
L'INSÉCURITÉ DE LA REVOLUTION
(Traduit do l'Unità cattolica.')

Le 7 de ce mois de mars, deux faits , qui
donnent lien à. un singulier rapprochement,
se sont passés en même temps à la Cham-
bre des députés de Berlin et à la Chambre
italienne a, Rome. Les députés allemands
discutaient le rétablissement de l'ambas-
sade prussienne auprès du Pape, et une
somme de 90,000 marks était inscrite de ce
chef au budget des affaires étrangères. —
Qu'est-ce que le Pape ? demanda ù ce propos
une voix parliedu groupe des libéraux-natio-
naux. Et un orateur répondit : — Le Pape ,
c'est le souverain de 200 millions de catho-
liques, c'est le premier des souverains.

El dans la môme séance, le rétablisse-
ment de la Légation fut adopté à une grande
majorité , avec la somme que le gouverne-
ment lui-môme avait proposée.

Le môme jour et au môme moment les
députés italiens , réunis dans leur salle du
Montecilorio , discutaient un projet de loi
sur des travaux hydrauliques , et expri-
maient force plaintes contre le gouverne-
ment, qui se montrait trop avare de sub-
ventions.

— Messieurs, leur répondit le ministre
Cavaletto, qui était rapporteur du projet ,
nous nous occuperons des intérêts locaux
un peu par-ci par-là ; mais ce à quoi nous
devons veiller avant lout , c'est de ne point
ruiner nos finances. Dans les conditions
présentes de l'Europe, ce serait une faute,
une grande faute d'affaiblir nos ressources
financières et de nous priver des moyens
de défendre notre indépendance. Regarde:
autour de vous, Messieurs , ct vous verre:
que nous ne sommes pas en sûreté.

Ainsi , k l'instant môme où au Monlecito-
rio on déclarait hautement et en tremblant
que l'ftatie n 'est pas assurée de son exis-
tence, le gouvernement et le Parlement de
Berlin rendaient hommage k la sécurité du
Pape et de l'Eglise, en reconnaissant la
nécessilé pour la Prusse , la première puis-
sance militaire du monde , d'avoir un am-
bassadeur qui la représentât auprès du
Saint-Siège.

Plus la Révolution « regarde autour
d'elle » plus elle découvre de périls qui la
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UAMÏO MONTELEOSE

~~ Je vous ni fait du mal, pout-ôtro injustement.
r ~~. Que Diou vous le pardonne , moi je vous
fera> du bien.

"~ oans me demander mon nom ?
*"-*- Sans vous demander votre nom.
Le sang remonta aux joues pâlies de l'étran-

ger, qui rejola on arrioro le manteau drapé au-
tour de son visage et dil en avançant d un pas :
, — Je te lo dirai , Mario Monteleone : je suis
•Joachim Napoléon, roi de Naples.

dominent , elde menaces qui 1 épouvantent ,
malgré la ceinture d'armes et d'armées
dont elle est entourée. Quel contraste avec
la confiance du Pape I C'est aujourd'hui
que Horace, en voyant ce vieillard dépouillé
et privé de tout secours humain , pourrait
redire :

Justum ct tenacem proposili virum
Sifractus illabitur orbis
Impavidum fericnl ruinœ.

Le « nous ne sommes pas en sûreté »
est une expression qui ne se trouve pas
dans le dictionnaire de l'Eglise, de celte
Eglise fondée sur la promesse non prœva-
Icbunt. C'esl pourquoi le Pape est toujours
assuré de survivre h ses ennemis. Pie VI ,
il y a cent ans, se plaignant à Vienne des
attentats de Joseph II , était sûr du triom-
phe de l'Eglise. Il en était sûr encore en
1799, lorsqu 'il mourait à Valence victime
de la Révolution française. Pie VII , prison-
nier de Napoléon Ier h Savone et Fontaine-
bleau , gardait aussi son inébranlable con-
fiance. Sûr était de la victoire Pie IX exilé
ù. Gaète , comme sûr en est Léon XIII ,
prisonnier au Vatican.

Jamais de la bouche d' un Pape ne sont
sorties et ne sortiront ces paroles : « Nous
ne sommes pas en sûreté. » La personne
du Pontife peut se plaindre, il est vrai,
d'ôtre privée de son indépendance, d'ôtre
dépouillée , insultée, persécutée, abreuvée
de tribulations ; mais il a toujours la grande
assurance de vaincre. Macaulay, dans son
Essai sur l'histoire de la Papauté de Ranke
a écrit ces mots : <¦ Le Pape peut  ôlre cn
sûreté sur l'avenir de ses ennemis. » Au
Corps législatif de France , les 3 et 4 décem-
bre 1807, on avoua k plusieurs reprises que
« le Pape ensevelirait tous ses ennemis ,
jusqu 'au dernier. » Et Bunsen a écrit que
« lc Pape enterrerait ceux qui désirent sa
mort. »

L honorable Cavaletto , au contraire, gé-
mit et dit à ses collègues du Montecilorio :
« Regardez autour de vous , Messieurs, cl
vous verrez que vous n'ôtos pas en sûreté. »

Et de fait, il en est bien ainsi. Vous n'ô-
tes pas en sûret é, messieurs les maîtres de
l'Italie , parce qu 'il n 'y a jamais sécurité
pour aucun de ceux qui onl fait la guerre
au Pape et se sont emparés de Rome. Vous
n'êtes pas en sûre tô , parce que vous vous ôtes
trop étendus en Italie, en prenant posses-

Le maître s'inclina profondément et resta dé-
sormais tête nue.

— Sire, dit-il , je remercie Votre Majesté d avoir
honoré ma maison de sa visite.

Il prit un flambeau et sortit le premier. Mural
le suivait en silence. Ils montèrent au premier
étage de la maison.

— Sire, dit Mario Monteleone en présentant
un siège au roi , Dieu veuille que l'Italie n'ait
jamais de plus dur maître que vous! Ce que
vous avez fait contre moi regarde votre con-
science ; je ne vous veux pas do mal, Jo suis ,
il est vrai, lo serviteur fidèle de Ferdinand Bour-
bon , mais vous êtes mon hôte. Sous mon .*WJ|
j'en fais lo serment, vous mangerez en paix ei
vous dormirez tranquille. .

Il sortit el revint bientôt , apportant lui-m*"»0
les mets et ie vin. „ _ ,

— Pour ce qui est do moi, reprit-il , je mo fie «
mes amis et à mes serviteurs. Pour ce qui est a
Volre Majesté, je ne me fie qu'à moi-même.

Le roi s'assit a la table et mangea avidement.
Monteleone le sorvit la tête découverte. Apres le
xepas, il guida le roi par la main jusqu 'à sa pro-
pre chambre et lui dit :

— Sire, pour arriver jusqu'à Votre Majesté,
il faudra que vos ennemis passent sur mon corps
mort. ...

Et il so coucha sur un matelas, tout baume,
en travers de la porte.

Mais Ja trahison veillait. Vers trois heures ae
la nuit , la porto de la maison fut enfoncée- Cent
cinquante gendarmes et plus de cent hommes do
la troupe à pied élaient là. On ne fit pas même
les 6omination8 d'usage.

siou de la cité des Pontifes. Tacite l'a dit :
Nec unquam satin fida potentia ubi nimia
est. Vous n'ôles pas en sûreté parce que
vous luttez contre la Providence ; et l' on ne
se moque pas de Dieu impunément. Elevez
seulement des fortifications, enrôlez des
soldats , fondez des canons, amassez de l'ar-
gent , vous avez beau faire , vous n 'ôtes pas
en sûreté. Ce cri de la conscience vous
poursuivra toujours et ne vous donnera
pas de trêve.

Or, quelle existence que celle d'un
royaumo et d'un parlement sans cosse
tourmentés de la pour, et qui ne peuvent
jamais jouir de la sécurité'/ Comment ies
citoyens peuvent-ils se croire en sûreté
quand les ministres et les députés ne sont
pas sûrs, quand n'est pas sûr le gouverne-
ment? La sécurité k. Rome n 'est pas au
Montecilorio , elle n 'est pas au Quirinal , ni
au palais Braschi , ni à la Consulta , elle est
au Vatican.

Et savez-vous, monsieur Cavaletto , quand
vous pourrez vous dire et vous sentir cn
sûreté ? Quand vous serez sortis de Rome ,
Messieurs ; alors seulement votre sécurité
renaîtra. Les grands périls ont commencé
le jour de la broche de la Porla Pia ; ils ne
cesseront qu'apr ès une amende honora bl e
el une généreuse restitution.

Regardez autour de vous , Messieurs";
nous ne sommes pas en sûreté.

NOUVELLES SUISSES

(Correspondance particulière de la Liberté J

Berne, 21 mars.

Le message du Conseil fédéral à l'Assem-
blée fédérale coucernaut le traité de com-
merce enlre ln Suisse el la France a été
adopté aujourd'hui en langue française. La
commission du conseil national du tarif
douanier est convoquée sur le lund i  3 avri l
et les Chambres fédérales se réuniront le
lundi t"? avril , à 8 heures de l'après-midi.

M. Corrado Corradini , act uel lement  pro-
fesseur extraordinaire à l 'Université à Turin ,
a été nommé professeur de la langue et de
|a littérature italiennes à l'Ecole pol ytech-
nique de Zurich.

La Banca cantonale ticinise est autorisée

C'"-q nr^s, Ppvinrent jusqu 'à la chambre
du roi, «Près avoir mis des gardes à toutos lesavenues. Des le promior choc Montoloono tomba
sur ses genoux , percé de trois blessures. Il ne
lécha p oint son épée. Fmncesoheltl et le Fran-
cis, réveillés en sursaut , déchargèrent leurs pis-tolets dans le corridor au moment où Murât soprésentait à la porto de sa chambre.
.A™n 'f8 cin.<l officiers n'eut le triste honneur
i2i??ilr0 a mam sur l0 roi do Naples. Les sol-
n, r Â

uYïro,;t 1
leurs cinq cadavres couchés au-

mSn w 
M(?n i?leono évanoui, mais l'épée à la

nàrv^ ^
at»,Âl'™ ncescholU et le Français' étaient

nrit °„ a,8 é°h,aPPer Par la fenêtre. On ne les
SteespôrfL m6r ' après Une résistance

n.,T
Unfais ,0 re*t£' P8lit0 6œur» dn moins en ce

?vL??AnCer'?e Murat> <lui ful JU?6, condamné,exécuté on deux fois vingt-quatre houros.
.™n°(nte!eo,ne fut également condamné commeayant pria les armes contre son légitime souve-

_ î?ais, î 1 n y eut personne dans lo pays pourcroire à ] ox&ution de Monteleone, Jo père desLaiabres , lo bienfaiteur , l'homme qui avait souf-lerl pour sa fidélité à Ferdinand , l'ami, lo parentaes Uourbons , lo fils dos princes de Bônôvont I> ingt mille voix, — et c'est énormo dans cespays — crièrent toute la nuit autour du châ-teau du pjZZ0 pour rédamer la liberté de Mon-

Lo marquis de Francavilla fit annoncer aupeuple qu'un courrier était parti pour Salerneou i erdinand faisait momentanément sa rési'

h émettre des billets dc banque pour an
total de 2 millions de francs.

SU ISSES A i/iirrnANGEn. — La Société suisse
de bienfaisance de Vienne a vu , daus l'an-
née écoulée , receltes et dépe n ses s'accroître
dans une proportion sensible. Le nombre
des repatriemenls a été exceplionelleraeut
grand. Un tiers des secours délivrés l'a été
à des bonnes el gouvernantes de la Suisse
occidentale. Le rapport de la Société exprime
une fois de p lus son étonnement de l'impar-
donnable légèreté avec laquelle nos com-
pat riotes von t encore, malgré tous les aver-
lisaeme/ila dont Ja presse se f ai t  l 'écho de-
puis des années, s'engager en* Hongrie et en
Autriche.

ENQUêTE TESSINOISE. — D'où vient que les
journaux radicaux se vantent d'avoir reçu
de M. Togui, sous le couvert officiel , une
communication faite au nom de la commis-
sion d'enquête daus le Tessin, tandis que la
dite communication n'a pas été env oyée à la
presse conservatrice ?

Berne

La marche prospère de l'horlogerie] et
l'insuffisance notoire des logements ont pro-
voqué la création à Sl-Imier d'une no uv elle
Société immobilière. Cetle association a été
définit ivement constituée samedi dernier au
capital de 120,000 fr. Une première série
de 41 ,000 fr. a été souscrite et un conseil
d' administration a élé nommé pour entrer
immédiatement en fonctions et doter Saint-
Imier de 20 appartements à occuper dés
St Martin 1882. Les logements qui vont être
créés suffiront à peine aux besoins réels du
moment , d'autant  plus qu 'à la fa bri que
Rlinm ot C", qui  est encoro inachevée, et
qui occupera bientôt uue centaine d'ouvr iers
viendra se joindre pour 1882 une quatrième
grande fabri que , celle do MM. J.'Guerber et
J. A irez-Droz.

Le Mur lenheter de dimanche annonce
que la veille un iucendie considérable avait
lieu dans le marais entre Anet et YVilzwyl.
b étendant aur  uu espace d' une bonne demi-
lieue il éclairait lo couchant de lueurs splen-
di les. Mais autant  il était beau à voir , autant
lea suites eu ont été déplorables. Grûce au
temps sec, la couche de tourbe s'est einbra-

douce, pour imp lorer la clémence royale. Onattendit.
Mais en attendant, on ne resta poinl oisif. Leschevaliers forgerons étaient là. Un coup de mainlut organisé pour le cas où Mouteleono devrait

marcher à l'échafaud. Il y avait dix fois plus de
conjures autour du Pizzo que de soldats dans la
garmson. Dût la villo sauter, il fallait quo Mon-
teleone fût libre.

On attendu deux jours ot deux nuits. Lo ma-
lin du troisième jour un courrier royal parutlout au bout do la roule, tralonant ot aoitant
un drapeau blano. Co ne fut qu 'un cri : Grâce 1gràco I

Le roi faisait grâce en effet. Los compagnons
rw

W s.e/uerent , ivres do joio , vors le château.Chacun était plus heureux que s'il eût sauvé saonmie ou son enfant. Ils avaient préparé unbrancard out orné do feuillage et de fleurs pouremporter leur père en triomplio au Martorollo.
PII^ iriAm«i i M™ qu'on "6P°sa sur le bran-
di ïïLi n?,P iaL Montel,e°™ était mort dans son
f f l  ?t:.9 1-olques-u.1?8 dis0Qt que, la nuit prôcô-
n„ i ' "uum,e s °'»ï! introduit dans sa prison,un hommo portant un masque sur son visage.
UJUX qui disaient cola ajoutaient que Monto-'eone avait étô étranglé à l'aido d'uue oeinturo...

Mais comment croire à ces fables qui vont ot
viennent dans le peuple î II y avait meurtre,
voilà le vrai. La responsabilité du meurtre no
pouvait tomber que sur les gens ,du roi.

Les représailles no furent pas immédiates.
Cetto foulo immense, muette ot stupéfiée se
massa autour du brancard et accompagna lo
mort jusqu'au Martorollo. Chemin faisant, les



sée et voilà le sol incultivable pendant des
années. Le journal moralois demande si la
police ne parviendra pas à mettre la main
sur les auteurs de ces méfaits qui se renou-
vellent trop fréquemment.

Zurich
Une famille des environs de Kussnacht

était tombée dans la gône , par suite
des habitudes d'intemp érance du père.
Elle reçut l'année dernière de la Con-
fédération uno somme de 900 fr . à l'occa -
sion d' un accident arrivé au fils de la
maison pendant un service militaire. La
femme ne vonlail pas que son mari fût mis
en possession do cel argent ; aussi , comme
elle était obligée dernièrement d'aller à la
ville , elle chargea le domesti que , jeune
homme d' uue vingtaine d'années, de veiller
à ce que son maître ne s'en emparât pa*.
A son retour , la femme trouva que le tiroir
qui contenait l'argent avait été forcé. S'ap-
prochant de son mari , elle lui demanda s'il
savait co qu 'étaient devenus les 900 fr. Il
répondit que non ; probablement , ajouta-t-il ,
le domestique s'en esl emparé , puis il aura
pris la fuite. La femme avertit  le préfet de
ce qui se passait ; des recherches furent
faites et on trouva le domestique dana l'é-
curie , morl des suites de plusieurs blessures
faites avec un inslrument tranchant. Le
mari n été immédiatement incarcéré.

Glaris
Le landammann de Glaris a publié uue

lettre de remerciement k lous ceux qui , par
leurs dons, sont venus en aide ù la popula-
tion éprouvée d'Elm. Il annonçait en môme
temps que la collecte était terminée et con-
cluait en disant :

c Après les grands sacrifices que se sonl
imposés nos confédérés , dans lo pays ou à
l'étranger, depuis que nous leur avons fait
entendre noire cri de détresse, nous croyons
devoir clore les collectes officielles , d'accord
en cela avec le Couseil fédéral.

c Pour le partage des dons , une enquête
minutieuse a élé faile sur les dommages
éprouvés , les circonstances personnelles et
économiques de tous ceux qui ont été victi-
mes de la grande catastrop he.

« Les autorités compétentes (Conseil fédé-
ral et Commission d'Elal) sont d'avU qu 'il
est nécessaire d'attendre encore, nraut  de
procéder à la répartition de l'argent re-
cueilli , que le pr in tenps  soit revenu , que la
chaleur ail amolli le terrain gelé du Risikopff,
et que l'on ait vu si la valléo doit craindre
une nouvelle dévastation produite par un
second éboulement de la montagne. En at-
tendant ., il est pourvu abondamment aux
besoins journaliers des personnes lea plus
pauvres parmi celles qui ont étô atteintes.

« Le Comité central donnera en soo
temps un rapport sur le système emp loyé
pour la répartition ; nous n'avons donc pas
besoin de nous en occuper ici.

< Commo conclusion , au nom de la popu-
lation éprouvée d Llm , nous exprimons au
Conseil fédéral , aux gouvernements can-
tonaux , aux diverses associations , aux re-
présentants de la presse, à tous nos bien-
faiteurs du pays et de Yélranger, qui ont
travaillé ponr nous , dépensé en notre fa-
veur leur lemps et leu r argent , nos remer-
ciements lea plus sincères pour leur parti-
cipation à cette belle œuvre de charité. Sur
le tombeau des victimes d'Elm croissent dès
maintenant deux fleurs immortelles : le

populations des campagnes se joig naient au cor-
tège. Les funérailles so firent au couvent del
Corpo-Santo , de l'Ordre de Saint-Bruno, dont
les vieilles lours dominent là-haut la montagne.
Tout le pays était là. et tout le pays put remar-
3uer l'absence do Maria dos Amalli comtesse

e Monteleone, -veuve du maître. Maria avait
disparu.

En gravissant la montagne del Corpo-Santo,
les six chevaliers du Fer s'étaient mis en avant
du brancard. On no les vit point durant le ser-
vice funèbre. Mais, dans celto immense église,
dix fois trop petito pour la foule qui so pressait
depuis l'autel, iusqu 'au rempart mémo au cou-
vent, un mouvement se fit après l'Agnus Dei.
Six hommes masqués vinrent s'agenouiller à la
balustrade.

En so relevant , ils marchèrent vers lo brancard ,
où le corps de Monteleone était toujours dans
son cercueil ouvert. Ils étendiront leurs mains
sur lo cadavre , commo s'ils eussent prononcé en
eux-mêmes un atiencieux serment. Au doigt mé-
dius do chacune de leurs mains il y avait une
bague do fer. Les six bagues étaient semblables.

On leva le corps. Ceux qui purent entrer dans
fe caveau virent une fosse ouverte , et au-dessus
une potence à poulies. Le cercueil ouvert fut
attaché aux cordes pour ôtro descendu en terre ;
les six hommos masqués no bougeaient pas.
Mais au moment où lo cercueil balancé pendait
au-dessus do la fosso béante, ils étendirent do
nouveau leurs mains. La corde qui avait com-
mencé do glissor s'arrêta.

Et pendant quo ces six mains aux bagues de
fer restaient étendues dans 1 attitude du serment,

souvenir et ia reconnaissance. Le Glaron-
nais les aura toujours devant les yeur
Dieu protège notre chère patrie l »

Soleure
Lo Grand Conseil a accepté dans sa der-

nière séance, avec quelques changements
peu importants , une uouvelle loi sur la po-
lice sanitaire ; do plus , il a déclaré prendre
en considération une motioii de M. Casimir
von Arx , concernant la transformation de
la Banque soleuroise et éventuellement de
la Caisse h ypothécaire et de la Caisse d'é-
pargne , eu un établissement uni que sous la
direction de l'Elat.

NcliaJihouse
Au Grand Conseil , M. Rabin a déposé

une motion invitant  le gouvernement k pré-
senter un rapport sur lo moyens de garan-
tir les agriculteurs d'une manière efficace
contre les cas d' ovail. 11 met dores et . déjh
en avanl trois idées: 1° Partici pation dé l'É
tat , par voie de subvention , aux primes d'as-
surance; 2° assurance obligatoire de certai-
nes cultures : la vigne et les arbres fruitiers ,
entres autres; 3° créa lion d' uue Société gé-
nérale suisse d'assurance contre le gel et la
grôle.

Tenta in
Le Genevois accuse le clergé tessinois de

préférer l'Italie catholique à la Suisse pro-
testante, c'est à dire de désirer l'annexion
du Tessin à l'Italie. Pour preuve , il dit que
le clergé va preudre ses ordres aux évêchés
de Côme et de Milan , qui , au mépris de la
Constitution fédérale , exercent leur juridic-
tion ecclésiasti que sur le Tessin.

Il y a longtemps que les Tessinois deman-
dent la constitution d' un évôché dans leur
propre canton ; si leurs vœux n'ont pas été
exaucés, cela ne tient ni au Pape ni aux
évo ques de Côme et de Milan , mais aux an-
ciennes autorités radicales du Tessin et au
muuvais vouloir du Conseil fédéral.

Aujourd'hui , le gouvernement conserva-
teur du* Tessin vient d' adresser uu mémoire
au Conseil fédéral pour qu 'il facilite l'éta-
blissement de l'évôché tessinois ; nous ver-
rons si le Conseil fédéral y mettra beaucoup
d'empressement.

Vaud

Dimanche a eu lieu , à Ecliallens , une
assemblée de citoyens du district , où toutes
les op inions politiques étaient représentées.

Une association conlre la brigue a été
fondée par la résolution suivante :

« Les citoyens soussignés, réunis en as-
semblée à l'hôtel de ville , à Ecliallens , con-
sidérant :

« Que dans une démocratie représenta-
tive comme le canton de Vaud , il est de
loute nécessité que les citoyens charg és de
représenter la nation , soit dans les auto-
rités cantonales, soit dans les autorités
communales , soient réellement l'image de
cette nation ; que malgré la loi de 1882 sur
la brigue , des citoyens ne craignent pas
d'user de moyens illicites , réprouvés par
les honnêtes gens el réprimés par la loi
pour corrompre la sincérité du vote et
acheter des électeurs ;

« Que malheureusement le fail s'est
passé dans les dernières élections pour le
Grand Conseil , quoi que de la part d'une
partie de candidats seulement ;

une voix , qui sortait on ne sait d où prononça
ces paroles :

— Nous donnons sept ans de notre vio a. h.
justice de notre cause. La terro sainto ne recou-
vrira lo corps de notro maître que quand l'assas-
sin aura pay é la dette de son crime.

Les six tûtes masquées s'inclinaient. La foule
s'écoula terrifiée , tandis quo les grandes orgues
do l'église disaient le chant du Dies irœ-

Le lendemain, le palais du duc de l'Infantado
ot la maison do Francavilla étaient la proie des
flammes. Huit jours après on aurait vainement
cherché, dans le Martorollo désert , la traco du
villago florissant qui s'élevait autour des forges-
Les forges furent détruites parce qu'elles élaient
devenues l'héritage de Giacomo Doria. .iiacomo
Doria et son fils Lorédan étaient soupçonnés
d'avoir mené tout cet infftme comp lot. Mais
Manuelo ne les accuso pas.

Manuele affirme , au contraire , quo Doria , et
surtout Bourbon , mirent tout en œuvre pour
trouver le traître et venger l'assassinat. Il afoulo
quo si jamais un Monteleone se présentait à la
cour , il sorait le premier du royaume. Manuele
doit savoir.

Maintenant , voici ce qu 'on dit : Les compa-
gnons du I'"er gagnèrent la montagno. Les six
chevaliers avaient pris la carabine : ils étaient
bandits. On dit encoro que chaquo année, au
jour môme où nous sommes, lo 15 octohre, les
cloches du Corpo-Sancto tintent lo glas funèbre,
et que la nef sombre s'emplit do mystérieux fi-
dèles, pour lo service anniversaire do Mario-
Monteleono qui n'est pas encore vengé-

Julien se tut. La voiture atteignait l'extrême

« Qu il est urgent de mettre Qn à ce
triste système, qui démoralise les électeurs ,

Décident :
t II est formé dans le district d'Echallens ,

entre les citoyens soussigués et tous ceux
qui se rallieront à la présente résolution ,
une association daus le but d'empêcher ,
par tous les moyens légaux et honnêtes , la
brigue dans les élections , sous quelque
forme qu 'elle se présente. »

Un règlement a été arrôlô séance tenante
et un Comilé central a étô formé de
MM. Michot , président ; Pellet et Favre,
notaires ; Nicod , dépulé , et Basset, Henri.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

Lettre» de Paris

[Corresp ondanceparticulière de la Liberté.)
Paris, 20 mars.

Ou escompte déjà , dans l' entourage de
Gambetla , la défaite et la chute du cabinet
de Freycinet. Tous ses membres, en effet,
paraissent disposés à accepter solidairement
la responsabilité des projels financiers de
M. Léo» Say.

Les gambellistes sont bien présomptueux
de parler déjà du prochain retour anx affai-
res du « grand ministère. »

La majorité ne veut d'enx à aucun prix
et puis , de la composition de la commission
des chemins de fer on ne saurait conclure
absolument au triomphe des résolutions
qu 'elle prendra , résolutions que le cabinet
n 'hésiterait pas maintenant à combattre
môme par la question de confiance , si elles
élaient hostiles à ses propositions ûuaiicières
et rompaient l'harmonie du bud get déposé,

On prétend aussi que la situation minis-
térielle de M. de Freycinet serait forl mena-
cée. Quelques-uns de ses collègues et notam-
ment M. Ferry asp ireraient à le remplacer
comme président du conseil et manœuvre-
raient dans ce sens ?... On publierait très
prochainement des « révélations *•» sur l'at-
titude de M. de Freycinet daus les questions
religieuses ct notamment en ce qui louche
ICB décrets dont il serail représenté comme
le véritable auteur. Oa compto Biir l'eff et quo
produirait celte publication pour détacher le
centre gauche du cabinet Freycinet?

Le groupe élyséen s'agite beaucoup en
faveur du ministère

Les projets financiers de M. Léon Say
sont présentés comme la solution uni que ,
nécessaire , pour le relèvement du crédit de
l'Etat. On remarque , ce malin , un très im-
portant article de la Paix défendant chaleu-
reusement et spécialement les propositions
ministérielles relatives aux chemins do fer,
et les présentant comme très avantageuses
pour l'Etat.

Au reste, depuis deux jours , le minisire
des Qnances gagne beaucoup de terrain
dans la majorité et se seul de plus en plus
appnyé par l' op inion du pays qui a bute de
voir s'arrêter le cours de dépenses progres-
sives et la dette flottante revenir à un chif-
fre moins effrayant.

On croit que la discussion et le vole du
projet do loi sur l'enseignement primaire
obligatoire seront terminés dans la séance
de ce jour . La droile est vaincue ; mais
l'opinion publi que sait à quoi s'eu tenir sur

sommet de la côte , et -prenait un détour pour
descendre au pont de la. Urenlola. Le malade du
fond , M. David toussa, s'étira, bailla , et quitta
sa posture non chalante. Il regarda l'heure à sa
montre.

— C'est une étrango histoire cela, mon ieune
seigneur , dit-il en fixant tout 6. coup sur Julien
ses yeux qui paraissaient plus perçants sous
lombre de ses épais t-ourcils.

L'étonnement fit tressaillir Céleste.
— C'est une histoire quo tout le pays sait ,

repartit Julien.
— Et ce Manuele, reprit M. David , élait au

Martorollo quand eurent lieu ces événements
extraordinaires ?

Julien fut un instant avant de répondre. Sa
physionomie, tout à l'heure si douco , avait uno
expression d'ombrageuse fierté.

— Seigneur , dit-il enfin , ce Manuele doit nous
attendre sur la route à quelques pas d'ici. Les
détails que je n'ai pu fournir h ma jeuno sœur ,
vous pourrez les lui demander.

M. David jeta vers le bas de la routo un coup
d'œil rapide et inquiet. On eût dit , on vérité,
qu'il crai gnait d'apercevoir quelque effrayante
vision. Mais la rouie était déserte; il so remit ei
grommela :

— En sommo cela ne me regarde point.

to rôle qu'elle a joué dans celte mémorabt
lutte , comme sur l'insuffisance , la nullité ct 1
fanatisme sectaire des fra nes-maçons qu
ont mis la main aujourd'hui sur la majora
du Luxembourg.

Les révélations d' un journal républica»
sur les graves agissements qu 'aurait com
mis M. Paul Bert durant les quel ques jour
de son ridicule passage au ministère , conti-
nuent à alimenter les discussions dansiez
cercles politi ques. On est unanime , meurt
dans les cercles républicains , à réclamer!»
lumière sur cette étrange gestion de crédits
spéciaux volés par le Parlement. Si Yot
tente d'étouffer le scandale en liant lien
une interpellation sera déposée prochaine'
meul

Les ministériels paraissent assez préoc
cupés du rôle que le cabinet jouera dans I'
commission du projet Boysset. Entre l#
radicaux qui veulent la suppression du CoD"
cordât et les opportunistes qui veulent 80"
maintien , le gouvernement est le seul ^n 'ait pas d'op inion et il craint que les op"
porlunistes ue prennent absolument la m
reclion du débat.

Voici un propos rétrospectif assez anifl'
sant : Un journaliste parisien se renconlf
dernièrement dans un salon avec un drf
ex-ministres de Gambclta. On parla polit""
que. Le journaliste eu vint  à dire que , poil'
lui , il un croyait pas au c péril clérical. >

— « Ahl  rispotn M. Constans, vous av^
bien raison. Je n'y crois pas non p lus. »

Les caricatures q«e continue à publier "
petite République Illustrée contre la Chafl1'
bre des députés sont distribuées à profusio n
au Palais-Bourbon. Les députés affecteP'
d'en rire , mais , dans leurs conversation 3
i n t i m e s , ils ne dissimulent pas r i n - i l a t i 1'* '
qu 'ils éprouvent.

La situation financière occupe plus B
esprits à Paris que la politi que.

Le syndicat des agents de change refus*'
comme successeurs , les associés des veO'
deurs de leurs charges.

L'article de la Paix, favorable au* pr"!
jets Léon Say et ù l'ajournement du racli*1
des chemins de 1er, produit une reprise sen-
sible sur les rentes et l'ensemble des valeur
de premier ordre. Au nombre des enlrepn'
ses qui méritent en ce moment l'attentS*
des capitalistes , les fouilles spéciales re*
commandent arec raison la Société d'Bî
ploilation des minerais de Rio-Tinlo qui»
obtenu le monopole du traitement des pjjfl
tes cuivreuses du Kio-Tinto sur tout le co»"
tinent européen. Comme elle est librô
d'autre part , du choix de ses mines , ety
n'en établira que dans les contrées qui I"1
offriront l'écoulement avautageux de &
produits.

P.-S. — Lo bruit a couru dans Jes eo»
loirs que le gouvernement avait dû foi1*
proi éder aujourd'hui , ou fera proi éder H
main à la dispersion des moines de l'abbai1
de Solesmes (Sarthe).

Aucun renseignement ofliciel n 'est enco'"
venu confirmer cette nouvelle.

Nous ne serions pas surpris qu 'elle a
fondée, étaut donnée la résolution bien 8,s
rôlëe du ministère de donner à la major'1
tous les gages possibles de condescendant
et de platitude. ,

M. le ministre des finances a élé enlejj flS
par la commission relative à la constitutif 11
du réseau nalional des chemins de fer.

M. Léon Say a fourni des explicatio ns a

SUR LK GRAND ROUTE

Désormais, Julien et Céleste élaient mU( "
M. David reprit d'un air dégagé : 

^— Chaquo district de co bon pays a sa lUflSN
histoire. On ferait uno ballade, avec ces cltfLj
liers du Charbon et du Fer I... Il y a aussi <J
Compagnons du Silonce ! Toul cela doiiafl,u;chair de poulo aux petits enfants. Un peu P' u
haut , dans la montagne, mon joune cavaU§S«
vous engage k conter à votre charmante SjBW
les faits et gestes do Porporalo. Vous avez °
parler de lui , j' en suis sur ? .. «*

— Je sais, comme tout Io monde, répondit J
lien sèchement , quo c'est un bandit. ,u,i

— Mais quel bandit I so récria M. David " S
ton railleur; |-'ra-Diavolo ressuscité ne luiatjsSB
drait pas ii la chevilla i Ahl ahl mon jeun0 gg
valier , nos Calabres défrayent l'univers eny

^do brigands d'opéra-comique, mais depuis qu 
^a inventé le brigand calabrais, il n 'y en » V
^encoro eu d'aussi illustro quo ce splendidj? ..̂

3uin de Porporalo. Nos bourgeoises sont '°
o lui el nos marquises en rêvent. ,A.ait *Il haussa encore los épaules, comme c et» 

^ce qu 'il parait son gesto favori , ot so ren'0
dans le coin du carosso.

(A nutvre-i



sujet du remboursement de la somme de
260 millions, montant des avances faites par
l'Etat. Il a déclaré qu 'en ce qui concerne ce
remboursement l'arrangement avec les Com-
pagnies est définitif.

La plupart des conventions à intervenir
avec les grandes Compagnies , conventions
qui sont sur le point de se conclure, ne se
rapportant qu 'aux constructions de nouvel-
les lignes et à l'abaissement des tarifs, soûl
du domaine exclusif de la commission des
chemins de fer el elles seront très procbai
nement soumises à son examen.

Ces déclarations qui confirment les ren-
seignements que nous avons publiés avant-
hier , ont produit un excellent effet sur I es-
prit des membres de la commission.

« R A_M>K-ItKi:T AG NE
La bataille se prépare enlre les conser-

vateurs et les libéraux anglais relativement
à la clôture proposée par M. Gladslone. Lord
Salisburg, le leader de l'opposition dans la
Chambre des lords, répondant à une adresse
adop tée dans un meeting du club constitu-
tionnel tle Cirencester , a écrit que « l'effort
désesp éré du premier miuislre peut détruire
la liberté de ia discussion dans la Chambre
des Communes , et quo les procédés dont il
se sert ouvertement pour essayer d'amener
un conflit entre les doux Chambres ont crée
une situation très criti que dans laquelle il
est du devoir de tous ceux qni s'intéressent
au maintien des libertés publique s , de faire
leur possible pour rendre inutiles les efforts
du cabinet libéral. »

D'après le Pall Mai l Gazelle le bruit
court que le Comité de la « ligue des libres-
penseurs > a instamment prié M. Bradlaugh
d'accepter la présidence du congrès inter-
national de la ligue , qui doit se ten ir à Rome
l'automne prochain.

Le môme journal annonce que M. Brad-
laugh a adressé un appel à toua ses amis
daus le pays pour les prier de prêter leur
•concours actif et immédiat à l' exécution de
aon plan , qui consiste à convoquer partout
des réunions pour adopter une résolution
déclarant < que la décision prise par la
Chambre des Communes le 6 mars 1882 est
illégale , inconstitutionne l le et contraire aux
précédents et aux usages parlementaires ;
qu 'elle est attentoire aux droits de tout le
corps électoral du royaume et une violation
flagrante du droit du bourg de Northampton
d'ôlre dûment représenté au Parlement par
la parole et le vote de ses deux représen-
tants légalement élus. »

M. Bradlaugh ajoute qu 'il conviendrait de
s'entendre pour que chaque réunion nommât
trois on plusieurs délégués qui assisteraient
à une grande démonstration nationale à
Londres.

Un des ministres , probablement lord
Granville, ira à Menton pour être aux or-
dres de la reine.

ACT R1CHE-IION*» UIE

Le général Jovanovic annonce quo des
insurg és isolés se promènent encore en
Crivoscie ; en Herzégovine des bandes p lus
ou moins considérables subsistent , attaquant
les colonnes d'approvisionnement et les
fournisseurs particuliers , détruisant les télé-
graphes, volant le bétail.

Ges bandes changent continuellement de
centre d'opération ou se dispersent à l'arri-
vée des troupes.

Le 17 mars , près de Bracici , 26 fusiliers
et 4 gendarmes ont eu un engagement avec
250 insurgés qui se sont retirés sur Sujez-
nica , après avoir perdu deux morts , dont
leur chef , Sutic, et plusieurs blessés.

D'après une dépêche adresséede Belgrade
au Standard, on étudie un projet conférant
à la Serbie l'administration de la Bosnie et
de l'Herzégovine moyennant une alliance
Permanente , militaire et commerciale, con-
férant à l'empereur d'Autriche le comman-
dement en chef des forces unies du royaume
*e Serbie et de l'empire austro-hongrois.

On nous écrit de Feldkirch :
«Jeudi  16 mars est décédé à Feldkirch

l"orarlberg) Sa Grandeur Mgr Jean Amberg,
«'eque d'Europus, in part, inf., coadjuteur
•Jj e Brixeu et vicaire général pour lo Vorarl-

^

er
*g- Dimauche 19 mars, une grande multi-

tude de peuple se pressait à ses funérailles
Présidées par LL. GG. NX. SS. Rampa ,
évôque de Coire, Greilh , évoque de St Gall ,
*vec l'assistance du R"* abbé de la Mererau ,
jje l'Ordre des Cisterciens, et de plusieurs
"&ula diguitaires ecclésiastiques. »

Chaque semaine , les dé pêches du théâtre
de l'insurrection en Herzégovine et en Bos-
nie annoncent l'occupation de quelques nou-
veaux points , et néanmoins de nouveaux
combats sont constamment signalés. C'est
que , comme en Algérie et en Tunisie , les
indigènes ue se dispersent que pour se re-
former dans des forêts impénétrables , d'où
à chaque instant ils tentent des retours
offensifs.

La Bosnie a été surnommée la Suisse de
l'Orient. Dans ses montagues , ainsi que dans
celles de l'Herzégovine , se rencontrent des
cavernes profondes , des grottes à longs cou-
loirs , des rivières so u terraines , des ponor
ou gouffres , au fond desquels disparaissent
les eaux de pluie. Les grottes servent sou-
vent de cachettes aux insurgés, que pour-
suivent au milieu des rochers lea troupes
autrichiennes.

Il y a quelques jours , le général de
Schauer , commandant (a division stationnée
à Mostar , îuspectait tes ions et les bâtiments
militaires. Il venait de visiter le poste forti-
fié de Podolez et élait descendu dans le sou-
terrain , lorsque le fourreau de son sabre
heurta par hasard la muraille et lil entendre
un bruit sourd. Le général reconnut aussi-
loi que Ja muraille était creuse, doutia l'or-
dre d'enlever le plâtro qoi la couvrait , et
constata qu 'il y avail juste au milieu une
ouverture large d' un pied , conduisant à un
passage étroit , d'une extrême longueur , qui
débouchait dana la caverne , dite du Diable,
au bas de la montagne.

La caverne du Diable , ainsi appelée k
cause de l' odeur suffocante de souffre qui
s'en dégage , n'est connue que des plus vieux
habitants de Mostar. Son entrée est rendue
presque impralicable par des murailles
épaisses et d' une grande hauteur ;  aussi,
en 1879, les autorités militaires omirent-
elles la caverne du Diable dans leur carte
de la ville et des environs.

Le général de Schauer , surpris d une dé-
couverte aussi inattendue , voulut visiter
immédiatement la grotte dans loule sa lon-
gueur ; mais à peine y était-il entré avec sa
suile , que l'atmosp hère asphyxiante le con-
traignit à se retirer . On appela alors un
chimiste de Moalar et un des chirurgiens
de la garnison , qui parvinrent à rendre la
caverne facilement praticable en y introdui-
sant artificiellement de Yoxigène en grande
quant.lé. Le général et ses officiers s'étant
alors avancés , trouvèrent , à côté d'armes et
de 94 durais d'Autriche , la plupart percés
de trous , une caisse qui contenait de la dy-
namite. Près de cette caisse, ila aperçurent
une mèche de chanvre d' environ 100 mètres
de longueur.

On suppose que l'intention des insurgés,
qui ont dû entrer par une ouverture connue
d'eux seuls ct d' un accès moins difficile ,était d' amener la caisse par le passage jus-
qu 'au mur du poste de Podolez , d'allumer
la mèche dans la caverne du Diable et de
faire sauter ainsi tout le corps de garde.

AIJLK31A.«XK

On se rappelle que le gouvernement des
Pays-Bas a élé interpellé récemment parce
que la Hollande avait été exclue du nombre
des puissances auxquelles l'Allemagne a ac-
cordé le droit de cabotage dans les ports al-
lemands! Le ministre des affaires étrangè-
res avait exprimé l' espoir que le gouverne-
ment allemand reviendra sur cette décision
et que le droit de cabotage serait également
accordé aux bâtiments néerlandais. Cet es-
poir a été déçu. Le ministre du commerce
de l'empire allemaud , en réponse a une péti-
tion qui lui a élé adressée par la Chambre
de commerce de la ville d'Elbing (Prusse) et
par laquelle celle assemblée demaudait au
gouvernement allemand d'accorder le cabo-
tage aux navires hollandais , vient de décla-
rer que la nécessité de cette mesure ne ae
faisait nullement sentir, attendu que Je nord
de l'Allemagne et surtout la province du Ha-
novre possèdent assez de bâtiments rem-
plissant toules les conditions voulues pour
transporter le bois et les charbons entre
Elbiug et les autres ports allemands.

SERBIE

Un incident s'est produit à la Skoupch-
tina à la suite de la menace du parli radical
de quitter la salle des délibérations si le ca-
binet ne consentait pas en 24 heures , à dire
quelles avaient été les perles de la Serbie
dans la faillite de l'Union générale.

Le président de la Skoupchtina répon dit
au nom du gouvernement que ce dernier ne
se laissait pas intimider par des menaces et
répondrait quand il lui p lairait.

Là-dessus le leader des radicaux déclara
que cette réponse n 'était pas satisfaisante
et quitta la salle avec quelques-uns de sea
adhérents.

ALGÉRIE
Dans la nuit de dimanche h lundi un

incendie a dévoré le théâtre d'Alger, à deux
heures environ , après la représentation du
drame les Mgstères de Paris, finie à minuit.

Le sergent des pompiers , couché sur la
scène, entendit un bruit assez fort dans la
salie ; suppos ant la présence de malfaiteurs ,
il courut réveiller le concierge ; ils virent
alors les flammes sortant avec violence du
cintre près du lustre.

Le feu avait pris naissance dans le maga-
sin des accessoires rempli d'objets en bois
peints . {._, 8

Des combles , où déjà récemment le feu
avail éclaté et avait été réprimé non sans
causer une grande pani que , il se communi-
qua aux décors et aux galeries, qui brûlè-
rent avec rapidité.

L'alarme donnée , six pompes manœuvrè-
rent activement , mais on ne put préserver
que les loges et les costumes des arlistes .

Les autorités administratives , militaires
et maritimes sont accourues avec prompli-
tude|e«r le lieu du sinistre.

Les pompiers , la garnison , les marins ont
rivalisé de dévouement.

Le théâtre détruit était assuré pour
800,000 fr. par diverses Compaguies. Il
datait de 1855.

Le bruit court que M. Diego , chancelier
du consulat espagnol , est tombé mort de
frayeur en apercevant de tn fenêtre , placée
en face du théâtre , les immenses progrès
des flammes. /

R n 'y a pas eu dacciJeuts de personues
à déplorer.

CANTON DE FRIBOURG

Ii» presse modérée
Nous nous reprocherions de ne pas pla-

cer de tem ps en tem ps, sous les yeux de
nos lecteurs, quel q ues spécimens des mieux
réussis de la littérature en faveur  dans lea
colonnes du Bien public. Ce journal  s'esl
annoncé à ses débuts comme devant appor-
ter dans notre canton une politique de mo-
dération el d'apaisement ,sans réci iminal ious

passionnées et sans personnalités , un lan-
gage de bon ton qui tranche par son exquise
courtoisie avec les exagérations de la polé-
mique « libertards. »

Voici comment loules ces belles promes-
ses sont remplies ; voici un échantillon des
aménités et de la modération du Bien public.
Nous citons sans commentaires : ils seraient
superflus.

< Depuis l'élection du 5 mars, la bonno presse
fait des grimaces aussi écœurantes quo ridicules ;
tout le personnel de ses automates semble être
on je u ; le saltimbanque Soussens parolt mettre
uiia ardeur iêbrilo à tirer Jos ficelles qui agitent
los pantins du théûtre du N» 13.

Le charlatanisme va progressant : vous savez
oue le théâtre Gui gnol no so contente plus au-
jourd' hui de scènes burlesques dont l'action csl
in nantomiaie : la littérature v ioue son relia • nn
compose et » mPni»e des pièces do théâtre à l'a-
sago des charlatans, et on assure quo certains
automates débitent leur boniment d'uno manière
assez satisfaisante ; tout dépend da l'adresse du
directeur-mécanicien. Notre bon canlon de Fri-
bourg a le bonheur do posséder un établissement
de ce genre ; les grandes représentations so don-
nent im peu dans tous les districts, tantôt dans
la Sarine , tantôt dans ia Broyé ou dans la
Gruyôre. Lentreprisc a ses bureaux à Fribourg,
G^.13- ~ La partio la plus importante
de 1 édifice est occupée par la caisse, puis vien-
nent les salles d attente où se démène une foulo
de jounos arlequins en quéto do places comm,!
ju ste récompense do leurs évolutions. Enûn , une
pince est réservée aux ateliers où s'impriment les
îertt 

tbeatre ct d'où sortent l'Ami et la Li-
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aU -V,0m f-Ackermann dont la mission
tt dn i r -îoull !er dans los balayures de VAmi
rethZ Ll,der4e P?" en servir l'essence dans lescolonnes du Crachoir.

Maintenant quo nous avons une idôo do lascène et du roécanismù do l'entreprise, nous de-vrions nous occuper dos opérations do la maisonae commerce, nous pourrions analvsor los piècesqu on y pue. Constatons d'abord que tout s'ypasso au nom do, ou sous le couvert de la reli-
B'on. Aussi voyons-nous régulièrement en scène
oes jeu nes premiers catholiques , des amoureu-ses calholiques, des hneipes ou ribotes catlioli-
ques, on a mémo voulu établir dos locomotivoset des wagons catlioliques. II y a une méthodo
catholique d'imposer lo peuplo ; il y a un moyen
catholique de percevoir los impôts ; il y a un se-cret pour les protestants d'être en mémo tempscatholiques ; nous avons entendu parler do géo-graphie catliolique ; on trouve on outre la cor-ruption électorale catholique ; enfin pour no pasallonger l'énumôralion , il y a lo mensonoe et lacalomnie c-Mioli qaes. J

En résumé, la religion catholique se trouve
être la sujot de toutos Jes représentations de la
maison ; ollo est Io fond do toutos los comédies
jouées par los charlatans du N" 13. Si cos derniers
pouvaient ne pas ôtro hypocrites, ils dêcroche-
raiont leur enseigne Imprimerie catholique et
inscriraient sur le fronton do leurs bureaux :
Exploitation de la relig ion catholique.

N'est-ce pas au nom de la religion quo la
bonne presse tralno les citoyens los plus hono-
rables daus la boue de ses pamphlets t N'est-ce
pas au nom do la religion quo les jeunes commê-
dlens montent on scène ot débitent , cachés der-
rière le masque catholique que Soussens leur a
appliqué sur la figure, lo répertoire d'infamies
qu ils ont apprises par cœur?Rion n'ost respecté
par l'école des arlequins catholiques dont lo soûl
souci est do s'acquérir l'admiration du maître
mécanicien, afin d'être admis plus tôt a remplir
les premiers rôles au théAtre du N" 13.

Vous mettez la religion au service do vos am-
bitieux appétits , pharisiens libertards ; vous
l'exploitez en vuo d'alimenter votre caisso et vous
prétendez la servir par dos mises en scènes car-
navalesques et par vos écrits orduriors I Et vous
croyez lo peuple, quo vous voudrioz faire danser
avec vos saltimbanques, assez dépourvu de bon
sens pour ne pas découvrir vos supercheries 1

L'heure du réveil est arrivé. Lo district de la
Qruy ère que vous pensiez tenir aous la baguette
do vos magiciens, vous a déjà jugés aux élections
du 4 décembre et du 5 mars, il a reconnu les
masques. G'est pour cotte raison quo votro pressa
se démène avec tant de furie ct quo vous débitez
tant d'ignominies par la voio do vos journaux
et des pautins quo vous avez en scène. >

Association suisse do l*le IX
Ou nons prie de rappeler aux membres

de la section de Fribourg l' office solennel
qui sera célébré demain jeudi , à 9 heures ,
dans l'église do Notre-Dame , en l'honneur
du B. Nicolas du Fiile.

Tous les membres sout priés d'y assistera

C. A. S.
Réunion au local ordinaire, mercredi

22 courant , à 8 heures du soir.

Conférence publique
donnée sous les auspices de la Société

fribourgeoise des sciences naturelles.
Vendredi 24 mars , ft 8 heures du soir,

conférence de M. le prof esseur il. Duraira,
de Lausanne. Sujet : Les sources d'élec-
tricité.

La Conférence d'Apiculture, à
Ependes , annoncée erronnémeut pour le
20 mars , aura lieu jeudi, S'.i mara%
chez M. le député Bongard.

On nous écrit de la Broyé qu 'une pyra -
mide s'élève depuis peu de jours près dea
remparts de la ville d'Estavayer , à l'endroit
où reposent les soldats français morts pen-
dant l'internement en 1871. Ce monumen t
estdû à la générosité de la population d'Esla-
vayer, qui a voulu témoigner de ses sympa-
thies pour la mémoire des malheureux sol-
dats de l'armée do Bourbaki.

Le samedi 25 mars, après midi , aura lieu
la bénédiction et l ' inauguration de ce mo-nument.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

BERLIN, 21 mars.
Le conseil économique a adopté les di.

vers articles du projet de loi introduisant
le monopole des tabacs , avec quelques mo-
dilicatinns

Au vote déûnitif il a rejeté l'ensemble
du projet par 33 voix contre 31.

La résolution tendant à recommander
l'élévation de l'impôt sur les tabacs a été
adoptée par -18 voix contre 14.

Cmo, 21 mars.
Trois nouvelles secousses de tremble-

ment de terre ont eu lieu la nuit dernière
dans l'Ile de Ghio ; la population aiTolée se
réfugie sous des tentes.

B I B L l O G H A l ' H I K

i.e mus» OH, revue trimestrielle, po-bliée sous la direction de Mgr nu UARUSZ,professeur à 1 Université de Louvain. Abon-nement : 10 fr. par an.
G'est avec une vive satisfaction que noua

annonçons à nos lecteurs cette nouvellepublication , destinée à combler une lacune
qui se faisait sentir depuis longtemps. Le
nom de cette revue, le Muséon, eu rappe-
lant la célèbre Académie d'Alexandrie ,
nous en fait connaître la nature et lo but.
Le Muséon, ouvert k tout lee vrais Bavants ,
s'occupera principalement d'histoire , des
religions , de philolog ie, de linguistique , de
philosop hie , des institut ions juridiques , etc ,

La liste des collaborateurs est vraiment



imposante. Avec les noms les plus connus
dea professeurs de l' université de Louvain ,
BOUS y voyons ceux de plusieurs de leurs
collègues de Gand et de Liège, et des savants
les plus renommés de tous les pays d'Eu-
rope, voire même d'Asie et d'Amérique. Les
principales universités d'Allemagne et d'An-
glelerre, de France d'Italie , de Suède, de
Danemark, de Potugal, etc., y sont repré-
sentés.

Le premier numéro, que nous avons
entre les mains , nous fait augurer le p lus
heureusement de l'avenir de cette rouvre.
Nous y remarquons entre autres choses un
Bpécimen très curieux de l'enseignement
philosophique dans l'Inde ancienne , et une
importante étude sur l' origine des relig ions
païennes, par Aîgr de llarlez , l'un des plus
Bavants éranistes de notre temps , de très
intéressants articles de M. YYiUems sur la
ténue des séances du Sénat romain, de
W. Van den Heuvel ,Bur l'origine du jury, de

AVIS
Le soussigné inlorme I honorable public

de Fribourg qu 'à dater de ce jour il conti -
nuera a ses risques el périls el pour son
propre compte les affaires de la lithographie
Lamprecht & Jendly sur les Voûtes, rue
de Lausanne , en celte ville.

Il n'a plus relalions avec son ancieu as-
socié M. Lamprecht. Il se recommande à
la confiance du public qu 'il s'efforcera de
mériter par un travail prompt et soigné.

•losenn Jendly, lithographe (21V)

Toute de chars
ï,«-mard i  38 mars prochain , dès

Jes 9 heures du malin , an restaurant
des Fillettes, à Fribonrg, il sera vendu
par voie de mises publiques : 5 chars à pont
à 2 chevaux , 1 dit à un cheval , 2 braecks à
1 et 2 chevaux , 1 char à échelles, plus des
harnais.

Pour les renseignements et conditions
B'adrebeer à taons Frs. itefchleu, pro-
cureur, rue de Lausanne, Fribourg.

(170) (H 202 F.)

MARBRERIE
Dans les magasins du soussigné, place

du marché, près de la Grenelle , à Bulle ,
et maison Schaffner , à Romont on trouve
toujours un grand choix de monuments
funéraires de toul prix , ainsi qu 'un grand
Choix de croix en fer doré , prix avantageux.

(IU0) François Torrlani.

ON DEMANDE ISS1U»;
au bureau de l 'Ami du Peuple. (118)

-tTaTS \ / C T  O SOLITAIRE

A t f  J4. par le» GLOBULES T/EN1AFU-
Tr ^~^ 

GES 
de SECKETAN , pharmacien ,

TV VCnSy 'ituréal médaillé. Le seul remède in-
Tr vYv /JAai\\'»\i\n emp loyé fcvt»c un succès
Wk vcO\ IflÉconstant daua les HOPITAUX de
f-Jk >»»>-f«*yi)Anis, Dépôt SECRETAN, pha r-
macien, avenue Fricdland, 37, PARIS.
D«i)6i : raïuotme. SCHALLER , pDirroacua.

PAPIERS PEINTS
**V& . VJ&9ISBS&IS

Dessins nouveaux et de bon goût
I*i*ix. trèss a-vaTOitageTix

Papeterie Josué L\B4STR0U
rue d© Lausanne 74, a Fribourg

Magasin au 1" élage

BOURSE IDE GENEVE r>XJ SI .M-AJ*-»
FONDS D'ETATS OOKFX-IKT

t O/o Qcnovoio Si
i lit F6d6ral 1879 —
40/0 » 1880 —
¦ O/o Italien. . . , , . . .  88 00
¦ O/o Valais _

OBLIGATIONS

Onost-Suiaso ». 4Cl l/ 4¦R^^SfSSW : : : «s*S.O/o Jougne-à Eclôpons BCO

feS&«̂ t: : •* •* «v
4 1/2 o/o Central Nort-Est . . ..
B O/o Jnra-Borno • 
Lombardea anciennea 

. nouvelle* _
Autrichiennes nouvelles . . . . 27QMéridionales _
Bone méridionaux __
JKQrd-Espngno . 
Crédit toncierra sso 5 0/o. . . • "~
BoeiétégénérttlodoBtbomingdotor. —•

M.Bamps , sur les études américanistes , si
importantes mal gré leur nouveauté , des
renseignements philolog iques précieux , d'au-
tres d' une haute valeur sur les manuscrits
orientaux , etc., etc.

Nous ne pouvons qu 'engager nos lecteurs
à profiter de cette occasion uni que de s'ini-
tier au progrès de la science. Trop long-
temps Jes catholiques se sonl désinléressés
du mouvement scientifique et ont abîma
donné leur foi à la merci de gens animés
des préjugés les plus injustes el les plus
funestes. Il eat grand temps de réparer
cette faute.

Nous souhaitons donc à la nouvelle revue
le snecès le plus grand et le plus durable.

Ajoutons que les lecteurs du Muséon
recevront pour 2 fr. de plas ( t 2 f c .  en tout),
la Revue catholique, Irop connue pour qu'il
soit nécessaire d'eu faire l'éloge.

On s'abonne à Louvain , chez Peeters,
éditeurs.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
(SUCCUESALE 1 FRIBOURG)

Dès le premier mars, les conditions sont les suivantes:
Escomptes des billets à 3 mois :

5 OiO pour les sociétaires I avec commission de lilO 0[0 par mois.51)2 pour les non sociétaires | l ' r
5 1|2 0(0 sans commission, avec nantissement de litres négociables.

Comptes courants :
4 3|4 OiO pour sociétaires I avec une commission de 1\8 OlO à une 1[2 suivant
5 0\0 pour non sociétaires j l'importance des visements de comptes.

Dépote) :
L'intérêt des carnets d'épargneB est porté de 4 à 4 1\4 0(0 l'an.
Les choques k 4 0(0 pour les sommes jusqu 'à 10,000.
Les Bons de caisse avec coupons d'intérêts pour la durée de 3 années dénonçables

alors à volonté pour ôtre remboursés à la 4" année , à 4 lj2 0|0 pour les sociétaires.
•41)4 0)0 pour les non sociétaires.

Les personnes intentionnées de faire partie de la Société sont priées de vouloir bien s'an-
noncer à la Direction. Les statuts et comptes rendus sont délivrés gratuitement.

(H 148 F) (130) ta Direction.

: j . >
EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE '. '¦

• ¦ . l >r
\ MAwmmwmw® | j
i l  DE !

S. O. MONSEIGNEUR COSANDEY : i
! ! « '
J !  ÉVÊQUE DE LA U S A N N E  j !
! ! ' 'J i A L'OCCASION DU CARêME 1882 ; \
!! SUR IiES A VA N T A G E S  DE KA PKIÈBE J |

PRIX 50 CENTIMES ! '

• Se vend au profit de l 'Œuvre de Si-François de Sales. j |

ŒUVRE
DE SAINT FRANÇOIS DE SALES

POUR LE SOUTIEN DE LA PRESSE CATHOLIQUE
Bureau central de l'Œuvre

FKJUBOTJIfcG- ^Suisse), GHtA.3VI>'RtJE, 13.

Pour tous les renseignements, s'adresser à M. Pie Philipona ) secrétaire
caissier du bureau central, Grand'rue 13, Fribourg (Suisse). Des statuts de
l'ŒUVRE sont envoyés gratis à, tous ceux qui en font la demande.

DBM-4HDII OWBB ACTION

838/1 61 Suisse-Occidentale ~ — privilégiées .
MU M M c« Centr-aUSnisse 881/2 BB 60 Kord-Eat Suisse 

M*0 — i . privilégiées. . •
Union Suisse . . . . . . .
Saint-Gothard 
Union privilégiées 
Comptoir d'escompto . . • •460 462 Banquo du c o m m e r c o . . . .

— —• • de Genève 
4341/2 485 , Fédéralo . . . • , •8*51 360 Société suisse des chemins dc lor
800 370 Banque des chemins do fer . .
460 462 > de Parie et Pays-Bas. •
— 1085 Crédit Lionnais . . . . .. .
— — Association Cnanciéregencvoiso.
— 2701/2 Omnium genevois . . .
— — Basler Bankverein . .
— _r Induatriegcnovoisetfugaz

270 271 , belge du gaz .
527 680 Gaz de Genève . . . .
— — » Marseille . . .
— — Appareillage ,Goz ct Eeau
— — Tabac8i talions. . . .

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

Curieux souvenir à propos de Louis XVII
et de ses sosies.

On se rappelle le fameux procès de 1874
el la graude plaidoierie prououcée par Julea
Favre devant la Cour d'appel pour les héri-
tiers de feu Charles Guillaume NaundorfT,
décédé en Hollande et inscrit sur les regis-
tres de l'état-civil de la ville de Delft , comme
Charles-Louis, duc de Normandie, fils du roi
Louis XVI et de la reine Marie-Antoinette.

L'enquête , demandée et déjà repoussée
en 186 1, fut repoussée une seconde fois eu
1874.

En 1851, et pour reconnaître le dévoue-
meut désintéressé de son déf enseur, la Dlk
du prétendant lui avait offert une bague por-
tant enchâssé un camée, lequel représentait
uu centaure tirant de l'arc et qni avail ap-
partenu , disait-elle , ù non père — Louis XVII.

CO___._r.iNT TKJIM-B DBUASOB OWaS

161 — 151 153
528 — 620 623
68a _ 631 632
SIS — 812 318
635 — 630 637
217 — 218 220
~ — — «50
— — 412 416
— — 600 520
— — 1280 1800
— — — 516
425 _ 426 430
— — 700 715
— — 6900 0825

— 1170 "75
ISO | _ 702 7gj
920 — nno 905

600 C25
710 71B

Jules Favre porta cette bague durant
sa vie.

Après la guerre , quand Jules Favre fol
pour signer le trail é de Francfort , M. de
Bismark le pria d'apposer son sceau au
traité.

— Je ne suis point un souverain et n'ai
poinl de sceau, répondit Jules Favre.

— Vous avez bien un cachet quelconque ,
une bague...

— J'ai bien celle-ci , mais...
— Elle suffit.
Et Jules Favre , au nom de la République

française , scella le traité de Francfort avec
le cachet qui avait appartenu — peut-ôtre
— à un roi de France.

Cetle bague appartient présentement à
M. Marila 'm, le gendre de Jules Farre.

M. SUUBSRNS Rédacteur.

»ient  «le paraître

PROCEDES è RECETTES
à l'usage do

L'AMATEUR DES SCIENCES
PUBLIÉS EN SUPPLÉMENT PAU LA. REVUE

Le Monde de la Science cl de l'Industrie
1881

1 joli volume in-8°
Pris 1 ù». BO

En vente à l'Imprimerie catholique
et chez Mm0 Meyll , libraire.

En venle k Y Imprimerie cutholique ,

VIE MERVEILLEUSE

œ. mus ii mm
modèle du chrétien

dans toutes les conditions de la vie
traduite ot complétée

d'aprîi lt protîi aalhenti qu* de euoniiatioB
P« l, R. p. C. ISOVET, des Hioeurs tmatuli

Prix : 75 cont.

Ouvrages de divers auteurs
P. LE COUSTOUH. Ballades et légende*

bretonnes , 1 vol. in-12 2 'fr. 50.
LOCMAUIA (Cle de). Souvenir des voyage*

du comle de Chambord 3 fr»
Marie-Thérèse en Hongrie 4 fr.
La Chapelle Bertran d 2 fr 5ULes Guerrillas , 2 vol. '4 fr.
MAG-CABE. Adéla ïde ou la couronne de1er 2 ff-
Florins, princesse de Bourcocne 2 Â»
Berlhe ou le Pape et l'Empereur 2 fr*MAUCEL (Etienne). La Vengeance de Gie

vanni 3 ff.
Le Chef-d'œu^'re d'uu Condamné 3 fr'Jermola , histoire polonaise 2 fr'
Comment viennent les rides 2 U'
M* M-AïUE-A-NOÉ-UQUE. Soirées du Pèr*

Laurent 2 fr»
La Marguerile de San-Miniato 2 fr'
Serviteurs d'autrefois 2 fr
A- SE MILLY. Conversations et récits 2 fr
Journal d'un Solitaire 2 fr
MinABEAu(Csede) . Veilléesnormaudes2 fi*
*: NETTEMENT. UU pair d'Angleterre S t r
OG ORMAN. U Prophète du Monastère S £M. PAUSON. Edith Mortimer 2 ir
Rocbère (Cse de la). Mign0nnelte 2 ir. 50
L'Orpheline d'Evenos 2fr
Séraphine 2 fr

En vente à l'Imprimerie catholique
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