
•Bulletin politique
Mercredi , au moment où la France

entière était sous le poids des nouvelles
désastreuses venues du Tonkin , l'on a
pu lire dans un journal gouvernemental ,le Paris , que M. Ferry avait reçu, cejour-là même, un télégramme en réponse
aux propositions qu'il avait faites à laChine.
; « Cette réponse , disait la feuille offi-cieuse, postérieure à l'affaire de Lang-Son, ne diffère des propositions françaises

que pour les dates de l'évacuation "de la
Chine.

« Le Delta serait cédé à ia France, For-
mose serait évacué, et la France renon-
çait à toute indemnité.
- « En présence de cette situation ,
\j- Ferry s'est immédiatement rendu à
* Elysée et il a vivement insisté pour que,
sans pius de retard , on lui donnât un
successeur , estimant qu'il n'y avait pas
"ne hfiMSLàjjerdre. —« M. de Freycinet a été prévenu immé-
Sf!î em de cette nouvelle , il s'est aus-
culta cidé à Passer par-dessus les diffi-

.. qu 1 l'avaient arrôté jusqu'ici. »-ainsi , fin de là guerfe et solution de
rlp, Cnse Ministérielle, telles étaient lesueux graves nouvelles qui tombaient tout
a. coup sur le monde politique et finan-
cier. Or, il n'y avait pas un mot de vrai
dans tout cela. C'était une grossière ma-
nœuvre débourse , audacieusèment tentée
et Russie, grâce à la publicité d'un des
organes du gouvernement et grâce au si-lence du gouvernement lui-même.

Voilà donc la seule préoccupation qui
Régnait dans les sphères élyséennes au
Cornent où la France était plongée dans
*e deuil et la consternation : battre mon-naie sur les malheurs du pays, faire un
~°up de bourse en spéculant sur un men-nSe trop vite accueilli par les senti-
es patriotiques de la nation 1
Quelle ignominie ! Quelle scélératesse !

^ttune ^ pareiis coups de forbans jet-
FûP lln triste jour sur le régime des

Jty et des Grevy et des Wilson J
*ond Ssi l'indignation a-t-elle été pro-
cett *0rs(Iue l'on a connu le fin mot de
Ch<1<L?Uclacieuse escroquerie. Jeudi, à la
droit e des députés , un député de la

e a dénoncé le scandale et protesté

"épêches télégraphiques
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tain formati°n du ministère paraît cer-
Cnr_6 °e soir. On assure qu'il serait ainsi
>!, sé: .

étra Freycinet, présidence et affaires
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n£ères ; M. Sarrien , intérieur; Mon-
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di-Carnot , fi nances; M. Legrand,
tureT^ce ; M, Allain-Targé, agricul-
ffi arù, ^- Cuvinot , postes ; M. Krantz,
ignoi;e ; M - Delebecque , guerre. On
des trav ncore quels seront les titulaires

ailx publics et de la justice.
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ariPhambre' M - JoliLois , bonapar-
soir ' n , nce le scandale causé, hier
annA»Par le Journal opportuniste Paris,

On ,?a'U Ja Paiï ave« Ja Chi"e-
Bourso31?,'1 avou' voulu faire un coup de
pareil se i * imP0Ssible de tolérer un

suit̂ ?'0!6^
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" 
de M. 

Jolibois se pour-
la droite applaudissements de

Protestations de la gauche, qui de-

au nom de l'honneur de la France. Ses
paroles ont été couvertes des applaudis-
sements de tous les députés conserva-
teurs.

La gauche à protesté à son tour est a
réitéré la demande de mise en accusation
du ministère Ferry. M. Jolibois , estimant
qu 'on ne peut laisser une heure de plus
le pouvoir aux mains indignes qui en
font un si triste usage, a proposé d'en-
voyer M. Brisson auprès du président de
la République, pour 'lui demander de
nommer une Commission provisoire , qui
remplacerait le ministère et expédierait
les affaires courantes jusqu'à la forma-
tion d'un nouveau cabinet.

Ici l'intérêt politique et électoral de la
majorité a parlé plus fort que l'honneur.
La proposition de M. Jolibois n'a reum
que 77 voix ; 348 députés opportunistes
et radicaux ont décidé de laisser encore
quelques jours au ministère pour fausser
les dépêches et achever de remplir , avec
des coups de bourse , les poches des co-
quins qui spéculent sur les malheurs de
la France.

= On fait de grands préparatifs pour
célébrer à Velehrad , en Moravie, où la
tradition place le tombeau de saint Mé-
thode, le millénaire de l'apôtre des Sla-
ves. Cette solennité, qui aura lieu le
6 avril , attirera en Moravie un concours
immense de Bulgares, d'Esclavons, de
Serbes, de Moraves. Le gouvernement
russe a donné les ordres les plus sévères
pour empêcher les Polonais et ses autres
sujets slaves de prendre part à ce millé-
naire. Cette prohibition cause une grande
émotion en Pologne et ne fait que ravi-
ver la haine des Slaves catholiques con-
tre la Russie. On croit que le millénaire
des saints Cyrille et Méthode exercera une
grande influence sur les populations
slaves schismatiques et pourra préparer
leur retour au giron de l'Eglise.

Nouvelles suisses
Loi éLECTORALE. — La commission du

Gonseil national pour la loi électorale se
réunira le 27 avril à Genève pour revoir les
arlicles qui lui ont été renvoyés par Je Gon-
seil national et qui on trait notamment à
l'organisation du scrutin.

mande une Commission d'initiative pour
déposer immédiatement un rapport sur
la mise en accusation des ministères.

M. Jolibois demande aussi que M. Bris-
son aille proposer à M. le président Grevy
de nommer une Commission pour expé-
dier les affaires courantes, puisque aucun
ministère n'existe.

La proposition Jolibois est repoussée,
par la question préalable, par 348 vois
contre 77.

La séance a été courte, mais tumul-
tueuse.

La Chambre s'est ajournée à samedi.

PARIS, 2 avril.
Une dépêche du général Brière de l'Isle,

datée de Hanoï , le 1er avril , dit que l'éva-
cuation de Lang-Son à la suite de la bles-
sure du général de Négrier semble avoir
été précipitée , surtout après la réussite
de la contre-attaque française sans pertes
sensibles. La brigade avait vingt jour s de
vivres et ses munitions lui permettaient
d'attendre les convois annoncés.

On ne s'explique pas non plus l'éva-
cuation si rapide de Dong-Song. Jusqu'à
présent les Chinois semblent vouloir oc-
cuper seulement leurs anciennes positions

Berne
Les démarches f aites par l'administration

du Kurhaus d'Interlaken auprès des Com-
pagnies de chemin de fer viennent d'aboutir
à une solution favorable. Les administra-
tions intéressées ont décidé de répondre
aux vœux exprimés par la pétition , en ce
sens qu 'un horaire spécial serait mis en
vigueur dès le 15 avril ou le 1er mai , dans
le cas où l'horaire ordinaire d'été ne serait
pas prôt à cette date. — Le train partant
d'Interlaken à 3 h. '/> serait retardé jusqu 'à
6 h. du soir.

La semaine dernière , M. le professeur
Virchow, de Berlin , était à Neuveville pour
visiter les collections d'anti quités lacustres
de M. le Dr Gross. De Neuveville , le célèbre
professeur s'est rendu à Neuchâtel pour
visiter le nouveau musée préhistori que.

Vaud
On dit que la composition du nouveau

conseil d'Etal vaudois sera la suivante :
MM. Thélin , conseiller national (départe-
ment militaire) ; Ruffy, conseiller national
(justice et police) ; Panchaud , pasleur (ins-
truction publique et culles) ; Delorme, di-
recteur (finances) ; Estoppey , conseiller
d'Etat (intérieur); Jordan Martin (travaux
publics) ; Viquerat (agriculture et com-
merce). — Ce qui suppose le refus ou la
non réélection de MM. Baud , Berney, Boi-
ceaji et Brun.

Nous donnons cette nouvelle sous les
plus expresses réserves. Rien ne sera fait
avant la prochaine réunion du Grand Con-
seil.

On mande d'Aubonne , le 2 avril , que ce
jour-là, à 8 heures du malin , un moulin où
se fait le mélange des substances pour la
fabrication de la poudre a fait explosion. Un
ouvrier, le seul qui travaillait en ce mo-
ment , a été projeté à une grande distance.
Affreusement brûlé , il est mort dans la
matinée.

Pas d'autre accident de personne à dé-
plorer.

La cause de l'explosion est inconnue.
Peut-être gît-elle dans la négligence de

la victime. Celle-ci n'était pas mariée.
ttenève

Le rapport de la Caisse hypothécaire pour
1884 vient de paraître , et c'est hier , jeudi ,
que l'on a dû procéder à l'élection du con-
seil d'administration. On sait que le conseil
radical , nommé il y a quatre ans , dut don-
ner sa démission , à la suite d'une mauvaise
gestion. Celui qui l'a remp lacé pour la fin
du mandat termine ainsi son rapport :

au nord des monts Deo-Quan . Bref, la
situation est meilleure que ne le faisaient
supposer les renseignements exagérés
reçus depuis quatre jours.

Le colonel Desbordes a pris aujourd'hui
le commandement des troupes à Chu.

PARIS, 2 avril.

Une dépêche de l'amiral Courbet ap-
porte des détails sur la prise de posses-
sion des îles Pescadores. L'expédition
était composée de six navires avec plu-
sieurs compagnies de débarquement ; la
flotte a bombardé le 29 mars un fort chi-
nois armé de quatre batteries, qui défen-
dait les ports de Poughon et de Mackung.

Le village de Mackung a été incendié ,
le barrage qui défendait l'entrée du port
a' été détruit ; les troupes débarquées le
29 ont marché le 30 mars sur Mackung ;
elles oht occupé le f ort le 31 , après plu-
sieurs engagements avec une garnison
chinoise composée de 1,500 hommes. A
terre, les Français ont eu quatre hommes
tués et douze 'blessés ; sur la flotte , un
seul tué et aucun blessé.

« Nous croyons pouvoir constater quejla
Caisse hypothécaire est aujourd 'hui rentrée
dans sa voie normale ; la confiance publique ,
à laquelle elle a droit , lui esl pleinement
rendue : ses bénéfices sont modérés , mais
très raisonnables ; sans rien préjuger quant
à l'extension qu 'elle pourra recevoir dans
l'avenir , nous estimons que , dans la situa-
tion actuelle des affaires , une augmentation
de son capital serait non seulement inutile ,
mais encore inopportune. Nous nous faisons
un devoir de reconnaître hautement que , si
nous avons la satisfaction de laisser dans un
état régulier et prospère l'élablissement dont
vous nous aviez confié la surveillance , nous
devons surtout ce résultat au zèle con-
sciencieux de son directeur et à la gestion
aussi habile que dévouée de son conseil
d'aministration. »

Le conseil répond ainsi d'avance aux
projets plusieurs fois énoncés d'allouer une
dotation nouvelle à la Caisse hypothécaire ,
afin de faire participer les communes ca-
tholiques à la répartition des revenus ,
exclusivement réservés aujourd'hui aux
communes protestantes.

Les trois membres de la commission de
surveillance élus par ies délégués des seize
communes protestantes sont MM. Galland ,
E. Boissier et Cramer , confirmés dans leurs
fonctions.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER

Lettre de Paris
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, le fer avril.
Embarras de M. Freycinet. — Préoccupations ¦

électorales.
La formation d'un nouveau cabinet ne mar-

che pas comme sur des 2-oulettes. Il y a des
difficultés auxquelles M. de Freycinet n 'avait
pas d'abord songé. Tous les groupes républi-
cains se disputent les portef euilles ministériels
et, dans le nombre de ces groupes faméliques
il s'en trouve un, notamment, qui n'ayant même
pas conscience de la part des responsabilités
qui lui incomhent dans les lautes commises,
a l'impudence de vouloir tout accaparer pour
lui et de continuer à exercer son influence
néfaste sur les destinées du pays. Ce groupe
dont les exigeances dépassent toute limite,
c'est le groupe opportuniste.

Comme on le voit, le marchandage électoral
n'a pas abdiqué ses droits dans les douloureu-
ses circonstances que nous traversons.

Qui le croirait ? En présence du deuil natio-
nal, l'attention de nos députés républicains est
beaucoup moins fixée, pour l'instant, sur les
événements malheureux du Tonkin que sur
leur future réélection. L'intérêt personnel,

WASHINGTON , 2 avril..
Le gouvernement des Etats-Unis a décidé

qn'il fallait maintenir ouverte la route entre
Panama et Colon. Il emploiera la force si
cela est nécessaire. II a envoyé à Colon de
nouveaux vaisseaux.

SOUAKIM, 2 avril.
Le général Graham continue sa marche

sur Tamaï. Il n'a été l'objet d'aucune atta-
que jusqu'à présent.

MADRID , 2 avril.
Le Correo dit qu'une conspiration con-

tre la vie du roi découverte à Madrid de-
vait éclater pendant la visite des églises.
Huit arrestations ont eu lieu et les pré-
venus ont été mis au secret. Les recher-
ches continuent. Le roi et la famille royale
n'ont p^s visité les églises comme d'ha-
bitude.



d'abord ; le salut de notre armée expédition-
naire et le relèvement du prestige de notre
drapeau auprès des populations asiatiques
viendront après : Voilà tout le patriotisme
dont est capable cette assemblée moribonde et
lâche qui siège encore au Palais-Bourbon.

On annonce que devant toutes ces intrigues,
le caractère de M. de Freycinet, pourtant si
souple et si arrangeant, se révolte et qu'il ne
serait pas éloigné de renoncer à constituer le
cabinet. Il faut bien dire, aussi, qu'il est pas-
sablement effrayé des responsabilités qu'il
trouve dans la succession Ferry et Cie.

La situation, en attendant, s'aggrave à vue
d'œil et, non seulement elle est fort critique
au Tonkin , mais le contre-coup de nos désas-
tres se fait déjà sentir dans l'Indo-Chine.

Une vive fermentation règne, dit-on, en Co-
chinchine, et l'envoi immédiat de renforts esl
jugé indispensable. Le Cambodge, également,
serait en pleine insurrection.

Le moment est bien choisi, en vérité, pour
s'occuper d'élections et de chances électorales,
quand l'honneur de la patrie et la vie de nos
soldats sont plus que jamais en danger I

Nos législateurs républicains seraient-ils
aussi dépourvus de dévouement que de patrio-
tisme, pour qu 'il ne soit pas possible de trou-
ver dix sénateurs et députés qui consentent à
devenir ministres, dans les circonstances pré-
sentes 7

Ge n'est pas un minstère électoral que ré-
clame le pays, à l'heure actuelle ; mais bien
un ministère de sauvetage, un ministère capa-
ble de réparer des fautes qui pourraient deve-
nir irréparables si on n'agit pas promptement
et avec résolution.

Ce que demande le pays, étouffant de honte
d'être si mal gouverné : c'est un ministère sau-
veur et vengeur tout à la fois !

Au Palais-Bourbon , on prétend que si,
comme cela paraît probable„M. de Freycinet
ne parvient pas à former un cabinet, M. Bris-
son sera mis en demeure de le faire. On sait
que le président de la Chambre avait paru ,
jusqu'ici, fort peu disposé à risquer l'aventure,
mais on croit que ses dispositions premières
pourraient être modifiées par la pensée de di-
riger les élections. Les groupes de la majorité
républicaine rêvent toujours de se présenter
unis aux électeurs, et M. Brisson ayant été au
fauteuil de la Chambre, est encore l'homme le
plus propre à entreprendre cette tâche, d'ail-
leurs impossible, d'unir, pour un instant , les
républicains. En lout cas, on songe, je le ré-
pète , à mettre M. Brisson en mesure de le faire.

C'est en raison de ces rêves d'union qu'il
convient de ne pas attacher une grande im-
portance aux bruits relatifs à la possibilité
d'un retour au scrutin d'arrondissement. Avec
ce scrutin , l'union des républicains serait, en
effet , bien plus difficile encore qu 'avec le scru-
tin de liste. Les républicains n'ont donc aucun
intérêt à le maintenir et ils ne commettront
pas cette faute.

Il paraît que presque tous les hommes poli-
tiques auxquels M. de Freycinet a fait des ou-
vertures ont déclaré qu 'ils n'accepteraient pas
l'entrée de M. Goblet dans le cabinet. M. do-
blet, qui passe pour radical dans son départe-
ment, est regardé au Palais Bourbon comme
un pur réactionnaire. Quoi qu'il en soit les ré-
publicains ne veulent pas qu'il soit ministre.

Les principaux organes de l'opportunisme
insistent pour l'entrée du Badois Spuller, dans
lé nouveau ministère. Ge serait un vrai scan-
dale, eet homme ayant été un des agents les
plus compromis dans toutes les fautes de la
politique gambettiste.

Pendant le mois de mars, la questure de la
Chambre a encore reçu un grand nombre d'op-
positions sur le traitement des députés. La
questure dépose à la Caisse des dépôts et con-
signations, avec copie timbrée des oppositions,
le montant de l'indemnité des députés contre
lesquels réclament les créanciers.

——^^ w  ̂ ¦

Les proscrits du 29 mars
A l'occasion du cinquième anniversaire

de la publication des décrets proscripteurs
des Ordres religieux , le comité de l'OEuvre
du denier des expulsés a communiqué aux
journaux catholiques la note suivante, où
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LES LIRONS DE U GANSE
Par Aimé GIRON

— Et moi, de la société populaire de Mont-
faucon et garde national, je te rebaptise. Tu
te nommeras, dorénavant et pour les siècles
des siècles de la République Une et Indivisi-
ble, La Cocarde.

— Bravo I bravo i crièrent dans un joy eux
tapage les camarades de tablée.

— Et, maintenant, il vaut mieux un verre
de vin dans le moule au casaqum qu une
goutte d'eau sur les rubans de la coiffe. Bois-
moi ça et deviens La Cocarde.

Et le garde national, avec un geste théâtral,
tendit à la jeune fille un rouge-bord. La jeune
montagnarde le prit en souriant et le vida
gaillardement rubis sur ongle.

— Par Marat I la belle, voilà qui est jacobi-
nement bu.

— Eh bien donc, là-bas, La Cocarde ? gro-
gna madame Boury ; vas-tu donc avec ton sa-
tané minois embabouiner les tricornes et les
sans-culottes ? On se fâche aux tables. Hop I
des deux talons et des deux mains 1

Agnès se mit à trottiner entre les bancs et
à obéir allègrement aux appels. Elle reçut des
averses de mots crus et de tapes famiîliéres.

vibrent les accents d'une noble et légitime
protestation :

Le 29 mars est une date que le cours du
temps ne doit point effacer dans la mémoire
des catholiques. Ce fut en ce jour qu'un gou-
vernement soumis à la plus exécrable faction
décréta d'expulser de leurs demeures les reli-
gieux français. Des exécuteurs, asservis à leur
honteuse consigne, violèrent les asiles de la
prière, jetè rent à la rue des prêtres, des moines,
coupables do porter l'habit d'une sainte frater-
nité, d'un apostolat glorieux , et de n'avoir
oublié ni leur titre , ni leur dignité de citoyens.
Cet exécrable attentat infligeait à la France
une double humiliation, et dans sa foi tradi-
tionnelle et dans son honneur national. En
frappant les vaillantes milices de l'Eglise, l'ar-
bitraire de la proscription nous rappelait une
fois de plus que, sur notre vieux sol chrétien ,
on ne peut chasser les serviteurs du Christ
sans outrager la liberté commune, sans porter
atteinte à nos propres droits.

L'attentat du 29 mars, l'invasion des cou-
vents, l'effraction de leurs portes ont fait à nos
mœurs comme à nos lois une large brèche,
par où peuvent passer et ont déjà passé les
plus cyniques mépris de justice , toutes les cri-
minelles audaces contre les principes qui pro-
tègent l'individu et la société civile.

La protestation était un devoir ; elle reste
un acte nécessaire, également commandé à la
conscience du chrétien , au patriotisme du
Français.

Le comité fait suivre ces considérations
d'un appel à la générosité catholique en
faveur des proscrits. Déjà 700,000 fr. ont été
distribués par les soins de cette OEuvre ,
grâce à laquelle la protestation efficace de
la charité n 'a pas cessé de retentir et d'en-
voyer aux fugitifs , avec le pieux tribut d'un
sentiment fidèle , avec l' aumône de la patrie ,
un salut d'espérance. Mais , l'exil ne cessant
pas , les besoins persistent , et l'occasion se
présente d'y pourvoir avec libéralité. Le se-
crétaire général, comte Georges de Beaure-
paire , centralise les aumônes à Paris , 5, rue
de la Chaise.

L'anniversaire de Bismarck
On écrit de Berlin , 31 mars :
Le soleil brillait ce matin de son plus vif

éclat sur Berlin , et le dernier jour de mars
nous apportait la garantie que les fôtes en
l'honneur de M. de Bismarck auraient un
plein succès. Depuis le matin déjà , une
foule de Sociétés traversaient en cortège les
principales rues de la ville qui , dès les deux
heures, étaient occupées par la troupe.

A trois heures, le grand cortège qui, d8it
défiler devant le chancelier pour lui présen-
ter ses hommages, se met en mouvement.
Quoi qu 'il soit organisé sur cinq rangs , il
faut plus d un quart  d heure pour le voir
passer. Les fenêtres ne suffisant pas à
satisfaire toutes les curiosités , on a doublé
le nombre des places en leur ajoutant des
tribunes dont l'accès est fort cher , mais qui
néanmoins sont occupées en un instant.

Le cortège part de la caserne de l'artille-
rie où il s'est organisé. A sa tôte se trouve
le plus ancien corps de vétérans niarchant
aux côtés d'un drapeau qui a assisté aux
grandes batailles livrées à Napoléon lor . On
y remarque une foule de Sociétés de chant ;
les casquettes des étudiants , représentant
les dix-huit universités de l'empire , y jet-
tent une grande variété de couleurs ; des
groupes dessinés par la Société des artistes
berlinois lui donnent un cachet fort origi-
nal. Le premier représente un navire de
guerre doré , style moyen-âge, portant sur
son pont la fortune de l'Allemagne et sur
son beaupré un lion égorgeant un serpent.
Un second symbolisera jeune politique colo-
niale du chancelier : ce sont les nègres —
de vrais nègres — de Kameroon , montés

Personne n'abandonnait la place et les bou-
teilles, affluant de la cave, formaient partout
de formidables jeux de quilles.

Le vieux Boury, dans son coin, soliloquait
toujours par accès :

— De que, ieu, faguere aqui djour ? De que,
ieu, faguere aqui djour?

Agnès l'entendit en passant auprès de lui.
Elle s'arrêta , stupéfaite, en face de ce vieil-
lard aux étranges paroles.

— Eh l que diable avez-vous donc fait ce
iour-là. Dauvre homme, oui vous Deine tant ?
lui demanda-t-elle.

— Ce que j'ai fait ? J'ai livré un prêtre. Ah 1
de que, ieu, faguere aqui djour ?

Agnès recula épouvantée et pâlit. Puis, subi-
tement, pour cacher son trouble, elle reprit son
leste va-et-vient au milieu des buveurs. Les
Saroles tristes du sinistre vieillard lui bour-

onnaient dans les oreilles.
Les gendarmes et les gardes nationaux

avaient renoué leur conversation interrompue.
— On va donc enfin le guillotiner, cet in-

fâme Antonin Roumain ?
— Une fameuse capture ! L'espèce de gueuse

qui a fait acculer le sanglier dans sa bauge n'a
pas volé ses cent livres I

— A la guillotine, en attendant, l'on doit ,
là-bas, rajuster lés tibias, raccrocher les mâ-
choires et graisser la langue.

— C'est Pailheray, dit-on, qui a insisté poui
l'exécution à Montfaucon ?

— Oui. U a demandé ce spectacle comme n
eût demandé un feu d'artifice.

— Alors, pour demain, jour de la grande
foire. Ah I l'on s'en souviendra de cette foire
de Floréal an Ut

sur un char gigantesque traîné par un cha-
meau . Ils exécutent les danses les plus drô-
les et les sauts les plus incroyables. Dans
un instant , ils se jetteront à plat-ventre de-
vant M. de Bismarck en signe de soumis-
sion et de respect.

Lorsque le cortège arrive au palais de la
chancellerie , M. Gustave Miiller , président
de la manifestation , présente ses vœux à
M. de Bismarck et termine sa harangue par
un hoch! enthousiaste , répété par toutes les
poitrines.

M. de Bismarck , qui est à son balcon ,
prononce les paroles suivantes : « Messieurs
et camarades , je vous remercie , vous qui
êtes venu pour me remercier de tout ce
que nous avons fait dans une activité com-
mune et fidèle , pour le service de notre roi
et de notre pairie. C'est vous, camarades,
qui , par l'action , avez rendu réalisable le
conseil que j' ai donné à S. M. notre roi.
Sans votre action , mon conseil eût été de
peu d'utilité , Gonseil et action devaient
concou rir pour atteindre ce que nous pou-
vions atteindre , et ce que nous avons
atteint. Cependant , camarades , votre action
était la plus importante. Les sacrifices de
biens et de sang que vous avez faits à l'ar-
mée n'ont pas été faits en vain , lls ont
apporté une bénédiction à la patrie. C'est
notre armée , notre armée allemande , qui
nous conserve le palladium de la paix. Ca-
marades! En témoignage de cela , poussons
un hoch ! en l'honneur du représentant de
l'aclion , S. M. impériale et royale, et de sa
glorieuse armée I »

L'enthousiasme est à son comble. Les
applaudissements sont frénétiques.

Mais la cérémonie est terminée, et cetle
longue colonne de sept mille hommes défile
à nouveau par un splendide clair de lune à
travers les rues de la capitale dans l'ordre
le plus étonnant. Il se dissout près du mo-
nument du Kreuzberg, après avoir entonné
l'hymne national et acclamé l'empereur. Il
me serait impossible de rendre l'impression
qu 'il fait sur ces milliers et milliers de
spectateurs — la moitié de Berlin — qui se
pressent à s'étouffer. Cetle procession qui
s'avance , sous la lumière rougeâtre des
flambeaux , les lueurs changeantes des feux
de bengale ou l'éclat de l'électricité , accom-
pagnée de l'éclat des cuivres , dépasse tout
ce que j' ai vu jusqu 'à présent dans ce genre.

Des cadeaux en nombre fabuleux sont
déjà parvenus à notre grand chancelier. Les
fleurs les plus rares et les plus belles , les
couronnes , les palmes , les vins fins dans
des caisses élégantes , les bières des brasse-
ries les plus renommées dans les tonneaux
les plus richement ornés , jambons et tour-
tes , chapeaux et bottes , œuvres d'art , livres ,
coupes , encombrent ses appartements. Les
adresses et les di plômes pleuvent de toutes
parts. Il en vient de Pétersbourg, de Rot-
terdam , de Sicile , de Belgrade , de l'Etat
libre d'Orange , du Felsengebirge. Tout est
à Bismarck ; les journaux de l'opposition ,
eux-mômes, louent ses efforts pour mainte-
nir la paix et sa fidélité à l'empereur.

Le conflit de l'Afghanistan
On mande de Londres , le 31 mars :
« Il y avait déjà , depuis vingt-quatre heu-

res , une sensible délente dans l'opinion en
ce qui concerne la solution pacifique de la
question af ghane , lorsque hier soir, la dé-
claration faite aux Communes par lord Ed-
mond Fitz-Maurice , en réponse à M. Slan-
hope , est venue confirmer les espérances
qu 'on avait conçues. On est aujourd'hui
généralement persuadé que tout danger de
guerre est écarté. On n'en continue pas
moins les préparatifs de guerre comme si

Agnès, en rôdant autour de la table voisine»
essayait d'écouter.

— La Société populaire nous a choisis pour
renforcer l'escorte et rendre honneur au bri-
gand. Le brigand se fait joliment désirer tout
de même !

—- Ils ne peuvent tarder. Beaucoup attendre,
c'est beaucoup boire. Ohé ? La Cocarde I

Agnès, pensive, n'entendait pas. D'ailleurs,
ce nom de rencontre reçu depuis une heure ne
remuait rien dans ses habitudes. Le garde na-
tional asséna sur le sapin un énorme coup de
bouteille

— La Cocarde? Comment ? L'on oublie si
vite son parrain ? Replante-nous là un brelan
de demoiselles Jeannettes et rondement.

Agnès se hâta d'obéir toute songeuse et bien
chagrine. Les compagnons se remirent à vider
leur verre et à rebourrer leur pipe. Parfois,
l'un deux se levait et, sur le pas de la porte ,
consultait d'un regard investigateur les trois
cents mètres de route et ses tronçons de l'au-
tre côté de la gorge sur le versant opposé des
bois. Il revenait ensuite tranquillement s'as-
seoir, trinquait, et rallumait bruyamment un
fond de pipe juteux et cendreux.

— Rien encore !
— Hs l'ont peut-être guillotiné en chemin,

conclut en riant le gendame La Prudence.
Au point du jour de cette même journée, les

apprêts d'un départ se faisaient devant la mai-
son de jus tice du Puy, ci-devant monastère de
la Visitation. On allait expédier Antonin Rou-
main à Montfauco n. Les ordres avaient été
donnés dès la veille et les préparatifs étaient
achevés dès l'aube.

Antonin Roumain avait, pendant la nuit, pu

aucun incident nouveau ne s'était produit.
« La nouvelle de la chute du ministère

Ferry a été accueillie avec assez d'indiffé-
rence. On est convaincu ici qu 'il n'y aura
rien de changé dans les relations entre la
France et l'Angletere, et que le sort de l'ar-
rangement financier égyptien ne saurait
ôtre compromis quelle que soit la composi-
tion du nouveau ministère. »

Le canal de Suez
Voici le texte des propositions relatives

au canal de Suez formulées dans la circulaire
de lord Granville du 3 janvier 1883, et qui
doivent servir de bases aux études et à la
discussion de la commission réunie à Paris
depuis le 30 mars :

L° Le canal de Suez doit ôtre libre pour le
passage de tous les navires et en toute
circonstance.

2" En temps de guerre , il devra ôtre fixé
une limite de temps pour les bâtiments de
guerre des puissances belligérantes se trou-
vant dans les eaux du canal , et ni troupes
ni munitions de guerre ne pourront ôtre
débarquées sur ses rives.

3° Des actes d'hostilité ne pourront avoir
lieu ni sur le canal , ni dans ses environs , ni
ailleurs dans les eaux territoriales de
l'Egypte , môme dans le cas où la Turquie
serait une des parties belligérantes.

4° Aucune des conditions stipulées par
les deux clauses précéd entes ne pourra ôtre
appliquée aux mesures qui seraient jugées
nécessaires pour la défense de l'Egypte.

5* Toute puissance dont les bâtiments de
guerre auraient causé quelque dommage au
canal _ est tenue à porter les frais de la ré-
paration immédiate de ce dommage.

6° L'Egypte devra entreprendre toutes les
mesures qui sont en son pouvoir pour as-
surer l'exécution des conditions imposées au
transit sur le canal des navires appartenant
aux puissances belligérantes.

7° Aucunes fortifications ne pourront ôtre
élevées ni sur le canal ni dans son voisinage.

8° Cet arrangement ne devra ni réduire
ni affecter en rien les droits territoriaux du
gouvernement égyptien, sauf en ce qui sera
expressément stipulé.

Grixerre de Ghiiie
On ht dans le Voltaire :
« Le général de Négrier, le pôre du vail-

lant héros que ses forces et non son courage
ont trahi au Tonkin , habite 7, avenue de
Villars. Il est âgé de quatre-vingt-sep t ans;
sa femme n'est pas âgée de moins de
soixante-dix ans. La consigne est absolue ;
ils ne reçoivent personne.

« Ce qu 'on a pu apprendre , c'est que le
lieutenant Berge, aide-de-camp du général
de Négrier , blessé lui-môme à la tôte , ve-
nait d'envoyer une dépêche à son pôre , le
général Berge , commandant de corps à
Bourges.

« Dans cette dépêche, le digne lieutenant
fait savoir à son père que le général de Né-
grier est en voie de guérison , qu 'il n'y a
aucun doute à ce sujet , et que le courage
n 'a pas failli là-bas. Cette dépêche , qui n'est
pas faite pour la circonstance , rassurera
lout le monde. Ne nous montrons pas plus
accessibles au découragement que nos sol-
dais , — cl sachons enfin avoi r confiance. »

Le général a été transporté à Chu , qui
est à moitié chemin entre Lang Son et
Hanoï, et non pas à Hué , comme nous l'a-
vions dit hier, d'après une dépêche mai lue.

Il est probable que le brave général a
depuis été transporté à Hanoï, la ville de

recevoir les derniers secours de la religion. La
fille du geôlier, pauvre fille compatissante, in-
troduisit clandestinement dans le cachot du
prisonnier un prêtre détenu. La victime d'a-
près-demain descendait absoudre la victime de
demain. Il se trouverait peut-être aussi un au-
tre captif , revêtu du caractère sacré, pour se
glisser jusqu'à lui, à l'heure funèbre, avec le
même pardon sur les lèvres. DIEU semblait
alors dans les prisons ménager toujours quel'
ques-uns de ses serviteurs pour s'apporter la
suprême bénédiction.

Antonin se confessa avec une fervente humi-
lité. Mais le pardon à ses ennemis ne pouvait
sortir de son cœur. Pour lui, c'étaient les en-
nemis de ce qu'avait cru son père, de ce qu'a-
vait aimé sa mère, de ce qu'avaient légué les
aïeux. Les paroles de miséricorde se pressè-
rent si abondantes et si persuasives sur 1»
bouche du prêtre que le jeune montagnard de-
bout , la main crispée sur sa poitrine comme
pour en arracher quelque chose, se prit à san-
gloter, se jeta à genoux et, vaincu, courba
la tête.

— Absolvez-moi, mon pôre , dit-il. Je leur
pardonne comme je veux être pardonné I

Roumain communia ensuite, à tâtons, dans
1 ombre, au retentissement des crosses de fu'
su qui , dehors, annonçaient un relevé de poste-
Les massermentés se munissaient toujours de
quelques parcelles d'hosties consacrées, le via-
tique de la dernière heure.

On avait débarrassé le prisonnier des ceps-
On le traitait avec ménagement, presq ue ave
sollicitude. Il avait tant perdu de sang qu °''
redoutait de ne point le voir vivre assez po"
l'échafaud, comme le tigre qui ne brusqu



Chu étant trop menacée par les Chinois poui
donner un asile sûr à des blessés.

D'après le Daily Chronicle, des instruc-
tions télégraphiées aux autorités de Hong-
kong leur enjoindraient de prendre des
Mesures pour établir , en cas de nécessité,
^

Qe ceinture de torpilles devant les portes
ue Hong-Kong et de Singapour.
„ °n mande de Shangaï au Standard , lerf l mars :
„ MM. Ito, ambassadeur extraordinaire , et
^nomotho , ministre du Japon , ont quitté
Pékia pour se rendre à Tien-Tsin. Rien ne
laisait prévoir ce départ soudain , dont les
Motifs sont complètement inconnus.

Petites nouvelles politiques
La reine d'Angleterre vient passer quelques

semaines à Aix-les-Bains. Elle est partie de son
r°yaume le 31 mars, et est arrivée avec une
escorte de quatre yachts, en rade de Cherbourg,
dp Sei\ aPrès> 4 heures de l'après-midi. Le yacht
il T.» IaJesté est entré dans le port militaire,
évit a eu aucune réception , la reine tenant à

viter toutes relations avec les fonctionnaires
p?,0uvernement français.¦̂ Ue est pai.tie de Cherbourg, le soir à 11 heu-

*°s) par un train spécial. Elle ira passer quel-
ques jours en Allemagne, et de là se rendra en
«avoie en traversant la Suisse.

La Gasette de l'A llemagne du Nord qualifie
a invention maladroite la nouvelle publiée
par un journa l français, et reproduite par leTtmes, en vue de jeter la discorde entre l'Al-lemagne et la France, d'après laquelle un offi-cier prussien, en activité de service, avait
commandé pour le compte de la Chine, à une
maison de Birmingham, 20 millions de cartou-
ches dont il aurait reçu livraison.

Les révolutionnaires de Colon ont capturé
récemment le steamer américain le Colon ; ils

ju arrôlé les officiers ainsi que le consul amé-
|Cain et le lieutenant du navire de guerre amé-

j  Cain Galena; mais ils les ont ensuite relâchés,
, condition que les armes se trouvant à bordu Colon seraient remises aux révolution-naires.

ah' " Whitney, secrétaire de la marine à Wa-
nington , a prescrit l'envoi du vaisseau de

guerre l'Alliance à Colon et de deux autres
aisseaux à Keywest, où ils devront attendre

tpm0ldres ultérieurs ; il a télégraphié en même
gZ1 P| au commandant du Galena de faire tous
_rWi!î?ns P°ur sauvegarder les intérêts amé-ins °t obtenir la délivrance du Colon.

Prend §
0uvei'nement de la Nouvelle-Zélande

nie en &, mesu i'es actives pour mettre la colo-
èventi! ii rïe défense contre les tentatives
CaliK de l'Allemagne. Des canons de gros
n». e sont placés dans les forts. On organise"ne ûotmie de torpilleurs.

-J^es troupes de terre ont été doublées.
Des mesures sont prises pour remplacer les

roupes qUi ont été envoyées à Souakim.

Un i 
a ai'rôté à Rome le nommé Félix Albani

Y,; o chefs du parti révolutionnaire mazzi-
imn '• n a saisi chez lui tout le matériel d'une
jupnmerie clandestine, ainsi que 2500 procla-
rén ivS' sous le titre : t Alliance universelle
dp. , ca5ne- » La police a trouvé chez Albanies documents et des correspondances qui pa-
j^issent d'une nature compromettante. H sem-
»JLCert ain qu 'il s'agit d'un complot pour la
^^gande dans l'armée.

pantein Ve° sa Proie afin de pouvoir la dévorer
avec sa e" Quand le jeune homme fut en paix
8a Ceii conscience et qu'il crut en sûreté dans
par \i "i*e te prêtre reconduit silencieusement
sèe / ulle du geôlier, il s'étendit sur sa bras-
8'en,u Pailie. U pria un peu et, en priant, il

ïl^rmit.
1P*ana rmait encore à cinq heures du matin,
irruJr. trois gendarmes et le guichetier firent

* ^On dane pnn nonVict
daQini est donc l'heure ? murmura le con-

Leô ^t voluntas !
qu'à i .̂ endarmes, aprôs lui avoir enlevé jus-
tent d Piugle du col de sa chemise, lui passè-
ïHée a 

S Menottes rattachées à une chaîne fer-
a8sez ]H cou et lui entravèrent les j ambes,
?W. il,bl'ement néanmoins pour qu'il pût mar-
r olèes Ve conduisirent ainsi, par des ruelles

<.eaMa o, isolées, jusqu'à la porte de Saint-
UQJ>- G.&Vhevalerie où un cheval lui était des-
„ ?n $$} le 5 floréal.
*"«onniei:

1' négligé de donner a manger au
""""" Ui f * *. — On f **»?, dit Antonin.
tf ^ort v,̂ eû

ner les 
pourceaux la veille de

il aidnii P°udit brutalement le brigadier.
î?Ul* Sa toont. Ses collègues à hisser le scélérat
*nergie et n Celui-ci fit appel à sa robuste
£e ÇU 'étaip » J Urft de montrer j usqu'au bout
•tachait w , • les hommes contre lesquels on
^es-là étv DS et les cbacals. Tous ces hom-
Pins dans i nt ' en effet ' comme les grands sa-
?royês, iio ,vent et tes éclairs. Tordus et fou-
l'orage e cw

n
îi<Tai!mt toujours debout sous

„ Le Pttsomii!de*>°ut ?u -lls mouraient,
ièrenf et a U?>

r f.*4 
les trois gendarmes s'ébran-petits pas, s'engagèrent sur le

CANTON DE PMB0UË6
Chronique électorale

Q 'tt dans le Confédéré:

La Liberté de hier soir nous fait un aveu
précieux ; elle avoue avoir payé à boire à pro-
pos des élections de dimanche, et nous désigne
même deux établissements de la haute ville —
l'Etoile et le Saint-Maurice — où le soir on
arrosait les tépelets, convoqués à cet effet dans
la journée.

La Liberté n'a rien dit de pareil , et si
elle l'avait dit elle aurait imité le Confédéré ,
c'est-à-dire qu 'elle aurait trompé ses lec-
teurs.

Nous défions le Confédéré d'indiquer le
passage où nous aurions fait un aveu ma-
nifestement contraire à la vérité.

Le terrible bon de bière , qui est joint au
dossier de l'élection paroissiale , gêne énor-
mément le Confédéré. Lui le pur , lui qui
n'a jamais fait de corruption électorale —
chacun sait cela à Fribourg — lui dont tous
les adhérents ne boivent que de l'eau pen-
dant la semaine qui précède et pendant la
semaine qui suit une votation — être con-
vaincu par sa propre signature d'avoir payé
à boire de la bière.

C'est décidément trop de guignon I
Aussi le Confédéré s'en tire comme il

peut. Le. bon ne serait pas signé par le Co-
mité , mais par un citoyen — nous connais-
sons cette distinction , il y a bien des années
qu 'elle s'étale dans les colonnes de nos
feuilles radicales , et elle n'est pas meilleure
pour cela , car chacun sait que les signatai-
res de ces « bons » ne sont pas en position
de faire de générosités pareilles , s'ils n 'a-
vaient derrière eux le parti pour répondre.

Et , du reste , qu 'importe que la corruption
soit l'œuvre d'un Comité ou des citoyens
d'un parli ? Est-ce que , pour autant , c'est
moins de la corruption?

Le Confédéré insinue — sans oser l'affir-
mer — que ce bon aurait été donné le lundi ,
lendemain de l'élection , à quelques-uns des
tireurs. Le fait n 'est pas exact. Le « bon »
que nous avons vu de nos yeux est daté et
ne porte pas la date du lundi 23 février.

Cet essai de justification ne fait que mieux
ressortir la portée du bon de bière qui em-
barrasse tant la feuille radicale.

Le Confédéré cherche à ameuter contre
nous les ouvriers en prétendant que nous
les avons traités de « voyous ». Nous pro-
testons ênergiquement contre cet impudent
travestissement de nos paroles. Oui , mal-
heureusement , il y a des « voyous » dans
ce groupe politigue qui a nom Cercle des
Travailleurs.

Quel autre nom donner à ces jeunes gens
qui , sous la conduite de M. le major Re-
pond , ont cherché à prendre d'assaut la
Brasserie de l'Epée, établissement fréquenté
habituellement par des conservateurs ? Quel
autre nom donner à ces jeunes gens qui ,
plusieurs dimanches de suite et pendant les
trois jours de carnaval , ont envahi cette
même Brasserie pour faire du grabuge ,
pour chercher noise aux conservateurs ,
pour provoquer des scènes de désordre et
des rixes qui auraient pu avoir les plus
tristes conséquences sans la patience et la
modération de nos amis? Quel autre nom
donner à ces quelques jeunes gens qui ,
lundi après midi , se sont livrés à une paro-
die sacrilège de la dévotion des catholiques
pour le saint Viatique?

Ceux qui font ces choses-là et d'autres
choses pareilles , nous les appelons des
« voyous » . Tant pis pour le Confédéré s'il
subit la solidarité de semblables agisse-
ments. Tant pis pour le Cercle des Travail-
leurs s'il ne sait pas se débarrasser de sem-
blables éléments.

Mais vous aurez beau nous calomnier

chemin d'Yssingeaux. Ce fut une intermina-
ble Voie Douloureuse. Avec le jour et la fati-
gue les lieues s'allongeaient démesurées et les
plateaux infranchissables. La sueur perlait au
front d'Antonin et les larmes d'angoisses dé-
gouttaient dans son cœur. Ce n'est pas que la
mort l'épouvantât ; mais elle l'agaçait, recu-
lant toujours et, sûre d'elle-même, semblait
railler ses souffrances impatientes.

Après le pont de Bessamorel, les quatre lu-
gubres cavaliers émergèrent lentement vers le
grand air et la pleine lumière, du fond d'une
étroite vallée montueuse. Cette vallée, comme
une échelle inclinée, d'échelon en échelon jeta
bientôt les voyageurs sur le plateau du Por-
tais. Ge plateau élevé est une vaste chalm dé-
serte et nue où les impétueux vents du nord,
en hiver, se roulent sur le sol avec des masses
de neige résistante.

Ils chevauchaient nonchalamment au pas,
sans une parole et sans une rencontre dans
l'abandon de cette solitude. Seuls, les fers
battant la chaussée, les sonneries des chaînes
et des sabres et quelques ébrouements de che-
vaux rythmaient, avec une assoupissante mo-
notonie, la paisible et régulière chevauchée.

Ils avaient à peine laissé derrière eux la
moitié du plateau que, sur leur piste, à l'hori-
zon grandit un point noir. 11 se dessina bientôt
en silhouette de cavalier. Homme et cheval
galopaient lourdement et d'un bloc, à la cou-
tume des montagnards. Ils furent rondement
assez près pour que le bruit des sabots de la
monture forçât les gendarmes à retourner la
tête. Ils se regardèrent et échangèrent un clin
d'œil. Ils avaient reconnu le cavalier.

(A suivre.)

auprès de la classe ouvrière. Elle sait que
le parti conservateur s'occupe d'elle non
par de vaines paroles et par des flatteries
en temps d'élection , mais par des actes
sérieux et une sollicitude constante et
désintéressée.

Le travail est honoré chez nous. En vou-
lez-vous la preuve ? Voyez le résultat de la
votation du 29 mars. Ceux qui sont sortis
en tête de notre liste, ceux qui ont trouvé
au sein de notre parti le plus grand con-
cours de votants , ce sont en général les
artisans , les représentants du travail.

Il en est autrement chez vous où le pre-
mier qui se livre à un travail manuel n'ar-
rive qu 'en vingtième rang. Sur les sept
de volre liste qui onl réuni le moins de voix ,
six sont des artisans et des ouvriers.

Est-ce que cette comparaison entre les
deux listes n'est pas toute une révélation ?
Ne montre-t-elle pas de quel côté sont les
vrais amis du travail et des travailleurs ?

Aux élections du Conseil général de la
ville de Fribourg, la moyenne des voix ob-
tenues par la liste conservatrice a été de
795 ; la liste bienpublicarde-radicale a , de
son côté , fait une moyenne de 745 voix.
Différence , juste 50 voix.

A COUPS DE POING ,
coups ci© plume

Parce que j'ai mis de l'encre dans son pot
bleu, M. le major Repond a cru bien faire
de montrer sa force en pug ilat. Il s'est
trompé, ce qui lui arrive souvent , je n 'en
doute pas , mais, pour être fréquente , son
erreur n'est pas excusable. Quant à lui en
vouloir , oh non 1 Je dois à son agression la
sympathie de nombreux citoyens dont , pa-
raît-il , j'avais parfaitement interprété la
secrète pensée. Ce n'est pas chose à dédai-
gner que cette sympathie-là. M. Repond
préfère celle des Travailleurs, non pas des
ouvriers honnêtes et diligents , mais des
travailleurs qui ne travaillent pas. Tant pis
pour lui.

Et puis , M. Repond a rendu à lui-même
et à nous l'excellent service d'établir la répu-
tation de mon article. La vente au numéro
a été meilleure que de coutume. C'est sur-
tout le lendemain de ce haul f ait d'armes
que les acheteurs ont afflué au bureau de
l'Imprimerie catholique. Etes-vous content ,
M. Repond ? Si vous ne l'êtes pas, nous le
sommes. Encore une fois , merci 1

Ce n'est pas tout. M. Repond , dont la cer-
velle est tant soit peu obscurcie par les
chimères d'Oulre-Rhin , s'imagine que je
m'en vais me taire parce qu 'il ne sait pas
écrire. Certes , la plaisanterie est bonne.
Parce qu 'elle est bonne , je me demande s'il
l'a trouvée tout seul. En tout cas , M. Re-
pond , je puis vous assurer que votre argument
n'est pas « décisif » du tout et qu 'il ne
m'empêchera jamais de vous blâmer toutes
les fois que vous le mériterez. Pour ce qui
est de vous louer , je le ferai de bon cœur
quand l'occasion s'en présentera , vraisem-
blablement aux calendes grecques.

Afin que M. le professeur ait patience
jusque-là , j' ajoute que sa méthode de rai-
sonner, très philosophi que sans doute chez
les portefaix , ne m'a pas encore convaincu.
Voilà , c'est ma faute, j' ai la tête dure. S'il
met tout son esprit , tout son savoir et toute
sa 'dignité au bout de son bras , le poing a
beau être gros , ce qu 'il contient est mince.
Dans le sien, le moindre valet d écurie en a
autant.

Je reste donc persuadé , jusqu 'à preuve
logique du contraire , que M. Repond s'est
conduit au bâtiment de l'école des filles ,
sans compter ailleurs , comme ne se conduit
pas un homme de sa position. Son brillant
exploit de mardi soir n'a servi qu 'à démon-
trer le bien-fondé de mon opinion . Du reste,
ce vaillant guerrier , sentant le besoin d'ap-
prouver son acte , a envoyé « à tous les jour-
naux indépendants du canton » un charge-
ment de sa lourde prose. De tous ceux-ci ,
seul le Journal de Fribourg a été heureux
de l'admettre. Les autres n'en ont pas voulu ,
ils se sont contentés de raconter l'incident ,
avec commentaires à leur façon. Exami-
nons-les :

-Le Confédéré dit que « je n'ai pas volé la
correction. » Ose-t-il affirmer que M. Re-
pond ne méritait pas ia sienne ? Je parie
que M. Repond , aussi bien que moi, aime-
rait avoir votre avis là-dessus.

Quant au Bien public, en lisant entre les
lignes , on voit que mon article a réjoui cer-
tains membres du Cercle de l'Union , qui ,
s'ils disent parfois entre deux chopes ce
qu 'ils pensent , ne peuvent du moins pas
l'écrire. Le Bien public trouve , en parti-
culier , que « les procédés anormaux de
polémique de M. Repond ne devraient pas
s'acclimater chez nous. » Il y ajoute , il est
vrai , une restriction , même une menace
qui ne nous émeut guère. Cependant , maigre
cette réserve commandée , le blâme est for-
mel. Le Bien public a beau dire que j' ai
écrit « une arlequinade bourrée de calom-

nies, » on sent que tout ce fatras ne vient
pas du cœur. Du reste, je prie ce journal de
citer un fait par moi avancé qui soit faux.

Mais c'est assez parler in propria causa
et ma seule excuse est l'exemple donné par
M. Repond dans le Journal de Fribourg.
J'avais à tirer ce brave paladin d'une illu-
sion bien douce , mais folle , à savoir que je
m'évanouirais à son aspect redoutable :
J'espère que le voilà maintenant rassuré.

Ch. S.
P.-S. — J'ajoute que, s'il a des poings,

moi j' ai ma plume. Les coups de poing crè-
vent les chapeaux , les coups de plume crè-
vent les ballons gonflés d'orgueil.

Monsieur et Madame Basriswyl et leurs
enfants, à Bellevue, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte qu'ils viennent de faire dans
la personne de leur fille et sœur
Mademoiselle Thérèse BiERISWYL

dôcédée à l'âge de 25 ans.
L'enterrement aura lieu samedi à 1 */« h.

Chronique de la Bourse

Paris, le i°r avril ISSU.

Plus que toute autre cause, la lutte commen-
cée depuis hier en vue de la liquidation men-
suelle paralyse, pour le moment, tous les efforts
faits pour améliorer le marché.

Les baissiers pèsent le plus qu'ils peuvent
sur les cours en exploitant les moindres nou--
velles du Tonkin et surtout la difficulté que
l'on rencontre à la formation d'un ministère.

Nous sommes persuadés que, quelque cri-
tique que continue à être la situation, elle a.
donné à l'heure qu 'il est tous les résultats,
qu 'elle pouvait produire.

Nos Bentee débutent aux cours suivants :
3 0/0 à 77,50.
4 1/2 a 107,80.
Il se fait peu d'affaires en amortissable.
Le Comptant profite des bas cours pour ra-

masser beaucoup de bonnes valeurs.
Les valeurs de crédit réalisent en général les

espérances de la veille , elle se ma in t i ennen t
avec fermeté à peu d'écart de leurs cuuio du la.
veille.

C'est surtout sur le Crédit foncier que l'on
peut constater le retour des bonnes tendances ;
il est vrai que cette Société présente par elle-
même de tels motifs de confiance que la faveur
dont elle est actuellement l'objet, de la part de
la spéculation, n'a rien qui doive surprendre.

En outre, le Crédit foncier est tellement sûr
de lui , que malgré la crise, il n'a pas même
songé un instant à changer la date de son
émission, fixée au 9 avril.

L'objet de cet emprunt est de créer des fonds
pour venir en aide à la propriété, et surtout à
la propriété rurale ; on ne peut pas proposer
un emploi plus sûr et plus fructueux à l'épar-
gne populaire.

On connaît les conditions de la nouvelle
émission.

Les obligations foncières offertes au public
seront émises à 435 fr.. payables en plusieurs
versements échelonnés.

Le premier est de 20 fr. en souscrivant, et le
second également de 20 fr. s'effectuera à la dé-
livrance des titres.

Ces obligations, remboursables à 500 fr., pro-
duisent un intérêt annuel de 15 fr. et donnent
droit chaque année à six tirages de lots d'une
valeur de 1000 à 100,000 fr.

Aussi, en présence de tous ces avantages, le
public montre-t-il un empressement remar-
quable.

Les Chemins sont faibles.
L'ItaUen se tient à 96,30.
Le Suoa cote 2065.

BANQUE GéNéRAL»,
14, rue du Heider, Pans.

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

FAITS I>IV:EïR.S
M. Henri Moris, archiviste du département

des Alpes-Maritimes, vient de découvrir, &
Nice, dans le dépôt qui lui est confié , un docu-
ment inédit d'une haute importance : c'est le
Journal de bord du bailli de Suffren dan»
ses campagnes de l'Inde, formant dix-neuf
cahiers de trente feuilles chacun, soit cent-
vingt pages d'écriture.

A côté des détails relatifs à la marche du
navire, détails qui ne peuvent intéresser que
les hommes spéciaux, le Journal de bord re-
late tous les faits qui se sont accomplis sur
l'escadre du célèbre marin depuis son départ
de Rochefort, au mois de mars 1781, jusqu'à,
son retour en France, le 26 mars 1784. Nous
citerons entre autres la relation des combats
de Santiago, de Negaçotnam, de Goudelour, etc.

Comment ce précieux document, écrit en-
tièrement* de la même main, est-il entré dans
les archives de Nice ? On l'ignore et aucune
des suppositions risquées jusqu'à ce jour ne
parait plausible. Il serait assurément bien
mieux placé au dépôt de la marine, à Paris. Si
le département refusait de s'en dessaisir, M. le
ministre de la marine pourrait du moins en



faire prendre une copie, que les historiens des
campagnes de l'Inde consulteraient avec grand
profil.

Coutumes chinoises.
Il est d'usage, en Chine, qu'on se fasse les

invitations les plus pressantes, mais à une
condition, c'est qu'on les refusera.

Les accepter , serait la preuve d'une très
mauvaise éducation. C'est, comme on voit, un
pa ys où l'on peut se montrer généreux à peu
de frais. D'autre part, chacun se ilatte d'avoir
sons cesse à refuser de gracieuses invitations.
Le tout très sérieusement. C'est ce que l'on
peut appeler de la pure chinoiserie.

M. Hug fut témoin, un 30ur, d'une petite re-
présentation qui l'amusa fort.

Après avoir offert à un sien cousin tous les
rafraîchissements imaginables , un habitant
de Canton se vit presque forcé de donner réel-
lement un verre de vin, mais il s'en tira en
disant avec indignation à ce cousin mal élevé :

« — D'où viens-tu ? Comment ! je te fais la
politesse de t'inviter, et toi tu ne me fais pas
celle de refuser V Où as-tu donc appris les ri-
tes ? Chez les Mongols l Va, tu n'es plus mon
parent. >

Et il manqua, ajoute M. Hug, d'étouffer d'in-
dignation.

Pour tont ce qui concerne les Annonces , s'adresser exclusivement à 1 Agence suisse de Publicité
©MEMù, FlT8®liI éfe C'% 6f», rae des Epouses. FRIBOURCi

€BÈDIT FWEW EBA3CE
SOUSCRIPTION PUBLIQUE

Le jeudi, 9 avril 1885,
Jusqu'à 3 heures après midi

M MILLION D'OBLIGATIONS FONCIÈRES
I>J__3 SOO FEA.ISTCS 3 %

a* ce lots
EEMBOURSA.BI.ES EN 95 ANS

¦ - « o+- 

T*rix d'émission: 435 fr.
Payables: SO fr., en souscrivant, le 9 avril 1885.

*© — à la délivrance des titres, du
lor au 15 juin 1885.

«O — du 15 au 30 novembre 1885.
•O — du 15 au 31 mai 1886.
50 — du 15 au 30 novembre 1886.
fiO — du 15 au 31 mai 1887.
»© — du 15 au 30 novembre 1887.
«a — du 15 au 31 mai 1888.
9© — du 15 au 30 septembre 1888.

Trtah 435 fr., sans faculté d'anticipation.
Ces obligations participent chaque année,

les 5 janvier, 5 mars, 5 mai, 5 juillet, 5 sep-
tembre et 5 novembre, à « TIRACJES BB
.LOTS, »E 800,000 IllAHC» chacun.

Chaque tirage comporte :
Francs.

1 Obligation remboursable à 100,000
1 Obligation remboursable à 25,000
• Obli gations remboursables

à 5,000 francs , s o i t . . . .  30,000
4& Obligations remboursables

à 1,000 francs , soit . . . ¦ 45,000
Total : MB lots par tirage s'élevant à 200,000

et 818 lots par année s'élevant à 1 MIL-
IiBOÏtf 200,000 FRAKCS.

lie premier tirage aura lieu
le 6 juillet prochain.

On peut souscrire dès ce jour sans
frais chez MM . WECK&_£BY, banquiers,
à Fribourg. (0 273)

wr Marbrerie Chnslïm "W
FRIBOURG, à la Villette, FRIBOURG

Grand choix de monuments funéraires ,
à des prix très modérés. (0 203/146")

B AT 16 M
GRAND

MA T E R I A UX DE
| Tels que : Chaux ordinaire, chaux hydraulique, gyps, ciment noiraique, ciment ;__ Portland de St-Sulpice et Grenoble , briques, tuiles, planelles en terre cuite,

briques et planelles en ciment pour dallage, etc., tuyaux en grès véritable pour
^ 

conduite d'eau et de latrines, tuyaux de drainage et spécialité de carton bitumé,
f t ,  et parquet sur bitume, ainsi qu'un grand assortiment d'autres matériaux de
i construction.

S'adresser à son dépôt, Rue du Séminaire, près de l'ancienne Tour ronde, ou
g Place du Collège, 153. (0 263)

f Jos. S< lfl U1II.
, .Ajroliiteote et entrepreneur d.e bâtiments.

Un rassemblement s'était formé sur la berge
de la Seine, près du Pont-Neuf, à Paris. Deux
hommes se disputaient avec violence. Ils en
seraient venus aux coups sans l'intervention
des agents.

Les causes de la querelle méritent d'ôtre
contées.

M. S..., marchand de vin dans le quartier de
la Gare, étant venu, rue du Pont-Neuf , pour
affaires, eut la curiosité de voir les nombreux
pêcheurs à la ligne qui s'escriment en ce mo-
ment sur les berges. Il était assis au pied de
l'escalier, lorsqu'un magnifique chien mouton
vint prendre place à côté de lui. Il caresse la
bête, puis alluma une cigarette.

A ce moment, un homme assez bien mis dit
à M. S.

— Le beau chien 1 Mais comme il serait
mieux s'il était tondu.

— En effet , répondit le débitant.
— Voulez-vous que je le tonde ?
— Je n'y vois pas d'inconvénient.
Aussitôt, l'homme bien mis retira son pale-

tot sous lequel il portait une grande blouse
blanche. Il empoigne le chien, le met entre ses
jambes les pattes à l'air, et commence à le ton-
dre. Le dialogue suivant s'échangea entre Jos
deux hommes :

Saison cL'été
A L'ABEILLE

Spécialité, chemises d'hommes sur mesure
Grand choix jupons d'été.

J E R S E Y  depuis 7 fr. 8©,
KOBES r>'ECTA.Î*TS

Ruches et cols haute nouveauté. Corsets de
puis 1 fr. 80. (H 254 F.) (0 267)
Itaymoml Kiel mu un, hue de Lausanne

m%mm
Mme Vve Raemy-Gastinel
a l'honneur d'informer son honorable clien-
tèle ainsi que toutes les dames de la ville
et des environs, qu'elle ouvrira sa sai-
8<m de mortes d'été, le jeudi ,d avril,
dans le magasin de la maison Alex. Gendre,
Grand'Rue, N° 8 (à côté du bazar français),
avec tout un beau choix de modèles de
Paris, de bon goût et de haute nouveauté.
Grand choix de fournitures pour modes.

-Prix très modérés;
(0269)

BSr-.'SÏÏSï.CONSrâffi
s'adapte aux 3 Cahters Callewaert adoptés par le
Gonseil de Perfection pour toutes écoles. (0 274)

Maladies de la vessie
ies reins, du "bas-ventre, par
contagion, etc., sont guéris rapidement et
b. coup sûr par correspondance par le méde-
cin spécialiste Dr Durst, à Winterthour
Zurich). (0 297)

wmm s Minus
près des Bains d'Yverdon

Nombreux embellissements. Cuisine
française. Nouveaux propriétaires.

M. et M™ JOliCLEHC.
(OL 29 Y) (0 214)

DÉPÔT

^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ "̂ ^ mmSES

C O N S T R U C T I O N

Voulez-vous que je le tonde en lion ?
Comme vous voudrez.
Faut-il lui laisser des memolettes ?
A votre fantaisie.
Faut-il lui faire des moustaches à la Bru

— Pourquoi pas T
L'opération allait se terminer, lorsque le

tondeur demanda à M. S... :
— Faut-il lui laisser un pompon au bout de

la queue :
Alors le débitant répondit :
— Gela m'est indifférent. Le chien ne m'ap-

partient pas.
— Mais alors, s'écria le tondeur, vous êtes

un voleur 1 Vous me faites travailler pour
rien.

De là, discussion, dispute, rassemblement
et intervention des agents. Le chien lâché
s'était sauvé sans se retourner, ce qui prouvait
bien qu'il n'appartenait pas à M. S...

Ge dernier se retirait paisiblement lorsqu'un
passant lui frappa sur l'épaule.

— Merci ! dit-ù, grâce à vous, mon chien est
tondu pour rien.

C'était le propriétaire légitime du mouton
dont la toison avait causé cet incident de la
rue. 

M. SOUSSENS, Rédacteur.

ORNEMENTS POUR BATIMENTS
estampes en zinc, cuivre et plomb:

Lucarnes, épis, girouettes, faîtes, mouberes, crêtes, ballustrades, corniches galleries, lambre-
quins, marquises, têtes d'animaux, rosaces, feuilles , etc. Grand assortiment de bardeaux,
ardoises pour toitures et lambris.

Ornements repousses e» fondus comme vases, figures , chapitaux, rosaces, etc.
Ornements étirés » Corniches, tuyaux , traverses pour châssis, etc., etc.

A."U.ssi d'après dessins spéciaux à eles prix wioclêrêS
Baignoires avec bourrelet poli , avec ou sans fourneau. Douches. Baignoires à siège et à

pieds. Baignoires à chaise. — Enseignes décorés fins.
J. T11ABE», Coire,

(H 1095 Z) (0 255) Fabrique d' ouvrages en métaux.
Album et prix courant à disposition.

Des agents sont chercliés.

CAISSE HYPOTHECAIRE
DU CANTON DE

^FRIBOURG
Nous avons l'honneur de faire connaître que, dans sa séance de ce jour, le Conseil

de Surveillance a fixé comme sait les conditions d'intérêt et de remboursement des cédille*
à émettre contre versement nouveau à partir du 1er Avril 1885 :

1° Placement à court terme, intérêt 3 1/î % l'an> cédulé munie de cinq coupons
d'intérêt, émise pour le terme d'une année et remboursable après ce délai, moyeanan
avertissement de six mois ;

2° Placement à long terme, intérêt 4 % l'a»» cédule munie de cinq coupons d'intérêt,
capital non exigible, avant le terme de cinq ans dès la date du titre.

Fribourg, le 31 Mars 1885. (0 270/212)

INDICATEUR DU COMMERCE SUISSE
Environ. 32,000 adresses

-T. pa rtie : Registre alphabétique des raisons sociales (vérifié par M. le rédacteur de la
Feuille off icielle du Commerce).

II. partie : Reg istre alp habétique des genres de Commerce.
Le meilleur et le plus pratique des Indicateurs d'adresses suisses ne contenant

que les raisons sociales publiées dans la Feuille officielle du Commerce, et contenant en outrfl
comme supplément un registre des avocats, notaires et agents d'affaires de tous les cantons-

Il paraîtra chaque année un supplément indiquant tous les changements survenus.
Prix de l'ouvrage complet , broché f r .  20 —, relié f r .  85 — (OF 7547)
. » de la II " p artie seule, » » 9 —, » • 12 — (0 275)

Se vend chez tous les libraires, ainsi que chez l'éditeur Paul Haller, imprimeur, Berne.

VIE ET APOSTOLAT
M MSHiMMiir s; nmm mimum

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

DOCTEUR EN THÉOLOGIE
MAITRE DES NOVICES AU C »'V-«f DES MINEURS CONVENTUELS

A FRIBOURG
Seconde édition entièrement refondue

Prix ; 1 fr. SO 

EXPLICATION GENERALE

88 €AY&€B10V8
DR LA DOCTRI N E CHRÉTIENNE

Par D. GARCIA-MAZO

PRÉDICATEUR DE LA C00H »'ESPAGNB

M.i B.-F- GALT1ER
SON BIOGRAPHE ET TRADUCTEUR . PRIVILÉGIÉ DE SES ŒUVRES

l volume in-12 très compacte, contenant la matière d'un fort volume in-S
Prix : franco-poste : 9 fr. 50.

L'ouvrage que nous annonçons a été accueilli en Espagne avec une sorte d'enthou-
siasme. Or, quand ii s'agit de juger one œuvre théologique, on peut s'en rapporler
avec une entière confiance aux appréc iations de l'épiscopat espagnol , dont la scien«*
théologique est depuis longtemps devenue proverbiale. Quanta la traduction que no*
offrons au public, nous croyons pouvoir assurer qu 'elle est à la hauteur de l'orig ioa**
Elle a reçu de Mgr l'évoque de Rodez une npprobation des plus flatteuses.

En vente à l'Imprimerie catholique à Fribourg

OBSERVATOIRE METEOROLOGIQUE OE HUBI
, BAROMÈTRE

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

Mars J 28 j 29)30 31 j l» 2 3j~Â

730,0 =- -=
725,0 S- -=

720,0 |- -S
715,0 =_ _=
710,0 j§_ . JE

700̂ 0 =_ 
1 1 I -i

695,0 =, j i .  i _ JI lil _|
THERMOMÈTRE (Centigrade)

Mars 28 ( 29 30 31 il« 2 3 A
7h.matm 1 2  1 - 1 1 2  2 7h.matiï
1 h. soir 3 4 7 10 13 11 12 1 h. soir
7 h. soir 2 3 5 6 7 8 7 h. soir
Minimum 1 2  1 - 1 1 2  MntmuM
Mammm 3 4 7 10 13 11 Maximum


