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Notre correspondant spécial de Paris

nous adresse ces trop justes réflexions ,
à propos d'un article de Revue qui a fait
du bruit ces jours-ci :

« G'est une pure fiction de représenter
« l'Eglise catholique comme étant autre-
« fois une puissance médiatrice, recon-
« nue et acceptée de tous , qui était la
« tutrice des petits et des faibles, et qui
« imposait des bornes à l'abus qu'on
« pouvait faire des forces de l'homme. »

« Qui a écrit cela ? Sans doute un ennemi
jure du christianisme ? — Non. — Un
malheureux protestant égaré par une
éducation sectaire sur l'histoire de l'E-
glise catholique? —Pas tout à fait : c'est
lin catholique, mais qui est de la secte
libérale, et qui dans cette seule phrase,
a trouvé moyen de produire, d'une ma-
nière restreinte et contrainte, en niant
historiquement l'influence sociale de l'E-
glise aux âges de foi, la thèse cent fois
condamnée de l'indifférence religieuse
©n matière politique , et, par conséquent ,
de '^ séparation de l'Eglise et de l'Etat.« C'est le comte d'Haussonville qui vientd écrire çe]a ^ans un article au reste
Profondément superficiel de la Revueaes Deux-Mondes, fait contre l'Œuvre
des cercles catholiques d' ouvriers et l'an-
cien régime corporatif du travail tout
imprégné de christianisme. M. d'Haus-
sonville, catholiquelibéraletphilanthrope ,
de famille essentiellement politicienne ,
n'est pas de l'académie, mais il en sera
comme son père en était : c'est écrit.

« Or le monde, le monde même catholi-
que, ménage les académiciens que saint
Paul bravait , et nous voyons des catholi-
ques glisser sur des thèses aussi perni-
cieuses que celle-là, qui semblent dispa-
raître pour eux sous les formes courtoises
de l'écrivain.

« Mon excellent ami, M. le comte de
Roquefeuil , n'est pas de ceux-là: dans
une fort belle lettre, adressée à Y Univers,
il déclare que, sauf la forme, le comte
d'Haussonville parle comme les pires en-
nemis de l'Eglise. C'est absolument vrai ;
il faut seulement ajouter que ceux-ci font
infiniment moins dé mal à l'Eglise que
M. d'Haussonville et ses pareils. Il n'est
pas de jour où le libéralisme soi-disant
catholique ne distille ainsi son poison :
quelle œuvre plus utile et plus urgente

Dépêches télégraphiques
LONDRES, 26 mars.

La situation se corse entre l'Angleterre
et la Russie. Tous les officiers des trou-
pes anglaises dans les Indes, ainsi que
ceux des troupes indigènes actuellement
en congé sont rappelés.

LONDRES, 26 mars.
Le Times dit que les préparatifs de

g-u erre que l'Angleterre faitdans les Indes
accentuent la ferme résolution de la na-
tion anglaise de défendre ses droits.

On croit ici que la guerre est inévitable,
car la Russie n'abandonne pas les posi-
tions qu'elle a occupées sur le territoire
de l'Afghanistan.

LONDRES, 25 mars.
Les bruits répandus à la Bourse de Lon-

dres que la Russie refusait d'accepter la
proposition de lord Granville en date du
16 mars et que cent mille hommes de la

rance des sciences ecclésiastiques et à
l'effroyable diminution de la foi parmi
nous ! »

Nouvelles suisses
Assemblée fédérale

Mardi 24, les deux Chambres se sont réu-
nies dans la salle du Gonseil national , pour
se prononcer sur le recours en grâce de
G. Hauswirth et de J. Sprenger , d'Oeschgen
(Argovie). Ces deux citoyens avaient commis
un délit contre la sûreté des chemins de fer ,
en plaçant sur les rails de la ligne du Bœtz-
berg des pierres du poids de 1 à 2 kg. ;
en outre , ils avaient ouvert le disque, en-
roulé le fil de manœuvre autour du bras du
disque , faussé la tige du porte-lanterne et
cassé six isolateurs de poteaux télégraphi-
ques. Le tribunal du district de Laufenbourg
les a condamnés chacun à trois mois de
réclusion , solidairement à des dommages-
intérêts envers la Compagnie des chemins
de fer du Nord-Est , au paiement d'un émo-
lument de justice de 20 fr. et aux frais.
Hauswirth et Sprenger n'ont pas encore
commencé à subir leur peine ; ils ont au
contraire demandé grâce de la peine, de
l'émolument de justice et des frais . se pré-
tendant innocents et affirmant qu 'ils ont
été condamnés sur des indices insuffisants.

Le Conseil fédéral a proposé d'écarter le
recours en grâce et les rapporteurs de la
commission, MM. Gi-af (Bâle-Campagne) et
Python (Fribourg), se sont ralliés à cette
proposition par le motif gue l'Assemblée
fédérale n'a pas à examiner la question de
la culpabilité ou de l'innocence des recou-
rants , sa compétence se bornant au pouvoir
de faire grâce. Sur la proposition de MM. les
rapporteurs , le recours en grâce a été
écarté.

M. Forrer (Zurich) a cependant cru de-
voir faire l'observation que l'Assemblée
fédérale devrait aussi examiner la question
de cul pabilité. M. Python a répondu qu 'une
autorité législative dépasserait ses compé-
tences et ne pourrait en tout cas pas se
prononcer sur la question de culpabilité
sans avoir examiné le dossier.

Conseil national
Au début de la séance de mardi , le Con-

seil national a ensuite repris la discussion
des motions de MM. Decurtins (Grisons) et
Klein (Bâle-Ville).

milice anglaise auraient été appelés sous
les armes sont démentis.

LONDRES, 25 mars.
Tous les officiers des troupes anglaises

de l'Inde ainsi que ceux des troupes in-
digènes actuellement en congé sont rap-
pelés.

Aucun changement dans l'état des né-
gociations anglaises ; on assure que le
gouvernement a décidé de maintenir fer-
mement sa demande de délimiter sans
délai la frontière afghane.

LONDRES, 25 mars.
Le Standard approuve la politique

résolue du gouvernement, toutefois il
craint que les préparatifs de défense faits
par le gouvernement des Indes ne soient
considérés par la Russie comme une pro-
vocation.

NEW-YORK, 25 mars.
Une dépêche annonce que le général

Barrios avec 15,000 hommes marche con-
tre le San-Salvador.

M. Decurtins avait introduit dans la sienne
plusieurs modifications et adjonctions , de
sorte qu 'elle se trouvait conçue comme
suit :

I. Le Conseil fédéral est invité à présenter ù.
l'assemblée fédérale un projet révisant, en leur
donnant plus d'extension, les lois fédérales du
l**r juillet 1875 sur la responsabilité des entre-
prises de chemins de fer et bateaux à vapeur
en cas d'accidents ayant entraîné la mort ou
des lésions corporelles, et du 35 juin 1881 sur la
responsabilité des f abricants.

dans le sens :
a. Que la responsabilité s'appliquerait aux

chantiers de construction et à d autres métiers ;
6. Que le maximum d'indemnité à payer

fixé par les articles 6 et 8 de la loi sur la
responsabilité civile des fabricants serait sup-
primé ;

c. Qu'on prescrirait une enquête de police
obligatoire aussi pour les cas d'accidents sur-
venus dans l'exploitation des entreprises de
chemins de fer et de bateaux à vapeur.

d. De prendre les mesures nécessaires pour
donner aux ouvriers les moyens de faire valoir
leurs droits en cas d'accidents.

II. Le conseil fédéral est en outreinvité à pré-
senter, après étude, un rapport sur la question
de savoir s'il n'y aurait pas lieu d'organiser une
assurance générale obligatoire des ouvriers
contre les accidents.

M. Foirer (Zurich) a appuyé les idées de
M. Decurtins ; mais il veut aller encore plus
loin , et propose l'assurance générale obliga-
toire des ouvriers.

M. le conseiller fédéral Droz a vivement
critiqué la rédaction de la motion Decurtins ,
qui prescrit impérativement au Conseil fé-
déral ce qu 'il doit faire et qui ne laisse pas
au pouvoir exécutif la liberté d'examiner
une question d'une aussi grande portée. La
motion Klein est dictée par un sentiment
louable d'humanité, mais l'assurance géné-
rale obligatoire est trop opposée au principe
de la liberté personnelle des ouvriers , qui
protesteront eux-mêmes si on les force de
se faire assurer et de payer une partie de
la prime d'assurance, comme c'est le cas en
Allemagne. D'autre part , on ne peut et ne
doit exiger que l'Etat ou les industriels se
chargent seuls de l'assurance des ouvriers ,
et un homme très compétent en matière
d'économie nationale a dit : « Il est impru-
dent et même dangereux d'accoutumer le
peuple à ne plus compter sur lui-même et
à tout attendre de l'Etat. »

M. Morel (Neuchâtel) a parlé en faveur
de la motion Decurtins dont il est un des
signataires.

Dans la séance de mercredi , qui a été
ouverte à 8 heures du matin , MM. Baldin-
ger (Argovie) el.Suter (St-Gall) ont appuyé
la motion Klein , soit l'assurance générale
obligatoire.

M. Brunner (Berne) a ensuite amendé la
motion Decurtins dans ce sens, que la res-
ponsabilité s'appliquerait aussi à l'adminis-

ROME, 25 mars.
Le Pape a écrit le 1er f évrier une lettre

à l'empereur de la Chine, où il le prie de
protéger les missionnaires.

LONDRES, 25 mars.
Des avis de Souakim disent que le

quartier-général anglais sera rapproché
aujourd'hui de Tamaï. Les Anglais ob-
servent les positions de l'ennemi avec un
ballon captif.

BERLIN, 25 mars.
Le gouvernement anglais a refusé de

reconnaître l'annexion des îles Samoa
par la Nouvelle-Zélande, comme con-
traire aux traités, et ii a donné des ins-
tructions conformes à cette décision aux
autorités coloniales.

PARIS, 25 mars.
Le conseil municipal de Paris a adopté

par 25 voix contre 16 le projet de vœu

tration fédérale des postes, proposition qui
a été vivement combattue par M. le conseil-
ler fédéral Welti. Evitons , s'est-il écrié, de
poser des princi pes dont nous ignorons la
portée pratique et qui ne serviront qu'à
exciter la cupidité d'une classe de citoyens.

MM. Tissot (Neuchâtel) et Dufour (Genève)
se sont également prononcés contre l'assu-
rance obligatoire. Après une réplique de
MM. Brunner et Decurtins, la discussion a
été déclarée dose.

La proposition de M. Brunner, d'établir
une responsabilité civile de l'administration
des postes a été repoussée par 66 voix con-
tre 38. Ensuite , dans une votation éven-
tuelle et coordonnée sur la prise en consi-
dération des trois motions , celle de M. De-
curtins n'a obtenu que 17 voix , tandis que
54 voix ont été données à celle de M. Klein
et 53 à la proposition Droz.

Dans la votation définitive la motion
Klein, mise en présence de la proposition
Droz , a été adoptée par 76 voix contre 53.
Cette votation s'est faite à l'appel nominal.

Ont voté oui (pour la motion Klein) :
MM. Baldinger , Baud , Brosi , Brunner ,
BUhler (Zunch(, Bùhler (Grisons), Burck-
hardt , Carteret , Comtesse, Criblet , Cuénat,
Decurtins , Favon , Fonjallaz , Forrer , Fran-
cillon , GeiliDger , Good , Graf , Grosjean,
Grubenmann , Gugelmann , Heeberlin , Hau-
ser , Heutschi , Jolissaint , Joos, Isler , Karrer
(Berne), Karrer (Argovie), Klein , Kuhn ,
Kunkler , Kiienzli , Kurz, Lachenal, Leuen-
berger , Lutz , Marti, Meister , Mercier , Merkle,
Morel , Moser , Muller (Berne), Mtinch , Nig-
geler, Paschoud , Raschein, Rebman, Riem,
Riniker , Rohr (Berne), Rœmer, Rosenmund ,
Ruffy, Schœppi, Scherz, Scheuchzer , Schild,
Schindler , Schlup, Schmid (Berne), Schiim-
perlin , Stœmpfli , Stockmar , Sulzer , Suter,
Syfrig, Thélin , Thommen , Vœgelin , Von-
matt , Wuest , Zurbuchen et Zyro (76 voix.)

On voté non (pour la proposition Droz) :
MM. Aeby, Arnold , Bachmann , Beck. Ben-
ziger, Berger, Bernasconi , Bezzola , Brenn-
wald , de Chastonay, Colomb, Cramer , Cres-
sier, Dazzoni , Déglon , Dufour, Durrer , Ei-
senhut , Erni . Evêquoz , Grand , Heitz , Henry,
Hermann , Hochstrasser, Holdener , Joris,
Kaiser (Soleure), Keel , Keller , Klaye , Lan-
dis, Mayor , Millier (St-Gall) , Pedrazzini,
Pictet , Polar , Python, Rohr (Argovie), de
Roten , de Schmid (Argovie), Schcenenberger ,
Schwander , Segesser , Sonderegger (Appen-
zell Rh.-Ext.), Sonderegger (Appenzell Rho-
des-Intérieures), Sturzenegger , Théraulaz,
Tissot , Tobler , Viquerat , de Werra et Zemp,
(SS voix).

Absents : MM. Battag lini , Bùhlmann,
BUzberger , Chausson, Curti , Galti , Geigy,
Golaz , Grieshaber , Haller , Keiser (Zoug),
Schmid (Grisons), Vonmentlen , Wuilleret
et Ziircher (15 membres).

demandant l'abrogation de la loi du 3 dé-
cembre 1849 et l'annulation des décrets
d'expulsion rendus contre les républicains
socialistes et révolutionnaires étrangers.

La commission des récidivistes, après
avoir entendu M. Waldeck-Rousseau,
adopte le projet tel qu'il a été voté par
le Sénat. Les lieux de relégation seront
la Guyane et la Nouvelle-Calédonie.

LONDRES, 25 mars.

Lord Granville a eu dans la matinée
une entrevue avec Musurus-pacha.

Les journaux mentionnent le bruit que
cette entrevue est en rapport avec une
information importante que le gouverne-
ment aurait reçue relativement à des
propositions russes pour une alliance
avec la Turquie dans le cas d'une guerre
avec l'Angleterre.



Berne, 24 mars.
La Conférence diocésaine, convoquée

pour aujourd'hui , mardi , s'est réunie dans
la salle des conférences du conseil des
Etats. Tous les cantons formant le diocèse de
Bâle étaient représentés , à l'exception de
celui de Berne qui , suivant la déclaration
de son gouvernement , a voulu « maintenir
le point de vue auquel il s'était jusqu 'ici
placé ». Le conseil exécutif bernois veut
cependant savoir ce qui aura été décidé, et
il a demandé au gouvernement de Soleure
de lui communiquer le procès-verbal des
délibérations.

Je vous donne avant tout , les noms des
honorables représentants des cantons inté-
ressés, savoir :

Lucerne: MM. Fischer (conseiller aux
Etats) et Dr Segesser (conseiller national) ;

Zoug : M. ie landammann Muller;
Soleure : MM. Vigier (conseiller aux Etats ,

président de la conférence) et Heutschi (con-
seiller nalional) ;

Bâle-Campagne : M. Businqer (conseiller
d'Etat) ;

Argovie : MM. Kœppeler (conseiller d'E-
tat) et Karrer (conseiller national) ;

Thurgovie : MM. U_sberlin (conseiller na-
tional) et Haffter (conseiller d'Etat).

Tous les membres de la Conférence , ani-
més sans exception des sentiments les plus
sincères de conciliation , se sont placés sur
la base de la convention conclue en 1828, à
l'époque de la constitution du diocèse de
Bâle. Tous ont été d'accord que les Etats
doivent contribuer pour leur part respective
aux traitements de Monseigneur l'évêque et
des révérends membres du Chapitre calhé-
dral , lequel sera reconstitué autant que
possible tel qu 'il était avant la rupture de
1873; les chanoines résidents recevront
aussi le même traitement qu 'autrefois. Ces
décisions ont été votées sous réserve de
ratification par les Etats diocésains.

Comme le futur chef du diocèse , Monsei-
gneur Fiala, a déclaré reconnaître la haute
surveillance des Etats diocésains sur l'em-
ploi des revenus du legs de feu Mlle Linder ,
les représentants des Etats diocésains ont
été unanimes à remettre ce legs à la dispo-
sition du futur évêque de Bâle, qui .sou-
mettra les comptes annuels aux gouverne-
ments cantonaux. A cette occasion Mon-
sieur Heutschi , conseiller d'Etat de Soleure ,
a proclamé que cette fondation avait été
faite sans aucun doute en faveur àe l'évê-
que du diocèse de Bàle qui doit en avoir
la disposition.

Cet aveu précieux de M. Heutschi ne
manquera pas de produire un sentiment de
vive satisfaction, et il en résulte que le
canton de Berne n'a jamais eu le droit
d'employer sa part des intérêts du legs
Linder pour payer des bourses aux étu-
diants de la faculté vieille-catholique.

A en juger par les déclarations de tous
les honorables membres de la conférence ,
on peut être certain que la ratification sera
donnée par les Etats diocésains aux déci-
sions prises aujourd'hui.

Quant au canton de Berne , il est permis
d'espérer qu 'il fera également une conces-
sion sous une forme ou sous une autre *, le
gouvernement a du moins déclaré confiden-
tiellement qu 'il payera sa part du traite-
ment du futur évêque et qu 'il ne s'opposera
pas à ce que Mgr Fiala exerce ses fonctions
épiscopales sur le territoire du canton de
Berne.

TIRS. — Les délégués de la Société suisse
des carabiniers et les membres du Comité
central ont eu leur réunion dimanche à
Zurich , à la salle du Grand Conseil , sous
la présidence de M. Stigeler d'Aarau. L'as-
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LES LIIONS DE LA GANSE
Par Aimé GJRON

Antonin Roumain, à qui la rumeur publi-
que avait fait, on ne sait sous quelle fantasma-
gorie de terreur , un renom de damné contre-
révolutionnaire, était pour Pailheray d'heu-
reuse prise. Aussi , le commissaire doublé
d'apothicaire se confondait-il pour le jeune
montagnard en soins jaloux et en féroces dé-
licatesses. Non seulement il lui rendait de
fréquentes visites par le judas de son cachot,
mais encore il condescendait obséquieusement
à le panser. Il apportait dans ses attentions
une touchante sollicitude, au profit du bour-
reau. Il fallait que le bourreau eût sous son
couperet le brigand tout entier et bien portant ,
en un mot, sa mesure de sang.

— Il vaut mieux qu'une plaie saigne, disait
Pailheray à ses acolytes , en rappelant un
axiome de son ancienne profession, parce que
le sang entraîne le virus avec lui. La grande
lancette nationale ensuite se chargera de la
grande saignée.

Le mardi, Pailheray jugea que la victime
pourrait supporter le transport. Il tardait sur-
tout à son orgueil de recevoir, au Puy, les

semblée a approuvé les comptes et le rap-
port annuels et rejeté après une longue
discussion une demande de révision des
statuts ; de plus elle invite le Comité de
Berne à modifier les conditions du Tir de
sections dans le sens de favoriser un peu
plus les petites sections.

Un banquet a ensuite réuni les délégués
du nombre d'une centaine à l'hôtel National.

Les cantons de Berne , Zurich , Lucerne . ,
Schwyz, Glaris , Fribourg, Soleure , Bàle ,
Schaffhouse , Grisons , Thurgovie , Argovie ,
Saint-Gall , Appenzell , Neuchâtel et Genève
étaient représentés.

APPRENTISSAGES COMMERCIAUX. — La com-
mission de surveillance du bureau centra]
de placement de la Société suisse des com-
merçants nous adresse la communication
suivante :

* A l'occasion de la fin de l'année scolaire
beaucoup de parents se trouvent dans le
cas de choisir une carrière pour leurs fils.
Or, nous croyons de notre devoir d'attirer
leur attention sur le fait que, depuis bien
des années, les demandes d'emplois dans les
branches commerciales sont beaucoup plus
nombreuses que les offres. De même cette
carrière exige de plus en plus d? aptitudes ei
des connaissances spéciales de la part des
employés.

« A cet effet , nous voudrions conseiller
aux parents de ne faire faire à leurs fils un
apprentissage commercial que dans le cas
où ceux-ci auraient des dispositions réelles
et un goût prononcé pour cette branche.

_ « Il arrive également, et malheureusement
bien souvent que les jeunes gens sont placés
dans des maisons où ils n'ont pas l'occasion
d'apprendre à fond les principaux éléments
du commerce.

« Pour remédier à cet inconvénient, au-
tant qu'il nous sera possible de le faire,
notre Bureau central (à Zurich), ainsi que
nos agents à Bâle, Berne, Genève et Saint-
Gall procureront gratuitement des places
d'apprentis dans des maisons recomman-
dables aux jeunes gens bien doués, possédant
une bonne instruction scolaire.

« Vous nous obligeriez en voulant bien
faire mention de ce qui précède dans les
colonnes de votre estimable journal. >

SUISSESSES A L'éTRANGER. — Nous avons
parlé récemment de cette question si grave
du placement des jeunes bonnes suisses à
l'étranger. Voici à ce sujet quel ques ren-
seignements complémentaires qui intéres-
seront nos lectrices et que nous empruntons
au Soir :

Unç conférence des cantons signataires
du concordat pour la protection des jeunes
gens placés à l'étranger a eu lieu au com-
mencement de janvier de cette année . Les
décisions qu 'a prises cette conférence au ront
les meilleurs effets si les autorités des diffé-
rents cantons chargés de leur exécution se
montrent sévères et exigent leur stricte
application.

C'est ainsi que le département de Justice
et Police du canton de Genève a pris un
arrêté qui rend les bureaux de placement
responsables des frais de retour en Suisse
des personnes qui auraient été mal placées
par leur faute. En cas de non paiement
immédiat de ces frais , la patente sera reti-
rée et, le bureau fermé.

Les bureaux de placement sont également
tenus de remettre à toutes personnes qui
seront placées par leurs soins en Allema-
gne, Autriche-Hongrie , Roumanie ou Russie ,
un bulletin que celles-ci devront remplir et

èlogesj du citoyen représentant du peuple. Il y
avait eu de sa part zèle et habileté.

On tira donc Antonin de son cachot , le
deuxième jour de la décade. Le montagnard, en
qui la vie était vigoureuse comme un chêne
robuste malgré quelques blessures de cognée,
parut sur le seuil de la geôle. Le grand air
et le beau soleil le frappèrent d'une sorte d'i-
vresse. Il semblait à pleins poumons respirer
de la forée , et sa jeunesse lui rebouillonnait
dans les veines. Mais, entravé, entouré , il
avait la contenance mélancolique du lion à
qui l'on a arraché les griffes et les dents. Il
Êromena un regard de mépris hautain sur la

and<j rogue et poltronne qui l'insultait avec
courage, maintenant qu'on l'avait rendu inof-
fensif . Une douce pensée cependant tempérait
chez lui ce double sentiment de colère et de
tristesse.

— Mes chers amis ont tous échappé , et
j'ai pu les sauver. DIEU sait dans l'avenir ce
qu'il veut faire d'eux et de moi.

On hâtait autour du prisonnier les prépara-
tifs du départ. La populace de Montfaucon
emplissait le Crotel et racontait du brigand
maints terribles méfaits. La Société populaire,
elle-même, réputée excellente patriote pour
sa création de La Légion Jacobine , avait
voulu assister à cet appareil, derrière son pré-
sident Cassius Hoin.

Au milieu d'une escorte choisie dans la fa-
meuse Légion une carriole à deux chevaux
attendait. Elle était recouverte d'une toile ten-
due sur des cerceaux. Le fermier et la fer-
mière des Chaves, liés à la môme chaîne, oc-
cupèrent côte à côte le devant de la carriole.
Dans la caisse, sur de la paiUe, Antonin gisait

adresser , dès leur arrivée à destination , au
consulat suisse. Des exemplaires de ces
bulletins seront fournis gratuitement aux
bureaux de placement par le département
de Justice et Police.

Chaque fois que les bureaux de placement
auront procuré à une jeune fllle une place
dans un des pays indiqués ci-dessus , ils
transmettront au département de Justice et
Police, avant le départ de cette jeune fliie ,
ses noms , prénoms , origine , dernier domi-
cile et l'adresse exacte de la personne chez
qui elle se rend.

Le bulletin dont il est question dans ces
instructions devra contenir les indications
du nom , de l'origine de la personne placée
à l'étranger , ainsi que les noms, domi-
cile , qualités , etc., des personnes chez les-
quelles elle aura été placée.

Il est envoyé en outre une lettre d'avis
au consul suisse de la localité la plus rap-
prochée du lieu de destination où se rendra
la personne placée à [étranger , ie priant de
lui prêter son appui dans le cas où elle
aurait besoin de recourir à ses bons offices.

Le département de Juslice et Police du
canton de Vaud , canton-directeur du con-
cordat , a été chargé de préparer un livret
contenant les adresses de nos consuls , ainsi
que divers renseignements qui seront d'une
grande utilité pour les jeunes gens qui
s'expatrient.

Berne

_ Partout où la musique classique est cul-
tivée , on se prépare à célébrer dignement
le jubilé des grands compositeurs Bach et
Hœndel. Aucune des grandes Sociétés de
chant ne veut manquer à ce devoir et le
Cœcilien-Verein de la ville de Berne , sous
la direction de M. Munzinger , a choisi pour
son concert du Dimanche des Rameaux
l'exécution de deux compositions des célè-
bres maîtres , soit un Magnif icat de Bach et
un Te Deum de Hœndel. Ces deux morceaux
ne montrent pas seulement la manière de ces
deux grands compositeurs , ils expriment en
oulre d'une manière saisissante la gloire du
Très-Haut , de sorte qu 'à ce double point de
vue le choix de ces compositions est on ne
peut p lus heureux.

L'exécution des soli est confiée à M. Max
Lips , notre chanteur renommé, à Mmo Mul-
ler-Bœchi (élève du conservatoire de Dresde)
et à M. Paul Haase, d'Elberfeld ; ces deux
derniers sont encore inconnus à Berne ,
mais il est bon de savoir que M"-"- Mùller-
Bœchi , qui est d origine bernoise , s est
acquis la réputation d'une artiste de pre-
mier ordre. Les amis de la musique clas-
sique peuvent compter sur une véritable
jouissance artistique.

Comme d'habitude , le concert sera exé-
cuté deux fois , le dimanche des Rameaux
(à 7 h. '/» du soir), et le mardi suivant (à
2 h. '/a de l'après-midi).

Le concert du mardi attirera certaine-
ment une foule d'amateurs du dehors , qui
pourront ensuite se servir , pour le retour ,
des trains du soir dans toutes les directions.

* *
L'assemblée des bourgeois externes qui a

eu lieu samedi dernier au caféRùtli à Berne
était très revêtue. MM. Brandt , rédacteur
et Jahn procureur , ont exposé les démarches
faites jusqu 'ici de divers côtés dans le but
d'obtenir que les bourgeois externes soient
également admis à participer aux jouis-
sances bourgeoisiales. La requête collective
à adresser aux autorités compétentes ren-
contre l'approbation générale des intéressés.
Des déclarations d'adhésion sont arrivées
jusqu 'à présent de St-Gall , Siselen , Saint-
Sulpice, Yverdon , Belp, Hindelbank, Delé-

couchè comme un veau que l'on emporte à la
boucherie. Il avait les deux poignets rivés
dans un carcan que crochetait un cadenas,
tandis qu'un bout de chaîne, au-dessus des
chevilles, ne permettait à ses pieds que l'al-
lure du podagre.

L'escorte s'ébranla , sabres tirés et chevaux
caracolants, et tout cela rendit un retentisse-
ment de ferraille secouée. Lps prisonniers
échangèrent, au départ, quelques paroles com-
patissantes ; puis le silence se rétablit graduel-
lement. Les cahots brisaient leurs corps déjà
martyrisés par les fers. Dans ce silence, les
conseils de la colère commencèrent à bour-
donner sous le crâne d'Antonin. S'il pouvait
échapper à ces hommes, se jeter dans les bois,
rejoindre ses compagnons et poursuivre avec
eux sans pitié ni merci , leur guérillas aux
hyènes jacobines ? A cette pensée, sa volonté
se tendait comme la corde d'un arc bandé et,
machinalement, ses membres tiraient sur les
entraves. Tout à coup, un accès de rage au
cerveau lui fit un accès de vigueur aux poi-
gnets et le carcan s'ouvrit. La tige où mordait
la dent du cadenas avait rompu sa maille. Un
éclair d'espoir illumina les prunelles du mon-
tagnard. Mais il fallait se contenir , réiléchir et
attendre. Il réintégra la tige du cadenas dans
sa boite d'acier et tomba dans une morne rê-
verie.

La toile, déclouée à l'arrière de la carriole,
se souleva et un gros homme barbu , avec une
cocarde rouge à l'oreille et une tache de vin à
la joue, poussa sur la paille un entassement
de haillons. Dans ces haillons grimaçait la
Tutune , l'éternelle rouleuse de district et de
pavés. Antonin se sentit par l'horreur secouer

mont , Huttwyl , Thoune (138 signatures),
Saint-Imier (où il y a plus de bourgeois de
Signswyl que de Saint-Imier même), Olten ,Fribourg, Brugg, Berthoud , Dettlingen,
Langnau et Wimmis.
._. L'

^w e
^

blée anoranié un comité composé
de MM. 1 avocat Scherz , président, Reichelet Mathys , avocats , Murset , greffier de la
cour d appel , et Krebs, imprimeur, lequeldevra se mettre en relation avec les bourgeois
externes des différentes contrées et présen-ter des propositions définitives à une assem-
blée ultérieure.

* *
Les journaux d'Alsace ont donné une

information inexacte. Oa y représente
M. Alcide Froidevaux qui , après avoir
habité longtemps Porrentruy, s'est fixé , il
y a quelques mois , à Ferrette pour raisons
de famille et de sanlé , comme allant ouvrir
dans cette dernière localité une fabrique
d'hnrlogerie comprenant de 70 à 80 ouvri ers.
M. Froidevaux dément cette nouvelle qui
n a  rien de fondé.

* *
A la suite de nombreux cas de fièvre

typhoïde qui ont éclaté dans le village de
Bassecourt et dont la cause est attribuée à
la mauvaise qualité de l'eau servant à l'ali-
mentation , la bourgeoisie a pris à sa charge
les frais d'élahlissement de nouvelles fon-
taines devises à 55,000 fr.

Le 19 mars , un incendie a complètement
détruit le bâtiment d'école de Moosseedorf ,
par suite de l'imprudence d'une (em-ne, qui
était entrée dans une étable à chèvres avec
une lampe à pétrole.

* *
On se souvient qu 'un ascensionniste re-

nommé, M. Graham , avait affirmé , il y a
deux ans, dans les journaux anglais , qu 'il
avait exécuté avec un guide du Grindelwald
l'ascension de l'une des plus hautes cimes
de l'Himalaya, le Dschamouley ; de diverses
parts , des doutes avaient été émis sur l'au-
thenticité de ce succès ; cette montagne est
de 500 mètres environ plus élevée qu 'au-
cune dont on ait jusqu 'à présent atteint la
cime. Cette controverse aengagé M. Graham
à entreprendre une seconde expédition au
Dschamouley, et il a dans ce but enrôlé à
Interlaken pour l'Himalaya quinze des pre-
miers guides et grimpeurs des Alpes , parmi
lesquels fi gure Boss , dont la réputation
s'étend bien au delà des frontières de la
Suisse.

-Luceme
On a constaté ces jours derniers au Rigi

Kaltbad le phénomène assez rare de la neige
rouge. La grandeur des taches est d'environ
vingt mètres carrés ; les taches sont nom-
breuses , de forme ovale ; la coloration de
la neige tend vers le rose avec une légère
nuance bleue sur quelques points. On sait
que ces colorations sont attribuées à la
présence de milliards de petits organismes
vivants dont la nature n'a du reste pas
encore été scientifiquement établie.

Bfile-Ville
Un violent incendie s'est déclaré dans la

nuit  de samedi à dimanche à l'étage supé-
rieur d' une maison du Luftgœsslein , occupé
par une imprimerie. Un capitaine de pom-
piers , nommé Wassermann, qui se trouvait
sur le toit , est tombé par une lucarne dont
la fumée avait noirci les vitres , sur une des
presses, et s'est fait de sérieuses blessures

aux entrailles. Bientôt , une expression do
dégoût s'immobilisa sur ses lèvres. La men-
diante fixait le prisonnier de ses petits yeux
ironiques.

Une main souleva une seconde fois la toile.
C'était Pailheray.

— Entre la besogne et la récompense , dit-il
à la vieille, la route est longue. G'est égal,
cent livres à palper pour une tête , voilà
qui ne se trouve pas dans un crachat d'aris-
tocrate !

La Tutune ne répondit rien. Le regard som-
bre d'Antonin Roumain la couvait signiûcati-
vement de trop près.

— Tu as failli, continua Pailheray, gagner
trois cents livres I II faudra en reporter deux
cents au verso de la prochaine occasion. Tu
vas devenir riche à découvrir les renards roya-
listes ! Tu ne me remercies seulement pas de
remplacer aujourd'hui tes deux mauvaises jam-
bes par deux bonnes roues !

—-En effet ; et merci, citoyen commissaire î
Pailheray lâcha le pan de la toile ot la Tu-

tune reporta les yeux sur ce convoi de braves
jjens qu'elle avait livrés et que l'on charriait
à la mort.

— Cent livres pour une tête comme la
mienne, c'est peu! laissa tomber implacable-
ment Antonin. Tu ne connais, la vieille, niton métier, ni la valeur d'une pareille infamie.

Il accompagna ses mots d'un rire terrible,puis, penchant sa tête meurtrie de blessures,il continua à souffrir et à songer. Ses autres
compagnons de voyage s'abandonnait à l'in-vincible somnolence.

On atteignit la petite ville d'Yssingeaux. Ella
était déserte. Si quelques amis des prisonniers



à la tôte , à la main gauche et au côté. Les
dommages matériels ont été considérables.
Des manuscrits précieux ont été détruits.

Les ouvriers de différents corps de mé-tiers se piaignent de la modicité de leurssalaires et menacent de faire grève si les
Parons ne tiennent pas compte de leurstec]amations.

Saint-Gall
Un correspondant de la Nouvelle Gazette

^
e Zurich prétend que les élections généra-

is de mai ne changeront rien à la compo-sinon du Grand Conseil et que le conseila -ktat sera réélu tel quel. Cependant , d'au-
j -"--* part , on annonce la démission de M. le
|andamm ann Keel , qui représente seul dansJe gouvernement saint-gallois la minoritécatholique.

Tnurgovie
Daos k soirée du 16, vers 8 heures , on

x, °oservé de Frauenfeld , dans la partie
Un 1 • t**u cie1' un Pbénomène singulier.ne étoi le filante a paru se rencontrer avec
"ne autre étoile plus considérable de
JoiujDe) et con tj nuer à marcher de concert
°vec celle-ci ; à la suite du choc, plusieurs
¦Jfagments lumineux avaient paru se pro-jet er , de telle sorte que l'on a pu suivreQuatre points semblables se mouvant dans«a direction du sol et qui ont bientôt disparu.

Valais
Le conseil d'Etat a ratifié l'adjudication

A U  
er_ smle d'ei-*chères de la location de lapèche dans les eaux valaisanes du Léman,pour 1 année 1885, au prix de 350 fr. et celleae 1 extraction de la grève pour la mêmeannée au prix de 600 fr. — Il a voté un donde 500 francs pour le Tir fédéral de Berne«e 1885. — u a autorisé le commune de

fermas à vendre aux enchères une quan-
™* de 32,000 mètres de terrains incultest-°Ur être convertis en vignes.

Vaud
,,La Banque populaire de la Broyé donne ,

Jj après le Démocrate, 6 % à ses action-naires , tout en maintenant le second fondsQe réserve, soit le fonds d'attente , au chiffreoe 8679 fr. 80, en sus du fonds de réservenormal de 20,000 francs.
_**,. d 6

*
m 

^
uveinent général de caisse en 1884 a

im. • 16
f .1690-694 fr. 55 (augmentation sur

Su 1 4'278 ->• 05).
de bU]_ ?S

*
®'®®° r̂* de ^m^SSIoa p rimitive

990 fr • ¦Dan*3tie» i* n'en reste que pour
___  . eQ clrculation , soit à rembourser et à<innuier.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGEB

Elections municipales à Paris
. Quatre quartiers parisiens ont procédé
J"tnanche à des élections municipales pour
çmplacer M. Georges Martin , élu sénateur

j* "-^missionnaire, et MM. Boll , Georges
¦£rY et Deschamps , invalidés.

cv ans le quartier de la Sorbonne , M. Des-
éji, Psi intransigeant , a de nouveau été
n .  Par une majorité de 2,019 voix ; son
l"*?c*Pal concurrent , M. Albert Le Roy,
"-a-J-cal a réuni 1,424 suffrages.

y -tr?l*vaient, de hasard, surpris par le con-
Sait» \ P*'essaient le pas et, furtifs , disparais-
tern » ^

ar les I'uelles latérales. Depuis long-
•minpH on qualifiait les compassions de cri-
L'esp ot ***es ai->-"tiôs devenaient lâches,
condi t*6 activait l'allure de ses chevanx et le
8on éf ?Ur de la carriole ranimait du fouel

dé
~~ Les Lurons de la Ganse ont failli nous

aUx ' Pai' *"c**> glissa* a ****x v°ix Pailheray
et * Pamiers cavaliers. Ne nous arrêtons pas
Couv gnons rondement le Pays Plat et dé"

le ̂ st pourquoi le martellement des fers et
•la y °ndement des roues se précipitaient vers
du |> ¦rtle de la villette. C'était le faubourg

•clw *?•* Oe faudrait pas qu'on vint nous arra-
¦I?aiu. e Lurons que nous tenons I recommença

PatJ^û devinait sous la 
tyrannique prêoccu-

1L • ne attaque a maiu aiiueo. r UIUBIU-
_.es «o.p P01-s-5ait sa monture, par de sournoi-
ses ^citations de rênes, jusque dans le gros
galop paliers. L'escorte battit d'un temps de
Ba ***°-i«_ caiUou t*s sonore de la grande route.
s?Ia*nwi1e humeur du départ commençait à
Pins j^er de lassitude. La tristesse des sa-
*che_ni(1 feuillage obscur attristait aussi le
ÎlUelqn '_Parfois seulement ils s'éclairaient de
otée de ;rai'es bouleaux à la tige frêle emmail-

_ -—, _ _ .  "tLti— l\la_n _t _/\r\t l__  fir\o û t  __\_ iv____»c_»—u***l|lï ÏT*-** ¦*-**"***JJ *•"• »»•<"¦" *v-o **.*._ v-. TOUf'»»'
nottaïu p .'••-•tombaient comme une chevelure
ai'Ocs / semblaient les pages de ses grands

•tttousg ' s sapins. De loin en loin, de petites
Paiem. 1' Vertes des fraîcheurs d'avril, sou-
*hiver dUX mé--ancoli|-:ues Uchens argentés de

(A suivre.)

Dans le quartier de la Chaussée-d Antm ,
M. Georges Berry, royaliste, a été réélu par
1,271 voix contre 1,137 recueillies par M. Ra-
tier , républicain.

Dans le quartier de la Gare , dont la dé-
mission de M. Georges Martin avait laissé
la représentation vacante, il y a ballottage :
M. le docteur Navarre , radical socialiste
tient la tète , suivi de deux exaltés , d'une
couleur polilique analogue à la sienne.

Il y a également ballottage dans le quar-
tier de La Chapelle , où M. Boll , républicain-
radical et conseiller sortant , dont la réélec-
tion avait été annulée , est premier , avec
815 voix , contre 755 suffrages donnés à
M. Leforl , plus radical , et 675 attribués à
M. Blondeau , collectiviste.

LE CONGRÈS POSTAL
Le Congrès réuni à Lisbonne depuis le

commencement du mois dernier a fini ses
travaux ; tout au plus Jui reste-t-il à procé-
der à la signature du protocole des délibé-
rations , signature qui aura lieu samedi pro-
chain , et que suivra immédiatement la
séance solennelle de clôture.

L'avant-dernière séance plénière a été
consacrée à l' examen du projet d'initiative
italienne concernant les livrets d'identité.
Le but de ces livrets est de contrôler dans
les bureaux et administrations des postes
l'identité des réclamateurs inconnus de co-
lis postaux ou des porteurs inconnus de
bons de poste. — Le projet , combattu par
le délégué anglais , a été adopté par le Con-
grès.

Il en a été de même du projet pour le
service international de recouvrement par
la poste de quittances , d'effets de commerce ,
de factures et de titres d'obligations.

Le montant des valeurs confiées à ce ser-
vice de recouvrement postal est provisoire-
ment limité à la somme de mille francs par
chaque pli , et la couverture de la remise
s'effectuera par le moyen de bons de posle.

La taxe à percevoir est de 10 centimes
par titre en outre de la taxe ordinaire des
bons de poste et des droits de timbre dont
le titre est passible.

Les pays qui ont adhéré à ce service sont
l'Allemagne , l'Autriche-Hongrie , la Belgi-
que , l'Egypte, la France, le Luxembourg,
le Portugal et ses colonies , la Roumanie et
la Suisse.

Quant à une proposition d'initiative por-
tugaise se rapportant à l'établissement d'un
service postal international d'annonces et
d'abonnements à des publications périodi-
ques , elle a été renvoyée au bureau inter-
national de Berne , pour y être soumise à
une nouvelle étude et , ensuite , à une con-
férence postale. Il en est de même d'une
proposition des délégués français tendant à
l'organisation d'un service international de
Caisse d'épargne postale.

Dans la dernière séance plénière qui a eu
lieu vendredi , il s'est agi de la révision de
la convention fondamentale de l'Union pos-
tale universelle. Les modifications impor-
tantes que divers pays avaient proposées
et dont quelques-unes étaient conçues dans
un véritable esprit de progrès , ont échoué
devant 1 opposition des représentants des
grandes puissances.

En somme, le Congrès de Lisbonne se
sera plus spécialement signalé pour ce fait
qu 'il aura été le premier Congrès postal
universel.

Plusieurs adhésions importantes se sont ,
en effet , déclarées ou complétées à l'ouver-
ture ou durant la réunion de cette assem-
blée, qui la rendraient à jamais mémorable.

La réunion du . prochain Congrès aura
lieu dans cinq ans ; sur la proposition du
délégué de la Russie, ce Congrès se tiendra
à Vienne.

L'Allemagne et l'Angleterre
h.Observer publie le télégramme suivant

qui lui est adressé de Paris et que nous re-
produisons sous toules réserves :

« On assure , dans les cercles bien infor-
més , que le voyage du comte Herbert de
Bismarck à Londres a étô décidé dans les
circonstances suivantes ; au moment où les
Russes entrèrent sur le territoire afghan ,
le prince de Bismarck fut avisé par la Russie
que , si l'Allemagne voulait favoriser l'action
russe en Afghanistan, elle acquerrait le
moyen d'appliquer sa politi que coloniale
sans se préoccuper de l'opposition de l'An-
gleterre.

« Sur la demande de M. de Bismarck , ces
ouvertures furent faites par écrit , et , peu
après le comte Herbert fut envoyé à Londres
avec des copies de la dépêche russe et de
la réponse du prince de Bismarck repous
sant ces propositions.

« La lecture de ces documents ouvrit les
yeux du gouvernement anglais sur les véri-
tables projets de la Russie et sur la bonne
foi de l'Allemagne. Le résultat fut un rap-
prochement entre les cabinets de Londres
et de Berlin et une attitude hostile à l'égard
de la Russie. »

Révision àe Ja Constitution hollandaise

Le projet de révision de la Constitution
ne touche pas à l'instruction publique.

Au sujet de la succession au trône , le
projet porte qu 'à défaut de descendants
mâles ou femelles, la Couronne passera par
primogéniture à la princesse de la maison
d'Orange , la plus proche parente du dernier
roi dans la ligne de descendance du roi
Guillaume I"r .

En ce qui concerne le droit électoral , le
projet exige l'occupation d'un immeuble
d'une valeur locative minimum de 50 florins.
Une loi fixera le chiffre pour chaque com-
mune et réglera dans tous ses détails le
système électoral , mais le scrutin d'arron-
dissement sera maintenu. Le nombre des
membres de la seconde Chambre sera aug-
menté de 14, celui des membres de la pre-
mière Chambre de 11. Les élections généra-
les auront lieu lous les quatre ans.

Le service militaire obligatoire sera réglé
par une loi ordinaire. Les miliciens et ma-
rins pourront être envoyés aux colonies
sans leur consentement , si une loi déclare
qu 'il y a nécessité.

Préparatifs militaires dans l'Inde
Le Daily News publie une dépêche de

Calcutta annonçant que des ordres reçus de
Londres ont prescrit de concentrer à Quet-
tah de 20 à 30,000 hommes.

Le môme journal a reçu d'Allahabad les
nouvelles suivantes :

« Des ordres ont été donnés samedi pour
la mobilisation de deux corps d'armée for-
més de 25,000 hommes, avec deux fortes
divisions comme réserve. On aurait l'inten-
tion de jeter 25,000 hommes dans Pishin
pendant que la saison encore fraîche permet
des marches rapides.

« Le général Roberts prendra probable-
ment le commandement en chef , avec le
duc de Connaught et le général Macpher-
son comme divisionnaires.

« Le plus grand enthousiasme règne dans
l'Inde. Le prince indien Scindia a mis son
armée et toutes les ressources de son Etat
à la disposition du gouvernement ; il offre
de se mettre lui-même à la tête des con-
tingents.

« Le bruit court que 1 Angleterre enverra
15,000 hommes comme renforts permanents
aux garnisons de l'Inde. »

Commentant ces nouvelles , le Daily News
dit que les mesures annoncées prouvent
que , dans ie cas où , malheureusement , les
négociations engagées avec la Russie vien-
draient à échouer , le gouvernement de
l'Inde est prêt à coopérer immédiatement
avec l'émir pour repousser d'injustes agres-
sions.

Guerre du Soudan
Une dépêche de Souakim, en date du

23 mars, dit que les alentours de la zeraba
où l'engagement a eu lieu présentent un
spectacle effroyable. Les cadavres des in-
surgés gisent par monceaux. On en trouve
d'épars dans toutes les directions, mêlés à
ceux des chameaux et des bêtes de somme.
Le sol est couvert de remingtons, dé lances
et d'autres armes que les indigènes ont
abandonnées.

En raison du long travail que cela néces-
siterait, on a renoncé à l'idée de construire
une nouvelle zeraba. Toute la journée les
troupes ont été employées à transporter les
cadavres à distance de la redoute qui sera
occupée. Outre une quantité de bêtes de
somme, on estime à cinq cents le nombre
des chameaux perdus.

Faggiali, l'un des principaux lieutenants
d'Osman Digma, a été tué.

Les travaux du chemin de fer avancent
assez rapidement. La ligne est déjà con-
struite jusqu 'au camp anglais.

Le Central News annonce que les navi-
res en rade de Souakim ont reçu l'ordre de
débarquer tous les hommes disponibles pour
remplacer la garnison aussitôt que les trou-
pes anglaises se mettront en marche sur
Tamaï. Plusieurs gros canons seront aussi
débarqués.

Guerre de Chine
Un livre jaune vient de paraître à Lon-

dres. Il contient entre autres une dépêche
de lord Granville , en date du 21 mars. Le
chef du Foreign-Office constate que sir
Harry Parkes , ministre de Grande-Bretagne
en Chine, avait publié à Pékin une notifica-
tion pouvant encourager la Chine à la résis-
tance en lui donnant l'idée erronée d'une
protestation anglaise à la suite de la dési-
gnation par la France du riz comme contre-
bande de guerre.

Lord Granville a désavoué sir Harry Par-
kes, lequel a informé ultérieurement la
Chine que la protestalion anglaise n'impli-

quait nullement une opposition active à la
saisie des cargaisons de riz et que toute
saisie serait soumise à la cour des prises,
sauf action diplomatique ultérieure. Lord
Granville termine en exprimant son amitié
pour la France et son désir de pacification.

Petites nouvelles politiques
Le Journal des Débats , publie une dépêche

datée de Berlin 24 mars, disant que la légation
de Chine a été informée que des négociations
sérieuses de paix étaient engagées actuellement
à Pékin avec la France.

Le comité du fonds Bismark a décidé d'em-
ployer la moitié des so urnes recueillies à l'a-
chat du domaine de Schœnhausen et de laisser
l'autre moitié à .a disposition du prince pour
des buts d'utilité publique.

Le total de la souscription s'élève à 2 mil-
lions, 300,000 marks.

Le Fremdenblatt dit que le bruit d'une ac-
tion militaire de l'Autriche dans la presqu 'île
des Balkans est sans fondement. Le gouverne-
ment désire voir la tranquillité et l'ordre main-
tenus sur la base des traités actuels. L'Autri-
che trouvera un appui dans les dispositions
pacifiques des puissances impériales et de tous
les autres Etats.

L'armée japonaise, y compris les réserves,
compte 9G,000 hommes. G'est peu pour une po-
pulation de 37 millions d'àmes. Comme com-
pensation , le Japon compte 30,662 écoles di-
verses, dont les cours sont suivis par 3 mil-
lions 090,918 élèves. 11 y a 89,620 professeurs.

On craint à Mexico que les Mormons: de
Lutah ne négocient l'achat de terres dans
l'Etat de Sonora pour y transférer toute leur
colonie. Le gouvernement fédéral a demandé
des renseignements à ce sujet au gouverne-
ment de la Sonora. On dit qu'il y a déjà des;
agents mormons au Mexique. L'opinion publi-
que est fortement opposée à l'introduction de-
cette secte dans la République mexicaine, et
toutes les mesures nécessaires sont prises pour
empêcher les Mormons de s'y installer.

CANTON DE FRIBOURG
•Conférence pnbliq- ic.

Vendredi, 27 mars, à 8 heures du soir,
à la Grenette, seconde conférence de M. le
professeur HEHZEN, sur la chaleur animale.

(Communiqué.)

Cours professionnels. Vendredi, 27 cou-
rant, à 8 y2 heures du soir : La lumière
électrique.

Chronique de la Bourse
Paris, le 24 mars 1885.

Les fonds russes et anglais ont baissé simul-
tanément sur les marchés de Londres et de
Berlin. On recommence à parler des désaccords
entre l'Angleterre et la Russie ; dans ces condi-
tions, il étai t difficile à notre maz*ché de ne pas
céder, lui aussi, aux circonstances. C'est pour
ces raisons que nous avons aujourd'hui de la
baisse à signaler.

Nos Bontés ont perdu quelques centimes ; les.
Fonds étrangers ont élé beaucoup plus at-
teints. L'ItaUen rétrograde à 97,70, nous
croyons le moment trôs favorable aux achats,
sur ce fonds d'Etat.

L'Extérieur est d'une faiblesse désespérante,
il ne parvient pas à franchir le cours de 61 1/2.

La Banque Ottomane est descendue à 599,
mais, elle s'est relevée presque aussitôt a 600.

Au nombre des opérations avantageuses que
nous pouvons signaler nous proposerons les.
deux suivantes :

i"**-* opération, à engager au 15 avril pro-
chain.

Acheter ferme, 100 Est algérien 4 590 en-
viron.

Les chemins de fer algériens ont eu un bon:
courant de transactions depuis quelque temps.
Tandis que les actions de nos grandes lignes
ne se capitalisent pius qu à 4 O/O et au dessous,,
les actions de ces derniers chemins se capitali-
sent à 4 ,50 0/0, il y a donc un écart qui doit
tendre à disparaître.

Couverture à nous adresser 500 fr. en espèces,
ou en titres.

2" opération, à engager au 15 avril pro-
chain.

Acheter, 100 Banque des pays autrichiens d.
485 environ.

On parle du désir d'un groupe d'actionnaires;
f rançais d'être représenté plus efficacement,
dans les assemblées qui ont lieu à Vienne. IL
est probable qu'en vue de cette réunion dea
achats de titres assez importants seront effec-
tués sur le marché de Paris. La hausse en se-
rait la conséquence forcée. Du reste, la situa-.
tion de cet établissement est excellente et un..
coupon va prochainement se détacher.

Couverture à nous adresser 500 fr. en espèces;
ou en titres.

L'Information commence dans son numéro
du 26 la publication de la convention interve-
nue entre le sultan et la Banque ottomane pour
la jonction des chemins turcs.

BANQUB GENÉKALl ' ,
14, rue du Halder, Paris.

Achats et ventes de titres cotés ou non



cotés au comptant et à terme, encaitsemeni
de coupons , souscription aux emprunts, con-
version des titres , versements sur titres _
rembo-urae_.e-n.ti de titres sortis aux tiraget
..enseignements financiers et commerciaux

JE^-rVITS DIVERS

LE GOûT D'UN BROUILLARD. — Sous ce titre,
•on trouve, dans le Times du 24 janvier dernier,
une curieuse communication de M. W.-T. Ma-
kins, gouverneur de la Gas light and coke
Company, de Londres. Le jeudi 22 janvier,
•de minuit à. minuit, 2,880,000 mètres cubes de
eaz furent livrés par la Compagnie. Le brouil-
lard était très fort à cet date : aussi la quantité
•de gaz dépensée est-elle de 37 pour cent supé-
rieure à la quantité normale pour le même
jour de l'année. Le prix du mètre cube étant
Se 12 centimes environ, le public a dû payer
en plus, à cause du brouillard, 130,000 francs ;
9,500 tonnes de charbon ont été brûlées pen-
dant les vingt-quatre heures du22janvier pour
produire les 2,880,000 mètres cubes de gaz
signalés plus haut.

Pour tont ce qui concerne les Annonces, s adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité
OfMEUU FCSSIil <fe CIe, «», rue des Eiiouscs, FRIBOURG

Extraits de Malt du Dr 6. Wander, à Berne
Chimiquement pur. Contre 1. affections des org. de la respiration . . . . fr. 1 30
Au fer. Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale » 1 40

O A Vit-dure de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose,
8) les dartres et la syphilis -> 1 Itb
Çj A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique . . . » 1 70

-fe* Vermifuge. Remède très efficace, estimé pour les enfants » 1 40
Ig Contre la coqueluche. Remède très efficace > 1 40
<8 Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques, scrofuleuses,
jj tuberculeuses , nourriture des enfants. . . . . ." » 1 5 0
Q -Diaataaés i. la pepuine. Remède pour la digestion » 1 40
" Sucre et Bonbons de Malt, très recherchés contre les affections catarrhales.

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

ArExposition deZuricli, diplôme de Trang pour excellente qualité

MISONTYLII DE POHL I Maladies de l'estomac:
Eemèàe infaillible, sûr, et s'employant

sans le moindre danger contre (O H 9008)
3«rs aax piedg, Durillons et Verrues

Dépôts chez : Pittet, pharm., à Fribourg.
0 108 I*«I»I». droguiste »

5ww_yj >\y i!J-iviL!) _i_ _) ^ ^  i__acrac>'-x_-,oc-'-"""oc^^

g EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE g

L'ATHÉISME
I DEVANT LA RAISON HUMAINE
K Par M. l'abbé DAURELLE, docteur en théologie. C

R Beauvoltune in-8° clo S84 p. Prix 3 lr». 50. i
K Voir l'article bibliographique de la Liberté du 16 octobre. J
_*__r,r_-___T_____ -_-_ .c_~_-_->c_-__-^

ROMANS RELIGIEUX
OUTRAGES DE U BIBUOTHÈODE DU BIM0CHE

Volumes in 18-jésus à, 3 francs

Les Coiffes de sainte Catherine, par
Raoul de NA*VEUY. — 1 vol.

Les Dupes, par le même. — 1 vol.
La Dette de Zeéna, par S. BLANDT. —

1vol.
Les Chemins de la vie, par M. MARYAN,
Les récits de Catherine, par Célauie

CAKISSAN. — 1 vol.
Lucie, par Gabrielle d'AavoH. —1 vol. j O | Roseline, par A. FRANCK. — 1 vol

En vente à l'Imprimerie catholique suisse, 13, Grand'rue, -Fribourg.

LIVKES DE PE1EKES

La Cassette du baron de Faouédic, par

xxxxxxxxxxxxxxxx

MAMALE RITMM
Liturgias Romande

R. D. F.-X. PILLEE, theologiae professore
Seconde édition, soigneusement revue. In-8° de plus de 500 pages.— Prix : 4 fr. 50.

•Grand rlioiv de

Bibliographie
Notre correspondant de Paris signalait na-

guère l'activité infatigable, la science variée et
la mâle étoquence déployées par Mgr Freppel
dans la Chambre française des députés. A. cha-
que instant, une nouvelle attaque — ou directe
ou sournoise — est dirigée contre les droits et
les libertés de l'Eglise, contre l'école chrétienne,
contre les séminaires, contre les aumôniers des
hôpitaux, etc., et chaque fois l'infatigable évo-
que d'Angers s'élance à la tribune pour défen-
dre les droits foulés aux pieds, pour signaler
les plans machiavéliques du parti révolution-
naire et pour réfuter solidement les sopliismes
des orateurs de la majorité. On peut étouffer
sa voix sous un vote, mais lui à son tour do-
mine ses adversaires de toute la hauteur du
talent, de la science et du caractère.

Les discours de Mgr Freppel sont publiés en
volumes d'un format et d'un prix accessibles à
toutes les classes de lecteurs. Nous avons sous
les yeux la sixième série des Œuvres polémi-
ques de Monseigneur l'évêque d'Angers, et nous
y remarquons , outre un grand nombre de dis-
cours du 2,7 oitobre 1883 au 18 mars 18&4, de

fllarrttee , «onatlpatlon, flatulence
Faute d'appétit, toux, etc., sont guéris
par correspondance même dans les cas lea plus
graves. S'adresser à M. le »r MOSSA, Cons-
tance fBade.) (O 297)

Un Roman dans une cave, par Claire
de CHANDENEDX. — 1 vol.

Histoire d'une fermière. — Faustine,
parMme BOURDON, auteur de la Vie réelle.

La Veuve du Garde, par Raoul de

savantes observations sur le centenaire de Lu-
ther, sur la qualité de fonctionnaires que l'on
prétend attribuer aux évêques , et une savante
lettre à M. Arthur Loth sur l'instruction pu-
blique.

Les travaux de Mgr Freppel n'ont pas besoin
de nos recommandations; mais il nous sera
permis de dire que la lecture de ses Œuvres
polémiques est indispensable pour suivre le
mouvement des opinions et des attaques contre
l'Eglise sous la troisième République fran-
çaise.

Prix de chacun des volumes in-18 : 3 fr.,
sauf la 6« série, plus forte, dont le prix est de
4 fr. En vente à l'Imprimerie catholique, à Fri-
bourg, et chez M. H. Trembley, libraire à Ge-
nève.

M. SOUSSENS, jRe-.ac.eM»*.

Etoffes de soie écrue pour robes
(tout soie) à 17 fr. 80 par robe entière,
ainsi que des qualités supérieures sont ex-
pédiées franco à domicile par le dépôt de
fabrique de G. Henneberg, à Zurich.
Echantillons franco sur demande. (O 503)

LA FILATURE DE LIN ET TISSAGE
à SCHLBITHBIM (canton a.«a SoliajEflioiis*©)
Se recommande aux agriculteurs pour f iler, retordre, tisser et blanchir à f açon d.&
chanvre d-ix lin et -des étoupes. Exécution prompte et soignée et à, de
prix modérès/Bonne et belle marchandise. Les frais de transport par chemin de fer , aller
et retour , sont à la charge de la fabrique.

Pour des échantillons et renseignements s'adresser à nos dépôts :
Pierre Oberson, rue des Bouchers N" 93 et sur les Places N° 267, à Fribourg r

Mad. A. Rossier-Cornu, à, là gare, à Romont ; Pierre Galley, hôtel aux Halles, •**
Bulle; B. Christen, négociant, à. Payerne; Eugène Rapin, à, Corcelles. __ -*»

OUVRAGES SPÉCIALEMENT RECOMMANDÉS POUR LE CAREME
ET LA

^
SEMAINE SAINTE

EN VENTE A L'IMPRIME
II'MCBOW An <__ •»_*_ Cruoiflfc , méditations sur U.

loulourouie Passion d* Notre-Seigneur Jésus-Christ,
par ld R. P. CM__MO_, pritre do l'Ordre dos S-édetop-
ïori$t*i. — l- vol. in-8*> de 65_ pages. Prix : brocha,
front. : 5 ft. 60. — Reliure toile, tranches jaspée»,
1 fr. — Reliure demi-chagrin , 8 fr. S0.

C* livre, «ni ta présent» sous Us auspic»» du Supérieur

t
én-rai des tUdemptatiit-i, •» »v»o les approbations ds
su Emincnc. U cardinal Dechamps, et de NN. SS. de

Luxembourg, de Brixen, d'Ermland ,de Limbourg, etc., etc.,
lora un trésor : pour les associés si nombreux de 1 Archi-
io_ fre.it da Sscré-Ccear de Jésus, qoi J* paisaroat a. IW»
tt ohatmsnte doctrine sur les mystères qu 'il» honorent dun»
r..nD r.__i>t___i__i__.«-. • — rwmr le» mambroa innombrables  au
riort-Ordre de saint François qui a toujour» encouragé «oa
Ils spirituel» â méditer a»«id<_ment le» mystères de la
Fanion du Sauveur ; — ponr le» religieux et le» prêtre»
ini T trouveront , ceux-là l'exposition détaillée des vertus
propre» i ieur élat, ceux-ci uu» mine ahondant» cour le»
Prédication» du Carême.
* La pratlçoe d» l'mmonr envers jAsua-Chrlst,

proposée it toutes les Ames qui veulent assurer leur
«lut éternal «t suivre le chemin 4» U perfection.
[n-12. orné d'une belle gravure du Sacré-Cœur (2 fr. 50),
Broché , franco : Z ir. 80 ; reJiure toile , tranche»
.aspées, 3 fr. 50 ; reliure demi-chagrin, 5 fr.

Cet euvtage (ait fartle des oiuvro» d» saint Alp honse d»
Liguori. La traduction eat celle du P. Eugène Plsdy»,
rédemptoriste.

Méditation» aar ia Fanion de Notre-Seig-naar
Jésua-ChrUt, pour le saint temps du Carême, par
Ume Egée. I__ -3£, fr <_noo : broché, tf fr. 60 ; cai-
•»a«. 0 ii.9t.

LE PRETRE
Par saint .AJLplioiise de Ligixori

TOMË~PRËMIBR

B M & W A
recueil de matériaux pour retraites ecclésiastiques pouvant servir aux prêtres pour lexiP
lectures spirituelles.

Un beau volume in-12, caractères ehéviriens.
JPrix : 2 fr. SO.

j HISTOIRE AUTHENTIQUE }
\ DES I

SOCIETE S SECRÈTES
\ depnis les temps les pins reculés jusqu 'à nos jours j
( LEUR ROLE POLITIQUE, RELIGIEUX ET SOCIAL I
Ç Par un ancien BOSE-CROIX i

1 Un beau volume in 8°. — Prix : 5 francs. ]

<i-.l$.._ _ _ ___ METEOROLOGIQUE SE fBIBOOBti
_ . , BAROMÈTRE
Les observations sont recueillies chaque jour_ -. 7 h. du matin et 1 h. et 7 h. du soir.

~~
Mars 120 121 J 22 \ 23 \ 34 | 25 | 26 j Mara

715,0 s_ . _= 715,0
710,0 |_ _= 71ft?
Moy . =" -Ë Moy*

695,0 L l l  I l l i  l i i  I I  J695.Ç
THERMOMÈTRE (Q»n_jgr»a». ___, ,

Mars 120 | 211 22 j 23 | 24 | 25 | .26 ( Mars
^ 

i
7h. matiD 1 4 3 1 -2 -5 -2 7 h. mat»
1 h. soir 3 13 7 4 - 1 -2 -1 1 h. soir
7h. soir 4 6 3 3 - 3 -3 7h. soir
Minimum _ 1_ 3 1-1 -2 Minimu* JMa_i_wm 4 13 7 4 -3 -5 J__ __ KMI_ * \

IE CATHOLiaUE SUISSE
Méditations «tir la. Pasalon de N.-S. 3.'.

pour tous les jours du Carême, par le P. Cr»»»
Nouvello édition soigneusement revue et retouche' >
le Directeur de la Petits bibliothèque chr _ ie_

7'f2 vol. in-16, titra roug:« «t noir, papier* de choix, * **•
Lo Calralre ou la Passion de N.-S. Je*-"**,

Christ en forme de méditations pour le Chem-*** <-*'
la Croir, d'après d«« révélations privées et de pieu»»*-
traditiot.». In-32. PïU -. 50 cent.

1.0 Car6mo ; explication des Epitres et By»1»
g llen , suivi» d'instructions pour tous les jours ue '
sainte Quarantaine, k l'usage du clergé, des famii*«
chrétiennes et des àmes pieuses ; par .t-_.b BénM»
3 vol. in-8 (15 fr.), franco -. 16 fr. 50.

Av»c r»pprob*tioa à» Mgr l'Evêqu» de Nancy.

I* Pa»»ioa 4* Jé«n.s-Cliriat et la SemaloJ'
Sainte, par l'abbé BénardrIn-8 (5 fr.), franco : 5 lr. ^

Arec r .ppreb.tios de Mgr l 'Kv.gQ- ds Nancj.
Méditation» sur les mystères du Chemin ds »«J

Croix, «uivies ûe trois exercices prauques, par V .'>"
Cathala. In-16. Franco : l fr. 50.

IA. ?»• dans I . Croix, ou Chemin de Croix n*'**̂ '
avec Notre-Dame, par le R. P. Bouchon , de la COBK

de Nôtre-Sauveur. In-18, l fr. 50.

X.a Croix, par un roissionnairn. Prix : 50 «•.'*
Le signe de la Croix ; Le Crucifix, par le c*'atto1 '**..
3. M. A. Wix : 15 cent. - L. O»""1»^.̂ » ̂ ?.- .Ptaitenos f PènU.aa» i par 1» m»m»- ™x • *° '•*


