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

révision de la Constitution cantonale,

l'abstention compte pour le rejet.
En consé <_ JL«3XXO©

LES

ÉLECTEURS CONSERVATEURS

n'iront pas voter
QUELQUES REFLEXIONS

Sur la révision constitutiommelle

Le Bien public se fâche.
A défaut de raisons, il vide son réper-

toire de gros mots et d'insultes.
Tant mieux !
Gela prouve que les affaires ne vont

pas comme il le voudrait.
C'est aussi la preuve qu'il a manqué

de franchise, quand il a prétendu n'avoir
pas soulevé une question politique, mais
poursuivre une simple réforme.

Est-ce qu'il se passionnerait , est-ce
qu'il s'échaufferait, est-ce qu 'il se démè-
nerait ainsi pour une réforme d'ordre
purement administratif?

Non, non ; ce n'est pas de cette façon
qu'on poursuit les réf ormes : on les de-
mande à la persuasion et non aux vio-
lences de la colère.

Ce qui n'est pas moins instructif, c'est
l'attitude de la presse radicale ; nous ne
parlerons pas seulement de celle du can-
ton, mais surtout de celle du dehors.

Le Bund s'est mis en frais de plusieurs
entrefilets ; le National fait aux Fribour-
geois l'honneur d'un article de fond ; la
Revue d'hier se jette, elle aussi, résolu-
ment en campagne. Tous veulent que le
peuple fribourgeois entre à pleines voiles
dans le mouvement.

Est-ce que tout ce zèle des feuilles
rouges et franc-maçonniques n'embar-
rasse pas un peu le Bien public ? Osera-
t-il dire encore que la question est sans
importance au point de vue politique ?
Cette importance est au contraire si
grande que les journaux radicaux de

Dépêches télégraphiqnes
PARIS , 15 janvier.

Hassan-Fehmi pacha est arrivé à Paris ;
il rendra visite à M. Ferry, puis repartira
pour Londres demain soir. Le bruit de la
démission de M. de Noailles, et de la no-
mination de M. Des Michels comme am-
bassadeur à Constantinople est de nouveau
démenti.

PARIS, 15 janvier.
Le meeting d'anarchistes annoncé pour

auJourd'hui n'a pas eu lieu ; le calme rè-
3ne partout.

Les journaux parlent de nouveau de
1 intention de l'amiral Peyron de donner
sa démission comme ministre de la ma-
rine.

PAIUS, 15 janvier.
Une explosion de grisou a eu lieu la

la nuit dernière dans de houillière Liévin

toute la Suisse se mettent en quatre pour
prêter leur appui à la politique du Bien
public.

Une des choses qui vexent le plus la
feuille «modérée », c'est la décision prise
par les conservateurs de ne pas voter le
Î!5 janvier.

Nous avons fait remarquer en passant
que , par cette abstention , on connaîtrait
tous ceux qui voteraient pour la révision .

Nous pensions dire une vérité digne
de M. de La Palisse ; mais non , il paraît
que nous avons menacé , et que nous
essayons du terrorisme.

Par exemple.'
Quelles menaces avons-nous proférées ?

Réponse, S. V. P.
La conséquence du reproche que vous

nous adressez , c'est qu 'il faudrait déten-
dre l'abstention , non seulement en cette
circonstance, mais toujours et dans tous
Jes cantons.

Il est évident , en effet , que, lorsqu'un
parti s'abstient , ceux qui vont voter ap-
partiennent à un autre parti , et qu'ils se
font connaître comme tels.

Par exemple, les bienpublicards et les
radicaux se sont abstenus , le 26 octobre ,
dans le 22° et dans le 23° arrondissements.
Tous ceux qui ont voté, dans ces deux
cercles , ont donné leurs suffrages aux
candidats du parti conservateur ; tout le
monde connaît ces électeurs et sait com-
ment ils ont voté.

Il en a été de même, dimanche, dans
le canton de Vaud , sauf que ce sont les
libéraux qui se sont abstenus, et les ra-
dicaux qui ont voté.

C'est simple comme bonjour.
Mais je comprends ce qui ennuie le

Bien public. C'est que la votation, sous
cette forme, mettra une fois de plus en
évidence son alliance avec les radicaux
et les francs-maçons.

Quand le scrutin sera ouvert, on verra
s'avancer vers l'urne, les membres de la
franc-maçonnerie , les libres-penseurs,
les abonnés du Confédéré et du Journal
de Fribourg, et derrière eux les soi-
disant conservateurs-libéraux du Bien
public mariant leurs votes aux votes de
tout ce qu 'il y a de citoyens radicaux
dans la commune.

Pendant ce temps, tous les vrais con-
servateurs se tiendront à l'écart , et vous
laisseront , ô Bien public, dans cette com-
promettante compagnie.

(Pas-de-Calais) ; elle a causé la mort de
23 personnes.

Les galeries se sont éboulées sur une
longueur de 800 mètres ; les travaux de
sauvetage continuent.

ROME, 15 janvier.
Hier soir , une compagnie du bataillon

des bersaglieri en garnison à Rome
s'embarquait à la gare pour Naples , où
elle a rejoint à cette heure le gros de
l'expédition destinée à Assab.

Les 157 hommes composant cette com-
pagnie ont été l'objet , au moment du dé-
part du train, d'une manifestation. On a
crié : Vive l'Italie ! Vivent les bersaglieri !
Vive l'armée !

MADRin , 15 janvier.

Le' chemin de fer du Nord est inter-
cepté par les neiges près d'Alsasna. Le
train venant de France est arrêté.

Que cela doive vous déplaire, nous le
comprenons ; mais est-ce que le parti
conservateur serait tenu de vous faire
plaisir ?

Le Bien public ne nous a toujours pas
dit pourquoi il cherche à ébranler la con-
stitution sous prétexte d'obtenir une ré-
forme, qui pourrait être réalisée sans tou-
cher à cette constitution .

Il en est toujours ainsi quand on suit
des voies tortueuses ; on s'inflige à soi-
même les plus désagréables démentis et
on se met dans des embarras inextrica-
bles.

Ce qui n'est pas moins étrange , c'est le
zèle ardent qui pousse nos « modérés »
dans une voie bien nouvelle pour eux.
C'est en tout cas un zèle de néophytes.

A les entendre , on croirait , vraiment ,
qu'il n'y a pas moyen de ne pas partager
leur opinion d'aujourd'hui. Quiconque ne
pense pas comme eux a tous les défauts ;
c'est un sot, un tyran qui veut asservir
le peuple , etc., etc.

Mais les vôtres, que pensaient-ils, ô
Bien public, il y a de cela fort peu d'an-
nées ?

Voyons quelle était hier encore leur
opinion.

Ce sont vos amis actuels qui , en 1873,
ont pris l'initiative d'un projet de révi-
sion. Ils y ont mis des réformes libéra-
les, telles que l'augmentation du nom-
bre des circonscriptions électorales, le
référendum, les incompatibilités ; pour-
quoi n'y ont-ils pas mis aussi la nomi-
nation des syndics par le peuple ?

Plus récemment, en 1879, le Grand
Conseil a discuté une nouvelle loi sur les
communes et paroisses. A la vérité ,
M. Jaquet se leva pour proposer que le
syndic soit nommé par la commune. Vos
amis qui formaient la moitié du Grand
Conseil appuyèrent-ils cette proposition ?
Non , pas un ne parla et ne vota en sa
faveur. Il n'y eut que des radicaux pour
soutenir de leur parole et de leur vote
l'amendement de M. Jaquet. En premier
débat cet amendement ne réunit que
6 voix. Dans les seconds débats,, il n'en
fut plus même question.

Vous avez changé d'avis, depuis lors ,
soit ; mais souffrez que le parti conserva-
teur auquel vous vous rattachiez encore
en ce temps-là et que vous avez quitté
pour vous allier aux radicaux — souffrez

Une violente tempête de neige sévit
dans les Asturies.

Un grand nombre de trains sont arrê-
tés près de Busdongo.

MADRID, 15 janvier.
3240 maisons ont été détruites dans la

province de Grenade.

LONDRES, 15 janvier.
La réponse de la France aux propo-

sitions anglaises est arrivée dans la ma-
tinée ; elle sera communiquée à lord
Granville aujourd'hui ou demain.

Les ambassades d'Autriche, d'Allema-
gne et de Russie ont reçu pour instruc-
tion de présenter des réponses analogues.

LONDRES, 15 Janvier.

Une explosion a eu lieu, hier au soir,
à l'hôtel de ville de Warminster. Elle est

que le parti conservateur ne vous suive
pas dans vos évolutions vers la Loge.

attribuée aux dynamiteurs. Les dégâts
sont purement matériels.

LONDRES, 15 janvier.
On mande de Melbourne , en date

du 14 :'

Des réunions ont lieu dans toute r Aus
tralie pour protester contre l'annexion de
la Nouvelle-Guinée par l'Allemagne. La
presse tout entière se déclare contre les
annexions faites par les nations étran-
gères dans le Pacifique.

CONSTANTINOPLE, 15 janvier.
La Porte croit que M. de Bismarck

sera parvenu à créer la discorde entre
la France et l'Angleterre, lorsqu'il aura
surtout poussé l'Angleterre à prendre
définitivement possession de l'Egypte, la
descente de l'Autriche sur Salonique aura
lieu immédiatement, ainsi que la marcha
de la Russie sur l'Asie-Mineure.

Nouvelles suisses
Borne

On se souvient que le Démocrate de De-
lémont avai t pris prétexte d'un entrefilet du
Moniteur de Rome pour affirmer qu 'une
Faculté de théologie catholique-romaine al-
lailêtre annexée à l'Université de Berne , du
consentement des autorités ecclésiastiques
compétentes. Le Vaterland , la Liberté et le
Pays en combattant cetle création , s'étaient
montrés pins catholiques que le Pape.

Ainsi parlait la feuille radicale.
Le Moniteur de Rome a dissipé le malen-

tendu en déclarant que s'il avait app laudi à
la fondation d une Faculté de théologie ca-
tholique , il n'avait pas « prétendu donner
son approbation à une Faculté de théologie
dépendante de l'Etat. »

Le Démocrate ne veut pas en avoir le dé-
menti, malgré celte déclaration très expli-
cite. Il prétend que « les catholiques-ro-
mains — du moins quelques prélats autori-
sés — ont pensé que leur culte pourrait
aussi bénéficier de cette institution (l'insti-
tution d' une Faculté de théologie catholique
prévue à l'art. 53 de la loi bernoise sur les
cultes), et que des négociations plus ou
moins officieuses ont été entamées de leur
part avec la direction de l'instruction pu-
blique. »

Tout cela n'est pas sérieux.
Les « prélats autorisés » sont les évêques

suisses ; or , tous les diocèses ont mainte-
nant leur séminaire pour l'instruction et la
formation du clergé séculier. On ne voit
donc pas dans quel but un évêque cherche-
rait à négocier avec l'Etat de Berne pour la
création — parfaitement inutile — d'une
Faculté de théologie catholique-romaine.

Estimant que son assertion trouverait
difficilement créance sous cette forme , le
Démocrate se rejette sur Mgr Ferrala dont
« le dernier voyage a Berne a accrédité l'idée
que l'entente ne serait pas impossible sur
la question fondamentale d'une Faculté de
théologie catholique à Berne. »

« Quant aux rapports de cette Faculté
avec l'Etat , ajoute la feuille radicale , ils ne
sauraient être considérés comme un obsta-
cle insurmontable , puisque celui-ci ferait ,
comme aujourd hui (I?!), une partie des
frais de cette institution. »

En un mol , qui paie commande. Nous le
savions déjà , et c'est justement le motif
pour lequel on ne peut pas admettre que
l'enseignement de la théologie et la forma-
tion du clergé dépendent d'un gouverne-
ment qui ne reconnaît pas même une orga-
nisation diocésaine.



Zurich
Le rapport de la Commission du Grand

Conseil chargée de l'examen du compte
rendu financier du conseil d'Etat , contient
une récapitulation des dépenses faites el
votées pour travaux jusqu 'au 30 ju in  1885.
Il en résulte en particulier que jusqu 'à
présent le canton n'a pas dépensé moins de
7,610,000 fr. pour des corrections et en-
diguements de rivières , dont 4 ,183,000 fr.
pour la Tœss et 1,658,000 fr. pour la Glalt.
Le rapport constate que néanmoins aucune
de ces entreprises, commencées en 1877,
n'est encore arrivée à son achèvement ;
cependant pour l'opération de la correction
de la Tœss, qui est , il est vrai , plus avancée ,
la commission a pu constater que les dé-
penses ont déjà excédé la prévision totale
de 4 millions auxquels elle était devisée ,
sans que l'on puisse prévoir qu 'elles pren-
dront fin dans l'année courante , ni môme
dans l' année suivante.

Nidwald
M. Niederberger , curé à Stans et commis-

saire ép iscopai , est mort jeudi soir à la
suite d' une  douloureuse maladie. Il était
âgé de 75 ans. M. Niederberger est l'au teur
de nombreuses brochures populaires ; c'est
de sa plume qu 'est sorti le dialogue qui fu t
distribué dans toute la Suisse ca'tholique à
l'occasion de la votation du 26 novembre
1882. Le Schulvogt y était combattu de
main de maître et les dangers de l'arrêté
scolaire Schenk signalés sous une forme
très populaire.  M. Niederberger était  aussi
membre du Comité central du Pius-Verein.

Argovie
La Constituante a statué sur la question

des impôts. Elle a fixé le minimum de
revenu libre de tout impôt à 400 fr. Par
contre chaque citoyen payera au moins un
franc d'impôt. Les veuves et orphelins in-
capables de gagner leur vie seront exempts
de tout impôt jusqu 'à concurrence de
2000 francs de fortune.

* *
Dans sa séance du 14, la Constituante a

adopté l'impôt progressif , dans une mesure
restreinte toutefois. Il ne devra jamais dé-
passer de plus  d'un tiers l'impôt propor-
tionnel.

L'assemblée a voté à une grande majorité
une proposition de Kellersberger de la te-
neur suivante : « En outre le Grand Conseil
peut lever sur le couvent de Fahr un impôt
supplémentaire. » M. le prévôt Bûcher et
M. le curé Gisler ont appuyé celte proposi-
tion parce qu 'elle implique une reconnais-
sance officielle , de l' existence du couvent
de Fahr qui sera ainsi placé sous l'égide de
la Constitution.

Valais
Nous avons déjà annoncé la mort

de M. Mangisch , député au Grand Con-
seil, membre de la cour d'appel et
rédacteur de notre excellent confrère
le Walliser-Bole. M. Mangisch s'est
éteint à la suite d'une longue maladie
dans la journée de dimanche passé, et
ses obsèques ont eu lieu mardi au mi-
lieu d'un grand concours de population.

M. Mangisch était un de ces caractères
fortement trempés qui ne transigent ja-
mais avec les principes. Dans son jour-
nal il tenait haut , fier et immaculé le
drapeau catholi que et conservateur , en
même temps qu'il faisait preuve d'une
connaissance solide des questions admi-
nistratives et matérielles qu'il était ap-
pelé à traiter et auxquelles il vouait la
plus consciencieuse sollicitude.
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MARIAGE DIFFICILE
Par Aimé GIRON

— Regardez pour le poignet , monsignore?
Et Mortadenti, joignant l'exemple à la pa-

role, saisit de deux doigts un porte-manteau
rivé dans la muraille et le retira avoc une for-
midable aisance.

— Quel gaillard ! murmura Camille. Cepen-
dant , ajouta-t-il tout haut , je ne puis pas, pour
vous donner la satisfaction d'exercer votre mé-
tier, me laisser arracher quoi que ce soit. D'ail-
leurs, voyez I J'ai un râtelier naturel extraor-
dinairement sain et solide ?

Et Camille montrait ses deux mâchoires.
— Ah! permettez, .monsignore, que je re-

garde. Je crois que là...
— Je vous délie, par exemple, de dècouvrh

la moindre...
Et il rouvrit sa bouche au signor Mortadenti.

Celui-ci tapa de l'ongle sur deux dents. Puis,
subitement, d'un tour de doigt et dans un han
épouvantable, il en ramena du fond des mâ-
choires une, grosse, blanche, superbe.

Camille n'avait poussé qu 'un « aïe » de dou-
leur et de rage. Mais il bondit de son lit avec

• une prestesse de singe et sauta au cou du trôs
' illustre Mortadenti. Le colossal dentiste prit

Quoique jeune encore il avait acquis
une compétence incontestée dans le do-
maine du droit , et il n'y a qu'un avis
pour reconnaître qu'il était pa rfaitement
à sa place au sein de la plus haute auto-
rité judiciaire de notre pays.

Comme député il n'avait que le bien
du pays en v ue-, sans jamais se laisser
guider par des calcu ls égoïstes ou inté-
re.ssés.

Un correspondant de YAmi du Peuple
valaisan signale l'ardeur avec laquelle les
propriétaires de Ghamoson et de la contrée
environnante  mettent leurs vieilles vignes
el leurs champs en vignes de nouvelle cul-
ture  pendant  cel hiver.  C'est une consé-
quence des résultats avantageux des der-
nières récoltes et sur lout  des vendanges
qui ont mis tout en branle. Avant le pr in-
temps, i\ y aura , h Chamoson seul , au moins
80 mesures de vi gnes nouvelles.

Genève
Mercredi une grande parlie de la séance

du Grand Conseil a été' prise par les inter-
pellations. La première étai t celle de M. le
docteur Vincent , qui avait le tort de passer
pour  un jeu de compère. Le nouveau direc-
teur  du bureau de salubrité devai t  néces-
sairement quest ionner  le conseil d'Etat sur
le refus de la subvention pour les égoûts.

M. Patru , an nom du conseil d'Etal , ré-
pond que Genève esl depuis longtemps au
bord du Rhône, et que tout ce qu 'on peut
dire conlre la salubrité de noire ville ne se
justifierait que si nous nous trouvions en
face d' une situation nouvelle.

Le conseil d'Etal avail déjà pris en 1883
la décision d'apporter toutes les économies
possibles dans l' administration. Le déficit
de 1884 s 'est éfevé à 717,000 fr. et celui de
1885 ne présente pas des résultats plus fa-
vorables. Il présente une  forte d iminu t ion
de recettes sur les ventes des terrains des
fortifications , sur l'enregistrement el sur
la taxe mobilière. En face de ces résultats .
le conseil d'Etal a donc décidé de ne plus
donner de subvent ions  aux communes, et
quitter cette ligne de conduite serait une
grave faute. La dernière campagne électo-
rale s'est du reste faite sur le terrain des
économies , et la composition de cette
assemblée montre quelle est l'opinion du
public.

On n 'a sans doute pas dit pendant cette
période électorale que le conseil d'Etat
mettait l' argent des contribuables dans sa
poche , mais... (M. Gavard : On ne s'est pas
gêné pour moi.)

Au lendemain de l'élection, on vient nous
proposer une allocation de 300,000 francs.

El qui vient nous faire celte proposition?
G'est une munici palité composée en grande
partie de personnes appartenant au parti
qui pousse aux économies. Nul n 'a contesté
l' ut i l i té  des égoûts ; ce que nous contes-
tons , c'est qu 'il y ail urgence absolue de
faire un travail aussi important.

Le conseil d'Elat a dernièrement décidé
que , vu la situation financière de l'Etat , il
ne lui était pas possible d'accorder une
subvention à la ville. M. Patru déclare
qu 'au besoin il prendrait sur lui toule la
responsabilité de cette décision , et il espère
que le Grand Conseil actuel sera aussi sou-
cieux des deniers des contribuables que
ses prédécesseurs (t ( 1).

M. le conseiller d'Etat Dunant ayant de-
mandé la parole pour expliquer les vues de
la minorité du conseil d'Etat , M. Bard con-
teste à la minorité du conseil d'Elat le
droit de di re  son op inion. Je ne reconnais,
dit-il , pas de minorité dans le conseil d'Etat ;
comme minorité, vous n 'êtes rien, absolu-
ment rien.

tranquillement et généreusement sur son
oreiller.

Le garçon de l'hôtel était blême comme un
mort.

— Mais, sacripant énorme I illustre butor !
vociférait Camille; je vais te faire empoigner
par la police. Comment? m'arracher, en guet-
apens, une dent irréprochable et sans mon
consentement?

— Ne vous emportez pas, monsignore. Elle
se serait gâtée, je vous le jure. Elle gênait les
autres. Tandis que, maintenant, par l'effet de
la mastication , elle se desserreront et se con-
serveront à tout jamais sans carie ni souf-
france.

Camille rendait le sang à gorgées dans son
mouchoir de poche. La colère le transportait.
Ce fut pis quand le bourreau napolitain lui
dit avec insolence :

— Il faut me Payer subito, monsignore.
— Te payer? Celle-là est trop forte vrai-

ment ! Va au diable en attendant que j'aille à
la police I

— Payez-moi d'abord. Vous ferez ensuite
comme vous l'entendrez.

— Mais je ne veux pas payer, rien payei
absolument. Je le voudrais d'ailleurs que je
ne le pourrais. Hier soir, on m'a tout volé.

— Oh ! oh ! ricana l'hercule dentaire. Alors,
cela va être terrible I

Et retroussant ses manches, il se mit en
devoir de bourrer son homme. La discussion
s'engagea brutale, violente, bruyante. L'hôtel
retentissait, du haut en bas, du tonnerre des
voix et toutes les portes s'ouvraient interro-
gatives dans les corridors. Le garçon, entre

NOUVELLES DE L'ÉTRANGEB
Lettre de Paris

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 14 janvier.
Les élections et l'agriculture. — Chronique

électorale. — Enlre Pvris et Berlin.
Les préfets, dans les départements desquels

auront lieu les élections sénatoriales, sont una-
nimes à signaler le danger que fait courir aux
candidats ministériels la question agricole. Us
insistent pour que le gouvernement fasse im-
médiatement mettre à l'ordre du jour  de la
Chambre le projetsur les relèvements dedroits.
Le ministère semble résolu aie demander, mais,
les libre-échangistes, sous la direction de Mon-
sieur Rouvier , contrecarrent de toutes leurs
forces les demandes des préfets. En attendant ,
les électeurs, qui se rendent compte générale-
ment que l'agïieuUnre no peut concevoir des
espérances de secours que du côté des conser-
vateurs, se détichent de plus en plus des
candidats républicains. U pourrait bien y
avoir, le 25 janvier, plus d'une surprise.

Les nouvelles du Doubs sont très favorables
à l'élection des deux candidats conservateurs.
Le résultat des élections sénatoriales dnns le
Finistère leur sera-t-il aussi favorable ? On sait
3ue les quatre sénateurs sortants de ce dernier

épartement se sont représentés aux suffrages
des électeurs. Il ressort d'un pointage minutieux
que 10 voix environ assurent aux conserva-
teurs la maioritè, mais il faut tenir grand
compte de 70 délégués douteux qui tromperont,
nous l'espérons, l'attente des républicains. Ces
derniers présentent deux anciens députés à
l'assemblée nationale et deux maires. Le choix
a été récemment fixé avec l'approbation • de
M. Camescasse, le grand pontife de l'opportu-
nisme dans le Finistère.

Les amis du duc de Broglie, qui soutiennent
sa candidature sénatoriale dans l'Eure, sont
très préoccupés des résultats du scrutin du
25 janvier.

Jamais, plus actifs et plus nombreux moyens
d'intimidation n'ont été exercés par l'administra-
tion a l'égard des délégués. On ne recule devant
rien et la pression la plus effrénée est exercée
au profit des candidats que le gouvernement a
choisis, afin d'empêcher, n'importe à quel prix,
l'élection du duc de Broglie.

Tandis que l'opposition de droite , suivie au-
jourd'hui par les « indépendants » et les radi-
caux, proteste contre la politique d'aventures
qui compromet la dignité et la sécurité de la
France, une nouvelle d'Outre-Rtiin nous ap-
prend les conditions de l'accord projeté entre
la chancellerie de Berlin et le ministre Ferry.
La France favoriserait dans toutes ses colonies
1<$ développement du commerce allemand !
Voilà qui va drôlement relever notre com-
merce, sans débouchés, réduit  aux abois ! En
échange, l'Allemagne, préalablement sollicitée,
apportera son appui à la politique d'aventures
de M. Ferrv. On doit être radieux à Berlin de
pouvoir contribuer si gentiment à affaiblir nos
forces militaires , à épuiser nos ressources dans
cette politique de conquêtes rêvée par le pré-
somptueux président du conseil !

On parle de nouveau de la démission de l'a-
miral Peyron , c'est une nouvelle surprise ré-
servée au Parlement, aussitôt après la proro-
gation de la session. M. Julos Ferry se joue
avec trop de sans-gêne des sous-vétérinaires
qui composent sa docile majorité !

liettre d'Allemagne
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Berlin, 13 janvier.
La première quinzaine de la nouvelle année

nous a ramené le Reichstag et avec lui de
nouvelles scènes dramatiques entre M. cle
Bismarck et M. Windthorst.

Le maître est irrité. Son organe oflicieux , la
Norddeutsche, cherche aujourd'hui à accabler
le chef du Centre. A en croire la feuille bis-
markienne, le grand orateur catholique n'est
plus qu 'une ombre de lui-même ; c'est une
ruine qui se penche vers le néant; M. Windt-
horst n'a pas même la consolation d'espérer

ces deux adversaires accrêtés , menaçants,
braillards, ne savait que devenir .

Le vacarme attira l'hôte du Saint-Janvier,
le narquois et finassier signor Sar.-Pierro. Il
apparut sur le seuil de la porte, le front plissé,
les lèvres pincées, le visage vexé .

— Signor francese, vous compromettez la
re-putazione de l'hôtel de San-Gennaro. Mes
rivaux et ennemis répandront le bruit qu'on y
égorge les viaggiatori !

— Si on ne les égorge pas, on les écorche,
cria Camille.

L'illustrissime signor Mortadenti , avec un
calme d'athlète sûr des résultats, raconta à
l'hôte ce dont il s'agissait. On l'avait dérangé
de son sommeil du matin pour extraire une
dent. U avait , extrait, la rient. On refusait
maintenant de payer la dent.

— Il me l'a arrachée par surprise et elle
était solide comme une défense d'éléphant. Et
enfin , s'il me prenait envie de payer, le pour-
rais-je? Signor San-Pierro, débarrassez-moi do
cet animal-là. Payez pour moi et qu'il me
laisse gémir et saigner en paix I

— Oh! non. Oh! non, signor voyageur, ré-
pondit l'hôtelier. E bien troppo que je vous
garde chez moi en attendant li denari de
France, si ancora il vous en arrive. Je risque
sufficientemente.

— Dans ce cas, signor Mortadenti, décam-
pez leste et preste.

— Je n'ai pas d'oreille, monsignore, pour en-
tendre ceci. Si vous ne possédez pas d'argent,
comme je suis de bonne composition , je rece-
vrai un bijou.

— Les brigands qui m'ont dépouillé ne m'en
ont pas laissé un seul.

que la postérité lui tressera des couronnes.
Le journal reptilien va plus loin , il insinue
que la petite Excellence est en baisse auprès
de son parti et que tout en elle annonce la fin
d'une carrière qui fut , il en convient , brillante.
D'ailleurs , ajoute grossièrement l'organe du
chancelier , M. Windthorst n'eut jamais ce qui
fait les orateurs, le pectus ; l'enthousiasme
cède chez lui au mécanisme artificiel de la
parole , parce que la conviction n'y est pas.

Ces injures, dont tout le monde a deviné
l'inspirateur , ont provoqué chez tous les dépu-
tés du. Centre , une grande indi gnation;  elle
sera partagée par le peuple catholique tout
entier. Déjà la Germania a ré pondu à cette
diatribe bismarkienne par une vigoureuse
exécution de la Norddeutsche, qu'elle appelle
le plus « grand char de fumier de l'empire ».C'est en vain, dit l'organe catholique , qu 'on
essaiera de détacher le Centre de son chef , et
les expectorations officielles de la Norddeut-
sche ne changeront pas d'un ioi a les disposi-
tions du peuple catholi que ; llomand tout
entier envers celui qui a juré au Congrès
d'Aniberg de lutter iusau'à la mort pour la
cause de la sainte Eglise.

Vous devinez, sans doute, l'origine de cet
accès colérique de la Norddeutsche ; vos lec-
teurs ont eu, en effet, sous les yeux le résumé
télégraphique de la séance coloniale , où toute
la lut te s'est concentrée entre M . Bismarck et
M. Windlhovst. Mais le télégraphe docile , pen-
sez-y bien , a une légère tendance à mettre en
lumière les paroles du puissant chancelier et
à laisser dans l'ombre celles de ses contradic-
teurs .

Je ne veux cependant pas vous refaire le
résumé de cette séance ; ce serait me condam-
ner à écrire trois discours de Bismarck et trois
réponses de l'infatigable Windthorst. Permet-
tez-moi seulement d'introduire vos lecteurs
dans les horizons nouveaux qui s'ouvent pour
l'Allemagne et que nous avons mieux entre-
vus à la lueur des éclairs qui ont jailli de cette
discussion.

Le prince-chancelier, avec la ténacité et l'es-
prit de suite giron lui connaît ., nourrit de-
puis quelque temps de vastes projets , et chez
lui, de la théorie à l'exécution , il y a un pas
vite franchi. Nous l'avons entendu , l'année
dernière , parler timidement de l'inauguration
d une politique coloniale, dans le seul but,disait-il, d'ouvrir des débouchés au commerce
allemand. Personne ne vit là quelque chose
d'étrange. Cependant c'était déjà un point de
vue neuf pour l'Allemagne, qui n'avait guère
songé jusqu 'à présent à devenir une puissance
coloniale, bien qu'elle ait une population assez
portée à émigrer.

Donc, M. de Bismarck a rêvé de faire jouer
un rôle sur les mers au pavillon allemand, et
voilà que tout à coup on apprend que l'aigle
impérial a été hissé sur des territoires afri-
cains ; puis bientôt le télégraphe annonce que
les noirs de Cameroun ne reconnaissent pas
cette occupation allemande ; il y a soulève-
ment ; les navires allemands bombardent,mettent en fuite les indigènes et s'établissent
sur des ruines. Dans l'action, un matelot alle-
mand a été tué , et plusieurs gravement blessés.

Naturellement on devine là-dessous quelque
manœuvre anglaise ; les noirs de Cameroun
n'ont pas ôté pris d'un si beau zèle pour leur
indépendance sans que l'or anglais ne les ait
stimulés. G'est du moins l'opinion générale ici.

Ces événements si prompts ont ému le sen-
timent, national; tout le monde sent instincti-
vement que si M. de Bismarck est devenu
subitement conquérant de colonies, c'est qu 'il
a des projets pius étendus à i'arriére-pian.

Mais il faut de l'argent; les expéditions
maritimes coûtent cher.

M. de Bismarck est donc venu réclamer
loO millions de marks au Reichstag pour la
construction d'un nouveau vapeur: premier
pas vers l'augmentation de la Hotte par des
moyens extraordinaires. Aussi le chancelier
a-t-il eu soin de demander du même coup l'ap-
probation en bloc de sa polilique coloniale ,pour se dispenser sans doute de consulter denouveau le Reichstag.

C'est laque  M. Windthorst l'attendait. Le
chef du Centre déclare qu'il est prêt à voter tous
les subsides qu 'il faudra pour maintenir l'hon-
neur du pavillon allemand ; les événements de
Cameroun sont de ceux qui ne permettent pas
au patriotisme de reculer devant des sacrifices

— Je compatis à la gêne de monsignore.
L. est pourquoi , je me contenterai alors de cesvêtements-là que je vendrai.

— De mes vêtements ? Ah ça! vous voulez
rire ? Mais il ne-m'en reste pas d'autres. Signor
San-Pierro, de grâce, payez pour moi !

— Le refus est tormenloso per votre serviteur, toutefois...
— C'est une infamie !
¦-- Je prends donc les habits de monsignore,conclut paisiblement le dentiste. Il signor San-

Pierro sait bien que, pour avoir enlevé une
dent sans douleur et si vite, ce n'est vraimentp;»s cher.

Et il s'empara de la défroque sur la chaise
et la roula en paquet sous son bras sans autre
précaution ni forme de procès.

— Au secours ! au voleur ! au bandit!
L'horreur de sa situation arrachait à Camille

ces appels désespérés.¦— Signor, je serais desolato de vous jeter
dehors. Ma si vous criez, je le ferai.

—- O désagréable gredin !
•_- Adieu, monsignore, déclama Mortadenti

qui s'apprêtait à sortir. Vous ne souffrirez ja-
mais plus de la dent dont je vous ai débar-
rasse.

— Adieu, bourreau de mâchoires I
Et l'illustrissime signor Mortadenti et le

signor San-Pierro quittèrent la chambre du
voyageur. Camille resta abandonné à ses ré-
flexions. Je n'ai pas besoin de vous apprendre
leur douleur. Camille commença par faire un
retour d'amertume sur son amoureuse folie-

(A suivre.)



•d'argent. M. Windthorst votera donc le crédit
demandé ; mais à cette première face de la
question il s'en joint une seconde ; on demande
au Reichstag d'approuver des projets de colo-
nisation dont on n'indique ni l'étendue ni les
Conséquences. L'orateur catholique voudrait
que M. de Bismarck ou le ministre de la ma-
rine s'expliquassent là-dessus devant une com-
mission. Car, ajoute M. Windthorst , c'est une
page nouvelle qui s'ouvre aujourd'hui dans les
annales allemandes ; à côté de la puissance
continentale , on parle de créer une puissance
maritime, qui exigerait un déploiement de
ressources nouvelles et énormes; j'hésite a
m'engager dans des plans que je ne connais
pas et qui ne peuvent se réaliser qu'en puisant
a pleines mains dans les poches des contribua-
bles allemands. Le Reichstag doit êlre au clair
là-dessus ; puis il faut songer que l'Allemagne
¦est entourée de puissances jalouses et ombra-
geuses à qui il faudra être en mesure, au be-
soin, de tenir lêle sur mer. Est-ce que l'Alle-
magne, sur qui les charges militaires continen-
tales pèsent si lourdement , est en mesure de
faire face à de telles éventualités ?

Telle est la substance du premier discours
de M. Windlhorst. C'était calme , raisonné ,
sans aucune allusion personnelle. Mais voici
M. de Bismarck qui se lève agité. Il accuse
M. Windthorst d'aggraver singulièrement la
question; son discours va mettre en émoi l'Eu-
rope; que vient-il parler de puissances enne-
mies ! L'Allemagne n'est entourée que d'amis ;
la France elle-même est avec nous sur le pied
d'une entière amitié. L'Angleterre , il est vrai,
a pu être surprise de voir des rats de terre se
hasarder sur la mer, mais cet ahurissement n'a
pas atteint les sphères officielles. D'un autre
côté , l'alliance des trois emp ires donne de la
marge à l'Allemagne en fait de sécurité sur le
continent. Le chancelier aiguise ensuite ses
traits contre lo chef du Centre ; M. Windthorst ,
dit-il , peul. être à Rome en pays de connais-
sance, mais j'ai peu de confiance en lui dans
les questions africaines. Il veut m'obliger à
^'exp liquer devant une commission; qu'il sa-
che que je ne suis pas au service des commis-
sions, ni de M. Windthorst, mais au service de
l'empereur.

Vous voyez le ton hargneux et de plus en
plus méprisant que prend le maître pour ceux
qui no disent pas amen à tous ses projets con-
nus ou inconnus

M. Windthorst n'a pas voulu rester sous le
coup de ces flèches. II a répondu avec une lo-
Îique impitoyable. Si nous sommes assurés de

amitié de toutes les nations voisines, dit-il ,
3u'on supprime donc quelques-uns de ces corps

armées que nous entretenons en permanence
et qui nous coûtent si cher ; alors nous pour-
rons disposer d'un peu plus d'argent pour les
a-grandissements coloniaux et l'armement de lattotte. M. de Bismark , ajoute l'orateur catholi-que , peut aisément parler de l'amitié des na-•xions ; je Cl.0is au0 cette amitié repose avant
r,n, - rsur la crainte ; il est facile de diriger lapo 'Uiqiie étrangère quand on dispose de deux¦"unions de soldats (vifs applaudissements au

Après cela nouvelle riposte du chancelier et
troisième réplique de M. Windthorst. Puis les
"150 millions sont votés. Mais le maître a gardé
•rancune. Il faut remarquer que lorsque M. de
•Bismark prépare un grand coup, toute contra-
diction du Parlement l'énervé et l'irrite. La
¦Norddeutsche, son organe, va jusqu 'à dire
<iu il ne se montrera plus au Reichstag.

=>S>_®Î<Z<= 
FRANCE

Le commandant Roudaire , auteur du
Projet de mer intérieure en Afrique , est
dort.

ITALIE
, Dans une déclaration publique , la Société
a.e la jeunesse catholique d'Italie formule
ainsi son programme :

" Dans l'ordre pratique, la Société recon-
•̂ It , en oulre , que le mouvement catholi-
que n'est qu 'un travail incessant pour le
retour des individus , des familles et de la
société au principe chrétien contre la révo-
lution qui veut restaurer le paganisme.
gouvernent catholique veut donc dire ré-
sistance aux attentats ayant pour but de
•creuser un abîme entre Dieu et la sociélé
Jiyi'e . entre l'Italie et le Vicaire de Jôsus-
J-hrist . Les membres de la Sociélé de la
jeunesse catholique résisteront à ces atten-
dis de toutes leurs forces ; ils résisteront
Par la prière, par l'action et par le sacrifice
j ûême de leur propre vie, dont ils font à
*heu l'humble offrande pour le triompheQe la cause catholique. »

*
^

A. la Chambre, M. Mancini , répondant à
5- Brunialti , dit que le gouvernement en-
^e des troupes à Assab , selon le pro-
Ŝ iirae formulé après le massacre de 

l'expé-
Jj :ll°n Giuletti , afin de rehausser le prestige
.u drapeau ilalien et faire des explorations
g?n r rechercher et punir les assassins de

%A gouvernement procédera sans timi-
l~ et sans imprudence.

U0j T* Mancini proteste contre les exagéra-Qs dénaturant le but de l'expédition.

0 ESPAGNE
âei 4 a remarqué dans quelques endroits
se lèy^vince 

de 
Grenade , que le soleil qui

heure SUr *es montagnes paraît une demi-
malig f** -118 lar<^ 1u a u ParavanL Cette ano-
tagnes j l11 supposer que la chaîne de mon-
quelan ue *a Sierra-Nevada s'est élevée deyues centaines de mètres.

R *
«hem_Cou P de neiSe en Espagne. Les

°s de ter sont interrompus.

* *
La Correspondent de Espana publie

des lettres de Grenade donnant des détails
sur les tremblements de terre ressentis
dans la région. Elle rappelle d'abord cette
prophétie d'un poète andalous :

« O Grenade 1 Tes beaux édifices que les
voyageurs contemplent d'un œil d' envie ,
tomberont un jour  avec un bruit  effrayant
sous les efforts d'un tremblement de terre. »

A Alhama , dit la Correspondencia , rien
ne peut donner une idée des souffrances
que la population supporte ; tout le monde
campe dans les champs et bon nombre de
familles envient l'installation des gitanos ,
qui viennent , de temps à autre , s'établir
dans ces endroits. Ceux qui parviennent à
obtenir une tente , se considèrent comme
particulièrement favorisés de la fortune.

Sauf quelques maisons encore debout , le
reste de la ville n'est qu 'un monceau de
ruines. Près de la Sierra-Zajeda , une cre-
vasse s'est produite mesurant environs trois
mètres d'ouverture sur une longueur d'en-
viron quatre lieues. Le volume de la rivière
Marchan a beaucoup diminué.

L'église d'Alhama menace ruine ; la tour
est fendue du haut  en bas et la cloche n'est
soutenue que par un prodige d'équilibre.
C'est cette même cloche qui , lancée à toute
volée lors de l'entrée du roi , en 1875, tomba
si malencontreusement au milieu du cor-
tège et tua un cousin du maire.

Loja n'a pas autant souffert qu 'Alhama.
Un fait curieux s'est produit. La source du
Riofrio , dont l'eau , avant le tremblement
de terre , était pure et glacée, est mainte-
nant chaude et couleur chocolat.

PORTUGAL
Le télégraphe nous a appris sommaire-

ment que la Chambre des députés portu-
gaises étail appelée à réviser la Constitution ,
d'après un projet présenté par le gouverne-
ment. On connaît maintenant dans ses dé-
tails ce1 projet , qui a pour principal objet la
réorganisation de la Chambre des pairs.
Jusqu 'à présent , la Chambre haute portu-
gaise comptait un nombre illimité de mem-
bres , dont les uns siégeaient par droit
d'hérédité , tandis que les autres étaient
nommés à vie par le roi.

Dorénavant , il n'y aura plus que 150 pairs ,
et la Couronne se réserve le droit d'en dési-
gner les deux tiers qui jouiront d' un mandat
à vie. Les 50 autres sortiront d'une élection
indirecte dont le mode sera fixé par une loi
spéciale; leur mandat aura une durée de six
années. La prairie héréditaire est donc abo-
lie. Le roi aura toujours le droil de dissolu-
tion , qu 'il pourra exercer vis-à-vis de la
Chambre des députés et de cette partie de
la Chambre des pairs dont les membres nc
sont pas inamovibles.

Pour la Chambre des députés , le projel
de révision fixe la durée de la législature à
trois ans et interdit formellement le mandat
impératif. Certaines dispositions sont en
outre inscrites dans la loi pour la garantie
du droil de réunion et du droit de pétition.
Pour empocher que cette question de révi-
sion soit trop souvent remise sur le tapis ,
un article du projet stipule qu 'un intervalle
de quatre ans devra séparer chaque propo-
sition de ce genre.

La disposition constitutionnelle qui inter-
dit au souverain de sortir du territoire
national sans l'autorisation des Cortès , sera
en outre abrogée , et le consentement du
Parlement ne sera plus nécessaire que si
l'absence du roi doit se prolonger plus de
trois mois. Enfin , le bene placito royal ,
sans lequel aucune encyclique et aucun
décret des conciles ne peuvent ôtre publiés ,
est également l'objet d'une disposition qui
n'étonne nullement de la part d' un gouver-
nement asservi entièrement à la franc-
maçonnerie , mais dont il est certain que
les catholi ques portugais , leur épiscopat en
tète, ne tiendront nu) compte.

Une singulière innovation de la nouvelle
loi qui régit les élections des députés en
Portugal vient d'être appliquée pour la
première fois , lorsqu 'on a procédé au re-
censement des votes. D'après une disposi-
tion de la loi , tout candidat qui , sans ôtre
élu dans une circonscription déterminée, a
obtenu dans l'ensemble des circonscriptions
électorales un chiffre d'au moins 6,000 voix ,
peut réclamer son admission comme « dé-
puté élu par acclamation ». La loi limile
cependant à six le nombre des députés qui
peuvent invoquer celte réserve faile en
faveur du droit des minorités. Il s'est trouvé
que douze candidats avaient obtenu plus de
6,000 suffrages dans les conditions précitées.
On a naturellement choisi parmi eux , pour
les faire bénéficier de la loi , les six candidats
qui avaient réuni le plus grand nombre de
suffrages.

BELGIQUE
Le Courrier de Bruxelles a annoncé il y

a deux jours , que les Chambres seront sai-
sies , avant la fin de la présente session,
d'un projet de loi réformant notre législa-
tion électorale. Notre confrère ajoute que
ce projet de loi réalisera les vues de la

droite et s appliquera tout à la fois aux
élections législatives, aux élections provin-
ciales et aux élections communales. La
simple annonce de ce fait remplit de fu-
reur les organes du libéralisme. D'après le
Journal de Liège , le parti libéral ne per-
mettra pas qu 'on touche aux lois de tripo-
tages dont nous avons été gratifiés sous le
ministère Frère-Bara-Rolin. Le projet de
loi sera accueilli , dit-il , par « une réproba-
« tion plus énergique encore que la loi
« scolaire. »

Le Hartdelsblatt d'Anvers annonce qu 'un
individu a été arrôté jeudi dans cette ville.
On le suppose coupable ou complice de l'as-
sassinat de Rumpf , chef de la police de
Francfort.

AUTRICHE-tfOJVGRIE
Le Journal des Etrangers de Vienne voit

dans le meurtre de Francfort , un motif pour
les Etats de l 'Europe de prendre des mesures
internationales contre les anarchistes.

Par une prise en considération sérieuse
des exigences sociales , on retirerait tout
prétexte à l' anarchie.

Le Reichstag allemand ne pourra rester
sourd aux propositions de réforme polilique
et sociale du chancelier.

Dans ce sens se prononcent aussi la
Nouvelle presse libre et la Gazette alle-
mande.

ALLEMAGNE
Le Landtag prussien a ouvert sa session

le 15 janvier.
Le discours du trône représente la situa-

lion financière comme satisfaisante ; l'excé-
dent des recettes dépasse en effet 20 millions
de marks ; ce résultat est dû principalement
aux rendements favorables des chemins de
fer de l'Etat , et le boni dont il s'agit a été
appliqué presque exclusivement à l'amor-
tissement du capital de la dette de ces
chemins de fer.

L année courante permet d espérer une
conclusion également favorable. Cependant
il faut tenir compte dans cette appréciation
de l'augmentation de plus de 24 millions de
marks sur les allocations matriculaires.

Le discours du trône signale la nécessité
d'ouvrir à l'Etat de nouvelles sources de
recettes. La partie non couverte par les re-
cettes, des allocutions matriculaires devra
l'ôtre par un emprunt. Le discours du trône
insiste sur le développement croissant de
l'activité industrielle: l'agriculture seule
est en soufl rance , mais le gouvernement
s'occupe avec persévérance de rechercher
les causes de cet état de choses et les
moyens d'y porter remède; il annonce en
outre la présentation de projets de loi sur
le remaniement des taxes personnelles et
de l'impôt sur le revenu du capital , ainsi
que des conventious relatives à de nouvel-
les acquisitions par l'Etat de chemins de fer
privés.

Le projet de budget a déjà été déposé à
la Chambre des députés du Landtag.

Il comporte 1,257,725,000 marks aux dé-
penses , dont 1,221,178,788 de dépenses or-
dinaires et 36,549,212 de dépenses extraor-
dinaires. Le déficit prévu est de 22,091,000
marks et provient de l'augmentation des
contingents d'argent pour les dépenses de
l'empire. Il sera couvert par un emprunt.

AFRIQUE
EGYPTE . — L'anarchie dans laquelle l'E-

gypte est plongée est plus grande que ja-
mais. La sécurité publique n'existe plus.
Tous les jours , à toutes heures , des bandes
armées opèrent des exploits dignes des con-
trées favorites du brigandage. Môme au
Caire on peut ôtre exposé à des attaques
dangereuses. On vient d'arrêter dans le ca-
nal Ismaïlia , à quel ques milles du Caire ,
une barque contenant six grandes caisses
de cartouches. Le propriétaire de la barque
a refusé de donner le nom de l'expéditeur
et celui du destinataire. Tout récemment
une hande de plus de 150 hommes a attaqué
un village situé à dix minutes de Mihal-
lat-Kabira , une ville de 60,000 habitants.
Tout le monde fuit l'intérieur et les pro-
priétaires affluent à Alexandrie et au Caire.
Vous voyez donc que l'occupation anglaise
ne nous donne môme pas l'ordre matériel.
Et Dieu sait ce qu 'elle nous coûte.

* *
MAROC. — Nous lisons dans le Réveil du

Maroc du 7 janvier :
« Un drame sanglant s'est déroulé lundi

dernier vers trois heures de l'après-midi ,
au grand-soko de Tanger : le fils d'Adde-
lerim Elchatt assassiné près d'Angera , il y
a quel ques mois, et les meurtriers de son
père en ont été les héros. Il paraît que le
fils Elchatt avait juré de venger la mort de
son père à la première rencontre qu 'il au-
rait avec les assassins. Aussitôt prévenus,
ces derniers se concertèrent pour se débar-
rasser au plus vite de leur ennemi , et pro-
fitant du tumulte qui accompagne la fête
de Mouloud à Tanger , ils tirèrent sur lui
sans l'atteindre , les balles allant se loger

dans la tête d'une malheureuse femme,
morte sur le coup, et un arabe blessé griè-
vement à la cuisse. Elchatt et ses amis
ri postèrent immédiatement , laissant encore
deux morts et un blessé sur le champ de-
bataille.

« Le fils du pacha qui était présent sur les
lieux pour y maintenir l'ordre , sortit effaré
de sa tente et accourut en toute hâte pré-
venir la légation de France, parce qu 'il n'o-
sait pas arrêter les combattants , réfugiés
dans le jardin d'un Français. Là-dessus*
M. Blondel , secrétai re, et M. Gaspary Jer.,
drogman de la légation , se rendirent immé-
diatement sur les lieux et après avoir fait
entourer le jardin par une soixantaine de
Riffeins armés , ils firent mettre les malfai-
teurs à la disposilion de l'autorité. Deux de
ces derniers qui s'étaient retranchés dans
la cave, pistolet en main , tenaient à dis-
tance les soldats des autorités ; on ne put
en avoir raison que lorsque les deux em-
ployés de la légation , avec une insouciance
gui fait plus d'honneur à leur courage qu'à
leur prudence , pénétrèrent dans la cave.
Un autre agresseur qui s'était réfugié chez
le chérif d'Ouazan , a été également mis à la.
disposition des autorités.

« Voilà le funeste résultat de la clémence
du sultan. Si les meurtres étaient suivis
d' une répression sévère au Maroc , nous
n'au rions jamais à déplorer de pareilles
vendettas. »

TUNISIE. — Une lettre du bey engage les
derniers dissidents réfugiés en Tripolitaine
à rentrer en Tunisie. Une amnistie sera
accordée à lous ceux qui rentreront dans
les trois mois ; les autres seront considérés
comme rebelles.

CANTON DE FMB0UR6
Voici le croquemitaine du dégommage qot

reparaît à l'horizon. G'est le Confédéré qui
l'agite devant les yeux de nos confédérés.

Il semblerait que la question dût être
épuisée , après la lumineuse réfutation faite
par M. Théraulaz au Conseil national. Mais
puisque , à défaut d'autres arguments , oa.
revient sur celui-là , discutons un peu.

Il faut bien croire que le dégommage n'a
pas fait tant de victimes jusqu 'ici , car sur
les 90 participants au banquet bienpublicard
du Cercle de l'Union , dimanche passé, un
tiers environ sont attachés à divers titres
au râtelier de l'Etat.

Nous aimerions savoir dans quel cantou
une manifestation de l'opposition obtien-
drait un pareil concours public des em-
ployés du gouvernement.

Dans le dernier numéro de la Feuille.
officielle nous trouvons les nominations
faites par le conseil d'Etat au mois de dé-
cembre. Signalons parmi les élus : 2 huis-
siers d'Etat (un seul est du parti gouverne-
mental); toute une administration spéciale ,
composée de citoyens qui , au 26 octobre ,,
n'ont pas voté la liste conservatrice dans
le 21' arrondissement; un greffier radical ,
deux membres de la commission cantonale
de l'impôt , tous deux de l'opposition ; la
commission de péréquation , dont un seul
membre sur trois appartient au parti gou-
vernemental , etc.

Voilà comment on dégomme dans le can-
ton de Fribourg !

Dimanche prochain une petite soirée
théâtrale sera donnée dans la grande salle
de l'école des filles par les élèves des écoles
primaires de la ville de Fribourg, au profit
des pauvres.

En voici le programme :
1° La laitière et le pot au lait, comédia-

vaudeville en un acte.
2° Un rêve, petit drame avec prologue et

épilogue.
3° Croquignole , lamentations d'un pa-

tronnet.
4° Les Refrains des Grands'mères, scène

lyrique à deux personnages.
Les entr 'acles seront remplis par des pro-

ductions musicales.
La salle sera ouverte à 4 l/_ heures. On

commencera à 5 heures précises.
Prix des places : Premières, 1 franc. —

Secondes, 50 cenlimes.

Les souscripteurs et adhérents de la So-
ciété de l'Epargne sont priés de se réunir
vendredi à 8 heures du soir à l'hôtel du
Faucon , pour procéder à la nomination du
Comité et à l'adoption des statuts.

La Commission provisoire.

Bibliographie
Vie de Sa Grandeur Mgr Gounndey,

évêque de Lausanne, par M. l'abbé J. Ge
noud , professeur au Collège de Fribourg.
Avec des lettres des évêques de la Suisse. —*>Prix. : 3 fr.



Nous signalons à l'attention de nos lecteurs
«et ouvrage impatiemment attendu, que publie
"l'auteur bien connu des Saints de la Suisse
/mneaise. Voici une courte analyse de ce re-
marquable travail . L'écrivain nous révèle,
dans la préface, la raison d'être de ce volume :
faire connaître l'évêque que nous pleurons afin
¦qu'il soit imité. Or, ponr arriver à ce résultat ,
M. Genoud consacre sept chapitres â la bio-
graphie du Pontife bien-aimé. u nous le mon-
tre comme enfant et étudiant. Il rappelle lea
•années que le jeune Cosandey passa sous le
toit paternel et il décrit avec simplicité, les
traits charmants qui signalèrent son premier
âge. Il nous le fait voir ensuite quittant la
maison paternelle et allant chercher, a Fribourg
et à Rome, la piété et la science nécessaires
pour devenir un bon prêtre. Dans l'étude de la
seconde phase de la Vie de Mgr Cosaadey,
M. Genoud le considère comme vicaire et
-chanoine, attaché au service de la collégiale de
Saint-Nicolas à Fribourg. C'est là que le jeune
prêtre commença à déployer ce zèle sacerdotal
«ui l'a caractérisé pendant toute sa vie. Caté-
«histe distingué, prédicateur éloquent, confes-
seur renommé, ami des pauvres et des mala-
des, telles sont les qualités qui ont vite attiré
•sur lui l'attention du public. Mgr Cosandey
«st ensuite appelé au Séminaire de Fribourg

Poar tout ce qui concerne les Annonces, s'adresser exclusivement à l'A gence suisse de Publicité
OKEIiïi, FUSSIil éfc €% 6tt, rue de» Epouse» gRlttOURC

FARINE LA CTÉ ETOE STLÉ 1
15 iVIVS 30E2 SUCCÈS

21 RÉCOMPENSES ,!__ *„* ^>Jk__ CERTIFICATS

8 DIPLOMES D_ 0ATNEUB JP^ËSSIik 
d6S premières

ET ^mj Ê^ËBr W ABTOWTÉ8
8 MÉDAILLES D'OR *$? , n , - médicales

marque de Fabrique

ALIMENT COMPLET POUR LES ENFANTS M BAS-AGE
Supplée à l'insuffisance du lait maternel, facilite le sevrage, digestion facile et complète.

Il — S'emploie aussi avantageusement chez les ADULTES comme aliment pour les
ESTOMACS DELICATS. (O 142)

Pour éviter les nombreuses contrefaçons , exiger eur chaque boîte la signature
de l'iNVENTEUB, HENRI NESTLÉ, "V EVEY. (Suisse).

Se vend dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries.

AFFICHES TRANSPARENTE^
En noir et en couleurs. Spécialité de V Imprimerie artistique de Orell , Fussli ct Cie, à
Zurich. On expédie sur demande des échantillons et esquisses. (O 141)

JE»rix modérés et plus bas que la concurrence de France et d'Allemagne.

Joseph Lateltin - Anthoaioz
88, rue de Lausanne FRI BOU RG rue 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,
pins avantageux qu'à Paris, et de réelle occasion, considération prise de la beauté et
de la qualité de la marchandise. O llô/405.

Articles pour Dames, Messieurs, etc., ete.
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 fln du mois, ou au comptant 3 %• Gros et mi-gros. Des condi-
sons spéciales et prix en rapport sont faits aux marchands, tailleurs, tailieuses, tapissiers,
selliers, etc.

GRANDS VINS »¦ ^ GIRONDE
Maison ioïicLée eaa. 18^7

#_ _âa"lSito f̂
Propriétaire du Grand Domaine de Blanchon

A BORDEAUX
lia maison vend les vins de sa propriété spécialement depuis ISO fr. la barrique

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

cAttH&aiiift ©i uàmt *&ç& jà «nrsQitua
PRIX : 1 franc.

En Tente a l'Imprimerie catholique*

où, durant de longues années, il remplit les
fonctions de supérieur. Ge chapitre nous expose
les vertus et les talents du bon supérieur, de
ce véritable bomme de Dieu. L'humilité, la
charité, la douceur et la patience brillaient
d'un vif éclat dans cette àme sacerdotale ; la
science en faisait l'ornement, une science so-
lide et profonde que Mgr Cosandey savait dé-
velopper et qu 'il s'efforçait de communiquer à
ses élèves.

A la fln de ce chapitre, nous assistons à ces
conversations intimes et familières qui avaient
lieu entre le supérieur et ses inférieurs. Nous
sommes d'accord avec l'auteur pour at'lircner
que le souvenir de ce vénéré Père nous pour-
suit partout et que toujours il vivra dans nos
cœurs.

Dans les chapitres 4 et 5, M. Genoud parle
de l'élu à Vévéché de Lausanne et de l'évê-
que. Il redit les souffrances de ce prôtre, les
angoisses de son àme, lorsque la divine Provi-
dence imposait à ses faibles épaules le lourd
fardeau de l'épiscopat. En quelques pages , il
rappelle les différentes fonctions pastorales
qu'a exercées Mgr Cosandey. Plus loin, il l'en-
visage comme direcleur spirituel et nous mon-
tre le bien immense qu'il a réalisé dans l'ad-
ministration du Sacrement de Pénitence. Enfin,
un dernier chapitre, nous conduit auprès du

malade et du défunt. Nous voyons ici l'au-
guste prélat en proie à de vives douleurs, mais
entièrement résigné à la volonté divine et con-
servant cette paix, ce calme qui est un signe
de prédestination.

Voilà , en quelques mots, l'analyse de ce
livre. Tous, nous pouvons recueillir de pré-
cieux fruits d'une lecture aussi intéressante et
aussi édifiante. Dans cetle noble ligure, dans
cette grande àme, nous admirons l'enfant , l'é-
tudiant , le prôtre , l'évoque aimant d'un amour
souverain Dieu et l'Eglise. Nous saluons en lui
l'homme à l'esprit élevé, au jugement droit , au
cœur compatissant , prêchant continuellement
par ses paroles et par ses actions le respect du
aux autorités ecclésiastique et civile. Un vo-
lume qui contient de si salutaires enseigne-
ment, mérite de figurer dans les bibliothèques
de toutes les familles chrétiennes. Puissions-
nous nous inspirer d'un si bel exemple et nous
efforcer d'imiter un modèle si accompli de
sainteté et de science ! C'est le meilleur témoi-
gnage d'attachemeut que nous saurions donner
au Pontife vénéré qui ne nous a quilles que
pour aller dans le séjour de la gloire, d'où il
ne cesse de veiller sur nous , de nous protégei
et de nous bénir.

M. SOOSSEN • > Réducteur.

Nous prévenons Messieurs les agriculteurs que notre dépôt che*s BI. *C1I»B-8«I* Si 9. Ci Cl, «
Romont n 'existe plus el qu 'il est transféré cheie BXntlmue KOSSiEBC-B'i'KA'ET,
ù Bomont, où vous voudrez bien remettre vos matières destinées à ôtre filées chez nous.

SCHINDLER & PRICKER,filature» cle chanvro, clo lin. et d'étovxpes a
(H 4175 Z) II" r*"li«lial près A»rnu, '() M83/e«i)

« 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.

(Q 140/116) 

== 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-
commandations sont exigées. — S'adresser
à MM. Orell, Fussli et Cie, à Fribourg.

(OFr. 163) (0 139)

Maladies de la vessie,
des reins., du "bas-ventre ? par
contagion, etc., sont guéris rapidement et
à coup sûr par correspondance par le méde-
cin spécialiste Dr Dttrst, à Winterthour
Zurich). (O 297)_

VINS DU VALAIS
Vins vieux première qualité en bouteilles.

Echantillons sur demande. Prix modérés.
Ch. BEEGUER ,

(O 105) 219, an Cx*it»let.

Exx vente à l'Imprimerie catholiquesmwm m wmmm
POUR L'ANNEE 1885

Sous la direction du lt. P. MEILL01UT, rédacteur de 1' « Echo des Missions d'Afrique ».

Après avoir résumé les événements importants de l'année, relatifs à l'apostolat , il transporte
le lecteur à la suite des Missionnaires dans les diverses parties du monde, pour lui faire
connaître les pays au milieu desquels ils vivent, les peuples qu'ils évangôlisent et les œuvres
Su'ils sèment sur leurs pas. L'Afrique sur laquelle se concentre en ce moment toute l'attention

u monde civilisé, y aura une place d'honneur. Prix : «SO cent. ; franco : «fl» cent.

L'épidémie des cabarets.
PAR M- T H I E R R I N , REVEREND C U R É  DE PROMASENS

En vente à Y Imprimerie catholique à Fribourg. Prix : *5© cent

¦—¦II«I imn ———IIII—II—m ¦!¦ m—Tin_i____—il III m imiBi—i

©JJSEBVATOIRE METEOROLOGIQUE DE FRIB0BB6
, BAROMÈTRE
Les observations sont recueillies chaque jou

a 7 b. du matin et 1 h. et 7 h. du soir.
Janvier J10 11112 j 13 j 14 j 15 | 15 Janvier

730,0 |- -| 730,0
725.0 =- | -= 725,0
720,0 r- | -= 720,0
715,0 :=_ _= 715 n

710,0 ¦=_ _= 710,0
Moy. S- i mS Moy .
70â0 S- I , | | |  "= 705,0
700.0 |_ ... _| 700,0
695,0 __ I I . - ||| | i III  t l  _= 695,0

ffjjT, ??-????????????'•.?????-ni.»»»»»»» --?»???? ??»???<.»+?»??»«

il POÊLES (fourneaux) j
P"~î en poterie d'Alsace. Chauffage sain et ï
|©î très économique. Grand et beau choix |
j|| t chez (0.458/M») ]mi JeanC'HIUSTIX W, cadet , \

A FRIBOURG.

J^^^S^^S f̂f̂^̂ ff
Essayer célèbre f*(V\[Vf*ll7\If ,1!'plume de Bureau l 'UliiMilIlLlliL»
s'adapte aux 3 Cahiers Calletvaert adoptés nar le
Gonseil de Perfection pour toutes 6cc.-i. -s. (0 274)

THERMOMÈTRE (Centigrade) 
Janvier [ 10 j 11 j 12 j 13 14 ! 15 i 15 Janvier

7 h. matin -8 0 -1 4 -7 -14] -1 7 h. matin
1 1), soir -4 1 jj a -4 -9 -6 1 J). soir
7 li. soir -3 1 0  -5 -9 -7 7 h. soir
Minimum - 3 0 0 2  -4 -7 Minimum
Maximum -8 1 2 - 5  -9 -14 Maximum

LE DIRECTORIDM _
0RD0 RECITANDI D1VM OFFICII I
pour l'année 1885 est en vente ["
à l'Imprimerie catholique.

PRIX : SO cent.

En vente à l'Imprimerie catholique
VIE DE LA VÉNÉRÉE

Anne-Elisabeth GOTTRAU
A B B E S S E  DE LA M A I G R A U G E

avec notices sur quelques autres vénérées-
Sœurs.

Editée par M. Tablé ROEDIN.
Prix : S fr. .ÏO.


