
QUESTIONNES CONCORDATS
Dans le canton de Neuchâtel x

On écrit au Réveil :
« Où allons-nous , créanciers naïfs ,

crédules, qui désarmons les tribunaux
par nos - faiblesses, qui craignons de por-
ter plainte et ne savons, pas même user
des moyens que la loi nous offre pour
demander un peu de ju stice ; qui passons
par « Profits et Pertes » les 90, 85 ou
75 % que nous abandonnons dans des
concordats honteux ?

« Sauvons au moins un tant pour cent ,
dit-on, tant petit soit-il , et l'audace des
rongeurs s'accroit en proportion du lais-
ser-faire. En avant , disent-ils , ils sont
bien trop niais pour se défendre. Ces
créanciers imbéciles seront les premiers
à implorer de nouvelles petites affaires,
et nous ferons des dots à nos filles , nous
vivrons largement , nous ne nous refuse-
rons rien et nous assurerons l'avenir
avec l'or des monteurs de boîtes , avec les
produits de nos fabriques et les mouve-
ments de nos petits fabricants. Ils suc-
comberont aprôs deux ou trois secousses,
sans trop crier ; mais d'autres sont là en
réserve qui sollicitent déjà et qui atten-
dent que nous tendions nos filets pour
s'y faire prendre avec la meilleure foi
du monde.

« Ne nous réveillerons-nous pas de la
torpeur qui nous paralyse et ne crierons-
nous pas, las de patience enfin : Arrière
aux infortunes calculées pour réaliser
des bénéfices scandaleux sur les ruines
qu'elles préparent! Désignon-les à la jus-
tice ; munie de nos p laintes , qu'elle
informe, qu 'elle vérifie les livres, qu'elle
assemble les preuves de culpabilité et
qu'elle punisse. Car , qu'on se le dise,
la justice ne peut pas intervenir d'office ,
il faut qu'elle soit nantie d'une plainte.
Osons formuler ces plaintes et abandon-
nons courageusement les pour cent fictifs
que l'on nous offre, nous les retrouverons
bientôt et au-delà lorsque la sécurité sera
une fois rétablie.

« Beaucoup d'entre nous se disent ces
choses, timidement à l'oreille, comme des
gens écrasés, et personne n'ose parler
fort.

1 Voir la Liberlé du 10 mars.

PARIS, 10 mars.
• 11 résulte de nouvelles dépêches que
les pertes françaises dans les combats
autour de Tuyen-Quan sont plus consi-
dérables qu'on ne l'a annoncé.

PARIS, 10 mars.
La Chambre a terminé le budget des

cultes. Elle a repoussé, malgré le mi-
nistère, presque toutes les modifications
votées par le Sénat.

Elle a maintenu la réduction du trai-
tement de l'archevêque de Paris , des
prélats d'Algérie et des curés, ainsi que
la suppression des traitements des cha-
noines de Saint-Denis et du crédit pour
les bourses des séminaires.

Elle a consenti seulement à rétablir
partiellement le crédit en faveur des
chanoines.

PARIS, 10 mars.
La légation de Guatemala communique

c II est temps, nous semble-t-il, que la
presse élève la voix contre ces scandales
et mette au ban de l'opinion publique les
gens, malhonnêtes. Un fait à signaler
entre d'autres : Une traite de 6,000 fr.,
à 30 jours de vue, montant des droits
acquittés au fisc pour des marchandises
envoyées en France dans le courant de
novembre est revenue impayée ; tandis
que cette valeur était en circulation , une
somme à peu près équivalente a été payée
par la personne qui en faisait l'avance à
la douane et au contrôle , pour des mar-
chandises nouvelles expédiées hâtivement
par la même maison avant la suspension
de ses paiements , soit en somme 10,000
fr. de droits représentant au bas mot un
assortiment de 100,000 fr.

« Allez aux informations, suivez les
colis, ils sont arrivés à bon port à Besan-
çon , chez un compère bien connu. Cette
marchandise , pour laquelle on offre
25 % aux créanciers, peut donc produire
50 % de bénéfice et être vendue avec la
réclame connue : « Je vous offre des arti-
cles qui défient toute concurrence. »

« Et les négociants honnêtes , qui vou-
dront prendre la même route pour la
vente de leurs marchandises, seront ac-
cusés de vendre horriblement cher, de
prendre de trop forts bénéfices , parce
qde vous payer, vos fo urnisseurs, vous
perdez vos relations , créées et cimentées
par votre droiture , le terrain se dérobera
sous vos pas , la campagne sera manquôe
pour vous, le voyageur avait passé avant
vous, donnant pour rien le produit de la
spéculation des concordats.

« Et , découragés, vous vous dites : « Il
« n'y a plus moyen de marcher , il faut
« encore baisser les prix. »

« Telles sont les conséquences de votre
laisser-faire, créanciers naïfs, qui vous
faites ainsi à vous-même une concur-
rence des plus désastreuses.

« Il y a des infortunes respectables
que les circonstances exp liquent et justi-
fient; elles n 'ont aucune analogie avec
les fausses situations que nous signalons.
Mais dans les deux cas il nous faut une
intervention d'office de la justice (il nous
faut une loi qui le permette), afin de
rendre à chacun le sien. Tel négociant
suspend ses paiements en agissant d'une
manière loyale, qu'on le sache, en expli-
quant publiquement les causes de cette
suspension de paiements. Tel autre com-
met des actes délictueux, use et abuse de

un télégramme confirmant l'entreprise
du président Barrios, ajoutant que la
grande majorité des populations de l'A-
mérique centrale désire l' union avec en-
thousiasme. Le triomphe final de Barrios ,
qui n'a été que poussé par l'opinion pu-
blique, n'est pas douteux.

ROME, 10 mars.
Sa Sainteté a reçu aujourd'hui en au-

diences particulières : Mgr Langénieux ,
archevêque de Beims; Mgr Pagliari ,
archevêque de Spolôte ; Mgr Lironi, évê-
que d'Assise ; Mgr l'évoque de Caltagi-
rone : Mgr Magner , évêque d'Orvieto ;
Mgr Célestin del Frate, évêque d'Imeria
(Mésopotamie); Mgr Budagiar , évêque
auxiliaire de Carthage; Mgr Bacine,
évêque de Chicoutimi ; Mgr " Maglione,
évêque de Capaccio-Vallo , et Mgr Smefll-
ders, ancien délégué apostolique au Ma-
laga.

ROME, 10 mars.
S. A. le prince héritier Léopold-Ernest-

Marie-Wolfgang d'Offenbach-Birstein ,

converti au catholicisme depuis lbol , a
été admis à l'honneur d'une audience
particulière par le Souverain-Pontife.

Son Altesse était accompagnée de son
chambellan.

LONDRES, 10 mars.
On télégraphie de Shang haï au Stan-

dard , qu'une grande émotion a été res-
sentie en suite de ia visite de plusieurs
navires anglais et allemands par les
Français.

On télégraphie de Eonkong au même
j ournal , que les Chinois prétendent avoir
défait les Français après un très vif en-
gagement à Tiiyen-Quan , dans le nord
du Tonkin. Les Chinois se préparent à
reprendre, l'offensive.

Les nouvelles de Formose disent que
la situation des Français à Kelung est
déplorable.

LONDRES, 10 mars.

• A la Chambre des lords, lord Granville
dit que ni l'Angleterre ni l'Allemagne

son Ôïédit jusqu'au bout , qu'on l'enferme.
Vous verrez alors que la confiance re-
prendra et que les faits que nous avons
mentionnés deviendront de plus en plus
rares.

«Qu 'on ne l'oublie pas, ces... spécula-
teurs éhontés y regarderaient à deu x
fois quand , au lieu de la porte de sortie
du Concordat , ils auraient devant eux la
porte d'entrée de la prison. »

Nouvelles suisses
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Conseil national
Berne, 10 mars.

Dans la séance de ce jour , le Conseil
national a abordé la discussion sur l'entrée
en matière sur la question de l'alcoolisme.

La Commission du Conseil national , com-
posée de 11 membres (MM. Stôssel , Zurich;
Berger , Berne; Bezzola , Grisons; Curti ,
St Gai! ; Durrer , Underwalden-Ie Bas; Geigy,
Bâle-Ville; Joos , Schaffhouse; Polar , Tes-
sin ; de Roten , Valais; Sonderegger , Appen-
zell Rbôdes-Intérieures , et Thélin, Vaud),
s'était prononcée par dis vois contre une
pour 1 entrée en matière sur le projet du
Conseil fédéral.

M: le Dr Siôssel , rapporteur allemand et
président de la Commission , a pris le pre-
mier la parole, après a voir cédé la prési-
dence du Conseil national à M. le vice-
président Bezzola. Après avoir jeté un coup
d'œil sur l'ensemble des matériaux que le
Conseil fédéral a soumis à l'examen appro-
fondi de la Commission , M. le rapporteur a
vivement critiqué les comptes-rendus des
délibérations de la Commission tels qu 'ils
ont paru dans la Nouvelle Gazette de Zu-
rich. L'orateur , qui avait été pris personnel-
lement à partie dans l'organe du Centre,
s'est vengé en déclarant que les comptes-
rendus de Ja Neue Zùricher Zeitung conte-
naient « les mensonges les plus scandaleux
et les inexactitudes les plus évidentes. »

Cela dil , M. Stôssel a développ é les mo-
tifs qui onl engagé la commission à propo-
ser , en premier lieu , la révision partielle
dp . l'article 32 bis de Ja Constitution fédé-
raie (question de 1 ohmgeld), et d ajourner
en attendant la question de savoir si l'arti-
cle 31 devrait être révisé pour rendre aux
cantons le droit de limiter le nombre des
auberges. C'est en ce sens , que M. le rap-
porteur allemand a recommande l'entrée en
matière sur le projet du Conseil fédéral
amendé par la commission.

M. Thélin (Vaud), rapporteur français ,
s'est prononcé dans Je même sens.

M. Berqer (Berne), protecteur de la fabri-

cation du vin artificiel ou de raisins .secs, a
profité de l'occasion pour faire une réclame
en faveur de ce produit. L'orateur' prétend
que le prix de revient d'un litre de vin de
raisins secs ne dépasse pas 20 centimes, de
sorte qu 'il pourrait tenir lieu de cidre dans
la consommation ordinaire. M. Berger a
oublié d'ajeuter que ce produit se vend à
un prix beaucoup plus élevé.

On me rapporte que le « protecteur » du
vin artificiel avait apporté a Zurich quel-
ques bouteilles de ce «jus » pour le iaire
boire aux membres de la commission; mais
ceux-ci n'auraient pas trouvé de leur goût
le produit qu 'on leur offrait à déguster.

M. Curti (St Gall) a critiqué le procédé
du Conseil fédéral qui aurait soulevé la
question de l'alcoolisme dans le but d'évi-
ter une révision complète de l'art. 31.

En même temps , M. Curti a fait au Conseil
fédéral et à son projet le reproche de viser
uni quement à la création d'un nouvel impôt
au préjudice de la classe pauvre ; car l'abus
du schnaps ne se trouve que là où le peuple
est appauvri et où les autres boissons sont
trop chères.

M. Joos (Schaffhouse), après avoir donné
quelques détails fort intéressants sur la fa-
brication de l'esprit de vin dans les grands
établissements , a démontré que le mal vient
des produits des petites distilleries qui lan-
cent dans la consommation des alcools non
rectifiés. L'orateur ne craint pas, comme le
préop inant , que le nouvel impôt tombe à la
charge des prolétaires. Quand l'eau de vie
se vendra plus cher, les pauvres gens en
consommeront moins , et ce sera rendre un
grand service à la population peu aisée.
L'augmentation du prix de l'eau de vie aura
chez nous le même résultat qu 'on a obtenu
ailleurs , c'est à-dire , une diminution de la
consommation.

ANARCHISTES. — Voici les considérants et
une partie des conclusions de l'arrêté du
Conseil fédéral du 26 février.

« Le Conseil fédéral , considérant que, des
recherches faites par les autorités de police
de divers cantons, il résulte que des indivi-
dus se sont constitués en associations anar-
chistes dans plusieurs villes de la Suisse et
recommandent ouvertement la destruction
de la société , le brigandage, l'incendie et le
meurtre :

« Que ces provocations sont publiées par
des journaux édités en Suisse ou qui sont
distribués ; qu 'un certain nombre d'indices
dévoilent l'existence d'un complot des anar-
chistes pour faire sauter le palais fédéral à
Berne , et que môme divers actes ont été
commis qui caractérisent un commence-
ment d'exécution de ce plan ; que ces faits
constituent des crimes ou délits contre le
droit des gens ou contre l'ordre public et la
sûreté intérieure du pays ; que , dans ces

n'ont reçu confi rmation de l'outrage fait
au pavillon anglais à Cameroun. Dans
tous les cas aucune complication n'est
redoutée.

Les négociations avec l'Allemagne au
sujet des affaires coloniales sont mainte-
nant sur un pied amical.

A la Chambre des communes, lord
Fitz-Maurice constate que les autorités
anglaises en Egypte, reconnaissant l'im-
possibilité de secourir Kassala etSanheit,
ont conseillé aux commandants de ces
places de traiter avec les insurgés ou
avec l'Abyssinie.

LONDRES, 10 mras.
La Pall Mail Gazette croit savoir que

les avant*-postes russes à Zulfikar ont fait
une nouvelle avance. On craint sérieuse-
ment un conflit.

LE CAIRE, 10 mars.

Le général Graham est parti hier ma
tin pour Souakim.



circonstances , il est devenu nécessaire d i -
troduire une enquête juridi que sur les fait s
et gestes des anarchistes et de confier celte
enquête à une direction unique ;

« Vu le rapport et les propositions du
Département fédéral de justice et police , et
en exécution des art. 4 , ô, 11 et suivants de
îa loi sur la procédure pénale fédérale et
les art. 32, 36 et 37 de la loi sur l'organisa-
tion du droit fédéral.

« Arrête :
« Article premier. — Des poursuites pé-

nales seront ouvertes contre les individus
qui , dans les limites du territoire suisse,
excitent à la perpétration de crimes de droit
commun à l'étranger ou dans la Confédéra-
tion , ou qui tentent de quelque autre ma-
nière de troubler l'ordre public ou la sûreté
intérieure de notre pays.

« Art. 2. — M. l'avocat et conseiller nalio-
nal Millier , à Berne , est nommé procureur
général de la Confédération , etc. »

Les autres mesures ordonnées par ce
décret sont connues ; il est donc inutile d'y
revenir

SOCIéTé DES JURISTES. — Le comité cen-
tral des juristes suisses a siégé à Berne
dimanche , il a composé le jury du concours
ouvert sur le troisième alinéa de l'article
882 du Code fédéral des obligations de
MM. Schneider , Zurich ; Alf. Martin , Ge-
nève ; Hafner , juge fédéral. Sont désignés
comme rapporteurs sur la question en dis-
cussion , MM. Schneider, Argovie , Roguin
fils , Kœnig professeur et Rehfuss. M. Huber v
professeur à Bâle , recevra 5000 francs pour
le répertoire des recueils des lois canto-
nales, plus un subside fédéral de 8000 fr.

Berne
Les craintes au sujet de la faillite de la

Volksbank d'Interlaken sont momentané-
ment dissipées. Grâce à l'initiative du con-
seil d'administration , le déficit est en par-
tie couvert et n 'atteindra que le capital de
garantie et non les créanciers.

* *Le Grand Hôtel Ritschard , acquis après
faillite par la Banque fédérale , vient d'être
acheté au prix de 600,000 fr. par des capita-
listes parisiens.

Zurich
Le conseil d'Etat a accordé une somme

de 2500 fr. à la famille de l'agent de police
Gubler , lequel s'étant rendu , le 17 janvier
dernier , à la gare de Zurich pour y recevoir
un criminel , avait été saisi et tué par une
locomotive. Gubler a trouvé la mort par sa
propre faute ; cependant , en considération
des fidèles services qu 'il a rendus au canton
pendant vingt-neuf ans, le conseil d'Etat a
pensé que cette indemnité était due à sa
veuve et à ses enfants.

Uri
L'ohmgeld de ce canton n 'a produit  net

en 1884 que 42,290 fr. au lieu de 45,000 fr.
prévus au budget. L'année 1883 avait
donné un produit net de 49,152 francs.

Soleure
M. l'avocat Brosi vient de publier une

brochure dans laquelle il fait d'amers et
de violents reproches à divers fonctionnai-
res du canton de Soleure. Dilapidations ,
soustractions de fonds , faux et abus de con-
fiance , tels sont les spectacles que l'auteur
nous fait voir dans son panorama. Sa bro-
chure se termine par la phrase suivante :

Croyez-moi, j'ai encore maint secret dans
mon portefeuille. Pour aujourd'hui , je crois
avoir fourni la preuve irréfutable qu'au palais
de justice aussi hien qu'à l'Hôtel-de- Ville on
peut lire en lettres noires : Ici on prend les
petits, mais on ne touche pas aux grands. •

15 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ f donnera point et enverra ses anges nous cou
vrir nn leurs ailes.

LESUiROl BE ÏAGMSE
Par Aimé GIRON

CHAPITRE IV

R 

CARTES RÉPUBLICAINES

mdemain , Agnès sortit de son assoupis-
sement, comme l'on sortait, au temps des Fées,
de ces sommeils enchantés qui duraient un
siècle. Elle ne reconnut ni la grotte ni les
gens. La fièvre lui battait aux artères et le
délire troublait le jeu de son intelligence. Par-

avec un peu de calme revenait la luci-
dité- Ces alternatives avaient quelque chose
de la fantasmagorie des brumes d'automne
voilant subitement les horizons et les dévoi-
lant, soudainement aussi, par une déchirure.
Dans ces éclaircies, l'enfant se souvenait et
pleurait alors douloureusement en songeant
aux inquiétudes de sa mère.

— Voyons, Antonin , intervint doucement
l'abbé Rayolle, un peu de résignation et quel-
que patience. Si Agnès ne peut absolument
pas, au soleil couché, reprendre sous notre
conduite le chemin des Rivoires , nous la
transporterons^ la ferme. DIEU ne nous aban-

Dans la bouche d'un avocat radical , ces
révélations sont surprenantes. Elles mon-
trent à quel point le régime radical soleu-
rois est pourri.

Bâle-Campagne
Par une loi de 8 avril 1878, le canton de

Bâle-Campagne a porté à 15,000 îr. le
cautionnement à fournir par les agents de
poursuite patentés dans cet Etat , caution-
nement que la loi du 14 mars 1837 sur la
malière fixait 3,000 fr. seulement.

Le cautionnement peut être fourni par
quatre citoyens au moins habitant le canton
ou par un dépôt de titres ou d'espèces.

Un recours dirigé contre cette loi de 1878
et basé sur la liberté de commerce et d'in-
dustrie garantie par l'article 31 de la Cons-
titution fédérale a été écarté par le Conseil
fédéral comme non fondé , par les coosidé-
rants smvanls :

1° Le Conseil fédéral a reconnu , à réité-
rées fois déjà , que les cantons sont en prin-
cipe autorisés à faire dépendre le droit de
s'occuper de poursuites de la conditicAi du
dépôt d'un cautionnement , attendu ' que
cette condition n'est pas une entrave à la
liberté du commerce et de l'industrie. Au
contraire , elle constitue une mesure de
garantie pour le public contre une exploita-
tion illicite et un dommage causé.

2° Dans ce cas , il ne reste purement et
simplement qu 'à se demander si peut-ôtre
le montant du cautionnement réclamé serait
exagéré et si , à ce point de vue et pour dé-
fendre la liberté de commerce et d'industrie ,
W v u iieu ûe réclamer Y appui ûe la Con-
fédération contre la prescription cantonale
incriminée. Mais on ne peut que répondre
négativement à celle question.

Schaffliouse
Les actionnaires de la Banque de com-

merce de Schaffhouse ont décidé la liqui-
dation de cet établissement.

Argovie
On apprend que le grand établissement de

Baden , connu sous le nom de Neue Kuran-
stalt, vient d'ôtre acheté par M. R. B. Saft ,
pour la somme de 1,280,823 francs 10 cent.

Tessin
Lugano, 8 mars 1885.

Les élections pour le renouvellement de
notre Grand Conseil ont donné le résultat
prévu , c'est-à-dire un léger progrès en fa-
veur des radicaux. Nous espérons que la
journée du loc mars sera féconde en ensei-
gnements salutaires pour l'avenir et que
les conservateurs sauront rester toujours
unis et disciplinés , prôts en toute occasion
à faire le sacrifice des ambitions person-
nelles et de l'amour propre , deux causes
ordinaires de la ruine des partis politi ques.

La position du régime conservateur n 'est
nullement affaiblie par les légers avantages
obtenus par les radicaux ; mais il est abso-
lument nécessaire de confondre l'impudence
avec laquelle la presse radicale accuse et
calomnie le gouvernement , les tribunaux et
jusqu 'au Grand Conseil. Il est nécessaire de
purger les administrations de certains em-
ployés bien connus pour leurs aspirations
contraires aux principes mômes du nuovo
indirizzo. Il faut débarrasser l'enseigne-
ment de certains professeurs qui se décla-
rent libres penseurs et athées. Il faut enfin
arborer ouvertement et pratiquement la
bannière catholique , sans crainte et sans
respect humain. Si les ultramontains du
Tessin savaient suivre en tout l'exemple de
ceux de Fribourg, je puis vous assurer qu 'ils
obtiendraient non seulement l'approbation ,
mais les app laudissements du peup le, et
que la position du pouvoir en serait conso-
lidée.

Ma manière de voir trouvera un certain

— Oui, c'est cela , répondit Agnès en rele-
vant le visage. Par pitié n'ayez aucun chagrin
à cause de moi I

_a journée s'écoula lentement. Les quatre
proscrits regardaient des profondeui-s de la
grotte le soleil faire sa révolution de lumière,

'était, là-bas, comme un cadran radieux sur
lequel aucune aiguille ne marquait l'heure.
Ils virent bientôt les rayons s'éteindre, une
lueur les remplacer et le crépuscule ne plus
jeter dans le coudrier qu'une clarté douteuse
de clair de lune. Antonin s'approcha d'Agnès
Sue la fièvre avait ressaisie. Elle froissait

ans sa main droite les feuilles de sa couche
et laissait tomber de ses lèvres quelques paro-
les sans suite où revenait le nom de son mat-
tre. Il ne fallait point songer à la transporter
aux Rivoires, mais se résoudre à espérer pour
le lendemain. L'angoisse serrait aux tempes
Antonin Roumain; de grosses gouttes de sueur
perlaient sous ses cheveux et pleuvaient sur
sea mains brillantes.

Deux jours passés, les vivres tiraient à leur
fin d'autant que l'arrivée imprévue de Pierre
Monjean avait amené sur les provisions un
quatrième appétit. On se rationna et l'on j-a-
tionna de même, la lampe dont l'huile baissait
dans le réservoir. Cette nuit fut éternelle.
Personne ne dormit sous la montagne de Fro-
mental. Ils venaient , tous, respirer l'air de la
nuit dans les broussailles alin de rafraîchir
leur _ sang. Le lendemain n'en finissait plus
aussi. Agnès allait mieux cependant ; la fièvre
l'avait abandonnée. C'est pourquoi, nuit close,

nombre de contradicteurs parmi ceux qui
ont peur d'être appelés des ultramontains,
des cléricaux ; ils préfèrent le nom de libé-
raux-conservateurs à celui de catholiques-
conservateurs. Pour leur excuse, il diront
que le nom importe peu ; en cela ils ont
grand tort , et les faits de l'histoire contem-
poraine, que je n 'ai pas le temps de citer
ici , démontrent au contraire l'importance
extrême de ces désignations.

Je devrais vous dire quelques mots du
conflit qui a surgi à Lugano au sujet des
registres électoraux ; mais les détails de
cette affaire intéresseraient peu les lecteurs
de la Liberté. Il me suffira de donner un
juste tribut d'éloges aux courageux jeunes
gens qui ont entrepris la difficile tâche de
ramener la munici palité de Lugano au res-
pect de la loi. Ces jeunes gens méritent les
sympathies ûe tous, pouv lenr courage e\
leur fermeté, el s'ils y joignent la persévé-
rance , ils réussiront certainement. Que Dieu
les assiste dans cette difficile lutte ! et qu 'ils
puissent délivrer aussi Lugano du joug du
radicalisme. X.

Genève
Le Jou mal officiel français publie un dé

cret déclarant phyhoxèrés les arrondisse
ments suivants :

Ain. — Bourg, Nantua , Belley, .Trévaux
Jura. —- Lons-le-Saulnier , Dôle , Poligny
Savoie. — Chambéry, Albertville , Saint

Jean-de-Maurienne.
Haute-Savoie. — Annecy, Saint-Julien

NOUVELLES DE L'ÉTRANGEE
.Lettre de Paris

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 9 mars.
La question du drapeau rouge. — Le comte

Bismarck à Londres.
La loque rouge serait-elle appelée à rempla-

cer prochainement le drapeau tricolore dans
nos emblèmes nationaux? En voyant ce qui
se passe, depuis quelque temps, on serait porté
facilement à le croire. Le gouvernement de la
République n'agirait pas autrement, en effet,
s'il cherchait à provoquer dans le pays un
mouvement d'opinion en faveur de l'adoption
de l'étendard sanguinaire de la Commune, en
attendant de saisir les pouvoirs publics de la
question du drapeau.

On se rappelle les incidents qui se sout pïû-
duits , tout récemment , dans le cimetière de
Levallois-Perret où, sous prétexte de rendre
hommage à la mémoire de deux soldats tues
au Tonkin , le maire, M. Trébois, n'avait rien
trouvé de mieux que de laisser éclipser les
trois couleurs nationales, portées en tête du
bataillon scolaire, par le vif éclat des loques
écarlates de la libre-pensée , ou plutôt de l'a-
narchie.

L'enquête ordonnée à ce sujet par le ministre
de l'intérieur vient d'aboutir au dénouement
que l'on prévoyait. Le maire ne mérite aucun
blâme, sa conduite, dans cetto circonstance , a
été en tous points conforme aux vues du gou-
vernement de la République. Il ne manque
plus que la révocation du capitaine territorial
commandant le bataiUon scolaire pour que ce
soit complet.

Les enquêteurs officiels, choisis soigneuse-
ment par M. Waldeck-Rousseau n'ont vu , cela
va sans dire , qu'une simple manifestation
anticatholique dans les incidents de Levallois-
Perret. Les drapeaux rouges flottant à côté du
drapeau national n'étaient autres que des em-
blèmes de l'athéisme arborés dans le cimetière,
uniquement que pour remplacer les emblèmes
religieux absents ; les bonnets phrygiens, les
mariannes, les inscriptions € ni Dieu ni maî-
tre > qui illustraient ces rouges étendards ne
ti-bissaient aucune pensée politique ; tout cela
était parfaitement légal, tant pis pour ceux
qui y voient du mal. La religion professée par
la majorité des citoyens français, seule, a été

les proscrits se disposèrent à rapporter la pau-
vre blessée à la ferme des Rivoires.

Malgré leur sollicitude pour l'enfant , ils
n'avaient point oublié leur souci batailleur.
Avant de partir , ils voulurent se marquer au
signe ùe raniement des Lurons àe la Ganse.
Agnès, en montagnarde ' avisée, portait tou
jours quelque aiguille de hasard fichée à son
corsage. Avec les . lambeaux du mouchoir qui
avait déjà fourni des bandes à ses pansements,
elle eut bientôt , en souriant , confectionné de
grossières ganses blanches qu'elle èpingla en-
suite contre les chapeaux sous une des ailes
retroussées. Cette cocarde devint aux proscrits
comme un double talisman.

Il était nuit , bien nuit; la lune ne se mon-
trerait que tard . Ils iront tous aux Rivoires,
car il faudra se relever en chemin. DJEU les
protégerait avait assuré l'abbé Rayolle, et il
avait récité en cette intention une petiteprière.

Avec quelques rameaux entrelacés il fabri-
quèrent une espèce de siège-brancard. L'abbé
Rayolle et Pierre Monjean s'étaient, les pre-
miers, emparés du rustique brancard impro-
visé. Ils emportaient proeessionnellement la
jeune fille comme une de ces statues vénérées
promenées avec respect. A droite et à gauche,
devant ou derriéj-e , selon les commodités ou
les difficultés du sentier, marchaient songeurs
Roumain et Escœuf , le fusil en bandoulière.
Ils interrogeaient du regard les ténèbres afin
d'en signaler les difficultés ou les périls. Au
bout de quatre cents ou cinq cents mètres, le
convoi s'arrêta ; Théodore et Antonin mirent
les mains au précieux fardeau, tandis que
Pierre et l'abbé continuèrent le rôle d'é clai

insultée et, dès lors, le gouvernement n'a pas
à intervenir et tout est pour le mieux.

Nous avions déjà assisté, dernièrement, aulibre déploiement à travers les rues de Paris
du drapeau de la Commune , à l'occasion del'enfouissement de la mère de Louise Michelet de Jules Vallès, mais il paraît que ce n'étaitlà qu'une simple tolérance inspirée par la peur,aujourd'hui les loques rouges sont de mise et
ont droit de chaussée. Désormais, elles peu-
vent faire partie de toutes les réunions et de
toutes les manifestations sur la voie publique,et cela , sous l'œil bienveillant de la police ; legouvernement ne vient-il pas, en effet , de dé-
cider que le drapeau rouge était digne de figu-rer même dans les cortèges officiels ?

Ainsi s'évanouissent les dernières illusions
de ceux qui avaient pensé, jusqu 'ici, de bonnefoi, que l'étendard de ta Commune était un
emblème séditieux sous le régime républicainqui a gracié les incendiaires et les assassinsde •lOTi \

Ah ! si les catholiques s'avisaient de sortir
leurs orifiammes et leurs bannières inoffensi-ves, comme aussitôt les foudres gouvernemen-tales puniraient les délinquants, au nom de laliberlé de conscience qu'il est permis aux mi-norités de l'athéisme et de l'anarchie de violerimpunément I

vous savez que m. ae f reycinet a a ournô
le dépôt de son interpellation sur le Tonkin
jusqu 'après la distribution du livre ja une. Cetajournement est considéré, en réalité, commeun abandon complet des projets qui avaient
été formés. M. Granet et ses amis ont fini par
comprendre qu'ils feraient le jeu du Cabinet
en lui fournissant une occasion de grouper lamajorité, sous prétexte de patrioti sme.

Les lettres de Rome confirment que les né-gociations sont reprises entre l'Allemagne etie Vatican. L'accord paraît prochain.A Londres, on répète le mot d'un personnageconsidérable qui aurait dit que le comte Her-bert de Bismarck a secoué les Anglais detoutes les manières... Le fils du chancelier del'empire d'Allemagne serait venu à. Londres,non pour publier , mais pour accentuer l'effet
des paroles du chancelier. Il paraît qu'il aréussi pleinement dans sa mission et qu'il aobtenu les concessions les plus considérables
dans les questions coloniales. C'est ce quiexplique l'attitude de Lord Grandville qui,dans la dernière séance du Parlement, a faitde si plates excuses au chancelier allemand,quand les Anglais se sentent en face d'un ad-versaire faible, ils sont hautains, fiers , cas-sants . Mais nous venons de les voir s'humilianthonteusement aux genoux de la puissante
Allemagne.

Mgr Freppel à Milan
On lit dans YOrservatore cattolico de Mi-lan :
« Ce matin (lundi), par le train direct, estarrivé de Rome se rendant à Paris, l'illustreet zélé prélat Mgr Freppel , député à l'Assem-blée française.
« Devant la gare , il était attendu par ungrand nombre de calholiques , parmi les-quels on remarquait des membres distin-gués du patnciat comme le duc Scotti, lecomte Joseph Barbiano di Belgioioso , lesmarquis Stanga et Cornaggia , les noblesJoseph et Gaétan Brambilla , tous en voi-tures de gala.
« Après l'échange de quelques paroles

pleines de cordialité , l'illustre prélat s'est
rendu dans la chapelle de St-Charles au
Dôme , où il a célébré la messe et donné la
communion à une élite de personnes pieu-ses

« _nsuite il a examiné la crypte où repo-
sent les reliques vénérées de notre saintpatron , en s'aidant des explications qui lui
étaient données par Mgr Nicora.

« Dans la sacristie qui est tout près de là,
il a reçu les hommages des membres duGomilé diocésain, et il s'est enfin rendu
chez le duc Thomas Scotti-Gallarati , qui lui
donne une gracieuse hosp italité.

« Son Eminence est accompagnée du rec-

reurs. Pas un mot, pas une plainte. Des paBétouffés par la mousse ou amortis par les ai-guilles des sapins.
Dans la nuit le groupe s'enfonçait mysté-rieux. '
lis avaient à peine quitté leur retraitequ une ombre rabougrie sembla se détacherdu tronc d'un hêtre. Elle gravit le talus jus-qu à la grotte, pu\s disparut derrière le cou-drier. Cette ombre n'avait éveillé aucun bruit ,

beul un froissement de feuilles, comme sous
une poussée du vent , frémit dans la so-
litude.

Pendant ce temps , le groupe poursuivait
sa marche. Les trois amis songeaient ; l'abbépriait; Agnès pleurait tout bas. Ils firent haltetout à coup. Dans le lointain , un tumulte devoix avinées et enrouées traversait la campa-gne. Ces voix hurlaient sinistrement une lita-nie de couplets patriotiques, coupés par unevocifération hideuse où l'on distinguait cesmots: Ça ira.' ça ira! C'était un gros desans-culo tes au retour d'une battue de prê-tres et qui avait attardé son zèle révolution-naire dans un bouchon de village.
nrOTŒn/ni! "fl h°rs- la loi attendit , d'a-piès 1 éloignèrent des voix, qu'il lui fût per-mis de reprendre sa route
nAW««t

D fl^^Pagnons avîuent machi-nalement , tous trois, posé la nanmn de lamain sur la batterie de Ci f_ _ il?
,nilv< IL I?vAi*miUra R°umain d'nn accent de
ll^hlt t-ï *' -eS 8rillons de la Une etlndi-
S«_ île A 3 avais

J^ 
Pied de 

géant, je vou-drais les écraser d'une pesée dams leur vin etla poussière. Allons 1 hop!
{A suivre.)



teur de l'université libre d'Angers , de son
secrétaire et d'un domestique.

« Après quel ques instants de repos , Mon-
seigneur est allé faire visite à Son Excel-
lence Mgr l'archevêque , puis au Séminaire
où il'a reçu un accueil enthousiaste ; puis
à la Bibliothèque ambrosienne. Enfin , il a
bien] voulu honorer aussi de sa présence
notre modeste bureau de rédaction où il
nous a entretenus avec une bonté inexpri-
mable el nous a encouragés par sa parole
pleine de fascination.

« II s'est plu à louer notre œuvre , il a ré-
pété à plusieurs reprises en italien Cai}?u e
qu 'il parle très correctement et avec facilité)
qu 'il fallait aider et soutenir notre jou rnal .
Il a ajouté , en donnant un souvenir à 1 U-
nivers, que beaucoup de gens se font une
idée tout à fait erronée de ce journal , qui
n'est pas une Semaine relig ieuse, qui ne
donne pas des homélies que chacun peut
aller entendre de la bouche de son pasteur
à l'église, mais qui est fait pour la lutle et
qui ne peut déserter le champ de bataille.

« Ce. soir,.Mgr Freppe) réjouit de sa pré-
sence la salle du Comité diocésain , via Ru-
gabella , où sont invités les membres des
Comités paroissiaux et les membres des
Cercles catholiques. »

La presse catholique

S. E. le cardinal Ganglbauer , prince-
archevêque de Vienne, a adressé, à l'oc-
casion du Carême, un éloquent mandement
au clergé et aux fidèles de son diocèse :

« Le plus grand malheur de notre époque ,
dit Son Eminence , consiste surtout en la
négation non seulement de l'existence d'un
Dieu personnel , mais en outre dans celle
de la spiritualité et de l'immortalité de
1 âme humaine , négation qui ravale l'homme
au rang des animaux , dont l'existence finit
avec la mort. C'est surtout par l'intermé-
diaire de la presse anticatholique et libé-
rale que ces désolantes doctrines se répan-
dent. Il est donc du plus haut devoir des
catholiques de combattre celte presse el de
soutenir celle qui arbore l'étendard des
doctrines de l'Eglise. »

Un procès de haute trahison

a été jugé samedi à Leipzig. Il était intenté
à un citoyen belge nommé Janssens , et à
un militaire allemand nommé Knipper .

Janssens , convaincu d'avoir commis le
crime de haute trahison et d'avoir engagé
des sous-officiers allemands à violer los
secrets de leur service, a été condamné à
huit ans de travaux forcés.

Knipper a été acquitté.
Les considérants du jugement exposent

que, de 1878 à 1882, Janssens a résidé à
Cologne comme agent général du ministère
de la guerae français el qu 'il ôtait chargé de
se procurer et de livrer les secrets militai -
res de l'Allemagne.

Janssens a obtenu , pour 80 marcs, du
sous-officier Mester , de la garnison de
Deutz , le plan de mobilisation du 8° corps
d'armée.

Au moyen d'un présent de 800 marks il
a su décider le sergent Schneider , de Dus-
seldorf , à profiter de l'absence de son géné-
ral de division pour soustraire de l'armoire
où elles étaient renfermées les instructions
complémentaires de la mobilisation du
7* corps d'armée. Janssens lui fil à cet effet
Passer des fausses clefs. Il avait à Wesel,
Coblentz et Munich , des sous-agents qui
devaient lui procurer les plans des fortifi-
cations de ces villes , ainsi que les plans de
mobilisation des 5" et 11* corps d'armée et
de l'armée bavaroise.

C'est l'agent Vanesse qui a révélé à la
Police de Berlin les menées de Janssens. Ce
îerniéi' offrit alors lui-même à la police do
lui livrer contre 1,200 fr. les noms de ses
complices , les fausses clefs que la bande
avait en sa possession et d'autres preuves
de la trahison.

SINISTRES MARITINES

Q par suite du brouillard , une collision a
rVieu , le 4 mars , à dix milles de Malaga ,
MfFeie vapeur français Maurice et un autre
^Oient désigné sous le nom de Tonkin.

p<.re dernier a fait naufrage. Le Maurice
îjL arrivé à Malaga très endommagé , avec
'e& naufragés du Tonkin. Les autorités
^
sPagnoles ont fourni les secours néces-

saires.
Une dépêche officielle de Malaga , du

°a.IOars
' porte que le vapeur Maurice asauvé 62 marins ou passagers du Tonkin,

™™ 
les(ïuels le capitaine. Il y a 32 dis-parus et l'on craint qu 'ils ne soient noyés.

M^c Jn peur frauçais Rurdigalia , allant -leMarseille au Sénégal , a fait naufrage près

de Gibraltar. Douze hommes ont été sauvés ,
neuf ont péri. Le vapeur est entièrement
brisé.

Petites nouvelles politiques

D'après un télégramme du ministre des af-
faires étrangères de la république de Guate-
mala, le général Barrios a lancé un décret
proclamant l'union des républiques de l'Amé-
rique centrale.

Elles formeraient une république unique.
Le général Barrios assume le commande-

ment militaire suprême.

La Chambre des Communes a adopté par
98 voix contre 21 la motion de lord Hartington,
demandant une augmentation du contingent
de 3000 liommes.

CANTON DÏ^FRIBOURG
L'allié du BIEN PUBLIC

Nos lecteurs connaissent déjà le triste
événement qui faisait dimanche , à Fribourg,
l'objet de toutes les conversations. Une
Sœur converse de la Mai grauge était depuis
quelque temps dans un état mental qui ne
lui laissait pas la responsabilité de ses acles.
Des démarches se faisaient ces jours-ci pour
la transférer à l'hospice d'aliénés de Marsens.

Cette malade profite d'un moment de
relâche dans la surveillance dont elle était
l'objet et prend la fuite en franchissant le
mur de clôture à 1 aide d une échelle à l'en-
droit le plus rapproché du lit de la Sarine.
Elle se noie. Est-ce accident ou suicide ?
Peu importe , étant donné l'état mental de
cetle personne ; la solution à cette question
offre tout au plus un intérêt de curiosité.

U fallait s'attendre à voir le Confédéré —
l'allié du Bien public et l'électeur de notre
conseil paroissial -• profiter de cet événe-
men t pour donner libre cours à sa haine
contre les plus vénérables institutions reli-
gieuses.

Avec la logique qui lui est propre, le
journal de la Loge raisonne ainsi. U est ar-
rivé que des religieuses sont devenues folles
dans leur couvent , donc supprimons les
couvents.

On irait loin avec cette manière rie rai-
sonner.

Que de femmes sont devenues folles dans
le mariage et par l'effet du mariage ! Faut-
il donc supprimer le lien de la famille ?

Que de personnes restées dans le célibat ,
ont fini par l'aliénation mentale I Donc ,
proscrivons aussi le célibat !

Nous ne prétendons pas discuter et recti-
fier les différentes allégations et insinua-
tion du Confédéré. Les principales ont été
réfutées en temps et lieu. Mais nous croyons
utile de montrer jusqu 'où peut aller la haine
de l'Eglise catholique dans un journal qui
s'est cependant arrogé le droit de nommer
le conseil paroissial de la ville de Fribourg.
O les élus du 22 février, soyez fiers de de-
voir votre confirmation au Confédéré!

Nous citons sans commentaires. U suffit
de montrer l'Ilote aux Spartiates.

Les drames dans nos couvents
Quand donc cela finira-t-il ? N'y a-t-il pas

bientôt suffisamment de scandales ? Respec-
tera-t-on jamais la Uberté individueUe garantie
par nos constitutions ?

Vraiment l'on est en droit de se poser ces
questions, si l'on songe qu'il dépend de la vo-
lonté d'une abbesse ou du taeet d'un évêque
pour laisser s'accomplir mille petites tyrannies
qu'un Etat moderne devrait depuis longtemps
avoir supprimées.

Voilà ce que je me disais, moi, un des an-
ciens de 184», qui souvent ai regrette les fai-
blesses commises à cette époque d'énej- gie, en
apprenant dimanche qu'on avait relevé le ca-
davre d'une pauvre religieuse du couvent de
ia Maigrauge, qui avait cherché et trouvé la
mort dans les ûots roulants de la c libre » Sa-
rine.

Que de misères dans ce suicide, que de mys-
tère et peut-ôtre que de poésie et de martyre !
Qui saura jamais la vérité , qui sondera dans
ce monde ce qu'a dû souffrir ce cœur de femme
et ce qu'il a fallu d'horrible désespoir pour
chercher la délivrance dans la sombre rivière !
Qui établira les responsabilités...

Elle avait fait des vœux. Et puis ?
Avait-elle fait vœu de mourir dans la Sarine,ô barbares ?
Cette femme, rendue à la liberté, n'aurait-

elle pu vivre heureuse ?
A-t-elle dû subir, ou était-elle menacée du

cachot de Barbara Urich ?
Car les publiettes, elles existent dans ces

couvents bâtis il y a des siècles et de pauvres
malheureuses qui réclament leur liberté y sont
confinées.

Hélas I verrons-nous jamais la Suisse nous
débarrasser de ces institutions d'un autre âge,
car nous ne pouvons rien par nous-même ? En
1848 il aurait fallu aller jusqu 'au bout, car ce
qui était fait était fait.

Et qne l'on ne croie pas que le cas de la
Maigrauge soit un cas isolé.

Ne connaissons - nous pas l'histoire d'une

nonne de la Fille-Dieu qui a eu mille peines
de sortir de son couvent et qui ne peut pas
obtenir ce qui lui revient. Se souvient-on de
cette autre, gruérienne, qui a quitté également
ce cloître ?

Et chez les Dominicaines d'Estavayer, n'y
a-t-il pas eu ces années dernières des faits
tels que toute la population était en émoi ?
Pourquoi ne raconte-t-on pas tout cela?

Pour finir ces quelques réflexions , un fait
moins lugubre. Lorsque. MM. G. B. et S.
avaient signé la pétition aux Chambres fédé-
rales demandant la suppression du couvent
des Ursulines de Fribourg, comme affiliées
aux Jésuites, il y eut plus d'une Ursuline qui
ne sût modérer sa joie à l'entrevue possible
de la liberté ; il y en a qui brodèrent des
bourses et les envoyèrent en signe de recon-
naissance aux signataires de la pétition.

Et la liberté individuelle est respectée chez
nous!

nonc.lnsinn •
±o N'y aurait-il pas quelques députés natio-

naux assez courageux ponr demander une en-
quête fédérale , au point de vue de la liberté
individuelle , dans tous les couvents de la
Suisse. .

2° Dans le cas particuliei-, la Confédération
et particulièrement la Direction de l'Intérieur
fédérale ne devrait-elle pas faire une instruc-
tion minutieuse et, s'il y a eu atteinte à la
liberté individuelle , poursuivre les auteurs du
délit.

En Suisse il' n'y a plus qu'une juridiction et
tout le monde est égal devant loi.

Recevez, Monsieur le Rédacteur, les saluta-
tions d'un citoyen qui pense comme ça et qui
n'a pas l'ombre de confiance dans l'enquête
que pourraient pro forma diriger les agents de
notre excellent gouvernement , car , à coup
sûr, ils iront chercher les ordres à l'Evêché ! I

Le Confédéré a reçu la letlre suivante :
Fribourg, le 8 mars 1885.

A la Rédaction du Confédéré à Fribourg.
Monsieur le Rédacteur,

Dans le numéro d'hier de votre journal vous
attaquez très vivement l'administration des
Travaux publics à propos des travaux exécutés
Sour la reconstruction des bâtiments incendiés
'Hauterive ; vous voudrez bien, je n'en doute

pas, publier les déclarations ci-après :
1° La reconstruction ne saurait être « abâ-

tardie » comme vous le dites, par le motif bien
simple qu'elle a lieu absolument d'après l'an-
cien plan , sauf pour l'une ou l'autre pièce qui
a été agrandie par l'enlèvement d'un galan-
dage.

2° A lire l'article que vous me consacrez
dans votre numéro du mercredi, 4 mars, et où
vous me reprochez « d'écorcher jusqu'au vif et
plus .si possible • les entrepreneurs , cette re-
construction ne saurait ôtre un malheur finan-
cier, en réalité elle s'effectue à de très bas prix ,
lesquels, je le reconnais, ne laissent pas grand
bénéfice aux entrepreneurs. Plusieurs se plai-
gnent d'être en perte.

3° Le choix des artistes, comme vous les ap-
pelez, qui ont obtenu des adjudications de tra-
vaux n'a nullement été fait par le soussigné,
attendu que les travaux ont été mis au con-
cours et adjugés au plus bas soumissionnaire
par le conseil d'Etat.

4° Aujourd'hui les travaux ne touchent nul-
lement à leur fin , la toiture seule est achevée
ou sur le point de l'être. La restauration inté-
rieure est à faire, en grande partie, et les plans
devis ont été soumis au Grand Conseil dans sa
dernière session de février.

5» L'expertise à laquelle vous faites allusion
se porte non pas sur les travaux exécutés, mais
sur la consolidation du réfectoire au-dessus du-
quel il a été établi une grande salle de réunion
pouvant contenir 300 personnes. La solidité
semblait exiger que l'on place des colonnes
dans le réfectoire ; l'esthétique par contre s'y
opposait. MM. les experts ont eu à se pronon-
cer sur ce cas uniquement et l'ont fait en ex-
cluant le projet des colonnes qui gâterait le
style du réfectoire.

6° La reconnaissance définitive des travaux
exécutés n'ayant pas eu lieu, s'il existe des dé-
fectuosités, ainsi que vous le prétendez, les en-
trepreneurs en seront rendus responsables et
la retenue aussi bien que leur cautionnement
sont là qui répondent de la bonne exécution
des travaux. Pour ce qui concerne la Direction
des Travaux publics il ne lui est parvenu , jus-
qu'ici, ni directement ni indirectement , aucun
avis quelconque de ces prétendues défectuosi-
tés. Au ' con traira, des gens do la partie ont
trouvé la toiture qui est la partie principale
trôs bien exécutée. Il convient donc d'attendre
avant de se prononcer comme vous le faites.

7° Enfin vous parlez de « tripotage pratiqué
lors des soumissions et de l'adjudication » pat-
te soussigné. Cette accusation étant fort grave,
je vous prie, Monsieur le Rédacteur , de bien
vouloir vous expliquer catégoriquement , car je
ne puis, en aucun cas, accepter ce reproche,
c Les réclamations qui ont eu lieu dans la
« presse au sujet de ces travaux > ont au con-
traire démontré que tout s'était passé réguliè-
rement et le journal qui avait accueilli des ré-
criminations mal fondées l'a constaté lui-même
(voir Nos io35 IQ5 et 107 du Journal dé Fri-
bourg des samedi 30 août et jeudi 4 septem-
bre 1884).

Agréez, Monsieur le Rédacteur, l'assurance
de ma parfaite considération.

Alph. THéRAULAZ

Lundi soir est mort , à Fribourg, après une
longue et douloureuse maladie , M. Haury,
ancien conseiller communal. M. Haury a
rempli pendant assez longtemps le poste de
chef de l'Edilité et il a marqué son passage
par plusieurs travaux utiles. C'élait un ca-
ractère jovial et franc.

En politique , il appartenait au parti radi-
cal modéré , mais depuis plusieurs années
il ne s'occupait guère de politique.

La Société fribourgeoise d'agriculture a
accordé un subside de 100 francs à l'expo-
sition ornithologique.

Madame Haury, Monsieur et Madame
Andrey, notaire, à Bulle , ont la douleur
de faire part de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur époux,
père et beau-père,

Monsieur Joseph H A U R Y ,
ancien conseiller communal ,

décédé le 9 courant , à l'âge de 63 ans.
L'enterrement aura lieu j eudi matin à 8 h.

Le présent avis tiendra lieu de lettre
de faire part. (O 241)

f
Jeudi 12 mars, à 8 heures, un service

funèbre aura lieu à l'église de Saint-
Maurice en l'Auge, pour le repos de
l'âme du

Révérend Père ESSEIVA,
missionnaire,

décédé dans les Indes.

Chronique de la Bourse
Paris, le 9 mars 1885.

La Bourse d'aujourd'hui a été un peu hési-
tante , surtout au début , et cependant il n'y a
aucune mauvaise nouvelle, il est même forte-
ment question de faire la paix avec la Chine.
Reste à savoir si ce sera une paix solide et du-
rable. Quant à nous, nous ne le pensons guère.

Le 3 0/0 ouvre à 82,15, puis monte successi-
vement à 82,25, retombe à 82,20 et termine
à 82,325.

Plus que jamais , nous croyons à la hausse
sur ce fonds d'Etat.

Le 4 1/2 a été très calme et ne s'écarte guère
des prix cotés hier. On fait successivement
109,87, 109,96, 109,95 et 109,97.

Le Foncier fait preuve de grande fermeté,
on le traite à 1370 et 1375.

La Banque d'escompte se tient bien à 582.
L'Alf a, qui vient enfin d'obtenir sa conces-

sion de chemin de fer prend 13 fr. à 180.
Le Suez, avec une recette de ̂370,000 fr. pour

les deux jours, est excessivement bien tenu.
Après avoir débuté à 2115, il est porté à 2130
et il clôture à 2142,50.

L'Italien donne des signes de lourdeur, il ne
bouge pas du cours de 97,60.

Dans notre bulletin du 2 mars, nous avons
conseillé d'acheter du Hongrois à 81,60. De-
puis , on a coté 81,85, c'est donc un bénéfice de
250 fr. qu'ont pu déjà réaliser ceux de nos lec-
teurs qui ont suivi nos conseils.

On nous demande d'indiquer des opérations
pouvant être faites avec un petit capital et
sans qu'aucun cas de baisse ne puisse perdre
plus que le capital engagé. Nous le faisons bien
volontiers et nous conseillons aujourd'hui :

l»-» opération , à engager fin mars.
Acheter , 4500 de 4 1/2 à 110,50 dont 25 en-

viron.
Etant donnée la hausse persistante de nos

fonds publics et leur grande solidité, on peut
en acheter sans aucune crainte. En faisant
cette opération avec une prime dont 25 par
exemple on a toute la hausse pour soi, en cas
de hausse et en cas de baisse on est assuré de
ne pas perdre plus que la somme engagée.

Couverture à nous adresser , 300 fr. en espè-
ces ou en titres.

2° opération, à engager fin mars.
Acheter, 100 Lyonnais à 567,50 environ.
L'assemblée générale vient de décider que le

dividende serait de 20 fr. Or le coupon se
détache sur ce titre le 25 courant , c'est donc un
bénéfice certain qu'on réalise.

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

On peut toujours opérer sur des quantités
plus fortes ou moindres, il suffit pour cela de
nous envoyer des couvertures en proportion.

La Banque générale publie chaque semaine
le journal L'Information . Ce journal, très
bien informé , donne la liste des tirages ainsi
que le paiement des coupons.

Lire dans le numéro qui paraîtra le 12 une
étude sur le chemin de fer Paris-Lyon.

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 aux emprunts, con-
version des titres , versements sur titres,
remboursements de titres sortis aux tirages.
Renseignements financiers et commerciaux.

L agence générale du Lloyd de l'Allemagne
du Nord, W. Brenckmann jr., à Bâle, nous an-
nonce que le vapeur Elbe, parti en mer le
26 février, est arrivé à bon port, le 6 mars, à
New-York.

FAITS DIVERS
Un jeune ténor obtient une audition dans un



des premiers théâtres lyriques... de province.
Il chante, et le directeur l'arrête au bout de

trois ou quatre notes.
c C'est bien » , lui dit-il, « laissez-moi votre

adresse, je penserai à vous le cas échéant... »
t Mais, qu'appelez-vous le cas échéant... »
c Eh bien, par exemple, si mon théâtre

brûle... »
« Hein?... . . .
« Oui, je vous engagerai pour crier : Au

feu ! »

Bibliographie
_e Jeune martyr du _aos, Joaepli-

Aueuete Séjçuret, épisode de la dernière
guerre au Tonkin. par l'abbé Ernest Ricard.
In.18. — Société générale de librairie catho-
lique. — Genève, H. Trembley. — Fribourg,
Imprimerie catholique suisse.
Ce livre raconte la vie d'un missionnaire

parmi les sauvages, ses consolations «t ses
misères. Le récit en a été fait par M. l'abbe
Ricard de la « façon la plus touchante et la
plus dramatique >, dit avec raison Mgr 1 evê-

Pour tont ce qni concerne les Annonces, s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité
ORHIili, FUSSM éfe C% G9, rue cles épouses, FRIBOURG

Damas noir tout soie à 3 fr. 10 le m.
jusqu'à 15 fr. pour robes, expédié franco à
domicile par mètre et par pièces entières
par G.Heniieberg, dépôt de fabrique, à
Zurich. (0 121)

Echantillons franco sur demande.

G. BROILLET
Médecin -Chirurg ien- Dentiste

à Fribourg, sera à Bulle, tous les second
et dernier jeudi s de chaque mois. (H154F/O200)

tiiiunTiiiiii
1 CORS AUX PIEDS, DURILLONS T
l sont guéris par la pommade an- '•'
. glaise. Remède infaillible. Expédition A

contre remboursement ou contre l'envoi J» de 1 fr. 20 en timbres-poste. (0217) ¦B*
. Pharmacie Dclafonlaine, à Vevey (Vaud) JL

Maladies de la peau
dartres, gale,démaiiKealgons et .eux,
puMtule, etc., sont guéris par correspondance
d'une manière prompte et radicale par : R. FAS-
TENRATH, médecin à Hérisau (Appenzell). O _7

JjjS En vente à l'Imprimerie catholique: %
jfi Ouvrages ^£

MOIS DE SAINT-JOSEPH
lTIolg de Saint-Joseph , suivi

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

lien gloires de saint Joseph
dans l'E'iellne triomphante
et dans l'E-jctlse militante,
par M. l'abbé PéEIGAUD, directeur
de l'Œuvre de Saint-Joseph de la
délivrance. Prix : 2 fr.

Mois de Saint-Joseph, contem-
plation de ses gloires et imitation
ae ses vertus, par M. l'abbè PéRI-
SATJD. Prix : 80 cent.

Iflols du glorieux saint Jo-
seph , patron de l'Eglise univer-
selle, guide des âmes intérieures,
protecteur des familles chrétiennes.
A. M. D. G. Prix : 1 fr. 60

Petit mois de Saint-Joseph ,
par le P. de GHAZOURNES, S. J.

Prix : 10 cent.

RÉ CITS MILITAIRES
Par le général AMBERT

PREMIÈRE SÉRIE
3 beaux volumes in-8 orné de huit portraits
hors texte. — Prix : 5 fr. -, franco-, 5 fr. £0.

Chaque série formera un tout absolument
complet et se vendra séparément.

A  Introduction à la Vie dévote du À
A Bienheureux François de Sales, m
W Prix : 2 fr. 50. _W
? Les délices des amis de Jésus A

• 
Christ et de la Sainte-Vierge, par m_*
le P. Antoine Denis S. J. Prix : W

* 1 fr. 25. *
A Huit jours au Sacré-Cœur à A
W Montmartre. 1 vol. in-32; broché: _W
+ 1 fr. 25 ; franco : 1 fr. 40. A

3ue de Rodez. « La forme que nous vous avez compagnon, M. Antoine, du diocèse de Saint-
onnée à votre récit est des plus intéressantes Dié. Vingt-deux catéchistes furent martyrisés

et des plus attrayantes, ajoute le prélat. Votre avec les deux Pères français. Trois jours
narration appartient à cette catégorie rare 4e après, en la fête de l'Epiphanie, trois autres
livres dont on ne quitte plus la lecture une missionnaires remportaient aussi la palme :
fois qu'on l'a commencée. » Nous n'avons pas
besoin de dire que ces paroles de l'évèque sont
vraies à la lettre. Le récit des travaux et du
martyre du jeune missionnaire du Laos occupe
à peu près cent cinquante pages. Le volume
en comprend plus de quatre cents. Il donne
ainsi le récit de la vie d'un enfant , d'un enfant
du petit peuple de Rodez, fils d'un pauvre
ouvrier serrurier qui n'osait prétendre à la
gloire de voh- son nom glorifié dans le sacer-
doce : c'est ce détail d'uue éducation cléricale
dans ces humbles maisons diocésaines que les
évêques ont tant de peine à soutenir ; c'est le
précis des divers exercices d'un séminariste à
Rodez d'abord et ensuite à Paris, à la rue du
Bac. Tout cela est bien simple, bien uni, et
on a bon droit de s'étonner, avec Mgr Bourret ,
que l'auteur, à propos d'une si courte et si
humble existence, ait pu composer tout un
volume « où rien ne languit, où rien ne traîne,
« ou l'intérêt va toujours croissant, et qu 'on
« ne quitte pas une fois qu'on l'a commencé » .

C'est le 3 janvier 1884 que Joseph-Auguste
Séguret a eu la tête tranchée, ainsi que son

éty f̂ î*** .̂^^

ï I Magasin de Mercerie et Nouveautés f  \
% j  _^_XJX _4.JE^O_4.I>I_:̂ , IN"0 3, \7
riï ^l à jFrlhourg. K- \,

H ' J. WOOG H
^T | J'ai le plaisir d'informer l'honorable public de la ville et de la campagne, | Jr
«X? «f <iue je viens de m'établir pour mon propre compte et que j'ai ouvert un I ^(T | magasin de Mercerie et Nouveautés, aux Arcades, N° 3, à côté de ¥ \
S|= | MM. Kauch & C' , magasin de fer. | <=&
V J Après toutes les expériences acquises dans ces branches et me trou- |» J
f  \ vant en relation avec les fabricants et les premières maisons en gros, je ¥ \

a<=> i suis en mesure de satisfaire aux mieux les personnes qui voudront bien | ¦=*
V J m'honorer de leur confiance et de leurs bienveillantes commandes, taut |L JT
(r I par un travail prompt efc soigné, que par la modicité des prix. ¥ %
¦BK° .| Se recommande : "¦" "W*fc-rCfc**__ lf^ lr ' u
f  \ (O 240/m) Magasin des Arcades N0 3. W *\

<BB^2e=^*s=^^'"O &à 6*0 £*_ £*_ 6X_ 1*^̂ W 5̂5ÛW C*_ £Ai &à CKi LKt V^

VIE DE m< COSANDEY
PAR

M. l'aMbé J.  CËHOUD , professeur.
l^PtlXl : ̂ J^J**̂  

(franco).
Volume de 320 pages, avec portrait en phototypie.

CHOIX DE LA PREDICATION CONTEMPORAINE
FORMANT UN COURS COMPLET ET MÉTHODIQUE DE SERMONS, DE CONVÉRENCES

BT D'INSTRUCTIONS SUR LE DOGME, LA MORALE, LE CULTE, LES 8ACREMENTS, LES FÊTES,
LES DIMANCHES DE L'ANNKE ET LES SUJETS DE CIRCONSTANCE

_>'après NN. SS. les Evêques, IeB RR PP. Jésuites, Dominicains, Oratoriens ,
les Missionnaires et Prédicateurs de stations, (es Curés et autres Prôtres

exerçant le saint ministère
Par M. l'abbô IRLANDAIS

5 beaux volumes in-8 carré, papier vergé, de 620 pages ; contenant chacun 60 instructions
5« ÉDITION, BEVUE AVEC LE PLUS GRAND SOIN

Prix : __  franns.
Aucun ouvrage n'est plus utile , plus prf .ti</ ue que eelui-ci pour la prédication. On y

trouve des sermons ou instructions sur tim . les points du dogme, de la morale, da
culte, sur l'Evangile de chaque dimanche "--t sur tous les sujets de circonstance.

Sur tous les sujets on donne un discours élevé pour les auditoires.d'élite , — ane
instruction simple et familière pour le.' auditoires moins distingués; — sur les sujets
plus importants , un plus grand nombre de sermons. — Les divisions et les subdivisions
sont indiquées, comme sommaire, en tête de chaque sujet.

L'ouvrage répond ainsi aux exigences de tous les prédicateurs et de toits les
auditeurs.

Il est approprié aux besoins de notre époque et plein d'actualité, puisqu 'il se com-
pose de Bermons qui ont été prêches, de livrer qui ont été publiés de nos jours et qui
ont produit un grand bien, obtenu un succès mérité. e

Ces reproductions et ces extraits ont été faits par un homme compétent , c'ôt à-dire
par un .prêtre qui a exercé longtemps le saint ministère dans des positions différentes,
et a pris part , pendant plusieurs aimées, à des publication s mensuelles de prédication.

Les abonnés de ces vastes compilations et des hommes haut placés l'ont prié de
faire un choix succinct et méthodique des meilleurs discours, de le compléter en com-
pulsant les meilleurs ouvrages de uotre époque , les meilleurs sermons, les instructions
pastorales et les mandements de nos pieux et savants évêques. Voilà la tâche utile
qu'il a entreprise et qu 'il offre avec confiance , non seulement à ceux qui la lui
demandaient, mais à tous les pasteurs, qu' Y trouveront uu précieux secours à leur
xèle pour la parole de Dieu et le salut des âmes.

L'auteur de cet ouvrage a reçu les félicitations les plus flatteuses sur l'utilité de son
travail pour fe clergé, sur le plan d'après lequel il l'a conçu, sar la manière dont ce
plan a été exécuté.

En vente à l'Imprimerie catholique à Fribourg

M. Pierre Gèlût, du diocèse de Luçon, après
vingt-deux ans de travaux apostoliques en
Orient ; M. Et. Rival et M. Manissol, du dio-
cèse de Lyon. M. Andret Tamet, du môme
diocèse, a vu mourir ses confrères et a pu ce
jour-là échapper aux bourreaux. Mais le Mer-
credi-Saint 9 avril, il subissait le martyre à son
tour. Un seul des missionnaires du Laos a pu
être sauvé, et il dut la vie à une intervention
fortuite du ministre de France à Hué. Outre
les six Pères français martyrisés dans les pre-
miers mois de 1884, cinquante-sept catéchistes
ont, dans la même persécution, versé leur sang
pour Jésus-Christ.

Petite ponte.

M. le C. d. C. à L. — Reçu votre mandat
postal pour abonnement à la Liberté payé au
31 décembre 1884. Merci.

M. SOUSSENP, Rédacteur.

Or 2RVAT0IR1 METEOROLOGIQUE Bl FRIBOURG
BAROMÈTRE

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

Mars | 5 | 6 | 7 ! 8 I 9 110 11 I Mars

L'IMPEOVISATEUfi SACRÉ
par l'abbé NAMBRIDE

Les Evangiles et les principales fê tes,
prix : 3 fr . 50. '

La Prière, les Sacrements, les Comman-
dements, prix : 3 fr .  50.

Ces deux recueils de plans de sermons
spécialement recommandés par la Civiltà
cattolica, ont été traduits en français et
sont précédés d'une lettre très élogieuse de
S. Gr. Mgr Mermillod.

L'impression est en beaux caractères sur
magnifique papier chiné.

....... -, w | u | i u | a *u t xt

730,0 =-

725,0 S-

720,0 5-
715,0 s_ j j
710,0 |_
Moy. 5™
705,0 E~ I I 1
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THERMOMÈTRE (Centigrade) 

Mars | 5 | C | 7 8 | 9 j 10 j 111 Mars "

7h.matin 6 6 4 8 5 5 0 7 h. matin
1 h. soir 7 8 6 9 10 3 -1 1 h. soir
7 h. soir 7 6 6 7 7 1 7 h. soir
Minimum 6 6 4 3 5 5 Minimum
Mcmimum 7 8 6 9 10 1 Maximum

M rata Kî(G_IOTI
DE

Notre Très Saint-Père le Pape Léon XH
sur la Franc-Maço nnerie

brochure grand in-8° de 24 pages, 20 cent

LA FRMHgÇOMERlE
-rtévélations

d'un ICOSIM ECO B Y
A propos des événements actuels.

IO6 édition revue et augmentée. Prix, 1 f r

AUX

FRANCS-MAÇONS
par VéEAX. Prix : 25 cent. Rabais par dou
zaine.

FRANC MAÇONNERIE
Histoire authentique des sociétés secrète]

depuis les temps les plus reculés jusqu'à no;
jours , leur rôle politique, religieux et social
par un ancien ROSE-CROIX. Prix : 5 fr.

LE PRÊTRE
et le Franc-Macon

¦ par J .  NICOLAS
_ Rï __ : î-Stf

AUM RDTO ET DEMAfl
Les événements dévoilés par un ancie

ROSK-CEOIX. 8me édition, 180 pages.
Prix : 1 fr. 5

f â_k**_k*_k_ ^^
AJ En vente à l'Imprimerie catholique }&

1 INDEX !
J libroium proliibitorum Jr
T Dernière édition (imprimerie f?
J 

de la Propagande, 188i) conte- fT
y  nant tous les livres signalés J^
^ 

jusqu'au mois de mai 1884. aL

4 I*r _x : 5 fr*. Jf
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