
Les 100.000 signatures
Les signatures de la demande du réfé-

rendum paraissent devoir atteindre cent
nulle. Ce résultat n 'était prévu de person-
nes ; car les partisans du mouvement
référendaire , sûrs d'obtenir les 30,000 si-
gnatures requises par la Constitution
fédérale , ne n'étaient livrés à aucune
propagande. Les feuilles du référendum
Se sont signées toutes seules, quoi qu 'en
disent certains journaux radicaux qui ,
employant encore une fois de vieux cli-
chés usés, nous parlent de pression
exercée par le clergé, de signatures écri-
tes de la môme main ,et autres balivernes
Pareilles.

Il est vrai que ces journaux ne crai-
gnent pas de se contredire à quelques
lignes d'intervalle. Ainsi le Confédéré ,
Qui a publié un article reproduit clans
toute la presse radicale pour signaler les
moyens d'intimidation dont useraient le
clergé et les cléricaux pour faire arriver
des signatures trop lentes à venir , ce
même Confédéré prétend aujourd'hui
qu'il y a dans nos campagnes une haine
fanatique contre la Confédération.

« Ah ! nous désirerions , s'écrie ce jour-
nal , que nombre des doctrinaires ou des
théoriciens qui siègent à l'Assemblée fé-
ûfcraie viennent de visu s'éclairer sur
l état réel d'un bon tiers de la popu-
lation suisse. Sous plusieurs rapports
nous sommes plus reculés qu'avant 1848. »

Et le Confédér é indique comme remède
la reprise de la guerre contre Rome. « Il
û'y a pas, dit-il , d'alliance ou de com-
promis possible avec Rome, et ceux qui
en tenteront seront toujours des dupes. »

Il est probable que ces conseils de sec-
taires haineux ne seront pas suivis. M. le
ûr Kaiser a émis une toute autre opinion
en ouvrant la session du Conseil natio-
•tol- Il a déclaré qu'en présence de l'état
*j es esprits en Suisse, il fallait laisser
dormir toutes les questions politiques et
confessionnelles, et reporter toule son
activité sur la solution des questions éco-
nomiques et sociales.
_ Excellente recommandation, dont le
Conseil a fait immédiatement son profiten abordant la discussion du projet de loi
*̂ r les taxes postales. Voilà un 

projet
Pnis urgent que votre guerre contre Rome,
j?r> d y a quinze ans , la Suisse donnait

exemple à l'Europe dans la bonne orga-

dépêches télégraphiques
BERNE, 12 mars.

d ** Conseil national , discutant le projet
J? loi sur les taxes postales , a décidé par

d 
v°ix contre 45, de maintenir la liberté

JJ
8 déclarations pour les valeurs transpor-
es Par la poste.

ROME , 11 mars.
^'Osservatore romano annonce que M. le

ruinai Consolini sera nommé camerlingue

^
6 

to 
Sainte-Eglise romaine, poste demeuré

J*cant par Ja mort de l'E™ cardinal Di
fietro .

ROME , 11 mars.

rfA Henry des Houx , directeur du Journal
Itomc, s'est rais hier à la disposition de

dam procureur général pour purger la con-

6té f0'1''0" à un raois de Prison dont ^ a

23 .
fraPpô par la cour d'assises de Rome, le

j anvier dernier , pour avoir défendu les
JUs du Pape.

^ 
binent rédacteur a été immédiatement
86 vers les Carceri nuove, via Giulia.

nisation du service postal, et, depuis lors,
pendant que nous nous chamaillions pour
la Révision et pour le Kulturkampf, les
nations voisines faisaient des progrès de
géants, et la Suisse est aujourd'hui l'un
des pays les plus arriérés pour ce qui
concerne l'administration des postes.

La vérité n'est ni dans l'une ni dans
l'autre des assertions du Confédéré ; nos
populations ont signé spontanément , mais
il est faux qu'elles soient guidées par une
hostilité systématique. Elles sont sur la
défensive. Il y a deux causes qui leur
sont chères ; la cause de la liberté reli-
gieuse, et la cause de l'autonomie canto-
nale. Si vos lois touchent à l'une ou à
l'autre de ces causes qui , chez nous, font
vibrer lous les cœurs, ne soyez pas sur-
pris que, sans aucun travail , sans aucune
publicité, les feuilles du référendum re-
viennent de toutes nos communes cou-
vertes' de signatures.

Vous n'avez , du reste, pas caché votre
jeu , et il suffisait de lire vos feuilles
radicales , il suffisait d'ouvrir le Confé-
déré pour savoir , par exemple, que l'ar-
ticle Brosi est dirigé contre les tribu-
naux des cantons conservateurs et catho-
liques. Vous n'enlèverez à personne ,
surtout pas à vos amis, la conviction
que le Conseil fédôral ne trouvera jamai s
qu 'il y ait lieu de douter de l'impartialité
d'un tribunal composé de radicaux et
jugeant des conservateurs ou des catho-
liques. Los seuls tribunaux suspects au
Palais fédéral , les seuls qu'on trouvera
bon de dessaisir, ce sont les tribunaux
dont les juges seront des «ultramontains.»

Et quand c'est là votre conviction
comme la nôtre , vous êtes surpris que
les feuilles du référendum se couvrent
de signatures ; vous êtes surpris que,
nous sentant attaqués , nous prenions la
liberté grande d'user des moyens consti-
tutionnels pour nous défendre ! Mais vous
nous prendriez pour des idiots , et vous
auriez raison, si nous faisions autrement.

En résumé, la protestation des 100,000
signatures a bien la portée qu'y a vue
M. le président du Conseil national. Le
pays est las de la politique militante
contre l'autonomie cantonale et contre
la liberté religieuse des catholiques. Il
ne veut ni bureaucratie centralisatrice
ni Kulturkampf. Il invite ses représen-
tants aux Chambres fédérales à laisser
de côté les luttes stériles et irritantes ,
pour se vouer à la solution des questions

ROME, 11 mars.
Le Trôs Saint-Père, par billet de la secré-

tairerie d'Etat , en date du 8 courant , a
nommé consulteurs de la Sacré-Congréga-
tion des Rites , les Em" cardinaux Howard
et Zigliara.

PARIS, 11 mars.
La Chambre a adopté par 386 voix contre

198 une nou velle rédaction de l'article 18,
fixant à un an le délai d'aclion en revendi-
cation des dons et legs faits aux écoles con-
gréganistes.

La commission de l'enseignement primaire
a fait distr ibuer une nouvelle rédaction du
projet dans lequel sont supprimés les arti-
cles relatifs à la classification et au traite-
ment des instituteurs.

Une dép êche de l'amiral Courbet annonce
qu 'il bloque actuellement Quiahoué sur la
côte de l'Annam afin d'empêcher la contre-
bande de guerre.

PARIS, 11 mars.
Malgré les efforts de MM. Chesnelong,

économiques, autour desquelles peuvent
se resserrer les liens d'estime et d' union
entre tous les enfants d'une mômo patrie.

Nouvelles siusses
(Correspondance particulière de la Libéria.)

Renie, li mars.

Conseil national
; Le Conseil national a abordé ce matin h

discussion sur l'entrée en malière du projet
de loi sur les taxes postales. Les rapporteurs
de la Commission , MM. Wûest (Lucerne]
et Evéquoz (Valais), en proposant l' entrée
en malière , ont rappelé que les Chambres
suisses , après avoir écarté un premier pro-
jet du Conseil fédéral (du 31 mai 1881), onl
invité le pouvoir exécutif à élaborer un
nouveau projet en tenant compte de diffé-
rentes motions présentées par MM. Bezzola ,
Tschudy, Vessaz et Wuest.

L'entrée en matière a étô ensuite votée
sans opposition , et sur la proposilion de
MM. les rapporteurs , le Conseil national
a décidé de commencer la discussion par
l'article 15 du projet , soil par le II" cha-
pitre , traitant de la messagerie. Les déliais
sur le 1er chapitre (poste aux lettres) sont
ajournés pour différents motifs.

Les deux articles suivants ont été adoplés
sans opposition :

II. MESSAGEMK .
I Art. 15. Sont expédiés commo articles do

messagerie :
a) tous los envois avec valeur déclarée ;
b) les envois sans valeur déclarée qui posent

plus do 250 grammes (à l'exclusion dos im-
primés et échantillons non fermés jusqu'à
500 grammes et , cas échéant, des envois men-
tionnés à l'article 5, lettre d — échantillons
de marchandises —), de mémo que les paquets
moins lourds que l'expéditeur désigne expres-
sément comme devant ôtro expédiés par la
messagerio ;

c) los remboursements d'un montant supé-
rieur k 50 fr., do mémo que les remhourso
monts d'un monUint inférieur pris sur des en-
vois qui doivont être inscrits.

< Ar t- IG. Les articles de messagerie sont
soumis k la taxe do poids (art. 17).

, pour les colis qui portent une valeur dé-
clarée, la taxe à la valeur (art. 18) est ajoutée
__ j., taxe de poids. «

Avant de discuter l'article 15, M. Evéquoz
avait déjà proposé de renvoyer l'examen de
l'art. 11 à la séance de demain , par ce mo-
tif que la commission avait adopté une ré-
daction différente de celle du Conseil fédé-
ral , et que cette nouvelle rédaction n'avait
pas encore élé distribuée aux membres de

Lucien Brun , de Gavardie , de Saint-Vallier de Vennemi _ ce qui a donné ,}eu unet de Lareinty, le Sénat a maintenu aux preraier combat donl tout je succès a mmaires le droit de faire sonner les cloches pour les troupes françaises,
et d'avoir une double clef de l'église. Tou-
tefois , MM. de Lareinty et le général Robert ~~
ont obtenu que celte double clef fût donnée SOUAKIM 11 marsseulement lorsque l'entrée du clocher esl à Le 42' régiment d'infanterie ' et le 10-'de1 intérieur de l'Egiise. Cette concession hussards sont maintenant campés à Zareba,
insuffisante a ôtô votée par 135 voix contre à 8 milles de Souakim et à 10 de Tamanhit ,
1 forteresse où se trouve Osman-Digraa avec

NEW-YORK , 11 mars.
On signale des tourmentes de neige de

toules les parties du pays.
La Vallée Sainle-Claire, en Californie , est

inondée ; les dommages causés dans ce dis-
trict sont évalués à 500,000 dollars ; une
avalanche s'est produite à Alla , dans l'Etat
d'Ulah : elle a détruit les établissements de
la mine New-Emma et a tué douze per-
sonnes , dont deux femmes.

llAïeiiONG , 11 mars.
La colonne du général Négrier avance

assez rapidement. Elle a déjà eu le contact

l'assemblée. Mais le nouvel article imprimé
est arrivé à temps, et J'on a pu continuer la
séance. Le Conseil national a volé sans op-
position les art. 17 et 18 selon la proposi-
tion de sa commission . L'art. 19 du projet
du Conseil fédéral ayant ôtô réuni <'i l'arti-
cle 18 de la commission , les deux articles
onl la teneur suivante :

Art. 17. a) « La taxe au poids des articles
do messagerie jusqu 'à 20 kg. est, sans égard à
la distance, la suivante : 1° jusqu 'à 500g. 15 c.
si le colis est affranchi, 30 c. s'il est expédié
non affranchi; 2» au-dessus de ôQQ g. jusqu 'à
2500 g., affranchi 25 c, non affranchi , 40 c;
3° au-dessus de 2500 g. jusqu 'à 5 kg., affran-
chi 40 c, non affranchi 60 centimes ; 4» au-
dessus do 5 kg. jusqu 'à 10 kg., affranchi 70 c,non affranchi 1 franc; 5" au-dossus de 10 jus-
qu 'à 15 kg., affranchi 1 fr., non affranchi 1 fr.
oO; fa« au-dessus de 15 jusqu 'à 20 kg., affran-
chi i. fr. 50, non affranchi 2 fr. ;

b) La taxo au poids des articlos de messa-
gerie au-dossus do 20 kg. ost calculée d'aprôs
la distance et s'élève, pour chaque 5 kg. ou
fraction de 5 kg., à30cent. jusqu'à une distance
de 100 km., à (X) centimes pour des distances
au-delà de 100 à 200 km., à 90 centimes pour
les distances au-dolà de 200 à 300 km., à
120 centimes pour les distances au-dolà do300 km.

• Art. 18. La taxe à la valeur (droit d'assu-
rance) est calculée commo suit : pour les en-
vois jusqu 'à 1000 fr., 3 centimes par 100 l'r. de
valeur déclarée ; pour les envois d'une valeur
supérieure, 30 centimes pour le premier mille,ot, pour chaque 100 fr. de valeur déclarée en
sus, 1 centime, lo montant total de cette taxe
ne pouvant toutefois pas étre inférieur k 40 cen-
times.

(2« et 3« alinéa de l'art. 18) :
« Choque fraction de 100 fr. est calculée pour

100 francs.
« Toutes les taxes doivenl ôtro divisibles

par 5. A. cot effot, elles sont, s'il le faut, arron-
dies à 5 centimes pleins. »

L'art. 10 du projet du Conseil fédéral ,rentrant dans 1 arl. 18, a étô supprimé. Lesanciens) art. 20 et 21 ont étô adoptés dansla teneur suivante :
« Art. 20. Plusieurs articles de messagerie,expédiés à la mémo adresso, paient la taxe

chacun séparément. »
« Art. 21. L'affranchissement dos articles da

messagerie se fait au moyon de timbres-poste. »
L'art. 22 a donné lieu à nne discussiontrès nourrie , car il introduit le principe de1 affranchissement obligatoire et de la dé-claration de la valeur entière des envois enespèces , en billets de banque et en papiers

de valeur. Cette innovation a été vivement
combattue par MM. Geigy, Cramer , Chene-
vière et Gonzenbach , et la discussion conti-
nuera demain.

ses troupes.
Les Iroupes marcheront en avant mer-

credi à l'aube. La bataille n'aura probable-
ment pas lieu avant- vendredi. On croit
qu'après la bataille les troupes marcheront
sur Sinkat.

LONDRES, 11 mars.
D'après une dépêche de Uong-Kong, si-

gnalée de Saint-Pétersbourg au Morning
Post, une colonne du corps du général
Millot aurait été attaquée samedi à dix
milles de Bac-Ninh.



M. Chenevière (Genève) s'est plaint qu 'on
ait abordé la discussion de ce projet de loi ,
avanl que les membres de langue française
aient pu étudier le rapport fiançais de la
commission qui n'a ôtô distribué qu 'au com-
mencement de la séance.

Sur la demande des cantons cle Berne ,
Soleure et B.1le-Campagne, le Conseil fédô-
ral se déclare prôt à ordonner une enquête
générale sur les conditions forestières du
Jura et les travaux pour l'endiguement des
torrents. Mais il ne peut promettre de sub-
sides fédéraux avant que la loi sur la police
des forêts soit révisée. Il propose aux trois
cantons de prendre l'initiative d'une de-
mande de révision.

FRONTIèRE.'—Dimanche ,la ville badoise de
Sàckingen sur le Rhin , à la frontière suisse,
a célébré la fôte de son patron saint Frido-
lin dans la magnifique église de Saint-Fri-
dolin qui a ôlô rendue aux catholiques il y
a quelque temps , comme nos lecteurs se le
rappellent. Pour la première fois , depuis
8 ans, les catholiques de Sâcicingcn avaient
le bonheur de fêter leur  saint  patron dans
son splendide sanctuaire. De toutes parts ,
les fidèles sont accourus k ce lieu de pèle-
rinage célèbre ; l'Argovie catholi que s'y est
rendue en masse. Des salves d'artillerie ont
annoncé, dimanche matin , l'ouverture de
la solennité. La foule élait si grando que la
Compagnie des chemins de 1er a dû orga-
niser des trains spéciaux pour transporter
ces masses k Siickingen.

Le gouvernement allemand ayant 1 inten-
tion de ne prendre en considération dans
les examens des étudiants on médecine que
les années d'étude passées dans une uni-
versité allemande , et cet le mesure élant
préjudiciable aux universités suisses, celle
de Zurich s'est adressée au Conseil fédéral
pour le prier d' intervenir auprès do l'Alle-
magne. Le Conseil fédéral s'y est refusé
pour le momenl. 11 conseille aux universités
suisses de s'entendre pour faire une dé-
marche collective préalab le. Après quoi , si
elles échouent , il avisera à ce qu 'il doit
faire.

Le Conseil fédéral a désigné comme dé-
légués :

M. Hôhn , directeur général des postes ,
au congrès postal universel k Lisbonne ;

MM. E. Frei , ministre , et D r Hirsch , pro-
fesseur̂  Neuchâtel , au congrès de Washing-
ton pour la fixation du méridien unique ;

MM. Schiller, inspecteur fôdôrn) des fa-
briques , et Burkli , ingénieur de la ville de
Zurich , aux conférences qui auront lieu pen-
dant l'exposition hygiénique de Londres ;

M. Prévost , professeur k Genôve , au con-
grès médical k Copenhague ;

M. le Dr Fatio, à Genève , au congrès
ornitholoKique k Vienne.

On lit dans la Post, du 0 mars :
M. Sargent, ambassadeur des Etals-Unis

a Berlin , a rendu compte k son gouver-
nement des violentes attaques qui ont étô
dirigées dans la presse contre sa personne.
Il n'a poinl toutefois l ' intention de donner
sa démission , mais il laisse au gouverne-
ment de Washington le soin de prendre
une décision k ce sujel. II est certain que
dans la situation qui lui est faite actuelle-
ment , il n 'y a guère lieu de compter sur un
heureux accomplissement de la mission qui
lui incombe .

Berno
Le pélitionnement contre les quatre  dé-

crets fédéraux a fourni les résultats suivants
dans le canlon de Berne :
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ESPÉRANCES TROMPéES

— Arrêtez, dit-il on retenant la main d'An-
toine qui appuyait sur le loquet de la porte
pour l'ouvrir ; encore un moment, j e vous prie ?
vous êtes venus pour me déchirer le cœur, et
Fuis vous m'abandonnez! Si j'ai parlé toul à

heure comme je l'ai fait , co n'était point  pour
refuser do .prendre tna part de votro bonne ac-
tion; c'était pour vous luire voir que j'apprécie
autrement que vous les difficultés de l'entre-
prise. Ma conviction est que nous allons don-
ner un coup de Miton dans l'eau ; mais je n'au-
rai pas le remords d'avoir refusé dé in'associor
à vous.

Les doux époux avaiont enfin triomphé du
timide vioillard et ce fut  avec empressement
qu 'ils le félicitèrent et lo remercieront. Mais
commo Madeleine, très pénétrée de la position

Dans le district d'Oberhasli , on a recueilli
40 signatures : dans celui d'interlaken 394 ;
à Thoune 510, Frutigen 294 , Saanen 209,
Bas-Simmenthal 71 , Berne 788. Schwarzen-
bourg 444 , Fraubrunnen 460, Sefligen 302,
Laupen 161 , Neuveville 98 , Nidau 255,
Btiren 348, Aarberg 230, Bienne 115, Cer-
lier 332, Signau 466, Trachselwald 1038,
Konolflngen 1412, Berlhoud 727, Wangen
778, Aarwaneen 394, Porrentruy 1444 , Lau-
fon 565, Delémont 468 , Courtelary 40 , Fran-
ches-Montagnes 928. En tout 13,171 signa-
tures qui se répartissent comme suit dans
les six parties du canton :

Oberland . . 1,518
Miltelland . . 2,015
Seeland . . . 1,378
Emmenthal . . 2,016
Ilaute-Argovie . 1,899
Jura . . .  . 3.445

, * * , .
BA NQUE FéDéRALE. — Les actionnaires de

la Banque fédérale élaient réunis samedi à
Berne en assemblée extraordinaire , pour
prendre connaissance des rapports d'en-
quête , ordonnée cn suile d' une brochure
publiée par M. Largin , ancien directeur gé-
néral de l'établissement, sur la situation
financière de celui-ci , ainsi que des démêlés
avec le conseil d'administration.

Il avail  été procédé k celle enquête par
MM. Karrer , conseiller national (Berne),
Grandjean , ancien député  aux Etals (Neu-
chûlel), Desgoulles , colonel (Berne), el Bip-
pert , juge cantonal (Lausanne)

Le rapport établ i t  que le montant des
créances douteuses ou d' une rentr ée incer-
taine esl de 2,549,000 fr. environ , et ex-
prime l'idée que celle somme peut être
amortie en dix ans au plus , môme en ser-
vant un dividende au capital-actions de
12,000,000 fr.

Vu que l'assemblée ordinaire d'action-
naires aura k statuer très prochainement
sur le résultai de l'exercice de 1883, il n'a
pas été pris de décision pour le moment
sur les diverses conclusions formulées en
suite des rapports d'enquête.

Bâle
Nous lisons dans VAl/ gemeine Schweizer-

Zeitunrj  (cons. protestante) :
« M. le conseiller aux Etals Wirz craint

que le recours des catholiques de Baie ne
préci pite la queslion des Sœurs enseignantes
vers une solution prématurée et malheu-
reuse. Nous ne parlugeons pas cette inquié-
tude. Si jamais l' art. 27 de la Constitution
fédérale devait servir k bâillonner les écoles
privées, nous aurions encore la l'acuité d'en
appeler ouvertement au peuple  suisse tout
entier , lequel a clairement démontré par
l'enterrement du secrétaire scolaire qu 'il
n 'entend pas admettre la suppression de la
liberté d 'enseignement.

« Lo peuple suisse, une longue expérience
nous l'apprend , ne se p lace pas en cette ques-
tion sur le terrain qu ont choisi les électeurs
Mlois du 24 février. Là-dessus , on ne peut
se faire k Berne aucune i l lusion.  Si l' assem-
blée fédérale voulait tenter , au moyen de
l'art. 27, de met t re  sur p ied le Schulvogl
canlonal à la place du Schulvogl fédéral que
le peuple a rejeté, il pourrait fort bien ar-
river que l'art. 27 lui-même fû t  appelé à
disparaître de la Conslilulion.

« Aussi , selon nous , les radicaux onl bien
plus de raisons d'ôlre inquiets au sujet du
recours des catholiques de BAle que ceux
qui présentent ce recours. Ce ne serait pas
la première fois qu 'une at taque inconsidérée
d'une avant-garde impétueuse aurait com-
promis le sorl de loute une armée. »

Saint-Gall
Le Grand conseil , discutant la queslion

de l ' inventaire après décès, a adopté une

délicate de Paul , désirait l'épargner autant 1 chambre, so cacho derrière le paravont, ot
(pio possible , comme elle craignait oncoro un
nouvel accès de terreur qui aurait pu loul
compromettre, ello crut avoir trouvé un moyen
de concilier la prudence ot la charité.

— Nous n'avons jamais douté, papa Lain-
bliri , de la bonté de votro cœur, et voir.: réso-
lution no nous surprend poinl. Je pense toute-
lois que vous n'avez lias tort de vouloir procé-
der avec précaution. S'il vous arrivait quelque
dôèagrémont, cela nous serait bien pénible,
non seulement à nous, mais surtout à made-
moiselle Elisa. Eeoutoz-rnoi bien : je crois que
vous pourriez faire énormément , saus avoir
l'air de ne rien faire du toul.

— Ohl alors ça mo val dit le vieillard dont
le visage so rasséréna subitement; dans ces
conditions disposez librement de moi; je suis
lout à vous et à Mademoiselle.

— La petite porto du dehors pourrait être
ouverto au po int  du jour , demanda Madeleine.

— Evidemment, répondit Paul.
— Bien , ayez soin qu 'ollo le soil. Et cello do

la chambre qui louche à votre cuisine ?
— Elle est toujours ouverte.

Y a-|-il dans cette chambre un paravent?
— Toujours , au moins en hiver .
— A quollo heure Monsieur descend-il pren-

dra tttvn fihf/i ?
— A huit  heures précises.
— Bravo 1 tout est pour lo mieux.
Demain matin, avant hui t  heures, made-

moiselle entre dans votre cuisine. Vous n 'Otes
pas obligé de l'apercevoir , si ça vous gène;
vous ave/ ,  le nez sur vos casseroles el ne re-
marquez point co qui se passe derrière vous.
Elle travorso lestement , entre dans l'autre

proposilion transactionnelle de M. Wirth-
Sand , d'aprôs laquelle , dans un délai de
14 jours après la mort d'un habitant du
canton , ses héritiers établiraient eux-
mêmes, sur un formula i re  fourni par l'au-
torité et signé par eux , un inventaire de la
fortune laissée par le défunt et cle ses
recettes pendant la dernière année. Cet in-
ventaire sera remis à une commission nom-
mée par le Conseil dc la commune ; celte
Commission a huit  jours  pour l' examiner el
en ordonner la vérification s'il y a lieu. En
cas de changements par la Commission, il
y a recours au Conseil exécutif , qui saisira
de la cause le juge dans le cas d'un inven-
taire inexact ou de dommage subi par le
fisc.

Argovie
Un journal annonce que l'on a découvert

une source de pétrole à Besenburen , village
situé dans le district de Mûri.  Cette pré-
cieuse source se trouve k deux pieds de
profondeur seulement , dans le voisinage de
la maison du secrétaire communal Kcusch.
Mercredi passé, la moitié de la commune
s'est servie de ce pétrole pour l'éclairage.

Vaud
Les aubergistes du grand village de Mon tri-

cher viennent de prendre une mesure excel-
lente: effray és des progrès de l'alcoolisme ,
voyant avec une douleur patriotique la con-
sommation de l'eau-dc-mort augmenter, ils
ont décidé de hausser notablement le prix
de celte boisson infernale. A l'avenir les trois
décilitres do schnaps coûteront au consom-
mateur 50 centimes au lieu de 30.

* *SOCIéTé D'HISTOIRE. — La dernière des
quatre  séances familières de la société d'his-
toire de la Suisse romande aura lieu samedi
13 mars k 3 heures après midi à Lausanne.

Au nombre des communications annon-
cées nous remarquons: Vevey au moyen-
Age, par M. A de Monlet;  l'administration du
Pays de Vaud sous les ducs de Savoie, par
M. l'abbô Gremaud ; la diplomatie des
Evoques de Lausanne, par M. E. Gaulis ; les
Suisses jugés par Machiavel , etc.

La séance est publique.
Valais

La section du Pius-Verein s'est constituée
définitivement àLeylron , dimanche dernier.
Elle comprend 80 membres environ.

Le chi lire des signatures pour le reforen
dum s'esl élevé k 10,706.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
.Lettre de Paris

(Correspondance particulière de la Liberté).

Paris, 10 mars.
La circulaire Schnorb. — L'attentat contre le

comte de Paris. — Prévisions ministérielles.
Le ministre de l'intérieur ot son subordonné ,

le directeur de la sftreté générale, doivent être
pleinement satisfaits des résultats de la circu-
laire policière adressée aus préfets pour rele-
ver le prestige inoral do ces agents de la Répu-
blique. La Justice, avec plusieurs journaux
radicaux, lout en faisant des gorges chaudes
t des élucubrations do M. Schnorb » , intiment
au cabinet l'ordre d'expulser les membres do
la famille d'Orléans.

Dans co chorus des clameurs républicaine.-;
qui s'élèvent honteusement contro le droit et
la Bborté civiques et électoraux , los opportu-
nistes eux-mêmes, coux qui sont considérés
connue ayant l'oreille du cabinet Ferry, se
distinguent par leur acharnement. A leurs

dès que son père arrive, se montre , so jette à
sos genoux vous devinez lo resle.

— Admirable ! s'écria Antoine battant silen-
cieusement des mains , j'ai uno femmo qui
vaut son posant d'or.

— Et vous comprenez bien , pôro Lamblin ,
insista Madeleine, quo do cette façon vous Gtcs
à couvorl do lout ce qui peut arriver.

— Je comprends, dil Paul; c'est mou ange
gardien ou le vôtre qui vous a suggéré cette
bello idéo. C'est convenu ; j'aurai mémo soin
au bon moment que mon lait, on train de
bouiUir , déborde sur lo feu ; ça expliquera
comment jo n 'aurai rien pu voir ni entendre.
Laissons le reste à la Providence : Mais par
pitié, «pie l'air lui-mûmo ignore quo nous nous
sommes vus.

— En doutez-vous? n'est-ce pas notre inté-
rêt à nous aussi ! Comptez que vous nous avez
mis un bâillon.

— Donc, bonno nuit, mes enfants, contini
le vieillard en ouvrant la porte ; prions Notre-
Dame du Puy qu 'elle nous inspire et nous di-
rige Ça no fai t rien , continua-t-il à voix
basse, Antoine, Mudoleine , dites bien à la pau-
vro Mademoiselle que , dans tous les cas, mes
dix mille livres sont a sa disposition.

— Dix inillo! voyoz-vous le vioux Grôsusl
répondit Madeleine ; il sora fait comme vous
lo ditos. Bonne nuit.

Les époux rotravorsèrent la pelouse avec ra-
pidité. Rs étaient impatients de rondre compte
à Elisa dos résultats de leur ambassade.

La joune veuve, on les attendant , n'avail
fait que prier. Au premier bruit du dehors, olle

passions démagogiques, à lours haines de sec-
taires, il faut uno nouvelle proie. Il y a long-
temps que le gouvernement républicain n 'avait
violé quelques libertés, méconnu quelques
droits, par des actes d'arbitraire ol d'expulsion-
Ces accès d'épilepsie révolutionnaire ont des
retours périodiques.

La circulaire de M. Schnerb, si conspuée par
les hommes politi ques et la presse de tout*
nuances, a produit un effet magique : los pré-
fets ont à peine ou le temps d'en prendre con-
naissance que soudainement s'est révélé '8
grand comp lot monarchique , la noire trahis"1
de députés républicains désertant lour cainl
pour grossir los rangs monarchiques !

Quelquo choso do plus étrange , à notro aïfo
coïneido avec la publication « des ôluoiiW
tions » de la sftreté générale. La presse opr*
tunisto insinue que lo lâche attentat prénié#
contre M. le comte do Paris et déjoué paï*1

personnel expéditionnaire dos messagerie»
chemin de fer de Lyon, est une fumisterie'
quoique farceur monarchiste. A notre sens, *1
fumisteries de cetto nature, pouvant occasic9,
ner de graves accidents, nous paraissent CO*
stituer un véritable crime.

Les ministériels ont l'insinuation faciN'
nous ne voulons pas les suivre sur ce torriii"-

Le ministère est considéré, môme parmi $
officieux, comme étant toujours en danger *
mort. On lit dans l'Evénement:

« Les membres de la majorité les plus #
voués à M. Jules Ferry reconnaissent que"
cabinet ne peut pas durer avec sa composite1
actuelle.

M. le président du conseil l'aurait avoué W
mémo à ses intimes, mais il aurait fuit part 8*
môme tomps des difficultés qu 'il rcnconlj
dans son œuvre de réorganisation. En efl*
chacuno des combinaisons nouvelles qu 'il i"1̂
gino so heurte à des compétitions qui lui dû *
nent la crainte de causer des méconlenteuiei?
dangereux.

Voici cependant la combinaison qui auf*
aujourd'hui le plus do chances à aboutir. M"?
sieur Paul Bert remplacerait M. Fallières *
l'instruction publi que.

M. Lelièvre prendrait le portefeuille 
^finances que détient l'incapablo M. Tirard- '

ne faut pas oublier que M. Lelièvre a été d#
sous-secrétaire d'Etat aux finances.

M. Rouvier serait le successeur do M. H .'
'i,

son au ministère du commerce . Lo dépul^
Marseille , malgré ses déclarations, se laisse^
faire violence.

Les autres ministres resteraient.
M. Jules Ferry sent bien que lo défais ;

_ -._ ¦.(_, .._* .¦.*¦ l.ï... . î. ....i ..«.-I il* ..11.... *...-.._. .......(nr.
à l'union républicaine , do so jeter tout à™,
dans sus liras, aussi gerott-il assez dispose àt
séparer tle M. Martin Feuiii6<1 '1)01j r faire clif
d'un garde des sceaux dans la gauche inodée

Maintenant (pie M. Jules Ferry n'a pluC '.
soin de M. Martin-Fouillée pour la be*'».
désagréable de l'épuration de la inâgisU'8}@j
il renoncerait aisémont à ce collaborateur Jn'a.qu 'à parler devaut la Chambre pour op**
ver des échecs. >

Lettre parlementaire

Paris, 10 mafS-
Les complots royalistes. — Gaspillages-

Los républicains s'occupent beaucoup, 9'
joiu-d'liui encore, du «grand complot royiuiiH
Singulier  complot qui s'organise au grand j"!
avec l'autorisation et sous la protection &\
loi !

Quelques députés manifestent le projet d£
vitor le gouyernement à expulser du terril^
français los princes de la Maison de F«i<
Après avoir échappé à un exécrable attei>^
Monsieur lo comte de Paris serait menacé d
décret d'expulsion. Ainsi M. Jules Ferry "î
l'i.T.-iit une compensation à da vils assaSa

Jso lova et alla d'un pas tranquille au-dê
d'eux. M

Ils lui racontèrent tout. Elisa donna sdLi.
probation el chacun so relira pour .se rel'8 ,).'— Bonne nuit, Madame , dit all'octuouse^J
Antoine, en l'accompagnant jusque suri* ™'
de sa chambre. , 'f

Dans li néi ques heures , jo pars, et coii1*̂n'aurai à m'occilper quo do la poste, j* ,$
do rotour vers neuf heures. Je eompt*
retrouver au bras de votre père. «¦&

— DIEU le veuille , Antoine! répondit "'
avec un triste sourire. Bonne nuit.

LA VENGEANCE

Elvire , après lo départ précipité dc 1» s\$_
Marthe, resta quelques minutes encore .g«
son cabinet alin do se remellre dc son U0' ,,̂ '
mais ensuite , craignant que son absence «t
longée ne donnât quel quos soupçons • j  i>
mari, olle passa promptement au saloOs
l'attendait. r uil'1'̂Bile J'aborda avec un certain air d '
tudo qu 'elle parut réprimer aussitôt: .̂ s ^

— lié bien ! comment vous trouvez- '*
soir? pas beaucoup mieux, je le crains- . y

— Non vraiment , pas mieux ; je crois i
mc coucherai plus tôt qu'à l'ordinale- g u'

Et vous ne ferez pas mal de vous i» pôg
pou plus tard. Vous n'avez bosoin qno «
de repos.

(A su>v,'e'}



navrés d'avoir vu échouer leur entreprise
criminelle.

Vraimont , il sied bien aux républicains do
dénoncer de prétendus complots royalistes,
alors que releutissont de toutes parts les ex-
plosions de la dynamite socialiste, alors quo
l'auguste chef do la Maison de Franco vient
d'être l'objet d'un infâme attentat , alors quo des
journalistes et des députés radicaux méditent
contre nos princes des mesures ini ques, la
proscription , uno miso hors la loi.

Nous connaissons une conspiration organisée
contre Ja Républi que, c'est cetle qui est ourdie
par les républicains eux-mêmes, c'est cello qui
a pour complice l'honneur du pays outragé ,
lo droit violé et la liberté proscrite.

Qu 'avons-nous besoin de conspirer? Nos
adversaires conspirent en notre faveur.

Toujours lo guspillago ! On a distribué au-
jourd 'hui aux députés un projet de loi auto-
risant le conseil général de l'Hérault à s'impo-
ser extraordinairemont , pendant dix ans, un
^lUinio additionnel à la principale des quatre
^ntributions directes pour en affecter lo pro-
duit aux dépenses de l'instruction publiq ue .
Or, déjà , ce même départemont avait été auto-
risé à s'imposer pendant sept ans, à partir do
:1878, un centimo tW centièmes additionnels
pour payer une partio des frais do la prétenduo
gratuité de l'enseignement primaire.

D'autre part, un second projet de loi, égale-
ment compris dans la distribution do co jour ,
autoriso le département des Landes à emprun-
terai caisse des chemins vicinaux une somme
de cinq cent inillo francs , ot à s'imposer extra-
ordinnire inent , pendant trente ans, uu centimo
et dumi additionnel.

Ce sont là des faits qui sont loin d'être isolés.
Chaque j our voit nos départements et nos
communes necroitre lours dépenses, augmenter
leurs dettes , ajouter aux impositions déjà si
lourdes qui pèsent sur eux. En môme temps
les bud gets de l'Elat se soldent en déficit et
s'équilibrent au moyon de l'emprunt. A chaque
instant colle alternative se pose avec une
actualité de plus on plus saisissante : Ou la
«huto de la Républi que ou la banqueroute de
la Franco.

FBANCE
Le sous-secrétaire delà marine et des co-

lonies a adressé k M. Ouillot, député de
l'Isère une lettre datée du 8 mars, répon-
dant k la lettre de M. Guihot sur l'attitude
de Gordon pacha relativement à. l'esclavage
dans le Soudan , qui serait de nature à ame-
ner une recrudescence du trafic des esclaves
sur les côtes orientales de l'Afrique. Le
«ûus-secrétaire transmet cette lettre au mi-
nistre. Des instructions ont été données aux
•bâtiments français , leur prescrivant for-
mellement d'exercer une surveillance active
sur les navires naviguant sous le pavillon
français ou placés sous le protectorat fran-
çais. Le droit de visite existe, et il a tou-
jours été pratiqué pour cette catégorie de
navires ; tous les bâtiments naviguant sans
pavillon et dont les papiers ne sont pas en
règle, sont considérés comme pirates ; au-
cune instruction n'est nécessaire à cet
«gard ; restent donc les navires naviguant
sous pavillon étranger ; mais ils échappent
forcément à la surveillance des bâtiments
français qui ne pourraient pas les visiter
sans violer le droit des gens. Cette lettre se
termine en déclarant que le département de
la marine s'acquittera scrupuleusement de
Sa mission dans les limites du droit des
Sens et des conventions en vigueur.

ROME
On écrit à l'Agence Bavas ;
« C'esl dans la seconde moitié de ce mois

gu aura lieu le consistoire dans lequel le
^

aPo nommera deux cardinaux el 
prôconi-

5?''a plusieurs évoques. Les nou veaux car-
!VD«ux sont l'archevêque de Naples et l'ar-
'"evé quo de Lisbonne. Cinq évèques russes
i^onl préconisés dans ce consistoire. A
j^pos des évèques russes , on dit au Vati-
?,* qu 'avant la iin de ce mois , M. de Boute-
die,r' qui jusqu 'à présent élait agent officieux
JJ Russie , viendra à Home avec le litre de
^'Qistre plénipotentiaire. »

ANGEETEItKE
Uni* Gazette de Londres (officielle) an-
nn?c,e que sir Charles Dilke a étô nommé
{¦"[ la ,-eine président de la commission
5 enquéte chargée d'étudier les logements
sail. asses pauvres. Sont nommés commis-
nal t 1T,yaux : 'e P>'ince de Galles, le cardi-
rZlMannino. în.-ds Salisbury, Brownlou ,
MM t 810'1 ' M. Goschen , sir R- cross
hurii t an,e y« M - Gullagh Torrens , JJroad-
gj? » Jesse Collins , G. Godwin el S. Mor-

Là !?; G' Nodey est nommé secrétaire,
vant on inmiss'on aura le droit de citer de-
I'ou rn .- 'le, quiconque elle jugera apte a lui
le dr f, f 8 informations voulues ; elle aura
(Jocn ,n n

ci,exi 6er la production de tous los
'Ulior ¦ (Iu 'cll e juger a nécessaire dc cou-

On voit que le gouvernement anglais n 'a
pas l'ait acception de partis dans le choix
des membres de la commission. Le nom
d'un cardinal placé sur cette liste , entre
ceux du prince de Galles el du chef du parti
tory à la Chambre des Pairs , en dit assez
sur les tendances vraiment conciliatrices du
gouvernement anglais.

AETKICIIE-HONGRIE
Comme il est question d'un voyage du

prince impérial allemand et de sa femme à
Conslantinople, la Neue Freie Presse , de
Vienne , essaie de démontrer que le pas-
sage du prince el de la princesse à Vienne
ont un certain intérêt politique en ce sens
que cela peut attirer k l'Autriche-Hongrie
les sympathies des Liais balkaniques. Il
s'agit du voyage à Constanlinople par
Roustchouk et Varna , avec excursion à
Brousse el retour par Verna et Rouslchouk ,
où Leurs Altesses seront reçues par le
prince dc Bulgarie , puis par Bucharest , où
il sera fail visile à la cour, et Turnu-
Severin à Belgrade , où le roi et la reine de
Serbie recevront les voyageurs.

AI_.EEM_-A.GXE
Les armateurs de Hambourg, dont quel

ques-uns possèdent àes f actoreries floris-
santes le long de la côte occidentale d'Afri-
que , se sont émus k la nouvelle que l'An-
gleterre, d'accord avec le Portugal , allait
établir son contrôle sur le Congo, k l'exclu-
sion des autres puissances.

Des pétitions ont été adressées au prince
de Bismarck , pour l' engager k une inter-
vention diplomatique. Il parait que la
chancellerie allemande doit effectivement
s'opposer k tout projet tendant k monopo-
liser le contrôle de la navigation internatio-
nale.

L'Allemagne se prononcera pour la créa-
tion d'une commission mixte k l'instar de
cellcqui fonctionne aux bouches du Danube.

ESPAGNE
La Propaijanda catlolica nous apporte le

récit de la conversion , sur son lil de morl ,
dc M. Romero Orliz , ancien ministre de la
justice en Espagne , révolutionnaire , chel
ardent de la franc-maçonnerie , qui avail
autrefois fait dissoudre les conférences deSaint-Vincent-de-Paul et chasser les Jésui-tes. M. Romero Ortiz a reçu avec foi lesderniers sacrements, réprouvant avec re-pentir sa conduile passée et ses luttesconlre 1 Lgh.se ; il a reçu par télégramme labénédiction du Pape.

TUItQUIE
Le Sultan vient de prendre une décision

qui va produire une grande sensation dans
le inonde politi que.

Voyant qu 'il ne peut obtenir ni satisfac-
tion ni explications de la part de l'Angle-
terre sur la ligne de conduile politique te-
nue par celte puissance dans les affaires du
Soudan , etcraignanl que la révolution re-
ligieuse qui a gagné le lledjaz et le Yemen
ne prenne une grande extension , le Sultan
vient d' ordonner au Seraskieral et à l'Ami-
rauté de lui fournir immédiatement les in-
dications nécessaires sur les forces mili-
taires el maritimes qui peuvent être mobi-
lisées tout de suite.

Il a également ordonné de suspendre tous
les paiements en cours el de remettre les
fonds provenant des provinces k la Malhiô
des finances , afin de pourvoir aux dépenses
de guerre.

CHINE ET TONKIN
Veiphua , 8 mars , 8 heures du matin.

Le mouvement sur Bac-Ninh est com-
mencé. Deux bataillon s de la brigade Briôre
de l'Isle ont traversé le fleuve Rouge devant
Hanoï dans l'après-midi du 7.

Le général Millot  a suivi aujourd hui avec
le reste des troupes.

La colonne marche le long de la rive sud
du canal des Rapides: Elle évite ainsi les
nombreux ouvrages que les Chinois onl
élevés sur la roule directe de Hanoï à Bac-
Ninh.

La canonnière le Mousqueton a fail le 4
une reconnaissance sur le canal des Rapides ,
du côté du Thaï-Binh. Elle a constaté qu 'il
n'y avait pas de barrages dans le canal . Dans
le cours de sa mission , le Mousqueton a eu
un engagement assez vif avoc l'ennemi et a
eu un homme tué et deux blessés.

La flottille est dans le Taï-B'tnh , près de
la position occupée par la brigade Négrier ,

Celle-ci était concentrée le 7 mars aux
Sept Pagodes , el devait.se mettre en marche
le 8 enlre le Song-Cau el le canal des Radi-
des.

. * *. Ilaï-Phong, 11 mars.
Ce matin la colonne Négrier a progressé

rapidement ; 
^
ellc a eu avec l'ennemi un

premier combat heureux ; les pluies ont
cessé.

• Chi, Il mars .
La colonne du général Négrier a capturé

dimanche deux loris près de Yen-Dinh , ù
douze kilomètr es de Bac-Ninh.

Les perles des Français sont faibles ; un
seul officier de tué.

L'ennemi s'est replié sur les fortifications
de Bac-Ninh.

La colonne du général Briôre est arrivée
lundi sans ôtre inquiétée k Chi , près de
Duong, où elle a traversé aujourd'hui le
canal des Rap ides et établi sa jonction avec
la colonne du général Négrier.

Une reconnaissance s'est avancée aujour-
d'hui ù cinq kilomètres en avant de Chi
sans rencontrer d'ennemi. On croit que les
Chinois se préparent à fa retraite , craignant
d'ôtre tournés par les mouvements combi-
nés des deux colonnes.

EGYPTE ET SOUDAN
Les nouvelles du Soudan ne sont pas

bonnes. Gordon-Pacha se heurte k de gra-
ves difficultés. Les proclamations n'ont
poinl produit sur les populations l'effet
qu 'il en attendait. Le général Stewarl parli
de Khartoum pour faire connaître aux po-
pulations riveraines du Nil blanc les déci-
sions prises au sujet du Soudan par le
gouvernemout anglo-égyptien , a dû rentrer
précipitamment à Kharlhouni , en présence
des dispositions hostiles des indigènes.
D'autre part Gordon-Pacha renonce carré-
ment aux moyens de conciliation et cle
corruption sur lesquels il comptait tanl
POH/' pacifier le Soudan cn le détachant de
l'Egypte ; il a ordonné à un corps de deux
mille nègres de remonter le fleuve pour
apaiser le mouvement el au besoin arrêter
les bandes du Mahdi. En môme temps ,
Gordon-Pacha qui signo « Grand Vali de
toute l'Egypte» a publié la proclamation
suivante :

« Soudaniens ,
« J'ai voulu vous donner la paix , la

« liberté. Je vous ai offert avec l'indôpen-
« dance , un gouvernement de votre choix ,« el sourds k ma voix , vous persistez dans
« votre rébellion ! Vous me contraignez à
« appeler une armée puissante qui châtiera
« impitoyablement les coupables !

bigne : « GOROON ,
« Vali de toute l'Egypte. >

On se demande si les Soudaniens feront
à cette proclamation comminatoire un meil-
leur accueil qu 'aux trois proclamations plei-
nes de promesses, de joie el de bonheur qui
l'ont précédée.

Le Mahdi est toujours h Obéïd. — Ahmel
Mohamed veut hien décréter la victoire,
mais en revanche il veul que la victoire lui
prépare les voies. — Ses lieutenants ad-
mettent l'orl bien , du resle , que le nouveau
prophète se garde des souillures auxquelles
l'exposerait le contact de l'ennemi, et qu 'il
consacre son temps à appeler sur ses sol-
dats , les bénédictions du Dieu des armées.

CANTON DE FRIBOUIÏG

Demandes de référendum
Nous avons reçu :
De Villarepos , 50 signatures ; de Pont en

Ogoz, 22 ; de Semsales (nouvelle série), 8 ;
de Corbières , 25 ; de Friboure , 67.

SOMMAIRE DES DISTRICTS
Sarine 3,703 signatures
Singine 2,077 »
Gruyère 2,714 »
Lac 075 »
Broyé 2,0(18 »
Glftne 2,648 »
Veveyse 1,415 »

Total dôfinilir 15,300 signatures

Le conseil d'Elat a nommé M. Casimir Gre-
maud , syndic d'Echarlens.

Sont nommés premiers lieutenants les
lieutenants d'infanterie: MM. Bourgknechl ,
Alp honse; Guillod , Robert; Forney, Emile;
Gar dian , Paul ; Gottrau , Antoine ; Strubin ,
Jean ; Moullet , Michel ; Reyff , Emile ; Meyer
Charles.

Une conférence a été donnée , mardi soir ,
â la Grenette , par M. l'abbô ltiemy, sous les
auspices de la Sociélé d'économie publique.
Le sujel traité ôtait plein d'actualité , car il
s agissait des lectures.
. Dans une première parlie , M. le conféren-

cier a indiqué en termes éloquents , au mi-lieu d'applaudissements mérités , quelques-unes des lectures frivoles ou dangereuses
qu on ne doit pas faire. Il a flétri avec une
juste énergie ces romans d'intrigues dont
le moindre défaut est de faire perdre un
temps qu'on pourrait mieux employer , ces
romans qui , trop souvent , faussent les ima-
ginations , surexcitent les passions, perver-
tissent les mœurs el donnent le dégoût des
sévères devoirs dc Ja vie.

Nous avons eu le regret de trouver , danscelte première partie , uno lacune fâcheuse,
ka leclure des romans n'est pas la seule
contre laquelle il importe de pr émunir lepublic ; i l fautaussi ledôtournei 'delalecture
des jou rnaux impies , et surtout mettre engarde les chrétiens contre celle avalanchede livres de tout style , de loul format , detout prix , dans lesquels les vérités religieu-

ses sonl sapées, ou travesties , ou tournées
en dérision.

Si la première partie de cette conférence
a été incomp lète , la seconde parlie pouvait
encore moins nous satisfaire. Nous avons
ôtô , parlons franchement , péniblement im-
pressionnés d'entendre un prôtre recourir
k des péri phrases prud'homraesques, pour
éviter de prononcer le nom de Dieu , et se
renfermer soigneusement dans un ordre de
considérations purement posi tivistes , négli-
geant de rappeler môme les vérités élémen-
taires admises par les adhérents de loutes
les confessions chrétiennes.

Nous avons élé fort surpris aussi d'en-
tendre recommander sans aucune réserve
des ouvrages comme ceux de Figuier et de
Flammarion , auteurs dont certaines publi-
cations , croyons-nous , ont été mises k l'in-
dex. Ces deux écrivains vulgarisateurs ont
en lout cas fail paraître des écrils que ne
signerait jamais un savant simplement spi-
rilualisle.

Monsieur le conférencier nous a conseillé,
avee beaucoup de raison , la leclure des
livres consacrés aux sciences naturelles ,
aux sciences cosmographiques , à l'histoire
el a la géographie. Mais pourquoi arrêter
la la série des lectures sérieuses et utiles ?
Est-ce que notre génération n'aurait pas
beaucoup à gagner en revenant k la lecture
de ces bonnes Vies des Saints qui ont formé
les solides caractères de nos pères ? N'y
avait-il pas lieu de conseiller aussi la lecture
de tant d'ouvrages écrits par des prôtres et
par des laïques dans le but do venger la
religion contre les attaques d'une fausse
science ou d'une atrophiante incrédulité ?
Est-ce trop que de recommander tant de
bons livres qui sont un aliment pour la
piété, une force pour lc cœur , un préserva-
tif contre les miasmes du naturalisme, dontl'air que nous respirons est en quelque
sorte saturé ?

Avant-hier , au milieu du jour , des fouil-
les ont été pratiquées chez deux ouvriers
tailleurs , l'un soleurois , l'autre autrichien»et tous deux oui étô arrôtés. Ces mesures
ont étô prises à la réquisition de l'autorité
bernoise , qui avait délégué à cet effet le
préfet de Berne. On sail que ce magistrat
instruit une enquête conlre les anarchistes ,au point de vue de leur complicité avec les
grands crimes de droil commun commis en
Allemagne et en Autriche. 11 est donc pro-
bable que les deux ouvriers logés aux Au-
gustins sonl en relations plus ou moins
compromettantes avec les compagnons Ke-
nel et Schulze , logés au lùeligtliurm , àBerne.

Si nous n 'avons pas annoncé plus vite ces
deux arrestations , c'esl que le silence nous
avait étô demandé. Mais après qu 'un aulre
journal de notre villo a parlé de ce petit
ôvéneraeut , nous n'avons plus aucun motif
dé rester sur la réserve.

Le forçat F., dont s'occupe une notice dela lievite, reproduite dans noire dernier nu-méro , n 'est pas un criminel dangereux et ane s est pas évadé du pénitencier. C'est uavunllard de 07 ans , qui , sur les instances; dosa famille, a élé remis à un parent , le 29 fé-vrier , pour aller régler des affaires urgentes
de succession , ei qui s'était engage a rentrer
le 3 mars. Il succomba , malheureusement
pour lui , ala tentation d' une fuile qui pou-vait difficilement avoir plein succès. C'est b.
la demande cl sur les indication:, de notrepolice centrale qu 'il a été arrôté à Lausanne,chez sa sœur.

Demain , jeudi 13 mars , M. Théodore de
la Rive viendra faire k ia salle de la Gre-nette , k 8 heures du soir , ia conférenceannoncée.

Jeudi , 13 mar,, à 1 h. aprèa midi,
seront vendus k l'enchère, de la bibliothè-
que du définit chapelain Gaspard Jlanser>780 volumes et 5 hautes piles de brochures
et feuilles périodiques, déposés au Sômi-
naù-e k Fribourg.

VA1UETES
En anarchiste

Nos lecteurs n 'ont pas oublié l'horrible
drame qui a eu lieu au couvent de Ja Ser-
vianne , près de Marseille.

Le jardinier du couvent , Louis Chave,
tira six coups de revolver sur la supérieure ,
M"° Deluil-Martiny, et la Sœur Levassor de
Sorval , qui l' accompagnait. La malheureuse
supérieure fut tuée sur le coup et la Sœur
de Sorval esl encore enlre la vie el lu
morl.

Les gendarmes arrivèrent; Louis Chave
résista , des coups de feu furent échangés
et , se voyant pris , l'assassin se lil sauter lu
cervelle.

Or , Louis Chave ôlait un simple anar-
chiste, el c 'esl coirçme anarchiste qu 'il a
commis .son crime. Nous en trouvons la
preuve dans la letlre suivante , écrite ptu-
lui-môme à l'IIt/dre anarchiste , journal
officiel du parti à Lyon , qui la publie, dan*



son dernier numéro , dans sa teneur el son
orthographe :

Marseille, lo 27 février 1884.
Compagnons anarchiste,

On commence par un pour arriver k cemt
comme dit le proverbe. Eh ! bion jo voux avoir
la gloire d'ôtro le premier k commencer, et
«d'ouvrir la voio a ceux qui soront assez résolu
pour me suivre. 11 faut donner l'exemple quo
diable et commencer l'action.

Ge n'est pas avec dos parolos , ni avec du
papier quo nous changeront los choses oxis-
lentos.

Lo dernier conseil que j'ai Adonné aux vraies
anarchistes , aux anarchiste d'action , et do
s'armer à mon oxomplo d'un bon revolver , d'un
bon poi gnard , et d'une boite d' ttlluiamelle.
C'ost prati que ça ot avec colla seulement on
peut fairo .beaucoup de choses.

On ne se laisse pas arrettftr , ni décimer
comme des brebis que diable , on se défomds
ïiu moins, j'appollo anarchiste d'action coux
¦qui sont.résolu de Vaimcve ou de Mourir.

Et nom pas coux qui attendent quo les autros
se remuent pour se remuer. Quo diable si vous
"voulez quo vos affaire soient bien faites faites
les vous mômes.

Ou sinon no découragés pas par vos craintes

Pour tout ce qui concerne les Annonces , s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité I
ORELL, FUSSLI & C E à FRIBOURG 1
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Plus de donte !
Que celui qui douto encore quo los Pilules

suisses du pharmacien Brandt soient un re-
mède domestique sûr, d'un effet rapide et agréa-
ble contre les maladies do l'estomac, des in-
testins et du sang, liso les jugements portés
sur ces pilules par les promières sommités de
la science médicale I 1 fr. 25 la boite. (O. 9)

Dana toutes les pharmacies.

A louer
Pour la saison on pour l'année

IN LOGEMENT £&.¦»
letas, bûcher. Entrée immédiate. S'adresser
chez M. Albert Wicky, à Villars-les-
Joncs. (O 63)

j \ Pour faire d'excellent #S

$ PAIN DE MENAGE g
W^ 

On vend au magasin de Chris- M
ftt top lie BesHner, rue de la Pré- \\
K fecture, N° 1205, de la farine du \V
w? pays à 16 cent, le V2 kilog. Farine W
» d'engrais à très bon "compte. (O 64) O

oooooooéoooooé )
Une jeune fille

d'une famille respectable, âgée de vingt ans,
sachant bien coudre, cherche une place de
fille de chambre. S'advessev aux chiffres
O. °Vai à l'agence de publicité Orell, Fussli
et C'">, à Fribourg. (O. %_,)

Docteur Louis THURLER
Médecin-Chirurgien-Accoucheur.

ù Estavayer -lo - Lac
Consultations tons les joura de 1 Vg k 3 h.
iWHôtd-de-VïIle. (H. 260 F.) (0. 1)

Papeterie Josué Labastrou
Bue de Lausanne, 74, à Fribourg

GRAND CHOIX DE

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

Albums d'échantillons
1 33) Magasin au 1er étage.
» ¦ i ' i mmm—mm—^^m^-——^mt--

En venle à l'imprimerie cailwhque

Prières quotidiennes
prescrites par

IE PAPE LEON Xlll
Latin-français et latin-allemand.

Avec image de Notre-Dame du Perpétuel-
Secours. — 3 fr. le cent. ; 50 cent, la douz. ;

5 cent, l'exemplaire.

et vos pussilanités coux qui sont indécis do co sont ello qui mo l'on déclarée tamt mieux
souffrir ou do mourir gloriousement en com- elle ont dovameer l'hcuro do la vemgenco ot do
battant pour la bonne cause. Plusieurs fois la justico. G'est aux cris de vive l'Anarchie et
j'ai failli être arretter par la police secrète et do sus aux bourgeois, quo je vais ouvrir Io
autres, et bien co n'a été que grâce à mon feu.
sangfroid et à mon air résolu , car si on avait Car la dedans commo dans toutes exploita-
voulu m'arreter j'avais toujours un revolver lions il y a les Iilles des bourgeois et les Iilles
chargé dans la poclié et au moindre geste je de prolétaires qui serveint de domestiques aux
cassais la tûte il 3 ou 4 et puis on voit venir autres, ce sont dos fanatiquos et des souil'rc-
les autres. • doulours.

Pmfin vous apprendrez par los journaux de Compagnons il est possiblo quo jo sois forcé
Marseille, mes exploits, c'esl en plein jour quo de partir pour lo pays dos étoiles,
jo vais agir ot sans me go ner à la faco do tous , Donc jo vous dis adiou , vous serre les mains
élamt on guerre ouverte avec mes ancious et compte sur vous pour mo voniger et publier
maîtres. Cello la oui on In fait volomtier dé ma lettro.
guerre, car on agit pour son propro compte Louis GHAVES.
et la conscience tranquille. Moi jo no promds anarchiste convaincu et d'action,
pas le vol pour mobile de co qu 'on appelle Noug j  . y ,  de ( . .
crime o de ce que j  appelle moi ustice Je doc^t d' aucun commentaire. Ils se-prends lavcange.ice pour inobilo ot po. r st - superniJs . Nous nous bornerons kmulaut. Donnons la mort sans cru m te . e t  

conslale/que k fe(iffle unarcbisle qlli ,erecevons la sans émotions, et puisqu on nous b,. ne *V acc gne d'aucune réflexionrefuse la vie sachons au moins mourir. Cuvant faire supposer qu 'elle désapprouveU vais commencer par incendier un couvent £ j c(,  ̂j à,nauUe ûe
> V

Va imr.de religiousos, mettre à , mort la supérieure et chis\e marseillaisla sous-superieures qui m'ont jeté sur le pavé. ' 
S(lM  ̂ d L 

.
Car il iaut vous diro que je travaille dans * ' > i i

co couvomt en qualité do jardinier, j'atteinder
lo moment propice pour commencé la guerre, M. SOUSSENS, Rédacteur.

En vente à l'Imprimerie catholique f§

L PRIX RÉDUITS I
TABLEAUX W

De la Société oléographique de

SUJETS

A
Cuuthi i tUC-j

& 53 72
i » "
i » »
I 49 72
I 52 69
y » »
:j  52 67
i 50 50

47 63
» »
» »

46 63
44 62
55 62
45 62
44 62
45 62
55 62

» )i

45 62
» »

44 6C
37 51

» »

» »
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Observatoire météorologique de Fribonrg
Baromètre

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

Er.
Franceschini 12 au lieu
Cappalti *2 »
Fr. Francia 12 »
Elisabetta Sirani 12 »
Battoni © »
Saasoferrato 9 »
Guido Béni O »
Bottlcolli 12 »

» 12 »
O »

Guardasoni o »
» O »

Ciaranfl 12 »
Guardasoni o »
Montebugnoli 9 >.
C. M. Trebbi 9 »
V. Paoelli 9 >j
Montebugnoli 9 »

» O n
Guardasoni 9 »
Baphaël 9 >:
Battoni 9 *
Degor 9 »
Battoni « n
Guardasoni a n
C. M. Trebbi O »
Murillo G »
Sorâino G »
d'après naturo G >_,
Fr. Francia G »
Francescbini G »
Guido Boni « »
Trevisano G »
Guido Boni G »
Buei G »
Maître inc. G »
V. Pacelli G »
Montebugnoli G »
Pacelli G »
Fr. T. Lippi O »
Fr. Francia s 8© »
Guido Boni 2 8© »
Guardasoni 2 80 »
Ch. Dolci 2 8© »
Corregio 2 80 »
Guardasoni 2 8© »
Ecole do Bologne 2 80 »

La mort de saint Joseph 
Apparition du Sacré-Cœur ù la B. Marguerite-Marie
Ange jouant du luth 
Saint Antoine de Padoue 
Sacré-Cœur de Jésus i 

v__ndàkt
Saint-Cœur de Marie | r
Saint François d 'Assise . .
La Madone du MAGNIFICAT 
La Madone à la Grenade 
La Vierge immaculée avec sainle A gnès
Mater amabilis 
Mater dolor osa 
Saint Joseph avec Jésus enfant . . .
Sainte Agnès 
Saint Louis de Gonzague 
Saint Antoine, abbé ' 
Saint Stanislas Kostka 
Saint François de Paule 
Saint Benoit-Joseph Labre . . . .
Saint François de Sales 
Sainte Cécile ..- •: 
Sacré-Cœur de Jésus . . . . . .
Notre-Dame du Sacré-Cœur de Jésus .
Sacré-Cœur de Jésus j pendant
Sainl-Cieur de Marte ( r

La Bienheureuse Marguerite-Marie
La Vierge immaculée 
Saint Léonard de Port-Maurice . .
Porlrait de Pie IX 
Saint Bernardin de Sienne . . .
La mort de saint Joseph . . . .
La Vierge des douleurs . . . .
La Vierge Marie 1 pendant
Ecce Homo '
Sainle Zite 
Notre-Dame du Perpétuel-Secours . .
L'Ange gardien 
Sainte Philoméne 
La sainte Famille . . . . . . .
La Bienheureuse Vierge Marie en prières
Saint Jean-Baptiste , enfant . . . .
Saint François d'Assise 
Saint François de J'aide 
Sainle Marie-Madeleine 
Marie avec Jésus enfant 
Ecce Homo 
La Vierge des douleurs 

Mars 6 ( 7 [ 8 I 9 10 111 ' 12 M

130,0 =

_ _
=

785,0 S
^ _ =
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710,0 =__ E
Moy.  =__. ____
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Thermomètre (Centigrade).

Mats \ G| 7 |  8) 9 110 1 11', ia ï
7 h. imitiul0,010,010,1)13,010,810,015,0 7 n.
1 h. soir 14 ,0 6,0 3,0 8,0 G,0 5,0 11, l h.
7 h. soir 3,0 2,0 4,014 ,0 4,018,0 7 h.

i Minimum 10,0 0,0 0,0 8,0.0,3 0,0 Jfti
Maximum \4,0|6.0|4,01 8,0| 6,018,0| Ma.

Bologne
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