
LES SUITES DU DIVORCE

Le gouvernement de Soleure vient de
soulewF-iMv-de ces conflits-^ftisérables
dont sont coutumiers les régimes radi-
caux. Au nom d'une' prétendue « tolé-
rance » le radicalisme ne tend à rien
moins qu'à nier , d'une manière absolue,
les droits de la conscience , les règles les
plus élémentaires de la morale religieuse.

_ Il est curieux cle remarquer que ce con-
flit est provoqué par un des gouverne-
ments de ce diocèse de Bâle où cepen-
dant le déplacement de Mgr Lâchât de-
vait, disait-on , mettre fin à toutes les
causes de luttes religieuses et apaiser
les trop longues souffrances du Kultur-
kampf.

_ Voici en quels termes les journaux ra-
dicaux racontent l'atteinte qui vient d'être
portée par le régime des Vigier et con-
sorts à là liberté de' la conscience catho-
lique.

Le gouvernement soleurois a avisé le curé
Bury, à Wangen , qu'il avait dix jours pour ré-
Sondre aux plaintes formulées contre lui. Voici

e quoi il s>.fgU .
niA<?™!emme divorcée , habitant à Wangen
S„„VIte >> >. s'était mariée civilement , pour la
riit , _> ls- Elle eut Plusieurs enfants et vé-
Z7 l e.n ires bons termes avec son mari pendantPlusieurs années. Ces jours passés, cette femmetomba gravement malade ; son mari Ht venir¦lfi curé. Mais au lieu d'apporter des paroles de
consolation et de paix, cet bomme reprocha a
la moribonde de s'être divorcée et de s'être ma-
riée une seconde fois. Il réussit à lui persuader
d'arracher de son doigt l'alliance que son second
mari lui avait donnée.

Lorsque la pauvre femme fut morte , le curé
annonça l'événement au prêche en désignant
cette femme sous le nom de son premier mari
et en déclarant illégitimes les enfants nés du
second mariage.

Le conseil d'Etat, averti du fait, a ordonné
«ne enquête.

L'enquête est aisée à faire et peut être
terminée en moins d'une heure. Le gou-
vernement soleurois n'a qu'à se procurer
Un catéchisme, par exemple celui du dio-
cèse de Bàle, et il y.pourra lire l'ensei-
gnement de l'Eglise d'après lequel le
^ariage est indissoluble. Partant de 

là,
le divorce est comme n'existant pas de-
vant, la loi religieuse.

^es fiers radicaux proclament l'indé-
Pendance du pouvoir civil dans son res-
î̂"1- Dès lors ils se sont crus autorisés à

ecll<Her une loi qui institue le divorce, et

dépêches télégraphiqizes
LONDRES, 18 mars.

Le Times et le Standard ne se décla-
rent pas. satisfaits des assurances de la
Russie dans la question de l'Afghanistan.
Ils croient que la Russie cherche à ga-
gner du temps.

LONDRES, 18 mars.
. On a découvert de la dynamite dans les
^cks 

de Liverpool. On soupçonne qu'elle
eta*t destinée à faire sauter les steamers.

Un NEW -YORK, 17 mars.
250 Té pêclle de Panama annonce que
attaauê

VO
ilutioanaires' sous AizPura > ont

tin. Le ville à Quatre heures du ma-
.Aii ' mr.m?°.UVernement défend Panama,
tir SX**1 déPart de la ^pêche, le

T N EW-YORK, 17 mars..
Le congrès de San-Salvador a autorisé

j e gouvernement à prendre tous ies
2!f 8 Poules pour la défense du pays,
dS2-^ Proclamé en état de siège. Le
trait «ï i gériéral Barrios annexant d'un"dit ae plume quatre Républiques n'a été

qui autorise les divorcés à se remarier.
A Wangen , il s'est trouvé un honime et
une femme qui ont usé de cette facilité
que leur donnait la loi civile. Ni M. le
curé Bury ni personne ne les en ont em-
pêchés. Ils n'ont donc pas violé la ioi ci-
vile.

Mais il y a aussi la loi religieuse, que
les législateurs fédéraux et cantonaux ne
peuvent avoir la prétention ni de changer
ni d'abroger. Cette loi, dans la sphère de
la conscience, lie et le curé de Wangen
et. les catholiques de la paroisse.

La femme divorcée et remariée civile-
ment pouvait , sur son lit de mort , se
passer des secours de la religion ou faire
appeler le pasteur protestant. Le principe
constitutionnel de la liberté des cultes
lui en donnait la faculté. Elle a voulu
être assistée par le prêtre catholique.
Par une conséquence nécessaire elle se
reconnaissait soumise à la loi religieuse
de l'Eglise catholique.

Dès lors , au nom de toutes les règles
de la logique et de la bonne foi , elle re-
connaissait la nullité de la dissolution de
son premier mariage et la nullité de sa
seconde union , et cela pour deux motifs :
1° parce que le mariage civil n'est pas
un vrai mariage devant la conscience
catholique , et 2° parce que cette femme
étant déjà et restant mariée devant l'E-
glise, la seconde union , si elle eût pu
être valide, aurait constitué un fait de
bigamie.

Voilà ce que proclament la logique et
le bon sens. En un mot, il faut sortir de
l'Eglise ou accepter ses lois religieuses
et morales. La femme, en face de l'éter-
nité, a reconnu ses fautes, elle a accepté
les conséquences des règles morales du
<;ulte qu'elle n'avait point renié malgré
l'irrégularité de sa situation privée. Le
prêtre l'a réconciliée avec l'Eglise, et
comme le scandale avait été public, la
réparation à dû l'être aussi .

Tout cela est parfaitement régulier, et
toute autre manière de procéder aurait
constitué une désertion du devoir ou de
la femme prête à paraître devant Dieu ,
si elle avait refusé d'accepter les consé-
quences de la loi religieuse à laquelle
elle se déclarait soumise puisqu'elle avait
fait appeler Je prêtre ,- — ou du prêtre, si
celui-ci avait consenti à prêter un mi-
nistère sacrilège à une adultère publique
et obstinée.

Nous connaissons assez la « tolérance »

connu que le b mars des Etats intéresses.
BERLIN, 18 mars.

Le bruit court que l'empereur de Rus-
sie se propose de se rendre sous peu à
Berlin et à Vienne.

On parle de nouveau d'un projet de
loi politico-ecclésiastique qui serait sou-
mis au landtag dans le cours même de
cette session.

Ce projet serait en corélation avec une
reprise de négociations avec le St-Siège.

ROME , 17 mars.
Le Souverain-Pontife a reçu en au-

dience privée S. E. le cardinal Desprez ,
archevêque de Toulouse, et Mgr Delan-
noy, évêque d'Aire et de Dax.

La nouvelle que M. l'abbé Wan jura est
désigné à l'archevêché de Posea ne se
confirme pas.

PARIS, 17 mars.
Le Paris assure que l'Allemagne a

offert ses bous offices pour la paix avec
ia Chine. Le parti de la paix à Pékin a
regagné du terrain.

PARIS, 17 mars.
Une dépêche du général Brière de l'Isle

*f8ii gouvernement soleurois pour être per-
suadé-qu'il ' va'châtier sévèrement le prê-
tre qui a fait son devoir avec , courage,
mais avec tous les ménagements possi-
bles , dans cette circonstance délicate. Si
c'est ainsi qu 'on veut nous convaincre
que la paix religieuse est rétablie dans
les cantons radicaux du diocèse de Bàle,
on risque fort de faire tomber les illu-
sions même des plus optimistes. Comme
nous n'avons pas été de ceux-ci, et que
dôs le premier jour nous avons prévu ce
qui arrive maintenant, nous n'avons qu'à
tirer la leçon qui découle du conflit entre
le conseil d'Etat de Soleure et le curé de
Wangen , et cette leçon la voici : il y a
incompatibilité absolue, guerre inévitable
et nécessaire entre le radicalisme et l'E-
glise catholique.

Cela étant , notre devoir est tout tracé.
Lutter toujours , lutter sans trêve ni
merci contre le parti radical ; n avoir
jamais de compromission avec lui, et ré-
sister aussi à ceux qui, tout en se préten-
dant conservateurs , marchent la main
dans la main avec les radicaux, et qui,
si leur déplorable politique venait à réus-
sir , ne pourraient que lancer notre can-
ton dans les bras du radicalisme et dans
les conflits douloureux d'un Kultur-
kampf 'plus redoutable que la persécution
de 1848.

. .? ? ? ? » ? ?¦  

Nouvelles suisses
Conseil national

Mardi le Gonseil national s'est occupé
d'une motion déposée le 18 décembre par
M. le colonel Arnold (Uri) et qui fut ren-
voyée à la prochaine session.

En voici la teneur :
En suite du projet soumis au Reichstag alle-

mand par la chancellerie impériale, concernant
une subvention à accorder à des lignes de ba-
teaux à vapeur, il s'agit de savoir si l'une
d'elles doit avoir pour point de départ Gênes
ou Trieste.

Il va de soi que la Suisse, surtout la Suisse
centrale et méridionale, et en particulier la
ligne du Gothard doivent préférer que Va tête
de ligne soi t Gênes.

En conséquence, le Conseil fédéral est invité
à faire des démarches de nature â obtenir que,
lorsque le cboix d'un de ces ports devra inter-
venir, les intérêts de la Suisse soient aussi
pris en considération pour influencer la dé-
cision.

annonce que le blocus de Pa-Koï est ei-
fectué par des canonnières. Le général
Brière de l'Isle prépare activement de
nouvelles opérations.

PARIS, 17 mars.
On croit au Palais-Bourbon que les

bruits de négociations pacifiques entre
la France et la Chine sont exacts, et
M. Ferry compte sur un arrangement
prochain du conflit.

La Chine aurait sollicité, mais inutile-
ment, l'arbitrage des Etats-Unis.

PARIS, 17 mars.
La Chambre a terminé la discussion

du projet de surtaxe sur les bestiaux. Les
fonds pz-ovenant de cette surtaxe devront,
d'après M. Tirard , être employés à
équilibrer le budget de 1886.

LONDRES, 17 mars.
A la Chambre des Communes, M. Glad-

stone dit que la réponse de la Russie
constate que des ordres ont étô envoyés
aux commandants russes de ne pas, avan-
cer.

PARIS, 17 mars.
La Chambre a élevé le droit d'entrée sur

vaches et taureaux de huit à douze francs.

M. Arnold, après avoir constaté que le
Conseil fédéral avait fait , depuis le mois de
décembre , par l'intermédiaire des ambassa-
deurs suisses à Berlin et à Rome , toutes
les démarches nécessaires pour sauvegarder
les intérôts de la Suisse, s 'est déclaré salis-
Fait et a recommandé au pouvoir exécutif
de continuer à suivre avec soin le dévelop-
pement de cette guestion si importante
pour la Suisse tout entière.
• Sur la proposition de M. Meister , rappor-
teur de la Commission , le Conseil national
a ensuite alloué: une subvention fédérale au
canton de Berne pour la correction de
l'Emme depuis l'embouchure de I'Ilfis , près
d'Emmenmatt , jusqu 'à la limite territoriale
de Berlhoud et de Kirchberg. Cette subven-
tion est fixée au tiers des , frais effectifs ,
avec la réserve toutefois qu 'elle ne peut
dépasser la somme de 550,000 fr. sur un
devis réduit à 1,649,023 francs.

Le 19 décembre 1884, la veille de la clô-
ture de la session d'hiver , MM. Criblet et
consorts avaient déposé l'interpellation sui-
vante :

Les soussignés demandent à interpeller le
Conseil fédéral au sujet de l'état actuel des
travaux de correction des eaux du Jura en ce
Îui concerne l'établissement d'une écluse près

e Nidau.
M. Criblet s. exposé en peu de mots le

motif de son interpellation. M. Deucher lui
a répondu que le pouvoir exécutif avait
nommé une commission d'experts chargée
d'un examen 6érieux de cette affaire.-A-ces
experts , hommes très compétents , le Con-
seil fédéral a soumis un questionnaire dans
le but de déterminer exactement les consé-
quences qui résulteront de rétablissement
d'une écluse à Nidau , l'expertise doit ré-
soudre la question si l'élévation du niveau
des eaux portera préjudice aux intérêts des
cantons de Vaud , de Fribourg et de Neu-
châtel , et si, cas échéant , il y a lieu de mo-
difier le projet d'écluse. L'avis des experts
a été transmis récemment au Conseil fédé-
ral , qui sera prochainement en position de
le soumettre à un examen ultérieur. En
tout cas, l'interpellant peul ôtre sûr, que le
Gonseil fédéral aura soin de sauvegarder
non seulement les intérôts des cantons de
Berne , de Fribourg et de Neuchâtel , mais
aussi ceux du canton de Vaud.

En suite de cette réponse , M. Criblet s'est
déclaré satisfait.

Le Conseil national a ensuite abordé
l'examen du projet d'arrêté fédéral concer-
nant la création d'une station centrale d' es-
sais forestiers.

Cette station d'essais forestiers, à laquelle
sera jointe une station météorologique fo-
restière , a pour but de fournir , par des ex-
périences, des recherches et des observa-
lions exactes et scientifiques , une base

sur bouvillons et génisses de cinq à huit ,
sur veaux de 1 fr. 50 à 4 f r.  ; sur moutons
de deux à trois fr. ; sur agneaux, chèvres
et cochons de lait de cinquante centimes
à un franc ; sur porcs de trois à six fr.
Le droit sur les viandes fraîches a été
élevé à sept francs par 100 kilos ; sur les
viandes salées à 8 fr. 50. L'ensemble du
projet a été adopté par 281 voix contre 194.

MONS, 17 mars.
Deux nouvelles explosions de dyna-

mite ont eu lieu la nuit dernière à Warnes
contre des habitations de mineurs.

Sur la demande d'une députation d'ou-
vriers , le Collège des Echevins a promis
d'intervenir entre les ouvriers et les di-
recteurs des charbonnages.

LONDRES, 17 mars.
Des troubles ont éclaté aujourd'hui à

Portadown (comté d'Ulster , Irlande). Les
nationalistes ont saccagé plusieurs mai-
sons ; des bandes d'orangistes parcourent
la ville.

LONDBES, 17 mars.
; Aux Communes, M. Gladstone a dit
que la déclaration concernant l'accord
financier égyptien a été signé aujour-
d'hui ; la convention sera signée demain,



certaine pour l'économie forestière , pour la
protection des pentes axi moyen de forôts
et pour la solution de questions importan-
tes de météorologie forestière. L'organisa-
tion de cette station centrale sera fixée par
un règlement spécial du Conseil fédéral ; le
crédit nécessaire sera porté au budget
annuel du Département de l'intérieur , la
station centrale devant être j ointe à la sec-
tion forestière de l'école polytechnique
fédérale de Zurich.

La commission par l'organe de MM. Ri-
niker (Argovie) et Evêquoz (Valais) recom-
mandait l'entrée en matière et l'adoption du
Îirojet. La discussion des articles a donné
ieu à un débat assez nourr i ; plusieurs

amendements ont été proposé s et en parlie
adoptés. Le projet d'arrêté fédéral a été
ensuite adopté dans son ensemble sans op-
position.

Demain (mercredi) ouverture de la dis-
cussion sur le nouveau projet de loi con-
cernant les élections et votations fédérales.

TIR FéDéRAL. — On écrit, de Constance
que les ennemis de la musique allemande
1 ont finalement emporté et que défense
vient d'ôtre faite à la chapelle du régiment
de Conslance de se rendre à Berne pour le
Tir fédéral. Cette défense doit avoir été con-
seillée par ie département des affaires étran-
gères.

ANARCHISTES. — Le Conseil lédéral a in-
vité les offices postau x à cesser l'expédition
du journa l central des anarchistes , la Frei-
heit. Les anarchistes essaieront sans doute
de déjouer cette mesure ; on verra qui , de
la poste ou d'eux , sera le plus fin.

Berne
Samedi le juge civil de Porrentruy a pro-

noncé dans le procès intenté par la Banque
cantonale à son ancien gérant Meyer. Ge
dernier a élé condamné à payer 125,000 fr.
de dommages intérôts à la Banque canto-
nale , et les frais de la procédure (au moins
2,000 fr.). Chaque partie a interjeté appel.

Soleure
La commune de Zuchwil a été éprouvée

par un grand incendie. Le f en s 'est déclaré
jeudi soir , d' une manière encore inexpliquée
jusqu 'ici, dans une maison du village. L'élé-
ment destructeur , activé par un violent
vent d'est , s'étendit rapidement aux bâti-
ments voisins, et en un instant , outre celle
oîv le l'eu avait pris naissance, cinq habita-
tions, couvertes en chaume, furent com-
plètement détruites.

Bâle-Ville
Les architectes Vischer et Fueter , à Bâle,

ont obtenu le troisième prix dans le con-
cours ouvert pour la construction du palais
du tribunal , à Leipzig.

Tessin
Le Grand Conseil a élu conseifter d'Etat ,

en remp lacement de M. Primavesi , M. Cas-
telli, de Melide , juge cantonal et ancien
procureur-général. M. Antonietti , de Lu-
.gano, remplace M. Castelli dans le tribunal
cantonal.

Vaud
L'affaire Jan , ex-président du tribunal de

Payerne , est appointée au mardi 31 mars,
devant le tribunal criminel du district d'Orbe.

Jusqu 'à présent , il n 'a pas de défenseur.
On dit qu il s'est décidé à se défendre lui-
môme.

Oenève
La Société helvétique d'horticulture orga

nise à Genève , pour le 8 juin , une exposi
tion qui dorera 6 jours.

20 FEUILLETON DE LA LIBERTE

LES LURONS DE LA GANSE
Par Aimé GIRON

— Encore toi ? Maudite chouette ! j'ai envie
de te faire couper le sifflet d'un coup du ra-
soir national.
' Mais c'était l'heure du mariage républicain.
Il devait avoir lieu au pied de l'arbre de la
Liberté. Le citoyen Pailheray allait unir, de-
vant la Loi et la Nature, une jeune villageoise
et un jeune sans culotte, fils d'un aubergiste
des environs. L'auberge s'appelait l'auberge
du Pont de la Sainte ou l'auberge de Chaniac
chez Bourv. Elle s'était plantée, bouchon au
toit, à la cime d'une rampe dans les rochers
et par laquelle montait la route vers Mont-
faucon.

La future était une grosse fille, rouge comme
une pivoine, massive comme une motte de
beurre et dont les grands yeux étonnés et bo-
tes avaient l'expression des rondes pruneUes
de vaches. Le futur était un garçon courtaud
et sournois. Il allait a la cérémonie comme à
une affaire , préoccupé surtout de s'attirer les
bonnes grâces du citoyen Pailheray et de se
ooncilier la clientèle des patriotes.

Pailheray conduisit le couple devant l'arbre
de la Liberté, et pria les jeunes époux d'en

NOUVELLES DE L'ÉTMMER
Lettre de Rome

(Correspondance particulière de la Liberté .)
Rome, 15 mars.

Le vote de la Chambre française sur le budget
des cultes a produit ici la plus pénible impres-
sion. On y a vu , en effet , de la part de la ma-
jorité de la Chambre, une nouvelle manifesta-
tion de l'hostilité aveugle et sectaire qui la
pousse à méconnaître les plus chers intérêts
de la nation très chrétienne. Le Concordat ,
dernier anneau qui rattachait ees intérêts et
ceux de la conservation sociale à un régime à
peine tolèrable dans un pays de grandes tradi-
tions, est déchiré par lambeaux, sans espoir
désormais de réparations rendues impossibles
par un gouvernement faible et irrésolu. Je
crois me fai re l'écho des sentiments qui préva-
lent ici dans les cercles de la prélature et de la
société romaine, en disant que cette irrésolu-
tion et cette faiblesse du gouvernement de ia
République ont étô la cause des tristes excès
qu'il aurait voulu atténuer lorsqu'il était r]f ' x ,
trop tara. Aussi est-il juste qu 'il eh' pofte
maintenant la peine dans l'attitude de plus on
plus sévère et méfiante que le Saint-Siège et
les catholiques devront prendre à son égard.
C'est pour préciser et tracer nettement cette
attitude que l'un des plus importants dicas-
tères pontificaux, la Sacrée-Congrégation des
affaires ecclésiastiques extraordinaires, est ap-
pelée, ces jours-ci , à prendre une décision qui
pourra avoir les plus graves conséquences.

Sur l'avis que cette môme Congrégation a
donné dernièrement à l'unanimité, le Saint-
Siège a protesté auprès du gouvernement russe
contre-1 exil de l'êvêque de Wilna et de son
coadjuteur , mesure odieuse , s'il en fût et qui a
suscité en Europe une si légitime indignation.

* *
Le délégué apostolique à Constantinople,

Mgr Rotelli, qui, lorsqu'il était question de }ui
confier la nonciature à Bruxelles, avait pris
congé du Sultan et présenté ses lettres de
rappel, recevra prochainement du Saint-Siège
un titre spécial , pour continuer à rester à Cons-
tantinople en mission extraordinaire. Cette
mission a surtout pour objet de profiter de cer-
taines dispositions favorables qui se manifes-
tent parmi ies Grecs schismaticrues, notam-
ment de la part de leur nouveau patriarche
Joachim IV (qui réside, comme on sait, à Cons-
tantinople), afin de les ramener à l'unité de là
foi. Tous les détails de cette importante ques-
tion sont traités directement entre le Saint-
Père et Mgr Rotelli par ie moyen de courriers
spéciaux.

Le nouveau nonce apostolique en Belgique
sera nommé dès que l'on aura la certitude
que l'envoi du représentant du Saint-Siège à
Bruxelles ne suscitera pas au gouvernement
belge de trop graves difficultés de la part des
révolutionnaires.

* *A propos du séjour prolongé de Mgr Rotelli
à. Constantinople et de la haute estime qu 'il a
su inspirer au milieu même d'une société où
les éléments religieux les plus divers se trou-
vent en contact, une feuille libérale d'Italie, le
Corriere âella Sera, paraissant à Turin, a
imaginé d'attribuer aux conseils et aux ins-
tances... du Sultan « le caractère de violence
extraordinaire contre l'Italie > qu'a revêtu ie
dernier discours du Souverain-Pontife au Sa-
cré-Collège des cardinaux. Là-dessus, le Cor-
riere a inventé toute une histoire à sa façon,
sur la part secrète que le Saint-Siège prendrait
au ressentiment de la Turquie contre le gou-
vernement italien, à cause de la politique
coloniale de ce dernier . Or, sans parler de l'in-
convenance de pareille invention , il en résulte
évidemment une nouvelle preuve à l'appui
des justes plaintes du Saint-Père sur la situa-
tion intolérable qui lui est faite à Rome. Par
cela même, en effet , qu'on ose le soupçonner
de subir des influences politiques, on avoue
indirectement que sa position n'est pas indé-
pendante et gue dans l'état où la révolution l'a
réduit de pareils soupçons — si contraires à
l'auguste dignité du Vicaire de Jésus-Christ —

faire le tour et de l'embrasser. Il leur recom-
manda ensuite d'être fidèles à la Nation ; leur
fit jurer , sous peines sévères, de n'avoir point
recours au ministre du mensonge et de l'hypo-
crisie et de donner à ia Nation des enfants
préservés de la ci-devant, mômerie. Alors^-Se
déroulèrent autour de l'arbre républicain les
farandoles échevelées des jeunes gens et des
jeunes filles, symbolisant le printemps de la
vie. Enfin des branles grotesques de vieux et
de vieilles, symbolisant l'hiver de l'existence,
terminèrent la cérémonie.

—• Balayous I Balayous 1 Balayous}
Le cri bizarre du coureur de baiais détonna

plaintif et soudain au milieu des joies et des
sarabandes.

— Toujours lui, exclama Pailheray avec le
ton d'un chien agacé par un son de cloches !
Empoignez-moi cet animal / commanda-t-il aux
gendarmes de son escorte.

Les gendarmes obéirent. Balayou ne sembla
Eoint comprendre et leur présenta ses deux

alais au visage.
— Deux pour un sou ! dit-il machinalement.

Deux pour un sou ! Balayous 1 Balayous 1
Les gendarmes le tenaient à la cravate et le

secouèrent brutalement. Au même instant,
quelques montagnards, les deux mains sur la
bouche, poussèrent entre leurs doigts un rau-
quement sauvage et singulier. D'autres , sur
la même note, y répondirent de tous les coins
de la place. Les deux paysans plantés, au
début de la foire, devant l'affiche du commis-
saire du gouvernement, huchèrent plus êner-
giquement encore.

— Ohé 1 Panelier, à nous et tue ! Hopl clama
une voix..

peuvent avoir cours impunément au milieu des
vicissitudes et des complications auxquelles le
gouvernement italien se trouve mêlé.

Au reste, les preuves surabondent lorsqu'il
s'agit de montrer le caractère violent et anor-
mal deda situation présente du Saint-Siège.

Ce n'est-.pas seulement sous forme d'insinua-
tions malveillantes et absurdes, mais aussi par
des attaques et des outrages manifestes que le
Souverain-Pontife est vilipendé dans sa ville
de Rome. Depuis son mémorable discours du
2 mars au Sacré-Collège, ces outrages sont de-
venus plus violents encore que de coutume. II
y a des journaux comme le Dirilto , qui passe
pourtant pour organe oifieieux du Quirinal , et
d'autres de la pire espèce., tel que le Messagère,
qui ont pris occasion du discours du Pape pour
publier contre le Vatican et la religion des ar-
ticles révoltants et dont la moindre partie au-
rait suffi pour faire condamner les journaux
catholiques qui eussent publié quelque chose
de pareil à l'adresse du Quirinal.

En même temps et pour manifester toute
leur haine contre l'Eglise, ces mauvais jour-
naux profitent des embarras financiers dans
lesquels se trouve le gouvernement italien (par
suite de ses entreprises coloniales et d'une
crise agraire des plus redoutables) pour lui
signaler une nouvelle proie dans les derniers
lambeaux des biens ecclésiastiques. Ces biens
conveHis en rente n'ont d'autre garantie que
les titres de cette même rente. Eh ! bien, di-
sent les financiers de la Révolution , ii faut
convertir celte rente , en diminuer la valeur,
et les instituts ecclésiastiques seront les pre-
miers à en souffrir , puisque leurs titres sont
nominatifs et inaliénables.

La presse sectaire continue également de
signaler comme une proie commode les biens
des Œuvres pies, les seuls qui ne soient pas
encore li quidés, mais dont la spoliation por-
tera en elle-même son châtiment , car elle ag-
gravera la misère publique, surtout parmi ces
classes ouvrières et agricoles dont la triste
situation vient de s'imposer au gouvernement
et à la Chambre , sans espoir, d'ailleurs , que la
discussion parlementaire sur ce point aboutisse
à quelque chose de sérieux.

* *
Ce qui inspire à ce sujet de meilleures espé-

rances, c'est la généreuse initiative qu 'a prise
le Comité général de l'Œuvre des Congrès
catholiques d'Italie, en invitant les comités
diocésains à faire pour leur compte une enquête
sur les conditions de l'agriculture , d'après un
questionnaire si précis et si bien ordonné que
certains journaux libéraux en ont fait eux-
mêmes l'éloge. C'est une excellente réponse à
ceux qui reprochent aux catholiques d Italie
d'être les ennemis de leur pays ou de vivre
dans l'inaction. Ils prouvent , au contraire , que,
malgré la persécution dont ils sont victimes ils
savent prendre à cœur les plus chers intérêts
de la société et mettre ainsi en pratique les
conseils que le Souverain-Pontife donnait na-
guère au pèlerinage des industriels français.

A propos de pèlerinage on annonce celui des
catholiques allemands qui arrivera à Rome
vers la lin d'avril et restera ici jusqu 'au 6 mai.

* *S. Em. le cardinal Desprez , archevêque de
Toulouse, et LL. GG. Mgr Delannoy, évêque
d'Aire el de Dax, et Mgr Castillon, nouvel
évêque de Dijon , sont arrivés à Rome jeudi , 12,
et sont descendus au Séminaire f rançais. Son
Eminence et Leurs Grandeurs ont été reçues
aujourd'hui en audience particulières et dis-
tinctes par le Souverain-Pontife.

* *La Gerarchia cattolica ou Annuaire ponti-
fical pour 1885 vient d'être publié à l'impri-
merie du Vatican. Dans la partie relative au
Sacré-Collège, on voit que le Sénat de l'Eglise
comprend maintenant 59 cardinaux, de sorte
qu'il reste onze chapeaux vacants. Il n'y a
plus qu'un seul cardinal survivant créé par
Grégoire XVI, l'Eme Sehwarzenberg ; il y en
a 29 dont la création remonte au pontificat de
Pie IX et 29 qui ont été créés par Léon XIII.
Une observation importante est suggérée, sous
le rapport de la nationalité, par le tableau
actuel du Sacré-Collôge. On y voit, contraire-
ment â une opinion mal fondée, que ce que
l'on appelle, improprement d'ailleurs, l'élément

Aussitôt, les nombi-eux porteurs de chapeaux
retroussés en eurent rabattu l'une des ailes et,
sur le côté de ia ronde calotte noire , brillait
une ganse de soie blanche. On eût dit un
pavillon de printemps piqué sur une coiffe en
deuil. _ .. .

— A nous de la Ganse et, en avant , les bons
lurons ! recommença la voix retentissante avec
un accent de suprême distinction.

En un clin d'ceil, les Lurons de la Ganse
eurent démasqué des pistolets, pendant que
les paysans tiraient leur coutelière, brandis-
saient leur bâton, nouaient un caillou dans
leur mouchoir pour fronder ou croisaient les
fourches neuves achetées le long du faubourg
Pompée. Une mêlée commença, bien malgré
les sans-culottes qui cherchaient à fuir et ti-
raient preste au large par les ruelles à portée .
Ils n'étaient point en nombre et du reste,
n'avaient de hardiesse que dans le gosier. Les
gendarmes essayaient de dégainer ; mais en
un tour de bras, ils mordaient la poussière,
lourdement abattus comme des veaux qui re-
gimbent à la boucherie. Plus d'une dent de
Fourche et plus d'une pointe d'acier poinçonnè-
rent les dos des patriotes en déroute.

— La griffe du chat porto sentence, criait
en riant celui que, dans la foule, on avait
nommé Panelier, énorme et vigoureux gail-
lard

Les Lurons de la Ganse étaient montés du
département de Rhône-et-Loire dans le Velay,
voulant de lour présence terroriser les sans-
culottes et redonner du cœur au ventre des
montagnards. Ces échaffourées éclataient inat-
tendues quelquefois et inspiraient, pour quel-

étranger, occupe presque la même place que
l'élément romain et italien. En effet, il y a
maintenan t dans le Sacré-Collège 5 cardinaux
romains et 20 italiens, ce qui fait 81 chapeaux
conf érés en Italie. Or, comme il y a en ce
moment 59 cardinaux, il reste 28 chapeaux
pour les princes de l'Eglise des différentes
nations.

Après les données relatives au Saoré-CollègSi
l'Annuaire pontifical publie le tableau de la
hiérarchie de l'Egliso uni verselle, avec 12 siè-
ges patriarcaux, 175 sièges archiépiscopaux,
716 sièges épiscopaux et 165 délégations, vica-
riats et préfectures apostoliques.

Léon XIII a érigé 7 archevêchés , 23 évêchés,
1 délégation, 20 vicariats et 7 préfectures apos-
toliques, en tout 58 nouveaux titres oui mar-
quent 1 heureux développement de la hiérar-
chie sous le Pontificat actuel. Après ce magni-
fi que dénombrement des chefs de l'Eglise
militante , le volume de la Gerarchia donne la
liste des Ordres religieux et de leurs supérieurs
généraux, du personnel de la Cour ou Famille
pontificale , des Congrégations romaines ou
ministères ecclésiastiques du Saint-Siège, du
Corps diplomatique accrédité près le Souve-
rain-Pontife et des nonces à. l'étranger , des
Séminaires et Collèges que toutes les nations
ont fondés à Rome ; et, dans cette longue énu-
mération , on retrouve partout l'action vivi-
fiante qui part d' un seul et même centre, 1»
Papauté, et qui assure à la sainte Eglise ro-
maine, avec le privilège de l'unité, les bienfaits
d'une influence universelle et d'une vitalité
indéfectible. "V.

que temps, une salutaire frayeur aux tyran-
neaux des sociétés populaires.

Pailheray , blême, cherchait néanmoins à
faire bonne contenance. Il s'était rapproché
d'un arceau de boutique, tout prêt à se rempa-
rer des volets rabattus derrière lui. A ses
côtés, deux gendarmes,' serrant toujours Ba-
layou au col, n'osaient, sous l'œil de l'admi-
nistrateur du district, demander à la vitesse
de leurs jambes la sûreté de leur crâne. Ils
savaient que les montagnads cassent une tête
comme un vieux sabot fêlé.

Balayou ne songeait ni à s'échapper ni àse
défendre. II considérait la mêlée avec cette
physionomie neutre d'une face dont l'intelli-
gence ne met que difficilement les muscles
en jeu.

— On arrête les nôtres ici ? hurla Panelier.
Sus aux écrevisses de prisons 1

Et un flot du Lurons et de paysans roula
torrentiellement vers Pailheray et Balayou.Soudain, une mendiante, sortie on ne sait
d'où , boita hâtivement vers le commissaire da
gouvernement. Les traits aiguisés de son vi-sage, sous une excessive tension du cerveau»
semblaient s'effiler davantage. C'était la Tu-
tune.

— Citoyen administrateur, cihuchota-t-ell9
en clignant de l'œil, laisse donc aller ce rus-
tre I Si tu mets l'appeau sous clef, comme»'
attireras-tu dans le piège le vol des étour"
neaux ? ,

Pailheray fit un geste d'homme étonné e*
qui se ravise. .

— Même une mauvaise femme est bonne *
quelque chose, dit un proverbe. .

(A suivre.)

Entre l'Angleterre et l'Allemagne

Le Times publie un article sur la significa-
tion politique qu 'il convient d'attacher au
voyage du prince de Galles à Berlin .Le journal de la Cité est d'avis que ce
voyage rappellera très à propos cette vérité,
que quelques personnes sembleraient dis-
posées à oublier , à savoir : que , quelles que
soient les contestations ' ou les malentendus
qui peuvent s'élever dans les rapports
d'affaires enlre l'Angleterre et l'Allemagne,
il ne s'est produit et ne se produira vrai-
semblablement pas entre les deux pays d«
conflit qui soit de nature à provoq uer des
animosilés nationales ou à constituer de
réelles difficultés di plomatiques.

A l'heure actuelle , ajoute le Times, tout
tend à rendre les relations des deux pays»
sur bien des points , plus étroites qu 'elles
ne pouvaient l'être lorsque l'AUemagu 6
n'était qu 'une puissance continentale.

Ce nouveau contact des deux emp ir eS
coloniaux , contact qui peut et doit ôf*
tourné à. l'avantage de tous deux , rend p'"important que jamai s d'éviter soigneuSe"
ment à 1 avenir , si cela est possible , q«e ̂ eS
malheureux incidents de ces derniers temps
ne se reproduisent.

La question de l'Afghanistan
On mande de Téhéran , h la date du

15 mars :
« Le bruit court que le général Lumsden

serait arrivé à Hérat , où les autorités afgha-
nes travaillent activement à réparer les for-
tifications et à augmenter les moyens de
défense.

Plusieurs centaines de Cosaques se trou-
vent à Puli-Khatoura, le point le plus au
sud et le p lus voisin de Hérat qui soit
occupé par les Russes. .Quelques petits détachements russes
tiennent les puits et les routes situés entre
Sarakhs et le fleuve Murghâb.

Les Russes ont actuellement à Merv un
bataillon d'infanterie, un régiment de dra-
gons et quel ques Cosaques.

A Askabad , ils ont environ 80DÙ hommes
de troupes. Une brigade russe, avec un



convoi d'approvisionnements militaires, est
partie du Caucase pour Askabad.

On croit que le gouverneur de Khorassan
sera rappelé et remplacé par Rukned-Dow-
teh, second frère du Shah de Perse.

* *
une lettre datée d'Askabad, 24 février ,

annoQCe que chaque jour des approvision-

^

et
bents pour l'armée sont expédiés à Mer\.

£v«nt de partir , les troupes reçoivent la
ûé.nédiction et on les engage à combattre
.vaillamment contre les ennemis du czar.
-[o.OOO hommes de toutes armes auraient
été ainsi dirigés sur Merv , et la construclion
«ti chemin de fer de Kizil-Arvat k Askabad
serait poussée avec une extrême activité.
%La lettre ajoute qu 'une grande agitation
regne à Askabad ; on y discute passionné-
ment les probabilités d'une guerre avec
1 Angleterre.

Une lettre de Sarakhs, du 2 mars, annonce
Que 5 bataillons d'infanterie russe et 3 bai-
gnes d'artillerie sonl partis de Bokhara
Pour Merv.

Dans un entretien qu'il a eu avec un
reporter , M. Lessar a déclaré que la marcheea avant des troupes russes avait été rendue
nécessaire par l'occupation de Penjdeh par
les Afghans, ce point étant situé dans le
territoire au sujet duquel les négociations
sont entamées. La Russie n'a aucun dessein
contre Hérat. M. Lessar a ajouté qu 'une
guerre entre Ja Russie et l'Angleterre serait
un grand malheur et qu 'il espérait une
solution pacifique.

L'AGITATION EN COCHINCHINE

Les jo urnaux de Cochinchine apportent
j»es détails sur les troubles qui ont eu lieu
•dans cette colonie dans le courant du mois
nernier.

* Dans la nuit du 31 janvier au 1er février ,
nne forle bande de pirates cambodgiens a
envahi le village de Tra-Bet, à peu de dis-
tance de Taï-Ninh chef-lieu de l'arrondisse-
ment limitrophe du Cambodge. Plusieurs
^"retiens annamites et un 

missionnaire
français , âgé de vingt-quatre ans, M. Guyo-
ma-f û , ont été massacrés.
, Au reçu de cette nouvelle, on a envoyé
«e Saigon , par la voie du fleuve , 80 soldats
«infanterie de marine et 150 tirailleursannamites, sous le commandement du ca-
niftt

ln
f si,van i- En môme temps la canon-

•tffTn
6 

v Sa9aie> commandé par M. de Fé-
P'8ny; lieutenant de vaisseau, effectuait une
reconnaissance dans le petit Vaïco. La co-
19nne du capitaine Silvani a rencontré les
Plates et les a mis en fuite dans les jour-
nées des 6 et 7 février. Dix-huit jonques
ont été capturées ; 150 Annamites faits pri-
sonniers par les Cambodgiens ont été déli-

A peine remis de cette alerte, les habi-
tants de Saïgon apprenaient dans la matinée«u 9 février , que le village de Hoc-Moon ,
situé à 16 kilomètres seulement du chef-
neu de la colonie , avait été incendié pen-
'?a£t la nuit , et que le phu-ca (sous-préfet
lndigène du canton) avait été assassiné avec
*a femme et les gens de sa maison.
. Une centaine de tirailleurs annamites ont
^e aussitôt eXpédiés sur les lieux , tandis
yj fe le capitaine Silvani , après avoir ré-
*«mé les nirales de Taï-Ninh. recevait l'or-
?re de se rabattre aussi sur Hoc-Moon. Dès
jjj 'nndi soir , on ramenait à l'inspection de
arn. oa soixante-sept individus pris les
so» es ^ *a main- Parmi eux se trouvait un

_av!rf.~Çfcef de canton, qui , se voyant pris,
L» T nlé en va*n ^e se suider. »

les ~, Temps extrait d'une lettre de Saïgon
des i ils suivants , qui complètent ceux

(( 
i°urnaux de la colonie :

Hn„i7?,Ptu-ca qui vient d'ôtre assassiné à
ne., **Moon était officier de la Légion d'hon-
ir>», «allié à notre cause dès les premiersj0l • «ouïe a notre cause ues ico premier»
V\\l& de la conquête, il était un de nos ser-
¦siàis ^ 

les 
P,us dévoués. Après l'avoir assas-

Sa ~ • Ies pirates l'ont coupé par morceaux ;
tt lemme a été brûlée vive.

¦Camf mi les insurgés se trouvaient des«mbod giens, Annamites et Chinois,
eonc -,aïSon l'alarme a été assez vive ; le"seu de défense s'est tenu en perma-
bînoî ' le gouverneur a retenu d'urgence
^oii K

UFS navires de l'escadre de l'amiral
Ship } qui étaient en passage. Les compa-
ct lu e débarquement avec leurs canons

°n a mises à terre-
rais p^onlu armer les résidents européens,
queio,.eia a été impossible ; il n'y avait que
le gouVpVUsils à l'arsenal de Saïgon . Enfin ,
f e i'Isie d ur a amande au général Brière
troupes a» , lui renvoyer une partie des
 ̂

étaien, £. 8&mison de la Cochinchine
<ut que le eA él:aciiées au Tonkin. On nous
troupes en n éral Bouët , commandant les
gouverneur î p ^inchine, avait signalé au
garnir la Cochi ûger 9U'U y avait de dé"
traité du Cambofl& hine au iendemain du

Au Cambodge i»-̂ *se' la situation était à la date

du 10 février , en voie d'amélioration. La
colonne du capitaine David rentrait à Pnum-
Penh, après vingt-deux jours de campagne ,
pendant lesquels l'état sanitaire s était
maintenu dans les meilleures conditions.
Deux colonnes commandées par le capitaine
Buvigner et le lieutenant de vaisseau Deles-
champs, continuaient à opérer dans la pro-
vince cambodgienne de Baph-Mora. Cepen-
dant , une bande de 300 rebelles était signa-
lée aux environs de Houdong (l'ancienne
capitale , aujourd'hui à peu près abandon-
née, du royaume). Le capitaine de Jar-
nowski, de l'infanterie de marine, était
parti de Pnum-Penh avec 80 hommes pour
se porter à sa rencontre.

Gruerre du Soudan
Mgr Sogaro, vicaire apostolique de 1A-

frique centrale, écrit du Caire aux Missio 7ts
catholiques :

« Après avoir passé deux mois dans la
plus amère incertitude, voyant que le
messager que le R. P. Vincentini avait en-
voyé au Mahdi ne revenait plus et que les
affaires de Dongola ne faisaient qu 'empirer ,
j' ai rappelé ce même Père , qui est de notre
mission de l'Afrique centrale, et non Capu-
cin , comme quelques journaux l'ont an-
noncé. Peu de jours après son départ de
Dongola , l'envoyé du Mahdi arriva portant
une lettre de la Sœur Thérèse Grigolini,
datée du 3 février et d'Underman , vis-à-vis
de Khartoum. D'après cette lettre, nos
confrères se trouvent dans d'inexprimables
souffrances et nous conseillent de ne pas
insister à demander leur délivrance au
Mahdi , parce que cela pourrait être dange-
reux. Permettez moi de les recommander
encore une fois aux prières de vos lec-
teurs 1 »

Petites nouvelles politiques
Le Temps publie une fort curieuse lettre

qu 'il vient de recevoir du Japon.
Cette correspondance donne les détails sui-

vants sur la situation des Allemands dans
l'armée chinoise.

Les cent vingt-cinq Allemands qui ont été
engagés à Berlin par Li-Fong-Pao ont dû
prendre des noms chinois en se mettant à la
solde du Céleste-Empire.

L'un, oui a été autrefois capitaine de cor-
vette s'appelle désormais M. Wang-Li-Triang
ou M. Grand-Mur. Il a été élevé au rang
d'amiral et_ son pavillon flotte sur . Je croiseur
Çhao- Yung.

Un autre officier porte le nom de Lin-Pao ou
M. Six-Canons.

Leur solde doit être fort élevée, car les
simples artilleurs allemands reçoivent 1,000 fr.
par mois et les mécaniciens 1,500. En outre,
une indemnité de 30,000 fr. sera versée aux
familles des hommes qui seront tués.

Les journaux polonais annoncent, d'après
des nouvelles de Varsovie, que le général
Gourko , son adjoint , le général Medem, et plu-
sieurs hauts fonctionnaires de la Pologne russe
ont été convoqués à Saint-Pétersbourg pour
prendre part aux délibérations concernant la
russif ication des territoires situés sur Jes rives
du Bug.

Les nouvelles reçues du Transvaal portent
que l'ingénieur Machado a complètement ter-
miné les études du chemins de fer qui est
appelé à relier l'importante possession portu-
gaise de Lourenço Marques avee Pretoria , la
capitale du Transvaal.

En môme temps qu'il menait à bonne fin
cette œuvre comsiderable, M. Machado, de
concert avec le consul portugais à Pretoria,
négociait et obtenait du gouvernement du
Transvaal une loi autorisant le transit à tra-
vers les territoires de la république, moyen-
nant le paiement d'un simple droit de 3 p. c. à
la valeur des marchandises importées par le
port de Lourenço Marques en destination de
l'Etat libre d'Orange.

Chronique religieuse

On Ht dans l'Echo de lourmeres :
La mission de Norvège , confiée par le Saint-

Père au zèle ardent des missionnaires de la
Salette, vient d'ôtre douloureusement éprou-
vée par la mort soudaine et terrible du vénéré
supérieur de la station de Trondhjem. Le
R. P. Henri Berthier, retournant à son poste,
a été victime d'une rencontre de deux bâti-
ments à. vapeur , sur la mer du Nord, le ven-
dredi 27 février, à 5 heures du matin. Le
navire qui le portait , coulé par la rencontre
d'un vaisseau plus puissant, avait dix-huit
passagers, sur lesquels quatorze ont pu, à
l'aide de secours qui leur ont été donnés,
aborder le pont de ce dernier. Trois sont restés
à la mer , et le R. P. Berthier était l'un de ces
trois.

Ce vaillant missionnaire, au premier choc,
est venu avertir le R. P Besson, jeune prêtre
qu'il emmenait evec lui, et lui a démandé
Pabsolution. Celui-ci aussitôt sauvé, s'est mis
en vain à la recherche de son supérieur, et n'a
pas tardé à acquérir la désolante convictio n
qu'il était englouti. Le R. P. Berthier , dans la

force de l'âge, était venu à bout de vaincre les
difficultés de la langue du pays, et commençait
à prêcher. 11 avait noué des relations excellen-
tes avec les protestants, qui lui témoignaient
on profond respect et venaient l'entendre, au-
tant que le permettaient les dimensions trop
étroites de la chapelle.

CAJVT0N DE FRIBOURG
Le Confédéré « prend note » de notre dé-

claration concernant la représentation du
parti radical au sein du conseil de pa-
roisse, mais il n'a garde de faire connaître
à ses lecteurs les motifs qui nous font reje-
ter un semblable principe. Ges motifs, on
l'a vu , sont d'un ordre tont spécial, et
tirés de la nature religieuse de la paroisse.

Aussi ne comprenons-nous pas que le
Confédéré, raisonnant d'après une simili-
tude qui n'existe pas, nous prête l'intention
d'exclure Je parti radical de toute repré-
sentation « en matière communale, can-
tonale et fédérale ».: La question ici est
bien différente. Dans la composition d'un
conseil de paroisse nous devons nous placer
au point de vue des droits et de l'honneur
de l'Eglise, et tenir comple aussi des déci-
sions du Saint-Siège qui ont retranché de
la communion des fidèles les membres de
la franc-maçonnerie.

Tout aulre est le point de vue, quand il
s'agil de la représentation » en matière com-
munale, cantonale et fédérale». Dans cet
ordre de représentation les considérations
qui doivent nous guider sont plutôt tirées
de l'ordre politique. Le Confédéré ne devrait
pas confondre la religion avec la politique ;
nous le rappelons au respect de cette dis-
tinction nécessaire.
'La feuille radicale nous menace de ne

pas porter un seul « libertard » sur ses listes
pour le Conseil général. C'est son affaire ,
et qui plus est , son droit. Reste ix savoir s'il
pourrait^faire passer une liste aussi exclu-
sive. Nos amis, qui aiment les positions
franches , préféreraient en tous cas une ex-
clusion complète à Ja représentation tout à.
fait insuffisante qu 'on leur a donnée dans
le Conseil général nommé en 1881.

Lorsque le Confédéré exécute des varia-
tions sur le thème de pauvre Fribonrg;
lorsque le Journal de Fribourg, dans des
lettres écrites par un « membre du Cercle
des travailleurs » peint sous les couleurs
les plus sombres la situation économique
— en effe t fort triste — d e  notre ville : il
faut bien qu'on sache que notre parti n'est
pour rien dans cette situation et n 'a pas le
pouvoir d'y remédier. Nous avons, au con-
seil communal , un seul membre sur neuf;
dans le personnel des employés de la com-
mune , personne , absolument personne ;
dans le conseil général , trois demi-douzai-
nes de représentants sur près d'une centaine
de membres qui le composent. Nous ne pou-
vons donc rien perdre à une exclusion p lus
complète qui achèvera de dégager noire
resoonsabililé dans la nitoyable gestion des
affaires communales de la ville de Fribourg.

i Et c'est pourquoi , 'nous encourageons le
Confédéré e réaliser son projet.

Quant à nos amis, ils ne feront pas une
Jiste exclusive et donneront à, l'opposition
bienpublibarde-radicale un nombre de re-
présentants proportionnel à la moyenne des
voix qu 'elle a obtenues dans les élections
de ces trois dernières années. En agissant
ainsi , notre parti se conformera à l'usage
constamment suivi à Fribourg depuis l'ins-
titution des conseils généraux.

Un de nos lecteurs de la Gruyère désire-
rait connaître les articles publiés par le
Bien public pour repousser les attaques du
Confédéré contre les couvents en général
el contre le couvent de la Maigrauge en
particulier.

La question part d'un bon naturel. L'on
devrait pourtant savoir, môme dans let-
vallées les plus reculées de nos montagnes ,
que le conservatisme de nos « modérés »
est d'une nuance trop modérée pour s at-
taquer à des radicaux et défendre des cou-
vents. Le Rien public n'a pas même su
trouver une place pour la lettre de M. l'abbé
Ruedin.

La feuiiie « modérée » réserve toute son
encre pour noircir la Liberté. La chose est
mieux dans ses goûts et dans son tempé-
rament.

Le conseil d'Etat a nommé M. Pittet , Au-
rélien , syndic d'Estavayer-le-Gibloux.

Il a approuve le règlement de la Société
des sous-officiers de la Gruyère.

L'Association des Dames de charité se
fait un devoir de rappeler aux amis des
pauvres le bazar traditionnel qui a lieu
après Pâques en faveur de cette œuvre, si
utile et si recommandable. La situation
économique de notre ville et les besoins de
la classe nécessiteuse sont assez connus
sans qu 'il faille insister d'avantage sur l'op-
portunité de cette charitable entreprise. Il
suffit de savoir que le produit du bazai

forme la part principale des ressources,
dont l'Association peut disposer en faveur
des pauvres qu 'elle patronne et visite pen-
dant toute l'année. C'est donc avec pleine
confiance que nous faisons appel à la géné-
rosité de nos anciens et nouveaux bienfai-
teurs.

Les jours fixés pour l'exposition et la
vente seront indiqués prochàmemerit.

(Communiqué.)

Dimanche, les électeurs de la paroisse de
Belfaux ont eu une élection partielle pour
compléter le conseil paroissial. Les deux
candidats du parti conservateur ont été élus
par les deux tiers environ des votants. Nos
compliments à cette paroisse que le Con-
fédéré' prétendait acquise à ses amis.

On annonce l'apparition de la fièvre
aphteuse sur le versant vaudois de la dent
de Jaman. La gendarmerie de Montbovon a.
été chargée de surveiller la frontière.

M. Blanc, Alfred , de Corbières, a passé
avec succès les examens d'avocat.

Chronique de la Bourse
Paris, le 16 mars £885.

Questions d'argent
On s'est beaucoup demandé depuis quelques

jours comment la question afghane qui semblait
devoir précipiter l'Angleterre sur la Russie s'est
si subitement arrangée; comment la Bourse
qui dégringolait comme à plaisir sur l'annonce
d'une guerre imminente remontait tout aussi
vite sur la simple nouvelle d'un arrangement,et enfin , pourquoi pendant les trois jours qu'aduré la panique, la haute Banque était restée
si calme et si tranquille. Ce sont là des des-
sous de cartes que nous allons dévoiler, et qui
prouvent, une fois de plus, l'importance aue
la finance exerce sur toutes choses, même sur
lapolitique.

La question afghane n'a jamais eu l'impor-
tance qu'on lui a prêtée, et les craintes de con-
flit sont toujours restées à l'état latent. Mais,
ce qu'il y avait, par exemple, et ce qui était
tout aussi grave, c'était une situation de place
à Londres tellement périlleuse que si l'on n'yavait porté remède, le marché anglais était
menacé de sinistres excessifs qui auraient
réagi sur toutes les places de l'Europe.

Cette situation de place avait pour point âa
départ la spéculation sur le Suez.

A Londres on vend des primes à trois ct
quatre mois de date.

Il s'en était vendu , il y a trois ou quatre
mois, sur le Suez, des quantités énormes, ve-
nant toutes à l'échéance de mars.

La hausse du Suez, qui depuis trois mola
gagne plus de 300 fr., avait fait déborder
toutes ces primes, le découvert était par suite
énorme, et Ton ne savait plus comment se pas-
serait la liquidation si les vendeurs ne trou-
vaient pas moyen de se dégager.

C'est alors que d'un commun accord il fût
résolu entre la hante Banque de Londres et de
Paris que, pour éviter un cataclysme, on pèse-
rait sur les deux marchés, de manière à faire
reculer toutes les valeurs.

Le moyen invoqué f at  le. question afghane
et les instruments mis en jeu furent deux arti-
cles du Times et du Daily News, présentant
la guerre comme inévitable entre la Russie et
l'Angleterre , alors que les deux gouvernements
négociaient et étaient sur le point de s'entendre.

Le résultat fut immédiat ; il y eut recul à.
Londres, et contre-coup à Paris et à Berlin,
lequel s'étendit môme jusqu'à New-York où
rémotion, à l'heure actuelle, est encore trôs
vive.

La liquidation de Londres se trouvait sauvée
et ce marché z-evenait à son état normal. Mais
de guerre pas l'ombre, et M. Gladstone venait
déclarer, au contraire, au Parlement que l'en-
tente était sur le point de devenir complète.

Voilà l'histoire ; c'est une nouvelle applica-
tion de cette doctrine qui dit : Aux granda
maux les grands remôdes, et de tous les maux
qui peuvent nuire actuellement, le mal finan-
cier est à coup sûr le plus grave.

Auj ourd'hui, la situation est déblayée, et le
marché a commencé à reprendre son activité
et sa fermeté un instant ébranlées. Il n'en est
pas moins vrai que les cours sont encore en
réaction sur ceux d'avant la crise. C'est une
excellente occasion, soit pour acheter, soit au
comptant soit à ferme, et nos Béates et nos
principales valeurs, et nous ne saurions trop y
engager nos lecteurs.

La Bourse de ce jour vient nous confirmer
dans cette confiance. Le marché a été excessi-
vement ferme, les aspirations à la hausse sont
trôs nettement indiquées et l'argent est extrê-
mement abondant.

Le 3 0/0 qui a détaché un coupon en entrant
en Bourse fait 81,60.

Le 4 1/2 cote 110,35. Le Sue» 2140. La liqui-
dation de quinzaine s'est effectuée dans de
bonnes conditions, et les reports n'ont pas ét£
trop chers.

BA.NQUE GéNéRALE,
14, rue du Heider, 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 titros,
remboursements de titres sortis etwo tirages.
Renseignements financiers et commercianua*



FAITS DIVERS

INSTITUT DES SOURDS-MUETS-PARLANT,» DE
BOOROGNE (PRèS BELFORT ). — Nous avons
sous les yeux un rapport de cet établissement
duquel nous croyons devoir extraire ce pas-

•Les témoignages les plus précieux et les plus
consolants en faveur de la méthode d'instruc-
tion et d'éducation appliquée à. Bourogne nous
sont f ournis par les faits, c'est-à-dire par les
avantages que cette méthode procure à nos élè-
ves, garçons et filles, lorsqu'ils ont passé quel-
que temps dans leur famille. Après avoir con-
staté que des milliers de sourds-muets instruits
par la mimique et l'écriture, ou par ces deux
moyens comme auxiliaires de la parole, ou-
bliaient la langue et les connaissances acquises,
nous pûmes vérifier combien la parole se con-
serve, s'accroît et s'étend hors de l'école par
l'exercice, combien elle sauvegarde l'intelli-
gence et la morale ; et ce fut pour nous l'argu-
ment le plus décisif en faveur de la parole

A cette heure, les élèves qui sont d'écoles
similaires des pays étrangers depuis de longues
années parlent encore et se font comprendre

Pour tont ce qui concerne les Annonces , s'adresser exclusivement à l'A gence suisse de Publicité
OKEIiïi, FUSSlil «fe C% 69, rue des Epouses, FRIBOURG

Les idoles du pub lic
Chaque observateur des mœurs et des usages

populaires sait combien ceux-ci sont assujettis
à une mode qui varie elle-même aux caprices
de tous les vents. En prenant par exemple
l'habillement, on a une preuve éclatante de la
rapidité avec laquelle une nouvelle mode s'im-
Slante, détrône l'ancienne, accapare la faveur

a public et domine aussitôt partout.
Mais une preuve de la constance du public

nous est donnée par les Pilules suisses ç|u
pharmacien Brandt, universellement connues
et qui ont leur place marquée aujourd'hui
dans charrue famille. Il y a cinq ans, à leur
début, elles eurent beaucoup de peine à se
faire des amis, elles durent subir les attaques
haineuses d'une critique jalouse . Mais aujour-
d'hui où en sont-elles ? Recommandées par les
premières Autorités médicales comme un re-
mède souverain contre les troubles de la diges-
tion , la constipation, les congestions, les em-
barras de respiration , maux de tôte, hémor-
).-hoïdes, maladies du foie, etc. et vantées par
des milliers et des milliers de personnes qui
les ont employées avec succès, elles sont con-
nues et aimées partout , chez le pauvre comme
liiez lé riche, et on n'exagère pas en disant
qu'elles sont aujourd'hui c portées en triomphe
l.*r la faveur du public » , ce qui est certaine-
ment la meilleure preuve de leur efficacité.
Plusieurs cent milliers de boîtes se répandent
«;haq.ue année dans tout le monde; on les
irouve dans presque chaque Pharmacie au
prix de 1 fr. 25 la boite. (O 132)

Exiger rigoureusement que chaque bofte
porte sur l'étiquette la croix blanche sur fond
rouge et la signature de Rich. Brandt.
dn les trouve dans toutes les pharmacies

Demande*» place
Une jeune personne de bonne famille de

la Suisse allemande, âgée de 24 ans, ayant
fait son apprentissage de tailleuse demande
une place de femme de chambre. (O 250)

Pour d'ultérieurs renseignements , s'a-
dresser au Varis, W 167, à Fribourg.

ON DEMANDE
Un bon jardinier connaissant les 3 parties
pour un Hôtel-Pension. Entrée de suite.
Engagement à l'année, (O 5360 L)

S'adresser à M. Cavin , marchand
de comestibles, à Vevey. . (O 246)

1 
HERNIES |

Les hernies sont guérissables par JE,
une méthode éprouvée depuis plu- jgf

--*-a sieurs années, avec le plus grand w-a
I» succès. Traitement sérieux à portée je?
2* de toutes les bourses. mr
5g Ecrire en toute confiance au dé- tg
§1 positaire H. Delafontaine, à ip
J i Vevey (Vaud). (O-jlg j|f
STOBOTSOTO^POT^U!

C. BROIL LET
Médecin-Chirurg ien- Dentiste

à -Pribourg, sera à Bulle, tous les second
et dernier jeudis de chaque mois. (H154F/O200)

Haladies de la peau
(Sartre**, Kçale,demanjçealHOiiS et .eux,
pustule» etc., sont guéris par correspondance
d'une manière prompte et radicale par : R. FAS-
TrENRATH,médecin à Hérisau (Appenzell). 0297

des personnes qui les fréquentent ; ils enten-
dent la parole d'autrui et se rappellent beau-
coup mieux que leurs camarades instruits
par la mimique les connaissances qu'ils ont
acquises durant le cours d'instruction. Telle
est l'attestation unanime de leurs parents, de
leurs tuteurs , de leurs compatriotes.

Dans plus d'un cas, les membres des conseils
de révision eurent peine à croire que des
sourds-muets appelés à passer la visite fussent
complètement sourds, et, par suite, impropres
au service militaire. Les élèves eux-mêmes,
lorsqu'ils écrivent à leurs éducateurs , ne ces-
sent de répéter qu 'ils bénissent leurs maîtres
principalement pour les avoir faits parlants,
parce que, grâce à la parole, ils se trouvent
rendus à la famille et a la société, qu 'ils sont
plus facilement admis dans les ateliers , que
leur travail est plus estimé et mieux rétribué,
et, par suite, ils jouissent d'une vie non seule-
ment plus sereine et plus gaie, mais encore
moins misérable.

LA FABRICATION DU BEURRE PAR L'éLECTRI-
CITé. — Une application nouvelle et fort im-
prévue de l'électricité :

Un chimiste vient d'inventer un nouveau
procédé pour la fabrication du beurre.

dj&^K^^
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i i  Magasin , de Mercerie et Nouveautés f  1
slo U * -Pribourg. ï' .JU

>|  
¦ J. WOOG H

^T | J'ai le plaisir d'informer l'honorable public de la ville et de la campagne, | Jr
.og «$ que je viens de m'établir pour mon propre compte et que j'ai ouvert un |» ïfc&
lP - \.  magasin de Mercerie et Nouveautés, aux Arcades, N° 3, à côté de f  \

8<= | MM. Rauch & Cie, magasin de fer. | ¦=&
\ Jj Après toutes les expériences acquises dans ces branches et me trou- |» J
{f \ vant en relation avec les fabricants et les premières maisons en gros, Je J \i8̂  | suis en mesure de satisfaire aux mieux les personnes qui voudront bien | =&
V «| m'honorer de leur confiance et de leurs bienveillantes commandes, tant L Jj
lt \ par un service prompt et soigné, que par la modicité des prix. ' ^T J Se recommande -' ' J. WOOC2, I T
f \ (O 240/17a) Magasin des Arcades 3V° 3. | \

qj Ŝ SEH'S^̂

MAISON J. NORDMANN & FILS
1 SS , Place ISTotre - Dame , 1 SB ,

FRIBOU RG
Nous avons l'honneur d'informer notre honorable clientèle de la ville et de la campagne,

que nous venons de recevoir un magnifique choix d'articles d'été, tels que :
Ombrelles, En cas en tous genres depuis Fr. 1 45 pièce.
Bains de mer pour hommes • » , « 1 75 »
Parapluies, soie, laine et coton » » 2 50 »
Tabliers et Robes d'enfants . . . . . . . . . . .  » » —• 85 •
Ruches blanches et couleurs . . . . . . . . . . .  » » .— 15 le mètre.
Echarpes et mantilles espagnoles noires et crème . . .  » « 3  — pièce.
Grand choix de dentelles blanches et couleurs . . . .  » » — 10 le mètre.
Gravattes pour Messieurs .' . . .' . : .' » » — 15 pièce.
Gants fll d'écosse pour Dames et Enfants » » — 30 la paire.
Soieries noires et couleurs , satins noirs . . . . . . .  » » 2 20 le mètre.
Satins couleurs » » 1 75 »

Velours, gazes, tulles, passementeries , boutons , galons, merceries, nouveautés, cols, lingeries,
fournitures pour tailleurs, couturières et modistes, t . ,::. (O 244)

S] . LA. MAISON . • J f»

g| A FRIBOURG . |||
j^glti Vient de recevoir un nouvel envoi de 

lifel
ÉSff SAUMONS SALÉS (° ™> îWî '
fgf|! Prix : BO cent le demi-kilo, {pif

vu fll m COSUHDEÏ
PAB

M. l'aMié J. GUBpI OlJD , professeur.
Ï>DPCI3S: : J$_J*j_ (tranoo).

Volume de 320 pages, avec portrait en phototypie.

On place le lait ou la crème dans un récipient OBSERVATOIRE METEOROLOGIQUE D| FRIBOUBfl
isolé et au moyen de deux électrodes qui pion- BAROMÈTRE
gent dans le liquide, on établit le courant élec- Les observations sont recueillies chaque jou
trique jusqu 'à ce que les particules du beurre à 7 h. du matin et 1 h. et 7 h. du soir. ___
S°ïn

i'afdPe
a

d' une machine dynamo de la puis- Mars \12 ) 18 f 14 j 15 ) 16 ) 17 j i8 \ M a j
sance dé quarante éléments , on traite quarante-
cinq litres de liquide en cinq minutes.

ORIGINE DES PIANOS. — Une chose intéres-
sante et curieuse, c'est l'origine des pianos. Cet
instrument qui se trouve aujourd'hui dans tous
les salons, nous vient d'Allemagne. L'inven-
teur fut un nommé Gottlieb Schrceder. Cepen-
dant Bartolomeo Gristofali, de Padoue, en
1711, et Marius, facteur français, en 1716, lui
disputent l'honneur de la création. Le phnio,
à cette-époque, n'était encore qu'un instrument
rudimentaire.

C'est Gottlieb Silbermann, de Freyberg en
Saxe, célèbre facteur d'orgues, qui, le premier,
fabriqua 2e piano d'une façon courante et dé-
trôna réellement le clavecin.

André Stein, facteur d'Augsbourg, et Ernest
Faderici , de Gora (Saxe), fabri quèrent les pre-
miers pianos carrés.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

725,0=-  -= 725j
720,01=- ' ' __-= 720,&
715,0 §_ I I _= 7dft0 '
710,0 |ë_ ' [ _ ___ = 710,0 ;

695,0 = , Jl Jl I ' ill i 1=1^^THERMOMÈTRE (Oentigr»4«)

Mars 112 | 13 14 15 16 | 17 j 18 Mars
7 h.matin -2 0 1 - 1 -3 -1 0~ 7h.mat_ J>
1 h. soir 0 1 4 5 2 10 H 1 h. soir
7 h. soir 1 2  3 2 4 5 7 h. Boir
Minimum -2 0 1 - 1 -3 -1 MinvmtU *
Maximum 1 2  4 5 4 10 Maximu *

I E u  vente il l'Imprimerie catholique
VIE ILLUSTRÈE

DE SAINT JOSEPH
Par le R. P. CHAMPEAU

prêtre de Sainte-Croi*.

IUn 
volume in-4». Prix broché 15 fr

Cartonnage de luxe, fers spèc, 20 fr
Reliure demi-chagrin . . .  24 fr

î^3&3SS3Ê
&&^@&&&&ww*

En vente & l'Imprimerie catholiques
I Ouvrages

pour le
MOIS DE SAINT-JOSEPH
Mois de Saint-Joseph , suivi

d'un choix de prières en son hon-neur, par l'auteur dos Trois moisde Jésus. Pox ; 80 cep t..,lies gloires de saint Joseph
dans l'Eglise triomphante
et dans l'Eglise militante,
Sar M. l'abbé PéRIGAUO, directeur 1
e l'Œuvre de Saint-Joseph de la

délivrance. Prix : 2 fr.
mois de Saint-Joseph, contem-

plation de ses gloires et imitation
de ses vertus, par M. l'abbé PéKI-
GAUD. Prix : 80 cent.

Mois du glorieux saint Jo-
seph, patron de l'Eglise univer-
selle, guide des âmes intérieures,
protecteur des familles chrétiennes.
A. M. D. G. Prix : 1 fr. 60

Petit mois de Saint-Joseph,
par le P. de CHAZOORNES, S. J.

Prix : 10 cent.
$0%0w%m!#w^w
En vente à l'Imprimerie catholique

¦ LE

Pied de la Croix
OU LES

DOULEURS ^ MARIS
Par le ÏJ. r». FABER

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

DPrix I 3 fr. SO.

LA PRATIQUE DE L'ÂMoS
ENVERS

JESUS- CHRIST
Proposé à toutes les âmes qui veulent

assurer leur salut éternel et suivre le cĥ
min de la perfection. — In-12, orné d'un6
belle gravure du Sacré-Cœur.

Prix : 2 fr. 50, franco 2 ft-. 80.
Cet ouvrage fait partie des œuvres de

SAINT ALPHONSE DE LIGUORI
La traduction est celle du P. Eugène Pte'

dys, rédemptoriste.

Méditations sur l'Eucharistie
par Bossuet

Petit format in-32 , encadrement rouge»
élégante reliure en peau chagrinée, &&P(%?
dorée. Prix : 3 fr. °u°


