
L'Empire- anglo-indien

Bien que le conflit anglo-russe soit en
bonne voie de solution pacifique , nous
croyons qu'il est intéressant de tracer
Une esquisse de l'Inde, de connaître sa
situation , et les forces militaires dont
nos voisins d'outre-Manche disposent
dans une vaste région qui certainement
finira par leur échapper.

L'Inde ang laise occupe une superficie
totale de 1,474,606 milles anglais car-
rés, dont 899,341 milles de possessions
directes et 575,205 milles de territoires
tributaires ou protégés. Sa population
totale s'élève à 242 millions d'habitants ,
dont 192 millions pour ies possessions
directes et 60 millions pour les Etats
indigènes vassaux. L'île de Ceylan n'est
pas comprise dans cette évaluation. Non
compris l'armée, la population d'origine
anglaise atteignait à peine 75,000 habi-
tants. Au point de vue religieux, la po-
pulation soumise directement à l'Angle-
terre comptait 140 millions de brahma-
nistes, 41 millions de musulmans, 3 mil-
J10ns de boudhistes, 1,500,000 sikhs,
MOO-000 catholiques et 400,000 protes-
tants , dont 330,000 étaient des indigènes
convertis par les soins des sociétés bibli-
ques ; 6 millions de personnes appartien-
nent à différentes religions ou à des reli-
gions inconnues

L'Inde forme un gouvernement distinct
de celui du Royaume-Uni. Dans la Mé-
tropole , le pouvoir est exercé par le mi-
nistre de l'Inde assisté d'un Conseil de
quinze membres , dont neuf doivent avoir
résidé dans l'Inde au moins pendant dix
ans. Remarquons , en outre, la disposition
intelligente en vertu de laquelle aucun
•membre du Parlement ne peut faire par-
tie du Conseil.

Dans l'Inde, le pouvoir suprême est
exercé par le gouverneur-général qui a
le titre de vice-roi. Le vice-roi est se-
condé par un conseil de six membres
ordinaires et par un membre extraor-
dinaire, qui est le commandant en chef
de l'armée. Ce Conseil forme avec le
vice-roi ce qu'on appelle le gouverne-
ment suprême. Le vice-roi , les gouver-
neurs des deux présidences et les mem-
bres du Conseil sont nommés par la Cou-
ronne.

Dépêches télégraphiques
LONDRES, 7 mai.

A la Chambre des Communes, M. Glads-
tone dit que lord Dufferin a concerté avec
l'émir d'Afghanistan les bases sur les-
quelles le gouvernement anglais doit pro-
céder. La commission de délimitation de
•Ja frontière afghane n'a pas cessé d'exis-
er ; elle sera sous le commandement du

°olonel Rigwartz.
La dépêche exprimant le désir que sir

*• Lumsden revienne à Londres , a été
expédiée le 4 mai. La Russie avait ac-
cepté le 3 mai l'appel à une médiation.

ST-PéTERSBOURG , 7 mai.
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Les affaires du gouvernement sont 1 région. Ils l'ont sillonnée dé routes et le
répartis en six départements : finances ,
affaires étrangères, guerre, travaux pu-
blics, intérieur et agriculture. Chaque
département est dirigé par un secrétaire
et placé sous la surveillance d'un membre
du Conseil . Le vice-roi se réserve la sur-
veillance des affaires étrangères. Ce dé-
partement a dans ses attributions des re-
lations avec les Etats vassaux , le Népaul
et l'Afghanistan. Parfois le Conseil se
constitue en Conseil législatif. Dans ce
cas, il s'adjoint six membres au moins et
douze au plus pris pour la moitié parmi
les Européens ou indigènes, en dehors
de l'armée et de l'administration. Ces
nouveaux membres sont nommés par la
Couronne.

l'Inde anglaise est divisée en trois
présidences : le Bengale, Bombay et
Madras ; en sept 

^
provinces : Mysore ,

Nord-Ouest , Fundjab, Oude, provinces
centrales, Birmanie anglaise et Assam.
Le Bengale, qui relève directement du
vice-roi, est administré par un lieute-
nant gouverneur ; les présidences de
Bombey et de Madras par des présidents ;
le Mysore, les provinces du Nord-Ouest
et le Pundjab par des lieutenants-gou-
verneurs ,* l'Oude, les provinces centrales,
la Birmanie, l'Assam, par des commis-
saires en chef. Le Bengale forme la divi-
sion de beaucoup la plus importante ;
l'on y compte 63 millions d'habitants.
Viennent ensuite la présidence de Ma-
dras avec 32 millions, les provinces du
Nord-Ouest avec 31 millions, le Pundjab
avec 13 millions, la présidence de Madras
avec 16 millions, l'Oude avec 11 millions.
Le lieutenant-gouverneur du Bengale ,
les gouverneurs des présidences de Ma-
dras et de Bombay sont assistés chacun
d'un Conseil , qui , au besoin , devient
Conseil législatif et dont la composition
est calquée sur celle du Conseil qui
réside auprès du vice—roi, tandis qu'il
n'existe pas de Conseil auprès des autres
lieutenants-gouverneurs et des commis-
saires en chef.

Remarquons que Je nombre des fonc-
tionnaires anglais appartenant à Tordre
civil s'élève à peine à onze cents , et il
s'agit pourtant de gouverner une masse
de 192 millions d'hommes.

L'Inde est en train de devenir un gre-
nier d'abondance.

Les Anglais n 'ont rien négligé pour
s'assurer leur domination dans cette vaste

la ligne doit être achevée complètement
pour l'été de 1886.

LONDRES, 7 mai.
La Banque d'Angleterre a réduit son

escompte à 3 °/o-

PARIS, 7 mai.
Le bruit court que l'empereur Guil-

laume accepterait la médiation entre la
Russie et l'Angleterre.

PARIS , 7 mai.
La Chambre a adopté, par 308 voix con-

tre57, le traité conclu, avec l'Annam. M. de
Freycinet a fait observer que ce traité est
en vigueur effective depuis dix-huit mois,
que les fonctionnaires sont installés et que
les nouveaux règlements sont exécutés.
Donc la ratification est nécessaire, en at-
tendant qu'un nouveau régime puisse pa-
raître nécesssire dans l'Annam.

La Chambre a adopté le crédit de six
cent mille francs pour le câble sous-marin
du Tonkin.

réseau des chemins atteint environ
9,500 milles en exploitation, et au mois
de janvier 1,442 étaient en construction.

(A suivre.)

Nouvelles suisses
Berne, 7 mai.

Quand il s'agit de calomnier l'Eglise ca-
tholique-romaine , ses institutions et ses
prêlres , aucun journal suisse n 'est aussi
perfide que le Handels Courrier de Bienne.
Qu 'un incident quelconque se produise fût-
ce à l'extrémité du monde habité , en Chine
ou en Afrique , le Handels-Courrier et ses
dignes collaborateurs radicaux et francs-
maçons s'empressent de le dénaturer et de
l'exploiter au préjudice de l'Eglise catholi-
que-romaine et de ses institutions. C'est ce
qui vient d'arriver à l'occasion du terrible
meurtre dont Genève a été le théâtre. Une
femme Lombardi a tué ses quatre enfants
et a voulu mettre fin à ses jours. Tous les
journaux , en relatant ce fait épouvantable ,
ont constaté que la malheureuse mère avait
agi dans un accès de f olie ; oa peut , sous ce
rapport , s'en rapporter au Genevois, orgaDe
radical de Genève , qui n'aurait certes pas
passé le fait sous silence, si la mère avait
agi sous l'influence du fanatisme religieux.
Mais voici le Handels-Courrier de Bienne ,
qui a l'infamie de prétendre , dans son
N° 105, que la femme Lombardi , « fanatisée
« par le clerg é romain, qui trouble partout
« la paix, n 'a pas pu pardonner à son mari
« de ne pas se laisser mettre sous la pan-
« toufle romaine. »

Le Handels- Courrier passe à juste raison
pour l'organe le plus mensonger de la presse
radicale et franc-maçonnique, pour un jour-
nal qui ne recule devant aucune calomnie
contre le clergé catholique-romain. Mais ce
que le Handels-Courrier et son digne cor-
respondant genevois viennent de faire en
celte circonslance, dépasse toules les bor-
nes et mérite d'être flétri publiquement.

Le Bund de ce jour , en digne frère d'ar-
mes du Handels-Coun-ier dans la guerre
contre le catholicisme , s'empresse naturel-
lement de reproduire cet article inquali-
fiable; mais personne à Berne ne s'en
étonne depuis que le Blinda, pour rédacteur
en chef un capucin défroqué qui profite de
toute occasion pour calomnier le clergé ca-
tholique romain resté fidèle aux principes
fondamentaux de la religion.

LéGISLATION . — L'assemblée des délègues
de la Sociélé suisse du commerce et de
l'industrie a pris, samedi dernier, après une
longue discussion , les résolutions suivantes

PARIS , 7 mai.
La Commission d'initiative a entendu

aujourd'hui M. Laisant , qui a développé
sa demande de mise en accusation du
précédent ministère. "

M. Laisant accuse M. Ferry d'avoir
violé la Constitution , trompé la Chambre
et favorisé des tripotages. Il soutient la
thèse que les crimes politiques doivent
être punis comme les crimes de droit
commun.

Si la Chambre actuelle, prétend-il, re-
fuse d'entamer des poursuites, elle en
portera la responsabilité devant le pays
et la prochaine Chambre ne s'y refusera
pas.

ROME, 8 mai.

La Sacrée-Congrégation des Rites vient
de rendre un décret sur le procès tou-
chant la béatification et la canonisation
du vénérable serviteur de Dieu Antoine-
Marie Zaccaria , fondateur de la Congré-
gation des Clercs réguliers de Saint-Paul
des Barnabites.

relativement à la promulgation d'une future
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et
les faillites.

« La Société exprime aux autorités fédé-
rales le vœu que la présentation d'un projet
officiel sur la matière soit accélérée autant
que possible ; elle déclare considérer comme
de son devoir de soumettre un semblable
projet à une délibération approfondie ; enfin
elle considère aussi comme désirable que
le commerce et l'industrie soient con-
venablement représentés dans le sein des
Commissions gui seront chargées d'élaborer
le projet de loi. »

COMPTE D'ETAT. — La Commission du Con-
seil national chargée d'examiner le compte
d'Etat de 1884 s'est réunie à Berne sous la
présidence de M. Cramer-Frey. Elle propo-
sera l'approbation du compte. La Commis-
sion s'est déclarée d'accord avec le Conseil
fédéral en ce qui concerne l'allocation extra-
ordinaire d'un million au fonds des invalides.

La Commission du Conseil national pour
le compte d'Etat , a adopté des postulats de-
mandante centralisation deradministration
pour les fournitures de bureau de tous les
départements et une répartition des travaux
adjugés par l'administration fédérale , pre-
nant en considération les différentes parties
du pays.

Sol enr e
Le conseil d'Etat a nommé MM. Sieber ,

conseiller d'Etat *, U. Brosi , à Luterbach ,
Burckhardt , à Soleure , et Schenker, à Olten ,
lous trois commerçants, dans le conseil
d'administration de la nouvelle banque can-
tonale. Celui- ci est maintenant au complet
et va procéder à la nomination du directeur
de la banque.

Saint-Gall
Le prix des loyers a subi un fort mouve-

ment de hausse à St-Gall. Aussi les familles
pauvres ont-elles beaucoup de peine à se
procurer des logis. La Feuille d'Avis de
St-Gall cite même le fait de dix-huit ména-
ges indigents qui se trouvent actuellement
sans asile. La municipalité a dû mettre è,
leur disposition la Grenette pour y serrer
provisoirement leur mobilier.

Argovie
La Société du Grutli se prononce pour le

rejet de 1a constitution. — Le Tagblatt, de
Zofingue , fait remarquer que , dans le
peuple , les dispositions les plus critiquées
de la constitution révisée sont celles qui
garantissent aux régents un minimum de
traitement de 1200 fr. et celle qui autorise
le Grand Conseil à lever un impôt direct de
2 [2 pour mille sans le soumettre au référen-
dum.

DERNIERES DÉPÊCHES

LONDRES, 8 mai.
Le Standard dit que le gouvernement

ne prévoit pas de difficultés sérieuses sur
la question de la délimitation de frontière.

La seule question délicate serait l'en-
gagement f ormel et absolu qui serait de-
mandé à la Russie de ne jamais franchir
la ligne qui sera arrêtée par la future
convention .

LONDRES, S mai.
Le Daily News dément qu'il y ait des

divergences entre le vice-roi des Indes
et le gouvernement anglais. Lord Duffe-
rin se prononce avec énergie pour l'ar-
rangement .



Le Tag blatt n'est , pas conséquent , nulle-
ment rassuré sur le vote du peuple et
engage beaucoup les radicaux à appuyer le
projet s'ils désirent le voir aboutir.

Vaud
D'après le dernier bulletin fédéral des

épizooties, il y avait au 1" mai, dans ce
canton , treize étables infectées de surlangue
et piétain, soit 2 dans la commune d'Aigle,
5 à Bournens , 2 à Eloy, 2 à Denens et 2 à
La Rippe.

Valais
A Mœrel , le 3 mai dernier , il y a eu

affluence aussi considérable que la première
fois pour assister à la représentation de
Thomas in der Bienen. En effet , à lui seul
le nombre des voitures à la file sur la route
de Brigue à Mœrel n 'était pas inférieur a
200. Quant à la représentation elle-même,
on se plaît à reconnaître qu 'elle a été mieux
réussie encore que sa devancière.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
Lettre de Borne

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, 4 mai.
Deux incidents inattendus sont venus s'a-

jouter , la semaine dernière, à tous ceux qui,
depuis trois lustres, attestent le caractère
anormal et violent de la situation créée au
Saint-Siège. Le premier de ces incidents se
rapporte au nouveau ministre des Etats-Unis
près le Quirinal , M. Kelley, dont la démission
a suivi à peu de jours de distance la nomina-
tion. Voici pourquoi : Peu après l'occupation
violente de Rome par les troupes italiennes
M. Kelley avait pris part , à titre de principal
organisateur, à un meeting tenu à Richmond ,
le 11 janvier 1871, et dans lequel on avait voté
un ordre du jour condamnant de la façon la
plus explicite l'usurpation qui venait d'ôtre
consommée au détriment des droits du Saint-
Siège. Ge fait ignoré, paraît-il , des libéraux
italiens leur a été révélé par la Tribune de
New-York qui a publié naguère , et ensuite par
l'Opinione de Rome qui l'a reproduit , le texte
de l'ordre du jour vote par le meeting de Rich-
mond. h'Opinione a naturellement accompa-
gné sa publication de commentaires où se ré-
vèlent à la fois la surprise et le dépit. Ges
mêmes sentiments ont été manifestés dès lors
par d'autres feuilles libérales de Rome, notam-
ment la Tribuna. « On ne s'explique point ,
dit ce journal , comment il se fait qu'à la Con-
sulta on n'eût pas connaissance des antécé-
dents de M. Kelley et de ses sentiments hostiles
envers l'Italie et envers sa dynastie. Il est d'u-
sage que les gouvernements, avant d'accréditer
leurs ambassadeurs ou ministres, demandent
à l'Etat où ceux-ci doivent résider si les per-
sonnes choisies à cet effeft lui sont agréables,
l'Amérique n'a pu certainement pas manquer
à cette habitude courtoise. Si donc M. Kelley
a été nommé, c'est qu'il a été agréé. Mais alors,
poursuit la Tribuna , quel jugement faut-il
porter sur la façon dont notre ministère des
affaires étrangères sauvegarde non seulement
l'honneur de notre souverain , que l'on met
inconsciemment dans la nécessité de recevoir
quelqu 'un qui a insulté sa famille et son pays,
mais aussi l'intérêt de sa nation auprès de
laquelle on accepte un ministre étranger con-
traire à l'unité nationale, c'est-à-dire à l'exis-
tence politique de l'Italie ? »  Le fait est que
M. de Kelley a dû renoncer aux fonctions et
donner sa démission au ministre des affaires
étrangères des Etats-Unis , M. Bayard, qui l'a
accepté. Il est à remarquer cependant, eomme
l'annonce une dépêche de New-York , que mal-
gré le dépit du gouvernement italien , M. de
Kelley, ne sera pas mis en disponibilité , mais
simplement destiné à un poste supérieur, celui
de ministre desEtats-Unis à Saint-Pétersbourg.
On voit par cet incident que la question ro-
maine toujours vivante, quoi qu 'on en dise,
ne suscite pas seulement des difficultés prévues
et fatalement destinées à se renouveler, mais
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Par Aimé GIRON

Austerlitz, léna, Eylan , Eckmuhl , Wagram
éclataient aux grondements du canon, et le
drapeau français, flottant dans la poudre et
la fumée, démasquait soudain derrière ses
plis ces lumineux soleils.

Notre histoire redevenait chevaleresque at
superbe. L'excès de gloire remplaçait l'excès
de honte. L'Europe était changée en vaste
champ de bataille où le peuple français pas-
sait, haletant de valeur, dans les roulements
du tambour et les mugissements de la foudre.
La vie de la France battait maintenant hors
des murs des cités, en rase campagne et s'il y
avait du sang répandu, ce n'était plus sous
le fil du couperet mais sous la pointe des
baïonnettes. On ne mourait plus avec répu-
gnance ; ou mourait avec entrain. La nation
portait dans sa giberne sa feuille de route
pour l'immortalité. Les rois et les empereurs
n'éprouvaient plus dégoût mais peur. La France
avait retrouvé son grand chemin d'honneur,
de générosité, de conquêtes d'un bout à l'autre
•de l'univers et elle y marchait fièrement, d'unpas fraternel et le front haut.

Pendant que les uns allaient se faire tuer

aussi, comme dans le cas présent , des embar-
ras inattendus, où l'Italie «-nficielle fait là plus
triste figure.

Un autre incident plus grave encore a été
soulevé à l'occasion des conférences que tien-
nent à la Propagande les évêques irlandais
g our les travaux préliminaires de leur prochain

oncile. Une feuille libérale , la Riforma, a
invité le gouvernement italien à s'en préoccuper
tout comme s'il s'agissait d'un congrès anar-
chique. Le mot est de la Riforma elle-même.
« Si l'on avait lancé, dit-elle , l'invitation à Rome
d'un congrès anarchique au détriment d'une
puissance étrangère, est-ce que le gouverne-
ment italien le permettrait?... De même donc,
pour que le gouvernement italien pût se désin-
téresser complètement de la réunion des évêques
irlandais, il faudrait qu 'il eût la persuasion que
tout but politique est absolument étranger à
cette réunion. La question est délicate , pour-
suit la Riforma , car si, d'un côté, il est abso-
lument nécessaire qu'il ne parte de Rome
d'autre influence politique vis-à-vis de l'étran-
ger que celle de l'action de l'Italie et de son
gouvernement, d'autre part , c'est notre propre
intérêt de ne pas entraver l'exercice du pouvoir
spirituel du Vatican sur le monde catholique.
Mais comment indiquer , dans l'action du Vati-
can et de ses dépendants , par exemple en ce
qui concerne la réunion des évêques irlandais,
où finit la religion et où commence la politi que?
Il est difficile de le préciser. » La question ainsi
posée équivaut , comme on le voit , à un aveu
des difficultés inextricables de la situation
présente. Au reste , la Riforma confirme cet
aveu lorsqu'elle ajoute : e Notre gouvernement
devrait faire savoir au Vatican que, tout en
étant disposé à respecter complètement sesdroits , il veut aussi le rendre responsable du
caractère politique que pourrait assumer la
réunion des évêques irlandais, laquelle, par le
fait même qu'elle se tient à Rome au lieu de
se réunir en Irlande, son siège naturel, ne
peut que faire naître des soupçons. »

11 n'est donc pas jusqu 'au droit de la libre
communication du Pape avec les évêques qui
ne soit à la merci des nouveaux maîtres de
Rome.

* *
Tandis que, dans cette^ question , les italianis-

simes affectent vis-à-vis de l'Angleterre une
crainte servile et absurde dont celle-ci n'a que
faire, ils lui refusent la collaboration qu'elle
leur avait demandée sur le terrain positif de
lapolitique.

On assure, en effet, de bonne source que,
malgré les vives instances de l'ambassadeur
d'Angleterr e près le Quirinal, le gouvernement
italien a fait comprendre, qu 'il ne se sentait
fas en mesure de coopérer à une occupation
ventuelle de l'Egypte. On attribue cette déci-

sion à un ordre formel transmis de Berlin et
aussi au mauvais état des finances italiennes.

Mais, par cela môme qu'ils ne veulent pas
occuper l'Egypte, les Italiens ont lieu d'ap-
préhender le ressentiment de l'Angleterre et
aussi des complications avec l'Abyssinie pour
les stations qu 'ils ont fondées sur les bords de
la mer Rouge. Les dernières nouvelles de Mas-
souah signalent la marche des Abyssins sur
Keren , ce qui intercepterait pour les Italions la
route de Massouah à Kassala. G'est pourquoi ,
tout en limitant forcément son action aux côtes
de la mer Rouge, le gouvernement italien se
voit obligé d'adopter de nouvelles mesures
pour protéger là-bas ses colonies naissantes.
A citer entre autres indices à l'appui, l'organi-
sation active de nouveaux corps d'expédition ,
la défense de vendre ou de noliser à des puis-
sances étrangères les navires de la marine
marchande italienne , dont le ministère a dé-
claré à la Chambre avoir absolument besoin ,
comme aussi l'inspection , annoncée à grand
bruit , que le roi Humbert va faire de l'escadre
à Naples, le 12 couvant .

Un autre indice à remarquer est fourni par
le long séjour du maréchal de Moltke dans la
Haute-Italie et par ses excursions aux points
stratégiques des Alpes. V.

Pèlerinage de Jérusalem
La Croix a reçu une longue dépêche de

la sainte Croisade.

avait si mal dîné et si rarement battu les
ailes de pigeon f

Dans un des arrondissements de la Haute-
Loire, en ancienne Auvergne, le petit chef-lieu
se nomme Brioude. Brioude, est en Limagne
d'Auvergne, la terre des bals éternels et des
exagérations politiques. Les hommes s'y en-
têtent dans les utopies révolutionnaires les
plus avancées et les femmes y vivent dans
le souci d'interminables cotillons.

Les sauteries publiques et générâtes s'y
installent au plus tumultueux des fêtes cham-
pêtres. Toute occasion est excellente pour exécu-
ter des chasses-croisés et tout prétexte saisi
pour tourner des valses folles. Pas un saint
do paroisse qui ne voit s'organiser, en son
honneur et en plein air, ces mêlées sautillan-
tes. Les prairies, après la fenaison, sont des
parquets tout prêts aux volages escarpins
et aux mâles bottines.

A Brioude c'était fête balladoire et bal vil-
lageois et l'on dansait. L'on dansait aux fions
fions d'un violon de rencontre dont l'archet
arrachait à ses cordes des gaietés saugrenues.
Il rendait , avec une sorte de rage êpileptique,
toutes les fausses sonorités de son ventre de
bois entre les mains d'un violoneux ivre et
gouailleur.

Ce personnage sordide et déguenillé, avait

Elle est datée du lieu où retentit pour la
première fois ï Angélus, ou la prière de l'Ave.

Nazareth , 3 mai, 2 h. après midi.
Vendredi l" mai. — Nous avons passé

une journée parfaite de piété et d'entrain
sur la belle et sainte montagne du Carmel.

Samedi 2. — Après une course fatigante
à cause de la chaleur , nous avons eu une
entrée pleine des plus grandes émotions à
Nazarfilh.

Les pèlerins baisent en pleurant et à plu-
sieurs reprises le pavé de l'église.

Notre campement est splendide. La tente
abrite 400 couverts. On y est à l'aise.

Aujourd'hui , dimanche. — Après la messe
chantée solennellement , les PP. Francis-
cains et MM. les prêtres du patriarcat vien-
nent dîner sous la tente. Ils sont très aima-
bles pour les pèlerins.

Nous trouvons à Nazareth une réception
pleine de cordialité.

La joie est universelle.
Demain lundi. — Grande procession.
Tous les pèlerins vont au Thabor.

BAILLY.

PORT HAMILTON
Un télégramme de Tien-Tsin au Times

mande que les Chinois protestent contre
l'occupation du Port-Hamilton par la flotte
anglaise , acte qu 'ils considèrent comme une
violation de l'intégrité de la Corée.

Il esta présumer que les Japonais protes-
teront de leur côté, leurs intérêts en Corée
étant tels qu 'ils ne peuvent consentir à la
prise de possession d' une position aussi im-
portante que Port-Hamilton par une puis-
sance occidentale.

L'occupalion est une véritable surprise ,
car Port-Hamilton n 'est pas une terre inoc-
cupée ; elle appartient géographiquernent et
politiquement au royaume de Corée, avec
lequel l'Angleterre a signé l'an dernier un
traité de commerce.

Il reste à savoir si cette occupation a été
faite avec l'assentiment de la Corée , mais à
priori on doit admettre que ce gouverne-
ment n'a pas été consulté , car on n'eût
jamais osé prendre à Séoul une telle dé-
termination sans 1 assentiment de la Chine
et du Japon.

La prise de possession de Port-Hamilton
blesse à la fois les intérêts chinois , japonais
et coréens , et menace les possessions russes
de la Sibérie orientale et leur arsenal de
Wladivostock.

Au point de vue militaire, Port-Hamilton
est une station maritime de premier ordre ,
à une quarantaine de lieues du Japon.

La colonisation en Afrique

On écrit d'Aden , à la dale du 21 avril -.
L'agent consulaire de France à Harrar ,

Zeïlah et dépendances (Afrique orientale)
vient de placer sous la protection de la
France les territoires des tribus des Gibril-
Abakors et des Gadi-Boursis.

Le drapeau français a été arboré à Doun-gareta , port de mer appartenant à la tribu
des Gibril-Abakors, le 8 avril , et, le 10, il
était arboré à Héla , résidence de l'ougasse
des Gadi-Boursis.

Le protectorat sur ces vastes territoires a
eu lieu au nom de la République française,
sur la demande écrite des chefs du pays.

L'impôt sur les opérations de bourse

Le Reichstag allemand a adopté un cer

ménétrier dominaient les groupes perchés,
l'un et l'autre, sur une espèce d'estrade rouge,
échafaudèe, pour la circonstance, en un coin
de la place. C'était là tout l'orchestre. Après
chaque danse, le racleur lampait d'affilée
plusieurs verres de vin et pourléchait ses
lèvres empourprées comme une bête ses ba-
bines sanglantes. Il reprenait ensuite son
archet. Il en manœuvrait sur son violon comme
on manœuvre d'un coutelas sur un quartier
de viande de boucherie.

Ce tréteau, était, tout simplement, l'ancienneguillotine de la municipalité du Puy. Aprèsla Terreur , elle avait été vendue aux enchères
comme vieux bois. Un aubergiste de Brioude
sans préjugés s'était vu adjuger le tout à vil
P"x* « avait, des deux poteuux, fait à unesalle d'ombrage un cadre de porte entre deuxaies ; métarmophosé le couperet en hachoir
de cuisine et donné à l'estrade la destinationjoyeuse d'un tréteau de parade. Les campa-gnards se souciaient fort peu de l'origine dugradin d'orchestre et il n'en sautaient ni moinslongtemps ni moins gaiement.

Quant au violoneux, c'était tout simplementaussi Jean Pégu, l'ex-bourreau. Cette machineet lui, vieux amis après tout. Il avait jadissur sa plate-forme, joué du couteau ; il y jouaitaujourd hui, de la grincette, n'en éprouvant

tain nombre d'articles du projet Wedell,concernant l'impôt sur les opérations debourse.
M. de Bismarck a dit dans la discussionquil  craint que M. de Wedell ne se rendepas compte de l'effet qu 'aura sur l'agricul-ture le nouvel impôt dont il s'agit - i l  se-rait , en réalité , un impôt général sur lesaffaires et augmenterait encore les chargesde l'agriculture. En effet , les affaires agri-coles se traitent souvent par livraisons.La proposition des nationaux-lihéranx neprotège le produ cteur que conditionnelle-ment , au heu de le protéger absolument ,car elle excepte de l'imp ôt les marchandisesqui sont le produit de l'industrie de l'undes contractants , mais seulement quandelles sont destinées à passer dans le com-merce ou à servir à l 'industrie ou à lafabrication : ce sont là des restrictions sansfondement.

En résumé , le chancelier ne croit pas laproposition suffisan te , et ne croil pas nonplus que l'impôt sur les affaires de boursefrappera ceux qu 'il vise. Cependant il croitcet impôt nécessaire pour donner satisfac-tion à un certain sentiment de just ice.Avant de se prononcer définitivement , ilattendra d'être éclairé par les débats.
M. de Bismarck s'est prononcé contre led roit accordé au fisc de prendr e connais-sance des li vres du contribuable en cas defraude présumée.

Le conflit de l'Afghanistan
A propos des derniers débats des Chambresbritanniques , le Journal de Saint-Péters-bourg dit : « Ce que nous tenons à constater

avec satisfaction , c'est que la question mi-litaire a été écartée du débat et que les né-
gociations se trouvent replacées sur le ter-rain des intérêts réels des deux puissances
dans l'Asie centrale.

« Nous ne saurions en dire davantage au-jourd'hui , carie courrierqui devait apporterles dernières communications de Londres estattendu incessamment à St-Pétersbourg et
nous croyons savoir que le gouvernementimpérial ne tardera pas à faire connaître1 état réel des choses par son organe officiel.

« On pourra alors se prononcer en con-
naissance de cause ; en attendant , il sera
permis de constater que le débat d'hier à laChambre des communes a fait ressortir p,us
d' un fait caractéristi que, et le plus caracté-
ristique de tous est certes la déclaration de
M. Gladstone sur les vues de l'émir, décla-ration qui montre l'existence à Londres et
ailleurs de gens plus afghans gue l'émir lui-
même et revendiquant pour Abdurrahman
des territoires dont celui-ci ne veut pas. »

Après avoir constaté le vote des crédits à
une faible majorité , le Journal de St-Péters-
bourg exprime le vœu que M. Gladstone,
dans la discussion de jeudi , réussisse àapaiser une agitation qui n'a pas de raisond'être. La Russie , ajoute-t-il , peut en atten-
dre! l'issue avec le calme dont elle a t'ait
preuve jusqu ' à présent.

A la Chambre des communes, M. Glads-tone , répondant à sir Henry Drummond
Wolff , dit qu 'à la suite de la décision qui a
été prise de continuer à Londres les négo-
ciations relatives à la délimitation de la
frontière , il devenait opportun d'envoyerdans l'Afghanistan un officier d'un gradeet d'un caractère différents. Donc, d'accord
avec les propres vues du général Lumsden,
ce dernier , ainsi que le colonel Stewart , a
reçu l'ordre de venir immédiatement à Lon-dres.

pour sa part ni moins d'entrain ni plus darépugnance.
Il avait terminé un air de bourrée par unvagissement criard et discordant pour annon-cer la mode, c'est-à-dire une accolade des

cavaliers et des cavalières au hasard du vis-à-vis, lorsqu'un homme passa sous le tréteau.Pailheray, 1 ancien commissaire du Gouverne-ment à Mon tfaucon.
Pailheray, la Révolution escamotée, se vitentouré d'un tel mépris et d'une telle aversionqu'il jugea prudent de quitter sa ville natale.

C'est pourquoi , revenu à ses bocaux , l'apothi-
caire avait transporté son officine à Brioude,
Parrondissement opposé et la terre jacobinepar excellence.

— Eh t eh! citoyen? cria Pégu, en se pen-chant au rebord de l'échafaud.
Pailheray releva la tête et flt un geste dasurprise.

A A
~ lEt,i0ll\' ™°.L Bien moi*, carabomba! L<*>dévots de la République sont restés si raresqu il doivent se regarder, s'ils se rencontrent »commo des bêtes curieuses.
— Chut t répondit Pailheray inquiet. Je suissans doute plus aise de te revoir que tousces polichinelles de te connaître.
— Peuh I me voici revenu à mon premiermétier et rentré incognito dans les brancardsde I existence bourgeoise. Sais-tu que j'»**revu Antonin Roumain ?
— Bah I
-"" *^ui > et, en train de boire des infusions

de fleurs d'oranger matrimoniales. Avec cette
Agnès, t'en souviens-tu ? Cette ravissante pe-
tite gueuse qui...

— Tant mieux pour lait (A suivre.)



M. Chaplin demande si legénéral Komaroff
a aussi été rappelé.

M. Gladstone répond que le mot rappelé
ne saurait être appliqué à sir Peter Lums-
den.

« Il n'y a aucun rapport — ajoute le mi-
nistre — entre le général Komaroff» et sir
Peter Lumsden. Le premier est le comman-
dant ordinaire des troupes russes dans une
province russe, et le second un officier
chargé d'une mission spéciale dans un pays
étranger. »

<3rner*r*e cLu. ToïilsLii-t

Le général de Courcy, commandant en
chef de l'expédition du Tonkin, a été invité
par le geuvernement à détacher de ses trou-
pes 1,500 hommes pour être envoyés en
Cochinchine et au Cambodge.

Cette 'nouvelle prouve , une fois de plus,la situation inquiétante de la Cochinchine
et uu Cambodge.

Un journal officieux assure que le ministre
de la marine, d'accord avec son état-major
général , insiste auprès de M. de Freycinet
pour conserver, quoi qu'il arrive, les îles
rescadores entre Formose et le continent.

Quand on traite avec la Chine, il faut
tout prévoir. Or, si les conventions dont la
Paix doit sortir venaient à être méconnues,
°a si elles n'étaient pas de la part des Chi-
nois loyalement exécutées, dans quel em-barras ne se trouverait pas le gouvernement
-trançais, fauté d'nn dénôt de charbon et
**¦ uh établissement de radoub pour sa flotte ?

A différenses reprises l'amiral Courbet a
lait connaître au ministère de la marine son
^vis formel au sujet de la possession des îles
¦Pescadores qui doivent être, selon lui, la
•sentinelle avancée de la France dans lesniers de Chine, comme Hong-Kong est celle
<te l'Angleterre.

Petites lionrelles politiques
On étudie au Vatican un projet pour créer

t ,-r °llvain un séminaire pour les missions
catholiques du haut Congo.

et "aii ^
iri8.ens> député au Reichstag allemand

-.n .;u Mndtag prussien, adresse la communi-¦-•"lon suivante au Moniteur de Rome :
, •* iJ après une dépêche de l'Agence Stefani ,*a Gazelle générale de l'Allemagne du Nord
annonce « que le député Lingens est parti
-P.°ur Rome, chargé par Mgr Melchers et Mon-sieur Windthorst de négocier avec le Vatican. »
il i

6
f
St Vrai 

^
ue -*e su*s venu a Bome, maisest faux que j 'aie reçu une mission quelcon-

3ue > soit de Mgr Melchers, soit de M. Windt--uorst .
lr»

Rte" (Iue cette nouvelle de la Gasette soit
_, ' Vl'uisemblable et ne puisse être crue par
„ Ux qui connaissent la situation, je vous prieealmoins de vouloir publier mon démenti. »

CANTON DE FRIBOURG

Grand Conseil
«ftri Ucl'' ^e Grand Conseil s'est occupé du rap-
*°£l administratif.
l'or» Gom mission d'économie publique , par
<j '[i.|>a-ue de M. Renevey, demande au conseil
P en» cl,'étucl *or a href délai le moyen de com-
•revo *31' i. perle do l'ohmgeld, et propose de
¦Mes aiïlénagement des forêts, de manière
Ji-llft rendre plus productives pour le trésor.
Soit v<iemande aussi que le produit des forêts

M ,sé en entier à la Caisse d'amortissement,
ti*,*̂ * Gonoud ne saurait admettre cette der-
fcuih» Proposition, qui risquerait de mettre les
dea 5 ,s annuels en déficit. On ne peut faire
Si-od^'opositions pour le remplacement des

..„ lits Hf» ï 'r»ï.»v.r»rtl̂  r.T.f.r.1 tVn .rr\îi. Tri. la o/\..l"
°** ï.%. ««UU^OIU clYU. lk* . ' ^ " » '-'** vi* j.^ OUI 1

«t la -Ç°Po;>itions fédérales sur la fabrication
^tni-stfnte a*e l'alc°ol* Si ces propositions sont
plus ,|S' onous recevrons de la Confédération
ton» oT? 'rW,0D0 fr. par an, et il nous restera
ïHent*>H P us 150>000 "¦ a demander à une aug-
"-U tan- ^es patentes d'auberge qui produira

av*iu "s 60»000 fr., et à une diminution des
M. * Publics extraordinaires.

¦Çl'°jet rïV ld ne serait pas étonné de voir le¦d aut re, v?eral échouer devant le référendum ;
*!.as -Wm ' l'ohmgeld ne sera certainement
^rmiia "tenu. Il faut donc prévoir l'avenir.
Parti, on

ressources dont nous ne tirons pas assez
lignage ^?>ut "•-diqu.ôr les forêts qui, au te-
ai6n t des ri ï,Un inspecteur-forestier , contien-

M. Thér 8ses qu'on ne soupçonne pas.
Par le o aulaz croit que les projets présentés
jura encor e1 féderaï aboutiront ; mais il y
'Ivraies «? ^emps avant que les Chambres
'Conseil fétu ^

oient mises d'accord, et que le
* Coniv. i li ait Pris les mesures d'exécution,
•faites, non0

ei?tlon
' d'après les évaluations

produit 344 ^
n,nerait ^0.000 fr. ; l'ohmgeld

"do 114,000 ti % "'* G'est donc une "différence
ressources m, J??mbler .au m°yen de nouvelles
«ables sur ,̂ d économies parfaitement réali-
««e les forôtt „ aJaux P uhhcs- « est certain«nets ne donnent pas un rendement

ment suffisant. Dans le canton de Zurich, le
rendement net est de 50 fr. par hectare. Nous
avons 2000 hectares de forêts de l'Etat ; le re-
venu net devrait donc être de 100,000 fr., c'esl
le rendement brut, et les frais d'exploitation
en prennent à peu prés la moitié.

M. Musy estime qu'il y a beaucoup de bois
mûr dans les forêts de l'Etat.

M. Techtermann croit possible d'obtenir un
meilleur rendement des forêts ; mais il ne faul
pas prendre Zurich pour exemple ; nos forêts
comme celles de Berne et de Vaud sont dans
les régions alpestre--*, et le bois so vend ponv
l'exportation, tandis qu'à Zurich il s'emploie
dans le canton même. Si les frais d'exploita-
tion ont atteint une cinquantaine de mille
francs ces dernières années c'est en suite des
travaux et des reboieements exigés par les
ravages des cyclones. Mais ces travaux sont à
peu près terminés, et les frais descendront à
30,000 fr. au plus. 11 faut en tout cas garder
une réserve, pour des besoins imprévus, et
pour servir de modérateur des prix qui tendent
à hausser par suite du déboisement opéré par
les particuliers. Si l'Etat avait besoin de se
créer des ressources extraordinaires, mieux
vaudrait vendre les petites forêts détachées ;
c'est ainsi qu'on a fait pendant la période la
plus difiicile de nos finances.

M. Jacquet craint qu'on ne se fasse illusion
sur les produits de l'impôt sur l'alcool. Il faut
prévoir aussi une augmentation des dépenses
de la Confédération qui absorbera en partie
cette ressource nouvelle. L'augmentation de
rapport à attendre des forêts ne peut pas être
considérable. Il croit que le budget pourrait
être allégé par une réduction du nombre des
conseillers d'Etat, des juges cantonaux et des
juges de première instance, et par quelques
suppressions de fonctionnaires.

M. Python a entendu avec plaisir qu'on
voulait réduire les travaux publics extraordi-
naires. Il faudrait poser par une loi une limite
maximum qu 'on ne devrait pas dépasser.
Quant aux réductions d'employés dont parle
M. Jaquet , ce n'est pas cela qui nous donnera
une ressource appréciable. Si on diminue les
conseillers d'Etat, il faudra leur donner des
chefs de service plus rétribués que les secré-
taires actuels. D'ailleurs, ces réductions ne
peuvent être opérées que par une révision con-
stitutionnelle, et il est remarquable que nous
avons eu un mouvement révisionniste et qu 'il
n'a pas porté sur ce point.

M. Théraulaz a entendu dire qu'il y avait
dans les forêts de l'Etat du bois trop mûr, qui
dépérissait. Personne ne combat la proposition
de renvoi pour études d'un nouveau plan éven-
tuel d'aménagement. M. Techtermann croit
possible une augmentation de 20,000 à 25,000
trancs dans le produit brut , et autant dé di-
minution dans les frais : c'est une différence de
40,000 à 50,000 fr. en faveur du trésor. On peut
admettre que l'impôt de l'alcool produira au
moins ce qu'on a admis dans les évaluations,
et ce produit ne peut pas être détourné par la
Confédération, comme le croit M. Jaquet ; il
doit être réparti intégralement entre les can-
tons. Nous pouvons réduire les travaux publics,
et la preuve, c'est que nous avons fait, en 1884,
pour lOc.,000 fr. d'économies. Le prochain bud-
get ne contiendra que 200,000 fr. pour les tra-
vaux extraordinaires.

M. Grand doute qu 'on f û t  bien venu du peuple
à. proposer en ce moment une révision constitu-
nelle pour réduire le nombre des conseillers
d'Etat ou des juges; on pourrait supprimer le
tribunal des faillites.

M. Hug : Puisqu 'on entre dans cette voie, je
propose de supprimer le chef du personnel, au
bureau de la guerre. — M. Corpataux répond
que le personnel de ce bureau a déjà été réduit
au strict nécessaire.

M. Renevey demande que les dons faits dans
un but d'utilité publique soient exemptés de la
taxe du 2 0[0 prévu à l'art. 9 de la loi sur l'en-
registrement. M. Théraulaz accepte le renvoi.
Il faut encourager les donations dans un but
d'utilité publique, qui sont trop rares dans no-
tre canton.

M. Bielmann propose aussi d'exempter de
la taxe de 2 0[0 à l'enregistrement les domma-
ges-intérêts prononcés par le tribunal dans les
cas de lésions, etc. Il est triste de voir des fa-
milles réduites au dénuement par un accident
survenu à leur chef , obligées de payer à. l'Etat
une part de l'indemnité qui leur est allouée
après force démarches et un coûteux procès.

Cette proposition n'est pas combattue.

* *
Le Grand Conseil a examiné et approuvé les

comptes du Collège Saint-Michel pour l'e-ŝ r
cice 1884. On remarque qu 'en suite de l'établis-
sement du cadastre de la ville de Fribourg, la
valeur des bâtiments du Collège a été réduite
de 70,000 fr. Le conseil d'Etat est invité à pren-
dre des informations à cet égard, et à faire
réviser la taxe, alin de la porter à un chiffre
qui se rapproche davantage de la valeur vraie
tle ces bâtimen ts.

A propos des comptes d'IIa'iterive, une longue
discussion s'engage sur la manière dont ces
comptes sont établis, et par contre-coup, ceux
de Marsens. Les observations formulées par
MM. Vonderweid , Bielmann et Hug sont ren-
voyées au conseil d'Etat pour études.

Vendredi, le Grand Conseil a procédé aux
nominations prévues aux tractanda.

M. Bise, Emile, avocat , à Fribourg, a été
nommé chancelier d'Etat, par 49 voix sur 81
votants. M. Bourgknecht, titulaire, en a ob-
tenu 32.

M. Déglise, juge cantonal, dont les fonctions
étaient expirées, a été confirmé par 72 voix
sur 81 votants.

M. Gottrau , Pierre, a été nommé président
du Tribunal cantonal , par 66 voix sur 78 vo-
tants ; 6 billets blancs.

M. Schaller, conseiller d'Etat, est confirmé
comme député aux Etats, par bl voix sur
75 votants ; M. Techtermann, 7 voix.

M. Genoud, Casimir, ancien président, est
nommé membre du Conseil d'administration
de la Caisse d'amortissement, par 51 voix. Il
remplace M. le commandant Repond, qui en a
obtenu 24.

M. Jungo, notaire, est confirmé, par 59 voix
sur 72 votants, dans les fonctions ae Censeur
de la Caisse d'amortissement.

La session est close.

Ce matin , à l'ouverture de la séance du
Grand Conseil , M. le député Musy a eu un
vertige au moment où il se rendait à sa
place, et il est tombé devant la table du bu-
reau. On s'est empressé de l'aider à se rele-
ver et on l'a conduit dans la salle des Pas-
Perdus.

Après quelques moments de repos , ce vi-
goureux et sympathique vieillard a pu re-
prendre son siège, et il a même fait les
rapports de la commission des grâces.

TOMBOLA
DE L'EXPOSITION ORTSITHOLOGIQUE

Le premier chiffre indique le numéro des
lots, le second le numéro des billets gagnants.

101. 1502 141. 385 181. 3849
102. 1052 142. 5188 182. 971
103. 1939 143. 943 183. 5309
104. 5575 144. 840 184. 3444
105. 1485 145. 515 185. 3718
106. 316 146. 370 186. 4614
107. 7186 147. 643 187. 7976
108. 570 148. 1339 188. 6385 .
109. 4239 149. 649 189. 2908
110. 6487 150. 7934 190. 3097
111. 4315 151. 3819 191. 6879
112. 650 152. 2921 192. 477
113. 513 153. 4282 193. 5350
114. 676 154. 3493 194. 6108
115. 1211 155. 5169 195. 2878
116. 7692 156. 816 196. 2027
117. 4666 157. 5571 197. 7914
118. 7360 158. 2323 198. 2371
119. 4444 159. 7799 199. 2344
120. 1681 160. 4070 200. 8
121. 3227 161. 2074 201. 5655
122. 6793 162. 4429 202. 5455
123. 6268 163. 7086 203. 251
124. 4111 164. 3685 204. 470
125. 6348 165. 6009 205. 5740
126. 5913 166. 2178 206. 630
127. 4299 167. 6735 207. 1161
128. 3921 168. 888 208. 5477
129. 5567 169. 6724 209. 5463
130. 7988 170. 3928 210. 3630
131. 7332 171. 712 211. 7910
132. 4790 172. .3959 212. 245
133. 5488 173. 6461 213. 5587
134. 7860 174. 4011 214. 472
135. 5728 175. 7601 215. 2128
136. 1178 .176. . 468 216. 5826
137. 4591 177. 6432 217. 7658
138. 4689 178. 5590 218. 2914
139. 206 179. 4411 219. 333
140. 7619 180. 1061 220. 1150

A la Rédaction de la Liberté.
Monsieur le Rédacteur ,

Mon nom a souvent été mis en cause
dans les journaux ces derniers temps , s'é-
tayant sur une expertise du chimiste can-
tonal bernois , qui affirmait que plus de la
moitié des vins examinés ont été falsifiés,
que les plus mauvais, dont j'aurai été l'ex-
péditeur , provenaient du Vuilly fribour-
geois. Emus de cette grave accusation les
producteurs de cette dernière contrée ont
demandé à l'autorité compétente une en-
quôte à ce sujet.

La réponse du conseil exécutif de Berne
met à néant ces imputations de la presse à
mon égard , comme aussi à la qualité des
vins du Vuilly. On y constate officiellement
que je n'ai fait aucune expédition de vins
dans le canton de Berne , et que toute cette
affaire repose sur un fâcheux malentendu,
en regrettant que des nouvelles inexactes
de journaux aient porté , pour un moment ,
quelque atteinte à la bonne réputation des
vignerons et marchands de vin du Vuilly.

Cette même réponse contient encore des
inexaclitudes que je tiens à relever, prove-
nant des indications erronées données par
l'expert d'Interlaken. Ainsi je viens déclarer
qu 'il est faux que j'aie offert du vin rouge ,
soi-disant du Vuilly, à plusieurs personnes
d'Interlaken.

Il est également faux que j'aie dit tenir ce
vin d'un frère établi au Vuilly l'histoire
fantaisiste).

Toute cette affaire me suggère les ré-
flexions suivantes: Il me semble surprenant
que le fait si simple de la remise d'échan-tillon d'une maison étrangère que je ne
voulais pas représenter , remis à un placeurd'Interlaken , auquel j'avais dit de corres-
pondre directement avec la dite maison en
cas de convenance , ait pu se transformer
en accusation d'avoir inondé le canton de
Berne des plus détestables vins falsifiés. Je
me demande aussi si la circonstance de
n'avoir pas jo int, comme je voulais le faire,
un échantillon de vin nouveau du Vuilly,
que je possède en cave à Fribourg, constitue
un crime appelant les suprêmes rigueurs
de la loi. On insinue que , par cette occa-sion, ] ai pu écouler une grande quantité
de gros vins rouges fuchsines du Sud de la
France pour du vin nouveau du Vuill y, etcela sans faire naître aucune observation

de la part des acheteurs (qui n'ont jamais
existé puisque je n'ai rien vendu) et qui
n'auraient pas su distinguer entre ces deux
genres de vins si différents pourtant de
goût et de couleur.

Mais heureusement pour le canton de
Berne , l'expert chimiste veillait , et sans
doute après de nombreuses expériences,
répétées avec soin (sur un démi-décilitre
de vin) , il put enfin signaler le mal , et don-
ner a. la presse les communications que
l'on sait. Il me semble certain que si M. le
chimiste cantonal bernois ne s'était pas
permis , pour des motifs que j'ignore, une
appréciation méprisante des vins du Vuilly,
et un narré inexact des fails. les correspon-
dants de certains journaux n'auraient pu
faire les articles a. sensation qui ont été en-
suite reproduits de confiance par toute la
presse.

L.-S. PERROTTET.

Une collection d'anti quités lacustres
Qui soupçonnerait qu'un modeste village

à quelques kilomètres dé Fribonrg abrite
une très précieuse collection d'antiquités qui
ferait venir l'eau à la bouche d'un conser-
vateur de musée d'une ville de premier rang?
J'ai eu la bonne fortune de pouvoir radmi-
rer, et je voudrais la partager avec d'autres.
C'est le but en vue duquel je trace ces
quelques lignes.

Après avoir admiré des hauteurs de Cor-
manon le magnifique panorama des monta-
gnes fribourgeoises , aux versants tout par-
semés des cottages habités par des hommes
de la race latine, je vois, peu après, étalét
devant moi ce trésor d'antiquités dont h.
vue me transporte en esprit sur un point
opposé du ciel, sur les rives du lac de Neu-
châtel ; et je vois défiler devant moi les ûor*-
des sauvages, nos ancêtres peut-être, qui
les ont habitées et qui y ont laissé quelques
restes des produits de leur travail.

Mais je m'explique : A Villars-snr-Giâne
se trouvent , en très grande partie, réunis
les fruits des fouilles longues, pénibles, coû-
teuses qu 'a entreprises sur les rives de ce
lac l'infatigable M". Kaiser, de Soleure, an-
tiquités lacustres dont a déjà fait mention»
l'un ou l'autre journal.

Cette collection intéressante, bien propre
à frapper le visiteur d'êtonnement, peut se
diviser en trois parties : objets de l'âgé de
pierre, de Vàge du bronze, et objets en corne
ef*. «n os.

Les objets de rage de pierre appartien-
nent plutôt à l'époque paléolithique qu'à, la
néolithique. Ces objets consistent en pointes
de flèches , de lances, en couteaux, poi-
gnards, etc., etc., ressemblant parfaite-
ment à des objets semblables façonnés par
les Indiens américains.

La division des objets en bronze trouve
son pendant dans les collections des objets
de ce genre. Il s'y trouve des épingles de
quelques centimètres, qui méritent une at-
tention particulière. On serait tenté de les
prendre pour des antiquités romaines. Po-
lies, elles prennent la teinte de l'or le plus
pur , et feraient très bien à travers le chignon
d'une Unterwaldoise.

Mais, en écrivant ces lignes, j'ai surtout
en vue de faire ressortir les objets en corne
et en os qui composent la troisième division,
et dont le nombre dépasse celui des autres.
Je n'entreprends point d'en faire le détail,
ce serait une tâche au-dessus de mes forces.

Ce sont des ornements féminins : pendants
d'oreille, colliers, bagues ; des amulettes ;
des ustensiles de ménage ; des outils; des
armes. Une espèce de ciseau, dont il se
trouve quelques spécimens, a surtout fixé
mon attention. Le tranchant, pièce de ser-
pentine verte très acérée, est incrusté dans
un manche de corne très solide, et dont la.
forme s'adapte parfaitement à la main de
l'ouvrier. Â la vue de ces objets , on se croi-
rait en plein pays d'Esquimaux, de Lapons,
oa de Samoyédes. En effet , les habitants des
régions arctiques se servent d'ustensiles
faits d'os ou de corne. Ainsi le harpon es-
quimau a une grande ressemblance avec les
harpons de la collection. Les Esquimaux ont
des tranche-glace en corne. Ils ont des ha-
meçons en os en forme de petits poissons
en os. Il se trouve un petit poissou pareil
dans la même collection. Les habitants de
l'extrême Nord appartiennent à la race
jaune. Les anciens peuples qui ont laissé ces
objets sur les rives du lac de Neuchâtel, ou,
si vous aimez mieux dans les forêts et les

%laces qui ont fait place au lac, pnt peut-
être appartenu à cette mème race jaune.
Ce n'est pas trop s'aventurer que de lancer
cette hypothèse, puisque nombre de savants
assurent que l'Europe a été habitée par la
i*ace jaune avant l'arrivée des Celtes. Chi
lo sa?



Cette supposition ne pourrait-elle pas être
corroborée par le fait que M. Kaiser a
trouvé ces objets en corne et en os dans les
couches inférieures à celles où gisaient ceux
de l'âge de là pierre et du bronze ? Aussi
admet-il un âge de la corne. Aux hommes
versés dans cette matière de juger de sa
¦manière de voir. En général, les savants
admettent que les poteries, les armes, les
ustensiles en bois, en corne, en ivoire doi-
vent être référés à l'un ou à l'autre des qua-
tre âges. Quoiqu'il en soit, ce n'est pas nous
qui dirons à M. Kaiser : Nolite exaltare
cornu.

Nous finissons en disant au lecteur : Yeni ,
tt vide. M. le révérend curé a la clef du pré-
cieux trésor. A l'imitation du patron de sa
paroisse , il ouvre la porte de ce petit para-
dis des amateurs d'antiquités.

Bibliographie
Guide officiel pour le tir fédéral

POIF tout ce qni concerne les Annonces, s'adresser exclusivement à 1 Agence suisse de Publicité
OIMBIili, FUSSM * C% 6», rue des Epouses? FRIBOURG

TSMIIMMSial!!
Organisé par la musique militaire de Landwehr

DE FRIBOURG
HORAIRE
ALLER

Fribonrg, départ . .
Matran 
Rosé 
Cnfenens 
Romont 
Palézieux 
Lausanne, arrivée . .
Lausanne, départ . .
Genève, arrivée . •

Les "billets
lL.es t>illets de
A FRIBOUBO : Chez

6 h. —
6 h. 12
6 h. 20
•o n .  SO
7 h. 02
7 h. 37
8 h. 17
8 h. 35

10 h. 15

de 3" classe se vendent à 5 fr*.
seconde classe se vendent à T

BV-LIiE:
KOMONT :

Les personnespersonnes qni désirent participer à te Irai» sent pviées de prendre
leurs billets au plus tôt.
LE OOMIT_Éi

dLo la- nntisioixi-e milita-ii*© cle LancV-vvelir

Knuchel, rue de Romont ,*
Martin, Alexandre, à la Civette, rue de Lausanne ;
Mey ll, Philippe, libraire, rue du Tilleul ;
Jungo, épicier, rue du Pont-Suspendu ;
Zèlintner, Jean, conseiller communal, en l'Auge ;
Gaspard Kolly, épicier , à la Planche.
Moret , Alfred , boulanger , en face de l'Ecu.
Stajessi , libraire. (O 351)

Tous les mol» il y a un tirage des
obligations à primes italiennes des villes
de Bari, Marietta , Milan et Venise
avec les primes suivantes :

deux Millions,
un Million,

500.000 ,400.000 ,
300.000 ,

200.000, 150.000, 100.000, 70.000,
«"•At*.., etc.

La maison de banque de HERM.
WEISS, à BERNE, à organisé la vente
de ces valeurs à primes

contre paiements mensuels de

seulement dix francs.
Le versement du premier à compte

donne droit à la participation aux tirages
dont lo prochain aura lieu [H 10O1 Y]

le 20 Mai.
Les prospectus y relatifs seront adres-

sés franco et gratuitement à tout le monde
nui en fait la demande à la maison de
banque [0 338}

HERM.WEISSàBerne.

188«. Le Comité de tir, dans sa séance du
16 avril, a ratifié le contrat passé avec les
entrepreneurs de cette publication, MM. Paul
Haller, imprimeur, Ny degger et Baumgard ,
éditeurs, et Schenk , avocat , ce dernier chargé
de la rédaction.

Voici en substence, sous réserve de l'une ou
de l'autre modification insignifiante, le som-
maire de ce guide :

a. Texte : Salut aux tireurs (poésie) ; pro-
gramme de la fête ; membres et signes distinc-
tifs des Comités ; dispositions essentielles des
différents règlements ; horaire des chemins de
fer, tableau de l'arrivée et du départ des
trains à la gare de Berne, avantages accordés
par les administrations de chemin de fer ; plan
de la gare avec les embarcadères et débarca-
dères supplémentaires projetés pour la durée
de la fête  ; description de la place de tir ; noti-
ces historiques et statistiques sur les Sociétés
de tir ; promenade à travers la ville : curiosi-
tés ; légende des illustrations ; tarifs des voitu-
res de place et des commissionnaires ; ordon-
nances de police ; stations téléphoniques pu-
bliques.

b. Illustrations : Sur la couverture : Place
de Ur ; monuments de Berthold de Zœhringen
et de Rodolph d'Erlach ; pont et temple de la

DU 17 MAI 1885
RETOUR

matin Genève, départ . . .  5 h. 30 soir
» Lausanne 7 h. 15 »
> Palézieux, arrivée . . 8 h. 10 >
•» PaAèmux, départ . . S h.. 25 »

Romont 9 h. 03 »
Chénens 9 h. 25 »
Rosé 9 h. 42 »

» ifatran 9 h. 49 >
> Fribourg 10 h. — >

R. ERLEBACH , serrurier
à T^ri .bourg (0 301)

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

On demande un apprenti.

wm M ims
O-uériaon prompte et radicale

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

Bourgknecht. — Chûtel-Saint-benis .
Pharmacie Wetzstein. — Estavayer ¦
Pharmacie Porcelet. (0 222)

2mua£se$9ifiî cafards
Remède infaillible et succès complet, f £

moyen de la poudre Hahn de Genève. (Oik )
Dépôt à Fribourg : Pharmacie Pittet.

Exiger la signature C. HAIIN , sur la bande.

Nydeck ; plan de la ville. Dans le texte : Vue
de la ville ; fosse aux ours ; palais fédéral ;
cathédrale ; hôtel-de-ville et église catholique ;
tour de l'Horloge ; grand-grenier et fontaine
de l'ogre ; cave du grand-grenier ; musée «ies
beaux-arts ; musée des sciences naturelles ;
grande-rue avec fontaine ; pont du Kirchen-
feld ; Berne à vol d'oiseau.

Le guide paraîtra en édition française et en
édition allemande. Le prix en est f i x é  à 50 c.
par exemplaire ; toutefois il sera accordé une
réduction de 15 c. par exemplaire aux Sociétés
de tir qui en commanderont a«ix moins 10
ex. avant le 15 juin prochain. Les commandes
doivent être adressées à la librairie Nydegger
et Baumgart à Berne.

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. (0 152)

-vS-e w-hz

lâlll ©I 8-Oira
près Fribourg, Suisse,

a, 20 m.irxiat«es de la- station cLo Oixin
OUVERTURE LE 15 MAI

Eaux

sulfureuses,

alcalines

et

ferrugineuses

Pour

Boissons.

Bains,

Bourbes

et
Ventouses

Ce grand établissement (70 chambres) si renommé autrefois par ses sources distin-
guées, mais un peu délaissé ces derniers temps, vient d'être restauré et mis sur un bon
pied par le nouveau propriétaire , M . Hogg, où l'on trouve (sans luxe, ni frais inutiles)
un confortable soigné et suffisant. Soins de famille empressés, places, chambres spa-
cieuses, avec le sans-gêne de chez soi. Table et cave de Ie-* choix. [0 336]

TBIX : Table d'hôte l r*> classe, 5 fr.; 2e classe, 4 fr. par jour. —- Chambre et pension.
Situation pittoresque et remarquable, au bord de la Sarine, passerelle et bateau

en face des deux intéressants châteaux du gros et petit Vivy. — But agréable de
promenade pour écoles, Sociétés, familles, etc.

Servie© divin à la cha-pelle. Truites et autres poissons «à toute heure.

¦r Marbrerie Christinaz 'rm
FRIBOUBG, à la Villette , FRIBOURG

Grand choix de monuments funéraires ,
à, des prix très modérés. (0 298)

H. HAGER
Teinturerie, foulage et lessivage chimique

à, MLoT'a.t (0 149)
reçoit les commandes samedi, le 9 mai 1885,
à la Pinte des Merciers , à Fribourg.

Demande « place
Une jeune fille allemande, forte et robuste,

catholique, désire se placer , pour le 1er juin ,
dans une bonne famille de Fribourg pour
faire tous les ouvrages du ménage. On pré-
fère un bon traitement ' à un fort gage. S'a-
dresser à l'Agence de publicité Orell, Fussli
et Cie, à Fribourg, qui indiquera. (0 352)

Ess^er célèbre rft]ITÇni?]Vf flplume de Bnrean (j UifiMJmiluil
s adapte aux 3 Cahiers Callewaert adoptés par le
Conseil de Perfection pour loutes écoles. (O 274)

En vente à l'Imprimerie catholique suisse
LA

PREMIÈRE COMMUNION
par M. J. A., conseiller général"

PRIX :
1 exemplaire 0,50 centimes

CBSRRVAT01RE METEOROLOGIQUE OE FRIBOURG
Y BAROMÈTRE
Les observations sont recueillies chaque joui

à 7 h. du matin et 1 h, et 7 h. du soir.
"Mai |~2 3 4 ( 5 6 | 7 8~] Mai..»«• j .- u _t u -**- I ' "->

730,0 §-
725,0 §-
720,0 =-
715,0 jL
710,0 Ë_
Moy. ™
705,0 =~ l 11

SoE I III il !lli i
THERMOMÈTRE (0«ntigr»d«i) __

Mai 2 3 4 5 6 7 8 | Mai
7 h. main 8 7 5 7 5 8 7 7h.matin-
1 h. soir 17 6 13 10 8 13 7 t h .  soir
7 h. soir 8 8 7 7 8 12 7 h. soir
Minimv» 8 6 5 7 5 8 Minimum
Mejximw» 12 8 12 10 8 13 Maximum

Promenades,
forets,

ombrages.

Climat doux

et snlubre.
Slalion

partieunèïe

pour le retour
de la santé,

par un séjour
agréable

et tranquille.

DEVOIRS
CARARET1ERS CHRÉTIE N S

PJVR.

T>. THIERRIN
CURÉ DE PROMASENS

Eœc meditare, in fti'g uto.
JUéditoz C«B choses sérionsem ent

fl. Tim. iv, li-)

Jolie brochure in-12 de 20 page *-
Prix : 25 centimes.

En vente à VImprimerie catholique^ 
•»

Fribourg, et dans les principales librairie»
du canton.

INeuvame

NOTRE-DAME DES -MARCHE S
A

l'usage des malades et affligés

MÉDITATIONS ET PBIERE&
En vente , en gros et en détail , e^e

M. KABTH, instituteur, à VUlars-so^'
Mont. Prix de l'exemplaire : 50 cent»-?1-*'
Rabais sur les commandes par douza.1-1 •
Envoi franco par retour du courrier. __-

L'AGRICULTURE PROSP ÈRE
FERA j-é?l'inxlizstri© -ftor-issa**1'
PAR

FUITZ *B-BINI»KN . nA&e
Travail encouragé par les cantons &l V

au concours de Zurich. — Prix : i i'**'*> *

En vente à l'Imprimerie catholi _lue'


