
U PAPE ET L'ITALIE
Sur le bruit , actuellement encore privé

«e fondement , que le Saint-Siège pi-épare"une circulaire diplomatique au sujet des
récents défis dont le gouvernement ita-
lien s'est rendu coupable envers lui, la
Biforma annonce que M. Mancini pré-
pare déjà une réponse également diplo-
matique.

La seconde nouvelle est vraisemblable ,
car M. Mancini laisse échapper les meil-
leures occasions de se taire , et il n'en
néglige aucune de discourir avec imper-
tinence sur la question romaine. .

Mais ce qui est plus intéressant que la
*ote hypothétique de M. Mancini, c'est le
commentaire de la Riforma , exhortant
& ministre au silence.

« Le droit national est indiscutable »,Qit ce journal ; cela est vrai en ce sens
lu il n'existe pas, suivant l'axiome : il
11 y a pas de droit contre le droit. S'il esl
u.n droit providentiel , traditionnel , histo-rique, un droit appuyé sur la nécessité;c est le droit de l'Eglise sur ses domai-
5ff• Donc , le droit de l'Italie à posséder«es domaines qu i sont à l'Eglise est nul ,
iL f  ̂

se 
discuter, étant nul. « Discu-w* le Soleil, ainiito la Riforma. si vousei* êtes capables; » Cette phrase s'appli-que bien au droit du Chef de l'Egiise.

* Maîtres dans notre maison (c'est-à-dire
dans celle qui n'est pas à vous), nous
pouvons et devons faire et défaire pour
notre compte , sans que personne ait rien
2 y voir. » Pardon , deux cents millions
Ve catholi ques et tous les gouvernements
étrangers ont le droit et le devoir de
Regarder ce que vous faites à Rome,
d?ns cette maison oui appartient à l'E-
§hse universelle, qui est le patrimoine
commun de la catholicité et dans laquelle

°us avez pénétré par effraction. « Si
°os habituons les autres, dites-vous en-

jj
0re > à savoir ce qu'il nous plaît de faire,1 .Pourra arriver qu'à l'avenir, dans cer-
r^ies circonstances données, on pût en-
tin transf°rmer, ce qui serait à présentu égard déplacé et hors de propos de la
g II de notre gouvernement , en un droit

ÏMis de la part des autres. »

à nA9et article a valu de nouvelles poursuites
°tre vaillant confrère le Journal de Rome.

dépêches télégraphiques
PARIS, 4 avril,

de^ suite du refus de M. de Freycinet
mar°nt*nuer <*es démarches pour la for-
a an ^u nouveau ministère, M. Grevy
Co3?e*é auprès de lui M. Constans pour
j. itérer avec lui sur la crise ministérielle.
Cea appelé aussi M. Devès. On assure que
g dernier a engagé M. Grevy à interro-

mpre une fois M. Brisson.

MTW 
PARIS, 4 avril,

"viisuo* Gcmstans et Devès, députés , ont
son ^

es
sivement MM. Freycinet et Bns-

ConseU ieur offrir ]a Présidence du

M A •Pr eycinet et Brisson ont refusé.
tans ' ès s>est aIors retiré et M- Gons"
nom,,? accepté la mission de former len°uveau cabinet.

TJ CHARLEROI, 4 avril,

dans 
e

îfitXpl?sion de grisou est survenue
18 hommeïS Marcinelle- n ? a eu

Ce droit des gouvernements et des ca-
tholiques à s'ingérer dans les affaires
romaines , c'est l'Italie elle-même qui l'a
créé ; l'Italie qui s'est mise en cette si-
tuation exceptionnelle de devoir des
comptes à d'autres peuples, puisqu'elle
a prétendu absorber une puissance qui
n'est pas limitée à un seul pays, mais
qui rayonne sur tous .

L'Italie l'a si bien compris, qu'elle a
dû créer , au lendemain de son usurpa-
tion , cette loi dérisoire des garanties ,
afin de donner un semblant de satisfac-
tion aux autres gouvernements, et qu'elle
leur a notifié cette loi, en vain qualifiée
de loi intérieure. Elle l'a si bien compris,
qu'elle a dû laisser, ici même, à Rome,
en dehors de ses spoliations les biens
appartenant à diverses nations, et de-
meurés extraterritoriaux, comme sont le
Vatican , Saint-Pierre , Saint-Jean de
Latran , Sainte-Marie-Majeure et la villa
de Castelgandolfo. Elle l'a si bien com-
pris, qu'elle admet , en sa propre capitale ,
des ambassadeurs non accrédités auprès
de son souverain , mais auprès de celui
dont elle a fait sa victime. Dernièrement
encore, son roi et sa reine se sont vu
interdire justement l'entrée de la plus
belle partie du palais d'Espagne, parce
qu'elle est occupée par un ambassadeur
qui ne peut avoir aucun contact avec le
roi d'Italie. Elle a si bien compris le droit
des souverains catholiques, qu'elle n'a
fait aucune observation à l'empereur
d'Autriche refusant de reconnaître Rome
pour la capitale du roi Humbert , et de
lui rendre visite dans le palais du Qui-
rinal. Elle l'a si bien compris enfin ,
qu'elle a dû entendre les représentations
de plusieurs puissances , alors qu'elle
s'appropria les biens de la Propagande,
biens provenant de donations internatio-
nales et destinés au bénéfice de la civili-
sation tout entière.

Tant que des usurpateurs et des révo-
lutionnaires, italiens ou autres, demeu-
rent installés à Rome, Us seront compta-
bles devant le monde entier ; ils devront
répondre à cette question chaque jour
portée par deux cents millions de catho-
ques : « Que faites-vous de notre Père ? »

Car la question romaine ne peut être
justement dite internationale. Ge serait
la ravaler au même rang que la question
du Congo, celle des détroits, celle du ca-
nal de Suez. C'est une question d'intérêt
universel. Un congrès même des puis-

LONDRES, 4 avril.
Le conseil des ministres examinera

aujourd'hui la réponse de la Russie.

PARIS, 3 avril.
On annonce qu'après une longue entre-

vue entre plusieurs personnages devant
composer le futur cabinet , M. de Freyci-
net, en présence des difficultés qui surgis-
sent, renonce à former un cabinet.

M. Grévy va s'adresser à MM. Devês
ou Dauphin.

On réclame la dissolution de la Cham-
bre.

PARIS, 4 avril.

Une dépêche de Brière , datée de
Hanoï 3 avril , dit que dans l'évacuation
de Lang-Son les troupes françaises n'ont
eu que 5 morts et 40 blessés, parmi les-
quels cinq officiers.

L'ennemi ne s'est encore montré ni à
Chu ni à Kep.

Du côté de Sang-Koï s'approchent des
détachements de l'armée chinoise de
Hongo.

sances ne saurait la discuter ; car il n'au-
rait d'autre mandat que celui de la régler
conformément au droit.

La rhétorique épistolaire de M. Mancini
n'y peut rien faire ; les prétentions de
l'Italie voulant la réduire à n'être qu'une
question italienne, sont trop ridicules
pour être sérieusement examinées.

L'Egiise n'aura la paix et ne fera trêve
à sa revendication que le jour où son
Chef sera réintégré en sa pleine liberté,
en sa pleine indépendance, c'est-à-dire
en sa pleine souveraineté.

Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de plé-
biscite qui puisse prévaloir contre la né-
cessité supérieure, d'ordre providentiel ,
qui a donné à l'Église une capitale qui
est Rome, un Pontife-Roi qui est le Pape.

Nouvelles suisses
SOCIALISTES. — On signale dans différen-

tes villes des réunions de démocrates-socia-
listes désireux de fêter en commun les
anniversaires de mars, Zurich a eu l'hon-
neur d'héberger le député au Iteischstag
allemand , Liebknecht , qui , dans un long
discours de fête , a décrit le développement
de la démocratie-socialiste depuis l'année
1848. L'impression qu 'il a produite sur ses
auditeurs n'est pas , assure-t-on, favorable
de tous points.

A Berne , c'est le citoyen Fischer qui
était chargé de développer le même thème
dans la grande salle du Riitli. Socialiste al-
lemand , il s'est naturellement moqué des
réformes du nouvel empire et a exprimé sa
compassion pour les amis des ouvriers qui
mettent quelque espoir dans le résultat de
ces réformes : « Ils montrent , ainsi s'est ex-
primé l'orateur , qu 'il ne connaissent rien à
la vraie solution de la question sociale. »

Du reste , l'étroite parenté des anarchis-
tes et des démocrates-socialistes s'est affir-
mée une fois de plus : « Il y a des hommes ,
s'est écrié le citoyen Fischer , qui croient sé-
rieusement que la révolution seule peut
améliorer le sort des ouvriers. Il nous est
impossible de les condamner. » Et conti-
nuant sur ce ton , il en est arrivé à justifier
pleinement l'assassinat de l'officier de police
Rumpff , de Francfort.

Comme d'habitude en ces occasions , le
beau sexe était fortement représenté à la
réunion du RUlli ; on sail que les étudiantes
russes entre autres goûtent beaucoup ces
sortes de soirées et se refusent rarement le
plaisir d'y prendre part.

PéAGES. — Les recettes des péages en

PARIS, 3 avril.
La droite du Sénat , réunie sous la pré-

sidence de M. Kerdrel , a décidé, aussitôt
le nouveau cabinet institué, de l'interpel-
ler sur le Tonkin.

MADRID , 3 avril.
La Société africaine va rétablir tous les

comptoirs que les Arabes du Rio del Oro
ont pillés et détruits. Les navires envoyés
des îles Canaries pour châtier les coupa-
bles n'ont trouvé personne ; tous les in-
digènes se sont retirés dans l'intérieur
des terres.

Samedi, le ministre espagnol à Tanger
recevra du gouvernement marocain ré-
paration solennelle des insultes faites su
drapeau espagnol à Alhucemas.

LONDRES, 4 avril.
Une dépêche de Souakim annonce que les

Anglais ont occupé Mer Tamaï et l'ont
brûlé. Us sont ensuite retournés dans leur
camp. Les Arabes n'ont opposé que peu de
résistance.

mars ont été de 1,894,171, fr. soil 49,447„'fr.
de plus que dans la période correspondante
de 1884. Les recettes totales du premier
trimestre sont de 4,716,337 fr. soit 350,976fr.
de moins que dans 1a période correspon-
dante de 1884.

Berne
Le Comité agissant au nom des citoyens

bernois qui n'habitent pas leur commune
d'origine, a décidé d'adresser une pétition
au Grand Conseil , dans Je but d'engager
cette autorité à ordonner la répartition des
revenus bourgeoisiaux à tous les bourgeois
de la commune , qu 'ils habitent ou non sur
son territoire.

La pétition sera envoyée dans tout le
canton ; on espère recueillir de nombreuses
signatures.

Les deux Sociétés d'agriculture de la ville
de Berne et des environs déploieront cette
année une certaine activité. Elles ont décidé
de travailler en commun à l'organisation
d'un grand essai de machines agricoles et
d'une exposition de ces mêmes machines.
Une somme d'argent assez considérable sera
affectée aux primes ; on irappera en outre
des médailles qui seront distribuées avec
les diplômes habituels.

Les essais se feront tout premièrement
avec les charrues , herses , rouleaux , outils
de toutes sortes, puis avec les machines à
semer, à faucher , à battre , les pompes à
purin , les distributeurs d'engrais, etc.

B»l e-Campagne
A l'occasion d'une mise de bois, les auto-

rités de la commune de Trittern avaient fait
distribuer du schnaps parmi les acquéreurs
pour exciter leur zèle. Cette funeste habi-
tude , que l'on rencontre dans bien des vil-
lages de la Suisse allemande , a fait une
nouvelle victime. Un journalier , père de
trois enfants, a tellement ahusé de l'eau- de-
vie mise à sa disposition que l'on se vit
forcé de le transporter à son domicile. Mais
les deux hommes chargés de cette besogne
étaient ivres eux-mêmes et ils laissèrent
choir le malheureux en chemin. Quelques
heures plus tard , on ne retrouva qu 'un ca-
davre.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
i-j ettros polixiqixes

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, le 2 avril.
Les plus vives critiques se sont trouvées

justifiées et les craintes douloureuses réalisées,
depuis ma dernière lettre, je ne dirai pas au-
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LES LURONS DE U GANSE
Par Aimé GIRON

Un bonnet phrygien rouge moulait étroite-
ment son crâne et lui descendait sur les oreil-
les, contre les rafales sifflantes et aiguës du
haut plateau. A la selle du cheval flottait an
feutre noué par ses cordons. Il portait la car-
magnole et les braies de drap gris et, sous
les braies remontantes passaient de grosses
bottes sales à plis cassés. Dans une large cein-
ture écarlate bombaient deux énormes pis-
tolets.

Il prolongea l'allure de son cheval sous quel-
ques coups-de talons qui résonnaient contre,
les flancs de la bête comme sur les ballonne-
ment d'une outre.

En quelque temps de galop le cheval eut
atteint le petit convoi.

— Et me. voici, cria le cavalier.
— Salut, citoyen, riposta le brigadier. Tu

arrives la panse pleine et la luette arrosée. A
nous, les dents grincent de faim; et, avec cela,
nous sommes forcés de voyager comme des
matrones autour d'un porte-bon DIEU )

— Ton client lui fera bientôt visite, gràoe à
mon tranche-gosier, acheva Jean Pégu dans
un ô|iais accès de gaieté. Ci-dev;.ut tonsuré,
hon voyage f



delà de toute prévision, pour ma part , car
j'attendais tout, comme vous le savez, des fol-
les entreprises et des criminels agissements de
notre gouvernement au Tonkin , mais au-delà
de ce qu'un peuple aussi démoralisé même
qu'est celui-ci devrait subir de la canaille qui
se joue ainsi du sang de tant de pauvres gens.

Donc, à peine avait-on appris les nouvelles
de la première défaite que celles d'une affreuse
déroute arrivaient comme la suite nécessaire.
Ferry et son gouvernement, ce gouvernement
que la France a l'incomparable lâcheté de su-
bir , ont caché la vérité jusqu'à la dernière
limite ; jusqu'au bout le mensonge le plus
franchement pratiqué, pourrait-on dire , a été
l'unique politique de ces gens-là, qui n'ont ja-
mais eu pour objectif que de se cramponner
par tous les moyens au pouvoir, afin d'y rem-
plir leurs poches, et qui , pour y demeurer un
jour de plus, sont capables de jouer jusqu 'à la
vie du dernier soldat . Ile comptaient sur je ne
sais quel coup de fortune pour rester encore ,
pour jouir encore, lorsque le 29 mars, date du
cinquième anniversaires de l'exécution des
décrets contre les Congrégations religieuses,
la Providence a frappé ce coup sur ces impies,
cyniques, traîtres et voleurs, sur leur chef de
bande, l'ignoble Ferry, dont le châtiment a
commencé comme celui de plusieurs des cro-
cheteurs qu 'il avait chargés de ses basses œu-
vres. Pour l'achever, ce jour-là, les coups de
pieds de ses vils complices de la Chambre
n'ont pas manqué. Il n'y a plus maintenant ,
pour ce qui est de lui, qu'à veiller à ce que
tant de gens qui attendaient de lui quelque
pot-de-vin, ne réussissent pas trop tôt à faire
rentrer par une des mille portes honteuses du
parlementarisme un homme à qui il importe
si peu que les honneurs soient sans honneur.
Aussi bien peut-on dire vulgairement : Un de
parti , un de revenu I Après Ferry, Freycinet,aussi méprisable, aussi étranger à l'honneur,
aussi coquin , mais avec plus de tenue, c'est-à-
dire avec plus d'hypocrisie. La France, par les
mains de ses représentants, s'amuse de temps
en temps à jeter quelqu'une de ses idoles par
terre, mais c'est pour la remplacer par quel-
que autre non moins infâme : elle n'a plus que
cela dans les magasins de son histoire mo-
derne.

Quelle occasion s'offrirait à un prince chré-
tien, qui aurait le sentiment de son devoir et
la volonté de l'accomplir, pour faire appel à
ce qu'il reste d'honnêtes gens dans ce pays !...
Mais non , le prince qui , par malheur, a si
tristement remplacé Henri V de chère mémoire,
ce prince n'a que le souci de n'être pas troublé
dans sa confortable vie bourgeoise, dans l'hé-
ritage qu'il attend du duc d'Aumale, riche
propriétaire de Chantilly, amateur déclaré du
reste de la Révolution de 1789, digne fils de
Louis-Philippe. Son neveu, le comte de Paris,
qui veut bien, laissant son triste père et ses
tristes grands-pères de côté, se dire l'héritiei
politique de nos glorieux rois légitimes, n'a
qu'une crainte, c'est d'être obligé d'accepter
l'exil hors du territoire de la République, là
seulement où il pourrait honorablement tenir
son rang de prétendant. L'avenir de ce pays
est plus sombre que jamais.

Que va-t-on faire au Tonkin ? Tout ce que
je puis souhaiter, c'est que personne des nôtres
ne cède plus à des entraînements plus proches
à mon sens du chauvinisme que du vrai pa-
triotisme. Tout mon désir est qu'on épargne
les malheureux qui sont encore là-bas, privés
non seulement des munitions de guerre, mais
aes ressources les plus utiles,et des médicaments
les plus nécessaires pour ce qui est des blessés
et des malades. La vérité, que je ne vois aucun
intérêt à dissimuler, est que cette pauvre armée
ne demanderait qu'à en finir et à sortir de cette
aventure , où la folie avare et ambitieuse de
nos républicains l'a jetée. Toute la politique
actuelle, si elle était honnête et sage, devrait,
selon moi, se borner à la secourir, à céder à
la Chine ce que la France a eu le tort de vou-
loir prendre, et à stipuler que les chrétientés
ne seront pas davantage inquiétées.

Ceux qui sont peu au courant de la démora-
lisation de la France imagineraient sans doute
que l'affliction s'y traduit au moins par une
certaine retenue dans les fêtes publiques et
privées. Point ! La société de Paris ne se pré-
cipite pas moins avidement vers les plaisirs et
ne déplore qu'une chose, c'est qu'il n'y en ait
pas plus cette année, la diminution des revenus

Roumain leva vers le brutal un regard i peux te restaurer à l'aise s'il te reste au gous
morne et ne répondit rien. I set quelques décimes républicains.

— Tu ne restes donc pas avec nous?
— Carabombal Non. Vous dodelinez trop

mollement du torse sur vos selles. Je prends
les devants. Vous me retrouverez chez Boury
entre quatre litres.

— Tu as le meilleur du métier, toi, citoyen
Pégu!

— C'est vrai. Pas mal de coups de vin pour
un coup de pouce. Je décampe. Ohé 1 ma pra-
tique 1 cria-t-il sauvagement au prisonnier, à
tantôt et sans rancune I

Redonnant des deux talons à la fois dans le
ventre de sa bête, il repartit et disparut assez
vite au lointain. Le convoi retomba dans le
silence et continua lentement son pas-à-pas
sur cette route qui se dévidait toujours inter-
minable à travers le plateau.

Enfin , le village du Pertuis sortit de terre,
chaumières éparpillées et rabougries: Ses toits
coiffés de lauses lui donnaient un aspect gla-
cial.

Autour , le paysage dépouillé sentait l'hiver.
Les joues des villageois sur leur porte se mar-
braient de rouge à l'air vif.

Un gémissement métallique à l'angle d'une
maison fit lever le bicorne aux gendarmes.
C'était une enseigne horizontale de tôle rouil-
lée qui grinçait sur sa tige de fer. L'on tou-
chait à la halte et l'on pourrait déjeuner. On
descendit de cheval le prisonnier engourdi par
le froid et rompu de fatigue. Les gendarmes
le conduisirent sous la cheminée de l'hôtelle-
rie afin çiu 'il pût à la fois se réchauffer et être
surveille.

— Tu avais faim, au départ, ci-devant. Tu

de chacun serrant un peu les bourses : voilà
pour le high life. Quant au public, servi par
les journaux conservateurs, alliés patrioti-
quement, pour la circonstance, avec les jour-
naux libres-penseurs, il se prépare un bal aussi
infect que nombreux à l'hôtel-de-ville, sous

E 
rétexte de secourir les pauvres de Paris et les
lessés du Tonkin.
Vous savez combien je crois devoir toujours

insister, pour le bien, sur les faiblesses qui se
trouvent, hélas ! chaque jour croissantes parmi
nous, catholiques. Je reviens donc à ce fuit
capital des prédications pendant le Carême.
Voici ce qu'un rédacteur de la République
française peut dire de plusieurs, trop juste-
ment, je le répète hautement :

« On nous a changés les prêtres. — Ils mar-
chent avec le siècle. Ils ne parlent plus des
des foudres du Dieu vengeur ; ils laissent de
côté comme de vieilles loques, les anges gar-
diens, les saints du paradis et l'esprit de ténè-
bres; aucun ne nous a menacés du feu de
l'enfer. »

Ces paroles atteignent tout particulièrement,
cette année M. Perraud que l'honorable évêque
d'Autun a le malheur d'avoir pour frère. Jugez-
en par ce que croit pouvoir écrire de lui un-ca-
tholique libéral, assez pauvre chrétien , qui
signe Bernadille au Français, au Gaulois et
ailleurs :

t En voilà un, s'écrie-t-il, que personne n'ac-
cusera de n'être pas libéral ; tout son auditoire
de Saint-Roch a pu l'entendre revendiquer fiè-
rement pour lui le titre de démocrate et même
de libre-penseur. Il ne craint pas de marcher
droit aux malentendus, de s'exprimer nette-
ment sur les questions qui passent pour les
plus embarrassantes, de déclarer que l'Eglise
n'a pas le droit de faire appel au bras séculier,
que le Syllabus est un document respectable,
mais qui n'oblige point la conscience, et de
condamner l'Inquisition sans réserve. Aucun
de ceux qui l'ont entendu ne mettra en doute
ni son libéralisme sincère ni sa généreuse tolé-
rance, ni l'ardeur de son patriotisme. Il n'a pas
vécu à l'écart de son temps ; il lit ce qui s'écrit,
il voit ce qui se passe, et il a garde assez de
chaleur d'âme et de jeunesse pour rester opti-
miste quaud même.
. « L'abbé Ch. Perraud n'est point un théolo-
gien savant et impeccable comme le P. Mon-
sabré, et j'ai même vu des théologiens secouer
la tête à ses témérités. Je lui ai entendu citer
Slus souvent J. Simon, P. Janet et Max. Du

amp, que les Pères de l'Eglise. Sa foi iné-
branlable lui permet d'user largement de la
la liberté laissée à chacun dans les questions
controversées : in dubiis liber tas. Sa parole a
une facilité qui n'est point de la faconde, et
une chaleur tempérée où l'on sent le feu inté-
rieur, comme sous les cendres tièdes dont on
recouvre un foyer brûlant. »

Voici maintenant ce que dit le même écrivain
sur un Religieux qui tranche heureusement
sur cette triste école :

« Voulez-vous voir l'antithèse de l'abbé Per-
raud ? Allez à la Trinité entendre le P. Forhes.
Celui-là ne pactise pas avec son siècle. Il ne lui
dore pas la pilule ; il ne lui sucre point l'amère
potion qu 'il lui fait boire. On prétend que tous
les Jésuites se ressemblent; eh bien , je vous
l'assure, rien ne ressemble moins au type lé-
gendaire du bon père, insinuant, à manche
large, que ce petit homme à la physionomie
sévère, à la voix impérieuse et sèche, au geste
irrité, qui semble prendre plaisir à prêcher
sous leur forme la plus rude les dogmes les
plus terribles. Ne lui parlez pas de ménage-
ments pour notre pauvre faiblesse humaine :
il semble toujours réfuter un hérétique et
prendre corps à corps un libre-penseur. Son
attitude fait penser au Malleus hœreticorum.
Et l'on voit bien que ce fils d'Ignace n'est pas
de tempérament à reculer devant le fils de
Voltaire.

c Un humoriste définissait un jour la diffé-
rence qu'il y a entre l'école de l'Univers et
celle du Français ou du Correspondant : El-
les ont les mêmes articles de foi  ; seulement
celle-ci veut les faire passer en long, et l'au-
tre en travers. Eh bien , il m'a paru que le
P. Forbes veut faire passer les vérités de la
foi en travers. On peut éprouver un véritable
plaisir intellectuel à entendre cette parole
ferme, nette, énergique , hardie, qui atteint
Parfois un relief saisissant. Mais il y manque

onction et le charme. « On prend plus de

— Il ne me faut qu 'un peu de pain pour ne
pas mourrir. Si je mourais avant demain, je
ne sais ce qu 'en penserait et en dirait la Na-
tion. En même temps si vous me le permet-
tiez, j'écrirais un mot de testament et l'un de
vous s'en chargerait peut-être par charité.

— Charité, connais pas. Par humanité, à la
bonne heure ! et par humanité, j'en suis.

On apporta une méchante plume d'oie écra-
sée dans une fiole où de la suie et du vin for-
maient un mélange d'un rosâtre boueux. On
parvint, en déployant un paquet de chocolat ,
à obtenir un carré de papier large comme la
main et assez propre. Antonin Roumain, en
ruminant une bouchée de pain, écrivit trois
lignes de volontés dernières. C'était un codi-
cille. Si jamais les Panelier du mas des Cha-
ves revenaient de la déportation , une part de
son patrimoine leur serait donnée en compen-
sation des biens confisqués à cause de lui.
C'était un bon sur l'avenir, et sans grande
valeur. Quand Antonin eut daté et signé, il
tendit le carré de papier au brigadier de l'es-
corte.

— Nous allons lire cela à haute et intelligi-
ble voix, dit celui-ci, afin qu'il soit patent que
nous agissons au grand jour et n'avons rien
de commun ni ne sommes de connivence avec
les traîtres.

Il ânonna tant bien que mal les trois lignes
du codicille.

— Voilà un chiffon qui vaut autant qu'une
feuille de peuplier en novembre. G'est égal,
il sera remis à qui de droit. La République est
humaine et loyale.

mouches, a dit saint François de Sales, avec
une cuillerée de miel qu'avec tout un baril de
vinaigre. • Et voilà pourquoi l'auditoire du
P. Forbes n'est pas en rapport avec le mérite
du prédicateur. »

Inutile de réfuter pour nos bons frères ca-
tholiques de Suisse les sottises du dit Berna-
dille a propos de l'Univers, de saint François
de Sales, etc Je trouve bon seulement de
leur montrer qu 'il y a encore des prêtres en
France, comme je trouve éminemment utile
de flétrir ceux qui renoncent publiquement à
être le sel de la terre !

.Lettre de Paris
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 2 avril 1885.
Les mensonges ferrystes. — Difficultés. -

Dissolution en perspective. — Faillites.
Le parti opportuniste ou ferryste fait preuve

d'une effronterie et d'une audace que l'on a
peine à concevoir. Non content d'avoir trompé
indignement le pays, de l'avoir ruiné et désho-
noré, il cherche encore à compléter son œuvre
misérable, trouvant qu*il ne nous a pas infligé
assez d'humiliations.

Dans son affolement provoqué par la chute
de son ministère de prédilection , il ne sait où
donner de la tête et, de cynique triomphateur
qu'il était précédemment, il est devenu faus-
saire de nouvelles à sensation.

Il est bien certain que le coup de balai
donné à Ferry a porté un coup mortel à la
toute-puissance gouvernementale de ce parti
maudit ; il sent que son règne de duperie est
fini et, c'est pour conserver un morceau du
masque qui cache son ignominie, qu 'il a re-
cours, aujourd'hui, aux manœuvres les plus
inavouables.

Le truc qu'il a imaginé pour atténuer ses
crimes et sa lourde responsabilité, dans les
événements du Tonkin , est digne du Mangin
légendaire.

Depuis hier, on lit, en effet, dans les jour-
naux du crû, une petite réclame fort insidieuse
et tendant à accréditer dans le public :

lo e Que quand est survenue l'affaire de
Lang-Son, la paix avec la Chine était sur le
point d'ôtre signée, — mensonge 1

2° Que, depuis sa chute du pouvoir, M. Ju-
les Ferry a reçu un télégramme, en réponse
aux propositions qu'il avait faites au Céleste-
Empire, et que cette réponse, postérieure à
nos désartres, ne diffère de propositions fran-
çaises que sur la date d'évacuation par la
Chine de divers point. — Mensonge ! !

3° Enfin , que les conditions étant acceptées,
la paix se trouvait conclue en fait. — Men-
songe I ! ! »

Si c'est avec ce honteux charlatanisme que
les journaux opportunistes espèrent relever
l'honneur et le crédit du ministère tombé et
éviter le châtiment qu'ils ont mérité, nous les
prévenons charitablement, qu'ils font fausse
route.

L'opinion publique sait à quoi s'en tenir
sur la manière de procéder des opportunistes.
Leurs mensonges impudents sont une monnaie
qui n'a plus cours. Quoi qu'ils fassent, si le
tribunal législatif n'a pas le courage de les
condamner, ils n'échapperont certainement pas
a la justice populaire I

En supposant que M. de Freycinet parvienne
à composer un ministère, on ne croit pas qu'il
puisse se maintenir, au milieu de la désorga-
nisation de la majorité républicaine.

M. de Freycinet n'a plus aucune influence
politique, il est complètement usé.

La nécessité prochaine d'une dissolution de
la Chambre gagne du terrain. En attendant ,
les opportunistes travaillent à regagner le pou-
voir pour les élections. Comme ils sont mal
très de la majorité dans les deux Chambres, on
ne croit pas que la mise en accusation de
M. Ferry et de ses collègues puisse sérieuse-
ment aboutir. D'ailleurs, la majorité républi-
caine, par tous ses votes, a été complice des
actes du ministère accusé.

Le ministère de la guerre a reçu du Tonkin
des dépêches sur lesquelles le secret est gardé.
On conçoit des craintes extrêmes pour la bri-
gade Giovaninelli.

Le nombre des faillites va toujours en aug-

Pliant en quatre le papier, il le serra dans
l'entrebâillement de son plastron.

— Et maintenant, ajouta-t-il , hop de l'épe
ron 1 C'est assez refait et rafraîchi.

Ses compagnons se versèrent la rasade de
Fétrier et remirent en selle le prisonnier. En-
jambant ensuite leur monture et clapant en-
core de la langue contre le palais, ils reprirent
leur allure nonchalante. Les paysans du Per-
tuis regardaient passer ces quatre hommes
avec une morne curiosité.

On approchait d'Yssingeaux. Yssingeaux,
depuis l'échauffourée des Lurons de la Ganse,
était véhémentement soupçonné par la Répu-
blique. On le traitait en coupe-gorge. Aucune
précaution n'était négligée quand il s'agissait
de le traverser. La municipalité du Puy avait
signalé le passage d'Antonin Roumain, et la
municipalité d'Yssingeaux détaché un lieute-
nant de sa brigade et un gendarme pour ren-
forcer l'escorte.

Ce renfort , un peu avant la ville, attendait
sur la route. Tous ensemble, ils brûlèrent la
ville au grand trot et respirèrent à l'aise en se
retrouvant, au bout du faubourg Pompée, sur
la route découverte de Montfaucon.

Le suc de Bayle se dressait, sur la droite,
dans le . ciel. Puis , les montagnes boisées
fuyaient à l'horizon comme les vagues d'une
mer verte saisie par l'immobilité dans ses ren-
flements lointains. Le soir, sous les premières
brumes de la nuit, il semble toujours que cette
mer magique va reprendre ses ondulations im-
menses et se bercer démesurément sous le fir-
mament à la lueur des étoiles.

Ce paysage solennel restait indifférent aux

mentant. Le tribunal du commerce de la
Seine en a prononcé 25 dans sa seule séance
du 31 mars ; ce qui porte à 206 le nombre
des faillites, à Paris, pendant le mois de mars.

Tous les récits publiés aujourd'hui sur les
négociations entamées par M. de. Freycinet
ne reposent sur aucune base. Les listes mises
en circulation sont de la pure fantaisie.

Le journal ferryste Paris, ayant été accusé
par M. Andrieux, dans la Ligue, d'être sub-
ventionné par le ministère de l'Intérieur et
d'avoir inventé, pour un coup de bourse, lanouvelle relative de la paix avec la Chine,
vient d'adresser au président de la Chambre
une demande en autorisation de poursuite con-
tre le député du Rhône.

Le conflit de l'Afghanistan
La réponse de la Russie à l'Angleterre

est arrivée à Londres le 1" avril. Malgré la
discrétion rigoureuse qui est observée , on
sait qu 'elle est conciliante dans la forme et
dans le fond.

Il est inexact qu'elle soit la simple accep-
tation de la proposition anglaise. Elle per-
mettra probablement l'envoi prochain sur
les lieux de la commission de délimitation ,
sinon pour déterminer immédiatement la
frontière , du moins pour faire une étude
détaillée du territoire en litige .

Cette étude est indispensable , car per-sonne , excepté M. Lessar , ne connaît ce
territoire.

Lord Granville , souffrant de la goutte , est
actuellement à la campagne , cette circons-
tance et les fêtes de Pâques retarderont un
peu les négociations.

La détente pacifique s'accentue en Angle-
terre , dans le monde politique , dans la
presse et partout , surtout depuis les décla-
rations récentes du Parlement.

La Pall Mail Gazette a dfis raisons de
croire que la réponse de la Russie aux pro-
positions anglaises du 14 mars et très satis-
faisante.

La Russie accepte la zone fixée par l'An-
gleterre pour le territoire en litige , et con-
sent en principe à ce que la ligne de la
frontière ne soit pas tracée plus au sud que
Karez Elias et Chamenibeid , ni plus au nord
que Shartepe et Sariyazi.

* *
Des pluies torrentielles éprouvent les sol-

dats anglais réunis à Rawil-Pindi pour dé-
fendre les frontières de r Afghanistan au cas
où la lutte s'engagerait avec la Russie ; les
camps sont devenus de vrais marais.',Le vice-roi el le duc de Connaught ont eU
le 1" avril à Rawil-Pindi , une nouvelle con-
férence avec l'émir de l'Afghanistan.

Les troupes anglaises ne feront aucun
mouvement en avant que sur des ordres
venus de Londres.

Les offres de concours continuent d'af-
fluer , de la part des chefs des provinces de
Punjab , Rajpootana .Inde centrale , Cashmir,
Hyderabad , Nepaul , pour le cas de compli-
cations avec la Russie.

Parmi les indigènes de simples particu-
liers proposent spontanément d'aider le
gouvernement de leur argent et de leur
influence. Ils accompagnent ces offres de
l'expression du loyalisme et du dévouement
le plus ardent.

La persécution au Cambodge

On lit sous ce titre dans les Missions ca-
tholiques du 3 avril :

La guerre du Tonkin et de la Chine devait
avoir dans l'Extrême-Asie tout entière de ter-
ribles contre coups. Il y a quelques semaines.

gendarmes qui voyaient, à cette hei*e-là, dana
le monde qu un condamné à amener sauf et di-
rectement au pied d'une guillotine. Quant à
Roumain, ces silhouettes, depuis son enfance
gravées dans son cœur, y réveillaient mille
souvenirs. Il sentait, malgré sa fermeté, les
émotions de jadis s'infiltrer jusqu'au plus doux
de son âme. Il baissait tout à coup la tête et
songeait. Mais sa rêverie devenait amère à la
pensée de son ami Escœuf, jugé peut-ôtre déjà
et pour lequel il ne pouvait plus rien.

Pendant ce temps, le citoyen Jean Pégu,
maître des œuvres de la ville Puy, raccourcis-
sait d'un galop précipité les kilomètres du
chemin. Son habituelle et sempiternelle soif
stimulait les deux talons de ses bottes. Il en
avait si bien activé son criquet, qu 'après des-
centes et montées follement parcourues il met-
tait enfin pied à terre, devant l'auberge du pont
de la Sainte. Le galop avait attiré sous le bou-
chon civique le gendarme La Prudence.— Ah I ah I s'écria-t-il.

— Carabomba I jura Pégu en désenfourchant
lourdement sa monture. Quel métier de dératé,
si 1 on ne rencontrait parfois un robinet de fu-
taille où téter la patience et le réconfort I

Et , ce disant, le petit homme trapu passa la
bride de son cheval à une poignée de porte en
y exécutant un gigantesque nœud. Puis déga-
geant un peu ses oreilles du bonnet rabattu, il
frappa trois ou quatre fois de la semelle contre
le sol. bon nom ayant circulé de table en table,
un hourra de triomphe accueillit son entrée.
Pegu, Latte, se rengorgea et sourit.

(A suivre.)



le télégraphe nous annonçait le mort de M.Guyo-
mard, un jeune missionnaire de vingt sept ans,
Parti il y a à peine deux ans pour cette loin-taine mission. Aujourd'hui une lettre de Mon-seigneur Cordier, vicaire apostolique du Cam-
*°dge, nous apporte les premiers détails dô ce
uoaloiireux événement. Le tabieau que trace
«vénérable prélat de ses chrétientés désolées¦est navrant ; aussi, nous en avons l'espérance,
~j>8 lecteurs soutiendront de leurs prières et
r~ ieur charité ces infortunés néophytes, mas-
sés et ruinés en haine de l'Eglise.

Phnom-Penh, le 19 février 1885.
C'est le cœur navré de douleur que je vous

'r?.v°te à la hâte quelques nouvelles de ma
fission. Le télégraphe vous a déjà fait con-
naître le meurtre.du P. Guyomard. Voici
*es détails que j' ai pu recueillir sur cet évé-
nement , à la fois glorieux et triste. Ce cher
confrère était de retour chez lui , venant de
j a retraite , depuis à peine huit jours , lors-
'jp il a été massacré, avec un grand nombre
<J e ses chrétiens , par les Cambodgiens ré-
J'oUês. Le P. Combes , qui aidé par l'admi-
?ls'raleur de Tan-an, a pu se rendre , avec¦i - - -vvui  UD .-.au-au , a pu ac iciiuiç, aveu® p . Cagnon, sur le théâtre du massacre ,

r
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nl
e ainsi une partie de son voyage :

" A. Bac-Chién , je rencontre un enfant de
en A 

ans> ,e fi,s de Th°-L5eu . <lai arrivait0 même temps que moi -, il venait de Tra-
nxyant les rebelles. Je l'interroge.

" Père , me répond-il , j'ai été pris par les« Lambodgiens dans la nuit du 29 au 30jan-< vier ; le 30 au matin, en allant puiser de
1 eau pour eux , j' ai vu le corps du P. Guyo-« mard décapité , devant la maison des

" , nsj  ia l6te était suspendue au peuplier« p lanté devant l'église. »« Evidemment , je n'avais plus aucun doute¦â conserver sur la mort de notre cher con-irère. Arrivé à la chrétienté de Tra-hô , pres-
que entièrement réduite en cendres, jecours vers la maison des bains; l'enfantavait dit vrai. Près de cette maison, je trouve«ne partie de la soutane du Père ; quel quesPas plus loin, sur la berge, j'aperçois son,̂ rps , dont il ne reste nlus crue les iamhes :
'? tête, les pieds et les mains ont été coupés.
*»

enlre à l'église, heureusement conservée,
?S après m'être dépouillé de ma soutane ,
ou ^

nveloPPe te corps du Père Guyomard,
?4,e j e dépose dans la bière servant de ca-j aialque. Je fais aussitôt creuser dans la
acristte une fosse où l'on place le cercueil,

-atte ià que rePose notre cher confrère , en
sn._._[ ,,tle jour où nous pourrons lui rendre"lenneiiement les honneurs funèbres. »

n'a DQ L 0?̂  ne me dit rien de plus ; il
Daire a <f^°

lr ni le lieu précis où le 
mission-

subi n* _?ns' *" Ie genre de mort ^u'il a
up P0 ' aPrés les témoignages de plusieurs
mît; 5esm qui r°nt rencontré à un kilo-mètre! de Tra-hô, le P. Guyomard , à la nou-^ene 

de 
l'arrivée des rebelles, aurai) essayé

**e fui r ; ii aurait été vu, son chapelet à laoiain , traversant le petit cours d'eau quipasse près de l'église, et il se serait ensuite«nioncé dans les hautes herbes. A force«e recherches, les insurgés l'auraient dé-ouvert , ramené près de l'église et mis à»on sur le théâtre même de son apostolat,yuant au genre de sa mort, quel fût-il? A-t-
' eu ia lôle tranchée ? A-t-il été assommé

<Un "n Pilon retrouvé près de l'église et
e
«capué ensuite ? Nous l'ignorons encore,

VOî esl Pour nous un vif regret de ne pou-
mais o faire vos pieux et tegitimes désirs;
.COr j  sJi ( Un jour , la Providence .nous ac-
ûiers "aPPrendre ce que furent les der-
¦sernri m°ments de notre cher martyr , nous
détaîî S heureux "Ie *aire connaître tous les

*_.._. e ^ais mainfpnant vous donnp.r miP.Innp.s
mej^&nements incomplets , mais absolu-
es n certains, sur treize chrétientés dont
<évaM*s 0lU été entièrement ou en partie
a^atirii par les 'nsur8és' et les autres
sanvû °nnées Par tes chrétiens fuyant pour

j .er leur vie.
Qi'écri»*̂ ' — Y0101 ce (îae *e p - Gornbes
atr iva au su5e t de cetl-e chrétienté : « En
*aht d au vlHage, nous rencontrons flot-
'̂ 'eur« ns la "vière des corps de femmes et
««JUelM ; sur la berge, nous voyons des
CQair lles de grandes personnes dont la
¦T.K»._(.. a t\\à nfxmrilitûmûnt ( I f .vari '1!' P.otlo
néopj .̂ lé 

se 
composait de trois cent trente

hou s nves et vingt-cinq catéchumènes ;
Sept d' av°ns aucune nouvelle de cent trente-
fivièrp 6tltre eux » les uns ont été tetés à la
dés A ' ^'autres sans doute ont été assom-
me so*?8 tes broussailles ; un grand nom-
^^hnrt morts de faim ; car, pour éviter les
3ours chiens, il leur a fallu pendant deux
recouv« r à travers les hautes herbes qui
«nn . Fetll I'i _!_.!_» J«_.  !A-«_. ,«nl
u Cett(T 'mineuse piame ues juuuo ,.ci-

f  fi ' fem route déserte , sans secours, sans
*la fatioT.̂ es et enfants ont dû succomber

Basse??* et à la faim.
ae ce viiia«C s"r les cent-vingt chrétiens

Sondoc ' 8oixante-dix ont disparu,
composaient" Des soixante néophytes qui
Que cinq ou ^e^e stâ on ' on eQ a retrouvé

liQS0n f j }  Tralôc. — Ces deux chré-
lants, oU j eté abandonnées par leurs habi-
Gochinchin2nt pu ' dit-°n. se réfugier en

Som-ronn
Velle de cetL~". N-ous n'avons aucune nou-ie station , mais, comme elle se

trouvait sur le passage des insurgés , il est
bien à craindre qu 'elle n'ait été dévastée.

Ces six chrétientés composaient le district
du P. Guyomard.

Le district de Banam a eu aussi beaucoup
à souffrir. Dans ce district , la station de
Trabec a été complètement anéantie. J 'ai
appris par plusieurs voies que les hommes
ont étô massacrés. J'ignore encore ce que
sont devenus les femmes et les enfants, s'ils
ont péri dans les flammes qui ont consumé
l'église et toutes les maisons du village, ou
s'ils ont été emmenés par les rebelles.

Banam a eu douze maisons brûlées.
Nomlich a été abandonné.
Les quatre chrétientés du P. Pianet ont

toutes plus ou moins souffert ; les églises et
bon nombre de maisons ont été incendiées ;
je ne saurais vous en dire davantage sur ce
district , les détails me manquent.

En remontant le fleuve , nous rencontrons
la station de Phlou-trey, dont tous les chré-
tiens on fui.

Des provinces de l'Ouest, voici les rensei-
gnements que j'ai reçus du P. Joly, en date
du 10 février :

« Les villages de Ta-kec, Coprâm, Lucson
ont été abandonnés par les chrétiens, dont
un grand nombre sont sans ressources. Je
tâche de les rassembler à Châu-dôc. Com-
ment ferai-j e pour les nourrir? »

Que de ruines ! Quelle désolation 1 Au
moins est-ce fini , et verrons-nous bientôt
luire des jours meilleurs ?JQui pourrait le
dire ? Le calme ne se rétablit pas ; disper-
sées sur un point , les bandes de rebelles
se reforment sur un autre et parcourent le
pays en le dévastant partout sur leur pas-
sage.

Que , dans son infinie bonté , le Seigneur
daigne avoir pitié de nous 1 Pour vous , ne
nous oubliez pas dans vos prières.

LE CHATIMENT
Ut inimicos santœ Ecclesiœ humiliare

digneris !
C'est une invocation que la liturgie elle-

même met sur les lèvres des catholiques.
S'il est permis de demander à Dieu l'hu-

miliation des ennemis de l'Eglise, on peut ,
k. tout aussi Juste titre , se réjouir de voir
cette prière exaucée.

Saluons donc de nos joyeux applaudisse-
ments la chute ignominieuse de l'ignoble
Ferry, justement exécuté lundi par le
mépris universel !

Ce proscripleur haineux des Ordres mo-
nastiques a subi la loi du talion.

Aux décrets maçonniques de 29 mars
1880 a répondu la dépêche télégraphique
du 29 mars 1885, décret providentiel et qui
a été exécuté sur l'heure I

G'est l'expulseur qui est maintenant
devenu l'expulsé, mais à la différence de
ceux qu 'il persécutait jadis avec tant d'à-
prêté , il a tout perdu même l'honneur!
« L'honneur 1 Vous n 'avez plus le droit de
« prononcer ce mot-là 1 lui criait , il y a deux
« jours , le comte Albert de Mun , en pleine
« Chambre des députés. »

Les religlenx proscrits par la République
française conservaient au moins dans leur
disgrâce le fidèle cortège de l'estime et de
l'amitié ; il y a plus : comme les récents
aveux du préfet de police Andrieux viennent
de le démontrer , ces proscrits imposaient
le respect aux policiers et aux crocheteurs
eux-mêmes.

Ferry, lui , est abandonné, jusque par sa
majorité, par ses amis, et s'est entendu
appeler « misérable » , sans qu 'une voix ,
pas même la sienne, s'élevât pour protester 1

Autre contraste. — Les religieux, atteints
parles décrets despotiques de 1880,pouvaient
quitter leurs demeures violées, le front haut
et la conscience tranquille. Ils représentaient
la propriété méconnue, la liberté écrasée,
le droit opprimé. 11 soutiraient injustement
mais pour une juste cause, et ils pouvaient
offrir à Dieu le mérite de leurs souffrances.

Ferry, lui , succombe sous un châtiment
mérité. Il est accusé de haute trahison,
convaincu de mensonge , accablé sous le
poids de son imprévoyance et de son in-
capacité. Sa défaite ressemble à une fuite,
et il ne peut s'y couvrir que de sa honte.

LES EMBARRAS DE L'ANGLETERRE

A la réunion annuelle de l'union de la
réforme nationale, qui a eu lieu mercredi
soir à Manchester , lord Rosebery a défendu
la politique du gouvernement anglais.

L'orateur reconnaît que si le cabinet
poursuivait au Soudan la politique de ven-
geance qu 'on lui prête, il mériterait d'être
mis en accusation ; mais , dit-il , le ministère
ne se propose rien de plus que de détruire
l'autorité du Mahdi , une occupation perma-
nente ne rentre pas dans ses vues.

Au suj et de l'Afghanistan , lord Rosebery
déclare que le gouvernement est résolu à
maintenir les arrangements résultant des
traités conclus avec l'émir , et qu 'il a le plus
grand désir d'assurer le règlement régulier
et définitif des difficultés.

« Le gouvernement , ajoute lord Rosebery,

a bon espoir d'arriver à une solution pacifi-
que du conflit ; mais il est prêt à défendre
l'honneur et les intérêts du pays. Le but du
gouvernement n'est pas la conclusion hâtive
d'une trêve temporaire , mais l'établisse-
ment d'un modus vivendi permanent. »

Un conflit parlementaire en Danemark

La session du Rigsdag danois a été close
te 31 mars par un message royal.

Au Folkething, une proclamation de la
gauche au peuple danois a été lue avant le
message. Les membres de la gauche ont
ensuite quitté la salle des séances.

Au Landsthing, la gauche était aussi ab-
sente pendant la lecture du message.

Le roi a promulgué, conformément à l'ar-
ticle 25 de la Constitution , une loi de finan-
ces provisoire autorisant le gouvernement
à faire toutes les dépenses nécessaires au
fonctionnement de l'administration de l'Etat ,
sans toutefois dépasser les chiffres du bud-
getoui a été soumis au Rigsdag.

Griierre du Soizdan
Il nous faut particulièrement signaler un

saisissant épisode parmi tous ceux qui ont
marqué la terrible attaque par surprise diri-
gée par les soldats d'Osraan-Digma contre
les forces du générai Mac Neill , le 22 mars,
près de Souakim. Nos lecteurs se rappellent
que plusieurs petits détachements anglais ,
coupés par le brusque élan des Arabes , n'a-
vaient pu regagner la zereba et avaient dû
engager un combat corps à corps avec les
soldats du mahdi. Le correspondant du
Daily Chronicle décrit ainsi la scène :

Remarquables parmi eux {les combattants),
on pouvait voir le major Alston et le révérend
M. Gollins (un de nos chapelains) luttant dos
à dos, le révérend combattant ayant saisi la
première arme qui lui était tombée sous la
main et qu'il maniait aussi vigoureusement
que s'il y avait été habitué depuis son enfance.

L'écrivain continuant son récit, dit qu'un
régiment indien ayant perdu la tôte, tirait
à tort et à travers , môme sur les Anglais.

Alors, ajoute-t-u , comme les appels du clai-
ron restaient sans résultats, le rèv. M. Collins
s'offrit pour traverser le terrain où sifflait la

S
luie des balles, et pour porter lui-même l'or-
re de cesser le feu. S'avançant avec beaucoup

de calme, le révérend chapelain, c tenant sa
vie dans ses mains >, marcha jusqu 'aux In-
diens, leur transmit les ordres nécessaires et
revint aussi tranquillement au petit carré qu'il
venait de quitter. Sa réception doit avoir été
pour lui une compensation des risques qu'il
avait courus. Les hommes, frappés de son
héroïsme, poussaient hurrahs sur hurrahs, et,
soulevant leurs casques au bout de leurs
baïonnettes, les agitaient frénétiquement dans
leur enthousiasme.

Le récit du correspondant du Morning-
Post, si intéressant et si animé, n'est pas
tout à fait complet. Il ne nous dit pas en
effet , que le révérend Collins n'est autre
que le R. P. Alexandre Collins , aumônier
catholique et enfant de l'Irlande.

Petites nouvelles politiques
La reine d'Angleterre n'est pas allé à Aix-

les-Bains en passant par l'Allemagne, comme
on lui en avait prêté l'intention. Elle s'est ren-
due directement à cette station balnéaire. Le
train spécial qui la transportait depuis Cher-
bourg, est entré en gare d'Aix-les-Bains mer-
credi soir. Conformément au désir qui avait
été exprimé, aucune réception officielle n'a eu
lieu.

La gare était magnifiquement illuminée et
décorée. Les couleurs anglaises et françaises
la pavoisaient. De la gare à l'Hôtel de l'Europe,
la haie a été formée par un détachement de la
gendarmerie mobile de Paris et un détachement
des dragons de Chambéry.

La voiture de la reine tenait la tôte du défilé ,
sans escorte. L'entourage et la suite ont pris
place dans cinq landaus et trois omnibus.

Le cortège est entré au Grand-Hôtel de l'Eu-
rope par les jardins , superbement ornés de
fleurs ; puis la reine et la princesse ont gagné
leurs a ppartements.

Durant le parcours , le cortège a été salué
avec respect par une foule de curieux.

Le service de la sûreté et le service d'ordre
sont parfaitement organisés pour toute la durée
du séjour de Sa Majesté.

CANTON BE FRIBOURG
M. l'abbé Longchamp, révérend curé d'E-

challens (Vaud) est décédé, hier, Vendredi-
Saint, à la suite d'une longue et douloureuse
maladie. Ses funérailles auront lieu lundi,
6 avril, à 10 heures du matin. La famille
Longchamp le recommande aux prières de
ses confrères e.t connaissances.

Cours professionnels. — Samedi le 4 avril
couvant à 8 i/2 heures du soir : « Le sys-
tème métrique. » (Communiqué.)

Eglise du Collège St-3Hicliei;
DIMANCHE » AVRI L *88»

Messes basses à 6 l/s heures et à 10 V. heures.

à cette dernière : Chants par le Cœcilienverein_.Collecte habituelle pour les frais de culte.Le Comité se recommande à la générosité dea
fidèles.
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Chronique de la Bourse
Paris, le 2 avril i88B.

Ce qu'il y a de plus sincère, et ce qui est, à.notre avis, le plus habile pour rassurer l'opi-nion, c'est de reconnaître que nous avons à.
traverser quelques journées difficiles. Le mar-
ché ne subit pas un choc aussi violent sans,
qu'il en résulte des pertes énormes ; mais, on,
ne sera vraiment fixé que dans quelques joura
sur l'étendue du mal.

Le 41/2 vient d'être compensé à 108,10.
Le 3 0/0 perpétuel à 77,70.
L'Amortissable à 78,75.
Les cours correspondants du commencement

de mars sont : 109,70, 81,25 et 83,20. Sur les;
deux 3 0/0, il y a à tenir compte d'un coupon
de 0,75. Même avec cette rectification , il y &.
certainement à craindre pour la solvabilité
d'un certain nombre de clients.

L'opération va continuer demain, et , sansnous mêler de politique, nous pouvons bien
dire que l'attitude générale du marché dépen-
dra beaucoup de cette double question , à savoir
si on aura un ministère et ce qu 'il sera .

En attendant , il nous semble que dans I*.vrai public le cœur revient.
Nous ne disons pas que cette tourmente n'ait

pas pour résultat de rendre plus timides les:
capitalistes qui faisaient de temps à autre quel-
ques tentatives de spéculations. Mais, il n'yaura à cela aucun dommage si ces forces se
reportent sur le Comptant.

Or, de ce côté, dôs maintenant, les nouvelles,
sont bonnes. Nous avons eu tant de secousses
que l'on s'habitue à se hasarder à la première
éclaircie ; et nous ne saurions trop redire com-.
bien on a raison.

Nous avons reçu des lettres assez nombreu-
ses où nous retrouvons l'expression de ce sen-
timent.

Nous pouvons affirmer que l'épargne àParis et en province se dispose à prendre part
à l'émission du Crédit foncier, comme s'il n'é-tait absolument rien survenu à la Bourse.

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

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

FAITS I>IVEHEtS
LA TORPILLE PFUND-SGHMID. — On vient

d'expérimenter à Thoune une nouvelle torpille
terrestre , inventée par MM. Pfund , major du,
génie, et Schmid, mécanicien à Zurich. Les
résultats ont été bien supérieurs à ceux qu'a-vait donnés précédemment la fameuse torpilla
Zubowitz, malgré tout le bruit fait autonr de
cet engin dans ces dernières années.

La torpille Pfund-Schmid est remarquable
par sa simplicité et son petit volume. Elle se
compose d'une triple enveloppe de fonte, orga-
nisée de façon à donner un très grand nombre
d'éclats ; d'une charge intérieure de gélatine
explosive ou de dynamite ; d'un appareil d'in-
ilammation dans le détail duquel nous ne pou-
vons pas entrer , mais qui est, en mécanique,une véritable trouvaille.

L'éclatement peut être produit , soit à dis-
tance au moyen de fils de fer, soit par une pres-
sion ou une traction exercée involontairement
sur l'appareil lui-même par la marche de l'en-
nemi. Le jeu de cette sorte de mine portative
est absolument sûr; dans les essais faits à.
Thoune, il n'y a pas eu un seul raté.

Avec une petite charge de dynamite, on ob-
tient de 250 a 300 éclats, projetés sur un rayon
d'environ 200 mètres. Comme grosseur, ces
éclats se rapprochent de ceux des obus de l'ar-
tillerie de campagne. Ils sont donc trôs suffi-
sants pour mettre un homme hors de combat.

De plus, MM. Pfund et Schmid ont eu l'idée
ingénieuse de construire sur des mêmes bases
des torpilles éclairantes. L'enveloppe de fonte
et la charge de dynamite sont remplacées par
une composition éclairante, sorte de flamme de
bengale, gui prend feu de la môme façon que.
la mine et qui peut brûler pendant plusieurs
minutes.

Dans la guerre de siège, on pourrait ainsi
protéger efficacement des tranchées puisque
c'est l'ennemi lui-même qui trahirait sa pré-



sence en allumant ces feux. Aux avant-postes
«es engins seraient également susceptibles de
ïendre de bons services pour la protection des
grand'gardes.

Les torpilles Pfund-Schmid ont été présen-
tées par leurs inventeurs au gouvernement
français avec une. variante qui peut s'appliquer
au service de la marine.

UN NOUVEAU VOLCAN . — Un journal russe
nous apprend qu'un volcan vient d'être brus-
quement découvert dans le gouvernement de
Smolensk et dans les domaines du général
Thicle. Depuis une dizaine d'années, on voyait
¦̂'échapper de la fumée de la cime d'une haute
colline. En hiver, la neige qui la couvrait fon-
dait rapidement, et on entendait fréquemment
des grondements souterrains. Aujourd'hui, le
volcan a percé la couche de terre ; les flammes
s'échappent d'un cratère, et une pluie de cen-
dres et de charbons ardents tombe autour du
foyer.

Chose curieuse, tout autour de la colline, on
peut voir une herbe plantureuse, dans laquelle
pâture le bétail . La population se porte en
masse sur le coteau pour voir de près le phé-
nomène. On signale également un cratère au
sommet d'une colline du village de Dubos-

Pour tont ce qoi concerne les Annonces, s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité
OREIiÏJ, FCSSM «fe C'% 60, rue des Epouses, FRIBOURG

CRÉDIT FONCIER DE FKANCE
SOUSCRIPTION PUBLIQUE

Le jeudi , 9 avril 1885,
Jusqu'à 3 heures après midi

UN MILLION D'OBLIGATIONS FONCIÈRES
!>__& 500 FRANCS 3 "L ._.

ai ce lois
REMBOURSABLES EN 05 ANS

»«-«- 
_E*r*ix d'émission: 435 fr.
Payables: SO fr., en souscrivant, le 9 avril 1885.

SO — à la délivrance des titres, du
1er au 15 juin 1885.

AO — du 15 au 30 novembre 1885.
AO — du 15 au 31 mai 1886.
AO — du 15 au 30 novembre 1886.
AO — du 15 au 31 mai 1887.
AO —• du 15 au 30 novembre 1887.
9 A — du 15 au 31 mai 1888.
¦JO — du 15 au 30 septembre 1888.

lotal: 485 îr., sans faculté d'anticipation.
Ces obligations participent chaque année,

Jes 5 janvier, 5 mars, 5 mai, 5 juillet, 5 sep-
tembre et 5 novembre, à 6 UKAGES Dl
LOTS, IME 200,000 FRANCS chacun.

Chaque tirage comporte :
Francs.

1 Obligation remboursable à 100,000
* Obligation remboursable à 25,000
• Obligations remboursables

à 5,000 francs, s o i t . . . .  30,000
AA Obligations remboursables

à 1,000 francs, soit . . . .  45,000
Total : Aa'lots par tirage s'élevant à 200,000

et 318 lots par année s'élevant à 1 MI1L-
I,EOIV «00,000 FRANCS.

Le premier tirage aura lieu
le 5 juillet prochain.

On peut souscrire dès ce jour sans
frais chez MM.WECK&£BY , banquiers ,
à Fribourg. (0 273)

De nombreuses attestations de médecins
et personnes privées prouvent qae :

H. HAGER
Teinturerie, foulage et lessivage chimi que

â ]V£or»at (0 149)
reçoit les commandes samedi, le 6 avril 1885,
à la Pinte des Merciers, à Fribourg.

$ COES 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'

MT Acetine ~9f
du pharmacien W. Wankmiller.

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

à Chàtel-St-Denis ; __ Porcelet, pharmac,
à Estavayer ; P. Soudan, pharm., à Bulle;
_%._ Rieter, pharm., à Bulle; tiuHl. Comte,
pharm., « Romont. (M à 608 M) (O 190)

A. JP'KJL^ii I l̂HJI>XJIT
Choix de bons romans pour bibliothèques.

sitsch, colline qui s'élève droite à peu de dis- parait à Lausanne deux fois par mois (Bureaux,
tance de l'église. A plusieurs verstes à la rue du Pont, 21).
ronde, le sol est chaud, môme au toucher de Plus d'explosions de chaudières. — Le bour
sa surface. donnement des insectes. — La formation de*

dunes. — Curiosités gallo-romaines. — Le sca-

MISèRES D'éMIGKANTS. — Le vapeur Rio
Plata, vieille coque repeinte et baptisée Righi,
partait de Gênes, le 16 décembre dernier , pour
Rio-Janeiro. C'est après quarante-quatre jours
de voyage que ce navire a enfin débarqué au
Brésil les émigrants dont il était encombré.
On avait empilé les malheureux les uns sur
les autres, un véritable scandale. Le vapeur
a été assailli par des grains en pleine mer ; un
incendie ajéclaté à bord ; il a duré tout le jour;
les vivres étaient insuffisants, la saleté révol-
tante. Les mille émigrants ont été débarqués
dans un état si pitoyable, que les Brésiliens
eux-mêmes protestent contre cette barbare
manière de traiter des êtres humains.

Bibliographie
Voici le sommaire du 6e numéro (31 mars)

du Monde de la Science et de l'Industrie, qui

EPICERIE
A remettre pour cause de santé un ancien

magasin d'épicerie, ayant une bonne clien-
tèle et situé au centre de la ville de Lau-
sanne. — Adresser les offres à l'Agence de
publicité Piguet et Cie, à Lausanne, sous
initiales P. 2144 L. (O 271) (0 5480 L)

Exanthèmes de la figure ,
boutons, erlnaua, taches hépatiques
et de rousseur, éphelides, nez rouge,
etc., sont guéris par correspondance d'une ma
nière prompte et radicale par : R. FASTENRATH,
médecin à Hérisau (Appenzell). (O 297)

HOTEL DE BELLEVUE
Dimanche S & lundi <3 avril

EXCELLENTE BIÈRE-DOUBLE
et œufs de Pâques.

I n v i t e  c o r d i a l e m e n t
(OFr 236/ÏM/_u8) BALDENWECK-

En vente à l'Imprimerie calholique :

L'ÉCOLE MlAISIEME
I. Lamennais (1 volume)
II. Gerbet et Salinis »

III. Lacordaire >
IV. Montalembert »

par Mgr RICARD, professeur de théologie.
Prix 3 fr. 50 le volume.

Patronage de la Jeunesse
On demande <

Des domestiques françaises et allemandes
sachant faire la cuisine et soigner un jardin.

Un marchand de vin cherche un tonnelier
très expert dans sa partie et connaissant les
différentes sortes de vin. (155)

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

On demande un apprenti mécanicien.
Demande de places s

Des ouvrières tailleuses, modistes, lingères,
repasseuses ; des jeunes gens comme garçons
de bureau ou employés de commerce, etc.

TJn jeune homme cherche à se placer comme
apprenti chez un boulanger. (152)

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

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

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

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

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

Un instituteur connaissant l'allemand, le
français , l'anglais et l'italien cherche une
place.

Une jeune fille allemande qui a fini son ap-
prentissage de modiste cherche une place où
elle aurait l'occasion de se perfectionner dans
la langue française. (53)

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

Dès que les personnes ci-dessus indiquées au-
ront trouvé une place, elles sont priées d'en
avertir le directeur, M. l'abbé Josef , à la cure de
Saint-Maurice, a Fribourg, Suisse.

rabée sacré d'Egypte. — Le phénomène des
marées. — Noies industrielles : Utilisation de
la fumée. — Le papier de canne à sucre. — La
kinétite. — Laine de bois. — La grotte du
chien. — L'éclairage électrique au point
de vue de son action sur les yeux. — Le
câble télégraphique de l'Arlberg. — Distribu-
tion électrique de l'heure. — Une nouvelle
arme portative. — Action de l'acide nitrique
sur le papier. — Chronique : Le coût d'un
brouillard. — Une pendule oui se remonte
d'elle-même. — L'heure universelle. — Procé-
dés et recettes : Imitation du vieux chêne. —
Or vert et or rouge. — Nouveau mode de pré-
servation contre la foudre. — Mastic pour fixer
les vitres des serres chaudes et des endroits
où la température est élevée et humide. —
Mixture .contre la chute de cheveux. — Mode
nouveau de préservation de la fonte. — Inha-
lation contre le coryza. — Eau de Cologne. —
Recette pour fabriquer la cire à cacheter.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

AUX ASSOCIATIONS
coopératives et épicerie®

Pour rencontrer à beaucoup de préjugés qui existent contre les chicorées suisses, nous
avons, dans nos efforts de perfectionner ce produit autant que possible, trouvé l'arrange-
ment que tous nos produits soient soumis continuellement à une analyse chimiqu6
comparative avec les meilleures chicorées de l'étranger. (Mag. 517 Z)

En conséquence, nous pouvons à chaque livraison garantir à tous nos clients que tottS
nos fabricats soient aussi parfaits et de même qualité que les produits étrangers.

Fabrique d'essence et de chicorée
A SOLEURE

(0 277) Ct o-LXJTZ; & O10

PEPIN IERE DE ROSIER S
<te II>^x»e^ïiciiïigçexi, près Solextr^

Je f ournis encore ce printemps des rosiers forts de pied, greffés , de deux ans.
Tige-basse, de 2 à 3 72 Pieds Fr. — 90
Tige-liante, jusqu 'à 6 pieds » 1 20
Rosiers pleureurs, rustiques, 6 à 8 pieds Fr. 2 à » 3

Grand choix de plus de 170, des sortes les meilleurs et les plus floiïbondes , ancienne»
et nouvelles. Prix courant gratis sur demande. Emballage soigné. (S167Y) (0 264) ,

«T. TSCHUI, horticulteur.

Nouveau magasin de CHAPEAUX
A MORA T

Qrand choix de CHAPEAUX feutre
et paille, casquettes, bonnets et cravat*
tes de tous prix, pour Messieurs, jeunes gens et enfants.

Ffefïer lé-Vollmar.
Morat , Place de l'Hôtel-de-Ville, N' 71. (O 266)

THEOLOGIE ET PHILOSOPHIE
THÉOLOGIE DOGMATIQUE

SANCTI TI10M AQUINATIS
SUMMA THEOLOGICA

Diligente» emendata, Nicolai, Sylvii, Billuart et C. J. Drioux notis ornata.

Qnziéme édition. — 8 beaux volumes in-8 carré sur papier vergé. — Prix : 40 fr. net : 31 fr.»
Il est peu de prôtres et d'élèves de grands séminaires qui ne veuillent aujourd'hui posséder

la Somme théologique de saint Thomas. De divers côtés on nous a priés d'en donner une édition
latine qui fût à la fois bien imprimée et peu chère : telle est celle que nous offrons au public.

Tout le monde désirait les notes de Nicolaï : on les trouvera résumées avec celles des meil-
leures éditions et des commentateurs les plus renommés • Sylvius, Billuart, etc. Ces notes sont
explicatives ; elles montrent l'utilité de chaque article , indiquent les passages de l'Ecriture, les
décisions des papes et des Conciles qui sont en rapport avec la doctrine de saint Thomas, et les
erreurs anciennes ou modernes dont elle est la réfutation. Quand les termes théologiques de
saint Thomas s'éloignent trop du langage scientifique actuel, les notes déterminent le sens qu'on
doit attachera ses expressions. Quand une question est traitée dans les autres ouvrages du saint
Docteur, l'annotateur y renvoie ou bien reproduit les passages des autres ouvrages à la fin de
chaque volume. „,

Avant chaque partie et chaque section on trouvera un l aoleau synoptique où l'on verra d'un
coup d'oeil toutes les questions et tous les articles.

Suit tables indiquent: 1° le texte de l'Ecriture sainte cité dans la Somme; 2° les autres cita-
tions; 3° et 4° la réfutation des hérésies et des erreurs principales; 5° les passages de la Somme
thèologique qui peuvent servir à expliquer les épltres et les évangiles des dimanches et des fêtes-,
6° les passages qui peuvent servir à l'explication du catéchisme; 7" les lieux communs théolo-
giques ; 8° le résume de toutes les matières et les endroits où on en trouve les développements.)
Cette dernière table se compose de 350 pages.)

N. B. — Celte édition devenue classique dans le* grands séminaires français et
étrangers a été revue avec le p lus grand soin; ajoutons que la qualité du panier eat
de beaucoup meilleure à celle du p apier employé précédemment.

En vente à VImprimerie catholique à Fribourg.

OBSERVATOIRE METEOROLOGIQUE DE FRIBOURG
BAROMÈTRE

Les observations sont recueillies chaque jour
à 7 h. du matin et 1 h. et 7 h. du soir-

Mars j 29 30 31 |l*r 2 3 4 I Avril

Avril
7Xmât5î
1 h. soir
7 h. soir
Minimum

Maximu "*

axai a nxj OV OX p." a O 'k I fl

730,0 5- -%

725,0 5- -S

720,0 §- -|
715,0 =__ _=

710,0 |_ . _=

™:°r ! Il lll n-I
695,0 =_ I l i l l  l l l  II _=

THERMOMÈTRE (Otntieradg)
Mars 29 30 31 |i« 2 3 i A

7h.matin 2 1 - 1 1 2 2 IT Th.
1 h. soir 4 7 10 13 11 12 11 lh.
7 h. soir 3 5 6 7 8 9 7 h.
Minimum 2 1 - 1 1 2  2 Mit
Maximum 4 7 10 13 11 12 Meu


