
Nouvelles suisses
CONGRES POSTAL. — La Bolivie vient

d'annoncer son entrée dans l'union interna-
tionale des postes. Les Etats suivants ont
adhéré aux dispositions relatives au trans-
port par la poste des paquets de messagerie :
Espagne , la républi que Argentine , Vene-
zuela , Brésil , Chili , Haïti et le Paraguay.

PéAGES. — Les recettes des péages fédé-
raux, en février , ont élé de 1,521,364 fr. La
moins value est de 400,423 fr. depuis le
1" janvier sur la période correspondante
de 1884.

Berne
Un accident qui aurait pu avoir de terri-

bles conséquences s'est produit mercredi à
la fabrique Choquard , à Porrentruy. L'ou-
vrier chargé de consolider le couvercle de la
chaudière , soumis à une énorme pression ,
n'ayant pas fermé hermétiquement, une ex-
plosion chassa le couvercle et la vapeur se ré-
pandit. L'ouvrier a été assez grièvement
brûlé , son état ne présente toutefois pas
d'inquiétude. Le bruit de l'explosion en-
tendu en ville avait fait croire à une catas-
trophe. Les dégâts sont insignifiants.

Zuricb
La Commission du .Grand Conseil , chargée

« émettre un préavis sur la demande d'ini-
tiative tendant à faire déclarer obligatoires
ies écoles complémentaires , s'est divisée en
majorité et en minorité. La majorité , corn-
posée de six membres, est d'accord avec le
gouvernement et conclut au rejet de la de-
mande ; la minorité , qui compte trois mem-
bres, préavise au contraire dans un sens
favorable à cette demande.

Argovie
Le 25 février , une réunion tenue par les

partisans d'une voie ferrée dans le Wynen-
thal , s'est déclarée d'accord avec le projet
d'une ligne d'Aarau à Menzikon avec écarte-
ment des rails d'un mètre. La somme né-
cessaire , soit 750,000 fr., serait réunie au
moyen de la création d'une société par
actions.

Zoug
M. le commandant Kaiser , conservateur ,-,

a été élu député aux Etats , et M. Baumgart-
ner , conseiller d'Etat , tous deux sans oppo-
sition; par le vote du peuple.

Vaud
Lausanne, le 2 mars.

. La voix du canon célèbre , à la ville et à
!a campagne , l'éclatante victoire du radica-
lisme vaudois. Une majorité de 10,000 suf-
fi ses a accepté la constitution , qui portera
la date du 1" mars 1885. Elle a été adoptée

Dépêches télégraphiques
PARIS, 3 mars.

Des avis privés de Berlin portent que
les puissances se concertent actuellement
sur la rédaction d'un instrument diplo-
matique sanctionnant l'arrangement fi-
nancier relatif à l'Egypte. On croit que
la signature aura lieu dans la huitaine.

PARIS, 3 mars.

nafe Sénat a adopté le budget extraordi-
Ziar 220 voix contre 28. La droite
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PARIS, 3 mars.
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par 51 cercles sur 60 et par 17 districts sur i _ •_ aussi une explosion de haine religieuse
19. vevey et Echallens sont les seuls dis-
tricts qui l'ont rejetée. Aucune des consti-
tutions précédentes n'a recueilli un nombre
de voix aussi considérable ; celle de 1845
avait élé acceptée par 15,571 voix ; celle de
1861 par 20,171 et hier 29,184 votants adop-
taient la nouvelle constitution ; le scrutin
a été particulièrement fréquenté puisque
l'opposition atteint le chiffre de 19,000 re-
jetants. A la grande surprise des deux par-
tis, Lausanne a fourni une majorité pour
l'acceptation , 2236 oui contre 2221 non .

C'est donc un triomphe complet et une
sanction solennelle , donnée par le peuple
vaudois , à la politique radicale de ses gou-
vernants. Cependant la crise financière , qui
pèse lourdement sur tout le pays, semblait
devoir amener une autre solution. Au con-
traire, elle a plutôt servi la cause des radi-
caux , car , accablée sous le poids de ces
difficultés pécunières , la campagne a prêté
l'oreille aux brillantes promesses qui ont
été faites. On lui a annoncé des dégrève-
ments considérables ,la prospérité succédant
aux misères des années précédentes. Désor-
mais les impôts seraient payés par les ri-
ches , qui jusqu à présent n avaient pas
fourni leur part , mais avaient fraudé le fisc
et volé l'Etat et ,partant , le peuple. A chacun
son tour au guichet des receveurs , tel a été
le refrain des quinzes derniers jours , et la
presse radicale , comme les orateurs, sont
allés le repéter sur tous les tons à tous les
citoyens rassemblés en foule dans les salles
d'auberges, dans les écoles el les temples
des villes et des villages. Depuis quelques
années , la bourse de l'ouvrier et du paysan
vaudois ne sonne pas des écus d'or ; il n'est
donc pas étonnant que les auditeurs aient
pris goût à la chanson.

Parmi d'autres raisons de ce succès écla-
tant, il faut encore nommer la puissance de
l'Association démocratique qui enserre
tout le canton de Vaud dans ses étroits
mets ; il n y a pas un village qui n ait son
chef et son organisation, tous les fonction-
naires en font parlie , ainsi que la plupart
des instituteurs et un grand nombre des
pasteurs de l'Eglise nationale.

C'est une triste campagne que le radica-
lisme vient de faire pendant ces deux se-
maines : la haine qu 'il a semée entre ci
toyens ne peut avoir que de funestes consé-
quences matérielles et morales. Il a divisé
le pays en deux catégories , d' une part le
peuple et l'Eglise nationale , et de l'autre les
aristocrates ou les millionaires, et ce qu'on
appelle , dans le jargon du pays , les mo-
miers. On ne peut se figurer que de jalou-
sies, d'instincts mauvais , d'envie germent
dans les masses

La Constitution restera donc dans 1 his-
toire de notre pays comme une œuvre de
haine et de passion politique , mais il y a

La garnison de Tuyen-Quan a héroï-
quement repoussé, dans la nuit du 25 fé-
vrier , un assaut furieux. Les pertes de
l'ennemi sont considérables.

Le général Négrier a attaqué et mis
en déroute les Chinois vers Lang-Son le
23 février au matin. Il s'est emparé de la
porte de Chine et des fortifications.

Les vaisseaux-transports sont arrivés
le 24 février et débarquent les troupes.

Par télégramme du 1er mars , l'amiral
Courbet annonce qu'il est devant la ri-
vière Ningpo. Il a commencé à croiser
avec son escadre devant les bouches du
Yang-Tse-Kiang contre des cargaisons
de riz. La rivière est barrée. Trois croi-
seurs chinois sont venus se réfugier der-
rière le barrage à 3400 mètres. Une
canonnade a été échangée avec les forts
d'entrée.

Une dépêche de Tien-Tsin, 3 mars ,
constate que le prix du riz a haussé
du 20 °/0

PARIS, 3 mars.
Le général Négrier, en battant les

Chinois le 23 février sur la route de
That-Ké, a capturé une batterie de mi-
trailleuses.

préparée depuis longtemps et qui fait de
plus en plus des progrès à chaque campa-
gne électorale. Le parli conservateur se
rattache en bonne partie à l'Eglise libre ,
que le peuple appelle l'Eglise des mômiers,
comprenant par là toutes les sectes dissi-
dentes ; or le peuple , dans sa majorité , est
essentiellement hostile à ces sectes; il
éprouve pour elles une répulsion invincible.
Que de fois n'ai-je pas entendu des protes-
tants s'écrier en présence du prosélytisme
et des folies des sectaires : « Enfin , s'il faul
changer de religion , on se fera catholique. »

Depuis quelques années ,après trois siècles
de prédication du pur évangile , le pays est
encore considéré par ces gens-là comme un
pays de missions ; chaque semaine, le can-
ton est parcouru dans tous les sens par ces
prétendus missionnaires, et il n 'est pas de
jour où les journaux n 'annoncent dans les
villes et la campagne une soirée ou un
culte d'évangélisation , c'est le terme em-
ployé. A Lausanne , pendant tout le mois
de février , nous avons eu même des cultes
de tempérance pour les enfants. A force de
travail , l'Eglise libre s'étend, les sectes se
propagent , pendant que l'Eglise nationale ,
sourdement attaquée , voit ses partisans
diminuer.

On pourrait encore ajouter une autre
cause et demander au parti conservateur
s'il a toujours enseigpé au peuple le respect
de la justice , s'il a toujours pris la défense
des éternels principes qui sont le fonde-
ment et la protection des sociétés. N'a-t-on
pas entendu un de ses orateurs les plus
écoutés nier l'existence d'une justice abso-
lue ? Tous les principes se tiennent et la
Providence a souvent de justes retours.
L'impôt progressif est considéré comme un
attentat à la propriété , et par conséquent
une. injustice ; mais la prise de Rome, le
vol des églises catholiques à Genève , la
destruction des couvents en France ne sont-
ce pas aussi de néfastes attentats à la pro-
priété et de criantes injustices ? Et cepen-
dant ces mêmes conservateurs n'ont-ils pas
app laudi aux exp loits de Garibaldi , et fêté
l'illustre flibustier avec tant d'enthousiasme
à son passage dans le canton de Vaud?
n'ont-ils pas pleuré sa raort comme celle
d'un grand homme, digne de l'admiration
et de 1 imitation de tous ? N a-t-on pas ac-
clamé la spoliation infâme qui a nom , la
prise de Rome. N'est-ce pas cette même so-
ciété bien pensante qui , à Lausanne , a
Rolle, à Nyon , etc., accueillait Loyson , le
spoliateur des catholiques de Genève, et , à
l'exemple des conservateurs de Genève , lui
donnaient la soupe et la couche dans ses
châteaux , pendant que les grrrandes dames
fabriquaient des layettes pour le petit? On
pourrait ajouter à la liste de ses enthou-
siastes admirations celle de Gambetta. N'a-

PARIS, 3 mars.
M. Waldeck-Rousseau a ordonné une

enquête sur les incidents qui se sont pro-
duits dimanche au cimetière Levallois-
Perret.

PARIS, 3 mars.
La commission pour l'exposition de

1889 s'est réunie ce matin et a fixé défi-
nitivement à cinquante millions le chiffre
des dépenses pour l'installation.

ROME, 3 mars.
M. Maghani déclare repousser toute

augmentation de droits sur les blés.

LONDRES , 3 mars.
Une explosion de grisou a eu lieu, la

nuit dernière , dans la houillère d'Us-
worth , près de Newcastie. Il y a eu
vingt-six tués.

BERLIN, 3 mars.
Le Reichstag a adopté un crédit sup-

plémentaire pour Kameroun.
M. de Bismarck a déclaré que la poli-

t-on pas brûlé en l'honneur de cette idole
de l'incrédulité et de la persécution reli-
gieuse les plus exquis parfums de l'adula-
tion et de la louange ?

Il n 'y a pas seulement des injustices,
lorsqu 'on touche à la bourse d'un conser-
vateur protestant ; la justice est pour tous
les peuples el pour tous les individus , qu 'ils
soient catholiques ou protestants , et même
lorsque cet homme s'appelle le Pap e.

Il faut espérer que la victoire de diman-
che dernier n'aveuglera pas trop les radi-
caux , qu 'ils se souviendront qu 'une crise
pénible pèse sur le pays et qu 'il n 'y a que
la vraie liberté , la justice , le respect des
droits de chacun el surtout l'union frater-
nelle de tous les citoyens qui peuvent ren-
dre à notre canton de Vaud , si beau , la
prospérité et le bonheur du passé.

Valais
Le résultat définitif des élections au

Grand Conseil paraît être le suivant : 77 con-
servateurs , 24 radicaux. Les conservateurs
ont donc gagné trois sièges.

Relevons à ce propos une phrase du Con-
fédéré de Fribourg, qui dénote de la part
de ce journal , une complète ignorance des
affaires valaisanes.

« Les libéraux , dit-il , ont amélioré leur
position en Valais en gagnant le district de
Monthey. »

Or , le district de Monthey était déjà re-
présenté , de longue date, par une députa-
tion , radicale.

Loin d'améliorer leur position , les radi-
caux valaisans ont subi une défaite partielle
dans le district de Martigny, qui était jus-
qu'à présent leur boulevard.

Oenève
Dans les fouilles pour l'égoût collecteur

sur le Grand Quai , on a découvert , à deux
mètres et demi au-dessous du niveau du
sol , la partie sup érieure d' un aqueduc de
grandes dimensions dont la construction
doit remonter assez haut. Les ouvriers , en
enlevant , non sans peine, un massif de
maçonnerie provenant des dernières forti-
fications qui entouraient la ville , mirent à
jour une ouverture allongée, parfaitement
régulière , de quatre mètres et demi de
long, sur vingt-cinq centimètres de large,
qui laissait apercevoir une certaine pro-
fondeur d'eau claire et pure. On distinguait
une voûte d'un beau travail en pierres de
molasse et en tuf qui se prolonge à droite
et à gauche. L'eau touchait la clef de voûte
et mesurait là deux mètres dix centimètres
de profondeur. L'aqueduc a donc une
hauteur de plus de deux mètres , sur quatre
mètres de largeur. La fissure mise à jour
ne peut a voir servi que pour le jeu d'une
vanne mobile. L'on n'a, jusqu 'ici , retrouvé
la trace de cet important travail sur aucun

tique coloniale n'était possible que si elle
était soutenue par la majorité de la nation.
Les gouvernements doivent savoir ce que
la nation pense de la politique coloniale.
L'Angleterre a publié des manifestations
confidentielles contre lui ; ceci est un
signe de vif désaccord. Du côté anglais,
on lui avait reproché des déclarations
déf avorables sur l'Egypte, mais ce n'était
pas lui qui les avait faites, et il ne les
avait pas inspirées.

BERLIN, 3 mars.
Les territoires acquis dans l'Afrique

orientale, à l'ouest de Zanzibar , par l'ex-
pédition de la Société de colonisation
allemande, comprennent 2500 lieues car-
rées. Ils ont été placés par lettres-patentes
de l'empereur, du 27 février , sous la
protection et la suzeraineté de l'empereur
d'Allemagne. Vn fonctionnaire de la So-
ciété, placé sous les ordres du consul
général d'Allemagne à Zanzibar , est
chargé d'y exercer la juridiction. Une
Compagnie allemande de l'Afrique orien-
tale composée de capitalistes, a été for-
mée pour l'administration et l'exploitation
de la colonie.



¦plan. L'aqueduc coupe le quai en diagonale
du Jardin anglais à la place du Port , en pas-
sant sous l'angle de la maison où se trouve
le magasin de M. Mauchain. Jusqu 'où
«'étend-il dans l' une et l'autre directions?
On ne pourra s'en assurer que dans quelques
jours. La conjecture la plus vraisemblable,
selon le Journal de Genève, est que ce
canal souterrain appartenait à un ancien
système de fortifications (peut-être à l'en-
ceinte Marcossey du quatorzième siècle),
dont il permettait d'inonder ou de mettre à
sec les fossés.

* *Comme dans d'autres villes de la Suisse,
des perquisitions relativement aux agisse-
ments des anarchistes ont été opérées à
Lausanne, à Genève , notamment à l'impri-
merie jurassienne. M. le juge d'instruction
fédéral Berdez est venu dans cette ville
pour suivre ces perquisitions.

Quanl aux résultats de ces perquisitions ,
les autorités gardent encore le secret le
plus rigoureux.

A l'imprimerie jurassienne , personne
n'ayant répondu aux sommations du com-
missai re de police , on a dû requérir un
serrurier pour ouvrir la porte. Hier matin
les scellés onl été apposés sur la porte et
les volets de l'imprimerie.

Jusqu 'à présent , malgré des bruits qui
ont couru , aucune arrestation n'a été opé-
rée.

« Lundi matin, dit le Genevois, une nou-
velle descente de la justice a eu lieu à
l'imprimerie du Révolté ; M. Léchet a or-
donné qu 'elle fût mise sous scellés en atten-
dant une décision ultérieu re de M. Berdez.
Dans "après midi de nouvelles visites domi-
ciliaires ont eu lieu. Lors de l'une d'elles ,
et tandis que la police fouillait l'apparte-
ment , un individu vint sonner à la porte ;
la personne qui occupait le logis alla immé-
diatement lui ouvrir; un rapide colloque
eut lieu et le visiteur , en qui les agents
présents ont cru reconnaître une des per-
sonnes expulsées par le récent décret du
Conseil fédéral , se sauva à toutes jambes.
Sauf cet incident , toutes ces visites se sont
passées très tranquillement. »

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
[Lettre de Paris

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 2 mars.
Le retour du budget des cultes à la Chambre.

Quoique le Sénat ait terminé, dans sa séance
de samedi dernier, la discussion du budget
pour 1885, la loi des finances n'est pas, pour
cela, rendue définitivement exécutoire. Il est
nécessaire qu'elle revienne maintenant devant
la Ghambre des députés qui va avoir à se pro-
noncer sur le rétablissement des divers crédits
votés par la Chambre haute.

Ces crédits, on le sait, sont afférents au bud-
get des cultes qui , chaque année, est 2'objet, au
Palais-Bourbon, d'un véritable massacre des
innocents.

La haine furieuse de nos députés républi-
cains s'exerce, en effet , avec une féroce cruauté
contre l'existence de nos institutions religieu-
ses, en attendant de pouvoir les affranchir
complètement de la tutelle, si parcimonieuse
pourtant, de l'Etat.

Cet acharnement bestial s'est surtout mani-
festé dans la discussion du budget de 1 exercice
en cours : aucune insulte n'a été épargnée au
culte professé par la grande majorité des Fran-
çais.

Depuis le choix du rapporteur jusqu'aux vo-
tes divers qui ont été sanctionnés, au Palais-
Bourbon, les réductions opérées au budget des
cultes, toutes les décisions de la Chambre des
députés ont été marquées au coin de la plus
révoltante et de la plus haineuse partialité.

On connaît l'importance des suppressions de

COMMANDANT MEYER

ÉPISODE DE LA. CAMPAGNE DE GARIBALDI
CONTRE LE SMNT-SIÈGE EN 1867

(Suite)

La pluie froide qui survint en ce moment,
fut pour moi un véritable bienfait , en ce
qu'elle me procura un peu de fraîcheur. Je
me mis tant bien que mal sur les jambes et je
fis quelques pas. A l'instant je fus encore atta-
qué par deux garibaldiens, dont l'un m'étrei-
gnait le cou des deux mains. Nous roulâmes
tous deux sur le sol et j'allais être étranglé
Ï>ar ce nouvel agresseur, qui me tenait sous
ui, lorsaue mon secourable sergent-major lui

fit lâcher prise au moyen d'un coup de crosse
appliqué sur la tôte. Sur ces entrefaites, les
chemises rouges s'étaient dispersées à tous les
vents du ciel. Mes soldats me soulevèrent de
terre et je repris connaissance assez à temps
pour apercevoir les derniers fuyards. Pendant
que bon nombre d'ennemis étaient étendus
sans mouvement, nous ne comptions de notre
côté, à part moi, que trois blessés, parmi les-
3uels nos deux trompettes, dont l'un mourul

es .suites de sa blessure.
J'avais conservé assez de présence d'esprit

crédits qu'on a fait subir au culte catholique ;
toutefois, il paraît que, pour les francs-maçons
qui nous gouvernent, ce n 'était pas assez d'a-
voir réduit le clergé à la plus triste des con-
ditions. 'Ils ont voulu montrer clairement,
cette année, le but cynique qu'ils poursuivent
etqui consiste à obtenir la spoliation complète,
radicale, de l'Eglise et des catholiques. On peut
dire que le budget des cultes a été véritable-
ment livré au pillage par ces énergumènes qui
se sont évertués à en dévorer chacun un mor-
ceau.

Il a fallu que le mal fut bien grand et que
l'injustice fut bien évidente pour que la ma-
jorité du Sénat — qui n'est guère plus scrupu-
leuse en matières religieuses que la majorité
de la Ghambre, mais qui, peut-être, a plus
conscience du danger — ait cherché a y porter
remède dans une certaine mesure.

La Chambre haute s'est crue obligée, effec-
tivement, de rétablir une grande partie des
crédits supprimés brutalement par la Chambre
des députes.

Que vont faire nos sectaires jacobins , en
présence du rétablissement de ces crédits re-
connus indispensables par le Sénat ? Vont-ils
les approuver, ou maintenir leurs premières
décisions ?

La question des attributions budgétaires du
Sénat est de nouveau remise sur le tapis! Le
groupe de l'union républicaine qui est le plus
influent , à la Chambre, et le groupe de la gau-
che radicale ont résolu de repousser les chan-
gements apportés à leur œuvre budgétaire. Ifs
seraient déterminés, dit-on, à maintenir les
droits des députés dans les questions de fi-
nances.

Il y a donc, pour le moment, conflit entre
nos deux assemblées parlementaires.

On se demande qui aura le dernier mot , ou
de la Chambre, ou du Sénat qui , de son côté,
fait mine de ne pas vouloir abdiquer ses droits.
Ce n 'était réellement pas la peine de réunir un
congrès , à Versailles, pour réviser la constitu-
tion qui est plus boiteuse que jamais. M. Mar-
cel Barthe a bien déposé une proposition ten-
dant à prévenir les conflits enlre les deux
Chambres, en matière de budget , mais ce pro-
jet n'est pas encore voté et le conflit vient d'é-
clater.

Ah ! si les élections n'étaient pas si rappro-
chées, quel spectacle divertissant nous serait
offert par les représentants de G© beau régime
parlementaire sous lequel nous vivons I Mais
le souci de la réélection désarmera bientôt ,
comme par enchantement, toutes les résistan-
ces. On transigera, cela n'est pas donteux , de
part et d'autre, et le conflit sera ainsi enterré
sans tambour ni trompette, ;afin de ne pas
troubler, à la veille des élections, la quiétude
de ces bons catholiques toujours disposés à se
laisser duper.

Faut-il demander qui paiera les frais de l'en-
tente entre les spoliateurs ? assurément, ce
sera le budget des cultes !

Lettre de Rome
Rome, i"»- mars.

Les sentiments d'affection filiale, d'attache-
ment illimité et de sincère admiration qui se
sont manifestés avec un ensemble si touchant
à l'occasion du récent anniversaire (20 février)
de l'élection du Souverain-Pontife continuent
de s'affirmer et de susciter partout des échos
enthousiastes pour le double anniversaire
(2 mars 1810) et du couronnement (3 mars 1878)
de N. T. S. P. le Pape. Après les députations
de fidèles et de pèlerins qui , ces jours derniers,
ont offert au V icaire de Jésus-Christ l'hom
mage de leur piété filiale, c'a été le tour des
puissants du monde. Les souverains et chefs
d'Etat représentes auprès du baint-Siege ont
fait exprimer à Léon XIII leurs sentiments
respectueux et leurs souhaits par l'organe de
leurs ambassadeurs ou ministres. Les audien-
ces que le Souverain-Pontife a accordées au
corps diplomatique ont eu lieu dans l'ordre
suivant : Sa Sainteté ,a reçu mercredi, 25 fé-
vrier, LL. EExc. M. le baron de Cetto, ministre
de Bavière; M. le baron de Pilleurs, ministi'e
de Belgique, ainsi que M. le chevalier Furs'e,
attaché à la légation de Monaco ; — le lende
main, jeudi , ont été reçus, également en au-
diences distinctes et avec le personnel de leurs
légations respectives, LL. EExc. M . le comte
Paar, ambassadeur d'Autriche-Hongrie ; M. le
baron de Agujar d'Andrada , ministre du Brésil,

pour ordonner l'occupation de la villa la plus
rapprochée, en vue de repousser à couvej't
une troisième attaque, si elle devait se pro-
duire. 11 m'eût été impossible de marcher si
deux hommes ne m'eussent conduit ou plutôt
traîné. Mes gens prirent position partie dans
la maison, partie au dehors; quelques-uns so
mirent à la recherche d'eau pour étancher ia
soif des blessés, mais ils ne purent en décou-
vrir. Après une demi-heure passée dans Pat-
tente inutile de l'ennemi, nous reprîmes tous
la direction de la capitale, A mi-chemin nous
rencontrâmes un détachement de Zouaves, en-
voyé pour nous prêter appui , et que ie rame-
nais avec mon monde. A sept heures nous
nous retrouvâmes à la Porte du Peuple , où
l'on m'étendit sur un char garni de paille ,
pour me transporter à mon logis. Pendant
plusieurs semaines je restai suspendu entre
la vie et la mort. Un jour un de mes braves
soldats m'apporta un revolver , sur iequel
étaient gravées les initiales E. C, Enrico Cai-
roli. Il l'avait ramassé sur le lieu du combat
et avait eu la délicate pensée de m'en faire
présent , comme souvenir de la sanglante
journée.

Dans la matinée du 24 octobre, un détache-
ment avait fouillé les Monti Parioli. Outre
les cadavres d'Henri Cairoli et d'un certain
Mantovani, il y avail recueilli sept garibal-
diens grièvement blessés. De ce nombre était
Jean Cairoli, frère du précédent. Grâce aux
soins reçus dans un hôpital de Rome, il a pu
prolonger son existence pendant deux ou
trois ans. Mort dans sa ville natale , il a
laissé après lui des mémoires dont s'est em-
parée la presse révolutionnaire pour publier

et M. le marquis de Lorenzana, ministre de
Costarica ; — hier enfin , Sa Sainteté a reçu les
hommages et les souhaits de LL. EExc. M. le
comte Lefebvre de Béhainè, ambassadeur de
France ; M. le marquis de Thomar, ambassa-
deur de Portugal ; M. de Schlœzer, ministre
do Prusse, ainsi que M. Baguer de Coj'si y
Ribas, chargé d'affaire de l'amdassade d'Espa-
gne, et M. Vêlez, agent confidentiel de Co-
lombie.

Après demain, anniversaire du couronne-
ment , tous les ambassadeurs et les ministres
accrédités près le Saint Siège, ainsi que le pa-
triciat romain et les délégués des diverses co-
lonies étrangères assisteront avec les personna-
ges et prélats de la Cour à la chapelle papale
qui aura lieu à la Sixtine, pour la messe solen-
nelle d'actions de grâces.

Demain lundi , Sa Sainteté recevra les hom-
mages et les vœux du Sacré Collège, qui seront
exprimés par l'organe de l'Eme Sacconi, cardi-
nal-doyen. A. l'adresse dont Son Eminence
donnera lecture, le Saint-Père répondra par
un discours de circonstance.

* *Il faut se tenir en garde conti-e les instruc-
tions que l'on s'est empressé d'attribuer au
Saint-Siège relativement au causes judiciaires
de divorce et à la conduite à suivre en pareil
cas par les magistrats et les jurisconsultes
appelés à traiter dans les pays où le divorce
est malheureusement passé dans la législation
de l'Etat. Les bruits répandus â ce sujet ne
peuvent être que prématurés. J'apprends, en
effet , de source certaine , que le Saint-Office
est saisi de la question et qu 'il rendra prochai-
nement un décret sur cette importante matière,
afin de préciser les règles de conscience aux-
quelles on devra s'en tenir.

Le cabinet Gladstone
On croyait d'abord que le cabinet Glad-

stone donnerait sa démission à la suite du
vole sur la motion de censure , lequel vole
lui laisse une majorité de 14 voix. Mais il
parait que M. Gladstone et ses collègues ne
sont pas pressés de s'en aller. Ils tiennent
à l'aire passer leur projet de loi sur la fran-
chise électorale. Ils font d'ailleurs observer
que les députés irlandais, qui ont grossi la
minorité de l'opposition , s'inquiètent fort
peu des événements du Soudan , et qu 'en
défalquant leurs 42 votes on trouve que le
cabinet est soutenu par la majorité des re-
présentants de l'opinion anglaise.

Quant aux conservateurs, le vole des Ir-
landais leur paraît très bon aujourd'hui ; ils
insistent vivement sur la ridicule majorité
du gouvernement et lui signifient de s'en
aller. Que fera le cabinet? Le Pall Mail
Gazette, un de ses organes attitrés, lui con-
seille de s'alléger de sir Yernon Harcourt
et de conlinner à gérer les affaires du pays,
mais en prenant une a t t i tude  déterminée
sur Ja question du Soudan. Il est probable
que le cabinet prendra le parti d'attendre
un aulre vote. Sous peu il devra s'exp li quer
sur le  plan qu 'il veut suivre pour les affaires
d'Egypte et , selon l'attitude de la majorité ,
il restera au pouvoir ou remettra sa démis-
sion. On ne croit guère à un remaniement
partiel  du ministère.

MENACES DES FÉNIANS
Voici le texte de l'offre de récompense

que publiait il y a quelques jours le journal
United Ireland :

10,000 livres sterling de récompense pour le
corps du prince de Galles, mort ou vivant.

Ce sommaire est suivi de la dépêche sui-
vante :

Dublin , 4 février.
Il a été décrété d'offrir une récompense de

10,000 livres sterling pour le corps, mort ou
vivant, d'Albert-Edward Guelph, surnommé
prince de Galles.

L'Angleterre a offert une récompense pour

sur les exploits des deux Cairoli des récits j ristori et en tuant du même coup une dou*
tout d'imagination. I zaine de leur compatriotes, écrases sous les

On se démandait généralement dans quelle j décombres,
intention la fine fleur des garibaldiens s'était | FIN.
avancée jusqu 'à proximité de la Ville-Eter-
iielle ? Les mémoires dont il s'agit nous ont
fourni le mot de l'énigme. Cette bande , forte
de soixante et dix à quatre-vingts hommes, se
composait des affilies aux sociétés seci-ètes,
Jui avaient pour mission de fomenter et de

irigev une insurrection dans les rues de
Rome. Ils avaient juré en entrant dans les
Etats pontificaux de s'ensevelir plutôt sous
les ruines de la capitale que de renoncer à
leur entreprise. Aprôs avoir, dans la journée
du 22 octobre, descendu le Tibre sur une bar-
que, ils avaient pris terre aux environs des
Monti Parioli et s'y étaient embusques dans
le dessein d'attendre le petit vapeur pontifical
qui , chaque soir, remontait le fleuve, de s'en
emparer et de le diriger sur Rome. Débar-
ques au port de Ripetta , ils aurait distribué
aux conspirateurs romains ce qu'ils avaient
amené avec eux d'armes et de munitions et se
seraient mis à la tête du mouvement insur-
rectionnel.

Mais précisément en raison des circonstan-
ces eritiq UeSj ]e vapeur avait reçu ordre de
suspendre son service journalier. La soirée et
la nuit s'étant passées dans une attente inu-
tile, la bande pressée par la faim avait gagné
les hauteurs où sa présence fut signalée par
des gendarmes de patrouille. Privés, par la
rencontre de Villa Glori, des chefs sur lesquels
ils comptaient , les conspirataurs romains se
dédommagèrent de cette mésaventure en fai-
sant sauter dans la nuit du 22, la caserne Se-

1 assassinat d'Osman Digma, et nous pouvons
profiter de l'exemple. Signé : SIUUN O'NEIL.

Préparatifs militaires en Angleterre
Des instructions pressantes auraient été

adressées à tous les centres militaires de la
Grande-Bretagne , ordonnant l'inspection
médicale immédiate des troupes de cavale-
rie, d'infanterie, d'artillerie et de génie,
afin de savoir exactement le nombre d'offi-
ciers, de scus-officiers et de soldats propres
à entrer immédiatement en campagne.

La colonisation allemande
Le Reichstag a adopté le 3 mars le crédit

supplémentaire pour Cameroun . M. de Bis-
marck a déclaré que la politique coloniale
n 'était possible que lorsqu 'on est soutenu
par le peuple. Les gouvernements doivent
savoir , au besoin en faisant procéder à la
réélection des assemblées législatives , ceque le peuple pense de leur po litique colo-
niale. L'attitude actuelle du Reichstag ne
peut que renforcer 1 opposition de l'étranger
conlre la politi que coloniale allemande.
M. de Bismarck ajoute que l'Angleter re a
publié des paroles qu 'il avait dites confiden-
tiellement. C'est un signe de vif méconten-
tement. En Angleterre , on lui a reproché
de s'être exprimé d'une manière défavorable
sur l'Egypte. Il ne l'a pas fait , ni donné
aucun avis à ce sujet.

G-uerre du Soudan
Rome, 1er mars.

On mande de Beïlul, à la date du 25 fé
vner :

Les chefs indigènes ont fait acte de sou-
mission au commissaire italien.

Korti, lre mars.
Des nouvelles de la colonne du général

Brackenbury sont attendues à chaque in-
taut ; le retard s'explique par les grandes
difficultés qu'où éprouve à décider les mes-
sagers à porter les dépêches.

La destruction des propriétés par les
troupes anglaises a produit un sentiment
d'hostilité intense parmi les tribus entre
Korti et Ahu-Hamed.

Un petit engagement a eu lieu , dans ledésert, entre les troupes du mudir de Don-
gola et les rebelles ; ceux-ci ont été obligés
de se retirer après avoir subi d'assez gran-
des pertes.

Souakim, 1er mars, soir.
La deuxième expédition italienne est ar-

rivée à Beïlul où. la situation, paraît amé-
liorée.

On a quelques inquiétudes à Massouah
où les Italiens continuent leurs travaux de
fortification.

Les nouvelles de Kassala manquent. On
croit que la garnison est très affaiblie.

* *La lettre suivante datée du 14 décembre
et adressée à un de ses amis au Caire , a été
reçue le 23 février :
• « C'en est fait de nous. J'attends la catas-
trophe dans dix jours. Il n'en aurait pas été
ainsi si nos gens (our people) m'avaient
lenu mieux au courant de leurs intentions.
Mes adieux à tous. »

La reine Victoria vient d'adresser à la
sœur de Gordon une lettre de condoléance ,conçue en termes des plus sympathique spour la personne du défunt défenseur d B

S. Em. le cardinal Manning a reçu la lettre
suivante de S. Em. le cardinal Siméoni, préfet
de la Propagande :

c Rome, 30 janvier 1885.
c Monsieur le cardinal,

« J'ai reçu votre lettre du 20 décembre der-
nier et y ai appris avec peine que quelques
familles font peu de cas 'des avertissements du
Saint-Siège concernant l'envoi de leurs fils
aux.univerrités protestantes. Vous me dites
que ces familles agissent plutôt parce qu 'elles
croient que cet usage est toléré par le Saint-
Siège que par mauvaise volonté. Je vous prie,
en conséquence, afin de protéger l'éducation
supérieure de la jeunesse catholicrue contre
les périls qui menacent la foi, de faire savoir
aux fidèles que rien n'est changé aux instruc-
tions transmises à ce sujet à l'épiscopat an-
glais par le cardinal Barnabe , mon prédéces-
seur, en date du 6 août 1807, et insérées dans
les actes des synodes- provinciaux de West-
minster. Dans ce but, je crois qu'il serait op-
portun de demander aux évoques de cette
province de rappeler à la mémoire de leurs
fidèles ces instructions.

« Dans ces instructions, il était dit en sub-
stance que la fréquentation des universités
non catholiques par les jeunes gens catholi-
ques constituait un danger intrinsèque et- très
grave, non seulement pour la pureté de la mo-
rale, mais encore pour la foi. »



Khartoum et pour tous les membres de sa
famille.

Petites nouvelles politiques
. Suivant une dépêche de Panama, la révolu-

tion s'étend en Colombie. Un combat a eu lieu¦ **¦» "aranquilla, entre les insurgés et les troupes
?u gouvernement; ces dernières ont été bat-
™es et ont eu 60 tués, 200 blessés et 300 pri-
s?nnier S) parmi lesquels leur général et plu-
sieurs officiers.

^arthagène, qui sert de base aux opérations
°-u gouvernement , est actuellement assiégée
Par 800 insurgés, sous les ordres du général
Gai tan.

Quelques soldats de la garnison ont tiré, le
*o février, sur le capitaine Curtis et l'équipage
a une chaloupe appartenant à la corvette an-
glaise Canada.

Le capitaine et un matelot ont été blessés
.Par des éclats de bois.

Chronique religieuse
Voici le texte de l'Adresse présentée au¦ Saint-Père par les chefs du pèlerinage des

industriels français :
Très Saint-Père,

Humblement prosternés aux pieds de Votre
¦Sainteté, les membres de la commission indus-
trielle de l'Œuvre des Cercles catholiques
d'ouvriers , représentés par leurs délégués,
viennent demander pour eux et pour leurs-
travaux la bénédiction du Vicaire de Jésus-
Christ.

L'industrie s'est élevée de nos jours à la
hauteur d'une puissance, de laquelle dépend,
«n partie, la prospérité des sociétés modernes.

Hélas 1 elle a grandi en se tenant à l'écart
ue , la voie chrétienne, et, nous ne le disons
-pas sans douleur, elle est devenue un instru-
ment de décadence morale et de dissolution
sociale.

La lutte des intérêts matériels a donnô nais-
sance à une guerre fratricide, inconnue des
-siècles précédents, dans laquelle, si Dieu ne
nous éclaire et ne nous aide, succomberont en
même temps les droits sacrés des faibles et la•lortuue puhlique.
...A l'heure où une crise terrible sévit dans
•^industrie tout entière, nous venons trôs Saint-
f ère, confesser à Vos pieds notre foi inébran-
lable eu la sainte Eglise catholique., nn»  nent

•seule guérir les sociétés et rétablir, dans la
-famille industrielle, la pratique de la charité.

Déjà, très Saint-Père, Vous nous avez donné
Marie immaculée pour Reine, en établissant•et eu étendant à tout l'univers l'Archiconfrérie
ï «»£„tre"Uan?? de l'Usine. Vos admirablesx-etti es encycliques, notamment l'Encyclique
SUdV£?Â

en"S>- nous ont 8uides et encou-
_i_.L . , or«anisation des associations reli-
w . j el des corporations ouvrières, au seinuieme ae nos établissements'industriels.
_ Nous venons à Rome, aux Dieds du Vnt™
Sainteté, heureux d'y être conduits par l'ômi-
-nent et vénéré archevêque de Reims, pour¦faire un acte de foi en Jésus-Christ, lioi dessociétés temporelles comme de la société spi-rituelle, au nom de l'industrie chrétienne fran-
çaise représentée par un millier de chefs« usine, dont nous sommes des délégués.
•. >, aigr"? Votre Sainteté, par sa parole et sa
bénédiction, rendre à nos usines, à nos familles,
V nos chers ouvriers, la paix, la concorde et le

onheur qu'on trouve dans le travail, lorsqu'ilst réglé par les préceptes de la justice et
nii°Wi par la pratique des lois de la charité.

CANTON DE FRIBOURfi
Conférences de St-Nicolas

prenr?Seigneur Merraill°d a bien voulu re-
eétion Celle année les conférences apolo-
1884 rt inaugurées pendant le Carême de
nombre8 la collé8iale de Saint-Nicolas. Un
dimaneK * concours d'hommes, se pressait
nefs rt p> ^ onze heures dans les vastes
merjf * église pour recueillir les enseigne-
•diocè-- S1 ^leves et si éloquents du chef du

qnvii ran d.*eur a continué le grand sujet
fl Prn ..e avait entrepris de traiter l'annéefilière : Jésus-Ch rist ¦VincrArlnlUA do, nn.
tairPPOqUe a rép6lé à saliété le rao1 de Yo1-
pa 

® : Le Christ a visité le monde et il ne
L Point changé. Cette parole est-elle vraie?
suii_ u,veur -x 'V il laissé l'humanité dans la
telL des siècles 9ui ont suivi sa venue
v **? lu il l avait trouvée quand il s'est fait
trin? me? humanité était soumise à la
Pauv s°uveraineté de la souffrance , de la
aivsw6-6 el de la mort" Ges trois Puissances
lrioUinKeuses ont él^ altacIiees au char de
et d'en du Rédempteur. Il les a changées ,
faites, ,u.v.anta bles qu 'elles étaient , il les a
s'est r.PA..lrantes, aimables, et l'humanité

Nos prèP1-é après elles,
tre, étaienf lers Parents , au Paradis terres-
et de l'imm^prés de la joie, de la fortune
punition Dietu alilé - Ils Péchèrent , et en
-au travail pôniiSs coaâàmna à la souffrance ,

Depuis lors Vl in gra t . et à la mort ,
l'homme, qui asnir Sou ffrance règne sur
¦et qui fait de vain! Ce_pen dant au bonheur
On a cherché des soi» • s Pour ? ar "ver.
la douleur ;  quatre n„,ns au Problème de
essayées en dehors dn tlé indi(ïuées et
£ns se sont réfugiés sou,nf 

ani!ra ?- LeS
Pourvu que je jouiss e, ont"îVHT 

éS01s,me -J "' U1"-Us dit , que m im-

porte que les autres souffrent. D autres ont
saisi le rapide moment du plaisir en disant :
Jouissons de la vie qui sait ce que nous
serons demain. Il s'est trouvé toute une
secte de philosophes pour nier la douleur
qui étreignait l'humanité : O douleur , di-
saient-ils, tu n'es qu 'un mol ! Enfin de nos
jours , nous voyons se répandre ce qu 'on a
exprimé d'un mot nouveau comme la chose
qu 'il signifie : le pessimisme. Voilà tout ce
que l'humanité a su trouver en dehors de
Jésus-Christ.

Seul , le christianisme a la vraie solution
au problème de la souffrance , et il nous la
montre au sommet du Golgotha , dans Jésus-
Christ , délaissé, crucifié , et nous disant :
Venez à moi, vous qui souffrez , et je vous
consolerai. La souffrance , depuis ce mo-
ment , a été transfi gurée, elle est devenue
l'expiation , pour les individus , pour les fa-
milles et pour la société. Elle est devenue
un objet d'envi , un trésor accepté, souhaité,
recherché. On a vu des âmes affamées d'im-
molation quitter tout , richesses, famille ,
position , et s'en aller dans une salle d'hôpi-
tal , au milieu des râles de l'agonie. Ici l'é-
loquent conférencier nous a tracé avec une
vigueur de touche incomparable, le portrait
de la Sœur de Charité. Tout l'auditoire , ha-
letant , était suspendu à ses lèvres.

Le second problème posé devant l'huma-
nité , c'est la pauvreté , en d'autres termes la
douleur sociale. Il y a pour l'homme trois
sources de la fortune , trois formes de la ri-
chesse : le corps qui travaille , les idées qui
grandissent , la grâce qui sanctifie. Or , cetle
troisième et principale richesse a été incon-
nue au monde païen , elle est oubliée ou
niée par le monde rationaliste.

Jésus-Christ , au contraire , nous l'a mon-
trée comme la première de toutes , la seule
nécessaire, la richesse grâce à laquelle nous
pouvons nous passer des biens du monde.
Bienheureux , a-t-il dit , les pauvres de gré.
Il a voulu lui-môme naître sur une poignée
de paille qui ne lui appartenait pas , travail-
ler de ses mains dans un humble atelier,
n'avoir pas de quoi reposer sa tète, et mou-
rir sur deux pièces de bois qui n'étaient pas
à lui. Jésus-Christ a pris la pauvreté , il l'a
revêtue de sa dignité, de sa puissance et de
son amour. Il a dit : Celui qui reçoit est su-
périeur à celui qui donne ; celui qui donne
au pauvre donne à moi-môme.

Et l'élite des âmes s'est précipitée après
le Christ en se couvrant du manteau de la
pauvreté , en s'armant du vœu de la pau -
vreté volontaire. Vœu étrange l car on ne
fait vœu que de ce qui esl meilleur. Grâce
à ce vœu , les pauvres sont devenus les disci-
ples préférés du Christ , et ils ont vu des
femmes sortir des palais pour devenir leurs
sœurs par la tendresse et par le dévoue-
ment.

Quelles solutions les rationalistes ont-ils
trouvées pour opposer à celle-là? Ilsont étu-
dié les rapports du capital et du travail. Ca-
pital et travail , mots abstraits qui ne résol-
vent rien. Et pendant qu 'ils discutent , en-
tendez des bruits sinistres sortir du 'fond
des mines , et d'autres résonner jusqu 'au
sein de nos montagnes paisibles 1 Vous avez
enlevé Dieu au pauvre ; vous lui avez enlevé
la notion de l'expiation qui le consolait et le
fortifiait. Si vous lui fermez le ciel, pour-
quoi ne prendrait-il pas la terre, puisqu 'il
a le nombre et la force ? Ainsi , sans Jésus-
fihrist , point de solution au mystère de la
pauvreté.

Si le pauvre a le capital de la grâce que la
religion donne à son âme , il respectera vos
coffres-forts , parce qu 'il a une richesse su-
périeure à la vôtre. Laissez -nous donc prê-
cher Jésus-Christ aux déshérités du monde ;
laissez-nous leur montrer le prix supérieur
de ce capital de la grâce et du surnaturel.
Laissez-nous lui faire comprendre que l'au-
mône esl le ciment de la société , qu 'elle en
est le lien, que nous en vivons lous. Vous
n 'achetez pas la science du professeur, la
justice du magistrat , le sang du soldat , le
sacrifice de l'autel ; ce que vous donnez en
traitement au professeur , au magistrat , au
soldat et au prêtre , c'est donc une aumône,
et ils ne s'en trouvent pas humiliés.

Dans une splendide invocation , Monsei-
gneur a développ é cette parole des disciples
sur le Thabor : Jésus , restez avec nous,
restez avec l 'humanité qui semble malheu-
reusement ne pas comprendre le prix de
votre souffrance. L'assemblée , émue, s'est
écoulée lentement , en se promettant de
revenir dimanche prochain écouter la suite
de cette belle exposition de l'action du
Christ sur l'homme et sur la société.

Grand Conseil
Voici les résultats du vote à l'appel nominal

qui a eu lieu lundi sur le projet do décret con-
cernant les ponts suspendus de Fribourg.

Ont voté oui, soit pour l'entrée en matière
sur le projet MM. Aeby Paul, Aeby Stanislas,
Andrey, Corminbœuf , Gottet , Ducret, Esseiva
Jean , Genoud Léon, Genoud Louis, Grand,
Grandjean , Jaccoud, Liechti, Monnard, Musy
Pierre, Noyer, Python , Raboud, Robadey,
Rossier, Villet, Richo/., Stoll. (23)

Ont voté non, soit le refus de l'entrée en
matière dans le sens de la proposition Wuil-
leret MM. Aebischer, Bœriswyl, Bapst, Biel-

mann, Birbaum, Bongard, Buchs, Bulliard,
Burtscher, Chatton Jacques, Chollet, Corpa-
taux , Deschenaux Jules, Dupasquier, Engel-
hardt, Esseiva Ignace, Fasel, Frossard, Gaiflet,
Gendre Fréd., Gillard, Em. Glasson, Gottran,
Hayoz, Huber, Hug, Jungo, Kœser, Morel,
Alex. Musy, Remy, Repond, Reynold, Riedo,
Ritz, Romanens, Roulin, Schaller, Spicher,
Techtermann, Vonderweid. (41)

Se sont abstenus : MM. Fournier, Menoud ,
Théraulaz, Week. Le président, M. Wuilleret
ne vote pas.

Etaient absents : MM. Bochud, Bossy, Bour-
ret, Brayoud, Bullet Charles, Bullet Léon,
Buman Charles, Burgisser, Chaperon, Chap-
Euis, Chassot , Deschenaux Antonin, Dessi-

ourg, Dubey, Folly, Gillon, Jules Glasson,
Jaquet, Margueron , Perrotet , Petitpierre, Re-
nevey, Rey, Schneuwli et Schewartz.

Ce matin, le conseil d'Etat a retiré le pro-
jet de loi sur la réorganisation de la Chan-
cellerie. Aucune opposition n'a été faite à
ce retrait.

La session sera close jeudi.

Nous lisons dans le Volksblatt de Bâle :
« C'est un remarquable coup d'œil qu 'of-

frent actuellement les deux cantons de Ge-
nève et de Bâle , sous leur régime radical.
Là le directeur des finances , M. Patru , jette
le manche après la cognée et rentre dans la
vie privée , saisi de frayeur à la vue du vide
béant qui se creuse dans le trésor de l'Etat.
Ici , pendant la discussion du budget au
Grand Conseil , il y a eu un tel choc d'hosti-
lités , que les spectateurs des tribunes com-
mençaient eux-mêmes à devenir inquiets
et anxieux.

c Dans ces deux cantons on se trouve en
présence de déficits annuels considérables
et d' une delte publique qui atteint des hau-
teurs vertigineuses.

« El n'est pas seulement à Genève et à
Bâle que nous assistons à ce spectacle at-
tristant ; partout où le progrès , au sens
radical de ce mot , a planté ses tentes, pro-
grès il y a eu aussi dans le prélèvement des
impôts et dans l'art de contracter des dettes.
Oa serait même tenté de dire que le carac-
tère d' un gouvernement cantonal , ou , pour
employer le langage de M. le Dr Kinkelin ,
son « tempérament politique » se reconnaît
aisément à ses bilans : là , le passif prend
des proportions démesurées, ce sont les
radicaux qui gouvernent ; ailleurs, on tient
encore pour quelque chose l'honneur et le
crédit d' un canton et , au lieu de faire de
nouvelles dettes, on paye les anciennes, ce
sont les conservateurs qui sont au pouvoir.

? Une nouvelle preuve de cette dernière
thèse se trouve dans le compte de l'Etat de
Fribourg, que nous avons récemment pu-
blié. Voilà donc ce gouvernement « bigot
et ultramontain » qu 'on se plaît tant à
décrier , et auquel les radicaux vouent
une haine si féroce, le voilà qui se permet
d'augmenter la fortune de l'Etat de plus de
400,000 francs en un an , par le moyen d'une
administration bien ordonnée et d'une sage
économie , au lieu de se lancer joyeusement
dans la carrière de nouvelles dettes , à
l' exemple des régimes radicaux.

« Chapeau bas devant ce gouvernement
si calomnié. Nous ne sommes plus étonné
après cela que le peuple ait voulu , dans son
dernier vote , lui donner un témoignage
éclatant de sa confiance.

« Mais lorsqu 'on voit des journaux tels
que le Bien public oser faire même de la
situation florissante des finances une arme
contre le gouvernement fribourgeois , en
soutenant qu 'elle ne prouve qu 'une chose,
c'est qu 'on lève des impôts trop forts , un
tel procédé ne peut que remplir tout homme
honnête du dégoût qu 'on éprouve à la vue
des renégats. »

On écrit du Murtenbiet à YIndépendant
bernois :

t Le collège électoral vient d'appeler aux
fonctions de juge au tribunal du Lac
M. Petitpierre , député à Morat.

« M. Louis Cardinaux , secrétaire de la
Direction de Justice, est nommé greffier du
tribunal du Lac.

« La nominaiion de M. Cardinaux a donné
au rédacteur en chef du Bienpublic l'oc-
casion de montrer une fois de plus sa haine
contre tous ses adversaires politiques. Dans
un entrefilet , qui caractérise bien son
auteur , le Bienpublic s'efforce d'exciter la
population moratoise contre le contrôleur
des hypothèques de Morat et de prévenir
ses lecteurs contre le greffier nouvellement
nommé , M. Louis Cardinaux.

« Nous donnerons au Bien public une
réponse brève, mais péremptoire.

« S'il y a à Morat assez d'hommes capables
pour occuper tous les emplois , pourquoi
les Moralois appellent-ils au conseil com-
munal trois étrangers au canton ? — Pour-
quoi le conseil communal de Morat remet-
il la direction de la police locale entre les
mains de deux étrangers au canton ? Pour-
quoi la ville de Morat remet-elle l'adminis-
tration de ses domaines à un étranger au
canton ? — Pourquoi M. l'avocat Repond , de
Fribourg, auteur présumé de l'entrefilet ,
ne confie-t-il pas la rentrée de ses listes de
frais à. un Moratois ?

c S'il n'y a que les Moratois qui ont le

droit de_ pénétrer dans le district du Lac,
pourquoi M. l'avocat Repond y vient-il faire
des affaires ? Villarvolard n 'est pas dans le
district du Lac, et M. Répond est originaire
de Villarvolar d et il habite Fribourg.

« Quant aux personnalités que fait le Bien
public , nous lui jetons le défi de trouver une
seule personne, môme parmi ies adversaires
politiques de M. Philippe Favre, contrôleur
des hypothèques, qui puisse soulever la
moindre plainte , le moindre grief contre ce
fonctionnaire dans l'exercice de ses fonc-
tions. »

On nous annonce pour dimanche soir, uo
concert vocal et instrumental de l'orchestre
de notre ville. Nous sommes heureux de
communiquer cette bonne nouvelle a nos
lecteurs qui psofiteront certainement 'de
cette occasion pour témoigner leur sympa-
thie à notre vieille Société de musique, et
aux courageux amateurs qui font tous leurs
efforts pour relever le goût de la musique
classique dans notre ville et pour procurer
d'agréables récréations à ses habitants.

Nous croyons savoir que le programme
du concert sera très varié et que nul ne
sera tenté de regretter ia dépense qu 'il aura
faite pour se procu rer le plaisir d'une audi-
tion musicale pleine d'attraits.

A plus tard les détails.
(Communiqué.)

Cours professionnels. Mercredi 3 courant
k 8 heures et demie du soir : Les couleurs
et leur application aux arts et métiers.

(Communiqué.) ¦

Œavre des Missions intérienres
SOISSK FRANÇAISE

a),. Dons ordinaires pour 1884-85.
Report de janvier 1885. . . . . . 904 78
Barberêche, Monsieur le curé . . .  2 —
Treyvaux, 2 anonymes 43 —
Crésuz 9 301
Villargiroud . 13 5»
Fribourg, M. Fischer 2 —
Heitenried 40 —
Maggenberg, près Tavel 1 —
Praroman 2 66)
Montagny-la-Ville 2 ,—
Anonyme 3 —
Lens 32 —

Total 1055 18

Chronique de la Bourse
Paris, le 2 mars 1885.

La Bourse d'aujourd'hui a été très ferma
d'un bout à l'autre,"c'est d'un bon augure pour
la liquidation qui s'ouvre aujourd'hui. Les re-
ports ne seront pas très chers et tout se pas-
sera à la satisfaction des acheteurs.

Nos Bontés ont été particulièrement bonnes.
Le 3 0/0 débute à 81,775 et clôture à 81,75.
Le 4 1/2 ouvre à 109,775 pour terminer-

à 109,75.
Le Foncier, non seulement maintient ses

cours de samedi, mais encore prend une nou-
velle avance, il s'élève jusqu 'à 1357,50; nous
avions raison dé dire que les cours antérieurs
n'étaient que des cours d'attente ; nous pou-
vons dire la môme chose de ceux-ci.

C'est encore le Suez qui a eu les honneurs
de la journée , il débute très chaudement &
2047,50 et s'élève rapidement à 2060.

L'Italien est un peu hésitant à 97,70, il est ;t
croire que ses cours augmenteront rapidement
après la liquidation.

L'Extérieur a eu à peu près les mômes
cours.

Le Turo monte de nouveau à 18,45. Il parait
qu'on veut le pousser à 20 fr. Tant pis pour
ceux qui en achèteront à ce prix.

Dans notre bulletin de lundi passé, nons
avions conseillé de vendre l'Extérieur à 61,50,
c'est donc un bénéfice de 250 fr. que ceux qui
ont suivi nos conseils ont réalisé.

Voici les deux opérations que nous conseil-
lons aujourd'hui :

i" opération à engager au 15 mars.
A cheter ferme, 4000 Hongrois or 81,60 en-

viron.
Nous croyons devoir attirer tout spéciale-

mont, l'att.flntion clo nos clients sur cfttte. va-
leur, qui nous paraît destinée â subir une
hausse d'ici peu, si on la compare seulement
un instant au 4 0/0 Autrichien qui vaut près
de 89 fr. Ces deux fonds d'Etat sont en effet
absolument similaires et donnent le même re-
venu, l'écart considérable qui existe n'a dono
aucune raison d'être et le 40/0 Hongrois devra
forcément se rapprocher du prix de l'autre.

Couverture à nous adresser : 1200 fr. en es-
pèces ou en titres.

2* opération à engager au 15 mars.
A cheter ferme, 100 Lyonnais à 555 environ.
Le public commence à s'apercevoir qu'il a

trop négligé cetaines valeurs de crédit qui sont
bonnes et qui donnent un revenu rénumé-
rateur.

Le Crédit lyonnais avait beaucoup baissé
Ear suite d'attaques plus ou moins justifiées,

e sera une des premières valeurs de crédit i
profiter de la faveur qui revient sur ces titres.

Couverture à nous adresser : 800 fr. en espè-
ces ou en titres.

BANOCK GéNéRALE.
14, rue du Helder, Paris.

Achats et ventes de titres cotés ou non
cotés au comptant et à terme, encaissement
de coupons, souscription aux emprunts, con-
version des titres , versements sur titres,
remboursements de titres sortis aux tirages.
Renseignements financiers et commerciaux.



FAITS I>IVERS

— Compte rendu sommaire d'une réunion de
socialistes :

— Plus de capital !
— Plus de patrons I
— Plus de fournisseurs l
— Plus d'impôts I
— Plus de propriétaires I
— Plus de gouvernement !
Un assistant mieux intentionné. — Quoi,

alors?
Les socialiste justement irrités. — Des na-

vets l

On a arrêté à Pans, au meeting des ouvriers
sans travail, une sorte d'énergumène qui don-
nait des coups de gourdin sur tous les chapeaux
à sa portée. *

— votre profession ? lui demanda le briga-
dier du poste.

Et l'homme, placidement :
— Je suis chapelier.

Ponr tont ce qni concerne les Annonces, s'adresser exclusivement à l'A gence suisse de Publicité
OIU:I J I J. FUSSM *fe €,e, «0, rue «les E»on*e*. FRIBOURQ

La Machine à laver PEARSON
n est pas seulement bien appropriée au lessivage,
mais il est de plus en plus reconnu que par son
emploi, il en résulte une grande économie de temps
et de savon ; la lessive se fait sans qu'il soit néces-
saire de frotter ou de brosser le linge, ce qui est
un immense avantage pour la conservation de ce
dernier.

Une ménagère peut sans le secours d'aucune
aide faire une lessive complète. Faisant usage du
plus petit numéro, elle peut dans l'espace de 10 à

ou 8 chemises d'homme, ou 4 paires de giands15 minutes proprement
rideaux ou 35 paires de bas ou enfin 6 draps de ht. (O 229)

Avec le N° 2 on peut laver la moitié plus et le double avec le N° 3.

~_Pri__ des machines M0 1 N° fc M0 »
En fer blanc, fond et sac en cuivre à . . . . Fr. 45-50 Fr. 60 Fr. 66

> » » > » avec fourneau > 55-60 > 68 » 75
Tout en cuivre, étamée à l'intérieur . . . .  » 75 » 90 > 100

» » » » » avec fourneau » 85 » 100 > 110

É_*eiil représentant pour la Puisse
Edouard WIRZ,

à. Bâle, Ellisabetlienstrasse , 36

Dépôt pour _BVit>oi*rg :
Oïiez MM. JR.__ -T_TO:__ : et KDio.

^
— T~. 1 f i 

ir 
s__
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1 HERNIES 1
i|j Les hernies sont guérissables par ra
«S une méthode éprouvée depuis plu- gj
»=? sieurs années, avec le plus grand «~a
1|j succès. Traitement sérieux à portée |i?
2| de toutes les bourses. R*
1|I Ecrire en toute confiance au dé- ||[
si positaire H. Delafontaine, à Va
M Vevey (Vaud). (O. 218 fe
OTîWTOTOOTSOTTOBW

Maladies de la peau ,
_»r tre», gaIe,déma_seal«omi et feux,
fuMtnle, etc., sont guéris par correspondance

une manière prompte et radicale par : R. FAS-
TENRATH, médecin à Hérisau (Appenzell). O 297

C. BROILLET
Médecin - Chirurgien - Dentiste

à IVlluiurK) sera à Bulle, tous les second
et dernier jeudis de chaque mois. (H154F/O200)

"Le Paradis
L'AME CHRETIENNE

Méditations et prières traduites du latin
cPHorslius, par Vabbé LAURENT.

In-12. 1 fr .  «O. Demi-reliure,2 f r . 50.
Ouvrage approuvé par S. E. le cardinal Caverot

et par plusieurs évêques. 

HISTOIRE ILLUSTRÉE
de la Suisse

par J. MABTï; traduite par M. le chanoine
Schneuwly. Prix : 1 fr. 50

Le voyageur Morier, attaché à une ambas-
sade anglaise, raconte que, se trouvant un
jour chez un mandarin chinois très puissant ,
quelques-uns proposèrent à ce prince de sou-
mettre les Tartares Ouzbecks, qui infestaient
la province.

« — Ah ! s'écria-t-il, à présent rien de plus
facile; mais je me rappelle le temps où, nous
autres Chinois, nous ne valions guère mieux
que les Tartares.

t Ainsi, le vice-roi mon père, assiégeant un
jour un mauvais fort , n'avait pour toute artil-
lerie qu'une seule pièce de canon et trois bou-
lets. IÎ tira deux de ses boulets contre le fort
et somma ensuite la garnison de se rendre.
Les assiégés, qui savaient qn'il n'avait qu'un
boulet de reste , lui répondirent :

t — Allons 1 point tant de tapage ; tirez-nous
vite votre dernier boulet et laissez-nous tran-
quilles.

Il y aura trois comètes cette année. La pre-
mière visible sera celle qui porte le nom d'En-
cke, qui accomplit sa révolution en un peu
moins de 1,200 jours. Elle apparaîtra dans les
premiers jours du mois prochain. En avril , l'une
des comètes périodiques du Tempel atteindra
son périhélie. Enfin, vers le mois de juillet 'ou
d'août, nous verrons une troisième comète pé-

Eu vente à l'Imprimerie catholique
LE

Pied de la Croix
OU LES

DOULETOS _ MARIE
ï»ax- le Tt.V. F___ÏJ___

Docteur en théologie, supérieur de l'Ora-
toire de Saint-Philippe de Néri de Londres

IPrix ! 3 fr. 50.

g^^^_#^^^^^^^^^Jjp En vente à l'Imprimerie catholiques %
jfl Ouvrages %
S&\ pour le M

MOIS DE SAINT-JOSEPH
Î Y I O I H  de Saint-Joseph , suivi

d'un choix de prières en son hon-
neur , par l'auteur des Trois mois
¦de Jésus. Prix : 30 cent.

JLes (gloires de snlnt Joseph
dans l'EKllHe trloninhante
et dans r_ _llse militante.
par M. l'abbé PéBIGAUD, directeur
de l'Œuvre de Saint-Joseph de la
délivrance. Prix : 2 fr.

Mol H de Saint-Joseph, contem-
plation de ses gloires et imitation
de ses vertus, par M. Vabbè PëRI-
GA.UD. Prix : BO cent.

M ois du glorieux saint Ju-
seph, patron de l'Eglise univer-
selle, guide des âmes intérieures ,
protecteur des familles chrétiennes.
_ . M. D. G. Prix : 1 fr. GO

Petit mois de Saint-Jotteph,
par le P. de GHAZOOKNES, S. J.

Prix ; 10 cent.

riodi que, celle qui fut découverte à Cambridge
en 18o8 par l'astronome Tuttle.

Bibliographie
v oici le sommaire du N» 11 (28 février) de

la Semaine illustrée, qui parait tous les sa-
medis à Lausanne (Lebet, éditeur. Prix 9 fr.
par an) :

Les voyages dans le sud de l'Afrique (avec
gravure). Souvenirs d'un militaire suisse au
service de France. Souvenirs de l'exposition
neuchàteloise en 1884. L'enfant du soldat (avec
gravure de M. A. Bachelin). Poésie. — Causerie
delà semaine. Inventions et découvertes. Faits
divers. Remettes. Solution.

• M. SOUSSENS Rédacteur .
Etoffes de soie écrue pour robes

(tout soie) à 17 fr. 80 par robe entière,
ainsi que des qualités supérieures sont ex-
pédiées franco à domicile par le dépôt de
fabrique de G. Heimebcrg, à Zurich.
Echantillons franco sur demande. (O 503)

ara®»©» H TTTmTTVT^TI ®m®ms#=s ^ VENDRE e=»
La maison N„ 289, à l'avenue de la Gare, à Fribourg.

Cette maison, entourée de jardins, avec pré attenant et dépendances, possède un&
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. GrEIN I>__.1_9 Agent
d'affaires, à Fribourg. (O 177)

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES DE CAVES
tonneliers ©t cList.illa.texxr's

La Fabrique d'acide tartrique de Gland (canton de Vaud) rappelle au public qu 'elle
achète, aux plus hauts prix du jour et sur échantillons conformes, les lies pressées
ainsi que les lies cuites (lies distillées). — Adresser les offres et les demandes de-
renseignements au directeur de la fabrique. (O 5084 L) (O 182)

( IWPRIHIERIE CATHOUQUE SUISSE | V I E N T  DE P A R^ITR F J *̂ " <B0 " » BT*"*W0 »̂ " t . ' » 
^

SAINT BRUNO
L'ATH éISME |CT L'ORDRE DES CHARTREUX , PAR L'ABBE LEFEBVRE ~_^^^_^DetUt U Raison humaine Deux auperbea Tolumes illustrés , prix ¦ 1« francs. IU.UïTRKB

P_ l'abbé _&!___- I Demander te dialogue el la Notice détaillée sut- p»r nn d—**reux
p*ix t TB. 1 l'Œuvre de Saint-Paul. PRIX 2 PI.

Là CHAIRE CONTEMPORAINE
NOOVEAP ŒIL DE COMEM, __ W!iW ïï SEMONS Wm

SUR TOUTE LA DOCTRINE CHRÉTIENNE
DI8P0SÉS DANS CN ORDRE LOGIQUE ET FORMANT

L 'APOLOGIE O R A T O I R E  OU C H R I S T I A N I S M E
èk. notre époque

D'après N. S. P. le Pape, __T. _S. les évêques, les missionnaires,
les religieux de différents Ordres,

les prédicateurs de stations, les curés, coauelaius et aumônioro
Par M. I,I :M\ I»AIS

AUTEUR DU CHOIX DE LA PRÉDICATION C0NTEMP0RAM1E

5 beaux volumes in-8. Prix : 24 francs.
Ouvrage approuvé par plusieurs évêques

_¦— Chaire contemporaine est la suite attendue, le complément néce*s~
saire du CHOIX DE LA PREDICATION dont cinq éditions ont été rapidement
écoulées.

Noua laisserons des voix plua autorisées que la nôtre faire connaître le but, le
mérite et l'importance du nouvel ouvrage de M. l'abbé LELANDAIS . Disons seulement
que la Chaire contemporaine se distingue essentiellement de tous les recueils de ser-
mons par sa méthode et la régularité de ses divisions en parties, sections et chapitre *
avec sommaire en léle de chaque instruction , — par le choix des sujets tous actuels
pour le fond ou pour la forme , et de plus inédits, sauf les instructions épiscopales, —
le mérite et l'autorité des auteurs tous contemporains , — enfin par la richesse deB
matières sur les sujets les plus importants , et toutefois par la substantielle brièveté de
l'ensemble.

Tontes les grandes vérités du dogme trop souvent négligées dans les recueils de ce
genre et si violemment attaquées de nos jours , sont puissamment défendues dans les
deux premiers volumes de la Chaire; les sujets les plus actuels de la morale et du
culte sout traités dans les denx volumes suivants ; les fêtes de Notre-Seigneur, de te
swnte Vierge et des saints composent le cinquième et dernier volume.

LISTE ALPHABÉTIQUE DES PRINCIPAUX AUTEURS
de la Chaire contemporaine

8. S. PIE IX
CARDINAUX, ARCHEVÊQUES ET ÉVÊQUES

Bardou, — fiôcel, — Bélaval, — Bernadou, — Berteaud, — Bessou, — Billiet.
Bonald, — de Bonnechoae, — Borderies,
Cabrières, — Chalandon, — Chaulet d'Outremont, — Daniel, — Darboy, — David,
— Delalle, — Desprez, — Donnet, — Dreux-Brézé, — Dubreuil, — Dupanloup,
— Duquesnay, — Freppel, —; Germain, — Giraud, — Guibert, — Hacquart, —
Hugonin, — Jolly, — Lacroix, — Landriot, — Lcq uctte, — Marguerye, — Mathieu,
— Wazenod, — Meignan , — Meirieu, — Mermillod, — Mogret, — Olivier, —-
Pariaie, — Pavy, — Pie, — Perraud, — Place,
— Rossât, — Bousselet, — Salinis, — D<
— ViUecourt, etc.

En vente à Y imprimerie catholique à Fribourg

«BSEiVJATOlM METEOftOLOilipE DE fBIBOÏRO
BAROMÈTRE

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

Février 126 27 i 28 A" \ 2 3 4 l Mars

730,0
725,0'
720,0
715,0-
710,0
Moy.,
705,0'
700,0
695,0

* . — * l l » 5 i  _,\> U I  \ **J i _— \ _ ,  O Ht

730,0 =-
725,0 =-
720,0 =-
715,0 =_ .
710,0 S- Il I

THERMOMÈTRE (OenMgrtdg)

Février 126 [ 27 | 28 jl" 2 3 4 Mars
7 h. matin 0 Ô 2" 5 3̂ 0 2~ 7 h. matin
1 h. soir 10 9 4 7 5 5 5 lh. soir
7 h. soir 5 5 3 5 4 4 7 h. soir
Minimum 0 0 . 5 3 0 Minwt_,_
Maximum 10 9 4 7 5 5 _"_î»»HHII

de la Bouillerie, — Bravard, — de

Plantier, — Bamadié, — Bavinet,.
Tour d'AuverKne. — _urina_-


