
Nouvelles suisses
Conseil national

Loi sur les élections et votations
fédérales

A. — Dispositions générales
L'article 3, réglant les cas d'exclusion du

droit de vote , été.arectificationfaite , adopté
le 19 mars 1885 comme suit :

Art. 3. On ne peut exclure un citoyen suisse
de l'exercice , du droit de vote en matière fédé-
rale que dans les cas suivants :

a. Lorsqu 'il est privé de ses droits civiques,
par un jugement criminel ou correctionnel ;

b. Lorsqu'il est atteint d'une maladie men-
tale ou d'imbécillité, ou est interdit pour cause
de prodigalité ;

c. Lorsqu'il a été déclaré en faillite et qu 'il
ne fournit pas à l'autorité compétente la
preuve qu'il est excusable ;

La privation dans ce dernier cas ne peut du-
rer plu S de 10 ans ;

à. Lorsqu'il est à la charge de l'assistance
publique prolongée, tant qu'elle dure.

Les législations cantonales peuvent renoncer
aux restrictions apportées au droit de vote
sous litt. d .

ARTICLE 4
I* Proposition du Gonseil fédéral et de

•¦a majorité de la commission :
Art . 4. Le citoyen établit sa qualité d'élec-

teur au moyen d'une attestation officielle
constatant qu'il est citoyen suisse et qu 'il a
l'âge requis.

Celui qui prétend qu'un citoyen a perdu la
qualité d'électeur par un des motifs énumérés
à l'article 3 est tenu d'en apporter la preuve.

2° Proposition de la minorité de la com-
mission :

Art. 4. Tout citoyen qui veut exercer pour
la première fois son droit de vote dans une
commune dont il n'est pas ressortissant, doit
produire un certificat de capacité civique éma-
nant du conseil communal de la commune
qu'il habitait précédemment. A la demande de
lintéressé, le consoil communal du lieu de
nouvel établissement est tenu de réclamer
d'office, au conseil communal du domicile pré-
cédent , un certificat de capacité civique.

MM. Burckhardt (Bâle-Ville) et Morel
(Neuchâtel) ont exposé le point de vue de la
majorité de la commission, et les rappor-
teurs fie la minorité, MM. Zemp (Lucerne)
et Kèel (Saint-Gall), ont démontré que les
dispositions proposées par cette dernière
auront pour effet de simplifier les formalités
tout en donnant les garanties nécessaires.

M. Rœmer (Zurich) s'est rallié, en prin-
ce, à l'idée de la minorité ; mais il a pro-

Dépêches télégraphiques

SOUAKIM, 21 mars.

Après un combat de cinq heures, les
^nglais ont occupé toutes les positions
^'°sn-.an-Digma, une de ces positions
for'es dominait la vallée de Rasheen.

Cette victoire facilitera l'expédition de
aamaï- Les Arabes ont combattu avec
une bravoure extraordinaire, chargeant
jes troUpes angiaises et tentant des com-
bats corps à corpS. Mais ils ont été re-
poussés sur toute la ligne par le feu
Doum des hataiUons anglais.
, ̂ ol,

pertes anglaises sont de 11 morts
et 40 blessés. Les pertes de l'ennemi sont
évaluées à 1200

VIENNE, 21 mars.
S. E. le cardinal Schwarzenberg a re-

posé de la rédi ger en ce sens que le conseil r "' "MM. Schûmperlin et Hœberlin (Thurgo
municip al du lieu de nouvel établissement
a le droit et, sur la demande du requérant ,
le devoir , de prendre des informations au-
près du conseil communal du domicile pré-
cédent.

La proposition de M. Rœmer a été adoptée
par 43 voix contre 40 données à la proposi-
tion de la majorité de la commission , après
l'avoir déjà emporté par 50 voix contre 34
sur la proposition de la minorité.

ARTICLE 5
Cet article, qui contenait , d'après le pro-

jet du Gonseil fédéral et de la majorité de
la commission , cinq alinéas , a été essentiel-
lement modifié d'après les propositions de
la minorité et est sorti des débats dans la
rédaction suivante :

Art. 5. Le citoyen suisse exerce ses droits
électoraux dans la commune politique où il a
son domicile régulier.

Pour faciliter le vote , on peut diviser les
grandes communes en deux ou plusieurs cer-
cles électoraux.

Nul ne peut voter dans plus d'une localité.
. ARTICLE 6

1° Proposition du Gonseil fédéral , et de la
minorité de la commission.

Art. 6. — Les électeurs qui se trouvent au
service militaire, ainsi que les employés des
péages, des postes, des télégraphes, des che-
mins de fer et des bateaux à vapeur devront
avoir, si faire se peut , la faculté de prendre
part aux élections et votations fédérales.

2" Proposition de la majorité de la com-
mission :

Art. 6. — Les électeurs qui se trouvent au
service militaire, les employés des péages, des
postes, des télégraphes, des chemins de fer et
des bateaux à vapeur, ainsi que les directeurs
et employés des établissements cantonaux,
devront avoir, si faire se peut , la faculté de
prendre part aux élections et votations fédé-
rales. On pourra aussi veiller à faciliter le droit
de vote aux électeurs qui , par suite de leur
vocation, sont fréquemment absents de leur
domicile.

MM. Burckhardt (Bâle) et Morel (Neu-
châtel), ont recommandé la proposition de
la majorité de la commission , en insistant
sur le fait que certaines catégories de fonc-
tionnaires et employés cantonaux (péniten-
ciers, arsenaux, hôpitaux) doivent être trai-
tés comme les militaires , télégraphistes , etc.
En outre, M. Morel veut faire quelque chose
pour les commis-voyageurs suisses, qui
sont au nombre de 5,000 à 8,000 et qui sont
fréquemment empêchés de voter au lieu de
leur domicile.

M. Keel (Saint-Gall), en combattant le
projet de la majorité de la commission, a
fait observer que pour être conséquent avec
ce système il faudrait aussi prendre des
mesures en faveur des malades qui sont
empêchés de se rendre au lieu du vote.

mis à l'empereur un mémorandum au nom
de tout l'épiscopat autrichien.

BERLIN , 21 mars.

Le Comité de la souscription nationale
en faveur de Bismarck a décidé d'acqué-
rir la propriété prmcière de Schcenhau-
sen, pour en faire présent au chancelier.

Le but de la souscription , qui devait
servir à payer à M. de Bismarck l'aide
que lui refusait le Reichstag, est ainsi
détourné.

SAARBRUCK, 21 mars.

Les dernières évaluations fixent à 176 le
chiffre des morts, en suite de l'explo-
sion des mines. Le nombre des veuves
et orphelins est de 450.

Les journaux catholiques ont ouvert
une souscription pour les familles ûes
victimes.

vie) se sont prononcés pour les propositions
de la majorité ; M. Hœberlin s'est plaint
que la législation de certains cantons ne
donne pas aux employés des chemins de
fer la facilité de participer aux votations, il
propose en conséquence de remplacer les
mots : « si faire se peut », par ceux-ci : « sur
leur demande ».

M. Rœmer (Zurich) votera le premier
alinéa de la proposition de la majorité rela-
tif aux fonctionnaires et employés canto-
naux , mais il repoussera le deuxième dont
la rédaction est trop vague et entraînerait
de nombreux abus.

M. Brosi (Soleure) est d'accord pour la
suppression des mots : « si faire se peut »,
mais il ne voudrait pas dire : « sur leur de-
mande » , afin de ne pas obliger les em-
ployés à faire des démarches pour pouvoir
participer aux votations et élections , car
cette participation doit leur être facilitée
par la loi.

M. Hœberlin (Thurgovie) a retiré la pro-
position qu 'il avait faite dans ce sens.

M. Segesser (Lucerne) ne saurait ad-
mettre la dernière phrase de la proposition
de la majorité ; il ne peut comprendre qu 'on
propose des dispositions exceptionnelles en
faveur de la classe très intéressante des
commis-voyageurs. D'autres catégories de
citoyens sont tout aussi dignes des égards
du législateur , par exemple les malades , les
infirmes, les citoyens qui gardent Je bétail
sur les Alpes, et cependant personne ne
s'occupe de leur faciliter l'accès des urnes
par des mesures d'exception. Le projet de
loi doit établir une certaine uniformité ; par
conséquent , les exceptions à la règle ne se
justifient pas. Gomme il désire cependant
faciliter au plus grand nombre possible de
fonctionnaires et d employés la participation
aux élections et votations populaires , M. Se-
gesser a fait une proposition portant que le
Gonseil fédéral publiera une ordonnance qui
serait obligaloire pour tous les cantons et
qui réglera le mode de votation pour les
employés fédéraux ; en outre , les cantons
seront compétents pour prendre des mesu-
res en faveur de leurs fonctionnaires et
employés.

MM. Rœmer (Zurich) et Morel (Neuchâtel]
ont présenté des amendements à la propo-
sition de M. Segesser, et d'autres membres
encore ont fait diverses propositions.

M. Schwander (Sehwyz) voulant prévenir
des abus faciles â prévoir , propose de dire
que pour les élections au Gonseil national ,
les voix des électeurs favorisés par l'art. 6
ne seront comptées que pour l'arrondisse-
ment électoral dans lequel ces électeurs ont
leur domicile régulier.

Une votation très compliquée a donné le
résultat suivant :

Après adoption de différents amende-

NEW-YORK, 20 mars.
Mgr Thiel, évêque de Gosta-Rica, est

encore à Panama, où il attend le moment
de rentrer dans son diocèse. On croit que ,
vu les intentions conciliantes dont était
animé le défunt président Fernandez, le
gouvernement ne tardera pas à permettre
au préJat exilé contre toute justice de
rentrer dans sa ville épiscopale.

ROME, 20 mars.
La Chambre a repoussé par 214 voix

contre 41, la demande de Fazio, qui vou-
lait faire inscrire à l'ordre du jour de la
Chambre le projet accordant le droit
électoral administratif à tous les électeurs
politiques.

ROME, 20 mars.
. ; Un tremblement de terre a eu lieu à
Catane et au environs.

PARIS, 20 mars.
Le. Sénat commence la discussion des :

ments aux propositions de la majorilé de
la commission et de M. Segesser, la pre-
mière proposition a été adoptée par 50 voix
contre 40 données à la proposition Segesser.

En votation définitive , la proposition
amendée et modifiée de la majorité de la
commission l'a emporté par 52 voix contre
40 qui se sont portées sur la proposition du
Conseil fédéral et de la minorité de la com-
mission, et enfin , l'adjonction de Monsieur
Schwander a élé adoptée par 38 'voix con-
tre 34.

LE GRUTLI. — U ne s'agit pas ici de la
Société radicale qui a usurpé le poétique
nom du berceau de notre indépendance. Il
s'agil de la prairie historique et de son élat
actuel. Il y a quelques jours , le Vaterland
donnait une description du savant vêtement
dont la Société suisse d'utilité publique est
en train d'affubler le vieux champ du Grutli ,
converti aujourd'hui en parc. Et toute la
presse de reproduire cette peinture et d'ad-
mirer la transformation moderne qu'on fait
subir à ce berceau de la Confédération.

C est ce qui a décidé un Saint-Gallois
d'envoyer la lettre suivante aux Nouvelles
d'Appenzeil:

« Ces informations m'ont scandalisé * et
peiné. Ainsi donc , on transforme le Grutli
en un parc , et ce doit être là notre idéal 1
Je suis allé l'année dernière dans ce lieu
historique et l'impression que J'en ai reçue,
c'est qu 'il n'y manquait plus qu 'un pavillon
chinois, des perroquets rouges, des palmiers
et des lauriers et quelques sommeliers ber-
linois. La perversion du goût aurait alors
atteint 1 apogée de la divagation et du non
.'•L' i lS

« Qu on laisse donc au Grutli son aspect
champêtre ; qu 'on respecte la simplicité et
la beauté de cetle prairie alpestre ; qu 'onl'encadre des sapins de nos montagnes ,
symbole primitif de la force virile , de la
dignité mâle et austère. Alors nous aurons
le Grutli tel que se le représente le cœur
des Suisses , tel qu'il doit subsister.

« Nous protestons énergiquement contre
toute afféterie , contre tous ces ornements
artificiels qu 'on peut voir à l'entrée de tou-
tes nos villes. La presse tout entière devrait
réclamer contre la transformation du Griitli
en parc. »

LJOLLEGE boRROMEE. — I] paraîtrait que
le conflit entre la Suisse et l'Italie touchant
les bourses du Collège Borromée a fait un
pas vers sa solution. Jusqu 'à présent , l'Ita-
lie refusait avec obstination de soumettre
la question à un arbitrage. Aujourd'hui on
annonce de Milan que l'Italie désire elle-
même une décision arbitrale et qu 'elle pro-
pose dans ce but l'intervention de l'Autri-
che. Le Gonseil fédéral acceptera sans doute
un arbitre aussi désintéressé.

modifications introduites par la Chambre
dans le budget.

MM. Jules Simon et Buffet ont soutenu
vivement Jes prérogatives financières du
Sénat. M. Jules Simon a dit : « Si le
Sénat cède, la liberté est perdue. »

Le Sénat décide de passer à la discus-
sion des articles. La discussion conti-
nuera demain.

LONDRES, 20 mars.

La Chambre des Communes , en discu-
tant le budget de la guerre, a adopté l'ef-
fectif de l'armée à 114 mille hommes ;
elle a voté 4,600,000 livres sterling
pour la solde des troupes.

Le budget ne comprend pas les crédits
des expéditions du Nil et de Souakim,
que le gouvernement présentera seule-
ment après Pâques.



Berne
La Banque fédérale vient d'être pourvue

d'un directeur général dans la personne de
M. de Gràffe 'nried-Marcuard , ancien inspec-
teur du Crédit lyonnais.

Le compte rendu de l'exercice écoulé a
été très favorable. Le solde brut du compte
de profits et pertes est de 960,059 fr. 08 c.
Après déduction de 288,237 fr. 23 pour frais
d'administration générale , 26,967 fr. 72
pour impôts et timbres , de 3409 fr. Il de
dépréciation du mobilier , de 134,180 fr. 36
pour perles probables et créances couran-
tes douteuses , ensemble 452,794 fr. 42 c.
il reste un produit net de 507,264 fr. 66 cent.

Malgré ce résultat qui peut être considéré
comme très favorable, l'administration pro-
pose de ne répartir aucun dividende aux ac-
tions et de reporter ce solde au fonds de ré-
serve qui s'élèverait ainsi à. la somme de
1,060,760 l'r., destiné spécialement à couvrir
l'établissement des éventualités fâcheuses
résultant d'engagements antérieurs.

Les actionnaires sont convoqués pour le
28 mars en assemblée générale.

Depuis que les droits sur les montres ont
augmenté en Allemagne , il est grandement
question d'établir des ateliers d'horlogerie
en Alsace et d'implanter l'industrie horlo-
gère dans ce pays. M. Alcide Froidevaux , de
Porrentruy, veut faire un essai à Ferrette.
Cinquante à soixante ouvriers doivent sous
peu s'installer dans cette petite ville.

Uri
Le nouveau journal d'opposition qui vient

de voir le jour , l'Vrner Volksfreund , ne
perd pas son temps. B attaque les institu-
tions de ce canton à leur base, et sans s'ar-
rêter aux bagatelles de la porte , il s'en prend
à la Landsgemeinde elle-même , cette véné-
rable institution démocratique des cantons
primitifs.

Le mot Landsgemeinde, s'écrie le follicule
libéral, réveille chez nous le sentiment d'une
amère dépendance ; il nous rappelle des cala-
mités natio aies, des intrigues et l'esclavage.
Cette dame (ia Landsgemeinde), qui nous rogne
constamment nos droits les plus sacrés en se
moquant de nous, n'est plus jeune, et s'il y a
encore quelque justice sur terre, cette personne

. mal famée doit trépasser tôt ou tard.
Plus loin le journal libéral qualifie la

Landsgemeinde de « vieille dame hystéri-
que , ruinant l'honneur du pays et démora-
lisant le peuple » .

En présence de ces insultes jetées à la
plus haute autorité du canton , le conseil
d'Etat a déposé plainte devant les tribunaux
contre la feuille pamphlétaire.

.Obwald
Le Tagblatt de Lucerne, organe radical ,

s'esl permis diverses insinuations à l'adresse
des Sœurs enseignantes de Sarnen. U disait
que les Sœurs se nourrissaient bien et qu 'en
revanche elles ne donnaient à leurs petites
pensionnaires que du lait additionné d'eau.

Une enquête officielle a démontré que ces
allégués étaient mensongers ; le journal
calomniateur va répondre de ses accusa-
tions devant les tribunaux. C'est M. l'avocat
Zemp, conseiller national , qui représentera
les Sœurs devant la justice.

Glaris
Les ouvriers de la fabrique des frères

Jenny, à Luchsingen , ont eu une très agréa-
ble surprise vendredi passé. En souvenir de
feu M. Jenny-Dinner, décédé récemment
(c'était le fondateur de l'établissement), on
leur a distribué une somme de 3,000 fr. qui
a été répartie proportionnellement au temps
pendant lequel ils avaient été occupés dans
a fabrique.
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LES LURONS DE LA GANSE
Par Aimé GIRON

Mais elle dessinait en même temps, sous
son regard , la silhouette des deux sentinelles
nez en l'air. Il abat son canon, ajuste , fait
feu, et couche l'un des deux, le visage dans la
poussière.

Un second coup résonna comme l'écho du
premier et l'autre homme de guet s'abattit
soudain à la renverse. C'était un boulanger de
Sigolène-les-Bôis.
' — ;Et de deux I Antonin , se dit à lui-même
le montagnard.

Il ne fallait pas songer dans l'obscurité à
recharger son arme. Les trois petits enfants
dans leurs couchettes hurlaient de désespoir.
Roumain n'y prit pas garde. Il redescendit
'l'escalier comme un chat , après avoir tiré
deux pistolets d'une poche de sa veste. Il en-
tendait dans la cuisine une mêlée de gens qui
culbutaient et brisaient, injuriaient, réclamant
toujours mais en vain de la lumière.

Antonin dans l'entrebâillement de la porte
passa la tête et un pistolet. Du revers de sa
manche il essuyait le sang qui l'aveuglait ;
puis surprenant à deux pas de lui le blas-
phème d'un Bleu , il visa à l'aveuglette et

Soleure
On sait qu 'en 1382 le comte Rodolphe de

Kybourg, aidé de plusieurs gentilshommes
et avec le concours secret de quelques.bour-
geois dé Soleure, essaya de s'emparer de
cette ville. Mais cette attaque échoua , grâce
au dévouement de Hans Roth , paysan de
Rumisberg, qui vint avertir les habitants.
Celui qui avait sauvé Soleure par ses révé-
lations reçut en récompense un h a : » i L aux
couleurs de la ville (rouge et blanc) et une
certaine somme ; ce cadeau s'est continué
religieusement jusqu 'à cette époque à l'aîné
de ses descendants.

Le plus vieux des descendants de Hans
Roth était le juge de paix Roth qui vient de
mourir. Le gouvernement , voulant conti-
nuer la tradition, vient d'inviter , par une
publication dans la Feuille officielle , les
personnes qui se considéraient comme qua-
lifiées pour succéder au défunt , de se faire
inscrire , d'ici au 4 avril prochain , au bu-
reau de la Chancellerie cantonale , afin que
l'on sache à qui donner le vêtement et à
qui servir la pension.

Bâle-Ville
Le Grand Gonseil a enfin achevé ses déli-

bérations sur le budget de 1885. Il a ren-
voyé au conseil d'Etat une proposition de
sa commission tendant à la construction de
bâtiments scolaires à meilleur marché. Un
architecte , membre du Grand Gonseil , a
déjà soumis à l'assemblée des esquisses ,
selon lesquelles on économiserait au moins
le tiers des frais actuels. Pour équilibrer le
budget ordinaire, le Grand Gonseil a voté le
80 °/0 d'augmentation sur l'impôt de la for-
tune et 40 o/0 sur l'impôt municipal. Le
produit des centimes additionnels est éva-
lué à 500,000 fr.

d_ri_um».
Il existe à Coire une Société de secours

qui s'est donné pour tâche de soutenir et
d'encourager les enfanls pauvres qui dési-
rent apprendre un métier. L'année der-
nière, cette association a pourvu à l'entre-
tien de 37 jeunes apprentis. Le londs social
s'élève actuellement à 30,000 fr.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
LA CÉLÉBRATION DE L ANNIVERSAIRE

DE LA COMMUNE A PARIS

Paris, le 19 mars.
Les socialistes des diverses sectes avaienl

firomis de célébrer avec une solennité particu-
ière l'anniversaire du 18 mars ; des drapeaux

du plus beau rouge embellissaient les premières
pages de leurs journaux dont les colonnes
étaient remplies par l'énumération de punchs
fraternels et de banquets révolutionnaires. U
n'a manqué à c ce grand mouvement • que des
adhérents pour être tout à fait imposant.

La journée a été des plus calmes. Ues visi-
teurs ont seulement porté des immortelles
rouges sur les tombes de Ferré et de M»10 Mi
chef, au cimetière de Levallois ; sur celle des
fédérés, de Blanqui, de Delescluse, de Flourens,
de Jules Vallès au Père-Lachaise. D'ailleurs,
des mesures préventives avaient été prises
pour réprimer au besoin toute velléité ae dé-
sordre.

L'effort principal des manifestants portait
sur la soirée. Les sectes révolutionnaires, afin
de ne point troubler le grand anniversaire par
des querelles intestines, avaient pris le parti
de le fêter chacune de leur côté ; le comité ré-
volutionnaire central (blanquistes) avait orga-
nisé un banquet à 3 fr. 50, au lac Saint-Fargeau ;
le parti fédératif du centre (guesdites) se réu-
nissait dans un meeting suivi d'un punch,
sallo Rivoli ; la commission de secours aux
familles des détenus politiques (anarchistes)
avait de même convoqué les socialistes à une
conférence concert-tombola-punch ; le parti

pressa sur la détente. Le silex lâche ses étin-
celles. Rien. L'amorce était tombée; le coup
avait raté. Dans la confusion personne n'a vu.
Il a recours au second pistolet ; la poudre du
bassinet rond un jaillissement d'or. A oe jail-
lissement un cri général d'effroi éclata .

— Les brigands veulent nous assassiner I
Evacue*, la maison !

— Mon DIEU I murmura Antonin , soyez
avec moi. Acceptez mon sacrifice, mais qu'il
aide à sauver mes amis 1

Et il se rua hors de la ferme, braquant de-
vant lui ses deux pistolets inoffensifs.

L'aube blanchissait à l'horizon. U marchait
farouche et a pas mesurés.

— Le premier qui avance est mort, cria-il
d'une voix sombre.

Et le détachement massé s'ouvrait alors ma-
chinalement devant cet homme au masque
ensanglanté, aux yeux ardents, aux traits con-
vulsés, et dont les solides poingets crispés ser-
raient d'inutiles canons de pistolet.

Quelque pas encore et il aurait franchi ce
ramassis de lâches épouvantés. Malheureuse-
ment, il lui fallait s'engager dans un chemin
étranglé entre deux murs et, là, Roumain sa-
perçut qu'un gros de gendarmes à cheval avait,
en arrière-garde, renforcé le détachement. Ar-
rivé en face des cavaliers, un sabre s'abat
sur sur sa tête ; le montagnard chancelle griè-
vement blessé. Le charme était rompu ; tous
se jettent â la fois comme une meute sur le
malheureux terrassé et le lardent d'une volée
de piques et de baïonnettes. Pailheray inter-;
vint. R paraissait, le danger passé et l'ennemi
renverse.

— Tt» paieras pour ceux qui, il y a trois

ouvrier enfin (possibihstes), fêtait 1 anniver-
saire par groupes dans une dizaine de restau-
rants ou cafés. Nous ne parlons que pour mé-
moire des socialistes indépendants tels que
Malou, Gambon, Félix Pyat, perdus dans la
grande salle du concert de Lyon, et de MM. Du-
portal , Francoine , Clovis Hugues , Laisant,
députés ; Chassang, Darlot, Maillard, Marsou-
lan , de Ménorval, Meyer, Michelin, Piperand,
Rousselle, conseillers municipaux, de vérita-
bles réactionnaires de la Commune, banquetant
dans le 3° arrondissement.

A tout seigneur tout honneur. Commençons
par les anarchistes. Leur petite fête à la salle
Lévis a été tout à fait patriarcale. 500 person-
nes environ — hommes, femmes, enfants —
étaient venus. M. Lissagaray, rédacteur de la
Bataille, présidait , entouré de bannières rou-
ges. Ou lisait sur les rouges écussons qui déco-
raient la salle les noms des communards illus-
tres. Il a ouvert la séance en donnant lecture
de quelques adresses envoyées par des coreli-
gionnaires provinciaux et étrangers. Puis il a
communiqué au public un petit travail de
circonstance qui retrace les phases principales
de l'épopée anarchiste. Après lui, le compagnon
Tortelier a dit, une fois de plus, leur fait à
l'infâme bourgeoisie et à l'immonde capital.
Enfin , un citoyen est venu expliquer par quelles
suites d'aventures il s'est converti du « gouver-
nementalisme à Panarchisme. »

Ce triple sacrifice, fait aux grands principes,
on en est venu aux distractions profanes : un
escamoteur anarchiste, aux applaudissements
de i'assistance enfantine et féminine, a subti-
lisé quelques muscades, en entremêlant ses
tours de facéties ironiques, toujours à l'adresse
des capitalistes. La soirée s'est terminée par
le punch de ri gueur et le tirage d'une tombola ,
après que « plusieurs artistes des principaux
théâtres de Paris ¦ eurent joué quelques scènes
comiques, sans les entremêler, toutefois comme
l'escamoteur de plaisanteries anarchistes.

Il paraît qu'on devait chanter ce soir-là une
chanson révolutionnaire de circonstance, la
Bataille ; mais, après le punch , il a paru plus
simple de danser quelques rondes sur l'air de
la vieille Carmagnole. Les blanquistes n'ont
pas failli a leur renommée de savants organi-
sateurs de manifestations populaires. Un très
grand nombre de fervents adeptes avaient ré-
pondu à leur appel. La soirée a été, comme
celle de la salle Lévis, illuminée de drapeaux
rouges et égayée de danses et de chants. Le
banquet prédisposant les cœurs à l'attendris-
sement, on a entendu sans trop de colère les
déclamations des chefs, les citoyens Eudes,
Granger, Vaillant.

Malgré le prestige acquis par le meurtrier
de Norbert Ballerich , fe citoyen Duc, dit
Quercy, qui présidait le punch de la salle Ri-
voli, les guerdistes étaient venus en petit nom-
bre. Ce n'était point , pourtant, que les célé-
brités manquassent ; les citoyens S. Dereure,
Pottier, anciens membres de la Commune,
Jules Guesde, Paul Lafargue, Blanck, Crépin,
Argyriades, étaient présents et parlaient avec
leur habituelle éloquence, leur violence chro-
nique. De plus, de superbes tentures rouges
couvraient les murs. Pourtant, les rares spec-
tateurs, assis devant les tables, semblaient
plongés dans une profonde mélancolie que ni
les « artistes des différents concerts de Paris »
ni même le punch final n'ont pu dérider.

J'ai dit que les possibilistes, qui ont une orga-
nisation par groupes assez complète, avaient
célébré l'anniversaire par des banquets de
quartiers où les illustrations du parti venaient
tour à tour sal*ser le drapeau rouge de rigueur
et porter la bonne parole. Pourtant , leur prin-
cipale réunion était un punch-conférence orga-
nisé rue des Amandiers, sous la présidence du
citoyen Dumay. Les membres du comité natio-
nal, Allemane, Labusquière, Coupât ont pris
la parole. Mais il y avait là, comme toujours,
moins de socialistes de profession et plus d'ou-
vriers ayant amené leur famille. Aussi la fête
avait-elle un aspect particulièrement gai.

Un autre groupe du même parti tenait à la
salle du Cadran une conférence-concert prési-
dée par le conseiller municipal Chabert. Le
citoyen Balin a prononcé un grand discours
sur « la révolution du 18 mars, ses causes et
ses conséquences. »

En somme tout le bruit mené par les chefs
révolutionnaires, tous ces banquets, tous ces
meetings ont réuni de 4,000 à 5,000 personnes
en tout, dont la moitié au moins venait pour

jours , à Yssingeaux, ont insulté et menacé le
commissaire de la Nation.

Ayant relevé sur le sol le chapeau du pri-
sonnier, il découvrit sous une des ailes la
ganse blanche des Lurons de Rhône-et-Loire.

Mais comme Roumain perdait beaucoup de
sang et qu'on le voulait vif , le commaissaire
se souvint de son ancien métier d'apothicaire.
Il déchira un pan de chemise et en fit détailler
de la charpie.

— Si je faisais au brigand de la charpie à
coups de sabre ! dit un patriote. Il en a tué
deux des nôtres tout de même.

— Garde-toi, La Montagne, d'entreprendre
sur la besogne de la guillotine.

La plaie de la tête continuait à saigner.
Alors, Pailheray, pour achover le pansement
du montagnard, lui coupa en riant sa grosse
tresse de cheveux.

— Voici de la peine en moins pour le bour-
reau. Qu'un de vous passe en trophée le chi-
gnon à sa baïonnetto ! ajouta-t-il.

Mais la tresse était souillée de sang et de
poussière et si répugnante qu'elle resta sur le
chemin. Le blesse frisonnait.
— J'ai froid ! murmura-t-il.
Le commissaire ordonna de lo réintégrer

__n_. _ .. • ,. __ . ._ .__  _. v .A~An> -V.,,. l lû,1uaiiB ia maison, qu on ainui. o. preoem. i-j ^m^.
de fond en comble. _ • ¦.— La dénonciation est positive, dit-u en
ricanant. Les autres doivent s'y trouver. Ils
esont , j'en suis certain, tous dans la ratière.

Quelques hommes entourèrent le prisonnier
et, derrière le commissaire Pailheray, par la
porte renversée contre la muraille, s'engouf-
frèrent dans la cuisine de la ferme.

Tous les fidèles de cette séditieuse messe de

s'amuser. Cela donne une idée assez exacte
des forces de l'armée socialiste.

Ajoutons qu'il ne s'est produit aucun inci-
dent présentant quelque gravité.

AGITATION PARLEMENTAIRE A VIENNE

Un scandale épouvantable a eu lieu mer-
credi à la Chambre des députés de la Cislei-
thanie. Le député Knotz , le môme çui , il ya
quelques jours , a attaqué avec une extrême
violence le baron de Kraus , gouverneur
général de la Bohôme, a prononcé un nou-
veau discours contre le gouvern ement et le
régime actuel. On réduit , a-t-il dit , les Alle-
mands de Bohôme au rôle que jouent les
Ruthènes en Galicie et les Italiens en Dal-
matie. Un tel état de choses ne peut durer.
L'Allemagne mettra fin à cette oppression
de l'élément allemand en Autriche, de
môme qu 'elle est venue au secours de ses
frères du Slesvig-Holstein.

Au moment où l'orateur prononçait ces
paroles , M. Czerkawski , député polonais, fit
une interruption qu 'on n'entendit pas au
milieu du tumulte. Des sifflets et des ap-
plaudissements partaient de toutes Jes tri-
bunes, qui furent aussitôt évacuées par
ordre du président. Plusieurs députés s'é-
taient jetés sur M. Czerkawski et l'avaient
entraîné hors de la salle. Au milieu du
vacarme , M. de Schœnerer s'écria que ce
n'étaient pas les tribunes , mais la salle
qu 'on aurait dû faire évacuer , et qu 'un
pareil parlement mériterait d'ôtre chassé.
La séance fut aussitôt levée. L'agitation
dans les groupes parlementaires est ex-
trême.

Pâques étaient là. Ils attendaient , assis au
hasard sur des bouts de table, par terre dans
les coins ou sur des escabeaux, ce qu'il plairait
à oette horde bestiale de décider pour eux.
Vieillards , femmes âgées , quelques jeun es
filles. La Panelier allaitait avec une tendresse
résignée la chère petite baptisée, Antoinette
maintenant. EUe s'en confiait à DIEU pour la
reste.

Seul debout , Panelier, les sourcils froncés,
ruminant dans son âme une sourde colère,
serrait contre lui des deux mains la tête de ses
deux petits garçons et de sa petite fille. Les
enfants réveillés par le tumulte , avaient sauté
à bas de leurs couchettes et, ayant à moitié
roulé l'escalier, s'étaient réfugiés, demi-nus,
chez leur père. Us pleuraient et lorsque les
sans-culottes reparurent avec Antonin couvert
de sang, les pauvrets redoublèrent leurs cris
d'épouvante.

Ces cris remuèrent au cœur du père la pitié
et la colère. 11 tourna lentemonL avAc un"
expression de haine féroce, le visage du côté
de la porte. A la clarté froide et trouble q"0
cet e aube sans soleil épandait déjà dans la
salle par le châssis, Panelier reconnut le con*:
nlissaire Pailheray. Pailheray retrouvait aussi
dans Panelier l'un des meneurs de l'échauffo":
rêe d Yssingeaux, son sauveur néanmoins- u
s était affublé, contre les fraîcheurs de cette
nuit de chasse, de ce passe-montagne du mon-
tagnard. II rit frénétiquement.

— Ah I c'est toi qui insurges les brigand?
contre les patriotes ! C'est toi qui abrites es
récèles les prêtres et les réfractaires I

— Et c'est moi aussi qui te jette par cha-' I

___-_!

LA GREVE EN BELGIQUE
Les nouvelles de la grève du Borinage

sonl de plus en plus inquiétantes. On évalue
à 18,000,000 fr. les salaires perdus depuis
qu 'elle a commencé. C'est la ruine pour les
houilleurs et pour tout le petit commerce
de la contrée.

Les grévistes se montrent de jour en jour
plus violents , et les gendarmes sont exaspé-
rés.

De nombreux meetings se succèdent. Les
houilleurs affamés trouvent dix centimes
pour payer leur entrée au meeting.et les
cabaretiers qui les craignent leur donnen**
du genièvre à crédit.

Dans toute la contrée , on rencontre ûes
milliers de ces malheureux , tous armés ûe
bâtons et qui exercent un véritable ter-
rorisme sur les ouvriers désireux de travail-
ler.

Le travail avait été repris au puits N" 6 du
charbonnage d'Hornu-et-.Wasmes, à Was-
mes. Vendredi , les grévistes sont venus en
masse poussant des hurlements , proférant
des menaces , et samedi il n 'y avait plus
personne à l'ouvrage. <.¦ Les bandes nous
casseraient les reins , » disent les ouvrier s
à qui l'on demande pourquoi ils font grève,
et ils appellent de tous leurs vœux l'interven-
tion de la troupe.

La misère est tellement grande que les
femmes, des grévistes vont mendier jusq u 'à
Alh. A.M pns , les autorités , communales ont
entouré la \ille d'un cordon d'agents de
police, de pompiers et de fontainiers qui ne
laissent entrer ni les grévistes , ni leurs
femmes,,ni leurs enfants.

La Belgique et le Congo
On écrit de Bruxelles au Temps :
« Il paraît que le roi va faire demander

au Parlement l'autorisation de porter le ti-
tre de souverain du nouvel Etat du Congo ;



11 ne veut pas en ôtre le roi , parce qu 'il est
déjà le roi des Belges ; il ne veut pas non
Plus en ôtre proclamé empereur, parce qu 'il
trouve ce titre trop prétentieux.« Je vous ai dit la réserve presque glaciale
^

v
ec 

laquelle a été accueillie hier la 
lecture

fe l'adresse ; on doute beaucoup que le roi
«ouve à la Chambre la majorité des deux
"ers-Qécessaire pour èlre autoriséà porter
VB titre-là ; il y a des hésitants , a aroite
*|to»ttie à gauche, et parmi ces hésitants
Egure môme l'un des chefs les plus en vueQu parti libéral.
,, «On élabore en ce moment le projet
d'une sorte de syndicat des grands établis-
sements industriels du pays , qui se char-
gerait de construire le chemin de 1er Ion-
Séant les premières cataractes du Congo ,
dont le coût esl estimé k une vingtaine de
millions. »

UN CONFLIT HISPANO-MAROCAIN

L Impartial, de Madrid , raconte que ie
gouverneur de la colonie espagnole d'AIhu-
cemas (Afrique du Nord), accompagné d'un
officier de marine, d'un interprète et de six
marins, s'étant rendu à Beneburriaga , à
bord d'un canot portant le drapeau espa-
gnol , pour réclamer un bateau volé par les
Maures , fut accueilli à coups de pierres et
de bâtons ppr une troupe d'environ cinq
cent Maures.

Un chef maure , qui était présent , ne s'op-
posa nnllement à cette agression, que rien
n'avait motivée.

Le gouverneur d'AIhucemas, l'officier de
marine , l'interprète et deux marins furent
.blessés et ont été , depuis, forcés de s'aliter.

L'Imparcial réclame une prompte ré-
pression de cet attentat.

Les. Chambres espagnoles se sont occu-
ipées de l'incident.

A la Chambre des députés , le ministre de
la justice , qui se trouvait seul au banc des
ministres, a répondu à une interpellation ,
•en disant que le gouvernement a donné
l'ordre au représentant £e 1,'Espagne à Tan-
ger de faire* une 'enquête sur l'incident¦d'AIhucemas.

Le ministre a ajouté qu 'il exigera du
Maroc des réparations pour l'offense faite
au...drapeau espagnol et pour les sévicesdont les officiers espagnols d'AIhucemas ontété victimes.

Au Sénat, ]e ministre de la guerre , ré-pondant , lui aussi , à une interpellation , a
er A°!uré (*ue ^e gouverneur espagnol du fortu Alhucemas , sur la côte septentrionale de
1 Afrique , ayant quitté son posle pour con-
férer avec les ' indigènes, a été destitué. Il a
ajouté que le ministre d'Espagne à Tanger
a reçu l'ordre de demander réparation au
gouvernement marocain.

Les journaux ministériels espagnols croient
•que le Maroc fera des excuses.

Le conflit de l'Afghanistan

Le Journal de Saint-Pétersbourg dit , re-
lativement aux négociations entre la Russie
•et l'Angleterre sur la frontière dans l'Asie-
Centrale :

« Il fallait avant tout éviter que des con-
flits locaux entre les parties en ce moment
de très près en présence , vinssent entraver
ces négociations. Le gouvernement anglais
a fait ressortir cette nécessité ; le gouverne-

ritè mon manteau sur les épaules pour que
tu ne sois pas écoutelé comme un loup !

¦— Cela m'est égal et je te le rends. Le
voici. Ta charité est stupide. Tu me tenais,
il fallait y aller bon jeu. Tant pis pour toi 1 Je
te tiens à mon tour et je serai moins sot.

Panelier serra les mâchoires et les poings
•en même temps. Mais ses enfants sanglotaient
«t sa femme, pâle, le supplia du regard, sa
fillette au sein.

— Quant aux autres, continua Pailheray, à
«es bigots gâteux, à ces lèche-crucifix, cela ne
Vaut pas la charge d'une charette de guillotine,
i'oussez-raoi tout ce troupeau dehors et ronde-
ment et qu'ils se souviennent de la crosse de

• "Vos fusils.
L'ordre fut exécuté au milieu des rires, des

quolibets, des huées, des insultes et des malé-
i _uctions. Ces pauvres et vieilles gens furent
Conduits brutalement sous le retentissement
5*>s baguettes d'acier qui résonnaient aux coups
I» crosse dans les reins. Les regards fauves
ve Panelier sur sa face cadavéreuse se croisè-
r-lt avec les regards farouches de Koumam
0ls son masque de sang.

4/- Et maintenant, commanda Pailheray, re-
,Ŷ ïnez-moi ce nid à rats catholiques comme
,?in intérieur de paillasse. Nous en avons un ;

. -" ^è les faut tous.
. —* Citoyen commissaire, voici des pièces
£e flagrant délit 1 exclama l'un des réquisi
*j ,°nnaires penché sur le buffet qui avait servi
nia.1*1- Deux cierges nœufs, une idole de la
ot un Varada , la Notre-Dame-Noire du Puy,u bréviaire.

(A suivre.)

ment russe, de son côté, ne s est point re-
fusé à donner les ordres nécessaires en ce
sens.

c Dès lors , chaque partie restant dans les
positions qu 'elle occupait en ce moment el
s'abstenant de tout mouvement en avant ,
cet état de chose laisse la marge nécessaire
aux négociations qui continuent entre les
deux cabinets. »

Le Morning-Post apprend de Vienne que
le conseil des généraux de St-Pétersbourg
a émis l'avis que les Russes doivent occuper
Hérat ou reculer, vu l'insécurité de leur po-
sition actuelle. Us voudraient marcher en
avant.

LE CHOLÉRA AUX INDES

Le conseil maritime et quarantenaire
d'Egypte a décidé d'appliquer immédiate-
ment le règlement contre le choléra aux
provenances de Bombay et de Madras.

Cette mesure a été motivée par une dé-
pôche du gouvernement de Bombay annon-
çant quarante-cinq cas de choléra pendant
la semaine terminant le 24_ février.

Les mesures de protection ont donc été
promptement prises en Egypte et il y a
tout lieu d'espérer que les conseils sani-
taires d'Europe voudront bien nous éviter
cette année ïes ,mesures inutiles de prohi-
bition dont ils ont frappé l'an dernier les
provenances d'Egypte.

L'occupation de Pakoï

Nous avons annoncé que le général Brière
de l'Isle vient de faire occuper Pakoï par ses
canonnières.

Cette occupation a pour but d'intercepter
les convois que les Chinois auraient pu
diriger par ce point sur le Tonkin.

Pakoï , port à traité , une des villes chi-
noises les f i las commerçantes du golfe du
Tonkin , est situé sur la côte Nord d'une
presqu 'île qui forme l'estuaire de Lien-
Tchou ,.au. golfe du Tonkin , non loin dé la
frontière tonkinoise.

Pakoï n'a étô ouvert au commerce in-
ternational qu 'en 1879. Le pavillon anglais
sera le plus atteint par l'occupation , car
c'est surtout avec Hong-Kong que Pakoï se
trouve en relations d'affaires.

De cette ville part une route qui traverse
la frontière , longe le littoral et atteint Tien
Yien , point de croisement des trois routes,
l'une qui se dirige sur Quang-Yen , une
seconde qui va à Lang-Son et la troisième
courant à peu près au nord sur Phuong.

Tien-Yien n 'est en réalité qu 'un grand
marché où viennent s'approvisionner les
pirates et les habitants de cette partie du
Tonkin.

On a peu de renseignements sur la route ,
mais on rapporte qu 'elle est .relativement
assez bonne et qu 'elle vaut loul au moins
la route mandarine.

Petites nouvelles politiques

Une dépôche de Mexico annonce que 15,000
hommes de troupes mexicaines ont reçu l'ordre
de partir pour la frontière du Guatemala.

Une dépêche de Panama dit que les insurgés
préparent une nouvelle attaque de la ville. A
Colon, ils ont pillé plusieurs magasins et me-
nacent d'incendier la ville.

Le Times publie la dépôche suivante, qui
lui est adressée de Calcutta en date du 16 mars :

La nouvelle de la reprise de Bhamo par les
Birmans est pleinement confirmée. D'après des
informations reçues de Rangoon, les Chinois,
à court de provisions, envoyèrent auprès du
commandant birman des négociateurs. Le com-
mandant leur offrit une somme de six mille
roupies et la permission de se retirer avec ar-
mes et bagages s'ils évacuaient la ville et li-
vraient aux Birmans les deux principaux chefs
chinois. Les négociateurs répliquèrent qu'il
était impossible de livrer ces chefs vivants,
mais qu 'on allait les tuer, et qu'on livrerait
leurs cadavres. Le commandant birman accepta
cet expédient. Les deux chefs furent tués et
leurs cadavres furent transportes au camp
birman.

Les Chinois évacuèrent ensuite la ville, et
elle fut occupée pal* les Birmans.

Les nouvelles possessions allemandes sur la
côte nord de la Nouvelle-Guinée ont reçu un
nom officiel ; elles seront nommées t Pays
de l'empereur Guillaume » (Kaiser Wilhelm
Land). L'empereur, qui a autorisé cette appel-
lation, a aussi permis que son nom soit donné
à un havre situé au nord-ouest du Port-Con-
stantin, qui s'appellera Friedrich-Wilhelms-
haf.en.

CANTON DE ERIBOURG
Conférences de Mgr Mermillod

Dans sa seconde conférence de St-Nicolas,
Mgr Mermillod a exposé un nouveau carac-
tère de la divinité de Notre-Seigneur Jésus-
Christ , qui est de faire des saints , de créer
cette chose qui dépasse , le pouvoir de
l'homme, toujours faible et imparfait : la
sainteté.

Jésus-Christ a fait les Saints , parce qu 'il
est leur modèle jamais assez imité , leur idéal
jamais atteint. Il a fait les Saints, parce
qu 'il est la source de toute sainteté. Tels
son. les deux points da sujet traité par Sa
Grandeur.

La sainteté est une œuvre qui exige le
labeur de l'homme et le travail de Dieu.
J.-J. Rousseau a eu tort de dire que l'homme
natt bon. Quiconque a élevé des enfants sait
quels mauvais penchants il ^ y a dans ces
jeunes âmes. Aussi un ancien avait-il dit
avec plus de raison : Homo homini lupus.
Si l'on observe l'homme , on constate qu 'il
porte en lui des ruines : ruines de l'esprit ,
ruines du cœur , ruines sociales.

Un seul homme a fait exception et c'est
l'Homme-Dieu. Lui a pu dire à la Samari -
taine : Je suis le principe, la lumière el la
vie. En Jésus-Christ nous trouvons une
sainteté substantielle , tandis que dans les
Saints , la sainteté n'est qu 'acquise. En lui
nous trouvons une sainteté sans précédent
et sans ombre , qui faisait que le Sauveur
pouvait porter ce défi à ses ennemis : Qui
de vous me convaincra de péché? En lui
enfin , nous trouvons une sainteté sans ri-
vale, à la fois sublime et accessible , divine
et humaine tout à la fois.

La sainteté est humaine, et lorsque Pilate
présenta aux Juifs le Rédempteur dans l'im-
molation de sa passion, il leur dit : Voilà
l'homme ! EUe est en môme temps un des
caractères les plus incommunicables de la
divinité , et l'Eglise dans ses offices chante
au Seigneur : Tu solus sanctus, et les anges
et les bienheureux dans le ciel répètent sans
fin le chant de la divinité unie à la sain-
teté: Sanctus, sanctus, sanctus Dominus
Deus.

Après avoir montré en Jésus-Christ le
modèle de toute sainteté, Mgr Mermillod
nous a exposé avec son éloquence commu-
nicative comment la sainteté a jailli sui
l'humanité et comment celle-ci s vécu àe
sa plénitude. Un saint est à la fois la plus
belle manifestation de la puissance de Dieu ,
et la plus haute élévation de l'humanité.

La plus belle manifestation de la puis-
sance de Dieu qui d' un .seul mot a créé les
mondes, mais qui , pour créer un saint , a
eu besoin de trois actes qui sont la prédes-
tination , la justification et la glorification.

Mais l'homme, armé de sa liberté , peul
résister à Dieu. Aussi la sainteté implique
la coopération de l'homme à l'œuvre divine.
Dans les saints nous admirons la plus grande
lumière, le plus saint amour et la plus forte
puissance.

Et d'abord la plus grande lumière. Nous
n'avons ici-bas, comme dit Pascal, qu 'une sa-
vante ignorance. Mais le saint pense en
Dieu , el ainsi il arrive à la science la plus
haute et la plus réelle qui se puisse at-
teindre.

Ensuite le saint est l'homme du plus
grand amour. Il y a de nombreux degrés
dans l'amour de Dieu. Pour beaucoup d'hom-
mes, Dieu n'est en quelque sorte qu 'une
connaissance, et l'amour qu 'on lui porte
tient tout au plus de l'amitié. D'autres s'é-
lèvent plus haut et arrivent au degré décrit
dans le 111' livre de l'Imitation de Jésus-
Christ : Magna res est amor. « C'est une
grande chose gue cet amour , et un souve-
rain bien ; lui seul rend léger ce qui est
pesant et fait supporter également toutes
les vicissitudes. L'amour de Jésus est noble ,
il pousse aux grandes œuvres , et excite à
tendre toujours vers la perfection. » Mais il y
a un degré plus haut encore , c'est l'amour
de ces âmes qui , pour parler comme saint
Paul, ont la iblie de 1a Croix, de ces âmes
qui ont la passion de Dieu , la nostalgie de
Dieu.

Et ici, en termes d'une éloquence incom-
parable, Mgr Mermillod nous a retracé le
martyre de saint Polycarpe , de sainl Ignace,
s'écriant au milieu des plus affreux tour-
ments : Frumentum Christi sumus ; le mar-
tyre de sainte Agnès, la jeune vierge off rant
avec joie les plus affreux tourments à l'im-
mortel époux qu 'elle s'est donné ; le martyre
enfln de sainte Félicité, assistant à la mort
de ses enfants et les excitant à persévérer
pour l'amour de Jésus.

Enfin , les saints ont la plus grande puis-
sance. Ici l'orateur sacré ne s'arrêtera pas
à parler des lumières prophétiques et de la
puissance des miracles ,* mais U signalera
plutôt la puissance de la sainteté sur la mort
qui en est toute transformée , au point qu 'un
saint s'écriera avant de rendre le dernier
soupir : Je ne croyais pas qu'il fût si doux
de mourir.

Et que dire de. l'action de la sainteté jus-
que dans les profondeurs sociales? Car les
peuples ont besoin de saints , et ce n'est
que par les saints qui vivent au milieu
délies que les nations se conservent :
Omnia propter electos. Fribourg en a des
témoignages dans son histoire. G'est par unsaint que cette République est entrée dansl'alliance des confédérés , par un saint, à lafin du XVI" siècle, qu 'elle a été affermie
dans sa foi et dans ses destinées. Oui , les
peuples traversent quelquefois des heures
de crise et d abaissement , et pour les sou-
tenir il leur faut les grands exemples quedonnent ies saints.

L'Eglise catholique a seule cette race des
saints, elle est la mère de la sainteté. En
dehors d'elle, vous trouverez des qualités,
môme des vertus. Voyez Franklin; mais
ce sont des vertus humaines, le terre à
terre de la vie ordinaire.

Dans une émouvante péroraison, Mgr Mer-
millod nous a montré le temps pascal qui
approche , et Jésus-Christ qui est à la porte
de notre cœur et qui demande à y entrer.
Sto ad ostium etpulso. U veut venir nous
apporter les grâces qui font lès saints. Ré-
pondons à son invitation.

La Cour de cassation a, dans sa séance du
18 courant , écarté le recours des rédacteurs
de La Gnvyère dans l'affaire Duvillard-
Spuhler , dont nous avons déjà entretenu
nos lecteurs. Les accusés, MM. les avocats
Morard et Gillard , avaient pour défenseur
leur confrère , M. Clément Robadey, à Ro-
mont. M. l'avocat Wuilieret défendait la
partie civile. Nos lecteurs savent quel rôle
joue dans cette affaire le directeur du Crédit
gruérien de Bulle : M. Geinoz s'est lancé
là dans une aventure coûteuse qui lui pro-
curera moinsde satisfaction qu 'il n'en es-
pérait assurément.

CERCLE CATHOLIQUE
Réunion p lénière

lundi, 23 mars, à 8 heures da soir, pour
s'occuper de l'élection du Conseil générai,

Chronique de la Bourse
Parii, le 19 man 1888.

k. présent qu'un conllit entre l'Angleterre et
la Russie semble évité, les vendeurs commen-
cent à parler d'un renchérissement probable de
l'argent en liquidation. Les détenteurs de cette
matière le prennent de très haut depuis que la.
véritable situation de place leur est dévoilée»
Or la situation est celle-ci : Tous acheteurs, il
nous semble qu'on va un peu vite et qu'on fe-
rait mieux de chercher à consolider les cours
actuels avant de les faire monter outre mesure,
d'autant plus que les prix de certaines valeurs
ont été légèrement surfaits depuis quelque
temps. Mais prêcher la Drudence à des sens
pressés est chose tout à fait inutile.

Nous demandions dernièrement à un finan-
cier de nos amis à quel motif il fallait attrihueir
la baisse des ConBolidèe, il nous a répondu
qu'il ne fallait pas mettre en doute que le mar-
ché de Londres ait baissé par suite dé ventes,
individuelles pour compte de personnages po-
litiques.

Ce mouvement de recul avait de la sorte une
signification grave puisqu'on l'attribuait à l'i-
nitiative des hommes qui devaient ôtre le
mieux au courant de la situation.

En retour, le mouvement de reprise auquel
nous assistons depuis deux ou trois jours a
également une très réelle importance.

Nos Bentes sont très fermes et gagnent du;
terrain, le 3 0/0 à 81,70 et le _ 1/2 à 110,32.

Le Crédit foncier se maintient très ferma
avec un bon courant de demandes. G'est &.
notre avis un des meilleurs titres qui soient à
la cote et un grand avenir est réservé à cette
institution.

La Société générale ouvre samedi ses cui.»
chets à la souscription des obligations émises
par la Compagnie générale du gas pour Zfl.
France et l'étranger. Le résultat de cette
souscription ne fait pas de doute. L'affaire est
de premier ordre et sous un patronage tel que
celui de la Société générale, cette souscription,
ne peut qu'être couverte et au-delà.

Le Suez gagne encore du terrain à 2185.
Nous croyons que la hausse sur ce titre n'a pas
dit son dernier mot.

BANQUE OÉNÉR-XS ,
14, rue du Helder, Paris.

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

FAITS DIVERS
Un souvenir à propos d'Abd-el-Kader.
Quand l'émir vint à Paris pour la première

fois, on lui fit visiter une bibliothèque , où il
fut présenté à un professeur d'arabe qui lui
parla natureUement l'arabe de l'Institut. Après
l'avoir écouté pendant quelques minutes avec



une grande attention, l'émir se tourna vers son
interprète et le chargea de dire au savant
qu'il ne parlait pas le français.

L'HOMME-CHEVAL. — Une foule énorme s'é-
tait massée dimanche, à 2 heures, aux abords
du pont des Invalides, à Paris, pour voir arri-
ver le coureur italien Bargossi, qui devait
effectuer en vingt-quatre heures le traiet de
Rouen à Paris. Bargossi avait devancé l'heure
annoncée; il était arrivé à une heure un quart.
Parti de l'hôtel de Lisieux, à Rouen, à deux
heures, samedi, en présence de nombreux cu-
rieux, il est arrive à Gaillon (Eure) à sept
heures et à dîné. A dix heures du soir, M. Bar-
gossi a fait une courte halte à. "Vernon. De
Vernon à Melan, où le coureur est arrivé à
cinq heures et demie du matin , il a eu beau-
coup à souffrir du froid et aussi de la faim,
n'ayant pu trouver une seule porte ouverte
dans les nombreux villages qu'il a traversés.
A midi, M. Bargossi arrivait au rond point de
Courbevoie, et à une heure un quart , il s'arrê-
tait à l'angle du pont des Invalides. Après une
heure de repos, M. Bargossi a exécuté dans
une arène fermée sur l'esplanade des Invalides
une course de quatorze Kilomètres en moins
d'une heure.

Pour tont ce qai concerne les annonces, s adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité
ORE-LIi, FUSSE.! «fe C'% 69, rue des Epouses, FBIBOCRG

CR èME SIMON i MAISON J. NORDMANN & FILS
recommande par les plus
célèbres médecins de Pa-

: ris, employéparlesdames
i les plus élégantes, ce pro-

duit incomparable guérit
ES USE SCIX

les boutons, feux , rou-
geurs, etc. ; il est sans

. rival pour combattre les
gerçures des mains et

des lèvres, les engelures et
toutes les altérations de la
peau. La Crème Mmon
fortifie et parfume l'épider-
nip. p.n lui donnant une blan-

**"**ï3_r^ cheur éclatante.
La Poudre Simon et le Savon à la

Crème Simon possèdent le même parfum
que la Crème Simon et complètent ses
effets remarquables. (G 234)

Inventeur: J. SIMON, 36, rue de Provence,
Port*. — Fribourg: Seul dépôt chez P.ZCB-
MLKND'EB-. coifleur, place de l'H ôtel-de-Ville.

De nombreuses attestations de médecins
ei personnes privées prouvent que :

I CORS AU PIED I
durillons, cals, verrues

se détachent sûrement, sans douleurs et sans corrosion
en les frottant au moyen d'un pinceau

avec de 1'

ÎW Acetlnc ~9|
dn pharmacien W. Waiikmiller.

A recevoir la boîte à 1 franc 50.
Dépôt chez H. WetsBSteln.. pharmacien,

-àChdtel-St-Denis ; _L Porcelet, pharmac,
à Estavayer ; _P. Soudan, pharm., à Bulle ,
A. Meter, pharm., à Bulle; Gust. Comte,
pharm., à Romont. (M à 608 M) (O 190)

B®®©»®®®®®®®®®®®®®'®®®®®®®

*fr AVIS ** 1
GEAND DÉPOT

DK
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

Tels que : chaux ord., chaux hydraulique,
Syps , ciment noiraique, ciment Portland

e St-Sulpice et Grenoble, briques , tuiles,
planelles en terre cuite, briques et pla-
nelles en ciment pour dallage , etc.,
tuvaux en grès véritable pour conduite
d'eau et de latrines, tuyaux de drainage @
et spécialité de carton bitumé, et parquet |j
sur bitume, ainsi qu 'un grand assorti- J|
ment d'autres matériaux de construction, (B

S'adresser à son dépôt , rue du Sèmi- |j
naire, près de l'ancienne Tour ronde, S
ou place du Collège, 153. (O 251) f

Jos. SCHMID, ï
Architecte ct entrepreneur de bâtiments. |j

_______Affie_SM«a9A^-_t_«s_«®fê«t@®.$ ®̂®ScS:%^«.

UNE JEUNE PERSONNE
ûe b onne conduite, demande una place com-
me bonne d'enfants ou fille de magasin, elle
connaît les deux langues. Pour renseigne-
ments, s'adresser au N° 45, Grand'Eue.

(O 254)

\ &fK«*œ»St£ SS&SSOlt
Gve Candéran et Cie,

A BOBOEAtIX
36, Quai cl© Bacalan , 36

VIN S ET S P I R I T U E U X
DEMANDE DE REPRÉSENTANTS

t 

Références exigées
Conditions hors lignes
537 Z) S'y adreaaer. (O 252)

UN BON TOUR. — Le directeur d'un petii
journal d'une importante ville de province
publiait récemment l'avis suivant, en tête de
sa feuille :

« Le marchand de vin qui m'a vendu, la
semaine dernière, une bouteille de limonade
mélangée ûe vitriol pour une bouteille de vin
Champagne, est invité à m'envoyer, dans les
vingt-quatre heures, une bouteille de Champa-
gne authentique, faute de quoi je livrerais, le
lendemain, le nom et l'adresse de cet indus-
triel à la vindicte publique ! »

Le lendemain, le directeur de la feuille en
question recevait gratuitement une bouteille
d'excellent Champagne de chaque marchand
de vin de la villet

Le préfet de la Seine a déclaré au conseil
municipal de Paris, qu'en présence de l'éléva-
tion exccessive du prix du pain faite par
certains boulangers, l'administration se propo-
sait de rétablir la taxe officieuse.

CURIOSITéS VéGéTALES. — Il existe au cap
de Bonne-Espérance un arbuste que les Boers,
ou paysans hollandais, appellent , zuiher-bosch,
c'est-à-dire « buisson à sucre » .

1 £>S , Place ISotre - Dame • 1 SS ,

Grand choix de

F R I B O U R G
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.
Cravattes pour Messieurs • » — 15 pièce.
Gants fil d'ècosse pour Dames et Enfants • > — 30 la paire.
Soieries noires et couleurs, satins noirs . » â 20 le mètre.
Satins couleurs > » 1 75 »

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

ORNEMENTS POUR BATIMENTS
Estampes en zinc, cuivre et plonil» :

Lucarnes, épis, girouettes, faîtes, mouberes, crêtes , ballustrades, corniches galleries, lambre-
quins, marquises, têtes d'animaux, rosaces, feuilles , etc. Grand assortiment de bardeaux,
ardoises pour toitures et lambris.

Ornementa repousses et Tondus comme vases, figures , chapitaux, rosaces, etc.
Ornements étirés « Corniches, tuyaux, traverses pour châssis, etc., etc.

_A_!xssi d'après dessins spéciaux èi clos prix modérés
Baignoires avec bourrelet poli, avec ou sans fourneau. Douches. Baignoires à. siège et à

pieds. Baignoires à chaise. — Enseignes décorés fins.
IJ. TBABEB, Coire,

(H 1095 Z) (O 255) Fabrique d'ouvrages en métaux.
Album et prix courant à disposition.

Des agents sont cherchés.

INSTITUT COMMERCIAL DE ST-JOSEPH
sur le Wesemlin à Lucerne (Suisse).

Ecole libre et spéciale pour Commerce, Industrie et Langue modernes
sous le patronage de Nosseigneurs les Evêques de la Suisse.

Directeur ecclésiastique, pour la direction religieuse et morale ; professeurs pour les
branches spéciales ; commission établie pour le contrôle de l'enseignement.

Commencement dn cours d'été à, Pâques : ponr renseignements ultérieurs s'adresser à
(O 450 Lu) (O 177/237)

LIYEES DE PE1EEES
CONFERENCES DE SAINT-JOSEPH DE MARSEILLE

CAUÊMES »E 1877, 1878, 1870

IA FOI. L'ÉGLISE, LE SAINT-SIEGE
PAB. LE B. PÈBE VINCENT DE PASCAL

DES FBÈRES PRÊCHEURS

Vn volume in 8 écu sur beau papier vergé; prix : 4 fr .  S0.

Mgr Vévêque âe Marseille écrivait ce qu» suit à l'auteur : c Les fruitB de bénédiction
« et de salut répandus , par votre parole, sur votre grand auditoire de Saint-Joseph,
t me faisaient vivement désirer l'impression de vos conférences : aussi je bénis Dieu
¦ de la pensée qu 'il vous a insp irée de les publier. Votre parole écrite perdra, sans
¦ doute, quel que chose de l'onction et de la vie que lui communiquaient vos accents
« émus et convaincus; mais elle gardera sa sûreté de doctrine , sa vigueur de dialec-
« tique et cette forme noble et limpide qui rendaient accessibles, en les illuminant , les
t vérités de l'ordre le plus élevé. » Mgr de Poitiers écrivait à son tour au R- P. de
« Pascal : « Vous avez exposé avec une parfaite exactitude et une remarquable
« lucidité la doctrine si importante et aujourd'hui si mai connue de la foi catholique. »

En vente k Ylmprimeri» caiholiqu . k Fribourg.

Les fleurs de cet arbrisseau, composées de 1 OBSERVATOIRE METEOROLOGIQUE DE FRIBODB0
pétales serrées, forment une espèce de godet. BAROMèTRE

Le matin , à l'aube, lorsque le soleil n'a pas
encore eu le temps de dessécher la rosée, on
trouve dans ces calices odoriférants des gout-
telettes brillantes, rondes et vives comme du
vif-argent.

La ménagère diligente les recueille dans un
vase et peut en obtenir jus qu'à six et huit
bouteilles avant la chaleur du jour.

Cette liqueur, appelée zuiher-bosch-stroop
(sirop des buissons a sucre), est un sirop fort
léger, fort agréable, chargé des parfums de la
fleur. On en fait provision pour l'hiver en le
condensant au moyen de Pébullition.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

Foulé noblesse double largeur (pure
laine garantie), à 1 fr. 20 cent. Panne
ou 1 fr. 95 cent, le mètre par coupes de
robes ou par pièces entières est expédié
franco de port , par la maison Oettinger et
Cie, Centralhof, Zurich. — Collections d'é-
chantillons à disposition. (O 152)

La, .Direction

Lea observations sont recueillies chaque jou
à_7 /i. du matin et 1 h, et 7ii. du soir .

Mars 115 16 17 [18 19 80 21 j Mars

____»«
THERMOMÈTRE (O-ntigrada) 

Mars _ 15 16117 18 19120 21 Mars
7h.matin -1 -3 -1 Ô 3 ï ï~Th ~_QB&
1 h. soir 5 2 10 11 11 3 13 1 h. soir
7h.soir 2 4 5 5 4 4. 7h. soit
Minimum -1 -3 -1 0 3 1 Minimu *
Maximum 5 4 10 11 11 4 MaximUl»

-•-.l.._ L U J.U _ l  XO if ao _¦_

730,0 !§-

725,0 =-

720,0 5-

715,0 E_ I l

SE il iiiîi.

Exanthèmes de la figure
bout 011 H, erlnaua, tacites hépatique*
et de rousseur, éphelides, nez rouge.
etc., sont guéris par correspondance d'une nia
nière prompte et radicale par : R. FASTENRATHi
médecin à Herisau (Appenzeli). (O Î497)

l^^^^^ t̂ï ŝÉ^*
VIE MERVEILLEUSE

Eu vente à l'Imprimerie catholique

1 VIE  ILLUSTRÉE

* DE SAINT JOSEPH '
Par le R. P. CHAMPEÀtJ

P prêtre de Sainte-Croix. tr
> |  Un volume in-4". Prix broché 15 fr.

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

B. WmSM M MB
d' après le procès authenti que de canonisation

parle B. P. C. BOVET, des Mineurs conventuel»,
Prix : 75 cent.

^^^^^^^ _̂^^^l
En vente à l'Imprimerie catholique: '¦

Ouvrages t.
pour le i

MOIS DE SAINT-JOSEPH
Iflois de Saint-Joseph , suivi

d'un choix de prières en son hon-
neur, par l'auteur des Trois mois
de Jésus. Prix : 30 cent.

lies gloires de saint Joseph
dans l'Eglise triomphante
et dans ri_j_rline militante,
Sar M. l'abbé PéRIGAUD, directeur

e l'Œuvre de Saint-Joseph de la
délivrance. Prix : 2 fr.

Mol* de Saint-Joseph, contem-
plation de ses gloires et imitation
de ses vertus, par M. l'abbé PéRI-
GAUD. Prix : 80 cent.

Mol* 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 CHAZOURNES, S. J.

Prix ! 10 cent.

I

SANCTI

Thomœ Aquinatis
Snmma thoelogica < j ,

Diligenter emendata, Nicolai, i .
ljj Silvii, Billuart et C.-J. Drioux ', 1

: notis ornata. 13e édit., 8 vol., in-8. i '
Prix: 21 fr.

Cette édition , devenue classique
dans les grands séminaires fran-
çais et étrangers, a été revue
avec le plus grand soin. Le pa-
pier, très beau de qualité, peut
supporter des annotations à l'en-
cre, avantage précieux pour les
étudiants.


