
BULLETIN POLITIQUE
La Chambre française à terminé la dis-

cussion de la loi munici pale après avoir
repoussé , bien entendu , la modification
introduite par le Sénal el portant qu 'en cas
^'insuffisance des ressources , les Commu-
nes devraient venir au secours des fabri-
ques.

M. Lecliarlionnier a déposé son rapporl
sur le projet de réorganisation munici pale
de. Pans. L'urgence a 616 déclarée el la
discussion fixée k samedi prochain.

On a commencé ensuile lu discussion ou
projet sur l'avancement des officiers , el le
ministre do la guerre a profité de l'occasion
pour passer la main dans les cheveux dc la
Chambre et déclarer que le projet de la
Commission constituait unc amélioration
merveilleuse. M. Campenon finira pas avoir
l'échiné encore plus souple que feu Thibau-
din. En somme, le projel est la négation
des droils acquis par l'ancienneté ,

M Des Iloys a prononcé un assez long
discours dans la discussion générale , puis
celle discussion a été clause et la Chambre
faticuée a renvoyé tu discussion des articles
à la. suite de l'interpellation Lanessan.

_— Les arrestations failes , le 18, de qualre
généraux espagnols et d' un certain nombre
de civils , ne permellenl pas de croire que
,Ja consp iration militaire fût aussi insigni-
%nte que le préten dent après coup les or-

•Saives du gouvernement d'Alphonse XII . Il
esl ti remarquer que le général Yelarde , qui
est le principal personnage de celte conspi-
ration avait élé, aussitôl après 1 avènement
du ministère Canovas , nommé membre du
«onseii supérieur de la guerre et de la
•marine , ce qui indique qu 'on ne le consi-
dérait pas comme un ennemi.

La triste affaire que le gouvernement
s'est mise sur les bras , en demandant 1 éloi-
gneraeut du P. Mon , provoque un vif mé-
contentement narrai les catholiques. On y
voit avec raison une atteinte grave porté e à
la liberl é de la chaire , et les habitants de
Séville ont fait à l'éloquent Jésuite une
véritabl e ovation , dont s'occupe toute la
presse madrilène.

La position du roi Alp honse est donc
passablement difficile. Entre les progres-
sistes qui s'agitent , les généraux qui pré-
fjarent des promtnciamienlos, ct les catho-
iques froissés qui se tiennent à l'écart , le

cabinet Canovas-Pidal aura bien de la peine
à se soutenir.

= En réponse à une adresse qui lui avait
été envoyée au nom de 400 paysans , le
Prince de Bismarck , chancelier de l'emp ire ,
1 adressé au président de cette réunion une

Dépêches télégraphiques
BERNE, 21 mars-

Le conseil d'administration de la Banque
fédérale propose à l'assemblée des action-
naires qui se réunit le 29, do verser tout le
bénéfice de 1S83, soit une somme de 109,877
,rancs;dans un fondslde réservé destinée cou-
rir peu k peu les déductions qu 'on prévoit
devoir faire|au capital delà Banque .qui com-
I-rend environ 2,400,000 fr. de valeurs plus
°*J moins compromises. La Banque i'édô-
**te ne distribuerait dès lors aucun divi-

?e«dc aux actionnaires pour l'exercice do
1883.

LE CAIRE , 24 mars.
Des nouvelles authentiques confirment
'.Ue les troupes du Madhi occupent les deux
*lves du Nil, dans le voisinage de Karlhoum.

ROME , 23 mars.
^«r billet de la seerôtairerie d'Elat , les

lellre ainsi conçue, donl nous n 'avons pas
besoin de relever l'importance poli t ique :

« Fricilrichsruhe, 11 mars.
« J'ai reçu avec le plus vif plaisir vos

salutations amicales.- La propagation des
cercles de paysans dans toutes parties de
l'empire forme un des moyens les plus
efficaces pour parer aux dangers que les
luttes stériles des partis sur le terrain poli-
t ique font courir  au travail productif dans
noire pairie. Lu prospérité économique àe
la nation n 'a rien à faire avec les compéti-
tions des partis poliliques se disputant la
prédominance clans le Reichstag. Quant
aux gouvernements fédéraux , leur principal
souci est précisément le développement de
celte prospérité : celte sollicitude a trouvé
son expression dans les messages imp ériaux.

« Mais la prosp érité de la grande majorité
dc la population de l' empire allemand dé-
pend de l'étal florissant de notre agricul-
turc

«Ils 'agit uniquement défaire pénétrer dans
la conscience de la majorité delà nation alle-
mande le sentiment decetteconformiléd'intô-
rôtet de donner ensuite à celte majorité une
expression légale dans les éleclions pour
organiser noire législation d'après les be-
soins de la majorité et les désirs de S, M. l'em-
pereur. Dans cette conviction , je salue avec
joie le développement du réseau des asso-
ciations de paysans dans l'empire en mémo
temps que toule manilcslalion de la cons-
cience de leur force avec laquelle elles
prennent en main la défense de leurs pro-
pres inlérÊls.

Signé: Von BISMARK . »

ROME
Voici lô texte de ln circulaire do la Propa-

gande, dont nous avons donné dimanche lo
résumé, en reproduisant la nomenclature des
principales procures établies par la Sacrée-
Congrégation dans los Etats de l'Europe.

La Propagande
à tout l 'ép iscopat calholique.

Illustrissime et Révérendissime
Seigneur,

Votre Grandeur connaît la sentence
prononcée, le 29 janvier dernier, par la
cour suprême de cassation de Rome, tou-
tes sections réunies , au sujet de la
convertibilité des biens de celte Sacrée-
Congrégation. Par suite de cette sen-
tence, que l'opinion publique a déjà suf-
fisamment qualifiée , la Propagande est

Em" cardinaux Czacki , Randi et Lasagni
ont élé nommés membres par ticipants de
la Sacrée-Congrégalion de la Propagande.

Egalement par billet de la secrétairerie
d'Etat , S. Em. le cardinal Bianchi vient
d'ètïe ïwyKvnrô pï-AerAev.*. ûe V Ordre des
Pères conventuels franciscains.

BERLIN, 23 mars.
L'anniversaire de la naissance de l'empe-

reur Guillaume a étô fêlé aujourd'hui dans
lout l'empire.

L'empereur enlre dans la quatre-vingt-
huitième année de son âge.

BERLIN , 23 mars.
La succession de Lasker au Reichstag esl

vivement disputée dans l'arrondissement
de Meining. Lasker avait toujours été
nommé au premier tour de scrulin dans
cette circonscription. Aujourd'hui , son suc-
cesseur M. Witte , progressiste , se voit mis
en ballottage par M. Viereck , candidat des
démocrates-socialistes, lequel a obtenu
3,482 voix.

assimilée aux entités ecclésiastiques par-
ticulières et locales , et par suite comprise
dans la loi de la conversion du patrimoine
des dites entités conservées dans la pro-
vince romaine (loi de 1873).

Votre Grandeur sait parfaitement quo
toute autre est la nature de cette institu-
tion qui est , sans contredit , une institu-
tion internationale , tant sous le rapporl
du caractère de sa mission qne sous celui
de là source dont dérive la formation des
capitaux qui constitue son patrimoine.

L'acte fondamental par lequel Gré-
goire XV, de sainte mémoire, a donné
naissance à cette magnifique institution ,
aussi glorieuse pour lé Saint-Siège que
pour l'Italie, la sério des décrets pontifi-
caux promul gués il son intention pendant
les deux siècles et demi de son existence ,
(fui se soutint , même au milieu des crises
les plus violentes de l'Europe , avaient
déjà suffisamment fait ressortir aux yeux
de tout l'univers que les Papes ne l'éta-
blirent que dans le but exclusif d'en faire
un instrument efficace pour exercer leur
propre ministère d'apostolat , en propa-
geant Ja foi sur toute la surface de la
terre, et que c'est dans cc but que ces
mêmes Papes lui conférèrent les ouvoirs
les plus étendus et les plus ex* raordi-
naires. t

Alin de lui assurer une pleine liberté
dans l'exercice d'un ministère aussi su-
blime , les Papes lui ont , lout los premiers,
sur leurs propres trésors, fourni des
ressources financières, et c'est dans un
but semblable que les fidèles de toutes
les nations ont volontairement contribué
à l'augmentation de son patrimoine , des-
tiné à porter des fruits , non pour un seul
peuple , mais pour l'humanité tout 'ehtiôre.

Il est , en outre , manifestement clair
que la sentence susmentionnée ne frappe
point ies biens d'un institut d'un ordre
spécial , mais s'attaque au capital destiné
exclusivement à l'exercice même du
ministère apostoli que du Souverain-Pon-
tife exercé par lui dans le but de conver-
tir les nations à la lumière de la foi et
de la civilisation. Cette sentence compro-
met l'existence de ce cap ital en ce qu'elle
expose la Propagande au péril do voir un
jour ou l'autre ces biens périr , ou totale-
ment ou partiellement , par suite d'ôven-
tuaHiés nullement improbables , en ce
qu'elle enlève à la Propagande cette libre
clispos' Uon de ses capitaux qui lui est
absolument nécessaire, étant donné le

En 1878, les socialisles avaient fait 809 voix
à Meining. Les voilà maintenant k près
de 4 ,000.

PARIS, 23 mars.
Le général Brière de l'Isle a occupé la

citadelle de Thaï-Nguyen , que 4 ,000 soldats
réguliers chinois n'ont pas osé défendre.
C'est la que devait s'arrêter sa marche , et
c'est la limite do l'occupation française de
ce côté.

PARIS, 23 mars.
M. le général Campenon a pris la parole

au sujet de la loi sur l' avancement ; il s'est
déclaré d'accord sur les grandes lignes avec
la commission , et a préconisé ce qu'on ap-
pelle 1 avancement par sélection.

On prétend que le ministre de la guerre,
s'il est d'accord avec la commission de
l' armée , est en désaccord absolu avec M. Jules
Ferry, qui repousse lo service uniformé-
ment obligatoire de trois ans et qui ro-

caractôre d'init iative propre il sa nature ,
et les occasions fré quentes où olle se
trouve de subvenir aux besoins extraor-
dinaires de ses diverses missions.

Le Saint-Père, très affligé de ce nouvel
et audacieux attentat aux droits impres-
criptibles de son apostolat , et prévoyant
les tristes conséquences attachées à la
conversion du patrimoine actuel de la
Sacré Congrégation qui , d'ailleurs , a
déjà été aliéné en grande partie par le
gouvernement, Ule pendente , et compre-
nant qu il ^t de son devoir de pourvoir
de la meilleure manière possible à la
sécuri té de l'avenir de cette institution si
méritante, a dai gné ni 'ordonner de dé-
clarer , comme je le déclare par la pré-
sente lettre , que, désormais , dans le but
de garantir cette sécurité , le siège admi-
nistratif de la Propagande, pour toules
les donations , legs , offrandes-qu'il p lairait
à la piété des fidèles de faire, afin tle
contribuer aux dépenses immenses et
continuelles de la Propagando , serait
transféré hors do l'Italie.

Et afin de faciliter pour l'avantage
commun lamarche do cette organisation ,
il a été décidé d'établir dans les diverses
parties du monde des centres divers , ou
« Procures », où les fidèles pourront
déposer , en dehors de tous risques , leurs
off randes , qui seront à Ja libre et indé-
pendante disposition de cette Congréga-
tion dans l'intérêt de ses missions.

La note ci-jointe indique les noms de
ces centres divers, et je prie Votre Gran-
deur de la communiquer , de même que
cette circulaire, à tous les fidèles confiés
à vos soins. Je me réserve en outre do
vous donner , si l'occasion s'en présente
dans la suite , des instructions ultérieures.

Du reste, la Propagande nourrit le
ferme espoir que ce nouveau coup porté
à l'Eglise, loin d'affaiblir la piété des
calboliques, sera pour pour eux un puis-
sant aiguillon et que leur générosité
s'offrira plus grande encore poursubvenir
aux besoins des missions, qui de jour en
jour deviennent plus impérieux et plus
nombreux

En attendant , etc., etc.
De la Propagande , 15 mars 1SS4.

GIOVA_VNI, card., SIMEONI , préfet
f D. arch. m TYU , secrélaire

proche k l' ex-ministre de M. Gambetta
d'aller à l'extrême gauche.

PARIS, 23 mars.

Un meeting anarchiste a eu lieu à Paris,
sous la présidence du citoyen Rochefort , en
laveur des grévistes d'Anzin; on y a en-
tendu , entre autres orateurs, le jeuno dé-
puté d'Api , le citoyen Laguerre. Des motions
nombreuses ont été volées, mais seulement
après le départ du président du meeting
qui , voyant que cela menaçait de mal
tourner , avait déclaré la séance levée.

Dernières nouvelles

Nous apprenons avec regret la mort de
M. l'abbé Jacques Briilhart , rév. chapelain
d'Ueberslorf (Singine), qui viont de suc-
comber , aujourd'hui , à une longue et dou-
loureuse maladie. Il était ûgé de 57 ans.



Nouvelles suisses
Le Conseil fédéral , considérant que la

sécuritë.:publique a étô troublée ces der-
niers mois en Allemagne el en Autriche par
plusieurs crimes consécutifs :

Que les hommes llermann -Slellmacher
et Antoine Kammerer , qui avaienl lai l  do-
séjours en Suisse durant  ces dernières an-
nées , sont actuellement arrêtés à Vienne,
sous prévention d'ôtre les auteurs de ces
crimes ou d'une parlie d'entre eux;

Que les nommés Kennel , Schul/.e, Falk et
Lissa, tous étrangers à la Suisse où ils rési-
dent en ce moment-ci, ont été avec Stellma-
cher et Kammerer en relations fréquentes
et en int ime communication cle tendances ;
qu 'il existe même à leur charge un en-
semble de fails n 'établissant pas , il est vrai ,
une complicité proprement dite avec Slell-
macher et Kammerer dans les actes qui leur
sont imputés , mais s'en rapprochant néan-
moins ; qu 'au surp lus , loin de prèler leur
concours aux recherches de la justice , ils
ont cherché à l'égarer ;

Vu l'art.  70 de ia Constitution fédérale
ainsi conçu : « La Confédération a le droit
« de renvoyer de son territoire les étran-
« gers qui comprometlenl la sûreté intô-
6 rieure ou extérieure de la Suisse »,

Arrête :
1. Sonl expulsés du territoire de la Confé-

dération suisse :
a) Frédéric-Philippe Kennel, de Schwe-

genheini (Bavière rhénane), ferblantier ,
actuellement à Berne ;

b)  Maurice Schulze, deKoltbus (Prusse),
typographe, présentement à Berne ;

c) Charles Falk, d'ilôfung (Slyrie-Autri-
che), tai l leur , actuellement à Fribourg ;

d) Mathias Lissa, de Celiw (Bohême),
tailleur , présentement à Berne.

2. Les gouvernements de Berne et de
Fribourg sont chargés de l'exéculion du
présent arrêté et do s'entendre à celte fin
avec le Département fédéral de justice et
police.

Ainsi arrêté à Berne, le 22 mars 1884.
Au nom du Conseil fédéral

Le président de la Confédération ,
WELTI,

Le chancelier de la Confédération,
RlNGIER.

EXPOSITION NATION ALE. — Jeudi a eu lieu
au Casino de Berne la dernière séance de la
grande commission do l'Exposition natio-
nale, sous la présidence de iM. Droz, con-
seiller fédéral. On vole des remerciements
au comité central pour son excellente di-
reclion de l'entreprise. Sur la proposition
de M. Favon , au nom de la commission de
vérification , el d'accord avec le départe-
ment fédéral du commerce et de l'agricul-
tu re, le reliquat d'environ 23,290 francs est
laissé à la disposition du comité central
pour un but  d' ut i l i té  publique.

Des remerciements chaleureux sont éga-
leme nt votés à.MM. Droz et Ruchonnet.

,M. Droz a prononcé une allocution de
clôture.

Borne
Berne, 23 mars.

Un attentat , dont les anarchistes sont
tout à fait innocents , fai t en ce moment du
bruit dans la ville lédérale.

M. Kohlrusch , correspondant de la Ga-
zette de Cologne el de YAllqemcinc Zeitung
de Munich, celui-là même qui a annoncé ,
l'autre jour , que le Conseil fédéral a résolu
d'écarter le recours non encore présenté
par la paroisse calholique-romaine de Bàle ,
M. Kohlrusch donc a été vendredi , pendant

48 FEUILLETON DB LA LIBERTÉ qu 'elle se cachait dans les souterrains du ohà- la lillo. A peino arrivé, vers huit heures, il ce dernier pâle et so soutenant X peine sur s&
toau, guettant le moinont de faire le coup. consigna aux mains du valet do chambro les jambes :

— Si la chose élait prouvée, il y aurait do lettres qu 'il avait apportées pour le colonel ct — Paul, je vous on supplio, expliquez-moi;*
quoi vous l'aire désespérer do toutes les fem- courut demander X Madeleine s'il y avait du — A h ! mon ami, nous soinmos perdus , 1

Elisade Vloiitiort
Par J.-M. VIIXEFBAiVCIDË

(Suite.)

LA CATASTIlOl'HF.

— Hum ? repronait lo premier orateur, jo lui
réciterais plus volontiers un Dc Profondis
qu'un Notre Père. Depuis qu'elle est devenue
< Madame la comtesse •, nous n'avons plus ni
trêve ni repos.

— Paix-là, mauvaise languo I II y a des cho-
sos qui ne se disent que sous le manteau do la
choininéu. Colui pour qui ça ira mal, c'est co
pauvre vieux Paul Lamhlin ; il paraît que c'est
lui qui lui a fait avaler la pilule.

— Comment cola ?
— Dans du bouillon dc poulet.
— Allons dono! J'en ai causé avec Joan, lo

frèro du valet de chambre ; il m'a assuré quo
c'ost la iUle du comte qui a voulu se débarras-
ser de sa bolle-iuèro. Voilà plus d'un mois

la nui t , près de la Schiïlzenmatt , victime
d'un attentat commis par un pharmacien
qui s'est conduit  en cetle circonstance com-
me un chenapan qu 'il est.

Tous deux étant sujels du roi de Prusse,
on peut croi re qu 'il s'agit uniquement d'une
vengeance personnelle.

On dit que M. Kohlrusch a élé assez gra-
vement blessé avec un casse-lêle, et lu
just ice bernoise aura à s'occuper de l'affaire.

L'au t eu r  des blessures esl employé dans
la pharmacie de M. Lindl , député au Grand
Conseil , un des membres les plus inf luents
de la municipalité, où il représente avec dis-
tinction le parti conservateur.

Zurich
Il paraît que l' exp losion qui a fait som-

brer la drague devant llichtersweil a kl .
causée par une ouvrier  qui voulait  luer de.
poissons avec une cartouche de dynami t e ;
celle-ci , au lieu de tomber à l'eau , aheurU!
le liane du bateau el en a fracassé le fond ,
ce qui l'a fait couler sur place aussitôt.

Saint-Gui!
Les vignobles de Beroegg souffrent beau

coup d'une maladie connue sous le nom
de blanc, qui  s'atlaque spécialement aux
racines des ceps et qui fait périr proiupie-
ment les p lants de vigne.

Argovie
Les journaux dc ce canlon annoncent que

mardi dernier , il s'en est fallu de peu que
l'hôte du Limmathof, à Baden , devînt  la
proie des llammes ; un certain nombro de
menuisier et de peinlres-vernisseurs étaient
occupes dans les chambres et corridors à
des travaux de restauration. Un jeunehonime
de 21 ans , égaré , à ce qu 'il paraît , par- un
accès d 'humeur  noire , maladie pour laquelle
il a étô précédemment traité , avail enlassé
dans une pièce diverses boiseries avec des
copeaux et y avait mis le feu. Lorsque l'a-
larme fut  donnée , il s'enfuit jusqu 'à Môhlin,
ou il se livra lui-même à la gendarmerie. Il
a fallu des efforts extrêmes pour sauver le
bâtiment et Je dommage causé est asse-.
cousidérable.

Tliurgovic
Le bateau à vapeur du lac de Constance,

le Léopold, est depuis vendredi dernier
immobile sur un gros bloc de pierre , situé
dans la direclion de Wasserburg à Lindau ,
au milieu du lac , et entouré d'une belle eau
profonde ; ce récif esl devenu dangereux
par suile du niveau très bas du lac ; le ba-
teau penche fortement h gauche, et l'avant
plonge ; il résulte de celle position que ie
salon de l' arrière esl reslé à sec, tandis que
celui des secondes esl noyé jusqu à la hau-
teur des sabords ; le bateau que remorquait
le Léopold, a brisé le canot de sauvetage
loul en faisant un trou profond au-dessus
des fenêtres de l' arrière. Grâce à l'activité
du capitaine et de l'équipage qui n 'ont pas
encore quit té  le Léopold, on a réussi ù
aveugler trois brèches mais on a pu encore
vérifier les dommages causés dans la partie
inférieure de la chambre des machines, et
malgré tous les efforls , jusqu 'à mercredi , le
baleau n 'avait pu ôlre relevé.

Vaud
Dans la nuit ûe jeudi à vendredi , trois

maisons onl étô détruites par un incendie
à Vallamand-dessus.

Talais
Au charmant pelil hameau de Vaas, com-

mune  de Lens, réside actuellement un brave
vétéran de Napoléon I". Gabriel Emery, né
en 1790 lll, sous le premier empire , la né-
faste campagne de ltussieen 1812. En 1813,
après la retraite de Russie , il assista à la

mes. Celle-ci était si bonne , si honnête!
— Oui , mais ou apprend à hurler avec les

loups. EUe a été cinq ans X l'école d' un mari
qui est mort guillotiné, avoc dix-sopt homici-
des sur la conscience, rien quo ça!

— Moi jo parierais que c'est la comtesse qui
s'ost empoisonnée olle-môme, afin d'accuser sa
bolle-lillc; seulemenl elle se sera trompée sur
la dose.

— Moi je demanderai à la vieille Mari la
GofJinol; olle doit être au courant de l'affaire.

— Cc n'est pas douteux , ça; la vieille sor-
cière doit y avoir mis los ongles. Elle ost capa-
ble do tout cetto vioillo-lii. Si son mari , le pau-
vre André, vivait  encore , il nous en dirai!
quel que chose.

— Attendons, on verra qui les gendarme.,
oncageront , concluaient los mioux avisés; la
justice esl déjà sur la pisto des coupables.

Mais toutes les conversations de celte nature
se terminaient invariablement par un témoi-
gnage do sympathie à l'adresse du comle qui
était parlout aimé. Tout au plus s'avisait-on
do rappeler qu 'il n'avait su ni garder sa fille
ni choisir convenablement sa secondé femme.

On pense bien que les époux Martiueau ni) fu-
rent pas les derniers à connaître le déplorable
événement.

Antoine avait réussi à s'acquitter de très
bonno heure, comme il se l'était proposé, de
toutes ses commissions. Il avail repris avec
empressement la route do Montfort , impatient
de savoir le résultat de l'entrevue du père t>t dt

célèbre bataille de Leipzig. C'est là que les
Français , exténués, accablés et trahis par
leurs alliés les Saxons , succombèrent sous
le nombre. Les Allemands l'appelèrent la
Bataille des Nations. Ce vieux troupier
jouit  encore de toutes ses facultés et raconte
en patojs les péri péties des terribles lutles
de ce lemps.

Nenchâtel
En suite de nouvelles négociations avec la

direction du Jura-Berne , le gouvernement
neuchâtelois Irouve les conditions de tarif
et d'exploitation acceptables et propose de
renoncer au rachat.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Lettre do Paris

(Correspondance particulière do la Liberté.)

Paris, 'il mars.
La révision. — Aux frontières d'Andorre. -

M. Sella et la France. — La Bourse.
Les signataires de la proposition do M. Ba-

rodet , relative à la révision des lois constitu-
tionnelles, vont èlre convoqués pour mercredi
prochain afin de fixer le jour où cette propo-
sition devra être déposée sur le bureau do la
Chambre des députés.

L'ox-minislro Thibaudin , do pilouse mé-
moire, fait diro ou laisse dire par ses amis de
l ' intransi geance, qu'il n'acceptera peut-être
point le poste de commandant d'une division
militaire. Le glorieux Coinagny voudrait au
moins un grand commandement de corps
d'armée.

Le ministre do l'intérieur avait cru pouvoir
autoriser le préfet des Pyrénées-Orientales,
chargé du règlement des affaires d'Andorre, à
user, au besoin , do la force armée ; quelques
brigades do gendarmerie avaient été requises
pour régler « cello allaire de police ».

Le ministre des alfairos étrangères a été in-
formé par l'ambassadeur d'Espagne qu 'une
toile mesure serait considérée, par l'Espagne,
comme une violation do territoire.

Lo bouillant et présomptueux M. Waldeck-
Rousseau et son chef , M. Jules Ferry, out du
s'incliner devant cette communication offi-
cieuse. C'est par voie diplomatique ot non par
voie militairo quo le différent d'Andorre devra
élre résolu.

On m'écrit do Romo : « La mort de M. Sella
a révélé un trait important do sa carrière po-
liti que. Go fut lui qui , on 1870, empêcha Victor-
Emmanuel do marchor nu secours da la Franco
comme il on avait l'intention. Du moins , l'an-
cien ministro s'en était vanté auprès de ses
intimes. C'est encore M. Sella qui décida
Victor-Emmanuel , en soptembre 1870, à entrer
à Rome, par la force des armes.

« La France n'a pas X regretter l'homme
d'Etal qui vient de disparaître. 11 était le pivot
do combinaisons qui , vu ses antécédents et ses
sympathies, ne pouvaient nous étro favorables.
M. Sella était , par le caractère autoritaire et
anticlérical un petit Bismarck. Des hommes
d'Etat piémontais qui ont fait la révolution ,
Cavour , Rattazzi, La Marrnora , Lanza , Sella,
sont morts ; il ne reste plus quo lo vieux géné-
ral Menabrea et M. Depretis. »

Il semble que les banquiers détenteurs du
3 Vo amortissable nouveau se disposent a rele-
ver la cote , puisque lo public à la naïveté de
no peuvoir acheter qu 'en hausse.

Dans sa séance hebdomadaire du 19 mars, le
Conseil d'administration du Crédit foncier a
autorisé pour 5 millions 239,000fr. de nouveaux
prêts, dont 5 millions 74,000 fr. en prêts fon-
ciers et 105,000 fr. en prêts communaux. Les
actionnaires do cot établissement sont convo-
qués on assemblée générale pour le 3 avril.

Le tribunal de commorce vient dc mettre en

nouveau. Celle-ci lui annonça qu 'Elisa venait
de partir pour le château ol qu 'elle ne pourrait
Ruéro êtro do retour avant uno demi-houro ou
davantage.

Antoine se livra alors a diverses occupa-
tions, sans pordre lo parc de vuo , afin d'être le
premier it voir revenir sa jeune maltresse. Au
lieu d'Elisa, ce fut le valet de chambre qu 'il
aperçut courant tout effaré du côté du village.

Antoine jeta bêche ot râteau et rattrapa le
domestiquo :

— Qu'y a-t-il donc, l'ami Pierro, pour vous
faire courir de la sorte?

— Laissez-moi, Antoine , jo vais chercher le
médecin ot ça prosso.

— Comment? Il y a quelqu 'un de malade an
château ?

— Oui , Madamo la comtesse ; elle est...
Le valet de chambre so ponclia à l'oreille du

jardinier , ot acheva sa phrase, comme s'il oui
redouté d'ôtre entendu.

— Empoisonnée, mon ami, empoisonnée pai
sa bellc-iille !

Et il roprit sa course interrompue.
Antoine eût vu lo chaleau s'écrouler, qu 'il

n'eût pas été plus étourdi ni plus consterné :
— Impossible, Pierre, vous vous trompez...
Mais Piorro était déjà loin.
Antoine so rapprocha du château , afin. tl'in-

lerrogor Paul Lamblin. Au moment où il pé-
nétra dans la cuisine, il entendit la voix impé-
rieuse du colonol ordonnant dc faire monter
immédiatement le vioux cuisinier; il entrevit

faillite les trois Sociétés électriques fondées par
M. Philippart.

Lettre parlementaire
(Correspondance particulière de la Liberté).

Paris, 21 mars.
La loi sur lo travail dans les usinos et le di-

manche. — Documents diplomatiques sur
Madagascar.
On a distribué , aujourd'hui , aux députés lo

rapport do M. Richard Waddington , sur los
propositions relatives au travail dans les usines
et los manufactures.

L'art. 1°*" du j.rojei de la commission disposa
que le travail effectif do l'ouvrier ne pourra pas
excéder dix heures par jour , ni six jours par
semaine.

On n'a pas oublié que l'art. 3 dc la loi du
14 juillet 1880 a abrogé celle du 18 novem-
bre 1814 sur robservation du ropos des diman-
ches et dos grandos fêles religieuses. Or, voici
qu 'aujourd'hui une commission républicaine
formule une condamnation indirecte contre
cette suppression inqualifiable. Sans doute,
comme lo t'ait ol/sonvr lo rapport, la rédaction
de la commission ne fait pas mention des di-
manches, mais, ajoute M. Waddington, « en
nous bornant à interdire le travail pendant
plus do six jours la semaine, nous avons voulu
respecter, de la façon la plus absolue, la li-
berté do chacun. La régie pour ainsi dire
universelle est de chômer le dimanche : nous
sommes convaincus que celle excellente ha-
bitude subsistera , mais nous croyons juste do
ne pas porter atteinte aux usages locaux qui
pourraient différer sur ce point , de Ja règle
générale. »

Ainsi la commission estime que le chômage
du dimanche est une f excellente habitude » ;
elle exprime la conviction quo cetle habitude
subsistera ; mais au lieu do lui accorder l'appui
de la loi, elle se borne X ne pas interdire lo
choix du dimancho comme jour do ropos.

Qui ne voit l 'inconvénient d'une semblable
disposition ? En fait c'est le patron qui fixera
le jour du chômage, car il n'est pas possibW
qu 'il laisse ce choix ii ia fantaisio do chacun
de ses ouvriers. Or, si le patron professo les
opinions de M. Paul Port , il ne manquera pas
de dire à sos ouvriers : t Vous travaillerez la
dimanche , ot vous fêleroz « la saint lundi. »
Ainsi , sous le prétexte de respecter la libère
do conscience , le projet de la commissioi1
livrera cette liberté aux caprices d'un patrO ''
ou d'un usinier.

Cotte haino 6tupidc du catholicisme q&
inspire des votes scandaleux comme colui d*
conneU n.aiuci.;>i.I de l' uris, par exempte, f i l i
sujet do l'enterrement des victimes du sinistre
du 18 mars, est bien révoltanto , mois elle n'oj
pas plus bête, cependant, que co sot amo/
propre qui pousse los Waddington el conso#
X no point vouloir réparer franchement t*
prati quomment une erreur qu'iinpliciteinefl*
ils reconnaissent avoir commise.

Fidôlo X sa promesso, une fois n'est p»s
coutume, le gouvornement a fait distribuer ;
aujourd'hui , quel ques parcelles des document
diplomati ques relatifs aux affaires de Mada-
gascar.

On sait que M. Ferry, au moven de cett" -
promesse, avait fait ajourner à lundi l'inter-
pellation de M. Lanessan sur ces affairos.

Suivant M. Ferry, cetto distribution devoi*
contenir des documents tellement précis, qtt*
l'interpellation n 'aurait plus de raison d'êtr«*
11 ne parait pas que cet avis soitparuigè, car le";
turo faite de cette fraction du livre jaune , voi»1
que non seulement M. do Lanessan , moi*
MM . do Vaulcomte , député do la Réunion.
Alypo, député do l'Inde, et Georges Péri n a n-
noncent qu 'ils prendront la parole. On pari9
aussi de l'intcrvontion dans lo débat d'un o"
do plusieurs mombros de la droite.

— Monsieur n dont: bien mal reçu imidenfl 1
sello ?

— Elisa no l'a pas vu , elle n'a vu que W.
lame, ot Madame se dit empoisonnée par oi' .

Paul s'éloigna pour mouler chez lo colon" i
mais un autre domeslique on passant X l.
liate, comme tous les autres, confirma la axM
nouvelle , ct il ne fut  plus possible au jard in^
do douter qu'il ne se fût passé quelquo ch»'
do terrible.

il rentra chez lui et appela Madoloino.
— Ou est Madamo Elisa? l'as lu vuo ?
— Elle est ici, elle vient  do revenir. 

^— De revenir lout bonnement , comm0 v'
aussi tranquille qu 'à l'ordinaire ? , vli

— Mais oui; il n'y a rion do fait; olle u .11 
(l0

que Madamo la comtesso, qui m'a bien l'i,ir =j>
lui avoir donné do l'eau bénite do cour p°u , lVdébarrasser d'elle . Elle nous racontera l"'" , 'i ,
biomont cola tout X I'houro ; pour lo »10" toi,olle ost avec son Iils. Mais qu 'as-tu donc '..
mon pauvre Antoine ! Tu fais une mine do
terré. . i_„s_e.— Madoloino , dit le jardinier X voix/%,,,-
lo château est toul bouleversé, Madame ia *-¦ e
losse est malade... ompoisonnée.. . j'ose A1.  ,
le redire , car moi , par le ciol qui nous on; 

^jo n'en crois pas un mot... olle accuse
crime... K „\i-

— Mais qui donc ? qui aeouse-t-eUO, • *
quo-loi , tu mo fais mourir. ,, - ..,.,•.)
-Elisa! (A sun '-->



Jo viens de feuilleter les 48 pièces mises par
le gouvernement français sous los youx du
Parlement et je comprends qu 'elles n'aient pas
semblé assez probantes à M. Lanessan et à ses
amis pour los déterminer à retirer leur inter-
pellation.

La pièco 48 qui termine le recueil est une
lettre de M. Baudais qui signale uno lettre de
M. Rainidriamanpandry, 1« ministre (15e hon-
neur), laquello lettre t laisse pressenti r , dit
M. Baudais qu 'on s'entendra sur les baux X
longue échéance , mais ajoute notre chargé
d'affaires , il resta X traiter la question dos ga-
ranties pour que ce droit puisse être exercé on
toute liberté. »

On en est hl.
Lo reste des pièces constate des rendez-vous

manques, des ontrevues inutiles , une èmimé-
ration très complète de membres aux noms
impossibles , composant les missions jusques
fet y compris les domesti ques ot cuisiniers.
Tout cela est très intéressant mais ne démon-
tre nullement la nécessité des crédits extraor-
dinaires demandés.

FRANCE
Les journaux officieux nous apprennent

que le gouvernement délibère en ce moment
sur le chiffre de l ' indemnité k demandera
la Chine pour son intervention dans les af-
faires du Tonkin.

Le Paris affirme que le chiffre qu 'on
exigera ne sera pas inférieur à. 150 millions.
D'autre part , on assure que l'amiral Courbel
a reçu l'ordre d'occuper l'île d'Haïn an.

Cetle opération qui fait parlie du pro-
gramme politique des gages , indiqué il y a
trois mois , k la tribune du Sénal par M. de
Freycinet , est un peu tardive , mais espérons
qu 'elle ne présentera pas de sérieuses diffi-
cultés , malgré les Iroupes que les Chinois
•ont envoyées dans ces derniers temps & l'Ile
de Haï an.

AUTKJ.CIIE-HONGKDE
D'après les nou velles reçues de Peslh , k

caissier de la bunque d'escompte de Peslh a
reconnu , d'après la photographie de Kam-
merer , que ce dernier élait 1 individu qui ,
•dans le courant de février , avail déposé sous
le nom de Conrad Wilkens, vingl-qualre
aclions de la brasserie de Liesing, provenant
du vol commis chez le changeur Eisert , et
qui dès lors n 'avait pas reparu.

At-IiEMAGNE
Samedi â l'occasion du jour de naissance

de l'empereur , la ville de Berlin était bril-
¦Vamment pavoisèe ; de bonne heure , une
ÎSWe immense a couvert la promenade des

uWls cl salué avec enthousiasme l'empe-
îeur qui s'est montré à huit  heures , à la
ler-élre du palais. Le roi de Saxe , les princes
'f 1 Princesses dc la famille impériale el d au-
tres personnages princiers sonl arrivés en
^fdlunts équi pages. , . _...

Vers onze heures el demie , le prince Bis-
marck , accueilli par les  acclamations delà
10uie , s'esl rendu au palais , à la lete au
«pnseil des ministres pour présenter ses
ïeuciialions à l'empereur.

Plus lard , il a reparu dans le cortège des
Princes.

Grand gala k l'occasion de la réceptionaes généraux, des amiraux et de lout le
*°rps des officiers. Le mot d'ordre du jour
*tait: « Vive Sa Majesté l'empereur et roi. »

Le roi a nummè son aide de camp le ca-
naille de corvette Seckendorf (c'est la pre-
ijJBre fois que ce grade est conféré à un
JJ'Bcicr de marine), et grand échanson le
P'incc Hatzl'eld-Trachcnberg.

SUEDE
0 NORVèGE. — Le roi est parti le 19 de
jwSisliania pour Stockholm ; il reviendra
a semaine proohaine.
j , Le prince royal est nommé vice-roi de
Norvège pendant l' absence de son père.
». M . Haffner , ancien conseiller d'Elat , et
?• CErsled Bull , commissaire général de la
^erre, sonl nommés coiiaeillers d'Etat.
*.(En Norvège , le titre de conseiller d'Etat
^tiv aul à peu près à celui de membre du
A?,«seil des ministres. Le conseil d'Elal ou
j?uinet se compose en effet de deux minis-

es d'Elat et de sept conseillers d'Etat.)

EGYPTE ET SOUDAN
sJ^s journaux anglais publient la dépêche
avanie de Souakim , 19 mars :

sn" ^e général Graham , accompagné de
tj n «-Hat-major et d'un escadron de cavale:
C> a fait une reconnaissance aujourd'hui

s Dandoub. Tout étail tranquille.
s " Des espions assurent qu 'Osman-Digma
_._ lrouve aciiifdlemp.nl. à «S milles de Han-
dun Son armée , considérablement re-
bât i  ' sei'ai t démoralisée. U n 'esl pas pro-
Cc.M. Ç'J'Ûsinaii-DignHi j{Yre de nouveau
,a''*e aux Anglais. »

$ta i âéPecho de Souakim , adressée au
l'es. - r'1' annonce , d'api es un rapport
k.1".0*!. qu 'Osman-Digma n 'a pas main-

0
aJ11 Plus de 500 hommes autour de lui.

îï^, "lande de Souakim , 19 mars, au

" ^ colonel Stewart , à la tôte d'un déta-

chement de cavalerie , fera demain une
reconnaissance dans la direction d'Erkawil ,
où Osman-Digma se tiendrait , dit-on,
actuellement. Le lendemain , il continuera
sa marche jusqu 'à Tambouk , sur la route
de Berber. »

CUISE ET TONKIN
Le minisire de la marine française a reçu

le télégramme suivant du général Millot en
dale du 22 mars:

La citadelle de Thai-Nguyen a étô enlevée
par le général Brière de l'Isle ; elle était dé-
fendue par les Chinois. On y a trouvé de
grands approvisionnements et des muni-
Uons.

Le général Brière de lTsle reviendra à
llanuï le 22.

Il rapporle de nombreux drapeaux ainsi
que -10 canons en bronze.

Nous n 'avons subi aucune perte; celles
de l' ennemi sont considérables.

Le général Négrier esl revenu k Hanoï le
20 ramenant une batterie de canons Krupp,

CANTON DE FRIBOURG
Véracité lrmioiunçouitlque

Un correspondant fribourgeois du Basler-
Nachrichten (voir le supplément au N° 09
du 21 mars) ne cesse de vomir l ' injure et
la calomnie sur le canton de Eribourg qui
lui donne l'hospitalité , sur les autorités
fribourgeoises et sur le peuple fribourgeois.
Il sérail difficile de relever chaque Ibis ces
infamies vagues, insaisissables , mais desti-
nées k entretenir les haines confessionnelles
entre confédérés.

La correspondance du 18 courant repré-
sente le canlon de Eribourg comme le
refuge de l'intolérance et du fanatisme. On
se croirait au Xll" siècle. Et les preuves, les
voici : Dans toule la Haute-Gruyè re , il n 'y
a que 31 protestants établis. Combien trou-
verions-nous de catholiques dans l'Emmen-
thal? La conséquence à tirer d'un fait si
naturel , c'est que les habitan ts àe celle
riche et heureuse contrée ont su conserver
l'héritage de leurs familles intact par la
bonne conduite et l'économie. Ne faut-il pas
les en louer ? , - ,

Les protestants établis dans les communes
catholiques oui k subir loute espèce de
mépris. — Les nombreuses iamilles protes-
tantes , bernoises surtout , établies depuis40 k 50 ans comme propriétaire s ou commefermiers dans les mômes communes desdistricts de la Singine , de la Sarine el duLac seraient bien surprises si on leur lisaitces lignes pleines de ilel et de haine.-Elle*jouissent de la liberté religieuse la plus
complète ; leurs écoles privées sont , sutleur demande , traitées sur le môme pied
que les écoles communales, recevant des
subsides de l'Etat , des suppléments d'âge ,des primes, etc. ; les protestants sont mem-bres des sociétés d'agriculture el d'apicul-
ture , ils vivent avec leurs confédérés fri-
bourgeois dans les meilleurs termes , et les
sociétés de secours pour les protestants dis-
sémiués ont constamment vendu justice
dans leurs rapports imprimés , à la tolérance
des autorités fribourgeoises et à la bonne
harmonie qui règne entre Suisses des
différents cantons.

Mais les écoles, c'est là que les enfants
protestants ont à souffrir du mépris de
leurs condisciples. — Eh bien ! nous n 'hési-
tons pas à déclarer que le correspondant sc
rend coupable de la plus grossière calomnie.
Il s'en prend en particulier aux livres de
M. U. Schaller , livres que celui-ci se serait
bien gardé d'exposer. S'il s'agit de livres
publiés par M. Schaller , nous pouvons décla-
rer que le seul ouvrage publié par l'hono-
rable direcleur de l'Instruction publique est
l 'Histoire des troupes suisses sous Napo-
léon 1er ei que tous ceux qui ont lu ce
charmant ouvrage ont déclaré qu 'il était
inspiré par le plus pur patriotisme. S'il
s'agit par conlre d'ouvrages autorisés par
la Uirection ou plutôt par la commission
des études du canlon , nous les tenons à la
disposition des plus sévères critiques. Tous
ont du reste llguré à l'exposition.

L'histoire el la géographie du canton
sont l'œuvre de M. Hienny, inspecteur sco-
laire protestant , et de M. Majeux , ancien
professeur de l'école cantonale. L'histoire
et la géographie de la Suisse introduites
dans es écoles de tous degrés sont l'œuvrede MM. I'ragmôre, rédacteur du Dicnpublic,et Ivoller, professeur d'origine saînt-Ea.-loise.

M. Brunner, conseiller national , ayantalflrmé daus une conférence publique que
l'ouvrage de M. Horner était en usage àl'Ecole normale, M. Schaller lui prouva parla production des programmes et de l'ou-vrage lui-môme qu 'il avait été mal informé.
L'honorable député bernois reconnut son
erreur et il ne nous démentira pas.

Bien plus l'histoire et ia géographie Fra-
gnière-Koller lurent soumise , à la critique
d'un membre du Conseil fédéral et il a élé
tenu comple de ces criti ques de détail
dans la dernière édition. Le livre de leclure
du premier degré , traduit de l'italien , est
l'œuvre de M. Passali , ancien professeur de
l'école cantonale , et le livre du degré supé-

rieur est celui de Dussaud et Gavard en
usage dans tous les cantons de la Suisse
romande.

Voilà à quoi se réduisent les vagues ac-
cusations du correspondant !

Et l'on s'étonnera si un jour le gouverne-
ment de Eribourg met à la porte des fonc-
tionnaires ou des professeurs qui se per-
mellentdelecalomnieraudehors et d'exciter
les plus mauvaises passions contre un peuple
qui leur donne l'hospitalité. Si l'on citait
une seule p hrase des ouvrages incriminés ,
on pourrait ôlre cru , mais la presse fribour-
geoise el les députés de l'opposition l'au-
raient tait depuis longtemps , s'il y avait le
moindre fondement à ces récriminations
calomnieuses lancées dans le but déloyal de
surprendre la bonne foi et de provoquer
l'animadversion de nos confédérés.

Le Bien public nous a interpellés, dans
son dernier numéro , sur une prétendue
négligence de M. Grivel , direcleur de la
Caisse d'amortissement , qui ne soignerait
pas la rentrée d' un déHcil de cuisse laissé
par l'ancien caissier de cet établissement
lorsqu 'il a quille ses fondions.

Nous répondons *.
1° Qu 'il esl absolument faux qu 'on ail

conslalô un déficit de caisse à la sorlie de
M. Aeby; c'esl là une calomnie , lancée par
le Bien public;

2" Qu 'il s'agit simplement d'une question
de responsabilité , contestée par M. Aeby,
ancien caissier ;

3° Que M. le directeur Grivel a l'ait ce qui
élait clans sa compétence ;

4° Qu 'il a demandé el qu 'il attend , pour
aller plus loin, les ordres du Conseil d' ad-
ministration ;

5° Qu 'en définitive , et pour le cas où les
tribunaux admettraient la responsabilité
de M . Aeby, la Caisse d'amortissement ne
court aucun danger de perte , puisqu 'elle
délient encore le cautionnement de l'ancien
caissier (20 ,000 fr.).

A notre lour de poser une question au
Bien public.

Il y a deux mois , nous avons publié un
article signalant cerlains abus qui se com-
mettaient au bureau de l'impôt.

L'administration supérieure , estimantque
les renseignementsnousétaientparvenusp ar
l'effet d' une indiscrétion , a fait une euquôte ,
à la suile de laquelle on a renvoyé un em-
ployé qui n'avait eu , du reste , aucun rap-
porl direct ou indirect avec la Liberté.

A cetle époque , le Bien public réclamait
cette enquôle en des lermes qu'au besoin
nous rappellerons.

Voilà l'antécédent posé.
Le Bien pub lic n'estime-t-il pas qu 'il

y a lieu maintenant de procéder aussi à
une enquôle pour connaître la personne
qui lu'i a livré le secret des délibérations du
Conseil d'administration de la Caisse d'amor-
tissement'.

En lout cas , celte enquôle devra se faire,
que le Bien public la veuille ou ne la veuille
P°inl * - , uLa direclion des nuances, qui exerce une
haute surveillance sur la Caisse d'amortis-
sement , ne saurait faire de différence entre
les indiscrétions dont bénéficie le Bien
public et celles dont la Liberlé est censée
avoir profi lé.

El maintenant , voyons, le nom du chasseurl

Dans le dernier numéro de l'Educateur,
revue pédagogique de la Suisse romande ,
rédacteur en chel M. A. Daguet , à Neuchâ-
tel , on lit l'annonce suivante :

Jlccueil de documents , la nature, la Bible,
le cléricalisme et le p ouvoir civil dans la
question du célibat forcé, des prêtres, par
G. GASPARD , curô vieux calholique.

Nou s avons cru jusqu 'ici quo ies Hevues
pédagogiques destinées aux éducateurs de
la jeun esse de toules les confessions n'an-
nonçaient que les manuels d'école ou les
ouvrages qui peuvent ôtre utiles aux insti-
tuteurs. H paraît qu 'il n 'en est pas ainsi ou
que la ltevue de M. Daguet veut faire
excep tion. '

Eh bien , nous déclarons que l'ouvrage de
G. Gaspard si pompeusement annoncé dans
l'Educateur est un mauvais livre qui outrage
profondément les croyances reli gieuses des
populations catholiques , el nous demandons
uu rédacteur ou à l'éditeur responsable de
la Revue de quelle utili té cet ouvrage peul
ôtre aux instituteurs de la Suisse romande.
Est-ce ainsi qu'il faut ptaliquer la loièrance
religieuse, le respect de toutes les confes-
sions que vous prônez si chaleureusement
dans vos réunions pédagogiques ?

C'est du reste , et nous l 'avons remarqué
maintes fois , la tendance dc l'Educateur, de
froisser les convictions religieuses des ca-
tholiques , et nous appelons sur ce point
l'attention des instituteurs du canton de
Fribourg qui , trop nombreux encore, y sont
abonnés.

Socii-TK éCONOMIQUE . — Dimanche la So-
ciété économique a eu une importante
réunion. M. le président a lu un rapport
sur l'activité de la Société pendaut l'année
18S3 ; M. le bibliothécaire Schneuvly esl
entré dans des détails intéressants sur l'éla-

boration du nouveau catalogue de la biblio-
thèque, laquelle compte maintenant un peu
plus de 8,000 ouvrages ; enfln , M . le caissier
a donné connaissance des comptes pour1 exercice de 1883.

On a procédé ensuite à la nomination datrois membres ûu Comité. MM. le D r Buman,Bourgknecht ot professeur Grangier ontétô confirmés sans opposition dans loursfonctions de président , de secrétaire et deSOUS-bibliothécaire.
Est venue enfin , nous ne savons on vertu

de quel arlicle des slatuls , la nomination
de deux membres sur guatre de la commis-
sion des livres. A un premier lourde scru-
tin , M. Fridolin Iteynold a été remplacé parM. Aifred Amman , inspecteur du chemin
de fer.

Pour le second tour de scrutin étaient enprésence M. Charles Buman , titulaire , et
M. le notaire Xavier Schorderet.

Le premier est un conservateur catholi-
que, le second un radical libre-penseur.

Aussi lous les bienpublicards , qui com-
posaienl Ja grande majorité de là réunion,ont-ils voté comme un soûl homme contre
le catholi que et pour le libre-penseur. Ils
devaienl bien cela à leurs principes modé-
rément conservateurs

M. le notaire Schorderet a donc été
nommé membre de la commission des li-
vres par 35 voix ; M. Buman , Charles , en aobtenu 13.

Le parti conserxaleur-catholique n 'était
représenté , jusqu 'ici , que par M. Charles
Buman dans Jes conseils de la Société éco-
nomi que. C'élait trop, parait-il , aux yeux
des partisans de la représentation des mi-
norités.

Désormais donc , nous qui formons à peuprôs le tiers des membres de la Société
économique, nous sommes absolument
exclus ,

Soit du comité de la Société ,
Soit de la commission des livres.

El cela se passe dans une Société qui fait
proJession de conionàre dans un lieu com-
mun toutes les divergences d'opinions poli-tiques ou autres !

Sous date du 22 mars, le conseil d'Etat apromu au grade de premiers lieutenants
les lieutenants d'infaulerie donl les nomssuivent :

MM. Bertschy, Amédée, à Villars-d'Avry •Bard , Léon , à Semsales ; Ayer , François *
à Bulle ; Wyss, Jacob , à Winterlhour '
Gottrau Tobie , et Weissenbach , Marcel à*
Fribourg ; Dupraz , François , à. Rue • Bos-
son , Altïed. à Bulle ; lliering, Jacques, àFribourg ; llochat , Antonin , à Estavayer.

Canj_.in__.haus
Nous rappelons que le tirage de la lo-

terie en faveur du Canisiushaus aura lieu
le 1er avril prochain.

Prière à toutes les personnes qui ont
des billets non placés de nous los retour-
ner. Le prix des billets placés doit noua
ôtre aussi adressé avant le jour du tira<*'e.

Lo Comité exprime sa reconnaissance
aux généreux donateurs qui ont bion
voulu lui envoyer des lots, il espère que
beaucoup d'autres personnes encore vou-
dront suivre ce charitable exemple.

Les lots peuvent ôtre adressés aux bu-
reaux de l'Imprimerie catholique, 13
Gi-and'Rue, Fribourg.

(Communiqué.)

Bazar ponr les pauvres
Le Comité de l'Association de charilô des

dames prévient le public que le bazar an-nuel aura lieu pendant la semaine de Pâ-
ques. Il en fera connaître la dato précise
dès que les jours seront irrévocablement
fixés. Dès à présent , néanmoins , il fait appel
à ia générosité bien connue des habitants
de Fribourg, en faveur d'une œuvre à la-quello ils s'intéressent depuisde longues an-
nées ot qui a droit k toute Jeur sympathie *On sait , en effet , que le produit du bazar est
consacré à la visile des pauvre s à domicile *
de celte façon , on leur prodigue , non seu-
lement les secours matériels , mais encore
les encouragements religieux et les conso-
lations du cœur qui leur sont toul aussi né-
cessaires. Ainsi , plus la recette sera bril-lante , plus on pourra consoler de malheu-
reux. Que chacun donc, se fasse un devoir
et un plaisir de coopérer à cette œuvro
éminemment chétienno en envoyant des
dons, en visitant l' exposition de la veille ut
en prenant part aux mises du lendemain

Les dons peuvent ôlre remis dès ce j ourau N» 143, Grand'ltue. J

Hier soir, dimanche , vers hui t  heures etdemi, un incendie a consume une maisonà Corminbœuf. Une génisse, cinq moutonset deux chèvres sont restés dans les flam-mes.
_ On_ignore la cause de l'incendie. 

La solennité de VANNONCIATIOÎ. étant
fôte chômée, la LIBEltTE ne paraîtra pat*,
demain.



ETAIT® DIVERS

A ISCHIA. — Le souvenir du trombloment do
terro d'Ischia est oncore présont à tous les
esprits. Aussitôt quo la catastrophe l'ut comme,
des souscriptions s'organisèrent partout. Pen-
dant quo les autorités civiles et « sérieusement
laïques • de Naples centralisaient les princi-
pales offrandes, les catholiques adressaient los
leurs à S. Em. lo cardinal-archevêque do Na-
ples. Un réducteur do la France, M. Marius
Vnchon , a voulu savoir si les désastres avaient
étô réparés. Il s'est donc rendu à Ischia ot
voici co qu 'il a découvert :

Des 't millions environ donnés par la charité
publi que on Europe , pas un sou n'a été encore
distribué aux victimes do la catastrophe. Ils
dos.t eu ce moment à Naples eutre les mains
d'un comité central , qui ue rend aucun compte ,
qui ne fait rien ot qui renvoie toujours les
malheureux habitants do Casamicciola, de
Forio, de Laijco-Ameno, do Serrara Fontana à
quinzaine, sous le prétexte quo les expertises
et les travaux do la commission de répartition
ne sont point encore terminés!!!

M. Marius Vachon ajoute :
« Les seules sommes distribuées jusqu'à co

fc____»l_«i  ̂ —^ — . . m_——mm_w______________nni SI _¦_¦!._»

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

Prompte guérisou
« J'ai depuis deux ans une plaie k la main droite

ot depuis ce temps jo souffrais toujours de la con-
stipation et du manque d'appétit , j'étais toujours
très fatigué et j'avais des envies do dormir conti-
tinuelles. Après avoir employé 3 boites des côlè-
pillules suisses «lu pharmacien Brandt , je suis do
nouveau parfaitement bien portant. Je ne man-
querai pue de recommander chaleureusement vos
pillules partout où je pourrai. » (sig )  F. Rensch ,
musicien à. WeUsenfels sur la Saule. Prix : 1 fr.
25 cent, la boite.

Dans toutes les pharmacies.

On. demande'
Pour entrer tout de suile, un très bon
jardinier. S'adresser à M. de REYNOLD ,
à PÉROLLES près Fribourg. Inutile de
se présenter sans d'excellents certifi-
cats. (0 F 7)

ipooooo^eoooo^
A Pour faire d'excellent Q

| PAIN DE MEN AGE |
i\ On vend au magasin de Clirin- m
\\ to lie Bcssiicr, rue de la Pré- X\
W fectare, N° 205, de la farine du W
<tr pays à 16 cent, le ty, kilog. Farine W
O d'engrais à très bon compte. (O 64) fil

AVIS DE VENTE
Le soussigné, commo administrateur de la

m asse en faillite de M. l'avocat Caillel-Jiots,
exposera on vente, sous l'autorité du jugo-ins-
truclour du district de Monthey, les immeubles
suivants :

1) Un domaine
<!it Villa Places, comprenant uno suporbo
maison d'habitation à deux étages, formant
chacun do vastes appartements bien aménagés,
avec trois caves à voûtes, pressoir ot magnili-
Hues terrasses, mansardés ot tourelle, il boaux
jardins, verger bien arborisô , ebamp ot do belles
vignos on bon rapport , lo tout formant un seul
.mus ot dans un des plus beau sito do Monthey,
un liou dit en Place, à proximité du boui*« do
Monthey. (85)

£) Une maison
ù 3 étapes ot un m-ué-chaussèe, aveo belles
cuves, magasin, boulangerie, au midi et cou-
chant. Un corps de bâtiment attenant , ot com-
prenant un cale bien achalandé, avec salon,
•ohamhros ot grande galcrio au-dossus, grange,
écurie et un joli jardin , lo tout d'un sonl mus,
et situé au contre do Monthey, X côlé de la place
du marché, et, par conséquent, dans un des
lieux les plus favorables au commerce et X
l'industrie, et pouvant offrir l'occasion il un
bon plaeoment.

Les enchères de cos immeubles auront lieu
au eliàteou dc -flo __ ._i .-y, le mvi-cruill
CO marM couran t, dès les2h. «le l'après-midi.

II sera donné connaissance du prix el des
conditions X l'ouverture de l'enchère.

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

(H 2200 X) Augusle llmrrlère.

jour sont: IOO.OOO fr. donnés par l'archevôque
de Naples et l'évêque d'Ischia. »

Malheureusement , los souscriptions do Fri-
bourg n'ont pas été envoyées à l'évêque.

L'exposition do la Société des femmes ar-
tistes, X Paris, a formé sos portes samodi soir ,
à cinq heures. Pondantsa durée celle exposition
a été visitée par prés de vingt mille personnes.
Cette dernière somaino, on y a compte, en
moyenne, 1,200 visiteurs par jour. L'outrée
étant complètement gratuite , c'est par une
dépens.: do 4 ,000 francs — frais d'installation ,
d'administration , de surveillance, etc., — quo
se solde la situation financière. On n'a ou
Opmme recette que le produit do la vente du
catalogue iï20eeiitinios , soit environ 120 francs.

MARCHÉ DE FRIBOURG
nu 23 MARS 1884

l-'U. C. KR. I
Froment le sac do 100 kilos, do 24 — X 25 -
Messel » 21 — » 23 -
Seigle * » 18 50 • 20 -
Epeautrc » » — -
Orge > 18 — » 22 -
Avoine » 17 — > iy -
Poisottes » » 
Esparcettc » » —

M. SOUSSENS, Rédacteur.

Un jeune homme
bien recommande, connaissant bien la lan-
gue française , désirerait entrer comme pré-
cepteur dans une famille catholique de la
Suisse. Il donnerait aussi des leçons de latin.

S'adresser par écrit à VAgence de publi-
cité Orell Fussli d. C'\ Fribourg, sous
chiffres O. 92. (O. 92)

/VPPEENTI
On cherche un apprenti pour une maison

de gros à Zurich.
Offres sous chiffres TJ. 295 k l'Office de

publicité de Rodolphe Mosse , à Zurich.
(M. 1060 Z.) (O. 91)

Avis aux commerçants
Tout négociant peut se trouver dans le cas

de falloir soutenir un procès. Dans ce cas

le code fédéral des obligations
lui devient un manuel indispensable afin d'y
puiser les directions utiles que y sont ren-
fermées. (0V74)

Texte original accompagné des observa-
tions et explications nécessaires suivi de la
table des matières, édité par

]\_C. le T>' Hafner,
membre du tribunal fédéral

Prix relié « franca.
Le code de la procédure civile et pénale
du canton de Zurich et de la Confédération
renfermant toutes les dispositions légales
ainsi que les renseignements nécessaires sut
la plaidoirie par

JM. 1© I> r S.. JM.©ili, avocat
Prix relié 6 fraïu-g.

l_3* Ces deux traités sont devenus de toute
t ĵ» nécessité dans la bibliothè que d'un
tsy» liommed'affaire et se trouvent en vente
Ma librairie Jos. LABASTROU à Fribour-*.

AVIS
La soussignée, 1 _ oiiis< _ Etourqui-Xosso ,
informe l'honorable public qu 'elle vient de
reprendre son état de tailleuse et qu'elle se
chargera rie confections dérobes pour dames,
de vêtements pour petits garçons et fillettes
et de lingerie. Le tout k îles prix modérés.

Fribourg, 20 mars 1884.
(O 88) ï_oulsc H.ourqui-Zosso.

Greffier de Injustice de paix-

A louer
Pour la saison on pour l'année

M LOGEMENT SSÎSSSïa
letas , bûcher. Entrée immédiate. S'adresser
chez M- Albert Wicky, à Villars-Ies-
Joncs. (0 63)

Observatoire météorologique de Fribourg
Baromètre

Les observations sont recueillies clinoue jour
à 7 b. du matin et 1 li. el 7 h. du soir.

_
Mars j IS | 19 | 20 1 211 22 | 23 ; 24 | Mars

725,0 =_ ___Z 125,0

780,0 S_ _JE '80,0

715,0 |S_ I l  —I  715'°

710,0 =_ | _= 710,0

."";;. an ! I j a a  mS iloy.
705,0 EL l!  ! i j -2 7C5 .0

700,0 EL. j ; j | j | j _E .'00,0

695,0 ____ 1 1 1 1  1 I | _E 695.0,.

Ce Bitter roulcmnit du Ç_v et des extraits d'herbe
amères des montagne* de l'Emnientlml esl recommandé en Suiss*
par les principaux docteurs et agit avec efficacité conlre l'tniémie-
les «liget-tiou* difficile., et lu faibleMHe du ny *i_-.tit
nerveux. Cetlo excellente li queur, connue depuis longtomp3
et d'une réputation toujours crois.aiile , devait se trouver dan»
chaque maison . Prix de la bouteil le avec mode d'emploi Sfr.9)

Dépôts a Fribourg : ..ot'-clmt «S; Bour^kiieeli..
Romont LouiN IColindey.

Bulle Pliarmaeie •.•nvin.
Pa iterne: Pharmacie MMurhùxat.

Moral: Pliarmaeie Wit t i imllcr ,
(H 70 Y]

A vendre on à louer , Papeterie Josué Labastrof
La maison désignée sons 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 à la même personne, avec
lafacultéde sous-Iouer. S'adresser à M. LEON
GIROD, agent d'affaires , à Fribourg.

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

Tliei-inomètre (Centigrade).
Mars 118 119 | 20 1 211 22 | 23 ! 24 | Mars

71).malin 4 41 3 31 2 0 4 7 11. malin
1 h. soir 13 14 G 3 G 7 1 li. soir
7 h. soir 9 10 10 3 2 5 7 h. soir
ilinimum 4 4| 3 3 2 0 Minimum
Maximum 13 | 14 3 3 5 Maximum

THE PURGATIF
_o_3 €3_œJh.lSaœ_AJE&£y

* *̂ "̂ lïncj- ^c T'"*' u"'quem(;"t composé de p lantes et de fleurs , d'un coût très
1 ^

s-

^^t_^T' aei'éal)le ' Pur 6e lentement, sans dérangement et sans fatigua. SUssl les
S '¦¦SI ^~ Q/ t f t r  personnes les plus difficiles le prennent-elles avec p laisir. II débarrasse
S **f?~ j ? ~Sft "il l'estomac de la bile , .les glaires et des humeurs , entretient lo ventre
3 lo» f u f  t-t _-Rs I"*"*. active les fonctions di gestives et facilita la circulation du sang,
a -BWï'*™"Vr ~y Grâce à ses propriétés , il réussit touj ours contre les Maux de tête,
§ (r *V^ 

Y J? Migraines , Etourdisse-monts, Maux de cceur, Palpitations,
S _K__rmi~T3l_-Z~ tr1

^ 
Mauvaises digestions, Constipation, et dans toutes les indis-

^-"3̂ —— ~T__mw positions où il est nécessaire do dégager l'estomac et les intestins.
Exiger la marque de Fabrique.

TENTE __ _. GROS à PARIS : chez A. siGRE, 13, Rue Berlin-Poirée
DÉTAIL i Dana toutes les bonnes Pharmacies. Pnix PAR BOITE : 1 f r .  SS

A VENDUE
Le domaine de Balberta-wyl, com-

mune de Guin , situé à 15 minutes de la
station, avec château ou maison de maître ,
plus ferme avec grange, écuries, remises et
autres dépendances. Contenance totale en-
viron 37 hectares (104 poses dont 4 en fo-
rêts). Eau abondante.

On se contenterait d'une somme de 10 k
15000 fr. au comptant et le reste à longue
échéance. (75)

S'adresser à Léon Grirod, agent
d'affaires & FRIBOURG.

JOLI
Café-Brasserie

a remettre de suite près «le la gare de¦Genève, pour affaires de famille. S'adres-
ser k l'agence de publicité Piguet et Cie,
k Lausanne, sous les initiales P. 375 L.

(H. 328 L.) (47)

Nous offrons à nos abonnés les primes sui
vantes :

Portrait de Mgr Mermillod
GRAVE PAR HOBEItT GIRARDET

d' après les pins récentes photographies]
Ce superbe porlrait, d' une valeur de 7 fr

esl cédé à nos abonnés pour le prix de 2 f t ,

Quelques exemplaires sur papier de grain
luxe sonl offerts à nos abonnés au prix dt
_t fr. 40. Le port cn sus.

Nous offrons aussi à nos abonnés, à UM
déprime, l'ouvrage remarquable de M.le prt
fesseur Genoud :

Les Sainls de la Suisse française
au iirix de 2 fr. 50 les deux volumes. GA
ouvrage sc vend en librairie 4 IV.

ltue de Lausanne, 74, à Fribourg
GRAND CHOIX DE

PAPIE RS PEINTS
pour tapisserie, depuis 35 cent, le roule8*1

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

Une demoiselle de magasin
-VtriTlfîtaaanl Ii«H di.nv Inmnmc t _ A m * i . _ i t  axlir
chez Ant. COMTE, Fribourg. Inuti le dfl
présenter sans les meilleures références.

PUBLICATIONS OE L'ŒUVRE OE S.-pH
ED ïenle à l'Imprimerie Catholique misse.

__..#
Le» Illustrations ot los célébrités duXlX' /jf

oie , collection publiée par séries dout chacune ,^
mant un vol . in-8, se vend séparément, f ranco - „/

Premier» série : Léon XII I ;  lo général Vlnoy; 1» 5'
Pillipps ; iloatalambart t Drouot ; eœar Rosalie; ) **(?
comtaisu do Chambonl ; Moncoy; Armand du Molu"'
génie et Maurice de Guérin. ' 

t&Deux-ime %ir\t : L» Motici-ie ; iloctoaT l.a.rey ; A.»^»1*
Cochin j Henri M o n n i e r ;  Saint-Arnaud ; Pastour¦ ,
Veuillot ; Chateaubriand ; R. P. do Ravignan. .gt".

Troisième série : Le Princo imp érial ; Dom GU*tJLjM!
M. Lalné ; H. l 'Undr in ;  Dnpuytron ; Poni»"?,t»i>:
Charlea X ;  Lincoln ; lloieldiou; le duc do Roif*>i»'
maréchal Pélissier; Livingslone : Joan Reboul ; ' ,,
Uarie-Amélie. _,t .

Quatrième série : Mgr de Quélen ; amiral La R 0','.,. tffViNoarrr ; OtrlXelô ; Cavaienac : Pire Félix ! %.*»$!
Baint-IIilairo ; duc de Kichuliou ; David d'Angers : *!.; ^
général Margueritto ; Mme Récamier; Paul lî... a""
i.ph et Xavier de Maistro ; général La Fayolle. c0. *

Cinîui.ms série; Sylvlo Pollico , par J. d 'Appr 'ea î i  ps'jr
Henry de Riancoy, par Cb. do Montrevel ; ''"B 01* itir**'*7t»général Ambert ; Oianam , par Dom Piolin ; Mgr .Vag1"..3. Gulllormin ; lo général koy, par Elio Fleury • lof '-t
Barbier, par J. d*A Pprieu; fi» frtre» "•'••>'¦ J' .iard. Kr
Lebrun;  Schneider , p Br J. S. Girard ; Rover;- (̂' „.!. P,fP. Vedrenne ; Le Play, par A. Rastoul ; MBr

v.„ai9e. Il,
Dom Piolin ; Daniel ' ilVnin , dictateur do \°°'lt _ o<>"
1. Moroy ; lo colonol Taillant , défonseur uo i
par le général Ambert. .¦itérai»0''' J»

Toutea cea études sont écrites par <1,*"!„ "'îuuar i **T
talent , ayant tous fait lonrs preuves ot ia f. r
oeanu Ua personnage» qu'ils mottont en »oOB°*


