
BDLLETIW POLITIQUE
La première séance du Reiclislag alle-

mand a été marquée par un incident. On se
souvient que le député Lasker , ancien chef
{•Ju parti national-libéral et en cette qualité
l'un des appuis de la politique tle Bismarck
contre l'Eglise catholique , s'était séparé du
gouvernement lorsque celui-ci s'est relâché
Ûans la persécution. M. Lasker étant mort
•lux Etats-Unis, la Chambre des représen-
tants de Washington a envoyé au Reiclislag
«expression officielle de ses regrets , par ce
motif que le député défunt était le chef du
parti libre échangiste en Allemagne , tandis
lue Bismarck a repris le système des droils
Protecteurs dont le commerce des Etats-
Unis a forl k se plaindre.

Les condoléances des députés américains
sur la mort du chef des libre-échangistes
Se trouvaient ainsi contenir un blâme assez
direct conlre la politique économique du
chancelier allemand. Aussi Bismarck a-t-il
'ail renvoyer l'adresse à Washington sans
autre cérémonie.

Au moment où M. le président du Reichs-
tag exprimait hier les regrets accoutumés
Sur la mort de quelques membres de l'as-
semblée décédés depuis la clôture de la
précédente session, M. Rickers , député na-
tional libéral, a pris la parole et a voulu
exprimer a la Chambre des représentants
des Elats-L'nfs fes remerciements du Rflicùs*
^Çpour la résolution votée par la Chambre.

Mais M. le président l'a interrompu el il
en est résulté une mêlée oratoire assez con-
fuse , M. Ur cnclappuyanl  M. Rickers , tandis
que .MM. Hamrnerstehn el Mallzahn sou-
tenaient le point de vue de la présidence ,
au nom du parti conservateur toul entier.

M. Richler a repoussé la protestation des
conservateurs et s'est attaqué directement
S M. de Bismarck, en soutenant que ce
dernier n 'avait aucun droit d' intervenir
«ans celle affaire , ni de renvoyer en Amé-
pue un document adressé au Reichstag.«• Bœlliclier a protesté contre les attaques«ingées conlre le chancelier , qui n'est nul-j ement soumis au jugement ou aux votesQu Reichstag.
- Alors , l' agitation a été à son comble,endant que M . Richler maintenait ônergi-
gP-men*. Je droit de Ja Chambre de criti-
*j uer les actes accomplis par le chancelier
•au?! ''excrcice de ses fonctions , M. le dé-«£¦¦0 Muller montrait k l'assemblée un dra-
KpU olferl par les Allemands établis aux
Hlals-Unis el placé dans la salle des séances"" Reichstag.M) président a imposé silence aux ôra-
»u rs el a réussi à clore cet incident pas-sionné.

Dépêches télégraphiqnes
(. BERUN, 7 mars.

S V,a n 'entend plus parler du rappel de
On» ' ^'archevêque de Cologne. Par contre ,
jjj. '"Ssiu-e que le gouvernement va présenter
je i -nement  au Landlag un nouve au pro-
cq -je Joi politico-ecclésiastique. En tout
sUr'n • ' de Bismarck prépare in petto une
.Pi' ise , mais nnrsonne ne sait laquelle.

Sépn .n°uveau groupe des progressisles-
Vig^f

Sl
°nnisles compte 110 membres. H

hno ^'afhrmer son existence en demandant
eowuei?rosenlilt -on au bureau ; on lui a ac-
vW 6 *¦ Hoffmann , qui est élu second
T-Piésidenl.

m. A1 Première vice-urésidence reste acquise
ke^n.'-e dans la personne de M. de Pran-

ont ri gro"Pes conservateurs protestants
\et Zo""SS1 h faire réélire président M. de Le-

casi!!nil
.ci(lent tumultueux a eu lieu à l'oc-

la mÂL . ' hommage présid entiel rendu a
""-moire de feu le dépulé Lasker.

Le r, LœNITZ (Allemagne), 7 mars.
ler mine es de la syna*->°6ue vienl de se

avoir t6lïl°ln Kœslner , boucher , déclare
•̂ èclin • „Buchholz occupé k préparer unetûe inflammable.

= L adoption en première lecture delà
réforme électorale à Ja Chambre des com-
munes n 'a aucune valeur pratique , en ce
sens qu 'elle ne préjuge nullement les votes
ultérieurs. Cependant Ja discussion qui l'a
précédée n'en a pas moins révélé , jusqu 'à
un certain point , le sentiment d' une partie
de la Chambre. Il y a surtout k relever
l'a t t i tude  prise par sir Stafford Norlhcote ,
comme chef de l'opposition , el celle adoptée
par M. Goschen , l'inspirateur influent d' un
groupe de libéraux timorés qui peuvent
jouer un rôle important à l 'heure du scru-
tin. Sir Stafford Norlhcote n'a pas combattu
de front l'extension du suff rage. U s'est
déclaré décidé k combattre la réforme du
suffrage, parce qu 'elle n 'est pas accompa-
gnée du bill pour le remaniement des cir-
conscriptions dont les tendances pourraient
ôlre révolutionnaires.

M. Gladstone a exposé d'une façon géné-
rale les principes qui présideront plus tard
ii l'élaboration de ce second bill. Mais cet
exposé , sir Stafford Norlhcote 1 a déclaré a
la fois insuffisant et complètement inaccep-
table. Il est inaccepable surtout , en ce sens
qu 'il promet de maintenir la représentation
irlandaise à son chiffre actuel, au lieu de
la réduire k des proportions plus conformes
au nombre des électeurs irlandais. Tel esl
le grand argument par lequel les conserva-
teurs motiveront leur opposition à la ré-
forme électorale.

IKJ TAUX DES PRETS
On nous écrit :
« Le rapport de la Banque cantonale

fribourgeoise pour 1883, dont vous venez
de publier des extraits , est fait pour ins-
pirer de sérieuses réflexions aux hommes
d'à flaires. La nouvelle direction de cet
établissement viont do mettre le doigt
sur la plaie . Jamais , jusqu 'à ce jour , nous
n'avions entendu un homme du môtier
venir lui-même nous dire, avec sa haute
compétence ol avec cette franchise , le tort
fait aux emprunteurs par la facilité exa-
gérée des emprunts accordés pendant ces
dernières années par les étahlisseroents
do crédit.

Nous remercions le nouveau directeur ,
M. Moosbrugger , d'avoir dit ouvertement
et cn termes si justes, sa pensée sur les
abus du prêt et du cautionnement.

Il y a cerlainement des mesures à
prendre.

Les théoriciens, dont les idées éclosent
dans les nuages, s'imaginent que, parce
que la circulation des capitaux résulte du

Après un réquisitoire de 1 1|4 heure , le
procureur général conclut à Ja culpabilité
des quatre accusés pour partici pation a
l'incendie.

Enlranl en délibération , le jury  conclut
k l'acquittement des prévenus. Cet arrêt
favorable aux juifs a causé de la rumeur
parmi la population.

LONDRES , 7 mars.
Un Américain arrivé k Windsor , samedi

dernier , vers uno heure de l'après-midi ,
s'esl promené aux environs du château et a
décliné l'offre quo lui avait faite l'un des
guides de lui faire visiter l'intérieur du
palais.

Le commissaire de la polico locale , qui
avait été informé de l'incident , a constate"
que ce touriste suspect avait , avant son dé-
part , exploré différentes parties de la ville.

Il paraîtrait que cel individu répond au
signalement de l'un des Irlandais-Améri-
cains dynamiteurs que recherche la police
de Londres.

PARIS, 7 mars.
Le Comité de l'association de la presse

monarchique cl catholiquedes dépàrtàrnenti
a tenu aujourd'hui sa réunion mensuelle
au Siège social , 13, rue Saint-Dominioue.

Le Comité a enregistré vingt-deux adhé-
sions nouvelles comme membres fondateurs
et honoraires.

mouvement imprimé par la grande loi
de Voff re et de la demande , les transac-
tions en matière de prêt et de cautionne-
ment doivent ôtre au bénéfice d'nne
liberté illimitée. Ils admettent dès lors
l'impossibilité et l ' inutilité de la fixation
d'un taux légal maximum pour les prêts
de banque. On voit maintenant où mènent
ces helles théories. Les agriculteurs
s'endettent; ils paient des taux exorbi-
tants et finalement font banqueroute. Les
banques perdent en capital le double, le
triple peut-être de la commission exagé-
rée qu'elles ont perçue. Retour juste et
mérité , hélas ! des choses d'ici-bas. Ainsi
les pertes subies par la Banquo cantonale
son t de plus d'un demi-million pour ces
cinq dernières années.

Toutefois, ce n'est pas là un reproche
que nous adressons à la Banque canto-
nale plutôt qu 'à n 'importe quelle autre
banque du canton. Toutes, nous ne crai-
gnons pas de le dire, toutes les banques
privées commo les banques publiques ,
maintiennent en ce moment un taux su-
périeur à celui que comporte lo marché
fribourgeois et notre situation économi-
que. Nous n'en voulons pour preuve que
l'abondance des capitaux qui chôment
dans les caisses ct la nécessité où se
trouvent certains comptoirs de les utiliser
par l'achat de "valeurs, étrangères. Le
patriotisme des hommes d'argent va jus-
que là! Relativement au taux , nous ferons
peut-être une exception pour Ja Caisse
d'amortissement qui a descendu , depuis
plusieurs années , au G % ses prêts chi-
i'0"*raphaires sous cautionnement , et au
5 o/ ceux garantis par nantissement , les
uns et les autres sans aucune commis-
sion. Pourquoi les aulres établissements
no l'iinitent-ils pas ?

Il y aurait doue des mesures à pren-
dre. A ce propos, nous avons entendu
vaguement parler d'une lettre adressée
au conseil d'Etat par la conseil d'admi-
nistration de Ja Caisse d'amortissement ,
dans I? ^M d'obtenir que des mesures
législatives soient prises contre les com-
missions illégales et l'usure. Voilà donc
les deux plus importants établissements
de crédit de notre canton qui tournent
d'accord pour déplorer la pernicieuse in-
fluence exercée dans nos campagnes par
le crédit trop facile. C'est un grand en-
seignement. Nous sommes persuadés que
le conseil d'Etat , toujours au premier
rang quand il s'agit des intérêts du pays,

LE CAIRE, 7 mars.
H arrive des nouvelles inquiétantes d'As-

souan . dans la Haute-Egypte.
Un derviche y a prêché en faveur du

Mahdi , et a , conséquemment , élé arrêté
par ordre des autorités.

Bien qu 'on n'ait encore k déplorer aucun
acte de violence , il n en existe pas moins
une grande surexcitation des esprits.

Les Bédouins des environs du Caire par-
lent ouvertement d' une grande défaite dos
Anglais , à la nouvelle de laquelle la popula-
tion a ajouté foi.

On croil que les récits des Bédouins se
rapportent à la défaite de Baker-Racha.

PARIS , 7 mars.
Le budget de 1885 sera distribué aux

députés lundi . Les chiffres définitifs du
bud get ordinaire sont , aux receltes , de
S milliards 48,720,027 fr., aux dépenses de
3 milliards 48 ,544,744 fr.

PARIS, 7 mars.
On fait courir le bruit que M. Brisson a

accepté, le cas échéant , de former un nou-
veau cahinet. Cette nouvelle paraît provenir
de la source Paul Bert.¦- M. Paul Bert espère ainsi amener M. Jules
l'erry k composition. C'est uno opinion très
justement accréditée , en effet , que le cabinet
l'erry ne résiste que parce qu 'on ne sait pas

prendra en sérieuse considéraliun Jes
propositions qui lui sont soumises. Nous
osons même exprimer le désir que la
direction de Ja Caisse communique sa
lettre aux journaux afin que cette ques-
tion puisse être discutée.

Il en vaut la peine. *•> Y.

Nouvelles suisses
RéFéRENDUM . — Le dépôt de Lucerne a

reçu maintenant 21,100 signatures.
Dans ce nombre , ,1e canton de Lucerne

figure pour 8,557, plus le résultat encore
inconnu de 15 communes.

Lo canton de Saint-Gall arrive k 9,288 si-
gnatures ; quelques communes manquent
encore.

Le canton des Grisons a donné pour le
moment 6,500.

CHEMIN DE FER. — D'après le bulletin
financier de la Tribune, les causes de la
hausse qui se produit sur les valeurs de la
Suisse-Occidentale proviendrai ent du fait que
les blés des Indes arrivent à Marseille dans
des conditions de bon marché inconnues
jusqu 'ici. Si cetle circonstance devenait
permanente , l'approvisionnement de la
Suisse se ferait désormais par Marseille au
lieu d'accentuer ce privilège par la Hongrie.

Berne, 6 mars.
Le Libre-llhëtien, organe du parti démo-

cratique du canton des Grisons , ne regrette
pas trop la défaite complète des radicaux
et socialistes grisonnais , par la confirmation
du mandat des honorables MM. Peterelli
el Romedi comme députés au conseil des
Etats. Le numéro d'aujourd'hui de ce jour-
nal donne les résultais suivants :

M. Pelerelli a obtenu 9,826 voix ;
M. Romedi » » 9,335 „

tandis que les candidats radicaux , MM. Holdet Albertim , n'onl réuni que 6,511 et 6,068voix. C'est une différence de 3,300 voix enfaveur du parti conservateur.

* *
, yAllgemeine Zeitung de Munich (autre-fois édité k Augsbourg) publie dans sonnuméro 66, une correspondance bernoise
ou je lis ce qui suit :

<• Le Conseil fédéral se prononcera pour
1 examen immédiat du recours annoncé de
la communauté catholi que-romaine de Bàle
contre l'arrêté du Grand Conseil bâlois surl' expulsion des congréganistes. On m 'assure
que le Conseil fédéral écartera le recours et
môme il exisle au sein du Conseil fédéral

comment lo remplacer. Mais on no croit pas
que M. Brisson , quoiqu 'en fort bous termes
avec M. Paul Bert , se prête k la combinai-
son .

M. Brisson désire n'échanger son fromage
du Palais-Bourbon que pour celui de l'E-
lysée.

ULLE , 7 mars.
La Compagnie d'Anzin s'ost engagée dans

la voie des concessions ; malgré cela les mi-
neurs, toujours conduits par le citoyen
Basly, ont décidé la continuation de la
grève.

La d ynamite commence à mêler ses
détonations aux déclamations des meneurs
el aux cris de détresse des affamés. La si-
tuation se corse, elle pourrait bien tourner
au tragique , si Jes ouvriers ne secouent pas
bientôt le joug du syndicat qui los perd en
les encourageant k la résistance.

Dernières nouvelles

Nous rappelons à nos lenteurs qu 'une
conférence sera donnée demain dimanche,
k 11 heures du matin , en la Collégiale dc
Saint-Nicolas , par S. G. Mgr Mermillod.

Elle sera précédée d'une messe à 10 1J21I.
Les hommes y sont spécialement conviés.



l'accord le plus complet dans la sens du re-
jet. >*

Comme le correspondant bernois de l 'All-
gemeine Zeitung est en même temps le
reporter de la Gazette de Cologne , on peut
s'attendre k voir tout l'empire allemand
informé par le menu de tout ce qui se
Jiasse au soin du Conseil fédéral , tandis que
a p resse du pays ne saura que plus lard

les intentions de l'Autorité fédérale. J' ad-
mets, jusqu 'à preuve du contraire , quo le
correspondant des deux journaux alle-
mands , un ancien artiste ou écuyer de
cirque , a abandonné les rênes k son ima-
gination. Mais s'il en étail autrement , si
le sujel du roi de Prusse qui réside à
Berne, était exactemenl informé de ce que
pense le Conseil fédéral , nous serions en
présence d' un nouveau scandale consistant
dans la violation du secrel professionnel.
C'est déjà bien assez qu 'au Café du Nord ,
M. Ruchonnet , jouant  au « jass » ait déjà
plusieurs fois compromis la dignité du
pouvoir exécutif de la Confédération. Que
ïaul-il en croire ?

Berne
Lundi dernier , un grave accident est ar-

rivé à Wangen. Trois ouvriers au service de
M*. BQrgi , entrepreneur , conduisaient un
radeau sur l'Aar , sans prendre toutes les
précautions désirables en pareille circons-
tance. Le radeau alla toul â coup heurter
une pile d' un pont de bois el se romp it. Les
trois ouvriers tombèrent à l' eau et furent
noyés, ûeux d'entre eux laissent femme et
enfants.

On écrit de Berne au Schiv. Volksfreund
que les partisans de la vaccine obligatoire
au Grand Conseil ont recruté leur plus fort
contingent parmi les députés de l'Oberland.
Ces Messieurs s'imaginent bonnement ,
paraît-il , que la suppression de l' obligation
de la vaccine aurait pour effet une  forte di-
minution du nombre des touristes qui visi-
tent leurs montagnes.

Zurich
Une assemblée d'ouvriers suisses, qui

comptait environs 350 assistants, et qui a
eu lieu au Stand à Zurich , a formulé des
vœux sur la situation présente des ouvriers.

M. Conzett a exposé que le citoyen du
pays a l' obligation , le cas échéant , de tout
sacrifier pour sa patrie et que , par consé-
quent , il peut aussi demander que l'auto-
rité tienne compte do lui , à l' occasion des
travaux de l'Etat , même s'il demande quel-
que chose de plus comme salaire que les
ouvriers italiens habitués à vivre de presque
rien. Mainlenanl que les traités de com-
merce onl livré notre pays aux étrangers
et qu 'il ne peut plus ôtre question d'écarter
la concurrence étrangère , l'Etat el les ou-
vriers eux-mêmes doivent recourir à tous
les moyens légaux pour prévenir le manque
de travail des ressortissants du pays ; il a
calculé quo dans la ville , en ce moment où
elle a besoin de tous ses bras, 250 nationaux
courent les rues sans trouver d'ocoupution.

L'assemblée a pris une résolution invi tant
le gouvernement ot les autorités communa-
les à employer le plus possible des Suisses
dans les travaux publics. Tous les assistants
ont donné leur signature pour la fondation
d'une Association générale suisse des ou-
vriers , qui agirait dans le sens de leurs in-
térêts professionnels el politiques.

Un des orateurs avait proposé une dé-
monstration conlre le gouvernement ; e l lea
ôté repoussée de tous les côtés , et on a ma-
nifesté la volonté bien arrêtée de n 'avoir
recours qu 'aux moyens légaux et pacifi-
ques.

Causerie scientifique
Les découvertes et los inventions n'ont pas

toutes lo menu- sort , il s'en faut beaucoup.
Ainsi, quelle extension , quelle importance
n'ont pas prises los télégraphes, la photogra-
phie, la vapeur appliquée aux moyens de lo-
comotion , les aneslhésiques, ces substances
qui ont la merveilleuse propriété de suspendre
fa sensibilité I Deux nouvelles inventions ont
fait grand bruit, il y a quelques années; cé-
taiont lo phonographe ot lo téléphono Quo do
réjouissantes applications n'attendait-ou pas
du phonographe, do co petit moulin qui enre-
gistre lus vibrations sonores de la voix iiu-
maino sur quelquo fouille métallique pour les
rendre ol los reproduire à volonté \ Au lieu de
vous éoarquiller los yeux ù parcourir fes co-
|. M I  n. - . de votre journal et à suivro péniblement
les lignes monotones et les caractères fatigants
de vos livres , au lieu do lire, en un mot, vous
n'auriez plus qu'à écouter . Vous pousseriez un
bouton : le cylindre se mot k tournoi* sous l'ac-
tion d'un mécanisme d'horlogerio ot à dérouler
vos bandes de lettros imprimées ; votre oreille
émerveillée entendrait fa voix du journaliste
lui-même ot cello des auteurs qui vous racon-
tent les choses plus ou moins instructives ou
intéressantes qu 'ils tiennent à vous communi-
quer. Los plus beaux ooneorts du monde , les
discours des grands orateurs, tout co qui peut ,
on un mot, charmer l'oreille , serait soigneuse-
ment emmagasiné par volre phonographe el
reproduit à volonté. Hélas! tous ces beaux

Un très grand fabricant , M. K unz , a reJié
tous ses divers établissements de Brugg
Sar le téléphone avec son bureau princi pal

Zurich ; il paie à cet effet à la Confédéra-
tion une redevance annuelle de 1000 fr. .

Snlut-diull

Le Grand Conseil saint-gallois (radical) a
adopté en principe l'impôt progressif, par
80 voix conlre 70, ainsi que l'inventaire
obligatoire après décès , par 84 voix con-
tre 50.

En oulre , l'assemblée a volé en princi pe
la perception d'un impôt personnel , qui
frappera tous les habitants  milles du canton ,
âgés de plus de 20 ans , en tant qu 'ils ne
sont pas assistes ou notoirement pauvres.
Cet impôt se percevra sans égard à l'impor-
tance dc la fortune ou du revenu. Il sera de
1 fr. par tôte , el la moitié de la recetle qui
en résultera sera versée dans la caisse des
pauvres et celle de la police.

Grisous
Voici le résultat déf ini t i f  de l'élection de

dimanche dans ce canton.
Elus : M. Peterelli , par 10,023 voix ; M. Ro-

medi , par 9409,
Les candidats radicaux , Ilold et Albertini ,

restent l'un à 0480 , l' autre à 0108 voix. Voix
ôparses , 231.

La moyenne obtenue par ies conserva-
teurs alleint 971(5 ; celle des radicaux seu-
lement 0294. Il y a donc un écart de 3422
voix au profil des candidats conservateurs.
C'est un bril lant triomphe de la démocratie
conservatrice dans le canlon des Grisons.

Vaud
L'acquéreur du château d'Ouchy, donl la

vente vient d'ôtre ratifiée par le Grand
Conseil, est M. J. -J.  Mercier. Cet ancien
bâtiment , avec ses dépendances, est actuel-
lement dans un grand délabrement ; l'Etal
n'en relirait que 2,050 fr. de location , tandis
que la vente esl l'aile pour cenl mille francs.
L'acquéreur s'est engagé à conserver la
tour centrale , en raison de son intérêt
historique .

Il est probable que la proximité du funi-
culaire Lausanne-Ouchy el celle du nouvel
embarcadère des vapeurs ne sonl pas étran-
gers à cet achat , vu les intérêts considé-
rables engagés par M. Mercier dans la pre-
mière de cos entreprises.

Neucnatel

Le Grand Conseil a pris en considération
la proposilion de M. Jaccottet , tendant  à
faciliter la naturalisation des Suisses étran-
gers au canton , mais qui y sont établis.

Genève
La banque de valeurs à lots la Victoria ,

dont un administrateur et un courtier vien-
nent d'ôtre acquittés par le Tribunal  correc-
tionnel de Lausanne , avait établi un siège à
Genève ; elle a placé en moins de deux
mois six cents de ses actions dans la popu-
lation laborieuse de ce canlon.

Les opôralions de la Banque semblèrent
peu correctes à certaines nersonnes, des
bruits défavorables coururent sur les direc-
teurs , on prétendit  que les titres déposés à
la Banque de France appartenaient en
propre à l'un des administrateurs qui avait
emprunté une forte somme en les donnant
en nantissement. Les parquets de Genève
el de Lausanne s'émurent et commencèrent
des poursuites contre les représentants de
la Banque Victoria ; l' enquôte  dirigée par
la justice genevoise fut  bientôt suspendue ,

rôves sont aujourd'hui évanouis avec les nei-
ges d'antan. L'invention d'Edison est restée co
qu'ello a été dés lo début : un appareil capri-
cieux, délicat, réfractairo jusqu 'ici k toute amé-
lioration. U est a craindre que le p honographe
no sera jamais qu'un objet do curiosité.

Il n'en fut  pas do moine do son frèro jumdau ,
lo téléphono, qui a grandi si vite , prospéré si
bien qu'il s'impose malntonant un pou partout
et qu'il esl entré dans tes habitudes journaliè-
res de Ja vio. Toutes les villes importantes ont
aujourd'hui leur réseau do lils téléphoni ques;
Zurich, Genève, Lausanno en sont dotées. Ce-
pendant on n'est pas encore parvenu à en ob-
tenir des sons avec uno force suffisante pour
qu Us soient ontondus k dislance, mais ils sont
reproduits dans touto leur délicatesse , avec
toutes leurs nuancos. G'est ainsi que dernière-
nii ' iil  un ohion égaré à Now-York a été re-
trouvé, grii.ee à cetto propriété du téléphone-
Un ami du propriétaire rencontre lo chien da/*-1'
les rues ot croil lo reconnaître. Il l'amène aus-
sitôt dans un bureau contrai de téléphone:
Avez-vous pordu votre chien? dit-il à son ami.
— Oui, lui ost-il répondu. Où ost-il? — Je crois
l'avoir retrouvé: appelez-le par le téléphone.
— Jack ! Jack t où etes-vous î A cos mots le
chien , dont l'oreille a ôté placé prés du récep-
teur, reconnaît la voix qui l'appelle et y ré-
pond par do joyeux aboiements tout en léchant
épordCiinont l'appareil d'où il s'attend k voir
sortir son mattro. Au bout do quelques minu-
tos, celui-ci arriva d'ailleurs au buroau et put
compléter la reconnaissance tout en bénissant
Graham Bell do son admirablo invention.

Ce fait, si étrange qu 'il paraisse, n'est pas
nouveau. Plus d'uno fois le savant abbé Moi-

le Tribunal correctionnel de Lausanne ayant
acquitté l'administrateur et le courtier
poursuivis.

Sans attendre la solution des poursuites
dirigées par le Parquet , 250 actionnaires
genevois formèrent un syndical pour inten-
ter une action contre la banque à Paris el
obtenir la res t i tut ion des sommes, qu 'ils
avaient payées à comple sur leurs actions
et une indemnité.  Ils chargèrent de leurs
intérêts M. Uelattre , avocat et député k
Paris , et M. Jaillel-Perrin , agent d'affaires
à Genève. Les actionnaires genevois avaient
été convoqués lundi  soir dans la salle de
l'Inslilul pour attendre les propositions
d'avrangement que M. îAandei , directeur de
ia Banque Victoria , avait faites à leurs man-
dataires et pour prendre un parti.

L'assemblée comptait plus de deux cents
personnes. M. Juillet Perrin a ouvert la
séance par la lecture d' un rapport très
serré ; il a exposé aux actionnaires la marche
qu 'il avail cru devoir suivre dans l' affaire
et leur a communiqué les propositions de
la Banque Victoria , qui consent, pour éviter
un procès : 1° A faire une  diminut ion de
25 francs sur  chaque action souscrite à
Genève ; 2° à verser dans une lianque gene-
voise une somme de dix mille francs qui
servira de garantie aux actionnaires de ce
canton et leur assurera Ja délivrance des
valeurs à lots représentées par leurs actions
dès qu 'elles seront complètement libérées.
L'assemblée s'esl séparée après avoir décidé,
à la majorité , d'accepter les propositions de
la Banque Victoria.

Le Genevois annonce que l'état de sa
santé force M. Gavard à prendre un congé
de quinze jours , qu 'il passera dans le Midi.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Lettre «le Paris

(Correspondance particulière de la Liberté).

Paris, G mars.
La circulaire Schnerh. — Préparatifs en vuo

des èleûtior.s. — La candidature Péreire. —
M. Waldeck chez M. Labaudy. — Livres
scolaires.
Eos succès clos candidats monarchiques in-

quiéteraient-ils lo gouvernement? Une circu-
laire du directeur de la sûreté généralo qui
vient de paraître dans los journaux autorise a
lo croire. M. Schuorb, l'ancien collaborateur
du Paris-Journal , invite, eu effet, les préfets
à lui fairo parvenir un rapport détaillé , dans
lu plus bref délai , sur la situation des partis
politi ques dans leurs déparlements.

Il est étrange que le ministre de l'intérieur
conlie à la sûreté générale le soin d'établir la
situation ijoliti quo dans nos départements.

Les préfets de M. Waldeck-Rousseau ne doi-
vent pas Otro fiers du rôle d'agents do polico
qu 'on exige d'eux. La France nous révèle , en
effet , que ylusiours préfets n'ont pas dissimulé
leur surprise ol qu 'ils manifestent l'intention de
no pas répondre à cotte étrange circulaire. Par
une perlidio cousue do lil blanc, cette circu-
laire indi que que la sûreté générale tient à sa-
voir où en est exactement la fusion des partis
légitimiste et orléaniste !

La uaivoté du ministre do l'intérieur et de
son directeur de la sûreté générale provoque
déjà une hilarité universelle. Tout homme po-
litique sait aujourd'hui, qu'à l'exclusion do
doux douzaines do légitimistes théoriciens, il
n'y a plu., en France qu 'un seul parti roya-
liste, dont lo principe est celui de l'union mo-
narchi que reposant sur la plus large buse.

Lo cabinet Ferry qui espôro diriger los pro-
chaines élections munici pale s ot législatives

gno l'avait expérimente: Toujours le chien
reconnut la voix do son matlre. Quand notro
bonne villo de Fribourg sera-t-olle dotée d'ap-
parei l s  téléphoniques iU'usage des particuliers ?
-si l'état peu prospère de noiro industrie, si Jes
9Xigencoa de notre commerce no réclament
point ce précieux auxiliaire des relations jour-
nalières , du moins la Confédération pourrait ,
me somblo-t-il , établir dos stations dans cer-
tains centres populeux privés do stations télé-
graphi ques tels qu 'licuvillons , lo Mouret , etc.
La station télé phonique do Broc rend d'incon-
lestabJesservice.ssansôtro aussi eoûleusoqu 'une
instal lat io n télégraphique.

Los lueurs crépusculaires qui ont illuminé
notro horizon durant  plusieurs semaines, ont
été observées en Amérique comme en Europe.
Lo monde savant s'est livré à dos discussions
qui durent encore ot aux conjectures los plus
étranges pour expliquer ces jd.euouu.ues.
Quelle on étai t  In vraie cause ? 11 serait diffi-
cile de l'indiquer . Le.s savants ne s'entendent
point sur l'origine de ces lueurs. Pauvre scionce !
olle ost toujours courlo par quelque côté 1

Depuis quelques années on s*occupo beau-
coup «le l'éclairage électriuuo. Malgré los por-
iocliouiioments incontestables des appareils ,
malgré tous les avantages que présente la
lumière éieelrique, elle n 'est point encoro par-
venue à, remplacer l'éclairage au gaz et au
pétrole. Je no douto pas qu 'on n'y arrive ;
mais .pour le momont, la lumiôro électrique est
encore trop coûteuse. Cotto industrie a réalisé
un iiuineiis 'j  progrès par l'invonlion de la lampo
à incandescence ; mais ce qui miinquo encoro,
c'ost l'électricité nécessaire a son alimentation.
Pour l'obtenir on a essayé divers systèmes,

prépare déjà son action . Il faut nous attendra
à voir ressusciter contre les conservateurs les
procédés à poigne du césarisme. Cc qui nous
consolo, c'ost que les intransigeants el les radi-
caux , les amis de M. Wilson comme ceux de
M. Clemenceau, auront à subir avec nous les
inconvénients d'une action gouvernemental!)
qui  débute  honteusemont par les agissements
dc la sùroté générale !

La candidature « républicaine > do M . E*'-
gôno Péreire est neceptéo par la majorité de5
délégués cantonaux de la circonscri ption dû
Castres. Nous avons la conviction , en cas d8
ballottage , que M. Péreire invitera sos électeurs
it reporter leurs voix p lu tô t  sur lo candidat con-
servateur M. Ahrial quo sur les candidats de
l 'Union républicaine ct do l'extrême gaucho. A
ne nous déplaît  donc pa.s do voir surg ir inopi-
nément l'étrange candidature républicaine i1
directeur de la Compagnie transatlantique. S*
nos souvenirs sont exacts, M. E. Péreire , ¦
_ien candidat ofliciel de l'empire , chassait dft,
niéroinent , k la veille du fameux emprunt 'f*
rard , avec M. Jules Ferry, président du coH1
«... 1

L Evénement s'indigne do oequo M. Lebauwj
raflineur millionnaire ot député républicain '
qui invite l'réqucment M. Waldeck-Rousse»11
à chasser sur ses terres princièros do Kos!'}']
ait avec M. Maurice Richard, l'ancien mini6"
tre qui flagellait si durement l'autre jour i"*
cirque d'été le régime républicain , une inti'
mité allant jusqu 'à dos compromis électoraiiS

S'il faut en croire le journal cher à l'ElylSj
M. Waldeck-Rousseau fait arrêter le lrail
express , pour s'évilor quolquos minutes #
marche , quand il se rend chez son opulent col
lègue raflineur ! OJi ! I égalité républicaine i

Lo ministère s'attend à dos luttes très viv"8
ii la Chambro et se montre inquiet do la rés*->-
lution prise par un grand nombre de membre
do la droito do voter avoc los gauchos avancé*^
L'augmentation du traitement «les Instituteur*

E n foncé , le manuel d'instruction laïque d'
M. Paul Bert î Un conseiller municipal de P1*'
ris, M. Ed gar Mon toil , vienl do publier un m11*
nuel qui remplace Diou , la religion, dans l'ev
seignenient primniro , pour des leçons de pli;
siologie sexuelle !

Le Moniteur universel signalo un nutr"
manuel physiologico-laiqne , distribué aux i**
Stituteurs de l'arrondissement d'Yvetot . C'****
un programme d'enseignement agricole p"̂
los jeunos filles. Ou leur indi que les sig"*
auxquels on doit s'attacher dans le choix ti' **1!
taureau et dans celui d'uno vache laitière <*
autros délicatossos do ce gonro.

L'instruction « laïquo , opérera dos u/
veilles I.

ANGtETERIMB

La Pall Malt Gazette dil que malgré fl
recherches les plus actives , la police Ç.
pas encore réussi à mettre la main sur  Ie'
individus qui ont commis les attentats ds**
les différentes gares de Londres . Les info''
malions relatives à leur  arrivée en Ang'^
lerre sont fort complètes , mais on adjSjl
qu 'ils ont tous réussi à se rendre sur»'
continent la nuit  mème où les valises *
dynamites ont élé déposées. On esl à V e
près certain que quel ques-uns des dya8
miteurs sont arrivés de New-York à So»"
thampton parlesteamer Douait le 20 févriC''

A.UTKICIIE-HONGRIE
LE MOUVEMENT SOCIALISTE . — On lélég*"8'

phie de Vienne au Standard du 5 :
« Quoi que des arrangements intcrnal ij 1"

naux n'avaient pas élé pris par les diiréreo-'
gouvernements en vue d' une action com '1;
née contre les anarchistes, leur dépajW
ment de la polico s'est entendu à l'effet "
se ren seigner réciproquement.

entre autres l'installation d'usines centra
fournissant l'électricité on grando quan-j y
Mais co système qui ost aujourd'hui appUR
dans quelques villes américaines, n'est Egjencore assez étudié. Jusqu 'ici il offre de gr *[p ,
inconvénients. L'entreprise serait fort dispy
diouso et lo succès incertain. On compli-
que les financiers, gons retors et rusés, i'''' ,l .
lent on présence de résultats aussi probU-r^
tiques. Attendons que les expériences qiaîK
noin-siiivent.. nous •lienl flvia our In vid'.j
réelle de ce système d'éclairage. On précA
aujourd'hui beaucoup los accumulateurs "-Ci-
triques. C'est uno sorte do réservoir à 6lec* escite que l'on emmagasine dans dos eùisÊ
remplies de lames do plomb. Au moyen djJSK
dation obtonue par un fort  courant èlootri'i .y-
vous avez un foyer d'électricité que la dôydation mettra en jeu et co courant s Jii
donnera à volonté une force mécanique»

^mouvement on do la lumière; il fera DIW &
uno machine à coudre, un vélocipède *}1 __•
transformera on feux brillants qui vous n
deront do lours rayons. |,ei

Ces accumulateurs, vous los acheter02 .,̂ 5
lo marchand , comme vous achetez dos boub
ou un li tro do pétrole. . d'-

Oïl le voit, rion do mioux, en théoi*' 
^moins. Mais ici encore, attendons. Cor -£L_jjr«

cumulateurs sont bien chers, ils se doter* _ ._..
vile par la secousse ol il en faut P**u j ,*>éft
pour obtenir un éclairage do longue <' .,•[
Ces caisses no sont donc point d'un u»
facile. . pi"*5

11 nous rosle un troisième modo, j ^ ,,in-
connu , lo plus répandu jusqu 'ici : c 0*?,.nCoi'r"i
cbinodynanio-éJeclrique, aclionnéepai



C'est ainsi que l' attention de la police de
"Vienne a élé attirée par la police de la
Suisse sur le retour de Kammerer.

La police allemande el autrichienne esl
d'avis que les meurtres commis récemment
a Vienne , Strasbourg et Stuttgard doivent
•ôlre attribués aux anarchistes. »

Le président de la Chambre des députés
autrichiens. M. Smolka, a, dit-on , reçu de
nouvelles lettres de menaces portant la si-
gnature d' un >« Comilé exécut i f»  el dirigées
contre le président ot les dépulés en géné-
ral.

L'Empereur a accordé à la veuve du dé-
tective Ulœch. assassiné à Florisdorf par
l'anarchiste Stellmacher , une pension an-
nuelle de 400 florins , ol à chacun de ses
enfanls une somme annuelle  de 100 florins
destinée à leur éducation.

AMdEMAGÎVE

L'ÉMIGRATION ALLEMANDE. — La Gazette
<le l 'Allemagne du Nord du 1 mars proleste
contre l'opinion généralement admise , d'a-
près laquelle l'émigration allemande aurait
pris des proportions exagérées.

Un relevé très soigneusement établi par
'ie bureau de la statistique montre que
pendant Jes treize dernières années Je chif-
fre total des Allemands qui ont éLé chercher
une nouvelle pairie au-delà des mers, s ô-
lôve à 1,210,021. C'est-à-dire , en moyenne,
par an k 93,5-10. Malgré cela , la population
-•de l'Emp ire accuse un accroissement annuel
•qui varie de 400,000 à 500,000 individus.

Dans la période sus-indiquée de 13 ans
les chiffre s les plus hauts de l'émigration
¦onl élé atteints en 1872 et 1881.

Les fluctuations du mouvement migra-
toire ne sont en aucune façon particul ière*-
û l 'Allemagne; elles se produisent simul-
tanément dans les autres pays de l'Europe.
On peut conclure de cetle simultanéité que
•ce sont des causes internationales qui agis-
sent sur l'émigration.

La comparaison de l'émigration des dif-
férents peuples d'Europe calculée sur
100,000 habitants donne les résultats sui-
vants : ,_ ,_ , _,

Allemagne , 193 ; Angleterre , 438 ; Ecosse ,
531 ; Irlande , 1,101 : Suède, 294 ; Norwège ,
035 ; Danemarok, 256 ; Suisse, 173.

La Gazette de l 'Allemagne du Nord fait
remarquer qu 'il ne faudrait pas croire qne
•"•••faiblesse de la lendapce à l 'émigrat ion
f 011 "ne particularité des races latines. A
ia vérité fo France fournil  un très petit
nombre d'émigrés , mais en revanche l'Italie
est inscrite pour une quantité re la t ivement
supérieure à colle do 1 Allemagne.

La Gazette , qui ne veut pas so prononcer
sur la question dc savoir si l'émigration
«st avantageuse ou désavantageuse , conclu t
«n déclarant que les adversaires du système
économique acluel onl été dans leur tort
Joules les fois qu 'au prolit de leurs spécu-
lations ils onl argué d' un excès dans l'érai
¦gration allemande.

?,,eiu>. une locomotive ou une machine à gaz.
>- ost un appareil de ce genro qui nous ft fourni
*e splendide éclairage do la cantine , a notre
îj fii'niôre Exposition agricole de Frihourg. Mal-
'ourensement , on ne connaissait point encore,

~ cotte époque, les lampes à incandescence. On
pu voir récemment, dans l'une de nos bras-

' e«'ies, un éclairage analogue fonctionner 6.0-
. an.t quel ques nuits. Ce système a donné jus-

IU loi les meil lours résultats et c'est de boii icoup
.i.W'is connu et lo p lus répandu. Si l'on dispose

Uiio force naturelle, d'un cours d'eau, par
*ernple, il n'y a pour ainsi dire d'autros dé-

fj^ses qUe celles de l'installation. Dans co cas,
tr,y a économio k préférer la lumière élec-
w 'IUe , en supposant toutefois quo l'établisso-
d'-I»t ou la maison qui on ost dotée ait besoin
LT-e quantité de becs suffisante pour que
•a-.̂ Ut bénéfice ne soit absorbé par los frais

VWallalion.
îJVis no parlons pas des lampes alimentées
•ni,

1, -les piles. On a généralement renonce aux
*'!**-* on raison de lour prix,  non moins qu a
«,,ï8e dos soins qu'elles réclament, de la placo
«n, ell«s exigent et de l'odeur qu 'elles répandent
u1 Vf.i, I

tJf el ost. en quel quo mots, l'état actuel du
S.ve problème do l'éclairage par l'électricité.

Un» l'éclairage passons, sans transition , a
'.° question tout d fait pratique.

tft£ Voz -vous du cidre qui no fermente quo len-
îui .- .ïl et incomplètement , réchauffez ou votre
"«"lie, ou la cave, ou bien plus simplement

fâul.re,' tirez quolquos litros de votre cidre.
*,l<-s-les bouillir et entonncz-los tout bouillant
,i. 'éinuoz lii !„,!«,. l ' mir  le développ ement
sïni?-"-Tu-nts> il ïaut une certaine chaleur, pas
83 dl8 '\° la degrés, mais pas plus de 40. A
iûo^ 8.''6s' V0l *s avez ordinairement uno fer-
co , i , lU"m assurée ot rapide. Voulez-vous, au
ou .1"

,l"'*-S conserver du vin nouveau on mont
!*DuSW r la fermentation du cidre lorsque
«•«lvr.ii*' tron voz à point, jetez-v un peu d acide
Plia,?, 1(IU0 q'-e vous trouvez dans chaque
Jonm *-le * Vous pourrez ainsi conserver bien
SjjSft mP8 du moût , avoc ce goût doux o
fil fri tl °|"1 beaucoup do gourmets so montrent

On écrit de Wilhelmshafen à la Post :
« Les expériences faites sur l'application

de la lumière électrique en mer n 'ont pas
donné de résultat favorable. Il s'agissait , à
l'aide de ce mode d'éclairage , de procurer
aux navires le moyen de découvrir à temps
l'approche des bateaux-torpilles et , par suite ,
de se mettre en état de défense. Mais la
sphère lumineuse enveloppant les bâtiments
était  si restreinte el si incertaine que les
bâtiments ennemis pouvaient sans difficulté
s'approcher assez près du bâtiment éclairé
électriquement pour pouvoir tirer sur lui
à coup sûr. Néanmoins , les expériences
seront continuées avec des appareils pro-
duisant une lumière plus forle. »

On lil dans la Post du 4 mars :
« L'empereur Guillaume a célébré le

1er mars le 30e anniversaire de sa nomina-
tion comme général en chef de l'infanterie
avec le grade de leld-raaréchal ; à celte épo-
que n 'existait pas encore la coutume de
nommer les princes de Prusse feld-maré-
chaux.

L'armée allemande ne compte plus , outre
l'empereur , qu 'un seul général en chef de
cavalerie , le prince Auguste de Wurtem-
berg , dont le brevet dale du 2 seplem-
bre 1873. »

On télégraphie de Berlin que M. de Bis
marck a failli ôlre écrasé par une locomotive.
Sa voiture allait franchir la voie ferré aux
environs de Friederichsruhe, lorsqu 'un
train lancé à loule vitesse apparut à unc
peti te dislance. Les chevaux s'emportèrent
aussitôt et ce ne fut que par des efforts dé-
sespérés que le cocher parvint à éviter une
collision.

EGYPTE ET SOUDAN

Le général Graham a adressé aux trou-
pes du corps expéditionnaire un ordre du
jour dans lequel il reconnaît la bravoure et
la discipline dont elles ont fait preuve. « Le
résultat de la bataille que vous avez gagnée
vous prouve, dit-il, que taut que vous gardez
votre ordre de bataille et que vous visez
avec sang-froid, les attaques les plus déses-
pérées de l'ennemi ne peu-vent les menai
qu'à une perte certaine, ainsi que le démon-
tre le sort des intrépides noirs que vous
avez vaincus. Les Arabes conuaissent main-
tenant par expérience les effets terribles du
feu de l'infanterie anglaise. La leçon ne
sera pas oubliée de sitSt.

« Je suis fier, ajouta-t-il , de vous avoir
commandé, vous avez bien mérité de la
patrie. >

CANTON DE FRIBOURG

Demandes de référendum
Nous avons reçu :
Du district  de la Sarine : I-nbourg (nou-

vel à compte), 503 signatures ; Ghésopel-

°Du dislricl du Lac : Cormerod , 50 ; Gor-
salelles, 17; Chandossel , 19 ; Gourni lens ,
57 ; Courlion , 40 ; Misery, 51. — Total à ce
jour , 531 signatures.

SOMMAIRE DES DISTRICTS

Sarine (maiiiiuciit 2 communes) 3,00-1 signatures
Singine 2.077 "
Gruyère (manquent 3 communes) 2,605 »
Broyé (incomplet) 2,011 »
Giaiio 2,648 »
Veveyse 1,407 »
Lac (incomplet) 534 »

Total à ce jour 14,88(5 signatures

Lies nouvelles orgues
do Coruioiifles.

Le 27 décembre 1883 a eu lieu à Cormon-
des l'expertise de l'orgue construit par
M. Schaller à Fribourg ; elle a été faite par
M. Vogt , organiste de Saint-Nicolas à Fri-
bourg, et par M. Zurkinden , organiste à
Guin. Nous reproduisons textuellement le
rapport de MM. les experts :

Messieurs les soussignés experts ont fait
l' expertise de l'orgue construit par M. Schal-
ler à Fribourg, le 27 décembre 1883, à la
demande du Tit . conseil paroissial.

Après un examen exact el sérieux et une
épreuve de la stabilité de loules les parties
de ce travail , MM. les soussignés onl affirmé
avec- un grand plaisir que M. Schaller ,
facteur d'orgues, a exécuté le contrat avec
le plus grand soin el d'une manière con-
sciencieuse.

L'intonation et l'accord de l'orgue sont
excellents , et les différents registres répon-
dent très exactement au caractère de leur
dénomination. Les fondements d'accord
possèdent également la plénitude et la mol-
lesse qui donnent à l'orgue un caractère
religieux , pendant que les registres de solo
se distinguent par leur finesse et leur déli-
catesse.

Le mécanisme solide et élégant , établi
d'après le nouveau système des construc-
tions d 'orgues modernes, fonctionne très ré-
gulièrement el avec une grande exactitude.

La soufflerie , munie de trois pompes ,
est régularisée dans ses mouvements au
moyen d'un balancier , donne un vent très
suffisant et très régulier ct fonctionne avec
une grande exactitude.

La disposition de l'orgue est de môme
très bien entendue ; le travail est en oulre
pourvu d' un jeu de collectif avec un mar-
che-pied à côté pour permettre à l' organiste
de produire les changements de tons les
plus variés possibles.

Le plein jeu esl d' un bel effet;  cependant
nous ne pouvons dissimuler que nom*, au-
rions aimé aux pédales une intonation plus
forte du jeu de soubasse, et nous regrettons
que l'élévation insuffisante de l'église, n'ait
pas permis au facteur d'orgues de placer un
jeu de soubasse ouvert ; ce registre prévu
au contrai a dû ôtre remp lacé par un jeu
de soubasse fermé, et c'est pourquoi Mon-
sieur Schaller n'a pu donner autant  do
force et de plénitude à cette soubasse réelle
de 16 pieds.

Les matériaux de 1 orgue sont , en oul re ,
d'une qualité choisie ct distinguée ; toutes
les parties du fondement sonl si soigneu-
sement el consciencieusement disposées
que le travail , dans son ensemble, offre la
meilleure garantie de solidité et d'exacti-
tude , et nous exprimons ici à M. Schaller ,
facteur d'orgues, notre entière satisfaction.

La paroisse de Cormondes possède main-
tenant un très bol orgue qui n 'est nulle-
ment inférieur à ce qui existe dans le môme
genre dans le canton. Par les motifs indi-
qu és, nous recommandons de recevoir sans
réserve l'orgue construit par M. Schaller ,
facteur d'orgues à Fribourg, el nous profi-
tons de cette occasion pour exprimer au
Tit. conseil paroissial l'expression la plus
amicale de nos vœux les plus sincères.

Fribourc , le 9 janvier 1884.
Les experts :

Ed. VOGT,
organiste â St-Nicolas à Fribourg ,

Jean-Joseph ZURKINDEN,
organiste à Guin.

Basés sur les rapports ci-dessus des ex-
perts, ainsi que sur notre intime conviction,
nous exprimons à M. Schaller , facteur
d'orgues à Fribourg, officiellement nos re-
merciements les plus sincères et les plus
chaleureux pour le magnifique travail qu 'il
nous a livré , et nous recommandons mon-
sieur Schaller au révérend clergé et aux
paroisses.

Cormondes , le 24 janvier 1884.

Au nom du conseil paroissial :
le Président: P.-J. VONLANTHEN.

Le Secrétaire : J.-A. EGGIS .

CONCERT. — Dimanche 9 mars , à 8 h. du
soir, Ja musique de Land.vehr donnera un
concert au théâtre de Fribourg, avec le
concours de l' orchestre. Le programme est
var ié et nous ne doutons pas qu 'un nom-
breux public n'encourage , comme d'habi-
tude , notre excellente Société de musique.

CONCOURS DU BKTAIL . — Le concours an-
nuel du printemps pour les races bovine ,
chevaline et porcine aura lieu dans la troi-
sième semaine de mars, soit à partir du
17 courant , de la manière suivante :

pour les districts de la Sarine et de la
gjngine , lundi  17 mars , à 8 heures du matin ,
pou r les éta lons , taureaux et verrats , ct à
1 h. de l'après-midi pour les génisses, à
Fribourg.

Pour le district de la Glane, mardi 18,
k 8 1(2 heures du malin , à llomont.

Pour le district de la Veveyse, mercredi
19, à 9 h. malin , à Chatel-St-Dcnis.

Pour le district de la Gruyère, jeudi 20,
à 8 h. du matin , pourles génisses, taureaux
et verrats, et à 1 h. de l'après-midi pour
les éta lons , à Bulle.

Pour le district de la Broyé , vendredi 21,
k 8 h. du matin , k Estavayer-le-Lac.

Pour le district du Lac, samodi 22, à 8 h.
du matin , & Morat.

Donnant suite aux décisions prises par le
comité de la Société romande des apicul-
teurs fribourgeois , deux conférenciers se
rendront à Semsales mardi prochain , le
11 courant , à 1 1|2 h., hôtel de la Couronne.
(Gaudard.)

Les années défavorables que nous venons

de passer el spécialement l'année dernière
font aux propriétaires d'abeilles une noces*
site de veiller à la conservation de leurs
colonies par des soins tout particuliers
pendant ce printemps .

Avis aux apiculleurs de la contrée.
(Ceni-muniqué.)

La société fribourgeoise d'horticulture
fera donner les conférences puJjli ques ot
gratuites ci-après :

Sur la manière de planter les arbres
frui t iers  en plein vent et sur les soins à
leur donner.

Le jeudi 13 mars à Cormerod , rendez-vous
à l'Ecole, à 9 heures pour les pleins vents,
et à 2 heures pour la taille des espaliers .

Le vendredi 14 mars, à 9 h., à Grolley,
rendez-vous au verger de M. Joseph de,
Chollet.

Le samedi 15 mars , à 9 h., à Murist ,
rendez-vous au verger de M. Bertschy,
commissaire-géomètre.

Le lundi  17 mars, à 9 h. du matin , à.
Sales (Gruyère), rendez-vous à la maison
d'école.

Le mercredi 19 mars , à 2 1(2 heures,'
h Oberried. rendez-vous au verger dû
M. Thoss, Philibert.

Le mercredi 12 mars , à 2 heures, à
Fribourg (jardin de l'Orphelinat), sur la
taille des poiriers en espalier el des pom-
miers en cord on.

Le jeudi 13 mars , à 8 1-2 h., à Fribourg
(jardin de M. lecomle Amédée de Diesbach,
rue de Morat), sur la taille des pôchers et
des abricotiers en espalier.

( Communiqué.)

Exposition scolaire peruinneute
FRIBOURG.

Les membres du corps enseignant , los
amis de l'éducation peuvent visiter l'Exposi-
tion scolaire permanente établie au Pen-
sionnat — rez-de-chaussée, — en s'adres-
sant à M. Blanc-Dupont , inst i tuteur , ou au
concierge du Pensionnat.

(Communiqué.)

FAITS DIVERS

Samedi matin l«*r mars, un malheur est ar-
rivé à- Borne. Deux nouveaux époux so ren-
daient, on voiture, à la cathédrale pour y ruca-
voir lu bénédiction. A un moment donné, un
roquets'aeharna après lo cheval qui, excité , prit
lo mors aux donts. La voiture alla so brisor
contro un arbro et los époux f liront relevés A
moitié assommés ; on les conduisit il l'hôpital,
bourgeois où ils reçurent los soins quo récla-
mait leur tristo elat. Quant au cheval, qui
avait parcouru la placo do la gare et la ruo
dos Spoclacles on semant la terreur sur son
passago, il fut heureusement arrêté sur la.
placo de l'Ours, non sans avoir encore renversa
et cassé quelques vihicules remisés sur celte
place et appartenant ù des paysans.

A coup sûr, si ces gens en réchappent, ils
so souviendront longtemps du jour do loue
mariage.

Mardi après midi, environ k doux heures,
un incendie de forôt a éclaté sur la montagno
do Boujoan (Borne) près du village. En moins,
d'uno heure il a dévoré 5 a G arpents , dont les
deux tiers étaient plantés en jeunos sapins. Le
dommage ost considérable.

L'auteur de cet incondio ost un nommé Frei»
apprenti horloger k Boujoan. Il parait qu'il
aurait fumé on cet endroit, ot joté dans l'herbe
une allumette encoro omilammêo, de sorto qua
le feu prit immédiatement. Frei ayant chorohé
Inutilement à otoindro , il fut saisi d'une telle
frayeur qu 'il prit la fuite.

L'iNDU.s'rmi- GA.\-Tn:iiK A NAPI.ES. — L'ingé-
nieur Lultos a adressé au ministro «lu com-
merce un rapport intéressant sur l'industrie
dos gants k Nnplos.

Nous lui empruntons les données suivantes ;
Les peaux pour gants tannées k Naples s'é-

lèvent k environ 2 millions, ot on en exporta
2 ou 300,000 par an. La production a atteint
dans cos dernières annôos lo chiffre do 50000 dou-
zaines de gants, un peu plus do la moitié ost
exporté ot prosquo touto on Angleterre ou on
Amérique'.

L'industrie gantière à Naples emploie, 800 tan-
neurs, 130 teinturiers, 0*0(1 afliuours ot 850 cou-
peurs , auxquels 'il taut ajouter près de 1300 ap-
prentis ot los ouvrières qui sont au nombro -.de
près de 00,000. Près de 80,000 individus sont
donc employés k la fabrication dos gants.

Un affniour ot un coupeur gagnent do 4 a.
D francs par jour; lo tanneur gagne 2 francs
50, le teinturier 1 franc 75.

Los femmes arrivent en moyenne k un franc
par jour.

Los grandes maisons ont cependant dimi-
nué considérablement leur fabrication et par
conséquonl leur personnel.

En l883on a lubri que iOO,000 paires do gants,
do moins quo les années précédentes.



Une bande do malfaiteurs a pillé, dans la
Huit do dimanche à lundi, l'égliso de Joinville-
Ïe-Ponl, près Paris.

Après avoir fracturé la porto d'entrée, ils ont
-pénétré dans léglise, dont ils ont forcé tous
les troncs, ainsi quo les portos des trois taber-
nacles.

Furieux, sans doute, do n'avoir rion trouvôà
lour convonance, ils se sont ensuite rendus
«Jans la sacristie, où ils ont pénétré, égalomoiit
a l'aido d'effraction. De solides armoires on
ehôno et un eollïo-fort do grand modèle ont
été successivement brisés ou renversés. Orne-
ments sacerdotaux, linge servant au culte,
candélabres, tout a été saccagé, amoncelé au
milieu dc la sacristie ot lo fou y a élé mis. Ce
n'est quo lorsque los flammes, jailli ssant sur¦
plusieurs points, prouvèrent aux bandits quo
leur couvre était complète, qu'ils se sont dé-
cidés k prendre la fuite.

Heureusement un boulanger aperçut la lueur
¦au-dessus do la sacristie ot donna aussitôt
l'alarme. Grâce ù la promptitude des secours,
•on put préserver le maitre-autel et la . grande
nef. Mais do la sacristie, il n'ost resté-quo los
quatro murs.

Grftco k certains indices, on espère pouvoir
mettre bientôt les incendiaires en état d'arres-
tation.

Pour tout ce qui concerne les Annonces , s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité 1
ORELL, FUSSLI & 0IE à FRIBOURG

Les preuves abondent
Comme suito k l'article que nous avons pu-

blié dernièrement sur los scrofules, aujourd'hui
si rèpaudues, surtout chez los enfants, il sera
intéressant do prendre connaissance d'uno lot-
tro écrite par M. Michel Gross, tonuolior k
Horbitzheim en Alsace. Sa Iille, âgée de 13 ans,
avait des glandes au cou et ello montrait en un
mol exactement tous Jes symptômes qui sont
¦lécrils an chapitre « Scrofules . de l'intéressante
brocliuro quo viont do publier  M. lo D' Liébaut ,
sous lo titre « la Régénération > . En vento k
ftenèvtt chez M. TIi. Muller, libraire, au
prix do «.*» ceiitlmeH.

Après avoir fait suivre à sa iille pondant  six
semaines les conseils donnés par cette brochure
précitée, le père écrivait: « L a  cure régénéra-
trice a complètement guéri ma lillo de ses scro-
fules, co dont je vous suis infiniment recon-
naissant, Publioz-Io afin que ce petit  livre se
fasse connaître partout. » (20)

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Succursale de Fribourg

Nous avons l'avantage d'informer le public qu'à partir clu. IO avril, nous ne
bonifierons sur les dépôts en compte-d'épargnes plus que :

4 o/o a«x Sociétaires
3 1/J3 O/o &ux non-Sociétaires et sur les dépôts en compte-courant créancier

(Chèques).
3 1/3 O/o net.
De plus, l'émission des bons de caisse à 4 i/ n % esfc suspendue. Nous délivrons, par

contre des bons aux
Sociétaires à 4-1/4 O/o et aux
non-Sociétaires à -4. Ojo*
Nos conditions de prêts sont également

suivante :
a) sur billets avec cautionnement :

4- % et I/IO % de Con mensuelle pour les Sociétaires.
4 1/3 °/o et 1/10 % de C"n mensuelle pour les non-Sociétaires.

b) Comptes de crédit avec virements:
41/3 % et 1/S à 1/3 "L G0" selon virement pour les Sociétaires.
4 3/4 % et 1/8 -M/3 ô/0 »- *;* * ¦ » » *» non-Sociétaires.

Le taux des avances sur billets avec nantissement sera fixé selon l'importance et la
qualité. (O. 59 F. 4.)

Fribour*?, le 7 mars 1884.
L^V DIRECTION.

On désire placer
pour quelque temps une fille allemande,
d'une lamille respectable, dans un magasin
•on dans une famine de la ville de Fribourg,
où elle pourrait se perfectionner dans la
langue française et aussi dans le ménage.
S'adresser sous chiffres O. 60, à l'agence
suisse de publicité , Orell , Fussli et C10, à
Fribourg. (0. 00)

ON CHERCHE
pour de suite nn joune Iioninie,
coMinalmant bien la ville, parlant
les deux langues et ayant uue
éeriture lisible. Inutile de se présenter
sans bonnes références. Offres sous chiffre
0.56. à Orell Fussli et Cie, rue des Epouses.

Bibliographie
La Comiiiimloii tien fitlelcn |ientlant

ln .*!B«-i.N«' . — Mémoire présenté au Congrès
Eucharistique dc Liège, par le R. P'  Dom
Gl.nA.HD VA.N GAI-OEN. O. S. B. do l'abbaye
de Marcdsous. Seconde édition, in-12, 45 pp.,
Bruges et Lillo , Société do St-Augustin'
et Imprimerie catholique suisso, Prix 0,30.

Voici un opuscule des plus intéressants; il
est dû k la plume facile ot éléganto du R. P.
Dom Gfi l lAJID VAN CAX-OEN.

L'auteur résume lui-même son travail dans
les lignos suivantes: t La Communion dos
« fidèles doit, selon l' esprit cle son inst i tut ion,
« solon le désir manifeste de l'Église, selon
t toute la tradition, se donner pendant lo Saint
« Sacrifice ') ot non en dehors do celui-ci ; cepen-
« dantpowi. des raisons légitimes, elle peut-être
« distribuée, et l'a été do tout temps, à d'autros
« moments. »

Le R. P. Dom G. VAN CAI.OEN* cite à l'appui
de cetto doctrine uno série do preuves puisées
dans la liturgie catholique , dans lo témoignage
formel des auteurs ecclésiastiques les plus cn
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En vente à l'Imprimerie catholique :

P E T I T  C A T É C H I S M E  U N I V E R S E L
Par le cardinal BELLARMLN

Ouvrage orné de 50 gravures. Prix : 1IV.

ronom,onfindanslesthéologionscontomporains
les plus autorisés. Los nombreux arguments
do l'infatigable Bénédictin sont choisis avec
lo plus grands soin ot résument, on peut lo
diro, d'uno manière complète, tout co qu'il y a
d'essontiel en éotle matière.

En Belgique plus qu 'en aucun antre pays
do l'Europe, la coutume do distribuer la Com-
munion pendant la Messe est l'exception. On
ne saurait assez lo regretter ; en eiïet, la meil-
leure pré paration à la récoptioinlo l'l«* ucharistie,
c'ost de s'unir au prêtre et k l'Église elle-même,
commo lo suppose l'excellente pratiquo tombée,
hélas ! on désuétude parmi nos catholiques po-
pulations.

Il appartient évidemment au clergé de faire
sur co lorrain les réformes qni seront jugées
opportunes. Un excellent augure pour la doc-
trine, exposée avec tant do lucidité par lo
R. P. VAN CALOKN , CO sonl los approbations
dont tous les évêques do Belgique et plusieurs
prélats étrangers ont honoré son opuscule.
Puissent cos quelques pagos se répandre par-
tout et faire revivre uno des plus eonsolantos
pratiques do la piété chrôtionno !

(La Patrie.)

M. SOUSSENS, Rédacteur.

Papeterie Josué Labastrou En VCMlc à -1*"* catholi que .
Rue de Lausanne, 74, à Fribourg DU DEVOIR MATERNEL

GEAND CHOIX DE n -i
n ft n i r D c nri i i -Tc Conseils aux j eunes mères
I A T I L K O r 11 N I O Par une Mère de famille.

pour tapisserie, depuis 35 cent, le rouleau. Prix : 25 cent.
Albums d'échantillons j \_ F-'-'J^IXL I^fcij_C> •LII'I-*133) Magasin au lor étage. Clioix de bous romans pour bibliothèques.

OUVRAGES SPECIALEMENT RECOMMAND ÉS POUR LE CARÊME
ET LA 

^
SEMAINE SAINTE

EN VENTE A L'I MPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
L'amour du divin Craoiaô, méditations sur la

iouloureuso Passion do Notro-Seigneur Jésus-Christ ,
par le R. P. Clémena , prêtre de l'Ordre des Itédemp-
loristes. — 1. vol. in-8" do 654 pages. Prix : broché,
franco : 5 fr. 50. — Reliure toilo , tranches jaspées,
1 fr. — Reliure demi-chagrin, 8 fr. 50.

Cs 1 i v i ..• , qai ao présente sous les ausp ices du Supérieur
général dea Rèàemploriatea, et avee Jos approbalioaa de
Son liminonco le cardinal Dochampa, ot do NN. SS. do
Luxembourg, do Brixen , d*Êrmland ,de Limbourg., etc., etc.,
lera un trésor : pour les associés si nombreux ao l'Archi-
•onfrério du Sacré-Ccour de Jésus, qui y puiseront un saino
lt charmante doctrino sur les mystères qu ils honorent d'une
façon particulière ; — pour los membres innombrables du
\ . . ... ¦- { '.: '.:- ¦ da mint I-mm-mn nui a LnninurK oncatiracrâ tnR
Bis spirituels tt méditer assidûment les mysturos de la
Passion du Sauveur; — pour los relig ieux et los prêtres
i>, : y trouveront , ceux-lA l'exposilion détaillés des vertus
propres 4 lour état , ceux-ci uno mine abondante pour los
prédications du Carema.

La pratique de l'amour envers Jésus-Christ,
proposée a toutos les âmes qui veulent assurer leur
¦alut éternel et auivro lo chemin do la perfection.
In-12, orné d'une belle gravure du Sacré-Cœur (2 fr. 50.),
broché , franco : 2 lr. 80 ; reliure toile , tranches
lasp ées, 3 fr . 50 ; reliure demi-chagrin , 5 fr.

Cet ouvrage fait partio des œuvres du saint Al p honse de
Uguori. La traduction es» colle du P. Eugouo Pladys,
cédemptorists.

Méditations sut* la Passion de Notre-Seigneur
Jésus-Christ, pour le saint temps du Carême, par
Mme Egée. In-32, franco .* broché, 0 fr. 60 ; car-
tonné, 0 fr. 90.

{ j

Méditations sur la Passion de N.-S. 3.-0-
Kour tous les jours du Carême, par lo P. Crasset.

i m vul l  .i édition soigneusement rovuo ot retouchée pal
le Directeur de la Petite bibliothèque chrétienne,
2 vol. in-16, titre rougo et noir, papier de choix , 4 fr*

Lo Calvaire ou la Passion de N.-S. Jésus**
Chrlst en forme de méditations pour le Chemin dl
la Croix , d'après des révélations privées et de pieuM*
traditions. In-32. Prix *. 50 cent.

Le Carême ; explication des Epîtres ot E va»"
glles, suivie d'instructions pour tous les jours de 1»
sainte Quarantaine, h l'usage du clergé , des famill*'
chrétiennes et dos amos pieuses ; par l'abbô Bénard*
3 vol. in-8 (15 fr.), franco : 16 fr. 50.

Avee l'approbation de Mgr l'Evoque do Kancy.
La Passion de Jésus-Christ et la Semaln»

Sainte, par l'abbô Bénard. In-8 (5 fr.), franco : 5 fr. 50
Avec l'approbation do Mgr l'Evèque da Nancy.
Méditations sur les mystères du Chomln de 1«

Croix, suivies de trois exercises pratiques , par l'abb*
Cathala. In-lG. Franco I 1 fr. 50.

La vie dans la Croix, ou Chemin do Croix médiU
avec Notre-Dame, par le R. P. Bouchon , do la Cangr
de lSotro-Sauveur. îa-lS , l f r .  00.

La Croix, par un missionnaire. Prix : 50 MBn
Le signe de la Croix ; Le Crucifix, par lo chanoin<
J. M. A. Prix : 15 cent. — Lo Chemin de la CrolXll
Pénitence I Pénltonce I par le même. Prix : 20 c«nW

„_., -: « u ¦*- ¦¦ Q-Yfci -ts-ss=~î : _],. ¦. ,, :; \rM

I M0IS M SAMT J0SEPH 1
i , |

Ii© patron de la bonne mort, j I-c mois de saint .losepli ,nouveau mois cle saint Joseph , d'après les docteurs et les saints,; i par J. B. MARTIN, protonotaire ouvrage honoré d'un bref de 1apostolique. Prix 1 fr. s. S. Pie IX, par Madame NETTY
Mois de saint Joseph, con- DU Bois. Prix 1 fr.

: r tcnip lation dc ses glo ires et imi- i jtalion de ses vertus, par l'abbé I j  Nazareth. Petit mois de saint
PéRIOAUD. Approbation ecclésias- i Joseph, par Madame de GEN- i
tique. Prix 80 cent. j TELLES. Prix 30 cent.

CHOIX D'IMAGES ET TABLEAUX

DE SAINT JOSEPH \de la Sociélé oléograpliiquc de Bologne
Toir l'annonce tabl eaux à. prix réduits.

^^^__^__^___^, „ . . ^ „ ^M

Observatoire météorologique dc Fribourg
Baromètre

Les observations sont recueillies chaque jour
à 7 h. du matin et 1 JJ. el 7 h. du soir.

Mars j 2 | S I 4 1  51 6 |  7 l  8J  Mars

"130,0 **7_| j — 730,0

7*25,0 = 1 |_= 7J5J>

715,0 
___ ___ 

715,0

710,0 S — 710,0

700,0 ZZ— I ' \ i | = 700,0

695,0 zW— | ; | ! | 1  — G95.0

Thermomètre (Centigrade).
Mars | 2 | 3 j 4 | 5 1 6 | 7 | 81 Mars 

""

7 li. mut in  0,0 , 3,0 0,*i|0,0 0,0 0,0 0,0 7 u. uiatlD
1 h. soir 3,0; 3,0 6,0 G,0 4 ,0 6,0 5,0 1 h. soir
7 li. soir 1,0 8,0 4,0 5,0 3,0 2,0 7 h. soir
Minimum 0,0'3,0 0,2 , 0,0 0,0 0,0 Minimum
Maximum 3,0',3,0 6,0 5,0 4,0|0.0 Maximum


