
ÎJotivelles suisses
Berne, 10 avril.

TIR FéDéRAL. — La douzième liste des
dons d'honneur pour le Tir fédéral accuse
^ception d'une somme de 2,140 francs , ce
lui élève le total des dons d'honneur à49,309 fr. Parmi les donateurs figurent plu-
sieurs abbayes de la bourgeoisie et d'autres
Sociétés de la ville de Berne ; la Sociélé
cantonale neuchâteloise de tir a donné
300 francs , et le conseil d'Elat de Vaud a
accordé un second subside de 500 francs.

CONSEIL FéDéRAL. — Le Conseil fédéral a
donné son approbation au protocole de la
Société de chemin de fer Sidsse-Occiden-
tale-Simplon portant fixation du compte de
construction à la somme de 175,397,149 fr.
3» centimes.

Les plans de construction pour les ateliers
de réparation du chemin de fer du Saint-
Cothard à Bellinzone ont reçu l'approbation
JJU Conseil fédéral. Ce dernier s'est cepen-dant réservé le droit de pouvoir exiger la
construction ou l'agrandissement d'un deu-
xième atelier de réparation sur le côté nord«u réseau.

Le délai pour le dépôt des plans techni-
ques et de la justification financière dutramway de Vevey-Montreux-Chillon a étéProlongé jUS qu 'au 22 mars 1886, et le délaiPour l'achèvement et la mise en exploita-«oo jus qu'au 1" janvier 1889.

TRIBUNAL FéDéRAL. — Le Tribunal fédéral
^

Prononcé , en 93 séances, par arrêt ou
décision , sur 286 causes figurant au rôle ,chiffre qui se décompose en 187 contesta-
tions de droit civil et 4 affaires de juridiction
Oon contentieuse.

La durée moyenne des litiges est indiquéedans le rapport comme suit :
Contestations de droit civil portées di-

rectement devant le Tribunal fédéral ou
*Près décision de commissions d'estimation ,
f- Partir du dépôt de la demande à la poste
ju squ'à l'expédition de l'arrêt : 10 mois et
18 jour s.

Recours contre des jugements de tribu-
?aux canlonaux , à partir de l'envoi du
^2

ssier par le Tribunal cantonal jusqu 'à l' ex-
édition de l'arrêt : 2 mois et 6 jours.
. Contestations de droits publics , à parlir
"JJ dépôt du recours à la poste jusqu 'à l'ex-peÛttion de l'arrêt : 2 mois et 26 jours.
...DIPLOMATIE . — Le gouvernement russe a

intention d'entretenir des attachés mili-aires dans plusieurs Etats européens ; il y
*n aurait un à Berne.

MILITAIRE . — Les cadres entrés lundià la

dépêches télégraphiques
BERLIN, 11 avril.

, D'après une information de Rome pu-
bliée par la Germania, la nomination de
Jër Krementz comme archevêque de
^°}°gne est déjà faite, mais elle ne sera
Publiée qu'à la fin du mois, parce qu'on
**spère ,J>J CJ jà arriver à une entente sur¦K Personne du futur archevêque de

CnT&r Kre.mentz est né le 1" décembre 1819 à
Il 6v Uce- ïl fut ordonné prêtre le 27 août 1842.
Pend rça d'abord les fonctions de chapelain
«nsuunt quatre ans dans sa ville natale, et fut
ïhènn Professeur de religion à l'académie
98 an, 6 , de Bedburg. En 1848, âgé d'à peine
Prinôi ' î1 fut appelé au poste de curé de la
durant6 Paroisse de Coblence, où il exerça

I t n  *0 ans un ministère fructueux.
*taït «̂ ? décembre 1867, le vigilant pasteur
brio P1-econisô évoque d'Ermeland. Après avoir
ÎL.18 Part an Concile du Vatican, il fut le nre-
-ittinîi tous les évêques prussiens qui se trouva
^voiv ué ^ans les luttes du Kulturkampf, pour
^napi 6Xc.0mmur"é le professeur Wolmann , qui
de i>f nfait des doctrines contraires au dogme
$u-î/ï"aillibilité. Le gouvernement prussien
«t T'ma le traitement du courageux évoque
<IUB\Ç0sa„en matière religieuse des opinions
Sa ràr r Krementz réfuta magistralement dans^ réponse du 9 juillet 1871.A °t est le prélat qui va succéder à l'illustre

caserne de Colombier sont composés de 20
officiers de troupes , d'un quartier-maître ,
de 87 sous-offlciers et 12 asp irants de land-
wehr des cantons de Fribourg, Berne , et
Neuchâtel. Les recrues entreront le 14 avril.

UN VOISIN DANGEREUX. — Ce voisin c'est
l'Italie, et le danger dont elle nous menace
c'est l'annexion du Tessin. Un correspon-
dant de la Gazette de Francfort lui en voie
des détails très curieux révélant les tendan-
ces de plus en pius prononcées de l'Italie à
s'approprier ce canton suisse. La Nouvelle
Gazette de Zurich elle-même ne peut s'em-
pêcher d'admettre qu 'il y a quelque chose
de vrai dans les avertissements qui nous
arrivent à ce sujet d'Outre-Rhin. « Nous ne
croyons pas cependant , dit-elle , que le mi-
nistère italien actuel travaille à l'annexion
du Tessin , mais nous n 'en estimons pas
moins qu 'il faut prendre en sérieuse consi-
dération les avis que le correspondant ro-
main , bien intentionné , de la Gazette de
Francfort nous fail parvenir. »

Pour notre part , nous nous défions tout
autant , en cette affaire , du gouvernement
italien que des garibaldiens. Les usurpateurs
piémontais ont volé tant de choses qu 'ils ne
se feront aucun scrupule , le moment venu ,
de s'annexer le Tessin, qu 'ils considèrent
déjà comme terre italienne.

ESCROQUERIE. — On lit dans le Handels-
Çourrier :

A Neuchâtel existe une agence pour la vente
des titres et valeurs, qui envoie des voyageurs
offrir sa marchandise aux gens un peu partout.
Un de ces agents vendit un jour à un auber-
giste de la ville fédérale deux titres payables
far la « Caisse générale des fonds publics > à

aris. Le prix d'achat de ces titres devait être
acquitté par versements de 10 fr. chacun , à
époque fixe ; et l'acheteur paya les premiers
remboursements, qui n'avaient pas été émis à
Neuchâtel , siège de l'agence , maia portaient le
timbre postal de Vevey. A la fin notre homme
eut des soupçons, et chargea une banque de
s'informer à Paris de la valeur des titres en
question. Voici la teneur de la réponse :

c Ci-joint je vous transmet: 1» Un titre de
c la t Caisse générale des fonds publics », re-
« présentant 1/10 d'obligation ; Un titre du
t même, valant pour 1/4 d'obligation de la Ville
« de Paris'— que vous m'avez envoyés en date
c du 24 janvier. M. Léger, directeur de la So-
c ciété susmentionnée, a répondu que ces titres
« n'ont aucune valeur. »

« Et cependant , ajoute le Handels-Courrier ,
cette maculature est colportée dans le pays et
endossée aux gens par des agents inconnus.
Combien de personnes auront encore payé —
pour rien ? »

Jusques à quand nos populations se laisse-
ront-elles duper par des gens venus on ne sait
d'où et que personne ne connaît ni d'Eve ni
d'Adam ? Depuis le temps que la presse signale
sous toutes leurs formes les escroqueries com-
mises par de soi-disant voyageurs de com-

Mgr Melchers sur le siège archiépiscopal de
Cologne. — Note de la Rédaction.)

LONDRES, 11 avril.
Les dernières communications de St-

Pétersbourg sont rassurantes. Elles jus-
tifient l'espoir dans le maintien de la
paix . Le gouvernement anglais décide
toutefois de continuer les préparatifs de
guerre en attendant la réponse que la
Russie fera à la demande d'explications
de lord Granville.

Mais comme le ministre russe Giers a
demandé lui-même des explications au
général Komaroff , la réponse de la Rus-
sie n'est pas attendue avant une quinzaine
de jours.

LONDRES, 10 avril.
A Ja Chambre des communes, M. Glads-

tone annonce que dans la réponse de la
Russie, arrivée hier au soir, M. de Giers
dit qu 'il a demandé déjà au général Ko-
maroff d'expliquer sa conduite. M. Glads-
tone ajoute que le mot « déjà » est équi-
voque, mais il croit qu'il signifie que les
explications ont étô demandées avant que
M , Thornton , ambassadeur russe à Lon-
dres, entre en communications avec M.  de
Giers. M. de Giers a répété que les Rus-

i) erce , on est en droit de s'étonner qu'il se
trouve encore des niais pour se laisser voler
comme dans un bois.

La reine d'Angleterre quittera Aix-les-
Bains le 22 courant ; elle opère son retour
par l'Allemagne ; elle traversera la Suisse
par train spécial.

Berne
(Correspondance du Jura.)

Le gouvernement bernois se joindra-t-il
aux autres cantons diocésains de la majorité
pour coopérer au rétablissement du diocèse
de Bâle, ou bien persévèrera-t-il dans son
abstention , en refusant de prendre qualité
dans l'œuvre de restauration ? Telle est la
question que tout le monde s'adresse ici. On
s'imagine à rechercher les motifs plus ou
moins secrète de cette attitude quelque peu
cauteleuse, il faut en convenir.

Selon moi , ces motifs sont trôs simples,
et il n'est pas besoin de beaucoup de pers-
picacité pour les apercevoir.

Berne a assez du Kulturkampf pour le
moment et personne ne se soucie de recom-
mencer l'équipée de 1873. Mais , d'un autre
côté , le gouvernement , poussé par l'opinion
radicale , n'entend pas abandonner les
conquêtes sur l'ultramontanisme , comme
on dit en langage vulgaire.

Parmi ces conquêtes figure , en première
ligne , la loi sur l'organisation des cultes ,
qui est pour 1 Eglise catholique une menace
continuelle et qui donne au pouvoir mille
moyens d'intervenir à toute heure dans ies
affaires ecclésiastiques.

Il est vrai que tout le monde convient
volontiers , après M. Bilzius de qui émane
le premier aveu , que celte loi est d'un bout
à l'autre contraire aux garanties stipulées
dans la Constitution de 1846 en faveur de
la religion catholique romaine. Maintenant
que , par le rejet du projet de Constitution ,
celle de 1846 reprend une nouvelle vigueur ,
la position des catholiques devrait , si nous
avions un pouvoir homogène désireux de
clore définitivement la période des conflits
religieux , redevenir ce qu 'elle était avant
1873. Ce serait logique.

Mais on ne le veut pas à Berne , ou bien
on n'ose pas.

La majorité du gouvernement , qui appar-
tient à l'opinion dominante , n 'ose pas bra-
ver les comités radicaux et ne cherchera pas
à les amener à la conviction qu 'il faut faire
avec les catholiques une paix sérieuse et
loyale. La majorisation des catholiques est
le seul succès de la politique radicale depuis
nombre d'années. Jugez s'il y a chance pour
nous d'espérer que nos gouvernants con-
sentiront à se placer sur le terrain de la
vraie liberté , en abandonnant les mesures
autoritaires si chères au système radical.

Les deux conservateurs qui constituent

ses n'ont pas occupé Pendjeh , mais qu'ils
ont repris leurs positions précédentes .

VIENNE , 10 avril.
La Correspondance politique reçoit

d'Alexandrie une dépêche annonçant que
le général Wolseley retournera à Londres,
le gouvernement voulant lui confier le
commandement des forces qu'il va con-
centrer en Afghanistan.

LONDRES, 10 avril.
La réponse de la Russie aux explica-

tions demandées est attendue aujourd'hui.
Malgré la gravité de la situation , la re-
prise des négociations n'est pas considérée
comme impossible.

Les ambassadeurs d'Allemagne et d'Au-
triche ont eu aujourd'hui une entrevue
et sont allés ensuite conférer avec lord
Granville.

Aix- LES-B AINS , 10 avril.
Des bruits persistants ont couru que la

reine d'Angleterre était rappelée à Lon-
dres.

La Constitution anglaise veut que la
reine soit en Angleterre pour toute décla-
ration de guerre. Malgré cela, les deux
promenades habituelles ont été faîtes par

la minorité du confjf.j.1 d'Etat , outre qu'ils
sont la minorité , né sont pas plus disposés
que leurs collègues à rendre à l'Eglise ca-
tholique sa liberté. Il faut le dire , le parti
qu 'ils représentent n 'en est pas encore arrivé
à. considérer cet affranchissement , que les
catholiques ne cessent de réclamer , comme
un acte de loyauté politique. Sauf quelques
voix isolées , la masse du parti ne s'est pas
encore émancipée de la terreur rid icule
qu 'inspirent à tout bon radical (j'allais dire
à tout bon protestant) les emp iétements du
cléricalisme. On dirait quelquefois que , pour
M. de Buren et d'autres honorables dii
parti , la formule de Gambetta : Le clérica-
lisme, voilà l'ennemi, forme , sinon le fond ,
au moins une bonne partie de la politique
conservatrice.

Il faut reconnaître toutefois que , depuis
fe f ondation du nouveau parti au peupte,
on a l'air de se préoccuper un peu plus des
doléances des catholiques. La Volkszeitung
notamment ne se gêne pas de poser carré-
ment , dans san programme, la satisfaction
des réclamations des catholiques du Jura.
C'est un progrès , et on peut espérer qu 'avec
le temps cette feuille , rédigée avec talent ,
pourra modifier très sensiblement l'opinion
dans le vieux canton.

On n'ose pas toucher à la loi des cultes.
Les uns sont encore sous l'impression de la
majorité considérable avec laquelle le peu-
ple bernois a accepté cette loi. Les autres
sont bien aises de la conserver pour tenir
en bride les ultramontains. Voilà la vérité.

En contribuant ostensiblement et active-
ment à la restauration de l'Evêché de Bâle,
le conseil d'Etat craint d'abandonner le ter-
rain de la loi des cultes et de se mettre en
contradiction avec l'opinion.

Certes, la personne de M. Fiala lui est
très agréable , et le futur prélat est d'avance
assuré qu 'on ne lui refusera pas l'autorisa-
tion de faire une tournée de conflrmatioa
dans le Jura. Mais les conséquences de la
participation de Berne à l'œuvre de répara-
tion sont considérées comme l'emportant
sur les sympathies personnelles.

Je néglige d'autres bruits absurdes qui
circulent ou qu 'on fait circuler avec une
certaine persistance. Berne maintiendra la
Faculté de théologie vieille-catholique , à la
suite du don de 25,000 fr. que M. Herzog
vient de faire parvenir au gouvernement.
Qu'y a-t-il là-dessous? Ce donateur inconnu
me semble quelque peu suspect.

Pour les gens que la lutte importune à
divers titres , comme pour les radicaux eux-
mêmes, les catholiques sont mal venus à se
plaindre. N'ont-ils pas tout ce qu 'il peuvent
désirer et ne sont-ils pas libres de faire ce
qu 'ils veulent , de par la loi de 1874? Ils
nomment leurs curés, ils sont maîtres des
biens paroissiaux : ils ont un Synode où ils
régnent en maîtres et où ils peuvent diriger

Sa Majesté, et un courrier , avec deux sacs
de dépêches , est parti à 4 heures aujour-
d'hui pour Londres.

PARIS, 10 avril.1] i
M. PatenOtre ira prochainement a Tien-

Tsin pour négocier lMraité définitif. Mal-
gré les préliminaires de paix , les renforts
destinés au Tonkin vont commencer leur
embarquement, afin d'occuper solidement
tous les points importants que le général
Brière occupera après l'évacuation des
Chinois, laquelle commencera le 30 avril
et se terminera le 31 mai.

PARIS, 11 avril.
Le Temps publie une dépêche de Rome

disant qu'à la suite des observations de
l'Allemagne et de l'Autriche, l'Italie a
refusé de remplacer par ses troupes les
garnisons anglaises d'Egypte qui de-
vaient aller dans l'Afghanistan.

MADRID, 10 avril.
Hier il y a eu de nouveaux cas, dont

deux décès , à Jativa ; les autorités de
Yalence demandent l'établissement d'un
cordon sanitaire.



les affaires de leur culte comme ils l enten-
dent. Ce synode aura sans doute à s'occuper
du règlement de la question diocésaine. Il
formulera au moins des vœux à cet égard
et pourra même se prononcer sur le diocèse
auquel il entend se rattacher.

Encore une fois, que veulent-ils de plus
ces catholiques du Jura dont les doléances
importunent depuis plus d'un demi-siècle
les oreilles bernoises?

Ce qu 'ils veulent? — Mais c'est bien sim-
ple : la liberté réelle et effective de leur
Eglise et non une liberté menteuse et hypo-
crite , qui n 'existe que sur le papier et
contrevient à tous les principes de la consti-
tution de l'Eglise catholique.

Ce qu 'ils veulent? Une seule chose : re-
venir à l'application sincère et loyale de la
garantie de l'Eglise catholique-romaine,
seide reconnue par la Constitution de i84?6.

Mais on ne saurait se résoudre à Berne à
abandonner la protection du vieux-catholi-
cisme, quand même la secte se trouve ré-
duite à sa plus simple expression. Si encore
cette prolection ne JSU faisait sentir qu 'offi-
cieusement , en respectant les rapports offi-
ciels que le gouvernement devrait conserver
avec l'Eglise catholique-romaine , on pour-
rait à la ri gueur s'accommoder de ce régime.
Mais la législation ecclésiastique née des
folies du Kulturkampf a produit l'interver-
sion la plus complète des rapports entre
l'Eglise et l'Etat. L'Etat fait sentir partout sa
main : il intervient dans tous les détails de
notre vie religieuse : il s'arroge même le
droit de réglementer l'admission des prêlres
au ministère sacré. Il peut fermer les égli-
ses à qui il veut.

Et quand le pouvoir qui a , de par la légis-
lation , de si énormes attributions , est un
pouvoir protestant , on peut voir de suite
quelle est la condition réelle des catholi-
ques et combien est précaire la prétendue
pacification religieuse.

On a découvert une fort belle carrière de
marbre à Nessenthal dans l'Oberhasli. M. le
colonel Waldmann , de Saint-Gall ,s'est rendu
sur les lieux pour apprécier la qualité de la
pierre et d'après un correspondant de
ï'lntelligenzblatt , le résultat de son examen
serait des plus satisfaisants. Le marbre de
Nessenthal est très compact et d une blan-
cheur éblouissante ; en outre , il se laisse
tailler très facilement de sorte qu 'on pourra
l'utiliser pour les travaux les plus fins et Jes
plus solides. Il est seulement regrettable
que l'accès de la carrière soit difficile et que
^exploitation de cette pierre devienne ainsi
passablement coûteuse.

Zoug
INDUSTRIE. — Une industrie qui occupait

durant une longue série d'années , rien que
dans ce canton , jusqu 'à 2000 personnes dis-
paraît peu à peu. C'est le tissage à bras de
la soie pour les grandes maisons d'expor-
tation de Zurich. Cette industrie à domicile ,
très répandue également dans les cantons
de Sehwyz, Unterwald et Uri , tend en effet
à quitter les vallons et les hauteurs , où par
son heureuse influence avait surgi le bien-
être , pour aller se mettre sous l'égide toute
puissante de la machine, le terrible concur-
rent dn travail humain.

En 1871, il n'y avait encore à Zurich que
927 métiers mécaniques , actuellement on
en compte au-delà de 4000 et leur nombre
augmente de jour en jour. C'est une véri-
table crise dont une partie de la population
est menacée et contre laquelle l'Etat est
aussi impuissant que l'individu.

Bâle-Campagne
Le 4 avril , il est arrivé dans une usine à

/Esch un fâcheux accident. Un jeune homme
de 19 ans, nommé Grotz , d'Argovie , était
occupé à son travail auprès d'une meule à
polir pesant 40 quintaux ; cette masse de
pierre , peut-être lancée dans un mouvement
trop rap ide de rotation , s'est subitement
disloquée en trois morceaux , dont l'un a at-
teint l'ouvrier et l'a tué sur le coup; un
autre a volé au plafond , l'a traversé en
brisant une grosse poutre et mis en pièces
un lit qui se trouvait dans une chambre à
l'étage supérieur ; le troisième, pesant en-
viron 12 quintaux , projeté du côté opposé ,
a passé à travers deux murailles de briques ,
puis il a démoli à peu près le gros mur de
façade du bâtiment. Une jeune fille , qui
était occupée à repasser dans la deuxième
chambre où a passé ce dernier projectile , a
été lancée contre la paroi et , dans sa chute , a
eu les jambes prises sous une des extrémités
de la lourde pierre , de telle sorte qu'on n'a
pu la dégager qu 'avec un treuil ; elle est
dans un très fâcheux état.

Saint-Gall
Le Stadtanzeiger dit que des arrestations

d'anarchistes ont été faites à Marschwil, à
Rorschach et Horn , en même temps qu 'à
Zurich et à Winterthour. Un compagnon
arrêté à Horn était porteur d'un revolver ;
on a trouvé à son domicile une quantité
assez considérable de poison.

vand
On lit dans le Journal de Vevey :« Le tribunal civil du district de Vevey a

homologué, dans l'une de ses dernières
séances, une nouvelle donation de 30,000 fr.,
faite par Mmo Burnat-Dolfuss et M. Emile
Burnat , ancien député , à Nant sur Corsier ,
en faveur de l'hospice du Samaritain.

« On sait que M»0 et M. Burnat ont déjà
fait don à cette charitable institution d'une
vigne taxée 12,000 fr., puis d'une valeur de
50,000 fr.

« Les généreux donateurs n'ont mis qu 'une
seule condition à leurs libéralités , celle que
les sommes données par eux serviront à la
construction d' un nouveau bâtiment dans
lequel douze lits seront destinés à recevoir
des enfants malades. »

* *
L'assemblée générale de l'Orphelinat de

la Broyé et Asile Givel est convoquée à
Payerne pour le vendredi 17 avril. Elle aura
lieu sitôt après l'inauguration de l'Infirme-
rie de la Broyé , qui est fixée à 2 heures
après midi.

Genève
On annonce de San Francisco la mort de

M. Francis Berton , consul suisse , qui était
populaire parmi les Suisses de Californie et
qui a rendu de grands services aux émi-
grants de notre pays.

* *
Le Grand Conseil s'est réuni mercredi à

l'extraordinaire pour procéder entre autres
à deux nominations judiciaires.

Il s'agissait de remplacer M. Ritzchel
comme substitut du procureur- général , et
de repourvoir au siège de juge à la Cour de
cassation , laissé vacant par l'entrée de Mon-
sieur Ador au conseil d'Etat.

Pour les fonctions de substitut , M. Na-
vazza , candidat démocratique, a été élu par
49 suffrages sur 87 votants , contre M. Moser ,
porté par les radicaux.

M. Théophile Dufour , ancien président de
la Cour de justice , a été nommé juge à la
Cour de cassation par 42 suffrages.

Ces deux nominations , la seconde surtout ,
ont le privilège d'exciter la mauvaise hu-
meur du Genevois, très mécontent que ,
pour cette fois , la majorité ne soit pas allée
prendre le mot d'ordre dans ses bureaux.
On sait , du reste, l'aversion toute particu-
lière que M. Th. Dufour a l'honneur d'ins-
pirer à la feuille officielle et l'attitude de cet
honorable citoyen dans le fameux procès
Gavard.

La princesse Béatrice , lille de la reine
d'Angleterre, accompagnée du major fÀ-
wards, est venue d'Aix-le-Bains passer une
partie de la journée de jeudi à Genève. Elle
a fait une longue promenade dans cette ville
et a visité quelques salons de venle de boî-
tes à musique spécialement ; elle est repar-
tie par le train de 6 h., ayant l'intention de
revenir.

Neuchâtel
A la suite d'une enquête administrative , le

conseil d'Etat a révoqué le citoyen Henri
Ladame des fonctions d'ingénieur cantonal.
Il l'a remp lacé par le ciloyen Antoine Hotz ,
ingénieur civil , à Neuchâtel , diplômé de
l'Ecole polytechnique fédérale , lieutenant-
colonel , ingénieur de la II e division de
l'armée.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER

.Lettres politiques
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 9 avril 1885.
Voilà donc la crise terminée. Ce qui n'a pas

&té dit ce que je n'ai pu vous télégraphier,
de peur que le gouvernement ne mît la main
sur ma dépêche, c'est que la solution a été pré-
cipitée par le bruit venu aux oreilles de Grevy
et de sa clique parlementaire que Rochefort ,
d'accord avec le conseil municipal, comptait
aller, dimanche, à l'Hôtel-de-Ville, proclamer
le gouvernement communard. On a alors tiré
si fort l'oreille de Brisson qu'il a uni par-en-
tendre , et le ministère a été enfin formé de la
façon la plus pitoyable, en ce sens qu'on ne
s'y est aucunement préoccupé des graves af-
faires de la France, pas même de celles du
Tonkin , mais seulement de l'ignoble intérêt
des groupes parlementaires de la gauche, dont
chacun disputait aux autres les portefeuilles,
comme leurs membres ont coutume d'accapa-
rer d'avance tout le bénéfice des affaires vé-
reuses. Et Brisson s'est présenté à la Chambre
et Freycinet au Sénat, et tous deux ont lu
cette déclaration forcément banale que vous
avez vue. Ils ont atteint tout de suite le com-
ble de l'impudence, comptant bien sur ce vil
Parlement, en sollicitant les 150 millions que
Ferry demandait encore, aussi laconiquement
que le dit Ferry, sans dire plus que lui où ils
voulaient traîner la France, sans daigner non
plus nous donner aucune nouvelle de nos mal-
heureux soldats. La Chambre n'a demandé
que quelques minutes pour rendre à ces gens
un rapport favorable. Le comte Albert de Mun
est monté à la tribune, pour déclarer au nom
de la droite, que, dans ces conditions, sa cons-
cience lui défendait de voter les énormes cré-
dits demandés, et, de sa claire parole, il a fait
poliment sentir son mépris à ministres et dé-
putés.

Hier soir, on assurait que les préliminaires

du traité de paix étaient signés, la Chine con-
sentant à demeurer sur les bases de celui de
Tien-Tsin , moyennant qu'elle n'aurait pas
d'indemnité à payer. Nous garderions donc le
Tonkin et nous n'en serions que pour tant de
sang et tant d'argent. Je ne crois pas la chose
sûre : la Chine peut fort justement ne cher-
cher, en ce moment, qu'à gagner du temps et
à augmenter notre désarroi en nous amusant
par le moyen de négociateurs plus ou moins
autorisés. Cependant la chose est possible;
mais, quoique nous dussions en être contents
— relativement ! — je ne crois pas que nous
puissions en concevoir beaucoup d'assurance
pour l'avenir.

L'avenir 1 Quel est-il pour la France, bien
plus, pour toutes les nations chrétiennes de
l'Europe ? Les événements actuels ont remis
en mémoire ces paroles d'un grand coupable,
d'autant que Dieu l'avait doué d'un génie ex-
traordinaire ; Napoléon Ior a dit qu'avant la
fin du siècle, la France serait républicaine ou
cosaque. Elle est républicaine ; il y a fort à
penser qu'elle sera cosaque.

Les invasions barbares sont le grand moyen
traditionnel de la Providence contre les sociétés
impies : déjà les hordes de l'Extrême-Orient
semblent se ruer sur le Bas-Empire européen.
Les nations soi-disant chrétiennes, si stupide-
ment fières de leurs foudroyantes machines
de guerre, n'ont pu empêcher que ce cruel
progrès tout matériel ne fût bientôt saisi par
un peuple aussi intelligent que celui de la
Chine. Ces armes de notre invention, des bras
beaucoup plus forts que les nôtres les tourne-
ront contre nous, des hommes trempés encore
de tant de qualités viriles, primitives, vien-
dront  à bout de nos générations abâtardies. Il
est à prévoir que les invasions futures ne sui-
vront pas d'autres marches que celles du com-
mencement de l'ère chrétienne : les hordes
russes semi-barbares auront à subir le premier
choc, puis elles seront refoulées sur les Alle-
mands qui nous seront ce que les Germains
ont été aux Celtes et aux Ibères, pour être
ensuite dépossédés de nouveau par ces mêmes
hordes russes, qui fonderont dans nos parages
un nouvel empire des Goths , jusqu 'à ce que la
grande invasion de l'Extrême-Orient ait achevé
de changer la face du monde, avant la fin des
temps ! Peut-être le dragon chinois a-t-il quel-
que chose de la Bête prédite 

Stupide Europe moderne ! Toute positiviste
que tu sois devenue, tu ne t'es préoccupée de
cela pas plus que de ceci . La fin des temps, tu
affectes d'en sourire ! Tu crois éternellement
pouvoir élever la Babel de tes inventions plus
ou moins nouvelles, de ton scepticisme et de
ta démoralisation, et tu prétends régner tou-
jours !... La fin des temps te trouvera humiliée
sous la botte du Tartare, qui te traitera comme
Nabuchodonosor a pu l'être, car tu ne peux
t'attendre à faire, en présence de ces barbares,
la figure que le Bas-Empire romain fit devant
ceux du V« siècle : il avait à leur offrir le
christianisme par lequel il les a vaincus à son
tour. Que leur offriras-tu , toi ? — Le néant 1...
Les Tartares ne pourront jamais blasphémer
plus horriblement dans Rome que ne l'a fait
récemment ce vieux drôle de Depretis en l'hon
neur du roi voleur des biens de l'Eglise, et en
présence du digne fils de cette honteuse Ma-
jesté.

11 faut ajouter, pour peindre l'état moral de
la masse de notre nation, que de même que,
dans la France moderne, où les mots n'ont
plus grand sens, on croit ne pouvoir se dispen-
ser, lorsqu 'on parle publiquement d'un géné-
ral , d'un colonel , d'un officier ou d'un soldat,
de dire « le brave un tel » , de même, selon la
tradition révolutionnaire , au premier échec
infligé par la Providence, se dépêche-t-on d'in-
sinuer plus ou moins qu'il y a eu trahison ou
lâcheté de la part des mêmes hommes qu'on
accablait la veille de louanges dithyrambiques.
U en a été ainsi de la part de nos gouvernants
chassés pour ce qui est du général Brière de
l'Isle, du général de Négrier et du colonel
Plerbinger.

Que sera le nouveau ministère, au point de
vue catholique ? Il sera aussi mauvais certai-
nement que le précédent ; et peut-être sera-ce
lui, si Dieu lui prête vie, qui se chargera de
dénoncer le Concordat. Pour durer, le petit Go-
blet, qui s'est donné l'honneur de flétrir la
déloyauté des opportunistes voulant à la fois
maintenir le Concordat et le violer constam-
ment , le petit Goblet, dis-je, ne se tirerait
d'affaire avec ses amis les radicaux qu 'en se
faisant l'instrument de la séparation définitive
de l'Eglise et de l'Etat.

M. Emile Olivier, le ministre de 1870, a fait
l'autre jour une assez curieuse conférence,
dans laquelle il a proclamé, avec la nécessité
de respecter le Concordat selon son esprit , la
nécessité de supprimer les Articles organiques
qui en sont la violation permanente.

M. Emile Olivier, malgré ses fautes et ses
folies dues à son libéralisme et à sa présomp-
tion, ressort du commun : Il est d'une grande
intelligence et d'une certaine bonne foi. Peu
aprôs sa chute il prouva l'une en s'adonnant à
l'étude de la question religieuse et il prouva
l'autre, en même temps, par la justice qu'il
rendit aux catholiques purs de libéralisme.
Son livre : L'Eglise et l'Etat au Concile du
Vatican est , jusqu'à présent, le livre le plus
intéressant qu'il y ait à lire sur cet événement
capital : outre que le pouvoir qu'il tenait alors
lui a permis de révéler des faits des plus im-
portants, la leçon qui en ressort contre les ca-
thobques-libéraux est d'autant plus écrasante,
que ses sympathies personnelles étaient pour
eux.

A l'occasion du deuxième anniversaire de la
mort de son illustre et vénéré frère, M. Eugène
Veuillot a publié hier un article bien remar-
quable comme tout ce qui sort de sa plume, où
à Pf°'es'e en particulier contre l'accusation
de laïcisme, aussi absurde que perfide , lancée
constamment contre Louis Veuillotetl' Univers:

« Sans doute, Louis Veuillot s'est trouvé
plus d'une fois en dissentiment avec des évê-
ques. Mais n'être pas de l'avis de tel ou tel
évêque sur telle ou telle question libre, contro-
versée, controversable, ce n'est ni attaquer

l'ép iscopat , ni tomber dans le laïcisme. Da
plus, il ne s'agissait pas de controverses où le
rédacteur en chef de l'Univers fût seul. C'est
un fait que, dans les combats du temps , nos
évêques ont eu des vues et des conduites diver-
ses. Pourquoi ceux qui approuvaient l'Univers
ne seraient-ils pas l'épiscopat, aussi bien qu8
ceux qui lui étaient contraires ? De quel droit
fait-on cette différence, et sur quoi se fondé-t-
elle ? L'épiscopat, c'est l'ensemble de nos évê-
ques, et non ceux d'entre eux qu 'il plaît à des
écrivains sans autorité de ranger dans un
groupe quelconque, les jugeant à tort ou à
raison favorables à leurs propres idées. Sans
reprendre ici leurs anciennes polémiques e'
sans faire aucune application du passé au pré-
sent, nous demandons à quel titre des prélats
que l'on vit toujours armés contre Louis
Veuillot étaient l'épiscopat plulôt que ceux
dont il eut constamment l'appui ? •

Cet article contient une fort curieuse révéla-
tion. Voici le passage d'une lettre adressée à
Louis Veuillot qui prouve que le Pape Pie Dé-
daigna le consulter lorsqu'il préparait le Sy l-
labus de 1864 :

f Notre Très Saint-Pére ayant donné ordre
d'entreprendre des études sur l'état intellectuel
de la société moderne, par rapport aux erreurs
plus généralement répandues relativement au
dogme et à ses points de contact avec les scien-
ces morales, politiques et sociales, a désire
que l'on s'adressât , pour des renseignements
plus amples et plus certains, aux personnages
qui , par leurs travaux et leur position , seront
jugés plus capables de remplir cette mission.

« Ayant été chargé par Sa Sainteté de donnel
cours à ses ordres, et appréciant , d'ailleurs , I e
mérite de vos connaissances et la pureté de
votre zèle pour tout ce qui concerne le bien de
l'Eglise catholique, je n'ai pas hésité un ins-
tant à vous appeler à une part de ce travail,
qui ne peut être que très utile aux intérêts de
toute la chrétienté • — Signé : R. Cardinal
i- ornari.

Nul autre laïc peut-être ne reçut un tel hon-
neur.

Je vous annonce avec peine que Mgr Guibert»
cardinal-archevêque de Paris, était de nouveau
hier soir en danger de mort. Il a heureusement,
en Mgr Richard, son coadjuteur, un successeur
assuré dont le caractère promet à l'Eglise de
Paris un gouvernement plein d'édification.

Tandis que tant de catholiques de France
donnent le scandale de leurs fêtes mondaines,
il convient de noter qu'à Berlin toutes les ré-
jouissances publiques, y compris celles f t t
l'honneur de l'anniversaire du prince de Bis-
marck, ont été interdites pendant la Semaine-
Sainte, depuis le dimanche des Rameaux jus'
qu'au lundi de Pâques.

Je termine encore par ces éloquentes parole*
adressées, par le révérend Père Monsabré à la
charité mondaine : . Notre-Seigneur, s'est écrie
l'éloquent prédicateur, n'a pas dit et ne du-*
pas : t J'ai eu faim, j'ai eu soif, j'ai été n«i >
« venez, les bénis de mon Père, car vous aQe"
« bien àansA ! t

JBleotion. d.e La H»y0
Une dépêche nous a fait connaître Je

résultat de l'élection d'un membre de la-
seconde Chambre des Pays-Bas , en rem-
placement de M. Wintgens démissionnaire-

C'est M. le colonel Sluyter, candidat dû
parti libéral , qui a été élu par 868 voix
contre 849 recueillies par M. le comte A-
bchimmelpennmck van der Oye van Neyeu»
patronné par les associations catholique
conservatrice et antirévolutionnaire.

Ce résultat amène cette singulière situa-
tion parlementaire que la Chambre se coffl'
pose maintenant de 43 libéraux, et àe
43 antilibéraux se répartissant comme suit:
2 con servateurs, 19 catholiques et 22 anti-
révolutionnaires.

LE PRINCE DE GALLES EN IRLANDE

Le futur roi d'Angleterre vient de com-
mencer le voyage en Irlande , dont l'op iniou
s'occupait depuis quelque temps déjà et qu 1
était très diversement commenté. Il n'est
pas douteux que la réception sera brillant e
à ne regarder que ce qui se passera dans Ie
monde officiel et gouvernemental , mais ce
qu 'on peut espérer de mieux du peup le»
c'est qu 'il laisse faire et se tienne à l'écart-

Le prince et la princesse de Galles son1
arrivés mercredi , vers onze heures du ma-
tin , à Kingstown , qui est un port à quel'
ques lieues au sud de Dublin.

Le port , la ville et les parcs étaient p?'
voisés ; de nombreuses salves d'artillen 6
ont été tirées.

La municipalité a présenté une adresse
au prince et à la princesse , qui ont été ac
clamés par une foule immense. fDe Kingstown , le couple princier s'esJrendu en chemin de fer à Duhlin où il eS
arrivé dans l'après-midi. Les dépêches &'
glaises assurent qu 'une adresse a été prô"
sentée à Leurs Altesses par une députatio»
de citoyens , et qu 'une ïf oule énorme .:
acclamé avec enthousiasmé le prince et l*
princesse aux abords de la gare et sur touj ;
le parcours de la gare au château , où Jp
ont été reçus par le vice-roi.

Aucune manifestation hostile ne s'est p°
duite de la part de la population irlandais"'

— ¦ 
» 

L'achat de l'île Caprera
La famille Garibaldi ne faisait plus p^ec



délie depuis quelques années. Voici qu'elle
Prend sa revanche.

L a »  veuve > du héros mondial est pro-priétaire, on le sait , de l'île de Gaprera, où
reposent les cendres de son prétendu mari.

S estimant sans doute réduite à la misère,
iime Vant élever une fa-mille très nombreuse,
5 * Francesca a trouvé le moyen de conci-

*x les incniVotinrio Un nfl.trînt.îsmA OTM IPS

^'ieitudes maternelles. Elle a donc offert
,u gouvernement de lui céder la propriété
.e "île, et elle vient d'arriver à Borne pom
'gûer, chez M. Mancini, l'acte de cession.
Pr > cette propriété, Garibaldi se l'est ac-

cise à un prix dérisoire, qui transformait
* ejûplette en un véritable cadeau ; et veut-

^
n savoir à quel prix l'Italie va l'acquérir àson tour ? Pour la faible somme de trois mil-bons !

,. ¦" est bien vrai nue. lorsqu'on a snolié leslens de l'Eglise, et notamment la Propa-
|̂ e, on peut bien se payer parfois le luxeuue petite île ; il est également vrai qu'on

.saurait faire trop de frais, par le temps
j*?' c°Urt , pour s'assurer un empire colonial,
FpUe à proximité des côtes ; il est indubita-16 enûn que les vendeurs sont des êtres
j^rticiilièrement intéressants, étant les lé-
giumes enfants de la Révolution italienne.

JUaiis encore ? A-t-on songé aux protesta-tions de ceux qui gardent un peu de pudeur ?
**-t-on pris garde aux maladresses des en-tants terribles ?

.Voici la. Rassegna, par exemple, qui ex-prime son désir de « ne pas voir faire de
garibaldi, même mort, un objet de spécula-
-1011 » . Il paraît bien qu'on passera outre à
r6 regret tardif, d'autant qu'ayant spéculé

/r outrance avee Garibaldi vivant, on aurait
*°r t de se gêner aujourd'hui qu'il est mort.

Le nroifit. sera dénnsé, le 2 iiiin nrnchainsur le bureau de Montecitorio.
\ ^ôtaif bien significatif f Parmi les clauses

¦ i>n v *e ^e cession, figure l'obligation pour
d'if .̂ e ne Pas établir dans l'île de Caprera

établissements pénitentiaires ; rapprochée® la faculté pour l'héroïque famille d'habi-
le la demeure du héros, cette clause révèle
.5 .Mainte qu'éprouvaient les acheteurs de

°h" importer dans leur île un article de con-
urreuce. l\s veulent garder le monopole du

°?"re condottiere. Voilà de bon proteetïon-
fe > ou nous ne nous y connaissons pas.

(Journal de Rome.)

Un congrès socialiste en Belgique

lunrr socia listes ont tenu dimanche et^di à Bruxelles , un congrès, où ils ontosoiu de reconstituer en Belgique l'an-ge Internationale, sous le nom de Partiouvrier.
. C? congrès a passé presque inaperçu au
. "jeu des graves événements politiques
raJ°ur - H mérite cependant qu'on s'y ar-
?QP - .Parce qu 'il marque dans l'agitation
j ciaiistg de notre pays, une évolution dont

Conséquences peuvent être importantes.
.rt,J Usqu 'ici les socialistes, disséminés sur
a,»; rs.Points , manquaient de cohésion. Ils
san aien1' âans leur sPhère respective
Ver« pr ^ncipes d'ensemble, les uns tirant
Prér les résolutions extrêmes , les autres
pressant des systèmes opposés, n'ayant
'dan« iUe pas le sentiment de leur solidarité
"¦social guerre ?u ils ont déclarée à l'ordre

-sOVJourd'hui ils prennent la décision de
Vien!r' (îe marcher d'accord ; et le congrès
Wri ̂ e leur préparer la formule doctrinale

Y^.oit insp irer leur conduite.
it, °lci les nrinc.inalfts résolutions oui ont

jÇtées à ce « congrès ouvrier » :
*>el& adoration des Sociétés ouvrières
de &es est fondée à Bruxelles sous le nom
Soeu li ouvrier. (Adopté à l'unanimité des
^A,\ Présentes moins deux abstentions :
Soiff ir , de Pep inster , sans motifs , et les
tn&rXlres> de Bruxelles , par défaut de
» à ce sujet.)

*Ura e Gomité central du Parti ouvrier
de t*Son siège à Bruxelles et sera composé
l'ai>w eml)res des 18 Sociétés ouvrières de

§°£mération bruxelloise.
î^ott* Comité est chargé de rédiger un
nii^atnme et des statuts qui seront sou-
ouVf .* l'approbation du prochain congrès

doiuiÀ sera envoyé par le secrétaire du
n°n en aux associations tant adhérentes que
faisan?  ̂

adhérentes une circulaire leur
qui a 

c°hnaître le programme provisoire
Sono" .ra été élaboré ainsi Qu'une liste de
du Coa ption au compte-rendu des travaux

gD j . 8rès.
Heu ri Gomilé décidera de la date et du
luù Cj e réunion du prochain congrès. Ce-
•A_nyer

p°UrPait avoir lieu dans trois mois à
6O L„ 'des «ai ?niPloyés étant considérés comme

les o» - lés seront admis au môme titre que
du />„^

ers dans les associations fédérées
* uni ouvrier provisoire. »

C'est, comme nous l'avons dit plus haut ,
l'ancienne Internationale qui se reconsti-
tue. Haine de Dieu , haine du propriéta ire :
voilà en deux mots le programme du parti.
Ainsi le quatrième-état prend position dans
la société et s'apprête à revendiquer ses
« droils. »

Le conflit de l'Afghanistan
Le Anglais continuent à combler d'hon-

neurs et de fêtes l'émir de l'Afghanistan,
qui s'est rendu à leur quartier général à
Rawyl-Pindi.

Le 8 avril, a eu lieu un grand durbar en
l'honneur du souverain asiatique. Le spec-
tacle était splendide et vraiment imposant.

L'émir était assis sous un dais, ayant à
sa droite le vice-roi des Indes, à sa gauche
le duc de Connaught, fils de l'impératrice
Victoria.

Après la présentation des cadeaux, remit*
a prononcé un discours , dans lequel il a
déclaré qu'en reconnaissance des faveurs de
la reine et du vice-roi, il rendrait tous les
services possibles en ce qui dépendait de
son peuple et de son armée ; et puisque les
Anglais, a ajouté l'émir, déclarent qu'ils
aideront l'Afghanistan à repousser les enne-
mis extérieurs, la nation afghane se rangera
et restera ferme aux côtés des Anglais.

Après ce discours, le vice-roi a offert une
épée d'homieur à l'émir, qui a remercié en
ajoutant qu'il espérait, avec cette épée,
frapper tout ennemi de l'Angleterre.

L'émir a paru très satisfait de la récep-
tion qui lui était faite.

La France au Cambodge
On lit dans le Temps :
« On a reçu des nouvelles du Cambodge da-

tées des premiers jonrs àe mars. Les rebelles
ont changé de tactique. Après la série d'é-
checs qu'ils ont subis, presque toutes les
bandes se sont divisées en petits groupes et
tentent de surprendre les villages et d'in-
quiéter nos troupes, en évitant, toutefois, de
prendre contact.

f  Ainsi, sur leparcours du grand fleuve,
entre Kasutin et Peamchileang, les canon-
nières ont, à différentes reprises, reçu des
coups de feu isolés de pirates postés sur la
rive gauche, qui prenaient la fuite au pre-
mier coup de canon. En somme, les rebelles
cherchent à organiser la piraterie sur une
grande échelle, et c'est ce danger surtout
qu'il faut conjurer.

« Hest certain qu'une troupe disciplinée n'a
rien à craindre de ces bandes de pirates
mal armées et mal organisées, mais la pi-
raterie se développe dans le Cambodge et
l'Annam avec nne rapidité effrayante. Si un
village est piraté, lui-même cherche à se
venger en piratant son voisin, et ainsi de
suite. Il faudra de longs mois pour rendre à
cette région la sécurité dont elle jouissait
avant la levée de boucliers de Si-Votha.

« Le 5 mars, on a appris à Saïgon que le
capitaine d'infanterie de marine Jarnouski
avait complètement battu, dans la province
de Chung-Prey, une bande de trois ou qua-
tre cents hommes, qui a laissé sur le terrain
vingt tués, des armes, drapeaux et tous ses
bagages.

« Dans l'arrondissement de Tay-Ninh, limi-
trophe du Cambopge, une bande cambod-
gienne ayant été signalée à Spien-Cham et
Sroc-Tran, l'administrateur était parti, le
3 mars au soir, avec vingt soldats d'infante-
rie de marine, cinquante miliciens et des vo-
lontaires annamites et malais pour tâcher de
surprendre les rebelles.

« On nous annonce d'autre part que le télé-
graphe fonctionne difficilement au Cambodge
et dans certaines parties de la Cochinchine,
les insurgés ayant coupé les fils en divers
points de la ligne. >

L'Allemagne et le Congo
Les documents diplomatiques relatifs à

la question du Congo, qui viennent d'être
soumis au Reichstag allemand , compren-
nent les préliminaires de la conférence de
Berlin à partir du 6 mars 1884.

On remarque, parmi les pièces de ce re-
cueil , les instructions que le comte de
Hatzfeld adressait au prince de Hohenlohe,
le 17 avril de l'année dernière. En présence
de la situation créée par le traité intervenu
entre l'Angleterre et le Portugal , le secré-
taire d'Etat recommandait à l'ambassadeur
d'Allemagne à Paris de maintenir le prin-
cipe de la solidarité des autres nations et
de l'égalité de leurs droits , principe qui a
acquis force de loi pour le règlement des
questions politico-commerciales concernant
l'extrême Orient. Le recueil se termine pat
l'acte général de la conférence.

GUERRE DU TONKIN

Le nouveau ministère français estime
que les 10,000 hommes destinés à renforcei
le corps expéditionnaire devront partir du
12 au 15 avril.

II est décidé en principe que le corps ex-
péditionnaire va recevoir l'organisation d'un
corps d'armée. Le commandement compor-
tera un général de division commandant en
chef .̂ deux divisionnaires , quatre brigadiers ,
un général ou un colonel commandant l'ar-
tillerie.

Petites nouvelles politiques
Tout Paris parle des coups de Bourse qui se

son faits, dans le monde officiel , à la faveur
des dépêches reçues du Tonkin.

On ne craint pas de dire bien haut que sa-
medi, certains ministres ont vendu cent mille
francs de rente.

On affirme avec non moins de force, dit le
Journal du Loiret, que, samedi, le frère d'un
ministre, aidé d'un banquier juif , a gagné
plusieurs millions; et , ces personnages, leurs
noms sont sur toutes les lèvres, non seulement
à. la Bourse, mais à la Chambre.

On termine on ce moment à Moscou la fabri-
cation des différentes parties d'un monument
en bronze qui va être élevée à Plevna à la
mémoire des officiers et des soldats du corps
des grenadiers russes tombés sur les champs
de bataille pendant la guerre russo-turque.

Les journaux de Saint-Pétersbourg publient
un relevé officiel de l'effectif de l'arméo russe
pour l'année dernière. D'après ce relevé, la
force armée de la Russie représentait un total
de 662,449 hommes sans y compter les régi-
ments de cosaques. Toute l'armée régulière
comprend 954 bataillons, 330 escadrons, 367
batteries avec 1,634 pièces de canon et 30 ba-
taillons de génie.

Le nombre des officiers de toutes armes est
de 30,889.

Des avis repus de Crète font craindre qu'un
soulèvement ai-mé n'éclate parmi les Grecs de
cette région, soutenus par un Comité d'Athènes,
si la Porte accorde le bérat ou l'exéquatur aux
évêques bulgares malgré l'opposition formelle
du patriarche grec, opposition basée sur les
règlements canoniques.

Les journaux de Vienne annoncent qne les
gouvernements autrichien et hongrois se sont
mis d'accord pour ne soumettre le nouveau
tarif douanier aux deux Parlements que dans
les session d'automne.

La police égyptienne a signifié un décret de
suspension au Bosphore, journal européen qui
se publie au Caire. Les portes de l'imprimerie
du journal ont étô brisées et l'imprimerie a été
occupée par la police.

Le consulat et le consulat général français
ont protesté au civil et par voie diplomatique
contre cette violation de domicile.

L'agitation règne au Caire.

Suivant les dernières nouvelles de Jativa
(Espagne), l'épidémie décroit dans cette ville
d'une façon notable, et l'on peut espérer qu'elle
sera localisée ; car elle ne s'est pas propagée
au dehors, bien qu'elle existe depuis quelque
temps et que les communications avec les
localités voisines n'aient pas été interrompues.
Beaucoup de médecins affirment que l'épidémie
qui a éclaté à Jativa est le choléra nostras.

La nouvelle donnée par quelques journaux
de Rome que l'Italie aurait dénoncé la conven-
tion de navigation avec la France, est inexacte.

Cette convention vient à échéance le 30 juin,
et l'Italie négociera une nouvelle convention,
dont la discussion doit commencer le 27 avril,
dès que les Chambres auront approuvé le
projet relatif à la marine marchande.

Les dépèches reçues de Mexico constatent
qu 'un sentiment belliqueux se manifeste au
Mexique contre le Guatemala ; plusieurs réso-
lutions en faveur d'une déclaration de guerre
ont été déposées au congrès et renvoyées au
Comité des affaires étrangères.

La grève des paysans dans fa province de
Mantoue (Italie) prend chaque jour une plus
grande extension. Partout des Sociétés agraires
se forment.

Mardi dernier se sont ouverts devant le tri-
bunal correctionnel de Mantoue les débats du
Erocès intenté aux individus arrêtés à Gastel-

elborgo, à la suite des désordres du 22 mars.
Les prévenus sont au nombre de 14, tous des
paysans.

CANTON DE FBIB0UK8
On écrit de Fribourg à l'Union du Jura :
« Nous avons eu le bonheur de posséder

deux jours dans nos murs l'illustre arche-
vêque de Damiette , Mgr Lâchât.

Sa Grandeur est arrivée incognito lundi
dernier , par le train rapide de 2 h. 30. Elle
était accompagnée de Mgr Dr Bourquard ,
professeur à l'Université catholique d'An-
gers. Reçu à la gare par Sa Grandeur Mon-
seigneur Mermillod , accompagné de M. l'abbé
Guttat , le vénérable archevêque , après avoir
béni quelques jeunes étudiants arrivés par
le môme train , monta en voiture et descen-
dit au palais épiscopal, où il fut fêté , comme
on fôte un frère atné, par Mgr Mermillod.

Mardi , Mgr Lâchât a célébré la messedans l'église des Dames Ursulines , dont lacorporation renferme plusieurs Jurassien-nes, parmi lesquelles sa digne supérieure ,originaire de La Joux et l'une des premièresvictimes de l'expulsion des Sœurs ensei-gnantes du Jura catholique.
Après la messe , Monsei gneur visita le

couvent et reçut en audience publi que toutela communauté des Sœurs et tout le pen-sionnat , qui compte une soixantaine d'élè-ves. A toutes Sa Grandeur adressa des pa-roles d'encouragement empreintes de la
plus paternelle bienveillance.

A la prière de Mgr Mermillod , votre grandévoque honora de sa visite le monastère dela Visitation et l'Institut de la Providence,
où les filles de saint Vincent de Paul diri-gent , avec un dévouement auquel chacun
rend hommage , un orphelinat , un hospicede vieillards , un hôpital et de nombreusesécoles, parmi lesquelles une école normaled'institutrices.

Un de vos compatriotes , M. l'abbô Roy,aumônier de ce vaste institut , accompagnaitSa Grandeur , qui trouva dans son cœur d'é-voqué des accents affectu eux pour chacunedes douleurs que ce cœur venait consoler.A midi plusieur s représentants de la ma-gistrature et du clergé fribourgeois dînaientà 1 évêché , honora nt de leur présence l'hôteauguste de Mgr Mermillod. »
Dans l'après-midi Leurs Grandeurs serendirent à Hauterive pour visiter cet an-cien monastère qu 'on relève de l'incendieLes étudiants de l'Ecole normale étaient en-vacances ; M. le directeur et les professeursprésente Srenl anx deux évê ques les hon-neurs de l'établissement.
Mercredi , par le train de 11 h. 20, Mon-seigneur Lâchât a quitté Fribourg. se diri-geant sur Lyon.

Cours professionnels, samedi 11 avrilcourant à 8 1/2 heures du soir : Premierssoins a donner aux victimes d'accident surles chantiers.
(Communiqué.)

Chronique de la Bourse
Paris, le 9 avril 1SS5.

La journée d'aujourd'hui comptera certaine-
ment parmi les plus mauvaises que nous ayons
eues depuis longtemps. Du commencement à
la fin de la Bourse la panique s'est emparée
des esprits et nous avons assisté à une dégrin-
golade sur toutes les valeurs.

Les Consolidés sont venus avec 2 1/2 pointsde baisse, ce qui est extraordinaire pour cettevaleur. 12 paraîtrait que les Russes ont échangés
des coups de fusil avec les avant-postes afghans
et ce qui permettrait de croire que la nouvelle
est exacte c'est la baisse énorme subie par leaConsolidée.

Cependant, nous ne pouvons nous empêcher
de trouver que l'on va un peu vite, et l'on au-rait dû attendre d'avoir des détails absolument
précis.

La situation de place est excessivement _ _ _ . ::¦
vaise et tous les jours on annonce la cessation,
de paiements de maiéons importantes de ht
coulisse. Il est inutile, croyons-nous, d'entrer
dans le détail de la cote.

Toutes les valeurs sérieuses ont été si vio-
lemment dépréciées et avee une exagération si
manifeste que si nous osions, nous conseille-
rions d'acheter de tout.

Achetez du 4 1/3 français à 107.35 : de l'Ita-
lien a 92,25 • de la Banque de Paris à 692 ; desla Banque d'escompte à 500 ; du Lyon à 1235 *
de la Banque autrichienne à 462,50.

Si nous voulions énumérer tous les titres
qu'il y a profit certain , presque immédiat à.mettre en portefeuille, nous pourrions doubler
cette liste. Nous espérons que nous verrons
revenir des sentiments plus fermes, plus con-
formes anx traditions de notre place, à sa si-tuation vraie, et à la solidité réelle dont elle
vient de fournir, malgré tout, encore une foisla preuve. La sagesse d'aujourd'hui consiste à
montrer de l'initiative, chacun suivant sesmoyens.

La Banque générale se fient à la disposition
des lecteurs de ce journal pour leur fournir
tous les renseignements dont ils pourraient
avoir besoin et les guider dans les opérations
qu'ils auraient l'intention d'entreprendre.

BANQUE GéNéRAL»,
14, rue du Heider, Paris.

Achats et ventes de titres cotés ou no*cotés au comptant et à termej  encaissement
de coupons, souscription aux emprunts , con-
version des titres , versements sur titres,
remboursements de titres sortis auco tirages.
Renseignements f inanciers et commerciaux-.

Bibliographie
Nous venons de recevoir la première livrai-

son de la sixième année d'une publication tout
entière consacrée à la philosophie et à la théo-
logie de saint Thomas. Son titre est Divas
ThuinitM. Commentarium inserviens aca-
demiis et hjcœis scholasticam sectantibus.
Il paraît chaque mois une livraison de 16 pages
grand in-4» à 2 colonnes, texte latin d'une im-
pression serrée quoique très lisible. Le prix
d'abonnement est de o fr. par an pour les pays
de l'Union postale. Les 86 fascicules de trois
années forment un fort volume. On peut s'a-
qonner auprès de la direction du Divus Tho-
mas à Plaisance (Italie).



La livraison de mars 1885, que nous avons
sous les yeux, contient des travaux de MM. Ro-
telli , Van Weddingen, Tononi, Borheris et
Vinati sur divers ouvrages de saint -Thomas
étudiés au point de vue ae ^apologétique
moderne.

FAITS DIVERS
On lit dans le Courrier des Etats- Unis :
« Un voyageur russe, M. Serge Doustoukoff ,

vient d'adresser à une revue scientifique de
curieux détails sur l'anabas, ce poisson étrange
étudié d'abord par Dalford, un savant oificier
de la marine suédoise , décrit ensuite par le
naturaliste anglais Jonathan Franklin. Il y a
des noissons oui volent, il y a des poissons
qui chantent; fanabas, lui, se promène sur ie
rivage des étangs comme on va à la campagne,
et monte ix Varbre comme un ours du Jardin
«les Plantes grimpe sur son acacia. Grâce aux
puissantes inflexions de son corps, ainsi qu aux
épines de sa queue , cette créature étonnante et
privilégiée peut atteindre le faîte des palmiers,
où il s'abreuve des sucs délicats et sucrés. C est
«n gourmet doublé d'un acrobate.

L'anabas se trouve dans l'Inde et dans les

Poir tont ce qui concerne les Annonces, s adresser exclusivement à i Agence suisse de Publicité
OftSULIi? FITSSIil «fc C'% 69, rue des Epouses, FRIBOURG

AGENCE SUISSE DE PUBLICITÉ
ORELL FUSSLI & Cie
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offre à l'honorable public son ministère pour
toute espèce de publications dans la totalité des
Journaux «uiB«eg et organe** vtran-
•?««•«, on lui assurant un prompt et conscien-
cieux service à l'égard des ordres reçus de sa
part. ,

Rédaction et traduction des annonces dans
toutes les langues qui existent. '**&*;*>¦

Lorsqu'il s'agit d'ordres d'insertion d u n e
certaine importance, les clients jouiront d'une
remise correspondante. Pour les insertions dans
les différents organes , il ne nous faut qu'un
seul manuscrit. Le catalogue des journaux est
délivré gratuitement. _________

WT ON CHERCHE A LOUER
pour de suite un j oJi appartement de trois
ihambres , exposé au soleil. S'adresser à
Messieurs Orell, Fussli et Cie, qui indique-
ront. (O 287)

De nombreuses attestations de médecins
et personnes privées prouvent que :

I CORS AU PIED 11
durillons, cals, verrnes

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

avec de 1'

HT Acetine ~9f
du pharmacien W. Wankmiller.

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

à Châtel-St-Denis ; l» Porcelet, pharmac,
à Estavayer ; P. Soudan, pharm., à Bulle ;
A.Kiefer,pharm., à Bulle; Guet. Comte,
pharm., à Romont. (M à 608 M) (Q 190)

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) (O 5480 L)

m ON DEMANDE . W
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'Hue, à
Fribourg. 

SOMMEMS
AUX JEUNES

C A T H O L I Q U E S - L I B É R A U X
Par Mgr de SfeGTJB

Prix ï50««nt.

îles des archipels. L'indigène lui a donné le
sobriquet de Pannei-eri, qui veut dire grimpeur
d'arbres.

Le Pannei-eri fait la fortune des jong leurs
indiens et la joie des badauds, émerveillés de
sa curieuse gymnastique. Quand il grimpe sur
son perchoir, on cesse d'applaudir les lézards
savants ; les singes tourneurs et les cobras dan-
sants n'ont qu 'à se bien tenir.

Quand Dalford observa le poisson grimpeur,
il ne fut pas médiocrement surpris de voir un
vrai poisson se promener sur les branches d'un
palmier entre une fauvette et un écureuil.

L'écureuil ne semblait pas élonné, mais le
naturaliste le fut beaucoup.

A son tour , il escalada le palmier et prit
dans la main cet étrange poisson. Il remarqua
aussitôt que sa nageoire anale était garnie
d'épines acérées formant crochets.

A l'aide de ces crampons naturels, l'anabas
se fixe sur l'écorce du palmier, dégage sa tête,
soulève son corps et s'attache de nouveau après
la branche. On dirait un petit ramoneur grim-
pant le long de la cheminée.

Le naturaliste John a rencontré des anabas
qui rampaient a sec pendant une journ ée en-
tière et qui s'avançaient fort gaillardement,
aidés de leurs épines. Il les suivit. Où allaient
ils ? S'abreuver de liqueurs au faite d'un pal

M CHAIRE CONTEMPORAINE
HÛOVEAD RECUEIL DE COHERENCES, INSTRUCTIONS ET SERMONS INÉDIT

SUR TOUTE LA DOCTRINE CHRÉTIENNE
DISPOSÉS DANS UN ORDRE LOGIQUE ET FORMANT

L ' APOLOGIE ORATOIRE DU CHRISTIANISME
, ûL notre époque

D'après K. 8. F. le Pape, N3ST. SS. les évêques, les missionnaires,
les religieux de différents Ordres,

les prédicateurs de 'stations, les curés, chapelains et aumôniers
Par 91. Ï.F.I_,AIVI>AIS

AUTEUR DD CHOIX DE LA PRÉDICATION CONTEMPORAMJE
5 beaux volumes in-8. Prix : 24 francs.

Ouvrage approuvé par plusieurs évêques
ItK Chaire contemporaine est la suite attendue, le complément néces-

saire clu CHOIX DE LA PREDICATION dont cinq éditions ont été rapidement
écoulées.

Nous Jaisserons des voix plue autorisées que la nôtre faire connaître le but, le
mérite et l'importance du nouvel ouvrage de M. l'abbé LELANOAIS. Disons seulement
que Ja Chaire contemporaine se distingue esseutiellement de tous Jes recueils de ser-
mons par sa méthode et la régularité de ses divisions en parties, sections et chapitre *
avec sommaire en tête de chaque instruction , — par le choix des sujets tous actuels
pour le fond ou pour la forme , et de plus inédits, sauf les instructions épiscopales, —
le mérite et l'autorité des auteurs tous contemporains, — enûu par la richesse des
matières sur les sujets les p lus importants, et toutefois par ia substantielle brièveté de
l'ensemble.

Toutes les grandes vérités du dogme trop souvent négligées daus les recueils de ce
genre et si violemment attaquées de nos jours , sont puissamment défendues dans les
deux premiers volumes de la Chaire; les sujets les plus actuels de la morale et du
culte sont traités dans les deux volumes suivants; les fêles de Notre-Seigneur, de la
sainte Vierge et des saints composeut te cinquième et dernier volume.

LISTE ALPHABÉTIQUE DES PRINCIPAUX AUTEURS
de la Chaire contempora ine

8. 8. PIE IX
CARDINAUX, ARCHEVÊQUES ET ÉVÊQUES

Bardou, — Bécel, — Bélaval, — Bernadou,
BoualcL — de Bonnechose, — Borderies,
Cabnères, — Chalandon, — Cbaulet d'Outremont, — Daniel, — Darboy, — David,
— Delalle, — Desprez, — Donnet, — Dreux-Brézê, — Dubreuil, — Dupanloup,
— DuqueBnay, — ïroppel, — Germain, — Giraud, — Guibert, — Hacquart, —
Hu-gonin, — Jolly, — Lacroix, — -Landriot, — Lequette, — Marguerye, — Mathieu,
— Mazenod, — meignan, — Meirieu, — Mermillod, — Nogret, — Olivier, —

Villecourt, eto
En vente à l'Imprimerie catholique à Fribourg
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DK LA DOCTRINE CHRÉTIENNE

Far D. GABCIA-MAZO

PRÉDICATEUR DE LA COUR D'E8PAGNB
M- 8 "F GALTIER

SON BIOGRAPHE ET TRADUCTEUR PRIVILÉGIÉ DE SES ŒUVRES
t volume in-18 très compacte, contenant la matière d'un fort rolume in-8

Prix.-- franco-poste : « fr. &o.
L'ouvrage que nous annonçons a été accueilli en Espagne avec une sorte d'enthou-

siasme. Or, quand il s'agit de juger une œuvre théologique , on peut s'en rapporter
avec une entière confiance aux appréciations de l'épiscopat espagnol, dont la scienf
théologique est depuis longtemps devenue proverbiale. Quanta la traduction que non*
offrons au public , nous croyous pouvoir assurer qu 'elle est à la hauteur de l'original.
Elle a reçu de Mgr J'évêque de Rodez une approbation des plus flatteuses.

En vente à l'Imprimerie catholique à Fribourg

L'épidémie des cabarets
PAR M. T H I E R R I N , R E V E R E N D  C U R É  DE PROMASENS

En vente à. T Imprimerie catholique a- U ntoeurg. Prix : ftO cent

mier ou plonger dans les eaux d'un étang voi-
sin. Quand son marais est entièrement dessé-
ché, le poisson grimpeur se met bravement en
route et rampe à la conquête d'un nouvel
étang.

Grimper sur un arbre, c'est déjà bien pour
un poisson. Mais comment vivra-t-il hors de
l'eau, son domaine et son élément? La nature
n est jamais embarrassée. 11 lui a sulli de met-
tre dans la bouche de l'anabas un appareil
hermétiquement clos, qui reçoit et retient l'eau
chaque fois que le poisson grimpeur ouvre la
bouche.

Cette eau, conservée dans une poche à peu
près semblable à celle du dromadaire, permet
a l'anabas d'humecter ses branchies durant
ses promenades aériennes. •

M. SOUSSENS, Rédacteur.

Grenadine soie noire et couleurs à
1 fr. 80 le mètre jusqu'à 16 fr. 80 (en
10 qualités différentes) pour robes, expédié
franco à domicile par mètre et par pièces
entières par G. Henneberg, dépôt de
fabrique à Zurich. Echantillons franco
sur demande. (O 120)

Berteaud, — Bessou , — Billiot, —
de la Bouillerie , — Bravard, — de

Turinaz.

OBSERVATOIRE METEOROLOGIQUE DE FRIB00B8
, BAROMÈTRELes observations sont recueillies chaque jou-

à 7 h. du matin el 1 h. ct 7 h. du soir. ^
Avril \ 5 \ 6 \ 7 \ 8 \ 9 \ 10 \ 11 \ A ĵj],

730,01|-) I l  ( M  Ml?30'0
725,0 =" -= 725,«
720,0 Ë§- -= 720,0"
715,0 =__ _| 715,0'
710,0 S_ J| 710,0
Moy. ?" -5^7'
705,0 E" -= 705,0
700,0 E- . I _= 700,0
695,0 =_ |l| ||| •l l l l i l l l i l l  J=6gM>

THERMOMÈTRE (Centigrade) 
Avril 5 6 | 7 8 9 10 11 Avitf

7h.mali. 4 4 3 Ô 4 4 3~ fEmâtS
1 h. soir 11 9 9 12 8 9 8 l h. soir
7 h. soir 6 4 5 0 4 4 7 h. soiï
Minimut» 4 4 3 0 4 4 Miuim *>*

Maximum 11 9 9 12 8 9 Maximum

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

OUVRAGES
POUR i.i-;

i» s mm
Mois de Marie tiré des Pères de l'Eglise et des

mystiques par le chanoine HUMBERT, docteur
en théologie, beau volume de 480 pages, 3 fr-

Les Joies , les Douleurs et les Gloires de Jésus
et de sa Mère. Nouveau mois de Marie, p<*r
le chanoine HERBET, 4" édition, volume àe
420 pages, encadrements filets rouges et **j
gnettes, 2 fr-

Le Mois de Mai tiré de l'année de Marie, Par
l'abbé DECLèVES , petite brochure, encadre'
ments filets rouges, 30 cent-

Marie, noire Gloire et notre Espérance, par*"

f
hrase des Litanies de la Sain (e-Vierge, P^
auteur de Allons au ciel, beau voivuH»

d'environ 400 pages, 3 h: 5"'
Mois de Marie, vertus, titres, dévotions , Pri£,

res, par le P. LEFEBVRE, G» édition , 2 fr. 50'
Nouveau Mois de Marie, par l'abbé OLIVIER,

Docteur en théologie, nouv. édition, 1 fr- ""
Mois de Marie des âmes chrétiennes, Par iS

R. P. HUGUET. 4« édition. 1 fr - 5"
Nouveau Mois de Marie. Couronne des fôtes

de la Très Sainte-Vierge, 1 fr. 5»
Mois de Marie des pèlerinages , par Alfred

de PERROIS, 3° édition , 1 fr. 50'
Etat et Grandeurs de Marie dans l'Incar-

nation, extrait des œuvres du cardinal off
Bérulle, 2 fr-

Mois de Marie sur un plan nouveau, par l'flU'
teur du Mois du Sacré-Cœur, 5o édit., aUSiL
mentèe d'exemples pour chaque jour, 1 ft- ®f

ilfois de la Vierge Marie, notre Mère, notw>,
modèle, notre salut, 1 fr. GjT

Mois de Marie des âmes intérieures. 1 fr- ""
Le Mois de Marie, par F. LALOMIA , mission'

naire, 35 cent-
Manuel de dévotion au Cœur immaculé d&

Marie, 3° édition, 45 cent-
Mois de Marie pour tous, 15 ce*"'
Petit Mois de Marie, par l'auteur des Paiiïei~

tes d'Or, 120» édition, 20 cent-
Les trois Mois de Marie, 30 cent-
Les Délices des amis de Jésus-Christ et de «»

Sainte-Vierge , ou pieuses prières, par f
vénérable Louis de BLOIS , traduites pa1"'?
Père Denis, l fr. P

Le plus ancien Mois de Marie, traduit et au#'
mente par le P. BLOT, 5» édition, 1 "'

Une fleur tous les soirs à Marie. Petit H>0,15
de Marie, 2 fJ'r

Mois de Marie de N.-D. de Lourdes , Vf
LASSERRE, 518 édition , 2 fig

Mois de Marie, d'après les grands prédicateur-;,

Nouveau Mois de Marie, par un prêtre d&
diocèse de Belley. 1 fr- "

Mois de Marie, extrait des œuvres de ^0Sj
seigneur de La Bouillerie, 1 ft- Jv

Le Mois de la Reine du Ciel ou le Salve -"j^gina, par le P. DENIS de la Compagni6 %
Jésus, 2 ft- £Les Fleurs de Marie ou sa vie, ses fêtes, s^\vertus, 2 ft- gNouveau Mois de Marie, par le P. DESCHA^P-()
de la Société de Jésus, 700 pages, 2 ft- "̂Le Pouvoir de Marie en exemples , pai' f,.
R. P. HUGUET , 2, S

Mois de Marie, prêché à Nancy, par l'a*?-
BLANC, missionnaire apostolique, •'Ll

Mois de Marie, contemplations sur lesf-Jof
tères, par le P. LEFEBVRE, 9" édit., 2 ft- 

tf.Deux Mois de Marie à l'usage des classes u ^.
vrières, par l'abbé de RIVIèRES, 1 fr- 

s
Mois de Marie pratique , par l'auteuï -Q,

Feuilles d'Or, 6° édition , 1 fr-
oUr

Mois de Marie ou méditations pratiques P 
^chaque jour du mois de mai, par 1a. op-

BERLIOUX, 13" édition , Ajjè -
Nouveau petit Mois de Marie, P&1' „flijt.

PERRIER, 2» édition , 1° £?0n-
Du culte de la Très Sainte-Vierge, p»1" lî #r

seigneur PAVY , go édition,


