
A.TJ CANADA

Lc Canadien, journal ûe Québec, nous
apporte des nouvelles de la lutte que les
eallioliques soutiennent dans ce pays pout
assurer au clergé el à l'Eglise la liberté de
leur influence dans toutes les matières
d'ordre religieux et moral , dans la vie pri-
vée comme dans la vie publique ou politi-
que. Au Canada régne un reste de la vieille
intolérance protestante qui annule l'élection
où le clergé catholique aurait commis lc
crime d'éclairer la conscience des Iidèles
sur 1 importance de leur vole cl sur la .si-
gnification do leur acte , au cas où leur vote
serait donné à un candidat hostile a la reli
gion et a la liberté de l'Eglise,

En ver tu  de cette loi di te  de l'influence
indue, l'élection d'un candidat cathol ique
au Parlement canadien avail été invalidée
par la justice.  Renvoyé devant ses électeurs ,
le candidat catholique a Me réélu a une
écrasante majorité.

L'élu a énenriqucmenl déclaré qu 'il com-
battrait lii loi sur Vin/lunnce indue.

Les catholiques canadiens font également
une guerre implacable à celte loi , et l eu rs
représentants poli t i ques sonl. bien décides
àla l'aire abolir comme contraire aux droits
du clergé et à h liberté de diseu^don el
d' examen qui doit appartenir aussi bien au
clergé qu 'aux Iidèles quand il s'agit d' une
élection parlementaire.

Le Canadien nous apprend que Mgr l'é-
vêque de Trois-Bivières a publié une bro-
chure très remarquable contre la loi sur
Vinfluence indue. Il ajoute :

« L'heure de cetle haute intervention csl
bien choisie. La législature de Québec sera
bientôt appelée a, accomplir ses travaux
annuels , et aucun ne pourra prétendre n 'a-
voir pas été averti de la nécessité d'effacer
do nos statuts Ja loi don t l' interprétation est
une cause de scandales et de malaise.

" H est si facile dc régler cette queslion.
Que cinq députés — ce n'est pas beaucoup.
y,ml. et cependant c'esl assez — que cinq
'v'Puiés le veuil lent , mais le veuil lent  bien,
" '' esl l'ail

" ûans la cil-constance actuelle, nous
*vons; mil i tant  conlre le règlement dc la
juest ion de l'influence indue , les radicaux

'I abord , qui  haïssent le clergé et font leur
Possible pour lc discréditer. Puis les calho-
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CHAPITRE VU

SOUS BOIS

"Votre mère , ma chère Rose-Marie , dont l'image
"oUp «levant mes yeux commo une ombro clîé-*ie, était trop douce et trop bonno pour no vousavoir point légué une part de son cœur... Vousaimerez , désormais , Urbain Kerdren , n 'ost-cePas? ' "c

~ Comme un frère, répondit Amaury.
Quand il so trouva seul dans sa " chambreAmaury déposa lo masque dont il avail couvert

on visage, et frappant du pied , avec uno exolo-"apnae colère :~- H se trouvera donc, sans relâche, quel qu 'unlitre moi et la fortune que je convoite. Henri

lique libéraux qui , «prenant en main la
cause de l'Eglise », donnent dos conseils de
modération , de prudence, de paix k l'épis-
copat , .'iu clergé, à la presse catholique. Us
font à mervei l le  l'affaire des pires ennemis
de la liberté religieuse.

« Puis les hommes sans convict ion qui
tiennent avant et par-dessus toutes choses
à la possession du pouvoir.

(c Les vrais conservateurs ont assez de
moyens d'action el d'influence pour forcer
la majorité a vouloir .  Nous trahirions le plus
sacré des devoirs si nous reculions devant
la glorieuse obligation qui nous incombe.

« Sans doule , ce n'est pas le moyen
« d'arriver ». si par « arriver » on entend
courir  après un portefeuille jusqu'à ce qu 'on
l'attrape. Mais dans cet exercice il faul faire
tant de sauts cl de soubresauts, de pirouet-
les et de courbettes, qu 'il ne manque pas
de gens qui  croient, en leur (Une el con-
science, qu '« arriver » véritablement , c'est
étudier  In vérilé , la connaître el travailler
à la l'aire triompher.

« La polili que ainsi comprise est digne
de l'attention des hommes sérieux , instruits
et sincères. El ainsi app liquée , quels beaux
résultats ne produirait-elle pas?

« Dans la question de « l'influence indue » ,
nous savons où esl la vérité : faisons-la
triompher. Ne nous laissons détourner de
notre objet ni par l'intrigue, ni par les « ha-
biletés » , ni surlout par la peur , la plus vi-
laine plaie de notre époque. »

NOUVELLES SUISSES
Berne, 22 mars.

Le Conseil fédéral publie  dans son bu l l e -
tin officiel de ce jour  les résul ta ts  su ivan ts
du compte d'Etat de la Confédération suisse
pour l' année 1880 :

Uecettes :
Fr. Ct.

Immeubles 112. 385 33
Capi taux  774.979 25
Régales et àâmînîstràiioiis. 41,229,069 54
Fonds d'amortissement des

e m p r u n t s  304 ,000 -
Divers ct imprévu . . . 91.414 40

Total Fr. 42,811,848 52

écarté, Sœur Sainte-Croix arrive pour reprendre,
au nom des pauvres, la part à laquelle elle il a
plus droit de protondra ... Et, outre Su u Sainte-Croix , voici Kerdren , quo jo hâïssabrd'avunce ,qui s'avise de sauver la vie de mon oi is o. quand
le caprice de « Tibère .... Alloiis-dono! Amaury
de la Haudraye . l'heure est venue d'entamer la
grande lutte... Luttons!

Il se regarda en ce moment dans la glace, et
l'expression de son visage lui fil presque pour .

CHAPITRE VIII
L'ASSASSINAT

M»" Julio Roynaud étail une petite femme
blonde , rieuse et gaie. Quand elle no parlait pas
elle chantait ; quand elle cessait do chanter, elle
agaçait sa perruche, n moins qu'elle no so plon-
geât brusquement, entièrement dans la.lceture
do quelque drame remp li d'un saisissant intérêt,
Cettre créature qui possédait lo meilleur carac-
tère du monde , et n 'eut pas guillotiné une mou-
che avec deux queues do cerises , so plaisait
énormément a suivre les phases d'un roman
bien échafaudé. Elle prenait parti le plus sou-
vent pour io coupabte s'il so montrait adroit ; et
lo soir , tandis qu'elle dînait avec son mari , elle
i e  manquait jamais do lui demander son avis
sur le dénouement probable des événements qui
la préoccupaient.

Mais M. Roynaud avait trop souvent occasion
do se trouver en J'ace de crimes horribles, et
d'interrogé? d'abominables coquins pour se

Recettes prévues dans
le budget . . . . .  40,599.000 -

Excédant des recettes Fr. 1,912,848 52
Dépenses :

Servi»e des emprunts  l'édé- Fr. Ct.
r.-. u x .  2,748,891 32

Adminis t ra t ion  générale . 721 ,621 50
Départements et adminis-

trations 81,551 ,496 37
I m p r é v u  6.218 42

Total Fr. 41 ,088,227 61
Le bud get avait Fr. Ct.

prévu : 40,782 ,000 —
Crédits supp lé-

mentaires : 1,463,597 35
Dépe»ses prévues . . . 42,245.597 35
Les crédits alloués dépas- :

saietit donc cc que l'on Fr. Ct
a dépensé, de . . . . 1,207.369 74

Tolal des recettes Fr. 42,511 ,848 * 62
1 ital des dépenses , 41,038.227 61
L'excédant des recettes est î"r

~ 
ÛT

par conséquent . . . 1,478.620 91
Daus le chiffre total  des dé penses sont

enco re compri s, out re  les postes prévus au
budget , l es montants suiva n ts , portés eu
comp te :

1. Les frais du nouvel em- Fr. Ct
pratil . 814 ,000 -

2. Un prélèvement en vuo
du subside pour les chemins do
fer du Sl-Golliard et du Moule
Génère un mill ion au lieu de . 500,000 —

8. Lc prix d'aclml de l'Hôtel
de la poste ù payer en 1881 . 680,000 —

Total 1,694,000 —
La fort une active de la Confédération

s'est augmentée , duran t  l'année 1880 , de
2.077.178 fr. 12 et est ac tue l l emen t  de
6,826.528 fr. 57.
Les fonds spéciaux ont été Fr. Cl.

portés do 6.529 ,208 90
au chiffre de 6,841 ,740 —-
Ainsi , rniigmenlntion est de 312,531 10

M. le capitaine Joseph Pasquier , à Cull y,
instructeur de la I" classe des troupes sa-
nitaires , reçut  la démission demandée pour
le [«ju i l l e t  prochain.

La loi fédérale sur l'émission el le rem-
boursement des billets de banque sera pro-
chainement publiée dans la Feuille fédéral e.
On suit que le terme du référendum, savoir
les 90 j ours, datent  du j our  de la publicat ion

prêocoiif'ei' des scélérats inventés et perfeeUoK-
nés pi»' Ies romanciers. Aux crimes Imaginaires,|e8 ,„.:-.)s do cour d'assises, auxquels s'iniores-
8ujl su femme, il opposait des gredius complets,
aes misérables se faisant un piédestal de leurs
crimos , ot M.»» Julie , qui aimait tant à frémir de
ku'iéur quand ello ne riait pas, frissonnait de
tous ses membres en écoutant [os récits que lui
faisait son mari.

gans doute pour se montrer conséquente avec
ello-mûiue, Julie a vait épousé un commissaire do
police qui jouissait do la réputation d'être le plus
i,ftl> ilo de tout Paris.

— Malheureusement , disait sa femme, le quar-
tier Place sous sa surveillance fournissait peu
d suaires importantes. Les vols y élaient rares ,les assassinats a peu près nuls, « lo crime ne
doiiuait pas ., suivant l'expression do M»» Julie.

B.II0 regrettait presquo de uo point voir soumari commissaire de polico k Belleville ou lout
»;i "joins a Montmartre , où tes instructions
d'amures graves so renouvellent chaque jour.

Du reste, i\ en juger par l'aspect do la salle k
manger dont , on c<i moment , olle inspectait le
opuyeri, JJIM Roynaud possédait do sérieuses
qualités de maîtresse de maison, ot l' on pouvait
lui pardonner son amour dos drames judiciaires
en laveur de la blancheur d'une nappe cylin-
drée, do l'éclat do l'argenterie ct des cristaux , et
de la grAce des moindres détails présidant k l'ar-
rangement do son intérieur.

M- Reynaud élait un hommo do quarante aus,
do haute taille , forte et bien priso. Ses cheveux
commençaient a blanchir aux tempes; l'habitude
d'observer avait communiqué a son regard une

de celle loi, de sorte qu 'une  votation popu-
laire sur l'acceptation ou le rejet de cette loi
aura éventuellement lieu si 80,000 signatu-
res sout déposées vers ia lin du mois de
ju in  prochain.

Les citoyens catholi ques romains  feront
bien de fairu usage du référendum , dans le
cas où le recours dans l'affaire des Sœurs
enseignantes serait déclaré fondé dans la
prochaine session extraordinaire de I Assem-
blée fédérale , qui  s'ouvr i ra  io 19 avril 1881.

Si tous les citoyens catholi ques qui ont
péti t ionné en faveur des Sœurs enseignantes,
se donnent la peine de demande r  le référen-
dum contre la loi sur les billels de banque,
le sort île cette dernière sera décidé, et lea
radicaux commenceront peut être à comptée
avec les 100,000 citoyens catholi ques suis-
ses qui  onl le droit dc... rejeter.

L'élection du commissaire central des
guerres, partage le sort du recours dans
l'affaire dea Sœurs enseignantes : cette no-
mination su traîne d'une séance à l'antre
du Conseil fédéral. On prétend que M. le
conseiller fédéral Sche/dc serait toujours
empoché par quelque indisposition d'assis-
ster aux séances , parce que le candidat le
plas méritant , M- le l ieutenant  colonel de
Gren u s , n'est pas de sou goût. On croit
toutefois que M. Gretius a le plus de ebau-
ces, plus que son concurrent radical , M. le
l ieutei iui i t -colorel  Peter, commissaire can-
tonal de Berne.

Nous avons déjà dit que jeudi dernier le
Conseil d'administration de là  Compagnie de
la Suisse-Occidentale a donné son adhésion
à la convention projetée pour la fusion , avec
cette Compagnie , de celle du Simplon. Voici
quelles sont , si nous sommes exactement
renseignés, les conditions auxquelles a lieu
cet arrangement.

Les deux entreprises réunies prendront
le nom de Compagnie des chemins de fer de
la Suisse-Occidentale et du Simplon. — La
Compagnie du Simplon aura le droit  de faire
ent ier  qua t re  membres dans le Conseil d'ad-
ministration de la Compagnie combinée , et
d' autre  part  le canlon du Valais aura dans
ce Conseil un représentant,  comme jusqu 'ici
ceux de Genève , Vaud , Fribourg et Neu-
châtel: on «joule que M. P. Ceresole aurait
une  délégation spéciale pour continuer avec
les gouvernements  français el i lal ien les
négociations entamées en vuo d'une subven-
tion pour le percement du Simp lon. — La

étrange expression. On so sentait percé a jour
par cette prunelle fl ce ot puissante. Son accueil
calme ot un peu sec pouvait s'adoucir, mais ja-
mais il n 'arrivait jusqu 'à la mollesse. 11 remplis-
sait gravement des fouctions pénibles , et en
adoucissait la ri gueur par tous les moyens que
lui  laissait la loi.

M. Roynaud aimait .sincèrement sa femme,
bien qu 'il s'efforçât de rendre plus sérieux co
caractère enfantin. La blonde Julio se moquait
un pen do ses remontrances.

— Dans un ménage, disait-ollo , l' un dos con-
jo in t s  doil ôtre sérieux et l'autre gai; sans cela
tous deux deviendraient fous ou bien hypocon-
driaques. Laisse-moi rire , j'ai vingt ans el point
de coquetterie ! Je lis dos romans el jo mono uno
vie raisonnante. Peut-être vaudrait-il mieux
choisir des lectures plus sérieuses, mais je noie
puis pas oncoro ; cela viendra avec _'&_&.

El la petite femme disait ces choses avec des
petites mines si drôles quo son mari soupirail
un peu , niais ne se fâchait pas.

Cc maliu-la , M 1»- Julio paraissait p lus heureuse
do vivre que jamais , elle avait mis la maiu sut
un roman bien noir , machiné avec uno habilotô
extrême, remp li de péripéties tenant le lecteur
haletant depuis la première page jusqu 'à Ja der-
nière.

— Vois-tu , mon ami , disait-elle , après aveu
vanté l'œuvre dont la lecture l'absorbait; io
temps des grandes causes célèbres est pa*»- <» ''
assassine bêtement aujourd hu i ;  lea >•«""!*"';
laissout prendre comme des enfantai »' .La"*!„
la place dos jeunes gredlD8 donnant à la •/ 0H l? .* »
pelite et grande , de hautes espérances, je n iiesl-



Suisse-Occidentale se met en lieu ct place de
la Compagnie du Simplon ; elle créera 32 ,000
actions nouvelles pour être échangées con-
tre les 8000 actions du Simp lon , sur le pied
de 4 tilres de la Suisse-Occidentale conlre
uu de Simplon.  La Compagnie do la Suisse-
Occidentale , possédant elle-même 3750 ac-
lionB du Simplon , recevra 15,000 des actions
nouvelles qu 'elle conservera à la souche
pondant quelques années. L'échange des ti -
tres serait op éré dans le délai de 15 jours
après les ratitications de la convention.
Après l' approbation des actionnaires des
deux Compagnies , qui  ne semble pas dou-
teuse, il faudra la sanction des Chambres
fédérales, lesquelles ne pourront êlre nan-
ties de la question que daus la session de
juin an plus lot .

Berne
M Herzog esl allé faire une conférence

la semaine dernière à Genève sur  l' un ion
du vieux-catholicisme et de fafig'icariisme
épiscoptilien. Les journaux n 'ont pas d i t  un
inut de oette conférence ; il a fa l lu  que le
Courrier da Genève la nauve de l' oubl i  !

Le pauvre Herzog a redit là ce qu 'il a
fait imprimer cn guise de mandement  de
Carême. Il déclare « qu 'entre les vieux-
catholi ques et l 'E'ilise anglo américaine il
n'existe aucune différence qui fasse parai
tre le rétablissement d'une union réelle en-
tre les viens: eallioliques et l 'Egiise anglo-
romaine comme inadmissible ; » et il ajoute
que « ce rapprochement  réci proque a reçu
sa consécration religieuse dans l 'église de
Berne ». — C'est trop Hatteur  pour les
vieux catholiques bernois !

M. Herzog reçoit chaque année dc l'Eg lise
anglicane d ' importantes  subventions qu i
viennent s'ajouter aux largesses de Berne et
de Genève. On comprend que la reconnais-
sance le lie; Ja puissance dea éaus esl si
grande sur  les apostats ! Mais voici que son
vicaire épiscopai, l ' apostat  Michaud , s' in-
surge contre ces relations dc caisse auxquel -
les il regrette probablement de n 'être pan
admis avec assez d ' int imité .  Le Pays nous
apporte le curieux document  qui suit  :

¦ Berne , lo 2 mars 1881.
« Cher Monsieur ,

« Je ne veux pas vous laisser longtemps
sous l'impression des lacunes de mes deux
dernières lettres Permettez moi de les com
pléler par  les remarques suivantes , relatives
à la petite campagne que M. Herzog, beau-
coup trop oublieux de ta propre Eglise , fui t
depuis deux ans en faveur  de l'Eglise an-
glicane. C'est ù dessein quo je dis beaucoup
trop oublieux de sa propre Eglise : car son
incroyable incurie à l'égard de nos paroisses
de la Suisse française est l' objet dea eritiques
les plus sévères et malheureusement les
plus méritées, soit ù Genève , soit dans le
Jura . Mieux vaudrait  pas d'évôque , dit-on ,
qu'un évoque qui , après avoir entravé tou-
tes les réformes les plus urgentes, n 'exerce
aucune pasloralion épiscopale , el laisse tout
lé travail de réparation el d'expansion aux
curés et aux  laïques , qui ne peuvent cepen-
dant paa faire la besogne d'un évêque. Mais
laissons pour au jourd 'hu i  ce triste sujet , qui
serait t rop  long à épuiser.

« C'est de son anglicanisme , je devrais
plutû t  dire de son anglomnnb, qu 'il s'agit
pré sentement.

« 1. Si cet anglicanisme lui est inspiré par
la reconnaissance des charmants voyages

lerais pas ; le conservatoire du vol et de l'assas-
sinat n'existant point , jo m'adresserais aux ro-
mancier-.

— Tu es folle I Julie, dit M. Roynaud , avec
un sourii'o.

— Point) ot je vais te prouver quo j' ai raison
Lis les romans de Gaboriau , el de tous ceux qui
ont écrit des drames basés sur une affaire judi-
ciaire , quelle habileté consommèo déploient les
coupables , avec quelle adresse merveilleuse ils
80 dérobent aux. soupçons ; quaud la loi essaie
do les atteindre, ils sont déift loin , et le plus
souvent, d'ailleurs , ils ont ou l'adresse do prépa-
rer un piôgo où quelque innocent so laisse pren-
dre à lour place. Rien n'ost laissé au hasard , tout
esl calculé, combiné, machiné comme une pièce.
Lo dornior acte ronformo souvent , il est vrai, le
châtiment du coupable , mais les autours ont eu
l'adresse do lui ménager de longues années
d'impunité. On l'a vu ioveux. honoré: triom-
phant , étalant dans Paris lo luxe de 6es chevaux ,
promenant sa fatuité ot son insolence dans le
mondo, et i'0n a tollemoiit pris l'habitude de
vivre dans la compagnie de co gredin , frotté
d Honorabilité , qu 'on regrette presquo, k la der-
nière page du livre , do le voir châtié pour des
crimes qu H dissimula pondant longtemps avec
uno adresse merveilleuse.

— Sais-tu ce que tu fais, en co moment ,
Julie ?

— Des phrases assez gentimont tournées , n 'est-
ce pas ?

— Tu fais la critique la plus vraie do la plus
déplorable littérature que nous ayons jamai s
eue. Oui , ta petite tête do linotte a trouvé ln

qu 'on lui a fait faire en Angleterre et en
Amérique, ainsi que des sommes qu 'il  re-
çoit pour les minorités que vous SBvez, etc.,
le sentiment est bon , car la gratitude est
une vertu ; mais l'acte reste mauvais, car
il est mauvais de mêler les questions de
doctr ine et de foi aux questions d'argent.
Cetle conduite peut facilement paraître un
marché, dans  lequel l'héréti que riche dit au
catholi que pauvre  : Passe-moi lo t i t re ,  dc
caiholique et je fe passerai quelques gui
nées. Avouez le, c'estsuperlat ivement inepte
pour ne pas dire herzoguement maladroit

« 2. S'il agit ainsi par la conviction per-
sonnelle où il semble ôtre , depuis ces se
cours pécuniaires , que l'anglicanisme est le
catholicisme ou une forme particulière du
catholicisme , c'est sou droit , comme c'esl
le droi t  de tout le monde de soutenir que
2 et 2 font 8, ou que 3 est une forme par-
ticulière de t .  On no peut pas lui dénier le
droit dc se délecter dans cel inoflensif p lai
sir. Tant  pis pour  lui , s'il ne comprend pas
que .ion devoir serait d'abord de démontrer
cette thèse nouvelle , de faire valoir cetle
rarissime découverte , et de ne pas laisser
passer celle Buperbe occasion de produire
enfin, dans le monde Idéologi que , un p ie
inier ouvrage.  Mais , tant  qu 'il so bornera à
affirmer , sans le démontrer, l ' identité de
l'anglicanisme et du catholicisme , il ne prô
tera qu 'à rire , môme aux trois quar ts  dea
a n g l i c a n s :  car il est nrcdiélémeutaire en
Idéologie que l'anglicanisme, avec ses trente -
ueufa_rtic l.ee, avec son livre de prières , avec
sa thèse des deux sacrement», avec «es con
tradictious flagrantes eu matière de toi , etc ,
n'est pas catholique. Un étudiant  qui igno-
rerait cet a b c , aurai t  à son examen la
note : insuf f isant, et même au-dessous.

« S. S il enseigne cetle puérile thèse de
la catholicité de l' anglicanisme , non seule-
ment comme docleur privé , mais comme
évêque, la chose est beaucoup plus grave ;
mais , heureusement , dans uolre Eglise ,
l'évoque est loin d'être l 'Eglise. Il est fort
regrettable qne l 'évêque y ait la liberté
sotte et inouïe a i l leurs  de faire des lettres
pastorales à sa fantaisie el d'y débiter tout
ce qui peut lui passer par l' imagination.
Notre Eglise en souffre cer ta inement ;  maia
toujours est-il qu 'elle ue considère .pas les
actes de l'évêque comme les siens propres ,
qu 'elle oe se tieut pas liée por lui , .et
qu 'el le se réserve tou s ses d roits , même
celui de parler et d'agir au t r emen t  que Su
Grandeur.

« 4. La chose no deviendrai t  donc très-
grave que si la thèse de l'évêque étai t  ra-
tiliée va l idement  et licitement , en suffisante
connaissance de cause par notre Eglise
même Mais il n'eu sera cer ta inement  pas
ainsi. M. llerzog aura beau user habilement
de son influence épiscopale , en la dissimu-
lant sous ses dehors embarrassés, auprès
du Conseil synodal et du synode; il pourra
même au besoin parler de démission en
cas de résistance, et c., le synode compren-
dra toujours que des intrigues , des mena-
ces, des questions d'argent, et même des
sentiments honorables ne sont pas des rai-
sons péremptoires. Ou ue saurait escamoter
une queslion comme celle de la prétendue
catholicité de Y Eglise anglicane , catholicité
que les anciens catholiques , soit à Munich ,
soit à Cologne, soit à Bonn , ont toujours
refusé d' admett re , tout en admellanl  (ce
que tout le monde sait) qu 'il y a dans
l'Enlisé anglicane des personnalités siucè-

vôrilé dans son puits sans eau. Les romanciers
deviennent aujourd'hui les instituteurs, les colla-
borateurs des criminels. Les dramaturges font
école. Plus d'un misérable, arrêté pour un forfait
exécrable , peut dire sans crainte d'ôtre démenti :
— « J' ai trouvé dans l'ouvrage do M. X. Z. lo
p lan do l'assassinat que j'ai commis ; il m'a sulli
de comprendre , puis d'exécuter l'idée. Il a été le
cerveau qui combine, ol moi le bras qui tue. • —¦
Les romanciers lout école parmi les filous. Cha-
cun garde ses habitudes, ses spécialités. El si
j'étais juge ,, chaquo fois , ce qui s'est présenté
souvont , chaque fois qu 'un mallaitour me dirait
— « Dans tel livre , à telle page, j'ai trouvé l'idée
première du crime qui m amène aujourd'hui
devant vous, • —je Ferais chercher la page , et si
ello contenait lo germe du crime commis , j'appli-
querais à l'auteur du livre une peine grave , afin
cle punir la tôle qui a pensé , avec lo bras qui a
agi.

— Tiens I dit en riant M"1" Julie , c'est uno
excellente ponséo ! tu devrais l'envoyer nu minis-
tre do la justice... L'application do cette loi nou-
velle donnerait un intérêt saisissant aux procès.
Les volours et tes ussassins so trouveraient en
bonne compagnie , et l'aspect de la cour d'assi-
ses varierait un peu. Enlre nous, c'est toujours
la mémo chose. Jo donnerais les boucles d'oreil-
les de perles placées dans ma corbeille de ma-
riage pour qu'il te tombât entre les mains une
de ces grossos affaires qui font la réputation
d'un magistrat, le mettent en relief , troublent les
reporters do journaux , bouleversent tout Paris ,
ot mettent la police sur les dents. Jo souhaiterais
que le coupable fût jeune , intelli gent , habile ,

rement catholi ques , ce qui est différent de
la thèse herzoguienne.. Le synode , malgré
l 'ignorance où les neuf dixièmes de ses
membres sont do ces matières , ne se lancera
les yeux fermés ni dans une erreur aussi
grossière, ui dans un ridicule aussi mani-
feste; et , pour faire p laisir à une fraction
do l'Eglise anglicane sur trois, il ne conseil
tira pas h s'attirer les justes critiques des
deux autres Eglises protestantes, de l 'Egiise
orientale el de lout le mondo catholique. Lo
synode sera p lus intelligent et moins mala-
droit que son évêque...

« E. MICHAUD. »

Vendredi  mat in , des internatio-alistes de
Sainl-Imier ont hissé un drapeau rouge sur
un sapin situé daus les rochers appelé.'
c Le trou du bon malheur. » A 9 heures el
demie , des garçons des écoles de celle loca-
lité l' enlevèrent -el le portèrent , d i t -ou , au
bureau municipal .  On y lisait l ' inscription :
« Ni Dieu ni mailre. » Les internationalistes
out ainsi fêlé à leur manière l' anniversaire
de la proc lamat ion  de la Commune , de fu-
neste mémoire , du 18 murs 1871.

Zurich
Il s'est formé dans cette ville une Sociélé

dile des voyages, dont le but  est d' util iser
l' ouverture du Gothard pour facili ter à ses
membres la visite du Tessin el d' une part ie
delà Haute  Italie. Les dépenses de ce voyage,
par caravanes , seraient dans lous les cas
bien peu considérables. Il y est pourvu , à
l'avance , par une  contribution de "70 centi -
mes par semaine. Les souscripteurs se pré-
parent  ù ce voyage eu assistant à de fré-
quentes conférences por tan t  sur  l ' i t inéraire ,
les villes , les mœurs des populations , l'dis
to ire, les ressources des régions qui seront
visitées. Le souscri p teur  qui voudrait se re-
tirer de l'association rentre dans ses avan-
ces, sous déduction du 10 0|fj et , en cas de
mort , les héritiers reçoivent le tolal de la
valeur versée

Le Grand Conseil discute actuel lement
une loi sur les métiers et l ' industr ie .  Il a
décidé de soumettre les établissements par-
t iculiers consacrés ou soin des malades et
des aliénés , ainsi que les maisons particu-
lières d'accouchements h l'autorisation prêa
liihle, enstiilo an contrôle ùe l'Etat.

Les l oteries et les opé ra tions te n ant du
j eu seront in te rd i tes , ainsi  que les e m p r u n t s
à lots ne présentant pas un caractère de sé-
curité comp lète.

soleure
Les conservateurs soleurois , qui dépassent

le tiers des électeurs du canton , demandent
a pouvoir êlre représentés au Conseil natio-
nal. Une assemblée de délégués a décidé
d'envoyer tine péti t ion au Conseil fédéral ,
pour obtenir que le canton soit divisé en
quatre arrondissements, nommant  chacun
un député nu Conseil nat ional .

(" Arrondissement :  les districts de So-
leure et de Lebem , avec une population dc
18752 habitants .

1" Arrondissement: les districts d'Olten
et de Giisgen , avec 19948 habitants.

S' Arrondissement : les districts de Dor-
neck , Tdiersteiu et Balsthal-Thal , avec
i Q60i habitants.

4* Arrondissement: les districts de Bu-
cbeggberg, Kriegstelten et Balsthal Gau ,
avec 22328 habitants .

qu 'on lo soupçonnât sans rien pouvoir prouver
ot que...

M"10 Reynaud n'eut pas le temps d' achever, la
porto de la salle é manger s'ouvrit , et le secré-
taire du commissariat de police parut.

A sa figure décomposée, k son attitude , le
mag istrat comprit qu 'il se passait uno chose
grave :

— Qu'y a-t-il donc, Lucet ? domanda-t-il.
— Un crime horrible a été commis cette nuit ,

monsieur lo commissaire, M. Monier , le million-
naire, a été assassiné dans son bétel des Champs-
Elysées.

— Assassiné t Soupeonno-t-on quoiqu 'un ?
— Personne.
— Un vol a-l-il précè de ou suivi l'assassinat r
— Non, monsieur.
— Qui vous a prévenu ?
— Pierre, lo vieux valet de chambre. Immé-

diatement doux emp loyés oui couru l'un chez le
juge d'instruction , l'autre chez lo procureur do la
République.

— C'est bien , Lucet , je cours aux Champs-
Elysées.

Le magistrat so lova.
— En vérité , dit-il à sa fournie , il semblo que

tu prévoyais une catastrop he, en parlant do pro-
cès tapageurs ; la mort violente do M Monier , de
quelque façon qu 'elle soit arrivée, ne pout man-
quer de causer grand bruit dans Pans. Depuis
qu 'il l'habitait , on citait sans cesse le luxe de sa
maison , el Ut prochaine apparition de son livre
était d'avance saluée comme un événement.

Mais, fil observer Mw" Julie , une sorte de fa-
talité parait attachée a cette famille ; il y a sept

Les conservateurs seraient en majori té
dans le 8° arrondissement, les radicaux dans
les trois aulres.

Nous applaudissons à la décision prise
par les conservateurs de Soleure , et nous
les engageons à ne pas perdre de temps,
parce que la Commission chargée de préa-
viser sur la circonscri ption des arrondisse-
ments fédéraux so réunira à' Berne déjà le
4 avri l  prochain.

Grisous
Les résultats de !a votation du 20 mars,

connus lundi soir à Coire , donnaient  6394 voix
à M. Romedi , 4945 à M. Bezzola , el 556 à
Ciiflisch. M. Romedi ava i t  donc u n e  avance
de 1449 voix sur le candidat radical.

Bftle
ll vienl d 'y a voir à Bàle nne volalion po-

pulaire au sujet de la correction de la Bir-
sig Le projet soumis au peuple a élé rejeté
par 2oo2 voix contre 1358.

Vaud
Dimanche prochain aura lieu à Lausanne

un grand d îner  d adieu en l 'honneur de
M. le conseiller fédéral Ruchonnet .

Le parti radical y sera représenté par
toutes ses notabili tés : dé putés , mag istrats ,
fonctionnaires , etc.

wenèye
Nous avons dit que le clergé du vicariat

apostolique de Genève a présenté nr.e adresse
à Mgr Mermil lod , avan t  son départ pour
Rome ; le Courrier d e Qenè ve publ ie  le
texte de ce document que nous nous em-
pressons de reproduire :

« Monseigneur ,

« Plusieurs fois déjà nous sommes venue
offrir à Votre Grandeur l' expression de
notro filiale obéissance el de nos plus res-
peclueiix sentiments ; vous avez daigné
l'accepter commo uno consolation au milieu
de vos tristesses et commo un allé gement
à vos fatigues.

« Celte pensée d'être bien accueilli s en-
core, comme le besoin qu 'ont nos cœurs d«
s'épancher dans le cœur de leur père , nous
portent  au jourd 'hui  à revenir  vous présen-
ter les hommages de notre profond attache-
ment  à votre auguste personne, de nolfû
entière soumission à voa ordres, de notre
vive reconnaissance ponr vos bienfaits t_\
de notre juste fierté d'avoir u n te l pontife à
notre tôte.

« Dieu, q ui vous destinait à devenir le
premier pasteur de l'Eglise renaissante de
Genève , vous a fait le don admirable d'at-
tirer à vous et de tenir toujours unis , près
de vous, les divers membres de votre clergé ;
nous le reconnaissons avec bonheur.

t Cette union , que vous avez faite , sous
votre doux empire , nous l'avons conservée.
Elle est uo grand exemple, en ces temps de
persécutions; elle est l'édification et la sau-
veg ;rue de l' attachement des fidèles à leurs
légi.imes pasteurs ; elle sera peut  ôlre le
point de dôpart de la conversion d' un grand
nombre d'âmes. Nous bénissons la divine
Providence , et vous , Monseigneur , de cetle
si précieuse union et de sta heureux fruits-

« Nous vous remercions encore de votre
haute sollicitude pour noire honneur sacer-
dotal , sollicitude qui se traduit  par de fré-
quentes et sages directions touchant la ré-
gularité des mœurs , l'étude des sciences
ecclésiastiq ues et l'entier accomp lissemenl
de tous nos devoirs. Cette sollicitude , vous

ou huuit mois, le petit neveu de M. Monier dis
parut et la malheureuse mère devint folle.

Le commissaire de police monta dans la voi-
ture qu 'on venait de lui amener et donna l'a-
dresse de l'hôtel du millionnaire.

Comme il descendait dans la cour, lej ufe8
d'instruction , un substitut du procureur de ls
République et M. Nazade, un agent de la préfec-
ture , montaient l'escalier.

Ils voulaient visiter le théâtre du crime avant
do questionnée tos domestiques.

Ceux-ci group és, les uns dans la cour , les
autres dans l' antichambre , faisaient sur le terri-
ble èvénemonl de la nuit los commentaires los
plus invraisemblables.

Pierre paraissait en proie h uno sincère dou-
leur ; Germain lui adressait de temps k autre
quelques paroles de consolation ; mais lo vieux
serviteur ne semblait pas les entendre , et répétait
lentement la môme phrase :

— Mon maître ! mon pauvro cher maltro I
Les magistrats traversèrent d'abord le grand

salon , guidés par Pierre, qui s'efforçait de sur-
monter sa douleur pour remp lir dignement son
devoir.

Lo plus grand ordre régnait dans cette pièce;
les quel ques fauteuils entourant la cheminée
prouvaient que , la veille , quatre personnes s o-
taient groupées dans cetle parlie au salon. Des
léuillos d'épreuves corrigées, des premiers tira-
ges de gravures démontraient qu ontro M. Mo-
nier et ses amis, il avail été question du volume
dont l'achèvement se poursuivait avoc tant de
hâte.

(A suivre.)



l'avez prouvée , naguère , par la visite pasto-
rale que M. voire digne vicaire généra) a
accomplie , en votre nom , dans nos chapelles
et duns nos presbytères.

« Nous avons l'espoir que le résultat de
cette visite vous apportera le témoignage de
notre ardent désir de correspondre a vos
épiscopàles préoccupations à notre eHd.r0U-

« Nous et les fidèles de nos paroisses
avoua aussi apprécié , comme un bien tan si-
gnalé do votre zèle, la tournée de confirma-
«on que vous nous avez ménagée par e
ministère de Mgr Bagnoux , dont I amour de
la sainte E-lise et le dévouement fraternel a
Votre Grandeur ajoutent encore a son ex-
pression de douceur et de bonté.

c Nous vous remercions aussi , Monseï
gneur , de l'attenLatioit soutenue avecl uquelle
voua tra vaillez à réparer les ruines matériel-
les causées par le schisme. Grâce a votre
généreuse ini t ia t ive , l'autel et le tabernacle
auront , partout , uu abri modeste , mais as-
suré. Soua vos ausp ices et avec votre large
concours, l'Œuvre du clergé s'établit el se
trouve soutenue. Vous n 'épargnez, pour POU
solide main tien , ni embarras de longs voya-
ges, ni efforts de zèle, ni fatigues de prédi-
cations.

« Nous n 'oublierons jamais , et l'histoire
le redira aux générations futures , que c'est
au milieu des tribulations de l'exil que vous
accomplissez ces grandes œuvres , alors que
des offres séduisantes vous donneraient , sur
d'autres points du vaste champ de l'Eglise ,
repos , houneur et non moins de mérites
Mais ce n 'est pas ainsi que I entend votre
amour du troupeau que le Saint Siège vous
a confié. Né au milieu de ce troupeau , el
Pour lui. vous êtes loul à lui , dans l'intérê t
°e la conservation do la vraie foi , qui esl,
Pour tout peup le, le principe générateur de
l'ordre , du calme et de la prosp érité dans la
JU8lice qni élève les nations.

« Bientôt vos pas vont fouler la terre
Saiute , où siège le successeur do Pierre ;
voire parole d'évêque va dérouler aux yeux
du pasteur universel l'état de l'Eglise dans
votre vicariat apostolique ; serions nous trop
osés de prier Votre Grandeur de déposer
aux pieds du Vicaire de Jésus Christ , avec
l'hommage de nos croyances, sans réserves ,
à ses sublimes prérogatives , celui de notre
vive gratitude de ce qu 'il nous conserve le
pontife éminent en œuvreseten paroles , qui
est notre gloire et noire appui.

« Nos prières el nos vœux vous accompa-
gneront daus ce pèlerinage solennel , source
de consolations et d' encouragement pour le
pasteur fidèle.

« Votre profonde religion envers l'Evoque
des évoques nous vaudra , nous eu avons
' espérance , la joie de votre prompt retour
«u milieu de vos ouailles , dans cette Genève
d'où votre cœur n 'est jamais par ti et pour
laquelle votre grande àme professe des sen-
timents si élevés de vrai patriotisme et d'i-
naltérable dévouement.  Le bon sens pub lic
vous rendra la justice que si votre digni té
"'évê que a pu exciter les passions de nos
adversaires , votre prudence , votre dou-
ceur et volre bienveillance auraient dû les
apaiser
' Que le Dieu Tout-Puissant , en exauçant

"̂ .ardentes prières , daigne réjouir et mul-
•'P'ier vos années pour le bonheur de votre
lr°upeau et de vos prêtres qui , prosternés
*T?a pieds demandent votre pate rnelle bé-
néd>ction. •

(Suivent les signatures de tout
le clergé du vicariat aposto -
lique de Genève.)

NOUVELLES DE L'ETRANGER

Lettre» do Paris

Correspondance particulière de la Liberté.;

Paris, 21 mars.
Un revirement peu favorable à M. Gam-

betla se produit depuis quel ques jours dans
le personnel des ambassades . Le monde di-
plomati que s'est ému avec raison de l'hosti-
lité, non p lus sourde , mais étalée au grand
jour dans les journaux et revues opportu-
nistes, que nourri t  M. Gambetta contre lo
Ou'nistre des affaires étrangères.

Gela crée aux représentants dos puis-
sances et à leurs attachés , une situation
toujours très délicate , et parfois tout à fait
fausse, dana los rapports officieux avec les
membres du gouvernement français.

Ou s'accorde à reconnaître que M. Gain-
beita est complètement abandonné pur le
{niuislôre Gladstone. Le président de laCham-
nre s'est vainement compromis pour p la i re
a ses alliés: aujourd'hui ou laisse rotombir

sur lui le poids de ses imprudences. Dana
l'intimité, M. Gambetta se plaint amèrement
de cet abandon; il médite une revanche di-
plomati que. Mais son entourage lo presso
de remettre sa vengeance après le triomp he
électoral qui l'at tend. Le président de la
Chambre s'est résigné à dévorer en silence
l'affront di p lomati que qui lui est infligé , et
â en attéutier les conséquences.

Les amis de M. Constans se vantent d'ê-
tre assurés de faire céder on t sauter »
M. Ferry sur la question du scrutin de liste.

Des négociations sont nouées avec les
chefs de la gaucho pour obtenir que M. Al-
bert Grevy ue soil pas trop vivement atta-
qué à ia Chambre.

On croil qu 'à la suite de l'interpellation
de M. Dréolle aujourd'hui , il ue sera déposé
aucun ordre du jour.

Le passage du discours de M. Gambetta
à l 'Union du commerce , daus lequel il dit
qu'il ne distingue pas entre les travailleurs ,
esl considéré comme une réponse à M. Vic-
tor Hugo et à sa distinction entre le travail
des villes et le travail des champs.

Après diverses fluctuations , au tan t  de
tâtonnements et d'incertitudes, notre p lace
conserve sa fermeté re lative. Mômes mou-
vements sur le marché anglais , le sent mar-
ché étranger qui ait souscrit à notre dernier
emprun t .  Très bonne tenue de l ' I ta l ien ,
soutenue par la spéculation étrangère el
l' appât de son prochain emprunt en avril ,
dit-on , mais emprunt qu 'on n 'hésite nu l l e -
ment à qualifie r dès maintenant à'emprunt
de guerre.

Légère baisse sur le Russe, grande lour-
deur des p laces allemandes ; mais fermeté
sur les fonds austro-hongrois.

Le Suez esl en recul de 30 fr. sur les
dernières receltes hebdomadaires qui lais-
sent à désirer .

L'Amortissable nouveau est à 84,85, en
différence de un franc 10 c. sur l'ancien , les
capitalistes paraissant s'être abstenus lors
de la dernière souscrip tion , ce qui permettra
à notre ministre des finance s de statuer en
faveur des souscripteurs d'unités.

P. S. — Le plus grand secret a élé gardé
sur les délibérations du conseil des ministres
qui sera repris demain. Certains indices
permettent de croire qu 'une délente s'est
produite dans le sein du conseil el que la
politi que de neutralité serait sur le poiut de
prévaloir.

On parlait beaucoup dans les couloirs de
la Chambre d' une conversation qui aurait
eu lieu hier à l'Elysée entre un dé puté d' un
département de l'ouest et le président de la
Républi que.

M. Grevy aurait manifesté un grand désir
de conciliation , mais il n 'aurait pas dissimulé
qu 'un changement dans le haut personnel
gouvernemental , dans les circonstances
actuelles , surtout s'il portait davantage le
pouvoir vers la gauche , produirait une
impression grave à l'étranger , et ferait
croire a une modification dans la politique
extérieure de la France.

Le président do la République semblait
résolu à ne pas prendre la responsabilité
d' uu pareil changement.

Lettres de Bome

[Correspondanceparticulière de la Liberté.)

Rome, 18 mars 1881.
Pendant que le Souverain-Ponlife trans-

mettait l'expression de ses condoléances à la
f amille l'mpérïate de Russie ei qu 'à l'exem-
ple du Pape , les journaux catholiques de
Romo mauifestaieut leurs regrets el leur
horreur pour l'affreux attentat commis à
St-Pétersbourg, la Lega délia Democrazia ,
organe avoué des républicains d Italie , pu-
bliait à Rome les lignes suivantes : c Lea
régicides auxquels nous assistons, de Ma-
drid à St-Pétersbourg, sont une dea preuves ,
sinon la plus rationnelle, du moins Ja plus
décisive , que les peup les européens en ont
assez de kars rois el qu 'ils sont résolus à s'en
défaire. Quant à nous , nous préférons , aux
exp losions volcani ques lea tranquilles dis-
paritions , et , à la guillotine , uu délicieux
wagon-salon, voir un sleepingcar pour l'é-
tranger. » Il y aurait lieu de s'étonner que
de pareilles attaques contre la monarchie
puissent paraî tre à Rome, soua le règne
d'Humbert I", si l'on ne savait , par ailleurs ,
que ce môme jour nal la Lega outrage avec
une égale impunité la religion catholique
déclarée par le statut religion de l'Etat , el
le Papo dont la loi dérisoire des garanties
proclame l'inviolabilité. La licence des atta-
ques dirigées contre l'Eglise explique l'im-
puissance du roi Humbert ef de son gouver-
nent à réprimer les excès do la démagogie
et pré pare du môme coup un bien lugubre
avenir.

Aussi le Saint-Père a-t-il déclaré haute-
ment dans sa récente Encycligue sur le Ju-
bilé que les maux présents en présagent
d'autres plus graves encore et qu 'il se trouve ,
quant à lui , dans l'impossibilité matérielle
de remédier à une auasi lamentable situation.
C'est pourquoi il invite tous les catholiques
à redoubler de ferveur , afin d'oblenir par la
prière et par la pénitence l'intervention du
secours divin , devenu plus nécessaire que
jamais Les organes de la révolution , com-
prenant bien qu 'il y a dans la prière catho-
li que et dans la grâce d'en-haut une force
supérieure à toutes lenrs ressources , se
prennent à dénoncer comme une conspira-
tion le Jubilé accordé par Léon X1H, et ils
l'appellent  le Jubilé du pouvoir temporel ,
ainsi que l'a dit en propres termes l'officieux
journal le DiriUo.

A propos du Jubilé , on annonce l'organi-
sation d' un grand pèlerinage allemand qui
viendra accomp lir à Rome les stations jubi-
laires , vers la fin du mois d'avril , à l' effet
d'imp lorer , au milieu des luttes et des cala-
mités , l'intercessio n des princes dos Apôtres
et des marlyrs qui sont vénérés dans la
Ville sainte.

S. G. Mgr Mermillod , dont je vous ai an-
noncé l'arrivée à Rome , a été reçu en au-
dience particulière par le Souverain-Ponlife
qui s'est p lu à lui faire le plus bienveillant
accueil et à l' entretenir longtemps sur la si-
tuation religieuse de la Suisse. Le Saint-
Père s'est enquis avec le plus vif intérêt des
moindres détails relatifs à cette situation
lamentable , et , pendant qu 'il ne pou-
vait s'empêcher , d'une part , d'exprimer à
Mgr Mermillod les sentiments de sa douleur
paternelle , il lui  a manifesté aussi sa haute
satisfaction pour les exemples de constance ,d' union , de fermeté que lea catholiques
Buisses ne se lassent pas d'opposer à uue
persécution que rien ne justifie , surtout dans
un pays où l'absolue liberté do couscienco
pourrait ôtre si facilement erigéo en sys-
tème de gouvernement.

A ce point de vue le Pape a exprimé auvicaire apostoli que de Genève lardent  désir
et même l'espérance de voir enfin rétablies
la justice el !a paix dans la Confédération
helvéti que , nou seulement à l'avantage des
catholiques , mais aussi du pouvoir civil lui-
même qui , par là , assurerait la prospérité
de l'Etat et réunirait dans une heureuse
harmonie l' action de tous les bous citoyens.

Le R. D. Bosco, de Turin , si connu pour
Son esprit de charité , vient d'êtro invité par
le Saint-Père à fonder à Rome une école
d' arts et métiers à proximité de la nouvelle
église du Cœur de Jésus, à l'Esquilin.

Le conseil des ministres s'esl réuui I undi
matin à l'Elysée et n'a pu arriver à aucun
accord sur la queslion du scrutin de liste.

Sur la proposition d' un des ministres , un
conseil de cabinet a été tenu dans la soirée
chez M. Jules Ferry pour essayer de jeter
les bases d' un modus vivendi , mais aucune
décision "'a été prise. Le Conseil est tou-
jours partagé en deux partis égaux.

Mardi matin a eu lieu un nouveau conseil
des ministres , aous la présidence de
M. Grévy, dans lequel on a continué la déli-
bération .

D'après des informations du National , de
la France et do la Liberté, provenant du
Pala is-Bourbon , M. Grévy, voulant  éviter
uni. crise ministérielle , pencherait pour h
neutralité du cabinet; le gouvernement lais-
serait 'a Chambre libre de choisir eutre les
deux modes du scrutin.

RUSSIE]
Alexandre III est grand , moins grand que

son père cependant , avec une tête large ,
une petite bouche charmante aux superbes
dents blanches , des cheveux châtains , ' une
peau blanche et fine , les yeux gri8 clairs de
sa mère, et non moins bleuâtres commo
dans la famille de sou père , les Romauoff :
d'ailleurs , il tient beaucoup do ses parents
maternels el ressemble à son oncle le grand-
duc de Hesse.

A Saint Pétersbourg, il portait presque
toujours l' uniforme de général ; mais à Co-
penhague où il allait souveut , on le voyait se
promener dans les rues avec un aimable
laisser-aller , pelit chapeau anglais, cravate
noire flottante, veston à carreaux blancs el
noirs , sans gants, ni bagues, ni montre.

Ses mains de soldat , habituées à manier
le sabre , tenaient une grosse canne dout il
jouait : ces mains sont belles et blanches,
mais la gauche a élé gelée à la dernière
guerre , et il reste des traces de co glorieux
accident entre le troisième et le quatrième
doi gt ; sa tempe gauche porte de même le

sillon d une balle qui aurait pu ôtre mor-
telle.

G'est que le nouvel Empereur est uu vé-
ritable général , qui aimait à payer de sa
personue.

Malgré ses belli queuses arduu rs , il adora
la vie de famille , et sou admirable affection
pour sa femme , la princesse Dagmar , est
des plus touchantes ; la princesse travaillai t
avec lui et suivait les arides leçoim de sea
professeurs.

Elle a donné quatre charmants enfanta :
Nicolas , qui a douzo ans ; Georges, neuf ana ;
la petite Zénia , et le dernier ué , Michel , un
adorable baby. '

Le princesse est très douce , trèa charita-
ble et très aimée, surtout eu Pologne, où
elle a souvent accompagné son mari.

Le palais d'Arrilschkin était doue une de<
meure patriarcale , grâce à l'union parfaite
des deux âmes d'élite qui y vivaient.

La princesse y a consacré un usage char*
mant : lous les ans , à Noël , elle fait dresser
des arbres de Noël , aux girandoles éclatan-
tes , avec des jouets el des bonbons , et elfe
invite  à une joyeuse fôte tous lea enfants
des pauvres de Saint Pétersbourg qui lui
sont recommandés ; elle lour distribue jou- '
joux et gâteaux , et voulant mêler l'utile à
l'agréable , les renvoie avec de chauds vête-
ments , des bottines , des chapeaux , que eais-
jo?  tout ce qui peut soulager leur misère .

Les journaux ont parlé do nombreusea
arrestations faites ces jours derniers, de la
découverte de nombreux dépôts de dyna-
mite et de la saisie de sommes d'argent
considérables entre des mains suspectes.
Ces nouvelles qu 'engeudro l' excitation géné-
rale des esprits ue sont pas fondées.

Le comte Paul Chouvaloff a été nommé
commandant de la garde impériale.

Russakoff , Jeliaboff , Michailoff et la femme
Hesse-Helfman , passeront eu jugement lundi
prochain.

L'Agence russe publie les renseignements
suivants :

Le major général Mravinsk y, ingénieur
techni que de la préfecture de Saint- Pétera-
bourg (Stadthauplmaunsuhaft), chargé daus
le temps par le préfet de faire une première
enquête au sujet de la laiterie de la Petite-
Sadowaja, avait fail un rapport disant qua
l'enquête n'avait abouti à aucun résultat.

En conséquence , uue instruction vient
d'être ordonnée contre M. Mravinsky ; elle
est dirigée par MM. Tacherewiue, premier
adjoint du ministre de l'iutérieur , et Kozam-
bek , chef de la divisiou de la juslice aa
ministère de l'intérieur.

On dit que , eu conséquence de ces faits,
le préfet de la ville, M. Feodoroiv, pourrait
bien donner sa démission.

Depuis samedi, par suite d' une décision
du conseil municipal de Saint-Pétersbourg,
toutes les maisons devant lesquelle doit
passer le convoi funèbre de l'empereur sont
gardées par le conseil municipal lui-même.

CANTON DE FRIBOURG
Le conseil d'Elat , dans sa séance du

21 mars, a nommé M. A. Bossy, instituteur
â Avry-sur-Matran , à titre provisoire ponr
un an.

Il a adopté un arrêté répartissant entra
les communes intéressées leur quote part
aux frais de reconstruction du pont des
Mbsses sur la route de Bulle à Semsales.

Nous nous taisons un plaisir d'annoncer
que M. Frédéric Calame , de Genève, proprié-
taire pour la Suisse des boissons renommées
dites Coco de Calabre et Ceriselle, vient da
proposer au bureau de police de notre ville
d'établir un Kiosque sur les Grandes'Pla-
ceB pendant le prochain Tir fédéral , afin
d'y débiter ses boissons au bénéfice de la
Bourse do nos pauvres.

Cette offre toute généreuse a été accueillie
avec bienveillance.

Nous espérons que chacun voudra bien
profiter d' une si bello occasion pour déguster
ces boissons saines, agréables et écono-
miques.

Une somme de 800 fr. eat d'avance assn
rée aux pauvres. (Communîoué.)

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

PARIS , 22 mars.
Les bureaux de ia Chambre ont élu la

Commission chargée de l'examen de la pro-
position relative au percement du Simplon
ou du Mont-Blanc. Elle renferme cinq com-
missaires f avorables au Mont-Lilanc , cinq
favorables au Simplon et un favorable au.
Pelit Saint-Bernard.



CHRONIQUE & FAITS DIVERS

A St-Imier, mercredi dans la soirée, une
jeune fîllelle sortant d' un magasin où elle
avait fpit quel ques em p lettes de provisions

pour le ménage, fut accostée par une femme
qui la pria d'aller lui  acheter du tabac ù
priser, a jou ten t  qu 'elle n 'osait pas y aller
el le-même et que , pen dant ce l emps , el le
lui garderait  fon panier . Au lieu de faire
cela , ce lte femme prit la fuite dans la direc-
tion de la forêt. En sortant  du magasin, la
pet ite fille ee mil à se lamenter en ne voyant
plus ni femme ni panier. Un attroupement
d'enfants eut bie n tôt lie u , el , second é el
guidé par la police , ou fut assez heureux
d'arrêter la voleuse.

Vendredi , nn accident , dont les suites
auraient pu être liés graves, est arrivé à

I.«n pci-KoiiuCNqui désirent prendre
part n. In cavalcade qui anra lien il
JrYi]>0iii'£-, lundi  18 avril prochain,
Bout priées de s'inscrire an pins tôt
«liez M.Fidèle Bergncr, président, ou
«liez M. Kiiymond de Boccard, vice-
président du Comité d'organisation.

Avis aux dames
M11" Allda Castinel prévient sa nom-

breuse clientèle qu'elle sera de retour do
Paris le 35 mars, avec un immense choix
d'articles de modes haute nouveauté et lea
modoicN Jes plus nouveaux pour la saison
d'été; elle espère que les dames qui se sou-
cient de la mode -voudront bien l'honorer
d'une visite il son arrivée. II120 F (93)

Ijj itt  jeune fille catholique , munie d'excel-
Utili lenls certificats, connaissant parfaite-
la cuisine ainsi que lo service de femme de
chambre el sachant les deux langues , désire
trouver desuite une place dans une bonne
famille catholique de Fribourg ou aux alen-
tours. S'adresser au bureau de ce journal
qui indi quera.
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En venle à l 'imprimerie catholique :

VIE MERVEILLEUSE
DU

a.- SEMIS iii mm
moàule du chrétien

da DS toutes les conditions do' la vio
traduite ot complétée

<Taprès le pfoeh anlhnl 'rçue ie tanoniiation
par le H. P. C lilt V l '.'t' , in lii.tmi cOMeBliitls.

Prix : 75 eont.

FONDS D'ETATS | COURANT

8 O/o Genevois 93 3/4
4 l/a Fédéral 1879 —
4 0/0 ¦ 1880 1021/2
B o/o Italien 
t O/o Valais —

OBLIGATIONS

Ouest-Suisse —
Buisse-Occidentale 1878-76 . . .  —¦ » 1878-79 . . .  467
» 0/o Joimiie a Eclépens —
Franeo-SuiB.se —
4 O/o Cen tra!-Suisse . . .  , —
4 1/2 O/o l'entrai Norl-Est . —
S O/o Jura-Berne 1050
Lombardes anciennes 281

. nouvelles 285
Autrichiennes nouvelles . . . .
Méridionales ' 279 3/4
Bons méridionaux —
Kord-Esnn^nc —
Crédit loncier russe 5 O/o. . . . —
Bociétofîéneralc des chemins dc(cr . —

la poste du Gothard, au relui de Tanzen-
bein , au -dessus de Gœschenen.

Quatre passagers élaient dans nn supplé-
me n t , auque l  les chevaux de rechange de-
vaient ôlre attelés. Le postillon ayant , par
mégaide, mal dirigé la flèche afin do prendre
ses dispositions d'attelage , la voiture s'eet
trouvée entraînée à la descente el a été
p récipi tée, avec les quatre voyageurs , à
une profonde ur d e tre n te mèlres, dans un
ravin bordé par la Reuss.

Par m irac le, trois voyageurs n 'ont eu
aucun mal ; le quatrième , quoique forte-
ment contusionné, a pu rejoindre Gœsche-
nen.

Quant à la voilure , elle est en mil le
pièces.

Un correspondant américain du Monde
s'occupe des colonies agricoles des Bénédic
tins aux Etals- Unis. ATous empruntons à sa
lettre le passage uulvaut :

Œ3*r OJV VENDRA -feff
aux enclières. samedi 26 courant , un cheval réformé du service do la cavalerie. Lu mise
aura lien , dès 2 heures après midi, devant l'Hôlel des Charpentiers, après lecture des
conditions de vente.

(1 17) ( I I I50 F)

— M: GOUYOU. OE PAR S
Chirurgien-pédicure de

établi à. I_ja.uiaa.niie ,

a 1 honneur  d informer le public , qu 'il guérit radical ement , par extirpation, plusieurs
natures de cors, tels que: cors fistutèui, cors el oignons chenilles , dans une  seule opération
et sans faire éprouver aux malades la moindre douleur.  Il guérit également les cors fjbretix ,
œils de perdrix , fies et verrues, et les ong les entrés dans la chair , par application et par
un traitement très court

NOTA. — M. Gouyou ne rendra h Fribourg, samedi 26 mars, h l 'Hôlel national,
chambre 17. Opérations de 9 heures à midi , el de 1 à 3 heures. Eu dehors dos heures
d'opérations , M. Gouyou se rend à domicile. (115)

CHOIX DE LA ITOICA1M (1YMP0MIM
KUIMANT UN COUHS COMPLET ET METHODIQUE DE SERMONS, DE CONFÉRENCES

ET D'iNSTllUOTIONS SUB LE DOGME, LA MOHALK , LE CULTE , LES SACIIEMENTS , LES FÊTES,
LES PIMAKCHKS DE L'A NNÉK KT I.1SB SUJETS PK CI11CONSTANCK

J'après NN. SS. les Evoques , les IU\ PP. Jésuites, Dominicains , Oratoriens,
/ea Missionnaires el Prédicateurs de stations , ies Curés et aulres Prêtres

exerça ni le saint ministère
Vos M. l'abbô LELAMDAIS

5 heaux volumes in-8 carré, papier vergé, dc G20 payes; contenant chacun 60 instructions
5° ÉDITION, REVUE AVEC LE PLUS GI1AND SOIN

Prix : 34 [i-ittt tis.

Aucun ouvrngo n 'est plus utile, p lus  pie ' ..pie que celui-ci ponr la prédication. On y
trouve des sermons on instructions Mir u.ui les points  du dogme, de la morale, du
culle, sur YEvungile de chaque din «m h- :t snr  lous les sujets de circonstance.

Sur tous les sujets on donne un dis-roi r- élevé pour  les auditoires d'élite, — une
instruction simple et familière pour lei auditoires moins distingués ; — sur los sujets
plus impor tan t s , un p lus guuid nômbr'i :1e sermons. — Les divisions et les subdivisions
sont indi quées , comme sommaire* en lèle de chaque sujet.

L'ouvrage répond ainsi aux exigences de tous les prédicateurs et de tous les
auditeurs.

Il est approprié aux besoins de noire époque et plein d'actuali té , puisqu 'il se com-
pose dc sermons qui ont été prêches, dc livres qui ont été publiés de nos j ours et qui
ont produi t  un grand bien , obtenu un SUCCÈS mérité. e

Ges reproductions et ces extraits ont élé faits par un homme compétent , c'at ù-dire
par un prêtre qui  a exercé longtemps Ic.saint ministère dans des positions différentes,
et a pris part , pendant plusieurs aimées ,'» des public niions mensuelles de prédication.

Les abonnés de ces vastes comp ilations et des hommes haut  placés l'ont prié de
faire un choix succinct d méthodique des mei l leurs  discours , de le compléter en com-
pulsant  les meilleurs ouvrages de notre époque , les meilleurs sermons , les inst ruct ions
pastorales et les mandements  de nos pieux et savants évoques. Voilà la tâche utile
qu 'il a entreprise et qu 'il offre avec confiance , non seulement à ceux qui la lui
demandaient , mais à tous les pasteurs , qui y trouveront un précieux secours à leur
zèle pour la parole de Dieu et le sa lu t  des ûmes.

L'auteur  de cet ouvrage a reçu les félicitations les plus flatteuses sur l' uti l i té d c son
travail pour  le clergé, sur le plan d'après lequel il l'a conçu , aur la manière dont ce
plan a été exécuté.

En venle a l 'Imprimerie catholique h. Fribourg
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834 635 Gaz de Genève 
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— — Tabacsitaliens 

« Le Révérend Pere abbé est venu visi-
ter en janvier la mission de White Earth.
Les Indiens lui onl fail une cordiale rèa-p-
lion , et lui demandèrent  à grands cris de
leur envoyer des robes noires. Les chefs ,
encore païens, lui déclarèrent qu 'ils veu len t
une église et une école. Un chef du nom de
Queue de Loutre , Olterluil, dit à l'abbé : Jc
suis heureux de vous voir ; voici p lus de
six lunes que j'attends ce bonheur. J'ai plue
de joie de vous voir que de voir le grand
père qui est à Washington (le président.]
Los faces pûtes cul t ivent  la terre, et réussis-
sent , nous pouvons, nous anssi , réussir.
Mais nous voulons des robes noires.

« Nous sommes tous infidèles , mais nous
ne voulons pas aller dans les églises pro-
testantes : nons irons dans votre église dèf
que vous serez fixé au milieu de nous el
vous serez notre chef. » Plusieurs autres
ladietis exprimèrent le mémo désir ; ila
comprennent que la lutte est impossible avec

Par ordre :
Le Commissariat des guerres

la Faculté de Zurich
me Centrale, 3,
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les Américains et qu 'ils doivent se livrer à
l'agriculture ; ils ont pleine confiance dana
les robes noires , qui ne les trompent point ,
et ne les volent pas. Ils savent comparer la
conduite des missionnaires catholiques avet
celle des ministres protestants, et si le gou-
vernement élait bien insp iré , ses difficultés
avec les Indien? seraient vite terminées
Mais que deviendraient les agents et tout
ceux qui s'enrichissent aux dépens des pau
vres IndiensI

M. HticssKNs . Rédacteur.

Petite poste

M. J .  It. — N'avons plus de Directoires.
M. Ii. F. a V. — Avons encore un grand

choix do tableaux oléographi ques.
M. P. rév. c. V. — Le petit livre d'Offices à la

sainte Vierge se vend 2 fr. 80. Nous avons reçu
lo Afanucl du Tiers-Ordre, par Mgr do Ségur.

En ven le à l'Imprimerie caiholique

Nouvelles publications

ABBÉ NAMBRID DE TvriGRI

•188©
L'IMPROVISATEUR SACRÉ

LES ÉVANGILES
Et instructions sur les principales f§tea

de l'année.
Un beau volume 204 pages. — Prix: 3 fr. GO.

IMPROVISATEUR SACRÉ

Ll PRIÈRE :
I.'osrniHan tluinlulcnle. — JLon Hiicrcuiviita.

I. i 'S < - < > I I I I I I :I I I ( 1 < - I I I I - I I < - . Ile Iticil.
Un beau vol. de 3u8 pages, jirix :i l'r. oo.

NOUVELLES
I-e bouquet «le Uu, par V. VATIER.

Prix : s f r.
I^e dernier «les Tremoliii, pai

Edouard DRVMOST . Prix : g fr .
Histoire d'uue vocation (3I m°Ni-

cunorti lznrié), par le R. Pèro LESCœUR,
prélre de l'Oratoire. Prix : 8 fc

ï.e régiment (1CM géautg, par Paul
Féval. Prix : S fr.

Chouans  et Itlcus. par Paul Féval.
Prix : 8 fr.

I. *- coiiNeil «le fabrique «le Ou-
zevilie, par Jean G H A N G K . Prix : SO c,

JL» Jx>lJ«; étoile, par Paul FéVAI..
Prix : 3 rr.

I^es C'nanteiiay, pa r  André BAUBES.
Prix : Q fr .

Jlartinct Histoire d'une sœur aînée,
pnr V. Nattier.  Prix : 8 f r .

IJC bûcheron «le Lou£«'hauiuoifi,
par M™" Louise de B..., n ée de BeauCheshe.
Prix : 8 fr.

JLa guerre aux école* chrétien-
nes. Discours prononcé par M. Alhert  de
Mon, à Paris. Prix : 0 fr. "20 cent.

Inopportunité cl \w raisons conr
temporaines  du cu l te  de saint Joseph , pa-
M. I abbé Bion. Prix : t fr. KO cent.

Itégendes de Trianon , Versailles , e
St-Ge rmain , par Mme Julio Lavergne.

Prix:  3 f r .
Enljvéntë à Y Imprimerie catholique.
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