
DE L'ALIMENTATION

Je reviens à l'aliment et à Y alimenta-
tion, et , puisque j'en ai l'occasion , je
crois bien mériter de vos lecteurs en
initiant le plus grand nombre aux géné-
ralités de la chimie et de la physiologie
qui s'y rattachent , généralités que tout
curieux de la nature doit être heureux
de connaître.

Brillât-Savarin , une fine fourchette,
celui-là, a dit facétieusement : « Dis-moi
ce que tu manges, je te dirai ce que tu
es !» H a également formulé cet apho-
risme plus doctrinal : « Ge n'est pas ce
qu'on mange qui nourrit , c'est ce qu'on
digère. » A mon tour , je dirai : « Une
bonne digestion requiert deux conditions
importantes, savoir, un bon estomac et
un bon aliment. » Qu'entend-on par un
bon aliment? Je m'efforcerai de vous le
dire.

L'homme peut vivre de la chair des
animaux ou des diverses parties des
végétaux, mais à la condition essentielle
que ces deux régimes comprennent à la Ms
des principes immédiats azotés et des
principes immédiats non-azotés , l'emploi
exclusif de ces principes étant impropre
à l'entretien de la vie. Mais qu'est-ce
que cet azote qui joue un rôle si décisif
dans l'alimentation ? G'est un corps sim-
ple, gazeux , qui forme les quatre cin-
quièmes de l'air atmosphérique et con-
court indispensablement à la réparation
de nos tissus.

Ce qu 'il importe donc de considérer
dans les substances alimentaires, ce n'est
pas tant l'origine animale ou végétale ,
que la qualité de principes azotés ou
non-azotés, car la réunion de ces prin-
cipes est nécessaire à la constitution de
l'aliment, quel que soit le règne qui le
fournit. Remarquons d'ailleurs que , dans
toutes les substances dont l'homme se
nourrit, ces deux principes sont toujours
associés et ne sont séparés que par la
seule intervention de l'art. Ainsi, dans
l'œuf, le blanc est constitué par de l'al-
bumine (principe azoté) et le jaune par
une matière grasse (principe non-azoté) ;
dans le pain ou la farine, nous trouvons
du gluten (principe azoté) et de l'amidon
ou fécule (principe non-azoté) ; dans la

Dépêches télégraphiques
ROME, 28 janvier.

La Chambre reprend la discussion des
interpellations sur la politique coloniale.

Divers orateurs, notamment MM. Ganzi ,
Crispi, Minghetti et Cairoli présentent
des observations, mais ne déposent au-
cune motion.

M. Mancini félicite les orateurs de s'ê-
tre abstenus de présenter des motions.
Il dit qu'en cela ils ont fait preuve de sa-
gesse. M. Mancini résume brièvement ses
déclarations d'hier, et prie la Chambre
d'attendre pour juger et d'accorder en
attendant sa confiance au gouvernement.

La séance est levée.

ROME, 28 janvier.
Notre Saint-Père le Pape a nommé

S. Em. le cardinal Monaco La Valetta
président du conseil central de l'œuvre
de la Propagation de la Foi.

ROME, 28 janvier.
Le général Mezzacapo, un des géné-

chair, en dehors de l'albumine et de la i utfcion chimique ; 3. Le sucre, dans la
fibrine qui contiennent de l'azote, on
trouve des matières grasses qui n'en
contiennent pas , etc. Il résulte de cet
exposé, qu'un aliment est une substance
qui , introduite dans l'appareil digestif,
doit fournir les éléments de réparation
de nos tissus et les matériaux de la cha-
leur animale. Le premier rôle est dévolu
au princi pe azoté, appelé encore principe
plastique ; le dernier appartient au prin-
cipe non-azoté, appelé encore principe
respiratoire.

Il me paraît fort intéressant de faire
connaître au lecteur non-initié à la phy-
siologie, la liste succincte des principes
immédiats azotés ou non-azotés, d'ori-
gine animale ou végétale,

a) Aliments azotés du règne animal:
1. La f ibrine, qui forme la base des

muscles ; 2. L'albumine, qu 'on trouve
dans les œufs, le cerveau , les nerfs et
le sang ; 3. La caséine, qui existe en
grande quantité dans le lait et le fro-
mage ; 4. La gélatine , produit de l'ébul-
lition prolongée du tissu cellulaire, des
tendons, des ligaments, de la peau , des
membranes muqueuses et de la partie
organique des os ; 5. La chondrène, pro-
duit del'ébullition des cartilages; 6. L'ex-
trait de viande ou osmazôme.

b) Aliments azotés du règne végétal :
i. La fibrine végétale ou gluten, que

l'on trouve surtout dans les graines de
céréales. La propriété nutritive d'une
farine végétale existe aussi dans toutes
les parties tendres des plantes. Lorsqu'un
suc végétal est abandonné à lui-même,
le précipité qui s'y dépose spontanément
est de la fibrine ; 2. L'albumine végétale
existe dans les graines émulsives et dans
le suc des végétaux ; 3. La caséine végé-
tale , nommée aussi lègumine , parce
qu'elle existe abondamment dans les
pois, fèves, lentilles, haricots, etc.

c) Aliments non-azotés du règne
animal :

1. L'huile animale et la graisse ; 2. Le
sucre de lait ; 3. Le beurre; 4. Le miel.

d) Aliments non-azotés du règne
végétal:

1. L'amidon ou la fécule , principe
très abondant dans la graine des céréa-
les et des légumineuses, et formant en
majeure partie la substance de la pomme
de terre ; 2. La dextrine, transformation
de la fécule qui , d'insoluble est devenue
soluble, sans changement dans sa consti-

raux les plus distingués de l'armée ita-
lienne, est mort. C'était un des grands
artisans de la Révolution italienne. Il
commandait le corps d'armée de Rome.
Ayant déserté le service du roi de Naples ,
il fut en 1859 le général choisi par Ca-
vour pour commencer l'œuvre de con-
quête et de rapine qui s'acheva en 1870
par la prise de Rome.

Le premier, il .mit le pied sur le terri-
toire pontifical en envahissant l'Ombrie.

En 1876, il fut ministre.
Le général Mezzacapo a été le bras le

plus puissant de la conquête de l'Italie
par le Piémont.

Maintenant Dieu l'a jugé.

ROME , 28 janvier.
Le gouvernement italien fait de grands

préparatifs pour une seconde expédition
navale.

LONDRES, 28 janvier.
Le Daily-News dit que les indigènes

de Cameroun sont très hostiles aux Alle-
mands à cause de leurs hostilités injusti-
fiées.

sève de beaucoup de plantes et dans leurs
fruits, dans la racine et la tige d'un
grand nombre de végétaux; 4. La gomme
découle des arbres, ordinairement d' une
manière spontanée ; 5. Les mucilages
se développent autour de certaines grai-
nes , sous l'apparence d'une masse vis-
queuse et filante analogue aux gommes;
6. La pectine , ou princi pe gélatineux des
fruits : on l'obtient sous forme de gelée,
en faisant bouillir le jus de ces fruits dans
des conditions particulières ; 7. L'huile,
qui existe dans beaucoup de graines et
dans quelques tubercules.

Il suffit de jeter un coup d'œil rapide
sur le tableau qui précède pour apprécier
l'analogie de composition qui existe entre
les aliments fournis par les règnes ani-
mal et végétal , et pour rester convaincu
que les éléments qui se trouvent dans,
l'un , se retrouvent dans l'autre. Il n'existe
donc entre eux que des différences de
proportions. Il découle de ce fait une
double conséquence : la première, c'est
que l'herbivore comme le Carnivore , se
nourrissent de substances qui paraissent
différentes , mais qui , en réalité, sont
identiques, car les principes que l'on
trouve dans toutes , sont les mêmes ; la
seconde est relative au genre de nourri-
ture de certaines personnes qui excluent
le régime animal de leur alimentation .

Avant les progrès accomplis, dans ces
dernières années, par l'analyse chimique ,
il paraissait difficile d'admettre que la
vie pût se maintenir avec les austérités
du cloître ; et l'on était presque fondé, en
s'appuyant sur l'autorité scientifique , à
douter de la réalité des habitudes de tant
d'hommes et de femmes qui se nourris-
sent presque exclusivement de végétaux.
Ces faits , inexplicables, inadmissibles,
autrefois , ont cessé de l'être, depuis que
la science et l'expérimentation, prouvant
l'analogie de composition , sont venues en
démontrer la possibilité.

L'homme consomme rarement les ali-
ments que lui fournissent le règne animal
et le règne végétal, sans les soumettre
par avance à un certain nombre de pré-
parations. L'art culinaire, art hygiénique,
est destiné, dans le sens le plus général
du mot , à favoriser le travail de la di-
gestion. U consiste, principalement , à as-
socier les substances alimentaires , et il
transforme ainsi des aliments incomplets.
C'est ainsi que les féculents et la plupart

VIENNE , 28 janvier.
A la Chambre des députés, le ministre

de la justice, répondant à une interpella-
tion relative au procès de haute trahison
de Warnsdorf , repousse catégoriquement
l'accusation de partialité au sujet de la
manière dont l'instruction est conduite ,
et déclare erronée l'allégation d'après la-
quelle, à la suite des aveux des accusés ,
une nouvelle information serait néces-
saire.

Il est absolument faux que les détenus
n'aient pas été bien traités pendant la pré-
vention , bien au contraire , ils ont pu
obtenir, dans les limites compatibles avec
l'ordre intérieur de la prison , tout ce
qu'ils désiraient au point de vue de leur
entretien , de leurs lectures, etc. Eux-
mêmes n'ont formulé aucune plainte.

Le gouvernement ne s'est nullement
ingéré dans toute cette affaire. Il s'est
borné à proposer la suspension de la
procédure.

Une proposition de M. Schœnerer, ten-
dant à mettre en discussion la réponse
du ministre, a été rejetée par 141 voix
contre 101.

des légumes, substances peu azotées,
sont mélangés avec des jus de viande, ou
avec du lait, qui leur donnent des pro-
priétés plus nutritives. Les divers condi-
ments que l'homme ajoute à ses aliments,
tels que poivre , moutarde, oignons, ci-
boule , girolle , câpres, cannelle , vanille,
persil , cerfeuil , condiments acres ; corni-
chons, citrons , acides végétaux , condi-
ments acides ; les boissons excitantes dont
il f ait usage, agissent dans l'estomae de
manière à favoriser la sécrétion du suc
gastrique , ou à venir en aide à l'action du
suc gastrique lui-même.

(A suivre.)

Nouvelles suisses
EXAMENS DE RECRVES . — Voici d'après le

rapport publié par le bureau de statistique
du département fédéral de l'intérieur sur
les derniers examens de recrues , les dis-
trict de la Suisse qui ont obtenu une note
inférieure à huit.

Les notes vont de 4 , bien , à 20, mal :
St-Gall , 6,31; Genève-ville , 7,12; Bâle-

Ville , 7,25 ; Frauenfeld , 7,35 ; Lausanne,
7 ,38; Zurich , 7,73; Kreuzlingen (Thurgo-
vie), 7,83 ; Plessur (Grisons), 7,83 ; Genève ,
Rive droite , 7,85; Maloja (Grisons), 7,96;
soit dix districts.

La moyenne pour \a Suisse entière est
de 10,148. L'année dernière , elle était de
10,284. Il y a donc eu progrès.

Voici le rang et les résultats obtenus par
les différents districts du canton de Fri-
bourg. Nous donnons entre parenthèses la
note de l'année dernière :

85. Sarine, 10,40 (11,40). — 108. Lac,
11,04 (11,60). — 115. Broyé, 11,33(10,90).
— 116. Glane , 11,35 (12,10). — 138. Ve-
veyse, 12,52 (12,10). — 139. Singine, 12,58
(13,40). — 142. Gruyère, 12,98 (12,90).

Le nombre des districts s'élève en Suisse
k 183.

DIVORCES. — Le bureau fédéral de statis-
tique donne le tableau ci-après des résultats
des actions en divorce durant les dernières
années.

1876-80 1881 1882 1883
Arrêts prononcés 1252 1171 1161 1095
Déboulements 96 97 93 82
Séparations tempo-

raires 162 129 104 115
Divorces 994 945 964 898
Divorces par 100 ma-

riages existants 2.18 2.05 2.08 1.93
Nous nous trouvons donc en présence

d'une légère diminution , autant du nombre

LE CAIRE, 28 janvier.
Un télégramme du général Wolseley

annonce la prise de Metammeh.
Le général Stewart a été grièvement

blessé.
Les avis de Londres considèrent l'oc-

cupation de Massouah par les Italiens
comme imminente.

La garnison égyptienne a reçu l'ordre
de se retirer , l'Egypte adhérant â l'accord
anglo-italien.

SAIGON , 28 janvier.
Les bandes rebelles du Cambodge se

sont enfuies ou dispersées. Trois colon-
nes françaises , aidées par des auxiliaires
indigènes, les poursuivent. Sivotha, le
chef de la révolte , a été de nouveau battu
par le colonel Miramont à Preychio. Si-
votha a été blessé.

Une autre bande de 300 hommes a été
battue le 25 à Rathkenot par le lieutenant
de vaisseau Tisigny.

L'agitation s'est apaisée et la conf iance
renaît.



•des arrêts que du nombre des divorces pro
nonces.

FAILLITES COMMERCIALES EN SUISSE EN
1884. — Le nombre des maisons de com-
merce inscrites au registre dont la déclara-
tion de faillite a été publiée dans la Feuille
officielle suisse du commerce pendant l'an-
née 1884, s'élève à300 pour la Suisse entière.
Ce chiffre se répartit entre les cantons de la
manière suivante : Zurich 39, Berne 62,
Lucerne 16, Fribourg 10, Soleure 2, Bâle-
Ville 5, Schaffhouse 8, Appenzell Rh.-Ext. 1,
St-Gall 9, Grisons 10, Argovie 10, Thurgo-
vie 5, Tessin 2, Vaud 49, Valais 1, Neuchâ-
tel 23, Genève 50.

ALCOOLISME. — La commission chargée
d'étudier le projet de loi fédérale sur l'al-
coolisme s'est déclarée d'accord avec les
principes contenus dans l' article 32 bis,
proposé par le Conseil fédôral. Cependant
le premier alinéa subira un changement de
rédaction auquel travaille une sous-commis-
sion composée de MM. Curti , Stœssel , di-
recteur Kummer.

L'article 31, garantissant la liberté de
l'industrie , sera examiné et probablement
soumis à une révision.

M. Durrer a proposé que les cantons de-
meurent libres de surveiller la vente au dé-
tail des spiritueux et d'édicter des mesures
y relatives , ainsi que de défendre la vente
des alcools et spiritueux de mauvaise qua-
lité.

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL. — Le Con-
seil fédéral a promulgué un règlement
d'exécution de l'arrêté fédéral concernant
l'enseignement professionnel. La subven-
tion de la Confédération peul ascender à la
moitié du subside total des cantons , com-
munes et particuliers délivré à des établis-
sements d'enseignement professionnel ; tou-
tefois , les subsides actuels des cantons et
communes ne pourront pas être réduits.

BEAUX -A RTS. — Il vient de se constituer
une Société suisse d'aquarellistes , à l'instar
de celles qui existent dans les pays voisins.

Cette Société aura pour but de propager
le goût de l'aquarelle dans le pays en insti-
tuant des expositions dans diverses villes.

LA MONTRE UNIVERSELLE. — Un horloger
du Locle, M. Grandguillaume-Perrenoud ,
vient de présenter h l'Impartial une pièce
marquant sur le môme cadran 12 el 24 heu-
res. Quatre aiguilles cheminent à la fois ;
celles des minutes marchent ensemble ,
tandis qu 'une des aiguilles des heures fait
deux fois le tour du cadran pendant que
l'autre ne le fait qu 'une fois. Le « mouve-
ment » de cette montre est très original et
a été construit par M. Grandguillaume lui-
même. Cette pièce est laite depuis quelques
mois. On voit par là que l'absence de publi-
cité donnée à certains laits est souvent
nuisible à notre pays , car aujourd'hui ,
Américains et Anglais , grâce à leur im-
mense réclame , passent pour être les pre-
miers à fabriquer de ces nouvelles montres.

Il esl bon de noter que les pièces améri-
caines ne marquent sans doute que les
heures de 1 à 24, tandis que la montre de
M. Grandguillaume nous donne sur le
même cadran l'heu re actuelle , soit de 1 à 12,
et l'heure universelle , soit de 1 à 24. Il va
sans dire que l'on pourra , avec plus de fa-
cilité, faire deux cadrans à ces nouvelles
montres.
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MARIAGE DIFFICILE
Par Aimé GIRON

Ce fut une vraie débauche de flammes de
toute couleur et de pétarades de toute vio-
lence. Et les chandelles romaines? Et les ar-
tichauts ? Camille ne put sortir sain ot sauf de
cet orage de détonations pas plus qu'il n'avait
échappé à la première averse d'étincelles. Un
Eètard, trop prompt , lui creva dans la joue et

i marqua d'une brûlure noire. Il avait débuté
avec la fièvre ; il se sentait maintenant affolé
par la douleur.

Il lui restait à enflammer les deux pièces
principale» ot uuaics. ii _f v-Jio., "igumuiiiie
par sa brûlure et grisé par la poudre. Il n'en-
tendait pas les applaudissements, les cris que
la foule enthousiasmée envoyait à ses artifices
superbes et précipités. Il embrasa l'amorce
d'un vaste pot à feu bondé de fusées immo-
biles qui lancèrent, en bouquet déchirant et
étincelant, dans le ciel une nuée prodigieuse
do petites fusées. Athènes en fut soudainement
et tout entière éclairée. La foule compacte des
Hellènes dans les ténèbres ge révéla aussitôt
sous cette gerbe lumineuse , tandis que la
masse blanchâtre du palais royal sj e détacha
sur le mont Lycabette.

Berne
L'hôtel du Lion, à Langenthal, vient d'être

détruit par un incendie.
Cri

On écrit d'Andermatt (Urseren) au Bund,
que l'on ignore le projet de chemin de fer
électrique entre Gœschenen et cette localité.

Schwyz
Le Messager de la Suisse primitive dé-

clare que l'histoire de cette amende de
150 fr. infligée à un tailleur étranger au
canton pour avoir , sans patente, pris com-
mande pour un uniforme d'officier , n'est
qu'une invention.

ttlari*
Dans la nuit de mardi à mercredi , la

semaine dernière , on a ressenti à Glaris
une secousse assez forte de tremblement
de terre ; le mouvement avait la direction
ne l'est à l'ouest.

Saint-Gall
Le Tagblatt annonce que le sommet, du

Scentis jouit  du plus magnifi que soleil , tan-
dis qu 'en bas tout autour , le brouillard
forme une véritable mer. A St-Gall même ,
on ne voit pas à dix pas, et le froid est des
plus intenses. Les arbres plient sous le
poids du givre.

Tessin
Le tribunal de district de Lugano a ratifié

le don fait par Mme Vanoni au canton du
Tessin. Ge don consiste en une maison avec
jardin , à Lugano. La donatrice a spécifié
que cette maison serait toujours à la dispo-
sition de l'évêque ou de son vicaire général ,
et qu 'elle reviendrait à ses héritiers natu-
rels au cas où le diocèse tessinois ou son
vicariat serait supprimé.

Valais
Ces jours derniers un pauvre homme qui

regagnait Randa , son village natal , a été
atteint et emporté par une avalanche près
de Stalden. On n'a retiré de la neige qu 'un
cadavre. Triste détail : Cet homme rentrait
chez lui venant en droite ligne du péniten-
cier de Sion où il avait achevé de purger
une condamnation de quelques mois. Par
une singulière coïncidence, la victime avait
perdu il y a quelques années déjà un frère
dans des circonstances pareilles.

Neuchâtel
Pendant longtemps, il n'y avait plus de

chevreuils dans le canton de Neuchâtel.
Lorsque quelques familles de ces jolis ani-
maux ont été signalées dans les ïbrêtsj le
conseil d'Etat a rendu des arrêts interdisant
de leur faire la chasse.

Cette défense a été généralement bien
observée. Cependant , on entendait dire de
temps en temps qu 'un chevreuil avait été
tué par des braconniers. Des enquêtes
avaient été ouvertes , mais n'avaient pas
abouti , la preuve étant , en pareil cas , fort
difficile à établir.

Tout dernièrement , le Comité de la So-
ciété des chasseurs, à la Chaux-de-Fonds,
signalait à la police un nouveau cas au sujet
duquel elle avait réussi à recueillir divers
indices. Les prévenus ont commencé par
nier , mais des témoins ayant comme on dit
« vendu la mèche , » deux d'entre eux ont
fait des aveux complets à M. le juge d in-
struction Gustave Renaud. C'est un nommé
F. R., domicilié à l'Engolieu , qui a tiré la
bête , une femelle de chevreuil pesant 38 li-
vres. Elle avait élé chassée toute la journée
par le chien de F. R.. ce qui prouve assez
qu'il faut que les gendarmes et gardes puis-
sent tirer sur les chiens chassant en temps
défendu. Deux bûcherons des Grattes avaient

Camille dans cette illumination subite et
éclatante, porta enfin la lance à la splendide
pièce qui représentait une Minerve casquée co-
lossale, et dont les lignes sinueuses étaient ob-
tenues par des cordes trempées dans un mé-
lange de nitre, de souffre , d'antimoine et de
résine de genièvre. La déesse protectrice d'A-
thènes fut saluée par un redoublement de
claquements de mains, de clameurs insensées,
de rugissements sauvages, tandis qu'un bout
de corde enflammé se détachant brûlait, sur
l'épaule et jusqu 'à la chemise, le veston de
l'artificier.

— Et voilà l'Indépendance hellénique célé-
lébrée et contente, bougonna Camille. Pour
moi, j'en suis de mes cheveux grillés, d'une
joue rôtie et d'un vêtement perdu.

Il n'eut pas le temps d'en bougonner plus
long, car, dans la clarté que la Minerve épan-
dait autour d'elle, il venait d'apercevoir et de
reconnaître la demoiselle photographique, au
bras de son père. Il eut un tour de sang* de la
nuque aux talons. Eva le fixait avec insistance
et admiration. Il se précipita vers Coqueripou-
los qui jubilait du succès de la pyrotechnie
helléniaue. L'interprète se trouvait heureuse-
ment là. Par son canal, il pria l'intendant , en
lui montrant le couple français, de le suivre
pour savoir en quel hôtel d'Athènes il rentre-
rait. Coqueripoulos obéit.

Le feu d'artifice était terminé, et Camille
restait noirci de poudre, sentant le roussi à
dix pas et pestant de ce qui lui restait de vi-
gueur aux poumons. Il se hâta de regagner sa
maisonnette dans les communs du palais. Il
lui tardait de retrouver le calme, 1» silence,
l'obscurité. Eh bien 1 H venait de faire un jo li

ramassé le gibier et on s'en était régalé dans
le voisinage.

Une condamnation interviendra certaine-
ment.

On réunit en ce moment g, Neuchâtel , dil
un journal , des signatures pour demander
l'incompatibilité des fonctions fédérales et
des fonctions cantonales.

Les électeurs municipaux de Cernier ont
voté dimanche par 125 voix contre 14 l'em-
prunt de 85,000 fr. pour l'établissement
d'une Ecole d'agriculture.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

FRAN CE
Le Sénat sera désormais composé de

233 républicains de toule nuance et de
67 monarchistes.

Dans le nombre des 233 républicains
figurent 30 membres du centre gauche
dissident , c'est à dire ceux qui , sur les
questions de liberté religieuse, se séparent
de la majorité ministérielle.

Si on défalque , en outre , quinze radicaux
opposés au cabinet actuel , on voit qu 'il reste
au Sénat une majorité gouvernementale de
200 membres , soit des deux tiers de cette
Chambre.

ROME
Les faits continuent de prouver l'inanité

des bruits de rupture des rapports du Saint-
Siège avec les puissances mis en circulation
par certains journaux.

L'ambassadeur de France, M. de Bôhaine ,
reçu déjà deux fois , depuis son retour à
Rome,enaudienceparticulièreparLéonXIII ,
a manifesté la plus entière satisfaction au
sujet de ces audiences. La seconde fois que
le Saint-Père l'a vu arriver au Vatican , il
lui a dit , en présence de quelques prélats
et d'un air souriant et affable : « Eh bien ,
Monsieur l'ambassadeur , nous n'en sommes
point à la rupture dont on a parlé à Paris ?
— « Assurément non , Très Saint-Père, » a
répondu M. de Béhaine.

La Con-espondance romaine — nouvelle
publication importante annexée au Moniteur
de Rome — annonce que la mère de M. de
Boutenieff , l'agent officieux de la Russie
près le Saint-Siège, vient d'arriver à Rome,
ce qui présage le prochain retour du diplo-
mate russe.

Relativement aux négociations avec la
Prusse, il y a aussi des indices rassurants ,
entre autres les démarches que le ministre
près le Vatican , M. de Schlœzer , a faites
pour que les réclamations du Saint-Siège
sur la liberté du ministère pastoral et sur la
libre organisation des séminaires soient pré-
cisées et expliquées , ce qui, à la suite de
plusieurs séances de la Congrégation des
Affaires ecclésiastiques extraordinaires , a
élé fait dans un savant rapport rédigé par
le secrétaire de cette Congrégation , Mon-
seigneur Pallotti.

Le gouvernement espagnol , dont les dé-
clarations récentes au sujei du célèbre inci-
dent Pidal ont été de nouveau dénaturées
par la presse libérale d'Italie, vient de ré-
pondre à ces exagérations en faisant savoir
au Vatican que l'ambassadeur , M. de Molins ,
va revenir incessamment à son poste.

ITALIE
L'Italie poursuit activement la préparation

de la nouvelle expédition qui dit rejoindre
à Assab ou ailleurs les premiers envois.

métier. Il ne pouvait s'empêcher de rire, par
moment et tout bas, des extrémités où le
Koussait sa fantasque étoile. Allait-elle enfin

) lâcher ?
Camille attendit impatiemment le retour du

grand Coqueripoulos. Je n'ai pas besoin de
vous dire, son dada réenfourché , en quelles
rêveries il s'enfonça, se laissant emporter d'un
mirage à l'autre dans les lointains de l'avenir.
Enfin l'intend*nt revint. Il avait suivi le mon-
sieur et la dame j usqu'à l'hôtel de Dômos-
thène où ils étaient entrés.

— L'hôtel de Démosthène? Précisément,
songea-t-il, celui qui a l'honneur de posséder
maître Mounine, l'avocat marseillais. Je ne
puis m'y présenter maintenant pour quatre
ou cinq raisons excellentes. La première est
que dans l'état où m'a mis le feu d'artifice de
1 Indépendance on reculerait d'horreur. La se-
conde est qu'Eva peut reconnaître en moi l'al-
lumeur de poudres et que ce n'est point un
passé illustre, bien que brillant, à offrir à une
femme. La troisième est que maître Mounine
logeant au même hôtel... Mais les raisons se
multipliaient dans l'entendement de Camille
avec une malignité étonnante.

Et Camille s'abandonna à une rage sourde
qui se traduisit par des trépignements de bot-
tines sur les tapis du roi des Grecs. Coqueri-
poulos , toujours planté en face de Camifle, le
considérait sans comprendre, Camille lui si-
gnifia d'un geste d'avoir à se retirer et lui
cria en bon français :

~ X a te coucher , grand imbécile l Tu m'as
forcé a devenir artificier et as mis un embargo
sur mes projet» les plus caressés.

Coqueripoulos ne comprit pas davantage et

Nous lisons , au sujet de ces préparatif s,
dans le Pungolo de Naples :

« D'après nos renseignements, il parait
que les troupes de la seconde expédition
s'embarqueront à Naples sur un vapeur de
la Société générale et sur un navire de la
marine mtlitaire.

L'Esploratore, qui sera armé le 26, serait
destiné à ce service.

L'Ag ostin Barbarigo sera aussi prêt pour
le 1" févripr.

On attend , en outre , de la Spezia le
cuirassé Roma, actuellement désarmé, mais
qui , bien qu 'il ait besoin de quelques
réparations , peut ôtre armé immédiatement
et servir à l'expédition.

On ne sait pas encore si un de ces navires
ou tous les trois doivent servir au transport
des troupes dans la mer Rouge.

Toute nouvelle d'approvisionnements faits
ou commencés est donc prématurée.

Le vapeur Indipendente, de la Compagnie
de navigation générale , qui est du même
type que le Gottardo , au lieu de faire son
voyage accoutumé à New-York , est arrivé
hier à Palerme , provenant directement de
Gênes.

Le Birmania, un peu plus grand que le
Gottardo , se trouve actuellement à Gènes.

Le China, autre vapeur de la même
Société , dont le jaugeage est de 6,500 ton-
nes , est attendu demain au après-demain
dans notre port.

On ne sait pas non plus lequel de ces
trois vapeurs servira à l'expédition. Aucune
disposition n'a été prise jusqu 'à présent à
ce sujet , et la Société générale n 'a fait aucun
préparatif. »

* *
Une interpellation sur le projet de

construction d'une ligne du Spliigen a été
développée devant le Conseil provincial de
Milan par son président , M. Robecchi. Ce-
lui-ci déclare que Milan doit avoir une ligne
ferrée qui lui soit propre et que cette ligne
ne peut être que celle du Spltlgen. Elle doit
êlre mise au rang des chemins de fer sub-
ventionnés par l'Etat et construite dans le
délai le plus court possible.

M. Bianchi a répondu à l'interpellant endisant que la députation provinciale ne croit
pas le moment favorable pour demander la
construclion d'une nouvelle ligne. Cepen-
dant , elle ne perdra pas de vue cet objet ,car elle reconnaît que le Gothard ne suffit
plus aux besoins du commerce. Toutes les
provinces lombardo-vénitiennes sont d'ac-
cord sur la nécessité de la constructiond' une nouvelle voie sur le Splugen.

ALLEMAGNE
On vient de faire avec succès , à Berlin ,des expériences pour l' usage des ballonscaptifs en campagne. C'est le major Buchhols

qui dirige les travaux. Prochainement , lesexpériences seront renouvelées devant leministre de la guerre et le grand état-major.Le ballon a étô entièrement fait par des ou-vriers militaires. Sous peu , dit-on , un batail-lon aéronautique sera formé.

* *A l'occasion du 74* anniversaire de sanaissance , M. Windlhorst , le chef éminentdu Centre allemand , a reçu plus de 300 té-légrammes de félicitations , sans compterd innombrables adresses et des poésies. Desbouquets envoyés de tous les point s de l'Al-lemagne ont afflué dans sa demeure Cettemanifestation toute spontanée des catholi-ques allemands est aussi bien à l'honneurde ceux qui la font que de celui oui en estl'obje t M. Windthokl remercierons ses
\a Germ7nT  ̂"̂  ^'Û adresse *

sortit. Camille se j eta sur un divan de reno< _
ftnW* T? VemV_ir? d'un c 'uehemar Paubout duquel il se vit incendiant en dernierressort l'Archipel. °*̂ ?*

Le lendemain, quand Coqueripoulos , flan-
?^iî/i

nlerPr6le ' entra Pendre ses ôrdies,ennuie le pria purement et simplement dé
iSS er Vh?l« de Démosthène et de savoiradroitement si la demoiselle et son plie sé-journeraient encore dans la capTtalf'atht

mrâfrevmS.' ̂  à Go1ueriP°ulos P™mpte-
— Eh bien! ils se sont embarqués nom- 1«Caire, avec la première aurore aux doPgts $
- Ouf | Encore partis I Toujours manques !Je ne sats quoi me retient de t'étranrfer, touténorme et démesuré, que tu es. Mais" je n'étaispoint artificier, animal 1 Tu m'a pris «ourl'autre qui est resté sur le quai de Nantes !

nante *" Pe"' i0nheur 5 Poudre Slftî
. . ~'.All t vous êtes au contraire , un erand ir-£*£k^.lutat0s > mais origia*1 pSnt£
maTnS=° Qu^uc'suS^f T"* ******

— Et la preuve c'est que notre roi, très heu-reux et en recompense, vous envoie par moicomme Jupiter par Mercure, un témoigna™de royale satisfaction. "<"fc, "<'ge

ITÂ /
1̂* Je m'en mo1ue- Qu 'il m'envoiaplutôt de la pommade de concombre pour lé-nifier mes brûlures, de Peau de Cologne poulme reblanchir le teint et «ne huile philocom



L'individuarrêté à Hockenheim est déci-
dément l'assassin de M. Rumpff. Son frère
en a fait l'aveu à la police. Il s'appelle Jules
Lieske, natif de Zessen , dans le Brandebourg,
et a vingl-sept ans ; de son métier il est
cordonnier. Depuis trois ans il habitait la
Suisse , où il allait retourner à pied quand
la police l'a arrôté. Il avait reçu des anar-
chistes le mandat d'assassiner M. Rumpff.

ANGLETERRE
LES EXPLOSIONS nE LONDRES. — L'entrée

des bâtiments qui ont souffert des explo-
sions de samedi est interdite au public.
Toutes les portes sonl gardées par de nom-
breux détachements de police. Des patrouil-
les circulent jour  et nuit autour du palais
du Parlement et de la Tour de Londres.

Une nouvelle inspection des lieux a dé-
'montré que l'œuvre de destruction était
'beaucoup plus complète qu 'on ne le croyait
'hier . Le toit de Westminster Hall est percé
en plusieurs endroits ; la grande fenêtre qui

•ouvre sur les jardins est complètement dé-
truite. Hier une enquête minutieuse a été
laite sur les lieux par le colonel Majendie ,
chef du service des matières explosibles ,
mais on n'a encore rien découvert ni sur la
manière dont a été commis l'atlentat , ni
sur ses auteurs.

Immédiatement après l'explosion , tout le
monde s'est demandé commenfon avait pu
introduire des machines infernales au palais
de "Westminster et à la Tour de Londres
sans êlre remarqué. Suivant une version
très accréditée depuis ce matin , ces machi-
nes auraient été introduites dans les dits
édifices par des femmes qui dissimulaient
les engins sous leurs vêtements en simulant
un état de grosse>se , stratagème souvent
employé pour frauder en douane.

La police a interrogé dimanche miss Da-
vies, qui a assisté à l'explosion dans la
crypte de Westminster Hall. Voici sa décla-
ration :

« Miss Davies descendait avec son beau-
frère et sa sœur , M. et Mme Green , l'escalier
•qui conduit à la crypte , quand elle aperçut
sur les marches un paquet roulé dans du
drap et d'où s'échappait une odeur singu-
lière. Elle le fit remarquer à M. Green , qui
¦cria aussitôt , soit au hasard , soit qu 'il l'eût
^deviné, que c'était de la dynamite. Us re-
montèrent tous trois l'escalier en courant et
prévinrent le constabla Cole. Celui-ci alla
aussitôt vers l'escalier , où le paquet mysté-
rieux commençait à dégager de la fumée,
le prit et voulut l'emporter en toute hâte. A
-ce moment, soit que le constable ait eu les
mains brûlées , soit pour toute autre cause ,
le paquet tomba et l'explosion eut lieu. »

Miss Davies fut  poussée contre la muraille
et devint momentanément sourde ; puis ,
ayant chancelé, elle tomba dans le trou que
la dynamite avait fait au plancher.

Quant à l'explosion de la Tour , il a été
établi que la machine infernale a été placée
dans les ateliers d'armes , au premier étage
-de la tour blanche.

L individu arrêté samedi a comparu hier
lundi devant ;ie tribunal de Bowstreet. Il a
déclaré se nommer Gilbert , ôtre âgé de
23 ans et être venu des Etats-Unis sous le
nom de Cuningham.

L'affaire a étô renvoyée à huitaine.
D après les renseignements recueillis par

la police , cet individu est originaire du
-comté de Cork; il a passé cinq ans en Amé-
rique , d'où il est revenu à Londres en au-tomne dernier.

Le bruit d'une nouvelle arrestation n'estpas confirmé.

•veu
1C°nque pour m'aider à ravoil' des °he-

Coqueri poulos ne s'était point arrêté à cette
lamentation de Camille. Il avait exhumé deses chausses bouffantes et lentement déployé
un majestueux parchemin qu'il tendit solen-
nellement à son interlocuteur.

Camille le prit et y jeta les yeux. Il savait
•encore assez de son grec de collège pour tra-
duire quelques mots. Il devina plus qu'il nelut que Sa Majesté Georges 1er, roi de Grèce«t des îles Ioniennes , par lettres patentes, dû-
™« . iv,f ' . •' ?cea«es et enregistrées, nom-mait 1 illustrissime Camille Regour, artificierau royaume hellénique. Lamprotatos Kamil-
*os Regour Purotechnos.

Camille ne put résister, malgré ses contra-riétés incessantes et ses vexations quotidien-nes, à une extravagante gaité. Il fut saisi d'unfou rire et, T_.\ comme il n'avait pas ri de long-
temps. Sa bonne humeur finirait par désarmer¦»e sort. Il roula le parchemin avec soin. Voilà
^n titre rare et curieux dont il ne se dessaisi-ra*t pas.
ïIPUI

00 le Parchemin il reçut, pour lui person-
— m?ent ~ la maison Ranuffieri était payée
sum-a™ s°°\me d'argent qu'il accueillit d'un
tourh??. -(tedain. Sans la compter ni même la
demiPrS ?n at cadeau à Coqueripoulos. Ce
sfté dn '^Struit Par l'interprète de la gènéro-
divagationt

nÇ
£is

' se laissa aller à toutes les
Sffi? ?une reconnaissance démente:
Œ.,c^ ,gèn«flexions , postures humbles,
riques 

dix doigts, qualificatifs homé-

(A suivre.)

A la suite des révélations qui auraient été
faites par rindivi lu arrêté à la Tour de
Londres , des agents de police voyageront
sur toutes les lignes aboutissant aux divers
ports de mer. Les gardes et les agents de
police ont été augmentés dans les édifices
publics.

Jusqu 'à nouvel ordre le public ne sera
plus admis à visiter les appartements royaux
du château de Windsor.

D'après une dépêche de Paris, publiée
par le New-York Herald, les récentes exp l o-
sions de Londres auraient été préparées à
Paris même, chez un Irlandais très connu
qui habite le quartier des Invalides.

* *A la suite des révélations très importan-
tes, parait-il , qui auraient été faites par
l'individu arrôté à la Tour de Londres , des
agents de police voyageront sur toutes les
lignes aboutissant aux divers ports de mer.
Les gardes et les agents de police ont été
augmentés dans les édifices publics.

Jusqu 'à nouvel ordre le publie ne sera
plus admis à visiter les appartements royaux
du château de Windsor.

Une lettre du docteur Whitney, qui a
soigné les blessés, confirme la supposition
que les paquets de dynamite ont été intro-
duits par des hommes déguisés en femmes;
une des victimes , miss Davis , lui a dit
qu 'elle était certaine d'avoir vu une per-
sonne déposer un paquet à l'entrée de la
crypte dans Westminster Kall et que cette
personne , qui portait des vêtements fémi-
nins, avait l'air d'un homme.

On annonce que la police est décidément
sur les traces des coupables et que les auto-
rités de Scotland Yard poussent l'enquèle
avec la plus grande aclivité, mais elle con-
tinue à garder le secret.

M. Scaw-Lefèvre, premier commissaire
des travaux publics , évalue les pertes cau-
sées par les trois explosions à 10 ou
14,000 livres sterling (250 à 300,000 fr.)

PâLYS-BA_.S
On s'occupe en ce moment, dans les gou-

vernements provinciaux , de l'augmentation
du nombre des députés proportionnellement
au chiffre de la population générale (1 sur
45,000 habitants). Cette dernière aurait dû ,
comme le prescrit impérativement la loi
organique électorale , recevoir une solution
il y a deux ans déjà. L'opposition d'alors ,
devenue majorité aujourd'hui , voulait l'exé-
cution immédiate de la loi électorale et ,
prétendant , sans être contredite par les
libéraux , que la Chambre , telle qu 'elle est
constituée actuellement , ne reflète pas exac-
tement l'opinion publique , elle préconisait
aussi une réforme électorale préalable , et
consacrant une large extension du droit
de suffrage. Ici encore les libéraux sont
d'accord en principe avec la majorité ; ils
en diffèrent quant à la question d'opportu-
nité ; leur devise est : La révision consti-
tutionnelle avant tout I

Sur les instances réitérées de la droite ,
et la révision constitutionnelle s'éloignant
dé plus en.plus de l'horizon , le cabinet
vient enfin de céder quant à l'un des points
en discussion : un projet de loi procurant
augmentation du nombre des députés sera
présenté prochainement à la Chambre.

Septou huitsièges parlementaires seraient
ainsi créés.

On parle dès maintenant des nouveaux
districts électoraux : Loenen , Geertruiden-
berg, Helder et Heerenveen , tandis que les
d'Amsterdam, Rotterdam et La Haye au-
raient chacune un député de plus.

Et le Limbourg ?
Sera-t-il de nouveau oublié ? demande le

Courrier de la Meuse (calholique).

* *M. l'abbé Schaepman a donné mardi soir ,
à Grave, une conférence sur « la situation
des catholiques néerlandais vis-à-vis des
différents partis politiques de la Néerlande. »
Voici , en résumé, la péroraison de l'éloquent
orateur ; Les catholiques doivent conserver
leur personnalité , maintenir et défendre
leur antique religion , se montrer Néerlan-
dais de cœur et d àme. Au jour du danger ,
quand l'adversité se présentera pour la
Néerlande , les catholi ques néerlandais doi-
vent non seulement songer au maintien de
leur caractère propre , mais aussi considérer
que ce maintien est inséparable de celui de
la Néerlande. Lorsque la patrie sera mena-
cée, alors , s'écria l'orateur en s'adressant
à ses coreligionnaires , « faites votre de-
voir ! »

l>ANE3t__U_nfc
Répondant , à la Chambre de Copenhague,

à une interpellation relative à la neutralisa-
tion du Danemark , le ministre des affaires
étrangères a dit que l'Europe , en ce mo-
ment, n'était pas disposée en faveur de
cette mesure. En môme temps, le gouver-
nement danois, a-t-il ajouté, ne voyait pas
dans ce système un avantage sans mélange,
parce que la liberté d'action du pays s'en
trouverait paralysée. Il a terminé en décla-
rant qu 'il ne saurait prendre part à une
discussion de celte question.

AFRIQUE
Un télégramme de Madrid, adressé" au

Western Morning News, donne les nouveaux
détails que voici sur la lutte que les Alle-
mands ont eu à soutenir récemment au pays
des Camerouns (Afrique occidentale) pour y
maintenir leur autorité.

C'est le 24 décembre que trois corvettes
allemandes sont entrées dans les eaux du
pays de Cameroun. Elles ont commencé les
opérations en débarquant un détachement
d'hommes, que les indigènes ont accueilli
par une fusillade ibrmidable. Ce feu meur-
trier a tué neuf marins allemands et en a
blessé un grand nombre d'autres. Les cor-
vettes allemandes ont ensuite bombardé la
ville avec tant de vigueur que des centaines
d'indigènes ont étô tués. Plusieurs établis-
sements coloniaux des Anglais ont subi des
dégâts, mais peu graves. Le vaisseau-ami-
ral en s'approchant de la rive pour mieux
diriger son feu, s'est ensablé et ne s'est tiré
de cette situation qu'avec beaucoup de diffl
culte.

Le consul britannique en apprenant les
faits, a quitté le fleuve Bonny à bord du
Watchful , de la marine anglaise, pendant
que le lieutenant Goodrich, qui avait le
commandement de la flottille britannique,
est parti en toute hâte pour le théâtre de
l'action. L'amiral allemand est très enchanté,
et cherche à empêcher l'entrée des steamers
britanniques.

EGYPTE ET SOUDAN
Une dépêche du général Wolseley, datée

de Korti , 28 janvier , annonce que la colonne
du général Slewart a été attaquée le 19 par
de nombreux insurgés. Le général Stewart
a été grièvement blessé. Le colonel Wilson
a pris le commandement de la colonne. Il a
occupé la grande île en face de Gubat , en
amont de Metammeh et a rencontré là qua-
tre vapeurs provenant de Khartoum. Le co-
lonel Wilson est parti pour cette ville avec
deux vapeurs et un détachement d'infante-
rie. 11 aurait pu prendre d'assaut Metam-
meh , mais il a jugé que cetle position ne
valait pas les pertes qu 'elle pourrait coûter.

La dernière lettre de Gordon est datée du
29 décembre. Elle dit que tout va bien , et
que Kharloum peut tenir quatre ans encore.
Ces nouvelles ont été apportées à Korti par
un capitaine anglais qui a quitté Gubat le
24 janvier.

Une dépêche de Gubat , 19 janvier , dit
que le nombre des assaillants était évalué à
7000. Ils ont perdu 1300 hommes. Les pertes
des Anglais se montent à 20 morts , dont
deux officiers , et à 60 blessés , dont neuf
officiers et le correspondant du Daily-Tele-
graph.

Le correspondant du Standard , M. Her-
bert , et le correspondant du Moming-Post
qui suivaient l'expédition du général Ste-
wart onl été tués dans le combat du 19 jan-
vier

AHERIQUE
CANAOA . — Nous apprenons par le journal

la Vérité, excellente feuille canadienne , que
le commissaire apostolique , envoyé par
Léon XIII au Canada , pour régler certaines
questions qui intéressaient cette Eglise ,-
vient de retourner à Rome, rendre compte
de sa mission.

Mgr Smeulders a quitté Montréal le
5 janvier courant , pour s'embarquer à New-
York. En témoignage de respect et d'affec-
tion envers ce représentant du .Saint-Siège,
une suite très nombreuse de prêtres et de
laïques lui a fait corlége jusqu 'à la gare de
Saint-Bonaventure , près de la ville. Quel-
ques prêtres l'ont même accompagné jusqu 'à
New-York-

Avant son départ , Son Excellence a voulu
rendre visite au vénérable archevêque
Bourget , évoque démissionnaire de Mon-
tréal , retiré près de la ville.

On ne connaît pas encore quels seront
tous les résultais de cette visite apostolique.
Cependant le Saint-Siège a déjà donné sa
solution sur deux questions qui agitaient
bien des esprits.

La première lève l'excommunication por-
tée contre l'Ecole de médecine calholique
de Montréal , et lui donne une existence
indépendante de l'université Laval , et la
seconde assure l'intégrité du diocèse de
Trois-Rivières qu 'un parti puissant voulait
faire diviser.

CHILI. — Une dépêche de Santiago an-
nonce qu 'on est sur les Iraces de l'individu
qui a tenté d'assassiner le président de la
République du Chili. La caisse , renfermant
la machine infernale, aurait été achetée par
une femme qu 'on a retrouvée.

*
BRéSIL. — On écrit de Berlin à la Reichs-

zeitung de Bonn :
« Dans certains de nos cercles on s'occupe

très sérieusement de la politique coloniale
et l'on met en avant le plan le plus hardi.

On n espère rien moins que l'annexion de
celles dès provinces brésiliennes où les co-
lons allemands sont nombreux. On attend
pour cette annexion la mort de l'empereur
dom Pedro. D'ici là, ces provinces continue-
ront à être travaillés par la loge. Son plan
est de proclamer la républi que, après lamorl de l'empereur actuel ; pour arriver à
l'établissement de la république , la loge
compte sur I appui de l'empire allemand ,auquel elle s'est engagée à livrer ensuite les
colonies allemandes de Rio Grande do Sul.

« La loge met le plus grand zèle à l'exé-cution de ce plan, et elle attire au Brésil
autant que possible le plus grand nombre
des Prussiens , notamment des Berlinois,
qui sont tous très favorables à ce plan de la
loge. »

CANTON DE FRIBOUM
Votation du 25 janvier

District de la Glane
Elcctenrs Oui Un

Auboranges 52 
lierions 37 
Billens 53 5 _
Bionnens 16 
Blessens 37 6 1Chapelle 36 4 2Chàtelard 99 12 tChatonnaye 99 2 
Chavannes-s.-Orsoanens 64 5 «8
Chavannes-2es-Foz-ts 87 8 2
Ecasseys 19 — 
Ecublens )
Eschiens J 70 17 2
Villangeaux }
Esmonts 50 33 â
Estévenens 62 — 
Fuyens 28 
Gillarens 51 7 7
Grangettes 49 16 4
Hennens 41 17 
La Joux 114 27 1
La Magne 18 — 
La Saulgy 19 3 *
Les Glanes 23 
Liefferens 24 3 4
Lussy 70 3 —
Macconnens 23 li 

^Massonnens 109 — 2
Mezières 106 19 1Montet 40 — —
Morlens 16 — ' 
Mossel 50 4 1
Neirigue 23 — —
Orsonnens 80 — —
Prej.--v. -S\vevie'£ 106 16 3
Promasens 54 — 
Romont 406 156 4
Rue 113 49 2
Sivenez 104 23 2
Sommentier 72 — —
Torny-le-Grand 83 1 
Torny-le-Petit 78 2 1Ursy 46 9 5
Vauderens 64 13 12
Villaraboud 82 5 —
Villaranon 25 — ±
Villarimboud 76 18 5
Villarsiviriaux 47 — —
Villariaz 61 21 a
Villaz-Saint-Pierre 97 1 _
Vuarmarens 39 11 3
Vuisternens-d.-Romont 84 33 3

Total 3,344 551 94

La Société fribourgeoise des Sciences na-
turelles a pour but de développer et de propa-
ger dans le canton le goût et l'étude de ces
sciences, ainsi que de leurs diverses applica-
tions. Tel est le principe posé par l'article pre-
mier de RP.S statuts.

Les conlerences publiques que nous avons
organisées chaque hiver a la Grenette, depuis
plusieurs années déjà, constituent an des
moyens les plus efficaces d'atteindre ce but.
Malheureusement, malgré le désintéressement
et le dévouement de nos honorables conféren-
ciers, ces quelques entretiens scientifiques oc-
casionnent des frais assez considérables que
notre caisse n'est plus à môme de couvrir.

La publication de notre bulletin annuel, la
seule compensation que nous offrons à nos
membres externes, absorbe complètement nos
faibles ressources, cette année surtout où nous
publierons un travail important sur la llore
fribourgeoise, dont les frais d'impression s'é-
lèveront presque au double du produit de la
cotisation annuelle des membres de notre So-
ciété.

Nous croyons cependant que ces conférences
ont été de quelque utilité pour le public de
notre ville, l'accueil favorable qui leur a élè
fait nous l'a prouvé du reste, et nous désire-
rions beaucoup pouvoir les continuer. Plusieurs
de nos conférenciers les plus goûtés, auxquels
nous nous sommes adressés à cet effet, nous
ont promis leur concours , entre autres :
MM. A. Eerzen, professeur à l'Académie da
Lausanne; le D' Victor Fatio , professeur et
l'Université de Genève ; Maurice de Tribolet ,
professeur à l'Académie de Neuchâtel, etc.

Mais, vu la pénurie dans laquelle nous nous
trouvons, pour pouvoir poursuivre notre œuvre
nous sommes obligés d'avoir recours à la géné-
rosité de la population aisée de notre ville, et
en particulier à celle des personnes qui fré-
quentent assidûment nos conférences. Nous
sommes persuadés que leur appui ne nous fera
pas défaut.

Les dons volontaires, si minimes qu'ils
soient, seront reçus avec reconnaissance par
les membres du bureau de notre Société. Des
listes de souscriptions sont déposées, en qutre,
dans les cercles, chez M. Làbastrou, rue de
Lausanne, Madamo Knuchel , rue de Romont»



•1 Mademoiselle Marguerite Ory, rue du Til
toul.

Fribourg, le 25 janvier 188o.
Au nom de la Société fribou rgeoise

des Sciences naturelles :
LE BUREAU,

H. CUONY, président.
M. Mt'SY, vice-président et caissier.
D' P. WECK, secrétaire.

J^AITS £>ï VJEGJFt»
LUGUBRE FARCE . — Un étudiant en traite-

ment à l'hôpital de Gand a envoyé il y a trois
joues à ses amis et connaissances une lettre
faisant part de son décès, au nom de sa fa-
mille, et les invitant à assister jeudi après

,dînw à son enterrement. Les nombreuses per-
sonnes qui se rendirent à l'invitation furent
bien étonnés de voir le pseudo-morl les rece-
voir lui-même et leur oïïrir des rafraîchisse-
ments.

Bibliographie
Cxerelees de piété pendant la sainte

même* avec prières indulgenciées suivis
des prières prescrites après la sainte

Pour tout ce qui concerne les Annonces, s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité
OltEIdL, FUSSIiï «fc C'% 69, rne des Epouses, FRIBOURG

Bois de chauffage sec
On offre à vendre une certaine quantité

de moules de foyard et chêne rendus en
ville au prix suivants :
Le foyard àraison de 40/r. le moulemétrigue
Le chêne » 28 fr .

Pour les commandes, s'adresser à M. I<©t-
tas, Charcutier, rue de Lausanne, à Fri-
bourg. (OFr 182/0 170)

== ft VENDRE ==
Un joli petit Hôtel situé au centre de la ville,
jouissant d'une bonne clientèle. Pour rensei-
riements s'adresser aux initiales H. 140 G.,

l'Agence de publicité Haasenstein et Vogler ,
à Fribourg. (O 111)

On demande
dans un petit ménage une jeune fille qui
désirerait apprendre l'allemand.

Adresser les offres à (OF5962/0169)
M. ». I.ANC5, & Baden.

M. BUONON

Chirurg. Dentiste , Fribourg
sera à Romont, Hôtel du Cerf, mardi, 3 fé-
vrier; à Bulle, Hôtel de l'Union, jeudi, 5 f é -
vrier, -ainsi que tous les jours de foire.

Consultation» gratuite».

HS8TOX&&
OES

Congrégations de la Ste-Vierge
PAR LE P- DELPLACE, S. 4.

SOUVENIR DU J U B I L É  1584-1884

"Un beau vol. de 220 pages, édité par la So-
ciété Saint-Augustin de Lille.

PRIX: * *>.

GRANDS VINS ™ "¦ GIRONDE
Maison. fondLée en 1827

— *#gcâ» Mé&AW
Propriétaire du Grand Domaine de BUnchon

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

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

Avis aux agriculteurs
Avant de faire vos achats, vous êtes invités à vous renseigner et faire l'essai sur les ENCRAIS

de la grande fabrique de Cari Zlmmer, à Blannheln (fondée en 1855) dont le soussigné
est l'agent.

Cette fabrique se distingue par la qualité de ses produits et ses prix exceptionnelle
»ien« baa.

Elle fournit les angrais à base d'os, superphosphate, engrais de potasse, acide sulfurique, etc. .
de même qualité avec dosage garanti et aux mêmes conditions que les fabriques de Biebrich ;
l'ribourg, etc., et surtou t à un prix tel que chacun tiendra à s'en rendre compte. (Ii 127 F)

Prix de faveur par wagon de 10,000 kilos pour association de commune.
S'adresser à M. JoHcpl» Citation, Hôtel du Cerf, Romont. (O 151/»»)

messe par Sa Sainteté le Pape Léon XII I
et du Chemin de la croix, par l'abbé GOBâT
avec approbation ecclésiastique. In-îfâ broché.
Prix de l'exemplaire, 10 centimes.; prix de
la douzaine, 90 centimes ; prix du cent ; 7 fr.
L'affranchissement en plus.
Encouragé par Nosseigneurs les évèques de

Bâle et de Lausanne-Genève à répandre la"
pratique des prières indulgenciées, nous venons
aujourd'hui vous présenter des Exercices de
piété pendant la sainte Messe composés uni-
quement de prières auxquelles sont attachées
aes indulgences. Nous prenons la liberté de
vous engager à les distribuer aux enfants
comme recompense dans les cathéchismes. Ge
petit opuscule se conservera plus longtemps et
se perdra moins facilement qu'une image. En
outre , ces prières choisies et approuvées par
l'Eglise ont une onction que l'on cherche en
vain dans l'imagerie actuelle. Elle ont de plus
l'avantage de maintenir la doctrine dans son
intégrité et de contribuer à répandre la prati-
que de la charité chrétienne en nous rappelant
le souvenir de nos chers défunts. Toutes les
indulgences indiquées sont applicables aux
âmes du purgatoire et ont été soigneusement
collationnées sur la dernière édition de la
Raccolta, publiée par la Sacrée-Congrégation
des Indulgences.

Extraits de Malt du D1 G. Wander, à Berne
Chimiquement pur. Contre. 1. aflections des org. de la respiration . . . . ir. 1 30
Au fer. Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale » 1 40

w A l'iodure de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose,
Ql les dartres et la sypnilis » 1 40
C3 A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique . . . » 1 70
+* Vermifuge. Remède très efficace , estimé pour les enfants » 1 40
W Contre la coqueluche. Remède très efficace \ » 1 40
W - Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques, scrofuleuses ,
'Jj tuberculeuses, nourriture des enfants » 1 5 0
Q .Diastaaès h la pepsine. Remède pour la digestion » i 40
™ Sucre et Bonbons de Malt, très recherchés contre les affections catarrhales.

Ce sont les seuls produits de Malt qui aient obtenu une Médaille a Brème 1874. (O 109/103)
Dépôts dans toutes les Pharmacies.

Al'Exposition de Zurich, diplôme de 1er rang pour excellente qualité

BITTER STOMACHIQUE
Aux herbes des .Alpes

D E M . A L F R E D T A C H E . L I Q U O R I S T E
A ESTAVAYER LE-LAC (SUISSE)

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

1° L'analyse a donné les résultats suivants : Le Bittei* de M. Tâche,
étendu convenablement avec de l'eau, forme une liqueur stomachique très agréable.
2° H ne contient aucun principe purgatif ni matière nuisible quelconque. 3° 11 est à
mettre en parallèle avec les meilleures combinaisons qui ont été faites jusqu'à présent,
pour aider et corriger les fonctions digestives de l'homme.

M. Tâche a reçu les deux déclarations suivantes : Le soussigné, médecin-chirurgien
patenté, se fait an plaisir de déclarer qu'il a prescrit arec «n plein «accès le Bitter*
de M. Alfred. Tâche, dans nombre de cas où les malades avaient besoin de
toniques ou de stomachiques.

Estavayer, le 3 avril 1884.
(Signé) Gî-- VOLMAR, médecin^docteur

J'ai employé avec succès le Bitter Tâche dans des cas de dyspepsi.
Estavayer, le 27 mai 1884.
(O 350/233) (Signé) L. THURLER, médecin-docteur

Grand choix de
LIYEES DE PE1EKES

MISES PUBLIQUES
Mardi 3 février prochain, on vendra en mises publiques devant l'auberge du

pont de la Glane près Fribourg, dès les 9 heures du matin : 4 vaches fraîches vêlées et-
nne prête au veau, 12 chevaux, de traits et de voiture, une grande quantité de colliers.,
8 gros chars de 2 à 4 chevaux, 2 chars à ponts, 2 chars à ressorts, 2 charrues doubles,
plusieurs autres simples, plusieurs herses et butoirs , ainsi qu'une grande quantité d'autre»
objets trop long à détailler. 1 cric, 2 établis pour menuisiers, 1 traîneau et 1 hache-paille*.

Le tout à de favorables conditions de paiements.
L'Exposant : (O 172/ 125;

G. DUGARROZ.

En vente chez H. Trembley, Genève, et à OBSERVATOIRE METEOROLOGIQUE DE FRIBOURG
l'Imprimerie catholique, Fribourg. BAROMÈTRE
—. ,—~ LeB observations sont recueillies chaque jour

A-ViS anx gourmets = * 7 j i. du matin eM h. et 7 h. du soir.
Janvier I 23 , 24 , 25 l 26 I 27 28 I 29 Janvier

Un beau volume de 9o0 pages, intitule : Le _ * ¦ ¦ ! ! \ =- 
cuisinier à la bonne franqu ette, contenant
plus de 1,200 recettes de cuisine , la plupart
inédites , vient d'ôtre publié par les soins de
l'artiste Dominique , plus connu sous le nom
de Mique Grandchamp.

A. la lin de ses études classiques, M. Grand-
champ cédant à ses instincts culinaires, aban-
donna la plume pour la casserole • tour à tour
maître d'office au Gambio et à l'hôtel Trom-
betta à Gênes et Turin, au Cadran Bleu et au
restaurant Beretta à Paris, il avait acquis dans
son art, une perfection que Brillât Savarin et
Berchoux , de gastronomique mèmoir'e, eussent
certainement enviée.

Il n'est pas une ménagère, pas un maître
d'hôtel, pas un amphitryon ayant envie de
régaler ses convives, qui ne voudra posséder
cet ouvrage indispensable , que l'on peut se
Procurer au prix de 5 francs , à la librairie
[. TREMBLEY, 4, Corraterie , Genève et à l'Im-

primerie catholique, Fribourg.

M. SOUSSENS, Hèdacteur.

VIE DE ¦» COSANDEY
PAB

M. Fatolié J. GEIOVD , professeur.
JPJFfclZXl : 3 fr. (Iraneo).

Volume de 320 pages, avec portrait en çhototypie.

L'épidémie des cabarets
PAR M- THIERRIN , REVEREND C U R É  DE P R O M A S E N S

En vente à Y Imprimerie' catholique à Fribourg. .Prix : OO ceut

730,0 =- ! -j| 730,0
725,0 S- -| 725,0
720,0 §- -| 720,0
715,0 =_ _! 715,0
710,0 ___ _ ____ j 11 I I I  _= 710,0
Moy. 5" l l l  i l l l l  -S Moy.
705,0 ="111 H -= 705,0

"-v, _ i __ _̂ I I I I .  . 1 1  __= 'XO ,0

700,0 1-Il ll l  -5 700,0
695,0 W__ mjl] . jljij _a 695,0;

THERMOMÈTRE (Oentâj^ada) 

Janvier | 23 j 24 ; 25 26 j 27 | 28 , 29 Janvier
7h.matit_f -9 -9 -8 -12 -i0j-Ï0P9 7b.matin
1 h. soir | -6  -7 -7 -9 -7 -4 -3 1 h. soir
7 h. soir 1-6 -7 -8 -8 -8[ -5 7 h. soir
Minimum s -6 -7 -7 -8 -7} -4J Minimum
Maximum 1 -9 -9 -8 -12 -10 -10 Maximum

Maladies de l'estomac:
diarrhée, constipation, flatulence?faute d'appétit, toux, etc., sont guéris
par correspondance même dans les cas les plus
graves. S'adresser à M. le Dr MOSSA., Cons-
tance (Bade.) (Q 297)

ŒSOiWYlON DE POlfL
Remède infaillible, sûr , et s'employant

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

Dépôts chez : Pittet, pliarm., à Fribourg..
O 108 l A i p p ,  droguiste >

WIAGISTER CHORALIS
Méthode théorique et pratique

du plain-cktml Sacré, donné el seul autorisé
par la Sacrée-Congrégation des Rites^

PAR
l'abbé Xav. H ABER L.

Î ri:*: : 3 fr. 50.
Traduction française d'après la septième-

édition originale.

En vente à l'Imprimerie catholique.

L'AGRICULTURE PROSPÈRE
FERA

l'iriclixst-râe florissant©
PAR

FIUTZ ZBINDKN
Travail encouragé par les cantons et primé

au concours âe Zurich. — Prix : M l'r. 29.
En vente à l'Imprimeile oatholique.

LE DIRECTORIUM | 
SEU 0RD0 REOITANDI D1Y1N1 OFFICII |

pour l'année 1885 est en vente "~
à l'Imprimerie catholique.

PRIX : SO eent.


