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AU CLERGÉ DU JURA

Nous exl-rayons d'une lettre adressée par
Mgr Lâchai à Messieurs les doyens du Jura ,
J"*!". Pages suivantes .bien dignes d'être pu-
bliées, comme un témoignage public des
sentiments qui animent le oœur de Sa
grandeur envers le clergé et le peup le
Jurassiens ¦

A Messieurs les doyens du Jura calliolique.

Messieurs ,
Voici , je pense, la dernière lettre que j'a-

dresse à votre réunion en qualilé d'évèque de
¦Bâle. Je veux taire , en vous l'écrivant , les
douloureux sentiments qui remplissent mon
cœur pour ne vous dire que des choses
btiles. Ce sera comme mon testament en
Vous quittant , et les dernières recommanda-
tions adressées par un père à ses enfants
avant de descendre dans la tombe. J'aurais
tant de choses à vous dire, que je dois me
borner à choisir celles qui me paraissent les
plus salutaires.

ant l°ut je vous remercie , de tout mon
nTur - d" loyal et dévoué concours que vous
111 avez donné depuis vingt-deux ans que je
^uis votre évêque. Si vous avez pris part
aux joies de mon épiscopat , vous n'avez pas
Manqué de m'assister durant les grandes
"•ribulations, bien p lus nombreuses , qui m'ont
assailli. Dans tous les combats , que m'ont
imposés mes devoirs envers l'Eglise et le
Peuple catholique, et la malice de leurs enne-
mis , vous n'avez pas évité la mêlée, mais
vous êtes restés toujours avec courage
debout à mes côtés , malgré les coups qui
tombaient sur vous; ni les angoisses dont
votre âme était pleine , ni les outrages qui

Pus étaient faits , ni la prison , ni l'exil
bo nt pu vous détourner de l'accomplisse-
ment de votre devoir; ni les promesses
*b les menaces n'ont pu vous éloigner d'un

eul pas de votre évêque. Je saisis cetle
^°a8ion pour vous en 

témoigner 
ma 

vive ,
¦p Profonde et durable reconnaissance. Je
t .Trais y joindre l'expression de mon admi-
at*on que toute l'Eglise vous accorde. Ces
enii-n en (s que vous m'avez inspirés par

.°-re noble conduite et volre vaillante atti-
U(̂ e, je les éprouve aussi pour tout le clergé

dépêches télégraphiques
^ 

AARAU , 23 avril.
P -^D votation définitive , le projet de
^Pbstitution révisée a été adopté par
2 .v contre voix contre 27. Le vote popu-ai|e est fixé au 7 juin prochain,
r, ^a nomination du conseil d'Etat par le¦

j iind Conseil est revenue sur le tapis ;
p "- * ete maintenue par <s2 voix contre 79.
am- ?ontre > revenant sur des décisions
ton <f*ieures > la Constituante a exclu les
rT.._ 1̂?nn£>ires du droit d'éligibilité au

La Gonseil *
•y» Compagnie des salines a déposé
eont *'Dr?':estation et un recours en droit
«»«-« ? a décision nui met les salinesSous la régie de l'Etat.

», LUCERNE, 23 avril,ttigr j?iala a passe ce matin a la gare
ZT notre ville par le train de 9 h. 33. Il«bt reparti à 10 heures dans la directionau Gothard.
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jurassien , qui a très dignement et très coura-
geusement imité vos exemples.

A présent il faut nous séparer. Notre
auguste Chef à tous le veut ainsi pour le
bien , pense-t-il , du diocèse de Bâle et le salut
des âmes. Que sa volonté soit faite ! Par
obéissance je m'en vais dans d'autres ré-
gions, et vous, Messieurs , vous restez au
poste d'honneur et à celui , je le crains bien ,
des combats et des souffrances. Toutefois la
séparation ne sera pas complète , car mon
cœur vous restera toujours.

Si je me suis un peu longuement étendu
sur ce point , c'est que je ne peux en finir ,
quand je parle de vous et à vous , Frères et
Fiis tendrement aimés.

Pour moi je n'oublierai jamais que je suis
Jurassien et je garderai constamment les
sentiments de tendre dévouement , dont je me
sens pénétré pour cet infortuné pays ; mon
amour pour tous les prêtres jurassiens ne
s'éteindra pas, surtout pour vous, Messieurs
les doyens et chers coopérateurs. Je vous
bénis très cordialement en me recommandant
à vos prières et à votre bon .souvenir, mais
particulièrement quand la nouvelle de ma
mort vous parviendra.

Affligé mais résigné et adorant les desseins
de Dieu , je vous prie d'agréer l'assurance de
mes sentiments respectueux et de mon amitié
la plus dévouée.

Lucerne, le 26 mars 1885.
i EUGÈNE,

Evêque de Bâle.
A cette lettre épiscopale, si pleine d'affec-

tion , de dévouement, et de conseils précieux,
Messieurs les doyens du Jura ont répondu en
signant l'adresse suivante qu'ils ont envoyée
aussitôt à leur Père très aimé.

Monseigneur ,
Les doyens du Jura, réunis à Saint-Ursanne

dans leur séance trimestrielle , ont pris con-
naissance de la lettre que vous leur avez
adressée, le 26 mars dernier.

Ils ont été profondément touchés des senti-
ments d'affection et de dévouement paternel
que vous leur témoignez.Ils ont accueilli avec
le plus profond respect les avis et les obser-
vations que vous leur adressez , dans l'intérêt
du peuple et du clergé jurassiens. Ils s'effor-
ceront d'en tirer le meilleur parti pour le bien
de tous et ils en instruiront les prêtres de leurs
doyennés , qui les accepteront avec le même
empressement et la même soumission.

Ils ne veulent pas se séparer de vous, Mon-
seigneur, sans réitérer les affirmations de
dévouement respectueux , de reconnaissance
inviolable ,qu'il vous gardentetvous garderont

PARIS, 23 avril.
Une dépêche du Paris dit que la mé-

diation de l'empereur Guillaume entre la
Russie et l'Angleterre est certaine.

La Russie serait disposée à accepter si
l'Angleterre accepte comme elle, franche-
ment, cordialement et sans réserves.

ROME , 23 avril.
Le Gap itan Fracassa croit à la pro-

chaine arrivée du prince de Galles à
Rome.

PARIS, 23 avril.
Les derniers renseignements reçus du

général Bière de l'Isle constatent que
ies Chinois exécutent les clauses des
préliminaires de paix.

M. de Freycinet a télégraphié ce ma-
tin au consul général de France au Caire
de nouvelles instructions délibérées dans
le conseil tenu dans la matinée.

La nouvelle d'un échec des Français
au Cambodge est démentie.

PARIS, 23 avril.
Une dépêche à la France annonce que

toujours. Vousavez été pour les prêtres juras-
siens le meilleur des pères et un infatigable
protecteur: vos bienfaits ont atteint chacun
de vos enfants.

Permettez-nous de vous adresser , au nom
de tout le clergé , nos remerciements et l'ex-
pression de notre gratitude. Vous êtes et vous
resterez, Monseigneur , l'honneur de notre
Jura. Pour tous, prêtres et laïques , un père
vénéré, dont le nom demeurera à jamais
entouré de la vénération et de l'amour de
tous.

Nous sollicitons de vous, Monseigneur ,
votre paternelle bénédiction et nous demeu-
rons vos très respectueux serviteurs et fils.

Les Doyens du Jura.

Nouvelles suisses
CHEMINS DE FER. — On lit dans le Démo-

crate de Delémont :
« Les entrepreneurs du chemin de fer

funiculaire du Marzili ont dû interrompre
les travaux , déjà fort avancés, sur un ukase
du département fédéral des chemins de fer.
Le public est très étonné de ces façons
d'agir de la bureaucratie fédérale, et les
explications embrouillées qu 'on donne de
cet incident ne sont pas faits pour atténuer la
mauvaise impression qu il a causée. On pré-
tend que l'inspecteur , M. Dapples, éprouve
du scrupule au sujet de la solidité du ter-
rain . Ges scrupules sont assurément louables,
mais il est un peu tard pour les exprimer.
Il fallait y songer avant d'autoriser les en-
trepreneurs à commencer les travaux. On
ne comprend pas non plus que pour une
affaire aussi simple, un technicien de la
valeur de M. Dapples ait besoin de s'entou-
rer d'experts et d'hommes spéciaux. Si l'ins-
pectorat des chemins de fer , avec tout le
personnel dont il dispose , ne peut pas même
fournir un préavis suffisant aujdépartement ,
il serait plus simple de le supprimer. »

Berne
Berne, 21 avril.

La Banque cantonale de Berne vient enfin
de publier son Rapport de gestion pour
l'année 1884. Le résultat financier est aussi
piteux que possible ; l'Etat de Berne , qui a
engagé un capital de 10,000,000 de francs
dans cet établissement , ne reçoit qu 'un in-
térêt de 2 %, soit 200,000 francs, ce qui est
évidemment une mauvaise spéculation ,
puisque le canton paie lui-même un inté-
rêt de 4 o/0 pour l'emprunt fait dans le
temps en vue de fournir à la Banque canto-
nale le capital de roulement , Une somme de
142,700 francs a été portée en outre en
compte pour couvrir des pertes inévita-

le choléra a réapparu au Caire ; sept dé-
cès sont signalés.

La légation d'Haïti à Paris dément le
bruit d'un massacre d'Européens à Port-
au-Prince. Un télégramme d'Haïti, daté
d'hier constate que la tranquillité règne
partout.

BERLIN, 23 avril.
La Chambre des députés a repoussé

hier par 169 voix contre 127 une autre
proposition de M. Windthorst tendant à
supprimer les peines édictées contre les
ecclésiastiques suspendus qui diraient la
messe et administreraient les saints sa-
crements.

Le ministre des cultes a dit que le chan-
celier de l'Empire avait déclaré le 3 avril
1884 d'une façon catégorique que la Prusse
ne pourrait songer à prendre de nouvelles
mesures législatives que lorsque la Curie
aurait donné de son côté des gages de son
bon vouloir. Le gouvernement s'en tient
à cette déclaration.

M. Windthorst a annoncé qu'il présen-
terait aujourd'hui un projet de révision
organique des lois de mai.

blés. C'est peu quand on songe que , dans
l'exercice de 1884, la Banque a perdu
374,347 fr., par suite de la déconfiture de la
brasserie d'Interlaken.

Les frais d'administration s'élèvent à la
somme de 268,623 fr., que les actionnaires
doivent trouver exagérée s'ils considèrent
les résultats obtenus.

Chaque membre de la direclion (5 conseil-
lers d'administration et un secrétaire) reçoit
une indemnité de 15 fr. par séance, et le
conseil siège une fois par semaine ; dès
lors , chacun de ces messieurs perçoit
52 x 15 = 780 lr. par an. Le président,
M. le colonel Scherz , administrateur de
l'hôpital de l'Ile , retire un double jeton , soit
30 fr. par séance ,- cela fait 52 x 30 = 1560
fr. par an. Vous voyez que ce sont là des
revenus accessoires très convenables pour
M. Scherz et pour M. Schneider , qui reçoi-
vent déjà des traitements assez rondelets en
leur qualité de fonctionnaires. Dans des
sphères assez bien informées, on ne croit
pas que ces revenus-là soient soumis à
l'impôt de 6 »/„ sur le revenu.

En outre , les administrateurs de la Ban-
que cantonale s'offrent chaque année , aux
trais de l'établissement , un banquet des
mieux servi , et cette fôte gastronomi-
que est beaucoup plus gaie que Je résultat
financier de l'administration de la Banque.

Outre les banquets annuels , il y a encore
d'autres « divertissements » aussi agréables
que rémunérateurs. Je veux parler de la
visite des succursales de la Banque , qui
existent à Berthoud , à Bienne, à Thoune, à
Langénthal , à St-Imier et à Porrentruy. Le
membre délégué , pour faire cette visite
reçoit non seulement un jeton de 15 fr. par
jour , mais en outre une indemnité pour
« frais de déplacement et d'entretien » ; or
cette indemnité, qui n'est jamais inférieure
au double du jeton , va en s'accroissant avec
la distance qui sépare la succursale de la
Banque centrale. Pour ce motif , on se dis-
pute le plaisir d'aller visiter la succursale
de Porrentruy . On y emploie 3 ou 4 jours ;
pendant tout ce temps on fait bombance et
on boit le Champagne, si bien que MM. Henzi
et consorts n 'ont pas môme remarqué com-
ment l'agent Meyer dilap idait les fonds
qu 'on lui avait confiés.

Puisque le Grand Conseil de Berne a in-
vité, dans sa dernière session , Jes aulorilés
compétentes à réviser l'organisation de la
Banque cantonale , il est à désirer qu'on
réussisse à diminuer les frais d'administra-
tion et à supprimer quelques-uns des abus
les plus criants et les plus remarqués du
public.

Le projet d'établir un chemin de fer à
voie étroite entre Saignelégier et Chaux-de-
Fonds vient de faire un nouveau pas vers

LONDRES, 23 avril.
Une explosion a eu lieu dans la matinée

dans une chambre du bâtiment de l'ami-
rauté ; toutes les fenêtres ont été brisées.
On croit que la substance explosible était
de la dynamite.

Le secrétaire adjoint à l'amirauté est
grièvement blessé. La police fait une en-
quête.

DERNIERES DÉPÊCHES
LONDRES, 24 avril.

La situation est toujours grave.
Le cabinet se réunira demain.
Le Daily News dit que le seul espoir

d'une solution pacifique réside actuelle-
ment dans la possibilité d'un arrangement
sur la base de la délimitation de fron-
tières.

Les négociations en ce sens sont con-
duites en dehors de la question du com-
bat de Pendjeh.

LONDRES, 24 avril.
L'Angleterre continue à négocier avec

le gouvernement italien en vue de l'occu-
pation d'une partie de l'Egypte par l'I-
talie.



sa réalisation. Une assemblée d'actionnaires
de ce régional , à laquelle on comptait une
cinquantaine de personne, s'est tenue le
17 courant au Noirmont.

D'après les plans et devis, lesquels , di-
sons-le en passant, constituent un travail
complet el bien fait , reconnu comme tel par
l'ingénieur cantonal, et au moyen desquels
on pourrait sans rien y changer , commencer
incontinent les travaux , le régional Saigne-
légier-Chaux-de-Fonds est devisé à la somme
de 1,163,000 francs.

Le canton de Neuchâtel coopérerait , dans
cette dépense, pour la moitié des frais de la
partie située sur son territoire , soit pour
une somme approximative d'environ 150,000
francs . On compte sur une subvention de
300,000 fr. de la part du canton de Berne.
En ajoutant à ces chiffres une somme pré-
sumée de 100,000 lr . de souscriptions par-
ticulière, il resterait à fournir par les 10
communes intéressées des Franches-Mon-
tagnes et La Ferrière environ 500,000 fr.

En suite des renseignements statistiques
très précis puisés à bonne source , le transit
en voyageurs et en marchandises pourrait ,
sans exagération , être évalué, sur le régio-
nal en projet , à la somme de 120,000 îr., ce
qui donnerait un intérêt de 3 % sur tes ac-
tions ; de sorte qu 'en se portant garantes
pour ces 500,000 fr., les communes intéres-
sées n'auraient guère à leur charge qu 'une
différence d'intérêt de 1 à 1 Va %• ce *3ui ne
peut et ne doit pas ôtre un obstacle à la réa-
lisation du projet en question , qui intéresse
à un si haut degré notre contrée.

Avant de se séparer , l'assemblée , recon-
•naissant l'utilité incontestable, la nécessité
du chemin de fer en question , a décidé, à
l'unanimité , d'en poursuivre la réalisation
de la manière la plus active. Elle a nommé,
à cet effet , comme commission d'exécution ,
le Comité d'initiative, en l'autorisant à s'ad-
joindre , s'il le juge à propos , d'autres per-
sonnes pour l'aider dans sa tâche.

Schwysc
L'évêque américain, Mgr Martin Marty,

fait en ce n.oment un voyage à Rome ; on
l'attend incessamment à Schwyz, son lieu
d'origine. La vie de ce dignitaire ecclésias-
tique est pleine d'intérêt. Né à Schwyz en
1834, le P. Marty prit l'habit au couvent
d'Einsiedeln. En 1860 il alla se fixer au
prieuré de Neu Sankt Meinrad fondé six ans
auparavant par l'abbaye d'Einsiedeln dans
l'Etat de l'Indiana. En 1870 le prieuré fut
converti en abbaye et la houlette abbatiale
fut confiée au P. Marty. En 1876 l'infatigable
prélat se rendit à Dakota pour évangéliser
les Indiens. De nombreuses conversions
eurent lieu, Dakota devint vicariat aposto-
lique et le P. Marty, a la demande de l'é-
piscopat américain, fut chargé de l'adminis-
trer avec le titre d'évôque de Tibériade in
p. i. De nombreuses églises et maisons
religieuses s'élevèrent comme par enchante-
ment sur ce sol fermé jusque làà la civilisa-
tion. Parmi les convertis baptisés par
Mgr Marty on cite un des principaux chefs
des Sioux nommé Sitling Bull. Dakota , en
superficie , est aussi grand que l'Autriche.
En 1870 on y comptait à peine 40,000 habi-
tants. Aujourd'hui la population dépasse
200,000 âmes.

Soleure
On sait qu 'une loi récente a créé une

banque cantonale par la fusion de la Banque
de Soleure et de la Banque de crédit hypo-
thécaire. M. S. Kaiser, directeur de la Ban-
que de Soleure , a énergiquement combattu
cette loi et ses actionnaires ont introduit
auprès du Tribunal fédéral une action con-
tre l'Etat de Soleure qui a ordonné unilaté-
ralement la suppression de cet établisse-
ment.
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LES LURONS DE U GANSE
Par Aimé GIRON

Sous cette douce influence , pendant le retour,
ils n'échangèrent pas une parole, savourant
en leur cœur les souvenirs de l'existence d'au-
trefois coulée dans le calme du foyer et sous
les caresses de la famille.

Dès le seuil de leur asile, une chaude odeur
de charnier et une puanteur d'animal les saisit
à la gorge. Ils se hâtèrent d'allumer la petite
lanterne qui servait rarement à éclairer l'obs-
curité de leur retraite. Un horrible spectacle
s'étalait à leurs pieds au milieu de l'antre où
la vieille avait été traînée par le loup dans les
voracités de son festin. Un mélange de haillons
sanglants et de chairs vives saupoudrés par
2a poussière. Tirée du recoin où la vieille
mendiante était confinée , cette masse hideuse
avait laissé sur le sol une trace d'un rouge
noirâtre, et quelque lambeaux échappés aux
mâchoires. Les deux amis reculèrent d'hor-
reur et recomposèrent vite le drame sinistre
Î[ui s'était passé, dans ce trou, entre la femme
lée et la bête affamée.
— DIEU l'a permis ainsi, murmura Antonin.
Et ils se découvrirent devant cette dépouille

lamentable, le cœur navré et le front pâli.

Le Grand Conseil a élu récemment le
Conseil d'administration de la nouvelle Ban-
que cantonale. M. Kaiser n'était pas porté
sur lajiste. Il a néanmoins été élu , mais au
troisième tour seulement et avec deux
voix de majorité. Le directeur de la nouvelle
Banque sera nommé au premier jour.

Baie-Ville
La Sociélé des missions de Bâle viont d'a-

dresser au chancelier impérial allemand
une pétition lui demandant de restreindre
l'exportation des eaux-de-vie dans l'Afrique
orientale. La Société lui représente par
l'expérience qu 'elle a faite depuis soixante
ans dans les nombreuses stations qu 'elle
possède sur la Côte-d'Or , l'influence désas-
treuse de l'abus de l'eau de vie parmi les
populations nègres. Aussi le commerce des
alcools est-il défendu dans toutes les sta-
tions et factoreries de la Société des mis-
sions.

Par contre, elle favorise tous les autres
produits de la civilisation. La passion des
li queurs lortes exerce les mêmes ravages
chez les nègres que l'opium parmi les
Chinois. Us s'y adonnent aussi longtemps
qu 'ils possèdent de quoi s'en procurer ,
et lorsqu 'ils n'ont plus rien , ils deviennent
eux-mêmes la propriété de leurs créanciers.

Appenzell (Bh.-Ext.)
Un singulier accident est arriué à Reh-

tobe). Samedi passé, un jeune homme oc-
cupé à fendre du bois s'est violemment
frappé le front du dos de sa hache au mo-
ment où il prenait son élan pour couper
un morceau noueux. La blessure cependant
ne paraissait pas grave et l'on se contenta
de quelques frictions d'eau fraîche. Mais
bi entôt le jeune homme fut atteint de fiè-
vre *, il parut perdre l'esprit. Aujourd'hui il
est fou furieux. Ce pauvre garçon se nomme
Knechtler.

Neuchatel
Une souscription ouverte à Ghaux-de-

Fonds en faveur des ouvriers sans travail a
produit une assez jolie somme. La cuisine
populaire donne en oulre , chaque semaine,
gratuitement, 100 à 200 litres de soupe.
Enfin un bon nombre de propriétaires , à la
prière du Comité de secours, ont consenti
soit à diminuer les prix des loyers, soit à
conserver les locataires en souffrance.

* *
La Suisse libérale annonce que le projet

de M. G. Ritter , consistant à amener à la
Chaux-de-Fonds les eaux des sources du
Onamp-du-Moulin, a été soumis par le con-
seil municipal de ia Chaux-de-Fonds à
une commission d'experts , composée de
MM. Burkli , ingénieur de la ville de Zurich ;
Legler , ingénieur de la Linth, à Glaris ;
Picard , ingénieur mécanicien , à Genève ;
Borel , ingénieur , à Cortaiilod , et Hotz ,
ingénieur cantonal.

Cette commission s'est réunie le 14 avril
sous la présidence de M. BUrkli. Elle s'est
scindée en deux sections, la première pour
l'examen des questions hydrauliques ; la
seconde pour celui des questions mécani-
ques du projet.

Le lendemain , 15 avril , la commission
s'est transportée aux sources en suivant le
tracé de la canalisation proposé par M. Rit-
ter. Elle se réunira de nouveau dans la pre-
mière quinzaine de mai pour arrêter les
conclusions de son rapport.

Genève
Mercredi , le Grand Conseil a terminé l'af-

faire Dufour , selon les vœux du Caucus.
M. Th. Dufour a donné une démission , mais
non celle que l'on attendait. Au lieu de
donner sa démission de juge à la Cour de
cassation , il a donné sa démission de dé-

Les proscrits ne dormaient plus dans ~le cla-
pier. Le loup alléché pouvait revenir et ne plus
revenir seul. Eux, pouvaient être surpris.
Comment se défendraien,t-ils ? Agnès risquait,
en ses visites, de devenir la proie des fauves.
Du reste, le régime de la Terreur sévissait
plus implacable que jamais. Le décourage-
ment s'était , à la lin, emparé des cœurs les plus
fermes et des résistances les plus vaillantes.

Les deux montagnards se décidèrent à aban-
donner leur cher velay.

Antonin Roumain , désespérant de l'avenir,
s'en irait, comme le chamois blessé, panser
ses plaies dans un coin ignoré ou y mourir
seul. Il voulait, auparavant, se rendre à l'Ile
de Ré et revoir l'abbé Rayolle.

Pierre Monjean , lui, descendrait dans le Midi,
à Montpellier, reprendre sous un nom d'em-
prunt ses études de chirurgie. U travaillerait
dans l'isolement. Les rayons du soleil succèdent
aux nuées orageuses. Ils attendraient l'un et
l'autre les beaux jours.

Après de touchants et douloureux adieux aux
Rivoires et des dispositions prises comme s'ils
ne devaient plus revenir jamais, ils quittèrent
le clapier, voyageant de nuit sous les forêts
de sapins. Les sapins laissent tomber leurs
aiguilles à leurs pieds et enrichissent le sot
de leurs dépouilles. Au milieu, les jeun |s
pousses vivent humblement de l'aumône àa
leurs aïeux. Us allaient au travers.

Le soir, quand ils suivaient quelques sen-
tiers dans les landes, de grands vols d'oiseaux

puté, qu il ne peut remplir simultanément,
dit-il , avec ses fonctions de bibliothécaire.

Le conseil d'Etat a donc avisé le Grand
Conseil qu 'il a décidé de présenter à ce
dernier corps un arrêté ajournant l'asser-
mentation de M. Th. Dufour , jusqu 'à ce
qu 'il ait opté entre ses fonctions de biblio-
thécaire et celles de juge à la Cour de cas-
sation. Personne ne demandant la parole ,
M. Carteret donne lecture du rapport du
conseil d'Etat à l'appui de ce projet d'ar-
rêté. Après un long débat , auquel pren-
nent part MM. Dunant , Favon , G. Pictet ,
Chenevière , L. Micheli , P. Moriaud , Bard
et Chalumeau , l'article 1" de l'arrêté du
conseil d'Etat est adopté à l'appel nominal
par 47 oui contre 44 non. L'ensemble de la
loi est ensuite adopté.

L'établissement de pisciculture a reçu ,
au mois de janvier , 100,000 œufs de Cor-
regonus albus, soit feras d'Amérique. Ge
poisson a la chair aussi délicate que notre
fora et parvient à un poids de quatre kilo-
grammes. Ces œufs , arrivés embryonnnés
d'Amérique , se sont développés dans des
appareils spéciaux perfectionnés par le di-
recteur actuel. Les alevins ont élé mis en
liberté dans le lac il y a quelque temps
déjà ; une certaine quantité a été déposée
dans le bassin de la promenade des Cro-
pettes , où ils seront repris dès qu 'ils au-
ront atleint une taille de quelques centi-
mètres. Ces alevins , à l'éclosion, sont très
petits , transparents et longs de huit à neuf
millimètres.

Le train royal qui emportait vers l'Alle-
magne S. M. la reine d'Angleterre avait
attiré une foule de curieux autour de la
gare de Genève.

Avant cinq heures déjà il y avait un grand
nombre de personnes devant la gare, du
côté de la succursale de la poste et du côté
de Montbrillant , le train spécial devant
passer sur la voie ordinaire des trains ve-
nant de France.

Toutes les issues avaient été rigoureuse-
ment fermées ; les portes étaient gardées
par des agents de police et de sûreté.

MM. Cuenoud , directeur de la police cen-
trale , Willemin , capitaine de gendarmerie,
Benoît inspecteur de police et Voldet , sous-
inspecteur , avaient organisé le service d'or-
dre à l'intérieur de la gare.

Le train royal est entré en gare à 4 h. 50,
heure de Paris. Sa Majesté , qui se trouvait
dans un grand wagon-salon au centre du
train , a aussitôt abaissé la portière et a
tendu la main à lady Robert Peel , à laquelle
la reine avait fait dire qu 'elle serait heu-
reuse de la saluer à son passage à Genève.
Lady Robert Peel a demandé à la reine si
elle était satisfaite de son voyage ; Sa Ma-
jesté a répondu qu 'elle était un peu fatiguée,
mais qu 'elle avait beaucoup admiré le
paysage d'Aix-les-Bains à Genève.

S. M. a ajouté qu 'elle était heureuse de
saluer lady Robert Peel , ainsi que son fils
et ses irois filles ; Miss Peel a ensuite offert
un bouquet à la reine qui a remercié ainsi
que la princesse Béatrice. Le reste de cetle
conversation qui a duré cinq minutes seu-
lement , a été consacré à 1 Angleterre.

A 5 heures 18, la locomotive du P.-L.-M.
ayant élé changée contre une machine de
la S.-O.-S., le train est parli.

Une loule nombreuse stationnait sur le
perron de la gare ; un moment lorsque lady
Peel est sortie avec sa famille le bruit se ré-
pandit que Sa Majesté se rendait en ville et
l'on suivit la voiture \ jusqu'à la rue du
Mont-Blanc.

migrateurs passaient dans les airs, en retour i faire évader l'abbe Rayolle , ce saint comp11
d'hivernages ensoleillés.

Ils purent sortir du département de la Haute-
Loire. Au moment de se quitter, Pierre et
Antonin s'embrassèrent. Leurs mains palpi-
taient d'émotion en s'étreignant et leurs yeux
se remplissaient de larmes en se rencontrant.
Ils s'aimaient étroitement et ils avaient en-
semble si cruellement souffert.1 Rien ne res-
serre les affections comme la communion des
souffrances-

— Au revoir 1 put enfin dire Antonin. Au
revoir en des temps meilleurs, et vive le roi I

Pierre Monjean, trop affligé, ne répondit que
par un geste expressif. Après quoi , ils se
séparèrent et s'éloignèrent, la tête baissée,
sans oser se retourner.

¦Antonin Roumain, à travers mille dangers,
mais avec son invincible ténacité de monta-
gnard, après un séjour dans la Saintonge,
atteignit l'île de Ré.

A. 1 ouest de la France, sur les eûtes du
département de la Charente-Inférieure, ancien
pays d'Aunis, cette île est séparée de la Vendée
par un courant rapide, le Pertuis Breton. Ce
passage dangereux est semé d'écueils à fleur
d'eau. Sur rue de Ré, les hommes labourent
la terre ; les femmes draguent la mer de ses
algues, et grâce à cette fumure et à la charrue,
les moissons poussent drues dans les sables
stériles des dunes.

Un grand courage était le fond de la nature
a Antonin Roumain. Un grand courage, c'est,
le moment venu, une grande témérité. De
fius, comme le dévouement à ses amis restait

unique passion de sa vie, il avait rêvé de

NOUVELLES DE L'ÉTRATOEB
Lettre de Paris

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 22 avril 1885.
Réaction contre la Républi que. — Chances

des conservateurs. — La session des con-
seils généraux. — La statue de Gambetta.
Les députés partis en vacances écrivent des

lettres qui constatent l'état d'esprit dans lequel
ils ont , pour la plupart , trouvé leurs électeurs.
Les opportunistes, surtout , sont en pleine dé-
route, mais sans que les chances des autre?
candidats républicains aient beaucoup aug-
menté. De plus en plus se dessine un mouve-
ment vague qu'aucun parti n'est on droit de
revendiquer à son actif et qui se prononcer a
en faveur du premier venu qui aura le courage
de se mettre ouverteenent , a ses risques et p è-
vils, à la tête de la réaction conlre la Répu-
blique.

Les conservateurs, à Paris, s'occupent très
sérieusement d'organiser des comités et des
sous comités dans les quartiers où il n'y e»
avait pas encore. On rencontre de nombreuses
bonnes volontés qui n'attendent que d'être
poussées pour agir.

Ce qui est curieux, c'est qu'on en rencontre
même dans des quartiers populaires , où le'
conservateurs pensaient ne pouvoir rien faire.

Les informations qui arrivent des départe-
ments s'accordent à constater que l'arrivée
d'un ministère radical augmente beaucoup les
chances électorales des conservateurs.

Dans le Puy-de-Dôme, les républicains son'
très divisés. Si les conservateurs savent s'unir
et bien composer leurs listes, on croit qu'il*5
pourraient très bien l'emporter.

Sur l'initiative pressante du ministre de l'Uç
térieur, la session des conseils généraux a été
abrégée, afin qu'il puisse être procédé. le pl«s
tôt possible, aux mutations nécessaires des
fonctionnaires, en vue des élections.

Le conseil général de la Somme, dont Mon-
sieur Dauphin est le président, a donné l'exem-
ple de la docilité en bornant sa session d'avril
à trois séances, ce qu'il n'avait jamais fa-*
jusque là.

On lit dans le Tibère, de Beulé, page 2S5,
cette très judicieuse réflexion :

« Dans les temps d'abaissement, on dresse
volontiers des statues à des gens à qui, en des
temps réguliers, on aurait justement dressé u»
gibet. »

N'est-ce pas à inscrire sur le piédestal de la
statue de Gambetta, qui va être dressée au*
Tuileries et trôner au milieu des ruines qu 'il a
faites ï

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

Rom e, 10 avril-
Notre Saint-Père le Pape, que certaines ga-

zettes libérales ne se lassent pas encore a6
représenter comme étant affaisse et maladif , a
reçu, cette semaine, en audiences particulière*5
et distinctes : Leurs Grandeurs Mgr Carague i>evêque de Perpignan ; Mgr Ducellier , évéqu 8
de Bayonne ; Mgr Stumpf , évêque-coadjuteur
de Strasbourg ; Mgr Godeschalk, évêque de
Bois-le-Duc, en Hollande ; Mgr Smith, admi-
nistrateur apostolique d'Edimbourg; Mgr de
Leonrod, évêque dLichstaîtt ; Mgr Junger»
évêque de Nesqualy aux Etats-Unis , ainsi que
les évêques de Fort-Wayne, dans l'Indiana, e*
de Saint-Augustin, dans Ja -Floride.

La plupart de ces évêques, ainsi que Leurs
Grandeurs Mgr Capecelatro, archevêque de Ca-
poue ; Mgr Vodopic, évêque de Raguse ; Mol-
seigneur Porati, évêque de Bobbio ; Mgr Belin»
évêque de Namur , et Mgr du Rousseaux, évo-
que de Tournai , assistaient ce matin, dan 3
l'église de Saint Augustin , à la cérémonie so-
lennelle du sacre du nouveau nonce pour l1*
Belgique, Sa Grandeur Mgr Ferrata, récem-
ment nommé par Bref archevêque de Thessa
Ionique. S. Em. le cardinal Ludovic Jacobin1»
secrétaire d'Etat, qui, au temps de sa premier"
mission diplomatique, avait porté ce même
titre de Thessalonique, a consacré le nouvel
archevêque avec l'assistance de deux évêques

gnon de leurs dangers.
La République, jusqu 'ici, avait expédié »

Cayenne les prêtres mis hors la loi et âgés o»
moins de soixante ans. Les autres souffrais 11*'
enfermés dans les prisons de Bordeaux °u
parqués sur les pontons de Rochefort. Cèpe0'
dant, la guerre avec les Anglais ayant rend**
difficile la" déportation à Cayenne, l'Ile de p
fut désignée pour recevoir les prêtres proscrij !'

— Là échouaient jadis les baleines du go».
de Gascogne, disait la République ; là peuvej *
bien échouer aujourd'hui les monstres °-
fanatisme.

(\n .os -u (.(YnAnififlit. Ae. <r..,o loo -r.r.Ao *:s <*•*
territoire et le département de la Haute-Loi1?
en avait fourni treize aux douze cents que 1'°.*:
y comptait à cette époque. L'abbé Rayouw
était du nombre.

Antonin Roumain , grâce à la protectio'1
toute fortuite du maître de l'île, put pénétre*
dans la citadelle auprès de son ami. Que *\
choses à se raconter ! Que de larmes à vers»1..
Le jeune homme, aigri par le malheur, senta1
parfois une révolte intérimn*.. lui monter a***;
lèvres. Alors, il parlait de DIEU comme du "
grande ombre de justice et de miséricor»
sortie peut-être du cœur de l'homme. Son v»
patience humaine ne pouvait comprendre fcpatience divine. L'abbé Rayolle souriait
serrait paternellement les mains du pauv
garçon. tt— Quand je vois devant moi voltiger
insecte, lui disait-il, c'est une preuve de 1 es*
tenee de DIEU qui passe à mes regards. _-
atome volant et vibrant me rappelle le /¦**.»
puissant, créateur et conservateur. (A suivi



belges arrivés hier, Nosseigneurs de Namur et
"de Tournai. Les ambassadeurs et les ministres
accrédités près le Saint-Siège, notamment Son
Excellence M. le baron de Pitteurs, ministre
de Belgique, avec tout le personnel de sa lé
8ation, assistaient à la cérémonie solennelle.
0« remarquait aussi à la tête de l'assistance :
Mgr Mocenni , substitut à la secrétairerie d'E-
lat'  Mgr Pallotti , secrétaire de la Sacrée-Con-
•̂ Fégation des affaires ecclésiastiques extraor-
"'ûaires ; Mgr Schiaffino, secrétaire de la Sa-
crée-Goagrégation des Evêques et Réguliers ,
a.ncieu président de la noble Académie ecclé-
siastique ; Mgr Spiacci, le nouveau présidenl
ae cette Académie ; Mgr Gapri, ancien înter-
nonce en Hollande ; Mgr Galimberti, directeur
du Moniteur de Rome; M. le marquis Gris-
P°lti, directeur de l'Osservatore romano ; M. le
chevalier Mastracchi , directeur de la Voce
délia Verità, et plusieurs autres ecclésiastiques
et laïques de distinction. Le nombre des per-
sonnages intervenus, l'assistance compacte et
recueillie qui se pressait dans l'église de Saint-
Augustin , la richesse de cette église l'une des
Plus belles de Rome, la majesté des saints
J'Ues accomplis avec une dignité imposante par
-J6 premier ministre du Pape et par les deux
?Vêques hi.l.fros «rui l'afisisfaifint. tout a contri-
bué à rehausser la splendeur de cette cérémoniea°nt il faut dire que c'a été une grande fête
Pour la Rome pontilicale, car ce nouveau nonce
consacré ce matin réunit à un degré éminent
•̂ s brillantes qualités qui le rendent digne
d inaugurer , après une triste interruption , la
•reprise des rapports officiels entre la Belgique
«t le Saint-Siège.

Son Excellence Mgr Ferrata se rend, ce soir
a l'audience du Souverain-Pontife , et, ensuite ,
chez Son Eminence le cardinal secrétaire d'Etat
qui l'a invité à sa table avec les deux évêques
consacrants et plusieurs autres personnages.

Le départ de Mgr Ferrata pour Bruxelles
-aura heu les premiers jours du mois de mai.

* *Jeudi , 16 courant , le Saint-Père a reçu en
audience collective une centaine de catholi-
ques de divers pays, pour chacun desquels il a
eu des pai-oles pleines de bienveillance et d'à-
Propos.

Aujourd'hui, dimanche, une autre audience
Particulièrement importante a réuni à la pré-
sence de Léon XIII tous les jeunes gens ro-
mains du Cercle de Saint-Pierre, conduits parleur digne président M. le commandeur Phi-
•uppe 2'olli. J'ai eu le bonheur de m'y trouver
présent et je puis attester de visu que l'état de
"Santé du Souverain-Pontife est aussi satisfai-
sant que possible. Avec une bonté toute pater-
nelle, il a accueilli ces excellents jeunes gens•st les a vivement encouragés à donner la meil-leure part de leur activité et de leur zèle auxœuvres de réparation chrétienne que réclameJa situation présente. Le Saint-Pére a loué no-
*« 

m5nt leur noble protestation contre l'u-
rvZ e préfet de Rome qui interdit l'accom-
fP Vement. solennel du Saint-Viatique, comme-je vous l'ai annoncé dans ma correspondance
Précédente . Cette protestation et celles des
autres Sociétés catholiques qui se sont empres-
sées de suivre l'exemple du Cercle de Saint-
Pierre ont été publiées dans les journaux avec
un très grand nombre d'adhésion de iidôles detoutes les classes sociales, ce qui a prouve en-core une f0js comDien \es sentiments du peuple
romain sont en opposition avec leurs gouver-
nants d'aujourd'hui.

C'est ce que Son Eminence le Cardinal-
Vicaire a constaté dans la circulaire qu 'il a
adressée à cet effet à tous les curés de Rome
**t de la banlieue. Son Eminence y constate
-nussi à quelle triste ironie ont abouti les pro-
fesses d'après lesquelles les nouveaux mai-
res de Rome auraient entouré de respect le
«ouverain-Pontife et la religion dont il est
*© chef visible sur la terre, i Tant gue restera
"Su vigueur, dit la circulaire du cardinal Pa-
•r?cchi, l'article portant que la religion catho-
hque est la religion de l'Etat , le bon sens si
*ûr des Romains, l'intelligence avisée des Ita-
•Jj ens n'admettra jamais que , même d'après
-* idée du statut, lé culte catholique est suffi-
samment libre et respecté quand l'exercice en¦sst limité et se trouve à la discrétion du pou-voir administratif ; quand , à propos d'une vé-
nérable cérémonie, on prétend que la majesté
*Ue la religion soit confinée dans l'enceinte des¦églises, tandis qu'elle apparaît chez les Turcs
eUx- mêmes entourée de respect et d'honneur. »

.Une feuille libérale, voire officieuse, le Di-
?*tlo, trouve étrange la noble protestation du
Cardinal-Vicaire. D'après ce journal, l'ukase
^u préfet de Rome était t 

un devoir et une né-
^ssité, en présence de l'agitation soulevée,
r?| derniers temps, par les cléricaux •. G'est
j??Uie plus que cela, car s'il faut en croire le
f *ritto , l'interdiction dont il s'agit, « loin d'of-
^

enser la 
religion , a pour but de la protéger

contre toute offense possible • ! On n'a pas
*fus de désinvolture. A l'appui de ce qu'il
« nCe' -*e DiTit ™ va chercher ses arguments...
~a Espagne; il invoque contre l'attitude du
r;ai'dinal - Vicaire la note du Saint-Siège au¦gouvernement de Madrid sur l'incident de l'é-

"*que do Ploefinoia T,o Ttirittn vp.nvriitiiit. en
lusses lettres ces paroles de la note : « C'est
le :aemment le devoir des évêques de respecter
des i Uvoil's constitués et de se tenir à l'écart
ici ,j> tes politiques », comme s'il s'agissait
pouviv1*0 querelle politique ou comme si les
devoir i constitués n'avaient pas avant tout le
•reste <• « resPecter la religion du pays ! Au
étonn manière de déraisonner ne doit pas
guèro do la Part du Diritto, puisque, na-
T'uk\ ce mème journal disait, à propos de
Pouv? du Préfet de Rome, que les catholiques
de V nt b16" se dédommager de l'interdiction
Sa- Y^compagnement solennel et public du
•sinni1 ,cremont' en organisant leurs • proces--i-us > dans l'intérieur des églises.
Veriw 0mme le fait ot>server la Voce délia
eoût - oô.00 n.'est là qu'une ironie de mauvais
solenn«T'/ulc.q-u'll/agU de l'accompagnement
faudrait t, feai nt-Sacrement aux malades, iluraH ti ansformer les églises en autant de

piscines probatiques et y transporter les mala-
des pour que les fidèles pussent ainsi organiseï
l'accompagnement solennel dont il est ques-
tion.

* *Je dois vous signaler un autre fait où se
manifeste l'esprit de haine des sectaires ita-
liens. Ils ont constitué ici un Comité d'étu-
diants avec mandat de recueillir des fonds en
Italie et à l'étranger pour élever à Rome un
monument à Giordano Bruno, moine apostat
qu'ils représentent comme une victime héroï-
que de l'inquisition. Or rien n'est moins prouvé
que la mort vio2ente à laquelle Giordano Bruno
aurait été condamné en 1600. En effet , ses ad-
mirateurs posthumes ne peuvent invoquer à
l'appui de ce prétendu supplice qu 'une lettre
de Gaspard Schopp, qui fut d'abord luthérien,
puis catholique et enfin ennemi déclaré de
toute religion. Ge n'a été, d'ailleurs, qu un
demi-siécle après la mort de Giordano Bruno
qu'un ministre protestant , Jean-Henri Ursin,
a découvert la fameuse lettre de Schopp, dans
un livre très rare intitulé Machiavelisatio ,
qui porte un faux nom d'auteur, une fausse
date , une fausse indication du lieu où il a été
imprimé. En dehors d'un pareil témoignage,
on n'a jamais pu en citer aucun autre , bien
que les auteurs du projet du monument sou-
tiennent que le prétendu supplice de Bruno ait
eu lieu sur une place publique. Par consé-
quent , la haine sectaire a pu seule inspirer
leur projet et les porter à commettre un nouvel
outrage contre l'Eglise et le Saint-Siège dans
cette ville de Rome devenue désormais 2e théâ-
tre des entreprises les plus impies.

Ge qui n'a pas été moins scandaleux, ce sont
les paroles de louanges que le ministre Man-
cini a prononcées en recevant le Comité d'étu-
diants chargés de favoriser le projet de monu-
ment à Giordano Bruno. M. Mancini a dit, il
est vrai que, comme ministre, il regrettait de
ne pouvoir les favoriser, et qu'il leur parlait
seulement comme homme privé, mais pareille
distinction inacceptable dans ce cas, est d'au-
tant plus sujette à critique que parmi les étu-
diants en question figurent les principaux au-
teurs des désordres récents qui ont obligé le
ministre de l'instruction publique, M. Coppino,
collègue de M. Mancini , à ordonner l'a clôture
temporaire de l'Université de Rome.

On devine assez ce qui peut résulter de pa-
reilles exemples donnés à la jeunesse par les
maîtres mêmes du pouvoir. A ce propos , voici
un trait digne de mention et que l'on pourrait
croire exagéré s'il n'était raconté par un libéral
notoire. Sous le titre de grave mystification ,
le professeur Lombroso publie, dans la Rasse-
gna, une lettre contenant les plus tristes révé-
lations sur le désordre moral et matériel qui
règne dans un institut de correction pour les
mineurs, fondé à Gênes. Le professeur Lom-
broso avoue que « l'Italie a la primauté du mal
dans ces sortes d'institutions » , et, en ce qui
concerne en particulier celle de Gênes, il dit
que « ce serait un crime de la favoriser ou
même de la laisser subsister plus longtemps »,
tellement il l'a trouvée « immorale et désorga-
nisée sous tous les rapports. » Néanmoins,
lorsque, de retour à Rome, M. Lombroso a fait
part de ses plaintes à qui de droit , on lui a
répondu, dit-il, que « le gouvernement, bien
qu'informé de la chose, n'avait pu supprimer
cet institut, à cause des recommandations ha-
bituelles et des oppositions de journaux , de
dépulés, de syndics qui, conclut M, Lombroso,
paralysent toujours un gouvernement lorsqu 'il
n'est pas vraiment sérieux. »

* *Il plaît à Dieu de dédommager son Eglise de
ce qu'elle a à souffrir au milieu des peuples
catholiques par de nouveaux triomphes de la
vraie foi dans les pays schismatiques. Des let-
tres récemment parvenues à la Sacrée-Congré-
gation de la Propagande annoncent de nom-
breuses conversions de Grecs schismatiques
en Syrie et en Palestine. Afin de faciliter ces
conversions, la Propagande a décidé que les
Grecs schismatiques qui se convertissent au
catholicisme conserveront leur rite et que
même les anciens convertis pendant les der-
nières trente années, lesquels, faute de clergé
grec uni, avaient pratiqué jusqu 'ici le rite
latin, sont autorisés à revenir au rite grec.

* *L'occupation d'Arafali, dans la baie d'An-
nesley, accomplie, le 10 courant, par un déta-
chement de troupes italiennes expédiées à cel
effet de Massouah, est considéré ici comme un
indice de difficultés éventuelles avec l'Abyssi-
nie et de la nécessité pour l'Italie de se prému-
nir là-bas contre ces méfiants voisins. En effet ,
le village d'Arafali, à 36 milles de Massouah
se trouve tout près de la frontière de l'Abys-
sinie. V.

Le repos dominical en Hollande

Voulant préparer la revision de la légis-
lation dans le sens d'une plus large observa-
tion du repos dominical, le ministre de la
justice du Pays-Bas vient d'adresser aux
gouverneurs de provinces une circulaire les
priant de lui faire connaître les principes
sur lesquels, d'après eux, devrait se fonder
la nouvelle loi.

Dans ce but le ministre leur pose, entre
autres, les questions suivantes :

lo Est-il désirable ou nécessaire de fixer un
repos légal, sauf exceptions nécessaires, soit
durant tout le dimanche, soit durant une partie
de celui-ci?

2° Est-il désirable de défendre tout travail
public en général , ou seulement pour autant
que ce travail, public et non public, porte
atteinte à l'exercice public du culte ?

3° Conviendrait-il de restreindre la vente
dans les magasins et sur la voie publique, et la
tenue de réjouissances publiques î

4° Quelles prescriptions croyez-vous néces-
saires quant aux cabarets et établissements du
même genre ?

L'Etat, en se préoccupant de ces applica-
tions de la loi divine, demeure dans les
limites de son droit et remplit même un
devoir. Il faut souhaiter que la solution â inter-
venir se rapproche d'une solution catholique,
au lieu d'une simple combinaison protestante.

La crise de l'Afghanistan
Londres 23 avril.

La situation n'a pas changé.
Lord Granville apprenant que la Russie

refusait une enquête a adressé à M. Thorn-
ton une longue dépêche insistant sur cette
enquête. Il a communiqué ensuite mardi la
réponse de sir Lumsden que M. Staal a
transmise à M. de Giers, lequel, spontané-
ment, l'a transmise à son tour au général
Komaroff.

Rien de nouveau depuis, mais l'excitation
et les armements augmentent en Russie.
Le parti militaire croit avoir la preuve
que les officiers anglais ont excité les
Afghans et il pousse le gouvernement russe
à demander satisfaction.

A la Chambre des communes, sir Stafford
Nortlicote demande de constater le point
exact qui est discuté entre l'Angleterre et
la Russie.

M. Gladstone répond : « Nous serions
heureux de préciser l'état des choses, mais
il faut considérer que nous sommes engagés
dans une correspondance d'une gravité ex-
trême. H est impossible de faire une décla-
ration complète, et une déclaration partielle
pourrait créer un malentendu; donc je ne
ferai aucune déclaration. »

Sir Stafford Northcote demande si le gou-
vernement attend que la Chambre discute
lundi la demande de crédit sans déclaration
préalable.

M. Gladstone répond que la Chambr***
peut ajourner la discussion, mais que cela
serait nuisible à l'intérêt public et contraire
au sentiment général.

M. Barbourt confirme qu'une explosion
s'est produite à l'amirauté, mais dément le
bruit qu'il y en ait eu d'autres.

Petites nouvelles politiques
Les journaux de Palmas (Canaries) annon-

cent que les Maures du cap Blanc (Afrique
occidentale) ont attaqué des Espagnols d'un
comptoir de cet endroit.

Les Espagnols, pour échapper à leurs agres-
sions, se sont réfugiés à bord du vapeur de
guerre Libertad.

CANTON DE FRIBOURG
On sait que la commune de Semsales sur

la présentation d'un devis de 96,000 fr.
pour l'endiguement du torrent de la Mor-
tivue , a oblenu de la Confédération et du
canton de Fribourg un subside approxima-
tif de 60,000 fr., et qu 'elle peut légitime-
ment espérer , en faisant la demande , les
travaux étant terminés, obtenir du canton
un subside supp lémentaire de 5 à 10 mille
francs. Depuis deux ans, la commune de
Semsales n'ayant plus donné signe de vie,
quanl à l'exécution de ces travaux , le Con-
seil fédéral vient de mettre le gouverne-
ment en demeure de lui laire connaître ,
dans le délai de deux mois, s'il entend oui
ou non mettre la main à l'œuvre. A ce dé-
faut , le subside fédéral sera retiré et le pro-
jel de correction de ia Morfivue considéré
comme nul et non avenu.
, A la suite de cette communication , le
conseil d'Etat met à son tour la commune
de Semsales en demeure de se pronon-
cer catégoriquement à cet égard, d'ici au
15 mai prochain , lui rappelant qu 'aux ter-
mes du décret du Grand Conseil en rap-
port , l'administralion cantonale a , en cas
d inaction de sa part , le droit de faire exé-
cuter les travaux de correction d'office aux
frais , risques et périls de la commune de
Semsales.

Tout homme sérieux conviendra qu 'il ne
serait pas possible au canton de Fribourg
de laisser tomber des subsides aussi impor-
tants sans nuire aux demandes qui devront
ôlre adressées ultérieurement à la Confé-
dération pour la correction d'autres tor-
rents. Un refus d'utiiiser le premier sub-
side alloué produirait un effet déplorable ,
de nature à discréditer complètement l'ad-
ministration fribourgeoise des travaux pu-
blics. Il est donc à espérer que la commune
de Semsales et spécialement son conseil
communal, s'inspirant de sentiments plus
énergiques , se décidera enfin à réaliser une
œuvre capitale pour cette localité. Les mes-

quines rivalités de personnes doivent céder»
le pas à l'intérêt général , car on ne peut
sérieusement objecter dans le cas particu-
lier ni le manque de ressources ni les dif-
ficultés d'exécution ; attendu qu 'il a été
dépensé antérieurement pour des endigue-
ments irrationnels des sommes aussi consi-
dérables que celles qui tombent présente-
ment à la charge de la commune, et que
l'administration des ponts et chaussées,
après avoir élaboré tous les plans , devis et
règlements , se charge de la surveillance et
de la haute direction de toute l'entreprise.
L'allégué que les devis sont trop bas et que
les crédits seront dépassés de 20,000 fr.,
est entre autres absolument faux ; c'est une
pure manœuvre destinée à effrayer les ti-
mides et qu 'il faut repousser.

CONCOURS DU BETAIL

Conformément à l'avis paru dans les nu-
méros 11 et 12 de la Feuille officielle , les
concours de familles exposées par le même
éleveur (art. 9 de l'arrêté du 4 mars 1885
sur les primes et concours du bétail) au-
ront lieu à Fribourg le 27 avril prochain ,
pour les districts de la Sarine , de la Singine-
de la Broyé et du Lac, et à Epagny 28 avril
pour les districts de Gruyère , de la Veveyse
et de la Glane.

La famille comprendra au minimum cinq;
têtes , soit 1 taureau et 4 génisses ou vaches
de mômes couleurs , ou bien 5 génisses ou
vaches, l'exposant n'ayant pas l'obligation
de produire le taureau. Toute pièce de bé-
tail âgée de moins d'un an est exclue da
concours.

Une somme de 750 fr. est affectée à ces
concours.

Primes de I" classe fr. 80 à 120.
« de II" « . « 50 à 70.

Les concours commenceront chaque jour
à 8 Y*» heures du matin. Les Préfectures
de chaque district recevront les demandes
d'inscriptions et délivreront à cet effet
les formulaires prévus par l'art. 1 de l'ar-
rêté précité du 4 mars.

Les primes seront délivrées après le con-
cours, mais leur classification n 'aura lieu
qu'après la clôture des opérations de la
Commission. (Communiqué.)

Chronique de Ja Bourse
Paris, le 22 avril 1885.

Les Consolidés dégringolent de plus en plus..A la première cote ils perdaient 13/16 a
96 1/16, ils doivent perdre, nous dit un ban-
quier , 5/16 de plus à la seconde cote à 94 3/4.

Ge sont les explications du ministère anglais
et sa demande de crédit de 11 millions de livres
qui provoquent l'émoi de nos voisins.

Cette nouvelle baisse de Londres déroute
notre marché qui ne sait plus que voir et que
penser. Aussi nos rentes sont-elles offertes et
en dépréciation nouvelle, bien qu'elles ne soient
pas solidaires des incidents du conflit anglo-
russe.

Mais, par contre, notre Bourse est solidaire
des valeurs orientales que les Levantins ont
contribué à introduire sur notre marché.

Et comme Londres ne demande qu 'à se dé-
faire de ces valaurs, Paris subit le contre-coup.

Si notre marché n'avait à défendre que sea
rentes et ses grandes valeurs, les cours seraient
bien moins discutés.

La preuve en est que, malgré la baisse, ou
ne trouve pas de titres et qu'il faut escompter
tous les jours pour se les procurer.

Ainsi, on escompte aujourd'hui 22500 de 3 0/0*,
15750 de 4 1/2, 200 Foncier, 400 Lyon, 250 Ban-
que d'escompte, 25 Parts de fondateurs ds
Suez et 7o Gaz.

En liquidation , les titres français manque-
ront , ce qui n'empêchera peut-être pas le mar-
ché d'ôtre très mauvais à cause des valeurs
orientales.

Le 3 0/0 est à 77,70 après 77,55. Il perd
35 centimes sur hier.

Le 4 1/2 a coté 108,05 et 108,20; baisse
25 centimes.

Amortissable 79,70.
L'Italien est tombé de 93,65 à 92,65. On parle

d'exécutions nouvelles. La position en ce qui
concerne cette valeur n'est pas complètement
nettoyée. Mais après ce sera le relèvement.

Le Foncier a fléchi à 1317. La Banque de
Paris à 705.

La Banque d'escompte à 502,50.
Les Chemina sont aussi très lourds malgré

les escomptes.
Le Suez a décroché son cours rond de 2000*.
Le Panama reste ferme à 482,50.

BANO.UK 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 titre»,
remboursements de titres sortis aux tirage».
Renseignements financiers et commerciaua.

FAITS DIVERS
UNE VILLE ENSEVELIE. — Des ouvriers em-

ployés à creuser un puits de mine près de
Moberly (Missouri) viennent de découvrir à
360 pieds de profondeur une antique cité restée
intacte grâce à une couche épaisse de lave
durcie qui forme voûte au-dessus d'elle. Avis



de cette merveilleuse découverte a été envoyé
à Moberly, et un certain nombre de notables
de cette ville ont entrepris immédiatement une
Îremière exploration, qui a duré douze heures,

¦es explorateurs croient n'avoir vu dans cet
espace de temps qu'une petite portion de la
ville ensevelie.

_ Les rues qu'ils ont parcourues étaient régu-
lièrement tracées et bordées dé murs en ma-
çonnerie grossière. Ils sont entrés dans une
salle de trente pieds sur cent garnie de bancs
de pierre et où il y avait une quantité d'outils
pour travaux mécaniques. Dans plusieurs bâ-
timents sont des statues faites d'une composi-
tion ressemblant au bronze, mais plus terne.

Au milieu d'une vaste cour ou place se dresse
une fontaine de pierre d'où coule une eau que
les explorateurs ont goûtée ; ils lui ont trouvé
un goût prononcé de chaux. Près de la fon-
taine gisaient des portions d'un squelette hu-
niain. Les os d'une jambe ont été mesurés par
le recorder ; le fémur est long de quatre pieds
«•tdemi, et le tibia de quatre pieds trois pouces ;
d'où l'on déduit que l'homme devait avoir une
taille triple de la taille moyenne de nos jours.
Les explorateurs ont trouvé aussi des couteaux
de bronze et de silex, des scies métalliques et
boaucoup d'autres outils dont le travail , quoi-
que grossier comparé à celui des fabricants

Pom tout ce qoi concerne les Annonces, s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité
OJCKMi. FUSSM éfe C'% <M» 9 me des Epouses, FRIBOURG

F R I B O U R G
Grande salle de la Grenette

Mardi .28 avril, 8 h. au soir

L'ACOOLISME
et ses remettes

Conférence publique pour hommes et
femmes par M. François 1N_<3EF\.

Invitation spéciale à la jeunesse.
fO 5605 LI TOFr. 2601 TO 3l5/»ul

le Docteur Louis THURLER
à Estavayer-le-Lac,

•est absent jusqu'à nouvel avis pour cause de
yqrvice militaire. [H310F] [O 314] _

»r Marbrerie ChristiDaz ~w
f RIBOURG, à la Villette, FRIBOURG

Grand choix de monuments funéraires.
h des prix très modérés. (O 203/-«fi^
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IMI il MHTS
Q-uérison prompte et radical u

par l'Extrait Indien concentré.
Fribourg: Pharmacie Boéchat et

Bourgknecht. — Châtel-Saint-Denis :
Pbarmacie Wetzstein. — Estavayer :
Pharmacie Porcelet. (O 222)

22SE ATIS __ ?_____,
lee soussigné a l'honneur d'informer l'honorable public de la ville et de la

campagne qu'il dessert depuis le V avril

L'HOTEL DES BAINS
ÏTÏVIBOXJÏVG

Excellente cuisine à toute heure du jour et bonne consommation.
Se recommande,

(O Fr. 242/"8/«») *̂ * F U M F Ci F Mi De

d'aujourd'ui , dénote un état avancé de civili-
sation. Une seconde exploration sera faite
avant la fin de la semaine.

UNE ARMéE DE VèLOCIPèDISTES. — G'est
bien d'une véritable armée de vèlocipédistes
qu'il s'agit. Et pourquoi pas ? Pourquoi les
autorités militaires n'emploieraient-elles pas
tous les moyens de locomotion qui peuvent
accélérer la marche des troupes ? Un bon yelo-
cipédiste peut en un jour franchir 00 a iO kilo-
mètres, et cela avec moins de fatigue que s il
devait faire, à pied, un trajet de 20 kilomètres.
L'Angleterre, qui a déjà un corps à***- chftïft-Wix
et un corps d'aéronautes au Soudan , songe sé-
rieusement à introduire une innovation dans
son armée. A l'avenir une compagnie de « In-
cyclistes » et de « tricyclistes » sera adjointe a
chaque bataillon. Le nouveau corps pourra
rendre de grands services lorsqu 'il s agira d ef-
fectuer des reconnaissances.

La publication dô la correspondance de
Pierre le Grand aura lieu à une date prochaine.

La commission des savants ou écrivains
russes qui avait été chargée do la rassembler
a réuni plus de huit mille documents intéres-
sants ; parmi ces papiers se trouvent les cahiéfcs
au l'empereur, alors qu'il était encore enfant,

AVIS MEDICAL
Le docteur Vorlet, médecin-chirurgien,

à Payerne, ancien assistant des hôpitaux de
Marseille, avise le public qu 'à partir du 15 mai
prochain , il se fixera à Estavayer-le-Lac. [VoVà]

R. ERLEBACH , serrurier
a ï^n-lbOTxrs (O SOI)

Fournit des potagers en tous genres. Ou-
vrage soigné et garanti. Prix très modérés.

On demande un apprenti.

ESTAVAYER-LE-LAC
g MIS wê®mà& g
fà| Le Docteur TOBCHE, vient de f»|
**¦*':©> s'établir à Estavayer. Consultations ¦«*&
f »  à l'Hôtel du Cerf. [O 312/MS] £»

Une jeune fille
connaissant les deux langues et sachant
tenir un ménage, désire se placer au plus
tôt dans une bonne famille. — S'adresser
à MM. Orell, Fussli et Cie, à Fribourg.

(O 308)

jj|; ]\_C. 1© notaire 
^

§ B ® H i M l M g
•|g» a nxe son étude «^

"t A DOMDID IER ê

Essayer célèbre PftIlTOPiriVPFplume de Bureau LUiVMdMlUli
s'adapte aux 3 Cahiers Callewaert adoptés par le
Conseil de Perfection pour loules écoles. (G* 274)

i  ̂ AVIS ?£•
Mmo veuve Dessingy avise l'honorable

public de la ville et de la campagne qu'elle
a rouvert ses Bains du Kiltlï, à la
Neuveville, à Fribourg. Elle se recommande
à sa clientèle qu'elle s'efforcera toujours de
satisfaire. (OFr 261) (O 316)

Abonnement à prix réduit.
Veuve VESSimiY.

apprenait à écrire. Il s'y trouve aussi une let-
tre datée de 1688 dans laquelle Pierre, âgé
seulement de dix ans, décrivait à sa mère les
travaux qu 'il voyait exécuter dans les chan-
tiers de Percislawl.

UN CAS DE LONGéVITé. — 11 vient de mourir
à Braine-l'Alleud une femme âgée de près de
102 ans. Elle a conservé jusqu'au dernier mo-
ment l'intégrité de ses facultés. Sa mémoire
surtout était remarquable : elle se rappelait
avec les moindres détails des faits qui s'étaient
passés dans sa tendre enfance. Elle s'est éteinte
sans secousse, sans éprouver la moindre souf-
france.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

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

SOCIETE DE TIR DE LA VILLE
•de. ï^-ciTboTxr-g.

Ouverture dea tira ordinairea au Stand
des G-rand'PlaceB.

lllmuiKlu* S» avril,
à I y2 heure de Vaprès-midi.

[H307F] [O 309] LE COMIT é.

La Machine à laver PEARSOS
n'est pas seulement bien appropriée au lessivage,
mais il est de plus en plus reconnu que par son
emploi, il en résulte une grande économie de temps
et de savon ; la lessive se fait sans qu'il soit néces-
saire de frotter ou de brosser le linge, ce qui est
un immense avantage pour la conservation de ce
dernier.

Une ménagère peut sans le secours d'aucune
aide faire une lessive complète. Faisant usage du
plus petit numéro, elle peut dans l'espace de 10 à

ou 8 chemises d'homme, ou 4 paires de gi andsminutes laver proprement
rideaux ou 35 paires de bas ou enfin 6 draps de lit. (0 229)

Avec le N° 2 on peut laver la moitié plus et le double avec le N" 3.

Prix, des machines
En fer blanc, fond et sac en cuivre a . . . .

» » » » > avec fourneau
Tout en cuivre, ètamèe à l'intérieur . . . .

> » » » » avec fourneau

Senl représentant ponr la Suisse
Edouard ^WriJEVZ,

à, Bâle-, Elisa.Tbetl1e11stra.ssO 5 36
Dépôt ponr J?Vilbonr|> :

Oliez; jV-tJVC. _R-AjrjOIÏ et Oie.

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 chimiqa^
comparative avee les meilleures chicorées de l'étranger. (Mag. 517 Z)

En conséquence, nous pouvons à chaque livraison garantir à tous nos clients que tott*5
nos fabricats soient aussi parfaits et de même qualité que les produits étrangers.

.Fabrique d'essence et -de chicorée
A SOLEURE

(O S77, Gt GLUTZ &: G

ORNEMENTS POUR BATIMENTS
.Estampes en zinc, cuivre et plomlK

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

Ornements repoussés et fondus comme vases, figures , chapitaux, rosaces, etc.
Ornements étirés t Corniches , tuyaux, traverses pour châssis, etc., etc.

Aussi d'après dessins spéciaux à des prix ixxocLé>X'é '&
Baignoires avee bourrelet poli, avec ou sans fourneau. Douches. Baignoires à siège et

pieds. Baignoires à chaise. — Enseignes décorés fins.

(H 1095 Z) (0 255)
Album et prix

Des agents

OBSERVATOIRE METEOROLOGIQUE DB TRIB0UR6
BAROMÈTRE ,Les observations sont recueillies chaque jou

à 7 h. du matin et t h. et 7 h. du soir.
Avril j 18 ) 19 j 20 j 21 j 23 j 23 j 24 j  AvrilAvril IO | li? | <CU | ai 1 %3 £d | «4

730,0 =-
725,0 J=-
720,0 =r
715,0 j§_ . 1
710,0 EL iU

700,'o §_ Il
695,0 = _ I l  I I  |

THERMOMÈTRE (Oentigrada) ¦__

Avril 18 19 20 21 22)  23' 24 AvriV
^

7 h. malii 5 8 6 7 12 10 10 7 h. matin
1 h. soir 14 18 18 19 20 22 17 1 h. soir
7 h. soir 5 13 13 14 15 12 7 h. soir
Minimun 13 8 6 7 12 10 Minimum 1

Maximum 14 18 18 19 20 22 Mcmmw»

—«»

H. HAGER
Teinturerie, foulage et lessivage chimique

•à Morat (0 149)
reçoit les commandes samedi, le 25 avril 1885,
à la Pinte des Merciers, à Fribourg*

ï¥° l W° * W°S
Fr. 45-50 ' Fr. 60 Fr. 66

» 55-60 68 » 75
75 » 90 ' » 100
85 » 100 » 110

J. TRABEK, Coire,
Fabrique d' ouvrages en métaux

courant à disposition.
sont eherclxés.


