
La Propagande
Le gouvernement du roi Humbert au-

rait-il trop vaincu en obtenant do ses tri-
bunaux le droit de mettre la main sur les
biens de la Propagande ?

Nous sommes en droit de nous poser
cette question en présence de la situation
fausse qui résulte pour tous de la sen-
tence de la cour de cassation.

D'un côté, c'est le Saint-Siôge, lésé
dans ses droits inaliénables, voyant Jui
échapper virtuellement des fondations
essentiel lement catlioliques, puisqu'elles
ont pour but la progagation de la foi
chrétienne.

D'un autre côté, c'est le gouvernement
italien qui , après avoir lait déclarer par
la justice que la loi — une loi inique —
lui' donne le droit d'incamôrer los biens
de la Progagande, affecte de ne pas vou-
loir faire usage de ce droit, et manifeste
l'intention de laisser cette vénérable In-
stitution jouir de l'indépendance la plus
étendue dans la disposition de ses res-
sources.

Mais qui ne voit que cette situation esl
trop précaire pour sauvegarder la liberté
** la Propagande et les intentions dos
donateurs? Si le royaume d'Italie ne met
Pas, dès ce moment , la main sur les fon-
dations gérées par la Propagande, c'est
de sa part pure tactique ; sa position est
e» tout pareille à cello du cannibale qui ,
s'étant vu livrer une viclime, commen-
cerait par la combler dc soins, ali n de
1 engraisser et d'avoir plus tard un plus
succulent repas.

L'Egii S0 catholi que tient de son Fon-
dateur une vie assez forte pour pouvoir
subir même des législations très hostiles ,
l^i auraient bientôt bouleversé et détruit
tfûe institution purement humaine. Il ne
Jaut pas perdre de vue, à cet égard ,
Çu une législation mauvaise ne l'est
jamais au point de ne pas présenter desavantage.s qui en corrigent en partie les
niconvônients et les injustices. Le pire

^ 
tout , c'est l'arbitraire qui n'a point

d autre règle que ses caprices.
, Pn peut protester et réagir contre des
~°ls mauvaises ; mais on est désarmé en
Présence des dispositions personnelles
û nn homme armé de l'arbitraire. Ne pas

dépêches télégraphiques

ROME , 19 mars.
L'i fôte du glorieux patriarche saint Jo-

SePh, patron universel del'Eglise catliolique,
a 6l6 célébrée celte année avec une pompe
Meulière k Rome.
. &ans l'église de Saint-Nicolas in Arcione,
11Y a eu ce matin communion générale
*Vec exhortations et musique solennelle.

• El». le cardinal Angelo Jacobin! y 8 cé-
6br6 la messe k 11 heures. A cinq heures ,
*près le panégyrique de saint Joseph, la

6n6 'liciion a 616 donnée par VEminenlis-
S'me cardinal .

Le Sainl-Père a concédé l'indulgence plè-
vre.

PARIS, 19 mars.
^Uelques banquets communards ont eu

j 'ésister, c est «accepter cette situation ;
résister, c'est le froisser et mettre de son
côté les apparences de la provocation.

Bismarck veut faire cette position à
l'Eglise dans le royaume de Prusse ;
mais ni le Saint-Siège, ni l'épiscopat, ni
le Centre ne l'acceptent. L'accepter se-
rait une abdication et une désertion.

Le gouvernement du roi Humbert fail
une position identique à la Propagande,
quand , après s'ôtre fait octroyer par sos
tribunaux le droit de disposer des fonda-
tions de cette institution universelle , il
promet de ne pas faire usage de ce droit
et vouloir la laisser libre dans sa souve-
raine bienveillance.

Ce qui semble un acte de générosité et
l'effet de dispositions sympathiques aura,
au contraire, pour résulta t de frapper la
Propagande plus sûrement et plus effi-
cacement qu'une spoliation ouverte.

La spoliation , eu effet, provoquerait la
réaction ; les dons aiïllieraien t de tout le
monde catholique pour rendre à la Pro-
pagande les ressources dont elle a besoin
pour remplir sa mission civilisatrice, et
au bout de peu d'années il serait remédié
aux effets de l'iniquité.

Mais imaginez la Propagande so pliant
a la position que veut lui faire le gouver-
nement spoliateur. Elle conserverait la
disposition de ses ressources, mais à ti-
tre précaire, à peine sûre du jour présent
et sans jamais pouvoir compter sur un
lendemain. Quelle position ! Commen t
faire des entreprises dans cos conditions?
Qui ne comprend que la Propagande ne
tarderait pas à dévier de son but ou «1
s'affaiser sur elle-même ?

En outre quel est le catholique qui don-
nerait ou léguerait de nouvelles fonda-
tions, quand les dons et les legs peuvent
légalement tomber au mains sacrilèges
d'un gouvernement sans conscience ?

Il n'est donc pas étonnant que lo Saint-
Siège ne puisse pas se contenter des
promesses que lui Ibnl des personnes
qui peuvent disparaître demain ou dont
les dispositions peuvent changer. L on
annonce que le Vatican s'occupe du
transfert d'une partie des ressources de
la Propagande sur une terre où les ion-
dations soient respectées. Cette nouvelle ,
si elle n'est pas vraie aujourd hui, le
sera demain ; car ce n'est que p ar une
mesure de ce genre que 1 Institution
menacée par la sentence de la coin ao
cassation de Rome, peut retrouver les

lieu hier soir dans les quartiers excentri-
ques. Des discours violents y ont été pro-
noncés , mais aucun désordre ne s'est pro-
duits.

La République française dil que l'unique
base de négociations acceptable aujourd'hui
avec la Chine est une indemnité de guerre
et la prépondérance de la France sur le
Tonkin entier.

ROME, 19 mars.
M. Goppino , candidat ministériel , a éti*

élu président de la Chambre par 228 voix
contre 145 données k M. Cairoli et 54 bulle-
tins blancs.

ROME, 19 mars.
Les jour naux disent gue le vole pour

l'élection du président a produit une vive
impression. VOp inione estime que la
situation est grave ; le Diritlo mentionne

le bruil que M; Copp ino refuserait la prési-

coiiihtions d'indépendance et de vitalité i fer a adressé une circulaire k loules les
néoess-aires à l'accomplissement de sa Compagnies de chemins de 1er. leur deman-
mission religieuse et civilisatrice

Nouvelles suisses
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Berne. iO mars.

Conseil national
M. Chenevière a développé ce matin son

interpellation concernant î'organisalion de
trains de nuit entre Genève et la Suisse
orientale. Il a indiqué les nombreux relards
dont souffrent les correspondances , faute
de trains de nuit ; c'est un tort considérable
fait au commerce suisso. Sans doute , il
existe des difficultés financières ; mais,
d'aprôs M. Chenevière, elle pourraient ôlre
surmontées par le rachat des chemins de
fer. En attendant , la Confédération devrait
faire au moins un essai , en organisant des
trains de nuit  et en participant aux frais de
l'exploilalion.

M. Kùnzli (Argovie), un des signataires ,
reconnaît que les trains de nuit tomberaient
en grande parlie k la charge de la Com-
pagnie de la Suisse-Occidentale , car le
réseau dc celle Compagnie serail parcouru
aux heures avancées de la nuit. Si celte Com-
pagnie refusait , en se basant sur la teneur
des concessions , on pourrait provoquer une
décision du tr ibunal  fédéral ; mieux vau-
drait encore réviser la loi fédérale sur les
chemins de 1er en augmentant les compé-
tences des autorités fédérales.

Si. Cramer (Zurich), qui a également
signé l'interpellation , est d'accord avec les
préopinants, pour ce qui concerne I'orga-
nisalion k titre provisoire , soit do 3 à 0 ans ,
de trains de nuit , dont les frais seraient
partagés entre la Confédération et les Com-
pagnies. Mais M. Cramer proteste contre
l'idée du rachat des chemins de fer , qui ,
d'après des calculs approfondis , serail avan-
tageux , non à la Caisse fédérale, mais aux
CoroP»Rnies dft chemins de fer.

1,11 Confédération serail obligée de payer
]e pr ix de revient; ce serait une mauvaise
spéculation financière, el , par conséquent ,
l'Administration fédérale doit éviter de
subir des charges qui retomberaient sur
le peuple.

M. Deucher, chef du Département fédéral
des postes et des chemins do fer , a la sa-
tisfaction de pouvoir annoncer à MM. les
interpellants quo son déparlement s'est
déjà occupé de la question. En suite d'une
motion,de M . Cramer , déposée au mois de
juin 188S> ie département des chemins de

dence et que le ministère serait disposé à
donner sa démission.

LE CAIRE, 19 mars.
Les communications au-delà de Berber

sont complètement interrompues.
Les Bédouins se sonl concentrés sur les

rives du Nil , occupant la cataracte de Sa-
boka , où la largeur du fleuve n'est quo de
onze mètres.

Le passage est ainsi entièrement coupé.
La tribu des Balakheer se prépare à atta-

quer Sbendy.

LE CAIRE , 10 mars.
La situation dans la région de Khartoum

semble devenir critique. Les communica-
tions enlre Berber el Khartoum sont com-
plètement interrompues; des tribus de Bé-
douins occupent la sixième cataracle , où le
Nil est très étroit. Les tribus des Balakheer
se préparent à attaquer Shend y.

Compiignies de chemins de 1er , leur deman-
dant à quelles conditions elles seraient dis-
posées k introduire des trains de nuit entre
Rorschach et Genève, avec la faculté d'éta-
blir , à Olten ou à Brugg, une bifurcation
sur Bàle , Paris et l'Allemagne méridionale.

En môme temps le département a tenu
comple de la prochaine ouverture du che-
min de fer de l'Arlberg, pour établir une
correspondance directe enlre "Vienne, Ge-
nève el Marseille.

Les Compagnies de chemin de fer ont ré-
pondu , au mois d'août 1883, qu 'elles orga-
niseraient des trains de nuit , si la Confé-
dération se chargeait de tous les frai s, parce
que ces trains n 'offrent aucun avantage
pour les Compagnies, mais seulement pour
la Caisse fédérale , qui percevra les taxes
pour les correspondances expédiées. La
recette sur le transit des voyageurs sera a
peu près nul le , et les marchandises ne sont
guère expédiées par trains rapides.

Les trains de nuit  sur la ligne du Gothard
onl en moyenne , entre Lucerne et Chiasso ,
24 voyageurs k l'aller et 28 au retour , tan-
dis que dans les trains de jour la moyenne
esl de 12o voyageuj- s.

L'avantage sera donc uniquement pour
les commerçants dont les correspondances
circuleront plus rapidement , el pour la Caisse
fédérale qui perçoit les taxes sur les ports.

Le département des chemins de fer ayant
demandé pour quel prix U îorîait et par
année , les chemins de fer consentiraient à
organiser des trains de nuit , le coût en a
été évalué à 6i30,336 fr. par an. Cette ré-
ponse est parvenue au Palais fédéral dans le
courant do décembre ; le département a
examiné les comptes, et il a trouvé que la
Confédération devrait , en tout cas , après
déduction de toules les recelles prévues ,
dépenser une somme d'environ 500,000 fr.
par an.

Pour mieux se renseigner encore , le dé-
partement a exigé un devis détaillé et s'est
adressé en môme temps à la Compagnie du
chemin de fer du Sainl-Golhard , pour con-
naître les frais que les trains de nuit occa-
sionnent à cetle entreprise. Le dossier esl
arrivé lc 14 mars , c'est-à-dire , il y a 5 jours,
et ce n'est qu'après l'avoir examiné aue k
Conseil fédéral pourra faire aux Chambres
un rapport et des propositions. Ce sera peul-
être pour la session de ju in .

Messieurs les interpellants peuvent se
convaincre que le Conseil fédéral , chargé de
l'examen de celte question importante , n'a
pas perdu de vue la solution qui lu i a étô
indiquée par le postulat du mois de
juin  1883.

M. Deucher a terminé en disanl que le
Conseil fédôral fera son possible pour arri-
ver à une solution satisfaisante, mais en

La nomination d'Abd-el-Kader comme gou-
verneur du Soudan est probable.

LONDRES , 19 mars.
On télégraphie au Standard de Shanghaï

que le gouvernement chinois , complète-
ment affolé , ne sait pas quelle décision
prendre.

LONDRES, 20 mars.
Lechef du ministère anglais , M. Gladstone,

est malade , mais plus malade politiquement
qne physiquement. On parle do sa démis-
sion imminente. Il y a une profonde scis-
sion dans le gouvernement . Les affaires
d'Egypte ont provoqué ces derniers jours
des tiraillements qui sont le prélude d'une
modification ministérielle.

M. Gladstone est parli hier pour la cam-
pagne, laissant le champ libre à ses collè-
gues et rivaux.



ayant toujours soin de sauvegarder l'intérêt
général , et non pas seulement les intérêts
d'une certaine catégorie de citoyens.

M. Chenevière el Kuenzli ont remercié
le représenlant du Conseil fédôral des ren-
seignements donnés, el se sont déclarés sa-
tisfaits.

Après avoir passé à l'ordre du jour
sur deux pétitions, le Conseil national a
abordé la discussion de la molion de Mon-
sieur Joos concernant la rage canine.

L'infatigable motionnaire a développé sa
proposilion ; elle a été amendée par M. le
conseiller fédôral Droz , appuyée par M. le
Dr BriKjyisser (Argovie}, et prise en consi-
dération par 39 voix contre 13.

Vient ensuite à l'ordre du jour la motion
de M. le D r Bruggisser , ainsi conçue :

« Le Conseil fédéral est invilé à ouvrir
des négociations avec la France , l'Ilalie el
l'Autj'iche en vue d'arriver , pour l'exercice
de leur profession par les médecins domi-
ciliés près de la frontière, à des conven-
tions analogues à celle conclue récemment
avec l'Emp ire allemand. »

M.  Schcn/i, chef du déparlement de l'in-
térieur, ne s étant pas opposé à cetle mo-
tion , la prise en considération en est volée
sans opposition. A cetle occasion , le repré-
sentant du Conseil fédôral a exprimé sa
surprise de ce qne l'Empire allemand , au
moment où il signait une convention sur
l'exercice des professions médicales dans le
voisinage de la frontière , ait pour ainsi
dire défendu à ses ressortissants de fré-
quenter les facullés de médecine des uni-
versités de Bàle , Zurich et Berne. Le Con-
seil fédéral , nanti par ces universités, récla-
mera contre cette mesure, mais on a peu
d'espoir de voir ret irer  l'ordonnance donl il
s'agil. Toutefois le Conseil fédéral ne pense
pas à prendre des mesures de réciprocité
qui tourneraient au préjudice de nos étu-
diants.

Vient enfin une 2m0 molion de M. Joos
concernant l'acquisition de territoires con-
venables pour les émigrants suisses ; elle a
été combattue par MM. Landis (Zurich) et
Tschudy (Glaris). M. Droz ne s'est pas op-
posé à la prise en considération , mais il a
démontré que la motion est à peu près inu-
tile, car le déparlement du commerce s'oc-
cupe depuis longtemps de l' examen des
causes de 1 émigration sur une motion de
feu M. Philipp in , prise en considération le
20 avril 1882.

Malgré l' appui de M. Curti (Saint-Gall),
la prise en considération a été repousséo
par 48 voix conlre 18.

M. Joos avait trouvé la veille 38 signatid-
res qui. au moment du voie , sesont réduits
à 18 ! C' est ce qu 'on appelle une désertion.

Avant  de clore la séance , M. le président
a annoncé que M. Moos (Zoug) avait retiré ,
pour le moment , sa motion concernant l' as-
surance immobilière el mobilière obliga-
toire par la Confédération.

Pendant l'année dernière , la Confédéra-
tion a occupé de quatre à. six copistes aux
travaux faits dans les collections de Paris ,
afin de réunir  des matériaux intéressant
l'histoire suisse ; 9,400 pages ont étô écrites.

D'après le rapport dressé par M. le secré-
taire de légation Rott , chargé de l'exécution
de ce travail , on u épuisé en grande partie
les matériaux de la Bibhoihèque nationale ,
source principale des recherches pour la
première campagne , qui va jusqu 'à l'an-
née 1(510; il y reste cependant environ
600 pièces à copier, tandis que un liers
seulement des archives du ministère des
affaires étrangères avail pu êlre dépouillé
jusqu 'ici .

M. le D r Rott a , pour son compte, d'aprôs
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1.A VENGEANCE

— Ciol l quo signifie '?... s'écria lo comte. Au
nom de DIEU , expliquez-vous , Elvire.

La malheureuse hésitait à répondra. Mais
presséo par tous caux qui l'entouraient ot qui
remplissaient la chambre, olle dit d'uno voix
entrecoupée mais forto :

— Je suis empoisonnée.
Tous les assistants rooulèrent de surprise et

d'épouvante. Lo colonel, aux genoux d'Elvire :
— Où? comment? par qui? Elvire , ie vous

on supplie. Quel pourrait être l'infâme ?...
Elle je ta les yeux autour d'elle comme pour

chercher des témoins à l'appui de sa révéla-
tion ; pnis ensuite, comme si un sontiment op-
posé eût fait expirer la parole sur sos lèvres :

— Non, dit-ello, vous ne lo saurez pas. Ces-
sez, cessez de mo le domancler.

le Bund , à côlé de la direction de l'entre-
prise et de sa participation personnelle aux
copies, pourvu  à la continuation du cata-
logue des actes de 1610 jusqu 'à 1715, et
l'élaboration de ce document est assez avan-
cée pour qu 'il puisse être prochainement
livré à l'impression.

Le Bulletin officiel du Conseil fédéral
publie ce qui suit, sous dale du 18 mars :

« Ces derniers temps , la police autr i-
chienne a adressé, à diverses autorités can-
tonales , conformément au trailé existant ,
des demandes tendant à ce qu 'il soil fait
une enquête au sujet des crimes qui  ont
ôtô commis , à Vienne el dans d'autres loca-
lités , par des adhérents du part i  anarchiste.
Le Conseil fédéral a pris connaissance de
ces réquisitions el de leur solution , et il
informe mainlimant les gouvernements
cantonaux intéressés que ies actes qui (ont
l'objet de ces enquêtes sont des délits de
droit commun et ne revôtenl en aucune
façon le caractère de crimes polit iques; en
conséquence , ifs rentrent  dans le domaine
de la justice pénale et dans la compétence
des tr ibunaux cantonaux. Toutefois , abs-
traction faite du côté pénal , il y a également
là un grand intérêt ponr ia Confédération,
et le Conseil fédéral peutso trouver dans le
cas d examiner s'il n 'y a pas heu , pour la
Confédération , de prendre des mesures
pour proléger ia sûreté intérieure et exté-
rieure de la Suisse (art . 70 de la Constitu-
tion fédérale). En conséquence, les cantons
sont invi tés  à donner connitissance au Con-
seil fédéral , de ia manière la plus exacte ,
de toutes lete demandes adressées aux auto-
rités cantonales de police , ainsi que des
résultats des enquêtes auxquelles il aura
ôtô procédé en Suisse. »

TKIUUNA.1. i'i:ni;itAi,. —- D'aprôs la Feuille
d'Avis, M. le juge Weber esl atteint depuis
quelques mois déjà d' une grave all'ection
des yeux , à la suile de laquelle il ne doit
ni lire ni écrire. M. Weber a demandé un
congé au Tribunal fédéral.

lterne
Dimanche aprôs midi, quelques enfants

eurent la malheurseuse idée d'allumer de
l'herbe sèche dans les gorges de Soyhières ,
au bord d'une forêt appartenant k la com-
muue de Courroux. Bientôt le feu se répan-
dit avec une lelle rapidité , que les gamins —
qui avaient essayé un moment de l'éteindre
— eurent  peure l  prirent la fuite.  Heureuse-
ment que de nombreux promeneurs accou-
rurent et réussirent , après un travail assez
pénible , à circonscrireet àôleindre l'élément
destructeur. Le dommage n 'est pas insigni-
liant De nombreuses jeunes plantes d'épicéas
ont élé endommagées sur une superficie de
150 perches environ.

Avis aux parents, qui devraient interdire
sévèrement aux enfanls d'a l lumer  les herbes
sèches , comme cela arrive si fréquemment
chaqne année à cetle saison.

La semaine dernière , la fabrique d Islelen
a fait un nouvel envoi de 120 quintaux de
dynamite. Ce dangereux produit est emballé
dans de petiles caisses ; on les expédie
d'abord par eau jusqu 'à un poinl peu fré-
quenté des rives du lac des Qualre-Cantons .
Là, sous la surveillance de la police, les
petites caisses sont transbordées sur des
chars et chariées de cette manière au travers
de toute la Suisse jusque sur le terriloire
badois. Les chemins de fer de ce pays se
chargent alors de les expédier plus loin.

— Elvire , répliqua le colonel d'un ton grave
et impérieux , s'il y u un coupahle, la justice
exigo qu'il soit connu. Parlez donc je vous l'or-
donne.

— Votre fille... murmura-t-elle d'une voix
distincte , liien quo sulïouuôo pur l'elfort.

Au môme moment, elle fut prise d'un trem-
blement convulsif , puis d'un évanouissement
qui lit croire qu 'elle était morte.

Sa femme de chambre , aidée d'autres fem-
mes, la déshabilla et la porta sur son lit; alors
olle rouvrit los yeux.

Le comto était resté dobout , pétrifié ot
comme stnpide au milieu de la chambre. Cette
révélation paraissait l'avoir frappé commo un
coup de foudre . Pour la promiôre fois, la froi-
deur de son caractère so démentait aux yeux
de tous. Pour la première fois, il sentait que
la main do Dliju , quand ollo frappe , briso et
écrase l'orgueil humain.

Lorsqu'il revint de cotto espère d'égarement :
A cheval ! s'écria-t-il, est-on parti cherchor le
médiir.'m ?

— Un prêtre , chorohoz plutôt lo curé, de-
manda la voix à peine intellig ible d'Elvire .

— Eh bien I l' un et l'autre dit lo colonol ;
mais vite , qu 'on crève los chevaux !

II parcourait la chambre d grands pas, on
proio à la plus vive exaltation. Cette impo-
sante et austère ligure, ce front altior qui sem-
blait jusqu 'alors avoir délie l'adversité, se pliait
enfin sous lo poids de là douleur.  La nature
déjouait les calculs de la vanité et reprenait
son empire. La pitié, la honte, la colère, se
disputaient son cœur , tantôt transporté de
mouvements furieux, tantôt suffoque par la
plônitudo de l'attendrissement. U eût été difli-

Yaud

Les travaux d'endiguement de la Veveyse
ont commencé R y a environ trois semaines,
par le barrage de Gilamont , et sont en
pleine activité. En suite de concours, ce
premier lot a été adjugé à M. Emile Linden-
meyer, entrepreneur. Grâce au temps ma-
gniïlque dont nous pjuissons, ces ti'avaux
sonl déjà lrès avancés. Sur une certaine
partie du parcours, on a dû creuser un
nouveau lil à la Monneresse , qui alimente
les usines de la rive gauche de la Veveyse.

Les travaux compris entre  le pont de
Gilamont et celui du chemin de fer , seront
divisés en plusieurs lots , el répartis sur
trois ou quatre années. Le torrenl aura une
direction parfaitement droite enlre ces deux-
ponts ; sur ce parcours il y aura plusieurs
chutes successives afin de modérer le cours
de Venu qui serait beaucoup trop fort;

D'ici à quelques années, celle contrée aura
complètement changé d'aspecl. Une superfi-
cie considérable delerraininculte , tourmenté
par les eaux , couvert de pierres et de ronces ,
pourra , une l'ois le lorrenl doiaplè, ôlre
livrée à la culture , ainsi que cela a eu lieu
lors de l'endiguement de la baie de Clarens.

Une partie des travaux les plus importants
delà Vèvéyses upérieure vont également être
entrepris sous peu.

Valais

On ne saurait assez mettre en garde les
parents contre la tentation qu 'éprouvent
bien des jeunes filles de la Suisse de se
rendre en Aulriche pour y servir comme in-
stitutrices , bonnes , etc. Certains bureaux
de placement et leurs agences , pour les at-
tirer dans le piège , font insérer dans les
journaux de pompeuses réclames , on pro-
met tout el bien souvent on ne tient rien.

Le père d' une jeune personne du Valais
écrit uu Confédéré:

« Ma Ulle , âgée de 15 ans, ayant vu paraî-
tre dans un journal une annonce par laquelle
on demandait plusieurs jeunes filles, à
Vienne , pour enseigner le français à de jeu-
nes enfants, a cru devoir se présenter au
bureau de l' agence , auleur  de celle réclame.

L'agence lui répondit qu 'elle se chargeait
des frais de voyage de Neuchâtel à Vienne.
J'avais bien quelques craintes à laisser par-
tir mon enfant , mais engagé par de belles
promesses je me suis laissé gagner. Elle
parlit le 22 février pour se rendre à Neuchâ-
tel au bureau de l'agence, qui en effet l'ex-
pédia le lendemain pour l'Aulricbc. Il élait
entendu qu 'eu arrivante.Vienne une per-
sonne se trouverai t  à la gare pour la rece-
voir. Personne n 'étant présent h son arrivée ,
ma fille se rendit  chez une ju ive  dont
l'agence de Neuchâtel lui avait remis l'a-
dresse. Là elle compri t  lout  de suile dans
quelle triste position elle se trouvait.

On lui  donnait pour toute nourri ture une
tasse de café et un petit pain pour loute la
journée. Pendant ce lemps , ello devait courir
d'un bureau à l'autce pour se présenter et ce
n'est que grâce à une  honnête et charitable
dame donl on lui avait remis l'adresse en
Valais qu 'elle put  trouver à se placer. C'est
donc dans l 'intérêt public que je crois devoir
communiquer  à la presse ces tristes détails ,
espérant qu 'ils serviront à retenir chez
nous des personnes qui seraient trop facile-
ment tentées de Caire un si long voyage pour
ne rencontrer que la misère , ou pis encore,
la honte. »

JVeucIiûtel

Suivant le National , la commission du
Grand Conseil pour le rachat se réunira
cette semaine pour commencer ses travaux.

cilo de diro qui souffrait le plus en lui, du
mari ou du pore. Bion que l'empoisonnement
lui parfit malheureusement vraisemblable, il
lui répugnait trop de l ' imputer à sa fillo ; aussi
appelait-il à son aide toules les circonstances
qu'il pouvait  imaginer eoniro cetto op inion.
Elisa, se disait-il en lui-même, si déchue qu'ello
puisse être, ne peut pas avoir uno :\me assez
scélérate pour accomplir, que dis-jo? pour con-
cevoir seulement un pareil orime. Cette lettre
que jo lisais lout ù. l'heure no m'est-elle pas
un garant de sa conduite honorable el do sa
piété ? Comment en quelques heures l'ange
se serait-il transformé on démon I et puis, où
et do quelle manière eût-elle commis co for-
fa i t?  La lettre m annonce bion son arrivée,
mais elle n'est pas encoro ici...

Maia ensuite la voix d'Elvire dénonçant Elisa
résonnait de nouveau A son oreille et ranimai!
dans son esprit les plus cruels soupçons : Si
Elvire l'accuse, il faut qu'ello en soit bien cer-
taine ; Elvire ne so lancerait pas dans une
imputation si terrible, si c'était une calomnie .
Misérable fille , son affreux mari aura déteint
sur olle; on no vit pas impunément avec de
pareils scélérats... Et ce père Atlianaso, loquol
m écrit de si belles choses , qui m'assure que
ce n 'est pas un complice, lui aussi ? Elisa con-
naît tous les coins du château j  ollo s'y sera
introduite furtivement , et puis... et puis quoi?...
se demanda-t-il à lui-même, on arrivant à co
point de raisonnement, comment s'y serait-
elle prise pour l'aire avaler le poison 1 Certai-
nement pas on mangeant ni on buvant ; ma
femme déjeune toujours dans son cabinet... A
la vérité, elle ost descendue, à peine levée,
elle est restée absente une bonm: demi-heure...

Genève
Le groupe immobilier de la commission

chargée d'examiner la situation économique
de Genève a émis le vœu que la ville , avec
Je concours do l'Etat , inscrive chaque année
dans son budget une  certaine somme pour
arriver à l'évidement des vieux quartiers de
Genève ; que la somme votée serve à expro-
prier les propriétaires d'immeubles dont
les prétentions ne seraient pas trop exagé-
rées ; d'opérer au fur el à mesure la démo-
lition des anciennes constructions en vue
de l'assainissement des vieux quart iers , et
en év i tan t  de créer un trop grand nombre
de nouvelles artères.

N0UVEL1.ES DE L'ETRANGER

Lettre parlementaire

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 18 mars.
L'anniversaire du 18 mars. — Le prince Je

rômo â Prang ins. — Scène A la Chambre.
Beaucoup de gorges chaudes avant l'ouver-

ture do la séance sur le luxe de précautions
prises par le gouvernement on prévision d'un
mouvement anarchiste.

t C'est idiot, disait-on , le gouvornement
croit-il que les anarchistes soient assez simples
pout l'aire un mouvement quand ils savouUuio
tout le monde est sur ses gardes. Le mouve-
ment aura lieu uu jour ou l'autre mais à l'uni
proviste ct on ne prendra pas, soyez en sûr, le
soin d'aller prévenir M. Ferry "pas plus que
M. Waldeck-Rousseau ou M. Schnerb. •*>

Jo vous cite textuellement les paroles d'un
orateur bion connu daus les réunions socia-
listes qui avait choisi, aujourd'hui , la sallo de*
Pas-Perdus pour tribune. Et de fait cet orateur
avait raison.

Il est peu probable que les chefs du mouve-
ment anarchiste choisissent une duto ot uno
heure ou l'on peut être sur ses gardes pour s»
livrer à lours facéties et a. la place du gouvef
nement je serais plus inquiet  que joyeux dJ
l'inocuilé parfaite — au moins jus qu'à col"
heure — du l'anniversaire du 18 mars, sax\M
quand los réunions des derniers diinancal
ont démontré l'excitation de la masse ouvrit»ou soi-disant telle , do Paris.

Cette absence complète de srrounea ou «le cri*
prouve que le mol d'ordre des chefs a été fidè-
lement obéi, par suite quo Vorgunisation est
réelle et forte ; il ne prouve pas, môme i*
gouvornement , jo n'en yeux pour prouve q*
les quinze cents ou dix-huit cents sergents &
ville massés en réserve dans le palais do I'i1)'
duslrie, les promenades militaires quo dopai*
trois jours on fuit exécuter il la troupe au tf*'
vers do Paris, il no prouve pas, dis-je, q"9
l'armée communarde ne soit pas en partie ï*
constituée.

Aujourd'hui le mot d'ordre était de s'absW"
nir. Il a été fidèlement obéi. Mais* demain ,l
peut ôtre tout autre , et rien ne prouve q°9
l'obéissance ne sera pas égale.

Ce no sont phis seulement les viclorie'|s
mais les jôrômistcs — il parait qu 'il y en aVtffl
huit — qui so montrent scandalisés do la co»'
Amie do Jérôme Bonaparte.

Le Pays avait fait prompte ot rudo justjjj
do ce c César déclassé » . Les huit s'étaient f 9"
biffés ot voici qu 'aujourd'hui la J'uilo avec l*
caisso, a Prangins, do Jérôme Bonaparte i»0'
les huit presque au diapason du Pays.

Rien -X faire avoc un pareil lâcheur, dis*»'1'
aujourd'hui l'un d'eux !

Et savez-vous quelle est la circonstance a*
ténuante qu'invoquera un journaliste ?

Où et avec qui a-t-elle passe ce temps. Ser^oe dans la cuisine?... mais alors Paul doit *
voir... Paul! sais-je moi-mémo s'il n 'était t*1!
dans le complot f Ah ! cela non, c'en est tr°?l
l'honnêteté de ce vieux serviteur est au-àe|§g
des soupçons... Et pourtant,-qui pourrait îiii'fig
que lui fournir lu lumière pour éclaircir teK ,
ténébreuse el horrible affaire? Je vais int«r „|
ger Paul; il no saura pas dissimuler dov9
moi. .,

Avec colle pensée llxo dans l'esprit , il %jrendit  précipitamment , oublieux du déco^tfot do tout lo reste, ot commanda au pre-J* ,,!serviteur qu 'il rencontra de lui envoyer 1*
immédiatement. ,j.

Cinq minutes après , le vioux chef de c \0sine, auquel on venait d'annoncer la i9 .0onouvelle , l'ut introduit on la présenco ^C fau-maître, et lo trouva seul , assis dans u"
teuil ol la tête outre ses maius . , vj .

— Ah ! s'écria le colonol so lovant. av°c
vacite, eniin : Al)Ut

Paul vit dans cotte exclamation ÏValWBd'uno do ces explosions violences qui l!".f n'ci>
pâlir mémo les plus courageux. Mais " oil
fut rien. Lc colonol leva sur lui des yeU '.0 1»
il lut plutôt la bienveillance d'un pôro 'iu 

oll-
.sévéritè d'un maître envers un serviteur
pable. cll.t-

— No tremble pas comme cela, coinn«cnv 
^il ; recueille les souvenirs , sois cnlm° * . ai"

ponds-moi. Tu sais quel nouveau nla.• ot»ï*a(t
frappe. La comtesso esl expirante ; eW> ! BjjjÇ
empoisonnée. Un assassinat, chez n>0 ' j-oi»
une personne qui me tient de si près i -H
accuse... $iiivre.)



Eh ! Eh ! insinua-t-il , qui vous dit qu'en sûreté
à Prang ins il no lancera pas un brûlot qui
servira de prétexte à la République pour ox-
ïulsor les princes d'Orléans !
i Je vous livre la réflexion sans plus amples
commentaires.
p M. Brisson était aujourd'hui fort nerveux.
Pn no peut on effet attribuer qu 'à une invrai-
semblable nervosité le rappel il l'ordre avec
inscription au procès verbal dont il a frappé
notre honorable ami M. Villiers. M. Villiers
avait justement qualifié de cyni que et d inique
ta loi de 1880 qui écarte tous les membres du
clergé des conseils do l'instruction publi que.

Retirez cette exprossion M. Brisson.
Pourquoi donc ? répondit M. Villiors , est-il

Possible d'affirmer que la loi il le droit de toul
taire et de se mettre au-dessus do la conscience
oblique.

Sur quoi rappel à l'ordre , et quelques minu-
fes après .M. Villiors ayant déclaré quo les
Impositions actuelles manquaient de franchise ,
,n°Uveau rappel à l'ordre et cotte fois avec in-
gëriptioii au procès verbal.

Celte poino disciplinaire était tellement ini-
tie qu 'un député républicain dit tout haut on
Portant de l'hémicycle : Ah ça, il est malade,
Ûtisson 1

AUTKICIIK-HOAGKIE

.Dans le Parlement hongrois , la gauche
« est bruyamment ralliée à la droite , malgré
Jes efforts contraires du premier ministre,
*?• Tizsa, pour adopter un manifeste des-
tiné à ôtre transformé en proj el de loi ; de
ce manifeste, nous ne citerons que la dis-
position la plus significative ; c'est la sui-
vante :

Obli gation pour les Juifs de publier en
Hhttue vnliraii- p . tous /en articles (le leur f oi.
flÛn de les contraindre à désavouer tous les
Préceptes de Talmud , leur permettant el
•ûième leur enjoignant le vol , la trahison , le
Dicurtre envers les chrétiens , notamment
Je sacrifice riluel des enfants pareil à celui
dont le jeune Esther Solymossi aurait été
Victime , d'après l'accusation , dans l' affaire
i'isza Eszlar. . , „

Les aulres dispositions sonl toutes fon-
dées aussi sur celle hypothèse d un état
d'implacable hoslilité des Juifs conlre la
Société chrétienne. Chacun des paragraphes
<le ce programme de guerre contre les Juifs
a été accueilli avec de frénétiques applau-
dissements par l'assemblée. ;

Au surp lus , on ne cesse pas de s occuper
<le l'affaire Tisza Eszlar , bien qne la justice

^ 
4it sur cetle affaire son premier 

et 
son

«ernt er mol. Mais il y a un épisode , et c'est
°e dont on s'entretient.
, Le procureur d'Etat , M. Seillert , portant
la Parole dans l' alfaire donl il s agit , avail
«PPosé aux accusations dirigées conlre les¦Ja »s une cerlaine apolog ie du peup le d Is-
JWl , et cette apologie avait dép lu à un dé-
puté antisémite M. von Onody. Celui-ci ,
^yant rencontré dans la rue M. Seiiïcrt , a
Porté plaint e à l'assemblée pour en avoir
J autori sation nécessaire de poursuite. Mais
gue autorisation a été refusée , et les partis ,
«omîtes et antisémites se livrent entre eux ,

^ 

ce 
sujet , aux plus acrimonieuses accusa-

.A- Vienne , les choses ne se passent pas
*sus paisiblement.
, un rabbin , M. Bloch , dôputôau Heiclisrath ,est vivement plaint  d' un professeur de l'U-

"'Versilé de Prague , accusé par lui d' avoir
''egué que le Talmud autorise et glorifie

th * ? assassinat selon Je rite des enfants
'"'etiens , toujours le sou venir d'EstherSoly-

'"°ssi et de l'affaire Tisza Eszlar. Le profés-
f̂  

en 
queslion , M. Cari ltohling, blessé

j£s ternies dont le rabbin s'était servi à son
„8ard , a demandé au Heiclisrath l' autorisa-
it.

0
? n6cessaire pour poursuivre en calomnie

JÎ^Pulé rabbin M. Bloch. Le Reichsralh a
ÇCo r(j c i'au t or j satj on i Cl l'on a remarqué

Uu.1' n 'y a eu clallenlion el d'applaudisse-
l^ts que pour les orateurs les plus empor-

te l'anlisémilisme.

AXUEMA.GJXE

a \e Reichstag a renvoyé à la commission
J* budget la proposition du ministre de la
3J*»ne de consacrer 18,750,000 fr. à l'achat
¦JOrpilles.

v ^es orateurs de tous les partis 
se 

sont
"jnoncés k l'unanimité en faveur de la
L"P°sition et ont exprimé leur reconnais-
*r <* à l'administration de la manne, qui ,
A! Peu de temps, à créé une excellente flotte
Ue guerre.
a 

tae chef de l'amirauté, le général Caprivi ,
remercié le Reichstag pour la sympathie
il a constamment témoignée k la manne.

SUEDE

Pïêl0nWÉaE
' — Le Jugement de la cour su-

W,r de Christiania daus la poursuite in-
*t* h\Cout re le ministre d'Etat Kjerulf a

PUbh6 lundi soir. M. Kjerulf a été con-

damné, aux termes des mêmes dispositions
légales que M. Selmer, pour avoir forfait à
ses fonctions comme ministre d'Etat , aux
frais du procès ; M. Kjerulf devra .payer, en
outre , six cents couronnes au plaignant.

EGYPTE ET SOUDAN

L'arrêté ministériel qui supprima le
journal , le Bosphore a paru , il y a vingt
jours , dans le Moniteur égyptien; néan-
moins le Bosphore n'a poinl cessé de pa-
raître , l' arrêt qui le frappe ne lui ayant
pas été signifié. En celte occurrence , l'ad-
ministration égyptienne n'a poinl trouvé
dans le corps judiciaire le chaleureux em-
pressement sur lequel il croyait pouvoir
compler , les greffiers sont restés froids et
les huissiers nonchalants. En désespoir de
cause , on s'esl adressé à M. C. Barrères ,
ministre plénipotentiaire de France en
Egypte , pour obtenir qu 'il voulut bieu invi-
ter le journal français à ne plus paraître.

M. le ministre s'étonna fort qu 'on s'a-
dressât à lui pour assurer l'exécution d'une
mesure d'ordre intérieur. C'est ainsi que
M. Barrère qualifia la décision qui supprime
le Bosp hore.

Il ressort de l' attitude de M. le ministre
qu 'il considère comme lettre morte ia loi
égyptienne sur la presse édictée en 1882.
En cffel , cetle loi postérieure à l ' institution
de la réforme , n'a pas été soumise à l'ap-
probation des grandes puissances et peut-
être considérée comme caduque par les
consuls généraux.

Rp.t incident esl extrêmement fâcheux
pour le prestige de l'autorité mise en échec
par un simp le journaliste. Il esl probable
qu 'un arrangement à l'amiable aura lieu et
que le journal , pour éviter de sérieuses
comp lications , cessera de paraître moyen-
nant une indemnité représentant les pertes
causées par la suppression.

Un nouvel incident menace de se produire.
Les débris de l'armée du général Baker-
Pacha sonl en partie revenus au Caire. Il y
a là un certain nombre d'officiers , anglais
pour la p lupart , qui appartenaient au corps
de la gendarmerie ,avant u être appelés à faire
campagne au Soudan. De retour au Caire ,
ces messieurs ont trouvé leurs places prises
ou supprimées. Ils ont ônergi quemenl pro-
testé auprès de M. C.iiïord Lloyd , qui n'arien voulu entendre. On prêt e à ces mal-
heureux vaincus dc Birc-El-Teb l'intenti on
de poursuivre avec énergie leur revendica-
tion. Des officiers anglais protestant contre
des reformes anglaises 1 Ce sera un joli
spectacle et un bel exemple pour les officiers
indigènes !

CHINE ET TONKIN
Nous empruntons les nouvelles suivantes

au Celestial Empire du 6 février :
« Un correspondant de lloïhow annonce

que des Iroupes chinoises venant de Canlon
sont arrivés dans celte ville et que les trois
forts qui l'entourent , ont reçu une garnison
composée de soldats de Ilonan. Ces derniers ,
ajoute le correspond<int , sont activement
occupés à placer des palissades autour des
fortifications , comme si ces quelques ou-
vrages étaient capables d' empêcher les Fran-
çais de débarquer à Hoïhow. Des indices
d' une grande agitation sonl visibles dans
toule la ville , la populace est fort excitée et
se montre très hostile à lous les étrangers.

Le bruit a couru que les élahlisse-
menls de la mission catholique romaine de
Kinngchow seronl incendiés et quêtons les
chrétiens indigènes seront massacrés. Le
prêtre prolugais qui dirige la mission en
question a quille Kinngchow et a essayé de
louer une maison à lloïhow ; mais personne
n'a voulu traiter avec lui , malgré le loyei
élevé qu 'il offrait , les propriétaire s crai-
gnant que la populace n 'incendie une mai-
son louée à un missionnaire, de sorte que
le digne prôtre a ôtô obli gé de quitter noire
port. Les habitants chinois croient généra-
lement que les chrétiens sont ligués avec
les Français ; de là l'animosilé qu 'ils leur
témoignent. Celte animosilé a trouvé ces
jours-ci une expression très caraclérislique.
Un médecin bien connu de la colonie euro-
péenne étant allé se promener dimanche
matin aux environs de la porte du sud de
Hoïhow , fut subitement entouré par un
rassemblement. La populace commença par
lui dire des injures et finit par jeter sur lui
toutes sortes d'objets. Il ne put se sauver
qu 'en suivant en courant le mur d'enceinte
de la ville et en passant pas un ruisseau
vaseux pour arriver au consulat britannique ,
dont toules Jes portes lurent immédiate-
ment fermées , parce qu 'on croyait que la
foule suivait le docteur. Depuis cet incident ,
le bru i t  a couru à plusieurs reprises quo
les indigènes attaqueraient les étrangers ;
on a môme placardé des affiches invitant
la population à massacrer toute la colonie
étrang ère. Le soir du môme jour un autre
étranger a également été grosciôrement in-
sulté par quelques-uns des « braves de Ilo-
nan» , c'estainsi qu 'on désigne les soldats de
la garnison. J'ai appris que les personnes

molestées ont essayé de se plaindre auTao-
tai , mais ce monsieur se cache obstinément
et ne s'est aucunement oecup ô de ces inci-
dents. En présence du danger immédiat
dont nous sommes menacés, le vaisseau de
guerre présent dans le port est notre seule
consolation. Malheureusement ce navire ne
peut s'approcher qu 'à une dislance de 3 mil-
les de la ville , à cause du peu de profondeur
du port , et en cas d'une attaque générale il
nous serait bien difficile d' atleindre le na-
vire protecteur. D'une autre côté, les auto-
rités consulaires n'ont pris jusqu 'à présent
aucune mesure en vue d'hostilités qui peu-
vent se produire d' un instant à l'autre. »

La Bépublique française dit que 1 unique
base des négociations acceptable aujourd'hui
est une indemnité de guerre el la prépon-
dérance de la France sur le Tonkin entier

* *
Le temps a reçu la dépêche suivante da-

tée de Hanoï , 10 mars :
« Je viens de parcourir la roule de Bac-

Ninh a Hanoï. Elle est hérissée sur toute sa
longueur d' une série presque ininterrompue
de retranchements comprenant deux ligues
fortifiées et plus de trente redoutes.

Tous ces ouvrages , comme ceux de Bac-
Ninh même, ne valent pas ceux qui défen-
daient Son-Tay et ses abords. Ce sont sim-
plement des ouvrages en terre ; l'épaisseur
des ôpaulement n'est pas assez grande pour
offrir une longue résistance à l' artillerie.

11 n 'y a point de travaux de détail pour
rendre difficiles les approches des retran-
chements el des redoutes. C'est sans aucune
intelli gence que la défense de ces positions a
étô organisée : les Chinois n'onl pas su pro-
fiter des avantages du terrain , et tout ce
qui a étô fait pour défendre Dac-Ninh paraît
l'œuvre de deux mandarins connaissant su-
perficiellement les procédés européens.

Tous les morls et blessés relevés sur le
champ de bataille portent l' uniforme de l'ar-
mée du Kouang-Si. Parmi eux , il n'y a point
d'Annamites.

Les pertes de l'ennemi sont difficiles à
évaluer. On a retrouvé deux cents cadavres.
Quant aux nôtres , elles sont décidément
inférieures au premier chiffre que je vous
ai donné . 11 y a cinq tués et une quaran-
taine de blessés , la plupart légèrement.

Tous les fusils pris sont des Remingtons
el des Marliny-llenry.

La ville de Bac-Ninh est une bourgade de
cinq à six mille habitants , qui se développe
surlout sur la roule de Chine. Plus qu 'à
Hanoï on y trouve des maisons en pierre ,
dont partie avait élé utilisée pour la défense.

Le colonel Brionval , de l'infanterie de
marine , a été nommé commandant de la
place Les populations de la province vien-
nent faire leur soumission de toules parts.

Deux bataillons , sous le commiindement
du capita inc de frégate Laguerre, comman-
dant les marins fusiliers sont arrivés au-
jourd'hui à Hanoï , venant de Bac-Ninh. lls
onl été accueillis avec empressement dans
tous les villages , que les Chinois accablaient
de réquisitions de toutes espèces et de cor-
véesLÙh-Vinh-Phuoc , le chef des Pavillons
noirs, qul *lalt ^ttns 'es environs de Bac-
Ninh dans la journée du 12, semble reparti
pour Hong-Boa avec une partie des fuyards.
Celle p'ace esl la seu,e où l'on ail chance do
trouver quelque résistance de la part des Pa-
villons d d es débris de l'armée chinoise,
mais l'importance de cette résistance sera en
raison inverse de la solidité de notre occupa-

Avant de quitter Bac-Ninh , j' ai assisté au
dôoart du général Brière de l'Isle pour Thaï-
Nguyen , el du général de Négrier pour Lang-
Son. L'annonce de ce double mouvement a
rassuré ceux qui craignaient un arrêt dans
les opérations.

fiANTON DE FRIBOURG

Ce malin , ainsi que nous 1 avons annoncé ,
un service solennel a élé célébré à Notre-
Dame en l'honneur du B. Nicolas de Fliie,
patron de l'association de Pie IX.

S. G. Mgr Mermillod a bien voulu relever
par sa présence l'éclat de cette cérémonie
cl bénir la nombreuse assistance.

La section fribourgeoise du Pius-Verein ,
élait représentée par un grand nombre de
ses membres. La Sociétô des Etudiants
suisses avait envoyé une délégation , et le
Caicilien-Verein , sous la direction de Mon-
sieur Sidlcr , qui tenait l'orgue , a donné en
celte circonstance une nouvelle preuve de
son goût pour le chant religieux et la mu-
sique sacrée.

M. le chanoine Schorderet a célébré l'of-
fice , avec l'assistance de M. le chanoine
Esseiva et de M. l'abbé Kleiser.

Après l'Evangile , le R. P. Hilaire, de
l'Ordre des Frères mineurs , a prononcé sur
le B. Nicolas de Fliie une allocution nourrie
de textes de l'Ecriture. Développant cetle

parole des Livres saints : L'homme ne vit
pas seulement de pain, mais de toute parole
sortie de la bouche de Dieu, l' orateur sacré
a surtout insisté sur la nécessité de la mor-
tification et à montré dans la vie du Bien-
heureux la merveilleuse efficacité de la
nourriture divine. Il a aussi appli qué à
l'Association de Pie IX la réalisation d'une
des prophéties qui se lisent dans l'histoire
de celte grande existence et il a conclu ea
traçant au Pius-Verein les devoirs qui dé-
coulent de l' exemple qui lui fut donné par
le B. Nicolas de Fliie : pénitence el zèle
pour la parole de Dieu , amour de la sainte
Eucharistie.

Nous rappelons que ce soir jeudi , à 8 h.
précises, aura lieu à la salle de la Grenelte
une conférence présidée par Monseigneur
et qui sera faite par M. le Dr Fragnière ,
professeur de théologie, sur les Jtapports
de la religion ct de la science.

Nous avons dit hier qu 'il n avait été déli-
vré, au concours du bétail , le 17 mars,
aucune prime de première classe pour los
taureaux de deux ans et au-dessus.

Pour prévenir de fausses interprétations ,
nous devons faire connaître que le jury
procédera à la répartition des primes de
première classe aprôs que les concours
seront terminés dans tous les districts.

La curiosilô de nos lecteurs a étô piquée
par l' allusion que nous avons faite à un acte
d'indélicatesse d'uue administration com-
munale qui aurait employé à se goberger
dans une promenade d'agrément des provi-
sions d'emprunt.

On nous demande des explications ct des
renseignements. Voici ce que nous avons
appris et ce que nous donnons sous loules
réserves.

Il paraît que , lors de la conversion de
son emprunt , l'administration communale
de Bulle a émis des tilres pour une somme
supérieure do cenl mille francs aux besoins
immédiats de la commune. Ces cent mille
francs auraient ôtô ensuite placés, au nom
de la commune , auprès de trois particuliers
parfaitement solides.

Jusqu 'ici rien d'extraordinaire.
En faisant ces placements, l'administra-

tion de Bulle se réserva des provisions va-
riant de un demi à un pour cent.

Cela se fait souvent ; donc encore rien
d'extraordinaire.

Mais ia somme provenant de ces provi-
sions (elle élail assez importante pour ua
capital placé de cent mille francs) aurait dût
être versée dans la caisse communale , tan-
dis que , si l'on en croit des personnes a
même d'être bien renseignées , celle somme
aurait servi à payer une promenade à ln-
terlaken et au Righi.

Tels sonl les faits auxquels lo Fribourgeois
a fait allusion. Ils nous paraissent assez
graves pour que la préfecture fasse d' office
une enquête que doivent désirer d'ailleurs
les personnes mises en cause.

Société fribourgeoise «l'assurance
mutuelle eu cas de décès.

Assemblée générale des sociétaires , di-
manche 23 courant , à 10 heures du matin ,
au rez-de-chaussée de l'école des filles.

Tractanda: 1° Reddition des comptes
pour 1883.

2° Nomination du Comité.
3" Propositions éventuelles.

Lc Secrétaire.

Bibliographie
lie IVouvcllIgte do llordcnux déjà si

avantageusement connu pour son admirable
service télégraphique, la sûreté el la rapidité
de sos informations , subira dés le â3 man
courant , les importantes modifications sui-
vantes :

•1» Lo format sora agrandi ot contiendra ua
cinquième do matières, en plus;

2" Ljos caractères d'impression seront entiè-
rement ronouvelés et grossis, de façon à faci-
liter beaucoup la lecture du journal ;

3» Les services télégraphiques spéciaux se-
ront oncore augmentés dnns une notable pro-
portion ;

4° Il sera publiée on feuilletons , en môme
tomps quo lc Docteur Madelor , un grand ro-
man dramatique : Le secret du Titan par Xa -
ricr de Montép in.

Enfin , k partir du HO mars, chaquo diman-
che, le Nouvelliste publiera un Supp lément
littéraire illustré ù. 5 centimes.

Ces améliorations considérables n'entraîne-
ront aucune augmentation du prix d'abonne-
ment qui est on Franco.

12 fr. pour G mois.
24 fr. pour un an.

A l'étranger lo port on sus.
N.-S. — Lo formai actuel du Nouvelliste ost,

le même quo celui de la Liberté.



F'^VITS I>I"VEjptS 1 tienne no va pas au-dolà de 
Luther, do Calvin , Observatoire météorologique UC Fl'lboilI'JJ

Lundi vers f> heures après midi, rue Henry,
à Neuchâtel , doux enfants, un garçon de 8 ans
et une fllle de lOans, étaiont appuyées au bord
de la fenêtre, sur une corde où l'on avait
étendu do la litorio. La corde se rompit sous
la pression ot les deux enfants tombèrent dans
une cour où se trouvait do la ferraille.

Lo garçon, ayant entraîné dans sa chute, un
édredon qui a amorti lo choc, n'a pas do bles-
sures graves et son état , lo lendemain matin ,
était assez satisfaisant. Il n'on est malheureu-
sement pas de môme do la potito fillo : olle a
été relevée dans un triste état ot transportée
sans connaissance k l'hôpital.

Un jour , en plein Parlement ang lais, lo mot
papiste fut jeté commo uno injure au grand
O'Connel. Sous le coup de cetto interruption ,
l'orateur catholique so redresse, l'œil en fou,
et, so retournant vers l'interrupteur, lui lance
celte foudroyanto apostrophe:

« Misérable, tu crois mo faire une injure en
m'appolant ainsi ; tu no fais quo m'honoror !
Je suis papiste et je m'en glorifie, parce que
papiste veut diro quo ma foi , par lo moyon de
la succession non interrompue dos papes, re-
monte jusqu'à Jésus-Christ , tandis quo la

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

le Bitter ferrugineux de J.-r. fflosiniann ,
pharmacien, à Langnau, Emmenthal,

«st un excellent remèdo pour rétablir une santé
ébranlée el pour se guérir en peu de temps de
faiblesse générale en suite do maladies. — Ce Bit-
ter est d'une eflicacité promp te et sûre contre les
crampes de l' estomac, f aiblesse du système ncr-
oeux et de l'estomac, l'aném ie et les digest ions
•difficiles. 11 peut donc être recommandé commo
un des meilleurs remèdes domestiques, dont
toute famille devrait ôtre pourvue. — Beaucoup
de personnes jouissant d'une bonno santé em-
ploient co Bitter pour se préserver de maladies,
et il est ordonné par un grand nombre de mé-
decins. — Une bouteille par mois suffisant et vu
aon prix modique, il peut ôtre trôs recommandé
aussi aux personnes peu aisées. (&1)

OM 1MB £1 ANIME
Une fille robuste, sachant cuire et faire les
travaux d'une maison. Certificats exigés.

S'adresser, 48, Grand'Rue, Fribourg.
(0 82)

Marbrerie CHR1ST1HAZ
près dit Cimetière

Spécialité dc monuments funéraires
en tous genres

GÎXGxa.lii.'bGf s , Lavabos , etc.
PRIX MODÉRÉS- (Q 76)

HOUILLES & COKE
Les soussignés informent leurs clients

qu 'ils vendent le COKE an même rix
que l'Usine à Gaz- (H. 216 F.) (104)

RAUCH & Cie.

A vendre ou à loner
La maison désignée sous le N° 91, don-

nant dans la rue de Lausanne et la rue des
Alpes, avec magasin au rez-de-chaussée
dans cette première rue. On louera séparé-
ment les logements et le magasin ; mais de
préférence le tout k la même personne , avec
lafacultédesons-louer. S'adresserait. LEON
GIROD, agent d'affaires , à Fribourg.

En cas de vente, il serait accordé de
grandes facilités de paiement. (63)

Une j eune fille
de 17 aus, qui désire se perfectionner dans
la langue française , et connaissant très bien
tous les travaux du ménage, ainsi que le
repassage et la couture, désire se placer dans
une bonne maison, comme fille de chambre
on bonne d'enfants. Elle ne demande pas de
gages, mais de bons traitements. (0 83)

S'adresser sous chiffres 0 83 à l'agence
de publicité Orell, Fussli et Cie, à Frihourg.

Graines fourragères
de première qualité, vins ronges et
blancs, par pièce et au détail. Prix très
avantageux. Au magasin l>esiueule«,
ù Granges-ltarnand. (058) 0 3431 L

d'Henri VIII ot d'Elisabeth. Eh bien I oui , je
suis papisto I Si tu avais cepondant uno étin-
celle do bon sens, no comprendrais-tu pas,
pauvre fou que tu es, qu 'il vaut mieux dé-
pendre , on matière do religion, du Pape quo
du roi , de la tiare que do la couronne , de la
crosse que do l'épée, do la soutane quo des
jupons , dos Conciles quo des Parlements ?
Rougis donc de toi môme, rougis do n'avoir ni
foi ni intelligence et tais-toi ! »

L'autre so tut:  c'est , co qu 'il avait de mieux
à faire. Romarquez-lo bien , lo libéralisme libre-
penseur est presquo toujours réduit en silence
dovant uno foi qui s'affirme ouvertement ot
courageusement.

Du Masque de fer :
Un dompteur do bûtes féroces so querelle

avec sa femme, puissante virago, qui lo pour-
suit tout autour de la tente. La sentant sur
ses talons, il no trouve d'autro parti que de so
réfugier dans la cage des lions 1 — Lâche I lui
crio-t-elle. Mais sors donc, litche !

A V I S
Commo lo tirage do la loterie du 'Canisius-

hnus est définitivement fixé au 1°' avril , los
agents sont priés de hâlor la vente des billots
restants ct d'envoyer les cahiers avec lo mon-
tant au Comité du Canisiushaus.

Mademoiselle KLAUS
Prévient l'honorable public , qu 'ayant quitté l'hôtel du SAINT-JOSEPH, elle dessert,
depuis le 12 courant, l'ancien Café-Restaurant Baldcnwcch, rue des Bouchers, 109, à
Fribourg. (0 74)

ABAQUE D ENGR1S A CHIMIQUES
à Œrlikon, près Zurich.

Les nombreuses communications qui me parviennent de différents côtés au sujet de
l'emploi des engrais de ma fabrication , m 'engagent k faire part k mes honorables clients
de la Suisse romande, dn résultat des observations recueillies k ce sujet ainsi que du
mode d'emploi le plus avantageux pour eux.

La pulvérisation extrême de tous mes engrais et la solubilité complète de leurs
principes actifs (sauf pour l'engrais d'os N° 12) font qu'il faut les semer sur les prairies
par un temps de pluie , alors «jne l'herbe commence déjà à nonsscr, nav
conséquent fin mars on commencement avril. De cette manière , on
obtiendra des résultats surprenants, tandis qu 'en seman t de trop bonne heure, il serait k
craindre que le froid ne détruisît les jeuues pousses dont la venue aurait été trop activée.

L'effet rapide et persistant de tous les numéros de mon engrais chimique devra
aussi être pris en considération en l'employant aux autres cultures. Pour les vignes, le
mois de mai paraît être le plus opportun.

S'adresser pour achats à MM. Alfred Ecoffey, k Lausanne, G. Dietrich , k Eclépens
Bd von Auw, à Vevey, Ph. Vieux, à Genève. (0. 81/M/8)

J. FINSLEll. im Mciersliof, à Zurich.
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KECUEIL MENSUEL, LITTÉRAIRE, HISTORIQUE

M'Il iM'I l'HII ' i: ET RKLIC-IIKUX
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Douze années d'exislence ont consacré l'opportuni té  et la nécessité de cette
publication , qui comp lète le cycie des feuilles périodiques éditées par l'Impri-
merie calholique.

La ltovue «le In Suisse catholique s'occupe spécialement de donner
aux questions actuelles un développement que ne comporte pas le cadre étroit
des feuilles quotidiennes.

Un comité d'ecclésiasti ques compétents , sous la direction de M. JACCOUD ,
professeur , s'est constitué dans le but de faire entrer dans celle publication , k
côlé des études histori ques , scientifiques el littéraires , des sujets intéressant
plus particulièrement le clergé du diocèse.

AhonuemeutH pour lu Suisse, 7 fritncu par an. Paya «le l'Union
postule , O franc*.

Sommaire du N" 5, mars 10 1884.

Lettre pastorale et Mandement de S. G. Mgr Mermillod,
évequo do Lausanne el Gonôvo 

Le couvent des RR. PP. Cordeliers (suito) 
Fra Angelico 
Du prêt à intérêt 
Cinq ans en Amérique et cinq ans en Asie (suite) . . .
Ils ne savent plus rion , ou les fruits du nouveau système

d'études (extrait de VEnseignement chrétien) . . .
Le scorpion (snite aux Lézards d'Algérie 
Nécrologie. — M. l'abbô J.-J. Chenaux, révérend doyen .
Bibliographie.— lrailc des obligations par Pothier .
Chronique , 

Baromètre
Les observations sont recueillies chaque jout

à 7 h. du matin et 1 h. et 7 b. du soir.
Mars 114 115 j 16 ( 17 ! IS | 19 ! 20 | Mars

'20,0 IZ_ —— '80,0

715,0 =_ j .  _JE '«.O

710,0 =_ î j f | ! j j | I ¦ j 
___ 710,0

îloy. =. |!| f j j J J  \\ j IJ -S H oS.
705,0 =_ 1 ( 1  j 1 ( 1 1 1  -*= '05,0

ZHIIlIlHIllilIlllllllllH Z
Thermomètre (Centigrade).

Mars 114 115 116 | 17 j 18 119 | «01 Mars
7 h. matin! 71 41 51 51 4 4 3 7 li. malin
1 h. soir I 12 13 14 14 13 14 1 b. soir
7 h. soir I 9 9 8 8 9 10 7 h. soir
Minimum I 71, 4l 51 51 4 4 Minimum
Maximum \ 12 131 141 141 13 Maximum

P. NICOLAS (Ra;dlé)
D. P. A LEX.
Jules SALLIN .
Père ANTOINE-MARIE.

H . TiioniN. O
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Nous offrons à nos abonnes les primes sui-
vantes :

Portrait de Mgr Mermillod
GRAVÉ FAR EOBBET GUURDET

d'après les puis récentes photographies.
Ce superbe portrait, d'une valeur de 7 f'**

est cédé à nos ubonnes pour le prix de ~\ ff»

Quelques exemplaires sur papier de granit
luxe sont offerts à nos abonnes au prixi1
li fr. 4©. Le port en sus.

Nous offrons aussi à nos abonnes , à 0*
déprime, l' ouvrage remarquable de M.le p f f
fesseur Genoud:

Les Saints de la Suisse français
au prix de 2 fr . 50 les deux volumes. G&
ouvrage se vend en librairie 4 fr .

Léon Oberson, ÏÉftEl
journées. S'adresser rue de la Samaritaine
N° 34 à Fribourg. . (O 7%,)

PUBLICATIONS DE L'ŒUVRE DE S. -PAlH
En vente à l'Imprimerie Catholique suisse.

ï.a:. UlUBtratlons et les célébrités du XIX' *•*
oie, collection publiée par séries dont chacune , f<£
mant un vol. in-8, se vend séparément , franco : i "'

Première aérie : I.éon Xll l  ; lo général Vinoy; lo fljî
Phili ppe ; Montalombort ; Drouot ; sœur Rosaliu ; JastfiL'
comtesse do Chambord ; Moncoy; Armand do Melun :» r
génie et Msurico do Guérin.

Deuxième aérie : La Moricièro ; doctour Larrey ; AuffO*»
Cocbin ; Henri Monnier ; Saint-Arnaud ; Pasteur ; lr
Veuillot ; Chstosubriand ; R. P. do Ruvignan .

7Voiiiém« aéria : Lo Prince imp érial : Ilom Guéran *?,'.M. x.aino ; Jl. t ianurin ; Dupuvtron • Pomniovs»;.;Chariot X ;  Lincoln ; Boiddiou- |„ duc de llalehatav 'maréchal Pélissierj Livingstone; jOOI1 Uelioul ; la roi**»
Marie-Amélie.

Qualrième aérie : Mgr do Quélen ; amiral La Roncier»/
Nourry ; Garfield ; Cavaignac ; Pèro Félix i GeotÇ
Saint-Hilairo ; duc do Richelieu ; David d'Angers; CadîL
général Marguoritto ; Mmo Rêcamior; i'a«\ Boiansoni'
seph et Xavier do Maistre; général La Fayotto.

Cinquième aérie: Sylvio Pollico , par J. d'Apprieu; lo cO*u
"""¦tf:!- ' .' du lliinnpv. nor f!h. rin Mont rovol ; lîu*>-«?oud. Vt» .,

f
énéral Ambort ; Ozanam , par Dom Piolin ; Mgr Affre, K
. Guillormln ; le général Foy, par Elio Floury ; Aug*J

Barbier , par J. d 'Apprieu; les frèrea Uaùy, par JoUS
Lebrun ; Schneider , par J. S. Girard ; Royor-Collard , ft
P. Vedrenne ; Lo Play, par A. Rasloul ; Mgr Gorbot, ft
Dom Piolin; Daniol îVlanin , dictateur de Veniso , Ç
3. Morey ; lo colonel Taillant , défenseur de PhalaboO1»'
par le général Ambort.

Toutes cos études sont écrites par dos littérateurs A
Ulont , ayant tous fait lenrs preuves et la plupart *V*
coouu Us personnages qu 'ils mottont en scène

NOUVELLES PUBLICATIONS
En vente à l'Imprimerie Catholique suisse-

Lo Pèro Denis Petau d'Orléans, Jésuite, **vie et ses œuvres, par J.-C. Vital Cliatcllain , cl>*
nome missionnaire. In-8. — Prix : 7 fr. 50.

Vingt ans en Annam, ou Mémoires du P. B ,
nigne, publiés par A.-C. Roget. In 8. — Pri* '
2 fr. !i0

Histoire et littérature bibliques, la CrénU!*
par M. l'abbé A. Laporto , curé do Chezy-l'Abb»)*
ln-12. — Prix : 1 fr. 50.

Précis d'histoire unlversello do la ReUgU|
ti l'usage des écoles , par Ch. Bannnchc, do l'Urato'^'
In-18, broché. — Prix : 2 fr.

Lo même, cartonné : 2 fr. 50.
Elévations et consolations. Souvenirs nnétié"^

Ear M. L. Chevojon, archiprêtre de N.-D. dos Viciwj
Paris. Un vol. in-18 jésus. Edition ordinaire, r

franco : 3 fr. — Edition de luxe : 5 fr.
Ces poésioa composées pour dos amiB ont Aéiù fait b***,,coup do bien et ramoné é Diou bion des dmos aH'-rfétaiont éloignées. C'esl dans la ponséo qu elles i"«

encoro du bien que M. Chevojon los a réunies yrir I"tolère fois en an volumo.

Le Paradis

L'AME CHRÉTIEN^
Méditations et prières traduites du la 1*'

d'Morslius, par l'abbé LAURENT.
In-12. t f r .  50. Demi-reliure, 2 P' - ""̂Ouvrage approuvé par S. E. le cardinal Ca»

et par plusieurs évêques. , 0g5
« Plus que jamais, écrivait. M Kï MermvUo-a. ' ^sommes envahis par des livres de dévolion ^cachent le vido de la pensée et l'ab.sonco du s j„a

ment sous des phrases emphati ques; la "°, hie'1
chrétienne en est absente , et l'on s'ape^.ç0i- „spri'
vite qu'il n 'y a quo la froide expression do 1
de d'hommo et rien do l'esprit dc Dieu . • ticU |ler.

Le 1 aradis de l'âme chrétienne, en P" -\inueS|
passe, au jugement des auteurs ecl'' . '̂ ^esl 0
pour un livre tout imprégné de la doctrin*8
el dos oracles do l'Esprit-Saint.


