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Ou en esl 1 affaire des anarchistes ? Quel-
ques arrestations ont élé laites , et sont
"maintenues ; le dossier a été envoyéà Vienne ,
d'où il ne reviendra probablement pas de
sitôt . Les charges qui pèsent sur les anar-
chistes arrêtés en Suisse ne seraient pas
bien graves , d'après ce qui nous revient , et
on ne pourra en lout  cas pas établir leur
Ïiarlicipation aux vendetta commises par
a secte dans les pays voisins. Ge n 'en est

pas moins un sérieux avertissement pour
nos autorités , et il faut espérer que doré-
navant elles se préoccuperont un peu moins
du frpcd' un religieux et un peu plus des agis-
sements des ennemis de tout ordre social.

= Les conseils de la Confédération onl
employé la première semaine de leur ses-
sion à des discussions d'afraires. Pendant
Sue le conseil des Etats examinait le projet

e tarif douanier et prenait des décisions
que nous apprécierons prochainement , le
Conseil nalional discutait et votait un proj'et
de loi sur les taxes postales. Le Projet , tel
qu 'il a élé adopté hier , introduit d assez
importantes améliorations. Ce sera k l'ad-
ministration à leur iaire produire toutes les
facilités espérées par le public. JNous avons
Vu avec plaisir le Conseil national maintenir
le rayon local , dont la suppression nous
aurait fait revenir de trente ans en arrière.

La presse n'a pas k se louer de M. Welli
~9>v\ a tenu mordicus at> maintien do un

c?ulW. par numéro de jo urnal expédié par
abonn emeill Ge droit , qui était autrefois
fle 3[4 de centime , fut élevé d'un tiers lors-
que la Confédération risquait de voir ses
finances compromises. Mais aujourd hm
{es comptes de l'administration fédéra e
bouclent par des millions de boni ; il semble
donc que rien n 'empochait de ramener la
•axe sur le poil des journaux au chiilre
équitable d'autrefois. Mais ainsi ne la  pas
entendu M. Welli , et lap luparl des députés
sont irop étrangers aux intérêts de la presse
Pour avoir songé a résister en ce poinl k
j Habile homme d'Elat. Il y a cependant là
Sic pensée politi que à laquelle les fédéra-
listes devraient prendre garde. M. Welli ,
qm est centralisateur par système , com-
prend fort bien quels avantages la Confé-

"-ration peut retirer de finances prospères
*•* «e .bonis considérables , lorsque ces pau-
j es cantons souverains sont dans la gône
.̂  les déficits , el môme obli gés de solliciter
, es prèls pour liquider les situations em-
brassées.
.C'était aussi une pensée polili que , Mon-

Jejî r. Welli l'a avoué , qui a insp iré la pro-
position de suppression de la franchise
wstale dont jouissent depuis 1848 les gou-

Dépê clies télégraphiques
PARIS, 14 mars.

*M prise de Bac-Ninh esl un vrai succès
{,.Ur les armes françaises , mais celle victoire
$ est pas un succès comp let. On s'attendait
Co.? 1Uo l' ennemi serait pris dans Bac-Ninh

5?n"ic dans une souricière.
K^somme , il va falloir recommencer con-
lu ' "ai-Nguyen cc que l'on a fait contre
Lan i '"h - l» our marcher finalement contre
av, ***• ]1 esl vrai qu 'a mesure qu elles
Ul^-j eront, les troupes agiront d'autant
C facilement que l'ennemi en fuite est

«-moralisé , mais ce n 'en sera pas moins
rt , , Buerro de partisans qui coûtera encore

A pJ)S' dos hommes et de l'argent.
Vain„ heure qu 'il est , le général Mihol ,

^
'nqueu r à Bac-Ninh , n 'est malhcureuse-

Coi ri *'as beaucoup plus avancé que l'amiral
r,Jel , vainqueur k Son-Tay.

LP o, , LONDRES, 14 mars.
Ninh \axndard commente la prise de Bac-
dans , l sit uation de la France au Tonkin
(le ru. ler"ies suivants : « La Chine vien t
lei-V? Uv,ep qu 'elle était incapable de résis-
%*iieni cancc > bien que ses ressources ne

« fv pas complètement épuisées.
Wcependant , la France a toul intérêt àla paix. Le moindre succès au Tonkin

des cantons à affranchir leurs lettres comme
de simples particuliers et vousleur faites une
position inférieure k celle des agents les
plus modestes du pouvoir cenlral , vous les
p lacez au-dessous des autorités inférieures
des pays les plus centralisés.
= Voici en quels termes le général Mil-

lot , par dépêche du 12 mars, annonce la
prise de Bac-Ninh :

Nous avons marché ce matin sur Bac-Ninh.
La première brigade, passant par Chi, a en-
levé brillamment les hauteurs do Tsang Son
qui élaient défendues par cinq foriilications
différentes; la deuxième brigade , appuyée, par
la llotille, a remonté le Song-Cau et enlevé ra-
pidement los défense^ de Vat-Uuoi ot le bar-
i-ago de Lao-Buoi , puis elle s'est lancée résolu-
ment à la poursuito de l'ennemi jusque sur les
hauteurs do Dap-Cau où olle s'est établie.

Ge mouvement combiné ot toutes les opéra-
tions de détail ont parfaitement réussi. L'en-
nomi, so voyant complètement tourné, s'est
enfui.

Malgré des difficultés matérielles extraor-
dinaires , les troupes ont marché admirablement.

Les journaux français supposent que le
général Millot poursuivra rapidement ses
avantages et continuera sa marche sur
Thaïn-Guyen et Lang-Son, de manière àrefouler Jes Chinois par delà la fronlière
du Tonkin. Le Paris s'attend même à rece-
voir un de ces jours la nouvelle d' une
grande bataille aux environs de Thaïn-
(iuyen contre la garnison fugitive de Bac-
Ninh.

Nouvelles siiisses
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Berne , 14 mars.
Conseil national

Sous la présidence de M. Favon , le Con-
seil national , avant de continuer la discus-
sion des parties non encore abordées de la
loi sur les taxes postales , a décidé de revenir
sur l' article 18 (chapitre 11°, messageries)
ainsi conçu :

« La taxe à la valeur (droit d'assurance)
est calculée comme suit: pour les envois
jusqu 'à 1,000 fr., 3 cenl. par cent ir. de
valeur déclarée ; pour les envois d une va-
leur sup érieur , 30 cent, pour le premier
mille , et pour chaque 100 lr. de valeur
déclarée en sus, 1 centime , le montant total
de cette taxe ne pouva nt loulelois pas ôlre
inférieur h 40 centimes. »

MM. Wuest et Evéquoz, rapporteur s de

lui coûte cher. La prise dc Bac-Ninh, qui ,
vu le temps* que le général Millot a mis k la
préparer , peut ôtre considérée comme la
grande victoire de cette campagne , ne s'est
pas effectuée sans des pertes sérieuses.

« La saison des pluies et sur le point de
commencer et arrêtera , pendant quelque
lemps , loute opération. On fera bien de
profiter de celle inaction forcée pour enta-
mer des négociations que les deux nations
auront toul intérêt k accepter.

ROME, 14 mars.
Une autre audience particulière vient

d'ôtre accordée par le Saint-Père à la direc-
tion et rédaction du vaillant journal catho-
lique dc Milan : VOsservatore cattolico. La
dôpulalion se composant de : Bon Joseph
Ilossi , religieux oblat de Saint-Charles , pré-
sident de la Société de VOsservatore catto-
lico de Milan ; M. le comte Frédéric Secco-
Suando , recteur de Belusca et membre du
môme conseil ; Bon Charles Bonacina , doc-
teur en théologie et rédacteur de l'Osserva-
lore caltolico .

Sa Sainteté a accueilli avec une pater-
nelle bienveillance ces dignes prêtres et
elle a béni en eux VOsservatore caltolico,
le comité diocésain de Milan , leurs parois-
siens el le Cercle do la jeunesse catholique
de Saint-Ambroise.

Le Saint-Père a donné à ces vaillants
prêtres les plus sages conseils au sujet de

la commission , d'accord avec l'administra-
tion des postes , ont proposé de fixer le droit
d'assurance a sept centimes par mille francs,
tandis que M. Chenevière (Genève), voulant
rapprocher celte laxe de celle que perçoi-
vent les sociétés privées , a proposé de la
réduire à cinq centimes par mille francs.
Celte dernière proposition , mise aux voix
conlre celle de la commission , a été adoptée
par 37 voix contre 35.

Les articles 26 à 34 (voyageurs , échange
avec 1 étranger , casiers, droits de récépissé ,
droit de factage, exemption des droits de
timbre), ainsi que les dispositions finales
(articles 38 et 39;, n'ont donné lieu h aucune
discussion et ont étô adoptées selon les pro-
positions de MM. les rapporteurs.

L'article 35, traitant de la FRANCHISE DE
PORT , a , par contre , fait le sujet d' uno dis-
cussion très animée.

Le Conseil national s'est trouvé en pré-
sence de quatre propositions ; k savoir :

1" Proposition du Conseil fédéral.
FrtmehlMe déport.

Art. 35. — Jouissent de la franchise do port :
a) Les inombres de l'assemblée fédérale ou

do ses commissions pendant Ja durée des ses-
sions et lorsqu'ils séjournent dans lo liou où so
tiennent cos sessions.

b) Les militaires au service fédéral.
c) La correspondance entretenue avec ou

pour dos pauvres, eu tant qu'ello esl désignée
comme aiïuirode pauvres par l'autorité compé-
tente.

Cotto lraneliiso de port s'étend il tous les on
vois expédiés par la posto aux lettres et qui ne
sont pas recommandés.

Sont aussi exeinpts de port los envois d'espè-
ces adressés à des militaires au service fédéral
et ceux oxpédiôs à des pauvres ou pour des
pauvres, dans lo sens de la lettre c, dernière
phrase.

Le Conseil fédéral est en outre autorisé à ac-
corder temporairement la franchise de port
pour des affaires ayant un caractère de bien-
faisance ou d'intérêt public.

3' Proposition de la majorité de la
commission.

Art- 35. — Jouissent de la franchise de port :
a) Les membres de l'assemblée fédérale ou,[,. 5e8 commissions pondant la durée dos ses-

sions, lorsqu 'ils séjournent dans le lieu où sc
tiennent ces sessions ;

fri Les autorités ot fonclionnair es do la Con-
fédération , des cantons, dos districts ot des
cordes, pom- la correspondance qu'ils expé-
dient et colle qu'ils reçoivent, mais on affaires
ofiiciofles seulement:

,.) Les autorités communales el municipales,
les autorités paroissiales et ecclésiastiques ,
ainsi QU6 les officiers d'état civil pour les cor-
respondances qu 'ils échangent ontro eux ot

l'œuvre de la presse el de l'action catho-
lique , et les a encouragés à persévérer ré-
solument dans leurs nobles efforts.

BERLIN , Il mars.
Un membre du groupe libéral a inter-

pellé aujourd'hui le gouvernement sur les
troubles de Neu-Stettin. Le ministre de
l'intérieur a répondu que tous les rensei-
gnements l'autorisent à maintenir le faitque les troubles ont élé wovoauôs nar les
juiis eux-mêmes. Des pierres onl été jetées
de' » intérieur d'une maison juive.

Le samedi , personne n 'a été blessé sé-
rieusement. Le dimanche ," la police a fail
fermer les cafés déjà à 0 heures , mais elle
n a pu empêcher qu 'on ne brisât des fenê-tres , ni qu 'on ne pénétrât dans deux mai-
sons juives. La gendarmerie est intervenue
avec l'arme blanche ; S ou 10 personnes ont
étt arrêtées. Les fonclionnaires ont lait leur
devoir.

Le ministre déplore ces événements ,mais il regrette encore davantage que leurimportance ait été' exagérée par la presse
juive et libérale.

T , . ROME , U mars.
V ancien ministre Sella esl mort cette

nuit a Biella , a, la suite d'une fièvre-infec-
tieuse contractée k Bome. Il avait cin-
quante-sept ans.

avec Jes autorités supérieures, eu affaires de
service ;

d) Les militaires au service fédéral ; ' ,
e) Lu correspondance entreten ue avec des

pauvres ou pour des pauvres, en tant qu 'olle
ost désignée commo affaire do pauvres par
l'autorité compétente.

Cette franchise de port s'étend ù tous les
onvois postaux qui no dépassent pas le poids
de 'J kilogrammes, ne portent aucune valeur
déclarée et ne sont pas consignés pour être
inscrits.

bont aussi exempts do port les envois d'es-
pèces adressés à dos autorités fédérales ou ox-
pédiès par elles, ainsi que les envois d'espèces
expédiés il des militaires au service fédéral,et A des pauvres ou pour dos pauvres , dans le
sens de la lettro e ci-dessus (dernière phrase).

Le Conseil fédéral ost on ontre autorisé àaccorder temporairement la franchise de portpour des affaires ayant un caractère do bien-
faisance ou d'utililè publi que.

3a Proposition de la minorité de la
commission.

Art. 35. — Jouissent de la franchise déport;
a) Les mililaires au service fédéral ;b) La correspondance entretenue uvec oupour dos pauvres, en tant qu 'elle est désignéecomme affaire de pauvres par l'autorité con>pétonte.

4° Proposition de M . le député
Keller (Zurich).

Art. 35. — « La franchise de port esttotalement supprimée. •
An nom de la majorité de la commission ,M. Evéquoz (Valais) a d'abord développé

les mollis qui justifient le maintien do lafranchise de port pour les autorités canto-
nn es malgré les propos itions du Conseil
rôderai et de la minorité de la commissionTandis que la Confédération , grâce auxrecettes des péages , a des comptes soldant
par des bonis considérables , les cantonsdevraient s'imposer des sacrifices injustifiés ,bien que la plupart d'entre eux se trouventdans une situation financière fort peu satis-faisante

M. H ilesl, rapporteur de la minorité etcentralisateur à outrance , déclare qu 'une
i bn°n ,ud

^ Pfl.rftslles r °nge les revenus dela Confédératio n et que la franchise dû porten laveur des cantons est injustifiable aupoint de vue constitutionnel.
M. Baldinger (Argovie) proteste contrecelle expression de parasites app liquée auxftflnlAnc ai ^..«'A,,! I» C K , . *canlons et soutient la proposition de lamajorité de la commission.
M. Schmid (Grisons), dans un discourséloquent , appuie le maintien de la franchise

dé port en raveur des cantons ; M. TschudyGlaris) soutenant en princi pe la proposi-tion de la minorité , tient principalement àa suppression de la franchise de port pourles membres de l'Assemblée fédérale: ceux-

SOUAKIM , 16 mars.
La colonne anglaise esl lout entière ren-trée ici après qu 'elle a eu enterré los morts.Les anglais se sont emparés de quelquestentes , mais ils n'onl pas enlevé de bestiaux

aux insurgés.
On considère ici que le combat du 13 a

eu pour ell'et de relever le prestige des An-glais sur les indigènes, d'affaiblir numéri-
quement  l'insurrection; mais, en déflnive ,
il n a pas découragé l'ennemi.

Le bruit court que trois, corvettes et deux
régiments vont rester ici ;le resle des forces
irait à Massouah. il no se confirme pas
cependant que la population indi gène de
celte dernière ville ait l'intention de se
soulever

SOUAKIM , 14 mars.
Les pertes anglaises dans la ba taille d'hier,

connues jusqu 'à présent , sonl de cent lues
el cenl cinquante blessés. Los perles de
l'ennemi s'élèvent à quatre mille trois cents
tués et plusieurs mille blessés.

Trois villages ont été brûlés.
Osraan-Bigma s'est enfui dans les mon-

tagnes.
Tous les régiments anglais reviennent

rapidement k Souakim.

NEW-YORK , M mars.
Une terrible explosion a eu lieu dans les

mines de charbon de Pocahontas (Virginie).
Elle a causé la mort de 1D0 ouvriers.



ci, recevant une  indemnité do 20 fr. par
séance , devraient pouvoir payer le port de
leu rs lettres.

M. le Br Segesser (Lucerne) a défendu la
souveraineté " et la dignité des gouverne-
ments cantonaux contre les atteintes qui
leur sont portées par les propositions du
Conseil fédéral et de la minorité de la com-
mission ; il fait observer que la moitié des
correspondances des cantons sont provo-
quées par les ordres, les circulaires , les de-
mandes de renseignements de la part des
autorités fédérales . 11 sérail dès lors in-
juste de demander aux cantons de payer
le port de correspondances qui leur sonl
imposées par les exigences bureaucratiques
de la Confédération.

M. Keller (Zurich) ne veut plus aucune
franchise d'aucune sorle , tandis que Mes-
sieurs liaud (Vaud) et Vaulier (Genève)
s'associent aux idées développées par SA. Se-
gesser, en faveur de la franchise de port
donl jouissent les cantons.

M. Welti reconnaît que la question a une
portée po litique au moins au tan t  que finan-
cière , et le Conseil fédéral avait le devoir
de la soulever.

Bans une volalion assez compliquée , di-
rigée par M. le président Kaiser , le Gonseil
nalional a commencé par décider , d' une
manière éventuelle , la suppression de la
franchise de port pour les membres de
l'Assemblée fédérale. Bans une deuxième
votation éventuelle , la proposition de la
majorité de la Commission l' a emporté par
71 voix conlre 30, sur la proposition de la
minorité , et dans la volalion définitive , le
Conseil nalional a décidé , par 75 voix contre
25 (données à la proposition de M. Keller),
de maintenir définitivement la lrancluse de
port dans les limites posées par la majorité
de la Commission.

Après avoir adopté , sans discussion , les
arl. 36 et 37, le Conseil nalional est revenu
sur les arl. 3, 0 et 22 du projet.

L'art.  3 a été précisé dans co sens que la
dislance des 10 kilomètres du rayon local
sera mesurée , comme jusqu 'ici , suivant la
ligne droite ou à vol d'oiseau , et non en
suivant la roule postale la plus courte.

L'art. 0 a reçu une adjonction , statuant
que les envois d''échantillons peuvent être
accompagnés d'un bordereau ou bulletin ,
portant  indication des pr ix .

L'art. 22 (déclaration intégrale et obliga-
toire des envois d'espèces et de billets de
banque) a de nouveau donné lieu à une
discussion très animée. Revenant sur la
décision qu 'il avait prise dans sa séance du
11, le Conseil national a volé l' assurance
obligatoire des envois de valeurs , par
65 voix conlre 37.

Le projet de loi ainsi discuté en premiers
débats , a été voté par 81 voix contre 7, el
transmis au conseil des Elals.

La conférence diocésaine
Mercredi , à 3 heures, se réunissait dans

la salle du conseil des Elats k Berne , la con-
férence des sept Etats diocésains de Bâle.

Etaient présents :
MM. Vigier el Heutschi, représentant So-

leure;  Stockmar (Berne) ; Segesser et Eischer
(Lucerne); Millier et Hildenrand (Zoug);
Brodlbeck (Uàle-Campagne) ; Kâppeli et
Karrer (Argovie) ; llaffler et Hàberlin (Thur-
govie).

M. xVmiet, chancelier de Soleure, tenait
le protocole.

Au nom du Vorort diocésain , M. le lan-
dammann Vigier demande à l'assemblée si
elle admet qne M. Welli , président de la
Confédération , prenne part aux délibéra-
tions. Adopté.

On a procédé d'abord k l'examen des
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LA. VBNUKASUH

— Paul , Paul , qui signifie ceci ? On ontro
donc choz moi par surprise , commo des mal-
faiteurs.

Paul ne parut pas avoir entondu; dans tous
les cas, il se dispensa de répondre .

— Calmez-vous, Madame, dit Elisa d'uno
voix paisible ; ma présence sinon dans cette
chambre , du moins dans cotto maison, ne vous
était point inconnue...

— Mais vous vous cachiez. Pourquoi vous
caehio/.-vous 1

— Madame, ee n 'était pas vous que jo comp-
tais rencontrer ici; c'ost do mon père quo jo
venais solliciter...

— Sollicitor quoi ?
— Mon pardon.
— Vraiment? répliqua Elviro se rasseyant

comptes du Legs Linder pour 1883. Ils sont
approuvés.

M. Welti se présente à la conférence , en
déclarant qu 'il est chargé par tous ses col-
lègues du Conseil fédéral de venir donnet
les explications nécessaires.

Il expose la situation. Un décrel fédéral
de 1859 a interdit la jur idict ion d'évôques
étrangers sur le territoire de la Confédéra-
tion. Ce décret n'a pas trouvé d'exéculion
encore dans le canlon du Tessin. Ce canton
a demandé a ôlre éri gé en évêché spécial ;
le Conseil fédéral a cherché a l' en dissuadai
el lui  a proposé de s'adjoindre à l'ôvêchô
de Coire. Le Tessin n'a pu se résoudre a se
rallier à un évêché suisse déjà existant ;
par contre il s'esl déclaré prêt k reconnaître
Mgr Lâchai , évêque acluel de Bàle, comme
Vicaire apostolique , en tan t  que le Sainl-
Siôge fût  d'accord el que Mgr Lâchai renon-
çai au siège de Baie. Le Tessin insiste pour
obtenir une réponse.

M. Vig ier estime que les choses ne peu-
vent pas aller  si vile. Il faudrait avant lout
créer un modus vivendi, qui donneraille
temps de poursuivre les tractations néces-
saires.

M. Welti considère le concordat diocé-
sain de 1828 comme existant encore , et
ce concordat reste en vigueur  jusqu 'à ce
qu 'une aulre convention ail pris sa place.
On ne pourrait  en ce moment élire un évê-
que , attendu qu 'il n 'existe plus de Chapitre
cathedra *. Il faudra trouver pour la future
nomination d' un évêque un compromis qui
permettrait  de procéder k une élection ex-
traordinaire. Un dignitaire ecclésiastique ,
dont le nom a été souvent prononcé , serait
à cei effet persona grata , tant auprès des
Liais diocésains qu auprès du Saint-Siège.
La conférence diocésaine aurait à faire
connaître au Pape son sentiment à l'égard
de la personnalité dont il s'agit , et celle-ci
devrait elle-même se déclarer prête à accep-
ter une nomination éventuelle.

M. Segesser croil qu 'avant tout il faudrait
savoir bien net tement  sur quel terrain on
se trouve. Les uns estiment que nous n'a-
vons plus d'évêque , les aulres disent : nous
avons un évoque. Lucerne el Zoug considè-
rent le concordat de 1828 comme étant va-
lable en droit aussi bien vis-à-vis du Saint-
Siège que vis-à-vis des Etals diocésains. En
ce qui concerne les cinq autres caillons , il
faut que nous sachions comment ils se re-
présentent la chose.

Le canton d'Argovie a déclaré jadis qu 'il
se reti rerait du contrat  diocésain. Berne a
annoncé récemment qu 'il ne voulait plus en
être. Qu'on nous dise donc clairement si
Berne el l'Argovie se placent sur  la base du
contrat diocésain. S'il s'agit d' une recons-
truction du diocèse , nous Lucernois et Zou-
gois nous pouvons dire : nous ne sommes
pas pressés I Mais si , comme nous l' apprend
M. Welli , le Sainl-Siège a l ' inlent ion de
transférer Mgr Lâchât dans le Tessin , nous
serions alors en face d'une vacance du siège
épiscopai , et le Chap itre aurait alors à élire
un nouvel évoque , ou bien la nomination
serait déférée au Saint-Siège.

M. Fischer dit que le peup le lucernois
désire avant tout conserver l 'évêque actuel.
Ceux qui ont retiré leurp/«ce/àMgr  Lâchai
peuvent mainlenant aviser à se tirer d'af-
faire loul seuls. Lucerne d' ailleurs n esl ici
que pour écouler et référer.

M. Stockmar dit que Berne veut laisser
désormais aux eallioliques la liberté de se
mouvoir  à leur  gré dans la queslion diocé-
saine (I). Veulenl-i ls  un synode , ou bien
préfèrent-ils rester unis au diocèse de Baie ,
c'est leur affaire. Berne est disposé à laisser
fonctionner un nouvel évoque dans le can-
ton, sans entraves ; il contribuera môme
à son traitement par des crédits bud gé-
taires.

avec un sourire méchant qui glaça son inter-
locutrice vous prépariez un coup do théâtre ,
ni plus ni moins. La scène aurait eu du dra-
mat i que , voiro du sentimental , pour peu quo
mon mari eût été d'humeur de jouor convena-
blement son rûlo.

— Mon père în'oùt au moins écoutée, Ma-
damo, avant do prononcer mon arrêt.

— L'arrêt ost tout prononcé dopuis long-
temps, vous ne l'ignorez point , Madamo Dè-
lécour.

Co nom do Madame Délécour fut articulé
avec un mépris marque , mais qui ne parut
point émouvoir celle à qui il s'adressait.

— Lorsque mon pèro saura...
— Il sait quo vous avez otfonsé son autorité ,

trahi sa conliance, déshonoré son nom I s'écria
impétueusement Elvire.

— A.ussi no viens-jo pas m'excusera Madamo,
répondit Elisa, restée debout ot toujours calino;
je viens plutôt pour m'accuser, reconnaître
mes erreurs et on demanilor pardon à lui d'a-
bord, onsuito ii ceux quo ma conduite a certai-
nement contristés , dans cotto malhourouso
circonstance, ot particulièrement à vous, Ma-
dame, alors mon institutrice , ot à qui mon de-
voir eût été de demander consoil.

Elvire so mordit les lôvros ot comprit quo los
indignations de comédio n 'était point do mise
avoc nne personne qui montrait  plus de sung-
lïoid qu 'olle-môme.

— Oui, c'eût été mon devoir, poursuivit
Elisa ; n 'étiez-vous pas ma gardienne naturolle ,
ne toniez-vous pas la place de ma môro ?

Elvire baissa involontairement les yeux et
s'attendit à essuyer à son tour des reproches
mérités , mais Elisa , bion loin d'intorvertir los

MM. Kâppeli et Karrer n'ont point d'ins-
tructions pour celte conférence . Cependant
ils déclarent que l'arrêté du Grand Conseil ,
de 1873, n'a jamais eu force de loi , n'ayant
pas élé soumis à la sanction du peuple. La
délégation argovienne donne dès lors l'as-
surance que l'Argovie est disposée à con-
courir à la régularisation de l' administra-
tion épiscopale dans le diocèse de Bile.

M. Heutschi trouve que la queslion, 1res
raboteuse jusqu 'à ce jour , commence à se
polir. Soleure regarde le siège épiscopai
comme vacant ; cependant , la minorité de
ce canlon n 'esl pas de cel avis. Mais si on
arrive à une vacance par des moyens qui
pcuvenl paraître réguliers à lout le monde ,
nous nous déclarons prêts, dans ce cas, à
accepter une repourvue  du siège épiscopai .

M. Ha/f lcr peul donner l'assurance que
le gouvernement  et le peuple de Thurgovie
désirent ardemment une régularisation de
la queslion diocésaine. Le délégué thurgo-
vien pourrait  aujourd'hui môme donner
son adhésion au choix qu 'on a en vue.

M. Brodtbeck parle dans le même sens.
M. Welti fait remarquer , pour finir , que

le Conseil fédéral ne considère l'évêchô de
Bàle m pourvu  ni vacant. Les Elats n 'au-
raient qu 'à donner au Conseil fédéral la dé-
claration qu'ils sont prêts à accepter ce qui
sera conclu entre le Conseil f édéra l  et le
Saint-Siège. La Confédération veut  savoir
sur quelle base les tractations doivenl ôtre
conduites. C'est pourquoi la conférence de-
vrait désigner dans son sein une commis-
sion qui serait chargée de continuer les
négocialions de concert avec le Conseil fé-
déral.

La commission a été désignée immédia-
tement ; nous en avons déjà indiqué la
composition.

La séance a été levée à 4 heures 1|2.

CHEMIN DE FER. -^spans sa séance du
13 mars , le Conseil d'administration de la
S.-O.-S. a adopté , à l'unanimité de ses mem-
bres , un projet de convention avec le gou-
vernement de Neuchàlel , destiné à régler
l'exploitation éventuelle du chemin de fer
du Jura industriel, dans le cas où ce der-
nier canton procéderait au rachat. Toute-
fois il a écarté , de môme à l' unanimité de
ses membres, toute partici pation de la Com-
pagnie au payemenl des inlôrôls de la délie
à contracter par le canton de Neuchâtel , si
le rendement en sus des 14,000 fr. prix à
forfait d'exploitation par kilomètre , deve-
nait insuffisant à parfaire le service de la
dette.

Le môme Conseil a approuvé et maintenu
une décision de la Bireclion portant qu 'à
l'avenir il ne sera plus établi de bureau
électoral dans les gares du réseau et invi-
tant  tous les employés de la Compagnie à
s'abstenir de toute polili que militante et
de loute pression et action polilique des
fonctionnaires el employés les uns sur les
autres.

NOTE DE IA llÉnAfiTiox. —La Direction
de b.-O.-S. a mis le doigt sur la plaie. Aussi
celte décision sera-t-elle particulièrement
bien accueillie à Eribourg, où de nombreux
abus se commettaient sur  ce terrain. Quel-
ques employés du chemin de fer sauront
désormais que si personne ne désire les
entraver dans J' exercice de leurs droils po
litiques , il ne leur appartient pas, d'un
aulre côté, de se poser en agents électo-
raux. Le canton de Eribourg n 'a pas sacrifié
40 millions pour qu 'on se serve , contre les
opinions de la grande majorité des citoyens,
de l 'influence que cetle énorme somme met
à la disposition des employés du chemin
dc fer.

L'alt i tude prescrite par les Conseils de la
Suisse-Occidenlale-Simplon à ses employés ,
esl la seule compatible avec les devoirs d'un

rôlos, commo ollo l'eût pu si facilement , conti- temeiit ot qu 'il convenait de faire la par'
nua du mémo ton humble et soumis : feu. M

— Oubliez mes torts, Madame; que ma jou- Changeant donc subitement de tactique^nesse, que mon inexpérience à colle fatale èpo- se résolut à prendre elle-même en main •..;•
que plaident on ma laveur. Laissez-vous ton- treprise (pi'elle avait carrémont repousser ' j
ehor par la cruelle expiation quo j'ai subie de- que-là. Ainsi ollo pourrait la conduire ¦'./fjpuis lors. Et puisque le lion DIP.U a voulu guise, so concilier Elisa sans compron' 0 uv
qu 'au lieu de mon père jo vous aie rencontrée.
vous. Madame, qui m'avez certainement porte
de l'intérêt jadis, quand vos fonctions étaient
do mo former il la vertu , vous qui avez dû
souffrir de me voir répondro si mal tl vos le-
çons, vous qui m'aimiez , Madame, qui me l'a-
viez dit tant do fois, pourquoi uo vous ferlez-
vous point mon intercesseur auprès de mon
pèro ? Pourquoi n'emploieriez-vous point à lui
rondro une Iille l'inlluenco que vous avez au-
jourd'hui sur son cœur. Ah ! que mes larmes,Madame, vous soient un témoignage do la sin-
cérité de mon ropontir.

Elisa avait pris, en parlant ainsi, une main
que son ancienne institutrice ne sut comment
oser lui retirer ; elle la baisait et l'arrosait de
ses pleurs.

Elviro se taisait; elle était , non pas désar-
mée, mais désarçonnée. Bientôt sa physiono-
mio parut so détendre L'orgueilleuse jouissait
du plaisir de voir humiliée il ses pieds sa ri-
vale si redoutée naguère. Mais la promptitude
avoc laquelle une assez franche soumission
vouait de faire tomber l'expression de sa co-
lèro lui montra bien vite que le colonel lui ré-
sisterait encore bien moins, qu'il était du resto
fort difficile de lui laisser ignoror la visite d'E-
lisâ où do la lui annoncor seulement par la
voie publique ; en un mot que les projets dc la
jeune veuve ne pouvaient êlre déjoués complè-

service public comme celui des chemins de
fer. Ayez ves opinions , personne n'y trouvera
à redire ; mais lorsque vous ne partagez pas
les opinions des populations au milieu des-
quelles vous vivez et du gouvernement qui
les représente , abslencz-vous de toute poli-
t ique mili tante.

Si vous remplissez consciencieusement
vos fonctions , personne ne vous inquiétera-

Mais on ne saurait admettre  qu 'un gou-
vernement , qui a reçu la mission de diriger
les affaires publ iques  d'après des principes
déterminés , puisse tolérer qu 'on se serve
de l ' influence que donne nécessairement
un service publ ic , pour  contrecarrer l' action
de la majorité. Le prétendre serait st
mellre en opposition , non se ul ement nve î
le bon sens, mais encore avec les principe *
les plus élémentaires du droil public .

Berne
Voici la manière vraiment 1res moral»

par laquello le candidat radical de larron*
dissement de Konolflngen l' a emporté dan»
la dernière élection sur le candidat de 1»
Volkpartei, à la majorité de 17 voix seule*
ment :

M. le marchand de fromage Bigler , can-
didat des radicaux , et M. Schneider , Iils,
président de commune et membre de 18
Constituante , étaient les rivaux. Or , pour
diviser les voix , un inconnu fil insérer par
le bureau d'expédition d'annonces Haa-
senstein et Vogler , un appel adressé au*
membres de la Volkpartei, qui laissait en-
tendre que la majorité des conservateurs
visail à l'élection de M. Schneider, p éri-
Par ce procédé misérable , la victoire , SU
second lour du scrutin et à la majorité
relative , resta aux radicaux ; sur quoi
ceux-ci de faire grand cas d'une vicloir"
glorieuse qui témoigne que le cercle à&
Konolflngen n'est pas encore vendu à 1*
Volkspartei.

Nous laissons à penser à nos lecteur^
pourquoi l'expédition d'annonces II . el "V*
ignore complètement le nom de l' expéditeur
de l'appel , qui malheureusement part *1
même dans les feuilles conservatrices.

* »
L 'Indépenda nt bernois a eu sous les yjffl

le texte de la plainte adressée au GraOj
Conseil conlre les élections du 2 mars »
Delémont. Cette plainte relève les poifl ''
suivants :

1° Le bureau établi à la gare est illégal/
loi ne permettant  le sanclionnemenl <f
dans les paroisses comptant plus de 2.000M
bitants. Ce bureau n'a du reste été inslitu '
que pour favoriser uno pro ssion sur 1J
employés des chemins de fer , qui savef
que leurs chefs sonl radicaux : les rôsull
obtenus l' ont prouvé.

2" Les articles 3 et 4 du décret du 2 m"?
1870 n'ont pas été exécutés. Ceux-ci presc'1-.
vent  la vérification des registres éleclora11.
par ies conseils municipaux aa moins 14 jo '"?
avant celui du yole , el l'exposilion de <#
registres jusqu'à midi du 3m" jour avant '°
vote, pour les réclamations des citoyen 5.
Or , le conseil municipal ne s'esl occup é"'
ce registre que le 1" mars, veille de léj ffl
tion , de sorle que les citoyens n 'ont P1

exercer leur  droit de contrôle.
3° Le secrétaire municipal a refusé f

donner communication , après l'élection, f ,
registre des électeurs, de sorle que 'e'
citoyens n'onl pu contrôler si les nouveau
inscrits avaient droil de vole : cependant f
esl notoire que plusieurs ne l'avaient Ç$K

4° La loi interdit  la formation des burea^
de parti .  Cependant , un bureau de pjfl
radical n'a cessé de siéger , et de remet"!
aux électeurs des bulletins déjà écrits, K
mépris de la loi qui veut que l' électëj ,
écrive lui-même son vote ou du moins fl

ses propres intérêts ot refaire auprès du «V
nel sa réputation fort ébranlée do t'cmui"
vouée et généreuse. ;|j'

— Elisa , dit-elle moitié grave ct i*rvo*
compatissante, je ne suis pas insensible ''.̂ i
prières et ne me refuse nullement à po*̂mon mari cu votre, faveur. Modère-/, toa l* ,̂vos espérances... La chose est plus difficile hi
vous ue l'avez cru. Vous connaissez la fo"-1 jtf
do son caractère ot lo soin jaloux qu'A "nis»
décorum dc sa famille... A propos, votr" Lu-
plus tpie modeste annonce la gêne et la « .
vreté. .-S J'

— Ello ne ment point, Madame; jo *%jj§
rïOïïYMV» rîlJ/> i'- t i  ( ln  pnonnt*îu •» lo l 'I i l l l ' l lO « -.itl
trui. Mon mari m'a laissé peu de chosos, ,̂ ui
pou do choses en mourant ; mais uujour'
tout ost épuisé. . w,tj!"
- Je vous comprends. Hé bien ! je _fera "- vo-
possible pour vous obtenir une pension o
nablo. [«.Antêa"*— Madame, reprit Elisa avec velieii cg
mon père fora pour moi, sous co rapi>° 'sat
qui lui plaira , mais vous vous tromj"- ' i„ii,
l'objet de ma visite. Je réclame son R^g'jff
non sa fortune; au besoin , io no sort" s i  j0l)-
première veuve à laquello la Provint"1 gS -ça
lierait la force de vivre ot d'élever sou n •
lo produit de son travail. . «uit•''<,¦'

¦



Pose dans l' urne le bul let in  qu 'il a reçu.
Ainsi , le libre arbitre des citoyens a été
annulé.

Pour toutes ces causes, les signataires de
la plainte demandent une enquête et la
¦cassation de l'élection.

* *
Quelques membres de l'expédition fran-

•çaise à Gabon (Afrique occidentale) onl
commandé à la fabrique de parquelterie
d'Inlerlaken une habitation transportable
¦«n bois et en fer. Celle maison mesure en
¦longueur el en largeur de 10 à 20 mèlres el
n'a qu 'un élage. Elle esl entourée d' une
large galerie et comprend une vaste salle à
manger, une cuisine et quatre chambres.
Elle esl supportée sur des pilliors en loute
hauts de 2 mètres. A chacun de ces pilliers
«ont adaptés des vases en forme d'assiette,
dans lesquels on versera un l iquide ayant
la propriété de tuer les insectes malfaisants
'9Ui voudraient faire invasion dans le chalet,
¦-bes quatre côlés de ce pilotis en fonte seront
¦revêtus de plaques de 1er blanc et le toit
Sera formé de la môme malière. — Il paraît
que celte singulière construction a déjà élé
expédiée à destination par la fabrique d'In-
lerlaken.

Rûle-Ville
La dette de ce demi-canton élait , il y a

dix ans , de 6 millions, et le solde passif de
2 à  3 millions ; aujourd'hui, les (5 millions
«ont montés à 25 el les 3 à 13. Bàle est de
13 mill ions au-dessous de ses affaires , et
le prochain budget accuse un déficit de
•500,000 francs.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Lettre parlementaire

(Correspondance particulière de la Libertà.)

Paris, 13 mars.
Est-ce lo soloil qui chauffe comme on un jour

-d'été, esl-ce plutôt lo sentiment d'uno domesti-
cité et d'une complicité trop grandes qui agit
•sur l'esprit de nos législateurs du Palais-Bour-
bon ? .Io ne sais. Mais un fait c'est qu 'aujour-
d'hui il n'est plus question que de vacances.

On réclame a cors et à cris du Sénat le vote
de la loi municipale alin de pouvoir llxor los
vacances à la Un de mars, au plus tard au 4 ou
5 avril-

Mlons-nous en, c'est le mot tl ordre du jour.
S'y conformera-t-on 1 il y a quelques raisons
¦de le croire.
¦ Quelques députés influents mènent une cam-
Pa8no très active on co sons et donnent pour
Motif qU,n sorait utile de prondro la poudre
d'escampette avant que le gouvernement ne
demandât do nouveaux crédits pour le Tonkin.
U« tel vote , pensent-ils , sentit d'un effet déplo-
rable à la veille des élections municipales.

Je crois hion que lo gouvernement est tout
disposé à laisser Messieurs les sénateurs et de-
Putés boucler lours valises, mais il me parait
Moins vraisemblable qu 'il les laisse partir sans
leur avoir l'ait desserrer encore une fois les
¦cordons de la bourse des contribuables , car il
est avéré aujourd'hui que la prise de la place
de Bac-Ninh ne sera qu 'un incident et non la
*bj do cette campagne entamée on nc sait pas
^a plutol on sait trop dans quel but.

M. Paul Bort menace bien de mettre le gou-
vernement , au cas d'uno nouvello demande de
crédits militaires , aux prises avec sos aveux
Sur la pénurie des ressources actuelles et l'ini-
Possibilité matérielle d'en créer de nouvelles.
Mais il faut tenir compto de ceci : c'est que le
cabinet Ferry est le seul cabinet qui puisse
donner un portefeuille il M. Paul Bert, que
**• Paul Bert , dont ce portefeuille est l'unique
pbjectif, te sait pertinemment, et que consô-
queimnent ses menaces et ses foudres seront

elontairement rouillées.
f"ans lo conseil tenu cc malin , los ministres

?!"1 résolu do repousser lo contre projet do
,1- Eyinard-Duvernay pour demander lo re-
.̂ Ur l iur  et fiimnlr* 11 \.x ItVrw 'îi t imi ilu îu- rmit - r., ,— _ —0—. x. 
Jj aq>irt; qui autorisait ot réglait los conditions
«^ divorce. Lo gouvernement n'admet pas le
^"seulement mutuel comme un motif suffisant

0 rupture du lien conjugal.
,b'ojUvro je la désorganisation sociale fait

i ^aque jour de nouveaux progrès. On a déclaré
a Buerro à la religion ; avant-hier la Chambre
•actionnait une proposition de confiscation et

i°nai t "no nouvelle atteinte au droit de pro-
Efîjté ; aujourd'hui on médite la destruction de
a '''mille.
Religion, famille , prop riété, sont traitées on
•"•emies par la République. Cela se comprend;

J Constiiuent-elles pas les trois grands obsta-
Mes qui 0ntravfi.1l lnmnrnha de la Révolution î

Lettre de Ronie
Go*'i'espondance particulières do la Liberté.)

Rome, 9 mars.

j 0Ue° "l<3l"e que lo Pape Lôon XIII . sait dô-
bens embûches des révolutionnaires ita-
P'oni °n ne so ,lant Pas a lours hypocrites
**"ron 

SSGS ^e reParution > on ce qui concerne la
Pagundo , il sait aussi rendre vains les

efforts qu 'ils ne cessent pas de faire pour obte-
nir enfin que Sa Majesté l'empereur d'Autri-
che-Hongrie vienne rendre à Rome la visite
que lui fit le roi Humbert, il y a deux ans. Ils
croyaient avoir trouvé une occasion propice ,
pour préparer le terrain , dans l'arrivée récente
de la princesse Gisèlo , tille de l'empereur
François-Joseph , avec le prince Léopold de
Bavière, son mari. S'il y avait eu possibilité
do fairo paraître ces princes à la fois au Qui-
rinal et au Vatican, remporour d'Autriche , à
co que pensaient los révolutionnaires italiens ,
aurait suivi le même exemple. Mais ces cal-
culs ont été déjoués par la fermeté du Sou-
verain-Pontife. Les princes do Bavière n'ont
pas voulu accepter , il ost vrai , de descendre
au palais du Quirinal, malgré l'invitation for-
melle qui leur en avait été faite d'avance. Ils
ont préféré arriver à Rome en strict incognito
et descendre à l'Hôtel du Quirinal , qui n'a
rien de commun avec le palais apostoli que du
même nom. Le Saint-Père les aurait certaine-
ment reçus, s'ils avaient pensé lout d'abord à
RP rtmil iv au Vatican. Mais ils mil. ou la tort
d'aller en premier lieu au Quirinal, et , après
cela le Saint-Père a du formellement refuser
de los recovoir.

L'exception faite naguère pour un princo
protestant (Frédéric-Guillaume, de Prusse) ne
pout être invoquée pour des princes catholi-
ques , ct, d'ailleurs, une circulaire récente du
Saint-Siège avail averti les cours étrangères
quo telle était la détermination irrévocable du
Souverain-Pontife.

Los organes libéraux qui avaient compté
sur uno nouvelle oxception en faveur des
princes de Bavière , alin d'en profiter poui
réclamer la visite de l'empereur d'Autriche , se
sont trouvés pris à leur propre piège, car ils
ont oublié , comme le leur rappelle lo Moni-
teur de Home, que « la condition anormale où
so trouve réduit lc Saint-Siège crée aux prin-
ces catholiques qui viennent à Romo une si-
tuation dos plus équivoques •.

11 s'ensuit que si l'empereur François-Joseph
voulait venir à Rome, il devrait , non seule-
ment s'absteuir de doscendro au Quirinal ,
mais se décider aussi à aller tout d'abord au
Vatican. Or, comme cela ne saurait être agréé
par les révolutionnaires, ceux-ci devront re-
noncer à la fameuse visite qu'ils ont si long-
temps el si vainement désirée. y.

FRANCE
Nous avons donné hier la version dudu Figaro résumant une conversation d'unde ses rédacteurs avec Mgr Freppel surl'appel comme d'abus qui vient de frapperce vaillant evêque. Notre devoir est, dèslors, de publier aussi la rectification suivante

qui a paru dans le dernier numéro de
l univers.

« A propos de de po ul.sl,ite comme d'abus
dirigée contre Algr Freppel devant le conseil
d Etat, le l'igaro a publié un article où
des renseignements qu'il a pu vérifier au-
près de Mgr l'évêque d'Angers sont mêlés
à des indications de son cru , qui manquent
d'exactitude.

« Le Fiy aro parle notamment de la pu-
blication du « Mémoire » que Mgr Freppel
terait présenter au conseil d'Etat pour sa
défense. Or, il n'y aura pas de Mémoire, par
la raison bien simple que Mgr Freppel n'en-
tend aucunement plaider devant le conseil
d'Etat ni reconnaître à aucun degré la com-
pétence de ce tribunal administratif dans
une att'aire où il s'agit uniquement de l'exer-
cice d'uu droit incontestable de la charge
épiscopale. »

ANGLETERRE
Le projet de la construction du tunnel

sous la .Manche reviendra de nouveau de-
vaut le Parlement anglais , probablement
dans le courant de ce mois. C'est sir Edward
Watkin , membre du conseil d'administra-
tion delà •SoM^ -ËAs/crM railway Company,
qui se fera celte fois-ci promoteur du
projet.

ALLEMAGNE
Le gouvernement vient de déposer au

Reichstag le rapporl sur l'excution de loi
conlre les socialistes depuis la dernière ses-
sion. U s'agit de la suspension du pelit état
de siège pour Altona , Harburg et les envi-
rons , et de la prolongation du petit état de
siège pour Bambourg et Berlin.

B'après ce rapport , le parli socialiste a
été sensiblement entraîné dans une action
hostile à 1 Etat el k l'ordre social et ne s'esl
pas développé davantage.

cepenaant ie rapport constate que la dé-
mocratie socialiste s'est maintenue dans sa
situation antérieure. A l'appui de cetle
constatation, le rapport cite l'élection pal
près de 12,000 voix du candidat démocrate-
socialiste k la dernière élection pour le
Reichstag et signale les publications pré-
parées , par les démocrates socialistes. Il
l'ait ressortir aussi les succès du dévelop-
pement des associations professionnelles
affiliées au parti. Enfin il rappelle le con-
grès de Copenhagne dont les résultais ont

prouvé que « lo parli démocrate soclialiste
repend des forces et qu 'il a gagné en pru-
dence et en discipline, depuis l' application
de la loi contre les socialistes. »

Quant au pelit élat de siège pour Berlin ,
le rapport rappelle les résultais obtenus
par l'app lication des prescriptions de la loi ;
le mouvement démocrate-socialisle k Ber-
lin et aux environs aurait élé contenu dans
une certaine limite. Toutefois la propaga-
tion des publications socialistes a pris un
nouveau développement.

En outre il y a lieu de noter que la presse
socialiste n'a pas craint d'encourager les
attentais k l' aide de la dynamite.

RUSSIE
On mande de Varsovie , le 9, ù la Corres-

pondan ce politique :
Le conseil des ministres russes , en pré-

sence de l' amélioration de la situation poli-
tique en Europe , et étant donné l'étal des
finances impériales — examine la question
de savoir s'il ne convient pas de diminuer
les sommes prévues par le budget courant
pour la construction de chemins de fer stra-
tégiques en Pologne.

SUEDE
NORVèGE. — Le Morgenbladet annonce

que dans la séance de lundi du conseil d'Etat ,
le roi a décidé que M. Selmer devait se re-
tirer du ministère.

M. Selmer avail cessé d'assister aux séan-
ces du conseil d'Etat depuis le lor mars , jour
où le jugement qui le condamnait avait été
communiqué au roi.

L'ordonnance royale spécifiant que M. Sel-
mer devra cesser de faire parlie du minis-
tère déclare quo le jugement  de la haute
cour ne saurait faire méconnaître les préro-
gatives octroyées au roi par la Charte.

« Mes devoirs de roi de l'Union , dit Sa
Majesté, exigent formellement que je fasse
respecter les droils de l'autorité souveraine ,
qui seule peut assurer le maintien du pacte
qui unit  les deux royaumes. »

Bans une lettre autographe, le roi exprime
toute sa reconnaissance k M. Selmer el lui
confère l'ordre du Séraphin.

AMÉRIQUE
PANAMA . — On mande de Panama, 10

mars, à l' agence Reuler ; La fièvre jaune a
fail ici plusieurs victimes , entre autres
M. Locker , missionnaire anglais.

Les Européens récemment arrivés pour
les travaux du canal de Panama ne sonl pas
sans craintes, el plusieurs d'entr e eux sont
déjà repartis.

Les travaux de construction du canal avan-
cent. Quinze mille ouvriers y travaillent , et
il en arrive toutes les semaines plusieurs
centaines venant de la Jamaïque.

EGYPTE ET SOUDAN
D'après la Pall Mail Gazette, le secrétaire

de la Société auti esclavagiste de Londres a
adressé à Lord Granville , au nom de son
comilé . une lettre protestant conlre la no-
mination de Zebehr pacha comme gouver-
neur du Soudan oriental. « Le Comité, dil
M. Siurge, est unanime k déclarer que
i'a'ppui que le gouvernement anglais accor-
derait à un pareil individu constituerait un
avilissement de l'Angleterre et un scandale
uux yeux de l'Europe.

« Le Comilé no se prononce pas sur la
question du maintien de l'autorité anglaise
dans le Soudan oriental , mais il espère que
dans ses ell'orts pour établir un gouverne-
ment indépendant k Khartoum , les minis-
tres de sa Majesté auront soin de laire
en sorte que le pays soit garanti contre le
règne de l'anarchie et de la barbarie aussi
bien que conlre le rétablissement de la
truite des esclaves. »

MONTENEGRO
On mande de Zara au Narodni Listy :
Le Monténégro continue ses armements.

JJ. Plancinac , ministre de la guerre, est
parti pour Bruxelles afin de négocier l'achat
de 30,000 fusils se chargeant par la culasse
el de 4 batteries de montagne. 11 esl ques-
tion de négocier en Russie un emprunt de
4 millions de roubles.

CANTON DE FMBOUKG
Nous recommandons k l'attention des

lecteurs la suivante
Protestation

La population de Chàtel-Saint-Denis se
trouve humiliée par un scandale qui , de
mémoire d'homme, ne s'est jamais produit
dans nos contrées.

Depuis plusieurs semaines , une feuille
publique » vomit dans notre localité et dans
tout le pays , avec un cynisme sans exemple ,
de criants outrages et de révoltantes calom-
nies contre le ministère sacré et la personne

'La Gruy ère, organe de là coalition bien"
publicarde ot radicale, dans le district dont ce
journal souille le nom.

de notre vénéré curé , comme auss i contre
les institutions paroissiales qu 'il patronne»
telles que l'Association des Dames de cha-
rité et celle des Enfants de Marie.

Les premières injures ont provoqué d'a-
bord un sourd mécontentement général ;
mais en ce moment le Ilot des mensonges,
des insinuations, des insultes, des ignobles
sarcasmes, l' abus infâme du nom auguste
d'un prélat doublememt vénéré , le tout
sous la forme d' un langage éhonlô , est
monté k un tel degré de scandale que tout
le peuple éclate en indignation.

11 réclame réparation publi que , protesta-
lion solennelle k la face du canlon et des
paroisses scandalisées.

Nous soussignés, déclarons donc obéir ù.
la voix impérieuse d'un grand devoir, ea
proclamant hautement, pour l'honneur de.
notre paroisse :

1° Que nous déclinons toute participation
el complicité à une conduite qui , en l'ab-
sence d'une protestation , flétrirait toute
notre paroisse d'une tache à jamais désho-
norante devant le diocèse ;

2° Que ces perfides attaques au clergé»
aux insti tutions sacrées , ne sont le fait que
d'hommes isolés, et qu 'à notre avis il ne.
peut  appartenir k aucune fraction d'opinion
quelconque de reconnaître comme siennes;
les abominalions publiées sur ce sujet dans.
le journal  la Gruyère ;

3° Nous protestons solennellement on
particulier contre les outrages portés aux
fonctions sacerdotales et pastorales si di-
gnement exercées par notre vénéré curé.

4° Nous protestons contre les mépris laits
à un prôlre en tant que bon citoyen , dont
les jours el les nuits sonl consacrés depuis
près de vingt ans au service des àraes, au
soin des malados , et surtout des pauvres et
des malheureux.

5" Nous protestons contre les triviales et
grossières insinuations du correspondant
chàtelois de la Gruyère k l'adresse des
Associations des Dames de charité et des
Enfants de Marie.

Ayant ainsi secoué de notre mieux la
honte que des citoyens inconsidérés oni
jeté sur notre paroisse, nous estimons
avoir rempli , au nom de nos familles et de
nos enfants, une obligation sacrée, dont,
nous prions lc ciel de bénir les fruits.

Chàtel-Sl-Denis, le 5 mars 1884.
GENOUD, CASIMIR,

vice-président du conseil paroissiaL
LIAUD AT , XAVIER ,

membre du conseil paroissial.
Le sousignô proteste, en ce qui le con-

cerne , contre toule interprétation qui , dans
les écrits de P. Bussel , publiés dans le
journal la Gruyère, pourrait élre considérée
comme attentatoire k l'honorabilité sacer-
dotale de M. le curé Comte, notre pasteur.

liENOUD-CoiXIARD ,
président de paroisse.

Suivent les signatures de 480 électeurs
domiciliés dans la paroisse de Chàtel-Saint-
Denis. Parmi les signataires nous remar-
quons six membres du conseil communal
et trois membres du conseil paroissial.

La Société fribourgeoise d'horticulture
rera donner par M. Burki , arboriculteur
distingué du canlon dc Vaud , les conféren-
ces publiques el gratuites ci-après : Le jeudi,
20 mars , â 8 h. l |2du matin , k Uue. Rendez-
vous près de la Maison-de-Ville pour aller-
de là dans un jardin verger du voisinage.

Le vendredi , 21 mars, à 8 h. 1[2 et 2 heu-
res à Bulle. Rendez-vous devant l'IIôtel-de-
Ville pour se rendre dans un jardin-verger.

Le samedi 22 mars , à Semsales, à 10 heu-
res, dans le jardin de M. Buclin , Pierre , au
Moléson , el à 2 heures dans le verger de
M. le docteur Perrin. (Communiqué.}

Nous venons de recevoir le premier nu-
méro d'une édition spéciale de la Frcibur-
ger-Zeitung destinée aux populations du
Murtenbiet. On nous assure que cette pu-
blication sera accueillie avec faveur -par les
populations intelligentes et modérées des
communes rurales, où l'on est désireux de
secouer une bonne fois le joug de la coterie
vulgairement connue sous la désignation de
gouvernement occulte de Morat.

Collégiale de Siiinl-Nicolas
Demain dimanche, à 11 heures, Confé-

rence de Sa Grandeur Mgr Mermillod à,
l'église de Saint-Nicolas. Les hommes sont
particulièrement invités k s'y trouver nom-
breux.

FAITS J3IVEÎI^S
A propos d un dramo récent, un jugo d'ins-

truction interroge une petite lillo do huit ans.
qui lui répond avoc assoz do lucidité.

— Très bien, mon enfant, dit le magistrat ù.
la fin do l'inteiTogatoiro, vous avez très hion.
répondu, pouvoz-vous signor votre nom ?

— Oh ! ça, non , répond la potito Iille , maia
jo sais deux lubies , si vous voulez, je vais vou^.
les dire.



Nous appelons l'attention des lectours sur la
Revue géographique l'Exploration ; voici au
surplus le sommaire du numéro qui vient de
paraître (372); il indique suffisamment l'Im-
portance de cetto publication.

Lo numéro do cetle soinaino est particulière-
ment intéressant; il contient la suite do lu
conféronce de M. Thouar à la Sorbonne, avec
uno carte indiquant l'itinéraire suivi par ce
voyagour ot colui do la mission Crovaux; la
suito de I'AHYSSNIE éGYPTIENNE, par M. Donis
do Rivoyro. Ge récit puiso dans los événements
actuels un grand intérêt; los comptes-rendus
do la derniôro séance de la Société de géogra-
phie doRochofort et do celio de St-Pétersbourg ;
—les nouvelles géographiques les plus récentes
des cinq parties du monde, etc... La grande
carte chromolithographiquo de l'Egypte et du
Soudan qui accompagne co fascicule, ct qui a
été dressée d'après los documents los plus nou-
veaux, mérite d'attirer l' attention de toutes les
personnos qui suivent les pôripétios de ht
guerre actuellement ongagéo entre l'Angleterre
«t lis Malidi.

HlSTOIItE D'UNE ENSEIGNE. — L'ilôtol Sllillt-
Pierre, situé rue du Battant , à Besancon , ost
dos plus fréquentés. Déjà, au siècle dernier, sa

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

ON DEMANDE
pour entrer de suite , dans une pinte de la
campagne, aux environs de Romont, une
fille de 26 à 30 ans , sachant taire le ménage
et desservir l'établissement.

Inutile de se présenter sans les meilleures
références sur capacité et moralité.

De préférence une fille de la campagne.
S'adresser à Madame Bays, café Vica-

rino, à Romont. (0. 65)

Un homme seul
tranquille , demande à louer , à Fribourg ou
à proximité , pour occuper de suite , deux
chambres non meublées, ou une chambre
avec alcôve ou cahinet. S'adresser sous les
initiales O. 66, à l'Agence suisse de publi-
cité Orell Fussli et Cie à Fribourg. (0.66)

Banque Victoria
Le directeur et propriétaire de la Ban-

que Victoria E. 3IANDEL, N. 102, Boulevard
Haussmann , à l'aris, prévient ses clients
qu'il n'a d'autre agent pour le moment cn
SUISSE que M. Léon PLAtiKOL , 24. rue Bous-
seau, à Genève. (067) O 3470L
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I Chaudières à vapeur i
$ Chauffages à vapeur *
ï FOURNIES LA CHAUDRONNERIE Lili S

! HENRI BERCHTOLD 2
I à Thalweil , près Zurich. X
I (111) (M 628 Z; K

î*xux ***nnx*x *x
Docteur Louis THURLER

Jlédccin-Cliirnrgicii-Accouclicui' .
-à. Estavayer- lo - Lac

< "ousultations tous les jours de 11/« à 3 h.
ii VEôtcl-de- Ville. (H. 260 F.) (Ô. 1)

Attention
Le soussigné a l'honneur d'informer l'ho-

norable pnblic de la ville et de la campagne,
niusi que son ancienne clientèle , qn 'il vient
île s'établir à l'auberge du Saint-Joseph ,
Place du Petit-Paradis, à Fribourg. Service
prompt et soigné. Restauration k toute heure.
Prixtrès modérés. (O *»/M)

PILLER, Théodore, aubergiste.

réputation était des mieux établies. Voituriers
ot rouliers exaltaient l'enseigne clu grand Saint-
Pierre ; los gourmands étaiont assidus à la tablo
d'hôte. .

Arrive 1793, plus do saints : il fallut effacer
le chef dos apôtres et mettre à la placo Brutus :
« Au grand Brutus, ci-dovanl Saint-Pierre •,
ot l'auberge reste achalandée.

Vint le 9 thermidor, puis lo rétablissement
du culte. L'aubergiste voulut laisser à son en-
seigne tous ses souvenirs ; il èfiaça lo consul
romain , et fil repeindre l'apotro ; son hôtel fut:
t Au grand Saint-Pierre, ci-devant Brutus. >

Personne no désorta sa tablo d'hôte.
L'histoire do cot enseigne est collo do bien

dos cens.

Dernièrement, vers sept heures du soir , deux
mariniers qui suivaient la berge do la Seine,
aporçurenl sous le Pont au-Change unc touto
jeune fille qui, en les voyant approcher , se
leva et courut à la Soino.

Les mariniers eurent fort heureusement le
temps de la retenir par ses vêtements.

Aux questions des mariniers, la jeuno fille
répondit en faisant le récit do sa triste his-
toire.

Agée de seize ans à peine. Julie R..., dont
los parents sont négociants ruo du Temple,

Norddentscher Lloyd.
©tpfîte

lJoflilttiiiiiffdiilFttfjctsgcfcfffdjafl
itadj » SItitetifa»

©cfiirbmntg mit (Sdjiicftbauip fern. — fReifè*
bnucr uad) 9(Ciu*?)orf 8 Sanc.

Semer birctte $oft=SJevbiiibuiig nnd) Balti-
more, Ncw-OrlcuiiM, Gui veston , Rio
de Janeiro, Moule video imb JBaenoR-
AireH. SBegcn Siuëfimft unb 9îcifeatfoi-b incube
man fid) mt bie Dom l;oi)en SBimbeâvath pateiitirte
©eiicralngciitiir uou (O 65)

W"» Brenckmann jgr.,
SBa'cl, (Scntratbaljuutat} 6.

A Pour faire d'excellent )\

{ PAIN DE MENAGE |
A\ On vend au magasin de Chris- )\
AV toplie Bessnei*, rue de la Pré- Vt
\\ fecture , N° .205, de la farine du W
W pays à 16 cent, le */à kilog. Farine w
w d'engrais à très bon compte. (O 64) Ç}
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Papeterie Josué Labastrou

Rne de Lausanne , 74, à Frihourg
GRAND CHOIX DE

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

Albums d'échantillons
133) Magasin au 1er étage.

LA SERVANTE DE DIEU
Marie-Aguès-Claire Steiner

du Côté <ie Jésus
Abrégé de sa vie écrit par son ancien con-

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

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

En vente à V Imprimerie catholique.

Prières quotidiennes
prescri tes par

LE PAPE LÉON XIII
Latin-français et latin-allemand.

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

5 cent, l'exemplaire.

s'était monté l'imagination à la lecture des
mauvais romans.

Sous l'inlluenco de cetto littérature malsaine ,
e.llo écouta los paroles d'un jeuno hommo et ,
il y a un mois, elle s'enfuit du domicilo do ses
parents pour suivre son séducteur, étudiant
en droit.

Le jeune homme, après avoir obtonu d'elle
tout co qu 'il désirait, l'avait abandonnée, et
ollo, folio do désespoir, avait résolu de mourir.

Les mariniers ont remis la jouno lillo entre
les mains des gardiens do la paix, qui l'ont
conduite au commissariat de police du quar-
tier.

Le magistrat a appelé les parents qui , fous
de bonheur en retrouvant lour fille qu 'ils
croyaient à jamais perdue , l'ont ramenée chez
eux.

M"o Julio R... a promis do no plus lire de
romans.

¦"élite poste.

M. C. r. c.-d . à Sl-U. — Reçu 20 fr. pour
votro abonnement annuel à la Liberté, payé
au 1" Juillet 1884. Merci.

M. SODSSENS, Rédacteur.

Vient de ' paraître
"VIE DE LA VENEREE

Anne-Elisabeth Gottrau
.AJbTbess© des I5©x*xiar*cLixi.es cL© la Malgr-axis©

1600-1651
Avec Notices snr les Vénérées Sœurs

Elisabeth Castella, 1611; Marie Reiff , 1615;
et Mère Catherine Castella ; 1770

Mortes en odeur de sainteté.
Œuvre posthume de Dom Marcel Moreau, directeur de la Maigrauge (1795-180J

Editée par M. le Directeur actuel, Ch. ItllJÉDIîV
et honorée d'une épître de Sa Grandeur Mgr Gaspard , évêque de Lausanne et Genè

Prix : 2 fr. 50.
En vente à l'Imprimerie catlxoliqu-e suisse

î M0IS DE ^SAlOTJfOSEPH j
M Le patron de la bonne mort, j JLe mois «le saint Joseph,
[ I nouveau mois de saint Joseph, j d' après les docteurs ct les saints, j

, 11, par J. B. MARTIN, protonotaire ouvrage honoré d'un bref de i
j j apostolique. Prix 1 fr. S. S. Pie IX, par Madame NETTY j

j Mois de saint Joseph, con-
\ 

™ Bois. Prix I f r .

H tcmplation de ses gloires et imi- ) -i
I |j talion de ses vertus, par l'abbé | i JVazareth. Petit mois de saint
! j PéRIGAUD. Approbation ecclésias- Josep h, par Madame de GEN-

jf tique. Prix 80 cent. J TELLES. Prix 30 cent.

I ! CHOIX D'IMAGES ET TABLEAUX
t DE SAINT JOSEPH

Jj ? de la Société oléograpliique de Bologne j
I j Voir l'annonce tableaux ù prix réduits.

VIE ET APOSTOLAT
M llllllfllll MMM (C MI SUD S

P R Ê T R E  DE LA C O M P A G N I E  DE JESUS
par r PIERRE CANISIUS BOVET

DOCTEUR EN THÉOLOGIE
MAITRE DES NOVICES AU Çyi>yirAS DES MINEU11S CONVENTUELS

A FRIBOUUG
Seconde édilion entièrement refondue

Prix : 1 fr. 50

Observatoire météorologique de Fribourg
Baromètre

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

Mars J 9 110 111 112 113 | 14 ! 151 Mars

710,0 =_
Moy. JM
705,0 _____

700,0 """"L

Thermomètre (Centigrade).
Mars 9 110 | 11 112 113 \ 14 1151 Mars "

7 li. matin —13,0 0,21 — 7,0 -7 -4 7 U. matin
1 h. soir 3,0 8,0 6,0:5,0 12 12 13 1 h. soir
7 h. soir 4,0 4,0 4,0 9,0 10 -9 7 h. soir
Minimum — 3,0 0,2 j — 7,0 -7 Minimum
Maximum 4,0 8,0 0,o|9,0 12 12 Maximum

— 720,0

ll ^™*** 71ft0
j j -= 'Moy.

y l  

I _= J705.0


