
Dans le diocèse de Bâle
ftotre correspondant cle Berne nous a

lait connaître les principales décisions
prises par la conférence des Etats diocé-
sains de Bàle qui s'est réunie le 24 mars
dans la salle des conférences du conseil
des Etats. Les gouv. îements de tous
les cantons sont partis de ce point de vue
que la seule base acceptable pour une
réorganisation du diocèse était le retour
en principe à la bulle et aux conventions
de 1828. L'idée est trôs juste , très con-
forme aux règles admises pour le règle-
ment des questions ecclésiastiques ; c'est
en outre un hommage rendu aux droits
«U Saint-Siège et du vénérable évêque de
«aie, Mgr Lachat, qui n'ont pas cessé,
depuis douze ans, de protester contre la
Rupture , par l'une des parties, du contrat
intervenu il y a plus de cinquante ans
entre l'Eglise et les Etats pour l'organi-
sation du diocèse de Bâle.

Cette base acceptée, il reste à régler
nien des questions, de détail , où le Saint-
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> L'une des questions les plus graves,
e est la réorganisation du chapitre cathé-
dral. Les Etats diocésains sont d'accord
en principe pour admettre ici encore le
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1er l'énero^aux sont unanimes à conseil-
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Plusieurs Courir l'armée du Tonkin.
du ministère reclament le renversement

de divftSal ^é&ier est Promu géQéral
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matin et « ii ¦- 'f t m™lst ™s s'est réuni ce
et dp iw7,éciîlé d envoyer des renforts

* art"lerie au général Brière. Le

catholique romain dans les cantons for-
mant le diocèse de Bâle.

C'est en vue d'obtenir peu à peu ce
résultat que le Souverain-Pontife a traité,
l'année dernière, avec les cantons par
l'intermédiaire de la Confédération. A
peine la Conférence des Etats diocésains
avait-elle posé les bases du retour à un
état de choses conforme à la bulle de
1828, que le Pape, dans le Consistoire du
27 mars, a appelé Mgr Lachat à prendre
l'administration ecclésiastique du canton
du Tessin avec le titre d'archevêque de
Damiette. Contrairement a ce qu'avaient
annoncé certains nouvellistes trop pres-
sés, M. Fiala n'a pas été préconisé évêque
de Bâle dans le dernier Consistoire; mais
ce n'est qu'un ajournement. Il est proba-
ble que l'élévation de M. Fiala à la dignité
épiscopale se fera par bref, au moment
opportun, peut-être lorsque les négo-
ciations avec les cantons diocésains au-
ront abouti à un règlement effectif des
principales questions pendantes.

, . ? ? » . . ., .—

Nouvelles suisses
Conseil national

Loi sur les élections et votations
fédérales

La discussion sur le système de la vota-
tion (articles 15 à 18 inclusivement) a été
essentiellement modifléepar les propositions
de M. Biihlmann (Berne), dont voici la te-
neur :

Art. Î5. (Gomme dans le projet de la majo-
rité.)

Art . 16. En échange de sa carte de légiti-
mation, l'électeur reçoit dans le local de la
votation, d'un des membres du bureau , une
carte libellée difieremment suivant qu 'il s'agit
d'élection ou de votation.

Pour les votations, la carte imprimée mem-
tionne les questions soumises à la votation
populaire, en regard desquelles une place suf-
lisante est réservée pour mentionner les ré-
ponses. Pour les élections, les lianes de la
carte sont numérotées et le nombre en cor-
respond à celui des nominations auxquelles il
doit être procédé.

En titre, le bulletin mentionne l'ojet de l'é-
lection ou de la votation.

Art. 17. Le vote doit être manuscrit sur la
carte officielle.

Art. 18. Les électeurs se rendent immédia-
tement dans les locaux affectés à la votation,
où ils écrivent leur vote.

Le reste comme la commission.
Alinéas 2 et 3 tels quels.
Alinéa 4. Il est interdit de distribuer dans

ministère demandera aux Chambres un
crédit de 200 millions de francs.

PARIS, 30 mars.
Une dépêche du général Brière , datée

de Hanoï, 29 mars à 10 heures du soir,
annonce que le général Négrier est à
Dongson et que sa blessure n'aura pas
de suites dangereuses. Il n a pas été in-
quiété dans sa retraite.

Le général Négrier cherchera à barrer
aux Chinois les deux routes de Hanoï et
Dongson. Les provisions recueillies à
Chu sont suffisantes pour tenir la campa-
gne jusqu'à l'arrivée des renforts.

PARIS, 30 mars.
Les Chinois ont attaqué les troupes du

général Négrier à Langson, avec des
forces considérables . Le général français
a été grièvement blessé et a dû abandon-
ner le champ de bataille.

Les Français se sont repliés sur Dong-
son.

PARIS, 30 mars.
Les Chinois s'avancent aussi en grand

nombre du côté du Eleuve Rouge. Le
général Brière concentre ses forces près
de Chu et de Kep, af in de pouvoir défen-
dre tout le Delta. Il demande des renforts.

le local même du vote ni propositions, ni pro-
clamations, ni aucun imprimé relatif à l'élec-
tion ou à la votation. — De môme l'installa-
tion de bureaux pour remplir les cartes de
vote dans les locaux mêmes de la votation est
interdite.

Le syslème de M. Biihlmann esl conf orme
h la pratique suivie dans le canton de Berne ,
et dans plusieurs autres cantons. G'est le
molif pour lequel il a été recommandé par
M. Segesser (Lucerne) qui est ennemi du
bulletin imprimé. Malheureusement ce sys-
tème peut  donner lieu à des abus et à des
actes de pression dont on a vu l exposé
dans le recours des conservateurs du Jura.
En présence des propositions formulées
par le Conseil fédérai , par MM. Carteret ,
Keller etc., et des amendements présentés
par MM. Ruchonnet , Lachenal , Dufour , Rœ-
mer , Sonderegger (Appenzell Rh.-Ext.), le
résultat de 10 votations éventuelles et défi-
nitives a donné un résultai si peu rationnel
que le Conseil national a décidé de renvoyer
l'examen des articles 15 à 18 à la commis-
sion pour présenter un nouveau projet dans
la session du mois de juin. Et comme les
articles 19 à 29 du projet se trouvent en
corrélation intimes avec les articles 15 à 18,
il a fallu les renvoyer également à la com-
mission.

M. Hœberlin (Thurgovie) a obtenu que la
commission examinerait de nouveau l'arti-
cle 3 (exclusion des faillis et assistés publics).
La proposition de M. Theraulaz, n'ayant
pas été combattue , se trouve également
renvoyée à la commission.

Le Conseil national a ensuite passé au
2mo chapitre du projet :

B. Elections aa Gonseil national
(articles 30 à 44 inclusivement.)

Le princi pe de la représentation propor-
tionnelle , énergiquement défendu par Mes-
sieur Keel et Vœgelin (qui a repris sa mo-
tion tendant à la révision des articles 72
et 77 de la Constitution) n'a pas été adopté.
On a également rejeté la proposition de
M. le Dr Kaiser (Soleure) d'inscrire dans la
loi I'inéligibilité des conseillers fédéraux et
du chancelier de la Confédération.

Mais le Conseil national a adhéré à la
proposition de la commission qui exclut les
conseillers fédéraux , siégeant provisoire-
ment au sein du Conseil national , du droit
de vote (article 32 du projet). Les conseillers
fédéraux , nommés dans les élections inté-
grales du Conseil national , n'auront dès
lors que voix consultative.

C. Election des jurés fédéraux
L'article 45 du projet a été voté sans op-

position dans la teneur suivante :
Art. 45. Les jurés fédéraux sont nommés

selon les règles de la présente loi et en confor-
mité de la loi du 27 juin 1874 (articles 39 à 44)
sur l'organisation judiciaire fédérale, par êlec-

LONDRES, 30 mars.
Le Daily News dit que les avis de

Saint-Pétersbourg font espérer un arran-
gement dans la question de l'Afghanis-
tan.

Des espions arrivés à Souakim assurent
qu'Osman-Digma est disposé à négocier.

LONDRES, 28 mars.
Une maison de Sheffield , qui a des

contrats importants avec le gouvernement
pour la construction du matériel de che-
min de fer destiné à l'Inde, a reçu des
ordres pressants du gouvernement in-
dien , pour hâter le plus possible la con-
fection du matériel qui est nécessaire
afin de compléter les lignes de la fron-
tière de l'Inde en vue des opérations
militaires.

NEW-YORK , 28,mars.
Un traité d'alliance offensive .et défen-

sive a été conclu entre les républiques de
San-Salvador , Nicaragua et Costa-Rica.

Le président de San-Salvador dirige
les opérations contre le président'Barrios.

PORTSMOUTH, 27 mars.
L'amiral Herbert, à la suite d'une ins-

pection faite par lui, a prévenu le gou-
vernement que trente canonnières se-

tion populaire directe dans les cantons tous
les six ans. E,EEE ::<_^Des élections complémentaires ont lieu dana
le courant d'une période si, par suite de lacu-
nes, une liste d'arrondissement se trouve ré-
duite au-dessous de 200 noms. -A,. |

Le Tribunal fédéral, dans ce cas, avise (im-
médiatement le Conseil fédéral qui fait com-
pléter la. liste.

D. Votations populaires snr les lois et
ai-rêtés fédéraux (référendum)

Les articles 46 à 58 inclusivement ontjété
adoptés sans discussion ; mais on a sup-
primé les articles 59 à 65 du projet du Con-
seil fédérai concernant la révision de la
Constitution fédérale.

Berne
Berne, 28 mars.

Le concert du Cœcilien- Verein, donné ce
soir dans l'église française , a été admirable-
ment exécuté sous tous les rapports. La
vaste église était comble, et cette circons-
tance honore et l'excellente Société de
chant , et le public de la ville fédérale , qui
vient de donner une preuve éclatante de
bon goût et d'un noble sentiment ; car , au
commencement de la Semaine-Sainte , il
préfère la musique classique religieuse à
des distractions vulgaires. Les deux mor-
ceaux exécutés : le Magnif icat de Bach et le
Te Deum de Hseoàel, onl en eff et exprimé
d'une manière saisissante la gloire du Très-
Haut et ont en même temps contribué à
augmenter la renommée du Ceecilien Verein
de notre ville , si bien dirigé par M. Munzin-
ger et soutenu par notre excellent orchestre.
Mme Miiller-Bœchi , ainsi que MM. Haase et
Lips , auxquels l'exécution des soli a été
confiée , se sont surpassés et ont rivalisé
avec les chœurs également admirables.

Comme ce concert sera donné encore une
fois mardi prochain , a 2 '/» heures de l'a-
près-midi dans l'église française , je crois
devoir vous communiquer ces quelques
notes pour attirer là-dessus l'attention -de
ceux de vos lecteurs qui voudraient éven-
tuellement se procurer cette véritable jouis-
sance artistique et entendre de la grande
musique religieuse.

* *Toute la ville fédérale a été alarmée hier
(samedi) à la nouvelle répandue par un
mauvais plaisant , que la musique militaire
de Constance donnerait un concert gratuit
dans la rue Fédérale. Les curieux qui s'y
sont rendus ont eu une cruelle déception.
Toutefois le mauvais plaisant avait dit la
vérité . Car on a eu , en effet, l'occasion de
voir à la devanture de la confiserie Scheu-
rer ,... une ravissante collection de lièvres de
Pâques , jouant tomes sortes d'instruments

raient prêtes à prendre la mer dans une
semaine.

NEW-YORK, 28 mars. ¦

Une dépêche de Mexico constate que
des idées belliqueuses commencent à se
faire jour au Mexique contre le général
Barrios.

Des troupes partent pour la f rontière
du Guatemala, afin d'empêcher des em-
piétements éventuels de la part du .gé-
néral Barrios.

Une dépêche annonce que des escar-
mouches ont déjà eu lieu entre les trou-
pes du Honduras et celles de San-Salva-
dor. Celles-ci ont en face d'elles les
armées .réunies du Guatemala et du Hon-
duras.

Les Etats de San-Salvador, de Nicara-
gua et de Costa-Rica prennent des mesu-
res énergiques pour se protéger contre
les attaques du général Barrios.

v OTTAWA, 2« mars.
Le gouvernement canadien , fermement

résolu à étouffer l'insurrection des métis
qui a éclaté dans le Nord'Ouest, envoie
onze cents hommes de Québec et de To-
ronto sur le théâtre de la révolte.

Louis Riel a abandonné :1e.commande-
ment des insurgés.



et à leur tète un très bel exemplaire de
lièvre, donnant la mesure. Cette société de
musiciens en sucre défilait sous un arc de
triomphe qui portait l'inscription : Die Kon-
stanzer Militcermusik; le cortège musical
aboutissait à un très beau pavillon de prix,
que l'artiste a décoré de tous les drapeaux
de la Suisse, mais — et c'est la méchanceté
— le pavillon des prix ne contient pas un
seul don : il est vide, comme celui du Tir
fédéral , à Fribourg, quinze jours après la
clôture de la fêle. Mais à l'entrée du pavillon
« privé de sentiments patriotiques », un
magnifique lièvre de Pâques , portant frac
et cylindre et décoré des emblèmes du pré-
sident du comité de réception , offre aux
musiciens allemands la coupe d'honneur.

Ce produit de confiserie attire une foule
de curieux , qui comprennent aisément l'al-
lusion sarcastique et s'en vont en riant.

Le maître de poste de Rueggisberg a
disparu depuis quelques jours. Il était cais-
sier de la Caisse d'épargne de cette localité ;
mais on dit qu 'il ne fait rien perdre , ou en
tout cas peu de chose, à cet établissement.

** *Dimanche dernier , la commune des habi-
tants de Huttwyl a volé , à l'unanimité , un
subside de 30,000 fr. en faveur du régional
Langenthal-Huttwy l. Le total des subsides
votés par Huttwyl s'élève ainsi à 150,000 fr.

Vn Turc , Edhen Aly-Bey, a obtenu le
diplôme de docteur en philosophie à l'Uni-
versité de Berne.

Uri
Dans la nuit du 20 au 21 courant , la

fabrique de parqueterie de Biirglen près
d'AUdorf est devenue la proie des flammes.
Le feu s'est communi qué si rapidement à
toutes les parties du bâtiment et de ses
dépendances qu 'en un instant le tout n'a
plus forme qu 'un immense brasier. Un pont
couvert , en bois, non assuré, a aussi été
détruit , ce qui fait éprouver une perte très
sensible au pauvre district d'Uri.

Bâle-Ville
Le conflit entre ouvriers et patrons de la

fabrique Sarasin est heureusement terminé.
Les patrons ont fait droit aux réclamations
des ouvriers en leur accordant une augmen-
tation de salaire de 5 à 40 % suivant la
nature de la marchandise (rubans), et le
travail a été repris dans presque tous les
ateliers vendredi après midi.

Une souscription en faveur des grévistes
n'a pas été suspendue pour autant ; elle a
produit jusqu 'ici une somme fort respec-
table qui servira , partie à indemniser les
plus pauvres familles , partie à former un
fonds de secours pour le cas où, là ou ail-
leurs, une nouvelle suspension de travail
deviendrait nécessaire.

Nenchâtel
Jeudi matin , on a arrêté à la Chaux-de-

Fonds un grand négociant en horlogerie ,
M. Marcellus Nordmann. Il a été écroué et
mis à la disposition du juge d'instruction.

« Celte arrestation , dit le National, n'a
nullement surpris l'opinion publique les-
rumeurs les plus étrangers ayant couru sur
le compte de ce négociant en horlogerie , qui
a suspendu ses paiements le 31 décembre
dernier et qui a proposé un arrangement à
ses créanciers. »

Aux termes de cet arrangement , Nordmann
s'était engagé à payer le 25 •/_¦ à ses créan-
ciers, sur un passif de 500,000 fr. On dit
que son arrestation a été motivée par des
soupçons — peut-être plus — qu 'auraient
fait naître de fréquents voyages à Paris à
l'endroit de valeurs soustraites à la connais-
sance, des créanciers.
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LES [MOME M GANSE
Par Aimé GIRON

Là buvotait le personnel de la prison de la
Visitation. Là fraternisaient les canonniers du
poste et les filles d'une impasse voisine. Cela
sentait le vin , le rôt et la pipe.

Un nomme seul y bâillait accoudé des deus
coudes sur une petite table. H avait le menton
dans son verre vas de vin, mais la face contre
le châssis de l'unique fenêtre. La lumière éclai-
rait en plein son visage maigre. Il tenait, en-
tre ses jambes, un fouet de montagnard, haut
gourdin robuste le long duquel retombent
deux brassées de cuir souple vigoureusement
tressé. Il vidait son |verre puis considérait la
place alternativement. L'auberge ne désem-
plissait pas de patriotes assoiffés et affairés en
môme temps. Les verres s'avalaient debout,
rondement et les buveurs promptenient ressor-
taient.

— Eh ! citoyen aubergiste, interrogea négli-
gemment l'homme au fouet ; que se passe-t il
donc, là dehors . "Y a-t-il société populaire ou
guillotine aujourd'hui ? Ils vont étouffer mes
deux chevaux I

— Il y a, répondit l'aubergiste de Mirabeau-
Tonneau, espèce d'hôtelier court et béat, qu'on

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER I ^Z^T^ 'ZsliZtJllXZ^
Lettres politiques

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, le 28 mars.
. L'Osservatore romano vient de publier

une lettre, datée du 1" février, et adressée par
le Pape c au trôs illustre et très puissant em-
pereur des deux Tartanes et des" Chinois »,
afin de recommander à la protection de ce
prince les Missionnaires qui travaillent, dans
ses Etats, à la vigne du Seigneur. La charge
de porter et de remettre cette lettre a été confiée
à un missionnaire romain, U. François Giu-
lianelli, qui se rendra ensuite dans la province
de Ghen-Si pour y ouvrir une nouvelle mission.
La Lettre pontificale contient ce très remar-
quable passage : « Tous les prêtres d'Eu-
rope qui se trouvent dans votre très floris-
sant empire pour prêcher l'Evangile , sont
envoyés par les Souverains-Pontifes , de qui
ils tiennent leurs charges, leur mission- et
toute leur autorité. Et ils ne sontpas choisis
uniquement dans une seule nation : en-ce
moment, on en compte un grand nombre d'I-
talie, de Belgique, de Hollande, d'Espagne,
d'Allemagne, qui évangélisent les dix provin-
ces de votre vaste empire. Quant aux prêtres
de la Compagnie de Jésus et de la Congréga-
tion des Missions qui travaillent dans les
autres provinces soumises à votre domination,
ils ont été pris parmi les nations les plus diffé-
rentes. Et cela est conforme à la nature de
la religion chrétienne qui, établie non pour
un seul peuple, mais pour tous, réunit dans
une fraternelle communauté tous les hom-
mes, sans aucune distinction de pays ni de
race.

« L action de ces hommes qui travaillent
pour la propagation de l'Evangile est d'ailleurs
très salutaire môme à la chose publique. Car,
ayant pour instruction de s'abstenir des affai-
res politiques, ils doivent uniquement s'em-
ployer à la diffusion et à la défense de la
âàctrine de' Jésus Christ »

Dans un temps où la grande notion de l'E-
glise, qui est la grande nation chrétienne,
mère et maîtresse de toutes les autres comme
de toutes les Eglises, est si obscurcie et dimi-
nuée chez tant de catholiques, il était extrê-
mement utile que le Père commun des fidèles
rappelât ainsi à tous, et que nous avons l'hon-
neur d'appartenir d'abord absolument à l'E-
glise, et que l'œuvre unique des missionnaires
doit être de « s'employer à la diffusion et à la
défense de la doctrine de Jésus-Christ. »

Je vous ai dit que je me séparais, sur la
question du Tonkin , de beaucoup de nos meil-
leurs amis, qui l'envisagent avec trop de pré-
jugés français *. Il est bon, dans l'intérêt de la
v évité et pour mériter la confiance de mes lec-
teurs, que je rapproche de ces enseignements
ce que je vous écrivais récemment : « Le dévoii
des missionnaires est de faire l'œuvre de la
grande nation qui est l'Eglise, pas d'autre ! Si
la politique de la France redevient chrétienne.
ils se trouveront alors tout naturellement faire
de la politique française ; mais il ne leur est
pas permis d'ambitionner d'en faire autre-
ment. »

Pour ce qui est de cette guerre même, vous
avez vu qne nons venions d'éprouver une dé-
faite qui nous a coûté, avoue-t-on, plus de deux
cents hommes tués ou blessés, sans compter
ce qu'on n'avoue pas!... C'est beaucoup pour
une telle guerre, dans un seul combat, et en
raison du pou de troupes que nous avons là,
et c'est grand pitié que tant d'hommes soienl
forcés par la tyrannie du militarisme moderne
de donner leur vie pour rien ! Je ne souffre
pour ma part que de cette cruauté. De l'échec,
de la défaite , quel chrétien de bon sens pour-
rait s'en étonner ? Car, encove une fois, c'est
dés ce monde que les nations, qui ne sont pas
immortelles, satisfont à la justice de Dieu; et
l'heure n'est-elle pus proche où la mesure des
crimes contre Dieu et son Eglise sera comble
pour la France ingrate ? G'est un subterfuge
ou une illusion de prétendre qu 'il s'agit de la
France, et non de son gouvernement : la vic-
toire de nos armes aujourd'hui ne rapporterait
qu'un scandaleux triomphe au sieur Ferry et

x Voir la Liberté du 4 mars.

va en juger un , condamner veux-je dire ; un
de ces Lurons qui contrerévolutionnent dans
les patriotes à coups de fusil.

— Alors, c'est bien fait. Et il se nomine ?.....
— Antonin Roumain.
— Connais pas. Et c'est un solide ?
— Un vrai brigand. On conte de lui des

choses à faire frémir.
— Bah !
— Imagine-toi qu'il a, à lui tout seul et l'un

après l'autre, plombé plus de soixante jaco-
bins. On le dit. Il paraît qu'il est aussitôt à la
cime d'un arbre qu'un écurueil et au fond d'un
trou qu'une fouine. En voilà une prise consé-
quente !

— Il s'est donc rencontré une fouine plus
rusée et un écureuil plus leste que lui ?

— Oui ; le citoyen commissaire de Montfau-
con, un ex-apothicaire. L'habitude d'insinuer
l'arquebuse d'étain lui a rendu le nez affilé et
l'œil avisé, m'est avis.

— Et le gros tavernier rit, à pleine bedaine,
de sa grosse plaisanterie.

— Si vous n'avez jamais vu condamner un
brigand, faut voir ça.

— Et mes chevaux ?
— Ils resteront sous la sauvegarde des bons

sans-culottes et sous l'enseigne de Mirabeau-
Tonneau.

— Peuh 1 J'aime mieux boire une seconde
chopine à la Nation, en attendant mon garçon
boucher... que le diable ôtripe pour me faire
droguer de la sorte.

— Tu as raison, montanier. On condamnera
bien le brigand sans toi et son affaire est sûre.
Bois une autre chopine et vive la Nation !

L'aubergiste courut vers une table voisine,

ce gouvernement, montre trop qu'elle a le gou-
vernement qu'elle mérite.

Un autre gouvernement se prépare, qui ne
sera certainement pas pire que celui-ci, et qui,
à la manière des fléaux de Dieu, semble ôtre
appelé à faire justice, et des affreux drôles
qui détiennent le pouvoir et de la lâcheté des
conservateurs à tout prix qui s'en accommo-
dent pourvu qu'il les laisse boire, manger et
s'amuser à leur aise. Des couches plus nou-
velles que celles qui ont surgi au 4 septem-
bre 1870 menacent chaque jour d'avantage de
prendre leur place par les moyens les plus vio-
lents. On a encore eu la preuve des progrès de
ce parti incendiaire dans les 180 banquets
qu'ils ont célébrés le 18 mars, jour anniver-
saire de l'insurrection de 1871.

L'instruction primaire , telle que l'ont orga-
nisée les francs-maçons qui nous gouvernent,
en la déchristianisant, est la meilleure prépa-
ration à toutes les insurrections, et finalement
à l'assassinat de notre nation. Les catholiques
ont le devoir de lutter jusqu 'à la f in;  à Paris
notamment, nos écoles sont entretenues avec
une louable générosité, et une foule de familles,
assez dénuées du reste de religion, continuent
d'y envoyer leurs enfants pour les avantages
moraux et matériels qu 'elles y trouvent. Il
importe cependant qu'elles ne paraissent pas
trop attirées par ces derniers ; aussi le cardinal
Guibert , archevêque de Paris , vient-il d'adres-
ser aux fidèles une lettre pastorale , par
laquelle , en protestant contre le faux système
de la gratuité de l'enseignement, il les invite à
faire en sorte que les familles payent une cer-
taine somme pour l'instruction de leurs en-
fants, selon qu'elles en ont le moyen, et il
expose ces très sages raisons :

c ....L'application générale aux écoles du
faux  et dangereux système de la gratuité,
a propagé des erreurs qu'il importe de com
battre, écrit son Eminence. On l'a dit bien
souvent, rien n'est plus trompeur que cette
gratuité, toujours accompagnée d'une augmen-
tation notable des dépenses scolaires. Le résul-
tat le plus clair est de mettre à la charge de
tous, des ouvriers comme des rentiers, l'éduca-
tion de tous, tandis qu'auparavant l'éducation
des seuls vrais pauvres était supportée par la
généralité des citoyens.

Un autre effet de la prétendue gratuité est
d'habituer les parents de condition médiocre
à se désintéresser d'un devoir sacré, à se relâ-
cher-d'une surveillance obligatoire. Ne payant
pas les leçons que reçoivent leurs enfants, ils
négligent de les contrôler ; ils laissent à d'au-
tres le soin d'exiger l'assuidite , de constater
les progrès, d'apprécier les doctrines. On voit
ainsi des parents, demeurés chrétiens au fond
de leur cœur, confier leurs fils à des maîtres
qui ne le sont pas, et les recevoir ensuite de
leurs mains sans instruction sérieuse bien sou-
vent , sans énergie pour le devoir, sans foi et
sans mœurs. L'éducation s'est faite en dehors
de 2a participation de la famille ; elle a détruit
dans le cœur des enfants le sentiment qui fait
et soutient la famille.

t L'école chrétienne, qui est le remède aux
maux de l'éducation sans Dieu, doit être aussi
une protestation contre cet oubli des devoirs
paternels ; il faut qu'elle remette en vigueur
les responsabilités de chacun. Réservons dans
nos écoles la gratuité complote aux enfants
des pauvres. Invitons les parents qui peuvent
se suffire à payer une rétribution modérée
pour l'instruction de leurs enfants. Par là ils
soulageront une œuvre dont les nécessités ne
cesseront pas d'être onéreuses, car les frais
l'établissement et de loyer devront toujours
ôtre demandés à la charité. Par là ils s'acquit-
teront d'une obligation à la fois chrétienne et
sociale, ils donneront un exemple salutaire et
protesteront avec éclat contre une erreur fu-
neste. Par là enfin ils mettront les écoles chré-
tiennes en état de soutenir la lutte ot de lasser,
par la continuité de leur succès, l'hostilité de
ceux qui se flattent de les voir bientôt languir
et disparaître.

« L'expérience a été tentée en plus d'un
lieu , et elle a toujours réussi. Il y a des villes
où toutes les écoles chrétiennes ont été décla-
rées payantes ; un comité 'charitable recueille
les offrandes, qui permettent de payer pour
les enfants pauvres. Loin de nuire à la fré-
quentation de ces écoles, cette mesure l'a aug-

où des municipaux cognaient sur le sapin avec
la poignée de pistolets maussades estampés
d'un bonnet phrygien. L'homme reporta les
yeux sur la place à travers le châssis.

La place se vidait. La foule- s'engouffrait
par la porte du prétoire maintenant ouverte.
Ce ramassis de coiffes et de bonnets se pres-
sait, s'emboitait , écrasait les premiers rangs
contre une cloison à hauteur d'aisselle au
fond d'une salle noire, obscure, triste, sur la-
quelle louchaient des jours avares aux vitres
poussiéreuses. De l'autre côté de ce garde-
foule, quelques bancs s'alignaient réserves aux
privilégiés, amis du bourreau ou du geôlier,
aux témoins, aux valets de prison. On y ar-
rivait par une porte-tenture latérale. Là, dans
un coin , la Tutune accroupetonnée, de tous
ses petits yeux réjouis contemplait la barre
du tribunal. .

Le tribunal était en séance avec son gref-
fier , son accusateur public, les juges de tour,
les officieux et Pailheray aimable et fier. On
venait d'introduire le fermier des Chaves, sa
femme et leurs domestiques. L'auditoire chu-
chotait ; mais il attendait fiévreusement le
bandit Antonin Roumain. Sa légende de force
et d'audace prenait de jour en j our, dans l'i-
magination et la bouche populaires , d'énor-
mes proportions.

On avait retiré des deux poutres des ceps la
jambo du prisonnier et six canonniers l'intro-
duisirent dans la salle. Du fond du prétoire
monta un bruyant murmure en même tempe
que partirent quelques cris de haine. Antonin
était encore étroitement enchaîné et six autres
canonniers vinrent au banc doubler les pre-
miers. Le vigoureux montagnard, la tête em-

mentée. Pas un enfant , faute d'argent, n'est
privé de rinstruction chrétienne ; mais pas un
père de famille n'accepte sans nécessite le se-
cours de la gratuité scolaire , et les ressour-
ces combinées de la charité et de la justice
assurent la prospérité et la durée de ces
écoles »

Le scandale de l'inauguration delà statue de'1 usurpateur félon , Victor-Emmanuel, sur lesruines de l'Ara-Cœli, afflige profondément tou-
tes cœurs chrétiens capables de demeurer tou-ches de la grandeur de Rome. Le discours plusque païen , odieusement blasphématoire, durépugnant Depretis , est peut-être le plus insul-
tant que puisse entendre la Ville pontificale,
l
^
es catholiques ont eu pour consolation , lei<J mars, la commémoraison du cher Pontife

Pie IX. On a remarqué que peu d'ambassadeursassistaient à cette cérémonie : l'ambassade da1* rance, a la tête de laquelle se trouve un
homme qui se pique de bons sentiments, bril-lait par son absence ; c'est que le sentiment
des hautes convenances manque aujourd'huidans la diplomatie aussi bien que l'élévationde l'esprit.

La péroraison du discours prononcé leld mars, au Reichsrath , par le prince de Bis-marck doit ôtre signalée :
_ « Puisque, dit le chancelier, la hP.r.Mic.tic\n
du Ciel a couronné, depuis vingt ans, la poli-tique allemande, et qu 'en 1870 les Allemands
ont fait face à l'ennemi comme un peuple defrères, il ne serait pas bon de raviver le vieil
esprit de parti et les querelles confessionnelles,et de compromettre ainsi l'empire d'Allemagneressuscité. (Applaudissements frénétiques surles hancs de la Chambre et dans les tribunes.)

INOUS ne devons pas nous lasser de louer legi anct partr du centre allemand à qui seul
revient 1 honneur d'avoir triomphé , par l'éner-
gie de sa foi, de la grande puissance du siècle.
11 reste beaucoup a faire aux hommes tels queM. Windthorst, mais ils sont capables de tout
bien.

.Lettre de Rome
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, 25 mars (retardée).
Une nouvelle preuve, décisive et officielle,

vient de s'ajouter à tant d'autres qui, depuis
quinze ans , attestent l'impossibiliié de la
coexistence à Rome du Pape et de ses geôliers.

Dimanche dernier, le roi Humbert, la reine
Marguerite et toute la cour ont pris part à la
cérémonie de la pose de la première pierre du
monument qui doit s'élever, sur le Capitole, à
la mémoire de Victor-Emmanuel.

Pour ériger ce monument, qui ne coûtera
pas moins de 14 millions, on détruira le cloître
des f ranciscains attenant à l'église de l-47 "7
Cœli ,- un des côtés de cette église sera dë&8nr0.
et masqué pav ie colosse, et Von abatU-»- &tt*81
une des chapelles latérales, celle de la Crèche
où est vénérée l'antique et prodigieuse image
de l'Enfant Jésus, à l'endroit même où, il y a
dix-neuf siècles, Auguste eut la vision de la
Vierge qui enfanterait le Fils de Dieu. Le gé;
nie malfaisant de la Révolution, la haine qui
la pousse à détruire les plus belles gloires de
Rome chrétienne seront ainsi personnifiés dans
ce monument. Là, sur le Capitole, d'où la
croix ne rayonne plus depuis trois lustres, la
statue d'un roi usurpateur rappelera que le
droit , la vertu et tous les bienfaits du christia-
nisme sont méconnus dans la Ville-Sainte,
dans la Cité des Papes, des apôtres et des mar-
tyrs où triomphe aujourd'hui un nouveau pa-
ganisme. Tel est le projet avoué des maîtres
du Capitole, et l'on peut en juger par le
compte-rendu suivant du discours que M. De-
pretis a prononcé, dimanche, en présence de
son roi et des autres personnages officiels.

L'exorde nous reporte aux temps de Rome
païenne;

« Qu 'il me soit permis, dit-il , de commencer
en vénérant à la manière des anciens le génie
tutélaire de ce lieu qui nous offre l'image de
ces temples primitifs où l'on étudiait les aus-
pices, pendant que, sous le libre ciel, on sen-
tait la divinité présente. »

Vient ensuite une réminiscence des mémoires
du prisonnier de Sainte-Hélène, choisie et
citée , Dieu sait comment, au milieu de tant
d'autres aveux mémorables échappés au génie
de Napoléon Ier :

paquetée d'un mouchoir maculé de sang et la
visage criblé de taches sanguinolentes , re-
garda dédaigneusement là-bas , la canaille,
haussa les épaules, puis promena un œil som-
bre sur le tribunal. Les juges échangèrent
quel ques sourires. Ils se comprenaient. Leurs
intentions étaient évidentes et l'interrogatoire
ne serait point long.

— Tu t'appelles Antonin Roumain, tu as
vingt-cinq ans et tu habites la ferme des Ri-
voires ? Tu est un ci-devant clerc et, de plus,
l'on t'a pris les armes à la main ?

— Par le temps qui court, les armes son'
l'unique recours de tout honnête homme.

— N'as-tu pas frappé â mort le citoyen Ta-
vernier, boulanger â Sigolène-les-Bois, et u»
volontaire de la première réquisition de Mont-
franc?

— Je me défendais contre des scélérats qui
se permettaient de me traquer comme un"bête fauve. Si j' ai un regret à témoigner, c'est
de n avoir pas fait mordre la poussière à tout"
la bande.

Des vociférations repondirent parmi la po-
pulace. Le président se pencha en arrière ver8
Pailheray :
, r~ L'accusé engage de lui-même sa tôte dan 3
la lunette du docteur Guillotin.

Puis, avec un féroce sourire, il continua son-
interrogatoire.

— On t'accuse, en outre, d'avoir fait *a
voyage à Coblentz ; enfin , d'avoir porté le»
armes parmi les assièges de Commune-Alïraa-
ehie ?

— Malheureusement non. Je me fusse alors
trouvé dans les rangs de la vraie France.

(A suivre.)



« L'exilé de Sainte-Hélène, dit M. Depretis,
'lorsque le malheur lui eut rendu la clair-
voyance prophétique, souhaitait que si jamais
les populations italiennes, triomphant de leurs
«Tuerelles géographiques, en fussent arrivées
à former un seul peuple, la force des souve-
nirs inoubliables les eut réunies à Rome en

^
e solide unité. Et 

à cette prophétie qui,
formais, est une réalité invincible, il aurait
*¦? .ajouter facilement que si un monument de

•«'Oire devait surgir pour célébrer la renais-
sance nationale, ce monument n'aurait pu
«ouyer d'autre place que sur la colline sacrée
«u Capitole. ,

"•¦•'is un monument matériel ne p- u vaii
suffire à consolider quoi que ce soit, M. De-
pretis a invoqué la concorde et indiqué les
Périls de la division des esprits. Il a cité à ce
.propos cette parole célèbre : Concordia res
Parvie cresrunt, discordia maxime delà-
ountur.
, Ce sage aphorisme, si utile a méditer dans
«s conditions présentes de l'Italie, pouvait
terminer le discours de M. Depretis ; mais,
aP'"ès avoir laissé entendre que si l'Italie-une
avait été faite, elle pouvait aussi être défaite,
Tt_i ,

t __ t1nu a se contredire en affirmant l'im-
'uuaniljjé de l'œuvre représentée par le nom
"e Y^tor-Emmanuel. Alors il a parlé du culte
Wndu < aux précurseurs, aux confesseurs et
aux martyrs de la religion nationale, de leurs
nobles audaces, de leurs obstinations invinci-
bles, de leurs généreux sacrifices •. Puis au-
dessus de tous ces . héros », il a placé l'image
de Victor-Emmanuel, avec « le titre sublime
dans sa simplicité de Roi Galanthomme,
transformé, par la nation, au jour du deuil su-
prême, dans un autre titre qui sera éternel, celui
de père de la patrie ». Cette c auguste image »,
M. Depretis affirme qu'elle a déjà « un culte
-dans toutes les cités italiennes » et qu'elle va
être placée sur Je Capitole comme • un pala-
dium tutélaire et inspirateur ».Enfin , après avoir décrit en termes pompeux
le projet du monument « sur lequel la statue
équestre s'élèvera jusqu'au ciel », M. Depretis
«n est revenu à ses affirmations d'immuabiiité
au sujet de Rome-capitale.

« L'éloquence de l'art, a-t-il dit, proclamera
rivant la postérité que la fortune , que d'autres
£*ut-ètre nous envient comme ayant été trop
Jjj^igue 

et 
accommodante, ne nous a pas été

"°«née sous la forme de prospérités impré-
vues; mais qu'elle a été conquise par une
"mgue, vigilante et infatigable persévérance,

^
u milieu d'événements souvent incertains,

parfois contraires et ruineux, lesquels, cepen-
dant, ne nous ont jamais ravi l'indomptable
vertu de la foi I C'est grâce à cette persévé-ranC6) en dis-.jp^aut par l'amour de la patrie
«>,<__ . s.Ï8S forces qui môme par des voies obli-
aul i» - aill»ient à donner la vie à l'Italie,
•Prononce libè^teur a pu arriver jusqu'ici et
ciens in • es Paroles ineffaçables que les an-
Stator - r-16-?1 Pu graver sur l'autel de Jupiter

g • c . siamo e ci resteremo.
direV0llfiequence, M. Depretis, — nous allions
Joi < ^rand-prôtre de Jupiter — a invité le01 et la reine a venir souvent voir leur Rome ;
*a vostra Roma, du haut de ce Capitole d'où

^ 
croix ne rayonne plus, depuis qu'un nou-

veau paganisme s'est substitué à celui des
•anciens temps.

^a question de l'Afghanistan
Çe Daily ._yeU)S se livre aux réflexions

'-•«i vantes sur la situation des deux puissan-
ces rivales en Asie :Les pré paratifs militaires que l'on fait
°̂ ns l'Inde montrent que notre gouverne-ment est forcé d'envisager la possibilité que^accord avec la Russie pourra ôtre violé pareue dernière pour une de ces « raisons
^

lraordinaires » grâce auxquelles le 
cabi-

lïh Saint-Pétersbourg a réservé toute sauerté d'action ; ils prouvent que nous pre-
_?S nno rnociiroc P.n ROnsérmpnp.P-.

hort l aDs urde de dire que notre différend
«u s -  Ur nnebanàe de terrain stérile. La
ent_tle est liée vis-à-vis de nous par des
Puis ^v 'ûents pris librement et répétés de-
d'AfW 0us sommes liés vis-à-vis de Ternir
Q'éfpnrf nistan par la promesse solennelle de
touin e l'intégrité de son territoire contre
Rae- attague étrangère. Môme si nous dé-
non la Ilussie de ses obligations envers
gés '• n°Us n'en resterions pas moins enga-
don vîs"a_ vis de l'émir. Et si nous l'aban-
Cn°nioris , nous serions punis de cette lâ-
_. ¦:_>» en 1P. vr-van. «p. ip.tp.r dans les bras de

j^ssie et 
s'allier à elle contre nous.

;Qr 
e correspondant parisien du Times et-

«TUP 
e <ïue 1,audace de la Russie vient de ce

£ c> pendant des années , les ambassadeurs
qu*?,es ont affirmé à leur gouvernement
g ".Pouvait aller de l'avant sans avoir rienrainrire <ïes armes britanniques.
IttC ^e Blowitz cite ensuite ce propos que
.iu., gemment tenu un Russe : « 3e craius
geijt *s nouvelles de Souakim n'encoura-
is iî| Parti de la guerre. Si des Arabes et
ariU -6 8res parviennent à surprendre une
q"'eQ lu?-g,aise et ne se laissent battre
dlra Que lnQigeanf des pertes sérieuses, on
•9lle n0Us Qos ambassadeurs ont raison et

_ ___ ltouvons avancer sans crainte. »

Us ïtW ..... ___ _, :_i:j i:**< u_«ais aa uamuouge

suivante àin£ais publie la dépêche offlcielle
« Colonn Pnu m-Penh, 15 février :

réunis son«es Deleschamps et Buvignier ,
•de vaisspa commandement du lieutenantcaU Deleschamps , marchant sur

Khsachsa et montagne Baphnom , ont été
attaqués , hier matin , à Mepdoc , en traver-
sant arroyo , par bande de 2,000 hommes
environ opérant sur les deux rives. Combat
a duré une heure et demie. Les rebelles
ont été mis en fuite de tous- côtés, perdant
130 morts et quantité considérable de bles-
sés. Colonnes ont tourné montagne vers
l'est sans rencontrer rebelles. Tous villages
abandonnés. M. Deleschamps donne demain
un jour de repos aux hommes, tous en
bonne santé. Après-demain , colonnes se
sépareront pour opérer isolément et par-
courir province au nord de Baphnom.

Le St-PatrJck's day en Mande

Mardi on a célébré plus ou moins bruyam-
ment dans le Royaume-Uni , et particulière-
ment en Irlande , le Saint-Patrick's Day. A
Portadown , Irlande , il y a eu des désordres
graves . Des rixes sanglantes ont éclaté entre
les catholiques et les protestants et plusieurs
maisons ont été saccagées.

A Londres , les nationalistes ont fêté la
St-Palrick d'une façon beaucaup plus calme.
Leur banquet traditionnel a eu lieu à West-
minster Town Hall. M. Parnell a bu à la
nation irlandaise , à l'Irlande de l'avenir. A
cette occasion , il n'a pas manqué d'insister
sur les maux dont souffre son pays, maux
dont il attribue la cause au gouvernement
anglais , qui ne connaît pas les besoins de
l'Irlande. Le chef du parti nationaliste a
surtout insisté sur les "inconvénients de
l'émigration qui décime la population irlan-
daise.

L'ANGLETERRE ET LA BIRMANIE

On mande de Londres , le 25 mars, que
lord Kimberley, ministre de la reine, a reçu
une députation de la Chambre de commerce
de Londres , qui demande qu 'en présence
des opérations françaises au Tonkin et des
projets de la France sur le royaume de
Siam et les Etats de Shan , le gouvernement
prenne , le plus tôt possible , des mesures
propres à améliorer les rapports commer-
ciaux avec la Birmanie et à fortifier l'in-
fluence anglaise dans la Haute-Birmanie.

Les délégués ont fait ressortir que la
France faisait de grands efforts pour pren-
dre pied dans la Haute-Birmanie ; qu 'elle
avait conclu avec le roi Thibô un traité par
lequel ce dernier lui cédait les Etats de
Shan ; qu 'une Compagnie française venait
également d'obtenir la concession de mines
de rubis , avec droit de se faire proléger par
une force de 400 soldats.

Ils ont ensuite exprimé les raisons qu 'on
avait de croire que la population birmane
était lasse du roi Thibô , et qu 'elle accueil-
lerait avec plaisir une intervention de l'An-
gleterre.

Lord Kimberley a répondu qu'il n'avait
reçu aucune information relative aux faits
allégués, mais que le gouvernement était
bien résolu à ne pas annexer la Haute-Bir-
manie.

Le secrétaire d'Etat pour l'Inde admet
que les relations anglaises avec la Birmanie
sont extrêmement défavorables aux intérêts
du commerce. « Lord Dufferin , a-t-il ajouté ,
étudiera quels sont en dehors de l'annexion ,
les meilleurs moyens d'améliorer ces rela-
tions ; mais dans la situation actuelle de
l'Inde, le gouvernement indien est tenu de
traiter avec une extrême prudence toute
question qui pourrait l'engager dans une
entreprise au-delà des frontières de l'em-
pire.

Lord Kimberley a promis de soumettre
les observations de la Chambre de commerce
au vice-roi des Indes.

Gruerre de Chine
On lit dans la République française :
M. de Négrier n'a pu s'étendre jusqu 'à

That-Ké parce que Brière de l'Isle lui avait
enlevé les troupes nécessaires, et Brière de
l'Isle les lui avait enlevées parce qu 'il était
urgent qu 'il les conduisît au secours de
Tuyen-Quan. Personne n'est à blâmer. On
n'avait pas assez d'hommes pour opérer
efficacement à ces deux extrémités du Ton-
kin. En ce moment même il faut retourner
vers Tuyen-Quan , pour tomber de là sur les
Pavitlon-Noirs et les Chinois , qui sont en
force sur le fleuve Rouge. Par conséquent ,
on ne saurait envoyer à Négrier suffisam-
ment de renforts pour prendre l'offensive ;
mais il faut lui en envoyer pour qu 'il se
maintienne dans ses positions.

On lit dans le Temps :
La lutte sera sérieuse , car il paraît , d'a-

près les renseignements les plus sûrs, que
fes effectifs chinois du Quang-Si s'élèvent à
30 ou 40,000 hommes ; 100,000 soldats régu-
liers ont élé an Tonkin, tant par ie Yunnaa
que par le Quang-Si , et en tenant compte
du déchet de route , des pertes subies au
feu , des maladies , etc., on arrive à estimer
à environ 40,000 la force du rassemblement
qui est à proximité de Lang-Son, et à 15 ou

20,000 hommes les effectifs de Lu-Vinh-
Phuoc.

L'important est autant de les empêcher
de se reformer que de les vaincre.

Une dépêche du général de Négrier , da-
tée de Langson, le 26, est ainsi conçue :

Le gros de la brigade est concentré à
Langson. Je suis resté toute ia journée du
25 avec l'avant-garde devant la porte de
dhine. 3'aUendais l'ennemi qui n'apas paru.
Les Chinois ont fait de grandes pertes le
24 mars. Je suis rentré le 26 à Langson
sans incident. Tous les blessés y étaient de-
puis le 25.

Le chiffre exact de nos pertes est de sept
officiers tués et six blessés, de 72 hommes
morts ou disparus et de 190 blessés.

Une dépêche du général Brière de 1 Isle
(lit que le général de Négrier a télégraphié
Çu 'il n 'a pas besoin de nouveaux renforts et
que son artillerie est suffisante. Le général
de Négrier a reçu effectivement dès le 24
des troupes de renfort destinées à sa bri-
gade. Il compte tirer grand parti des spahis.

Une forte réserve est constituée à Chu. _*j

CANTON DB PRIBOURG
L'élection du Conseil général

de la ville de Fribonrg.

Voici le résultat de l'élection qui a eu
lieu dimanche, à Fribourg, pour le re-
nouvellement du Conseil général :

Electeurs inscrits . . 2159
Votants . ' . _ . _ 1564
Billets blancs ou nuls 4
Majorité absolue . . 781

SONT éLUS :
Portés sur les deux listes :

Chrislinaz, Jean 1528
Ludescher, charcutier iolo
Gremaud, i n g é n i e u r . . . . . .  1509
Esseiva, Ignace . . . . .. .  1507
Winkler, Pierre 1504
Kteser, Jean 1488
Piller, Ernest 1488
Favre, Alphonse 1487
Girod, avocat 1485
Bise, modeste, commissaire . . . 1481
Uldry, Jean-Pierre, négociant . . 1477
Gottrau , juge cantonal 1475
Nabholz, négociant 1469
Fischer, entrepreneur 1464
Vicarino, Gustave, marchand de vin 1448
Demierre, sellier 1446
Monney, Martin 1421
Fâss, directeur de la poste . . . 1316
Ducotterd , professeur 1303
Neuhaus, Xavier, négociant . . 1302
Moosbrugger , directeur . . . .  1284
Grivel, directeur 1272
Egger, Louis, négociant . . . .  1260
Bardy, Pierre, f e r b l a n t i e r . . . .  1255
Comte, Antoine, négociant , . » 1241
Monney, Charles, receveur . . . 1227
Vonderweid, Joseph , juge de paix 1215
Wuilleret, Louis, avocat . . . .  1213
Python, Georges, président . . . 1132

LISTE CONSERVATRICE-CATHOLIQUE
Gendre, Frédéric, juge cantonal . 859
Dreyer, père, boucher 834
Zehntner, Antoine . . . . . . 822
Hartmann, Aloys, recev.de l'évêché . 821
Page, Joseph, entrepreneur . . . 819
Perrier, procureur généi-al . . . 819
Sidler, Armin , professeur . . . 818
Poffet , Pierre, boucher . . . .  816
Benevey, notaire 816
Meyer, Joseph, entrepreneur . . 814
Wuilleret, Alexandre, greffier . . 814
Meyer, Joseph , marchand de fer . 812
Boccard , Roger, rentier . . . .  811
Jungo, Jean, épicier 805
Berthold, Pierre, serrurier . . . 804
Jœger, François, négociant . . . 802
Schcenenweid, Paul, [fondeur . . 802
Chollet , Louis, syndic 801
Schaller, Henri, conseiller d'Etat . 799
Aeby, Pau), banquier . . . . .  797
Gschwind, Charles, professeur . 797
Hess, François, ébéniste . . . .  797
Brohy, Xavier, au Gotteron . . . 796
Buclin , Léon , greffier . . . .  796
Schfeffer, Louis, chapelier . . . 796
Aeby, Stanislas, conseiller d'Etat . 795
Menoud, conseiller d'Etat . . .  795
Ems, Tobie , confiseur 794
Miehaud, greffier 794
Cardinaux, Jean , assesseur . . . 793
Niquille, Casimir, insp. forestier . 793
Schneuwly, Félix, boucher . . . 793
Corpataux. Vincent , secrétaire . 792
Gremaud, Frédêr.-Vincent, tanneur 792
M..\_,wly,M.&--Y--ô, greffier-substitut 791
Kessler, Nicolas, gypseur . . . .  791
Gottrau , Tobie, ffeu Théodore . . 790
Oberholz, Joseph, menuisier . . 790
Theraulaz, Alphonse, cons. d'Etat 790
Busnon. dentiste . . . .. . . .  789
Week, Frédéric, contrôleur . . .  789
Hassler, Nicolas, aubergiste . . . 788
Week, Hippolyte, banquier . . .  788
Pfefferlé, Joseph, cordonnier . . . 787
Sterroz , Eugène, maçon . . . .  787
Brugger, Pierre, menuisier . . . 785
Menétrey, secrétaire de la Prôfect. 785
Schaller, facteur d'orgues . . . .  784
Zurkinden, Joseph, tapissier . . • 784
Jungo, François, comptable . • • 783
Philipona, Pie, rédacteur . . . .  781
Reichlen, François, agent d'affaires 781
Zehntner, Jean, cons. communal . 781
Ont obtenu ensuite le plus grand nombre de

voix et arrivent en rang utile pour être sup-
pléants.

MM.
Corboud , Théodore, directeur (liste cons.) 779
Gasser, Christian, cordonnier (liste cons.) 779
Bourgknecht, Louis, chancelier (liste rad.) 778
Gendre, Cyprien, banquier (liste cons.) 778
Bolzern , intendant (liste cons.) 776
Diesbach, Amédée (liste rad.) 776
Bruihart, typographe (liste cons.) 775
Sudan, commissaire (liste rad.) 775
Grolimond, agent d'affaires (liste cons.) 774
Thalmann, Joseph , entrepreneur (1. c.) 771

Le gros de la liste radicale a obtenu de 696
(M. Wisner, employé au chemin de fer) à 765
voix (M. Boccard, Raymond).

La liste conservatrice-catholique l'a
emporté d'environ 50 voix sur la liste des
bienpublicards et des radicaux, comme
toujours coalisés. Ce résultat a d'autant
plus lieu de nous satisfaire que nous
n'avions engagé la lutte qu'au dernier
moment contre des adversaires qui avaient
mûrement préparé de longue date tous
les moyens du succès et qui se tenaient
assurés d'un triomphe éclatant.

Jusqu 'ici il n'y avait pas eu de luttes
électorales bien vives pour le Conseil
général : le succès était abandonné au
petit bonheur et aux chances du scrutin.
Aussi, nos amis ne pensaient-ils pas mê-
me à combattre. Toute leur préoccupation
avait été de dresser une bonne liste de
candidats. Mais le parti conservateur-
catholique a profité de la leçon des élec-
tions paroissiales , et en voyant l'activité
extraordinaire déployée par les radicaux
et par les « modérés _> pour tirer du corps
électoral tout le parti possible , nos amis
ont cru devoir relever le gant, on vient
de voir avec quel succès.

La victoire du 29 mars est la pre-
mière que nous ayons remportée à Fri-
bourg en matière communale. Des
questions de personnes, d'intérêts et de
traditions nous rendent le succès bien
plus difficile que pour les élections can-
tonales ou fédérales. Aussi saluons-nous
avec joie ce premier succès, dont l'im-
portance grandit si l'on considère que
nous sommes descendus dans l'arène au
dernier moment contre un adversaire qui
se cramponne à la maison de ville avec
d'autant plus d'énergie que tout le reste
lui a échappé.

Les conservateurs de la commune de
Châtel-Saint-Denis ont remporté dimanche
une double victoire.

Pour l'élection du conseil général leur
liste a passé par 254 voix contre 193 qui ont
été données a la liste publicarde.

Pour V élection de deux membres du Con-
seil! paroissial , il n 'y a même pas eu lntte,
le parti du Bien public ayant jugé à propos
de s'abstenir.

Chronique de la Bourse
Paris, le 27 mars 1885.

Le marché s'est fortement ému aujourd'hui
des mauvaises nouvelles reçues de Londres et
du Tonkin. Il paraîtrait que la Russie et l'An-
gleterre sont sur le point d'en venir aux
mains.

G'est l'Angleterre qui a jeté le gant à la
Russie, celle-ci s'est empressée de le relever.
Nous ne voyons pas bien à quelle nation cette
guerre va profiter ; en tout cas, ce ne sera cer-
tainement pas à l'Angleterre, elle en a fait une
question d'amour-propre mal placée.

Le général Négrier a essuyé un petit échec
au Tonkin et le marché est devenu un véritable
efi'rondement.

On a fini par céder du terrain dès hier soir,
et aujourd'hui, pendant la première heure, les
cours ont reculé hors de toutes proportions.

12 est certain que les nouvelles relatives au
conflit anglo-russe ne sont pas de nature à.
maintenir les plus hauts cours ; en outre, la
communication faite hier aux ministres par la
général Lewal touchant la situation du général
Négrier, va donner un nouvel encouragement
aux vendeurs ; mais à tout prendre, rien n'est
aussi compromis qu'on se plaît a le dire, pas
plus en Afghanistan qu'au Tonkin.

La prudence exigeait évidemment qu'on
s'arrêtât sur le chemin de la hausse, mais de
là à reculer de près d'un franc sur le 3 0/0 et
de 75 centimes sur le 41/2 0/o. i . y a un abîme
et nous craignons pour les spéculateurs qui
ont cédé à des craintes exagérées qu'ils ne se
soient exposés à s'en repentir.

Quoi qu'il en soit, le 3 0/0 a ouvert à 80,40
perdant dès le dèbu, 70 centimes aur la veille
et est descendu à 80,10.

Le 4 1/3 0/0 a été non moins maltraité à
109,55 après 110,10.

Peu après on a reculé à 109,35 pour repren-
dre au milieu de la journée à 109,60.

BANQUE GéNéRAL»,
14, rue du Helder, Paris.

Achats et ventes de titres cotés ou non
cotés au comptant et à terme, encaissement
de coupons, souscription auco emprunts, con-
version des titres , versements sur titres,
remboursements de titres sortis aux tirages.
Renseignements financiers et commerciaux.
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FAITS DIVERS
On écrit de Dusseldorf.
Dans une maison de notre ville, habitée par

la famille d'un honorable négociant et par
celle de sa fille, cette dernière était devenue
môre d'un nouvel enfant en même temps que
sa mère : oncle et neveu étaient nés presque
à la même heure , le même jour. On commit
l'imprudence d'habiller les nouveau-nés tout à
fait de la même façon et de les coucher dans
la même chambre. Mais à force de montrer les
deux, petits à l'admiration des parentes et des
amies, on en est arrivé à les confondre; au-
jourd'hui, la famille se trouve dans l'impossibi-
l i t é  de dire lequel des deux est ie neveu et
lequel l'oncle, voilà une situation absolument
neuve ~t très embarrassante. Il paraît que la
jeune femme surtout est désespérée de cette
confusion. La déclaration à l'état civil n'a pu
être faite iusqu'à présent.

Le colonel Burnaby, qui a péri si malheureu-
sement 'AXX Soudan était intellectuellement et
physiquement un homme à part. De plus, il
était de noble et antique race ; c'était un
Plantagenet. Voici de quels exploits physiques
était capable ce colosse :

Déployant des forces au-dessus des lois de

oir tout ce qni concerne les Annonces , s'adresser exclusivement à l'A gence suisse de Publicité
OREIX, FCSSM *fe C% «!», rue des Epouses, FRIBOURG

Pour parquets de Tour-de-Tréme
(H. 262 Z.) s'adresser à (O. 235)

M. LEON MOURET ,
menuisier au "Varie.

Marchandise de premier chois
Ouvrage soigné et garanti.

Prix modérés.

Vacherin
Excellent pour fondues et à la main, à ven-
dre, en gros et en détail, à prix très modéré.
au Café Castella.

GOUTTE ET RHUMATISME
Guérison prompte et radicale par correspon

dance 'même dans les cas les plus graves. S'a
resser h. M. le l_ r M ouna , Constance (Bade]

(0 297)

BITTER STOMACHIQUE
A-ixx: herbes des .Alpes

DE M.ALFRED TACHE, L1QU0RISTE
A ESTAYAYER-LE-L4C (SUISSE)

Ce Bittex- a été analysé au laboratoire de chimie de l'Université de Berne,
le 29 mars 1884, par M. le Docteur SCHWARZENBÀCH , professeur de chimie.

1° L'analyse a donné les résultats suivants : Le DBitter de M. Tâche,
étendu convenablement avec de l'eau, forme une liqueur stomachique très agréable.
2° H ne contient aucun principe purgatif ni matière nuisible quelconque. 3° Il est à
mettre en parallèle avee les meilleures combinaisons qui ont été faites jusqu'à, présent,
pour aider et corriger les fonctions digestives de l'homme.

M. Tâche a reçu les deux déclarations suivantes : Le soussigné, médecin-chirurgien
patenté, se fait un plaisir de déclarer qu'il a prescrit avec un plein succès le Bitter
de M. Alfred. Tâche, dans nombre de cas où les malades avaient besoin de
toniques ou de stomachiques. - •

Estavayer, le 3 avril 1884.
(Signé) Gr. VOX-.___.tAJR, médecin-docteur.

J'ai employé avec succès le .Bitter Tâche dans des cas de dyspepsi.
Estavayer, le 27 mai 1884.
(O 350L,) (Signé) L. THUBLEE, médecin-docteur

A. Messietrrs les Eleclésiastiques
Seul dépôt de COLS ROMAÏ^-Tperîîectionnés chez Pierre ZlllIv____I>E_\,

coiffeur , Place de l'Hôtel de Ville, Fribourg.

r-i~r \ /fTTriTTT. T T _T' . 'ATT1TT\7' Je fabrique du cimentligneuxstrictementd'après
I l  Vlll '-H t\ \ I 'il -r 1\1 _H I 1 X la reeette silésienne et le livre avec garantie, ainsi
Vi 1 IlilaUJil J. i-J L vJ 11 Ali -J 1\- que le.papier nécessaire a prix très modérés.

Toiture», en ciment ligneux à meilleur marché1 que la concurrence.
Depuis 12 années couvert plus de 400 de ces toitures.
De 'nombreuses références premières.

J. TRADER, Coire.
(O 256) M en Agents sont «herehés. (H 1094 /.)

HANUALE . RITUIÎ M
Liturgise Romande

R. D. F.-X. PILLEE, âeologïse professore
Seconde édition, soigneusement revue. In-8° de plus de 500 pages.— Prix : 4 fr. 50.

la nature, on l'a vu à Aldershot, jouer avec uu
baltere d'un quintal et demi, qu'aucun homme
dans le camp ne pouvait soulever. Au Fencing-
Club de Londres , il levait perpendiculairement
au-dessus de sa tête un autre haltère de 120 li-
vres.

A la caserne de Windsor, il transporta un
jour jusqu'au bas de l'escalier deux poneys,
un sous chauue bras, comme si c'eût été des
chiens bichons. Un officier d'artillerie russe
lui ayant lié les mains et les pieds avec une
corde, le colonel se déiia en moitié de temps
que le Russe n'en avait mis à l'attacher. Une
autre fois, piqué d'émulation à l'endroit d'un
rival en force physiques, il prit un gros tison-
nier de cuisine et le doubla avec ses mains ;
après quoi, il le mit autour du cou de l'invi-
vidu, qui ne put s'en débarrasser. Le colonel
le défit aussi aisément qu'une cravate.

Une curieuse anecdote sur, l'enfance de
Cleveland, le président actuel de la République
des Etats-Unis.

Etant écolier, il avait commis une petite
incartade, pour laquelle il avait encouru une
punition de plusieurs coups de règle sur le
poignet.

Avant son entrée dans la classe, l'écolier
s'était sali les mains en jouant dans la rue.

A
'DPM'F'TTPT? dans une granae
J-IJi/lVlJLliJL IXllii ville de la Suisse

romande, xm ancien commerce , comprenant
l'entreprise de vitrerie, g laces, stores, avec la
spécialité des encadrements. Clientèle et ren-
dements assurés. S'adresser à M. J.-Hl. lïu-
« liohi.I. rue du Stand, 8, à Genève. (H2623X)

-Ptoellités de paiement. (0262]

-M.. BTj«snvoisr
Chirurg. Dentiste , Fribourg
sera à Bulle, Hôtel de l'Union, jeudi, 2 avril,
ainsi que tous les jours de foire.
Posage de deuts , opérations sans douleurs.

Consultations gratuites.

Essai sur la Prière
Considérée comme la clef du Paradis

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

Quand le maître l'appela pour lui infliger sa
punition, le jeune Cleveland était bien embar-
rassé, et il ne trouva rien de mieux à faire que
de se laver la main droite à la façon des chats ;
mais il paraît que l'opération ne réussit pas,
car le maître lui dit en voyant la main, que
le gamin avait pourtant bien frotté le long de
son pantalon : « Si tu peux me trouver, dans
toute l'école, une main aussi sale que la tienne,
je lève ta punition. »

Cleveland ne se le fit pas répéter, et montrant
sa main gauche, qu'il avait jusqu'alors soi-
gneusement cachée derrière le dos, il répondit
victorieusement :

, _ Eh bien I maître, en voici une I... •
Le maître tint parole, mais il ne put s'em-

pêcher de rire.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

Foulé noblesse double largeur (pure
laine garantie), à 1 f r .  20 cent, l'aune
ou 1 fr. 95 cent, le mètre par coupes de
robes ou par pièces entières est expédié
franco de port, par la maison Oettinger ei
Cie, Centralhof, Zurich. — Collections d'é-
chantillons à disposition. (0 152)

OUVRAGES SPÉCIALEMENT RECOMMANDÉS POUR LE CARÊME
ET LA ^

SEMAINE SAINTE
EN VENTE A L'IMPRIME

L'imoiir du ûWln Crueiflè , méditations BUT \\
louloureuse Passion do Notre-Seigneur Jésus-Christ ,
par U R. P. démens , prMre de l'Ordre des Rédemp-
loriitei. — 1. toi. in-8* de 654 pages. Prix : broclié ,
f ranco : 5 fr. 50. — Reliure toile, tranche» jaspée» ,
ï fr. — Reliure demi-chagrin , 8 fr. 50.

C* lir», qsi ¦• présente sou. lai auspices du Supérieur
[

é-néral des Kédemptoriitea , ot avec les approbations de
on Eminence le cardinal Dechamps , et de NN. SS. de

Luxembourg, de 'Brixen , d'Brmland .de Limbourg, etc., etc.,
lera un trésor : pour les associés si nombreux ue l'Archi-
lonfréria du Sacré-Cceur da Jésus , qui y puiseront un saine
it charmante doctrine sur les mystères qu ils honorent d'une
façon particulière ; — pour les membros innombrables du
riera-Ordra de aaint Fran .ois qui a toujours encouragé ses
lia spiritùela à méditer assiddment les mystère! de la
Passion du Sauveur ; — pour les religieux et lea prêtres
jui 7 trouveront , ceux-lé l 'exposition détaillée des vertus ,
propres à leur état , ceux-ci une mine abondante pour les '¦VT -J icatïoû» &•& Cxvfciv...
. 'La pratique de l'amour envers Jésus-Christ,
proposé* i» toutes les Ames qui veulent assurer leur
lalut éternel et suivre la chemin de la perfection. !
Iu-12 , orné d'une bel le gravure du Sacré-Coeur (â fr. 50),
broché, franco : î fr. 80 ; reliure toile , tranches
laspees , 3 fr . 50 ; reliure demi-chagrin, 5 fr.

Cet ouvra^ ' a fait partie dea ceuvres de saint Alphonse de
Liguori. La traéaetiea eet celle du P. Xugkm Pitijt,
réuompUtriste.

Méditation» anr I» Passion ds Notre-Seigneur
Jésus-Christ, pour le saint temps du Carême, par
lime Egée. ia-3_, franco : broché , _ fr. 60 ; car-
isaaé, O l r .W.

MED I T A T I O N S  SUR LA

NOTRE - SEIGNEUR

I î-. 'j. iMwm mw
PAR LE REV. PÈRE

DE L'ORDUE DES

Prix broché, franco : 5 fi., 50

Voir le compte-rendu

dans la Liberté

EN VENTE A I, 'l .l l ' l t l ) I K K I E

Grand'rue, 13

VIE ET A POSTOLAT
ilB MIHIBUHKIX Hfîï S Mï§lï«

P R Ê T R E  DE LA C OM P A G N I E  DE JESUS
par le E. P. PIERRE CANISIUS BOVET

DOCTEUR EN THÉOLOGIE
MAITRE DES NOVICES AU C.tiV-^r DES MINEURS CONVEim.EI.S

A FRIBOURG
Seconde édilion enlièrementrefondue

Prix : 1 fr. 50

OBSERVATOIRE METE-ROLOfllQ-l! DE FRIB0UR6
BAROMÈTRE

kes observations sont, rocneilli .s chaque jour
& 7 b. du matin et 1 h. et 7 h. du soir.

Mars ia _ | 2 5 |26 87 128 ', 29 ', SO _ Mars

THERMOMÈTRE (Centigrade) 
Mars 24 25 26 27 1 28 | 29 30 Mars

7 h. matin -2 -5 -2 -1 ï 2 V 7 h. matin
1 h. soir -1 -2 -1 6 3 4 7 1 h. soir .
7 h. soir -3 - 3 1 3 2 3  7 h. soir
Minimum -1 -2 -2 -1 1 2 Jftn -nwM
Mamimum -3 - 5 1 6 3 4  Maximum

"~ 1 ~" I ~" " ' iw] "» ! OU »

730,0 =~ -=
725,0 5- JE
720,0 jË- _|
715,0 =_ JE
710,0 =_ _=

IE CATH0LI0.UE SUISSE
Méûttations aur U. Passion _ _ N.-S. 3.-a,

pour tous lei jours du Carême, par le P. Crasset.
Nouvelle édition soigneusement revue et retouchée pa»
le Directeur de la Petite bibliothèque chrétienne.
2 vol. in-16, titre rouge et noir, papier de choix. 4 tr.

Le Calvaire ou la Passion <te N.-S. Jésus-
Christ en forme de méditations pour le Chemin de
la Croix, d'après des révélations privées et de pieuse»
traditions. In-32. l'rix : 50 cent.

Le Carême ; explication des Epi très et Evan-
giles, suivie d'instructions pour tous les jours de ls-
sainte Quarantaine , à l'usage du clergé, des famillM.
chrétiennes et des âmes pieuses; par'l'abbé Bénard..
3 vol. in-8 (15 fr.), franco : 16 fr. 50.

Avec l' approbat ion  de Mgr l'Evêque de -Nancy.
La Passion de Jésus-Christ et la Semaine-

Sainte, par l'abbé Bénard. In-S (5 (r.), franco : 5 fe. 50
Avec l'approbation de Mgr .llSvtqn» de Nancy.
Méditations sur les mystères du Clicm.n de lt>

Croix, suivies de trois exercices pratiques, oar l'abW'
Cathala. In-16. Franco : 1 fr. 50.

La vie dans la Croix, ou Chemin de Croix méditts
avec Notre-Dame, par le R. P. Bouchon , de la Cons»
de Nôtre-Sauveur, in-18, 1 fr. 60.

La Croix, par un missionnaire. Prix : 50 eeai.
Le signe de la Croix ; Le Crucifix , par le obanoint
J. M. A. Prix : 15 cent. -- Le Chemin de la Creia i
Pènlteaoel Pénitence 1 parle m.ue. Prix : 20 «eat.

DOULOUREUSE PASSION DB

JÉSUS-CHRIST

III. C L E  M E N  S

RÉDEMï'ÏOïUSTES

1 vo). in 8" de XLV -658 pages.

de cet o u v r a g e

du 11 février.
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Fribourg


