
L'ÉGLISE- DE MARIAHILF
I>E LUCERNE

Les journaux ont annoncé, il y a quinze
jours bientôt , que le Conseil fédéral avait
admis un recours de la communauté
vieille-catholique de Lucerne réclamant
l'usage de l'église de Mariahiif pour les
cérémonies de leur culte. Cette décision a
passé pour ainsi dire inaperçue ; aucun
journal , à notre connaissance, ne l'a dis-
cutée et critiquée. Nous-mêmes avons
pensé devoir attendre pour voir sur quelles
solides raisons s'appuyait l'autorité fédé-
rale pour livrer une église à la profana-
tion au moment même où l'on proclame
sur tous les tons que le Kulturkampf a
pris fin , que les conflits sont apaisés, que
le Conseil fédéral , d'entente avec le Saint-
Siège, a rétabli la paix religieuse dans le
diocèse de Bâle.

Les considérants de l'arrêté du 23 jan-
vier ont paru enfin dans la Feuille fédé-
rale. Ils remplissent dix-nuit pages
d'une impression très serrée. Nous avons
lu ce Ions arrêté, et nous avouons, en
toute humilité, n'y avoir pas compris
grand'chose, et le peu que nous y avons
compris nous a paru au moins étrange.

Etrange, d'abord , est la prétention des
vieux-catholiques.de Lucerne de vouloir
rester dans l'Eglise catholique tout en se
séparant d'elle. Il faut, dit le Proverbe,
qu'une porte soit ouverte ou fermée. L'a-
vocat Weibel et consorts se sont empê-
trés dans de sophistiques distinctions et
dans tous les lacets de la chicane pour
trouver une porte qui soit en même temps
ouverte et fermée.

Ils distinguent entre la paroisse et la
communauté. Ils constituent une commu-
nauté à part , mais tout en restant dans
la paroisse. Ils ont leur propre organisa-
tion, mais participent en même temps à
l'organisation paroissiale et surtout aux
propriétés paroissiales.

Le Conseil fédéral s'est empressé d'ad-
mettre cela. Pourquoi ? Chi lo sa !
. On nous dit que l'autorité fédérale, en
jugeant le recours des vieux-catholiques
de Luceme, doit éviter de se mêler des
questions dogmatiques qui séparent les
recourants des catholiques romains. Mais
quand ces questions dogmatiques sont la
cause même de la séparation , comment
«mettre un iugement équitable , si l'on

Dépêches télégraphiques
BALE , 5 février.

Le tribunal d'appel bâlois a confirmé
absolument le jugement pénal de pre-
mière instance rendu contre M. le rédac-
teur Wackernagel à raison d'un article
publié dans les Basler Nachrichten et
portant outrage à la religion catholique.

NEUCHâTEL, 5 lévrier.
La Fédération agricole neuchàteloise, à

laquelle ont adhéré 1700 sociétaires , s'est
constituée aujourd'hui à l'Hôtel-de-Ville
de Neuchâtel.

L'assemblée était revêtue. Elle a nommé
son comité et l'a chargé de se mettre sur
les rangs pour obtenir la prochaine ex-
position suisse d'agriculture, projetée
Pour 1886.

L'assemblée a chargé son comité de
faire une démarche auprès des autorités
fédérales pour que la création des caisses
d'épargne postales soit liquidée le plus
tôt possible.

n'en tient pas compte ? Avec un point de
départ , aussi faux, on ne pouvait arriver
qu'à des résultats inj ustes, et tel est bien
le caractère de la décision prise par le
Conseil f édéral. En livrant l'église de
Mariahiif aux profanations des vieux-
catholiques, on donne tout à ceux-ci et
on enlève tout aux catholiques romains.
On a commis une iniquité qui froissera
tous les catholiques, parce qu'on s'est
systématiquement placé en dehors du
point de vue qui seul aurait permis de
porter un jugement équitable sur le
conflit.

L'arrête iédéral est naturellement base
sur des dispositions de la Constitution
de 1874. Nous avons lu ces dispositions,
nous avons examiné l'interprétation et
l'application qn'en fait le Conseil fédéral
en faveur des vieux-catholiques de Lu-
cerne , et franchement nous ne compre-
nons pas ce qui empêchait d'interpréter
et d'appliquer ces mêmes dispositions
contre les recourants et en faveur des
catholiques-romains.

La Constitution qui régit la Suisse de-
puis dix ans est ainsi faite qu'on en peut
tirer tout ce qu 'on veut. Avec l'alinéa b
il est toujours facile d'annuler l'alinéa c
et réciproquement; la restriction de la
fin de la phrase remet presque toujours
en question ce qui semblait si bien garanti
par le commencement. Les articles signi-
fient juste le contraire suivant qu'ils sont
expliqués par la gauche ou par la droite,
par les centralistes ou parles fédéralistes ;
le vieux catholique a dans sa poche la
clef à l'aide de laquelle il ouvre sans
effort les portes de la citadelle qui sem-
blait faite pour conserver aux catholiques
romains du moins quelques débris de
leurs libertés religieuses. Nous ne croyons
pas qu'on trouvât au monde une autre
constitution aussi malléahlfi ftnt.rp . les
mains des plus forts , des plus audacieux
et des moins scrupuleux.

Le Conseil fédéral s'est servi des textes
constitutionnels pour donner raison aux
recourants vieux-catholiques. Nous au-
rions été étonnés ' d'une autre décision.
C'est que nous ne sommes pas dupes.
Le Kulturkampf se continue bel et bien ,
et quand on croit avoir trouvé un sol
propice au développement de cette graine,
on n'épargne pas la semence.

PARIS, 5 février.
Un télégramme adressé de Londres au

Journal des Débats dit que la prise de
Khartoum a produit une émotion immense
et une grande indignation contre le mi-
nistère ; les détails sont anxieusement
attendus. On croit que la prise de Khar-
toum aura des conséquences graves.

Une note ottomane constate que l'An-
gleterre nie avoir conclu un accord avec
l'Italie pour l'occupation des ports égyp-
tiens. Elle déclare avoir fait observer à
l'Italie que ces ports appartenaient au
sultan.

La Porte a invité l'Italie à retirer ses
troupes des ports de la mer Rouge.

. , PARIS, 5 février,
une dépêche du général Brière annonce

que dans la nuit du 2 au 3, il a occupé
le col du Deouvan après un léger enga-
gement sans subir aucune perte. Les
Chinois paraissent concentrés à une heure
de marche.

PARIS, 5 février.
L'accord s'est établi entre la France et

l'Association africaine ; le traité à été
signé aujourd'hui entre MM. Ferry et
Pirmez.

Nouvelles suisses
Loi éLECTORALE. — La commission du

Conseil national qui siège dans ce moment
à Berne est revenue par 5 voix contre 4, sur
la décision prise par elle d'introduire dans
le projet de loi électorale un article invitant
le Conseil f édéral h étudier une répartition
où chaque arrondissement n'élirait plus
que trois députés. Elle se borne à inviter le
Conseil fédéral « à élaborer un projet de loi
sur une nouvelle répartition des arrondis-
sements électoraux. »

La commission du Conseil national pour
la loi électorale a retranché du projet la
section relative à la procédure à suivre pour
la révision de la constitution. Elle a re-
poussé la proposition de rédiger un mémoire
explicatif de la loi.

Il a élé statué que les pénalités à pronon-
cer contre les contraventions à la loi fédérale
ne seront pas abandonnées à la compétence
cantonale , mais qu 'un chapitre spécial de
la loi y sera consacré. En conséquence
l'article 66 est renvoyé au Conseil fédéral.

Jeudi commencera la seconde lecture du
projet.

EMIGRANTS EN RETOUR . — La crise qui
sévit dans un grand nombre d'Elats améri-
cains provoque un exode. Un grand nombre
d'émigrants rentrent déçus et appauvris en
Europe. Pendant un certain nombre d'an-
nées l'Europe a subi de mauvaises récoltes
et les Etats-Unis lui ont fourni ce qui lui
manquait. L'année 1884 a été exceptionnel-
lement heureuse pour l'Asie et l'Europe et
on n'a pas demandé aux Etats-Unis leur
apport. De là une perturbation générale qui
se produit dans l'économie du pays.

Berne
Le comité d'initiative chargé d'examiner

la question du tramway vient de publier un
petit rapport , dans lequel il recommande
l'adoption du tracé place du Théâtre, place
de l'Ours , place Christophe , Linde , Nouvel
Hôpital de l'Isle. Il estime que les frais
d'exploitation s'élèveraient annuellement à
50,000 fr. et les recettes à 61,320 fr. Il croit
enfin qu 'un capital de fondation de 150,000 fr.
suffirait pour lancer l'entreprise.

Zurich
L'élection d'un député au Grand Conseil ,

qui devait avoir lieu dimanche dans le
cercle de Zurich est restée sans résultat. Il
y avait trois candidats : un démocrate ,
M. Nôtzli , rédacteur du Nebelspalter et
organe des aubergistes , a obtenu 718 voix ;
M. Spyri , candidat conservateur , en a eu
633 ; enfin M. Frey-Neegeli , libéral , 616.

Une dépêche du général Brière de
l'Isle dit : « Nous sommes à une journée
de marche de Dong-Sung, où les Chinois
sont concentrés. Dong-Sung se trouve à
trente kilomètres de Chu, »

PARIS, 5 février.
Une dépêche du gouverneur de la

Cochinchine rapporte qu'il a eu une
entrevue avec le roi de Siam, qui lui a
affirmé ses sentiments amicaux envers
la France et a signalé la nécessité d'un
accord pour réprimer la piraterie aux
frontières de Siam et du Cambodge. Il a
constaté la communauté d'intérêts qui
unit la Cochinchine, le Cambodge et
Siam.

STRASBOURG, 5 février.
La délégation provinciale a rejeté à

une grande majorité la proposition du
gouvernement d'allouer au théâtre de
Strasbourg une subvention de 100,000
marks.

LONORES, 5 lévrier.
On mande de Rome, le 4, à l'Office

Reuter :
On assure dans les cercles diplomati-

ques qu 'à la suite du refus du gouverne-

Lncerne
Un terrible accident est arrivé dimanche

à trois jeunes gens qui patinaient sur le
lac de Baldegg. Joseph Rùedi et les frères
Vincent el Léon Eggstein voulurent t raver-
ser le lac dans toute sa largeur. A 300 m.
environ de la rive , en face du village de
Stalfligen , la glace se rompit sous leurs

t
ieds et tous trois disparurent sous l'eau,
éon Eggstein réussit à se mainlenir à la

surface jusqu 'au moment où des secours
arrivèrent. Mais son frère Vincent et son
ami Rùedi n'ont jamais reparu. Us étaient
noyés. Cet accident a causé une vive émotion
dans toute la contrée.

Grisons
On annonce des Grisons que la veuve du

colonel Burnaby, tué dans le combat d'Abou-
Klea , passe l'hiver à Davos.

Vand
Pendant le mois de janvier est morte à

Avenches une femme dont la vie est toute
une histoire.

Maria-Margarita Rosso-Bruder , née en
1791 en Piémont , d'où elle est originaire ,
s'était mariée à l'âge de douze ans avec un
porte-drapeau de la garde impériale fran-
çaise, nommé Rosso. Celte union précoce
ne fut , paraît-il , pas heureuse. Ayant dû
suivre son mari déjà en 1803 dans maints
campements , elle s'engagea comme vivan-
dière , et obtint , à la suite de plusieurs
querelles conjugales, son divorce en 1807.
Toujours comme vivandière , elle fit en
1808 la campagne d'Espagne. Dans cette
même année , elle assista à la terrible bataille
de Beylen, si fatale aux Français, et qui se
termina par la capitulation signée par le
général Dupont le 22 juillet 1808.

Neuehâtel
Le Conseil fédéral a expulsé de la Chaux-

de-Fonds un individu nommé Eerois , soi-
disant docteur , venu dans cette localité pour
des motifs de santé , disait-il, et pour jouir
de l'air pur de nos montagnes. Eemis, d'o-
rigine allemande , a habité nombre d'années
les Etals-Unis et est actuellement citoyen
américain. Il professe des opinions anarchis-
tes.

Genève
Le bruit courait mardi soir avec une cer-

taine persistance que M. le conseiller d'Etat
Patru avait , dans la journée , envoyé sa dé-
mission au président du conseil d'Etat ; et
Von ajoutait que , pour se mettre à l'abri
des instances de ses amis , il aurait pris le
parti de faire une absence momentanée. La
nouvelle n'est pas encore officielle. Il n'est
guère admissible , dit le Journal de Genève,
que le chef du département des finances ,
siégeant dans une administration avec

ment égyptien de consentir à la cession
de Massouah à l'Italie, les gouvernements
anglais et italien sont arrivés à un accord,
suivant lequel l'Italie sera admise à par-
ticiper à la tâche d'établir une adminis-
tration régulière au Soudan.

On croit qu 'en vertu de cet accord l'I-
talie occupera Massouah et peut-être
aussi Souakim.

LONDRES, 5 février.
La Pull Mail Gazette constate qu'il

est impossible au général Wolseley d'a-
vancer immédiatement sur Khartoum
mais que la retraite est impossible ; pour
tout le monde oriental elle serait l'aveu
de la défaite et le signal de la guerre et
de la révolte jusque dans toute l'Asie. La
Pall Mail Gazette conclut qu'il faut ren-
forcer toutes les garnisons et se prépa-
rer à toutes les éventualités.

Le Globe parle dans le même sens, di-
sant qu 'il est nécessaire de faire tous les
efforts possibles pour sauver Gordon.

MADRID, 5 février.
La Chambre a décidé par 218 voix

contre 63 de ne pas discuter la proposi-
tion de blâme contre le gouvernement au
sujet des affaires des étudiants.



laquelle il est en communauté d'opinions ,
se retire à la veille de présenter à l'appro-
bation du Grand Conseil le compte-rendu
de l'année , laissant à son successeur le soin
de le défendre et de l'expliquer à sa place.
On pourrait croire en elîet qu'il a l'inten-
tion de se dérober à la part de responsabi-
lité qu 'il a encourue dans cette affaire , ce
qui ne saurait être l'intention de M. Patru.

Le Genevois confirme la retraite de Mon-
sieur Patru ; il espère toutefois que cet
honorable citoyen reviendra de cette re-
grettable détermination.

La séance de mercredi a été marquée au
Grand Conseil de Genève par des incidents
tumultueux.

Il s'agissait d' un projet de loi présenté
par M. Stocker en faveur du vote à la com-
mune. M. Carteret , qui n'a pas manqué de
s'opposer à ce progrès , a saisi cette nouvelle
occasion de faire une charge à fond contre
les « faux démocrates », qui cherchent à
ruiner la véritable démocratie à Genève ; il
a en passant dirigé contre M. Rutly une
allusion inconvenante que celui-ci a relevée
avec une vivacité justifiée.

U en est résulté une riposte de M. Carte-
ret , dans laquelle il a aggravé , sous couleur
de l'expliquer, le terme de voleurs dont il
s'était servi dans une assemblée du Bâti-
ment électoral , à l'égard des démocrates
avant la dernière élection au Grand Conseil ;
en effet , il s'est permis de crier de sa voix
la plus creuse et la plus dramatique « qu 'il
y avait dans cette salle du Grand Conseil
quinze ou vingt sièges voles <> (aux radicaux ,
naturellement) par l'apposition de l'affiche.
« Un nouveau scandale » au moment de
l'élection.

De légitimes protestations ont accueilli
ce langage peu parlementaire ; il s'en est
suivi une scène bruyante à laquelle Mon-
sieur le président a eu quelque peine à
metlre fin.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
Lettre de Paris

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 4 février 1885.
Cvainles de M. Grevy. — L'Italie et la France.

On remarque beaucoup l'amertume avec la-
quelle, depuis quelque lemps, M. Grevy s'ex-
prime sur le comple de la politique du cabi-
net. Le président semble éprouver les plus
sombres pressentiments.

Des intimes du palais de la présidence va-
content qu 'ils sont témoins du découragement
et des frayeurs exprimés à l'Elysée, en pré-
sence des manifestations anarchiquos. On se
voit déjà menacé d'une nouvelle Commune.
< Nous serons les premiers fusillés », disent
le préaident et son entourage.

M. Grevy espère bien se sauver à temps,
c'est pourquoi , il place , dit-on, beaucoup d'ar-
gent à 1'élranger.

Nous annoncions , il y a quelques jours ,
que nos relations déplomatiques avec l'Italie
avaient tendance à se refroidir , en ce qui con-
cerne notre politique coloniale et l'entente ,
sur cette question , du gouvernement français
avec l'Allemagne, entente qui aurait suscité
les susceptibilités italiennes.

Nos renseignements , puisés en bonne source,
sont aujourd'hui corrobores par une nouvelle
que vient de publier la Libertà et que le Jour-
nal de Rome reproduit aujourd'hui , en l'ac-
compagnant de commentaires dont nous n'a-
vons pas besoin de faire ressortir la justesse.

« La Libertà, dit le Journal de Rome, an-
nonce, en ses dernières nouvelles, que les
troupes italiennes débarqueront non pas à
Assab, mais à Massouah.

« Nous rappelons que Massouah a été dévo-
lue à la France par un traité remontant â
plusieurs années. L'Italie a connaissance de
ce traité. Si donc elle débarque ses troupes sur
ce point , elle sait qu'elle viole un droit fran-
çais.

. « Quel parti prendra M. Ferry ? Nous l'igno-
rons, et ce n'est pas notre affaire. Il nous suf-
fit de constater que , si la nouvelle donnée par
la Libertà est vraie, l'Italie prend, à l'égard
de la France, une attitude gratuitement agres-
sive. •

J'apprends de source certaine qu 'il n'y a
rien de fondé dans le remplacement du Nonce,
à Paris. Monseigneur di Rende restera à son
poste et se dispose à revenir en prendre pos-
session. /

Toutefois, la suppression de. l'ambassadeui
de France auprès du Vatican , serait considé-
rée comme un acte d'hostilité par Léon XIII,
et l'on ignore quelle détermination il croira
devoir prendre, si cette suppression se réalise.

.Lettre de Borne
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, 2 février.
Les déclarations que le ministre Mancini a

faites à la Chambre sur la politique coloniale
ont montré encore une fois que l'idéal des
italianissimes est de vivre en bons termes avee
tout le monde, de cultiver même plusieurs
alliances à la fois, pour les exploiter à tour de
rôle selon les besoins du moment. Ces déclara-
tions, en effet , tout en affirmant l'existence
d'un accord spécial entre l'Angleterre, aussi
bien en ce qui concerne l'expédition sur la
mer Rouge que le maintien du statu quo dans
la Méditerranée, ont. manifesté auçsi le désir

de ne pas déserter l'entente avee l'Allemagne des limites de la politique coloniale îndi-
et l'Autriche et de ne rien faire qui pût susciter guée par le chancelier.des complications. Tout cela est sans doute M _ Wôrmann (Hambourg) a déclaré quedifficile à réaliser à la fois, et la politique de j commerce était prêt à supporter les frais
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expulser de Berlin le correspondant du Dirilto. Ce pro et contient cinq articles.
De même, en ce qui concerne la France, . L article premier interdit aux admimstra-

M. Mancini a beau protester de son désir d'é- tions des établissements pénilentiers et de
viter des complications, de ne pas léser les
droits acquis, de se contenter d'entreprises
coloniales fort modestes, il n'en est pas moins
vrai que l'exp édition d'Assab doit servir, de
l'aveu de M. Mancini , à c transporter , au mo-
ment opportun , l'action de l'Italie de la mer
Rouge dans la Méditerranée •, ce qui , évidem-
ment, ne saurait iaïsser la France indifférente.
Le ministre italien des affaires étrangères a
dit aussi « qu 'il ne permettrait plus que de
nouveaux changements fussent apportes à la
situation respective des puissances dans la
Méditerranée »: or, il y a là une allusion tout
autre que bienveillante envers la France, et
les organes officieux du Quirinal ont laissé
entendre â ce propos que si la France venait à
étendre ses possessions africaines du côté du
Maroc, l'Italie devrait s'établir aussitôt dans
la Tripolitaine. D'autres journaux , plus cir-
conspects, par exemple la Rassegna , ont vu
dans cette déclaration de M. Mancini un sé-
rieux motif d'appréhension , « une épée de Da-
moclès que nous mêmes, dit la Rassegna , nous
avons suspendue sur notre tête et que nous
avons tout intérêt à écarter au plus tôt. » D'où
l'on voit que si tout n'est pas rose pour l'Italie
du côté de l'Allemagne et de l'Autriche, c'est
pis encore du côté de la France.

U ne reste guère au cabinet du Quirinal que
son accord éventuel avec l'Angleterre ; mais
cet accord dépend de sa nature même de la
suite des événements et il ne serait pas impos-
sible que « la perfide Albion » — c'est le mot
dont se servent certains journaux italiens peu
confiants dans la politique ministérielle — aprôs
avoir exploité l'attitude présente de l'Italie
pour régler les affaires d'Egypte, ne dégageât
sa responsabilité des aventures ultérieures dans
lesquelles pourraient se compromettre ses alliés
d'aujourd'hui. Plusieurs indices semblent déjà
Frôluder à cette liberté d'allures de la part de

Angleterre . Ainsi l'attitude bienveillante que
le cabinet Gladstone a prise tout à coup vis-à-
vis des contre-propositions françaises sur la
question d'Egypte atténuent certainement pour
r Angleterre l'importance du concours éventuel
d^

e l'Italie. De même les événements qui se
succèdent avec tant de rapidité dans le Soudan
revêtent un tel caractère de gravité, quel'avenir
du littoral de la mer Rouge pourrait en être
singulièrement modifié.

Bref, après avoir imaginé un plan des plus
habiles , le gouvernement italien pourrait bien
en être lui-môme la première dupe ot recon-
naître encore une fois que la mer Rouge est
funeste aux ennemis du peuple de Dieu .

En attendant , ce qui est assurément funeste
pour l'Italie, c'est que Jes nouvelles dépenses
requises pour ses entreprises coloniales arri-
vent juste au moment où une crise agricole et
commerciale des plus intenses désole Ta Pénin-
sule. La Chambre a été saisie d'urgence de
l'examen de cette question juste au moment
ou elle venait d'entendre de la bouche de Mon-
sieur Mancini des déclarations si rassurantes
en apparence sur l'expédition en Afrique.

Conférence dLe -Berlin
La Gazette nationale et la Gazette de la

Croix confirment l'échec des négociations
poursuivies par la France pour amener une
entente entre le Portugal et l'Association
africaine. L'esprit d'intransi geance aurait
prévalu à Lisbonne.

La Gazette de la Croix critique vivement
les prétentions du Portugal , mais estime
que leur exagération même profitera à la
cause de l'Association , et engage les puis-
sances à statuer dans la conférence sur la
reconnaissance du nouvel Elat et à mettre
fin à l'interminable question de la délimi-
tation.

On attache ici une importance à cette
déclaration de la Gazette de la Croix. On
rappelle que le Portugal a toujours étô em-
pêché par les puissances maritimes , notam-
ment par l'Angleterre , d'occuper effective-
ment les lerritoires revendiqués au nord
du huitième degré de latitude sud. Son
attitude pourrait motiver le maintien de
cette prohibition.

Les résultais de l'entente entre l'Asso-
ciation et la France restent acquis ,, et la
reconnaissance formelle , retardée préci-
sément par les négociations avec le Portu-
gal , aura lieu très prochainement.

A la conférence chacun est pressé d'en
finir.
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Au Reichstag allemand
Le Reichstag a terminé en seconde lec-

ture la discussion du budget extraordi-
naire.

Lors du premier débat sur ies crédits sup-
plémentaires pour Cameroun , M. Richter a
demandé qu 'à l'avenir on n'acquît que des
territoires habiles par un plus grand nom-
bre d'Allemands, sinon les icolonies ne va-
lent pas les frais de leur administration.

M. Kusserow , commissaire au Conseil fé-
déral , a déclaré que le projet ne sortait pas

bienfaisance d accepter des commandes des
entrepreneurs privés. L'article 3 abroge le
titre 7 de la loi sur l'industrie et le rem-
place par des dispositions réglant les rela-
tions entre les palrons , les ouvriers et les
apprentis. Le paragraphe 106 de ces dispo-
sitions fixe la durée normale de la journée
de travail à 10 heures dans la semaine , à
8 heures les dimanches. Le travail nocturne
et les jours fériés sont interdits , sauf quel-
ques exceptions. Le règlement de relations
entre patrons et ouvriers serait fixé par les
chambres de travailleurs.

L'article 4 du projet établit l'organisation
de l'office de l' empire pour le travail , des
offices d'arrondissement , des chambres de
travailleurs et de celle du tribunal de prud-
homme.

L'article 5 contient les pénalités.
Samedi a eu lieu à Berlin une discussion

sur une interpellation relative U l'applica-
tion de la loi sur les socialistes en Prusse
et à Hambourg. Les orateurs du parti socia-
liste ont ênergiquement réclamé que les so-
cialistes allemands puissent rentrer dans
le droil.

Au cours de la discussion M. Liebknecht
(socialiste) a déclaré, au nom du parli dé-
mocrate-socialiste allemand , que celui-ci
n avait aucune responsabilité dans le meur-
tre de l'officier de police Rumpff à Franeforl ,
pas plus que dans les attentats de Hœdel et
de Nobiling.

D'après l'orateur , ces attentats n'ont servi
que de prétexte à édicter des lois réaction-
naires.

« Je tiens , a-t-il ajouté, à répudier abso-
lument toute solidarité entre les anarchisles
et les socialistes-démocrates. Ces deux partis
sont en opposition complète l'un avec l'au-
tre. »

A Berlin , une réunion de plus de
1,500 personnes convoquées par les dépu-
tés progressistes, a voté avant-hier à l' una-
nimité une résolution déclarant que l'éléva-
tion des droits sur les céréales pèserait
comme une lourde charge sur le peuple.
MM. Rickert et Virchow on fait ressortir les
inconvénients de cette mesure , et ont invité
les assistants à se constituer en ligue contre
le renchérissement du pain.

LES GRECS
Le mouvement de l'orthodoxie grecque

vers l'unité catholique s'accentue et tout
fait espérer qu 'il aboutira à cause même de
la sage lenteur et des ménagements avec
lesquels on y procède.

On peut même être assuré , dès aujour-
d'hui , qu 'à de 1res rares exceptions près la
portion intelligente et instruite de la nation
grecque est désormais acquise à. cette idée
et que les ménagements que l'on croit né-
cessaires encore ne sont dûs qu 'à la néces-
sité de ne pas heurter brusquement certains
préjugés $ont les classes populaires n'ont
pas encore pu se débarrasser.

C'est ainsi qu 'on a pu voir dernièrement
un évêque orthodoxe prenant possession de
son siège profiter de la circonstance pour
exhorter ses fidèles à abandonner leurs
préventions séculaires contre leurs frères
catholiques.

C'est qu 'en effet derrière l'intérêt reli-
gieux , qui est immense et capital , les Grecs
voient , dans leur rentrée dans le sein de
l'Eglise latine , un intérêt politique de pre-
mier ordre , un intérêt de salut pour leur
nation.

Le sort en est jeté. Il leur faut souder
leur nationalité au monde latin , s'ils ne
veulent pas tomber sous, la domination
slave.

Et comme c'est au nom de la conformité
des croyances que la Russie les réclame , ce
n'est qu 'en faisant cesser cette conformité
qu 'ils espèrent échapper et qu 'ils échappe-
ront effectivement au danger qui les me-
nace.

Triste retour de la destinée. Lorsqu 'on
reprochait aux Grecs -leur obstination à
s'attarder dans un schisme sans raison , ils
répondaient que l'orthodoxie avait sauvé
leur nationalité et leur langue , leur nationa-
lité surlout , et voilà qu 'aujourd'hui celte
orthodoxie elle-même devient un danger
cruel pour eux et qu 'elle est à la veille de
leur faire perdre leur nationalité.

La question de la dynamite
Onmande des Etats-Unis que M. Belmont,

démocrate, a déposé sur le bureau de la
Chambre des représentants une proposition
en vue de savou- si l'Angleterre a adressé

des représentations an gouvernement des
Etats-Unis relativement aux récentes explo-
sions, et de demander éventuellement com-
munication des notes échangées.

La sous-commission du comité parlemen-
taire des affaires étrangères a répondu , après
délibération , que tout en réprouvant l'emploi
criminel de la dynamite, elle était d'avis
que l'adoption de la proposition Belmont,
qui semble admettre une sorte de complicité
morale entre les Américains et les dynami-
teurs, équivaudrait à la reconnaissance de
cette complicité, et que le Congrès devrait
éviter de se placer sur ce terrain.

LA BARBARIE AFRICAINE
Un témoin occulaire écrit de Dahomey

aux Missions catholiques :
« Cette année , le roi du Dahomey a célé-

bré l'abominable fête des cou lu mes avec
plus de barbarie que jamais. Chaque jour ,
pendant les trois mois que je suis resté à
Abomé, je voyais à la porte du palais du roi
six têtes fraîchement coupées sans compter
les cadavres cloués aux arbres , la tête en
bas , ou cloués par les mains seulement ou
par les pieds dans différentes position s et
mourant ainsi , à la suite de leur souffrance,
de la faim et des piqûres des insectes.

« J'ai été aussi témoin des derniers j ours
de deux femmes et; de deux hommes qui
avaient , avec lé frère du roi, tramé un com-
plot contre celui-ci pour le détrôner. Le
frère du roi ne pouvant , d'après les lois du
pays , êlre tué , a été enfermé dans une
sombre prison. Les deux femmes , dont
l' une était femme du frère du roi et l'autre
esclave , ont élé ensevelies jusqu 'au cou , et
comme après sept jours elles vivaient en-
core , quoiqu 'elles n'eussent rien mangé , on
les a déterrées jusqu 'à la ceinture et on
leur a donné à manger , puis on a rempli le
trou de poudre à laquelle on a mis le feu.

« Malgré les horribles brûlures , elles vi-
vaient encore ; alors les bourre aux leur ont
versé de l'huile de palme bouillante sur la
tête , que la foule s'est empressée ensuite
de couper en morceaux et de réduire en
poudre. Quatre jours plus tard , les cadavres
ont été déterrés et coupés en mille mor-
ceaux. Les deux hommes du comp lot ont
été attachés à un pieu et toute la foule,
avec des fers rougis au feu , les a percés en
mille part ; l' un a vécu une demi-heure et
l'autre près d' une heure. »

L'évangélisation en Afrique
Nous sommes heureux d'apprendre quel'œuvre de l'évangélisation dans l'Afrique

centrale y marchera bientôt de pair avecl'œuvre de la civilisation. Un des Pères des
missions catholiques africaines , le P . Bas-
tian , à récemment donné , à ce sujet , une
conférence à Cologne.

Gomme le rappelle le P. Bastian , les mai-
sons allemandes de Hambourg n'ont jus-
qu 'ici , autorisé que les missionnaires pro-
lestants à pénétrer dans leurs territoires,
mais , en revanche , l'Association internatio-
nal , loin de se montrer hostile aux missions
catholiques , les a toujours favorisées.

Les missionnaires catholiques ont , main-
tenant * devant eux , un vaste -champ d'évan-
gôlisalion ; ils ont à converti r au catholi-
cisme le vicariat de Dahomey, la Côte-d'Or,
la côte des Esclaves , le Niger et le Delta du
Nil. Ces districts ont une population d'en-
viron 20 millions d'habitants , encore plon-
gés dans le ténèbres de la barbarie et de
l'idolâtrie.

Sur la Côte-d'Or et dans le Dahomey les
missionnaires catholiques ont , dans ces
derniers temps, fait une active propagande ,
mais que peuvent faire une dizaine de mis-
sionnaires dans un pays aussi vaste que
l'Afrique centrale?

©Lierre du Soudan
Le général Wolseley télégraphie que la

chute de Khartoum a eu lieu le 26 janvier.
Le colonel Wilson est arrivé le 28 devant

cette ville et en est reparti sous un feu
violent de l'ennemi. Les vapeurs qui le
portaient lui et sa suite ont fait naufrage
en aval de la cataracte de Skabluka. Tous
les passagers se sont sauvés et se sont réfu-
giés sur une lle voisine. Un vapeur est
parti les chercher.

Le sort de Gordon esl incertain.
Le général Stewart va bien. Tous les bles-

sés ont été transportés à Gadkal.

Londres, 5 février.
M. Gladstone est attendu dans la soirée.

Un grand conseil de cabinet sera convoqué
immédiatement.

La chute de Khartoum produit une grainde
excitation. Les bureaux de journaux sont
assiégés par une foule anxieuse d'apprendre
des détails que l'on ignore encore.



* *
L'accord anglo-italien se confirme. Les

Italiens occuperont Massouah et Souakim.
D'après une dépêche du Standard , datée

de Souakim , Osman-Digma a 14000 hom-
mes sous ses ordres. Des approvisionnements
;sont réunis à Souakim pour 3000 hommes.

Petites nouvelles politiques
Les négociations entre le Monténégro et le

V atican pour la solution dos questions reli-
gieuses pendantes ne sont pas encore entamées ,
^sis elles le seront prochainement.

Le prince Orloff fera une visite au Vatican ,
mais on croit qu'il n'est chargé d'aucune mis-
sion spéciale.

La Propagande enverra prochainement à
ses frais deux Capucins italiens à Assab ; elle
en enverra également d'autres sur tous les
points où l'Italie s'établira.

Mardi soir l'empereur Guillaume d'Allema-
gne, que les nouvellistes dis-.iient indisposé, a
pris part , avec les princes et les princesses
présents à Berlin , au bal de bienfaisance qui a
eu lieu pendant la nuit à l'Opéra.

L'empereur a ouvert le bal en dansant une
polonaise avec la femme du prince héritier. Il
s'est ensuite rendu dans la loge diplomatique,
d'où il a assisté à la fête.

A onze heures, l'empereur et la cour se sont
retirés.

Notons en passant que l'empereur Guillaume
¦a 88 ans. Après cet exercice hygiénique, il a
fort bien dormi, et s'est levé le lendemain à
•8 heures ni. demin.

La police de Londres a arrêté mardi soir a
White-Chappel un individu soupçonné d'avoir
pris part avec Gunningham aux dernières ex-
plosions de Londres.

On a trouvé, parmi les bagages de cet indi-
vidu, une malle qui a été reconnue comme
ayant appartenu au prévenu Gunningham.

Un ingénieur de la Compagnie Fives-Lille,
aui a visité les villes et les villages détruits

ans la province de Grenade (Espagne), déclare
qu'on ne peut pas iixer d'endroits pour la re-
construction des maisons, parce que les oscil-
lations continuent, précédées de grondements
.souterrains.

La femme Dudley, qui a attenté à la vie
¦d'O Donavan Rossa, a été garde-malade dans
un des hdpitaux de Londres. C'est une femme
d'un caractère un peu étrange, avec tendance
à la manie du suicide. Deux fois déjà, en
voyageant en chemin de fer, elle a attenté à
«a vie.

Une dépêche du Mexique annonce que
"M. Emilio Velasco et M. Genalo Raigosa ont
•été désignés pour négocier des traités d'amitié,
de commerce et de navigation avec l'Angle-
terre et avec la France.

Une députation de musulmans de la Do-
luuidja a remis, il y a quelques jours , une sup-
plique au sultan, au moment où il se rendait
à la mosquée, appelant l'attention de Sa Ma-
jesté sur la situation qui leur est faite en ce
qui concerne leurs biens et leurs propriétés
<lans les pays cédés, par suite do l'inexécution
des clauses y relatives du traité de Berlin.

Le sultan, très ému de cette démarche, a
•donné l'ordre d'adresser à ce sujet une note à
toutes les puissances signataires du traité de
Berlin.

CANTON DE PRIBOURG
L'exploitation du mensonge

i Après sa défaite de 1856, le parti radical
n'espérant plus rien des populations fri
bourgeoises, chercha son poinl d'appui dan
l'opinion publique des cantons confédérés
«t il n'est sorte de calomnies qui ne furen
répandues par ses journaux et ses corres
pondants contre le gouvernement , contn
le clergé, contre tout ce qui existait dans li
canton de Fribourg.

Après vingt années, le système commen
çait à êlre archiusé lorsque les bienpubli
cards entrèrent en campagne. Eux aussi ,après qualre années d'illusion , ont dû serendre à 1 évidence , et reconnaître qu 'ils
n'avaient rien à espérer des populations fri-
bourgeoises. Mais il leur restait l'arme dont
s'était servi le parti radical , le mensonge et
la calomnie. Dans leurs mains cette arme
s'est trouvée dangereuse. Car si la Suisse
en général avait appris à ne plus croire aux
radicaux , elle n'avait pas la mème défiance
vis-à-vis de gens qui se disaient « conserva-
teurs » et on aimait d'autant plus à les en-
tendre qu 'ils diffamaient d'autres conserva-
teurs , de vrais conservateurs. ( ,

On n 'a pas oublié le mouvement d'opi-
nion que le Bien public et le groupe de
correspondants travaillant à côté de lui ,
déterminèrent dans toute la Suisse pendant
les années 1879 à 1883. Le parti conserva-
teur fribourgeois et ses organes , le clergé ,
les corps de l'Etat et la magistrature furent
"vilipendés , et lout était accepté, de Genève
à Saint-Gall , comme l'expression de l'inexo-
rable vérité.

Pourtant , peu à peu , la lumière se ût
dans quelques esprits mieux disposés, et
l'on a pu voir depuis un an ou un an et
demi, le parti du Bien public perdre à peu
près tout crédit sur l'opinion conservatrice
des autres cantons suisses.

Dans le canton , on l'a toujours connu
pour ce qu 'il était.

Les choses en étaient là, lorsque au len-
demain de l'écrasement du 26 octobre , les
radicaux trouvèrent un nouveau moyen
pour égarer et ameuter l'opinion suisse.
Quand je dis les radicaux je me trompe
peut-ôtre , car le journal qui publia les pre-
miers articles sur la corruption électorale ,
avant môme que le recours radical eût été
rédigé , c'était le Bien public.

Dans le canton on a été émerveillé de
cette horreur subite qui s'élait emparée des
radicaux et des bienpublicards pour la cor-
ruption électorale. Car personne n'ignorait
que ces deux partis s'étaient jusqu 'ici servis
sans nul scrupule et sans nulle retenue , de
cette arme immorale. Le parti radical avait
du moins circonscrit le mal ; il ne prati-
quait sur une vaste échelle la corruption
électorale que dans la ville de rnbourg et
dans la partie centrale et basse de la Broyé.

Mais quand le Bien public entra en scène,
ce fut bien autre chose. Allez dans n'im-
porte quelle commune rurale du district de
la Sarine et partout on vous dira que la
première fois où l'on a vu le , vin coulera
flots jusque dans le moindre hameau , c'est
au moment de l'électien du mois de jan-
vier 1880. Mômes pratiques et sur une aussi
vaste échelle avant l'élection du mois d'août
de la même année. Il n'en fut pas autre-
ment avant les deu x scrutins de janvier et
de février 1881. Inutile de dire que les
moyens de corruption jouèrenl un rôle plus
important que jamais aux élections natio-
nales d'octobre 1881 et aux élections canto-
nales du premier dimanche de décembre.

Tout cela est de notoriété publique ,
comme aussi il est de notoriété publique
que le parti conservateur a dû suivre , quoi-
que d'assez loin , l'exemple de ses adversai-
res. C'en fu t  assez pour que , après les
élections d'octobre 1884, les purs , les im-
maculés du Bien public et du Confédéré
appelassent la vindicte de l'opinion oubliaue
et des pouvoirs fédéraux sur ces infâmes
conservateurs accusés et convaincus des
pratiques les plus abominables pour cor-
rompre le suffrage universel. On eut beau
prouver que la plupart des faits allégués
étaient faux et que ce qui restait après
l'élimination des mensonges et des calom-
nies n'approchante loin pas des moyens
employés par le parti adverse : la presse et
une bonne partie de nos confédérés n'ont
eu que de l'indulgence pour nos adversaires
et une sévérité impitoyable pour le parti
conservateur fribourgeois.

La leçon n 'a pas été perdue pour nos
bienpublicards et nos radicaux.

Ils ont trouvé une riche mine à exploiter
et ils ne s'en feront faute.

Désormais , après chaque élection , nous
verrons renaître la question de la corruption
électorale. En vain tous les conservateurs ,
du premier au dernier , se condamneraient-
ils à ne pas boire un verre de vin ou de
bière pendant les quinze jours qui précéde-
ront et les quinze jours qui suivront une
votation , il n'en sera pas moins affirmé et
démontré qu 'ils se sont livrés sans la moin-
dre retenue à toutes les libations électo-
rales. Quant à nos adversaires , on aura
beau en voir des quantités , comme le
25 janvier , pénétrer en titubant dans le
local du vote , ce ne sera que la preuve de
leur exemplaire sobriété.

Le Bien public s'inscrit natur ellement en
faux contre les libations signalées par la
Liberté, par l'Ami du Peup le et sans doute
aussi par le Fribourgeois. Il est entendu
que nos assertions ne méritent aucune con-
fiance. Mais alors , comment se fait-il que la
Liberté et l'Ami du Peuple aient conservé
tant d'influence et d'autori té  auprès des
populations de notre canton? Car elles nous
lisent et elles voient ce qui se passe; elles
peuvent contrôler chacune de nos asser-
tions , et il est évident qne si elles avaient
trouvé notre véracité en défaut , elles ne nous
auraient pas conservé cette confiance abso-
lue dont aucun autre journal , en Suisse,
ne jouit peut-ôtre auprès de ses lecteurs.

Nos adversaires n 'ont pas à craindre un
semblable contrôle. Us s'adressent au public
du dehors , et pourvu que ce public-là qui
n 'a rien vu et ne sait rien , se laisse con-
vaincre , qu importe le reste ? En un mot ,
le centre de notre influence est dans le cœur
môme du paj ;s ; tandis que le Bien public
et le Confédéré n'ont d'espoir que dans les
influences étrangères au canton.

Dans son dernier numéro , le Bienpublicinterpelle personnellement le Rédacteur dela Liberté. Nous allons lui répondre.
Il est très vrai que, comme beaucoup

d'autres , nous nous sommes rendus dans le
quartier de l'Auge, le 25 janvier un peu
après 10 heures , sur le bruit qui commen-
çait à circuler dans le haut de la ville , qu 'on
y arrêtait les électeurs pour les empêcher
d'aller voter.

Nous sommes arrivés des tout premiers ,
et nous n 'avons rien aperçu de ce dont on

parlait. Nous avons vu , au contraire , des
électeurs qui montaient et qui descendaient
le Stalden , très librement et sans aucune
entrave. Nous avons pris des informations
auprès des citoyens de tous les partis , et
personne n 'a su nous donner des nouvelles
du fameux barrage , dont parle le Bien pu-
blic, personne non plus n'a su nous indiquer
le nom d' un seul électeur dont la liberté
aurait été entravée. Encore aujourd'hui le
Bien public ne nous cite le nom d'aucun de
ces introuvables citoyens. D'après le Bien
public, des électeurs auraient été enfermés
dans des auberges , dont on aurait fermé les
portes. Nous avons vu toutes les portes des
auberges ouvertes , et on ne cite pas non
plus un seul des citoyens soi-disant mis
sous séquestre. Tout cela , c'est des fables
grossièrement ridicules.

De ce qui précède , et de l'absence d'au-
cune preuve à l'appui des allégations de
nos adversaires , nous sommes en droit de
conclure que le bruit qui a couru vers dix
heures dans le haut de la ville a été ou une
mystification ou un prétexte pour faire
envahir le quartier de l'Auge par les flers-
à-bras du parti radical. Nous avons vu des-
cendre cette bande , et si une atteinte a été
portée à la liberlé des citoyens et à la tran-
quillité publique , c'esl bien par ces gens-là.

Nous avons déjà constaté quelques-unes
des prouesses de cetle bande , commandée
par M. le major Repond , professeur à l'école
de droit et correspondant de la Gazette de
Lausanne. Le Bien public n'a point osé
contester les faits , mais il nous menace de
vengeances p rivées, et il fait appel aux mau-
vaises passions. Voici ses propres paroles ;
nous les livrons à l'indignation publique.

.Les injures de M. Soussens ue se-
ront peut-ôtre pat» OUBLIÉES par les
braves travailleurs auxquels il les a
adressées. Il est doue & propos de
constater immédiatement que le pro-
vocateur a été le rédacteur de la Li-
berté.

Nous disons à notre tour : si un appel
aussi direct à de lâches agressions venait à
être entendu , on saurait d'où est venue la
suggestion.

On lit dans le Fribourgeois :
LA. PRESSION. — Les journaux du dedans et

du dehors reprochent aux conservateurs d'avoir
dimanche exercé une grande pression sur les
électeurs. Or, la vérité est que notre parti n'a
fait aucune dépense le 25 janvier. Nos adver-
saires, au contraire, ont versé à boire et distri-
bué de l'arcrent. A Sorens. le vin a coulé, dans
une pinte de Gumefens le vin a coulé, à Sales
et à Vuadens le vin a coulé, à Bulle le rendez-
vous de chaque section était une auberge , à
La-Tour on a conduit au scrutin un homme
ivre qu'on est allé ramasser dans une pinte , à
Sorens et à Grandvillard des électeurs ont
reçu pour aller voter 5 fr., 2 fr., 3 fr., etc. Et
c'est nous qu'on accuse de corruption ?

Ce ne sont pas les seuls Comités de Fri-
bourg qui se sont mis en frais de circulaires
et d'appels aux oui pour la votation du
25 janvier. Dans la Broyé aussi, une pro-
clamation a été répandue à profusion, et à
la demande de plusieurs de nos abonnés,
nous croyons utile d'en faire connaître les
signatures.

Les voici donc :
Elgass, Bonaventure ;
Lenweiter, Fortuné ;
Marmier , avocat ;
Demierre, Béat ;
Porcelet, Arthur;
Bersier, notaire ;
Thurler, docteur ;
Grangier , Philippe ;
Michaud , vétérinaire ;
Rey, Ferdinand ;
Mseder, Jean ;
Perrier, Charles.

On le voit c'est une salade, ou il y a de
tout : des franc-maçons, des bienpublicards
et quelques radicaux de diverses nuances.

Une réforme, présentée sous de tels aus-
pices, ne pouvait trouver accueil auprès des
populations.

D'après les renseignements obtenus par
le conseil d'Etat, le nombre des citoyens
privés de leurs droits civiques dans le can-
ton, est de 2,104, savoir : en suite de faillite
ou de discussion, 718 ; pour assistance et
indigence, 550 ; en suite de condamnation
pénale, 266 ; pour cause de curatelle, 489 ;
en suite d'interdiction des auberges, 81.

Le conseil d'Etat a nommé syndics : de
Cheiry, M. Torche, Amédée, fils de Philippe ;
de Wallenbuch, M. Hayoz, Jean dit Luigs ;
du Haut-Vully, M. Vacheron , Louis, fils de
David.

H a nommé M. Liardet, Philibert , à Esta-
vayer, vérificateur des poids et mesures du
2e sous-arrondissement (Broyé), et M. Py-
thoud Albin, à Albeuve, vérificateur des
poids et mesures du 4e sous-arrondissement
(Gruyère).

Le Confédéré édite un canard qui va pro
bablement prendre son vol à travers toute
la presse suisse : on aurait va un dynami-
teur à la chancellerie! Voici toute l'histoire:
Un ouvrier sellier suisse, avait étô au bal
dimanche et s'était masqué. Le lendemain,
pour une cause ou pour une autre , il dut
quitter son maître ; il vient retirer ses pa-
piers à la chancellerie. Mais il avait encore
des moustaches postiches collées la veille
sous son nez.

L'un de ces appendices se décolla sàhs
qu'il s'en aperçut. Le planton remarquant
cette lacune, interpella l'individu qui se
hâta d'exhiber l'acte d'origine qu'il venait
de retirer. Des flâneurs avaient remarqué ce
petit incident , et de racontars en racontars,
il est venu échouer dans le Confédéré.

C'est par erreur que le Bien public et,
après lui, les autres journaux ont annoncé
que la Caisse d'amortissement avait accordé
un subside de 150 fr., en faveur de la pro-
chaine exposition ornithologi que. C'est
100 fr . qu 'il faut lire. Mais comme d'autre
part , le conseil d'Etat a déjà donné 300 fr.
dans ce but , le subside de l'Etat est en
somme de 400 fr.

Le Confédéré annonce qu 'à la suite d'une
réunion de délégués de divers districts , qui
a eu lieu à Fribourg lundi passé, un Recours
éventuel , en attendant la décision du Grand
Conseil , a été adressé au Conseil fédéral , le
4 février, pour réserver tous les droits cons-
titutionnels des votants du 25 j anvier ainsi
que pour protester contre la violation de la
liberté et du secret du vote.

ETABLISSEMENT . — Le gouvernement de
Fribourg a refusé l'établissement à ua
citoyen bernois privé de ses droits pour
cause de faillite. Le Conseil fédéral a
reconnu fondé le recours de ce citoyen,
attendu que l'établissement , en vertu de
l'article 45 de la Constitution fédérale , ne
peut être refusé qu 'à la suite d'une con-
damnation pénale.

Avis A MM. LES ABONNES A L'EAU DE LA
SOCIéTé DES EAUX ET FORêTS. — Nous de-
vons procéder dès samedi matin , 7 courant ,
à une importante réparation aux pompes
fatiguées par l'emploi excessif de cet hiver.

Nous prions en conséquence MM. les
abonnés d'user de l'eau avec toute l'é-
conomie possible sans négliger de laisser
couler le strict nécessaire pour empêcher le
gel là où cela est indispensable .

Si, contrairement à no* prévisions, la
réparation devait se prolonger au-delà de
dimanche soir , nous en donnerions avis au
son de la cloche.

Les moteurs devront être arrêtés ces deux
jours. (Communiqué.)

PROGRAMME
De la soirée musicale-théâtrale donné par la
Société de Sainte-Cécile de Fribourg, sous la
direction de M. Sidler, le dimanche 8 février, à8 heures du soir dans la grande saUe de la
Grenette.

PREMIÈRE PARTIE
1. — Chor aus der Regiments-

tochter, chœur d'hommes, par . DONIZETTI
2. — Sonntag auf dem Meer, duo

pour ténor et baryton avec ac-
compagnement de piano, par . . ABT

3. — Der Frûhlingsglaube, chœur
d'hommes, par OTTO.4. — Espoir de Vengeance, solo
pour basse avec accompagnement
de piano, par CONCONE

5. — Marche, pour chœur d'hom-
mes, par BECK

DEUXIÈME PARTIE

6. — Blind geladen
farce en un acte , par Ko-

zebue, remaniée par le. . P. GALL MORELL
7. — Romanze aus dem

Nachtlagervon Gi-anada,
pour baryton avec accom-
pagnement de piano par . KREUZER

8. — Le Directeur et le Té-
nor, duo comique pour té-
nor et basse avec accom-
pagnement de piano, par . MANGEANT

9. — Herr Petermann geht zu Bette
farce avec chant, en un acte

par Fr. BRENTANO. Musi-
que par LANG

Une représentation sera donnée mardi pour
les membres passifs.

Chronique de la Bourse
Paris, le 4 février 1885.

Toujours même fermeté. Nous voguons en
pleine hausse; on monte toujours et sans trop
savoir pourquoi. Demandez au premier bour-
sieur venu , pourquoi l'on monte, il vous répon-
dra qu'il n'en sait rien.

Nous accorderions une récompense honnête,
à celui qui , par exemple, nous dirait pourquoi
la Bente extérieure monte tant. Curieux pays
que l'Espagne, les montagnes descendent et la
rente monte ; c'est un drôle système de com-
pensation. L'Italien, prend son essor vers le
pair. Il est un fait à remarquer, c'est que, plu^,



les charges augmentent dans ce pays, plus la
rente monte, singulier contraste.

Les nouvelles du Tonkin sont bonnes. Il
paraît qu'on a tué quelques douzaines de Chi-
nois, aussi nos Benten sont-elles très fermes,
ce qui fait le bonheur des uns, fait le malheur
des autres. , '

Le 8 0/0 débute à 80,70, descend à 80,60, re-
monte à 80,65, et clôture à 80,70.

Le 4 1/2 présente la môme fermeté, il fait
109,25, 109,37 et termine à 109,375.

L'Amortissable, suit un aussi bon exemple
«t va jusqu'à 82,75.

Le .Foncier, fait 1,327. II est toujours ques-
tion d'une prochain© émission d obligations ;
valeur à acheter.

Les CheminB étrangers n'ont pas grande
animation ce qui du reste n'a rien d'étonnant
Îiour ceux d'Espagne, puisque dans ce pays,
es tremblements de terre, la neige et les inon-

dations, arrêtent tout. On ne va plus qu'à pied
dans ce pays, et encore n'est-ce pas très sûr.

Les Chemins Portugais sont très fermes, ils
ont fait 620. On voit que les acheteurs font ce
qu'ils veulent puisqu'encore aujourd nui , les
vendeurs ont dû payer 35 fr. de déport. Le
ministre des travaux publics du Portugal vient
de donner sa démission, il reconnaît ses torts
4ans l'affaire des chemins portugais.

Poor toot ce qui concerne les Annonces, s adresser exclusivement a 1 Agence suisse de Publicité
OI«I:I J B,. FUSSIil <fe €'% 69, rue des Epouses, FRIBOURG

Lequel prendre
de tons les moyens recommandés se demandent
îes personnes affligées de toux , de rhumes de
cerveau, de catarrhe, etc. ? Prenez-les pilules
•anticatarrhales Voss qui, généralement, gué-
rissent ces maux en quelques heures. iO o48)

On les trouve dans tontes les pharmacies

H. HAGER
Teinturerie, foulage et lessivage cltimique

à Morat (0 149)
reçoit les commandes samedi, 7 févier 1885,
à la Pinte des Merciers, à Fribourg.

Mises publiques
LemardilO etmercredi 11 févri erprochain ,

dès les 9 h. du matin, l'huissier soussigné
?endra en mises publiques , au 2me étage de
l'auberge du Soleil-Blanc , en l'Auge, une
grande quantité de meubles , tels que : Com-
modes, secrétaires, tables, chaises rembour-
rées et autres, fauteuils , 3 bons canapés,
layette avec tiroirs, bureau , tables de nuit,
pendule, glaces, tableaux antiques , literie,
matelas, lingerie, rideaux, machine à cou-
dre, vaisselle et batterie de cuisine, outils
de maçon, char à bras, cuves, outils de
charcutier ; ainsi qu'une quantité d'autres
objets trop longs à détailler. Le tout taxé à
bas prix. (O Fr. 192/187/ 138)
SAVOY, -huissier».

ECHAN G E
Une famille honorable de Bâle-Campagne

cherche à placer sa fille de 14 ans dans une
bonne famille catholique de la Suisse fran-
çaise pour apprendre la langue française ;
en échange on prendrait une fille du même
âge environ , qui pourrait .apprendre la lan-
gue allemande. Bon traitement sera exigé
et donné. (O 188)

Adresser les offres sous chiffre E 315 Q
à MM. Haasenstein et Vogler, à Bûle.

Inappréciable pou r chaque famille
La méthode de découper d'après des

Calculs géométriques qui a été la SEULE
diplômée à l'Exposition de Londres est
enseignée à Fribourg par

Mlle R. SEEBERGER , Directrice,
(O 189) Hôtel de la Grappe.

Aucun remède contre Toux, en-
rouement, accu.m.ïila.tio -tt
cle xn."u.cosit«5, catarrhes,
etc. s'est éprouvé si excellent que les

"Donbous do pla ntain lancéolé
"̂ ¦" eonnus dans toute l'Allemagne comme
très précieux et d'un effet sû.v et.
prompt et produit du sa_lul_>re
plantain lancéolé
¦"VICTOR SCHMIDT « FILS

à VIENNE
Dépôt général powr la Suisse chez

A.. HXJBEXt., à BALE
,M à 1310/, 0 W) (O 540)

Le Sues est très faible, comme ses recettes
du reste.

BANQUE GéNéRALE.
14, rue du Heider, Paris.

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

DF\A.ITS DIVERS
LE FROID EN ESPAGNE . — Il faut monter à

l'année 1829 pour retrouver en Espagne le sou-
venir de froids aussi rigoureux que ceux qui
ont été ressentis dans le courant de janvier de
cette année. Ainsi, à Brihnega (province de
Guadalajara), à 53 kilomètres de Madrid, on a
eu 14° au-dessous de zéro, la température ne
s'élevant pas au soleil au dessus de 3°,5 ; à
Palencia (province de Léon, à 190 kilomètres
de Madrid), le thermomètre est resté conti-
nuellement au-dessous de zéro, el , le 19, il est
descendu à 19o ; la rivière Garrion et le canal
ont gelé et la glace avait de 30 à 40 centimè-
tres d'épaisseur.

A Molina, dans l'Aragon, le froid a été plus

DOHAI1E UE QOVRKE
Lundi 23 février prochain dès midi, le soussigné exposera en mise publique son domaine de

Gourze près du Tronchet sur Grandvaux, de la contenance d'environ 2155 ares, 67 centiares
soit 23,952 perches de bon terrain en prés, champs et bois , compris un grand bâtiment avec
logement de fermier, café-restaurant et pension d'été. On y jouit d'un air salubre et d'une belle
vue. Cet établissement, à proximité de la route des monts de Lavaux et à 30 minutes de la
gare de Grandvaux est très fréquenté par les familles, écoles et sociétés. Facilité de vendre les
Eroduits à Lausanne et Lavaux. La mise iiura lieu dans la salle du restaurant du domaine,

onditions favorables. S'adresser pour voir le domaine £iu fermier Félix Cardinaux et
pour traiter à M. Ijéde*rey» notaive, à Cully, ou au propriétaire. (O 5047 L) (O 122)

Fs PONNAZ-DEPREZ, Riponne , 3, Lausanne.

Volume de 320 pages, avec portrait en phototypie

LA FILATURE DE CHANVRE, DE LIN ET D'ETOUPES
A.  HIRSCHTHAL

Station de chemin de fer: ENTFELDEN (ARGOVIE)
primée aux expositions agricoles, se recommande aux agriculteurs pour broyer , peigner et
filer à façon et pour écrémer le fil à des prix réduits. La filasse est filée dans toute sa
longueur. Services consciencieux, fils réguliers et forts. (H. 3354 Z) (O 318/357)

Solxixixiler» Sc ï^riolsLer'.
Dépôts chez : Alphonse COMTE, à Fribourg; INMOOS-BIOLLEY , à Avenches ,

Vve JOMJNI-BAPIN, à Payerne; Edouard RUFENER, à Estavayer ;
J.-B. STBAGO , à BuUe ; Maà. ROSSIER-PERNET , à Bomont ;
Louis ROSS IEB, en gare à Palésieux.

Envoyez les matières en gare d'ENTFELDEN , prfcs Aarau, comme par le passé,

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 litres
vin blanc, 2300 litres vin rouge. La dégustation des vins aura lieu dès les 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 183/13a)

X^'-A-dLmiïiistratioii des vignes et domaines.

GRANDS VINS »¦ ^ GIRONDE
]VdCaiso:n. foxid.ee exi 1827

m€âM ~¥mÉ&At
Propriétaire du Grand Domaine de Bknchon

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

3e 228 litres rendue franco h la gare frontière française. (O 491)
La maison accepterait des représentants sérieux dans toutes les parties de ia Suisse.

FOUDRE STOMACHIQUE UNIVERSELL E I
de I\ F. "W. BARELLA

Dans tous les maux d'estomac en général , qni ne sont pas incurables, aussi I
invétérés qu'ils soient, elle amène une guérison sûre. Si on le désire, nous envoyons, I
après réception du port , des essais gratis d'ici : p. F. W. Barella, Berlin, I
Friedrichstr. 234. — Dépôt à Berne : Pharmacie aax Vignerons, Rue de la 1
Justice, 53. — En boîtes de 2 fr. et de 3 fr. 20. (O 18l/134/C0) (O 5097 L)

VIE DE NF COSANDEY
PAR

M. Faillie J. GENOUD , professeur.
ï^JR-IX : _ 3_Jïi_ (lran00)'

Volume de 320 nae-fts. avec nortrait en nhototvnie.

excessif encore. Le 16, on a eu jusqu 'à 26 de-
grés ; le 19, 30 degrés ; le pain était comme pé-
trifié , l'alcool mème gelait dans les bouteilles ;
sur les vitres à l'intérieur des appartements,
la couche de glace avait jusqu 'à 10 et 15 millim.
d'épaisseur . A. Burgos, on a constaté le 20,
jusqu 'à 23 degrés au-dessous de zéro. A Ségo-
vie où la température est habituellement des
plus douces, i3 degrés au-dessous de zéro, le 17 ;
à Albacete, dans l'ancien royaume de Murcie,
25 degrés au-dessous de zéro, le 16.

Les froids extrêmes ont eu pour conséquence
un accroissement considérable de la mortalité
pour les enfants en bas âge. La ïougeole, l'es-
quinancie, les fièvres éruptives ont fait de
terribles ravages. Chaque jour, à Madrid, on
rencontrait dans les rues un grand nombre de
ces petites voitures peintes en blanc, à rideaux
bleus et rouges, qui sont le corbillard de l'en-
fance.

Petite poste.

if. C. L. E. — Reçu 16 fr. nour votre abon
nement à la Liberté payé au 31 décembre 1885
Merci.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

OBSEHVAT01RE METEOROLOGIQUE DE FRIB0UR6
BAROMÈTRE

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

Janvier I 31 | l"l 2 I 3 I 4 ! 5 I 6 I Février*
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£till lullliil i
THERMOMÈTRE (O ea«gr«dB)

Janvier 131 1 1"| 2 3 | 4 5 | 6 Février
•7h.matiii -2 1 -1 1 Ô -1 -l 7 h. matin
1 h. soir 4 3 5 2 3 -1 3 1 h. soir
7 h. soir 1 2  2 1 1 2  7 h. soir
Minimum 1 1 - 1 1 0 -1 Minimum
Maximum 4 3 | 5 2 3 2 Maximum

Basler célèbre (1 rtïlTÇnïWWplnme de Bnrean IJU1\Milftllllft
s'adapte aux 3 Cahiers Callewaert adoptés par le
Gonseil de Perfection pour toutes écoles. (O 274>

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

Patronage de la Jeunesse
Demande de plaees:

Un jeune homme de la Suisse allemande-
désire entrer comme apprenti chez uu mattre-
boulanger français.

Un jeune homme de la Suisse allemande cher-
che une place dans une banque ou un commerce
de vins dans la Suisse française ; un autre qui a
fini son apprentissage dans un comptoir cherche-
un emploi dans la Suif se française. (99)

Trois gouvernantes cherchent à se placer ; l'une
d'elles sait l'allemand , l'italien et le français;
l'autre sait l'allemand, l'italien et l'anglais et la
troisième, l'allemand, 1« français et Vanulais.

Plusieurs jeunes gens cherchent des places-
comme précepteurs ; quelques-uns travailleraient,
aussi dans des magasins ou bureaux en ville ou-
à la campagne , pour se perfectionner dans la lan-
gue Irançaise. lls ne demanderaient point de
gages.

Un jeune homme connaissant les travaux de-
bureau et de comptabilité demande de suite-
de l'occupation dans la ville ou dans le can-
ton. (106)

Un jeune homme cherche une place comme
précepteur ; il pourrait remplacer comme orga-
niste à la ville ou la campagne et môme hors
du canton. (108)

une jeuue uixe ruDUSie , ue zz ans, enerene a»
se placer dans une bonne famille catholique-
comme servante ou femme de chambre. Elle-
entrerait tout de suite. (117)

Une jeune fille allemande qui a fini son ap-
prentissage de lingère, cherche une place où;
elle pourrait se perfectionner dans la langue
française. (119)

Un jeune ouvrier boulanger-pâtissier alle-
mand connaissant un peu le. français, désira
rail se placer dans une boulangerie-pàtisBerie-
de la Suisse française. (120)

Une institutrice hanovrienne diplômée, par-
lant le français et enseignant l'allemand, l'an-
glais, la musique, le dessin, etc., désire se
placer dans une famille ou dans un pensionnat.
Très bons certificats à disposition .

Un typographe allemand cherche du travail.
Plusieurs jeunes gens, des ouvriers forgerons

et boulangers cherchent des places.

On demande t

On cherche un instituteur français.
Un jeune boucher catholique sans famille trou-

verait à s'établir dans un beau local (canton de
Fribourg). On lui garantirait jolie clientèle et
appui efficace.

Un maréchal et un charron d'Einsiedeln cher-
chent un apprenti. (32)

Une famille du canton de St-Gall désire placer
contre échange, dans une famille de la Suisse
française un je une homme qui a suivi les cours
de l'école vèale. (60)

Desjeunes gens ayant terminé leur instruction
primaire et désirant apprendre l'allemand. Bour-
raient entrer chez un ancien directeur d'école se-
condaire demeurant dans une contrée riante et
saine du canlon de LuceT-ne. OnVre la fréquenta-
tion de l'école secondaire , des leçons de musi que-
Bonne surveillance. Conditions très favorables.

Les demandes sans recommandation des ré-
vérends curés ou du Comité de l'Association
suisse de Pie IX, ainsi que les lettres non affran-
chies, ne sont pas prises en considération.

Dès que les personnes ci-dessus indiquées au-
ront trouvé une place,' elles sont priées d'en-
avertir le directeur , M. l'abbé Josef , à la cure d©
Saint-Maurice, à Fribourg, Suisse.


