
OCTROI ET OHMGELD
Le conseil administratif de la ville de

Genève vient de faire publier et de dis-
tribuer aux journaux , un Mémoire dont
le but est de préserver les octrois de
Genève et de Carouge de la suppression
sans indemnité décrétée pour 1890 par
l'art. 32 de la Constitution fédérale, dont
voici la disposition finale :

« Tous les droits d'entrée perçus ac-
tuellement par les cantons , ainsi que les
droits analogues perçus par les commu-
nes , doivent disparaître sans indemnité
àTexpiration de l'année 1890. »

Les administrateurs de la ville de Ge-
nève cherchent avant tout à séparer leur
cause de celle des cantons à ohmgeld, ce
en quoi nous estimons qu'ils commettent
une maladresse. Ces cantons sont puis-
sants et quoique la Constitution les prive
« sans indemnité » de l'une des plus im-
portantes ressources de leur budget , ils
pourraient fort bien obtenir au moment
décisif, de meilleures conditions. Voyez
le Conseil fédéral qui propose de répartir
le produit des taxes sur l'alcool d'une
manière qui serait jusqu 'à un certain
point , une indemnité au moins partielle
pour les ohmgelds abolis.

La ville de Genève retire de son octroi
un rendement net de plus de 550,000 fr.
par an ; et comme le lait remarquer le
conseil administratif, cette taxe si pro-
ductive n'influe en rien sur le prix de
vente des objets qui en sont frappés. Il
en sera de même dans les cantons , après
la suppression des droits d'ohmgelds.
Les seuls à en bénéficier seront les inter-
médiaires, et les quelques particuliers
qui ont des vignes dans le canton de Vaud
et de Neuchâtel. Mais le consommateur
paiera le vin au même prix qu'avant.

On se fait une grande illusion sur les
conséquences des taxes d'ohmgeld. De
toutes les causes qui influent sur le prix
des boissons, celle-là est de beaucoup la
moins importante.

On s'en convaincra par la comparaison
des prix du vin en détail , dans les diffé-
rents cantons. Berne n'a pas des droits
plus élevés que Fribourg, et le vin s'y
"vend beaucoup plus cher. Nulle part en
Suisse le vin n'est aussi cher que dans
les cantons de Zurich , de Schwyz et de
^aris , qui ne perçoivent aucun droit
d'ohmgeld. La différence pouvait s'expli-

Dépêches télégraphiques
PARIS, 4 mars.

Un télégramme de Ha-Noï dit qu'après
la prise de Lang-Son le général Négrier
a pris ses mesures pour poursuivre les
Chinois. Une série de redoutes étagées
couvraient la route de Chine. Le général
^s attaqua le 24 février , à neuf heures
^ù. matin. A trois heures les Chinois
paient en déroute et se retiraient vers
That-Ké, abandonnant une partie de leur
matériel .

Luh-Vinh-Phuoc commande l'armée
Yunnan , contre laquelle marche le

général Brière.

PARIS, 4 mars.
La Norddëutsche Zeitung dit que, de-

puis la guerre franco-allemade , il a été
échangé entre les cabinets bien peu de
correspondances officielles qui soient plus
contraires aux traditions diplomatiques
que le dernier Blue-Book anglais. La

quer autrefois par les difficultés et les
charges du transport ; mais aujourd'hui
les vins arrivent partout et à peu de frais
en chemin de fer et en bateau. Dès lors,
les prix des vins sont régis avant tout
par les habitudes du commerce de détail
et par les conditions locales.

Le Conseil administratif de Genève,
désirant creuser un fossé de séparation
entre son octroi et les ohmgelds canto-
naux , s'évertue à chercher des différen-
ces, le plus souvent imaginaires. Par
exemple, il prétend que l'ohmgeld a le
caractère d'un droit protecteur , tandis
que les droits d'octroi seraient purement
fiscaux. Ceci pourrait être vrai , dans une
certaine mesure, pour le canton de Fri-
bourg, qui a des vignes produisant de
500,000 à 800,000 litres de vin par an.
Nous doutons cependant que ce soit le
vrai motif qui a fait établir chez nous des
droits sur les vins des autres cantons et
de l'étranger. Notre administration qui ,
autrefois , nepercevaitaucun impôt direct ,
avait évidemment demandé à l'ohmgeld
les ressources nécessaires à l'Etat.

Cette explication de l'établissement de
l'ohmgeld est encore plus difficile à ad-
mettre pour le canton de Berne, qui n'au-
rait eu à protéger que quelques vignes
dans le district de Neuveville. Mais, bien
plus! nous voyons des cantons, comme
Lucerne et Uri , percevoir des droits
d'ohmgeld , bien qu 'ils n'aient pas une
pose de vignes à protéger, et d'autres
cantons, comme Zurich , qui ont des vins
de médiocre qualité à protéger contre la
concurrence écrasante des vignobles de
la Suisse romande, complètement dépour-
vus d'ohmgeld. L'explication donnée par
les autorités de la ville de Genève ne
résiste donc pas à un examen.

Là où nous trouvons mieux fondées les
observations des défenseurs des intérêts
de Genève, c'est lorsqu'ils font ressortir
que l'octroi de cette ville est perçu pres-
que uniquement sur les vins étrangers,
soit sur les vins venus de la Savoie. Les
constituants fédéraux de d874 ont en
effet commis, à notre avis , une lourde
faute, en supprimant les octrois et les
ohmgelds d'une manière absolue , au lieu
de se borner à interdire les perceptions
des droits d'entrée sur les boissons d'ori-
gine suisse. Dans ces derniôres années ,
les vins suisses ont eu à subir une double
concurrence dans la consommation cou-
rante : les vins fabriqués et les vins étran-

réponse aux réclamations allemandes au j flotte allemande à Cameroun soient pe
sujet de la présence d'officiers et de fonc- I sées dans la même balance. »
tionnaires anglais à Cameroun peut être l _
considérée avec raison comme une gros-
sièreté.

Il est impossible que le gouvernement
ang lais possédât le 21 février déjà des
preuves certaines à l'appui des réclama-
tions par elle formulées à cette date dans
une note au comte Munster au sujet du
prétendu dommage causé à des sujets
anglais à Cameroun ; de même une en-
quête officielle peut seule indiquer quelles
réclamations l'Allemagne peut adresser
à l'Angleterre au sujet de la participa-
tion de fonctionnaires et de sujets anglais
aux événements de Cameroun.

La Norddëutsche Zeitung rappelle le
bombardement d'Alexandrie pour lequel
l'Angleterre n'a pas payé d'indemnités,
et dont elle paraît vouloir faire peser la
responsabilité sur l'Egypte. La Gazette
conclut : « Nous sommes convaincus que
l'Allemagne exigera que la conduite de
l'Angleterre à Alexandrie et celle de la

gérs entrent en toujours plus grande
quantité dans les caves des aubergistes.

Or, quel besoin ont les cantons vini-
coles de favoriser la concurrence qui est
faite à leurs produits par les vins de
Hongrie, d'Espagne et d'Italie ? Ne de-
vraient-ils pas, au contraire, voir avec
plaisir le maintien des droits d'octroi et
d'ohmgeld sur les vins étrangers, ce qui
serait une vraie protection pour les pro-
duits des vignobles suisses. La question
a de l'importance, non seulement pour
la ville de Genève, mais encore pour les
cantons que la suppression absolue des
ohmgelds va jeter dans de graves em-
barras financiers. Par exemple, le canton
de Fribourg reçoit de l'étranger plus d' un
million de litres de vin chaque année ; ce
serait donc une somme nette de plus de
100,000 fr. qui pourrait être conservée à
son budget sans nuire à aucun intérêt
des cantons confédérés , et sans nuire non
plus aux intérêts des consommateurs in-
digènes, car les vins suisses entrant dans
le canton sans payer de droits , feraient
évidemment la norme du prix de vente
au détail.

Je ne sache pas que nous ayons avec
les Etats voisins des traités qui s'oppo-
sent au maintien partiel des droits
d'ohmgeld et d'octroi . Même avec la
charge de ces droits , les vins français ,
par exemple, circuleront dans notre pays
avec plus de facilité et moins d'entraves
qu'en France même.

Il y a peut-être dans cette idée un
moyen de sauvegarder les intérêts de la
ville de Genève.

Nouvelles suisses
LE CLERGE CATHOLIQUE EN SUISSE. — LeS

directoires des divers diocèses établissent
comme suit la statistique du clergé en
Suisse.

Le diocèse de Bâle compte 637 prêtres ,
sous la juridiction de S. G. Mgr Lachat.

Le diocèse de Goire : 332, sous la juridic-
tion de Mgr Rampa.

Le diocèse de Saint-Gall : 203, sous la ju-
ridiction de Mgr Egger.

Le diocèse de Lausanne et Genève : 307,
sous la juridiction de Mgr Mermillod.

Le diocèse de Sion : 205, sous la juridic-
tion de Mgr Jardinier.

Le canton du Tessin, 310 prôtres, sous la
juridiction des évêques de Côme et de
Milan .

Total : 2030 prêtres.

BERLIN, 4 mars.
Le Reichstag, discutant le budget en

troisième débat , a voté les 20,000 marks
demandés pour une seconde place de di-
recteur aux affaires étrangères qu'il
avait refusés en second débat.

Le Reichstag a voté également la
création au Cap d'un poste du consul
général au lieu d'un simple consulat ; il
est ainsi revenu aussi sur ce point de la
décision prise en second débat.

LONDRES, 4 mars.
L'ambassadeur anglais à St-Péters-

bourg a remis hier soir à M. de Giers,
ministre russe des affaires étrangères,
une dépêche de M. Gladstone au sujet de
l'occupation par la Russie d'un territoire
considéré comme faisant partie de l'Af-
ghanistan. La réponse de la Russie a dû
arriver cette nuit. On assure que le con-

Les Ordres religieux comptent , en outre,
432 prôtres , répartis comme suit :

Bénédictins , 145. Capucins , 183. Bernar-
dins , 41. Chanoines réguliers , 40. Corde-
liers, 12. Chartreux . 11.

ADMINISTRATION . — La place d'inspecteur
administratif des chemins de fer, en rem-
placement de feu M. Siffert , est au concours.
Il y a de quoi faire venir l'eau à la bouche
à tous les postulants. Traitement 8000 fr.
(accessoires : frais de déplacement , permis
de circulation en 1™ classe sur toutes les
lignes ferrées de la Suisse).

ANARCHISTES. — Dans une lettre adressée
aux journaux , le procureur fédéral Muller
fait appel aux sentiments patriotiques du
public et des rédactions , en les priant d'ob-
server une grande discrétion dans la publi-
cation des faits concernant l'enquête ins-
truite sur les menées anarchistes. En retour ,
il promet de fournir aux journaux des com-
munications officielles sur tout ce qui peut
ôtre publié sans gôner l'enquôte.

Berne
Le Grand Conseil a décidé de renvoyer la

discussion de la loi sur la vaccine afla d'at-
tendre le résultat des expériences faites
dans les cantons où sévit actuellement la
variole.

La Caisse hypothécaire a été autorisée àfaire des prêts à bon compte aux communes
pour l'exécution d'entreprises d'utilité pu-
blique ou le remboursement de dettes
contractées en faveur de pareilles entre-
prises.

Dimanche soir , à Taguffelen , un père a
par mégarde renversé sur son enfant le
contenu d'une lampe à pétrole allumée. Les
vêtements de l'enfant ont pris feu , et lui
ont infligé de cruelles blessures avant qu 'onait pu éteindre la flamme. L'enfant , trans-
porté à l'hôpital de Bienne , y est mort dans
la nuit.

* *Le Grand Conseil a adopté la conversion
de deux emprunts d'Etat au capital de
13 millions , du 4 •/, au 4 %• Un consortium
formé par la banque cantonale , la banque
fédérale , Marcuard et Cie et von Ernst et
Cie fera cette opération.

Saint-Gall
Un incendie a détruit en quelques heures

le pont construit il y a 108 ans sur la Thur
près d'Oberbtiren , par le prince-abbé Beda,de Saint-Gall. U était long de 100 mètres.
Les causes de cet incendie sont inconnues.
Les uns croient à la malveillance, tandis
que les autres pensent que le feu a été com

seil de cabinet sera convoqué d'urgence
ce matin pour prendre connaissance de
la dépêche.

WASHINGTON, 4 mars.
M. Cleveland a été installé aujourd'hui

comme président des Etats-Unis. Il a
prononcé un discours invitant tous les
citoyens à prêter leur concours à son
gouvernement. Il a fait ressortir la né-
cessité d'économies dans l'administration
et dans la vie privée du peuple.

SHANGHAI, 4 mars.
Un télégramme de Ning-Po dit que

la flotte française mouille sous l'île de
Deadman.

Deux torpilleurs ont essayé d'appro-
cher de Chinhaï. Ils en ont été empêchés
par le feu violent des Chinois.

L'amiral Courbet sonde les passes en-
tre les îles Yew et Tiger.



muniqué par la chute d'une lampe à pétrole
suspendue vers le milieu du pont .

Valais
Dimanche, l'assemblée bourgeoisiale de

Sion a procédé à la nomination d'un prési-
dent en rem placement de îen M. A, Dénériaz,
M. Fl. de Torrenté, vice-président actuel , a
été nommé président par 68 voix contre
61 données à M. le Dr Ch. Bonvin. M. Ferd.
de Preux a été nommé vice-président et
M. Olhmar Bonvin, conseiller.

Neuchâtel
Neuchâtel , le 3 mars 1885.

Autrefois Je premier mars faisait tres-
saillir le canton de Neuchâtel ; il apportait
des réjouissances publiques , des fêtes bril-
lantes , expression d'un généreur sentiment
d'enthousiasme patriotique . Le canon l'an-
nonçait par de nombreuses détonations ;
on prodiguait les banquets joyeux , les cor-
tèges aux flambeaux où se pressaient grands
et petits , riches et pauvres ; car s'abstenir
eût été une trahison infâme, une adhésion
à l'ancien régime. N'est-ce pas en effet le
grand jour où la petite république neuchà-
teloise a secoué le joug de l'autocratie prus-
sienne pour prendre place dans les rangs
de la Confédération helvétique vers laquelle
elle inclinait depuis longtemps par ses
mœurs, ses affections , ses frontières ? C'est
donc un glorieux anniversaire ; on le fêtait
joyeusement , et o'était justice.

Depuis quelques années de nombreux
abus sont intervenus , enlevant â la fête une
partie de son caractère patriotique pour le
remp lacer par je ne sais quoi de bachique
et de tapageur. Le canon tonne encore , do-
minant les coups de mortiers et de cara-
bines; les cortèges s'organisent; mais beau-
coup de ceux qui les composent sont étran-
gers au canton et ne connaissent que
vaguement la signification de la fête. On
boit , on ehante, on s'arme d'un fusil , d'un
pistolet , d'un mortier quelconque et tout
naturellement enfants des écoles et jeunes
gens aiment le premier mars ; il leur est
permis ce jour-là de porter telle arme à feu
qu'il leur platt , de jouer aux soldats une
partie de la nuit , de brûler de la poudre....
sur l'autel de la Patrie.

Evidemment , c'est là un désordre dont
les conséquences sont souvent d'une gravité
terrifiante. Les accidents se multiplient et
si, comme l'année dernière , l'on n'a pas à
dép lorer la mort d' un père de famille suc-
combant sous la balle tirée par un jeune
imprudent , chaque année du moins on
constate un certain nombre de victimes,
surfout  dans les villages : ce sont des visa-
ges labourés , des mains affreusement mu-
tilées qu 'on ne guérit souvent que par
1 amputation.

Aussi , bien des personnes sérieuses , tout
en s'inclinant devant le souvenir que rap-
pelle le premier mars, ne voient pas arriver
ce jour sans quelque appréhension , parce
que trop souvent la joie qu 'on espérait fait
place à des larmes bien amères.

Hier encore , on conduisait à l'hôpital
Pourtalès un jeune apprenti horloger qui a
eu un pouce emporté par un éclat ; le même
jour , à l'hôpital de la Providence , un autre
jeune homme subissait l'amputation d'une
main.

En présence de faits aussi regrettables
qui se renouvellent chaque année , on ne
comprend pas le silence des autorités qui
ne prescrivent aucune mesure de police
pour les prévenir. Pourquo i, en pareille
circonstance , ne pas restreindre l'usage des
armes à des hommes de métier , choisis à
cet effet?

Vous savez avec quelle vigueur une cer-
taine presse s'élève contre vos f êtes catholi-
ques ; on signale comme un attentat à la
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lES LMONS DE LIGMSE
Par Aimé GIRON

Agnès s'éloigna d'un petit pas hàtif et mys-
térieux. Les deux amis la suivirent de l'oreille
dans la nuit aussi longtemps qu'ils purent
saisir-quelque chose de sa marche. Puis, ils
poussèrent un soupir et, sans mot dire, revin-
rent à travers les broussailles jusqu 'à leur
antre de botes sauvages.

Pendant ce temps, Agnès légèrement lon-
geait la lisière des bois. Elle se hâtait, mais
point assez pour que l'aube ne la surprît
avant qu'elle eût atteint les Rivoires. Quand
les toitures de la ferme se profilèrent à ses
regards sur les blancheurs du ciel, elle re-
marqua en même temps sur la pelouse une
ombre singulière qui semblait grandir et se
rapetisser avec une régularité mécanique. L'om-
bre se dirigeait vers la fontaine ; arrivée là,
elle demeura immobile.

Qu'est cela ? murmura Agnès.
La jeune fille doubla d'abord le pas, pour

reprendre bientôt une allure indifférente. L. om-
bre fantastique s'était alors révélée à elle sous
la forme d'une mendiante boiteuse et dégue-
nillée. Le paquet de haillons, assis sur le ba«
où dégorgeait la source , détaillait de deux

tranquillité , comme un danger public , l'ha-
bitude des salves pendant le parcours d'une
procession , lorsque ces salves ne sont ja-
mais confiés qu 'à des hommes expérimentés ,
sous le commandement et ia surveillance
d'un chef habile.

Le proverbe est toujours vrai : On voit le
brin de paille dans l' œil d'autrui , mais l'on
ne sent pas la poutre qui vous aveugle.

* *Le concierge du collège industriel de la
Chaux-de-Fonds a été réveillé samedi matin ,
à 3 heures environ , par le bruit d'une grosse
chute. C'était le premier palier intérieur
qui s'était effondré ; les poutres qui le sou-
tenaient , malgré leur grosseur et leur nom-
bre , avaient cédé , entraînant avec elles leui
couverture dallée. On ne remarquait aucun
danger une heure et demie avant l'accident ,
dû uniquement à la pourriture des poutres.
Il est heureux que cet effondrement se soit
produit en dehors des heures des classes ,
car si des enfants s'étaient trouvés dans le
vestibule , il aurait pu en résulter quelque
malheur. Des ouvriers travaillent active-
ment au déblaiement des matériaux entraî-
nés dans le caveau fermé que recouvrait le
palier. En attendant que (out soit remis en
état , la grande porte du midi reste fermée.

Le Grand Conseil s est réuni mercredi. Il
sera nanti de deux pétitions intéressantes.

La première demande une révision de la
loi sur la faillite et du code civil , afin de
mieux protéger la loyauté commerciale et
la sécu rité du crédit par des prescri ptions
sur les livres obligatoires, sur Je contrat de
mariage et le privilège de la femme et le
concordat.

La seconde présentée par le comité de la
Société neuchàteloise pour la réforme
électorale , demande d'introduire dans la loi
sur les communes et municipalités des dis-
positions qui substituent au système de la
représentation exclusive de la majorité un
système plus équitable et plus conforme au
principe démocrati que de l'égalité des
citoyens , cela par les trois dispositions
suivantes :

1° L'électeur ne vote que pour un nombre
de candidats égal aux trois quarts du nom-
bre des sièges à pourvoir.

2° Un candidat ne peut être proclamé élu
que s'il a obtenu le quart des suffrages
valablement exprimés.

3" Pour les élections complémentaires l'é-
lecteur peut inscrire sur son bulletin autant
de noms qu 'il reste de sièges à pouvoir.

NOUVELLES DEL'ÉTBMOEE
Lettre de Rome

Rome; 1"T mars.
Des nouvelles de Carpineto , (au diocèse

d'Anagni), patrie de Léon XIII annoncent que
la naissance du Saint-Père y est l'objet des
plus touchantes manifestations. Ge n'est, d'ail-
leurs, que justice, car le Souverain-Pontife a
témoigné à sa ville natale les marques de sa
plus haute bienveillance. Après y avoir ouvert
des écoles et un hospice, il a fait construire
sur nn terrain de propriété de la noble famille
Pecci une très belle éclise dédiée à saint Léon-
le-Grand, et, auprès, un magnifique Observa-
toire météorologique , construit à ses frais ,
sous la direction du célèbre Père Denza Sur
ces deux édifices inaugurés dernièrement, on
vient de placer deux inscriptions épigraphiques
composées par le savant P. Angelini, de la
Compagnie de Jésus.

Auprès de ces admirables témoignages de la
munificence de Léon XIII et pendant que de
toutes parts ses fidèles enfants remercient
Dieu de leur avoir donné un si grand Pontife ,
il est douloureux de devoir signaler l'odieux
système de dénigrements et d'insultes, pour-

yeux futés les petits jours cellulaires de la f direct de son cœur. Elle se sentait troublée,
ferme. Aux insinuations de la Tutune elle haussa

L'arrivée de la jeune fille arracha la Tutune
à cette contemplation.

— Si matin dehors la belle enfant? Les
courses d'avant l'aurore sont bien fraîches à
la gorge et, souvent , bien dangereuses au
cœur!

Et la bouche de la pauvresse pinçait un
froid sourire entre ses lèvres minces.

— Que demandez-vous si matin aussi ? ré-
pondit la jeune fille visiblement contrariée de
cette rencontre.

— La charité. La faim n'attend pas le so-
leil pour nous crier dans l'estomac. On m'a
dit dans le pays que ton maître, Pécaïre !
avait été déprêtrisê par la Nation ; mais qu 'en
dépouillant sa soutane, il n'avait pas dépouillé
sa bienfaisance.

— Attendez-moi là ; je vais vous apporter à
manger.

— Merci, la gentille ! Sollicite seulement de
ton maître , M. Antonin Roumain^ une pièce
de six blancs. Il doit ôtre levé. Cinq heures et
demie, c'était l'heure au séminaire.

— On possède à la ferme plus de pain noir
que de pièces d'argent.

— Si ton maître repose encore, j'attendrai.
La porte du mas me paraît diablement sourde.
Elle n'a pas l'air de compter sur ta rentrée
si prompte. Sans doute, nier, en déguerpis-
sant, tu...

EMa rôdeuse compléta sa pensée par un
rire aigu et bref.

Agnes ne pouvait soutenir la fixité de ces
deu<x yeux malins qui, comme deux perce-
ret-tes, semblaient tourner et pénétrer au plus

suivi impunément par certains journaux de
Rome contre le Saint-Père et contre les per-
sonnages les plus augustes et les plus vénérés
de la Cour pontificale. h'Osservatoi-e romano
protestait naguère énergiquement contre un
article du Nabab, où ia personne même du
Souverain-Pontife n 'était pas épargnée. L'im-
punité assurée à la presse libérale dans ses
attaques contre le Pape, les cardinaux et les
prélats est vraiment scandaleuse et, certes, le
Saint-Pôre a cent fois raison de déclarer sa
position intolérable. Le cardinal secrétaire
d'Etat , Son Eminence Ludovic^ 

Jacobini , si
dévoué aux grands intérêts du Saint-Siège, si
fidèle exécuteur de la pensée du Saint-Père , a
été, ces jours derniers, particulièrement en
butte aux attaques des mauvais journaux , qui
ont répandu , entre autres, le bruit de sa dé-
mission à la suite de je ne sais quelle mésin-
telligence avec d'autres cardinaux, voire avec
le Pape.

Le fait est que Son Eminence conlinue de
jouir de toute la confiance de Léon XIII. C'est
pour lui en donner une nouvelle preuve que
Sa Sainteté l'a chargée par intérim de gérer
la secrétairie des Brefs , demeurée vacante par
suite de la mort de son titulaire, le cardinal
Chigi.

Après demain , à l'occasion de l'anniversaire
du couronnement du Souverain-Pontife, le car-
dinal secrétaire d'Etat donnera un grand dîner
diplomatique auquel seront invités tous les
ambassadeurs et les ministres accrédités près
le Saint-Siège.

* *
L'accueil si bienveillant que le Souverain-

Pontife a fait aux membres du pèlerinage des
industriels français a trouvé un admirable
écho dans les institutions et les Sociétés catho-
liques de Rome qui se sont empressées de
témoigner aux pèlerins les marques de la plus
vive sympathie. Plusieurs soirées auxquelles
est intervenue l'élite de la société romaine et
de la colonie française ont été données en leur
honneur, notamment à l'Académie pontificale
des Arcades, au Cercle des Etudes sociales et
à la Société artistique et ouvrière de charité
récinroaue. Les œuvres si utiles auxquelles se
consacre cette Société sous la présidence du
comle Vespi gnani et avec l'assistance tonte
dévouée de Mgr Dominique Jacobini , secrétaire
de la Propagande, ont étô étudiées avec le plus
vif intérêt par les pèlerins français qui consa-
crent, comme on le sait, leur talent , leur for-
tune et leur zèle à des œuvres analogues. A
leur tour , les pèlerins ont invité à une séance
très intéressante les chefs des Sociétés catho-
liques de Rome. Cette séance a eu lieu à la
Procure de Saint-Sulpice où se trouve l'arche-
vêque deTteims, Sa Grandeur Mgr Langénieux.
Là, les chefs du pèlerinage, MM. Harmel et
André ont expliqué le système des associations
catholiques pour les ouvriers et ont prouvé
leurs principes par les résultats obtenus pen-
dant trente années de travail et de sacrifices.

Le principe fondamental , d'après eux, est de
chercher le relèvement religieux et moral de
l'ouvrier par le patron, sans que le patron ait
l'air de s'en occuper. L'ouvrier est ordinaire-
ment imbu de haine contre son patron , si bien
que si celui-ci proposait directement quelque
chose, ce serait un motif pour que l'ouvrier fît
le contraire . L'habileté du patron consiste donc
à agir sans se faire voir, à faire agir les ou-
vriers par eux-mêmes. Il s'ensuivra aloi-s une
lutte admirable et continuelle entre le patron
qui veut se cacher et les ouvriers qui tont le
le possible pour prévenir les désirs du patron.
Voilà l'énigme du problème qui a procuré tant
de bons résultats dans l'archidiocèse de Reims
parmi la classe ouvrière.

Les membres du pèlerinage des industriels
français ont été admis, en deux groupes, hier
matin et aujourd'hui , dimanche , à assister à la
messe du Pape et à recevoir de sa main la
sainte communion.

Le pèlerinage quitte Rome ce soir, laissant
ici les exemples les plus édifiants et l'impres-
sion qu'il produira un nouveau développement
des œuvres de restauration chrétienne au sein
des classes ouvrières.

* *L'enthousiasme a considérablement baissé,
même parmi les plus chauds partisans de la
politique coloniale de M. Mancini , depuis que
l'on a su par les déclarations publiques des mi-

les épaules et ébaucha une moue.
— Veux-tu que je te tive les cartes, en at-

tendant que ta mère s'habille et déloquete ?
Agnès comprit qu'il fallait jouer au plus

fin avec cette îemma en présence de laquelle
son àme se contractait instinctivement d'un
subit effroi.

— Soit ! Mais je n'ai jamais cru de ma vie,
aux bavardages des tarots. La bonne aven-
ture est toujours sottise ou mensonge.

— Eh! eh! ricana étrangement la vieille.
Tu ne crois donc pas non plus que l'opale
porte malheur ou qu'un collier de perles blan-
ches présage des larmes ?

Et des profondeurs d'une besace perdue en-
tre ses loques elle ramena sur ses genoux un
jeu de cartes sales. Ses doigts maigres s'escri-
maient à les mêler et glissaient entre elles
comme l'agile navette dans les fils d'une
trame. Déposant le paquet sur un coin du bac :

— Coupe de la main gauche, dit-elle.
Agnès , tourmentée et préoccupée, obéit ma-

chinalement. Le jeu retourné, elle reconnut
Les nouvelles cartes à jouer de la Républi-
que Française destinées , par leurs inven-
teurs Jaunie et Dugoure, à offrir aux y eux
et à l'esprit tous les caractères de ta liberté
et de l'égalité. Le Génie remplaçait les rois,
la Liberté les dames, l'Egalité les valets. Ces
personnages, farouches de visages et grossiers
de coloris, grimaçaient sur le carton et fai-
saient frissonner la jeune lilla. La vieille dis-
posait les cartes en éventail avec vivacité.

— Tiens 1 tiens! maronna -1 - elle. Le jeu
est gouverné par l'Egalité de cœur ou de de-

nistros anglais que cette politique se fait aux
risques et périls cle l'Italie et qu'il n'y a aucun
accord formel, absolu, entr6 le Quirinal et le
cabinet de Londres pour une action italienne
dans la Mer Rouge , encore moins pour une
coopération dans la Méditerranée.

h'Opinione , organe modéré rappelle à ce
propos la célèbre parole ûe Guizot : « C'est une
grande faute pour un gouvernement de lancer
l'imagination d'un peuple dans les ténèbres. »
Et réellement , le ministère Depretis marche en
cela à l'aventure, sans compter qu'il a compro-
mis ses rapports vis-à-vis de son puissant pro-
tecteur de Berlin , visiblement hrité des ten-
dances émancipatrices qui ont prévalu dana
les conseils du Ouirinal. Y.

L'élection de Verviers
Le libéralisme belge vient de subir une

nouvelle défaite. Il comptait sur l'élection
de Verviers pour infliger un échec moral à
la majorité conservatrice et au gouverne-
ment ; son attente est complètement déçue :
le ministère voit sa position affermie par
un nouveau verdict du corps électoral , et la
droite conquiert un siège de plus à la
Chambre des représentants. La majorité ,
qui se composait de S3 catholiques et indé-
pendants contre 49 libéraux , se compose
actuellement de 84 catholi ques et indépen-
dants et de 48 libéraux. L'écart en faveur
des principes que le ministère représente
au pouvoir est porlé de 34 à 36 voix.

C'est un succès important , surtout dans
les circonstances actuelles, parce qu'il
montre que le pays reste conséquent à lui-
môme et entend toujours faire prévaloir la
politique de réparation et d'apaisement qui
a triomphé dans les scrutins généraux de
Vannée dernière.

Un discours dn prince de Bismarck

Le Reichstag allemand , dans sa séance
de mardi , a, presque à l' unanimité , adopté
en seconde lecture le crédit demandé par
le gouvernement pour l'établissement de
Cameroun.

Le chancelier constatant le peu d'enthou-
siasme que la politi que coloniale Irouve
dans le Parlement de l'empire , avait dit que
la prolongation de cette hostilité obligerait
le gouvernement à faire un appel à la na-
tion allemande , ajoutant qu'un résultat dé-
favorable de cette consultation provoquerait
l'abandon ou , du moins l'ajournement des
entreprises coloniales .

Mais la partie la plus importante du dis-
cours du chancelier a porté sur les rapports
de l'Allemagne avec l'Angleterre. M. de
Bismarck s'est exprimé avec beaucoup d' a-
mertume et de vivacité à l'égard des Anglais
et de leurs gouvernants ; il a formellement
accusé lord Derby d'injustice à l'égard de
l'Allemagne et il n'a pas craint d'opposer
un démenli à lord Granville qui disait , il y
a quelques jours , à la Chambre des lords
que le chancelier de l'empire allemand avait
fait parvenir au cabinet de Londres le con-
seil d'annexer l'Egypte.

« Tout le monde sait ici, a dit le chance-
lier , que les relations di p lomatiques avec
le cabinet anglais se poursuivent principa-
lement sous forme de notes , dont le texte
est envoyé ici et m'est communiqué par
l'ambassadeur anglais. C'est donc, en somme,
une correspondance écrite, à laquelle il est
impossible de rien changer et dans laquelle
l'ambassadeur n'est qu 'un intermédiaire.
De cette manière , toute notre diplomatie ,
si dispendieuse, devient inutile , et mon
collègue M. Stephan , directeur général des
postes , pourrait s'en charger. (Rires.)

« Je préfère communiquer oralement. II
faut connaître bien à fond une cour el une

voirs — l'ancien valet de cœur. Il est de la
maison. C'est ton maître assurément. Ahf
voici, à côté de lui, la Liberté de trèfle ou de
mariage, l'ancienne dame de trèfle. G'est toi.
Voilà qui s'annonce agréablement !

Agnès , malgré elle , devenait attentive et
sa hgure prenait une expression de rêverie
douce et sérieuse. Une pointe de curiosité
s'éveillait , comme une . étincelle , dans son
regard.

— Entre vous, la Loi de cœur — l'as. Par-
fait cela, et je n'en suis pas étonnée. Tu es
jeune. Tu es jolie...

Et la mendiante darda sur l'enfant ses deux
terribles petits yeux, interrogateurs mainte-
nant, comme pour se confirmer à elle-même le
langage de ses cartes.

— Que voulez-vous dire !
— Ce n'est pas moi qui le dis, mais le jeu,

ma belle enfant. 11 y a, là, un sentiment des
deux parts et... précisément , tiens, un dix de
mariage. Eh ! eh ! je rencontre par là aussi un
sept de Presse ou de pique... Ton maître est
menacé ! — Le sentiment est traversé de fâ-
cheuses aventures... Pourauoi n'est-il pas l'ami
des amis de la Nation? Voici qui pourrait
vraiment nuire au dix de mariage que voilà f...
Ton cœur et tes intérêts, petite charmeuse,
voudraient que tu agisses sur ses antipathies
patriotiques...

— Ah! Vous êtes folle, exclama la jeune
fille pâle ; et , d'une main prompte et fré-
missante, elle brouilla le jeu sur l'angle du
bassin.

— Tenez , dit-elle à la mendiante en sortant
une piécette de trois livres de la poche de soft



politique étrangères pour calculer avec cer-
titude ies effets de communications écrites.
Depuis l'été dernier , nous avons reçu de l'An-
gleterre cent vingt-huit notes qui forment
un total de sept cents pages : en vingt-trois
-ans, nous n'en avons pas reçu autant de
toute s les autres puissances ensemble. (Ri-
res.)

<l Ensuite , par ce procédé de correspon-
dance , on s'expose à se préoccuper de l'effet
a Produire sur le Parlement plus que de
celui qui doil être exercé sur le gouverne-
ment .
. « four ce» aui est des documents publiés
â mon grand étonnement et du dernier dis-
C0Hr s de lord Granville , je ferai remarquer
Que je n'ai pas l'habitude de donner des
conseils aux gouvernement étrangers , et
Que je n'en ai donné aucun sur l'Egypte.
J 'ai été sollicité plusieurs fois de le faire,
tant par mon ancien ami personnel et poli-
tique feu lord Ampthill , de la part de son
gouvernement , que par notre ambassadeur
_ Londres. Dans les deux cas, on me de-
mandait si j'étais disposé à donner au gou-
vernement anglais un conseil sur ce qu 'il
devrait faire en Egyple. (Écoutez!) J'ai
toujours répondu — pour la dernière fois
¦en septembre 1882 — que, comme ministre
de l'empire allemand, je devais m'abstenir
de donner un tel conseil au gouvernement
anglais, parce que le donner, ce serait as-
sumer un certaine responsabilité.

« Alors , on m'a demandé si je ne pouvais
-au moins exprimer une opinion. J'ai ré-
pondu que si j'étais un simple dilettante de
la politique anglaise, ou si j'étais moi-môme
ministre anglais, je ne conseillerais jamais
-au cabinet de Londres d'annexer l'Egypte,
mais bien de prendre en Egypte une posi-
tion intermédiaire entre l'Inde et l'Angle-
terre , pour protéger les intérêts britanni-
ques ; j'ai ajouté que je chercherais la
médiation du sultan , et que les intérêts
des bondholders et des autres créanciers
me sembleraient bien gardés, s'ils étaient
remis, sous la dépendance du sultan , à une
administration anglaise. Par ce moyen , les
Anglais éviteraient de provoquer la rivalité
de la France. Que si les Anglais voulaient
annexer l'Egypte , nous ne lus empêcherions
pas. Nous tenons plus à l'amitié de l'Angle-
terre qu'au sort de l'Egypte.

« Mais il laiiait prévoir que, par l an-
nexion , l'Angleterre se placerait dans une
situation très difficile vis-à-vis des quatre
puissances européennes et du mahomé-
tisme , mais qu 'elle diminuerait ses embar-
ras en plaçant son établissement en Egyptesous la protection du sultan. Je faisais re-marquer encore qu 'en France l'opinion pu-blique consentirait peut-ôtre à l'annexion ,mais qu 'il subsisterait quelque mauvaiseJiumeur et quelque mécontentement.

« Je dois donner ces explications pour
répondre à l'accusation d'avoir cherché, de-
puis quelques années, par des promesses
menteuses, à détourner le gouvernement
anglais des sentiers de la vertu. (Rires.) Je
me suis borné à dire ce que je ferais si
i étais ministre anglais, ce qu 'heureusement
pour moi je ne suis pas. Je l'ai fait dans ce
-sentiment que , là aussi, je pouvais travail-
ler au seul but que je poursuis : le maintien
«te la pai.v en Europe. (Bravos 1) Si j'ai donné
^°- gouvernement anglais des conseils de
Modération — et ie crois nouvoir dire aue¦°1 on les avait suivis , on aurait évité bien
*̂ s embarras qui se sont produits depuis —-
J espère que mes déclarations ne feront que
Contribuer à calmer en Angleterre la mau-
vaise humeur plus apparente que réelle
^oulevée contre nous; car, quand on a des
îyOtifs de mauvaise humeur, on aime mieux
jj | chercher chez les autres que chez soi-
y jf a 6 - Mais l'Angleterre se trompe si elle

1 un danger pour ses colonies dans nos

sf,« i?r' v°ici\ non pour la consultation, mais
^Pletnent p0ur 

l'amour de DIED !_a futurie suspendit la levée de ses cartes^our tendre la main à l'obole. Ses prunelles
-» t_ quittaient pas toutefois les prunelles deenfant .
i ~~ Alors, tu préfères tirer l'aumdne de ton
Pargne que d'aller l'emprunter à la bourse
^ maître ?

Agnès garda le silence.
— Peut-être n'est-il plus à la ferme, Beisei-

**e? A-t-il émigré, Pécaïre ? Il a agi sage-
ment, s'il est vrai qu 'il soit, comme on le<mte , un si entêté rétractaire et un tant brave

*arçon.
jw^ jeune fille, dépitée, se disposait, sans ré-

™*e, à quitter la pauvresse,
tes K:e ne te demande ni tes confidences ni
Jem-s9Cr

r
ets - Eh! qu 'aurais-je à en faire d'ail-

•et Utl6
Je ne suis qu'une coureuse de hameaux

j \ati0n ^
aneuse de deniers. Les choses de 

la
•t'es moiu! _ re8ardent encore moins. Mais tu
J'our toi o» 8ènéreuse et je me sens un faible
a Loi de „est pourquoi, je te fais cadeau de

portera boni? de mon jeu. Conserve-la : elle
Et la mendia r au dix ™ mariage !

Agnès , p0ur J1'6 présentait la carte à Agnès,
¦dont le l'égard la ?ébarrasser de l'importune
entre deux doigti-Fv çait> P"* dédaigneusement
gras. * affreux morceau de carton

— Au revoir, ffl , . „
bien que ton maître _eiIe enfant ' Crois-moi:
Je cœur la cocarde <» ^-ne Portiez Pas dans
à ta coiffe. Par le tQm?^.lne' .éPingles"en "n6¦paratonnerre. ps 1U1 court> c est un

Et, riant d'un rin, horriblement criard et

_ __̂ ^^Q^^IĈ SS: I 
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Bretagne, et aux îles Fidji. 

La frontière afghane

Lord Granville , répondant à lord Salis-
bury, a dit que les avant-postes russes sont
établis dans les défilés Gulûkar , d'Akrabal
et de Sariyazi , à la frontière afghane.

Les avant-postes afghans ont reçu l'ordre
d'éviter tout conflit. Les négociations con-
tinuent.

Le comte Kimberley dit que l'Angleterre
considère les places en question comme
situées sur le territoire afghan.

L'armée russe a avancé considérablement
dans la direction d'Hérat.

Griierre du Soudan
Sidney, 4 mars.

Le contingent des Nouvelles-Galles du
Sud s'est embarqué hier pour Souakim au
milieu de l'enthousiasme de la population.

Guerre de Chine
L'escadre de l'amiral Courbet n 'a nulle-

ment occupé l'île Poutou , comme le di-
saient certaines dépêches. Elle procède à
une opération plus sérieuse à l'embouchure
de la rivière Yung, où elle est aux prises
avec les forts et (a citadelle de Tsing-Haï,
l'avant-poste de Ning-Po.

La citadelle est construite sur la rive gau-
che du "Yung. Il esl probable que des dé-
fenses ont été renforcées en ces derniers
temps ; on se rappelle peut-ôtre que nous
avons déjà annoncé dans notre dernier
courrier de Chine que les mandarins dé-
ployaient une trôs grande activité pour
mettre Ning-Po à l'abri d'un coup de main
et qu 'ils avaient construit , selon leur habi-
tude, un barrage pour intercepter le pas-
sage ; mais ces barrages n 'arrêteront les
navires que s'ils sont défendus par des
lignes de torpilles.

Il n'est pas à douter que les forts de
Tsing-Haï seront détruits par nos bâtiments ,
et il est à présumer que l'escadre française
remontera jusqu 'à Ning-Po, centre de com-
merce des plus imporlants , qui est à 11 mil-
les de la mer.

La navigation de la rivière Yung n'est
pas difficile. Bien que ce cours d'eau soit
assez étroit — il n'a guère plus de 400 mè-
tres de large — il est assez profond pour
que nos croiseurs puissent y naviguer à
mi-marée. Il est possible môme que nos
cuirassés n'aient pas grand'peine à arriver
jusqu 'à la grande cité chinoise, mais cette
opération ne pourrait se faire qu 'à la mer
haute.

L'importance de Ning-Po comme centre
stratégique est historique dans les annales
de la Chine. Rappelons qu 'en 1841 cette
ville a été occupée par les Anglais , que l'es-
cadre de l'amiral sir William Parker a
mouillé à portée de fusil de la ville murée ,
et que Ning-Po , son avant-port Tsing-Ha'i
et les Chusan ont été le point d'appui des
forces britanniques dans les opérations con«
tre Nankin.

méchant, comme le cri d'un geai qu'on plume-
rait vif — son cabas au bras, sa béquille à la
main — elle s'éloigna avec de brusques clau-
dications qui semblaient rythmer les hoquets
de son rire.

— C'est égal , grommelait-elle entre ses
dents, je veux gagner les cent livres, si réel-
lement une loi les alloue bientôt aux bonnes
amies de la République, pour dénoncer un
prêtre ou un clerc.

Agnès la suivit des yeux quelques instants
avant de se décider à frapper à la ferme tou-
jours close et muette. Elle considérait l'as de
cœur se détachant comme une tache sanglante
dans le creux de sa main. Indécise d'abord,
elle le glissa, enfin, entre son corsage et le
mouchoir de paysanne étroitement croisé sur
son sein.

La Tutune semblait, dans le lointain, s'a-
moindrir et rentrer en terre.

Agnès tourna vers elle plusieurs fois la tôte ;puis, pensive, elle se dirigea vers la porte des
Rivou-es et y gratta doucement.

CHAPITRE III

LES TROGLODYTES

Le Velay forme un petit coin des Gévennes.
Il est resté forêt dans sa zone à fleur de ciel
Les pins, depuis des siècles, se sont noués de
leurs racines autour des rochers et ils résis-
tent aux furieux coups de vent des hauteurs.
Ils ne se rendent qu a la cognée. La cognée
abat infatigablement, vaillamment il est vrai,
mais elle n'avance qu avec lenteur. Çà et là,
le long des pentes dénudées ou dans les cou-

Gunningham et Burton, prévenus de com-
plicité dans des attentats à la dynamite, com-
mis récemment à Londres, ont comparu de
nouveau lundi devant le tribunal de Bow-
Street.

Le procureur royal a annoncé qu 'il produira
un témoignage prouvant la complicité de Bur-
ton dans l'attentat à la dynamite commis à la
gare de Chari ng-Cross et dans celui commis,
Ïuelques jours après, dans une autre gare de

ondres.

Pendant une promenade que l'impératrice
Eugénie faisait lundi, dans les environs de
Farnborough, près de Londres, les chevaux
de sa voiture se sont emballés. Après avoir
parcouru une certaine distance, l'un d'eux s'est
tué en heurtant le timon d'un chariot.

L'impératrice en a étô quitte pour une forte
commotion.

Le cocher a reçu quelques légères blessures.

La Libertà dit que les nouvelles de Tripoli ,
repues au ministère des affaires étrangères,
portent que la régence est parfaitement tran-
quille et que les autorités consulaires françai-
ses continuent à entretenir avec les autorités
consulaires italiennes des rapport de cordiale
amitié.

CANTON DE FRIBOURG
La Société ornithologique de Fribourg a

organisé une exposition d'animaux de basse-
cour , d'oiseaux de volière et de parc , à
Fribourg, pour le 1, 2, 3, 4 , et 5 mai .

Cette exposition est destinée à contribuer
à la réalisation du but que la Société orni-
thologique de Fribourg se propose : le dé-
veloppement de l'élevage et l'amélioration
de nos races de basse-cour et de volière.
L'exposition est ouverte à tous les produits
de la basse-cour , du clapier et de la volière ,
de même qu 'aux ouvrages , modèles, ap-
pareils et collections ayant avec eux un
rapport direct.

Les classes du concours sont les suivantes :
1° Oiseaux de basse-cour (poules , oies, ca-
nards , dindes , oiseaux de parc et de faisande-

rapportant à ces divers élevages (couveuses ,
éleveuses, plans, modèles, etc.).

Un Jury choisi en dehors des exposants ,
et dont un membre au moins sera de la
Suisse allemande , statuera sans recours sur
le mérite des objets admis au concours et
décernera les diplômes et .les récompenses.
Ces dernières consistent en prix d'argent et
diplômes. Le jury n'est pas tenu de dé-
cerner des prix aux races ou collections qui
ne seraient pas bien représentées.

La navi gation à vapeur entre Morat et
Neuchâtel a repris, le 2 mars, son cours
régulier. Le service postal qui avait été
organisé provisoirement est dès lors sup-
primé.

Société fédérale des sous-offlciers
Nous apprenons que le Comité d'organi

sation de la fôte fédérale des sous-officiers
dans sa séance du 23 février a ûxé la date de
sa fôte sur les 27, 28 et 29 juin de cette an-
née , à Fribourg.

Chronique de la Bourse
Paris, le 3 mars 1885.

La Bourse d'aujourd'hui a été tout aussi
ferme sinon plus que celle d'hier.

pares boisées se dissimulent quelques grottes
disposées en alvéoles et du côté du soleil dans
des massifs volcaniques.

A l'âge antique des armer de pierre, les Cel-
tes y abritaient leur jalouse et sauvage liberté.
A l'époque des ustensiles de bronze, elles ne
servirent plus de retraites qu 'aux druides,
pourchassés et traqués, par la conquête ro-
maine. Quand les invasions , au début du
moyen âge, eurent apporté à la Gaule, deve-
nue France, l'usage du fer barbelé en arête
de poisson ou arrondi en bombe de cratère,
ces antres servirent de forteresses. Les bois
déjà se retiraient sur les cimes escarpées et,
dans ces cavernes se retiraient aussi les rus-
tres désarmés. Enfin, au siècle des guerres de
Religion, les Protestants s'y réfugièrent en-
core. Aujourd'hui, abandonnées, ruinées, elles
ne servent plus d'abris qu 'aux rats, aux foui-
nes et aux renards. Beaucoup sont restées
perdues et cachées dans les flancs éboulés de
tertres inaccessibles. G'est à l'une de ces grot-
tes du suc de Formental qu 'Antonin Rou-
main et Théodore Escœuf avaient demandé
un asile.

0n y entrait par un couloir assez bas. Après
quelques reptations sur les genoux, on se re-
dressait sous une anse de voûte assez élevée.
Dansies parois, autour , s'entrebâillaient quel-
ques fissures de la roche et s'arrondissait un
réduit comme un creux de four. Tout cela
humide, nu, ténébreux.

G est dans ce terrier que les proscrits dor-
maient, le jour , ne se hasardant à sortir que
la nuit pour redonner de l'air à leurs pou-
mons et la douce clarté de la lune à leurs
prunelles.

La liquidation des valeurs s'est accompli*
• dans d'excellentes conditions pour les ache-
teurs, il ne leur reste plus qu'à consolider les
cours acquis dont beaucoup nous semblent ex-
cessifs.

Voici quelques-uns des cours de compensa-
tion : Italien 97,75 ; Banque Ottomane 620 ;
Foncier égyptien 510 ; Crédit lyonnais 555;
Lyon 1265 ; Extérieur 61,50; Foncier 1362,50;
Suea 2115 ; Alfa 167,50 ; Panama 505.

Nos Bentes témoignent toujours de la pins
grande fermeté, principalement le 3 0/0 qui
fait 82,18. Le 4 1/2 est un peu plus lourd, mais
avec d'excellentes tendances, il cote 109,70»
109,75 et 109,80.

Le Crédit foncier maintient ses cours d'hier
et prend une nouvelle avance, on le cot*
1367,50, 1370 et 1375. Nos prévisions se réali-
sent de pius en plus, nous sommes heureux da
le constater.

G'est encore le Suez qui a eu les honneurs
de la journée, il débute à 2095 et fait 2Î20 sans-
aucune hésitation. A notre avis, c'est aller uo.
peu vite en besogne.

La Banque Ottomane continue son mouve-
ment en avant et fait 620, il y a encore beau-
coup de hausse en perspective.

Rien à dire des autres valeurs.
NOUS DEMANDONS

10 obligations Gros camionnage à 90 f i .
40 actions Plâtrières de Paris à 30 fr.
30 actions Monde (Vie) à 95 fr.
18 obligations Eau de Javel à 70 fr.
12 actions Gros camionnage à 12,75.
3 actions Paternelle incendie à 1750.
8 obligations de Gand à 10 fr.
200 obligations Salins de la Méditerranée à.

3 francs.
18 actions Placer Eufin à 22 fr. 50.
12 actions Compagnie générale des Diamants;

à 70 francs.
18 obligations Eau de Bussang à 392 fr. 50.
12 actions Soleil (Vie) à 260.

NOUS OFFRONS
3 actions Journal Le Droit à 6500.
18 bons Panoramas nationaux à 70 fr.
42 actions Médoc à 75 fr.
2 actions Casino de Monaco à 850.
14 obligations Eau de la Bourboule à 410.
42 Monde (Accidents) à 65.

BANQUE GéNéRAL*.
14, rue du Helder, Paris.

Achats et ventes de titres cotés ou non
cotés au comptant et à terme, encaissement
de coupons, souscription aux emprunts, con-
version des titres , versements sur titre*,
remboursements de titres sortis aux tirages-
Renseignements financiers et commercialise*

PENSEES ET MAXIMES

Dans l'ordre surnaturel, où nous sommes
tous plus ou moins malades et aveugleSj les
savants sont moins propres à la vérité que
les simples ; parce que leur aveuglement est
compliqué d'éblouissement et leur mal d'on-
ûure. Ils ignorent davantage qu'ils sont mala-
des et qu'ils ont besoin d'un médecin .

Auguste NICOLAS.

FAITS __»rv:__s __*
Une affreuse traversée, c'est celle que vient

d'effectuer le brick français Boussole, de Bor-
deaux, capitaine Slaveski, qui était parti da
Mexique avec un chargement de bois de cam-
pêche en destination du Havre.

Ge navire, qu'on pourrait comparer à un re-
venant, car on le croyait perdu , est entré dans
le port du Havre, complètement désemparé ;
une partie de sa mâture cassée, et d'autres
graves avaries.

Le brick avait essuyé une épouvantable tem-
pête le 28 janvier dernier, par le travers des
Açores. Le Havre raconte ainsi cette drama-
tique histoire :

On venait à peine de carguer la misaine,
qu'une lame monstrueuse s'éleva, poussant,
pour ainsi dire, le malheureux navire qui
fuyait devant elle. Mais, au même instant»

Agnès, deux fois par semaine, partant au
crépuscule et revenant à l'aube, apportait 'des
provisions et racontait des nouvelles. Ces
nouvelles, avec les événements , devenaient
terribles.

Los sinistres massacres de septembre et le
meurtre atroce de Madame de LambaJlev La
Royauté abolie et la République Une et Indi-
visible décrétée à Paris le 21 septembre. La
Convention. Sept cent quarante-cinq mem-
bres, sortis des massacreurs de septembre et
bourrés dans la petite salle du théâtre de*
Tuileries comme la poudre dans une bombe,
prête à éclater en pleine France.

Ges coups de foudre politiques, retentissant
par la noucne d'Agnès dans la grotte de Fro-
mental, firent prendre aux deux réfraetaire»
le parti de ne se risquer que plus rarement en-
core au dehors.

Ils commençaient à souffrir de leur réclu-
sion, des angoisses et du froid. L'hiver était
venu. La disette suivait la neige et ils enten-
daient , parfois , le galop sourd des lièvres
courant , à travers des taillis confits dans le
givre, ronger les tiges des jeunes pins.

Antonin et Théodore, au fond de leur ca-
verne sans feu, sentirent les rigueurs de Fri-
maire envahir leurs membres et pénétrer im-
{¦lacablement jusqu 'à la moelle de leurs os.
ls résistaient du mieux qu 'ils pouvaient. Les

ressorts de la vie néanmoins se laissaient
fagner à l'engourdissement. Il était temps de
uir. Grâce à Agnès, ils surent qu'une pieuse,

famille de meuniers les recueillerait dans soifc ,
moulin aux bords du Lignon.

(A suivre ŷ



une autre lame, plus furieuse encore, s'éleva
tout à coup, barrant littéralement la route au
brick, qui se trouva pris et, pour ainsi dire,
enfonce dans un creux entre ces deux monta-
gnes d'eau ; il était engagé.

Soulevé ensuite par cette mer démontée ,
3uandle navire émergea de l'avant, sous l'effort

e la lame, le beaupré se dressa tout droit ,
"¦•c'est-à-dire verticalement , et quand il s'abattit ,
un craquement épouvantable se fit entendre :
le beaupré, en se brisant, avait entraîné avec
iui la chute du petit et du grand mât de hune,
«ui se cassèrent tous les deux au ras de leur
chouque, enlevant avec eux le petit et le grand
mat de perroquet avec leurs voues et tout leur
çréement.

Ce n'était pas tout : ce terrible coup de mer
avait en quelque sorte balayé, pulvérisé tout
«e qui se trouvait sur le pont de l'infortuné
navire. Le roufie de l'équipage, situé sur l'a-
vant, était démoli et réduit en morceaux. Le
«offre du brick avait été envahi par cette af-
freuse montagne liquide , qui avait brutalement
pénètre par les croisées et par la porte de la
chambre du capitaine, où elle avait tout brisé
sur son passage. Rien n'était resté debout.

Le chronomètre du nord , la montre du capi-
taine étaient brisés : tout ce Jqui garnissait la
chambre était démoli, et la mer en se retirant

Pour toot ce qni concerne les Annonces, s adresser exclusivement à l'Agence smsse de Publicité
OREIi-, FUSSJLI «fc C'% «», rue «les _»ot ses, FRIBOURG!

ECBISOMLOJV DE POE
Remède infaillible , sûr, et s'employant

sans le moindre danger contre (O B. 9008)
3«rs aux pieds, Durillons et Verrues

Dépôts chez : Pittet, pharm., à Fribourg.
0 108 Lapp, droguiste >

A vendre ou à louer
s ous de favorables conditions une boulan-
gerie située dans un grand village du dis-
trict de la Yeveyse-, entrée à- volonté.

S'adresser à l'Agence de publicité Orell,
Fussli & Cie, à Fribourg. (O 230/,,,..)

A LOUER
Un petit magasin d'épicerie avec logement
sitné dans la rne de la Samaritaine. Entrée
de suite. S'adresser à M. BRIJMIART,
imprimeur, au Stalden, Fribourg. (0231/i73)

EEGISTBES DE LAITERIE
à, 25 fr. 80 et 3 fr. 30
En vente à l'Imprimerie catholique:

LIBRAIRIE CATHOLIQUE
INTERNATIONALE

L'ŒUVEE DE
(APOSTOLAT PAR LA

Ouvrages du R» P» _efebvre Le h
DE LA COMPAGNIE DE JÉSUS 

L a p
Les Questions de vie ou de mort. 1 vol. _# ~

in-12,3« édition . . . .  fr. 3 50
Be la Folie en matière de religion. r,ep

1 volume in-12, 3e édition . fr. 3 50 
^Consolations religieuses. 1 vol. in-12, <je

106 édition . . . . . .  fr. 3 »
Mois de saint Joseph. 1 volume in-18

raisin, 6<> édition . . . . fr. 2 5C
Mois de Marie (Mystères). 1 vol. in-18

raisin , 8» édition . . . . fr. 2 5C
Mois de Marie (Vertus). 1 volume in-18

raisin, 6" édition . . . . fr. 2 5C
Mois du Sacré-Cœur. 1 vol. in-18 raisin,

fi» édition fr. 2 50

Ouvrages par l'auteur
«les PAILLETTES R'OR

Recueil complet des Paillettes d'or
(5 séries. -Années 1868 à 1882). 1 v.
in-18, br. 3 fr. ; relié toile . fr. 3 50
Chaque série se vend sépa-

rément fr. » 60
Le livve de piété de la jeune f i l le  au

Sensionnat et dans sa famille, in-18,
r. 2 fr- 50 ; relié toile tr. jaspée 3 fr.

25 cent. ; chagrin, 2« choix. fc> ir. —
Chagrin, 1er choix . . . fr. 7 »

Le livre de la jeune fil le en vacances,
in-18, br. 1 fr. 80; relié . . fr. 2 40

Le livre des enfants qui se préparent
à la première communion , in-18,
broché fr. 1 70

tes Petites vertus el les Petits défauts
de la jeune fille , in-18 . . fr. » 75

ito Science du Ménage, in-18,
jhrochè fr. > 75

avait enlevé les effets du capitaine et ceux de
l'équipage.

Mais un spectacle plus affreux encore atten-
dait les infortunés marins.

Le premier moment de stupeur passé, quand
ils voulurent se reconnaître , ils constatèrent
avec douleur que deux d'entre eux manquaient :
le second capitaine et un matelot avaient été
enlevés par le formidable coup de mer ; ils
étaient perdus.

Tout à coup des cris plaintifs se font enten-
dre : ils partent de dessous les débris de la
cuisine et du roufle, qui avaient été retenus
dans leur projection par les haubans de mi-
saine, ce qui les avait fait rester sur le pont ;
les matelots se dirigent vers ces débris , sous
lesquels ils retirent un homme. Il est affreuse-
ment mutilé, comme il respire encore, on le
transporte dans la chambre pour lui prodiguer
quelques secours, mais tout est inutile, car il
a reçu le coup de la mort, il rend le dernier
soupir quelques instants après.

LA MISèRE A LONDRES. — On écrit de Lon-
dres :

Le gouvernement de la reine fera bien
d'aviser. La question du paupérisme devient
très menaçante à Londres, et bien que les
ouvriers anglais, dévoués à la constitution,

Maladies de l'estomac:
diarrhée, constipation, flatulence,
faute d'appétit, toux, etc., sont guéris
par correspondance môme dans les cas les plus
graves. S'adresser à M. le _» r MOSSA. Cons-
tance (Bade.) (O 297)

±̂±±±X±&±&±±^
JJ En vente à l'Imprimerie catholique jW*.
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INDEX I
librorum proliibitorum

Dernière édition (imprimerie C
de la Propagande, 1884) conte- p
nant tous les livres signalés îfr
jusqu 'au mois de mai 1884. 5̂

TE*x-ix. : 5 fr. f t
q̂pppppppppqic (̂

A.  JE»_ - t X X .  lOdJDOTJIT
Choix de bons romans pour bibliothèques.

trois années comprenant 36 conféren-
ces mensuelles pour chaque état. 2 vol.
in-12 . fr. 7 »
Quatrième partie. — Conférences
sur les états dévie. -— Conférences pour
les femmes mariées et les jeunes filles.
— Cours de trois années comprenant
36 conférences mensuelles pour cha-

_ que état. 2 vol. in-12 . . . fr. 7 »LU __ : __
r ^

\ Ouvrages divers.

€SÏ O "~
Q Correspondance de deux amis sur la
j m  religion , par l'abbé CHâTAIN , cha-

ĵ ¦_; noine d'honneur, de la Primatiale de
_Tjr\ Jm Ly°n- 1 fort vo1- in'12 • • fr - s 50
%tww m* Les grandes questions religieuses ré-

JJ[ solues en peu de mots , par M. l'abbé
m) BERSEAUX. Nouvelle édition, i vol.

l l l  ̂
in-12 fr. 10 

»
Chaque volume . se vend séparément

-TD v*, fr - 2 5°g_mm_u •¦' La Flore du Calvaire. Traits caracté-
*UaA ¦* ristiques de quelques voies doulou-
¦*¦*¦¦¦ Jj reuses, par Eugène àLCAN. 1 beau
| volume in-12 . . . . fr. 3 »

Explication historique , dogmatique,¦*̂ Z^J **__ morale, liturgique et canonique du
KS

__
m «¦( catéchisme , par A.. GUILI.OIS . NOU-

_t velle édition, revue et complétée. 4 vol.
I K- in-12, 10 fr". ; net . . . .  fr. 8 »
¦¦ MHI pM Abrégé du même, très fort volume¦ — in-8 fr. 2 •

«
Agathe ou la première communion,

par M"10 BOURDON. Un très beau vo-
*¦! lume in-12 fr. 2 50

^ 
Cours élémentaire d' apologétique chré-

^ 
tienne, par M. RUTTEN, supérieur du
grand séminaire de Liège. — Adopté

p3 par le Collège St-Michel, à Fribourg.
am — 3o édition fr. 3 •
p"( Nouveau Dictionnaire des synonymes
_& fra nçais, par SARDOU, recommandé
• par Messieurs les professeurs du Col-
JJ lège de Fribourg . . . .  fr. 2 50

Pelit Dictionnaire raisonné des diffi-
cultés et exceptions de la langue

¦" française , par SOULIGE et SARDOU.
T% Nouvelle édition. — Recommandé par
** Messieurs les professeurs du Collège

de Fribourg fr. 2 »
Dictionnaire français-a llemand et al-

lemand- français, par MOLE . 51 édition
fr. 5 6C

Dictionnaire classique de la langue
française , par BESGHERELLE , jeune
officier d'Académie. Gi\ in-8 raisin de
1232 pages à 2 col., broché, 11 fr. ;
relié demi-basane, ou toile fr. 13 »

ST-PATJL
l LA PRESSE)

Le livre des Professes. lre partie, in-18,
60 cent. ; — 2e partie, in-18, 1 fr. 30 ;
— 3e partie, in-18 . . . .  fr. 2 25

La prière, in-18 fr. > 60
Le petit livre des Supérieures, in-18,

fr. i 50
Le petit livre des Novices, in-18 » 150 _c^ j |
De la Direction spirituelle à l'usage M___

des communautés religieuses in-18,
fr. 1 70 —J

Le livre des garde-malades. 1 volume tm̂ %
in-18 fr. 1 70 ZIS-Sommaire de la doctrine catholique en
Tableaux synoptiques. 2 volumes .
in-16 fr. 7 50 r™"""Traité de style épistolaire. 1 volume __f

fr.  1 60 "lia
De la composition littéraire. 1 volume *-___#

fr. 1 80
Différents genres de composition.

1 volume fr. 1 80
Notions générales de littérature, in-16 _ 

__s
Sermons du R. P. Wenlnger, LJLJ

Missionnaire de la Compagnie de ^^—Jésus, Docteur en théologie. Traduits SEavec l'au tor i sa t ion  de l'auteur, par _B_—
l'abbé BéLET. 8 beaux vol. in-12. mm __\
Prix, franco fr. 24 » g
Première partie. — Sermons pour
tous les dimanches de l'année (trois (___*
sermons pour chaque dimanche), 2 vol. ——a
in-12, franco fr. 7 »
Deuxième partie. — Sermons pour ^^toutes les fêtes de Vannée (trois ser-
mons pour chaque fôte), 2 vol. in-12,
franco fr. 7 »
Troisième partie. — Conférences sur
les états de vie. — Conférences pour
hommes et jeunes gens. — Cours de

soient encore peu disposes a écouter ceux qui ,
comme les orateurs des meetings parisiens,
sont des agitateurs fous ou idiots , ils ont be-
soin d'être guidés et secourus.

Rien n'est plus navrant à lire que le récit
des expériences d'un journaliste du Pall Mail
Gazette qui , pour se rendre compte de la crise
actuelle, s'est déguisé et mêlé aux groupes
ouvriers, et à cherché du travail dans les docks,
G'est à grand'peine si, à force de poignet , de
demandes et de démarches, il a pu trouver
l'emploi de trois ou quatre heures dans sa
journée et gagner 14 pence (28 sous), c'est-à-
dire de quoi payer tout juste son dîner , une
une chaise dans une sorte de public house pour
ouvriers, et un lit dans un lodging house à 4
pence pour la nuit.

Le nom de ce reporter intrépide est M. Ar-
nold White, et son expérience fait le tour des
journaux anglais.

Je crois bien que c'est lui qui, dans le même
journal , a raconté comment , pour se rendre
compte du genre de vie des cochers, il avait
une fois loué le cab, le cheval et le costume
d'un cdbby et avait circulé dans tout Londres,
prenant et déposant des voyageurs, parmi les-
quels des connaissances.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

OBSERUTOM METEOROLOGIQUE DS fMBOlMG
_ BAROMÈTRE
Lies observations sont recueillies chaque jour

& 7 h. du matin et 1 h. et 7 h. du soir-
Février 127 j 28 ,1« fâ 3 I 4, j 5 1 Mars

THERMOMÈTRE (Oeatigrad»)
Février 27 28 ,1" 2 3 4 j 5 Mars

7 h. matin 0 2 5 3 Ô 2 6 7 h. matin,
1 h. soir 9 4 7 5 5 5 7 lh. soir
7b. soir 5 3 5 4 4 7 7h. soir
Minimum 0 2 5 3 0 2 Minimum
Maximum 9 4 7 5 5 7 Maximum
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715,0 j=_
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Extraits de Malt du D1 ft. Wander, à Berne
Chimiquement pur. Contre 1. aftections des org. de la respiration . . . .  fr. 1 30-
Au fer. Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale , l 40

© A l'iodure de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose,
W les dartres et la syphilis > 1 40'
_ A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique . . . »  l 70+¦> Vermifuge. Remède très efficace, estimé pour les enfants » 1 40
<w Contre la coqueluche. Remède très efficace . . » 1 40
w Au phosphate de chaux. Contre les afiections rachitiques, scrofuleuses,

Q 
tuberculeuses, nourriture des enfants > 1 5 0

Diastaaès a la pepsine. Remède pour la digestion > 1 4 0
Suore et Bonbons de Malt, très recherchés contre les affections catarrhales.

Ce sont les seuls produits de Malt qui aient obtenu une Médaille à Brème 1874. (O 109/103)-
Dépôts dans toutes les Pharmacies.

A.l'Exposition de Zurich, diplôme de 1er rang pour excellente qualité

Grand clioix de

VIE DE ¦« COSANDEY
PA_

M. l'abbé J. Q_B2HOU» 9 professeur-
_=*!*,_:__: : ̂ J *_Jxj_  (tranoo).

Volume de 320 pages, avec portrait en phototypie.

LIVEES DE PE1EEES
L échelle du ciel, ou Traité de l'Oraison.,

lexte latin tiré d'un manuscrit dui_ li" siècle, avec traduction française*et commentaires tirés de Suarez par
le chanoine F. FUZET, docteur en
théologie , professeur aux Facultés
catholiques de Lille, in-32, filets rouges

fr. 1 75
De la manière de méditer , par le Très-

R. P. ROOTHAAN, général de la Com-
pagnie de Jésus, in-32, filets rouges

fr. 1 >
Les Joies, les Douleurs et les Gloires

de Jésus et de sa Mère, ou Nouveau
mois de Marie, par le chanoine HER-
BET, auteur de l'Imitation méditée.
4« édition, in-32, filets rouges fr. 2 >

L'Esprit de sainte Gertrude, ou l'amour
du Cœur de Jésus pour ses créatures,
par M. S. COSACK, traduit de l'anglais,
avec une préface de Mgr Mermillod.
Edition ordinaire . . . . fv 1 »

Méditations doctrinales et pratiques
tirées de saint Jean, et dédiées aux
Enfants de Marie et aux disciples du
Sacré-Cœur, par le R. P. EICHER, S. J.
in-32, filets rouges . . . fr. 3 50

Méditations des prêtres, avant et après
la sainte messe, pour se disposer à la
célébrer dignement et avec fruit , pour
chaque jour du mois et les principales
fêtes de l'année, par le R. P. EDME
CLOYSAULT, prêtre de l'Oratoire. —
Nouvelle édition précédée d'une notice
snr l'auteur , par un prêtre de la même
Congrégation fr. 2 t

La doctrine spirituelle de l'Imitation
de Jésus-Christ, exposée dans un or-
dre méthodique avec le texte même
de l'Imitation intégralement conservé,
d'après ie plan du P. G. Heser , de la
Compagnie de Jésus, par le P. J. BRU -
GKER,. de la même Compagnie. 3» édi-tion , in-32, filets rouges ; . fr. 3 »

Le Jardin des enfants ou légendes de
la vie des Saints pour les jeunes gens,par le R. P. G. HATTLER , S. J., avec
une lettre-préface du cardinal De-
champs. Beau volume, grand in 8, de
XIV-920 pages, broche , 7 fr. ; reliure-
en toile, plaque dorée . . fr. 11 »

Théâtre des cruautés des hérétiques
au seizième siècle, contenant les-
cruautés des schismatiques d'Angle-
terre au temps du roi Henri VIII, les
cruautés des huguenots en France, et
les barbaries cruelles des calvinistes
gueux aux Pays-Bas. Reproduction du
texte et des gravures de l'édition de
1558. Un beau volume in-4. Edition
ordinaire fr. 2 50-


