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, L'homme espère parce qu'il souffre. Et

c °st le péché seul , dans ses suites et par
s°n action sur le sort de3 fils d'Adam,
5?H cause cetto souffrance. La première
j aute a privô ceux qui la commirent, el
leUr postérité avec eux , d'un état de féli-
pie d'où tout besoin ôtait banni , et de
J a facilité de persévérer dans ce bienheu-
reux état. Depuis ce jour , l'homme sou-
ple après un bien qu'il a apprécié en lc
Perdant ; et ce désir de possession est la
tonne môme de son espérance. Nous
sommes donc tous en route pour une
torre où ce bonheur qui fut au commen-
cen t notre patrimoine légitime, nous
attend. .

Et ce bonheur qui nous attend , c'est
ûieu. « C'est pourquoi celte vie miséra-
ble, dans laquelle les ans, qui vont et
ÇUi viennent, nous enlèvent continuelle-
ment quelque chose , nous est â charge ;
Parce que nous sentant nés pour être im-
mortels , nous ne pouvons nous contenterQ une vie qui n'est qu'une ombre de
mort. Mais nous soupirons de tout cœur
aprôs cette vie bienheureuse qui , nous
revêtant do gloire de toutes parts , en-
gloutira tout d'un coup ce qu'il y aen nous de mortel : sed supervestiri. ut

à nous. dérniUivem^lt'̂ ySïïvers lu i :  Vivre comme voyageurs* eWlà le fond de la vie chrétienne. « (gt
esprit de pèlerinage,-qui est l'esprit de la
foi et par conséquent l'esprit du christia-
nisme », témoigne que Dieu seul peut
nous contenter.

G'est que « Dieu seul nous suffit ; et il
ne faut que le voir pour lo posséder ,
parce qu'en le voyant on voit tout le bien
comme il l'explique lui-même à Moïse :
on voit donc tout ce qui peut attirer l'a-
mour: on l'aime sans bornes ; et tout
cola c'est le posséder ».

Mais comment aller vers lui ? Quel
Sora le mode de notre voyage ? En quoi
consistera la démarche qui doit nous
mettre sur son cœur pour jamais ?

« L'homme , depuis le péché, est né
Pour être malheureux ». C'est dire qu'en
'¦imitant le péché, trôs certainement il
trouvera le bonheur , c'est-à-dire Dieu ,
•tont le péché seul le sépare. Quitter lc
péché, c'est , dans lo langage des misé-
ricordes divines , so convertir. C'esl pas-
ser de l'état de révolté aux droits et aux
affections qui sont le privilège do l'enfant

DEmSE^ES DÉPÊCHES
Londres, 20 avril.

Une grande agitation règne dans les bas
;ins houillers des comtés de Lancastre
York , Derby, Nottingham.

Les mineurs réclament une augmenta
tion de salaire du 1 %.

Les propriétaires refusent.
Bmxcïïes; 20 avril.

¦• Un échange do communications diploma-
''Qlies aurait cu lieu , assure-t-on , entre les
cabinets de Bruxelles et do Paris au sujet
'to la réunion tenue à l'hôtel Mengelle par
to Comité national. M. Bouréo aurait môme
<>té chargé de faire à ce sujet uno demande
aupi'ès du prince clo Chimay, ministre des
Suaires étrangères cle Belgique.

Rome, 20 avril.
On dément dans les cercles officiels que

to général Menebroa ait eu une conversa-
tion avoc M. Spuller _ .au sujet de la visite
'ni prince de Naples à l'Exposition univer-
selle.

New-York, 20 avril.
Un vaste incendie a détruit la raffinerie

dont la vie se passe dans la maison pa-
ternelle. La conversion a son heure qui
ne vient qu'une fois. « Il y a un jour que
Dieu seul sait, aprôs lequel il n'y a plus
pour l'âme aucune ressource ».

Le passage dont il s'agit est donc un
adieu et une marche en avant.

Un adieu généreux , total et définitif s
au péché. L'âme qui le prononce comme
Dieu aime à le dicter lui-môme, aux mo-
ments bénis de ses meilleures grâces ,
abandonne résolument le péché, ses res-
tes secrets et la mort qu'il réserve à celui
qui lui a élevé un autel en son cœur.

G'est aussi dire adieu au péché que de
donner au bon Pasteur la joie de nous
rapporter sur ses épaules au bercail après
nous avoir cherchés et trouvés , au prix
de mille fatigues dont la moindre est unc
merveille de la divine charité.

C'est enfin briser sans retour avec le
péché que de ressentir une sincère dou-
leur de l'avoir commis , une honte chré-
tienne cles faiblesses où il nous a entraî-
nés, et aussi une crainte salutaire de tous
les périls et de toutes les tentations qui
nous menacent.

La récompense ne se fera pas attendre.
Jamais personne n'a vaincu Dieu en gé-
nérosité. Il renouvelle ses élus ; et pout
qu 'ils deviennent des « hommes faits »
in virum perfeelum, « dans ce monde il
répare leur innocence ; dans le ciel il
leur donne la paix ; à la résurrection gé-
nérale, il ornera leurs corps d'immortalité.
Par ces trois âges, les justes arrivent à
la plénitude de Jésus-Christ », ainsi que
parle l'Apôtre : in mensuram œtalis pic-
niludinis Christi. La vie présente est
comme l'enfance; celle dont les saints
jouissent au ciel est semblable à la Heur
cle l'âge ; aprôs, suivra la maturité dans
la dernière résurrection. Au resle, cetle
vie n'a point dc vieillesse ; parce qu'étant
loute divine , elle n'est point sujette au
déclin.

Le passage de l'âme à son hien suprême
est un adieu.

Il est aussi une marche en avant. Cela
seul implique un but , uno route sûre pour
y arriver , des alimen ts pour sustenter le
voyageur durant le chemin. Mais il se
trouve que passage se disant Pâque dans
les deux Testaments, Jésus-Christ, qui
les concentre en lui tous deux , nous ap-
prendra à opérer ce passage. Aussi bien
devons-nous le faire avec lui , puisque
notre but est le môme : nous allons du
monde à son Père, qufrest le nôtre. Que
rien donc ne nous retienne au moment
de partir. Quitter un monde où Jésus-
Christ ne veut plus demeurer , c'est ren-
trer de l'exil pour revenir à la maison
paternelle. « Passons donc de ce monde
avec joie ; mais n'attendons pas le dernier
moment pour commencer notre passage...
Apprenons à célébrer noire Pâque dès le
premier pas : que notre passage soit per-
pétuel : ne nous arrêtons jamais ; ne de-
mcuron s point , mais campons partout à
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de saindoux cle Wilcox , à New-York.
La perte est évaluée à 1,500,000 dollars.
Plusieurs victimes.

Rome, 20 avril.
La Propagande vient de décréter la

création d'une nouvelle Préfecture aposh>
li que clans le Niger inférieur , sur lo terri-
toire placé entre le fleuve cle ce nom et les
colonies allemandes de Camcron (Afrique).

Cette terre se trouve sous le protectorat
direct do l'Angleterre , qui a promis de sou-
tenir la nouvelle fondation. Le gouverne-
ment britanni que donnera cles subsides aux
écoles catholi ques.

On espère, en même temps , pouvoir créer
prochainement un Vicariat apostoliuie
dans los colonies allemandes do Cameron.

D.e même dans la Nouvelle-Bretagne , sur
le territoire dc la Mélanésie , la Propa-
gande vient de fonder un nouveau Vicariat
apostoli que.

Dans ce but, on a détaché un morceau
du territoire qui faisait .partie du Vicariat
do la Nouvelle-Guinée, et on a donne la
mission do la Micrpnésîe au nouveau Vi-
cariat.

l'exemple des Israélites : que tout nous " nit de vous-même. Corps, sang, Ame,
soit un désert, ainsi quâ  eux; soyons
comme eux toujours sous les tentes;
notre maison est ailleurs : marchons ,
marchons , marchons ; passons avec Jésus-
Christ : mourons au monde, mourons-y
tous les jours : disons avec l'Apôtre : Je
meurs tous les Jours : je ne suis pas du
monde; je passe, je ne tiens à rien. »
bailleurs, puis-jo faire fausse route ? Ne
suis-je pas en compagnie de celui qui est
la voie ? Et qui peut manquer le but s'il
suit le chemin tracé par Dieu lui-môme
pour qu on arri ve jusqu a lui ?

La loi divine s'ouvre sous nos pas. Po-
sez-la devant moi, Seigneur, la voie de
vos justifications, et jc  la suivrai tou-
jours. C'est que dans ce chemin je trou-
verai la lumière, la paix et les touches
pressantes de vos miséricordes. Elle est
un f lambeau sons mes pas , votre parole,
ct une lumière dans ma voie. Je ne l'ou-
blierai pas , ô mon Dieu ; et parmi les
mille obstacles , les embarras pénibles
semés sur la route où nous devons che-
miner ici-bas pour arriver jusqu'à vous ,
mon cœur ue se troublera point. Ils jouis-
sent d' une paix immense ceux qui aimen t
volre loi, et il n'est poinl pour eux de
scandale. Ils ne tomberont point tant
qu'ils s'appuieront sur vous. Et dans celle
voie où m'a engagé votre divin vouloir ,
je rencontre votre amour , prévenant ,
tendre, efficace , ouvrier de créations vrai-
ment di gnes de vous. A mesure que je
m'avance, votre grâce me sollicite, me
presse, s'empare de moi et me renouvelle
par des énergies délicates et pures, aux-
quelles je vous demande de ne résister
jamais. La loi du Seigneur est immacu-
lée : elle converl.it les âmes.

Dieu nous attend pour nous rendre no-
tre héritage et nous l'assurer désormais
dans la stabilité des durées éternelles. Sa
loi est notre route. Mais où est le viatique
de notre pèlerinage, la provision qui sou-
tiendra nos forces à mesure que nous
avancerons ? Quand , le bâton à la main,
une ceinture sur les reins, nos souliers
mis à nos p ieds, nous devrons nous dépê-
cher de manger la Pâque , c'est-à-dire
quand nous entreprendrons ce passage du
monde à Dieu , se trouvera-t-il quel qu'un
pour uous dire comme au prophète :
Lève-toi, mange; car il te resle un long
chemin à parcourir? Ou plutôt comme
ce passage est pour nous de tous les jours ,
puisque nous ne nous arrêtons jamais
clans notre marche, avons-nous une pro-
vision qui puisse nous sustenter tandis
que nous voyageons vers Dieu? Oui , mon
Dieu , celte provision divine , vous nous

j l'avez donnée. Et ce viatique de ceux qui
; vont à vous n'est aulre que vous-même.
i Vous connaissiez les fati gues et les périls
; de la route : vous avez voulu êlre notre
: sauvegarde et notre repos. Le Sacrement
. institué par vous le jour où vous nous

' avez aimés à l' excès, à la folie, traduisent
les saints Pères , ce Sacrement nous mu-
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Co sont los Pores français d'Issoudun qui
auront la direction de l'établissement.

On signale un grand essor dans les mis-
sions africaines , ces derniers temps.

Rome, 30 avril.
La police a fait fermer hier soir de meil-

leure heure l'église do Saint-Charles au
Corso, craignant des préparatifs de la part
des sectaires contre le sermon du Père
Agostino.

Ce matin , avant l'ouverture , on a ins-
pecté minutieusement l'intérieur de l'église.

Genève, 20 avril.
Une nouvelle qui fait sensation à Genève

est celle de l'arrestation , survenue hier ,
ilu sieur Jules Victor , un cles huissiers at-
tachés au servico de M. le procureur-
général.

On dit quo Victor s'est rendu coupable
du grave délit de concussion.

Au Palais de justice , la. nouvelle produit
la plus déplorable impression , car Victor
était un homme d' un abord facile et plutôt
sympathique.

divinité , tout ce que vous êtes entre en
nous et devient nous-même, de façon
que nous sommes consommés en un avec
vous.

Ge mémorial de la mort de Jésus-Christ,
ce banquet où il est notre victime et notre
nourriture , n'est-il pour nous, chrétiens,
qu'un anniversaire ? Pour recueillir le
fruit de l'Eucharistie, c'est-à-dire pour
vivre de la vie de Jésus-Christ, est-ce
assez de participer une fois l'an au doux
mystère du Sauveur? Sans doule, cela
suJ'iit pour que l'Eglise n'ait pas à gémir
sur une désobéissance doublée d'une in-
jure au sacrement de l'amour divin. Mais
si J ésus est le pain de notre voyage,
pouvons-nous marcher sans défaillir en
ne mangeant que de loin en loin ce pain
du ciel ? « Tous les jours des chrétiens
sont une fête ; leur vie est une éternelle
solennité ; ils doivent aussi toujours ôtre
en joie , comme saint Paul le leur dit
sans cesse ; et c'est par là qu 'ils sont ini-
tiés à la joie et a la gloire éternelle. »
Maissi Jôsus-Chnst estla joie de nos âmes,
pourquoi ne pas goûter cette joie, avant-
goû t et gage cte la gloire éternelle? L'Eu-
charistie est le gago cle la rémission des
péchés. Buvez-en tous.: ceci est mou
sang, le sang âe la nouvelle alliance; le
sang répandu pour vous cn rémission de
vos péchés. Mais si Jésus veut nous ap-
pliquer l'expiation qu'il a faite pour nous,
pourquoi nous y refuser? Comment n'i-
rions-nous pas plus souvent nous puri-
fier dans ces flots du sang divin qui cou-
lent sans cesse sur le monde? « Quel
repos à une conscience troublée cle son
crime et alarmée do la juslice divine qui
la presse, de goûter dans le Corps et
clans le Sang de Jésus-Christ la grâce de
la rémission des péchés, el par là môme
d'en effacer tous les restes ! Apprenons
que l'Eucharistie est un remède des
péchés. Si nous nous purgeons des grands
elle effacera les petits , et nous donnera
de la force pour éviter les petits et les
grands. »

Comment recevoir dignement Jesus-
Christ , qui nous apportera tous ces biens ?
En lui réservant l'accueil qu'il mérite.
Et nous sommes sûrs de le recevoir bien
si nous participons à son Corps et à son
Sang pour nous unir à Dieu et lui ôtre
plus agréables; si nous apportons à cette
action les ardeurs d'un amour toujours
grandissant; si, enfin , nous nous appro-
chons humblement de ce mystère où l'hu-
milité de J ésus-Christ trouve des triom-
phes qui devraient arracher du cœur de
l'homme la racine môme de l'orgueiU
Mais surlout , laissons Notre-Seigr.eur
Jésus-Christ régner en nou3 comme sa
boulé le désire. Et alors nous serons
comme ceux dont parle saint François de
Sales quand il décrit les effets de la"sainle
Communion dans les âmes qui font
« bonne 'digestion spirituelle » cle Jésus-
Christ. « Ils ont Jésus-Christ au cerveau,

Ce mallieureux est Je propre frère du
dernier condamné à mort exécuté ù Genève
(l'Ilcy) ; un arrêté du conseil d'Etat l'avait
autorisé à changer son nom d'Elcy contro
celui de Victor.

KurKeh, 20 avriU
M. Planta , ancien conseiller national du

canton des Grisons , membre cle la Société
d'agriculture suisse , et propriétaire des
bains renommés do Bormio, est mort subi-
tement ici , à l'hôtel Bellevue. hier soir.

Colléft iaîe de Saint-Nicolas
Solennité d.© Pâques

Messes basses comme a l'ordinaire.
Ofiicc solennel iï 10 heures suivi de la béné-

diction papale , à laquelle csl attachée l'indul-
gence plénière. Celle bénédiction est donnée
solennellement par Monseigneur notre Evêque
en vertu d' un Induit pontifical : elle se donno
ù la fin de la messe et rappelle la bénédiction
cpie les Papes donnaient k Rome cn certains
jours .solennels du haut delà Tribune de Saint-
Pierre ct dc Saint-Jean-de-Latran.

La collecte _ \\ lieu ce jour-là cn iaveur des
aspirants à l'état ecclésiastique.



au cœur, en la poitrine, aux yeux, aux
mains , en la langue, aux oreilles , aux
pieds. Mais ce Sauveur , que fait-il par-
tout là ? 11 redresse tout , il purifie tout ,
il mortifie tout , il vivifie tout : il aime
dans le cœur, il entend au cerveau , il
anime dans la poitrine , il voit aux yeux ,
il parle en la langue, il écoute aux oreil-
les, et ainsi du reste. Il fait tout en tout :
et alors nous vivons , non point nous-
mêmes, mais Jésus-Ghrist vit en nous.
Oh! quand sera-ce, mon Dieu? Quand
sera-ce ? »

Ge sera toutes les fois qu'ayant reçu
Jésus-Ghrist dans notre cœur bien pré-
paré, nous mettrons à profit les joies de
sa divine visite pour le recevoir mieux
encore quand il daignera nous réjouir de
nouveau de sa douce présence ; ce sera
quand nous lui donnerons , avec un amour
qui réponde, à son amour , une hospita-
lité qu'il sollicite lui-môme, implorant
comme une grâce de pouvoir nourrir de
la chair de son sacrifice ceux qu 'il a ra-
chetés de son sang. « Craignons deperdre
Jésus-Ghrist qui nous a gagnés par son
sang. Partout où je le vois, il nous tend
les bras. Jésus-Ghrist nous tend les bras
à la croix : Venez, dit-il , mourir avec
moi. Jésus-Christ sortant du tombeau ,
victorieux de la mort , nous tend les bras :
Venez, dit-il , ressusciter avec moi. Jésus-
Ghrist à la droite du Père nous tend les
bras : Venez , dit-il , régner avec moi ;
vous serez, vous serez un jour tels que
je suis en cette glorieuse demeure ; vivez ,
consolez-vous dans cette espérance. Je
suis heureux, je suis immortel : soyez
immortels à la grâce, vous obtiendrez
enfin dans le ciel le dernier accomplisse-
ment de la vie nouvelle, c'est-à-dire la
justice parfaite , la paix assurée, l'immor-
talité de l'âme et du corps. »

CONFEDERATION
I/école chrétienne en Suisse. —

Sous ce titre , le Courrier de Genève com-
mente avec une sévérité pleine de logique
et de bon sens le vote regrettable des
Chambres sur le recours Liehtensteig :

La décision de l'Assemblée fédérale sur les
écoles de Liehtensteig a été perdue de vue au
milieu des débats de l'affaire tessinoise. Ellc
est pourtant bien plus grave que le bill d'in-
demnité accordé au Conseil fédéral pour son
intervention au Tessin.

Le Conseil fédéral , en effet , dans cette ques-
tion du Tessin , a été blâmé même par ses plus
zélés défenseurs. Ce n'est que par une inconsé-
quence — l'inconséquence de la pitié — qu 'on
a fini par Je renvoyer quitte et absous aprôs
avoir montré l'illégalité de ses actes.

On ne pouvait pas attendre autre chose de
la majorité radicale , qui était vraiment prise
entre l' enôlume et le marteau, et qui est de
vieille date habituée k sacrifier les principes k
l'intérêt personnel du moment.

' Le centre même, qui avait émis d'abord uno
proposition impliquant un blâme au Conseil
'fédéral , tout en passant condamnation sur lc
passé, n'a pas eu le courage cle son opinion
jusqu 'au bout. La proposition ayant été rejetée,
le centre s'est rallié à l'approbation sans réser-
ves proposée par la majorité radicale.

La droite seule a fait preuve de caractère ct
de respect des principes. Elle avait , autant que
tous les autres groupes , compassion du Conseil
fédéral .jeté dans le précipice par le comité
Stoppani. Ses orateurs , même M. Pedrazzini,
onfvoulu rendre hommage à la bonne volonté
finale dn Conseil fédéral. Mais de là à approu-
ver positivement ce qui a été fait , il y a loin.
Ln droite n'est cas tombée dans cette faiblesse ,

ai WFTTTT T ITTHIM M I à LIBERTÉ ! d Urbina> équipés par le Pérou , sortaient du04 *JiUlJ-.LJilUIN DE LA XJinnxu .n  pelit port do payta et débarquaient des cen-

GARCIA MORENO
PRESIDENT

DE LA RÉPUBLIQUE DE L'EQUATEUR

Quelques-uns parvinrent à s'échapper, mais
les chefs furent fails prisonniers et fusillés
sans miséricorde. Dix jours après, le 27 juillet ,
la province d'Orient devenaitle théâtre d'un au-
tre mouvement insurrectionnel. Les complices
de Maldonado, Lamotha, Jaramillo, Aguilar ,
Suarez et leurs compagnons, expédiés au Bré
sil, se révoltèrent contre leur escorte en tra-
versant le Napo, s'emparèrent du gouverneur,
et. après avoir saccacé les propriétés , lorturô
les jésuites, dépouillé les sauvages, prononcè-
rent la déchéance de « l'autocrate Garcia Mo-
reno » pour acclamer, en qualité de chef su-
prême « le restaurateur de la patrie, l'illustre
don José Maria Urbina ». En même temps, on
apprenait que d'autres séides d'Urbina enrô-
laient des bandes de flibustiers dans les provin-
ces méridionales de la Nouvelle-Grenade pour
envahir le district d'Ibarra, avec la complicité
des autorités colombiennes, no ' oirement dé-
vouées à la Révolution. Enfin , le 24 août , aprô3
plusieurs jnois de préparatifs, les vaisseaux

Sl&i îCl,̂ 1!clalail'e,s d'l^n peupl° honnôte 
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et c'est le Ju§e instructeur qui fut chargé3s£H!iE;î ss teMçsjteé
atténuantes pour son vote , il n'en est pas de truy> examinèrent la situation , et déposè-
méme pour son vote sur les écoles de Licli- reirt > " Y a. près d' un mois , un rapport
tensteig. C'est ici un vote de principe, et non
un vote d'occasion , un vote d'amnistie. C'est
une déclaration dc guerre aux écoles catholi-
ques de la Suisse entière , et non seulement
aux écoles catholiques , mais k toute école
voulant garder quelque chose de chrétien.

11 a été dit par M. le conseiller fédéral
Schenk que les écoles confessionnelles protes-
tantes devraient disparaître progressivement
aussi bien que les écoles catholiques.

Pourquoi doivent-elles disparaître ? Est-ce
parce que les familles le demandent? Nulle-
ment , puisque lc peuple suisse a rejeté à uno
si forte majorité, en 1882, le projet do loi dc
M. Schenk , qui décrétait en bloc l'école alliée
obligatoire dans toute la Suisse.

Les écoles confessionnelles doivent disparaî-
tre, uniquement parce que l'esprit sectaire de
quelques libres-penseurs francs-maeons lèvent
ainsi .

Les écoles confessionnelles doivent disparaî-
tre , parce que les députés radicaux le veulent ,
el que les députés radicaux sont en opposition
avec le vœu bien connu du peuple.

Les écoles confessionnelles doivent disparaî-
tre, parce que cette majorité radicale qui a
rédi gé l'art. 27 de la Constitution fédérale , en
1874, y a fait entrer à dessein des termes am-
bigus ménageant la possibilité d'exécuter plus
tard ce que l'on n'osait pas encore exécuter
alors.

La Suisse marche donc, en cela , â rebours
do toutes les nations , la république de France
excepté, fin Angleterre et en Allemagne, le
retour à l'école confessionnelle est très pro-
noncé, fin Autriche la proposilion en a été faite
naguère par le prince cle Lichtenslcin , au nom
de la droite catholique, fit le Nord , organe
russe, qui n 'est pas suspect de trop de sympa-
thies pour les catholiques , disait k l'occasion
de'cette proposition :

« Le tableau que le prince de Lichtenstein a
tracé de l'école confessionnelle n'a rien dc bien
effray ant. »

Entin , aujourd'hui même nous arrive la
nouvelle cl une proposition semblable faite pai
le gouvernement lui-même en.Hollande , pn un
pays mixte.

La liberté demandée par les catholique s dc
Saint-Gall et tous les catholiques de la Suisse
n'a rien qui puisse effrayer le Conseil fédéral
ou un gouvernement cantonal , et l'on demeure
stupéfait d'entendre M. le conseiller fédéral
Droz menacer de mobiliser les phalanges radi-
cales, « si l'on veut séparer nos enfants à
l'école. »

JLésinerics partiales «lu monopole.
— Nous avons annoncé que- M. le juge
fédéral Haffner , chargé de l'instruction du
procès pendant entre la Confédération el
la distillerie de Porrentruy dans la ques-
tion de l'indemnité à allouer aux proprié-
taires, avait transmis ses conclusions. M.
le j uge fédéral Haffner , comme nous l'avons
dit , propose de n 'accorder a MM. CJioquard
et Burger , propriétaires de la distillerie de
Porrentruy, qu'une somme de 214,000 fr.

Nous avons annoncé aussi que la Com-
mission fédérale chargée , dès le début des
négociations , d'estimer l'indemnité à la-
quelle MM. Choquard et Burger avaient
droit , s'était arrêtée au chiffre de 310,000
francs, mais eme les propriétaires de la
distillerie, non satisfaits, avaient recouru
au Tribunal fédéral.

En ce qui concerne co dernier point , le
Jura se dit autorisé à déclarer , sans crainte
d'ôtre démenti , que ce ne sont pas MM.
Choquard et Burger , mais bien le Conseil
fédéral lui-môme qui a recouru contre la
décision du jugement arbitral. La Commis-
sion était composée d'un membre nommé
par le Conseil fédéral , un membre par le
Tribunal fédéral , et un par le canton de
Berne. Malgré la compétence et l'indépen-
dance de cette Commission , le Tribunal
fédéral fut invité à en nommer une nouvelle,

laines de soldats sur divers points de la côte,
notamment à Machala et Santa-Rosa.

Au milieu de l'horrible tempête , Garcia Mo-
reno, impassible comme le roc battu par les
flots, levait des troupes , organisait la défense ,
donnait des ordres aux généraux, et de plus
en plus se persuadait de la nécessité de terri-
fier les révolutionnaires de l'intérieur en frap-
pant un grand coup, lorsque le 24 août , le
jour même où les soldats d'Urbina mettaient
le pied sur le 6ol équatorien , Maldonado fut
découvert et arrêté dans une hacienda , près de
Guayaquil. Sur l'ordre de Garcia Moreno , le
colonel Vintimilla chargea de fers son pri-
sonnier et l'emmena sous bonne escorte à
Quito.

Il y eut un moment de stupeur dans lo clan
radical , mais la réflexion rendit l'espoir aux
conjurés. D'après le droit en vigueur , le pré-
sident n'avait que deux partis à prendra : con-
damner le coupable à la déportation , en vertu
de ses pouvoirs extraordinaires , ou le livrer
aux juges. La déportation n'était qu'une plai-
tanterie depuis que les complices de Maldo-
nado, Jes Lamotha , les Jaramillo, avaient
trouvé moyen d'insurger le Napo et de s'enfuir
au Pérou ; on trouverait bien , sur n'importe
quelle route, un contingent de frères et amie
pour terrasser les sbires et délivrer Maldonado.
Quant aux juges, on ne redoutait guère leur
verdict depuis l'affaire de Quinche. Le lribu«
nal ne verrait dans le complot du 23 juin
qu 'une tentative de rébellion non suivie d'exé-
cution , le crime resterait.impuni, et MaldonadOi
porté en triomphe par les radicaux , livrerait le

proposant d'attribuer à MM. Choquard ef
Burger une indemnité unique (intérêts
compris) cle 280,000 francs. Le rapport de
cette nouvelle Commission devait donc ser-
vir de base à M. le juge instructeur Haffher
pour déposer ses conclusions.

Comme on l'a vu , on vient de les notifier
aux intéressés, et cela aprôs qu 'ils eurent
appris par les journaux le résultat de l'en-
quête faite par M. le juge instructeur.

Ce magistrat ayant désigné lui-môme les
membres de la commission d'estimation,
on pouvait croire qu 'il tiendrait compte de
ses observations et de son jugement arbi-
tral. Il n'en est pas ainsi , et M. Haffner , en
proposant la somme de 214,000 fr. ,  donno
complète satisfaction à la manière de voir
du Conseil fédéral , en ce sens qu 'il n 'ac-
corde à MM. Choquard et Burger qu'une
indemnité pour les bâtiments et les ma-
chines servant directement à la fabrication
du trois six , tandis que l'on refuse impi-
toyablement de les indemniser pour les
immeubles et les meubles ayant étô utilisés
dans cette entreprise industrielle.

Et tout cela malgré les préavis do la
commission taxatrice !

Si le Tribunal fédéral ratifiait les préten-
tions de son ju ge instructeur , MM. Choquard
et Burger éprouveraient certainement un
préjudice énorme , mais , dit le Jura, nous
pouvons croire quo , s'il y a cles juges à
Berlin , il y en a aussi à Lausanne : Il ne
peut y avoir en Suisse deux poids et deux
mesures et la justi ce ne peut consacrer une
illégalité.

Si, dans un arrangement à l'amiable, ilest vrai , intervenu entre le Conseil fédéral
et l'ancienne fabrique d'Angenstein , on a pu
accorder à celle-ci , pour une production
annuelle de dix mille hectolitres environ ,une indemnité de 475,000 fr. pour tous
les immeubles et machines servant direc-
tement ou indirectement à la distillerie,on ne saurait traiter exceptionnellement
celle de Porrentruy. Cet établissement
produisant une moyenne annuelle de 7000
Iiectolitres , il est de toute justice de lui
allouer une indemnité proportionnelle àcelle si généreusement accordée à l'établis-
sement allemand.

Nous croyons savoir , ajoute le Jura
que MM. Choquard et Burger n'acceptent
pas les conclusions cle M. le juge instruc-
teur Haffner et qu 'ils recourent au Tribunal
fédéral. Nous espérons, pour ces honorables
industriels , qu 'ils sauront trouver auprès
cles juges suprêmes de la Confédération
une juste compensation aux ennuis de tou-
tes sortes qui leur ont été suscités depuis
plus cle 18 mois.

ÉTRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépèches du 10 avril.)
Londres. — La visite cle l'empereur

d'Allemagne à la reine Victoria est défini-
tivement fixée à la seconde quinzaine de
juillet. Son séjour sera de neuf jours en-
viron.

— M. O'Brien intente un procès au mar-
quis de Salisbury pour les déclarations dif-
famatoires contenues dans son discours à
Watford.

— Assistant à une réunion libérale-unio-
niste, le marquis de Hartington (chef cles
libéraux-unionistes), aprôs avoir décliné

Eays à l'envahisseur Urbina. C'était la mort de ses forfails parce qu'il se croyait sûr de l'irfi-iiiation. punité. « Maldonado, lui dit-il , ne convolez pasMalheureusement pour los radicaux , Garcia sur les juges prévaricateurs qui se font un ionMoreno n'acceptait jpas qu'une nation doive de perdre les sociétés en absolvant les plusse résigner à périr plutôt que de vio- grands criminels. Je vous ai dit un jour que si1er la légalité constitutionnelle , ni qu'un je vous reprenais à conspirer, vous seriez fa-chef de gouvernement , à moins d'y être forcé, sillô sur la place de Quito. Préparez vous 4puisse sans crime obéir à la Révolution qui paraître devant Dieu , car domain à pareill"lui crie de se démettre ou de se soumettre. Il heure vous aurez cessé de vivre. . Maldonai?"croyait , avec les vrais philosophes de tous les connaissait l'implacable fermeté de son r,hei:temps et de tous les pays, que les lois éternel- il demanda un prêtre et mit ordre à 1 rou-les l'emportent sur les lictions parlementaires , science.
que les constitutions sont faites pour les peu- Le 30 août, avant l'exécution fixée à oirfp es et non les peuples pour les constitutions, heures, le colonel Ualgo reçut l'ordre d'èrheTo»"et que, par conséquent , si la loi conslilulion- ner les troupes de son ffiK,Knello met une nation en danger de mort , Je parcours que devait suivre le condamné Doursalut du peuple devient la loi suprême. « Quand se rendre de la prison au lieuX fficX*la légalité suffit , disait-il avec Donoso Cortès , Le moment était d'autant nlufcriUnna auevive la légalité; quand la légalité ne suffit tous, citoyens et solda s, s'inlèLllillTvî -p us pour sauver un peuple , il faut y sup- ment à Maldonado et à sa resnectable famille-pléer » Dans le cas présent, après avoir mon- On espérait eneore qu la, ffident saVtré 1 impasse où so trouvait acculé le pays, il fait d'avoir terrifié les révolutionnaires nar cetdit aux conseillers qui l'entouraient : « Per- appareil lugubre , ferait grâce au dernier roo-
fS,,^"
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* jamai8 q ,Ue ' P9nrsauver JAa pent. Déj à des députations so formaient pourconstitution, ce morceau de papier qu 'on dé- intercéder en faveur du coupable mais Gfti'ci»chuo îciîtous les quatre ans, je sois obligé de Moreno avait consigné sa porte Un de ses

livrer la Republique à ses bourreaux. » Et , de amis ayant réussi à forcer le nà^ase il luisa propre autorité , chargé par Dieu de pourvoir imposa silence et le fit garder à vue dans uneau salut du peuple dans un cas suprême , il salle du palais, La femme dn D «n&,nl Maldo-dôcréla que le traître Maldonado serait fusillé
le lendemain , 30 août , sur la place Saint-Do-
minique.

La veille de l'exécution , il debcendit lui-
même dans la prison pour annoncer au con-
damné qu'il allait mourir. Il s'efforça de lui
faire .omprendre l'atrocité de son crime, main
il trouva un homme dur et hautain , fi«r da

toute responsabilité dans la scission du
parti libéral , a combattu les mesures prises
par le gouvernement pour rétablir l'ordre
en Irlande, en constatant qu 'elles avaient
doublé en elfet le nombre des crimes
agraires.

Les districts les plus tourmentés sont
ceux où la misère est la plus grande et ce
n'est pas la création d'un Parlement à Du-
blin qui remédiera à de telles souffrances.

Parlant de l'affaire Parnell , le marquis
de Hartington a déclaré que le conflit rela
tif à l'Irlande ne reposait pas sur des ques-
tions de personnes.

La Haye. — (Bulletin du palais.) L'é-
tat du roi a été relativement plus favorable
ces derniers jours.

Le Caire— Le nouvel Emir des dervi-
ches est arrivé à Saras avec un millioi
d'hommes.

Le bruit court parmi les indigènes, et on
y ajoute foi , que les troupes du kaiifat,
commandées par Mahamed el Kheir, au-
raient été faites prisonnières par celles dos
benoussi

Le Khalife, successeur du Maliaki se se
rait réfugié à Khartoum.

CHRONIQUE_GEIMERALE
L,e Jésuite s'évanouit. — Le Soir a

signalé la présence d'un Jésuite, le P. Bel-
court , à l'hôtel Mengelle, tout à coté des
appartements du général Boulanger. Aus-
sitôt grand émoi dans la presse. Un Jésuite
dans la petite cour du brav 'génôral ! Evi-
demment , c'est un émissaire de la Compa-
gnie. Chose plus grave, le Père Delcourt
est le propre cousin du « chef des Jésuites
belges. » On s'est demandé d'où venait l'ar-
gent qui affluait dans les caisses cle l'asni-
rant dictateur. Parbleu! ce sont les Jésui-
tes qui le fournissent !

Voilà ce qu'on disait , et bien d'autres
choses encore. Voici maintenant la vérité.

L'abbé Delcourt qui habite effectivemeni
l'hôtel Mengelle, y est locataire à l'année,
depuis fort longtemps, d'un petit apparte-
ment de 450 fr. par an , situé au quatrième
étage, clans un tout autre corps de bâtiment
que celui du général.

Il est d'Arras et n'appartient nullement
à l'Ordre des Jésuites. Ancien professeur
de l'Université , âgé d'environ soixante
ans, il entra fort tard dans les Ordres et
vint se fixer à Bruxelles avec sa mère qui
est morte l'an dernier , alors que M. l'abbé
«elcourt et elle habitaient déjà l'hôtelMengelle. J

Quant au membre de la Compagnie doJésus, qui est une des sommités de l'Ordre
en Belgique et qui serait son cousin , l'in-
formateur en question a été trompé pa 1'
une similitude de noms.

L'abbé Delcourt s'écrit avec un t et le
Père Delcour n'en prend pas.

Il faut donc chercher autre chose pour
trouver d'où vient l'argent.

Projets matrimoniaux renversés*
— Il est toujours bien difficile de trouver,
dans les familles prlncières, une jeun© «Uo
catholique pour en faire l'épouse du princo
de Naples, le futur héritier cle la couronne
italienne.

Les journaux libéraux et d'autres ont
pris prétexte du voyage de la reine belg?
et de la princesse Clémentine en Italie et
à Miramar, pour ressasser la nouvelle du
prochain mariage entre le prince de Naples
et la princesse Clémentine. C'est toujours
la môme tactique. Ce qui prouve que ce
voyage ne saurait avoir cette signification,
c'est que la reine belge est hostile person-
nellement au projet. La reine Marguerite
aimerait beaucoup cetto union. C'est elle

nado, récemment arrivée de Latacunga, vint
lui faire ses adieux , ce qui porta au comm»
l'émotion des assistants. JLe moi de grâce v°"
lait de bouche en bouche,

(À suivre-)
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+ ,̂ Paternité du plan. L'Allemagne,

'Autriche et le roi Léopold se sont vive-
Kent intéressés à cette éventualité, mais le
pnariage ne doit pas avoir lieu , bien que lefoi belge penche pour Ja triple alliance.

Le prince-régent «le Bavière et
'«piseopat. — Le Fremdenblatt de
iïnich (ne pas confondre avec celui de
*iemie) commente le document du prince-
4?ent au sujet de la réponse ministérielle

"j 1 mémorandum des évoques. Il constate
j',e cet acte du-souve rain a été salué par
(IV e?se maÇonnique comme « une douche
f ,bau froide » administrée aux catholiques,

^
manque de tact de la part cles libéraux,

dnr le Journal , prouve combien on abuse
*\i autorité du prince. Mais si les libéraux

i;;, C1'« arrêter par là le mouvement catho-
iti, •' lls se font d'étranges et ameres

T^t f̂widenblatt rappelle lo loyalisme
l'ai ¦ '̂

ue du Centre. Celui-ci respecte
Quhr 6 du souverain. Mais il ne faut pas
ce «. ', 1ue, dans un pays constitutionnel ,
seiii pas le souverain , ce sont les con-
poSS-,?e la Couronne qui portent la res-

n_Cette tactiriiio. n imita le iournal , a une
{mu e im I>ortance. Elle démontre que le
Sw1>nement n'a et ne se sent plus assez
qtrn lté vis-à-vis de l'opinion publique et
o, ' a besoin de se couvrir du nom royal,
ti*»?? au d°cument en lui-môme, il ne con-
nut nen de nouveau. Ce n 'est pas d'ail-
t u ,,As «ne lettre autographe, c'est la signa-

re (signât) donnée au rapport ministériel.

sWêtat de santé'du roi de Hollande
Co f remarquablement amélioré. Bien qu'en-
tup i faible> J1 Prend plus de nourri-
'e, dort sans l'aide d'aucun narcotique,

u- Sou ffre pas et redevient calme. On com-
cm i e à croire que le roi pourra , dans
ww 'Ues semaines, exercer le pouvoir. Les
Wnces de la Hollande et du Luxembourg

Jio^draient fin si cette éventualité se réa-if> ait.
La visite de Humbert I"' à Gnil-aunie n. _ La Gazette Nationale dé-

ii( , a nouvelle publiée par la Correspon-
dance Politique et suivant laquelle le roi

d' An irait r6ndre visité à l'empereur

^
Allemagne dans le courant du mois cle

c» Gazette ajoute que la visite aura lieu«ans doute dans le courant de l'été, pendant
jes vacances parlementaires. C'est lo mo-•nent Je plus favorable , puisqu'aussi bien
le Ef ot,.\es manœuvres militaires sont
inagno lho*pitalité officielle en Aile-

J^xtsài^ssss^de Vienne approuve entièrement la Chambre des députés d'avoir invité le gouverne-
ment d'Autriche-Hongrie à prêter soiï
appui à la proposition de la Suisse de
Prendre des mesures internationales en
?ne de protéger les ouvriers. Ce journa l
estime que si l'on compare les diverses
législations sur la matière, on serait obligé
<te convenir que l'Autriche a déjà fait à
certains égards beaucoup plus que les
autres Etats européens pour assurer une
Protection efficace à la classe ouvrière,
comme par exemple en interdisant le travail
ues enfants qui n 'ont pas atteint l'Age de 18ans. « Quoi qu'il en soit , ajoute le Frem-
Œ&iïlQtt, il serait bon pour l'industrie
^trichienne que ses concurrents étran-
î^

rs 
fussent pour le moins soumis aux

r^Çmes conditions qu'on lui impose à elle-ïïiome. »

—•» S sP«einllateiB,'s snr les grains.~~~ -Gn présence du développement clu mou-
ement antisémitique et dans Ja crainte

'
^

exposer les nombreux négociants en
«pains Israélites â des avanies, le syndicatI© la Bourse des grains a décidé de ne pas
Convoquer pour cette année le congrès in-
ternational des grainetiers qui , depuis
quinze ans, a lieu à Vienne au mois de
septembre et attire un grand nombre
d'étrangers dans la capitale.

REVUE DES JOURNAUX
Uu scandale à Rome. — Le Moniteur

"e Rome signale et flétrit en ces termes un
^°uveau scandale dont la Ville-Sainte, deve-

Vle la proie de la Révolution , est le théâtre :
ttnï} nouveau scandale , que l'on ne peut si-
,v, ,01' sans un profond sentiment d'indignation ,
,r gpnné impunément au théâtre Nazionale
wu.°me , où l'on .a commencé, hier soir , la
présentation du drame impie de Giusepe
^f» , intitulé: il Giuda. Cette ignoble pro-
,i. Rll °n cligne d« l' auteur oui a fait l'apologie
,,, .''i Guillotine , prétend réhabiliter la mé-

'"U'e de Judas, pendant qu'elle outrage airo-
l^inent, par la conception même do la pièce ,
Q?uguste personne de Notre-Seigneur Jésus-
, J>n ne peut s'empêcher de flétrir Ja coupable
."'erance des autorités, qui , malgré leur devoir
;,e révision préventive des représentations
. '"-'ùtraies , ont permis pareille ignominie. Ces
, utoi'ités devraient on moins se souvenir cle
'eurs propres lois ; et du moment que le pre-
mier article du Statut proclame la religion

catholique religion cle l'Etat , elles devraient
comprendre qu 'on ne saurait respecter la reli-
gion en laissant outrager son divin Fondateur.

C'est, en outre , une grave insulte au senti-
ment de l'immense majorilé des Romains, qui ,
en toule occasion et récemment encore, ont
témoigné cle leur profond attachement à la foi
catholique".

VARIÉTÉS
La Fin d'un monde

II
La thèse de M. Drumont ne repose pas sur

la vraie majeure. II cède trop k Ja tendance
de ce siècle, qui est , particulièrement en
France, de prendre les questions par leurs
côtés secondaires. Faire consister tout le mal
soit clans la juiverie , soit dans la franc-maçon-
nerie , est une faiblesse analogue k celle qui
a jeté Jes conservateurs, genre i-'/.c/ctro-Saint-
Gencst, dans l'horreur suprême du suffrage
universel après la Commune. Certes les juifs
et les francs-macons ont été et sont encore de
puissants agents* du mal en cc siècle ; mais ce
mal s'appelle la Révolution dc 1789 ; — le
cardinal Manning l'a dit magistralement clans
la conversation si remarquable que l'Univers
a rapportée dernièrement ; — il importe dc
lui laisser son nom propre et de Je rappeler
constamment k l'esprit des honnêtes gens ; car
c'est la Révolution , son esprit et toutes ses
institutions sataniques dans leur ensemble
qu 'il s'agit de combattre, ainsi que les révolu-
tionnaires de toute espèce et de tous les
partis, et non pas seulement les ju ifs et les
francs-macons. C'est une vérité que conçoit
sans doute M. Drumont , mais qui ne ressort
pas assez de son œuvre , où ses trop fréquen-
tes invocations à ses pères aryas font penser k
la manie druidique de M. Henry Martin.

M. Drumont nc propose guère, pour la ques-
tion sociale , d'autre solution que pour la
question juive. Sa solution est insuffisante et
mauvaise, et ce qu 'on peut entrevoir de ses
théories s'écarte assez dangereusement de la
vérité et approciie des systèmes dits socia-

Quand les socialistes se seraient précip ités
sur les banques juives ou autres , le reste de la
société aurait autant à souffrir d'eux que des
juifs et changerait simplement d'exploiteurs ,
les mœurs de ceux-là en général ne valant pas
mieux que les mœurs de ceux-ci , quelque
séduisants quo soient Jes portraits que nous
trace M. Drumont des purs Malon et Guesde.

Le mal est dans la déchristianisation de
l'immense majorilé dc notre société et dans
la législation révolutionnaire , païenne , césa-
rienne , qui la régit. Notre devoir , dans ia vie
publi que, est de poursuivre par tous les
moyens licites , sinon légaux , la réforme de
cette perfide législation dans le sens de nos
antiques coutumes traditionnelles, et d'arra-
cher le masque d'hypocrisie dont se couvre la
tyrannie clu législateur moderne. — Combien ,
entre parenthèse, M. Coquille est allé plus au
fond que M. Drumont dans son beau livre
sur les légistes ! — Mais il importe souveraine-
ment d'opérer , en même temps, la réforme
des mœurs , car, si ceux-là sc trompent abso-
lument qui ne veulent pas reconnaître la néces-
sité d' une réforme fondamentale de la législa-
tion et qui ne veulent compter que sur les
vertus individuelles pour relever la société , il
n'en est pas moins vrai que , dans la mysté-
rieuse action réflexe des mœurs sur les insti-
tutions et des institutions sur les mœurs, ce
sont les mœurs qui jouent le rôle capital. Or,
nous ne pouvons guère, en ceci, que par la
prière et l'exemple de notre propre sanctifica-
tion, car il y a plus du ciel que de la terre
dans la conversion des mœurs et des idées.

Cette immense grâce dc conversion scra-t-
elle accordée à la société moderne apostate ,
telle qu 'elle l'a été à la société païenne et k la
société barbare , c'est-à-dire dans une aussi
large mesure?... D'autre part , une révolution
sociale telle que serait une vraie contre-revo-
lution se pourrait-elle opérer en France sans
de terribles violences ? . . .  Considérant les
choses d'aprôs ce que l'histoire nous montre
du plan providentiel , je nc lc crois pas. Cepen-
dant notre devoir demeure de nous efforcer
d'opérer la contre-révolution en chrétiens qui
ne connaissent que la justice de l'Evangile.

Les chrétiens qui ont fait .la belle société du
moyen âge n'ont pas employé, pour commen-
cer, les moyens que semble goûter l'auteur de
La Fin d' un Monde. C'est la Providence qui
s'est chargée do noyer la corruption romaine
dans le flot des invasions barbares.

Il faudrait relever chez M. Drumont cetteproposition malsonnante : « L'Eglise n'a pasla vertu de sauver tous Jes liommes », quiaurait besoin d'un autre commentaire , que
celui qui est donné: puis s'étonner de l'appa-
rence de désinvolture avec laquelle il est parlé
en un autre endroit cle « la fréquentation des
sacrements et la grâce forli liante. »

11 y aurait bien à dire sur la manière dont
M. Drumont blâme l'attitude de « l'Eglise » cn
présence cle la question sociale actuelle. Bien
persuadé autant que lui que la justice chré-
tienne exigerait en faveur des petits , non seule-
ment la justice et la charité individuelles ,mais encore la justice sociale ignorée du libé-
ralisme , je pourrais aussi criti quer les passa-
ges où M. Drumont , s'adressant à un public
dépourvu de foi et si disposé déjà à entendre
de cette oreille , paraît trop faire consister le
bonheur et la fin dciviière dans le bien-êti-r
6ur cette terre. Mais cc serait trop m'étendre,
ci je me hâte de déclarer que j e  suis persuade
que c'est par la forme et non par le fond que
M. Drumont it péché '& > ses intentions do
fidèle catholique no-fai sant pas doute pour
moi. "

Je reprocherai encore k M. Drumont une
tendance malsaine à flatter l'ouvrier. Au
moyen âge, que je nc saurais assez louer rail-leur d'admirer extrêmement, on disait à toulle monde la vérité , aux petits et aux grands ,aux grands souvent plus sévèrement qu 'aux

petns . et quand il s agissait de punir , on sa-
vait frapper à la tête. Ainsi , pour châtier une
insurrection comme celle de 1871, eùt-on
trouvé juste de faire exemple des Ferry, cles
Gambetta, des Simon , etc., qui en portent la
responsabilité principale, plutôt que de fusil-
ler , comme l'a fait M. ïluers, ce vieux roué
sans conscience , tant de misérables comparses.
Mais cela ne fait pas que la plupart cles insur-
gés de la Commune fussent dc fort honnêtes
gens. Non , la vérité est malheureusement que,
si la Révolution a été préparée et commencée
par la. démoralisation des classes élevées ,
cette démoralisation s'étend aujourd'hui k la
masse du peuple, et les ouvriers ne pratiquent
pas plus entre eux la juslicc et ia chante que
les bourgeois juifs et libéraux ne pratiquent
ces mêmes vertus à leur égard. Il n'est pas
besoin de « bourgeois besogneux » s'introdui-
sant , comme le dit M. Drumont, clans leurs
associations pour les trahir ; les ouvriers
eux-mêmes, devenus bourgeois , c'est-à-dire
capitalistes, dans Je sens où l'entend M. Dru-
mont , s'acquittent parfaitement cle trahir leurs
frères et amis, et il faut voir la manière dont
un ouvrier devenu patron traite à son tour
ses ouvriers, et combien les ouvriers entre
eux sont peu disposés à s'entr'aider si ce n'est
pour se liguer contre lc patron.

Tous les ouvriers plus ou moins socialistes ,
en France, et toutes les fractions des partis
socialistes ressemblent à tous les hérétiques
et à toutes les fractions d'Eglises hérétiques ,
avec les mêmes misères et les mêmes haines,
sectes et sectaires ne s'entendant entre eux
que contre l'autorité. (A suivre.)

FRIBOURG
Etudiants suisses. — Secourir les

pauvres en se récréant, voilà certes une
partie de vacances des plus agréables et
cles plus chrétiennes ; aussi est-ce avec un
grand plaisir que nous annonçons la Soirée
dramatique et littéraire que donneront
lundi , au théâtre d'Estavayer , quelques
membres de la section française de Fri-
bourg. Le programme que nous avons sous
les yeux est merveilleusement composé
pour satisfaire les goûts les plus difficiles.

II.comprend des récits dramatiques, tels
nue l'immortelle Veillée, cle Coppée , et
l'Espion, de Mellerio ; Assassin, le célèbre
monologue- comique ûe Jean Gascogne ;
l'Oeil des Morts, ce poème touchant cle
Paul Delair dans lequel Delaunay avait su
mettre une émotion si terrible qu 'il arra-
chait un f rémissement aux Parisiennes les
plus blasées ; la G)-ève , de Lancelot , œuvre
émue et forte, aussi vraie et plus poignante
que celle de Coppée parce qu'elle est plus
chrétienne ; enfin l'étonnant vaudeville de
Labiche, son chef-d'œuvre peut-être, l'Af-
faire de la rue de Lourcine.

A Fribourg, tous se rappellent encore le
succès cle fou rire qui accueillit cette co-
médie ; aussi nous ne cloutons pas que ce
nG soit devant salle comble que nos jeunes
acteurs aient à « implorer la circonstance
atténuante ». Chacun voudra d'ailleurs en
venant applaudir nos chers amis, contri-
buer avec eux à l'œuvre de bienfaisance
qu'ils veulent secourir .

Une première représentation spéciale-
ment donnée pour les enfants aura lieu
lundi à 4 heures. Le soir à 7 »/a heures,
ô'rande représentation. Prix des' places :
Premières , 1 franc. Secondes , 60 centimes.

Abattoir dc Fribourg. — Voici la
liste des pièces de bétail de Pâques, ame-
nées mercredi à l'abattoir de Fribourg :

ACHETEURS VENDEURS Poids
Dcspoflf , Etter, Jkoiif 955

» Aebischer , à Schœfels, génisse 007
Fasel , • Sap in , à Marly, bicuf 800

s » ' » » 967
» Waîber , à Gerenvyl , » 687
» Rotschetter, à W'allenried , > 782

Perler , Bœriswyl , à l'Hôpital , » 858
» » » i 808
, IgnacePoffet .àMariahilf ,g énisse 591
i Pierre Poffet, au Brugg, bœuf 745

tlmer , Blaser , à Brunisberg, » 830
, » » » 800
,, Burgdorfer, j 980
,, ';... , -' »  > 983

Venvejftgo, vc Python , à Arconciel , vache 622
DusefieV , Perroulaz , à Angstorf, génisse 517
ClutUaii iel , Jean, Menoud ,Cl., àVuisl. -il. -Roniont , bœuf . 742

B » Hirsig, Maison-Rouge, génisse 667
Jost, Pastor (Italie), bœuf 801
Roux , Oberson , à Maules, génisse 545

» Boulver (Allemagne) bœuf 760
Ziirkimlen , Bérard , frères , àlaFaye » 857

» Riser, à Erly, t 740
Majiler , » » t 780

» » » eèsisse 070
Dreyer , lils , Blancpain , bœuf 782
'» i » » 755

Dreyer, perè, Blaser , à Ependes , » 895
» » » ) 835
» » » genisso G00

Hemig, Seiler (étranger), bœuf 020
t . Blaser , à Hêitiwyl, vache 000

teteâsii, Gougler , au Mouret, J 470

Emigration dans la République-
.\rgentine. — Mercredi dernier , une
vingtaine de Gruyériens sont partis de
Bulle pour Ja province de Buenos-Aires.

Ils avaient été précédés, il y a une quin-

zaine de jours , par d'autres colons gruyé-
riens accompagnant un convoi de notre
beau bétail tacheté.

Ils s'en vont dans la province de Buenos-
Aires, sur Ja propriété de M. Fernandès,
consul de la Repu blique-Argentine à Ge-
nève. M. Fernandès possède là-bas un do-
maine do 35,000 hectares (100,000 poses),
c'est-à-dire grand comme tout le district de
la Gruyère avec celui de la Veveyse réu-
nis , qu'il veut exploiter par le bétail
suisse.

C'est M. Niederhœuser , l'amateur gene-
vois 'de notre bétail bovin si avantageuse-
ment connu, qui lui a suggéré l'idée d'im-
porter dans la République-Argentine du
bétail suisse et d'établir sur son domaine
une grande laiterie , avec fabrication de
fromage, beurre , etc.

M. Niederhajuser lui-même part aussi
avec nos compatriotes pour diriger l'ex-
ploitation. M. Maxime Pythoud , d'Albeuve,
sera préposé à la laiterie.

Convocation. — Les propriétaires de
bétail de l'espèce bovine , domiciliés dans
les communes de Gruyères, Broc, Le Pâ-
quier, Enney et Estar>annens, sont con-
voqués en assemblée générale sur lo diman-
che 28 courant, à 2 y., heures précises cle
l'après-midi , à l'auberge dos Addoux, à
Epagny.

Ordre du jour :
1° Rapport du Comité d'initiative ;
2° Lecture et discussion du projet clos

statuts ;
3° Nomination des membres du Comité

et suppléants ;
4» Propositions individuelles.

Au nom clu Comité d'initiative :
AUG . BAEKAS.

Observatoire météorologique de Frihourg
Les observations sont rocueillies cliaque joue

à 7 h. du msuin et i et 7 h. du soir.
BAROMÈTRE

Avril I 44 151 161 171 18} 19} 2l| Aviil

725,0 =- -5 725,0

720,0 f- ~| ?*W
715,0 E- -J= 715,C
710,0 =L J . = 710,0
Moy. S- I: ¦*» Moy.
705,0 =" M -S 705,0
700, ) 5- j I I ; -"! 700,1
695,0 §- I I -| 6^> C
690,0 §L J I ]_]_ ' J| 690.0

C'est tonjonrs avec plaisir que
nous attirons l'attention de nos lectrices
sur les brillants résultats ohtenus depuis
15 ans avec ia cure du véritable Cognac
ferrugineux Golliez pour dissiper l'ané-
mie , les pâles couleurs, la faiblesse, le
froid des pieds et des mains , les crampes
d'estomac, le manque d'appétit.

Ce régénérateur du sang, réconfortant ,
fortifiant par excellent a obtenu les plus
hautes récompenses dans les Expositions
uni verselles et internationales depuis 1886.

E viter les contrefaçons qui ne portent
pas le nom du dépôt général do Fréd.
Goiiiez à Morat et la marque des deux
palmiers. (43/10/6)

En vente dans les pharmacies.

Une fille intelligente
catholique, âgée de 20 à 25 ans, trouve-
rait une place dans une honorahle famille
de la Suisse allemande, pour apprendre
la langue du pays. On n'entre en relations
que sur les meilleures références. Pour
renseignements, s'adresser à la Société
anonyme de_ publicité Orell , Fussli et
Cie, à Fribonrg, sous les initiales
J. S. 421. (421)

LI IWEIM-FMNELIE
Electrique-Hygiénique-Maturelle

en laine et poils de cachemire, préservatif
puissant con tre les douleurs rhumatisma-
les, secaliques, névralgies, etc., etc.

Chez ANT. COMTE, FRIBOURG
seul concessionnaire pour le canton.

(416/278)

PLACE DE MÉNAGÈRE
une f i l le  calholique, connaissant les

langues française et allemande et possé-
dant une bonne écriture, est demandée
pour soigner un petit ménage dans une
ville de la Suisse orientale. Adresser les
offres avec références et photographie , à
la Société anonyme de publicité Orell,
Fiissli et Cio, à Fribourg. sous les
chiffres C. A. S96, * (306)



Ull ll îS 1 ©ni'owcKient, il n'existe
pas de meilleur remède p ius

soulageant et plus efficace que les véritabes
Bonbons d'oignons d'Oscar Tietz
(pas de remède secret , mais un remède
de famille depuis longtemps éprouvé).
Qu'on l'essaie ! En cornets do 40 et
70 centimes chez (417)
M. CHARLES LAPP, droq., FRIBOURG
ON DESIRE «Ŝ te
S'adresser au N° 1®, ©ran«2'®ue, Fri-
bonrg. (420)

Avis et recomiiiaiidatioii
J'ai l'honneur d'annoncer à l'honorable

public que je m'établirai , à partir du
l*' mai , comme couvreur, dans cette
villo, je me recommande aux honorables
propriétaires d'immeubles, architectes et
administrations publiques de la ville et
des environs, pour l'exécution de tous les
travaux de couvreur. Je suis en mesure
de construire promptement et au plus bas
prix des toitures en ardoise française
double, bleue, rouge ou verte.

Des commandes éventuelles peuvent ,
en attendant , ôtre transmises à M. Uans
Ledermann , à l'auberge de l'Etoile, rue
de Romont. (419)

Fribourg, en avril 1889.
FraÉa Spriug, couvreuï

Jph GHAVA1LLAZ, à Romont
Engrais chimiques de Fribourg et

Renens.
Tuiles d'Alsace, genre d'Altkirch , et

tuiles d'Yvonand , les deux garanties pen-
dant 10 ans contre la gelée.

Briques en tous genres ; tuyaux d'Aa-
rau et d'Angleterre. (378/258)

Ciments divers et chaux blutée ; gypse
de travail et à semer , «etc.

(136/97/12)
Tous les -

de l'HOtel national (Merciers) se-
ront à louer à partir du 1er juin.

Eau et gaz à tous les étages.
Téléphone gratis pour les locataires

(au "sitôt l'installation dans toute la ville).
Il y aù'ra un concierge. (392)
S'adresser à f Hôtel <îe Fribonrg.

Gflfeîlsoa radicale dea hernies pat le traitement
GLASER ,

curateur herniaire de Mulhouse (Alsace)
M. Jœger , de Soleure, seul représentant

pour la Suisse du bandage et traitement
Glaser, d'aprôs de nombreuses demandes
et pW satisfaire ses clients, a l'honneur
d'info^nier les personnes atteintes de 

celte
triste "inflriSité; qu'il .sera de passage :
Vendredi 19 avril , à Estavayâ'f, à 1 îlQlel-
de-Ville ; samedi 20 avril , à Morat , à
Y-hôtel de la Croix-Blanche ; mardi 23
avril , à Fribourg, h l'hôtel Nalional; mer-
credi' 24 avril , à Romont , à Vhôlel de la
Gare ; jeudi et vendredi 25 et 26 avril , à
Bulle ' à Yhôtel de V Union ; samedi 27
avril! à Châtel-Saint-Denîs, à Yhôtel des
Treize-Cantons, où il sera visible de
9 heures du matin à 5 heures du soir,
avec un grand assortiment do bandages
spéciaux, avec le«auels il garantit le
maintien des hernies" les plus volumineu-
ses, ainsi que leur réduction. Nous con-
seillons en conséquence à toutes les per-
sonnes souffrant de cette infirmité d'aller
le consulter. (399/263)

Toutes les consultations sont gratuites.

ATELIER DE MARBÏtERIE ET SCULPTURE

SUESS et TÂRCHiNS
Avenue du Temple, 293, à Fribourg

Grand choix de monuments funéraires
en marbre blanc et noir, à des prix trôs
modérés. (269/171)

iff ï//  Électriciens

T : j ÉiiECTRifiUE ' ¦' '"{ — X -SI « • ¦ r . r » < • -.Installations ponr sociétés de ti£
Etablissement des lignes aériennes ou souterraines. Appareils indicateurs de coups. Postes microtéléphoniques , permette^

de communiquer verbalement entre le stand et la ciblerie. (363
Fonctionnement garanti . Entretien et réparation d'installations déjà 'existantes. Location d'appareils. Devis et catalogU 6

spécial sur demande. Nombreuses références à disposition.

GI1ÂNBE MISE DE MEUBLES
les 18, 20 & 25 mai 1889

A LA GRENETTE A FRIBOURG
Grand choix de bois de lits (depuis 14 à

85 francs), canapés, chaises, fauteuils ,
tabourets , buffets , chiffonnières , commo-
des, secrétaires , tables rondes et carrées,
tables de nuit , miroirs , etc., etc.,

en bois de sapin, cerisier et noyer
Un ameublement complet (nouveauté)

dans les styles Louis XV et ottoman ,
ainsi que d'autres ameublements.

Grand choix de lits, matelas de crin
animal et végétal , matelas à ressorts ,
30 lils complets , etc. (415/275)
$p||F* Le tout est taxé au plus bas prix

Se recommande à la bienveillance de
l'honorable public ,

Pierre Krugger, mailre-menuisier.

Vins du Yalteltn
L'ancienne maison ftomenico de

Giacosni, primée à toutes les expositions
et derniôrement à l'Exposition vaticane
do la Médaille d' or, a confié la représen-
tation de ses vins , garantis purs , à

M. CI. ANDREAZZI , à FRIBOURG
[272] 175, au Varis, 175 [312]

I Seu de fléchettes i
| le jeu de jardin le moins cher , le |
% plus portatif et le plus attrayant en |
| société. Jeux complets , cibles, pail- i
« lassons, fléchons seuls, etc., en s
| vente au Bazar vandois, Place §
P Saint-François, Lausanne, (379) fj

| Prix-courant franco snr demande ai
g1̂ aet)(»a«3s») 1r.sirei]

PEŒSIOM
M. G. Vogel, instituteur à Ofoev-

fjL'ick , près Frick (Argovie), prendrait
deux jeunes garçons en pension pour le
premier mai. Boane instruction dans
la langue allemande. Vie de famille. Prix
modéré. (412)

Références : M. le curé Qeissiufiun,
à Frick (Argovie).

Vente de coupons de draps
A.TJ R ABAIS

Au magasin d'étoffe situé entre l'Evê-
ché et le couvent des Révérendes
Sœurs Ursulines, on trouvera des cou-
pons de drap d'un métrage suffisant pour
pantalon , pantalon et gilet et pour habil-
lement complet que l'on cédera avçc 112
fort rabais sur les prix ordinaires.

[327/214]

W ATTENTION
Au Magasin de l'Industrielle

8, G R A N D ' R U E , 8, A F R I B O U R G
Gravure en tout genre sur métaux, tels

que: or , argent , nikel , cuivre, laiton,
zinc , etc., etc. (283/179)

On se charge en oulre de graver sur bois-
Prix modéré.

A Tmi PV ^ux Bonnes-Fontaines,_HJ U£?± à quinze minutes de
Fribourg, une maison de campagne, com-
prenant sept chambres entièrement meu-
blées , cuisine, cave, etc. Beaux ombrages .
Service postal deux fois par jour. S'adres ;
sera M. Fréd.cîe Weck, €tran<l*Rne,
K° Si, Fribonrg. (402)

ORNEMENTS D'EGLISE, BRONZES. IES fflES
Léon 3PIXlLiir*OIN'A.

J'adresserai , sur demande, de3 échantillons
prix-courants de tous nos articles.

Le bureau de représentation est transf éré maison
A ÎAIïûï» l)0ur la St-J acques un ma- I ^« ¦ ¦ L» <=,!,«iX LVUCL gasin avec cuisine pouvant | 1̂)31*1)011 S flfi DO^s'utiliser comme tel ou comme logement , '> w"w *av ,-
situé à la rne de l'Hôpital, 187. S'a- chimiquement brûlés (Nw .
dresser au premier étage. (400) f Dépôt : OREBER, Ruelle des Maçons^

dont 125-000 francs entièrement versés
Emission de <iOO obligations au porteur «le SOO francs chacune; pap)?

tant. 4 1/4 O/ Q d'intérêt annuel. f -
JLe prospectus et tous autres renseignements sont à disposition «lai»s '

domiciles de souscription sous indiqués.

On souscrit à Fribonrg :
A la Banque cantonale fribourgeoise; (411/209)

Caisse d'amortissement ;
chez MM. A. Glasson et Cie ;

MM. Weck et Aeby.
La souscription sera close le 28 avril à 4 heures du sj^

Adelrich BENZmGËR ët Cie à,
A EIÎSfSïEDELI ^ (418) M|f

Etablissement artistique d'Ornements d'église sous le patronage de Notre Saint-Père je Tape ^Sir^
DIPLOME D'HONNEUR et MÉDAILLE D'OR. ROME (Vatican) 1888

<s> ^Mf  21) 1. Chandelier renaiss. 211. Chandelier ^^^^P^" ?$W'

\B I ¦ 203. Chandelier 236. Chandelier K ,. !' ^|P(

SOI. " 
$Q3t 21*. S3°*

MARCHANDISES PRI SES A EINSIEDE LN
Soieries. Broderies. Passementeries. Lingerie.

Orfèvreries. Bronze*. Objets de scuïputure ot de peinture, otc

BAJOJIJERJE à une seule étoffe, belle soio dam»?'
long. I'"ô0, largeur 0m80, hroderio enlanic 1»
mi-lin , sujets peints , franges or mi-lin. Fr- Jij

LA MêMEJ de 1">75, largeur 0">90 . . . Fr. Vr,
LA M êME , à double étoffe en moire, longueur l".1 ' '

largeur 0'"90, broderio lame or rai-lin, suj.%
peints Fr. <£

LA MêME, à double étoffe en moire , longueur 1"" '
largeur 0m90, broderie sur chaque face en >JK
plioation or mi-iio, sujets peints, franges or f r
fin ¦ Fr. W

LA M êME , à double étoffe moiro soio, l'nSOsur 0"SJ
broàmo e-nitmeî sur chaque îacoor mi-fin ¥*• f y

LA MêME, brodorio application or fin Fr. 8?5Mg
IJA HKSIIS ) i'u ov sur u'»uu , uroueno en ie»v .jvi

mi-fin Fr. Ç
LA MêME , l>n40 sur O'nSO, broderie on relie',05

fin Fr. ",
LA M ê ME , lmOO sur 0'«90, brodorio on reliei»^

fin Fr. PiLA MêME, pour paroisse, l^Gû sur lm10 de I»*?
^broderio or fin Fr: u

LA MêME, pour paroisse doublo étoffe, moiro .̂damas tout soio. lonffiifliir 2.mM). larcrour * ..",.
broderie sur chaque faco en relief or mi-fi n > ,0jets peints, franges très riches, or mi-fin Fr- j p_

LA MêME , toute brodée en reliof or fin , suivan'ort)
richesse du dessin de 1200 à ^.LA M êME , doublo étoffe , volours soie extra, ' {
gueur 2'"10, largeur lm/iO, broderie en relie*
fin sur chaquo face, sujets peints, franges » -g
riches or mi-fin . . .  /. Fr. 1400 à 1̂

et dessins, ainsi quo les Catalogues illuslr«sv. ^ -,_ ..™ , r^y6 
^
.

JJ

Ziirkinden, en face de la Poste, entrée par la ruelle. 
_


