
Lettres politiques
Paris. 27 février.

Le Concordat de 1801 en 1885

Les catholiques de France, dans les
circonstances actuelles, ont à s'opposer
à la fois et à ceux des amis du gouver-
nement qui demandent le maintien du
Concordat de 1801 et à ceux qui en ré-
clament là dénonciation.

Il nous est impossible d'admettre la
prétention de ces derniers, pour les rai-
sons majeures que voici :

1° Il appartiendrait à Notre Saint-Père
le Pape seul de recevoir des propositions
tendant à abroger ou à modifier un traité
qui lie absolument la France à l'égard
du Saint-Siège.

2° L'abrogation du Concordat serait
contraire au principe de l'union de l'E-
glise et de l'Etat que nous devons sauve-
garder autant que possible.

Nous croyons à la royauté sociale de
Notre-Seigneur Jésus-Christ. « Le Christ
fut interrogé par le représentant de la
puissance impériale. : Etes-vous donc
Roi ? lui demanda Pilate. — Oui, je lesms, répondit Jésus Le règne sur
les individus ne suffit pas à celui à qui
son Père a dit : Je te donnerai les nations
pour héritage *. » Nous croyons que la
société moderne a été fondée par lui , que
cette société a vécu entièrement et « vit
encore en partie 2 » par le Christianisme ,
malgré tant d'apostasies dont l'Eglise,
c'est-à-dire la société chrétienne a souf-
fert. C'est dans cet esprit que les Souve-
rains-Pontifes ont cherché, de temps en
temps , à sauvegarder, dans la mesure
du possible, l'union salutaire de l'Eglise
et de l'Etat , même au prix des plus
larges concessions.

Autrefois, pendant les siècles où l'E-
£iïse a engendré la société, l'union était
de soi , et , si l'Eglise et l'Etat étaient à la
vérité différents, c'était à la manière de
l'âme et du corps. La diminution de la
l0l> qui a donné essor à la jalousie in-
fusée du pouvoir civil, et, en môme
temps, l'avidité de disposer des bénéfices
ecclésiastiques , ont fait rompre cet admi-

i » Ps- n, 8. — Dom Guèranger : Essais su;
t Wuralisrne contemporain (p. 177).

imd. Préface (p. XLII).

Dépêches télégraphiques
BERNE, 28 février.

Le Conseil fédéral a nommé procureur-
général dans l'affaire des anarchistes,
M. le conseiller national Muller, à Berne,
et comme juges d'instruction, M. le con-
seiller d'Etat Dedual, à Coire, et l'avocat
Berdez , à Lausanne.

M. Muller s'est mis immédiatement à
i* lâche (voir notre correspondance de
lt -ne)- Plusieurs des individus arrêtés
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rable accord qui était comme naturel à l dangereuses pour la société, la Républi
notre société, et ont fait ouvrir , grâce à
la paternelle mansuétude du Saint-Siège,
l'ère des Concordats, qui est, en réalité,
pour la société chrétienne, une ère de
décadence, mais qui peut encore lui offrir
les plus précieux éléments de vie.

Pour la France , le premier Concordat
a eu lieu en 1516, sans que l'union de
l'Eglise et de l'Etat ait pourtant dès lors
cessé d'exister, et c'est sous l'empire de
ce premier traité avec l'Eglise que notre
pays a vécu , plus ou moins sagement ,
jusqu'à la Révolution de 1789.

En 1801 , il n'y a plus de religion d'E-
tat : l'union est remplacée par un pur
accord; mais ce nouveau Concordat ne
s'en trouve pas moins sauvegarder, dans
la mesure du possible, le principe même
de l'union.

A la faveur de ce traité , qui consacra
de la façon la plus éclatante , par la
manière dont il dut être inauguré, la
souveraine puissance du Pape, et auquel
se soumirent les anciens pontifes de l'E-
glise de France avec une générosité si
magnifique , le mouvement catholique a
recommencé avec une vigueur nouvelle
et s'est merveilleusement développé de
nos jours. C'est la raison qui fait du
Concordat un objet d'horreur pour les
révolutionnaires, parce qu 'ils supposent
que l'Eglise tire une très grande force
de cette union , toute imparfaite qu'elle
soit, au lieu que nous n'avons véritable-
ment lieu d'y tenir que parce qu'elle
sauvegarde le principe.

3° Malgré tout ce que je viens de
dire, il se pourrait que, en fait , ce qu'on
appelle la séparation de l'Eglise et de
l'Etat devînt préférable au régime con-
cordataire tel qu 'entend l'appliquer l'Etat
moderne ; mais ce serait à la condition
que la liberté nous serait franchement
accordée : l'Eglise alors montrerait quelle
vie elle puise en elle-même, en sa con-
stitution impérissable, par la grâce di-
vine : « Que l'Eglise demeure seule, dit
Bossuet , ne craignez rien ; Dieu est avec
elle et la soutient au dedans... * » Et elle
pourrait , plus florissante encore peut-
être, regarder et laisser passer les mi-
nistères et les gouvernements du jour !...
Mais nous savons que, quand môme la
liberté serait accordée à tous , et , par
lâcheté, jusqu'aux associations les plus

1 Sermon sur V Unité de l'Eglise.

PARIS, 27 février.
La France dit que Knubiey, interrogé

par le commissaire de police sur la rai-
son ponr laquelle il avait raconté le con-
grès des dynamitards, a répondu : « Je
suis reporter , j'ai servi mon journal ; je
suis Anglais, j'ai servi mon pays. »

La France fait observer que la lettre
de M. Flannery, publiée par le Figaro,
ne prouve rien , car personne ne connaît
M. Flannery, ni son écriture.

La France est convaincue que cette let-
tre est une nouvelle mystification. Il ré-
sulte déjà de lettres ou de faits connus
que, sur les quinze personnes qui auraient
assisté au prétendu congrès, six sont des
reporters de journaux ; aucun n'est Fran-
çais, aucun n'est connu dans le monde
de la presse. Tous sont des étrangers
fournissant des informations sans con-
trôle.

PARIS, 27 février.
Une dépôche adressée d'Aden dit que

les Somalis se sont révoltés à Zeilah où
des troubles ont éclaté. Quatre vaisseaux
de guerre sont partis sans bruit. Les Ita-
liens occuperont Zeilah et Moka.

que, qui ne peut être que révolutionnaire,
ne l'accorderait jamais aux catholiques ;
nous savons que , sous prétexte de la
« surveillance de l'Etat » , dont parlait le
projet des citoyens Boysset et Clemen-
ceau , et dans l'état de liberté qu'il nous
ménagerait, cent lois d'exception seraient
bientôt forgées contre nous, qui ne se-
raient que des lois de la plus perfide et
de la plus odieuse oppression.

Avant de quitter les adversaires du
Concordat , il importe de dire qu un des
grands attraits de la dénonciation de ce
traité consisterait , pour eux , dans la
possibilité de supprimer le budget des
cultes. Leur vraie raison est le désir de
participer et de faire participer leurs
électeurs au gâteau , de diverses maniè-
res ; mais ils le couvrent de ce prétexte :
qu'il leur déplaît à eux incrédules, de
contribuer aux frais de notre culte. Or
le prétexte n'est guère moins vil ni plus
juste que la raison ; car le budget du
culte n'est qu'une indemnité que la
France a reconnu devoir à l'Eglise pour
la spoliation de ses biens , dont hérétiques
et incrédules ont profité , si profit il y a
eu ; faible indemnité, à laquelle ceux-ci
sont donc obligés de contribuer , par un
effet de pure justice et de droit commun,
de telle sorte que, le Concordat venant
à être dénoncé et le budget du culte sup-
primé , l'Etat, s'il avait souci de l'honnê-
teté vulgaire du droit commun , serait
obligé à restitution envers l'Eglise.

II
D'autre part , il nous est impossible de

nous joindre en aucune manière , aux
amis du gouvernement qui demandent
le maintien du Concordat , parce que la
différence entre ceux-ci et ceux qui en
réclament la dénonciation est nulle ; parce
qu 'il est avéré, parce qu'il est avoué par
eux-mêmes qu 'ils tendent absolument au
même but : l'oppression de l'Eglise et le
déni du droit cles catholiques.

Les gouvernements précédents , tout en
n'ayant pas contre l'Eglise la haine que
professe celui-ci , gardaient vis-à-vis
d'elle une attitude jalouse et méfiante ,
qui peut en vérité ôtre qualifiée d'insensée
si l'on songe au bénéfice incomparable
que les gouvernements tireraient de l'at-
titude toute contraire. Cependant , ces
mêmes gouvernements , tenant compte
de l'irrésistible mouvement catholique

LONDRES, le 27 février.
Le Sta?idard reçoit de Calcutta la nou-

velle qu 'une révolte a eu lieu dans la
prison de Hyderabad. Les troupes sont
intervenues et ont tué neuf prisonniers
et en ont blessé trente.

LONDRES , 27 février.
Les derniers avis de Korti font présu-

mer que toute la colonne Buller est arri-
vée le 26 à Gakdul.

Les insurgés ont détruit la nuit dernière
trois forts avancés près de Souakim.

Une explosion d'obus s'est produite ac-
cidentellement hier à l'école d'artillerie
de Shoeburyness. Ily a eu plusieurs morts,
dont un capitaine et deux colonels.

LONDRES, 27 février.
La Chambre des communes et celle

des Lords ont repris la discussion du vote
de blâme.

Aucun incident ne s'est produit.
La majorité est considérée comme dou-

teuse ; cependant on croit que les chances
sont en faveur du cabinet.

HAMBOURG , 27 février.
Il y a eu dans le voisinage de Cuxha-

ven, une collision entre le vapeur anglais

Cuinberland et le vapeur suédois Norden.
Le Norden a sombré à la suite du

choc, tandis que le Cumbcrland a eu sa
proue endommagée. Six hommes de l'é-
quipage du Norden ont été sauvés, et
vingt ont disparu.

Plusieurs bateaux à vapeur sont partis
pour se rendre sur le lieu du sinistre.

BUDA-PESTH, 27 février.
La Chambre a adopté par 214 voix

contre 43 la représentation des Israélites
dans la nouvelle Chambre haute.

que la Providence a voulu encore en ce
siècle pour relever le monde des ruines
de la Révolution, s'étaient plutôt rappro-
chés de l'esprit qui avait dicté le Con-
cordat , et, s'ils aimaient à dire qu'ils con-
servaient les articles organiques comme
une arme défensive dont ils croyaient
avoir besoin , ils les laissaient générale-
ment tomber en désuétude dans la prati-
que, sachant bien que « quelques-uns
sont absolument inadmissibles * » pour
l'Eglise. Us reconnaissaient aussi tacite-
ment que , si le gouvernement avait le
droit de faire des lois sur les bases du
Concordat — ce que nous ne contestons
pas — c'était à condition que ces lois ne
fussent en opposition ni avec l'esprit ni
avec les termes d'un traité, le plus grave
et le plus important qui eût jamais été
conclu par un gouvernement quelconque
avec la puissance la plus auguste de la
terre. Us sauraient que vouloir appliquer
les articles organiques, faits après coup,
de mauvaise foi , par une partie devenue
adverse, par instinct révolutionnaire et
césarien , aussitôt après avoir contracté,
ce serait vouloir anéantir le Concordat.

Anéantir le concordat ! C'est ce que
veut le gouvernement actuel , et, étant
donnés les odieux décrets déjà rendus,
étant donnés les articles organiques tels
qu'il s sont , il compte y arriver tout aussi
bien qu'en dénonçant ce traité solennel.
L? habileté des gens au pouvoir va du
reste jusqu 'à chercher à obliger le Pape
à rompre lui-même.

S'il était de quelque intérêt à sonder
leurs cœurs, nous découvririons sans
doute que ces hommes, après être arrivés
par la haine de l'Eglise , voudraient plu-
tôt se servir de la religion comme moyen
de gouvernement : C'est l'intérêt si évi-
dent de tout gouvernement, que celui-ci
même, en dépit de son avilissement
étrange, est soupçonné d'y avoir égard.
C'est à tort pourtant que l'on compterait
dans les circonstances présentes , sur de
telles velléités de la part des ministères
du jour , car il est évident qu'ils ne se
croient en mesure de garder le pouvoir
qu'en sacrifiant entièrement les intérêts
catholiques à la Révolution.

La rage de la Révolution est à son
comble de trouver sans cesse debout
l'Eglise contre laquelle elle s'était faite,
en somme, et de n'avoir réussi qu'à tout

1 Œuvres de Mgr Pie : L. I, p. 216.

Dernières Nouvelles
Sa Grandeur Monseigneur l'Evêque de

Lausanne et Genève a fait ce matin à huit
heures les ordinations annuelles dans la
chapelle du Séminaire. Neuf lévites ont été
ordonnés sous-diacres.

Par ordre de M. Berdez , juge d'instruc-
tion fédéral , chargé de la poursuite des
anarchistes , la police fribourgeoise a pro-
cédé à l'arrestation d'un nommé Otter , tail-
leur d'origine soleuroise , dont le nom avait
déjà été mêlé aux attentats de Kammerer et
autres ennemis de l'ordre public.



renverser autour de l'Eglise, hors l'Eglise
elle-même, seule et immuable digue tou-
jours opposée aux appétits révolutionnai-
res. Cette rage de la Révolution est telle
qu'elle s'accommode de tout , excepté du
triomphe de l'Eglise, et elle est si aveu-
gle qu'elle accepte tout plutôt que de
laisser reprendre à l'Eglise sur la société
l'influence qui a fait le bonheur des peu-
ples pendant les siècles passés: Tout,
jusqu'au césarisme le plus brutal ou le
plus hypocrite ; et tout est souffert de
César, empereur, président ou ministre,
si sa main de tyran est savante à couper
les rameaux que ne cesse de pousser le
tronc toujours vivant de l'Eglise, pour
peu que la persécution ne les étouffe pas.

Nos infâmes gouvernants savent cela ,
et, ne pouvant ni ne voulant accorder à
la Révolution menaçante les réformes
sociales qu'ils avaient promises et qu'elle
réclame, ils sont résolus à achever de lui
donner en pâture ce qu'ils pourront des
dépouilles de l'Eglise, à laquelle ils n'en-
tendent laisser que ce qu ils ne pourront
pas lui enlever: Voilà la juste mesure
des intentions du gouvernement vis-à-vis
de l'Eglise !...

Par tous ses actes, encore une fois , le
gouvernement montre le dessein d'anéan-
tir le Concordat , et, il prétend y parvenir
aussi sûrement en ne le dénonçant pas.
Affaire de temps ! dit-il à ses amis trop
impatients, et il suit cette voie de dupli-
cité chère à ce qui se nomme l'opportu-
nisme, et qui permet de promettre à la
Révolution la destruction de l'Eglise de
France, tout en espérant abuser les ca-
tholiques , en prétendant n'en vouloir pas
à la religion même, et en faisant la dis-
tinction aussi absurde qu'hypocrite que
l'on sait entre catholicisme et clérica-
lisme.

Eh ! bien, devons-nous dire au gou-
vernement, si vos amis ont lieu de se
contenter de vos promesses, il ne nous
convient pas , à nous, de rester bénévo-
lement dupes de vos manœuvres, et nous
vous apprendrons à compter avec nous
moins à votre aise que vous ne pensez.
Grâce à Dieu, depuis le Concordat de 1801,
l'Eglise a su faire fructifier le peu que la
jalouse avarice du pouvoir civil lui a con-
cédé , et il y a à compter avec le mouve-
ment catholique d'où est né un parti qui
sent sa force et qui refusera de vous être
reconnaissant de ne lui laisser que ce
que vous ne pouvez pas lui enlever. Voilà
quel devrait être le langage de tous les
catholiques , si l'élément délétère du ca-
tholicisme libéral n'était pas dans leurs
rangs si considérable !...

Hélas ! la Fille aînée de l'Eglise aura
donc abandonné sans plus de combats
les chers intérêts qu 'ont si courageuse-
ment défendu les catholiques d'Allema-
gne contre une puissance autrement
grande que celle des histrions qui nous
gouvernent, sinon plus dangereuse, d'au-
tant que celle-ci est plus perfide.

Nouvelles suisses
Berne, 27 février.

La campagne contre les anarchistes, ha-
bitant la ville de Berne , a été ouverte ce
matin , non pas au moyen d'un arrêté du
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LES LURONS DE LA GANSE
Par Aimé GIRON

Ils avançaient avee circonspection gagnant
la lisière de la montagne boisée comme de-
vant être de plus facile remarque.

— Sois bien attentive, Agnès. Si tu allais
ne plus retrouver la route, ma pauvre en-
fant !

— Maître, mon cœur retrouverait toujours
le sentier perdu, si mes regards me trompaient
ou mes pieds s'égaraient.

Ils suivaient invariablement cette lisière des
bois et dans ses retraites au sein des futaies
et dans ses retours au cœur des prairies. Sou-
dain, un cri perçant , clair et lamentable se lit
entendre sur un pan de murs, ancienne métai-
rie incendiée par la foudre. Agnès eut peur ;
elle étreignit le bras de son guide. Antonin
tourna la tôte :

— La chouette qui hèle dans la nuit. Agnès .
Ne te rappelle-t-elle pas Balayou criant ses
petits balais ?

— A ne pas savoir, répondit Agnès rassurée
et riant tout bas, si c'est Balayou qui imite
la chouette ou la chouette, Balayou.

Et l'on marchait ainsi depuis longtemps
quand Antonin s'arrêta sous un hêtre aussi

Gonseil fédéral , mais par des arrestations
en masse. Il paraît que le Gonseil fédéral
avait la liste complète des anarchistes.

La police cantonale et munici pale a pro-
cédé ce matin à 6 heures à l'arrestation de
24 hommes soupçonnés d'appartenir au
parti des dynamitards. Dans la maison que
j'habite (Rue du Marché N°48) on a arrrôlé
un tailleur , nommé Morel , argovien d'ori-
gine et père de famille , une femme et trois
enfants se trouvent maintenant privés de
toutes ressources et plongés dans la plus
grande misère. Il est sans doute bien triste
pour un père de famille de voir ses enfants
innocents exposés aux privations ; mais
d'autre part un homme , qui aime sincère-
ment ses enfants et qui n'a pas encore
perdu tout sentiment reli gieux , n 'ira pas
se faire le séide d'une société qui ne rêve
que meurtres et destructions.

Les tailleurs fournissent un contingent
considérable à l'armée anarchiste , car dans
une maison de la rue Neuve on a également
arrêté un homme de celte profession. Une
perquisition très minutieuse a suivi les ar-
restations ; chez l'un ou l'autre des anar-
chistes on n'a cependant trouvé aucu n in-
dice sérieux ; ainsi , chez le tailleur Morel ,
on n 'a emporté qu 'une collection du journal
zuricois le Social démocrat.

Tous les anarchistes mis sous les verroux
ont été transférés dans des cellules séparées
de la maison de force , car la tour des pri-
sons, le Ksefiqthurm, qui sert ordinairement
pour les détentions préventives , n est ni
assez sûr ni assez spacieux pour le nombre
considérable des anarchistes arrêtés ce ma-
tin.

Une réunion des anarchistes de tous les
cantons paraît avoir eu lieu à Berne lundi
passe et quelques-uns des membres de
la société ont fait une tournée dans toute
la Suisse, en passant par Lucerne, Zoug,
Zurich , etc., non sans être surveillés par la
police secrète, qui a réussi à mettre la
main sur les meneurs

ANARCHISTES. — Des perquisitions domici-
liaires ont eu lieu à OErlikon (Zurich) dans
le domicile d'anarchistes ; des papiers très
compromettants ont été trouves chez un
nommé Stelin : un agent prussien aurait
assisté aux interrogatoires.

A Berne , vendredi matin après 6 h., la
police a fait irruption dans une maison
située en face du palais , un ouvrier tailleur ,
nommé Brenner , a été arraché de son lit.
Des fouilles ont été opérées dans les
chambres de trois autres individus qui sont
arrêtés.

Ges mesures paraissent être la consé-
quence de décisions du Gonseil fédéral.

En suite d'ordres du palais , des arresta-
tions ont lieu dans toutes les villes suisses.
Elles sont nombreuses à Berne , môme à la
gare , au moment des départs.

PéNALITéS éLECTORALES. — La commis-
sion du Gonseil national chargée de l'élabo-
ration d' un projet de loi sur les élections et
votations fédérales a prié le Gonseil fédéral
de compléter le projet , en ce sens que des
dispositions pénales seraient inscrites dans
la loi elle-même, pour avoir une législation
uniforme sur la matière. Le Gonseil fédéral ,
faisant droit à ce vœu , proposera à l'assem-
blée fédérale d'adopter les dispositions sui-
vantes (art. 66) :

Seront condamnés à une amende de
1 à 200 fr. ou à un emprisonnement de
1 à 60 jours , ou à l'une et à l'autre de ces
peines :

1° Les membres des autorités chargées
d'ordonner et de diri ger les élections et
votations , qui violeront ou négligeront les
devoirs que leur impose la loi (en particu-
lier les articles 7, 8, 9, 12, 15, 18, 21, 22, 26

élancé dans son large tronc que touffu dans
son envergure.

— Agnès, voici ton point de repère, et,
maintenant, sois toute yeux dans ce gouffre
d'obscurité.

Ici, le bois se relevait sous un rebondisse-
ment brusque de la montagne pour mamelon-
ner prés du ciel. Ge mamelon portait la déno-
mination de suc de Fromental; mais, dans
ses abords, le sol houlait «comme une mer
volcanique solidifiée. Des futaies majestueu-
ses ou des taillis tumultueux ; des éboule-
ments de pins rabougris jusqu 'au plus pro-
fond des gorges — elles-mêmes perdues sous
des entrecroisements inextricables de ronces ;
des sentiers au bord d'un escarpement et sous
lesquels moutonnaient les cimes d'arbres ac-
crochés des racines sur la roideur du préci-
pice. La lune avait enfin paru. Elle épanchait
a travers les feuilles ou entre les branches
quelques clartés indécises. Grâce à ces lueurs,
Agnès cherchait des jalons à cette route in-
déchiffrable. Son sein haletait de lassitude et
la sueur trempait ses membres.

Antonin Roumain nloncrea dans un netit val
arrondi comme un cratère où descendait une
déchirure ravinée sous des coudriers mêlés
aux chèvrefeuilles. Ils sortirent en plein fond
de genêts — la plante fourragère des Arden-
nes, la plante dévorante des Gévennes. Re-
montant ensuite l'autre pente, dans les fou-
gères et derrière les arbustes épineux et sous
les herbes folles échevelées, se masquaient
quelques trous noirs. C'était une ruche de
grottes, éboulées pour la plupart , inaccessi-
bles aux troupeaux et oubliées des hommes.

Dans ses hasards de chasse, autrefois, An-

et 28) et les ordonnances et règlement sur
la matière ;

2° Les membres des bureaux électoraux
et bureaux de votation qui violeront le
secret du vote ;

3° Les électeurs qui troubleront l'ordre
dans les dits bureaux ;

4° Les personnes qui , sans avoir le droit
de voter , s'introduiront dans ces bureaux ,
si elles ne se retirent pas sur première
sommation ;

5° Les électeurs qui sortent du local avec
l'enveloppe qui leur a été remise , ou qui y
font inscrire leur vote par un tiers , de
même que ceux qui écrivent ou apportent
des changements sur l'enveloppe d'un au-
tre, et enfin ceux qui cherchent à violer le
secret du vote ;

6° Les personnes qui , dans le local du
vote , distribuent des enveloppes non offi-
cielles , ou des bulletins écrits ou impri-
més. Si ces personnes sont des fonctionnai-
res ou des membres du bureau , leur qualité
sera envisagée comme une circonstance ag-
gravante ;

7° Celui qui appose sur une demande de
référendum la signature d' un autre , lors
môme que celui- ci l' y aurait  invité. Sera
puni d'après l' art. 61 du Gode pénal fédéral ,
celui qui , sur une pareille demande , aura
inscrit un faux nom ou le nom d'un autre ,
sans y avoir été autorisé.

Les poursuites auront lieu d'office ou sur
plainte par les autorités compétentes des
cantons. Les autorites cantonales statuent
sur les infractions. Les amendes reviennent
aux canlons.

Cependant le Gonseil fédéral devra être
informé de suite de toute enquête dressée
lors d' une contravention à la loi ci-dessus ,
afin de pouvoir , le cas échéant , déterminer
la juridict ion aux termes des art. 73 et 74
du Gode pénal fédéral.

Soleure
On écrit du Schwarzbubenland à l'Oltener

W ochenblatt :
Le 18 courant, un jeune vagabond d'une

vingtaine d'années, nommé Stiirchler, origi-
naire de Buren , se présenta au bureau de po-
lice de Breitenbach avec un paquet et fit cette
étrange déclaration :

t Ce matin, j'ai volé dans l'église de Mel-
tingen trois cierges que j'ai enveloppés dans
les rideaux d'un confessionnal. Il y a quelques
années, j'ai incendié une maison dans la con-
trée, ce qui m'a valu une condamnation à deux
ans de prison que j'ai purgée à Liestal. J'ai étô
congédié il y a quinze jours, mais j'ai eu beau-
coup d'agrément au pénitencier où j'ai appris
à fond le métier de tisserand. Aussi je me pro-
pose de passer encore un an dans la maison de
force de Soleure, laquelle, à ce que m'ont as-
suré des camarades, est aussi fort bien tenue
et où il fait très bon. C'est pour ces motifs que
j'ai dérobé les cierges que voici dans l'église
de Meltingen. •

Et en disant ces derniers mots, il déposa son
paquet sur le pupi lre du chef de police. —
Nous laissons au lecteur le soin de faire sur ce
fait les tristes réflexions qu'il suggère.

Bâle-Ville
La rédaction de la Grenzpost n'a pu par-

venir à s'entendre avec les soixante-dix ins-
ti tuteurs qui se disent offensés par un de
ses articles. Le procès suivra donc son
cours.

* *Lundi , il a été procédé au Lohnhof , à
Bâle, en présence du procureur général de
Francfort , à l'interrogatoire d' un certain
nombre depersonnes avec lesquelles Lieske,
arrêté à propos de l'assassinat du conseiller
de police Rumpf , a été en relation pendant
son séjour à Bâle , à la fin de l'année der-
nière.

tonin Roumain les avait découvertes. Là, à
proximité des Rivoires, de la Loire par Re-
tournac , de Montfaucon par Yssingeaux, Agnès
pourrait approvisionner les réfractaires sans
trop de fatigues et de dangers.

Antonin écarta les jets d'un coudrier et une
ouverture bâilla ténébreuse. Précisément, en
cette grotte, il s'était un jour risqné à la re-
cherche de son chien, engagé dans ses profon-
deurs et vainement rappelé.

— Halte et repos , ma pauvre Agnès I dit-il
à la jeune fille. Comme tu dois être lasse,
chère enfant? Assieds-toi quelques instants
avant de reprendre le chemin des Rivoires.

Agnès se laissa choir entre les fougères.
— Est-il possible, mon maître , que vous

vous condamniez à vivre dans cet abandon
et au fond de cette cave ? Mon cœur saigne.

— Nous ne serons point trop à plaindre, si
tu nous apportes des vivres tous les trois
jours et si nous causons alors avec toi de ce
qui nous est ami est ennemi. Retrouveras-tu
les sentiers jusqu 'ici ?

— J'en suis certaine, monsieur Antonin.
— Mais que de difficultés et de peine

pour toi 1
— Oh ! non, non. Il me suffira d'entendre

votre voix, de vous retrouver tous les deux
bien portants et de vous laisser moins tristes
pour reprendre la force et le courage du len-
demain.

On ne voyait point le visage de l'enfant ,
mais sa parole tremblait d'une émotion qui
versait le charme à l'âme et à l'oreille. Es-
cœuf , assis, immobilisait son regard sur la
crosse de la carabine plantée entre ses deux

Argovie
Les victimes de l'incendie de Wohlen

sont deux vieillards , un sourd-muet , une
fille idiote et une aveugle.

Par leur active intervention , les Sœurs de
charité employées dans l'asile ont sauvé la
vie aux orphelins ; les plus âgés ont été ra-
pidement arrachés au sommeil , les plus
jeunes emportés hors de l'édifice en feu.

L'incendiaire , comme nous l'avons dit , est
un sourd-muet nommé Fidèle Isler , être
vicieux , qui s'était déjà enfui plusieurs fois
et que la police ramenait. Il avait disparu
la veille et il rentrait le lendemain , porteur
d'un certificat délivré par des gens d'une
commune voisine , par lequel il était attesté
qu 'il avait passé la nuit  dans cette com-
mune. La chose parut suspecte , plus tard
il avoua avoir mis en feu la paille d'une
grange avec des al lumettes , puis  il s'était
enfui

Tessin
D'après une communication adressée au

Vaterland, une masse considérable de ro-
chers , du côté nord du tunne l  du Monle-
Generi , menace de se détacher à chaque
instant et de se précipiter sur la voie du
chemin de fer ; la fissure qui la sépare de la
montagne s'élargit à vue d'œil.

Genève
Les journaux de Genève ont commencé

la publication des débats relatifs au procès
que M. le conseiller d'Etat Gavard a intenté
au Journal de Genève devant le tribunal
civil , conjointement avec le Soir, avec
M. Th. Dufour et avec les imprimeurs d' une
affiche apposée sur les murs , le matin de
l'élection du Grand Gonseil.

La lecture des conclusions des avocats , la
plaidoirie de M" Lachenal , l'un des deux
avocats du demandeur , celles de M0 E. Ri-
chard pour le Soir, et de M0 E. Odier pour
M. Th. Dufour ont rempli toute l'audience
de jeudi , de 9 h. à midi. Gomme il reste
encore à entendre les plaidoiries de MM. les
avocats Raisin pour le Journal de Genève,
Rutly pour les imprimeurs de l'affiche , et
la réplique de M* P. Moriaud pour le de-
mandeur , la suite des débats a été renvoyée
à une seconde audience spéciale, laquelle
aura lieu jeudi prochain.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER

— DIEU te bénira, mon enfant , reprit An-
tonin et notre reconnaissance ne saura jamais
comment...

— Vous continuerez à nous aimer, ma môre
et moi, monsieur Antonin , comme autrefois...
comme aujourd'hui. Allons ! je dois partirpour rentrer au point du jour. Ma mère est
bien seule aux Rivoires et elle se tourmente
si vite !

Elle se remit debout entre les palmes de
fougères et sa main, dans l'ombre, passa len-
tement sur ses paupières. L'enfant avait peut-
être pleuré tout bas.

— Nous allons t'accompagner jusqu'au grand
hêtre. C'est une répétition topographique.

Escœuf machinalement avança le bras à la
jeune fille qui s'en saisit de nouveau. On se
heurtait aux touffes, les pierres se dérobaient
sous les chaussures. Ils se retrouvèrent enfin
sous l'arbre.

— Agnès, au revoir! Que DIEU soit avectoi jusqu à la ferme ! Dans trois jours nousattendrons impatiemment ta venue.
— Dans trois jours , répéta la jeune fille avecune inflexion de voix chagrine. Maître , ne medonnerez vous pas, comme à ma mère, votremain à baiser ?
— Chère enfant, tends-moi plutôt la tienne,

celle de notre bon petit ange sauveur.
Agnès laissa prendre sa main. L'enfant

pleurait , cette fois.
— Au revoir , monsieur Antonin I Au revoir,

monsieur Escœuf !
— Oui et prie pour nous. Va ! va, mon en-

fant ! Sois bénie !
(A suivre.)

Les industriels français
à DR,oxne

On lit dans le Journal de Rome du 26 :
« La direction et la rédaction du Journal

de Rome ont eu hier l'honneur de recevoir
en une soirée modeste et tout intime les
chefs d'industrie français qu 'un pieux pèle-
rinage a amenés à Rome, aux pieds du
Pape. Environ quatre-vingts d'entre eux
avaient répondu à l'appel de leurs compa-
triotes , et ainsi , de huit heures à onze, nos
bureaux , transformés en salons , ont abrité
une société brillante, dévouée , chrétienne.

« Ges messieurs étaient reçus à la porte
du premier salon par M. le comle Jules de
Buursetty, par M. Henri des Houx-Morim-
bau , entourés de tout le personnel de la
réfaction.

« La réunion a été ce qu 'elle devait ôtre,
ce que tout le monde attendait qu'elle fût ,
c'est-à-dire empreinte d' un simple et suave
caractère de confiance réciproque , de cor-
dialité et de joie. Les conversations se dé-
roulaient de toutes parts épanouies et sain-
tes , devant les royales images de Pie IX et
de Léon XIII , ces grands Papes que nous
défendons et que nous aimons. Un instant ,
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plus inégale , la part de Dieu et de son Vi- d Ll-Obeïd après la prise de celte ville par Une lettre de M. Cleveland recommande la
caire plus petite celle de la Révolution et le Mahdi. Ge marchand rapporte qu 'un mois suspension du monnayage de l'argent, expri-
me la franc-maçonnerie DIUS {.rande • Qu 'il v avanl la bataille de Kaschgill , où Hicks pa- mant la crainte que, si le monnayage conti-
avait , en France, d'innombrables légions de cha et son armée furent massacrés , un Aile- nue,,..une crise financière n'en résulte.
catholiques unis de cœurs aux défenseurs mand déserta de cette armée et se joignit
français de la Papauté à Rome ; que ceux-ci fu Mahdi. Cet Allemand est âgé de trente- f \  A "VTT_W T_F. tfRTRftïTRfitenaient leur mission de la France fidèle, et tr01s ans et bien au fait de la manœuvre de Vii.ll ll/li tUiVI V lllliutl&l»
qu ils s en acquitteraient jusqu 'au bout. En
terminant , M. Henri des Houx a émis le
vœu que l'œuvre des patrons chrétiens con-
tribuât à rétablir l'ordre chrétien en France ,
car , a dit l'orateur , la France redevenue
chrétienne, c'est l'Eglise partout redevenue
libre. S'il faut en juger par le nombre et
^ardeurchaleureusedes acclamations , M. des
Houx a su toucher cette assemblée d'hom-
mes de princi pes.
' « Répondant au directeur du Journal de
*iome , M. André a eu la modestie d'établii
le plus délicat parallèle entre ce qu 'il a
J .ommé l'œuvre cacbée des industriels chré-
j|ens, et les batailles éclatantes de la plume,
jjtens le langage , à la fois élégant et précis ,
uont il a le secret , M. André a montré l'é-
troite concorde qui unit les catholiques sur
Jous les terrains de leur activité , travaillant
«•°us , par des moyens divers, à un but
unique, le triomphe du Christ. Il a félicitéles Français qui occupent à Rome le poste
«honneur et de péril , autour du Saint-
oiôge. Il a enfin exprimé l'espoir que desefforts tentés pour la guérison des plaiessociales sortiront un jour le relèvement de» *ranee et la délivrance du Saint-Siège.« M. Léon Harmel , parlant à son tour , a
S__ d,ans les martyrs des catacombes,visitées le matin nar les nèlerins. les
ri, i*s que les catholiques doivent suivre,^es héros s'inquiétaient-ils du succès ?Acceptaient-ils des compromissions ? Ils ont
Souffert , ils ont lutté et la victoire leur est
venue ; ce n'étaient pas des hommes que
faisait trembter la persécution , ni reculer
le danger ; que le Journal de Rome lutte ,
qu 'il supporte vaillamment les épreuves
ordinaires à toute œuvre de principes , et la
victoire lui viendra. »

(¦'agitation ouvrière en Belgique
"One grande manifestation des ouvriers

^•ûs travail a 
eu lieu lundi à Bruxelles.

. Près le meeting, tenu à quatre heures de
après-midi, dix mille ouvriers environ se

" ° nt mis en marche et ont été déposer suc-
cessivement des pétitions entre les mains du
"°urgmestre de Bruxelles et du président¦w» conseil des ministres.
const f qui a été remise à i'Hô-el-de-Ville

tate qn ft hftancnun de travaux décrétés
cés^iu CaPftaIe ne sont pas même commen-
«kere , raPPelle <lu'en 1855> M- de Brou-
maior« _?rs bourgmestre de Bruxelles, fit
la 

J 
j, rf Jans le cahier des charges-type de

¦de I'A • Bruxelles le prix de la journée
les n "JVner et y fit iusérer l'obligation pour
ïiriY A 1 s qu'elle employait de payer ce

M ii s ouvliers-
•ouv '• a réP°ndu à 1* délégation des

"mers qu'il cherchait à constituer une
•°?urse du travail, et qu'il saisirait le Con-eu communal de la pétition qui lui étaitr emise. Toutefois, il a fait quelques ré-

Le chef du cabinet, M. Bernaert , aurait
^P°ttdu que le 

gouvernement actuel ferait
Reuter plus de travaux publics en six
six que Ie gouvernement précédent en

Un Su la police avait été mise sur pied'
de la jS

l
a

lucident à signaler. A la hauteur
une partSf ^

où se trouve le palais du roi,
tacher ch es manifestants a voulu se dé-
l'on devine^

0
irtège dans une mtention 1ue

rant six an-âi? P°Hce l'a refoulée en opé-1 stations.

Guerre du Soudan
Nous empruntons pnconcernant les affair^ IS- au IJvre hleu'seignements suivants mw ^ypte, les ren-vams îui ont leur intérêt

1 artillerie.
Sir E. Baring conclut de ces renseigne-

ments qu 'il s'agit là de Kiootz , le domesti-
que du major de Seckendorff , tué à Kasch-
gill. Kiootz a pris le nom de Hhalifa Abdul-
lah et a été nommé commandant en chef
du Mahdi.

Le dernier message reçu de Gordon est
du 14 décembre; le général Wolseley le
reçoit le 29 du môme mois et le transmet
immédiatement à sir E. Baring :

« Nous sommes assiégés de trois côtés.
Les combats sont incessants jour et nuit.
L'ennemi ne peut pas nous prendre , sauf
par la faim. Venez avec beaucoup de trou-
pes. Les parlisans du Mahdi sont arrivés à
portée de fusils de Omdurman. Saleh-Bey et
Slaten-Bey sont prisonniers et enchaînés au
camp du Mahdi. »

Un passage confidentiel de ce message
dit :

« Nous souffrons du manque de vivres. Ce
que nous avons encore est peu de chose :
quelque peu de blé et quelques biscuits.
Nous désirons que vous veniez vite ; venez
par la voie de Metammeh ou de Berber.
Prenez les deux routes à la fois. Ne laissez
pas Berber sur vos derrières aux mains de
l'ennemi. Poussez l'ennemi devant vous et ,
lorsque vous aurez pris Berber faites-le-
moi savoir. Empochez le bruit relatif à vos
projets de se répandre. Il n 'y a plus à Khar-
toum ni beurre, ni dattes et très peu de
viande. »

Dans les instructions données à sir Gh.
Wilson en vue de l'expédition sur Khar-
toum , lord Wolseley, après avoir détaillé
les mesures militaires à prendre une fois la
ville occupée, donne à entendre qu 'il avait
le projet de ramener l'armée anglaise par
Berber et Ariab à Souakim.

A la suite de la chute de Khartoum , lord
Grand ville a envoyé, le 6 f évrier, une dépê-
che à Sir E. Baring, lui ordonnant de dire
au khédive que Sa Hautesse peut avoir
toute confiance dans le gouvernement an-
glais qui saura le soutenir. Le khédive fit
remercier Lord Grandville le môme jour.

Le gouvernement télégraphiait à lord
Wolseley, le 6 février, lui laissant carte
blanche au sujet du plan de campagne à
suivre

Le lendemain, une dépêche ajoutait : « Si
le Mahdi fait des propositions , le général
Wolseley devra les transmettre immédiate-
ment à Londres pour ôtre soumises à l'exa-
men du gouvernement. »

Petites nouvelles politiques
On vient de taire, à Wilhelrnshafeiî , une

expérience très importante pour l'application
de l'éclairage électrique à la marine militaire.

Le vaisseau-école Mars a reçu , à cet effet,
une installation complète qui a coûté environ
30,000 marks. Le pont du navire est éclairé
par deux foyers ayant chacun un pouvoir
éclairant de 1,800 bougies ; il y a, en outre, un
grand réflacteur d'un pouvoir de 20,000 bou-
gies pour l'éclairage lointain. L'intérieur du
navire est éclairé par 300 lampes du pouvoir
de 25 bougies chacune.

Les expériences ont parfaitement réussi.

Une vive émotion a été causée à la cour deSuède, à Christiania, par le refus de la dame
d'honneur de la princesse héritière royaleMmo Wedel, d'assister au dîner donné à Karls-

¦i'F *>ai" *e Président du conseil M. Sverdrup.Malgré la demande réitérée du prince et dela princesse héritière, M»'" Wedel, soutenued ailleurs par son père, a persisté dans son
refus, parce qae le ministre est un libéral.

Mme Wedel a été rappelée par télégramme àStockholm et remplacée par une autre dame
d'honneur.

La seconde Chambre de Hollande a rejeté ,par 43 voix contre 30, une motion des libéraux
tendant à accorder à la révision constitution-
nelle la priorité sur la révision du tableau
électoral.

T. 'ftSKAmhlée nationale du Pérou se réunira

Grand Conseil
Vendredi, le Grand Conseil a discuté et voté

un projet de loi concernant la police des eaux
dans les régions élevées. Ce projet consacre le
principe du concours de l'Etat pour les travaux
d'endiguement et de protection qui ont un
caractère d'utilité publique.

L'on s'est ensuite occupé d'une motion de
M. Engelhardt demandant au conseil d'Etat
d'étudier l'établissement d'une maison de dis-
cipline pour les enfants vicieux à charge à la
commune, et recommandant de l'établir dans
le Grand-Marais. Cette seconde partie de la
motion a vite disparu dans la discussion , par
contre la première n'a guère trouvé que des
adhésions.

MM. les conseillers d'Etat Theraulaz et
Fournier ont rappelé la décision du Grand
Conseil en 1882, d'ajourner la question d'une
maison de discipline pour les jeunes gens jus-
qu'à ce que l'on ait trouvé les moyens de
compenser les ressources financières qui dis-
paraîtront avec l'ohmgeld en 1890.

MM. Liechty, Hug, Wuilleret appuient la
motion et espèrent que la situation financière
sera prochainement résolue par l'adoption des
propositions du Conseil fédéral créant un im-
pôt sur l'alcool pour remplacer les ohmgelds.

M. Richoz rappelle que le domaine de Dro-
gnens a été acheté â des conditions trôs avan-
tageuses par un groupe de citoyens qui ne
demandent pas mieux que de le rétrocéder à
l'Etat à prix coûtant.

M. Chassot trouve que la maison de correc-
tion serait fort bien placée à l'ancienne douane
d'Estavayer ; on pourrait lui tailler une exploi-
tation agricole dans les grèves du lac de Neu-
châtel.

M. Schaller adoptera la motion qui ne re-
quiert pas une prompte solution, et qui n'est
liée à aucune condition de culture ou de dis-
trict.

M. Python estime que la question de la ré-
forme pénitentiaire s'est toujours heurtée jus>
qu'ici aux conditions de locaux. Il désirerait
voir entreprendre par l'initiative privée la
Suestion de la réforme des jeunes gens vicieux ;

croit en outre qu'il faudrait commencer la
réforme pénitentiaire par des sociétés de pa-
tronage.

M. Fournier rappelle des essais faits à di-
verses reprises dans le sens des idées de
M. Py thon. Ils n'ont donné aucun résultat.

On a encore appuyé la motion de MM. Aeby
et Bielmann.

M. Corpataux préférerait créer des orphe-
linats agricoles dans les différents districts.

Comme conclusion de ce long débat, le
Grand Gonseil renvoie à l'unanimité la motion,
au conseil d'Etat.

Il passe ensuite au premier débat sur le pro-
jet de loi réglant le droit de passage des gen-
darmes sur les sentiers défendus et sur les
propriétés privées. Le projet est adopté avec
un amendement de M. Python qui étend le
droit de passage à tous les agents de la police
de l'Etat et de ia commune.

Après avoir offert sans succès la place va-
cante à plusieurs officiers supérieurs , le
conseil d'Etat a nommé , ce matin , le com-
mandant de la gendarmerie dans la per-
sonne de M. le commandant Jules Meyer , à
Soleure.

M. Meyer est originaire du canton d'Ar-
govie et compte grand nombre d'amis et
de connaissances à Pribourg. II s'est dis-
tingué comme officier au service du Saint-
Siège dans plusieurs campagnes. Il a reçu
sept blessures. Ses actions d'éclat lui ont
valu deux décorations du Saint-Père , une
du roi de Naples , la médaille militaire , le
litre de citoyen romain , la promotion d'em-
blée du grade de capitaine à celui de com-
mandant. Il a commandé un bataillon ; il a
commandé môme ad intérim tout le régi-
ment dont il faisait partie et cela dans les
circonstances les plus difficiles.

M. Meyer possède donc à un haut degré
les qualités militaires désirables. Depuis
quinze ans il dirige une maison de com-
merce importante à Soleure et prouve ainsi
que sous le rapport administratif il ne lais-
sera non plus rien à désirer.

Nous pensons au reste que M. Meyer est
décidé à s'uni r plus intimement à la famille
fribourgeoise en se faisant naturaliser.

Nous ne pouvons donc qu 'applaudir ait
choix du conseil d'Etat , et féliciter la gen-
darmerie du nouveau commandant qui lui
est donné.

Nous sommes très surpris de trouver
dans le Journal de Fribourg une lettre soi-
disant adressée à la Rédaction de Y Ami du.
Peuple, et dans laquelle MM. Reyff , Al-
phonse de Diesbach, et Limât , membres,
d'une commission de bâtisse, font le pané-
gyrique de M. Louis Hayoz.

La Rédaction de 1 Ami du Peuple n'a pas
reçu cette lettre ; la publication anticipée
qui en est faite par le Journal de Fribourg
est dès lors contraire à tous les procédés
admis en matière de presse et constitue un
manque complet d'égards envers l'Ami du
Peuple, qui ne s'est jamais refusé à recevoir
des réponses signées.

Nous signalons ces procédés de polémi-
que au jugement de tout homme impartial,
et nous ne félicitons pas, en tout cas, les
hauts avocats de M. Louis Hayoz d'avoir
choisi le vieux-catholique Journal de Fri-
bourg pour y insérer leur apologie d'un
conseiller paroissial.

Monseigneur notre évêque donnera , com-
me l'année dernière, tous les dimanches
du Carême, à 11 heures , une conférence
dans la Collégiale de Saint-Nicolas. Poui
cette raison, l'office capitulaire sera chanté
à 9 heures , et une messe basse sera dite à
10 '/» heures , immédiatement avant la con-
férence. (Communique.)

. La Compagnie de navigation a fait mer-
credi une première course de Neuchâtel
jusqu 'à Morat avec le Cygne. Au retour, ce
bateau s'est ensablé et ce n'est qu'après
quatre heures de travail qu 'il a pu être re-
mis à flot.

Les vins de l Etat de Fribourg, Faverges
et Ogoz (110,000 litres) se sont vendus à
une moyenne de 66 '/» centimes le litre.

Contrairement à ce qu 'annoncent quel-
ques journaux de la Suisse allemande , noas
pouvons assurer que l'étudiant Luthy n'a
n'a pas succombé à sa grave chute, mais
qu'il est actuellement complètement remis.

Nous apprenons qu'en cas de beau temps
la musique de Landwehr donnera , demain
dimanche, dans les jardins de Bellevue, un
concert de 3 à 5 heures du soir.

(Communiqué.}

Chronique de la Bourse
Pans, le 26 février 1885.

La liquidation de Londres s'effectue dans
d'excellentes conditions au point de vue et»
taux des reports. Les Consolidés ont été éga-
lement plus fermes ; la première cote les ap-
portait ce matin en reprise de 1/4 et cette
amélioration s'est conservée dans le conrs àltt
la séance. Des places étrangères, les cotes «fa
toutes les valeurs internationales arrivaient
très satisfaisantes.

La spéculation continue à faire prévaloir
des tendances favorables à un mouvement «fa
reprise. La fermeté de nos fonds publics tient
d'ailleurs, cela est de toute évidence, aux
achats incessants du comptant.

Il est vrai que ia nécessité de consolider los
cours se fait d'autant plus sentir que la liqui-
dation est plus proche.

On a fait courir le bruit d'une émission de
consolidés anglais. Ce bruit est trop invrai-
semblable pour mériter la plus petite discus-
sion. Sans doute, l'expédition du Soudan va
imposer de gros sacrifices d'argent à l'Angle-
terre ; mais nos voisins ont un moyen simpfa
et commode de parer à tous leurs besoins : ils
s'adressent à l'Income-taxe, impôt sur les re-
venus publics.

Une dépêche de Constantinople annonce que
la Porte a été saisie d'une proposition tendant
a réunir a Paris une commission in terna t io-
nale qui sera chargée de régler la question dn
passage du canal de Suez. Les décisions de
cette commission seraient sanctionnées pap
une conférence européenne dont le siège et la
date seraient concertés ultérieurement. Depuis
que cette question de neutralité du canal est
entrée dans une phase nouvelle et plus précise
par suite de l'arrangement aujourd'hui conclu
pour les finances d'Egypte, les valeurs de la
Compagnie du Suez ont été l'obj et d'un mou-
vement très vif d'amélioration. Ce mouvement
s'est encore accentué aujourd'hui , la spécula-
tion se sentant d'ailleurs encouragée dans cette
direction par l'élévation remarquable des ré-
sultats du trafic depuis quelques jours.

La recette d'hier a été de 250,000 fr. et les
actions qui débutaient à 2005 clôturent à 2025
après avoir fait 2035. A notre avis on va un
peu vite en besogne.

Le S 0/0 f ait  81,675 et le 4 1/2 109,80.
Les Chemins f rançais ont été un peu plus

fermes que d'habitude, notamment le Lyon qui
s'avancA à 1270.

BANQUE GéNéRALE.
14, rue du Helder, Paris.

Achats et ventes de titres cotés ou non
cotés au comptant et à terme, encaissement
de coupons, souscription auto emprunts, con-
version des titres , versements sur titres,
remboursements de titres sortis aux tirages.
Renseignements f inanciers et commerciaux.
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journal scientifique , paraissant toutes les se-
maines, 8, vue François P", è. Paris (32 fr. par
an ponr la Suisse). \

Tour du monde . — Une nouvelle pile, Eclai-
rage des manœuvres maritimes, Eclairage
électrique du quartier Marbceuf , Aluminium
en feuilles, Téléphone, Betteraves à sucre , Les
poules et le phylloxéra, Usure d'un manche de
marteau par les doigts, Fusil Picard , Nouvel
emploi du papier, Travaux publics de 1884,
Travaux de Paris, Les monuments de l'Océan
Pacifique , Découvertes archéologiques , Beaux-
arts, La numération chez les sauvages, Une
cure de M. Pasteur. — La science et le bien. —
Exposition de la Nouvelle- Orléans. — L'élec-
tricité à la maison. — Un barbier nègre. — Le
Zéquirity. — Tremblements de terre en Espa-
gne et en Normandie. — Le sauvetage des
naufragés en France. — Empoisonnement par
les sardines. — Le concours agricole. — Mi-
trailleuse Maxim. — Le canal de Panama et
ses résultats cïimatëriqnes. — Est-ce nft mons-
tre ? — Sociétés savantes. Académie des scien-
ces. — Denis Papin , sa vie.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

OBSERVATOIRE METEOROLOGIQUE DE FRIBOURti
BAROMÈTRE ,Les observations sont recueillies chaque jou

à 7 h. du matin et 1 h. et 7 h. du soir

Février 122 23 ; 24 ) 25 26 i 27 ) _ 28 j Février

THERMOMÈTRE (Co_t.gr.-d _l

Février J 22 j 23 , 24 ! 25 [ 26 j 27 | 28 Février
7 h. matiu 0 I 2 -2 0 I 0 (j 2~ 7 h. matin
th. soir 3 5 6 9 10 9 4 IV». soit
7 h. soir 1 3  3 5 5 5 7 h. soir
Minimum 0 2 - 2  0 0 0 Minimum
Maximum 31 5 6 9 110 9 Maximum

Le Comité de la Société de Secours
mutuels de la ville de Fribourg a la dou-
leur d'annoncer le décès de M. Auguste
MAJEUX, ancien conseiller commu-
nal, ancien directeur des Ecoles primai-
res et de l'école secondaire, président
d'honneur de la Société de Secours mu-
tuels.

Les sociétaires de la ville et de la cam-
pagne sont instamment priés d'assister
à ses funérailles qui auront lieu le di-
manche lor mars, a 2 heures de l'après-
midi. Le cortège se formera devant le
domicile mortuaire, rue de Lausanne, 76.

I_e Comitt..

ier r2& *>J j ** j f "  ™ | *>  \____ - -

Avis aux Cultivateurs!
frj - La Filature de lin Burgdorf
__l à Burgdorf (Berne) se charge, comme
g par le passé, du filage à façon du lin,
S du chanvre et des étoupes. Elle est à
£_5 même de produire du bon fil , propre et

régulier. Les matières sont filées dans
""̂  leur longueur naturelle. Sur demande,
ç ĵ l'établissement fait aussi la toile. Prix
g modérés. (H 1725 Y) (O 45_/294)
O DÉPOTS :
Q* MM. Frédéric Majeux, à Fribourg.
£___. Dougoud-Ayer, à Romont.
O JEuicène W-eher, à Bulle.

Exanthèmes de la figure
buU-ftiiH , erlnauH. taches hépatiques
et de rousseur, éphelldes, nez rouge,
etc - sont guéris par correspondance d'une ma
Bière prompte *_ra-_ïc-..epaï - R. _? ASTEVVRVTH,
médecin à Herisau (Appenzell). (O 297)

M,le Régine STOCKER
Ancienne maîtresse ouvrière de Madame Tliéraulaz-Weiss, a l'honneur d'informer les
Dames de cette ville et particulièrement la clientèle de son ancienne maîtresse
qu'elle vient de s'établir comme tailleuse pour roftes et confections. Sou domicile est
Bue des Épouses, ÎS" 14B, maison de Mademoiselle u'Épinay. (0 223)

Pour tout ce qui concerne les Annonces, s'adresser exclusivement â l'Agence suisse de Publicité
ORSilili . FUSSO * C", «», rne des Epouses . FR1BOCKC

CRÈME SIMON

f 

recommandé par les plus
célèbres médecins de Pa-
ris, employéparlesdames

\ les plus élégantes, ce pro-
] duit incomparable guérit

J EN VUE NUIT
les boutons, feux , rou-
geurs, etc. ; il est sans

- rival pour combattre les
gerçures des mains et

des lèvres, les engelures et
toutes les altérations de la
peau. La Crème Simon
fortifie et parfume l'épider-
me en lui donnant une blan-
cheur éclatante.

La Poudre Simon et le Savon à la
Crème Simon possèdent le même parfum
que la Crème Simon et complètent ses
etfets remarquables. (O 2»*)

Inventeur: j. SIMON, 36, rue de Provence ,
Paris. — Fribourg : Seul dépôt chez f . X V R -
RlM-EX , coiffeur , place de l'Hôtel-de-Ville.
!É^__?__*_#__«^_0__ft_R$_#S-R^^

1 SUT AMER BERNHARDINE ~W I
S Excellente liqueur hygiénique et sto- _g
8 machique aux herbes des Alpes de

| WALLRAD 0TTHAB BERMIABD, A ZURICH g

i 

Examiné conformément aux exigences S
de la science il lui a été brillamment %
rendu témoignage par des professeurs %
universitaires et des médecins célèbres. g
Se vend en bouteilles de 3 fr. 70 et en «
demi-bout, de 2 fr. 10 chez MM. Charles S
Lapp, à Fribourg; Gustave Comte et #
L. Robadey, pharmaciens, à Romont; «
Rieter , pharm., à Bulle ; Burnand , S
pharm., â Oron. (O 5236 L) (O 217) |

«» #i%»»«S«»-WK«ft _P-F_Wf *«-WT<*_^*-?

ON A PERDU
Mardi, le 24 courant, un chien courant,
"barbe sale, manteau blanc tacheté de jaune ,
petite tête jaune , longues oreilles , petite
taille, portant un collier de cuir étroit sans
plaque ; le ramener , rue de Lausanne,
N° 119. Contre récompense. (O 226/ iC5)

De nombreuses attestations de médecins
et personnes privées prouvent que :

I CORS AU PED I
durillons, cals, verrues

ae détachent sûrement, sans douleurs et sans corrosion
en les fr ottant au moyen d' un pinceau

avec de 1'

HW Acetiue "91
du pharmacien W. Wankmiller.

A recevoir la boîte à 1 franc 50.
Dépôt : li. Porcelet, pharmacien , à Esta-

t-ayer; f.utst. Comte, pharmacien, à Romont
et All»« Kieter, pharmacien , à Bulle.

Pour la fondation d'autres dépôts , prière de
s'adresser a M. A. H. 'Vl __ l___o, à Romanshorn.

(O !'.«. (M à 191 M)

i 

neu » reiDi .) . . «-ontre Tonx, en.»
z'ouemei-t, accxxiïrv_l&"tior_ .
de mucosité, catarrhes,
etc. s'est éprouvé si excellent que les

T)o_-l)o__ s dn plantain lancéolé
-̂ "̂  connus dans toute l'Allemagne comme
très précieux et d'un effet sûr et
prompt et produit du salubre
plantain lancéolé
p« VICTOR SCHMIDT «t FILS

à VIB-PST TVE_
Dépôt général pour la Suisse chez

A.. __-_TJ_3E:R,, à, BALE
VM à 1310/-,o W) (O 540)

___\ A VENDRE _S
des Vins rouges de Tables du Valais, ré
coite de 1884. S'adresser à J. CLEBC,
Martigny. (O 5239 L) (O 220)

•m^m A Vfi _H _UKJ_ J ^̂ Wlis®®®® ¦""* xJxi •vivu <mm>®M
La maison N0 289, à l'avenue de la Gare, à Fribourg.

Cette maison, entourée de jardins , avec pré attenant et dépendances , possède une
installation d'eau et une fontaine particulière intarissable. Son rez-de-chaussée peut être
aménagé comme restaurant-brasserie et jardin d'été. Entrée en possession immédiate.
Conditions de paiement favorables. S'adresser à M. Alex. GrE_\I>_-R,Es Agent
d'affaires , à Fribourg. (O 177)

AVIS i MM. LES ECCLESIASTIQUES
Seul dépôt de COLS ROMAINS perfectionnés cbez Pierre

ZIIBKIKD-BN . coiffeur , Place de l'Hôtel de Ville, Fribourg. (O 209)

A REMETTRE i
pour cause de santé

I J B bail d'une Auberge avec Café, admirablement bien situé dans une ville die
canton de Fribourg. Excellente clientèle. Rentabilité indiscutable et prouvée. Position et
avantages exceptionnels. Prix du bail très modéré. Le preneur serait tenu de reprendre-
le mobilier.

Conditions cLe paiement très fa/voralbles.
Pour d'ultérieurs renseignements, s'adresser à l'Agence Oreli, Fussli et Cie, on à Léo *

Girod , à Fribourg. (OFr. 199/ 208/153)

Ecole d'agriculture de la Rutti
(Canton de Berne)

ADMISSIONS DE NOUVEAUX ELEVES
Ij e 1er mai prochain commencera à l'école d'agriculture de la Riitti un nouvea*

cours pour lequel les inscriptions doivent être adressées jusqu 'au 1er avril à la direction
de l'établissement. Toute demande de réception doit être accompagnée des pièces exigées
par § 27 du règlement (certificats d'origine, de vaccination et du degré d'instruction)-
Trois bourses peuvent être accordées à de jeunes gens capables et bien
recommandés (originaires bernois) dont les parents manquent de fortune et accomp»"
gnant leur demande d'une déclaration du conseil communal qui atteste leur positif 11'
de fortune. (OH 9091) (O 150)

La date des examens d'admission sera communiquée à chaque aspirant particuliéremett*'*-
JLa Direction die la Rutti.

Quelques élèves sortant le 1er mai prochain cherchent à se placer comme volontaires,
employés de ferme, etc. Nous prions Messieurs les agriculteurs de prendre note de cette-
occasion et de s'adresser pour d'amples renseignements à la susdite direction.

NOUVEAU SYSTEME
DE BUANDERIE

La machine à lessive Pearson surpasse tout ce qu*
s'est fait en buanderies jusqu 'à présent. Les essais qu'eu1
on fait plusieurs dames en Suisse ont eu un si brillant
résultat , que cet appareil va devenir sous peu indispensable
dans chaque maison, par le fait qu 'il est facile à manipuler''

L'appareil se place sur le foyer ou sur un petit fournea"'
spécial. Il se fait en 3 grandeurs :

Le plus petit numéro sert à de petits ménages, le moye^
à de plus grandes maisons et le grand est employé par les
hôtels et les grands établissements.

L'appareil le plus petit permet de laver à fond en 10 minutes , ou bien 8 chemises
d'hommes ou 4 paires de grands rideaux ou 35 paires de bas ou bien 6 draps, etc., etc.

Les étoffes se conservent beaucoup plus longtemps, lavées avec cette machine ope»
nettoyées à la main.

Le prix relativement bas en permet l'acquisition à chaque famille , et comme l'économe
sur les méthodes employées jusqu 'à maintenant, est si considérable, les frais d'installati#
seront couverts en peu de temps. (O 6797 B) (O 616)

Seul représentant poTW la {__$-oisse *
Edouard ^W^IttZ,

à _J3â.le, Elisabetli onstrasse , 36»

_Dép^>t ponr Eri-boiiirg i
Olies-. MM. RATJCH: et Oie-

A VENDRE
en face de la préfecture a Fribourg

La couverture en édredon , seul dépôt dans le canton , ainsi qu'un grand choix d&
lits complets, literie et divers, canapés en tous genres ; commodes, fauteuils et chaises
lavabos, tables rondes et tables de nuit. Le tout au 10 p. % de rabais.

(OFr. 193) (O 191/1M) Jean VlETNTINrE.


