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On trouvera plus loin quelques détails

sur l'attaque de Ilong-Iloa . ville siluée à
quelquo distance de Son-Taï , au midi de la
Rivière noire . Les brigades Brière el Né-
grier , en combinant leur mouvement , ont
eu assez vile raison de la résistance ele la
garnison de celle place. Mais les Pavillons
Noirs , en évacuant Hong-Hoa , bombardée
par le général Négrier , y ont mis le feu , el
out réussi k éebapper k la brigade Brière
qui avait l'ait un mouvement tournant poul -
ies envelopper. Le plan des généraux français
se trouve ainsi déjoué , et les défenseurs
des villes tonkinoises paraissent comman-
dés par des cbel's qui ne manquent pas
d'habilclé

= Une dépêche de Souakim annonce que
Kharloum a capitulé el que le général Gor-
don esl prisonnier. Le point de départ decette
dépêche nous engage k la mettre  en qua-
rantaine ; mais ce qui n'est peut-être pas
Vrai aujourd'hui, le sera fatalement un de
ces jours prochains. Gordon abandonné par
les Anglais dans une situation désespérée ,
pourra faire face «1 force d'énergie et d'ha-
bileté, pend ant quel quo temps encore, a l'a-
valanche des forces ennemies , mais il ne
peut évidemment ni tenir indéfiniment ni
redescendre en Egypte.

= L'inauguration de la slalue de Gam-
belta à Calmes a eu lieu le 14, au milieu
d'une grande pompe officielle. Les minisi res
Ferry etCainponononlprononcôdes discours
que le télégrap he prend la peine de nous
résumer , mais qui n 'ont pas grande signifi-
cation. Ge qui en aurail une. c'esl la parole
prêtée par mie dép èche à l'évêque de Cahors ,
i qui l' on fait attester que son clergé esl
républicain. Attendons, avant d' y croire,
d'avoir le texte de ce discours.

On a fait la remarque que la pose donnée
par le statuaire à Gambella est celle d'un
nomme foudroyé qui tombe la tôte en ar-
rière en s'appuyant instinctivemen t k des
armes brisées qui sonl à côté de lui.

= Une circulaire , répandue à profusion
en Bohême el émanant ele l'association
scolaire générale de Berlin , produit , d'après
la Politi/c, une vive sensation. Il est dit
dans cetle circulaire que le devoir des Alle-
mands est d'appuyer énergiquement les
Autrichiens de langue allemande, élans la
résistance qu 'ils opposent aux Slaves el au
cabinet Taaffe : « La cause des Allemands
do l'Aulriche. est-il dit  dans celle circu-
lai re, touche de près les intérêts de l'Alle-
magne , car , si les Slaves remportaient
définit ivement sur les Allemands dans l'em-
pire voisin , nos frontières seraient mena-
cées. »

Dépêches télégraphiques
PARIS , M avril.

La prise do Hong-Hoa mel fin à la campa-
gne du Tonkin. Les Chinois n'ont même
Pas essayé d'opposer un semblant de résis-
tance aux troupes victorieuses de la France.
fl* ont fui après avoir eux-mêmes incendié
•̂ ong-Hoa, qui devait être déjà assez en-
dommagé par le 'bombardemenl.

ROME , 14 avril.
Lcs.religieux , ministres des infirmes , qui

°ht pour patron et fondateur sainl Camille
~*6 Lellis , ont revendiqué pour leur Ordre
a Sloire d'avoir institué publi quemen t le

TJ0'8 de Marie solennel , et ils ont proposé
6T1 célébrer cetle année le centenaire.
Le Chapitre métropolitain de Ferrare

= Des complications paraissent devoir se La Jecon servira pour d'aulres circon-
produire bientôt au Congo. Les Anglais y stancesenlre.it effectivement en scène , grAce aux Ges pi.océdés louches sont si bien dans
î rdrf'Associatî S'afccrè, S&SS Ie tempérament de nos adversaires , qu 'ils
née très magnifiquement par le roi des en }is,e"1 même lo™t u. llst n en auraient
Belges , des allocations considérables , a -Probablement pas besoin. Les oppositions
lourné brutalement le dos k ses mandants reunies , qui ont fait environ 9,000 voix
pour s'assurer le concours empressé d'ail-
leurs , du gouvernement anglais.

Celte conduite est jugée en Belgique avec
d'autant  plus de sévérité que les sacrifices
pécuniaires faits pour soutenir l'œuvre
civilisatrice de l'Association africaine ont
atteinl  des proportions extraordinaires.

On nous assure que plus de cenl millions
ont déjà élé consacrés k cette entreprise ;
que le roi Léopold y a engagé la majeure
parlie de sa fortune personnelle ; que les
classes aisées de la population ont tenu a
honneur d' y coopérer ; et que , dans 1 armée
môme , un grand nombre d'officiers subis-
sent , k lilre de concours aux frais ele ladite
entreprise , une retenue « volontaire» de
cinq francs par mois sur leur solde.

L'AGITATION RADICALE
De. tous les points du canton , nous

avons reçu, hier et ce matin , des lettres
de nos amis politiques se plai gnant du
coup fpufré tenté par l'opposition , qui a
essayé de l'aire signai* pas, Ivjs-.ttoaswc.a-
teurs une pétition rédigée d'une manière
obscure et captieuse. Il semblerait ré-
sulter des plaintes qui nous sont parve-
nues , que le piège aurait été tendu
surtout aux conservateurs des districts
ele la Gruyère et de la Broyé.

Naturellement , le parti du Bien public
s'est partout mis à la remorque du Comité
radical de Morat , et ce n'est pas ce parti
qui déploie le moins de zèle dans la ten-
tative do supercherie que nous avons
déjà dénoncée hier.

On se demande, sans ie deviner, Je
motil qui a pu engager les deux opposi-
tions coalisées à inaugurer l'agitation
rèvisioniiisle au moyen d'un traquenard.
Un mouvement sorti d'une origine aussi
suspecte et aussi déloyale n'est pas l'ait
pour porter bonheur aux partis qui com-
mencent par tromper les populations. Ge
n'est pas nous , du reste, qui nous en
plaindrons , car nous n'avons cessé de
dire aux populations qu'elles devaient se
défier des menées tortueuses tle l'opposi-
tion et surtout du Bien pub lie, qui ne
peut jamais rien obtenir que par surprise.

ayant contesté cet honneur aux dits reli-
gieux , la cause a été portée devant le Saint-
Siège,' à qui ledit Chap itre demandait cle
fixer , au conlraire , la célébration du cente-
naire en l'année 1885.

La queslion, discutée devant la Sacrée-
Congrégation des Rites , sous la présidence
du cardinal Parocchi , vient d'être résolue
en laveur des religieux camiliens. En con-
séquence, le Saint-Père leur a accordé , ainsi
qu 'aux ordinaires qui cn feront la demande ,
les indulgences propres à favoriser la célé-
bration du centenaire en la présente année.

A NZIN , 14 avril.
Le bassin houiller est absolument calme.
Une seule réunion a eu lieu hier à la

salle de l'Ilermilage où Léo Taxil a pro-
noncé un discours anticlérical.

La citoyenne Léonie Rouzade a violem-
ment atlaquô la reli gion et le clergé, en

en décembre 1881, on (-elles donc perdu
tant de terrain, depuis lors, qu'elles dé-
sespèrent de réunir avec leurs seuls
adhérents , les 6,000 signatures requises
pour provoquer une révision constitu-
tionnelle? Leur -s:* ' " nécessairement
quelques centaines ue signatures de con-
servateurs surpris ?

Nous engageons nos amis à ne pas se
laisser entraîner dans une agitation poli-
tique condamnée forcément ù rester sté-
rile. Il est possible, probable même, que
les oppositions coalisées réuniront les
6000 signatures nécessaires pour que la
révision de la constitution cantonale soit
soumise au peuple ; mais où nous les
attentions, c'est lorsqu 'il leur faudra un
peu plus de 14,000 oui pour que cette
révision soit adoptée.

Ce qu'il y a de plus singulier, dans la
campagne inaugurée par le Comité radi-
cal de Morat , t;'est que la révision consti-
tutionnelle n'est pas du tout nécessaire
pour arriver au bul qu'on parait pour-
SW.Y .V. la \\O_U\W_A\O\_. *tes syaùies par \e
peuple. Le mode de nomination des
syndics n'est pas-réglé, en effet, clans la
constitution , mais dans la loi sur Jes
communes. Viserait-on à introduire le
droit d'initiative par ce chemin tortueux ?

Donc que nos amis restent en deliors
de celte vaine agitation , qu 'ils laissent
Jes ennemis du gouvernement tourner
dans le vide. Pour eux , ils ont mieux à
faire. L'amélioration de nos écoles, la
propagation des saines idées économiques,
une campagne persévérante contre les
abus des boissons et Jes abus des emprunts
et des cautionnements, l'amélioration du
régime; des cours d'eau, la suppression
do privilèges surannés en matière d'im-
pôts : ce sont là des réformes plus urgen-
tes et plus utiles que celles que uous
propos e )e parti radical moratois.

Nouvelles suisses
MALADIES DU BéTAIL . — Le dernier bul-

letin du département d'agriculture fédéral
constate une notable diminution du nombre

déclar.int que l'expulsion de la « prôtraille »
amènera de l'argent aux ouvriers qui man-
quent de pain.

MAOT-JD, 14 avril.
Une dépêche officielle cle Cuba , reçue du

capitaine général , annonce qu 'une bande
d'insurgés , sous la conduile de Viclor Du-
ran , qui a provoqué un soulèvement dans
le but d'augmenter les forces du général
Aguero, a été complètement dispersée par
les troupes espagnoles.

Des quarante-deux hommes qui compo-
saient la bande , trente-huit ont élé tués et
les autres fait prisonniers.

NAPLES, 14 avril.
Un soldat ivre , rentrant hier à sa caserne ,

a eu une altercation avec ses camarades , à
la suite de laquelle il a tiré sur eux plu-

des élables suisses inl'eslées de la sur-
langue.

Au milieu du mois dernier , celle maladie
régnait dans 103 élables ; au commence-
ment de celui-ci i\ n'y en avait plus que
17 d'atteintes : savoir 7 dans le canton de
Thurgovie , 5 dans celui d'Appenzeil , 2 à
Glaris, 1 dans chacun des cantons de Schaf-
fhouse , des Grisons el du Tessin.

Ui penpneumome a éclaté dans une éta-
ble à Oherrieden (Zurich), sans qu 'on puisse
encore s'expliquer d'où elle provient.

Dans le royaume de Wurtemberg, il y a
eu au mois de février 648 hôtes atteintes dela suï .arigue *, ceUe maladie règne encore
au Tyrol , en Bohême , dans loute l'Aulriche ,
en Silésie et en Italie.  Il a disparu de
l'Alsace el diminue beaucoup en Lorraine.

ARMEE nu SALUT . — Nous avons déjà
annoncé que le département fédéral de
justice et polico a demandé aux gouverne-
ments de Berne et Neuchâtel un rapport
exact sur les excès commis contre les Salu-
tistes. Il a exprimé en môme temps l'espoir
que les polices cantonales procéderont
énergiquement contre les coupables el sau-
ront empêcher dorénavant le renouvell e-
ment des scènes de sauvagerie de la se-
maine d ernière.

Le Bund déclare 1res nettement que les
Salutistes doivent ôlre protégés comme
tous les autres citoyens. Il demande que le
gouvernement bernois s'en souvienne dans
les circonslances uGlueUes.

Le Bund annonce qu 'en suile des récents
scandales mentionnés par la presse, le Con-
seil fédéral a demandé un rapport aux gou-
vernements de Berne et de Neuchâtel.

Berne
Samedi et dimanche le fœhn soufflait aveo

tant de violence dans l'Oberland qu 'il a fallu
à Meiringen mettre sur pied la garde du feu •cette précaution n'était pas superflue , caron a léussi à éteindre promptement samedi
un commencement de feu de cheminée , etdimanche un autre incendie qui s'élait
déclaré dans une grange.

IiUcerne
La Sociélé des carabiniers de la ville de

Lucerne a réuni un capital de garantie de
50,000 rr. en vue d'un Tir fédéral. Lucerne
se mettra donc sur les rangs pour 1885.

.Nidwald
Un correspondant du Voiksf reimd d'Ob-

wald signale un acte peu louable k la charge
du militarisme fédéral. Le dimanche des
Rameaux , la troupe qui campait à Stans n'a
pu obtenir d'assister au service divin , bien

sieurs coups cle fusil ; cinq soldats ont été
lues, Irois ont élé grièvement blessés ; deux
autres se sont blessés en sautant par la
fenôtre.

PAKIS , 14 avril.

On assure que le gouvernement com-
mencera, aussitôt après la session ûes
conseils généraux , à préparer le projel de
révision constitutionnelle.

Le gouvernement a l'intention de mener
rapidement ce travail et de provoquer
promptement la réunion du Congrès.

11 esl probable que celte question pri-
mera toutes les autres après la rentrée , et
si une entente se fait entre le Sénat et la
Chambre , lo Congrès pourrait se réunir au
milieu de juin.



que tous les soldats fussent catholiques et
qu 'il ne manejuàt pas de prôtres k Stans
pour dire une messe à l'heure qu 'auraient
désignée les chefs militair es.

Bàle-Ville
La construction de Ja nouvelle église ca-

tholique à Bàle avance rap idement;
Argovie

L'école normale de Wellingen qui comp-
tait jadis plus de cent élèves , n 'en a plus
qu 'une trentaine. Un correspondant de là
Nouvelle Gazette de Zurich se réjouilde ce
que la production de régents se ralentisse
dans le canton ; il attribue ce phénomèrie au
fait qu 'on exige actuellement des régents
plus de connaissances que naguère , tandis
qu 'on ne les paie pas mieux

* *
L'église catholique-romaine qui vienl d'ô-

tre construite k Wegensletten a élé consa-
crée solennellement le jour de Pâques.

Tessin
On parait très généralement d' accord dans

Je canton pour se plaindre de l'horaire d'été
de la Compagnie du Gothard qui n 'a pas
réussi encore à concilier les intôréls de la
circulation locale avec ies nécessités d'un
service international sérieux.

Vand
Le Courrier du Léman annonce que les

comptes de la commune de Vevey pour
l'année 1883 bouclent par un délicit de
38,578 fr. On prélèvera cette somme sur le
fonds de réserve qui sera ainsi réduit à
32,000 fr. environ.

Dimanche passé , dit le Journal des Etran-
gers, le comité dc la Société d'Ulililô publi-
que de Montreux procédait à l'inspection tlu
sentier menant au sommet du Cubly, sentier
qui a été établi depuis peu par ses soins.

On sait que ce sommet , offrant un des
plus charmanls coup d'œil sur ie lac Léman
et ses belles rives, ainsi que sur la chaîne
du Mont-Blanc , élait peu ou presque pas
visité par les touristes , par la raison qu 'au-
cun chemin n'y menait. La vieille ruine de
Saleucé risquait  fort de tomber comp lète-
ment en oubli , si la Sociélé d'Util i té publi-
Sue n 'avait pris la résolution de s'occupei

6 ce beau poinl de vue.

* *
Nous venons de recevoir la troisième

liste des dons d'honneur  pour le tir canto-
nal vaudois à Payerne. Un certain nombre;
de ces dons d'honneur proviennent du can-
ton de Fribourg.

Le tolal s'élève à 10,388 fr. 75.

Neuchâtel

Le Courrier, de Neuchâtel , annonce qu 'h
la suite des actes de violence el de désordre
commis dernièrement à la Béroche k l' occa-
sion des réunions de l'Armée du Salut , le
juge d'instruction s'est rendu sur les lieux
où, malgré Je peu de renseignements qu 'il
a pu obtenir , il a immédiatement ouvert
une enquôle d' office , aucun salutiste n ayant
adressé de plainte au parquet. Ce magistrat
S 'esl ensuite occupé de l' affaire de Ligniè-
rés, q ui s'est passée, après avoir commencé
dansée village , sur territoire bernois. Enfin,
Une troisième enqiiéle esl ouverte au sujet
des scènes qui se «ont produites chezCosle;
au Grand nuau , entre Serrières et Auver-
nier.

fi?. FF.UILLETON DE LA LIBERTÉ

Elisadelontfort
Par J.-M. VHAEFBAJïCIIE

(Suile.)

L'ENQU êTE JUDICIAIRE

Outre les fermiers ot ouvriers du comte et
3ue_ques amis venus de Clormont, de Riom et

es châteaux voisins, presque tout lo village y
assistait, moitié par curiosité, moitié par sym-
pathie. La comtesse était pou regrettée, mais
on ne pouvuit s'empocher de plaindre lo co-
lonel.

Parmi tes assJS.anwgul témoignèrent le plus
de chagrin est de dévotion, certains villageois
so montrèrent uuo vieille femme qui pleurait
dans un coin do l'église ; l'aspect de sa douleur
n'excita chez oux aucune compassion , mais
porsonno néanmoins ne i.outa de sa. smcôï-tè ,
car on savait qu 'on perdant Elvire ollo avait
perdu beaucoup.

On a deviné que cotto femmo était Marthe
Goffinet.

MATTVfîT T T7Q TH? T MvTR ANfïF.R suffisant pour rémunérer Io capital engagé tant entier où le libéralisme , celle grande hé-UULI \ lltULtUV I/JU JU JU-Llt-n-nU-UM, aciions qu 'obligations. L'Est algérien a eu résiedes temp .modernes, soit mieux connu,
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,. ,. . . , ;-,', ... les llgne&de Tunisie. iMuéit algérien a ré-  ̂gpee à un enseignement attenlif , très

(Correspondance particulière de la LibcrU.) £0ltél5i86̂  fr . ces recottes ': sont i peine suffi- courageux et persistant , les fidèles n 'igno-
— santos pour paver lo matériel, los employés et rem point que«  le libéralisme esl condamné

Paris, 12 avril. le charbon. « par l'E glise , ef qu 'on catholique ne peul ,
La grève d'Anzin. — M. Basly et lo ministère.

— Les élections de Paris. — Les recettes
du chemin do fer.
Lo gouvernement est fort préoccupé dé la

tournure que les choses prennent à Anzin. Les
ouvriers ne peuvent plus soutenir la lutte ,
mais on craint qu 'ils ne so mettent en insur-
rection. On aurait constaté la présence, dans
la région , de nombreux agitateurs étrangers.

Les grévistes révolutionnaires annoncent
qu'ils vont exercer leur propagande dans toute
I Europe. Le princi pal orateur des réunions
anarchiques, le citoyen Jules Guesdo, éorit, ce
matin , dans le Cri du peuple:

t A l'action nationale ya succéder l'action
internationale, la seule féconde X notre opoquo
do chemins de foi* et do télégrap hes, alors que
l'oxploitation ot la compression ouvrière ne
connaissent pas de frontières.
. Et n'eussent-ils que cette œuvre X ap-

porter X lours mandants de tous nos grands
contres industriels, que les délégués à notre
septième congrès national pourraient se pré-
senter lo front  haut.

t Ils ont bien mérité dn prolétariat uni-
versel. >

On lit dans le Journal des Débats:
« A tout considérer , la Compagnie d'Anzin ,

en ce qui concerne sou porsonnel , s'était mon-
trée fort discrète , puisque les travailleurs
congédiés ne représentaient pas 1 >/_ ou 2 '/.
du personnel qu 'elle emploie. Qu'on cite une
industrie quelconque qui, dans un moment
de crise, ne renvoie pas 1 ou 2 % de ses em-
ployés. Ge ne sentit pus à l'Etat, certes, au 'il
appartiendrait de faire à la Compagnie d'An-
zin un reprocho à ce sujet; car on lo voit cha-
que jour, sans aucun égard aux situations
particulières , congédier en masso cortainos
catégories do ses fonctionnaires de tous ordres,
et, l'été dernier encore , (500 magistrats sut
3,000. Lo droit que s'attribue l'Etat sur les
personnes qui sont engagées à son service, il
est naturel que les industriels et les Compa-
gnies le revendiquent à leur usage. Ils s'en ser-
vent d'ailleurs avec une sobriété et une mode-,
ration qu 'on pourrait souhaiter quo l'Etat
voulut bien toujours imiter. »

Un curieux incident se produit dans le mou-
vement gréviste du Nord. L'organisateur de
cette agitation , le citoyen Basly, intente un
procès au ministre do l'intérieur pour avoir
enlevé un vote de la Chambro en produisant
uno lettre faussement attribuée il co eabaro-
tler. M. Henri Kochoïort écrit , X propos de cet
iiiciilont -.
. 1) y n là quelque pot-iuix-rosos que Jos

débats nous feront probablement connaître.
En attendant qu'Us s'ouvrent dovant la cour
d'assises, nous demanderons la permission do
faire remarquer au public entre les mains tle
miels rastaquouères notre malheureuse France
est tombée. Jusqu'à présent , ils avaient outra -
geusement faussé los nouvelles, faussé le ré-
gime républicain, faussé la constitution. Us en
sont maintenant X fausser les signatures. >

Les comités conservateurs ont commencé X
s'occuper à Paris des candidatures pou r les
éloctions municipales.

On assure que M. Edouard Hervé, si cause
de son état do santé, n'a pas l'intention de
maintenir sft candidature dans lo nouviômo
arrondissement.

Les recettes des chemins de foi* continuent X
douuer des résultais pou satisfaisants. Uu
18 au 24 mars i884 toutes los lignes ont élé en
perte sur les recettes comparées à la semaine
correspondu nie de 1883, Le Lvon perd 235,p00
francs. Le Nord 888,751 L'Orléans 903,056 fr.
L'Est 227,060. Le Midi 85,593 fr.

Les lignes de l'Est algérien, du lione à
Guelma et de l'Ouest algérien ont aussi dos
diminutions de recettes comparées à celles de
1883, mais les différences sont insignifiantes.

Sur cos chemins, co qu 'il faut examiner , ce
sont les recettes brutes, c'est-à-dire l'argent
quo los Compagnies encaissent toutes los se-
maines. On pourra se convaincre qu 'il est in-

LA. COUIl D'ASSISES

Le lecteur aura peut-otre été surpris do l'ex-
trême célérité ot du formidable appareil dé-
ployé pour l'enquête sur lc crime de Montfort.
La célérité ..(..-¦it nécessaire, si l'on voulait em-
pêcher le coupable do s'échapper. Quant à l'ap-
pareil, il aurait pu Otre moindre assurément.
Mais le comte, après avoir donné sa démission
avec éclat on 1830, était resté hostile au gou-
vernement nouveau , et sa maison passait pour
un foyer d'opposition lôgitiniiste. Sa considé-
ration" n 'était donc pas do celles qu'on jugeât
convenable de ménager. Nous ne prétendons
pas qu'on exagérât le scandale û plaisir; nous
observons seulement qu 'on ne lit rion pour
l'atténuer.

'Bion que située à une distance un pou moin-
dre de Glermoiit-Ferrand que de Riom, la com-
mune de Montfort est comprise dans l'arron-
dissement de cetto dernière ville. Ce fut donc
k Riom cpie notre héroïne so vit conduire. EUe
entra , par une jo urnée froide et grise, dans
cetto antique petite villo, si gaie lorsque le
soloil en éclaire les nombreuses fontaines, les
larges rues, l'enceinte do promenades et les
plantureux alentours, mais si triste lorsque le
ciel est à l'unisson do la couleur sombre do
ses maisons en pierre de lave.

Du reste, lors mémo qu'Elisa eût été ètvouéo
d'abord à Clormont-l'errand, elle n'en eut pas
moins été amonôo, un pou plus tard , à Riom,
La vieille capitalo judiciaire de l'Auvergne
conserve, on effet, la cour d'appel , ou cour im-

La semaine finit en hausse pour l'ensemble de
la cote, particulièrement pour les rentes fran-
çaises et ies fonds ottomans. Plus que jamais,
il est question de cette fameuse affaire dos Ta-
bacs, si souvent annoncée et ajournée. C'est du
reste pour en préparer l'éclosion que la haute
banquo soutient si vigoureusement les cours.

BEIiGIQUK
Les élections pour le renouvellement de

la moitié de la Chambre des représentants
auront  lieu le mardi 10 ju in  prochain.

La Chambre, dans sa composition actuelle ,
comple 138 membres, dont 79 libéraux et
59 catholiques.

De ces 138 représentants, 69 sonl soumis
à réélection en juin  prochain , savoir : 40 ca-
tholiques et 29 libéraux.

Les provinces appelées à prendre part
aux élections de juin sonl. celles du Brabant,
de Namur , d'Anvers, de la Flandre occi-
denlale el du Luxembourg, représentant
ensemble 22 arrondissements.

12 de ces arrondissements ont une repré-
sentation exclusivement calholique; ce
sonl ceux de Louvain , de Dînant , de Malines ,
deTurnhout , de Courlrai , de Dixmude , de
Furnes , de Roulers , de Thielt , d'Ypres, de
Baslogne el de Marche.

0 n 'envoient à la Chambre que des libé-
raux, su voir : Bruxelles, Nivelles, Ostende ,
Arlon , Neul'ch-ileau et Virlon.

Qualre onl une représentation mixte :
Anvers élit 7 calboli ques et 1 libéral , Namur
2 catholiques et 2 libéraux , Pbilippeville
1 calholique et 1 libéral , Bruxelles 2 catho-
liques et 1 libéral .

La majorité libérale il la Chambre est de
20 voix. Un déplacement tle 10 voix suffirait
donc pour la renverser.

Les catholiques engageront la lu t t e  élans
les 10 arrondissements qui appartiennent
aux l ibéraux , soil en lout , soit en parlie.

Telle esl la siluation.
Quant aux résultats de la lutte , les libé-

raux eux-mêmes sont loin d'être sans in-
quiétudes. La Gazette, qui est pour tant  très
ministérielle, avoue que les libéraux subi-
ront des (lAfn.l. cns.

Nous ne devons pns nous dissimuler, djt-
elîe aujourd'hui, qiio dans le nombre (do ces
dix arrondissements), il en est où nous aurons
peine k conserver nos positions.

U y a plus de six mois, Ja Chronique, el
elle l'a répété depuis , déclarait que les libé-
raux seront bat tus  ;i Anvers , à Bruges, k
Namur , k Philijipeville et à. Neufchfileau , et
ce qui p ouvait , i) y  a six mois, n 'être qu 'une
probabilité , est aujourd 'hui  une cert i tude.

D'autre pari, les libéraux ne nous enlè-
veront aucun siège. La Gazette le reconnaît
encore.

À part Marche et Bastogne, dit-elle , nous
no voyons guère de chance do reconquérir
aucun des douze arrondissements qui appar-
tiennent aujourd'hui exclusivement aux clé-
riwuvx.

Or , les deux arrondissements de Marche
el de Bastogne , grâce su r tou t  au travail
qui s'est tait dans los convictions, el qui a
commencé il y a plus de vingt  ans , sont
tel lement catholiques , que , à Marche , les
libéraux sont impuissants à trouver même
un candidat , et que, à Bastogne, il y a
ciuatreans, un étranger , un Liégeois , a couru
1 aven tu re  et a été écrasé.

Il n 'y a pas d' arrondissement en Bel gi que ,
il n 'y a peut-être pas de pays dans le monde

période — ou cour royale comme on disait alors
— dernière suprématie , que lui impute chau-
dement la cité voisine, jadis à peino son égale,
aujourd'hui sa rivale opulente et plus indus-
trieuse.

l,a voituro s'arrêta dans uno vaste .cour, où
l'on voyait de nombreuses fenêtres munies de
barreaux de fer. Là lout était silence et ter-
reur. Un bomme aux manières communes et
au visage austère , bien qu 'il s'efforçât de sou-
rire X l'aspect du procureur du roi ot du juge
d'instruction, ouvrit la portière de la voiture,
d'où Elisa descendit la dernière.

Le procureur, aveo un respect donl (ut ébahi
l'homme qui avait ouvert , invita lu ioui.o.
femme à l'accompagner, ce qu 'elle fit d'uno dé-
marche ferme et où no so révélait aucun em-
barras.

Ils montèrent un escalier assez étroit , abou-
tissant à une barrière massivo en fer. Le con-
cierge, qui les avait suivis, Ut tourner dans la
serrure do cotte barrière uno énorme clof , puis
la reforma avec fracas lorsque le magistrat et
sa compagne eurent passé.

Ces derniers s'engagèrent dans un long cor-
ridor bordé de norles étroites ot toutes pareil-
les. Us croisèren t sur leur chemin doux hom-
mes à l'extérieur grossier, aux traits durs et
impassibles, qui ouvraient et reformaient l'une
après l'autre chacune de ces portos. Elisa de-
vina quo c'étaiout des geôliers faisant la visite,
et ollo se sentit frisonner, bien qu'elle n 'eut
aucune idée do ce <pie pouvuit être une prison.

Le magistrat l'introduisit enfin dans uno
chambre spacieuse ol fort propre et lui fit si-
gne d'attendre un momen t, tandis qu 'il prenait
X part un monsiour qu 'ils trouvèrent occupé à

u sons peine grave, êlre libéral , ni môme
< voler , ne ful-ce qu'une fois , en passant,
« pour les libéraux ».

Les libéraux ne peuvent donc comp ter ni
sur Marche, ni sur Baslogne.

Us ne gagneront pas un seul siège, et ils
sont certains d'en perdre.

Jusq u 'où i ront  leurs pertes?
Elles peuvent aller plus loin. La Gazette

semble s'attendre k des désastres.
A supposer , dit-elle , que les cléricaux nous

battent dans les quatre arrondissements à
représentation mixte, cela no leur ferait oncoro
que 5 voix en plus.

Pour gagner les 5 voix qui lour manque-
raient encore, ils devraient nous hnttro aussi
dans cinq des six arrondissements exclusive-
ment libéraux, nous cnlover à la t'ois Ostende ,
Arlon , Neufchàtoau , Virlon , el un siège à Ni-
velles. Si loin que soient poussées en ce moment
les illusions cléricales, encoro no pouvons-nous
croiro qu 'elles aillent jusque-là.

De ces arrondissements, il y en a au
moins deux ou nous sommes sûrs du
succès,

i Après celte énumôration, la Gazette con-
nut '

Mais, comme espérance suprême, il leur reste
Bruxelles, qui , à lui seul , décidera du sort do
la journée. Lcs cléricaux ne se llattent point
de renverser toute la députation bruxelloise,
non. Mais ils calculent que, nosqueveJlesinles-
tines aidant, ils pourront fairo passer trois ou
quatre de leurs candidats et arriver ainsi; avec
l'appoint des quelques voix qu 'ils auraiout re-
gagnées ailleurs à reconstituer une majorité
cléricale dans la Chambre .

Or, notre situation politique à Bruxelles est
si profondément troublée en ce moment, que
nul no pourrait dire, (i l'heure qu 'il est , si nous
devons rire dû ces espérances du parti clérical
ou nous mi alarmer;

Qu on le remarque bien , c'esl une l'euille
très ministérielle qui fait ces aveux.

Oui , ia situation esl profondément trou-
blée pour les l ibéraux , non pas seulement^
Bruxelles, mais dans le pays tou t  entier.

On est las , par tout , de tant de dépenses
inutiles , de t a n t  de gaspillages, de la prodi-
galité des faveurs à quel ques-uns , alors que
tous les autres  n'ont rien; on est las du
délaissement dans lequel le gouvernement
abandonne l'agriculture, le commorce fi t
l ' industr ie ;  on est las de la déperdi t ion des
ressources du pays dans des luUes stériles.'
on est las de la lyrannie qui pèse sur tjnj
de malheureux employés, et l'on alletxv
avec impatience le 10 juin prochain comfl»e
un soulagement universel .

(Ami de l'Ordre .)

CHINE ET TONKIN

Le ministre de la marine a reçu les dé-
pêches suivantes du général commandai»*
le corps expéditionnaire au Tonkin :

Rivière Noire , 12 avril , 3 h. 5, soir.
La concenlralion esl terminée sur la Jl»;

vibre Noire. — Le passage sera eiîectuô
demain malin.

Rivière Noire , 12 avril , 9 h., soir.
On a bombardé Hong-Hoa pendant si*

heures. La ville esl en flammes. L'enneW'
se sérail relire après avoir incendié lcs
villages environnants.

Général Mi-lot.
L'agence Havas a reçu de son côté , •*

dépêche suivante :
De la Rivière Noire ,0 avril , 4 h. 30, soir.

écrire dans un gros registre el qui se leva xx(i,
empressement pour recevoir ses ordres et *%
recommandations. Quel ques minutes après, {.
procureur du roi salua poliment Elisa , et '
prisonnière -se trouva seulo avec lo personoM
qu'elle avait vu en entrant , el qu 'il avait à^
gné du nom do gardien-chef.

Celui-ci était un grand maigre d'une C,*I
quantaine d'années, aux formes anguleu 8??
au langage raide et sec, excoptô avec ses rf ' „a-
mais il valait beaucoup mioux que sos i'P,;,io
rences et n 'était nullement intraitable, »"
vis-à-vis do sos inférieurs. . J8

11 appela uno tomme qui se mit en de*.'0,J ,B t
visiter la prévenue et do lui enlovor tout oW
interdit par le règlement dos prisons. ;n er

liVisa so sentit si humiliée do so voir f°ttVic ;
qu'une vive rougeur colora son visage _P.,0.
mais ce no fut qu'un éclair , et bien vile.*?' ,
convra son cabno ot sa patienco ordin a*rCS ' «fl

Tout ce qu 'ollo possédait consistait "'L \»
chapolet , uu livre do piété et la statuette "

^Vierge que nous avons mentionnée déj'1-
divors objets lui furent laissés. ,„ 18

— Vous n'avez, pas d'argent 1 lui doim'nu'

Nou , Monsieur.
Mais vous en recevrez, sans dont»-
A vrai dire , je ne sais pas... ,,ordi
Alors il faudra vous contenter ae

naire do la prison. , , ot n'»1"
— Monsieur, je suis résignée a tout,

tends plus do secours quo do Diuo. i. 0 d 0
Eu parlant  ainsi, elle avait quel que ¦» u 

„,!
si touchant et do si doux, qui! ofit u
cœur d'airain pour y étro jiiso««/ijW. rtf j



Depuis dix heures du matin jusqu à qua-
tre heures , les batteries de 80 el 85 onl
bombardé les villages qui sont en avant de
Hong-Hoa , ainsi que la citadelle.

L'ennemi n'a fait aucune résistance, il
•évacue en ce moment Hong-Hoa , après avoir
incendié la ville , qui brûle sous nos yeux
¦depuis trois heures. Nos obus ont mis le feu
égalemenl en plusieurs endroits.

On voit fuir les Chinois sur le ponl de
bambous établi en face de Hong-Hoa , sur la
vive gauche du fleuve Ilouge, mais lrop
•éloigné pour que notre lir puisse l'atteindre.
Ils prennent la direction de Phu-Lang ;
¦d'aulres se retirent vers Don-Vang et Than-
Boa. „ : ....

Les Chinois occupant Hong-Hoa étaient
des troupes du Yunnam , commandées par
le général Cham.

Pendant la r etraite de l'ennemi , la bri-
gade Brière de l'Isle passait la Rivière Noire
à huit kilomètres du confluent pour tourner
Hong-Hoa du côté des montagnes. Elle con-
tinue sa roule et sera demain matin dans

"Hong-Hoa. La brigade de Négrier passera
en même lemps la Rivière Noire.

Le Celestial Empire du 5 mars publie
deux pétitions datées du 14 février dernier
et adressées par la Chambre de commerce
anglaise cle Hong-Kong l' une au gouverneur
<3e celle ville , l'autre k lord Granville , pour
réclamer contre l'occupation éventuelle de
l'Ile cle Chusan par la France; à titre de
gage pour . l ' indemnité que cette puissance
veut réclamer du gouvernement chinois.

Les pétitionnaires fondent leurs protes -
tations sur le trailé conclu cn avril 1846
entre l'Angleterre el la Chine au sujet de
l'île Clatsan.

CANTON DE FRIBOURG

_A-ttention !
M. le pasteur Ziegler , de Morat ,

M. Mellier , rédacteur du Murtenbieler,
et quelques autres ultraradicaux du Lac,
ont pris l'initiative d'une demande de ré-
vision de la constitution cantonale.

Nous apprenons que la pétition élabo-
rée par ces messiours est mise en circu-
lation très secrètement dans diverses
communes eles autres districts , et qu'on
•cherche à surprendre la bonne foi des
conservateurs en les trompant sur l'ori-
gine et sur le but de la pétition qu 'on leur
offre à signer.

Plusieurs citoyens auraient même été
déjà victimes de ces menées tortueuses.

Notre devoir , en cette circonslance, est
de prévenir le public du piège gui lui est
tendu.

Des citoyens conservateurs ne doivent
pas se traîner à la remorque des radicaux
fanatiques de Morat et des environs.
Quand notre parli verra quelque utilité
et quelque opportunité à entreprendre des
réformes constitutionnelles , il saura en
prendre l'initiative lui-même, sans em-
boîter le pas des meneurs radicaux.

Donc que personne ne se laisse tromper.
Les quelques conservateurs qui ont

¦donné leur signature par surprise, doivent
be hâter de la retirer , afin de ne pas faire
ie jeu de nos adversaires.

Qu'on se le dise I

On a procédé ce malin , mardi , k la Tré-
sorerie d'Etal , au tirage des séries de l'em-
prunt a primes du canlon de Fribourg
de 1860.

La déesse Fortune a fait envoler de sa
roue les séries suivantes :

7'i 129 190 400 400 G92 807
835 1000 1100 1122 1810 1379 1509

1653* 1696 1746 1-sOi 1007 1951 1961
1992 2325 2332 8437 2724 2399 2933
3081 3173 3215 3259 3067 3907 8922
4193 UiiicS Wr . 4513 '.5i W 4795 4883
4895 4905 4948 5011 5333 5415 5526
5620 5042 5075 5755 5852 0226 6*2*10
6434- 6516 6544 0071 6830 6938 7049
7075 7092 7213 7431 7469 7630 7831
7903.
Le tirage des numéros de ces séries aura

lieu , au même local , jeudi , 15 mai prochain ,
à 10 h. du matin.

Le loi princi pal sera de 20.000 fr. Il y aura
ensuite 1 loi de 2,000 fr. — 1 de 1,000 fr. —
6 à 250 fr. — 16 k 125 fr., etc. , soit en
tou t 3,550 lois formant un chiffre total de
100,000 francs.

On sait qne les dernières séries de cel
emprunt  sortiront en 1914. Actuellement les
tirages semeslriels nc peuvent ôlre affectés
qu 'au service de la dette. C'esl en 1901 seu-
lement que commencera l'amortissement
du capital.

M. Gemoz et son taureau

L'on sait que la commission chargée de
•répartir les primes dans le dernier con-

cours du bétail, n'ayant cru pouvoir al-
louer qu'une prime de seconde classe à
un taureau de M. 01. Geinoz , celui-ci a
soulevé une légère agitation dans le dis-
trict ele la Gruyère, et une grande tem-
pête dans la presse. Léjournal la Gruyère,
puis M. le général Castella dans la Ga-
zette de Lausanne, enfln M. 01. Geinoz
lui-même dans le même journal vaudois,
ont "mis en doute la 'compétence dé cer-
tains membres de la commission et sur-
tout leur loyauté et leur impartialité , les
accusant même de s'être laissés guider
par des considérations politi ques dans la
distribution des primes.

Ges imputations ont donné lieu à des
protestations de la part 1 dé la Société fri-
bourgeoise d'agriculture , ct de la part de
M. N. Roggo, président de la commission
du concours élu bétail. Il esl bon de rap-
peler que le Comité de la Société fribour-
geoise d'agriculture n'est certes pas
inféodé au régime actuel , et que M. Ni-
colas Roggo n'a jamais passé pour faire
de la politi que militante.

Voici les protestations, dont on nous a
donné copie :

Fribourg, le 14 avril 1884.
Monsieur le Rédacteur cle la Liberté,

Fribourg,
Monsieur ,

Les articles et correspondances publiés
par la Gruyère à l'occasion de la réclama-
lion de M. Geinoz , lors du dernier concours
de bétail k Bulle , accusent le conseil d'Elal
de faire de la politique dans l 'application
des subsides agricoles.

Le Comité de la Société d'agriculture ,
étant en même lemps Comité de Direction
de la fédération agricole fribourgeoise , sert
d'intermédiaire entre l'Etat e les Sociétés
agricoles bénéficiant de subsides : il a ainsi
pu mieux que personn e, constaterla fausseté
de l'allégué de la Gruyère et a cru devoir
envoyer à ce journal une lettre reelillealive.

Celte lettre n'a pas élé publiée ; copie
vous en est donnée avec prière de la repro-
duire.

Veuillez agréer , Monsieur le Rédacteur ,
l'assurance de notre considération très dis-
tinguée.

Au nom du Comité
de la Société fribour geoise d'agriculture,

Paul GENDRE .

Fribourg, le 9 avril 188- ..
A la Rédaction de la Gruy ère, k Bulle ,

Messieurs ,
L'attitude prise par M. O. Geinoz à la

suite du dernier concours de bétail à Bulle
a donné occasion à divers articles el cor-
respondances dans votre journal.

N'élanl poinl solidaire de M. O. Geinoz ,
le Comité de la Société fribourgeoise d'agri-
culture ne veut point qualifier ses agisse-
ments dans la circonstance , il regrette
vivement toutefois les attaques diri gées,
soil conlre l'un de ses membres , M. Ayer ,
soit conlre la commission bovine en général.

Il esl un point surtout qui doit ôtre relevé :
Vous accusez le conseil d'Etat de fairo de
la politique dans la distribution des subsides
agricoles.

Le démenti le plus formel doit ôlre op-
posé k votre assertion.

La Sociélé fribourgeoise d'agriculture
fondée en 1848 a élé , sous eles gouverne-
ments de nuances bien différentes , au bé-
néfice de subsides importants, sans que les
conseils d'Etat qui se sont suivis se soient
occupés de sa couleur politique ou de
l'opinion des membres dc son comité.

Ces dernières années , la sollicitude du
gouvernement croissant avec les besoins
agricoles , les subsides aux sociétés d agri-
culture ont élé portés de 600 fr. k 3000 fr.,
sans que jamais une idée politique se soil
fait jour dans les relations de l'autorité
avec ces sociétés.

Si cetle franche déclaration devait ren-
contrer des incrédules , la correspondance
échangée enlre la Direction de lintérieur
et noire bureau est k disposition pour les
convaincre.

Espérant que vous voudrez bien insérer
cette lettre rectificative , nous vous prions,
Messieurs , d'agréer nos salutations em-
pressées.

Le président
de la Société fribourgeoise d'agriculture,

II. REYEF.
Le secrétaire,

Paul GE N D R E .

Fribourg, 10 avril 1884.
Monsieur le conseiller d'Elat , directeur

de l'Intérieur.
Monsieur le Conseiller ,

Rendus attentifs k des articles de jour-
naux , notamment tle la Gruyère, relative-
ment à l'incident O. Geinoz , nous y avons
constaté des accusations dénuées de fonde-

ment k l'adresse du conseil d'Etat; c'est
ainsi qu 'on l'accuse de faire de la politique
dans la distribution des subsides agricoles .

Mieux placés que personne pour connaître
la fausseté de cet allégué , nous avons cru
devoir adresser au journal La Gruyère un
démenti 'formel , dont nous vous commu-
niquons la teneur.

Espérant la continuation des bonnes rela-
tions de l'autorité cantonale avec noire
Société , nous vous prions , Monsieur le
Conseiller , d'agréer 1 assurance de notre
respectueuse considération et dc notre en-
tier dévouement.

Pour laSociéléfribourgeoise d' agriculture
(Sig.) P. GENDRE.

Bundtells , le 9 avril 1884.
A la Rédaction de la Gazette de Lausanne :
Vous avez publié , k propos de là distri-

bution des primes au concours du bétail de
la Gruyère , une longue lettre dû directeur
du Crédit gruyérien , M. O. Geinoz , qui itie
met personnellement en scène.

J'avais protesté publiquement conlre les
reproches faits à la commission d'experts
d'apporter des préoccupations politiques
dans l'exercice de ses fonctions. Or , M. Gei-
noz , qui veut absolument me mettre en
dehors tle loute responsabilité , vous écrit
que je suis intervenu dans le débat par
esprit de solidarité , de collégialité , par
déférence pour la commission dont j 'ai
l 'honneur ele faire partie.

Je ne puis admellre que le public soil
aussi mal renseigné sur la portée de mes
intentions.

Je dois à la vérité de déclarer que , dan?
les classements du concours de Bulle , si
vi vement critiqués par vos correspondants ,
j ai eu absolument les mômes appréciations
que mes collègues , el celte situation sub-
siste , malgré toutes les exp lications de
M. Geinoz , malgré « l'adhésion de cebt
Irenie éleveurs ». Je n'ai du resle pas à
m 'occuper de la compélence de ces éleveurs
dans les appréciations donl il s'agil , ni des
motifs qui les ont fait agir. Par conséquent ,
les reproches adressés à la commission re-
tombent aussi sur moi.

Ayant fonctionné comme expert , non
seulemenl aux concours cantonaux , mais
encore dans les expositions suisses , ce n'est
pas la première fois que j 'ai vu des môcon-
lenls élonnés que leur bétail ne soil pas
apprécié dans loule la mesure de leur amour
de propriétaires.

M. Geinoz se plaint des tracasseries aux-
quelles sont en butte les éleveurs ômôrites.
A coup sûr , ces tracasseries ne viennent
pas du conseil d'Elal dc Eribourg. Celte
autorité , apprenant que MM. Geinoz el
Pipoz désiraient participer k l'exposition
d'Amsterdam, leur a fai t donner , k Ja de-
mande d' un de leurs amis, M. L. de Dies-
bach , l'assurance d'un fort subsido , afin ele
faciliter l' exécution de leur projet. Je ne
vois donc pas pourquoi on fail intervenir la
politique là où elle n'a rien à faire.

Veuillez agréer , Monsieur le Rédacteur ,
l'assurance de ma considération distinguée.

N. ROGGO .

N OUS croyons utile cle faire passer sous
les yeux de "nos lecteurs la correspondance
suivante envoyée de Fribourg k la Gazette
de Lausanne :

« Habile par une population en majeure
partie réformée , le district du Lac appartient
tout naturel lement  (?!) à l'opposition. Jus-
qu 'il la scission du parli conservateur , ce
dislrict étail même le seul qui Uni cons-
tamment r igueur au régime issu des élec-
tions de 1856. C'est pourtant la soumission
de ce district récalcitrant qui a étô entre-
prise par le parti gouvernemental el qui se
pour suit avec un esprit de suile et une
ardeur incontestables. Ne possédant pas
d'adhérents parmi les réformés , le gouver-
nement s'en est créé en donnant des places
à des gens qui lui doivent toul;  et nous
avons assisté au singulier spectacle du
cercle catholique du N" 13 encourageant et
hônissant les efforls de ses champions pro-
testants. Le petit groupe des libertards
réformés de Morat a déjà, pris une attilude
militante, et il fera parler de lui.

La campagne de propagande entreprise
par le gouvernement contre les indépen-
dants moratois rend ceux-ci méfiants au
point de leur faire craindre les visées de
l'Elat de Fribourg sur la Société de naviga-
tion à vapeur sur les lacs de NeuchiUcl el
de Morat. Ainsi que l'annonçait un récent
entrefilet ele l'officielle Liberté, l'adminis-
tration étudie la question d' une plus forte
partici pation de l'Etal dans l'entreprise de
bateaux à vapeur qui fai l actuellement le
servir.fi flp.5 inr.s cle NeucluUel el Morat.
Voici cn quoi consisterait cette augmenta-
tion de participation : l'Elat de Eribourg
prôlerail k la Société de navigation les
100,000 francs nécessaires à la reconstruc-
tion du Gaspard Escher , et rembourserait
l'emprunt Berlhoud , de 134,000 francs. Ce
prêt tolal de 234,000 francs aurait, lieu aux
conditions suivantes : remise en nantis-
sement des quatre bateaux de la Société,
intérêt au 4 0*o, suppression de la garantie
de l'Etat pour le service de l'intérôl des

actions au taux du 5 OjO, renonciation de
la Société k l'indemnité de 10,000, francs à
laquelle elle a droit pour construction du
débtit'cadère d'Estavayer, enfin révision des
statuts dans ' le but d'accorder à l'Etat ,
comme actionnaire , un nombre de voix
proportionnel aux aclions dont il est por-
teur.  Les actions composant le fonds social
atteignent'actuellement le chifffe de 1212 ot
représentent' un capital de 303,000 fri , dont
150,000 fr. appartenant à l'Etat de 'Fribourg.
Néanmoins l'Etat , en vertu des st'àtuls.' n a
droit qu 'à quinz e voix. Il -s 'agirait donc
d élever Ce chiffre de voix jusqu 'au niaxi-
m'um permis par le code fédéral des obliga-
tions (art. G40J, et même au-delà, si l'Etat
garantissait les dettes de la Société.

Ces propositions rie sont encore ni fermes
ni officielles , mais elles suffisent'à irianifés-
ter les intentions dii conseil d'Elat. Etant
Te plus gros créancier et actionnaire de la
'Société de navigation , l'Etat arriverait
bientôt à disposer de tous les emplois de l'a
Sociélé , el concentrerait sur Morat l'action
des nouveaux moyens d'infldencé mis a. sa
disposition. Aussi les Moratois craignent-ils
d'être dotés d'un état-major d'agents élec-
toraux commandés par un amiral fribour-
geois moins facile à vivre due le fameux
amiral suisse de gaie mémoire. Il est diiil-
cile de prédire dans quelle mesure ces
craintes sont fondées. Sans doute , la Liberté
parle d'une participation des canlons de
Vaud et de NeuchAtel , et ce serait bien là,
en définitive , la solution la plus naturelle ,
niais il est peu probable que l'Etal da
"Fribourg

^ 
demande à ces canlons autre

chose qu 'une subvention ne leur donnant
droit k aucune ingérence dans les affaires
de la Société de navigation.

L'assemblée des actionnaires aura lieu
le 24 courant , mais il semble difficile
qu elle s occupe des propositions officieuses
du conseil d'Elal , le lemps ayant fait défaut
pour les étudier.

Les actionnaires moratois , s'ils veulent
s'opposera l'accaparement de la Société denavigation par 1 Etat , onl un atout dansîeur jeu  : la ligne Morat-Neucbalel élant la
seule produ ctive , la Société pourrait res-treindre son exploitation à ce tronçon , faireappelé, des capi taux neuchâtelois ou vaudois ,et se passer ainsi du secours de l'Etat. Cettesolution , en revanche , serait fort mal vue iiEstavayer: La queslion esl fort coriiplexe,comme on le voit , et ne présente pas seule-
ment un intérêt politique. »

Le conseil d'Etat a accordé un subside de
50 ir. à la Société broyarde d'agricullure.

Jeudi matin , à Bulle , on a,trouvé dftns lepetit ruisseau , sur Ja route BuUe k Morlon,le cadavre d'uhe femme de 35 ans. Ma-deleine G.
Cette femme, adonnée ix l'eau-de-vie , étaiten état d'ivresse la veille et Sera probable-

ment tombée dans le ruisseau sans pouvoirse relever.

Conférence
Jeudi , 17 courant , à 8 heures du soir ,conlérence donnée sous les ausp ices de la

Société économique par M. Umiltà , profes-
seur k l'Académie de Neuchâtel. — Objel :
Les catastrop hes d'Ischia etde Casamicciola.
— Projection lumineuse.

Chronique du socialisme
Ii» «lyuuuiite en Angleterre.

Birkenhead , 12 avril.
L'individu qui se faisait appeler Deuman

et dont le vrai nom est Daly, a été arrêté
ici aujourd'hui.

Daly a habile Birmingham pendant ces
six derniers mois.

Il a élé constamment l'objet d'une stricte
surveillance do la police el dos autorités.

On a des raisons de croire que Daly est
un émissaire du parti dynamilard irlandais.

A son dépari cle Birmingham pour Bir-
kenhead , qui a eu lieu avanl-hier , Daly a
élé suivi par les détectives qui l'ont arrêté
ce matin.

Londres , 12 avril.
Daly, dont je vous ai annoncé l'arresta-

tion hier , a été trouvé porteur , non de trois
bombes explosibles , mais de trois machines
infernales mues par des ressorts de montre
ordinaire , et qui ressemblent beaucoup k
celles qu 'on a trouvées récemment dans
différentes gares de Londres.

On suppose que l'arreslation de Daly met-
tra les autorités sur la piste des auteurs de
l'explosion de Victoria station.

On ne pense pas que les bombes aient élé
fabriquées à Birmingham , mais on croil
qu 'on en trouvera d'autres k Crafton bouse ,
qui esl une vieille maison de campagne en-
tourée d'un grand jardin.

On s'attend k d'antres arrestations.
Liverpool , 12 avril.

On a saisi àes àocumenls démontrant
l'existence d'une vaste conspiration ayant



des ramifications , d'après la police , en Amé-
rique el à Paris.

Daly devait êlre jugé aujourd'hui à Liver-
pool , mais, sur la demande du procureur
royal , son affaire a été renvoyée k huitaine.

Londres , 12 avrH.
La police a arrêté , k Birming ham , le

nommé Egan , chez qui Daly avait logé à
Sparbrock . Egan est accusé d'être le com-
plice de Daly.

On aurait trouvé k son domicile des ma-
tières exp losibles.

A Londres , on a arrêté le nommé 1-itz
Gérald , commis-voyageur , natif de Cork ,
impliqué dans une conspiration ayant pour
nut l'assassinai de plusieurs propriétaires
irlandais et fonctionnaires officiels du comté
de Sligo (Irlande).

Les pap iers trouvés sur Fitz Gérald dé-
montrent qu 'il se trouvait en relations sui-
vies avec les princi paux chefs du parli
fenian.

FAITS DIVERS

L'aquarim do Berlin possède en ce moment
"On phénomène zoologiquo : le mus musculus ,

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

Qu'avez-vous pris ?
Vous avez do nouveau si bonne mine. Cos

questions étaient chaque jour répétées k un
jeune homme qui avait soufforl pendant très
«ongtemps d'un violent mal d'estomac. — « Les
Pilules suisses du pharmacien Brandt m'ont
seules soulagé , » rèpoudait-il. La boite 1 fr. 25.b (11 OMS X) (146)

Dans toutes les pharmacies.

Vient de paraître
ches OBELL FUSSLI et C'"> à ZUBICHmmm-M

Elude pratique pour la prépa ration aux
examens des Becrues, réditjé par

JIM. Perriard ©t Colnx
EXPERTS PEDAGOGIQUES

Cet opuscule de 74 pages se trouve en
vente, au prix de 50 centimes, dans les
principales librairies de la Suisse française.
Il comprend les divisions suivantes :

I. Extrait du règlement fédéral pour les
examens des recrues el les écoles complémen-
taires. — IL Français. — I I I .  Description
abrégée de la Suisse. — IV. Bésumé d'h 's-
toire suisse. — V. Aperçu chronologique. —
VI. Les institutions politiques de la Suisse.

— VII. Organisation de l'armée fédérale.
— VIII. Arithmétique. (0 U0/6Ji6)

Ce GUIDE qui répond en tous points
aux exigences du programme fédéral , rendra
d'importants services aux jeunes recrutables
ainsi qu'aux élèves des écoles complémen-
taires. (0. V. 81)
0^_^.<g_>.<^.<B'».<3>0 .0.0,€_>0'000 0

a mm
| dnvindeLavaux |
<£ 1881 bon à mettre en bouteilles. <l
Ç S'adresser Grand'rue, N° 17, à ï
| Fribourg. (0. 125) j|
©¦0-'0,'0''<S>0,'0'0''*3>'*<3>''<S>''0''0,'©>''©;0

A VENDRE
En mises publiques et sous de favorables

conditions le mardi, 15 courant , à l'anberge
de la Croix-Blanche, à Fribourg, dès les
3 heures de l'après-midi , les deux tiers de
la maison, N° 220, au Criblet , quartier des
Places. (0. 119)

Pour les conditions, s'adresser au pro-
priétaire, HI. Jacques EOJUEY, négo-
ciant, à Fribourg.

Fn vente à VImprimerie calholique.

NOUVEAU MANUEL
des Mères chrétiennes

l?ar 1© P. Théodore Ratisbonne
1 vol. in-18, 15° édition. Prix 2 û*. 50

dont lui a fait cadeau un ami des animaux.
Cette souris, qui est presque apprivoisée, fait
ontendre un chant dont les airs rappellent
ceux des canaris ot produisent une impression
agréable par une certaine douceur do son. Ello
chanto surtout lorsqu'elle ost excitée par quel-
que obstacle qu 'ello ne peut surmonter, et
alors ses accents plaintifs ont un charme lout
particulier. Placeo dans une cage à parois
vitrées, olle a exprimé son désappointement
par un long chant plaintif qu 'elle répète lors-
qu'un visiteur frappo aux vitres de sa cage.

VINS. — On sait toute la difficulté qui existe
aujourd'hui de se procurer des vins rouges de
France parfaitement purs et d'origine. La
disetto de ces derniers , produite par suite des
ravages causés par le phylloxéra dans la plus
grande partio du vi gnoble français, u déter-
miné de nombreuses falsifications, contre les-
quelles il importo de prémunir le consomma-
teur. Il y a donc tout intérêt pour lui do
s'adressor X des propriétaires sur lesquels il
pout mettre touto sa conliunce. Nous citerons
parmi ceux-ci M. lo comto Charles tle Diconne ,
propriétaire do grands vignobles , et qui a
établi  un dépôt d'échantillons de ses vins a la
librairie Henri Trembley, à Genève, (•_, rue
Gorratorio), où l'on peut s'adresser pour en
obtenir, ainsi que les renseignements pour les
conditions de vente.

CONSERVE DE TAMAR IN
de C. Kanoldt, pliarmacien à Gotha

Remède excellent contre la constipation et les iiulispositions qui en sont la
suite (lî moi'i-oïcl •»'_¦*, inig-i-aine, cong-etstions., etc.). Cette
conserve a un goût agréable et produit un eil'et tonique et rafraîchissant sur
tout le système digestif. Elle augmente l'appétit , sans déranger la digestion, et
l'estomac le plus faible la supporte facilement. (0. 108)

_F*r*ix: ci© la. Tboîto : l fr*. io.
Pour éviter les contrefaçons il faut bien s'assurer que chaque bolto porte le nom de

l'inventeur C Kanuldt. Dép ôt: Boéchat ot Bourgknecht, pharmaciens, X Fribourg.

LA PRATIQUE DE L'AMOUR
ENVERS

JESUS-CHRIST
Proposé k toutes les âmes qui veulent

assurer leur salut éternel et suivre le che-
min de ia perfection. — In-12, orné d'une
belle gravure du Sacré-Cœur.

Prix : 2 fr. 50, franco 2 fr. 80.
Cet ouvrage fait parlie des œuvres de

SAINT ALPHONSE DE LIGUORI
La traduction est celle du P. Eugène Pla-

dys, rédemptoriste.

I FONDEMENTS î

Hl LO il
PAU

M. l'abbé «ÉlCtEtUIlV

Missionnaire apostolique
Un joli volume in-18. — _. édition

Franco 2 f r .
Imprimerie catholique «111W

Ouvrage revêtu des approbations
de Son Eminence le Cardinal
Archevêque de Besançon et
de NN. SS. les Evêques de
Verdun , Orléans , Bayeux ,
Vannes, Genève.

ss=3. 3 g" 11- - l_==i

Prières quotidiennes
prescrite» par

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

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

5 cent, l'exemplaire.

BibliogTaphie
Le mois de mai va ramener dans los parois-

ses catholiques les fôtes quotidiennes on l'hon-
neur do la Viergo Marie. Nous croyons faire
plaisir aux personnes pieuses qui s'occupont
S'organiser le chant dans les exercices du mois
do Mario on leur signalant un recueil de vingt-
un cantiques français, qui vient cle paraître
sous lo titre do lioses de Mai  chez M. Gurtler ,
imprimeur de la Cœcilia , X Boncourt (Suisso).

Les cantiques ont été composés par M. l'abbé
Seuret , dont beaucoup do nos lecteurs ont déjà
pu apprécier le talent poéti que ot la délicatesse
dos sentiments. Ce ne sont pas de vaincs et
sonores paroles, mais des strophes pleines de
doctrine écritesen unstyle populaireot élégant.

Un relig ieux bénédictin de Mariaslein (j ue
la persécution a forcé de so réfugier X Délie,
le Jl. P. Mptschi, a révolu les paroles de Mon-
sieur Seuret des mélodies d'un chant facile et
roli gioux. Les chants sont A une ou X plusieurs
voix , et en outre un accompagnement est indi-
qué pour orgue ou harmonium.

Lo prix de co recueil do cantiquos est de
2 fr. 50. S'adrossor à M. Gurtler , éditeur à
Boncourt (Suisse).

M. SOUSSENS, Rédacteur.

LES GL01ËES

Avril 9 10 11 12 | 13 114 115 Avril

M A E T E
de Saint Alphonse de Liguori

traduction nouvelle par le P. Eu-
gène. Pladys, rédemptoriste.
2 vol. in-12,5 fr., franco 5 fr. 60.

Ouvrage enrichi d'une belle
gravure de N.-D. du Perpétuel
Recours.

Cette nouvelle traduction est
d'une élégante simplicité, d' une
parfaite correction et d'une on-
ction aussi pénétrante qu'aimable.

Des manchettes ou notes mar-
ginales éclairent la marche du lec-
teur et aident sa mémoire. Elles
peuvent tracer la division d'un
sermon très pratique.

^o®©see®e®©^
£> En vente ala Imprimerie catholique fil
O Charité envers lea âmes du Purga- $AV toire, par l'abbé GOUAT , 30 cent. AV
2\ Images avec prières indulgencièes, î\
V{ allemandes ot françaises, lo com y/
fi> • 80 cent, ct 2 fr. tf\
f\ Imagos du Perpétuel-Secours avec *̂». prières quotidiennes , allemandes ot \\w françaises, 3 fr. le cent. €*>
Vf Magnifiques chromolithographies du O
A\ Sacro-Cœur, de Saint-Joser.h , de A\
Vk Lourdes et Immaculée-Conception. W
W 10 coul. la pièce; 30 cent, los qua O>>\ lro ct 6 fr. 60 lo cent. Ai
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Breviarium Eomamim

EDITION DE MALINES
volumes in-32, caractères nonpareille elzôvi-
rien , cadre de filets rouges, têtes de pages et
Uouions gravés d'après les dessins de Yan Dar-
gent; sur papier de Chine, reliure chagrin
gaufré , tranche dorée.

Prix : 28 fr.

Observatoire météorologique de Fribonrg
Baromètre

Les observilions sonl recueillies chaquejou -
à 7 h. du matin et 1 h. et 7 h. du soir.

Illll lliliiiii j
. _—, i

Thermomètre (Centigrade).
Avril jj" 0 | 10 i 11 j 12 j 13 | 14 j IS Avril

7 h. malin (TP~8 3 2 2 7 JT7 u. matin
1 h. soir 121 12 0 10 17 8 8 1 h. soir

. 7 h. soir 10 8 4 8 11 5 7 h. soir
Minimum 6 8 3 2 2 5 Minimum
Maximum 121 8 G 10 17 8 Maximum

En venle à l'Imprimerie c. llioliqae

Le Paradis
L'AME CHRETIENNE

Méditations et prières traduites du latind'Iftirsliit.i , par l'abbé LAURENT .
In-12. 1 f r . 50. Demi-reliure, S f r .  50.

Ouvrage approuvé par S. E. lo cardinal Caverot
et par plusieurs évêques.

« Plus que jamais, écrivait Mgr Mormillod , noussonimes envahis par des livres do dévotion qui
cachent le vide de la pensée et l'absence du senti-
ment sous des phrases emphatiques; la doetrin»
.¦brétienne en est absente , el l'on s'aperçoit bienvil. - qu 'il n'y'a que la froide expression do l'espritdu d liommo et rion de l'esprit de Dieu. .Lo J' aradisdel'âmechrétienne, en particulierpasse, au jugement des autours ecclésiastiques!
pour un livre tout imprégné de la doctrine céleste
el des oracles de 1 Esprit-Saint.

Essai sur la Prière
Considérée comme la clef du Paradis

Par l'abbé Sanveterre
Un vol. in-18. Prix .* 3 fr ,

« Je viens de lire votre ouvrage sur la
Prière. J'en suis ravi. Rien de plus substan-
tiel, de plus savant , de plus pratique, de
plus pieux. Je le voudrais entre les mains
de tous les prêtres et de tous les fidèles ; illeur ferait à tous , je n'en doute pas, comme
il m'a fait à moi-même, un très grand bien,en soutenant et en éclairant leur foi. » —
S. E. le Cardinal Lavigerie, août 1883.

MEDECINE
pratique des familles

on premiers soins à donner
avant l'arrivée du médecin

Par M. le Dr Constantin .ÏAMES
Ancien collaborateur de Magendie

Chevalier de la Légion d'honneur , Comman-
deur de l'Ordre pontifical de St-Sylvestre.

3* édition 1 vol. in-18 j ésus.
Prix : 4 fr. ; frauco-postc , 4 l'r. 50*

L'auteur passe en revue dans co livre TOUT CB
QUI PORTE SUBITEMENT ATTEINTE A LA SANT*»fait ressortir les caractères propres X cha.._i *> lAsinrC
iéciit les soins ou pansements (qu 'elle nécessité
ainsi quo les niédicaments et lours doses.

Cette troisième édition comprend de plus :
Conseils à une mère sur les soins que réclama

la première enfance-
Description d' une nouvelle méthode de trailé

ment, propre à l'auteur , des éruptions de l<*f ace et du cuir chevelu appelées ACNé, COUPEKOS*
et PITYRIASIS.

Enfln : Exposé du traitement du docte*?
Mancc, ancien chirurgien en chef de la Salpt'
trier e, pour la guérison sans récidive du ca»cer'
(Mémoire couronné par l'Académie dos Sciences.'

LE DARWINISM E
et l'expression des émotions ches l'homme
et chez les animaux, par l'abbé A. LKCOMTE,
docteur es sciences naturelles , chanoine ho-
noraire , inspecteur de renseignement , etc.

Uu beau vol. in-8° de vi-461 pages. 5 û*. 50.


