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

rêvu-ion de la Constitution cantonale,
l'abstention compte pour le rejet.

En conséquence
LES

ÉLECTEURS CONSERVATEURS

n'iront pas voter
LE COTÉ POLITIQUE

De la question

Le Bien public veut faire croire que
son parti ne poursuit pas un hut politi-
que quand il. cherche à enlever au gou-
vernement la nomination des syndics. Il
aligne de grands mots : progrès , démo-
cratie , etc.

Mais la question est justement de sa-
voir si le changement proposé constitue-
nt un progrès pour les communes. Nous
^aignons qu'au contraire ce ne fût pour
beaucoup d'entre elles une cause de divi-
sions et de dissensions, et le point de
départ d'une décadence économique et
financière.

Quant à la démocratie, il s'agit de
s'entendre sur ce mot. Si le peuple veut
conserver au gouvernement la nomina-
tion des syndics, n'en est-il pas le maî-
tre ? Qu'est-ce que votre démocratie, qui
consiste à vouloir imposer au peuple de
Prétendus progrès dont il ne veut pas et
dont U a raison de ne pas vouloir ?

On fait comme cela ailleurs, — pour
suit le Bien public. C'est là un argument
Pour des singes et non pas pour des
"Ommes. Un citoyen intelligent se préoc-
cupera de ce qui doit lui être utile et
Profitable , et s'il a mieux que ce qui se
Pratique chez le voisin , il se gardera
Wen d'abandonner ce mieux par esprit
de futile imitation.

Voilà tous les arguments qu'à su trou-
Ver le Bien public. On conviendra que ce
h'est pas fort. Il a vidé son carquois de
toutes ses flèches, en renonçant à allé-

Dépêches télégraphiques
PARIS, 20 janvier.

Aux obsèques de Norbert Ballerich , il

^ 
avait environ 1500 assistants parmi

desquels de nombreux employés de la
Préfecture de police, tous en bourgeois.
. Une foule nombreuse se pressait sur
î°ut le parcours. Un seul cri de « Vive
** Commune » s'est fait entendre sur le
Passage du convoi. Un individu a été
«rrêté ; i\ essayait de provoquer du tu-
et

u«e. Aucun autre incident n'a eu lieu
cirv?u?un discours n'a été prononcé au

Ch lère-
Maza rles ballerich a été réintégré à

s après l'enterrement.

ROME, 20 janvier.

Une
e s^>ot-Père a daigné recevoir , dans

les s,, ennelle et magnifique audience,
sémin P-erieurs et les élèves de tous les
îtome lreS et co^eges ecclésiastiques de

es élèves ont présenté une adresse à

guer les vraies raisons des promoteurs
du mouvement révisionniste.

Ces raisons sont politiques.
Le Confédéré , la Gruyère, et les jour-

naux radicaux du dehors sont assez
francs pour en convenir.

En enlevant au gouvernement la nomi-
nation des syndics , a dit le Confédéré ,
on diminue les forces du parti conserva-
teur dans la Gruyère et dans la Broyé, et
on l'empêche de prendre pied dans le Lac.

Nous n 'examinons pas si ces prévi-
sions sont fondées , il nous suint d indi-
quer les espérances et le point de vue du
parti radical. Le Bien public est-il d'une
autre opinion ? En ce cas qu 'il réfute le
Confédéré. Mais s'il partage les espéran-
ces de la feuille radicale, de quel droit
ose-t-il encore se dire conservateur, tout
en ébranlant un gouvernement conser-
vateur au profit des radicaux de la Broyé
et du Lac ?

Car le journal « modéré » ne peut pas
se faire illusion au point de croire gagner
ce que le gouvernement actuel perdrait
dans ces deux districts. C'est donc bien
pour le parti radical , et pour le parti ra-
dical seul , qu'il est entré dans le mouve-
ment révisionniste.

Ce n 'est pas tout.
Fas est et ab hoste doeeri.
L'exemple du Tessin sera-t-il perdu

pour nous ?
Nous avons vu la municipalité radicale

de Lugano déclarer qu'elle ne voulait plus
reconnaître le gouvernement cantonal, se
mettre en révolte contre lui , s'aboucher
directement avec le Conseil fédéral , et
celui-ci, sans même savoir au juste de
quoi il s'agissait, faire suspendre l'exé-
cution des ordres donnés par le conseil
d'Etat , puis envoyer dans le Tessin un
commissaire, dans la personne de M. Kar-
rer , pour appuyer dans sa résistance la
municipalité en révolte.

Voilà comment tous les ressorts de
l'administration peuvent être faussés par
l'esprit de parti , quand le radicalisme
f édéral trouve un point d' appui dans uu
corps constitué, qui passe par-dessus les
autorités cantonales.

Ce qu'on a fait vis-à-vis du Tessin , on
ne l'aurait certainement osé vis-à-vis
d'aucun autre canton... Fribourg excepté.

Car nous sommes deux cantons à qui
la rancune radicale inflige un traitement
spécial. Fribourg et le Tessin se sont

laquelle le Saint-Père a répondu par un
admirable discours. Sa Sainteté a proposé
aux jeunes lévites les grands exemples
de saint Charles Borromée ; elle a rap-
pelé les devoirs qui s'imposent au sacer-
doce en ces temps difficiles, où l'Eglise
catholique est en proie à la haine de ses
ennemis. Ceux qui s'enrôlent aujourd'hui
dans la milice ont pius d'angoisses que
de joies à attendre.

En présence d'une si formidable cons-
piration, a ajouté Léon XIII, il faut que
tout le clergé, pour hâter la victoire du
nom catholique, descende en lice, et y
apporte deux choses extrêmement néces-
saires, la connaissance des sciences et
une âme prête aux grandes actions et
aux grandes souffrances pour le salut
commun.

ROME, 20 janvier.
Le^Collège des cardinaux a décidé

d'envoyer au nonce du Pape à Madrid ,
5,000 francs pour être distribués aux
victimes des tremblements de terre.

vuo disséquer par la géométrie fédérale,
pour former ce qu'on a appelé des cir-
condarietti, c'est-à-dire des cercles dé-
coupés arbitrairement et dans le but
avoué de favoriser une minorité trop
f aible pour triompher par ses seules
forces.

Le jour où le gouvernement se verrait
dépouillé du droit de nommer les syndics,
et comme l'a fait remarquer M. Weck-
Reynold, aussi du droit de les révo-
quer, est-ce qu'immédiatement trente
ou quarante municipalités ne se met-
traient pas en révolte, comme Lugano,
et doutez-vous qu'à Berne on ne fomen-
tât ces révoltes , on ne les encourageât et
on ne les appuyât ?

L'administration du canton serait-elle
possible dans de telles conditions?

Qu'on y réfléchisse.
Tous les bons citoyens reconnaîtront

que ce n'est pas le moment d'affaiblir le
pouvoir cantonal dans un canton comme
celui de Fribourg qui , voisin de Berne ,
est plus exposé qu 'un autre aux intrigues
et aux entreprises du radicalisme fédéral.

Nouvelles suisses
DIVORCES. — Pendant l'année 1883, il a

été formulée devant les tribunaux suisses
1095 demandes en divorce.

Dans 898 cas, le divorce a été prononcé
définitivement , dans 115 autres, les époux
ont été séparés temporairement et 82 de-
mandes ont été repoussés. Sur 1000 ma-
riages , la proportion des divorces et donc
1,93. Cette proportion varie toutefois d'une
manière assez sensible suivant les cantons ,
jj omme on pourra le constater du reste par
les chiffres ci-dessous :

Pour le canton d'Appenzell (Rh.-Ext.),
cette proportion a été de 3,64 ; pour Glaris
de 3,53 ; Zurich de 3.46 ; Genève de 3.33,;
Schaffhouse de 2,91 ; Thurgovie 2.89 ; Berne
2, 25 ; St-Gall 2,03 ; Vaud 1,94 ; Bàle 1,90 ;
Soleure 1,72 ; Neuchàlel 1,64 ; Grisons 1,20;
Argovie 1,19 ; Bâle-Campagne 0,94 ; Appen-
zell (Rh.-Int.) 0.89 ; Fribourg, 0,66 ; Nidwald
0,60 ; Lucerne 0.56 ; Schwyz 0,38 ; Uri 0,34 ;
Zone 0,28: Tessin 0,19; Valais 0,13, Le
demi-canton d Obwald na  fourni en 1883
aucun divorce.

Dans 594 cas de divorce les deux époux
étaient protestants et dans 101 cas , ils
étaient calholiques ; dans 61, le mari était
protestant et la femme catholique ; dans
51, le mari était catholique et la femme
protestante ; dans un seul cas , les époux
apparten aient à la religion israélite.

VIENNE, 20 janvier.
Le gouvernement a déposé à la Cham-

bre des députés deux projets de loi visant
les tendances socialistes dangereuses
pour la société et ses institutions, ainsi que
l'emploi criminel des matières explosibles.

Le premier de ces projets concerne les
associations, les réunions et les imprimés
de, tendance socialiste et ne doit être pro-
visoirement mis en vigueur que pour cinq
ans.

Les poursuites seront exercées en vertu
de la loi sur la suspension temporaire du
jury. La loi antérieure suspendant les
cours jugeant avec l'assistance du jury
dans les districts de Vienne, Kornneuburg
et Wiener Neustadt serait rapportée.

Le projet relatif aux matières explosi-
bles est conforme aux lois analogues vo-
tées en Angleterre et en Allemagne.

BERLIN. 20 janvier.
L'empereur étant atteint d'un léger

refroidissement, le bal de l'Opéra a été
ajourné au 30 janvier.

L'empereur est resté aujourd'hui au lit

Quant à la position sociale des divorcés ,
la statistique fournit encore les indications
suivantes : l'industrie et les métiers viennent
en première ligne avec 434 cas , l'agriculture
avec 200, le commerce avec 100, les occupa-
tions dans les chemins de fer, sur les
bateaux à vapeur avec 34, les bureaux
publics , la science et l'art avec 49 , les petits
métiers avec 48. Dans 541 cas , il y avait des
enfants, au nombre total de 1197.

ASSURANCES. — Le Conseil fédéral a arrôté
un projet de loi concernant les Compagnies
d'assurances. D'après ce projet , le Conseil
fédéral exerce une surveillance sur les opé-
rations des Compagnies d'assurances , et
c'est lui qui délivre à ces dernières l'autori-
sation d'opérer en Suisse. Cette autorisa-
tion est subordonnée à toute une série de
conditions. Les cantons conservent le droit
d'édicler des prescriptions de police en ce
qui concerne la police des incendies. Le
projet renferme des dispositions assez éten-
dues sur les rapports annuels de gestion et
les bilans des Compagnies. Les bilans doi-
vent être publiés dans la Feuille off icielle du
commerce. Les Compagnies et leurs agents
généraux sont tenus de communiquer au
Conseil fédéral tous les autres renseigne-
ments que celui-ci peut réclamer ; ils doi-
vent en particulier lui soumettre à réqui-
sition leurs livres et l'autoriser à contrôler
effectivement toutes les parties de leur
administration. Le Conseil fédéral peut
infliger aux Compagnies des peines admi-
nistratives , consistant en amendes jusqu 'à
concurrence de 500 francs. Si le Conseil
fédéral croit qu 'une Compagnie ne présente
plus les garanties nécessaires, si une Com-
Sagnie n'obéit pas aux réquisitions du

onseil fédéral, la question est portée de-
vant le Tribunal fédéral , qui prend les
mesures nécessaires pour protéger les inté-
rêts des assurés et prononce , s'il y a lieu,
le retrait de l'autorisation donnée à la Com-
pagnie.

Le projet du Conseil fédéral prévoit des
peines pouvant s'élever jusqu 'à. 5 ,000 francs
d'amende et un emprisonnement de six
mois pour les Compagnies ou leurs agents
qui opéreraient sans autorisation ou donne-
raient des renseignements faux au Conseil
fédéral. Les frais de surveillance sont sup-
portés par les Compagnies elles-mêmes , en
proportion du montant des primes qu 'elles
perçoivent en Suisse.

Les Compagnies opérant actuellement
en Suisse devront se procurer dans le délai
de six mois après la mise en vigueur de
la loi l'autorisation du Conseil fédéral. Si
elle leur esl refusée , leur droit de recours
au Tribunal fédéral est réservé.

Après l'entrée en vigueur de la loi , les
cantons ne pourront imposer aux Compa-

plus longtemps que de coutume et ne
s'est levé qu 'à midi.

LONDRES, 20 janvier.
La Saint-James Gazette prétend que

l'Angleterre est décidée à couper le nœud-
gordien en prenant l'administration de la
Basse et Moyenne-Egypte et en donnant
la Haute-Egypte et le Soudan à la
Turquie avec un port sur la mer Rouge.
C'est ce projet qui serait l'objet de la
mission d'Hassan-Fehmi.

LONDRES, 20 janvier.
Tous les journaux anglais repoussent

les propositions des puissances et décla-
rent que l'enquête équivaudrait à rétablir
le contrôle multiple. Le Standard quali-
fie le concert européen de fantôme. L'An-
gleterre ne se laissera pas expulser^de
l'Egypte, et doit répondre ènergiquement :
Non possumus.



gnies aucune condition qu'elle ne prescrit
pas ; il leur est interdit en particulier d'exi-
ger d'elles une élection de domicile, le
dépôt du cautionnement, etc.

EXAMENS DE RECRUES. — Voici le résultat
des examens de recrues en 1884 :

1. Bâle-Ville 7,260. — 2. Genève 7,887.
— 3. Thurgovie 8,391. — 4. Zurich 8,840.
•*- 5. Schaffhouse 8,923. — 6. Vaud 9,356.
— 7. Glaris 9,376. — 8. Appenzell Extérieur
9,648. — 9. Soleure 9,692. —10. Neuchâtel
9,705. — 11. Obwald 9,725. — 12. Bâle-
Campagne 9,966. — 13. Saint-Gall 10,026.
— 14. Argovie 10,052. — 15. Zoug 10,091.
— 16. Grisons 10,173. —17. Nidwald 10,337.
— 18. Schwyz 10,832. — 19. Berne 10,842.
— 20. Lucerne 11,458. — 21. Fribourg
11,619. -22. Tessin 11,640. -23. Rhodes-
Intérieures 11,726. — 24. Valais 11,848. -
25. Uri. 12,854

N EIGE. — Les communications télégra-
phiques dans le Nord de l'Italie sont inter-
rompues par suite de la rupture  des fils ,
causée par le poids de la neige. Sur la roule
du Simplon , un village est enseveli sous
4 mètres de neige.

COI.LECTOIN GROSS. — On annonce de
Berne que la collection d'antiquités lacus-
tres du Dr Gross sera probablement installée
au Palais fédéral . Cette solution a paru la
meilleure en présence des compétitions qui
se sont élevées entre plusieurs villes suisses.

Berne
Pour échapper aux dispositions du projet

de constitution , un certain nombre de
bourgeoisies de la Hante-Argovie (on cite
Lotzwyl , Inkwyl)  font procéder à des coupes
et à des répartitions extraordinaires de bois
entres leurs membres et à des ventes à vi!
prix dont le produit  est partagé par les
ayants-droit. Le gouvernement bernois a
envoyé des commissaires sur  les lieux. Il
est décidé à s'opposer fermement à ces
scandales.

L'assemblée des délégués libéraux des
sections de l'Association populaire juras-
sienne, réunie à Delémont le 18 janvier
1885, a décidé à la presque unanimité de
recommander l'acceptation du nouveau pro-
jet de Constitution. M. Francillon a été
nommé président du comilé central.

Saint-Gall
Un triste événement s'est passé vendredi

dernier dans une fabrique de broderies de
Flawyl. Un brodeur nommé Zuberbuhler ,
de Hérisau , un excellent ouvrier  qui jus-
que-là n 'avait pas donné à son patron le
moindre sujet de plainte , s'approcha , muni
d'une pièce en fer et sans être remarqué,
d'un de ses camarades , Auguste Baumann ,
et le frappa violemment à la tôle. Baumann ,
qui ne s'était méfié de rien , ayant toujours
vécu avec Zuberbuhler dans la meilleure
intelligence, lomba de son siège et avant
que les autres ouvriers eussent eu le temps
d'accourir, recul encore plusieurs coups de
l'assaillant. Transporté dans l'appartement
de son patron il y expira dans la nuit. C'é-
tait un jeune homme laborieux et le seul
soutien de sa mère.

Quant au meur t r i e r , il attendit tranquil-
lement et sans émotion apparente l' arrivée
de la police , avoua t ranqui l lement  son
crime et dit aux agents : « Vous m 'avez ;
enchaînez-moi seulement. » Et il offrit ses
mains. On dit qu 'il était en proie à une
exaltation religieuse . touchant à la folie et
donl on le croyait guéri par suile d'un sé-
jour dans un asile d'aliénés. Il laisse une
femme et un fils , mais qui depuis long-

55 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ I huit ou dix jours à Athènes et, de là, je crois
t pousser plus loin... en Syrie peut-être... non ,— en Egypte plutôt. Mais quelqu'un pourrait

MARIAGE DIFFICILE
Par Aimé GIRON

Camille franchit donc le bureau de l'hôtel
de Genève avec vivacité et assurance. Il y
trouva la dame de céans. Elle trônait sous une
madone, qu'une lampe allumée éclairait à gau-
che contre les entreprises du Malin; qu'une
frande corne de buffle suspendue ornait à

roite contre le mauvais œil. La dame portait
encore à la chaîne de sa montre pour se dé-
fendre de la jettatura une corne de corail et
une main de corail. C'était une Napolitaine
dans toute la force du mot, dévote et supersti-
tieuse à la fois.

Camille s'avança vers elle le chapeau à la
main avec toute la désinvolture d'un jeune
homme élégant et distingué. Il tiva de sa po-
che la photographie habituelle et la plaça soue
les yeux de la dame :

— Signora, je sais que cette personne-là lo-
geait chez vous, qu'elle est partie pour Athè-
nes et que j'arrive trop tard. Des affaires im-
portantes m'obligent à la rejoindre. Je désire
apprendre de votre complaisance l'hôtel d'A-
thènes, où..,

— Je l'ignore, monsieur. Je me rappelle seu-
ement qu'ils avaient l'intention de séjourner

temps se pissaient de lui , le divorce ayant , sur les achats de terrains et aliénations du
été prononcé entre les deux époux.

Grisons
Le Freie Rhœtier dit que des démarches

ont été faites à Rome pour solliciter du
gouvernement italien une subvention pour
la construction d'un chemin de fer par le
Splugen. Le gouvernement a répondu qu 'il
ne pouvait ôtre queslion pour l'Italie de
fournir  une subvention à aucun chemin de
fer à travers les Alpes.

Le comité d'initiative a décidé de s'adres-
ser ailleurs pour constituer son capital.

Tand
Vendredi soir dans la soirée , un incendie

détrui.-ait entièrement le chalet servant de
dépendance du Grand Hôtel aux Avants. On
suppose que le feu a été provoqué par un
fourneau qui a éclaté.

* *Dans sa séance du 15 janvier , le conseil
d'Elat a nommé M. l' abbé Rameau , Barthé-
lémy, à Saint-Maurice , au poste de prôlre-
desservant de la chape '.le catholique de
Bex, nouvellement créée et autorisée.

* *
L'exploitation du chemin de fer Territet-

Glion a recommencé. L'horaire précédent ,
soit du 14 octobre 1884, est mainlenu.

Valais
• Le Club alpin de Genève est parli ven-
dredi pour sa course d'hiver à Louèche-les-
Bains. Une partie seulement du programme
a pu ôlre effectuée, savoir l'ascension du
Torrenlhorn (3003'"). Sur 26 clubistes , 14 ont
pu atteindre samedi le sommet à travers
une profonde neige poudreuse , malgré le
brouillard et une violente tourmente de
neige, qui a duré une heure.

L'ascension a pris sept heures , la des-
cente quatre heures, ce que l'on fait facile-
ment en "été en trois heures et demie et
deux heures.

Le soir à l'hôtel de l'Union , dans une
salle à l'aspect gai et pittoresque, dîner
excellent et plein d' un entrain tout al piniste.

Le lendemain , le temps n 'étant pas meil-
leur et les informations attendues de Kan-
dersleg n'arrivant pas, il a fallu renoncer
au passage de la Gemmi.

Nenchatel
L'exploitation de la glace du Doubs, aux

Pargots , est en pleine activité et occupe un
grand nombre d'ouvriers. La glace est de
première qualité et d'une pureté remarqua-
ble; les blocs mesurent de 30 à 40 centimè-
tres d'épaisseur. Des glisses la conduisenijà
la gare de Villers-le-Lac où elle est mise en
wagons et expédiée en France. Une ving-
taine de wagons , dit-on , sont déjà partis et
néanmoins la vaste glacière établie au bord
du Doubs est à peu près remplie. C'est une
nouvelle ressource pour bon nombre de
personnes occupées à ce travail.

Genève
Le Grand Conseil a renvoyé à huitaine sa

décision sur l ' interpellation de M. Micheli
concernant l'organisation de l'instruction
publi que. M. Favon a annoncé qu 'il présen-
terait un projet de loi sur la matière.

Le Grand Conseil a renvoyé à une com-
mission composée de MM. Ramu , Rigaud ,
Boissonnas , Favon el Dr Vincent la proposi-
tion de M. Vincent , tendant à ce que les
300,000 fr. votés pour la construction d'une
route se rattachant au réseau de la roule de
St-Georges et non indispensable soient attri-
bués à la construction des égoûts. Cette
commission étudiera en môme temps une
proposilion de subvention de 150,000 francs
faite par M. Vincent sur le môme objet.

M. G. Pictet a interpellé le conseil d'Etat

mieux ici vous...
Camille sentit le découragement creuser dans

son àme comme un abîme, et, distrait, il in-
terrompit la dame de l'hôtel.

— Grazia, signora, lui dit-il machinalement
et mélancoliquement.

Et sans plus attendre ni écouter, il réintégra
le portrait dans son portefeuille, salua et lit
volte-face pour sortir. Cette volte-face le mit
nez-à-nez avec une vénérable douairière aux
tire-bouchons blancs sur les joues, au râtelier
éblouissant entre les lèvres, et qui dans un cri
subit articula ces mots :

— L'assassin du chemin de fer 1
Et, d'épouvante ou d'évanouissement, elle

tomba à la renverse.
Camille ne s'amusa pas à la ramasser pour

lui demander si elle s'était fait mal ou si, au
contraire... selon la réponse prévue en pa-
reille occurrence. Il bondit hors de l'hôtel , se
précipita dans l'omnibus en donnant, d'une
voix étranglée, l'ordre de rouler. L'omnibus
roula. La dame de l'hôtel de Genève, arrêtée
par sa cliente évanouie, n'avait point eu le
temps de s'élancer après l'étranger. Mais, re-
doutant pour elle aussi quelque funeste effet
de jettatura , elle serrait contre sa poitrine la
corne et la main préservatrices.

— Quel mauvais œil a cet homme I disait-
elle , suffoquée par l'émotion. Cette pauvre
dame en a été terrassée. Pendant qu'il me
parlait , j'avais remarqué la méchanceté de son
regard.

domaine public et la manière dont il y a été
procédé ces dernières années. Il résulte
entre autres des réponses du conseil d'Elat
que lous les achats de terrains concernant
la roule de St- Georges ont été conclus pat
le chefdu département des travaux publics,
en verlu d'une procuration générale, sans
que le conseil d'Etat ait été appelé à délibé-
rer sur la convenance et le prix de ces
achats ; il est établi aussi qu 'il y a eu,
toujours à propos de la même entreprise ,
des ventes de terrains faites par l'Etat , c'est-
a dire des aliénations du domaine public ,
sans que le conseil d'Elal les eût décidées
et sans que le Grand Conseil en fût nanti ,
malgré la teneur précise de la Constitution.

Enfin , il est établi que l'Hospice général
a vendu à l 'Etat du terrain pour 45,000 fr.,
sans y avoir élé spécialement autorisé pai
une délibération du Conseil , ainsi que le
veut la loi.

* *
Dimanche matin , vers onze heures , le

Simplon s'est ensablé devant le Jardin an-
glais , après son départ. Le Chillon l'a
relire , mais s'est ensablé à son tour. Le
Simplon qui était dégagé l'a aussitôt tiré
d'embarras

^ 
Une seiche considérable qui

s'est produite à ce moment a beaucoup
contribué au dégagement des bateaux.

Et elle appelait les gens de l'hôtel pour rele- du Philopœmen le considéraient et riaientver la malheureuse cliente. Camille n'y mit pas plus de charité qu 'on en— Quel guignon persistant, monologuait Ca- avait mis pour lui sans doute, huit jours auna-mille secoue au trot dans un retentissement de ravant, et, quand il se fut assez amusé devitres... j'ai failli... et elle m'a reconnu , mal- cette déconvenue dont chaque tour d'hélicegré ma coiffure et ma barbe de nouvelle éloignait la pantomime, il jeta les veux sur lacoupe... Je la croyais déjà à Castellamare ? La ville de Naples. ies yeux sui la
vieille toile r U est a en perdre la raison. Quel
entêtement de mule à me prendre pour un as-
sassin! Elle me ferait un mauvais parti à la
lin, si je ne mettais la mer entre elle et moi !
Je n'ai que le temps de m'embarquer.

En effet , le Philopœmen était en pleine con-
fusion de départ. 11 avait des frémissements
dans les lianes et un soupçon de tangage sous
l'embarquement des derniers bagages et des
nombreux passagers. Le capitaine présidait
aux opérations avec une activité brusque et
une voix de bombarde qui éclatait en jurons.
Le Corpo di Bacco dominait. Ce capitaine
était un Napolitain trapu , au visage mal em-
bouché. Sa barbe couleur de suie lui montait
jusqu'aux yeux laissant à peine, çà et là,
entrevoir quelques plaques de chair couleur
cuivre.

Camille descendit sur le quai , courut le
long de la passerelle inclinée et sauta sur le
pont du Philopœmen comme sur une Ile dé-
serte où il serait en sûreté.

Le navire fumait de ses deux cheminées et,
par intervalles, lançait l'abois rauque et pro-
longé du départ. L'ancre fut levée; la carcasse
du bateau hésita , craqua et le bateau se déta-
cha du quai. Au même moment, un voyageur
en retard arrivait au galop jusqu'au pont vo-
lant et se répandait en gestes désespérés. La
foule l'entourait et compatissait : les passagers

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
Lettre de Kome

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, 18 janvier.
Les journaux catholiques de Rome viennent

de publier une circulaire de Son Eminence le
cardinal Simeoni sur les spoliations dont a été
victime la Sacrée-Congrégation de la Propa-
gande. Vous reproduirez , à coup sûr, cet impor-
tant document.

Les spoliateurs sont forcés de reconnaître,
malgré eux, la haute portée de l'influence du
Saint-Siège dans le monde, et ils ne rougissent
pas de la mendier au profit de leurs entreprises
coloniales. Le ministre des affaires étrangères,
M. Mancini, affecte de faire les plus grandes
avances aux délégués apostoliques en Pa-
lestine, en Syrie et ailleurs. De même, il ne
craint pas de se contredire et de rechercher
l'iniluence de la religion à l'appui des acquisi-
tions nouvelles qu'il médite dans le bassin de
la Méditerranée et de la Mer Rouge. C'est ainsi
Ju'au troisième article du décret qui assigne

es allocations spéciales aux officiers et aux
soldats partis, hier, pour Assab, il est pourvu
au service religieux par la nomination d'un
aumônier auquel est assigné un traitement
correspondant au grade de capitaine, plus les
frais spéciaux pour l'équi pement et les in-
demnités éventuelles. On n'est pas plus Ma-
chiavel , plus religieux malgré soi, et, certes,
lorsqu 'on voit les spoliateurs de la Propa-
gande, les persécuteurs de l'Eglise, affecter, au
dehors, la protection des missionnaires, pour-
voir du service religieux un petit corps d'ex-
pédition , cela doit donner à penser aux puis-
sances catholiques, notamment à la France,
car le précieux appui moral dont dispose le
Saint-Siège par ses missions lointaines est
avidement recherché jusque par les italianis-
simes, c'est-à-dire par les pires ennemis du
protectorat français.

* *Voici une bonne nouvelle à propos des mis-
sions : S. Em. le cardinal Lavigerie voit se
réaliser un de ses vœux les plus chers par l'in-
stallation , à Rome même, de ses missionnai-
res. Pendant deux ans , l'illustre promoteur des
Missions africaines a négocié cette grave ques-
tion avec le gouvernement français. Les négo-
ciations ont abouti et des missionnaires d'Al-
ger vont être installés ici, dans une maison
attenante à l'église nationale française de
Saint-Nicolas-des-Lorrains. Pour le moment,
ces jeunes missionnaires seront au nombre de
six et ils recevron t le même traitement crue les

chapelains de Saint-Louis-des-Français. Les
fonds nécessaires à cet effet seront prélevés sur
les biens des pieu-x établissements que |la
France possède à Rome. L'Eme cardinal La-
vigerie a fait prendre possession par procureur ,il y a quelques jours, de l'église de Saint-
Nicolas-des-Lorrains et de la maison y atte-
nante. Ainsi , après Carthage, Tunis et Jéru-
salem, Rome ouvre ses portes à l'œuvre des
Missions africaines dont le cardinal est le fon-
dateur et le chef illustre.

* *Cet heureux événement et d'autres indices,parmi lesquels l'entente relative à la nomina-
tion de nouveaux titulaires pour les sièges
vacants de France permettent de croire queles
rapports entre le gouvernement de la Républi-
que et le Saint-Siège ne sont plus aussi tendus
que dernièrement. Une très grosse difficulté el
qui menaçait de créer un sérieux conflit entre
le Vatican et le gouvernement franc ds, je veux
dire la loi sur le recrutement des séminaristes,est également écartée. Sans doute , d'autres in-dices d'appréhension ne manquent pas ; mais
on espère que la sagesse de Léon XIII et du
nonce apostolique , son représentant , pourront
éliminer encore ou atténuer du moins les dif-
ficultés qui subsistent.

L'arrivée à Rome dans la même journée de
vendredi 16, du nonce de Paris et de l'ambas-
sadeur de France près le Saint-Siège, semblent
confirmer les espérances dont je viens de me
faire l'écho. Mgr di Rende a eu , dans la soirée
de vendredi , une très longue audience du
Pape ; il est parti ensuite pour son diocèse de13 e ne ven t.

* *On annonce pour le Consistoire de la mi-
carême la venue à Rome de S. G. Mgr Lâchât,
qui recevra des mains du Souverain-Poutife
le Pallium de la dignité archiépiscopale à la-
quelle Sa Sainteté vient do l'élever.

On annonce également que l'évêquo d'An-
gers, Mgr Freppel, viendra prochainement àRome.

Le Souverain-Pontife a reçu , ces jours der-
niers , un nombreux pèlerinage piémontais.
Dans le discours adressé aux pèlerins, Léon XlH
a déclaré de nouveau que sa situation à Rome
est t intolérable .. On remarquera l'insistance
avec laquelle Léon XIII emploie cette expres-
sion énergique, comme pour bien faire enten-dre qu 'il est disposé à revendi quer à tout prix
l'indépendance et la dignité du Saint-Siège

Je puis vous signaler l'organisation d'un
important pèlerinage d'industriels , patrons,chefs d'usines, qui viendront à Rome sous la
conduite de Mgr l'archevêque de Reims. La
direction du pèlerinage a déjà fait demander
au Saint-Père une audience spéciale.

On annonce également l'arrivée prochaine
d'un grand pèlerinage autrichien , sous la con-
duite du prince Lœvenstein ; comme aussi
d'une députation de catholiques brésiliens
résidant en France et en Italie et qui , profitant
de la présence à Rome de l'évêque de Bèleiû
de Para, Mgr de Macedo-Costa , ont prié Sa
Grandeur de demander pour eux une audience
spéciale du Souverain-Pontife.

* *Aujourd'hui, fête de la Chaire de Saint-Pierre, les jeunes lévites de tous les pays, qui
viennent puiser ici la vertu et la science desapôtres , a la source de la pure doctrine et des
grands exemples des saints et des martyrs,
ont offert dans le palais du Vatican , le spec-
tacle d'une magnifique députation réunie au-
près du Vicaire de Jésus-Christ par un même
sentiment de vénération et d'attachement filial-
Cette audience solennelle a eu lieu dans la
vaste salle ducale. Tous les élèves des Sémi-
naires et des Collèges ecclésiasiiques de Rome
y ont pris place, sous la conduite de leurs
supérieurs et de leurs professeurs. L'assistance
ne comprenait pas moins de douze cents per-sonnes, et l'aspect d'une aussi belle réunion
n 'était pus moins imposant par le coup d'œild'ensemble qu 'il offrait que par la variété desdétails. Les pays les plus divers : la France,les Etats-Unis d'Amérique, l'Irlande, l'Ecosse
et les Républiques de l'Amérique du Sud , laPologne ,_ les pays slaves et l'Arménie et la
Grèce y étaient représentés par leurs Collèges
respectifs établis à Rome , c'est-à-dire par
l'élite des jeunes gens destinés au sacerdoce,

^
Naples s'etageait là-bas dominée par sa

Chartreuse de Saint-Charles, avec sa riche et
ver te colline du Pausilippe à gauche, avec sonVésuve à la vaste et tranquille fumée à droite
et la molle ondulation des rives de son golfe
ruchées de blanches villes. Chaque nœud filé
par le navire rapprochait et massait les dé-
tails du panorama. Les environs de Naples se
distribuèrent pittoresquement dans la perspec-
tive que le crépuscule estampait d'une vapo-reuse poésie.

Camille admirait ce décor splendide , mais
il regarda sans regret la cité s'engloutir ma-
jestueusement dans les flots avec la vieille
tante peureuse , le narquois hôtelier San-Pierro, l'illustrissime et brutal Mortadenti et
la famille nombreuse , musicale et pillarde
d'AU-Baba Bosca.

CHAPITRE X

L'EAU ET LE PEU

Le capitaine du Philopœmen était donc,comme je l'ai déjà dit , un Napolitain trapu,mal embouché, agité, avec une grosse voix
pleine de jurons. Son juron favori était Corpo
di Bacco et lui se nommait Barnaba Morvio. H
commença à pester contre ce troupeau de pas-
sagers qui encombrait son pont: il finit par



:auprès des lévites du Séminaire romain et du
Séminaire Pie, et tous ensemble, inspirés par
la même pensée, professant les mêmes doctri-
nes, offrent le plus bel exemple qu'il soit pos-
sible d'imaginer de la variété des peuples dans
1 unité de la foi; ils attendaient avec une
Pieuse anxiété la parole de vie que le Pasteur
'Suprême allait leur adresser.
to Quelques instants après midi , le Souverain-
Pontife a paru dans la salle Ducale, précédé
des prélats et personnages de la Cour et escorté
de plusieurs évêques et de 22 cardinaux , savoir
LL. EEnii Bartolini , Joseph Pecci, Parocchi ,
Nina , Ludovic Jacobini, Bonaparte , Simeoni,
Sacconi , Pi tra, Mortel , d'Hohenlohe , Massaia,
¦̂ ori-Merosi, Zigtiara, Martinelli , Sevafmi, Ma-
sotti , Verga, Bianchi , Franzelin , Lasagni et
Ledochowski. Parmi les archevêques et évo-
ques, on remarquait S. G. Mgr Hasley, arche-
vêque d'Avi gnon , destiné au siège de Cambrai ;Mgr Bartoli , évêque de Sinigallia ; Mgr de Ma-
celo-Costa, évêque de Belem de Para au Brésil;
Mgr Elie Mansour , suffragant du patriarcat
•grec-catholi que , etc. L'entrée du Souverain-
pontife dans la salle Ducale a été saluée par
le chant du Tu es Pelrus exécuté par un chœur
des élèves du Séminaire Pie et du Collège hon-
grois-germanique.
. Lorsaue le Saint-Père a eu pris place sur le
'Vûne, S. Em. le cardinal Parocchi, vicaive-
fiénoraj ae Sa Sainteté et président de la Com-
fission pour les fêtes solennelles que les Sé-
minaires et les Collèges ecclésiastiques de
Rome ont célébrées en l'honneur de saint
ijoarles Borromée, a présenté au Souverain-
j ^°ntife toutes les Adresses signées par les¦̂ téves de ces Séminaires 

et 
Collèges, ainsi que

-»eurs compositions littéraires pour la séance
académique donnée en novembre dernier , à
¦'occasion du centenaire de saint Charles, et
enfin une généreuse offrande de plus de 50,000
^aucs, au nom de tons les assistants. Ensuite
'°°n Eminence le cardinal-vicaire a donné lec-
"U'e devant le trône d'une Adresse collective ,
*û langue latine, exprimant la pleine soumis-
*ton aux enseignements du Saint-Siège de la
Part de tous les Séminaires élevés dans la Cité
Pontificale ainsi que leur noble désir de mar-
cher sur les traces du grand modèle, saint
Charles Borromée, dont ils avaient célébré le
¦glorieux centenaire.

Le Souverain-Pontife, se levant debout, sur
les marches du trône, a répondu par un im-
portant discours latin, dont voici un rapide
*perçu , en attendant le texte complet qui ne
tardera pas à être publié. Sa Sainteté a d'abord
^appelé l'éclat au'ont eu à Rome ies fêtes cen-
tenaires do saint Charles Borromée et elle en:? exprimé la plus vive satisfaction. Le Saint-
"ere s'est également réjoui de voir réunis en

;Sa présence , mus par un seul désir, par les
gWmes sentiments , tous ces jeunes clercs des-
jUiés à l'apostolat dans le monde entier. Il^eur a parlé de la sublime dignité du sacerdoceet des grands devoirs qui incombent à ceuxqui se consacrent pleinement à l'Eglise, sur-
r°ut à cette époque où l'on ne saurait déployer
v'op de zèle pour convertir les égarés, ni trop•oe vertus pour en toucher les cœurs! ni trop
ae doctrine pour en réfuter les sophismes. A ce

'Pïopos le Souverain-Pontife dit que t la coo-
pération des sciences • est plus nécessaire que
Jamais au clergé, et il faut , a-t-il ajouté, non
Pas une instruction vulgaire, mais une con-
naissance-approfondie des hommes et des cho-
°̂ s> une doctrine sûre et basée sur des argu-
ments irréfutables. 12 a recommandé, dans ce
.̂ t , de prendre pour chef et pour guide con-

'ant , saint Thomas d'Aquin , dont les ensei-
gnements fournissent tout ce qui est requis
3*r les nécessités présentes. Quant à l'esprit
j??. Piété et de charité qui doit briller dans les
,Q^V jstre s du Seigneur, le Vicaire de Jésus-
r-v "'st n nronosé le erand exemnle de saint
•Wn^8 Borromée et des œuvres admirables
hlan. ut accomplir à une époque bien ressem-
tràv ' Par Dlusieurs côtés, à celle que nous
bip i Sons - Ue Saint-Père a particulièrement
ch- Vi - !'ue a l'assistance la divine vertu de la
lOaîj 1̂  (l u'u a appelée la reine des vertus sa
•ce» j ales, celle qui assurera toujours le suc-
jg du ministère apostolique dans le monde,
for ' d'une voix émue et cependant pleine de
¦ciei ' *e Souverain-Pontife , les bras levés au
bip ï a ^éni toute l'assistance prosternée à ses
p0, , • Aussitôt après, les accents de la prière
î_ U1' le Pape se sont élevés du milieu de l'im

fa-Ui'{"er son stupide personnel de matelots. Il
jjj -j îut, à lui tout seul, une tempête sur son
»»„ e- Ij es matelots louchaient ; les passagers
Signaient.
ttnV.6 Philopœmen voguait déjà dans los pre-
Se i es ten^hres de la nuit. Le capitaine , pour
^

débarrasser de cet encombrement gênant
ç. pdeux sexes, annonça l'extinction des feux
JJJ 

env°ya tout le monde se coucher. Tout le
^ 

"de vida bientôt le pont par ses écoutilles
f0. s '[intérieur du navire, comme une nuée de
UUH !nis qui disparait par les trous de sa four-
^ 

"«re. Le capitaine lâcha d'aise un Corpo di
dont0 et un J et de chi<ïue a la fois, ot put
l'a». -?r UDre J eu a S6S enjambées de l'avant à'«ore du bateau,
..Les !%»„...: i.._. ., ! s. A i-.... J: :
UQ^ 

i'<«uueres cuisses avaioni. u. ICUI uispusi-
plafrvUrii assez Joli salon qu'un hublot vitré au
descp i 6clail-ait le jour et d'où , pour le soir,
Salon i il Une lampe de cristal. Autour de ce
Paru,' b°isé par d'étroits panneaux , chaque
vrait s ' îl la facon d'un volet d'armoire, s'ou-
PigQo^

uF 
un 

cadre-lit qui rappelait un case de«t leu ..Uler . Les deux sexes avaient leur salon
f Q«un i°iltoil' ainsi disposé.
*0,hé . r le capitaine du Philopœmen eut re-
^ ? da.» commandement, sa vivante cargai-
9oii J s les dessous du navire , la lampe du
^"acuu s hommes brillait de toute sa mèche.
i°Us les v8corm ut son numéro sur un volet et
i .mille T? ts déployèrent leur aile d'acajou
^oisin do 8°ur jeta alors un regard sur son
,,l°8na ,, ca<ll'e A la lueur de la lampe il dis-
ïaPpelè).0ne al,ui*e et une silhouette qui lui

°P oui Va8uement quelqu'un , il ne savait^U1 encore.
(A suivre.)

mense foule, et l'Oremus pro Pontif.ce nostrc
Leone a été exécuté en plein chant, avec un
ensemble et un élan admirables. Pondant ce
temps tous les supérieurs des Séminaires et
Collèges ecclésiastiques sont venus devant le
trône pontifical pour baiser le pied ot la main
de Sa Sainteté. On étô admises de même au
baisement du pied des députations spéciales
de chacun des Instituts présents, pendant que
le chœur exécutait un hymne à Léon XIII,
spécialement composé pour la circonstance.
Enfin , lorsque le Souverain-Pontife s'est levé
pour bénir de nouveau l'assistance et rentrer
dans ses appartements, tous les séminaristes
ont entonné le Laudate Dominum omnes
génies, comme le résumé de leurs sentiments
de foi, de reconnaissance et de saint enthou-
siasme.
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FRANCE

Le correspondant du Courrier de Bruxelles
annonce sous toutes réserves que Léon XIII
aurail l'intention de rappeler le nonce ac-
tuel , Mgr di Rende , et de le remplacer par
un envoyé extraordinaire qui poserait au
gouvernement de la République l'ultimatum
du Saint-Siège au sujet du Concordat sans
cesse violé et foulé aux pieds par la persé-
cution religieuse.

* *Dimanche les libres échangistes , présidés
par Léon Say, ont tenu une nouvelle réu-
nion pour protester contre tout projet de
droil sur l'importation des céréales el des
bestiaux.

Voici la réponse de l'un des chefs du parti
anarchiste.

M. Leboucher , un mulâtre aux cheveux
crépus , fait alors son apparition sur l'es-
Irade. La voix de Voraleur anarchiste est
quelque peu voilée au début , mais elle
s'éclaire et s'assouplit après les premières
phrases.

c La guerre , dit-il , est déclarée entre les
protectionnistes et les libres échangistes.
En quoi cela touche-t-il la classe ouvrière 1
Vous discutez , vous autres bourgeois , si on
frappera ou non des droits d'entrée les cé-
réales et les bestiaux -. qu 'est-ce que cela
peut faire à l'ouvrier qui produit trop ef
ne peut plus consommer. Quelques bour-
geois retiennent le capital , les instruments
de travail et on s'étonne que le peuple
meure de faim. Où est le remède ? Il faut
nous rendre à nous autres travailleurs le
capital que vous nous avez usurpé. (Mouve-
ments divers.) On a cru donner satisfaction
au peup le en lui disant : « N'as-tu pas la
République? Alors de quoi te plains-tu?»
Gela ne nous suffit plus ; nous nous sommes
battus non pour changer l'étiquette du gou-
vernement mais pour réclamer la restitu-
tion du capital. (Protestations.) Mais , vous
autres bourgeois , vous vous êtes toujours
unis pour fusiller les travailleurs qui ne
commettaient d'autre crime que de défen-
dre leurs intérêts. (Protestations et bruits.)

Dimanche, à deux heures , a eu lieu dans
la salle Saint-Jean (hôlel-de-ville), une réu-
nion plénière des délégués sénatoriaux de
la Seine.

Les autonomistes étaient en grande ma-
jorité et ont bafoué les opportunistes dans
la personne du Badois Spuller.

Le programme radical a été adopté à la
presque unanimité.

Comme c'est le môme pour tous les co-
mités radicaux de 1* rance , il importe de le
publier , afin de bien se rendre compte des
résultats d'un triomphe de la politique ra-
dicale préparée par les opportunistes.

I. — Révision intégrale de la Constitulion
par une assemblée nationale constituante.

II. — Suppression du Sénat.
III. — Séparation de l'Eglise et de l'Etat.
M. Trébois fait en outre accepter les dis-

positions additionnelles suivantes :
1° Suppression du budget des cultes ;
2° Retour à la nation des biens de main-

morte.
M. Monteil trouve encore ces résolutions

insuffisantes. Et il fait voter par l'assemblée
enthousiaste ces trois autres articles :

1° Dissolution des Congrégations reli-
gieuses ;

2° Attribution des menses épiscopales
au département ;

3° Attribution des biens de fabriques aux
communes.

IV. — Protestation contre la politique
d'aventures et de conquêtes et contre une
politique extérieure qui compromet la di-
gnité et la sécurité de la France."

V. — Suppression du volontariat d'un an ,
égalité du service militaire.

VI. — Magistrature élective. Extension
du jury au correctionnel et au civil.

VIL — Retour du département de la
Seine, au droit commun. — Séparation du
conseil général de la Seine et du conseil
municipal de Paris. — Décentralisation dé-
partementale. — Autonomie communale.

"VIII. — Réforme égalilaire de notre ré-
gime égalitaire et social.

IX. — L'élu rendra compte de son mandat
tous les ans.

M. Georges Martin , président au conseil
général , dit qu 'il n'a pas à poser sa candi-
dature. Il sera candidat si la majorité des
électeurs sénatoriaux veulent bien le choisir.
Non seulement , il accepte le programme,
mais il y ajoute un grand nombre d'articles

qui sont contenus dans les programmes
municipaux. Il insiste sur la nécessité de
séparer Paris du département de la Seine.
En ce qui concerne la révision de la Consti-
tution , au prochain Congrès, il demandera
la suppression du Sénat. 11 condamne la
politique d'aventures.

Des acclamations assez nombreuses ac-
cueillirent ce discours. C'est évidemment
M. Georges Marlin qui réunit le plus de
partisans dans la salle et qui sera probable-
ment élu sénateur de la Seine en rempla-
cement de M. Labordère.

ITAX.EE
L'Italie a demandé les bons offices de lord

Granville pour obtenir la cession de Mas-
souah. Lord Granville y a consenti , mais
l'Egypte a refusé formellement cette cession
comme contraire aux firmans.

BELGIQUE
Les journaux belges nous apprennent la

mort de M. Solvyns , sénateur de Roulers.
M. Solvyns était un des orateursles plus

judicieux du Sénat. Ses connaissances va-
riées lui permettaient de prendre part à
toutes les discussions importantes. Chrétien
dans loute la force du lerme , il ne manquait
aucune occasion d'élever la voix pour la
défense des droits de l'Eglise.

ALLEMAGNE
Le gouvernement vient de publier un

recueil de documents diplomatiques, ou Livre
blanc qui porte comme titre : « Les récla-
mations allemandes du territoire aux Iles
Fidji. > Il contient 33 documents du 31 dé-
cembre 1874 au 16 septembre 1884, et expose
une période d'action fort difficile de la diplo-
matie allemande. Cette publication est d'au-
tant plus digne d'attention que les prétentions
de possession de la part des ressortissants
de l'Allemagne aux Iles Fidji , combattues
par l'Angleterre, ont en première ligne donné
occasion au gouvernement de l'empire d'en-
trer dans la voie de toute la politique colo-
niale active qu 'il suit aujourd'hui.

En effet , son point de départ a été la
prise de possession des îles Fidji , par l'An-
gleterre, en octobre 1874 ; de là de longues
difficultés à propos de titres de propriété sur
des territoires acquis, qui ont été soumises
à une commission spéciale dont le travail
marche fort lentement et qui conteste plu-
sieurs de ces titres. Les réclamations et pé-
titions de propriétaires allemands à ee sujet
publiés par le « Livre blanc » fout l'objet
de plaintes constantes du gouvernement
impérial auprès du cabinet de Londres, qui
répond tantôt par des échappatoires, tantôt
par des refus. En avril 1883 l'Allemagne a
fait la proposition d'une commission mixte,
mais le ministère anglais des Colonies n'est
pas disposé à l'accepter ; cependant en juin
1884 lord Granville déclarait qu 'il n 'y faisait
pas d'opposition.

Le Reichstag, continuant la discussion du
budget extraordinaire de la guerre, a voté
le crédit demandé pour l'organisation d'une
école préparatoire de sous-officiers à Neu-
Brisach (Alsace-Lorraine). Ce crédit, s'éle-
vant à la somme de 297 ,000 marks, a été
défendu ènergiquement à plusieurs reprises
par le ministre de la guerre. Il a été adopté
malgré l'opposition du parti conservateur, et
des nationaux-libéraux.

CANTON DE FRLBOUKti
Attention !

En rectification d'un avis paru dans un
précédent numéro de notre journal , voici
les conditions de séjour que doivent rem -
plir les Fribourgeois pour ôtre inscrits sur
les listes éleclorales :

Dix joiii-H de séjour s'ils , sont bour-
geois dans la commune qu 'ils» habitent ;

Trois mois, s'ils sont domiciliés dans
une autre commune que celle dont ils sont
ressortissants. (Art. 7 de la loi sur les Com-
munes et Paroisses.)

Qu 'on se le dise !

Nous recommandons instamment à tous
nos lecteurs de la campagne de veiller ces
jours-ci , pour empêcher qu 'il y ait des
surprises , et des coups de la dernière heure.
Ils vaudront bien nous informer de tout ce
qu 'ils remarqueraient dans ce sens.

Les électeurs conservateurs de la ville de
Frihourg sont convoqués à une assemblée
populaire qui aura lieu jeudi 22 janvier , à
8 heures du soir , dans la grande salle de
l'école des filles, pour s'occuper de la vota-
tion de dimanche prochain , sur la demande
de révision de la constitution cantonale.

Le conseil d'Etat a nommé M. Théraulaz-
Allamand , syndic de La-Roche , et M. Bise,
Emile , premier lieutenant d'infanterie.

Il a accordé à MM. Wilcseck , Hess et Ho-
fer, à Fribourg, des primes de 50, 30 et 20

fr., pour avoir sauvé un jeune homme qui
se noyait dans la Sarine.

Il a autorisé M. le curé de Morat a faire
dans le canton une collecte à domicile ea
faveur de la construction d'uue église catho-
lique à Morat.

Fribourg, 20 janvier 1885.
Tit. Rédaction de la Liberté, à Fribourg.

Monsieur le Rédacteur ,La Liberté d'aujourd'hui me fait voter en
1879 en faveur de la nomination des syndics
par le conseil d'Etat et pour la suppression de
la restriction admise en faveur des communes
pourvues d'un conseil général.

Cetto assertion est inexacte ; je n'ai pas émis
en i879 les votes que vous m'attribuez et quî
auraient été en complète contradiction avec ma
manière do voir en matière d'indépendance et
d'autonomie communales.

Veuillez, Monsieur le Rédacteur , insérer cette
rectification dans votre prochain numéro et
agréer l'assurance de ma considération.

Louis BOURGKNECHT,
ancien député.

NOTE OE LA RéDACTION. — La rectifica-
tion ci dessus porle entièrement à faux.
M. Bourgknecht nous fait dire ce que nous
n 'avons pas dil , et il arrive ainsi à nous
infliger un soi-disant démenti qui est à côté
de la question.

M. Bourgknecht estimait , dil-il , en 1879
déjà , que la nomination des syndics par le
peuple était seule conforme à l'indépen-
dance et à l'autonomie communales.

C'est une opinion ; mais nous n'en trou-
vons malheureusement pas trace dans le
Bulletin officiel du Grand Conseil. Il fallait
développer celte opinion pendant la discus-
sion qui eut lieu dans la séance du 17 fé-
vrier 1879. Attendre jusqu 'en 1885 poup
écrire qu 'on l'avait à cette époque, c'est
arriver six ans trop tard.

Nous constatons qu 'aucun député da
groupe auquel appartient M. Bourgknecht
n 'a pris la parole pour appuyer la proposi-
tion de M. Jaquet , pourtant combattue par
bon nombre de dépulés de la droite et pap
M. Weck-Reynold. On a laissé M. Jaquet
tout seul avec M. Isaac Gendre, pour soute-
nir ce grand débat.

Nous constatons en outre qu 'à la votation»la proposition de M. Jaquet n'a obtenu que
SIX VOIX, y compris les voix des députés
radicaux. De là nous concluons que les
députés de la nuance de M. Bourgknecht
étaient à cette époque d'accord avec la ma-
jorité et ont voté avec elle.

Que ces constatations soient désagréables
à certains dépulés de cette époque , nous le
comprenons; mais c'est notre droit de les
maintenir en nous appuyant sur le Bulletin
officiel du Grand Conseil.

Le public appréciera.

M. le professeur Gauthey nous prie d an-
noncer que des circonstances indépendantes
de sa volonté l'empêchent de donner la
conférence annoncée sur le poète Etienne
Eggis.

f
Office anniversaire pour le repos de

l'àme de
Monsieur Antoine EGGER,

jeudi , 22 courant , à 8 -/ % heures, dans l'é-
glise de Saint-Nicolas.

VARIETES
Les tremblements de terre en Espagne
Dans la dernière séanco de l'Académie des

sciences, M. Daubré a transmis une lettre de
M. Mac-Pherson sur les tremblements da terre
de l'Andalousie.

Un premier tremblement de terre a eu lieu,
le 22 décembre dans la. région occidentale da
l'Espagne, principalement en Galicie et eu
Portugal. Un second tremblement de terre,
sans doute en relation avec le premier, se fit
sentir trois jours après, dans la soirée du,
25 décembre. Il fut, comme on sait, très vio-
lent. Des mouvements se sont faits journelle-
ment sentir depuis lors et continuent encore
aujourd'hui. La surface affectée s'étend de
Cadix au cap de (*ate et depuis Malaga à la.
Gordillière Carpetana.

Le maximum d'intensité a eu lieu dans la
région comprise entre les Serraina de Ronda
et la Sierra-Nevada. Les terrains avehéene de
la Péninsule ont été, sauf de rares exceptions,
ployés et contournés avec une constance ex-
trêmement remarquable du nord-ouest au sud
ouest ; on peut citer comme type la Cordilliôre
Carpetana qui traverse la Péninsule dana
presque toute son étendue. Postérieurement à
ce plissement qui est antérieur aux époques
paléozoïquos, les sédiments cambriens et silu-
riens se sont formés ; puis ils ont été, à leur
tour, plies suivant nord-ouest au sud-est,
c'est-à-dire perpendiculairement aux premiers

Le versant méditerranéen de l'Andalousie
présente deux grandes masses principalement
formées de terrains cristallins : l'une est la
Serraina de Ronda, l'autre la Sierra-Nevada ;
ces deux chaînes constituent une série do plis
et de fractures orientés nord-est au sud-ouest.
L'espace intermédiaire qu 'elles laissent entre
elles est occupé par des dépôts paléozoïques
secondaires et tertiaires. Vers la moitié de cet
espace et au milieu des dépôts plus récents
affleurent comme une île une chaîne montai»



çneuse qui se dirige du nord-ouest au sud-est
et porte les noms de Sierra-Tejea et Alimjara,
«omposèe aussi de roches cristallines ; elle
«st plissée de même que les autres masses
cristallines suivant l'orientation du nord-ouest
au sud-est, de manière que cette masse paraît
eomme un segment détaché des massifs adja-
cents qui sont analogues.

Il est aussi très digne d'attention que, dans
la région qui nous occupe, les terrains ter-
tiaires sont coupés par d'innombrables failles.
et que, sans perdre leur horizontalité, ils ont
«tè portés à plus de 1000 m. d'altitude au voi-
sinage même de la côte actuelle.

Dans un pavs où l'heure exacte est mal
connue, il est difficile de savoir si l'ébranle-
ment a réellement commencé dans les profon-
deurs de la Sierra-Tejea et Almijara où l'action
s'est produite avec son maximum d'intensité.

M. Daubrée, à l'occasion de la communi-
cation de M. Mac-Pherson , ajoute les observa-
tions suivantes :

La Péninsule-Ibérique présente plusieurs
centres de commotions souterraines qui sont
particulièrement actifs. Telles sont les Pyré-
nées qui, tant sur le versant espagnol que
dans la région française , sont fréquemment
¦ébranlées. Lisbonne est un autre centre d'é-
branlement bien connu, non seulement par le

Poar tout ce qui concerne les Annonces , s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité
CMREMi, FCSSM <fc C'% fiO, rue des Epouses, FRIBOCBC

Ce que pense un Suisse à l'étranger
London S. W. Whippsroad 30. Très honoré

Monsieur 1 Je souffrais depuis cle longues an-
nées d'une maladie d'estomac que rien jusqu'ici
n'avait encore réussi à guérir , quand un ami
tle Suisse, auquel vos Pilules suisses avaient
fait beaucoup de bien, m'en envoya deux boites
«n me suppliant d'en essayer. Je vous avouerai
Sue d'ordinaire je n'ai qu'une bien faible con-

ance en ces temèdes tant prônés par les jour-
naux et que je ne pris vos Pilules suisses que
pour complaire aux désirs d'un ami ; j'en res-
sentis cependant bientôt un tel soulagement
que je fis venir un supplément de boîtes, et
maintenant, Monsieur, je suis complètement
guéri, et viens vous prèsenver mes plus cha-
leureux remerciments et ceux de ma famille à
laquelle vous avez conservé un époux et un
père. Soyez persuadé, Monsieur, que je ferai
1out mon possible pour répandre vos Pilules
suisses parmi mes connaissances, car je les
considère comme un des régénérateurs de
l'humanité souffrante.

Agréez, très honoré Monsieur , avec mes
remerciements et mes félicitations pour votre
découverte philanthropique, mes respectueuses
salutations. L- Duroc. (O 124)

Exiger rigoureusement que chaque boîte
porte sur l'étiquette la croix blanche sur fond
rouge et la signature de Rich. Brandt.

On les trouve dans tontes les pharmacies

VINS DU VALAIS
"Vins vieux première qualité en bouteilles.

Echantillons sur demande. Prix modérés.
Ch. BEEGUEB,

(O 106) SIO, aix Criblet.

Teinturerie, foulage- lessivage chimique d'habillements
a Morat

AVIS ET RECOMMANDATION
Le soussigné a l'honneur d'aviser l'honorable public de la ville de Fribourg et de ses

environs qu'il se trouvera à partir du samedi 31 janvier courant , tous les quinze jours au
Café lluetscli, Hôtel des Merciers, à Fribourg, pour y recevoir personnel-
lement les bienveillantes commandes qui lui seront faites. Selon désir , les habillements
seront requis à domicile de ses très honorés clients et réexpédiés franco à destination
après manutention. (O 147/OFr 171) Se recommande infiniment :

Tï. HAGBR.

ALMANACH DU PELERIN
Prix Z GO centimes

VIE DE MONSEIGNEUR COSANDEY
par

En vente
CJ&1S&&1I& ©i 8AOT 9A&L A UTSQ1IUB

PEIX : 1 franc.

à l lmprimerie catholique. Prix

Volume de 320 pages, avec portrait en photorypie.
TOUL. l'abbé J. OttEIVOTTiD , professeur

En vente a l'Imprimerie catholique

désastreux tremblement de terre qui , le l«r no-
vembre 1755, s'étendit dans une partie de l'Eu-
rope, de l'Mrique et des deux Amériques , mais
par bien d'autres. La rég ion méridionale qui
avoisine la Sierra-Nevada, et dont une partie
vient d'ôtre si rudement secouée, est particu-
lièrement remarquable à ce point de vue.

Le catalogue précieux dont la science est
redevable au dévouement de M. Alexis Perrey
en fournit des preuves. Sans remonter bien
au-delà d'un siècle, on peut signaler les dates
suivantes : 1775, 1777, 16 octobre, pour Ma-
laga ; 1778, 1783, 29 octobre, avec eboulement
dans la montagne des Mores, près Albudini ;
1790, 8, 9 et 10 octobre, secousses sur la côte
méridionale, particulièrement à Malaga et à
Curtlmgéne, en même temps qoe sur la côte
septentrionale d'Afrique ; 1802, 17 janvier , a
Torre-la-Mala et à 'lorrevieja, secousses qui
ont duré jusqu'au 6 février suivant ; 1804, 23 et
25 janvier, 6 et 16 février, 10 août et du 221 au
28 du même mois, fortes secousses, tant à Ma-
laga qu'à Motril et divers lieux de la province
de Grenade -, 1822 , 9 juillet, aux environs de
Grenade; 1823, 10 janvier , à Carthagène, Ali
cante , Murcie, où les chocs se sont répètes
plus de 200 fois en vingt-quatre heures ; 1826,
§7 avril , à Grenade, commencement des se-
cousses qui se sont fréquemment renouvelées

Cierges de Venise
En cire pure. 3 francs le kilogramme.
S'adresser à (O 143)

M. BERTHIER,
à Carouge près Genève.

I HERNIES i
&§ Les hernies sont guérissahles par 13
fèj une méthode éprouvée depuis plu- ||)
i>~a sieurs années, avec le plus grand «~a
gS succès. Traitement sérieux à portée ¦©?
3J de toutes les bourses. K?
-M Ecrire en toute confiance au dé- Ig
lfi positaire H. Delafontaine, à |&
|j Vevey (Vaud). (O. 218 gf
5S *̂5 p̂x^̂ |̂̂ #^̂ ®^@%*

JLE DIRECWHI|_
SEU 0RD0 RECITANDI MVIN1 0FF1C11

pour l'année 1885 est en vente
à l'/mprimerie catholique.

PRIX : 80 cent.

jusqu 'en juillet suivant, et dont quelques-unes
ont été très violentes, notamment le 17 mai et
un peu plus tard , le 14 décembre ; 1828, 13, 14
et 15 septembre, agitations dans la province
de Murcie, dont le foyer principal est sur la
côte, aux villages de Torrevieja et Gardamar ;
1829, 15 janvier ; le 21 mars de cette même
année, secousses très violentes qui causèrent ,
dans la vallée de Segura et dans la province
de latence, la ruine de 3,000 maisons et la
mort de 389 personnes, on en compta 40 à 50
par jour jusqu 'au 25 du môme mois, et elles
continuent jusqu 'au 16 avril ; 1826, 15 janvier,
19 février , à Gibraltar, 21 novembre, à Gre-
nade et aux environs ; 1821, 4 août , à Séville
et à Malaga ; 1845, 14 avril, dans la province
de Murcie.

Les tremblements de terre actuels sont donc
la continuation d'une longue série de phéno-
mènes analogues qui ont attristé la môme ré-
gion et les régions voisines.

|Petlte poste.

R. P. P. c. à A. — Reçu 8 fr. pour votre
abonnement â la Liberté payé jusqu 'au 31 oc-
tobre 1835. Merci.

M. SOUSSEN s, Rédacteur.

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

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

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

j Mise fr. S. — par billet
franco contre remboursement par la poste.

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

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

GRANDS VINS »¦  ̂GIRONDE
!IVia,isoxi fondée eix 1827

€i€^m PBÉLâf
Propriétaire du Grand Domaine de Blanclion

A BORDEAUX
La maison vend les vins de sa propriété spécialement depuis ISO fr. la barriqu

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

En vent© à l'Imprimerie catholique :mmm m umwm
POUR L'ANNEE 1885

Sous la direction du 11. P. MEILL0H\T , rédacteur de I' « Echo des Missions d'Afrique ».
Après avoir résumé los 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 évangélisent et les œuvre»
Su'ïïs sèment sur leurs pas. L'Mrique sur laquelle se concentre en ce moment toute l'attention

u monde civilisé, y aura une place d'honneur. Prix : 50 eent. ? f ranco : «O eent.

5tlm<m<tcl) catlxiltytte
I>E3 L.A. SUISSE FRANÇAISE

30 centimes

fliSSEBWOJBE METEOROLOGIQUE DE FBIBOBBfl
BAROMÈTRE

Les observations sont recueillies chaque jou -
à 7 h. du •matin et.i h. et 7 h. dn soir.

Janvier j 15 | 16 I 17 118 j 19 | 20 I 211 Janvier

Janvier 115 j 16 , 17 118 j 19 j 20 j 21 1 Janvier
7 h. math
1 h. soir
7 h. soir
Minimum
Maximum

1 \ _= 710,0

i l  I i ~= 705>o-
III II -^700'°111 I -= 695,0
THERMOMETRE (Conti Brada:

14 -7 -9 1 -91-6 -6 -5 7 h. matin
-9 -6 -5 -3 -4 -h -4 1 h. soir
-7 -7 -5 -4 -4 -4 7 h. soir
-7 -6 -5 -8 -4 -4 Minimum
141 -7 -9 J -9I -6; -6 Maximum

3 fr


