
BULLETIN POLITIQUE
Un télégramme adressé cle Berlin au

Temps dit que, par suite de l'entente fiés
fractions libérales du ïleichstag, M. de Bis .
rnarck se dispose à faire des concessions à
Home , afin d' avoir la majorité par l'appui
des callioli ques. Le bruit , court de la disso-
lution du Reicbstag s'il ne votait pas la pro-
rogation de la loi contre les socialistes.

= Le correspondant du Times a eu à Kbar-
toum une entrevue avec le général Gordon.
H ne me reste plus aucun moyen , dil ce
dernier , d' apaiser les indigènes. Il est cer-
tain quo ceux-ci , h l'arrivée des émissaires
du Mahdi , se soulèveront , car il ne leur
reste pas d'autre alternative si l'on évacue
le Soudan , sans y installer un gouverne-
ment à la place de l'administration égyp-
tienne.

Il faudrait nue le général Graham en-
voyât quelques escadrons à Berber , qu un
-régiment égyptien se rendît h. Dongola, el
qu 'une centaine de soldats anglais vmssenl
passer denx mois à Wady Haïra. Avec les
troupes de Berber et de Khartoum , je pou-
vais disperser les rebelles du Nil bleu , éva-
cuer Sonnaar et le remettre entre les mains
de Zeliber pacha , qui serait venu pour me
succéder , puis en faire autant pour le pays
de Bahr Gazelle.

Zchber pacha en aurait fini avec le Mahdi
avant un an. m .Le correspondant du Tunes ajoute : On
'apporte que le Schcik-El-Obcïd s est sou-
levé . Dans cc cas , le fil télégraphique va
ûl ''e coupé. Il n 'est pas probable que l'en-
nemi al laque Khartou m tout de suite. Ils
v»nt essayer de nous affamer.

= On télégraphie d'Athènes aux journaux
anglais :

Suivant des nouvelles dc Constantinop le ,
Musurus pacha , dans une récente entrevue
avec lord Granville , aurait exprimé le désir
que des troupes turques fussent envoyées
au Soudan où elles auraient plus d'influence
lue des troupes ' étrangères , vu qu 'elles
représenteraient le Calife.

Lord Granville aurait répondu courtoise-
ment que la Porte a laissé passer l' occasion
^interv enir  en ajoutant qu 'il existe cn
«gypte une opposition bien plus forte
* l'égard des Turcs que vis-à-vis des
**uglais, que dans tous les cas, un échange
•te vues devait être ajourné jusqu 'au mo-
ment où l'honneur des armes anglaises
Serait sauf et l' ordre rétabli .

Toutefois, lord Granville aurait  fait re-
ïpârquer que l'Angleterre reconnaît les
aroUs souverains du Sultan.

=¦= On écrit de Constantinople à la Corres-

Dépêches télégraphiques
ROME, 12 mars.

.Le refus du Saint-Père de recevoir la vi-
s'le du priuce Léopold de Bavière a causé
^«e véritable consternation à 

la cour 
du 

roi
^"mbert. Les dispositions avaient élé pri-

J
es pour que le prince visitât en môme

lemps le Quirinal et le Vatican ; on aurait
aiOsi créé un antécédent , qui aurait permis
"u roi d'Espagne de venir , au printemps ,
Yoir à la fois le Pape et le roi usurpateur.

'̂incroyables efforts ont été faits pour
^lenir que le 

prince bavarois fût reçu au
Vatican ; le Pape a opposé un refus catégo-
r»que.

Le Saint-Siège envoie de nouveau h tous
,es nonces une circulaire leur déclarant que
es Princes catholiques ne seront pas admis
"u Vatican lorsqu 'ils se présentero nt au
Quirinal.

On apprend que l'Autriche va faire une
^marche en faveur de la Propagande .

L'empereur d'Autriche a déclaré , une
°uvelle Ibis, qu 'il ne viendra pas à Rome
0,r ie roi d'Italie.

pondance p olitique : La Porte continue à
vouer exclusivement son attention à la
question d'Egypte. On craint dans les
cercles officiels turcs que la Itussie, dans
le cas où l'Angleterre remporterait de grands
succès en Egypte , n'en conçût de la ja-
lousie ct nc remît sur le tapis toute la
question d'Orient . Tout ce que Musurus
pacha s'efforce encore d'obtenir à Londres ,
c'est la reconnaissance sous une forme quel-
conque de la souveraineté de la Turquie
sur l'Egypte. Le Sultan se contenterait de
cette concession , mais le cabinet anglais
persiste dans une réserve absolue.

Les anarchistes
Les petites passions politiques so mê-

lent il tout , dans notre bonne villo. Ainsi ,
en annonçant l'arrestation de deux anar-
chistes, à Fribourg, le Bien public n'a
pas manqué de dire que l'un d'eux était
« un jeune ouvrier tailleur sortant du
magasin clo draperie du coin. »

Ge que le Bien p ublic insinue discrè-
tement , le télégraphe, se mettant au ser-
vice d'une coterie, l'a clairement traduit
pour nos confédérés, et maint journal de
la Suisse allemande a publié une dépêche
de Fribourg qui fait ressortir que les
anarchistes arrêtés étaient des « ouvriers
tailleurs dû magasin Theraulaz. »

Ceux qui envoient de ces dépêches
n'ignorent pas qu 'il n'existe plus do
« magasin Theraulaz ». Le Confédéré
lui-même a dû le reconnaître dimancho
dans une rétractation que nous avons- re-
produite. Mais c'est si plaisant de pré-
senter il nos confédérés l'un des chefs du
gouvernement « libertard » de Fribourg
comme le prolecteur des anarchistes !
Ainsi l'on établit la réalité de l'alliance des
deux internationales , cet axiome que nos
démocrates ont emprunté au chancelier
allemand.

Notre correspondant de Berne nous a
écrit pour nous signaler l'exploitation que
l'on fait de cet incident dans le monde-
politique et surtout parmi les jour nalistes
nui assistent aux débats des Chambres
fédérales. Vous trouveriez dans ce monde
là des gens capables de croire que Mon-
sieur Theraulaz est un nihiliste et que
c'est de son « magasin » que sort , sous
l'apparence d'envois de drap, là dynamite
qui menace d'explosion les gares de
Londres.

BERLIN, 12 mars.
La nouvelle que l' empereur , en recevant

le bureau du Reichstag, aurait blâmé le
Centre d'avoir traîné en longueur les débats
sur le budget des cultes , repose sur une
pure invention. Ce bruit  était attribué à un
député bismarkien , qui le tenait , dit-on , du
ministre auquel l'empereur aurait exprimé
son mécontentement. Interrogé par ses col-
lègues , le député en question a déclaré que
toute cette histoire étail le résultat d' une
méprise. L'empereur n 'a rien dit de sem-
blable. (Cela n'empôche pas que celte faus-
seté u déjà fait le tour du monde sur le fil
du télégraphe révolulionnaire).

PARIS, 12 mars.
L'enquête faite par la police anglaise à

Paris n'a constaté aucune participation do
résidents irlandais ou américains de Paris
aux récents attentais de Londres.

, Lcs nombreuses adresses envoy ées au
comle de Paris à l'occasion de l'incident
de Lyon font une désagréable impression sur
le gouvernement.

PARIS, 32 mars.
Une dépêche de l'amiral Lespôs, datée de

Les anarchistes arrêtés lundi à Fri-
bourg, sur les indications de M. le préfet
de Berne, sont au nombre de deux ; ils
sont ouvriers tailleurs.

L'un , nommé Otter , est Soleurois. Il
est venu à Fribourg il y a 6 ou 7 ans , a
marié une ouvrière fleuriste et est au-
jourd'hui père de famille. Il a travaillé
pour nos différents magasins do confec-
tion , et lors ûe son arrestation , il était
en relations avec la maison Schwob, qui
lui donnait de l'ouvrage pour lui et pour
son ouvrier; car Otter occupe un ouvrier.

Otter envoie des correspondances dc
Fribourg à la Frcihcil ol sert d'agent
pour la propagation de cette feuille parmi
les ouvriers allemands, assez nombreux
dans notre ville. Cette propagande so
fait, du reste, trôs discrètement; il y a
quelques années nous avons signalé dos
réunions d'anarchistes dans une auberge
(lu haut de la ville , et personne n'a
voulu nous croire, bien que nous n'eus-
sions lancé notre information qu'à bon
escient.

La police doit avoir retrouvé toute la
correspondance d'Otter avec la Freiheil.

Lo second anarchiste arrêté est un
Autrichien du nom de Falk , qui n 'était à
Fribourg que depuis une dizaine de
jours ; il comptait probablement qu'ici il
serait moins exposé aux recherches cle
la police. Il avait pris logement et pen-
sion dans une auberge conservatrice et
avait trouvé de L'occupation dans l'atelier
do,confections clo MM. Furrer et "Weiss.
Il n'est pas vrai , comme ront annonce
beaucoup de journaux , que les anarchistes
tiennent leurs réunions à l'auberge du
Tilleul , où Falk avait son logement. Ces
réunions so tenaient tout simplement au
domicile de Otter.

Falk a été arrêté en suite d'informa-
tions transmises parla police cle Vienne.
Qet ouvrier tailleur était en correspon-
dance avec Kammerer ; Kammercr est
l'auteur d'un assassinat politique à
Vienne , et est fortement soupçonné d'a-
voir commis le mystérieux assassinat
d'un pharmacien ct d'une sentinelle à
Strasbourg. Kammerer, ouvrier relieur ,
a longtemps travaillé à Berne, et n'est
pas inconnu à Fribourg où' il a été oc-
cupé pendant quel ques jours seulement à
l'atelier cle M. Handrick ; celui-ci ne so
doutait certainement pas cles idées anar-
chistes de son ouvrier.

Ilong-ivong, 12 mars , dit qu 'il a envoyé! à
Shanghaï une frégate , et que deux autres
vaisseaux bnt été envoyés à Amoy el dans
les ports du Nord.

LONDRES, 12 mars.
Une dépèche de Souakim , datée d'au-

joud'hui 2 h. 30 après midi, constate la
présence de 5000 insurgés ; les Anglais de-
vaient attaquer à une heure après midi.

LUXE, 12 mars.
La grève d'Anzin continue.
L'agitation des esprits augmente , les réu-

nions deviennent plus vives , le langage des
ora teurs plus irrité.

La misère commence à se faire cruelle-
ment sentir ; à Denain notamment on ren
conlre beaucoup cle femmes el d'enfants
qui mendient. Les commerçants surtout
déplorent amèrement cel étal de choses.

Us se plaignent que non seulement la
grève a suspendu le commerce , mais qu 'ils
doiven t encore donner des secours aux
grévistes.

Les brigades do gendarmerie d'abord
consignées , ou h peu près , sont , par suite
d'ordres nouveaux , en continuel mouve-
ment. Les patrouilles circulent notamment

Nouvelles suisses
(Correspondance particulière do la Liberté.)

Berne, 12 mars.
Conseil national

Sous la présidence de M. Favon , le Conseil
national a continué ce malin la discussion
du projel de loi sur les taxes postales et a
achevé la délibération sur l' article 22, trai-
tant de la déclaration intégrale des envois
en espèces , en billets de banque ou en
papiers de valeur.

Le Conseil fédéral avait proposé la rédac-
tion suivante :
. " 1-n expéditeur d'envois d' espèces,de billets de banque ou de papiers de

valeurs au porteu r doit toujours en dé-
clarer la valeur entière. »

La Commission du Conseil national aamendé celte rédaction en remp laçant lesmots « papiers de valeur » par « effets » eten proposant de dire « valeur réelle. n ....
lieu de « valeur entière. »

Pour les 21" et 3mo alinéas de cet articlela Commission p roposait la rédaction sui-vante , acceptée par le Consei l fédéral •« Il est interdit de réunir sous un seul etmôme emballage plusieurs envois fermésqui séparément , ne pèsent pas plus de20 kilogrammes et qui sonl destinés à plu-sieurs personnes différentes
« Les infractions à ces prescriptions sontconsidérées et punies commo contraven-tions ù la régale des postes. »
Le principe do la déclaration obligatoireet intégrale de la valeur d'un envoi avaitété combattu hier par MM. Geiqy (Iiaie-™le). Chenevière (Genève) et Gonzenbach

baini-Ctall). Ces trois députés demandaientla suppression de l'article 22, tandis queM. Cramer (Zurich) maintenait l'article enrestreignant l' obligation de déclarer la va-leur entière aux envois d'espèces , cle sorteque les billets de banque et les papiersde valeur (actions , etc.J en auraient été¦L \ ¦. 1 1 1  p . - .
Dans la séance de ce jour , M. le D' Kaiser(Soleure), cédant la présidence à M Fa-von , a vivement combattu l'innovationproposée à l'art. 22.
L'orateur  soutient que l'entrepreneur dutransport  d' un envoi n 'a à se soucier que dupoids , ponr lequel il esl payé ; le ccintenuu un paquet lermô ne le regarde pas. Laresponsabilit é de l'administration fédérale ,suscitant une pareille concurrence aux so-ciétés d assurance privées , serail trop grandedans e cas où un envoi considérable , peut-être cl un ou deux millions de francs , vien-drait à se perdre ou à ôtro soustrait. Larecette de 50,000 fr. que le Conseil fédéral

le long dc la ligne d'Anzin à Vieux-Condô.
Des brigades de gendarmerie belge se re-
marquent aussi sur divers points de la
frontière.

LONDRES, 12 mars.
On mande de Souakim au Dailq Tele-

graph :
« Le commandant des forces qui se trou-

vent actuellement à Zareba vient d'envoyer
à Souakim un message portant que , celte
après-midi , un de__ - C.iem _.nl de 200 à 300
rebelles s'esl approché des forces anglaises
afin d'essayer dc couper les convois.

« L'infanterie montée s'esl avancée au-
devant de l'ennemi et a ouvert le feu ; mais ,dès qu 'elle s'est trouvée à une courte dis-
tance des rebelles , ceux-ci ont pris la fuite

« Du celé des Anglais , il n'y a eu aucune
perte. »

Dernières noiivdks
L Académie royale néerlandaise vient de

décerner , pour la dixiômo fois , à M. Piorre
Esseiva , de Fribourg, la médaille en or de
deux cenls florins hollandais , prix du con-
cours annuel de poésie latine.

M. Esseiva, à qui ses précédentes poésies
ont valu les félicitations de Pie IX et de
Léon XIII, a abordé, pour la première fois ,
le genre épique par une composition sur
Judith , l'héroïne de Béthulie.



espère retirer de la déclaration de la valeur
entière ne compense pas lc risque à courir ,
et il y a un aulre inconvénient qu 'on ne
doit pas perdre de vue. Les fonctionnaires
ou employés postaux ne sont que trop dis-
posés à supposer que les déclarations ne
sont pas sincères ; dans ce cas, on ouvrira
le paquet , et le secret des lettres sera inévi-
tablement violé.

M. Kaiser adhère, en première ligne, à
l'opinion de MM. Geigy, Chenevière , Gon-
zenbach et Cramer , et propose subsidiaire-
ment le renvoi de l' article à la commission.
Îiour oblenir en tous cas une réduction de
a taxe (art. 18, droit d'assurance).

M. Welti, président de la Confédération
et ancien chef du département des postes, a
vaillamment défendu le projet ; toutefois il
admet subsidiairement la proposition de M.
le Dr Kaiser , soit le renvoi de l'article àla
commission pour réduire les taxes, afin que
le public , obligé de se servir du monopole
fédéral , obtienne des condilions aussi avan-
tageuses que celles que lui font les sociétés
privées qui assurent aujourd'hui  los envois
ne valeurs. .

M. Geigy s est rallié à cette proposition
de renvoi , tandis que MM. Cramer el Che-
nevière ont maintenu leurs propositions de
suppression.

Dans une  volalion éventuelle , la propo-
sition de M. Cramer (déclaration obligatoire
des seuls envois d'espèces) a été adoptée
par 46 voix contre 45 en opposition au pro-
jet , el dans la votation définitive , l' obliga-
tion de déclarer les valeurs a élé repoussôe
par 45 voix contre 36.

L'article 22 est ainsi supprimé.
Le Conseil national a ensuite abordé la

discussion du III 0 chapitre , qui a été adopté
suivant les propositions de la commission.

III. REMBOURSEMENTS, MANDATS-POSTE
ET MANDATS D'ENCAISSEMENT

Art. 23. — Les remboursements sur les
envois de la poste aux lettros ne doivent pas
dépasser 50 fr. ; sur les articles do messagerie,
ils no sont admis que jusqu'au montant de
300 francs.

Les remboursements paient , ou tro la taxe
ordinaire, une provision de 10 centimes par
10 francs ou fraction do 10 francs.

L'expéditeur doit affranchir les rembourse-
ment.., mais il a le droit d'ajouter le port do la
provision au remboursement.

Art. 24. — Les niandats-posto sont admis
jusqu 'au montant de 1000 fr. ; ils sont soumis
aux. taxos suivantes, qui doivent ôtro payées
par l'expéditeur:

jusqu'à 100 francs, 20 contimes:
au-delà de 100 fr. jusqu'à 200 francs, 30

centimes ;
au-delà de 200 fr. jusqu 'à 300 fr., 40 eont.,

el ainsi do suile, 10 cent, par 100 francs ou
fraction de 100 francs en sus.

T.n n___ -9A_. fédéral est. autorisé à élever nn-
dossus de 1000 francs le montant do maximum
des mandats officiels.

Arl .  25. —Les mandats d'encaissomont sont
admis jusqu'au montant de 1000 fr. et soumis
à un droit llxo do 50 cent, qui doil toujours
être payé par l'expéditeur. La taxe ordinaire
dos niundats-postos (art. 24) est déduite du mon-
tant dos espèces encaissées à transmottro à
l'expéditeur.

Le Conseil national est revenu ensuite au
1" chapitre , dont l' article 1" n'a donné lieu
à aucune discussion.

I. POSTE AUX LBTTIIES

Art. i. — Sont expédiés comme objets de la
posto aux lettres :

a) les lettros ot los cartes postales ;
b) les journaux abonnés ;
c) les envois en franchisé do port jusqu'au

poids de 2 kg ;

40 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ I dans la plus pénible incertitude. Quelquefois
aussi olle sentait se soulever contre elle sa

ElisadeMontfort
Par J.-M. VILIiEFBAJMCHE

(Suite.)

XII

LA VENC1EANCE

Kilo n'ajouta rion à celto première insinua-
tion ; non qu'elle crût facile de décider le colo
nel à se départir  do sos hubitudos , mais ollo
savait qu'une insistance trop accusée n'abou-
tissait qu'à lui faire l'aire l'opposé de M qu'on
lui demandait. Kilo comptait sur la matinée
suivante pour obtenir à tout prix cotto prolon-
gation de repos.

L'événement la servit à souhait. Le colonel
ayant mal dormi et se sentant la tûte très
lourde, céda sans peine aux suggestions de sa
femme ot promit do ne pas se levor avant
midi.

Le sommeil d'Elvire avait ôtô moins pro-
fond oncore. Ello avait passé la nuit à combi-
ner dos plans qui tous lui apparaissaient ou
trop cruols ou insuffisants, el la laissaient

d; les imprimés et los échantillons do mar- . quand ils sauront que ces Messieurs se sont i Théodore , premier évoque connu du Valais,
ebandises non formés jusqu 'au poids do 500g.;

e) los paquets do papiers, papiers d'alfaires
et petits paquets qui ne portent pas de valeur
déclarée, qui ne dépassent pas le poids do
•250 g. et donl l'expéditeur ne demande pas
formellement l'envoi par la messagerie;

f )  los remboursements jusqu 'au montant de
50 fr. sur les envois de la poste aux lettres non
recommandés.

Une longue discussion s'est engagée sur
l'art. 2, litt. a , traitant de l'expédition des
letlres el du rayon local de 10 km. A la vo-
tation le rayon local a étô maintenu , el la
limite du poids simple d'une lettre ou d'un
paquet a été porté à 250 grammes avec
une taxe de 10 centimes.

(A suivre.)

La commission du Conseil national pour
[' enquête industrielle s'est réunie le 0 mars
sous la présidence de M. le conseiller na-
tional Gonzenbach et elle a terminé ses dé-
libérations le 8. La commission , d'accord
avec le Conseil fédéral , estime qu 'un des
principaux moyens de relever ies métiers  et
l ' industrie consisterait dans le développe-
ment de l 'instruction professionnelle el in-
dustrielle. Afin donc de soutenir les institu-
tions déjà existantes qui poursuivent ce but ,
el d encourager la création de nouveaux
établissements analogues , elle proposera au
conseil national de voler un crédit annuel
de 150 mille l'r. en min imum.  Une décision
en ce sens du conseil national serait naturel-
lement soumise au référendum ( « sans hé-
sitation » , dit la commission). Le Conseil
fédéral proposait une simple subvention de
150,000 fr. faite une fois , C'est sur ce point
que porte la modification la plus essentielle
apportée au projel.

Berne
La Société d'histoire de Berne s'occupe

de la confection d'une sorle d'album dans
lequel sera reproduite l'image de tous les
drapeaux conquis par Berne au cours des
siècles. Les drapeaux tombent en loques et
les couleurs s'elfacenl ; bienlôt bon nombre
d'entre eux seront méconnaissables ; il y a
intérêt par conséquent a en conserver le
souvenir par des reproductions avant leur
destruction totale. La ville de Berne a voté
un subside pour cetle œuvre historique
intéressante.

On peut voir actuellement au Heudenteld ,
à Borne , près des casernes, de longues
colonnes d' ouvriers munis de pelles et de
brouettes et transportant du gravier pour
sabler les cours du quar t ie r  militaire. Ces
ou vriers sont des contribuables qui  n 'ont
pas payé l 'impôt militaire el qui s'acquit-
tent par des corvées à raison de 2 francs
par jour plus la nourriture. « C'esl une
très bonne occupation pour l 'hiver , la plu-
part de ces braves gens n 'ayant pas d'ou-
vrage , dit un journal  bernois.

* *
Dans le Jura , pour ôlre bien vu du Moul -.,

il faut , paraît-ii , faire laguerre aux crucifix.
C'esl du moins l'opinion d'un fonctionnaire
haut  p lacé du district des Franches-Monta-
gnes. Le Pays nous fail part en ces termes
de cet exploit insp iré par la Loge :

« Ces jours-ci , on a élô de divers côlé on
ne peut  plus scandalisé en ne voyaut plus
le cruciilx qui ornait , qui protégeait notre
salle du t r ibunal  de Saignelégier. L'image
du Dieu des chrétiens blessait-elle peut-être
la vue de certains libéraux , ceux surlout
qui décorent notre gref fe?  Vos lecteurs
saisiront le mobile de cette action indigne ,

conscionco coupable , el, dans ces momonts,
olle aurait voulu se fairo la médiatrice entre
sa bolle-lillo et son mari ot l 'instrument d'une
réconciliation sineoro et cordialo. Mais ces bon-
nes inspirations duraient pou ; l'orgueil rani-
m a i t  dans son cœur les soupçons, la jalousie,
la peur; ot alors ello revenait à «es intentions
mauvaises et s'arrêtait au dessoin do repousser
impitoyablement colle que son imagination lui
représentait comme uno rivale.

Elle so lixa limilement parmi les projets qui
fourmillaionl dans son esprit , au plus doux etau plus prati quablo. Elle résolut .lo se trans-
porter olle-mômo, à l'heure ordinaire, dans la
chambre ou son mari prenait son café du ma-
tin, et là, de surprendre Elisa, d'user avoc olle
d'autorité ol do lui intimer l'ordre d'abandon-
ner uno maison déshonorée ot où son péro lui
avait défendue de reparaître. Tout ce qu'elle-
même, Elviro, pouvait faire pour la malheu-
reuse, c'était do s'employer auprès du colonel
pour lui faire obtenir une pension dont ello
pût vivre décemment , mais à la condition
qu 'ello no mettrait plus les pieds au château.
Ce plan, qui lui paraissait moins directement
en opposition avoc los exigences du devoir, lui
rendit un peu lo calme et elle finit  par s'en-
dormir.

Eveillée de très bonne heuro, elle s'habilla
promptement , salua son mari qui restait ti-
dole à sa promesse de ne pas so lover , ot lui
ayant présenté j e no sais quolle tisane, prit
songé de lui , lui annonçant qu 'elle serait de
retour avant pou.

Elisa, ello aussi, avait passé uno nuit pé-

retirés de l'Eglise catholique. Je ne sais qui
a fait enlever le crucifix de la salle des
audiences ; mais ce n'est ni le président , il
est malade et no peut quit ter  la chambre ,
ni le vice-président , M. Jobin notaire. Qui
est-ce'donc sinon ceux qui seuls ont accès
dans celte salle? Voudrait-on déjà escompter
une place non encore vide ? Tient-on à se
faire délivrer un bon certificat de la Loge?
Peut-ôtre ; mais le peuple des Fraqches-
Monlagnes se souviendra de la triste beso-
gne que savent faire les décrocheurs de
crucifix.

« On attend des juges du tr ibunal  une
énergi que protestation contre cel acte que
je ne qualifierai pas. »

Soleure

h'Anzeiger de Soleure rapporte qu 'un
syndic radical du Leberberg a réclamé une
finance d' un franc pour la légalisation (qui
n'esl ici qu 'une attestalion des droits civi-
ques) des listes de référendum. « Je ne fais
pas de cadeau aux noirs », a dit ce singulier
fonctionnaire,  h'Anzeiger menace le cou-
pable de livrer son nom au public si , dans
les 24 heures , il n'a pas rendu au porteur
des listes la somme qu 'il lui a extorquée
illégalement.

Argovie

Le peuple argovien , appelé de nouveau
aux urnes , vient de procéder au renouvel-
lement de son Grand Conseil. Celte opéra-
tion électorale s'est faite sans aucune agi-
talion el sans enthousiasme. Les districts
catholiques ont fait en général de bons
choix. Ces éleciions , d'ai l leurs , perdent
toute importance en iace de la Consti-
tu ante.

Thurgovie

A l'occasion d'une fôle de chant qui sera
célébrée prochainement à Màrstelten , l'on
inaugurera la cantine portative construite
par la maison Strohmeyer et C'°, à Kreuz-
lingen. Cette cantine peut contenir mi l le
personnes ; elle a été établie de manière à
pouvoir  ôlre fermée de lous les côtés el à
fournir  ainsi un local sûr en cas de vent ou
de pluie.

Valais
Les fouilles que la Commission cantonale

d archéologie taisait opérer en octobre et
novembre passés sur remplacement d'Octo-
du rum ont recommencé dès la mi-février.
Il devient chaque jour  plus évident que les
ruines que l' on a découvertes sont bien cel-
les d' un ancien temple païen sur lequel fut
élevé le temple chrétien. Maintenant  que
tous Jos murs sonl mis à jour, on voit par-
faitement la forme et les dimensions de cet
édifice : c'est un grand parallélogramme di-
visé en plusieurs compartiments. L'église
occupe la parlie méridionale; elle esl orien-
tée du levant au couchant , selon les antiques
règles canoniques. Au nord de la nef et sui
toule sa longueur , mais séparée par le mut
latéral de l'église, s'étend une vaste pièce
que l'on est tenté de prendre pour une  crypte
sépulcrale dans laquelle , du sommet de la
nef , on descend par un large escalier. On y
voit , en cllet , du côlé méridional , des pilas-
Ires qui s'échelonnent à distances régulières
el Unissent à l'extrémité occidentale de la
salle.

Il esl surprenant que l'on n'y ait pas en-
core trouvé un seul fût de colonne : ce qui
porte à croire qu 'on les a utilisés ailleurs.
Lc gisement de ces débris fait voir qu 'on les
a jetés là pour opérer un remblai et hausser
le niveau du temple païen sur lequel saint

nible; muis combien différentes étaient ses
anxiétés de celles qui agitaient sa belle-mère I
L'une, méditant une œuvre perverse aux yeux
de DIEU ot des hommes, s'efforçait clo tromper
sa conscience ot de s'aveugler sur les remords
qui seraient le prix de sa réussite: l'autre
calme ot confiante en DIEU , redoutait do no
point réussir, mais se sentait du moins à l'abri
do tout reproche ; l'une proparait uno intr i gue
malfaisante, l'autre un acle de réparation et
do justice; l'une puisait ses aspirations dans
l'orgueil ot la haine, l'autre dans l'humble
aveu do ses torts , dans le devoir ol dans l'a-
mour. Certes , la plus enviable des deux,n'était point  la première.

Los rayons du jour , en pénétrant dans lachambro d'blisa , la réveillèrent en sursaut , etson cœur eut un battement précipité , à la
pensée do la grande et torriblo éprouve qui
s'approchait.

Elle s'habilla promptement, élova vors DIEU
uno courte mais fervente prière, et se rendit
dans la cuisine , où Madeleine entrait  au mémo
moment qu 'elle. Dans.uno heure , ponsail-cllo,
C'eBt dans une heuro.

— Courage , Madame , dil Madeleine devinant
sos pensées; bientôt vous serez consolée, el
nous le serons tous avec vous.

— Quo la volonté dc DIEU s'accomplisse I ré-
pondit-ollo, jo no domando pas autre choso,
bion quo ia naturo se révolte on moi à la
perspective de nouveaux tourments. Los illu-
sions do la jeunossc ont ou pour mes yeux un
éclair bien vif , puisqu'il m'a aveuglée, mais
bien passager, puisquo cos illusions n'eurent
pas mémo un londomain pour moi. A vingt et
un ans , je suis comme un vieillard; lo monde

a construP sa cathédrale. Ce qui autorise
cette supposition, c'est d'avoir trouvé dans
ces couches inférieures des monnaies des
empereurs romains Constantin el Constant.

Sainl Théodore I". dont les écrivains re-
ligieux vantent le zèle apostolique , aurait
donc célébré le triomphe du catholicisme
sur le paganisme en élevant à dessein sa
cathédrale sur les ruines du temple dédié à
Satan. Ce serait précisément dans ce dernier
temple que , en 302, l'empereur Maxiroicn,
le guerrier féroce , voulait  obliger le tribun
Maurice et sa légion d'immortels héros , fr
sacrifler aux faux dieux.

Le Valais vienl ainsi de retrouver les ves-
tiges sacrés d'un monument  qni affirme 1"
berceau de sa foi. Il est dès lors du plus  haut
inlérôl pour lui , en môme temps que de son
honneur et de sa gloire , de conserver celW
précieuse rel ique? Agaune el Octodur*
voilà les deux étoiles lumineuses du cliocèi
de Sion.

Genève
LA CUISE. — La Tribune de Genève dtl

10 mars a publié un arlicle dans lequel elle
recherche les causes dc la crise commercial"
que Genève traverse depuis longtemps déjà-
Voici sa conclusion :

« Résumons : beaucoup moins d'étrangers
riches (catholi ques craignant de se trouv er
au milieu de querelles), moins de clients
savoyards ou suisses ; puis , communards e0
quête d'ouvrage ou prêtres (apostats) récla-
mant  des subsides continuels de l'Etal. La
balance est facile à établir  et le déficit s'esl
chiffré , dans ces dix dernières années , pa*
bien des millions à nos dépens.

« Dix ans de luîtes , des millions de perdus ,
un courant commercial détourné , pour ar'
river en définitive à faire nommer Mgr Mer-
millod , évoque de Lausanne el Geuève, *
remp lir les églises catholiques-romaine*5
bien plus qu 'autrefois el à voir se vider
loujours davantage les prônes des curés
que paye l'Etal; c'esl un maigre résulta1
pour nos efforts.

« Dieu me garde de politiquer.
« La politique , hélas ! voilà noire misère-
« J'envisage la question au point de vu*3

commercial. La lulle contre Rome , conir*5
l' ul l ramontanisme, étail peut-ôtre néces-
saire. Je n 'en sais rien. Les billets de ban-
que , l'or et les écus ne sont ni catholique*;
ni protestants.  De môme que Dieu fait lui";
le soleil sur ies bons et sur les méchant
le vrai négociant vend sa marchandise in*^"
féremment, aux juifs , aux catholiques lil-*
raùx ou autres, et môme aux musulmans,
s'il le peut.

« Je ne doule pas une  seconde du patrie
tisme de ceux qui ont mis en branle ,'*
lourde machine qui devait faire sauter 1
catholicisme et qui a écorné dans sa mai-ci^
noire édifice commercial. Mais je me p#
mets de remarquer qu 'aucun d' eux n 'a &¦
dans les airaires el n a pu , par conséquent'
so rendre compte du tort que faisait à 6*
nève un système politique qui éloignait n?
chez nous fe courant des acheteurs et noU»
donnait un mauvais renom parmi noS
clientèle ordinaire.

« Il me semble que s'ils avaient élé môDI
davantage au monde commercial ou indu»;
triel , ils auraient peut-êlre usé de certain'
ménagements qu 'ils n'onl pas voulu em-
ployer , emportés par l'ardeur de leurs eu»'
vidions.

« Voilà une première cause de la cris®
commerciale de Genève. Il en est d' autr e>
que j 'indiquerai un de ces jours pr°'
chains. »

ne m'offre plus d'attraits, et si co n 'étaient i"
devoirs envers mon lils... ..,

— Ne mo dites pas cela, Madame; le lC
DIEU VOUS doit une compensation à tant '
souffrances, ot votro jeunesse refleurira cotS&gnos vi gnes qui , après avoir étô grillées pjSa
Solôe d'avril, peuvent donner encoro une aV

^anto vendange. N'avez-vous pas étô puni»?»*,
cinq années de martyre, Madame ? A supf'm
que cola se doive appeler uno punition , ci»f '.
punition suppose une faute , et jo ne puis li.
décider , moi, à vous considérer commo v7?
ment  coupable. , _

-— Co langage, ma chère Madeleino, ** *_ -
point conlorinc à lu piété. Ma laute no fu' .'nt
trop réelle ; elle fut  gravo, el il ne m'apparU*
poinl de fixer des limites à la justice di/Wj|Et puis, si ce quo j'ignore , la justice était .a
sonnais satisfaite, reste la miséricorde -1U'M»
sert des tribulations pouf accroître los fflW j»
do ses élus. Dites, Madeleine, n'est-ce Vtt _ _•
voio do la croix quo JéSUS-CHKISï nous »j [0
vorto comme la soûle qui conduise à la c? ,„»-
Jérusalem i Non, ne me parle/, pas do j °u' fai-
-*»AO lui m.limk -.' • iitrttl -.fini-qnii net .l.'.i.'i HSS0_
ble sans que vous cherchiez 'encoro à' ^ y
1er. Mon uni que aspiration, désormais, ^ ,p
d'obtenir le pardon de mon pèro, ot on*' ̂
d'élever mon lils chrétiennement, hors a
jo ne vois rien qui mo rattache à la vio. ai.

Tandis qu 'elle prononçait ces l» :ir0 ,L,i _iés
grosses larmes roulèrent de ses youx , l<->' je
alors vors la chambre où dormait eue-*»-*
peti t  Richard.

/_. suivre»)



NOUVELLES DEL'ETIUNGEK
Lettre de Paris

(Correspondance particulière de la Liberté).

Paris , 11 mars.
Les traitements des instituteurs. — La clef

des clochers. — La santé de Grevy. — Le
mondo financier.
Les députés do l'extrême gaucho et les radi-

caux, dans leurs conciliabules et leurs jou r-
naux, manifestent la plus violente irritation
«outre le ministère et la majorité républicaine,
au sujet de l'ajournement de l'augmentation
<lu traitement des instituteurs. Il a été décidé
•3e saisir toules los occasions pour renverser
lo ministère.
. M. Jules Ferry et ses collègues, en sortant ,

-Oior, de la séance , no so faisaient pas illusion
*ar le redoublement d'attaques auxquelles ils
^fiaient être livrés.

On considère généralement que le vote par
jequel s'est terminée la discussion delà loi sur
l'instruction primaire constitue un véritable
lourro pour les instituteurs. On croit, cn ell'et ,
fort improbable que le Sénat puisse voter la
loi sur lus instituteurs avant lo bud get de 1885.
•Par conséquent , c'est tout'au plus si l'inscrip-
tion d'un crédit pourra ôtro faite au budge t
•ne 1880, c'est-à-dire dans deux ans, au moment
"ies élections.

pans son compte-rendu dos opérations do la
•caisso des Lycées, collèges et écoles primaires
Pendant l'aimée 1888, M. Fallières constate
-que les emprunts réalisés s'élèvent à 111 niH-
-lions «00,000. Ce chiffre considérable qui obère
si lourdement le bud get de nos communes
produit-il au moins quelques résultats intel-
lectuels et moraux surtout f Un ne s'en doute-
rait pas.

•MM. Chesnelong ot Lucieii lirun ont vaine-
ment t'ait entendre, hier, au Sénat, d'éloquentes
Paroles pour empêcher l'envahissement des
églises par le pouvoir munici pal. Mais lo baron
do Lareinty, par une trôs habile manœuvre, a
•Obtenu une limitation aux abus do pouvoir des
maires, en faisant voter un amendement qui
reniot à ces ofliciers municipaux une clô du
clocher , co qui lour intordit .l'entrée de l'église ,
si le clocher ou est séparé. La Chambre ost bion
«apable do reietor ce modeste amendement.

Plusieurs députés do la droito ont demandé
aux ministres s'ils oyaient dos nouvelles do
l'individu qui a déposé la machiné infernalo à
l'adresse du comte do Paris, ils ont insisté
pour que la police mit la plus grande activité
¦dans ses recherches ; mais il parait que jusqu 'à
*o jour, elle n'a pas réussi à découvrir la trace
'** «e dynamiteur.

°>Wl inquiet, dans l'entourage do M. Grevy,
depuis sa nouvelle et légère syncope. 11 paraît
¦que le président do la République a éprouvé,
h'or soir encore , une légère indisposition.

M. Grevv n .-.onservô le robuste appétit du
montagnard ; mais les fonctions digestives
"«huil devenues très laborieuses choz lui, on
redoute un grave accident , au plus simple
refroidissement comme à la première indi-
gestion .

Les aveux do M. Tirard sur notro situation
j&^gôtaire produisent uno vive impression
jgns le monde financier ot ue contribuent pas à
E_Suiter lus affaires. La Gazette de France ditVec raison : « Cette absence complète do tra»:
j etions est inquiétante pour la Rourso do

aris. Non seulement la spéculation s'abstient ,
"-¦s le cap italiste est inquiet ot n 'achète pas.eiu peut su prolonge jusqu'au jour où onra u ne solution sur la situation intérieure» ') de l'uvis général , no peut pas durer. Les
Vl'iers sonl sans travail , les capitalistes n'ont

•p s c°nfiance. If n'y a que fes républicains qui
K °sPèrent. Cependant la France ne pout pas
. avoir toujours à l'engrais. On se lusse do

Mu f  Iois <lu Inscription ne mettront pas
&JA ^'"rgeut dans la pocho des ouvriors que

£
s celle des capitalistes . »

_He 
es cours dos valeurs de crédit restent fer-

!__ _? ' lo crédit loncier se tient de 1,245 à 1,250.
cliemins de fer consorvent los hauts cours.

FB__J.CE
f t l i l  dans le Petit Lyonnais:

lis h 0ng**n explosible , contenu dans le co-
«lestai saisi au bureau des messagerie:
cL arisPorlô au dépôt d'artillerie de la Mou-
\\ _ a été examiné minutieusement pal

j{ e-;i-arid .
Ure 

¦ r'errand avait déjà la veille essayé de
,-j J. 'e couvercle de cette boîte , mais il
li S(I i "û s'arrêter ailn de ne point courir le
W i • (le luiro Jouer le ressort. Il a conli-
tion ,er . sa difficile et dangereuse opôra-
_...... eL a cu la sati_.fA_.tion de la mener à

M V«-
la _ ,],. e, rand a scié la partie supérieure dc
«l'agir ,JUS 'Ju 'au ressort afin de l'emp ocher
^WW, a reli,'é de l'inférieur une bombe

Ce_..!'.lnl dc ,a d ynamite ,
était o Vun,1)e Parfaitement confectionnée,
6cl atar._ ll?,urée (le lingots de façon qu 'en
*u loin . t .ugi" destructeur semait la morl
. r_n ni.i ns loules les directions.
at,l D-ii- u l  le rameux ressorl , dont il a été

61 Coniûr evail > par un sysléme ingénieux
H'uqu-, irapper sur une capsule de

fulminate et déterminer une explosion ,
dans le cas où on aurait eu l'imprudence
de le faire jouer.

M. Ferrand a constaté que si l'employé
des messageries qui a essayé de retirer le
couvercle , était allô un millimètre plus
loin, le terrible engin faisait explosion dans
ses mains et le mettait en morceaux.

Ce dernier en apprenant le danger qu il
avait couru sans le savoir , a éprouvé, dit-
on , une vive émotion.

Enfin , M. Ferrand a reconnu que c'était
une main fort expérimentée et forl habile
qni a créé cet engin destructeur .

Lapolice recherche toujours activement...,
mais sans succès son expéditeur. »

A l-I -l -I- lA - _ . _*--
La Gazette de Cologne publie le pro-

gramme sur lequel s'est faite la fusion des
deux groupes libéraux du Reichslag. les
sécessionnistes, dont les chefs sont MM. de
Forlkenbeck , Rickerl et Bamberger , et les
progressistes , dont les chefs sonl MM. Rui-
ne!. Richter et Virchow , réunis aujourd'hui
en uuseul  parti sous le nom de« parli libéral
allemand » :

1° Développement d'institutions vraiment
constitutionnelles au moyen de la coopération
du gouvernement ot dos représentants de la
nation et de l'organisation légale d'un minis-
tèro d'empire responsable. Maintien du budget
annuel , du vote annuol des crédits, do la li-
berté do la parole.

2° Défense des droits du peuple : maintien
du suffrage universel direct avec scrutin se-
cret; liberté électorale; indemnités aux dépu-
tés; libertés de la presse, de réunion et d'asso-
ciation; égalité devant la loi sans distinction
do porsonnes et de parti; liberté entièro de
conscience et do liberté religieuso ; rôglemonta-
tionlégalodesrapportsenlrel'Etatetlosas soi-ia-
tions religieuses, avec droits égaux pour tou-
tos los confessions.

S» Développement do la prospérité nationale
au moyen de l'égalité, de l'initiative indivi-
duelle , do la liborté d'association pour les tra-
vailleurs , d'encouragements donnés à tous los
olforts tondant à relever les classes ouvrières ;
opposition au socialisme d'Etat , ainsi qu'à
toutes les mesures tondant à mettre eu tutelle
ou à entraver lo travail , les échanges , les rela-
tions ot los déplacements.

<_.*> En ce qui concerne le système fiscaléquité dans la répartition des impôts et ména-gements des forces nationales; dégrèvementdos objets nécessaires à la vio ; pas de politi-que douanière et économique favorisant desintérêts puvU -_ !-_ _ _ _ ;  pas ûe monopoles ; con-trôle effectif de l'Etat sur l'administration dos
chemins de for, contrôle déterminé par la loi.

5" Maintien dans son intégralité do la forco
défensive do la nation ; application complète
du service obligatoire, avec, autant quo possi-
ble, réduction du temps do sorvico ; fixation , àchaque législature, du chiffre du contingent en
temps do paix.

ANGLETERRE
LA LIGUE NATIONALE IRLANDAISE . -— La

Pall Mail Gazette annonce que les deux
frères Redmond , représentants irlandais ,
sont arrivés ii Cork , de retour de leur mis-
sion dans les colonies australiennes dans
l'intérêt de la Ligue nationale. En réponse
à une adresse de bienvenue , M. J.-E. Red-
mond a dil qu 'ils oui réussi à créer 300 suc-
cursales de la Ligue loules disposées à agir
d'accord en cas de crise , mais elles ne nous
accorderont leur secours , a ajouté l'orateur ,
que si la Ligue nationale en Irlande môme
continue à suivre une politique irréconci-
liable et si , d'autre part , ses chefs s'effor-
cent d'empêcher par tous les moyens en
leur pouvoir , tout ce qui ressemble a un
crime ou a un attentat.

AUT-BICHE-HOSTG-BIE
Le gouvernement a présenté le 8 h la

Chambre des dépulés autrichiens un projet
de loi relativement ù l'introduction de pres-
criptions particulières de succession poul-
ies propriétés rurales de grandeur moyenne.
Ce projet tend k établir en Autriche le
« Huile Recht » (succession par indivis et par
droil d aînesse pour les biens fonds des
paysans). Celte loi qui fait partie du pro-
gramme agraire du gouvernement a pour
but de mettre fin au morcellement des pro-
priétés rurales et _. l'augmentation du pro-
létariat dans les campagnes. En Autriche , il
n'existe actuellement dans la plupart des
provinces aucun droit de succession parti-
culier pour les biens des paysans.

Le ministre des finances a déposé , le 8, àla Chambre des députés autrichiens un pro-
jet destiné h figurer comme art. 8 dans la
loi de finances de 1884 et fixant la manière
dont sera couvert le déficit au moyen d'une
émission de 30 millions de rente autri-
chienne 5 0(0, par le produit de la venle des
actions du chemin de fer François-Joseph ,
qui sont actuellement en possession de
l'Etat et enfin par l'encaisse.

BUSSIE
L'ANNEXION DE MERW. — Le Svet , publié

par M. Komarow, frère du lieutenant-géné-
ral Komarow, entre les mains duquel les
Turcomans de Merw ont remis leur demande
d'annexion à la Russie , relate les détails
suivants sur les fails qui oni précédé el
accompagné cel important événement :

« En novembre 1883, les Persans , poussés
à bout par les dépréciations constantes des
Turcomans de Merw , demandèrent aux au-
torités russes de sévir contre les auteurs des
incursions.

« Au commencement de décembre , un
petit détachement de nos troupes quittait
Askhabad. Il se composait de quelques
compagnies d'infanterie , de deux solnias et
demie de cosaques el de quelques pièces
d'artillerie. Ces troupes avaient ordre de
s'arrêter à la frontière du territoire de
Merw , en laissant ainsi entre elles et la ville
de Merw une distance de 120 verstes. A
Merw , ce détachement ful pris pour L'avant*.
garde d'une armée el l' on crut que les jours
de l'indépendance de l'oasis étaient comp-
tés. Au plus fort de l'émotion des indigènes,
on vil arriver à Merw , un écrivain militaire
aussi très connu , M. Alikhanow, accompa-
gné d'une escorte de vingt-cinq cosaques et
apportant une lettre pour l' un des Khans de
l'oasis. Ce chof reçut le petit détachement
de la manière la plus gracieuse et il proposa
aux aulres chefs de se soumettre au czar
russe et do lui demander l 'annexion de
l'oasis à la Russie.

« Le gouverneur militaire de la région
transcaspienne répondit que, pour avoir
l'honneur de devenir sujels russes, les Tur-
comans de Merw devaient prouver leur re-
pentir en renonçant à l'institution de l'es-
clavage , en rendant la liberté à tous leurs
esclaves et en restituant aux Persans tout
ce qui leur avait été enlevé. La ville de
Merw offrit alors le spectacle d'une anima-
tion toute nouvelle. Les fers des prisonniers
furent brisés. Les Afghans el les Persans
libérés partirent pour leurs pays respectifs;
les sujets russes, au nombre de trente-sept,
se divisèrent cn deux groupes: vingt de ces
esclaves libérés regagnèrent directement
leurs foyers, les dix-sept autres se rendirent
à Askhabad. Le bétail enlevé aux Persans
fut dirigé sur le Khorassau.

« L'arrivée des ressortissants russes à
Askhabad donna lieu à de touchants inci-
dents. Reçus par les autorités , ils pleuraient
de joie d'avoir recouvré la liberté. Un voya-
geur suisse, M. Moser , qui se trouvait à ce
moment-là à Askhabad , a photographié ces
«- derniers esclaves » de la région transcas-
pienne.

< Le 29 janvier arrivaient à Askhabad
quatre Khans de Merw , accompagnés de
soixante notables et porteurs de la demande
écrite d'annexion. On sait le reste. »

La Fost du 10 publie l'information sui-
vante:

« Kiel, 7 mars : L'équipage de la corvette
chinoise Nan-Thui vient d'arriver ici. Ce
navire partira prochainement pour la Chine.

On procédera dans une quinzaine de jours
aux essais de marche de la seconde corvette
Nan-Sliui. »

EGYPTE ET SOUDAN
Le Times publie dans sa seconde édition

la dépêche suivante datée de Souakim
0 mars.

Le général Graham a fait aujourd'hui
avec un escadron du 10° hussards une re-connaissance ayanl pour but principal de
choisir Remplacement du camp pour nostroupes . Il a choisi un endroit situé à 8 mil-
les de Souakim. Le pays est tranqui lle et
on n'a pas vu d'indi gènes pendaut la recon-
naissance.

Les dernières troupes arrivent de Trinki-
tat et le gros du corps expéditionnaire ne
pourr a se mettre en marche que dans deux
ou trois jours , parce que nous sommes
obligés do prendre une ample provision
d'eau , aucune source ne se trouvant entre
Souakim el Tamaniech.

_ La garde noire se rendra demain surl'emplacement du camp pour y élever avec
de la terre et des fascines uu fort destiné
à abriter le dépôt des munitions et d'eau.Le reste des troupes ne suivra probable-ment que mercredi . Quelques indigènesprétendant appartenir à des tribus amies
S

M I  
JJ,ri'iv6s aujourd'hui .mais ilaôlôimpos-

suned obtenir d'eux d'autres renseignements
que ceux donnés précédemment par d'aulres
"îf'J? n.e 1ui onl déclaré qu 'Osman-Digma
est décidé à se battre , bien que le nombre
de ses partisans diminue considérablement.

Le général Baker el le colonel Rurnal y
qui sont en pleine voie de guérison , parti-ront probablement mardi pour Suez.

.* *
Souakim, 12 mars.

Une première escarmouche s'est livrée
hier à, Zereba.

Les Arabes paraissent décidés à com-
battre.

Us ont envoyé leurs femmes et leurs,
enfants dans les montagnes.

Osman-Digma commande , dit-on, 8000
hommes.

Le télégraphe de Khartoum est coupé.
De nombreux insurgés sont signalés dans

le voisinage de Khartoum.

ASIE
ARABIE. — On télégraphie do Constantino-

ple 8 mars à la Correspondance politique ;
Les récents envois de troupes turques à.
Djeddah (Arabie), envois d'ailleurs peu con-
sidérables, constituaient , comme on Fa vu
depuis , une mesure de précaution oppor-
tune. Suivant les dernières nouvelles , on
commence ù remarquer parmi la population
de Hodeida et des environs un mouvement
en faveur du Mahdi. Le gouverneur de cette
ville a demandé aussitôt , lèlcgraphique-
mcnl, des renforts au Yali de Sanaa , un sou-
lèvement dans ces régions , où l'autorité du
Sultan a été de tous temps l'objet de contes-
tations , pouvant amener aujourd'hui de gra-
ves embarras.

CANTON DE FK1B0UI_ G

Demandes de référendum
Nous avons reçu de Cordast , 31 signa-

tures.
Dès lors le lotal pour le district du Lacest porté lt 70(5 ;
Et le total des signatures , dans le cantonde l'i-ibourg, à 15,331.

Nous venons d'apprendre la mort d'unreligieux de l'Ordre des Rédemptoristes , leR. P. Hofer. de Cormondes. Après ia chutedu Sonderbuud , le P. iloïer s'était réfugiéen Alsace , où il exerça le ministère jus-qu en 1870, en séjournant alternativeme nt
dans les couvents de Lanzers el de Bisch-weilei

Après la conquête de l'Alsace par l'Alle-magne, ce religieux se transporta au cou-vent de son Ordre à Saint-Nicolas près dtiNancy. Mais en 1880, le gouvernement ré-publicain français ferma les maisons desOrdres d hommes , et le II. Hofer dut pren-dre pour la troisième fois le bâton desproscrits. Il trouva un refuge à Luxemboui-Ret c est là que Dieu vient de l'appeler à lui
.Cormondes a donné un aulre de ses fils _Ù1 Ordre de Sainl-Liguori; c'esl le lJ . .

__
_.Auderset , mort lui -aussi en exil , il y a.quelques années , au couvent de Lanzers(Alsace).

Les PP. Hofer et Auderset avaient con-servé de nombreux amis dans le canton eta Imbourg môme , où ils étaient bionconnus.
Que c'est triste de voir mourir loin deleur pays, loin de la libre Suisse, des hom-mes vertueux et savants il qui l'on ne peutreprocher que leur profession religieuse '

. H g0uV nrne lQcnlsraunurch^"^de Franceet de Hollande ont ôtô plus humains , p._ _tolérants que nos soi-disant libéraux suissesqui ont toujours sur la bouche le mot S

Ce soir, jeudi , à 8 heures, M. Théodore da
no. «

V
f Vien -_ra lttlro à I a  sull° ae lil Gre-nelle , la coulôrence annoncée.

Nous lisons dans le Nouvelliste vaudoisde hier au soir :
« H paraît que les comités qui ont mis enay ant ie mouvement du Référendum sonteux-niômes esbaudis par le résultat;  on

?_
a
nnï - __ ?_u U 

ï i mw que 50l 00° ^natureset on avait taxé les cantons. Tant pour Saint-Call tant  pour (. nsons, Valais ou Fribourg.Ce dernier canlon ne devait fourni.- n.7 -_5,000 signatures , mais tout le inonde s'estprécipite sur les listes et ceux qui n'avaientpas signé voulaient absolument donnereur paraphe. La chose paraît fort vraisem-blable , et il n esl pas besoin d'ajouter foiaux sornettes et balivernes débitées par le
liiind (reproduisant le Confédéré) qui vientprétendre qu 'on a fait peur aux gens deH-bourg en leur disant que l'article dil deStabio devait permettre ù l'occasion d'ex-pulser l'évoque.

« H ne faudrait cependant pas faire croire
que les populations fribourgeoises , loutultramontaines qu 'elles sont , occupent dans
la création un niveau intellectuel entre la
radical bernois et le singe. Nous connaissons
pas mal do contrées bernoises qui , au pointde vue intellectuel el du développement de1 intelligence, supporteraient avec désavan-tage la comparaison.

« Ce n'est pas en conspuant du 1" janvier
au 31 décembre les Fribourgeois catholi-ques et en les représentant comme dosdemi-crétins, que le liund avancera lacause fédérale dans lo pays fribourgeois. »

FAITS DIVERS

Mardi dornior , M. Dom., do Bienne, négo-ciant et député, voyagoaut pour son commoroit



dans lo canton do Vaud , a été victime d'un
nouvel accident. Prés do liognins, le cheval do
sa voituro s'étant emporté, il a été violemment
jeté à lerre et a reçu d'assez fortes contusions
ùla tôte. On se rappelle que M. Benz a déjà
l'aillli être victime de la catastrophe du Rhône
prés d'Ouchy.

Un tuilier de Frenkendorf (Bille-Campagne)
a été tellement maltraité dans uno rixo , à coups
do pieux, qu 'il en a perdu la parole. Un de ces
coups, reçu sur la nuque , a occasionné, eu ef-
fet, une paralysie de la langue.

11 y a deux à trois mois qu 'une femmo de
Gerialingen-lo-Bas (Soleure) avait été mordue
par un chien enragé. Ello ne ressentit alors
aucune indisposition ; ce n'est cpie la semaino
dernière que les symptômes du terrible mal se
manifestèrent. Ello fut aussitôt transportée a
l'hôpital do Soleure où ello a succombé ven-
dredi au milieu d'atroces soullVanc.es.

Samodi, un vol avec effraction a été commis
ù la station do Zollikofen. Pendant que le chef
«le gare était occupé aux préparatifs de l'arri-

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

Vente en mises pnbliqnes
La succession de M. François-Laurent Chaney, ancien président du Tribunal de

la Broye, exposera en vente par voie de mises publi ques :
1° Une maison avec grange, écurie et jardin attenants, située dans une des mes

les plus fréquentées <\'Estavayer.
2° "Un jardin de la contenance d'environ 9 ares (soit 100 perçues), situé à la porte

d'Outre-Pont, près de la route de la gare.
3° Le domaine dit du Sel-Air de la contenance de 17 hectares 64 ares (soit

49 poses) en nature de près, champs et bois avec vastes bâtiments de ferme, situé à
proximité de Ja gare d'Estavayer.

La mise aura lien le lundi, 17 mars prochain, à. la pinte de M"10 venve JA.COÏ-ET,
à Estavayer, dès les 1 heure de l'après-midi.

S'adresser pour voir le domaine et pour les conditions à M. Léon BUÏ-U3T,
notaire au dit lieu

ÉGÉNÉRATEUR UNIVERSEL DES CHEVEUX
« M ME . S. A. ALLEN,

EST LA PERFECTION MÊME
pour rendre aux cheveux blanchis ou décolorés la couleur,
l'éclat etla beauté de là jeunesse. Il renouvelleleur vie.leur

\ forceetleur croissance. LesPellicules disparaissent en peu
yi de temps. C'<_. t  UD _ pnîparolion sans égal. Son parfum «i riche ct exquis.
\f "UNE SEULE BOUTEILLE M'A SUFFI" o'est là
!t) l'exclamation de beaucoup de gens dont les ebeveux grrls
y ont recouvré leur couleur naturelle, et dont les parties

chauvi i. ... «ont recouvertes do cheveux, après avoir l'ait
usage d'une bouteille du Régénérateur Universel des
Cheveux du Mme. S, A. Allen. Ce n'est pas une teinture.

LU'Ji 'U . JJ IJJ IM ____ l .mil i' Tous ceux qui «'ou sont servis en parlent avec 1ns plus
grands éloges. SI vous voulez rendre à votro chevelure sa couleur de jeunasso et le
conserver toute la vie, hâtez-vous do vous en procurer une boutelUe.

Fabriqua-oo Boalovnrd sôb-mtopol. Parti. À LONDRES ET NEW YORK. Be trouvo choz los
Colllo.n- .i. PiiriumtîurH. ot PharmaolonB AnglaiB.

Norddeutsdier Lloya
©tij fj te

ïïollî)flmi))'[dii([flr)r(sncWd)fl[l
«ad) $l. ..mfct+

SkVor_ .erit.tg mit ©timcflbniiipfcrn. —T)lci|c>
îmucr und) 91ciU'?Jorf 8 Za _ e.

grenier birefte _p_ *fi-*2>- i-.!i-*)Ji!j 5 iii. d) -Balti-
more. _%'«.'w-Orli 'S -i i» , Ci.nIv4.Kton , Itiu
de Janeiro, Montevideo uub BtieuoM-
Aàres. SBegcu Sluëfitnft unb IReifealforb lucub -
man Çict) an bie uoiu ljuljcn -iiutbc-vatl) patentitte
©eneralngcntur uon (0 55)

\\m Brenckmnmt jgr. ,
SBnfcl , C- Ciitral_ jnl)iu )lnv _ .

Mi vente à V Imprimerie catholique.

LA PRATIQUE DE L'AMOUR
ENVERS

JESUS - CHRIST
Proposé à toutes les âmes qui veulent

assurer leur salut éternel et suivre le che-
min de la perfection. — In-12, orné d'une
hclle gravure du Sacré-Cœur.

Prix : 2 ir. 50, franco 2 l'r. 80.
Cet ouvrage fait partie des œuvres de

SAINT Af- 1'fiO- .f-E DE LIUUOIU
La traduction est celle du P. Eugène Pia-

dys, rédemptoriste.
i, _ i i-i-iiiii -i ¦ m __¦___-___¦___---—¦_¦¦¦¦,

J\_ _F*K,I2XL __-VJt_-X>TJIT
Choix de bons romans pour bibliothèques.

véo d'uu train, ou força la serrure de sa cuisse
d'où Von enleva uue sommo d'environ 105 fri
Les soupçons du chef de garo so portèrent im-
médiatement sur une femme qu 'il avail vue
prendre le train à Zollikofen. Il télégraphia il
Berne et ù. l'arrivée du train il Borne, doux
gendarmes arrêtaient cetto particulière. On
trouva sur elle touto la somme volée, une pairo
de ciseaux à froid ot un tourne-vis.

Il parait quo la même personne aurait pris
part â un vol qui a été commis il y a quelques
jours, à peu prés dans les mêmes circonstan-
ces, à la gare do Courrendlin. Kilo avait une
complice (jui jusqu 'ici a réussi à. échapper aux
recherches do la police.

li.ii ce moment , un ours de holle tailio jette
la consternation «tans les contrées deGronsveld
(Hollande). Martin, qui était venu dans ces
contrées avec quelques compagnons et une
troupe de bohémiens , a profité d'un moment
d'inattention pour s'échapper , et so cacher
dans les liois.

Dos chasseurs se sont mis è. sa poursuite ,
mais no sont pus oncore parvenus & l'abattre.
Quant  aux bohémiens, ils ont été reconduits à
la frontière.

Ne pouvant espérer dc rentrer en possession
de Martin , ils ont proposé de le vendre ; mais

L'ADMIRATION DU MONDE

5COOO.X
LES GLOIRES

M A E I E
de Saint Alpbonse de Liguori

traduction nouvelle par le P. Eu-
gène Pladys, rédemptoriste.
2 vol. in-12,5 fr., franco 5 fr. 60.

Ouvrage enrichi d' une belle
gravure de N.-D. du Perpétuel
Secours.

Cette nouvelle traduction esl
d'une élégante simplicité , d'une
parfaite correction et d' une on-
ction aussi pénétrante qu'aimable.

Des manchettes ou notes mar-
ginales éclairentlamarche du lec-
teur et aident sa mémoire. Elles
peuvent tracer la division d'un
sermon très pratique.

OOOOOOOOOOOOOd
Oliarito

envers les âmes du Purgatoire
ou

RECUEIL D'INDULGENCE S
QUE L'ON PEUT FACILEMENT GAGNER

composé par l'abbè GOBAT
prêtre du diocèse de Bùle

Approuvé par l'autorité ecclésiastique
Prix 30 Cent,

IMAGES DENTELÉES
avec prières iiitliilgenclces , allemande on française

8 f r .  HO le cent, HO la douz.

personne ne veut acheter la peau de l'ours...
avant do l'avoir tuè.

CATALEPSIE . — Une jeune lille dc vingt ans ,
Marguerite Roug-enval , vivant avec sa mère,
sa sœur ftgéo de dix-huit ans, et son frôre âgé
do hui t  ans, — dos gens dans la misère, — à
Thenelles, village situé à doux kilomètres de
la station d'Origny-Sunite-Beiiolte (chemin de
fer do Saint-Quentin à Guise), se trouve dans
un état de catalepsie complète depuis près de
neuf mois.

Dopuis celte époque, ellc n'a pas rouvert les
yeux ni donné aucun signe dc sensibilité. Lo
docteur Charher, d Ongny, a en vain essayé
de tous les moyens, piqûres , brûlures, électri-
cité , frictions , etc., rien n'a tiré celte pauvre
fllle de sa léthargie.

La respiration ost régulière , mais lente , do
môme quo les battements du cœur. La ligure
n 'est pas trop pâle ni amaigrie ; le corps et les
membres sont très amaigris et conservent une
chaleur ordinaire.

Los dents sont fortement serrées ; l'œil,
qu 'on n'aperçoit qu 'on soulevant la paupière,
est complètement renversé, eton n'en voit que
le blanc .

M. SOUSSENS, Rédacleur.

S, TIIOXA AQUINATIS
Summa philosophica

seu de Verilate Catholicto ttdoi contra
Gcntilcs

In-8 carré de 650 pages. Franco. G fr.
Edition enrichie de la dissertation du

Père de Rubeis qui donne la clef de cet
ouvrage.

La Somme contre les Gentils n'a rien
perdu de son actualité. Les trois grandes
erreurs (judaïsme, manichéisme, mahomé-
tisme) que saint Thomas avait eu vue, quand
il l'écrivit , continuent à s'étaler, sous des
formes diverses, dans une foule de publica-
tions modernes. L'existence de Dieu et ses
attributs , la spiritualité de l'âme, les rap-
ports de la créature avec le Créateur, la
divinité de Jésus-Christ et de son Eglise,
sont attaqués avec une obstination inouïe.
Que les écrivains catholiques qui veulent
soutenir la lutte puisent leurs arguments dans
cet écrit si substantiel du Docteur angélique.

LA SERVANTE DE DIEU
Marie-Agnès-Claire Steiner

du Côté cle .Jésus
Abrégé de sa vie écrit par son ancien con-

fesseur (le R. P. de REUSS), traduit de
l'italien par Mgr Consi nus. Nouvelle
édit. considérablement augmentée. In-12.
Franco 2 fr. 50.
Marie Steiner (1813-1862) est morte en

odeur de sainteté. Sa biographie est des plus
intéressantes. Tous les catholiques voudront
lire la vie de cette sainte contemporaine, de
cette femme héroïque canonisée verbalement
par Pie IX qui a dit un jour: « Marie-Agnès
est vraiment sainte » , et que Léon XIII
espère placer bientôt snr les autels

Essai sur la Prière
Considérée comme la clef du Paradis

Par l'abbé Sauveterre
Un vol. in-18. Pris::» fr.

« Je viens de lire votre ouvrage sur la
Prière. J'en suis ravi. Rien de plus substan-
tiel , de plus savant, de plus pratiqué, de
plus pieux. Je le voudrais entre les mains
de tous les prêtres et de tous les fidèles ; il
leur ferait _. tous, je n'en doute pas , comme
il m'a fait à moi-même, tin très grand bien,
en soutenant et en éclairant leur foi. » —
S. E. le Cardinal Lavigerie , août 1883.

PETITES MEDITATIONS
pour tous les jours de l'année

pur M. l'abbé Alfred Gill y. docteur <>„ tbéo
logie el en droit canon , chanoine dc la calhé
drale de Nîmes.

"2 vol . ï ii -12. Prix : 4* fis.

DU DEVOIR MATERNEL
Conseils anx jeunes mères

Par une Mère de famille.
Prix : 25 cent.

Observatoire météorologique de Fril
Baromètre

Les observations sonl recueillies chaque
à 7 h. du matin et 1 h. el 7 ii. du soii

Mars | 7 | 8 | 9 10 111 12 13 ~ï.

730,0 _E_ _E

•1*5,0 
___ 

__2

120,0 S_ _=

715,0 _[_ _ ZZ

710,0 E_ | —
Moy. _mm I |S

695,0 =_ 11 l l l i l l l  I I  ! i ! . i : I _=

Thermomètre (Centigrade).

Mars | 7 |  8 1 9  110 i 11 ( 12 ] 13 j î
7h.i_i..l_.. IO,0|0,010,U 3.010.i <0.0[ 7.0(7 ». i
1 h. soir |4,0 6,0 3,0.8,0 G.oiô .0,12.1 in .
7h. soir 13,0 2,0 4,014 ,0 4,0 jy .Oi 17 li.
Minimum 10,0 0,0 0,0.3,0 0,2 0,01 | Mit
Maximum \4 ,0\G -0 .4,Q'|S,0l t> ,0\0 ,0\ \ ATa;

f u .  maia
L li. soir
7 li soir
MininÀm
\fnr.iiaUr*

RÉCITS MILITAIRES
Par le général AMBE11T

PREMIÈRE SÉRIE

L'invasion
1 beau volume in-8 orné de buit portrait

hors texte. — Prix : 5 fr. ; franco ; 5 fr. &$'
Cette première série renferme le récit*"

tous les événements militaires depuis la $
daration de guerre en juillet 1870 jusque "'
y compris la capitulation de Sedan , le 2 st?
tembre.

Des séries ou volumes contenant l'hist-***de Ja guerre dans l'Ouest , l'Est et le No&
et celle du siège de Paris, paraîtront succef
sivement.

Chaque série formera un tout absolu^
complet et se vendra séparément.

La liberté des Tomkaiii
Ou les cimetières neutralisés en violât^

du Concordat, par
Edouard de Hornstein

docteur eu théologie
In-8. — 2 fr.

Avec une lettre d'approbation de Moiiŝ
gneur Lacluit , évêque de Bâle.

M. de Hornstein établit Victorieuse^
l'inviolabilité des cimetières catholiques F
la tradition , par des raisons irréfutable^
par la inrisvirudeiice ef. nar les témoiLniag^
de jurisconsul tes dont l'autorité est uitiv^'
Séllement reconnue. Cet ouvrage , écrit &'\
style clair, précis, en même temps élég^
et Henri , excitera les fidèles et tout ctf*
noble au respect et à la vénération du cn'^
des morts ; — il indiquera avec précis'^
aux ecclésiastiques quels sont les droits ¦-.
l'Eglise relativement aux sépulcres et **
lieux d'inhumation et il fournira aux ras-f
trats chrétiens et aux législateurs coiistfÇ
cieux d'utiles documents pour dêféndrr
liberté et la sainteté des tombeaux. .

Le Gatholicis#
an XIXe siècle

Considéré en lui-même et dans ses rapP 01
avec l'ordre politique et civil

par Mgr Salzano
traduit de l'italien par l'abbé VALU3*"

In-8. a fr. t||0.
L'autour, faisant l'unnloinio morale des e^- es '

Viques de noire siùele, les divise en .sixcatelï0 ,̂
faux catholiques ; — néo-catholiques ; -- .̂ o-
catholiques; — ultra-catholiques ; — vrai*5 u*
lique-s. ««a

C'est à ce deinioi- groupe de c.-UioJiq**1.? fl ;jil
l'auteur adresse de préférence son tr«va''' jus-
qu 'ils ne se laissent point tromper par le*5 fSjSffl
mes des ennemis de l'Eglise,qu'ils s'instf 111? s is
demeurent fermes dans le.irs croyances et u
prati que des vertus chrétiennes. ___^

P E T I T  C A T É C H I S M E  l l W J Y B » s , î t

Par le cardinal BELLARMlN 
^

((l
Ouvrage orné de 50 gravures. P"* •


