
nnTROT FT ntTM_ni?T T\ droit d'octroi amènerait uneréduction surV -j xxiii/j. Ui j. ¦V -U.ITlITEiUl/ ie prix des objets de consommation dans
l'intérieur des villes ; on supposait encore

La question posée par le conseil admi-
nistratif de Genève dans son Mémoire
sur l'Octroi de cette ville, est de celles
qui méritent une étude attentive. Ce qui
s'agite c'est, d'une part , l'avenir finan-
cier de certaines communes et de la moi-
tié des cantons ; c'est d'autre part tout le
système des impôts indirects et de con-
sommation .

Les théoriciens de l'économie politique
condamnent en général et très rigoureu-
sement ce genre d'impôts. Il est mal
reparti, il frappe surtout le pauvre con-
sommateur ; il renchérit artificiellement
les objets de consommation ordinaire ; il
entrave les relations commerciales. Voilà
quelques-uns des reproches adressés à
l'impôt indirect.

Mais quand on sort du domaine de la
spéculation pure, et qu'on regarde autour
de soi, on s'aperçoit que des nombreuses
causes qui influent sur les prix , la taxe
d'octroi ou d'ohmgeld est bien la moins
importante de toutes.

Déjà , en 1872, M. Carteret faisait res-
sortir, au Gonseil national , que «les den-
rées sur lesquelles frappe l'octroi de
Genève sont aussi chères hors de la ville
que dans la ville. » .

Et il ajoutait : « On a supprimé l'octroi
à Lyon, et " l'on a vu que le prix du vin
n'a pas baissé ; plus tard on l'a rétabli ,
et le pris du vin est exactement le
même. »

Nos cantons feront après 1890 l'expé-
rience faite à Lyon après la chute de
l'Empire. L'ohmgeld sera supprimé, mais
le prix du vin ne diminuera pas pour
autant ; on continuera à le payer le
même prix au détail. Le droit payé au-
jourd'hui dans le canton de Fribourg est
d'un peu plus de 4 centimes par litre.
S'imagine-t-on que l'aubergiste vous
donnera pour 19 centimes les deux déci-
litres qui se paient 20 centimes en ce
moment? Evidemment pas.

Les octrois ont été supprimés dans
toute la Belgique à la fin de 1861. Une
somme d'p.nviron 14 millions a été allouée
sur le budget de l'Etat aux 78 villes que
cette mesure privait d'une partie de leurs
recettes. Qu'est-ce que les consomma-
teurs y ont gagné ?

« On pensait que la suppression du

Dépêches télégraphiques

PARIS, 9 mars.
La garnison de Tuyen-Quan a eu pen-

dant le siège 52 tués, dont 2 officiers , et
33 blessés, dont un officier.

La colonne de secours, dans les com-
bats livrés par elle les 2 et 3 mars, a eu
60 tués, dont 6 officiers , et 133 blessés,
dont 9 officiers.

Le ministre de la guerre a envoyé un
télégramme félicitant le général Brière
et nommant Dominé, commandant de la
garnison de Tuyen-Quan, au grade de
1 ieu tenant-colonel.

PARIS, 9 mars.
La Chambre a commencé l'examen des

articles du budget modifiés par le Sénat.
Après une longue discussion sur les pré-

que l'approvisionement de ces villes
augmenterait dans une notable propor-
tion 

« Toutes ces espérances ont été déçues.
Le prix des objets de consommation est
resté le même. Vous le savez, en effet :
lorsqu'un dégrèvement de ce genre a lieu,
ce n'est pas le consommateur qui en pro-
fite , ce sont des intermédiaires lorsqu'il
y a des intermédiaires , et lorsqu'il y a un
vendeur direct , c'est le vendeur. Le fait
qui s'est produit en Belgique est tout à
fait analogue à celui qui avait été cons-
taté en France en 1831, après la diminu-
tion des droits sur les boissons, c'est-à-
dire que le prix des denrées consommées
est resté exactement le même. »

Ainsi s'exprimait la commission fran-
çaise du budget de 1865. Dans le dépar-
tement du Nord , linitrophe de la Belgi-
que, le même fait était constaté en 1866,
par un membre du Conseil général :

« Rien d utile, disait-il , n'en est résulté
pour la classe des travailleurs . La viande,
la bière, tous les objets de consommation
sont restés aux mêmes prix , et ce sont
les intermédiaires seulement qui ont bé-
néficié de la mesure dont les adminis-
trations belges sont loin de se féliciter
aujourd'hui. »

Les théoriciens prétendent que ce sont
les pauvres gens qui sont atteints par
les impôts de consommation. C'est le
contraire qui est la vérité. Les taxes, à
moins d'être tout à fait élevées, ne peu-
vent réagir sur les prix du détail. Les
seuls à profiter de leur suppression se-
raient les gens riches et les commerçants.
M. Cherbuliez l'a dit très justement :
« La suppression de l'Octroi dépouillerait
la ville de Genève d'une ressource impor-
tante pour elle , sans avantage pour per-
sonne, si ce n'est peut-être pour quel-
ques gros consommateurs et pour quel-
ques négociants qui réaliseraient , par
cette suppression qu'ils ne réclament pas,
cles bénéfices plus considérables et profi-
teraient seuls de toute la différence des
droits. Mais le petit consommateur , l'ou-
vrier domicilié dans la ville , acheteur au
détail et au petit détail , n'en retireraient
aucun avantage et continueraient à payer
leurs emplettes au même prix que ci-
devant. »

Ce qui précède n'est pas moins vrai

rogatives de la Chambre en matière bud- devant l'embouchure de la rivière de
gétaire, elle a décidé, par 302 voix contre Ning-Po.
192, de passer à la discussion par arti- —
cles. LONDRES , 9 mars.

PARIS, 9 mars.
Le rendement des impôts indirects en

février est inférieur de 5 lp2 millions à
celui de février 1884.

PARIS, 9 mars.
Deux compagnies d'infanterie de ma-

rine de la Cochinchine, qui avaient été
envoyées au Tonkin , sont revenues à
Saigon.

Tous les croiseurs employés à escorter
les transports de troupes ont rejoint
maintenant l'amiral Courbet. L'escadre
française est répartie entre Ké-Lung,
Ning-Po et Shanghaï. Trois navires sont

s'il, ib'agit des droits régaliens, pourvu
qu'ils soient modérés. Ainsi, la Gruyère
a réclamé récemment la suppression de
la régale du sel dans le canton. Ce serait
priver l'Etat d'une ressource très consi-
dérable ; mais qu 'y gagnerait le petit
consommateur ? Quand le sel serait allé
des salines aux marchands de gros, de
ceux-ci aux marchands de demi-gros,
puis aux marchands do détail ; quand
chacun aurait eu prélevé ses frais et ses
bénéfices , est-ce qu'on s'imagine que le
sel ne se vendrait pas encore dix centimes
la livre ? Les seuls qui y gagneraient, ce
sont les gros fermiers qui , achetant le
sel par centaines de kilos à la fois, l'ob-
tiendraient au prix du gros.

Les imports indirects , quand ils ne
dépassent pas certaines limites, n'influent
donc pas sur les prix du détail : c'est là
un fait d'expérience. Si on supprime les
taxes et qu'on les remplace ou par des
impôts directs ou par des patentes, il
arrive ordinairement que ce sont les peti-
tes gens qui en souffrent le plus. Les
patentes ne peuvent pas être proportion-
nées à la vente ; aujourd'hui , l'aubergiste
qui vend dix fois plus de vin que le caba-
retier voisin , acquitte dix fois plus de
droits. Quand vous remplacerez ces droits
par une augmentation de la patente,
c'est à peine si le premier payera trois
ou quatre fois plus que le second. Où est
la proportionnalité ? Où est la justice?

Car nous ne saurions faire abstraction
de la iustice dans l'application des im-
pôts ; et c'est avec stupeur que nous
avons lu ce qui suit dans le Mémoire du
Conseil administratif de Genève :

« Nous voudrions exclure de toute dis-
cussion relative à l'impôt , l'idée de justice
et de logique. — Qu'est-ce, en définitive ,
que l'impôt? C'est une contribution que
s'imposent les gens réunis en une collec-
tivité constituant l'Etat ou là commune,
pour subvenir aux charges d'intérêt gé-
néral. Or , voyons-nous que lorsque des
particuliers forment entre eux une asso-
ciation pour leurs plaisirs ou leurs affai-
res, ils proportionnent à leurs ressources
individuelles la part con tributive de cha-
cun aux dépenses communes ? Le mem-
bres d'un Cercle, d'une Société, sont-ils
taxés d'après leur fortune? Evidemment
pas. "— La contribution de chacun est la
même : riche ou pauvre , chacun est tenu
de la même finance.

« Ce n'est pas à dire que nous préten-

Le Daily News reçoit de Souakim une
dépêche disant que les reconnaissances
ont rencontré 10,000 ennemis occupan t
diverses positions.

LONDRES, 9 mars.
Le Times dit que les Russes consentent

à reculer légèrement leurs avant-postes,
mais qu'ils maintiennent leurs préten-
tions sur la frontière.

Le Times déclare que, si la Russie pré-
fère la guerre, elle trouvera l'Angleterre
prête et résolue. Il engage le cabinet à
ordonner au général anglais Lumsden
d'entrer à Hérat et. d'organiser la dé-
fense.

LONDRES, 9 mars.
Le gouvernement anglais a demandé

dions appliquer ce même système à cette
société plus générale que représente l'Etat
ou la commune. — Notre but est simple-
ment d'établir que l'impôt n'a rien à dé-
mêler avec la logique. — Il n'est en
somme qu'un moyen empirique de rem-
plir les caisses de l'administration . — Il
demande beaucoup à celui qui possède
beaucoup, parce qu 'il peut payer , et non
en vertu de considérations philosophi ques
ou de déductions économiques. — Lais-
sons donc à ceux qui s'en font un instru-
ment de popularité à bon marché , les
vaines déclamations sur les mérites de
l'impôt direct. — Aussi longtemps qu'on
ne nous aura pas démontré que l'intérêt
de chacun , dans les dépenses communa-
les, se proportionne au chiffre de sa
fortune, nous protesterons contre cette
justification de l'impôt direct , qu'on pré-
tend puiser dans les notions de la justice
et de la logique. »

Nous avons tenu à citer en entier ce
passage étrange, pour montrer à quelles
aberrations peut se laisser aller un mala-
droit défenseur d'une cause qui n'est pas
mauvaise. Si c'est par des arguments de
cette force que les défenseurs de l'octroi
de Genève s'imaginent gagner le procès
devant l'opinion et devant les Chambres ,
ils se f ont bien illusion . Il est à craindre,
au contraire , que le lecteur , rebuté par
des théories qui blessent le sentiment de
la justice, ne trouve la cause mauvaise
parce qu 'elle est mêlée à des paradoxes
qui le révoltent.

Nouvelles suisses
(Correspondance-particulière de la Liberté.)

Conseil national
Berne, 9 mars. .

Un peu après 3 heures , M. le président
Dr Slœssel a ouvert la première séance de
la session extraordinaire par un discours
dans lequel il a attiré l'attention du haut
Conseil sur plusieurs tranctanda d' une
grande importance. En ce qui concerne le
projet de loi sur les élections et votations
fédérales, pour lequel le Conseil national a
la priorité , il va sans dire que les opinions
les plus divergantes se feront jour ; mais
tous les partis politiques seront d'accord
pour reconnaître que la loi actuelle est
insuffisante et qu 'il faut des dispositions
plus claires et plus complètes.

La question de l'alcoolisme conduira à

à 1 arsenal Woolwich de fabriquer deux
millions et demi de cartouches par se-
maine.

Le Daily News constate la tension per-
sistante de relations de l'Angleterre avec
la Russie, de même que les préparatifs
faits en Angleterre, aux Indes et dans
l'Afghanistan pour faire face à toute éven-
tualité.

Des représentations sérieuses ont été
adressées à St-Pétersbourg. Tout espoir
d'arrangement n'est pas perdu, mais la
situation est critique.

RIO-JANEIRO, 9 mars.

A l'ouverture dn nouveau Parlement
élu après l'appel au peuple sur la ques-
tion de l'esclavage, le message de l'em-
pereur annonce la présentation du bill
pour l'émancipation des esclaves. Il le
recommande à la sérieuse attention du
Parlement.



une révision partielle de la Constitution
fédérale , mais cette révision n'aura pas un
caractère politique , elle sera dictée par des
considérations tirées de la condition sociale
et économique du pays. Le projet de loi,
après avoir été discuté très soigneusement
par le Conseil fédéral , a été soumis à un
examen approfondi de la Commission , et
celle-ci , d'accord avec le Conseil fédéral ,
estime que cette grave question devra en-
traîner l'adoption de mesures sanitaires et
la solution anticipée de la question de
l'ohmgeld , de sorte que les barrières entre
cantons tomberaient avant la fin de l'année
1890. Mais quels que soient les résultats du
débat qui aura lieu au sein du Conseil
national , on doit reconnaître dors et déjà
que le projet du Conseil fédéral mérite d'ôtre
pris en sérieuse considération.

Depuis la session du mois de décembre
1884 , le Conseil fédéral s'esl vu obligé de
prendre des mesures extraordinaires pour
la surveillance du Palais fédéral. Une en-
quête , faite dans ces derniers jours , a donné
des résultats capables d'émouvoir môme les
esprils les moins peureux. Ce fut de tout
temps la gloire de notre pays libre , d'accor-
der la protection à des persécutés politi-
ques, et plus d'un de ceux qui ont trouvé
jadis un refuge sur notre territoire , rentrés
plus tard dans leur patrie , y ont été appelés
aux p lus hautes dignités. Tout en proté-
geant les aspirations patrioti ques des étran-
gers , nous sommes cependant bien loin de
sympathiser avec ceux qui , sous prétexte
de vouloir réorganiser la société, ne rêvent
gué la rapine et l'assassinat ; aussi le Con-
seil fédéral a-t-il eu raison de traiter , à di-
verses reprises , ces individus , non comme
des persécu tés politi ques , mais comme des
criminels ordinaires. La dynamite , c'est
1 opinion de nos autorités , n 'a pas encore la
force explosive qui doit bouleverser les fon-
dements de la société actuelle , mais tous
les hommes sensés sont d'accord , que l'a-
mélioration du sort des classes inférieures
est le meilleur remède pour éviter une ré-
volution sociale et préparer aux déshérités
une existence digne de l'être humain. C'est
pourquoi nous condamnons la forme de
progagande adoptée par les anarchistes , et
nous approuvons l'attitude du Conseil fédé-
ral et les mesures prises par lui en vue
d'instruire une enquête sévère sur ce qui
se passe en ce moment sur le territoire
suisse. (Applaudissements.)

L'appel nominal , fait au début de la
séance, a constaté l'absence d'environ 37
députés.

Les élections supp lémentaires au Conseil
national , pour remplacer les sept membres
du pouvoir exécutif , n 'ont donné lieu à au-
cune réclamation ; M. le président , après
avoir donné connaissance du rapport du
Conseil fédéral , a proposé la validation et
l'assermentation de MM. Schœpp i (Zurich ,
1" arrondissement), Berger (Berne, 7* ar-
rondissement), Heutschi (Soleure , 24* arron-
dissement), de Schmid (Argovie, 37* arron-
dissement) Schûmperhn (Thurgovie , 39* ar-
rondissement), Fonjallaz (Vaud , 42e arron-
dissement), et Henry (Neuchâtel , 48* arron-
dissement), députés élus depuis la dernière
session ; ils ont été immédiatement asser-
mentés, ainsi que de MM. Hausser, Jolissaint
(Berne) et Comtesse (Neuchâtel), qui n'a-
vaient pas prêté serment dans la session de
décembre.

Avant de procéder à la répartition des
tractanda entre les deux conseils , M. le
président Dr Stœssel a porté à la connais-
sance du Conseil national , qu 'en raison de
la surveillance sous laquelle est placée le
Palais fédéral , messieurs les conseillers na-
tionaux ne peuvent se servir de l'entrée
spéciale, soit de l'escalier qui est dans l'aile
située du côté du Bernerhof , que de huit
heures du malin à trois heures de l'après-
midi ; après trois heures , on ne peut entrer
que par la porte du milieu.

Comme je vous l'ai annoncé par une let-
tre du 7, le public , qui veut se rendre aux
tribunes , doit passer par la porte du milieu ,
qui est surveillée par des agents de la po-
lice ; toutes les aulres portes sont fermées.

Le Conseil national , après avoir approuvé
la répartition dès tractanda s'est occupé
d'un recours.

Un nommé Ubald Morat , originaire du
Grand-Duché de Bade et brasseur à Allsch-
wyl (Bâle-Campagne), a été condamné par
le tribunal criminel du canton de Bâle-
Campagne pour banqueroute frauduleuse à
une année d'emprisonnement , et sa femme,
pour complicité, à 14 jours de la même
peine.

Le conseil communal d'AllschwYl se ba-
sant sur celte condamnation , ordonna le
renvoi de Morat et le conseil d'Etat du canton
de Bâle Campagne confirma cette mesure
d'expulsion.

Le brasseur Morat recourut au Conseil
fédéral en se basant sur l'article 45 de la
Constitution fédérale , qui n 'admet l'expul-
sion qu 'à la suite de condamnations réité-
rées,et il prétendit que les Allemands étaient
assimilés aux Suisses établis par le traité
qui régit l'établissement des Allemands sur
le territoire de la Confédération.

Le' Gonseil fédéral écarta, le recours

comme non fondé ; il estimait qu à teneur i nons qu à la suite des conférences récentes
des articles 1 et 7 du traité d établissement
entre la Suisse et l'Allemagne, la condamna-
tion pour banqueroute frauduleuse consti-
tue un motif suffisant pour retirer l'établis-
sement.

Morat recourut aux Chambres fédérales
et le conseil des Etats , dans la séance du
17 décembre 1884, admit le recours comme
f ondé, en se basant sur l'article 7 du traité
avec l'Allemagne, qui porte ce qui suit :

Le renvoi d'un individu établi ou en séjour
peut ôtre prononcé, de part et d'autre :

a) Par sentence du juge, c'est-à-dire en suite
d'un acte prévu par le Gode pénal ;

b) Sans ju gement, lorsque l'individu est un
danger pour la sûreté extérieure ou intérieure
de l'Etat, ou lorsqu'il se trouve sous le coup
des lois et règlements sur la police des mœurs
et sur la mendicité.

La majorité du conseil des Etats avait
trouvé que le renvoi de Morat ne se justi-
fiait pas , car il ne pouvait rentrer dans l' une
des trois catégories indiquées dans cet
article.

La commission du Conseil national s'était
scindée en majorité (MM. Forrer (Zurich),
Bachmann (Thurgovie) et Muller (Berne),
qui ont proposé d'adhérer à l'arrêté du con-
seil des Etats , et en minorité (MM. (Holde-
ner , Sehwyz et Lachenal , Genève) qui re-
j ettent le recours Dar le motif que l'art. 1"
du traité d'établissement entre la Suisse et
l'Allemagne dit que les ressortissants des
deux pays jouissent réciproquement du droit
de s'établir ou de séjourner dans l' autre
pays en se conformant aux lois et règ le-
ments de la police.

Ce point de vue a été vhement appuyé
par MM. Lachenal (rapporteur de la mino-
rité) et Ruchonnet (chef du département
fédéral de la jus t ice) ,  tandis que Mes-
sieurs Bachmann (Thurgovie) et Brosi (So-
leure) ont parlé pour l'admission du re-
cours. A la votation , le Conseil national a
écarté le récours par 46 voix contre 36, en
adoptant la manière de voir de MM. Lache-
nal et Ruchonnet , d'après lesquels l'étran-
ger peut ôtre expulsé , quand il ne se «on-
forme pas aux lois et règlements de la
police.

Cette interprétation du 1" article . du
traité allemand-suisse fera jurisprudence
d'après la maxime : Dura lex, sed lex, si
du moins le conseil des Etats adopte l'in-
terprétation du Conseil national.

Clôture de la séance à 5 heures.

ANARCHISTES. — Neuf anarchistes bernois
sont encore détenus ; les autres ont été
remis en liberté.

L'enquête pour les faits commis à Berne
sera bientôt terminée.

ANARCHISTES ET JéSUITES. — A propos
des anarchistes , le Vaterland fait remar-
quer qu 'on traite cet Ordre de l'assassinat
avec toute l'étiquette juridique , qu 'on en-
tend les hommes avant de les condamner
et qu 'on les juge avant de les expulser. Ce
n'est pas ainsi qu 'on a agi envers les Jésui-
tes ; ils ont été jetés à la frontière sans au-
cune forme de procès; on s est débarrassé
d'eux par un simple article introduit dans
la Constitution.

Ces observations très justes du Vaterland
ont provoqué un aveu remarquable de la
part d' un journal qui n'a pas l 'habitude de
ménager les catholiques. En effet , la Nou-
velle Gazette de Zurich fait la déclaration
suivante :

« Ce n'est pas notre faute si cet article a
été introduit dans la Constitution , et nous
n 'aurions rien à objecter contre sa suppres-
sion... Ce n'est point parce que nous ap-
prouvons la disposition bannissant les Jé-
suites que nous en demandons l'application ,
mais c'est parce que l'article existe et qu 'il
faut observer les prescriptions constitution-
nelles.

En tout cas, ceux que cet article blesse
n'ont qu 'à user du droit d'initiative pour en
demander l'abolition. »

CHEMINS DE FER . — La Gazette de Lau-
sanne dit que la constitution d' une Société
nouvelle qui , tout en s'occupant d'autres
affaires , inscrit dans son programme le
percement du Simplon et la formation des
capitaux dont la Compagnie de la Suisse-
Occidentale et du Simplon aura besoin dans
ce but , est maintenant assurée.

Le Bulletin du Simplon annonce que
cette Sociélé aura son siège à Genève,
qu 'elle est formée au capital de 40 millions
et qu 'elle prend le titre de Société f inan-
cière suisse.

Elle réunira en un groupe financier con-
sidérable la Société suisse pour l'industrie
des chemins de fer et la Banque des che-
mins de fer suisses.

Pour se conformer au Code des obliga-
tions et à la loi sur la comptabilité des
chemins de fer, les Compagnies suisses ont
dû soumettre au Conseil fédéral leurs sta-
tuts révisés , ainsi que des bilans et des
comptes de construction établis conformé-
ment aux principes de la nouvelle législa-
tion.

On a craint un moment que des difficul-
tés ne s'élevassent à. ee sujet. Nous a.pçce-

entre le département fédéral des chemins
de fer et l'administration de la Suisse-Occi-
dentale-Simplon , une entente s'est produite
sur tous les points.

Berne
Le conseil d'administration de la Volks-

bank d'Interlaken a congédié le comptable
Burri , qui paraît compromis.

M. Reber n'a pas encore couvert le dé-
ficit.

Du canton d'Uri, le 7 mars.
D'après les statisticiens allemands , la

Suisse boit chaque année environ 27 mil-
lions de litres de schnaps. Le canton d'Uri
n 'occupe évidemment pas le dernier rang
dans la consommation des boissons alcooli-
ques. Il résulte en effet du tableau des
recettes de notre ohmgeld cantonal que
le canton d'Uri avec une population de
22,350 habitants , importe tous les ans en-
viron 4500 litres d'esprit de vin , avec lequel
on fabrique 10,000 litres de schnaps. En
outre , 90,000 litres d alcool sont introduits
depuis les cantons voisins , et 136,000 Mires
nous viennent des pays étrangers. En y
ajoutant les produits de la distillation clans
le canlon môme , on arrive à un total de
266,000 litres de schnaps, soit à peu près
14 litres par tête d'habitant. Comme les
enfants et beaucoup de femmes ne consom-
ment pas cette affreuse boisson , il en ré-
sulte que chaque consommateur effectif en
absorbe environ 40 litres par an. C'est af-
freux !

Ce n 'est pas tout. Le schnaps se boit or-
dinairement mêlé au café noir. Or , la seule
station d'Altorf a déchargé , l'année dernière
200 quintaux de café, et 116 quintaux de
chicorée. Pour le sucre , nous payons cha-
que année au moins 150,000 fr. Ainsi tout
compté , l'usage ou plutôt l'abus des bois-
sons alcooliques coûte à notre petit pays-
une dépense annuelle de plus de 500,00C
francs , el cet argent ne sort pas de la poche
des gens aisés , mai s est un tribut prélevé
par l'alcoolisme sur la partie la plus pauvre
de la population.

h'Urner Wochenblatt constate en le dé-
plorant que l'usage du lait tend à diminuer ,
et qu 'on le remplace par du café noir
schnapsé.

Ce qui en résulte pour les familles , les
faits suivants vont , vous le démontrer.

Un ouvrier avait gagné 23 tr 60 pour six
jours trois quarts de travail; mais il avail
bu à crédit pour 20 fr. de schnaps et de café
chez un pintier ; il a rapporté 3 fr. 60 à sa
femme.

Un aulre ouvrier après hui t  jours et demi
de travail , avait à retirer 29 fr .  75 ; mais il
avait bu pour 22 fr. 85 centimes, de sorte
qu 'il ne lui était resté que 6 fr. 90.

Un autre ouvrier avait gagné 21 fr. 60
pour six jours de travail ; on lui déduisit
20 fr. 60 pour sa consommation de café et
de schnaps.

voici un quatrième exemple. Un ouvrier
n'avait pu travailler que cinq jours et demi
sur deux semaines, par suile du mauvais
temps. Salaire gagné, 14 fr. 30 ; dépense
faite à l'auberge , 18 fr. 55, de sorte qu 'il
redevait encore 4 fr. 25.

Etonnez-vous après cela que les popula-
lations de notre canton soient en train de
s'appauvrir ; étonnez-vous aussi de les trou-
ver aux derniers rangs dans les examens
des recrues.

Les autorités civiles et ecclésiastiques ont
une grande tâche à remplir ; c'est de com-
biner leurs efforts pour combattre la pe.sie
du schnaps, cette ruine du bien ôtre maté-
riel et surtout spirituel du peuple uranais.

Bâle-Ville
Le procès des instituteurs balois conlre

la Grenzpost a fini par s'arranger. La rédac-
tion de ce journal t'ait une excuse publique
et un don en faveur des colonies de va-
cances.

Grisons
Une maison de commerce de Coire , qui

avait utilisé le journal de Bienne intitulé
Confidentia pour traiter un confrère de
« mauvais payeur », a été condamnée en
seconde instance à mille francs de domma-
ges-intérêts au lésé.

NOUVELLES DEL'ÉTRÀMËÎ !
Lettres politiques

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 8 mars 1885.
Le Pape a protesté de nouveau , avec une

grande énergie, contre l'état de choses actuel
dans ta triste Italie une.

S'il est exact de dire t que la souverainelé
temporelle du chef de l'Eglise » n'est pas « l'a-
panage nécessaire de sa prérogative surnatu-
relle » elle c en est néanmoins la seule garantie
complète et normale * » . C'est pourquoi Dieu
voulait, dit Bossuet dans son fameux Sermon
sur l'Unité de l'Eg lise, que l'Eglise romaine,
« la mère commune de tous ies royaumes, daus
la suite ne fût dépendante d'aucun royaume
dans le temporel, et que le siège où tous les
fidèles devaient gaïdex V\y__\\&, -k la && Cù1. ______

au-dessus des partialités que les divers intérêts
et les jalousies d'Etat pourraient causer. » C'estainsi, par l'ordre providentiel, qu 'on est assuréde voir jusqu'à la fin des temps cette indépen-
dance revendiquée par les Souverains-Ponlifes
envers et contre tous.Lapolitique de Léon XIII
tend donc nécessairement , comme celle dePie IX, par les moyens que Sa Sainteté juge
convenables aux circonstances, à reconquérir
le domaine temporel du Saint-Siège. D'habiles
politiques, au but mesquin et aux vues courtes,dont un grand nombre sont, hélas ! censés
nous toucher de près, cherchant, dès le com-mencement de ce pontificat , à marquer la dif-
férence qu ils croyaient pouvoir signaler entre
la conduite du Pape aujourd'hui régnant et
celle de son prédécesseur, se sont plu à sup-
poser que le Souverain-Pontife se tairait sur
la revendication de son droit , et se contente-
rait de régir l'Eglise comme il le pourrait 
Certes, nous savons aussi bien qu 'eux les pro-
messes éternelles, et que l'Eglise, abandonnée
ie toutes les puissances de la terre , verra son
règne spirituel durer jusqu 'au son de la trom-
pette dernière sur les ruines dos nations :« Une l'Eglise demeure seule, dit encore Bos-
suet : ne craignons rien ; Dieu est avec elle etla soutient au dedans » Mais l'indépendance

• lu Pape, voulue de la Providence pour le plus
grand bien de la société chrétienne , c'est la
liberté même de l'Eglise; le patrimoine de
Saint-Pierre c'est le patrimoine de toute l'E-
glise, auquel il n'est pas permis à son chef de
renoncer , ni explicitement ni tacitement. Aussi
Léon XIII n'a-t-il cessé de faire entendre sa
protestation sacrée contre l'ordre de choses
que nous avons la douleur de voir en Italie.

Malgré l'hérésie de la moitié des nations de
1 Europe, malgré les scandaleuses défaillances
des nations catholiques, les souverains, par
un secret instinct de conservation personnelle,a défaut d'autres, n'ont pas vu sans inquiétude
cette spoliation de la plus ancienne royauté de
1 Europe c'est que, selon l'expression de Bos-
suet, l'Eglise romaine n'est pas seulement mère
ot maîtresse de toutes les autres Eglises, elle
est, en outre c la mère commune de tous les
royaumes. » La légitimité de la royauté des
Papes est telle, par sa primauté de temps et
de dignité, que pas une royauté n'aurait raison
de subsister si celle-ci pouvait ôtre contestée.
Aussi, pas un gouvernement n'a-t-il osé ratifier
formellement l'usurpation sacrilège du roi dePiémont.

En attendant qu'un congrès résolve ce qu'on
appelle la question romaine, la plus grave à
tons les points de vue de toutes les questions
politiques, le Saint-Siège est l'objet de démar-
ches qui, tout en ne semblant s'adresser qu'au
pouvoir spirituel , n'en ont pas moins pour
effet de montrer quel compte on sera forcé de
tenir un jour de ses revendications temporelles,en raison de la déférence qui s'impose encore
à toutes les royautés, même hérétiques, envers
ce môme pouvoir temporel. La question ro-maine n'est rien moins que résolue : les royau-tés les moins ébranlées sont moins assurées de
l'avenir que le pouvoir temporel du Pape

Notre gouvernement sans nom continue d'a-
buser curieusement de Pénervement qui règne
en France beaucoup plus souverainement que
lui-môme. Notre Ferry a dans la tête de pro-
longer indéfiniment , quant à jl'expédition du
Tonkin , la fiction de c l'état de représailles •,etde reluser d'avouer l'état de guerre, afin deménager le sentiment de la masse des électeurscampagnards si contraire aujourd'hui à toute
espèce de guerre. Le peuple des villes voit par-
faitement l'hypocrisie, fl en grogne ou il en
rit; mais c'est à peu près tout ce qu'il a la force
de faire. On annonce cep endant une furieuse
interpellation d'un furieux radical nommé
Granet ; il y a gros à parier qu 'elle finira en
inieue de poisson étant donnée la servilité réso-
lue de la majorité.

La démoralisation politique ne fait que sui-
vre naturellement la démoralisation sociale.

Les demandes de divorce sont si nombreuses
à Paris , que le vice-président du tribunal civil
de la Seine, président de la quatrième Cham-
bre , à laquelle sont spécialement renvoyées les
causes de ce gehre, vient d'adresser au prési-
dent de la Chambre des avoués une lettre où il
lui  fa i t  connaître les mesures qu 'il a prises.
pour tacher de remédier aux pertes de temps
f.l à l'encombrement qu 'entraîne la procédure
des affaires en divorce.

Des scandales presque inouïs jusqu'à présent
sont donnés par des femmes de la plus haute
société, et, en môme temps, certains jeune sgens,dont nous ne voulons pas écrire ici les grands
noms, ne rougissent pas de se donner en spec-
tacles dans des cirques publics, comme des sal-
limbanques , et de mériter les trop justes mer-
curiales de la presse la plus infâme : ils se con-
tentent des applaudissements du Fiqaro .'....

1 Mgr Pie : Œuvres, VII, 40.
1 c. A qui voudra — dit Dom Pitra, aujour-

d'hui l'un des plus illustres cardinaux de
la S. E. R. — parlant du VI° siècle, supputer
le peu que nous pouvons inventorier du patri-
moine de Saint-Pierre à cette époque, il sera
manifeste que la liste civile de Grégoire le Grand
l'emporte sur celle de son dernier successeur.
Môme en parlant à l'empereur, il défend Rome
comme sa terre... Il possède en propre Naples ,
Ulrante , Gallipoli , Neposium ; en Etrurie le
territoire de Sabine. Il envoie des juges, desadministrateurs temporels, des préposés mili-
taires "ans ia Sicile, la Calabre, la Pouille, laCampame, 1 Exarchat de Ravenne, la Dalmatie,1 lllyrie, labardaigne, l'île de Corse, laLigurie,les Alpes maritimes. Il a de vastes patrimoines
en Ainque et jusque dans l'Asie ; il possède,dans les Gaules, tout un Etat gouverné pari in la tnce  Les Bénédictins de Saint-Maur ,éditeurs de Saint-Grégoire, proposent de faire
remonter à Constantin l'origine de la plupart
de ces possessions ; il serait possible d'aller
plus haut encore et de trouver môme des do-
nations d'empereurs païens... » — Histoire de
Samt-Léger, introduction, pages xxx et xxxi,note 3.



I_e mot de cette énigme d'abaissement, c'est la
mauvaise éducation : il y a trop peu de famil-
les chrétiennes, môme chez les catholiques, qui
tfont profession de la foi, les familles chrétien-
nes sont loin d'ôtre assez chrétiennes, trop de
parents, quand ils ne donnent pas à leurs en-
fants d'assez pauvres exemples, manquent ab-
solument de la salutaire sévérité de nos pères,
•et ni les collèges religieux, ni les couvents
de filles n'y remédient assez.

Et l'avenir, l'avenir même monarchique, s'il
doit y en avoir encore un pour la France, que
nous réserve-t-il, encore une fois? Un homme
de l'entourage intime de M. le comte de Pans
a cru pouvoir, afin de rassurer complètement
fcs susceptibilités libérales, s'exprimer en ces
termes, dans une réunion tenue à Abbeville :
'« Vous savez, a-t-il dit. ce qu'en termes de bou-
cherie on appelle de la réjouissance ; eh ! bien
le prince servira de temps en temps au clergé
de la réjouissance », autrement dit quelques
os à ronger, pour tromper le désir de véritable
restauration chrétienne qui doit animer les
catholiques.

LA GREVE DU BORINAGE
Nous lisons dans l'Organe de Mons du

6 mars :
Hier matin , quelques ouvriers sont encore

venus se joindre aux houilleurs retournés
à la besogne dans les charbonnages où le
travail n'a point été suspendu.

Bon nombre d'ouvriers , d'ailleurs , sont
-désireux de retourner aux fossés. Mais ils
n'osent le faire , malgré la protection qui
leur est assurée.

Nous croyons , toutefois , quant à nous ,
•que lundi prochain , le nombre des grévis-
tes sera considérablement diminué.

Mercredi , vers 11 h. 40 du soir , on a tenté
de faire sauter la maison de M. Félix Mottet ,
directeur gérant du charbonnage des XVI
Actions, à Pâturages.

La maison de M. Mottet est située sur la
Grand'Place de Pâturages ; elle n'a pas
d'avant-cour , comme les habitations des
autres directeurs-gérants. Au moment de
l'explosion , M. Mottet se trouvait dans une
chambre du rez de-chaussée. Il crut d'abord ,
la détonation n'ayant pas été assez forte ,
•qu 'une explosion s'était produite au milieu
de la place. Mais Mme Mottet. oui se trou -
vait à l'étage, descendit en toute hâte , et au
fond du corridor , elle marcha sur des débris
de verre. Les trois petites filles de M. Mot-
tet arrivèrent également tout effarées.
On acquit alors la conviction qu 'on avait
M M I  

S alla9uer à la maison. Et la familleMottet se tint , par prudence , dans une¦cnaraore du derrière jusqu 'au matin.
La porte d'entrée de l'habitation a élé

disloquée par l'explosion , les deux verrouscrises, de môme qu 'à deux des cinq fenêtres
du rez-de-chaussée. La cartouche de dyna-
mite avail été placée sur un escalier
extérieur occupant toute la largeur de la
porte , escalier fait d'une pierre large de
70 centimètres. Cette pierre a été fendue
net. La maison voisine de celle de M. Mot-
tet , occupée par Mlle Virginie Dieu , bou-
chère , a eu des carreaux brisés. La maison
•occupée par Mlle Félicienne Willot qui se
trouve en face de l'habitation Mottet , a eu
aussi des carreaux mis en pièces. Et en cet
endroit , la place est large de plus de
15 mètres. Le fait suivant prouve combien
l'explosion a été violente , quoique M. Mot-
tet n'ait guère perçu la détonation. Au-
dessus de la porte , il y a deux igrands car-
reaux protégés à l'intérieur par des ouvrages
en fer ; ces carreaux ont été brisés de telle
façon qu 'on pourrait croire qu 'ils ont été
•coupés aux coins avec un diamant ; et le
"verre a éi\è retrouvé broyé au fondj du
couloir.

Cet attentat est d'autant plus inexplicable
•que M. Mottet est aimé de tous ses subor-
donnés. A preuve, ce propos que nous
avons entendu dans la bouche d'un ouvrier
indigné du fait : S'il y en a un bon , c'est
•celui-là qu 'on attaque.

Cependant , il y a quelques soirs, on faisait
encore partir un pétard dans les jambes du
'cb-eval de M. Mottet , dont la voiture était
arrêtée dans une rue de Pâturages.

• Une instruction judiciaire est ouverte.

On mande de Mons (Belgique), le 7 mars ,
^.ue 10,000 grévistes sont arrivés dans cette
"Ville , ce jour-là, à dix heures. Ils ont défilé
«Ur la grande place du Palais-de-Justice du
gouvernement provincial. La manifestation
* été absolument pacifique et silencieuse.
R„pe nombreuses affiches apposées par les
listes portaient: « Liberté et justice ,
tr»,.ôt mourir en continuant la grève qu 'en

Voilant. ».
<sun .Manifestation s'est terminée sans au-

r- tt -.,.-.!,. . .. . . .S., , , . .(jj . -«uie a-iicu».
_Qenc,_u'0it 1ue la 8fève prendra fin au com-
du rJM-ent de la semaine prochaine. C'est
tains e s ce qu 'on entendait dire dans cer-

A i?p 0upes de grévistes,
procès a!?eries avait lieu en môme temps le
¦grévisti . e Fauviaux , l'un des chefs des

Vingt :,
la cour n i gendarmes à cheval occupaient
condamna ^a'a*s ^e ï uslice- Fauviaux a été
teinte à. i deux mois de P"san Pour at"
nour diff lioerté du travail , et à sept mois
* uamation envers Jules Colmant.

Les religieux italiens snr la mer Rouge

On mande de Rome au Times : « La Con-
grégation de la Propagation de la Foi prend
d'activés mesures pour coopérer avec le
gouvernement italien sur le littoral de la
mer Rouge. Deux missionnaires sont déjà
partis de Rome pour le Soudan ; ils seront
suivis bienlôt de plusieurs autres. Les Or-
dres religieux vont imiter l'exemp le donné
par la Congrégation. Les Franciscains d'Ara
Cœli ont envoyé trois religieux de leur Or-
dre en Afri que ; l'un d'eux est né à Khar-
toum et les deux autres sont Abyssiniens.
Ils ont aussi envoyé des instructions à leurs
confrères d'Abyssinie et du Soudan pour
leur recommander de faciliter autant que
possible l'œuvre des troupes italiennes et
de se mettre en communication avec les
chefs.

Les Pères désignés sous le nom de « Mi-
nistre des infirmes » , un Ordre fondé par
saint Camille de Lellis pour assister les
malades et les blessés , spécialement en
temps de guerre et d'épidémie , ont offert
leurs services au ministère de !a guerre,
comme aumôniers et comme infirmiers. Le
général de l'Ordre a eu à ce sujet une en-
trevue avec le général Ricotti. Il lui a remis
à cette occasion un carte de l'Abyssinie et
du littoral de la mer Rouge. Cette carte
fournira des renseignements précieux au
ministère de la guerre. Elle indique les
distances , les routes , les forêts , les déserts ,
les fontaines du pays. Elle a été dressée
d'après les indications fournies par des re-
ligieux de l'Ord re qui , depuis de longues
années , parcourent les régions de l'Abyssi-
nie et les côtes de la mer Rouge.

??-»? ? ¦ ? ? ? «  

La Belgique et le Congo
On écrit de Bruxelles , à la Gazette de

Liège :
Gros incident, grave affaire 1 Combien il avait

raison celui qui disait qu'en politique le plus
à craindre était l'imprévu. Au moment où pa-
raît cette correspondance, la droite de la
Chambre des représentants, réunie extraordi-
nairement, délibère. Qu 'est-il donc arrivé ?

L'affaire du Congo motive cette réunion et
ces délibérations. Notre souverain est à la
tôte de l'Association africaine, il en est le chef
et cette association est aujourd'hui reconnue
comme puissance souveraine. Voilà notre
souverain chef d'une puissance étrangère, mal-
gré l'article 62 de Constitution qu 'il importe de
rappeler :

c Le Roi ne peut ôtre en même temps chef
d'un autre Etat, sans l'assentiment des deux
Chambres. Aucune des deux Chambres ne peut
délibérer sur cet objet, si deux tiers au moins
des membres qui la composent ne sont présents,
et la résolution n'est adoptée qu'autant qu'olle
réunit au moins les deux tiers des suffrages. »

De plus, Sa Majesté voudrait faire interve-
nir la Belgique dans la gestion des affaires de
la nouvelle puissance. Cette nouvelle puissance
est une création encore informe ; elle n'a ni
finance, ni armée de terre, ni flotte , ni admi-
nistration. On dit que trente-cinq millions d'ha-
bitants occupent les territoires qui lui sont
reconnus. Mais ces 35 millions d'ôtres humains
n'ont pas été consultés et ils ne sont guère
d'avis, semble-t-il, de se soumettre à une puis-
sance nouvelle. Il faudrait des moyens de
colonisation et des forces pour établir et éten-
dre la souveraineté du nouvel Etat.

Etrange Etat, en effet, que celui qui n'a ni
sujets fidèles, ni force matérielle à sa dispo-
sition. L'entreprise , à peine reconnue, menace
de disparaître. Sa Majesté a consacré plus de
dix millions à son œuvre de prédilection.
Peut-elle continuer à dépenser?

Voilà la situation. Elle est grosse de périls.
La Belgique est une puissance neutre ; notre
sécurité, notre indépendance reposent sur notre
neutralité. Notre neutralité, c'est notre bien
politique par excellence. Il ne faut la laisser
entamer, ne fût-ce que le plus petit côté, à
aucun prix. Or, la Belgique intervenant sur
les rives du Congo soit par des fonctionnaires,
des soldats ou des millions, sous prétexte de
colonisation bien entendu, c'est la neutralité
si pas violée par nous même, du moins mise
en oubli.

Le territoire du nouvel Etat est entouré par
les possessions des grandes puissances oui
disposent, elles, des moyens d'assurer leur
domination. L'Etat libre sans ressources, sans
force matérielle, sera lo théâtre de luttes con-
tinuelles entre indigènes. De là des interven-
tions.possible, probables des voisins : la France,
le Portugal , l'Angleterre, l'Allemagne. Que
de dangers I

Cette perspective redoutable devient plus
sombre encore , si on pense que la question
du langage, résolue sur le papier à Berlin ,
s'ouvre seulement dans la réalité et qu'elle
s'ouvre au moment où la situation de l'Europe
devient de plus en plus noire. Voici une guerre
qui semble se préparer entre l'Angleterre et
la Russie ; voici une alliance entre l'Allemagne
et la France, menaçante alliance pour notre
sécurité ; voici une autre alliance entre l'An-
gleterre et l'Italie. Nous ne sommes pas cer-
tains d'une heure de repos et c'est en ce moment
qu'il faut décider si la Belgique va sortir des
voies suivies jusqu'à présent , voies droites et
plates, monotones aux yeux de quelques-uns,
mais voies régulières et sûres, pour entrer
dans les routes qui pénètrent dans les bois,
montent et descendent les montagnes, longent
les précipices 1

Que fera la droite ? Elle l'ignore elle-même,
car, à part les ministres, nul ne sait encore ce
que propose Sa Majesté.

Que fera le ministère ? G'est M. Beernaert
seul qui a entretenu le Roi. On dit qu'entre sa

manière de voir exprimée nettement à un cor-
respondant du Gaulois en décembre et sa ma-
nière de voir actuelle, il y aurait de la dis-
tance, de la différence. Le chef du cabinet ne
serait pas, toujours d'après les on dit , éloigné
d'entrer plus ou moins vite, plus ou moina
loin , dans les projets royaux. Tout cela esl
bien grave.

M. Frère-Orban aurait promis son complel
concours à notre souverain et les quelques
mots prononcés par lui en interpellant le ca-
bine ' l'attestent. Un mot d'ordre vient d'être
donné aux loges et aux associations publi-
ques : flatter le roi, approuver ses projets. La
maçonnerie espère dominer Sa Majesté d'une
manière complète. De là les adresses qui se
signent dans les Associations libérales, les
Willemsfonds, etc.

Certes, il faut tout connaître, tout étudier,
tout scruter avant de se prononcer définitive-
ment. Cependant le programme patriotique
belge, sage, porte comme article premier ceci :
Défense absolue de la neutralité belge. Cette
neutralité .nous a fait traverser paisiblement
dès moments difficiles, des crises extérieures
redoutables. C'est notre bien politique le plus
cher, je le répète, nous devons le défendre
comme la prunelle de nos yeux. La situation
intérieure, la situation extérieure ne nous per-
mettent pas de courir des aventures, de quit-
ter un terrain solide et connu pour des fon-
drières couvertes de végétations brillantes,
mais peut-être mortelles. Défions-nous ! dé-
fions-nous des rives du Congo !

Guerre du Soudan
Le général Wolseley vient d'adresser

l'ordre du jour suivant aux troupes du
corps expéditionnaire placé sous son com-
mandement en chef :

La reine, qui a suivi avec le plus grand in-
térêt l'action de ses soldats et de ses navires
de guerre, m'a chargé de vous exprimer toute
son admiration pour votre courage et pour
votre abnégation.

Commander de telles troupes est pour moi
le plus grand honneur.

Ce sera aussi un honneur pour moi de vous
conduire, ainsi que je l'espère, et s'il plaît à
Dieu, dans Khartoum même, avant la fin de
l'année.

Vos nobles efforts pour sauver le général
Gordon n'ont pas eu de succès, mais ce n'est
pas à vous la faute.

Tant sur le fleuve que dans le désert, vous
avez enduré les difficultés et les privations
sans murmurer; dans l'action vous avez été
victorieux ; tout ce que des hommes sont en
mesure de faire pour sauver un camarade,
vous l'avez fait, mais Khartoum est tombé à la
suite d'une trahison deux jours avant que
l'avant garde des troupes y fût arrivée.

Aujourd'hui il faut s'attendre à une période
d'inaction relative.

Ge corps n'a pas étô constitué avec l'inten-
tion d'entreprendre le siège de Khartoum, et,
pour lo moment, nous devons nous borner à
des préparatifs pour la campagne d'automne.

Je- suis sûr que vous supporterez les cha-
leurs de l'été et que vous ferez tout le travail
nécessaire qui vous incombe avec le même
courage et le même dévouement dont vous
avez fait preuve jusqu'à présent.

Je vous remercie de tout mon cœur pour
tout ce que vous avez fait.

Je no peux ni désirer, ni vous demander
pour l'avenir que le même dévouement sans
bornes à votre devoir qui a inspiré toute votre
conduite durant les récentes opérations.

WOLSELEY.

Dans l'Asie centrale
On annonce de Pétersbourg à un journal

de Lemberg que le gouverneur et com-
mandant général du Caucase, le prince Don-
dukow-Korsakow , a élé rappelé à Saint-
Pétersbourg pour prendre part aux délibé-
rations de l'état-major général sur les opé-
rations militaires dans l'Asie centrale. On a
décidé qu 'on formerait à Baku, sur la mer
Caspienne , un corps composé de plusieurs
régiments de grenadiers du Caucase, des
38e et 39' divisions de l'infanterie de ligne,
et d'une brigade d'artillerie de montagne :
en tout 35,000 hommes environ. Le général-
adjudant prince Tarcbau-Murawow a été
appelé au commandement de ce corps , et a
choisi pour chef d'élat-major le général-
major Jolsch yn. Le général Lewaschow est
aussi chargé d'un commandement impor-
tant .

L'Angleterre prend ses précautions , du
côté de l'Afghanistan, contre les ambitions
de la Russie.

On télégraphie de Calcutta au Standard ,
que les autorités militaires ont reçu l'ordre
de renforcer d'une brigade supplémentaire
d'infanterie les garnisons de Quettah et de
Pesheeu.

IJ Observer croit savoir que , dans une
note télégrap hiée vendredi à Saint-Péters-
bourg, le gouvernement anglais réclame
énergiquement le retrait des troupes russes
du territoire afghan.

Cette note aurait le caractère d'un ulti-
matum.

Petites nouvelles politiques
On lit dans le Journal de Rome du 7 mars :
« Mgr Freppel a daigné faire, hier, au Jour-

nal de Rome l'honneur d'une visite, par la-
quelle l'illustre prélat a voulu marquer sa
sympathie particulière et son adhésion à notre
couvre.

« Sa Grandeur a été reçue par le directeur
du journal, avec lequel elle s'est d'abord lon-

guement entretenue ; puis elle a demandé que
le personnel tout entier de la rédaction lui fttt
présenté. Mgr Freppel a bien voulu adresser à
tous et à chacun des paroles d'encouragement
et de pleine approbation pour la fermeté et
l'unité de leurs vues.

« L'honneur d'une telle visite s'ajoute aux
fastes du Journal de Rome. »

Les journaux ayant annoncé que le voyage
du comte Herbert de Bismarck avait pour but
une médiation entre l'Angletorre et la Russie
sur la question de l'Afghanistan, la Nord-
deutsche Zeitung dément cette assertion.

« Nous pouvons affirmer , dit-elle, qu'il n'y a
aucune corrélation entre le voyage du comte
de Bismarck et la question de l'Afghanistan.
Les dissentiments qui existent entre la Russie
et l'Angleterre ne sont pas assez graves pour
engager une puissance tierce à offrir ses bons
offices.

Des malfaiteurs ont fait sauter, au moyen
d'une cartouche de dynamite, l'entrée du tunnel
du chemin de fer de Pajarès , province des As-
turies (Espagne).

Une arcade provisoire a été placée afin d'é-
viter des éboulements. Le service des trains
continue.

Un communiqué du ministère anglais de la
guerre dément le bruit que la général Wolseley
souffre d'une maladie d yeux.

Le communiqué ajoute que la santé du gé-
néral est tout à fait satisfaisante.

Trois nouvelles secousses de tremblement de
terre ont été ressenties le 7 mars à Alhama,
(province de Grenade). Aucune victime

CANTON DE FRIBOURG
M. le directeur général de la Banque po-

pulaire suisse nous prie de faire savoir que
la Banque populaire d'Interlaken n'est pas
une succursale de la dite Banque populaire
suisse.

Cet avis est donné en raison de la faillite
de la Banque populaire d'Interlaken.

M. l'abbé Jeunet, révérend curé de Chey-
res, donnera vendredi prochain, à 8 heures,
dans la grande salle de la Grenette, une
conférence sur les Evêques et le diocèse tte
Lausanne. Cette conférence sera donnée
sous les auspices de la Société économique
et d'utilité publique de Fribourg,

(Communiqué.}

Cours professionnels. Mercredi, 11 mars
courant, à 8 V2 heures du soir : L'étude du
dessin appliqué aux arts industriels.

(Communiqué.)

Chronique de la Bourse
Parts, le 7 mars 1885.

Il ne reste plus rien aujourd'hui des mauvai-
ses impressions des jours derniers, aussi les
cours se relèvent sensiblement et presque
toutes les valeurs clôturent aux prix les plus
élevés de la journée.

Nos Rentes regagnent facilement le terrain
perdu depuis la liquidation et leurs cours pra-
tiqués aujourd'hui sont bien supérieurs aux
cours de compensation.

Hier on broyait du noir et aujourd'hui on
voit tout on rosfi.

II paraît que les Russes et les Anglais ne se
sont jamais mieux entendus. Malgré cet accord,
nous nous méfierions à la place des Anglais ;
il en faut si peu pour que cet accord se trouve
rompu ; un coup de fusil tiré de travers et tout
dégringole.

Les Russes ont la partie belle. En profiteront-
ils ? Toute la question est là. Aussi, ne saurions-
nous trop recommander la plus grande pru-
dence aux spéculateurs. Le marché est en bonne
voie, mais il faudrait si peu pour le faire
changer de direction, qu'on ne saurait être trop
circonspect.

Le 3 0/0 ouvre à 83,05, arrive graduellement
à 83,15 et termine à 83,33 1/3.

Le 4 1/3 a été très ferme de 109,85 à 109,65.
L'Italien ouvre à 97,65, monte à 97,75 pour

terminer à 97,65. On sait que les conventions
ont été votées hier avec une trôs grosse majo-
rité. C'est un succès pour le gouvernement au-
quel on s'attendait du reste.

Les Chemina méridionaux ont salué ce ma-
tin ce vote en montant à 713,75. Il est plus que
probable que ce ne sont que des cours d'at-
tente.

La recette du Suez a été de 330.000 fr. 'Les
cours se sont raffermis. Le début a été très chaud
à 3080, la clôture s'est faite à 2105, plus haut
cours de la journée.

L'Extérieur est toujours lourd et ne parvient
pas à se relever, on reste à 61,7/8 ce qui est
encore trôs joli.

Le Hongrois est très ferme de 81 13/16 à
31 15/16, nous croyons à la hausse sur ce titre.

Les valeurs de crédit sont un peu faibles. Il
paraît que leur moment n'est pas encore venu.
Parmi celles qui , à notre avis, profiteront les
Eremières d'une hausse certaine, il faut citer

_ Crédit lyonnais qui est très ferme de 550.
à 555.

Les Chemins français sont assez fermes mal-
gré leurs mauvaises recettes. Il parait que les
acheteurs s'y habituent.

Le Turo monte encore et fait 18,45.
Le Rio donne des signes de lourdeur de 310

à 313.
BANQUE OêNêRAI_ K .

14, rue du Helder, Paris.
Achats et ventes de litres cotés ou ttort



cotés au comptant et à terme, encaissement
de coupons , souscription aux emprunts, con-
version des titres , versements sur titres,
remboursements de titres sortis aux tirages.
Renseignements financiers et commercial 'm.

FAITS OIVERS
Lundi a commencé, à Paris, le jugement

des assassins de M1"» Ballerich, la mère des
officiers de paix qui ont envahi les bureaux
du Cri du Peuple.

Gamabut, l'un des assassins, avait été quel-
Îue temps dans un couvent des Pères Oblats.

.'est ce qui résulte cependant d'une curieuse
lettre qu'il vient d'adresser au « révérend Père »
Timothée, supérieur général du monastère de
lit Grande-Trappe :

«¦ Vous savez ou vous ne devez avoir que
trop lu sur les journaux, écrit-il , le malheur
qui vient de me frapper. Quoiqu'ici bas rien
n'arrive sans la volonté de Dieu, cependant je
ne puis comprendre comment Dieu laisse faire
et commettre de tels forfaits, dont moi-même
je suis l'auteur d'une semblable action. La mi-
sère et la fréquentation des mauvaises sociétés
m'ont abaissé à m'avilir au rang des criminels.

« J'étais encore bien jeune quand j'ai com-
mencfe . je n'avais qv_«. q\_Y__2 _ ans, il 7 a envi-

Poor tont ce qui concerne les Annonces, s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité
01K.fiI __ .-___, FUSSïJI -fe C'% G», rue des Epouses, FRIBOURG

Guérison d'une vieille maladie.
Adeschwil, canton de Lucerne. Très honoré

M. Brandt! La boîte de Pilules suisses que
vous m'avez envoyée a donné d'excellents ré-
sultats, non seulement pour moi, mais aussi
pour mon père qui souffrait depuis très long-
temps du nas-ventre. G'est pourquoi je vous
Ïirie instamment de m'en envoyer encore deux
»ottes le plus tôt possible, (sig.l Zimmermann,

f ils. 1 f r .  25 dans les Pharmacies. (O 131)
En vente dans toutes les pharmacies.

AFFECTIONS NERVEUSES
*i Irritation» de la moelle eplnlere,
alI'albllHMeiii--ittM nocturnes, etc., sont

guéris par correspondance rapidement et à coup
sûr par le médecin spécialiste, D1 BURST, à
Winterthour. fO 297)

A LOUER
pour la. Saint-Jaoqxies
Un magasin avee deux pièces attenantes,

au Cheval-Blanc, Uue de Lausanne,
_. <• 99. (O 219)

Jus de Bifteck
an r>* ROUSSEL

Alimentation reconstituante des conva-
lescents, des vieillards, des opérés, des
femmes, des nourrices et des enfants débi-
lités. (0492)
Dépôt; 19,rue VIEILLE-DU-TEMPLE,

PARIS
et dans toutes les pharmacies.
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J. BARROT- MADRENAS
121 , ïVixe cLe Lansaïiïie , 121

¦ 
A FBIBOUBG

Maison principale, à BERNE, fondée en 1873.
Grand dépôt de vins naturels d'Espagne, fins et ordinaires et spécialité de bons vins

rouges de table à 70 cent, le litre, et par débit de 10 litres -au moins à 60 centimes.
Grand eboix de liqueurs tels que : Cognac, Rhum, Vermouth, etc. et de fruits
du -Aiai. (O 239)

ron huit ans de cela, et dopuis ce temps je suis
devenu un assassin ; je suis bien coupable, il
est vrai , mais ceux.qui m'ont entraîné , et qui
préméditaient depuis environ un mois ce ter-
rible forfait, le sont aussi. A.h ! si j'avais connu
leurs antécédents je ne les aurais jamai s fré-
quentés. Mais hélas! la misère qui me domi-
nait et la faiblesse de mon caractère font
qu'ils ont, en un mot, abusé de moi et qu'ils
m'ont entraîné : aussi je leur pardonne et je
pense que le sang que je vais répandre et la
souffrance que j'endurerai feront que je rachè-
terai celui que l'on m'a fait verser. »

UNE VICTIME DO JEU. — Un couple de jeu-
nes mariés d'une grande ville de l'Allemagne
du Sud revenant de son voyage de noce en
Italie eut la funeste idée de passer, à son re-
tour , par Monte-Carlo. Le mari , fondé de
pouvoir d'une des plus grandes maisons d'ex-
portation de l'Allemagne, avait réalisé, pour
sa maison en Italie , une somme totale de
40,000 fr., qu'il était chargé de rapporter en
Allemagne. Arrivé à Monte-Carlo , il remit
cette somme à sa jeune femme, alin , disait-il,
de n'être pas induit en tentation de la gaspil-
au jeu. M. W., n'était pas assez sûr de lui-
même.

11 se rendit a. la salle de jeu et risqua un

DEMANDE D'APPRENTI
Chez H. Huber, tourneur, à Aarau, un

jeune homme intelligent peut faire son ap-
prentissage sous des conditions favorables.

(Mag. 341 Z.) (O. 234)

... Maladies cutanées
Exanthèmes, nifcreurn, nez rougeg.

tnehet- de ' ronmeur, lentilles, perte
des cheveux, te igne, tuhereules, gnie,
dartres sèehes et mouillées, etc., sont
guéris par correspondance.

BREMICKER , médecin spécialiste à
Glaris. (O 325/227)

En vente à l'Imprimerie catholique :
LE

Pied de la Croix
OD LES

DOULEURS «« MARIE
Par le _R. 3P. FABER

Docteur en théologie, supérieur de l'Ora-
toire de Saint-Philippe de Néri de Londres.

_F»rix : 3 fr*. _>Q.

REGISTRES DE LAITERIE
à. 3 fr. 80 et 3 fr. 30

.Fu vente à l'Imprimerie catholique :

louis, qu'il perdit e. regagna à plusieurs re-
prises. Il revint d'excellente humeur, afin de
dîner avec sa femme. 11 ne retrouva pas
celle-ci et éprouva d'abord un étonnement qui
devint bientôt une inquiétude mortelle. Ton-
tes les recherches faites furent vaines. l.a
femme avait disparu , et , avec elle, la sacoche
contenant les 40 mille francs. Toutes les auto-
rités se mirent en campagne, aussi bien en
Italie qu'en France, pour tacher de retrouver
la jeune femme, mais tout fut inutile.

Brisé par la douleur et le chagrin, le jeune
marié revint à Monte-Carlo. Là il reçut la vi-
site d'un employé de la maison de jeu , qui lui
apprit qu'on avait aperçu sa jeune femme à
la salle de jeu , où elle perdait de nombreux
billets de banque. Lorsqu'elle se fut aperçue
2ue sa sacoche était vide, elle quitta le salon

ans un état d'exaltation incroyable. Elle tra-
versa le Parc, et arrivée aux carrières de mar-
bre, se jeta dans le vide avant que le garçon
de jeu , qui l'avait suivie, eût pu l'atteindre et
la retenir. On courut aux carrières, et là on
retrouva le cadavre de la jeune femme. Son
mari la fit ensevelir, puis quitta la ville pour
l'Allemagne dans un état impossible à décrire.

M. SoussEt.;-, Rédacteur,

AGENCE SUISSE DE PUBLICITE
ORELL FUSSLI & Ci0

BUREAU PRINCIPAL à ZURICH
Succursales à : FRIBOURG, rue des Épou

ses, 69;
BALE, Gerbergasse, 19;
BEI.-.E, Bœrenplatz ;
LAUSANNE, rue Pépinet, 2

Agences a t ARBON — BELLINZONA —
BIENNE —BROUGG — BI.EM-
GARTEN — CHAUX-DE-FONDS— COIKE — GLARIS — HERI-
SMJ— INTERLAKEN — LIGH-
TENSTEIG — LIESTAL —
LUCERNE — MILAN — NEU-
CHâTEL — OLTEN — RAP-

.PERSWYL — RûRSCHACH
— SAMADEN — ST-GALL —
SCHAFFHOUSE — SCHWYZ

THOUNE — VEVEY — ZOUG,
offre à l'honorable public son ministère pour
toute espèce de publications dans la totalité des
journaux suisses et organes étran-
gers, en lui assurant un prompt et conscien-
cieux service à l'égard des ordres reçus de sa
part.

Rédaction et traduction des annonces dans
toutes les langues qui existent.

Lorsqu 'il s'agit d'ordres d'insertion d'une
certaine importance, les clients jouiront d'une
remise correspondante. Pour les insertions dans
les différents organes,, il ne nous faut qu'un
seul manuscrit. Le catalogue des journaux est
délivré gratuitement.

PUBLICATIONS DE L'ŒUVRE DE S.-PAUL
En Tente à l'imprimerie Catholique suisse.

I_B« Illustrations et les célébrités da XIX* slè
Die, coUection publiée par série» dont chacune, for-
mant un vol. in-8, ie vend séparément, franco : 4 fr.

Première térie ; 3_éOD XIII ; le général Vinoy; le frèrs
Phili ppe ; MonUlen-bert ; Drouot ; sœur Rosalie ; Jasmin ;
eomtea» de Chambord ; Moncey; Armand de Melun ; Eu-
génie et Maurice de Guérin.

Deuxième térie : La Moricière ; docteur Larrey ; Augustin
Cochin ; Henri Monnier ; Saint-Arnaud ; Pasteur ; Louil
Veuillot ; Chateaubriand ; R. P. de Ravignan.

Troiit-m* térie ; Lo Prince impérial ; Dom Guèranger ;
M. Laine; H. Flandrin ; Dupaytrea; Pouiatowàky :
Charles X ;  Lincoln;  Boieldieu; I» duc de Reicnstadt j
maréchal Pélisiier; Livingstone ; Jean Reboul; la raina
Marie-Amélie.

Quatrièmt térie : Mgr de Quélen ; amiral La Roncière le
Nourry; Garfleld ; Cavai gnac ; Père .Félix ; Geoffroy
Baint-Hilaire ; duc de Richelieu ; David d'Angers ; Cavour;
général Margueritte ; Mme Récamier; Paul Bezanson ; Jo-
¦eph et Xavier de Maiatre ; général La Fayette.

Cinquième térie: Sylvio Pellico, par J. d'Apprieu; le comte
H«nty d% Riancey, pat Ch. de Mo&Vreval; Bugeaud, pa» Va
Îenerai Amoeri ; oaanam , par Dom Piolin ; Mgr Anre, pal
. Guillermin ; le général Koy, par Elie Fleury ; AugusU

Barbier , par J. d'Apprieu ; lés frères Haùy, par Josep h
Lebrun ; Schneider , par J. S. Girard ; Royer-Collard , pai
P. Vedrenne ; La Play, par A. Rastoul ; Mgr Gerbet, pai
Dom Piolin; Ztaniel Utnia , dictateur de Venise , pa>I .  Morey ; le colonel Taillant , défenseur de Phalabourg,
par 1* général Ambert.

Tontea cea étudea aont écrites par des littérateura da
talent, ayant tona fait leurs preuves et la plupart ayanl
tenon lea personnages qn'ila nettent en scène.

NOUVELLES PUBLICATIONS
En vente à l'Imprimerie Catholi que suisse-

Le Péro Denis Petau d'Orléans, Jésuite, *_ _.
?te et ses oeuvre», par J.-C. Vital Chatellain , en».
noine missionnaire. In-8. — Pri» : 7 fr. 50.

Vingt ans en Annam, ou Mémoires du P. Bé-
S'Êne. publiés par A.-C. RogeL In-8. — Prix :Z fr. 50.

Histoire et littérature bibliques, la Création ,
{ar M. l'abbé A. Laporte , curô de ChezY-rAbbaye.0-12. — Prix : 1 fr. 50. '

Précis d'histoire universelle de la Religion,
à 1 usage des écoles, par Ch. Bannache, de. l'Oratoire.
In-18, broché. — Prix : 2 fr.

Le même, cartonné : 8 fr. 50.
Elévations et consolations. Souvenirs poétiques,

Ear M. L. Chevojon , arebiprètre de N.-D. des Victoirei
Paris. Un vol. in-18 jésus. Edition ordinaire. Prix,

franco : 3 fr Edition de luxe : 5 fr.
Ce* poétltt composées poar de* urnit ont déjà tait beau-ooup de bien et ramené à Dieu bien des limes qui ei«aient éloignées. C'est dans la pensée qu elle» foi onencore du bien que M. Chevojon les a réunies y»_r h , n__.__•• foia en nn volume.

OBSERVATOIRE METEOROLO GIQUE DE FRIBOURG
BAROMÈTRE

Les observations sont recueillies chaque jou
*¦ 7 h. dn matin et i h. et 7 h. du soir

Mars j  4 j 5 | 6 | 7 8 1 9 I 101 Mars
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725,0'.

720,0
715,0
710,0;
Moy ..
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730,0 S-

725,0 5-

720,0 =r ,
715,0 =_

710,0 Ë_
Moy. 5™

Sltll ll i .11 iil
. THERMOMÈTRE (Centigrade) 

Mars | 4 I 5 0 \ 1 \ 8 9 10 Mars
7h.matir: 2 6 6 4 3 5 W 7 h .matin
1 h. soir 5 7 8 6 9 10 3 1 h. soir
7b. soir 7 7 6 6 7 7 7b. soir
Minimum 2 6 6 4 3 5 Minimum
Maximum 7 7 8 6 9 10 Maximm

LA SERVANTE DE DIEU
Marie-Agnès-Claire Steiner

dix Oôté de Jésus
Abrégé de sa vie écrit par son ancien con-

fesseur (le R. P. de KEUSS), traduit d&
l'italien par Mgr Constans. Nouvelle-
édit. considérablement augmentée. In-12..
Franco 2 fr. 50.

Patronage de la Jeunesse
«Mi «emande:

"Un jeune homme de 18 à 20 ans
désirant apprendre l'état de meunier trou-
verait à se placer avantageusement dans,
un moulin de la partie française du canton..
On ne demanderait pas d'indemnité d'ap-
prentissage. On exige par contre de bons
certificats. Entrée de suite. (59)

Des jeunes gens intelligents et actifs trouve-
raient de l'occupation et plus tard nne position
dans un bureau d'une maison industrielle dela buisse française. //4g\

Un mécanicien expérimenté trouverait une
position assurée comme contre-maître " dans*
une fabrique de machines de l'a Suisse fran-
çaise. Celui qui s'intéresserait à l'entreprise,
par l'apport de quelques milliers de francs
serait reçu de préférence . (43)

Un marchand de vin cherche un tonnelier
très expert dans sa partie et connaissant lea
différentes sortes de vin . (155)Un maréchal et un charron d'Einsiedeln cher-
chent un apprenti. r^Des jeunes gens ayant terminé leur instruction
primaire et désirant apprendre l'allemand., pour-
raient entrer chez un ancien directeur d'école se-
condaire demeurant dans une contrée riante et.
saine du canton de Lucerne. Outre la fré quenta-
tion de l'école secondaire , des leçons de musique-.
Bonne surveillance. Conditions très favorables.

On demande une personne connaissant par-
faitement la cuisine et munie de bons, certi-
ficats.

On demande un ouvrier ferblantier.
Une famille du canton de St-Gall désire placer

contre échange, dans une famille de la Suisse
française un jeune homme qui a suivi les cours,
de l'école réale. (60)

Une famille catholique de Saint-Gall pren-
drait dès le premier mai, en pension , quelques
jeunes filles de 12 à 15 ans désirant appendre l'al-
lemand. Klles pourront fréquenter l'excellent©
école secondaire du couvent , dirigée par des-
Sœurs enseignantes. Prix par mois 60 fr., y
compris le blanchissage et la cotisation pour
l'école.

Jl -.iiiumltt .__,  places :
Une personne de 25 â 28 ans cherche une

place à la campagne. Elle ferait les gros ou-
vrages et pourrait aussi s'occuper à la couture*
ou faire la cuisine.

Un apprenti horloger de la Suisse allemande
cherche, à se placer pour terminer son appren-
tissage : qui est encore de six mois. (150)

Un jeune bomme cherche à se placer comme-
apprenti chez un boulanger. (152)

Plusieurs jeunes gens, des ouvriers forgerons
et boulangers cherchent des places.

Un jeune homme de la Suisse allemande-
désire entrer comme apprenti chez un maître-
boulanger français.

Un jeune homme connaissant les travaux de-
bureau et de comptabilité demande de suite,
de l'occupation dans la ville ou dans le can-
ton. „ „ (106)

Une jeune lille allemande qui a fini son ap-
prentissage de lingère, cherche une place où
elle pourrait se perfectionner dans la langue
française. (119)

Un jeune ouvrier boulanger-pâtissier alle-
mand connaissant un peu le français, désire-
rait se placer dans une boulangerie-pâtisserie
de la Suisse française. (120)

Un typographe allemand cherche du travail.
Les demandes sans recommandation des ré-

vérends curés ou du Comité de l'Association!
suisse de Pie IX, ainsi que les lettres non affran-
chies, ne sont pas prises en considération.

Dès que les personnes ci-dessus indiquées au-
ront trouvé une place, elles sont priées d'en
avertir ie directeur, M. rabbè Doseî, à la cure oa
Saint-Maurice, à Fribourg, Suisse.


