
Bulletin politique
Toul va de mal en pis pour l'Angleterre ,

dans celie malheureuse guerre da Soudan.
La nouvelle aussi imprévue que tragique de
la chute de Khartoum au moment môme
de l'arrivée d'une armée de secours , avait
déjà plongé dans le deuil le patriotisme
britanni que. Mais on aimait du moins à
espérer que Gordon aurait eu la vie sauve.
C'était une illusion qui vient d'ôtre cruelle-
ment démentie.

Une dépôche télégraphi que , arrivée hier
trop tard pour paraître dans notre journal ,
nous a annoncé la mort de Gordon , tué par
un traître égyptien , au moment où il sortait
du palais du gouverneur pour diriger la ré-
sistance suprême de ses troupes contre l'in-
nombrable armée du Madhi qui , maître de-
puis une semaine d'une partie de Khar-
toum , cherchait à enlever au général anglais
une sorte de citadelle — si l'on peut appe-
ler citadelle des ouvrages improvisés et peu
solides — où Gordon s'élait réfugié , et
d'où il a pu voir le colonel Wilson s'avancer
inutilement sur le Nil pour le secourir et le
délivrer.

La dépôche fixe aa 4 f évrier la date de
l'assassinat du général anglais. Qui nous
dira les transes , les luttes elles émouvantes
péripéties des journées qui se sont écoulées
depuis le 26 janvier , date de l'entrée du
Mahdi dans la ville de Khartoum , jusqu 'au
4 février , date de la mort de Gordon , et
probablement de la lin de la résistance ?
Ce qu 'on en sait seulement aujourd'hui ,
c'est que les Soudaniens n'ont point fait de
quartier aux vaincus ; le sang a coulé à
flots ; ni l'âge ni le sexe n'ont été épargnés.
Ces cruautés inutiles sont dans le caractère
musulman , qui ne recule devant la mort ,
ni pour la donner , ni pour la recevoir.

La position des Anglais devient fort péril-
leuse en présence du fanalisme des Souda-
niens exaltés par la chute de Khartoum et
la mort du général Gordon. Que va faire
Wolseley du millier d'hommes qui s'est
avancé à travers le désert , jusqu 'à l'île de
Goubat , à une vingtaine de lieues seule-
ment en aval de Khartoum ?

Déjà l'on annonce que les bandes du
Mahdi se concentrent sur les derrières de
cette héroïque poignées d'hommes , de ma-
nière à couper leurs communications avec
le quartier généra! qui esl à Korti sur le
Nil , par 18° de latitude.

Les Soudaniens se fortifient dans Metam-
meh ; ils ont de nouveau pris position au-tour de la source d'Almu-Klea. Allons-nous
assister à un nouveau massacre , commecelui de l'armée du général Hicks ? Toutest craindr e, surtout au moment où leschaleurs vont enlever aux Anglais toute
énergie dans ce climat brûlant.

Dépêches télégraphiques
PARIS, 11 février.

Les journaux annoncent que la justice
a opéré dans la matinée une perquisition
chez plusieurs anarchistes étrangers. Un
anarchiste autrichien a été arrêté. L'a-
narchiste Morphy , condamné l'année
dernière à six mois de prison pour pro-
vocation au meurtre et qui s'était évadé ,
a été arrêté aujourd'hui dans les couloirs
du Palais de justice. Il avait fonde ré-
cemment uu journal anti-Ferry à Londres.

PARIS, 11 février.
Les sept individus arrêtés à la suite de

j3, manifestation de lundi ont été jugés
"j er ; deux seulement sont anarchistes ;
six d'entre eux ont été condamnés de
deux à quinze jours de prison.

ROME, 11 février.
La demande d'un crédit pour l'expé

dition de la mer Rouge est démentie.

Les catholiques irlandais viennent de i uue insurrection , ou simplement d'of
faire une grande perte par la morl du cardi-
nal Mac-Cabe , archevêque de Dublin , le pre-
mier dignitaire ecclésiastique de la verte
Erin qui ait porlé la pour pre depuis fa Ré-
formation. Le_ cardinal Mac Gabe jouissait
d'une double influence et sur le gouverne-
ment anglais et sur la population irlandaise.

Il avait embrassé la cause nationale sou-
tenue par O'Gonnel , mais il repoussait les
excès qui compromettent aujourd'h ui la
cause de l'Irlande en l'associant aux exagé-
rations des parnellistes et aux crimes de la
dynamite. L'influence modératrice de l'ar-
chevêque de Dublin s'était exercée utile-
ment en maintes circonstances.

LES RÈGLES NOUVELLES
De l'extradition snr le continent

L'Association internationale des sou-
verains pour défendre leur existence
contre la révolution doublée de la dy-
namite n'est pas restée inactive depuisl'entrevue de Skiernewice. Les cabinets
de Pétersbourg* et de Berlin ont échangé
des notes, le 13 janvier dernier , pour
étendre le domaine de l'extradition en
matière de crimes et de délits politiques.
Le caractère politique de l'attentat , quiprotège l'accusé contre l'extradition , d'a-
près la loi anglaise, aura au contraire
pour effet d'élargir le cercle dans lequel
la revendication des coupables pourra
désormais s'exercer entre l'Allemagne
et la Russie. Le complot sans commen-
cement d'exécution, l'attentat simple-
ment conçu ou préparé justifient la
livraison de l'accusé poursuivi ; la sim-
ple offense (Beleidigung) contre la per-
sonne des souverains ou les membres de
leur famille est assimilée à l'attentat.
Pour que la nouvelle législation puisse
s'étendre à toute l'Allemagne, les notes
échangées entre les deux cabinets ont
été transformées en un petit traité qui
va être soumis aux deux Chambres de
l'empire.

En Autriche, une grande réserve esl
commandée au gouvernement. On sait
qne l'existence du cabinet dépend des
votes des députés galliciens : or, les
Polonais ne sont pas désireux de voir le
gouvernement russe acquérir la faculté,
sous prétexte de crime politique ou de
délit assimilé, d'étendre la main par des-
sus la frontière sur des hommes qui ne
sont coupables que de participation à

ROME, 11 février.
Hier , les officiers de la police judiciaire

de Rome ont pratiqué la saisie du numéro
du Journal de Rome de la veille , parce
qu 'il traite de la question du pouvoir tem-
porel .

C'est la quatrième saisie pratiquée de-
puis un an contre cet excellent journal.

I J 'Osscrvalore romano publie à ce sujet
la note suivante :

_ Le Journal de Rome, une fois encore, a mé-rité les colères du procureur du roi. Désormais,notre brave confrère compte ses numéros parle nombre des saisies. Cela même est pour unjournal catholi que un titre d'honneur.

LONDRES, 11 février.
Le bruit court que le général Redver

Buller, commandant les premiers renforts
envoyés par lord Wolseley, à la brigade
Stewart, est arrivé à Goubat , et coopére-
rait immédiatement avec la brigade à
une attaque contre El Metemneh , où 2 à
3,000 insurgés sont toujours fortement
retranchés.

fense envers des personnages politiques.
Le comte Kalnoky, pas plus que le comte
Taaffè , n'a pu prendre d'aussi larges
engagements au sujet de l'extradition.
En revanche, le cabinet de Vienne a pro-
mis de mettre la législation intérieure de
l'empire au niveau de celle de la Prusse
pour la répression du socialisme en ac-
tion , en paroles, voire en pensée. Le
comte Kalnoky a tenu sa promesse.

Des deux projets qu 'il a présentés le
13 du mois dernier au Parlement , l'un
atteint la fabrication et la détention de
la dynamite dans un but d'attentat ,
même sans commencement d'exécution ;
l'autre supprime toutes les garanties du
droit commun pour l'exercice du droit de
réunion , pour la liberté de la presse,
pour le jugement par le jury, pour la
liberté individuelle en cas de propagande
socialiste. La nouvelle loi autrichienne
est calquée sur la loi prussienne ; c'est
le régime du petit état de siège qui se
généralise du nord au sud du continent.

Il n'est pas permis de douter que des
efforts ne soient tentés par les gouverne-
ments que menace le socialisme pour
poursuivre les fauteurs d'sssassinats et
de révolutions au-delà de leurs fron-
tières, particulièrement en Suisse, en
France et en Angleterre. Les crimes com-
mis à l'aide de la dynamite ont pris de
telles proportions et un caractère telle-
ment odieux, qu 'ils ont mis partout l'ar-
gument de la légitime défense au ser-
vice des sociétés et des gouvernements,
qui se coalisent contre la coalition des
assassins et cherchent à organiser la so-
lidarité de la répression et de la préven-
tion contre la solidarité du crime.

Il ne suffit pas, toutefois, d'armer la
main de la justice pour désarmer celle
des assassins, et de traquer les socia-
listes pour en finir avec le socialisme.
L'attentat du Niederwald et l'apparition
des trente députés socialistes au Reichs-
tag après les dernières élections témoi-
gnent que le petit état de siège n'est pas
le dernier mot de la sagesse politique.
Si l'Etat ne s'était pas converti lui-même
avec le prince de Bismarck aux doctri-
nes qu'il prétend étouffer chez les révo-
lutionnaires , si le gouvernement avait
franchement combattu le mouvement
socialiste au Reichstag au lieu de l'in-
troduire lui-même clans la législation de
l'empire , il n'en verrait pas aujourd'hui

On prétend que les émissaires du
Mahdi en Angleterre viennent d'acheter
des milliers de fusils et des quantités de
munitions qui auraient été débarqués
dans un port français pour être expédiés
au faux prophète. °

LONDRES, 11 février.
Le Times insiste sur la nécessité d'é-

tablir dans le Soudan oriental un gouver-
nement stable soumis à l'influence directe
de l'Angleterre. L'Angleterre ne peut
pas aller à Khartoum et l'abandonner
ensuite.

Le Daily News paraît encadré de noir
et considère la mort de Gordon comme
certaine.

Le Daily News dit que la prise de
Khartoum a étô marquée par d'affreux
massacres. Les femmes et les enfants
n'ont pas été épargnés.

LUXEMBOURG , 11 février.
M. Charles Simons interpelle le gou-

vernement sur les causes de la récente
crise ministérielle ; il demande si elle est

le flot grossir en dépit de toutes les ri-
gueurs de la loi de 1878.

Nous avouons que nous ne souhaitons
pas la propagation sans distinction des
règles nouvelles qui vont présider à l'ex-
tradition entre l'Allemagne et la Russie.
Que le caractère politique d'un attentat
ne protège plus désormais la personne
des assassins, rien de mieux. Mais qu'on
ne sacrifie pas à la répression du crime
politique les princi pes du droit commun,
qui peuvent , à jour donné, être la sauve-
garde des honnêtes gens.

.Nouvelles suisses
CONCORDATS. — A propos des patentes des

commis-voyageurs , voici les cantons dispo-
sés à discuter la conclusion d'un concordat :
Zurich , Fribourg , Soleure , Bâle-Ville et
Campagne, Schaffhouse , St-Gall , Grisons ,
Argovie , Vaud. Neuchâtel et Genève. Ont ré-
pondu négativement : Lucerne , Uri , Sehwyz,
Obwald , Zoug, les deux Appenzeli , Thurgo-
vie, Tessin , Valais. Veulent attendre : Nid-
wald et Glaris. — Et Berne ?

EMIGRATION . — Le bureau de statistique
fédérale nous prouve une fois de plus que
si l'émigration augmente de jour en jour ,
cela provient de ce que nous ne formons
pas assez d'artisans de nos enfants. Le
manque d'artisans se fai t sentir à un tel
point qu 'à cette heu re la Suisse occupe et
nourrit les ouvriers étrangers suivants :6000 maçons, 7000 tailleurs , 4000 menui-
siers, 2500 charpentiers , 1500 maréchaux et
forgerons. Un cinquième de nos charpen-
tiers, mécaniciens et boulangers , sont des
étrangers.

Un quart de nos barbiers , ferblantiers ,
fabricants de brosses, photographes , sont
également des étrangers.

Nous ne comptons pas les maîtres de
musique étrangers, qui sont très nombreux .

De 1871 à 1883, 60,000 étrangers sont
venus se fixer en Suisse pour remplacer
les enfants du pays qui vont se fixer dans
les pays lointains et lâchent souvent laproie pour l'ombre.

SUISSES A L'éTRANGER — La Société hel-
vétique de Bienfaisance de Venise a accordé ,pendant l'exercice de 1884, des secours à
cinquante-huit personnes appartenant èquatorze cantons. Dans les dépenses , dont
le total a été de 947 fr., on remarque 20 fr.pour l'entretien du tombeau de Léopold
Robert , au cimetière municipal de Venise.L'actif de la Société est de 7149 fr., soit une
augmentation de 594 fr., sur l'année précé-
dente.

définitivement close, et si le gouverne-
ment du roi, a définitivement renoncé à
modifier le droit de succession à la cou-
ronne garanti par un traité européen.

M. de Blochausen déclare qu'il répon-
dra demain.

FRANCFORT , 11 février.
Une tentative de faire sauter par la

dynamite le corps de garde situé prôs de
la place de Schiller a eu lieu la nuit der-
nière. Aucuns dégâts.

NEW-YORK, il février.
Un bill introduit par la législature de

Pensylvanie punit l'emploi criminel de la
dynamite et les souscriptions pour la
caisse des dynamiteurs.

SHANGHAI, 11 février.
Deux frégates et cinq canonnières

françaises sont signalées près de l'île
Gutzlaff , non loin de l'embouchure du
Yang-Tsé-Kiang.



Berne
La direction du Jura-Berne-Lucerne a été

autorisée à négocier une convention avec
cinq autres Compagnies suisses pour l'as-
surance des voyageurs et des employés.
Les pourparlers commencés naguère dans
ce but avec une Société étrangère d'assu-
rances seront continués.

* *Depuis le 17 novembre 1884 au 31 jan-
vier 1885 , la cuisine économiqne de la
haute ville de Berne a servi 16,724 portions
de soupe , 4195 portions de viande , 4499 por-
tions de pommes de terre , 7566 portions de
pain et 787 rations de vin ; en outre , elle a
donné gratuitement 6670 portions de soupe
aux écoliers de la Lorraine , 4565 à ceux de
la Lœnggasse et 1335 à ceux de Wabern .
Ces chiffres démontrent que la cuisine éco-
nomique a répondu à un véritable besoin.

* *Un certain nombre de documents appar-
tenant aux archives bernoises avaient été
naguère enlevés et vendus à l'étranger. Ils
viennent d'être offerts au gouvernement ,
lequel vu le médiocre intérêt de ces docu-
ments , a refusé de les racheter. La Sociélé
d'histoire a décidé dans sa dernière séance ,
sur la proposition de M. le professeur Hir-
zel , d' engager le Conseil executif à revenir
sur sa précédente décision et à profiter de
l'occasion qui lui était offerte de rentrer en
possession de ces pap iers d'Etat.

Zurich
Il règne une grande effervescence à l'E-

cole polytechnique et à l'Université de Zu-
rich à la suile d'un projel de charivari qui
devait êlre donné au professeur Geiser qui
a refusé de suspendre les cours lors des
obsèques des éludiants Carret et Benny,
noyés au Greifensée.

Un placard excitant les étudiants à l'insu-
bordination a été affiché dans les cours de
l'Ecole et de l'Université.

Sehwyz
La semaine dernière arrivait à Einsideln

un jeune couple faisant son voyage de
noces. Les deux époux descendirent dans
un hôlel de la localité ; pendant la nuit , le
mari se déclara souffrant , et le lendemain
on ne trouvait qu 'un cadavre.

Zoug
Tout un petit drame vient de se passer à

Zoug. Vers 8 heures du soir un ouvrier
aborda sur la route le propriétaire d' un ma-
gasin de chaussures el lui fit part de son
intention d'acheter une paire de bottes.
Aussitôt introduit dans le magasin , il sortit
une baïonnette , arracha la lampe des mains
du marchand et lui porta de violents coups
à la tête. Celui-ci puise garer derrière la
banque , saisir un vieux sabre; il frappa dru
sur l'agresseur et réussit à le blesser à la
main el à lui enlever son arme. Désarmé,
le voleur prit la fuite en enfermant le mar-
chand dans le magasin par un tour de clef ,
Le reclus appela au secours et il fut délivré
par des voisins qui en tendirent ses cris. La
police est à la recherche de l'audacieux au-
teur de cette tentative de vol et de meurtre.

Tessin
La Banque cantonale tessinoise , lors de

sa fondation , avait été mise par l'Etat au
bénéfice de l' exemption d'impôts pendant
trente ans. A la suite de la promulgation
de la loi fédérale sur les billets de banque ,
cette exemption avait été retirée à la Ban-
que, et celle-ci porta devant le Tribunal fé-
déral une action en indemnité. Le Tribunal
fédéral vient de prononcer à une majorité
de sept voix contre deux en faveur de cette
demande de la Banque.

** *Les journaux tesssinois s'occupent en ce
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MARIAGE DIFFICILE
Par Aimé GIRON

Je ne me croyais pas si dieu de la machine
que cela et tu vas bientôt reconnaître que je
le suis de toutes tes machines.

— Explique-toi. Je ne devine pas les énig-
mes. Je ne suis pas allé à ton exemple chez
les sphinx des Pharaons d'Egypte.

—L'assassin qui a tant troublé la quiétude
septuagénaire de. ta tante, c'était moi 11 !

— Toi ? Voilà qui se complique.
— C'est bien simple. Je me suis trouvé dans

le même wagon qu'elle. Nous avons beaucoup
causé et elle m'entretenait d'un neveu attaché
au parquet de Paris. Je vois qu'il s'agissait
de mon meilleur ami. On devrait au moins
nommer les gens dont on parle ! Cela éviterait
«Jes malheurs. Ta tante avait l'esprit préoc-
cupé des assassinats qui se commettent assez
fréquemment en route sur cette ligne-là. Je
ne sais à quels indices elle a cru reconnaître
en moi un brigand. Et puis, il faut tout dire.
Je l'ai quittée brusquement à Naples en recon-
naissant dans ton père un monsieur avec le-
quel je |me suis querellé à la gare d'Avignon
et qui me bombarda d'une provocation. J'en
avais assez des duels et autres contre-temps de

moment d une trouvaille importante au
point de vue historique. C'est celle de plu-
sieurs tombes romaines découvertes à une
lieue de Faido (Tessin), sur  la route de
Freggio à Catto , dans la propriété de Mon-
sieu r Anzoli Onorato. Il s'y trouvaient plu-
sieurs agrafes de bronze , quatre anneaux de
même métal et trois fragments bien conser-
vés de cuirasses romaines. Ces objets ont
élé achetés par un amateur lucernois. De
la présence de ces tombeaux dans celte
partie de la Levantine , on conclut que les
Romains ont pénétré jadis jusqu 'aux gorges
de Dazio , ce que l'on avait toujours mis en
doute.

Valais
Le mandement de Monseigneur l'Evêque

de Sion pour le Carême de 1885 traite _ du
catéchisme et de son enseignement , soit à
l'église, soit à l'école , soit encore au sein
de la famille. « C'est par le catéchisme que
doit commencer l'éducation du chrétien ,
dit le document épiscopal , c'est encore par
le catéchisme qu 'elle doit se conserver et se
continuer. Le caléchisme est donc le' livre
de famille par excellence , et il serait hon-
teux et déplorable qu 'il se rencontrât quel-
ques familles qui en fussent dépourvues.  Il
n est même pas uniquement le l ivre destiné
aux enfants , il est encore le livre indispen-
sable de tous ceux qui manquent de l'ins-
truction nécessaire en matière de religion ,
ou de tous ceux qui , après avoir acquis
cette instruction dans leur jeune âge , l'ont
ensuite oubliée en tout ou en partie. »

Après le devoir de l'instruction , le véné-
rable prélat mentionne celui de la prière.
« En conséquence nous vous recommandons
constamment, pères et mères, maîtres et
maîtresses d école , de faire apprendre et
réciter , soir et malin , aux enfants , les
prières indiquées dans le catéchisme. Nous
désirons même ardemment de voir int ro-
duire dans toutes les familles ch rétiennes
le saint et louable usage de la prière faile
le soir en commun , à haute voix par un des
membres ûe la familles. »

Le mandement trailé toute cette question
d'une manière à la fois élevée, intéressante
et pra tique.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER

Lettre de Paris
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 10 février 1885.
Le meeting anarchiste. — Une taxe mili-

taire en perspective. — Au Tonkin. — Une
brochure.
Comme on pouvait le prévoir, lo meeting

d'hier soir n'a pas eu grande importance. 11
avait été trop annoncé et on savait trop à l'a-
vance quelles précautions ont été prises. Le
côté grave de l'affaire réside en ceci : Les agi-
tateurs veulent habituer la population pari-
sienne à voir de près les meetings et habituer
les ouvriers à y prendre part. On pense qu'un
joui* ou l'autre surgira quelque conllit qui
donnera lieu à l'émeute. Mais nous n'en som-
mes pas encore là el, hier, les choses se sont
passées de la façon la plus calme du monde.

La commission de l'armée avait adopté le
principe d'une taxe militaire à imposer aux
dispensés à titre de soutien de famille, et aux
exemptés pour cause d'infirmité.

Le rapporteur a été chargé de préparer un
système d'application de cetle taxe. Nous pou-
vons, dès aujourd'hui, indiquer le système que
M. Ballue va proposer à la commission.

M. Ballue prendra pour signe indicatif de
la situation de fortune des personnes soumi-
ses à la taxe, la cote mobilière. Il propose
pour les exemptés à raison d'infirmités, de
fixer la taxe au chiffre même de la cote mobi-
lière, avec exception pour ceux pour lesquels
il y aurait incapacité absolue de travail.

voyage. La pauvre femme n'a pas eu tout à
fait tort d'avoir peur. Mes façons d'agir étaient
suffisamment bizarres.

— C'est de plus fort en plus fort. Comment?
tu as failli aussi te battre avec mon père et
me laisser orphelin? Tu t'escrimais pour épou-
ser ma belle-mère et me faire ton fils adoptif ?
je ne vois dans aucun roman un intrigue
semblable. C'est donc à toi que je dois mon se-
cond bonheur ? Et de deux /

— Je ne l'ai point fait exprès, je t'assure. Il
paraît qu'il est encore dans ma destinée de
rendre les gens heureux sans le savoir; je suis
le monsieur Jourdain du bonheur. C'est égal !
De tout ceci ce que je ne digère point , c'est ta
belle-mère ! me lancer pendant des mois, dans
un steeplechase d'enfer quand un mot de toi
pouvait...

— Mon pauvre et cher ami ! Comment l'au-
rais-je dit, ce mot-là ? Je ne t'en dois pas moins
deux bonnes fortunes...

— Et tu me devras, de plus, la troisième et
dernière.

— Tu pervertis mon entendement. Parle
vite, et sois net , clair et bref.

Camille Regour, après avoir examiné une
fois encore la chère photographie et soupiré, se
rassit. Daniel de Pragat regagna son fau-
teuil. Tous deux fumaient avec précipitation
et abondance de bouffées.

•— Daniel, je te marie.
Daniel se retrouva subitement debout.
— Tu me maries ? Où ? Avec qui ? demanda-

t-il rapidement et abasourdi.
-- Mon ami, je t'ai trouvé une femme et j'en

ai fait la demande en me noyant dans les ilôts
de l'Archipel.

Pour les dispensés, la taxe serait égale à la
moitié de la cole mobilière.

M. Ballue a calculé que la. moyenne de la
cote mobilière était en France de 19 fr. 50. Le
produit de la taxe, dans ce système, s'élève-
rait à 8 millions par an. Il compenserait , et au
delà, le produit de la prime des volontaires
d'un an , qui serait perdu pour le Trésor par
suite de la suppression du volontariat.

La commission statuera, mercredi prochain,
sur les propositions de M. Ballue.

Des lettres venues du Tonkin , disent que
les garnisons que nous avons dans les diverses
places fortes sont absolument « sur les dents »
à cause de la tactique adoptée par les Chinois.
Ceux-ci viennent au commencement de la nuit
faire des démonstrations, puis une fois tout
le monde en éveil , disparaissent. Gomme on
ne sait jamais s'ils ne vont pas revenir en
force , nos soldats sont obligés de passer la
nuit sur pied. Au bout de quel ques jours, tous
sont absolument éreintés et démoralisés.

L'abus des grâces et des circonstances atté-
nuantes en laveur des assassins, a donne à la
maison Galmann Lévy , l'heureuse idée de
réimprimer la curieuse brochure de M. Al-
phonse Karr: Messieurs les Assassins, nwea
une préface inédite . Cette brochure est le com-
mentaire d'un des plus célèbres aphorismes du
spirituel écrivain : c Abolissons la peine de
mort , mais que MM. les assassins commen-
cent! » Plusieurs faits récents et retentissants
donnent un actualité nouvelle à cette étude
impitoyable de logique et de bon sens.

Le meeting anarchiste de Pans
Lundi , vers trois heures, des agents de la

sûreté arrêtaient sur la place de la Bourse,
malgré sa résistance, le compagnon Martinet ,
récidiviste, un des princi paux organisateurs du
meeting. Deux autres arrestations avaient eu
lieu dans la matinée. Le mouvement projeté
demeurait , donc sans chefs.

Néanmoins, a la même heure, deux pelotons
de la garde républicaine el les brigades centra-
les de gardiens de la paix occupaient la place
de l'Opéra : le grand refuge central était
interdit au public. M. Camescasse veillait lui-
même à l'exécution de ses prescriptions. Ges
mesures attirèrent immédiatement un certain
nombre de badauds. Les gardiens de la paix
causèrent un moment de désordre en s'occu-
pant de les faire circuler.

Vers quatre heures arrivèrent quelques anar-
chistes, mal vêtus , figurant les ouvriers sans
travail, et aussi les divers groupes de Mont-
martre composes d'adhérents de treize à dix-
huit ans en tout révolutionnaires, noyés au
milieu de 2,000 ou 3,000 passants, reporters ,
boulevardiers.

Quelques-uns des magasins do la place de
l'Opéra, de l'entrée du boulevard desGapucines
et de la rue du 4 Septembre sont fermés. Mais
le café de la Paix, le café Américain, le glacier
Napolitain sont ouverts et les tables du dehors
sont encombrées de consommateurs. L'absence
d'anarchistes cause aux spectateurs une véri-
table déception. On lève la tête, on accourt au
moindre incident. La foule rend la circulation
de voitures difficile , cause des altercations qui
donnent de fausses alertes aux curieux. Les
membres d'un Cercle apparaissent à un balcon
du boulevard des Capucines. La foule les
interpelle , puis les hue , pour se distraire.
Aussitôt les jeunes anarchistes de Montmartre
se précipitent , espérant que la Révolution so-
ciale va se déclarer. Il font durant quel que-
minutes un assez beau tapage et bousculent des
tables devant le café Américain et le café de
Paris. Mais un peloton de gardes municipaux
s'élance et les disperse vigoureusement en s'ai-
dant de la crosse et du plat du fusil.

A partir de ce moment, des agents et des
gardes, postés à tous les angles de la place
maintiennent la circulation. Chose peu aisée,
car l'espace laissée au publie est très restreint
et les passants, d'ailleurs assez nombreux,
risquent à chaque instant d'être écrasés.

— Décidément, tu es fou. Le soleil d'E-
gypte...

— Pas le moins du monde. Ton futur beau-
père et moi avons traité d'affaire, le ventre
sur un engin de sauvetage une balise d'occa-
sion, une cage à poulets.

— Je t'en conjure ! Parle raisonnablement
et vraisemblablement.

— Je t'assure que je suis vôridique. Nous
allions noas noyer; mais avec ma cage à
volaille surnageait aussi ma vieille amitié
pour loi.

— Et contre qui grand DIEU ! m'as-tu marié
de la sorte ?

— Contre la fille de maître Mounine, avocat
au barreau de Marseille et, s'il t'en souvient ,
ton frère adver.se dans ma malheureuse affaire
de dommages et intérêts pour le bris d'une
mâchoire.

— Voyons ! ménage ma cervelle. Depuis
ton retour , une heure à peine , tu t'acharnes à
me faire douter qu'elle soil solide.

— Tiens-toi bien ou gare au docteur avi-
gnonnais Congruant. Je te le répète : avec
M"0 Mounine , Eup hrasie de petit nom. Elle
est sans mère et fille unique, il parait qu'elle
est très jolie et fort riche; voilà du moins, ce
que m'a soutenu son père et j'ai tout lieu de
croire qu'il a, cette fois, assez bien dit la vé-
rité.

— Mais, dans les Ilots de l'Archipel?
— Parfaitement , en piquant des pointes

échevelées vers le ciel à la cime d'une vague
ou en exécutant des plongeons formidables
dans l'abîme sous une avalanche d'eau salée.

— Maître Mounine se trouvait là?
— Oui, il allait comme moi à Athènes : moi»

Durant des heures, la place de l'Opéra con-
serve cet aspect animé. Il est évident , dès 1»
premier moment, qu 'il ne se produira rien de
sérieux. Il n'y a pas là cent ouvriers en tout.
En revanche, les jeunes anarchistes de Mont-
martre, enchantés d'occuper à eux seuls tant
de monde, s'amusent beaucoup : ils courent
dans la foule , poussent des cris forcenés , cher-
chent à produire du désordre. Mais ils se sau-
vent dès qu 'un gardien de la paix tourne la
tête. Ils n'osent même pas chanter la Carma-
gnole autrement qu'en s'éloignant de la place.

En revanche, ils promettent d'un air féroce
d ns les groupes qu' c on verra samedi, le soir
du bal masqué » .

La journée de lundi a bien montré de quoi
se composent les forces anarchistes : une ving-
taine de meneurs arrêtés la veille ou l'avant-
veille et 200 braillards sans conviction.

Quelques menus incidents se sont encore
produits : poussées, arrestations pour refus
de circuler. A dix heures du soir, ia foule
commençait à peine à diminuer. Les jeunes
anarchistes de Montmartre n'ont quitté la
place que lorsqu'ils se sont trouvés seuls, une
trentaine, au carrefour presque désert.

Il y a eu en tout 29 arrestations, sûr lesquel-
les 11 ont été maintenues. Parmi ces dernières
figure une énergumène qui a crié : Vive la
Commune.

La même bande qui avait été refoulée devant
le café Américain a brisé une glace sanstain
à la devanture du comptoir de lunetterie et
d'optique, au coin de la rue Poissonière. Elle
avait auparavant tenté de maltraiter le gérant.

Aucun des garnements qui la composaient
n'a pu être arrêté.

Dans la soirée, vers les dix heures, la foule
des curieux était redevenue considérable aux
abords de l'Opéra où la représentation avait
eu lieu comme d'habitude. Mais il ne s'est
produit aucun incident et les spectateurs qui
avaient entendu Tabarin et Yedda ont pu re-
gagner leurs voitures sans aucun trouble.

A la sortie du Vaudeville, plusieurs dames
se rendent à pied vers la place de l'Opéra , le
calme est parfait, et si les sergents de ville
n'étaient pas encore massés sur le refuge, on
ne pourrait pas se douter des raisons de la
panique qu'a eue le gouvernement.

UNE INONDATION EN ALGÉRIE
Une affreuse nouvelle vient d'arriver au

gouvernement général. Les barrages deSaint-Denis-du-Sig, commune mixte du
département d'Oran , qui a près de 17,000habitants , et de Cheurfas ont été emportés
et toute la plaine environnante a été inon-
dée en un clin d'œil.

Les désastres sont immenses.
Le pont du chemin de fer et la route

d'Alger à Oran sont coupés et les commu-
nications sont absolument interrompues
avec la région au-delà de Saint-Denis-du-
Sig. Les récoltes sont submergées et plu-sieurs fermes sont envahies par les eaux.

On craint que beaucoup d'indigènes oc-cupés dans les champs , surpris par l'inon-
dation , n 'aient péri.

Le service du chemin de fer est inter-
rompu ; on ne reçoit plus ni voyageurs , ni
bagages , ni marchandises pour au-delà dela gare du Sig.

M. Tirman , gouverneur général , s'estrjudu sur les lieux.

La colonie française d'Obock
Les possessions françaises d'Obock vien-nent d'être considérablement augmentées.

Depuis quelque temps le commandant
d'Obock avait rallié autour de lui les grandschefs indigènes qui détiennent les routesdes caravanes et , au moment où l'évacua-
tion de la côte d'Ankali j a été commencée

pour atteindre mon mariage conjugal • lui,pour plaider en français devant des juges
grecs. Cela lui était égal, m'assurait-il. Quoi
qu 'il en soit, nous voguions sur le Philopœ-
men. Une tempête a secoué lo navire e.t jeté
maître Mounine à la mer. L'avocat m'a en-traîné par les basques. Deux cages à poules
jetées après nous nous donnèrent le temps decauser, de parler mariage et d'être repêchés.
Vois a quoi tiennent les destinées ? H t'a. fal lu .
une tempête dans l'Archipel pour te marier,toi, et à moi, pour apprendre que maître Mou-
nine .avait une fille.

— C'est à ne pas y croire !
— Je le sais bien. Le seul réel en ce monde

est l'invraisemblable. Lis plutôt les romans
modernes les plus goûtés et les mieux vendus
Mais ce que tu ignores, c'est que j'ai failli de-
venir sérieusement criminel par dévouement
féroce à tes intérêts.

— Bah ! continue. Il me semble que i'écouteun conte des Mille et une Nuits.
— Pour qu 'il t'accordât sa fille , j'ai menacé

maître Mounine de le laisser noyer . Puis
comme il ne voulait lui faire que cent mille
francs de dot, j'ai dû, pour en obtenir cent au-
tres, lui permettre d'être repêché le premier,
sans quoi à jamais et pour l'éternité il lâchait
sa cage. J'ai donc sa double promesse et par
double serment. . r

— Mais, mon ami, tu me combles ?
Et Daniel quitta son fauteuil pour étreindre

étroitement Camille.
— Oui , car tu auras une charmante femme

et une dot sérieuse. Te voilà substitut à Mar-
seille. On ne pouvait mieux espérer. Plus



par les troupes égyptiennes , il a obtenu
d'eux qu 'ils signassent un traité de protec-
torat en faveur de la France.

Approuvé par le gouvernement, le com-
mandant Lagarde a profité de la présence
du Seignelay dans les eaux d'Obock pour se
rendre dans le golfe de Tadjourah et pren -
^r? possession au nom de la France des
Points où aboutissent les caravanes.

Le 18 octobre , Sagallo , qui a un traité
spécial avait été cédé à la France , a été êva-
ea& par Jes troupes du Khédive , occupé par
Un détachement de marins français et un
Poste établi au-dessus de Tadjourah à Raz-
Ali.

Les 19 et 21, le pavillon français était
hissé au-dessus de Ja passe du Gubbet-
Kharal, cédé aussi par le sultan de Tad-
jourah.

Ces nouveaux territoires ont , au point de
vue commercial , une très grande impor-
tance; en effet , tandis que les caravanes
viennent à Obock avec certaines difficultés ,
elles arrivent en droite ligne à Gubbet-
Kharal où à Sagallo , gagnant plus de huit
jours de marche.

M. Lagarde après avoir visité loute la
côte et organisé les nouveaux postes, vient
de rentrer à Obock accompagné des sultans
Hamed et Loïlah qui n'ont pas vouiu le
•quitter.

A Obock môme, la situation est excel-
lente ; les habitations s'élèvent et le dépôt
de charbon esl au complet. La santé géné-
rale est bonne et on se prépare à élever sur
le plateau des Gazelles un fort et une ca-
serne. Tout, marche à souhait dans cette
œuvre pacifique.

Pendant ce temps , les Anglais rencon-
trent à Zeilah et à Berbera des difficultés
sans nombre : les indigèneswie veulent à
¦aucun prix ôtre sous leur domination et
résistent avec énergie. Des coups ont été
échangés à Berbera et la population s'est
enfuie dans les montagnes, tandis que dans
tout le golfe Tadjourah, à Sagallo, à Raz-
Ali tous les habitants s'empressaient autour
du commandant d'Obock et témoignaient
de leurs bons sentiments envers la France.

Exécution de denx anarchistes
Les journaux allemands sont très sobres

de détails sur l'exécution de Reinsdorf et
Kuechler , condamnés pour l'attentat de
Niederwald , exécution qui a eu lieu samedi
dernier dans la cour de la prison de Halle.
L'événement du reste n'a pas, paraît-il ,
excité beaucoup de curiosité, le public y
étant préparé depuis longtemps.

Soixante personnes, en dehors des ma-
gistrats, ont assistée l'exécution. Reinsdorf,
qui a été décapité le premier , a gardé jus-
qu'au bout l'attitude ferme et môme arro-
gante qu 'il avait eue pendant le procès
devant la cour de Leipzi g. Quelq ues instan t s
avant de faire sa dernière toilette, il de-
manda un cigare et le fuma en chantonnant
une chanson légère qui commence par ces
mots : « Ma belle, il fau t mourir , bien que
tu sois si jeune. • Il refusa l'assistance du
prôlre et alla d'un pas ferme à l'échafaud,
devant lequel il s'écria : t A bas la barbarie I
"vive l'anarchie ! »

L'autre condamné, Kuechler, parut assisté
d'un prôlre ; il avait l'air abattu et résigné.
Cepen dant , au dernier moment, il fit quel-
que résistance, dont le bourreau eut vite
raison.

Le troisième condamné, Rupsch, a été
gracié et sa peine commuée en travaux for-
€.es à perpétuité. A l'annonce de cette déci-
sion impériale, qui lui fût notifiée vendredi
^?ns l'après-midi , Rupsch parut  mécontent,
^sant qu 'il était innocent et qu 'il s'atten-
dit à une complète remise de la peine.

tard, tu abandonneras le debout a la barre de
la magistrature pour le bien assis dans le ca-
-binet de ton beau-père.

r— Je te devrai donc tout? tout ? absolument
tout ?

_*_7d_\ par.aIt et Je m'en réjouis. C'est tout
r ? c i _" 'Pà Ur • _?** Parait-il encore, que jeme suis livre a mille extravagances, que j' iivoyagé par terre et par eau dS boulevard âesItaliens aux Pyramides d'Egypte, que j'ai été
pris pour un lou et suis devenu artificier , que
l'on m'a volé, que j  .u été duelliste, que j 'ai
fait des coupes dans l'Archipel et des stations
«n police correctionnelle.

— Sans compter ce que tu as dépensé ?
— Tu crois que j'ai beaucoup dépensé ?
.•*-. Tiens! regarde mon compte : 13,000 fr.

*** des centimes.
A T Ta«t mieux! Je serai d'autant plus fier
Sf wn bonheur qu'il m'aura coûté davantage.
rr. Plus , constate en passant et une fois de
Pxu s l'influence du nombre 13 dans mon exis-
tence.

— Oui treize... mille francs. C'est cher !
7- Non I vraiment. Pour plusieurs mois d'im-

prevus et les résultats obtenus finalement et
*»hi

l 
^ 

bénéficies, je trouve le total bon mar-
t__t_ Kt si tu m'aûectionnes toujours et mefeaictes quelque reconnaissance, c'est moi quite revaudrai de la monnaie.

~~ Oh) mon pauvre Camille !
. l̂ e tout ceci j'extrairai une nouvelle théo-rie et je me trouverai, par là, largement payéae mes traverses et récompensé de tes joies.

<,en Puise les éléments suffisants dans les

LE PORTUGAL AU CONGO
L'Indépendance belge a reçu communi-

cation d'une dépôche privée de Lisbonne,
annonçant d'une façon positive que l'occu-
pation du bas Congo par le Portugal a été
effectuée , le 1er février , sans protestation
des indi gènes.

Voici le texte de la dépôche officielle
chiffrée du gouverneur d'Angola au minis-
tre des colonies de Portugal , datée de
Loanda 15 janvier , via Santiago (Cap Vert) :

« Les indigènes du nord demandent la
domination portugaise. Nous y avons con-
senti sans qu 'aucune difficulté ait surg i à
notre connaissance.

« Les derniers avis du Congo sont du
8 janvier. (Ici quelques mots qu 'on n'a pu
déchiffrer). Deux canonnières et une cor-
vette anglaise sont au Congo. Il n 'y a pas de
bâtiment français. Une protestation insigni-
fiante a été formulée par une maison hol-
landaise conlre la nécessité de ia domina-
tion européenne avant le terme de la con-
férp.nc.ft.

Guerre du Soudan
On assure qu 'un traité entre les grandes

puissances relatif à la question financière
égyptienne sera prochainement signé.

La Porte a communiqué aux puissances
les explications du khédive, lequel se plaint
vivement des occupations italiennes dans
la mer Rouge. La Porle a protesté de nou-
veau à Rome.

Selon une dépôche de Londres, les troupes
anglaises destinées à l'expédition deSouakim
à Berber entreraient en campagne dans la
deuxième quinzième de mars.

L'occupation de Massouah par les Italiens
a produit  au Caire une impression fâcheuse.

Sir Charles Wilson et ses compagnons ,
qui s'étaient réfugiés, à la suite de leur
naufrage, dans une île près de la cataracte
de Shabluka , ont été sauvés par le vapeur
de lord Beresford .

Sir Charles Wilson est arrivé lundi à
Korli pour donner au général Wolseley des
renseignements détaillés sur la reconnais-
sance qu 'il a faite à Khartoum.

Le vapeur de lord Beresford a été attaqué
en revenant à Goubat par les insurgés qui
ont été repoussés.

CANTON DE FRIBOURG
Le conseil d'Etat du canton de Fribourg

au Grand Conseil.
Monsieur le Président ,
Messieurs les Députés,

En exécution de votre décret du 21 no-
vembre 1884 , concernant la révision de l'ar-
ticle 76 de la constitution cantonale , nous
avons, par arrêté du 26 décembre 1884, con-
voqué les électeurs sur le dimanch e 23 jan-
vier dernier , à l'effet de se prononcer sur la
demande de révision formulée en mai 1884
par pétition signée de 10,777 citoyens actifs ,
ce en conformité des disposition de l'art. 79
de dite constitution.

t Aucun incident digne de remarqne ne
s'est produit dans le cours de celte volation.
Le calme le plus parfait n'a cessé de régner
sur loute l'étendue du canton , pendant Ja
période qui a précédé la volation et le jour
môme de la réunion des électeurs.

Par arrêté du 27 janvier distribué le
31 janvier , nous avons porté à la connais-
sance du public le résultat matériel de là
votation et fixé , conformément à l'art. 51
de la loi électorale , un délai de six jours à
dater de celui de la publication , afin de per-
mettre le dépôt des réclamations qui au-

mesaventures que j'ai subies pour arriver à
faire ton bonheur à toi. Car , enlin, to voilà
heureux, n'est-il pas vrai ?

Daniel sauta une troisième fois au cou de
Camille.

— Tu peux m'embrasser ; je ne l'ai pas
volé.

— Mais, toi, à quoi vas-tu te décider ? te re-
mettras-tu en quête d'une femme disponible
ou persévéreras-tu dans le célibat final T

— Ma foi , je reviens à mon premier mouton,
le célibat. Je sors d'une longue démonstration
variée où la Providence a voulu me prouver,
*îv ?,r,ois> 1ue Je ne devais pas me marier.l> ailleurs, le mariage est-il l'état par excel-lence de l'homme, animal et raisonnable, in-dépendant et contumier? Je penche pour la

+ nirQ„(
U P°ncîiais, il y a quel ques mois et for-tement pom- ^affirmative.

— Avee l'expérience et les voyages le pointde vue a changé. e H

— Soit! mais je ne me dédis pas de te con-vertir , plus tard, en dép loyant à tes youx lesfélicites et les tranquillités de mon ménage
— G'est égal, avoir tant couru , tant souffert ,tant aime, tant rêve, tant projeté pour offrir

son cœur et sa main à une femme déjà mariée
et ta belle-mère !

— Pauvre Camille ! une drôle d'histoire tout
de même , un mariage dont il ne te reste
rien...

— Si , le diplôme d'artificier que je vais
m'empresser d'encadrer et d'appendre dans
mon salon. Voilà un parchemin précieux et
un titre que personne, je crois, ne peut pro-

raient pu s'élever contre la validité du ré-
sultat de la votation. Aucune réclamation
n'est intervenue.

En conséquence , il résulte du procès-
verbal général de dite votation que 27,497
citoyens actifs figuraient sur les registres
électoraux des diverses communes du can-
ton au 25 janvier dernier , majorité abso-
lue 13,749 ; que 9,398 citoyens seulement
ont pris part à la votation ; qu 'il y a eu 205
billets nuls ou blancs ; enfin que 8,118 ci-
toyens ont répondu affirmativement à la
question posée , et 1,075 négativement.

Dès lors , aux termes de l'art. 79 de la
constitution cantonale, dernier alinéa , la
majorité absolue des citoyens actifs du can-
ton de Fribourg ne s'étant pas prononcée
pour l'affirmative , il n'y a pas lieu de pro-
céder à la révision demandée de l'art. 76.
C'est ce que nous avons l'honneur de vous
proposer de déclarer par décret spécial
dont suit le projet.

Nous saisissons cette occasion pour vous
renouveler , Monsieur le Président et Mes-
sieurs les Députés , l'assurance de notre
considération distinguée.

Fribourg le 10 février 1882.
Au nom du conseil d'Etat :

Le Président,
Sig. : Alph. THERAULAT.

Le Chancelier,
Sig. : Louis BOURGKNECHT

PROJET DE DECRET
Concernant la révision de Fart. 76

de la Constitution cantonale.
Le Grand Conseil du canton de Fribourg,

Vu les procès verbaux de la votation
populaire du 25 janvier 1885 concernant la
révision de l'art. 76 de la Constitution can-
tonale demandée dans le but  d attribuer la
nomination des syndics aux assemblées
communales et qui a donné les résultats
suivants. (Suit le tableau du résultat de la
votation par commune avec récapitulation
par district.)

Vu la publication des résultats de dite
votation opérée par arrêté du 27 janvier 1885 ;

Vu l'art. 79 de la Constitution ;
Considérant

Qu 'aucune réclamation n 'est intervenue
à rencontre des opérations électorales dans
le délai prévu par l'arrêté précité du 27 jan-
vier 1885 ;

Qu 'aux termes de l'art. 79 de la Consti-
tution ,

« La question de savoir si la Constitution
« doit être révisée est soumise à la votation
« du peuple, et si la majorité des citoyens
« actifs se prononce pourl 'affirmative , il est
» procédé à Ja révision dans Jes formes éta-
« blies par les art. 80, 81 et 82 de la Cons-
« lit u tion »;

Que le nombre des citoyens actifs inscrits
dans les registres électoraux , à la date du
25 janvier dernier , ascen dait au chiffre
de 27,497 ;

Que la majorité absolue des citoyens ac-
tifs étail de 13,749 ;

Que le nombre des citoyens actifs qui se
sont prononcés pour l'affirmative ascendant
au chiffre de 8,118, inférieur par consé-
quent , de 5,631 voix à celui de la majorité
absolue ci-dessus, la demande de révision
n 'a pas obtenu la majorité requise par l'ar-
ticle 79 précité ;

Sur la proposition du conseil d'Etat ;
décrète :

Art. f" Il n 'y a pas lieu de donner suite
à la demande de révision de l'art. 76 de la
Conslitulion formulée par pétilion adressée
au Grand Gonseil en mai 1884.

Art. 2. Le conseil d'Etat est chargé de la
promulgation du présent décret.

Donné en Grand Gonseil , à Fribourg, le

duive dans son chartvier ou sur sa carte de vi-
site. Lampostratos Purotechnos. De plus, je
dois, pour l'instruction de la postérité, tirer
une leçon de mes mésaventures. Pascal l'a
déjà formulée et cette formule s'étalera, mou-
lée en lettres majuscules, dans un second ca-
dre en pendant à mon diplôme.

— Et quelle est-elle?
— La voici. Ecoute et fais-en ton profit

comme j'en ferai le mien a l'avenir. « L'homme
doit une partie de ses malheurs à ce qu'il ne
sait pas rester dans sa chambre ! »

— Peut-être bien. '
— Demai n Daniel nous partirons pour Mar-

seille. Maître Mounine? esclave de son ser-
ment, doit attendre notre visite comme je la
lui ai annoncée. Il me tarde de constater que
l'avocat retors ne m'a point affiné. Une jolie
future et une belle dot sont des trésors assez
rares, surtout si l'on y ajoute toute les quali-
tés ménagères et les vertus morales que j'es-
père et que je to souhaite durant toute l'éter-
nité de ton pèlerinage mortel.

— Mais, à la noce, tu reverras ton idole,
ma gracieuse belle-môre ?

— Non, je serai parti pour visiter, cette fois,
les Pyramides.

—- Après escale à la Cannebière. En atten-
dant, tu vas me narrer de point en point et
minutieusement ton voyage, depuis notre sé-
jour à Marseille. Tu m'as fait soupçonner des
histoires mirobolantes et je suis aussi alléché
qu'impatient.

— Je veux bien. Toutefois et d'abord, son-
geons à aller dîner. J'ai terriblement faim : les

Le conseil d'Etat a délivré un brevet de-
notaire à MM. Blanc, Edouard , de Corbières,
et Butty, Ch., de Cheyres.

Il a confirmé dans ses fonctions, pour une
nouvelle période de 4 ans, M. Brulhardt,
Martin , huissier à Morat.

Chronique de la Bourse
Paris, le 10 février 1885.

Mauvaise journée pour les vendeurs. Ils
comptaient assister à une débâcle, et savourer
ainsi une revanche qu'ils attendent depuis si
longtemps. Mais la débâcle a fait comme le
meeting d'hier, elle a échoué.

On devait commencer par l'Italien, mais,
l'Italien, non seulement a résisté, mais il a,
beaucoup monté..

L'Italie ne paraît pas du tout décidée à venir
en aide d'une façon efficace aux Anglais dans
le Soudan. Du reste, çà serait très humiliant

S 
our l'Angleterre que d'accepter le concours
'une autre nation. Elle a commencé seule,

elle doit se tirer d'affaire seule, ou autrement
ce serait un aveu d'impuissance.

L'échec du parti de la baisse, coïncidant avec
une dépêche très favorable du général Brière^
de l'Isle, a permis à nos fonds publics da sfc
relever avec une grande vigueur.

Le 3 0/0 débute à 80,82 et termine à 80,87.
Le 4 1/2 gagne 0 fr. 15 à 109.45.
Le Comptant est excellent. L'Epargne na

semble pas se préoccuper du tout des affairai
d'Egypte, et elle attend avec grande confiance
la fin prochaine de l'expédition du Tonkin.

Le Suez a été enlevé jusqu'à 1920. On assure
que l'Angleterre reconnaît définitivement la
neutralité du canal. G'est un très gros succès
pour la Compagnie, pour M. de Lesseps, et
pour notre pays.

Les autres valeurs conservent à peu près les
mêmes cours.

La Banque générale se chargeant des négo-
ciations de titres non cotés, nous publierons
une fois pai* semaine, à cette place, les offres
et les demandes qui nous parviendront.

Marchés des valeurs non cotées
DEMANDES

8 Monde (Vie) 90.
7 Monde (Incendie) 80.
6 Abeille (Grêle) 125.
20 Soleil (Grêle) 37,50.
2 obligations Eaux de Bussang à 380.
3 actions G>" Richer â 608,75.
5 obligations Eaux de (land 10 fr.
6 actions Eaux de Pougnes 220. _
15 obligations Gaz de Maubeuge 210.
'8 aclions Plàtrières de Paris à 30 fr.
200 obligations Salins de la Méditerranée 4fr-
12 obligations Métallurgiques du Pêrigorct

42 francs 50.
25 Hirondelles à 80 fr.
15 obligations Bitumes et Asphaltes à 8 fr.

OFFRES
1 action Ouest (Vie) 170.
1 action France (Incendie) 3500.
12 Soleil Accident 160.
8 Caisse paternelle (Vie) 100.
8 Abeille (Incendie) $00.
10 actions Dieu Merci 100.
3 Parts fondateur Rente foncière à 80.
15 actions Journal Gil Ulas à 480.
2 Urbaines Incendie à 1600.
50 actions Médoe à 80.
18 actions Banque Centrale de Crédit à Ci) IV

BANQUE GéNéRALE.
14, rue du Helder, Paris.

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

Bibliographie
Alanuel d'arboriculture pratique

pour les arbres fruitiers en plein
vent, par A. JUN'OD, horticulteur à Grand-

èvnotioTvs m'ont creusé un gouiïre dans l'esto-
mac. D'ailleurs, je n'ai point oublié que je.
suis ton débiteur d'un pari perdu et il eat
temps que je me libère.

— Tu plaisantes, voyons t
— Toute ma vie, je te le répète, je n'ai sem-

blé faire autre chose que plaisanter. Est-ce ma
faute si la destinée donne ce tour à mes affai-
res? Je suis très sérieux, moi; ce sont les
événements qui ne le sont pas. Allons dîner.

— Allons dîner !
— C'est un festin de vingt-cinq louis que tu

ajouteras à la note de mes voyages.
— Vingt-cinq louis de toasts atïectueux-

Sera-ce ta dernière folie, Camille ?
— Mon ami, les folies du cœur sont les bon-

nes folies.
Et Camille, se levant, se pencha encore

vers la photographe en lui jetant un regard
de suprême regret. Daniel ne voulut pas voir;
il ne sentait attristé.

— Camille, dit-il, tu vas me conter ce que
je brûle si bien d'entendre ?

— Oui, je commencerai à table et, comme
ce sera long, je continuerai le long de mon
cher boulevard des Italiens dont j'ai la nos-
talgie, et sur le trottoir de nos fiànèries ac-
coutumées.

— Et du photographe ?...
— Respect à l'amour malheureux !



son. Lausanne, F. Payot , libraire-éditeur. —
Prix : 1 franc.
Voici le moment où les propriétaires des

jardins et des vergers s'occupent du nettoyage
et de la taille de leurs arbres fruitiers. Pour
cenx qui le peuvent , nous ne saurions trop les
engager à suivre eux-mêmes leurs arbres et à
les élever en pépinière.

Dans ce but , nous recommandons aux ama-
teurs peu au courant des questions d'arbori-
•culture la lecture du petit ouvrage que nous
annonçons plus haut.

L'auteur insiste sur l'avantage qu'il y a pour
leu agriculteurs et les propriétaires d'élever
•Bux-mêraes leurs arbres fruitiers et de se faire
«ne petite pépinière. Il indique comme on doil
ameubler le sol, semer les arbres, les repiquer,
Jes arracher, et enfin il donne des renseigne-
ments très utiles sur les dilïérentes manières
•de greffer les sauvageons et de les élever en
arbres. Il parle ensuite du verger, puis de la
taille et de l'entretien des arbres dans les jar-
dina -fruitiers et donne la liste des meilleures
variétés de fruits à cultiver.

Espérons que ce modeste ouvrage rendra
•d'utiles services à l'horticulture dans notre
pays et qu'il permettra à un grand nombre
<_e personnes d'améliorer leurs jardins frui-
tiers.

Poor toat ce qui concerne les Annonces, s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité
OltEIi-U FUSSM «fe C"-', «», rue «les Epouses. FRIBOURG

LA SOUSSIGNEE
a l'avantage d'informer l'honorable public
•qu'elle vient de terminer un bon apprentissage
pour le lavage et la remise à neuf des den-
telles en tous genres, ainsi que les foulards,
rubans, etc. Elle, se recommande aux personnes
qui voudront bien l'honorer de leur conliance.

(H160F) Veuve Grosset, (OS01)
N " 216, Rue de la Préfecture ,

maison à côté de la boucherie Fasel.

== A VENDRE m
Un joli petit Hôtel situé au centre de la ville,
jouissant d'une bonne clientèle. Pour rensei
cneœents s'adresser aux initiales H. 140 C.,
a l'Agence depublicité Haasenstein et Vogler ,
à Fribourg. (O 171)

Maladies de l'estomac:
diarrhée, constipation, flatulence,
faute d'appétit , toux, etc., sont guéris
par correspondance même dans les cas les plus
graves. S'adresser à M. le _»r MOSSA . Cons-
tance (Bade.) (0 297)

1 Emprunts à lots

ÏCR1S0NTTL0N DE POHL
Remède infaillible, sûr , et s'employant

sans le moindre danger contre (0 H 9008)
Cors anx pieds, Durillons et "Verrues

Dépôts chez : Pittet, pharm., à Fribourg.
O 108 I_app, droguiste »

VILLE fflUMBOlIG
Tirage des séries le 16 février 1885

„ des numéros le 15 mars „

PRIMES
4 lots de f r .  5000, soit îr. 20,000

21 » de » 50, » » 1,050
40 > de » 40, » » 1,600

1060 » de » 13, » » 13,780
1125 lots fr. 36,430
Pour se procurer de ces obligations,

s'adresser a MM. Week «te Aeby.
banquiers, à Fribourg. (0190/iu)

Prix : 12 fr. par obli gation

PUBLICATIONS DE L'ŒUVRE DE S. -PA UL
Ea resle i l'Imprimerie Catholique suisse.

__o» Illustrations et les célébrités du XIX* siô
ni», collection publiée par séries dont chacune, for-
Mnt un vol. in-8, ie Tend séparément, franco : 4 fr.

Première série : Léon XIII ; le générai Vinoy; le frér»
Phili pj» ; Montalembert; Drouot ; nienr Rosalie ; Jasmin ;
«omtoia» de Chambord ; Moacejr; Armand de Melun; Eu-
|4nia «t Manrice de Guérin.

Deuxième séri . : La Moricière ; docteur Larrey ; Augustin
Cocbin ; Henri Monnier ; Saînf~Arnaud ; Pasteur ; Louis
Veoillol ; Chateaubriand ; R. P. de Ravignan.

Troisième série : Le Prince impérial ; Dom Guéranger ;
M. Laloé ; H. Plandrin ; Dupuytren ; Poniatowjky ;
Charles X;  Lincoln ; Boieldieu; le &- .. de _ .._c _ cl_st»4S -,
maréchal Pélissier; Livingstone ; Jean Reboul ; la rein*
•*Urie-Amé]ie.

Quatrième série : Mgr de Quélen ; amiral La Ronciere 1*
Mourry; Garfield ; Cavaignao ; Père Félix ; Geoffroy
Saint-Hilaire ; duc de Richelieu ; David d'Angers ; Cavour;
générkl Margueritte ; Mme Récamier; Paul Bezanson; Je»
Mph et Xavier de Maistre; général La Fayette.

Cinquième sérit: Sylvio Pellico, par J. d'Apprieu ; le comte
Henry de Riancey. par Ch. de Montrevel ; Bugeaud, par 1*
rnir .) Ambert ; Osanam, par Dom Piolin ; Mgr ASre , par

Guillermin ; le général Foy, par Elie Fleury ; Auguste
Barbier , par J. d'Apprieu; Tes frères Haùy, par Joseph
ï.»brnn ; Schneider, par J. S. Girard ; Royer-Collard, pat
**. Vedrenne ; Le Play, par A. Rastoul ; Mgr Gerbet , pat
Dom Piolin ; Daniel Manin , dictateur de Venise , pa»
t. More Y ; le colonel Taillant, défenseur de Pbalsbourg,
f & l »  général Ambert

Tontes cea études aont écrites par des littérateurs de
talent, ayant tons fait lenrs preuves et la plupart ayant
Mua las personnage» qu'il» mettant an soins.

Exercice*» de piété pendant la sainte
messe avec prières indulgenciées , suivis
des prières prescrites après la messe par
S. S. le Pape Léon X I I I , et du chemin de la
croix, par M. l'abbé GOBâT, avec approba-
tion ecclésiastique. In-32 broché. Prix de
l'exemplaire, 10 cent; prix de la douzaine,
90 cent; prix du cent, 7 francs.
Dans ces quelques pages, l'auteur a réuni

dos prières indulgenciées qui ont l'avantage
d'être approuvées par l'Eglise et d'avoir une
onction particulière pour nourrir la véritable
Siété. On soulage en outi*e les pauvres âmes

u purgatoire et la journée commence donc
par une véritable et riche aumône que l'on
retrouvera au centuple dans le trésor de l'éter-
nité.

Le Chemin de la Croix qui termine ce fasci-
cule en fait un petit manuel très utile pour la
vie ordinaire et il est à désirer que tout les
fidèles se le procurent.

Son prix modique le met à la portée de tous
et les catéchistes p&uïwycA Icdistsibuei* <_o«uu.e,
récompense au lieu des images qui se déchirent
et se perdent.

Adresser les demandes : Librairie H. Trem-
bley, Genève, et à l'Imprimerie catholique
suisse, Fribourg.

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

w A l'iodure de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose,
VI les dartres et la syphilis » 1 40
C3 A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique . . . » 1 70
+¦* Vermifuge. Remède très efficace, estimé pour les enfants » 1 40
Œ Contre la, coqueluche. Remède très efficace » 1 40
C5 Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques, scrofuleuses,

5 

tuberculeuses, nourriture des enfants » 1 50
Diastases h la pepsine. Remède pour la digestion » 1 40
Sucre et Bonbons de Malt, très recherchés contre les . affections catarrhales.

Ce sont lea seuls produits de Malt qui aient obtenu une Médaille à Brème 1874. (O 109/103)

Dépôts dans toutes les Pharmacies.
APExposition de Zurich, diplôme de 1er rang pour excellente qualité

GRANDS VINS »¦ n. GIRONDE
.Maison. ±ox_.cLée> en 1827

m€&wT¥wmj LikT
Propriétaire du Grand Domaine de Blanchon

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

de 228 litres rendue franco à la gare frontière française. (0 491)
La maison accepterait des représentants sérieux dans toutes les parties de la Suisse.

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

de la grande fabrique de Carl Zlmmer, « mannheln (fondée en 1855) dont le soussigné
est l'agent.

Cette fabrique se distingue par la qualité de ses produits et ses prix exceptionnelle-
ment bUH.

Elle fournit les angrais à base d'os, superphosphate, engrais de potasse, acide sulfurique, etc.,
de même qualité avec dosage garanti et aux mêmes conditions que les fabriques de fiiebrich ,
Fribourg, etc., et surtout à un prix tel que chacun tiendra à s'en rendre compte. (H 127 F)

Prix de faveur par wagon de 10.000 kilos pour association de commune.
S'adresser à M. J.oaeph Chattou , Hôtel du Cer f ,  Romont. (O 151/"»)

"ENGRAIS GHIMIQÛËOÏJËTÏKÔN
pour toutes les cultures

de la fabrique SCHNOBF frères d'MikoD (Zurich)
Dosages garantis et soumis au contrôle de la station agronomique de l'Ecole polytech-

nique de Zurich.
Engrais spéciaux pour prairies, trèfle, pommes de terre, etc., à des prix exception-

nellement bas. (O 198/i44)
Dépôt chez les Agents principaux du canton

J. Rutiieux & A l p h. Baboud, à JR_mont.
X>épôt chez M. Pierre Pleeanà, aubergiste, à Posât ;

» > M. Auguste Equey, aubergiste, au Châlelara ;
> » M. Pierre Equey, aubergiste , à Siviriez ;
» » M. Per. oud, Maison de ville, à Bue.

ocxxxxxxxjooooooocxxxxxxxxxxxxxn
g HISTOIRE AUTHENTIQUE g

| SOCIETES 
"

SECRÈTES |
O depuis les temps les plus reculés jusqu 'à nos jours O
> | LEUR ROLE POLITIQUE, RELIGIEUX ET SOCIAL - \

f\ Par un ancien B.OSE-C&OIX \ \

O Un beau volume in 8°. — Prix : 5 francs. ' /

Ange conducteur du premier com-
muniant, suivi d'Exercices de p iété, par
M. l'abbé GOBâT, prêtre du diocèse de Bille.
Un joli volume in-32 de 128 pages, couverture
imprimée rouge et noire. — Prix : l'unité,
40 cent. ; la douzaine , 3 fr. 50 ; le cent, 25 l'r.
Les paraboles que renferme ce petit volume

ont paru en feuilles séparées, et ont eu un très
grand succès en Belgique et en France. Elles
offrent sous des traits d'histoires des leçons
morales qui resteront mieux gravées dans la
mémoire des enfants. L'auteur de l'opuscule les
a revues avec soin et pour en faire un livre
complet , il y a ajouté les prières dn matin et
du soir, les exercices de piété pendant la sainte
messe, les prières ponr la confession et la com-
munion avec le Souvenez-vous du Chrétien.
Les prières sont presque toutes indulgenciées
et offrent ainsi un moyen de soulager efficace-
ment les fîmes du Purgatoire.

L'autorité ecclésiastique désire la diffusion
de ce petit livre qui sera bien accueilli des en-
fants de la première Communion auxquels il
peut être donné en récompense.

Adresser les demandes : Librairie à H. Trem-
bley, Genève, et à VImprimerie catholique
suisse, à Fribourg.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

«USER*. ATOlRiL Mï.TEOROLOerçi.E DE fRHMHJRtt
BAROMÈTRE

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

Février I 6 | 7 8 î 9 110 i 11 | 12 I Février

THERMOMÈTRE (Ot^tTgradel

Février ) B ) 7 ) 8 ) 9 '¦ 10 11 j12 Février
7h.matic -1 -3 Ô Ô 0 -3 ï~ 7"h7-ââtS
1 h. soir 3 3 5 2 5 1 5  1 h. soir
7b. soir 0 1 3  1 0  1 7b. soir
Minimum - 1 3  0 0 0 1 Minimum
Maximum 3 1 5  2 5 - 3  Maximum

v."» ¦ v 1 » o ) t. 1 xu | X L  | x-© février

730,0 §- | I -| 730,0
72ô.O =- -f 725,0
720,0 jr- -I 720,0
715,0=-  -=715,0
710,0 §_ 1 i l  _= 710,0

700,0 =__ [ I l  -§|?w,a
695,0 =L M _= 695,0

j |if En vente à l'Imprimerie catholique: §||
IsS Ouvrages ïm
|gç pour le Çpv

m MOIS ©E SAINT-JOSEPH g
fe -Les K- oIre .. «le «(tint Joseph |î%
jjvr; dans l'Eglise triomphante f |̂£}i. et dans l'Eglise militante, Ssfc
|8£ par M. l'abbé PéRIGAUD, directeur $g£
50-. de PG.uvre de Saint-Joseph de la £!1|
/j]k délivrance. Prix : 2 fr. ,fS|
g§3 Itloii* de Saint-Joseph, con tom- $&
iSçg plation de ses gloires et imitation g*©
*»* de ses vertus, par M. l'abbé PéKT- $*¦
gp§ GAUD. Prix : 80 cent. |̂!'/Ç. Mois du glorieux saint Jo- ?*S3
f|5 seph, patron de l'ISglise univer- _Sf
^ selle, guide des âmes intérieures, g®.
'SS protecteur des familles chrétiennes. Ê3©
tj Ù A. M. D. G. Prix : 1 fr. G0 C||
îg£| _Vrt_.Hr et h, petit mois de Saint- g®
|g£ Joseph , par Mm0 de GENTEULES. §K?
jEtf Prix : 30 cent. tâç
wp _  Petit mois de Saint-Joseph, Ëz^l
JpÇ par le P. de CHAZOUKXES, S. J. 3«L

UI Prix : 10 cent. %®L

L'IMPROVISATEUR SACRÉ
par l'abbé >rA-t__ mtiI>l_

Les Évangiles et les principales fêtes,,
prix : 3 fr .  50.

La Prière, les Sacrements, les Comman-
dements, prix : 3 fr .  50.

Ces deux recueils de plans de sermons
spécialement recommandés par la Civiltà
caltolica, ont été traduits en français et
sont précédés d'une lettre très élogieuse de
S. G. Mgr Mermillod.

L'impression est en beaux caractères sur
magnifique papier chiné.

EN VENTE A cL'jMpIUMEBlE CATHOLIQUE:
Friboura (Suisse).

THOM -E kminm
Summa philosophica
In-8 carré de 650 pages. Franco. 6 fr.

"LTSëRYANTE DE DIEU
Marie-Agnès-Claire Steiner

cLn 0<yté cle Jésus
Abrégé de sa vie écrit par son ancien con-

fesseur (le R. P. de REUSS), traduit de
l'italien par Mgr Constans. Nouvelle
édit. considérablement augmentée. In-12.
Franco 2 fr. 50.

MAGISTER CHORALES
Méthode théorique et pratique

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

PAR
l'abbé Xav. H A B E R L .

_F»rix : 2 fr. 50.
Traduction française d'après la septième

édition originale.

En vente à l 'Imprimerie catlioliqut

A. __P_FtI_Xl FfcïdJI^TJI'I'
Choix de bons romans pour bibliothèques.


