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ér'e, je vous aurais si bien aimée 1

vérilé entière. Cessons de nous étonner de
ce qui n 'a rien de surprenant en eux , et de
nous plaindre de dispositions toules natu-
relles.

A h l  étonnons-nous , plaignons nous plu-
tôt , d' un état de choses anormal et qui de-
vrait paraître à tous les catholi ques infini-
niment surprenant et lamentable , bien qu 'il
ne les étonne môme pas :

Comme/il Jes catholiques, el en particulier
les journalistes fidèles, laissent-ils exercer
tranquillement sur la vérité le despotisme
des méchanls? Pourquoi abandonnons-nous
aux imp ies Je monopole do Ja distribution
dans le monde de la vérilé qu'ils triturent
à leur gré *?...

N'est-il pas étrange que nous demeurions
spectateurs oi.-ifs de ce grand outrage? que
nous ne fassions rien pour la sauvegarde de
la vérité , si ce n'est de nous p laindre de
Ja voir violée et mutilée?... Nos protesta-
tions n'arrêtent rien.

Dernièrement , de Rome môme, un scribe
inconnu , faisait dire au Pane que , l'histoire
de la Salette n'esl qu 'une invention. Le
démenti ne parvint à la presse qu 'après le
mensonge publié , ct cru par le plus gran d
nombre.

Hier, c'était une dépêche de quinze lignes
qui révéla à la France l'admirable discours
de Léon XIII aux journalistes catholiques.
La République Française l' a publié la pr e-
mière, el dénaturé Je discours dans son
entier. Pas un j ournaliste ch rétien n 'était
au seuil du burea u télégraphique pour dis-
puter la place au mensonge I... Pourquoi un
catholique n'a-l il pas été le premier h
transmettre par le fil télégraphique, la vé-
rité , comme un fluide vital devant ranimer
les chrétiens ?

On dit que le monde se perd. .. Qui le
perd 1 La corruption des idées. Qu 'est-ce
qui Jes communi que? le télégraphe et |n

Je sentis que Clémence se penchait pour
recevoir son baiser et sur mon front une
hume tomba. A qui appartenait-elle?

— On va peut-ôtre dîner à la fin des fins ,
dit Julienne à. la potle du cabinet de papa ,
car voilà M. Charles qui monte en chantant.

Cela me remit sur mes pieds, et je répétai
avec indignation :

— En chan tant I
— Est-il seul ? demanda maman.
— (ja en a 1 air , répondit Julienne , je vas

voir.
Et presque au même instant , nous enten-

dîmes dans les cabinet de papa la voix de
Charles qui disait:

— Bonsoir , Julienne , sont-ils à table ?
— Pas de danger I répiiqua-t-elle ; il y a

des fois oh personne n'a faim !
Il me semble que j' entends encore chacune

de ces paroles si simples , mais qui avaient
pour nous un si terrible sens. Nous pûmes
voir I eflel qu 'elles produisaient sur Charles ,
car il passait just ement le seuil. Il jeta un
regard inquiet (out autour de la chambre endisant :

— Avons-nous donc un malade ?
Ses yeux avaient cherché tout d'abord

Clémence. Anne était déjà pendue à. son couet Louise l'entraînait vers maman qui merepoussa pour le serrer dans ses bras. Jem éloignai tout à l'autre bout de la chambre.Un n avait point répondu à la dernière ques-tion de Charles , et il restait comme étonnéde ces grandes caresses qu'on lui faisait;
J ai du le dire ol peut-être te répéter -. d'or-dinaire , il était celui d'entre nous qui en re-cevait le moins. Maman l'embrassa une demi-douzaine de fois en murmurant-

presse, manipulés par l'incrédulité moderne,
véritable Antéchrist , qui domp te aujourd'hui
fa matière à son service...

Catholiques , que faisous-nous?
Nous nous plaignons des ravages op érés.
Pour excuser uotre inertie , j' entends dire

ane le travail est rude. Ah I cessons de nous
plaindre des autres I Plaignons-nous de
nous-mêmes , et non du mal que nous lais-
sons faire ! L'action d' un côté , l'inaction de
l 'autre , voila la vraie cause de notre perte.
Dieu ne nous fait pas défaut , mais nous
faisons défaut à Dieu. Si quel qu 'un nous de-
mande: Que faire ? répondons: Agir , ou
périr ! ART. BONNOT.

CORRESPONDANC ES

Les volai ions synodales dans lo Jura

Etant données les conditions faites aux
catholi ques jurassie ns, il y a lieu dé consi-
dérer le vole dc dimanche comme un uou-
veau coup des plus sensibles, porlé au
schisme bernois.

Lea calholiques romains auront , au Sy-
node cantonal, une majorité qui leur per-
mettra d' accélérer uu peu le mouvement
des réparati ons ; la majorilé ne pourra que
s'accroître encore par la dispari t ion pro-
gressive des intrus. Ceux-ci doivent de p lus
en plus comprendre que leur temps est
fini, et bien fini. - .

En général , le paru radical schismatique
s'est abstenu '* il n 'a lu t té  que dnns quel ques
paroisses où il possède un noyau p lus ou
moins considérable d' adhérents , comme
Clievenez , Courgenay, etc., ou dans les lo-
calités où il continue à dominer , comnie à
Laufon , à GreUingen , a Bienne, elc. Dans
d'autres paroisses, les raiîicaux ont cherché
à jouer des tours de leur façon aux ca tho-
liques. Ainsi à Courgenay, on a eu le front
d'oser soutenir que la délégation laïque au
Synode avail été renouvelée déjà le 6 jan-
vier 1878 , juste iS mois avant l'expiration

— Pauvre enfan t 1 Pauvre cher enfant !
Quand il se redressa , loul le monde se

taisait.il lut commo enveloppé par ce silence.
La gène , je cherche un mol pour dire âavaq-
Ui'-e , la douloureuse anxiété qui remplissait
noire maison le saisit. 11 regarda encore Clé-
mence qui lui souriait doucement , mais
tristement. Je suivais tout cela d'un œil fa-
rouche dans mon coin. Je n'avais pas l'idée
que Charles put j ouer ici un rôle , car je
savais par cœur son inflexible droiture , mais
je mo demandais si le sentiment de l'honneur
était oblitéré chez lui il ce poinl qu 'il ne
devindt pas la nature du poids dont nous
étions tous écrasés.

Tous excepté Mme du Boisbréant et le
pelit Loirier , car il est certain que noire bon
curé lui-môme avait une figure de funérailles.

M. Loirier salua M. le substitut avec un
redoublement d'affectueux respect -, on eut
dit qu 'il lui découvrait une auréole. Ce fut
Mme du Boisbréant qui rompit Je silence ;
sa voix élait comme son visage : jamais je
n 'en ai entendu de p lus douce , et pourtant
elle me fit frissonner par Iout mon ôlre quand
elle dit avec son grand calme :

—•Mon cher monsieur Charles , il faut
vous dire ce qui vous esl arrivé.

— Eh bion! lui répondit Charles en homme
qui croit ôtre compris à demi-mot , car la
conversion de Bertin avait dû revenir sou-
vent dans leurs entretiens : je n'ai pas beau-
coup avancé les affaires, nia bonne dame.
J'ai fait Ja route dans son cabriolet jusqu 'à
une lieue d'ici, environ , où. je suis descendu
pour continuer mon chemin à pied...

Je ne puis dire avec quelle passion on
l'écoutait. Personne n'osa lui demander pour-

de ses fondions! On n'a donc point distri-
bué de bulletins de vote pour le Synode
cantonal. Vous vons souvenez que le même
subterfuge a été employ é pour la paroisse
de Porrentruy.

La paroisse catholique du Val de Mou-
tier a élu M. l'avocat Koller. M. Folletête
esl nommé au Noirmont à l'unanimité. Da
même pour MM. X. Kohler , professeur , élu
à St-Ursanne , Vermeille , avocat , élu ù Glo-
velier , etc. Partout les catholiques sont ar-
rtrés en masse au scrutin.

Il avait d'abord été arrôlé que les élec-
teurs catholiques s'abstiendraient de nom-
mer des délégués au Synode national, par-
tout où ils pourraient motiver leur protesta-
lion ; ct que la où , par suite des artifices
Irop familiers à nos adversaires , il ne serait
possible de faire adopter par le bureau la
volalion d'une protestation motivée , on éli-
rait des candidats au Synode national , avec
la mission formelle et expresse, do faire dé-
tacher la paroisse de l 'union schismatique
des vieux-catholiques suisses, ou même do
ne pas paraître au Synode. Cetle lactique,
sur la convenance de laquelle on peut avoir
diverses opinions , n'avait pour but que
d'emp êcher les radicaux de continuer è en-
gager la responsabilité des paroisses. On a
craint qu 'en no volant pas , les radicaux ,
enx, éliraient des délégués qui compro-
mettraient et engageraient la paroisse pour
une nouvelle période.

Il esl toutefois évident que In protestation
motivée qui n été faito dans la plupart  des
assemblées paroissiales des districts de De-
lémont , Franches-Montagnes , Moutier " et
Laufon , esl de beaucoup préférable au mode
adopté généralement dans le district dePor-
reutry, où la crainle , trop exagérée peut-
être , de laisser le champ libre aux radicaux.
a prévalu sur la distinction essentielle entre
la partici pation licite (au moins provisoire-
ment) au Synode cantonal., et la participa-
tion , au moins imprudente , on Synode cen-
tral des vieux-catholiques suisses.

Voici d'aillenrs le texte de Ja protestation
molivée qui a été votée par la plupart des
assemblées paroissiales des quatre district»
ci dessus.

quoi il avait quitté ainsi le cabriolet i\ une
lieue de la ville. Il continua de lui-môme et
non sans un certain embarras que chacun
interpréta il sa guise :

— Je crois que ce pauvre cher garçon
avait « bien déjeuné » . J'ai élé du lemps à
m'en apercevoir parce qu 'il esl très-sobre
ordinairement: c'est un buveur d'eau par
régime. Au commencement j'étais très-con-
tent. Sa conversion me semblait bien plus
avancée que je ne l'espérais. Il nie disail :
« Je veux revenir*! Dieu , décidément Je resta
n est rien. Ah I la charité chrétienne , que
c'est beau ! que c'est beau ! Rendre le bien
pour le mal ! Aimer ses ennemis I Voilà pour-
tant ce que vous feriez, vous , Charles , si
quelqu 'un vous insultait , vous pardonneriez,
vous me l'avez dit... n'est-ce pas que vous
me l'avez dit? Ce n'est pas moi qui ai fait
courir le bruit que j'avais sauvé l'enfant...
ni les autres bruits... J'en suis incapable.
Vous êtes mon ami , mon seul ami... » Et il
pleurait. Et de temps en temps , il se retour-
nait pour porter quelque chose à ses lèvres.
Je pensais que c 'était de l'eau qu'il buvait...

— Non, interrompit ici M. Loirier , c'était
du courage I

Et il ajouta humblement :
— Excusez-moi, le naturel... au galop!

„,~~ ,A mesme °*ue ¦a- route avançait , repritCharles, i devenait plus exalté. Tantôt ilme reprochait de ne poinl passer pour lâche,moi qui ne me bats pas plus que lui ; tantôtil me remerciait , tantôt me disait des injures.
— Ah 1 ah ! fil le curé , des injures.... ."" 0m> et Puis il demandait grâce à mainsjointes.



« L'assemblée , considérant que la pa
« roisse de... dans sa grande majorité , pro-
t fesse la religion catholique romaine recon-
t nne et garanlie par la Constitution canto -
« nale;

« Que l'Eglise des vieux calholiques, dite
« catholiquo chrétienne , est fondée sur la
t rupture de tous liens sp irituels d'avec le
t Saint-Siège , à l'autorité duquel la paroisse
t veut demeurer soumise :

« Décide qu 'elle n'a point à envoyer , et
« qu 'elle n'enverra point de délégués au Sy-
« node national de I Eglise schismatique dite
» catholique chrétienne , et

« Déclare retirer toute adhésion qui pour-
« rait avoir étô donnée en son nom à la dite
« Eglise , pendant la dise religieuse. »

Cette résolution qu 'on aurait pu faire
adopter dans toules les paroisses , sauf de
très-rare s exceptions, couvre tout , et suffi!
à tout Elle fait comprendre à qui de droil ,
que les catholiques jurassiens n'accorderont
pas tout ce qu 'il plaira nu pouvoir de leur
demander , et qu 'ils savent parfaitement
distinguer entre le licite et I illicite. Avec ce
vole , les pa roisses n 'ont pas besoin d'en-
voyer au Synode national des délé gués pour
les détacher dc l'union schismatique : elles
le sont par le fait même. Il faut remarque r
de plus que pendant la crise , les adminis-
trateurs des paroisses non constituées , n 'a-
vaient pas manqué de faire , au nom de ces
paroisses restées unanimement calholiques
romaines , acte d' adhésion à l' union des
vieux catholiques suisses, en déléguant, aux
frais ele la caisse paroissiale, des dépulés
aux Synodes d'Olten ! loules les paroisses
étaient donc , par un vole formel ou d'adhé-
sion de leurs adminislrateiirscxtraordinaires ,
engagées dans eltc entreprise.

Le Synode échappant aux schismati ques
jurassiens , ou peut BC demander cc qu 'ils
feront. A Porrentruy, ils annoncent très-
haut qu 'ils se constitueront en paroisse li-
bre, et demanderont le subside de l 'Etalpour
leur ministre. II sera piquant d'observer
l'alt i tude du gouvernement dans cette ques-
tion , lui  qui , en proposant l'amnistie , de-
mandait au Grand' Conseil de rejeter les
requêtes en reconnaissance des paroisses
libres des catholiques romains.

Ce beau zèle des schismatiques du Jura
ne durera guère. Le mouvement dit reli-
gieux n'était qu 'une évolution politi que , et
ce n'est pus avec des évolutions politi ques
qu'on fonde une religion , et qu 'on In cun
serve au milieu des contradictions humai-
nes. Il faut  pour cela, ce que les radicaux
n'ont pas... la foi.

NOUVELLES DES GANTONS

ISorue. — On écrit de Berne :
« Il est queslion dans notre bonne ville de

Berne d'abolir nos grandes foires semes-
trielles , dont chacune comporte une durée
de quirzo jours et dont la réputation est
plus que séculaire. La plupart  de nos négo-
ciants et industriels se font les promoteurs
de ce plan qui remp lit déjà d'effroi les mar-
chands de passage et les bateleurs. Une
réunion a eu lieu hier pour s'occuper de la

— Mais , dit maman , pour qui jouail-il cette
comédie : vous étiez seuls ?

— Seuls.
— Il était donc ivre tout-à-fait ?
— De plus en plus , oui , je fus bien forcé

de le voir.
— Et il u 'a pas usé de violence ?
— Oh ! le pauvre malheureux ! vous ne le

connaissez pas 1 C'est la douceur môme. Si
je suis descendu , c'esl pour vous , pour ma-
man , pour mes sœurs , pour Clémence. Le
voyant dans cel état , je ne voulais pas en-
trer en ville eu sa compagnie... C'est quand
je l'ai quitté qu 'il s'est mis en colère. Alors
il m'a appelé jésuite , ot il a crié en me tu-
toyant : « Je te retrouverai , cafard. » Il faisait
pilié.

— Et par avant? demanda Clémence.
Elle n avait pas encore prononcé une pa-

role depuis l'arrivée de Charles qui leva les
yeux sur elle. Elle rougit , mais elle expliqua
sa pensée clairement et dit :

—- J'entends avant aujourd'hui? hier ou
avant-hier , il n 'y avait rien eu entre vous r

C'était comme un interroga toire.
— Rien du tout , répondit Charles.
— Que vous avais-je dil ! lil Loirier ; il

n'y avait dans tout cela que mensonges !
— La sérénité intérieure de Charles élait

si parfaite qu 'il ne demanda môme pas de
quels mensonges il s'agissait.

_ Mais j e ne pus me contenir plus longtemps.
J'étouffais. Je m'écriai en forçant ma voix
qui s'élrang]ait dans ma gorge :

— Charles, tu ne vois donc pas que tout
le monde ici est i\ la torture. Parle comme
un homme, la bouche ouverte ! dis à maman

chose , el il a été décidé de nommer uu co-
milé provisoire avec mission d' agir auprès
des autorités communales pour les engager
à porter colle queslion de suppression des
foires devant la prochaine assemblée des
habitants. Le moiif principal qui pousse noa
commerçants indigènes à tenter pareille
démarche est dicté paa la concurrence rcuoti-
table que leur font les marchands de passage;
reste à apprendre si la population ratifiera
par son vote le projel dont il s'ugit. »

<»risoiiN. — La Commission d'Elat vient
de terminer ses débats sur le projet de con-
sti tution.  Elle a décidé que le projel serait
d' abord soumis au peuple in globo, puis
ensuite en deux groupes embrassant, li
premier , les droits du peup leet l' organisation
dis autorités ; le second , les questions d' or-
ganisation des cercles , des communes , de
l'école , tous les points en un mot qui ne
rentrent pas dans ce premier groupe.

KAle-VI.le. — Le professeur Kinkelin
a été élu président du Grand Conseil et le
colonel Palkner président du conseil d'Etal.

Argovie. — Le Grand Conseil a élu
son président en la personne de M. le con-
seiller national Haller; M. Karrer a élé
nommé landammann et M. Keller , président
du Tribunal d'appel .

Vaud. — Dimanche vers onze heures
du malin un*eboulement considérable a com-
blé presque en totalité le lil de la Broie ,
sous la route de Vauderens à quel ques mi-
nutes du pont de Bressonnaz. La rivière
s'est fray é un nouveau lit à travers la pièce
de lerre que traverse la chaussée du che-
min de fer pour aller reprendre son cours
nu pied du viaduc entraînant avec elle toute
la terre.

On s'est aussitôt mis à l'œuvre pour ra-
mener la Broie nans son lit ; a trois heures
le torrent improvisé continuait ses ravages
On ne peut encore eu évaluer l'étendue,
mais ils seront sans doute considérables.

La voie ferrée un moment menacée n 'a
pas souffert. Toute l' après-midi la foule des
prt meneurs s'est portée sur la routo de
Bressonnaz.

A'eucltatel. — On écrit de Couvet , le
11 mars :

« Mardi , à I heure du malin , la popula-
tion de Couvet fui réveillée par les cris de
« au feu * ; Ja grande brasserie de Couvet ,
composée de Irois grands co rps de bâtiments
coniigiis , était devenue la proie des flam-
mes. Le bâliment du milieu construit en
grande partie en bois, la futai l le  enduite de
goudron et une certaine provision de cette
matière suffisaient h alimenter un feu qui
dura jusque vers 6 heures du matin-

* Le lemps étant 1res calme el le lien du
sinistre situé à un kilomètre de la localité ,
i) n 'y avait ponr celle dernière aucun autre
danger; la majeure parlie du mobilier a pu
ôtre sauvée ; quan t  au matériel proprement
dit de la brasserie , ce n 'est pas le cas, l' eau
manquait et par suite des chemins impra -
ticables Iout secours au moyen des pompes
devenait inut i le .  Aucun accident n 'est à
déplorer.

« Cel établissement , mal situé, n 'avait j us
qu 'à ce jour  point fait d'heureux el dans

dis à Clémence que tu n 'apportes pas une
paire de soufflets sur les joues 1

Clémence chancela el ferma les yeux, ma-
man bondit sur son fauteuil, loules les
mains se tendirent vers Charles, tandis que
tous les regards me foudroyaient. Je vois
encore celui du pelil Loirier qui me traversa
le cœur , comme une malédiction. Le curé
qui m'aimait tant dit :

— Cet enfant est mauvais I
Charles se tourna vers moi lentement*, son

œil était clair et tranquille.
— Mou petit Jean, me dit-iJ , je ne l'avais

pas encoro vu... Viens m'embrasser.

XIII

LE CœOR DE CHAULES, ET CE QUE COûTA
MA Ptt-MIËllE COMMUNION

La voix de Jean tremblait tellement qu 'il
avait peine à se faire entendre. Il s'arrêta.
Tous ceux qui récoulaient avec un serre-
ment de cœur inexprimable respirèrent.
C'était quelque chose d'inusité et de poignant
que ce drame sourd en quelque sorte où
l' effort du conteur tendait évidemment. à
étouffer l'émotion qu'il faisait naître. Jean
ne voulait pas nous donner toute l'angoisse
de son souvenir , mais à travers la précaution
de ses paroles , son auditoire sentait surtout
ce qu 'il ne disait pas. Il y avait là le cœur de
Charles et le cœur de Clémence : denx ten-
dresses non exprimées , deux de ces affec-
tions pures , légitimes et profondes , auxquel-
les Dieu donne la sommme entière du bon-
heur possible ici-bas , el d'où naissent dans

l'état actuel (il ne reste que les murs), tout
porle h croire qu 'il ne sera pas reconstruit.

— La semaine passée M. A. Borel a dé-
couvert dans le lac de Neuchàlel un cauol
lacustre magnifi que , probablement le p lus
beau qui existe.

Creusée dans une seule bille de chêne ,
cette pirogue mesure 8 mètres de longueur ,
90 centimètres de largeur et 65 centimètres
de hauteur, elle est parfaitement achevée ,
d'une belle conservation ; la poupe est agré-
mentée d'un éperon et la proue présente un
prolongement légèrement recourbé qui ser-
vait à attacher l'embarcation au rivage.

Le bateau a été découvert à l' endroit dit
Bazuge en vent du Chfttelard.

Ce tronc creusé peut contenir une dou-
zaine de personnes ; il n 'y 8 pas de porte-
rames, mais d'espaces en espaces des sup-
ports pour des bancs, ces supports du reste
forl étroits. M. Borel destine sa trouvaille
au musée dc la filinux-rie-Fonds

l.enèvc — Samedi dernier , un Italien
qui fait le commerce des bestiaux , pas-
sant sur le pont du Mont-Blanc , rencontra
un individu qu 'il crut reconnaître pour uu
nommé Henri Malona, directeur de Ja ban-
que populaire de Valciiza , près d'Alexandrie ,
que les journaux italiens annonçaient s'être
enfui en emportant une somme de 200,000 fr.
II le dit  à quelques personnes, et la police ,
informéeaussitôt ,fit surveiller le personnage
eu question , et télégraphia à Alexandrie. La
ré ponse ne se fit pas attendre , ct l'arresta-
tion fut opérée le jour môme. Malon a s'était ,
du reste , inscrit , à l'hôtel où il logeait , sous
son vrai nom. On n 'a Jrou vé sur Jui qu 'une
somme d'un peu plus de 2000 francs.

DANTO N DR FRIBOURG

Nous avons inséré hier une communica-
tion annonçant la mort de M. Jean Comte ,
ancien notaire et ancien juge cantonal. Noua
ne saurions laisser finir inaperçue celte
longue existence de 75 années consacrées au
service de Dieu et des hommes.

M. Jean Comte , après avoir fait de bon-
nes études classiques , s'était cru appelé au
sacerdoce et était allé à Borne pour étudier
la théologie. Maia il y renonça pour étudier
le droit et prendre un brevet de notaire.

Notaire puis juge cantonal , nous avons
dans ce peu de mots toute sa vie publ ique ,
consacrée ù faire du bien , mais qui n 'a
offert aucun incident saillant.

Sentant I âge s'appesantir sur lui , il avait
depuis quel ques années donné la démission
de juge cantonal et était rentré complète-
ment dans la vie privée. Il s'est éteint sain-
tement et paisiblement dans sa modeste
campagne de Villars-les Joncs.

Nous transmettons à M. le comte Plater ,
à Zurich , un don de dix francs pour les
prôtres polonais victimes de la persécution
russe.

leur p lénitude les chères joies de la famille.
Jean reprit :

— Charles avait beau sourire : je voyais
sa prédiction accomp lie ; je voyais souffrir
quelqu 'un que j 'aimais : souffrir plus que
pour mourir. Je savais, mieux que lui-même
peut-être , à quel point son cœur , son pauvre
cœur enfant élait rempli de Clémence. Je
sentais le vif de son immolation , mais je
n 'étais point touché ; il n'y avait encore en
moi que ma colère et mon implacable orgueil.
N'oubliez pas que je vous raconte ici ma
première communion et ce qu 'elle coulai

Jo no reçus pas do ceux qui avaient droit
de mo punir le châtiment immédiat de ma
méchante parolo. Un tumulte avait lieu dans
la rue. Ou criait , et co fut le curé qui alla
ouvrir la croisée pour faire diversion , peut-
ôtre. Aussitôt qu'elle fut ouverte , nous en-
tendîmes des voix aigres qui glapissaient ,
disant:

— A bas le cafard ! à bas le jésuite ! à bas
le lâche \

Mme du Boisbréant el Je petit Loirier
échangèrent un regard de détresse. J'étais
comme anéanti par la rage. Maman el mes
sœurs s'empressaient autour de Clémence
qui ressemblait à uuo morte. Je crois bien
que Charles priait. Le curé se pencha ft la
croisée.

— Voilà du monde qui sort du café, dit-il
Iout bas : ils portent quelqu'un sur leurs
épaules !

— C'ost lui  I murmura Loirier qui s'adres-
sait surtout à Mme du Boisbréant. 11 aura
payé les gamins des rues pour crier el il se
fait faire une ovation par les joueurs de
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M. Clemenceau directeur — Pre Pa[

e4.U 5»
Jeur siège pour Je cas où la mise en • ^ ,
lion serait rejetée.Ils estiment quaPrféDii«
obtenu le rejet , le minisiere actuel aura I F .,
toute sa force , toute son influence, e * „
suffisamment discrédité pour que s l * [&
ne se fasse pas attendre. C'est *' =¦ (l-
(«ne  i iu i ivu i i t *  urise ci u «=» 1 J ,ï»[llp
députés vont travailler sans pei dre ao ¦.
Déjà leurs journaux s'en prennen t e* *.
vernent au cabinet du rejet prévu a-*3 *
su*' es- i. «il $J'appelle votre attention sur l a -'0 ' r-±
significatif" qu 'est obligée de faire a,1J°'W'
une des feuilles du plus pur radie**
à propos des projets de la gauche : :M

« On va, parait-il , dit le Petit /«W
proposer à la Chambre des député s d' • ju
une f létrissure publique aux homme** I a \i
18 mai au 14 décembre 1877, ont l ,
France sous la menace d'un coup « *̂  jj» !

« Mais s'ils ne sont pas entendus^a
leurs moyens de défense , s'il n 'y & ''" .-.oii*-
contradictoire , de quel droit infl*9 e \0téces hommes un pareil stigmate f l's ' ,.yoi*
pour eux cel avantage immense de p J-
répondre qu 'on ne les a pas mis à ni' ..g fl
fournir la justification de leur cOI "11,.,|iof
diront qu 'on a eu peur de leurs esp 11
e[u'on a fui la lumière. » $&

Toujours la môme équité chez *10 .f o-
caux; M. P. Bert vient de produir e ¦¦ "' ¦0
dément au budget tendant à la supP
des facultés de théologie catholique 3' 0ij&if

On sait que l'administration, P°. L*j, B?
au vœu du conseil municipal pat**"' ̂ m
en train de remplacer , dans les écoles'' V f a
ques, les instituteurs congréganistesf . M
maîtres laïques. Une école vient d'e»^' -f
« sécularisée » daus un des quarl i w r f
comptent la plus nombreuse pop» la" 

^vrière. L'émotion la plus vive s'est « $
/>.v. ,.....tto A n ..A II» nnn. i ln l inn  PiVrflS *>l .* n*i . . i u '.w i i ne M.HD JiUj/un.n^ ..- -*¦ -• _ A f i C - - ¦
de famille ont couru à la mairie " ^-s
qu 'ils étaient bien trop satisfaits de:LeIji|}lJ
expulsés pour ne pas regretter leur ^cernent , el, tout en protestant de '•V/nO *'
de leur républicanisme , ils ont e-yB H*
leurs enfants des billets d'arli'i|*ib;!,,'"s.e?
cnle congréganiste la plus voisine. • J
barrasse , le maire a répondu. .. <IU '
rait * doii*-*s

Lui permeltra-t-on , au moins , de 1 • ¦$
satisfaction à des vœux si naturel s «*
gi limes ? -nia»

J- exaspération des commerça»"1 j[|S u
triels , etc., qui ont affaire aux eue'''

^ 
fi -

ler de l'Etat est comp lète. Jamais 0»^'
pareil désordre d'administration , •'^iii0'"'
mations les plus simples restent de soi«
et plus , sans réponse , et quan t a, frïf$
tions définitives , il paraît qu 'elle s °'
jamais. . ,e -i f

Un joli mot de député bonaparl' *' !s W
l'on demandr.it ce que lui et ses *
saient à la Chambre : en f9,,

a Mon Dieu , nous y remplissons" ^ct
du gouvernement et de la gauche, ,elir I»
l'anglais qui attendait que le dou'l
mangé par ses hôtes I » ^/

-~~~ 
àe !>'

poule du café Morel , qui se moque0
sûrement par derrière. \ir0< l sJ'eus de la peine à gagner la fe|lCl, e «,
jambes ne pouvaient me porter. a}r
Morel élait un piètre estaminet . s 

ej JJ
l'aulre côté do la boutique Roboain- .̂ .'
se réunissaient les fainéants du qn-1' M.
glissai ma tôte et je distinguai ""rue ' 11,douzaine de ces jeunes gens porta ' 1' .j5 vw
sur un guéridon. Je ne l'avais Ja?-jfl tfjï
mais je savais que c'était lui . Il i6' Éii**B
et montrait le poing à nos fenôir 6 •
d'une voie avinée .* ivif°'e w»— Je l'ai souffleté! je jure ra* V jo OJ
crée que je l'ai souffleté sur les a° , r<*'r
devant deux mille âmes, aller e ,
vlan ! et vlan ! e j'fjffl

C'étaient les paroles mômes *1. ,Vi**l,iSentendues do la bouche de Goli"*1.1' «,-iiLy
rand , à travers la jalousie du tau<* |S .$'
Tout cela était monté à l'avance, » 

^déminent. ,fio»i e ei'
*-.„** i't»oo«*i.vo •* s*,M\...-*—-—-,- .- jy-

boaœ vint sur Je pas de sa p°ri '
mins reprirent: (nra \ ~-.

— A bas le jésuite ' à bas le ^^L te-^ui
Et Bertin qui n'en pouvait p lu s> s6 H"

de tout le courage qu'il avait »"' . .|
hurler avec des gesles extravaga"^ Ovo1>

— Qu'il vienne , le cafard ! je lo v  
^
p j

qu'il vienne , celui qui se donne le» « s» ,|
mes belles actions i c'est moi <!"' s J« " *
l'enfant deux ibis, dans le feu et "
Je ne suis pas un jésuite , moi ! .

<A *** ,
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•"^aliori,i^r lInuenl  a faire subir une dô-
, On ôo" de 15 °I0 à 20 0|0 environ au 5 0|0.
i<! l'e'cnmn?romel une réduction du taux
.̂ «uirt! p,ar la Banque de France. A
J«ug u*aa tw*?

n
i onÀ que celle réaut:li0» aille

00118 ne sâiii ¦ I0, nous répondrons que
en Présence !i

10ns 
•nous associer à 'eur vœu

^^scoiirc J Prix des reports ordinaires&._ . urs de fth.ii.™- J - _i„-«'"prise do i «i. a•3a u° piiiuo.
U baueft ¦• Slir les consolidés anglais.

Wions CUK'UI sest produite sur les obli-
ï'Soa dt,." nes Pourrait bien n'avoir pas
, arnPoS a F1!mot. Le ministère Marlinez-
M Be "lesuio i enlion de réduire , dans une

la métrol, Ve lilrif des douanes entre Cuba
i e '•'miniiii ' ll résultera de cetto réforme
es lui om, ;.? équivalente dans les garan-16 **ffec(ées à l'emprunt cubain.

*ran
"ne avee i*" ~~ *-*a cr,se industrielle conli -

L'-*Wi'nênïe v 'B ue *,r -
Plu3ieUr3 fii ^

r
°raî annonce , en effet, que

!eur Mra'v ures de co*on 0,d suspendu
i '"brin aUx ' Parmi ces dernières , on cite
>i. fp 0

e ue MM. Lefebvre , Horrcnt et
loches ' dc Lille , qui compte 7000

A îIWSK * el h To'irc°'"g> ,es arr6is et
^'on «# U8 de ^avail daus les filatures de

cl| ' on !ij J rie linière n'est pas p lus favorisée ,
lr avai| (ia

8"a ,e ' arrêt ou la suspension du
__ _ "8 plusieur s établissements.

''̂ -Ja I ^' Moriar a , des chanoines régu-
?e| -> »lïr ' élablia à MallaillC01irl ' l,rô -
Sainl û;* 0n du Car«n*e à la cathédrale de

*1'«tigi lle : Mortara est cel enfant romain
lie **!,, iJ ulve et baptisé par une servante
*•.• 8uj el ,UVa *1 P1-13 sous S!l Proteclion ' el
^Bt L0 (itt(i{-*-l la mauvaise presse, il y a

0f|.iiii;s ' ue *'e''Sé taut d "injure*» et de
6o"v i'rrlQ^oulre 'e souverain Pontife et son

' ¦•ei-neut.
Jeni e„ **u"es se poursuivent en ce mo-
{¦estii^ a 

ue. de l'établissement d' un canal
Uo,*-llè re-* a r directement avec Paris ies
aCrvice des rt! Nord et du Pas-de-Cala is. Le

• "*¦ 'W ¦ es csl Placé sous la direc,io "
f'Pf même aeur <•*« chef Flamant. Le prin-
t Co'JSeil A ''«"treprise a élé admis par
r ll3 réser • al ,|efl ponts ot chaussées ,
"On ,i ' . -'e du côté économiaue do la mies-
tupp» , ' 'e conseil n'avait pas à se préoc-

ilne
q

.ua, »t & présent.
^'¦Mit ^mission extra-parlementaire s'est
%„ Ponr la défense des intérêts que

^ 
"e»t l'exécution de ce vasle proj .it .

Sif.» 8l'Un collèges électoraux sonlcon-
WÇ H0'"' -c dimanche 6 avril , a l'effet
^QIIPII acu " un député. Les vacances
n,ioii a '' scra Pourvu résultent de l'élé-
Présid ,

e M - Ju,es Grev y a la dig,,ilé de
k \\ "l de la républi que ; de la nomination
}J«q de '-,UUOux « la préfectu re do police , de
j "De .,,, el de quatorze démissions, dont
i ' Grand inolivéô par lé ' al de santé de
68 »uir ej pierr.*î» dé puté de Bar-Ie-Duc , et
c¦*•', dri?',ar ' élection comme sénateurs deu *H>.ités

\?mr|iniu .Ieterro — La chambre des
jj Vilip J1 " adopté une proposition de
M 1 «iipôi' , 'e,ll,ant à nommer une commis-
h * S i c*larKée d'examiner s'il con-
«es fle «wonsep [e projet d'éclairage dea
c|r 'qiie res au m°yu» do la -um-è"

tC Va 'erft e-HongrIo. - Ou lit dans
«oiu >uvl?e 7,enne du 9 mars :
Où il ^iltç ' ministre de l ' intérieur , M. le
d,..: a remi/i;a l,r '8 hier congé d'Innsbruck ,
6am 8e ^i  l'endant de longues années la
toi e"l co er "cur avec le 8UCCCS Sllffî -
tai er ''Giir ""u - Sou dernier acte comme
Col

r,e 8aisir ,*f 6t6' u ce qu 'il paraît , celui de
DM 

¦¦•» nt l« f* le Prcvôt de Botzen la caisse
I'i ^l Ui „Vf bie"8 de l'Eglise , parce que lo
r»'?1'0 - '.mis * re lard pour le paiement de
2 Re fa ?» aux fouds religieux. Il pour-
Ri °Ues ae r,.i q"e la responsabilité de cette
PM "'"Vr M 

n-lbat exclusivement sur M. de
1 7 1C|Q '; Ma *8. quel qu 'il soit , l'auteur de
> • é dani

n
i
(,Ua,r,a,lble Peul 6lre sùr d'avoir

*, s P Ho'r *. • yro1 un souvenir ecre peren-
!u aiijp, ?11 '"utile de dire un mot de p lus
2!' l"*e rn! Celte araire. Nous ne ferons
?a yp-Ta_ff quo : Qua,,d le cabinet Stre-
^?8er les ,.a* UUl *a le courage de ne pas mé-
. tts que ppi f ̂ s des Rothschild ct d'autres
K?sa,'t et on ûa P révôt de Botxen , en im

e"l°t i'emp iv
(

*
,lvra '*t des impôts , on aura

AHo a "°lre misère fioancière . ¦
aire devip,aiBï*°' "~ La situation pnrlemen-em ue pl U3 en plus tendue ù Ber-

lin. Le cbaacelier se fâche à tout propos des
contradiction s qu 'il rencontre , et il a à chaque
instant des luttes violeutes avec ses adver-
saires politiques , prinC 'palement avec les
nationaux libéraux , Tout fail supposer qu 'il
mène le Reicbslagà une nouvelle dissolution.

Hongrie. — Le chiffre des victimes à
Szégédin est exagéré ; on signale 400 mai.
BOUS d'écroulées, plusieurs milliers de per-
sonnes réfugiées sur le coteau de l'église ;
d'autres localités sont également inondées
jusqu 'aux clochers des églises; 70,000 habi-
tants de Szégédiu ont abandonné la ville.

EKpugne. — L'Imporcial annonce que
l'ordre a été donné par le télégrap he à M. vil-
lamil , intendant à Cuba , de suspendre son
voyage à Madrid.

Lo ministère des colonies ne sera pas sup-
primé.

Le marquis de Molins a demande tôlegra-
phiquemenl l'ajournement de sa nomination
de ministre des affaires étrangères. Le pré-
sident du Conseil a répondu que la Gaceta
ayant, publié le décret de nomination , il con-
venait que M. de Molins se rendit immédiat
temenl à Madrid.

— Le nouveau ministère espagnol à peine
installé , donne tous ses soins à l'élection des
nouvelles Cortès.

La Gaceta de Madrid du 11, publie une
circulaire du ministre de l'intérieur aux pré-
fets, expliquant les vues du cabinet , en ma-
tière de gouvernement , et sur Ja façon dont
il entend que les élections soient faites . Le
ministère enjoint i\ ses subordonnés de res-
pecter la liberté d'action de la propagande
que les lois accordent aux électeurs , afin
d'obtenir la sincérité du vote.

La Epoca ajoute que le ministère permet-
tra Ja discussion des actes ministériels,
facilitera l'organisation des partis dynasti-
ques , n'emp loiera aucun moyen préventif
conlre les adversaires des institutions actuel-
les. Il trailera sévèrement les fauteurs de
troubles et accordera la liberté des élections
en vue d'obtenir des Chambres représentant
véritablement les aspirations de la nation.
En tout cas , le nouveau cabinet compte
suivre une politique essentiellement conser-
vatrice.

Les élections générales pour la nomination
des députés , auront lieu à Cuba et à Porto-
Rico, le20 mars , et les élections sénatoriales ,
le 30 du môme mois. La Gazelle publiera le
20 mars Je décret convoquent les nouvelles
Cortès pour le 10 mai.

— Une vraie bata ille rangée a eu lieu à
Zaniora (Espagne), entre deux bandes de
bohémiens (gitanes}, k la foire de bestiaux
de celte ville. Lu troupe a dû inlerveulr
pour rétablir  l' ordre ; il y avait déjà par
terre quatre morts ct six blessés.

La police a opéré l' arrestation de soixante
individus appartenant aux deux bau-des.

— Les j ournaux de Madrid constatent
que le nouveau cabinet est animé des meil-
leurs sentiments de tolérance à l'égard de
la presse.

Le général Mirtiney.  Campos aurait ap-
pelé le censeur M. Melund , pour lui recom-
mander d'ôtre aussi large avec les jour-
naux qui se permettront des criti ques des
acles et des personnes du ministère , que
sévère pour les attaques, môme déguisées,
contre le monarque et à la monarchie.

itnssie. — Le Llogd de Pesth confirme
les dissensions graves qui existent dans la
famille impériale russe, depuis la réception
du 3 mars , jour anniversaire de l' avènement
au trône du Czar Alexandre.

La feuille de Pesth relate qu 'immédiate-
ment après le service solennel à l'église
d'Isaac , il y eût ce jour-là graude réception
à la Cour. Parmi les personnes venues pour
féliciter l'empereur , figuraient les grands-
ducs. Le grand-duc héritier , chargé par eux
de prendre la parole , se détache du demi-
cercle formé autour du trône et , après avoir
congratulé le Czar au nom de la famille im
pénale, il ajouta sur un ton grave : i Nous
désirons el nous espérons que le souverain
prendra encore une de ces grandes et sages
résolutions comme Volre Majesté en a déjà
pris tant  pour le bonheur de la Russie. ¦

Alexandre II a répondu à celte allocution,
en accentuant fortement chacune de ses
paroles :

« Je vous remercie cordialement pour les
vœux que vous venez de formuler. Aies
efforts onl toujours tendu et tendent encore
à ce que mon successeur sur le troue trouve
l'emp ire à la hauteur  d *  sa mission intérieure
et extérieure. Nous aurons de grandes lâches
à remp lir ;  quel ques unes réclament une
action immédiate , notamment la réduction
des dépenses , le règlement du change el le
redressement des formidables abus dans
l' armée et l' administration militaire , abus
dont l' expérience des dernières années »
révélé l' existence ; il s'agit aussi de combattre
définitivement les abus existant au poinl
de vue sanitaire. D'autres lâches ne pour-

ront ôtre abordées que lorsque les passions
se seroni apaisées. S'il ne m'était pas donné
de voir ce moment , mon successeur assu-
mera cette mission et l' accomplira avec des
forces nouvelles. »

Les grands-ducs se retirèrent ensuite, au
milieu d'un silence absolu. Ils firent place
aux ministres , qui s'avancèrent à leur tour ,
le prince Gortschakoff en lête ; ce fut le
chancelier qui adressa au nom de ses collé
gués des paroles de félicitations au Czar.

Le récit du Llogd n'en dit pas davantage.
Cependant cet incident suffit pour faire de-
viner la phase criti que par laquelle passo la
Russie , au lendemain de son heureuse
guerre de conquête , qui l'avait conduite
jusqu 'aux portes do Conatantinople;

Afrique. — On écrit de Berlin au Pré-
curseur .*

« J'apprends de bonne source que la se
coude exp édition belge pour l'Afri que se
mettra eu roule le mois prochain. Elle sera
composée des capitaines Poplin de l'état ma-
jor , de M. Van den Ileuvel el du lieutenant
Dutalis (ou Dutonis) qui est déjà parti.

« Avant de se décider pour cetle nouvelle
entreprise , le roi Léopold a voulu consulter
des hommes qui , comme H. Nachti gal , de
Berlin , et d' autres , par les études et les
voyages qu 'ils ont faits, sont en élal d'émet
lre un jugement compétent sur les chances
de succès que peuvent offrir de semblables
tentatives.

« Une séance, que présidait le roi , a été
leiiue , il y a trois ou quatre jours à Bruxel-
les. Voici , à pen près, comment Léopold 11
sest exprimé à l' une des autorités étrangè-
res qu'il avait appelées en Re)-,'ifJiie.

« J'étais et je reste résolu à faire le pos-
sible pour que nous obtenions des résultats
sérieux Notre premier insuccès ne m'a pas
découragé. Q.ii veut do grandes choses doit
savoir s'imposer des sacrifices. Kspérons
que ces messieurs qui vont partir auront
plus de bonheur que ceux qui les ont précé-
dés. Eu ce qui concerne la queslion des fonds
nécessaires, je consens volontiers à jouer
dans cette affaire le rôle de banquier. »

« La personne h laquelle S. M. parlait de
la sorte a compris qu 'elle se trouvait devant
une volonté ferme et énergique qui ne se
laissera pas facilement rebuter par les ob-
stacles.

c 11 paraît que le roi a aussi une combi-
naison dans laquelle il voudrait faire entrer
M. hltnilp-y nvec lequel il serait en pourpar-
lers ; mais on n 'a pas pu m 'en dire plus
long à ce sujet.

t J'ai eu l'occasion de m 'entrelenir ces
derniers jou rs avec plusieurs exp lorateurs
allemands qui ont parcouru l'Afrique et
qui en sonl revenus après avoir résisté aux
fièvres les plus pernicieuses et aux plus
terribles fatigues. Le professeur Hartmann ,
le docteur Deschuel-Loesche el d'autres ont
élé d'accord pour me dire que l'œuvre pa-
tronnée par Je roi des Belges n 'esl pas d'une
exécution impossible , mais elle sera néces-
sairement lente , coûteuse et sans doute
accompagnée de plus d' une déception.

c Mais ils sont d'accord aussi pour assu •
rer que si l'on parvenait a établir une ligne
do communication enlre la côte de Zanzibar
et de celle de Zouiingo , à travers le continent ,
personne ue songerait à regretter les peines
que l' on s'est données. »

Canada. — On écrit du Canada aux
Missùns calholiques de Lyou :

< Sur les bords du magnifique lac Sisi
baksakahi gan , nous fondons une autro mis-
sion , non loin du comptoir de commerce
établi , il y a trois ans, par Ja Compagnie
ang laise Slowbarl el Htigbc, rivale de la
Compagnie de la baie d'Hudsou. Les bâti
nients dc notre nouvelle station , qui est
placée sous le patronage du Sacré-Cœur , ont
40 pieds de longueur sur 25 de largeur ot
15 de bailleur . Ils se composent d' une cha-
pelle , d' une école et d' une maison pour les
missionnaires.Déjà bon nombre d'habitations
se sont groupées tout autour.

Ce qu'il y a de plus remarquable dans
celte fondation nouvelle, c'esl qu'elle a été
faite en grando partie aiec l 'argent des
protestants. Le chef de l'établissement cité
plu« haut , M. Douglas Stoivbart , a payé la
moitié des frais ; M. Moore , de Prince-Albert
« donné la moitié dea bardeaux de la toiture :
des protestants ont souscrit près de 400 fr
peur une cloche ; un aulre , l 'honorable
officier de la Compagnie de la Baie d'Ilud-
8on, a versé SOO fr. pour contribuer à un
établissement de Sœurs. Enfin , l'entrepre-
neur môme de la construction était un pro-
testant. Le Sacré-Cœur a béni ces généreux
Anglais. Les uns se sont convertis , entre
autres le constructeur de In chapelle , qui
aujourd'hui est uu de nos meilleurs catholi-

ques el un de nos meilleurs colons. Les
autres ont prospéré dans leur commerce. »

NonvelleM d'Orient

En vertu d'instructions adressées à l' ami-»,
rai Horuby, la flotte britanni que a repassé
les Dardanelles et est allée s'embosser
jusqu 'à nouvel ordre dans la baie de Besilca.
Ce mouvement correspond à l'évacuation,
du territoire ottoman par les troupes rus-
ses, qui ont comp lélemeut abandonné An-
drinople , où Rifaat Pacha vient d'entrée
à la léte de six balaiJJons.

Cette « retraite simultanée » des Anglo-
Russes résulte des engagements pris en
commun par les cabinets de Londres et de
Saint-Pétersbourg et qui se trouvent relatés
dans le Blue Book publié le 14 février
dernier , sous la forme d'uue dépêche adres-
sée par le marquis de Salisbury à sir
Anstiu Layard, l'ambassadeur à Conslanti -
nople.

Par celte dépêche , le marquis do Salis-
bury rend compte à sir Layard d' une
conversation qu 'il a eue le 18 août 1878
avec M. Bartholomei , chargé d'affaires de
Russie en l'absence du comte Scliouwaloff,
alors en voyage. « J'ai dit à M. Bartholomei ,
écrivait le chef du Foreign-Olïice , que ,,
aussitôt que le général Tolleben vous infor-
mera du départ de l'armée russe des envi-
rons de Coiislaiitinop le, la flotte anglaise so
retirera à Gallipoli , et que , aussitôt que les
forces russes auront franchi la frontière de
la Roumélie orientale , la flotte anglaise re-
passera les Dardanelles . »

— On nous inf ormirque le Monténégro
est uux abois financièrement Le prince
envoie les uns après les autres aes agents
crier misère à Pétersbourg. La caisse russe
a élé si profondément prise à partie par ces
altérés de civilisation , que les gouvernants
sonl devenus récalcitrants. Ou doit dire
aussi que les énormes subsides russes ont
élé vraiment gaspillés par une nuée d'ayants-
droit ou n 'ayant pas droit. De tout temp
la Russie a élé la bonne vache à lait dea
Monténé grins ; ces geus sont braves , ils se
sout bien battus , mais il fallait les payer,
Comme tous les Orientaux , Turcs , Egyptiens
ou autres , ils s'entendent à merveille à dé-
penser à p leines mains l'or des contribua-
bles. L'histoire des subsides russes formerait
nu bien éloquent commentaire à i'Jn'sloire
des quatre dernières aimées.

mvmwj s îÉimmimm

VERSAILLES , 13 mars.
La Chambre a rejeté la mise en accusa-

tion des ministres par 817 voix contre 159.
La droite a voté , avec le centre gauche et

la gaucho modérée, contre la mise eu accu-
sation.

M. Ramé tu (gauche) propose un ordre
du jour motivé flétrissant les ministres du
ld mai.

M. Uazeaux (bonapartiste) combat celte
proposition eu disaut que lo débat est épuisé
et que la proposition est contraire au rè-
glement.

M. Clemenceau propose l'ordre du jour
pur et simple , qui est rejeté par 2_5 voix,
contre 187.

L'ordre du jour de flétrissure du 19 mai
est adopté par 240 voix contre 154.

VERSAILLES, 18 mars.
A la Chambre , M. Langlé, bonapartiste ,

propose une enquête snr les faits qui ont
influencé les cours des fonds publics du 22
au 27 février , et il demande l'urgence , qui
est repoussée par 82S voix contre I M .

BuciunEST, 13 mars.
Toutes les troupes russes qui étaient en-

core cantonnées en Roumanie ont reçu 1 or-
dre de se préparer à partir pour la Russie .

PESTH, 18 mars.
Le ministre des finances s'est rendu à

Szegcdin ; il a emporté 200 ,000 florins pour
subvenir  aux besoius les plus urgents.

Hier, quatre trains do secours ont été ex-
pédiés d'ici.

D'après le Pesti Naplo, 1500 maisons se-
raient détruites , les victimes se compte-
raient par centaines.



VARIÉTÉS
Sommaire do 1» Kevuo «1© la Suisse

eatliolique
La politique de Pie IX el la politique de

Léon XIII (traduit de l'italien), par l'Abbé
Pugin. — Le négociant , par A. Duval. —
La question du travail des femmes dans l'in-
dustrie. Etude sur les congrès ouvriers de
Paris et de Lyon (suile), par M. Soussens. —
Danger de l'intervention des femmes dans
la polémique religieuse, par X.— Pugna
Nomenlana. Le combat de Mentana , par
P. Esseiva. — Chroni que mensuelle. Revue
des sciences, par Jehan. — Revue du Mois,
par M. Soussens.

Abonnement 7 fr. par nn
S'adresser à Vlmprimerie calholique suisse.

FAITS DIVERS

Le juge ang lais Jeffries , de célèbre mé-
moire , indiquait un jour, avec sa canne , un
drôle à la ligure patibulaire qui se trouvait
sur le banc des accusés.

— Il y a une  fameuse canaille au bout de
ma canne , dit-il .

L'accusé lui demanda sans sourciller:
— A quel bout , milord ?

Un ivrogne prend tout-à-coup la résolu-
tion de quitter le foyer conjugal et d'aller
chercher fortune ailleurs. Il prend p lace sur
un navire en pa rla nce et écri t ces mots
d'adieu à sa femme :

— Ma chère amie, je m'embarque sur un
vaisseau de 500 tonneaux pour aller cher-
cher fortune en Améiique. Patience et cou-
rage , je te reviendrai riche I

— Un vaisseau de 500 /o«MC«»a;/6 'écrie
h f emme après avoir J u , mais si Je trajet
dure uu peu longtemps, il n 'en aura jamais
assez I

BIBLIOGRAPHIE

Un Nonveau Bréviaire
Nous recevons de Turin un toul pelil

bréviaire en 82 qui , sous le plus mince vo-
lume , renferme l'office complet de toute l 'an-
née liturgique. Un très-ingénieux système de
fnscicules détachés et une gracieuse reliure
spéciale à poches intérieures permettent de
réunir an moment voulu les offices dont on
a besoin , sans êlre obligé , comme on a pu
l'être ces jour derniers , de recourir aux vo-
lumes des saisons écoulées. Son Eminence le
CARDINAL LAURENT N INA , par élogieuse let-
tre adressée à l'éditeur , Mgr Romano , au
nom de Sa SAINTETé LE PAPE , s'exprime
ainsi à propos du dit Bréviaire.

« Il me parvint  aussi l'exemplaire en
« brochure du Bréviaire qui,  avec une heu-
« reuse invention , a été préparé par vous à
« l'avanlago des prêtres voyageurs, elc. »

A près de si hauts témoignages il nous
reste à dire que le volume est très-bien im-
primé en caractères élégants et bien lisibles
sur panier vélin de Chine, et-nous félicitons
sincèrement l'éditeur Mgr Romano de son ex-
cellente insp iration appelée même pour son
prix modéré à un véritable succès ; le prix
n'étant  que de 9fr. pour chaque exemplaire
broché à cahiers et 13 f r .  relié chagrin noir
el franco pour toute l'Europe , en adressanl
lettres et mandats poste à la librairie calholi •
que suisse, à Fribonrg..

Pour recevoir gratis le Prospectus détaillé
et le spécimen , adresser tout  simp lement
une bande de notre journal ô la même
librairie.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

BOURSE DE BALE, 13 MARS.

OBLIGATION » D'éTAT , loi 'rèl. Hemboamblti. DEMANDé

Fédérales , 1867 4 1*2 1876-1892 —
Id. 1871 4 112 1877-1886 103

Berno, 1831-61-66-74-76. . 4 1/2 1871-1890 —
Fribourg, !. Hyp 4 l | 2  1864-1895 102

id. Emprunt I8Î2. . < 1/2 1878-1887 —
id. ld. i - r . a i i L i . 6 1881-1890 81

OBLIGATIONS DB OHK-IN DB!_¦
0en.t,rn* S 1864-1888 100

Vi 5 1888 95 3/4
$4 4 1J2 1881 99

nord-Est: : : : : ; ; : ;  *m ;»»« ™w
Central et Nord-Est . .  . 4 1 ,2 IMM8M 805/8
A i I ;i.i 5 «884-1892 77 1/4Arth.-RiK-i' 6 1888 —
Berne-Lucerne 6 1857-1919 —
Lignes du Jura 5 1881-1886 10I8/8

EmprioiIIions 6 1881-1890 94

LA PATE PECTORALE
STOLLWEROK

Employée suivant les indications pour
son usage qui se trouvent  sur chaque
paquet , guérit dans un court délai
toutes  les irritations de la gorge el de
la poitrine , même les plus opiniât res.

En vente à Fribourg , Pharmacie
Millier. (87)

ON »I:MAMIII pour un hôtel du canton
1° Une sommelière intelligente el brave.
2° Un portier pouvant s'occuper des divers

ouvrages de la maison.
S'adresser au Journal. (92)

ESTIVAGE DE BREDIS
Les personnes intentionnées de mettre en

estivage des brebis sur la montagne de Bon-
nefontaine , au pied du Moléson , peuvent
s'adresser i\ M. Pierre Pasquier de Pracha-
boud , au Pâquier. (93)

Demande tle place
On désire placer une jeune fille allemande ,

âgée de 17 ans, dans une bonne famille de la
Suisse française, de préférence chez un pas-
teur de la campagne oii elle aurait l'occasion
d'apprendre â fond le français. Elle serait
capable et prèle à faire lous les ouvrages de
ménage et ne demanderait pas de gage.

S'adresser , pour toules les informations
ultérieures , aux initiales E. Q. n° 309 , à
l'Office ele Publicité de Rodolphe Mosse, à
ClIAUX-DE-FONDS. (91)

UNE FAM MIE ^s-rcspec/able ele ZougU11U i i t iu i - iL iL i  recevrait comme VOLON-
TAIRE une jeune fille de la Snise romande ,
désirant apprendre la langue allemande à
des conditions très-favorables.

S'adresser à M. R. Lampart , rue du Centre,
2, â Vevey. (941

A VMMRE
L'HOTEL DE LA FLEUR BELYS, à Eslavetyer,
avec ou sans mobilier; grange, écuries , vaste
jardin avec vue splendide sur le lac de Neu-
châtel ot emplacement aménagé pour ban-
quets de sociétés. Cet hôlel , étant le plus
rapproché de la gare, offre un rendement
assuré. Eau à lous les élagos.

Les mises auront lieu dans le bâtiment de
l'hôtel le lundi 14 avril  prochain , à une heure
de l'après-midi. Jusqu 'à celle époque , on
pourra traiter de gré à gré. S'adresser , pour
offres et renseignements, à l'avocat Chassot ,
â Eslavayer. (95)

Aux calholiques
MM. Biais et Rondelet , fabricants d'orne-

ments d'Eglise, fournisseurs de Notre Saint-
Père le Pape , à Paris, me Bonaparte, 74,
expédient au même prix que Paris tous les
objets nécessaires nu culte eatlioli que de-
puis le plus riches ornements jusqu 'à ceux
destinés aux églises pauvres.

Ecrire directement , les réponses sont
faites par retour du courrier. (83)

Neuvaine à St François-Xavier
On trouve à l'Imprimerie calholique de«

Manuels pour propager la dévotion eu l'hon-
neur de saint  François-Xavier.

Prix fr. 0, 20 cent l'exemplaire.

VAX-OB
ACTIONS DE BANQUE . ,nominale

Banque de Bftlc . .. .  B00o__
____ Assoc. banq. de Bâle . . soo

lîanqno coinm. de Bille . 500- Banque hyp. de Baie . . 1000
101 1/2 Compte d'Esc, de Bûlo . sooo— !?","i!"e -"«idcrale . . . .  500
101 Crédit argovien . . . .  soo
100 Banque de Wintertlionr. 500
78 Crédit lucernois . . . .  500

Banque com. Scliaflouse. 500
Crédit suisse 500
Banque d'Alsaco-Lor. . 500id. do Mulhouse . . 500

fl(J 
Crédit lyonnais 600

->* *l- ACTIONS DB CHEMINS DB FEIt:
98
na 1/2 Central . . . . . . . .  «nn

100 Nord-Est '
. 500

90 1/2 Gotliard BQr,
7II/8 l{iR!V ', •' 600
69 Arth-Righi 500

450 Ouest , actions anciennes 500
101 id. de priorité 500
93 7/8 Chemins de fer réunis . 500

U I V I  rf jeune personne désire se p lace
IM C de suite comme cuisinière.

Elle connaît aussi certains travaux du mé
nage.

AVIS
Les soussignés ont l 'honneur de préi e-

nir l'honorable public de la ville et de la
campagne , qu 'ils ont repris rétablissement
de menuiserie, rue des Bouchers, No 113
et se recommandent aux personnes qui vou-
dront bieu les honorer de leur confiance
pour tous les travaux concernant leur état ,
menuiserie, construction el vitrerie.

Ouvrage prompt et soigné, prix modi ques.
Pierre et H u m b e r t  Krngger.

Pâte Pectoral Deehussess
de Versoix (près Genève)

Reçu un nouvel envoi de cette pâte si
appréciée du public pour combattre les toux ,
grippes , enrouements et catarrhes. — La
boîlelfr., lal]2 boiteGO c. Rulle: M. Gavin ,
pharmacien , Remy, boulanger. Romont : M.
Comtelils , pharmacien. Eslavaycr- M. Tûc he,
confiseur.

œ&- AVIS
On trouve chez lo soussigné et dans les

meilleures conditions :
<«raines potagères el fleurs de

toutes espèces, 1" qualité ; Betteraves ou
Abondances jaunes et rouges de fr. 0 80 cls
à 1 fr. 20 la livre ; Carolles jaunes et blan-
ches de 1 fr. 20 à 1 fr. 50 la livre ; Rutaba-
ga jaunes et blanches de 2 à 3 fr. la livre.

« ; i a n i < s  d'agriculture, tels que
trèfle violet des champs , trèfle des prés ,
Lucerne , fromeiilhiil épuré et d' autres fe-
nasse, Ray grasse, poisette , spergule exlra.

OraiuvH forestières.
Le magasin se trouve toujours à la môme

place. Rue de la Préfecture 181, h côlé du
soleil d'Or, à Frihourg.

(82) A. Wagner.

SIROP HYGIENIQUE
Au Raifort

GOMME & RACINE DE GUIMAUVE
Composé par Marc STACB-IUY,

a JLausaune

Excellent purgalif du sang, remède sou-
verain contre les affections des poumons el
de l'estomac. Son emp loi n 'obli ge à aucune
dièle.

Ge sirop, reconnu par l' expérience et de
1res nombreuses guérisons comme un re-
mède réel et inappréciable, est 'employé et
recommande par les médecins.

DEPOT à Lausanne, M. Decrou-
saz, pliarmacien ; à Fribourg, chez
M. Goutknech.t, confiseur, rue de
Lausanne 160.

CffiLIA
Journal de musique religieuse publ iant  le
20 de chaque mois 8 pages de texte et 4
pages de musique , destiné à toules les per-
sonnes qui s'occupent du chaut d'I'église.
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A la librairie cathouq»6

Mois de St-Joseph
TABLEAUX OLÉOGRAP HIQ U E

,j

l.a mort «le salut Josen!» I" ^.
de 58 c. de largeur sur T- de hauteur.
20 fr., sur toile 22 fr. „(,

Kai ul Joseph avec Jésuse"? ^p
lableau de 46 c. de largeur sur 63
leur. Prix 20 fr., sur toile 22 fr. 

^
I*a mort de saint Jo»ep**,> '\),j$.

de 87 c. de largeur sur Hl  de liante* "'
10 fr., sur toile 11 fr. 50 fl fr

La sainle famil le, tableau de
j n -,,{.

de largeur sur 51 de hauteur. Pf|X

sur toile M fr. 50.

Mois de saint Joseph. àl '*isatj
Tn„j*-..j„ .i. j......... _. .  m : i : . . . i ;„n« IIP" 1 ' •iiiii/anià in mûrie, uu nieiiiiiii "*'— '.,r |u> 1
avec des exemples sur la vie, I"8 sl 

r$
les prérogatives de saint Joseph \ Pa „*{-
DALBANNE. Quatrième édition , re

^ 
.1̂

soin et considérablement angincn'* V,,,̂
prouvé par NN. SS.Ies évoques de M«" rdi*
d'Annecy, d'Hébron , el par S. Em* le 

i:1.|?
nal-archevôque de Chambéry. 1 v0 

ff -fi-

Ce Nouveau Mois dc saint Joseph e*1 
r A'5'

complet qui ait paru en ce genre. L'ii '1'^
'1 , (',i

une suite do méditations , s'est app lique > c,;pl|loppor avec soin et d'aprôs les autorités • J
loa|jcis*çuf(TO. iu."> yi HUU6UIO, ss-sa .*-* :
rogatives du très-saint époux de Mnrie.'(rfl \$ P,

Nous ne pouvons mieux l'aire coimaui 
^rite de cet ouvrage, qu'en plaçant sous •̂

du lecteur le jugement qu 'en a porto Mb
de Maurieiine : , .j ,|U^ ,¦ Nous recommandons aux eccK-s»'^ K o'!'
aux fidèles do notre diocèse Ja lect"ra,in., W*vrogo ploin do saine doctrine* et d'*"*„ 'V„P

'
lUfl *îd'un stylo simpJe et suave, ee livre ren"» .̂

leçons de vertu solide, appropriées il"\ lU.,#états, et de sage conseils do perfection *fffl£M
Les lecteurs y puiseront dc nombreux et pu . ,.,i
mnlil '« rin ,iA«n«in- „t ,i„,„.A,.ioiiv aliine"1:.. \tO-
pieté envers sainl Joseph. Nous n 'avons l eI) pl^
à cœur quo do voir se répandre do plus«.je*i**e5et fleurir dans notre diocèse le culte du p |(1,i, P

reux et très-saint époux do la Mèro de 
c

i-
rions croyons que cel ouvrage est tre**
atteindre ce but. > . -e l^On ne peut rien ajoutera un tel e*°| 0t WJ
aines pieuses, los familles chrétu'i 1 ''' ".,̂  B
communautés religieuses soront h"-'"'^. ilo 1

^trouver dans ce livre un Manuel conij 1'
^^ =•>

dilutions , d'exemples et de prières **•-,(# s*'*j
propriées ù leurs besoins et aux difféi*1
lions do. la vu- .

Jp )l>
Mois de saint José pu »c". j/d»-

p ieuses; par l 'a'bbé PAUGET, aute'"' 0 
p f t

de Marie des Fielèlcs el du Mois M |*
toul en exemples. Appr ouvé par ' b ¦ (t1
vè que de Belley. 1 vol. grand in-82 f

Mois do saint Josepl» ; (l)el1 
50I

M . MERMIKR. 5" édition. I vol. i«-83,
rt0tti.ig

Co Petit Mois de sainl Joseph est sU'«-£>ui\j-..s:., -. ~.... —*.— ~ . . • ..v...» .̂ „. ' ni*;!' 1 . .-.vauuu itu.\ poi-sonnos qui  n usss. i>uo ,- ,nl,i è
temps à donner à la méditation. Il con"1- el
chaque jour , uno réflexion , uno prier
exemp le. JAV

Mou bouquet de lleun-s » s.r Ie
Joseph, trente-deux canti ques . Pue*
frère Achille de la Miséricorde, '"" j-fi-*
plein-chant m usical , système fi""  ̂cri*-*

Neuvaine a saint Josel>,,' l
e ; pj f

de l'Eglise et protecteur de là lrrl11 gO''
l'abbé L. P. 1 vol. ln-82.
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