
Bulletin politique
I-e 18 mars ramène , dans le calendrier

révolutionnaire , l'anniversaire de la Com-
mune de 1871. Cette date a passé, cette an-
née, presque inaperçue à Paris , mais elle a
èl& signalée par des manifestations anar-
chistes à Manchester et à Liège.

Dans la première de ces villes , les ouvriers«m brisé les vitrages des magasins de nou-*eauiés el menacé de piller les boutiques
"es j oalliers ; mais la police a fait bonne
contenance et dispersé les agitateurs. Trois
arreslalïoDs ont été opérées.

A Liège, les choses se sont passées moins
bien. Des ouvriers venus de Seraing, de
Jemeppe et d'Ougrée , centres ouvriers si-
tués sur les bord s de la Meuse , à l'ouest de
la ville de Liège, se sont réunis sur la place
uelcourt , où des discours incendiaires ont
raM^T68 " Puis ils onl Promené dans les
L= L Jf ?.r*Peau* rouges , en criant : A bases capitalistes et les bourgeois I en dévas-
tant de nombreux cafés et en brisant les
vitres d'une foule de maisons.Les gendarmes , la garde civique et la
police ont chargé à diverses reprises les
émeutiers . Un grand nombre ont été bles-
sés, une centaine ont été arrêtés.

Il paraît que cette manifestation n'est que
{? prologue d'un grand meeting des socia-
les, qui aurait lieu à Bruxelles le 13 juin ,
soit le dimanche qui suivra les élections
Pour le renouvellement par moitié de Ja
Chambre des représentants et du Sénat.
Comme tout fait prévoir que ces élections
Renforceront notablement la députation con-
servatrice on présume que la manifestation
Wvolutionnaire annoncée el préparée plus
^e deux mois à l'avance , a pour but d'inli-
to>der 'e roi qui , par crainte de l 'émeute ,
i?1̂  conduit à peser sur la droite pour
^Bêcher d'user de ses avantages.

ant!.!. Journaux libéraux et le télégraphe
BruiS qwe M - Buls - bourgmestre de
contenir bw.AUà }̂i\ ses précautions pour
lécalpe À .aezbonstration dans les limites
souvient H con9ue connaît M. Buis et se
du moie H SOn attitude lors des désordres
croirp m e septembre 1884, sera porté à
le bon?» ' S0Us Prétexte de faire la police ,
favoris» slre de ia capitale secondera et
l'événpm Imitation. Nous souhaitons que

"«ment donne tort à nos prévisions.

dent h i USse est un des Elats *ïui deman_
du n>ia Ioter*e une parlie des ressources
ChamK Sor P uhlic. Mercredi dernier , la
a MESS de s députés du Landtag prussien
le no^. Proposition tendant à doubler
Erussien cles numéros de la loterie

attu ceti »' Mîd> Me Yer el Gneist ont com-
selon eu* pro Position. Le gouvernement ,
je ux de h Re $BXxi étre entrepreneur de
veuiiie r« Sar(* ' el ^ est inadmissible qu 'il
lieichsto placer la Peste alcoolique que le
tic»-». .la8 ne lui normot nao iTélahlir nsr ls

M -w- 'oterie.
Pron'nsîi 1-ndhorst a également combattu la
vern»m , ' ,et u a déclaré que , si le gou-
il W , nt a hesoin de nouvelles ressources ,
sur b. lfr(?u yera facilement dans un impôt
auttm» , lcall0n de l'alcool ou dans uneft^entation du droit de consommation,
fait oh mi"islre des finances de Scholz a
l'aî m 1 ver que la proposition relative à
^^> "eniaiion du produit des loteries n 'é-

^pôches télégraphiques
w. BERLIN, 19 mars.

feï !ûUs86
de longs débats , le Reichstag a

f à i»j ^Q seconde lecture le projet re-
^Pût sur les sucres.

-  ̂^a Gha LONDRES, 19 mars.
stone annote des communes, M. Glad-
prochaine ia 5 qu'il fixera la semaine
projets relatif* te de communication des18 à l'Irlande.

L'ordre a été ., ^
GE, 19 mars,

^t. De nombre, abli seulement à mi"

?viques ont re^„
x fendarmes ou gardes

fes dégâts v,»** 1es cou^s ^
e pierre'

^es de mu!efra?c
u68 à plu8ieUTS C6n"

mane pas du gouvernement , mais de 1 ini-
tiative parlementaire , et que , dût-elle être
adoptée, i' ne renonce pas au monopole
sur l'eau-de-vie.

Cette discussion s'est terminée par l'adop-
tion , à 191 voix contre 131, de la proposi-
tion. Le produit de la loterie sera donc
doublé. La Prusse trouvera bien l'emploi
de celle nouvelle ressource.

Le télégraphe s'était un peu trop pressé
d'annoncer la démission de MM. Chamber-
lain et Trevelyan, deux des principaux
membres du cabinet Gladstone.

Voici , d'après Je Daihj-News, quelle est
la situation :

« Les deux ministres ont adressé , chacun
de son côté , à M. Gladstone , une lettre lui
exposant leurs vues sur le projet relatif à
la propriété foncière en Irlande.

« La conséquence immédiate de cette
menace de scission dans le cabinet a été
rajournement du conseil qui devait avoir
lieu avant-hier : on a voulu ainsi se ré-
server le moyen d' engager des pourparlers
amicaux.

« Les divergences d'opinion qui viennent
de se produire dans le cabinet sont l'effet
des loyaux efforts de la majorité et de
la minorité pour arriver à la solution
la plus propre à assurer la prospérité de
l'Irlande.

« On est animé du sincère désir d'arriver
à une entente qui donnerait aux proposi-
tions concernant l'Irlande une force qui ne
peut leur venir que d'un cabinet uni.

« C'est dans ce but qu 'on a différé une
réunion du conseil qui doit être déci-
sive. L'ajournement donnera le temps
d'examiner eu loute liberté l'état de la
question.

«En attendant , MM. Chamberlain et Tre-
velyan expédient les affaires de leurs dé-
partements comme si rien de particulier
ne s'était produit et comme si rieu ne de-
vait se produire. »

D'autre part , le Times croit pouvoir con-
firmer que M M .  Chamberlain el Trevelyan
ont remis leur démission entre les mains
de M. Gladslone.

Le journal de la Cilé déclare toutefois
que M. Gladstone ne l'a pas acceptée , esti-
mant qu 'il fallait prendre le temps de peser
encore la question. Le Times croit que
Ity. Gladstone essaie de modifier son projet ,
de façon à pouvoir donner satisfaction aux
objections de MM. Chamberlain el Treve-
lyan. Il est possible que , pour arriver à ce
résultat , le cabinet discontinue pendant
quelques jours la discussion des affaires
d Irlande. »•

D'autre part , on mande de Londres que
M. Gladstone a répondu d'une manière con-
ciliante aux lettres par lesquelles MM. Cham-
berlain et Trevelyan lui faisaient part de
leur décision , et il les a priés d'ajourner ,
pendant quelques jours encore , leur réso-
lution définitive , espérant ou 'une entente
mettra fin au dissentiment qui les divise.

Tout confirme donc notre première appré-
ciation sur le projet publié par le Standard.
Ce projet n'a rien de définitif , et M. Glad-
stone a voulu commencer par sonder l'opi-
nion et étudier les oppositions qui surgi-
ront dans son propre camp, avant de donner
k sa combinaison la forme officielle.

Il y a environ trois semaines , un fait

PARIS, 19 mars.
Les quelques banquets qui ont eu lieu

hier soir à Paris pour célébrer l'anniver-
saire de la Commune se sont passés sans
incident notable.

Le duc Decazes est malade.
PARIS, 19 mars.

Les communards ont célébré dans 32
banquets l'anniversaire de la Commune.

Au banquet de la salle Favié étaient
réunies un grand nombre d'illustrations
du parti révolutionnaire. M. Vaillant
présidait. M. Rochefort était à la gauche
du président, le général Eudes à sa
droite.

Venaient ensuite MM. Camélinat , Cas-
telnau , un mutilé de la Commune, etc.

De nombreux drapeaux rouges déco-
raient la salle. L'un portait cette inscrip-
tion : « Aux 35,000 fusillés J »

Vers dix heures, apparition de Louise
Michel. Elle venait de parler déjà dans
trois banquets.

d une certaine gravité avait été signalé : On
annonçait alors un traité concln entre
l'Angleterre et Ja Porte, en vert u duquel
cette dernière cédait aux Anglais l'Ile de
Crète moyennant une somme de soixante-
quinze millions de francs et l'engagement
de protéger la Turquie contre toute allaque
de )a Grèce. Le fait ne passa pas inaperçu ,
puisque le prince de Bismarck en ' entretint
l'ambassadeur ottoman à Berlin , lui faisant
comprendre les conséquences qu 'un tel
arrangement pourrait provoquer. L'embas-
sadeur déclara n'avoir aucune connaissance
de I affaire et on en resta là. Mais aujour-
d'hui les mômes bruits recommencent à
circuler à Londres , avec quelques variantes :
il s'agit de la cession de l'île de Rhodes ou
d'une partie de l'île de Crète , en retour des
avantages que nous venons de signaler , et
de l'évacuation de l'Egypte par les Anglais.
On ajoute que sir White n'a prolongé son
séjour à Constanlinople que dans le but de
poursuivre ces négociations.

Espérons que l'affaire sera élucidée et
qu 'on saura une fois pour toutes à quoi s'en
tenir sur les causes qui font agir la flotte
britannique , avec tant d'obstination , dans
l'archipel. Les Anglais, on le sait , se sont
emparés , en 1878, de l'île de Chypre , comme
prix des services rendus à la Turquie , lors
du conflit turco-russe , en empêchant l'ar-
mée victorieuse du czar d'entrer à Constan-
tinople ; aujourd'hui , la présence de leur
flotte dans les eaux grecques doil nécessai-
rement ôlre récompensée ; seulement , le
prix exi gé nons paraît hors de proportions
avec les services rendus , et nous ne serions
guère étonnés de voir les puissances s'oppo-
ser à la conclusion de ce marché.

LA QUESTION SOCIALE
ET L'ÉPISCOPAT GÀTHOLIQUE

•v

Nous avons déjà signalé les encoura-
gements donnés par le Moniteur de Rome
aux membres du clergé qui vouent leur
activité et leurs talents à promouvoir les
œuvres d'utilité sociale et économique.
Ce n'est pas là un fait isolé, et nous avons
remarqué que plusieurs membres de l'é-
piscopat ont consacré à la question sociale
leur mandement de Carême.

En Italie, cest l'êvêque de Crémone
qui a traité des conditions tristes et
malheureuses dans lesquelles se trouve
l'agriculture. Chacun sait que, par un
étrange contraste, les provinces du Nord
de l'Italie , qui sont les plus riches et les
mieux cultivées de la Péninsule, sont
aussi celles où les paysans se trouvent
dans la condition la plus triste et la plus
misérable. L'état de pauvreté et de priva-
tion des cultivateurs dans certaines parties
de ces provinces surpasse tout ce qu'on
peut imaginer. La cour d'assises de Ve-
nise juge en ce moment les fameuses
grèves de paysans qui eurent lieu l'an
passé dans la province de Mantoue. Or.
des débats il résulte que, dans la Lom-
hardie et dans la Vénitie, on souffre et on
meurt de la faim, ce qui ne surprendra
personne quand on saura qu'un ouvrier

DERNIERES DÉPÊCHES

Paris, 20 mars.
Le conseil municipal de Paris a voté la

nomination d'une Commission pour étu-
dier la part que doit prendre la ville à la
création d'un établissement à l'usage de
la vaccination anti-rabique système Pas-
teur.

Paris, 20 mars.
Le prince Alexandre de Bulgarie a

informé les puissances qu'il consentait à
signer la convention à cause de la pression
des puissances, mais qu 'il protestait con-
tre le renouvellement quinquennal de
ses pouvoirs comme gouverneur de Rou-
mélie.

Paris, 20 mars.
Le Journal des Débats annonce que la

agricole, chargé de famille , gagne, à l'é-
poque des grands travaux de la campa-
gne, à peine 80 ou 90 centimes par jour , ef
pendant ia mauvaise saison, tout au plus
30 centimes.

Les habitations de ces pauvres gens
ressemblent à des tanières plutôt qu'à
des maisons. En outre, beaucoup de com-
munes manquent absolument d'eau po-
table.

Faut-il s'étonner , dès lors, que le so-
cialisme agraire tende à prendre un
développement considérable dans ces
contrées ? Lés pauvres paysans, la plu-
part sans aucune instruction, et réduits
à un état de misère épouvantable , sont
certainement très disposés à ouvrir les
oreilles aux perfides excitations et aux
mensongères promesses de la secte révo-
lutionnaire.

Le savant évêque de Crémone a fait
donc une œuvre trôs opportune en pré-
munissant ses diocésains contre cette
dangereuse propagande. Il a traité ce
sujet délicat avec un tact exquis et une
largeur de vues admirable ; il a montré
tout ce qu'il y a d'insensé, de chimérique
et de dangereux dans les idées socialistes
et communistes.

Mgr Bonomelli ne se contente pas d'in-
cul quer leurs devoirs aux populations
rurales , il élève aussi avec une paternelle
énergie sa voix éloquente , pour affirmer
leurs droits et rappeler aux propriétaires
et aux fortunés de ce monde leurs obliga-
tions envers les déshérités de la vie. Son
Instruction Pastoi'ale entre, à cet égard,
dans des détails qui font ressortir avec
encore plus de force les poignantes mi-
sères d'une partie de ses diocésains.

Nouvelles fédérales
En pays argentin Walliser court

les champs de l'Argentine. Arrêté le 24 dé-
cembre , il a été relâché le 22 janvier . Pen-
dant qu 'on négocie officiellement pour ob-
tenir de nouveau son arrestation , le fugitif
aura eu garde sans doute de rester à dispo-
sition de la justice ou de donner à la poste
son changement d'adresse . D'ici à quelques
années on apprendra peut-être qu 'il a fait
une fin et que l'ex-préfet saint-gallois est
juge ou conseiller municipal de quelque
colonie argentinienne.

_Le landammann Vigier. (Corresp. de
Berne.) — Voilà donc M. Vigier disparu de
la scène politique où il tenait uoe si grande
place. La mort l'a enlevé avant que l'opi-
nion eût pu être préparée à un si grave évé-
nement. L'Assemblée fédérale perd en lui
uue de ses personnalités les plus en vue.
Vous vous rappelez qu 'il faillit être nommé
conseiller fédéral en 1881. La gauche radi-
cale , encouragée par ses récents succès
électoraux , avail cru pouvoir tenter un
grand coup et faire tomber M. Hammer ,
pour mettre à sa place le fougueux landam-
mann soleurois. La tentative échoua ; ce
fut alors aussi que M. Frei , l'émule de M.
Vigier , remporta sa célèbre veste.

Russie a refusé définitivement de parti-
ciper aux mesures coevcitives contre la
Grèce.

Berne, 20 mars.
Les jeux saisis sur la demande de

l'ambassade française provenaient de la
fabrique du Hasii °près Berthoud ; environ,
3000 jeux ont été introduits en France
dans des billes de sapin. Cette contre-
bande a causé au fisc de la République
française un préjudice d'environ un demi-
million. Le timbre bernois avait aussi été
imité.
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Poursuites et découvertes — La du côlé de la Vallée et le 29 septembre sui- vous devez sans doute vous souvenir , dans va bon train . Le terme du pétitionneraient
dénêche de lïerne aui suit n'a ou'naraîlre vanl du côté de Vallorbes. Le tunnel a une laquelle , annonçant le résultat des négocia- échoit , il est vrai , le 25 mars prochain;
hier oue dans la seconde nartie de notre longueur de 432 mèlres. lions qui devaient aboutir à l'intronisation mais ies signatures recueillies sont déjà
éSn 

seconue parue ae noire La dernière lrouée g.est faUe en présence de Mgr Fiala sur le siège épiscopal de Bâle , p|us que suffisantes. Nous allons donc
« Des'visites domiciliaires ont été faites à des autorités cantonales et communales , il s'efforçait d' y voir un triomphe de l'Etat , entrer sans retard dans le branle-bas de la

BerthSud et à Bâl^sur la! demande formelle des représentants de ia Compagnie du Pont- et l'Elat c'était lui , Vigier 1 révision , et le choc de la bataille retentira
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« Elles ont fait découvrir la fabrication Occidentale. M. Jordan-Martin , président avec sa pixysionomie càuQe ei ses auUres descend le chef d'un régime qui , faut-il
clandestine de cartes de jeu avec imitation d" conseil d Mat , a passé le premier la Dre- doucereuses , parcourait nos campagnes et l'espérer ? s'éteindra avec lui.
du timbre de contrôle et un système de che aux sons joyeux de la fanfare et il a été posait les bases de la sinistre popularité : ____»» 
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cantons
« Plusieurs dépôts ont été découverts à la ,Une m°deste fè le , avec défilé , banquet et coûtaient rien ; il ne dédaignait même pas — Deux délégués du district jurassien et

frontière du Jura , dans la conlrée de l'Ajoie salves de canons , a suivi lacté d ouverture de frapper à ja p0rte des cures et de faire allemand de Laufon , MM. Bauer , curé à
et principalement à Boncourt. du tunnel. assaut de gentillesse auprès de Messieurs Grellingen , et Gueni , à Blauen , se sont pré-

« Les coupables sont arrêtés. Le principal . . D les ecclésiastiques. Ges manœuvres n'étaient sentes à la Direction de l 'Instruction publi-
est un nommé Muhlemann. » . Sanctification du dinianclie. — Pen- ^élas | pas sang succès. M. Vigier avait réel- que du cantou de Berne , pour réclamer le

Aujourd'hui nous apprenons que les gou- dant qu à bl-OralI , de nouvelles ordonnances iement un certain talent de fascination et retrait , ou du moins l'expurgation du livre
vernements de Berne et de Bàle ont donné ont dû être édictées pour remettre en hon- une man j ère aimable , spirituelle , liante , de lecture obligatoire dans les écoles pri-
des ordres pour seconder les démarches de neur I observance du repos dominical , en d'aborder le peuple. Ajoutez-y une acti vité maires supérieures de la parlie allemande
l'ambassade française 7?laIS on Possède depuis longtemps des dévorante , une volonté de fer , une ténacité du canton. Ge livre pullule d'attaques con-

- h>is sur cette malière et on les applique. el un espril de suile qui ne se démentait tre le catholicisme.Dernièrement , quelques citoyens vaudois jamais . loules qualités qui expliquent la M. le directeur Gobât a dû donner à ces
_M _n,...._<vll n» Ar»rs _f%»M4_n_»o effectuaient , un beau dimanche , des travaux durée de sa domination , en face de la timi- délégués l'assurance que la seconde édition
nOUV6ll6S Q6S CclSlIOnS de campagne sur territoire valaisan. Con- dite peut-êlre trop grande et des hésitations de cet ouvrage serait modifiée , de manière

damnés pour ce lait à une amende par 1 au- de qUelques-uns de nos conservateurs. à en éloigner les passages porlant atteinte
te parti ouvrier ù, Berne. — Le télé- lo%l t;2? , 'A l s -S 0,1 f ec°uru auPrès du con- M . Vigier disparaît à l'heure où son parti aux croyances catholiques. En attendant , le

eraphe nous a annoncé que les représen- sei1 d Etat du Valais , lequel a maintenu aV ait besoin plus que jamais de sa direc- livre serait retiré des écoles du dislricl alié-
nants de la classe ouvrière de la ville de sagement la peine prononcée contre ces lion . Le vieux chef tombe h la veille d'U ne mand de Laufon.
Berne ont eu dimanche une réunion au travailleurs du dimanche. bataille suprême, après avoir vu le flot Cette solution , conforme à celle relative
Riilli et qu 'ils y ont décidé la constilution ?*-• croissant de l'opposition battre son navire au livre de lecture de la partie française da
d'un parti ouvrier. f-.i.i.Mnftnii(inoB a« «AIAU™ en détresse . De l'œuvre entreprise par canton , esl de nature à donner à 1 opinion

L'assemblée comptait plus de cent parti- vj oiicsponuduue ue ooieme ce César républicain , que reste-t-il ? Il avait catholique une première satisfaction.
cioantS Le nouveau parti aura Son organi- " ' . voulu implanter en religion une secle dite L'édition allomuDd. , M.»lya6o par .  Y
sation autonome de manière à donner à Mort du landammann Vigier. — Son héritage nationale , il s'élait flatté de couper tous les Vollcsblatt de Bâle , dans une série d'arti-
ses revendications et aspirations démocra- politique. — Ses successeurs. — La révision, cables rattachant l'Eglise soleuroise à Rome: des fort intéressants , sera beaucoup plus
tiques-socialistes une expression claire, pra- Un événement bien inopiné vient de se plus d'évê que , plus d'autre Pontife que difficile à corriger que le Trésor de l'éco-
tique. produire sur notre scène soleuroise. La l'Etat. Puis , le moment vint où tous ces lier, car les passages blessants et offensants

Le but latent de ce mouvement , si nous mort de M. Vigier a causé une impression gouvernements à l'image de Bismark furent pour les croyances catholiques y foisonnent,
sommes bien informé , serait de soustraire profonde dans les rangs des amis comme heureux de s'incliner devant le Pape et de en dépit du principe de la neutralité
la classe àes travailleurs à l'influence d'un des adversaires de cette puissante person- recevoir de sa main un évêque! Le cercueil confessionnelle de 1 école , préconisé par le
certain parti radical autoritaire , qui s'est nalité. Lorsque mardi on apprit que trois de M. Vigier passera dans les rues où na- régime bernois.
constamment servi des ouvriers pour assu- médecins se trouvaient au chevet du malade guère l'êvêque de Bâle faisait sa rentrée — Les jours derniers , un bienveillant pas-
rer sa domination , quitte à lâcher ces auxi- et qu 'ils avaient heureusement opéré le triomphale. teur de Zurich vit une petite fillette à la
liaires lorsque le moment est venu de leur cancer mortel dont il était atteint à la lan- Et les couvents supprimés , et les biens porte d une maison faisant des efforts sur-
porter un secours efficace et d'améliorer gue , beaucoup hochèrent la tête ; cette opé- ecclésiastiques spoliés , qu 'ont-ils laissé à humains pour atteindre la sonnette. Le
leur sort Les ouvriers ne veulent plus être ration réussie en rappelait d'autres non M. Vigier , sinon l'amer déboire des finan- pasteur s'empresse de rendre service a
dupes de cette exploitation politique el sont moins réussies qui avaient été suivies ces ébranlées et du réveil de l'esprit public , l'enfant. A peine le coup de sonnette avait-
las de se laisser traîner à la remorque des de mort presque immédiate. Pour ma part , qui a enfin sondé les plaies du régime. il retenti que la petite dit au pasteur : « Et
ambitieux j e ne doutai presque pas du dénouement M. Vigier despendait d'une ancienne fa- maintenant , sauvons-nous ! • On comprend

On comprend aisément que cette décision fatal. . mille française , qui vint s'établir à Soleure le reste,
contrarie fort certains meneurs du parti M. Vigier a rendu le dernier soupir hier au temps où l'ambassade de France avait oela rappelle cette anecdote du granû
libéral bernois se disant à ses heures sou- soir à 7 */t heures , dans la pleine possession ici son siège. Ses ancêtres acquirent le droit I- rédéne : Il vit dans les couloirs du château
tien du pauvre diable de ses facultés. Avec lui tombe la plus de bourgeoisie en 1611. Cela vous explique de Potsdam un '.individu muni d'une échelle

Il résulte des décisions prises dimanche haute personnification du régime actuel, la désinence française du nom des Vigier. qui s'occupait à décrocher une pendule
par l'assemblée du Rûlli qu 'à l'avenir ce II y a juste trente ans que cet homme re- Guillaume naquit l'année 1823 ; il fit ses (honny soil, etc.) Le grand Frédéric s ap-
nouveau parli ouvrier posera ses candidats muant se mit à la tête des radicaux extrô- études gymnasiales à Soleure , puis ses étu- procha , et , comme la da e était glissante,
et verra venir les radicaux . au lieu de se mes pour renverser le régime libéral , que des de droit aux Universités de Genève , il tint un moment 1 échelle. Le lendemain
mettre d'avance à leur discrétion. On pourra l'on désignait alors sous le nom de gouver- Heidelberg, Bonn , Berlin. Avocat et orateur un rapport du château signalait la dispan-
leur dire alors : c'est é prendre ou à laisser, nement des gris (ni noir ni blanc). Le pays , disert , il se jeta de bonne heure dans le tion de la pendule. Le grand Frédéric écn-

abreuvé de modérantisme et travaillé de mouvement politique et à la suite du revi- vit en marge : « C est moi qui ai tenu
Nécrologie posthume. (Corresp. de longue date par le dissolvant du libéralisme rement radical de 1856 qui fit tomber le 1 échelle ! »

n , n-urm nwAM „ .  r r o v o m n -  vrier , allant de porte en porte jouer de la flûte besogne achevée, son patron l'avait congédié emprisonné dans la toile d'araignée de l'av. -
21 .bEUILLMON DE LA. L J B J i J i l J i  Ql ramassant u„ Rra no dans la boue, ôtait jusqu'au lendemain, il courait s'enfermer dans cassene le poussait à chercher un dérivât

maintenant un siqnore; il portait des habits sa chambre et , à lu lueur de sa lampe fumeuse , dans des travaux plus propres a élever so
-___. _ de drap faits par un tailleur en renom; Il ha- il se plongeait dans les livres de droit avec esprit. Il faisait de là peinture, de la rax^qw.

'T"YT"T' T" -^VTVTTT* bitait un pala&zo. Tout autre que lui eût borné une ardeur , une constance qui lui donnèrent Quelquefois il paraissait en public comme ir»
IT 1 I i l  il. 1 l\l Pi là ses souhaits ; mais son ambition l'appelait bientôt nne immense supériorité sur tous les pro visateur et remportait des succès.

'«*•' '̂¦l-^'i-^V^^TI >^-  ̂ plus haut. Il voulait dominer. Ce mot , cette antres clercs. loutes ces occupations n'étaient «>> ,l°n.d H6
pensée enflammaient son imagination. N'avait- Cependant il éprouvait une répugnance, des distraoUons. Jillos n amortissaient point * .
îl nnint iiisan 'nlnrti enduré toutes les souffran- presque insurmontable , à débrouiller le chaos feu intérieur qui le aevoiun. O0n rêve, q^Traduit du danois M Iffi£ ? âes rubriques , des titres et des articles de loi. lui revenait sans cesse à la pensée , s'accentuait

Dans Àmalft il avait lu tous les livres du Les subtiles controverses de la jurisprudence de jour en jour . Il voulait dominer, n impoite
Par CHARLES SIMOND boÏÏmnfsTetVdê sïints,̂  ̂Elnes, l'écœuraient. Dans les arguties delà pLdoirie, à U titre ,̂ re parier a. lui ; d vouUj
'? fiSTito mlrtT»̂ei¦ dSS;;ïï* dan. la faconde des gens "de robe, il ne voyait ^°X\liï l'ï ^Un jour qu'il s'exerçait ainsi à imiter les guerriers, chants populaires, légendes, il avait quune moralité : celle de la fable de l'Huître Jfff :2Sgit iuré XS^r* «» tait" mnis 0

caractères des livres qu'il voyait chez le bou- tout dévoré. Son cerveau s'était empli d'images et des Plaideurs. Chaque jour son emploi lui "^St * 
$$ f  ̂?£, °e *#,' aS à

auiniste, il se sentit frapper familièrement sur fantastiques qui passaient devant ses yeux fournissait des occasions nouvelles d'assister à ^ig^y 
point 

les 

obstacles qu 1 auiait
?épaule. comme les vues â'une lanterne magique. A des ruses ourdies sous le couvert mensonger smmo,v^ 

Po 
y p^ven n et*il- pas

fi se tourna brusquement , ahuri , et disposé Naples, ce fut le tour du Tasse, de Pétrarque, de a loyauté, à des violences adroitement co- uw a un oûevi er, d un voleur ? Lt qui don
à prendre la fuite, fl reconnut l'écrivain public durante, de Machiavel, de Métastase. lorêes, à de faux témoignages produit s "J em vauiu o bèir à un tel chef?
nui ava t son échoppe sur le port et qui faisait Tout ce que le monde a d'ombres et de lu- justice avec aplomb et acceptés aveuglément Jj ouitan t, au milieu d e f 

«o fièwe, il n aval
n^utoe la correspondance de Petruccio. mières, tout ce que les annales des peuples par les juges comme l'expression sincère _ de la pas oublié la petite fille de la prison
"Te braveZmTe,̂ ui l'aimait beaucoup, ve- signalent d'hommes illustres par leurs Ues ?*""' «e «*  ̂«»«" ̂ ^de SpîSSÏÏi il ?^f^»&tttS5^î S d*^«xdïis^^A 5r?ss^œsr^seie^u pspr^ss^taoit iui |®-»as«^gstt^
-l
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r
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?
e
u \̂ l^J^t S$3tf Ji ^^ifi^* peu , ne 

voir dans 
les t L  ^K»i«j

AiSkrÏÏL a?ec ceUe d'autrefois Hl crut d'abord héros,'tout ce Qu'elle renferme de sombre et de bunaux qiU'un
Pchamp de combat où l'on ne se où sa main pour la première fois, avait fax»

&F&mHsè»i s as^^^tsr-^ Sî ^afl^fla 1
^^Ŝ ^x^fent ^sss&iSi^èss^^ Se?aŝ s;̂ rK e

Td ^^^ '̂ ^^^-
ànMseVdanMudSu nSwrrdiÏÏa Ce- ees trésors n'étaient 'que dea diamants brute Assis dans le cabinet ^e l'avocat, les coudes tagne. . - , . .
lufcf l'emmena un iour à Nanlt Un des cachant leur éclat sous leur gangue. sur son pupitre chargé de dossiers, il regardait II finit par apprendre qu'elle était venue M
grands a™s de V capitale, charmé de la A côté de ces études poursuivies avec une avec une secrète envie les brillants uniformes biter Naples, mais personne ne put lm donnei
livacitê de BOL totalllencf e, le prit à son ser- passion frénéti que , il n'oublia rien de ce qui fes officiers qui à la tôte de leurs compagnies, son adresse.
¦yice K ' * pouvait lui assurer la considération. Quand le défilaient devant le palais royal. (A suivre/

U touchait enfin au but. Le misérable che- tumulte de la journée avait cessé, quand, la Le malaise qu'il éprouvait en se sentant



nouvelles de I étranger
Lettre de Paris

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 18 mars.
toujours le budget. — Le 18 mars. — La

9rève de Decazeville. — Hetzel. — La mis-
sion Brazza.
"epuis quelque temps on se demandait ce

que signifiaient ces ventes perpétuelles de 3 °/0 àl& Bonrcû ,.!!' ., , . in, ' , - , . - r»or imo bande. <1A ffens
1ui prennent leurs informations dans les bons
«ndroits . Nous avons l'explication maintenant.
Plusieurs banquiers y ont été attrappés.

Vous êtes encore de votre pays, leur dit
M. Gornél y, dans le Matin. A quelle date M. de
•"eycinet a-t-il promis de ne pas emprunter ?

— Le 27 janvier dernier.
-~-Etàquelledatea-t-ildit qu 'il emprunterait?
— Le 12 mars.
— Ainsi cet homme a tenu ses promesses

¦Pédant quarante-six jours et vous avez le
't0^>et 

de vous plaindre ?
soi ^ 

bureaux des gauches se sont réunis hiei
lôB tt pvèsidence de M. Steeg, pour examine!
tions ffn res à prendre relativement aux ques-
dresset ncière s- Ils ont vainement essayé de
mission île lisle de candidats pour la Com-
hno,,J du budget. Finalement, après avon
auo^n 6"1 Péroré, ils ne se sont entendus
sion A Un P°int = l'exclusion de la Gommis-
noin4 tous les membres de la droite. Sur ce
P^nt , accord parfait.

*
nafe e Je vous le dfsais hier, les révolution-
versnim ,iïri Pn'ent à *«« aujourd'hui l'ar.m-
^e enquêta ^mu

n6 
par un 

8rand n0,nbr6
nifestauons sn! 1 °n -ne croit Pas à deTs "J*
Michel a m/ la voie Publique , et Louise
n'avait LTme formellement déclaré qu 'elle
un m« Bti™ aucu,ne initiative pour convoquer
dant u ™

g 8Ur la Piaoe de la Nation . Cepen-
-d« n,.in„g°"vernement a pris toutes les mesures
de in Jt -on nécessaires. Toutes les troupes
a»On.«glrn,IS0n sont consignées, ainsi que les
vmi. • • l aJ>riSade centrale. A l'heure où je
r»W ?om ces li gnes, le plus grand calme
regne aans tout Paris.

, La. situation est toujours des plus tendues
nrh A

az
-eville- Hier soir» à trois heures, réunion

v» -5 a Combes organisée par Basly, Roche,
*t À et Ouc-Quercy. L'attitude des orateurs
*t des grévistes a été plus violente que jamais .
tH°n contents d'affirmer leur résolution de
continuer la grève, les meneurs ont résolu de
?e Pas aller toucher leur solde à la paye qui
¦??Û avoir lieu dimanche prochain. Un mineur
^Jetit encore d'être arrêté pour avoir porté
^teinte à la liberté du travail. C'est un nommé
•Çŷ arel. 

Il sera jugé avec ses compagnons
la p(ftc > Bartomeuf et Bras, lundi prochain , à
de Vma'fère audience du tribunal correctionnel
&̂ V\\ yej-f atttthft. Un© vive effervescence aurait
«Tous w ^en de ces grévistes.
*umy dont îl ort s des meneurs se portent sur
6st ia dernii Ve"lent arrêter le travail. Firmy
nombre dei, ressource de la Compagnie. Le
«alité ue s°̂  grévistes, dans cette dernière lo-
a augmem encore que de 60, mais il tend
*ravaillara- ' ^èux cents mineurs environ
«ette mine eucore à l'heure actuelle, dans

sien vient U
i Hetzel , le grand éditeur pari-

«haqUe v.  de mourir à Monte-Carlo, où il allait
longtemno l pour sa santé- Il souffrait depuis
<iui l'a 

Ps 'a douloureuse maladie d'entrailles
Passés on"?0rlé- Malgré ses soixante-dix ans
d'énerèiR • v°yait encore droit , alerte, plein
un si proch 1 igable' et 17°n ne cr°yait Pas sa

¦Jules TJ
Ser ia £t?{zel laisse à son fils le soin de diri-
ré?réation -Bibliothèque d'éducation et de
soin et do « *îu'il avait formée avec tant de
i T°ut oco?,tr|évérance.
eur » il la Pé ÇTu'il fût par son travail d'édi-

Peut en „I? u» nom dans les lettres. On ne
quelle pho. l oublier avec quel humour et
3uvra_>e£ rmante originalité il a écrit plusieurs

ûyiûe Ho l?aï(Iuahles qu'il a signés du pseu-
ue t1. j . Stahl.

il o j *
leur du p°rgnan de Brazza, le célèbre explora-
rans l'Oi. °?g

^' -doit retourner incessamment
« * offrait i afncain. H a refusé le titre qu'on

a»Çai« gouverneur des établissements
^«ni-L*

11 Goa go 
; il ne veut que celui de

* de p aire du gouvernement, résident gôné-
^ûcore h ance- M - de Brazza estimant qu'il y a
^ut c0m aucouP à faire dans l'Ouest africain,
• e la ^.uUuer ses études dans le pays à.la tôte
i°-'ligfe "1ssion qu'il a formée. Le personnel
, SQra 

^ 
"e cette mission sera seul augmenté.

C °récQt Urvu aux besoins de l'expédition par
tî1 iuinf nnuel I1" se niontera probablement

nè^^ ĵnation de M. de Brazza au 
poste 

de
ciei J^ï tn du gouvernement et résident gé-
«a8é̂ 'aPt!s ie au Congo, ne paraîtra à VOffi-
¦'nent à iW î.*e_ règlement de la question en-

T _ * la J,ia Pl.ov.n_> „t lo Ralrri/TU» rnla titra.
 ̂siti, ^«UY *,.; """ "'- JJ ^H '̂ L.^., *„ *^*j,„

serait maatio>u ation du territoire.
v°yer à S?16 as ce Point entre les deux pays
nient nn,,« ^e t?2 tendue et l'on parle d'en-

réSo>v_7azza , à Bruxelles officielle-
——___

^^ 
U4r © les difficultés.

rr^x^fc. PIEHRE-MARCEL .
"^6 W* ? ' *** S- G. Mgr T  ttre d'évêque

dÇn aumônier
r
tla,,o, évêque de Séez , an-

j
u «dresser à M i chef de la flotte > vient

ltre suivante • ministre des cultes la

„ * Monsieur le m- " séez' 14 mars>
lPe -Ja PPrend. ;

e ^Mstre ,
jp ^ournau °- Par la Voix publique et par
A quel vous »3Ue le c°nseil d'Etat , devant
aainner comm Q

alez cité > vieQt de me con-we d abus, pour avoir qualifié

de scélérate la loi du 28 mars 1882 sur l'en-
seignement primaire.

« J'ai eu l 'honneur , dans le cours de ma
carrière ecclésiastique, d'ôtre cité deux fois
à l'ordre du jour de l'armée, avec mention
spéciale : à la prise des forts de Takou et à
la bataille de Palikao. Je vous dois la troi -
sième citation , Monsieur le ministre; je ne
m'en plains pas , car c'est aussi pour avoir
accompli mon devoir que je l'ai méritée.

« Si j'ai qualifié la loi du 28 mars 1882,
sur l'enseignement primaire, de loi scélé-
rate , c'est que je la considère en mon âme
et conscience comme mortellement désas-
treuse pour l'Eglise et pour mon pays ;
comme évoque et comme Français, j 'ai le
droit de la maudire.

« N' entendez vous donc pas , Monsieur le
ministre , les ricanements d'Oulre - Rhin ,
qui applaudissent à vos actes persécuteurs?
L'Alsace et la Lorraine en frémissent de
douleur et la France mutilée en gémit
amèrement.

« Laissez-moi, en terminant , Monsieur le
ministre, vous prier de croire que je ne
reconnais à personne (e droit de suspecter
mon amour sans borne pour ma noble pa-
trie, la France, qui tiendra jusqu 'à mon
dernier soupir , après Dieu et l'Eglise, la
première place dans mon cœur.

« FRANÇOIS-MARIE , évêque de Séez. »

Congrès eucharistique
Le cinquième Congrès des Œuvres eucha-

ristiques se tiendra à Toulouse , cette année,
dn  SO au 25 juin. Le programme et l'ho-
raire ne tarderont pas à êlre imprimés ; nous
pourrons donc bientôt donner des renseigne-
ments plus complets sur l'organisation de
ces importantes assemblées.

La rencontre des trains
à Roquebrune

Le nombre des blessés de Monte-Carlo
s'élève maintenant à quarante-trois.

L'enquête sur les responsabilités est snr
le point d'être terminée. M. Chapuis, chef
de gare de Monte-Carlo, a été arrêté. Il va
être transféré à l'hôpital, car sa santé est
ébranlée par tontes les émotions qu'il a
subies. M. Chapuis était un employé très
estimé et très intelligent. Il est marié et
père de famille.

L'enquête lui reproche d'avoir confondu
deux sonneries et d'avoir laissé passer le
train alors que la voie n'était pas libre.

Le facteur chef de Roquebrune n'en reste
pas moins sous le coup d'nne grande respon-
sabilité.

Le conducteur chef du train 483 a été
suspendu de ses fonctions.

Les pertes matérielles de la Compagnie
se montent à un total d' au moins 350,000 fr.
Ces pertes consistent en deux locomotives,
quatorze voitures et trois fourgons.

M. Pasteur et la Prusse
Lundi dernier la Chambre des députés de

Prusse a discuté le chapitre du budget con-
cernant les affaires médicales.

M. Virchow a demandé au ministre quelle
attitude le gouvernement compte prendre en
ce qui concerne les expériences faites par
M. Pasteur relativement à la vaccination
contre la rage.

M. de Gossler , ministre de l'instruction
publique et des cultes, a répondu que l'on sui t
avec atteniion Jes expériences de M. Pasteur,
mais que l'on ne croi t pas que le moment
soit déjà venu pour l'Empire et pour la
Prusse, de mettre les résultats de ces tra-
vaux en pratique.

Le ministre a ajouté que la question esl
plus importante pour la France que pour la
Prusse, où l'on combat très efficacement la
rage au moyen de la muselière.

Il a constaté que le nombre des personnes
mortes de la rage est descendu , dans les
cinq dernières années, de 10 à 6 et de 4 à 1,
et qu 'il n'y a plus eu récemment de cas de
mort causée par la rage.

Les encouragements aux Grèves
La Chambre syndicale des tailleurs el

scieurs de pierre du département de la
Seine , réunie en assemblée générale le
15 mars, a voté à l'unanimité l'ordre du
jour suivant :

La Chambre syndicale qui la première a
fait paraître l'ordre du jour dans le Cri du
Peuple , par lequel elle se déclarait solidaire
des justiciers mineurs de Decazeville, rend
aujourd'hui de nouveau hommage à leur
conduite, les félicite de leur énergie et du
courage avec lesquels ils supportent les
souffrances de la lutte ;

Leur envoie l'expression de ses plus
chaudes et ses sincères sympathies et laisse
tomber de la main fraternelle qu'elle tend
mille francs dont moitié à la liste du
Cri du Peup le et moitié à la liste de l'In-
transigeant. Heureuse de marquer sa place
dans la lutte , elle espère que les autres
Chambres syndicales l'imiteront.

Vive la Révolution sociale I
LA. CHAMBRE SYNDICALE.

Les Jésuites en Hongrie
Ces jours derniers un incident intéressant

s'est produit à la Chambre des députés de
Hongrie. Le député Koloman Thali a de-
mandé en vertu de quel droit l'Ordre des
Jésuiles continuait, malgré la défense légale ,
à diriger l'enseignement au lycée de Ka-
locsa. Le ministre Tréfort a répondu en ces
termes: M. le député ïhaly a cru devoir
mettre sur le tapis la question de l'ordre des
Jésuiles. Je ne me sens pas appelé à défen-
dre les Jésuites. Ce n'est pas sous le régime
constitutionnel que ces derniers sont venus
dans le pays, où us n o n t  d ailleurs qu'un
seul gymnase qni n'a pas été crée non plus
par nous.

Mais du moment que ce lycée existe et
qu'il est un des meilleurs du pays, que des
protestants mème y envoient leurs enfants,
nous ne faisons rien contre cet établissement ,
d'autant pius que nous avons bien assez de
mauvais gymnases. L'honorable préopinant
s'est réclamé du prince de Bismarck. Je suis
moi-même un grand admirateur du prince
de Bismarck. U a fait de grandes choses.
Mais le plus habile homme d'Etat peut se
tromper , et le prince de Bismarck, en provo-
quant le Kulturkampf, a suscité, tant pour
lui que pour l'Allemagne, de graves compli-
cations dont il voudrait bien se débarrasser,
s'il le pouvait. Ma politique ecclésiasti que à
moi , c'est de maintenir la paix dans le pays.
Nous n'avons pas besoin de Kulturkampf et
je tâcherai toujours d'éviter ce genre de con-
flit.

Le conflit du Val d'Andorre.
Le Temps donne l'origine du conflit du

Val d'Andorre. Le 12 oclobre , un habitant
de Ganillo fut  assassiné par un autre Andor-
ran , lequel vient d'être, de ce chef , con-
damné à 14 ans de travaux forcés. C'est ici
que s'éleva la difficulté.

Le viguier de l'êvêque voulait que le pri-
sonnier subît sa peine dans la prison d'Ur-
gel, le viguier français refusa formellement ,
requit des hommes d'escorte et conduisit
lui-môme le condamné jusqu 'au col de
Saldeu , frontière de France.

Au retour , il fut accueilli à coups de fusil
par les partisans du viguier de la mître et
cerné dans Andorra-la-Vieja. Aussitôt le
battle français , l'andorran Picard , appela
cent hommes des paroisses etaccourut pour
dégager M. Vigo. Les échos des vallées
retentirent d' une fusillade violente. Il faut
lire cette correspondance pour comprendre
combien homérique fut un tel combat .

v- Le combat dura huit heures, ne faisant
qu'une viclime , une vieille femme qui était
dans son champ et qu 'une balle tua.

« Ce dénouement, relativement heureux,
d'un combat prolongé n 'est pas sans exem-
ple dans les Vallées. C'est ainsi qu'en 1881
deux troupes d'Andorrans, composées de
300 hommes chacune, bataillèrent furieuse-
ment pendant six heures à coups de Re-
mington. Les combattants étaient à 200 mè-
tres au plus les uns des autres. Il n'y eut
qu 'un tué dans cette journée : un homme
qui fut frappé d'un coup de couteau dans
une rixe , pendant que les deux partis célé-
braient leur réconciliation , laquelle fut  con-
signée dans un traité de paix passé par
devant notaire.

« Ces batailles entre Andorrans ne sont
donc pas dangereuses. »

Un conflit aux Etats-Unis
Le président Cleveland n 'est pas d'accord

avec le Sénat fédéral. Cela se comprend.
M. Cleveland , élu par le parti démocrati-
que , se trouve en présence d'une majorité
de sénateurs républicains qui a survécu ix
la défaite électorale de 1884, majorité peu
considérable sans doute et que neutralise
la prépondérance écrasante des représen-
tants , mais majorité hostile et très re-
muante.

L'autre jour , le président a refusé de
communiquer au Sénat certains documents
relatifs à la révocation d'un fonctionnaire
public. Et les sénateurs républicains ayant
insisté, M. Cleveland vient d'adresser à la
haute Assemblée un message dans lequel
il justifie ce refus sur un ton un peu cassant.
Son langage très ferme, presque commina-
toire, a soulevé une explosion d'indigna-
tion parmi les sénateurs républicains, qui
se sont livrés à toutes sortes de démonstra-
tions variant du mélodrame à la comédie.

— Jamais, a dit M. Edmunds, le chef de
la majorité républicaine , jamais pareille
communication n'a étô envoyée à une
Assemblée parlementaire depuis le fameux
message de Charles I" au Parlement.

Et M. Edmunds était tellement en colère
qu 'on le croyait prêt à proposer pour M. Cle-
veland le sort de Charles Ier .

Quant aux sénateurs démocrates , ils ne
s'attendaient pas à la sortie du président ;
ils ont été surpris , mais, en fin de compte,
ils approuvent M. Cleveland , et le conflit
n'aura sans doule aucune suite sérieuse.

Il aura toutefois montré combien est
grande l'indépendance du pouvoir exécutif
aux Etats-Unis, et quel abîme sépare le
réginie républicain d'Amérique de l'idée
jacobine d'une prépondérance absolue du
législatif sur l'exécutif.

Petites nouvelles politi ques
M. de Freycinet et ses amis s'efforcent da

susciter un centre droit , sur lequel ils
pourraient s'appuyer. Mais toutes leurs insi-
nuations n'ont pu aboutir. La République
française et le Temps reviennent chaque jour
sur cette question. Jusqu'ici , seul , M. des
Houx, affole , s'est jeté dans ces idées. De 1870
à 1880, la marche des idées poussait les ambi-
tieux à se jeter à gauche, maintenant les ha-
biles sont portés à se jeter à droite.

M. Gounod, qui avait dédié son dernier
oratorio : Mors et Vita, au Pape Léon XIII,
a fait remettre à Sa Sainteté, par l'intermé-
diaire de la nonciature, un exemplaire de la
partition, magnifi quementrelié. Son Excellence
le nonce catholique l'a confié aux bons soins
de Mgr Stochpool , parti ces jours derniers
pour Rome.

Les journaux allemands annoncent que le
Pape vient de régler la situation ecclésiastique
de l'Etat indépendant du Congo.

Conformément au vœu du roi des Belges,
Léon XIII aurait accordé à l'archevêque d&
Malines là juridiction ecclésiastique suprême
dans l'Etat indépendant et l'aurait désigné
comme le chef de tout le clergé fu t ur  de ce
territoire.

Les missions organisées par le cardinal La-
vigerie fonctionneront comme par le passé.

Le nouveau séminaire africain de Louvain
formera les ecclésiastiques qui iront occuper
les paroisses à former au Congo.

Les prélats portugais installés dans les pos-
sessions de leur pays au Congo, avaient reven-
diqué la suprématie ecclésiastique, avec l'appui
de leur gouvernement . Mais le Pape n'a pas
cru devoir répondre à ce désir et , en dernier
lieu, le gouvernement portugais s'est rallié aux
dispositions prises par le Saint-Siège.

Le consul général américain à Panama,
M. Adamson, a envoyé une dépêche au maira
de la Nouvelle-Orléans, le priant d'arrêter l'en-
voi d'ouvriers pour le canal, attendu qu'un
grand nombre de ceux qui étaient venus de la
Nouvelle-Orléans, où on les avait embauchés
en leur promettant du travail, n'en ont pu
trouver.

D'après le Times, on a reçu la nouvelle offi-
cielle que les troupes anglaises se retireront àAssouan, laissant aux Egyptiens le soin de
défendre Wady-Halfa.

Canton de Fribourg
CONSEIL D'ÉTAT

Séance du 19 mars 1886.
La commune de Bonnefontaine est au to-

risée à contracter un emprunt.
— On approuve le règlement delà Sociélé

de laiterie d'Estévenens, celui des commu-
nes du cercle scolaire d'Ependes pour la
répartition des frais scolaires, et le règle-
ment d'Avry-devant-Pont concernant le par-
tage trentenaire des biens communaux.

On nomme :
MM. Monney, Alexandre, titulaire , syndio

de Rueyres-Trôfayes ; Thorin , Hubert , titu-
laire , syndic de Villard-sous-Mont ; Uidry,
Alexandre , titulaire , syndic du Chatelard ;
Dorthe , Joseph, titulaire, syndic de Giîla-
rens ; Oberson , Jacques, titulaire , syndic de
la Neirigue ; Joye, Léandre, titulaire , syndic
de Torny-le Grand ; Corminbœuf , Alphonse,
syndic des Glanes ; Jos oh Maudry, syndic
d'Arconciel ; Bramaz , Jo ;epfi-, titulaire , syn-
dic de Cutterwyl ; Chavaillaz , Joseph , titu-
laire, syndic d'Ecuvillens; Koll y, Jean-
Baptiste , titulaire , syndic de Praroman.

Hier soir, vers neuf heures, un incendie
s'est déclaré à Rueyres-Saint-Laurent et y
a détruit la maison d'un honorable agricul-
teur , M. Jacques Pittet.

Une quinzaine de pompes ont paru sur.
le lieu du sinistre ; mais on n'a pu sauver
que le bétail. Le bâtiment est consumé avec
tout ce qu 'il contenait.

Vers 1 heure du matin , le feu avaitachevé
son œuvre.

M. SOUSSENS, Rédacleur
OKtnumtë ¦ETËOROLOSIQQE OE FftlBDURfi

BAROMÈTRE
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir.
Mars 114 115 116 117 118 119 | 20 I Mars

725,0 E- -=725, 0
720,0 ||- -=720,0

715,0 !|_ -Ij715' °
710,0 ||_ | l -||710» 0

705,0 !» 
-. J -Ë705,0

700,0 =- I ! [ I | -=1700,0

695,0 E_ JE 695,Q

690,0 JL |. j. j. 1 J_ j  [ li l  il L -='690> 0
THERMOMETRE (Centigrade)

Mars 14 115 116 117 118 119 | 20 j  Mars
7 h. matin -5 -2 1-4 -2 1-2 1 1 7 h. matin
1 h. soir 1 1 5  5 16  7 10 1 h. soir7 h. soir -1 | 0 0 1 2  3 7 h. soir
Minimum -1 0 0 1 2  1 Minimum
Maximum -5 1 | 5 5 | G 7 Maximum



Maison

Savons de ménage de F. SCHERRER & C°.
Savons techniques de F. SCHERRER & C°.
Chandelles&tabldesuifdeF. SCHERRER & C°.
USINE A VAPEUR A SCHAFFHOUSE

MAISON FONDÉE EN 1822 W
Bougies stéariques de F. SCHERRER & C°.
Cristaux de Soude de F. SCHERRER & C°.
Graisses & Saindoux de F. SCHERRER & C°.
En vente chez tous les droguistes et épiciers.

Pour éviter les imitations exiger toujours
I les produits de F*. SCHERRER <& OIE.

Mj in&e Celluloïd
La Compagnie française du Celluloid, 11, Rue Bailly, à Paris

Société Anonyme Capital 3,000,000
(0.9323B.) fait avis au public que (0. 249)

Monsieur St. Goar-Zéénder , à Bâle
st le seul représentant pour la Suisse de leurs produits et qu'on trouve toujours

<li»ns cette maison un assortiment complet de lenrs articles.

Crédit Fonci er Egypti en
Société anonyme au capital de 80,000 ,000 de francs

dont 20,000,000 de fr versés, représentés par
160,000 actions de 500 fr. au portenr libéré es de 125 fr.

E M P R U NT
dLe 400,000 Obligations Foncières 3 °|0

Au capital de «50 fr. aveo lots. Intérêt annuel fr. ï 50 nets d'imp ôts, payable le l" mai
.Remboursement au pair au plus tard en 60 années

Douze tirages par an
Le 15 de chaque mois, comprenant chacun

XJix lot <1© 100 ,000 fr. et; 35 lots <ie 1,000 ?v.
Pour les dix premières années

Ensemble chaque année $13 Obligations, remboursées par 1,500,000 francs de lots
Premier tirage mentinel «les lots ; le iS mai 1886

SOUSCRIPTION PUBLIQUE
SL 100,000 Obligations

Jouissance du 1er mai 1887

Prix d'Emission : £80 Francs
Payables : 25 Francs en souscrivant , le 30 mars 1886.

20 — à la répartition du 28 au 30 avril 1886.
40 — du 20 au 25 juin 1886.
4© — du 20 au 25 septembre 1886.
4© — du 20 au 25 décembre 1886.
40 — du 20 au 25 février 1887.
35 — du 20 au 25 avril 1887.

Total ~àÏ30~Francs, sans faculté d'anticipation.

La souscription sera ouverte le mardi 30 mars 1886
Au Caire : au Siù ge Social , à la Banque Impériale Ottomane ; à Alexandrie t à la

Banque Imp ériale Ottomane , au Crédit Lyonnais , ii la Banque Générale d'Egypte ;
à Constantinople » au Crédit Lyonnais , à la Banque de Constantinop le.

à Oenève:àDauc|ue l̂*arisd?sI*ays-Das
et chez tous ses correspondants en Suisse, et notamment à

I 

Fribourg , chez JIIWI. Week et Aeby
Pour plus amples détails , voir le prospectus que l'on peut se procurer dans les bureaux1 * dc souscri ption.

Tableau général îles lots (° ***/»»)
nn limais; 1886 au 15 avril 1896 Du 15mai 1896 au 15 avril 1906 Du 15 mai 1906 au 15 avril 1936
«., , l«vif < onnnnn 4 lots de 100,000 fr. 400,000 2 lots de 100,000 fr. 200,000
12 lots de 100,000 fr. 1,200,000 g ]ot8 do 5ofiQ0 fr# 40o,000 10 lots de 50,000 fr. 500,000

300 lots de 1,000 fi
^ 

300,000 300 lots do 1,000 fr. JjOftffig 300 lots de 1,000 fr. 300,000

Ensemble par an : Ensemble par an : Ensemble par an :
312obl-rombourséespa'1,500,000 312obl.rembour8éespa'l,100,000 312obi.rembourséespa r 1,000,000

VÊTEMENTS TOUT FAITS

A LA BELLE JARDINIERE
Fribourg, 86, Plu.© cL© Lausanne, 86, -Efrilioxir-K

ANCIENNE MAISON SCHWAB
Vendredi, 13 mars, Vente et Exposition

J'«i l'avantage d'informer l'honorable publie de Fribourg et des environs que j'ai ouvert ,86, Rue de Lausanne, un Magasin de vêtements confectionnés et sur mesure pour
hommes ot jeunes gens.

Principes généraux : Le système de vendre tout à petit bénéfice et entièrement de
confiance est la base de notre maison; ello inaugure dans cette industrie un nouveau système
de vente qui sera vivement apprécié , car il porte aveo lui toute sécurité pour l'acheteur.

Vêtements tout faits. Ne pas confondre aveceeque la confection produit habituellement-
tous nos vêtements les plus modestes comme les plus riches sont garantis exempts d'im-
perfections, uno coupe correcte et élégante, les soins les plus minutieux y sont donnés ot sont
par conséquent recommandables à toute personne économe et s'habillant avec goût.

Vêtements sur mesure . Un magasin spécial est affecté aux Vêtements sur mesure, Je
concours assuré d'habiles coupeurs, un choix considérable de Draperie Saute Nouveauté
de la saison , assurent à cette spécialité un succès certain. (O. 245) [153 E.]

Pin» de douleurs !

BAUME UNIMENT
SPÉCIAILSTE-ÉLECTRÏCIEN MORANA
remède externe efficace contre toutes les
douleurs , rhumatismes, rhumatismes arti-
culaires, points de côté, torticolis, lumbagos,
maux de reins, sciatiques, etc.

Envoi de prospectus franco sur demande.
Prix du flacon , 15 c, 1 fr. 25 et 2 fr. 25.

Expédition contre mandat ou timbres-poste.
S'adresser à M. Morana, 44, rue de

Lausanne, Genève, et chez les principaux
droguistes. (0. 175)

AVIS IMPORTANT
A la Brasserie du Gotthard il est débité

de la bière blonde et spécialement de
la lonx-tt© de la Brasserie Beauregard
de Fribourg. (0.237) François GAUCH.

I MARBRERIE CHRISTINAZ î
I FRIBOURG , à ia Vittette, FRIBOURG S

§ji Grand choix demonumentsfunéraires, S
en marbre et en Syenlt. (Ce dernier I
conserve le poli inaltérable.) (O. 160) ||

et î ggtr-- .-wasaji a-p . -, -ggr—¦¦ -aa

SOCIETESUISSE DES COMMERÇANTS
SECTION DE FRIBOURG '

Conférence lundi, 22 courant, à 8 heures
du soir au local, par M. R. A. Hotfinger.

Sujet : Comparaison entre différents sys-
tèmes de comptabilité. (O. 260)

Marbrerie
A V I S

Dans les magasins du soussigné, Rue de
Boulère, à Bulle, et à son dépôt maison
Schaffner , vis-à-vis de la Tête-Noire, à Ro-
mont , on trouve toujours un grand choix
de monuments funéraires, croix dorées en fer.
(0- 207i82) François TOBRIANI.

Ouvrage soigné. Prix avantageux.

Airis aux Agriculteurs
LA FILATURE DE CHANVRE ET DE UN DE SCHLEITHEIM PRES SCHAFFHOUSE
se recommande aux agriculteurs pour filer à façon. Cette filature est des plus renommées,
file fort et régulier.

Les dépôts principaux sont dès à présent a la Rue des Bouchers, N° 93, près du
Pont-Suspendu et cbez M. Lottaz, charcutier , en face de l'Evêché, près de l'Hôtel des
Charpentiers , à Fribourg. Le dépôt à la Porte de Romont n'existe plus pour cette maison.

Le soussigné se recommande à son ancienne clientèle ainsi qu 'à ses nombreux amis.
(O. 243/208) Pierre OIU.KSON.

liras as &ICT roi
POUR LES

écoles primaires «lu cantou «le Fribourg)
DBGR ÉIISTF'ÉFtlETJI^

Livre obligatoire pour les écoles françaises du canton de Fribourg.
PKIX : 50 centimes.

VÊTEMENTS SUR MESURE

MAGASIN D'OPTIQUE
!__ _.. .Daler «& O'0 , opticiens

60, Rue de Lausanne (près l'Èvéché).
Grand choix de lunettes et pince-nez en

tous genres. Baromèt res, thermomètres , ins-
truments de précision et d'optique, coutelle-
rie et ciseaux fins , articles de voyage.

Nous faisons toutes les réparations à des
prix avantageux. (O. 216)

R ELIXIR STOMACHIQUE E
DB MABIA-ZELL

Kxcelleatrcni .'dc contre toutea
les maladie*, de l'e.vtnn.an

ot saus t_gal contro lo manque
d'appétit, faiblesse d'ostomac,
mauvaise haleine, flatuosités ,
roarol» aigre», coirquo», ca-
tarrhe stomacal, pituite , for-
mation de la pierro ot de la
grarelle , abondance de glairos,
jaunisse, dégoût et vomisse-
monts, mal de tête (s'ilprovient
de l'estomac), crampes d'esto-
mac, constipation, iudi gostion
et excès de boissons, vera,
affootiona de 1» rate et du foie,
hômorrhotdes (veino hémor-
rhotdale).

Prix du flaicon av GO liunlod oinpioi, i rr . nepen eont.-.
] J j ^ ^S ! S m îîi!SsBBBt'uam- „zum SchutzoDgel"raffruwia _aiaea c. BKADY * KREMSIER

(y__. r_ .vif . Autriche
Dépôt général et expédition ponr tonte la Suisse:

pharmacie Panl Hartmann , 1 Steckborn.
On pout aussi •• proouier le véritable Elixir stomacal

i» Maria-Zell

Chez Charles Lapp, droguerie , à Fri
bourg; Porcelet , pharmacien, à Esta
vayer ; D. Scheller, à Morat , et dans les
principales pharmacies de toutela Suisse.

B^ Awm *m
ta soussignée informe l'hono-

rable public qu'elle continue
comme par le passé son com-
merce ; par nn travail prompt et
soigné et des prix avantageux,
elle s'efforcera de maintenir et
d'augmenter sa nombreuse clien-
tèle. (O. 251). Se recommande :

R. MAILLARD, chemisier.

CHŒCOIiAT
Cie GENEVOISE

QUALITÉ SUPÉRIEURE

Se Tend chez Madame veuve EGGER.
(O- ™t)


