
^EGLISE ET LE DIVORCE
^e Démocrate de Delémont s'occupe à

*?°h tour des poursuites intentées au curé
1,6 Wangen, qui a assisté au lit de mort
Un-e femme mariée civilement à un di-
vorcé; Nous avons dit que l'Eglise ne
reconnaissait ni le divorce ni les secondes
huions des époux divorcés.

La feuille delémontaine prétend que,
pour oser aff irmer une chose pareille , il
raut que nous n'ayons jamais ouvert desRvres d'histoire. Elle qui les a étudiés
consciencieusement, nous donne doctora-
*,ement la leçon et nous apprend : 1° que
1 Eglise a béni l'union d'Henri IV avec
Marie de Médicis du vivant de Margue-
rite de Valois ; 2" que Pie VII a béni le
second mariage de Napoléon Ier sous les
yeux mêmes de Joséphine.

« La chronique , toujours suivant le
¦démocrate , raconte qu'à cette occasion
 ̂VII distribua une cargaison de cha-

pelets aux dames de la cour, par manière- - —., KU, ____ "i c i . n  . .. *_m.\s """nu j I ' 1* '  ****fc****V* v*ae galanterie pontificale. »
Voilà la leçon . On nous permettra de

d^ ŷ ^ JUrar^^ verba magistri. Dn peu
™â_vT erté d*3 penser ne messied pas ,
ûU T ?A 

en face d'un docteur de la forceau démocrate .
P1. ;

'out d'abord , il n'y a pas eu divorce««ire Henri IV et Marguerite de Valois ;ie mariage a été déclaré nul, ce qui estlort différent. Pour peu que notre savant
contradicteur ait étudié les législations
fliême civiles , il ne peut ignorer que des
cas de nullités de mariage, pour inobser-
vation des conditions essentielles du con-
tât, se trouvent dans les codes des Etats
HUi repoussent le divorce. Assimiler uneQeclaration de nullité de mariage à une
Sentence de divorce, ce serait faire preuve
*fhne trop crasse ignorance, pour que
5°us nous permettions d'imputer à la
„ehille delémontaine une semblable con-lus_0lu

, Le mariage d'Henri IV ayant été dé-
Jaré nul par sentence du tribunal com-

ptent, rien n'empêchait ce souverain de
°̂ cIure mariage avec Marie de 

Médicis.
Cr ^s» objecter a peut -être le Démo-
j^"3» la nullité du mariage est facile-
do i accordée par « l'Eglise aux grands
ç, ia terre dont elle recherche l'alliance. »

^ 
®st là une accusation dont il faut don-

hnt Preuve, ce qui embarrasserait forl
tre contradicteur.
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Nous avons, nous, des preuves du con-
traire, et ici nous passons à Napoléon Ier .
Mais avant d'examiner la manière dont
se f i t  le second mariage de ce dernier,
occupons-nous d'abord du mariage du
prince Jérôme, le frère du puissant em-
pereur. Ce prince , encore mineur, avait
épousé aux Etats-Unis, une jeune fille
protestante de basse condition. Napo-
léon Ier , qui désirait faire conclure par
son frère une union plus digne d'un
membre de la f amille impériale, demanda
au Pape de prononcer la nullité du
mariage conclu en Amérique. Pie VII
étudia mûrement les quatre motifs de
nullité allégués par Napoléon . Certes,
c'était le cas où jamais de se montrer
coulant , lorsque l'empereur était au com-
ble de la puissance, et que le Pape com-
mençait à avoir beaucoup à craindre de
l'ambition de ce conquérant.

Mais Pie Vf! n'envisagea que le droit
et la justice. « De quelque manière que
Nous ayons considéré la chose, écrit-il à
Napoléon, il est résulté de Notre étude
que de tous les motifs qui ont été propo-
sés et que Nous puissions imaginer , il
n'y en a pas un qui Nous permette de
contenter Votre Majesté, ainsi que Nous
le désirerions, pour déclarer la nullité
du dit mariage. »

Suit un expose détaille des motifs pour
lesquels les motifs allégués par Napoléon
sont jugés insuffisants pour justifier une
sentence de nullité. Le Saint-Père ter-
mine sa lettre en ces termes :

« Votre Majesté doit comprendre que,
sur les renseignements que Nous avions
jusqu 'ici de ce fait (le mariage du prince
Jérôme à Baltimore), il est hors de
notre pouvoir de porter le jugement
de nullité. Si, outre les circonstances
déjà alléguées, il en existait d'autres
d'où l'on put relever la preuve de quelque
fait qui constituât un empêchement capa-
ble d'induire la nullité, Nous pourrions
alors appuyer Notre jugement sur cette
preuve, et prononcer un décret qui fût
conforme aux règles de l'Eglise, des-
quelles Nous ne pouvons Nous écarter
en prononçant sur l'invalidité d'un ma-
riage que, ° selon la déclaration de Dieu,
aucun pouvoir humain ne peut
dissoudre.

« Si Nous usurpions une autorité que
Nous n'avons pas , Nous Nous rendrions
coupable d' un abus le plus abominable
de Notre ministère sacré devant le tribu-

PARIS, 7 avril.
Le cabinet , composé comme je vous l'ai

télégraphié hier, sauf quelques modifica-
tions de dicastères s'est réuni à cinq heu-
res chez M. Brisson. Le futur ministre
de la marine n'était pas présent. La réu-
nion s'est prolongée jusqu'à sept heures.

La délibération a porté sur la teneur de
la déclaration à faire aux Chambres.

LONDRES, 7 avril.
Une dépêche de Példn au Times, en

date de hier, annonce que la paix est
conclue entre la France et la Chine sur
la base du traité de Tient-Sin . Le Times
déclare toutefois que cette nouvelle mérite
confirmation. Il constate qu'il y a des
difficultés pour la France d'accepter ces
conditions de paix au lendemain de l'é-
chec de Lang-Son.

LONDRES, 7 avril.
La Morningpost apprend que la Russie

fait de grands préparatifs militaires.

ha», de Dieu et devant l'Eglise entière.
Votre Majesté même, dans sa justice,
n'aimerait pas que Nous prononçassions
un jugement contraire au témoignage de
Notre conscience et aux principes in-
variables de l'Eglise. »

La démarche de Napoléon et la réponse
de Pie VII avaient été confidentielles et
restèrent secrètes. L'empereur, voyant
qu'il ne pouvait pas faire plier la cons-
cience du Pape, s'adressa à l'archevêché
de Paris, où l'on annula le mariage du
prince Jérôme. Celui-ci épousa une prin-
cesse de Wurtemberg, et communication
du mariage fût donnée, suivant l'usage
diplomatique, au Souverain-Pontife. Voici
comment répondit le Saint-Père :

« Nous espérons encore qu'après l'exa-
men fait par Nous des raisons qui Nous
ont été déduites relativement à la nullité
du premier mariage contracté par le
prince, il peut s'être présenté de nou-
veaux et justes motifs qui ne Nous ont
point été exposés et qui Nous sont incon-
nus , à la suite desquels sera venue la
célébration dont Votre Majesté Nous fait
part. Cette espérance Nous soutient dans
l'amertume et l'inquiétude dont Nous ne
pouvons Nous défendre en Nous rappe-
lant ce que, sur une pareille question, et
après la plus mare délibération , Nous
avons autrefois écrit à Votre Majesté. »

Le Démocrate trouve-t-il encore que
Pie VII était disposé à sacrifier le prin-
cipe de l'indissolubilité du mariage aux
caprices des puissants souverains ?

Le Pape vint à Pans, à la fin de no-
vembre 1804 pour sacrer Napoléon I0r .
La cérémonie était fixée au 2 décembre.
La veille surgit une question délicate.

Le général Bonaparte était marié civi-
lement, depuis 1796, à Joséphine veuve
de Beauharnais ; mais il n'y avait pas eu
de mariage religieux. L'empereur voulait
que Joséphine fût couronnée ; le Pape ne
voulait pas s'y prêter , il ne pouvait tran-
siger avec les doctrines de l'Eglise, qui
n'admettent pas le mariage civil, Napo-
léon se fâcha, mais céda. Le Pape donna
des pleins pouvoirs au cardinal Fesch,
aumônier de la cour ; à onze heures du
soir, on dressa une chapelle dans les ap-
partements secrets de l'empereur , et à
minuit le cardinal Fesch donna la béné-
diction nuptiale à l'empereur et à l'impé-
ratrice. Les témoins furent MM. Portalis ,
ministre des cultes, et Duroc, grand
maréchal du palais.

PARIS, 6 avril.
, Au Sénat le président annonce qu'il a

appris , de source très fondée, que le
cabinet serait constitué et paraîtrait de-
main à l'Officiel.

La discussion de l'interpellation du
duc d'Audiffret-Pasquier sur la situation
au Tonkin est ajournée jusqu'après la
constitution officielle du cabinet.

La séance est levée.

SOUAKIM , 6 avril.
Les maladies augmentent dans .'armée

anglaise, à cause de la chaleur.

BERNE, 7 avril.
Le gouvernement bernois à écarté une

pétition signée par un grand nombre d'é-
tudiants en médecine , pétition qui de-
mandait que les étudiantes ne fussent
plus dorénavant admises à la Faculté de
médecine.

Voilà qui montrera au Démocrate la
pensée de Pie VII sur le mariage civil.

Cinq ans plus tard, Pie VII était captif
à Savone. L'empereur voulait rompre son
mariage avec Joséphine et épouser une
archiduchesse d'Autriche. Il fallait trou-
ver un moyen de faire annuler son pre-
mier mariage. Une commission d'évè-
ques, consultée à cet effet , répondit que,
le recours au Pape étant impossible, la
cause était dévolue à l'officialité diocé-
saine, après appel, à l'officialité métropo-
litaine, et en dernière instance, à l'offi-
cialité primatialede Lyon. Aucune de ces
officialités n'existait ; on les créa vite
toutes les trois.

Puis, comme le siège de Paris était
vacant et que le cardinal Fesch y avait
été nommé, il se trouvait heureusement
que le cardinal-oncle devait juger l'af-
faire dans les trois degrés, et comme
évêque de Paris, et comme métropolitain ,
et comme archevêque de Lyon et primat
des Gaules. Certes, on ne pouvait guère
prendre de meilleures précautions pour
se passer du Pape.

Le 8 janvier 1810, sur les conclusions
de l'abbé Rudemare, promoteur diocésain
de Paris, l'abbé Boilesve, officiai , déclara
que le mariage de Napoléon et de José-
phine devait être regardé comme non
valablement contracté , faute de la pré-
sence des témoins et de celle du propre
pasteur. Cette sentence criminelle repo-
sait sur de faux allégués : il y avait eu
deux témoins au mariage de Napoléon
avec Joséphine, et le célébrant avait été
délégué par le Pape Pie VII , lequel est
le propre pasteur de tous les fidèles.

Il y eut donc des prévaricateurs, comme
il y en a malheureusement toujours quel-
ques-uns dans le clergé — preuve en
soient les prêtres vieux-catholiques —
mais on ne saurait en rendre responsable
ni l'Eglise qui les a désavoués, ni le Pape,
nui était captif à Savone.

L'on voit combien est courte la science
du Démocrate, qui fait célébrer le second
mariage de Napoléon par le Pape.

Cette seconde union fut célébrée à
St-Cloud, le lur avril 1810 devant l'officier
d'état-civil ; la cérémonie religieuse eut
lieu le lendemain dans une salle du Lou-
vre. Treize cardinaux qui se trouvaient à
Paris refusèrent d'assister à cette céré-
monie, parce que, dirent-ils, le Pape
n'était pas intervenu à la dissolution du
premier mariage.
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LES LIIONS DE LA GA11
Par Aimé GIRON

— Je crois, balbutia-t-elle en détaillant pé-
niblement chaque syllabe... je crois... citoyen
Jean... que tu grises les filles de la Nation.
Je ne sais pas... mais voilà que tu danses...
là... devant moi... comme un lumignon de
chandelle...

— Elle y est... Elle te tutoie, dit La Pru-
dence fou de gaieté.

— Elle-y-est-pas-en-core, épela la jeune fille
et pour... preuve...

Elle reporta le verre à ses lèvres d'une main
tremblotante et le vin flaqua en plein sur les
pistolets du bourreau.

— Garabomba l Cette satanée La Cocarde
est ivre comme les dix mille piques du fau-
bourg Saint-Antoine.

— Si tu--, insultes les... femmes maintenant,
citoyen exécuteur de toutes les hautes et bas-
ses œuvres... je te dénonce... à la môre Nation,
ma mère à moi... la tienne, à toi. Pour bat-
tue... non... et tu vas voir.

Elle pencha le broc dans son verre et le broc
chancelait sur la table.

Les gendarmes et les patriotes poussaient
des cris frénétiques. La jeune fille , sans sour-



Napoléon furieux , leur défendit de por- au ministère de l'intérieur. Enfin , il a déclaré
tor la <tcmi_r\e rnnw pt les interna dans désirer prendre pour collaborateurs MM. Flo-ter ia soutane rouge, et ies interna aans t Allain-Targé et Goblet.diverses villes de son empire. C est un H 

0n parle aussi de M. Constans.
des épisodes de la persécution sous le
premier empire.

Nous croyons en avoir assez dit pour
montrer la fausseté des assertions du
Démocrate. Le Pape Pie VII était à Sa-
vone lorsque Napoléon se sépara de José-
phine et épousa Marie-Louise. Il resta
donc tout à fait étranger soit à la disso-
lution du premier mariage, soit à la célé-
bration du second.

Ce point d'histoire nous paraît assez
eclairci. La feuille radicale de Delémont
doit chercher d'autres arguments. Nous
la prévenons qu'elle n'en trouvera pas.

Nouvelles suisses
ADMINISTRATION. — La place de secrétaire

du département des chemins de fer , vacante
par suite de promotion , est mise au con-
cours. Le traitement annuel est de 5000 à
6000 fr. Les postulants devront se faire ins-
crire, d'ici au 31 avril prochain , au départe-
ment des chemins de ier à Berne.

.Lucerne
Le ministère public requerra pour la pre-

mière fois la peine capitale dans un procès
pénal qui se jugera le 23 de ce mois et qui
est intenté à un nommé Mottmann de Horn ,
prévenu d'à.oir tué son fils de six ans à
force de mauvais traitements et d'avoir mis
le feu à la maison qu 'il habitait avec son
vieux père. L'acte d'accusation conclut à la
peine de mort pour homicide avec prémé-
ditation et incendie.

* *Jeudi , pendant que le lieutenant-colonel
de Graffenried inspectait les deux bataillons
d'infanterie de landwehr 41 et 42, on vit
tout à coup un soldat sortir des rangs , ar-
mer son fusil et le diriger dabord contre
l'inspecteur , puis contre le commandant du
bataillon , le major Scherer. On put heureu-
sement se rendre maître de ce malheureux
qui fut conduit aussitôt à l'infirmerie où il
est en proie à un violent accès d'aliénation
mentale.

Schaffhouse
On a fait des visites domiciliaires chez

trois ouvriers et un homme de lettre alle-
mands , réputés anarchistes.

Saint-Gall
Le lor avril , à 4 heures du matin , deux

maisons ont été détruites par le feu à
Ricken , commune de Wattwyl ; le flls du
propriétaire de l'une de ces maisons, jeune
homme de 19 ans, a péri dans les flammes.
— La veille , à 2 h. du matin , avait eu lieu
à Alltstœtten un incendie dans lequel a péri
un enfant de dix ans.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
Lettres politiques

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 5 avril, 11 h. 30, matin.
M. Brisson accepte la mission de composer

un cabinet. Il a cédé aux vives instances du
président de la République, avec lequel il est
resté en conférence de neuf heures à dix heures
«t demie du matin. Seulement, il tient à con-
fier le portefeuille des affaires étrangères à
M. de Freycinet, chez lequel il se rendra dans
l'après-midi. M. Brisson ne veut pas se charger

ciller, releva le verre à la hauteur de ses lè-
vres, puis y mit ses dents blanches et la ligne
pourpre descendait.

— Tu me plais, cria Pégu. Après l'hyménée,
je te fais déesse de la Raison , que tu as
perdue.

Il posa amicalement sa lourde main sur l'é-
paule de l'enfant. Celle-ci, comme trébuchant
sous l'accolade, répandit le reste de son vin
sur la ceinture de Pégu.

— Ah I Carabomba ! ribaude, c'est trop fort.
Le demeurant de la salle d'auberge n'avait

Sas chômé, et toutes les faces étaient rubicon-
es, tous les yeux émerillonnés, toutes les cer-

velles brouillées. C'était un tapage et un ba-
vardage assourdissants. Agnès profita du tu-
multe pour s'esquiver et reprendre son service.
Redevenue sérieuse et triste, elle passait et
repassait devant la porte d'entrée, jetant tou-
jours à la dérobée quelque regard sur la route,
prêtant continuellement l'oreille aux moindres
bruits extérieurs. Ses lèvres étaient pâles, ses
mains inquiètes et ses prunelles nageaient dans
un brouillard de larmes contenues.

Ses compagnons de broc, la voyant ainsi,
croyaient à son ivresse et riaient plus que ja-
mais à gorge déployée.

— C'est égal. Le brigand se fait diablement
attendre t murmura La Prudence. Il me sem-
ble que nous avons déjà eu le temps d'enton-
ner trois hémines.

Il quitta la table et gagna tant bien que mal
le seuil de l'auberge.

Le soleil étalait sur toute la campagne son
vaporeux manteau d'or, et sa lumière écla-
boussait, scintillante, de partout où elle ren-
contrait une goutte d'eau ou une paillette de

Le président de la Chambre considère que
le vote rendu lundi vise tout spécialement la
politique de l'Union républicaine.

Ce Brisson, ancien avoué, aujourd'hui prési-
dent de la Chambre des députés , se trouvait
peut-être le candidat le plus en vue pour suc-
céder à Grevy; c'est ce qui explique qu 'il se
soit tant fait tirer l'oreille pour accepter le
ministère, sachant, par l'expérience des autres,
et môme par celle de l'illustre drôle Gambetta,
combien on est exposé à couler, dans cette
situation. Lui seul cependant , en raison des
intrigues parlementaires, était en mesure de
faire sortir momentanément la vile majorité
de nos députés de la situation aussi menaçante
qu'ignoble où elle a jeté le pays. C'est pour-
quoi on le traîne à ce poste d'honneurs sans
honneur. C'est, du reste, une des nullités aussi
nombreuses qu'étonnantes de l'époque.

Il a tant louvoyé qu'il a dégoûté ses électeurs
républicains du département du Cher. Paris
l'a ramassé par terre ; mais il est près de ne
retrouver de siège parlementaire nulle part.

Voilà le beau président de la Chambre que
nous avions ; voilà l'honorable ministre que
nous possédons depuis ce matin.

Mais Grevy ne peut choisir qu'entre ses
pairs.

LA CRISE MINISTÉRIELLE A PARIS

Samedi , à sept heures, M. _ Constans te-
nait son ministère ainsi constitué :

MM. Constans , intérieur; Bourée , affai-
res étrangères ; général Boulanger , guerre ;
Sadi-Carnot , finances ; Allain-Targé , travaux
publics ; Floquet , justice ; Berthelot , ins-
truction publique ; Naquet , postes et télé-
graphes ; Hervé-Mangon , agriculture et com-
merce ; amiral Galiber , marine.

A huit heures , M. Sadi-Carnot renonçait
au portefeuille des finances , sous la pres-
sion évidente de son père , M. Carnot , séna-
teur , président de la gauche républicaine ,
le groupe ferryste par excellence de la
Chambre haute.

A neuf heures , MM. Constans , Floquet et
Allain-Targé, retournaient auprès de Mon-
sieur Grévy et, après une heure d'entretien ,
M. Constans résignait ses pouvoirs.

M. Grévy, prenant en sérieuse considéra-
tion le mouvement d'opinion qui s'est pro-
duit samedi au palais Bourbon , pour forcer
M. Brisson à former un cabinet , a fait ap-
peler le président de la Chambre, qui s'est
rendu dimanche à l'Elysée, à neuf heures
du matin.

LES CATHOLIQUES DE LYON

Nous lisons dans le Nouvelliste de Lyon :
La journée du Vendedi-Saint—journée

de deuil pour toute la chrétienté — a été
marquée par une nouvelle manifestation , a
un tel point imposante, que jamais , d'après
nos anciens , on n'en vit de pareille , à au-
cune époque , ni dans aucune circonstance.

Trente mille femmes chrétiennes — c'est
aussi le chiffre constaté par le représentant
de l'autorité , de service à Loyasse — ont
gravi la colline , devenue un nouveau cal-
vaire, pour prier et pleurer à l'endroit où
s'élevait , il y a à peine huit jours , le grand
symbole de la Rédemption des hommes.

Comme pour ces derniers , la réunion
avait lieu place Saint-Jean , d'où le départ
devait s'effectuer à une heure précise.

Dès midi et demi, l'affluence était telle,
que l'on dut se mettre en marche vers

Une heure après , il y avait encore un
millier de femmes devant la cathédrale :
Loyasse.
cela donne une idée du inombre considéra-
ble de personnes qui accomplissaient le
pieux pèlerinage.

mica. Aussi, l'œil ne pouvait-il rien distinguer doigts crispés, si violemment crispés que ses
dans ce vaste éblouissement. ongles roses blanchirent soudain.

La Prudence rabattit, comme un chaperon, — A la santé de sa tôte , cria-t-elle, en pous-
sa main droite au-dessus de ses arcades sour- sant un singulier et bruyant éclat de rire,
cilières. Puis il envoya son regard au loin, — Non, riposta Jean Pégu. Mais, à la santé
plongea de la prunelle dans le bas fond, pointa de ton cceur, La Cocardière patriote !
son rayon visuel ici et là. , Et un tonnerre d'applaudissements ébranla

— Ah! ah! exclama-t-il en se retournant l'auberge. _„,„-.,, „,,«,„:?* _
vers ses camarades. Enfin , j'aperçois les bicor- . Le vieux Boury, Vinnocent releva aussitôt
ne. mes frères >•> *• * le menton et> y œii immobile et dilate, fixa je

Et il rentra. ' ne 8ais <Iuoi dans Ia salle> t*ouclie lar2e ouverte
— Dans une demi-heure, ils seront sous le e bavant.

bouchon.
— Qu'ils arrivent tôt ou qu'ils arrivent tard,

je puis les attendre tranquillement, répondit
avec un rire féroce maître Jean , le bourreau.
Je sais bien que la Louisette n'obéit qu'à moi
et que sans moi, l'on ne commencera pas. La
Cocarde ?

Agnès s'approcha. Un tremblement convul-
sif agitait maintenant ses lèvres blômies.

— Tu es donc toujours dans les vignes de
l'ex-Seigneur, que le vin t'a tourné l'estomac
et que te voilà toute pâle ! Carabomba ! Mon
homme n'est pas loin. Au revoir, ici, après-
demain.

Agnès répondit , cette fois , par un geste
amical. Quelque pensée joyeuse venait de tra-
verser sa belle tôte fière. Une expression de
rare énergie rendit à son visage la rectitude
habituelle de ses traits.

— Au revoir, soit ! ici ou ailleurs. Et, pour
te confirmer que je suis bonne fille de la Ré-
publique, je veux porter une dernière santé au
ci-devant clerc.

Elle saisit hardiment un verre entre ses

La conscience publique est tellement
troublée par l'acte impie de la municipalité ,
qu'il serait puéril de supposer que tout est
uni avec ces manifestations.

La presse catholique en Alsace

On annonce que le gouverneur de 1 Al-
sace, se relâchant de ses rigueurs premières ,
a autorisé la publication d'une feuille catho-
lique allemande sous le nom de Der Èlsces-
ser. EUe paraîtra trois fois la semaine et
remplacera la feuille catholique l'Odilien-
blatt , supprimée par le gouvernement alle-
mand.

On engage vivement l'imprimeur de faire
paraître en môme temps une feuille rédigée
en langue française , qui , paraissant aussi
trois fois par semaine , pourrait combler les
lacunes que présente une feuille non quoti-
dienne.

M. l'abbé Kuntz sera le rédacteur en chef
du Elsœsser.

LE
Centenaire de saint Grégoire VII

Le huitième centenaire de la mort du
grand Pontife saint Grégoire VII. de cet
indomptable champion de la liberté de
l'Eglise et de l'indépendance de la Papauté,
sera célébré en Italie dans les prochains
mois de mai et de juin.

Il est juste que l'Italie, de préférence
aux autres nations catholiques, paye un
tribut particulier de reconnaissance à la
mémoire de ce grand Pontife, car la lutte
que saint Grégoire VII a si vaillamment
soutenue contre les envahissements de l'em-
pire allemand a sauvé, comme l'a dit Vol-
taire même, avec la liberté de l'Eglise, la
liberté des Italiens, et avec l'indépendance
religieuse de la Papauté, l'indépendance
nationale de l'Italie.

Le Comité permanent de l'œuvre des
Congrès catholiques s'est fait le promoteur
de cette publique et solennelle démonstra-
tion religieuse et patriotique de l'Italie
catholique. Nous avons sous les yeux le
programme des fêtes qu'il a publié à cet
égard ; nous le résumons pour le faire
connaître d'avance à nos lecteurs.

Avant tout, on a organisé dans tous les
diocèses d'Italie une quête extraordinaire
pour le Denier de Saint-Pierre. Les offran-
des seront remises au Saint-Père par des
députations des Comités diocésains de l'œu-
vre des Congrès catholiques, dans l'audience
solennelle que le Souverain-Pontife daigne
leur accorder le 4 juin prochain , jour de la
Fête-Dieu.

Le même Comité général a aussi ouvert
un concours pour un travail historique et
apologétique sur saint Grégoire VII, qui
doit être écrit en langue italienne. Un prix
de 2,000 ft*. a été décerné pour le meilleur
ouvrage, selon le jugement d'une commission
spéciale. Le manuscrit choisi sera soumis
au Saint-Père et sera imprimé aux frais
du dit Comité général.

Des fonctions religieuses seront célébrées
dans les villes et dans les campagnes, le
25 mai prochain, jours anniversaire de la
mort de saint Grégoire VII, et à Salerne,
où sont ses restes mortels, sa fête sera
précédée d'un solennel neuvenaire en son
honneur. A ces fêtes assistera une députa-
tion du Comité général, et les autres Comités
de l'œuvre y seront la plupart représentés.

CHAPITRE IX

DEUX BALLES RENDUES

En effet , le petit groupe des chevaucheurs
apparaissait , là-bas , de l'autre côté de la
gorge, sur la pente qui plonge, à travers bois,
dans le lit du Lignon.

La route borde parfois , à découvert et à pic,
le précipice ; parfois elle recule et s'engage,
pendant quelques mètres , entre des touffes
d'arbres. Aussi les boutons, les sabres, les
étriers et les mors ètincelaient soudain dans
le soleil, et soudain s'éteignaient dans le feuil-
lage où k cavalcade disparaissait tout en-
tière. Les cavaliers avaient mis leur monture
au pas, serrant du poing les rênes contre la
poitrine ; car le long de cette descente escar-
pée, les chevaux trébuchaient sur leurs jarrets
roidis.

Us laissèrent, à gauche, l'oratoire de Sainte-
Marguerite de la Séauve , espèce d'édicule
comme les édicules tumulaires romains, mais
évidé pour abriter un tronc de bois où pleuvait

Pour l'œuvre des Congrès catholiques
que nous avons connue notamment pour ce
que nous en a dit M. Casoni, secrétaire
général de son Comité permanent, dans
l'assemblée des catholiques -français tenue
à Paris dans l'année 1883, ce centenaire
aura aussi le cachet d'une fête de famille,
car c'est la première fois que son nouveau
président effectif (M. le duc Salviati en est
à présent le président honoraire), M. la
commandeur Marcellino Venturoli , le savant
directeur de la revue scientifi que la Scienta
Italiana, organe de l'Académie de saint-
Thomas d'Aquin, présentera au Saint-Père
les Comités et les membres de cette œuvre,
qui est à la tête du mouvement catholique
en Italie, et autour de laquelle se groupent
eu si grand nombre les catholiques et les
associations cathohques italiennes.

Enfin , le même Comité général permanent
a publié un résumé historique populaire de
la vie et des œuvres de saint Grégoire VU,
et, pour mieux populariser la sainteté et
l'héroïsme de cet immortel Pontife, a fait
graver son effigie d'après un portrait qui
fut dessiné peu d'années api-ès sa mort.

Une éviction en Irlande
Les journaux de Londres et de Dublin

parlent de l'émotion populaire qui règne
dans les paroisses de Crolly et de Loughiel,
dans le nord de l'Irlande. Vingt-et-une fa-
milles devaient être chassées de leurs de-
meures par le sous-shérif , escorté d' une
petite troupe de police. Mais quand cette
petite troupe arriva à Croll y, eile trouva
devant elle des milliers et des milliers
d'habitants accourus de tous côtés , et qui
huèrent et sifflèrent la police. Grâce aux
efforts de deux prôtres catholiques , une
collision sanglante fut évitée. Cependant la
police , ayant voulu commencer son œuvre
d'éviction, la foule l'empêcha résolument
de passer. Alors la police s'adressa aux prô-
tres en leur demandant d'obtenir de la
foule qu 'on les laissât procéder à l'exécution
de leur consigne. Mais les prôtres firent
remarquer qu 'ils étaient de cœur et d'âme
avec la population en cette occurence et
qu 'ils ne voulaient pas prendre parti contre
elle. Là-dessus le sous-shériff et sa petite
armée ayant recommencé leur lenlatwe
contre une autre maison et trouvant tou-
jours la foule devant eux , l'inspecteur de i8*
police donna ordre à ses hommes de met-
tre la baïonnette au canon et de charger.

Alors les deux prôtres déclarèrent qu'en
fasse de cette décision de la police d'exécu-
ter à main armée la mission dont elle était
chargée, ils allaient prier la foule de ne pas
résister à la force par la force. La police fit
alors retraite, retira les baïonnettes du ca-
non et attendit un peu à l'écart le moment
favorable pour commencer son œuvre. Mais
la foule , loin de diminuer , croissait encore
et multipliait les huées et les sifflets. L'in-
specteur et le sous-shériff pensèrent alors
qu 'ils seraient imprudents s'ils voulaient
exécuter leur consigne sans ôtre en force.
Ils se sont retirés définitivement , mais on
annonce qu 'ils reviendront avec des forces
plus imposantes.

L'Allemagne dans l'Est africain

Cest non seulement sur les côtes of
cidentales d'Afrique, dans le pays des
Namaquas et dans le golfe de Guinée, mai*5
aussi dans l'Est du noir continent que l'Al-
lemagne annexe des territoires, en agrandis-
________ -__H_-5-™----___-_-----________-_______ s__m________S

l'obole des passants et des pèlerins. Au pied,
sous un arceau, par la fente du rocher, une
source flue recouverte de lentilles d'eau. Cette
mousse délicate aux teintes claires tremble aupassage du filet invisible. Les gens affectés demaladies de peau , venaient s'y laver et yboire. Quelques pas encore, l'on atteignait 1»
bas de la pente et, pour traverser la gorge,
on embouchait à angle droit le pont de 1»
Sainte.

Le pont , construit en assises de petit appa-
reil, est étroit, très élevée, à trois arches, une
petite à chaque extrémité sur les roches ; 1*
grande du milieu à cheval sur la rivière. Les
deux piles de cette arche reposent sur d'énor-
mes blocs de granit, lavés, rongés, polis par
les eaux torrentielles mélangées de cailloux-
Ce pont ressemble à l'un de ces insectes sur
pattes grôles qui, immobiles, se haussent à la-
surface morte des étangs. Le Lignon arrive,en serpentant, des lointains de la gorge pro-fonde, avec ses eaux sombres et glaciales qu*le soleil ne caresse jamais d'un ravon. A sau-
che du pont , le Lignon se tortille encore
puis tourne brusquement en son lit devenuravin.

En face du pont , une montagne abrupte e*
fî"°,1S0»?ant de taiUis» se Perd dans l'azur, b*ciel s étend là-haut et quelques points noirs
mobiles y flottent. Des vautours ou des aigle*5'Les culées des arches du pont sont doublée**
de contreforts taillés en prisme. Ils projettent
lear arête droite et aiguë comme pour briser
la masse impétueuse des eaux aux jours d v
nondation.

(A suivre.}



sant son empire colonial , si jeune et déjà
important . Ainsi l'Ousagara vienl d'ôtre
Placé sous Ja souveraineté germanique;
cette contrée située, à l'Ouest de Zanzibar
entre 5° de latitude Sud et le fleuve Rufidi ,
embrasserait de 130 à 140,000 kilomètres
^"rés, soil quatre fois l'étendue de la
Belgique. Sur la carte politique de l'Afrique
Centrale , que l'Institut national de géo-
•S^aphie de Bruxelles a publiée, il y a quel-
ques jours , on voit déjà une grande tache
¦violette se détacher sur le blanc de l'Afrique,
'Çest la nouvelle possession allemande , un
des pays les moins connus, mais riche et
fertile ; Burton , Speke, Stanley et Cameron
1 ont en partie exploré.

« Plus que tout autre , dit Burton , l'Ou-
« sagara est le pays des fleurs. Au parfum
« du ja smin, à l'odeur forte et vivifiante<( d'une espèce de sauge sauvage , qui se
« répandent dans la plaine, se joint la suave« exhalaison des mimosas, dont les fleurs
<v sont suspendues comme des boules d'or« aux branches couvertes de feuilles. Si

•Jfttaîs les Européens s'établissent dans
£e.tte Partie de l'Afrique, ils pourront y
Iai.re leur résidence, jusqu'à ce qu 'ils

' soiem assez acclimatés pour pénétrer dans« - intérieur. ..
Ce n'est donc pas une région aride et

desséchée comme celle d'Angra-Pequena ,
SUr la côte occidentale , mais un pays
salubre , arrosé et luxuriant de végétation ,
^u e l'Allemagne se dispose à occuper.
.. . D.aifleurs , elle cherche à contrebalancer
^flueoce anglaise à Zanzibar , et , à cetenet , elle vient de nommer consul généralauprès du sultan Saïd Bargasch , le célèbrevoyageur Gérard Rohlf: les Etats de ceprince musulman s'étendent sur la côte du
¦«mgueûar , séparant la nouvelle colonie del Ousagara de l'Océan indien ; l'Allemagne a
flonc tout intérêt à entretenir des relations¦amicales avec le monarque de Zanzibar.

La persécution en Russie
La presse officieuse russe continue à

exciter en Russie l'esprit de la persécution
contre l'Eglise catholique.

Le j ournal Dnjewnik Warschawsky, qui
cfp^1 à Vars°vie , vient de publier un arti-
iJwns ce sens . dont nous résumons lespnnciPa assages.
eathohrt que les séminaires des prêtres
influent 8 s°ient entièrement soumis aux
tbolirm *?0Uvernementa,es* Le clergé ca-
eniivo est beaucoup plus l'ennemi dugouvernement russe que ne le sont les«uires membres de la société civile , qui ontlorcément avec lui des relations d'intérêts,
^e Polonais a , dans son caractère, unegrande mobilité d'impression ; seul , le prêtre
?a. t ais ne change pas de tendances et doit^eue obstination à l'éducation qu'on luidonne aans les séminaires.
W °-onc que l'Etat contrôle les ma-ieres de l'enseignement dans ces institu-
ions, qu 'il s'occupe d'y introduire l'étude
i .li 'a langue russe et qu 'il y dirige l'éduca-tion de ceux qui se destinent à l'état ecclé-
astique.
•daï» ne saura i*' ôtre permis qu'on enseigne
esnfc Ces ecoies 1ue le czar n'est qu 'unepece (je vassal du Pape. Il faut qu 'on qrée
av CorPs d'inspecteurs de nationalité russe ,
a f in r t -  u^ et Jouracc^sdaDS ,es séminaires,
.«of! °- y surveiller rigoureusement les agis-

. e5«*M8 du clergé. .
Lni » besoin d'ajouter que le journal
{-iJ^nick Warschawsky est l'organe offi-

T _ r  gouverneur de la Pologne ?
~bruit UrnaI Nowoye Wremja rapporte un
St.pi.Çhi circule dans certaines sphères de
l'into ersbourg. Le ministre Tolstoi aurait
«uiv ion de soumeltre au czar le Pr0Jet

16 « ?°hjpre tout rapport entre ia Russie et
ç ^^ht-Siège, et déclarer l'Eglise catholique11 Russie indépendante du Pape ;
$/. "onner au seul métropolite de Saint-
n.*Ie.rsboure* le droit de s'ingérer dans l'ad-
ecrJ.Istration de l'Eglise catholique ainsi
à faj?^ue , mais rendre ce métropolite lout

Qp indépendant du Pape. »
histr t<is

' "en ne saurait empocher le mi-
au p»6 tolstoi de soumettre un projet pareil
t>&. $*> mais un acte môme du czar ne fera
«es n1 paraître Ja *oi catholique du cœur de
téSif,0*onais dont la fidélité religieuse a su

Sle«* à des persécutions plus violentes.

Chaire des saints Cyrille et Méthode
I_en —

se cél&K ^é organisateur des solennités qui
miliéna,reront à Welehrad à l'occasion du
¦vient «c.? des saints Cyrille et Méthode ,
de saim f " esser, en date du jour de la fôte
cathoîi ftn SePb , un appel chaleureux aux
fer à npo fi de tous les pays pour les enga-

eau (h, re Part aux pèlerinages au tom-
thode 8rana aPôtre des Slaves, saint Mé-

ElienSLesle invite « les enfants de Saint-
de Saint 5e Saint-Séverin , de St-Willebrod,
Vincentl"50nifac?. et surtout ceux de Saint-
joindr e le,fr ,Pa

^le $e* français) »» à venir
slaves ura pnères à celles de leurs frères

Elle fait appel aussi aux frères demeurant
au-delà des Alpes, et à ceux d'au-delà des
mers « dans les contrées où l'arbre catholique
« se couvre chaque jour de fleurs nouvelles
« et promet les plus beaux fruits de grâce » .

Le conflit de l'Afghanistan
On mande de Saint-Pétersbourg au Stan-

dard :
« Dans sa réponse aux propositions de

lord Granville, la Russie demande une ex-
tension considérable, vers le sud , de la zone
neutre, par la raison qu'elle considère la
ligne courant à 10 verstes au-dessus de
Zulficar jusqu 'à Meruslhchak comme limite
d'un territoire qui lui appartient indiscuta-
blement et qu 'elle refuse de soumettre à
l'examen de la commission de délimitation ,
à moins que toute la région s'étendant jus-
qu 'au Paropamisus ne soit également com-'
prise dans la zone à discuter . »

On mande de Londres , le 4 avril , au Gau-
lois qu 'un conseil de cabinet s'est réuni , cet
après-midi , pour délibérer sur la réponse
faite par la Russie à la note de lord Gran-
ville.

Après deux heures de séance, lord Gran-
ville a quitté le conseil et a eu une longue
conférence avec l'ambassadeur de Russie.

Il est ensuite revenu au conseil , qui a
continué encore à délibérer pendant une
demi-heure ; après quoi , le chef du Fo-
reign-Office a eu encore une entrevue avec
le baron de Staal , ambassadeur de Russie.

On assure que ce dernier n 'aurait pas été
en mesure de répondre affirmativement à
une demande formulée au conseil et dont
dépendait , en fait , la question de guerre ou
de paix.

M. de Staal a dû en référer à Saint-Pé-
tersbourg, où le parti de la guerre reprend ,
paraît-il , le dessus dans certains cercles in-
fluents.

Ce revirement s est probablement produit
parce qu 'on croit que, sur le continent , le
public s'est formé l'idée que la Russie a
cédé dans la question afghane.

Des personnes bien informées partagen t
d'ailleurs cette opinion , et ne croient pas
que le danger de la guerre soit complète-
ment passé , mais que celle-ci est seulement
différée jusqu 'à une époque où il sera plus
opportun pour la Russie de la déclarer.

Guerre du Soudan
Des espions arrivés à Souakim d Erkowit

rapportent que la désertion du camp d'Os-
man-Digma continue sur une grande
échelle.

Suivant les dernières nouvelles, Osman-
Digma, avec neuf cents de ses partisans, se
trouvait à Sharuteb, position fortifiée entre
Sinkat et Erkowit.

D'après les rapports des déserteurs mah-
distes venus de Khartoum à Merani , une
une grande partie de l'armée du Khordofan
aurait abandonné le iMahdi pour retourner
dans son pays en déclarant qu 'elle avait
assez fait de service militaire et que le but
était atteint.

Le Mahdi ayant voulu s'y opposer , un
conflit sanglant aurait eu lieu et le Mahdi
aurait dû se retirer avec de grandes pertes.

Petites nouvelles politiques
Le Souverain-Pontife, voulant témoigner à

S. M. Kalakaua Ier, roi des îles Sandwich, sa
satisfaction pour la protection qu'il accorde
aux missions catholique, lui avait conféré la
grand'croix de l'Ordre de Pie IX.

Pénétrée de gratitude pour cette distinction
si flatteuse , Sa Majesté a envoyé à LL. EEm.
les cardinaux Louis Jacobini, secrétaire d'Etat,
et Simeoni, préfet de la Propagande, la grand'-
croix de l'ordre royal de Kalakaua, et a nommé
commandeur du même ordre Mgr Dominique
Jacobini, secrétaire de la Propagande.

On assure, dans les cercles diplomatiques de
Vienne, que le prince Lobanoff , ambassadeur
de Russie à Vienne, serait nommé ambassadeur
à Paris, en remplacement du baron de Mohren-
heim, appelé à d'autres fonctions.

Le comte Uexkuel., actuellement à Constan-
tinople, vient à Vienne.

D'après une dépôche de Londres, 4 avril,
M. de Rothschild a eu une entrevue ce jour-là
avec M. Gladstone et lord Granville au sujet
des conditions de l'émission du nouvel emprunt
international, garanti par toutes les grandes
puissances, pour le compte de l'Egypte.

Les hostilités entre le San-Salvador et le
Guatemala sont suspendues par suite de la
convention d'un armistice d'un mois. L'assem-
blée du Guatemala a annulé le décret du prési-
dent Barrios, du 20 février , qui proclamait la
formation d'une République de l'Amérique
centrale.

Une dépêche de la Libertad annonce la mort
du général Barrios, dont on a trouvé l'épée
brisée sur le champ de bataille de Chalchupa.
La nouveUe a besoin de confirmation.

Dans l'élection législative de Saint-Etienne,

qui a eu lieu dimanche, M. Amoureux, socia-
liste, a été élu par 7361 voix contre M. Duché,
opportuniste , qui en a obtenu 6354.

CANTON DE FRIBOURG
Nous avons dit un mot de la parodie d'un

cortège du saint Viatique faite le 30 mars
par quelques jeunes gens du Cercle des
Travailleurs. Le Confédéré & nîé le fait ; le
Bien public a entrepris de l'expliquer. Il
veut bien reconnaître qu 'il y avait une
chandelle , mais c'était , dit-il , pour chercher
la justice. Explication de lettré qui connaît
ses classiques. A la Neuveville on sait ce
qu'il faut en penser.

Ce n'est pas le premier ni le dernier dé-
sagrément que le Bien public aura avec les
tristes alliés dont il a subi la loi dans la for-
mation de sa liste du Conseil général.

Dimanche soir , jour de Pâques , on a vu
de.nouveau des jeunes gens circuler dans
Ja Neuveville et dans la Planche supérieure
en portant une lanterne et en tournant en
dérision un usage pieux de la partie alle-
mande de notre canton. Pour fêter la résur-
rection du Sauveur , des groupes de chan-
teurs exécutent des mélodies traditionnelles
dont le refrain est le joyeux Alléluia. G'est
ce chant qui a été parodié dimanche dans
la soirée en pleine ville de Fribourg, jusqu 'à
ce que l'indignation publique ait mis fin à
cette provocation en brisant la lanterne aux
mains de ces mauvais sujets.

Du reste, pendant toute la soirée et tard
dans la nuit , le quartier de la Neuveville a
été le théâtre de scènes de désordre , et l'on
nous dit que quelques-uns des meneurs ont
passé la nuit au corps de garde.

Le Bien public peut ôtre fier de ses
clients.

L'Ecole secondaire de la ville de Fribourg
donnera ce soir mardi et dimanche pro-
chain, à ia Grenette , la représentation d'A-
thalie, ce chef d'œuvre du théâtre français
que Racine a composé à la demande de
Mmo de Maintenon pour un pensionnat de
demoiselles.

Un public nombreux ne manquera pas
d'encourager les jeunes artistes qui donne-
ront cette pièce avec autant de talent qu'el-
les en montrèrent l'année dernière dans la
représentation de la tragédie à'Esther.

Un bureau sera établi à l'entrée de la Gre-
nette pour la vente des billets. Ouverture
du bureau à 7 heures et demie ; la repré-
sentation commencera à 8 heures.

Le clergé fribourgeois vient de perdre un
de ses doyens d'âge. M. Marc , Rd chapelain
de Villars-les-Joncs, a rendu son âme à
Dieu , dans sa 82* année, à la suite d'une
longue et douloureuse maladie.

Société de fruiterie de Massonnens
Compte récapitulatif du lait coulé

et son produit en 1884.
L'apport en lait, en 1884, a con-

sisté en 335229 kg.
L'apport en lait, en 1883, a con-

sisté en 286564 kg.
Augmentation en 1884 . . . 48665 kg.

Il a été vendu 6519 litres à 15 centi-
mes le litre 977 85

On a fait en hiver, 270 pains qui ont
pesé 8663 kg. et produit à 1 fr. 40
le kilogramme 12128 20

On a fait en été, 557 pains qui ont
pesé 19769 kg. et produit à 1 fr. 50
le kilogramme 29653 50

En tout 827 pains qui ont pesé 28432
kilogrammes, soit 4571 de plus
qu'en 1883.

On a extrait environ 4135 litres de
crème à 1 fr. 20 le litre . . . .  4962 —

Il a été fabriqué environ 6257 kg. V»
de sérac à 24 centimes le kilog. . 1501 80

On a obtenu une quantité de 8380 li-
tres de petit-lait à 2 cent, le litre . 1676 14

Total des recettes, Fr. 50899 49
On a prélevé 50 cent, par

pains fabriqués en hi-
ver fr. 135 —

On a prélevé 30 cent, par
pains fabriqués en été. » 167 1C

Il a été perçu une impo-
sition de 50 cent, par
1O0 kilog. coulé, pour
le traitement du frui-
tier, frais d'administra-
tion, fournitures, répa-
rations au bâtiment,
acquisitions, pertes sur
^fabrication de juillet
et août et divers. . - » 1676 70
Total des dépenses. . 1978 80

Produit net. Fr. 48920 69

Le kilogramme ou litre de lait coulé revient
i 0 fr. 14 «y».

Massonnens, le 17 janvier 1885.
Le Secrétaire : Le Président :

Alphonse GOBET. BRAYOUD, Maurice.

Un chiffonnier fribourgeois bien connu à
Payerne , a été trouvé mort dans le bois de
la Râpe, entre Cugy et Payerne. Ayant pro-
bablement absorbé une trop forte dose de

schnaps, il s'est endormi là pour ne plus sa
réveiller.

Cours professionnels, mercredi 8 avril
courant à 8 1{2 heures du soir : Le système,
métrique avec application.

(Communiqué.)

Pèlerinage à Jérusalem
Le départ du pèlerinage est assuré. Mais

il reste encore quelques billets. Les pèlerins
retardataires sont donc invités à adresser
immédiatement le montant de leurs billets
au secrétaire des pèlerinages, 8, rue Fran-
çois J° r, à Paris.

PRIX DES PIACES:

1" classe, 735 francs.
2" classe , 585 francs.
3*» classe , 435 francs.

Il y a urgence à s'inscrire tout de suite

Chronique de la Bourse
Parts, le 4 avril 188B.

Les appréhensions occasionnées par la pre-
mière dépôche annonçant notre échec à Lang-
Son vont en s'atténuant à mesure que l'on sa
rend mieux compte des conséquences de notre
insuccès. Elles sont beaucoup moins graves
que l'esprit français, toujours porté à l'extrême,
ne les avait estimées. La dépêche du général
Brière de l'Isle d'hier est venue faciliter le re-
lèvement des courages.

Les cours ont montré une extrême fermeté
du début à la clôture. Cependant la fermeture»
des Bourses étrangères était de nature à en-
rayer le mouvement de reprise.

Le 5 0/0 italien était particulièrement de-mandé.
La clientèle des valeurs ottomanes va ert

augmentant ; le cours 18 paraît devoir ôtre très
prochainement dépassé de nouveau sur le 4 0/0.

Les Actions Suea se sont relevées plus faci-
lement qu'elles n'avaient fléchi au milieu de la
débâcle générale ; elles finissent à 2,115 ; elles,
ont regagné tout le terrain perdu pendant qua.
la plus favorisée de nos Bentea est encore enperte de 1,50 environ.

Le 3 0/0 débute à 78,45 et s'élève à 78.85pour
retomber en clôture à 78,65.

Le 41/2 se tient de 108,70 à 108,925.
L'Italien est faible à 96,45.
L'émission du Crédit foncier esl toujours

fixée au 9 courant, on se demande si se sera
un succès en présence de la faiblesse du mar-
ché.

Les nouvelles obligations font seulement
une prime de 0,50 et nous croyons que dans
quelques jours on pourra facilement s'en pro-curer au-dessous du pair.

Nous conseillons d'attendre le résultat da,l'émission pour entrer dans cette valeur.
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 DIVERS

Un nouveau ballon dirigeable :
La Gazette de l'Allemagne du Nord annonça

que l'aéronaute Wolû' construit en ce moment
un ballon dirigeable qui, paraît-il, aura una
vitesse de 5 mètres à la seconde.

Ce ballon a la forme d'une massue ; il est à
hélice, sa force motrice est de deux chevaux,
vapeur, elle est fournie par une machine quine pèse que 10 kilogrammes, mais qui nécessita
60 kilogrammes d'eau et SO kilogrammes d'al-cool pour un trajet d'une heure.

LES CONFITURES. — Savez-vous, chères lec-trices, avec quoi on fabrique actuellement les
confitures ? Avec du navet ou de la carotte,dont le symbolique remporte ici un de ses pluspurs triomphes.

Ecoutez plutôt ce que dit là-dessus M. Meu-
nier, un chimiste français :

t La carotte ou le navet ; du moins, le prin-
cipe immédiat commun, la pectose, qu'on entire.

« La gélose, même la gélatine jouent quel-quefois le même rôle.
« Telle est donc la base uniforme de toutes

les confitures de fruits. Maintenant la méma
question se pose que pour le bloc de marbra
de la fable :

« Sera-t-il dieu, table ou cuvette t »
t Dans quelle espèce de confiture de fruits

cette pectose ou cette gélose se transformera-
t-elle ?

« Dans celle que vous voudrez.
« Nous avons vu les sujets hypnotiques en-

trer instantanément dans la. peau de tout per-
sonnage avec lequel il plaisait au magnétiseur
de les identifier. La pectose n'est pas moins
soumise à la volonté du confiturier moderne :
« Je te baptise groseille ! » ce disant, il l'as-
perge du contenu d'un certain flacon et la con-
fiture de groseille est faite. Les autres confitu-
res naissent de même , sauf changement da
flacon. v Ces flacons contiennent les essences
qu'il faut.

« Je ne demanderai pas d'où on les tire. On
serait capable de répondre que l'essence da
pêche est extraite de la pêche, celle d'abricot
d'abricot, et ainsi de suite. Quelle vieillerie t
Rien des fruits ? vous dis-je, c'est la devise



de la confiturerie scientifique. On les fait de
toutes pièces avec des éthers, des acides orga-
niques, des alcools, des huiles, etc. >

Etmaintenant, quelques • recettes » à la por-
tée de tout le monde :

« Voulez-vous de l'essence de framboise :
Prenez : Ether acétique 5, acide tartrique 5,
glycérine 4, aldéhyde et éther formique 1,
éthers benzoique, butyrique 1, éthers amyl-
butyrique et acétique 1, éthers cenanthique et
mélhyisalicyhque 4, éthers nitreux, sébacyli-
que et succinique 1.

« Voulez-vous de l'essence de pomme ? Pre-
nez: aldéhyde 2, éther amylvalérianique 10,
chloroforme et éther acétique 1, éther nitreux
et acide oxyatique 1, clycérine 4.

t Voulez-vous de l'essence de pêche, d'abri-
cot, d'ananas, etc. . Prenez le livre de Mes-
sieurs Fremy et Terreil .

t Et avec quoi les sucrerons-nous, ces confi-
tures chimiques ? Pas avec du sucre cristalli-
sable, bien entendu ; le consommateur s'en
ferait mourir. Avec de la glucose, c'est encore
trop bon pour lui.

« Le sucre cristalisable ou saccharose, c'est,
nonobstant la distinction de ce vocable, le su-
cre ordinaire tout bêtement extrait de la canne
à sucre et de la betterave.

« La glucose, c'est le sucre industrieusemeni

Foir tont ce qni concerne les Annonces , s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité
OREIili, FUSSM -fe C,e, G», rue des Epouses, FRIBOURC2

CRÉDIT FONCIER DE FRANCE

SOUSCRIPTION PUBLIQUE
Le jeudi , 9 avril 1885,

Jusqu'à 3 heureB après midi
UN MILLION D'OBLIGATIONS FONCIèRES
I>_ê: SOO FRAISTCS 3 %

avec lois
REMBOURSABLES EN 95 ANS

+-$-* 

.-Prix d'émission: 435 fr*.
Payables: co fr., en souscrivant, le 9 avril 1885.

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

50 — du 15 au 30 novembre 1885.
«O — du 15 au 31 mai 1886.
ftO — du 15 au 30 novembre 1886.
50 — du 15 au 31 mai 1887.
AO — du 15 au 30 novembre 1887.
<a& — du 15 au 31 mai 1888.
¦so — du 15 au 30 septembre 1888.

lotal. 435 fr., sans faculté d'anticipation.
Ces obligations participent chaque année,

les 5 janvier, 5 mars, 5 mai, 5 juillet, 5 sep-
tembre et 5 novembre, à 6 TIRAGES UE
-LOTS, H>E 800,000 FBAJSC8 chacun.

Chaque tirage comporte :
Francs.

1 Obligation remboursable à 100,000
1 Obligation remboursable à 25,000
S Obligations remboursables

à 5,000 francs , soit . . . .  30,000
•Ift Obligations remboursables

à 1,000 francs, soit . . . ¦ 45,000
Total : «8 lots par tirage s'élevant à 200,000

et SIS lots par année s'élevant à 1 IfUL-
-LIOM SOO.OOO FRANCS.

I_ e premier tirage aura lien
le 5 juillet prochain.

On peut souscrire dès ce jour sans
frais chez MM. Y/ECK&AEBY, banquiers ,
à Fribourg. (O 273)

Simon PILLER , courtier
(H 273 F) à Fribourg (O 280)

i. disposition tous les jours.

IFÏWTÏftlVTC 1VFMWIWÇiii i .LLiiiuiikJ nmi i juiAHiu
et Irritation» de la moelle é]>inlère,
afl'albllMHt-iii .-ii tM _tt.vUiri.i-H , etc., sont
guéris par correspondance rapidement et à coup
sur par le médecin spécialiste, _Dr DURST , à
Winterthour. CO 297)

Jus de Bifteck
clu X>r R O U S S E L

Alimentation reconstituante des conva-
lescents, des vieillards, des opérés, des
femmes, des nourrices et des enfants débi-
lités. (0492)
Dépôt: I9,rue VIEILLE-DU-TEMPLE,

PARIS
et dans toutes les pharmacies.

m ON DEMANDE 1K
pour la fin du mois d'avril courant, un do-
mestique connaissant le service de maison,
la tenue d'un jardin et les soins à, donner à
un cheval. (O 278/216)

S'adresser au N° 17, à la Grand'Rue, à
l'ribourg.

tiré de la fécule par la réaction de l'acide sul-
furique. Dans un cuvier en bois où vous aurez
verse 6,000 litres d'eau et 40 kilogrammes d'a-
cide sulfurique, faites arriver un courant de
vapeur qui porte la température du liquide à
100 degrés ; ajoutez peu à peu 2,000 kilogram-
mes de fécule préalablement délayée ; enfin
maintenez l'ébullition pendant 25 minutes.
En moins de trois quarts d'heure, la fécule se
sera transformée d'abord en dextrine , puis en
glucose, et la saccharification sera terminée, i

Mais comment « conserver » les conlitures
artificielles . Voici :

t On y arrive en les munissant d'acide sali-
cylique et d'acide borique. Quelques-uns ajou-
tent de l'acide oxalique. Maintenant elles peu-
vent attendre l'acheteur.

« — Oh 1 Madame, quant à ces confitures-là ,
nous pouvons en garantir la pureté ; nous les
faisons nous-mêmes I »

Qu'en pensent les amateurs de confitures (

ENCORE UNE éMEUTE FéMININE . — Nous
avons récemment vu les cigarières de Madrid
se révolter, prendre les armes pour empêcher
l'introduction des procédés du travail mécani-
que à la Régie.

Les femmes d'Orient savent, paraît-il , faire
la guerre, elles aussi, à l'occasion.

AUX ASSOCIATIONS
coopératives et épiceries

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 chimique
comparative avec les meilleures chicorées de l'étranger. (Mag. 517 Z)

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

Fabrique d'essence et de chicorée
A SOLEURE

(0 277) G# G-LXJXZ: & ClG

LÀ RÉGIE DES TABACS
de l'Empire ottoman

" COMST ANTIMOPM2 „
rend notoire qu'elle a chargé de la vente exclusive de* ses fabricats en
Suisse, Messieurs

Mayer, frères, à Mannheim
et prie d'adresser à cette maison tous les renseignements et ordres.

Constantinople. Mars 1885. (M à 38 5/3 F) (O 279)

LA D I R E C T I O N  G É N É R A L E
cle la R.égie eles Tabacs de 1'JEm.pire ottoman.

VIE DE «M COSANDEY
PAB

M. raM>é J. GEIOIJD , professeur.
_£*_E <.I^_Z. : _jg_Jfr̂ _ (tranoo).

Volume de 320 pages, avec portrait en phototypie.

ROMANS RELIGIEUX
OUVRAGES DE U BIBLIOTHÈQUE DD DIMANCHE

Volumes in 18-jésus à S francs.
m_mn.JG__m —

Les Coiffes de sainte Catherine, par M j jn Boman dans une cave, par Claire
Raoul de NAVERY. — 1 vol. g de CHANDENEUX. — 1 vol.

Les Dupes, par le même. — 1 vol. ££ Histoire d'une fermière. — Faustine,
La Dette de Zeéna, par S. BLANDY. — £3 ParMme BOURDON, auteur de la Vie réelle.

* vo*' pi La Veuve du Garde, par Raoul de
Les Chemins de la vie, par M. MARYAN, CO ' -^AV?RY- — 1 vol.

Les récits de Catherine, par Célanie S -^a Cassette du baron de Faouêdic, par
CABISSAN. — 1 VOl. jgi ' N- d'ÂRVOR. — 1 vol.

Lucie, par Gabrielle d'AnvoR. — 1 vol. 2 Roseline, par A. FRANCK. — 1 vol.
En vente à l'Imprimerie catholique suisse, 13, Grand'rue, Fribourg.

A preuve ce que nous rapporte une dépêche
de Constantinople, que nous communique la
Central News :

On sait que le malheureux trésor turc n'est
pas toujours en état de payer, à l'échéance, les
traitements dus aux employés de l'Etat. Cela
ne fait pas l'affaire des femmes d'employés.
Ne pouvant aller au marché sans argent, un
grand nombre de ces ménagères se sont enten-
dues ces jours-ci pour aller réclamer de force
au ministre des finances les appointements de
leurs maris.

Mercredi donc, elles envahissent le ministère ,
au nombre de cinq ou six cents. Le ministre
fait appeler la police. Mais les femmes, après
avoir traité le gouvernement et la force armée
de Turc à More, ont réussi à mettre la police
en fuite, et se sont ruées dans l'appartement
du ministre, en vociférant , en proférant des
menaces terribles , en prenant toutes les poses
de Mm <> Angot. Le malheureux ministre, dé-
bordé, a essayé de parlementer et d'apaiser ces
furies, en leur promettant un prochain règle-
ment de comptes. Rien n'y a fait. Son Excel-
lence a dû ônalement sauter par une fenêtre
et s'enfuir par une porte dérobée, pour échap-
per aux révoltées.

M. SOUSSEITR Rédacteur.

OBSERVATOIRE METEOROLOGIQUE DE f RIBOOR0
BAROMÈTRE

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

Mars |l» 2 | 3 4 | 5 [ 6 ( 7 | Avril

EW§
THERMOMÈTRE (Oantigrad»)

Mars 1" 2 3 4 5 9 7 Avril
7 h. matin 1 2 2 2 4 4 3~ 7 h. matin
i h. soir 13 11 12 11 11 9 9 1 h. soir
7 h. soir 7 8 9 6 6 4 7 h. soir
Minimum 1 2 2 2 4 4 Minimum
Mamimum 13 11 12 11 11 9 Maximum

iiiocio _ - « | _> 'i u o l l

730,0 =-
725,0 E-
720,0 Ê-
715,0 IL
710,0 §L
Moy . 5̂
705,0 =" I l .

Z I  I lll lll III b ,,, .

En vente d l'Imprimerie calholique :

L'ÉCOLE MËMISIENM
I. Lamennais (l volume)
II. Gerbet et Salïnis »

III. Lacordaire »
IV. Montalembert »

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

L'AGRICULTURE PROSPERE
FERA

l'industrie florissant^
PAR

FRITZ ZBENDKN
. Travail encouragé par les cantons et prime-
au concours de Zurich. — Prix : 1 fr. **•

En vente à l'Imprimerie catholique.

MANUEL
D'AUBORICULTURE PRATIQUE

pour les arbres fruitiers eu plein vent &
l'usage des cultivateurs suisses, par

ALPHONSE JUNOD.
Manuel couronné par la Société d'agri-

culture de la Suisse romande.
En vente à l'Imprimerie catholique, prix 1 fr-

MEDECINE
pratique des familles

ou premiers soins à donner
avant l'arrivée du médecin

Par M. le I>r Constantin JAMES
Ancien collaborateur de Magendie

Chevalier de la Légion d'honneur, Comman-
deur de l'Ordre pontifical de St-Sylvestre.

3' édition. 1 vol. in-18 jésus.
Prix : 4 fr. ; franco-poste , 4 fr. 50

MAGISTER CHORALIS
Méthode théorique et pratique

du p lain-chant Sacré, donné et seul autorisa
par la Sacrée-Congrégation des Rites,

PAR

Vabbé Xa*.. VUBERL.
Prix : 3 fr*. 50.

Traduction française d'après la septième
édition originale.

En vente à l'Imprimerie catholique.

HISTOIRE ILLUSTRÉE
cle» la. Suisse

par J. MARTY ; traduite par M. le chanoine
Schneuwly. Prix : 1 fr. 50*

En vente à l'Imprimerie calholique

La- vie dans le

MARIAGE
PAE

Antoine RONDELEl*
Prix: 3 ir. 50.


