
Nouvelles suisses
DIOCèSE DE BALE . — Une dépôche de Son

Eminence le cardinal secrétaire d'Etat arri-
vée samedi à Soleure invite Mgr Fiala à se
présenter au prochain Consistoire , qui aura
lieu le 27 mars.

> Malheureusement , écrit-on de Soleure ,
l'état maladif où se trouve Mgr Fiala depuis
quelques semaines ne s'améliore pas ; au
contraire , il s'est encore aggravé depuis
dimanche soir , et l'on croit qu 'il sera im-
possible au nouvel évoque d'assister au
Consistoire. Il est même probable que son
voyage à Rome devra êlre ajourné assez
longtemps.

Mais outre ce cas de force majeure , ajoute
le correspondant soleurois , on comprendra
facilement qne le futur évêque de Bàle,
avant d'assumer les lourdes responsabilités
de l'épiscopat , désire voir régler certaines
questions qui touchent aux intérêts les plus
vitaux du diocèse. Les négociations pen-
dantes avec les Etats diocésains (reconsti-
tution du Chapitre cathédral , questions fi-
nancières, etc.) ne sont pas encore sorties
jus qu'à, présent du domaine des prélimi-
naires.

L faut espérer que la conférence diocé-saine, qui s'est réunie aujourd'hui , 24 mars ,apporter une solution définitive satisfai-

Vnt *_ 0Us sommes bien renseigné , dit ie
1TM Mgr Fiala a présenté au Yororl
* Soleure une série de propositions con-cernant le mode d'exécution de la Conven-tion diocésaine passée avec le Saint-Siège,

ANARCHISTES. — Samedi , à Berne , on a
répandu un appel révolutionnaire adressé
aux ouvriers suisses, qui se termine par ces
mots :

« Mort aux tyrans qui osent se proclame:
•hos dirigeants !« Mort à la bourgeoisie !« Mort à tous les représentants de l'au-
torité 1

« Vive la révolution sociale I »
Un anarchiste a été arrêté à Fribourg, au

Moment où il descendait du train de Berne.
_ L'appel vient de l'imprimerie Gnoury et
Compagnie, à Châlon.

PèCHE. — La conférence internationale
Pour la pêche du saumon dans le Rhin va
s.e réunir prochainement pour signer , sous¦réserve de ratification par les Etats intéres-
sés, un protocole final.

Berne
La petite vérole a disparu des prisons de

Courtelary. Les deux personnes qui en

Dépêches télégraphiques
BERNE , 24 mars.

Dans la séance de relevée de hier soir , le
Conseil national a liquidé en premier lieu
deux affaires de chemin de fer ; puis la dis-
chssion s'est engagée sur la question de
savoir si la collection d'antiquités lacustres
5e M. le Dr Gross, acquise par la Confédé-
•f-ùm , devrait être installée à Berne ou
%rs. . ,
« Le Conseil fédéral et le rapporteur de la
''¦Jlh.v.j î />._. _*_,__._ *, Aro-nvip .  nnt. nrn-Y,.-'U1S0IU11 (.lu. _i.u.li ci , ».Bu, *v; " r--
EX$, comme lieu d'installation le plus favo-
teSi le 3™ étage du palais fédéral ; M. Car-
dp *' (Genève), a plaidé pour une répartition
J» antiquités entre Neuchâtel et Neuw*
a ' 5 tandis que la députation neuchâteloise
v-jP^senté , par l'organe de M. Grosjean, la
f ."Position de confier à la ville de Neuchâ-

Ipette collection précieuse.une grande majorité s est cependant pro-
oét.Cée -en faveur de la ville fédérale ; les
doi«Ulations fribourgeoise , genevoise, vau-
Neuch*.1 Beuci}âteloise seules ont voté poar

motiLVÇP ue ens"ite à l'ordre du jour la
•nar M u eRurlins > motiv.ée et recommandée
(G^nûim . «f curtins (Grisons) et Laehenal
la! 

)'f Ensui',e M - Klein (Balle-Ville) a
* IB eQ taveur de sa motion qui va encore

étaient atteintes sont à peu près rétablies I tùres vides seront immédiatement condui
et . toutes les mesures ont été prises pour
la désinfection complète du local qu 'elles
occupaient.

* *
On mande de Berne aux Basler Nachrich-

ten que l'affaire de la Volksbank d'Interla-
ken ne se présente pas bien. On tient pour
assuré qu 'un certain nombre de membres
du conseil d'administration connaissaient
depuis fort longtemps les opérations mal-
honnêtes du directeur ; ils devaient savoir ,
dit-on , qu 'un précédent déficit de 600,000
francs n'avait été couvert qu 'au moyen
d'heureuses spéculations de bourse. Une
seconde fois, cela réussit moins bien.

C'est un nouveau malheur pour la con-
trée d'Interlaken , déjà si fortement éprou-
vée par les catastrop hes financières anté-
rieures.

La Banque commerciale de Berne ne
donnera pas cette année de dividende à ses
actionnaires. Le bénéfice passe en entier à
l'amortissement des pertes éprouvées.

M. Klennig, directeur de l'Ecole d'agri-
culture de la Rutti , a décliné l'appel qui lui
a été fait par le gouvernement du Chili.

* *
Il n'y a pas longtemps que M. Welti , en

sa qualité de chef du département fédéral
des chemins de fer, prenait l'initiative de
certaines mesures a soumettre aux Compa-
gnies de chemins de fer qui ont leur tête
de ligne à Berne, à l'occasion du prochain
Tir fédéral.

11 était nécessaire de prendre à ce sujet
des dispositions exceptionnelles , attendu
que la grande fêle nationale attirera un
grand concours de personnes et cela à une
époque où la masse des touristes étrangers
encombre déjà toutes les gares et leurs
abords.

Le projet élaboré , d'accord avec le dépar-
tement des chemins de fer et les Compa-
gnies intéressées, vient d'ôtre soumis au
conseil municipal de Berne qui lui a accordé
son autorisation sous la simple condition
qu 'une fois les fêtes terminées, on replace-
rait tout ce qui aura été fait sur le pied ac-
luel , tel qu 'il existait auparavant. Pour la
ville fédérale, voici quelles sont les princi-
pales dispositions qui seront prises.

Du côté de la Schûtzenmatt , vis-à-vis de
la place de gymnastique , il sera établi , au
moyen d'une plateforme élargissant la voie
et d'un large escalier, une halte provisoire
à laquelle s'arrêteront les trains spéciaux
d'Olten-Berthoud-Bienne et Thoune et où
les wagons seront découplés , une fois la
descente des voyageurs effectuée. Les voi-

plus loin que celle de MM. Décurtins et
consorts.

La discussion a été ajournée à la séance
d'aujourd'hui , dans laquelle M. Forrer (Zu-
rich) s'est prononcé en faveur de la motion
Klein , tandis que M. Droz a exposé le point
de vue du Conseil fédéral.

LONDRES, 24 mars.
Les Anglais , opérant près de Souakim,

ont perdu dans ie combat de dimanche
500 chameaux.

SOUAKIM , 23 mars.
Les pertes anglaises, dans le combat

qui a été livré hier, sont plus grandes
qu'on ne Tavait d'abord annoncé.

Les insurgés ont assailli à -'impro-
viste les positions anglaises, dans les-
quelles ils ont réussi à pénétrer. Il s'en
est suivi un vif combat.

Les insurgés ont été repoussés avec
de grandes pertes. Les Anglais ont eu
56 tués, dont 5 officiers , et 170 blessés.

LONDRES, 23 mars.
D'après une dépôche de Souakim la ca-

valerie avec un bataillon d'inf anterie in-
dienne est partie pour construire une
nouvelle zeriba. La cavalerie reviendra,
mais l'infanterie restera.

PARIS, 23 mars.
Le Paris dit que le gouvernement

tes à leurs places de réserve par une loco-
motive supplémentaire chargée spéciale-
ment de ce service.

Une salle d'attente de troisième classe
sera provisoirement construite sur l'empla-
cement situé entre la gare et l'hôtel des
postes. Elle contiendra également un bureau
pour la délivrance des billets pour les sta-
tions des lignes Berne-Bienne , Berne-Olten
et celle de l'Emmenthal via Berthoud.

Le local actuel d'expédition de la grande
vitesse (touchant la gare au côté opposé à
l'arrivée) sera transformé en salle d'attente
de deuxième et troisième classe avec déli-
vrance des billets et des bulletins d'enre-
gistrement de colis pour les stations des
lignes de Thoune et de Langnau-Lucerne.

La salle d'attente des troisièmes actuelle
avec sas restauration deviendront restaura-
tion dè II0 et III0 classe pour les visiteurs
de la fêle, tandis que le restaurant des se-
condes classes actuel sera réservé aux tou-
ristes.

L'expédition de la grande vitesse sera
transportée pour toute la durée de la fête
dans un local à construire à la gare des
marchandises.

Tous les trains spéciaux , à l'arrivée ou au
départ venant ou allant dans la direction de
Fribourg, s'arrêteront à la gare des mar-
chandises et n 'auront , par conséquent , au-
cun contact avec la gare ; également tous
les trains ordinaires de cette direction s'ar-
rêteront et partiront de la partie couverte
extérieurement de cetle gare, du côté de la
Villette. Les mêmes dispositions relatives
aux salles d'attente, aux billets et aux en-
regislrements y seront établies.

* *La Société ornithologique de Langnau
organise une grande exposition , qui durera
du 26 au 29 avril , dans la halle de gymnas-
tique du même endroit. Cette exposition
est .organisée de manière que chaque éle-
veur peut y prendre part.

Les animaux admis sont ies coqs et
poules, les pigeons, les oies, les canards, les
lapins , toutes espèces d'oiseaux chanteurs
ou d'ornement , indigènes ou exotiques.

Seront admis aussi les aliments , nids ,
mangeoires et abreuvoirs , œufs , cages,
couveuses et tout ce qui concerne la lit-
térature ornithologique. Cependant , si le
nombre des objets annoncés dépasse la place
disponible , le Comité se réserve le droit de
réduire ce nombre. Les poules , oies, ca-
nards , seront reçus par groupes d'un mâle
et au plus 2 ou 3 femelles de chaque
variété ; les pigeons par paires. Un exposant
ne peut produire qu 'un groupe ou une
paire par variété, et pour Jes oiseaux de
cage une collection. Les animaux doivent
être en parfait état de santé, sous peine

chinois essaie par des intermédiaires
officieux de tàter le terrain en vue d'un
règlement du conflit , mais que quel que
soit le résultat final de ces démarches ,
les opérations dans l'Extrême-Orient ne
seront pas ralenties.

PARIS, 23 mars.
Une dépêche du général Brière de

l'Isle, du 20 mars, eonstate que suivant
des renseignements contrôlés, les Chinois
ont subi des pertes énormes dans les
combats des 2 et 3 mars ; un des chefs
des Pavillons-Noirs a été tué.

Le général de Négrier a poussé une
reconnaissance au delà de la frontière
chinoise et tient l'ennemi en alerte.

Tout était tranquille dans la matinée
sur la frontière de Chine et la rivière
Claire.

PARIS, 23 mars.
La Chambre a adopté tous les articles

du projet de loi rétablissant le scrutin de
liste. EUe discutera demain les articles
additionnels, dont un propose, contrai-
rement à l'avis du cabinet , d'insérer dans
la loi une date fixe pour les élections
générales.

WASHINGTON, 23 mars.
M. Cleveland a nommé M. Maclane

d'être retournés aux frais de l'exposant.[Les
cages des oiseaux chanteurs et des [lapins
seront fournies par les exposants.

** *Un cas de charbon vient d'être constaté
dans l'étable de M. Th. Bouvier , vétérinaire
à St-Ursanne. Une vache atteinte de cette
maladie a dû êlre abattue, puis immédiate-
ment enfouie , conformément à la circulaire
de la Direction de l'Intérieur du 28 septem-
bre 1880.

Zurich
Dans la nuit de vendredi à samedi , quel-

ques mauvais plaisants avaient écrit en
grosses lettres sur les porles d'une soixan-
taine de maisons de la ville de Zurich ;
« On fera sauter cette maison demain , au
moyen de la dynamite ! » L'émoi fut grand
dans certaines rues lorsqu 'on aperçut ces
inscriptions, car bien des gens prenaient la
chose au sérieux.

* *On se souvient que dans la nuit du 7 au
8 mars, des voleurs s'étaient introduits par
effraction dans les bureaux du tribunal can-
tonal et avaient dérobé de la caisse du pro-
cureur général une somme de 479 fr., après
avoir fureté dans tous les pupitres des juges.

U y a huit jours , la justice ordonna l'ar-
restation du concierge même de l'établisse-
ment , Edouard Guyer , de sa femme et de
sa domestique. Guyer était un employé du
greffe qui avait été nommé concierge le1er mars écoulé.

Dans l'enquête , trois experts (des serru-
riers) avaient pu constater à certains indices
que tous les pupitres avaient été forcés au
moyen d'un ciseau manœuvré de la main
gauche. Or Guyer , à la suite d'un accident,
a été privé de l'usage de la main droite et
il écrit de la main gauche.

Guyer était correspondant d'un certain
nombre de journaux ; il s'était déjà rendu
coupable d'indiscrétions en profitant de ses
fonctions pour détourner et publier des
pièces officielles qui auraient dû être tenues
secrètes.

Baie-Ville
Un voyageur arrivant à Bâle samedi soir

laissa tomber une pièce de 20 centimes au
moment où il se disposait à descendre de
wagon. I\ se mit aussitôt à la recherche de
cette pièce et pour y voir plus clair il prit
une feuille de papier dans son calepin et
l'alluma. Notre voyageur ne tarda pas à dé-
couvrir ses 20 centimes, mais il s'aperçUt
que pour les retrouver il avait brûlé un
billet de banque de 50 fr. Le pauvre homme
faisait une bien triste mine en regardant
les débris calcinés qui lui restaient dans la
main.

ministre à Paris, M. Phelps à Londres et
M. Pendleton à Berlin.

PARIS, 23 mars.
A la Chambre, M. Tirard dépose le

budget pour 1886.
L'amiral Peyron demande un crédit de

douze millions pour Madagascar.

LONDRES, 23 mars.
Les Communes après une vive discus-

sion ont fixé à jeudi la discussion de la
convention financière égyptienne.

BERLIN, 23 mars.
L'empereur qui, hier , a évité toute fa-

tigue, a bien dormi et se porte dé nou-
veau tout à fait bien.

A la Chambre des députés, le ministre
des travaux publics a parlé de l'accident
arrivé dans la mine de Camphausen et
dont la cause est encore inconnue.

Le gouvernement interviendra pour
adoucir les misères qiji en résultent , et
pourvoira aux besoins des familles dgs
victimes. Il espère obtenir pour cela l'ap-
pui du Landtag.

Lé ministre à exprimé sa reconnaissance
pour ceux qui opt travaillé au sàijvêtage,
et pour l'attitude de la population.



Thnrgovie
Les Sociétés de tir de Frauenfeld ont l'in-

tention de demander que le prochain tir
fédéral (1887 ou 1888) soit célébré dans
cette ville. Ces Sociétés ont nommé une
commission de cinq membres chargée de
faire à Berne les démarches nécessaires.

* *Une exposition de poissons , la première
qui ait été organisée en Suisse , a été ou-
verte dimanche passé à Ermatingen. On y
voyait les principales espèces qui se trou-
vent dans le lac de Constance , des brochets,
des silures , des ombres , des truites , des
anguilles, des carpes, etc.

Neuchâtel
Le 19 mars , une vache appartenant .à un

citoyen domicilié aux Loges , a mis bas
un veau dont la tête a quatre yeux , deux
museaux et deux oreilles. En d'autres ter-
mes, ce sont deux têtes soudées ensemble
et à chacune desquelles manquent une
oreille. On voit parfois naître des veaux à
deux têtes et deux cous séparés. Mais nous
ne connaissons pas d'exemple du cas pré-
cité, lequel présente deux têtes soudées
ensemble et n'ayant qu'un seul cou.

On écrit de Buttes à 1 Impartial:
« Un acte de sauvagerie s'est passé lundi

soir à Buttes. Le nommé Emile Juvet se
promenait avec un nommé P. Dubois , tout
en se traitant « d'amis », quand tout à coup
Juvet se précipite sur Dubois et le frappe
de plusieurs coups de couteau , dont un lui
perça la lèvre et lui traversa la mâchoire ,
un autre lui fendit la figure. On croit que
Dubois succombera à ses blessures. Juvet
est actuellement entre les mains de la gen-
darmerie. »

Genève
M. le conseiller d'Etat Ador a prêté sa-

medi le serment de conseiller d'Etat. Le
conseil d'Etat a attribué à M. Ador le dépar-
tement des finances et du commerce.

* *Le conseil d'Etat a demandé au Grand
Conseil l'autorisation d'allouer un prix
d'honneur de 1000 fr. au tir fédéral.
. M. Dussoix a proposé de réduire l'alloca-
tion à 500 fr. ; MM. Court et Ri vollet se sont
prononcés pour le chiffre de 1000 fr., parce
que celte somme sera consacrée à l'achat
de produits de fabrique d'horlogerie de Ge-
nève.

L'amendement de M. Dussoix a été rejeté
à l'appel nominal par 43 voix contre 41, e1
le projet d'arrêté adopté tel que le présen-
tait le conseil d'Etat , avec déclaration d'ur-
gence.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER

Les Hollandais au Vatican
Vendredi 13 mars, Sa Sainteté daignait

accorder une audience spéciale à la colonie
hollandaise résidant à Rome. S. G. Mgr Bot-
temanne, évoque de Harlem , qui lui avait
obtenu cette distinction , eut la joie de la
présenter lui-même au Saint-Père , qui ac-
cueillit ces fils de la Néerlande avec la plus
gracieuse bienveillance. Toute l'audience ,
en effet , portait le cachet d'une touchante
scène de famille. Aussi , c'était l'amour filial
qui inspirait Sa Grandeur quand , en des
termes simples mais pleins de cette élo-
quence que donne un sentiment intime du
cœur , elle exprimait sa vive joie de pouvoir
donner un témoignage solennel de son res-

25 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ

LES LURONS DE LA GAIE
Par Aimé GIRON

Elle revint tout courant aux Rivoires. Elle
raconta à sa mère ses appréhensions , ses crain
tes, ses tortures. Les deux pauvres femmes
passèrent le reste de la nuit à s'interroger, à
conjecturer , à se tromper l'une l'autre par des
suppositions chimériques. .

Au point du jour , elles réveillèrent Balayou.
Il reçut des instructions pour se mettre en
campagne sous sa charge de balais, son passe-
port, et tâcher d'apprendre ou de découvrir
quelque chose. Le pâtre obéit avec sa noncha-
lance ordinaire. Selon les habitudes des mon-
tagnards, il apportait dans ses allures, ses
travaux, son manger, une lenteur d'une régula-
rité presque automatique, ne se pressant ja-
mais, mais arrivant toujours.

Il jeta donc son cri perçant à travers les la-
bours, par-dessus les haies des courtils et les
murailles des cours, devant la porte de chaque
maison et jusqu'aux fenêtres fermées. Il ne
surprit rien qui pût l'instruire. Quand il ren-
contrait quelque connaissance sûre, il s'infor-
mait. Il n'apprit pas davantage. Ses questions
faisaient peur. Bien des portes amies s'obsti-
naient à demeurer closes. La terreur était par-

pect et de son dévouement envers le* Saint-
Siège. « Si dans les siècles passés, poursuit-
elle , notre patrie , par son schisme, a causé
de bien grands chagrins aux Souverains-
Pontifes , à présent la Hollande catholique ,
comme Madeleine pénitente , semble avoir
pris pour but de réparer ses erreurs par les
preuves les plus éclatantes d'un amour plus
grand encore. »

Etait-il besoin de rappeler qu 'elle en-
voyait deux mille de ses fils au secours du
Pontife opprimé ; qu 'après avoir récupéré
sa liberté et sa hiérarchie , il y a peu d'an-
nées seulement , elle avait couvert le sol
d églises, d'écoles, d'hôpitaux catholiques
au moyen d'une libéralité peut-être sans
exemple ?

Certes , le chef spirituel d'un tel peuple
avait bien droit de terminer , en disant :
« Très Saint-Père , si Vous nous adressiez ,
en ce moment , la demande que fit Jésus-
Chrisl à son Apôtre : Simon, Joannis , amas
me ? comme un seul homme la Hollande
catholi que Vous répondrait , et je réponds
pour elle *. Domine, tu scis quia amo Ta »

Sa Sainteté, visiblement touchée de ces
nobles paroles , y répondit en disant qu 'elle
agréait avec un plaisir singulier l'hommage
de ses fils de Hollande. « Car je vois là
devant moi des fils de saint Domini que et
de saint François; des prêtres séculiers et
réguliers , des ecclésiastiques et laïques ,
une représentation complète en un mot de
vos compatrioles. Et je sais que vos senti-
ments sont aussi les leurs ; je sais que chez
vous ceux qui se nomment catholiques , sont
catholiques et le sont sérieusement ; qu 'ils
fréquentent les saints sacrements , qu 'ils
observent les commandements de l'Eglise ;
et cela dans tous les rangs de la société ,
dans le peuple non moins que dans la bour-
geoisie et la noblesse. Le clergé chez vous
est respecté ; et les moiues et les religieuses,
chassés des pays voisins , onl trouvé, la plus
cordiale hospitalité dans vos provinces ,
quoique , "cependant , le gouvernement soit
protestant.

« La part que vous prenez aux malheurs
du Saint-Siège, ajoute Sa Sainteté plus loin ,
m'est d'une grande consolation. Les at-
taques , les insultes auxquelles il est en
butte de nos jours sont si continuelles, si
archarnees et atroces , que bien souvent je
succomberais à la douleur , si je n'étais
fortifié par l'exemple du divin Maître , dont
1 lipouse doit suivre les traces , pour parvenir
comme Lui à la gloire. »

Enfin , le Saint-Père a donné sa bénédic-
tion apostolique aux assistants , à leurs
familles respectives, à toute la Hollande
catholique , en faisant des vœux ardenls,
pour que le développement rapide de l'esprit
religieux s'y affermît et s'étendît encore
davantage.

Ces témoignages de bienveillance du
Saint-Père ont fait la meilleure et la plus
vive impression sur la députation hollan-
daise. Le souvenir de ce beau jour sera
inoubliable dans leurs cœurs.

LE PARTI BONAPARTISTE

M. Paul de Cassagnac vient d'adresser ,
dit le Pays , aux comités impérialistes de
Paris et de la banlieue la note suivante , qui
peut se passer de commentaires :

Des malentendus regrettables , mais qui
pourraient s'accentuer, devenir des divisions
et compromettre l'organisation des comités de
Paris, m'obligent à prendre une mesure deve-
nue nécessaire.

A partir d'aujourd'hui, aucun ordre du jour
d'aucune espèce ne doit ôtre présenté dans une
réunion et discuté sans qu'il ait été communi-
qué préalablement soit à moi, soit à M. Brunox,
premier vice président.

De cette façon, nous rétablirons la discipline

tout comme le danger, sous toutes les formes.
Balayou, appartenant aux Rivoires, pouvait
devenir suspect. Il apportait l'inquiétude avec
lui.

Le pâtre n'ayant pu, en sa journée recueillir
le moindre renseignement, tira directement du
côté des Chaves. Là certainement, il saurait
la vérité.

La ferme des Chaves, au premier abord,
n'offrait rien d'anormal.

Les pigeons blancs accoutumés voltigeaient
en désordre autour de la ferme comme une
poignée de plumes blanches dans lesquelles le
vent aurait soufflé. Il s'approcha.

— Balayons . Balayons ) hasarda-t-il par la
porte grande ouverte.

D'insolents éclats de rire répondirent de l'in-
térieur au cri du marchand de balais. Le pau-
vre homme pointa ses oreilles. Voilà un accueil
comme il n'en avait jamais reçu au mas hospi-
talier et une brutale gaieté qu'il n'y avait
jamais entendue. Il hésita sur le seuil.

— Balayous ! Balayous I répéta-t-il.
— Tiens ! la chouette des genôts, exclama

un personnage grotesque qui se présenta sur
la dalle d'entrée, vêtu de la carmagnole et
coiffé du bonnet rouge.

Balayou comprit qu'aux Chaves s'était abattu
et installé un guêpier jacobin. Il tendit un
balai au sans-culotte.

— Inutile, citoyen gueux. Nous avons, sans
tes balais, approprié la maison. Plus de con-
tre -révolutionnaires dans la baraque. Nous
sommes restés pour achever la besogne et net-
toyer le charnier et le cellier. Si tu veux
boire avec nous, un coup à la Nation entre 1

qui doit régner dans le parti impérialiste, et T Q ««1 *_«?_ . «_ ¦_•?__ »_ «Un m.J Aqu'on doit y maintenir à tout prix, si l'on veut "<* CUIUIII!-»dUOU clliCIHctlKLc
préparer la victoire. 

Cette discipline consiste en ce que l'on ne Suivant une dépêche de Berlin , adresséevienne pas, a chaque instant, déranger la direc- au Standard nnE IPHPP rf ' nn nffl rfor allp -tion politique des chefs naturels du parti, par ?? *j \a?„ !!• " ï j ¦  . Q UD ,? . "„
un esprit d'_ ri_ .h_tive S0UVent dangereux et J?and

1.
(1u navire Albatros a apporté la con-

inopportun. urmation de la nouvelle que l'Allemagne a
Dans un parti sérieux , qui se respecte et qui Sà ^ s} comme gage la partie des iles Samoa

veut réussir, chacun doit garder son rôle. désignée sous le nom de « territoire muni-
Les chefs doivent commander et les soldats cipal », parce que le roi Malitoa , malgré les

doivent obéir. demandes réitérées qui lui ont été faites,Nous savons que l'immense majorité de nos ne s'est point acquitté des obligations qu 'ilamis pensent comme nous, qu'ils nous appor- avajt Contrar-t<. p « Prwpre ollo T . r>_ vi\\nnteront , pour ce qui est la volonté de leur prince Xm.mrt » Ifi? v.?i_.I _• 
6- ,L • ? •  i»>et de leur président, le concours énergique et S"6™ • a !té ^issé sur CP- territoire le

dévoué qui ne nous a jamais manqué. ^ 
Janvi

er et 
y flottait encore huit jours

Quant aux indisciplinés, s'il y en avait, dans P|us lard; époque où cette lettre a élé expé-
l'intérêt du parti impérialiste nous saurons en diée. Mais le gouvernement anglais, à ce
faire justice

L'Allemagne et la Russie
Tandis que tout le monde à Berlin est

enchanté de l'arrangement passé avec l'An-
gleterre, et qu 'on parle déjà d'uue espèce
d'alliance entre les deux rivales d'hier , l'Al-
lemagne poursuit ses armements et conti-
nue à se fortifier sur une vaste échelle.
C'est surtout à la frontière orientale qu'elle
consacre son attention. Elle y augmente
insensiblement ses garnisons; elle comp lète
le cercle de fer qui doil mettre en sûreté
cette frontière ; elle organise tous les moyens
de défense qui , au jour donné, pourraient
empêcher quelque redoutable surprise.

L'Allemagne , en dép it de nombreuses ap-
parences , se méfie encore et toujours de sa
prétendue alliée du Nord. Vis-à-vis d'elle,
elle a la méfiance chronique ; elle la caresse
de toute manière , et l'observe sans relâche.
Serait-ce qu 'elle a gardé le souvenir de la
haine et de la rancune dont le czar était
animé envers elle, et qui semble avoir fait
place à une franche amitié ? Serait-ce que
le prince de Bismarck , dont la prudence
est constamment en éveil , se rappelle en-
core les songes du général Skobeleff , et
préfère la précaution à un oubli funeste ?
CM lo sa?

Toujours est-il que les bonnes relations
entre l'Allemagne et la Russie sont plus
apparentes que réelles. On est effrayé de ce
qui pourrait se produire si, M. de Giers suc-
combant , les chauvins du parti militaire
russe venaient à l'emporter. Parmi les jour-
naux moscovites , d'aucuns ne dissimulent
guère leur animosité contre l'Allemagne.
Le Novosti, le Svet, la Strana l'accusent
ouvertement d'avoir provoqué le conflit
anglo-russe , pour en faire bénéficier l'Au-
triche , à laquelle effectivement M. de Bis-
marck prodigue les marques de sympathie.
L'on voit ce qu 'il faut penser de la sincérité
des sentiments exprimés naguère à Skier-
niewice.

L'on voit aussi quelle portée revêt , dans
ces conditions , la visite du prince de Galles
à Berlin. On ne se défend pas à Berlin d'y
voir l'indice d'une modification dans le
groupement des puissances , soucieuses de
se mettre en garde contre les aventures
russes. La presse allemande est unanime à
célébrer dans cette visite un événement
d'une importance aussi grande que celle de
l'entrevue âe Skierniewice.

C'est par une alliance formelle , on ne
craint pas de l'affirmer , que l'Angleterre et
l'Allemagne remplaceront la jalousie qui a
failli les mettre aux prises. En diplomatie ,
rien n'est impossible , et l'on ne devrait pas
s'étonner si le chancelier préparait à l'Eu-
rope quelque nouvelle surprise désagréable
à la Russie , et peut-être aussi à la France.
Un avenir prochain précisera ces conjec-
tures , mais il convient , en cette matière , de
se rappeler le mot d'Horace : Nil mirari.

Sinon, file devant toi des deux guêtres et, pas
accéléré I

Le berger fixa stupidement le jacobin et,
renforçant son jeu d'idiot , lui tendit une se-
conde fois son balai au visage.

— Crétin, tu n'as pas compris ? Et bien 1 dé-
campe. Hop !

Et il le poussa d'une main par les épaules
vers le sentier qu'il lui indiquait de l'autre
main.

Balayou ne se le fit pas répéter ; mais sans
précipitation , il allongea un pied devant l'au-
tre, se balançant , trébuchant et répétant , bien
qu'il cheminât dans une solitude complète,
son gémissement clair et guttural.

— Balayous I Balayous I
Il rentra avee la nuit aux Rivoires, triste,

le corps aSaisse et le pied inconscient. Au
clabaudement de ses sabots sur le pavé de la
cuisine il sortit seulement de sa stupeur et
secoua la tête expressivement et douloureuse-
ment.

—- Eh bien I interrogea Agnès anxieuse.
— Eh bien ? Ils ont tous été pris aux Chaves.

Ah ! mon bon maître !
Balayou tomba dans le fauteuil au coin de

la cheminée et enfouit son visage désolé dans
ses deux mains. Jacqueline avait pâli. Agnès
s'était évanouie et, roide, glacée et blême, elle
gisait sur les dalles. La mère et le pâtre s'ac-
croupirent à ses côtés. Balayou la soulevait
tendrement sur son genou, pendant que Jac-
queline avec un linge mouillé lui rafraîchis-
sait les tempes.

Peu à peu la jeune fille revint de sa fai-
blesse. Elle ramena ses deux mains sur sa
poitrine et remua les lèvres sans paroles. Elle

qu a dit samedi lord Edm. Fitzmaurice à la
Chambre des communes , n'a pas reçu la
nouvelle que le pavillon allemand ait été
hissé à Samoa.

Le conflit de l'Afghanistan
Le Daily-News annonce que de grands

préparatifs se font aux Indes pour repousser
une attaque éventuelle des Russes.

Le Daily-News a des raisons de croire
que les bruits sur la démission de M. de
Giers et l'imminence d' une guerre avec la
Russie ne sont pas fondés.

^ 
Il ajoute que tout espoir d'arrangement

n'est pas perdu , mais que la paix est impos-
sible si la Russie ne modifie pas ses préten-
tions.

Il croit qu 'une guerre anglo-russe en
Asie occasionnerait la guerre en Europe
et que la Russie n'a pas intérêt à la provo-
quer.

L'anniversaire de Bismarck
On prépare à Berlin la sérénade aU*

flambeaux qui aura lieu le 31 mars, veille
du 70e anniversaire du chancelier. Le cor-
tège sera formé des corps de métier de la
capitale avec leurs emblèmes et leurs ban-
nières , des étudiants des hautes écoles,
enfin de tous les patriotes qui tiennent à
honneur de témoigner de leurs sympathies
pour le premier fonctionnaire de l'empire-
Les musiques de tous les régiments de la
garde figureront dans le cortège qui sera
émaillé de groupes représentant les événe-
ments de 1866 et de 1870. Ces groupes
seront éclairés tour à tour à la lumière
électrique et au moyen d'une matière écl&1'
rante nouvelle dont on dit des merveilles.
Enfin , un compositeur connu , M. Bungert ,
a composé une hymne spéciale qui sera
jouée par les musiques des régiments. Le
défilé durera bien deux ou trois heures.
Pourvu que toutes ces ovations ne compro-
mettent pas la cure du professeur Schwe-
ningerl

A propos du chancelier , j'ajoute qu 'on
prétend avoir enfin trouvé l'ôtymologie de
son nom. C'est celui d'une marche (Mark)
bornée par l'Elbe et traversée par une pe-
tite rivière nommée aujourd'hui la Bise.
Les premiers Bismarck étaient donc des
feudataires chargés de défendre la marche
de la Bise contre les incursions des Slaves.
La terre de Schônhausen fait parlie de cette
marche.

LA CRISE EN DANEMARK
La réponse du roi aux Adresses des deux

Chambres contient les passages suivants :
« Nous considérons comme un malheur le

désaccord du Bigsdag concernant le budget;
mais nous ne croyons pas que notre cabinet

rouvrit enfin les yeux et lorsque les larmespurent s'en échapper nombreuses et pressées,
il lui fut possible de balbutier quelques mots.— S'ils meurent , je mourrai. Ah ! le cœur ma
fait bien mal 1 — ma mère I

Et elle jeta les bras autour du cou de Jac-queline et se mit à sangloter , le visage sur lasein maternel.
Quand cette crise fut nassée. Atrnôs était

toute rouge, tremblante. Son regard semblait,avec une timidité craintive, vouloir lire dans
le regard de sa mère.

— Ma mère, si nous priions pour euxl Que
DIEU les prenne en pitié, les secoure et lessauve 1

Une ombre de tristesse se répandit sur la
front de Jacqueline. Emue et pensive , ellerécita quelques prières auxquelles Balayourépondit dolentement et la jeune fille avec unetendresse fervente.

CHAPITRE VII

LE TRIBUNAL RÉVOLUTIONNAIRE

Le dimanche de Pâques et lo lundi de Pâ-ques, Antonin Roumain resta bouclé dans son
cachot. Le CHRIST ressuscitait du fond de sontombeau descellé ; la nature renaissait au so-leil du printemps dans ses bourgeons éclatéset ses boutons épanouis. Seuls les écrouôs dela République Une et Indivisible, dans toutson territoire sous les hachures des coups desanre demeuraient, enchaînés et demi-morts,dans les basses-fosses où elle les avait bru-
talement précipités.

(A suivre./



oit un obstacle à l'entente des deux Cham-
bres. Nous ne pouvons pas renoncer à notre
droit constitutionnel pour rendre possible
1 adoption du budget. Nous prions sérieuse-
ment et instamment les deux Chambres de
Profiter du temps qui leur reste pour se
lettre d'accord l'une avec l'autre.
! Nous affirmons que nous sommes pas

pins attaché et fidèle à la Constitution que
ie Folkething, et que nous sommes ferme-
ment résolu à défendre les libertés et la
^Partition des pouvoirs, telles qu'elles sont
et&blies par la Constitution. »

UN CYCLONE AUX INDES
Un cyclone a récemment ravagé la côte*tes Indes et l'île de Ceylan. Une lettre de

Mgr Mélizan , vicaire apostolique de Jaffna ,
f P* directeurs de l'OEuvre de la Propaga-iioo de la foi , donne les détails suivants :

Pn. grand désastre vient de frapper notre
"Ussion de Jaffna. Un cyclone, comme onn, en avait jamais vu de mémoire d'homme,s Çst abattu sur notre Péninsule et les dis-
tricts environnants. Il est impossible encorede connaître toutes les pertes causées enUne seule nuit ; à chaque instant nous
apprenons de nouvelles ruines dans les
environs.

Après s'être annoncé par trois jour s depluie continue et de vent violent , le terri-ble ouragan se déchaîna dans toute satureur : le roulement des vagues , le gron-dement non interrompu du tonnerre , lessinistres lueurs de l'éclair au milieu de1 obscurit é , tout se réunissait pour ajouter
•a i horreur de la scène.

La mer , s'élevant de plus de neuf pieds
-au-dessus de son niveau ordinaire , s'élança
avec fureur dans l'intérieur des terres ; bon
Nombre de barques, emportées par la vague
envahissante , vinrent se briser contre les
arbres; la plupart des habitations furent
Renversées ou submergées par l'inondation :nos pauvres Indiens, hommes, femmes, en-fants , obligés de fuir dans l'obscurité , cou-
raient dans toutes les directions, criant et
se lamentant ; menacés à chaque instant de
se voir écraser , ils durent passer le reste dela nuit dans des endroits découverts , expo-sés au yent et à la pluie , et grelottant sous

snpTtD ? . main matin , le plus navrant
mrt_ i s-offra it à nos yeux : on ne voyait
£?_ ./ 5U arbres abattus, murs renversés ,
3H?0*™! écroulées ; mais le plus triste sanscontredit est le nombre considérable desVictimes qui ont péri , écrasées par les
arbres ou étouffées dans l'eau. On en a
«ompté déjà plus de cinquante ; parmi les
morts:, il y a eu à Jaffna sept chrétiens!;
dans une seule famille , le père et la fille ont
<Hé écrasés par un cocotier , la mère a eules deux j ambes brisées; dans une autreune pauvre fille estropiée , ne pouvant fuit
<'ouime)esautres devant lamarée montante ,îut étouffée dans l'eau, puis emportée au
foin par le courant de l'inondation ; deux
charrettes chargées de riz, qui suivaient la
route du bord de la mer , ont été entraînées
•avec charretiers et bœufs. A quelques milles
<*e Jaffna , un Indien et sa femme, enten-
dant le bruit de la vague qui s'avançait ,
sortirent de leur cabane avec précipitation ;
thomme , grimpant sur un arbre , tendait
aéJà la main à sa femme pour l'aider à
Monter , lorsque la vague arrivant avec fu-
reur entraîna la malheureuse qui n'a plus
|eParu . On frémit en entendant raconter
•es scènes de cette nuit si féconde en dosas-
ire?
. Les pertes matérielles dans toute l'éten-
^

ue de la Péninsule sont énormes. C'estPar milliers qu 'il faut compter les arbres de
'*°hte espèce qui ont été arrachés et brisésPar la tempête : cocotiers , palmiers, man-guiers, aréquiers , rien n'a été épargné ; les
j ardins, plantés de bananiers, ont été com-
r'étement détruits ; près d'un tiers de bétail ,
j -jŒufs, vaches, chèvres , moutons, ont péri
emportés oar l'inondation ou écrasés par les
^

rures ; enfin , pour comble de malheur , les
castes rizières , qui font la principale res-
°Urc e du pays , ont été en grande partie

^hbmergées , et il faudra des années et des
priées avant qu 'elles puissent ôtre cultivées

Nouveau,
•cr̂ ne année de grande misère va donc
sC-uencer pour nos pauvres Indiens , et
«ou ae généreux secours de l'Europe catho-
en7.* comment pourrions-nous leur venir
4ahi rt e > 1uand nous-mêmes nous aurons

Qe ruines à réparer ?

etites nouvelles politiques
¦30 mai- •e*ne d'Angleterre commencera lundi
Permat 'j SQn v°ya8e sur ^° continent, ce qui
Souri supposer que Sa Majesté ne prévoit

a rn* m°ment aucune complication politique,
yacht e s'emharquera dans la soirée sur le
dans I'A0

^
1 *3,ui se trouve au P?rt Victoria,

à bord d.rouc'lure du MedwaY- Elle coucheraua yacht qui partira pour Flessingue,

de grand matin , afin d'y arriver vers 5 heure s
après midi.

Le soir même, Sa Majesté , qui dînera sur le
yacht, quittera Flessingue pour Darmstadt,
par Venloo , Cologne, Coblence et Mayence
Elle restera une semaine à Mayence pour se
rendre ensuite à Bàle, Berne, Lausanne, Ge
nève et Aix-les-Bains. Dans cette ville d'eaux
la reine prendra possession de la « Villa Mou
net > , où elle restera jusqu'au 24 avril.

Vendredi soir est mort à Paris M. Paulin
Talabot, ingénieur en chef des ponts et chaus-
sées et ancien directeur général du Paris-Lyon-
Méditerranée. M. Talabot, qui était âge de
80 ans, a succombé aux suites d'une fracture
du fémur ; depuis plusieurs années il était at-
teint de cécité, et c'est cette infirmité qui l'a-
vait forcé à quitter la direction de la Compa-
gnie de Lyon. Bien que connu , surtout comme
ingénieur , il avait joué un rôle politique sous
l'empire ; de 1863 à 1870, il faisait partie du
Corps législatif. Ses obsèques, qai ont lieu au-
jourd'hui, seront célébrées avec un éclat digne
de la plus grande des Compagnies françaises
de chemin de fer.

Le Comité central chargé de réunir les sous-
criptions en faveur d'un don national à M. de
Bismarck a décidé l'acquisition du domaine de
Schcenhausen, qui a appartenu, il y a 60 ans,
à la famille Bismarck et dont il sera fait cadeau
au grand chancelier.

Cette décision soulève de vives protestations.
La presse de l'Allemagne du Sud a ouvert le feu ,
les principaux organes de Berlin ont suivi. Ils
croyaient, disent-ils , qu'on voulait, par une
fondation utile, perpétuer un nom cher aux
Allemands, mais non acheter des domaines à
un seigneur millionnaire. Les comités de l'Al-
lemagne du Sud réclament la restitution de
leur argent. L'affaire prend une tournure la-
mentable.

CANTON DE FRIBOURG

Conférences de Mgr Mermillod

Après avoir , dans sa seconde conférence,
envisagé Notre-Seigneur comme le modèle
et l'auteur de toute sainteté, Mgr Mermillod
a voulu étudier Jésus-Christ devant l'âme
coupable , et de cette étude il est résulté
que le Christ a parlé et qu 'il a agi de ma-
nière à se révéler vraiment Dieu.

Voyons d'abord comment Notre-Seigneur
a parlé.

Nous sommes tous coupables à des degrés
divers ; nous avons donc tous besoin de par-
don. Mais comment saisir le pardon ? Com-
ment posséder la certitude de l'avoir obtenu ?
Jésus-Christ seul a osé dire à l'âme coupa-
ble : je vous pardonne , je vous transforme ,
et chose étrange, l'humanité a cru en cette
parole. Il y a eu , dans la suite des siècles
des hommes supérieurs , ornés de la royauté
de l'esprit , et de la royauté du cœur. Quel
est celui qui a osé, comme le Christ , par-
donner les fautes de la conscience. Seul ,
Jésus-Christ a pris la conscience, il l'a re-
levée , il l'a transformée.

Ecoutons-le parler. Lui qui a l'horreur du
mal , lui qui , pour l'expier , mourra sur une
croix , il semble n'avoir de prédilection que
pour les coupables : Je ne suis pas venu
pour ceux qui se portent bien, mais poui
ceux qui sont malades ; je ne suis pas venu
pour appeler les justes , mais pour les pé-
cheurs ; je ne suis pas venu pour rompre le
roseau plié ou pour éteindre la mèche qui
lume encore.

Et dans des paraboles touchantes , Jésus-
Christ se compare tantôt à une femme qui a
perdu une drachme, et qui remue tout dans
la maison jusqu 'à ce qu 'il l'ait retrouvée ;
— au berger qui connaît toutes ses brebis
et si l'une d'elle vient à quitter le bercail , il
va la chercher , la trouve dans les buissons
et la rapporte sur ses épaules ; — au père
de famille dont l'un des fils est parti empor-
tant sa part d'héritage qu 'il a dissipée, et
quand ce flls , éprouvé par la misère, se sou-
vient de la maison paternelle et en prend le
chemin , le père l'aperçoit de loin , court se
jeter à son cou , cecidit super collum ejus,
et fait tuer le veau gras.

Ainsi a parlé Notre-Seigneur et ses actes
ont été en parfait rapport avec ses paroles.
Il a rencontré sur sa route terrestre tous
les crimes de 1 esprit et tous les crimes du
cœur , et à tous il a donné le pardon.

L'éloquent conférencier énumère les cri-
mes de l'esprit qui sont, en premier lieu , la
peur , le respect humain. Nicodème voulait
voir Jésus-Christ et recueillir ses enseigne-
ments, mais il n'osait pas se joindre à ses
disciples ; alors il lui fit demander un ren-
dez-vous nocturne. Notre-Seigneur compa-
tissant à cette lâcheté , alla à ce rendez-vous ,
et Nicodème entendit la doctrine révélée ,
et il fut si bien transformé qu 'après la mort
du divin Maître , alors que les disciples se
cachaient et étaient en fuite, lui osa se pré-
senter pour réclamer le corps du supplicié.

Le second crime de l'esprit , c'est la re-
cherche des intérêts terrestres, dont nous
avons un exemple dans Zachée qui , de peur
de nuire à sa position , n 'ose aborder Jésus,
mais qui monte sur un sycomore pour le

voir au passage. Jésus aperçoit Zachée et
lui dit : Descends , j'irai aujourd'hui dans ta
maison.

En troisième lieu vient le doute , le scep-
ticisme. Les disciples d'Emmatis ont bien
entendu dire par des femmes que Jésus-
Christ était ressuscité comme il l'avait dit ;
mais ils ne peuvent le croire. Un homme
les rencontre , se joint à eux, la conversation
s'engage sur ce qui leur tenait tous à cœur ,
et les disciples reconnaissent leur Maître à
la fraction du pain.

Un quatrième crime de l'esprit , cest
l'incrédulité qui ose porter à Dieu un défi
et qui demande un miracle pour croire.
Ainsi fit saint Thomas lorsque les autres
disciples lui annoncèrent qu 'ils avaient vu
le Christ ressuscité ; ainsi a fait au dernier
siècle Jean-Jacques Rousseau. Le Sauveur
daigna apparaître à saint Thomas et lui
faire toucher ses plaies, et le disciple , ému
et pardonné , proclama la divinité de son
Maître : Dominus meus et Deus meus.

Jésus-Christ a aussi pardonné et guéri
les crimes du cœur. Nous voyons d'abord ,
dans la Samaritaine la faute de la frivolité.
Jésus l'attend près du puits et lui demande
l'aumône d'une goutte d'eau. Une conver-
sation s'engage , et le Sauveur la change
par cette belle parole : Siscires donum Dei!

C'est, en second lieu , la trahison du foyer
domestique. La femme surprise en flagrant
délit d'adultère est amenée à' Jésus par ses
ennemis qui veulent lui tendre un piège.
Jésus connaissant leurs mauvaises inten-
tions , leur dit : Que celui d' entre vous qui
est sans péché lui jette la première pierre.
Ils s'en allèrent un à un , et le Christ voyant
la coupable restée seule à ses pieds , lui
demanda : Quelqu 'un t 'a-t-il condamnée?
— Non , maître. — Eh 1 bien , moi non plus
je ne te condamnerai point.

Voici enfin la pécheresse de la cité, Made-
leine. Touchée de la grâce, elle pénètre
dans la demeure de Simon , au moment où
Jésus élait assis à un festin , se jette aux
pieds du Sauveur , les mouille de ses larmes ,
les oint de parfums et les essuie de ses che-
veux. Le Sauveur , devinant les pensées des
autres convives , prend la défense de cette
pécheresse convertie et il la transforme si
bien que , plus tard , nous verrons Madeleine
au nombre des femmes qui servaient le
Sauveur , qu'à lasollicitation de cette femme
Jésus ressuscitera Lazare du tombeau ; sur
le Calvaire, Madeleine sera au pied de la
Croix entre la Mère immaculée et le disci-
ple bien aimé ; elle sera d'entre les femmes
qui reçurent de l'ange l'annonce de la ré-
surrection et qui la portèrent aux apôtres.

Ainsi, Jésus , sans pactiser avec le mal , a
pour lui des abîmes de miséricorde. Imitons
le divin Maître en pardonnant ; imitons ceux
nui ont mérité le pardon de Jésus, songeons
qu 'une âme, si coupable soit-elle, peut se
relever avec le sang du Christ. Ne trouvez-
vous pas peut-être , dans vos souvenirs,
quelque âme que vous avez scandalisée,
que vous avez entraînée au mal ? Relevez-
vous et devenez des apôtres. N'écartez pas
la miséricorde et n'attendez pas la justice .
Pardonnez pour qu 'il vous soit pardonné ;
c'est si rare que le pardon des hommes, et
saint François de Sales a pu dire ; Il n'y a
donc que vous et moi qui aimions les âmes
coupables 1

Lundi matin , un cheval attelé à un char
a pris le mors aux dents et s'est lancé à
fond de train à la descente de la Crausaz ,
sur la route de Fribourg à Bulle.

Deux jeunes personnes, deux sœurs , qui
se trouvaient dans le char, ainsi que le con-
ducteur , effrayés , ont sauté sur la route.
L'homme et l'une des jeunes filles en ont
élé quittes pour quelques contusions sans
gravité. L'autre a été blessée en deux en-
droits à la tôle , elle a aussi une blessure à
l'épaule et le pouce de la main droite fendu.
On l'a transportée au Cercle catholique de
Marly, où elle a reçu les premiers secours
de M. P. Kuenlin , et la visite d'un médecin.

Son état n 'inspire pas d'inquiétude.
Le cheval et le char ont été arrêtés un peu

plus loin sans autre incident.

A l'heure où les Conseils de la nation font
des lois pour parer aux ravages de l'alcoo-
lisme, nous nous plaisons à signaler la
nouvelle brochure que M. le curé Thierrin
vient de publier sur ies Devoirs des caôare-
tiers chrétiens.

On trouvera dans cet opuscule l'esprit
prati que qui distingue l'auteur de l'Epidé-
mie des cabarets , et le môme cœur d'apôtre
qui veut ardemment la régénération morale
et la prospérité matérielle de son pays.

Ces conseils aux cabaretiers sont vrai-
ment d'or. S'ils étaient suivis, le mal serait
guéri à sa source et les cabarets , au lieu
d'être des occasions prochaines pour les
ivrognes de profession , contribueraient eux-
mêmes à purger la société du fléau . qui
la ruine.

Dans les délibérations du Conseil national ,
il a été reconnu que l'abus des boissons
spiritueuses ne peut être efficacement com-
battu que par les efforts combinés de l'Etat,
des associations et de l'apostolat individuel.

Des orateurs n'ont pas hésité à dire qu'ils
avaient confiance surtout dans l'action del'Eglise et dans l'influence des doctrines re-ligieuses.

Or , nous avons dans les deux ouvrages
populaires de M. Thierrin un moyen de
faire cette propagande dont tout le monde
reconnaît la nécessité. Les associations et
particulièrement le Pius-Verein peuvent
être de précieux auxiliaires de l'œuvre ré-
génératrice à laquelle M. le curé Thierrin
consacre si généreusement son temps et son
talent. Il y a là pour les sections un champd'activité féconde et une occasion d'utili-
ser des forces oisives ; en s'appliquant ainsi
à des œuvres de propagande et d'apostolatsocial, la plupart des sections du Pius-Ve-
rein reprendraient vie et chaleur; elles
continueraient de la sorte à bien mériter
de la religion et de la patrie 1.

La brochure des Devoirs de» eabare-
tlers ehrétieng est en vente à la librairie
de l'Imprimerie catholique suisse, et prochai-
nement dans les principales librairies du can-
ton. Jolie brochure in 16» : Prix: 25 centimes.

Cours professionnels. — Mardi , 24 mars
courant , à 8 7, h. du soir : L'électricité, sa
production et quelques applications indus-
trielles. (Communiqué.)

Canisiushans
Mercredi 25 mars (fête de l'Annonciation

de la Sainle-Vierge), à 8 heures du soir,
assemblée générale au Canisiushaus. Prière
d'assister en grand nombre.

LE COMITé.

En raison de la fête de l'Annonciati on,
la LIBERTÉ ne paraîtra pas demain.

Chronique religieuse
Le Comité des pèlerinages organise à.

Paris un nouveau pèlerinage à Jéru-
salem.

Le départ aura lieu de Marseille le
24 avril prochain. Les pèlerins seront de
retour le 4 juin.

Voici le prix des places, à partir de
Marseille, la nourriture et tous frais com-
pris :

3rao classe, 435 francs.
2me chsse 585 f rancs.
iIB classe 735 francs.
En Terre-Sainte, la nourriture sera Iat

même pour toutes les classes.
Pour tous envois, billets et renseigne-

ments , s'adresser au Secrétariat des Pè-
lerinages, rue François Ier , 8, à Paris. .

S'inscrire au plus tôt , si l'on désire
faire le pèlerinage. Les listes seront clo-
ses dans quelques jours.

Chronique de la Bourse
Paris, le 21 mars 188B.

On annonçait une victoire des Anglais, ila
ont dû en être fort suz*pris n'y étant pas habi-
tués, aussi les Consolidée sont-ils restés fort
calmes et ils n'ont pas manifesté par une ex-
plosion de hausse la joie que leur causait cette-victoire.

Après deux jours de calme et de tassement,
le marché vient de reprendre aujourd'hui un»
allure plus ferme et cette bonne disposition
aurait pu s'accentuer davantage si les cours da
certaines valeurs internationales n'avaient été.
très discutés à Londres et à Berlin.

Nos Bentee ont été fermes d'un bout à l'autre
et clôturent à des cours élevés.

Le fait accompli de la signature des conven-
tions relatives à l'Egypte n'a pas produit d'ef-
fet immédiat.

Entre Londres et Berlin toute trace de dis-
sentiment est effacée. Entre Londres et Saint-
Pétersbourg, les négociations suivent leurs
cours, engagées dans un esprit de conciliation,
réciproque qui fait préjuger , en dépit de la na-
ture délicate des questions en jeu, une issue,
favorable.

Il reste maintenant à voir quel accueil vont
faire aux conventions les assemblées délibé-
rantes auxquelles elles vont être soumises.

L'acceptation par le Parlement français n'est
pas douteuse, mais l'assentiment du Parlement
anglais est moins certain.

Ge sont toutes ces hésitations qui empêchent
au marché de prendre son essor.

Bourse très ferme et principalement sur nos
Sentes et les établissements de crédit. Le -fon-
cier s'avance a 1390 ; de plus hauts cours lui
sont certainement réservés dans un avenir peu.
éloigné, ses obligations ont toujours un boa
courant de demandes. Le Panama est ferma,
aux environs de 500 et ses obligations sont ac-
tivement recherchées.

La Banque générale publie le journal hebdo-.
madaire L'Information.

Abonnement 5 fr. par an.
BANQUE GéNéRAJIB,

14, rue du Helder, Paris.
Achats et ventes de titres cotés ou not

cotés au comptant et à terme, encaissement
de coupons, souscription aux emprunts, con-
version des titres , versements sur titras,
remboursements de titres sortis auto tirages.
Renseignements financiers et commercial*».



FAITS DIVERS

M. Pifengrès , un ivrogne enragé, lit à haute
voix un traité d'histoire naturelle :

c Le chameau, dit-il, est un animal qui peut
travailler huit jours sans boire. >

— Bah I la belle affaire , interrompit Mme Pi-
fengrès ; je sais un animal qui peut boire huit
jours sans travailler 1

EBOOLBMENT. — On lit dans l'Echo agricole
qu'un terrible accident vient de se produire
dans la carrière de grès exploitée à Hanches
(Eure et Loire).

Vers trois heures de l'après-midi les nommés
Marvive fils et Bréhant étaient occupés à tra-
vailler au fond d'une tranchée d'environ six
mètres de profondeur et dont les parois formés
de blocs de grès, sont presque à pic, lorsqu'un
éboulement se produisit tout à coup.

Marvive père, qui travaillait à quelques pas
•de là, voyant le mouvement qui se produisait
au sommet; leur cria de se sauver, mais il était
trop tard pour Bréhant, qui, moins alerte que

Poar tont ce qni concerne les Annonces, s'adresser exclusivement à l'A gence suisse de Publicité
OREIili, FIISSM éfc C% «», rue des Epouses, FRIBOURG

UN PREJUGE
Lorsqu 'il s'agit de l'emploi d'un médicament,

on rencontre facilement un préjugé, qui est
basé sur des suppositions absolument fausses:
c'est ainsi qu'on entend souvent dire dans ce
cas : c.Pour moi ce remède ne vaut rien ». Tout
en admettant qu 'on ne peut pas toujours traiter
une maladie de la même manière chez tous les
indiyiduSj.il faut reconnaître qu'il y a cepen-
dant un grand nombre d'affections , comme les
troubles de la digestion, la constipation, les
hémorrhoïdes , les maladies du foie et de la bile,
contre lesquelles les laxatifs qui n'irritent pas
les intestins , mais les excitent doucement en
les fortifiant et les tonifiant , seront toujours
les seuls moyens à employer. (O 133)

Sous ce rapport , les Pilules suisses du phar-
macien Brandt , universellement connues et
aimées (1 fr. 25 dans les Pharmacies), sont
prescrites parles premières autorités médicales,
•et leur emploi peut être recommandé à chacun
dans les maladies ci-dessus mentionnées.

Exiger rigoureusement que chaque boîte
porte sur l'étiquette la croix blanche sur fond
rouge et la signature de Rich. Brandt.
On les trouve dans tontes les pharmacies

ĝ T" POVR RENDRE HOMJ/AGE A *fe*

g|__r LA VÉRITÉ "•«¦
et, selon le conseil de S. S. Léon XIII, ne pas
confondre les romans, erreurs et mensonges
historiques avec la réalité, il est indispen-
sable de lire régulièrement le journal hebdo-
madaire La Légitimité qui, répondant aux
attaques injurieuses des falsificateurs de lms-
toire.-par des preuves irrécusables, a déjà
réfuté victorieusement , avec toutes les atta-
ques de la presse dont elle a eu connaissance,
les écrits de MM. deBeauchesne, de la Sicotière,
Chantelauze, de Lescure, Burton, O. de Poli,
V de Stenay et autres. — La Légitimité repro-
duit toujours l'attaque avant la réponse , ce
qui permet à ses nombreux lecteurs de juger
sur débats contradictoires et en parfaite con-
naissance de cause ; tandis que les adversaiiea
de sa thèse s'abstiennent comme un seul homme
de faire connaître ses réponses et refusent
d'adresser à leurs lecteurs un supplément dont
La Légitimité se charge de couvrir tous les
frais quoiqu 'elle ne se réserve uniquement
que le verso, abandonnant le recto à l'attaque;
tant la -vérité est «ertalme de vaincre
dans une joute loyale!!! -

Demander, moyennant 3 fr. oO, La Survi-
vance, ouvrage vivement recommandé par la
Cen-ure Pontificale ; plus les Réponses
aux attaques de la presse. — Ou bien La
Plaidoirie, la Thèse de M. le D' Leroux et le
catalogue des autres ouvrages en vente aux
bureaux de La Lég itimité, rue de la Pomme,
N» 6, à Toulouse (Haute-Garonne). (O 260)

Magasin de Mercerie et Nouveautés
^K,O^JT>:ES5^XJX

à Fribourg

X WOOG
J'ai le plaisir d'informer l'honorable public de la ville et de la campagne,

| que je viens de m'établir pour mon propre compte et que j'ai ouvert un
I magasin de Mercerie et Nouveautés, aux Arcades, N° 3, à côté de

I MM. Bauch & Cie, magasin de fer.
| Après toutes les expériences acquises dans ces branches et me trou-
1 vant en relation avec les fabricants et les premières maisons en gros,Je

suis en mesure de satisfaire aux mieux les personnes qui voudront bien
| m'honorer de leur confiance et de leurs bienveillantes commandes, tant
T par un service prompt et soigné, que par la modicité des prix.

Se recommande

(O 240/179) Magasin des Arcades ÏN° 3

son compagnon fut atteint par un énorme bloc
pensant 6 à 8000 kilogrammes.

Quant les deux Marvive accoururent au se-
cours de leur malheureux compagnon, ils le
trouvèrent dans un état pitoyable ; l'une des
jambes, la gauche, était entièrement coupée;
quant , à la droite elle était brisée au-dessous
du genou.

Aidés par quelques autres personnes accou-
rues à leurs cris, ils transportèrent le blessé à
son domicile, où il reçut les soins empressés
du docteur Bronzet , d'Epernon , mandé en
toute hâte ; mais quand iï fallut procéder à
l'amputation de la cuisse, Bréhant ne put sup-
porter l'opération , et le malheureux était mort
avant qu'elle ne fut terminée.

Bréhant était célibataire et âgé de 45 ans.
De l'enquête faite aussitôt par la gendarme-

rie, il résulte que l'éboulement ne peut être
attribué à l'imprudence des victimes. Le bloc
qui s'est écroulé reposait sur un banc de sable
et aucune excavation n'existait au-dessous.

Détail singulier : une heure environ avant
l'accident, Bréhant et les deux Marvive repo-
saient tranquillement sur ce bloc et rien, à ce
moment, ne pouvait faire présager le funeste
événement.

L'Etoile belge raconte une étrange trouvaille

Jus de Bifteck
du I> R O US S E L

Alimentation reconstituante des conva-
lescents, des vieillards, des opérés, des
femmes, des nourrices' et des enfants dèbi-
lités. (0492)
ÙèpÔt: 19,rue VIEILLE-DU-TEMPLE ,

PARIS
et dans toutes les pharmacies.

AFFECTIONS NERVEUSES
et Irritation» de la moelle épiniere,
afTalltllt-Bement-} nocturnes, etc., sont
guéris par correspondance rapidement et à coup
sûr par le médecin spécialiste, 2)r DURST, à
Winterthour. (0 297)

f l I I I ¦ I ¦ I I M M1¦ ¦ CORS AUX PIEDS, DURILLONS ¦ ¦
* • sont guéris par la pommade on- ' ¦
i | glaise. Remède infaillible. Expédition a ,

contre remboursement ou contre l'envoi
> ¦ de 1 fr. 20 en timbres-poste. (0217) ' '
_ ! Pharmacie Delafontaine, à Vevey (Vaud) ¦ ¦¦ TI 1 1 I I M I-M-H-'

C. BROILLBT
Médecin - Chirurgien - Dentiste

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

FROMAGES
Une personne bien placée désirerait obte-

nir un dépôt pour la vente en gros. — Elle
ferait traiter directement avec la maison.
— S'adresser en indiquant les conditions,
sous initiales P. 2094 L agence de publicité
Piguet & Cie, Lausanne. (05412L) (0259)

La. Mise pixTbliqixe
de la maison N° 115, Rue du Pont-Suspendu,
annoncée pour le 27 courant (H 241 F)
(O 261) n'aura pas lient.

A.  DP-I^IX: ï^ïdJIDTJIT
Choix de bons romans pour bibliothèques.

N° 3,

J. WOOG,

faite, dernièrement, vers deux heures de l'après-
midi, dans la cour d'un café-chantant de
Bruxelles.

La servante de l'établissement, en nettoyant
les water-closets, a découvert un sac en toile
grise mesurant cinquante centimètres sur trente
environ et qui lui a paru plein de papiers.
Elle a aussitôt porté le sac à son maître, qui a
prévenu la police.

L'enveloppe de toile contenait plus de
1,800,000 fr. de valeurs financières, triées par
bordereaux de 65,000 et 75,000 francs , et en-
voyées par la succursale delà Banque nationale
de Mons à la Banque nationale de Bruxelles.
Les cachets qui fermaient le sac avaient été
rompus et le contenu bouleversé.

On ignore jusqu'ici si le sac a été volé pen-
dant le trajet de Mons à Bruxelles, pendant le
trajet du bureau d'arrivée à la Banque, ou
bien dans les locaux mêmes de la Banque.
Tout fait supposer que le voleur croyait trou-
ver des billets de banque dans le sac. Son er-
reur reconnue , il se sera empressé de se dé-
barrasser du produit de son larcin. A la Ban-
que, où le sac a été transporté immédiatement,
on a constaté qu'aucune valeur n'avait été
enlevée. L'envoi était intact.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

MAISON J. NORDMANN & FILS
1 &© , Place TSTotre - Dame , 1 SB

FRIBOU RG
Nous avons l'honneur d'informer notre honorable clientèle de la ville et de la campagw

que nous venons de recevoir un magnifique choix d'articles d'été, tels que :
Ombrelles, En cas en tous genres " . . .  depuis Fr. 1 45 pièce.
Bains de mer pour hommes > » 1 75 »
Parapluies , soie, laine et coton » » 2 5 0  »
Tabliers et Robes d'enfants » » _ 8 5  »
Ruches blanches et couleurs » > — 15 le mètre-
Echarpes et mantilles espagnoles noires et crème . . . . » » 3 — pièce.
Grand choix de dentelles blanches et couleurs . . . .  » » — 10 le mètre.
Cravattes pour Messieurs . , • » — 15 pièce.
Gants fil d'écosse pour Dames et Enfants » » — 30 la paire.
Soieries noires et couleurs, satins noirs » » 2 20 le mètre.
Satins couleurs > » 1 75 •Velours, gazes , tulles, passementeries , boutons, galons, merceries, nouveautés, cols, linge»-'6*3

fournitures pour tailleui-s, couturières et modistes. (O 244;

S^̂ ^-̂ î -̂ -W^^ -̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ -̂ S
jj Doppel-Ooncert
Wft zur Feier des 200j'a_l_rigen Geburtsfcages der beiden Meister des Oratoriums : ça

J B A C H ' *  & HANDEL ' M
|R ]_MLa^nifi.oa.t Dettinger Te Deixm. |
|f|R zweimal aufgefuhrt vom ||

I CiECILIEW VEREIN der STADT BERN
|gî unter Direction von Herrn Carl Munzlnger

Sonntag den 29. Marz 1885, Abends 7 */„ Uhr , und
11) Dienstag den 31. Mara., tfaclunittag-. 2 */ 2 Ulur 3

j] in der franzosischcn Kirche zu Bern. p
Wft Sollsten : Frau MuHer-Biedil, Concertsiingerin aus Dresden . . Alt H

_ an Herr Max -Ll pg-iVerder Ténor Q
|«2 Herr Paul Hanse, Coneertsânger aus Elberield . . . . Bass 2

|!B I*reise der _E*latze: 8

f|P Sperrsitz Fr. 4. —, nummerirter Platz im Mittelschiff Fr. 2. 50, g
flj Seitenschiff oder Orgellettner Fr. 1. 20. |

HP Billetverkauf in der Musikalienhandlung Methfessel und an der Tageskasse. p
m) Kassaôffnung je 1 Stunde vor Beginh des Concertes. (O 258) Q
§© ~"~ ~~ G
1*5 S_WF*" •An boi<^en Tagen werden beide Werkc aufgefuhrt . "TWS r

CHAPELLERIE J. G ALLE Y-STREBEI
79 , Eue de Lausanne, 79

A l'occasion des fêtes de Pâques, j'ai l'avantage d'annoncer à mon honorable client,
que j'ai reçu un grand et beau choix de chapeaux soie, feutre et paille, pour hommes
enfants, dans les prix suivants :

Chapeaux soie de Fr. 10 — à Fr. 25
» feutre toutes nuances de . . . .  . » 2 — à » 15
> pailles » » de » — 50 à > 20

Articles militaires. — Feutre pour couchette, remplaçant avec avantage le caoutehoi
Blanchissage des chapeaux de paille.
Réparation » soie et feutre. (O 217/tg4)

OBSERVATOIRE METEOROLOGIQUE DE FR1B0UR6
BAROMÈTRE

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

Mars [ 18 [ 19 20 121 1 32 (23 (24 J MarîT

THERMOMETRE (Centigradn) 
^

Mars j 18 | 19 20 21 22 | 23 | 24 Mars
7 h. matin 0 3 ï 4 3 1 -2 7 h. matin
1 h. soir 11 11 3 13 7 4 -1 1 h. soir
7h. soir 5 4 4 6 3 3 7h. soir
Minimum 0 3 1 4  3 1 Minimum
Maximum 11 11 4 13 7 4 Maximum

mars _.<_ • _._> «u «i | «« «o «ï

730,0 Ë-
725,0 ^~
720,0]=^-
715,0 =__
710,0 = „ ,
Moy. ™ rr
705,0 =" l 1 l l l  l 1

Ztll l l llllll II


