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Dieu qui a servi à l'homme, trop sou-
ven t son ingrat pensionnaire, le grandiose
festin de la nature organique , n'a pas
voulu dispenser le règne inorganique du
tribut promis au roi de la création. Ce
troisième règne, ou règne minéral , four-
nit donc , lui aussi, sa part contributive
d'aliments proprement dits dans le sel,
le fer et le phosphate de chaux.

Entrons dans quelques détails , sur le
sel surtout , dont l'emploi est général ,
mais dont la nécessité est diversement
appréciée.

Boussingault , qui a expérimenté trôs
en grand sur les animaux, conclut que,
si le sel, ajouté à la ration , a un effet peu
prononcé sur la croissance du bétail , il
paraît avoir exercé une action trôs favo-
rable sur l'aspect et les qualités des ani-
maux. Barbier (d'Amiens), qui a expéri-
menté sur la race humaine, a observé que
les humeurs se détériorent, que les tissus
organiques perdent leur intégrité nor-
male quand une certaine quantité de sel
marm ne pénètre pas, chaque jour , dans
la machine humaine. Il cite à l'appui de
sa thèse les deux faits suivants.

Il existe, à Amiens, une communauté
composée cle 20 religieuses qui ne vivent
que de pain , de légumes, de pommes de
terre, de salades vertes ; elles ne boivent
que de l'eau, ou une bière faible , ou un
vin léger. Ces pieuses filles ne font pres-
que aucun exercice corporel ; elles pas-
sent leur vie dans la prière. Cependant ,
malgré ce régime peu fortifiant , elles ont
un bon teint , et paraissent se bien porter.
Elles atteig nent à un âge avancé ; elles
sont heureuses. Mais si ces religieuses
peuvent se passer des excitants que con-
tient la nourriture animale, si elles peu-
vent renoncer aux épices que nous ajou-
tons à tous nos mets , elles ont dû en
excepter le sel marin ; chacune d'elles
en prend tous les jours 3 grammes.
La maison en consomme annuellement
••-50 kilogrammes.

Le sévère réformateur de la Trappe a
Pu imposer à ses religieux d' eff rayantes
¦austérités, vouloir le travail avec une
alimentation insuffisante , ordonner le
silence continuel , chercher à réaliser l'é-
tat de mort pendant la vie ; mais il n'a

Dépêches télégraphiques
BERNE , 2 février.

La commission du conseil des Etats
pour le code pénal militaire se réuniraà Berne le 18 courant , sous la présidencede M. Cornaz, et la commission du con-
seil des Etats pour les assurances à l'Hô-
tel-de-Ville de Zurich , le 12 courant.

PARIS, 2 février.
. Le Sénat a réélu vice-présidents Mes-

sieurs Humbert, Teisserenc de Bort , Pey-
rat et Magnin.
, Le Paris dit qu'aucune nouvelle sur-les opérations du Tonkin n'est attendue
avant mercredi.

Le général Lewal déposera demain un
contre-projet de loi sur le recrutement.

iV1* Blandin est définitivement désigné
pour le sous-secrétariat d'Etat à la guerre.

O11 croitque le général Brière marcheraSl*r Lang-Son par deux directions , unecolonne partant de Chu et une autre exé-cutant un grand mouvement tournant.
Chacune de ces colonnes est forte de6000 combattants aguerris.

On croit que les forces des Chinois
s élèvent à 20,000 hommes, dont quel-

jamais essayé de proscrire le sel marin.
A l'Abbaye du Gard , près de Péquigny,
chaque Trappiste prend , avec les aliments
de la journée , plus d'une once de sel . Si
ces hommes , qui ne mangent pas de
viande et qui ne vivent que de légumes
cuits à l'eau , de pommes de terre, de
salades , de fromage maigre, qui ne boi-
vent qu'un vin de faible qualité, offrent
cependant les attributs de la santé , un
bon teint , un embonpoint suffisant , s'ils
comptent parmi eux des vieillards , c'est
d abord à la vie régulière qu 'ils mènent,
ensuite à ia quantité de sel marin qu 'ifs
prennent , que l'on doit l'attribuer en
grande partie.

D'après Slouviez, qui a expérimenté
également sur l'homme et sur les ani-
maux, le sel est un aliment qui peut être
utile aux classes pauvres , pour subvenir
au déficit que laisse une alimentation
insuffisante. Cette nécessité trouve sur-
tout sa raison d'ôtre dans ce fait que le
sel donne plus de force que d'embon-
point.

L'homme consomme d'abord le sel qui
se trouve naturellement dans ses bois-
sons et ses aliments , puis il ajoute envi-
ron , par la préparation culinaire , de 8 à
15 grammes de sel en nature. Il y a dans
le corps de l'homma de 200 à 250 gram-
mes de chlorure de sodium , ou de sels
équivalents. Farmi ces sels, le chlorure
de sodium tient le premier rang* et son
intervention est nécessaire à la constitu-
tion du sang, en entretenant son alcali-
nité et en maintenant à un degré déter-
miné le point de coagulation de l'albumine.
Les sels alcalins du sang et le chlorure
de sodium en particulier , par la soude
qu'il introduit sans cesse dans le sang,
augmen tent la combustibilité des éléments
organiques en présence de l'oxigène. La
suppression du sel dans l'alimentation
est, en conséquence, promptement suivie
d'une altération grave de la santé ; par
contre, l'augmentation modérée du sel
dans la ration alimentaire accélère les
phénomènes de la nutrition et contribue
puissamment au maintien de la santé.

L'usage du sel parmi les peuples for-
més en société remonte à la plus haute
anti quité. Déjà du temps d'Homère, on
reg-ardait comme chose difficile de trouver
des hommes non adonnés à cette pratique.Dans l 'Odyssée , Tirésias dit à Ulysse :
« Tu reprendras le cours de tes voyages
jusqu 'à ce que tu découvres des peuples

ques-uns seulement sont de bons soldats ,et les autres ne sont qu'une masse sans
consistance.

PARIS, 2 février.
A la Chambre, M. Paul Bert a proposé

un article additionnel tendant à vendre au
profit de ia caisse des écoles les immeubles
consacrés au culte et non spécifiés dans le
Concordat. Le ministre de la justice l'a
combattu vivement, en faisant ressortir
les difficultés d'exécution, ajoutant qu'il
serait injuste de déposséder les évoques
de séminaires après quatre-vingts ans
de possession. Ge serait une véritable dé-
claration de guerre dangereuse pour la
République, car il ne pas oublier que lecatholicisme en France est une force avec
iaqueUe il faut compter.

L'article proposé par M. Bert a été
rejeté par 274 voix '̂contre ISO.

L'ensemble du budget extraordinaire a
été adopté.

PARIS, 2 février.
A la Chambre, M. Maret demande à

interpeller le gouvernement sur les per-
quisitions faites dans les bureaux du Cri
du peuple.

Sur la demande de M. Martin-Feuillée,

qui n aient aucune connaissance de la
mer et qui n'assaisonnent pas de sel leurs
aliments. »

Aussi Barbier se croit-il autorisé à
enseigner que le sel marin , loin d'être
un simple excitant que l'homme ajoute
à ses aliments et de borner son action à
leur donner de la saveur , à développer
les forces digestives, constitue, au con-
traire, un aliment indispensable.

En est-il de même du fer _ La présence
de ce métal dans le sang démontre son
utilité réelle, mais on ignore encore son
degré d'importance.

Quant au p hosphate de chaux, les ex-
périmentateurs et les physiologistes en
général s'accordent à lui attribuer un
rôle principal dans la constitution du
tissu osseux, puisqu'il est avéré aujour-
d'hui que la fragilité des os est propor-
tionnelle à la diminution de ce principe.
On devrait donc l'ajoutera l'alimentation ,
si les végétaux n'en contenaient pas des
quantités suffisantes.

Arrêtons-nous un instant pour admi-
rer , dans ces merveilleuses combinaisons
alimentaires , Ja science, la sagesse, la
toute-puissance de Celui qui nourrit ies
oiseaux du ciel et pare le lis des champs ;
du Père céleste qui a pourvu avec tant
de sollicitude et de largesse aux besoins
incessants de tous les êtres. Des enfants
dénaturés, des aveugles de parti pris ,
dénoncent le hasard comme éditeur res-
ponsable de la création , comme si un
ouvrage parfait ne devait pas sortir des
mains d'un parfait ouvrier, comme si le
hasard était autre chose que l'ignorance
des causes ! Bien n'étonne de la part
des fanatiques de la libre-pensée, des
dignes rejetons d'un arbre généalogique
dont le gorille serait la souche.

Nouvelles suisses
ANARCHISTES . — D'après le correspondant

de Berne du Bienpublic , l'employé Schlumpî,
disparu du Palais iédéral depuis le 20 jan -
vier , aurait emporté et fait disparaître
divers actes compromettants pour les anar-
chistes. Cet individu vient d'ôtre découvert
à Alger.

LA DYNAMITS AU PALAIS FéDéRAL . ¦— Le
Palais est encore debout , mais ses habitants
n'ont pas été sans crainte. Tandis que quel-
ques journaux disent que la menace de
faire sauter le Palais élait contenue dans
une letlre dont le ion n 'était pas celui d' une

garde des sceaux, la discussion est ajour-
née aprôs le jugement de l'affaire.

LONDRES, I e ' février.
Des membres du conseil municipal

ayant proposé qu'une récompense fût of-
ferte pour la découverte des dynamitards
qui ont tenté cle faire sauter Westminster
Hall et la Tour de Londres , leur propo-
sition a été repoussée, le ministre de l'in-
térieur, sir William Harcourt , ayant en-
fin reconnu l'immoralité et la parfaite
inutilité de ces offres de récompense qui
n 'aboutissent jamais û la découverte des
coupables.

LONDRES , 2 février.
Le Baily News publie une dépêche de

Varna , du 1er, annonçant que la Porte a
adressé une circulaire aux puissances
européennes protestant , contre l'occupa-
tion de tout port de la mer Bouge sans
le consentement de la Turquie.

MADRID, lor février.
La Chambre a continué hier le débat

sur les affaires des étudiants. M. Moret a
violemment attaqué la conduite des au-
torités, du gouverneur de la capitale et
du ministre de l'instruction publique.

mystification , d autres affirment que le
Gonseil fédéral a élé avisé de source sûre
que les anarchistes méditaient contre le
Palais fédéral un attentat de leur façon. On
met ces menaces ou cette t entative en rela-
tion avec l'intention connue du Conseil
fédéral d'expulser de la Suisse une douzaine
de ces brigands.

STATISTIQUE. — D après une statistique ,il y aurait en Suisse 3057 représenta nts du
peuple , soit conseillers nationaux ,-**conseil-
lers aux Etats , grand conseillers , membres
des gouvernements cantonaux. Le Grand
Gonseil le plus nombreux est celui de Berne
266 membres ; ensuite celui de Vaud 236(d'après la nouvelle constitutio n environ
200) en troisième rang Zurich 211. Le
moins nombreux est celui des Rhodes-In-
térieures , 57 membres.

Nidwald a un conseil d'Etat de 11 mem-bres ,- les Grisons de 3; Soleure. Schaffhouse ,
Thurgovie , Tessin , Valais et Neuchâtel de
5 membres. Les autres cantons ont 7 ou
9 membres.

Il y a en Suisse environ 800 avocats :Argovie 29, Rhodes Extérieures 6, Rhodes-
Intérieures 3, Bâle-Campagne 10, Bâle Ville19, Berne 109, Fribourg 20, Genève 65,Glaris 5, Grisons 42, Lucerne 48. Neuchâtel42, Nidwald 5, Obwald 4 , Schaffhouse 12,Schwyz 16, Soleure 30, St-GaU 28, Tessin
129 (!), Thurgovie 19, Uri 4 , Vaud 42,Valais 45 , Zoug 7, Zurich 59.

Berne
Berne, 2 février.

L'intervention de l'Association romande
auprès du Comité d'organisation du Tirfédéral dans la question devenue brûlantedes musiques indigènes a été couronnée desuccès. Je viens d'apprendre que le Comitéd'organisation a décidé , samedi dernier,qu 'aux deux grands jours de la fête natio-nale , soit le dimanche et le j eudi (19 et23 juillet), la musique badoise cédera la
place à des musiques suisses , de sorle quele caractère national du Tir de Berne sera
au moins sauvegardé pendant les deux joursles plus solennels.

C'est grâce aux réclamations de la pressede la Suisse romande, que le Comité d'or-ganisation a fait cette concession au senti-ment national , et à ce propos il est bon deconstater , que les journ aux de la Suisseromande sans distin ction d'opinion poli -tique , se sont, rencont rés sur le terrain dupatriotisme.

* *Les mesures prises dans le Palais fédéralcontre l'éventualité d'un attentat de la partdes anarchistes sont le résultat d' un aver-tissement amical donné par voie diploraati-

M. Pidal a répondu en déclarant que1 enseignement officiel en Espagne devait
être essentiellement catholique. Il a qua-lifié d'imp ies les idées rationnalistes et areproché aux professeurs libéraux d'en-seigner des principes qui ne peuventmener qu 'au désordre et à l'anarchie ,parce qu'ils sont contraires aux croyancescatholiques.

VARSOVIE , l" février.
Un ukase impérial interdit aux digni-

taires et hauts fonctionnaires de l'Etatd'accepter des fonctions dans des sociétésprivées , financières et industrielles.
Plusieurs hauts fonctionnaires devront ,

par suite de cet ukase , se démettre de
touetiows fort bien rétribuées. Entre au-tres , le marquis Wiolopolski , qui est
administrateur de la principauté de Lo-vitch , vient de donner sa démission du
poste de président du chemin de fer
Ivangorod-Dombrova.

ST-PETERSBOURG , 2 février.
A partir de demain les droits d'entrée

sur les tissus et brins de soie filés on tordus,non colorés, ont été élevés de 800 copeks
d'or , et s'ils sont colorés ou imprimés,
de 1600 copeks d'or w mp a



que, et non la conséquence d'une menace
directe des anarchistes. Il paraît que le
gouvernement d' un Etat voisin , où l'on a
arrêté récemment un certain nombre d'a-
narchistes , a réussi à mettre la main sur
une correspondance établissant l'existence
de projets criminels contre la Confédéra-
tion.

* *
L'autopsie du caporal Gschwend , à la-

quelle il a été procédé , a permis de consta-
ter que toules les blessures reçues à l'in-
cendie de dimacnhe se trouvaient dans les
conditions normales de guérison. Le mal-
heureux est mort par suite de l'absorp tion
d'une dent. En effet , on sait qu 'une poutre
a brisé la mâchoire, une dent détachée s'est
introduite dans le poumon et a provoqué la
mort.

L'administration fédérale des télégraphes
va faire relier prochainement Berne et
Thoune par le téléphone. La place d'armes ,
les fabriques fédérales et les bureaux d'ad-
ministration de Thoune seront ainsi en
communication directe avec le Département
militaire.

Zurich
Deux étudiants ont disparu. On croit

qu 'ils se sont noyés en patinant sur le
Greifensee.

Saint-Gall
Les Sociétés de chant de la ville de Saint-

Gall se déclarent disposées à se charger de
la fête fédérale de chant ponr 1885 à cer-
taines conditions. Elles chercheront d'abord
à réunir les fonds nécessaires, puis elles
réclament un subside plus fort de la caisse
centrale. Les Sociétés saint-galloises désirent
également la formation d' un jury  français
spécial pour les sociétés de la Suisse ro-
mande et le rétablissement du rang d'ordre
pour les concours.

Grisons
La disette d'eau est si grande que , sur les

montagnes ou il n 'y que des citernes , on
est obligé de faire fondre la neige pour
abreuver le bétail.

Vaud
Lausanne, 31 janvier.

Nous venons d'avoir les second et troi-
sième débats sur la Constitution dont l'an
de grâce 1885 dotera , sans nul doute , le
canton de Vaud. En deux heures, le dernier
débat a été expédié. Chaque fois que la mi-
norité a voulu prendre la parole , la majorité
y a répondu par une restriction nouvelle
aux droits du peuple et une atteinte à la
liberté. Un des porte-voix de la gauche f ai-
sait une proposition ; la majorité votait et
le tour était joué.

C'esl ainsi qu 'ont été retranchés différents
amendements , votés en second débat , pour
une plus grande garantie de la liberté reli-
gieuse , de la liberté des associations , des
droits des communes en matière de vota-
tion.

La grande question du second débat a été
celle de l 'impôt ; elle a été discutée pendant
trois jours el il a fallu dix-neuf votations
dont deux à l'appel nominal , pour aboutir à
l'impôt progressif.

La gauche n 'avait qu 'une proposition
princi pale pour l'impôt progressi f :  celle de
MM. Vessaz Ruffy,  qui était une modification
du résultat  de la première votation ; au lieu
de quatre catégories , il y en avait sept et
elle posait en princi pe l'introduction facul-
tative des catégories foncières. Selon Mon-
sieur Ruffy qui , paraît-il , a des goûts d'ar-
tiste , il fallait ajouter quelques croches et

65 FEUILLETON DE LA LIBER TÉ I la mélodie, vers des pays heureux, remplis de

MARIAGE DIFFICILE
Par Aimé GIRON

Pourvu qu 'il recouvrât la liberté assez tôt
pour se présenter à lui n 'importe où , débiter
son boniment , risquer sa demande et ôtre
agréé comme fiancé.

Pendant que Camille s'interrogeait, se ré-
pondait , franchissait en esprit tous les obsta-
cles, se forgeait une félicité qui le faisait pleu-
rer de tendresse , il entendit contre la cloison
un piano rendre quelques accords plaqués et
la voix charmante ébaucher une gamme chro-
matique d'essai. Un piano au Caire ! mais
cette voix... cette voix...

En effet , cette voix paraissait admirable et
adorable à Camille ; le piano l'agaçait et il en
voulait au piano. Il lui pardonnait vite en
faveur de ce timbre ravissant qui combinait la
Eureté du cristal et la sonorité de l'argent,

a jeune fille chantait sans prétentions et
sans crainte, sûre de n'avoir point d'auditeur ;
et comme elle chantait pour elle seule, elle
laissait son cœur se répandre en perles de
rossignol. Camille était sous le charme. Eva
s'embellissait pour lui de cette nouvelle magie.
Son àme prenait des ailes et s'envolait dans

demi-croches à la gamme chromatique des
catégories.

La droite , qui voulait l'impôt proportion-
nel , s'est scindée entre plusieurs proposi-
tions et amendements ; comme le naufragé,
elle a lutté jusqu 'à la fin pour sauver quel-
ques épaves du désastre. Au grand étonne-
ment de tous , un de ses membres a demandé
la publicité des registres d'impôts.

Malgré ces divisions et ces hésitations de
la droite , le principe , seul juste et équitable ,
de la proportionnalité , a été défendu par de
sérieux arguments. MM. les députés Céré-
sole, Rambert , Dufour , de Guimps , etc., ont
fait de brillants et solides discours. Cepen-
dant on a été grandement , pour ne pas dire
tristement , surpris d'entendre M. Dufour
nier la justice et l'équité dans la répartition
de l'impôt en général. Voici d'après la Ga-
zette de Lausanne quelques-unes de ses
paroles :

« Parmi les arguments allégués par Mes-
sieurs Vessaz et Ruffy. celui qui est de na-
ture à faire le plus d'impression sur l'opi-
nion , c'est celui basé sur le caractère de
justice et d'équité du nouvel impôt. Or ,
Messieurs , je trouve que le terrain de la
justice est le moins solide de ceux sur les-
quels nous pourrions nous placer. .. L'équilé
est éminemment personnelle; l'équité de
l'unn 'est pas l'équité de l'autre... Nous pou-
vons donc à bon droit app liquer àla justice
le mot profond que Pascal appliquait à la
vérité : « Vérité en deçà des Pyrénées , er-
reur au-delà. » Justice en 1885, iniquité en
1862, ou bien justice en 1905, iniquité en
1885. Vous le voyez , Messieurs , le terrain
de la justice est un terrain mobile et fuyant ,
sur lequel les hommes animés du plus pur
patriotisme ne pourront parvenir à se met-
tre d'accord. »

Avec de telles théories , la justice et la
vérilé , comme toutes les autres vertus, ne
sont.qu 'une question d'opinion ou d'appré-
ciation et de sentiments personnels , la
conscience individuelle reste le seul juge du
juste et de l'injuste ; dès lors , il n'y a
plus de crime punissable , il n'y a plus d'er-
reur ni de vérité.

Non , non , i! y a des principes immuables,
des lois éternelles qui ont leur fondement
dans l'essence de Dieu môme et dans sa vo-
lonté. La justice consiste à rendre à chacun
ce qui lui est dû ; elle exige donc une éga-
lité de traitement envers tous ; là où règne
l'arbitraire , il y a l'injustice. Pourquoi celui
qui possède dix mille francs paierait-il à
1 Etat trois ou quatre fois plus que son voi-
sin qui en possède cinq mille. Si ce dernier
paie un franc d'impôt l'autre doit en payer
deux ; voilà l'équité et la justice. Si l'on
objecte un plus grand service rendu par
l'Etat , ce service est payé à proportion ,
puisque l'impôt est plus grand. Comme il
ne peut y avoir de base stable pour fixer le
chiffre d'impôt correspondant à ces diffé-
rentes catégories , il y a dans l'impôt pro-
gressif l'arbitraire et partant l'injustice.

Les peuples qui n 'ont plus les notions du
juste el de l'injuste sont bien près d'une
triste décadence ; c'est pourquoi , j' aime à
espérer que la voix de la justice fera
toujours la plus forte impression sur l'opi-
nion et que c'est elle qui , en politi que
comme dans toutes les autres questions ,
parlera avec le plus d'éloquence à l'âme du
peuple vaudois.

Le 2 février , l'Assemblée constituante se
réunira une dernière fois pour la coordina-
tion des articles de la nouvelle Constitution ,
et le 1er mars , le peuple sera appelé à en
voler l'acceptation ou le rejet . Sans vouloir
préjuger la solution , tout fait croire qu 'elle
sera acceptée à une forte majorité.

Dès le 1-"" au 25 janvier de l'année , trois

soleil et de parfums.
Il fut malencontreusement arraché à son

vagabondage aérien par un double grincement
àe serrure. La porte livra passage à un domes-
tique , un sais, tenant sur le bras gauche un
plateau chargé de quelques victuailles. Ca-
mille s'avança vers lui avec une gaieté ren-
forcée d'amour et d'appétit. Le sais fit immé-
diatement en arrière quelques pas d'horreur
et n'en risqua d'autres en avant que lorsque
le voyageur se fût éloigné vers la fenêtre. Il
déposa avec précaution et inquiétude le pla-
teau sur la table.

— Evidemment, songea Camille, voilà un
nouvel imbécile oui me croit pincé par le cho-
léra, comme le dit si élégamment le policier
sanitaire !

Camille essaya d'interroger le sais sur ses
voisins de chambre. L'Egyptien ne savait de
français que deux mots seulement : Voyageur ,
voyageuse. Camille eut beau 2'interroger, il
n'en obtenait que le silence des sphinx. Alors
il mina assez bien pour que le sais tendît les
bras vers la cloison et murmura avec un geste
affirmatif de tête*. Voyageur. Voyageuse. Ca-
mille eut alors recours a son moyen ordinaire.
Il tira la bienheureuse photographie et la mit
à distance sous le regard de l'Egyptien en
étendant, à son tour , le bras vers la cloison.
L'Egyptien renouvela son geste de tôte. Non,
le cœur de Camille ne l'avait pas trompé. H
en sauta de joie, et le sais recula épouvanté,
craignant d'être contaminé. Le sais s'em-
pressa de sortir, assurant d'un tour redoublé
l'internement du cholérique.

Le lendemain matin , un autre policier ren

décès seulement ont eu heu à Avenches -,
nn homme et deux femmes. Le premier
avait atteint l'âge de 81 ans , la première de
ces deux femmes aussi 81 ans et la der-
nière 94 ; les trois âges faisaient ensemble
la remarquable somme de 256 ans. Il resle
encore dans la localité bon nombre de vieil-
lards de 70 à 80 ans. Quelques-uns ont déjà
dépassé cette limite et paraissent encore
bien portants.

A Villars-le-Grand , vivent ensemble trois
sœurs dont l'âge ascende au total à 243 ans.
L'aînée qui seule a été mariée fait le mé-
nage et pétrit le pain pour toute la famille
malgré ses quatre-vingt-quatre ans.

* *Le tribunal d'accusation a renvoyé te
notaire Allaz , d'E .hallens , devant le tribunal
criminel de ce district. L'acte d'accusation
ne vise pas moins de cinquante faux et cinq
ou six abus de confiance.

L'agent d'affaires Vincent est également
renvoyé devant le tribunal d'Echallens pout
abus de confiance.

* *La Commission fédérale pour l'achat de
chevaux de remonte de la cavalerie a pro -
cédé jeudi 29 janvier à ses opérations à
Moudon. 33 suj ets ont été présentés et sur
ce nombre sept ont étô achetés et embar-
qués le môme soir pour Berne. Dans le
nombre des chevaux admis il y a des pro
duits de l'élevage indigène. En dehors de
cela on a pu observer dans le nombre des
chevaux non achetés des chevaux blancs ou
gris que la cavalerie ne veut pas , el quel-
ques sujets trop jeunes qui promettent
peut-ôtre pour une autre année.

NOUVELLES DEL'ETMMES
ROME

On écrit de Rome à l' Univers .*
Il faut vivre ici pour comprendre toute l'é-

tendue du sacrilège de 1870. Le Pape n'est
môme plus 2ibz*e dans l'administration de son
diocèse de Rome. Le cardinal , son vicaire, est
en butte du matin au soir aux plus révoltantes
tracasseries. On ne peut plus , sans l'assenti-
ment du pouvoir civil, poser un clou dans une
église, ni réparer un confessionnal. Chacun de
ces actes indifférents est un prétexte à taquine-
ries sordides, à vexations puériles. L'église
grandiose de Sainte-Marie-des-Anges cesse-t-
elle d'ôtre administrée oar les Chartreux DOUI
passer au Trappistes? Depuis plusieurs mois,
tes Italiens officiels font attendre leur placeb
afin que saint Bernard succède à saint Benoï ,
Une paroisse menace-t-elle ruine _ ou somme
le vicariat d'avoir à la réparer , en vertu de
vieilles conventions qu 'on exhume remontant
au cardinal Patrizzi. Mais , depuis le cardinal
Patrizzi , le gouvernement italien a volé tous
les revenus de l'Eglise, tous les immeubles eu
dépendant. N'importe ! c'est l'Eglise qui reste
bonne à payer les réparations : le gouvernement
n'a étô bon qu 'à s'approprier le. revenus.

On ne pourra pas , on n'osera pas célébrer à
Rome, en mai, le centenaire de saint Gré-
goire VII , parce que ce grand Pape est mal vu
de la f ranc-maçonnerie, et que son nom immor-
tel rappelle l'immortalité du pouvoir temporel !
Il faudra chercher un compromis qui pennetie
de fêter Hildebrand hors des murs, dans la
basilique de Saint-Paul , et réserver les plus
imposantes cérémonies à la petite ville de
Salerne !

Voilà comme le Pape est libre dans l'exer-
cice de son pouvoir religieux ! Et il y a encore
des catholiques à qui semble , malgré le Pape ,
tolèrable un tel état de choses ! 11 y en a qui
cherchent encore des conciliations, qui aspirent
au jour où le Pape irait en gala rendre visite
au roi , dans Rome même ! Cependant les
cardinaux, dans leurs voilures hermétiquement
closes, ne peuvent plus traverser les rues sans
être insultés par quelque ignoble enfant des

dit visite à Camille. Celui de la sûreté cette
fois. Même tournure , même bassesse, même
acabit. Il parlait un tout aussi mauvais bara-
gouin.

— Le saniteuv a su que vous étiez signor
Français, artificier de Sa Majesté Grecque.
Les Grecs sont nos ennemis.

— Que Sa Majesté Grecque soit votre enne-
mie, cela m'est égal. Tout le monde a des en-
nemis et je ne viens pas vous embarrasser des
miens.

— Cependant, vous avez un papier du roi
hellène, paraît-il ?

— Et après .
— Si vous étiez un espion ?
— Hier soir, j'étais un cholérique; ce matin ,

ie suis un espion. N'allez-vous pas laisser
bientôt tranquilles les honnêtes voyageurs ?

— Mon maître, le Pacha, en est très colé-
rique.

— Bah ! lui aussi !
— Et s'il apprend que vous avez tiré les

fusées de Georges.
— H n'est donc pas permis de tirer des feux

d'artifice ailleurs qu'en Egypte et pour le
compte du Pacha ?

— Je ferai mon rapport.
— Cela ne finira donc jamais ? criait Camille

pendant que le policier verrouillait soigneuse-
ment la porte. Je me trouve sur une terre de
coquins . Toutes ces tracasseries doivent se
terminer par de l'argent. H ne s'agit point
d'autre chose, je le devine.

La journée fut longue. Heureusement qu'un
peu de musique de l'autre côté de la cloison
vint charmer la solitude et les impatiences du

«coles laïques, quelque petit rejeton de Pié-
montais intrus.

Le touriste, -qui visite les monuments, lapèlerin même, qui visite les sanctuaires, nepeut avoir aucune idée de cette situation. Seul
le cardinal-vicaire, exposé à chaque heure dujour aux stupides tyrannies de la factionpiemontaise , en dirait le détail. L'Eme Paroc-chi fait face à tant de difficultés avec une
modération héroïque. Il faut une àme trempéecomme la sietine, un Souverain prôt à tout
commo Léou XIII , pour endurer le supplicedes piqûres d'épingle alternant avec les coupsdu couteau.

**âKANDE*dBRETA*&NE
Le comité de la Société internationale de

la paix et de l 'arbitrage a envoyé une lettre
à M. Gladstone demandant que lord Wol-
seley-reçoive l'ordre de conclure une paix
immédiate avec les Soudanais , puisque les
communications sont rétablies avec Gordon
Bt que sa retraite est assurée.

ALI_KHA(_HK
Dans sa séance du 31 ja nvier , le Reichstag,

apiès avoir renvoyé à une commission le
projet de loi étendant les assurances en cas
d accident aux ouvriers agricoles et fores-
tiers , a entendu le gouvernement qui s'est
expliqué sur l'exécution de la loi contre les
socialistes et du petit élat de siège. Comme
en de précédentes occasions , M. de Puitka-
mer a déclaré que le maintien de la loi
contre les socialistes était nécessaire , puis-
que les démocrates-socialistes sont toujours
un parti révolutionnaire. Les dernières élec-
sions les montrent en progrès ; mais, au
moins , ils ont élé forcés, grâce à la loi en
question , de se conduire avec mesure.

Les démocrates-socialistes ont répondu
que la loi contre les socialistes n'atteint pas
ie résultat qu 'on en attendait. M. de Lieb-
knecht dil que des faits comme l'assassinat
de Itump ff sont les conséquences de cette
ioi. M. Lenzmann provoqu e une déclaration
de M. Itichler , qui dit que personne parmi
les progressistes ne volera plus pour les loiscontre ies socialistes

RUSSIE
Le C.as dit avoir reçu de Kiew les ren-

seignements suivants sur l'origine du récent
décret du gouvernement impérial russe in-
terdisant aux Polonais l'acquisition de ter-res dans la Lithuanie, dans laWolhynie, la
Podolie et l'Oukraine.

A la suite des désordres qui ont eu lieu
lors de la célébration du centenaire de l'uni-versité de Kiew, la position du général
Dreuteln, gouverneur de cette ville, a été
sérieusement ébranlée. On l'accusait d'avoir,par certains actes de son administration,facilité l'introduction des tendances nihilis-
tes dans les provinces de la Petite-Russie«-.t ou le rendait responsable de tous les excès
commis par les étudiants. Parmi ces accu-
sateurs, se trouvait aussi M. Pobiedonos-
..v., qui blâmait l'attitude du général Dren-
teln dans les affaires ecclésiastiques.

Le général fut appelé à St-Pétersbourg,
où il réussit à jus tifier sa conduite. Il donna
«11 même temps l'assurance que toute la con-tre qu'il gouverne serait russifiée sans re-tard , si l'on voulait adopter son projet ten-
dant à accentuer encore les termes du décret
du 10 décembre 1865, interdisant aux Polo-
nais l'acyuisition de terres dans certaines
provinces.

L'opinion du général Drenteln à ce sujet
était aussi partagée par le général Kocha-
now, gouverneur de Wilna, et le czar finit
par donner sa sanction au projet susmen-
tionné.

pauvre Parisien , convaincu d'espionnage hel-lénique et de choléra bleu.
Le lendemain , l'officier de la santé se pré-

sentait.
— Monsieur n'est pas mort. Allah Ahbar !
— Non , DIEU merci ! .
L'officier considéra attentivement la joue de

Camille. La plaque bleue tournait bien aujaune maintenant, comme Camille l'avait con-state dans la glace.
— Vous voyez bien que je n'ai pas plus qua

vous le choléra ?
— Je ne sais pas, monsir. J'ai besoin do

quelques jours encore.
— Quelques jours encore ?
Il prit cinq grosses pièces d'argent dans sa

poche et les lit sauter et tinter dans le creux
de sa main.

— Je donnerais bien ces trois écus pour n'a-
voir point le choléra et ces deux autres pom-
pouyon* aller me promener.

L'œil gris de l'Egyptien s'alluma et ses lè-vres se desserrèrent. 11 avançait machinale-
ment la main sans rien dire.
, — Je suis guéri, n'est-il pas vrai ? Appelons
1 hôtelier afin qu 'il l'apprenne et me rende la
clef de ma chambre.

Il sonna. L'hôte arriva. L'officier de la santé
avait déjà empoché ses cinq écus.

— Monssir est guéri. Allah Ahbar! Moi, js
ne l'empêche plus de sortir . Seulement, il faut
le garder pour l'officier de la sécurité. Monssir
n'est certainement plus cholérique, mais il est
peut-être toujours espion.

— Brigand I lui décocha Camille en levant
son poing.

(A suivre.)



H va sans dire que ces informations du
C.as ne peuvent être accueillies que sous
toutes réserves.

EGYPTE ET SOUDAN
On assure qu 'outre la promotion du

grade de général de brigade au grade de
major général (général de division), l'éléva-
tion à la pairie attend le général sir Herbert
Stewart à son retour en Angleterre — en
-supposant qu 'il survive à sa blessure.

Le général Stewart est un des plus jeunes
généraux de l'armée anglaise. Il n 'a que
42 ans et 21 ans de service. Le général
Wolseley qui le distingua le premier , se
l'attacha pendant la guerre du Zululand
^omme secrétaire et chef d'état-major ;
Pendant la dernière guerre d'Egypte , Ste-
wart servit brillamment sous les ordres du
général Drury Lowe, et ii fut égalemenl
l'âme de la campagne menée, au commen-
cea_ent de ï'snaée, par le général Graham
contre Osman-Digma.

Pendant la marche du colonel sir Charles
Wilson sur Khartoum et en attendant l'ar-
rivée du général Ridvers Buller , nommé
commandant intérimaire de la brigade Ste-
wart , c'est le colonel Boscawen , des colds-
tream guards, qui commande les forces
restées à Goubat.

C'est à la cuisse que le général Stewart a
été blessé, au moment où l'ennemi, caché
derrière des buissons , lirait sur la zareba
(camp fortifié) que les Anglais élevaient à
la hâte. MM. Saint-Léger Herbert et Came-
ron , correspondants du Morning-Post et du
Standard , sont tombés mortellement frap-
pés au môme moment , c'est-à-dire pendant
le premier engagement livré le 19 janvier
au matin.
.Dans l'après-midi du lendemain 20 jan-

vier , quand la brigade a repris sa marche ,
cherchant à tourner Metemneh pour aller
occuper Goubat , elle se forma en carré ,
comme à Abu-Klea , et dut lutter pendant
plus de trois heures, contre les Soudanais ,
en repoussant toutefois chacune de leurs
charges. Pendant ce temps, un autre corps
-de Soudanais se ruait sur la zareba , où la
brigade avait laissé, derrière elle , quelques
¦troupes. Ici, les Anglais commandés par
lord Charles Beresford , soutinrent pendant
deux heures un rude assaut qu 'ils finirent
¦toutefois par repousser. On évalue mainte-
nant à 2,000 le nombre d'hommes que les
Soudanais ont perdus en tués ou blessés.
Il y avait parmi les Soudanais commandés
par deux Européens , beaucoup d'esclaves
-que le mahdi forçait à se battre et qui se
sont rendus aux Anglais.

Le 21 ja nvier , ceux-ci ont occupé Goubat.
•^e 22, ils ont bombardé , au moyen des
steamers cuirassés envoyés au devant d'eux
par Gordon , la ville de Shendy, située sur
1 autre rive du Nil et occupée par les insur-
gés. Les insurgés ont été délogés et la ville
de Shendy détruite.

Les dernières nouvelles du général Her-
bert Stewart sont meilleures. Le rapport
médical constate que le général souffre re-
lativement peu et que son état s'améliore
-d'heure eh heure. On espère qu 'il guérira
rapidement. L'état "des autres blessés est
satisfaisant .

On assure que le mahdi a déjà envoyé
des renforts à celles de ses troupes qui oc-
cupent El Metemneh , sur les derrières du
campement anglais de Goubat , et que com-
mande Ali-Moussa , un des plus fanatiques
partisans du mahdi. Néanmoins la brigade
otewart est si bien retranchée à Goubat
qu 'elle ne craint pas l'ennemi. Les Souda-
nais faits prisonniers sont d'avis que la ré-
sistance du mahdi ne sera plus très longue ,
'bien que quelques nouveaux combats soient
•encore à prévoir. Ils ajoutent que le mahdi
fait déjà transporter toutes ses valeurs en
lieu sûr. Les renforts envoyés à Goubat par
•Gordon s'élèvent à 500 hommes et 5 canons
•qui depuis quatre mois parcouraient le Nil
sur les steamers cuirassés , en balayant les
insurgés concentrés sur les rives du fleuve.

De nombreux détails relatifs aux derniers
combats attestent qu 'après la bataille d'Abu-
Klea le géDéral Stewart comptait surpren-<Jre I ennemi la nuit. En arrivant , toutefois ,vers les puits de Shebaca, la brigade eut àtraverser des jungles et des routes très dif-
ficiles. Dans la confusion qui en résulta , les
indigènes escortant l'expédition firent beau-
coup de bruit et éveillèrent ainsi l'altention
des troupes soudanaises. L'ennemi , loin
d'ôlre surpris , put ainsi attaquer les Anglais

•**-•• l'improviste. De là la nécessité où ceux-ci
$e trouvèrent de se tenir sur la défensive,
••verrière une zareba hâtivement construite.
0n assure qu 'un des deux Europ éens qui
commandaient les Soudanais n'était autre
¦que M. Olivier Pain , l'ancien membre de la
Commune , compagnon d'Henri Rochefort à
Nouméa.

Les restes des reporters , MM. Cameron
et Herbert , ont été enterrés sur la place ,
après avoir été protés à bras au lieu d'inhu-
Ration par les correspondants du Daily
•Wetos, du Graphie, de Ylllustraded London
News et du Daily Telegraph (le correspon-
dant de celui-ci n'étant pas encore blessé au
moment de l'accident).

* *
Le général Freemanlle télégraphie qu 'une

reconnaissance a eu Jieu le 1" février vers
le puits de Hasheen , près de Souakim . Les
Anglais ont bombardé le camp des rebelles ,
dont la position est très forte.

Les rebelles nombreux n'ont pas quitté
leurs retranchements.

Les Anglais sont rentrés à Souakim.

Guerre de Chine
D'une lettre d'un négociant établi à Saigon,

nous extrayons les passages suivants , qui
montrent sous un bien triste jour l'état des
choses au Tonkin :

Saigon , 16 décembre.
... Nous voici depuis quelques jours dans

fa bonne saison et ies nuits sont même fraî-
ches ; c'est l'hiver , si l'on peut appeler cela
de ce nom , et la mousson du Nord-Ouest ,
toujours fraîche , est enfin parfaitement
établie pour plusieurs mois. Au Tonkin et
à Formose , par exemple, nos soldats el nos
marins ont réellement froid en ce moment.

Ce serait le bon moment , au Tonkin ,
pour des opérations décisives , si l'on y
avait des forces suffisantes , mais l'on en esl
loin. Après Hong-Hoa , le général Mil lo t ,
dans sa haute sagesse et dans sa profonde
connaissance du pays et des Chinois , croyait
tout fini ; il a envoyé lout un bataillon de
fusiliers marins à Madasgascar , quelque
peu d'artillerie , et il était sur le point de
taire repartir pour la France la plus grande
partie des troupes , sauf l'infanterie de ma-
rine, lorsqu 'est arrivé le triste incident de
la route de Lang-Son.

Depuis , le Tonkin a envoyé six compa-
gnies à Formose , pour constituer sur ce
point un régiment qui y est bien insuffisant.
Enfin , quatre compagnies de tirailleurs
annamites, que la Cochinchine avait envoyés
dès le début des événements , viennent de
rentrer. Il en résulte donc que les forces
que nous avions au Tonkin ont été dimi-
nuées de plus de trois bataillons el d'une
certaine portion d'artillerie. Ajoutez que les
corps restants sont à leur minimum d' effec-
tif , réduits qu 'ils sont depuis longtemps
par la fatigue , les maladies et le feu. On
objectera que l'on a créé depuis les tirail-
leurs indigènes toukinois ; mais ces troupes
mal organisées , nullement instruites , seront
encore longtemps sans pouvoir rendre de
réels services.

Pendant ce temps , la piraterie prend une
extension énorme au Tonkin , la partie
tranquille de la population se décourage ,
et des masses chinoises s'accumulent chaque
jour à l'entour de nous.

Ce que l'on envoie de France en 'ce mo-
ment suffira tout juste pour combler les
effectifs de corps existants ; encore faudra-
t-il continuer à ne pas renvoyer les hommes
qui sont libérables , ou qui ont Uni leur
temps de colonie; c'est ce que l'on fait , par
exemple , pour l'infanterie de marine , et
cela de nécessité absolue. On est obligé
déjà de n'en renvoyer que trop par suite de
maladie ou de blessures.

Voilà la situation telle qu 'elle m'est dé-
peinte dans une lettre d'un de mes amis
que j 'ai reçue il y a trois jours.

A Formose , ia situation n 'est pas meil-
leure , et le bataillon qui va y arriver , dans
quelques jours , el bien peu de chose en
face des nécessités.

Tout cela donne à craindre que nous
n 'arrivions à une reculade ou à un désastre ,
ce qui , dans les deux cas, serait également
funeste pour la France.

Pour obtenir un résultat profitable , ré-
sultat auquel l'honneur aussi bien que l'in-
térôt du pays est attaché, il faudrait agir
avec la vigueur nécessaire et se décider à
faire en une seule fois'les sacrifices indis-
pensables ; or , pour que l'on hésite devanl
une chose si évidente , il faut vraiment que
la situation ne soit pas bien connue en
France, ou qu 'elle soit en partie dissimulée.

CANTON DE FRIBOlffi
M. Théraulaz, président du conseil d'Etat,

a envoyé la lettre suivante au Bien public:
Fribourg, le 27 janvier 1885.

Tit. rédaction du Bien public, à Fribourg.
Monsieur le rédacteur,

_ Ayant été absent du canton, depuis le 13
janvier courant jusqu 'à hier au soir 26, pour
morit de santé, c'est aujourd'hui seulement que
je lis dans le numéro de votre journal du 20
que vous m'attribuez la paternité de divers
articles concernant l'abstention à la votation
de dimanche dernier parus dans la Liberté
pendant la période qui a précédé la votation.

Dans l'intérêt de la vérité, je dois protester
contre cette assertion qui est absolument fausse.
Je n'ai pas écrit une seule ligne de tout ce qui
a été dit à cette occasion dans la Liberté.

Je ne puis pas accepter davantage l'honneur
que vous voulez bien me faire en me supposant
« l'inspirateur > du dit journal. Je n'ai pas plus

cette prétention que M. Soussens n'aspire a
être l'insp irateur de ma conduite politique. La
voie suivie par le parti conservateur catholique
fribourgeois est suffisamment large et bien
délimitée, pour que chacun puisse la suivre et
s'y mouvoir, dans la sphère qui lui est propre ,
sans avoir à subir telle ou telle influence
personnelle .

En vous priant, Monsieur le rédacteur, de
bien vouloir publier la présente lettre, je vous
offre l'assurance de ma parfaite considération.

Alph. THéRAULAZ.
président du Conseil d'Etat.

La rédaction de la Liberté ne peut que
s'associer aux déclarations ci-dessus de
l'honorable président du conseil d'Etat.
Noti e journal a été créé pour être un organe
indépendant au service de la cause catho-
lique et conservatrice. Nous nous sommes
évertués de lui conserver toujours ce carac-
tère, et il nous est arrivé plusieurs fois déjà
de devoir protester lorsqu'on nous a qualifié ,
bie,n. à tort , de journal officieux ou d'organe
gouvernemental.

Nos publications sont placées sous la
direction d'un Conseil d'administration et
d'un Comité de Rédaction. Aucun membre
du gouvernement ne fait partie de l'un ou
l'autre de ces conseils. Le gouvernement
fribourgeois ne saurait, dès lors, être tenu
pour responsable de ce qui paraît dans la
Liberté, puisque notre journal se meut en
dehors de toute influence de l'autorité can-
tonale supérieure.

Nous connaissons les devoirs que l'Eglise
nous impose envers les représentants d'un
pouvoir légitime ; nous savons aussi quels
égards sont dus à un gouvernement qui
suit une politi que catholique et conserva-
trice. Mais ces égards et ces devoirs n'im-
pliquent nullement des rapports d'officiosité
ou de dépendance. En un mot nous nous
inspirons des aspirations religieuses et poli-
tiques du peuple catholique et conservateur
fribourgeois.

Nous sommes heureux de trouver, dans
la lettre de M. Théraulaz, l'occasion de
renouveler et d'accentuer cette déclaration.

Nous y trouvons aussi la seule réponse
qu'il nous convienne de faire à un de ces
articles malveillants et perfides dont le Nid-
waldner Volksblatt a le triste secret.

Nous avons annoncé que le conseil d'Etat
avait accepté la démission donnée par M. le
lieutenant colonel Eugène de Buman , des
fonctions de commandant du corps de la
gendarmerie.

Voici d'après le Bien public, quelques
passages de l'ordre du jour adressé par
l'honorable démissionnaire aux gendarmes,
pour prendre congé d'eux :

Sous date du 27 courant , et sur ma demande,
le conseil d'Etat m'a déchargé de mes fonctions
de commandant de gendarmerie, pour le 1er fé-
vrier 1885.

Au moment de me séparer de vous, après
avoir eu rhonneur de vous diriger pendant
quatorze années, je désire jeter avec vous un
regard sur ces années passées au milieu de
vous, et vous adresser une dernière parole,
parole de remerciement , d'affection et d'adieu.

Responsable de votre conduite devant Dieu
et devanl vos familles, j' ai cherché à vous
inspirer des sentiments d'honneur , d'ordre,
d'économie et de sobriété. La caserne de la
gendarmerie n 'a jamais étô l'école du vice,
mais* bien celle du devoir, et vous avez vu
disparaître de vos rangs l'inconduite, l'ivro-
gnerie , les det tes.

Responsable devant le pays et devant mea
sunërieurs de votre instruction et de votre
service, je me suis efforcé de vous donner une
instruction solidu , toujours conforme aux lois
et qui fut à la hauteur des services que l'on
exigeait de vous.

Pour assurer la bonne exécution du service,
vous avez étô astreints à une discipline néces-
sairement sévère, mais juste et impartiale ;
l'autorité dus gradés a élé appuyée , les fautes
prévenues ou réprimées, votre dignité person-
nelle relevée , l'esprit de corps et de camara-
derie développée.

Si, parfois, l'un ou l'autre d'entre vous a pu
croire être victime d'une injustice de ma part ,
qu 'il veuille bien me la pardonner , en se per-
suadant que jamais je ne l'ai commise avec
intention.

Si j'ai voué une grande sollicitude aux inté-
rêts généraux de la gendarmerie, qui sont les
intérêts del  Ktat , je me suis aussi constamment
occupé de vos intérêts particuliers. A toute
heure mon bureau était ouvert à vos demandes
et à vos réclamations , et lorsque celles-ci
étaient fondées, vous avez toujours trouvé en
moi un prompt défenseur de vos droits, soit
devant les magistrats, soit devant le public ;
un ami dévoué et discret pour vous donner de
bons conseils, de prudentes directions, tant
pour vos affaires de service que pour vos
affaires privées.

Au moment de nous séparer , sous-officiers
et gendarmes, acceptez mes derniers conseils.

Continuez à honorer de tout votre respect et
de votre conliance, votre premier supérieur,
Monsieur le conseiller d'Etat Fournier.

Vouez à Pol'ticier qui sera désigné pour me
remplacer, la môme obéissance, le môme dé-
vouement, la môme affection que vous avez

eus pour moi, et surtout cherchez dès le com-
mencement, par votre bonne conduite et votra
exactitude dans le service, à lui alléger la tàciift
quelquefois pénible de commandant.

Continuez votre confiance et votre obéissanca
à vos sous-officiers; considérez-les comme des
supérieurs dévoués qui doivent perpétuer parmi
vous les bonnes traditions de la gendarmerie
fribourgeoise et vous montrer le bon chemin..

Soyez toujours braves militaires et bous
citoyens.

Conservez à votre ancien et dévoué chef»,
maintenant séparé de vous, un souvenir et.
une place dans votre cœur, et soyez convaincus
que, de mon côté, j'appartiendrai toujours de.
cœur et d'âme à cette brave et noble famiUe
que l'on appelle la gendarmerie fribourireoise.

Nous extrayons de la Feuille officielle la
publication suivante :

CAISSE HYPOTH éCAIRE ou CANTON DE FRI-
BOURG. — Nous avons l'honneur de faire
connaître qu 'en suite de décision du conseil
de surveillance en dale du 27 janvier 1835.
le remboursement des cédules 4 1/ l *70. se-
rie C, émises en 1881, est dénoncé pour te
1er août 1885, date dès laquelle l'intérêt
afférent à ces titres cessera de courir.

Nous offrons la conversion de ces titres
en nouvelles cédules à quatre pour cent,
d intérêt annuel , munies de cinq coupons
d'intérêt , capital non exigible avant le terme
de cinq ans, dès la date du titre.

Les porteurs de cédules consentant la
conversion sus-indiquée sont priés de pro-
duire leurs titres aux bureaux de la Caisse
pour y être estampillés et pour y signer la
formule de conversion d'ici au 31 mars
prochain. Un nouvel avis indiquera la date
dans laquelle les cédules estampillées pour-
ront ôtre échangées contre les nouveaux
titres.

Il sera bonifié au porteur le prorata couru
dès la dernière échéance d'intérêt jusqu 'au
1er août 1885 aux taux du 4 y4 °/0. Les cédu-
les présentées au remboursement ou à l'é-
change devront être accompagnées des cou-
pons d'intérêt non acquittés ; la Caisse re-
tiendra sur le capilal la valeur des coupons
qui ne seraient pas représentés.

La décision du 17 septembre 1884 concer-
nant la conversion des cédules de la série B
est modifiée en ce sens que les nouvelles
cédules à émettre en échange de ces titres
seront aussi faites pour un terme de cinç
ans et non exigibles avant ce délai.

Les autorités pup illaires et les agents de
personnes morales sont spécialement ren-
dus attentifs à la présente publication.

Fribourg, le 27 janvier 1885.
Caisse hypothécaire fribourgeoise,

Le directeur : L. MULLER.

La Caisse d amortissement vient d'accor-
der 150 fr. à l'exposition ornithologique.

Samedi , vers 4 heures après midi , des
enfants ont commis l'imprudence de s'en-
gager , près du pont de Saint-Jean , sur la
glace de la Sarine, qui commençait à fon-
dre par l'effet de l'adoucissement de la tem-
pérature. Un de ces enfants , garçon d'une
dizaine d'années, est tombé dans le courant .
qui déjà l'entraînait, lorsque deux jeunes
gens de la Neuveville , les nommés Bourg-
knecht , François , et Rohrbasser , Alexandre ,
ont volé à son secours , se sont jetés hardi-
ment à l'eau , et après une première tenta-
tive infructueuse , ont réussi à saisir le
garçon , qui se noyait , et à ie ramener sur
la rive.

Honneur à ces hardis sauveteurs 1

Un nouvel accident dans les forêts vient
de jeter la désolation dans une honorable
famille de Vuadens. Xavier Moret , jeune
homme de 34 ans, aimé et estimé de tous,
a été pris sous un traîneau dans la journée
de samedi et a eu la colonne vertébrale
brisée. Il est mort dimanche.

Nous avons signalé un accident survenu
dans les forêts du Gibloux , il y a quelques
jours. Un des membres de l'administration
communale d'Avry-devant-Pont , avait été tué
sur le coup par la chute d'un arbre , et un
domestique gravement blessé. Celui-ci a dtk
subir l'amputalion d'une jambe, et on a
espéré un moment le sauver ; mais dans ces
derniers jours la gangrène s'y est mise , et
l'état de ce jeune homme, d'excellente fa-
mille , ne laisse plus aucun espoir.

UNION CHORALE . — Répétition et assem-
blée générale (tirage au sort de trois obli-
gations), mardi 3 février 1885.

L'Agence générale du Lloyd de l'Allemagne
du Nord, W. Breuckmann jeune, à Bàle , nous
annonce que le vapeur Werra, qui est parti
en mer le 14 janvier, est arrivé à bon port à
New-York le 2o du môme mois, à 5 heures de,
l'après-midi.

Chronique de la Bourse
Paris , le 31 janvier 1885.

En prenant possession de la tribune finan-
cière ae ce journal nous tenons d'abord à re-
mercier l'Administration d'avoir bien voulu,
nous accorder l'hospitalité.



C'est pour nous un gage de confiance et tous
•nos efforts tendront toujours à nous en rendre

Mais" tous nos efforts seraient nuls, si les
lecteurs ne nous accordaient leur bienveillance
«t nous venons humblement la solliciter.

Tout l'intérêt de la séance d'aujourd'hui a
résidé dans la réponse des primes.

Le résultat était prévu d'avance et les ven-
deurs n'ont eu qu'à s'incliner. Voici quelques-
uns des cours sur lesquels on a fait la réponse
des primes : 3 0/0, 90,93 ; 4 1/2 0/0, 109,98; Ita-
lien; 97,57; Egypte, 345; Turc, 15,67; Banque
Ottomane, 599,37.

Après la réponse des primes, les cours ont
un peu fléchi , mais malgré cela la tendance
reste la môme, elle est toujours excellente.

Le30/0débuteà79,90pourterminerà80,071/2.
Le 4 1/2 0/0 fait 110, 109,95 puis termine a

110,071/2.
L'Italien est très animé ; on cote 97,65:97,67;

97,55. La clôture a lieu à 97,65.
Les autres fonds étrangers ont aussi fait

preuve d'une certaine activité.
L'Egypte est très recherchée à 345 ; il est

certain que cette valeur verra de plus hauts
cours, si les propositions anglaises reçoivent
l'acceptation des puissances.

Ponr tont ce qni concerne les Annonces , s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité
OREIili, ITJSSIil éfc C'% ft» ? rue des Epouses, FRIBOURG 

A vendre d'occasion
ATLAS HISTO RIQUE ET PITTORESQUE

Résumé historique, religieux et intellec-
tuel depuis les temps les plus reculés jus-
qu'en 1850 de notre ère.

Illustré de 52 planches et de 17 cartes,
par Jacques Vu quoi .

S'adresser à Messieurs Orell , Fussli ei
Cie, à Fribourg. (O -*-78)

ni» ureiTAiiTi
¦et ancienne compagnie française d assurances
sur la vie demande un agent général pour le
canton de Fribourg. — Ecrire poste restante
A. S. M. 50 Genève. (O 50»36 L) (O 179)

Jus de Bifteck
an I>r R O U SS E L

Alimentation reconstituante des conva-
lescents, des vieillards, des opérés, des
femmes, des nourrices et des enfants débi-
lités (°492)
Dépôt: 19,rue VIEILLE-DU-TEMPLE ,

PARIS
et dans toutes les pharmacies.

nr ttMiuj i
M É D E C I N - C H I R U R G I E N , ace.

Vient de s'établir Grand'Rue, 39
FRIHOURG

Consultations tous les jours de 11 à 12 h
le matin, et 1 à 3 h. l'après-midi . (O 507/MQ)

Avis aux Cultivateurs!
,_î La Filature de lin Vurguorf
F§ à Burgdorf (Berne) se charge, comme
t—i par le passé, du filage à façon du lin,
85 du chanvre et des étoupes. Elle est à
S même de produire du bon fil , propre et

régulier. Les matières sont filées dans
**<¦•. leur longueur naturelle. Sur demande,
¦sa l'établissement fait aussi la toile. Prix
S modérés. (H 1725 Y) (0 452/2g4)
o DéPOTS :
tT* MM. Frédéric Majeux , à Fribourg.
Fj HOUICOIKI-A)er, à Romont.

Eucène Weeber, à Bulle.

JARDINER
Un jeune homme âgé de 25 ans cherche

une place en ville ou à la campagne pour
le 25 mars prochain. — S'adresser
à Messieurs Orell , Fussli et Compagnie, à
Fribourg. (P 145)

GOllTTE ET RHUMATISME
Guérison prompte et radicale par correspon-

dance même dans les cas les plus graves. S a*
dresser à M. le l»r Mo*_ .a, Constance (Bade)

10297)

Maladies cutanées
ExanthenieM- aigreur*», neas rouges,

taehet* de rou-.t-u.u__ *, lentille*-, fierté
«es cheveux, teigne, lubrreulett, gale,
dartreH «èehett et mouillée**, etc., sont
guéris par correspondance.

BREMICKER, médecin spécialiste à
Claris. (O 325/^)

Tout fait prévoir que ce n'est plus qu une
question de tarifs.

Le Turc fait 16,60 et 16,67. Il paraît que l'on
trouve encore des gens qui achètent cette va-
leur. Nous ne les en félicitons pas.

La Banque ottomane se tient toujours aux
environs de 600, il eu sera ainsi jusqu'à ce que
l'on soit fixé sur le raccordement des lignes
turques. , .,

Parmi les valeurs de Crédit étrangères , il
faut citer en première ligne, la Banque autri-
chienne qui se maintient à 475 avec de bonnes
demandes. ,,

Cette valeur possède tous les éléments a une. . - _ _  _ ¦__._ ___._ *__. . . . . . ' .". t . . . .  l __r - r r f -_»r__ i_areprise qui ne se _ ert_ p»_ , i_»_ -- -o._ o, _v . »«e v—***.»
attendre.

Le Foncier est à 1318,75. Il a du plomb dans
l'aile, mais cependant ses affaires progressent
tous les jours, et ses prêts augmentent dans
une très sensible proportion.

Les Chemins français, sont toujours d'une
fermeté remarquable, et la faveur du public
s'attache de plus en plus â ces titres dont la
solidité est incontestable.

Les Chemins étrangers ont eu un bon cou-
rant de demandes. Il faut citer en première
ligne, le Saragosse qui débute à 40o,2o tait
407,50 et termine à 40o.

GRANDS VINS
JV-Laisoir ioncL-ée en 1827

CONFERENCES DE SAINT-JOSEPH DE MARSEILLE

CAltÊftIES DE 1877, 1878, 1879

08CAE PB1LAT
Propriétaire du Grand Domaine de Bknchon

A BORD EAUX
La maison vend les vins de sa propriété spécialement depuis ISO fr. I* barrique

le 228 litres rendue f ranco à la gare frontière française. «<J «-U
La maison accepterait des représentants sérieux dans toutes les parties de la buisse.

OUVRAGES SPÉCIALEMENT RECOMMANDÉS POUR LE CAREME
ET LA 

^
SEMAINE SAINTE

EN VENTE A L 'IMPRIMERIE CATHOLICXU E SUISSE
L'amour dn divin Crucifié , méditations sur la

douloureuse Passion de Notre-Seigneur Jésus-Christ,
oar le R. P. CUmens , prêtre de l'Ordre des Rédemp-
toristei. - 1. vol. in-8' de 654 pages. Prix : broché ,
franco : 5 fr. 50. — Reliure toile , tranches jaspées ,
7 fr. —- Reliure demi-chagrin, 8 fr. 50.

Ce lifre, qui se présente sou» les auspices dn Supérieur
général de.. Rédemp toristes , et m» toi *PPr°£***'™» j£Ion Bminenc» lo cardinal Dechamps, et de NN. bb. de
Luxembourg, de Brixen , d'Ermland.de Limbourg, etc. , etc.,
lora un trésor : pour les associés si nombreux do 1 Arcbi-
ïonfréri. du Sacré-Cœur de Jésus , qui y puiseront un saine
,t charmante doctrine sur les mystère» qu ils honorent d une
raçon particulière ; - pour les membre-, innombrables du
Tiers-Ordre de saint François qui a toujours encouragé ses
flli inirituels â méditer «ssmumeiii u» i_7*>.-- — — •-
P«,."o

Pn du Sauveur ; - pour les religieux et les prôtres
iu " Y trouveront , ceux-là l 'exposition détaillée des vertus
propres à leur état , ceux-ci une mine abondante pour les
prédications du Carême.
•La pratique de l'amour envers jèsus-Chrlst,

--.roi-osée - toutes les âmes qui veulent assurer leur
ialut éternel et suivre le chemin de la perfection.
(n-12.orné d'une belle gravure du Sacré-Cœur (2 lr. ou.,
broché , franco : 2 fr. 80 ; reliure toile , tranche*
,aipées, 3 fr.50; reliure demi-chagrin , 5 fr.

-*.«'_ ouvrai?» fait oarti• des œuvres de saint Alp honse do
Liçuori "»

g
traduction est celle du P. Eugène Pladys,

rédemptoriste.
Méditations sur la Passion de Notre-Seigneur

lésuB-Christ, pour le saint temps du Carême, par
Mme Egée. In-32, franco : broché, 0 fr. 60 ; car-
ttaaé, Ofr .W.

U FOL L'ÉGLISE , LE SAINT-SIEGE
PAB LE E. PÈRE VINCENT DE PASCAL

DES FHÈHES PRÊCHEURS

Vn volume in 8 écu sur beau pap ier vergé; prix : é f r .  SO.

Mgr l'évêque de Marseille écrivait ce qui suit à l'auteur : « Les fruits de bénédiction
« e t  de salut répandus , par votre parole, sur voire grand aud.toire de Samt-Joseph,
« me faisaient vivement désirer l'impression de vos conférences : aussi je bénis Dieu
. de la pensée qu 'il vous a insp irée de les publier. Votre parole écrite perdra , sans
. doute, quelque chose de l'onction et de la vie que lui communiquaient vos accents
. émus et convaincus; mais elle gardera sa sûreté de doctrine , sa vigueur de dialec-
« tique et cette forme noble et limp ide qui rendaient accessibles , en les illuminant , les
. vérités de l'ordre le plus élevé. » Mgr àe Poitiers écrivait à son tour au R. P. de
« Pascal: . Vous avez exposé avec une p arfaite exactitude et une remarquable
« lucidité la doctrine si importante et anjourd hui si mal connue de la foi catholique. »

En vente à VImprimerie catholique à Fribourg.

SAINT BRUNO
,.aTt) e,,MF 1 ET L'ARDRE DES CHART REUX , PAR L'ABBE LEFEBVRE u GRANDE CH.RT _ . EUSI
L ATHEISME ,UMrbes volumes illustrés , prix : 16 francs. .LLUSTBèB

Dt-IBl U RiiSOn humaine Deux superbes volum „„,„,„,
Pv rab-rf-OAUnua Demander le Catalogue, el '".JoUce détaillée sur *" "̂ T"

rŒuvre de baint fau t .  ._i_ a cm.

Les Méridionaux se tiennent à 670, ils sui .
vent la hausse de l'Italien.

Le nord d'Espagne varie de 520 à 522,50.
En valeurs industrielles, il n'y a guère gue

le Suez qui ait donné lieu à des affaires suivies* ,
il à un peu iléchi à 1860, il a fait comme sus
rejettes.

BANQUE GéNéRALE .
14, rue du Helder, Paris.

Achats et vêtîtes de titres cotés ou non
cotés au comptant et à terme, encaissement
de coupons , souscripiion aux emprunts, con-
version des titres , versements sur titres,
remboursements de titres sortis aux tirages.
Renseignements financiers et commerciaux.

Cachemirs Quadrillés double largeur
(pure laine garantie) à 85 cent, l'aune
ou 1 fr. 45 le mètre. Par coupes de robes
ou par pièces entières est expédié franco
de port par la maison ©ettinger & Cie,
Centralhof, Zurieh.

P._S. — Collections d'échantillons à
disposition. (O I*-**'*')

M. SOUSSENS, Rédacteur.

LA GIRONDE

Méditations BUT la Passion do N.-S. J.-C.
pour tous les jours du Carême, par le P. C**»8»9*-
Nouvelle édition soigneusement revue et retouchée pa.
le Directeur de la Petite bibliothèque chrétienne
2 vol. in-16. titre rouge et noir , papier de clioix, 4 lr

Le Calvaire ou la Passion de N.-S. jesus-
Chrlst en forme •!*•» méditations pour le Chemin <1«
la Crois , d'après des révélations privées et de pieuseï
traditions. In-32. Prix : 50 cent.

Le Carême ; explication des Epitres et Evan-
giles, suivie d'instructions pour tous les îours de la
fainte Quarantaine , à l' usage du clergé , des famille-
chrétiennes et des âmes pieuses ; par 1 abbé Bénard
3 vol. in-8 (15 fr.), fr anco : 16 fr. 50.

Aveo l'approbation de Mgr l'Evêque de Nancy.
.-_ Passion de Jésus-Christ et la Semalnt

Sainte, par l'abbé Bénard. In-8 (5 fr.), franco : . fr. 50
Avec l'approbation de Mgr l'Evêque de Nancy.
Méditations sur les mystères du Chemin de li

Croix, suivies de trois exercices pratiques , par 1 abb*
Cathala. In-16. Franco : 1 fr. 50.

La vie dans la Croix, ou Chemin de Croix méditf
avec Notre-Dame, par le R. P. Bouchon , de la Cong**
de Nôtre-Sauveur. In-18, 1 fr. 50.

La Croix, par un missionnaire. Prix : 50 e-tmt
Le slane de la Croix ; Le Cruolflx , par le chanenn»
? M A Prix : 15 cent. - Le Chemin de la Cr.I* |
Pénitence 1 Pénitence I par le même. Prix : 20 cal

OBSERVATOIRE METEOROLOGIQUE DE FR1B0UR6
BAROMÈTRE

Les observations sont recueillies chaque jou»
à 7 h. du matin ei 1 h. et 7 h. du soir.

Janvier 28 i. j 30 I 31 I 1"*| 2 j 3 I Février

THERMOMÈTRE (Centigrade) 

Janvier 28 , 29 » 30 j 31 j l"j 2 [ 3 Février
7h.matiu -10 -9 -6 -2 1 - 1  1 7 h. matin
1 h. soir -4 -3 - 1 4 3 5  2 1 h. soir
7 h. soir -5 -4 - 2 1 2 2  7 h. soir
Minimum -4 -3 -1 1 1 -1 Minimum
Maximum -10 -9 -6 4 3 5 Maximum

.. .W- Vll.. _ _ &i_ j t_ J Ui JL—-1 AJ *t*

730,0 =-

725,0 5-

720,0 Ê-

715,0 =_
710,0 EL
Moy . jjT] ¦
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FRANC- MAÇONNERIE
Histoire authentique des sociétés secrètes

depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos
jours , leur rôle politique , religieux et social,
par un ancien ROSE-CROIX. Prix : 5 fr.

LE GRAND PÉRIL DE NOTRE TEMPS
OU LA

F R A N C- M A Ç O N N E R I E
Par 9Igr TITKIIVAZ

ÉVÊQUE DE NANCY
Deuxième édition

PRIX:  1 f r .  25.

LA FRiNC-MÀÇO>SERIE
par Mgr DESCHAMPs. 2ma édit., 160 pages-

Prix : . 80 cent.

Les Francs-Maçons
par Mgr de SEGUR. 100 pages. Prix : 40-*cent_. .
Rabais par douzaine.

Libre-pensée
et enterrements civils. Prix : 25 cent. Rabais
par douzaine.

LA FRANC-MAÇONNERIE
Revue mensuelle des doctrines et faits ma-
çonniques.

Cette revue paraît le 19 de chaque mois -r
elle forme au bout de l'année un beau vol.
in-8° de 400 pages.

On s'abonne pour la Suisse à l'Imprimerie
catholique.

Prix pour la Suisse, par an, 8 fr.

Doctoris Angelici divi Thomœ Aquinatis,.
sermones et opuscula concionatoria, pa-
rochis universis et sacris prEedicatoribus
dicata et édita a J.-B. RAULX, oanonico„
Vallis-Colorum parocho et decano. Ou-
vrage honoré d' un Bref de Sa Sainteté
Léon XIII. 4 vol. in-12. — Prix : 12 fr.
2 vol. in-8, même prix.

Explication générale du catéchisme de la
doctrine chrétienne, par D. GARCIA-MAZO»
prédicateur de la cour d'Espagne, M.B.-F.
GALTIEB , son biographe et Iraducteur
privilég ié de ses œuvres. 1 vol. in-12 très
compact, contenant la malière d'nn fort
vol. in-8. Prix -.franco-poste : 2 ir. 50

Le Notre Père au dix-neuvième siècle, par
M. l'abbé GUROT. 1 vol. in-8 de p lus de
300 pages. — Prix -. franco-poste : J fr. 25

Cœsaris S. H. E. Card. Baronii, Od. Eay-
naldi et Jac. Laderchii , Annaies Ecele-
siastici, denuo et accurate excuei. Magni-
fique édition , honorée de la souscri ption
et d'un Bref de S. S. Pie IX et récemment
d'un Bref de s- s- Léon XIII. 37 volumes
in-folio. —- P"X des 35 vol. parus 560 fr.
Expédition f ranco jusqu 'à la gare la p lus
rapprochée du destinataire. Les deux der-
niers volumes sont sous presse.

Tableau synchronique et universel de la
vie des peuples, par M. l'abbé MICHEL,
curé de Cousancelles , avec approbation
de NN. SS. les Evêques de Verdun , de
Langres, d'Arras , etc., et les encourage-
ments de douze archevêques et évêques.
Grand in-folio. — Cartes coloriées. —
Prix : 30 fr.

JS_ ï>_FtI_Xl _Ft_tUI>TJIT
Choix de bons romans pour bibliothèques-.


