
NICOLAS DE FLUE

Le 22 mars est la fête du Hienheureux
Nicolas de Flue, le saint ermite qui , il y a
quatre cenis ans , pacifia la Suisse divisée el
flt entrer Fribourg dans la Confédération.

A cetle occasion , le Bulletin de l 'Associa-
tion suisse de Pie IX parait orné d'un en
cadremcnt à sa première page entourant
un bean portrait du Bienheureux Nicolas
de Fiiie. En outre , il donne la circulaire
suivante , adressée aux Sections françaises
du Pius-Verein :

*<« MK SSIEURS LES PRéSIDENTS DES SECTIONS ,

" GLIERS CONKR èRES ET ASSOCIES !

« Le 22 mars prochain , l'Eglise calholi-
que célèbre, dans toutes les paroisses de
notre chère Suisse, la fêle du Bienheureux
Nicolas de Fltie.

« Vous n'ignorez pas, chers confrères , que
l'Association de Pie IX a pris naissance
dans le pays mémo, du Bienheureux , et
qu 'à son berceau elle a voulu se recom-
mander spécialement il la protection de ce
saint et mettre sous sa sauvegarde les in-
térêts calholiques de notre pairie si mena-
cée, où la paix cl la liberté sont en péril .

« Bien plus , le Saint-Siège , louant la
pensée qui a déterminé notre Association
ù se placer sous une aussi glorieuse pro-
tection, a fixé , par un Décret , surcejourdu
Bienheureux Nicolas de Flue l' une des qua-
tre indulgences plénièrcs que peuvent  ga-
gner chaque année les associés du Pius-
Verein, moyennant les conditions requises.

« Toul vous explique , chers confrères ,
pourquoi dès son ori gine l'Association de
Pie IX a voué un culte spécial de vénération
au saint Ermite du llanft.

«« Mais , s'il est une année où nous de-
vions plus que jamais remettre sous nos
yeux les exemples de notre bienheureux
patron , ci rendre hommage à sa mémoire,
c csl hieti l' année présente , glorieux anni-
versaire d'un des actes les plus momora-
hles qui aient illustré la vie merveilleuse
ui'pieux solitaire el du grand citoyen d 'Ob-
AvaUlfti.

« LaU\oijqUf!S j membres de l' Association
d é l ie  IX , enfants de la Suisse, tous ces
«très nous convient k célébrer dignemcnl
la fôte du 22 mars.
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11 me lardait do dépasser cos méchants enfants
dont les quolibets el les taquineries avaient p lus
< une fois fait couler mes larmes. Jo mo sentais
lier el iviomplwnl quand j'enlevais les croix du-rant l'année, et les couronnes le jour de la dis-tribution des prix.

« On nie permit de passer mes vacances ft lalerme, et jo me rendis chaque matin chez le vieux
Çurô, afin de servir sa messe, puis de proudre uue
«""ligue ot fi-uctueuso leçon. Cn fut durant nies
entre tiens avec cet homme pacifique et hou quoJe co]),p,-js (men e pen{<j dangereuse je suivais, en
•mettant la Vanité à la place d'une noble èmula-

«.< Est-il besoin tle dire à quels sentiments
nous devons luire appel en cette solennelle
circonstance?

« Pour nous , catholiques , qui aimons
notre patrie ol qui révérons ses gloires, il
y a dans l'histoire de notre pays un souve-
nir qui nous émeut particulièrement, el
qui , durant quatre  siècles , a toujours eu le
don de faire vibrer les libres ies plus inti-
mes du vrai patriotisme.

« Ce souvenir , qui de vous ne l'a présent
dans son cœur ?

« Un jour , jour à jamais c<iU.Uïc âans tes
annales do notre histoire , k une de ces heu-
res qui décident de l'avenir d'un pays, les
députés des cantons suisses étaient réunis
à Slans. Us allaient se séparer, Ja haine
dans le cœur , avec la perspective d 'une
guerre civile imminente, el la discorde ,
maîtresse, allait déchirer, poul-ôtro ensan-
glanter notre patrie. Le saint ermite se
présente o. rassemblée ; la paix triomphe,
portée sur Jes ailes de la sainteté et de la
vérité.

« Fribourg et Soleure entrent dans la
Confédération.

« Dieu, pat* son serviteur , avait pacifié la
Suisse.

« Membres de 1 Association dc Pie IX ,
nous sommes arrivés au quatrième cente-
naire de ce grand événement. Tout nous
fait un devoir de lc célébrer avec l'éclat que
mérite la mémoire d'un saint et d'un sau-
veur dc la patrie.

« Félons cet anniversaire dans les senti-
ments de paix qui conviennent k des flls
de Nicolas de Fiiie. Son exemple nous mon-
trera comment la paix s'obtient et surtout
comment elle se commande.

« En passant par loutes les phases de la
vie civile , mililaire , politique et religieuse,
le grand citoyen devenu l 'humble ermite a
prouvé au monde et il notre pays que rien
ne s'allie mieux que la religion et le patrio-
tisme, la sainteté et la paix , la vérité et la
concorde.

«, Qu 'un tel exemple ne reste pas perdu
pour nous.
' « C'est pourquoi , chers confrères el asso-

ciés, nous ne saurions mieux célébrer cette
fôte de la paix que par la prière . Nous croyons
donc entrer dans l'esprit de l'Eglise en
invitant loules les sections à se grouper ,
mardi prochain , autour des autels pour

tion , et en nourrissant pour mes condisciples
une sorlo de haine. J'abjurai ces sentiments mau-
vais pour tous , douloureux pour moi-même, etqun.i -.il je rentrai au lycée ni les élèves, ni lesmaîtres no me reconnurent...

Uihain s'arrêta un moment :
— Quel intérêt, dit-il, peuvent avoir pour vous

monsieur , le.s souvenirs d'un pauvre écolier ?
— Un plus grand qmi vous ne pensez, mon

jeune ami ; continuez, vous voyez avec quelle
attention je vous écoute.

— J'arriverai sans transition , dit Urbaiu.à ma
seizième année;  ce fut alors que je trouvai un
ami. Ceux qui ont vécu seuls et refoulés com-
prennent  la valeur de ce mot. Nous avions pourmaître d études un jeune homme hâve, mal velu ,quo 1 on payait quatre cents francs par an, et quiétouffait dans 1 enceinte do ce lycée, oi'i il comp-tait autant de bourreaux que d'élèves.
. Le pauvre pion ct moi nous finîmes par nousentendre.
. Un jour , André Bau vais, poursuivi, raillé ,presque menacé par los écoliers qui voulaient

l'obliger ù quitter le lycée, mo trouva tout à coup
debout ft son côté , prêt ft défendre el ft me faire
tuer pout* lui.

« Ma présence changea subitement les projets
de m'es camarades ; ils retournèrent ft leurs jeux
ft leurs complots , me laissant soûl avec monsieur
Bauvais.

« — Je n'espérais- pas trouver un défenseur ,me dit le maître d'études, et jo vous remercie.
\— I l  y a longtemps , lui répondis-jo , que jedésirais vous prouver combien je suis reconnais-

sant do la peino quo vous prônez pour in 'ins-

iniplorer lu protection de Dieu sur notre
Association cl sur noire pays, par l'intcrccs-
sion du saint patron de la Suisse catholique.

<« Demandons aussi que Dieu bénisse les
efforts du savant religieux qui , au nom du
Pius-Verein , est en instance k Rome pour
obtenir la canonisation du Bienheureux , et
qu 'avec cette grâce immense s'ouvre pour
noire patrie l'aurore, de jours meilleurs, de
jours d'unité et de paix dans la mème foi
catholi que , apostolique et romaine »

Loué soit JéSUS-CHRIST , ù jamais 1
Pour iu Commission française :

Le Président,
Louis W UIU.ERET , avocat.

Le- Président du Comité cantonal,
Frédéric GENDRE.

Le Président de la section de Fribourg,
Pie PJIIMPONA .

NOUVELL ES SUISSES
Berne, 16 mars.

Le correspon da nt bernois du Valerland
M. le lieutenant 0 Iiïrl, revient su r un e
vieille Histoire et veut rectifier un malen-
tendu , si malentendu il y a.

Je vous ai écrit , le. 80 janvier passé (voir
N" 25 de la Liberlé, du 2 février 1881")
que M. Karcer , en parlent au Grand Conseil
bernois de la fusion du Jura  avec l'anc ien
canton , s'élait perdus de diro : i Si le Jura
ne veut pas so soumettre  volo ntai rement ,
nous le forcerons à coups de fusil I »

Dans ma lettre du C février (voir N° 29
du 8 février passé) je suis revenu sur cette
affaire, en disant que le Berner Stadlblalt
(un organe dont les op inions radicales sont
notoires) avait également reproduit celle
expression de M. Karrer , vice (. résident du
Grand Conseil , el j'ai môme ajouté les
paroles du texte original : Wenn der Jura
nicld ffiilwillig will, so zwingen wir ihn mit
(im Gewehr.

Je ferai d'abord remarquer que depuis uu
mois el demi ni la Liberté, ni le Pays , ni
nlé,ne le Berner-Stadlblalt, qui ont repro-
duit celle expression , n 'ont  reçu de recti-
fication . Main tenan t , après plus de six
geuiHines , le Valerland, ou p lu tô t  son cor
respond iint , se porte garant des bons senl i-

]e„t8 de Al. Karrer , et il déclare que le

Iruii**7' et voas dire que je souffre de vous voir si
peu compris et si mal récompensé.

, — J'y suis fail! me répondit André Bauvais.
• , — Est-ce qu 'on s'iiabitue ft souffrir ?
. — Il le faut bien ! El puis, je vous l'avouerai

,\ vous, la plupart des méchancetés de vos con-
disciples ne m'effleurent même pas. Je me suis
créé une existence ft part , et souvent, quand ils
Sensenl ni'atteindre, je plane dans une solitude
inaccessible aux mesquines taquineries ol aux
petites persécutions.

« — Je compromis cela, répondis-je , ft vois:
basse.

— C'est parce que vous pouvez, mo compren-
dre que je vous confio mon secret. Vous aussi
vivez seul ; vous avez seizo ans. encore doux an-
nées et vous aurez terminé vos études. .le vous
observe ; vous travaillez beaucoup, et quand des
frelons bourdonnent ft vos oreilles, et vous me-
nacent, do leur aiguillon , on dirait que vous ne
les entendez pas , et qu 'une musique, perçue au-
dedans de vous-même , vous ompéche do distin-
guée loui nuire bruit. Vous m'avez protégé lout
ft 1 heure ; je me sons heureux de volre sympa-
thie. Vous êles plus jeune que moi, mais tous
doux nous sommes orphelins. Nous appartenons
au groupo do coux qui doivent faire eux-mêmes
leur destinée. Que la nOtre soit utile et grande.
Peut-être no serons nous jamais célèbres, mais
nous pouvons répondre do demeurer honnêtes

« Jo serrai les mains d'André, des larmes mouil-
laient mes yeux;  je venais do trouver un ami!
A partir de co jour , je passai nies heures do ré-
création à m 'entretenir avec Jui ; il me fit bientôt
ses dernières confidences ; su leunesse, qui s e-

rice président du Grand Conseil bernois U &
pus parlé de Gewehr (fusil), mais qu 'il a dit
qu 'on forcera le Jura par la majorité des
voix (Wir zwingen ihn mit dern Mehrt)

11 esl évident que les paroles allemandes
Mehr et Gewehr sont faciles à confondre ,
sur tout  quand elles sont prononcées au mi-
lieu du brui t  des conversations de Messieurs
lea députés du Gra- .d Conseil. Mais ce qui a
lieu de surprendre , c'est que le correspon-
dant du Valerland , en rapportant à son
journal  les détails les p lus insignifiants sur
la révision de la Consti tution bernoise , n'ait
pns souillé mot de celte expression intéres-
sante daus les deux numéros où il a rendu
comple de la séance du 25 janvier. Et main-
tenant ,  quand plus de six semaines nous sé-
parent de cetle discussion , on vient , en
messager boiteux , rectifier ce qu 'aucun ra-
dical , pas même M. Karrer , n 'a ose rectifier ,
et le correspondant du Valerland prétend
môme, « avoir noté par écrit la preuve écla-
tante do la rage toujours croissante du Moulz
bernois , décidé à no vaincre que par la ma-
jorilé (als sprechendes Zeugniss fur  die
zunehmende aiajorisirungswulh des Ber-
nernmtzes.

Puisque le Valerland trouve du plaisir à
rev enir au x vie i lles histoires , je me permet-
trai de lui en signaler une , qui n 'est pas
sans intérêt. M\l. lea pédagogues de la Ler-
ber&chute ont , il y a quelques mois, donné
des conférences en faveur  de la bibliothèque
de celle école. Un de ces messieurs , un pié-
tiste acharné, parla du dictateur anglais ,
Olivier Gromweil , que les calholi q ues ont
surnommé le bourreau de l'Irlande, parce
qu 'il a fait pendre les pauvres Irlandais ca-
tholi ques par ceiilaines. Deux ou (rois jou rs
«près ce discours, on a pu lire dans le Vu~
terland de Lucerne un comple-rendu plus
que bienveillant de celle conférence. On y
disait que I orateur a développé un portrait
historique très bien fail (J tat ein wohlgelun-
gènes historisches Sild entworfen) du dicta-
teur Olivier Gromweil.  Vous concevez ma
surprise quand , quel ques jours après que
cette appréciation eût paru dans Jo Valer-
land , un des assistants , un /.élé piéliale, me
dit en souriant malicieusement: Nous avons
bien ri de cot article , après avoir eu peur
que le Valerland ne critique trop sévère-
ment ce discours, car l'orateur avait mal-
traité le catholicisme d' une belle façon I
(Denn der Calholtcismus ist dabei sehr
schlechl iveg gclcommen).

lait passée sur les bancs, n 'offrait, rien de romor-
qunblo , niais depuis qu 'il était enferme dans le
lycée comme dans u»e prison , une consolation
céleste lui avail été donnée. Un jour en versant
des larmes de joie , il traça sous iine inspiration
soudaine des strophes harmonieuses el pures
comme un cantique. 11 était poète ! Dès lors , cet
abandonné , ce paria , supporta toutes les taqui-
neries sans impatience' Il remplit sa tâche pai-
siblement, attendant mie vie nouvello qu 'il pré-
parait lentement ; rêvant de quitter le Uâvre pour
aller habiler Paris , réalisant des économies mi-
raculeuses afin d'amasser un petit  pécule.

« Mon amitié l'ut une consolation pour André ,
et pour moi le commencement d'une vie nou-
velle. Il me lisait ses odes, ses poèmes , il me
consultait sur sos plans do tragédie, il m'expli-
quait ses idées sur l'art , sur la dignité des lettros
sur le.s moyens de parvenir , non pas à uu succès
bruyant , ft nno célébrité assez haute pour que
rien ne la puisse atteindre dans los régions Où
elle so réfugie, Je passai l'année do nia rhétori-
que dans un enchantement perpétuel dû à l'a-
mitié d'André , aux travaux qui nous rappro-
chaient , aux projote qvie nous faisions do nous
retrouver plus tard . André attendait impatiem-
ment de partir pour Paris, cependant il connais-
sait trop les difficultés matérielles de l'oxisloiico
pour faire la folle do s'en aller au hasard.j - -  . . .  *••->» v-> •*• t « ' l l « . IHJ .- ' H - i l l l  ( I t . l I I I M I I . H I  ¦ -

« — J'attends, mo disait-il; j'ai beau me eentu
poète, il me faut une occupation capable de m"
donner du pain ; si nous rf^ardons i=oll.̂ "'f

1°
ciel , nous marchons cependant sur I» t* <-• « •
patience ost uue de me to'wf ,,

J
11

!''.; _^' ï™iK
uni qui s'occupe do mi» i -t"'11"1 » m a 'mv Uouvè



Le mandement de M. Herzog pour te
Carême est arrivé — arrivé juste à la
mi-Carême. On nous l' adressai' hier , atten-
tion à laquelle nous sommes tenus d'élre
sensible. La reconnaissance ne va pas cepen-
dant jusqu 'à nons obliger de publier ce
morceau do littérature qui n 'est qu 'une
vaste réclame en l 'honneur de l'ang licanisme.
M. Herzog n'y cile que paroles d'èvèq ues
anglicans et n'a d'éloges que pour les doc-
trines anglicanes.

Cela lui vaudra nn supplément de trai-
tement.

M. Herzog déclare « qu 'entre les vieux-
catholiques et l'Eglise ang lo-américaine il
n'existe aucune différence qui fasse paraître
le rétablissement d 'une union réelle entre
les vieux catholiques et l 'Eglise anglo amé-
ricaine comme inadmissible; » et il ajoute
que « ce rapprochement réciproque a reçu
sa consécration reli gieuse dans l'ég lise de
Berne. »

Protestant , (on sait que l'anglicanisme
est une nuance du protestantisme), protes-
tants et vienx-wi Uioli qnes ne font plus qu un ,
de l'aven de M. Herzog en personne I Mon
Dieu , nous le savions depuis six ans, et
nous n 'avions pas besoin du mandement  de
M. Herzog pour nous le confirmer I

Cette alliance , celte fi i ion avec la riche
Eglise d'Angleterre n 'est qu 'une affaire de
livres sierlings D'un rôle , ou cède des dol-
lars, de l' aut re  des principes. Tout s'arrange
aisément entre gens d' esprit I

Il y a un point noir , cependant, au ciel
anglo-vieux-calholique: tous les par tisans
du schisme ne partagent pas l 'engouement
de leur chef et pasteur pour l'Eglise angli-
cane , par la raisou peut ôlre que tous n 'en
tirent pus un profit aussi clair l Nous dirons
procha inement les cri t i ques dont M. Herzog
est l' objet de lu part de quel ques-uns de ses
amis- (Pays.j

Berne
La question officielle , choisie par les pré-

sidents des sections de l'Em -dation juras-
sienne réunis à Sonceboz , est ia suivante  :
Réforme du paupérisme ; système uniforme
d'assistance des pauvres du canton de
Berue.

Les sections sont aussi invS\fcea a Vraitçr
la question de l' app ren tissage et l 'école.

Un Cagucin fribourgeois qui proche une
mission de carême à Damvant , a reçu lundi
notification de la part du préfet de Porren-
truy d'avoir k cesser ses prédica tions , comme
n'appartenant  pas au clergé bernois... Les
gendarmes qui ont notifié l' ukase préfecto-
ral au Père Appolinaire , connu depuis de
longues années dans tout lo Jura , onl ajouté
qu 'ils avaient l'ordre d'expulser ce religieux
s'il ne pouvait justifier de sa qual i té  de ci-
toyen suisse. Un bon point  à M. Favrot ! Il
donne à Ja modération affectée dont il se
targue à tout venan t , ainsi que le haut gou-
vernement de Berue, le plus si gnificatif des
commentaires

GriHooa
La .Société qui exploite les bains de St-

Moritz paie à ses actionnaires uu dividende
de io 0*0

«AU.- Ville
La p lus grande partie de la séance du

Grand Conseil a été consacrée lundi  à la dis-
cussion du rapport de la Commission des
pétitions sur la demande de la communauté

un emploi convenable, je tenterai la fortune dos
lettres , gagnant lo jour le pain quoltidten, et ré-
servant les nuits pour la poésie. Hélas ! peut-être
aural-je disparu do l'arène quand vous y entre-
rez ! Si je vis encore, je serai votre second de
tous les jours, do toutes les heures I

« Les mois se passèrent.
« Un malin , pendant la classe, André me mon-

tra une lettre, qu 'il replaça ensuite dans son por-
tefeuille.

« — Il va me quitter ! pensai-je ; et il me de-
vint impossible de travailler , tant mon émotion
ot mon inquiétude mo comprimèrent lo cœur.
J'attends avec Ûôvro l'heure de la récréation ot
je courus vers André.

« — Vous parle?.? lui dis-je.
« — Jo vous attendrai ft Paris. L'ami dont jo

vous ai parlé, Joau Murigné, m 'a trouvé une place
modeste dans une imprimerie. Peut-être vous
étonneroz-vous quo je m'estime enchanté de rem-
plir co genre d'emploi. Mais, il nie semble qu 'il
n'en est point de plus convenable pour celui qui
se voue aux lettres. Le labeur a toujours la litté-
rature pour objet *, on est ft toute lioure en rap-
port avec des écrivains , des journalistes : on
éveille pou ft pou leur intérêt, leur sympathie. Un
grand nombre do nos hommes célèbres ont com-
mencé, par être proies ou compositeurs. Dans un
an vous viendrez me rejoindre.

e La cloche nous interrompit -, le soir même,
André annonçait son départ au provuwu.r -, pen-
dant une semaine le maître d'étude rangea ses
papiers , ût deux ou trois visites, et la veille du
jour oii il devait quitter le Havre, il demanda au
proviseur la permission de ni'emmener faire une

romaine catholique relative à l'église des
Cordeliers, devenue disponible par l' achève-
ment de l'hôtel des postes.

La Commission n 'avait  pu se mettre d'ac-
cord sur la queslion. La minorité se fon-
dant sur le lait que les catholi ques romains
avaient refusé , il y a cinq ans , d 'accepter Ja
tutelle de l 'Etat et s'étaient orgauisés con-
séquemmenl en église libre , voulait leur re-
fuser tout droit k un subside quelconque de
la part de l'Etat.

A lenr avis , on faisait assez pour eux , et
même plus qu 'on ne leur devait , en ne les
expulsant pas de l'église de Ste-Claire que
le gouvernement helvétique leuroclroya en
1798 el dont les gouvernements de Ja Mé-
diation cl de la Restauration leur avaient
laissé la jouissance. Il serait impardonnable
que le Grand Conseil imposât de nouvelles
charges aux contribuables au profit d'une
communauté  qui  a rompu toute attache oflï. .
ciello avec l'Etat .

La majorité de la Commission répondait
qu 'il ne s'agissait n u l l e m e n t  de droits et de
devoirs , mais d' une question de haute équité.
Le recensement récent a démontré que. sur
une populat ion de 65, 105 âmes, il y a 19,800
catholi ques:eu déduisant de ce nombre 1,870
vieux-catholiques , et un certain nombre d i n
différents et de libres penseurs, on ne sau-
rait estimer le nombre des calholiques-ro-
mains à moins de 15,000. Il ne serait pas
de bonne polit ique de vouloir traiter eu pa-
rias un pareil nombre de cmlribiiables.

Si la restauration de l' ancienne église des
Cordeliers est trop coûleuse — ou parle de
8 à 400.C00 fr., — on pourrai t  donner un
terrain ou uri subside en argent , pour ai-
der les catholi ques à construire uue seconde
église dout la nécessité urgente ue. peut plus
faire aucu n doute.

L'avenir paraît  être à l'Eglise libre ; nous
avons déjà fait de grands pas vers ce nou-
veau régime, soit en établissant la laïcité de
l'état civil et des cimetières, soit en recon-
naissant deux Eglises nationales. Eu atten-
dant que les nouvelles idées fassent leur
chemin , il esl tont naturel  que noua venions
en aide à loutes les communautés un peu
importantes qui feront appel à nos senti-
ments d'équité. 11 y aura plus d'honneur
licaïc novi», »v Ieu. ce.tUoUi\ueB doivent à noa
libéralités la seconde église , dont ils ont
besoin , que s'ils étaient obligés de solliciter
les secours de leu rs coreligionn a ires de to us
lea pays.

A l' appel nominal , tous les libéraux , à
l'exception d' un seul , ont répondu par un
oni favorable à la demande des catholiques ;
tons les rn ûicaux , à l'exception d' uu seul ,
ont voté pour l'ordre du jour  pur  et simple
proposé par la minorité de la Commission.
Les quelques vieux-calholi ques qui sont
membres du Grand Conseil , ont voté l' ordre
du jour , excepte le président de leur conseil
de paroisse , qui a déclaré s'abstenir pour
des raisons particulières. Les catholi ques
romains n'ont pas encore réussi à avoir un
représentant au Grand Conseil.

La majorité qui a accordé aux catholi ques
l'usage île l'église des Cordeliers complaît
62 membres, la minorité 44.

TeiBin
La vérification des pouvoirs à laquelle a

procédé le Grand Conseil, a permis de cons-
tater l'élection de cent onze membres , dont
quatre vingt  dix conservateurs et v ing t -un
radicaux.

Il y mira nn scrutin de ballottage.

longue promenade, et diro adieu avec lui a cette
mer magnifique dout l'aspect l'avait tour ft tour
enthousiasme ot reposé.

• Nous partîmes pour Sainte-Adresse ; le temps
était doux , la marée montait ; des voiles dessi-
naient leurs blancs triangles ft l'horizon , le mou-
vement du llux était encoro presque insensible.
Après avoir suivi Ja falaise, nous montâmes jus-
qu 'ft la petite chapelle de Notro-Dame-des-Flots ,
phare gothique , éclairé par l'étoile du malin ,
sanctuaire pieux, dont les portes restent toujours
ouvertes aux rayons du soleil , aux brises salines
aux pèlerins et aux voyageurs ; où lo bruit de la
mer arrive pareil A un niuitmiie; où viennent
s'apaiser, dans les méditations et la prière , les
tempêtes du cœur et les orages do la vie. Nous
nous agenouillâmes dans l'église ôtiiicelante do
vitraux , décorée de vaisseaux en miniature; puis
choisissant uno crevasse de la falaise, tap issée
de mousses, de trèfles roses et de marguerites "
peino sorties de terre , nous restâmes plongés
dans nos pensées. Nos cœurs s'emplissaient des
tristesses de la séparation , ot do temps ft autre
nos mains se cherchaient pour une étreinte
Qu 'aurions-nous pu nous dire ? Chacun de nous
comprenait ce qui so passait dans l'aine de son
campa-pion. La journée s'écoula de la soriej la
mer battit son plein sur les galets et commença
ft redescendre. Alors, passèrent sur lo sable des
files de voitwes chargées de pierres, et qui atten-
dent celle heure pour gagner Jo JJAvre; des pau-
vres gens cherchant l'engrais que la mer leur
prodigue ; enfin les pêcheurs de crabes , un cro-
chet ft la main et une hotte sur le dos. Quand les

Le résultat des élections a été ad mis sans
discussion , aucune objection et aucune op-
position n'ayant été fuite.

Le Grand Conseil a décidé , sans discus-
sion également , de ne pas réclamer de la
ville de Lugano les frais de l'occupation mi-
litaire qui a eu lieu à l' occasion des affaires
de Slabio.

La session a ensuite été. déclarée close.

Valais
La journée du 6 mars a été bonne pour

le Valais. Non seulement \e parti conserva-
teur a maintenu ses positions , mais la
majorité conservatrice a encore gagné six
sièges nouveaux au sein du Grand Conseil ,
nonobstant les efforts désespérés du radi-
calisme. La majorité s'est renforcée d'un
député dans chacun des districts dc Sion
et de St-Maurice, plus de cinq membres
nouveaux dans des districts conservateurs
par le l'ait de l'augmentation de la popu-
lation constatée par lc dernier recensement
fédéral , tandis qu 'elle n a perdu qu un seul
siège dans le dislricl de Martigny par le
l'ail de l'élimination de M . Gross. Si l'éloi-
gneuient de cel honorable député sera vive-
ment senti par ses collègues de la majorité ,
il ne lc sera certes pas moins par les popu-
lations du district de Martigny, dont il avait
toujours défendu les intérêts avec autant
de dévouement et d'intelligence que d'im-
partialité et sans oublie)- jamais que son
mandat lui faisait un devoir de mettre les
intérêts généraux du pays au-dessus ùe
toute autre considérat ion.

La représentation conservatrice s est ren-
forcée non seulement sous le rapport numé-
rique , mais encore par l'acquisition de
jeunes et vaillants champions , notamment
dans les districts de Conches , de Brigue ,
de Viôgo , de Sierre et de Sion. Si nous
constatons avec plaisir ce renfort intellec-
tuel; nous ne reconnaissons pas moins le
méri te  et la valeur de plusieurs de ceux
qui leur ont cédé la place et parmi lesquels
nous remarquons avec regret l'honorable
M. de Monthey*-}, qui a itévativement décliné
la candidature qui lui était offerte.

NOUVKLLK LS DR L'ETRANGER
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Correspon dance par ticulière de la Liberté.)

Paris. 19 mars.
Ou prétend , dans les cercles politi ques ,

que les ministres de l' inté r ieur  et de la jus-
tice n'ont cédé qu 'à uu désir imp érieux de
M. Gambetta , en ordonnant  des poursuites
contre les journaux intransigeants qui  ont
glorifié le régicide do Pétersbourg. On sait
parfaitement que l'opinion publique a fait
ju stice de ces odieuses élucubratiôus révo-
lut ionnaires  accueillies avec a ut a n t  de mé-
pris que d' indi gnation.

Mais il parait que «M. Gambella verrait
avec plaisir M. Rochefort encagé pour quel-
ques mois. Au moment de la polémique
soulevée pur lo scrutin de liste et à la veille
des élections générales, quel jol i  coup de
filât ! Aussi les anabap tistes du ministère ont
obtenu , en conseil du cabinet , l'autorisation
de poursuites et nul doute que l' occas ion de
sévir coutre M. Roctuitort ue soit avidement
mise ù profit.

On prétenda it  hier , dans les couloirs du
Luxembourg, que M. Gambetta s'était décidé
à donner aux opportunistes la consigne de

phares s'allumèrent nous descendîmes vers la
ville.

« Le proviseur nous invita , André el moi, ft
prendre chez tut une tasse do thé.

« Pendant la soirée, l'ancien maltro d'études,
touché d6 la bienveillance qu 'on lui témoignait
pour la première fois , avoua son secrel à ceux
dont il allait se séparer. Il s'anima , se transfi-
gura , en racontant la double vie de « pion • et do
poète qu'il avait supportée; il récita des frag-
ments de ses poésies, et lo proviseur lui-même
se sentit 6m u.

« — Vous pouvez arriver ft tout ! lui dit-il. Un
jour , j e vous demanderai votre protection près
du ministre.

« André regagna sa chambre, moi le dortoir ,
et toute la nuit je pleurai-

Urbain s'interrompit encore et, se tournant
vers M. Monier.

— S'il s'agissait d' un roman , je trouverais sans
doute moyen de pincer dans tout ceci dos inci-
dents dramati ques. Mais vous .m'avez témoigne
le désir de me bien connaître , et ce sont les dé-
tails de la vie qui forment la trame de cette vie
même.

— Continuez , dit le millionnaire , il me semble
quo vous me rappelez certaines pages de ma pro-
pre jeunesse.

— Le départ d'André fut un signnl appelant
d'autres malheurs , reprit Urbain : huit jours après
le proviseur me lit demander. Il paraissait em-
barrassé el triste, et m'apprit , avec toutes sortes
de réticences, que lo vieux parent qui soldait ma
pension au lycée étant mort intestat , ses frères
avaient décidé que je me suffirais dorénavant.

ne point provoquer de crise ministérielle ,
s'étant fort bieu rendu comple que , si un
nouveau cabinet était formé en ce moment ,
ce serait en dehors de son influence ct en
faisant la plus petite part possible au groupe
dont il est le chef. On dit également que si
Je président de la Cliambre s'est rapproché
de M. Barthélémy Saiul Hilaire , c'est dans
la conviction que , ce dernier se retirant
pour une cause ou pour une autre , sou
remplaçant , d'avance tout désigné, serait
Saint-Vallier , de moins en moins sympathi-
que aux meneurs opportunistes.

Il faut suivre attentivement , à l 'heure
actuelle , la polémique des journaux répu-
blicains de province au sujet des deux
modes de scrutin. C'est là , en eflel , que se
révèle la pensée des dé putés de la gauche ,
tous plus ou moins inspirateurs de quelques
gazettes dans leurs déparlements respectifs.
Pour lo moment, Ja note dominante parmi
les anciens part isans du scrutin dr- liste cot
celle du découragement.

D'après des ou-dit  de la p lus pure source
républicaine , il se jouerait de nouveau une
bien amusante comédie enlre M. Albert
Grevy et M. Conslans , ce dernier ne faisant
que représenter en scène uu gros person-
nage caché dans la coulisse.

On «ait que le ministre de l ' intérieur a
refusé de répondre à l' interpellation Thomp-
son, voulant eu laisser l 'honneur et le péril
au gouvernement de l'Algérie. Là dessus,
ou pouvait  t i rer  une vengeance partielle de
l'opposition de l'Elysée aux idées du Palais-
Bourbon.

Mais M. Albert Grevy aurait été prévenu
du piège qu 'on lui tendait et c'est pourquoi
il a refusé de se déranger pour l'interpella-
tion Thompson. U ue passera la Méditer-
ranée que si ou lui adresse uue « interpel-
lation générale », c'esl-à-dire une at taque
directe.

Quelle surprise nous réserve-t-o« encore,
dans la question tunisienne , probablement
pour le lendemain de l'émission de l'em-
prunt  ? Il est impossible de ne pas remar-
quer le brusque revirement qui s'est produit
dans le langage des journaux officieux , à
propos des difficultés que nos nationaux
rencontrent chez le gouvernement du bey.
Naguère encore on niait cen difficultés. L'a-
gence Iluvus b'était occupée qu 'à .lomeiili ,
les mauvaises nouvelles qui nous revenaient
par les journaux  algériens. Depu is quelques
jours , la consigne est évidemment changée ,
et des noies identi ques très dures pour le
bey, pour son gouvernement et pour l'Italie,
paraissent dans les gazettes qui  s'insp irent
au quai d'Orsay (comme le Temps), k l'iï*
l ysée (comme la Faix),  ou rue de Greuell*
(comme le Télégraphe).

S'agit-il d' un dérivatif aux préoccupation s
causées par le conflitgreco-turc 2 A-t-on des
visées plus lointaines ou p'us sérieuses 1
Qui le sait ? Eu tout cas, c'esl à la presse
indépendante de ne pas se laisser donner le
chiv'Ke.

Des réalisations nombreuses se sont pro-
duites sur nos rentes. Le Suez poursuit  sa
marche ascensionnelle , le cours de 1,900 est
dépassé. Le Crédit général français est de-
mandé:  la comparaison des dividendes fail
ressortir les actions de cet établissement à
un cours sensiblement supérieur à celui des
banqnes similaires.

, _ Ne vous désolez pas trop, cep andant. m*
dit le proviseur , vous avez su mériter l'est'n»6
do vos professeurs , vous fuites honneur "'"f-jsoins quo l'on n pris do vous; los vac.aildoo voil'' ]
finir dans quolquos jours, André Bauvais n'ost
pas remplace. Faites votro philosophie, tout e"
dirigeant la classe de huitième; de la sorte , vo*J'
achèverez vos études et vous passerez vos exa-
mens.

« J'acceptai ; l«i métier fut rude , les élèves mou-
vais, je supportais tout on me disanl que cet es-
clavage ne durerait pas plus d' une année. Je r»*
cevais régulièrement des nouvelles d'André. V
gagnait le nécessaire , rognait sur ses dépense"
afin d'acheter son modeste mobilier , exerçait so'
métier pendant le jour , et réservait ses nui'.,
pour écrire des pages inspirées. 11 m'envoyfi
ses odes ; je lui faisais mes confidences.

« Il m'apprit qu'avec cinq ou six amis, il ve-
nait de fonder uno société littéraire dont je son*1'
un jour appelé ft faire partie.

« L'année scolaire s'acheva, je passai mes es*'
mens et jo déclarai au proviseur qu 'après avO'
fait un voyago ft la forme do Jobinet et de O0
thon , jo partirais nom* Paris. ,[

• Dans le coin ae terre normande rien n'e"> .
changé, il y avait soulemetil un peu plus °
mousse sur la margelle du vieux puits, les rosi*' '
atteignaient la toiture inclinée , lo vieux cuif
était mort , Jobinet marchait pesammont et t»
thon chantait toujours on filant.

(A suivre-/



F I C V M K
Le conseil munici pal de Paris , après avoir

recueilli l'expression des sentiments « com-
muntilistes » d'un certain nombre de mem-
bres qui , élus le 9 janvier dernier , ont
déclaré adhérer au projet d'organisation
municipale de M. Sigismond Lacroix , on.vu
communication d'un décret du P^*3"1 *•}«
ta Républiq ue annulant comme illégale la
Mibèntiol du 12 mars qui a cps  la dis -
«««Wion sur les secours contre I incendie.
Puis il a examiné la quest ion de la désa f-
fectation des immeuble s communaux de la
rue Oudinot el de la rue du Bac, soulevée
par M. Delobrousse.

MM. Uespatys et Cochin ont démontré ,
avec un taleu t auquel leurs adversaires ont
rendu hommage , qne cette mesure était
non seulement illégale , mais contraire à
l'équité et aux intérêts matériels et moraux
de la ville. On savait à l' avance que leurs
«efforts seraient impuissants : aussi, M. Riant
a-t-il eu raison d'établir qu 'eu chassant les
Frères et les Soeurs de leurs Maisons-mères ,
on espère arriver au bul f inal  et déchris-
tianiser Paris.

Son énergique protestation a été violem-
ment interromp ue , mais elle été raliGée
d'avance par l'op inion publique, qui com-
prend de mieux en mieux que ni l'instruc-
tion publique , ni les soins donnés aux mala-
des dans les hôp itaux , ni les finances de la
ville , ni le niveau moral de la population
parisienne , ni surtout la République u'out
rien à gagner à la continuation d' une persé-
cution que réprouvent même, au fond de
leur conscience , beaucoup de ceux qui , pour
obéir à la secte , lui donnent extérieurement
«eur approbation.

Par 58 voix contre 9, la proposition de
de M. JJelabrousse a élé adoptée.

AA ĵ -ac-ricKKi*;
Sic Stafford Norlhcote a adressé à ses é-

lecteurs un manifeste relative à la motion
¦de M. Gladstone domandaut l'urgence pour
le budget , motion qui a été rejetôe par la
Chambre des communes .

Sir Stafford Norlhcote justifie la publica-
tion d' un manifeste eu disant que le règle-
ment sous lequel a été faite Ja molion em-
pêche au Parlement toule discussion à ce
aujet. Le projet de M. Gladstone menace de
renverser tous les droits e.t toutes les liber-
tés de la Chambre des communes, droils et
libertés qui consistent à discuter les ques-
tions qui intéressent directement la popula-
tion avant de voter le budget , et à contrôler
les demandes du gouvernement avaut de les
accorder. Les conservateurs out fréquem-
ment démontré , eu ces derniers temps , qu 'ils
étaient disposés à faire tous les sacrifices
nécessaires , mais M. Gladstone a fait sa mo-
¦•ion uni quement parce que lo gouvernement
est à court d'argent. Celte demaude est
d'autant nlus imurudente an 'elle porte sur
des crédits supplémentaires que le gouver-
«CR '

U"1 exi |îe de P uia 1ue la Chambre a ac-
eptô ses évaluations primitives. Si l' on suit

*n-nistre des tinauces dans cette voie , lero,t de contrôle de la Chambre se trouvera
«rav-ement atteint.
ta t S*HU*or d Norlhcote déclare qu 'il pro -«e contre plusieurs votes que le ministère

«rachô de force à la Chambre , par t icu-'¦erement contre le vote sur le budget de la«uerre. Il constate la nécessité de la motion
«ladstoiie.

Loraqu'après une discussion féconde en
incidents bizarres M Bradlaugh , en cham-
pion du multbiisiaiiisme et de l'athéisme
auprès do la démocratie anglaise, prit siège
au Parlemeut comme député de Norlhamp-
ton, et cela saus avoir prêté serment , le
j emier mot n 'était pas dit sur son affaire.
*J Angleterre, tou t citoyen a le droit de
"pire eu mouvement l' action de la justice ,
«J ce droit a permis à un chréiieu auglais ,m- Uarke , de déférer aux tribunaux le dé-
magogue impie qui osait manifester la pré-
tentiou de légiférer pour une nation chré-
tienne.
. L'affaire est venue en jugement devant Je
J«ge Mathew, promu depuis quelques jours
seulement à nne des hautes situations de la
magistrature anglaise à Londres.

M . Bradlaugh a été condamné séance te-
nante, et M. Clarke a le droit de le poursui-
vre pour le paiement de fortes amendes.

Une particularité de cette affaire , c'est que
•M. Bradlaugh a élé condamné par un magis
j rat catholi que. M. Matheiv. en effet , mem-
bre distingué du barreau de Londres , pra-tique la religion catholique ; c'est Je troi
sième magistrat catholi que élevé « au banc de
•a reine » depuia l'émancipation .

M. Bradlau gh a fait appel.

AUTRICHE
Ou écrit de Vienne à la Germania :
e II est intéressant de noter un frui t  im-

portant de l'Encycli que Grande munus on
l'honneur des saiuts Cyrille et Méthode ,
apôtres des Slaves : c'esl le mandement de
Carême de Mgr Forlaui , évêque catholi que
do Ci ttaro. Le maudement prend texte de
l'Encyclique de S. S. Léon Xlll pour dé-
montrer aux Slaves qui habitent le diocèse
que leur nationalité n 'est nullement insépa-
rable du schisme gréco-russe , et que bien
plutôt la Russie cherche à retenir les Slaves
dans les liens du schisme, afin de pouvoir
d'autant plus facilement englober les petites
nationalités dans la puissante unité de l'em-
pire des czars. Comme exemp le, l'évêque
de Cattaro cite les Bulgares , donl un grand
nombre ont embrassé la foi catholi que el
qui seraient revenus en masse, si la politi-
que néfaste de la Russie ne s'était appli quée
à les enchaîner à l'empire par les liens de
la religion. L'éminent prélat conclut en
disant que le schisme est uu élément étran-
ger à la nationalité slave , ou plutôt uue
maladie qui a détourné les Slaves de leurs
traditions historiques, qui les a abaissés el
dégradés et menace leur existence nationale ,
s'ils ne s'empressent de s'en éloigner pour
se jeter dans le seiu de l'Eglise catholi que
romaine. »

A! Tttu i i i . -!io\<;iiu:
On se rappelle que la Chambre des dépu-

lés d'Autriche n 'avait pu voler uu blâme au
sujet de l'assassinat du csar, par suite d«
l' opposition des membres polonais et libé-
raux. Un télégramme de Vienne nous ap-
prend que le parti constitutionnel de la
Chambre , dans sa réunioii du 15, a pris à
l'unanimité  la résolution suivante : « Le
parti consti tutionnel , exprimant son indigna-
tion et son horreur pour Patientât infâme
dont l'empereur de Russie a élé la victime ,
ne croit pas de sa dignité do manifester ces
sentiments par une propositi on faite après
coup à la Chambre , parce que cette propo-
sition arrive trop tard et ne répond pas à la
situation du parti comme minorité. »

AI.M^I M.'M:
On écrit de Berlin au Précurseur :
t La ville de Cologne a décidé d'élever

une statue au maréchal de Moltke , quoique
le grand stratégiste soit encore au nombre
des vivants . Le prince de Bismark a depuis
plusieurs aimées son monument dans la
ville rhénane. Il esl connu que le roi de
Saxe, qui a servi dans la gu3rre allemande-
française, sous les ordres du maréchal , a
une estime toute particulière pour son an-
cien chef On raconto qu 'au défilé de la cour
qui a cu lieu , lors du mariage du prince
Guillaume de Prusse, le roi Albert eu voyant
approcher l'éminent homme de guerre , s'est
levé du trône, où il était assis, est resté de-
bout jusqu 'à ce que le maréchal fût passé.
Tous les princes et tontes les princesses de
Hohenzollern ont imité son exemp le, ce qui
est sans précédent . »

BUSSIE
La première interrogation de Russakoff a

duré toute une nuit. On a interrogé en même
temps plusieurs des individus arrêtés la
veille et le lendemain de l'attentat.

C'est le général Loris-Melikoff qui condui-
sait l'interrogatoire. Le czar Alexandre III y
a assisté pendant une demi-heure.

D'agrèa le Journal officiel , un des princi-
paux chefs, arrêté vendredi l i  mars , a re-
connu sa participation à la direction du der-
nier attentai.

Russakoff , confronté avec le cadavre de
l'inconnu mort à l'hôpital , a reconnu eu lui
son complice et a fait des révélalious à la
suite desquelles, la nuit dernière, la police a
opéré une descente dans la maison où les
bombes avaient été livrées aux assassins.

Au moment où les agents forçaient l'en-
trée , le propriétaire du logement s'est brûlé
a rarvelle

On a arrêlé une femme qui vivait avec
lui.

On a trouvé là d'autres bombes exp losi -
ves et uu exemplaire d'une proclamation
révolutionnaire annonçant qu 'un at tentat
contre l'empereur serait commis par deux
hommes.

A onze heures du matiu , la police , qui
avait établi une souricière , vit arriver un
jeuue homme qui déchargea tout d'abord
son revolver sur les agents, dont trois fu rent
blessés avant qu 'on ait pu l' arrêter.

D'après d'autres journaux , au conlraire ,
il semblerait que les iudividus arrêtées ne
sont pas Jes coupables , lesquels étaient ca -

chés parmi des ouvriers déblayant la neige ,
et qui se sont enfuis, sans que personue
puisse dire comment.

L'Agence russe recliQe ainsi les récits pu-
bliés par les journaux au sujet d'une boî te
de pilules contre l' asthme, envoyée à l'em-
pereur défunt par la poste, quelques jours
evant la catastrophe.

« L'empereur , dit l'Agence russe, souffrait
effectivement d' un asthme. La boîte dont il
est queslion était accompagnée d'une lettre
dans laquelle on préveuait l'empereur , s'il
recevait une seconde boîte pareille , de ne
pas l'ouvrir , car , en détachant ia ficelle,
celte boite éclaterait et le tuernit.

L'examen auquel fut soumise la boîte
constata effectivement que si la boîte , qui
était munie d' un piston , eût contenu les ma-
tières exp losives dont parlait la lettre , elle
eût pu tuer plusieurs personnes. »

On a découvert une mine partant d'une
bouti que de crémerie de la perspective
Nevvski , suivant la rue et les jardius et
aboutissant au manège Michel où le czar as-
sistait à la parade.

Si le czar élait revenu par la rue et les
jardins , leR nihilistes faisaient sauter la rue
entière.

Les funérailles de l'empereur Alexandre II
sont fixées au 27 mars.

Une coïncidence assez curieuse.
Le Czar Paul 1" a élé assas3iué lo 12 mars

1801.
Le czar Alexandre U a été assassine le

13 mars, 1881.

Nous trouvons , sur les préparatifs de
l'attentat et sur In fabrication des bombes,
des détails nouveaux dans uue lettre adres-
sée à M. Henri Rochefort , par un de ses
amis, réfugié russe de Genève , et publiée
dans l'Intransigeant :

«. Genève, le 14 mars 1881.
Cher monsieur Rochefort ,

Je vous envoie à la hâte quel ques renseL
guemeuts par un voyageur du train rap ide ,
qui vous les remettra ce soir à volre jour-
nal:

Un avis mystérieux du comilé révolution-
naire nihiliste parvint à Alexandre II, le
8 mars. Uue adresse, portant la signature
collective du comité exécutif , enjoignait au
tyrau d'avoir à donner ou peup le russe une
liberlé si justement et depuis si longtemps
revendiquée ou de tout craindre.

L'empereur répondit par des proscrip-
tions nouvelles.

Après les tentatives de Moscou et du
Palais d'hiver , toute l'Europe crut noire
malheureux parti à jamais vaincu.

L'ovortement du complot du Palais d'hi-
ver a rail eu celte conséquence de fa ire
confisque -- 400,000 francs, que les nihilistes
avaient déposés entre les mains de notre
ami S-, employé du palais , chez qui on fit
une descente de police.

Entre parenthèses , jamais on n 'a su co
qu'était devenue cette somme, dont il n'a
été fnil mention dans aucun procès-verbal
et que les policiers se sont appropriée sans
aucun doute.

Les révolutionnaires ont dû reconstituer
leur caisse. C'est ce qui a pu laire croire à
uo sommeil momentané de leur part. Vous
voyez qu 'ils ne dormaient que d'un œil.

Mais , contrairement à co qu 'affirmaient
le» journaux, les uihilisles n'ont jamais
cessé de faire tenir au czar des avertisse-
m0nls catégoriques.

N. * les voyant point suivis , à court délai ,
(j0 tentatives d'exécution , il avait reconquis
loute sa sérénité.

Les bombes n'ont pas été fabriquées h
Londres , ainsi qu 'on le prétend , mais à Pé-
tersbourg môme. Comme pour Vera Zasso'u-
lilch , à l'arrestation de laquelle ses amis ont
fait croire pour éviter qu 'on ne l'arrêtai
réellement , le Comité exécutif a fait beau-
coup de bruit avec une prétendue fabrication
a'engips explosibles à Londres , dans le
quartier de Hammorsmilh.

C'est ainsi que , dans le courant de février ,
la police russe, mise en éveil , fit saisir à la
douane une caisse d'objets en fer forgé et
en fonte , parmi lesquelles des halicres des-
tinés à une école de gymnasti que.

Pendant ce temps, le travail s'achevait en
plein cœur de Pôlersbourg.

«Te ne puis vous en dire davantage , sinon
que les bombes ont été chargées par des
femmes.

«Io lis dans p lusieurs journaux quo le
jeune homme arrêté se nomme Boussakof ;
les nihilistes n'ont paa ce nom sur leurs lis-
tes d'affiliés. D* »

CANTON DE FRIBOURG
Le Confédéré d'hier consacre son principal

article k l'élection du conseil général de la.
ville de Fribourg, qui aura lieu le dimanche
27 mars. La feuille radicale déclare « désira-
ble a une entente entre « Jes éléments libé-
raux et indépendants », lisez des radicaux
avec le parti du Bien public.

D'autre part , le Bien publio, dans une
récente réponse au Pays de Porrentruy, s'est
prétendu calomnié par ceux qui 1 accusent
de voter avec les radicaux. Nous allons
avoir l'occasion d'apprécier la valeur de ces
déclarations.

Le Bien public peut se tourner à droite
pour réaliser l'entente avec tous les conser-
vateurs , ou k gauche pour faire une liste de
compte à demi avec les radicaux. Nous l'at-
tendons à celle épreuve.

St-Aubin, 15 mars.
Monsieur le Rédacteur ,

C'est en vain que le Journal de Fribourg
annonce en termes triomphants le maintien
d'une position dans un conseil paroissial
pour réconforter ses soldats éperdus. Dans
notre district , le parti radical tombe en dé-
cadence ; le chef qui avait en son étoile una
foi si vivace désespère, il doute de la grati-
tude de ses compatriotes el laisse échapper
un long soupir , quand on lui parle des
élections

Déjà avant le dernier scrutin , l'autorité
paroissiale de St-Aubin se composait d'hom-
mes dévoués aux intérêts religieux , ils mé-
ritaient la confiance des catholiques ; toute-
fois un membre — il était seul — fut assez
oublieux de son litre et de ses devoirs pour
laisser choir dans l'urne fédérale un bulletin
Marmier.

C'en fut assez. Au moment de la votalion ,
alors quo les électeurs se trouvaient déjà
rassemblés dans la salle communale , un ci-
toyen rappelle cette prévarication et la
grande majorité de s'écrier : « Arrière les
suppôts do Ja franc-maçonnerie. »

Aujourd'hui le conseil de la paroisse est
absolument homogène, il sera fidèle à sa
mission importante , et les travaux ne man-
queront pas à son activité.

Comment la presse libérale appréciera-
t-elle cet acte d'indépendance- d'énergie î
Nous attendons des commentaires. Le Jour-
nal de Fribourg comple des correspondants
assidus et nombreux , mais il se garde bien
de porter celle défaite à la connaissance da
ses lecteurs trop crédules.

Nous apprenons que notre musique de
Landwehr, donnera un concert , dimanche,
20 mars courant , à 8 heures du soir, au
théâtre de notre ville , et nous engageons
nos lecteurs k y assister.

(Communiqué.)

DÉPÈCHES TELEGRAPHIQUES

PARIS, 17 mars.
On assure que l'emprunt entier était déjà,

souscrit it la [Caisse centrale du Trésor à
1 heure.

L'Estafette dit que plusieurs députés ont
informé M. Barthélémy Saint-Hilaire de
leur intention d'interpeller le cabinet sur
les affaires de Tunis.

L'état du général Clinchant est presque
désespéré.

Un individu qui collait une affiche félici-
tant les nihilistes, u ôté arrêté hier.

Les affiches de ces jours derniers ont mo-
tivé une dizaine d'arrestations.

PARIS , 17 mars.
Le Times dit qu 'une longue entrevue a

eu lieu hier entre des délégués des Anglais
el des Boërs , lesquels acceptent la plupart
des propositions anglaises lout en se réser-
vant d'examiner un ou deux points.

La prochaine conférence aura lieu sa-
medi.

LONURES, 17 mars.
Hier soir une boîte contenant 40 livres da

poudre avec une mèche allumée, a été trou-
vée dans une niche du mur de Mansion-
llouse, résidence du lord-maire. La mèche
a pu être éteinte à. temps pour empêcher
l'exp losion.

I3n banquet devait avoir lieu précisément
à Mansion-Housc hier soir , mais il avait été
conlremandé par suile de la mort du czar.

Les auteurs de l'attentat sont inconnus.

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

o A - • A o i.Aiires et demie, des
Samedi soir, à 9 '««"[JJ, „u pûalo de fc

agents de police conduisais »* «u F



:;'- i l ini  à Lausanne , un étranger donl la voit
lure 'i 'uli.-'.fniait à stationner devant le Tri-
bunal fédéral. Le cocher était ivre , l'étran-
ger aussi ; les deux chevaux seuls avaient
conservé l'usage de leur raison.

M. de Wandel — tel élait le nom que se
donnait l'étranger — protesta vivement con-
tre son arrestation *, il invoqua son nom, ses
richesses et menaça d'en appeler â son con-
8ul. Mais i! étail sans papiers , et la police ,
lout eu le relâchant , so promit bien de re-
cueillir des informations plus précises. Con-
duit par un cocher à jeun , M. de Wandel se
rendit dans on établissement voisin de la
gare où il sabla du Champagne ju squ 'à
I heures dn matin avec des compagnons
Inconnus.

Sur ces entrefaites , la police apprenait à
Ouchy, résidence du nabab , que celui-ci y
menait une vie royale, banquetant, festoyant ,
payant cinq ou six fois la valeur des choses,
jetant des écus aux vagues , allumant ses ci-

Jk veudre
deux voitures à la française

S'adresser rue de la Préfecture, 191
(103) ; 

Juitene
affaire exceptionnelle

Crin noir N° 1 fr. 1,10 le li3 kg
» 2 » 1,30

» . » 3 » l,GO
» » » 4 • 1,80 »

Laine blanche » 1,45 »
J^MWie ordinaire » 1,20 •

» bonne qualité > 2,00 >
Duvot ordinaire » 3,60 »

> prima » 4,(50 •
» extralin • • 6,00 »
» cygne » 9,00 »

Couverture laine grise » 8,00
» blanche, depuis t io,50 >

Lit do fer , depuis . > 16,00 »
(83) Chez A-ut. Comte, Fribourg

En vente à l 'Imprimerie catholique:

JLVIS aux clames
Bt110 Alidi» CiiHliuel prévient sa nom-

breuse clientèle qu'elle sera de retour de
Paris le 85 mars, avec un immense choix
d'articles de modes haute nouveauté et les
modèles les plus nouveaux pour la saison
d'été ; elle espère que les dames qui se sou-
cient de la mode voudront bien l'honorer
d'une visite à son arrivée. H 120 F (98)

FIL DE CHANVRE
occasion remarquable

N° 0 qualité ordinaire fr. 0,55 le li2 kg.
» 1 • 0,60
» !i » 0,68
» 3 • 0,70
» 4 » 0,80 >
* 6 » extraord. • 0,90 à 1,00 »
» 8 » 0,95 » 1,10 »
» 10 » 1,05 » 1,15 »
» 12 » 1,15 ¦ 1,25 .
.14 » 1,35 •
» 16 » » 1,45 »
Echantillons sur demande chez Ant. Comte,

-à Fribourg. (83)

LE SYLLABUS
commenta

d'après les actes des Souverains-Pontifes,
l'enseignement des évoques,

la théologie, le droit canon , l'histoire
les doctrines dos publicistes

d'opinions diverses.
Par l'abbé VIEVII,LE,

prôlre du diocèse de Soissons.
Ouvrage publié avec l'imprimatur de

Mgr Odon Thibaudier , évoque de Soissons
et Lao n , el suivi de la Lettre encyclique de
N. T. S. P. le Pape Léon XIII sur les erreurs
suoiieniûî.. PïïX. V> îr.

BOURSE X> s - CS-EISTEVE I>U 10 -M-^-"**»

FONDS D'ETATS COJ.PTAM

8 0/o Gcnovois 'J4
i V* Fédéral 1879 — ..„« OlO » 1880 1021/2
5 o/o Italien »° 10
8 °/o Valais —

OBLIGATIONS
Onost-Sulaso —Bniflse-Occiilcntalc 1878-76 . . .  —•_ ¦ ;¦' » , 1878-70 . . . 457 li
8 O/o Joiiene a Eclépeiis 800
Franco-Suisse •
4 O/o Central-Suisse . . . " * ,155
4 1/2 O/o Central Nort-Est .
S O/o Juni-Kerno l028
Lombarde-* anciennes 28. \N

, nouvelles «M7
Atttricliiciines nouvelles . . . .  __
Méridionales 279
Bons méridionaux 685
Hord-Espagno • • : , - • • •  "~'
Crédit foncier russe 5 0 / 0 . . . .  •—
Baciétégénurale dos cJjtminsdelcr. —

garettes avec des billets de cenl francs , pui-
sant à pleines mains dans uno valise mysté-
rieuse où dansaient l'or et les écus.

Cetle conduite étant décidément Irop é-
trange , la police procéda k l'arrestation de
M. de Wandel. Mais M. do Wandel renonce
à la particule nobiliaire. Il se donne aujour-
d'hui un nom des plus bourgeois ; en re-
vanche , il se prétend inspecteur de la Ban-
que de France etstlacbé à plusieurs établis-
sements financiers !

L'affaire en est-là , ello est très obsure , vu
l'absence de lous pap iers permettant d'éta-
blir les noms et les qualités de l'étranger.

TaniuBLES NAUFRAGES EN ECOSSE, 9 VAIS -
SEAUX éCHOUéS. 100 VICTIMES — Une série
effrayante de sinistres maritimes a jeté l'ef-
froi sur la côte d'Aberdeen. Samedi matin ,
8 ou 9 navires se sonl échoués au nord de
cette villo et 3 prèa de Petcrbead; 15 bom-
mes ont pu être sauvés des 8 premiers na-

Une maladie inqaiélan
grande parlie

La maladio commence par de petites irré gula-
rités dnns le fonctionnement de l'estomac, mais,
négligée au début , elle envahit tout le corps, le
foie et les reins ; les organes di gestifs sont con-
damnés à une existence misérable, et la mort
soulo débarrasse l'homme de ces souffrances . Le
patient lui-même se méprend souvent sur la na-
tnre de cette maladie , mais on s'interrogeant , il
arrivera a la constatation du siège de ses souf-
frances. 11 se demandera : s'il éprouve des dou-
lours, des pesanteurs, une respiration gôuée après
les repas , des vertiges j si les yeux prennent une
teinte jaunâtre , si Ja langue est chargée, le palais
ot Jes dents embarrassés de glaires le.mntiu, ac-
compagnés d'un mauvais goût do la bouche , s'il
éprouve des douleurs dans lo dos ou les côtés,
ou uno sorte de grosseur au côté droit , semblante
k un gonflement du foie , une fatigue ou le vertige
qui le prennent quand il se tient droit ; si le pro-
duit des reins esl plus ou moins coloré, laissant
nn dépôt après un certain séjour dans le vase î
Si après le repas, la digestion est accompagnée
de renvois et d' un gonflement du ventre , si l'on
a souvent des battements de cœurs ?

Ces divors symptômes ne se produisent pas
toujours, mais lo patient en soutirent néanmoins

Le Shaker—Extrait n'es
Les substances cui la «osent se trouva

Ces dernières ont été confirmées sous serment par le Consul
gênerai à New- York.

M»-v*«* i»*-l»»«-li»»l et expédition pour la Suisse .-
TE. P0I1I, pharmacien à Berne.

Ifen ilÀt • Aarberg, Rouge, pharmacien.
MW%^f Ml I* • Mie, G. Palm, pharmacien.
Berne, Ed. P0I1I , pharm.; Bienne, W. Gugelmann , pharm. et Hegg, pharm.; Bischofszell, J - Bcut-
tnor, pharm.; Genève, Dr Poppe , pharm. et Gmelin , pharm.; Glaris, J. Greiner , pharm. ; Liestal,
Schmnssmann , pharm. ; Porrentruy, Spiess, pharm. ; /d/ici'n/'c/cte»t, \Veicuert,p harm.; liomanshorn ,
M. Zeller, pharm. ; St-Gall . C.-F. llausmann, pharm. ; Schulz, J. v. Winlscliger , pharm. ; Soleure,
Schiessle, pharm., et A. Fetscherin , pharm. ; Thoune, Th. Hopf , pharm. et G. Kocher , pliarni.; Thu-
sis, A. Rumpf, pharm. ; Zurich, v. Lilioiicron , pharm. iH 6554) (101)

BULLETIN

l'Association suisse de Pie IX
FEVRIER 1881. - N" 2

Si vous souffrez pour la justice , vous serez heureux. Ne
craignez doue point los maux dont Us veulent vous faire
peur , ct n'en soyez point troublés, (Bpltre de suint lierre.,

Lo Bulletin de l'Association suisse de Pie IX parait a Frihourg, uno fois par mois. — inx
d'abonnements servis collectivement , 60 centimes ¦ pour un abonnement isolé, 1 franc. — On s abonne
chez M. Schuler,prieur de Si-Pierre. .

Tout co qui concerno la Rédaction doit ôlre adresse franco à la HôdapUnn du isulletm, à Fri-
bourg, qui publiera toujours avec plaisir les correspondances, Jes communications , les rapports , etc.,
propres à intéresser les membres de l'Association suisse de Fie IX. — Toutes les réclamations con-
cernant lo Bulletin doivent être adressées a M; Schuler , caissier , prieur de St-Pierre, .1 Fribourg.
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chemins.

DWIANDK OPFBB ACTIONS

931/2 04 Suisse-Occidentale. . -,«9 l/t 30 8/* privilégiée5
S2*i2 10''v'*" Central-Suisse90 80 «0 .10 Nord-Est Suisse . . •

- 
IT • ' o - P«vil*iBi6cs *Union Suisse . . . •
S&inWJoth&td". . . •
Union privilégiées. . •
Comptoir d'escompte . •

*1S 475 Banque du commerce . •— — , » dc Genève . . •455 457 1/2 . Fédérale . . • .
860 — Société suisse des chemins de 1er
— — Banque des chemins dn fer . .

463 465 . dc Paris et Puys-Ba** . .
1085 — Crédit Lionnais. . . • -. -
1027 1028 Association linuiicièrcgcncvoise.
281 1/2 2S2 Omnium genevois 
287 — Basler Bankwercin . . • .
365 — Industrie genevoise du guz . .
278 3/4 2791/2 « belge dil gaz . • .
635 537 Gaz de Genève. 

— — « Marseille 
— — I Appareillage , Gaz ct Ecnu . .
— — ( Tahacaitauena 

vires : plus de 60 malheureusement ont péri.
Un de ces bâtiments élait le Ben Uhydding
de Liverpool , allant probablement de Cal-
cutta à Dundee avec un chargement de jute ;
lout l'équi page , composé de 80 hommes , a
péri en vue de la côte , la fusée volante
n'ayant pu atteindre le naviro en détresse.
La scène de la catastrop he, après que le
Ben Uhydding eut heurté le fond , élait na-
vrante ; l'équi page grimpa daus le gréement.
Quelques-uns de ces malheureux ont été vus
suspendus sans vie aux. cordages Ils aont
restés dans celle position pendant plusieurs
heures, jusqu 'à la chute des mais. Douze
marins tombèrent nvec le grand mal , quatre
avec le mût de misaine. Un corps qui a été
jeté sur la côte , attaché à une poutrelle , est
supposé être celui du cap itaine ou du secoud.
On a trouvé sur le cadavre une montre et
une chaîne en or, ainsi qu 'une somme assez
importante d'argent.

e répandue dans une
dc l'humanité
un certain temps et ils sont los précurseurs d'une
maladie 1res douloureuse.

Si l'on continuait plus ou moins longtemps
sans fairo attention ïï ces malaises, ils seront la
cause première de toux sèches accompagnées do
nausées. Au bout d'un certain lemps , il produi-
ront une sécheresse et une coloration brunâtre
de l'épidémie, et provoqueront une transsudalion
froide des extrémités. L'état normal du. froid
s'altérant de plus en plus, des douleurs rhuma-
tismales ne tarderont pas à se manifester, et le
traitement ordinaire deviendra complètement in-
suflisant contre cotte maladie gênante.

Il est d'une hauto importance de procéder sans
rotard ot avec énergie dès son début contre ces
malaises. Alors l'appétit reviendra , et les organes
do la digestion reprondront lours fonctions régu-
lières.

Cette maladie s'appelle maladio du foie el le
seul remède le plus efllcaco est lo Sliukcr-
Extralt, préparation végétale, provenant d'A-
mérique, par le procédé du propriétaire t.-J.
Wliite» J¥e vr-York, LoiidreM et Franc-
fort H. M.

Ce médicament atteint la base de la maladie
et la guérit radicalement el systématiquement.

pas un remède secret.
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Chemins de fer de la Suisse-Occidentale
Longueur exploitée: 482 kilomètres

Mois du février 1881.
(i'i ,000 Voyageurs Fr. 80.500 —

450 tonnes bagages, » 7,500 —
17,100 Marchandises . » 140,000 —

Fr. 228,000 -
Dizaine correspondante de 1880 206,000 -

Différence, Fr. • 22,000 —
Recelles à partir du l**r jan- ' "

"vier 1881 Fr. 930.000 -
Receltes à partir du l"r jan-

vier 1880 . . . . . » 902,000 _

Différence, Fr. 28,Ôi5u~^

M. S'U SKKNR. Rédacteur.
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M. P. F. à R. — L'Oraison funèbre de
Mgr Régnier, par Mgr Morinillod , vous est expo*
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