
DISCOURS DE M. JULES SIMON
SUR L'ENSEIGNEMENT SANS RELIGION

Voici la péroraison du discours prononcé, sa-
medi , au Sénat, par M. Jules Simon, sur l'arti-
cle 1™ de la loi sur l'instruction publique :

H y a une chose qui m'effraie , c'est la
conl.igion. Il y à, Messieurs, une contagion
physique ; il y a aussi une contagion mo-
rale. Vous voyez un corps parfaitement
sain , sur lequel naît une pustule ; peu à
peu celle-ci se développe cl devient une
maladie terrible qui amène la mort. Dans
l'ordre moral , il en est de môme.

Quelquefois, au milieu d'un peuple dont
les mœurs sont saines, donl les opinions
sont sages , quelques doctrines fécondes cn
perversité apparaissent. Elles sont , au com-
mencement , conspuées , repoussées, dé-
daignées ; elles persistent, peu à peu la
tache s'étend , quelques applaudissements
que ces doctrines se sont attirés excitent
la convoitise d'Ames perverses qui veulent
aussi être louées aux dépens de leur cons-
cience , et aux dépens de la raison, (v ive
approbation k droite.) La doctrine qu i n 'é-
tait qu 'une secte devient une école, l'école
devient un parti , el quelquefois eette con-
tagion, comme je l'appelle , s 'étend sur un
pays avec une rapidité foudroyante. (Nou-
velle approbation sur les mêmes bancs.)
Je ne parle pas do choses présentes, mais
ceux qui se rappellent l'histoire de la Ré-
volution savent comment la lâcheté, com-
ment le goût de l'abjuration et du parjure
s'esl emparé, a un certain moment , des
hommes. (Approbation sur les mêmes
bancs. 1

La Convention nationale a assisté au
spectacle de prêtres venant abjurer leur
prêtrise , et ce spectacle s'est renouvelé si
souvent , que Danlon en sentail le mépris
et le dégoût lui monter aux lèvres. Vous
avez vu cela dans l'histoire. Je ne dis pas
que vous le verrez de nos jours. Oui sait
cependant si je ne devrais pas le dire ? Eh
bien , prenez garde , Messieurs , si celte
contag ion se produit , ce n'est pas faute
de médecin , c'est faute d'une volonté
ferme qui vienne y mettre obstacle. (Très
bien ! très bien ! k droite et au centre.)

Cela sul'Ql, voilà lc remède : il n'est pas
plus difficile à trouver .
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LE PRIX DU SACRIFICE

VIMÎ^S 
le Père el le fils ne devaient plus so ro-

hUni • l)l!*ie «l'Alban mal cicatrisée inspira
laii r do nouvelles inquiétudes ; un dépôt s é-
J*11 torrnô o. l'intérieur; une langueur univer.selloftu manifnstn . il r»n.*,lit l'arment. I A rnnris. In som-
?e*l î insensiblement ses forces diminuèrent etj out espoir do le conserver s'évanouit. Des l'a-
Sord, il ne se lit aucune illusion sur son sort;11 comprit que le Ciel lui demandait lo sacrificene sa vie et il le lit sans hésiter. Lo sout rogret«mi éprouvât c'était d'avoir sacrifié son exis-
tence au service de l'hérésie, d'une hérésie qu 'il
¦•vait embrassée par étourderie de jeunesse , sans

Mais quand toute cetle manie de lâcheté ,
de mensonge , d'abjuration s'empare d'une
nation el que personne ne se met en tra-
vers pour l'arrêter , alors le mal devient
foudroyant et envahit la nation tout en-
tière. (Applaudissements à droite ct au
centre.)

Ce que j'ai demandé au Sénat , c'est d'ê-
tre co courage , c'est d'ôtre cette volonté ,
c'est de parler avec la voix du pays k ceux
qui sonl en Irain de le pervertir , c'est de
dire : « Non , non , la France ne veut pas
cela ; nous le savons, nous le disons , nous
nous opposons. »

Il y a quelqu un qui résiste, cela suffit
presque toujours ; le désordre s'arrête , il
recule, il va où doil aller loul ce qui est
faux et pervers , dans les abîmes de l'oubli.
(Nouveaux applaudissements sur les mê-
mes bancs.)

Maintenant , si je voulais parler de toul
ce qui se passe , j' aurais une triste his-
toire à dérouler. J'aurais h vous parler de
loules les lois qu 'on a volées, de toutes les
propositions qu 'on a faites et qu'on fait
encore , de lous les vœux qu 'on émet.
Parmi les lois , nolez bien qu 'il y en a que
je trouve bonnes , il y en a que j' ai volées ,
il y cn a que J'ai appuyées de ma parole ;
on a commencé avec réserve, on deman-
dait peu au début ; et quand l'opinion ex-
primait les alarmes , quand elle disait :
« Mais vous voilà engagés sur une pente ,
jusqu 'où irez-vous ? » nous entendions les
ministres, venant à la tribune nous dire :
« Nous avons circonscrit le terrain , nous
allons l'aire cela , et rien de plus , comptez
sur notre parole. »

Le lendemain , on faisait une entreprise
nouvelle. Chaque jour en amenait de nou-
velles , et de plus en plus violentes. Et que
propose-t-on k présent? Quelle série d'insa-
nités nous propose-t-on ? (Bravos el applau-
dissements à droite el au centre.) Nous
sommes obligés de les prendre au sérieux ,
parce qu 'elles deviennent dcs*,propositions
de loi , des idées que les gens bien élevés
et sachant de quoi il s'agit auraient prises
en dédain il y a quelques années , jo dirais
presque il y a quelques mois. (Nouvelle
approbation à droite et au centre.)

On nous amène lot , Messieurs , et nous
en voyons l'effet. Voilà déjà qu 'on com-
mence à ne plus vouloir êlre juré. D'au-

conviction et sans foi. Cette pensée 1 humiliait et
le tenait dans un état de tristesse profonde. Go
fut donc avec un juste sentiment clo résignation
qu'il accepta lo coup qui l'enlevait do ce monde
à l'heure où l'espérance est dans sa Heur, où la
jeunesse ouvre la porte aux rêves les plus doux.
Sa piété , ses vifs sentiments de contrition , son
humble abandon aux volontés de la providence
expièrent certainement les écarts où il s'était
laissé entraîner. Après avoir reçu les derniers
sacrements avec la ferveur la plus édifiante , re-
nouvelé lo désir qu'on exprimât à son père son
repentir des chagrins quil lui avait causes, n
oxpira entre les mains do sa chère tante tout »
la fois attristée et consolée d'une mort si dire*
tionne. Lo P. Dionysius attesta qu 'il ne lui aval
pas encore étô donné dc voir aussi clairement
le sceau do la prédestination sur le front d un
converti.

Six mois s'étaient k peine écoulés , quand on
vint dire , un soir , à la dame do Gri'uistem qu une
vieille mendiante touto courbée vers Ja terre de-
mandait a lui parler. Schellfuss, voyant sa fin
approcher , avait enfin senti lo besoin do trouver
un asile pour rentrer en elle-même et se prépa-
rer à mourir. Ello so souvint alors de l'offre
qu 'or, lui avail faito et elle venait en demander
l'exécution. Accueillie avec la plus grando bonté ,
olle fut logée chez urne bonne fermière et reçut
abondamment chaquo jour , non seulement lo
nécessaire , mais toutes les douceurs et tous les
soins qu'on peut désirer. Comprenant enfin tout
ce que son métier avait do sacrilège, elle ne
pensa plus qu 'à expier pendant sos dernières
années Jes crimes de toute sa vio, ol ello mourut

très veulent bion consentir à ôtre témoinsi
mais ils ne jureront pas. Ne dites pas que
vous ayez l'exemple de certaines sectes
religieuses, croyant on Dieu, qui ne veu-
lent pas invoquer Dieu. Ah I ceci , c'est au-
tre chose , c'est un scrupule de conscience.
Co scrupule ne vient pas du dédain , de
l'irréligion et de la négation ; ce n'est pas
le môme. Mais l'impiété est près de nous
et elle nous menace.

Elle fait des progrès que nous pouvons
mesurer tous les jours. Je veux , j' espère ,
je désire que le gouvernement el les pou-
voirs publics s'y opposent. Mais qu 'est-ce
que je leur propose ? S'ils le veulent , qu 'ils
soient avec moi ; qu 'ils fassent ce que nous
faisons ; qu 'ils arrêtent ce flot au lieu de le
laisser aller. Quand bien même ils mépri-
seraient , quand bien môme ils dédaigne-
raient , le mépris et le dédain ne suffisent
pas : il Faut la yoJoniéexpérimentée, il faut
la force , il faut la loi , il faul dire : Non !
(Très bien ! très bien I el applaudissements
à droite et au centre.)

Voilà , Messieurs , pourquoi j' ai lait cette
proposition ; voilà les motifs que j' ai eus
et qui ont entraîné la majorité du Sénat;
ils n'ont pas changé ou , s'ils ont changé,
ils ont augmenté el ils augmenteront en*
core. (Interruptions à gauche. — Murmu-
res à droite.)

Je répète que les motifs qui ont doter
miné la majorité n 'ont pas changé, qu 'ili
subsistent ; s'ils ont changé, c'est qu 'ils
ont augmenté , et j' ajoute qu 'ils augmente-
ront encore. (Interruptions et rires à gau-
che.) Vous en riez , el moi j' en gémis.
(Très bien l très bien ! et applaudissements
à droite et au centre.)

Mais , s'il faut l'avouer , ce n 'est pas seule-
menteommedéfense , cen 'estpas soulement
comme protestation que je désire voir
écrire le nom do Dieu dans la loi de l'en-
seignement : je le désire aussi parce qu 'il
me répugne à moi , vieux professeur , dc
voir une loi d'enseignement , et surtout
d'enseignement primaire , de laquelle le
nom de Dieu a élé relire *, cela me choque ,
cela m 'afflige ; cela , le dirai-je? a altrislé
ma vie ; je ne me sens plus dans le monde
el dans le pays où j' ai travaillé et combattu
pendant tanl d'années . Pendanl la période
active de ma vie, nous avions tous cette

saintement , bénie par Je P. Dionysius. Au iiou
d'une Ame , la chanoinesso cn avait gagné deux.

_fl dame do *Jrùo$teln parvint à un Age avancé,
toi'Jours P-Cus°* toujours seroino , toujours obli-
gaànte et adonnée, do cœur , aux œuvres do clia-
rité. Souvent , dans sos heures do solilude , ollo
se reportait aux événements que nous venons
de raconter et y trouvait une douceur de miel.
Jadis dans l'éclat de sa beauté , elle avait plus
d'une fois goûté un plaisir do vanité k se consi-
dérer au miroir : rare et fugitif larcin fait auDieu jaloux , mais auquel elle n'avait pas lardé
à renoncer, dès qu'elle fut sérieusement entrée
dans la voie de la perfection chrétienne. Aujour-d n tu ello retrouve une satisfaction au moins
égale dans ce môme exoicice ; ello est revenue kson premier goût ; ello so comp laît a voir safigure laide , triste , repoussante. Sans donte, il
en coûte de se souvenir qu 'on tut célèbre par sabeauté , qu'on venait do loin pour vous voir , et
que bien peu se rôtiraient sans professer uno
véritablo admiration p nir votro personne. Mais,
à des regrels inutiles , olle opposo lo prix de son
sacnnee, cotto ,lmo sauvée, co prodigue rendu a
son Père, et quo cotto compensation lui semblo
riche I quo ce trésor lui parait achoté à bon
marché 1 Plus que jamais , sa vio fut occupée on
bonnos œuvres ot elle prit particulièrement un
soin jaloux do récompenser coux qui l'avaient
aidée ù retrouver son neveu ot dédommager ceux
qui avaient étô victimes du coup do tôto de co
jeune écervelé. C'est ainsi qu'à force de rechor-
ches elle put donner do généreux secours a
Wohising si mallieurousoment estropié par Al-
ban el qui lui avait rendu le service de Ja défi-

croyance en Dieu ; nous regardions comme
notre premier dovoir d'enseigner Dieu aux
enfants, comme notre premier devoir de
législateurs d'écrire Dieu dans nos lois,
comme notre premier devoir de républi-
cains de venger la République de toules
les attaques qu'on lui fait quand on dit
qu 'elle esl impie.

Nous faisions cela : c'était la source de
noire courage et nous ne voulons pas la
voir tarir. Nous désirons le nom do Dieu
dans la loi pour nous ; nous le désirons
aussi , Messieurs, pour les simples et pour
les déshérités : nous croyons que, si on
ne leur parlait que d'arithmétique , la so-
ciété serait bien dure pour eux et qu 'elle
leur doil quelque consolation et quelque
poésie.

Nous le demandons pour nos soldats et
nous croyons que quand nous disons à un
homme : « Marche au-devant de la mi-
traille ! » il est bon de pouvoir lui dire quo
Dieu le voit ; que quand le soldat dit :
« En avant pour Dieu et pour la pairie ! »
il dit une chose dont personne n'a le droit
de rire (bravos et applaudissements à
droite). Que le sentiment qu 'il porte dans
son cœur , le senlimenl qui l'ail le sacrifice ,
qui fail les héros , est un grand sentiment
et qu 'on ne devrait jamais ' le rappeler au
milieu des hommes sans exciter parmi eux
une sympathie respectueuse. (Nouveaux
applaudissements sur les mômes bancs.)

Je terminerai , Messieurs, ces observa-
lions en citanl le mot d'un homme que je
voudrais bien voir là , parce qu 'il soutien-
drait cette thèse. Il n'est pas de ceux qui ,
l'ayant autrefois défendue , l'iihandonne-
raienl un jour , parce que le vent n 'y est
plus. Celui-là s'appelle Edgar Quinet , el
voici les paroles de lui , que jo trouve dans
son livre sur l'instruction ; je vous prie de
les méditer :

« Un peuple qui perdrait l'idée do Dieu
perdrait par là même tout idéal. Je no
m'explique pas sur quoi il pourrait conti-
nuer à orienter sa marche. »

Appelez celui-là un réactionnaire 1 (Ap-
plaudissements prolongés à droite et au
centre.)

gurcr. Ello appela prés d'elle la veuve qui au
début de son polorinago lui avait fail soulir los
difficultés do son entreprise. Trumbab no fut pas
oublié non plus , ui la pauvre lumillo dont Alban
ayait dévasté la maison et qui pourtant avait
bien voulu lo recevoir quand il fut ramené mou-
rant à sa tante.

Elle vécut dans ces sentiments do charité,
Lorsque vint son heure dernière , il lui sembla
voir uno imago lumineuse lui apparaître et lut
dire : — Ame pour Ame I quiconquo a sauvé uno
lime ne saurait perdre la sienne. Venez, fidôlo
sorvanto, entrez dans la joio do votro Diou.

Nous souhaitons à lous nos lecteurs lo môme
bonhour. Puisse chacun d'eux sauver une ame,
môme au prix des plus grands sacrifices 1 Puisse
chacun d'eux ôtre on état dé dire au dernier
momont : — Un do mes frères périssait , je l'ai
aidé à sortir de l'abîme ; j'ai coop éré à l'œuvro
do la Rédemption , Soigneur, donnez-moi la ré-
compense promise ; faites-moi place parmi losbienheureux.



NOUVELLES SUISSES

Le Conseil fédéral avise les gouverne-
ments des canlons qu 'à l'avenir il n'est plus
nécessaire de ae servir de papier timbré
pour les demaudeB d'exemption du service
militaire.

L'émigration des citoyens suisses pour les
paya d'outre-mer a fortement augmenté.
On le voit par les chiffres suivants :

En 1879, l'é-iigration atteignait 4288 per-
sonnes ; — eu 1880, ello était de 7255 ; —
en 1881, on a le total de 10,985 personnes ,
parmi lesquelles 8134 adultes, 2801 enfants
au-dessous de seize ans ,

La destination se répartit  comme suit :
Amérique du Nord, 9990 personnes ; —
Amérique centrale , 184 ; Amérique de Sud ,
624 ; — Australie , 28 ; — Asie, 8 *, — Afri-
que, 100 ; — autres pBys ou destination
inconnue , 45.

Le canton qui  a proportionnellement le
plus d'émigrants est Obwald ; la moius
forte , Fribourg .

La commission dea tarifs se réunira seu-
lement au commencement d'avri l  pour  exa-
miner le traité franco-suisse. Sou travail
devant ôtre très long, on ne prévoit paa la
convocation de l'Assemblée fédérale avant
le 17 ami.

Borne

Le Bun d annonce que prochainement le
public aura lo p laisir de visiler k Berue une
collection de tableaux dont la pareille
n'existe probablement nul le  part en Europe.
Elle se compose de plua do 200 œuvres dos
maîtres les plus célèbres de la peinture ja-
ponaise, depuis l' au 1400 jusqu 'à nos jours.
Le propriétaire de celte remarquable collec-
tion esl le ministre d'Italie auprès do la
Confédéraiiou , comle Fé, et elle lui a élé
offerte comme présent en souvenir de l'es-
time et de l'amitié que ce diplomate s'élait
acquise à la cour du Japon , lors de sa mission
dans ce pays comme représentant du gou-
vernement italien. M. le comte Fé a eu l'obli-
geance de se prêter ù l' exposition pour quel-
que lemps de cette série de peintures dans
le musée des Beaux-Arts de la ville de Berne.

Dimai.che a eu lieu l' assem blée des délé-
gués du Volksverein bernois. Elle a renou-
velé sou bureau , à la têle duquel nous voyons
fi gurer le nom do M. Marii, directeur des
cbemins de fer, puis el lea charg é ce bureau
d'élaborer un programme radical pour les
prochai nes élections au Grand Conseil.

La commission des écoles de la ville de
Berne a décidé à l' unanimité , d'introduire
l'écriture latine obligatoirement dans lea trois
premières années d'école ot ensuite de l'uti-
liser de préférence e l'écriture allemande.

Zurich

L'étudiant Blaser , qui a tué un agent de
police, a élé arrôté h Lucerne, où il allait
réfugié chez ses parents.

On est très content à Zurich de la disso-
lution des Sociétés prescrivant le duel obli-
gato i re , mais on craint qu 'elles ne subais-
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¦C'kUiÂV o»„cîo\a uti paraûis terrestre, Pytha-
gore, fils de cos contrées heureuses, los appelait
le jardin du monde. Celait la Grando-Gréee , bai-
gnée par trois mers ; la Daunie où naquit Ho-
raco ; la Lucanio, où Annibal porta co coup torri-
blo à la puissanco romaine ; c'était aussi la Cam-
Îianie, où lo môme Annibal s'endormit sur son
it de roses et de lauriers. Depuis Purlhénopo

jusqu'à Sybaris , depuis Solmono, patrie d'Ovide ,
jusqu'à Depranum, Gérés favorable épargnait à

teut clandestinement sous d autres noms et
d'antres couleurs.

**
Jeudi dernier , le Comité d'initiative pour

rétablissement d' un réseau de tramways
dans la ville de Zurich et les commuues de
sa populeuse banlieue, a tenu sa dernière
séance. M. Meslon , qui était présent , a an-
noncé que tous les t ravaux préparatoires
étaient assez avancés pour que l'exécution
du réseau puisse ôtre commencée le 17 ou
le 1S avril et que les voies puissent être
livrées au plus tard le 1" octobre à la cir-
culation.

Argovie

11 vient de se former dans ce canton une
Sociélé contre la mendicité à domicile . lille
est entrée en activité cetle semaine. Son but
est de faire disparaître radicalement ce
genre de mendicité , qui entraîne de nom-
breux abus et encourage le vice chez ceux
qui s'y adonnent ; elle Becourra d 'une ma-
nière rat ionnelle  les pauvres houleux et les
voyageurs nécessiteux. Les membres de la
Société s'engagent à ne donner aux men-
diants ni argent ni provisions , et a payer
tous les 6 mois une contribution de 2 fr . oO
k la caisse centrale, lls reçoivent une plaque
avec celte inscription : « Membre de la So-
ciété contre la mendicité k domicile » , qu 'ils
doivent afficher à leur porte. La presse
Bonhaile à cette association lin heureux suc-
cès. Si elle poursuit sa lâche avec sagesse
et énergie , elie contribuera pour une graude
part à résoudre une question sociale d' uue
l iante  importance.

Vand

Plus de huit  mille personnes se pressaient
dimanche sur la place de Beaulieu , à Lau-
sanne pour assister au concours d'extinc-
teurs. Environ 800 pompiers en costume y
ont assisté ; des délégations de presque tous
les corps du canton , du Valais, de Genève ,
de Neuchâtel, de Fribourg, des trois quarts
des municipalités du canton, de beaucoup
de villes voisines, y ont pris part.  Le cor-
tège présentait l'aspect le plus curieux à
cause de la bigarrure des uuiformes et des
galons. Plusieurs corps de musi que out joué.
Sur la place de Beaulieu , les essais ont eu
lieu BUT 10 grands feux , soil avec les extinc-
teurs "Z-vibev, Mata Euegoa, -soi-, avec le***, *a-o_,
dres de Vienne rt de Munich , soit avec les
engins ordinaires. Les essais ont  eu un bril-
lant  résultat. Un rapport qu 'on prépare per-
mettra de les apprécier a leur juste valeur.
Eu un mot, le coucoura a fort bien réussi,
et en outre a permis à lous les braves pom-
piers de la Suisse romaude de lier connais-
Rance et de fraterniser.

Un service funèbre solennel a été célébré
lundi à l'église russe de Vevey pour l'anni-
versaire de la mort do l'empereur Alexan-
dre II- Le baron do Hamburger , am bassa-
deur de Russie eu Suisse, et le personnel de
l'ambassade, en graude tenue, y assistaient ,
Hî IIBî qu 'un grand nombre d'étrangers de
distinction en séjour à Vevey el à Montreux.
Mardi un second service a eu lieu dans la
même église en l 'honneur de l'avèuemeul
de Sa Majesté Alexandre UL

I l est question d organiser à Lausanne un
port-franc semblable à celui qui existe à

i'Iiomme le travail des champs. Fleurs et fruits
venaient sans culture. Hier, c**Ja s'appelait lo
royaume de Naples ou des Deux-Siciles ; aujour-
d'hui , c'est la quasi-rôpubliquo du roi Humbert.
En cherchant bien , Annibal y trouverait encore
do quoi refaite «es délices de Capoue, mais Cérès,
détrônée , ne protège pJus Ja molosse do ces peu-
ples.

11 y a eu comme un grand châtiment. Cette
luxuriante écorce nui recouvrait la terro des
Gitlabres s'est violemment déebiréo ; uu vent do
ruine a souillé. On dit qu 'un soir d'hiver en
Vannée 1*733, la terro BO prit à rendre dos sons
profonds ; un voile do sang couvrit le ciel , et c*s
mers sereines qui baignent les golfes do l'Italie
méridionale eurent comme un long frémissement-
La terre trembla treize fois entre le coucher ot lo
lever du soleil. Dans la nuit noire , l'Etna et Jo
Vésuve flambaient comme deux sinistres phares
so regardant à travers l'espace.

Le lendemain , la mer Tyrrbénicnne , la mer
Ionienne ol l'Adriatique élaient couverte.*) do dé-
bris. Vous eussiez dit qu 'une trombe immense,
partio des plateaux de PAbruzze , avait passé sur
l'Italie, déracinant les villes et les forêts. Les
Calabres, le pays d'Otranto, la BasU'icate et la
principauté ciléneure, étaient bouleversés de fond
on comble. . . .

Lo citadin , qui croyait faire un rôvo hideux,
cherchait sa ville natale ct ne la trouvait plus.
Le villageois essayait en vain do reconnaître le
cliamp qu'il avait ensemencé Ja veille. Lcs futaie s
centenaires étaient couchées et terrassées comme
les frôles tiges du blé sur lesquelles a passé l'ou-
ragan. Du sol éventré jaillissaient d'étranges

Genève. L'établissement de ce port-franc
pcrmttltrait aux commerçants lausannois,
non seulement de déposer les marchandises
venues du dehors comme à l'entrepôt actuel
de la douane , mais encore de les y déballer
et diviser selon les exigences des affaires.
Les droits seraient payés sur le poids net
des marchandises livrèesà la consommation,
ot quant  à celles destinées à la réexporta-
tion , elles pourraient ôlre réexpédiées sans
qu 'il y ail à payer un nouveau droit.

Les frais, assez considérables, de rétablis-
sement et de l'entretien du port franc de-
vraient ôlre acquittés au moyen du paye-
ment d'une légère taxe de magasinage et de
pesage, dont la perception est autorisée par
les tarifs fédéraux.

Un Comité a été constitué, sous la prési-
dence de M. Emile Bonnard. Ce Comité es-
père, avec le concours de l'Etal el de l'au-
torité municipale, aiusi que du commerce
lausannois et vaudois , arriver à l'organisa-
tion du port- franc à Lausanne. Celui-ci
devrait êlre établi dans le voisinage de la
gare du Flon. Des plans d'exécnl'1011 seront
arrêtés lorsqu 'on connaîtra la proposition
daus laquelle les commerçants du canton
comptent s'intéresser à la création projetée.

Les suiles du Krach se font sentir à Yver-
don. La Société do banque en nom collectif
Conslaiiçon , Chastelain et C", vient d'être
déclarée en faillite.

Xeuchàtel

Les Chambres fédérales ont voté récem-
ment une subvention de 20,000 fr. pour
oucourager l'élève et l'amélioration de la
race bovine. Interrogé sur le meilleur em-
ploi de ce crédit , le gouvernement cantonal
expose au Département fédéral de l'agncu]-
taré que le canton de Neucliùlel , Etat et
municipalités, dépense annuellement 15,000
francs dans ce bul et il demande que la
subvention fédérale soit répartie entre les
cantons dans la proportion des sacrifices
qu 'ils s'imposent.

Ou annonce quo six évadés des prisons
cantonales de Payerue ont trouvé convena-
ble de se transporter ô la Chaux-de-Fonds .
Leur arrestation a eu lieu non sans peine;
ils ont été conduits enchaînés k Neuchàlel ,
pour ôlre réintégrés dans leur domicile lé-
gal. Ce n 'était pas la fleur des petils pois.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

Lettres* île Pari»

(Correspondanceparticulière de la Liberté.)

Pans, 14 mars.

Les d épulés républicains reçoivent des
départements des lellres qui signalent la
très mauvaise impression produite par les
permis do circulation et les projets d'aug-
mentation du traitement législatif. Celle im-
pression rappelle celle produite par l' impôt
des 45 c. en 1848. L'op inion générale est
gbe cetle nouvelle Chambre marche rap ide-
ment à sa dissolution.

Ou lil , ce mat in, d ans le Figaro :
« Voulez-vous compter un peu? Le dé-

puté chôme les troia quarts du temps , quoi-

vapeurs ; les rivières avaient changé de lit : des
cités entières avaient disparu, dont il ne reste
que lo nom. La mer, chose inouïe , éleva tout il
coup son niveau de vingt-quatro pieds, et cou-
vrit des plaines qui n'avaient jamais senti le vent
du large.

Il y avait un prince qui gouvernait la ville do
Scylla, en face de Charybde, sur la côle sili-
cienno. 1\ quitta BOII palais ot monta , ainsi que
touto sa cour, sur ses vaisseaux. Mais, do même
quo lo voyageur, si l'on en croit la poésie anti-
que, ne pouvait fuir jadis , dans cetto pa*-so re-
doutable, la mort qui était à droite comme i
gauche; de même que celte Scylla évitée ren-
voyait ses victimes h Gharybde , de môme la terre
et la mer, toutes deux ennemies, s'unissaient au-
jourd'hui contro l'hommo condamné. Le palais
l'ut détruit; la flotte fut broyée ; Je princo périt
avec quinze cents dc ses sujets.

Et a dater -de ce jour , bien que la Méditerranée
fût rentrée dans les profondeurs dc son lit , l'Italie
du Sud, épilep tiquo et délabrée, eut périodi que-
ment ses attaques de haut mat. Trois mille se-
cousses eurent heu pendant les quatre années
qui suivirent. C'est plus de doux secousses par
"vingt-q_îttïe heures. 11 se forma des lacs sans
fond il la place où avaient été les villes.

L'Apennin est fort. Il résista longtemps. Mais
enfin les couctics stratiformes glissèrent par
larges places , et, déchamant tout à coup le co-
losse, laissèrent voir lo granit de ses ossements.
Au bout de quatre années, cetto pauvre belle
terre , épuisée et vaincue, tomba dans le sommeil-,
elle dormira longtemps.

La parti© méridionale do la baio do Santa*

que payé sans relâche. Il est payé le mer-
credi, jour de repos traditionnel ; payé le
vendredi , jour  de mauvais augure ; payé lea
vacances de Noël , payé les vacances du pre -
mi er de l'An , payé les vacances du carnaval ,
pay é les vacances de Pâques, payé pendant
la session des conseils généraux, payé pen-
dant les chômages supp lémentaires qu 'il
s'accorde ; payé , payé toujours , sans qu 'on
aperçoive jamais le produit  bienfaisant de
ses études ct de son labeur. Pour donner
le change à l'opinion , on soulève , il esl vrai,
lous les problèmes, on agite toutes les ré-
formes, on multi p lie les projets , les com-
missions , les rapports ; mais rien n 'about i t ;
(oui se traîne et s'ajourne , de mois en mois,
d'année on année, peudaul  que le pauvre
électeur, courbé sur sa lâche quotidienne ,
attend l'exécution des promesses faites au
jour du scrutin. »

Le ministre parait très ennuyé de la dé-
cision de la commission d3 la magistrature
qui propose la suppression de l'inamovibilité
M. Humbert à des idées très arrêtées sur lt
maintien de I inamovibil i té .  D'autre part , i.
ne semble pas douteux que la Chambre fasse
bon accueil au projet de suppression et
M. lî.imbarl parle, en ce cas, de se retirer-
Cet émoi se calmera certainement , les mi-
nistres comptant sur l ' opposition dn Sénat

L'at t i tude et le rôle de M. Jules Ferrf
dans la séance du Luxembourg, ont élé
misérables au-delà de lo i i t e expression. be
minisire de l 'instruction publi que a élé nï***

à la torture ; assurément s'il est un supp lie*-**

intolérable pour un homme qui comprend
à leur jusle valeur  les sentiments de dignité
personnelle et d 'honneur , c'est bien celui
qui a élé infligé, deux heures durant] S
M. Jules Ferry. Reste à savoir si le mini '-'
tre désarçonné , pâle de colère et de rage,
incapable de balbutier la moindre exp lica*
lion , a connu les réelles souffrances de ce
supplice de l'ordre moral?...

Dans les groupes parlementaires on af-
firme que le citoyen Gambella u 'étant p*-8
assuré de la majorité des voix dans le bu-
reau récemment renouvelé dont il fait Rgjj
lie, ne bri guera pas la présidence de la
commission. C'est donc entre MM W».*ffiS
et Rouvier que la lutte sera engagée e'
circonsc ri te. Les paris sont tous en fave ot
du gendre de M. Grevy.

On raconte que , dans uue a pparilion à la
Chambre, le citoyen QamlicUa •a-ur-d*. dit à
ses amis en faisant allusion aux succès
électoraux de trois candidats légitimiste8
dans les scrutins du 12 mars *. « Voilà les
fruits du scrutin d'arrondissement ! »  Ce à
quoi , un dépulé  présent a répondu : « Voila
ce me sem bl e p lutô t  un symptôme de U
défaveur des candidats opportunistes auprès
de la démocratie ! «

La riposte élail jusle ; les trois conclu '
rents des trois candidats royalistes — don'
deux ont triomphé complètement -— élaio»*
gambetli8tes purs !

Il esl question d'une entrevue qui aur*'1
eu lieu au ministère des affaires étranger*5*'
entre MM. de Freycinet et Clemenceau. P"
croit savoir que la rupture est défini*- '.6
entre le leader de l'extrême gauche d Jfl

président du conseil. Les a t taques  *¦&
feuilles radicales conlre le ministère -̂
sujet des élections de dimanche ont P 1*
suggérer cette créance*, je crois -i-1 11
n'est pas fon dée , car M. de Freycinet a *-'
vu depuis , causant très amicalement a*e
plusieurs membres de l' extrême gauche*

Lufemia, située dans la Calabre ultérieure -f...
xiômo, en _ faco dos lies d'Eole, forme une «"'
grève serm-circulairo donl ia courbe , ¦'•I 0 ..„.,,.pleine mer , rappelle exactement l'idée de i 'lu*
phltliéatrc antique. Il y a là quoiques cabane*
de pèchours , grises comme le roc qui les abri •
Le matin , sur Pazur loncé de la mer , on v°*\*°*
détacher la voilure latine d'une datni-dou*<--'*-L
Ao barques dont l'antenne sous-lend la WJ .
triangulaire ; vous diriez do loin l'envergure «M
longée d'un dos grands oiseaux du large. Parj Sg
le nanuebot à vaueur qui fait le sorvico de N***P'„
à Palerme, passe et rejette en arrière sa clieve'11

do fumée. ,fDo la plage on aperçoit , quand le ciel est ci» ,
une tache sombre au milieu de la mer Trr ¦ ¦%
nionno : c'est Stromboli, la plus septentrlOfllfl
des lies Lipuri, oïl Je fameux brigand Fra F**-a [L*
so cacha , dit-on, pendant près d'une année* **),
côté du midi \ _ vuo est bornée par lo cap > ".f,
ean . Au nord , co sont los hauteurs de Pizzo. y.
Mural fut exécuté au mois d'octobre ISI O-

Q--
navsaao est beau, mais il narlo de tristesse. .,
éprouve là quoique chose du sentiment qui l^pserro lo ctour on parcourant des ruines. Et MKjjj
tant il n'y a point de ruines. Le cirque de PS ô.
arrondit sa courbe. Çà et là quelque lillo , a» r \j
fit sculptural , descend, la cruche sur l'èpa* -'K- .
sentier qui moule on torre ferme. Lo cha".1 J el
gué des pécheurs étendant lours filets , arri*-™> ni
quelquefois , par le calme, uno felouque carg" tj.ses voiles pour border ses avirons, envoie SjsgS
vago la chanson rhytlunéo des rameurs Bleu

(A sutvr*!



On dil que certains membres de l'Union
républicaine onl l'intention; à l'instar de
M. Mir , de rompre avec ce groupe parle-
mentaire. Il paraît que le mot d'ordre trans-
mis par le citoyen Gambelta , de s'abstenir
dans tous les scrutins , afin de diminuer la
majorité ministérielle , a indigné de nom-
breux adhérents du groupe de l'Union ré-
publicaine.

En Iout cas, le citoyen Gambelta est mal
inspiré , ce matin , en accusant d'impuissance
la majorité républicaine de la Chambre , ai ,
sur chaque projet eu discussion ou à l'étude ,
les opportunistes tentent une diversion , il
eBt évident que le char républicain s'em-
bourbera de plus eu plus. A qui donc la
faute ?

DanB le monde financier , on continue a
causer politique et à disséquer tout particu-
lièrement le bud get présenlé par M. Léon
Say, son auteur ne paraissant p lus ôtre le
favori de noire marché.

Par suite des inquiétudes de la politique ,
de nouvelles réalisations pèsent indistincte-
ment lant snr Jes rentes que sur les valeurs.

Nos appréciations antérieures n 'étaient
que trop fondées, quand nous soutenions
que la repri se était plus apparente que
réelle , et qne le terrain n 'était pas suffisam-
ment préparé pour entreprendre une nou-
velle campagne de hausse.

Peu de sociétés dc crédit conserv3nt leurs
cours. Les Chemins français ressentent
quelque faiblesse ; les titres de Suez sonl en
recul ; la lourdeu r domine sur les valeurs
étrangères ; la rente italienne se maintien t
assez bien ; le Turc est faible et TUinfice
•égyptienne est fort discutée.

A OTBICHK-HO-WW ¦"«

La commission du budget a admis que le
crédit affecté à l' occupation de la Bosnie el
de l'Herzégovine soit couvert au moyen des
sommes mises en dépôt jusqu 'à présent au
ministère autrichien des finances en vue du
rachat du chemin de fer du ùuà , et que le
déficit de 87,565,158 florins soit couvert
par l'émission àe rente papier 5 0-r> Le
ministre des financés a déclaré que , pour
son émission, il ferait appel à une concur-
renr.fi limitée.

L'état de siège, dans le midi de la Dal-
«îatie a été à peine proclamé , et déjà le
télégraphe nous annonce plusieurs victimes
de la nouvelle loi. Un aubergiste de Rizano
nommé Nadjechi , a élé fusillé pour a voir
procuré cl caché les armes des insurgés. Un
journaliste nommé Gopcevic et un marchand
de Raguse , Alexie , out été «rrôtés , et enfin
M. Evans , correspondant du Manchester
Guardian, expulsé. Co dernier est accusé
d'avoir fait de la propagande panslavisle et
de partici pation au mouvement insurrec-
tionnel. Les journaux hongrois demandaient
depuis longtemps l' expulsion de M. John
Arthur Evans , qui pourra d'ailleurs tout
aussi bien suivre les opérations militaires
dans quelque autre ville de la Dalmalie , en
envoyant à son journal les correspondances
fantaisistes qu 'on connaît.

ALLIiMlGXtO
L'empereur , los princes do la famille im-

périale et le feld-maréchal de Moltke out as-
sisté mardi à uue cérémonie commémorative
de la mort du czar Alexandr e II à l'ambas-sade russe. La presse berlinois e a saisiI occasion de cet anniversaire pour s'occu-per spécialemen t de la situatiou de la Russie
qu elle considère comme étant des p lus
graves. La Posl dit que le nihilisme la pousse
forcément à la guerre , môme saus prépara-
tion suffisante , sans qu 'où puisse toutef ois
prévoir le moment où aura lieu un appel
brutal aux instincts sauvages pour s'empa-
rer des trésors des peuples civilisés.

La presse allemande s'est emparée avec
grande ardeur des paroles adressées par
^éon XIII à 

M. de 
Schlœzer 

et en 
l'oit l'objet

des commentaires les plus divers. La Ger-
Wofito observe fort judicieusement : L'au-
dience en queslion esl bien faile pour réduire
* des proportions p lus modestes toutes les
*J°uveiies à sensation répandues sur les
;aPporls de la Prusse avec le Vatican. Nous
[parons qu 'on comprendra partout i'a ver-
jjWemént contenu dans les paroles du Saint-
*̂ re, à sa voir que * pour la conciliation il
lau t la bonno volonté de l'un et l' autre
Parti. ,
. î****) plupart des antres journaux mécon-
tents de ne pas avoir entendu un langage
Plus conforme à leurs vœux , prétendent que¦es paroles du Pape manquent do clarté et
°outienuent que l'audience n'est pas do na-

ture à modifier les dounées actuelles sur
l'insuccès des négociations entamées par
M. de Schlœzer.

La faulaisie prussienne se prêle quel que-
fois à des conceptions bigarres. Ainsi la
Gazette de Potsdam p laide la rétrocession
de l'Alsace-Lorraine à la France. Et voici
quelles seraient les coudiliona de cette ré-
trocession :

t La France conclurait avec l'empire
allemand une union personnelle ; l'empe-
reur Guillaume apporterait comme cadeau
nuptial l'Alsace-Lorraine . Uue parlie dea
colonies françaises seule dépendrait de la
Transrhénanie , car il y aurait dans cet em-
p ire franco-allemand deux monarchies dis-
tinctes: la Cisrhénanie et la Transrhéna-

Notons que ledit journal conservateur
publie cela saus rire.

¦e
*î+

L'Union d 'Alsace annonce que le roi de
Bavière a adressé à la supérieure générale
des .filles de la charité de l' ordre de Saint-
Vincent de Paul une lettre autographo do
félicitations.

La congrégation célébrait , le 10 mars , le
50° anniversaire de son établissement en
Bavière , et le monarque a voul u témoigner
à ces méritantes relig ieuses sa reconnais-
sance pour le grand bien qu'elles out fait
La municipalité de Munich a signé aussi une
adresse aux religieuses , dont deux ont été
gratifiées d'une distinction honori fique.

La politique de l'Allemagne en matière
ecclésiasti que perd de nouveau le caractère
pacifique de ces derniers temps. Une dépè-
che de la Gazelle do Francfort mande de
Rome « que le dernier espoir d'arriver à
une entente s'est évanoui; les concessions
extrêmes du Pape réclament la révision des
lois de mai. » 11 va sans dire que dans le
camp adverse on trouve ces réclamations
exagérées ou injustes , et le Souverain-Pou-
tife sera , comme toujours , rendu seul res-
ponsable de la continuation de la lutte. Les
calholiques sont trop habitués à celte pra-
ti que pour 8'altendre à autre chose. Toute-
fois le langage des j ournaux catholiques
allemands est empreint , depuis quel ques
jours , d' une rare énergie.

La Oermania juge sévèrement la situa-
tion faile aux catholiques de Prusse. Voici
ce qu 'elle dit entre autres choses : c Ou
bien les lois de mai seront révisées àe
manière que les catholiques prussiens puis-
sent s'y soumettre , ou bien nous aurons la
séparation de l'Eglise el de l'Etat , ou bien
encore , nous aurons en Prusse, au point de
vue religieux , le sort des Irlandais. Notre
clergé exercera son ministère comme il l'a
fait durant des siècles en Irlande , en An-
gleterre , el en France aux temps de la
grande Révolution. Ce serait une situation
profondément déplorable pour l'Eglise et
pour l 'Elat;  mais l'alternative esl inév ita-
ble ; la décision est entre IeB mains de
l'Etat. »

Il faut remonter jusqu 'aux jours les p lus
sombres du Ku lturkampf pour trouver dans
les organe s catholiques un pareil laugage .

HOIJL-VïVmC

On écrit de la Haye :
c Nos libéraux viennent de grimper sur

un nouveau cheval de batail le de leur in-
vention , dirigé contre les calholiques , et , le
croirait-on ? les antirévolutiouna ires , qui
doivent pourtant plusieurs de leurs sièges è
noire bienveillant concours , n'ont rien eu
dé plus presséqiie de s'associer en .lOCCU-
reuce à l'ennemi commun. Il ne s'agit de
rien moins que d'amener le gouvernement
k demander le service militaire obligatoire
pour lous, sans aucune exception, et de faire
passer ainsi sous le joug les étudiants eu
théologie, noire futur clergé.

< Jusqu 'ici il n'y a cependant pas encore
grand péril en la demeure ; on peut espéror
que le vœu des libéraux et de leurs alliés
ne se réalisera pas de si tôt. D'abord , je «a
pense pas que le gouvernement veuille s a-
liéner d'un seul coup tous les catholique s ,
dont l'appui est si absolument nécessaire ;
el puis , bien que les libéraux nourrissen t
peu de sympathie pour les catholiques ,
beaucoup d'entre eux pourtant y regarde-
ront à deux fois avant de trancher une
question de cette importance. Il n'y a que
Jes avancés du parti qui se risquent sur ce
terrain brûlant.  Toutefois nous devons nous
tenir pour avertis et agir en conséquence. »

K17NN1K
Le Oolos publie un article qui combat

ènergiquement le parti chauvin eu Russie.

« Il n 'existe , dit-il , nulle part un motif
plausible pour une guerre ; les chauvins
n'arriveraient doue à aucun autre résultat
qu 'à exciter les esprits. L'empereur déf unt
à contribué à l' union et à l' affermissement
de l'Allemagne ; il a entretenu avec ce pays
des relations amicales et n 'a cessé de consi-
dérer en tout temps uue guerre entre l'Al-
lemagne et la Russie comme an grand mal-
heur , et le gouvernement actuel conserve la
môme polit i que. Par conséquent , nous espé-
rons que les agitations chauvimsles reste-
ront sans effet , au nom de la justice , de la
saine raison humaine et de l'intérêt du peu-
p le russe lui-même que l'on veut malgré lui
mettre sous la tutelle du panslavisme. Nous
voulons la paix avant tout avec l'Allema-
gne ; dans le cas d'une guerre , le vainqueur
lui-même paierait trop cher sou triomp he. »

Le Journal de Saint-Pétersbourg repousse
les calomnies de la presse étrangère à l' oc-
casion des dernièr es condamnations pronon-
cées conlre les terroristes ; en particulier , il
dément la nouvelle répandue par une dépê-
che de Cracovie d' uu prétendu conflit enlre
des étudiants ef la police, à la suite do ces
condamnations, ainsi que l'assertion de
M. Victor Hugo que des accusés n 'auraient
pas été présents aux débats et auraient été
sans défenseurs.

Tous ces dires sont de pure invenliou.

Voici, d'après une dé pêche de Berlin à
l'agence Reuter , le langage quo le czar au-
rait tenu au général Skoboleff , à son relour
de Paris :

« Je suia mécontent de vous. Sans doute ,
vous avez voulu glorifier la Russie ; mais
voyez à quels résultais vous avez abouti.
Avant votre discours , la Russie jouissait
d' une certaine autorité en Europe ; aujour-
d'hui vous la voyez abandonnée.

« L'Autriche est irritée ; l 'Allemagne se
moque de nous. La 1* rance se tient à l'écart ,
de crainte de so voir mêlée à une guerre
pour laquelle elle ne se sent pas prête.
M. Gladstone a les mains liées, el le parti
riiBsop hobe en Angleterre se réjouit de
trouver an prétexte sur lequel il puisse
fonder ses invectives contre les dispositions
belliqueuses et les convoitises de la Russie.
La Turquie elle-même relève la tête, el
dans l'espoir de voir bientôt une guerre
éclater entre la Russie, l'Allemagne et l 'Au-
triche , elle refuse de signer le traité com-
plètement rédi gé, relatif au payement de
l'indemnité de guerre.

< Vous avez voulu , sans doute , êlre utile
aux Slaves , mais , ayant irrité l 'Allemagne ,
vous avez détruit jusqu 'à cette neutralité
qui , seule élait possible dans la situation
actuelle . L'Allemagne , comme puissance neu-
tre dans la queslion slave, sinon dans la
queslion d'Orient , songeait à offrir sa média-
tion , et mainten ant elle refuse énergique-
ment d'assister les Slaves do la Péninsule.
Ainsi , grâce à vous , la Russie se voit raillée ,
co„spuée et comp lètement isolée de l'Eu-
rope* »

On télégrap hie de Berlin au Tunes que
le czar , à l' occasion de l'anniversaire de
son avènement , commuerait la peine de
morl prononcée Contre les nihilistes , confir-
merait l'institution d' une banque de crédit
pour les paysans et abolirait ou adoucirait
les lois de répression contre les Polonais.

Lundi im service funèbre a été célébré
dans toules les églises de St-Pétersbourg ;
$ il heures une messe commémorative a
été dito dans l'église de la citadelle , puis
dal,8 la chapelle exp iatoire de la rue du
Canal Catherine ; à l'une et à l'autre ont
assisté le czar el la czarine qui s'y sont
rendus en calèche découverte, avec Ja fa-
mille Impériale. A partir de 2 heures après
midi onl eu lieu dans l'église de la citadelle
el dans la chapelle expiatoire d'autres mes-
ses el services divins , auxquels ont assisté
le corps diplomati que , le corps des officiers ,
les fonctionnaires el une très grande quan-
tité de personnes appartenant à toutes les
classes de la population. Les tombeaux de
l'empereur et de l'impératrice défunts ont
été couverts de fleurs , et la chapelle expia-
toire a été j'usqu 'à une heure avancée de
la nuit , entourée par des masses de gens du
peuple.

TVlt-aCIE
Un incident diplomati que assez grave vient

de se produire à Constantinop le. La Porte a
envoyé à l' ambassadeur de Russie une note
protestant coutre l'arrivée dans le Bosphore
de steamer russe Moshova , qui porte 700 sol-
dats. La Moslcova appartient à la flotte vo-
lontaire employée dans les temps de paix au

aervice commercial ; elle était parlie de Ni-
colaïeff, l'arsenal naval russe de la mer
Noire, et se dirigeait sur VÏadivoslock, sur
la côle orientale de la Sibérie. Comme ello
avait des troupes à bord , le gouvernement
rosse aurait dû demander l'autorisation de
la faire passer par le Bosphore et les Dar-
danelles.
De son côlé, l'ambassade de Russie soutient

que la Moslcova est un navire marchand ,
que les troupes qu 'elle avail à bord n 'étaient
pas armées et que l'autorisation n 'était pas
nécessaire ; mais la Porle n'admet pas cette
exp lication et , bien qu 'elle ail permis au na-
vire de continuer sa route, elle n 'en a pas
moins protesté formellement , pour que cet
incident ue puisse êlre invoqué plua tard
comme un précédent.

La mission allemande esl fêtée avec éclat
à Constantinop le. Un journal a reçu des dé-
tails sur le Selamlek qui a eu lieu il y a uns
huitaine de jours en l'honneur du prince
de Radziwill et de sa suile.

« Quand la grande el belle grille du jar-
din Yildiz-Kiosk s'est ouverte pour donner
passage aux deux fonctionnaires tenant lea
cassettes où brûle l'encens pour le passage
de S. M., et au Sullan arrivant à cheval , et
quel cheval I entre une double haie de mu-
cuirs, d'officiers supérieurs dc tous rangs ,
s'avauçant au pas en même temps que le
souverain , que celui-ci apparaît entouré da
gens de sa maison , aides de camp, Albanais,
Bosniaques , revêtus des plus éclatants cos-
tumes, que ies piqueurs vClns de vestes
bleues chamarrées d'or apparaissent aveo
les six chevaux , trésor des écuries impéria-
les et merveilles de l'Arabie, OH croirait, en
vérilé , assister à quel que féerique spectacle
qui impressionne réellement .

Quant aux chevaux , le plus bel ornement
du cortège, il est impossible d'imag iner rien
de p lus  admirable , de p lus séduisant : Si
M. de BuJïon avait vu certain cheval blano
qui étail là , tenu en mains , tout frémissant
et se cabrant avec une gràce que rien ne
pouvait égaler , il aurait cherché certaine-
ment ses plus belles manchettes pour en
parler. »

AFRIQUE

Les Boers font de nouveau parler d'eux.
Ils ont entrepris une campague contre la
plus puissante des tribus limitrophes d'in-
digènes, relie qui occupe l 'angle du terri-
toire formé par la limite scpteutrionale de
la province anglaise de Griqualaud et la
frontière occidentale du Transvaal.

Des combats très meurtriers , que signa-
lent aux journaux anglais des dépêches de
Durban , ont eu liou ces jours-ci entre les
indigènes el les Boers. Ceux ci, mal gré la
réputation militaire qu ils se sont faile pen-
dant leur dernière guerre contre l'Augle-
terre, ont été complètement battus. Los
chefs indigènes , Montsua et Mankoroane , les
out repoussés dans un premier engagement
où les Boera avaient mis en ligne environ
4 ou 1500 hommes el S pièces de canon. Les
Boers sont revenus à la charge le surlende-
main , mais ils ont été de nouveau mis eu
déroute et ont laissé 88 morts , y compris
leur commandant , sur le terrain. Ces nou-
velles causent une assez vive sensation en
Angleterre.

CANTON DE FRIBOURG
L'Académie royale Néerlandaise vient de

décerner pour la neuvième fois à M. Pierre
Esseiva , juge cantonal , la médaille en or ,
prix du concours annuel de poésie latine.
Ce qui rend cette distinction plus flatteuse
encore pour notre concitoyen , c'est que sur
les compositions présentées par ses concur-
rents moius heureux , deux ont élé déclarées
d'un grand mérite. La pièce couronnée, in-
titulée TobiaeJunioris Peregrinatio (Voynga
du jeune Tobie), paraîtra prochainement ,
avec la traduction , dans la Revue de la
Suisse catholique.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

BERLIN , 15 mars.
On assure que lo chancelier a renoncé à

convoquer le parlement pour la session
projetée au printemps.

Dans les cercles polit iques, on attribue
cet ajournement à la situation extérieure ,
qui commanderait une trêve momentanée
des iuU.es intestines.



CHRONIQUE & FAITS DIVERS

L'anlique cathédrale de Valence, un
des plus beaux chefs d'œuvre do l'architec-
ture romane, vient d'échapper à un grand
danger.

Un r'eprls de juslice , par haine des curés
et afin d'être envoy é en Nouvelle- Calédonie ,
a profité d'uu moment où il élait seul dans
l'église pour y mettre le feu.

Grâce à de prompts secours, on a élé bien
vite maître de l'incendie ; nn grand nombre
de chaises et* quel ques boiseries seules ont
été brûlées.

L'incendiaire est allé lui-même se met-
tre à la disposition du parquet. Il a dit que
pour exécuter son projet il avait coupé la
paille de quatre chaises et y avait mis le
feu , qui s'élait rapidement communiqué aux
autres chaises empilées au fond de l'église.

unm M M MS-_
MEUBLÉ ET nÉl'ARÈ A NEUF

Rue du Pelit-Chènc
__. I___.TJ©_\.3N" _S"I_

Situé près de la gare.télégraphe et delà posle
TENU PAU

MOREL MOURA
service soigné et prix modérés

(160) II401 L

A V E N D R E
Une maison située dans un des meilleurs
quartiers de la ville, possédant deux appar-
tements, boulangerie et magasin.

S'adresser pour tous renseignements a
Mr. Ed. Teclitciniaun, agent d'affaires k
Friliomg. (155) H178 E.

Un employé
sérieux occup é depuis plusieurs années dans
un bureau cherche une pièce analogue.

Bonnes références. S'adresser aux lui.
D. W. 778 Ifoasenieîn et Vogler, à
Fribourg. (148J H. 160 F.

En vente à l 'Imprimerie catholique

LE SAINT TEMPS OU CAREME
Sanctifié par l'esprit et la pratique de la
pénitence. — Ouvrage desliné à lous les
fidèles indistinctement et pouvant servir aux
méditations de tous les autres temps de
l'année, par M. l'abbé POSTEL.

Avec approbation. 2 vol., Prix: reliure
basane 6 francs.

DICTIONNAIRE COMPLET
«Je la lang-ue français©

NOUVELLE ÉniTION ILLUSTRÉE

COMPRENANT :
1° Nomenclature très complète de la lan-

gue, avec la nouvelle orthographe de l'Aca-
démie , les étymologies et les diverses accep-
tions des mois appuyées d'exemples;

2" Des développements encyclopédiques
relatifs aux mots les plus importants concer-
nant les sciences , les lettres et les arts;

3° Un dictionn aire des locutions grecques ,
latines et étrangères que l' on trouve souvent
citées par nos meilleurs écrivains , avec leur
traduction et l'explication de leur emploi ;

i- Un dictionnaire géographique , histori-
que , biographique , mythologique, bibliogra-
phique arlitisque et littéraire.

Quatre dictionnaires en un seul ,
par P. LAROUSSE. Prix : 3 fr.

BOURSE I3E GtETSEVE I3XJ \& J-VI^VI*»

FONDS D'ETATS COMPTANT

t O/o GonovoiB 8*» 1/2
« 1/S Fédéral 1879 -
«J/û » 1680 —
B O/o Italien , 88
10/oValaiB -*-

OBLIGATIONS

aucat*»1"*-. . . . .* * •  iSB i/ i
Hnlaae-Occiiicntulc 1873-76 . . .  •—

. 1878-79 . . .  —
8 0/0 Jo.ifPi-3 à Eclépens 355
Franco-Suisse 
4 O/o Central-Suisse * . . . .
•i 1/2 O/o Central Nort-F„t . . .
B O/o Jura-Berne * -
^bardesançiennes ; * . . . ;*

Autrichiennes nouvelles . . . .  
2
~

Méridionales 03oBona méridionaux 
__

Hord-Espapne . 
Crédit foncicrrnsBC B O/o . * • •
B<xAfct6K6n6r&lcdc8aliû _vua.1ofor. —

Il a également avoué avoir tenté d'incen-
dier l'église de Tournon , mais n'ayant pas
pu y réussir, il s'était coutenlé de soustraire
p lusieurs petits vases.

UN CHIFFRE FATAL. — Quel nombre fatal
que 1 dans l'affaire Peltzer !

Pellzer , 7 lettres.
Vaug han , 7 lettres.
Bernay8, 7 lettres.
Bemays tué le 7 janvier.
Janvier, 7 lettres.
Pellzer arrêté le 7 mars.
Colopne, 7 lettres.
Par M. Wellens, 7 lettres.
Trajet de Cologne à Bruxelles , 7 heures.
Reçu rue Rogior par 7 magistrats.
A Vienne, Léon Pellzer signait Lamboss,

7 lettres.
Armand Pellzer arrélé par Rossels, 7 let-

tres.

Un sourd enlre dernièrement à rAlliam-
bra de Londres , où l'on jouait une c panto-
mime. • Pendant cinq minutes , il se con-
tente de préler l'oreille de toutes ses forces,
de se pencher , de faire de sa main un cor-
net acoustique , elc. Enfin , n'y tenant plus,
il se lève et s'écrie d'uno voix furibonde;

— Plus haut , donc, plus b a u l l

UN GAnçoN DANS L'EMBARRAS . — Vendredi ,
à midi , un monsieur cuirait au Café de la
Renaissance et commandait un « mozagran »
On s'empresse do le servir , mais, pressé de
déguster , le consommateur constate aussitôt
qu 'on s'est trompé et qu 'on lui a servi de
l'absiulhe. Le garçons ahuri constate son
erreur et la répare... Nouvelle erreur : c'esl
du lait pur qu 'il verse daus la lasse, au lieu
de café.

Le client proteste conlre la mystification
dont il esl l'objet , et le pauvre garçon qui n'y

FRIBOURG , LA SUISSE

m mmmmm
1846-1861

Pierre ESSEIVA
Un beau volume in-8°, de 520 pages.

Cet ouvrage depuis longtemps désiré et attendu est dès aujourd'hui en vente t\ l'Imprimerie calllûTiqne suisse. C'est
la seule histoire complète qui ait paru jusqu'à ce jo ur sur l'époque du Sonderbund. L'auteur, témoin lui-même et
contemporain, des événements dont il se fait l'historien fidèle, s'est appliqué surtout h rapporter les faits et toujours
les faits. Il est sobre de réflexions , les œuvres du radicalisme parlent par elles-mêmes. C'est ce qui donne à. ce tra*
vau un intérêt saisissant. Nous y retrouvons tous les actes du régime radical fribourgeois, en même temps que le*
événements saillants de la guerre du Sonderbund et les exploits du radicalisme, dans les divers cantons suisses.

L'histoire du Sonderbund paraît à, l'heure opportune. C'est le moment de rappeler ce que le peuple fribourgeois 8*
souffert soua le régime de progrès et de liberté qu'on lui avait pompeusement annoncé. " Si, cédant a une pression
amicale, dît l'auteur , nons nons sommes décidé à publier ce travail historique, c'est dans l'espoir qu'à la veille de re-
nouveler son autorité législative le peuple fribourgeois y puisera d'utiles enseignements. „

Le prix du volume est de CINQ, FRANCS.

Par faveur spéciale, les personnes qui s'abonneront à la Liberlé où à l'Ami (lu Peuple pour 1882, et les abonnés ac
tuels qui renouvelleront leur abonnement pour l'anne prochaine pourront obtenir l'histoire du Sonderbund pour le
prix exceptionnel de TROIS FRANCS.

Mais cette faveur ne sera accorde qu'une fois à chaque abonné. Ceux qui voudront se procurer plusieurs exem-
plaires payeront les exemplaires en sus du premier cinq francs, comme les acheteurs ordinaires.

En vente à l'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE, Fribourg.

"VIE |
DU BIENHEUREUX NICOLAS DE FLUE

ornée «lô *Q gravures

DÉDIÉE AUX VINGT-DEUX CANTONS
par le chanoine BECK, desservant à Aigle

Prix : l fr.
Se vend aux bureaux de la LIBERTÉ et chez Mme Meyll, libraire

CHAPITRES: Le pays. — L'heureuse chaumière. — Le guerrier. — Le magistrat. —L'er-
mite. — Sentences el maximes. — Gloire des Suisses. — Fribourg et Soleure. —
Diète de Slanz. — Joie cl reconnaissance de la patrie. — Mort de Nicolas.

CONCLUSION . — Honneurs rendus à sa mémoire. — Poésies. — Documents.
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comprend neu , proteste aussi que c 'est bien
lu café qu 'il a servi celle lois. Hélasl lu
tasse ne contenait qu 'un liquide dout la
blancheur atteslait qu 'il s'était tromp é de
nouveau.

Le t monsieur » jugea alors devoir payer
les diverses consommations qu 'il avail com-
mandées el sort i t :  c'était le presti digilateut
Aluerti , couUiraier , paraît il , de tea inno-
centes farces.

Celle-ci a bien fait rire les habitués du
Café de la Renaissance.

Petite poste.

M. S. r. c. L. — Reçu 20 fr. pout votre -Abon-
nement annuel à la Liberté, paye àjanvier 1885
et 23 fr. pour librairie. Merci.
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M. SUUB 8KI> S. Rédacteur*

Le pèlerinage a» tombeau
DU B. CANISIUS

COMPTE-RENDU ET SOUVENIR

Jolie brochure de 200 pages ornée d*
1 gravures , publiée par les soins du Coi»»®
permanent des pèlerinages.

^rix 1 f*.#
En vente à l'Imprimerie catholique
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