
U MOTIO N DE M. LE DÉPLTfi WU1LLERET

Les observations que nous avons présen-
tées , daii3 un article précédent , contre
l'exemption de l'impôt cantonal et commu-
nal , dont jouissent les actions el créances de
la Banque cantonale , s'appli quent aussi aux
actions el aux titres el créances de la Caisse
h ypothécaire. Nous ne pouvons pas admet-
tre non p lus que l'Etat soit lié par un con
trat vis-à-vis do cet établissement , et quant
à la convenance de faire à la Caisse hypo-
thécaire uno position privilégiée , nous ne
Pouvons vraiment pas la concevoir en pré-
sence des résultats financiers de son exp loi-
tation.

L'on sait dans quelles conditions la Caisse
hypothécaire fait ses placements : toujou rs
eu premier rang et sur double valeur cadas-
trale. Encore refuse- t-elle de faire des prêts
à ces conditions sur les immeubles bâtis ,
sur les forêts et môme sur les vignes depuis
que le p hy loxera s'est rapproché des (rou-
tières do la Suisse. Des placements faits
dans ces limites et avec ce luxe de précau-
tions sont les p lus solides qu 'on puisse ima-
giner , il n ' y a pour ainsi dire pas une seule
chance de pertes.

Or , l 'établi-sèment du canton qui opère
avec le plus de sécurité , est en môme tempa
celui qui donne les plus beaux dividendes. II
& payé le 7 Om à ses actionnaires depuis
quelques aimées. Les bénéfices de I année
4879 s'étaient élevés assez haut pour qu 'il
y eût possibilité de payer encore 7 U|0- Mais
la Direclion nons dit naïvement que t ce di-
vidende n été trouvé trop élevé , eu égard
* la solidité et au genre d'affaires de notre
fostitiiiion. Une Caisse h ypothécaire , a t-on
d'' . ne devrait pas réaliser d'aussi forts bé-
néiiees. Aussi un mouvement s'est-il produit
dans l'op inion publique et jusqu 'au seiu du
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• Très Saint-Père,

Tous ces malheureux ont reçu la mômeassistance et les mômes traitements , non-seulement de la part des chirurgiens mili-taires et des infirmiers attachés k l'ambu-
lance, mais encore de la part de l'héroïque

Grand Conseil , pour demander que les ac-
tions de notre établissement , ainsi que ses
cédules , soient assujetties à l 'impôt ...

* Le conseil de surveillance a pensé que
le moyen d'éviter une mesure aussi grave
et qui  serait sans doute préjudiciable aux
intérêts de la Cuisse h ypothécaire , serait de
réduire le dividende à distribu er aux ac
tiuunaires el faire aux débiteurs les conces-
sions compatibles avec la situation actuelle. »

En conséquence de quoi , les actionnaires
se sonl vu réduire le dividende de 25 centi-
mes, ils reçoivent modestement le G 8(4 0(0.
Ils n'ont pas encore trop k se plaindre.

Mais que devient l' argent qui n 'a pas élé
distribué aux actionnaires? On applique
22 ,000 fr. à l'amortissement de l ' immeuble
acquis par la Caisse hypothécaire , Que cela
soit bien conforme aux règles de la compta-
bilité , nous n'oserions le dire ; mais il faut
bien trouver lo moyen de foire disparaître
ces fâcheux 22 ,000 fr. par un tour de pres-
tidigitalion. Car le.° 22,000 fr. existent , ils
sont môme sur un immeuble , seulement on
les passe par profits et perles. Celle opé-
ration offre du môme coup, l'avantage , qui
n'est pas à dédai gner , d'exempter ces
22 ,000 fr. de l'impôt cantonal et communal
qui at teint  les immeubles bûtis.

La Caisse hypothécaire a fait eu outre
des concessions aux débiteurs. Les voici
avec leur valeur en chiffres :
Réduction de moitié sur les

pénalités pour relard . . 10 ,000 Fr
Suppression de la provision

de 1 0|0 sur les rembourse-
ments antici pés . . . .  6,000 -

Réduction à 1|2 0|0 de la pro-
vision prélevée sur les nou-
veaux placemeuts. . . . 12,000 -

Total 28,000 —
Soit un peu plus que les 22,000 fr. si

habilement subtilisés parla comptabilité des
prolits et pertes.

et charitable M"' Catherine Slone .de 3 Sœurs
de Saint-Vincent-de-Paul et de MM. le doc-
leur Ozanam , le vicomte Charles de Saint-
Priesl , Vrignault , Benoit d'Azy et de Luppé ,
qui s'étaient , dans ce but de dévouement ,
rendus pendant l'action même sur le champ
de bataille.

Je remp lis un devoir de reconnaissance en
signalant k Votre Suinteté le concours cor-dial et expérimenté , ainsi que le courage deM. le général Polhès , et qu 'il soil permisd ajouter le, nomdu  colonel Frémont commes étant partirait èrement distingué par sa har-diesse et la justess e de sou coup d'œil mîi-

Je dois citer encore , dans la colonne fran-çaise, le colonel Berger , du 59' de liane etle lieu enanUçolonjI.V 29°, qui olft pr*part les premiers k l'altaque de droite et esecond à celle de gauche.
Dans les troupes pontificales , le généraldo Courte., et son état-major , composé deMM. le capitaine Eugène de Maistre , le capi-taine Pieti -amellara , le sous-lieutenant, deTerves.
Les chefs de corps , les officiers et les sol-

dats ont tous bravement fait leur devoir et
et il sérail trop long d'énumérer les actes
isolés de courage de chacun d'eux.

Je ne puis cependant passer sous silence
les noms de ceux qui , enflammés du noble
désir de combattre pour la cause sacrée de
Votre Saiuteté , se sont adjoints comme vo-
lontaires à la colonne d'opérations.

Je dois donc citer en première ligne
S. A. R. le duc de Caserte. Dès le commen-
cement de l'invasion des Elats de Votre

Que l'on ne se méprenne pas sur nos in-
lenlions. Nous ue voulons faire aucun re-
proche k l' administration dc la Caisse hypo-
thécaire : elle administre au mieux les inlé
rêls considérable. -* qui lui sont confiés ; elle
remplit  donc conscient' eusemeutson devoir.
Nous ne uous en prendrons pas non plus
aux actionnaires. Ils profitent de la pros-
périté d' un établissement auquel ils sont
intéressés et on ne saurait leur en vouloir.

Mais ce qui serait moins rationnel, c'est
que l'Etat continuai d'accorder des privilè-
ges à uu établissement financier donl le p lus
grand embarras est d'avoir à donner de
lrop beaux dividendes à ses actionnaires.
Ce n 'esl d'ailleurs pas accidentell ement et
par un concours de circonstances transitoi-
res, que les dividendes ont at t eint  un niveau
si élevé. Comme nous l'avons déjù remar-
qué , les opérations do la Caisso hypothécaire
se font avec une sécurité parfaite , en outre
les placements sont ù longs termes , de sorte
que cet établissement n 'est nu l lement
exposé aux contrecoups des crises finan-
cières , el ne court aucun des dangers qui
peuvent menacer dc3 Banques d'ailleurs
parfaitement solides, telles que noire Banque
cautonale. CA suivre.)

CORRESEONDANCES

Berne, 27 avril.
Le bataillon N° 90, dont le cours de

rép étition finira le 4 mai prochain , et qui
rentrera le 5 dans sou canton , sera remplacé ,
par ordre du Conseil fédéral , par le batail-
lon N° 91 , également du canton des Grisons ,
qui fera son cours de répétit ion à Bellinzone.
Ce batai l lon entrera au service le 2 mai.

La légatio n suisse à Vienne a fait savoir
que le délai pour réclamer la succession
du joaillier Martin OU , mort à Vienne , esl
écoulée depuis le 13 mars. Néanmoins des ré-
clamations solidement motivées et pourvues

Sainteté , ce prince s était mis à ma disposi-
tion , demandant à ôtre placé aux points les
pliis périlleux. Dans l'expédition de Mon-
tana , Son Altesse s'est acquis l'admiration
de nos troupes par sa bravoure , son sang-froid
et les preuves qu 'elle a données de ses con-
naissances militaires. Les colonels Afan de
Rivera et Ussani se sont montrés dignes de
suivre leur noble prince.

Le colonel de Sonnenberg, commandant
la garde suisse de Votre Sainteté , faisait
parlie de mon état-major; il a rendu d'utiles
services en remplissant les simp les fondions
d'officiers 'd'ordonnance.

Les lieutenants-colonels Gaimi do l'artil le-
rie et Lepri des dragons ont suivi aussi la
colonne, bien que les petites fractions de
leurs corps qui en faisaient parlie n'exigeas-
sent pas leur présence et , certes , ces officiers
n'ont pas démenti en cette circonstance la
glorieuse réputation qu'ils s'étaient acquise
dans la campagne de 1866.

Le lieutenant-colonel Carpegna , emp loyé
au ministère des armes , a rempli , comme
volontaire auprès de la colonne, les fonctions
d'officier d'état-major.

Je dois enfui signaler le courage , l'aÇ^Y'1.6
et les bons services de mes officiers d état-
major :

Le chef d'escadron Ungarelli , mon aide de
camp,

Le capitaine François de Maistre ,
Le capitaine de Bourbon -Chalus ,
Et le capitaine de Maumigny.
Jo ne puis manquer de féliciter M. le sous-

inteiidaul Monari de sou infatigable activité

des pièces à l'appui sont encore admises ;
les adresser k M. l'avocat Dr Neupauer de
Brandliauseii ,Kartiierslrasse N'> 4S, à Vienne,

La sociélé de cavalerie de la Suisse orien-
tale reçoit un dou de 200 fr. pour les courses
qui auront  lieu à Aarau le 255 mai prochain.

Un gouvernement cantonal a réclamé
contre la manière dont on mise les chevaux
de cavalerie , en faisant valoir que les prix
lrop élevés rendent difficile le recrutement
de cetle arme ; car les jeunes gens seront
découragés d' entrer dans la cavalerie , si les
chevaux sont misés jusqu 'à 2,800 fr. Le
Conseil fédéral s'est assuré , par un rapport
spécial du Département militaire , que ce
prix exceptionnel pour les chevaux fédéraux
n 'est atteint que très rarement ; la p lupart
des chevaux sont vendus dans les prix de
2,000 fr. en moyenne (savoir 1,400 fr., prix
d'achat, et 600 l'r., frais d'entretien et de
dressage pendant 4 à 5 mois daus les dé-
pôts de remonte), et le quart  au moius des
chevaux sont même vendus à des prix très
inférieurs au prix d'achat , do sorte qu 'ils
son t moins chers que les chevaux achetés
sur les marchés. Comme l'arrêté fédéral qui
règle la veute des chevaux ne date que du
21 février 1878 , il a été appliqué peudaut
un temps trop court ponr que l'expérience
soit suffisante ; en conséquence , le Conseil
fédéral a décidé de ue pas donner suite à
cette réclamation eu ce moment.

Une ordonnance spéciale réglemente la
vente des revolvers k des prix réduits pour
les officiers de l'armée suisse.

CONFEDERATION

On écrit de Berne au Nouvelliste vaudois:
« Le Conseil fédéral a été étrange-

ment surpris par la lecture de In lettre
adressée de Liestal par le colonel Moia à son
ami le major..,  relativement k l' entretien
qu 'il a eu , en 1876, avec le chef du départe-
ment militaire , lequel était à celte époque
M. Scherer.

« Pour qui connais sait le caractère de l 'ho
uorable défunt , il esl impossible que M. Sche-

el de sa prévoyance k pourvoir la colonne
de ressources précieuses.

Je suis heureux de pouvoir conclure le
présent rapport par l'assurance que les
troupes pontificales , qui se sont montrées
pendant toute cette campagne A la hauteur do
la noble mission qui leur était confiée , s'em-
presseront do reprendre les armes avec une
nouvelle ardeur , chaque fois que les enne-
mis duSainl-Siège les rappelleront à de nou-
veaux combats.

J'imp lore , en finissant , pour la pelite ar-
mée de Votre Sainteté, pour lea troupes nos
alliées et pour moi-même, votre bénédiction
apostolique.

Je suis, Très Sainl-Père , de Volre Sain-
teté, le très humble , très fidèle et très obéis-
sant serviteur et sujet.

Herman KANZLER,
général , pro-miuistre des armes.

Le 24 novembre

BERNARD DE QUATREBARBES.

tr-ii!?"» n0ble et l)ieux ami > Bernard de Qua-ireuarnes , est mort cette nuit des suites de
Jg blessures. Il s'engagea dans l'artilleriepontificale quel ques mois avant mon arrivéea Rome.

(A suivre.)



rer se soit exprimé d'une façon aussi caté-
gorique el aussi compromettante. M. Scheiec
était un homme qui avait fait sa carrière
militaire, il savait ce que l'on doit à la dis-
cipline , el jamais il ne se serait exprimé de
façon à compromettre le Conseil fédéral en
même temps que lui-même. L'autorité fédé-
rale sait fort bien qu 'elle doit s'incliner de-
vant uue loi ct un princi pe absolu , celui de
la souveraineté populaire. Le Conseil fédéra!
s'incline devant la manifestation de la vo
lonté populaire à Fribourg et à Berne , à Lu-
cerne et à Zurich , à Neuchâtel et au Valais.

« Où en arriverait-on en Suisse si un parli
pouvait , à propos de la théorie du fait ac-
compli , violenter les deux tiers de la popu-
lation , ce qui aurait été le cas, puisque l' on
admet absolument qu 'aujourd'hui le gouver-
nement tessinois a les deux tiers de la popu-
latiou pour lui?

« Tout est étrange et pénible dans cette
affaire du Tessin : c'est l' op inion de la grande
majorité du peuple suisse, de ce peup le re-
posé, qui aime la clarté ct la nelteté , sur tout
dans la dis tr ibut ion de la justice.

« Le procès arrive à sa fin ; pour l'hon-
neur du Tessin , pour la dignité de la Suisse ,
il eût été préférable qu 'il n'eût jamais com -
mencé. »

NOUVELLES DES CANTONS

Borne. - On a u  St-Imier de très bon-
nes nouvelles des foires de Leipzig. Les
montres s'écoulent facilement et à des prix
convenables , p lutôt  en hausse qu 'en baisse.
Les fabricants qui y sont demandent à leurs
visiteurs en Suisse de leur expédier au p lus
vite le plus possible de montres.

— M. G. Strelin , directeur de la brasse-
rie du Steinhof , à Berthoud , a été nommé
membre du conseil de surveillance de réta-
blissement de rentes suisses, en remp lace-
ment de M. Bodenheimer , qui rentre à la
rédaction d'un journal  d'Alsace.

_ f_u ri.-h — La Société d assurance con-
tre les accidents , qui a son siège à Winter-'
lliour , dépense pour frais d'administration
•137,000 fr. aoit 9 0\o do total des receltes ;
elle paie 10 0(0 de dividende.

Ncliwyt<z. — Dans le Mnolallial vient
de mourir le p lus vieux chasseur de cha
mois de la vallée. Benihardin Ulrich , à Ol-
ten. Pendant les années 1840 60, il a tué
eu moyenne 10 à 15 chamois par saison ; le
petit gibier se compte par centaines d'exem-
plaires.

CiiAorivald-lo-IIuiit, — La Lands-
gemeinde a volé dimanche le rétablissement
de la peine cap itale. M. Durrer a été élu
laudammanii.

UnterwalfMe-Bas. — M. Lussi a élé
confirmé par la Landsgemeinde comme dé-
puté au Cuuseil des Etats.

TuticSin. — La traversée du Lukmanier
par le 90m " bataillon a été pénible ; le pas-
sage, déclaré ouvert élait couvert de neige,
et pendant plusieurs heures les hommes ont
dû se frayer un chemin dans les neiges ;
une compagnie dut même retourner en ar-
rière depuis Santa-Maria pour dégager les
équi pages, les chevaux enfonçaient dans
trois pieds do neige ; on dut les dételer et la
troupe se chargea des bagages qu 'elle porta
à doa à deux kilomètres de dislance. Les
pionniers de la compagnie avaient trente-
cinq haches , et pas de pelles. Du côté sud
du passage il pleuvait . Le sol élait défoncé.
Comme on le voit , les militaires grisons ont
eu une pénible journée de marche.

— Des officiers tessinois de toutes armes
à Bellinzone , avaient invité dernièrement à
uue réunion familière les officiers du batail-
lon 90 des Grisons. Ces derniers ont décliné
l 'invitation. Graude indignation à ce sujet
dans la presso radicale et les Basler-Nach-
richlen se demande s'il est donc interdit à
ces officiers « qui font actuellement un cours
de répétition » d'nvoir des relations avec
leurs camarades du Tessin ?

« Evidemment non , répond avec beaucoup
de raison le Nouvelliste vaudois, il n 'y a
heureusement rien dans les lois et règle-
ments qui le défonde ; mais étant donné ce
qui se passe, on ne saurait qu 'approuver
cette réserve. La passion politi que est par-
tout au Tessin, dans la famille, comme dans
Je village , la ville , l'église et la sociélé, et
rien d'étonnant si les officiers du bataillon 90
veulent éviter do se mêler de trop près a
ces choses d'intérieur , qui provoquent déjà
eu Suisse des querel les assez aigres. »

N'aurait-il pas fort bien pu arriver , par
exemple, comme à l'occasion d'un précédent
cours de répétition , qu'un officier tessiuoi.

se levât et proposât une adresse dc sympathie
au colonel Moia, pinçant ainsi dans une po-
sition absolument fausse ses camarades des
Grisons ?

Yuurt . — Dimancho, à Rennaz, près
Villeneuve , on a trouvé près du ruisseau du
Bey, un pauvre pelit enfant abandonné .
n ayant s .r le corps qu 'un bonnet et une
chemisette mouillée. Au tond du ruisseau
gisaient les langes et la brassière. Tout fait
supposer que les parents dénaturés ont eu
l'intention de noyer leur enfant.  Les coupa-
bles ont été arrêtés lundi . La mère élait
d'origine savoyarde et le père italien. Tous
deux élaient domiciliés à Montreu x.

— Le capitaine Panchaud , actuellement
chef du corps de la gendarmerie, entré au
service de ce corps le 10 mai 1823, a donné
sa démission pour le 10 mai 1880. Il aura
ainsi accompli 57 ans de service.

Ne uc h A tel. — Le parli radica l a fêlé
dimanche avec beaucoup de solennité l ' inau-
guration du monument  funèbre de Fleuri
Grandjean , au Locle. Des discours onl éle
prononcés et parmi les orateurs on cite
MM. Philippin et Morel.

— La Société cantonale d'histoire a décidé
le 20 avri l  de choisir Avenches pour le lieu
de sa réunion prochaine.

CANTON DE IfRlBOURti

Le collège de Fribourg célébrait hier une
fêle qui lui est chère , la fêle de son fonda-
teur , le Bienheureux P. Canisius. L'église
avait été ornée pour la circonstance avec
une noble simplicité , mais aussi avec un
goût tout particulier. Dès 4 heures el demie
du maliu les messes se sont succédé dana
la chapelle du Bienheureux où les assis-
tants se sont distingués par leur altitude
pieuse et recueillie.

A 8 heures a commencé l' office pontifi-
cal , célébré par Mgr Cosandey avec une di-
gnité et une piété touchantes. Sa Grandeur
était assistée de son gi and-vicaire et entou-
rée de quel ques professeurs dn collège.
L'assistance a élé édifiée de la perfection
avec laquelle ou a dirigé les cérémonies. La
messe UUSB ï n été exécutée uvec une cftEtoe-
liou admirable *. on distinguait dans toutes
les parties la voix pure et agréable de M. le
recteur Favre qui joint à tous les talents
qu 'on admire en lui , celui de musicien dis
lingue.

M. le chanoine Tschopp, ancien profes-
seur de rhétorique allemande au collège de
Fribourg, a placé devant les yeux de ses
auditeurs attentifs la vie édifiante du P. Ca-
nisius , et il a fait ressortir quelques-unes
des leçons qui découlent de celte sainte vie.

Aprèa l'office pontifical a eu lieu la béné-
diction d' un nouveau drapeau du collège.
Mgr Cosandy a présidé lui-même celle céré
inouïe. Ce drapeau représente d'un côlé
saiut Michel , patron du collège , terrassant
le dragon ; de l'autre ou remarque les ar-
moiries du canton de Fribourg.

Cette cérémonie terminée toule l' assis-
tance s'est rendue au Lycée où devait avoir
lieu une petite fêle littéraire en l 'honneur
de M gr Cosandey. La fanfare du collège a
l'ait  entendre ses mélodieux accords , puis
M. Schaller , directeur de l'Instruction pu-
bli que. a fait un discours très éloquent , dans
lequel il a exprimé sa joie de voir l'évêque
présent, ponr la première foiB comme tel , ai-
milieu du corps enseignant et des élèves du
collège. 11 a aussi exprimé l'espérance de
voir Mgr Cosandey s'intéresser au collège ,
comme il l' a déjà fait  d'ailleurs lorsque Su
Graudeur élait membre do ia Commission
des études et supérieur du séminaire-
M. Schaller a aussi adressé aux élèves du
collège des paroles éloquentes pour les en-
gager à former leur cœur à la vertu , leur
esprit h l'élude, afin de devenir un jour des
citoyens utiles. Dans tout ce beau discours
respirait uu esprit chrétien qui faisait hon-
neur an savant magistrat.

La fanfare a exécuté un nouveau mor-
ceau , puis deux élèves de la classe rhétori-
que allemande et deux de la classe de rhé-
torique française ont lu , dans lenr langu e
respective , des discours et des poésies à I"
louange du Bienheureux Canisius et en
l'honneur de l'avènement à l'épiscopat de
Mgr Cosandey. Ces élèves se sont acquittés
de leur mission avec la modestie el la sim-
plicité qu 'on aime a rencontrer à leur âge,
mais aussi avec beaucoup de distinction.

Mgr Cosandey a pris la parole; il est
heureux de dire qu 'il secondera de toutes
ses forces , dans l'éducation de la jeunesse ,
l' excellent gouvernement qui dirige le can-
ton. 11 a ensuite recommandé aux élèves le
bon esprit. * Ce que l'âme est au corps , a dil

Sa Grandeur , le bon esprit l'est à un collège. »
Après ce discours anssi éloquent que pa-
ternel , les doux accords de la fanfare ont
terminé celte belle fête.

Le compte général du bud get de l'Etat
pour l'année 1879 se balançait , d'après les
prévisions , par un déficit de 293,003 fr.. le
déficit a élé en réalité de 208,384 fr. 75,
d'où résulte une amélioration dc84 ,617 fr.25
sur les prévisions budgétaires .

Ce résultat, sans être brillant , est en
somme assez favorable , vu l'excédant de
135,729 fr. 20, dépensés pour la nouvelle
caserne de Pérolles , dépense qui ne figurait
pas au bud get.

Déduction faite de cette dépense extraor-
dinaire et exceptionnelle , le déficit se réduil
à 72 ,655 fr. 55. Cette amélioration sur les
prévisions du budget est dCie principalement
à un excédant de 186,779 fr. 81 dans le?
recettes ordinaires de. l'État.

Le 14" bataillon d' infanterie , commandé
par le major Raymond de Boccard , est en-
tré lundi  en caserne , pour son cours de ré-
pétition de 16 joura. Le personnel d'instruc-
tion est composé du major Kern, instructeur
de l"classe, ctde 4instructeurs de 2"°° classe.
Toul le monde est très satisfait de se trou-
ver dans la bell e ct spacieuse caserne de
Pérolles , et personne ne songe â regretter
l' ennuyeux séjour de Colomuier.

NOUVELLES DE L'ETIUMEII

î . i 'U r c H  «l i t  l'iiriH *

(Correspondance particulière de la Liberté)

Paris, 26 avril.
Des scènes scandaleuses occasionnées par

le maladroit voyage de M. Jules Ferry pro-
duisent un déplorable effet, même dans le
monde gouvernemental.

Le miuistre de l'inslruction publique a
dépassé le but. A l'El ysée, on est très affecté ,
pur ces démonstrations aussi imprudentes
que mi-l«Ul .U_B . M. ûo Fteyoino*. no peut Vo-
lérer que les incartades d' un ministre , que
tout le monde a jugé depuis longtemps
compromettent la dignité du ministère et du
gouvernement. L'affaire va être portée au-
jourd'hui même au conseil des ministres.

Le moniteur de l' opportunisme , afin d'at-
ténuer le fâcheux âffint dos maladresses el
des provocations de M. Ferry qui a jeté le
trouble profond dans la grande cité lilloise ,
accuse les catholiques d'avoir t fabri qué
dans leur basse officine » l'odieux appel anx
armes , l'infâme excitation à l'assassinat « dea
ministres el cléricaux > p lacardé pendant
la nuit.

Cetle odieuse accusation n'enlèvera pas
à M. Ferry la responsabilité des incidents
pro iuits par les haines et les passion s sot-
tement et criminellement soulevées. Cette
politique nous conduit, avaut peu de temps ,
k la guerre civile.

On assure que beaucoup de ceux qui ,
dans les rangs de la gauche , se sont mon
très si furieux contre M. Godelle , lui en ont
surtout voulu d'avoir consolidé la situation
de Monsieur Frère, en faisant dévier le
débat sur le terrain purement politique. La
discussion , disent-ils , aurait dû ôtre limitée
k l'examen des griefs de M. Journaiill , et
dans ce cas quelque ami de l'ancien secré-
taire-général aurait été moralement obli gé
d'intervenir pour prendre sa défense. La
lumière se serait faite ainsi sur des points
délicats , ou l' on aurait su pourquoi elle ne
se faisait pas. D'autre part , la gaucho n'eût
pas été, pour ainsi dire , contrainte de pren-
dre parli pour l'interpellé en haine de l'in-
lerpellaleur.

Ces reproches rétrospectifs équivalent
presque à des aveux ; il esl permis d'en
prendre acte.

Mal gré le débat du Sénat sur les révoca-
tions dans l'armée territoriale et malgré
l'issue de ce débat , il se confirme que l'af-
faire sera reprise devant la Chambre des
dépulés par le prince de Léon qui a, depuis
longtemps , préparé nn dossier.

Les intimes de l'Elysée le disaient , ce
matin , très mortifié du succès dc M. Beau-
quier ii Besançon. M. Grévy aurait exprimé
l' op inion que c'élait contre lui que cette
élection était faile.

Dans leur assemblée géuérale de samedi
dernier , les actionnaires du Crédit foncier
de France ont voté un dividende de 378
francs 50. La majorité a exprimé le désir
de voir le gouvernement de cette Société

hâter autant  que possible la liquidation du
Crédit agricole L'émission des Immeubles
de Paris paraît destinée à échec retentissant;
en dé pit des affirmations élogieuses des
prospectus , il est impossible de f.e rendre
compte soit de l' utilité de cetle entreprise ,
soit des prétendus avantages qu 'elle promet
à ses actionnaires. La Protection clôture à
725. M. Palolte est nommé administrateur
délégué de la Banque Européenne.

P. S. — Les journaux opportunistes du
soir demandent la destitution de M. Oudct ,
sénateur , maire de Besançon , pour avoir
pris parti ouvertement pour M. Beauquier
contre le candidat officiel. * Est-ce que , dit
le National, nous allons assister, une fois de
plus , à ce scandale d' un fonctionnaire aidant
à attaquer la Constitution , et d' uu ministre
couvrant le dit fonctionnaire ? »

Un ministre assurait dans les couloirs
quo M. Oudet avait  r allié un millier d'élec-
teurs à M. Beauquier.

-Lettres purleiueutalres

l^aris , 26 avril.
M. Gambetta n 'a ouvert la séance qu 'à

2 heures 1|2. Ce relard a été causé par la
très longue discussion qui a eu lieu avant
la séauce au sujet de l'interpellation de
M. Lamy sur les décrets du 29 mars.

Le gouvernement , très préoccupé de l'é-
lection du Doubs ct des incidents soulevés
par la présence de M. Ferry à Lille , dési-
rait vivement que celte interpellation ne fût
point dé posée ou que tout au moins son dé-
pôt fût ajourné. On a viv ement pressé
M. Lamy d'obtempérer à ce désir du gou-
vernement. Jusqu 'ici l 'honorable député s'y
est refusé, el les ministres se sont réunis
ay ant la séance chez M. Gambella pour étu-
dier la marche à suivre dans ce nouvel
engagement.

Fallait-il accentuer la politi que du gou-
vernement dans le sens de la persécution
catholi que pour donner satisfaction aux in-
transigeants qui viennent de donner à la
politi que gouvernementale le retentissant
soufllet du Doubs ?

Fallait-il au contraire essayer de rassurer
les catholiques qui , dans les groupes politi-que» ica plus iuâi ms.oi.tH (l'ordinaire en
matière de choses religieuses, commencent
à se révolter , l'interpellation d' un membre
du centre gauche en est une preuve ?

Tels étaient les deux cas soumis à la réu-
nion.

On nous dit que le premier système l'a
emporté et que le gouvernement affirmera
non-seulement son droit de publier les dé-
crets du 29 mars , mais sa ferme volonté de
les appliquer dans toute leur rigueur. Nous
eussions été surpris qn 'il en fût autrement.
On ne s'arrête sur la pente du jacobinisme
que lorsque l'opinion publi que écœurée
jette à la porte du môme coup jacobinisme
et jacobins.

Les temps sont proches.
L extrême gauche s'est réunie aujour-

d'hui. Elle a décidé que ses délégués s'en-
tendraient avec ceux de l'Union républicaine
pour obtenir que les projets sur la laïcité
de renseignement et du droit d'association
fussent mis en tête de l' ordre du jour.

Nous pouvons affirmer qu 'une interpella-
tion sera déposée au premier jour par notre
honorable ami , M. Villiers , sur l' app lication
arbitraire que le gouvernement a faite de
la loi de censure vis-à-vis de plusieurs jour-
naux illustrés , notamment vis-à-vis du Tri-
boulet . M. Robert Milchell interviendra dans
la discussion de cetle interpellation.

La Commission des pétitions du Sénat s'est
réunie. Elle a nommé président M. Aro_r°»
et secrétaire M. Demôle. Ce n'est qu 'api3
l'exaineu préalable des pétitions <i<*° sera
nommé le rapporteur.

M. de Baranlc a déposé aujourd nui même
27 ,000 pétitions des catholi ques du Puy-de-
DÔme coutre les décrets du 29 mars.

. M. Leblond a reçu une lettre assez longue
de M. Martel , eu réponse aux démarches
des bureaux du groupe de la gauche , pour
Pamener à retirer sa démission. La lettre
n'a été communiquée qu 'aux membres des
dits bureaux , puis remise au journal Le
Temps, qui la publiera ce soir. On dit celte
lettre très vague.

On s'attendait au Sénat à une interpel-
lation sur le voyage de M. Ferry à Lille et
les troubles qui en avaient été le résultat.

Cette interpellation n 'aura pas lieu , au-
jourd'hui du moins. En revanche , ou s'at-
tend à la fin de la séance à un vif débat ,
quand M. Baragnon justifiera sa demande
d' u rgence en faveur de sa proposition récla-
mant l'égalité de valeur légale pour lous les
diplômes, d'où qu'ils émanent.



M. Cazot vient de décider , dit on , que les
magi strats qui ont signé les protestations
Wntre les décrets du 29 mars seront traduits
devant la Cour de cassation. Quant aux
•Bagistrals qui ne sont pas inamovibles , ils
seront très prochaineme nt révoqués . Tous
les autres fonctionnaires qui auront pris
parli dans la question des décrets seronl
également révoqués.

Du bâillon , du bâillo n , et vive la liberté 1
M. Gambetta et la majorité continuent

à procéder par l' arbitraire.
Notre honorable ami M. de Baudry-

d'Asson demandai t qu 'on affichât tn extenso,
aux frais du député frappé, le comp te-rendu
de l'incident qui amenait  le vote de censure.
« De cette façon , disait-il , le pays connaîtra
les motifs qui ont pu amener le député à
encourir cette peine. « Et que vous importe ,
disait noire ami , puisque c'est nous qui
payons les frais d' affichage ! »

Une partie de lu gauche para issait dispo-
sée à accepter celte modification . Aussitôt,
M. Gambetta s'esl mis en campagne. Il a
déclaré que le règlement donnait suffisam-
ment satisfaction aux députés frapp és, et
comme preuve , il a lu le passage de la séance
de janvier dans laque lle M. de Baudry-
d'Aason availété censuré pou r s'être permis
d'affirmer celte vérilé que la devise de la
Républi que était non pas « égalité , liberté ,
fraternité », mais •> iniquité , servilité, ra
î"ïci.e » .

M. Gambetta nous permettra dédire qu 'il
'Ç'-ange absolument la queslion. Ce que
demandait M. de Baudry-d'Asson , c'est que
'e, compte-rendu affiché relatâ t les motifs.
S'> en effet , uu député est censuré pou r
avoir riposté par une impertinence à une
"^pertinence du président , le compte-rendu
mis sous les yeux du public ne fait ntille-
We«t mention de l'impertinence du prési-
dent. H serait juste que lo public pût juger
en connaissance de cause. Aussi M. Gambetta
a-t-il combattu celle proposition et la Cham-
bre, pour bien prouver que M. de Baudry-
d'Asson s'était trompé en parlant de la ser-
vilité républicaine, s'est-elle empressée de
ratifier par son vote les conclusions du pré-
sident-

I.etlreH de Rome
(.Correspondance particulière de la Liberté)

Rome, 25 avril.
Notre Très-Saint Père le Pape , recevant ,

ee matin, dans la salle du Consistoire , les
Pèlerins français dout jo vous ai déjà an-
noncé la présence à Bome , a prononcé le
discours suivant en réponse à l'Adresse qui
a.élé lue par M. le vicomte de Damas, pré-
sident du pèlerinage :
' On a rép été, ces jours-ci , une parole

queJNous prononcions naguère eu recevant
u" de vos illustres compatriotes , et cette
Parole la voici : Nous aimons la France.
, Ul * Nous l'aimons et Nous exprimons avec
e»dreaae ce sentiment d'affection devant les

{ai?ri118 1U * entourent Notre trône pontifi-

^ 
> car Nous reconnaissons à votre nation

Çs droil s tout particuliers à nolrc amour.
"icèrement catholique dans la p lupar t  de

8es enfants , fidèle à l'Eglise, dévouée au
Successeur de saint Pierro, la Frauce ne
cesse de déployer son admirable activité
pour propagor tout ce qui est bon et profi-
table aux âmes, tout ce qui peut procurer
•a gloire de Dieu. De même, elle est toujours
généreuse et ne «'arrête devant aucun sa-
crifice.

« Nous Nous réjouissons donc de vous voir
ici, bien chers fils, et Nous vous remercions
des sentiments que vous venez de Noua ex-
primer. Les démonstrations réitérées de vo-
tre amour , de volre piélé , de votre foi , de
votre courage remp lissent Notre cœur d' une
très douce consolation , et, aujourd'hui , Nous
tentons plus que jamais le besoin de cetle
^"solation , car pourrions-Nou s ue pas être
nna 0ndé ment attristé pour tout ce qui se
J.

Q83e en Europe au détriment de la religion
p '"e Pas gémir à la vue des luttes qui sont
""gagées contre l'Eglise dans presque tous
'es pay g ?

* A l'égard même de votrepalrie. Nous ne
sommes pas sans inquiétude; dans de tel les
épreuves Notre ûme est remp lie d' amertume
^.

de douleur , et , les yeux au ciel , N DUS
Prions Dieu pour que, dans sa miséricorde ,

veuil le apaiser l'orage. Mais , pendant quea lutte dure encore , Nous ne manqueronsPa8, Dieu aidant , à Notre devoir de Pontife.l̂ as exercerons sur la société la 
divine

j -j issiou qui Nous est confiée , et , sans fai-messe, sans jamais fléchir , à l'égal de ceuxÏUi Nous ont devancé sur ce trône ponti fi-cal , Nous défendrons les droils et les inté-rêts de lu religion , qui sont aussi les inté-rêt1' des peup les.

« Eu vérité , pense-t-on sérieusement que
les entraves mises partout à la libre action
de l'Eg lise contribuent à assurer l' ordre , la
tranquil l i té  publi que?

< Quant à vous , mes chers fila , ouvrez les
annales de la France et vous verrez que les
époques où la France faisait jaillir autour
d' elle la splendeur de sa gloire , où elle don-
nait aussi à 808 enfants la paix intérieure ,
sont précisément celles où l'influence de
['"Eglise pouvait s'exercer plus librement.

« Instruits par le souvenir du passé , par
les dangers du présent , comme aussi par
les enseignements de la foi, attachez-vous
de plus en p lus fortement à l'Eglise et à ce
Siège apostolique qui est , comme vous le
disiez tout à- l'heure , le flambeau de la
vérilé , l'arche du salut. Aimez-le toujours ,
suivez avec obéissance et fidélité ses ensei-
gnements et ses lois. Par là , vous attirerez
les bénédictions célestes sur vous et sur vo-
tre patrie , et vous hâterez le retour de jours
moins tristes , llecevez-eu , comme gage , la
bénédiction apostolique que Nous accordons
du fond du cœur à volre illustre épiscopat ,
au clergé français si dévoué , à vous tous ici
présents el à la France entière. » V.

Aiigïeterro. — Des dames grecques
résidant à Londres ont envoyé , le 19 avril ,
à Mme Gladstone des fleurs et une adresse
pour la féliciter du triomphe de sou mari.
Mmo Gladstone , dans sa lettre de remercie-
ments , datée du 20 avril , dit que M. Glad-
stone « trouverait la p lus douce récompense
de ses travaux s'il pouvait être , même dans
une faible mesure, .'instrument de quelque
bien pour la Grèce et pour la race hellé-
ni que. »

— Lord Derby a refusé d'entrer dans le
cabinet.

Le duc d'Argyll est nommé pré sident du
conseil privé.

Aucune autre nomination n'est encore
connue. On éprouve de la difficulté à ré-
pondre au désir des libéraux avancés qui
réclament un siège.

Allemagne. — Le Parlement alle-
mand a discuté le 24 avril le projet de loi
monétaire , portant que la valeur totale des
monnaies d'argent de l'emp ire devra , pro-
visoirement, ne pas être supérieure à douze
marcs1 par habitant.

Lors du vote sur la question de savoir si
le projet de loi devait ôlre renvoyé à une
commission ou soumis à une deuxième lec-
ture , le Parlement a coualaté qu 'il n 'était
pas en nombre et a levé la séance.

Au cours des débats , M.Scholz , secrétaire
du Trésor , a déclaré que le gouvernement
n'avait pas l 'intention d' user sans restric-
tion du droit qu 'il avait de frapper par ha-
bitant deux marcs de monnaie d'argent de
plus que précédemment et qu 'il n 'userait
au contraire de ce droit que lorque le be-
soin s'eu ferait sentir.

Le secrétaire du trésor a ajouté que les
matériaux employés pour la fabrication des
nouvelles monnaies consisteraient dans les
lingots formés des thalers retirés de la cir-
culation , et que lorsque ces lingots seraient
épuisés, ou retirerait de la circulation uue
certaine quantité de thalers.

Faisant allusion aux bruits répandus à
plusieurs reprises par les jou rnaux de
Vienne , qui attribuent la démission du chan-
celier de l'emp ire allemand et les incidents
svrvenus au Conseil fédéral aux prétendues
tendances anti-impérialistes de quelques
gouvernements allemands , et insiuuent à
ce sujet que la conduit e de ces gouverne-ments a été influencée par l'étranger , laGazelle de l'Allemagne du Nord fait de nou-veau ressortir que le chancelier de l'empirea donné sa démission pour des raisons serattachant seulement aux questions inlé-
22fl

e 1,f '^ questions relatives à la
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ér- eU,*e "'ont J oué auc™ rôledans cette affaire .

nfflTtSPÏÏ1? *_ * ' empire > aJ°ute la feuille
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, ",08
fsl pas cru a,,t°risé à refu-ser d exécuter les décisions du Conseil fédé-ral dont il ne voulait pas assumer Ja res-ponsabilité sans s'être préalablement dé-mis de ses fonctions entre les mains de1 empereur.

Le chancelier de l'empire a aussi reconnu
qu 'il était , nécessaire de remédier au man-
que d' unité qui règne entre les différentes
autorités de l' empire au poin t de vue disci-
plinaire , comme l' ont prouv é les incidents
qui ae sont produi ts au Conseil fédéral. Il a
senti qu 'il fallait combler cette lacune d' une
façon qui fût plutôt la manifestation d'uue
puissance que l'expression d' un désir ou
d' une simple criti que. Toutes les assertions
d'après lesquelles la crise actuelle se ratta -

citerait à des questions de politique exlé-
térieure ne reposent sur aucun fondement ,
même apparent.

Hollaude. — Suivant l'exemple de
plusieurs Parlementa étrangers, la seconde
Chambre des Etats-Généraux de Hollan de
vient de voter à l'unanimité un projet de
loi , tendant à protéger les marques de fabri-
que ct de commerce d' une manière plua
efficace quo ce n 'était le cas sous le régime
de la loi française de germinal an X, qui règle
encore aux Pays-Bas cetle matière d'une si
haute importance pour le commerce et l' in-
dustrie. D'après la nouvelle loi , qui protège
aussi bieu les étrangers que les régnicolea ,
toule personne, en observant les formalités
prescrites , pourra s'assurer le droit  exclusif
d' une marque ou d'un estamp illage quel-
conque.

La propriété de la marque ne passe pas
avec le transfert d' une fabrique ou d' uu
établissement commercial eu d'autres mains.
La propriété en reste acquise à l'acquéreur
primitif , dont le droit est périmé seulemenl
après un délai de 15 ans. La loi entrera en
vi gueur au 1" janvier 1880. Afin de pro-
téger les intéressés et surtout lea étrangers
conlre la contrefaçon de leurs marques ac-
tuelles, la loi leur accorde la faculté de s'op
poaer , dansledélaid' un an après la promul-
gation de la loi , à l'enregistrement d' une
marque nouvelle qui ressemblerait à celle
qu 'ils emploient actuellement.

Mardi prochain la Chambre discutera la
convention conclue entre la Néerlande et le
Luxembourg pour la li quidation de leur
différend financier. L'opposition , qui s'esl
fai t jour tant au sein de la Chambre que
dans la presse hollandaise contre cette con-
vention , ne concerne pas la li quidation
même. Celle-ci , au contraire , tout le monde
l'approuve , mais ou sait qu 'il n'en est pas
de même des sti pulations de la convention ,
qui rétablissent la représentation diplomati-
que du Luxembourg par les agents néerlan-
dais à l'étranger , accordée par le ministre
desaffairesétrangèresau grand-duché comme
suite à la dite convention. On s'attend à des
discussions très intéressantes sur cette ques-
tion.

Itussk* . — En Crimée, un fonctionnaire
de la police était accusé d'avoir abusé de sa
position pour faire enfermer des innocents ,
qu 'il relâchait ensuite moyennant rançon :
plus de 80 cas étaieut constatés à sa charge.
Son avocat , pour le défendre, a dit qu 'il
n 'avait fait que suivre un usage admis, et
que d'ailleurs il promettait de ne pas re-
commencer ; il n 'en a pas fallu davantage
au jury pour acquitter l'honnête fonction-
naire.

_ On écrit de Saint-Pétersbourg au
Monde :

c C'est en revenant du Palais-d'Hiver , la
dernière fois qu 'il y est allé , que le prince
Gorlschakolï a pris froid. On a cru d'abord
à une fièvre catarrhale , mais bientôt se dé-
veloppa une bronchite ai guë. Vu l'âge
avancé du chancelier , sou état paraît grave
et provoque de justes inquiétudes. L'empe-
reur est venu lui faire une visite. Eu atten-
dant , les affaires du Ministère sout gérées
par M. Giers.

< La mort du chancelier , si elle arrive
va priver l'Empereur d' un serviteur dévoué
et d' un di plomate hors ligne , mais elle ne
modifiera en rieu le programme de la poli
ti que russe. Ici , on est systématique et con-
séquent ; on a dea buta bien précisés , el on
les poursu it avec une persévérance extraor-
dinaire .

< L'histoire le prouve. On a travaillé sans
relâche, pendant un siècle ct demi , pour dé-
truire la Pologne , et on a fini par la démem-
brer ; on a voulu s'emparer de la Crimée
et on a annexé cette riche province à I em-
pire ; ensuite le tour de la Turquie est ar-
rivé. Voilà plus de cent cinquante ans que
la Bussie la serre de plus en p lus , qu 'elle
lui  arrache une province après l'autre ; el
certes , elle ne déviera pas du chemin dont
plus grande parlie est déjà parcourue , ot
quand elle a tant de chances d'atteindre son
but. La mort donc du chancelier, si elle ar-
rive, provoquera un changement do per-
sonne , mais non de système, el c'est en cela
que consiste la supériorité de la po litique
russe sur toutes les autres du continent ,
excepté celle de la Prusse.

« Je vous ai parlé , daus ma dernière
lettre , de la nouvelle direction que va pren-
dre la di plomatie russe en présence du ré-
sultat  des élections en Ang leterre. Loa déci-
sions toutes récentes du cabinet de Saint
Pétersbourg justifient pleinement mes pré-
visions. L'expédition contre Morv vient
d'être contreraandée , quoiqu 'elle fût toute
prête et qu 'on ait nommé exprès le général
Skobelew comme son commandant en chef,

pour qu 'il la mène énergiquement à bonne
lin. On a ordonné en même temps au dit
général de rester sur la défensive, et de ne
plu3 provoquer les habitants de Tekes et
les Turcomans , pour ne pas êlre forcé d'en-
vahir leur paya. Ce sout dea avances que la
Buasie fait au cabinet dea whigs et qui lui
faciliteront ensuite une entente avec l'An-
gleterre sur le terrain de la Turquie.

* La courtoisie du gouvernement russe
ira même beaucoup plua loin en Aaie cen-
trale , parce qu 'il est disposé , si l'Angleterre
te désire, à agir auprès d'Adurrharaan-
Khan en Afghanistan, pour fe réconcilier
avec le vice-roi des Indes. En présence de
tant de politesses de la part de la Russie, la
parli de M. Gladstone saura t-il résister à
des propositions concernant la rôvisioii d' uu
traité qui a porté malheur à presque tous
lea siguataires? Eu effet , le prince Gort-
schakoff est mourant , le comte Schouvaloff
eu disponibilité , Mehmet-Ali-Pacha assas-
siné, Karatheodori Pacha en retraite ,
M. Corti discréditéau dernier point , le comte
Andrassy retiré dans la vie privée , M. Wad-
dington de même, et lord Beaconsfield , avec
lord Salisbury, déraissionnairea ; il n'eu
reste doued'intact que le princo de Bismark »

— S'il faut en croire la Pall Mail Gazettet
le général Loris Mélikoff aurail entamé des
négociations avec uu certain uombre de per-
sonnages marquants de la Pologne , le comte
Zamoyski , lo comte Ostrovski , etc., en vue
d'arriver à une conciliation et à des mesurea
qui puissent donner satisfaction aux Polo-
nais. Les négociateurs polonais auraient de-
mandé , comme base d' une entente , que leur
nation soit p lacée, sous le rapport constitu-
tionnel , sur uu pied d' égalité parfaite avec
les Busses, et que toutes les incapacités po-
litiques qui la frappent encore soient abolies.

Grèce. ¦— La Chambre des députés,
après une discussion animée, a adoplé lu
projet de loi relatif à la réorganisation de
l'armée. En vertu de ce projet , l'effectif total
de l'armée active sera réduit de 17,000 à
12,000 hommes.

Le syslème actuel de conscription sera
presque entièrement remplacé par un sys-
lème d'engagés volontaires avec prime d'en-
gagement.

M. Tricoupis a soumis à la Chambre un
projet d'emprunt de 21 millions de drach-
mes, qui aurait pour but de couvrir le déficit
du budget.

Suède. — Dimanche malin , un service
d' actions de grâce a étô célébré en l'honneur
dea navigateurs de la Véga dans la chapelle
du château royal à Stockholm ; ensuite le
roi s'est rendu à bord de la Véga ot il a dis-
tribué la médaille commémorative à toutes
lea personnes qui ont pris part à l'expédi-
tion. Celles-ci ont assiste le soir au château
à un banquet dans lequel le roi n prononcé
un discours où il a remercié ses hôtes au
nom du peuple suédois , et en son propre
nom des nouveaux lauriers qu 'ils ont acquis
au pavillon do Suède.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHI QUES

BERLIN , 27 avril.
Le Reichstag a repoussé par 128 voix

contre 112, à l'appel nominal , le projet do
loi relatif aux îles Samoa. Le centre ca-
tholique et les progresaiates ont voté contro
en masse.

PARIS, 27 avril.
On télégraphie au Temps àe Berlin que

M. de Bismark est oblige de garder la
chambre.

Des informations de Berlin mentionnent
un bruit d'après lequel M. de Bismark au-
rait l'intention de donner sa démission.

PARIS, 27 avril.
A la Chambre, M. Lamy dépose une de-

mande d'ilUerpellatiou sur les décrets du 29
mars.

M. Lepère demaudo que la discussion soit
fixée à lundi.

La réunion de la droite sénatoriale , qui a
eu lieu samedi, reconnaissant l'impossibi-
lité de rieu faire sans le concours des dis-
sidents dn centre gauche du Sénat, a formé
un comité chargé de négocier avec eux et
de les décider à une action commune pour
tes interpell ations coutre les décrets du 29uiar.-i

LONDRES, 27 avril.
La police a découvert , dans la forge

d Asli go (Irlande), de nombreux dépôts de
fusils et de baïonnettes , et une graude quan-
tité de munitions.

Plusieurs arrestations ont été faites.



FAITS DIVERS

é un nouveau télescope. — Eu Angleterre ,
sir Henry Bessemer s'occupe actuellement
de 'a construction d'un télescope de dimen-
sions gigantesques quil' emportera , paraît il ,
au point, de *. ue de .a grai.ùeïiT el de Va por
teé, sur toutea lea lunettes astronomiques con-
nues. Le miroir, mesurant quatre pieds, ne
Bera pas en métal comme ceux de Lassel , de
lord Rosse et de l'Observatoire de Melbourne,
mais en verre argenté, comme celui du
grand télescope dc l'Observatoire de Paris ,
construit d'après le syslème de Foucault, et
qui concentre mieux la lumière.

Depuis longtemps, dit le Thr.es, sir Henry
Bessemer élait à la recberche d' un nouveau
Bystème qui permît à l' astronome de rester
assis ou debout , ou dans n 'importe quelle
position au milieu du plancher do l'obser-
vatoire , lout en regardant directement dans
l'oculaire.

Avec celui qu'il vient d'imaginer, on
pourra observer lous les points du firma-
ment sans attendre le mouvement dc la
terre ; à n 'importe quel instant de la nu i t , il
sera possible d'étudier les astres sans esca-
lader de longues échelles, sans être obligé
de Be coucher sur le dos ou dans une posi-
tion incommode.

La chambre d'observation avec son plan-
cher, ses fenêtres et sou dôme sera en effet
mobile ct pourra évoluer et marcher auto-
mat iquement en môme temps que le téles-
cope, bien que co dernier soit entièrement
détaché dea parties de l'édifice et se trouve
assujetti au centre. Le réflecteur recevin la
véritable forme parabolique au moyen d'un
nou veau mécanisme d' une remarquable
précision.

Vn ballon ([expérience, que des soldais
élaient eu train de charger , mardi dernier ,
à l'école d'aéroslalion de Meudon , a subite-
ment fait explosion , en blessaut plusieurs
d'entre eux. La détonation a été assez forte
pour êlre eutendue de plusieurs kilomètres
à In ronde el de toutes les localités voisines.
L'acciiieut parait devoir être attribué à l'é-
lévation de température, qui a provoqué la
dilatation du gaz contenu dans l'aérostat.
L'officier qui présidait à l'opération est plua
gravement atteint *, il a eu les yeux crevés
et a du êlre dirigé, dans un état alarmant ,
sur le plus prochain hôpital mil i taire ,  floil
Boldats ont reçu des coutusions assez graves,

Le conseil munici pal d Aix dut s occuper
d'une singulière affaire, relative à la statue
de Mirabeau, récemment placée dans la
cour de l'Hôtel-de-Ville. Or, il se trouva que
précisémen t eu face du d oigt de l' i l lustre
tribun il y avait la porle d'un certain en-
d roi t... réservé.

Quelqu'un fit remarquer que Mirabeau
avail l'air de dire au public :

— C'est là L.
Et comme on ne pouvait  déplacer In sta-

tue , le conseil décida que ce serait le reste
qui Berait transporte dans nne aulre partie
de la cour.

Pourvu que Mirabeau ne te retourne pas
Bur son socle I

Au conseil de révision.
Le chirurgien va à uu garçon dans le cos -

tume de la Vérilé.
_ Quelle est cetle balafre que vous avez

au bas de la cuisse ?
— C'est un coup de SHbre.
— Vous vous êtes donc battu ?
— Non, monsieu r, c'esl de naissance ; ça

vient de mon père, qu i a été blessé sous le
premier empire.

M. SOUSSBNS. Rédacteur.
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DU CULTE DE MARIE
j- M. l'abbé < » I  IM I . I .  I V

Missionnaire apostolique

? Un joli volume in-18. — 2° édition.
Franco 2 f r .

Ouvrage revêtu des approbations
de Son Eminence le Cardinal
Archevêque de Besançon et
de NN. SS. les Evêque de
Verdun , Orléans , Bayeux ,
Vannes, Genève.

LA SAVOIE INDUSTRIELLE
par V. BARBIER, Directeur des douanes,
membre effectif de l'Académie de Savoie.

Ouvrage eu deux volume:-*. Prix : 10 fr.

FLORE DE Là SUISSE ET DE LA SAVOIE
par le Dr Louis BOUVIER, président de la
Société botani que de Genève membre, de
l'Institut na t iona l  genevois.

( Classe des sciences )
Prix: 10 fr,

ANNALES DU CULTE DLST JOSEPH
ET DIS LA SAINTE FAMILLE

Paraissant par livraisons mensuelles de 52
pages in-12 : 2 f r .  SO par an; dix abon-
nements à la même adresse : 20 f r .  pour
toute la France, la Belg ique el l 'Alsace;
2 f r . 7l> pour la Suisse el lous les autres
pays  d 'Europe.

SOMMAIHE DE LA LIVRAISON DE MAI:
I. Les trois grands protecteurs do l'Eglise ,
recoins ù sainl Joseph dans les persécu-
tions. — 11. La famille sanctifiée par la
dévotion à Mar ie ;  le modèle des Mères
chrétiennes , l'auguste Gardienne du foyer.
— III. Les œuvres eucharisti ques en Bel-
gique el en France ; exposition de l'Œu-
vre apostolique. — IV. La sainle Famille
par le R. P. Monsabré ; l ' intérieur de Na-
zareth ; Jésus ouvrier ; sa soumission à
Marie et k Joseph. — V. Inf luence de la
première communion ; sur les parents ;
l' exemple d' un père : réunion de la fa-
mille au banquet divin ; apostolat d' un
en fan t .  — VI. La Propagation de la foi ;
héroïsme des missionnaires. — VII. La
correspondance sanctifiée : les adieux du
vénerab ' e Vénard a ses parents. —
VIU. La première messe à Sainl Joseph
de Bon-Espoir k Espal y ; origine et pro-
grès de ce pèlerinage. — IX. Traits iné-
dits  de la protection de saint  Joseph. —
X. Pourquoi les catholiques sont persé-
cutés ; rien n'arr ive sans la permission
de Dieu.
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