
-Lettres politiques
Paris, février 1885.

Jusqu'à la mort de M. le comte de
Chambord ,leslégitimistesfidèles n'avaient
rien plus en aversion que le parti orléa-
niste, représentant l'histoire d'une bran-
che séparée du vieux tronc royal par les
plus tristes méfaits. Rien ne nous parais-
sait dur comme ' l'éventualité de la suc-
cession de Henri V privé d'enfants. Et
cependant tous nous nous voyions forcés
d'avance de nous rallier aux princes
d'Orléans, non que leur droit fût absolu ,
mais ils avaient des droits certains, ifs
s'imposaient comme de fait, par certains
préjugés .français ; et d'ailleurs la bran-
che aînée de la Maison de Bourbon ne
paraissait pas oftrir aux plus sincères
légitimistes qui sont aussi les catholiques
les plus fervents, un prince capable d'ex-
citer l'enthousiasme nécessaire pour for-
mer autour de lui un parti considérable,
dans les circonstances présentes. L'atti-
tude prise , lors des obsèques de M. ie
comte de Chambord , par un petit groupe
de légitimistes, en faveur d'un parti si
peu fort qu 'aujourd'hui même, au bout
de près de dix-huit mois, il n'est pas
parvenu à savoir qui il doit reconnaître
comme son prince parmi ceux de la
branche aînée ou Maison d'Anjou , cette
attitude, dis-je, contribua à faire sortir la
plupart des chefs du parti légitimiste de
la réserve qui semblait commandée à l'é-
gard desprinces d'Orléans, par le déplora-
ble passé que je rappelais tout à l'heure.
La situation morale de M. le comte de
Paris se trouva donc tout de suite beau-
coup plus forte qu'il ne pouvait oser
l'espérer. Malheureusement le prince ne
paraît aucunement avoir apprécié à sa
juste valeur cet avantage providentiel.
Le vrai parti légitimiste n'a obtenu de lui
qu'un seul acte : il s'est appelé Phi-
lippe VII , et non Louis-Philippe II, parce
que sous le nom de son aïeul , il eût été
impossible à aucun légitimiste honnête
de le saluer roi. Puis toute sa politique a
consisté et consiste encore à garder le
silence. D'autre part , ses amis intimes
ne disent rien, n'écrivent rien qui ne soit
pour nous causer les plus graves inquié-
tudes. Son représentant le plus autorisé,
M. Bocher , sénateur, a pris deux fois la
parole au Parlement et devant les élec-
teurs : la première fois, il a complète-

Dépêches télégraphiques
PARIS , 3 février.

M. Tony Révillon ,au nom de l'extrême
gauche, devait déposer aujourd'hui la
proposition de voter un crédit de 25 mil-
lions à répartir entre les villes propor-
tionnellement au nombre d'ouvriers sans
travail qu'elles renferment.Mais M. Ferry
l'a prié de la diff érer jusqu 'à jeudi ; le
conseil des ministres de jeudi examinera
la question.

La Porte a adressé à Londres et à
Rome des plaintes directes contre l'action
italienne dans la mer Rouge et les a
communiquées aux autres puissances.

PARIS, 3 février.
Dans le conseil tenu ce matin à l'Elysée,

le général Lewal a communiqué son
contre-projet sur le recrutement. Il re-

ment dénaturé le principe monarchique ;
la seconde fois , il n'a pas même prononcé
le mot de monarchie. Tout récemment ,
M. Hervé , de tout temps lié aux princes
d'Orléans , directeur de leur journal Le
Soleil , déclarait que, si le parti orléaniste
n'existait pius , « l'esprit orléaniste » était
toujours vivant. Or , l'esprit orléaniste,
c'est le pur libéralisme en politique et
en religion : c'est tout ce que les catholi-
ques doivent craindre le plus et repous-
ser avec le plus d'énergie. Il n'y a donc
pas heu de s étonner de ce que ce parti
s'augmente chaque jour davantage de
ceux qui combattent la politique que les
néo-légitimistes appellent eux-mêmes la
politique de « l'esprit orléaniste ».

Voilà brièvement , mais très exactement
tracée la situation du parti catholique
légitimiste, d'où ressort il combien peu
d'espoir lui est laissé pour l'avenir. Et
quel sujet d'horreur n'est pas le présent
de notre république!..... Depuis que,
encore une fois, par la politique si absurde
et si coupable des libéraux soi-disant
conservateurs , nous sommes arrivés logi-
quement à voir le mal user de la liberté
qui lui était si stupidement donnée pour
supprimer ia liberté du bien , nous som-
mes manifestement condamnés à finir
sous la plus perfide et la plus hypocrite
tyrannie , si la Providence n'accomplit
une sorte de miracle en faveur de notre
pauvre société française dégénérée.

Hypocrite , ce n'est que trop bien le
caractère de la tyrannie que nous subis-
sons. Voilà déjà nombre d'années que le
Concordat de 1802 s'en va pièce à pièce,
sans que notre gouvernement opportu-
niste prétende dénoncer ce traité solennel.
Il sait la longanimité de l'Eglise, et,
quoique le Saint-Siège ne puisse être dupe
de sa fourberie, il obtient que le Pape ne
renverse pas d'un mot l'échaffaudage de
sa honteuse diplomatie en se faisant un
mérite de ne pas livrer d'un coup à la
bête révolutionnaire le peu qu'il reste de
notre liberté. Que veulent-ils en réalité ?
Gagner du temps, et ils ne cherchent à
apaiser la bête qu'en lui disant , en ceci,
la vérité : c'est qu'ils croient pouvoir
mieux opprimer l'Egiise en maintenant le
prétexte du Concordat.

Mais tout cela n'est qu'affaire de temps.
Si les choses suivent leur cours actuel ,
nous devons nous attendre à voir rompre
ouvertement le Concordat. Bien que, en
principe , nous devions tenir à ce traité ,

pose sur la base de trois années de ser-
vice, plus une année de disponibilité ; des
congés temporaires seront accordés après
une année de service aux hommes prou-
vant une instruction suffisante ; les hom-
mes dont l'instruction sera insuffisante
après trois ans pourront être retenus.

Le ministre pourra également rappeler
en cas de besoin tout ou partie des hom-
mes disponibles.

LISBONNE, 3 février.
Le roi a accepté la démission du mi-

nistre des travaux publics.
Le bruit court qu 'on profitera de cette

crise partielle pour organiser un cabinet
de conciliation avec les progressistes , afin
de faire adopter par les Cortès le projet
de révision de la constitution.

On prétend d'autre part que le minis-
tère' resterait composé comme il l'est ac-
tuellement ; un des ministres serait chargé
de l'intérim des travaux publics.

parce qu'il sauvegarde quelque chose de
la salutaire union du Sacerdoce et de
l'Empire , la manière dont il est exécuté
par la république fait qu 'il n'est guère
plus , en effet, qu'un moyen d'oppression
à l'égard de l'Eglise, et , en fait , nous
pourrions souhaiter plutôt ia séparation
de l'Eglise et de l'Etat , s'il ne nous était
pas annoncé que , quand la liberté serait
absolument octroyée à tous, elle serait
absolument refusée aux catholiques!...

Outre que la Révolution aura comblé
la mesure de l'impiété en* séparant défini-
tivement l'Etat de l'Eglise, elle marquera
à jamais son Etat de la marque du vol en
gardant les biens dont elle a dépouillé
l'Egiise et par conséquent les pauvres,
et dont la. miséricordieuse indulgence du
Saint-Siège apostolique lui avait permis
de faire une si minime restitution sous la
forme du budget du culte.

Nous suivrons maintenant ensemble ,
pas à pas , les progrès du mal révolution-
naire. Dieu veuille que nous puissions si-
gnaler en même temps une réaction de
plus en plus forte du parti catholique.

Nouvelles suisses
JEUNES FILLES A L'éTRANGER . — La confé-

rence internationale pour la protection des
jeunes Hlles suisses à l'étranger , qui s'est
réunie récemment à Neuchâtel , a pris plu-
sieurs décisions importantes.

La conférence a adopté , entre autres , un
formulaire général , qui sera remis à chaque
jeune fllle suisse partant pour l'étranger.
Arrivée à destination , la jeune fille renverra
la lettre au consul suisse dont la résidence
est la plus rapprochée de la localité qu 'elle
habite.

On comprend l'utilité de ces « avis »
transmis à nos consuls en Allemagne , Au-
triche-Hongrie , Roumanie ou Russie. Les
bureaux de placements seront tenus d'en
remettre un exemplaire à toute jeune fllle
se rendant dans l' un de ces pays.

ANARCHISTES. — On annonce de Berne à
l'Estafette que divers anarchistes du canton
de St-Gall seront prochainement expulsés
par le Conseil fédéral.

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL. — En con-
formité de l'art. 14 du règlement d'exécution
de l'arrêté fédéral concernant l'enseigne-
ment professionnel de l'industrie et des
arts et métiers , le département fédéral du
commerce el de l'aKriculture vient d'ordon-

Les lignes télégraphiques ont été dé-
truites par la tempête.

LONDRES, 3 février.
Le ministre de la guerre a reçu une

dépêche du général Wolseley datée de
Korti, 2, 9 heures du soir, annonçant que
le général Earle a occupé Berti, aban-
donné par l'ennemi.

Deux oncles de Suleiman, l'assassin de
Stewart, ont f ait  leur soumission.

La navigation sur la rivière est trôs
difficile , mais la colonne surmonte toutes
les difficultés.

LONDRES, 3 février.
Le président de la Chambre de com-

merce de Manchester a reçu une dépêche
disant que le Portugal a saisi les deux
rives du fleuve Congo.

ner une inspection provisoire de lous les
établissements destinés à l'enseignement
professionnel , de toutes les écoles d'artisans
et de toutes les écoles de dessin qui ont
demandé d'être mis au bénéfice d'une sub-
vention fédérale.

Les experts désignés sont :
M. Henri Bendel, professeur. àSchaiîhouse,

pour les cantons dArgovie et Zurich.
M. Christinger , pasteur , à Hûttlingen ,

pour les cantons de Bâie-Lampague , Saint-
Gall , Grisons et Schafîhouse.

M. Hunziker , Dr , au séminaire de Kuss-
nacht , pour les cantons d'Unterwald-le Haut
et le Bas , Schwyz , Uri , Zoug.

M. Tièche , architecte , à Berne , pour les
cantons de Fribourg, Genève , Neuchâtel ,
Soleure, Vaud , Valais.

M. Wolflnger , professeur , à Aarau , pour
le canton de Berne.

Berne
Les attentats contre les personnes et les

choses redoublent à Bienne et dans les en-
virons. Jeudi soir , dans la maison de M. le
Dr M., presque tout le monde élait couché ;
seule Madame veillait encore. Entendant du
bruit , elle voulut aller voir ; mais à peine
eut-elle ouvert la porte qu 'un individu se
jeta sur elle pour pénétrer dans la maison.

Mme M. eut la force de fermer la porte ;
mais le malfaiteur la.saisit. Alors elle se
suspendit au cordon de la sonnette qu 'elle
tira de toutes ses forces ; sur quoi le mal-
faiteur la renversa et se sauva.

Aimer, père, le guide bien connu , qui a
fait , il y a quelques jours , l'ascension de la
Jungfrau , a eu les cinq doigts d'nn pied ge-
lés ; il a fallu les lui ampuler.

Un autre guide , qui faisait partie de cette
expédition , a eu également des membres
gelés.

Zurich
Les impôts communaux pèsent d'une ma-

nière très irrégulière sur les contribuables
zurichois , suivant les localités où ils habi-
tent. Les communes les moins chargées
sont celles de Brutten , où l'on ne paye que
40 cent, par mille francs de revenu , et de
Hochfelden , où la taxe n 'est que de 50 cent,
par mille. Le taux de l'impôt s'élève rapide-
ment à 1 franc à Benken , par exemple, à
2 francs à Bûlach , à 3 fr. à Knonau , à 4 fr.
à Wollishofen et à Kappel (Richtersweil
4 fr. 60 ; Meilen 4 fr. 80), à 5 fr. à Schlieren
et à Zollikon , à 6 fr. à Zurich-ville , à 7 fr.
à Unterstrass et à Winterthour , à 8 fr. à.
Bœrentsweil et à Pfœfflkon , à 9 fr . à Aus-
sersihl , à 10 fr. à Fischenthal et à Weisslin-
gen à Ober-Winterthour 10 fr. 30), à 11 fr.
à Wyla, à 12 fr. à Oerlikon , à 13 fr. à Dyn-

ROME, 3 février.
La Rassagna dit que l'occupation ita-

lienne de la mer Rouge s'étendrait de
Assab à Souakim, ou, par suite de l'accord
italo-anglais, se rendrait une deuxième
expédition qui partirait dimanche pro-
chain.

NEW-YORK, 3 février.
La femme Dudley qui a tiré sur O'Do-

novan Rossa est la veuve d'un officier
anglais ; elle montrait une grande surex-
citation contre les dynamitards.

Un meeting des socialistes dynami-
tards a eu lieu hier et s'est terminé par
une rixe générale. La police est interve-
nue et a fait évacuer la salle en em-
ployant le bâton . Les organisateurs du
meeting ont été arrêtés.
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hard , enfin à 14 fr. à Sitzberg, qui se trouve
la commune la plus imposée.

Dimanche ont eu lieu à Winterthour des
élections communales. Le candidat radical a
été battu. L'élu est un pasteur , M. Herold ,
candidat d'un parti de juste milieu entre
les libéraux et les radicaux.

L/ueerne
Huit pharmaciens de ce canton ont re-

couru auprès du Gonseil d'Etat contre une
décision de cette autorité tendant à leui
appliquer le paragraphe de la loi sur les
auberges , à teneur duquel on ne peut ven-
dre sans patente ni vin , ni liqueurs. Les
plaignants soutiennent que non seulement
ils ont le droit de vendre du rhum , du
cognac, de l'esprit de vin ou des vins Uns
dans un but médical , mais que leur profes-
sion leur en lait un devoir. Au cas où le
Gonseil d'Etat n'en jugerait pas ainsi, ils
demandaient que leur patente fût réduite à
50 fr. Le gouvernement a considéré le re-
cours comme fondé et a dispensé les phar-
maciens du droit de patente en tant qu 'ils
ne débiteront ces liqueurs que sur prescrip-
tion médicale.

* *Comme nouvelle industrie , on propose
d'introduire l'horlogerie à Sursée. On dit
même que des pourparlers à cet effet ont
eu lieu avec un fabricant biennois.

Schwyz
Le Rm° Père abbé d'Einsiedeln vient de

recevoir de l' empereur d'Allemagne la croix
d'honneur de première classe de l'Ordre de
la maison de Hohenzollern.

Zoug
M. le conseiller aux Elats Hildebrand

vient de mourir. Il était né en 1833.
Bûle-Ville

La cour d'appel statuera le 5 février sur
le recours de M. Wackernagel contre le
jugement qui le condamne pour outrage à
la religion catholique romaine.

Tessin
La ligne Pontelresa-Luino, qui reliera le

lac Majeur avec celui de Lugano sera ou-
verte à la circulation vers le milieu de fé-
vrier.

Vand
Il résulte d'une note de M. le professeur

F.-A. Forel , de Morges, que des repères
vont être placés à côlé des divers limnimè-
tres des villes vaudoises , afin de permettre
aux intéressés de se rendre facilement
compte des conditions de l'état de chose
qui résultera de la convention projetée en-
tre les Elats reverains pour la régularisa-
tion de l'écoulement des eaux du lac Léman.
Il y a quelques jours , l'ingénieur cantonal
a fait tracer sur le mur de la jetée nord du
port de Morges , deux de ces repères consis-
tant en lignes noires , donne l'une (B) indi-
que la hauteur minimum à laquelle arrive-
ront les eaux , et l'autre (H) la hauteur
maximum. Ges extrêmes sont séparés par
une distance de 60 cm. seulement.

* *Mardi a fonctionné à Yverdon la commis-
sion fédérale , chargée du recrutement des
chevaux de cavalerie. Sur 25 chevaux pré-
sentés , soit par des particuliers , soit par
des marchands , 10 ont été reconnus aptes
au service. La maison Levaillant frères , qui
présentait 6 chevaux en a eu 4 acceptés.

La qualité des montures présentées étai t
en général bonne , les chevaux offraient un
ensemble supérieur à celui des années der-
nières ; on pouvait s'assurer de visu qu 'il y
avait progrès ; les causes principales de non
acceptation consistaient dans la petitesse de
la taille ou dans une trop grande lourdeur ,
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MARIAGE DIFFICILE
Par Aimé GIRON

— L'officier est mon ami. Tout ce que je
puis, c'est vous l'envoyer tout de suite.

Et il s'empressa de vider les lieux, laissant
en présence sa victime et l'hôtelier.

— Ce sont de fameux fripons, allez, que
tous vos officiers de paix et d'hygiène. A pro-
pos, vous avez, comme voyageurs, un vieux
monsieur et une jeune demoiselle , mes voisins,
là, d'à côté. Resteront-ils quelques jours en-
core au Caire ? Où sont-ils aujourd'hui? Je
n'entends chez eux aucun bruit.

— J'ignore s'ils séjourneront ici longtemps.
Aujourd'hui ils sont allés aux Pyramides.

— Si j'étais libre? murmura Camille avec
regret. Voyons, rendez-moi quelques heures
de liberté. Je vous donne ma parole d'honneur
que je rentrerai à l'hôtel à l'heure convenue.

— Impossible, mon cher compatriote ; cela
attirerait sur ma tôte et sur mon hôtel les
pius irréparables malheurs.

La porte se rouvrit bientôt après la sortie
de l'hôtelier pour laisser entrer l'officier de la
sécurité.

— Ah I le bandit ! Il était au bout de la rue
qui attendait son complice.

qui rendaient les sujets refusés impropres
au service de la cavalerie.

La Constituante a terminé mardi sa be-
sogne , après une journée de discussion
pendant laquelle une foule d'orateurs ont
motivé leu r vote.

Gilons en faveur du projet MM. Louis
Paschoud , Decollogny, Gherix , de Bex ,
Campiche, Cavat , J. -G. Milliquet , Fauquez ,
Panchaud , pasteur et M. A. Gherix , d'Ai gle,
qui a déclaré que s'il eût élé présent le jour
où on a voté l'art. 19, il aurait rejeté l'impôt
progressif.

Contre le projet ont parlé MM. de Guimps,
Derniéville , Berdez , Dubrit  et Buchet.

Le discours de M. Berdez , très modéré ,
très calme, mais fortement argumenté , a
fait une grande impression. M. Berdez a
déclaré qu 'il n 'avait pas pu se joindre à la
demande de révision et que ce qu 'il a vu
depuis n 'était pas pour lui faire regretter
l'at t i tude prise au début. U a fait le bilan de
la révision et a établi qu 'elle solde en défi-
cit pour le pays. M. Berdez a spécialement
condamné l'impôt progressif des sept caté-
gories et la base électorale Jordan-Martin.
Puis il a parlé de l'Assemblée et a regretté
l' excitation qui n 'a cessé de régner pendant
les délibérations.

« Je rejetterai le projet de constitution , a
dit en terminant M. Berdez , en attendant
une ère de calme et de paix donl puisse
sortir une constitution digne du canton de
Vaud. »

Le débat a d'ailleurs été passionné jus-
qu 'à la fln , semé de personnalités et de
mots amers. La conclusion a été digne de
l'exorde.

La votation est intervenue vers quatre
heures.

Elle a eu lieu à l' appel nominal. Le projet
a été voté par 138 voix contre 75.

* *Le doyen des hommes d'Echallens , vient
de faire une trisle morl. Veuf depuis long-
temps , sans famille et vivant seul , il est
tombé sur son poêle en fer qui s'est renversé
sur lui. Les voisins voyant la fumée sortir
de son appartement , entrèrent voir ce qui
se passait. Us trouvèrent le pauvre vieillard
si horriblement brûlé qu 'il survécut peu de
temps à ses atroces souffrances.

Genève
Lundi matin a eu lieu , dans la salle des

Pas-Perdus , le tirage des obligations 3 •/„
Genevois ; le N° 110,939 gagne 80,000 fr., le
N° 210,686, 10,000 fr.

NOUVELLES DE L'ETRANGEB
Lettre parlementaire

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 2 février.
Les Chemins de fer de l'Etat. — Les délégués

des ouvriers sans travail.
Nous ne voulons pas laisser se terminer la

discussion du budget extraordinaire sans féli-
citer nos amis de la droite de leur brillante
intervention dans le débat.

MM. le comte de Kergorlay, d'Aillières, de
Soubeyran ont éloquemment soutenu l'amen-
dement présenté par la minorité conservatrice
et tendant à l'aliénation des Chemins de fer de
l'Etat.

Ils ont démontré que loin d'ôtre productif , le
réseau coûte plus cher à l'Etat qu 'il ne lui rap-
porte.

Ils ont démontré que, pour faire figurer sui
le papier 3 millions de recettes nettes, on s'est
abstenu de porter en dépense l'intérêt Jet l'a-
mortissement du capital affecté à l'acquisition
ou à la construction des lignes, c'est-à-dire 30 à
40 millions pour 900 millions de capital ; on n'a

— La guérison de votre choléra, baragouina-
t-il , est achevée ?

— Oui ; j'ai rendu un peu d'argent et j 'ai
été subitement guéri.

— Mais, vous êtes encore en soupçon d'es-
pionnage chez les Ottomans à cause de Sa Ma-
jesté Grecque qui...

— Et pour ne plus l'être, voyons, combien
cela coûte t-il ?

— Le choléra est une mauvaise maladie ;
mais l'espionnage plus mauvaise encore.

— Alors trois écus...
— Comme pour le choléra , monsieur fran-

çais, comme pour le choléra ! cinq écus.
Camille sonna de nouveau l'hôtelier et lâcha

les cinq écus à l'officier. Le patron de l'hôtel
parut.

— Mon innocence brille, paratt-il , comme le
soleil des Pharaons. Monsieur va vous l'an-
noncer.

— En effet , le signor n'est aucunement
espion ; il peut viadjiaturer comme il lui
plaira.

Et, s'inclinant avec reconnaissance, il quitta
la chambre à reculons. Camille se frotta les
mains et battit des pieds comme si on lui eût
enlevé des menottes et des entraves. 11 se sen-
tait libre, libre de voir sa future, libre de nar-
ler au père, de faire sa demande, libre d'en
finir avec cette longue litanie des malices du
sort. Se tournant vers l'hôtelier :

— Donc mes voisins de chambre sont en
excursion aux Pyramides, aux célèbres Pyra-
mides, aux pyramidales Pyramides? A com-
bien de lieues d'ici ?

— Quatre lieues.
— Seulement? et comment s'y rend-on?

pas tenu compte de l'usure du matériel roulant ,
usure qui représente un intérêt et réclame un
amortissement ; on a attribué au compte de
premier établissement pour l'entretien des voies
et de leurs dépendances.

Ils ont démontré que l'on a dépensé 47 mil-
lions en l'absence de crédits ouverts par le
Parlement.

Ils ont démontré que le maintien du réseau
entre les mains de l'Etat aura pour résultat de
rendre impossible la suppression du budget
extraordinaire et par conséquent de rendre né-
cessaire la création de nouveaux impôts.

Ils ont enfin démontré que les réductions de
tarifs , dont le gouvernement se montre si fier ,
ont été concédées, puisque le réseau de l'Etat
est en perte , au détriment de la masse des con-
tribuables, en faveur de quelques voyageurs et
et de quelques transporteurs.

Les orateurs de la droite n'ont pas obtenu
gain de cause. Leur amendement a ôté re-
poussé. Nous nous y attendions; les républi-
cains ont trouvé dans l'administration des
Chemins de fer de l'Etat nombre de places qui
leur ont permis et leur permettront de caser
leurs parents , amis et créatures. Ils ne sont
pas hommes à lâcher leurs proies.

Mais si, plus tard , réalisant la menaee de
M. Jules 1- erry, ds s avisent de créer de nou-
veaux impôts , le pays se rappellera que les
monarchistes ont fait tous leurs efforts pour
prévenir cette désastreuse éventualité.

Des hommes bien ennuyés , ce sont les dé-
putés de l'extrême-gauche. Ces aimables fu-
mistes avaient promis aux délégués parisiens
et lyonnais des ouvriers sans travail de les
recevoir cet après-midi à une heure. Les délé-
gués ne s'étant présentés exactement à cette
heure , les extrême-gauchards se sont empressés
— et pour cause — de lever le siège. Quand les
ouvriers sont arrivés au Palais-Bourbon , ils
ont dû se contenter des poignées de mains de
MM. Clemenceau , Laguerre, Gaillard , Brialou,
Lockroy qui se confondaient en excuses et qui ,
pour se débarrasser des importuns, les ont vite
parqués dans les tribunes de la salle des
séances.

Savez-vous ce qu'ils sont venus réclamer les
délégués ouvriers ? Un crédit de 500 millions
pour de grands travaux publics et la suppres-
sion du prix des loyers au-dessous de 500 fr.

On comprend après cela l'embarras de ces
malheureux députés de l'extrême-gauche.

Les surtaxes des blés
Un meeting organisé à Paris , le l" février ,

par la Ligue populaire contre la surélévation
des droits sur les blés comprenait sept à
huit cents personnes parmi lesquelles de
nombreux délégués de la province , notam-
ment de Lyon et de Bordeaux. Trois de ces
derniers ont pris place au bureau en qualité
d'assesseurs.

Le premier orateur , M. Lecler , parlant
au nom du parli ouvrier , a soutenu que le
seul moyen de protéger l'agriculture étail
de créer des banques agricoles où les cult i-
vateurs trouveraient les fonds nécessaires
à l'exploitation de leur sol.

M. Brialou , député du Rhône , accuse les
protectionnistes de faire un mouvement en
vue des élections.

Ge qu 'il faut , suivant lui , pour améliorer
l' agriculture , c'esl le crédit et les transports
faciles et à prix réduits , la création d'écoles
professionnelles et agricoles et la prolonga-
tion de la durée des baux.

M. Achard , député de Bordeaux , soute-
nant la thèse de M. Brialou , dit que l'Elat
n'a pas le droit d'imposer un objet de pre-
mière nécessité , notamment le pain et la
viande; imposer ces matières , c'est préle-
ver une dîme sur la classe laborieuse ; la
première obligation d'un gouvernement dé-
mocratique est , au contraire , de donner la
vie à bon marché aux travailleurs. Malheu-
reusement , tant que le gouvernement ne
renoncera pas aux expédilions lointaines et
sans profit pour la France , on sera forcé
d'augmenter les impôts au lieu de les di-
minuer. (Applaudissements.)

Un autre orateur nommé Gèles est venu

— Sur un âne avec des bourriquiers de • écobués comme une friche ? Au fait , cette coif-l'hoteL »> ',„.:, T. , • ! fFe ne J'urait P°int avec ses superbes mousta-— Parfait ! I ai fait I Dans une heure je pars. ; ches heureusement échappées aux poudres daQue tout soit prêt I Que l'âne soit superbe et | l'indépendance et lui faisait une tête féodalele bourriquier , excellent ! Je suis, ô mon cher j d' assez noble et fière tournure. Mais ses cils !compa triote champenois , le plus , heureux des Mais ses sourcils ! ils étaient restés dans lesmorte s de 1? rance, de Navarre el d'Ji,gyple. «animes pyrotechni ques. II faut, à tout nrixL'hôtelier s en alla donner des ordres , mais remédier du mieux possible à leur absencebien convaincu que son voyageur élait une Heureusement pour Camille qu'il avait fré-tête brûlée , suivant 1 expression de sa vieille quentè quelques boudoirs de grandes mou-Champagne. .. ,-. , . , ,., . daines. Il arracha délibérément le bouchon
, 1Les<A Plrn mi? n Quel .cadre splendide a à la bouteille de son déjeuner. Il le charbonnala beauté d'Eva ! Quels témoins a une de- à une bougie, et d'une main sûre, commemande en mariage ! Et quelle journée, grand s'il eût esquissé une académie , il se dessinaDIEU ! Après avoir échappe à l'hôpital des des sourcils, arqués avec une délicatesse i_cholériques bleus, au pal peut-être des espions finie.grecs, admirer 1 ange de ses rêves, la muse de — N'oublions pas que c'est un combat mmses inspirations, la fee de son foyer, en face ie vais livrer; non pas le combat d'Hercule.àdes Pyramides du haut desquelles les qua- la: massue contre l'hydre de Lerne mais larante siècles vont nous contempler , à côté du combat d'Hercule à la quenouille contre Hsphinx camus sous le marteau de Cambyse belle Omphale
et qui va chanter au lever de ma félicité. Quand il se crut suffisamment armé de tou-Oauniie se répandit en extravagances hautes tes les séductions , il descendit , enfourcha una
i^naUC?i*P- de coudéf comn\e iou'e cho-f e!! J°lie bourrique et , suivi de son bourriqui er,Egypte. Mais en se répandant de la sorte, il .sortit du Caire 4
n oubliait pas l'essentiel, une toilette élégante,
de bon goût et de rare distinction. 11 fatiguait
sa glace à lui rendre ses boutons de chemise ,
son nœud de cravate, la coupe de son gilet.
Cependant en présence de son image, la con-trariété plissa son front , la tristesse gagnait
son cceur, et il s'en exprimait par des soupirs
profonds et répétés.

Sa joue droite avait arboré une nuance de
vieux safran. Enfin , on pourrait croire son vi-sage brûlé par les ardeurs du soleil lybique.Mais ses cheveux tondus et ras, par place,

prendre à parti M. Léon Say auquel il dénie
le droit de prendre la défense des inlérôts
populaires parce que , a-t il dit , il appartient
à cette bande qui a extorqué cinquante mil-
lions à la nation.

La réunion vote à l'unanimité l'ordre dn
jour suivant :

« Considérant qu 'un nouveau droit sur
les blés aurait pour inévitable résultat d'aug-
menter le prix du pain ; que c'est par la
réduction des charges publiques et non par
l'aggravation que l'on doit remédier aux
difficultés qui entravenl le travail national ,
les citoyens réunis dans ce meeting protes-
tent contre tous les nouveaux droits et en-
joignent à leurs représentants de s'opposer
par leur vote à la loi. »

Dupuy de Lônie
M_. Dupuy de Lôme, sénateur , membre

de, l ' Inst i tut , est mort dimanche matin à six
heures , en son domicile , rue Sl-Honoré ,
374 , à Paris.

Fils d'un ancien officier de marine,
M. Dupuy de Lôme était né à Ploëmeur,
près Lorient , le 15 octobre 1816. Il entra en
1835 à l'Ecole polytechnique, choisit la
carrière du génie marilime , fut envoyé en
Angleterre en 1842 pour étudier la construc-
tion des navires en fer et en rapporta un
Mémoire sur les indications desquelles
turent  entrepris nos premiers bâtiment s de
ce genre. Ingénieur de 1" classe en 1853,
M. Dupuy de Lôme fut , en 1857, nommé
chef de la direction du matériel au ministère
de la marine. Conseiller d'Etat en service
hois sections en 1860, il défendit l'adminis-
tration comme commissaire du gouverne-
ment devant le Corps législatif. Un peu plus
lard , il fut nommé inspecteur général du
ministère de la marine.

En 1866, il fut élu membre de l'Académie
des sciences. Député en 1869 pour le 2" cir-
conscription du Morbihan , puis membre du
Comité de défense pendant la guerre , il
s'occupa d'aérostation et présenta à l'A-
cadémie des sciences un modèle de ballon
dirigeable.

En 1876, il fut battu aux élections légis-
latives , et fut élu en 1877 sénateur inamo-
vible en remplacement du général Ghan-
garnier. M. Dupuy de Lôme siégeait à
droite.

Persécution en Pologne
On écrit de Posen au journal le Monde:
• Au moment où M . le prince de Bis-

marck affirmait que la loi d'expulsion a
depuis longtemps cessé d'ôtre appliquée,
on bannissait des frontières du grand-duché
de Posen l'abbé Bareikowski , pour l'exer-
cice de ses fondions sacerdotales dans notre
diocèse , et la presse polonaise relevait des
noms de vingt et un prèlres bannis qui
n 'avaient point recouvré jusqu 'ici le droit
de rentrer dans la province , à l'instar de la
plus auguste victime du Kulturkampf,
notre bien-aimé cardinal archevê que , exilé
depuis bientôt dix ans.

« En attendant , c'est déjà la treizième
année de persécution religieuse qui com-
mence , sans un rayon d'espérance pour en
adoucir les rigueurs. Au contraire , nous
sommes de plu s en plus désabusés 'sur le
résultai probable de négociations qui jus-
qu 'à présent n 'ont abouti à aucun résultat
positif. D' un autre côté , les chefs du parti
catholique , les colonnes du parli du Centre
et la presse elle-même s'accordent à mani-
fester les plus sombres prévisions. M. de
Windthorst est allé récemment jusqu 'à dé'conseiller aux catholi ques toute carrière
publique el|gouvernementale, leur déclarant
sans restriction qu 'au point où en sont les
choses , jamais aucun catholique ne par-
viendra ni n'avancera sous le régime actuel
qui prévaut en Allemagne.

Il franchit Fostat, le faubourg habité parles Cophtes , traversa dans une cangue le Nilprés des îles ileuries de Rhodat et, perché surson âne, remonta l'autre rive du fieuve. Lalleuve avait réintégré dans son lit les flots da
son inondation d'octobre et les blés se balan-
çaient par immenses houles sur le sol couvert
cle son limon. Des ibis blancs et des cigognes
aux pattes rouges se promenaient gravement
et hiératiquernent à côté de grands buffles en-través dans les champs.

(A suivre.)



« Et pourtant , si dore que soit noire po-
sition , si persistante que soit la persécution
religieuse en Prusse, elle semble légère en
comparaison de ce qui se passe de l'autre
côté des frontières russes. J'ai lu récem-
ment une leltre de l'un des évoques nou-
vellement nommés, où se manifestait une
profonde tristesse allant presque jusqu 'au
découragement. Tout ce qu 'on redoutait se
réalise peu à peu , et la réception paternelle
que le Pape a faite aux Uniates de Podlachie
sert de prétexte à un regain d'oppression
religieuse.

« Et toul d abord le chef de la députation ,
*M. Léon de Frankowski , après avoir été in-
carcéré dans la citadelle de Varsovie et y
«voir supporté ies plus cruels traitements,
s est vu déporter pour trois ans au fond de
'a Russie. Il lui fut défendu d'emporter sa
fourrure , malgré les rigueurs du climat et
de la saison . Arrivé au lieu de sa destina-
tion , M. de Frankowski a été informé que
cet exil même est déjà un acte de clémence ,
son délit ayant mérité une punition bien
autrement rigoureuse.
J « La Podlachie continue à être le champ
des plus cruels sévices et des expériences
les plus iniques. Dans trois ou quatre loca-
lités , la charité privée avait fondé des hôpi-
taux desservis par des Sœurs de Charité.
Un beau jour , sans crier gare et sans se
concerter avec les pieux fondateurs des dits
hôpitaux , le gouvernement russe en a
chassé les Filles de Saint-Vincent de Paul ,
afin de les remplacer arbitrairement pat
des nonnes schismatiques venues du fond
de la Russie pour faire du prosély tisme au
profit de la religion officielle. On peul
s'imaginer le désespoir des propriétaires de
ces pieuses maisons, qui voient leurs au-
mônes et leurs fondations faire fausse route

«et être employées au rebours de leurs cha-
ritables intentions.

« Mais une violence d'un caractère encore
plus douloureux et plus inique vient d'af-
fliger l'Egiise de Pologne. IV vous souvient
•que les autorités civiles ne cessant d'imposer
au clergé polonais des ordres contraires à
l'esprit de l'Eglise catholique , le métropoli-
tain Gintowt se vit forcé d'adresser aux

• ecclésiastiques de ses diocèses-une lettre
•circulaire portant que dans des affaires
concernant a la rois i église et J Etat , il est
•défendu aux prêtres d'agir individuellement ,
mais que chacun d'eux doit s'en rapporter
à son autorité épiscopale toutes les fois¦qu 'il reçoit un ordre ou une réquisition de
la part du gouvernement.

« Gel acte de courage de la part de
Mgr Gintowt a aussitôt provoqué une
mesure administrative qui peint d'une façon

¦éclatante la position faite aux infortunés
•évoques polonais ; l'article 44 du code re-
latif aux cultes étrangers vient de recevoir
l'explication et l'application suivante , pu-
'fihée sans commentaires : « L'épiscopal ca-
-« tholique romain possède uniquement le
« droit de surveillance à l'égard du clergé
« qui lui est soumis , et cela seulement
« dans les questions de disci pline ecclésias-
« tique et de moralité individuelle. Mais ,
-« par contre , il est défendu aux évêques de
•* s'arroger une ingérence quelconque dans
« les ordres et rescrits du gouvernement et
« des autorités civiles, auxquels tout sujet
« de l'empire doit une égale et aveugle
« soumission. »

Cette déclaration , inspirée par le chef
-suprême de l'Etat , est un nouvel attentat
dirigé contre l'autorité épiscopale, qui se
voit peu à peu refoulée au dernier rang.

-D'après le principe manifesté plus haut ,
l'évêque ne peut que surveiller la||conduite
personnelle de ses subordonnés ; mais si ,
Par hasard , quelque gouverneur ou général
ordonnait de prêcher en langue russe, ou0 introduire quelque variante schismatique
«ans la liturgie, le prêtre n'aurait qu 'à se
soumettre , sans essayer même de s'en
rapporter à son évêque. De même, quand
1 autorité civile en arriverait à défendre à
tel ou tel membre du clergé de confesser
des Uniates , ou à ordonner à un catéchiste
de mener ses élèves à l'église russe, il
n 'aurait plus de recours possible à son chef
légitime en matière spirituelle , et le nœudde la hiérarchie catholi que rattachant leçlus humble prêtre au chef suprême de lachrétienté se trouverait par là même détruit.
Tels seraient les résultats définitifs de la
nouvelle interprétation de l'art. 44 , si le
clergé fidèle ne préférait l'exil et le martyre
à une pareille violation de l' esprit même de
la discipline ecclésiastique. »

Les explosions de Londres
D'après les journaux de Londres, sir Ro-

bert Carden a annoncé, au banquet que le
lord-maire a offert vendredi soir au conseil
Bhhiicipal de Londres, qu'il avait appris
qu'un facteur, employé au Post-office, a été
surpris au moment où il transportait un pa-
quet contenant de la dynamite. Les autori-
tés ont acquis la certitude que Gilbert Cun-
aingham, alias Daltou, qui a été arrêté à la
'« Tour de Londres » immédiatement après
l'explosion , est un des principaux auteurs
de l'attentat.

Un avis spécial donne son signalement

en vue des informations , qui pourraient être
fournies sur lui par des personnes qui l'au-
raient vu. Son chapeau, entre autres, porte
l'adresse d'un chapelier de New-York. On
affirme qu'il est Irlandais et originaire de
Gartnamerra, comté de Kork.

H est récemment venu d'Amérique et on
suppose qu'avant de commettre les attentats
il a fait une tournée dans les grandes villes
d'Angleterre, où les Irlandais sont nom-
breux.

La direction de la police invite le public
à lui fournir tous les renseignements pou-
vant conduire à la découverte et à l'arresta-
tion des complices du prévenu.

Une dépêche de Derby publiée par le
Central News anonce que la police de Derby
a arrêté dans un wagon du Midland Rail-
way un individu qu'on suppose être un des
dynamitards et qui a été trouvé porteur
d'une assez grande quantité de matières
explosibles.

Une seconde dépêche dit que l'individu
s'appelle Philippe Newbold et qu'il a été
maintenu en état d'arrestation , sous l'incul-
pation d'avoir conspiré en vue de causer des
explosions.

La conférence dn Congo.
Il est probable que la conférence du

Congo terminera ses travaux jeudi pro-
chain. Il ne lui reste a régler que quelques
point de détails.

La Gazette universelle du 31 résume ainsi
l'ensemble des travaux de la Conférence :

Après deux mois et demi qu'elle siège : la
conférence du Congo touche à sa fin.

Dans les débuts les premières résolutions
ont été prises rapidement à l'unanimité et l'on
avait lieu d'espérer que la clôture du Congrès
aurait lieu vers Noël , mais des difficultés de
tout genre ne tardèrent pas à se produire.

Ge fut surtout après l'interruption des va-
cances de fin d'année que ces difficultés surgi-
rent , de telle sorte que depuis le 5 janvier
jusqu 'à ce jour on n'a pu tenir aucune séance
plénière; cependant il y en aura une cette se-
maine pour régler définitivement le troisième
point du programme. Cette conférence, qui
officiellement devait porter le nom de confé-
rence de l'ouest africain , a toujours été appe-
lée conférence du Congo pour cette raison que
les dispositions visant spécialement le bassin
du Congo, qui embrasse tout le centre de l'A-
frique, étaient celles qui touchaient le plus
particulièrement aux intérêts internationaux...

U est à noter que tandis que toutes les gran-
des puissances s'empressaient de faire des
concessions, le Portugal seul maintenait iné-
branlablement ses prétentions et qu 'il est ainsi
la cause que la conférence terminera ses tra-
vaux sans qu 'on ait pu fixer les limites de
l'Etat du Congo. Toutefois on pense qu'après
qu'elles auront réglé tous les points du pro-
gramme qu'elles s'étaient donné à traiter , les
puissances feront encore une tentative pour
amener une solution dans cette question de
délimitation.

Colonisation italienne
Rome, 2 février.

On attendait hier soir la nouvelle de l'oc-
cupation de Massouah , mais l'escadre est
toujours à Souakim , où elle est arrivée hier
seulement à midi. Le gouverneur égyptien
de Massouah étant absent , le gouvernement
a donné ordre à l'escadre d'attendre à
Souakim son arrivée avant de débarquer
des troupes à Massouah. L'opération se fera
probablement demain.

L'expédition doit occuper cinq aulres
points de la côle entre Massouah et Beïlul ,
laissant libres Zuhla et ses environs.

* *Le Piccolo, de Naples , publie un article
de M. Dezerbi , son directeur , président de
la Commission pour le projet de travaux à
Assab, en réponse à un journal français ,
qui lui avait attribué les paroles suivantes :
« L'Italie doit prendre Tripoli , mais on ne
peut conquérir ce territoire et avoir une
grande influence en Egypte qu 'en faisant
preuve d'énergie dans la mer Rouge. »

M. Dezerbi déclare qu 'il [n'a pas dit cela ,
mais seulement ceci : « De même que nous
avons conquis la Lombardie en Grimée ,
nous poumons, si nous sommes forls el si
les circonstances nous favorisent , conquéri r
Tri poli dans la mer Rouge. »

U ajoute :
« Puisque nous avons maintenant re-

connu , sans bouder , la souveraineté de la
France à Tunis , rien ne nous pousse à trou-
bler l'équilibre actuel de la Méditerranée.

•¦Si noire force d'expansion trouve un
débouché sur la vaste côte qui s'élend de
Souakim au cap Guardafui , en respectant
tous les droits antérieurs de la France el
de 1 Angleterre , nous ne nous soucions nul-
lement de prendre l'initiative d'innovations
dans la Méditerranée et d'en assumer la
responsabilité. Mais l'Italie doit se tenir
prête à ne pas laisser prendre par au ' rni
dans la Méditerranée ce qu 'elle n 'y prend
pas elle-même, par amour de la paix.

« Presque tous nos hommes politiques ,
d'ailleurs, considéreraient comme un dé-
sastre tout conflit avec la France. »

Un assassin assassiné
Lundi soir un attentat a été commis à

New-York , contre O'Donovan Rossa , le
chef des fenians irlandais aux Etats Unis ,
l'organisateur des explosions de d ynamite
qui jettent de temps en temps la terreur à
Londres.

L'assassin est une femme anglaise, Yeslet
Dudley, qui a tiré cinq coups de revolver
sur le fameux conspirateur. Une seule balle
a traversé l'épaule de la victime, dont l'état
n'inspire d'ailleurs aucune appréhension.

L'assassin a été arrêtée. Elle refuse de
faire connaître les mobiles de son crime ;
mais tout porte à croire qu 'elle a obéi à
une pensée de vengeance politique et na-
tionale.

Grixerre de Chine
Le Temps reçoit la dépêche suivante :

Chu , 30 janvier.
Le général Brière de l'Isle est arrivé à

Chu. La concentration des troupes et du
convoi est terminée. Les opérations sonl
imminentes.

Les positions chinoises ont été reconnues.
La santé et le moral des troupes sont excel-
lents.

Le Temps ajoute :
Noire correspondant au Tonkin , qui suit

les opérations militaires , nous adresse de
Chu , quartier général du général Brière de
1 Isle , le télégramme que l'on a lu ci-dessus.
Nous rappelons qu 'une route se dirige de
Chu vers Lang Son , en contournant un
massif montagneux. Notre dépêche étant
datée d'avant-hier , 30 janvier , il est proba-
ble qu 'à l'heure actuelle le corps expédi-
tionnaire a commencé le mouvement en
avant. Il faut donc s'attendre à recevoir à
bref délai des nouvelles importantes.

On télégrap hie de Calcutta , au Times, le
1" février :

La nouvelle de la signature d'un second
traité entre la France et la Birmanie et de
l'envoi d'un consul français à Mandalay n'a
fait qu 'augmenter l'agitalion dans la Birma-
nie anglaise , où on est d'avis que le mieux
pour nous est de procéder à l'annexion ,
attendu que , quelle que soit la personne qui
règne , les étrangers se serviront toujours
d'elle pour nouer de nouvelles intrigues
conlre l'Angleterre.

Rien ne révèle encore les intentions du
gouvernement de l'Inde. Il est peu probable
qu 'il consente à l'annexion et fort douteux
qu 'il veuille rétablir un résident britanni-
que jusqu 'à Mandalay.

Les Chinois qui ont pris Bhamo se main-
tiennent dans cette place , et tous les efforts
faits pour les en chasser sont restés infruc-
tueux.

Le commandant birman a demandé des
renforts , qui lui ont éfé envoyés de Man-
dalay.

Tonte la Haule-Birmanie paraît êlre dans
un état de complète anarchie et de confu-
sion.

L'amiral Courbet télégraphie de Kélung :
« Une colonne forte de 1500 hommes et

munie de quatre canons , a enlevé le ĵ an -
vier plusieurs ouvrages fortifiés menaçant
nos positions au sud-est et commandant
l'accès des raines.

Nous nous sommes arrêtés devant un
plateau escarpé très fortifié.

Nous occupons une base solide et conti-
nuerons nos opérations aussitôt que les
Iroupes se seront reposées.

La résistance de l'ennemi est vigoureuse
et son tir est très bon. Nos soldats montrent
beaucoup d'entrain.

Nos pertes se montent à 9 tués et à 53
blessés. »

GLierre du Soudan
Londres , lor février.

he ministre de la guerre a reçu du géné-
ral Wolseley le télégramme suivant:

Korti , lor février , 10 h., matin.
Les nouvelles envoyées par le général

Barle et allant jusqu 'au 30 janvier , sept
heures soir , portent que son avant-garde
est arrivée à sept milles environ de Berti ,
mais que , par suite des difficultés de la
rivière , il ne peut concentrer ses forces
avant demain.

U espère être prêt à attaquer cette localité
le 3 lévrier.

Le colonel Buller , qui commande l'avant-
garde , a fait une reconnaissance au nord de
Birti ; la position occupée par l'ennemi est
forte.

Le général Earle espère que. l'ennemi
offrira le combat ; il a toute confiance dans
la solidité de sa colonne.

Va déserteur , récemment arrivé de Bev-
ber , ranDorte que le commandant ennemi
de Birti vient de recevoir une lettre de
l'émir de Berber l'informant que nous avons
occupé .Metammeh et envoyé des soldats ,
du bétai l et du blé , par steamers, à Khar-
toum.

L'émir conseille au commandant de ne
pas s'opposer à notre marche et lui annonce
que nous sommes sur le point d'envoyer
des troupes et des vivres à travers le désert
de Korosko , à Abu-Hamed.

Ce déserteur donne les noms de quelques
cheikhs tués au combat d'Abu-Klea.

Suivant ses affirmations , le bruit court
que Hussein-pacha-Khalifa est mort aa
camp du Mahdi.

Il dit enfin que 26 personnes qui accom-
pagnaient le colonel Stewart ont survécu et
se trouvent à Berber. Elles n 'ont pas et*
emprisonnées , mais il leur est interdit de
quitter la ville.

Londres, lf février.
Le général Freemanlle télégraphie de

Souakim , le 1" février , au War Office :
Une reconnaissance vient d'être faite à le

pointe du jour , vers les puits de Hashein,
près de Souakim.

Un escadron de hussards, un escadron de
cavalerie égyptienne et deux canons , sous
le commandement du colonel O'Kelly, ont
pris part à ce mouvement.

Le régiment de Berkslure et un détache-
ment d'infanterie montée sur des chameaux
formaient la réserve.

Le camp ennemi, établi dans une position
très forte, a été bombardé ,

Les rebelles , fort nombreux , se sont pré-
sentés en poussant leurs cris habituels,
mais ils ne se sont pas aventurés hors de
leurs tranchées.

Un soldai égyptien a été tué. Le colonel
O'Kelly a eu son cheval blessé.

Petites nouvelles politi ques
Aux obsèques du commandant Rivière à

Paris, M. Déroulède, mieux inspiré qu'il n'est
d'ordinaire , a terminé son allocution en disant:
t Prie pour nous et que Dieu protège la
France I » Cette parole chrétienne est systéma-
tiquement passée sous le silence par tous lea
j ournaux républicains , qui se bornent à signa-
ler « l'émouvante allocution » de M. Dérou-
lède.

Espérons que celui-ci en prendra l'occasion
d'accentuer, auprès des membres de sa Ligue»
parmi lesquels il y a tant de franc-maçons et
libres-penseurs, ces sentiments religieux ea
dehors desquels il n'est pas de vrai patriotisme.

Une secousse de tremblement de terre a et»
lieu le 31 janvier à Msila (Algérie). Sa durée a
été de six secondes ; la direction était de Test a
l'ouest.

Huit maisons se sont écroulées dans la villa
arabe. Il n'y a pas eu d'accident de personnes.

Une secousse très peu sensible a été ressentie
aussi à Sétif. L'oscillation était également dans
la direction de l'est à l'ouest.

Le consul des Etats-Unis à Liverpool (An-
gleterre) a transmis au maire de cette ville une
notification de secrétaire d'Etat à Washington
le priant de faire publier la récente décision da.
Congrès qui interdit le débarquement aux.
Etats-Unis d'émigrants indigents.

CANTON DE FRIBOURG
Le Comité central des carabiniers suisses

aura une prochaine séance à Fribourg, le
10 février.

La Société des carabiniers de la vill e de
Fribourg a décidé un prix d'honneur qui
ne serait pas inférieur à 300 fr. pour le Tir
fédéral de Berne.

M. Alfred Amman-Jungo et ses enfants
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur épouse et mère,

Elise AMMAN-JUNGK),
décédée le 2 février, dans sa 26a année,
munie de tous les sacrements.

L'enterrement aura lieu, le jeudi 5 fé-
vrier, à 8 heures du matin.

Chronique de la Bourse
Paris, le 2 février 1885.

Tout l'intérêt de la séance d'aujourd'hui a
résidé dans la liquidation des Rentes et des
valeurs mensuelles.

Il n'y a pas eu de surprises. Les vendeurs
qui avaient été fort malmenés pendant tout lo
mois, ont été littéralement acculés, et ils au-
raient même complètement abandonné la par-
tie, s'ils n'avaient l'espérance de prendre leur
revanche dans un avenir qu 'ils croient trôs
prochain.

L'argent ne s'est pas fait prié, et les reports
ont été faciles.

On a fait 0,09 sur le 3 Q/0 et 0,15 et 0,13 sur
l'amortissable et le 4 1/2. Somme toute , cette
première journée de liquidation a été excel-
lente.

Nous avons à constater nn© hausse générale
et principalement sur les Kentes françaises et
étrangères.

La spéculation s'est portée avec une égale
avidité sur tous les fonds d'Etat et il n'est pas
jusqu 'au Turc qui n'ait fait preuve d'une très
grande activité.

Le 3 0/0 débute tout de suite à 80,30 soit 0,23
de hausse pour continuer à 80,25 et terminer
à 80,50.



On a détaché un coupon de 1 fr. 12 1/2 sur le
* 1/2 ce qui ne l'empêche de débuter à 109,15
soit 0,20 de hausse sur le cours d'hier.

L'Italien qui débute très ferme à 97,80, clô-
ture à 97,85. ¦

L _gypte, unifiée à un bon courant de de
mande à 347,75 et 346,25.

Le Suez est hésitant à 1862 et 18o5 en clô-
ture.

Le Foncier ne varie pas beaucoup, on
¦cote 1,820. ' . . ,

Les valeurs à turban sont principalement
animées. .

Le Turo a des variations de 5 fr. 50 tout
comme un fonds d'Etat sérieux, il ouvre à
17.05, monte à 17,50, redescend à 17,25 et clô-
ture à 17,30. , ,

La Banque Ottomane, en attendant que les
raccordements se fassent , est très ferme à 605.

L'Extérieure fait 60 11/16.
Les Chemine français ont été avec une

hausse nouvelle ; le Nord avec 1660 et 1665. Le
lyon à 127Q et 1273,75.

Le Mord. d'Espagne est en hausse à 162o.
Les Portugais sont toujours très ferme

à 676,75.
BANQUE GéN éRALE.

14, rue du Helder, Paris.

Achats et ventes de titres cotés ou non

Pour tont ce qni concerne les Annonces , s'adresser exclusivement à l'A gence suisse de Publicité
Oair.lili. FUSSM éfe C,e, GO, rue tles IJHK MS. FRIBOURG

' (lien petits remèdes appeler* remis.
de* de famille et leurs transforma-
tions.) Dès les temps les plus reculés, il tut
d'usage chez la plupart des peuples d'avoir
toujours en réserve de ces petits remèdes, ap-
pelés remèdes de famille; nos pères avaient
ainsi toujours sous la main leur panacée favo-
rite dans le cas d'une subite indisposition.
Mais ces petits remèdes de famille , qui se sont
transmis de génération en générations, ont
subi aussi leurs transformations comme toutes
choses en ce monde. A mesure que la science
médicale, alors encore très en arriére, se dé-
veloppait de plus en plus dans la voie du pro-
grès où elle est arrivée de nos jours , ces in-
nombrables pilules et mixtures des anciens
âges, composées en grande partie du reste de
mélanges très hasardés, disparurent dans lès
inémes proportions pour faire place à des re-
mèdes sérieux, basés sur de véritables données
scientifiques. .

Au premier rang de ces derniers , on doit
certainement placer les Pilules suisses du phar-
macien Brandt , si connues et si aimées de-
nuis plusieurs années : les premières Autorités
médicales les ont reconnues comme un remède
aussi agréable à prendre que sûr et inoffensif ,
contre la constipation , les congestions , les
vertiges, les hémorrhoïdes et Jes maladies du
foie et de la bile. Il y a bien peu de maisons
où cet excellent remède n'ait la première place;
il a du reste encore l'avantage du bon marché,
car la botte qui contient 50 pilules ne coûte
que 1 îr. 25; on peut se les procurer dans
Eresque toutes les pharmacies. C'est ainsi que

IB Pilules suisses du pharmacien Brandt sont
devenues un excellent et véritable remède de
fu oiille, et elles le seront encore longtemps.

(O. 126)

On les trouve dans tontes les pharmacies

^rttifeflMfftrt ^T^

m nj iiiuN__iû p
4SI Les hernies sont guérissables par ||l
« une méthode éprouvée depuis plu- g*
5? sieurs années, avec le plus grand <±~z
« succès. Traitement sérieux a portée j|F
*|| âe toutes les bourses. le
,w| Ecrire en toute confiance au dé- W
«1 positaire H. Delafontaine, à fp
M Vevev (Vaud). (O. 218 |£f
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et ancienne compagnie française d'assurances
sur la vie demande un agent général pour le
canton de Fribourg. — Écrire poste restante
A. S. M. 50 Genève. (O 5086 L) (O 179)

&RANDS VINS M ** GIRONDE
]V_»ison fondée en 1827

68€Jjf~P&ftlAY
(

Propriétaire du Grand Domaine de Blanchon
A BORDE A UX

La maison vend les vins de sa propriété spécialement depuis 150 fr. la barrique
de 228 litres rendue franco à la gare frontière française. (O 491)

La maison accepterait des représentants sérieux dans toutes les parties de ia Suisse.

4 AVIS AUX PROPRIETAIRES DE CAVES
^ tonneliers et <ilstillateni*s
La Fabrique d'acide tartrique de Gland (canton de Vaud) rappelle au public qu'elle

ncnète, anx pins hauts prix du Jour et sur échantillons conformes, les Ue» pressées
ainsi que ies lies cuites (lies distillées). — .Adresser les offres et ies demandes de
renseignements au directeur dé la fabrique. (O 5084 L) (O 182)

cotés au comptant et à terme, encaissement i dépouiller à leur aise. Après lui avoir pris sa
de coupons , souscription aux emprunts, con- montre, quelques bijoux qu'il avait sur lui et
version des titres , versements sur litres, \ une somme de 150 dollars en or, ils l'ont
remboursements de titres sortis aux tirages
Renseignements financiers et commerciaux

FAITS JL>I VI£JE-*SS
UNE TRISTE PLAISANTERIE. — Le Journal

de Boston dit qu'on vient de découvrir qu'un
jeune étudiant japonais nommé Masuda, venu
aux Etats-Unis pour étudier les procédés de
l'industrie textile dans le Massachusetts, a été
victime d'une stupide plaisanterie en septem-
bre dernier. Quelques voyageurs du type dit
malin, assis près de lui dans le wagon qui le
transportait de Troy à Boston, lui ont per-
suadé aue le train dans leauel on l'avait fait
entrer n'allait pas à Boston, mais au Canada,
où , en sa qualité d'étranger, il serait saisi à
son arrivée et vendu comme esclave. Le jeune
Masuda, terrifié par le sort que ses compagnons
de voyage lui prédisaient, a sauté du train à
son passage à toute vitesse près de Concord
Junction. La force du choc lui a fait perdre
ses sens, et quand il les a recouvrés il était
dans une misérable hutte au milieu d'un bois.
Des tramps l'avaient trouvé évanoui prés de
la voie ferrée et porté dans leur gîte pour le

PEEDTJ
Un chien de moyenne grandeur , manteau
noir à longs poils ; pattes blanches et une
tache blanche à la tête et répondant au
nom de Barry, s'est égaré à Fribourg*
dans la journée de samedi 31 janvier écoulé.
Prière d'adresser les renseignements contre
rembours des frais, à Messieurs les frères
Péronlaz , à Fetterwyl, près Schmit-
ten. (0 184/186)

A LOUER
Une chambre meublée avec ou sans pension.
Adresser les offres sous les initiales O. 186,
à Messieurs Orell, Fussli et Cie , à Fri-
bourg. (O 186)

S ON DEMANDE
Dans toutes les communes des représentants
ou dépositaires pour des articles très courants,
Forte remise. S'adresser à Emile Aubert.
à Leytron (Valais). (O 5092 L) (O 180)

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

JML. BERTHIER ,
à Carouge près Genève.

Achats et Ventes d'Immeubles
S'adresser à L. Hartmann, lieutenant-

colonel, à Fribourg. — Plusieurs maisous
en ville, grands, beaux et petits domaines,
moulins, etc., à des prix et conditions très
avantageux. (OFr 179/0 168)

Maladies de la peau
dartrea» K»Ic,déiii»i*»t eul HIIHH et feux,
¦tantale, etc., sont guéris par correspondance
d'une manière prompte et radicale par : R. FAS-
TENRATH, médecin à Hérisau (Appenzell). O 397

Méditations sur l'Eucharistie
par Bossuet

Petit format in-32 , encadrement rouge,
élégante reliure en peau chagrinée, tranche
dorée. Prix : 3 fr. 80.

assommé, et quand ils l'ont cru mort , ils l'ont
caché dans un fourré. Mais Masuda vivait
encore. La conscience lui est revenue au bout
d' un laps de temps qu 'il lui est impossible
d'apprécier, et il s'est péniblement traîné dans
une maison habitée par un fermier dont la
famille l'a soigné avec dévouement. Ensuite
il a été mené à Boston, et comme les tramps
lui avaient laissé les papiers établissant son.
identité, un gentleman de Porest Hills s'est
intéressé à lui et l'a recueilli.

Le jeune étudiant a encore l'esprit très affecté
par les cruelles épreuves qu'il a subies, mais
il y a tout lieu de croire qu 'il recouvrera en-
tièrement la santé et la raison.

Petite ponte.

At. M. p. à E. — Reçu 13 fr . pour votre abon-
nement à la Liberté payé au 31 décembre 1885.
Merci.

M. Q. r. c. à D ~ — Reçu 20 fr. pour votre
abonnement à la Liberté payé au 31 décembre
1885. Merci.

M. SOUSSENS, Réducteur.

Samstag, dLen T. Februar, A.TbeM.d.s 7 'f. Ulit*
UND

Sonntag , den _ . ï^elbruar*, 2Vaclimitta_ s S- V* TJïxe»
in der franzœsischen Kirche in Bern ,

QQOQaiïtfî
DER

tenter &kï>erta fe l,
unter gefselliger Mitwirkung des Ciicilienvereins.

Orthester : Bas versteerkte Berner Stadtorchester.
Direcktion : Herr Karl Munzinger.

PWI31PP:
1. Verwandlungsmusik und Schlussscene des

I Aktes aus PARSIVAL . . . . V. Rich. Wagner.
S#&ÏS¥8!SF :

JParsival : Herr Max Lips-Werder aus Bern.
Amfortas : » E. Vaupel, vom Stadttheater in Basel.

Gurnenianfe : | * W* Sfcurm ' Musikdirektor, aus Biel.
2. H. Akt aus LOHEN'GRIN" . . . v. Rich. Wagner.

- '- S 6 & I S Y 1 K :
Elisa: Frseulein Julia Haering, aus Genf.
Ortrud : Frau Professor Oncken, aus Bern.
JLohengrin : Herr Max Lips. (OH 9147)
Konlg : » W. Sturm.
Telramund : » E. Vaupel.
Heerrnf er : » Egloff , aus Bern.

Preise der Plsetee:
Reservirter Platz Fr. 11. — Nummerirter Platz im Mittelschiff Fr. 2 50. —Seitensehiff uad Orgellettner Fr. 1 20.
Billete und Texthefte kœnnen vom 3. Februar an in der Musikalienhandlung, Kirchhoff '

und an den Conzerttagen an der Kasse bezogen Averden.

Die auswasrtigen Besucher des Sonntagskonzertes kœnnen noch mit den Abendziigen
nach Hause auruckkehren. (0 185) (O Fr. 189)

Mises Publiques
Jeudi, 19 février-, à 10 heures dans les caves des Faverges, rière Saint-

Saphorin, au district de Lavaux, on exposera en vente, par mises publiques, 61,200 litresvin blanc, 2300 litres vin rouge. La dégustation des vins aura lieu dés ies 9 heures. Le
même jour à 1 heure, dans les caves d'Ogoz, près des Faverges, 56,500 litres vin blanc,1280 litres vin rouge. Chaque miseur devra fournir une caution solidaire. (O 183/135)

L'.̂ V<lministra.tion des vignes ot domaines.

m i VENDRE m
-La maison N° 289, à l'avenue de la Gare, à Fribourg.

Cette maison, entourée de jardins, avec pré attenant et dépendances, possède une
installation d'eau et une fontaine particulière intarissable. Son rez-de-chaussèe pent être
aménagé comme restaurant-brasserie et jardin d'été. Entrée en possession immédiate.
Conditions de paiement favorables. S'adresser à M. .A.lex. GENDRE, Agent
d' affaires , à Fribourg. (O 177)

L'épidémie des cabarets
PA* M. THIERRIN , REVEREND CURÉ DE PROMASENS

En vente à YImprimerte catholique à Fribourg. Frix : OO cent

««SEKYATOIRE METEOROLOttI»l'E DE PRIBOCBO
BAROMÈTRE

Les observations sont recueillies chaque jon
à 7 h. du matin et 1 h. et 7 h. du soir.

Janvier | 29 \ 30 j 31 j i"] 2 | 3 1 4 1 Février

THERMOMÈTRE (0«ntj gt»a») 

Janvier 129 j 30 | 31 1" 2 S |  [Février
7h.matic| -91 -61 -a 1 -1 1 0 7 h. matin
i h. soir 1-3 -1 4 3 5 2 3 1 h. soir
7h. soir 1 -4 -2 1 2 2 1 7h. soir
Minimum I -3 -1 1 1 -1 1 Minimum
Maximum I -9| -6l 4 3 5 1 S Maximum

= =1
730,0 S- -_

720,0 _ - - _
715,0 =,. _j|
710,0 Ë_ Js

705,0 5" 11 I , 11 I ~=
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