*> 1 XtJ I'±

VINS DU VALAIS
Vins vieux première qualité en bouteilles

Echantillons sur demande. Prix modérés
Ch. BEEOUEB,

(O 105) 31Ô, aix Criblet.
THERMOMÈTRE .C«n.igrac.e ) 

Janvier [ 8 | 9 110 111 i 12 13 14 [ Janvier
7 h. matin -4 -71 -8 0 -1 4~7" 7 h. matis
1 h. soir -3 -4J -4 1 2 •,' -4 1 li. soir
7 h. soir -4 -9| -3 1 0 -ô 7 h. soir
Minimum -3 -41 - 3 0 0 a  Minimum
Maximum -4 -91, -8 1 21 -5 Maximum

C. BROILLET
Mêdecin-chirurgien-dentiste à Fribourg sera
à Bulle (Hôtel des Alpes) les jeudis 15 et
29 janvier , ainsi que tous les seconds et der-
niers jeudis de chaque mois. 0 113 (O F157)

_±Lt±±_k±±±±^c±±zk±±±±±±±±±±±±xzk±±_i

j Grande liquidation |
_ de C__.aussnres f t

\ > La Cordonnerie Populaire i J
I ^ 71, Eue des Epouses, 71, b c

I w &i8oirae < t
1 % Vendra depuis aujour-

^ 
l

| f dirai tons les articles û ï
j _fl d'hiver à des prix ré- H y
i jj diiits. , $ ï
5 b> Grand choix dans les pantoufles , depuis les di ?
5 H plus ordinaires jusque dans les plus fins. I

5 Raccommodages solides et bons marchés. 5 1
< (O 618) Se recommande, \
< Eus. WYSEH-HCERMI,
K PRÈS D-E ST-NICOLAS
giy^qiqppq^

Joseph Lateltin - Anthonioz
88, rne àe Lausanne FRIBOURG rfle de Lausanne, g

Grande f in de saison aa comptant
Voulant avoir pour la prochaine saison nn assortiment complètement no

vean, on soldera la marchandise en magasin à des prix sans précédent de bon marchi
plus avantageux qu 'à Paris, et de réelle occasion, considération prise de la beauté
de la qualité de la marchandise. O 115/105.

Articles ponr Dames, Messieurs, etc., etc.
Articles ponr Ameublements, etc.
Coupes, Coupons, Soldes, Occasions.
Vu les prix extraordinairement avantageux, les conditions sont, ponr le détail sur pia

payables dans les 30 jo urs fin du mois, ou au comptant 3 %• Gros et mi-gros. Des con
ons spéciales et prix en rapport sont faits aux marchands, tailleurs, tailleuses, tapissie
sP,11iers. do. . ' 

BITTER STOMACHIQUE
A-XLX herbes des .Alpes

DE M.ALFRED TACHE, LIQUORISTE
A ESTAVA\ER.LE-L_C (SUISSE)

Ce Bitter a été analysé au laboratoire de chimie de l'Université de Berner
le 29 mars 1884, par M. le Docteur SCHWARZBNBÀCH, professeur de chimie.

1° L'analyse a donné les résultats suivants : Le Bitter de M. Tâ.elie?
étendu convenablement avec de l'eau, forme une liqueur stomachique très agréable.
2° Il ne contient aucun principe purgatif ni matière nuisible quelconque. 3° Il est à
mettre en parallèle avec les meilleures combinaisons qui ont été faites jusqu 'à présent,
pour aider .et corriger les fonctions digestives de l'homme.

M. Tâche a reçu les deux déclarations suivantes : Le soussigné, médecin-chirurgie»
patenté, se fait un plaisir de déclarer qu 'il a prescrit avec un plein succès le Bitte**
de M. Alfred. Tâche, dans nombre de cas où les malades avaient besoin àe
toniques ou de stomachiques.

Estavayer, le 3 avril 1884.
(Signé) <3-_ VOLMAR, médecin-docteur

J'ai employé avee succès le Bitter Tâche dans des cas de dyspepsi.
Estavayer, le 27 mai 1884.
(O 350LS) (Signé) !__•_ THURLER, médecin-docteur


