
BULLETIN POLITIQUE
En regardant à la loupe , la bureaucratie

fédérale esl parvenue àaunul le r  3074 signa-
tures du référendum. Valais entre dans ce
chiffré pour 1046, et Fribourg pour 543.

Il resle , après celle défalcation, 93,173
signatures valables. Vaud et Genève sont
les seuls cantons qui n 'en aient fourni
aucune. Zurich en a fourni 817, Berne
13,982 , Lucerne 8,617 , Uri 1,026. Schwyz
2,089, Obwald 1,344 , Nidwald 969, Glaris
148, Zoug 893, Fribourg 14,788, Soleure
2,504, Baie-Ville 1,725, Baie-Campagne
1.040, Scbaflhouse 751, Appenzell Rh.-Ext.
210, Rh.-lnt. 584, Saint-Gall 10,598, Grisons
6,166, A rgovie 5687, Thurgovie 928, Tessin
8,309, Valais 9,782, Neuchalel 83.

= Le minislère italien avait posé la ques-
tion de confiance pour la nomination du
président de la Chambre. Son candidat l'a
emporté , mais a. un très petit nombre de
voix do majorité. Aussi, M. Depretis , consi-
dérant l'instabilité de celte situation parle-
mentaire , a-t-il remis sa démission entre les
mains (lu roi. Le ministère resto à son poste
pour l'expédition des affaires courantes.

On assure que le roi a chargé M. De-
pretis de la formation du nouveau cabinet.
Ce ne sera donc qu 'un repliUrage.

= Le 20 mars , le Reichstag allemand a
commencé \a discussion du projel de proro-
gation de la loi contre Jes socialistes ainsi
 ̂du mémoire relatif à l'application de

cet 'e loi à Berlin et à Hambourg
. MM. Haasenclever , Grillenberger et Be-
bel . démocrates socialistes , ont protesté
contre l'identification de leur parti avec les
anarchistes. La loi n 'a porté aucun nrôju-
dice à leur parti et son app lication n a fait
que provoquer l'exaspération.

M. Marquardsen , parlant au nom des na-
tionaux-libéraux , s'est prononcé en faveur
de la proposilion .

Le ministre Pullkammer espère que la
reforme sociale entreprise par le gouverne-
ment ouvrira les yeux des masses induites
en erreur. On peut moins que jamais son-
ger à l'abrogation de la loi , au moment où
eue vienl de pré server l'Allemagne des ex-
cès de la nature la plus dangereuse qui sesonl produits dans presque tous les autres
pays.

M. Windthorst a proposé |le renvoi à une
commission et a fait loules réserves sur la
Position qu 'il prendra définitivement. L'ora-teur espère que le chancelier , dont la santé
sest fortifiée , provoquera avant tout en
1 russe le retour complet aux vieilles idées
chrétiennes.

M. de Bismarck a déclaré que, si le gou-

Dépêches télégraphiques
BERNE , 21 mars.

Contrairement à ce qu 'annoncent un
&TOd nombre de journaux , Ja fraction ca-
lnoliqu C des Chambres , à l'unanimité, a
."«courage les calholiques de Baie a recou-
f,lr auprès du Conseil fédéral conlre 1 arrêté
H? Grand Conseil bâlois relatif aux écoles
««ores de la paroisse de Bâle.

PARIS , 20 mars.
La Chambre a repoussé , par 310 voix con-

re 201, la proposilion d'appliquer le scrutin

^ 
liste nia nomination de la commission

°u budget , ce qui aurait permis de faire
j^liciper la minorité à celle commission

J
UI sera nommée mardi. L'interpellation sur
adagascar k été fixé* h lundi.

PARIS, 20 mars.
Le corespondant romain du journal la
<7e«se croil que Je pape a i>i n ten tion de

Mal Rorae et choisirail de préférence
Las i POur residence. Cette queslion n'esl

décidée ni l'époque du départ , mais la

vernement ne demande la prorogation de
la loi que pour deux ans , c'est qu 'il y est
forcé par la défiance de la majorité, il dit
qu 'il s efforcera de remédier aux maux so-
ciaux non seulement par des mesures de
répression , mais aussi par des mesures d'un
ordre plus positif en faveur des ouvriers,
telles que les signale le message impérial
de 1884 ; mais que d'autre part il est impos-
sible de se dessaisir des moyens prophylac-
tiques. D'après le chancelier , la presse pro-
gressiste continue l'œuvre de celle des
démocrates socialistes en décriant les in-
tentions du gouvernemenl el en excitant
les ouvriers contre la nouvelle poliliqvie
sociale. .

La discussion doit continuer aujourd nui

L'AUTICLE 32
de la Constitution fédérale

Les coups de tôte de Monseigneur le
Référendum ont eu ce beau résultat de
détourner les Conseils de la Confédéra-
tion des questions politiques et confes-
sionnelles , et de les obliger à reporter
leur activité sur les questions écono-
miques.

Il y a certes beaucoup à faire sur ce
terrain trop négligé depuis plus de vingt
ans . Ce serait une grave imprudence de
Je déserter plus longtemps , quand l'Al-
lemagne et l'Autriche se préoccupent si
vigoureusement de soutenir l'industrie
et l'agriculture et d'améliorer la position
de la classe ouvrière. Si nous ne faisons
rien , de notre côte, nous succomberons
sous la concurrence qui nous est déjà
faite par ces puissants voisins.

C'est pourquoi nous félicitons sincère-
ment les Conseils de la Confédération de
ce qu'ils ont déjà fait et de ce qu'ils se
proposent de faire encore pour la solution
cles problèmes économiques qui intéres-
sent ies cantons et les populations. Tout
ce que nous leur demandons, c'est d'é-
tudier et de résoudre ces problèmes en
restant strictement sur le terrain écono-
mique, et de ne pas en compliquer la
solution par des préoccupations cl une
nature politique. Il serait surtout regret-
table qu'on essayât de profiter de 1 occa-
sion fournie par ces questions d ordre
matériel et financier pour fortifier inuti-
lement la puissance du pouvoir central
et réduire encore les attributions déjà
trop restreintes des pouvoirs cantonaux.

lumière éclatera prochainement , dil le cor- Quesada , minisire de la guerre , a môme
, , ,' H .... . . ' „„\ annoncé publiquement que son intentionrespondant (k accueilhr sous réserve). é{gil de fairé fusil]er ,e ^énérn , Velarde , si

PARIS "O mars |("' ;i la Preuve de sa culpabilité.
_ „ , , , .' Tous les bataillons d'infanterie delà  gar-La l-rancc mentionne le bruit que le gou- p json de Madrid , un seul excepté , sont im-

vernement anglais aurait reçu la nouvelle pliqués dans la conspiration ; mais la cava-
que Gordon pacha a élé pris et décapité.
Aucun autre jour nal ne mentionne ce bruit-

Le Paris dit pouvoir affirmer que , aprôs
la prise de Hong Hoa, les opérations mili-
taires au Tonkin pourront être considérées
corame^complôtement terminées.

PARIS, 20 mars.
Parlant de la séance d'hier du Conseil

munieipal."de Paris qui a voté les frais des
obsèques des viclimes de la rue Saint-
Denis , mais seulement pour un enterre-
ment civil , et dans laquelle le préfet de
police a été insulté , le Temps dit que celle
séance est humiliante pour l' esprit français ,
pour le drapeau républicain et pour le re-
nom de la population parisienne.

MADRID, 20 mars.
Le'gouvernement espagnol parait disposé

k sévir avec la plus grande rigueur contre
les conspirateurs militaires. Le général

M. Schenk , qui a entrepris uno enquête
sur la question de l'alcoolisme, est ar-
rivé , assure-t-on, à formuler des propo-
sitions qui entraîneraient la révision de
l'art. 32 de la Constitution fédérale. Cet
article porte ce qui suit :

« Les cantons sont autorisés à perce-
voir les droits d'entrée sur les vins et les
autres boissons spiritueuses prévues à
l'art . 31, litt. a. Toutefois, sous les res-
trictions suivantes. (Suit rémunération
de restrictions inutiles à citer ici.)

« Tous les droits d'entrée perçus ac-
tuellement par les cantons , ainsi que les
droits analogues perçus par les com-
munes , doivent disparaître sans indem-
nité à l'expiration de l'année 1890. »

Cette suppression sans indemnité n'esl
pas parfaitement juste. Il y avait conllit
d'intérêts enlre les cantons vinicoles et
les cantons qui perçoivent un ohmgeld ,
entre les caisses cantonales et les consom-
mateurs. Ce conllit a étô tranché violem-
ment en 1874 . On n'en a peut-être pas
calculé toutes les conséquences.

Depuis lors , on a réfléchi. On s'est
aperçu que la suppression des ohmgeld
profitera moins qu 'on n'avait pensé aux
cantons producteurs , par suite de la
concurrence laite aux vins suisses sur
notre propre marché par les vins étran-
gers, surtout par les vins de Hongrie,
d'Espagne et d'Italie.

D'un autre côté, le consommateur se
leurre d'un vain espoir, s'il compte que
la suppression de quel ques centimes de
droit d'entrée par litre de vin diminuera
le prix de vente au détail. Evidemment,
cette différence profitera aux intermé-
diaires (marchands de vin , aubergis-
tes, etc.).

Enfin , les cantons , qui sont en général
dans une situation financière fort peu
satisfaisante, seront forcés de créer d'au-
tres impôts pour remplacer l'ohmgeld
supprimé. Ces nouvelles ressources, pro-
bablement moins productives que les
droits d'entrée sur les boissons, seront
plus onéreuses pour les contribuables.

On a pensé à tout cela depuis dix ans,
et l'on commence à se demander s'il ne
serait pas d'une bonne politique de main-
tenir les ohmgeld et les droits d'octroi.
Ces derniers sont perçus par la ville de
Genève , qui pourra difficilement se passer
je cette importante ressource.

Or, voici que M. Schenk arrive avec
un e solution qui a bien des chances de

lerie , le génie et l'artillerie , ù part quelques
sergents , sonl restés en dehors du complot
malgré des efforts persistants pour ébranler
leur fidélité.

ROME , 20 mars.
h'Osservatoi-e romano d'aujourd'hui pu-

blie un article concernant la visite de prin-
ces catholique au Vatican. La conclusion de
cet article est que le Pape est réellement
prisonnier dans son palais.

LONDRES , 20 mars.
On dément en dernière heure le bruit  qui

a couru aujourd'hui que le général Gordon-
l acha, prisonnier du Mahdi , a été décap ité ,
en représailles des exécutions ordonnées
par l'amiral llewetl.

PAN /S, 20 mars.
Par 307 voix contre 211, la Chambre a

refusé de passer k la discussion de la pro-
position tendant k mudifler le règlement de
la Chambre relatif k la nomination de la
commission du budgot.

satisfaire tout le monde. Il propose d'é-
tablir un droit sur les alcools, droit
perçu par la Confédération, qui le répar-
tirait entre les cantons. Le rapport de
l'honorable conseiller fédéral n'a pas
encore vu le jour, de sorte que nous
ignorons les chiffres du droit proposé et
do la recette prévue. Mais cette ressource
nous paraît on tout cas devoir surpasser
le produit des ohmgelds.

En effet, nous ne pouvons pas évaluer
à moins de 20 millions de litres la quan-
tité d'eau-de-vie consommée en Suisse,
ni à moins de 25 centimes le droit à
percevoir. Ce serait donc une recette de
cinq millions au bas mot.

Sur quelles bases so ferait la réparti-
tion de cette somme ? Divers journaux
proposent de la partager entre les can-
tons d'aprôs la population. Mais cette
base ne paraît pas conforme aux droits
acquis et aux besoins réels , pas plus
qu à l'équité.

Les cantons vinicoles , déjà avantagés
par la suppression de l'ohmgeld et de
1 octroi , retireraient donc les mêmes
avantages que les cantons gravement
lésés par cette même suppression ! Cela
n est pas ju ste.

Quoique l'art. 32 de la Constitution ait
décrété la suppression de l'ohmgeld sans
indemnité, rien n 'empêche de réformer
cette décision, dont l'équité est très con-
testable. Le mieux serait d'affecter les
ressources provenant des droits sur l'al-
cool, en premier lieu à payer aux cantons
qui ont l'ohmgeld et à la ville de Genève
le produit moyeu des droits d'entrée sur
les liquides , et le reste, s'il y en a,
serait réparti entre les cantons au pro-
rata de la population.

Nouvelleslsnisses
£1

(Correspondance particulière do la Liberté.)

Berne, 20 mars.

Conseil national
Avant la fin de la séance d'hier , M. le pré-

sident Kaiser, qui professe l' amour de .la
liberté de la parole , et qui use de cette li-
berlé, a annoncé que M. Moos (Zoug) avait
retiré , pour le moment , sa motion concer-
nant l'assurance immobilière et mobilière
obligatoire par la Confédération : le motion

Il n 'a pas fallu moins de trois heures do
cris confus pour arriver k ce résultat qui
est le maintien du statu quo , c'est-ft-diro le
maintien de la nomination par les bureaux ,
c'est-à-dire le maintien de l'ostracisme dont
est frappée la minorité royaliste en matière
de contrôle budgétaire.

Le vote acquis , M. Paul de Cassagnac est
monté k la tribune ct a donné duns une
courte mais trôs énergi que déclaration les
motifs de l'at t i tude de la droile.

Ce n'esl pas une faveur que réclame la
droite annuellement en demandan t la place
de la minorité dans la commission du bud-
get , c'est un droit qu 'elle affirme , droit qui
lui a été cyniquement refusé parce que les
commissaires républicains du budget vou-
laient tripoter à leur aise, sans contrôle,
les fonds des contribuables.

Le gouvernement lui-même a dû avouer
récemment cn quel état ces tri potages
avaient mis les finances de la France. On
laisse comme précédemment la nomination
aux bureaux.

La droile sait ce qui l'y attend. Elle n 'ira
pas.

La gauche gardera tout entière la res-
ponsabilité du désastre et la commission
de 1885 s'appellera logiquement non pas la
commission du budget mais la commission
de liquidation de la faillite républicaine.

Tel , eu substance , a été le discours de
M. de Cassagnac.



naire, a ajouté M. Kaiser , se propose de dé- ¦ dans plusieurs cantons , cest fôle pour les
poser plus tard cette motion dans une
forme p lus raisonnable.

M. Moos n'a pas voulu rester sous le
poids de celle insulte grossière.

La motion Moos, pourvue de sa signature
et de celles de MM. Decurtins , Durrer , For-
rer , Hochstrasser, Schmid (Grisons), Son-
deregger (Appenzell Rb. -Int.) est revenue
en tète ûe l'ordre dn jour ûe la séance de
ce matin , et a donné lieu à un incident qui
mérite d'ôtre reproduit .

L'honorable député zougois a pris la pa-
role, pour dire ce qni suit :

« Puisque M. le président Dr Kaiser,
avant la clôture de la séance d'hier , a mis en
doute que ma motion ail le sens commun,
ce qui est de sa part un procédé contraire
aux idées les plus élémentaires de la con-
venance et aux usages parlementaires (mon-
sieur Kaiser crie: « Â  l'ordre ! A la ques-
tion! »), je dois m 'inscrire en faux conlre
l'assertion de la présidence. Il me faul  d'a-
bord déclarer que je n'ai jamais pensé k
rédiger ma motion d'un manière plus rai-
sonnable , car je n'ai pas besoin d' en modi-
fier la rédaction , qui a été adoptée et signée
par plusieurs membres très raisonnables
du Conseil national. Mais j 'ai exprimé à la
présidence le vœu que la discussion sur la
prise en considération soit ajournéejusqu 'à
la session du ju in  par les motifs suivants:

« Deux des cosignataires , MM. Forrer et
Hochstrasser , qui s'intéressent à la motion
et qui ont fourni des renseignements im-
portants , sonl empochés d'assister k la
séance. De la part des cantons de Berne et
des Grisons , des matériaux me sont promis ,
et il faudra avant lout les classer d'après
les règles de la statistique ; alors seulement
on verra si la rédaction de la motion doit
ôtre modifiée , selon le vœu de plusieurs
des signataires , ou si la motion sera dépo-
sée définitivement dans la rédaction ac-
tuelle. En tout cas , la motion telle qu 'elle
est annoncée, n'est ni contraire au bon sens ,
ni en opposition avec la Constitution fédé-
rale qui prévoit , dans le 2' alinéa de l'arti-
cle 33, que les entreprises d'assurances, non
administrées par l'Etat , sont soumises k la
surveillance et à la législation fédérales.

« Par tous ces motifs , je propose donc
l'ajournement de la prise en considération
jusqu 'à la session dn mois de juin.  »

M. le président Kaiser , qui aime tant la
liberté de la parole (bien entendu quand
l'orateur est radical !), s'est senti atteint à
l'endroit sensible et il s'est permis d'inter-
rompre pour proférer un rappel k l'ordre
dans sa propre cause .'

On sait maintenant ce que signifient ses
belles promesses en faveur de la liberté de
la parole : Tout p our moi, tout pour les
radicaux, mais rien pour un conservateur!

Toutefois , M. Kaiser a cru prudenl de
baltre en retraite , ce qu 'il a fait dans les
termes suivants : « En employant le compa-
ratif , c'est-à-dire, en parlant d' une rédaction
plus raisonnable, je n'ai pas voulu préten-
dre que la rédaction actuelle de la motion
n'est pas raisonnable ou manque de bon
sens. »

Mal corrigé par cetle leçon , M. Kaiser a
encore commis deux maladressés dans la
séance de ce jour.

Lorsqu'est venue la question de l'ouver-
ture de la session de juin , le président a eu
la naïveté de dire que , h teneur du règle-
ment , la session d'été devrait commencer
le premier hindi de juin , par conséquent,
le 2 juin, qui est cette année le lundi de la
Pentecôte, une fôte religieuse. Si le lundi
dc Pentecôte n'était fêté, a-t-il ajouté , que
par une seule confession, on n'aurait pas
besoin d'en tenir compte (il s'agissait des
atholiques , naturellement I), mais puisque
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LA VENGEANCE

Ahl Paul, mon ami, mon vieux compagnon,
dit-il , jo Buis Lion malheureux I

Il fallait qu'il le fût  beaucoup, on vérité,
pour en fairo l'aveu. La frayeur de Paul so
changea on un profond attendrissement.

— Voyons, Paul , reprit le colonel cn passant
la main sur son front et on arrêtant sur lo
Tieux serviteur un regard ilxe et perçant ; le
•rime a été commis ou préparé dans ta cuisine;
tu connais lo coupable.

— Monsieur, Monsiour , je vous jure que jo
no sais rien, dit le vieillard éclatant on san-
glots.

— Jo te crois, mon ami, poursuivit Tinter
rogateur ; eh hien I procédons par ordre. Ma
damo n'ost-elle pas desconduo chez toi ce mu

deux confessions , on ne peul réunir ce jour-
là les Chambres fédérales. En oulre , le lundi
2 juin , on célébrera k Genève l'anniversaire
de l'entrée de celle République dans la Con-
fédération et l ' inauguration du monument
du général Dufour , qui a bien mérité de la
patrie (dans la guerre fratricide de 1817), et
comme le conseil national a déjà reçu l'invi-
tation d'assister à ces ïèles, M. le président
Kaiser propose d' ajourner l'ouverture de la
session d'été au mercredi 4 ju in , à 3 heures
de l'après-midi.

Le Conseil national a adhéré sans diffi-
cul té  à cetle proposilion , qui  sera commu-
niquée au conseil des États. On a décidé
aussi de clore la session extraordinaire au
plus lard dimanche, prochain, ou samedi
soir , si c'est possible.

Le passage souligné, traduction verbale
de l' opinion de M. Kaiser , peut passer aussi
comme une preuve de son peu de tact .

Sur la proposilion de MM. Gonzenbach
el Vautier , rapporteurs de la Commission,
le Conseil national a décidé de ne pas
entrer  en matière sur l' arrôté fédéral con-
cernant l' augmentation du droil d' entrée et
de transit sur les cailles vivantes. Le Conseil
fédéral avait proposé de porter le droit
d'entrée et do transit de 3 francs par collier
à 50 centimes par tète , mais les rapporteurs
dc la Commission , considérant qu 'on dis-
cute en ce moment un nouveau tarif de
péages, ont proposé de ne pas entrer en
malière.

Le Conseil national a pris connaissance
du rapport du Conseil fédéral , touchant
l'exécution de l'arrêté fédéral du 21 décem-
bre 1883 sur les prêts à accorder aux can-
tons de Zurich et d'Argovie.

C'est donc un lait accompli : le canton
d'Argovie , le plus riche de la Confédération ,
puisqu 'il a une fortune nette de 25 millions ,
s'en vient retirer dc la Caisse fédérale un
prôl de 1,000,000 fr. à 2 lp? 0|o ! ! !

Sur la proposition de MM. Straub et
Aeby , rapporteurs de la commission des
chemins de fer , le Conseil national a ratifié:

a) La transmission à l'administration de
lEla t  autrichien de la concession accordée
par le gouvernement du canton de Saint-
Gall en 1869, pour les tronçons de la ligne
du "Vorarlberg, situés sur territoire suisse ;

b) La suppression de l'exploitation du
tronçon de chemin de fer Biberisl-Deren-
dingen.

cl La concession d'un tramway de Vevey
k Montreux et à Chillon ;

d)  La concession d'un chemin de fer fu-
niculaire dès l 'Untergrund à Lucerne sur le
Gùlsch.

Le Conseil national  a enfin décidé de
fixer la séance de vendredi à 3 heures de
l'après-midi , afin que le conseil des Etats ,
qui a interrompu la discussion du tarif dçs
péages , puisse li quider certains tractanda ,
tels que les allai res de chemin de fer ;
l'acquisition d' un emplacement pour l'Hô-
tel des postes et des télégraphes à St-Gall ;
la convention avec l'Allemagne, etc., etc.

Le conseil des Etals a consacré toute la
session à la discussion du tarif des péages.
Au chap. XIII (papier), M. Théraulaz a pris
la parole pour proposer d'élever de 3 lr. 50
à 4 fr. 50 les droils pour les positions 1 :
pap ier d'emballage , etc., el 7 : carlon gris
ordinaire. Il a donné à l'appui de cette
proposition les motifs suivants :

L'industrie indigène est compromise par
la surproduction de l'Allemagne qui , grâce
à la modicité des droits d'entrée en Suisse,
inonde notre pays de ses produits. D'autre
part , les producteurs suisses se voient dans
l'impossibilité d'exporter dans les pays voi-
sins , dont les droils de douane constituent
presque une prohibition. Voici ces droits
d'entrée :

— Oui, Monsieur.
— Et elle y a bu ou mangé quelquo chose ?
— Du café , Monsieur , celui qui était préparé

pour vous et qu 'elle m'a demandé elle-même.
— Et qui le lui a servi î Toi?
— Oui, Monsieur, excepté pourtant lo llilt

nui était sur la table depuis un momont et
dont oUe s'est versée ellu-niùmo.

— As-tu encore do ce lait et de co café?
— Du café, oui , monsieur, et j'en ai bu per-

sonnellement sans on ôtre incommodé le inoins
du monde. Mais lo lait non; Madame l'a trouvé
mauvais ot mo l'a fait jeter par la fenôtre pour
lui en donner d'autro.

Lo colonel lit un geste de surprise.
— Et co lait était sur la table, dis-tu, avant

l'arrivée do Madamo !
— Oui , Monsieur ; comme c'était pour vous

et quo vous en prenez si peu , j'avais jugé inu-
tile de lo tenir chaud.

Le colonel tomba dans uno profonde mais
courte rêverie :

— Est-il vonu quelqu 'un , autre quo toi,
avant que Madane ne descendit?

— Jo ne saurais vous diro , Monsieur; la
porte était entr 'ouverte, comme à l'ordinaire,
et moi j'étais sorti un instant, cinq ou six mi-
nutes pout-ôtro ; je n'ai rion vu.

— Mais quand tu as servi Je café, Madame
était-elle seule ?

— Touto seule, Monsieur.
— Mais alors, c'est à n'y rion comprendre...

Voyons, tâche do te souvenir... N'as-tn aucun
soupçon?

— Aucun absolument, Monsieur.
Il y eut un 'moment dc silence. Lamblin

crut l'interrogatoire fini et lit un mouvement

Allemagne , de 5 fr. à 7 fr. 50.
France » 8 »
Italie '> 5 »
Autriche » 2 fr. 50 à 7 fr. 50.

Quanl à l'Italie qui pourrait  nous fournir
des débouchés importanls, les frais élevés
de transport la manière abusive dont la
douane italienne applique les droits , en
rangeant , pour une  imperceptible difiërence
d'apprêt ou de couleur , la marchandise or-
dinaire dans une catégorie supérieure ,
deviennent , en fail , une entrave absolue ù
celte exportat ion.

Au contraire , la Suisse app lique les droils
équitahlement , ce qui consti tue un avan-
tage de plus en faveur de l'importation
étrangère. Sans vouloir réclamer une pro-
tection proprement dite en laveur de nos
produits , il est permis cependant de désirer
l'égalité de concurrence vis-à-vis de l'étran-
ger.

Onl parlé contre celte proposition , Mes-
sieurs Gœttisheim et Rieter.

A la votalion la proposition Théraulaz a
ôtô rcpoussôe par une majorité évidente.

LES AN ARCHISTES. — On écrit de Berne
le 17 mars à l'Agence Havas :

« Le Conseil fédéral s'esl réuni ce matin
pour s'occuper de la question des anarchis-
tes. Il a ajourné à demain une décision sur
le cas, Le département fédéral de justice et
police a soumis au conseil un rapport com-
plet sur celte alFaire el ses conclusions , qui
seronl adoptées , sont de laisser les cas à la
compétence des autorités judiciaires can-
tonales el de ne pas les reconnaître comme
causes politiques , ce qui équivaut à dire
que les individus arrôtôs sont considérés
comme des criminels de droit commun qui ,
le cas échéant et lorsque les preuves de
cul pabilité auront élé établies seront extra-
dés sans difficulté aux termes des traités
d'extradition. Quand les cas précis el visant
divers individus auront  été li quidés , le
Conseil fédéral interviendra alors et pro
noncera l'expulsion de tous les individus
étrangers au pays et qui auraient ôtô com-
promis. Jusqu 'ici les indices de culpabili té
directe dans les crimes de Strasbourg,
Stultgard el Vienne manquent encore. On
a acquis la conviction par des correspon-
dances saisies que les anarchistes résidant
en Suisse se sonl beaucoup occupés de ces
diverses affaires , notamment de celle de
Strasbourg du 22-23 octobre dernier. Vous
vous souvenez de cette affaire ; le pharma-
cien Lienhard fut tué et un factionnaire
prussien fut  assommé à coups de crosse de
son fusil. On croit quo Kammerer, arrête a
Vienne au commencemen l.'deceroois, n'est
pas étranger à cette affaire. Dans tous les
cas si la preu ve p eu t-ôt re faite que les
individus arrôtôs ont participé à ces crimes ,
ils seront extradés sans aucune difficulté.

« L'enquôte à laquelle on a procédé s'é-
tend aux villes de Zurich , Berne, Fribourg,
Lausanne, Lucerne et Genève , elle continue
activement sans que jusqu 'ici elle ait donné
d'autres résultats. Les cinq individus arrô-
tôs se conduisaient très bien en Suisse , il
n'y a pas contre eux la moindre plainte des
polices cantonales. L'un était le modèle des
tailleurs, l'autre reliait des livres de science
el de morale , un aulre travaillait môme
dans une imprimerie à la composition de
pièces officielles du gouvernement cantonal
bernois. Ce qui n'emp ochait aucun de ces
individus , de s'occuper activement des
intérêts de la cause anarchiste et des coups
à faire. »

Berne
Berne, le 20 mars.

La conférence des Etats composant le
diocèse de BAle s'est de nouveau réunie o

pour ao retirer, tout on remerciant le ciel d'en i touto sa hauteur, saisit lo pauvre cuisinier w
ôtre quitte à si bon marché. Mais son maître un bras, ot lo secouant à lo renverser:
lo retint et reprit d'une voix basso, suffoquée
par la douleur :

— Sais-tu, mon pauvre Lamblin, qui l'on
accuse de ce crimo?... Ma pauvre lille f...

— C'est uno infâme calomnio, cela I répondit
le cuisinier avec uue vivacité dont il fut lui-
même tout surpris.

— Ah I reprit lo colonel avec un soupir do
soulagement. Mais quollos raisons as-tu, mon
ami, d'afQrmer son innocence ?

— Son cœur, Monsieur, et sa piété ! La fille
du comte de Montfort, l'héroïque vouvo de ce
coquin do Dôléc... pardon , Monsieur lo comto,
notre angélique Mademoiselle EUsa d'autre-
fois ont incapable d'une pareille noirceur.

—¦ Daigne le ciel l'entendre ! mon cher Paul;
mais cinq aus d'absence, sans comptor les
exemples et los leçons de celui quo lu viens do
nommer, ont bien pu... Dis-moi, l'as-tu vue
depuis son retour ?

Paul s'aperçut que son zôlo l'avait omportô
au-delà des limites d'une prudente réserve.
Lui qui avait si bion réussi à répondre , jus-
que-liî , sans compromettre ni lui-même ni per-
sonne et sans trahir la vérité, il so voyait dans
l'alternative, ou do mentir ou de déclarer ce
qn'il eut voulu cacher k tout prix. Il demeura
bouche béante, avec dès contorsions qui , si
elles no signitiaiont pas autro chose, attestaient
tout avi moins sou embarras.

Mais lo colonel n'était pas homme à laissoi
glisser do sos mains le lll qu'il croyait avoii
saisi pour se guider au travers do cc labyrin-
the ténébreux. Il se redressa subitement dc

Berne. Il reste entendu qu 'une Commission
est chargée de s'entendre avec Rome sur
un modus vivendi, en attendant que les
affaires diocésaines soient définitivement
réglées. Vous avez annoncé la composition
celte Commission. Mais M. Stokmar, re-
présentant du canton de Berne, ayanl jug é
à propos de donner sa démission , il a été
remplacé par M. Karrer , d'Argovie. Quels
sont les mollis de la démission subite du
conseiller d'Eiat hernois? — Mystère.

Vous avez vu que M. Stokmar s'est
adressé au Vaterland pour rectifier un pas-
sage le concernant , du compte-rendu publié
par ce journal.  La rectification est à peu
près insignifiante. M. Stokmar insista sur-
toul sur ce que le synode catholique du
canton de Berne aura à se prononcer lui-
même , dans sa compétence , sur  l' accession
des paroisses catholiques , dont  il est le
représentant légal , au nouveau diocèse de
Baie. ' -

Berne, en un mot , s'en tient purement et
simp lement à sa fameuse loi sur l'organi-
sation des cultes , née de la crise violente
dc 1873. C'est fort bien. Mais si le synode
calholique déclare qu 'il s'en lient , lui ,
aux traités , et considère le maintien de
Berne dans l'union diocésaine comme con-
forme à l 'Acte de Réunion de 1815 el à la
convention de 182S, et que , par conséquent,
Berne ne peul à son gré se dégager des
engagements pris envers la population ca-
tholi que , que fera le gouvernement? Vous
voyez que nous continuons à vivre sur les
équivoques.

D' un côté , Berne affecte de dire aux ca-
tlioliques du Jura : yous êtes libres de
faire ce que vous voudrez ; vous avez un
synode qui est volre organe légal et qui
pourra décider ce que bon lui semblera au
sujet de la question diocésaine. Seulement,
deux solutions sont dès à présent formelle-
ment  exclues de toutes combinaisons :
d' abord , la personne de M gr Lachat , et en-
suite , l 'accession de Berne à im diocèse
quelconque. A part cela (!!), faites ce que
vous voudrez... L'Etat ratifiera vos déci-
sions et vous permettra de vous rattacher à
quel évoque vous voudrez.

D'autre part , quand le synode , qu 'on dM
ôtre l'organe souverain des catholi ques,
prend une  décision qui contrarie le système
de la politique bernoise , on sait fort bief
laisser de côlé ses décisions et affecter de
ne pas comprendre le sens des dolôance*
des catholiques.

Quoi qu 'il cn soit ,Berne s'est de nouvel
engagé dans une politi que qui sera logi'
quernent poussée jusqu 'à ses dernières con-
séquences. Il Faut donc , après la démission
de M. Slokmar , qui signifie : Pas de cancer
sion aux catholiques, pas de compronif
avec Rome, s'attendre a voir le gou verni*
ment bernois proposer , à bref délai, au
Grand Conseil , de décréter la sortie officiel
du canton de Berne du diocèse de Baie.

Ce sera lu de la politique à courte vue»
mais malgré toutes les expériences faites
nos politi ques n 'en sont pas encore arrivés
à comprendre qu 'ils ont fait fausse route-
et que la continuation des sottises de 187-1
n 'est bonne qu 'à préparer au canton de noti'
velles et sérieuses difficultés pour l'avenir-

Le Grand Conseil votera comme un sou'
homme, la sortie de Berne de l'union dio'
césaine. L'opposition protestante, tron faible
d'ailleurs ,s'abstiendra-t-elle?On peut lecraic
dre. Si elle le fait , c'esl que lepartidupeupl1
( Volkspartei) n'aura plus eu assez de puis*
sancepour réfréner l'intolérance protestante-
Ce sera un mauvais pronostic pour ies déU'
bôrations de l'assemblée constituante q"1
vont s'ouvrir en mai.

Je vous ai décrit fidèlement la position
actuelle. L'aven ir vous dira ce que feroo'
les conservateurs de la Volkspartei pour dé"

— Malheureux , tu to joues do moi ! Ton ev
barras te trahit. Parle , ou crains la juste coj»
d'un maître qui n 'aura poinl do pitié .

Paul so j eta a genoux ot avoua que M»^
moisello Elisa avait ou une entrevue avec M''
damo la comtesse, non au eommenaemwl
mais à la fin do ce fatal déjeuner. 11 ne l'aV*)
pas vu venir, il ne lui avait môme pas puP-j
mais il l'avait suivie dos yeux, et non 8î5,attendrissement, tandis qu'ello s'éloignait. %reste, pour ne rien dissimuler, il savait qu'eJS
devait venir à ce moment-lù ; c'était arnU'L
avec les époux Martineau; mais ce n 'était PÎT
Madame la comtesse qu 'elle s attendait à <v
contrer c'était son père. ,t.

— Moi I s'écria le comte, alors le poison, c
tait donc pour moi I 

A 1*Lo pauvre pêro retomba pour ainsi dire ?. i9
renverse dans son fauteuil. Paul, trop f"'Lt
et trop ému lui-même pour le soutenir, v0ll à{o
appeler; mais le colonel lo retint d'un t}6 „i
impérieux, ot los doux hommos demeure 1 0
immobiles et silencieux, l'un affaissé ot °?°*0fl-
nnminli lNinlrn illtltAlll rn'nertim ullSSl " .1
sterne, tournant , faute de mieux, son l)û " ,,r
dans sos doigts, mais ne cessant point p_,oft
cela d'épier avec impatience l'occasion d0 ¦*
aUor - • .A «a»*— Mon ami , roprit otitin lo comto, j e te * jn-
grè de ta franchise. Tu poux to retirer m- ,
tenant. Prie DIEU qu'il abrège los jour" °
pore et d'un mari si cruellement frapP" ¦ ,u à

Paul n'on attendit pas davantage. H .«£$?.
reculons et toujours chancelant suJ.

se
\A«^,i)



gager la parole et l'honneur du canlon de
Berne. Car la parole et l'honneur du canton
de Berne sont intéressés à maintenir l' exis-
tence du diocèse de Bàle , et à procurer
l'accession du canton à l'union des Etats
diocésains.

Zurich.

On écrit de Zurich à la Gazette de Lau-
sanne :

« L'école libre vient d'avoir recours à un
bazar , — u n e  vente comme vous les appelez ,
—• pour remettre un peu à flot ses finances.
Vos lecteurs savent que celte école n'a de
particulier qu'une tendance religieuse dé-
terminée. Dans les écoles de la ville, où les
-études sonl identiques , le maître de classe
«si libre de dire à ses élèves ce que bon lui
semble de tout ce qui touche à la religion :
« peut  en rire, la passer sous silence ,
ggmme aussi commencer les leçons par la
Prière , sans que personne ait un mot à dire.
I* résultat de ce mystère d'éducation est
Pour loule cetle jeunesse un assemblage
très divers do croyances et sur lout  de non-
croyance, et il n 'esl pas rare d'entendre des
bambins qui n'ont pas encore leurs dénis
de sept ans, affirmer , enlre deux parties de
billes, que Dieu n'esl qu 'un mot dont on se
sert pour l'aire obéi r les enfants.

« Cet état de choses a décidé quelques
personnes , il y a dix ans , à fonder une école
Indépendante de l'Etal. Chaque année , elle
a un plus grand nombre d'élèves, mais la
Modicité des contributions scolaires obli-
gatoires (12 fr. par an) l' oblige lous les
quatre ans k peu près à recourir au grand
Public pour continuer son œuvre. A cette
occasion, il esl agréable de constater , par
lous les dons inattendus qu 'elle reçoit , l'in-
térêt général qu 'elle inspire.

« Quoique les objets lussent taxés très
bas , le récent bazar a produit plus de
11,000 fr. »

Yand
Voici la version du Courrier de la Côte

sur l'accident arrivé lundi , près de la gare
de Bursinel.

Un serre-frein du train de marchandises
Genève-Lausanne passant à 4 heures à
N yon , est tombé si malheureusement sous
le train que la mort paraît avoir étô instan-
tanée. L'accident n 'a pas eu de témoin , de
sorte que les circonstances particulières
dans lesquelles il s'est produit ne peuvent
¦Aire exactement déterminées.

On suppose toutefois que , au départ de
Bursinel , le malheureux serre frein aura
N«ulu monter sur le dessus d'un wagon et
' $&¦ atteint à la lcle Par le Pon|\1ui esl a
i0° «nèires de la gare , il aura étô précipité
*°"? le train.

G est du moins ainsi que quelques yoya-
f e.urs qui attendaient k la gare le train de
5 »• pour Genève croient pouvoir expliquer
<* malheur. L'un d'eux a môme vu tomber
W casquette du serre-frein , mais la fumée
*<« la locomotive et la distance l'empêchè-
rent de voir aulre chose.
T Ce n 'est que lorsque le train venant de
^ausanne s'arrêta subitement près du pont ,
Sue les personnes stationnées à la gare de
«ursinel comprirent qu 'une accident était
«myé. Elles se rendirent en toute hâte suries lieux et constatèrent la triste réalité.
. t.e corps était horriblement mutilé ; plu-

jeur s membres étaient séparés du corps.
Bs restes de la victime ont été transportés
? *verdon , où habitent ses parents ; l' ense-
Jjhssement a eu lieu mardi , au milieu du
encours de toule la population yverdon-

Genève
^Q lit dans le Journal de Genève :

rtj' Ges jours derniers , le bruit circulait
i>?5s . notre ville que l'encombrement de
J*%ilal par suite de l'épidémie de fièvre
ïphoïde , qui sévit actuellement , était tel

lu Pn ava'1 dû placer un certain nombre de
ruades dans la caserne de Plainpalais. In-
v^U'aiions urises. nous pouvons dire que ce
_ml est dépourvu de tout fondement ; il a
fa,j it-ôtre eu pour point de départ le simple

1 que voici :
h!." he département militaire a prêté à 1 hô-
laT vingt-cin q lits en fer de la caserne, sur
hniaemande de l'administration de l'hôpital ,
lv» le Personnel de cel établissement , qui ,
<C«t cédé ses propres lits pour le service
Cof, Malades , aurait étô réduit autrement à

"cher sur la paille. »

NOUVELLES DE L'éTRANGER

Lettre de Pari»
Correspondance particulière do la Liberté.)

» Paris, 19 mars.

8onl0jets do M- Fi'oycinot. _ Les combinai-
"s de M. Ferry. — La loi sur les écoles.

» . a révision.
cino°i

Ut
, U° Hti déc°ui'agor, los amis do M. Frey-

Ï^He 
lroi ivont , dans los derniers incidents

"^Maires, un motif pour redoubler d'ar

deur. D'après les propos qu 'ils tiennent , il
paraît certain qu 'on attaquera vivement Mon-
siour Ferry ù. propos de la domande de crédits
qu 'il va être obligé do présenter pour le Ton-
kin. On lui dira que nous devons d'autant plus
clore l'expédition sur un succès que, de son
propre aveu, il n 'est plus possible de dépenser
un sou sans augmenter lo déliuit du budget.

Au palais d'Orsay on est convaincu que le
gouvernement chinois, inlluencé par la prise
de Bac-Ninh. entrera dans la voie des-conces-
sions. M. Jules Ferry, enchanté de terminer
cetto longue expédition , qui lui a causé plus
d'une déception , se montrera pou exigeant , do
façon à ce quo les négociations aboutissent a
une conclusion prochaine.

Nos amis politiques luttent vaillamment au
Palais-Bourbon contre cetto néfaste loi maçon-
nique ot athée qui vise 11 déchristianisation
de la France, en s'emparant tout d'abord de
c l'âme do nos enfants •- Avec une infatigable
ardeur, M. le comte de Mun et Mgr Freppel
sont toujours sur la brèche. Notro honorable
ami M. Villiers a eu raison de llétrir éuergi-
quoment la conduite des gauchos. Après avoir
laicisé les programmes, a-t-il dit avoc dos
accents aussi judicieux qu 'éloquents , voilà
qu 'on vout laïciser le personnel et, après avoir
épuré lo conseil supérieur ot les conseils aca-
démiques, après avoir exclu le prêtre du con-
seil départemental , voilà qu 'on veut lui refuser
l'accès des comités cantonaux. Hien n'aura été
épargné , rien ne sera laissé debout !

L'honorable député du Finistère a démasqué
les mobiles do ce plan do campagne d'innom-
brables destructions dirigé contre le catholi-
cisme. Les paroles sévères, mais fort justes,
avec lesquelles il a caractérisé la loi néfaste,
la loi cynique do la laïcisation obligatoire qui
porte une atteinte si grave à la liberté et au
droit du père de famille , ont chatouillé désa-
gréablement l'épiderme de la majorilé radicale .
M. Villiers n'a pas à regretter d'avoir porté
énergiquoment à la tribuno des vérités venge-
resses; les sévérités disciplinaires employées
à son égard quo M. Brisson , un des plus for-
vonts adeptes de la franc-maoonnerie, hono-
rent lo vaillant député de la droite. Nous nous
expliquons quo la République française et
toute la presse opportuniste et radicale récri-
minent aujourd'hui contre M. Villiors. Sa mo-
dération habituelle donne plus de poids, plus
d'autorité à ses déclarations contro la loi athée.

Le ministère prépare activement lo projet
de révision constitutionnelle. Il sera déposé au
Luxembourg, aussitôt après les vacances de
Pâques. Par suite des diflieultés linanciôres
les projets do loi sur la réorganisation dol'armée coloniale et sur d'autres réformes mi-
litaires reconnues urgentes, étant encoro ajour-
nés, l'ordre du jour du Sénat et do la Chambre
des députés se trouve complètement remanié.

Lettre de Rome
(Correspondance particulière do la Liberté.)

Rome, 16 mars.
Le prochain consistoire pour la préconisation

des évêques et la création de nouveaux cardi-
naux est décidément fixé au lundi 24 cou-
rant, vigile de la fête de l'Annonciation. Les
rapports déjà arrivés à la Sacrée Congrégation
cousistoriale sur les évêchés qu 'il 6'agit de
pourvoir el sur les qualités des titulaires sou-
mis au choix du Souverain-Pontife permettent
de prévoir que SaSaintotéprôconisera un grand
nombrod'ôvêquesaux sièges vacants de l'Italie et
de l'étranger , entro autros plusiours sutfragants
pour les diocèses de la Russie, dont les anciens
titulaires recevront une autre destination. Après
la préconisation dos ôvêquos dans le consistoire
du 24, et la création des doux nouveaux cardi-
naux déjà annoncés: Mgr l'archevêquo de
Naples ot Mgr le patriarche de Lisbonne , lo
Souverain-Pontife tiendra un autre consistoire
solennel le joudi suivant , 27 mars, pour l'im-
position du chupeau à l'archevêque do Naples.
Quant au patriarche de Lisbonne, les insignes
cardinalices lui seront présentôesparMgr 'fonti,
auditeur de la nonciature de Portugal, délégué
en cetto circonstance on qualité d'ablôgut, et
par M. le comte Camille Antonelli , garde-noble
pontifical, qui , aussitôt après lo consistoire,
partira à titre de courrier extraordinaire.

G'est dans le consistoiro du 24 qu'il sera
pourvu aux sièges suburbicaires restés vacants
par suite de la mort des trois cardinaux di
Piotro, Bilio ot de Luca ; ces sièges sont coux
d'Ostie et Vellotri , do Sabino ot de Palestrina.
Le premier de ces sièges ost toujours assigné
uu doyen du Sacré-Collège. Or, d'aprôs lo rang
d'ancienneté, c'ost S. Em. le cardinal Sacconi,
actuellement évoque de Porto et Santa-Rulinu ,
qui succède commo doyen au cardinal di Pietro
et qui , par conséquent, sera appelé, dans lo
prochain consistoire, à occupor lo siège d'Ostie
nt Velletri.

Le siège suburbicairo de Porto ot Sauta-
Rutina , qui restera vacant par suite de cette
nomination , sera assigné ù S. Em. Jean-Bap-
tiste Pitra, actuellement évo que de Frascati,
où il aura pour successeur S. Em. le cardinal
Howard.

Entin, trois cardinaux de l'Ordre des Prêtres
passeront à celui dos Evêques, par suite de
leur option pour les diocèses suburbicaires
vacants : S. Em. le cardinnl Monaco La Vnl-
letta sera appelé à occuper lo siège d'Albano;

S. Em. le cardinal Oreglia di Santo-Stephano
celui de Palestrina, et S. Em. le cardinal Mar-
tinelli, le siège de Sabino.

11 est à remarquer quo l'évôché d'Albano,
destiné au cardinal Monaco La Valletta , étail
occupé par S. Em. Gustave d'Hohenlohe, qui a
donné sa démission de ce siège suburbicairo.

C'est aussi dans lo prochain consistoire que
S. Em. le cardinal Dominique Con6olini sora
nommé camerlingue do la sainto Eglise, eu
remplacement do fou lo cardinal di Pietro.

* *S. Exe. M. le marquis do Molins, nouvel
ambassadeur d'Espagne près lo Saint-Siège,
s'est rendu, hier matiu, en train de gala, au
Vatican pour présenter ses lettres de créance
au Souverain-Pontife. Il a étô reçu, avec lo
cérémonial d'usage, dans la salle du Trône, où ,
après avoir présenté les lettres de créanco de-
vant tous les personnages de la Cour et le per-
sonnel do sa propre ambassade, il est resté seul
quelque temps , en audience privée, auprès du
Saint-Père.

Ensuite tout le personnel do l'ambassade a
été'-întroduit on présence do Sa Sainteté. Après
l'audience pontificale , S. Exe. M. lo marquis
de Molins et sa suite sont allés présenter leurs
hommages à Son Eminence lo cardinal-secré-
taire d'Etat. Enfin l'ambassadeur ot son cortège
se sont rendus dans la Basilique vaticane pour
y prier, selon l'usage , devant lo tombeau du
Prince des Apôtres.

* *
Parmi los autres audiences spéciales de la

semaine , je puis vous signaler colles que le
Souverain-Pontife a accordéos à doux évoques
de Franco venus récemment à Rome pour la
visite ad litaina : LL. UG. Mgr Pierre Cotton ,
évêquo de Valenco , et Mgr Ange Vigne, évo-
que de Digne. Leurs Grandeurs ont apporté
do riches olfrandes pour le Denier de Saint-
Pierre.

Jo puis vous annoncer aussi l'imminente ar-
rivée de S. G. Mgr do Droux-Brézé, évoque de
Moulins

* *La justice italienne si tristement fameuse
par son récent décret de spoliation de la Pro-
pagande, vient de donner un nouveau spéci-
men des principes dont ollo s'inspire lorsqu 'il
s'agit des droits du clergé ot des religieux. Les
Jésuitos de Naples demandaient à bénéficier
au moins do la pension accordée aux reli gieux
dos autres Congrégations supprimées ot dont
les Jésuites eux-mêmes no sont pas privés
dans les aulres provinces de l'Italie. Mais le
Iribunal civil et correctionnel de Naples , vou-
lant donner à tout prix gain do cause au Do-
maine, a invoqué un dôcrot dictatorial par le-
quel Garibaldi avait supprimé, on 185'J, la
Compagnie de Jésus, dans les Deux-Siciles,
sans môme l'ndmottro au bénéfleo de la pon-
sion. Co décret a été retenu comme ayant force
do loi , de préférence à la législation générale
sur la suppression des familles religieuses ot
sur la liquidation do lour patrimoine.

La défense que la prosse catliolique do Rome
a prise dos droits do la Propagande, si indi-
gnement méconnus par la justice italienne, la
décision adoptée par le Souvoruin-Pontifo do
transférer à l'étranger le centre administratif
de la Propagande, ont suscité un redoiiblonient
do haine et de dépit de la part des révolution-
naires italiens et de lours organes. Le Diriito,
par exemple , réclame do violentes mesures de
répression duns los tonnes que voici : < Aux
injures du Vatican , dit-il, il faut répondre par
uno application résolue dos lois contre lui et
ses partisans. Aux remontrances injustes que
fait lo P«po dans"8os Encycliques ot ses dis-
cours ainsi quo dans les notes de sa Chancelle-
rie, il f»ut répondre par cette attitude altiôre
qui est un dovoir pour un gouvornement fort
et respectable. • Lo journal Fanfu l la, organe
do la cour du Quirinal et dont le langage af-
fecte d'ordinairo un ton modéré, va jusqu 'à par-
ler de l'incompatibilité du Vatican à Hume .

Sans doute, le Vatican est le premier à re-
connaître cetto incompatibilité et à la procla-
mer; mais du moment qu 'elle est proclamée
aussi Par ceux-là même qui , sous le couvert
de l'hypocrite loi dos garanties, prétendaient
avoir assuré la pleine liberté du suprême mi-
nistère apostolique ; du moment qu'ils médi-
tent de se livrer aux derniers excès, il pour-
rait bion arriver que le Souverain-Pontife en
fût réduit à prendre une détermination radi-
cule et de la plus hauto gravité. Aussi n 'a-t-on
pus été surpris de voir annoncer, hier soir,
dans une dépêche particulière de Vienne, que
t le projot de transférer à l'étranger lo centro
administratif de la Propagande avait rouvert
lu question du dôpurt du Pape. »

Le jour où lo gouvernement italien aura
provoqué uno détermination aussi grave, il en
subu-a les conséquences, car il s'npercovra quo
l'impossibilité de sa coexistence à Romo au-
près du successeur de Saint-Pierre doit se ré-
soudre par le départ des usurpateurs et non
par l'exil ou la captivité indélinis do celui
dont lu lihorté intéresse l'Egliso tout entière.

AJVULJHTEKiei'ï
L'un des membres les plus érainents et

les plus modérés de la représentation irlan-
daise à la Chambre des communes, M. Find-

Ialer , vient de déposer Un projet de loi ten-
dant à abolir cette ancienne et monstrueuse
clause qui interdit au gouvernement de
choisir un catholique comme vice-roi d'Ir-
lande.

Cette loi n 'a plus la moindre raison d'être
el je -ne vois pas pourquoi cette nalion,dont I immense majorité de la population
est calholique , ne pourrait pas avoir k sa
tôle un homme de la môme religion.

Le projet de M. Findlaler n 'est pas une de
ces propositions excessives et révolution-
naires , comme celles que font la plupart  du
lemps les partisans de M. Parnell : c'est una
mesure extrêmement modérée , et dont la
justice est incontestable.

Le marquis de Ripon , qu i est vice-roi des
Indes, esl un catholique convaincu et ferait
un excellent administrateur pour l'Irlande*
Je pourrais en citer bien d'autres.

Le marquis de Ripon , touchant au terme
de sa vice-royauté , va rentrer en Angleterre,
et son succès en Asie devrait engager le
gouvernemenl k soutenir un projet de loi
quis lui permettrait d'envoyer le noble mais
qui porter la parole de paix au milieu de ses
coreligionnaires.

Qui sait si ce ne serait pas là la clef du
problème , el si un gouverneur calholique
ne serait pas le meilleur agent de pacifica-
tion que pourrait trouver l'Angleterre ?

Dans lous fes cas, fe projet de foi de l'ho-
norable député du comté de Monaghaa
n oblige en rien le ministère k nommer ua
lord l ieutenant  de telle ou lelle religion ; ill'autorise simplement k l'aire cesser un état
de choses dont ce pays de liberlé a encore ù.rougir.

* f
Lundi soir M. Parnell a présidé un ban-quet qm a eu lieu k « Holhorn restaurant », h.Londres , à 1 occasion de la fôte de Saint-Patrice. 200 Irlandais , dont plusieurs mem-bres de la chambre des communes, y assis-

t ; '• ! • ' I I If

Aucun toast n'a étô porté k la reine. Lepremier toast proposé par M. Parnell a étô« à la nation irlandaise. ».
Dans son discours , M. Parnell a exprimala vive satisfaction qu 'il éprouva t envoyant les progrès réalisés par le mouve-ment nationaliste. Il a recommandé auxIrlandais de compter non pas sur un parU

Ï &S  qU , Conque > mais sur ^rs propre"?!&& <,
1
Lav ,e'111:. a-t-il dit , présente pourl'Irlande les plus belles espaces T ̂M Parnell , en terminant , a exprimé kconfiance que le jour était proche oh lesIrlandais de tous les partis et de toutos lesconfessions se réuniraient sur le sol irlan-dais et sous le régime d'un Parlementirlandais , afin de célébrer la fôle de Saint-Patrice. Lorsque ce moment sera venu,mais pas avant , l'Irlande enverra a l'Angle-terre un message de paix. K

* *Le correspondant de Dublin de la Pall?'m 
G
f

cJfV61ôgraphie a ce jo urnal quea lôte de Sl-Patrick a commencé à DuShnimmédiatement aprôs minuit ; de noiulWses sociétés de musique ont parcounUesrues de la capitale suivies d' une fouleenthousiaste qui no tarissait pas de vivatspour 1 Irlande. Les autorités craignaientbeaucoup que des désordres ne se uro ff
T* Â - Province. la haine réciproquedes Orangisles et des Nationalistes avanîété portée à son comble dam ces dernSSlemps. Dans quel ques rues de Dublin ouavait apposé des affiches portant les mot™
"'ra » C1,vile . en avant !»  Ces placarda
& nLeD CV6S ira«uédiatemenrp? Ta po-lice. Dans leurs sermons de la veille lesfff T rXhûrlé tours ouailles a ne pis
naUonale 

qUGUrS fortes durant la «*«

CANTON DE FRIBOURG
Le conseil d'Etat a nommé MM. KellerAlbert, de Buttizhofen, professeur à l'ècote

secondaire de Morat ; Greinaud, Philibert
k Eeharlens, forestier du triage d'Everdes '
Nussberger, Jean , àFlamatt, garde-forestier
du triage des rives de la Singine.

Dans la liste des primes de secondeclasse, de 100 fr., accordées pour des tau-
reaux présentés, au lieu de Bury, Amédée,il faut bre Busscy, Amédée, à Gevisiez.

FAITS DIVERS
Jusqu 'ici on avait enlondu parler do la cor-rection des mauvais sujets, dos oaux, neuves,torrents, rivières, etc. ; il paraît qu 'il est dans,

le pays bâlois un individu qui avail monté
une maison de correction dos noz. Lo nez a été
de tout temps un sujet intéressant, l'appendice
que le Créateur nous a placé au milieu du
visago ost tellement on vue quo des proportions
ou dos formes manquant d'esthétique gfttent.
généraloniont tout l'onsomble. Lo naturaliste



Desor n'avait pas craint do quitter un instant
sea études géologiques pour s'occuper do la
physiologio du noz. L'amatour bâlois alla plus
loin; contre rémunération il corrigeait les
écarts do la nature ot à cot olïet il avait monté
un t institut cosmétique » à Binningen. La
chose sera traitôo par la justico qui veut voir
cet intéressant et ingénieux industriel noz à
nez. 11 paraît quo los gons qui n'ont pas ou foi
dans la réclame do cot humaniste ont qu bon
noz.

Bibliographie
Principe»! d'eduenuon et «l'eiiMeiffiie-

nentj k l'usage dos aspirants-instituteurs.
Traduit do raliomand sur la douxièmo édi-
tion par un ancion directeur d'écolo normale.
— Pario, Poussiolguo ; Genève, II. Trembley,
libraire-éditeur, Vol. in-24 de 143 pages.
Par ses faibles dimensions, par la clarté do

l'exposition, par l'excellence des doctrines, ce
petit livro so recommande aux instituteurs ot
aax puronts instruits qui tiennent à diriger
BUx-mômos la première éducationîde leurs on-
fants.

NOUS n'avons pas ii fairo l'éloge des Prin-

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

Sang malade.
Si la formation du sang dans noire économio

ne se fait pas d'uno inanièro normalo, la com-
position de ce précieux liquide en sûuiire , et
il on résulte dos maladies comme les scrofules,
lea tuberculoses, dartres , etc. Les causes qui
peuvent produire cette défoctueuso composition
du sang sont d'abord des dispositions hérédi-
taires, qui font quo l'organismo est déjà, dans
un état maladif dés la naissanco, ot ensuite une
manière de vivre contraire il l'hygiène ot à la
morale ; ces derniers cas sont plus fréquents .

En dehors do ceux qui se sont ruiné la santé
parleur fauto par l'abus du mercure ou d'autres
substances plus ou moins dangereuses, nous
avons encore tous coux qui mènent uno exis-
tence essentiellement sédentaire, négociants,
employés, savants, etc., ot qui ne se donnent
pas assez d'exorcice cn plein air; en outre les
femmes qui pussent leur journée à coudre, i»
tricoter , en un mot aux ouvrages manuels,
tous sont oxposôs à des formations défectu-
euses du sang, et plusieurs ont déjà le sang
nositivement malade sans cru 'ils V accordent
la moindre attention. Or, comme un sang vicié
ou malade no peut pas donner à notre orga-
nisme l'action vitale nécessaire , la santé géné-
rale doit nécessairement en souffrir ot on pré-
pare ainsi un terrain fertilo à uno foulo de
maladies.

Le Dr . Liébaut , qui fut longtemps médecin
en chef d'hôpital, a traité d'une main savante
l'importance du sang dans sa Brochure inti-
tulée i la Régénération *» qui ost déjà ù sa 15»
édition. En vente à Genève, chez 1*11. Th.
iTSuIler, libraire, 'i. Pince du itlolitril.
uu prix do ©& el.

Nous sommos persuadés quo tous coux qui
souffrent do maladies du sang liront avec sa-
tisfaction cotto très intéressante Brochure , et
eu suivant los sages conseil qu 'ello contient ,
pourront recouvrer la santé d'uno manière
simple ot sûre.

Une .jenne flll e
do 17 ans, 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
ou bonne d'enfants. Elle ne demande pas de
gages, mais de bons traitements. (O 83)

S'adresser sons chiffres ' O 83 k l'agence
de publicité Orell , Fussli et Cie, à Fribourg.

OM IMEMAMMIE
"Une fille robuste , sachant cuire et faire les
travaux d'une maison. Certificats exigés.

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

Norddeutscher Lloyd.
©tufitc

îloIlkiiiniïrfiilFttl jr lsflcfcfffdjafl
tt«tcf> Sfmertfrt*

sBefiJrbenuio mit ©dmcllbampferii. — 8-îeifc-
ànner nnd) 5Mcii).3)»rî 8 înflc.

tenter oirefte H5oît*=33erbiiibitiig uad) llnlti-
jiKirc, .\evt-OrleiuiH, GnlvcKton , ltiu
<s«» Janeiro, HIoiiiuTltleo unb IIIICIIOH.
Aires. SBcgen Slirôfunft uub Sîcifenfforb incube
man fief) an bic oom I)oljcu Shiiibesrarl) ipateittirtc
l&cncralagcHtuï Bon (O 55)

W"1 Brenckmann jgr.,
JDnfcf , *Scittralba(jnpIaj} 0.

cipes de l'éducation el de l'enseignement ,
après les approbations de Nosseigneurs les
èvéquos do Lausanne et de Genève, do Baie,
de Sion.

« La méthode d'onsoignoment , écrit Mgr Mer-
millod au traducteur , los notions qui y sont
exposées, les princi pes qui doivont ôlover l'in-
telligence et diri ger lo cœur, l'appendice re-
marquable sur l'étude du catéchisme , toul
concourt à faire de votre écrit un volume qui
mérite les suffrages du clorgô et des institu-
teurs, l'approbation de votro évoque..; »

« Quant à la méthode , écrit k son tour
Mgr Jardinier , nous l'avons fait examiner par
un maître trôs compétent en cette matière, qui
l'a déclarée excellente et qui est disposé lui-
mémo à l'introduire dans son écolo... »

Ecoutons maintenant Mgr Lachat :
« Votre opusculo proteste, et avec raison,

contro cette monti-uouso doctrine de l'école
athée.

« Mais il n 'est pas moins correct et explicite
dans l'affirmation du droit dos parents sur
l'éducation de leurs enfants et sur l'injuste
invasion de ce droit par certaines législations
scolaires. Les parents ont , on elfot , un droit
naturel d'élever leurs enfants;  ils tiennent do
l'Auteur de la nature, et non do l'Etat, l'auto-
rité nécessaire pour atteindra cette lin. A oux

AVIS DE VENTE
Le soussigné, commo administrateur de la

masse en faillite de M. l'avocat Caillet-Bois,
exposera en vente, sous l'autorité du juge-ins-
tructeur du district de Monthey, les immeublos
suivants :

f} lin QSQDiiiaiiie
dit Villa Places, comprenan t une superbe
maison d'habitation à deux étages , formant
chacun do vastes appartements bien aménagés,
avec trois caves à voûtes, prossoir ot magnifi-
ques terrasses, mansardes el tourelle, 3 beaux
jardins, verger bien arborisé , champ otdo belles
vignos en bon rapport , le tout formant un seul
mas et dans un des plus beau site do Monthey,
au liou dit en Place, à proximité du bourg de
Monthey. (85)

*£) Une maison
à 3 étages et un rez-de-chaussee, avec belles
caves, magasin, boulangerie, au midi et cou-
chant. Un corps de bâtiment attenant, et com-
prenant un café bien achalandé, avec salon,
chambros ot grande galerie au-dessus, grange,
ôcurio ot un joli jardin , le tout d'un seul mas,
ot situé au centra de Monthey, à côlé do la placo
du marché, ot, par conséquent , dans un des
lieux les plus favorables au commerce ot à
l'industrie, et pouvant offrir l'occasion d'un
bon placement.

Les enchères de ces immeubles auront bou
au clitUenu «le Iflontliey, le iiierereill
%G marM courant , dès les 2h. de l'après-midi.

Il sera donné connaissance du prix et des
conditions à l'ouverture do l'enchère.

Pour do plus amples informations , les ama-
teurs pourront s'adresser au soussigné,

(H 3206 X) AugiiMte Churrlère.

raoooooooeeeoocy
M Pour faire «l' excellent A

% PAIN M MENAGE g
A On vend au magasin de Chris- M
3\ to lie Bessiter, rue de la Pré- Vf
W fecture , N" 205, de la farine du W
W pays à 16 cent, le ?/2 kilog. Farine W
Q d'engrais à très bon "compte. (O 64) «ft

&OOOOOOC ^̂ OOC^
Papeterie Josué Labastrou

Rue de Lausanne, 74, à Fribourg
GRAND CHOIX DE

PAPIERS PEINTS
pour tapisserie, depuis 35 cent, le rouleau

Albums d'échantillons
133) Magasin au lor étage.

Attention !
Le soussigné a rhonneur d'informer l'ho-

norable public de la ville et de la campagne ,
ainsi que son ancienne clientèle , qu'il vient
de s'établir k l'auberge du Saint-Joseph,
Place du Petit-Paradis , à Fribourg. Service
prompt et soigné. Restauration k toute heure.
Prix très modérés. (O B8/.u)

PILLER, lltèodorc, aubergiste.

de donner des précepte s, d'imposer des cliftti- Observatoire météorologique (le Fl'ibOuTg
ments. Eux seuls peuvent déléguer des maîtres, -Roi. i*el l'Etat ne pout entrer on ligno dans l'éduca- «nrometre
tion qu 'autant qu 'il est investi , avec raison , Les observations sont recueillies chncpie jour
de la confiance des familles. Il ne peut, à à 7 li. du matin el 1 h. et 7 h. du soir. _
moins d'user d'une tyrannie manifeste , exercer Mars 1 15 l ,1G 117 i ig 119 I 20 ' 211 Mars
aucune contrainte pour imposer des maîtres ! ! ! ! L_ 
indignes de la noble mission d'instituteurs
chrétiens. Que s'il envahit le droit cles parents
dans l'éducation, aucune raison ne peut l'ar-
rêter dans L'envahissement des héritages ; ce
qui n'est autre chose que l'abîme du commu-
nisme, et le naufrage de tout ordre social.

« Votro opuscule , Monsiour lo traducteur, est
une protestation publiquo contre cos erreurs.
Vous maintenez la vraie notion do l'éducation ,
telle quo la philosophio chrétienne l'a con-
stamment comprise. *»

Il ne nous reste donc qu 'à féliciter lo traduc-
teur, en regrettant qu 'il 110 nous soit pas pos-
sible de dissiper lo voilo sous lequel a tenu a
se cacher l'ancien directeur d'école normale ,
aujourd'hui revêtu d'uno des charges les plus
importantes de notre canton.

L'ouvrage est en vente, à Genève, chez Mon
sieur II. Trembley, et k Frihourg, ù l'Impri-
merie catholique.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

Engrais d'OErlikon ponr fleurs
en paquets de papier plombé de 1 kg-

Une autorité, M. le pasteur, Dr K. à N. écrit ce qui suit sur l'effet de l'Engrais pour
fleurs de ma fabrique.

€ Cet Engrais pour fleurs mérite d'être désigné comme excellent ; entre autres j' *1
« fait a rriver à la plus riche floraison un grenadier ; son emploi produit un efflï
« surprenant sur toutes les plantes à fleurs qui supportent un engrais quelconque. »

S'adresser pour revente en détail à
J .  FINSLER , Im JYLelersIiof,

(O. 86/..) (O.F. 3367) à, Zurich.

KKttXttXKtttt******

s Chaudières à vapeur $
* Chauffages i. vapeur *
g FOURNIES LA CHAUDRONNK1HE DE J

| HENRI BËKCUTOLD g
X à Thalwcii, près Zurich. X
tt (IU) (M 628 Z; K

* nKxtmn **xn **xn *x
PUBLICATIONS DE L'ŒUVRE DE S. PAUL

En rente à l'Im primerie Catholique suisse.

Les Illustrations ot los oôlèbrltès du XIX" siè-
cle, collection publiée par Bériea dont chacun» , for-
mant un vol. in-8, ie vend séparémont , franca : 4 fr.

Première aérie : Léon XIII ; lo général Vinoy; lo frèr»
Phlli ppo ; Montalombort ; Drouot ; BCour Rosalio ; Jasmin ;
comtois» do Chambord ; Moncoy; Armand do Molun ; Eu-
génie ot Maorie» do Onérin.

Deuaième aéria : La Morloièro ; docteur Larrey ; Augustin
Coohin ; Henri Monnier j Saint-Arnaud ; Pasteur ; Louii
Veuillot j Cbatoanbrland ; R. P. do lUvI gnan.

Troitième aérie : Lo Princo impérial ; Dom Guéranger :
M. Lalné ; H. Flandnn; Dupuytron ; I'oniatowaky ;
Charles X;  Lincoln ; Boioldiou ,- le duc do Roicbstadt ;
¦narécnal Pelletier; Uviagsloaa; Joan Reboul ; la r«in»
Maris-Amélie.

Quatrième aérie : Mgr de Quélen ; amiral La Ronciers le
Nourry ; Garileld ; Cavai gnac ; Père Félix ; Geoffroy
Eaint-Hilaire ; dne de Richelieu ; David d'Angers ; Cavour;
général Marguoritto ; Mmo Récamior ; Paul Uuianson ; Jo-
seph et Xaviar de Maistre ; général La Fayette.

Cinquième aérie: Sylvlo Pellico , par J .  d'Apprieu; lo comt»
Henry do Riancey, par Ch. do Montrovel ; tiugsaud . par I»

S
énéral Ambert ; Oaanam , par Dora Piolin ; Mgr Affro, par
. Guillermin ; le général Foy, par Elio Fleury ; Auguste

Barbier , par J. d'Apprieu; fes frèros IlaDy, par Joseph
Lebrun; Bchneidor , par J. S. Girard ; Rovor-Collard , par
P. Vedrenne; L» Play, par A. Rastoul ; Mgr Gerbet , par
Dom Piolin; Daniol Manin , dictatour do Voniao , par
J. Morey ; le colonol Taillant , défonseur do Phalsbonrg,
par le général Ambert.

Toutes ce» étudos sont écrites par des littérateur» d»
latent , ayant ton» fait leurs preuves et la plupart ayantconnu U» personnages qu'ils mettent «a scène.

En vente à l'Imprimerie eatliolique.

Prières quotidiennes
prescrite*» pur

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

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

5 cent, l'exemplaire.

720,0 -2_ _¦= 7SW>

715,0 5 ¦ .1 S ll5J>

710,0 =_ | ' ' M i l -= n0fi
Moy. =_ j i M Ml 11 «s *m
705,0 =_ | i i M _= 705J)

700,0 =_ | — IOU*¦M y i i i  iiiiiiii i iiiiLi .*»
Thermomètre (Centigrade).

Mars 115 I 16 | 17 118 119 | W) | 211 Mars
7 li. niiiiiii 4i 51 51 41 4 8 H 7 k. uiauj
1 li. soir 13.; 14 14 13 14 (i l h. soir
71). soir 9 8 8 9 10 10 7 h. soir
Minimum 4| 5j 5 4 4 3 Minimal*
Maximum 13| 14| 14 131 14 Maximu*

NOUVELLES PUBLICATIONS
ED tente à l'Imprimerie CatLoJJque viint-

Lo Pèro Denis Potau d'Orléans, Jésuite, l
Tlo et ses œuvres, par J.-C. Vital Chatellain, w
Doine missionnaire. In-8. — Prix : 7 fr. 50.

Vingt ans en Ajmam, OM Mémoires du P.^.
nigne, publiés par A.-C. Rogot. ta-S. — pril '
S fr. 50.

Histoire et littérature bibliques, la Créati**
fi»r M. l'abbô A. Laporte , curé da Cliezy-l'AbWr
n-12. — Prix : 1 fr. 50.
Précis d'histoire universelle de la HOIIBI»*'

à l'usage des écoles, par Cb. Bannache, de l'OrtMB
In-18, broché. — Prix : 2 fr.

Le mémo, cartonné : 2 fr. 50.
Elévations et oonsolatlons. Souvenirs poétiqu^

Car M. L. Chevojon , archiprêtro de N.-D. des Victoi£
Pari». Un vol. in-18 jéau». EdiUon ordinaire. F"*

fran co : 3 fr. — édition de luxe : 5 fr.
Ces poésies composées pour dos amis ont déjà fait WÎ

""V ?" ., i"n •' "mené à Dieu bien des (m'es qu'5(talent éloignées. C'est dans la pensée quelles t*> _tnçoro du bien que M. Chevojon lea a réunies urir il I '"
tnier» fois «n un volume.

LA SERVANTE DE DIEU
Marie-Àgnès-Claire Steinef

cVti Côté cle .Jésus
Abrégé de sa vie écrit par son ancien c°f

fesseur (le R. P. de REUSS), traduit *
l'italien par Mgr Coiistang. NouV«J?
édit. considérablement augmentée. In-**'
Franco 2 fr. 50.
Marie Steiner (1813-1862) est mortftj

odeur de sainteté. Su biographie est îles WB
intéressantes. Tous les catholiques voudr°?alire la vie de cette sainte contemporaine) [jj
cette femme héroïque canonisée verbale!» jy
par Pie IX qui a dit un jour : « Marie-Agjw
est vraiment sainte » , et que Léon >^
espère placer bientôt sur les autels. v

LA MISSION
ou

Sermons popuLlalx*^
Pour les Retraites cl les Missio>iS

Pur le P. FJÉIilX GIORD̂ 0

Oblat de Marie, ancien Missionnaire
In-8(4 fr.) franco 4 fr. 50 

^Cet ouvrage , frui t  de plus de quarante «"a^-de ministère ecclésiastique, est spécialernon ^.Une aux missionnaires qui y trouveront u |Us
posé clair , facile et méthodique des sujet» ie*' foi'
importants a traiter dans les missions. 

^ 
' 0ii'

ques.de leur côté, l'emploieront avec pro» v 'pjri -
lours retraites particulières et lours lecture»
tuelles.


