
Le respect humain
Tel a été le sujet traité cetle année par

Mgr Jardinier , évêque de Sion , dans uc ex-
cellent mandement de carôme. Celait met-
tre le doigt sur une des plus tristes et des
plus honteuses plaies de noire époque.

Autrefois , dans les époques de foi , ce que
l'on avait à combattre et à flétrir , c'était
l'hypocrisie. Le méchant affectait la vertu ,
l'indifférent feignait de partager l'ardeur du
zèle religieux du milieu dans lequel i! vi-
vait.

Avec les temps , la form e de l'hypocrisie
a chaDgé , elle est devenue le respect hu-
main. Celui- ci est une hypocrisie retournée.
L'hypociite voulait se faire passer pour
meilleur qu 'il n'était ; aujourd'hui , dans
presque tous les milieux où un calholique
est appelé à vivre , il ne trouve aucun avan-
tage à feindre des croyances ou des ver tus
qu 'il n'a pas; mais bien au contraire , soit
par intérêt , soit par crainte des quolibets ,
il se laisse aller à se faire plus mauvais
qu 'il n 'est. Tiède , il posera en imp ie ; lâche ,
il se targuera d'hostilité contre le culte dans
lequel il a été élevé. Ainsi , le respect hu-
main développe une nouvelle forme d'hypo-
crisie , p lus coupable et plus odieuse que
toute autre.

Lar , on a dit avec raison que 1 hypocrisie
est un hommage rendu par le vice à la
vertu , par l'impiété à la religion. Elleatteste
un niveau social assez élevé pour que l'opi-
nion publique flétrisse tout ce qui n 'est pas
vertueux et religieux.

Le respect humain est au contraire le
culte rendu par la vertu au vice , par la foi
à l'impiété. Par un vil intérêt ou par une
crainte p ius vile encore , on feint d'être
mauvais , d'être vicieux , d'être incrédule.
Laboufe t -eg  défaillances n'est pas seulement
pourceu.v qui ies commettent , mais surtout
pour un elat social qui les favorise, les en-
courage , et les récompense. .

Voici un passage du mandement de Mgr
1 évêque de. Sion sur le respect humain :

Le respect humain n'est autre chose
qu'une crainte déréglée de la critique des
hommes , crainte qui nous détourne de
l'accomplissement de nos devoirs reli-
gieux, voulant par là éviter la désappro-
bation des gens du monde ou leurs rail-
leries. Le respect humain est non seule-
ment la marque évidente de la faiblesse
d'esprit , mais il est encore un grand
obstacle au salut. Un des sentiments les
plus naturels à l'homme est celui de la
honte. Lc. divin Créateur l'a placé dans
nos cœurs pour y gtr6j sj Nous pouvons
j 0US,e?ljr 'mer ainsi ,comme un repoussoir
SîLpe > ' Cette Pudeur ilinée du crime
ïfeut Ï,?06"1 lG réPrime > mais le Pré'SSA 

conserve intacte la Êevr de1 innocence et l'empêche de se flétrir-. Maisae même que la honte est le premier sou-tien de la vertu , la perte de cette honte
est le dernier degré du vice. Hélas !l'homme une fois corrompu , a corrompu
tout ce qu'il possédait. Les dons les plus
precieux du Créateur se sont infectés
da ns ses mains , et de corruption en cor-

Dépêdies télégraphiques
PAKIS , 31 mars.

Une dépêche de Saint-Pétersbourg au
Temps dit qu 'en re sait rien dans celle
ville de l'at lentat  de Gatschina.

[ VIENNE , 31 m ars.
La Correspondance politique de Vienne

publi e une nouvelle lettre officieuse de Ber-lin qui persiste à présenter la situationcomme très inquiétante.
PARIS, 31 mars.

Le bruit court que M . de Giers irait«¦ttme ambassadeur  à Berlin et que M.
raul Schouvaloff deviendrait ministre des
affaires étrangères.

BOMBAY, 31 mars.
Les tribus du Kcbisian et du Khordsman

ont promis d'appuyer l'émir de l'Afghanis-
tan pour la guer re  sainte contre les Russes.
Les autres  tribus n'ont pas ercore répandu.

BUCHAREST, 31 mars.
On mande de Kalafat que cette nuit le

natesu le Pelrousch a transporté  cent sol-
dats à Lom-Palaïka , où une iesurrection
aurait éclaté.

L'irritation des esprits serait très vive à

ruption il en est arrive au plus terrible
des châtiments, celui de ne plus croire
même à la vertu .

Ainsi s'est altéré dans lui le salutaire
sentiment de la honte. Que les impies
rougissent cela est naturel , juste et utile.
Mais c'est du bien qu'on se met à rougir
aujourd'hui , c'est de se montrer vertueux
qu'on a peur de nos jours. Gommen t donc
a pu s'opérer une si criminelle , si déplo-
rable interversion d'idées et de sentiments?
C'est uniquement par le plaisir de plaire
au inonde.

La vie de l'homme, nous dit le saint
homme Job, est un combat continuel.
Vita liominis militia super terram. Cela
est plus vrai encore de la vie du chrétien
qui est appelé à une plus haute perfec-
tion , et a des obligations plus étendues à
remplir. Tantôt ce sont ses passions , ses
mauvaises habitudes qu'il s'agit de com-
battre et de déraciner , tantôt c'est contre
les maximes et les scandales d'un monde
pervers et séducteur qu 'il faut s'armer
de courage et vaincre en résistant. C'est
précisément parce que le monde est
tourné au mal , et qu'il s'efforce de nous
y entraîner par ses paroles et ses exem-
ples, que le Sauveur nous ordonne de
nous tenir en garde, en nous disant:
Veillez et priez, afin que vous ne succom-
biez point à la tentation. G'est encore la
même recommandation que nous répètent
les deux apôtres saint Pierre et saint Paul :
le premier nous disant : Mes frères, Veil-
lez et résistez au mal , en demeurant fer-
mes dans la foi.  Mes frères , Marchez
avec prudence et précaution, car les jours
sont mauvais.

Les raisons sur lesquelles les deux
apôtres fondent leurs recommandations
de prudence dans la conduite el de fermeté
dans la foi sont de tous les temps ; mais
elles conviennent particulièrement à celui
où nous vivons. Qui pourrait ne pas re-
connaître , en effet, qu 'il existe de nos
jours , un peu pari out , une lutte mani-
feste, générale , plus ou moins acharnée
contre tout ce qui porte le caractère de
vérité et de vertu ? Le vice, en quel que
sorte, las de s'entendre toujours appeler
vice, prétend aujourd'hui n 'être plus que
l'instinct naturel et légitime de la nature.
L'erreur ne veut plus s'entendre appeler
l'erreur, et elle prétend s'appeler indé-
pendance d' esprit , pi^ogrès, nuance de la
vérité. Et comme ces étranges aberrations
sont déjà dans un grand nombre de per-
sonnes , surtout parmi celles qui se pré-
tendent plus éclairées, la société setrouve
plus ou moins divisée sur tous les points
en malière d'opinions et de doctrines .
Plusieurs se. déclarent hautement contre
toute religion positive et iondee sur la ré-
vélation , et ces personnes ne sont pas
isolées et sans entente entre elles ; mais
elles ont leurs organes et marchent sous
le même drapeau , exécutant le mot d'or-
dre qu 'elles reçoivent de leurs chef s.

Mais lorsque la guerre est ainsi décla-
"Widdin , mais jusqu 'à présent aucun désor-
dre n 'a éclaté.

BERLIN, 31 mars .
La Chambre prussienne des députés s'est

ajournée au 19 avril.
PARIS , 31 mars.

Le Sénat a voté les crédits supplémentai-
res à la presque uranimité des voix .

La Chambr e discule la convention avec
les Messageries maritimes , pour l'établisse-
ment  de nouvelles lignes pour l'Extrême-
Orient.

Dernières dépêches
Sofia ,1" avril.

Les bateaux bulgares ont observé un
bâtiment paraissant vouloir débarquer une
bande armée sur le territoire bulgare.

Vu corps spécial de gendarmes à che-
val a été organisé pour surveiller notam-
ment les bords du Danube .

Londres, 1er avril.
La Chambre des lords a adopté en pre-

mière lecture le bill agraire pour l'Irlande.
Londres, l" avril.

Bans la réunion des conservateurs qui
a eu lieu hier après midi, M. Smith a
ex primé l'espoir que la Chambre des

rôe, lorsque les ennemis de la religion
marchent tête levée, c'est un devoir pour
ses ministres de la proclamer jusque sur
les toits et d'en prendre hautement la dé-
fense ; c'est aussi un devoir pour les sim-
ples fidèles de rendre publiquement té-
moignage de leur foi , se rappelant la
parole de Jésus-Christ : que celui qui
r-- .igira de moi devant les hommes, j e
rougirai aussi de lui devant mon Père
céleste (Luc, ix, 26), et qu'il ne suffit pas
de croire intérieurement à sa personne ct
à sa doctrine, mais qu'il est de toute né-
cessité de professer extérieurement sa foi
par les paroles et par les œuvres pour
être sauvé.

Telle est la loi de Jésus-Christ , et telle
est aussi la première condition nécessaire
pour le salut. C'est la condamnation la
plus formelle de ce qu'on appelle le res-
pect humain. Mais le monde ne l'entend
pas ainsi. Ennemi de l'Evangile et blas-
phémant ce qu'il ignore, il tourne en
dérision les cérémonies et les pratiques
du culte , il jette le ridicule sur les exer-
cices de la piété chrétienne, et il couvre
de ses sarcasmes et de ses railleries ceux
qui les observent.

A l'aide de cette tacti que, il obtient
deux résultats qui forment tout l'objet de
ses désirs. Il affermit dans l'éloignement
de la religion les gens égarés ou vicieux
qui l'ont déjà abandonnée, et il en dé-
tourne les personnes faibles et chance-
Jantes qni n'osent plus se montrer fran-
chement chrétiennes, par crainte de ses
censures et des dérisions. Telle est au-
jourd'hui la guerre faite à tout ce qui
tient à la religion.

En voyant la conduite de hien des
chrétiens, en fait de religion , on ne peut
que déplorer ies tristes illusions qu 'ils se
tont à cet égard. Est-ce ignorance, est-
ce calcul ou lâcheté , ou bien est-ce tout
cela à la fois? Nous ne saurions le dire,
et Nous en laissons à eux-mêmes le juge-
ment. Ce que Nous savons ce sont les
sacrifices que le respect humain fait faire
à celui qui en est l'esclave ; c'est de ram-
per devant le monde et souvent même
devant ce que le monde a de plus cor-
rompu , de plus méprisable et de plus vil ,
en lui prostituant tout ce qu'il a de plus
précieux et de plus sacré. Il lui sacrifie
ses opinions , se soumettant à les recevoir
de mains étrangères , et souvent contre
ses propres convictions ; il lui sacrifie
ses inclinations et ses attraits , pour en
adopter d'autres qui souvent le dégoûtent;
il lui sacrifie ses devoirs même les plus
essentiels en violant, sans passion qui l'y
enlraîne et par pure complaisance, sa
conscience. Il la trahit en pleine connais-
sance de cause, et se livre de sang-froid
aux remords dont il est silr d'être tour-
menté. Sa religion ? Il la laisse bafouer et
l'assujettit à des hommes qu 'il sait n'en
avoir aucune. L'intérêt de son éternité?
Il l'abjure ; et contre ses lumières et ses
désirs il s'expose à une éternité malheu-

Communes votera aujourd'hui la première
lecture du bill de coercition et adoptera la
seconde le 7 avril .

On croit que le cabinet est décidé à
faire des concessions aux libéraux unio-
nistes.

Londres, 1er avril.
Suivant le rapport officiel , les recettes

de l'année financière, se terminant le
31 mars, s'élèvent à 90,772,758 livres
sterling. L'année précédente elles avaient
été de 89,5S1,301 livres sterling.

Les augmentations principales pro-
viennent des douanes , du timbre , de
l'impôt sur le revenu et des postes.

Strasbourg. 1" avril .
> La nouvelle répandue que la suppres-

sion des fonctions cle gouverneur, la dis-
solution du ministère et du Landesauss-
chuss seraient déjà résolues est démentie
officiellement.

Londres, 1er avril.
On assure que, hier, le conseil de ca-

binet , afin de satisfaire les libéraux
unionistes, a décidé de retirer l'article
relatif au renvoi des Irlandais devant les
tribunaux anglais.

reuse. Ah.' si vous trouviez dans Jes
choses de la vie civile un homme portant
un tel caractère, montrant une si hon-
teuse faiblesse, quelle idée en concevriez-
vous ? Sans doute, vous le regarderiez
comme un esprit étroit , un cœur lâche,
en un mot comme un homme indigne
d'estime et fait pour le mépris. Vous
seriez honteux et irrité qu'on put seule-
ment vous soupçonner d'une aussi humi-
liante servitude. Rentrez en vous-mêmes
et jugez-vous. Considérez votre inconsé-
quence d'être, peut-ôtre, ce que vous mé-
prisez dans les autres, et ce qui est plus
inconséquent encore , d'être sur ce qui
doit vous intéresser le plus fortement , sur
la religion , sur la foi , sur la vertu , sur
le salut , ce que vous regarderiez comme
une folie , comme une bassesse et un
opprobre d'être sur les plus minces inté-
rêts .

Les hommes du monde ont générale-
ment deux prétentions principales : Ils
prétendent être doués d'un esprit fort,
ferme dans ses opinions, qui ne selaissepas
mener , et qui ne souffre pas qu'on lui en
impose ; il prétend en second lieu porter
un cœur noble, généreux, incapable de
faiblesse et d'aucune chose dont il puisse
rougir, et cependant ces mêmes hommes
trahissant leurs sentiments d'indépen-
dance, agissant contre leurs princi pes,
se laissent traîner à la remorque de chefs
souvent inconnus, et se précipitent dans
un esclavage de la pensée dont ils ue
peuvent se cacher toute la bassesse.

Nouvelles fédérales
Assemblée iédérale. — Tractanda.

f  Correspondance de Berne.) — Les Cham-
bres se réunissent , vous le savez , le
12 avril prochain ; cette session constilue la
suite de celle d'hiver. Elle a pour le mo-
ment 26 objets à son ordre du jour;  ce sont
les suivants ; les noms entre parenthèses
sont ceux de MM. les députés liibourgeois
et valaisans faisant partie de la commission
parlementaire (votre journal comptant un
grand nombre d'amis et de lecteurs dans le"Valais , il nous a paru à propos de mention-
ner aussi les députés valaisans).

Vérification des éleclions (de Chastonay).
Message et projet d'arrêté concernant une

nouvelle répartition des déparlements du
Conseil fédéral.

Message relatif à la révision de la loi
fédérale sur les arrondissements électoraux
fédéraux (postulat du 22 juin 1885).

Message et projet de loi contre les dou-
bles impositions (M. Schaller). Le Conseil
des Etats est appelé à se prononcer sur les
divergences du Conseil national .

Message et projet de loi sur la poursuite
pour dettes et la faillite (MM. de Chastonay
et Schaller). Ce projet de loi complet tel qu 'il
est sorti des délibérations du Conseil des
Etats sera discuté par le Conseil national.

Message concernant les droits politiques
des citoyens suisses (M. de Chastonay).

Projet de loi sur Jes rapports de droit
civil des citoyens établis et en séjour avec

M. Smith a déclaré hier que si la se-
conde lecture n'est pas votée jeudi , la
Chambre devra reprendre ses travaux le
mardi suivant.

New York , 1er avril.
Le steamer « Eage » a fait naufrage

sur un banc de sable, près de la côte des
Etats-Unis. On compte 250 morts. La
catastrophe est due, croit-on , à l'explo-
sion de la chaudière.

Londres, Ier avril.
Une dépêche de Massaouah signale

deux engagements qui ont eu lieu les
27 et 28 mars entre les Italiens et les in-
surgés d'Ubeh.

Berne, 1" avril.
La commission des juristes pour le

code pénal militaire a adopté comme
base de ses discussions le projet de M.
le colonel fédéral Muller, au point de vue
de l'organisation des tribunaux et de la
procédure pénale.

Le Conseil fédéral a résolu de publier
un manifeste à l'appui de la loi sur l'al-
cool.



une interpellation de M. Jolissaint au Con
seil fédéral , sur la question de savoir dans
quel état se trouve le projet ûe loi concer-
nant les rapports de droit civil des Suisses
établis et à quelle époque il se propose de
soumettre ce projet aux Chambres fédérales
(M. Python).

Message concernant la ra iification de la
convention d'amitié, d'établissement et de
commerce avec la République du Transvaal .

Message concernant les crédits pour ac-
quisition de matériel de guerre sur le bud-
get de 1888.

Rapport du Conseil fédéral relatif à une
loi sur le mode de procéder au sujet des
traitements des fonctionnaires fédéraux
(M. Bossy).

Tarifage des monnaies d'or étrangères.
Tarif des péages.
Exemption de droits d'entrée pour rails

destinés au premier établissement de che-
min de fer.

Protection des inventions dans le do-
maine de l'industrie , de l'agriculture , des
arts et métiers , dessins ou modèles. (On se
rappelle que le Conseil national a décidé , le
24 juin 1886, une adjonction à l'art. 64 de la
Constitution fédérale.)

Extension de la responsabilité civile des
fabricanls et industriels.

Marques de fabrique et de commerce.
Union pour la protection des droits d'au-

teur des œuvres littéraires et artistiques.
Union pour la protection de la propriété

industrielle avec ratification des adjonctions
apportées à la convention internationale.

Affaires ferrugineuses (MM. Grand et
Schaller). . Pour la Suisse romande figure
la concession d'un chemin de fer à voie
étroite dans le canton de Genève ; les douze
antres concessions ou modifications de
celles- ci concernent d'autres contrées delà
Confédération . Sons cette rubrique survien-
dra certainement , dans l'intervalle, le trac-
tanda relatif à la subvention fédérale de
4,500,000 francs solennellement promise en
faveur du Simplon , et les demandes en
faveur des régionaux vaudois ; l'étude des
projets de tracés , Morges Bière par Saint-
Livres , Morges-Bière par Apples et Alla-
man-Bière par Aubonne, retarde seule le
dépôt de la demande de concession.

Le recours du gouvernement de Zoug
concernant l'horaire dn Nord-Est (M. Grand) ;
on se rappelle que , contrairement à une
clause formelle de la concession cantonale
de cet Etat , les trains 42 et 47 Zurich-Lu-
cerne et vice-versa ne s'arrêtaient pas à la
gare de Zoug sous le régime de l'horaire
d'été de la Compagnie du Nord-Est. Tandis
que ies Etats avaient voté la non entrée en
matière, le National a déclaré le recours
fondé.

Recours du gouvernement lucernois dans
la cause de la communauté vieille-catholi-
que de Lucerne au sujet de l'usage de l'é-
glise de Mariahilf pour l' exercice du culte
vieux-catholique (M. de Werra).

Recours de Vogel et consorts , à Bâle, con-
cernant les dispositions de la loi baloise sui
les fripiers et les prêteurs sur gage.

Recours deHunsiker , à Muhen (Argovie),
soumettant la scierie de celui-ci à la loi
sur le travail dans les fabriques.

Recours de Guillaumet , étudiant à Ge-
nève , concernant l'arrêté du Conseil fédéral
au sujet de la taxe d'exemption militaire.

Enfin , pro memoria, la motion présentée
en 1881 par M. Morel , relative à l'organisa-
tion de caisses d'épargne postales suisses.

Police saniiaire dn bétail. (Corresp.)
— Voici encore quelques détails sur la con-
férence intercantonale préconsultative qui
vient de se réunir à Berne. Le discours pro-
noncé par M. Deucher, chet du département
fédéral de l'agriculture , comme conclusion
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, Serge relisait la lettre , appuyant sur chaque
mot avec une sorte d'âpre colère comme s'il
eût voulu monter son indignation à la hauteui
de L'offense. *
- c Nous, Nicolas Alexandrowich, par la grâce
du ciel, empereur de toutes les Russies, nous
remettons la peine entière du comte Serge
Nariski. Nous lui restituons tous ses biens.
Nous lui offrons un brevet de lieutenant dans
notre propre garde, ne mettant à toutes ces
hautes faveurs qu'une seule condition: celle de
devenir, en adoptant la sainte religion de notre
empire, un fidèle et loyal sujet. »

De plus en pius s'allumait l'œil de Serge. Sa
voix, en lisant, était très ironique... Les fa-
veurs du czar... le prix en est élevé vraiment...
elles se payent d'une conscience. Puis, tout à
coup, la lettre achevée, violemment, d'une
main qui tremblait d'indignation, en mille
pièces, il lacéra la missive. Les morceaux vo-
lèrent au quatre coins de l'isba. Ainsi, morale
ment, s'envolait tout espoir de liberté.

12 regardait les débris épars avec 1 amer sen-
timent de celui qui vient de détruire son

des travaux de cette conférence a été très
accentué , en ce sens que le représentant du
Conseil fédéral a déclaré que cette autorité a
reconnu la nécessité de procéder à une revi-
sion immédiate du règlement d'exécution du
17 décembre 1886, et qu 'au Palais fédéral on
se mettrait tout de suite à l'œuvre. Sur cette
déclaration , MM. les délégués se sont séparés
satisfaits et la réunion des représentants de
22 Etats confédérés sur 25 n'aura pas été
inutile.

Ëcbimge des colis postaux avec le
Portugal. —¦ Il résulte d'une communica-
tion de l'Administration des postes portu-
gaises qu 'à partir du 1" avril prochain , les
colis postaux à destination du Portugal se-
ront de nouveau acheminés par l'Espagne ,
au lieu d'empruntercomraejusqu 'à prôsen t ,
la voie maritime via Bordeaux.

Les colis postaux pour le Portugal dirigés
par l'Espagne doivent êlre accompagnés de
4 déclarations en douane.

Les colis postaux à destination du Portu-
gal peuvent , sur la demande des expéditeurs,
aussi êlre acheminés, comme jusqu 'à pré-
sent , via Allemagne (Hambourg). Par celte
voie , S déclarations en douane suffisent.

Nouvelles des cantons
Genève et Simplon. — Depuis plu-

sieurs années la ville de Genève étudie
comment il serait possible d'établir un ré
seau de chemin de fer pour la sortir de l'i-
solement dans lequel elle se trouve depuis
l'établissement des lignes de la Savoie ,
ainsi que pour favoriser et développer la
circulation dans la banlieue.

La question financière a toujours été , pour
le gouvernement de Genève , le plus grand
obstacle à l'exécution de ce projet. La même
difficulté se présente aujourd'hui pour ac-
corder une subvention à la S.-O.-S. pour
le percement du Simplon. Il y aurait un
moyen de satisfaire la ville de Genève et la
S.-O.-S. Voici comment :

Cette Compagnie prendrait l'engagement
de faire le raccordement du chemin de fer
d'Annemasse (gare des Volandes) à la gare
de Genôve. La S.-O.-S. construirait cette
ligne aux meilleures conditions possibles.
Elle fournirait les capitaux moyennant que
le gouvernement de Genève lui garantisse
un intérêt de 4 % plus l'amortissement ,
soit une annuité de 4 ,25 °/0 pour intérêt et
amortissement pendant 72 ans. De cette an
nuité il serait déduit le produit net de la
ligne. Nous croyons qu 'avec le développe-
ment de la circulation , ce bénéfice net com-
penserait au-delà l'annuité à payer. Au
bout de quelques années, le gouvernement
serait exonéré de cette charge ; il est même
probable qu 'il resterait un boni en fin
d'exercice.

Il sera facile à la S.-O.-S. de trouver les
capitaux nécessaires à cette construction.
Elle offrirait aux prêteurs une hypothèque
en premier rang sur la ligne à construire et
remettrait en gage les annuités à payer par
le gouvernement de Genève. De son côté,
celui- ci donnerait son appui financier au
percement du Simplon en accordant à la
S.-O.-S. une subvention d'un million.

Ce projet , croyons-nous, serait avanta-
geux à tous les intéressés à ces entreprises.

J. P

Autocratie et radicalisme. (C orresp.
de Berne.) — On n'en croit pas ses yeux en
lisant noir sur blanc (couleurs prussiennes)
dans un numéro de la XXXII 0 année du
National suisse. — mercredi 30 mars — la
dépêche abracadabrante que voici :

bonheur. Il ne l'ignorait pas : par ce refus de
grâce, il se condamnait à la plus dure des exis-
tences ; car, en repoussant les faveurs impéria-
les, il venait de faire au czar une inoubliable
offense. Mais, c'est une âme héroïque que celle
de Serge, une àme généreusement catholique ;
et, sans f aiblir, sans un regret, il regardait les
feuillets lacérés, gisant sur le sol. Alors, débor-
dée par l'émotion la plus vive, dans l'élan le
plus sincère, devant tous, je lui saisis la main,
et d'une voix très ferme, très résolue :

— Venez près de ma mère, m'écriai-je. Venez.
Qu'elle nous bénisse. Et que m'importe votre
captivité. .. captivité soufferte comme un mar-
tyre pour notre religion divine. Elle ne m'ef-
fraie pas. De ce jour vous ôtes mon fiancé,
Serge. Tout mon cœur est à vous.

Ah l j'ai vu bien des visages décomposés par
la douleur; mais, de cette façon jamais. C'était
comme un mélange d'égarement, de désespoir
et de sombre énergie. Ses yeux étaient secs,
tout à la fois pleins de tristesse et de flamme ;
cette vue me fit un mal si grand que, malgré
moi, mes larmes se firent jour.

— Oui, pleurez, dit-il alors d'une voix déchi-
rante, pleurez, car cette lettre déchirée , c'est
vous perdre, Nadèje. Nous sommes en Sibérie ;
nous sommes des captifs.., et votre mère l'a
dit : Hélas I hélas I on ne peut en exil pronon-
cer le mot de fiançailles. Jamais, jamais, nous
ne serons unis. Ma grâce est refusée. Tenez, la
voyez-vous à terre, la grâce maudite ?...

Et, comme la douleur le suffoquait , brusque-
ment, il quitta l'isba ; et, jusqu 'au lendemain,
je ne le revis plus.

Le Conseil fédéral reproche sévèrement au
gouvernement lucernois et au Vaterland leur
parti pris contre les vieux-catholiques ! 11

Est-il possible que dans notre pays répu-
blicain , un journal soi-disant démocrate et
antimonarchique ose accepter des télégram-
mes faits pour mettre en suspicion nos li-
bertés politiques et religieuses. D'après le
correspondant de la feuille radicale neuchâ
teloise, le Conseil fédéral exercerait une
haute surveillance sur les opiaions de notre
presse indigène. Sommes-nous dans le pays
des «/cases ou sommes-nous dans la libre
Helvétie ?

Mais nous sommes heureux de rassurer
nos lecteurs et d'annoncer que l'exécutif
fédéra) , à l'heure actuelle surtout , ne brigue
pas l'honneur d'être le protecteur attitré
des vieux-catholiques l

Il faut être atteint de cécité cérébrale pour
vouloir faire jouer à MM. les conseillers
fédéraux un rôle pareil ; je livre volontiers
ce comble à l'appréciation des journaux (sur-
tout ultra radicaux) ; si le ridicule n'en avait
pas déjà fait justice , le télégramme du Na-
tional serait d'un sinistre augure pour l'in-
dépendance de la presse suisse.

Cette fois-ci nous offrons au National une
ration de « moutarde » destinée à lui faci-
liter la digestion non seulement des 52,000
signatures référendaires , mais encore d'une
grande dose àe véritable démocratie J

Résultat ••é i in i t i i .  — Nous avons enfin
soua les yeux le résultat complet et officiel
de la votation populaire du Valais sur le
Simplon :

DISTRICTS Oui. Non.
Conches 732 83
Rarogne-Orientale 350 13
Brigue 507 230
Viège 1212 108
Rarogne-Occidentale. . . .  760 39
Louèche 1026 67
Sierre 1594 <J9
Hérens 1347 —
Sion 1426 16
Conthey 1515 10
Martigny 1397 123
Entremont 408 963
Saint-Maurice 1170 10
Monthey 1528 11
Ecoles militaires 132 14

Total 15107 1726

Cathédrales. — On s'occupe activement
depuis un certain temps de la restauration
de la cathédrale de Bâle. Des travaux impor-
tants ont déjà été exécutés ; il reste encore
à renou veler les toitures, h remplacer quel-
ques statues et a renouveler les portes , dont
le style ne cadre pas avec celui du reste de
l'édifice. La restauration sera probablement
terminée en 1889.

Disette de cadavres. ¦— La bonne mar-
che de la Faculté de médecine de Genève a
été entravée pendant le semestre qui vieut
de finir par ie peu de ressources anatomi-
ques provenant de l'insuffisance des cada-
vres livrés aux étudiants. — Pendant plu-
sieurs semaines , dit le Genevois, beaucoup
d'entre eux n'ont pu se livrer aux travaux
de dissection , et cet état de choses pourrait ,
s'il se renouvelait , causer un grand préju-
dice à la jeune Faculté.

I<e fils d'nn pèro libéral. — M. le
conseiller national Battaglini , député du
Circondarietto tessinois , a perdu , la semaine
dernière , un de ses fils, établi à Milan de-
puis bien des années. M. Emile Battaglini
était âgé de 37 ans. Il est mort en repous-
sant l'assistance du prêtre , et suivant le
désir qu 'il en avait étô exprimé, ses funé-
railles ont été purement civiles.

Irhoutsk, mai 18...
Comment puis-je retracer toutes ces scènes

si navrantes f Je n'en sais rien : C'est tout à la
fois, dans mon àme, une angoisse et une
consolation.

Serge reparut le lendemain, très pâle, mais
très énergique. Il tenait en saain une touffe de
violettes et d'airelles, premières fleurs du prin-
temps. Il les remit à Mademoiselle, qui lee
disposa en bouquets autour d'un Cbrist d'ar-
gent , posé sur une petite table, de notre mieux
ornée. Puis , en silence, il vint s'agenouiller
non loin de son commandant.

Tous immobiles, près du lit , nous regardions
la vie s'éteindre dans le beau regard de la
mourante. La nuit avait été très agitée. Une
exrôme faiblesse succédait à la fièvre mainte-
nant tombée. D'instant en instant pouvait ve-
nir la mort. Ma mère le savait. Elle était calme
pourtant , et elle attendait, en priant.

Là-bas, dans la campagne, la pluie tombait
à torrent; une de ces pluies chaudes et printa-
niôres qui fond tout germer. Le plus grand
silence régnait dans l'isba. Combien de temps
restâmes-nous ainsi à genoux, en prières 7
Peut-ôtre une heure... peut-ôtre une éternité.
Je ne saurais le dire.

Enfin la mourante fit un mouvement. Avec
cette acuité que donne souvent à nos sens une
extrême faiblesse, si lointains que fussent les
pas du prêtre , elle venait de les percevoir.

— Voici le bon Dieu, murmura-t-elle. Qu'il
vienne m'aider à vous dire adieu.

C'était en effet le Viatique lui apportait un
saint religieux polonais, un captif; et, quand il

Encore nue question de sépulture.
— Nous avons signalé l' autre jour  l'inter-
pellation fédérale au gouvernement d'Ob-
wald à propos de l'enterrement d'un ouvrieritalien , qu 'on aurait en quelque sorte jeté
aux gémonies , à entendre les journaux ra-
dicaux. Or , il résulte aujourd'hui des expli-
cations données que ce malheureux avait
refusé catégoriquement de recevoir les se-
cours de la religion avant de mourir . Rien
d'étonnant dès lors que les pompes reli-
gieuses aient été épargnées au cadavre de
celui qui n'avait pas voulu des cérémonies
et des consolations de l'Eglise durant sa vie.
Néanmoins l'inhumation a eu lieu à la ligne
dans le cimetière public de l'hôpital.

Nous assistons e i  somme à un curieux
spectacle : c'est que , aux yeux des libre-
penseurs eux-mêmes , il n'y a pas de sépul-
ture décente sans la présence du prêtre ,
sai s la sonnerie des cloches et sans ies
bé_ ..iidictions de l'Eglise !

Une «barge. — On n'ignore poiut l'in-
sistance et le zèle que mettent nos braves
confédérés des bords de l'Aar à étaler les
quelques notions de fran çais qui leur oot
ôtô inculquées sur les bancs de l'école. Cha-
cun a entendu parler du français fédéral de
désopilante mémoire.

Un citoyen neuchàtelois (ces gens-là ne
respectent rien) a imaginé de publier une
imitation de ce langage germano-fédéral , à
propos de l'acquisition que ie Conseil fédé-
ral vient de faire de la collection de M. le
professeur Jaccard , au Locle.

i Voici , d'aprôs ce farceur , le rapport de
l'expert envoyé de Berne pour juger de la
valeur de. dite, collection :

Honorés gonzidoyens f
C'est moi, c'est en l'honneur ôdre envoie bar

la Gonzeilte védérale, c'est bour voir ot rekardé
l'édat dân laguelle il ze drouve la gollegzione
du Dogdeur Jagar. Elle va zans dire que je
zuis comblètement d'aggord pour que c'est le
pays qu'il aschète los dravaux de zes enfants,
car il zerait une grande dommage cotte golle-
gzione elle irait dans une gontrée édrangère et
et zette schose il fairait honte à la pays doute
entière. C'est bour faire ma rabort , égris ici, je
dûs édutier doute la ladin épis une masse de
l'hisdoire nadurelle ; je fais ça avec de la blai-
sir, gar c'est dans l'indôrêt de nous dous.

Puis , défilent une foule de définitions
plus curieuses les unes que les autres, et
enfin ce sont les conclusions du rapport ,
coiçues comme suit :

Quand je vus doutes zos rigessos et pis des
audres en blus, je dis bour de bon il vaut faire
l'ascliat de cette merveilleuse gollegzione.

Mais aussi j'ai entendu beaucoup des Neu-
chàtelois elles foudraient zette gollegzione bour
eusse ; bas di tout ; gomme une délégué vidôle
je demande di fond de ma geurre que la gofleg-
zione des bierres elle va à Berne ; c'est dans la
vile védérale que il vaut mettre doute ces gail-
loux; il a une grande base dans le Balais védé-
ral, à gôtô de la gollegzione du Dr Gross ; dans
cette endroit zeulement , la gollegzione elle
risque rien; elle est à l'abri du boussiôre et des
aynamyse et buis aussi des rekards des zi-
doyens qu'ils foudraient s'instrouire ; voilà
gomme on fait ici ; ou pien on vend nos riges-
8es à l'édranger ou pien on les gâche dans des
buffets qu'on beut bas les voir.

Jo gonglus bour l'ascliat immédia t de la gol-
legzione et bour qu'on la gâche v i t )  dans legaletas védéral de Berne.

Fribourg, Genôve et la Suisse (Cor-
resp. de Genève). — Nous détachons ce
passage d'un compte-rendu des conférences
de M. le conseiller d'Etat Gavard sur la
démocratie genevoise :

N oublions jamais, a-t-il dit, oo quo les Fri-bourgeois et les Bernois ont fait pour nous :rappeldns-nous, à la veille du Tir fédôral,qu'en 1529 et en 1530, ces fidèles amis vinrent
à notre secours. Le 12 septembre 1811, Genôve

pénétra dans notre pauvre demeure , tenant en
mains le ciboire , sous son surplis , je vis la
en saque de bure et la chaîne du forçat.

L'Hostie et les saintes huiles furent placées
sur l'autel improvisé, devant le Cbrist d'argent,
quo mettait en lumière la flamme des cierges.
Alors le prôtre s'approcha du lit et la cérémo-
nie commença.

Ma mère, à demi-soulevée sur ses oreillers,le visage rayonnant de foi et d'ardeur, reçut lepain mystique, force suprême des voyageursqui partent pour le ciel, la seule, la vraiepatrie .
Longtemps, longtemps, elle pria en silence.Dieu la consolait. Puis, avec toute sa connais-

sance, elle tendit ses mains pour les onctions
saintes, unissant ses prières aux nôtres, etnous disant à tous :

— Ne pleurez pas ; je vais vous attendre là-
haut, mais mon cœur restera près de vous.
L'absence sera bien courte si nous la compa-
rons à l'éternité. Courage... courage, mes bien-aimés. Je ne vous dis pas adieu, mais aurevoir I

Mademoiselle et Serge quittèrent un instant
l'isba afin d'accompagner le prôtre. Ce saintreligieux remportait, choz une pieuse famille
catholique, le ciboire et les saintes huiles.
Alors, d'un geste, ma mère appela son fidèle
ami.

Je ne reconnaissais plus mon père. Ce n'était
plus ni la môme voix ni le même visage. Ses
yeux étaient sombres, ses lèvres frémissantes.
On voyait que la révolte, cachée et enchaînée
dans son cœur depuis toutes les années d'exil,
allait éclater avec son désespoir.

(A suivre.)



était définitivement incorporée à la Suisse, en
même temps qu'un certain nombre de com-
munes françaises et savoisiennes. La question
de l'agrandissement du territoire genevois était
posée ; des préoccupations purement confes-
sionnelles limitèrent l'annexion des communes
françaises à un minimum. On peut regretter
les décisions prises par nos pères, ajoute l'ho-
ûorable magistrat, tout en reconnaissant qu'on
agirait peut-être de même aujourd'hui, les
mêmes circonstances étant données .

Genève était alors ce qu'elle est encore au-
jourd 'hui, une tête sans corps, il lui manque
Une population rurale, il lui manque une zone
pour ses débouchés. Si les citoyens de 1814
avaient vu plus loin et plus haut, nous aurions
Une bande de terrain plus large, qui formerait
8eut être le 23o canton ; Genôve aurait trouvé
u sang, des aliments pour le corps qu'elle

n'a pas.
M. Gavard ajoute à ce propos que nous

devons toujours regarder avec confiance ,
avec joie du côté de Berne , la ville fédérale.
Nous pouvons , nous devons dire à nos con-
citoyens que nous souffrons et jeter avec
confiance nos regards de leur côté ; ils nous
écouteront , ils sauront enlever du cœur des
Genevois cette amertume , cette désespé-
rance qui les hantent parfois.

Rappelons ici qu 'en 1859 60, lors de l'an-
flexion de la Savoie à la France (par un vole
font il est loisible de contester la sincérité),
o'est principalement le gouvernement vau-
dois (dit de 1845) qui , pour ne pas augmen-
ter le nombre des députés catholiques dans
les Chambres fédérales , n'a pas craint de
laisser subsister la détestable frontière stra-
tégique de la Suisse , dans la direction Sud-
Ouest. Première faute.

Une seconde faute a été la campagne du
caucus radical-libéral genevois en faveur
du Kulturkampf el contre Mgr Mermillod
en particulier.

Après les ténèbres , nous sommes encore
à attendre la lumière selon, notre devise
post tenebras lux . Après les illusions , nous
avons eu la déception de constater que le
Vieux-catholicisme était un enfant mort-né
et malfaisant. Les déshérités de la fortune
souffrant de la faim s'écrient tristement :
Un peu de travail ferait bien mieux notre
affaire que les luttes religieuses , stériles
dans leurs résultats.

P.-S. — Un M. P. M. ayant interrogé la
Tribune dans le but de connaître le succes-
seur de M. Carteret, ce journal répond dans
sa petite correspondance qu 'il est impossi-
ble de rien préciser à cet égard.

« Le parli radical , ajoute cette rédaction ,
possède deux hommes qui se complètent
l'un l'autre , M. Gavard et M. Favon , celui ci
la plume , celui-là la parole. Du reste seul
M. Gavard est administrateur capable. M.
Favon est plutôt artiste et poète à ses heu-
res.»

A Genève tout le monde n'est pas de cet
avis , je vous l'assure.

Petite chronique des cantons
Vu le mal que font au gibier les chiens-

loups des bergers bergamesques , le Petit
Conseil des Grisons , au vu d'une pétition de
chasseurs , a interdit l'emploi de ces chiens
pour garderies troupeaux.

— Lhomme le plus âgé de la Chaux-de-
Fonds est mort il y a huit jours ; il avait
91 ans et se nommait Moïse Droz.

Mais ce qui est plus curieux encore àconstater , c'est que ce vieillard élait aveu-gle, sourd et muet , petit, rabougri et d'unenature essentiellement scrofuleuse. Il atoujours eu l'air souffreteux; lorsque la
chambre de charité l'a placé, ll y a quaranteans , au Bas des Brandt , on croyait qu 'il
n avait plus que quelques jours à vivre. I!
était à la charge de la chambre de charité
de là Chaux-de Fonds depuis le 20 juin 1824,soit depuis 63 ans , et il lui a coûté , intérêtsnon compris. 12,600 francs.

^ ¦ ? ¦ .i, 

Nouvelles de l'étranger
A l'Académie française

Le 31 mars a eu lieu, à I Académie fran-
çaise , la réception de M. Leconte de Lisle ,
qui remplace Victor Hugo.

M. Leconte de Lisle a représenté Victor
«ugo comme un poète sublime, qui incarne
Ja conscience agitée de son siècle , le clairon
" or de ses espérances, de ses passions et de8es transformations.
„ M. Alexandre Dumas, répondant à M. Le-
conte de Lisle, a expliqué que Victor Hugo ,
*vec son tempérament et son génie, ne pou-
vait pas rester emprisonné dans les combi-
naisons sociales. Hugo a répudié la monar-
^ûie et le 

catholicisme, parce qu'avec ces
jj éux formes d'Etat , il aurait toujours eu
HUel qu 'un au-dessus de lui. Il aurait ac-
£ePté la monarchie s'il avait pu ôtre roi ; il
«brait accepté le catholicisme s'il avait pu
8t re pape.

C'est tout à fait cela.

Crise ministérielle en Italie

D'après des journaux et des dépêches de
Rome, la crise ministérielle serait considé-
rée comme résolue; mais les renseigne-
ments sur la composition du nouveau mi-
nistère sont assez contradictoires. Une liste
porte MM. Depretis , à la présidence du
ministère , avec l'intérim des affaires étran-
gères ; Crispi, à l'intérieur ; Zanardelli , au
département de grâce et justice ; Saracco ,
aux travaux publics; Brin , à la marine;
Bertolé Viale , à la guerre ; Magliani , aux
finances ; Grimaldi, à l'agriculture et au
commerce.

Il resterait à trouver un ministre de l'ins-
truction publique. Une récente expérience
a prouvé que la chose pouvait ne pas être
sans quelques difficultés.

D'après une autre version , le portefeuille
de la guerre serait donné au général Dezza;
celui de l'instruction publi que , à M. Villani
ou à M. Cremona; celui de l'agriculture, à
M. Branca. Cairoli serait élevé à la prési-
dence de la Chambre des députés.

La Tribuna persiste à nier l'entrée de
MM. Crispi et Zanardelli dans le cabinet; il
prétend que jusqu 'ici tout s'est borné à un
échange d'idées, qui a abouti à convaincre
ces deux pentarchistes qu 'ils auraient tort
de repousser à priori les avances qui leur
étaient faites. Mais ils ne prendront aucune
décision avant d'avoir obtenu le consente-
ment des autres pentarchistes.

Le Diritto combat les combinaisons an-
noncées et approuve la conduite de l'ex-
trême gauche.

D'aucuns prétendent que la Chambre sera
convoquée en reprise de session pour le
15 avril , d'autres pour le 21. La session
serait déclarée close, et une nouvelle ses-
sion s'ouvrirait immédiatement , avec un
discours de la couronne.

Dans la soirée du 29 mars , une réunion
a été tenue chez M. Depretis. On y avait
convoqué ceux qui doivent entrer dans là
combinaison ministérielle. Ce n'est pas une
preuve que le ministère est fait. Il y aurait,
au contraire , des tiraillements. MM. Crispi
et Zanardelli demandent l'élimination de
M. Saracco, afin de donner le portef euille
des travaux publics à un pentarchiste. On
attendait l'arrivé de Cairoli pour résoudre
l'imbroglio.

Tolérance maçonnique en Italie

La loi civile italienne ne reconnaît plus
la fôte de l'Annonciation (25 mars), qui
reste une fôte obligatoire pour les catholi-
ques. Les populations se font naturellement
un devoir d'assister ce jour-là aux offices.

Le directeur des écoles de Milan a trouvé
l'occasion bonne pour donner un spécimen
de la tolérance, telle qu 'on la comprend
dans les loges maçonniques. Il a envoyé
une circulaire aux maîtres et aux maîtresses,
pour leur recommander de prévenir les en-
fants que l'assistance à l'école était obliga-
toire le jour de l'Annonciation et que les
absences seraient sévèrement punies.

Les maîtres et maîtresses ont dû signer
un reçu de la circulaire , sans doute parce
que le directeur des écoles avait conscience
de la réprobation qu 'allait soulever dans le
corps enseignant et dans la population l'u-
kase qu 'il venait d'édicler , et il voulait
exercer le terrorisme sur ses subordonnés.

La situation en Espagne

Ce n'est pas un petit danger que celui
auquel le gouvernement de la reine-régente
vient encore une fois d'échapper. Le gou-
vernement a appris que M. Ruiz Zorilla
avait repris ses menées révolutionnaires
dans l'armée. Une conspiration a étô décoU'
verte dont le siège était à Madrid et dont
les ramifications s'étendaient ea province à
Barcelone , Séville , Cadix , Valeuce et Sara-
gosse. Des proclamations républicaines ont
été saisies, et les autorités ontfait incarcérer
dans ces diverses villes une trentaine de
personnes , soldats , sons-officiers , fonction-
naires et civils appartenant à la classe
moyenne. L'ordre n'a étô troublé nulle
part , mais l'importance poliiique de ce
complot déjoué n'en reste pas moins consi-
dérable, si l'on songe que le gouvernement
libérai de M. Sagasta est déjà mal en cour ,
que sa situation parlementaire est loin
d'être solide et que c'est au maréchal Mar-
tinez Campos, le chef de ses plus douteux
partisans , qu 'appartient le mérite d avoir
maintenu l'ordre.

Aussi le correspondant madrilène a un
des principaux journaux républicains de
Paris considère-t-il comme une éventualité
très possible la constitution d'un cabinet
d'affaires qui servirait de préparation à
l'avènement d'un nouveau cabinet conser-
vateur présidé par M. Sagasta.

Désordres en Espagne

Des scènes de désordre se sont produites
lundi à Sabadell , parce qu'un employé de

l octroi a voulu visiter une femme qui pas-
sait devant le bureau.

La foule s'est ameutée et son attitude est
devenue menaçante, elle a lancé une véri-
table pluie de pierres sur l'octroi.

Le gouverneur de la province averti, s'est
rendu immédiatement à Sabadell , il est
parvenu à rétablir l'ordre.

La justice fait une enquête et recherche
les responsabilités.

Les derniers avis présentent l'incident
comme ayant eu plus de gravité qu 'on ne le
pensait d'abord.

Les employés de l'octroi ont fait feu sur
la foule : Un enfant , une femme et deux
hommes auraient été tués et le nombre des
blessés dépasserait vingt.

30 individus ont été arrêtés.

En Alsace-Lorraine
Le tribunal correctionnsl de Metz a pro-

noncé diverses condamnations pour faits
séditieux.

Un individu a été condamné pour avoir
crié : vive la France ! en présence du prince
de Waldeck.

Un ouvrier de Châleau Salins a été puni
de dix jours de prison pour avoir porté un
déguisement aux couleurs françaises pen-
dant les jours gras , et un domestique d'Ars-
sur-Moselle a été condamné à deux mois
d'emprisonnement pour crime de lèse-ma-
jesté.

Une perquisition a été opérée samedi
chez trois personnes , mais sans résultat.

Le directeur de la police de Strasbourg a
publié dans la Landeszeitung, journal offi-
ciel , l'avis suivant :

« On m'a a verti à différentes reprises ei
notamment ces jours derniers que des pro-
priétaires de maisons de cette ville ont , en
faisant des contrats de location , posé ver-
balement ou par écrit à leurs locataires la
condition de n'apposer à leurs logements
ni drapeaux ni autres objets de décoration.
Désirant connaître les noms de ces proprié-
taires , je prie tous les locataires auxquels
ces conditions ou d'autres analogues ont
été posées de me communiquer le plus tôt
possible les noms des propriétaires ou des
fondés de pouvoir de ces derniers. — Stras-
bourg, le25 mars 1887. Le directeur de police,
Signé : « FEICHTER. »

Le Journal d'Alsace dit que cet avis i
causé à Strasbourg une vive émotion.

1 Attentat nihiliste
Le Daily-News publie la dépêche suivante

qu'il a reçue de Vienne :
« Une lettre privée, adressée de Saint-

Pétersbourg à un journal viennois, annonce
que plusieurs coups de revolver ont été tirés
sur le général G-resser, préfet de police à
Saint-Pétersbourg, au moment où il passait
en voiture dans Vassili-Ostrow, en compa-
gnie de son collègue de Moscou. Ni l'un ni
l'autre n'ont été atteints.

« L'auteur de l'attentat se serait brûlé la
cervelle au moment où la police s'emparait
de lui. On croit que c'est un étranger. »

! Massaouah et l'Abyssinie
Dans une dépêche adressée à M. de Robi-

lant, le général Gêné reconnaît la gravité
de la décision qu'il a prise. Il déclare cepen-
dant que les indigènes livrés à Rasaloula
n'étaient pas des réfugiés ; ils avaient com-
battu à Dogali dans les rangs des Abyssins
et s'étaient signalés par leur cruauté envers
les blessés italiens, d'après les affirmations
des indigènes appartenant aux mêmes tribus
qui les dénoncèrent comme espions aussitôt
qu 'ils les virent arriver ici en armes.

L'abandon de la mission Salimbeni aurait
fait une très mauvaise impression en Abys-
sinie.

Le général G-enê ne désespère pas d'obte-
nu' la libération de M. Savoiroux.

Le bruit a couru que ce dernier s'était
suicidé, mais on le dément. Le général G-ené
a reçu très récemment de M. Savoiroux des
lettres qui dénotent une parfaite tranquillité
d'esprit.

Nouvelles d'Odessa
On mande d'Odessa au Standard que

mardi 1,500 hommes de troupes , avec 70
pièces de campagne et une quantité consi-
dérable de munitions de guerre, ont été
embarqués pour Vladivostok.

Le même correspondant télégraphie que
sur des ordres venus de Saint-Pétersbourg,
des précautions de police intérieure trôs
rigoureuses sont prises dans le grand port
de la mer Noire ; les cafés , lieux de plaisir ,
stations de chemins de fer sont activement
surveillés.

Toute personne suspecte est invitée à
exhiber ses papiers ; celles qni en sont dé-

pourvues sont mises en état d'arrestation.
Odessa est depuis longtemps soumise au
régime de l'état de siège .

Renseignements et Nouvelles
Italie. — Le ministre des travaux publics

a donné l'ordre d'ouvrir immédiatement au ser-
vice public la ligne télégraphique sous-marine
de Massaouah à Assab et Periui, dont la posa
vient d'ôtre acbevée.

La taxe des télégrammes de toutes prove-
nances, l'Italie exceptée, est la taxe actuella
pour Perim, augmentée de 7 centimes V* P^mot pour Assab et de 22 '/» pour Massaouah.

La taxe des télégrammes écbaugés entra
l'Italie et ces deux points reste fixée à 4 livrea
5 centimes par mot.

Les dépêches en langage secret sont inter-
dites.

Allemagne. — Les journaux allemands
disent quo lo gouvornomont vieut d'ordonner-
aux manufacturiers d'armes d'augmenter la
nombre des ouvriers et de hâter la fabrication
du nouveau fusil à répétition , de telle sorte qua
l'armée tout entière puisse s'en trouver munie
avant la un du mois de juillet prochain.

République Argentine. — Une Expo-
sition générale, à laquelle seront admises lea
machines industrielles et agricoles d'importa-
tion étrangère, aura lieu le lor octobre prochain,
à Parana , capitale de la province d'Entre-Rios
(République Argentine).

Canton de Fribourg
L'Université de Friboarg. — Le Va.-

terla?zd de Vienne, l'un des organes les
plus importants de la presse conservatrice
en Europe , publie la note suivante, sous la
rubrique : L'Université catholique de Fri-
bourg :

« Les ennemis de l'Eglise catholique sont
décidément les mêmes dans le monde en-
tier ; ils s'entendent à entraver toute Ini-
tiative, toute impulsion catholique. Gomme
on sait , il est question de fonder une Uni-
versité catholique en Suisse. Or , le parti
radical ne serait que trop disposé à étouffer
celte plante délicate. Publiquement on ne
peut rien contre l'entreprise, parce qu'au-
cune loi fédérale ne s'y oppose ; aussi re-
court-on à un travail souterrain. Sur uu
mot d'ordre , les journaux libéraux et radi-
caux de toute espèce ont annoncé à la ftle
que le projet est abandonné dans les milieux
catholiques influents, et ils démontrent au
long et au large que des diflicultés finan-
cières vraiment insurmontables s'opposent
à la fondation de l'Université catholique.

« Il n'y a pas un mot de vrai dans tout
cela. Les personnes qui ont pris la chose
en main ne veulent naturellement pas bat-
tre prématurément la grosse caisse sur les
préparatifs qui se font , ni surtout en faire
part en première ligne aux meneurs libé-
raux , qui ne manqueraient pas de baser
fà-dessus leurs contre-opérations.

« Tout fait espérer , au contraire , que la
réalisation du projet s'accomplira plus tôt
encore que ne le craignent les adversaires. »

Le Bien public prend naturellement sons
son patronage les grossièretés de YAllge -
meine Schweizer Zeitung à l'adresse du
parti conservateur fribourgeois.

Jugez donc l un journal qui se sert d'ex-
pressions comme Regierung Clique, et CU-
que-Reg iment en pariant d' un gouverne-
ment conservateur , ne peut que plaire aux
organes de la « modération l »

Fleurs. — On écrit de Morat à la Suisse
libérale qu'il se produit actuellement dans
les serres de Greng, un cas de floraison
excessivement rare ; c'est celui d'un Musa
ensete (Bananier), dont une fleur colossale
commence à s'ouvrir.

Société des Sciences naturelles. —•
Course au Barrage,dimanche 3 avril couraut.

Rendez-vous.piacedes Ormeaux, à4heures
de l'après-midi. (Communiqué.)

fBsammmmmmmÊmmmÊÊm mmWÊÊÊÊB

L'office de septième pour

I 

Mademoiselle Alexandrine HEIMO, I
aura lieu samedi, 2 avril, à 8 heures C
et demie, à Saint-Nicolas.

It. I- I*.

FAIT® I>IVB3I*S
UN VOLEUR FOUDROYé. — Trouver un cadi

vre dans son appartement en rentrant de vqyag
est chose fort extraordinaire et peu vraisea
blable : c'est, cependant, ce qui est arrive
une dame D..., demeurant rue Saint-Gbarle*
à Paris.



Absente depuis quinze jours et revenue hier,
à 5 heures du soir, cette dame a trouvé dans sa
•chambre à coucher le cadavre d'un homme.

Prise de frayeur, elle descendit l'escalier en
poussant des cris qui firent sortir de leurs ap-
partements tous les locataires de la maison.

On alla chercher le commissaire de police
du quartier , qui vint  accompagné d'un médecin.

Ce dernier constata que l'individu était mort
d'une attaque d'apoplexie.

N'ayant découvert dans les vêtements du dé-
funt aucun papier permettant d'établir son iden-
tité, le magistrat a fait transporter le cadavre à
la morgue.

L'enquête a établi que le mort était un vo-
leur. Il s'était introduit par effraction dans l'ap-
i>artement de M">o D... C'est pendant qu'il vo-
ait qu'une at taque d'apoplexie l'a foudroyé.

On a trouvé à côlé de lui une pince et un
couteau-poignard.

UNE RéFORME. — Une importante réforme à
l'horizon. Il s'agit de la numérotation des heu-
res. Tandis que , jusqu 'à présent, on a compté
pour le jour et la nuit deux fois douze heures,
fi est question de ne plus compter qu'une fois
"vingt-quatre heures. Au lieu de dire : 1 heure
de l'après-midi, on dira « 13 heures » , au lieu

Wmt tmi m qm concerne les Amsonces s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité ORELL-FUSSLI & G
Frili ioisrg, &f$, rwe îles ISpouses, Fribourg Puisse

LE GRAND HOTEL

de Fribourg - Zœhringen
A FRIBOURG

fermé pendant la saison d'hiver a rouvert
ses portes depuis le 1er Avril. (O 300)

MAGASIN J.-C. MEYER
70, BUE DES ÉPOUSES, 70

Grand choix de (0.289)
COURONNES MORTUAIRES

AVEC FLEURS PORCELAINE

depuis 1 fr. 50 à 40 francs.

L I Q U I D A T I O N S
(20 % en dessou s du prix de facture)
des couronnes en perles

Nouveautés très avantageuses dans l'article

PAPETERIE DE LUXE

Un Institut linguistique
cherche pour Pâques un professeur catho-
lique, qui connaît les laDgues française,
allemande et italienne. Offres sont à adres-
ser sous chiffre T. S. à l'agence de publicité
de MM. Orell Fiissli ei Cie, à Fri-
lourq. (0. 294)

Maux de dents
6TJERJS0N PBOMTE ET RADICALE

par l'extrait indien, concentré
Flacons à 70 cent, et 1 fr. seul véritable;

Fribourg, pharmacieBoéchatetBourgknecht,
Châtel-Saint-Denis, pharmacie Wetzstein;
Estavayer, pharmacie Porcelet. (0 146/651)

Un jeune homme *û *edn'-
âant un an et demi dans un magasin et une
année dans un bureau , cherche une place
semblable en France ou dans la Suisse ro-
mande, pour se perfectionner dans la langue
française. On n'exige pas de salaire, mais
un bon traitement. S'adresser à M. l'atotoé
*̂ ÉV"yrsc_h9àBecl3:enriecl , Suisse.

(0 275)

MALADIES DE LA PEAU
Eruptions au visage ; boutons ; tannes ;

Nez fleuri (nez rouge) ; taches de rousseur
-on lentilles ; chute de cheveux ; pellicules ;
bourgeons ; granulations ; gale ; teigne ; af-
fections herpétiques (dartres). Prurit ou
démangeaison ; goitres ; verrues; abcès ;
fluxion acrimonieuse ; engelures ; tumeurs ;
.plaies ; varices, etc., etc. Traitement par
correspondance ; remèdes innocents.

Aucun dérangement professionnel.
Bremicker, médecin prat. à Glaris (Suisse).

Succès garanti dans tout cas curable.
Moitié des frais payable, sur désir , seule-
ment après guérison. (0- ssVJ m)

de dîner à 7 heures, on dînera à « 19 heures » ;
au lieu de se coucher à 11 h., on se couchera
à « 23 heures ».

En Amérique, la tendance vers le nouveau
système s'accentue. Celui-ci est môme déjà en
vigueur sur certaines lignes de chemin de fer ;
la plupart des localités situées le long de ces
voies ferrées ont adopté la réforme, qui fonc-
tionne sans que personne réclame le retour à
l'ancien usage.

On suppose qu'avant la fin de l'année le
système des vingt-quatre heures sera en vi-
gueur .sur la plupart des chemins de fer du
Nord des Etats-Unis. Il supprime l'emploi des
mots : du matin, du soir, de la nuit, de
l'après-midi ou de relevée, que nous sommes
forcés , en Europe, d'ajouter aux chiffres des
heures. Il apportera également une grande
simplification dans les Guides des chemit.s de
fer, où la numérotation à l'aide de l'ancien
système jette beaucoup de confusion, surtout
lorsqu'il s'agit de longues dislances.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

Vêtements sur mesure
COUPE ÉLÉGANTE PRIX MODÉRÉS

Se recommande au public de Fribourg et
des environs B. Hiinni,
tailleur civil , rue des Epouses, 137. (293)
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», UN ECHO- 1
1 JUS im ÛML j
lj L'AME AU PIED DES AUTELS 1
|< Par l'auteur de Allons au Ciel. sa
p£ Un volume in-18. Edition de luxe. \Q
jL Prix : S fr. 50. Jf
S ^^̂ii <̂iSS£^S(SuaScie£aif a ^a i :t^ l̂

LA CITÉ ANTICMÉT1E™
AXJ XIX' SIÈCLE

par D. BENOIT
docteur en philosophie et en théologie.

Première partie

Les Erreurs modernes
2 volumes. — Prix : 8 fr.

Deuxième partie
LA FRAJC-MAÇ0NNER1E

2 volumes. — Prix: 8 fr.
En vente à l'Imprimerie catholique.

En vente à l'Imprimerie catholique

CARNETS ̂ LAITERIE
16 jours par page, intercalés de papier

buvard, feuille de récapitulation et papier
blanc à la fin. couverture fort carton bWa ,
la douzaine . . . . . .  Fr. 2 4©

Le carnet » — 25

DEVOIES
DES

CABARETIERS CHRETIE NS
PAR

I>. THIERRIN
CURÉ DE PROMASENS

Bac meditare, in Ms esto.
.Méditez ces choncs sérieusement,

(I. Tim. >v, 15J
Jolie brochure in-12 de 26 pages.

Prix : 25 centimes.
En vente à l'Imprimerie catholique, à

Frihourg, et dans les principales librairies
du canton. 

LE CATHOLICISME
DANS LES DISTRICTS

DE ROLLE & D'AUBONNE
AVANT ET DEPUIS LE XVIe SIÈCLE

par BI. l'abbé D U P R A Z,
Membre de la société d'histoire de la Snisse romande

Frix s 1 franc.
En vente à YImprimerie catholique, à

Fribourg ; chez M. Trembley, à Genève ;
chez M. Ze curé de Rolle et k la librairie
Lespont. à Echallens.

AVIS AUX AGRICULTEURS
La blanchisserie naturelle G. Studer

et C'°, à Langnau , Emmenthal , existant
depuis 100 ans, reçoit dès maintenant les
toiles à blanchir sur prés naturels. Dé-
pôt : Veuve Joséphine Obeison,
93, rue du Pont-Suspendu , à Fribourg.

(0. 301)

Tontes les personnes f rilen. es su-
jettes au froid des pieds et des mains , délica-
tes , anémiques, faibles ou manquant d'appé-
tit sont rendues attentives sur les brillantes
cures faites depuis 14 ans avec le véritable
Cognac Golliez ferrugineux. Evitez les
contrefaçons. En vente dans la plupart des
pharmacies. (0. •"/«M/1"-)

LE RETOUR A LA FOI
par ses splendeurs

par l'ahbé MOIGNO . . . . 2 fr.
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STATUE
du Bienheureux Nicolas de Flue
moulée sur une sculpture d'uu p. |P. Chartreux de la Valsainte

Hauteur! 50 Centimètres
PRIX : -dL Francs

S'adresser de snite à l'Imprimerie catholique, Frilbonrg, Snisse, qufi
dispose encore d'une  vingtaine d'exem|ilaites.

CONFÉRENCES DE SAINT-JOSEPH DE MARSEILLE
CA.RHMES DE 18OT* X878, 187»

LA FOL L'EGLISE, LE SAINT-SIEGE
PAB LE B. PERE VINCENT DE PASCAL

DES FRÈRES PRÊCHEURS

Un volume in 8 écu sur beau p apier vergé ; prix : 4 fr .  50.

Mgr l'évêque de Marseille écrivait ce qni suit à l'auteur : t Les fruits de bénédiction
¦ et de salut répandus , par votre parole , sur votre grand auditoire de Saint-Joseph ,
« me faisaient vivement désirer l'impression de vos conférences: aussi je bénis Dieu
1 de la pensée qu 'il vous a inspirée de les publier. Votre parole écrite perdra , sans
• doute, quelque chose de l'onction et de la vie que lui communiquaient vos accents
• émus et convaincus; mais elle gardera sa sûreté de doctrine , sa vigueur de dialec-
0 tique et cette forme noble et limpide qui rendaient accessibles, en les illuminant , les
¦ vérités de l'ordre le plus élevé. » Mgr de Poitiers écrivait à son tour au R. P. de
¦ Pascal : « Vous avez exposé avec une parfaite exactitude et une remarquable
¦ lucidité la doctrine si importante et aujourd'hui si mal connue de la foi catholique. >

En vente à l 'Imprimerie catholique à Fribourg.

Observatoire météorologique de Fribourg
BAROMÈTRE

Les observations sont recueillies chaque jorur
à 7 fa. du matin et 1 et 7 b. du soir. 

Mars I 26| 271 881 291 30; 31 j 1 I Avril

725>° EH -=725,0

'""' = ; = 720,0
n'0'°h "f 715,0

705,0 |_ -f 705,0
700,0 =- -= 700,0(W,v _— ¦____. vuuju

695,0 E_ l i l l  I _= 695,0
690,0 =_ | _= 690,0!

THERMOMETRE (CtHtfgrgdt) 

Mars 26| 27 28j 29J 30J 31 j 1 | Avril
7 h. matin 1 ï 4 ï Ô~4 2~ 7 h. matin
1 h. soir 5 7 6 6 6 4 6 1 h. soir
7 b soir 3 5 3 4 - 1 3 7h. soir
Minimum 1 1 3  1 1 - 1  Minimum
Mamitmm 5 7 6 6 6 4 Maximum
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