
Nouvelles suisses
Conseil national

La question de l'alcoolisme
Après les discours de MM. les membres

de la Commission, recommandant l'entrée
en matière, M. Deucher a pris la parole
pour répondre , au nom du Conseil fédéral ,
aux observations de M. le Dr Curti. L'hono-
rable conseiller fédéral a protesté contre
l'accusation de n 'avoir soulevé la ques-
tion de l'alcoolisme que pour créer une
diversion au mouvement tendant à la
révision de la Constitution fédérale. Des
motions déposées et prises en considération
déjà-dan* les sessions de 1881, 1881 et 1883,
ont invité le Conseil fédérai à s'occuper de
la question de l'alcoolisme et à chercher un
remède contre ce fléau. M. le Dr Curti voit
par là qu 'il a été question de mesures à
prendre contre l'alcoolisme longtemps avant
que les isolions révisionnistesfussenl dépo-
sées en 1884. Le Conseil iédéral ne veut pas
non plus , comme l'a dit M. Curti , créer un
nouvel impôt qui pèserait sur les pauvres
et déchargerait les classes les plus aisées
de la population; son unique but est de
sauver le peuple d' un danger redoutable ,
de la ruine morale et physique qu 'entraîne
la consommation exagérée de l'eau-de-vie.
Quand on a établi , à l'aide de la statistique
commerciale, qu 'il se boit en Suisse, 29 mil-
lions de litres de schnaps par an , ce qui fait
lu litres par tôle de la population , et quand
on sait q ue ]a Suisse est, de tous les Etats
de l'Europe et de l'Amérique du Nord (si
l'on fait abstraction du Danemark et des
Pays-Bas), celui où l'on consomme la plus
grande quanti té  d eau-de-vie , on ne peut
douter qu 'il y ait urgence de combattre ce
fléau , qui est plutôt la cause que le résultat
de l'appauvrissement d'une grande partie de
notre population.

M. le Dr Segesser (Lucerne) estime que
M. Curti , pour être conséquent , aurait dû
proposer la non-entrée, en matière. L'hono-
rable dépulé lucernois partage au fond la
manière de voir de M. Curti ; aussi fera-t-il
la proposition formelle de ne pas entrer en
matière sur le projet de loi , du moins en ce
qui concerne la révision de l'article 32 pour
arriver à la suppression prochaine de l' ohm-
geld, car M. Segesser n 'a nulle envie d'ac-
cepter une source incertaine de receltes en
échange d'une autre source qui nous est
garantie jusqu 'à la fin de 1890.

M. le Dr Sulzer (Zurich) s'est prononcé
pour l'entrée en matière , mais sous la ré-
serve de l'adoption des amendements pro-
posés par MM. Curti , Joos et Sonderegger.
Si le Conseil national , dans la discussion
des articles , repoussait ces amendements,

Dépêches télégraphiques

PARIS, 11 mars.

Les avis privés du Tonkin disent que
la colonne Brière est entièrement con-
centrée à Tuyen-Quan , attendant les ren-
forts envoyés de France. Les troupes
travaillent activement à rétablir les forti-
fications. Des colonnes mobiles remontant
la rivière ont constaté que les Pavillons-

lVoirs ont repassé sur la rive droite.

PARIS, 11 mars.

La campagne contre le scrutin de liste
redouble d'activité. M. Develle compte
présenter à ses collègues une statistique
constatant qu'avec le scrutin de liste les
républicains perdront 20 départements.

M. le D' Sulzer se verrait obligé de rejeter
à la votation définitive le projet tout entier ,
oar if ne suffit pas de 'faire une loi fiscale, il
f audrait  aussi combattre l'abus de loutes les
boissons spiritueuses , soit l'ivrognerie.

_ M . Sonderegger (Appenzell Rhôdes-Inté-
rieures) veut lui aussi entrer en matière.
La Confédération u'a pas obligation de four-
nir à certains canlons un équivalent pour
la perte de l'ohmgeld. Cependant l'orateur
ne s'opposera pas à cc que la Confédération
répartisse entre les cantons une partie
du rendement de l'impôt sur l'eau-de-vie.
Mais M. Sonderegger insistera , lors de la
discussion des articles , sur l'adoption de
l'amendement formulé par MM. Joos et
Curti et qui tend à renvoyer à une loi ulté-
lérieure les mesures à prendre contre l'abus
de l'alcool et contre l'ivrognerie.

Après une réplique de MM. Curti et Deu-
cher , M. le landammann Durrer , d'Unter-
.vald-le-Bas, a exposé le point de vue où il
s'est placé au sein de la commission et qu 'il
maintiendra au sein du Conseil national. M.
Durrer veut en tout cas entrer en malière , car
il s'agit d' une grande question sociale qu 'il
ne faut pas examiner avec la loupe d'un
principe politique ou fédéraliste. Tout le
monde étant d'accord qu 'on doit combattre
les conséquences désastreuses de l'alcoo-
lisme, il est du devoir des autorités légis-
latives d'examiner au moins et de discuter
le projet du Conseil fédéral. On peut avoir
des opinions divergentes sur les remèdes à
employer contre le mal ; mais on ne saurait
échapper à l'alternative ou de créer un
impôt comme on le prévoit à l'art. 32 bis ,
ou , comme l'orateur le souhaite , de réviser
l'art. 31 de la Constitution fédérale pour
permettre aux cantons de restreindre le
nombre des auberges .

La discussion générale étant close, le
Conseil national s'est prononcé par une ma-
jorité évidente (83 voix) pour l'entrée en
matière.

On a ensuite abordé le débat sur l'arti-
cle 32 bis, portant création d' un impôt fédé-
ral sur la fabrication et la vente des boissons
distillées.

Cet article 32 bis, composé d'après le pro-
jet du Conseil fédéral de six alinéas , a été
amendé par plusieurs membres de la com-
mission, et dans la discussion il a encore
surg i plusieurs nouveaux amendements et
diverses propositions qui seront soumises
à une discussion sérieuse dans la séance de
demain.

MILITAIRE. — Une place d instructeur de
première classe de l'infanterie , comme
adjoint de l'instructeur de tir , et une place
d'instructeur de première classe des troupes
sanitaires sont mises au concours. Traite-
ment annuel de 3500 à 4500 fr. On peut

PARIS, 12 mars.
Une dépêche de Hong-Kong, du H

mars, 4 h. du soir, annonce que les po-
sitions chinoises autour de Ke-Lung ont
été enlevées après cinq jours de combat.

Les pertes de l'armée française sont
de 40 tués et 200 blessés.

PARIS, 11 mars. .

Dans l'affaire Ballerich, la cour a con-
damné Gamahut à la peine de mort , Midy
et Bayon aux travaux forcés à perpétuité,
Soulier à dix ans de réclusion, Carrey à
six ans.

LONDRES, 11 mras.

Le bruit court qu'une alliance offensive
serait conclue entre le Brésil et la Répu-
blique Argentine contre le Chili.

s'inscrire jusqu 'au 22 mars prochain auprès
du département militaire fédéral.

BANQUES , — Voici ce qui. nous lisons dans
le bullet in financier de la Tribune :'

« Samedi dernier a eu lieu à Bàle l'assemblée
des actionnaires de la banque des chemins de
fer suisses. Il lui a été annoncé qu'une nou-
velle assemblée aurait lieu le 9 avril , dans le
but de prononcer la liquidation définitive de
la Société pour le 81 décembre prochain.

Le môme jour s'est tenu une réunion offi-
cieuse des promoteurs de ia future Sociélé gé-
nérale de banque et des chemins de fer suisses.
Il résulte des communications qui ont été
échangées à cette occasion, que cette Compa-
gnie sera fondée au capital de 40 millions," et
les adhésions déjà recueillies permettent d'af-
firmer que le capital ci-dessus sera souscrit
avec empressement. L'un des principaux ob-
jectifs de cette Société consistera à fournir à la
Suisse-Occidentale les ressources nécessaires
pour percer le tunel du Simplon, dont elle
est concessionnaire.

Il va sans dire que ce projet n'aura son exé-
cution que dans le cas où les subventions in-
dispensables sex*ont accordées dans ce but.
Néanmoins , la constitution prochaine de cette
Société nous semble marquer un pas important
et trè.s favorable au prolit du tunnel depuis si
longtemps projeté. »

-INDUSTRIE . —- A propos de la question de
l'introduction de nouvelles industries dans
notre pays , un journal d'Andelfingen (Zu-
rich) fait observer que nous n'avons pas en
Suisse une seule fabrique de pendules de
muraille. L'ensemble des pendules de ce
genre, de Ja plus simple jusqu 'à la plus
artistique , qui figurent dans toutes nos ha-
bitations , représente environ un million , et
nous payons cetle somme à la production
étrangère ; la création de fabriques de ces
pendules procurerait du travail à beaucoup
d'ouvriers , le million resterait dans le pays
et chaque ménage aurait à meilleur compte
cet objet de nécessité.

Zurich
La Feuille d' avis de.St-Gall prétend qu 'il

est question de fonder à Zurich une Société
commerciale, au capital de 5,000,000 pour
l'introduction des produits suisses dans
l'Etat du Congo.

Unterwald
De la Suisse centrale, le 9 mars.

Il y a peu de temps, Nosseigneurs les
évêques de la Suisse adressaient aux prê-
tres et aux fidèles de leurs diocèses respec-
tifs une admirable Lettre pastorale collec-
tive , pou r recommander la sanctification
du dimanche. Malheureusement l'enseigne-
ment de l'épiscopat suisse n 'a pas reçu , du
moins dans la Suisse centrale , la publicité
qui eût été désirable, car on n'a pas lu cette

ROME, 11 mars.

Le cardinal-secrétaire d'Etat a adressé

au ministre des affaires étrangères à

Saint-Pétersbourg une note dans laquelle

il dit que la nouvelle de l'exil de Mon-

seigneur l'évêque de Wilna a cause une

grande douleur au Saint-Père.

Le Pape rappelle que l'administrateur

du diocèse, Mgr Harasimovicz , n'a été

confirmé dans ses fonctions par la curie

que sur la demande réitérée du gouver-

nement russe.
La cour romaine ne pouvant admettre

l'exil de l'évêque titulaire, ne voulait pas,
d'abord , ratifier la nomination d'un coad-

juteur. Aujourd'hui le Pape se demande

Lettre pastorale du haut de la chaire chré-
tienne.

Ici pourtant , les enseignements de l'é pis-
copal auraient besoin d'élre connus et ob-
servés. Car au milieu de nos populations
sincèrement catholiques , on donne en plein
Carême, des représentations dramatiques ,
non seulemen t pendant la semaine , mais
de préférence encore le dimanche. C'est ce
qui vient d'avoir lieu à Stans et à Buochs ,
deux localités du Bas-Unlerwald à peine
distantes d'une lieue. Et le Nidwaldner-
Volksblatt a encouragé et recommandé ces
représentations ! Nous nous altendions à
mieux de la part d'un journal qui se pose
en redresseur des torts de la presse calho-
lique et qui est toujours prêt à tirer des
flèches de son carquois pour les lancer con-
tre Je peuple conservateur catholique de
Fribourg.

Cetle manière de faire n 'est pas seule-
ment irrespectueuse envers NN . SS. les
évêques , elle outrage encore un deuil ré-
cent et douloureux. II y a quelques semai-
nes à peine, le Nidwald perdait Je vénérable
curé du chef lieu , M. le commissaire épis-
copal Niederberger , et la paroisse de Stans
est en deuil en suite de cette perte. Mais
qu 'importe l Ne faut-il pas s'amuser jus-
qu 'en plein Carême? On continuera donc
à jouer la comédie , et le Nidwaldner-
Volksblatt s'aidera de son mieux à faire la
réclame à celte double profanation du di-
manche et du temps de la pénitence !

Vous avez parlé aussi d' une démarche de
l'épiscopat suisse auprès du Conseil fédéral
pour réclamer en faveur des militaires la
faculté de sanctifier le dimanche. La haute
antorité fédérale a répondu avec beaucoup
de bienveillance et nous avons lieu d'espé-
rer que désormais nos milices auront plus
de facilités d'assister ie dimanche aux exer-
cices de leur culle.

C'est fort bien. Mais par contre que
voyons-nous chez-nous ? Des tirs à tout
propos et toujours fixés au dimanche et aux
heures mêmes des offices. Il y a deux ans ,
la commune de Beckenried avait organisé
un tir cantonal . L'ouverture en fut naturel-
lement fixée au dimanche, et nous pûmes
lire dans le Nidwaldner-Volksblatt que
longtemps avant midi les joyeuses détona-
tions des carabines retentissaient répétées
par tous les échos. El l'après-midi , les clo-
ches appelèrent en vain les fidèles à l'église.
Tout le monde alla en pèlerinage dans la
place du tir.

Ce tir commencé un dimanche se termina
le mardi , et ce mardi élail le 15 août , fête
de l'Assomption , l'une des plus grandes
fêtes de l'année.

Un an se passe et aux mêmes jours du
mois d'août où l'on avait profané un diman-
che et un jour de fête , un orage affreux se

quelle est la condition des évêques ca-
tholiques en Russie, puisque un prélat
protégé par le gouvernement comme l'é-

tait Mgr Harasimovicz a été suspendu

dans ses fonctions et exilé.

LONDRES, 12 mars.

Un conseil de cabinet se réunit aujour-
d'hui pour examiner les communications

de la Russie.
Selon le Standard , la Russie proteste

de ses intentions pacifiques , mais elle

maintient les positions occupées en de-

hors de la frontière afghane.



déchaîne ; une pluie diluvienne grossit les
torrents qui se précipitent avec fureur de
la montagne , abîment tout sur leur passage ,
et la partie la plus ravagée est la place
•même où avait été organisé le tir cantonal !

Je n'insiste pas sur cette coïncidence où
beaucoup ont vu le doigt de Dieu.

Jusqu 'ici la Compagnie de bateaux à va-
peur a eu l'attention de respecter les senti-
ments religieux du peuple en ne délivrant
que le dimanche après midi des billets à
prix réduits pour les courses de plaisir sur
le lac des Quatre-Cantons. Mais cela ne fait ,
paraît-il , pas l'affaire de tout le monde.
Une correspondance envoyée au Vaterland
réclame les billets à prix réduits déjà dans
la matinée du dimanche. Espérons que la
Compagnie des bateaux à vapeurs , ne défé-
rera point à un si mauvais conseil.

Encore autre chose.
Allez un dimanche dans les villes protes-

tantes , à Berne , à Zurich, par exemple ;
vous y trouverez tous les magasins fermés.
Mais venez dans nos petites villes de la
Suisse centrale , comme à Schwyz, les ma-
gasins y sont tous ouverts ; on y vend et
on y achète , même à l'heure des offices. Il
y a quelque temps, un certain nombre de
négociants de Schwyz, désireux de mettre
fin à cet abus, publièrent dans les journaux
que leurs magasins seraient fermés les di-
manches et fêtes. Qu 'arriva-t-il? Les autres
commerçants se moquèrent d' eux , les clients
continuèrent de venir ce jour-là et allèrent
dans les magasins où l'on violait le précepte
dominical. Peu à peu tous les magasins se
sont rouverts , et il ne reste plus que le sou-
venir de cette tentative de réforme.

La Suisse centrale pourrait cependant
vous fournir un exemple bon à imiter ; je
veux parler de l'interdiction absolue de la
danse les jours de dimanche et de fêtes.
J'ai été souvent scandalisé à Fribourg pen-
dan t la saison d'été. Quand je sortais de
l'office de Saint-Nicolas j' entendais presque
tous les dimanches lepublicateur annoncer
dans les rues qu 'il y aurait ce jour-là dans
telle ou telle auberge , bonne musique et
danse. El quand j'allais, l'après-midi, faire
une promenade en dehors de la ville , je ne
manquais pas d'entendre en passant devant
les auberges de la banlieue , les sons criards
de quelques instruments de musique mar-
quant la cadence de la polka. Je n'insiste
pas , de peur que le Journal de Fribourg ne
me traite de « chameau ».

Soleure
Le juge de paix du cercle de Nuglar ,

nommé Wilhelm Frey, s'était rendu coupa-
ble de nombreux détournements au préju-
dice de mineurs ; ces détournements s'éle-
vaient à la somme de 4000 fr. environ. Frey,
arrêlé à Bâle , a été condamné à 4 ans de
réclusion; le fière de l' accusé, prévenu de
complicité , devra subir neuf mois d'empri-
sonnement. Les deux ont recouru.

Saint-Gall
Un ouvrier qui ignorait que le pont d'O-

berbûren avait brûlé , voulut le traverser
Pendant la nuit el fut précipité dans le vide.

I se brisa un bras et une jambe. Les jour-
naux saint-gallois s'indignent avec raison
que l'on n'ait pas eancelé le chemin. Quant
à l 'incendie du pont , on croit aujourd'hui
qu 'il esl dû à la malveillance. La lampe à
pétrole à l'explosion de laquelle on l'attri-
buait d'abord , brûlait encore alors que lout
le pont élait en flammes. Deux tentatives
criminelles avaient d' ailleurs été faites déjà
auparavant.

Vand
Le 1er octobre 1876, l'Hospice orthopédi

que de Lausanne s'ouvrait avec quatre lits
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Par Aimé GIRON

Et le convoi, ayant dévallé le sentier, suivit
la lisière boisée dans les sillons pluches de
jeune blé et atteignit enfin les Rivoires. La
ferme étendait , là-bas , sa masse lourde et
sombre. Pas de lune encore au ciel pour en
découper sur sa brume d'argent la silhouette
extérieure ; pas une lumière à l'intérieur pour
piquer de sa bluette d'or une vitre dans de ses
croisées. Ils approchèrent et firent le tour du
bâtiment jusque sur l'un des côtés où, dans
un coin de muraille masquée et d'un étroit
fenestrou , une lueur pâle filtrait tristement
sur le gazon. Un léger coup frappé aux car-
reaux , un nom jeté â voix basse contre le
châssis, le châssis joua. On entendit une voix
assourdie soupirer : Ah I que DIEU soit béni !

Puis, la faible lumière se déplaça et dis-
parut.

Dans le silence une barre de bois enlevée
avec précaution froissait le bois.

Agnès fut placée dans un vaste fauteuil
tendu de drap vert. En quelques mots elle
raconta à sa mère, dont elle entourait la tête
de ses deux bras , la cause de son absence.
Elle accompagnait chaque parole d'un baiser.

Peu à peu ce chiffre s'est accru et a été
porté à dix , puis plus haut encore. Actuel-
lement , il est de quarante , et l'hospice a en
permanence de trente-trois à trente-cinq
pensionnaires.

L'année 1884 s'est écoulée sans aucun in-
cident qui mérite d'être relevé. La santé
générale a été bonne ; il n'y a pas eu de ma-
ladie épidémique ou contagieuse parmi les
petits malades.

Pendant l'année écoulée , 74 enfants ont
ôté en traitement à l'Hospice orthopédi que ,
à savoir 45 filles et 29 garçons.

Sur ce nombre , 17 ont été reçus gratuite-
ment ; les autres ont payé une pension qui
a élé, pour 32 d'entre eux , de 5 à 15 francs
par mois ; pour 9, de 20 fr. ; pour 12, de 30
francs ; pour 2, de 40 fr. ; pour 1 de 50 fr.
et pour 1 de 60 fr.

12 sont sortis guéris , 28 améliorés , 5 dans
le même état. Il en restait 20 en traitement
au 31 décembre.

Quant à leur nationalité , voici comment
ces enfants se répartissent : .34 Vaudois , 8
Genevois , 6 Neuchâtelois , 4 Fribourgeois , 3
Valaisans , 9 Bernois , 1 Bâlois , 1 Lucernôis ,
1 Thurgovien , 4 Français , 2 Italiens , 1 Al-
lemand.

Le nombre des journées de pensionnaires
s'est élevé à 11,948. Les dépenses de l'exer-
cice s'étant élevées à 14,235 fr., la journée
revient à 1 fr. 19 c.

Outre les dons en nature , l'hospice a reçu
des dons en argent pour une somme de
8,149 fr. 30. Sa fortune s'élevait au 31 dé-
cembre à 21,368 fr. 50.

Le tribunal correctionnel de Payerne a
jugé mardi la cause du notaire Gachet , ac-
cusé d'abus de confiance pour une somme
de 18,000 francs environ. Le jury l'a acquitté
à l'unanimité.

Gachet était défendu par M. Ruchet , avo-
cat. Les débats étaient dirigés par M. Crau-
saz , vice-président , le président Jan , ac-
tuellement détenu , n 'ayant pas encore été
remplacé. M. Fattebert , député à Granges ,
présidait le jury. M. de Fèlice occupait le
fauteuil du ministère public.

Valais
Bu Valais, 10 mars.

Echos de nos élections
Nos dernières élections des députés au

Grand Conseil nous fournissent de sérieux
avertissements. Les deux partis chantent
victoire ; et dans un sens, ils ont'des deux
côtés raison. Les votations nous ont affirmé ,
une fois de plus , que le peuple valaisan ,
dans sa grande majorité , est sincèrement
conservateur catholi que. D'un autre côté,
la manière dont ces votations ont été con-
duites , dans la plupart des districts, nous
montre que nous avons des chefs de file
inhabiles qui font de fausses manœuvres ,
et nous conduisent visiblement au radi-
calisme. Le Confédéré a donc raison de
chanter victoire sur plusieurs points , car il
faudrait être bien optimiste pour ne pas
voir que \e nombre de ses partisans , les
députés de la minorité , a augmenté au lieu
de diminuer.

Comment cela s'est-il passé ?
En premier heu , c est en suivant le fatal

chemin des concessions. Dans les districts
de Sion , Conthey, Saint-Maurice , etc., on a
inscrit sur la liste conservatrice des radicaux
pur sang, sans compter les mitous, qui , là
et ailleurs, s'étaient déjà glissés dans ces
listes , sous le manteau du conservatisme.

Première bévue.
Donnez le doigt à l'hydre radicale, elle

voudra ensuite la main , puis le bras , puis
tout le corps. C'est ce qui est arrivé. Sur

— Donc, ma mère, ce n'est point grave. J'ai
été blessée à la guerre comme un soldat. Me
voici et nous devons remercier DIEU, car c'é-
tait encore pour notre cher maître.

— Quelles angoisses, ma pauvre Agnès 1
J'ai passé en revue tous les genres de mort ei
je te croyais morte de chacun. Tu m'est rendue
et, cependant , je pleure tout de môme ; mais,
va, ce ne sont point des larmes de douleur que
je répands !

— Tiens, mère. Regarde aussi ce qu 'une
seconde balle a fait de ta jolie fille ? Tu étais
si fière de mon visage I Quelle mère , en
effet , ne s'imagine que son enfant est belle ?

Et la j eune fille montrait sa joue gauche.
— Qu'est-ce encore que ceci ?
— Une blessure honorable , une blessure

reçue en face ; aj outa-t-elle en riant comme
une petite folle. Me voilà marquée. Ge ne sera
point trop laid, n'est-ce pasr J'ai l'air d'un
dragon qui a reçu un coup de sabre.

Et elle riait toujours.
c C'est encore de lui, cela 1
— Ma pauvre enfant, tu as besoin de repos.
Jacqueline porta sa fille sur son lit avec la

délicatesse des bras maternels. Lorsqu'elle eut
bordé la couverture , disposé l'oreiller , elle
saisit dans ses deux mains cette charmante
tôte brune et déposa sur son front un long
baiser , où elle attarda ses lèvres et son
cœur.

Dans la cuisine les amis se trouvaient tous,
échangeant quelques propos . Antonin seul
ne parlait pas. Cette vieille demeure de fa-
mille remplissait son àme. Il lui semblait
qu'en mettant le pied dans ses murs,' sur les-
quels avaient erré longtemps des ombres ché-

ces belles apparences de conciliation —
nous devrions dire sur ces tristes conces-
sions — les conservateurs se sont endormis ,
et , au dernier moment , les radicaux qui ne
dorment pas, sont venus, dans ces mêmes
districts , avec une liste totalement pana-
chée , intitulée liste conservatrice. A Sion,
ils ne réussissent pas , mais à Saint-Maurice ,
ils obtiennent leur but ; à Conthey, grâce à
un manque de parole de l'un des chefs du
parli conservateur qui , effrayé par la mau-
vaise foi des radicaux , pousse un cri d'a-
larme en disant à ses combourgeois : « Sau-
vons d'abord du déluge les nôtres , nos
députés contheysans, ceux des autres com-
munes se tireront d'affaire comme ils le
pourront. » C'est ainsi que la majorilé
manqua à deux députés conservateurs de
Nendaz qui, au second tour de scrutin ,
grâce encore à une fusion hybride, sont
remplacés par deux libéraux.

Seconde et troisième bévues.
Incurie , insouciance , fausse manœuvre

de nos pilotes : voilà comment peu à peu
nous voguons vers les eaux du radicalisme.

C'est le cas de dire : Encore une victoire
comme celle-ci , et nous y sommes. Aussi ,
ai-je fort apprécié la justesse dune  réflexion ,
très spirituelle dans sa crudité , d' un malin
paysan de l'Entremont qui , en apprenant
le résultat des autres districts , s'écria : « Les
radicaux perdent leurs chefs , et beaucoup
de nos chefs perdent la tête. »

C'est rude , mais c'est vrai. X.
Genève

Pendant le mois de février 1885, les
quantités suivantes de boissons ont acquitté
les droits à l'octroi municipal de Genève :
Vins suisses 289,662 litres ; vins étrangers
359,966 litres ; vins de liqueur 7305 litres ;
bière 115,983 litres ; alcool (eaux-de-vie, es-
prit , etc.) 1,322,450 degrés ; liqueurs sous
cercles 13,069 litres.

— ¦ » i — 

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER

res, il en avait fait envoler une nuée de souve-
nirs qui s'étaient posés sur son cœur.

Dans l'obscurité, ils se réchauffaient à un
gueux de terre que l'on se passait. Un point
de lumière dans la cuisine, et un lilet «le
fumée sur le toit eussent pu les d'énoncer. Par
ces jours de primes civiques aux. dénoncia-
teurs , on n'était jamais sûr qu 'une oreille ne
fût point collée contre la porle ou un œil pen-
ché sur un trou de serrure. Us mangèrent ot
burent à tâtons. Ils avaient faim et soif. Au
logis, les rogatons du buffet leur paraissaient
meilleurs.

— Jacqueline, questionna Antonin, qu'y a-
t-il de nouveau ici ?

— Au fait oui, répondit la ménagère. Je nepense qu'à ma pauvre petite Agnès, moi, etj'allais oublier le nouveau , car il y en a. .-r Eh ! quoi donc encore ?
•— Deux jours écoulés que sont venus les

gardes nationaux de Montfaucon . Ils préten-daient vous dénicher. Ils l'auraient , certes,bien voulu. Mais DIEO avait heureusement
aussi voulu que vous eussiez déguerpi long-
temps avant leur visite domiciliaire... — ,Anj  Et ils ne t'ont fait aucun mal, je
l'espère ?

— Non.
— Mais ils ont assurément mis à sac les

Rivoires ?
*— N,°.n '.la ferme en a été quitte pour quel-ques némines de Vivarais. Comme vous nel'ignorez pas, ce qu'ils aiment le mieux, après

le sang peut-ôtre , c'est le vin.
*~ UAa doU- ®n ôtre de même, sans doute , chez

mon père / interrogea anxieusement Escœùf.

Mgr Freppel à Milan

Ainsi que 1 Osservatore cattolico nous
l'avait annoncé hier , Mgr Freppel a daigné
honorer , lundi soir , de sa présence , la salle
du Comilé diocésain de Milan , où s'étaient
donné rendez-vous , pour le fêter , les diver-
ses Sociétés catholi ques de la capitale de la
Lombardie.

L'illustre évêque d'Angers a prononcé un
discours fréquemment interrompu par les
applaudissements enthousiastes de l'As-
semblée.

En voici quelques passages :
« J'arrive de Rome, où le Saint-Père , par

ses Encycliques très sages sur la vraie phi-
losophie , sur le libéralisme , se manifeste
vraiment Lumen in cœlo. Et je suis venu
pour vous encourager en ce temps où les
francs-maçons voudraient élever une bar-
rière entre le peuple et Dieu , entre nous et
le Pape.

« Je suis heu reux de trouver a Milan l'Os-
servatore cattolico qui combat si bien pour la
cause de l 'Eglise et du Pape. (Applaudisse-
ments.) Mais il faut appuyer , encourager ,
propager toujours plus ce journal ; et j 'es-
père qu 'avec la protection des saints patrons
Ambroise et Charles Borromée , nos efforts
communs seront couronnés d' un bon suc-
cès. » (Applaudissements prolongés.)

Le concile de l'Australie
_ Mgr Moran , archevê que de Sydney, peu dejours après avoir pris possession de son siègeépiscopal , consulta NN. SS. les évoques deMaitland , Armidale , Goulburn , Ballarat ,Adélaïde et Rockhampton , qui avaient prispart à la cérémonie de sa réception , sur lesmesures à prendre pour procéder à la tenued un synode australien.

Il a été décidé , d'un commun accord , quece synode sera tenu à Sydney, le 8 du moisde septembre de cette année , qu 'il seraprésidé par Mgr l'archevêque de Sydney,en qualité de délégat du Pape, et qu 'il seracomposé de oeux archevê ques de la pro-vince , ainsi que des évêques de Maitland ,de Balhurst , de Goulburn , d'Arràidale deBrissbane , de Rockhampton , de Perth ' deHobart , de Wellington , d'Auckland.
Mgr le docteur Cranc, é.êquedeSandhurst(Vicloria), étant en Europe pour motifs desa nlé , ne pourra probablement pas assisterau concile , mais il est à espérer que Mgr ledocteur Luch , évêque d'Auckland , égale-ment en Europe en ce moment , aura lapossibilité de s'y rendre.
Le synode s'occupera de la situation gé-nérale de l'Eglise dans les colonies , etsurtout de la question de l'éducation.
On a choisi la date du 8 septembrecomme jour d'ouverture du concile , parceque ce jour , en même temps que se cé-lébrera l'anniversaire de l'ouverture et dela dédicace de l'église de Sainte-Marie etde 1 arrivée à Sydney de Monseigneur l'ar-chevêque Moran , on fêtera l'achèvement dela façade de la cathédrale.
Ce synode sera le premier qui se tiendra

en Australie.

Afghanistan
Le Schems, organe indo-persan , publieles renseignements suivants sur les moyensde défense de Hèrat :
«r L'émir Abdurra hman-Khan vient d'en-voyer à Hérat une mission militaire dont ladirection est confiée à Daoud-Khan , un desmeilleurs généraux afghans , versé dans l'artmilitaire européen , et ancien commandant

du corps de troupes de Jalalabad pendantla dernière guerre anglo-afghane. Cette mis-sion a pour but d'inspecter les fortificationsde Hérat , construites par Dost-Mohommed,d y faire les réparations nécessaires et depourvoir au manque de forts détachés dansle système de défense de la ville. A partcela , l'émir a donné des ordres pour que lestroupes régulières qui stationnent actuelle-
ment dans les provinces de Balkh , de Mal-
raana et de Hérat fournissent un renfort dehuit cent hommes à la garnison de Hérat ,qui  comprend aujourd'hui deux milleshommes de troupes régulières.

* *
> Le Daily News dit que les communica-

tions échangées hier entre l'Angleterre et
la Russie n'ont pas avancé la solution de la
question afghane. Les négociations conti-
nuent.

Le Times croit qu une collision est immi-
nente , puisque les Russes ont continué à
avancer. Les Afghans , appuyés par l'Angle-terre , se préparent à la résistance.

L'Angleterre a chargé le général Lumsden
d'organiser la défense de l'Afghanistan.
Lumsden a occupé le dédié de Robat , cou-
pant aux Russes la route de Hérat. L'émir aréclamé officiellement le secours des An-glais.

Des forces russes considérables quittent
le Caucase et se dirigent sur l'Asie cen-trale.

— Ah ! s'ils ont touché à un seul cheveu da
sa tête...

— Rassurez-vous. Ils ont touché à la cave,comme ici. Seulement, chez vous ils ont laissé,quelques garnisaires.
— Comment? Enlre le fauteuil de mon pèreet le lit de ma mère il y vôde de ces hommes-là. Ma loi t advienne que pourra , j'y cours et.'..— Gardez-vous-en , monsieur Escceuf ! Votre

père vous ordonne expressément de rester
caché. L'on vous croit au siège de Lyon. Qua
Théodore prenne patience, a-t-il dit. Je saurai
bien me débarrasser de ces chenilles qui vi-
vent sur la ferme.

— Mon vieux père ! Ma chère mère ! mur-mura pieusement Escoeuf.
Mais on l'entendit se rasseoir dans l'ombre.Il obéissait aux ordres paternels.
— A propos, et Balayou ? demanda Antonin._ Monsieur Antonin , DIEU vous inspire deme rappeler notre berger. H est fort en peinedepuis deux jours , ne sachant où retrouverAgnes ni ou prendre monsieur l'abbé Rayolle.Au mas de Chaves on a besoin de votre minis-tère, monsieur l'abbé, et Balayou s'était chargéde vous prévenir.

. — Que se passe-t-il au mas de Chaves ?interrogea l'abbé.
— La Panelier est mère depuis un mois etles Pâques approchent. U y a le grand devoir

pascal à remplir et la petite dernière à bapti-ser. La mère se désole. Croiriez-voùs qu 'onles a forcés de baptiser municipalement l'en-fant à la commune t Panelier s'en coupait les
doigts au fond de sa poche contre la lame de
sa coutelière. Mais le moyen de regimber,
quand, au nom de la loi, la main d'un rôqui-



Le glorieux combat et la délivrance
de Tuyen-Quart

Paris, 9 mars.
Nous ne savons comment exprimer notre

admiration et notre reconnaissance aux héroï-
ques soldats qui défendaient Tuyen-Quan et
qui viennent d'inscrire dans nos annales mili-
taires un des plus beaux faits d'armes de
l'armée française. Pendant dix-huit jours les
troupes du commandant Dominé ont résisté,
avec une brèche ouverte au corps de place, a
tous les efforts des Chinois de Yunnan et des
Pavillons-Noirs de Lin-Vinh-Phuoc, elles ont
repoussé sept assauts et causé des pertes im-
menses à l'ennemi. Le général Brière de l iste
qui est certes bon juge en matière de valeur
militaire dit dans sa dépêche que « ce siège
« doit compter parmi les belles pages de notre
« histoire. •

Il était donc grand-temps qu'il arrivât pour
débloquer la place el nos inquiétudes n'étaient
que trop fondées. Mais il faut rendre au com-
mandant en chef du coi-ps expéditionnaire
cette justice qu^en .cette .circonstance comme
toujours il a opéré avec uue décision et une
précision qui lui ont assuré le succès juste au
moment où il était nécessaire qu 'il se produisît.
On se demandait pourquoi après la prise de
de Lang-Son il abandonnait la suite des opé-
rations du Nord-Est au général de Négrier et
revenait à marches forcées sur Hanoi avec la
brigade Giovanninelli , et même on l'accusait
presque de ne pas savoir profiter des avantages
qu'il venait d'obtenir. La raison, on la connaît
maintenant : c'était la situation si menacée,
qu'elle était presque désespérée, de la garnison
de Tuyen-Quan. Il n'y avait pas un instant à
perdre ; pas un instant n'a été perdu ; et le
général Brière de l'Isle est arrivé juste à temps
pour sauver l'héroïque petite troupe du com-
mandant Dominé.

La colonne que le général amenait avec lui
et qui a fait lever le siège de Tuyen-Quan a
fait preuve d'ailleurs de la plus remarquable
mobilité et aussi — mais nous y sommes telle-
ment habitués, qu'il est presque inutile de le
signaler — d'une admirable bravoure. Après
s'être battue presque chaque jour depuis le
2 février jusqu 'au 13 dans la marche de Lang-
Son, la brigade du colonel Giovanninelli — il
«st général depuis trois jours et jamais grade
n'a été mieux gagné — est retournée à Hanoï
en passant par la route mandarine de Bac-Lé
^t presque aussitôt après, elle s'est portée au
Nord au secours de Tuyen-Quan. Pour dégager
lajplace , elle a eu à livrer de nouveaux et
rudes combats. Les Pavillons-Noirs et les Chi-
nois du Yunnan avaient élevé en aval de
¦tuyen-Quan à Duoe tout un ensemble d'ou-
vrages lormidables nu 'il a fallu attaquer de
Î.M l.' e

* .*
oe Q'est qu'après les avoir chassés de

«ii?„? n llons I"'"8 se sont décidés à lever le
Hr - * .' A Sï1* donc encore échappé au généralJiiiere cie l'Isle comme ils avaient échappé aucolonel Duchesne, il y a quatre mois, ei pro-
bablement ils se sont de nouveau retirés sur
le fleuve Rouge du côté de Tuyen-Quan et du
premier rapide. Le général Brière de l'Isle,
ne pourra faire autrement que de les y pour-
suivre et de leur inûiger une leçon sévère.
Malheureusement nous sommes bien obligés
de nous demander si cette leçon, si sévère
qu'elle soit, aura plus d'effet sur les Pavillons-
Noirs et les Chinois du Yunnan que celles de
Sontay, de Bac-Ninh et de Lang-Son. Nous les
voyons en effet revenir après chaque défaite
plus nombreux que jamais. Il semble, en vé-
rité, que nous leur apprenons l'art de la guerre
en nous battant contre eux. Au commence-
ment, c'est à peine s'ils nous résistaient en
¦rase campagne , ils nous ont ensuite attaqués
dans nos retranchements passagers et mainte-
nant ils donnent jusqu'à sept assauts aux
Places que nous occupons. Ce sont là des faits
•aont il nous est impossible de ne pas tenir¦""¦ompte et, malgré les succès de nos soldats,
nous ne pouvons nous empêcher de craindre
que ce qui vient d'arriver à Tuyen-Quan ne se
reproduise pour telle autre place lorsque nous
y aurons laissé une faible garnison abandonnée
à. ses propres forces. La défaite chinoise et la
prise de Lang-Son auraient dû, croyait-on,
inspirer à tous les Chinois une terreur salu-
taire. Il n'en est rien , comme on peut le voir,

sitionnaire vous empoigne au collet et que
s'ouvre la porte d'une prison !

— Que dites-vous là, Jacqueline?
— La vérité Le président de la Société po-

pulaire, coiffé du bonnet de la Liberté et un
¦cierge à la main, servait de prêtre. H condui-
sait ia marraine mascarinée d'une large co-
carde, une mégère qui fait la déesse Raison
«u décadi, oui , entre deux flambeaux et au
milieu de braillards qui chantaient un hymne
guerrier. Il a dit à la bambine t que son bon-
heur commençait aujourd'hui et qu'il la priait
d'accepter , non pas le nom que l'on reçoit au
temple du mensonge et de l'imposture, mais
velui que des amis de la Liberté et de l'Egalité
et surtout de l'Humanité lui donnaient en ce

B. a terminé ainsi : « Que ton nom de Baion-
„„"e 
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r- Parfaitement. C'est la petite Baïonnette,
rii-ï t0us les coins de la salle éclatèrent desx»es sourds.
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puisque le général de Négrier se heurte aux
débris de cotte armée à moins de 12 kilomètres
de Lang-Son et que Lin-Vinh-Phuoc livre à
Tuyen-Quan des assauts furieux quelques jours
après.

Les pertes du corps expéditionnaire qui a
pris part au combat de Tuyen-Quan sont les
suivantes :

Garnison de Tuyen-Quan (période du siège) :
52 tués, dont deux officiers ; 33 blessés dont
un officier.

Première brigade (journées des 2 et 3 mars) :
60 tués, dont six officiers ; 133 blessés dont
neuf officiers.

Petites nouvelles politiques
D'après des avis de la Nouvelle-Orléans et

de Washington, la guerre serait déclarée entre
le Guatemala et le Nicaragua à la suite de
l'action du président Barrios en faveur de l'u-
nion de l'Amérique centrale.

Le but principal de Barrios serait d'empê-
cher l'exécution du canal de Nicaragua.

Des avis de la côte occidentale d'Afrique
annoncent que les Allemands ont fait abaisser
le drapeau anglais à Victoria , à l'extrémité de
la baie d'Ambas, dans le petit Cameroun, et
qu'ils ont hissé le drapeau allemand à sa place.

La nouvelle que le pavillon allemand a été
substitué à celui de l'Angleterre, à Victoria , a
causé à Londres, dit le Standard , une grande
émotion. Toutefois , on croit généralement que
cet acte est dû à l'initiative particulière de
fonctionnaires allemands, dont la conduite sera
désavouée à Berlin. Qui sait ?

Le gouvernement espagnol est résolu à main-
tenir te projet appelant cette année 70.000 hom-
mes sous les drapeaux, malgié les députés de
l'opposition qui demandent que ce nombre soit
fixé à 45,000, chiffre de la levée des années
précédentes.

L'Espagne, quoiqu'elle désire conserver une
neutralité absolue dans les affaires d'Europe,
ne peut pas, en effet, rester indifférente, quand
les autres puissances font des préparatifs mili-
taires.

La Liberté affirme que les négociations di-
plomatiques ont été reprises ces jours-ci avec
une certaine activité, entre les cabinets italiens
et anglais, en vue d'une action commune dans
la haute Egypte.

Les puissances amies , ajoute la Liberté,
chercheraient à faciliter ces négociations, qui
ne peuvent d'ailleurs ni être conduites avec
précipitation , ni donner des résultats immédiats.

La situation diplomatique de l'Italie s'est
améliorée depuis quelques jours, les défiances
passagères excitées par l'occupation de Mas-
souah ayant disparu.

Un meeting des Serbes de Macédoine a eu
lieu dimanche ; plus de 3,000 personnes sans
distinction de parti y assistaient.

Les résolutions suivantes ont été prises :
Prier le gouvernement royal de prendre sous

sa protection les Serbes en Macédoine et leurs
intérêts, et fonder un journal écrit en serbe et
en français pour défendre la cause serbe.

Un autre meeting est annoncé à Nisch le
16 mars.

Le Landtag du duché de Brunswick a ou-
vert sa session le 10 mars.

Le comte Gœrtz-Wrisberg, ministre d'Etat,
expose que la situation, en ce qui concerne la
question de la succession au trône , n'a pas
changé depuis le 17 février, jour où le Landtag
s'est séparé. Des démarches de nature à éclàir-
cir cette situation n'ont été faites d'aucune part
auprès du gouvernement et ce dernier ne peut
faire aucune communication sur les démarches
qui ont pu être tentées ailleurs.

CANTON DE PRIBOUSG
Les alliés du Bien public ne se conlen-

— C'est entendu, Jaqueline. Il s'agit seu-
lement de prendre jour et heure avec Ba-
layou.

— Justement, demain, se tient à Yssingeaux
la foire du Vendredi-Saint. Vous arrivez à
temps. Balayou y trouvena le monde des Cha-
ves. Je vais réveiller le pauvre homme. Il dort
comme une brebis.

Jacqueline se glissa jusque dans l'étable.
Un instant après on l'entendit revenir, suivie
d'un autre pied qui se posait à nu sur les
dalles de la cuisine.

— C'est toi, Balayou ?
— Oui, maître.
— On attend donc monsieur l'abbé au mas

de Chaves? Demain tu te rendras à la foire
d'Yssingeaux et tu avertiras, au moyen du
signal connu , qu'il se rendra chez les Pa-
nelier.

— Oui, le saint jour d6 Pâques, à deux
heures du matin, continua l'abbô Rayolle.

— Alors , c'est trois fois la chouette , dit
Balayou, et puis deux balayous dans la main.

— Oui. Tu es toujours le brave serviteur,
toi aussi. Ne cesse de veiller sur Jacqueline et
sur Agnès. Ton maître est content de toi et
DIEU te récompensera.

C'était la voix d'Antonin :
— Il est temps, mes amis de reprendre le

chemin de notre cachette. Jacqueline, donne-
nous une charge des provisions de la ferme.
Nous devons calculer avec les lenteurs de la
convalescence d'Agnès.

Jacqueline fit diligence dans les armoires et
les buffets. Quelqu 'un allait en même temps
au dressoir et l'on entendait, sous sa main, un
cliquetis de métal. C'était encore Antonin qui

lent pas de tapisser les colonnes du Confé-
déré de leur prose dirigée contre les cou-
vents ; ils en ont envoyé un peu partout en
dehors du canlon de Fribourg.

Ainsi , le National se fait l'organe d'une
version qui , dit-il , aucait cours à Fribourg,
et d'après laquelle la Sœur Levrat se serait
suicidée de désespoir de s'ôtre engagée trop
légèrement dans la vie religieuse à une
époque où elle ne se rendait pas encore
compte de ses actes , et parce qu 'elle n'au-
rait pu supporter la pensée d'ôtre liée à
jamais.

A Fribourg, est-il besoin de le dire ? on
ne goberait pas des bruits aussi peu sérieux.

La Sœur Levrat n'est évidemment pas
entrée dans le couvent avant 1857, puisque
sous le régime radical les Ordres religieux
ne pouvaient pas recevoir de novices. Or ,
en 1857, elle avait au moins 24 ans , ou
même 25. Esl-ce qu 'à cet âge on ne se rend
pas compte de ce qu 'on fait ?

, Nous aurions compris qu 'une religieuse
encore dans la force de l'âge cherchât à
sortir du couvent , si elle s était laissée
effrayer par la perspective d'ôtre liée à ja-
mais. Si une telle pensée avait germé dans
la tôte de la Sœur Levrat , Sœur converse
vouée aux travaux matériels de la maison
et s'occupant spécialement du jardin , certes
rien ne lui aurait été plus facile que de
franchir le mur du jardin , où elle travaillait
très souvent seule et toujours sans surveil-
lance. Mais elle ne l'a pas fait à l'âge où à
la rigueur cela eût été compréhensible.
Ceux qui la connaissaient , et il y en a à
Fribourg, disent tous , au contraire , que
cette religieuse était très attachée à sa con-
dition , très dévouée aux intérêts de la mai-
son et très satisfaite d'y passer sa vie.

Et c'est à 53 ans seulement que la Sœur
Levrat aurait commencéàs 'apercevoirqu 'elle
n'avait pas élé libre etconsciente de ses actes
lorsqu 'elle avait fait ses vœux ! On convien-
dra que cetle version est trop ridicule pout
qu 'on y croie. Gomme aussi on ne saurait
admettre qu 'une personne de cet âge, arri-
vée au seuil de la vieillesse et d'ailleurs
infirme , puisse raisonnablement songer à
quttter le refuge de toute sa vie pour aller
affronter dans un monde qu 'elle a oublié et
qui l'a oubliée , les luttes et les épreuves de
l'existence. Elle était à l'âge où les autres
femmes cherchent à tout prix un poste de
retraite ,un toit où elles puissent passerleurs
derniers jours et mourir. On conçoit qu 'une
femme qui n 'a pas de famille cherche à,
53 ans à se donner à un couvent ou à un
hospice *, mais il est absurde de supposet
qu 'elle cherche à sortir d'un monastère
après y avoir passé les plus belles années de
sa vie ! Gela serait déjà un symptôme d'alié-
nation mentale , si du reste on ne savait pas
que la Sœur Levrat devait prochainement
ôtre envoyée à Marsens pour y suivre le
traitement exigé par son état mental .

Quant à l'émoi de la population de Fri-
bourg, il n 'y en a eu des traces que sous
la plume du correspondant du National.
Dimanche avant midi la nouvelle volait de
bouche en bouche , et on s'en occupait
comme de tout autre événement du môme
genre : les curieux allaient sur le pont et se
faisaient montrer la place où le cadavre
s'étai t échoué. L'après-midi il n'en était
déjà plus question.

Nous apprenons que l'autorité cantonale
rient de doter d' un gendarme garnisaire
stationné à l'hôlel de ville de Bulle l'admi-
nistration de cette commune qui n'a pas
encore fourni ses comptes de 1882.

Société fribourgeoise
dos sciences naturelles

Ce soir, 12 mars, à 8 heures , démonstra

décrochait les cuillers et les fourchettes d'é- atteignirent enfin la grotte et s'assirent sur
tain. ' les feuilles. Ils s'étaient débarrassés de leurs

— U faut songer aux munitions, dit-il. paniers de provisions. Ils éprouvaient le be-
Pérsonne ne répondit. Bientôt Jacqueline, soin de se parler un peu. Le cœur, pénétré de

agenoui.lée à l'écart et aux pieds de l'abbé,
lui chuchotait sa confession. Le prêtre mur-
mura , à sou tour , les paroles sacrées de l'ab-
solution. Puis le îrou-frou des jupons de la
vieille ménagère d'un meuble à l'autre révélè-
rent ses derniers préparatifs d'approvisionne-
ment.

— En route, commanda Antonin !
Chacun, dans l'ombre, se passa au bras le

panier qu 'à tâtons Jacqueline tendait au mains
empressées.

—- Un moment dit-elle.
Et elle s'approcha de la porte d'entrée. Elle

appuya l'oreille au panneau. Les respirations
retenues ne reprirent leur jeu qu 'avec précau-
tion. Rien au dehors , sinon les bouffées
du vent rasant la porte et s'introduisant,
avec des sifflements plaintifs, par toutes les
fentes.

— IA Q Midi souffle , murmura Jacqueline. U
y a des bruits partout dans les champs. Vous
pouvez sortir par ici. Autant en emportera le
vent t

Les rêfractaires aperçurent alors une ligne
claire que dissina soudain l'entrebâillement
de la porte. Un à un ils franchirent le seuil.
La lu'ie brillait en plein ciel. C'est pourquoi
ils se hâtèrent de gagner les bois afin de s'y
ensevelir dans l'obscurité des fourrés. Là, ils
ralentirent le pas. La lune descendait insensi-
blement derrière les arbres. Dans une grosse
branche de hêtre balancée par le vent, elle
semblait une merveilleuse touffe de gui. Ils

tion microscopique des bacilles du cholér*de Koch , de Prior et Finkfer , etc., par M. le
D ' Frœlich. (Communiqué.)

Chronique de la Bonrse
Paris, le 10 mars £885.

Excellente tenue de la cote et principalement
de nos fonds publics, ils donnent le bon exem-
ple et les autres valeurs s'empressent de les
suivre.

L'Italien même qui avait été très lourd tous
ces temps derniers donne des signes évidents
de fermeté.

Le Suez tient toujours la corde et sa marche
en avant n'est arrêtée par aucun obstacle. Iî
est entre les mains de financiers solides et har-
dis et l'on ne peut trop prévoir où s'arrêtera !•
mouvement. Quant à nous, nous ne pouvons
que trouver très regrettables ces mouvements
précipités et un peu désordonnés et nous con-
seillons la plus grande réserve.

Dans leur assemblée du 7 courant, les ac-
tionnaires du Crédit lyonnais ont approuvé
les comptes qui leur étaient présentes et
fixaient le dividende à 20 fr.

Les pourparlers qui étaient engagés depuis
plusieurs mois entre le Nord d'Espagne et la
Compagnie des Asturies-Galice-Léon viennent
d'aboutir. Le Nord d'Espagne prendrait l'ex-
ploitation de ces lignes le l**** avril prochain et
se chargerait du service des obligations à par-
tir du 1er octobre.

L'Unifiée est très ferme à 345. On assure que
la Porte accepterait les dernières propositions
françaises relatives à l'Egypte, sous certaines
conditions qui ne présentent pas de difficultés.

En un mot, les tendances du marché sont
manifestement optimistes. N'étant plus dominé
par les événements extérieurs, la spéculation
à la hausse mène avec beaucoup de hardiesse
les cours de nos fonds publics et de plusieurs
grandes valeurs.

Ne peut-on pas craindre un enlèvement trop
hâtif et des déceptions à courte échéance ? C'est
ce qu'un avenir prochain nous dira.

Marché des valeurs non cotées
NOUS DEMANDONS

8 obligations Omnibus de Marseille à 30 fr.
30 actions Médoc à 50.
3 Paternelle Incendie à 1500.
1 Union Incendie 7002.
8 actions Casino de Nice à 12 fr. 50.
6 obligations Eaux de Gand à 10 fr.
4 obligations Eau de Busang à 380.
3 actions Compagnie générale des Diamants
60.
8 obligations Eau de Javel.

NOUS OFFRONS .
15 Abeille Grêle à 150.
1 Nord Incendie à 1400.
6 Petit Parisien à 510.
3 obligations Eaux de la Bourboule à 415.
8 actions Forges d'Ivry à 70 fr.
34 obligations Auzits de 125 à 6 fr. 50.
15 bons Panoramas nationaux à 62,50.
38 actions Compagnie parisienne Eclairage

Electricité à 40 fr. K
18 Parts fondateur Rente foncière à 75 fr.
Pour tous renseignements sur les valeurs,tirages, coupons, voir le journal L'Informa-

tion, 14, rue du Helder.
BANQUE GéNéRALE.

14, rue du Helder, Paris.
Achats et ventes de titres cotés ou non

cotés au comptant et à terme, encaissement
ie coupons, souscription aux emprunts , con-
version des titres , versements sur titres,remboursements de titres sortis aux tirages.
Renseignements financiers et commerciaita).

Bibliographie
Uu publiciste parisien bien connu, M. Ed.

Marbeau, vient de fonder sous le nom de Be

silence, se pénétre en même temps d'effroi. Le
verbe sert à l'homme à lutter contre cet enva-
hissement de la peur muette.

— Ah I les bandits sont donc couchés et
attablés dans la maison de mon père ! com-
mença Escceuf qui avait porté , tout le long du
chemin, comme une obsession cette pensée
dans son cerveau.

— Patience et résignation, répondit Anto-
nin. Ils se lasseront, et ils ne tiennent encore
ni toi ni moi.

— Mais s'ils brutalisent mon père, s'ils in-
sultent...

— Ge jour-là , n'ous irons les fusiller à bout
portant et leur briser le verre aux dents et la
fourchette dans la gorge.

— Mes amis, murmura l'abbé ; ce redouble-
ment d'espionnage doit nous engager à un
redoublement de prudence. Ne sortons pas
plus après-demain que demain. Les renards
doivent rôder. Attendons la nuit de samedi
où nous avons promis de nous rendre au mas
de Chaves.

— Irons-nous tous ? dit Monjean. Hum ! Où
un oiseau peut entrer sans se trahir, s'ébrui-
tent toutes les ailes d'une volée !

— II faut pouvoir cependant défendre l'abbé
et c'est solennité de Pâques, répondit Anto
nin. L'ami, là-bas, redeviendra le prêtre. Une
messe vaut bien que l'on risque sa vie.

(A suivre.}



-vue fr»i»T»Ine de l'étrnng-er et des
colonie**, une publication d'une nature toute
spéciale. Le but de cette Revue est de faciliter
l'étude des questions étrangères en signalant
les causes de conflits qui existent entre les dif-
férents-Etats-et les différentes races ; — de dé-
velopper chez les jeunes gens le goût des voya-
ges utiles, en leur indiquant les points sur
lebouels leur attention doit se porter s'ils veu-
lent faire autre chose qu'une excursion de
simple touriste.

A côté d'études signées par des hommes dont
l'autorité est incontestée et par des personnes
¦chargées de missions scientifiques, artistiques,
industrielles et commerciales, on lira souvent
de simples notes détachées des carnets d'ingé-
nieurs, d'artistes et aussi dé jeunes gens voya-
geant pour compléter leur éducation.

La troisième livraison qui vient de paraître
'{mars 1885), nous conduit d'abord en Russie,
où nous assistons à l'invasion des agriculteurs
allemands dans les provinces de l'ouest, où
nous étudions l'exploitation du pétrole à Ba-
lcon, et la question cette dans les provinces bal-
tiques. — De là nous passons dans la Bosnie,
pour recueillir d'utiles renseignements sur le
commerce et l'industrie, et en Roumanie, pour
•en étudier la situation économi que.

Poar toat ce qni concerne les Annonces, s'adresser exclusivement à l'A gence suisse de Publicité
ORËlilj, FUSSIil éfc C'% C>», rue des Epouses, FRIBOURG

Extraits de Malt du D1 6. Wander, à Berne
Chimiquement pur. Contre 1. afiections des org. de la respiration . . . . fr. 1 30
Au fer. Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale » 1 40

•D A l'iodure de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose,
95 les dartres et la syphilis » 1 àO
CJ A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique . . . » 1 70
** Vermifuge. Remède très efficace , estimé pour les enfants » 1 40
** Contre la coqueluche. Remède très efficace » 1 40
CO Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques, scrofuleuses,

«

**** tuberculeuses, nourriture des enfants. » 1 50
"Diastases îa la pepsine. Remède pour la digestion . "' > 1 40
Sucre et BonbonB de Malt, très recherchés contre les affections catarrhales.

Ce sont les seule produits de Malt qui aient obtenu une Médaille à Brème 1874. (O 109/103}
Dépôts dans toutes les Pharmacies.

Al'Exposition deZurich , diplôme de Trang pour excellente qualité
Le Docteur f ^^ ^ "̂ ^̂ ^9

"̂ ^^^^
I 1 £J K M B L. U K CJ Ul À L 11 $? En vente  ù l'imprimerie catholique I %

prévient l'honorable public , qu'il vient de se
fixer à Fribourg, 141, Rue de Lausanne, vis-à-
vis de l'évêché et qu 'il recevra (ous les jours
de 11 heures à midi et de 1 '/** h. à 3 heures.

11 donnera 3 fois par semaine : lundi , mer-
credi et samedi, des consultations spéciales
pour les maladies des voies respiratoires (nez ,
cou et poitrine) et les maladies des oreilles.

(OFr. 214) (O 236/i»)

ECRISOMLH DE POE
Remède infaillible, sûr , ets'employant

sans le moindre danger contre (O H 9008)
2dTB anx pieds, Durillons et Verrues

Dépôts chez : Pittet, pharm., à Fribourg.
O 108 Lapp, droguiste >

Maladies de l'estomac:
diarrhée, constipation, flatulence,
fante d'appétit, toux, etc., sont guéris
par correspondance même dans les cas les plus
graves. S'adresser à M. le Dr MOSSA, Cons-
tance (Bade.) (O 297)

H. HAGER
Teinturerie, foulage et lessivage chimique

à. Morat (0 149)
reçoit les commandes samedi,lel4marsl885,
à, la Pinte de» Mercie*g, à Frihourg.

M. BUGNON

Ghirurga Dentiste, Fribourg
Fera à Payerne, Hôtel de l'Ours, jeudi ,
29 mars.
l'usage de dente, opérations sans douleurs.

Consultations gratuites.

Â rendre ou à louer
sous dé favorables conditions une boulan-
gerie située dans un grand village du dis-
trict de la Broyé ; entrée à volonté.

S'adresser à Y Agen ce de ¦publicité Orell
Fussli & Cie, à Fribourg. (O 230/171)

Méditations sur l'Eucharistie
par Bossuet

Petit format in-32 , encadrement rouge, |
élégante reliure en peau chagrinée, tranche
dorée. Prix : 3 fr. 80.

Dans les chapitres suivants, nous étudions
l'armée chinoise ; au Maroc, nous faisons la
connaissance du chérif de Wazzin ; dans le
Haut-Sénégal, nous trouvons uu court exposé
de l'exploration du Dr Colin sur la Falèmé ;
au Chili, nous accompagnons M. E. Michel au
milieu d'une peuplade indienne, etc., etc. Nous
aurions encore à mentionner un travail sur le
Canada, un autre sur les Nouvelles Hébrides,
une chronique coloniale, les procès-verbaux
des Sociétés de géographie. Mais il faut nous
arrêter. .

Nous en avons dit assez pour montrer que
la Revue française peut intéresser ceux qui
s'occupent de géographie, de commerce et de
colonisation. Ajoutons encore, que les pre-
mières livraisons nous promettent une publi-
cation conforme aux principes du christia-
nisme et respectueuse des droits de la religion.

"FT-A TTS r>lAf EIR-feS
PETITS NOMS D'AMITIé. — Un chroniqueur

de la Presse de Paris nous fait connaître un
moyen imprévu de domptage par les petits
noms d'amitié :

L'an dernier, j'accompagnais à la fêle de
Vincennes une dame de la colonie russe qui

I» VIE ILLUSTRÉE

f \  DE SAINT JOSEPH
i Par le R. P. CHAMPEAU J§§"*« prêtre de Sainte-Croix. G*5§

jp Un volume in-4°. Prix broché 15 fr. 3|
w Cartonnage de luxe, fers spéc. 20 fr. *$ Reliure demi-chagrin . . . M fr. j?

L̂^^^^^^^^^ m
Vf* En vente à l'Imprimerie catholique: %

M0TSBESMNT-J0SEPH
MoiH «le Mii»it-JoK«.i>I» , suivi

d'un choix «Je prières en s«">n hon-
neur, par l'auteur des Trots mois
de Jésus. Prix : 30 cent.

lx«H Klolres «le saint JosepH
dans l'Eg-liMe triomphante
et dans l'EicIitie militante-
par M. l'abbé PéRIGAUD, directeur

. de l'Œuvre de Saint-Joseph de la
délivrance. Prix : 2 fr.

Mol* de Maint-Joseph; contem-
plation de ses gloires et imitation
de ses vertus, par M. l'abbé PéRI-
GAUD. Prix : 80 cent.

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

Petit mois de Saint-Jogeph,
par le P. de CHAZOURNES, S. J.

Prix. : 10 cent.

m^Ln^^^^^^^^^^
LA PRATIQUE DE L'AMOUR

ENVERS

JESUS- CHRIST
Proposé à toutes les âmes qui veulent

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

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

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

dys, rédemptoriste.

Essai sur la Prière
Considérée comme la clef du Paradis

Par l'abbe Sauveterre
Un vol. in-18. Prix : 3 fr.

avait eu la fantaisie de voir Pezon. Ce jour-là
le dompteur avait toute la paume de la main
arrachée. Nous lui demandâmes d'où lui ve-
nait cette blessure, dont l'aspect était réelle-
ment affreux, il nous montra une lionne et
nous dit:

— G'est elle qui m'a fait ça. Oh! je ne lui
en veux pas. G'est un coup de grille qu'elle
voulait allonger au lion et que j'ai reçu. Elle
ne l'a pas fait exprès.

Et, saisissant à travers los barreaux l'oreille
de la lionne, il embrassa l'énorme bête sur
le museau en lui disant :

— Nous sommes bons amis, n'est-ce pas,
mon vieux lapin ?

L'idée d'appeler une lionne mon vieux lapin
nous lit rire. Pezon s'en aperçut.

— Ohl voyez-vous, dit-il , il n'y a rien de
tel que les petits mots d'amitié pour faire de
ces bétes-là tout ce qu'on veut. Ainsi, quand
j'aborde mon grand lion, je lui dis : « Comment
vas-tu, canaille ? » Les amis sont les amis et
il faut avoir des égards pour eux.

Puis, appelant le grand lion :
— Ici pignouf ! et la patte f
Et le lion, pensif , tendit sa patte énorme.

M. SOUSSEN , Rédacteur.

OUVRAGES SPÉCIALEMENT RECOMMANDÉS POUR LE CARÊME
ET LA SEMAINE SAINTE

EN VENTE A L'IMPRIME
L'amour da divin Crucifié, méditations sur la.

iouloureuse Passion de Notre-Seigneur Jésus-Christ,
par le R. P. damans, prêtre de l'Ordre des Rédemp-
loriites. — 1. vol. in-o« de 654 pages. Prix : broché ,
franco : 5 fr. 50. — Reliure toile , tranches jaspées,
|T fr. — Reliura datai-chagrin, 8 fr. 50.

Ce li vr*, qai ¦• pressât* sons l«s auspices du Supérieur

( 
suerai des Rédamptoristas, at nvec les approbations da
on Emine&oa la oardiaal Dechamps , et de NN. SS. de

Luxembourg, da Brixan , d'Krmland . du Limbourg, etc., etc.,
lera un trésor : pour les associés ai nombreux de l'Archi-
lonfréria du Sacré-Cœur da Jésus , qui y puiseront un saine
it charmant» doctrine sur las mystères qu ils honorent d'un*
façon particulière ; — pour lea membres innombrables du
riera-uraro ao MIDI François qui a loujoura encourage «oa
(la apirituela â méditer assidûment les mystères de la
Paaaion du Sauveur ; — pour les religieux et ies prêtres
•jui y trouveront , ceux-li l'exposition détaillée dea vertus
propret i leur état, ceux-oi une mina abondante pour les
Prédications du Carême.
tLa pratique de l'amour envers Jésus-Christ,

proposée a toutes les imes qui veulent assurer leur
itvlut éternel «t suivre le cheuùu, de la perfection.
[n-12, orné d'uu* belle gravure du Sacré-Cœur (2 fr. 50),
Broché, franco : 2 ïr. 80 ; reliure toile , tranches
«ép ées , 3 fr. 50 ; reliure demi-chagrin, 5 fr.

Cet ouvrage fait partis dea ouvres ds aaint Al p honse ds
Liguori. La tretiuat 'f a  ««I csjl» du P. Eugène Plady»,
réaemptoriat*.

Méditations sur la Passion de Notre-Seigneur
-résus-Chriat, pour 1* saint temps du Carême , par
lime Egée. In-32, franco ; broché , 0 tt. 60 ; car-
•ané. 0 fr. ».

LE PONTIFICAT DE PIE VI
ET L'ATHÉISME RÉVOLUTIONNAIRE

Par M. Pabbé IM i t I l t A \ l >
2 beaux vol. in-8, sur papier vergé avec portrait. — Prix : franco-poste : IO fr.

L'auteur du PONTIFICAT DE PIE VI s'est attaché à faire de son livre une œuvre
d'histoire et d'apologétique tout à la fois.

La première partie renferme le tableau complet de la conspiration ourdie contre
l'Eglise, à la fin du dix-huitième siècle, et des moyens qui furent mis en oeuvre pour
assurer le triomphe de l'imp iété. La seconde partie est consacrée à l'exposé de tout ce
que Pie VI a fait pour les arts, les sciences, les lettres , et l'amélioration matérielle et
morale de ses Etats, comme souverain temporel ; la troisième partie , enfin , la plus
longue et la plus douloureuse , est un récit navrant des luttes que le grand Pontife eut
à soutenir , en faveur des droits de l'Eglise , contre toutes les cours de l'Europe , de ses
rapports avec la France pendant la première Révolution , des violences dont il fui
l'objet sous le Directoire , de sa captivité et de sa mort à Valence.

C'est ''histoire la plus comp lète , au poiut de vue social et religieux, d'une époque
si fertile en événements mémorables.

En vente à VImvrimerie calholique à Fribourg.

CONFERENCES DE SAINT-JOSEPH DE MAESE1L.LE

CAltÈSIES DE 1877. 1878, 1879

LA FOI, L'EGLISE, LE SAINT-SIEGE
PAB LE B. PÈBE VINCENT DE *PASOAX

DES FKKIIES PRÈCUEURS

Vn volume in 8 écu sur beau pap ier vergé; prix : 4 f r .  S0.

Mgr l'évêque de Marseille écrivai t ce qui suit à l'auteur : t Les fruits de bénédiction*.
« et de salut répandus , par votre parole, sur votre grand auditoire de Saint-Joseph,
« me faisaient vivement désirer l'impression , de vos conférences : aussi je bénis Dieu
« de la pensée qu 'il vous a inspirée de les publier. Votre parole écrite perdra , sans*
• doute, quelque chose de l'onction et de la vie que lui communiquaient vos accents
« émus et convaincus ; mais elle gardera sa sûreté de doctrine , sa vigueur de dialec-
« tique et celte forme noble et limpide qui rendaient accessibles, en les illuminant , ies
« vérités de l'ordre le plus élevé. » Mgr de Poitiers écrivait à son tour au R. P. de
« Pascal : • Vous avez exposé avec une parfaite exactitude et une remarquable
« lucidité la doctrine si importante et aujourd'hui si mal counue de la foi catholique. •*¦•

En vente à l 'Imprimerie catholique à Fribourg.

«liSIRVATOIRI HETEOROLOulOlE DE FRIB0VBS
BAROMÈTRE

Les observations sont rocueiMies chaque jou
*¦ 7 h. du matin el 4 h. et 7 h. du SOT

Mars j 6 I 7 I 8 I 9 110 i 11 ; 12 I Mars

— 730,0

-= 725,0

-| 720,0

_= 715,0-

I

J= 710,0
¦E Moy.

i -= 705,0*
_E 700,0

I ! ___\ 695,0

715,0 =_

710,0 =_
Moy. 5?"
705,0 =~
700,0 EL.

695,0 =_
THERMOMETRE (OentJBtada) 

Mars 0 | 7 8 j 9 10 1 11 12 Mars
7 h. matin 6 4 3 5 5 Ô~2

_ 
7 h. matic

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

IE CATHOLIQ.UE SUISSE
Méditations sor la Passion de N.-S. J.-C.

S 
our tous les jours du Carême, par le P. Crasaet.
ouvelle édition soigneusement revue et retouchée pas

le Directeur de la Petite bibliothêqtce chrétiennei.
2 Toi. in-16, titre rouge et noir, papier de choix , 4 fr*.

1.8 Calraire ou la Passion do N.-S. Jésus-
Christ en forme de méditations pour le Chemin dc
la Croix , d'après des révélations privées et de pieuseo
traditions. In-32. Pri» : 50 cent.

Le Carême ; explication des Kpltres et Evan-
giles, suivie d'instructions pour tous les jours da lo
sainte Quarantaine, à l'usage du clergé, des familier»
chrétiennes et des âmes p ieuses ; par l'abbé BéuariJ
3 vol. ia-8.<;i5 fr.), franco : 16 fr. 50.

Avsc l'approbation da Mgr l'Evèque de Nancy.
La Passion de Jésus-Christ et la Semaine

Sainte , par l'abbé Bénard. In-8(5 fr.), franco : 5 fr. 50
Aveo l'approbation de Mgr l'Evêqn» de Nancy.
Méditations aur les mystères du C' .cmln do ls>

Crolx, suivies de trois exercices pratiques , par l'abbé
Cathala. Jn-J6. franco : 1 fr. 50.

La via dans la Croix, ou Chemin de Croix im'uiit '  ¦
avec Notre-Dame, par le R. P. Bouchon , de la Conjr»
da "Votr«-Sauv<"ut*. Jn-IS, 1 ft*. 50.

La Croix, par un missionnaire. Prix : 50 oaot.
Le signe de la Croix ; Le Crucifix, par le chanoine*
J.  M. A. Prix : 15 cent. — Le Chemin de la cr»la i
Pénltano» ( Pèatfa o * t par le, axèmt. Prix : SO oeaî.


