
L'ŒUVRE D'ASSISTANCE
DES PRÊTRES POLONAIS EXILÉS

(Septième année.)

Sept années se sont écoulées depuis la
fondation de notre Œuvre d 'assistance ,
sans amélioration dans la situation des ca-
tholiques eu Pologne et des prêtres exilés.
Loin de là , la persécution de la religion ct
de la nationalité a grandi depuis la morl de
l'empereur Alexandre II , et l'œuvre imp ie
depuis Catherine jusqu 'à nos jours est
poursuivie , quel quef ois interrompue mais
jamais abandonnée Malgré l'opposition du
Sainl-Siôge, la langue russe est introduite
dans plusieurs églises en Pologne el no-
tamment par les prôtres renégats Senczy-
kowski à Bobruisk et Kulakowski à Sluck.
L'anarchie règne dans les diocèses privés
de leurs pasteurs et l'interdiction de loule
communication directe avec le Saint-Siège
rend les renseignements sur la situation
de l'Eglise moins faciles à obtenir.

Les scandales donl se rendent coupables
quel ques renégats et parmi eux Zylinski ,
l'administrateur du diocèse de Wilna
nommé par le gouvernemenl, font la plus
lâcheuse impression sur l'opinion publique
en Pologne et auraient des suites encore plus
désastreuses si la foi religieuse dans les
habitants étail moins vive. Ils ont fait appel
au zèle paternel du Saint-Père en lui pré-
sentant un Mémorandum lo O avril dc
l'année dernière , où ont été mis au grand
Jour les actes du gouvernemenl russe àM-_
8-ôs contre le catholicisme en Pologne.
Leurs espérances ont été ranimées par le
pèlerinage slave à Rome el les négociations
du Saint-Siège avec la Russie ; mais jusqu 'à
présent aucun fait important n'est venu
légitimer ces espérances. Aussi longtemps
que la Russie se refusera de respecter la
liberté de conscience des Uniales et de les
considérer comme catholiques , aucun ré-
sultat de grande portée ne sera produit
par ces négociations, où la bonne foi el la
justice sont en lutte permanente avec la
plus insigne mauvaise foi et l'arbitraire.

La question des Uniates est une des plus
importantes pour l'Eglise. Des millions de
ces catholiques du rit grec-uni onl étô
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FRÈRE ET SŒUR

-Quand ta calèche sortit de l'ombre, Julien et
{•«Jeste ouvrirent de grands yeux. Au dehors ,83 gens de l'auberge disaient :
Hl "- Us viennent de Palerme et ils vont k Na-
J--«- L.o roi veut les marier ious ies ueux icmêino
°Ur i

ler". Le roi a partagé entre eux deux également
ytoïtiaines de Mario Monteleone-

Les u ct Céleste échangèrent un muot regard.8 Bons de l'auberge disaient encore :

forcés par la violence et des actes de
cruauté inouïs à abjurer leur religion et
devenir schismatiques. G'est Catherine qui
a inauguré ce régime d'oppression et de
terreur donl sont victimes oncore aujour-
d'hui les Uniates en Podlachie. Leur situa-
tion est déplorable ; une nombreuse popu-
lation qui se distingue par sa moralité , sa
piété et son bien-être, se trouve décimée et
complètement ruinée pour avoir rejeté
l'apostasie.

Cette population héroïque endure un
martyre permanent depuis des années ;
elle a subi les fusillades , les tortures de
toul genre , la faim , la soif , le froid le plus
intense, de cruelles flagellations , des ac-
tes de brutalité auxquels môme les femmes
ont été exposées, la prison et l'exil où se
trouvent dans une affreuse misère des cen-
taines de ces confesseurs de la foi. Leur
ruine est complète et leurs familles jadis
dans l'aisance manquent de pain. Tout ce
qu 'ils ont possédé leur a été enlevé par des
amendes , contributions , spoliations de loul
genre et le séjour des troupes aux frais des
habitants. Leurs églises sont confisquées
el livrées aux popes, leur clergé expulsé et
interné , privé de loule ressource.

Malgré cetle immense infortune , les
habitants de "Poùiachie se reîusent h loule
transaction avec leurs oppresseurs ; Us ont
refusé de prêter serment de Ildélilô au
nouvel empereur lorsqu 'on exigeait d'eux
cet acte sans le concours d'un prêtre ca-
tholique. Ils baptisent eux-mêmes leurs
enfanls et ils enterrent leurs morts , ils font
des voyages lointains pour ôtre mariés à
l'église. Inébranlables, en vrais martyrs,
ils donnent au monde l'exemple de la puis-
sance de la foi , et de la force surnaturelle
dont jouissent ceux qui la possèdent. Mais
s'ils endurent leurs souffrances avec tant de
courage, ils ressentent la plus vive douleur
en se voyant abandonnés ; ils comptaient
sur la solidarité qui distingue la catholicité ,
sur l'indignation de l'opinion publique qui
s'est émue des persécutions exercées contre
lés juifs et les a secourus, mais qui n'a
rien fait d'efficace jusqu 'à présent en leur
faveur.

En vain ils ont adressé leurs plaintes et
leurs pétitions aux généraux Loris Mélikoff ,
Albédynski et Ignatieff , en vain ils ont en-
voyé leur représentant à Rome en 1875 et

— Le Doria de Rome leur donno tous ses pa-
laid et tous sos châteaux...

— Ils n'en avaiont dono pas assez do châteaux
et do palais A Naples, à Palerme, dans l'Abruzze,
dans les Calabres, en Sicile et partout l

Quelques bonnets volèrent au vent.
— Evviva '1 comte Doria I Evviva la contes-

sina 1
Lorédan sourit et salua. Angélie agita sa maie

blanche et inclina la tôte paresseusement.
Julien et Célesto regardaient toujours.

COMTE ET COMTESSE

C'était , ce Lorédan Doria, un de ces types do
la beauté romaino qui ont évidemment inspire
l'école d'Italie. Il pouvait avoir de vingt-huit a
trente ans. Les masses bouclées de sa chevelure
noire se séparaient sur son front blanc et pur.
Ses yeux ombragés, profonds et limpides a la
fois, donnaient a l'&me, quand il souriait , cette
sensation d'harmonie que fait naître uno belle
voix maternent vibrante , que font naître aussi
ces arômes sévères et doux dégagés par l'ombre
des grands bois.

La jeune fil le qui était assise auprès de Loré-
dan sur les coussins de la calèche avait dix a
douze ans do moins que son frère. Il semblait
qu'elle eût écrit au front , avec dos rayons, son
nom d'Angôiie. Ses traits répétaient plus délica-

èn 1881 en implorant la protection du Samt-
Père , comme l' ont fait aussi les Uniales
exilés dans le steppes de Cherson , le gou-
vernement russe reste sourd à cette récla-
mation et les victimes de ces cruautés ne
font qu 'augmenter. Quelles espérancespeul-
on avoir si pendant les négociations à Rome
la Russie a fait arrêter l'abbô Wyrzykowski
l'un des curés de Varsovie , M. Frankowski
et un certain nombre d'Uniates pour avoir
reçu les sacrements de baptême et de ma-
riage à Varsovie ; lorsque récemment en-
core de nouvelles mesures de violence
contre les Uniates fidèles à leur foi reli-
gieuse ont été prises , et notamment une
commission instituée à Varsovie pour for-
cer les Uniates à abjurer leur foi.

Les journaux russes eux-mêmes, profi-
tant d'un peu de liberté qui leur a étô
accordée avant- la mort de l' empereur
,-VIexandre II , ont stigmatisé la persécution
du catholicisme en Pologne , et mis au
grand jour la fausseté du gouvernement
qui proclamait l'abjuration volontaire de
leur religion laite par ies Uniates. Un procès
gagné exceptionellement par l'une des vic-
times dc ces violences ne laisse aucun
doute à cc sujet. Mais loul cela ne sert à
rien , le régime opprimant la conscience
dure VDUJOUTS, eVbieîi ùes YYusses les pius
conservateurs méprisent Jeur propro gou-
vernement aux prises avec une hostilité
croissante et les menées révolutionnaires .

(A suivre.)

NOUVELLES SUISSES

Berne, 3 avril.
Les recettes brutes des péages pour le

mois do mars 1882 se aont élevées à i mil
lion 547,415 fr. 69 ; elles avaient été de
1,S47 ,SS6 fr. 73 daus le mois correspondant
de 1881 ; il y a donc eu , an mois de mars
une augmentation de 78 fr 91 aur le pro-
duit du même mois de l' année 1881

Les recettes totales du premier tr imestre
d e l -année 1882 sont de 4,370,884 fr 79-
celles de la même période de l'année 1881ont été de 4 028 876 fr. 08. U en régU,tJ
?° "«/«*' ba du Premier trimestre
de 1882 , une augmentation de 847 009 fr.

tement , mais avec une correction suave lo dessinaider des traits de Lorédan.
Elle parla. Co fut un nom propro qui tombadé ses lèvres ; ie prince Coriolani...
Oe n 'est rien, un nom, el c'est toul. Il y a desnoms qui répandent un parfum , ou qui sonnentcomme la note éclatante d'un cor. Julien vit coprinco Coriolani la tète haute, l'éclair aux veux :beau comme un héros ou terrible comme unbondit , il détesta ce Coriolani. Il eût donné dixans de sa vie rien que pour le voir !...
Céleste n'avait pas fait comme son frère. Aupremier regard jet é sur lo comte [,nvs,i„„ M«yeux s étaient baissés, mais elJe lo voyait encorok travers sa paupière close.Ils furent longtemps tous les deux immobileset muets. Célesto pensait :
îT. V°!ui"lfl no Peul Pas ô,ro lo flls a'un traître 1£¦!• Julien se disait :

Si Manuele avait accusé Giacomo Doria. jone croirais pas Manuele ILe comto et sa sœur étaiont entrés dans l'os-teria -depuis plusieurs minutes. On entendait les
bruyantes allées ot venues des domestiques em-pressés. Enfin , Julien releva los yeux sur Cé-leste.

-— Eh bien l Céleste, dit-il, tu as eu co que tuvoulais ?
•— t est vrai , répondit la jeuno fillo.
-- A travers tant d'opulence , tant de noblesse,

as-tu entrevu le monde ?
-7 Oui, dit-elle, j'ai entrevu lo monde... et toi î
Uôleste avait les yeux baissés.
-r Mon frère, dit-elle, Dieu m'a punie. Je

71 centimes sur les recettes de la même pé-
riode de l'année précédente.

Dans lo budget pour l'exercice 1882, on a
évalué lea recettes brutes à 17,100,000 fr.
ou à i ,425,000 fr. par mois, donc à 4 mil-
lions 275 ,000 fr. pour le premier trimestre ;
elles out élé de 4,370 ,884 fr. 79 . et il y a
par conséquent un excédant de recettes de
95,384 f r. 79 sur Jes prévisions budgétaires
du premier trimestre de l'année 1882.

Voici un nouveau projet financier pour
le percement du Simplon et le passage du
Jura adressé à la Semaine financière :

« Lcs Chambres françaises auront bientôt
à s'occuper de la demande d'une subvention
de cinquante millions do francs pour le
tunnel du Simplon. Celte somme, pour in
France , est peu importante.  C'est une dé-
pense qui sera amp lement compensée par
lea avantages directs et indirects qui eu
résulteront pour son commerce international
et son industrie. Cependant , pour obtenir
plus promptement et plua sûrement une so-
lution favorable, ii y aurait lieu , croyons-
nous, de réduire ce chiffre à 29,865,000 fr.,
en adoptaut la combinaison financière sui-
vante :

t La France ferait aux deux Compagnies,
Paris-Lyon-Méditerranée ct au Nord fran-
c,&Yà vn\ \«&, -ftwia -lutta& àètemùnê, de
70 millions de francs pour 'e tunnel
du Simplon et le passage du Jura , avec
charge pour ces Compagnies d'en opérer le
remboursement par 70 annuités égales d'un
million 50,000 franca chacune (1). Ges So-
ciélés à leur tour feraient au préalable avec
la Suisse-Occidentale ot Simplon une con-
vention qui aurait pour but :

t i° De déterminer fa somme qui serait
affectée au Simplon (55 millions par exem-
ple) et celle destinée au passage du Jura
(15 millions).

> 2" D'établir que la Suisse-Occidentale-
Simplon prendrait sa part , soit le tiers de
cette annuité par 850,000 fr. Chaque Com-
pagnie aurait ainsi la même charge à sup-
porter , soit le tiers de l'annuité totale.
. Dans celte convention , on devrait pré-

voir aussi les conditions en cas de rachat de
la dette.

c Si la Suisse-Occidentale-Simplon devait

(1) Cello sommo de 70 millions serait versée
6 millions par an pendant les neuf premièresannées et lo solde de 16 millions à la fin de la
dixième annéo.

voudrais n 'avoir pas vu cela... Nous mourrons
JQUDOS.

— Pourquoi ? demanda Julion plus naïf.
— Parce que coux-là c'est lo mondo. Us ontla noblesse , la richesse, la grandeur •. tout ce onisépare du monde les pauvres enfants comme

nous I
Julion soupira et lui tendit sos bras où elle

tomba en répétant tout bas :
— Nous mourrons jeunes !
Derrière oux , sous fa treille, un bruit léger sefit-, ils se retournèrent effrayés. Manuelo étaitdebout k quelques pas de la table où ils avaiontpris leur repas. Il tenait à la main la polio ot Japioche, prêtées par l'aubergiste.
— Richesse, noblesse, grandeur ! murmura-t-il, car il n avait entendu que cos mots. Pauvresonfants I qui vous a donc appris ù jalouser celâtCéleste ot Julien no répondirent pas, Manuele ,d ordinaire si calme et si doux, somblait en proiea une agitation extraordinaire.
— Apres tsourbon , Monteleone : aprôs Monte-leone, Dona prononça-t-il entre sos dents ser-rées ; ces gons ne viennent qu'en troisièmeligne I *
Il s'approcha.
— Oui , oui, dit-il , comme on rêve tout haut :grandeur , richesse, uoblesso I L'oiseau dont on

n'a pas coupé los ailes s'onvole un jour ot va
chercher l'azur du ciel. Les temps sont peut-être
venus. Coux-lii qui voyagent arec f racas sont
bieu nobles et sont bien riches, mais il y en a
d'aussi nobles qu'oux... il peut y on avoir de
plus riches I

Puis so tournant vers Julien :



fournir des garanlies pour sa part d' annuité ,
il serait fttcile de faire droit à cette demande.

« 11 esl indubitable qu'il serait bien plua
facile d'obtenir des Chambres françaises ce
prêt de 70 millions , k fuire aux deux Com-
pagnies françaises , qu 'une subvention à
fonds perdu de 50 millions eu faveur d' une
Sociélé étrangère.

« Ce prêt de 70 millions remboursable
comme nous venons de le dire , équivaudrait
pour le gouvernement frauçaia à une sub-
vention de 29 millions 865,000 fr. Le sur-
plus du cap ital lui serait remboursé inté-
gralement avec les intérêts à 4 OIQ. C'est
passé 20 millious de moins que la subven-
tion demandée de 50 millions.

« Indé pendamment du but général qu 'il
doit constamment chercher è atteindre par
le développement de la richesse nationale
dans le pays , l'Etat , en sa qualité de nu-pro-
priétaire des lignes et éventuellement en
ca*a de rachat, est intéressé spécialement
autant que les Compagnies, non seulement
à ne pas laisser détourner le trafic au profil
des pays voisins , mais à attirer el faire pro-
gresser ce mouvement commercial sur son
territoire. Ce u'est que par le Simp lon
qu 'une concu rrence sérieuse, véritable ,
pourrait être opposée k la ligne du Gothard ,
parce que celte dernière favorisera surtoul
les lignes belges et allemandes y compria
l'Alsace-Lorraine.

« En ce moment, des délégués des Com-
pagnies suisses et étrangères , appartenant
au groupe à» Gothard , sont en négociations
pour établir entre elles, en dehors <iu ter-
ritoire frunçr.is, des trains directs de voya-
geurs el marchandises . Daus ce but , une
conférence a eu lieu déjà à Milan le 5, G el
7 d'é ce mois enlre les représentante des
cbemius do fet Italien , Alsace-Lorraine , du
Gothard , Central Suisse, chemina de fer
Etat bel ge et de plusieurs Compagnies an-
glaises. 'V,

c Le congrès des chemins de fer réuni a
Bruxelles doit avoir décidé à une graude
majorité , qu 'à l'ouverture prochaine du
Gothard , la malle des Indes, c'est-à-dire
l'express qui dessert la correspondance entre
l'Angleterre , la France , l'Italie et les In-
des, partirait d'Oatende, pour passer par
Bruxelles. Luxembourg, Strasbourg, Bàle,
Lucerne, Gothard. Jusqu 'ici la malle partait
de Calais pour passer par Paris , Dijon ,
Modane , Turin , etc. La France se Irouve
privée de ce mess-sger rapide, lequel était
certainement d'uue utilité incontestable pour
la ville de Paris spécialement.

# Immanquablement cette entente aura
pour conséquence d'enlever aux voies fran-
çaises une partie du trafic international et
selon le point de départ et celui de destina-
tion , IeB transports , même pour la France
subiront une réduction , parce qu 'on utilisera
sea lignes sur un moindre parconrs .

« Ce n'est que par la ligne du Simplon
qu'il est possible de rivaliser avantageuse-
ment avec la nouvelle toute de l'express ,
par le Gothard. La concurrence à celte
dernière ligne se ferait par la plus courte
distance et après correction du Jura , par la
voie que nous appellerons internationa le ,
conséqueramenl la plus économique . »

La Direction générale des postes suisses
vient de publier le tableau deB correspon-
dances avec les pays d'outro-mer , pour les
mois d'avril ct -de juin ; nous nous permet-
tons de recommander celte utile publication

— Tu ferais un beau comte I murmura-t-ii
encore. Quo Dieu nous aido, onfants I les vieux
troncs relleurissent chaquo printemps. J'ai ren-
contré des Doria qui demandaient leur pain sur
les routes. On monte les marches des trônes en
revenant de l'exil. Ceux qui ont noblesse so
couchent misérables et s'éveillent grands... Dor-
mez , enfants , la Providence veille I

Sa main s'étendit sur eux en un geste do bé-
nédiction. Sa figure avait une expression inspi-
rée. Il s'éloigna lentement et descendit les degrés
de la treillo sans se retourner.

Céleste et Julien restèrent siloncieux. Ce no-
tait pas la première fois qn'il leur tenait do ces
discours étranges. Il avait beaucoup souffert ;
Va sonGranco affaiblit l'esprit.

Lo bruit et le rnouvemonl cependant augmen-
taient dans l'osteria du Corpo-Santo. Pietro ,
l'hôtelier , avait mis do côté sa paresso et se
multipliait. Il s'agissait de préparer lo souper
de Leurs Excellences. Leurs Excellences étaient
fort lasses. On novuriasatl le légitime espoir
qu'elles coucheraient au Corpo-Santo , au lieu do
gagner la viuo ao monteleono. Or, quel honneur
pour l'osteria I

Le comte Lorédan et la comtesse Angélie
n'étaient pas du tout des étrangers dans io pays.
Bien que Naples lût lour résidence habituelle et
auo le Doria de Rome leur eût laissé d'immen-
ses domaines en Sicile, on pouvait aussi \__ met-
tre à la tête des seigneurs terriers do la Calabre
ultérieure deuxième. Seuls les Monteleone avaient
possédé plus do terre et plus de châteaux , uu
tempa do leur splendeur. Mais il n y avait plus
de Monteleono , et personne désormais, entre

à toules les personnes qui adressent des
lettres dans d'antres continents. Ce tableau ,
dressé avec beaucoup de Boiri9 , donne le
jonr et l'heure fatale pour atteindre "en
temps utile les paquebots-poste à Brindisi ,
Naples , Livourne , Gènes, Triesle , Marseille,
Bordeaux , Sl-Nazaire , Havre , Souplliani-
plon , Plymouth , Darmoulh , Liverpool j
Queeustoivn , Anvers, Hambourg, Brnmer-
liafen , Santander , Cadix et Lisbouiie. En
consultant ce tableau , ou évitera de faire
éprouver aux lettres des retards souveul
préjudiciables.

U est eu vente daus les princi paux bu-
reaux de poste au prix de 10 cent.

Le Couseil fédéral n'a pas siégé mardi à
cause de la mort du fils ciné de M. le prési-
dent Bavier , qui vi ' i it  de succomber à l'âge
de 26 ans , à une affection de la poitrine. Le
défunt élait associé d' une maisou de banque
de Marseille.

ST GoTiunn. — Le conseil municipal de
Milan a discuté , le 28 mars , la question de
la célébration de l'ouverture de la ligne du
Gotharà. M. Sala a insisté pour que celle
célébration fût nussi solennelle que naguère
celle de l'inauguration do la li gne du Mont-
Cenis par Turin.

Le syndic da Milan , tout en se disant
opposé aux dépenses inutiles , a reconnu
qu 'il y avait cependant Quelque chose à
faire pour fêler un aussi grand événement.
Il a annoncé avoir fait des démarches au
près de la Compagnie du Golhard pour que
le train inaugural paitît de MiLm et non de
Lucerne. Sitôt que In réponse de la Compa -
gnie sera connue, le syndic en informera le
conseil munici pal. Quant aux festivités, elles
ne pourront guère consister en aulre chose
qu 'en un déjeftner soit collation , lc train ne
devant s'arrêter que peu de temps à Milan.

Ainsi dit la Perseveranza .

Vterne
L'instructiou de l' affaire dite de l'enlève-

ment du petit Burki se poursuit très acti-
vement el peut déjà être considérée comme
terminée sur plusieurs points. On ne sau-
rait croire avec qu 'elle naïveté le coup —
pour se Borvir de l'expression do la femme
Steiner — a été accompli. Des quatre per-
sonnes incarcérées il n 'y eu a que deux qui
Boient réellement coupables et ces person-
nes , se Boni les femmes Steiner et Zaliud.
C'eat la Steiner qui a conçu l'idée , cest
ello qui a combiné le plan , plan des plus
simples, el c'est elle seule qui l' a exécuté.
La chose est tellement évidente que déjà le
juge d'instruction a fail mettre en liberté Je
fils Steiner eu lui accordant une indemnité.
Le pauvre garçon avait absolument tout
ignoré et ce n'est que par les jo urnaux
qu 'il avait appris quel que chose sans se
douter le moins du monde que sa mère fûl
l'auteur du crime. Le père Steiner qui , lui
aussi 8e Irouve sous les verrous , pourrait
bieu êlre relâché un de ces jours , attendu
que jusqu 'ici rien n'a pu établir ou faire
soupçonner gravement sa cul pabilité. Quant
à la femme Zahnd , sa complicité est hors
de doute puisqu 'elle-a été trouvée avec
l'enfant. Elle a servi d'ageule subalterne à
la Steiner.

Mercredi, aprèa raidi, ae réuuit à Berne ,
ancien local du conseil des Etats , l'asaem-

Cosenza et Reggio, ne pouvait le disputer aux
Doria, qui avaient liérilô des Monteleone eux-
mêmes.

11 s'en fallait de beaucoup que l'osteria du
Corpo-Santo fût un palais. C'était néanmoins
nne maison batio en bonnes pierres et possé-
dant plusieurs terrasses, commo presquo toutes
les habitations de l'Italie méridionale. L'une do
ces terrasses, voisine de la treillo où Julien res-
tait avec Céleste, avait vue sur la mer Th yrrô-
nienno par une coulée. Co fut lh que Lorédan et
Angélie s'installèrent pour prondro leur repas
du soir.

Ils arrivèrent sur leur terrasse on causant ct
en riant. L'eau fraîche avait baigné les tempes
d'Acigétio, qui avait laissé au Cond du cole&so sa
langueur. Elle était vive, ello était heureuse.
Elle donnait son front au vont parfumé du
soir.

Par respect pour Leurs Excellences, la coût
fut évacuée, et le branle-bas so conflua dans la
maison. Angélie et son frère étaient rôellotnont
seuls, si l'on fail abstraction de Céleste et de
Julien, oubliés derrière la treille. Qui donc eût
pensé à. ces deux pauvres enfanls dans un mo-
ment aussi solennel 1 La treillo n'eût pas été
assez épaisse pour les cacher, si ce monticule
dont uous avons parlé, et qui so couronnait
d'un bouquet d'arbustes, n'eût jeté devant soi
une ombre déjà profonde, tandis quo la terrasse ,
blancho et découverte , restait vivement éclairée
par les derniers rayons du couchant

On ne voyait plus ni cavaliers armés ni gen-
darmes ; mais on les entendait encoro, attablés
qu 'ils étaiont dans Ja salle basse do l'auberge.

blée des délégués de la Société suisse de
l'industrie et du commerce pour discuter
la question du traité de commerce avec la
France. Le Comité central bernois a chargé
son délégué de s'abstenir à la volation , vu
que les huit sections cantonales sont d'opi-
nions différentes au sujet du traité.

Samedi a eu lieu, à l' ambassade de Rus-
sie à Berne, une grande soirée à laquelle
étaient invités les membres du Conseil fé-
déral et le corps diplomati que.

I ('après le dernier recensement de 1880,
le canton de Berne a compté 530,411 habi-
tants , qui se répartissent commo suit entre
les 30 districts (Amtsbezirke) :

1. Neuveville 4,436 habitants
2. Gessenay 5.-H4 c
3. Laufon 5,989 «
4. Ceriier 6,545 «
5 Oberhaale 7 ,574 «
6. Ober-Simmenthal 8,030 «
7. Laupen 9, t9i «
8. Bttreu 9.380 *
9. Nieder¦ Simmenthal 10,762

10. FranehcB Montagnes 10.874
11. Fruti gen 11.059
12. Schwarzenbourg 11.097
13. Fraubriinuen _ 18,289
U. Délémont 13,561
15. Nidau 14,0*29
16. Bienne 14,368
17. Moutier 14,812
18. Arberg 17,485
19. Wangen 19,5*5
20. Seft igen 19,823 t
21. Tracbselvvald 21,120 .
22. Porrentruy 24,209 «
23. Siguau 24,664 «
24. Courtelary 24,879 «
25 . lnterlaken 24,944
26. Konol/îfigen 25,867 <
27. Aarwangen 25,868 «
28. Berlhoud 29,610 «
29. Thoune 80,280 •
80. Borue 69.399 «

Total 580,411 habitants
Ces 30 districts forment les six Lands -

chaften , dont voici les noms et le nombre
des habitants :

Oberland (Gessenay, Oberhasle , Ober cl
Nieder-Simmenthal , Frutigen , lnterlaken el
Tboime), avec 97,763 habitants.

Milleiland (Laupen , Schwarzenbourg,
Fraubrunneu SefligenJCoiiolliugeu et Berne)
avec 148.666 habitants,

hmmen lhal (Trochselwald , Signau et
Berthoud), a vec 78,894 habitants.

Haute-Argovie {WtM\ge.t.\ et A rwaugen),
a v ec 45,028'habitants.

Seeland (Neuveville , Cerl icr , Biiren , Ni -
dau , Bienne et Aarberg), uvec 66,243 ha-
bitants.

Jura (Laufon , Franches-Montagnes, Dé-
lémont , Mout ier, Porrentruy et Courleiary),
av ec 94,322 habitants.

Total 530,411 habitants.

«lavis

Le landrath s'est occupé mardi dernier
dn projet de correction de la Sernft, à Elm.
présenté par l'ingénieur cantonal Muller.
Sou exécution coûterait 118,000 francs.

La commu ne d'Elm s'esl déclarée prête à
faire ce travail , si la Confédération lui venait
en aide pur un subside convenable, et si le
canton participait aussi aux frais. Le conseil

Les cavaliers avaiont laissé leurs pistolets et
leurs ceintures au-devant de la porte de l'écurie
où les palefreniers prônaient soin de leurs che-
vaux. Les carabines des gendarmes étaient
appuyées le long du petit mur do la treille, en
dehors , dorriôre ia taule où Céleste ot son frère
étaient encore assis.

Ils avaient mis tous doux leurs sièges contre
le rivage où couraient de rares feuilles de vigno ,
ticndant aux vioux ceps tordus, comme cos guir-
landes capricieuses mais sobres qui tournaient
autour do l'anse des vases antiques. Ils étaient
muets. Ils regardaient.

Lorédan et Angélie parlaient , mais on ne les
entendait pas. Vous eussiez dit , on voyant les
deux enfants curieux, des espions, l'oreille et
l'œil aux aguets.

De quoi parlaient ils, co comte et cetto com-
tesse ? Do leurs plaisirs, de bals, do fêtes ? Ou
peut-ôtre de ceux qu 'ils aimaient ? Tout & l'heure
on avait dit : Le roi veul la marier I Coriolani 1
le prince Coriolani I C'était celui-lé sans douto
que devait épouser Angélie 1 Et Lorédan la Ûllo
do quelquo prince : noblesse, grandeur, richosse.

C était une bollo soirée d'automne, calme et
rafraîchie par la brise de mer. Tout k coup, les
yeux dc C élesto et ceux do Julien so détournè-
rent k la fois do la contemplation qni les absor-
bait. Un éclair venait de les frapper à l'impro-
viste. Quel que choso brillait au sommet du
monticule, coupé à pic par la routo do Monte-
leone.

Ce monticule tranchait en noir sur lo ciel car-
miné. Les broussailles, détachées comme une

communal a exprimé en même temps le
désir d'ôtre autorisé à prélever les frais i
sa charge sur los dons envoyés ei généreU'
sèment aux habitants du village détruit.

Soleure
Le SolothHrner- Tagblatt croit avoir trouvé

que In famille Skobeleff serait orig inaire do
Bipperamt.

Le grand père du général ne serait autre
qu 'un Cliristeli Kobel , de Wiedlisbach , qui.
en l'année 1814, eu suile d' un amour mé-
prisé, et poussé par son goût pour les ar-
mes, s'adjoignit à un détachem ent de Kaiser-
liks qui traversai ent lo pays et partit avec
eux Comme il était de petile taille on l'avait
surnommé le petit Kobel , eu allemand
s'Kobele.

Cependant sa bravoure ne fardait pas à
en imposer uux Russes à tel point que daiie
chaque occasion aérienne ils demandaient *
wo ist s'Kobele ? où est lo polit Kobele? ¦

Il arriva donc en Russie où il parvint »
grûce à son adresse el à la droiture de soo
caractère , à prendre femme dans la vieille
noblesse russe. Sa femme n 'avait exigé ds
lui que la russification de sou nom , ceà quoi
notre héros consentit .olontiers , et pour in-
diquer qu 'il voulait êlre un Russe en ff, N
avait , au lien d'une lermiuaiaon en koff , oo
en wicht , on eu walefi , ajouté tout simple-
ment un double ff a son nom et les Skobeleff
étaient créés. Il avait reporté sur lous les
Allemands la haine de l'amour méconnu et
renoncé à son droit de bourgeoisie de 1&
commune de Wiedlisbach , On est porté *
croire , non sans raison , que la haine do
nom allemand qui déborde du cœur du hé'
ros de Plewna n 'est pas autre chose qu 'on
héritage de famillo. D'où il suit que la jeun e
pécore solemroise, fille du bourgmestre d*
Wiedlisbach , qui n'avait pas voulu le peli'
Kobel parce qu 'il était trop pauvre , est lie**1
et bieu la cause de la guerre de race qu'o*
annonce comme imminente enlre l'Allema-
gne et la Russie, et -qui menace de boulever -
ser l'Europe.

Ainsi raconte le Solothurner-Tagblalt}
qui nous laissons la responsabilit é de fl»9'
toire. Le journal soleurois eu donne du reste
comme preuve qu 'il connaît encore beatt*
coup de Kobele à Wiedlisbach.

Valais
Ou a découvert une belle et 1res riche

carrière d'ardoises , à deux kilomètres at»
couchant des ardoisières do Leytron el &
cinq minâtes en 'aval du village de Produit-
Elles sont d' une exploitation facile et sans
danger. Selon les analyses faites , la p ierrf
est d' une beauté remarquable et sup érieure
à toutes celles connues.

Oenève
Les recherches faites par l'autorité muo!'

cipale de Plainpalais sur les registres èW
toranx de celte commune ont constaté 529 W
scri ptions fausses ou irrégulières , dop'
44 nome d'électeurs décédés.

Dati3 uno audience de samedi , la Cour m
cassation a ajourné au jeudi 4 mai , '.s
queslion du pourvoi du ministère pufiffl
contre l'ordonnance de non lieu rendue p8'
la Chambre d'instruction dans l'affaire dç8
fausses monnaies orientales , après avoi'
donné délai jusqu'au 29 avril pour la retnie6
des plaidoiries.

dentelle , frangeaient la crôto de la colline. Atf J
dessus d'elles, se balançaient à la brise, cou»»*-;
des découpures d'ombres chinoises, Jes cl»"!
branchages des bouleaux et la feuillée pj'Jf
lourde des hêtres. On devinait derrière la coQjB
cetto lumière rosée qui éclairait ni vivomeP'^terrasse ou Lorédan et sa scour souriaient ¦>
boau ciel. ..

C'était du sein des broussailles quo 1'•&»**£
avait jailli : Uno lueur rouge et fugitivo, 6*S§
blable k celle que les enfants esp iègles envol6*
au loin avec un miroir. Célesto et Julien refl8-**.
dorent en môme temps le point d'où la }<£$(
était partie. Us ne virent rien d'abord qu 'un i(i(,6perceptible mouvement dans les ronces- K
mouvement-là mémo devait échapper au jgSgg
couple, assis sur la terrasse régnante , à c»u,flde 1 éclat du ciel qui mettait lo sommet de
colline dans une nuit profonde. .•-.

Mais en regardant mieux , Céleste crut dist ',r,cruo.r r.iwiiri.a rmn tf i lo  hiimsjino dons 10 H .._i
Presque aussitôt aprôs , un second éclair j»1'
des broussailles. Julien dit: „fl

— Te souvient-il do ci chasseur de C»*>8g|
dont lo fusil doublo nous semblait do l011"^.feu dans le taillis ? Il était plus haut que n° K
Le soleil que nons no pouvions voir frapl
son arme en dessous... ^iiast 6,

— 11 y a deux hommes ! interrompit 
^

è Tjon
Julien ne poursuivit point son expue". a

scientifique. Il mit sa main on visière au-de
de ses yeux.

— Deux hommes armés J murmura-t-il-

r A suivre-)



NOUVELLES DE L'ETBANG RR

ItGttreH de l'ari x
(Correspondanceparticulière de la Liberté.)

Paris, 3 avril.
Les renseignements précis quo je vous

donnais , la semaine dernière, sur les modi-
fications importantes apponées dans nos
relations diplomatiques , par le cobiuet de
Freycinet , sonl aujourd'hui confirmées pu-
bli quement.

Le Mémorial diplomatique , comme vous
pouvez vous en assurer , constate qu 'uue
détente s est accomplie dans les rapports
de la Sublime Porte avec le gouvernement
de la République. Les princi paux journaux
ottomans , qui passent pour avoir de hautes
attaches , tiennent actuellement à l'égard de
la France an langage plus amical.

Les agents opportunistes dans les dépar-
tements ont étô invités à relever soigneuse-
ment pendant les vacances tous les faits
qui pourraient servir à exciter l'op inion
contre le cabinet. On aurait  spécialement
appelé leur attention sur les fails qui pour-
raient êlre interprét és comme tendant à
permettre la reconst itution des Congréga-
tions. Le ministère n 'ignore pas ces ma-
nœuvres el s'eu préoccupe.

L'accusation la p lus redoutable dont
Gambetla et ses amis cherchent à se laver ,
est celle qui représente l'ancien « grand
ministère » comme ayant des goiïls belli-
queux , des tendances aventureuses.

II faut reconnaître , en effet , que celte
suspicion , fondée ou non , est de nature à
nuire considérablement an chef de l'oppor-
tunisme auprès de la démocratie rurale.

Les députés opportunistes ont reçu pour
eonsigne de provoquer , dans leur rég ion
respective, des réunions électorales , afin de
réduire à néant ce qu 'ils appellent « IeB
calomnies perfides > des adversaires répu-
blica ins du cabinet du 14 novembre.

"1 l)e nse, dans-les cercles parlementaires ,
mée an 0rnm,S8,'on du recrutement de l'ar-
«et facii

ra
-Un rôle lrè3 im Porlailt à i0uer ' II

de pou.- " Prèvoir que les préoccupations
r'té so u lfr

Ue' d ''Ht drêt personnel , de popula-
-celle n .ro')l d'ardentes discussions sur
L'iniiior 681'011 8' 8roa se de conséquences,
a co ru 7 ?'i8e Par Gambetta , l' espoir qu 'il

""vu ne fai re sentir riP. re.r.hef à la mnio-
<m me a "."i0"16!. 8a suprématie politique ,
SmSSÏÏ? profU la présidence de cetteSS G* " 6t e" 8e f«'' »̂ 1 >' uvocat du pro'
tL ! P "0n ' tou l cela inquiète le minis-
énnn» . ' a la entrée des vacances, un

P-Juvanlai| p0ur |a « bourgeoise » majorilé
gouverne mentale.

D.e nouvelles complications surgissent à
A unis entre le consul italien et les autorités
«¦ançui8egi Il n'esl pour ainsi diro pas de
jour où il „e 80it formulé que l que protesta-
tion de !a part du consul d'Italie. Au minis-
tère des affaires étrangères , on paraît plus
Préoccupé encore de ces fails que du déve-
'oppement de l'inaurrecl ion-

Dans les cercles politiques et financiers¦on est de plus eu plus enchanté du rôle que
joue M. Léon Say sur la scène parlemen-
taire. Les projets économiques du ministre
des finances obtiennent chaque jour un ac-
cueil d' autant plus chaleureux qu 'il est plus
réfléchi. Ainsi , les deux commissions insti-
tuées au ministère de l'agriculture out à
^unanimit é 

de leurs membres , applaudi aux
déclarations faites par le ministre des finan-
^8i relati vementaux dégrèvements agricoles.
« ^ - Léon Say a exposé la dernière crise
-, a"çière de Paris avec beaucoup d'intérêt;
,.-a dit notamment que, grâce à la liquida-tin "UIUIIIIIICU» i j lU ; {jlttuu Cl m iiijuiuu-

l°
n commune entreprise par les agents de

nange de Paris, les pertes se réduisent è*»« millions. A Lyon seulement la situation
5ait èlé plus compromise ,- le déficit actuel

*« de SO millions et la liquidation n 'esl
point terminée. L'Angleterre ne s'est point
ressentie de la faillite de la Banque de Glas-cow, évaluée en pertes à 250 millions.

Le Journal des Débats constate que laipndatiou do la Nonvelle Union est en voie¦ e 8'accomp lir, ce journal ajoute :« Dans les départements comme à Paris ,
*»n s est parfaitement rendu compte du but
Mue les fondateurs se proposent. La Société
à £p jVa,lt a tp particulier de n'avoir point
dier „ ,,l8a chercher des affaires ou à étu-
qu 'elj s 1u'on pourrait lui apporter , puis-
? . e trouve en naissant dans son berceau•omes les affaires qui avaient été préparées« mûries par l'Union générale. »

FRANCK

Télégraphe prétend que le gouvernement
français a fail des observations au cabinet
italien sur l'envoi de troupes italiennes à
Palerme, cet envoi paraissant associer ie
gouvernement italien à la célébration du
centenaire des Vêpres siciliennes.

Le gouvernement italien a répoudu que
l'envoi de troupes avait été dicté par la né-
cessité de maintenir l' ordre ; la réponse est
très courtoise et pleinement satisfaisante.

Le Temps ne veut pas croire que les fêles
de Palerme aient élé diri gées contro la
France et il estime que nous ne devons pas
plus nous préoccuper de ces fêtes que les
Anglais ne se préoccupent des fêtes de
Jeanne d'Arc.

Cependant le Temps souhaite que doréna-
vant les Italiens choisissent mieux leurs an-
niversaires. »*«•

Il s'est tenu à Paris , pondant ces derniers
jours , nu congrès de libres penseurs pour
la séparation des Eglises el de l'Elat. Les
insanités n'y ont pas fait défaut ; il serail
inulile de s'y arrêter. Nous voulons seule-
ment mentionner l'incident suivant , qui
montre combien les protestants ont tort de
se coaliser avec les libres penseurs contre
l'Eglise catholi que; l'incident s'est produit
à la fin de la première séance , et Y Intransi-
geant le raconte ainsi :

« M. Hirsch, pasteur protestant , combat
la clôture et demande la continuat ion de la
discussion. Ce ministre cherche , ainsi qu 'on
l' a vu lors du dernier congrès de la libre
pensée , à soulever des discussions pour en-
traver les travaux du congrès.

MM. Renot et Fournier combattent avec
énergie les observations présentées par ce
pasteur. « Nous ne voulons pas plus de
c protestantisme que de catholicisme ni que
« de loule autre religion , car elles ont toutes
< le même but : l' asservissement de la cons-
« cience humaine. »

« Relevant une argumentation présentée
par le pasteur prolestant , M. Fournier dit
que , » si les prolestants se font humbles,
t c'est pour tromper plus facilement l'opi-
t nion publique et arriver à la puissance.
« Or , si jamais ils y arrivaient , ils seraient
« plus à redouter que les catholiques, car
* ils ont le fanatisme de leurs croyances. »

M. Schœlcher en prononçant le mot athée,
à propos de la loi sur l'enseignement pri-
maire , a donné la vraie raison du vote des
gauches contre tous les amendements de la
droite.

Ces jours passés, M. Talandier el plusieurs
de ses collègues , comme le dit l'Officiel , ont
aussi fait connaître les motifs qui font que
les républicains approuvent loules les me-
sures d'arbitraire prises contre les calholi-
ques.

Quand Mgr Freppel a dit qu 'il montait à Ja
tribune pour défendre le droit des citoyens
français qu 'on avail odieusement violé dans
leurs personnes , M. Talandier s'esl écrié :

« Dites, citoyens-romains. »
Revenant sur cette appellation , M. Talan-

dier et p lusieurs de ses collègues onl crié
encore :

« Citoyens romains t romains 1 »
La gauche faisant écho se mit à crier :
« Romains ! Romains l
Un membre de la gauche se leva et dit.

« lls ne sont pas français , mais ro-
mains vos expulsé» !»

Et M. Brisslon .qui comprenait la portée de
ces apostrop hes, n 'a trouvé à dire que ceci :

c On a entendu votre interruption, il est
inutile de la répéter. » * • ,

Celte interruption était acquise, en effet ,
c'est tout ce qui importait.

Voilà donc qui est bien entendu , bien
convenu : les catholiques ne sont plus consi-
dérés comme des Français, mais comme des
étrangers. Et encore comme des étrangers
à l'égard desquels on n'a aucun ménage-
ment à garder. Car l'on sait que lorsqu 'il
s'agit d' un Russe, pourvu qu 'il Boit nihiliste .
ou d'uu Allemand , pour peu qu 'il soit assas-
sin , toute la démocratie réclame pour lu»
les immunités les pluB étendues.

Maintenant, il ue faut donc plus se faire
illusion : pour avoir les bénéfices de la loi
française, Jes catholiques n'ont qu 'une res-
source : devenir athées.

S'ils résistent , ils no pourront s'en pren-
dre qu'à eux-mêmes.

(Gazette de France.)

AIKGLFTlOltRlD

La revue mensuelle The Nineteenih
Cenlury doit publier dans son numéro du
mois d'avril , une protestation signée d'un

grand nombre de notabilités anglaises ,
contre l'établissement du tunnel sous-marin
reliant la France à l'Ang leterre. Cetle
œuvre présenterait pour l'Ang leterre, au
dire des auteurs de la protestation , des
dangers militaires , de la plus grande im-
portance. , .

Parmi les signataires , on cite plusieurs
pairs , quelques députés , le cardinal Man-
ning, le poète Tennyson , plusieurs géné-
ra ux, et le gouverneur de la banque d'An-
gleterre.

La propo silion de reprendre les négocia-
tions pour un nouveau trailé de commerce

/avec la France, ne rencontre pas, — dit
Y Observer, — une grande sympathie dans
le cabinet anglais, t M. Gladstone aurait ,
croyous nous , une forte aversion pour les
trailés de commerce , et les engagements de
l'Angleterre avec la France étant expirés , il
ne paraît pas disposé à les reuouveler. »

L'Observer dit que l'exécution du D' Lam-
son a été ajournée nu 18 courant, sur lo
désir exprimé par lo président do la Répu-
blique des Etats-Unis. De nouveaux témoi-
gnages sont atteudus d'Amérique et devront
être examinés.

Aia l i t i S lACtXI i

Le célèbre voyageur allemand Nachtigal
a été désigné pour aller faire à Tunis l'inté-
rim du consulat général allemand.

On assure que le docteur Nachtigal a élé
chargé par son gou vernement de s'entrete-
nir , lors de son passage à Paris , avec M. de
Freycinet.

Ce choix esl considéré comme un nouvel
indice des bons rapports qui continuent de
régner entre la France et l'Allemagne.

Le docteur Nacbligal a assisté comme
médecin volontaire à la campagne , eu 1861 ,
des troupes tunisiennes contre les tribus
révoltées.

Il a reçu , en 1876, à Paris, la grande mé-
daille d'or de la Société de géographie.

KNPAOSK

Les désordres qui ont eu lieu à Barcelone,
sous prétexte de l'augmentation des octrois
et de la conclusion du traité de commerce
franco-espagnol n'ont eu aucune gravité. Ils
n'ont , en tout cas, aucun caractère ni au-
cune importance politique. L'état de siège
qui a élé déclaré à cause de l'attitude hos-
tile des ouvriers de Barcelone et de quelques
ceutres manuf acturiers de Ja Catalogne Bera
levé d' au jour à l'autre. La circulation des
tramways et des chemins do fer a été réta-
blie. Les magasins sout ouverts , ainsi que
plusieurs fabriques, et Barcelone a repris
son aspect habituel.

R178S1K

Le Journal de àt Pétersbourg déclare ab-
surde le bruit que l'a naturalisation au bout
de cinq auS 8era exi8ée des étrangers de-
meurant en Russie. Le fait est qu 'il a été
Beulemeut répondu aux ouvriers de campa-
gue étrangers qui , après l'expiration do leur
contrat , demandaient uue concession de
terrain, 1lie do semblables concessions ne
pouvaient être faites qu 'à des sujets russes.

Le Jour nal de SI Pétersbourg déclare
également dépourvue de tout fondement la
nouvelle que le Stock-Echange de Londres
se prop oserait d'exclure les fonds russes de
la cote officielle ; elle a fait du reste fort
peu d'impression ; le crédit russe est solide ,
et restera tel , attendu que les impôts ren-
trent régulièrement et que lea ressources
f inancières de l'Etat répondent suffisamment
à loutes les exigences.

UOK X I I *:

Un rapport officiel annonce que des enga-
gements ont eu lieu entre les troupes et les
insurgés le 29 et le 30 mars. CeB derniers
se sont retirés chaque fois sur la fronlière
du Saudjuk de Novibazar.

Une colonne a rencontré près Je Stanjewo
des insurgéB qui cherchaient à traverser
avec du bétail la Tara et a tiré sur eux. On
a retrouvé les corps de trente-neuf d'entre
eux; mais on n'a pu constater le nombre de
ceux qui s'étaient noyés dans la rivière. Les
troupes n'ont éprouvé aucune perle.

CANTON DE FRIBOURG

Le terme pour les demandes de partici-
pation à l'Exposition nationale de Zurich

étant expiré le 81 mars dernier , le Comité
cantonal prévient le public qu 'il enverra
dans la huitaine au Comité central les der-
nières demandes qui n 'auraient pas encore
été expédiées. Le terme pour la présenta-
tion des demandes pour les groupes S7 et
38, ainsi quo pour les expositaires tempo-
raires des groupes 26 el 29, sera ûxé plus
lard.

Le secrétaire du Comité canlonal,
Paul GENDRE .

Le Bund annonce gravement que les
libertards ont été enfoncés aux élections de
dimanche passé daus le Vuilly l l l

On annonce la mort de M. Léon Gendre ,
qui remp lissait depuis lo nouvel an les
fouclious d'agent de la Banque cantonale
à Chaiel-St-Denis.

Collégiale «le Saint-Sicolas.

Jeudi-Saint
7 h. Messe conventuelle — 8 1$ h. Office pon-

tifical et consécration des Saintes-Huilos. — 4 h.
Office des Ténèbres.

Vondrodi-Saint
7 1)2 h. Petites heures suivies de l'office. —4 h. Office des Ténèbres. — 8 h. Sermon de la

Passion.
Samedi-Saint

6 1)2 lu Petites heures. Bénédiction du t'ennouveau ot dos Fonts baptismaux. Office.

S O L E N N I T É  DE PA Q U E S
10 h. Office pontifical. Collecto on faveur dea

aspirants pauvres à l'état ecclésiastique

EJK II HU ae St-Maurlee.
Jeudi-Saint

6 h. Malin. Office., — 7 1*(2 h. Soir. Chant dea
Lamentations de Jèrcmie. — 8 h. Sermon do la
Passion, en français.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

LE HAVRE, 4 avril.
De nouvelles épaves que l'on vient de

recueillir ne laissentmalheureusementplus
aucun doute sur la perte du bateau pilote
N° ll.

Ce sonl quatre victimes h ajouter à celles
qui ont péri dans la tempête du 26 mars.
Le pilote Henri Guerrier , deux lamaneurs
el un mousse composaient , en effet , l'équi-
page du bateau N° II.

Lo paquebot anglais Douro, qui a coulé
près du cap Finistère à la suile d'un abor-
dage, venait du Brésil à. la destination du
HiWre , avec un chargement de 15,000 sacs
dp . café.

LONDRES, 4 avril.
Les travaux du tunnel de ia Manche sont

suspendus jusqu 'à ce que la commission
militaire anglaise ait déposé son rapport.

Une filature de coton à Ashton-under-
Lyne a brûlé ; cent milles broches ont été
détruites;

BERLIN , 4 avril.
Le Rcichstmzeigcr publi e la nomination

de M. dc Schlœzer comme ambassadeur
auprès du Saint-Siège.

MADRID, 3 avril.
La Chambro dos députés discute los pro-

jets f inanciers du ministère. Les conserva-
teurs les combattent.
• La Banque d'Espagne a réduit son es-
compte fi 4 li2.

BARCELONE , 3 avril.
Des bandes d'ouvriers circulent encore

dans les rues, mais sans désordres. La gar-
nison a été renforcés.

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

UNE TRISTE FIN . — Dimanche 26 mars,
vers 4 h. IS du soir , entre Foulloy et Ito-
meacamp, sur la ligne d'Amiens à Rouen, le
cantonnier Dehaut a été tué par le train
86 dans les circonstances suivantes :

Cet agent , surpris par un ouragan d une
violence extrême s'était accroupi dans un
fossé aHu de ne pas être renversé par la
veut.



Plusieurs fils télégraphiques, brisés pnr
la tempête étaient tombés près de lui et sur
la voie.

Au passage du train , ils se sont enchevê-
trés dans les roues de la machine et ont été
entraînés par elle. Dans cetle évolution , ils
se sonl enroulés autour de ce malheureux
cantonnier et l'ont préci pité sur le train en-
ire les voiliires duquel il eBt tombé.

Quand , inquiet deB signaux qu 'il avait re-
marqués de la part des voyageurs et aussi
Îour se dégager, le mécanicien a stoppé,

lehaut a élé trouvé mort sur la voie.
U était entouré par les ûls et avait été

traîné derrière le train sur une grande lon-
gueur.

On écrit de Saint-Pélersbourg, que les
préparatifs pour le couronnement dn czar
à Moscou sonl commencés, et font prévoir
de véritable: *' merveilles.

Ou a'occupe pour te moment de l'tllumi

REFERENDUM
concernant la loi sur les épidémies et la vaccination forcée

Les adversaires de la vaccination forcé© et les partisans de la liberté indivi-
duelle désireux de recueillir des signatures pour mener h bonne Un la campagne réfé-
rendaire entreprise conlre la loi sus-menlionnée, obtiendront des listes de souscri ption
auprès des Comités cantonaux respectifs el à défaut en s'adressant au président du
Comité central. Mr. le »r Hch«ncnnann, avocat à Kftle. H 1288 U (189)

DOCTRINE SPIRITUELLE
DE SAINT FRANÇOIS D'ASSISE

Par lo B. P. APOLLI-NAISEJ Franciscain.

Un volume in-8, édition do luxe, papier de Hollande , caractères elzévirs , illustré
de 5 magnifiques gravures. Prix : 5 francs.

En vente à l'Imprimerie calholique à Fribourg.

FRIBOURG , LA SUISSE

m mmmmm
1846-1861

Pierre ESSEIVA
Un beau volume in-8°, de 520 pages.

Cet ouvrage depuis longtemps désiré et attendu est dès aujourd'hui en vente à l'iniprinicric catholique SUÎSSC C'est
la seule histoire complète qui ait paru jusqu'à, ce jour sur l'époque du Sonderbund. L'auteur, témoin lui-même et
contemporain des événements dont il' se l'ait l'historien fidèle , s'est appliqué surtout h. rapporter les faits et toujou rs
les faits. Il est sobre de réflexions, les -œuvres du radicalisme parlent par elles-mêmes. C'est ce qui donne à ce tra-
vail un intérêt saisissant. Nous y retrouvons tous les actes du régime radical fribourgeois , eu même temps que les
événements saillants de la guerre du Sonderbund et les exploits du radicalisme, dans les divers cantons suisses.

L'histoire du Sonderbund paraît à l'heure opportune. C'est le moment de rappeler ce que le peuple fribourgeois a
eouffert sous le régime de progrès et de liberté qu'on lui avait pompeusement annoncé. " Si, cédant b, une pression
amicale, dit l'auteur, uous nous sommes décidé à publier ce travail historique, c'est dans l'espoir qu'à la veille de re-
nouveler son autorité législative le peuple fribourgeois y puisera d'utiles enseignements. „

Le prix du volume est de CINQ FANCS.

Par faveur spéciale, les personnes qui s'abonneront à la Liberté où à l'Ami dit l'ciiplc pour 1882, et les abonnés ac-
tuels qui renouvelleront leur abonnement pour I'anne prochaine pourront obtenir l'histoire du Sonderbund pour le
prix exceptionnel de TEOIS FBANCS.

Mais cette faveur ne sera accorde qu'une fois à chaque abonné. Ceux qui voudront se procurer plusieurs exem-
plaires payeront les exemplaires en sus du premier Cinq francs, comme les acheteurs ordinaires.

En vente à IMMPRIMER1E CATHOLIQUE SUISSE, Fribourg.

BOURSE DE GENEVE X>TJ 4 -A-Vïtll-.

FONDS D'ETATS OOMFTAHT TBUMB

> O/o ùenevoia 811/2 ""
* 1/J Fédéral 1879 - ,. ~
40/0 . 1880 1°" 3/*
iO/oltûlicn . . . . . . . .  fl0 "~
10/o Valoi» - —

OBLIGATIONS

OacstrSniaao . . . . • • •  —
Rtt-ÎBSC-Oc-sidetjtal e 1878-78 . . .  —D°̂  , 1878-70 . . . Uil/ 'i
BOfoJoagnehExAbpWt.. . . . -
EVfmco-S-iiase . —
ro/oCenU-al^sso • . . . . 406
« 1/2 O/O L-««""" _
8 O/o Jura-Berne 
Lombardes anciennes 2801/3

nouvelle* 2"
Autrichiennes nouvelles . . . .
Méridionales 6Ï7 }'.*Bons méridionaux at_ l'i
Mord-Espaftno . . . • • •
CWditioncierrnseoBO/o. . . •
oolUti'é-ûéralcdûsaliQrainBaolor. —

Le visiteur cause un instant sans avoir dinairc nu 'il fiait par se persuader une c'esl
I air de s apercevoir de l'inconvénient, et l'odeur de aa soupe aux choux particulier*
Beu va - - , . , •» , . (J u i B e  transmet , par télé phone , chez ^Il saute en voiture , et se fait conduire gens avec lesquels il est en commuuicalio»
chez toute une collection d amis et de con- Aujourd'hui , c'est chez lui une convie-
naissances qui ont le télép hone chez eux. Il tion bien établie que les téléphones eoadà'
les prie I un après I autre de se mettre en sent lea odeurs aussi bien q»o les sons, jcommunication avec le premier ami, et de Depuis lors, il règle prudemm ent sa co*]lui demauder ua renseignement quelconque, ûuite là dessus
et de s'interrompre soudain en s 'écrianl :

— Sapristi , quelle odeur de soupe aux
choux !

lls entrent dans le comp lot.
Le premier monsieur entend donc, eu

moins d'uno heure , celte réflexion échapper
cinq ou six fois de suite, k des gens avec
lesquels il a un entretien téléphonique des
plus sérieux, et gui "habitent des quartiers
deB pins variés.

Il lui semble extraordinaire qu 'on ait
mangé tant de soupes aux choux , ce jour-là ,
dans le cercle de ses relations ; si extrror-

A LOUER
Un graud nppnrtiniucnt de sept

pièces, exposé au soleiL-gTerrasse avec belle
vue , vaste cave , cour et fontaine.

S'adresser au propriétaire , Grand' rue , 32,
à Fribonrg. (192)

nalion de Moscou , qui promet d'ôlre vrai-
ment féerique. G'est un Français, M. Rous-
seau, qui en est chargé. Il vient do partir
pour Moscou , pour tracer sur les lieux mô-
mes le p lau de l ' i l lumination du Kremlin ,
organiser l'éclairage à la lumière électrique
des IhéAtres et des rues où passera le cor-
lége. Le Kremlin , avec ses nombreuses cou-
poles dorées, sera enveloppé de feux. La
lour d'Ivan Weliki présentera une masse
compacte de cristaux éclairés par un soleil
électrique. Le système d'illumination serait
tel que l'illumination pourrait avoir lieu
malgré le vent el la pluie.

Une bonne histoire de téléphone ; nous
ne garantissons pas l'aulbenlicilé.

Un de noa concitoyens va voir un de aea
amis qui rst abonné enthousiaste de cet ap-
pareil. Il règne dans toute la maison une
terrifiante odeur do soupe aux choux.

Dcmamlc li aient
La maison d'émigration dMiidré Zwil-

cheubiU't ù ISAlo cherche un repré-
sentant à Fribourg.

Inutile de faire des offres sans de bonnes
références et les capacités nécessaires

(186) H 1248 O
En vente à l'Imprimerie catholique :

ORAISON FUNÈBRE

DltMAHDJi OFFBB I ACTION

— «i 1/2 Suisse-Occidentale . . _.— — priwjtoiécs
l
«Ln 10

nl ll& Central-Suisse . . . .89 8/1 M Nord-Est Suisse . . .
— « privilégiées.

Union S u i s s e . . . . .
Ssù-Ot-GoUiaru *

.̂ . Union privilégiées 
Comptoir d'escompte . . . •

«BO Banque du commerce . . . •
— , i ~ • deQenère. . . . •

4U1/SS 4*6 , Fédérale . . . . •
856 — Société suiBse des chemins dc 1er
3B5 867 Banque des chemins de fer . .
403 — > do Paris et Pays-Bas. .

— — Crédit Lionnais. . . . ..
— — Association financièregenevojso

280 281 Omnium genevois . . . .
•— — Basler Bankverein . . .
— — Industrie genevoise du gaz .

206 Î661/2 , belge du EM . .
627 629 Gaz de Genève 
— — » Marseille . . . .
— — Appareillage ,Gaz et Ecau .
— — TobacBitalicnB. . . . .

IU Kl II Sll«l
I' M 'I X : 1 tr

COMTANT ' i , : _ : • . . ;  DKMA-WDH OFFBB

168 — 1S3 165
620 — 620 522
635 — 635 536

— - 316 818
— — 585 540
— — 220 221
445 _ 412 445
416 — 416 410

516 J 
_ 600 MB

— ! — 421 42*1
710 _ 710 716
325 _ 6005 6025
190 _ u96 1205
193 _ 790 792
— ___ - 005

782 _ 78O 785
— _ I — 800
— _ 1 — 590
— _ — 600
— — I 705 71C

Petite poHto.

M. L. Ph. à P. — Pouvez-vous envoyée (il *f er pr Croch. f. Pâques ?
M. T . d S .  — Tableau N.-D. du PerpêtUt*. -

Secouru encadré, so vend 17 fr.

M. Suufis-KKR Uéducteur-

En venle à l'Imprimerie calholique

Viennent de paraître

MÉDITATIONS
SOR LA

PASSION DE U.S. JESUS-CHRIST
pour le saint tompa du Carômo

par M»' EGÉE
Pmx : 50 centimes.

En vente à l'Imprimerie calholique

LE SAINT TEMPS Dl CARÊHÏ
Sanctifié par l'esprit et la pratique de 1'pénitence. — Ouvrage destiné à tous '*fidèles indistinctement pouvant servir a»
méditations de tous les autres temps -*
1 année, par M. l'abbé POSTEL.

Avec approbation. 2 vol., Prix : reJi<""
basane 6 francs.

OFFICES

DE LA QUINZAINE DE FA#
à l'imago do &omo,

entièrement refondus d'après les éditio"*.
les plus récentes du bréviaire el du mvjm
romains , augmentés de l'exercice du dieny-0
de la croix, ds prières dn matin et du sO}t>
de la sainte messe, des vêpres, des comp11̂
et de différentes prières.

1 vol. in-18, réf. chamois , tranche mari)*»*''
Prix 3 fr. 25.

Eu vente à l'Imprimerie catholique.

En vente à l'Imprimerie catholique-

HORLOGE DE LA PAS#
OTJ

RÉFLEXIONS ET AFFECTION*
SUR LES

SOUFFRANC ES DE j A
PAR SAINT ALPHONSE DE LIGUORI

TRADUIT »F L'ITALIEN PAK MGH 6^
protonotaire apostolique.

Prix 1 fr . 30.

PETITS EXERCICES DE MÉMOI
pour l'enfance

Par Ara. BLANC, instituteur
TROISIÈME ÉDITION AUGMENTÉE

Prix 50 centimes. ,̂
Approuvé par la Direction de l'Instruction p**̂

BOUHSfc Dk PARI S ^
3 Avril 4 A«^

AU COMPTANT -J^A
10i se Consolidés ij' j»

88 46 8 0/0 Français . . . .  % gî
117 85 6 0/0 id »" ._ _-
~ —  Or, à Now-Vork . . . .  .Z tO

129 BO ArRcatliLoudroa . . . Js^*

A TEUMK .
ii '

83 45 8 0/0 Frtiuçuie . . . .. .,7 il
117 85 « 0/0 id \,0 i\

ÛO — 5 0/0 Itulioii 101 8*
Kil 56 8 °Jt> Ang lais . . . .  u 96

1*2 65 6 OfO Turc __ J \
6 0/0 Russo 1817 . . . _ -*
t fl/o Autrtclircn . • . .̂ oo •—

1203 75 Banque de Paris. . . .  ni "¦
785 — Crédit Lyonnais. . . .  63B "*
62o — Mobilier français . • . j660 •***"!

1045 — Crédit foncier . . . .  622 »B
682 50 Mobilier Espnjrnol . . .  —• "*"

Autrichiens . . . . .  101O ""
tG2o — Gai Parisien jsW *"
2500 — 8uo» 


