
BULLETIN POLITIQUE
Le Reichslag allemand a déb attu mercredi

une motion de M. Barlh portant l'établisse-
ment d'une bonification pour l' exportation
des tabacs. Si nous comprenons hien le
résumé télégraphique de la séance , M. Barlh
demande que le montant des droits d'entrée
payés pour des tabacs étrangers bruts soit
restitué aux fabricants quand ils exportent
dans la suite ces mômes tabacs à l'état de
marchandise fabriquée. Ge qui a rendu la
séance intéressante , c'est une déclaration
de M. de Bismarck , disant qu 'il ne pouvait
porter au Conseil fédéral les commissions
du Reichstag.

A ce propos le chancelier a annnoncé
qu 'il allail réduire lui-môme le rôle qu 'il
joue dans le mécanisme administratif  de
l'Empire. M. Windthorsl l'a sincèrement
félicité de celle sage résolution. Quand il
s'est agi de voter , l'assemblée ne s'est pas
trouvée en nombre.

= Quel sera le sort de la loi contre le.s
socialistes? On conçoit que la curiosité soil
grande à ce sujet. Aussi les supputations et
les calculs vont-ils bon train. On affirme que
dôs cette première épreuve le nouveau
grand parli libéral-allemand va se diviser.
Parmi les sôcessionistes qui en font partie
il en esl plusieurs qui ne peuvent se résou-
dre a voler en faveur des socialistes.

Dans la fraction du Centre les pourparler s
se cont inu ent .  La Post croit que la majorité
de ce parti  se prononcera pour la proroga-
tion de la loi , qui sera ainsi sûre de la ma-
jorité. Nous ne sommes pas , quant k présent ,
ù raôme de contrôler cette opinion.

= La ferme attitude du Centre vient d'ar-
racher au gouvernement une nouvelle et
importante concession. Lc Bcichsanzeiger
annonce que , par décision du ministère
d'Elat , ii a été ordonné que les prestations
de l'Elat , qui avaient étô suspendues en ce
qui concerne l'ôvôchô de Cologne , seront
rétablies dans lout le ressort de cet arche-
vêché, et que celte décision ressortira ses
effets depuis le 1er janvier de l'année cou-
rante.

Quelle leçon pour le groupe catholique
des Chambres fédérales 1

= Lc général G raham el son étal-major ,
avec les troupes anglaises et de nombreux
membres des tribus amies , ont quille
Souakim , se dirigeant sur Tamanieh.

Mercredi soir , le corps expéditionnai re
était arrivé k la Zareba-Baker. La chaleur
était très forte , la marche difficile el il y a
eu plusieurs cas d'insolation .

Une dép êche du Times, en date de Soua-

Dépêches télégraphiques
ROME , 27 mars.

M. le professeur Kraus , prôtre du grand-
duché de Bade , a présenté hier au Saint-
Père , qui l'a reçu en audience privée , une
lettre autographe du grand-duc.

Le Pape n 'a reçu jusqu 'à présent aucune
communication touchant un nouveau proj et
de loi sur les affaires ecclésiastiques en
Prusse.

PARIS, 27 mars.
La Chambre a adopté par 450 voix contre

32 un ordre du jour exprimant sa résolution
de maintenir tous los droits de la France
sur Madagascar , et renvoyant k une com-
mission spéciale la demande de crédits.

DRESDK , 27 mars.
La Chambre des députés de Saxe a adopté

aujouvd'hui par loutes les voix contre
u«e un projet de loi qui exclut de la fré-
quentation des auberges , cafés et aulres
"eux de récréation toutes les personnes
9bi sont en retard pour le payement des
^Pôts.

kun , 25 mars , dil que huit cheiks amis
étaient arrivés auprès du général Graham.
Celui-ci ne paraît pas vouloir a ttaquer
Osman-Digma , mais seulement faire une
reconnaissance pour vérifier les rapports
des espions. Il espère aussi déterminer les
chefs de Iribus k abandonner Osman el à
faire leur soumission.

Au Caire on u 'a aucune nouvelle du gé-
néral Gordon depuis le 15 mars.

Les avis reçus par l'agent di p lomatique
français , cn date du 20 mars , confirment
la nouvelle que Khartoum est presque en-
tièrement entouré par les rebelles. De
nombreuses bandes d'insurgés sont sur les
deux rives de la rivière au sud de Shendy.

LES TRAINS DE NUIT

Nous avons déjà signalé l'attitude prise
dans cette question par le Journal de Ge-
nève. Il lui faut des trains dç nuit , non
seulement pour les voyageurs , mais aussi
pour les marchandises.

Sur ce point nous ne saurions appuyer
la réclamation du journal genevois, d'a-
bord , parco qu'il ne faut pas demander
trop à la fois , puis , parce que les trains de
nuit de marchandises ne sont établis
dans les pays voisins que sur les lignes
très chargées de transports , et pour pré-
venir l'encombrement. Nos lignes suisses
n'en sont pas encore là , malheureuse-
ment. Les trains que réclame le Journal
de Genève s'établiront tout seuls dôs qu 'il
y aura assez de marchandises à trans-
porter.

l'ar conlre , nous ne saunons admettre
la valeur des objections faites contre la
création de trains de nuit pour la posteet
les voyageurs. A dire vrai , les objections
se réduisent à deux. On nous dit que nous
devons chercher à retenir les voyageurs
et ne pas leur fournir trop de moyens de
partir. Cet argument conduirait loin. Il
faudrait non seulement empocher les
trains de nuit proposés, mais en outre
supprimer un grand nombre de lignes de
petite circulation et réduire au minimum,
sur les autres, la circulation des trains.

N'ayons pas recours aux petits moyens
pour retenir chez nous les voyageurs.
S'ils s'y trouvent bien , ce n'est pas les
trains de nuit qui les feront partir , et
quand il leur plaira de s'éloigner, les
trains de jour leur suffiront amplement.

Nous admettons volontiers que les lou-

PARIS , 27 mars.
Le conseil des ministres a approuvé les

nominations comme commandants de corps
d'armée , du général Saussicr à Paris , du
général Davousl k Alger , et du général Bil-
lot à Lille.

VIENNE , 27 mars.
Des nouvelles reçues de Budapeslh an:

noncent que de sérieux désordres ont eu
lieu dans les usines de Salgo-Tujan .près de
Pesth.

Une forte bande d'ouvriers en grève a di-
rigé une attaque contre ces usines , dans le
but dc forcer tous les ouvriers à abandon-
ner leurs travaux.

La police , s'ôlanl trouvée impuissante à
rétablir l' ord re , a fail appel à la force armée.
A l'arrivée de cetle dernière , les grévistes
avaient déjà commencé la démolition de
l'un des bâtiments. Ne tenant aucun compte
des sommations failes, ils huèrent les mili-
taires qui Unirent par faire usage de leurs
armes. Un des grévistes a ôtô blessé, les
autres se sont dispersés et l'ordre a élô
rétabli.

PARIS, 27 mars.
A la Chambre , M. Barodet , radical , dé

pose une proposition de revision de la çons
litution el demande l'urgence.

M. Jules Ferry combat l'urgence et an

nsies, venus dans notre pays pour en
admirer les beautés naturelles , useron t
peu des trains de nuit .  Mais il y a dès
voyageurs pressés d'arriver et qui ne font
que traverser la Suisse. Il y a peu d'uti-
lité à forcer ceux-là à passer quelques
heures dans un hôtel entre le dernier
train du soir et le premier train du ma-
tin, et les ennuis résultant de cette inter-
ruption du voyage sont assez grands
pour que cette catégorie de voyageurs
évite de prendre son itinéraire à travers
la Suisse.

En établissant des trains de nuit , nous
favoriserons un courant de circulation
des voyageurs par notre territoire ; l'a-
vantage direct n'en sera pas bien impor-
tant , mais comme tout se tient en cette
matière, nous sommes convaincus qu 'in-
directement la Suisse en profilera parce
qu 'elle deviendra toujours plus le point
central des communications au milieu de
l'Europe.

L'expérience acquise avec les trains de
nuit du Gothard nous prouve que le
nombre des voyageurs profitant de ces
trains ne sera de longtemps pas assez
considérable pour payer les irais qui
doivent en résulter pour les Compagnies.
Aussi, comprenons-nous les objections
formulées par ces dernières. Elles sont
déjà assez chargées par les exigences du
public et les .prescriptions l.égales. et ad-
ministratives do la Confédération, pour
que nous devions éviter de leur rendre
la position intenable.

Aussi , ne saurions-nous admettre que
l'on obli ge les Compagnies de chemins
de fer à établir dos trains de nuit qui se
traduiraient pour elles en une forte dé-
pense sans compensation appréciable , qui
seraient d'une utilité à peu près nulle
pour la circulalion locale, et d'une utilité
limitée , du moins au début , pour la
grande circulation des voyageurs, la-
quelle a dans les Etats voisins des cou-
rants qui ne se déplaceront que lente-
ment.

L'utilité vraie, réelle, dos trains de nuit ,
est dans l'amélioration des communica-
tions postales. Il suffit , pour s'en con-
vaincre, de lire les motifs allégués par
les hommes d'affaires , banquiers, com-
merçants, etc., qui déplorent l'absence
jes trains do nuit sur le réseau suisse et
qui en réclament rétablissement.

C'est donc au point do vue de notre
organisation postale à compléter qu'il

nonce que le gouvernement a l'intention de
saisir la Chambre de la question de la révi-
sion au commencement de la session do
mai el ;que le Sénat el la Chambre en se-
ronl saisis simultanément.

L'urgence esl repoussée par 339 voix con-
tre 208.
.La Chambre reprend ensuile la discus-sion sur les affaires de Madagascar.

LONDRES , 27 mars.
Le Standard annonce de Souakim que les

troupes anglaises continueront leur marche
aujourd'hui.
. Le général Graham considérerait comme
impossible l'ouverture de la route de Ber-
ber sans lc concours d'une autre armée an-
glaise marchant du Nil à sa rencontre.

LONDRES , 27 mars.
Une dépêche do l'amiral Ilewell annonce

que les Anglais se sont avancés dans la ma-
tinée au-delà de Tamanieh et n 'ont aperçu
que des Arabes qui ont pris la fuite.

L'amiral Hewett considère la campagne
comme terminée.

WASHINGTON , 27 mars.
M. Sargent , actuellement ministre des

Etats-Unis à Berlin , esl transféré au poste
de Sainl-Pôlersbourg.

iaut se placer pour étudier la question
des conséquences financières qui résulte-
raient de la création de trains semblables ,
et pour rechercher à qui doit incomber
la dépense de cette création. A ce point
do vue , il n'est pas douteux que c'est à
la Confédération seule qu 'il appartient
d'établir les trains de nuit , véritables
trains postaux, et d'en faire les frais.

La question est assez importante pour
que nous la traitions dans un article
spécial.

Nouvelles suisses
ANARCHISTES. — L'anarchiste Lissa, quin 'était pa s en élat d'arrestation , a quitté

Berne ct ia Suisse.
Schulze est parti jeudi.
Kennel , donl la femme est Bernoise, a

obtenu un délai jusqu 'à samedi.
Ces deux derniers seront conduits par la

police jusqu 'à Genève , d'où ils se rendront
en France et probable ment cn Amérique.

A la suite des expulsions prononcées par
le Conseil fédéral , plusieurs membres dugroupe anarchiste la Freiheit, onl donnéleur démission.

GYMNASTIQUE . — Sous date du 27 mars,le Conseil fédôral a envoyé aux gouverne-
ments cantonaux un projet de règlement
concernant l'introduction de l'enseigneraenl
do la gymnastique pour les jeunes gens de
seize à vingt ans, en invi tant  ces gouverne-
ments à faire parve nir leurs observations
et propositions à ce sujet avant le 1" juin
au département militaire fédôral.

La gravité de cette nouvelle exigence dela Confédération n'aura pas manqué d'atti-rer l'attention de nos lecteurs.
Nous reviendrons sur celle question. Ilfaut voir enfin si ia jeunesse suisse est indé-

finiment corvéable pour satisfaire les capri-
ces des porte-brides fédéraux.

Comprend-on maintenant pour quoi lepeuple suisse est mécontent et s'arme du
relerendum contre ceux qui ne lui laissent
pas une minute de liberté ?

Berne
U y avait dimanche , à Bienne , des élections

au Grand Conseil et à la constituante qui
ont grandemmenl passionné la population.
Deux listes étaient en présence: pour le
Grand Conseil les uns portaient M. Ernest
Blœsch , les autres M. Aug. Weber ; c'est le
premier qui l' a emporté par 901 voix contre
056. A été élu député au Grand Conseil
M. Meyer , maire. On lui opposait M. Ray-

Ce changement est le résultat des der-
niers incidents à l'affaire Lasker.

LE CAIRE, 27 mars.
Le colonel Kilclioner , le major Ilundle et

deux officiers anglais de l'armée égyptienne
partiront demain pour Berber , en vue de
coopérer avec lo capitaine Chelmsido, qui
négocie de son côté à Souakim , pour rou-
vrir la route de Borber.

Les communications télégraphiques entre
Berber ol Shend y sont rôtablies ; mais le
pays , au-delà de Shendy, esl au pouvoir
des insurgés.

LILLE, 27 mars.
Une reprise sensible du travail a déter-

miné de nouveaux actes d'intimidation. A
Yieux-Condô , les grévistes ont empôchô les
mineurs de descendre à leur travail.

On signale une grande agitation dans
toul le bassin houiller.

ROME, 27 mars.
Ce malin a eu liou le consistoire annoncé

dans lequel le Pape a préconisé les évoques
de La Rochelle , d Amiens, de Gap ct d'O-
ran.



mond , un membre de la colonie romande ,
laquelle , por l'organe du Journal du Jura,
demandait un représentant. Cela lui a été
refusé. L'organe de M. Gassmann exprime
son mécontentement en termes vifs.

La Cour suprême, en séance plénière , a
porlô plainte au Grand Conseil conlre M. de
Steiger , directeur de l'intérieur.

Zurich
La fortune de Feu Alberl Bodmer , à Zu-

rich, vient d'ôlre inventoriée ; elle s'élève-
rait à 6 millions , chiffre rond. Les héritiers
auront à payer en impôts arriérés et en
droits de succession la jolie somme de
450,000 fr , donl 28S.000 à l'Etal et 162,000
à la ville.

Tessin
Les huit radicaux condamnés pour avoir

maltraité le curé d'Olivone , Rinaldi , ont
cru ôtre malins en recourant conlre le ju-
gement. Ils ont été condamnés par la cour
d'appel à deux mois de prison chacun. Lcs
frais mis à leur charge ascenderont à plu-
sieurs milliers de francs.

Le syndic d'Olivone , M. C. Bolla , que la
cour de première instance avail condamné
h trois jours d'arrôls domestiques seule-
ment , a élé condamné cette lois , comme les
autres prévenus , à deux mois de prison.

Les journaux radicaux crient à l'infamie,
montrant par là comme ils entendent le
respect dû à la justice.

Vand
Le 25 mars , un grand bâtiment de garde-

voie, situé au lieu dit Vers-Furet , rière
Yvorne , a ôtô complètement détruit  par un
incendie. La plus grande partie du mobilier
est restée dans les flammes. Les dommages
ont élô évalués à 3,830 fr., soit 2,950 fr.
Eour le bâtiment et 880 fr. pour le rao-

ilier.

La police a arrêté mercredi un sieur
Russier , de Valence (Drôme), dans les cir-
constances suivantes: Cet ind iv idu  avail
montré au pilote du Chillon quatre car-
touches de dynamite en lui disant : « Je
vais voir ma femme àOuch y. si elle ne veut
pas me recevoir , en voilà assez pour faire
sauter la baraque. »

Dénoncé et arrôlô au café du Lac, Russ ier
a effectivement élé trouvé porteur de quatre
cartouches de dynamite et de plusieurs
capsules. Il a déclaré se les ôtre procurées
au fort de l'Ecluse , où il t ravai l la i !  pour  le
compte d'un entrepreneur de fortifications.
« Seulement , a-t-il dit , ce n 'était pas du
toul pour ma femme que je les gardais ,
mais pour prendre du poisson à Ouch y. »

De sorte qu 'on ne sait pas encore à
l'heure qu 'il est si c'est la femme Russier
ou les pelites perchettes qui l' ont échappé
titille':

Valais
La précieuse collection des Mémoires ei

documents publiés par la Société d'histoire
de la Suisse romande vient de s'enrichir
d'un nouveau volume , le 33me. G'est en
môme lemps le tome V des documents
relatifs à l'histoire du Valais , recueillis et
publiés par M . l'abbô Gremaud , professeur
et bibliothécaire cantonal à Eribourg. Œu-
vre de patience et d'érudition , cet ouvra ge
est une riche mine de renseignements des
plus intéressants sur notre hisloire na-
tionale. Grâce aux documents précieux et
inédits que l'auteur vient d' exhumer de la
poussière des archives , nous avons en effet
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Elisade Montfort
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(Suite.)

LA CATASTROPHE

En prononçant ce dernier mot, il dut soute-
nir sa femme dans ses bras pour VompÊchei
de tomber.

— Calomnie 1 s'écria Madeleine , jo suis
comme toi, Antoine j sans le savoir, ie proteste
que co n'est pas vrai. Je vais domanial- k Elisa
elle-même...

Non , dit lo jardinior , pas de précipitation :
Emisqu'ello parait ignorer ce nouveau maUieur ,
a pauvro jeune dame, nous avons bion le

temps de l'en affliger.
Los deux époux restèrent a se consulter, ou

plutôt à s'enîre-regarder, car ils furent long-
temps sans échangor une soûle parolo. Made-
leine, qui avait l'esprit lo plus vif et le plus
pénétrant, entrevit la première la gravité des
conséquences do l'événomout. Ello songea à

des matériaux plus nombreux et plus com-
plets que ceux qu 'il fut donnô aux Furrer
et aux Boccard de pouvoir  utiliser. Le
Valais ne peut donc qu 'exprimer sa recon-
naissance à la Société d'histoire de la
Suisse romande pour le travail qu 'elle a
entrepris dans l' intérê t de notre  belle his-
toire nationale. M. Gremaud en part iculier
a droil à loule notre gra t i tude el à nos
sincères félicitations par la manière distin-
guée donl il s'est acquitté de sa laborieuse
tâche.

Genève
Le service des bateaux h vapeur , à dater

du 29 mars , ne comprend pas moins de
onze départs sur les deux rives et aulant
d'arrivées. L'express du malin , à 9 heures ,
en correspondance avec Villeneuve el le
Bouveret , est rétabli , ainsi que l'express
de relour du Rouvert , avec arrivée le soir
à Genève , à 7 h. 50.

M . Yleraog, ingénieur h Fribourg .' Qiïre
au conseil d'Etal de se charger , en régie ou
à forfait , de la construclion de la li gne
Rive-Vollandes-Annemasse. Cette offre a
été renvoyée, à litre de renseignement , à la
commission du Grand Conseil chargée de
l'étude de cet objet.

NOUVELLES DE L'ETBANGEK

Lettre de Paris
(Correspondance particulière do la Liberté.)

Paris, 26 mars.
La commission du bud get. — L'échec de Paul

Bert. — La vente des diamants de la cou-

.Les elyseens sont enchantes do la composi-
tion do la commission du budget. MM. An-
drieux, des Roys, Dautresme, Logerotte, Hu-
go t, de Choiseul, Proust, Rousseau , Sadi-
Carnot , Germain , Sarrieu , Loubet ot même
Ribot sont assez liés avec M. Wilson. Le
cabinet Ferry ue s'attendait pas à rencontrer
une opposition aussi compacte.

Aussi est-il fort contrarié du résultat dos
élections clos bureaux pour la commission du
budget. Dix-huit membres sont hostiles à la
politi que financière du cabinet: ce sont les
intimes do l'Elysée ou dos membres do l'extrême
gauche.

Boptinembros soulomont sont des ministériels
avérés.

Quant aux autres , bien qu 'ils no soient pas
hostilos au cabinet , ils ont assez d'indépen-
dance pour ne pas se plier à tous ses caprices.

Le frère de M. Jules Ferry a été battu. C'est
un échec pour le président du conseil , car on
se souvient que M. Charles Ferry est inter-
venu , k diverses reprises, auprès de ses collè-
gues, à l'occasion des .demandes de crédit pour
la Tunisie ct lo Tonkin. L'incident parlemen-
taire des « frères Ferry » est encore présent k
toutes los mémoires.

Les dix-sept membres de l'ancienne commis
«ion du budget qui n'ont pas ètè réélus ot
parmi lesquels se trouvaient deux sous-secré-
taires d'Etat, sont tous dos amis du cabinet.
Leur échec est significatif.

Dans la nouvello commission, l'union démo-
crati que compte treize membres ; l'union répu-
blicaine onze ; la gauche radicale quatre ;
l'extrême gauche, cinq.

Les droites ne sont pas représentées ; nos
amis n'ont pas voulu prendre part, et avec
raison , à la discussion des bureaux. La majo-
rité continuera à gaspiller nos finances cn
famille.

cacher Elisa ; mais la chose n'était guère pra-
ticable dans les dépendances même du châ-
teau ; et puis, que faire d'un enfant qui crie,
qui n'a pas d'idée du péril , et dont la mère no
consentirait probablement pas à se séparer ?
La fuite était plus sûr. Justement Antoine
avait en Belgique un vieil oncle qui l'avait
souvent invité a lu venir voir , qui vivait seul
ot possédait quelques épargnes ; on pouvait so
transporter chez lui tous les quatre et, une
fois lk , prendre conseil dos circonstances. La
justice ne manquerait pas d'éelaireir l'affaire,
car il ôtait impossible de supposer le triomphe
do la calomnie; alors Elisa serait forcément
rappolée par son pôro.

Mais la réussite cle ce projet dépendait do la
promptitude de l'exécution. Il fallait partir ,
au plus tard , la nui t  Suivante, ot, dans cette
prévision , tout disposer à l'instant môme à
commencer par l'esprit d'Elisa qui ne sorait
peut-ôtre point la plus facile à entraîner .

Cependant la jeûne veuve, plus confiante en
la protection do DIEU qu 'en celle d'Elvire,
était paisiblement occupée auprès de son tih
endormi. Ange du ciel, pensait-elle on le regar-
dant  avec .'.iimp laisanee. comme ton sommeil
est douxl  Vainement l'orage est suspendu sur
ta tôte , lo grondomonl de lu foudre no rend ni
lon sourire moins joyeux , ni ton front inoins
serein, ni ton cœur moins confiant. Tu as rai-
son, mon fils, pourquoi trembler lorsqu 'on est
innocent? Dors, dors longtemp s ainsi; ta mère
se poncho sur loi ; et elle espère que si l'orage
doit éclater encore, il la frappera sans te tou-
cher !

Après avoir déposé sur le front do l'enfant
un baiser siloncioux, Elisa ontr 'ouvrit légère-

L'échec de M. Bert qui , raconte-t-on dans
tous les couloirs des Chambres, faisait une
mine dos plus pileuses , est dn k l'opposition
que l'extrême gauche et les élyséons, secondés
par certains opportunistes, ont spontanément
manifestée contro ce pédant personnage.

Le désarroi qui s'est produit entre cortainos
fractions du parti opportuniste s'accentue clo
plus en plus. M. Paul Bert , suivi de cinq ou
six députes opportunistes eherehe, à créer une
« coterie » qui s'arroge lo droit de perpétuer la
tradition gambottiste. De son côté, M. Spullor ,
appuyé par une importante majorité des an-
ciens gambettistes, prétend ôtre lo chef de
l'école opportuniste , aujourd'hui toule dévouée
il M. Jules Ferry.

Ce Paul Bert inspire une répulsion univer-
selle. Je vous ai écrit, deux ans avant la mort
de Ganibolta , qu'il Unirait misérablement. La
prédiction s'ost réalisée. Vous verroz qu 'il on
sera do môme pour lo citoyen Paul Bert.

La Chambre s'est occup ée de la vente des
diamants cle la couronne. M. l'orriquet, succé-
dant à M. de Ravignan qui venait do protester
it la tribuno du Luxembourg contro des
destructions qui peuvent convenir à la Répu-
blique, mais qui no conviennent point à la
France, M. Porriquet a fait une judicieuse
réflexion : « Notre situation financière, a-l-il
dit, est-elle aussi précaire qu 'il faille vendre
nos diamants? » Aucun ministériel , aucun
républicain n'a trouvé une réponse k cette
question !

L'absence d'affaires quo nous constatons
depuis si longtemps est due à des raisons trop
sérieuses et malheureusement trop durables ,
pour qu 'uno repriso do quolques centimes sur
les rentes puisse être considérée comme un
symptôme d'amélioration. 11 est vrai qu 'on
parle de l'organisation prochaine d'une banque
tunisienne, et de l'émission do valeurs espa-
gnoles; mais s'il faut en juger par l'insuccès
do l'opération tontôo ces jours-ci pur l'Ouost-
Algérien, l'épargne paraît peu disposée à s'en-
gager dans des affaires nouvelles. Le comp-
tant s'en tient au Crédit foncior , aux valeurs
dos grandos Compagnies de chemins do fer ;
c'est faire acte de prudence et do sagesse.

La Sociélé de dépôts ot do comptes-courants
annonce son assemblée générale pour le 9 avril
prochain.*

FKA.NCE
Jeudi , à la Chambre , M. Barodet , radical , a

déposé une proposilion tendant  à la révision
de la Conslilulion. Il a demandé l' u rgence.

M. Ferry à combattu l' u rgence et annoncé
que le gouvernement a l 'intention de saisir
la Chambre de la queslion de Ja révision au
commencement de la session de mai. Le
Sénat el la Chambre en seront saisis simul-
tanément.

L'u rgence a étô repoussée par 339 voix
conlre 208.

La Chambre a repris ensuile la discussion
de la queslion de Madagascar.

Répondant à MM. de Lanessan et de Mun ,
M. Ferry dit : « Nous ne voulons pas la
conquête de Madagascar , mais un trailé
assurant la proleclion des peuplades du
sud-ouest el de nos nationaux. Les négo-
ciations seront reprises le 1°' avril. Si elles
n 'aboutissent pas , les Hovas ne nous brave-
ront pas impunément  de Tananarive. »

La Chambre a adoplé par 450 voix contre
32 un ordre du jour exprimant la résolution
de maintenir  tous les droits de la France
sur Madagascar et renvoyant à une com-
mission spéciale la demande de crédits.

A.IiLE9IA.GN_E

Nous Usons dans V Univers :
« La tolérance protestante vient de s'afflr

ment les volets, prit uno chaise et se plaçant
devant la fenêtre , mais tournée vors l'enfant
dont ello attendait le réveil , elle ouvrit un
livre de méditations et lut , au hasard , un ex-
trait de Bossuet qui traitait do l'unité des souf-
france et qui commençait ainsi :

« Quo peut espérer un soldat/si son eapi-
c laine no l'éprouve ? C'est par les entreprises
« qu'on lui fournit l'occasion do se signaler. Je
c vous entends parler de la, vie future , do la
€ couronne immortelle à laquelle vous aspirez ;
* bien , mais no croyez pas pouvoir renversai
t l'ordre de Papôtro. La patience naît de l'é-
« preuve, et l'épreuve de ta patience. Si donc
« vous espérez la gloire de DIEU , venez que je
« vous soumotte aux épreuves quo DIEU pro-
c pose à ses serviteurs. Voici se soulever une
< tempête ; voici une perte de fortune, uno in-
c suite, une contrariété , une maladie. Eh quoi?
c tu murmures, pauvre piété déoonccrteol Tu
« ne peux plus te soutenir, ô piété dépourvue
« do forces et clo fondements I Va, tu no méri-
« tais pas le nom cle piété chrétienne ; lu on
« étais plutôt lo simulacre; tu étais un clin-
c quant qui brille au soloil , mais qui , incapable
t de soutenir l'épreuve du fou , se fond ot se
« résout en poussière dans le crousel. Tu suffis
« il tromper les hommes qui ne voient que los
« apparences , mais tu n'abuseras point DIEU et
« tu n'es point digne de la pureté du siècle
« futur...

— Oh oui I se dit Elisa, c'est bien vrai. On
veut arriver à la perfection , mais on recule
dovant les moyens qui y conduisent. JéSUS-
CunisT nous a appris quo la voie est étroite , et
l'on cherche constamment la voie large. Insen-
sés, qui demandons le repos avant d'ôtre arri-

mer en forçant le duc Paul de Mechlem-
bourg-Schwerin k renoncer à ses droits à la
succession , parce qu 'il s'est fail catholique.
On peut croire que M. de Bismarck n 'est
pas étranger au t'ait , el cela ne montre pas
des tendances à la conciliation avec les ca-
tholiques. »

ANGLETERRE
La Pall Mail Gazette annonce que dix

jeunes gens ir landais , parmi lesquels le
flls de The Donoghue . membre de la Cham-
bre des communes , ont été arrêtés dans les
environs de Killarney, en flagrant délit
d'exercices militaires. Tous les dix ont ôtô
maintenus on étal d'arrestation et une en-
quête a été ordonnée.

AliTKICHE-HOXCUtlE
D'après une dépêche de Vienne , publiée

par le Times, le prince-arohevôque de cette
capitale a pris l'initiative de la formation
d' un comité chargé d' ouvr i r  une  souscrip-
(ion publ ique en vue d'élever dans la cathé-
drale de Sainl-Etienne un monument  com-
mômoratif du siège de Vienne de 1083.
L'empereur François-Joseph a écrit, à ce
sujet , aux promoteurs de l'œuvre une lellre
dans laquelle il dil :

« J'ai appris qu 'avec d'aulres citoyens
patriotiques et admirateurs de l'art vous
avez entrepris la lâche honorable d'ériger,
dans la vénérable cathédrale de Sl-Elienne ,
un monument commémoratitde la glorieuse
défense el de la délivrance de Vienne en
1083. J' espère que votre œuvre aura un
plein succès et je vous accorderai volontiers
mon appui pour y contribuer pour ma
part. »

Sa Majesté a déjà promis une souscription
annuelle de 1,000 florins pendant 0 ans. Le
monument  sera érigé sous la tour du haut
de laquelle le comle Rudiger de Slahrem-
berg dirigeait les travaux de défense.

ESPAGNE
Les autorités militaires ont arrêté mardi

un sergent de lo ligne et trois sergents de
chasseurs du bataillon de Ciudad RodrigOi
dont lous les sous-officiers , sauf denx , sont
maintenant détenus. Le colonel et le major
ont été envoyés dans d'autres corps.

Plusieurs journaux républicains de pre
vinco ont été poursuivis el frapp és d'amendé
par les gouverneurs qui ont môme interdit
fes réunions électorales des républicains k
Bilbao , Saragosse et dans d'autres villes.

Jeudi , à la séance du conseil des minisires,
le roi devait signer un décret ordonnant V
dissolution des Cortès. La date des notf
velles élections serait fixée au dimancb*
20 avril.

RUSSIE .

POLOGNE. — On écrit de Varsovie au
Tag blatt de Vienne que le général-gouver-
neur Gourko a convoqué dernièrement les
principaux officiers et fonctionnaires et leur
il notifié que le czar désirait que l'on tra-
vaillât énergiquement à la russification da
la Pologne. Dans ce but. on a décidé de
fonder à Varsovie une Société dramatico-
littôraire russe , et un théâtre nalional russe.
Les statuts de la Société ont été approuvés
par les autorités le 31 janvier , et dès le
9 mars , elle tenait sa première séance, sous
la présidence du général Panintine. Le gou-
vernement russe a accordé à la nouvelle
Société une subvention annuelle de 50,000
roubles.

vés, lo triomphe au milieu même de la lutjja
Songeons à arriver ; songeons à vaincre ; P8"
importent les déchirures passagères ; uno H9
au terme, nous ne nous souviendrons plus <?
co que nous aurons souffert. , .

Elisa fut distraite de cos salutaires pensç:
par doux ou trois coups légers frappés à'*
porte de la chambro. Elle posa le livro et Cl
rut ouvrir. Entendant que Madeleine dèsit^
lui parler , olle sortit en refermant de nouV<*
la porto tout doucement. a— As-tu quelque heureuse nouvollo à ^
communiquer? demanda-t-elle. ..
. — Ah ! madamo, je le voudrais bien I M"1
au contraire, bien au contraire... ._,.... VVUV.M-MW, «.VU «.« W I I H - . U V . . .  ,*j

— Quo veux-tu dire? Est-ce que mon P1
refuse do me voir ?

— Si co n 'était que celai. .. . j|
— Gomment ? quo cela ! et que me p°u

donc arriver encore.?
— Bien pire , madame, dix fois piro... . .B,
— Explique-toi , Madeleine;parlesansern" j.

Le bon DIEU no m'a jamais envoyé d'adv^9
tés sans mo donner en môme temps la foi'ce
les soutenir. ,$.

— Madame la comtesse est très mal; 1° jCs
decin désespère ; Io curé a été appelé pour
derniers sacrements. Jtffi

— Elvire ! s'écria Klisa d'un air cle sWP ĵto
tion ; mais je l'ai vue tout à l'heure en p»1
santé.

— On parle d'empoisonnement. aùai
— D'empoisonnement? El sait-on com»

cela est arrivé ? Aalain 0 '— Peut-ôtre par accident, dit J/,
ll<le'ccUs0

mais ce n'est pus co quo l'on dit...< On » est
la malveillance... En tous cas 1 alla»



* *
On Ht dans la Germania du 29 mars :
« D'après un journal  polonais , la Noua

Reforma , les cercles gouvernementaux
russes seraient en proie à une  émotion
causée par certaines découvertes que l' on
aurait failes après la mort du colonel Sou-
deikin.

Soudeikin avail créé , paraîl-il , à l'insu
et- au dehors de la police régulière , une
Puissante organisation d' agents secrets ,
répartis sur lous les points du terri toire
russe.

Bans sa correspondance chiffrée avec les
agents , il se servait des clés les plus
diverses. Le gouvernement ne possédant
Pas ces clés se trouve dans l'impossibilité
de connaître les membres de l'organisation
dont il s'agit.
. L'émotion est d'au tan t  plus vive qu 'on au-

rait acquis la certitude que Soudeikin était
toi-raôme un dangereux démagogue ; dans
^n passage de ses mémoires se trouve
^Primée cette idée qu 'il serait heureux de
Pouvoir déraciner la noblesse tout entière.

La confirmation de celte nouvelle à sen-
sation serait une preuve de l 'épouvantable
désorganisation de la police russe.

EGYPTE ET SOUDAN

Les journaux anglais publient  la dépêche
suivante :

Le Caire , 25 mars, soir.
On n'a aucune nouvelle du général Gordon

depuis le 15 mars.
Les avis reçus par l'agent di plomatique

français , en dale du 20 mars, confirment la
Nouvelle que Khartoum est presque entière-
ment enlourépar les rebelles. De nombreuses
bandes d'insurgés son ', sur les deux rives de
la rivière au sud de Shendy.

Londres , 26 mars.
Une dépêche du Times, en dale de Soua-

kim 25 mars, dit que huit  cheiks amis étaient
arrivés auprès du général Graham. Celui-ci
le paraît pas vouloir attaquer Osman-Digma ,
mais seulement Taire une reconnaissance
Pour vérifier les rannorts des espions. Il
espère aussi déterminer les chel dc tribus à
¦abandonner Osmanetàfaireleursounnssion.

Une dépôcbo de Souakim, adressée au
Standard, annonce que les troupes an-
glaises sont arrivées k la Zareba Baker hier
soir k H  heures. La chaleur ôlai t trôs forto
et la marche très difficile. Il y a eu plusieurs
¦cas d'insolation.

* *
Jusqu 'ici la mission de Gordon pacha n 'a

obtenu qu 'un résultat tangible , la reprise
^e l'odieux trafic du bois d'ébène.

'Voici ce que  Von mande de Vienne, 23,
** Standard : , ,. . . . .

« Un missionnaire catholique , le révérend
Père Gever. dans une letlre datée d Assouan ,
te 6 mars, constate que depuis les victoires
<*" Mahdi , la trailc des esclaves se pratique
«ur une vaste échelle dans le Kordolan.

" Les esclaves offerts en vente dans les
marchés du Soudan sont déjà tellement
«ombreux que leur  prix , qui était de cin-
quante à quatre-vingts thalers autrichiens
autrefois , est tombé à vingt thalers. »

W_ «^'e el J° souhaite quo l'innocent n 'ai point k
v?tir pour lo coupable... Mais où allez-vous,
^ume?
^ 

*'hsa, en effet , mettait un chàle qu'elle venait
Quitter et se disposait à sortir.

j.r~- .Mais chez Elvire ; n'est-ello pas ma bello-
^ere et n'a-l-ello pas droil il mos soins?
tef Gardez-vous en bion , dit Madoleino se
butant au-devant d'elle. Oui , partons mais

A?8 chez Flvb-e. Toujours, Madame , Antoine
"fcoi nous vous sommos tout dévoués.

<;„?- Madeleine , s'écria Elisa dont le visage se
CVril d'une mortelle pâleur. Madeleine, les

IfPçons se porteraient-ils sur... sur... moi7
W^deleine hésitait à répondre. Ello voulait
«fi?r« mais la douleur d'ouvrir uno npuvei«
hln?1!18 profonde plaie clans co cœur cleja si
Ca??86 l"i fermait fa bouche. Pour ton e oxph-
•e h?-1!» olle cacha sa tâle 8Ur l'ôPaul° d ~hsa

r
mit à plourer. . ,

&lo„ larmes et cet embarras étaiont assez
i'ilHenls; la pauvre veuvo n'avait pas besoin
ft'S5î?ter Pour en savoir davantage Ainsi , i-o
Pèi-n 11 1>; >« assez d'avoir élé reniée Par ( .s°"
'nlsA» 00 n'était pas assez d'avoir supporte la
.**'8ôrc, „i i,., . l . . i_:. i„; i i i i i r imernu »„ - "' i aujecuon, ou vouum >"> V ',T î «
lore.?"1 l'Inflkmie d'un assassinat, et la désho-
fanifi. p0ur Ja"»ais. Sa mémoire lui représenta
*u , "i !Venl toutes los circonstances de sa visite
¦terri/" 10,"'1' son entrée furtive, co paravent
tion if 0 iequel ollo s'était cachée, son appari-
Petii '"'Prévue, la demi-heure passée daus lt
•Iro Jr '011 soit soulo ot sans témoins à atten-
^èro pôro> soit e" této-à tête avec sa belle-
Cette'.seule encore et sans autre témoin que

ïoiu m,uo rancunouso.ut contribuait à corroborer les imputa-

Clironiquc du travail

Dimanche a eu lieu dans la salle de l'Al-
^tzar; à Lyon , une réunion de tisseurs pour

discuter les nouveaux s ta tuts  de la Chambre
syndicale des tisseurs, conformément à la
nouvelle loi sur les syndicats professionnels.

L'assemblée a adopté ces statuts  à une
grande majorité. Ginq mille personnes en-
viron assistaient à la réunion.

La Post du 22 mars , publie sous ce titre :
Une nouvelle forme de la traite des escla-
ves, un long article très hostile aux Etals-
Unis et où ello s'efforce de démontrer que
les ouvriers allemands qui se laissent en-
traîner aux Etals-Unis par les promesses
rli.s industriels dp. l 'Union font un marché
de dupes , a t tendu  que les salaires qui leur
sont payés sont en réalité d'une modicité
telle que l'existence q u 'ils mènent de
l'autre côté de l 'Atlantique esl des plus
misérables.

Un article subséquent fera connaître ce
qu 'on exige de l'ouvrier en échange de ses
salaires insuffisants.

Les libéraux sonl bien partout les mômes.
Quand leursdoctrines ulopiques onl produil
une  crise et que le peuple souffre , ils ne
veulent  pas môme permettre à ce dernier
de so plaindre.

Le Fremdenblatt de Vienne ju ge très
sévèrement la pétition des paysans de la
Basse-Autriche , de la Bohème et de la Mo-
ravie , présentée à la Chambre par le député
Ruf. Ce journal  dit à ce propos qu 'il est
grand lemps de convaincre les paysans quo ,
seuls , leurs représentants légaux ont le
droit et le devoir de défendre les intérêts
des populations rurales.

CANTON DE FJMBOUBG

Ii» véracité dn Murtenbieter.

Le Murtenbieter a ou , dernièrement, l'au-
dace de nous lancer à la ligure loule une
série de démentis. D'après lui , ce q ue nos
correspondants nous avaient écril de Morat
étail faux , archifaux. Le Murtenbieter le
niait  carrément , mais sans aucune preuve ,
et il fallait nous incliner devant ses néga-
tions autoritaires.

C'était du moins l'avis du Confédéré, qui
nous demandait une rôtraclation (voir son
N- 36).

Nous ne nous sommes pas rétractés : nous
avons fail mieux. A la différence du Mur-
tenbieter el du Confédéré qui affirmentsans pr euve , nous avions affirmé el nous
avons prouvé.

Nous avions affirmé qu 'en faisant abstrac-
tion de tou Les les dépenses scolaires , la
commune de Morat dépense chaque année
plus de 20,000 fr. pour les traitements el
salaires de ses fonctionnaires et employés.

— C'est faux l s'est écrié le Murtenbieter
— C'est faux!  s est empressé de répôlei

le Confédéré.
Et hien , jeudi , nous avons donné la liste

des traitements portés sous diverses rubri-
ques dans le budget de l' année courante de
la commune de Morat , et nous avons trouvé
SO,»01 fr. — el la liste n'était pas com-
plète.

Dites -nou s maintenant , ô Murtenbieter t
dites-nous , ô Confédéré: qui a dit la vé-
r i té? Qui est tenu de se rétracter ?

Le lecteur peu l ap précier par ce seu l
Irait , la valeur des démentis qu on nous
oppose sans preuves.

tions qu 'Elvire avail pu élever contre elle. Do
ces souvenirs, son imagination passa aux con-
séquences possibles de celte accusation. Elle
pouvait aller jusqu 'à faire tomber sa tête par
la main clu bourreau !... Et déjà 'nitortunôe
voyait son père succomber sous lo noms uo
cetto dernière honte et mourir cn la mau-
dissant; ello voyait son petit  Richard orphelin ,
abandonné de tous , montré au doigt comme le
lils d'un parricide ; elle l'entendait maudire ,
lui aussi, celle qui lui avait donné la vie,
maudire le nom de sa mère comme celui de
son père I...

Telle fut  la terreur quo lui inspireront ces
funestes images qu 'elle se sentit défaillir ot
tomba sans connaissance sur le sol.

Madoloine , quoi qu 'il peine moins accablée,
s'empressa de la relever sur uno chaise et
y parvint aisément , gràco k ses bras robustes.
Elle lui bassina le front et les narines avec de
l'eau fraîche jusqu 'il ce qu 'elle l'oftt ramenée k
ta vie.

Elisa, commo si elle se fût éveillée d'un
sommoil pénible , ouvrit languissammont los
yeux , les promena autour d'elle, s'assura qu 'elle
ne rêvait poinl ot, prenant dans sos mains uno
main do Madeleino :

— Mon amie, voici un désastre qui dépasse
de beaucoup tous les autres I

— Mais nous pouvons conjurer le péril, ré-
pondit Madeleine avec énergie. Fuyons, Ma-
dame; dans moins de trois jours, nous serons
on Belgique- Nous ne vous laisserons pas tom-
ber dans les piègos infâmes qu 'on vous a
tendus! .(A suivre.)

Comment ! voilà des journaux radicaux
qui osent nier des chiffres que chacun,
dans la ville de Morat , avait la faculté d'aller
vérifier , et nous devrions accepter leurs
assertions ou leurs démentis sur des
questions qui échappent à nos moyens de
contrôle?

Mais c'esl absurde 1
Comment ! voilà des journaux radicaux

qui vont affirmer que la réunion de Morat
comptait 150 citoyens, quand tous ceux qui
ont vu celle réunion peuvent attester qu 'il
n'y avait pas môme la moitié de ce nombre ,
et après avoir été pris ainsi en flagrant
dôlil d'inexactitude, ces mômes journaux
voudraient  nous faire prendre au sérieux
une déclaration impersonnelle qui a paru
dans le M urtenbieter sous la signature, qui
n 'engage personne, d'une Lchrerschafl !

U y a, dil un économiste, ce qu'on voit
et ce qu 'on ne voit pas. Si vous trompez
pour ce qu 'on voit , comment vous croire
pour ce qu 'on ne voit pas ?

On lit dans Je Confédéré (N"36) :
Le Murtenbieter do ce jour x*ublie une

adresse do félicitations des électeurs de Morat
et des environs à M. lo député Marmior pour
sa courageuse attitude dans la dernière session
du Grand Consoil; l'adresse proteste contro
los assertions do M. Théraulaz qui osait pré-
tendre que les électeurs do M. Marmier le
désavouaient. Cette adresse ost couverte de
plus de 1000 signatures.

La voilà enfin , cetle adresse , d'abord an-
noncée par le Confédéré , qui ensuite
(ci '28) a déclaré l'ignorer absolument. Cette
adresse , d'abord entrevue , puis disparue ,
existe donc , et qui plus est , elle a obtenu
« plus de mille signatures. »

Et le Confédéré esl dans le ravissement I
C est tout à l'ait ce que nous lui disions

naguère : Il faut que , dans les affaires mo-
ratoises , la feuille radicale sache désormais
se con tenter de peu.

1̂ 1 de peu le Confédéré se contente.
Au mois d'octobre 1881 , M. Marmier

avail été nommé, dans le Lac, par 2,103
voix, et depuis lors ces suffrages se sont si
bien iondus, qu 'aujourd'hui , de votre pro-
pre aveu , vous ne dépassez guère un millier
de signatures quand il s'agit de donner un
satisfecit au député du Lac.

El les 1,103 électeurs dont vous n'avez
pu avoir la signature, ne sont donc plus
satisfaits du député qu 'on leur a fait nom-
mer 1

Vous voyez bien , ô Murtenbieter et ô
Confédéré, que vous avez lorl de vous pré-
valoir de ce millier de signatures , car ce
n 'est pas môme la majorité des électeurs
qui avaient eu en M. Marmier des espéran-
ces que celui-ci n'a pas justifiées.

* *
Mais ces mille signatures , les avez vous

du moins ?
Qui les a vues , qui les a comptées ?
Vous?
Ah ! comment voulez-vous qu 'on vous

croie, quand il est prouvé que vous n'avez
pas su nous donner môme approximative-
ment le nombre des participants à une
loute petite réunion ; quand il est prouvé
auc vous n'avez pas su compter les traite-
ments des employés de la commune de
Morat? , .

H faudrait nous fournir du moins les
moyens de contrôler le nombre et la valeur
des signatures que vous avez mal comptées.

Mais vous n'oserez pas.
Vous savez, tout aussi bien que nous,

que vous n'en avez pas mille , de loin pas.
Si vous les aviez , vous seriez fier de les

montrer.
Mais vous ne les montrerez pas 1

Société économique
Quelle piètre réponse nous fait le Bien

publ ic, condamné à justifier l'injustifiable
procédé dont nous avons été victimes di-
manche dernier.

La Sociélé économique, nous dit-il , ne
connaît point  d'opinions politiques. Il de-
vrait en ôlre ainsi , en effet , et il en a été
longtemps ainsi. Mais une ère nouvelle s'esl
ouverte dimanche dernier. Les préoccupa-
tions politiques sonlenlrôes au sein de celle
Sociélé el ont abouti à frapper tout un parti
qui a le grand malheur d ôlre en minorité
dans la Société , quoiqu 'il soit en forle
majorité dans le pays .

Le Bien p ublic le reconnaît si bien que
quelques lignes plus loin , pour expliquer
le derjornmage de M. Charles Buman , il
nous le présente comme la revanche des
dégommages opérés par le Grand Conseil
et par le conseil d'Etat parmi les profes-
seurs de collège et parmi les employ és de
l'administration.

Donc, parce qu 'on a fait do la politique
dans des corps politi ques, vous voulez faire
de la politique dans une Société où jus-
qu ici les hommes de lous les partis s'ô-
laient coudoyés sur un terrain neutre !

A votre aise.
Mais nous prenons acle de l'aveu !
Toujours maladroit jusqu 'au superlatif.

le Bien public ne craint pas de nous repro
cher la part que nos amis oht prise à la
discussion du projet de révision des statuts
de la Société économique.

S'il est défendu de discuter et d'amender
vos projets , dites-le clairement, ô grands
libéraux , montrez ainsi ce qu 'aurait été
votre régime, si, par malheur , vous aviez
réussi à vous emparer du canton.

En discutant le projet de statuts d'une
Société à laquelle nous appartenons , nous
avons fail noire devoir , el nous n'avons à.
cel égard de leçons ou de reproches à ac-
cepter de personne.

Sachez-le bien.
Vos récriminations sont d'autant  plus

déplacées , que les propositions de nos amis
ont trouvé appui et concours auprès d'hom-
mes qui ne devraient pourtant pas vous
ôlre suspects, M. le professeur Gremaud et
M. l'archiviste Sclmeuwly, par exemple.

Esl-ce là ce qui vous a paru inconvenant?
Ah!  nous comprenons que vous auriez

préféré transformer les statuts dé la Société
économique au gré de vos intérêts et do
vos passions , sans que nous intervenions
au débat! Alors , vous sériez arrivés à vos
fins par des moyens plus efficaces et moins
odieux.

En supprimant , par exemple , la commis-
sion des livres , vous seriez parvenus à
votre but  qui était d'éliminer M. Charles
Buman qui vous gônait. Vous n'avez pas
réussi el il vous a fallu aborder la question
de front el procéder à son dégommage.

C'est à celte nécessité que nous voulions
vous réduire , car nous savions que rien ne
vous arrêterait.

El maintenant c'est fait.
Vous ôtes l'Ilote ivre qu 'on promène dans

Lacédômone.
Le pays voit et vous jugo.
Cela nous suffit.

ANARCHISTES. — Conformément à l'Arrêté
fédôral , l'anarchiste Falk devait ôtre con-
duit , jeudi , à la frontière suisse , du côté da
la France, comme il l'avait demandé, ea
annonçant l'intention de se rendre on Amé-
rique.

Mais mercredi soir , une dépêche envoyée
de Vienne à la Direction de police du can-
ton de Fribourg a fait maintenir Falk en
étal d arrestation. Des communications im-
portantes sont annoncées.

Un télégramme de Berne à l'Estafette
prétend que Falk aurait pris part aux cri-
mes de Vienne , ce qui est évidemment faux,
car il esl prouvé que cel anarchiste n'avait
pas quitté Berne.

Quoi qu 'il en soil, on ne tardera pas à.
connaître les préventions sous le poids des-
quelles Falk se trouve en ce momenl.

L horaire de la Société de navigation k
vapeur sur les lacs de Neuchàlel ot de Mo-rat sera modifié à partir du 1" avril

Départs de Morat , à 5 h. 20 matin , el 2 h
du soir. Départs de Neuchàlel , 8 h. 10 et5 II. 30.

Départs d'Estavayer, 5 h. 30 matin et 2 h
soir; départs de Neuchâtel , 8 h. 05 et 5 h

*

« a i i i s i u s l i a us
Nous rappeions que le tirage de la lo<

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

Prière à toutes les personnes qui ont
des billets non placés de nous les retour-
ner. Le prix des billets placés doit nous
ôtre aussi adressé avant le jour du tirage.

Le Comité exprime sa reconnaissance
aux généreux donateurs qui ont bien
voulu lui envoyer des lots. 11 espère que
beaucoup d'autres personnes encore vou-
dront suivre ce charitable exemple.

Les lots peuvent ôtre adressés aux bu-
reaux de ^Imprimerie catholique, 13,
Grand'Rue, Fribourg-.

(Communiqué.)

La vapeur Fulda du Lloyd de l'Allemagne
du Nord est arrivé k Now-York le 32 mars,
après uno houreuso traversée qui a duré
8 jours.

FAITS JOI VEIFfcS

La population do Ermslebon, en Prusse, a
été décimée par la trichinose. Uno enquêta
Officiéllo a démontré que 403 personnes sont
tombées malades après avoir mangé clu poro.
UU de ces personnes ont succombé.

Mardi après midi, un pou avant doux heures ,
M. Josoph Loclerc, droguiste, Groix-d'Or, 40,
k Uoiiôve, était occupé avec nn jeune apprenti
a-fairo do l'encaustique, mélangé du cire et
d'ossonce do térébenthine. Quolques gouttes do
cetto préparation tomberont sur lo poôle et on
un clin d'œil lo laboratoiro fut envahi par leii
[lamines.



M. Leclerc qui , avec son commis, avait
d'abord réussi à s'échapper sain ot sauf , rentra
dans le laboratoire pour essayer d'éteindre le
feu. Il y réussit en partie , mais en lo faisant il
fut grièvement brûlé k la fi gure , aux mains et
à la jambe. Sur cos entrefaites, les voisins ar-
rivèrent avec cinq extincteurs et so rendirent
promptement maîtres de l'incendie.

M. Leclerc fut transporté à la pharmacie
Lendnor; M. le docteur Gosse, médecin du
corps des sapeurs-pompiers, qui s'était rendu
sur les lieux à la premièro alarme, lui fit un
promior pansement et lo reconduisit on voituro
â son domicilo.

Les dégâts matériels sont pou importants.

Dimancho soir, le dernier train pour Lau-
sanne venait do quitter la gare d'Yverdon ,
lorsquo lo mécanicien remarqua quo la raaohine
ne fonctionnait pas normalement. Il arrêta le
train et vit, accroché aux bielles , le cadavro
d'un individu qui paraissait avoir été atteint
aux environs du passage à niveau clo Clendy
et traîné l'espace de deux kilomètres. Le dos,
appliqué contre la chaudière, était en partie
brûlé ; unc jambe , serrée sans douto dans le
mécanisme, no conservait plus que la peau.

Le soussigné
fait connaître qu'il est chargé par di-
verses personnes de faire des placements
hypothécaires pour une somme d'environ
30,000 Irancs. (O 07/73)

Jos. PHILIPON A,
président du tribunal de la Vcvegse.

Ancienne maison
Vins de Bordeaux et Rhums, demande des
représentants; conditions avantageuses.Poste
restante, Bordeaux B. C. 10. Références exi-
gées. (M. 1087 Z,*) (O. 96)

Un jeune homme
bien recommandé, 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 k l'Agence de 2>ubli-
cité Orell Fussli & Cie, Fribourg, sous
chiffres O. 92. (O. 92)

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

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

On demande
un représentant pour la vente d'arti-
cles de consommation et de première néces-
sité. — Bonnes commissions. De sérieuses
références sont exigées.

S'adresser sous chiffres P. 475 L. k l'a-
gence de publicité Piguet S Cie, à Lau-
sanne. O 3532 L (O 93)

f̂ ^^^^^ W^*̂ ^
AV Ponr faire d'excellent m

| PAIN DE MENAGE g
AV On vend, au magasin de Chris- Ai
5\ to lie Bessncr, rue de la Pré- î\
W lecture , N° 205, de la farine du \V
w pays à 16 cent, le V2 kilog. Farine w
V> d'engrais à très bon compte. (O 64) Vv
f _  ___**. *\

Norddeutscher Lloyd.
©rpflte

îîo(lilaiii|iffc(jt( fttÇr(s(ic(c(r(*c(ja f(
nad} fSlutcrtfo»

SefBrbcrunn mit Sdjiictlbniiipt'crii. — 9lcifc«
biuter iiorf) 9tctu<$j)orf 8 tat\..

geriicu bircttc tpofMBerbiiibun fl nadj Balti-
more, New-Oricaim, Gai veston , Rio
«lo Janeiro, Moiitcvlilew uub liuenos*
Aires. SBcgcu Slirêîuuft unb 3lci{cûfforb îucnbc
«tan {Mj au bic Dont Ijoljcn SBunbcôrattj pntcutiutc
©encralagcntnr bon (O 55)

W«» Brcuckinann jgr.,
2)nfef , Gcntralbalpiptafo (i.

La victimo, un nommé Mestrale , ouvrier
fondeur de cuivre aux ateliers do la Gompa-
gnier S.-O.-S., venait de quitter uno auberge
do la rue do la Plaino peu d'instants avant sa
mort, et était dans un état complot d'ébriété.
L'enquéto n'a pas encoro pu démontrer s'il
s'agil d'un simple accident ou d'un suicide.

UNE BOMHE SERVANT D'ENCLUME. — La
Gazette d'Allemagne publio la dépêche sui-
vante datée do Ghartow, 22 mars :

« Hier, uno bombe a l'ait explosion dans uu
atelier do construction do machines.

Depuis prés d'un an celte bombe servait
d'enclumo où so forgeaient des cercles de fer.

Un ouvrier a été tué, doux autres ont été
blessés. >

Bibliographie
Conférence»* et retraite du R. P. Mon-

sabré à Notre-Damo de Paris, seule publica-
tion périodique in-écàtenso autorisée dans lc
supplément hebdomadaire de l 'Année Domini-
caine. Neuf livraisons; 25 cent, la iivraison.

Carême 1884.
Conférences : l'Eucharistie. — 1. Le mystère

Papeterie Josué Labastron
Rue de Lausanne, 74, à Fribourg

GRAND CHOIX DE

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

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

Une demoiselle de magasin
connaissant les deux largues pourrait entrer
chez Ant. COMTE, l'ribourg. Inutile de se
présenter sans les uiuillêuiua références.

(Q- "AO

©^^J'J-̂ Ĵ-J-J'J1̂ ©
lr Dents !j
5 L'art d'avoir cle belles et bon- Hl
¦L nés dents, d'éviter les douleurs, 

^¦ de bien manger et d'éviter les U
^jjP maux d'estomac, F. Bugnon, jP

Ji chco-denliste, rue de la Préfec- Jf~m ture , 211, Fribourg (62) V

^^ 
Consultations gratuites. %

En vente k l'Imprimerie catholique

S. THOMA A QUINATIS
Summa pliilosoplnca

seu dc Veritate Catholicie lidci contra
Gcnfiles

ln-8 cavvé de 650 pages. Franco. 6 fr.
Edition enrichie de la dissertation du

Père de Rubeis qui donne la clef de cet
ouvrage.

La Somme contre les Gentils n 'a rien
perdu de son actualité. Les trois grandes
erreurs (judaïsme, manichéisme, mahomé-
tisme) que saint 1 bornas avait en vue, quand
il l'écrivit , continuent à s'étaler, sous des
formes diverses, dans une foule de publica-
tions modernes. L'existence de Dieu et ses
attributs, la spiritualité de l'âme, les rap-
ports de la créature avec le Créateur, la
divinité de Jésus-Christ et de son Eglise,
sont attaqués avec une obstination inouïe.
Que les écrivains catholiques qui veulent
soutenir la lutte puisent leurs arguments dans
cet écrit si substantiel du Docteur angélique.
{•?«?•?•?«?•?©?©?©?©?©?•?•?•?t

En vente à l'Imprimerie catholique 2

CONFERENCES
AUX DAMES DE LYON

l ««B msssm&âd
( 2 volumes in-12, prix : 3 fr.
{?©?•?•?©?©?©?©?•?•?©?©?•?©?©

DU DEVOIR MATERNEL
Conseils aux jeunes mères

Par une Mère de famille.
Prix : 25 cent.

eucharistique. — 2. Les miracles eucharisti-
ques. — 3. Les contrastes eucharistiques. —
4. Lo sacrifice. — 5. La communion. — 6. La
communion duns l'Eglise.

Retraite : les devoirs eucharistiques. — 1. Vi-
site au Très Saint-Sacrement. —2. Devoir do
la communion. — 3. Avant la communion. —
4. A près la communion. —5. Lo Calvaire et
l'autel. — G. La communion pascale.

La sério dos conférences et des sermons do
retraite formera un ensemble do douze dis-
cours complets.

Abonnement aux douze discours en neuf li-
vraisons. — Paris et départements : prix , 1 fr.
50 cent. ; union postale : prix , 1 fr. 80.

Envoyer mandat ou timbres-poste k Mon-
sieur le secrétaire de rédaction , bureaux dc
l'Année Dominicaine, 19, rue du Cherche-
Midi, Paris.

Primo aux abonnés. — Conférences ot re-
traite ; Carême 1882. — Eglise : 9 livraisons,
1 fr. — Conférences et retraite ; Carême 1883.
— Sacrements : 9 livraisons, 1 fr.

En tout trente-six discours couplets du
T. R. P. Monsabré mis iV la portée de tout k
mondo pour la somme de 3 fr. 50.

. M. SOUSSENS, Rédacteur.

OUVRAGES SPÉCIALEMENT RECOMMANDÉS POUR LE CARÊME
ET LA 

^
SEMAINE SAINTE

EN VENTE A L ' IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
L'amour da divin Cruclûô, méditations sur la Méditations sur la Passion do N.-S. 3- ,

douloureuse Passion do Notre-Seigneur Jésus-Christ , pour tous los jours du Carême, par le P. Crus»*
par le R. P. Clémans, prêtre de l'Ordre des IUdemp- Nouvelle édition soigneusement revue et retouohée p*"
loristes. — 1. vol. in-8" de 654 pages. Prix : broché , le Directeur de la Petite bibliothè que chvt'.ti "''\
franco : 5 fr. 50. — Heliure toile, tranches jaspées, 2 vol. in-16, titre rouge et noir , pap ier dc choix. -I '
7 fr. - Heliure demi-chagrin, 8 fr. 50. Lo Calvalre 0u la Passion de N.-S. 3è _Ca livro, qni «o prisralo sous les auspices du Snpénoor christ en formo ,<„ méàilatiôna pour le Chemin *
SSï'ïmlir^rffl^D^Tp. "ît SPOT? t» J* Croix, d'aprt, des révélions ,!riv ties et de pie»'"
Luxorobourg, da Brixon , d'Ermlaud .d!. Limbourg. etc., etc., traditions. In-3,2. l'iix : M cent.

SSk&WâfiSË 8?ft
4
«Sf?Ï5Sâl "-ai- ,Lû Carémo; explication des Epître» et «j

tt charmante doctriue sur los mystères qu 'ila honorent d'uno glles. suivio d instructions pour toua les îours «*¦ j
façon particulière ; — pour les mombros innombrables du sainle Quarantaine , h I usage du clergé , des fan"»
rien-Ordre de saint François qui a toujours encourag é «os chrétiennes el des âmes pieuses ; par l'ahbé Béi,-,p
Sis spirituels ù médilor assidûment les mystères do la y vo i_ j„.g MJJ ft. \ franco : 16 fr. aO.

WfrowWfe '•'«» 
Pv«ÏS AV8C ¦'approbation de M«r l'Evê que de Nancy.

propres à leur état , ceux-ci uuo mine abondante pour los La pasaloa do Jôsus-Chrlst et la Seni-''jprédications du Carôme . Salnto , par l'abbô llénard. In- 8 ,5 fr.), franco : 5 \<-r
La pratique de l'amour envers Jésus-Christ, AV<!C |'.,pp robatlon de Mgr l'Evêque do Nancy,

proposée a toutes les âmes qui veulent assurer leur ___ ¦_*___ ._ A ,.,. ¦ AS ".ïalut éternel et suivre le chemin de la perfection . MôaiwtioM «M le» Wttro. du Chemin*^
In-12, orné d'uue bellegravure du Sacré-Cœur (i fr. 50), Croix sûmes de t ois exercices pratiques , par 1» .
broché , franco : 2 Fr. 80 ; reliure toile , tranches Cathala. In-16. Franco . 1 fr. 50. 

^laspées , 3 fr. 50 ; reliure demi-chagrin , 5 fr. La vlB dftn3 la croix, ou Chemin do Croix tf'!»
Cet ouvrage fait partio dos œuvres de saint Al phonse da -vec Notre-Dame, par le R. P. Bouchon , de laC0'"'

NÎ°m?toruuî
r* 8" ° ° P- EUg ,** da Nôtre-Sauveur. In-18, 1 fr. 50.

Médications sur ia Passion do Notro-Solgrnoiir La Croix, par un missionnairo. Prix : 50 '*ï
JèsiiB-Chriat, pour Je saint temiis du Carême, par Le signe do la </.. . , ._,  ; L0 cruoinx , par le chan(j .
Mme Egée. In-32, franco : broché, 0 fr. 60 ; car- J. M. A. Prix : 15 cent. — 1.0 chemin do la CroJ
tonné, 0 fr. 90. Pénitence I Pénitence I par la même. Prix : 20 f

/
Vient de paraître

VIE DE EA VE_NEEEE j
Anne-Elisabeth Gottrau

Abbesse clos Bernardines clo la Mai graug©
1600-1651

Avec Notices snr les Vénérées Sœurs

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

Mortes en odeur de sainteté.
Œuvre posthume de Boni Marcel Morean, directeur de Ja Maigrauge (1795-1805)

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

Prix : 2 fr. 50.
Etx vente à l'Imprimerie eatb.oli<in.e snisse *

i I MAIUALE RÏTUUM
y

Liturgie Romance ¥ad usum venerabilis cleiï prœsertim ministerio parœciarum addicti , neenon alumnoi'i1̂
sacrum îninisterium aspirantium, ex fontibus authenticis concinnatum a

R. D. F.-X. PILLER, tlieologia; professore
Seconde édition , soigneusement revue. In-8° de plus de 500 pages.— Prix : 4 fr. $ .$
Comme le dit l'auteur, ce Manuel s'adresse aux élèves des grands séminaires e^ jj»

curés voués au ministère des paroisses. Ecrit dans un style très pur et d'une clarté l'_ f ^ f
quable, il sera une bonne fortune entre les mains de Mil. les ecclésiastiques qui, a^-ft e^d'exercer convenablement leurs fonctions liturgiques (omnia honeste et sccunduni °f,%ij<̂
f iant. I Cor., xrv, 40), n 'ont pas le loisir d'étudier des ouvrages volumineux, -̂ ^ioil^
présente a une opportunité précieuse, parce qu'elle contient et explique les n°u
riilivimiac Kvocni'itae nor Q S T .inii " V l l l  nui  entrant, PU vîcrnonr aven Pann&a 1S84. _/*

L'épidémie des cabarets
Conseils aux habitants des campagnes.

PAR D. THIERRIN, RÉVÉREND CURÉ DE PROMASENS
Frix : OO cent . ,,..0

En vente k Y Imprimerie catholique à Fribourg ; chez MM. Ackermann et Batt.( piw
Bulle ; M. Waldmeyer, à CEîtel-St-Denis ; M Stajessi à Romont , et M. hW-vai>J
Estavayer.

Observatoire météorologique de Fribonrg
Baromètre

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

Mars 22 23 j 24 ! 25 f 26 j 27 | 28 Mars

730,0 —_ _____• 730,0 '-

725,0 ^_ _ — 7HÎ.0

720,0 S = ilWi*

715.0 S E JlW>

710,0 =_ __ tm

705,0 E_ | [  j .  .JE 1l6f

700,0 iE_ | |  ! ' I ~= 70ft ',

595,0 ___ \ J | J | \l __z e$}f

Thermomètre  (Centigrade).

Murs 122 | 23 j 24 | 25 | 20 ; 27 | 28 Mars
7 h. matin a 0 4 0 î -8i 0 7 n. m#
1 h. soir 3 G 7 û G Cl ID 1 h. soB
7 h. soir 2 5 5 2 2 5 7 h. soi»
Minimum 2 0 i 0 1 3  Minime
Maximum 3 5 7 5 0 6 Maxim»*


