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Les questions d'enseignement sont de
celles -jui préoccupent et passionnent le
plus en ce moment. On sent que de l'école
dépend l'avenir de l 'humanité , et il s'agit de
savoir si les jeunes générations resteront
chrétiennes , ou si , sous prétexte de laïcité ,
on ne mènera pas peu à peu le momie k
l'apostasie.

Au cours de la session actuelle du Lan-
gesat-sschuss d'Alsace-Lorraine, M. de Hoff-
mann s'est permis de développer la théorie
qui confère à l'Etat « laïque » le monopole
de renseignement. Mais il s'était trompé
d'auditoire. Il croyait trouver des oreilles
plus accessibles à sa théorie. Il a donc évo-
qué le fantôme de la domination de l'ensei-
gnement par l'Eglise catholique. Etail-co
une manière de tâter le pouls uux dépulés de
Strasbourg, pour voir s'ils seraient accessi-
bles a un petit commencement de Kultur-
kampl? Nous ne le savons. En tout cas ,
M. le ministre s'esl trompé; un murmure
général el des réclamations t rès vives se
sont produites dans le Landesausschuss.

Donc, M. de Hoffmann disait que l'Etal
tient k son monopole afin de préserver les
jeunes intelligences du monopole de I Eglise.
C'est là une théorie souveraine ment injuste .
Si l'Eglise catholique a ses droits sur 1 en-
seignement , si les calholiques se voient
reconnaître le droit d'ouvrir des écoles li-
bres, ce ne sera pas, pour autant , un motif
de s'écrier avec le ministre prussien : «Je
«••'arroge un monopole auquel je n'ai nul
uroit , aû n , i'ij; gii Se catholique ne vienne
pas s'en em parer. »

C'est là Une erreur de fait , que lous les
membres du Landesausschuss ont immé-
diatement saisie. M. de Hoffmann peul ôlre
viclime de ses préjugés et de son éducation ,
mais l'Alsace-Lorraine , à l'époque où elle
faisait parlie de la France, jouissait de la
liberlé de l'enseignement secondaire , et
chacun sait bien que celte liberté n'avait
pas servi à l'Eglise pour s'assurer un mo-
nopole.

La théorie de M. de Hoffmann , démentie
par les faits , est en outre des plus dange-
reuses. C'est une porle ouverte pour des
injustices sans nom , c'est un argument puis-
sant mis aux mains des socialistes.

= La Hollande esl en tv .in de modifier sa
conslilulion. La commission chargée d'étu-
dier un projet, vient de soumettre au roi les
Princi pales modifications qui paraissent
opportunes.

L'oidre de la succession au trône n'est
Pas modifié.

Les ministres ne feront pas part ie du
Conseil de régence, en cas d'avènement
o'un régent.

Dépêches télégraphiques
BERLIN , 4 mars.

Le bruit a couru , dans ia Chambre des
^Putôs , que le gouvernement venait de
décider le rappel de l'archevêque de Colo-
re. Celle nouvelle a produit une vive sen-
sation ; cependant on la dément dans les
Cefcles officiels.

BERLIN , 4 mars.
Le président du Landtag a fixé à demain

la discussion de la molion Windlhorst qui
demande l'abolition de la loi sur la suspen-
sion des traitements du clergé.

BERLIN , 4 mars.
*^u Landtag, lo député polonais "Wierz-

blnski se plaint des rigueurs employées
'ontre les rédacteurs de la presse catholi-
que. Cette persécution parait soufflée parle
gouvernemenl lui-même.

Le ministre de la justice répond que le

de vote, et ce droit est accordé à lous
ceux dont la valeur localive de la maison
qu 'ils habitent est de 52 à 300 II., suivant
ies localités.

Les conseillers communaux sont élus
par les habitants  dc la commune qui pos-
sèdent les conditions voulues. Comme la
rédaction de cette disposition diffère avec
celle pour les électeurs des membres de la
seconde Chambre , où il n 'est queslion que
de citoyens maie.*., il faudrait on conclure
que la masculinité du sexe esl supprimée
pour les élections communales. La nomina-
tion des bourgmestres dans les membres
ou hors des membres du conseil sera ré-
glée par la loi. .

Le nombre des membres de la seconde
Chambre est porlé deSù k 00 au maximum ,
élus pour quatre ans . el renouvelables pour
la Chambre entière et non plus par moitié.

Ils recevront , au lieu de 2,000 fl., fixés
actuellement , une indemnité de 1,000 IL ,
et en outre on leur rembour sera les frais
de voyage et de séjour.

Le droil d' enquête est également attribué
à la première Chambre.

Les membres des deux Chambres el
lous les citoyens ou fonctionnaires appelés
à prêter le serment , pourront y substituer
une promesse d'allégeance.

Le montant des sommes allouées actuel-
lement pour les cultes esl maintenu , mais
ne sera pas majoré li l'avenir.

Le droit de ne pouvoir  prendre possession
des propriétés expropriées qu 'après le
Gaiement est étendu aussi au dépôt préala-

le de l ' indemnité.
•_ Les princi pes régissants, d'aprôs la cons-

titution actuelle , l'enseignement public el
privé ne, sont pas modifiés.

Nous ' reviendrons sur ces importantes
modifications à la Constitution néerlan-
daise.

Notivelles suisses
LA. FRANC*S-AÇONI - ËR-E ET 1,'ÊCOle. — NOUS

lisons dans le Volksblatt de Berne :
Si on voulait uno bonne fois rechercher com-

bien de francs-maçons sont employés à l'édu-
cation de la jeunesse, commo directeurs , rec-
teurs , inspecteurs et membres de toutes les
commissioîis possibles, combien sont appelés
de l'étranger pour enseigner aux universités
ot écoles sup érieures , aux écoles secondaires
et primaires , on serait effrayé de découvrir que
la direction de l'enseignement de la jeunesse,
de cet important domaine de la vie populaire ,
est pour la plus grando partie outre les man*
d'uue société occulte , qui par ses membres

gouvernement laisse aux tribunaux toule . dans la presse catholi que , fait une peinture
leur indépendance.

Là-dessus , le député Jazdzewski demande
au ministre s'il est vrai que , lorsque les
jugements sont trop doux , les présidents
des tribunaux sont invités à livrer au mi-
nistre de la justice le motivé de chacun
des juges.

Le ministre déclare qu 'il ne répondra pas
à cette question offensante. Il dit aussi
n 'avoir pas reçu de plainte de la part des
rédacteurs emprisonnés.

M. Windthorst réplique au ministre que
les rédacteurs de la presse calholique pour-
suivis pendant le Kul turkampf  onl beau
eu se plaindre ; le gouvernement a fait la
sourde oreille. D'ailleurs , c'est au gouver-
nement lui-même à surveiller ses fonction-
naires *, du fond des prisons où on les
claquemure , les rédacteurs n'ont pas la
possibilité do faire parvenir en haut lieu
leurs réclamations.

M. Majunke, qui a été incarcéré lui-môme
pour avoir soutenu les droits de l'Eglise

ti'oniso sa domination jusque dans le cœur dc
nos enfants.

Berne
Berne, -i mars.

Is'Emmenthaicr Blatt , journal  libéral
avancé, a publié récemment une correspon-
dance très intéressante au sujet de la ques-
tion du vieux-catholicisme.

Lorsque le Grand Conseil de Berne a dis-
cuté le budget de 1884, M. Sçheurer , direc-
teur des finances , a déclaré dans son rap-
port que les cantons radicaux formant le
diocèse de Bâle refusent de payer leur
traitement du pseudo-évôque M. Herzog,
tandis que le canlon de Berne, malgré sa
gêne financière , continue de verser sa con-
tribution , qui est de 2750 francs. A cette
occasion , M. Sçheurer a soulevé la queslion
de savoir si le canton de Berne ne ferait
pas bien de supprimer lui aussi celle allo-
cation , et a été appuyé par M. le colonel de
Buren qui , sans formuler toutefois de pro-
posilion , s'est exprimé comme suit:

« Lorsqu 'il s'agit , il y a environ huit ans ,
de soutenir le vieux-catholicisme (qui , je le
dis en passant , était en co temps-là forl
sympathique ù beaucoup de protestanls con-
servaleur»), le canlon de Berne , suivant
l'exemple des autres canlons libéraux du
diocèse de Bàle , a alloué un crédit budgé-
taire en faveur de l'évoque national. Mais
ce crédit , qui était de 2,750 francs, n 'a élé
accordé que provisoirement , c'est-à-dire
jusqu 'à l'époque où le vieux-catholicisme
serait assez fort pour subsister sans le con-
cours de l'Etal.

u Depuis ce temps, des années sont écou-
lées et l'on devrait croire que le vieux-ca-
tholicisme s'est assez affermi pour pourvoir
à ses besoins financiers , sans rançonner
la caisse cantonale. Les protestants , par
exemple , doivent couvrir les frais de leur
synode ; puisque la part de Berne en faveur
d u tr aitement de l'évêque national n'est
basée sur aucun texte de loi , on pourrait
peut -être examiner la question , si cette
subvention ne devrait pas ôlre supprimée. »

Ces deux petits discours de MM. Sçheurer
et de Buren , ont servi de sujet à la corres-
nondance de YEmmenthaler Blatt. Je me
bornerai à vous en traduire quelques pas-
sages, ceux notamment qui caractérisent
la secte vieille-catholique , celte secle qui ,
d'après le correspondant , a passé, avec ar-
mes el bagages, dans le camp du libéralisme ,
d'après ce princi pe qu 'il Taut êlre libéral ,
parce *H*'on a été protège el soutenu par
l'Etat libéral. (Ces gens ne sont au moins
pas des ingratsI)Toutefois — c'est le cor-
respondant qui parle — le vieux-catholi-

saisissante des mauvais traitements qu 'il a
subis dans la prison de Plôtzensee. Il avait
voulu réclamer , mais on lui fil savoir que
c'était inutile.
: Cette démonstration expérimentale clôt

rincirlf.nl.

PARIS , 4 mars.
Un télégramme d'Ha-Noï en date du

3 mars, porte que le vice-roi de l'Yun-Nam
est descendu à Hong-Hoa avec des troupes
chinoises aûn de faire une diversion contre
les Français pendant les opérations contre
Bac-Ninh ; quatre émissaires ennemis onl
été arrêtés à Ha-Noï , soupçonnés de vouloir
incendier la ville.

On assure que Bac-Ninh est défendu par
deux enceintes et vingt-quatre forts déta-
chés.

L'ordre d'avancer est attendu à toul ins-
tant , mais le jour du départ est tenu secret.

VIENNE , 3 mars.
Les arrestations des anarchistes que vient

d opérer la police causent ici une profonde

cisme ferait sagement, dans 1 intérêt de sa vi-
talité , d'avoir recours aux bourses de ses
partisans , afin que tel ou tel (ici il vise
sans doute l' « évêque»?) ne pui sse plus
profiter de l'argent des contribuables et
que le vieux-catholicisme ne lende plus les
mains vers Ja Caisse de l'Etat.

C'est là un conseil d'ami , venant d'un
côté qui ne peut donner lieu à aucun soup-
çon ; mais les « vieux » ne le comprendront
pas , el d' un aulre côlé , le Moutz continuera
à dépenser sans y regarder. En voici la
preuve.

Dans la séance de jeudi , 31 janvier , aprôs
avoir volé sans observation le crédit de
14,500 en faveur de la faculté vieille-catho-
li que (traitement des professeurs sujets de
lTSmpire allemand), M. Gobai , directeur do
l'instruction publique , a insisté ènergique-
ment pour que le Grand Conseil accorde o
l'Ecole normale de Porrentruy un crédit de
41 ,000 fr. au Heu de 30,000 proposés par le
gouvernement et par la commission d'éco-
nomie publique.

M. Gobai a fait ressortir que l'augmenta-
tion de 2,000 fr. est absolument nécessaire
pour pouvoir donner aux élèves qui sont
dans la période du plus grand développe-
ment corporel , une nourriture plus abon-
dante; ces jeunes gens qu 'on emp loie à des
travaux agricoles ne reçoivent pas même de
la viande tous les jours el la part de chacun
est de moins de 88 grammes par jour et
par lôle.

Mais tous les efforts de M. Gobât pour
obtenir ces 2,000 l'r. de plus , onl été inutile :
le Grand Conseil n'a accordé qu 'un crédit
de 39,000 l'r. el les pauvres élèves de l'Ecole
normale de Porrentruy continueront à souf-
frir de la fuira. L'essentiel , c'est que les
sujets de l'Empire allemand , les Hirschwe-
deler el consorts , reçoivent des beaux trai-
tements

* .
Le Grand Conseil a accepté par 118 contre07 l'art. 1" de la loi sur la vaccine , qui dé-clare , sous certaines réserves , la vaccinationobligatoire.

* *Les directions de la police et de l'intérieur
sont chargées d'élaborer une nouvelle loisur la taxe des chiens.

*
M. Stokmar , conseiller d'Etat , esl délégué

à la conférence diocésaine qui aura lieu àBerne le 12 mars.

L année dernière , à l'occasion de la de-
mande de subvention du chemin de fer
régional de Langenthal à llultwyl , le GrandConseil avait chargé le gouvernement d'é-
laborer un décret réglant d'une manière
générale les conditions de l'établissement

émotion. On a trouvé chez l'un d'eux , le
nommé Kammerer , une machine explosible
chargée de deux kilogrammes de dynamite.
La police a eu du mal à l'arrêter ; il s'est
défendu et il a blessé trois agents ; l'und'eux est grièvement atteint.

Les anarchistes expulsés semblent avoir
choisi la Hongrie pour quartier général ;
mais ils reviennent parfois à Vienne , afin
de rester en communication avec leurs
adhérents.

Le Caire , 4 mars.
Le général Graham vient de recevoir

l'ordre de revenir à Trinkitat et d'y attendre
des instructions.

VIENNE, 4 mars.
On annonce que Leurs Altesses le prince

et la princesse impériales d'Autriche vont
se rendre prochainement à Constantinople.

PARIS, 4 mars.
Les nouvelles d'Anzin reçues en dernière

heure sont mauvaises. On ne met plus en
doule que le maintien de la grève ne soit
voté par les ouvriers. Les violences com-
menceraient déjà. Le ministre Waldeck-
Bousseau a, dil-on , convoqué pour ce soir
tous les dépulés des déparlements miniers.
M. Waldeck paraît tout étonné que son
Quos-ego n'ait pas eu de plus fructueux
résultats.



des voies ferrées sur le sol des voies pu-
bli ques. Ce décret sera soumis au Grand
Conseil dans sa session actuelle. Voici , en
résumé, les principales dispositions de ce
projet :

Aucun chemin de fer ne peut être établi
sur une roule publique sans l'autorisation
du gouvernement. Celte autorisation sera
accordée sur le vu d' un plan comp let de
tous les travaux à exécuter. La largeur de
la route ne pourra jamais ôtre réduite au-
delà de 4 m. 80, non compris les banquettes ;
en outre l'espace compris enlre le bord de
la route et la paroi des wagons ne pourra
jamais ôtre moindre de 0,00 m. Le chemin
de fer devra être séparé de la roule el
inaccessible aux voilures ; ce n 'esl que par
exception qu 'il sera permis de rétablir à
niveau. Ce sera le cas, par exemple, dans
les villages ; mais dans ce cas , la circulation
des voitures ne doil pas ôlre entravée.

Les Compagnies sonl tenues de maintenir
et rétablir en bon élat les conduites et les
voies d'accès. Dans les sections établies à
niveau , 1 angle de croisement de la route
avec la voie Terrée ne doil pas ôtre inférieur
à 30 °/o- Les Compagnies sont tenues de
prendre en général les mesures que néces-
site la sécurité de la circulat ion , l'entretien
des routes où la voie ferrée est établie à
niveau est à leur charge , el elles ne peu-
vent faire aucun ouvrage d'art sans le visa
de la Direction des travaux publics.

Enfin l'autorisation administrative peut
ôlre retirée s'il est constaté que l'exploita-
tion du chemin de fer esl préjudiciable à
l'intérêt général.

- ¦irÎNOUS
Les résultats connus des élections de di-

manche dernier assurent la réélection de
MM. Peterelli et Ilomodi comme dé putés
aux Etats. M. Peterelli a obtenu 7570 voix ;
M. Boraedi , 7,006. Les candidats radicaux
sont M. Hold qui a fait 5519 voix et M. Al-
berlini , 5273.

Il manque encore les votes de 70 petites
communes qui ne peuvent  pas changer le
résultat.

Le cercle tout entier d'Avers refuse de
payer les impôts de 1883. Les gens de celte
petite vallée , pour expliquer  leur résistance,
déclarent que jamais leur position maté-
rielle n'avait été aussi précaire. La vallée
d'Avers , dans le Rhin postérieur , est la
plus haute  de l 'Europe entière où l'on
trouve encore des villages ; près de Juff , sa
hauteur est de 0,700 pieds. On y comptait
700 habitauts  environ il y a uno  quinzaine
d'années ; il ne s'en trouve plus que 250.
Les dettes qui pèsent sur les habitants ac-
tuels atteignent un chiffre considérable.
L'on ne peul guère prévoir une amélioration
de cet élat de chose, car Avers est dans une
contrée trop élevée el môme si l'on y cons-
truisait une route , la vallée ne se trouverait
pas moins en dehors de toules les grandes
communications

Bûle
La Zurcher Post, organe démocrate zuri-

cois, n 'esl pas enchantée du vote du peuple
bâlois : « On a agi , dit-elle , avec brutal i lé
envers l'école catholique de Bâle ; on a
beau représenter ce vole comme une vic-
toire du libéralisme, du progrès et de la
civilisation ; ce n'est point une vraie vic-
loire de la liberlé. »

Bâle-Ville
A propos du vote du Grand Conseil re-

poussant les propositions de M. Wackema*
gel instituant une assurance obligatoire el
générale pour les cas de maladie, on écrit
de Bâle au Journal de Genève :
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ElisadeMontfort
Par J.-M. VELUSERAXICHE

(Suite)
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Lo soir môme où Elisa et les époux Marti-
neau tinrent conseil sur los moyens d'amener
la réconciliation du pôre avoc la lille, Marthe
GofUnet frappa , tout essoufllée, à la porte de
Paul Lamblin, et le pria, avec sa pohtosse la

E
lus étudiée, de vouloir bien fairo prévenir
ladaine la comtesse qu'elle avait à lui parler.
—* Bail 1 s'écria le cuisinier, dont lo front

naturellement j ovial et rubicond se rembrunit
à. l'aspect do la yieillo, bah l vous attendrez
bien jusqu 'il demain.

— Non pas, l'affaire est pressante, très pres-
sante.

— Est-il possible I reprit Paul; vous sortez
do chez Madamo il n'y a peut-être pas plus
d'une heure, et vous revenez déjà k la charge I

« Il faut noter un fait sans précédent dans
les annales de noire Grand Conseil. Au mo-
ment où on allai t  passer à la votation . Mon-
sieur le vice-président étonna l'assemblée
par une communication sur les délibéra-
lions du caucus radical.

« Ce caucus , au dire de Monsieur le vice-
président , avail délié pour cette fois les
membres radicaux de 1 obligation de voter
unanimement  pour le projet de la commis-
sion ; chacun était donc libre , celle fois de
voter selon sa conscience. Il y a longtemps
qu 'on connaissait la domination que la ca-
manlla radicale exerce sur les dépulés de
son bord en les menaçant de non-réélection
en cas d'insoumission ; mais la chose n 'avait
jamais étô avouée , disons p lu tô t  affichée
avec ce sans-gêne et d'une manière quasi
officielle. 11 fau t  que l'opposition au sein de
la majorité radicale ait ôlé bien forte pour
que les meneurs se soient résignés à lâcher
les ficelles. Aussi chacun s'est empressé de
profiter de celle l iberté inespérée.

« Le projel de la commission aurai t  aug-
menté les dépenses de l'Elat d' une somme
de 500 à 000,000 fr. par an;  avec le nouveau
projel nous en serons quittes pour 30 k
00,000 fr. Et , ce qu i  esl beaucoup plus es-
sentiel , les familles cont inueront  à avoi r le
médecin qu 'elles auront  choisi elles-mêmes,
et non pas celui que l'administration aura
assigné à l'arrondissement. »

Argovie
La Constituanle a élu son bureau.
Est nommé présidenl M. le colonel Kiinzli

(modéré) par 97 voix.
Vice-président : M. le conseiller national

Schmid (catholique) par 92 voix.
Secrétaires : M. Dœbeli, curé catholi que

de Mûri , par 148 voix , et M. Max Eiïsmann
par 140.

Scrutateurs : M. Zchuder-Luscher, de
Holzikon , par 135 voix , el M. le juge Eurter ,
de Bremgarten (catholique).

Le parli conservateur est ainsi honorable-
ment représenté au bureau de la consti-
tuante , et ce premier résultai  montre qu 'il
aura voix propondéranle dans celte as-
semblée.

Valais

Bas-Valais, 2 mars 1884.
Un correspondant du centre signale dans

YAmi du Peuple la négligence incroyable
de certains employés de la poste à Sion.
Nous pourrions aussi révéler de nombreux
faits de ce genre dans le Bas-Valais. Déci-
dément l'incurie de» administrations fédé-
rales va devenir proverbiale en Valais.

Nous voulons  toutefois , aujourd'hui , don-
ner un brevet de zèle et de dévouement à
que lq ues em p loyés postaux des districts de
Martigny et de i 'Enlrcmont Au commen-
cement de cette année , je ne sais plus
quelle semaine , tous les abonnés de l 'Ami
au Peup le de la plupart  des communes de
ces deux districts reçurent  un numéro de
la Bévue, journal  protestant vaudois qui
insulte notre Religion et ses dogmes.

11 faut donc que les offices postaux de
ces localités aient montré beaucoup de
zèle pour envoyer la liste de ces abonnés
à l'expédition de la Bévue. Probablement ,
ils employaient à ce trafic le temps destiné
aux courses qu 'ils ne faisaient pas ; car ,
dans plusieurs de ces l'ocalitôs , YAmi
du Peup le n 'a pas élé distribué la môme
semaine. Voilà de quelle probité se mon-
trent capables les serviteurs de notre bonne
mère la Confédération.

Disons cependant à leur décharge que
l'abonnement de la feuille maçonnique
était offert gratis à nos compatrioles , tous
les numéros ont cependant repris par re-
tour du courrier le chemin de Lausanne ;

Vous no pouvez donc pas laisser les gens tran-
quilles ?

_ — Je fais mon devoir , monsieur Lamblin ,
dit sôclioment la vieille , froissée d'un accueil
si pou empressé ; si vous ne faites pas lo vôtre,
il vous on cuira.

Paul comprit qu 'il fallait coder plutôt que
do s'oxposor à la piqûre du dard quo ce ser-
pent on jupons cachait sous ses doucoreuses
apparences . Il répliqua on allumant une chan-
delle :

— Enfin , puisque vous y tenez tant... Los
objections que ie faisais, ça n 'était pas pour
vous, mère Got'haet, mais pour Madame, qui
ne reçoit jamais X une heure si tardive.

Et il sortit , son llambeau X la main, par la
porte du potit escalier.

Uno minute aprôs, il reparut otdit  a Marthe
do monter.

Au moment où entra la vioille, Elvire était
assise ou pour mieux dire couchée sur un
vaste canapé où elle avait l'habitude do passor
dans une solitudo oisive les promiôros et les
plus ennuyeuses heures de la soirée. Plus lard,
ello se rendait au salon où lo colonol arrivait¦¦ i i *  i -IVAR Ins I KUOK du clii-limii.

Lorsqu'il n'y avait pas d'étrangers (et c'était
presquo toujours), Madame se mettait X une
petite table d'un côté du foyer, à broder ou tl
lire quel que roman ; Monsieur , do l'autre, côté,
lisait sa Quotidienne el un journal de Cler-
mond-Ferrand, le toul sans qu 'il s'échangeât
uno seule parole. A dix heures précises, le co-
lonel tirait un cordon , un domestique so pré-
sentai t, regardait son ma!tro en silence et puis
se retirait do môme; cola signifiait qu 'il n'y
avait plus aucun ordre à donner , ot que cha-

et l'on affirme que ce j o u r - l à  tous les
portefaix de la Bévue pliaient sous le poids
des abonnements refusés par les rétrogrades
Valaisans !

Donnons toutefois une bonne note aux
radicaux vaudois qui veulent à tout prix
nous éclairer de leurs sinistres lumières , en
attendant qu 'ils puissent de nouveau en-
traver 1 expédition de nos vins , de nos
raisins el de nos fruits ! Mais jus ques k
quand les employés de la Confédération
se montreront-i ls  d'une si inqualifiable par-
tialité ? Le moment ne serait-il pas venu
de se liguer conlre cette tendance d'un
service public , à se mettre à faire de la
propagande polilique et reli gieuse dans
l'exercice de ses (onctions ?

Au dire des journaux el de la renommée
l'on s'est bien diverti  cetle année en Valais ,
durant  le lemps de carnaval.  Si le Carême
n'est pas bien observé , ce ne sera du moins
pas faule de l'avoir préparé.

El puisque nous par lons de Carême, re-
marquons que dans l' excellente Lettre pas-
torale qu 'il donne à celle occasion à ses
diocésains , Mgr Jardinier , évoque de Sion,
recommande instamment la sanctification
du dimanche. Sa Grandeur signale , entre
autres, deux occasions de la transgression
de la loi du dimanche, particulière a notre
époque. L'une ce sont « les trains de plai-
« sirs , qui  ont toujours lieu le dimanche ,
« e t  qui t iennent  éloignés de l'église et de
« toute instruction religieuse un si grand
« nombre de coureurs d'amusements. »

L'autre abus que Monseigneur censure
avec in f in iment  de raison , c'est la condui te
des guides qui « se mettent dans l'impos-
« sibili té d'entendre  la messe du dimanche ,
.s en accompagnant dès l'aube du jour  sur
« nos Alpes , des excursionnistes qui , pour
« la plupart , professent l ' indifférence en
« matière de religion. » Sa Grandeur blâme
cetle conduite , rappelle aux guides l' aver-
tissement de Noire-Seigneur Jésus-Chrisl
qu'il ne sert rien à l'homme de gagner tout
l'univers, s'il vient à perdre son (Une ; et
les exhorte à s'entendre , pour n'accepter
des courses sur les montagnes, le dimanche,
qu 'après avoir entendu la .sainte Messe.
Puisse la parole épiscopale être entendue ,
et nous aurons certainement moins de
malheurs à dép lorer !

En terminant son dispositif pour le Ca-
rême, Monsei gneur  de Sion rappelle à ses
diocésains les œuvres pies qu 'il leur a re-
commandées les années précédentes , puis ,
il les engage f ortement à se " faire admettre
au Tiers-Ordre de Sainl-François. « Par
« l'Encyclique du 17 septembre 1882. dit
« Sa Grandeur , Noire Saint-Père le Papo
« Léon XIII , loul cn faisant ressortir les
« grands avantages qu 'offre ce Tiers-Ordre ,
« exhorte vivement les fidèles à y entrer , et
« par la Conslilulion du 30 mai 1883, Sa
« Sainteté  en milige la règle , afin de i'aci-
« Hier l' entrée de cel institut séraphique
« aux personnes de loules les conditions.
« Pour répondre aux désirs du Saint-Père,
« qui esl lui-même membre du Tiers-Ordre,
«< nous invi tons les révérends curés à expo-
« scr à leurs paroissiens l' esprit et la règle
« du Tiers-Ordre , el à leur procurer l'occa-
« sion de s'y faire agréger. Et comme per-
« sonne ne saurait mieux s'acquit ter  de
« cette tâche que les Bil. PP. Capucins , ces
« vrais fils de saint François, dont nous
« avons le bonheur de posséder deux mai-
ci sons dans noire diocèse, nous recomman-
« dons à Messieurs les curés de s'adresser
« à ces BB. Pères qui , nous n 'en doutons
« nullement , s'empresseront de les seconder
« dans leurs p ieux desseins. » X.

Le dernier numéro de la Feuille officielle.
annonce que le dernier décret de colloca-

euh pouvait allor dormir. Madame so lovait ,
marquait l'endroit où ello en était restée dc sa
lecture , et so retirait dans son appartement où
l'attendait sa femme de chambro pour la dés-
habiller , ot où son mari la suivait a vingt-cinq
minutes précises de distance . Telle était la
règle invariable , exacte comme unc pendulo,
ou mioux, comme la fermeté de cos doux per-
sonnages luttant l'un avec l'autre de flegme ot
d'impassibilité.

— lili bien! Marthe , demanda anxieusement
Elvire, qui désormais laissait de côté, dans ses
relations avoc ses inférieurs , le calme auquel
elle devait Je titre de comtesse, eh Inculque
se passe-t-il qui puisse te ramoner chez moi
si tard? Explique-toi vite, car voici le moment
où je dois passer au salon; Monsieur lo comte
m'y attend peut-ôtre déjà, et il pourrait se dou-
ter de quelque chose.

Tout en parlant do la sorte , elle s'était levée,
avait fuit deux pas vers la porte et s'assurait
que cette dernière élait formée exactement.

— Voici l'atlaire en deux mots, répondit
Marthe X voix basse. Mes soupçons étaient
biens fondés; j'ai surpris la pie au nid.

— Où et comment cela ? s'écria Elvire avec
impétuosité , mais sans élever lo ton plus que
son interlocutrice.

— Elisa est chez les époux Martineau et-
qui pis est, demain elle doit so présontor au
colonel.

— Il faut empocher cela , Marthe , coûte que
coûte... Mais comment as-tu découvert 1....

— Par Antoino ; l'imbécile s'est laissé pren-
dre au premier piège que je lui ai tendu et m'a
conlirmô la présence d'Elisa.

Lo reste , je l'ai trouvé par moi-môme. En

tion dans la discussion des avoirs de I
Banque du Valais est porté et que les inté-
ressés peuvent en prendre connaissance au
bureau de la masse.

-Veut. h .-... 4.1
Un 'grave accident esl arrivé à Fleurier  k

1"' mars : une bouteil le de poudre a f*1*1
explosion et les éclats du verre ont atteint
un jeune garçon , qui a un œil perd u et l'au-
tre gravement compromis.

Un autre accident , plus grave encore , est
arrivé à la Côte-aux-Fées le 1er mars. UB-
balle a frappé au front  un horloger travail-
lant chez lui  près de sa fenêtre. Il a élé tué
sur  le coup.

On sait que le 1er mars esl la fôle du can-
ton de Neuchàlel.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER

-Lettre de l'aris •
(Correspondance particulière do la Liberté).

Paris, 3 mars.
M. Brisson et l'Elysée. — M. Barrère e»

Egypte..—La déchristianisation de la France-
— Un scandale. — Bourse.
Depuis quoi que temps on remarque que l»

président de la Chambro délaisse fréquemment
ses fonctions. En mômo tomps M. Brisson dont
les relations avec l'Elysée sont devenues trô»
allables, reçoit plus que jamai s au palais do 1»
présidence , dans l ' intimité , M. Wilson ut se»
amis politiques do l'une et l'autre Chambra
Dans les salons ministériels on chuchote beau-
coup au sujet do « cos intri gues de palais •
que l'on considère comme dirigées contro lt*
ministère actuel. Cependant on douto fort qie
M. Brisson so départe do sa réserve absolue-
Un ost persuadé qu 'il tentera plutôt d'exercé»
« l a  dictature de persuasion • qui avait si bie*-
réussi à Gambetla pour mener à son gré 1»
majorité républicaine.

Dans los cercles diplomati ques on blî im.
hautement les agissemonts de M. Barrère, au-
jourd'hui ministre pléni potentiaire on Egypte-
Lo rôle de co personnage , dans la ConféronC
du Danubo, a été l'objet do vives rocrimin**;
tions de la part des amis de la France. J'****-
déjà ou l'occasion do vous exposor lo raobflj
qui avait fait sacrifier, par cet agent , lès iiité-
rôts de notre ancienne alliée la Roumanio.

Le journal ... Lanterne, faisant allusion 1*
l'ac.ion républicaine sur los mœurs ot la coDï
duite morale des générations nouvelles, Oôfl
state avec une satisfaction bruyante, que l'a-*'môo a ou , enfin , son enterrement civil "" JlV
personne du général •4*o ''WImpton cela* même
qui si gna lu capitulat ion de Sedan , «près avoij
enlevé le commandement au général Ducrrf
qui allait opérer la retraite do notro armée-
« Mirabeau, conclut lo journal radical , disait
en l7S'J :  il faut  déchristianiser la France.
Au centenaire de la Révolution , la besogno n*
sera pas encoro achevée ; mais espérons qu 'oïl***
sora on bonno voio. « L a  franchise de la Lan'
terne sur lo but poursuivi par la politi quo ré-
publicaine mérite d'être signuléo. Ello est in-
structive pour bon nombre de naïfs qui s"
bercent encore d'illusions sur la politi que de-3
Grevy et des Ferry.

Le scandale de l'adjudication des fourniture8
militaires produit un vif émoi dans le gran**
commerce parisien . On n*u pa8 ùcouté los do-
léances de la délégation du tribunal do coiU"
mer ce de la Seiié au sujet des déplorable*5
conditions faites aux commerçants; bien plus,
les prétentions llscalos du ministre des finan-
ces, divulguées X la dernière heure, alors qi*
les soumissions sous pli cacheté étaiont ontr«>
1L-S mains do l' administration , ont soulevé un
cri unanime do protestation. Lo procédé man-
que de loyauté.

•ms*m*mm*Jsmsssmsssmsmsm*msmm*********ms*mt***m***ms*m*mm*mÊsmimÊ ^̂

vous quittant , co soir, au lieu do rentrer che*
moi, je me suis assurée quo personne no __ _'*¦
pinit ot j'ai pénétré dans la seconde cour à*-
château , sur laquelle ouvre uno dos fenêtres il'
Monsieur Martineau. J'ai étô bien inspiré!
Les volets étaient mal joints, ot l'on ontendffl
de là tout ce qui se disait dans la cuisino o»
l'on parlait X haute voix et sans la moincU*
précaution.

— Et l'on disait?...
— On est convenu , après uno délibérât- *-1,

interminable, qu 'on se servirait do Paul, à-K
main matin , à l'houre où Monsiour descei**1
prendre son café dans le petit salon, nour o9'
cher la lille ot la présenter au père.

— Tout est perdu s'il la voit, s'écria Elvir*»!
puis elle ajouta on fixant sos yeux noirs JJperçants sur ceux de la vieille : il faut omP15"
cher cela, Marthe, il faut empêcher cola !

— Certes oui, il faut l'empêcher et, par toi-
les diablos, nous l'empêcherons I II no la verr"
pas I il no la verra pas I .

Marthe prononça ces paroles sur un ton «j
peine intelligible , en serrant los lèvres °t ^.caressant do la main son menton pointu- '¦"'.
semblait se parler à ollo-mêmo ct recueillir ,*idées. Soudain , ello rolova la tête et ses y?"
eurent un éclair infernal qui lit frisonner J11
qu 'à la comtesse Elvire : ,.

— A. moi , dit-olle , à moi lo soin dc vous <•
barrasser do cotte importune... Ello est'" .
sous uno mauvaise étoile... olle ne vous efflP
chera plus longtemps do dormir tranquille - '

— Quo veux-tu diro ? demanda Elvire \
pâlissant, je lis dans ta -pensée des choses q
mo font peur. , *(A suivre*!



La li quidation des valeurs s'est accomplie
¦¦•ans incident. Les affaires continuent à être
«xtrênioment restreintes.

On s'étonne de voir lo Crédit industriel et la
Société générale prêter leur concours à l'émis-
sion des obligations des chemins brésiliens,
après la triste expérience dos dernières années
et les déceptions Innombrables causées à l'é-
pargne française par los valeurs américain. s
depuis le Honduras jusqu 'à la Société do Nipo.

Le projet do rachat do l'Alais-au-Rhône est
viv -inei.t attaqué. La note quo lo Journal des
Débats a publiée ost un réquisitoire écrasant
«onti-e los fondateurs do cotte Compagnie ot
«ontro lus politiciens qui , pour échapper aux
-responsabilités, ont imaginé l'expédient coin-
i-M.de du rachat aux frais des contribuables.

I_ettre de Borne
_'(Correspondance particulière do la Liberlé.)

Rome , S mars.
SÏÏtrages contre Léon XIII. — L a  Propagande.

piscours do Sa Sainteté aux cardinaux . -~
Ue prochain consistoire.
Vous avez pu voir par le discours que le

¦Souverain-Pontife a adressé , le mardi, 26 fé-
vrier, aux curés do Rome et aux prédicateurs
du Carême , en quels termes émus Sa Sainteté
a déploré la situation où la ville de Rome sc
trouve réduite « depuis lo jour où la Révolution
*a envahie et soustraite par la violence au
«ouvernomt'iit de son légitime Soigneur et
Père ,.

Oe nouveaux outrages contre l'auguste per-
sonne du Vicaire de Jésus-Christ viennent de
•Justifior ces plaintes de Léon XIII. Voici, on
•Mfet, que, dopuis trois jours, on voit s'étalei
^puiiénvent suv ies murs de Rome, des affl*
«hes d'une obscénité révoltante el qui sont un
tkritable scandale. Ces placards coloriés por*
tent on grosses lettres ce titre déjà significatif :
£es souterrains du Vatican et représentent le
•Pape au milieu d'une orgie sataniquo dont rot .
«irait le plus ignoble malfaiteur. Ah I s'il
*agissait du roi Humbert ou d'un membre
¦quelconque do la famille royale , la police ne
*e*-'ait pils restée ios bras croisés. Mais il s'agit
*•*"- Pape, el alors il n'y a pour sa défense
qu'une hypocrite loi des garanties le déclarant
«acre et inviolable, mais le livrant en réalité
*Ux outrages les plus infùmos.

Au reste, on a vu assez par la spoliation do
'a Propagande ce que signifie la liberté du
suprême ministère spirituel. Cetto nouvelle
spoliation frappe , on effet , une Congrégation
Pontificale, au mé pris manifeste de la loi des
«aranties qui déclare inviolables ot exempts
. e toute, jur idiction italieuuo les ministères
¦«oclèeiastiques du Saint-Siège. A l'appui de la
a*Pot"»atlon de la Propagande, on a invoqué, il
est vrai , llll0 autra i0i. celle do la conversion
dos biens de l'Eg lise, et lo ministre Mancini ,
dans sa récente oirculuiro aux représentants
do l'Italie à l'étranger , n0 tait en somme que
-citer cette loi pour justifier à sa manière los
tribunaux qui l'ont appliquée.

Mais ce langage du ministre italien n'est que
l'écho de l'ancien cri de haine proféré au piod
<*u Calvaire : Habemus legem, el secundum
Ifaens . débet mori ! Si la loi sur la conversion
^es propriétés occlésiostiques se trouve en
contradiction avec celle dos garanties, cela
Prouve .simplement que ces deux lois sont
.mauvais es ot qu'elles portent en elle-même
eur condamnation.

Au reste, quoi qu 'on dise M. Mancini dans
ilote, l' application do la loi générale de con-•»_ _> " i j  -—_ ¦»._._ _¦ . _ _ • _. •_ i-u* £, • * -n. i . _ _ *., \_m -wir

tr/
Sl°". anX k-eris de la Propagande n'est pas

8 
s "laire cl bien déterminée; sans quoi on ne

J"rait expliquer les sentences contraires ron-
J*'-'s précédemment et dans cette mèino ques-
SJjj par les tribunaux italiens. La loi do con-
iiisr '0" ll(i comPrend de sa nature quo les
Ba .s ecclésiastiques. Par coutre, la loi des
Q0 '""¦'os exempte de toute juridiction les
j,a^

régatious pontificales, telle que la Pro-
Sê î' -'le . Pour les autres congrégations ou
"** le ^er'es au Saint-Siège, il n'y avait rien
.̂  Ul' prondro , pour la bonne raison qu 'elles
._. . Ulllv.ni t "I Allf iO _ ..i. *.,..... * na.  lue .ilV.iii . _-.
HU'ell "*"**¦ " •**"•- - -_¦____. -_ f "** *¦*— "_»_*_l

** .- . 
lr*l-lonl et l,al' ,os offrandes qu 'elles

la i, '-'ni en retour du monde catholiquo. Pour
^- .i/^Paganile. é'esl loul nuire chose ; olle no

-H,
6 ,|uo des affaires dispendieuses; elle doit

*i(, , ''" ¦i- aux besoins des missions, d'ordinaire
\.T Considérables quo pressants : l'assujettir
Itt.). l'ad\nini8tvatioj. de sos biens à un con-
¦liêfa hostile, troquer ses propriétés immobi-
cW .co"tro dos titres do ronte iiialiénablo ,
* .I3J ^'ideiument porter attente à l'essence
tio0.

e <--*•> l'une des plus importantes Congréga-
L * Pontificales.

¦'**HciB
8ov"Vor **oinent italien, qui a respecté les

-"n.. ?''os résidoni -.e.. iins __nc_*__-ations, devait,
hapart leltre et 1,esPrit de sea Pf°Pres lois'
f 8l»*idp no" soulo""ml le palais do la Propa-
¦ I*d -m

i"Uis 'es ilutres propriétés qui en dé-
i1 -ces,_ . et *_»*. pour oette congrégation , sont

0U 
*•¦¦'¦-* à l'accomplissement de son but.

^ctèj., '.U' d'aiUom-s, se faire uuo idée du ca-
î" 'i -n,0, **' l(il 'natioiial de la Propagande et de
îNilo . i"06 <le so" acliori universelle par les
v *<-¦« _» !'n6es (I»0 fournit la Gerarchia cat-
jNlUj ^""uaire pontifical pour 1884. 11 

on
f Q"do ''5 y a' ***ans les diverses parties du
¦?cl*n.0 - 

délé8utio'*s, lat -vicariats et35pré-
2* lu \T "Postoli ques qui rolôvent directement

** o..0 ***-1*?1'*1̂ . C'est aussi à cetto congrèga-HU0 -"«--courent, pour l'expédition de leurs

affaires à Romo, les archevêchés et évéchés des
Etats où la hiérarchie catholique a été instituée
ou rétablie dans les derniers temps , savoir on
Palestine , en Angleterre, en Hollande, en Grèce ,
en Ecosse et aux Etats-Unis. On peut dire on
somme que, dans quatre parties du mondo sur
cinq, le Saint-Siège exerce son ministère spiri-
tuel par l'organe do la Congrégation de la Pro-
pagande.

* *On no sera donc pas surpris si, aujourd'hui
même, en rocevant les bornmages et les sou-
haits du Sacré-Collège dos cardinaux, à l'occa-
sion du double anniversaire de la naissanco
(2 mars 1810) du Souverain-Pontife et de son
couronnement (3 mars 1878), Sa Sainteté a cru
opportun de profiter de la circonstance pour
renouveler directement et en forme solennelle
les propositions déjà émises par la note de la
secrétairerie d'Etat ot par la circulaire do la
Congrégation de la Propagande contre la sen-
tence de la cour de cassation.

Lo Saint-Père a montré d'abord combien
celte sentence entrave la libre administration
de la Propagande, < soit parce qu'ello eu assu-
jettit les capitaux aux vicissitudes incertaines
et instables do la rente publique, soil parce
qu'elle lui interdit do disposer de ces mômes
capitaux ou de los accroître sans le consente-
ment d'un pouvoir intrus  et hostile. »

Puis, vouant à exposer dos considérations
plus élevées, le Souverain-Pontife a montré
les rapports intimes qui existent entre le ca-
ractère et Je bul de la Propagande et 2a mis-
sion sublime de la Papauté. C'est pourquoi il
a conclu que tout acte ayant pour elï'et d'as-
sujetlir la Propagande au pouvoir laïque con-
stitue un attentat dos plus graves contro la
liberté du chef de l'Eglise dans l'exercice do
son ministère spirituel.

*. *On s'attond à cc que les protostations du
Saint-Père soient renouvoléos dans le prochain
consistoire dc la mi-mars ot, dans la crainte
du retentissement quo la parolo du Pape aura
dans lo mondo entier, les révolutionnaires ita-
liens s'efforcent do dénaturer et d'atténuer le
caractère do la spoliation qu 'ils ont consom-
mée. Mais lo remords et l'aveu du crime percent
X travers lours excuses, car il s'agit réellement
d'un attentat injustifiable à tous les points de
vue. V.

BOUEE
On lit dans les journaux italiens :
« Léon XIH dépense une grande parlie

de sa fortune particulière à embellir Car-pineto, sa ville natale. Depuis qu 'il estSouverain-Pontife il a l'ait restaurer trois
églises et en lait construire une autre main-tenant sous la direction de l'architecte Fon-tana. Le Pape a également fait bâtir une
grande maison qui sert d'école et dont il a
çonilé la direction k des religieuses qu 'il a
tait venir lui-môme de France. Enfln le
Saint-Père a fail construire , toujours k ses
frais , un hôpital et un observatoire. C'est
le Père Den_a, le célèbre directeur àe l'ob-
servatoire de Moncalieri , qui a été chargé
par Léon XIII d'installer l'observatoire de
Carp inelo. On voit que Léon XIII veut lais-
ser Irace dans sa ville natale de son ponti-
11 eat. u

ITALIE
Le roi d'Italie èherclie à obliger les sou-

verains ou princes catholiques qui visitent
Rome à méconnaître les intentions bien
connues du Saint-Père. Mais ces tentatives
n'ont aucun succès. Voici , en effet , ce aue
nous lisons dans le journal officieux l'Italie:

« Nous avons annoncé que le roi avait
offert l'hospitalité dans le palais royal au
prince Léopold de Bavière el k sa femme la
princesse Gisèle, qui sônt 'atlcndus à Home
le 2 mars ; plusieurs journaux croient savoir
que le prince a refusé en alléguant ; pour
raison qu 'il voyagera eh slrict incognito. »

AN -H-ETl - ltllF.
A la Chambre des communes , le bill de

réforme électorale a été adopté en première
lecture sans scrutin.

AI;TKH.HI _ -JIOX UHU :
La Hongrie est en pleine crise politique

électorale. La Chambre des députés du
Parlement de Pesth doit être renouvelée cet
été, et les élections prendront une impor-
tance exceptionnelle des incidents qui les ont
précédées, du rejet de la loi proposée par le
gouvernement sur les mariages mixtes et du
projet de réforme de la Chambre haute hon-
groise, qui en est résulté. On aurait tort , ûe
considérer le rejet de la loi destinée à auto-
riser les mariages entre chrétiens, et Israé-
lites comme un simple épisode de la cam-
pagne antisémitique ; ce vote a été un signe
de ralliement, un mot d'ordre, pour l'opposi-
tion , depuis longtemps latente, d'une partie
de la noblesse magyare contre le ministère
dont M. Kolomaii Tisza est le chef depuis
près de neuf années et contre la politique
dite libérale qu 'il pratique.

Quiconque, en Europe , professe des opi-
nions conservatrices, suivra avec un grand
intérêt les péripéties de cette lutte.

* .
Le gouvernement autrichien ayant fait

des démarches à Rome au sujet de la créa-
tion d'un siège épiscopal catholique grec
à Stanislau, la curie romaine va entamer
de son côté k ce qu 'on lit dans des feuilles
de Léopol , des négociations nouvelles , après
quoi aura lieu la publication de la bulle.

Tireit-iuiE
On mande de Constantinople. 29 courant

aux journaux autrichiens :
On s'allend h ce que le patriarcal œcumé-

nique fasse prochainement une démarche
officielle auprès de la Porte , en réponse au
dernier Feskérô de celle-ci. Ce serait là le
premier pas de fait vers un rapprochement
el on le considère comme un symptôme
que le patriarche qui , comme on sait , avait
donné sa démission aûn de rompre ainsi
loute relation officielle avec la Porte , ne se
refuserait pas à retourner éventuellement ,
sous des conditions honorables à son poste,

Le conseil national arménien n 'a pris ,
dans sa dernière séance, aucune décision
par rapport à, l'élection du nouveau calholi-
cos , et la séance a été ajournée pour une
quinzaine

GRECE
Cn journal allemand a annoncé que le

roi Georges ira, cet été, aux eaux de Wics-
baden où il se rencontrera avec l'empereur
Guillaum e et le roi de Danemark ; la Nea-
Himèra croit savoir que les appartements
du roi sont déjà retenus dans un des prin-
cipaux hôlels de celte ville d' eaux.

Celte nouvelle est très remarquée dans
les centres politiques, et l'on attache une
grande importance à l'éventualité de celte
entrevue entre les trois souverains.

EGYPTE ET S©UH-AX
Londres , 4 mars.

_ Le Tintes dil qu 'à Khartoum la situation
s'est beaucoup améliorée ; plusieurs cheiks
ont fait leur soumission ; aucune attaque
n'est redoutée.

Le avis d'Obèïd assurent que le mahdi a
reçu avec joie la lettre du général Gordon
le proclamant sullan du Kordofan et a ré-
compense le messager. 11 a écrit une ré-
ponse que Gordon n'a pas encore reçue.

L'espoir renaîl partout. La route Soua-
kira-Berber est maintenant ouverte.

CANTON DE F1-IB0DEC.

Demandes de référendum
DISTRICT DE LA. SA-RINK

Sommaire du numéro précédent : 2520 si-
gnatures. Nous avons reçu depuis hier les
feuilles de Bonnefontaine, 3-1 signatures ;
Cottens , 74; Montécu , 6;  Oberried , 26;
Zinauva, 20; Corpataux , 67. — Total à ce
jour , 2747 signatures.

DISTRICT DE LA GRUYERE

Un second envoi comprend les feuilles
des communes de Bulle avec 84 signatures;
î -ueyrcs-Treyfayes, 51 ; Sorens , 88 ; Echar-
lens 40 ; Charmey, 144 ; La Tour-de-Tréme,
81 • 'Morlon, 64 ; La Roche , 206. Sommaire
des lisles précédentes, 1587. — Total à ce
jour : 2351 signatures.

DISTRICT DE LA VEVEYSE
Attal ens , 220 ; Bossonnens , 67 ; Besen-

cens, 28 ; Bouloz , 53 ; Chftlel-Sl-Denis , 354 ;
Le Crét, 107 ; Fiaugôres , 57 : Progens , 23 ;
Porsel, 02 ; Pont , 31 ; Remaufens , 92; Sem-
sales, 15° : St-Martin , 86. — Total , 1336 si-
gnatures.

Deux communes manquent.
DISTRICT DE LA GLANE

Berlens , 38 signatures ; Billens , 44 ; Cha-
vannes-sur-Orsonnens, 62 ; Ecasseys, 18 ;
EstéVenens' 51 ; Fuyons, 28 ; La Joux , 85 ;
La Magne , 18 ; Lieffrens, 2ô ; Montet , 37 ;
Soffl 'n-C-itier , 72 ; Villariaz , 48 ; Villarsi-
veriaux , 48 ; "Vuisternens , 04 ; Romont , 166.
Sommaire précédent , 1,843. —Tolal : 2,648
signatures.

DISTRICT DE LA BROYE
Aumont , 90 ; Aulavaux. 3 ; Bollion , 21 -,

Bussy, 42 ; diables , 31 ; Chandon , 31 ; Cha-
pelle, 20 ; Ghàtillon, 27 -, Cheyres, 81 -, Cheiry
52 ; Cugy, 40 ; Delley, 43 ; Domdidier , 104 ;
Dompierre , 61; "Estavayer , 142; Fétigny, 52;
Font , 42; Franex. 29; Les Friques , 19 ; Glet
terens , 41 • Granges dé Vesin, 2-1 ; Léchel-
les, 52; Luil y, 15; Manneiis-Grandô'ivaz, 70;
Montagny-la-Ville, 33 ; Montagny-les-Monts ,
09; Montborget , 11; Murist , 51 ; Nuvilly, 83;
Portalban , 31 ; Praratoud , 25 ; Prôvonda-
vaux, 33 ; Rueyres-les-Prôs , 47 ; Saint-Au-
bin , 124 ; Seiry, 19 ; Surpierre , 41 ; Vallon , 30 ;
Vesin , 33 ; Villeneuve , 53 ; La Vounaise , 17 :
Vuissens , 44 ; Russy, 31. — Total, 1,052.

7 communes manquent encore.
DISTRICT DE LA SINGINE

Commune d'Alterswyl , 188 signatures ;
Dœsingen. 189 ; Brunisried , 54 ; Chevril-

les, 92; Dirlaret , 90; Guin , 430 ; Heiten-
ned , 80 ; Obcrschrot , 91 ; Planfayon , 124 :
Plasselb, 57 ; Saint-Antoine , 160 ; Saint-Sil*
vestre , 83 ; Saint-Ours , 80 , Tavel , 80 ; Tin-
terin , 60 ; Ueberstorf , 160 -, "Wunnewyl, 120:
Zumhol_, 39. — Total du districl de la Sin-
gine, 2,077 signatures.

SOMMAIRE DES DISTRICTS
Sarine (incomplet) 2,747 signatures
Singine 2,077 ».
Gruyère (incomplet) 2,351 »
Broyé (incomplet) 1,052 »
Glane 2,648 »
Veveyse (incomplet) 1.336 »

Total à ce jour 13,111 signatures
Le canton de Fribourg fournira un to-

tal de plus de 14,000 signatures pour 1»
demande de refcrciidnin.

Nous avons annoncé les conférences reli-
gieuses que fera le dimanche à onze heures,
à Si-Nicolas , Mgr Mermillod. Nous nous
empressons de communiquer à nos lecteurs
que Monseigneur organise enoore des con-
férences scientifiques et littéraires pour les
jeudis soirs à la salle de la Grenette. Elles
seront faites par quelques laïques et quel-
ques ecclésiastiques dont la science et la
parole sont un gage de succès.

M. Théodore de la Rive , un des membres
de l'illustre famille de ce nom qui a donné
à Genève plusieurs célébrités , viendra inau-
gurer ces conférences , jeudi soir , 6 mars,
à 8 heures. Plusieurs fois déjà à Genève et
ailleurs il a fait des conférences qui onl
obtenu les sympathies d'un auditoire intel-
ligent ; il est sûr de rencontrer à Fribourg
Je môme accueil.

Nous lisons dans la Tribune de Genève :
« Au sujet de nos chemins de fec suisses,

nous avons une bonne nouvelle à commu-
niquer à nos lecteurs , à savoir que la
queslion des trains de nuit vient de M)f&
un grand pas. Nos compagnies sont tombées
d'accord avec les lignes autriebiennes pour
l'établissement, des l'ouverture del'Arlberg,
de deux trains internationaux se dirigeant ,
1 un sur Paris, l'autre sur Marseille et vice-
versa. Ce dernier passera par Genève et
traversera , par conséquent , toute la Suisse.
Il partira de B .[e et Zurich dans la soirée
et de Berne à 10 h. 50 du soir, arrivant
à 2 h. du matin.

Nous ne sommes pas habitués à franchir
cette distance eu 3 Iv. 10 m. Le V_a5ïï eu
sens inverse partira de Genève au miliou
de la nuit , arrivera à Berne à 6 h. du
matin et à Bàle et à Zurich à 9 h* Si oet
horaire n 'est pas des plus commodes pour
lès voyageurs , en revanche, il apportera
une amélioration des p lus sensibles dans le
service des correspondances avec les autres
cantons et il y aura grandement lieu de
s'en féliciter.

Il est évident , en outre , que ce nouveau
service sera favorable aux receltes de notre
réseau. »

La Banque populaire suisse paie un cou-
pon de 3 Oio pour l'année 1883, tout en
augmentant sa réserve. Des pertes subies
à Zurich et un assez fort chômage sont les
causes de ce résultat peu favorable. Par con-
tre la situation générale de l'établissement
est excellente.

Le Crédit foncier fribourgeois à Bulle
paie du 4 1[2 0|Q à ses actionnaires , cn ver-
sant plus de 5000 franca (1 0{Q) k sa réserve
el à ramollissement.

M. Victor Tissot vient d'acquérir à Gruyè-
res la maison historique dite de Chalamala,
le fou qui a laissé une renommée légen-
daire;

Cette maison est destinée à devenir une
espèce de musée, où M. Tissot réunira au
fur et à mesure les souvenirs et les objets
curieux rapportés de scs voyages.

Une incendie a éclaté le 2 mars, vers dix
heures du soir , dans deux fermes de la
commune bernoise de Clavaieyres , enclave
l'r-bourgeoise. L'une des fermes, celle de
Chrétien Riesenmey a été entièrement con-
sumée ; l'autre , habitée par los frères Ld-
niger , a subi de sérieux dommages. C'est à
peine si les habitants onl pu échapper aux
flammes et sauver le bétail. Quant aux
provisions de fourrage , elles sont en grande
partie détruites.

Le feu s'esl déclaré peu après l'extinction
des nombreux feux de carnaval allumés
sur les hauteurs. Chose étrange , les deux
fermes, très éloignées l'une de l'autre , ont

' commencé à brûler au môme instant ; on
ne peut expliquer ce fait autrement qu'en
supposant l'intervention de mains crimi-
nelles.

Ces deux incendies sont unc véritable
! calamité pour la commune de Clavaieyres,

ï-SfJi-... des BB. 1*1». Cordeiiers
Tous les mercredis et vendredis du Ca-

rême , messe chantée , suivie dès-prières du
Carôme et de la bénédiction , à 8 heures.
Los dimanches , les prières el la bénédiction.
seront après vêpres.
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UNI*: H .__ - _ _ -__ — 11 y a quelques jours, X
Angers, uno Sœur garde-malade était mandée
par sa supérieure :

— Il y a, mon onfant, A dix lieues d'ici, un
moribond que porsonno no -vaut soigner, tant
son mal ost horrible; voulez-vous y allor?

— Sans doute, ma mère.
— C'ost qu'il est vraiment répugnant, co

moribond. Tout son visage n'est qu'une plaie,
et son mal ost contagioux. Lo médecin déclare
qu 'il y a grund danger pour celui qui lo soi-
gnera. Pourtant il faut quoiqu'un...

— Ma môro, jo suis prête...
— Partez donc, ma lille, et que Uiou vous

conduise I
Gela s'ost passé aussi simplement. El lo Pe-

tite-Sœur est partie, ot ello a attrapé le mal,
ot ollo en est motte huit jour» après, ot on
l'enterrait avant-hior...

Cette héroïne appartenait * . la Congrégation
dos Petites-Sœurs de Saint-François. Mais
dans quelle autro communauté no li-ouvorait-
on pas un semblable dévouement ?

Avcz-vons «les maia àe .6t. ?
Voas sonlex-vous indisposé'? L'usago de

quelques Pilules suisses du pharmacien Brandi
vous délivrera rapidement et sCirement dc
votre mal. Prix de la bolto 1 fr. 25, dans les
Pharaineies. (IL !>_3û X..)
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Pour cause de changement
DE MAGASIN

-Liquidation de tous les articles, tels qne
ganterie, parfumerie, etc. M. I. oclïer,
coi -t'eur, Place Hôtel-de-Ville. (0 52)

(H 265 P)

ON DEMANDE
dans une bonne famille particulière une
chambre meiit-lée située f contre
le soleil, au quai*t\.ï de ia vue de l'Hôpital
ou rue de Lausanne. Familles qui offrent en
même temps une bonne pension bourgeoise
à prix modéré recevront la préférence.
S'adresser en indiquant le pris pour le tout
sous chiffres 0 50, à l'agence suisse de pu-
blicité, Orell, Fussli et C'Vrae des Epouses,
70, à Fribourg. (0 50)

Papeterie Josué Labas trou
Rue de Lausanue, 74, à Fribourg

GRAND CHOIX DE

PAPIERS PEINTS
pour tapisserie, depuis 35 cent, le rouleau.

Albums d 'échantillons

(133) Magasin au l0f étage.

MORT D U S  MYSTI _.*_ CAT_-UR . — La villo do
Francfort , si célèbre par sa Dièto el sus foires ,
vient do perdro son fameux boute-en-train , Ro-
dolphe Muller, poète, homme do lotîtes, jour-
naliste. .

On attribuait k co Sosie do Romiou toutes les
mystilications dont étaient victimos los Franc-
fortois.

L'hiver dernier , à l'époque des bals ct dos
soirées, Muller avait commando à un impri-
meur quatre cents lettres d'invitation avoc les
signatures en blanc.

Il remplit los blancs et envoya loa lettres pw
la poste.

Dans ees lettres, les plus notables habitants
s'invitaient mutuellement à uno soirée dan-
sante pour lo lendemain.

Do cotto facétie résulta uno confusion d'un
comique facile X concevoir , car chacun so ren-
dit en grand apparat à uno soirée qui n'oxis-
tail nulle part.

Muller, X qui on attribua avec raison cette
facétie, dut quitter Francfort pendant près
d'un an , pour se soustraire X la colôro de ses
concitoyens.

Docteur Louis THURLER
Médecin-Chirurgien-Accoucheur.

à, Estavayer-lo - Lao

Consultations tous les jours de 11/„ k 3 h
k VJIôtel-de- Ville. (H. 260 F.) (0. 1)

En vente à l'Imprimerie catholique fe

A PB
C-iitiniitrcB

53 12 La morl de saint Josep h 
» » Apparition du Sacré-Cœur à la B. Marguerite-Marie
» » Ange jouant du luth 

49 72 Saint Antoine de Padoue 
52 69 Sacré-Cœur de Jésus ( p cndant

» » _ -__i_ -._mur de Marie l
52 67 Saint François d 'Assise 
50 50 La Madone du MAGNIFICAT . . .

» » La Madone à la Grenade 
47 63 La Vierge immaculée avec sainte A gnès

» » Mater amabilis 
» » Mater dolorosa 

46 63 Saint Josep h avec Jésus enfant . . .
44 62 Sainte Agnès - 
55 62 Saint Louis de Gonzague 
45 62 Sain t Antoine, abbé 
44 62 Saint Stanislas Kostka 
45 62 Saint François de Paule 
55 62 Saint Benoit-Joseph Labre . . . .

i » » Saint François de Sales . . . .
I 45 62 Sainte Cécile 
ù » n Sacré-Cœur de Jésus 
)  44 60 Notre-Dame dp Sacré-Cœur de Jésus
\ 37 51 Sacré-Cœur dé Jésus j pendant
I » » Saint-Cœur de Marie \ '
S » » La Bienheureuse Marguei'ile-Marie
"\ » » La Vierge immacuke 
3 » » Saint Léonard de Port-Maurice . ¦
a » » Portrait de Pic IX 

» » Saint Bernardin de Sienne . . ..
J » » La mort de saint Joseph . . . , * •
h » » La Vierge des douleurs 
$ » ¦> La Vierge Mar ie \ pend ant
ï » » Ecce Homo l

î -» » Sainte Zite . ¦ ¦ *, • , *-- • * "• *
| » » Notre-Dame du Perpétuel-Secours . . • .
? » » L'Ange gardien 
ù » » Sainte Philomène 
0 » » La sainte Famille • • ,,* • • • •
1 40 50 La Bienheureuse Vierge Marie en prières

27 40 
¦ 
Saint Jean-Bapt iste , enfant . . . .

26 35 Saint François d'Assise . . . . .
» » Saint François de Paule 

22 35 Sainte Marie-Madeleine 
» » Marie avec Jésus enfant 

26 31 Ecce Homo 
26 31 La Vierge des douleurs 

m^

En polico correctionnelle :
— Eh bien! prévenu , vous n'avez rion à

ajouter pour votro défense ?
— Mon président , il no mo restait plus quo

eont sous; jo les ai donnés ù mon avocat.

Bibliographie
lN..-CA.T_ -t_ -. DU GOMMKUGK SOISSE. — La

livraison IX, Vaud , et la livraison X, Fribourg
ot Valais, viennent do paraître à la librairie
B. F. Haller , à Berne. On sait que l'ouvrage
complet renfermera près de 30,000 adresses,
classées par canton. Chaque négociant est tout
naturellement intéressé X se procurer cet ou-
vrage, dont il est inutile de démontroi* l'utilité
au point de vue dos relations commercial»!.
M. Furie ., rédacteur de la Feuille officielle du
commerce, déclare qu 'ayant été autorisé pai
lo Département fédéral du commerce à voriiier
el contrôler co registre des raisons sociales dc
la Suisse, son contenu est conforme aux publi-
cations officielles.

La livraison IX , qui est très volumineuse.
ooCitc 4 fr . La livraison X , 1 fr. 50

M. SOUSSENS, Rédacteur.

A VENDRE
la jolie maison de l'hoirie Piller, au bas
de la rue de Lausanne, à Fribourg, com-
prenant trois étages, magasin et arrière-
magasin, écurie dans la rue des Alpes.

Ce bâtiment jouit d'une belle vue du côté
du midi.

S'adresser au bureau de M. l'avocat
Uldry, à Fribourg. (O. 54)

EDUITS
TABLEAUX

Société oléographique de Bologne m
I U _ V3

SUJETS A.\3'FE\3HS PU1X YcL

*»__**___¦:-=-_cr*=*- _5

r'1'' Fr. W&
Franceschini IS au lieu de 20 «S)»
Cappalti »2 » 20 $\Fr. Francia -»2 » 20 | (gl
Elisabotta Sirani 12 » 20 IfiSfr.
Battoni O » 15 y ^ V
Bassoforrato tt » 15 (\&
Guido Reni O » 15 (/(?
Bot d celli 12 » __0 Si X

» 12 » 20 i
« » 10 |GuaTâUBoni o » 15 ^>- 9 » 15 g

Ciaranft ia „ 20 |
Guardasoni tt » 15 i
Montebugnoli tt » 15 1
CM. Trebbi » » 15 )
V. Pacelli » » 15 fe
Montebugnoli tt » 15 ï

» » » 15 S\S\
Quardasonl tt » 15 \/Z$
Raphaël tt » 15 W?
Battoni tt » 15 (_\v5
Deger tt » 15 Qf(?
Battoni o » 10 _7A
Deger l» » lo \ f w
Battoni O » 10 f/A
Guardasoni tt » 10 l/̂ *"
C. M. Trebbi O » JO |_y
Murillo tt » 10 (\A-
Sordino G » 10 Ç/(*
d'après nature O » 10 f f £
Fr. Francia tt » 10 ï^h r
Franceschini tt » 10 l(< _/
Guido Reni tt » 10 /Ç J
Treviaano O » 10 . *_J
Guido Reni O » 10
Busi G » 10
Maître inc. « » 10
V. Pacelli G » 10
Monlebugnoli G » 10
Pacelli G » 10
Fr. T. Lippi O » 10
Fr. Francia 2 80 » 5
Guido Reni 2 80 _ 5
Guardasoni 2 8tt » 5
Ch. Dolci 2 8tt «
Corregio 2 8tt »
Guardasoni 2 8ft >
Ecole do Sologne 2 80 »

Observatoire météorologique de Fribourg
Baromètre

Les observations soûl recueillies cbiujue jour
à 7 h. du matin et 1 h. el 7 b. du soir.

Février l 28 ! 20 1 \ 2 1 S l 4 \ 5 Mare

Therinoiuètre (Centigrade).

Février J28 I 29J 1 j 2 j 3 j 4 j 5 Mars
7 b. malin 0,0*0 ,0 0,0 0,0 3,0 0,212. 0 7 Ii. muti.
i b. soir 5,0 4,0 0,') 8,0 3,0 (' .0*9. 0 1 li. soir
7 h. soir 1,012 ,0 2,0 1,0 3.0 4,0l 7 h. soir
Minimum 0,0! 0,0 2,0 »' ,0;3,0 0,2 Minimum
_U.o__.Ti .um 5,014 ,0! 6.0 3,0', 3,0 6,0', ifcaimu*

730,0 ?___

._ 5,0 E_

730,0 =_

715,0 ¦_¦ _

710,0 •*¦*¦_ j | |
Slosj .  ¦»¦- i l  i l  I

'":° ,F III il 1695,0 SL. 111 111.11 I I !  I l  I

"D_fYTT"D wne **ante ê s-1*11̂  d- 1
t^l l M f \ ,  licate, qui désire rester i*

la campagne ou dans un*3
petite ville de la Suisse occidentale, on de*
mande pension complète ch .z uu mèdecip
marié ou dans une antre bonne maison pri-
vée. Adresses et conditions à remettre soua
N° 3888, au bureau Rodolphe Mosse, à O
logne. (Mept. 1 i8/J)  (O 53)


