
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
Les importations en Suisse

Dans l'ouvrage dont nous avons déjà
parlé sur Y Agriculture prospère, Mon-
sieur Zbinden , secrétaire du département
vaudois de l'intérieur, est parti de ce
point de vue fort juste que nous devons
nous préoccuper avant tout de pro-
duire en suffisance les objets de consom-
mation courante et la matière première
des industries nécessaires. Sans être
partisans du système économique de la
balance du commerce, système erronné
sous bien des rapports , nous n'aurons
cependant pas de peine à comprendre et
à admettre que si l'on augmente en
Suisse de dix millions, par exemple, la
production des matières que nous consom-
mons ou que nous employons à des usa-
ges industriels , c'est dix millions 'de
moins de produits que nous aurons à
faire venir du dehors en une année ; c'est
Une somme de dix millions qui restera
chaque année dans le pays , ce qui aura
Pour effet d'accroître d'autant le capital
disponible pour l'amélioration de l'agri-
culture, pour l'industrie et pour le com-
merce ; ce capital s'augmentant d'autant
chaque année par le surcroît de produc-
tion et s'accroissant par son propre re-
venu , fait boule de neige, et au bout de
peu d'années , on arrive à des sommes
énormes.

Diminuer les importations en produi-
sant autant que possible ce que nous
consommons en usages industriels ou
autres, telle est donc la direction à im-
primer à la production en Suisse.

Or , il y a beaucoup de choses à faire
dans cette voie.

Dépêches télégraphiques
PARIS, 14 janvier.

Le Temps dit que si les anarchistes
réalisent demain leur projet de meeting
sur la voie publique, la police réprimera
rigoureusement tout désordre.

PARIS, 14 janvier.
L'arrangement au sujet de la Corée est

confirmé. Le roi de Corée a cédé aux de-
mandes du Japon.

PARIS, 14 janvier.
Le général Lewal a l'intention de re-
anier profondément les divers projets

i impositions des lois militaires dont
a Chafnbre est actuellement saisie, loi
Ur *¦ armée coloniale, loi sur le recrute-

ment , etc.

PARIS, 14 janvier.
La cour d'assises de la Seine a acquitté

es frères Laroche qui avaient voulu faire

un rapide coup d'œil sur certaines
rubriques des tableaux des douanes va
nous en. convaincre. Nous empruntons
les chiffres qui suivent aux résultats de
l'importation et de l'exportation pendant
l'année 1883, les derniers qui aient été
publiés. Les nombres sont indiqués en
quintaux métriques , excepté pour les
animaux, où les chiffres indiquent le
nombre des tètes.

Import. Export. Différence
Pommes de terre . 392,052 6,272 385,780
Fruits frais , jardi-

nage . . . . .  131,727 66,147 65.580
Beurre, saindoux . 50,506 7,648 42,858
Chicorée préparée . 35,179 527 34,652
Chicorée (racines) . 11,606 5 11,601
CEufs 37,846 766 37,080
Poissons frais . . 15,968 135 15,833
Vola i l l e  v ivan te

(quintaux) . . . 14,827 891 13,936
Volaille tuée , gi-

bier, charcuterie. 11,153 498 10,655
Fruits secs. . . . 19,313 771 18,542
Tahac en feuilles . 50,152 761 40.391
Bétail (têtes) . . . 118,732 71,835 46,897
Moutons , etc. . . 58,128 11,905 46,223
Porcs pesant plus

de 40 kilos . . . 36,489 2,174 34,315
Savons ordinaires . 28,240 1.560 26,680
Cuirs commun . . 11,804 5,950 5,854
Chaussures en cuir,

grossières . . . 3,056 543 2,513

Ces chiffres sont éloquents.
Nous avons laissé de côté certains arti-

cles, comme les céréales et les farines,
ainsi que les vins, dont l'importation s'é-
lève chaque année à des sommes énor-
mes, mais que la Suisse ne peut , en au-
cun cas, produire en quantité suffisante.
S'il y a des matières premières, en trop
grand nombre malheureusement , que
nous serons toujours obligés de faire ve-
nir du dehors, il en est d'autres qu 'il
dépendrait de nous de produire en plus
grandes quantités, et ces matières pre-
mières, mises en œuvre par l'industrie,
seraient en outre un précieux gagne pain
pour une multitude de familles.

Le tableau ci-dessus aura été une ré-
vélation pour beaucoup de nos lecteurs.
Comment croire qu'un pays comme la
Suisse importe, en une seule année, pres-
que 35,000 quintaux de lait , plus de
65,000 quintaux de fruits verts et de jar-
dinage , outre 18,000 quintaux de fruits
secs, près de 16,000 quintaux de poissons
frais, plus de 37,000 quintaux d'œufs, etc.?
Et pourtant , il en est ainsi, les chiffres

fabriquer du papier-monnaie d'Haïti dans
un but politique.

PARIS, 14 janvier.

Un détachement d'infanterie de marine
avec des tirailleurs annamites a quitté
Saïgon en route pour réoccuper ie poste
de Sambour. M. Thomson, gouverneur
de Cochinchine, est allé à Pomh-Penh .

ROME, 14 janvier.

Dans une lettre pastorale, S. Em. le
cardinal Alimonda, archevêque de Turin ,
fait appel à la générosité de ses prêtres
et de ses diocésains en faveur des victi-
mes des tremblements de terre en Es-
pagne.

D'auires évêques aussi s'adressent à la
charité de leurs ouailles en faveur de la
malheureuse Andalousie. L'exemple venu
du Souverain-Pontife aura de nombreux
imitateurs.

officiels des douanes en fournissent la
démonstration.

On voudra bien remarquer qu'il s'agit
de quintaux métriques de 100 kilos ou
200 livres.

Nouvelles suisses
CONSEIL FéDéRAL. — Un nouveau concours

est ouvert parmi tous les architectes suisses
pour le plan de reconstruction des bâti-
ments de l'Isle qui seront affectés à l'admi-
nistration fédérale. Les concurrents devront
y joindre le plan d' un bâtiment à construire
sur un emplacement adjacent au palais
fédéral, et pouvant recevoir ies salles du
Conseil national et du conseil des Etats. Le
jury est composé de 7 membres , parmi les-
quels les architectes Bezencenet , de Lau-
sanne, et Colin , de Neuchâtel.

LA STATISTIQUE FéDéRALE. — De tous
côtés s'élèvent de nombreuses réclamations,
au sujet des mesures entrées en vigueur au
1" janvier 1885, concernant le nouveau
bureau de statistique du commerce suisse.
Comme tracasserie bureaucratique on n 'é-
tait pas encore arrivé aussi loin.

Nous trouvons dans un journal de Genève
le fait suivant qui lui est signalé par un
négociant genevois ; une plainte analogue
a été adressée par des fabricants d'horloge-
rie de Chaux-de-Fonds à l'Impartial.

« Un négociant de notre place présente à
la poste un envoi de quelques douzaines
de montres avec une déclaration exacte de
la quantité ; refus du bureau postal de re-
cevoir l'envoi sans la déclaration du poids
net. Notre négociant doit redéballer ses
montres, les peser une par une, ne pouvant
les peser comme des cerises , les nettoyer
de nouveau et les réèraballer. Quand , pour
des montres, le nombre est exactement
déclaré , quelle nécessité y a-t-il pour la
statistique de savoir ce que pèsent 100 ou
200 montres ? Et quelle facilité c'est là pour
notre commerce! »

Il est bon d'ajouter que les négociants
désireux de s'éviter celte nouvelle peine ,
déclareront tout ce qu 'il voudront , et comme
la douane s'en rapporte à la déclaration , la
fameuse statistique du commerce suisse
sera complètement fausse.

O paperasserie ! voilà bien de tes coups.

BEAUX-ARTS. — M. Vœgelin a remis au
département de l'intérieur son rapport sur
les locaux offerts pour la collection du
Dr Gross.

Il estime que si le Conseil fédéral ne se
décide que provisoirement entre les villes
concurrentes , Neuveville devraitôtre choisie.

MADRID , 14 janvier.

Les chaînes du Tejeda , située aux
limites des provinces de Grenade et de
Malaga, et du Nevazo qui en sont les
ramifications , sont bouleversées par les
tremblements de terre continuels.

Le spectacle causé par ces violentes
secousses est horrible.

Les bergers, qui étaient les seuls ha-
bitants de ces contrées rocheuses , ont été
forcés de fuir.

MADRID, 14 janvier.

Une forte secousse de tremblement de
terre a été ressentie hier à Canillas de
Aceituno (province de Malaga) quelques
personnes ont été blessées. Les habitants
s'enfuient.

Plusieurs secousses ont eu lieu à Al
munecar (province de Grenade).

A Nerja , Torrox et Algarrobo, les se
cousses continuent, mais plus faibles.

La collection y est déjà et M. Gross pour-
rait en dresser facilement le catalogue. On
songe aussi à la loger au Palais fédéral
après la reconstruction de l'hôpital de l'Isle.

LA SAISON. — Sous ce nom paraît à Berne
(ainsi qu 'à Berlin et à Bruxelles), une revue
périodique de la mode. On y trouve , outre
un texte intéressant , une foule de gravures
de mode, ainsi que des patrons qui feront
le bonheur des dames. G'est à elles que
nous recommandons cette publication , qui
se distingue des similaires venant de France,
en ce qu 'on n 'y trouve pas de romans natu-
ralistes. On peut la mettre  avec confiance
entre toules les mains. Prix : 1 fr. 60 par
trimestre, à la librairie Nydegger et Baum-
gart, à Berne.

Berne
Berne, i 3 janvier.

La Feuille officielle du canton de Berne
annonce la faillite de la Société anonyme
par actions de la Brasserie d'Interlaken. Dès
lors la Banque cantonale peut inscrire à la
rubrique des pertes une somme de 400,000
francs, et ce ne sera pas tout.

Les créanciers de la Brasserie d'Interla-
ken en faillite sont convoqués sur le 21 jan-
vier, pour décider s'ils veulent faire conti-
nuer ou interrompre l'exploitation , s'ils
veulent vendre en bloc ou en détail les im-
meubles et le mobilier de la brasserie.

Il faut bien que l'Etat de Berne se récu-
père par les rigueurs du fisc , des pertes
qu'il va subir de ce côté.

Je lis dans le Handels-Courrier de ce
jour:

« La Feuille officielle contient de nouveau
quelques publications d'enchères judiciai-
res, comme le canton de Berne est seul ca-
pable d'en ordonner. Par ordre du receveur
d'Elat d'Interlaken , l'Elat de Berne fait
publier quelques enchères judiciaires , où
il s'agit dans un cas de 54 (je dis et écris
cinquante-quatre centimes), qu 'un ci-
toyen doit à l 'Etat à titre d'impôt ; dans un
autre cas, il s'agit de 2 fr. 24 cent., clans le
3°" et le 4m' cas (tous à Interlaken I) l'Etat
réclame 4 fr. 24 cent, et les frais , survenus
en suite de non-payement. »

Remarquez que cette critique est publiée
par le Handels-Courrier, feuille ultra-radi-
cal et très sympathique au gouvernement.

* *Berne, 13 janvier.
Les franc-maçons et Kultw-kœmpfer ber-

nois veulent décidément combler de leurs
dons les catholiques-romains. A peine a-t-dn
commencé à s'occuper du projet d'une Fa-
culté de théologie catholique-romaine , que
voici mettre en avant l'idée d'un « vicariat
cantonal » pour le Jura bernois. Le Natio-

FRANCFORT, 14 janvier.
Le conseiller de police Rumpff , assas-

siné mardi par les anarchistes, avait été
signalé à leur vengeance à cause du té-
moignage qu'il a rendu devant la cour
d'assises de Leipzig.

Charles-Louis Rumpff était né en 1822
à Francfort. Nommé en 1867 au poste
de Polizeirath, il s'est toujours distingué
dans ses fonctions. Il est père de deux
jeunes enfants.

C'est sa servante qui l'a trouvé le soir
baigné dans son sang à la porte de sa
maison. Il respirait encore. Un coup de
poignard l'avait atteint au cœur.

Plusieurs arrestations ont déjà eu lieu.

BUENOS-AYR'ëS, 14 janvier.
La Banque provinciale a suspendu ses

payements en espèces.



nal suisse de la Chaux-de-Fonds, dit à ce
sujet :

« La question de créer un vicariat canto-
nal pour le Jura bernois n'est pas du tout
écartée par la nomination de M. Fiala , qui
remplacera M. François (sic!) Lâchât, au-
jourd'hui archevêque de Damiette. On en
parle même assez sérieusement dans les
cercles bien informes. L'idée de créer une
chaire de théologie catholique-romaine à
l'Université de Berne fait aussi des progrès
et trouve un grand appui au sein même du
clergé. »

Zurich
M. le professeur Anderegg, secrétaire

général de la Société suisse d'agriculture , a
reçu du duc Ernest de Cobourg Gotha , pour
services rendus à l'agricullure , la médaille
d'or pour *« l'art et la science. » Le duc
pratique en grand , dans ses vastes domai-
nes privés de la Thuringe , l'amélioration de
tous les procédés agricoles.

* *
Lundi soir, à Effrelikon (ligne de Win-

terthour) une voiture contenant des bœufs
que les freins ont été impuissants à retenir ,
s'est mise à descendre rapidement la voie ,
en îorle pente près de Winterthour ; elle
s'est rencontrée avec un train venant de
cetle ville. La voiture a été mise en pièces,
les bœufs tués. Le tender et la cheminée de
la locomotive ont été abîmés . Il n'y a pas
eu d'accidents de personnes , sauf quelques
contusions éprouvées par le personnel du
train.

Lucerne
Le conseil d'Etat a pris lundi la décision

suivante :
« Comme le gouvernement n'a appris que

par les journaux la réso lution de la com-
mune bourgeoise d'Alberswyl se déclarant
en faillite , sans qu 'aucun rapport sur la si-
tuation financière de celte commune ou de-
mande de recours lui ait élé remis , le
préfet de Willisau est chargé de faire une
enquête immédiate sur les faits qui ont pro-
voqué cette résolution. Dès après réception
de son rapport , le gouvernement avisera.
En attendant , la résolution précitée sera
considérée comme nulle et non avenue , et
défense est faite d'y donner suile. Les au-
torités et fonctionnaires qui contrevien-
draient à cet ordre seront rendus person-
nellement responsables des suites possi-
bles. »

* *
M. Duret , chancelier épiscopai , vient

d'obtenir au chapitre de Saint-Léger à Lu-
cerne la prébende d'élite laissée vacante par
la mort du chanoine Suter. Le canonicat
occupé par M. Duret devient à son tour
vacant.

Schwya
Mgr l'évêque de Coire a accordé à ce can-

ton en 1885 la dispense de célébrer les fêtes
de l'Annonciation , de saint Jean-Baptiste ,
de sainl Pierre et de saint Paul et de la
Nativité de la Sainte-Vierge. Depuis plu-
sieurs années le gouvernement schwyzois
soUicila.it une diminution des jours fériés.

* *
Une loi sur les inhumations votée derniè-

rement par le Grand Conseil excite quelques
murmures parmi les catholiques. Cette loi
prescrit l'usage des cloches aux enterre-
ments purement civils.

Baie-Ville
La semaine dernière , un Bernois _âgé de

24 ans , p lein de vigueur , mais ne craignant
rien tant que le travail , se faisait arrêter à
Bâle en déclarant que pendant la dernière
foire, il s'était rendu coupable de toute une
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MARIAGE DIFFICILE
Par Aimé GIRON

Quand les deux aimables larrons eurent bien
constaté qu'il ne restait plus rien, ils le lâchè-
rent. Avec le profit pour eux , ils avaient
donné au père Bosca le temps de regagner sou
antre , malle sur le cou. L'expédition avait
été merveilleusement conduite et le coup exé-
cuté avec beaucoup d'intelligence. Camille
maintenant serait-il assommé ou étranglé ?

Non. Castagno ôta poliment de son front le
cône de feutre cassé et troué, Castagna porta
galamment la main droite sur sa denture
éblouissante.

A rivedersi, signor francese ! Allez avec
la grasia di Dio.

— Je t'en donnerai du rivedersi, requin !
et , tous les deux, allez au diable ! Indiquez-
moi seulement par où je pourrai me rendre au
port?

— Marchez tout diritto, puis la rue a sinis-
tra et to settima a la mano destra vous con-
duira nel porto.

— C'est l'ultimo servizio, miaula Castagna
que, per buona, sorle nous rendons au caro
amico straniero.

Camille ne s'amusa pas à répondre à l'ironie

série de vols. L'enquête qui s'instruisit aus-
sitôt prouva que ces vols n'avaient pas été
commis , mais que le bursch en cause les
avait avoués , afin de passer l'hiver dans
une prison bien chauffée. En même temps ,
on annonçait d'Olten qu 'il avait joué le
même jeu dans cette localité. Aussi , après
avoir été coffre" quelques jours dans la cel-
lule réservée aux vagabonds , le prétendu
voleur fut renvoyé dans son canton.

Bâle-Campagne
On sait que la petite vérole règne acluel-

lement dans le district d'ArJeshejm. L'épi-
démie s'est déclarée d'abord à Oherwil chez
un nommé Degen qui revenait (le France,
et s'est répandue de là dans tous les envi-
rons. Ce premier cas a éclaté déjà au mil ieu
de novembre , mais le docleur appelé à le
soigner n 'en a donné avis à la direction de
police que le 5 janvier , alors qu 'un grand
nombre de personnes avaient conl raclé la
maladie el qu 'une en était morte . Actuelle-
ment toutes les mesures sont prises pour
enrayer l'épidémie ; celle-ci n'est du reste
pas , de l'avis des médecins , de nature à trop
inquiéter.

Saint-Gall
ll paraît qu 'une fille de St-Fiden a fait ca-

deau à sa mère , à Noël , d'une place dans le
cimetière de la localité pour servir de tom-
beau de famille. Cette attention délicate a
coûté à la généreuse donatrice une somme
de 150 fr.

Vaud
La Constituante a adopté après une lon-

gue dicussion une proposition de M. Boi-
ceau , d'après laquelle toule commune a le
droit de voter à la commune et non pas au
cercle pour l'élection au Grand Conseil , si
elle en fait la demande.

* *L'a ville de Payerne a eu vendredi passé,
9 courant , la visite des commissaires dési-
gnés , à la demande des comités de Payerne ,
par le Comité central , pour l' examen et la
vérification de la comptabilité du tir de
Payerne, inspection devenue nécessaire par
le fait , des acles reprochés au président de
la section des finances , Ed. Jan , actuelle-
ment détenu. Ces commissaires étaient
MM. le major Thélin , conseiller national
(qui remplace M. Cherix dans la commis-
sion), Matthey, Martinoni , Glardon , députés ,
et Henny, secrétaire de la Sociélé des cara-
biniers de Lausanne.

W a e\è fourni h ces Messieurs, pièces e*û
mains, toutes les explications et les rensei-
gnements voulus sur tout le travail accom-
pli par les comités, notamment par les sec-
tions des prix , d'échantillonage et du tir.

Valais
M. l'avocat Mangisch , rédacteur du Wal-

liser Bote, a succombé aux suites d' un re-
froidissement pris le jour de l'an. La partie
allemande du canton fait une grande perte;
il était député influent au Grand Conseil ; il
était aussi membre de la Cour d'appel.
M. Mangisch , qui habitait Viège, n'était âgé
que de 38 ans.

Genève
Dans le courant de l'année dernière ,

M. Chamberland , un élève de Pasteur , est
parvenu à construire un filtre qui fournit
une eau complètement privée de germes
microscopiques , soit animaux , soit végé-
taux , c'est- à-dire l'eau pure idéale. Ces fil-
tres se composent de cylindres de porcelaine
poreuse longs de vingt centimètres , fermés
d'un côlé et munis, de l'autre , d' une tubu-
lure par laquelle s'écoule l' eau filtrée. L'ap-
pareil est enveloppé d'une garniture métal-
lique nickelée et fermée hermétiquement ;
l'eau traverse sous pression les parois de

relevèrent le violon et la mandoline , puis

S 
resto décampèrent en jouant une allegretto
e circonstance. Ils accompagnèrent ainsi la

fuite du voyageur d'une averse de doubles cro-
ches railleuses et détachèrent , après lui, une
gamme chromatique du plus strident cynisme.

Camilie se consolait assez bien d'avoir été
pillé avec autant de mansuétude et de poli-
tesse. Il avait surtout à cœur de ne pas man-
quer le départ du Thémistocle. II conterait
son histoire à sa nouvelle famille. Ge serait
môme là un prétexte tout trouvé, très naturel
et fort intéressant d'entrer en conversation et
en relations. Arrivé à Athènes, il télégraphie-
rait à Daniel. Daniel le nipperait des pieds
à le tête comme un naufragé et tout serait dit.

A arranger ainsi les choses dans sa tête et
pour le taieux il ne laissait pas ses jambes
s'attarder. Au petit bonheur , il suivait de
point en point les renseignements de ses dé-
trousseurs et, tout courant , franchissait des
rues douteuses et bousculait des passants sur-
pris. Après un temps assez long de cette course
effrénée, il déboucha tout à coup sur le port.
Jae quai tournaillait de aesœuvres et le pont du
navire regorgeait de voyageurs. U remarqua
que le navire frétillait des hanches comme une
grosse matrone se trémousse sur place après
un avant-deux de quadrille.

DIEU soit loué 111 arrivait à temps. Il re-
doubla de vitesse, se coulant à travers les
groupes. 11 atteignit enim la passerelle d'em-
barquement.

Helas ! Ce que Camille prenait pour un ba-
lancement agréable était l'ébranlement du na-

porcelaine , lesquelles ont une épaisseur
d'environ trois millimètres.

Or, c'est l'exploitation en grand de cette
invention que se sont proposée MM. Joly et
Monnier , de Genève. Ils ont construit une
fabrique d'eau pure et vendent 8 cenlimes
un litre d'eau parfaitement débarrassé de
tous les microbes ou êtres dangereux qu 'elle
pouvait contenir. Pasteur lui-même a vérifié
les résultais annoncés par son élève et il af-
firme qu 'en fait de spores ou organismes
inférieurs (indifférents ou sensibles), ce fil-
tre ne laisse rien passer.

Vne chose est ûès lors certaine : i! n'y a
pas au monde une source aussi pure que
l'eau qui s'écoule d' un filtre Chamberland ,
et les Genevois peuvent remercier ceux qui
ont installé chez eux le premier établisse-
ment de ce genre.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
Lettre de Paris

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 13 janvier.
Dans les couloirs du Palais-Bourbon , j'ai

entendu affirmer que M. Henri Brisson s'était
rapproché de M. Jules Ferry et que les deux
présidents allaient marcher, la main dans la
main , aux prochaines élections générales.

M. Brisson , en effet, a besoin de l'appui mi-
nistériel pour conquérir un sièç*e de député , sa
réélection , à Paris, étant très compromise.
Les deux adversaires ont conclu un pacte élec-
toral. Ce sera tout au plus une trêve, car les
compétiteurs se trouveront en face pour bri-
guer la présidence de la Républi que.

M. Jules Ferry semble décidé à faire coïnci-
der les élections législatives avec la nouvelle
des succôs que nos troupes expéditionnaires
du Tonkin vont être mises en mesure de rem-
porter au printemps. Les défections qui se
produisent dans les rangs des opportunistes
font redouter au président du conseil les atta-
ques de l'opposition , dans lo Parlement. On
calcule qu'aux élections sénatoriales une
trentaine de députés ministériels seront élus
sénateurs et feront au Palais-Bourbon un vide
important dans la majorité, dont la cohésion
diminue à chaque interpellation.

Nous avons signalé les difficultés soulevées
par la Chambre à propos du siège épiscopai de
la Basse-Terre (Guadeloupe). Le décret nom-
mant à ce poste M. l'aumônier Oury a paru à
l'Officiel. Si le crédit allèrent au traitement du
titulaire de ce siège n'est pas rétabli au budget ,
il ne semble pas impossible que le Saint-Siège
prive de tout effet Je décret précité, en refusant
l'institution canonique, il est inadmissible , eu
effet, qu'un évoque, nommé sous l'empire d'une
loi en vigueur, soit privé de son traitement,
par voie incidente, au cours de la discussion
du budget , et il y aurait là un précédent des
plus dangereux.

j usquiei , remarquons-ie men , nos jacomns
n'ont osé ¦ proposer la suppression de traite-
ments épiscopaux qu'au fur et à mesure des
extinctions . S'ils réussissent, une fois , contre
un évoque régulièrement nommé, il n'y a au-
cune raison pour que le même attentat ne se
reproduise pas d'abord contre les évoques qui
manqueraient de souplesse et d'opportunisme,
puis contre tous.

Des bruits fâcheux circulaient , hier , dans
les couloirs du PaJais-Bourbon , où se trou-
vaient quelques députés déjà de retour. On
disait, sans que cela fût démenti d'une façon
auelconiue, crue les quarante-trois millions
ouverts , le mois dernier , au budget de la ma-
rine, pour faire face aux dépenses de l'expé-
dition du Tonkin et de la Chine , pendant le
lor trimestre de l'exercice courant , seraient à
peu près épuisés.

S'il en est ainsi , et la chose est probable ,
le ministre de la guerre , qui , désormais, est
seul chargé de la conduite de l'expédition ,
serait réduit a débuter devant le Parlement
par une nouvelle demande de crédits. Cela
ferait plus de cent millions en moins d'une
année, sans parler de sommes équivalentes
qu 'il faudra demander les années suivantes :

premiers nœuds. Camille poussa un cri de
douleur et s'affaissa sur le quai. Il tenait les
yeux fixés, là-bas, sur ce pont qui s'éloignait
chargé de sa cargaison de passagers. Il s'ima-
ginait y distinguer pai-faitement, grâce aux
clartés de la lune, cette femme qui lui échap-
pait après tant d'acharnement et tant de pé-
rils, et dont Naples, enfin , ne lui avait plus
laissé que la photographie.

Le pauvre Camille faillit, cette fois, devenir
fou pour tout de bon. La foule s'amassa au-
tour de lui. Il n'était pas prudent de rester
ainsi livré aux curiosités ou aux soupçons. Il
se releva , demanda son chemin pour retrouver
l'hôtel de Saint-Janvier. Quelques personnes
Far commisération l'y conduisirent , tellement

étranger avait l'air bouleversé et désespéré.
Quand il se présenta dans Je vestibule de

marbre, les garçons le considérèrent avec stu -
Îiéfaction. Bien que le cerveau du voyageur
eur eût paru déjà assez attaqué, ce retour im-

médiat et ce visage défait leur semblèrent plus
significatifs encore. Quand il eut raconte en
quelques mots sa mésaventure:

— Nous avons bien pensé , dit le chef de la
valetaille de Saint-Janvier, qu'il arriverait mal-
heur à monsieur. Nous sommes de Naples et
nous connaissons Naples. Nous savions par-
faitement monsieur tombé entre les mains de
voleurs. Mais nous ne nous serions pas permis
de donner un conseil à monsieur. Nous n'ou-
blions jamais, vis-à-vis des voyageurs, ce à
quoi de discrétion et de respect l'humilité de
notre condition nous oblige. Nous étions cer-
tains que monsieur allait ôtre dépouillé. "Nous

La prospérité républicaine s'affirme de plus
en plus. La diminution totale des produits del'octroi pour 1884 est de-trois millions six cent
cinquante-trois mille , huit cent trente-trois
francs ! Voilà qui promet pour l'équilibre de
l'instable budget que le gouvernement n'a pas
pu faire encore établir légalement I
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Mardi a eu lieu la rentrée des Chambres.
Au Sénat , M. Carnot , président d'âge, a

prononcé une allocu tion sympaihique pour
nos soldats au Tonkin.

Ua incident a élé soulevé par M. de Gavar-
die. Il est revenu sur la dernière session de
décembre. Dans une discussion sur un projet
d ' intérêt  local , M. Meinadier , dit-il , m 'a ac-
cusé d'avoir altéré sciemment la vérité. Jen'ai pas entendu cetle inlerruplion.  Je l'au-
rais relevée vertement.  (Bruii .)

Dans Je bruit , M. TesteJin uescend de sa
place el, près de la tribune , dit à M. de Ga-
vardie : « Si vous n 'étiez pas le dernier des
lâches... » (Bruit .) Les autres paroles de
M. Testelin se perdent dans le désordre.

M. de Gavardie . — Il y a des injures qui
viennent de trop bas. (Tumulte.)

On réclame l'ordre du jour.  M. de Gavar-
die essaye de continuer. (Bruit.)

Vous m 'injuriez, dil M. de Gavardie , parce
que ma foi catholique ne me permet pas de
demander réparation des injures que l'on
m'adresse.

M. lolain demande qu 'on rappelle M. de
Gavardie à la question et qu 'on lui retire la
parole. (Tumulte.)

Un colloque assez vif s'engage entre Mon-
sieur Buffet et M . Tolain.

La parole est retirée à M. de Gavardie .
M. Bozôrian. — Quel toqué!
(Voilà les mœurs du temps.)
Le Sénat a élu un bureau piovisoire avec

M. Le Royer comme président. Il s'est
ajourné ensuite au 29 janvier.

A la Chambre , M. Lecomte (Mayenne),
doyen d'âge , a ouvert la séance bar un netit
discours patrioti que et républicain.

La Chambre a ensuite réélu président M.
Brisson ; — vice présidents : MM. Philippo-
laux , Sadi-Carnot , Spuller et Floquet; 
quesleurs : MM . Madier de Monljau , Margaine
et Martin Nadaud;  —secrétaires : MM. Riot-
teau , de la Biliais , Bénazet , Bizarelli , Julien ,
Etienne, Cavaignac et Rodât.

On assure qu 'une queslion y sera adres-
sée au cabinet sur le changement du minis-
tre de la guerre.

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

Mercredi à la Chambre des députés,
M. Raoul Duval (droite), a demandé à inter-
peller le cabinet sur son action diplomati-
que et militaire dans l'Extrême-Orient .

M. Ferry a accepté la discussion immé-
diate.

M. Raoul Duval a développé son interpel-
lation. Il a constaté que la retrait e du géné-
ral Campenon a été molivée par des diver-
gences de vues avec ses collègues sur la
politi que dans l'Extrême-Orient.

L'orateur a demandé si le gouvernement
entend sortir du programme dèvelooné nar
lui dans la séance du 26 novembre et élar-
gir les opérations dans l'Extrême-Orient.

M. Jules Ferry, dans sa réponse , a rappelé
que la Chambre , par son vote du 27 novem-
bre, a exprimé nettement sa volonté de
garder le Tonkin intact et d'exiger la com-
plète exécution du traité de Tien-Tsin. La
Chambre a exprimé aussi son désir d'une
action militaire plus énergique.

Pour se conformer à ces vœux , le cabinet
a dû modifier son plan de campagne. K ne
pouvait pas agir autrement sans méconnaî-
tre les volontés de la Chambre et du pays.

étions même et de plus assurés que monsieur
serait étranglé. Monsieur ne l'a pas été, tantmieux ! Monsieur peut s'estimer heureux , etbrûler une chandelle à saint Janvier, le cordial
patron de l'hôtel .

— Vous êtes un butor, vous, lui réponditCamille exaspéré et tous les autres ensemble ,un tas d'imbéciles encore.
• La valetaille et son major crurent que le
voyageur parlait l'égyptien à cause de la con-
sonnance de butor et d'encore avec l'obélisque
de Louqsor. En tout cas, ils comprirent qu'ilétait colère comme un simple Napolitain .

Aux éclats de voix de Camille, le maître
d'hôtel accourut. Il plaignit le voyageur quand
celui-ci eut recommencé en son intention le
récit du guet-apens et le départ du Thémisto-
cle. Il écouta jusqu 'au bout et avec condes-
cendance ses doléances, puis ses imprécations
et enfin les admonestations adressées à sonfichu destin. 11 consentit à le recevoir à l'hô-tel, malgré la razzia totale de ses ressources
en monnaie et en bijoux; il y consentit sur-
tout après que Camille lui eut expliqué qu'ilallait télégraphier à un ami de Paris pour en
recevoir immédiatement des effets et de l'ar-gent. I

Camille s'informa aussitôt du prochain dé-part d'un bateau pour Athènes.
— Dans huit jours , signor, lui répondit l'hô-telier du Saint-Janvier.
— Huit jours ? Est-il possible ?
— E possibile e invariabile, signor.
— Mais ils auront quitté Athènes! Ce père-là volète de ville en ville, comme un moineau

de branche en branche. C'est égal ; je ne me
rends pas. II me faut, du reste, la huitaine



H a donc résolu l'occupation immédiate du
Tonkin comme seul moyen d'en finir avec
la Chine.

^1 fallait envoyer de nouveaux renforts.
G'est alors que le général Campenon n 'a
pas cru devoir continuer son concours au
cabinet actuel , mais la séparation s'est ef-
fectuée légalement et cordialement. Le gé-
néral Campenon n 'a jamais exprimé de
craintes sur notre situation militaire. (Vifs
applaudissements.)

Le général Lewal , ministre de la guerre ,
déclare qu 'il esl soldai et ne veut pas faire
de polilique.

Il fait l'éloge du général Campenon dont
il s'efforcera d'imiter le dévouement à la
France et à la République.

Le ministre dément ensuite que les opé-
rations au Tonkin puissent compromettre
la mobilisation. Il déclare que la mobilisa-
tion ne sera jamais compromise tant qu 'il
sera minislre de la guerre.

Après divers discours , l'ordre du jou r pur
et simple demandé par M. Ferry est adopté
par 294 voix contre 234.

La Chambre s'est ajournée au 27 janvier.

* * . .On écrit de Besançon en date du 6 janvier :
Un mauvais plaisant ou un malfaiteur a

tenté , hier , de faire sauter et incendier le
train de voyageurs qui arrive ici à 8 h. 5 du
soir , venant de Belfort avec la correspon-
dance de Mulhouse.

Cet individu , qui avait pris place dans un
compartiment de troisième classe, étant
descendu à la station del'Isle-sur-le-Doubs ,
ses compagnons de voyage aperçurent le
plancher du waeon el les chaufferettes
bouillantes couverts d' une substance noire
Qui n 'était autre que de la poudre mélangée
avec de la dynamite.

Le chef de gare , aussitôt prévenu , prit
avec beaucoup de sang froid les mesures
pour éviter tout accident , et la dynamite,
ramassée avec précaution , a été remise à la
justice.

L'auteur de celte criminelle action avait
profilé de l'effarement de tous les voyageurs
Pour s'esquiver. Grâce à son signalement ,
on espère qu 'il ne tardera pas à tomber aux
mains de la police.

ITALIE
La Gazzetta del Popolo du 10, déclare

Qu 'à une autre époque elle aurait combaltu
ia manie dangereuse de colonisation par lalorce el au prix de millions qui seraient si
nécessaires à la mère patrie , dont l'Italie
dfi 

a»*'0urd'hui possédée. Mais aujourd'hui ,
«"-elle , nous garderons le silence , recon-naissant qu 'il faut faire une expérience;
non que pour cela nous ayons changé d'opi-
nion , au sujet de l'absurdité qu 'il y a à
¦dépenser des millions dans un désert , mais
parce qu 'il faut que l'Italie donne signe de¦vie et prenne son poste de combat avant
que ne s 'engage le conllit universel , qui
sera le résultat inévitable et suprême de ce
délire , de cetle frénésie d'annexion de côtes ,
^ t'es , qui s'esl emparé de tous les peuples
entraînés par l'exemple de l'Allemagne.

ESPAGNE
. La presse donne des renseignements cu-

Fleux sur les effets du tremblement de terre.
t, ^insi , on lit dans la Correspondencia de
^Pagna , du 11 Janvier :
. Le ' village de Guevéjar descend graduel-
^ttient dans la plaine. Suivant l'avis ex-
*J.ruué par M. Caicedo , ingénieur de l'Amé-
plue du Nord , ce mouvement de descente
^st prov oqué par le ramollissement interne

^
*l se produit à travers les crevasses des

m°ntagnes sous l'action des pluies.
**• Caicedo évalue l'importance de ce

n^ouvement à un mètre par jour dans le

Pour que m0 parvienne l'envoi de Daniel !
*,our le moment , allons nous coucher. J'ai ter-
riblement besoin de lit et de sommeil. Oh!
|*Ue famille de Bosca ! d'Ali-Baba Bosca ! Les

î
ra

"
10 voleurs de Napoli de 

macaroni!
.Et Camille, en maugréant avec cette ironie
a„.c,eûée , regagnait la chambre qu'il avait
»u'ttée pour Athènes deux heures auparavant,
v.** se glissa vite entre ses draps et entra
0*j nt<H dans le pays des songes. Les grandes
ten ou *es vi°lentes. émotions de son exis-. «ce fournissaient toujours à Camille matièrequel que rêve. Il était deux heures du matin
l^ana n se t rouva emprisonné , les membres
CQj ,P a'ïuet dans une mandoline. Le visage
vç>v • ,Contl 'e l'ouverture ronde de la caisse, il
chxr , briller au-dessus de lui les dents blan-
*1W Gastagna. Castagna avait des sourires
tormn Se* Tout à coup les dents s'aUon gèrent
cî»er i aWes entre les cordes et venait lui m-à-

Qar\ lête au fond de la mandoline.
f V°ir , se '"éveilla en hurlant et sonna sans
0l«tnn(10ns,,ience de ses actes, sonna avec af-Cl**1-

dans wSsinat ou à une apoplexie, se précipita
. — pQ.?hambre.
*-ran cese? acco ! Que vous arrive-t-il, signor

'—¦ AUin aruiiff- llle chercher un maréchal ferrant...
qu'il ar»a ?*•'•• un serrurier... un dentiste pour

CaiY,j),acbe ces cruelles dents... là... là ...
*av>che n Parlait sous l'empire de l'horrible
tard, i81*01*' un poco de pasienza. Il est trop
d.enti la Prima luce, j'irai quérir il cava-

sens longitudinal en prenant pour point de
départ le somme» des crêtes (Sierras) qui
entourent Guevéjar. Il dit que l'effet de ce
phénomène extraordinaire sera de relever
le niveau du lit de la rivière Congolles dans
la proportion du carré de la distance longi-
tudinale parcouru par l'angle formé par les
versants des montagnes environnantes , an-
gle qui diminue dans la même proportion.

M. Caicedo a consta té en outre que cer-
taines maisons se sont déplacées de 27 cen-
timètres tandis que d'autres ne se sont dé-
placées que de 3 centimètres. Il attribue
cette différence à ce fait que les premières
se trouvent au centre et les secondes à l'ex-
trémité de la parabole décrite par la marche
des crevasses. Il estime que la conséquence
de ce phénomène singulier a élé la forma-
tion d'une sorle de ligne de démarcation
consistant en une muraille de pierres qui
forme un angle droit avec l'axe du mouve-
ment général.

* **K
La Gaceta , du 12 janvier , publie un dé-

cret royal nommant une commission spé-
ciale à l'effet d'étudier les causes des trem-
blements de terre qui ont affligé l'Andalou-
sie. Cette commission sera présidée pat
M. Fernande/, de Castro , sénateur , inspec-
teur général des mines et membre de l'A-
cadémie des sciences de Madrid.

AUTRICHE-HONGRIE
Le Vollcsblatt de Linz engage les catholi-

ques de la Haute-Autriche à lutter vigoureu-
sement dans la prochaine campagne électo-
rale conformément aux règles posées par feu
Mgr Rudigier.

Les catlioliques ne doivent donner leurs
voix qu'aux candidats qui promettront de
travailler à une réforme de la loi scolaire
actuelle et au rétablissement de la bonne
harmonie entre l'Etat et l'Eglise.

Une récente audience que Son Eminence
le cardinal Simor a obtenue de l'empereur
est très commentée. Les journaux libéraux
croient que cette audience a eu lieu sur la
demande de M. Tisza. L'empereur aurait
offert sa médiation dans la question de la
réforme de la Chambre haute hongroise et
promis une amélioration aux conditions ma-
térielles du bas clergé. L'Empereur aurait
également entretenu le cardinal Simor de la
situation en Croatie et des récents incidents
de Diakovar. Tous ces bruits me paraissent
sujets à caution.

M. Schœpf , professeur de théologie à
Salzbourg, vient de publier un remarquable
article qui démontre les avantages du réta-
blissement de l'Université catholique de
Salzbourg. 11 rappelle que, jadis, lorsqu'il
s'est agi du maintien de la faculté de théo-
logie des Jésuites à l'Université d'Inns-
bruck , les libéraux se sont trouvés d'accord
avec les cléricaux pour en demander le
maintien, et cela dans l'intérêt du Tyrol.

ALLE3I4«NB
Mgr Melchers , l'archevêque exilé de

Cologne , vient d'adresser une lettre tou-
chante à ses diocésains en réponse aux
nombreuses lettres qu 'il a reçues à l'oc-
casion du nouvel-an. Le digne et vénérable
prélat peint la situation sous les couleurs
les plus sombres.

La recrudescence du socialisme , ses pro-
grès dans les campagnes, la dégénérescence
de la jeunesse , la corruption croissante ,
l'incrédulité qui s'étend , la soif des plaisirs
qui devient générale , voilà autant de motifs

Camille ne répondit rien. Le sommeil de
plomb l'avait subitement terrassé sur son oreil-
ler, et il ronflait maintenant du nez et de la
gorge comme un soufllet de forge à double
courant d'air.

CHAPITRE IX

DB CHARYBDE EN SCYLLA.

Au petit jour , Camille ronflait encore sur
le môme rythme. La porte de sa chambre
ayant brusquement renâclé de la serrure et
gémi des gonds, deux personnages interposè-
rent leur opacité corporelle entre les rayons
du soleil et les yeux du dormeur. Le dormeur
s'éveilla. Il aperçut , auprès de son lit , le gar-
çon de l'hôtel au service duquel l'étage était
confié , plus un énorme personnage à lui tota-
lement inconnu. Camille s'assit rondement,
les reins dans l'oreiller et écarquilla deux yeux
étonnés.

— Qu'est-ce que c'est ? Que faites-vous là?
Que me voulez-vous? Qui vous a appelés?
Pourquoi m'éveiller ? Qu'y a-t-il enfin?

Toutes ces interrogations partirent des lè-
vres du voyageur comme les pétillements d'un
feu de file.

— Il y a, signor, répondit le garçon, Y illus-
trissimo signor Mortadenti.

Camille regarda, sans comprendre, l'indi-
vidu de la sorte et si matin présenté.

— Je suis très flatté , certes ! Mais qu'est-ce
Sue c'est que ça, l'illustrissime signor Morta-

enti ? Pourquoi se trouve-t-il là et que désire-
t-il?

— Signor france se, pour arracher les dents

de songer à un retour , pour éviter une ca-
tastrophe.

Ces dangers ne sauraient être conjurés ,
dit le noble exilé , que par la fin du Kultur-
kampf, en rendant à l'Epouse du Christ sa
liberté d'action et l'exercice de ses droits.
Le fera-t-on?

Le président de la police de Francfort ,
M. Rumpff,  connu par p lusieurs procès
contre les socialistes, a été assassiné mard i
soir. Il a reçu deux coups de poignard dans
le cœur. On suppose que la vengeance est
le mobile du crime , vu que la victime n 'a
pas été volée. Une récompense de trois
raille marcs est promise à celui qui décou-
vrira le meurtrier.

La suspension des nouveaux prêtres auxi-
liaires dans la province ecclésiasti que de
Cologne a produit une mauvaise impression
en Allemagne. Dans un article magistral , la
Gazelle de Cologne se demande s'il est dé-
sormais possible' de défendre la sainte messe
et l'administralion des sacrements. Tout le
monde , dit-elle , s'étonne de ces rigueurs
inutiles. Qu 'est ce qui a fait la popularité
de la motion Windlhorst sur l'abolition de
loi d'exil ? C'est le sentiment que ces céré-
monies religieuses ne peuvent pas être dé-
fendues par une loi quelconque.

PAYS-RAS
On forme en ce moment une Union libé"

rale, dont le but est de réunir les différen-
tes fractions du parli libéral en un seul
faisceau. Dans une Association libérale la
Grondwet , à Amsterdam , M. Lieftinck ,
grand négociant libéral progressiste, a dit
qu 'une des causes principales de la dernière
défaite du parti libéral a été l'acharnement
avec lequel les divers partis religieux ont
été attaqués par la plupart des libéraux.
Dans une lettre adressée au Handelsblad ,
du 9 janvier , il a répété cette affirmation.
Cette lettre est intéressante à lire :

Parmi les membres des partis coalisés il y
en a beaucoup qui appartenaient autrefois au
parti libéral , mais que le parti libéral s'est
aliénés.

Les menées antireligieuses des chefs ultra-
libéraux des réunions électorales ont poussé
beaucoup de gens qui sont libéraux en matière
politique mais conservateurs en matière reli-
gieuse, à voter en ces dernières années de
telle façon que le parti libéral est en minorité.

Mettre au premier plan dans les règlements
fondamentaux d'une Union libérale la lutte
contre les partis religieux est impolitique et
repréhensible.

C'est un fait connu depuis longtemps : être
réputé comme anticléricale était la meilleure
recommandation pour se faire proclamer can-
didat libéral et il est de fait aussi que beau-
coup de libéraux ont vu cela avec regret.

Lorsque le ministre Modderman a déclaré
vouloir conserver le serment en matière judi-
ciaire comme une garantie de plus pour une
bonne distribution de la justice et parce qu'il
jugeait préférable de soutenir les opinions reli-
gieuses du peuple , il a été bafoué par des
ultra libéraux et on l'a caractérisé comme un
homme qui n'est plus digne de porter le nom
de libéral.

Un jour le professeur de Bosch Kemper émit
l'opinion que les sept huitièmes des habitants
des Pays-Bas sont libéraux ; une majorité
libérale ne pourra plus être acquise , selon moi,
si le parti libéral continue à attaquer les cultes
positifs. Si l'on veut mett2 -e un frein à l'in-
fluence politi que des partis cléricaux par des
moyens licites, je ne m'y oppose pas ; veut-on
se défendre contre leur suprématie, je l'admets,
mais je ne veux pas aller plus loin.

EGYPTE
Selon une dépêche adressée du Caire au

Temps, le mahdi a accepté les conditions
du général Wolseley et les Anglais marchent
fihrement sur Khartoum.

qui vous donnent la maia rabbia. L'illustris-
sirno signor est un cavadenti.

— Ah ! ça ! Ne plaisantons pas. Je n'ai au-
cune rage de dents et Monsieur l'arracheur
peut exercer son art partout ou et sur qui il
lui plaira , excepté chez moi et sur moi.

— Ma, cependant signor.
— Comment cependant.
— Sa Seigneurie ne se rappelle donc pas

qu'elle m'a fait lever, quesla notte ? que je
suis accouru presto et qu 'elle m'a sconggiura
de lui aller chercher un armajuolo , un fabbro
pour lui extraire des dents ? Et comme il était
trop nuit, j'ai attendu Valba del giorno.

— Un serrurier et le blanc du jour? Voilà
pourquoi tu m'amènes Monsieur à l'aube ? Tu
es iou l

Camille se demanda sérieusement, en effet ,
si le garçon n'avait pas la cervelle dérangée
et il chercha à recueillir ses souvenirs. Tout en
s'y essayant, il considérait l'illustrissime si-
gnor Mortadenti qui gardait, au milieu de ces
explications, un silence d'hercule épais.

C'était , en effet, un énorme Napolitain de
taille et de carrure , haut comme un cheval,
large comme un bœuf , fort comme un tom-
beur de foire et dur de visage comme un bou-
cher. A première vue, on lui devinait la pa-
role abondante et facile, le geste ample et
nombreux du charlatan , marchand d'orviétan ,
exploiteur de gens et arracheur de dents.

Pendant que Camille se livrait à l'étude d'il
signor Mortadenti , il se rappela enfin son cau-
chemar nocturne où les mâchoires de Casta-
gna le dévoraient blotti au fond de la mando-
line. Il se mit à rire de la méprise, mais à rire
de tout son cœur.

CHINE ET TONKIN
Une dépêche de Saïgon , du 12, confirme

que le frère du roi de Cambodge, avec des
pirates chinois, a attaqué le poste de Sam-
bourg, ayant une petite garnison française
avec des tirailleurs annamites. Le comman-
dant du poste et plusieurs hommes ont été
tués après une vigoureuse résistance. Le
gouverneur de la Cochinchine est parti avec
des renforts. Cette tentative est attribuée à
l'application du récent traité du Cambodge.

Une dépêche de Saïgon , datée du 13, con»
firme l'agression de Sivotha , et fait observer
queSivotha , insurgé depuis longtemps con-
tre le roi , son frère , renouvelle chaque an-
née ses tentatives sur quel que point du
royaume de Cambodge.

On croit que le mouvement ne s'étendra,
pas. Le resle du pays est tranquille.

CANTON DE FRIBOURG
Le conseil dTStat a nommé M. François

Mossu, fils de Joseph, syndic de la com-
mune de Broc.

Au banquet du Cercle de l'Union , M. le
notaire Favre a prononcé un discours oui
nous remarquons ce passage :

t Quittons les luttes inutiles de la politi-
que et occupons-nous des intérêts matériels.
de notre pays. »

C'est le conseil que nous avons donné
nous-mêmes, et sur lequel nous reviendrons
fréquemment. Mais il faut conformer ses
actes aux paroles? et puisque le temps est
venu de mettre fin aux luttes politiques,
n 'allons pas nous y enfoncer plus que
jamais au moyen d'une révision constitu-
tionnelle.

G'est un motif ajouté à tant d'autres , qui
nous font recommander à tous les électeurs
conservateurs de ne pas prendre part à la.
votation du 25 janvier.

Donnons ainsi l'exemple de l'abandon des
agitations stériles de la politi que. Nos ad-
versaires disent : Encore celte fois, puis ce
sera fini ! Ils ressemblent à l'ivrogne , qui
boit toujours en disant toujours que c'est
son dernier verre. Le dernier verre n'arri-
vera jamais, et qui a bu boira. Qui a fait de
la mauvaise politique ne saura pas faire
autre chose

La Conférence annoncée par nous, de
M. le professeur Gauthey sur le poète fri-
bourgeois Eggis, est renvoyée au vendredi
23 janvier.

M. le professeur Grangier vient de publier
(Leipzig, F.-A. Brockhaus , éditeur) ( la sep -
tième édition de son Histoire abrégée et élé-
mentaire de la Littérature française. Nous
reviendrons sur cet ouvrage.

FOIRE DES ROIS. — La foire de lundi à
Fribourg à été excellente. Un millier de
pièces de bétail à cornes ont été amenées
sur le champ de foire et une bonne partie
s'est vendue à des prix très élevés.

L'agriculteur peut espérer voir s'ouvrir
l'ère des sept vaches grasses. Celle des va-
ches maigres a duré assez longtemps.

Bibliographie
JLa Revue de 1» Sulg**e catholique.

Organe de la Société helvétique de Saint-
Maurice. Recueil mensuel sous la directioa.de M. Jaccoud, professeur , avec la collabo-
ration de M. le professeur J. Genoud , pour
la partie historique.
Sommaire. — I. Origine des grades acadé-

miques, par A. D. — II. Les origines de l'hu-

Le dentiste, qui ne savait si l'étranger na,
se moquait pas de lui, commençait à prendre
la posture d'un lutteur vexé, il releva théâtra-
lement la tôte et se délia la langue, qui débi-
tait d'ailleurs le français av^o désinvolture et
volubilité. Il ne gardait de son Italienjjua lemonsignore plus pompeux.

— Monsignore, dit-il, les dentistes de Naples.
sont des artistes connus de toute l'Europe, da
toute l'Afrique, de toute l'Asie et de tout l'uni-vers. Ils ne sont pas les premiers venus dont
on se raille à volonté et que l'on fait volter
selon le bon plaisir. J'accours pour vous arra-
cher une, deux, trois, quatre, cinq dents, toute*
les dents malades ou non que...

— Allez-vous promener ! je les ai excellentes.
— Mais encore, monsignore ?...
— G'est une erreur de cet imbécile de garçon.
— Imbecille ? exclama le garçon offensé.
— Oui, imbecille ou imbécile, comme tu

voudras. Tu n'as donc pas cette nuit compris
que je rêvais ?

— Rêver ou non, reprit le colosse Morta-
denti , je ne puis m'être dérangé pour le roi
d'Italie, Ce ne sont pas des paroles qu 'il ma
faut, ce sont des dents, canines, molaires, in-
cisives, peu m'importe — mais des dents. Mou
métier est de les guérir quelquefois, de les ar-
racher toujours, et j'ai besoin de l'exercer. Je
les extrais sans douleurs , monsignore. Je suis
illustre aussi en prothèse dentaire telle que les
anciens Egyptiens la pratiquaient, les Romains
après eux et que l'a perfectionnée Fauchard»
votre compatriote. Pour enlever une dent , pas .
un opérateur n'a ma vigueur de poignet ; pouç
en obturer les caries, nul autre n'a ma légeretê<de main. . . . (A suivre.)



manité. i™ partie : Chute, par M. A drien Du-
val. — III. Laconnex : Chapelle du château
de la Grave (suite et fin), par M . le Chanoine
Fleury. — IV. Rétablissement du culte catho-
lique dans la Suisse protestante. Traduit de
l'allemand : Zurich, Horgen, Mœnnedorî, Ustev,
Langnau, Wald , Ruti-Durnten (suite), par
M. S. Thorin. — V. Le catholicisme dans les
paroisses de Rolle et d'Aubonne, avant et de-
puis le XVI" siècle : Burtigny, Essertines, Gilly,
Luins (suite), par E. D. — VI. Lettre de Mon-
seigneur Mermillod à l'auteur de la Vie de
Mgr Cosandey. — VII. Bibliographies : I. Vie
<fe Sa Grandeur Mgr Christop luire Cosandey,
par il l'abbé Genoud, professeur. — II. Con-
troversiarum de divince gratiœ liberique
^arbitra concordia, par Gerardus Schenee-
xnann. — III. Flore des Alpes de la Suisse et
de la Savoie, par le Dr Louis Bouvier. /. —
"Vllï. Chronique. E . D.

Xt» Cloche. — Etudes sur son histoire et sur
ses rapports avec la société aux différents
âges, par J. D. Blavignac, architecte, mem-
bre de plusieurs sociétés savantes. Un vo-
lume grand in-8». — Prix : 12 fr., net 6 fr.
« Plus d'un de nos lecteurs s'est déjà demandé

comment l'on peut remplir un gros volumo
in-octavo en parlant de la Cloche ; et, en réa-

Poar toat ce qui concerne les Annonces, s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité
OIUBUML. FUSSIil «fe €% «9, rue des Epouses, FRIBOtJKC-î

I_i'axucxiv©ï*sa.ir*©
DE

Monsieur Pierre S C H N E U W L Y ,
maître bouclier,

aura lieu lundi, le 19 janvier 1885,
à 8 7„ heures, à St-Nicolas. (0138)

*=> FORGE «=•
On demande à acheter une forge

d'un avenir assuré, située à Fribourg ou
aux environs de la ville. — S'adresser à
M. Etienne Comte, notaire, à Fribourg.

(O 140/115)

= ON DEMANDE
pour de suite une personne douce et habi-
tuée aux soins des enfants connaissant tous
les ouvrages d'une maison. De bonnes re-
«ommandations sont exigées. — S'adresser
à MM. Orell, Fussli et Cie, à Fribourg.

(ÔFr. 163) (O 139)

= ATTENTION =
On cherche à louer une chambre, du côté

«lu soleil , bien meublée. Adresser les offres
en indiquant le prix à l'Agence de publicité
Orell, Fussli et Cie, à Fribourg.

wmmmxm m mmj j i'i uuu in  « JUI/ I I  mj _u t UUIi
Remède infaillible, sûr, ets'employant

sans le moindre danger contre (O H 9008)
Cors aux pieds, Durillons et Verrues

Dépôts chez : Pittet, pharm., a Fribourg
O 108 I'aPP- droguiste - »

-A. r-rràx _*,iur>Tji'T
Choix de hons romans pour bibliothèques.

Maladies de l'estomac:
diarrhée, constipation, flatulence,
Vante d'appétit, toux, etc., sont guéris
par correspondance môme dans les cas Jes plus
graves. S'adresser à M. le »r IM.OSSA. Cons-
tance (Bade.) (O 297)

25 A VENDEE ?S
Une maison avec magasin et jardin contigu, située rue de la Préfecture à Fribourg,

Conditions de paiement très favorables. S'adresser à M. J .  B KLLENOT,
licencié en droit à Fribourg. (OF 159/114)

\ TnSTOIRE AUTHENTIQUE \
1 DES I

SOCIETES SECRÈTES
> depuis les temps les pins reculés jusqu 'à nos jo nrs <
| LEUR ROLE POLITIQUE, RELIGIEUX ET SOCIAL 5

Ç Par un ancien KOSE-CROIX .

1 Un beau volume in 8°. — Prix : 6 francs. C

lité, de prime abord, le thème est on ne peut i Autour de la Cloche, le Clocher, Ailleurs
plus ingrat; mais sous la plume de Blavignac, I qu'au beffroi , Incertitudes et persistances,
il devient quelque chose de neuf , d intéressant ,
d'agréable. L'esprit superficiel trouverait au
besoin dans ces pages une distraction aussi
utile qu 'amusante ; le savant y remarquera une
profonde pénétration d'esprit, et une grande
sûreté de goût.

Pour notre auteur, la cloche devient une
sorte de personnage historique ou de héros
légendaire : elle est un monument, un témoin
non muet des luttes, des péripéties, des joies
et des épreuves d'une nation ; elle est la voix
du peuple etde l'Eglise ; elle chante, elle pleure ,
elle excite les passions les plus tumultueuses,
elle réveille l'ardeur martiale , inspire la ter-
reur , calme les tempêtes , porte l'àme à la
prière , redit les allégresses ou les afflictions
des familles. Cet airain sonore dont les accents
animent les plus modestes villages comme les
plus populeuses cités, a doue son importance,
et nous ne nous étonnerons plus qu'un écrivain
aussi sérieux que celui don t nous parlons, ait
pu grouper autour d'un tel sujet la série des
chapitres suivants : Le Bourdon, le Nom, le
Temps, le Jacquemart, l'Horloge portative,
la Vie , l'A doration, le Carillon, la Tempête ,
l'Emeute, l'Incendie, la Cloche d' acier, l'E-
chafaud , l'Histoire, l'A dulalion, les Esprits,

C. BROILLET
Médecin-chirurgien-dentiste à Fribourg sera
à Bulle (Hôtel des Alpes) les jeudis 15 ei
29 janvier , ainsi que tous les seconds et der-
niers jeudis de chaque mois. 0113(0 F157)

La Caisse (T amortissement
de la dette publique

acllôt©
à 100 72 °/0 plus intérêt couru les obliga-
tions 4 % du nouvel emprunt de l'Etat de
Fribourg 1884. (O 137/413)

La Direction.

COMPAGNIE

ASSURANCES GENERALES
Sur* la "Vie

FONDÉE EN 1819
(La _olus ancienne des Compagnies françaises)

à Paria, rue "Richelieu, 87

FONDS DE GARANTIE:
ft»© MIL.IAOXS KËA.L1SÉH

Opérations en cours au 31 décembre 1883
Capitaux assurés . . . Fr. 707.193,921 87
Rentes constituées . . . Fr. 12,650,181 75

Nombre des polices : 59,829
Bénéfices répartis aux assurés participants

pour la période 1882-1883 . Fr. 7,428,796 65
S'ADRESSER , POUR PROSPECTUS El RE1*SE16HE»EH7S.

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

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

Chaux-de-Fonds.
à MM. CARRARD et Cie, agents principaux,

à Lausanne, rue du Gros-Chêne, 4.
à M. MACHON , agent principal , à Neuchâtel.

(O 381/616)

LE DIRECTORiei
SEU ORDO BECITANDI DIVIN! OFFICII

I 

pour Tannée 1885 est en vente 1
à l'Imprimerie catholique.

PRIX : 80 cent-

l'Origine, la Clochette, la Fournaise, la Bile ,
les Analogues , la Folie, le Vandalisme, la
Loi, les Lettres , Miscellanea.

Mais ce qui étonnera , c'est le nombre incal-
culable de faits, de légendes, d'anecdotes,
d'inscription?, de renseignements recueillis
par Blavignac. On croirait qu 'il s'appelle lé-
g ion et qu 'il a mis à contribution toute une
armée de collaborateurs, car il nous met sous
les yeux les cloches du monde entier , sans
oublier celles de l'extrême "\sie, nous en ra-
contant l'histoire, les usages, la forme, le poids,
les particularités graphiques et décoratives.
Néanmoins, ses investigations à travers la
Chine et la Mongolie ne nuisent en rien à
l'intérêt spécial que méritent nos régions.

En vente chez H. Trembley, Genève, et à
l'Imprimerie catholique , à Fribourg.

ù-etite poste.

M. B. p. à B. —Reçu 10 fr . pour votre abon-
nemen t à la Liberté, payé au 31 décembre
1885. Merci .

M. SOUSSEN ;, Réducteur.

Extraits de Malt du Dr G. Wander, à Berne
Chimiquement pur. Contre 1. aflections des org. de la respiration . . . .
Au fet. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale 
A l'iodure d.9 fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose,

les dartres et la syphilis 
A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique . . .
Vermifuge. Remède très efficace, estimé pour les enfants 
COXAïî> \a „q\\*Vaafci«.. Revûède \xi& eitâcanà 
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques, scrofuleuses,

tuberculeuses, nourriture des enfan ts 
Diastasès à la pepsine. Remède pour Ja di gestion 
Sucre et Bonbons de Malt, très recherchés contre les affections catarrhales.

Ce sont les seuls produits de Malt qui aient obtenu une Médaille à Brème 1874
Dépôts dans toutes les Pharmacies.

Al'Exposition deZurich , diplôme de _ 'rang pour excellente qualité

GRANDS VINS ~ i* GIRONDE
IVIaisoix lort-Aée en. lŜ T

M€4m~imÉ&4f
Propriétaire du Grand Domaine de BUnchon

A BORDEAUX
La maison "vend les vins de sa propriété spécialement depuis 150 fr. la barrique*

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

Joseph Lateltin - Anthonioz
SS , rue de Lausanne F R I B O U R G  rne de Lausanne, 88

Grande f in de saison au comptant
Voulant avoir pour la prochaine saison un assortiment complètement nou-

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

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

payables dans les 30 jours fin du mois, ou au comptant 3 °/o> <-lros et mi-gros. Des condi-
sons spéciales et prix en rapport sont faits aux marchands, tailleurs, tailieuses, tapissiers,
selliers, etc.

i p CmiCCIPAlÉ' exposera à vendre en mises pnbliques, lundi , 26 courant, à
LL oUU OollUIlt. 1 heure de l'après-midi, a VHôtel du Cerf, à Romont, le droit
de pêche que les héritiers de feu Edouard Qiienlain, ancien propriétaire de Drognens
possèdent dans la rivière de la Glane snr nne 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
pas à cette partie de la rivière. (0 118/107)

Lu <30R,A_VI>, notaire.

Emprunt 4 % du canton de Fribourg de 1884
de 18 millions de fraucs

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

conversion sont prévenus , que l'échange de leurs titres contre les nouvelles obligations
de 1884 peut se faire dès à présent aux domiciles qui ont reçu la demande de conversion*

Le remboursement de la soulte de 5 % aura lieu en même temps. (H134Q) (O110/ll9)
33an.qix© ooiïiineroiale» cle Bâle.

Bâle, 13 janvier 1885.

OBSERVATOIRE METEOROLOGIQUE DE FRIBOURG
, . , BAROMÈTRE
Les observations sout recueillies chaque jou

à 7 h. du matin et 1 In. et 7 h. du soir.
Janvier | 9 10 11 j 12 j 13 j 14 115 | Janvier

THERMOMÈTRE (Centigrade) 

Janvier 9 10 111 112 ; 13 14 115 Janvier
7 h . matin -7 -8 0 -1 4 -7 ̂ T4~ 

7 h. matin
1 h. soir -4 -4 1 2 2 -4 -9 1 h. soir
7 h. soir -9 -3 1 0 -5 -9 7 h. soir
Minimum -4 -3 0 0 2 - 4  Minimum
Maximum -9 -8 1 2 -5 .9 Maximum

730,0 S- ) i

725,0 fr-

720,0 =-

715,0 =_
710,0 j|_
Moy. _¦ i 1
705.0 =~ I
700,0 =. I
695,0 = . I I I  ( ,  . .U n i

fr. 1 30
» 1 40

1 40
• 1 70

1 40
» -1 40

» 1 50
» 1 40

,(0 109/103)


