
L'ŒUVRE DU CLERGÉ
_t Genève

La population catholique du canton de
Genève donne un grand exemple aux
autres nations de l'Europe , par le dé-
vouement et la générosité qu'elle déploie
depuis onze ans pour entretenir le clergé.

L'on sait qu'un des premiers actes de
la persécution f u t  d' enlever aux catholi-
ques romains toute partici pation au bud-
get de l'Etat. Les traitements du clergé
étaient dus en vertu du Concordat de
1801 qui régissait Genève comme les au-
tres pays réunis à la France au moment
où il fut conclu ; ils étaient dus aussi en
vertu des traités de Vienne et de Turin
qui réunirent à Genève un certain nom-
bre de communes catholiques ayant ap-
partenu jusque-là à la Sardaigne. ,

Le gouvernement et le peuple de Ge-
nève, entraînés par la passion confession-
nelle, ont méconnu cette dette ; ils ontsupprimé du budget des cultes tout ce
^

serva,u à la vie du culte catholique-
Za'V ans k canton . Ils espéraientavolr rais0n par la famine de la fermetéau clergé et de la persévérance des fidè-les. Ils se sont trompés.

Le peuple catholique a courageusement
accepté la charge des dépenses de son
culte, et y a fait face par un tribut pré-
levé sur ses modiques ressources ; car
nos frères de Genève sont généralement
pauvres , et de plus , outre la charge vo-
lontaire de l'entretien du clergé catholi-
que-romain, ils ont à payer de lourds
impôts pour rétribuer grassement les
Malheureux apostats qui viennent afficher
^ Genève la trahison à l'Eglise et le par-
jur e à leurs vœux solennels.

voilà douze ans bientôt que cette si-
tuation dure, et le zèle des catholiques
genevois ne s'est point lassé. L'Œuvre du
clergé, organisée pour recueillir et grou-
per les dons pour l'entretien du culte,
vient de publier l'état de ses recettes et de
ses dépenses pendant l'année 1884, et nous
constatons avec plaisir que les ressources
°ut été, à 3000 fr. près, au niveau des
•besoins. Les recettes se sont élevées à
44,957 fr. 20 et les dépenses à 47,899 fr. 85.

Voici le détail des recettes.

Dépêches télégraphiques
ZURICH , 13 février.

La Commission àes Etats pour les
^reprises d'assurance siège depuis hier.
"^"e a adopté un domicile juridique obli-
gatoire pour les Compagnies dans cha-
^e canton.
d, La Commission discute la proposition

^ 

Un 
fonds de réserve obligatoire déposé

Suisse par chaque Compagnie.

PARIS, 13 février.
j0u °utrairement aux informations des
tion ^

91
** <IU* prétendent que la 

nomina-
le ^Qux- car(*maux est prochaine, la
stat; Hse cr°it savoir que la question restelatlonnaire.

ROME, 13 février.
Dar S',e Samt-Pôre le Pape a nommé,

M de la secrétairerie d'Etat :
SaiJf̂ 0Sabriele Boccali, consulteur du

FRANCS
Paroisse du Sacré-Cœur 5,362 35

» de Notre-Dame 5,805 25
» de Saint-François . . ..  1,491 90
> de Saint Joseph . . . .  2,425 85
» de Carouge 2,681 70
» de Chêne . . . . . . .  1,255 80
» d'Àire-la-Ville 252 —
» d'Avusy 473 70
» de Bernex 699 15
» de Collonge Bellerive . . 1,261 40
» de Compesières 698 7C
» de Choulex 652 5C
» de Confignon . . . . .  859 7E
» de Corsier 879 2C
» de Collex-Bossy . . . . .  621 —
» d'Hermance 471 0c
» de Lancy 825 10
» de Meinier 647 —
» de Meyrin 473 35
» de Presinges . . . . .  347 50
» du Grand-Saconnex et Pre-

gny 1,089 35
» de Soral 444 10
• de Thônex 299 05
» de Versoix 1,459 50

de Vevrier 726 70
• de Vernier . . . . . .  615 —

Quête de l'Assemblée générale . . 189 25
Dons divers 6,850 75
Don particulier reçu par l'entremise

de Monsieur le p r é s i d e n t . . . .  500 —
Don de la Société de secours catho-

lique l'Espérance 50 —
Don anonyme paroisse Notre-Dame 2,000 —
Dons de familles étrangères en pas-

sage à Genève . . . . . . .  3,149 25
L'Assemblée générale annuelle de

l'Œuvre du clergé a eu lieu dimanche
dernier dans l'église du Sacré-Cœur.
Aprôs la lecture du rapport , faite par
M. Edouard Berthier , M. l'abbé Dufresne
a prononcé un discours dans lequel il a
rappelé avec émotion les origines , l'im-
portance et la nécessité de l'œuvre. Il a
vivement exhorté les catholiques à con-
tinuer cette œuvre qui est leur honneur
en même temps que la sauvegarde de
leur indépendance religieuse. Nos cam-
pagnes ont vaillamment défendu leur foi
au moment des expéditions militaires et
du crochetage de leurs églises. Les per-
sécuteurs espéraient ne rencontrer qu'une
opposition passagère qu'ils auraient bien-
tôt vaincue. Aux premiers jours de la
fondation de l'Œuvre du clergé, les pro-
testants nous épiaient et se disaient que
ce magnifique élan ne pourrait pas durer
et que la persécution aurait raison du
catholicisme par la famine. Eh bien ! les
fidèles ne se sont pas lassés de donner ;
ils ne se lasseront pas à l'avenir, pas plus
que les Irlandais qui , depuis trois siècles,
soutiennent leur clergé et leur culte au
prix de leurs sueurs, malgré leur extrême

Mgr Luigi Galimberti , consulteur de
la Sacrée-Congrégation des affaires ecclé-
siastiques extraordinaires.

ROME, 13 février.
Le très révérend Père Bernard , général

de l'Ordre des Capucins vient d'adresser
à tous les couvents de cet Ordre une cir-
culaire dont voici le double objet :

1° Dans toutes les maisons de l'Ordre.
on adressera des prières à Dieu pour ob-
tenir de sa grâce qu'il daigne exciter chez
un plus grand nombre d'hommes le désir
de se consacrer à l'apostolat parmi les in-
fidèles ;

2° Tout ce qui se rattache aux missions
sera désormais du ressort spécial du gé-
néral de l'Ordre, qui gardera entre ses
mains les fonctions de procureur pour les
missions, et se réservera le droit de nom-
mer les missionnaires.

Les Frères lais pourront s'associer à
l'œuvre des Pères.

La Sacrée-Congrégation de la Propa-
gande a, par décret , approuvé les termes
de la circulaire du Très Révérend Père
général des Capucins.

pauvreté. Et d'ailleurs, conclut M. l'abbé
Dufresne , plus on avance dans la vie,
plus on apprend à faire aisément les sa-
crifices nécessaires pour son âme. Quand
les portes de l'éternité vont s'ouvrir, le
chrétien ne compte plus avec les biens de
la terre, et sa meilleure consolation est
d'avoir su donner à propos pendant sa
vie.

M. le vicaire général Brocquet a pris
ensuite la parole pour lire un télégramme
qu'il venait de recevoir de Mgr Mermillod :

Paris, 8 février, 10 heures matin.
M. le chanoine Brocquet, Genève.

Transmettez en mon nom à la réunion de
l'Œuvre du clergé remerciements et encoura-
gements. Insistez sur la nécessité d'un concours
actif et généreux. Transmettez mes bénédic-
tions. + GASPARD.

M. le vicaire général a remercié spé-
cialement MM. les membres du comité ,
puis les personnes qui s'intéressent à
l'Œuvre. Il ajoute que la population ca-
tholique de Genève ne doit pas se déchar-
ger de ses devoirs sur d'autres, en parti-
culier sur Mgr Mermillod. Sa Grandeur
a largement aidé toutes les paroisses ,
toutes les constructions de chapelles. II
a fallu pour cela emprunter de gros ca-
pitaux, et, dans l'état de détresse qui
sévit partout , Mgr Mermillod peut à
peine suffire aux intérêts de ces em-
prunts ; ce n'est donc pas le moment de
lui imposer des charges nouvelles.

M. le vicaire général ajoute encore que
l'Œuvre du clergé, comme toutes les œu-
vres de charité, doit se soutenir par les
dons directs des fidèles , sans l'intermé-
diaire ou le prétexte des amusements. U
remercie les Sociétés ou les Cercles qui
ont témoigné leur bonne volonté par des
soirées littéraires , mais dorénavant le
Comité de l'Œuvre ne devra plus rien
recevoir par ces moyens. Le Souverain-
Pontife Léon XIII , le cardinal archevê-
que de Paris , plusieurs autres évêques
de France et d'Espagne, ainsi que l'épis-
copat des Etats-Unis, dans son dernier
concile, ont signalé les inconvénients de
mêler la charité aux divertissements.
Nous suivrons cette réserve dans notre
pays.

La cérémonie s'est terminée par de
beaux chants et la Bénédiction du Saint-
Sacrement.

BERLIN , 13 février.
La commission du budget a voté 248,000

marks pour l'exécution des mesures à
prendre, à Gamevoun, mais en y ajoutant
une résolution invitant les gouverne-
ments alliés à faire contribuer les terri-
toii'es soumis au protectorat aux frais
d'une organisation définitive.

BERLIN, 13 février.
Le Conseil fédéral a autorisé hier le

chancelier à conclure un traité d'ex-
tradition avec la Russie sur la base du
traité prusso-russe du treize janvier.

Un projet de traité russo-allemand
sera donc élaboré, et l'on espère qu 'il
sera modifié , pour en faciliter l'adoption
par le Parlement après sa conclusion
avec la Russie et l'approbation définitive
du Conseil fédéral.

VIENNE, 13 février.
La Chambre des députés à renvoyé par

160 voix contre 135 à une commission le
projet de loi sur les frais d'enregistrement
et de justice, qui est destiné à diminuer

N ouvelles suisses
PIUS-VEREIN. — G'est M. Pfeiffer-Elmiger

qui est chargé provisoirement de la direc-
tion des affaires du Pius-Verein. Une im-
portante réunion du Comité aura lieu au
mois d'avril ; on y fixera le lieu et l'époque
de la réunion générale et il y aura lieu de
compléter le nombre des membres du Co-
mité, et d'élire le président et le vice-pré-
sident de l'Association.

TIR FéDéRAL . — La 3' liste des dons
d'honneur au Tir fédéral de Berne s'élève a
la somme de 18,029 fr.

D'après les décisions du comité d'organisa-
tion , les musiques suisses qui accompagne-
ront les Sociétés de tireurs seront reçues
officiellement à leur arrivée et la tribune
de la cantine sera ouverte , comme dans les
précédents tirs fédéraux , à toutes les
musiques suisses qui voudront se faire
entendre ; elles auront seulement à se met-
tre préalablement d'accord avec le comité
de musique sur l'heure et la durée des
concerts. U sera pourvu aussi à l'entretien
de -ces musi ques ; une forte somme a été
inscrife à cet effet au budget.

Le Comité central de la Société suisse
des carabiniers a annoncé qu 'il est d'accord
sur l'introduction des marques doubles.

La Sociélé de gymnastique de la ville de
Berne offre de donner une représentation à.
la cantine pendant le Tir fédéral.

Cette offre , acceptée avec remercîments ,
est transmise au Comité respectif.

La construction des brasseries et autres
locaux secondaires , ainsi que l'aménage-
ment du stand , sont adjugés à 4 entrepre-
neurs de la ville de Berne , MM. Blau , In-
gold , Dœhleret Gerster.

Le modèle Buhler-Durussel pour les écus
du Tir est adopté.

Les plans de situation du Tir sont mis en
vente au bureau du Tir , rue de l'Ile 5, au
prix de 1 franc.

On annonce que le Comité de l'Abbaye
du Maure à Berne a décidé à l'unanimité de
proposer à la réunion générale de TAbbaye
d'offrir un prix d'honneur pour le Tir , et
que l'Abbaye des Tisserands a voté un prix
d'honneur de 100 francs.

Enfin , la Société du tir de campagne de
BUmpliz a annoncé un prix d'honneur de
100 francs.

DIPLOMATIE . — M. Bavier , ministre de la
Suisse a Rome , est gravement atteint dans
ses affections de famille. Son unique fils ,
jeune homme de vingt ans , est si malade
que l'on a abandonné tout espoir de le

ces frais pour les propriétaires d'immeu-
bles et les artisans, tout en élevant d'une
manière sensible les droits sur les opé-
rations de Bourse.

La commission a été invitée à faire de
cette dernière partie un projet de loi spé-
cial et à le soumettre aussitôt que possi-
ble à la Chambre.

BUDA- PESTH, 13 février.
La Chambre basse a discuté le projet

de réforme de la Chambre haute. Mon-
sieur Tisza a combattu toutes les propo-
sitions faites , notamment celle d'abolir la
Chambre haute. Il a recommandé l'ac-
ceptation du projet sans modifications ; si
quelques dispositions de détail doivent
être amendées, il faut laisser ce soin à la
Chambre haute.

NEW-YORK, 13 février.
Un incendie a détruit l'asile des aliénés

de Philadelphie ; il y a eu 18 morts.



sauver. Un fils et une fille de M. Bavier sont
déjà morts à cet âge.

SIMPLON. — L'adjudication de deux nou-
veaux tronçons de la ligne d'accès sud du
Simplon , ceux de Casale à Corte-Cerro et
et de là à Piedmulera vient d'être donnée à
l'entreprise Massaglia.

EXPOSITION D'AGRICULTURE. — La Nou-
velle Gazette du Valais apprend que les
délégués de la Fédération des Sociétés d'a-
griculture du dit canton , réunis ces jours
derniers à Sierre, et consultés, entre autres ,
sur le choix de la localité qui conviendrait
le mieux pour la prochaine exposition fé-
dérale d'agriculture qui aura probable-
ment lieu en 1887, ont proposé à l'unani-
mité Neuchâtel.

EPIDéMIE. — Nous annoncions dernière-
ment que la variole avail éclaté à Aarau.
Les journaux de la Suisse allemande nous
apprennent aujourd'hui que les cantons de
Bâle, Saint-Gall et Soleure sont aussi con-
taminés. Dans ce dernier , dit YOltner Tag-
blatt , il y aurait eu plusieurs cas à Schô-
nenwerd , Erlinsbach et Granges. Dans le
canton de Sainl- Gall , le village de Gams
renferme un certain nombre de malades,
dans le Rheinthal seize personnes ont con-
tracté la variole et plusieurs ont succombé.
Enfin , à Bâle , plusieurs cas sont signalés
dans une maison de la Malzgasse .

Berne
Le Bund déclare que l'appel adressé au

professeur Klening par le gouvernement
chilien , l'a été directement par le représen-
tant de ce gouvernement , et non pas ,
comme le bruit en courait , par l'entremise
du Conseil fédéral. Le même journal an-
nonce que les aulorités cantonales bernoi-
ses et la commission de surveillance de
l'école agricole de la Rûlli font tout ce qui
est en leur pouvoir pour dissuader M. Kle-
ning de traverser l'Océan ; on assure déjà
que celui-ci se serait rendu aux sollicita-
tions de ses amis et resterait à la tête de
rétablissement qu 'il dirige.

Zurich
Tout est bien qui finit bien. Les étudiants

de l'école polytechnique sont rentrés dans
leurs auditoires et les cours ont repris.
"Voici les derniers actes du drame.

Mercredi grande course en fiacre à Bend-
likon avec commers dans ce village. Trois
cents étudiants y ont pris part. L'aubergiste
de l'endroit a fait une excellente recette.

Le même soir second commers à la Ton-
halle. Six cents étudiants y assistaient.
Nombreux discours et toasts dont un au
président du conseil d'école , M, Kappeler ,
et un au rector magnifions de l' Université.
Collecte pour payer les frais des manifesta-
tions de la veille ; elle a produit 250 fr. et
1 centime. La soirée , au dire de la Nouvelle
Gazette de Zurich, a été très gaie.

Uri
Le projet de construction d'une grande

route alpestre par le Klausen, semble ôtre
momentanément écarté. On assure , en
effet , que malgré les sympathies person-
nelles des membres du gouvernement ura-
nien , la situation financière du canton d'Uri
est à cette heure tellement précaire que
l'on ne saurait songer à y puiser une sub-
vention suffisante. Naturellement le canton
de Glaris ne peut aller de l'avant sans le
concours actif de ses voisins d'Uri. i

Bâle
Le rédacteur des Basler-Nachrichten ,

2 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ

LES LURONS DE LA GANSE
Par Aimé GIRON

— À nous trois , s'il te plaît , riposta Anto-
nin Roumain ! Je me sens, moi, de la colère
gros ies poignets. Et toi, Théodore, tu conti-
nues à. Y __in _ _s pansèos, tout seul et tout
_»s comme le bœuf?

— Quand le bœuf meugle, il se fait entendre
et, quand il rue, il se fait sentir.

— Est-il disposé, comme nous, à meugler et
à ruer ?

— Oui, certes. C'est égal; je regrette ma
pauvre soutane dans laquelle une lois entré
vif ie comptais bien mourir.

— La Xation ne le veut pas. Nous allons
donc détaler d'ici et remonter là-haut. Nous y
attendrons qu 'il plaise à DIEU de ramener ses
oiseaux dans son grand arbre, d'où on les
chasse à coups de baguettes de fusil, ce qui
vaut mieux encore que de les y clouer à coups
de chevrotines.

— Quoi qu'il en soit, Monjean , dit solennel-
lement Antonin , c'est toujours entre nous à
la vie à la mort, n'est-il pas vrai ?

—-: A la vie tant que possible , répondit
Pierre en riant. C'est plus gai et moins dif-
ficile.

M. Wackernagel, a recouru au Conseil fé- J bâlimenl stable , résister à toutes les in
déral el au Tribunal fédéral contre la sen- tempéries des climats tempérés.
tence qui le condamne en seconde instance
pour outrage à la religion calholique. (Le
recours au Conseil fédéral porle sur la (vio-
lation de la garantie de la liberté de cons-
cience et de croyance , et le recours au Tri-
bunal fédéral sur la violation de la liberté
de la presse.

Saint-6faII
Le résultat définitif de la votation sur la

loi de l'impôt est le suivant : 10,562 oui et
22,448 non.

Argovie
Les neuf paysans bernois condamnés mal -

gré eux à un séjour au Rœssli, ont été relâ-
chés mardi après avoir élé désinfectés à
fond.

De nouveaux cas de vérole noire ont été
constatés à Aarau par le fait de l ' impru-
dence de l'individu chargé de brûler les
hardes de l'ouvrier allemand qui avai t
amené l'épidémie. Cet individu , au lieij de
tout livrer aux flammes , a emporté à son
domicile quelques-uns des effets qu 'il devait
détruire , et maintenant lui et son fils sont
dangereusement malades.

Le Cheval Blanc est toujours fermé. On
plaint beaucoup, à Aarau , les tenanciers de
cette auberge , qui subissent de ce fait une
perte considérable.

Tessin
G'est un Tessinois devenu général dans

l'armée italienne , M. Philippe Pagnamenta ,
qui paraîl desliné à commander le corps
d'expédition en Afrique.

Vaud
L'enquête statistique demandée aux gou-

vernements cantonaux par le Conseil fédé-
ra'I est destinée à établir le nombre des ci-
toyens suisses privés de leur droit de vote ,
a donné pour ce canton les résultats sui-
vants.

Pour cause de faillite , sont privés de leur
droit de vote , citoyens, 289

Pour cause de condamnation pénale 257
Pour cause d'interdiction civile , 302

Total , .848
Neuchâtel

Le nouveau directeur de la Compagnie
du Jura Berne-Lucerne , M. Lommel, est
Neuchàtelois , ressortissant de la commune
de Thielle.

wenève
L'on se souvient que Sa Majesté l'impé-

ratrice d'Allemagne , reine de Prusse , a mis
à la disposition de la troisième Conférence
internationale des Sociétés de la Croix-
Rouge, réunie à Genève au mois de sep-
tembre dernier , une somme de 5000 francs
et une médaille d'or , destinées à êtres don-
nées en prix dans un concours utile à l'œur
vre de la Croix-Rouge.

Le Comité international , selon le vœu et
au nom de cetle conférence, vient d'ouvrir
un concours pour un modèle-tape de bara-
que d ambulance mobile el d en publier le
programme.

La baraque doit servir avant tout à des
improvisations rapides , soit sur le théâtre
de la guerre , soit pour des épidémies qui
éclateraient dans l'intérieur d'un pays. Il
faut qu 'elle puisse , à volonté , faire partie
d'un établissement hospitalier plus vaste ,
on constituer un tout indépendant. Elle doit
pouvoir être démontée facilement , trans-
portée sans difficulté d' un endroit à l'autre ,
et enfin reconstruite et mise rapidement en
état de recevoir des malades et des blessés.

En même temps, elle doit constituer un

— Mais à la mort , s il le faut ! jeta lugubre-
ment Escœuf, le taciturne. Pour moi , je le
jure des deux mains.

— Et ajoute : des deux cornes, interrompit
Piorre joyeusement.

— Il est convenu que nous allons prendre
congé de Mgr de Galard en son évéché. C'est
notre tour aujourd'hui; le sien demain sans
doute. Nous lui demanderons sa bénédiction
et puis... à la grâce de DIEU !

— A la grâce de DIEU , fort bien ! répondit
Monjean. Voici la part de la Providence. Mais
nous ne pouvons l'attendre oisivement et fleg-
matiquement au logis, il faut l'aider de notre
part aussi. Nous redevenons des hommes d'ac-
tion et nous devons à, la double cause de la
véritable France, DIEU et le Roi . Les ennemis
du trône et de l'autel sont trop nombreux de
l'autre côté pour que nous ne passions pas du
nôtre aujourd'hui, tête haute et les armes à la
main.

— Mgr de Galard nous conseillera sur ce
point, gronda Escœuf. Mais tu me semblés
peu canonique , mon bon !

T. BS trois tonsurés avaient terminé leur toi-
lette. Ils se retrouvaient gauches et honteux
dans ces vêtements oubliés et désappris déjà.
Chaque uniforme a ses mœurs, sa pudeur et
s'impose à nos habitudes. On se trouve bien
vite dépaysé sous un costume inaccoutumé.

Ils sortirent de la cellule l'un après l'autre
et silencieux. Un déchirement se faisait dans
leur cœur avec ce passé de prière et de recueil-
lement. A mesure qu 'ils descendaien t 2'inter-
minable escalier intérieur, chaque marche sem-
blait ralentir leur pas et les retenir plus long-
temps. C'était comme un nœud qu'il fallait

Cette baraque doit pouvoir contenir au
moins 12 lils.

Le programme statue les conditions spé-
ciales de matériaux , de dimensions , d'aé-
rage, de chauffage , de coût et poids , etc., etc.

Les concurrents auronl la faculté de ne
figurer leurs projets que par des plans,
accom pagnés d'un mémoire descriptif et ex-
plicatif. Mais dans ce cas ils ne pourront
prétendre qu 'à des mentions honorables.

Ils devront envoyer leurs Iravaux à An-
vers pour le l0r septembre 1885. Ils y se-
ront exposés publi quement du 10 au 20 sep-
tembre.

Les concurrents devront annoncer l'envoi
de leurs travaux avant le IS juillet, au
« Commissariat général du gouvernement
belge pour l'exposition d'Anvers , 10 a, rue
de la Loi. à Bruxelles. »

Cette récompense est indivisible.
Pour toutes informations, on doit s'adres-

ser directement au « Comité international
de la Croix-Rouge , à Genève. »

* *M. Patru , de retour à Genève , résistant
aux instances de ses amis et aux sollicita-
tions de ses collègues du conseil d'Etat , a
maintenu sa démission. On assure que
M. Patru aurait l'intention de publier
prochainement une brochure dans laquelle
il exposerait au public les causes de sa
démission.

Il paraît que les motifs secrets qui pous-
sent M. Patru à se retirer seraient avant
tout  le règlement financier de la route de
Saint-Georges , dont il ne veut pas prendre
la responsabilité. Le conseil d'Eiat vient
fixer au troisième dimanche de mars la
convocation du conseil général qui devra
procéder au remplacement de M. Patru.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER

L'Espagne et le pouvoir temporel
Nous traduisons de la Union de Madrid

la rectification suivante — d'une importance
capitale — apportée par M. Canovas del
Castillo aux interprétations erronées que la
presse libérale avait données à certains pas-
sages de son discours relatif à la question
du pouvoir temporel :

Lorsque M. Canovas del Castillo prononça
son discours en réponse à celui de M. Labra,
nous avons soutenu qu 'il n'avait pas dit , qu'il
n'avait pas voulu dire quo la quesiion romaine
était une question d'ordre intérieur du royaume
d'Italie.

La presse libérale et révolutionnaire essaya
de prouver le contraire , et nous affirmâmes
résolument que M. Canovas saisirait la pre-
mière occasion pour ratifier et confirmer ses
paroles , dans le sens que nous indiquions.

En effet , M. Canovas a parlé hier à la
Chambre, et il a fait les déclarations suivantes
qui sont très importantes. Nous reproduisons
le texte officiel :

1» t Quand il a employé « le mot histoire »,
en disant que c l'histoire de l'Espagne n'a rien
a voir avec celle du royaume d'Italie » , il avait
en vue la série d'événements qui ont eu pour
résultat la destruction du pouvoir temporel » ,
— il a voulu dire que « la nation espagnole se
réserve l'indépendance de son histoire, l'indé-
pendance absolue de son jugement , l'irrespon-
sabilité complète de ses actes pour ce qui re-
garde des faits et des événements historiques
où elle n'a pas eu la moindre part , et n'a
jamais prétendu en prendre aucune. » .2« Il est faux qu'il ait dit — comme le pré-
tend M. Montero Rios — que la question du
pouvoir temporel est une affaire intérieure de
l'Italie. Il croit , au contraire , que « la question
de l'indépendance du souverain Pontificat , sous
quelque forme qu'elle se présente dans l'histoire
ou à l'époque actuelle , de quelque manière

dénouer d'un degré à l'autre. Us se sentaient de la porte Saint-Gilles encore debout alors à
enchaînés pur l'affection à tous les paliers de la porte Panessac ouverte comme une trappe
La sainte maisou. I verticale entre deux énormes tours chaperon-

Leurs confrères descendaient rapidement à
côté deux, traversaient les salles do plus en
plus désertes et partaient, non sans se retour-
ner. On échangeait un signe de tête triste et
l'on se séparait. L'adieu restait au bord des
lèvres.

Les trois amis franchirent la porte de l'édi-
fice sous sa madone et, du bout de la cour , ils
jetèrent encore un dernier regard sur cette fa-
çade où l'impassible horloge conventuelle leur
avait marqué , de ses aiguilles et de ses tim-
bres, tant de bonnes heures d'étude et de dou-
ces heures de loisir. Enfin , la tôte baissée et
la poitrine serrée, ils s'éloignèrent. Ils accé-
léraient maintenant le pas le long des rues
pentueuses et tortueuses de la haute ville.

Ils gagnèrent la basse ville où logeait pro-
visoirement Mgr de Galard. En 1784, le palais
épiscopal, adossé a l'un des flancs de la cathé-
drale, avait été brûlé dans un incendie. Pour
subvenir à sa reconstruction , ie roi Louis XVI
donna en commende au prélat l'abbaye de
Saint-Paul de Verdun. Mais, la Révolution
ayant éclaté comme un orage subit , elle re-
muait trop profondément les hommes pour
que l'on songeât â remuer des pierres.

Mgr de Galard avait établi sa résidence hors
la ville , c'est-à-dire sur un boulevard de créa-
tion récente qui longeait , d'un côté, les an-
ciens remparts derrière lesquels la cité se dé-
fendait depuis des siècles; de l'autre, les dei--
nières pentes de la colline de Ronzon où,
depuis des siècles aussi, elle branchait à ses
fourches patibulaires. Ge boulevard s'étendait

qu 'elle se. débatte, sera toujours une questionqui intéressera tout le monde catholi que. Lemot intérieur , que M. Montero Rios a répétéet qui a couru dans les journaux , M. Canovasne l'a jamais prononcé. »
3» Tout ce qu 'il est possible et nécessaire de

faire en faveur de l'indépendance du Père
50inm,un des fidèles , le gouvernement actuelde I Espagne le fera avec empressement. Le
parti conservateur le fera tant qu'il sera aupouvoir, et lui, M. Canovas , le fera tout par-ticulièrement à cause de ses convictions et deses antécédents.

4° Beaucoup de catholiques, l'immense ma-jorité , pour ne pas dire la quasi-unanimité ,sont convaincus qu'une certaine forme histo-rique du Souverain-Pontificat — le pouvoirtemporel — est très convenable , trôs impor-tante en vue de cette indépendance , qu'elle luiest même nécessaire.
5° Les catholiques espagnols ont pu en tout ,

temps entretenir des relations d'amitié oumôme avoir des alliances avec des nations hé-rétiques, voire même infidèles , et les conscien-ces de nos pères ne s'en alarmaient pas. Si
cela a toujours été possible par rapport aux.Etats protestants , comment cela ne le serait-ilpas par rapport au royaume d'Italie , qui n'apas renonce jus qu'à ce jour au titre de catho-lique ?

6» Les questions internationales sont des
questions de fait , des questions prati ques;elles ont eu ce caractère en tout temps ; elles
n ont jamais été des questions théoriques ni
philosophiques. Pour que la conscience des ca-tholiques espagnols dût s'alarmer au sujet dela politique du gouvernement dans ses rela-tions avec le Saint-Siôge et l'Italie, il auraitfallu que le gouvernement espagnol prit une
responsabilité dans les événements d'Italie, ouqu'il eût en mains les moyens d'y remédier.

Il y avait dans le précédent discours du
du chef du cabinet conservateur espagnol
certaines obscurités regrettables et des pas-
sages susceptibles d' une interprétation que
l'Espagne catholique pouvai t accepter .

Les dernières déclarations de M. Canovas
sont ciaires , catégoriques , courageuses , et
si le diplomate ne peut pas éviter de s'y
montrer encore, elles n'en réjouiront pas
moins tous les Espagnols fidèles au Souve-rain-Pontife , Pape et Roi , c'est-à-dire la
grande majorité de la nation.
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LA SIXIÈME SAISIE
du Journal de Rome.

Nous avons déjà publié une dépêche an-
nonçant que le Journal de Borne venait
d'être saisi pour, la sixième fois. L'article
incriminé avait pour titre : « La Ligue pourl'indépendance du Pape et le Denier de
Saint-Pierre. »

Ainsi , de plus en plus , il est manifeste
que le gonvernement usurpateur ne peut
tolérer à Rome l'exercice du droit incon-
testable des catholiques , faisant écho à la
parole du Pape pour la revendication de
ses droits de souverain temporel, et appel
aux catholiques pour l'extension du budget
fourni au Pape dépouillé , par la générosité
filiale des fidèles , Ceux-ci n'en seront que
plus ardents à continuer l'œuvre néces-
saire du Denier de Saint-Pierre et à entrer
dans la Ligue, pour laquelle le Journal de
Home est ainsi persécuté.

Voici un passage de l'article qui a mo-
tivé cette sixième saisie

Avouons-le hardiment : l'œuvre de la Ligue
est une œuvre de politique, de la meilleure po-
litique à laquelle puissent se dévouer des ca-
tholiques. En attendant que cette action poli-
tique, propagée dans tous les pays, ait abouti,
elle aidera puissamment à l'œuvre du Denier
de Saint-Pierre. Mais le jour où elle aura abouti,
elle aura précisément pour effet de rendre au
Denier de Saint-Pierre son véritable caractère,celui qu'elle a gardé jusqu 'au jour de la spo-
liation , celui d'une oilrande et non d'un
budget.

nées de mâchicoulis.
Non loin de la porte Saint-Gilles, au fond

d'une cour ot dans un coin de jardin , se cachait
un petit hôtel assez moderne .' La cour présen-
tait, en frontispice , un majestueux portail en
pierre de grès. Les deux chambranles dépas-
saient le linteau et, taillés en pyramides, se
terminaient par deux grosses boules . C'était
là que vivait retiré. Mgr de Galard de Ter-
raubé, né en Gascogne, docteur et prieur de
Sorbonne , grand vicaire de Senlis, chanoine
titulaire de l'Eglise métropolitaine de Paris,
aumônier du roi , abbé de Chassaigne e»
Bresse, etc., et évoque du Puy.

Quand les trois jeunes gens atteignirent cette
porte , ils en trouvèrent l'entrée obstruée par
deux mendiants , un homme et une femme-
Chose peu extraordinaire au palais épiscopsd
où la charité était exercée par le prélat en bon
chrétien et en grand seigneur.

La femme, sous des haillons effiloqués , éli'
mes, sales et nauséabonds, avait la tête et l0
corps d'une fouine desséchée par les ieiin°s
d'un long hiver. Ses yeux ronds presque san»
paupières, sa large bouche presque sans lèvre8»
son nez mince presque sans narines faisaie 0*
à son front bas, à ses pommettes saillantes »*
à son menton de galoche une physionomie °-°
méchanceté rusée. Dans ses prunelles jau n fljfjouaient les reflets des prunelles de chat et J*
rétine s'en dilatait ou se contractait avec Ie
vivacités ou les somnolences du cerveau.

(A suivre-»



La Ligue proposée par nous n'a d'autre objet
•que d'apporter au Saint-Siège, par la fidélité
active des catholiques, sur un terrain plus po-
litique que celui des autres œuvres et sans
nuire à aucune, une force mieux organisée, un
concours plus efficace.

B. est facile de tout ramener dans tout, de
déclarer vaine ou dangereuse toute tentative
nouvelle ! L'œuvré du Denier de Saint-Pierre,
Îuand l'Univers, dès l'invasion des Marches

à-ncône, en prit l'initiative, rencontra les mê-
toes objections. Cependant la nécessité força les
éjections.
.. U y a urgence pour l'œuvre de la revendica-
tion libératrice du Saint-Siège. Le droit du pon-
"ficat ne se prescrit pas et Léon XIII ne le laisse
J}as prescrire. Mais il v a tendance à prendre
^s habitudes, à se résigner aux accommode-
ments.

Ces accommodements, s'ils peuvent contenter
quelques subalternes, ne contentent ni le Ciel
n} les membres de l'Eglise. Nous sommes l' i_ -
§«se militante. Le droit ne se rachète pas avec
de l'or. La souveraineté pontificale ne se met
Pas à l'encan , et l'indépendance du Saint-Siôge
ine doit dépendre non plus de la générosité fa-
cultative des peuples que de la tolérance d'un
Pouvoir civil.

Napoléon disait qu'il ne permettrait pas au
* apede transporter à Vienne le Siège du Ponti-
«Çat. La catholicité ne peut permettre que le
«iege du Pontificat demeure indéfiniment con-
fondu avec celui d'un gouvernement civil.

La franc-maçonnerie ne peut cohabiter à
Rome avec la Papauté.

Le Piémont à Rome ne rassure pas mieux les
empires que le Saint-Siôge à Vienne ou à Paris.
La question d'argent, si importante qu 'elle soit,
n'est que secondaire. La question de liberté et
d'indépendance prime toutes les autres.

LA DYNAMITE
Il résulte d'une communication officielle

"5? 'a police de Francfort , à propos du bruit

^ 
après lequel une tentative sérieuse des

^ïaamitards aurait eu lieu dans la 
nuitau 10 au 11 février contre le corps de

•Sarde principal, que, suivant une instruc-
tion préliminaire , il n'est guère possi-
ble de supposer qu 'on ait visé la des-
truction de cet édifice. Ge qu 'on a pu savoir ,
c'est qu 'une cartouche remplie de poudre ,
« laquelle était attachée une mèche allumée ,
a été trouvée près de la face postérieure du
corps de garde qui touche à la place Schiller.
Vu le peu de volume de la matière exp losi-
ve, l'explosion , en tout cas , n'aurait pas pu
causer des dommages considérables.

rf«w.,bruil c°urt que la police de Londres a
2??er,une grande quantité de dynamite
™ un libraire du Wesl-End, dans un ap-partement loué par un individu qui n'est
ï>as revenu après les dernières explosions.

Guerre du Soudan
Voici en quels termes une dépêche de

lord Wolseley, en dale de Korti , le 9 février ,
raconte le sauvetage de sir Charles Wilson
et de ses compagnons restés dans une île
Qu Nil après l'échouement du steamer qui
¦les portait :

Sir Charles Wilson, qui avait quitté Gu-
'hat le 6 février au matin , vient d'arriver au
camp. La blessure du général Slewart était
en voie de guérison.

Sir Charles Wilson et ses compagnons,
"Qui sont en bonne santé, ont été ramenés
Par Jord Charles Beresford. Celui-ci, sur un

•̂ çamer , a dû attaquer une batterie enne-
?}}e placée sur la rive du fleuve à trois
^lomèlres environ de l'île sur laquelle se
Pouvait sir Charles Wilson.
.Pendant l'action , un boulet a traversé la

Chaudière du steamer , tuant ou blessant
P'usieurs hommes, el sir Charles Beresford
* été obligé de jeter l'ancre pendant qu 'on
téParait la chaudière.
^ 

sir Charles Wilson a quitté alors l'île , et ,
Passant sur la rive droite avec ses quatre
ïftïons et ses munitions , a descendu le
f euve et attaqué l'ennemi, secondé par le
ip du steamer. Vers le coucher du soleil ,
•4^ait fait trois milles. Il 

a passé la 
nuit

loi ePos. Le lendemain matin il a été re-
ÎJ À11,1 par sir Charles Beresford , qui avail
elio tter contre la batterie et passer devant
r<h • et qui a ramené en sûreté à Gubat sir

Qarles Wilson et les siens.

ter ^°P°l° romano confirme que l'Angle-
<:ar^e a déclaré qu 'elle continuerait seule la
iW'agne du Soudan , tout en exprimant sa
thip naissance pour les preuves de sympa-

Lyïue lui a données l'Italie.
les PA, for ces italiennes destinées à garder
d0llc0les de la mer Rouge ne dépasseront

L'JLa,s 3,000 hommes,
des t/?barquement à Nap les le 11 février
se cornn pes de ,a deuxième expédition , qui
menc£P°se d'un millier d'hemmes, a com-
cenzo i?iUr le Principe Amedeo el le Vin-1 l°rio .

La S/» • * *
général _liJ ames Gazette apprend que le
sceau nr - * 

seley a éle nommé lord uU
Il a a ' avec entrée au cabinet,

politirm APté ce poste a la condition qu 'une'que énergique soit suivie au Soudan.

* *M. Goschen,-membre du cabinet anglais,
a pris la parole dans un meeting, tenu au
Reform club de Liverpool.

Après un magnifique éloge de Gordon ,
l'orateur a rappelé que la campagne du
Soudan avait été entreprise dans l'intérêt
de l'Egypte.

A l'étranger , dit-il , on ne devrait pas ou-
blier que notre œuvre ne consiste pas seu-
lement à relever le prestige de l'Angleterre
mais qu 'elle profitera à l'Europe entière.

M. Goschen se félicite de voir l'Allemagne
sympathiser avec lAngielerre dans les cir-
constances actuelles ; les offres d'assistance
de l'Italie lui font également plaisir , et il
se réjouit des sentiments d'amitié qui exis-
tent entre les deux nations.

Passant à la question de la Dette publique
de l'Egypte, l'orateur déclare que l'attitude
de la Russie et de l'Allemagne n'est pas
justifiée , et que , malgré la gravité de la
situation , on n'aurait pas dû céder à leurs
prétentions. « L'Angleterre, dit M. Goschen
en terminant , ne devait pas se laisser forcer
la main par d'autres puissances. »

Une des dernières lettres du général
Gordon qui soient arrivées en Angleterre,
est adressée à sa sœur et porte la date du
11 mars 1884.

On y lit le passage suivant :
« Souvenez-vous que notre Seigneur ne

nous a pas promis la paix et le bonheur en
ce bas monde. Il ne nous a promis que
tribulations. Aussi , quand les choses vont
mal selon la chair, le Sauveur ne manque
pas à sa parole. Mon devoir est de me
soumettre à sa volonté , quelque obscure
qu 'elle soit. »

Grtxerre de Chine
Le général Brière télégraphie en date

du 12:
Notre marche s'est opérée sans incident.
L'ennemi a abandonne ses fortifications

dans les gorges.
« Nous sommes arrivés hier à dix heures

du matin à la ligne de partage des eaux , el
sommes descendus dans la vallée d' un
affluent de la rivière de Canton , où nous
sommes entrés en contact avec les Chinois .

Le terrain a étô disputé jusqu 'à la nuit ,
de crête en crête , par un ennemi nombreux.

Nous sommes à seize kilomètres de Lang-
Son , où nous serons probablement de-
main. »

Une autre dépêche du général Brière
constate que les Français ont eu 25 blesssé
dans les derniers combats.

Petites nouvelles politiques
Le Congrès américain, réuni à Washington,

le 11 février, en séance plénière, a fait officiel-
lement le relevé des votes de l'élection prési-
dentielle. Il a déclaré que MM. Cleveland et
Hendrick étaient élus : le premier président,
le second vice-président de la République des
Etats-Unis.

La question de l'élection se trouve ainsi
définitivement réglée.

Une chaudière a fait explosion le 11 février
dans une fabrique de Brazil (Indiana), sept
personnes ont étô tuées et 25 blessées.

Le journal de O'Donovan Rossa offre 10,000
dollars de récompense à qui livrera le corps
du prince de Galles, mort ou vivant.

Le bruit répandu à New-York que Panama
aurait été mis en état de siège est inexact.

La tentative faite pour s'emparer du navire
colombien. Boyaea a été déiouée. Les chefs du
mouvement insurrectionnel sont arrêtés.

Tout est tranquille au Panama.
Seul, le littoral des Etats de Cauca et de

Baranquilla est au pouvoir des insurgés.
Le gouvernement ne doute pas que l'insur-

rection ne soit rapidement étouffée.

Des avis d'Alhama (Espagne) portent que lea
tremblementsde terrecontinuentdans la chaîne
de Tejada.

Pendant la nuit on aperçoit des lueurs et de
la fumée comme si un volcan existait dans ces
montagnes.

Mercredi il y a eu une collision de deux trains
sur la ligne Malaga-Grenade (Espagne). On
compte dix blessés.

Le Laily-Nexos dit que plusieurs arrestations
d'officiers ont eu lieu à St-Pétersbourg et à
Cronstadt, pour tendances nihilistes.

CANTON DE FRIBOURG
Le correspondant du National suisse an-

nonce que le local de la Loge maçonnique,
au bas de la Grand'Fontaine, comprenant
une grotte , des jardins suspendus et des
fontaines ja illissantes, vient d'être vendu.

« Du même coup, poursuit le correspon-
dant , la loge se dissout , et c'est là l'événe-
ment qu'il importait de vous signaler.

Pleine de sève et de vigueur qu'elle était ,
la Loge renonce à vivre. Les membres ont
cru de leur devoir de faire ce sacrifice au
parti libéral , dont on leur reprochait de
compromettre l'unité. Je n 'insiste pas sur
cette délicate question des convenances po-
litiques qui les ont inspirés , et je laisse à
l'avenir le soin de justifier leur détermina-
tion. »

Souscription
pour l'acquisition d'un buste rep résentant
LE CHRIST A L'AGONIE, exécute par Mon-
sieur Char/es Weber, statuaire à Fribourg,
et exposé à Lausanne en 1884.
Lors de la dernière Exposition fédérale

des Beaux-Arts à Lausanne en 1884, les
journaux ont fait l'éloge de deux bustes
exposés.

L'un représentant le Christ à l'agonie,
d'une expression vraiment saisissante et
d' un modelage exquis , fut exposé par notre
compatriote , M. Charles Weber, statuaire
à Fribourg.

L'autre , l'œuvre de Pietro Bernasconi ,
Tessinois, intitulé Un futur Capitaine de
vaisseau, fut acquis , pour le Musée de Lau-
sanne, par le public de cette ville au moyen
d'une souscription publique.

Nous , Fribourgeois , au moment où nous
faisons des efforts pour encourager et rele-
ver les arts et l ' industrie dans notre canton ,
ne devons-nous pas à plus forte raison faire,
pour un de nos ressortissants, ce que le
public lausannois a fait pour l'œuvre d' un
artiste étranger au canlon? Ne devons-nous
pas aussi conserver l'œuvre de notre com-
patriote pour être déposée dans notre Mu-
sée? Nous répondons affirmativement et ,
dans ce but , la Société fribourgeoise des
ingénieurs et architectes a pris l'initiative
d'une souscription publique. Pour que cette
souscription ait un caractère vraiment na-
tional , il faut que chacun y contribue selon
ses ressources. C'est guidés par ces senti-
ments que nous ouvrons la souscription
publique , espérant que chacun y fera bon
accueil.

Le prix d'acquisition du buste, dans ce
moment en montre chez M. Labastrou , li-
braire , est de 400 francs.

Des listes de souscription seront déposées
dans les Cercles de la ville et adressées aux
différentes Sociétés.

On souscrit , en outre , auprès des mem-
bres du bureau de la Société.

Fribourg, le 12 février 1885.
Pour la Société fribourgeoise

des ingénieurs et architectes :
GREMAUD , ingénieur, présiden t.
FRAISSE, architecte, vice-président.
BLASER, ingénieur, secrétaire.

(Communiqué.)

Concert de carnaval
Une musique étrangère guidée par le plus

pur patriotisme suisse, donnera dans les
rues de notre ville , ie jour du mardi gras ,
des concerts publics dont le bénéfice sera
affecté à une œuvre de bienfaisance.

Nous invitons le public de Fribourg à ac-
cueillir favorablement nos artistes ambu-
lants et à faire une bonne œuvre en clôtu-
rant les réjouissances du carnaval.

(Communiqué.)

Chronique de la Bourse
Paris, le 12 février 1885.

Les cours d'hier soir au boulevard faisaient
pressentir ce que serait la Bourse d'aujour-
d'hui. Hausse suv toute la ligne et principale-
ment sur nos Bontés. Le 3 0/0 s'est élevé
à 81,35 et le 4 1/2 à 100,65.

Aucune nouvelle à signaler ; les dépêches de
l'amiral Courbet et du général Brière de l'Isle
font défaut. Du reste, le général avait fait pré-
voir qu'il y aurait forcément un temps d'arrêt ,
non pas dans la marche générale de l'opéra-
tion, mais bien dans l'avance des troupes.

Les nouvelles des places étrangères sont très
bonnes.

. La liquidation qui vient de s'effectuer à Lon-
dres s'est très bien passée ; les Reports ont
varié de 5 à 4 0/0 et les ccm s ont été'inimédis-
tement cotés en reprise.

On annonce que Gordon aurait élé poignardé
à Khartoum lorsqu'il sortait de son palais pour
aller voir ce qui se passait ; cette nouvelle ne
reste pas confirmée officiellement. En tous cas,
ce qui est certain , c'est que le gouvernement
anglais a rompu avec ies hésitations passées,
et décidé d'entreprendre une expédition , non
seulement pour reprendre Khartoum , mais en-
core pour établir un gouvernement stable et
régulier dans toute la partie du Soudan, com-
prise entre le Nil, la Mer Rouge et l'Abys-
R11I1P

Le Suez a maintenu ses cours d'hier, il ter-
mine à 1917,50 après avoir fait 1925. On sait
que les propositions de la sous-commission qui
avait été envoyée en Egypte, ont été adoptées
a l'unanimité. Les fonds d'Etat ont été très
fermes et particulièrement l'Italien et l'exté-
rieure. L'Italien a coté 97,80 et termine à 97,75.
L'Extérieure gagne 0,50 à 62 fr. 80. Si cette
valeur était cotée à son juste prix, elle verrait
certainement des cours beaucoup plus bas, et
nous ne conseillons pas d'en acheter à des prix
si exagérés.

Les valeurs n'ont pas eu grande variation.
Le Foncier termine à 133o, gagnant 2 fr. 50

sur hier.

Le Lyon, conserve le môme cours avec d'ex-
cellentes tendances.

En Chemins étrangers, le Nord d'Espagne
prend 5 fr. à 531,25 ; le Saragosse est au môme
prix avec peu d'affaires.

Le Foncier Egyptien gagne 7,50 grâce à
l'approche de son coupon.

BANQUE QéN éRALB.
14, rue du Helder, 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 financiers et commerciaux.
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Les cliemius de fer dans le monde entier
Une revue officielle allemande vient de pu-

blier un curieux travail sur le développement
des voies ferrées dans le monde entier.

Il apprend à ceux qui ont le goût des rap-
prochements pittoresques, que le total dea
kilomètres de voie ferrée sur notre p lanè t e
atteignait, à la fin de 1883, 442,199, soit un
peu plus de onze fois le tour du monde, qui
est de 40,070 kilomètres vers l'équateur. D'au-
tre part, la lune étant à une distance de 388,500
kilomètres de la terre , nos voies ferrées mises
bout à bout dépasseraient de 53,000 kilomè-
tres cette distance.

M. Neumann Spallart a calculé que le réseau
ferré du inonde a coûté à construire 95 mil-
liards V* de marcs, soit 118 milliards de fr. ce
qui représente , dit-il, un rouleau de doubles
couronnes allemandes qui aurait 7,200 km. de
long.

Le réseau ferré du monde était estimé à une
longueur de 350.031 km., à la fin de l'année 1879,
à la fin de 1883, il atteignait 442,199 km. ce qui
représente une augmentation de 92,168 km. en.
quatre ans, soit 18,000 km. par année.

En admettant les chiffres de M. Neumann.
Spallart, les sommes annuellement consacrées
à la construction de nouvelles voies ferrées
atteindraient donc 4 milliards 870 millions.

Le mouvement le plus actif d'accroissement
des chemins de fer est aux Etats Unis, qui ont
construit 56,327 kilomètres durant eette pé-
riode de quatre années, tandis que le reste de
l'univers ne construisait que 53,841 kilomètres.
Sur ce chiffre, les autres p -ys d'Amérique ont
construit également dans des proportions assea
notables : le Mexique 2,727 kilomètres, l'Amé-
rique britannique du Nord , 2,160 kilomètres,
le Brésil , 2,050 kilomètres, les Indes britanni-
ques figurent pour 2,786 kilomètres, les colonies
australiennes, pour 3,603 kilomètres.

L'Afrique tout entière n'a vu construire que
1,166 kilomètres, presque tous d'ailleurs en
Algérie. Mais l'observation la plus intéres-
sante, c'est que la vieille Europe ne figure
dans le total des augmentations que pou»
18,233 kilomètres, ce qui indique un grand
ralentissement provenant d'une sorte de satu-
ration. La plupart des pays européens sonl. .
en effet , aujourd'hui en possession d'un réseau
ferré qui suffit presque â leurs besoins.

Dans le total d'accroissement du réseau
ferré des nations européennes, durant les qua-
tre années considérées, la France vient en têt»
avec 4,500 kilomètres ; puis viennent, loin der-
rière elle, l'Allemagne avec 2,716 kilomètres,
l'Autriche-Hongrie avec 2,263 kilomètres. Eu
revanche, les Iles-Britanniques, la Belgique,
les Pays Bas, le Luxembourg, sont demeurés
presque stationnaires. Le réseau britannique
ne s'est accru que de 1,399 kilomètres, ce qui
est insignifiant , étant donné son développe-
ment énorme.

Il est intéressant de donner, à côté des chif-
fres bruts , la proportion des accroissements
aux réseaux eux-mêmes ; il est de 5 */» «n An-
gleterre, de 6 V» "Vo en Belgique, de 12 '/» V«
pour la Hollande, de 12 °/° pour la Suisse, de
18 */<> pour la Prusse, de 42 "/o pour les Etats-
Unis, de 67 °/o pour le Brésil, de 335 "/o pour le
Mexique, ce qui revient à dire que , dans ce
dqrnier pays, le réseau a quadruplé en quatre
ans.

Si l'on considère en bloc les grandes parties
du monde, on croit que les 442,199 kilomètres
de chemins de fer existants à la fin de 1883 se
répartissaient ainsi: 182,913 kilomètres en
Europe, 224,454 en Amérique, 18,632 en Asie,
5,660 en Afrique et 10,524 en Australie.

FAITS I>IVl__R.£sf
LE MINISTRE DE LA GUERRE DU MAHDI. —

Le Figaro donne de curieux renseignemer.li;
su:, le ministre de la guerre du Mahdi qu?
serait un français ncmmô VorcL.

Capitaine dans un régiment de iignc enl8"î'(»,
Veret était un brave soldat qui avait conquis
tous ses grades à la force du poignet et s'était
plusieurs fois distingué par des actions d'éclat.

Veret, aprôs 1870 abandonna l'armée pour
les affaires. Il eut des démêlés avec la justice
et fut rayé des cadres de la légion d'honneur;
c'est alors qu'il quitta la France.

Tout d'abord, dit le Figaro, l'ancien capi-
taine gagna l'Egypte, puis le Soudan et, depuis
trois ans il est avec le Mahdi, organisant ses
forces à l'européenne et leur apprenant à en-
foncer les carrés anglais.

Il est ministre de la guerre dans un cabinet
où il a pour collègue Olivier Pain.

Quelle étrange situation que celle de ces
deux hommes ayant combattu l'un contre l'au-
tre sur les barricades de Paris et se retrouvant,
à quinze ans d'intervalle enrôlés sous l'éten-
dard du Mahdi I

La vie a de ces hasards.
En France, cependant , on se demandera si

ces deux ennemis d'hier sont susceptibles de
prouver que l'homogénéité ministérielle n'est
pas un vain mot au Soudan.

Le capitaine Veret est encore jeune : il a à
peine cinquante ans.



UN MISSIONNAIRE. —Un étudiant de soixante-
quatorzième année :

M. Schulteiss vient de passer, à Berlin, son
examen de doctorat en médecine, à l'âge de
soixante-quatorze ans.

Après avoir séjourné pendant quarante-qua-
tre ans en Afrique comme missionnaire, il est
levenu en Europe se faire recevoir docteur ; il
a subi ses épreuves d'une façon brillante et va
se réembarquer pour le noir continent , où il
-compte s'établir comme médecin.

DUEL ENTRE DEUX éPOUX. — Jerry Love,
•de Wallace's Swith, Virginie, a été tué par sa
femme dans un duel au pistolet. Il y a quelque
temps, à la suite d'une querelle, M™e Love

"avait mis son mari à la porte de chez lui , en
menaçant de lui brûler son peu de cervelle s'il
s'avisait jamais de revenir. Après une absence
d'une dizaine de jours, le mari expulsé est¦retourné auprès de sa timide compagne et lui a
fait des offres de réconciliation. Elle les a re-
poussées. Alors il a fait observer que la maison
«tait^à lui et qu'il prétendait en reprendre
possession. Pour toute réponse, M™ Love a
«xhibè un revolver, Jerry en a fait autant et
les deux coup sont partis simultanément sans
faire de mal à personne. La femme a récidivé
aussitôt et Jerry est tombé mort, le cœur troué.
Mme Love a comparu devant le coroner; mais
le jury a décidé par acclamation qu 'elle s'était
conduite en brave, et elle est rentrée triompha-
lement dans la maison qu'elle a héritée du
défunt. __ 

M. SOUSSENS . Rédacteur

Vient d'arriver un grand choix d'échan-
tillons de nouveautés en papiers peints.
1_ __ très modérés. S'adresser à la
Fabrique de cartonnages, rue de la Neuve-
ville, Fribourg. (0 199)

Mise de uns en bouteilles
Mardi, le 17 février, dès les 2 heures de

l'après-midi, on exposera en mises publiques
au second étage de l'auberge du Soleil
Blanc, en l'Auge, Fribourg, quelques cents
bouteilles de vins divers, ainsi qu'une plus
grande quantité de bouteilles vides.
(OFr.20l/Ol07/152/l85) Savoy, huissier.

VENTE DE SERAC
On trouvera à la laiterie à vapeur de la

Schûra du sérac frais à 16 centimes le kilo
et du sérac salé à 18 centimes le kilo, par
mottes entières. (O 206/149/184)

NOTARIAT
Le sonssigné a l'honneur d'informer le

mblic qu'il a transféré son étude de notaire,
iu greffe de la Justice de paix, maison judi-
âaire, à Fribourg. (O 202/145)

P. E. Michaud. Notaire.

Emprunts à lots
de la

YILLE DEJFRIBOURG
Tirage des séries le 16 février 1885

„ des numéros le 15 mars „

PRI
~
MES

4 lots de fr. 5000, soit fr. 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 obli gations,

s'adresser à MM. Week «fe Aeby,
banquiers, à Fribourg. (0190/m)

Prix: 12 fr. par obligation.
¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦HDBHHHHB

É T U D E  D ' A V O C A T
Edmond Brasey, avocat et agent d'af-

"aires, a ouvert son bureau à Estavayer-le-Lac.
(204/147)

Avis aux Cultivateurs !
^

J La Filature de lin Burgdorf
§ à Burgdorf (Berne) se charge, comme
g par le passé, du filage à façon du lin,
|5 du chanvre et des ètoupes. Elle est à
j^ même de produire du bon fil , propre et

régulier. Les matières sont filées dans
""̂  leur longueur naturelle. Sur demande,
M l'établissement fait aussi la toile. Prix
g modérés. (H 1725 Y) (O 452/294)

DÉPOTS :
p MM. Frédéric OTaJeux, à Fribourg.
j—< DouKOud-Ayer, à Romont.
(Z . Eu-gène Wiener, à Suite.

Petite poste.
M. J. C. r. y. à T. — Reçu 20 fr. pour votre

abonnement à la Liberté payé au !« mai 1885,
et 3 fr. pour l'Ami du Peuple payé au 31 dé-
cembre 1885. Merci.

OBSERVATOIRE METEOKOLOtillJlfc UL f KUSOUU.
BAROMÈTRE

Les observations sont recueillies chaque jo u
& 7 h. du matin el 1 h. et 7 h. .In soir

Février | 8 | 9 [ 10 j 11 112 j 13 14 \ Février

730,0 =- -S 730,0

725,0 =- -= 725,0

720,0 _- -= 720,0

715,0 E_ _= 715,0

710,0 EL I i l  _= 710,0

705,0 =— ll f  f 11 "̂  705'°700,0 =_ I _E 700,0
705,0 =— ll f  f 11 ~= 705'°700,0 E_ _E 700,0
695,0 =_ M l  i l  _= 695,0

THERMOMÈTRE (Oentigrt<U) 

Février | 8 | 9 | 10 | 11 112 | 13 | 14 Février
7 h. matin 0 O (T-3 ï ï 0~ 7 h. matk
1 h. soir 5 2  5 1 5 1 4 1  h. soir
7 h. soir 3 1 0  1 2  1 7 h. soir
Minimum 0 0 0 1 1 1  Minimum
Mamimum 5 2 5 - 3 5 1  Maximum

Bois de chauffage sec
On offre à vendre une certaine quantité

de moules de foyard et chêne rendus en
ville au prix suivants : fe ' ¦¦¦xtZM-ifà
Le foyard à raison de 4 Ofr. le moule métrique
Le chêne » 28 fr .  » >

* Pour les commandes , s'adresser à M._.ot-
tas, Charcutier, rue de Lausanne, à Fri-
bourg. (OFr 182/0 170)

Exanthèmes de la figure,
boutons, erlnituM. taeheg hépatiques
et de rousseur, épfaelides, nez rouge,
etc., sont guéris par correspondance d'une ma
nière prompte et radicale par : R. FASTENRATH,
médecin à Herisau (Appenzell). (O 297)

De nombreuses attestations de médecins
et personnes privées prouvent que :

I CORS AU PIED I
durillons, cals, verrues

se détachent sûrement , sans àouleurs et sans corrosion
en les frottant au moyen d'un pinceau

avec de 1'

KF" Acetine ~\W&
du pharmacien W. Waukmiller.

A recevoir la boite à 1 franc 50.
Dépôt : li. Porcelet, pharmacien, « Està-

vayer; CUH I. Comte, pharmacien, à Romont
et Alli. Rieter, pharmacien, à Bulle.

(O 193) (M à 191 M)

ÉTUDE DE NOTAIRE
Le soussigné informe l'honorable public et

particulièrement sa clientèle qu 'il a transféré
son bureau de notaire à son domicile K» «48,
Hue des Musées (ancienne ruelle des
Charpentiers. (H 143 F) (0 173)

Louis BOURQUI , notaire.

¦ ucun remède contre Toux, en-
I rouement, accumulation
fl de mucosité, catarrhes,

etc. s'est éprouvé si excellent que les
"ponbons du plantain lancéolé
¦̂ -" connns dans toute l'Allemagne comme
très précieux et d'un effet sûr et
prompt et produit du sulubre
plantain lancéolé
p- VICTOR SCHMIDT <* FILS

à VIEIV-VE
Dépôt général pour la Suisse chez

__.. HUBER , à, B__J_E
KM à 1310/10 W) (O 540)

Demande de représentants
Une maison de premier ordre du Midi

de la France demande dans les divers
cantons des (0 197) (H 252 Y;

agents sérieux
pour la vente de ses articles conrants
(savon, huile à table et à graisser), à
des conditions favorables.

Adresser les offres avec références sous les
initiales P. 8. 43, poste restante, Berne.

4YIS A MM. LES ECCLESIASTIQUES
Seul dépôt de COLS ROMAINS perfectionnés chez Pierre

ZURKINDRN, coiffeur , Place de l'Hôtel de Ville, Fribourg. (0 209)

A REMETTRE
pour cause de santé

T_e "bail d'un Hôtel avec Café, admirablement bien situé dans une ville dn
canton de Fribourg. Excellente clientèle. Rentabilité indiscutable et prouvée. Position et
avantages exceptionnels. Prix du bail très modéré. Le preneur serait tenu de reprendre
le mobilier.

Oonclitioxis cle paiement très favorables.
Pour d'ultérieurs renseignements, s'adresser à Y Agence Orell , Fussli et Cie, ou à Léon

Girod , à Fribourg. (OFr. 199/208/153)

jm<mm A TiTriTlTT-TïTI ©»®»_ Rdem A VENDRE =»
La maison Nn 289, à l aveime de la Gare, à Fribourg.

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

GRANDS VINS »¦  ̂GIRONDE
Maison fondée en 1827

eSttJMP&ÊLAY
Propriétaire du Grand Domaine de Blanchon

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

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

ENGRAIS CHIMIQUES D'UETIKON
pour tontes les cultures

de la fabrique SCHNOBF frères d'Deiikon (Zuricb)
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. (0 198/144)Dépôt chez les Agents principaux au canton
J. Ruffieux & Alph. Raboud, à Romont.

H>épôt chez M. Pierre Piccaiid, aubergiste, à Posât ;
» > M. Auguste Equey, aubergiste, au Châtelard ;
» > M. Pierre Equey, aubergiste, à Siviriez;
» > M. Per»oud, Maison de ville, à Rue.

E BITTER STOMACHIQUE S
__k_u:x herbes des .___lpes

DE M . A L F R E D  TACHE , L I Q U O R I S T E
A ESTAYAYER-LE-LAC (SUSSE)

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

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

M. Tâche a reçu les deux déclarations suivantes : Le soussigné, médecin-chirurgie»
patenté, se fait un plaisir de déclarer qu'il a prescrit avec un plein succès le Bitter*
de M. .Alfred. Tâche, dans nombre de cas où les malades avaient besoin de
toniques ou de stomachiques.

Estàvayer, le 3 avril 1884.
(Signé) GÎ-. VOLMAR, médecin-docteur.

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

A VENDRE
en face de la préfecture a Fribourg

La couverture en édredon , seul dépôt dans le canton, ainsi qu'un grand choix àe
lits complets, literie et divers, canapés en tous genres ; commodes, fauteuils et chaise*
lavabos, tables rondes et tables de nuit. Le tout au 10 p. °/0 de rabais.

(OFr. 193) (O 191/142) Jean VIEINTNK-


