
Une restauration qui s'impose
Sous ce titre : Le rétablissement du

Pouvoir temporel du Pape par le prince
de Bismarck i, vient de paraître une
brochure dont on peut dire en toute vérité
qu'elle est un signe du temps. Elle n'est
pas l'œuvre d'un catholique, et si l'auteur
y manifeste çà et là des sympathies chré-
tiennes, le point de vue auquel il se place
n'en est pas moins, exclusivement politi-
que. Il plaide la cause du christianisme
non pas en croyant, par des arguments
de foi , mais en homme qui s'est appliqué
à rechercher dans l'histoire la raison
d être des institutions sociales et à voir
en quoi celles-ci répondent encore aux
«esoins des sociétés contemporaines. Dans
son travail , plein de faits et d'aperçus
savants, ce ne sont pas les droits intrin-
sèques de la Papauté qui sont mis en
relief; ce sont ses services indispensa-
bles, la place qu'elle occupe dans le
monde moral, sa mission conservatrice
de l'ordre social qui frappent exclusive-
ment l'attention. Il se peut que l'écrivain
soit protestant , mais son raisonnement le
place dans l'école utilitaire, et c'est en
quoi ses conclusions, toutes en faveur du
pouvoir temporel, constituent un signe
du temps.

Naguère encore, en dehors des catholi-
ques fervents, où les plaintes et les pro-
testations de la Papauté dépouillée trou-
vaient-elles de l'écho ? Que de fois Pie IX ,
Çt , après lui, Léon XIII, ont fait appel à
ia conscience des gouvernements! Au-
cune puissance n'a répondu ; l'iniquité a
eu le champ libre , et l'Italie révolution-
naire a pu croire que la question romaine
resterait ensevelie sous le poids des faits
accomplis.

Nous assistons aujourd'hui au réveil de
cette question , et chose curieuse, les vé-
rités que les politiciens modernes ont mé-
connues quand on les leur a présentées
dans la lumière du droit, ils les confes-
sent aujourd'hui parce qu'ils commencent
* s'apercevoir que sans ces vérités le
monde marche à une ruine certaine. Tel
®st le précieux témoignage que nous
*ournit la brochure dont nous parlons ici.
«' cela suffirait pour justifier le jugement
qu'en porte VOsservatore romano qui ,
^près en avoir signalé la palpitante
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Dépêches télégraphiques
LONDRES, 28 avril.

. A la Chambre des communes, M. Ash-
J®y dit qu'aucun engagement avec les re-
belles du Canada n'a eu lieu depuis ven-
dredi. Il est donc inexact que les rebelles
*fent été défaits dimanche.
; M. Gladstone dit qu'aucune représen-
ï*uon n'a été faite par la Russie au
|uJet de l'occupation de Po'rt-Hamilton .

^ 
a Russie n'a pas retiré son engagement
e Ue pas occuper Hérat.
Le gouvernement n'a reçu aucune con-

^rniation d'une prétendue action entre
*es Russes et les Afghans.
, La Chambre reprend la discussion du
*ul de répartition.

LONDRES, 28 avril.
Le Times croit que l'Angleterre, faisant«n dernier effort dans le sens de la con-

ciliation, a proposé de soumettre au juge-ment d'un arbitre la conduite du général
Komaroff.

La réponse de la Russie n'est pas arri-vée. Le Times n'espère pas qu'elle soit

actualité, ajoute : « La vérité fait de l'im-
pression par elle-même, mais elle s'im-
pose mille fois plus si elle vient du côté
qui aurait plutôt l'intérêt de la cacher.
Messieurs les libéraux conviendront avec
nous que pareil langage d'un protestant
libéral est au moins une chose très extra-
ordinaire... Les appréciations du philoso-
phe protestant méritent d'être lues par
tout le monde... »

Ce n'est pas que l œuvre dont nous
parlons n'ait pas des côtés faibles. Très
au fait de son sujet et pour ainsi dire irré-
sistible quand il démontre l'impossibilité
pour les gouvernements modernes de ré-
soudre les questions sociales sans le
secours d'une Papauté indépendante et
souveraine, l'auteur s'égare au moment
de tirer la dernière conséquence de ces
judicieux aperçus ; au lieu de réclamer
que Rome soit rendue au Pape , il pro-
pose... le transfert du Saint-Siège à Cons-
tantinople. L'antique Byzance, délivrée
des Turcs , serait du même coup enlevée
aux convoitises russes, et « la prédiction
de Joseph de Maistre se réaliserait : le
Pape dirait la messe à Sainte-Sophie ! »

L'auteur abuse du grand nom de J. de
Maistre. Jamais cet illustre penseur , qui
a si admirablement écrit sur les droits
spirituels et temporels du Pape, n'aurait
admis la fausse et sacrilège conception
que Ton place ici sons son patronage. De
Maistre appelait de ses vœux le jour, qui
n'est peut-être pas éloigné, où les Eglises
d'Orient rentreraient dans le bercail du
Pasteur suprême ; il eût repoussé de
toutes les énergies de sa conscience, de
son génie et de sa foi une solution qui
arracherait l'Eglise romaine de son siège
immuable et consacrerait les droits de
l'usurpation sur cette ville de Rome, tom-
beau des Apôtres, patrimoine de saint
Pierre, commune patrie de tous les chré-
tiens !

On s'étonne qu'un esprit , clairvoyant à
d'autres égards, ait pu verser dans une
aussi grave erreur. Mais cette erreur
même ne fait que mieux ressortir com-
bien nous, catholiques, nous sommes
fondés à réclamer la restitution au Pape
de son pouvoir temporel. Voici un écri-
vain qui, loin d'être hostile au gouverne-
ment qui a pris et détient injustement le
patrimoine de l'Eglise, ne demanderait
qu'à le laisser jouir tranquillement d'un
bien si mal acquis. Et cependant cet écri-
vain déclare que le Pape ne peut pas

favorable. La rupture des relations diplo-
matiques suivrait.

Le Daily Telegraph dit que des ordres
ont été donnés pour ramener à Wadi-
Halfa toutes les forces du Soudan.

PARIS, 28 avril.
Un télégramme privé de Londres dit

que la Russie repousse l'enquête mais ne
refuse pas de donner des explications
détaillées sur les incidents du 30 mars.

LONDRES, 28 avril.
Les dernières propositions anglaises

sont parties seulement dimanche par
courrier spécial. Elles proposeraient de
soumettre au jugement d'un arbitre les
explications des généraux Komaroff et
Lumsden.

La réponse n'est pas attendue avant
quelques jours.

PARIS, 28 avril.
Aucune . dépêche ne confirme jusqu'à

présent le bruit d'un nouveau conflit en
Afghanistan.

PARIS, 28 avril.
Les derniers avis du Cambodge annon-

viyre dans les conditions dérisoires que
lui fait l'Italie ; il veut pour le Pape les
réalités et non le simulacre du pouvoir
temporel ; et pour relever le trône du
Souverain-Pontife, il fait appel aux puis-
sances germaniques et plus particulière-
ment à M. de Bismarck !

Oui, il y a là un signe du temps, signe,
ajoutons-le, médiocrement rassurant pour
la monarchie italienne qui sait bien ,
elle , que les Papes sont liés à Rome par
un pacte indissoluble ; que plutôt que
d'abdiquer ils ont accepté et accepteront
toujours la mort, l'exil , la prison ; qu'en-
fin Rome n'a jamais supporté longtemps
deux majestés et que depuis quinze siè-
cles le seul vrai roi de Rome est celui à
qui Constantin , tout empereur qu'il était ,
a cédé la place.

Nouvelles suisses
DIOCèSE DE BALE. — Le gouvernement de

Soleure a de singulières notions sur la juri-
diction épiscopale. Il vient d'adresser au
clergé soleurois une circulaire , une sorte
de mandement laïque , pour porter à la con-
naissance de tous les curés que, le 21 avril ,
Mgr Fiala a prêté le serment comme évêque
du diocèse de Bàle, que dès lors il est en-
Joint au clergé d entrer en relations avec
lui. En même temps, les pontifes de l'Hôtel-
de-Ville de Soleure rappellent au clergé Ja
circulaire du 11 février 1873, selon laquelle
tous rapports officiels avec Mgr Lâchât leur
sont interdits. Ceci est dirigé contre l'admi-
nistration provisoire dont Mgr Lâchât reste
chargé jusqu 'à la prise de possession du
siège de Bâle , par le nouvel évêque, après
sa consécration.

Le gouvernement de Soleure, avant d'ou-
vrir encore cette page pour allonger d'un
épisode nouveau l'histoire du Kulturkampf ,
ferait sagement de lire, dans l'histoire du
premier empire français , la noble résistance
qu 'opposa Pie VII à des prétentions identi-
ques à celles que vient d'affirmer le groupe
de sacristains à la tête desquels se pavane
M. Vigier.

Quelles sottises font ces tyrans minus-
cules qui veulent régenter nos affaires ecclé-
siastiques et qui n'en connaissent pas le
premier mot !

CONSEIL FéDéRAL. — M. le conseiller fé-
dérai Welti va, dit on, prendre un congé
d'un ou deux mois pour chercher dans une
station balnéaire à rétablir sa santé ébranlée.
L'éminent magistrat ne pourra probable-
ment pas être à Berne pour la session de
juin des Chambres fédérales. Bien que son

cent le châtiment des rebelles auteurs du
coup de main sur Campôt. Les rebelles
ont été rejetés au-delà de la frontière
siamoise. Les armes, les munitions et
l'argent ont été retrouvés intacts.

PARIS, 28 avril.
L'incident du Bosphore égyptien est

arrangé, par l'intermédiaire de l'Angle-
terre, sur les bases suivantes :

L'Egypte présentera ses excuses à l'a-
gent français. L'imprimerie du Bosphore
sera rouverte et le journal pourra repa-
raître immédiatement. Devant les regrets
exprimés par l'Egypte, la France con-
sentirait à abandonner sa demande de
révocation des agents qui ont violé le
domicile de l'imprimeur.

BRUXELLES, 28 avril.
La Chambre a adopté à l'unanimité le

projet de loi autorisant le roi à devenir
souverain du Congo.

état n 'ait pas empiré, il est nécessaire qu'il
prenne un repos prolongé et absolu.

Loi éLECTORALE. — La Commission du
Conseil national pour la loi fédérale électo-
rale s'est réunie à Genève comme nous
l'avions annoncé ; lundi , à 9 heures, elle a
tenu une première séance dans la salle de
VAlabama, au rez de-chaussée de l'hôtel de
ville ; cette séance a duré jusqu 'à midi et
demi.

Le Genevois dit qu 'après une longue dis-
cussion la Commission a maintenu la rédac-
tion adoptée par le Conseil national avec les
deux modifications suivantes : 1* Les can-
tons dont la législation n'admet pas les res-
trictions touchant les faillis non excusés et
les assistés permanents ne sont pas tenus
de les appliquer ; 2° les cantons ne seront
pas forcés de faire de cette renonciation
l'objet d'une décision formelle. .

La Commission a abordé ensuite la dis-
cussion des articles qui règlent la partie
matérielle de l'opération électorale. On sait
que les opinions les plus divergentes se
sont fait jour dans la dernière session du
Conseil national. La Commission admet
l'enveloppe comme règle, mais sans la fa-
culté de l'utiliser comme bulletin de vote.
Les cantons dont les systèmes offriront des
garanties égales quant au secret et à l'indé-
pendance du vote pourront être exemptés
de l'enveloppe. Le scrutin devra être ou-
vert au minimum pendant trois heures. La
Commission revient en somme aux proposi-
tions du Conseil fédéral en supprimant l'o-
bligation absolue de l'enveloppe.

La Commission a rétabli l'article qui
laisse aux cantons la faculté de grouper en
un cercle des communes peu importantes
si le droit de vote, n'en est pas notablement
entravé.

Zurich
On annonce la mort , à l'âge de 73 ans, de

M. Henri Bodmer-Pestalozzi , un des princi-
paux négociants de Zurich , qui a introduit
le premier dans sa jeunesse la fabrication
des foulards de soie en Suisse.

Lacerne
Le défenseur de Mattmann , dont nous

avons annoncé la condamnation à mort , en
a immédiatement appelé au tribunal canto-
nal ; mais il est à prévoir que cette autorité
ne fera que confirmer le jugement de la
première cour. Dans ce cas , il resterait au
condamné une dernière chance : celle d'un
recours en grâce au Grand Conseil. Mais si
l'on en juge d'après l'opinion publique,
Mattmann n'aurait pas à attendre d'adou-
cissement à sa peine.

Obwald
La Landsgemeinde d'Obwald, réunie à

DERNIERES DÉPÊCHES

BRUXELLES, 29 avril.
Une dépêche de St-Pétersbourg à 1*In-

dépendance belge annonce qu'un conseil
privé a été tenu chez l'empereur entre
conseillers officiels. Plusieurs personna-
ges importants y assistaient.

Dans le cours de la discussion, le mi-
nistre Giers a proposé de faire de légères
concessions, afin de ménager à l'Angle-
terre un moyen de retraite honorable.

Cette proposition a été rejetée a
l'unanimité.

LONDRES, 29 avril.
Vne dépêche de Vienne au Times an-

nonce que la Russie a ordonné de
commencer immédiatement la mo-
bilisation partielle de l'armée.

ROME, 29 avril.
Le pèlerinage allemand, ayant à sa

tête le prince de Lcewenstein, est arrivé
à Rome.



Sarnen sur l'emplacement historique du
Landenberg, a été ouverte par un discours
de M. Hermann , landamman sortant , qui a
passé en revue les événements politiques
les plus importants de l'année écoulée. L'as-
semblée a passé ensuite aux nominations.
Elle a élu landamman pour l'année présente :
M. Wirz , président du conseil des Etats ;
vice-landamman : M. Hermann ; trésorier :
M. Omlin. Les membres sortants du tribu-
nal cantonal ont été confirmés.

Par un vote unanime , la Landsgemeinde
a décerné la bourgeoisie d'honneur du
demi-canton d'Obwald au R. P. Augustin
Grtiniger, recteur du Collège. Puis elle a
adopté sans opposition l'important projet
de loi instituant une banque cantonale d'a-
mortissement.

En dernier lieu est venue sur le tapis la
législation sur la danse. Il y avait en pré-
sence deux projets , celui du Conseil canto-
nal interdisant la danse les dimanches et
jours fériés , et celui de quelques « jeunes
législateurs » voulant autoriser ce divertis-
sement tous les jours de l'année , excepté
les dimanches de l'Avent et du Carême.
Comme nous l'avons fai t ressortir , le clergé
ohwaldois a publié un manifeste aux élec-
teurs contre ce dernier projet. M. le curé
Von Ah a pris en outre la parole devant la
Landsgemeinde.

Le brave peup le d'Obwald a donné gain
de cause à ses vénérés pasteurs en rejetant
à une forte majorité le projet des «jeunes »
et en adoptant le projet plus chrétien du
Conseil cantonal.

Nidwald
La Landsgemeinde a été très fréquentée.

Elle a adopté tous les projets de loi, à l'ex-
ception de celui sur la police nocturne des
auberges , projet que son auteur a retiré
par crainte de le voir rejeté. L'assemblée a
nommé landammann : M. Durrer ; vice-lan-
dammann : M. Wyrsch ; député au conseil
des Etats : M. Amstad.

Bille-Ville
La liste conservatrice a passé entière di-

manche, dans les élections complémentaires
au Grand Conseil. Un seul candidat est
resté en ballottage. Le Bund dit que les
radicaux ont été surpris ; ils s'étaient peu
préparés à ces élections, dans la pensée que
les conservateurs ne bougeraient pas. Ce-
pendant dans les deux quatiers Blàsi , où la
participation a été grande de part et d'autre ,
la liste radicale est restée en minorité ; les
ouvriers ont voté cette fois pour les conser-
vateurs.

Bâle-Canijmgiie
Le 21 avril , un jeune vétérinaire , nommé

Reiniger , a commis sur la route de Fren-
kendorf a Liestal un acte de révoltante
brutalité à l'égard de C. Brand , employé
dans la maison de MM. Ringhold et Bœl-
ger , à Niderschœnthal. Un nombre assez
considérable de jeunes gens de la commune
soleuroise de Biiren sont occupés pendant
la semaine dans lès fabriques de Schœnthal
et reviennent chez eux le dimanche, en
troupe joyeuse , comme cela se comprend
aisément ; il parait que Reiniger, qui se
rendait de son côté, ce jour-là , à Liestal,
chez sa fiancée , avait eu le désagrément
quelquefois d'être l'objet de certaines plai-
santeries de la part de ces jeunes gens ;
afin de s'en venger , il aposta des individus
pourvus de triques avec mission de bâton-
ner les ouvriers du Biiren.

Lorsque ceux-ci arrivèrent près de l'au-
berge de la Clef , Reiniger avec ses gens de
Frenkendorf et un chien énorme qu 'il avail
dressé à courir sus à l'homme, se précipita
sur eux et les mit en déroute. Brand , qui
n 'avait jamais eu la moindre querelle avec
le vétérinaire , voulut s'interposer , mais il
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Antonin. Là, tous deux se remémoraient le rendus à la liberté et étaient rentrés en nos- nar la brise. Mais auel dêsfisrioiv anand la

LES MONS DEU GANSE
Par Aimé GfRON

Depuis cette fatale nouvelle, et jusqu'au
bout de sa longue existence Antonin Roumain
ne put jamais que sourire. Le nom de Pierre
Monjean allait toujours chercher au plus
vivant de son cœur une larme d'affectueux
regret. Quant au testament en blanc, il le
conserva comme une relique, mais laissa la
petite fortune de son ami retourner au patri-
moine paternel.

L'abbé Rayolle avait retrouvé une paroisse
et des paroissiens, et, comme devant , dans le
canton de Montfaucon. Seulement, son admi-
rable conduite pendant la Terreur lui ayait
valu une cure. Certes, il avait rempli vaillam-
ment son devoir et au péril de sa tête. Les
récits fabuleux, qui célébrèrent les exploits
des trois tonsurés, lui firent sa part aussi et
fort belle. Les braves gens le vénéraient; les
mauvaises gens fuyaient sa présence.

Sa cure, séparée des Rivoires par d'innom-
brables cartonnées de forêt, en était assez
proche cependant, grâce aux coursières direc-
tes sous bois. R ne se passait pas de semaine
que les écureuils des futaies ne vissent la
noire soutane aller et venir, au-dessous d'eux,

fut si affreusement maltraité par le chien
et par les assaillants , qui frappaient sur lui
à grands coups d'échalas de vigne, que, dès
le lendemain matin , il succomba à ses
blessures ; l'autopsie a constaté quatre frac-
tures du crâne. Il n 'avait que 21 ans — 17
ans selon une autre version — et était le
soutien de ses parents.

Reiniger et sa bande , en tout treize in-
dividus , ont été arrêtés ; mais neuf d'entre
eux ont été bientôt après relâchés. La po-
lice a saisi le chien et l'a fait tuer.

Argovie
D'après des nouvelles précises, l'incendie

qui a détruit une bonne partie du petit vil-
lage de Mullingen a éclaté jeudi passé, à
trois heures de l'après-midi. Quinze bâti-
ments ont été détruits ; 19 familles compre-
nant 85 personnes se trouvent sans asile.
Aucun accident de personnes ne s'est pro-
duit ; les enfants qui avaient disparu ont
été retrouvés chez des voisins. Une vache
seule a péri dans les flammes.

Thurgovie
Comme on sait , par voie de décret le

gouvernement thurgovien a condamné le
curé catholique de Gachnang à 30 francs
d'amende et aux frais d'enquête pour avoir
signalé dans une leçon de catéchisme les
dangers et les inconvénients des mariages
mixtes.

Un journal protestant bernois , les Em-
menthaler Nachrichten, fait à ce propos
les réflexions suivantes :

« Une pareille manière d'agir des autori-
tés civiles est pour nous incompréhensible
et nous paraît inconciliable avec les exigen-
ces de la liberté de croyance et de con-
science L'Eglise romaine enseigne à ses
fidèles que le mariage esl un sacrement et
qu 'il ne peut être dissous que par la mort
de l'un ou l'autre des, .conjoints ; l'Eglise
catholique ne reconnaît dès lors* pas le di-
vorce.

« Or il est notoire qu 'un mariage mixte
engendre une situation délicate , qui peut
aisément devenir malheureuse, notamment
en ce qui concerne l'éducation des enfants ;
des cas peuvent se produire , où la sépara-
tion est la seule issue possible pour sortir
d'une situation insupportable.

« Nous protestants positifs , nous éprou-
vons aussi de sérieuses répugnances contre
les mariages mixtes ; nous n 'en voudrons
pas à nos honorés ecclésiastiques de nous
mettre en garde en temps et lieu contre ces
sortes û unions ; au contraire , nous leur en
serons reconnaissants.

« Si les mariages mixtes sonl autorisés
civilement , ils n 'en sont pas moins dange-
reux au point de vue religieux , et l'on ne
saurait comprendre pourquoi le ministre
de telle ou telle religion devrait être l'objet
d'une répression , parce que , sans user de
violence, il exerce son influence en les dé-
conseillant.

« C'est là un petit brin de KuRurkarapf ,
qui aurait mieux convenu aux temps ora-
geux d'il y a dix ans. »

Vaud
Cn triste accident est arrivé vendredi à

Bex. Un maître d'état qui travaillait à la
chapelle catholique en construction , voulut
traverser un pontonnage lorsque tout à
coup une planche lui manqua sous les pieds
et M. D. fut précipité d'une hauteur d'envi-
ron cinq mètres sur des poutres. Transporté
à son domicile , on constata qu 'il avait les
côtes enfoncées et des lésions intérieures
qui inspirent de vives inquiétudes à sa
nombreuse famille.

On écrit de Lausanne au Genevois que le
conseil d'Etat a déjà arrêté certaines modi-

fiassé ; ils parlaient des amis — les vivants et
es morts. Leur commune existence dans les

taillis ou sous terre les avait intimement unis.
L'abbè trouvait toujours quelques bonnes

paroles pour l'àme et quelque texte évangéli-
que pour l'esprit. Il était très affectionné à la
ferme. Il n'y avait pas jusqu 'à Balayou qui ne
professât pour lui une sincère admiration. Le
curé lui avait proposé d'être son bedeau et
sonneur de cloches, retraite honorable et tran-
quille. Balayou avait refusé pour rester pâtre
aux Rivoires. Sur cette nature, très incomplè-
tement dégrossie, les souvenirs de la Terreur
avaient glissé. Ce temps-là ne semblait plus
à sa mémoire qu'un lointain mauvais rêve.
Toutefois , depuis le retour de son maître, il
en coupait plus de genêts et avait renoncé à
son ancien commerce de petits balais.

L'abbé Rayolle, voyant combien la solitude
empirait la tristesse d'Antonin, résolut de lui
parler mariage et de le décider à prendre une
compagne. Cela donnerait un aliment à son
cœur et un but à sa vie.

— Malheur à l'homme seul 1 se hasardait-il
quelquefois à lui crier, l'Evangile à la main.
vos s oii!

Mais à ce Vœ soli, Antonin ne répondait
rien. L'abbé Rayolle devait attendre que se
présentât l'occasion de mettre la conversation
sur ce Vœ soli avec tous les commentaires
pratiques et toutes les applications possibles.

Quand le jeune homme et le prêtre avaient
beaucoup causé à la ferme, ils se décidaient
souvent a une promenade jusqu'aux Chaves.

fications dans le but d'obéir aux dispositions
de la nouvelle constitution sur la simplifi-
cation administrative.

Le chancelier sera conservé, mais n'aura
plus de secrétaire-rédacteur.

Le commissariat des guerres sera sup-
primé et ce service réorganisé.

De même, suppression des inspecteurs
des ponts et chaussées, des inspecteurs sco-
laires, etc.

Neuchâtel
Dimanche à 4 heures de l'après-midi ,

M. Attinger père , imprimeur à Neuchâtel,
rentrait de la promenade avec sa famille.
Monté seul au premier étage , où se trouve
son bureau , il s'est trouvé en face de deux
grands individus qui s'étaient introduits
dans la maison en son absence , avec des
fausses clefs. M. Attinger a éprouvé un tel
saisissement qu 'il a eu une congestion cé-
rébrale. Les deux voleurs se sont enfuis,
emportant une centaine de francs. Ils ont
été poursuivis dans la rue par les personnes
qui s'y trouvaient , mais ont réussi à s'échap-
per du côté de Serrières. On a leur signa-
lement.

Nous apprenons, dit la Suisse libérale,
que le bruit qui s'est fait dernièrement au
sujet de l'Age de la corne, qui paraît être
une spécialité de notre lac, a eDgagé le Co-
mité de la Société d'histoire à faire des
fouilles dans la station lacustre de Cor-
tailiod.

Ces fouilles ont duré quatre jours et ont
été dirigées par M . Emile Vouga , instituteur
à Marin , bien connu par ses nombreuses
découvertes dans la station de la Tène.

Les travaux ont amené la découverte de
125 objets , exactement pareils à tous ceux
qui se trouvent dans les stations de l'âge
de la pierre , mais aucun d'eux n'a de rap-
port avec ceux du soi-disant Age de la
corne dont les dessins en creux rappellent
le genre d'ornementation employé pendant
l'époque du bronze.

Un rapport , qui sera inséré dans un des
prochains numéros du Musée neuchâtelois,
donnera de plus amples détails sur ces
fouilles et sur leur résultat négatif.

NOUVELLES DE L'ÉTMNGEB
"Lettre de Paris

(Correspondance particulière de la Liberté.)
Paris, 27 avril 1885.

Les votations du 26 avril. — Séance de la
commission du budget.
Les journaux républicains triomphent du

succès de leurs candidats dans les élections
sénatoriales de la Gironde, des Deux-Sèvres
et des Basses-Pyrénées. Quand on conçoit par
quels procédés se pratiquent maintenant ces
élections, les républicains devraient se montrer
plus modestes dans leur victoire.

La dernière loi électorale du Sénat a été cy-
niquement élaborée en vue de donner la do-
mination d'un suffrage restreint aux délégués
des villes aux dépens des délégués des campa-
gnes. C'est un véritable escamotage adminis-
tratif.

Les électeurs qui viennent de donner la pré-
férence à MM. Caduc, Plantié et Bergeron sur
MM. le duc Decazes, le général Bourbaki et
Prous de Lezay, ont été élus avant la chute
du ministère Ferry et avant la nouvelle re-
traite de Lang-Son, par des conseils munici-
paux élus eux-mêmes le 4 mai 1884. Le mou-
vement conservateur ne s'est réellement dessiné
en province qu 'en juillet et août derniers; de-
puis il a toujours été en s'acceniuant. Les
conseils municipaux élus en 1884 ne représen-
tent plus le sentiment actuel des populations.

En admettant que les élections sénatoriales
d'hier disent sincèrement ce que voulait la
France au 4 mai 1884, les élections faites direc-

session de leur métairie. Ces gens avaient
souffert pour Antonin. Aussi Antonin les
chérissait-il et les aidait-il de ses conseils et
de ses ressources. La pelite fille , qui avait
joué un rôle à la maison de justice du Puy,
dans la tentative d'évasion d'Escceuf, grandis-
sait. Elle parlait longuement de cette visite
et avec une touchante naïveté. Antonin l'ai-
mait à cause de ce souvenir.

Un jour que le prêtre et le jeune homme se
rendaient aux Chaves, l'abbé se décida à
rouvrir la conversation à ce fameux chapitre
conjugal.

— Mon pauvre Antonin , je crois que l'isole-
ment t'est funeste. Ta pensée habite conti-
nuellement parmi les morts, à défaut de pou-
voir s'oublier auprès d'une affection vivante.

Mais, vous, mon ami, n'avez-vous point
accepté, au milieu du monde une .solitude
plus stricte et plus sévère encore ?

-~ Ce n'est pas la môme chose. Notre solitude
est volontaire et elle est défendue par une
muraille invisible mais infranchissable, la
grâce. DIEU nous y garde et puis les onctions
saintes ont mis sur nous un sceau devant
lequel s'inclinent les joies, comme des passan-
tes, ou reculent les passions comme des enne-
mies. Puisque la Révolution t'a arraché au
seuil de ta vocation , rentre donc dans la vie
de famille, la vraie ot la sainte encore, auprès
du foyer que réjouiront des. enfants élevés
pour DIEU et pour la Patrie.-7 Peut-être avez-vous raison , mon cher
ami- Est-il prudent néanmoins de croire si
vite à l'accalmie politique ? Le nid ne craint

tement par le suffrage universel depuis lors,
disent ce que veut la France maintenant ; elles
ne sont pas de nature à décourager ceux qui,
n'étant pas républicains, attendent avec con-
fiance l'expression de ce que voudra la Franca
au mois de septembre prochain , lors des élec-
tions générales. Il est vrai que les conserva-
teurs n'ont pas remporté matériellement la vic-
toire, mais on ne peu t pas dira non plus qu'ils
y ont été battus. Les forces conservatrices,
disséminées dans beaucoup de départements,
viennent de se réunir, de se grouper , et désor-
mais, il faudra compter avec elles, car elles
disposent d'un effectif sérieux.

Ces trois élections doivent donc être consi-
dérées par les conservateurs comme en encou-
ragement puissant à persévérer dans la poli-
tique d'union et de concorde. Les amis de l'or-
dre et des libertés publiques peuvent désormais
relever la tête , car les plus mauvais jours sont
passés et le succès est proche.

La commission du budget s'est réunie, cette
après-midi, à deux heures, sous la présidence
de M. Rouvier . Cette première séance ne pré-
sente pas d'intérêt. Les rapporteurs provisoires
rendent compte de l'état de leurs travaux.
Comme les tableaux annexés du budget de
1886 n'ont pu être distribués que jeudi dernier
aux membres de la commission, il s'ensuit que
les rapports ne sont pas très avancés.

Les membres de la commission du budget
sont arrivés en assez grand nombre au Palais-
Bourbon, on n'en compte pas moins de 35 sur
33. Les trois sous-commissions se sont réunies
à 1 heure 1/2, mais elles n'ont pris aucune
décision.

La persécution en Chine
Le dernier numéro des Missioiis catholi-

ques contient la lettre suivante de Mgr Fou-
card , vicaire apostolique de Kouang-Si :

« J'avais appris dernièrement que le Père
Renault et ses deux compagnons se diri-
geaient sur Pak koï. Or voici qu 'on vient
d'annoncer le blocus de ce port par les
armes françaises. Jugez de mes inquiétu-
des! Les habitants de ces pays ont déjà
beaucoup souffert de la guerre, et mainte-
nant ils la voient arriver jusque dans leurs
foyers. N'avons-nous pas à craindre que
leur exaspération ne se tourne contre les
missionnaires français et contre nos chré-
tiens ? Aussi j' apprends que nos pauvres
néophytes se réfugient en masse vers les
montagnes , au risque d'être dévorés par
les tigres ou emportés pas la fièvre des
bois.

Les PP. Chouzy, Lavest et Pernet , ex-
pulsés de Kouyhien , viennent d'arriver à
Hong-Kong. Pour prévenir cette expulsion,
en avisant M. le ministre de France du pil-
lage de Chang-Sé, je l'avais prié de faire
tout ce qui était en son pouvoir pour que
nos autres postes ne fussent pas inquiétés-
Le 12 février , Son Excellence avait bien
voulu me répondre que M. le ministre de
Russie allait faire des démarches en notre
faveur et qu 'il y avait tout lieu d'espérer
qu 'elles seraient couronnées de succès. Mais
le gouverneur de Kouang-Si n'a pas at-
tendu les ordres de Pékin, et , dès le 11 fé-
vrier , il a fait signifier par le mandarin de
Kouy-Hien à nos confrères qui habitaient
cette ville qu 'ils eussent à quitter le pays,
car , disait-il , il ne pourrait plus répondre
de leur sécurité.

Plus tard on à eu des preuves que les
plus pressés pour faire partir les mission-
naires étaient le sous-préfet et surtout le
préfet local , qui paraît avoir eu l'initiative
de cette démarche. Quoi qu 'il en soit , le
chef de cette station importante , M. Chouzy,
espérant gagner du temps , proposa au man-
darin d'attendre l'ordre du consul de France ;
mais le récent pillage de Chang-Sé lui fut
objecté et la conclusion bien arrêtée fut
qu 'il fallait se décider à partir sous peine
d'être privé de protection ; parole qui équi-

—————^¦—W —gj^

branche est secouée par l'ouragan !
— Les mauvais jours s'enfuient. Suis mo»

paternel conseil et marie-toi. Le mariage ren-
dra l'émulation à tes travaux et le sourire *tes lèvres. Cette joie du ménage, c'est la
grande force de l'existence.

— Soit! Cependant je voudrais rester et
vivre aux Rivoires. Tout m'y retient : les sou-
venirs et mes intérêts. D'ailleurs, le mono"?m'épouvante et les hommes m'écœurent. J'*1
trop souffert !

— Eh ! qui t'empêche de continuer au*
Rivoires la vie patriarcale de tes pères ?

— Personne, * aujourd'hui ; une femme, de-
main, peut-être. Il me faudrait une ferai»9
simple naïve, affectueuse, qui ne vît rien a»
delà de ses devoirs d'épouse et de môre 0*
n'aimât le reste de l'univers que. dans mo»
cœur .

— Je t'approuve et ce n'est pas autre chose
que je souhaite et espère pour toi. Cette see»*
Marthe de l'Evangile est-elle donc impossible
ou même difficile à rencontrer ?

— Non loin de moi, quelqu'un me sembl3
remplir les conditions que vous désireriez po«r
mon bonheur.

— Précisément. .
— Il est"donc vrai ? Vous y auriez pense

comme moi ? Agnès...
— Oui, certainement. Elle préoccupe ra?*

réflexions depuis quelques semaines. Mai.S/
pour te parler d'elle, j'avais besoin que so»
nom échappât à tes lèvres.

(A suivre.)



, yaul à la menace d'un pillage à courte«chéance. En conséquence , nos confrères
^pris le chemin de l' exil , d'où les com-
munications , je vous l'ai déjà dit , devien-nent de plus en plus difficiles avec les au-*es missionnaires et avec nos chers chrô-»ens, abandonnés, nouveaux dans la foi , à'aiureur de lant d'ennemis de toute sorte.' Corn taut, u au tin tu m ue IUUIO ounc.mnie nous allons prier pour eux !«otre chapelle de Son-Ly a été entière-
j^

nl 
pillée. Une troupe considérable d'en-j ants de nos orphelinats et un bon nombre

"e néophytes accompagnent les Pères. Com-
r a H  nourr ir l°ut ce monde ? Comment ac-
V\ tî T 1uel*Iues secours aux chrétiens de'int érieur , réduits par les païens à la der-nière misère ? »

Le conûit àe l'Af ghanistan
S expli quant devant la Chambre des com-munes sur les complications survenues«ans l'Asie centrale , M. Gladstone a constaté

être Jr s forces anglaises au Soudan doivent
/jp ,,aisPonibles pour les besoins supérieursB i empire. Il a déclaré que nous ne som-
e, s Pas en état de guerre. Il n 'y a pas desuerre présente , ni peut-être même pro-„u . - yicaouie, iii pcuL-cuo  uiomo - J I - J-

dî dne " II serait dif ficile de définir le degrée danger pouvant exister. Nous continuons
j  travailler à obtenir une solution honora-nte par des moyens pacifiques.
• «t . Gladstone veut conduire jusqu 'au bouta controverse diplomatique de telle ma-nière que , si la guerre survient , le monde
civilisé reconnaisse que l'Angleterre a faittous les efforts justes et honorables pour

M. Gladstone rappelle les conventions du
. *' mars. Il ne veut inculper personne , mais
'l croit que l'honneur des deux pays obligeue rechercher à qui incombent les respon-*Mnhtés dans l'affaire du 30 mars.
*<\ i (i,adslon e ne veut pas préjuger les*esuitat s de l'enquête , mais il exprime sa
confiance dans l'honneur et l'intelligenceu«s offl cjers anglais., H conclut en demandant à la Chambree voter les crédits sans ajournement , afin
p^ 

ne pas laisser croire à l'indécision du
p arlement. En travaillant pour la justice etnonneur , vous travaillerez aussi pour la
t*T

X " (applaudissements.)
**Le Daily News croit savoir que les négo-
cions continuent et que les deux gouver-
nement montrent le désir mutuel d'arriver
"Z HH e so!ution pacifique , mais il est certain
finale Passera du temPs avant la décision

Les jo urnaux russes publient la procla-
mation, suivante que l'émir Abdurrhaman«urait adressée de Jamrood à son peuple :

T . Afghans, chefs et soldats,
"Veiii" ^*x ^e l'Afghanistan est menacée. Je

«lierai à ce qu'elle ne soit pas impunément

]>hi0us nous sommes prêts à tirer l'épée poui
'«onneur et l'indépendance de l'Afghanistan,

¦Q n' iiUS ne *a omettrons au fourreau qu'après
MU elle aura été rougie du sang de nos enne-

Just
epenaant nous ne vou lons qu'une guerreJ «te, et la guerre n'est juste que si tous les

«ace maintenir la paix sont restés metn-

nistn
6 *a guerre nous soit imposée et l'Afgha-

ne*»» Se lèvera comme un seul homme pour
T°usfer l'envahisseur.

nia entre l'Angleterre et la Russie, avec
eritv

pr°pi,e indépendance, je protégerai la paix
Jat*06-8 deux ®tats-

Perm .ai8
' ni maintenant ni plus tard, je ne

Vero rai à une armée russe de passer a tra-
hon °we Pays pour attaquer rinae. Jamais
¦l'An P s Je ne céderai un pouce de terre ni à

^ngleterre ni 
à 

la 
Russie.

eo
u.anntié de l'Angleterre nous est bienvenue

do «ant qu 'elle nous soutient dans la défenseue>?os libertés.
«n i&l l'espoir que la paix sera maintenue, et
*aj .mPlorant la bénédiction de Dieu, j'amploie-

Y -Rs mes soins à cette œuvre,
¦et*,?, a ce Que i'avais à vous dire, camarades
"l frères d'armes.

n **y.Y? mande de St-Pétersbourg au Daily
. Wap* le 26:
cahi uern ières propositions modifiées du
w'.net britannique ont été apportées ici
Sen • â* so*r » Par courrier spécial. Le con-
exa ^Périal s'est réuni samedi pour les
lern ner# Le czar s est Prononcé personnel-
son Qt pour le maintien de la demande de
n " gouvernement concernant la délimita-

UT entière.
neir? n̂seil a résolu d'informer 

le 
gouver-

tiraiuv^tanniqu'e que la Russie consen-
«4 . *linRli»iili/\T» H'unn p.nmmî«SÎnn mixte
îninuf?! le> chargée de faire une enquête
l u i i n »  e sur les sources d'informations
den ,rlsetïi de Dase aux rapports Lums-
sihift i Koinaroff et de déterminer , si pos-
dW,- Jquel de ces officiers est coupable

A î/fi énaturé les faits -
l'avio n du conseil, M. de Giers a exprimé
tinno ^e' ̂ ans le cas ou l'Angleterre con-
la sih ,- obstinément à refuser d'acceptei
Dar i» P11 telle 9u'elle se trouve modifiée
conspil risolution que vient de prendre le
Slaa l it A conviendrait de rappeler M. deci ae rompre les négociations.

Ea attendant , la construction de la ligne
télégraphique d'Askabad à Task-Kepri est
rapidement poussée.

Le corps de grenadiers , fort de 20 mille
hommes, va être mobilisé immédiatement.

Le Daily -Netes publie une dépêche de
Simla disant que les préparatifs de guerre
continuent dans l'Inde avec la même acti-
vité. Si la Russie s'empare de Hérat , le
gouvernement de l'Inde se contentera pro-
bablement d'envoyer une division à Can-
dahar. La présence d'une armée d'obser-
vation dans cette ville encouragerait les
Afghans à faire une campagne de guérillas ,
et , en outre , pour gêner les progrès des
Russes, on enverrait une colonne volante
sur le Helmund.

CANTON DE FB1B0URQ
LES GRINCHEUX

Toute notre presse radicale est en proie
à des accès de mauvaise humeur. Le Jour-
nal de Fribourg en perd l'appétit et l'ortho-
graphe , et redouble les g pour aggrandir le
bruit de ses rodomontades.

Le Bien public se plaint bruyamment
d'un tribunal qui a eu l'audace grande de
trouver que la Gruyère et M. l'avocat Ro-
badey avaient outragé un magistrat. Je vous
demande un peu si ce journal et cet avocat
sont capables d'un pareil méfait 1 Eux man-
quer d'égards envers la magistrature , oh !
jamais , foi du Bien public, qui se porte ga-
rant de leurs formes toujours courtoises et
de leur langage toujours parlementaire.

Après avoir ainsi pris la défense du jour-
nal.... conservateur !... qui accepte M. l'avo-
cat Robadey parmi ses collaborateurs....
conservateurs.... le Bien public compatit
aux ennuis de cinq ou six M. -, en Loge qui
se sont vu contester , dans un recours , la
qualité de catholiques. Il est bien clair que ,
pour l'organe « modérément » radical , les
meilleurs catholiques sont dans les Loges
maçonniques et dans la Trades-Union du
Cercle des travailleurs 1 Cela n'empêche pas
que l'art 264 de la loi sur les paroisses
existe, et qu 'il est loisible à tout citoyen
actif d'en requérir l'observation , dût le Bien
public, dans sa fureur , redoubler tous les r,
comme au Journal de Fribourg on n'a ja-
mais assez de geais... parés des plumes des
paons.

Une chose cependant adoucit la grande
douleur du journal radical -conservateur ,
c'est qu'il s'est trouvé un tribunal pour dé-
cider que les membres des bureaux électo-
raux peuvent , sans contrevenir au devoir
du secret du vote, ouvrir et lire les bulle-
tins qui leur sont présentés par les électeurs.
Voilà un arrêt de jurisprudence... non té-
pelète qui va contribuer grandement à as-
surer la loyauté et la liberté des opérations
électorales ! A ce titre , nous concevons l'al-
légresse des réformateurs du Bien public
au moins autant que la stupeur de ces ar-
riérés de libertards , qui ne comprennent
rien à ces moyens tout nouveaux d'améliorer
nos mœurs politiques.

Nos articles « doucereux » sur les Caisses
d'épargne postales ont provoqué des accès
de rage folle chez nos confrères du Confé-
déré. Ah ! eux n'ont pas le langage douce-
reux ; ils vident au contraire tout le réper-
toire des gros mots qui remplacent les rai-
sons absentes. Du reste , nous savions déjà
que nos radicaux préfèrent « l'ours de Berne
à l'hydre jésuitique », et c'est pour cela
qu 'ils marchent la main dans la main des
excellents fédéralistes de la Revue de Lau-
sanne et du Genevois.

On sait tout le bruit causé par un pré-
tendu rapport de l'expert cantonal bernois
constatant la falsification des vins du Vuill y.
Les producteurs de cette contrée se sont
émus, se sont réunis à Motier le 19 avril ,
ont protesté contre ces allégués calomnieux,
et demandé au conseil d'Etat une enquête.

Le conseil d'Etat avait déjà pris l'initia-
tive de cette enquête deux jour s auparavant ,
et avait , dans ce but , demandé au gouver-
nement de Berne communication des pro-
cès-verbaux de son chimiste, afin de pou-
voir diriger une action contre ies coupables.
U vient de recevoir la réponse ci-après qui
mettra fin aux interprétations malveillantes
contre les producteurs du Vuilly, et rassu-
rera les consommateurs de leurs produits :

Berne , le 25 .avril 1885.
LE CONSEIL EXéCUTIF DU CANTON DE BERNE

au conseil d'Etat du canton de Fribourg.
Fidèles et chers Confédérés,

Nous sommes en possession de votre hono-
rée missive du 17 avril, par laquelle vous nous
demandez la communication des procès-ver-
baux dressés contre des ressortissants du Vuilly
pour avoir livré à la consommation des vins
falsifiés.

Nous nous empressons de vous déclarer que
les publications de la presse ne sont confor-
mes ni à l'état réel des choses, ni au rapport
de notre chimiste cantonal sur ses analyses
de vins, dans lequel rapport certains journaux
ont prétendu avoir puisé leurs nouvelles. En
ce qui concerne en particulier les vins du
Vuilly, le rapport du chimiste cantonal dit
qu'un vin soi-disant du Vuilly avait été re-

connu fuchsine. Cette remarque se base sur
une lettre de l'expert du district d'Interlacken,
par laquelle il fit savoir à notre Direction de
l'Intérieur qu'un sieur Perrottet, de Fribourg,
voyageur en vins, avait offert à plusieurs per-
sonnes du vin rouge soi-disant du Vuilly et
provenant de son frère, que ce vin a été re-
connu coloré avec de la fuchsine et que pout
cette raison, M. Perrottet n'avait pas pu taire
d'affaires.

L'analyse du chimiste cantonal a confirmé
l'avis do l'expert d'Interlaken sur l'échantil-
lon de vin en question ; sur quoi notre Direc-
tion de l'Intérieur a demande à quelques bu-
reaux d'ohmgeld sur l'existence d une maison
Perrottet au vuilly ; mais vu le résultat néga-
tif de cette démarche et comme aucune livrai-
son de vin en question n'avait eu lieu, cette
Direction ne s'est pas trouvée dans le cas de
prendre des mesures ultérieures.

Nous ne possédons, indépendamment de la
lettre précitée de l'expert d'Interlaken, aucun
procès-verbal au sujet de cette affaire.

Tout en regrettant vivement que les nouvel-
les inexactes des journaux aient porté, pour
un moment, quelque atteinte à la bonne répu-
tation des vignerons et des marchands de vins
du Vuilly, nous aimons à croire que nos pré-
sentes explications suffiront pour mettre fin
au fâcheux malentendu sur lequol repose toute
cette affaire.

Nous saisissons cette occasion pour vous
renouveler, fidèles et chers Confédérés, l'assu-
rance de notre attachement fédéral, vous re-
commandant avec nous à la protection divine.

Au nom du Conseil exécutif .
Le Président : EGGLI.

Le chancelier: BERGER.

Fête fédérale des sous-officiers a Fribonrg
PREMIèRE LISTE

DES SUBSIDES ET DONS D'HONNEUR

FR.
Du Conseil fédéral, en espèces . . . . 10C
De l'Etat de Fribourg, en espèces . . . 30C
De la batterie N° 9, souscription faite en-

tre les officiers et sous-ofheiers. . . .  31
De M. Emile Ruffieux, capitaine à Lau-

sanne, en espèces E
De M. le colonel Agassiz à Saint-Imier, en

espèces . 10Û
De M. le major D. Perret à Neuchâtel, une

montre militaire . # . 70
Du conseil communal de la ville de Fri-
. bourg, en espèces . . 20C
De l'Etat du valais, en espèces . . . . 50
De l'Etat de Genève, en espèces . . . .  50
De la Société de la musique de Landwehr

de Fribourg, en espèces 50
De M. le major Raymond de Boccard à

Fribourg, un album 12
De M. fe capit. adj. F. Kussler à Bex, un

un caisson de cigares Habanna . . .  10
De l'Etat de Saint-Gall, en espèces . . .  50
De M. Nicolas Jungo, sergent a 1? ribourg,

en espèces 5
Du Comité central des carabiniers, un fu-

sil militaire „ • . ; .• 42^
De M. le lieut. colonel Ernest de Zurich a

Pérroles, en espèces ; . 100
De M. Guinnard, capitaine à Fribourg* en

espèces ..• • • • • • •  **
De M. Fragnière, capitaine à Fribourg, en

espèces -,: 5
De M. Reiff , l«r lieut. à Fribourg, en espé-.

ces • JL .• u
De M. Charles Meyer, l"' lieut. a Fri-

bourg, en espèces 5
De M. Cardinaux, lor lieut. à Fribourg,

en espèces S
De M. Helfer, Gottlieb, lieut. à Fribourg, 

^en espèces - .. i • • '• • v
De M. le lieut. colonel de Techtermann, à

Fribourg, en espèces 100
De M. le major Max de Diesbach, à Fri-

boure, en espèces • • • • • • • •  5®
De M. Bussard, commandant à a ribourg,

un revolver avec munitions 30
Du Comité d'organisation du Tir fédéral

à Berne, en espèces. 100
De M. le lieutenant colonel Ls Kramer, à

Bienne, en espèces . . . . . . . . 10
De M" Aebischer, au café de la Préfecture

à Fribourg, cordon de salon 10
De M. Charles Tugginer, négociant à Fri-

bourg, un service en argent . . . . • _ ¦¦*>
Total 17(Ï4

L'assemblée générale, dite du printemps,
de la Société fribourgeoise des fromagers ,
est fixée à la pinte de Massonnens, le diman-
che, 17 mai prochain , dès les 2 heures de
l'après-midi..

ORDRE DU JOUR.
1° Reddition des comptes de 1884 ;
2° Rapport du Comité sur les travaux de

la Société en 1884 ;
3° Organisation du concours des fromage-

ries de la plaine ;
4° Demande d'indemnité de route en fa-

veur des membres du Comité ;
5° Propositions individuelles.

Pour le Comité,
ALFRED REICHLEN, secrétaire-caissier.

Le détenu qui s'est évadé dernièrement
à Torny n'était pas condamné à la maison
de force , ainsi que l'ont annoncé les jour-
naux vaudois ; il était occupé au chantier
des correctionnels.

Mardi 28 courant , vers 10 '/% heures du
soir, le feu a entièrement consumé une
maison inhabitée, appartenant M. le juge
Guinchard , à Posieux. '

Grâces à Dieu , aucun vent ne.soufflait ,
sans cela les étincelles eussent facilement
atteint de grands bâtiments, très voisins
de la maison incendiée.

! \ B  ̂Nous croyons être agréable aux¦̂  ̂ instituteurs en annonçant qu'en-fin le livre de lecture du degré inférieur,pour nos écoles a paru ; il est en vente à
l'Imprimerie catholique, au prix de 50 cen-times l'exemplaire.

Monsieur et Madame Blanchard, mé-
canicien, et sa famille, ont la douleur de
faire part â leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent de
faire en la personne de leur fils ,

Félix BLANCHARD,
décédé le 28 avril à l'âge de 21 ans. L'en-
terrement aura lieu jeudi , 30 courant, â
8 h. du matin. Le convoi partira de la
maison mortuaire, rue de Romont, N» 236.

[O 326]

La Société de Sainte-Cécile de la ville
de Fribourg fait savoir à tous ses mem-
bres que jeudi prochain, 30 avril, il y
aura un office pour le repos de l'âme de

M. l'abbé KKISER, professeur
et de

M. A. LEHMANN, négociant
membres passifs de la Société.

rt. i. r*.

L'office de septième pour le repos de
l'âme de

M. Louis eOUGAIN
aura lieu le vendredi, 1" mai, à 8 */« h-
à Saint-Nicolas. [O 338]____l̂ _a -̂a_^^___^___MlÉ̂ liaa__

Chronique de la Bourse
Paris, le 27 avril 1885.

La Bourse de samedi avait fermé dans d'ex->
cellentes conditions, mais aprôs Bourse la spé-
culation se montrait fort mal impressionnée
par les nouvelles du Caire relativement à l'in-
cident du Bosphore égyptien ; et le soir, à la
petite Bourse, on vendait sur toute la ligne.

Aujourd'hui c'est tout autre chose. On aisûète
des rentes et les valeurs orientales sont plutôt
demandées.

C'est que les Consolidés sont venus avec un
pour cent plus 1/16 de hausse à 96 fr., ce qui
semblerait indiquer que la question afghane
entre dans une meilleure phase.

Toutefois, comme c'est aujourd'hui liquida-
tion à Londres, la reprise de 17/16 peut ôtre en
partie un mouvement de liquidation. D'autre
part, il y a lieu d'en déduire le report qu'on dit
être assez tendu. Quoi qu'il en soit, la cote de
Londres a raffermi notre marché qui était fort
disposé au découragement.

Cependant, les nouvelles qui circulent na
sont pas des meilleures, pas plus en ce qui
concerne l'Egypte , qu'en ce qui concerne
l'Afghanistan. Il y a donc lieu de se montrer
trôs prudent surtout en ce qui concerne les va-
leurs internationales.

Néanmoins, la tenue actuelle est favorable à
la liquidation de fin de mois. Elle rendra plus
facile les réalisations nécessaires, surtout si les
reports ne sont pas trop élevés, ce qu'il y a tout
lieu de croire.

Le 3 ,0/0 a débuté à 78,40, il s'est élevé en-
suite à 78,60, mais pour retomber à 78,35.

Le 4 1/2 a fait 108,55 puis 108,72, il se tient
à 108,60.

L'Italien est tenu de 93,25 à 93,10. C'est une
amélioration qui paraît devoir continuer, car
les acheteurs de mauvais aloi ont été liquidés.

Sur les valeurs de crédit les variations sont
limitées, mais l'allure est bonne. Le Foncier
fait 1315, la Banque de Paris 712, la Banque
d'escompte 493, le Crédit lyonnais 528.

Chemins fermes. Lyon 1277, Nord 1618, Or-
léans 1312.

Le Suez a fait 1995 et cote 1980. C'est de la
fermeté en attendant mieux.

La Banque ottomane est tombée un instant
à 528 pour revenir à 538. .

Le Turc fait 15,60 puis 15,80.
L'Egypte fait 312 et 314.

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

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

FAITS DIVERS
La cour crimineUe d'Amsterdam vient de

rendre son jugement dans un procès dont le
monde des affaires s'est beaucoup occupé.

Une des principales banques de la ., place,
celle de Raphaël et C*», avait pour caissier,
depuis plusieurs années, Henri Léon, âgé au-
jourd'hui de 33 ans, qui jouissait de la con-
fiance illimitée de ses chefs. II.était entré, en
1873, avec 1,000 florins de. traitement et, dans
ces derniers temps, avait été porté a 2,000 ilo-
rins, non compris ses etrennes qui d'ordinau-e
étaient de 400 florins. En 1876, — on voit que
cela date de longtemps, — le jeune employé
se mit à spéculer et, pour son coup d'essai,



perdit une somme d'environ 2,000 florins qu il
paya _ n'ayant pas de fortune personnelle,
— en faisant un emprunt clandestin à sa
«saisse. TT ' . _
à Dans le désir de se rattraper , Henri Léon
se livra, de loin en loin, pendant huit ans, à
de nouvelles spéculations, mais il n'en réussit
aucune et finit , au mois de novembre de l'an-
née dernière , par avoir un découvert à sa
caisse de de 245,201 florins, environ un demi-
million de francs.

Par une fatalité qui ne s'explique que par la
grande confiance que ses chefs avaient en lui,
sa comptabilité ne fut jamais vérifiée à fond,
et l'employé dissimulait adroitement ses sous-
tractions par des manoeuvres frauduleuses
qui consistaient surtout à faire figurer à l'actif
de ses livres des débiteurs fictifs.

Au mois de novembre, Henri Léon suint
une nouvelle perte considérable, et désespé-
rant, cette fois, de trouver un moyen d'établir
ses balances, il prit la fuite.

La fait s'ébruita et la justice envoya deux
agents judiciaires à la Banque pour demander
dea renseignements, mais M. Raphaël, pris de

S
itié non moins pour un employé dans lequel
avait eu si longtemps une entière confiance

Sue pour le père de cet employé qui pendant
e longues années aussi avait rempli des

Poir tont ce qni concerne les Annonces, s adresser exclusivement à l'A gence snisse de Pnblicité
OKEIili, FUSSlil «fe C'% 69, rue des Epouses, FRIBOURG

Exposition ornitbologiqne
;de ï^riTboxirg

La première exposition de volailles et
^'oiseaux divers, organisée par la Société
ornithologique de Fribourg, aura lieu les
3, 2, 3, 4 et 5 mai, à la salle de la
Gymnastique (Strambino), vis-à-vis de l'Hô-

rpïtal. Elle sera ouverte an public de 8 h.
da matin à midi et de 1 h. à 6 h. du soir.
l>rix d'entrée : Vendredi, 1er mai, 1 franc ;
:ies autres jours 50 cent. (H321F) (0323/247)

Bstavayer-le-Lao
AVIS MÉDICJJL

Le Docteur TOUCHE, à Estavayer-le-
Xac, demeure actuellement à la maison de
ieu M. le président Chaney. (O 325)

Consultations de 9 a 11 beures.

A LOUER (0 322)
xm joli appartement situé du côté du soleil.
S'adresser Grand'Rue, 39, au second étage.

ÉTUDE DE NOTAIRE
et agent d'affaires

Henri Pasquier, notaire et agent d'af-
fa ires, vient d'ouvrir son étude, à Morat , à
PHôtel de la Couronne, au bureau de M. J.
Bellenot, licencié. (O 318)

A vendre
vn petit char à pont en bon état. S'adresser
à M. Eugène J>esbiolles, lolnanger,
Rue de Lausanne, 114. (O 324)

G. BROILLET
Médecin-Chirurgien - Dentiste

à VrUtotarg, sera à Balle, Hôtel des Alpes,
tous les premiers jeudis (jour de foire) et troi-
sième jeudis de chaque mois. (H 154 F/O 200}

LA MAISON
MEER-CRAMER

à. Lausanne
Offre un choix considérable de Tissus
pour Ameublements, Rideaux et
Tentures.

Cretonnes, depuis 1 fr. 25 le mètre.
Tissus Pnormimus, grand assorti-

ment, 130 cm. large, depuis 2 fr.
Rideaux encadrés, depuis 12 fr. \e

rideau.
Rordures pour rideaux et tentures,

depuis 75 cent, le mètre.
Tissus laine, unis et fantaisie, depuis

5 fr. 50.
Tissus soie et mi-soie, en 130 cm.

de large, depuis 12 fr. (05515L) (O 281)
Envoi des échantillons franco.

Magasin de fourrures
33. HABBSREITBR

Garantie et conservation de fourrures
pendant la saison d'été. — Joli choix de
«asquettes en soie en tous genres.

(O 304) (H 301 F)

fonctions dans la maison, répondit qu'il n'avait
aucune déclaration à faire a la jus tice et que
d'ailleurs la comptabilité n'avait pas été véri-
fiée. Le parquet toutefois ne se contenta pas
de là réponse et manda devant lui M. John
Samuel Raphaël qu'il força, dans les termes
de la loi, à dire la vérité sur l'affaire.

C'est à la suite des explications fournies à
cette occasion par M. Raphaël que des dépêches
furent lancées de tous côtés à la recherche du
caissier infidèle qui, le 15 novembre dernier ,
fut arrêté au Havre au moment où il se dispo-
sait à s'y embarquer à bord d'un navire en
partance pour Buenos-Ayres. Il n'avait plus
alors en sa possession que 267 fr. sur les 900
dont il était muni en quittant Amsterdam.

A l'audience, plusieurs des agents de change
qui ont exécuté en bourse des ordres de l'ac-
cusé et qui, par conséquent , ont contribué à le
perdre, ont été sévèrement blâmés par le prési-
dent pour avoir accepté d'un employé notoire-
ment sans fortune et n'ayant pour toute res-
source que son traitement de caissier dans une
maison de banque, des contrats qui pouvaient
se solder par d'importantes différences. Le mi-
nistère public, reproduisant une déclaration
faite par M. Raphaël au cours de sa déposition ,
a dit, lui aussi, qu 'il est monstrueux que des
commissaires en fonds publics spéculent , pour

BITTER STOMACHIQUE
AJUCX: liex*l>es de© Alpes

DE M.ALFRED TACHE, LIQUORISTE
A ESTAVAYER-LE-LAC (SUISSE)

Ce Bitter a été analysé • au laboratoire de chimie de l'Université de Berne,
le 29 mars 1884, par M. le Docteur SCHWAEZENBACH, professeur de chimie.

1° L'analyse a donné les résultats suivants : Le Bitter de M. Tâche,
étendu convenablement avec de l'eau, forme une liqueur stomachique très agréable.
2° H ne contient aucun principe purgatif ni matière nuisible quelconque. 3° Il est à
mettre en parallèle avec les meilleures combinaisons qui ont été faites jusqu 'à présent,
pour aider et corriger les fonctions digestives de l'homme.

M. Tâ.clie a reçu les deux déclarations suivantes : Le soussigné, médecin-chirurgien
patente, se fait un plaisir de déclarer qu'il a prescrit avec un plein succès le Bitter
de M. -A-lfred. Tâche, dans nombre de cas où les malades avaient besoin de
toniques ou de stomachiques.

Estavayer, le 3 avril 1884.
(Signé) Gr. VOLMAR, médecin-docteur

J'ai employé avec succès le Bitter Tâche dans des cas de dyspepsi.
Estavayer, le 27 mai 1884.
(O SôO/^g). . (Signé) L. THUBLEB, médecin-docteur

s av/ aa ss
Le soussigné a l'honneur d'informer

qu'il vient de reprendre à son compte

LE COMMERCE DE VINS DISPAGNE
121, Rue de Lausanne, 121

à Fribourg.
Vins rouges de tables à emporter par provisions de 10 litres à 55 centimes le litre.
Tins fins : Malaga, Malvoisie, Oporto, Madère, Xérès, Marsala, Alicante, Moscatel

et Asti mousseux.
Liqueurs fines : Rhum de la Martinique et de la Jamaïque, Cognac fine Champagne

et Cognac fine bois. Vermouth de Turin, Curaçao. — Rabais sur provisions en sus de
10 bouteilles. — Provenance tdes vins d'Espagne garantie authentique. Consommation
à choix. Se recommande instamment,

(OFr. 253) (0299/,29) Pedro MERCADER, Café espagnol.

A .  PRIX !E*,l±iI>TJlT
Choix de bons romans pour bibliothèques.

^ 
JVt. le 

notaire ^r

t f f l Q & M l L lL JLSi .
j||« a fixé son étude jf"
ï A DOMDIDIEE S

££ ï>£tf s émir iwa"
DE LA VIE

ou lectures édifiantes à l'usage des enfants
qui se préparent à la première communion.

Traduit de l'allemand}
Par M. ScHNEtrwLY, Directeur des écoles.
Ouvrage approuvé par S. G. Mgr Rampa,

évêque de Coire, et Sa Grandeur Mgr Cosan-
dey, évêque de Lausanne. — 240 pages, avec
une chromolithographie et 23 gravures sur
bois.

Prix cartonné avec dos doré : 2 fr. —
Très jolie reliure en toile anglaise : 2 fr 75,

ne pas dire trafiquent frauduleusement, avec
de simples employés.

Henri Léon a été condamné à cinq ans de
travaux forcés et à cinquante llorins d'amende.

Ml  » I » • 

Falsification de soie noire, n suffit
de brûler un petit morceau de l'étoffe, que
l'on veut acheter, pour s'apercevoir de suite
de la fraude. La soie d'une teinte pure s'en-
roule immédiatement , s'éteint bientôt et
laisse peu de cendres d'un brun clair. La
soie surchargée, qui se casse et se cire faci-
lement, brûle lentement, surtout la trame et
laisse des cendres d'un brun foncé qui se
tordent tandis que celles de la soie véritable
s'enroulent. Si l'on écrase les cendres de la
vraie soie, elles se réduisent en poussière, en
quoi elles différent aussi de la soie surchargée.
Le dépôt de fabrique de soie de G. Hen-
neberg, à Zurich, envoie volontiers
des échantillons de ses étoffes de soie pure,
et livre franco à domicile par mètre et par
pièces entières. (O 501)

M. SOUSSENS, Rédacteur.

l'honorable public de la ville et de la campagne

LEÇONS
Une demoiselle allemande se recommande

pour donner des leçons d'allemand ainsi que
des leçons d'ouvrages manuels. — S'adresser
à Mlle stein, à la rue de Morat, N» 241.

(O 305) (H 302 F)

DEVOIRS
CABARETIERS CHRÉTI ENS

I>. THIERRIN
CURÉ DE PROMASENS

Hœc meditare, in his teto.
2tféditez oes choses sérieusement.

ri- Tim. JV, 15J
 ̂O * "

Jolie brochure in-12 de 26 pages.
Prix : 25 centimes.

En vente à Vlmprimerie catholique, à
Fribourg, et dans les principales librairies
du canton.

HISTOIRE ILLUSTRÉE
<ie la- Suisse-

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

OBSEMMOffil M1TE0R0L0&IQUE DE IBIBOVBfl
BAROMÈTRE

Les observations sont recueillies chaque jou r
à 7 b. du matin et 1 h. et 7 h. du soir.

Avril |23 24 25 j 26 27 28 291 Avril

|_ =|6fe C
THERMOMÈTRE (OenHmdt)

Avril <o «<t no \ KO ai «s

730,0 =~
725,0 §-

720,0 ]E-
715,0 =_
710,0 Ë_
Moy . ?"
705,0 E~ i | I i
700,0 EL.
695,0 IL I « I I I l i l

Avril 23 24 25 26 27 28 29 Avril
7h.matii 10 10 11 10 13 8 ï~ YnTmâBo'
1 h. soir 22 17 20 12 10 13 1 h. soir
7 h. soir 12 15 15 12 12 10 7 h. soir
Minimum 10 10 11 10 8 Minimum
Maximu» 22 17 20 12 13 10 itcmmu*

____ -~

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE-

OUVRAGES
POUR I.E

lil - mm
La guirlande virginale ou Mois de Mari»

nouveau , par M. l'abbé Am. LABETOULL ïV
aumônier du Lycée de Limoges. 3° édition-
Joli vol. in-18 de 250 pages, 2 fr-

Mois du chrétien ou lectures pour le Mois da
Marie, par M. l'abbé MILLOT, curé-doyen de
Saint-Sauveur, 1 fr. 50-'

Mois de Marie dominicain , ou Marie honorée
Ear les Saints et les Saintes de l'Ordre de

aint-Dominique, par M"e Marie de BEAU-
FORT, 1 fr. 50

Veillées du Mois de Marie, guirlandes d'his*
toires, par le chanoine J. M. A., 75 cent.

Une f leur à la Reine des Cieux pour tous le*
jours du Mois de Mai. Extrait de « Marier
notre gloire et notre espérance », par l'auteur
de « Allons au Ciel » , 1 fr.

Couronne de Mai ou Mois de Marie des parois-
ses, par l'auteur de t l'Euchariste méditée •>
approuvée par Mgr l'Evoque d'Autun, 1 fr. 50'

Essais sur le Mois de Marie,
par l'abbô ALIZON.

Tome Ier. — Marie-Mère, 1 fr. 20"
Tome 11°. — Marie-Médiatrice, 2 fr-
Tome Ille. — Marie-Modèle , 2 fr--
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, par
le chanoine HERBET, 4e édition , volume de
420 pages, encadrements filets rouges et vi'
gnettes, 2 fr.

Etat et Grandeurs de Marie dans l'Incat"
nation, extrait des œuvres du cardinal de
Bérulle , 2 fr-

Mois de Marie sur un plan nouveau, par l'au-
teur du Mois du Sacré-Cœur, 5e édit., aug-
mentée d'exemples pour chaque jour, 1 fr. oO

Mois de Marie des âmes intérieures, 1 fr. 50
Manuel de dévotion au Cœur immaculé de

Marie, 3» édition, 45 cent.
Mois de Marie pour tous, 15 cent-
Petit Mois de Marie , par l'auteur des Paillet-

tes d'Or, 120° édition , 20 cent-
Les trois Mois de Marie, 30 cent.
Mois de Marie, prêché à Nancy, par l'abbé

BLANC, missionnaire apostolique, 3 ft-
Mois de Marie, contemplations sur les mys-

tères, par le P. LEFEBVRE, 9e édit., 2 fr. 50
Nouveau petit Mois de Marie, par l'abbé

PERRIER , 2° édition, 10 cent.
Du culte de la Très Sainte-Vierge, par Mon'

seigneur PAVY , 2e édition , 1 fr.
Mois de Marie de N.-D. de Lourdes , pap

LASSERRE, 51O édition, 2 fr-
Mois de Marie des pèlerinages, par Alfred

de PERROIS, 3O édition, 1 fr. 50"
Le Mois de Mai tiré de l'année de Marie, par*

l'abbé DEGLèVES, petite brochure, encadre-
ments filets rouges, 30 cent.

Mois de Marie, vertus, titres , dévotions, priè-
res, par le P. LEFEBVRE, G" édition, 2 fr. 50

Nouveau Mois de Marie. Couronne des fêtes
de la Très Sainte-Vierge, 1 fr. 50

Le Mois de la Reine du Ciel ou le Salve Re-
gina , par Ie P- DENIS de la Compagnie de
Jésus, 2 fr. 50

Les Fleurs de Marie ou sa vie, ses fêtes, ses
vertus, 2 fr. 50

Les Gloires de Marie, par saint Alphonse de
LIGUORI. Traduction nouvelle par le P Eu-
gène PLADYS, Rédemptoriste. 2 vol. in-l&
enrichis d une belle gravure de Notre-Dam*du Perpétuel-Secours , 5 ie-

Fondements du culte de Marie, par M. l'abb&
GéRARDIN, missionnaire apostolique. — Un
joli vol. in-18, 2e édit., franco , 2 &-

Petit off ice de l 'Immaculée-Conception de Vf
sainte Vierge , approuvé par N. S. P. le Pape

Innocent XI, l'an 1678. 1 vol. in-32 de 56 pages»
50 cent»

Nouvelle imitation de Marie. Ad Jesumpf
Mariam, par M. l'abbé ALIZON, 1 "'


