
U POUCE NUMÉRIQUE
«u parti radical en Suisse

Nous trouvons da ns lo Soir de Genève,
le relevé sommaire des votations popu-
laires intervenues en matière fédérale,
depuis l'année 1872.

Voici ce tableau intéressnnt :
Oui Non¦ 12 mai 1872. Premier pro-

jet de Constitution . . . 2â5 G0G 200,85919 avril 1674. Constitution
actuelle . 340,199 198,013*!3mai 18/o. «;Loi surl'état
civil, le mariage et le divorce 212,913 204,817b) lru loi sur ios droits poli-
tiques des citoyens suisses . 202,258 20G.93G23 avril 1870. 1"» loi sur
les billots do banque . . . 120,008 103,2539 juillet 1876. I" loi sur
taxe militaire . 150,157 184*80421 octobre 1877. a) Loi sur
les fabriques . . . . . .  181,204 170,857

b) 2" loi sur les droits poli-
tiques 131,557 213,230

c) 2e loi sur la taxe mili-
taire 170.233 181,383

l'Jjan vier 1879. Subvention
aux chemins de fer des Alpes
(Gothard ) 278,731 115,571

18 mai 1879. Modilieation
constitutionnelle sur la peine
de mort 200,485 181.55s

31 oclobre 1880. Monopole
des billets de banque . . . 121.099 260,120

30 juillot 1882. a) Loi sur
les épidémies 08,027 251,340

b) Loi sur los brevets d'in-
vention 141,010 150,558

26 novembre 1882. Arrêté¦sur le secrélaire clo l'instruc-
tion publique 172,019 318,130

11 mai 1881. a) Arrêté sur
le secrétariat do justice et
l'olicc . . . . . . .  150.838 214,518

li) Loi sur les taxes de pa-
gnie des commis-voyageurs 174,132 190,519

^ v-1 adjonction au Gode pé-
mmbtal . 159,215 202,037
x . u) Arrêté concernant la
'«galion de Washington . . 136,999 219,198

Les chiffres que nous venons de repro-
Uuire, nous permettent d'apprécier assez
l^actement la force du parti radical enO • " -"fc  i<( l u i w ;  < *<i  pa i u  lau.uiu \ ,n
ouïsse.
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groupe libéral modéré so scinde, et se
porto en partie vers la gauche, en par tie
vers le groupe catholi que.

Mais ù partir de l'année 1876 , la sépa-
ration morale est faite entre les radicaux
et les libéraux protestants. Ceux-ci ac-
corderont bien, ça et la , un concours par-
tiel , mais assez peu important pour que
nous puissions cn faire abstraction.

Nous ferons également abstraction des
votations sur la subvention on laveur des
chemins de fer des Alpes , et sur la loi
relative aux épidémies. En ces deux cir-
cons ta nces, votants et rejetants se sont
placés à cles points de vues qui ne sont
pas exclusivement politiques.

Ges déductions faites a un point de vue
théorique (car , en fait, si nous mettions
en compte toutes les votations depuis
l'année 1875, le résultat resterait sensi-
blement le môme), il y a eu , depuis 1870,
treize votations d'un caractère nettement
pol i t ique .  Dans douze , le parti radical a
voté oui, et son vote a été négatif dans
une seule, collo du 18 mai 1879 concer-
nant le rétablissement do la peine de
morl

En prenant la moyenne des votes ob-
tenus dans ces treize votations par le
parti radical , nous sommes conduits à
iixer  la iorce numérique de ce parti en
Suisse à 153,600 votants.

Le chiffre maximum auquel le parti
radical ait pu atteindre est celui de 181,000,
dans la question du rétablissement de la
peine de mort , circonstance dans laquelle
bien des libéraux, surtout dans les can-
tons romands, ont voté avec les radi-
caux.

Au 20 novembre, où le radicalisme
avait si vigoureusement mené la cam-
pagne et poussé au scrutin jusqu'à son
dernier votant , le nombre des oui s'est
élevé à 172,019.

On peut donc admettre que la force
normale du parti radical en Suisse est
d'env iron 155,000 votants; dans certaines
circonstances exceptionnelles, il peut , en
mettant en ligne tout son monde, attein-
dre 170,000 votants.

El voilà quelle est au juste la force
num érique du parti politique qui tient
ent re ses mains , depuis 1818, les destinées
cle la Sui sse et qui a su s'assurer ia ma-
jorité clans tous les conseils de la Confé-
dération.

Ce parli n'est qu'une minorité en

dit  qu 'il a reçu aujourd'hui  des nouvelles
de Gordon , mais sans dale. Gordon pacha
élail en bonne sanlé et avait  l'ait des sorties
heureuses.

Un détachement de réfugiés venant de
Berber el de Korosko esl arrivé à Assouan.
Il rapporte que toul est calme entre ces
villes , et qu 'il n'a rencontré aucun obsta-
cle.

V IENNE , 16 mai.
Vers cinq heures , le feu a éclaté dans

l'intérieur du théâtre de la ville.
La to i ture  avec les lustres s'est effondrée.

Le théâtre est entièrement perdu. Les pom-
piers travaillent k préserver les maisons
voisines. Jusqu 'au h., il n'y avait eu aucune
vic lime.

PAIUS, 10 mai.
L'ordre du jour pour la rentrée de la

Chambre porte la suile de la discussion sur
la loi militaire.

M. Ferry ne pourra pas communiquer a
la rentrée de la Chambre la convention de
Tien-Tsin ; il attendra pour cela l'arrivée de
M. Fournier.

Les avis du Tonkin disent que le général
Millol , en vertu de la convention de Tien-
Tsin , a pris ses dispositions pour Taire occu-
per les citadelles de Lang-Son, de Caobang
et de Lao-Kaï , aussitôt aprôs le départ des
trou pes chinoises.

Suisse ! Il compte 170,000 électeurs sur
plus de 500,000 , soit , au maximum ,
le tiers du corps électoral.

Le jour où les deux autres tiers sauront
s'entendre sur un programme commun
et en poursu ivre vigoureusement la réa-
lisation , c'en sera fait en Suisse de l'op-
pression radicale. Faxil Deus!

-Nouvelles suisses
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Berne, 16 mai.
Le Conseil fédéral a accordé au canton

d Unlerwalden-Ic-Bas iin subside maximum
de 46.080 fr. (40 0|o du devis s'ôlevanl à
115,200 fr.) pour l'endigueraent du Steini-
each près Ilergiswyl .

Uno course postale esl établie enlre Lu-
gano et Agra.

Diverses Compagnies d'assurance sur la
vie ont interjeté recours au Conseil fédéral
contre la loi neuchàteloise du 20 mars 1883
sur le cautionnement des Compagnies d'as-
surance.

A teneur de l'article premier de cette loi ,
loule Compagnie d'assurance, autorisée à
opérer dans le canlon , doil avant de com-
mencer ses opérations effectuer entre les
mains du département des fluances de l'E-
tal , le dépôt d' un cautionnement de 15.000
h 50,000 I'r., donl le chiffre esl fixé dans
chaque cas pa r l e  conseil d'Etat. Ce caution-
nement doit s'opérer en numéraire et sera
constaté par écri t ; il sera déposé à la Ban-
que cantonale conlre bonification d'un inté-
rêt , qno fixera le conseil exécutif  u accord
avec le conseil d'administrat ion , mais qui
ne pourra pas être inférieur au 3 0|q.

Après un examen très approfondi du re-
cours , le Conseil fédéral arrive , d'accord
avec les experts consultés , à la conclusion
que l'obligation du dépôt du cautionnement
en numéraire, imposée aux Compagnies
d'assurance par la loi neuchàteloise du
20 mars 18S3, ne peut être ma in tenue , eu
égard k l'art.  31 de la Conslilulion fédé-
rale garantissant ia liberté de commerce el
d'industrie.

Borne
Berne, 16 mai.

Le comple-rendu cle votre correspondant
sur les délibérations de la Constituante
bernoise , toul  en reconnaissant l'a t t i tude
f erme el digne de l'honorable M. Hi i tbrun-
ner. grand propriétaire k Worb et membre
de la Volkspartei, a conclu par ces mois :
« La discussion sur le litre VII , l'Eq/ise, a
élé ajournée k la séance de vendredi . Nous

PARIS, 16 mai.
P'après des avis privés de Madrid , les

hrufls d'agitation carliste au nord de l'Es-
pagne sont démentis. Don Carlos a fait re-
commander  aux carlistes de s'abstenir de
toule politique militante.

PARIS, 16 mai.
La Cour d'assises de Rennes a condamné

a la peine de mort la veuve Revàult, dc
Vitré , convaincue de l'assassinat de son en-
fant , âgé de cinq mois.

PARIS, 16 mai.
Le Saint-Père a envoyé un télégramme

bénissant les travaux de l'assemblée des
catholi ques.

M. Chesnelong donne lecture de plusieurs
vœux adoptés par diverses commissions en
faveur des œuvres eucharistiques, de la
presse populaire , des bibliothèques rou-
lante , des patronages de marins dans les
porls cle commerce , du rétablissement dc
ï'aumônerie militaire, de la messe de.dôparl
pour les jeunes soldats , de la récitation
dans les familles , de la prière pour l' armée.

A ce sujet , M.  Chesnelong proteste de
nouveau contre les indignes mesures qui
ont supprimé on fait Ï'aumônerie. Il flélri l
la laïcisation de l'armée et rappelle que le
gouvernement , qui rend impossible aux
soldats catholiques, — l'immense majorité,

aurons , ce jour-là, un grand combat cle
principes , et la Volkspartei pourra montrer
une bonne fois si elle est décidée à sou-
tenir ses alliés catholiques conlre l'into-
lérance du radicalisme franc-maçonp ique. »

La décision a élé prise aujourd 'hui .  Nous
avons vu à l'œuvre la Volkspartei ; mais il
nous faul constater , le cœur navré , que son
attitude a été piloyable.

Les belles phrases des organes bernois
delà  Volkspartei, qui nous promenaient
toujours que ce parli mettrait lin au Kul-
lurkampf ,  ont  élé démenties el désavouées
par les députés de celle fraction , qui , d'un
cœur léger et la main dans la main des
radicaux el des franc-maçons , ont donné une
base consti tut ionnelle à la malheureuse loi
sur les cultes du 18 janvier 1874.

Pour exp liquer l'a l t i tude pitoyable de la
Volkspartei, je dois rappeler quo M. Bitzius ,
membre du conseil d'Etat de Berne , déclara
un jour en face du Grand Conseil, qui n'a
point prolesté :

La loi sur les cultes est une inconstitu-
tionnalitê «l'un bout, n l'untre.

Le Pays a assez souvent -répété .cette
déclaration et les organes de la Volkspartei
n'onl pas manqué de citer ce passage inté-
ressant à la suite du Pays.

Dans ma leltre du 1" juin 1883 (voir le
N° 124 dc \a Liberté dn 3 juin), j 'ai complété
cet aveu de l'eu M. Bilzius , par un passage
de la Berner Post qui , résumant un dis-
cours de M . Brunner qui parlait en faveur
de la révision , a écrit ceci :

« On so souvient que M. Bilzius a un
jour démontré , en face du Grand Conseil ,
que toute une série de décrets cl de dispo-
sitions législatives se trouvent en contradic-
tion évidente avec la Constitution, et qui-
conr/ue examine Vaffaire sans préjugés ,
mais consciencieusement, doit avouer et
admettre que M. Bitzius a eu parfaitement
raison. »

11 élait naturel  que les radicaux , jetés
dans le torrent de la révision , lissent tous
leurs efforts pour donner à la loi sur les
cultes qui perpétue le Kullurkampf une
base constitutionnelle, el c'esl ce qu 'ils ont
obtenu aujourd'hui avec le concours de Ja
Volkspartei.

Au mois de novembre dernier , je vous ai
écrit que la grande commission préconsul-
tative avail très adroitement manœuvré
pour arriver à une apparence constitution-
nelle. On avail décidé d ' in t roduire  dans Ift
nouveau pacle un article qui , par un eflel
rétroactif , justifie cette loi malheureuse et
sanctionne une injustice criante au préju-
dice des calholiques.

M. Bilzius , en soulevant le reproche de
l ' inconsti lutionnalilé , s'élait basé sur l'ar-
ticle 80 de la Conslilulion de 1846, porlant :

« Les droils de l'Eglise nalionale-évan-

— 1 observation des pratiques de leur culte
se montre  plein de prévenances el de scru-
pules en . faveur des Israélites.

M. l'abbé de Courcg adresse à l'assistance
une exhortation très élevée et très tou-
chante. Il cile les ardentes paroles de saint
Paul : Fuyez la lâcheté I triomphez du mal
par le bieu ! réjouissez-vous dans l'espé-
rance ! » et les commente avec une élo-
quence fière et puissance , qui provoque les
bravos redoublés de l'assistance.

Dernières nouvelles

A l'instant nous apprenons qu 'une nou-
velle convention a été conclue avec MM. Pas-
savant et Cie , banquiers à Bàle, pour la
conversion de la dette de l'Etat au cours de
00 0[0.

La différence avec la convention dont
nous avons parlé hier avec la Banque com-
merciale de Bàle , donne à l'état un bénéfice
de plus de 120,000 fr.

Ce malin , uno cheminée s'est effondrée
au moulin de Coppet , près Domdidier , el a
très grièvement blessé unc jeune lille qui
se trouvait dans la cuisine.



gôlique-rôformôe existante, de même que i de 1846. Ses paroles ont produit une réelle
ceux de l'Eglise catholique-romaine , dans impression sur l'assemblée el sur les audi-
les communes qui professent ces religions ,
sont garantis.

t L'exercice de tout autre culte religieux
est permis, dans ies limites que comportent
les bonnes mœurs et l' ordre public. La loi
déterminera des dispositions plus spéciales
à ce sujet.

« Vn sf / tiode ecclésiastique règle les affai-
res intérieures de l'Eglise évangélique-ré-
formôe , sous réserve du droit de sanction
de la part de l'Elut. Dans les affaires ecclé-
siastiques intérieures , le synode a le droit
de proposition et de prôconsiiltalion.

« Une commission ecclésiastique , com-
posée de calholiques , a le droit de propo-
silion et de prètonsulUUion dans les affaires
de l'Eglise calholique-romaine , pour autant
que celles-ci rentrent dans le domaine des
autorités de l 'Etat.

« La loi détermine 1 organisation du sy-
node ecclésiasti que el celle de la commis-
sion ecclésiastique catholique. »

La loi sur les culles Ou 18 janvier 1874,
en créant nn sgnode calholique compétent
pour régler les affaires intérieures de l'E-
glise catholique - romaine , violait donc la
Constitution de 1846, et pour mettre fin à
celte inconslitutionnalité , la commission
préconsnltaUve avait proposé un nouvel
article 61, ainsi conçu :

« Les affaires intérieures des Eglises
nationales évangôliquc-rérormée et calholi-
que sonl rég lées pur deux synodes nommes
par tes membres de ces Eglises sous ré-
serve de lu ralillcalion de l'Elat. Dans les
affaires extérieures , le synode a le droil de
proposition et de prôconsullalion

« Les prestations actuelles de 1 Elat sont
garanties. , ,

« L'Etat a le droit de prendre les mesures
nécessaires pour maintenir l'ordre ei la
paix cuire les diverses communautés  reli-
gieuses , ainsi que pour répr imer  les a t te in-
tes portées par les autorités ecclésiastiques
aux droils des citoyens et de l'El at .

« L'exécution des principes ci-dessus,
ainsi que l' organisation des Eglises natio-
nales reconnues , appartiennent à la loi.
L'organisation aura lal 'orniedémocralique. »

Telle était la situation à la veille de la
grande batai l le  oratoire , et chacun attendait
avec curiosité la décision de l'assemblée
Constituante.  Aussi , lu tribune élail garnie
de curieux. • ,

M M .  les députés calholiques avaient in-
vité les membres de lu Volkspartei k une
réunion pouv s'entendre uvec eux ; mais,
à l'exception de trois pasleurs , aucun dé-
puté de ce groupe -n'esl venu au rendez-
vous , et les catholiques-romains ont dû
sou ten i r  seuls le poids de la lu ll e .

Ce malin,  M. le pasteur Frank, réformiste
ullra-radical , a occup é le f a u t e u i l  de rap-
porteur  de la commission préconsultalive.

Dès l' ouverture  de la séance , M . le prési-
dent Marti a fuit savoir que M. Frank pré-
sentera le rapport de là  commission appuyant
la réduction ci-dessus de l' article 61 de la
nouvelleconsli tulion , tandis  que  Mgr//om-
stein proposera de main ten i r  l ' article 80 de
la conslilulion dc 1846, et que M. X. Kohler ,
membre du groupe catholique-romain, pro-
posera la séparation de l'Eglise et de l'Ëiat .

On a t rouvé généralement que les catho-
liques auraient mieux fait de se mettre
d'accord , au lieu de présenter deux propo-
sitions aussi divergentes.

M. le pasteur Frank a par lé en faveur du
projel de la commission , en combattant
d'avance ies propositions de Mgr Uornstein
et de M. X. Kohler.

En termes éloquents , Mgr Uornstein ,
s'exprimanl d'abord en langue française
puis en langue allemande , a recommandé
la reprise de l'art. 80 de la Conslilulion
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On ne saurait éviter la justice invisible
qui ost collo do DIEU , ollo vous atteint par-
tout; par contre , on évite quelquefois celle
dos hommes, ou par la fuite , ou par la ruse.
Domino par co sentiment, il regagna sa mai-
son. Les enlauts étaiont couchés, sa femme
seulo veillait auprès d'une braise presque
éteinte.

— Qu as-tu 3 demanda celle-ci on le voyant
entrer.

Celto question à laquelle il ne s'attendait
point le rendit encore plus livide.

Il se crut pordu. Machinalement il so rap-
procha d'un morceau de miroir qui so trouvait
prés d'une pelûto ct se rogarda. Il eut peur
do lui, .

— J'ai froid 1 murinura-t-ii , lais ilu l'eu.

teurs de la t r ibune.
Lorsque M. X. Kohler a eu motivé sa

proposition , le direcleur d es cul les , M. Stock-
mar, a essayé de réfuter  les arguments de
Mgr Uornstein ; mais co dernier a rép liqué
d' une manière aussi digne que ferme.

M. Gassmann a naturellement défendu
la cause de la secle vieille-catholique.

M. Folletèle , tout en appuyant la propo-
sition dc Mgr Uornstein , a proposé un
amendement à l' arlicle 80 de l'ancienne
constitution ; en voici la teneur :

« Une commission ecclésiastique , compo-
sée de 11 membres , dont  5 seront ecclésias-
tiques et 0 laïques , nommés par le peuple ,
a le droit cle proposition et de proconsul-
talion dans les affaires de l'Eglise catholique
romaine.  »

M. Viatte, se ralliant en principe à la pro-
position de la Commission , soil à l' arlicle
61 du projet de conslilulion , l'avait amendé
de la manière suivante  :

« Un synode catholique cantonal a le droit
de proposit ion el cle prôconsullalion dans
les affaires extérieures de l'Eglise calholi que
romaine. »

M. Gobai , conseiller d'Elal , a eu le mérite
peu enviable d'étaler devant une assemblée
en grande majorité protestante une longue
série d'inepties dont aura i t  rougi un entant
du catéchisme qui connaît  un peu l'histoire
de l'Eglise.

M. le pasteur Ammann, l'homme du juste
milieu , a amendé Je 2m0 alinéa de l'art. 61
(proposition de la commission), en a joutant
que l'organisation des Eglises nationales
reconnues sur la base démocrati que sera de
la compétence de l 'Elat !

Vers une heure, lu discussion a été close
et la présidence a procédé à la votation.

Les amendements de MM. Folletèle el
Vialle onl élé repousses sans miséricorde ,
landis que celui de M. Aminann a trouvé
grâce.

Dans une votalion éventuel le , la proposi-
tion de Mgr Uornstein a élé mise en oppo-
sition avec celle de la commission , el Mon-
sieur Gassmann a demandé l'appel nominal ,
ce qui a permis de mettre en relief les noms
des vaillants qui onl osé appuyer  Mgr Uorn-
stein.

La proposil ion de ce dernier a été r«s-
IHHISS £<- par 1-15 voix conlre 17 (la Volks-
partei a déclaré au mois d'août, par ses
organes dans le canton e lau  dehors , que le
nombre de ses parlisans s'élève à 80!)

Ces dix-sep l vaillants se composent de
14 calholiques jurassiens (MM. Uoinay,
Burgèr , Cithei-lel , Elsiosser (avocat à Noir-
monl), Folletèle , Gigon, Ilornslein , Jobin ,
Kaiser (Achille), Ki lcher , Kohler , Magnin ,
Pliai el Viatte) et de 3, je dis el écris trois
protestants , MM. Boivin etMoschard (Jura),
et l l i l tbrunncr , à VVorb, le môme qui a dit
l'autre jour  qu 'il nc veul  pas qu 'on blesse
les sentiments de ses concitoyens catho-
liques du Jura.

Honneur à ces hommes de cœur et de
courage !

El tous les autres Volkspartciler, même
leursgénèvaux.MM.  Etsxsser de (Kirchberg),
de Steiger , etc., etc.. se sont courageuse-
ment  ralliés à MM.  Gobât et Gassmann! .'!

La proposition de M. X. Kohler (sépara-
lion de l'Eg lise et de l 'Etat) a élé, dans la
votation défini t ive , repoussée par 131 voix
contre 15.

Parmi les 15 qui ont voté la séparation
se trouvent plusieurs radicaux qui se sonl
levés de leurs sièges , ce qui a tellement
surpris un autre radical , qu 'il s'est écrié:
« Est-il possible ? Ces gaillards volent la
séparation de l'Eglise et pourtant  ils n'y
vonl jamais I »

La Volkspartei esl maintenant lout à iVil

Et il so laissa tomber comme une masse
inerte sur une chaise.

Fixant sans les voir les charbons qui se
rallumaient peu à peu , il écoutait si on n'en-
trait pas. Son oreille était plus attentive quo
son regard.

Mais, tout était bien tranquillo et on no
frappa point a la porte do la hutte . Une heure
après l'homme so mettait au lit en tremblant
commo si une fièvre subito se l'ut eniparéo do
lui.

Pondant co temps , la morto qu 'un attentat
odieux avait providentiellement arrachée au
sommeil léthargique, so ranimait. Inconsciente
do ce qu'elle avait soufïort, el dos phases haï
lesquelles elle passait, elle obéissait au fonc-
tionnement animal qui reprenait son cours.
L'air affluant dans le cuvciui , activait son ro-
tour à la vie,, mais il mesure quo l'être vital
reparaissait , l'affreuse douleur de son doigt
coupé à moitié ol pantelant, ia torturait CM
plus en plus. Elle se leva de la bière dans la-
quelle on l'avait couchée, sans toutefois sc
rendre oncore bion compto du lieu où elle se
trouvait. Meurtrissant son pauvro corps aux
planches demeurées Ift pour le scellement do
sa demeure derniôro , trébuchant sur les bri-
ques éparp illées à terre, elle gagna la porte du
caveau. Une fois là, l'air humide et froid la
pénétra si vivement k travers le suaire glacé
qui l'enveloppait, qu'elle faillit s'évanouir. Ses
piods nus foulaient la terre bououse.

De vaguos lueurs éclairaient son corvoau.
Où était-elle? Que faisait-elle ?
En marchant dans l'obscurité , ello heurta

son doigt ballant à una croix de bois. La dou-

îsolôe et on le verra lors de la volation sur lc
nouveau projet constitutionnel. Les radi-
caux veulent rejeter ce projet qui  ne corres-
pond pas à leur attente , et comme les ca-
tholiques jurassiens ne sauraient l' accepter ,
la Volkspartei sera probablement seule à
en vouloir encore.

N'est-ce pas déjà le 23 mai 1883 que je
vous ai écrit •. « Les catholiques romains
n'ont rien à at tendre de la pari des protes-
tants : le Moutz reste toujours le Moutz. »

Tessin
Les trois cercles tessinois qui onl volé la

loi de Slabio sont les suivants : Lugano ,
Ceresio el Hollinzona. Dans le cercle de
Balerna les voix se balancent. Dans les Irenle-
quatre autres cercles la loi a été rejelée.

Voici Je passage essentiel du discours pro-
noncé par M. le président Soldati à l' ouver-
ture de la session du Grand Conseil :

« La journée d'hier a vu naî t re  un événe-
ment qui esl toul particulièrement heureux
pour le canton du Tessin. Une des qua t re
lois soumises au peup le avait pour bu t  d'in
fliger à la magistrature lessinoise un outrage
d'au tan t  plus grave qu 'il é ta i t  plus imméri té ,
bien plus que d' introduire dans nos inst i tu-
tions une mesure d'ordre général ou d'obte-
nir que l' action de la justice se meuve dans
une sphère sereine, à l' abri des préoccupa-
lions politiques.

« On ne s'est pas laissé arrêter  par unc
violation de la constitution fédérale , qui
devrait élre cependant le boulevard des
libertés publi ques et qui garantit aux can-
tons leur autonomie en matière d'adminis-
tration de la justice pénale , pour insulter
noire magistrature p a r l e  soupçon de pré-
varication. L'acceptation de cetle loi par le
peuple aurait ébranlé chez nous jusqu 'aux
fondements de nolrc administrat ion judi-
ciaire, parce qu 'il n 'esl pas de preslige ct
pas d'autorité possible sans une confiance
entière du peup le dans l'honnêteté et la
droiture de ses magistrats. »

leur atroce qu'elle en ressentit, la réveilla tout
à fait et ollo poussa un cri terrible.

Rion ne bougea dans le village.
Pour olle , elle se trouvait dans le cimetière.

Mais pourquoi et comment il cetto heure ?
Elle arriva uux deux marches par lesquelles

on descendait à la place; là ello se reconnais-
sait: Un tournait à gaucho; on faco était l'a-
venue conduisant au château, chez olle !

Ah ! maintenant elle se rappelait.
Kilo avait étô très malade et administrée :

bien plus, on l'avait crue morte.
Transie de froid ot de fraveur , ello se mit à

courir comme uno alloléo. Quelques lumières
du château projetaient uno lueur jaune et
terne dans l'obscurité et l'humidité de l'atmos-
phère, en faisait comme des disques brouillés,
ditl'usant en cercles leur lumière.

La nature était il bout de forces; mais toutos
ces clartés s'affirmaient: ollo touchait tl la
grille heureusement 1 la souffrance devenait in-
tolérable. Soit que lo froid la pénétrât jus-
qu 'aux os, soit que sa pauvre tûle s'égarât sous
lc poids de la douleur, ello perdait il nouveau
la notion oxaete de co qui se passait. Elle mar-
chait comme une machine remontée et donl le
ressort arrive au bout.

A l'intérieur du château , la vio active so
manifestait par mille bruits confus , perçant
jusque dans le parc ot dans la cour d'honneur.
C'était l'heure du dîner et la salle, éclairée
comme h l'ordinaire, attendait le comto et lea
quel ques hôtes venus pour la funèbre cérémo-
nie et dont le départ n'avait point eu liou lo
jour mémo.

Itten n 'était changé ; il n'y avait qu 'uno
placo vide. On n'attendait peraonne.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Lettre de Paris

(Correspondance particulière do la Liberté .)

Paris, 15 mai.
L'organisation municipale de Paris. — Le con

seil supérieur de l'enseignement. — En Rou
manie. — Lu crise linsinoièi-e.
Lo gouvernement s'attend à un échec pour

son projet d'organisation municipnle do Paris.
11 est dores ct déjà, dôold&ù accepter loutes loa
modifications cpie la majorité voudra faire
subir à ce projet.

Au ministère do l'instruction publiquo on
u'est paa du tout enchanté des tendances qui
se sont manifestées dans l'élection du conseil
supérieur de renseignement. Do plus , on esl
inquiet des plaintes qui émanent des profes-
seurs les plus distingués do l'Université au
sujet du la décroissance du niveau des études.
Les examens do Pâques ont révélé, paratt-il ,
les conséquences déplorables des réformes des
études secondaires. Les élèves des universités
libres qui suivent  l'ancien programme, se sont
montrés bien supérieurs k la moyenne des
élevés do l'Université.

La presse françaiso de Paris et des départe-
ments li toujours manifesté, à quelque opinion
politiquo qu 'ello appart ienne , de vives sympa-
thies pour la vaillante nation roumaine. On
n'a point oublié le concours empressé avec
avec lequol nos journaux indépendants ont
défendu les intérêts do la Roumanio dans la
conférence du Danube et dans la conférence
de Londres. Aussi nous empressons-nous do
vous communiquer une dépêche qui nous ar-
rive do Bucharest au sujet des troubles qui se
sont produits dans la nuit  de samedi dernier.

« Une interpellation n eu lieu aujourd'hui au
Sénat roumain.

« Le premier ministre a rappelé, dans sa

réponse , que malgré les difficultés nombreuses
par lesquelles a passé la Roumanie depuis sepl
IMS, jamais lo gouvornement n 'avait porté
aucune atteinte aux libertés publi ques. Toute-
fois, v/anl été informé samedi soir que l'oppo-
sition préparait une manifestation sur la voie
publi que au milieu do la nui t , il a cru dc son
devoir de prendre des mesures pour empêcher
des désordres.

A la suite des explications do M. Brat 'iaiio,
lo Sénat a volé il 1 unanimité une motion d«
confiance au gouvernement. »

Le commandant du génie, .1. Richard , attacha
précédemment au ministère de la guerre, vice-

Î 
résident de la Société de topographie rts
rance, vient do publier dans lo Soir une sérit

d'articles où il s'attache à démontrer l'urgent!
nécessité do percer lo Grand-Saint-Bernarffl
pour nous prémunir  contro les influences né-
fastes du Gothard. Lea dépenses qu'occasion-
nerai Ue percemen t de cetle nouvelle voio in
tern tionale sont évaluées à 80 millions , M
tunnel offrirait un développement de 9,500mé
1res seulement.

Los avis de New-York annoncent une aggrt"
va lion do la crise financière ; -55 fiiillites on'
éclaté hier. Notre marché est beaucoup moi»1
aifflcté que los planes do Londres et d'Atnstefl
dam ; mais il n 'accuse pas moins une certum
faiblesse. Les acheteurs de primes réalisé!
prudemment mrloul sur le Hus.se et l'Italie»
deux valeurs beaucoup trop surchauffées, b*
Société générale va émettre prochainement un
nouvelle série d'obligations Rio-Tinîo. PMï
sieurs affaires importantes sont en préparation
dans d'autres établissements de crédit.

Au palais de justice on dit que ie parqu et;
depuis le commencement de l'année, n'a p»?
ordonné l'arrestation de moins de 60 agen t5
financiers véreux. 40 sont déjà sous les veÇ
roux.

Dans son audience du 13 mai , le tribunal |commerce de la Seine a prononcé vingt dix .
rations de faill i te ; cinquante-cinq ont été pr**!
noncées, depuis le lur mai.

Lettre dc Rome
(Correspondance particulière de la Liberté)

Rome, 11 maire
Le bruit se confirme que , dans le procbtjr

Consistoire du mois do ju in , lo Souveâjj|
Pontife procédera il la création de nouvjKjâ
cardinaux, au nombre de huit, savoir , l'arasa
véque do Vienne , deux archevêques de Kr^iiC »
l'ancien nonce apostoli que à Lisbonne, ^'°.'|.soigneur Aloïsi-Musolhi; et quatre  p r é l a t s ' '1;.
mains, actuellement secrétaires des princiP?g|
Congrégations pontificales, outre autres - "SS
seigneur Laurenzi, assesseur «lu Saint-QHlH
et Mgr Masolti , secrétaire de la Conarc.ai_\
des Evêques et Réguliers. riParmi les promotions auxquelles _o"' ,.i
lieu, dans la haute prélatuve , la ci-éatwn ĉ
nouveaux cardinaux, j u puis signaler '°?J8»vantes : Mur Ci-otoni , actuollemont Secr(!™.'
de la Propagande pour les alïairos de *VYJ
oriental,  sera nommé secrétaire de la 1,v «'Congrégation pour les affaires de rite hit '»1'A
remplacement de Mgr Dominique .lacoW'i j-
auquel sera assigné lo posle de secrétaire «1°
Congrégation des Evêques et Réguliers. 

^Mgr Santori , auditeur do Sa Sainteté, re»V.
placera Mgr Loreiizifl ' un des futurs cardihfSH
comme assesseur du Saint-Office. Enfin, "J <,M
soigneur lloccali , secrétaire particulier ",
Subit-Père, sera nomme auditeur du Su S _
teté

* *N. T. S.-P. le Pape a reçu, cette semaffl§
on audiences particulières, LL. i ; .G. Mous*
gneur Strossmayer, évêque do Din ko var; M?,j
seigneur Dunajcwski , évêque do CracoV '
Mgr Zorn , évoque do Goritz; Mgr ¥< * .,
évê que do Sebenico, eu Dalmatie; Mgr l'05'
évêque titulaire do Maroiana et vicaire apos''
lique de Patna, dans l'indoiistan.

* * _fJeudi dornior , lo Souverain-Pontife a r?v
en audience collective un très grand noiffi|
île fidèles de divers pays. Cotte audience * **j.
particulièrement remarquable par l'aspec-Ma
posant et varié qu 'offrait la nombreuse ' j
sistanco réunie autour du Saint-Père, oo»»1̂' -A

„ n11
Tout à coup, le valet de pied pouss» A

grand cri ! Il venait d'apercevoir dans 1°
la comtesse enveloppée do son lincueil. > „#

A ce cri quelques autres arrivèrent at
fuirent â la vue do l'apparition.

C'était bien lo spectre de leur maltresse¦ TO
nu tombeau lo malin! il n 'y avait poi|ll %!
douter , ils l'avaient tous vu: et ce fanWflSM
so perdait point daus les ténèbres P,U1?ÏÏH
avançait vers eux. Co n 'ôtait donc point r
vision. Pendant que les uns criaient :» u . _*
Mme! la femme de chambre do la cOWgffl
montait éperdue dans l'appartement où *° .0\-
vait son mattre. En entrant , elle jeta ce'

— Madamo ! _ ,„$.
Le comte la regarda comme on regai'1' S

une folle, puis il la vit pâlir et toin) '0*
noiiie. re »

Un autre arrivant derrière ello jota cm-
travers la chambre le même mol :

— Madamo ! *. 1'
—' Vous êtes donc tous fous deffl» 51

comto ?
— Madamo la comtesse esl ici. yjtf'
— Vous di tes?  interrogea M. de i»

Ressac, qui crovait à une mystification. g|
— Voici Madame la comtesse -Ajouta n»

tre voix. , ,.„„„ a^— lié bien! faites-la outrer , rôpliq'« y
désinvolture le comle, que la iuol't,<l0„t .léli P'avail du reste peu impressionné et qu» •» j
raissait ne plua y songer guère.

La même voix se lit entendre.
— La voici !

(A suivi'6-'



aussi par l'affabilité toute paternelle avoc la-
3uelle Sa Sainteté s'est entretenue avec chacun

es assistants , pour accueillir la manifestation
de leur* sentiments dévoués et pour les con-
soler par sa bénédiction.

* *Parmi les autres audiences do la semaine , il
y en a eu deux sp écialement importantes et
qui attestent la sollici tude do Léon XIII , aussi¦bien pour les grands intérêts de l'Eglise , dans
Ses rapports avec les puissances, que pour les
œuvres d'apostolat ot d'action chrétienne. Lo
vendredi, 9 courant , le Souverain-Pontife a
reçu en audience privée et a longuement entre-
tenu le R. Dom lîosco, do Turin , auquel il a
commis le soin do fonder à Rome, auprès do
la nouvelle église du Sacré-Cœur, un vaste
hospice d'arts et môtiers pour ies enfanls pau-
vres ou abandonnés , sur le modèle de l'eta-
hlisscment du même genre, qui est dirigé à
J-ai'iu par la congrégation Salésienne de Dom
Bosco.

fl h Errington , député catholique au Parle-
ment anglais et chargé d'affaires officieux au-
près du Saint-Siège , vient de repartir pour
Jj^ndres, après avoir eu uno longue audience«u Souverain-l' ontife. Au sortir de celte au-
dience, M . Krringlon a dit qu'il emportait dcWoinu, avec la certitude d'un prochain retour ,ies meilleures espérances sur le rétablissement<ies relations officielles entre lo gouvernementJ'r";"""q<ie ot le Saint-Siège.

4e *Les Emineiitissimes cardinaux et les Rèvè-rendissimes prélats -officiers el consulteurs do•la Sacrée-Congrégation des Rites so sont réunismercredi dernior , 7 courant , à 9 heures dumalin,  dans les appartements do S. Em. lucardinal Rarlolini , préfet do la Sacrée-Congré-gation et p onant do la cause de béatification
«J. canonisation de la vénérable servante deJJieu Sœur Joseph de Sainte-Agnès, rclig iouseprofesso de l'Ordre des Ermites de Saint-
Augustin. Celte cause porte lo titro de Valence
en Espagne (Valentine//), du nom du diocèse
pu a vécu la vénérable servante de Dieu. Dansla séance du 7 courant , les Kminontissim osl eros de la Congrégation des Rites ont étéappelés adonner lecture de leur vote écrit etmotivé sur l'authenticité et la validité desmiracles attribués à l'intercession do la véné-rable rclig iouse'- Augustino. dette séance, lapremière du genre , ost désignée sous le nom
d'ante-prôparatoire , et olle Bera suivie s'il y \lieu , de la préparation , ainsi quo d'une séancegénérale devant le Saint-Père.

Les commentaires inexacts auxquels a donné
lieu un Bref dc Sa Sainteté Léon X l l l  au
R. D. Pdthier, Bénédictin do Solesmes, au sujet
d'un nouveau Graduât sur le chant sacré, ont
motivé un nouveau Bref de Sa Sainteté pour
mettre fin aux commentaires erronés d'uno
certaine presse. 11 résulte de ce nouveau Bref ,
publié par le Moniteur de Home , que le Papo
n'a pas entendu approuver par le premier
Bref le chaut liturgique contenu dans le Gra-
duel du P. Pptbier comme etani conforme aux
véritables enseignements de G régoire-le-Grand ,mais qu 'il a voulu seulement louer cotte œuvre
«onune étant un travail scientifique et esti-mable par l'érudition dont il a fait preuve
relativement à la musique sacrée ancienne ;
8.U reste , les dispositions prises par l'organe
«e la Congré gation des Rites, concernant la
seule édition authentique du chant grégorien
<eello .le Ratisbonne), surtoul par lo décret du
jy avril 1883, restent entières , et cos disposi-
"on , le Saint-Père les conlinno dans son nou-
veau Bref ot déclare vouloir qu 'elles aient
Pleine vi gueur.

* *, La nouvelle note du Saint-Siège, signalée^ans une correspondance dernière et 
concer-

Vn"/ la 8P°tiation de la Propagande no pou-
Ve- Cil,re P'118 opportune. 11 s'agit , vous le sa-
aai- n " courageux non possumus opposé

À , '' ij <-'on X l l l  aux compromis innceptable.s
p " voudraient proposer les spoliateurs do la
L> (J'^o'ande pour atténuer l'effet de leur crime.
ïoleo1"* cal tolica rappelle k ce propos los pa-
ïla gUe • e ministre îvianoim a prononcées
git d« * k la Chambre pour déclarer qu 'il s'a-
régm. .^mettre 

la Propagande aux principes
la („./ ,.'«"* du droit public italien . • Toute
Turin . .}°n esl là> dil Ul r,,uill,! catholique de
«OUVP ' • ne s'agit pas , on effet, de la simple
tehté ? d'immeubles on papier ou titres de
Vern pJ'luis 'Ie ta dépendance vis-à-vis du gou-
A ce n •eut <J lli commando aujourd'hui il Roino.
ce.s.oj ')|lx

' !"• Mancini serait disposé à des con-
i_iiii S •s,'co'"hiire.s. Or l'Unità cattolica n 'a
tentir? 1I01U0 a Prouver combien pareille pré-
«11 ,; P* e-sl inadmissible et combien lo Pape a
qui ,."*"" <l0 répondre par le non possumus
«dr t0l 'me la substance do la nouvelle Noteuressée aux nonces apostoliques.

j , Rome, 1-i mai .
d'̂ Hi!.i''',011tls (l uc feu l'impératrice Marie-Anne
¦s?,Q8idfe» ?,a l!lissù Par lestament une offrande
ii le iiiL ™ P0111' lc 1)onicl' de Saint-Pierre.
es fonds ^ 

au8sJ en grande partie à assurei
c*atioii .i Pyoossaires pour la cause do béatili-
V°>e, M u V6»érahlo Marie-Christine de Sa-
cl,il iri ,,„"ede Naples. C'est lo l°rjuillol pro-
§éi,6 ,. 3" aura liou , dovant le Papo , la séance
Ie cpiip *l .définitive sur l'héroïcitô des vertus
,.e larinlii uùl'nblo servante de Dieu , à la vie«OIIB V'?1.10 se rattachent les nlus belles tradi-V0ie \ '"jourd hui reniées) de la Maison de Sa-

iWifiSîÏÏ1 5U.° le GhaP'tre général des Caau HouvaB .' .Saine*li dornior , à l'élection
l>^ dTLTrPu lT' de K0rih'° *™s la P»
****<¦ Provint i L ' g*™** * d'Andm-niaU , qui
^«ouveni A « \  

en 
&Ulsse ' sa Palri°. el recteur

i le il î "° Lu «ano .
i6s vé„ê

,
rà)^i,,,irdimun':llû' li curant, tous

t Wte éW»?« rell«I0uï 1<4 avaient pris pari
P«S recuis Z r°'U rendus mi Vatican elV°rain-Ponii -o vau

^°,nco S1,ôdflle P"'' 1" Sou-ontite. A cette occasion Sa Sainteté

leur a adressé un éloquent discours latin dans
lequel elle a fait le plus bel éloge de l'Ordre
dos Capucinset des sorviecsqu 'il rend il l'Eglise.
Ces jmroles du Saint-Père étaient si cordiales
et si touchantes que plusieurs des reli gieux
présents en étaient émus jusqu 'aux larmes.

Aprôs avoir ainsi salué cette magnifique dé-
putation des lils de Saint-François, Léon .XIII
a reçu l'hommage d'obédience du Rme P. Ber-
nard , le nouveau supérieur général , qui a été
présenté à Sa Sainteté par l'ancien général , le
Rme P. Egidius, de Gortone.

Alors, le nouveau supérieur , prosterné au
pied du trône , a parlé on ces termes : « Trôs
Saint-Père, au moment où je viens d'être nommé
par mes frères successeur de saint François , je
me rappelle les paroles que notre saint fonda-
teur adressa à volre glorieux prédécesseur Ho-
norius III , et comme lui je dis â Votro Sainteté ,
au nom de l'Ordre tout entier: Prom it to obe-
dientiam el reverenliam Domino Papas et
Sanctœ Romança Ecclesiœ. J'ai l'espérance.
Trôs Saint-Père , que, dans la sphère accordée
il notre action, il nous sera donné de réalisoi
lo beau rêve qu 'oui le Pontite Hononus III
lorsqu 'il vit on songe saint François et ses re-
ligieux soutenant sur leurs épaules la basilique
de Latran , mère el maîtresse de toutes les égli-
ses. » A la manifestation symbolique de cetto
espérance, le Papo a répondu aussitôt: Quod
fecitis omni iempore , el nunc et semper fa-
cietis . Entin lo Saint-Père a admis chacun des
religieux présents au baisement du pied et de
la main ot a eu encore pour chacun des paroles
de la plus maternelle bienveillance. V.

FRANCE
La seconde séance de l'assemblée des

calholiques a élé présidée pur .Mgr d ' I luls l
Un télégramme de Rome envoie à l'assem-
blée la bénédiction du Souverain-Pontife.

M. Champeaux, professeur de lettres à
l'Université de Lille , fait un compte-rendu
sur la Faculté de médecine l'ondée à celte
Université. La Faculté de Lille est la seule
Faculté calholique de médecine existant en
France. Elle compte aujourd'hui 114 étu-
diants.

M. Janet traite de la franc-maçonnerie.
Il signale k l'attention des calholiques les
excellentes Revues qui  onl été fondées pour
révéler les desseins et les crimes de la
franc-maçonnerie et indique ensuite de la
manière la plus claire les ramifications des
loges. Il existe en France 400 loges et l'on
compte 35,000 maçons actifs; muis ces
chiffres ne donnent qu 'une idée absolument
inexacte des forces réelles de la secle. Lafranc-maçonnerie s'est réservé la directiond' une foule de sociélés diles d' enseigne-ment , de gymnasti que , de secours mutuels
Elle exploite môme lc patriotisme, puis-
qu elle a absorbé la Ligue des patriotes . Deplus , des conférenciers parcourent conti-nuellement la France pour recruter des
adhérents k la lranc-maçonnerie publique
ou dissimulée.

Signalons une application dn système de
lutte conlre les francs-maçons proposée par
M. Janet : « Puisque les francs-maçons don-
nent à tous leurs adeptes un appui exclus if
à I égard des intérêts matériels , les catho-liques ne doivent accorder leur patronage
et leur clientèle qu 'à des fournisseurs ca-lholiques. Il faul surtoul aussi favoriser labonne presse. »

M. C/iesHe/oHjr donne leclured' uneadresse
au Sainl-Pôre , dans laquelle esl exprimée
une vigoureuse protestation conlre la spo-
liation de la Propagande. Les signatures
seront apposées sur cetle adresse.

* *L'Académie française vient d'avoir une
grande discussion à propos du prix Goliert
de 10,000 francs à décerner à l'ouvrage « le
plus éloquent sur l'histoire de France , où
k celui dont le mérite en approchera le
plus. »

Après un débat lrès vif , le premier prix
Goberl à été décerné à M. Léon Gautier ,
professeur à l'Ecole des Chartes , déjà plu-
sieurs ibis lauréat de l'Institut , pour son
bel ouvrage de \ Histoire de la Chevalerie.

La distinction accordée par l'Académie
est d' autant moins suspecte que M. Léon
Gautier est un ardent catholique.

ALLEMAGNE
On lil dans la Gazelle dc la Croix du 13 :
« Le travail de nuit des femmes ayanl

pris , dans ces derniers lemps, une grande
extension dans les fabriques et autres éta-
blissements , le chancelier , en sa qualité de
ministre du commerce , a fait adresser aux
autorités administratives une circulaire dans
laquelle il les invite à lui désigner les éta-
blissements où l' on ne travaillait pas la nuit
ou bien où l'on employait surloul des hom-
mes à ce travail , landis qu 'aujourd'hui les
femmes y sont aussi soumises. Il est dans
l'intérôt du ministre de soumettre aux
Chambres une .loi portant interdiction d' em-
ployer des femmes au travail de nuit  ; mais
auparavant , il voudrait savoir si certains
établissements n 'auraient pas trop à souf-
frir de celte interdiction , el c'est là encore
une des questions auxquelles les fonction-
naires administratifs auront à répondre. »

Le prince de Bismarck a adressé, le 12, à

la Chambre de commerce de Francfort une
lettre dans laquelle il déclare reconnaître
réellement fondées les plaintes élevées par
les représentants du commerce allemand
touchant les clauses du traité anglo-portu-
gais relatif au Congo qui all'eclent le com-
merce de l'Allemagne.

Le chancelier de l'Emp ire ajoute qu 'il a
fait savoir aux deux gouvernements con-
tractants que l'Allemagne ne peut pas per-
mettre que ces clauses soient appliquées
aux nationaux allemands.

Le prince de Bismarck dit , en outre , que
1*Allemagne se livre actuellement , avec les
gouvernements qui sont les plus intéressés
dans les alhiires commerciales de l'Afrique ,
à un échange d'idées qui aboutira proba-
blement à une réglementation des relations
internationales satisfaisante pour les inté-
rêts commerciaux de l'Allemagne dans la
région du Congo.

ITALIE
Samedi soir , on a inauguré la nouvelle

Association catholi que de liônes.
L'inauguration a eu lieu dans la grande

salle de la bibliothèque de la mission Ur-
bana , eu présence d'un certain nombre
d'étudiants , de professeurs , de docteurs , de
conseillers municipaux , d'avocats , etc.

Pendant celle inauguration , d'autres étu-
diants se réunirent sur la place Santa Ma-
ria Angclorum devant lc local de la nouvelle
Sociélé el se mirent à siffler et à pousser
des cris.

A.u bout d' une demi-heurt ;  survinrent
quelques gardes et des carabiniers qui firent
évacuer la place.

Les manifestants s'acheminèrent alors
par la rue Garibaldi et la place Carlo Felice
vers la rue Roma.

Ils s'arrêtèrent au bas de la montée où
sont les bureaux d'administration du Citta-
dino en criant : « A bas les Paolotti I A bas
le Vatican ! elc. »
-_ La force publique intervint de nouveau,
''•'le procéda à la dissolution du rassemble-
ment et lll quel ques arrestations.

Les individus  arrêtés , ont été peu aprôs
relâchés par l'entremise de quelques ci-
toyens.

ESPAGNE
La police a découvert mardi dans la ban-

lieue de Barcelone , un dépôt d'armes.
63 fusils el 000 kilogrammes de cartouches
ont été saisis. Le propriétaire el le locataire
de la maison onl 616 arrôtôs.

Deux cartouches de dynamites ont étô
trouvées près du monument que l' on élève
à Christophe Colomb à Barcelone.

Tous les prisonniers ayant fait parlie de
la bande d'insurgés de Mangado ont été
condamnés aux travaux forcés à perpétuité.

EGYPTE ET SOUDAN

Le correspondant du Manchester Guar-
dian k Londres dit qu'on a reçu des nouvel-
les do M. Thomson , qui aurait atteint avec
son expédition le royaume [d'Uganda , dans
l'Afriqueéqualoriale. On sail que ce royaume
esl gouverné par le roi M'iesa avec lequel
le cônéral Gordon avail établi des relations
amicales lors de son premier séjour dans le
Soudan. Le correspondant du Manchester
Guardian dit  que si la nouvelle de la pré-
sence de Thomson à Uganda se confirme , il
n 'est pas impossible qu 'elle serve k faciliter
la retraite du général Gordon par le Sud ,
s'il se trouve obligé d'abandonner Khar-
toum.

* *Souakim , 13 mai.
Hier , Osman-Digma , voyant des tribus

amies s'avancer vers Tamanieh , les à atta-
quées el leur a tué plusieurs hommes. Les
tribus ont pris la fuite en abandonnant leur
bétai l-

ETATS-UNIS
Un grand meeting populaire a eu lieu à

New-York pour protester contre la spolia-
lion du patrimoine de la Propagande. L'as-
semblée élail présidée par M. Edson , maire
de la ville de New-York ; un grand nombre
de personnages ôminentsy assistaient. Une
copie des résolutions prises a été adressée
au président des Elals-Unis , au minisire
Astor à Rome et à lous les sénateurs et
représentants du Congrès des Etats. Le
président des Elals-Unis sera requis , par
les délégués du meeting, d'adresser au gou-
vernement italien copie de toutes les réso-
lutions prises.

M. Mancini pourra difficilement répéter
son mensonge et déclarer au Parlement
italien qu 'il n'a reçu aucune protestation h
propos de la Propagande.

BRÉSIL
L'opinion publique à Rio commence à

s'ômouvoir des polémiques qu 'ijont ôtô pro-
voquées dans la presse brésilienne par les
revendications de la France sur des terri-
toires situés à l'embouchure du tleuve des
Amazones, enlre la Guyane et le Para ,

territoires connus d ailleurs gôograplnque-
menl sous le nom de « territoires contestes ».
Le gouvernement brésilien se serait môme
ému et aurait reçu de la France des assu-
rances amicales. C'est du moins ce que
disent les journaux brésiliens.

CANTON DE FRIBOURG
Grand Conseil

Dans sa séance de samedi, le Grand Conseil
a adoplé d'une manière définitive le projet de
loi sur l'instruction primaire , et le projet de
loi modifiant le code do commerce.

Lecture a été donnéo d'un message du conseil
d'Etat exposant les motifs et les conséquences
financières du projet do convorsion de l'em-
prunt de l'Etat de 1879. Go message ostaccom-
pagné du toxto de la convention concluo avoa
la Banque commerciale do Bille, et d'un projet
de décret de ratification. La question ost ren~
voyée à l'étude d'une commission de nouf
membres, nommée par le bureau.

Le Grafi'â Conseil a ensuite adopté d'une
manière définitive lo projet do loi sur los so-
ciélés d'assurance.

II a adopté ou premier débat un projet de
loi sur le rabattage dû gibier , pour mettre fin
i des abus commis par les chasseurs des can-
tons voisins snr io territoire franc limitrophe
des dils cantons.

Lecture est donnée d'un message et d'un
projet de loi concernant les Iravaux de la cor-
rection de ln montée du Sliitltbei-g, entre les
cliapelles do St-Bartbélomy et de Monziswyl.
La longueur do la correction est do 186't mè-
tres , les rampes iront do 5 à 7 % et le coftt des
travaux est dovisô à 33,400 fr.

Lecture d'un mossago ot d'un projel de loi
portant correction de la soction do Bataille à
Botterons , de la route de Corbières à Bataille.
La longueur esl de 1G7Î) mètres, los pontes
vont de 2,8 à 3,Go/0 et le prix ost devise à
33,000 fr.

Le Grand Conseil adopte, on 3«» débats, le
projet do loi sur la distillation et la vonte des
boissons alcooliques.

Nous apprenons avec un regret qui sera
partagé par nos lecteurs la mort du Révé-
rend Père Ildefonse, de l'Ordre des Capucins
venu de France dans le canlon de Fribourg
à la suile de l'exécution des décrets de
mars contre les religieux.

Ce bon Père étail bien connu dans le
canlon , où il a multi plié ses courses apos-
toliques , et surloul à Frihourg, où il avait
prêché une slalion de Carême à Si-Nicolas.

Le P. Ildefonse était allé à Bard-Ies-Pes-
mes (Haute-Saône), son pays natal , donner
des exercices préparatoires aux fêles de
Pâques. A la suite d' une fluxion de poi-
trine , dont on croyait avoir conjuré la gra-
vité , il s 'est doucement éteint , manifestant
les sentiments de la plus vive piété et tout
heureux d'offrir sa vie pour le triomphe de
l'Eglise.

« Un grand concours de prêtres et do
fidèles s'est fait , dil la Semaine religieuse
de Besançon , autour de la couche funèbre
du pauvre religieux , el les obsèques ont eu
le plus touchant caractère.

« L'humble entant de saint François n 'a
pu mourir dans la maison chère à son
cœur , puisque des mains impies l'ont
fermée ; mais il est mort dans son village,
au milieu des siens, qui ont eu sous les
yeux le beau spectacle du pauvre volontaire
s'éleignant dans la joie de son dénuement
et l' ardent amour de son Dieu et de son
fini rn. »

Le vol dont nous a parlé une correspon-
dance de la Gruyère s'est commis à la cure
de Chàtel-Crôsuz et non à celle de Charmey.
Le voleur esl aujourd'hui dans les prisons
de Bulle.

Au commencement de cette année est
sortie de presse la troisième édition des
Notions sur nos devoirs et nos droils civi-
ques , ainsi que sur la Constitution politique
du pays, par M. A. Bourqui , préfet du Lac.
Les (leux premières éditions de cet ouvrage
ont trouvé un excellent accueil auprès au
public el ont été introduites dans les écoles
du canlon de Fribourg, où elles onl contri-
bué à répandre des connaissances indis-
pensables aux citoyens.

C'était un beau succès ; mais l'auleu r
n 'esl pas homme à se reposer tant qu il
reste quelque chose à faire. Il s'est remis

TIIEZATIUE:
Société des Étudiants suisses

Demain, dimanche, à 4 heures
très précise», dans la grande salle
du Collège représentation théâ-
trale du drame de Charles BU ET .

lie Prêtre.
Prier des places: lra* 2 f r .  ; 2M, 1 f r .  ;

3"' , 50 centimes.



au travail , el tenant compte de l'expérience
laite par les instituteurs , de ses (propres
études et des observations qui lui ont étô
communiquées , il a soumis son ouvrage ù
une sérieuse révision , on pourrait presque
dire à une refonte , qui l'a sérieusement
amélioré.

Les considérations théoriques ont gagné
en clarlô en môme lemps qu 'elles occupent
moins de place dans la troisième édition .
Les renseignements pratiques y sont pré-
sentés dans un meilleur ordre et mis tout
ù fait à la portée des jeunes intelligences.

Nous ne pouvons que féliciter M. Bourqui
d'avoir doté le canton de Fribourg d'un
traité qui , dans sa forme actuelle , peut être
considéré comme répondant à toutes les
exigences légitimes.

Chronique religieuse
UNE PLUME D'OR. — Le grand séminaire

d'Angers vient d'offrir k Mgr Freppel une
plume d'or. La Semaine religieuse d'Angers
donne la description de cet objet d'art, qui
a été remis officiellement k Péminent prélat
jeudi dernier.

BADEN (SUISSE)
Hôtel & Bains du FREIHOF

Sur la grande promenade en face le Ca-
sino et son magnifique parc. Se recommande
par belle situation , son confort et ses prix
modérés. . (O 198)

Prospectus sur demande. (O F 3961,)
J. Nusslmumcr-Brimner, propr.

B A N Q U E
Populaire Suisse

SUCCURSALE DE FRIBOURG

Nous escomptons des billets k 3 mois i\ 4 1/2
ponr °/„ plus 1/io de commission par mois,
et ouvrons des Crédits en Comp-
tes courants garantis 4 B/4 % l''us
7B k V2 % de commission par semestre,
selon virement. (O 87/,lf,/S8)

Les Sociétaires j ouissent d'une réduction
sur les taux ci-dessus.

La Z>ir*eotion.

On trouve dès k présent chez

Jules GALAY, jardinier
vis-à-vis de la Préfecture , un choix de plan-
tes pour plaine terre , telles que géraniums
de 25 à 50 cent., héliotropes de 30 à 50 c,
agératums blancs efc bleus, verveines à 20
et 25 cent., cannas k 30 cent., bégonias
bulbeux de 40 c. à 1 f r.  50, et fuchsias et
dahlias nains , ainsi qu'une quantité de
plantons de fleurs annuelles de 1 fr. 50 à
2 fr. 60 le cent. (O 194)

f r̂ouTénT|
§1) 

I D suite d'études infatigables W
ï lill M- le Dr Beudeu a dé- ti)
couvert une ti)

| Pommade | cheveux §
A{ de laquelle on peut dire avec raison M
W qu'elle atteint son but. En très peu î\
w de temps cette pommade produit W
tir Infailliblement une chevelure O
#\ épaisse et forte , et empoche les che- «1
j*\ veux de tomber. Succès infaillible ^\
A\ et absolu garanti par l'inventeur. ï\

S Prix du flacon : 4 fr. X
$ Seul dépôt, à Berne, Pharmacie W
fô HOGG . (O lOlf_)  Q

(20000 00000000 c/
EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

Aujonumui ET DEM AIN
Les événements dévoilés par un ancien

HOSE-CUODC. 8n,° édition , 180 pages.
Prix : 1 fr. 50

Pour tout ce qui concerne les Annonces , s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité
ORELL, FUSSLI & 01E à FRIBOURG

« En or massif , ayant la formo d'uno plume
d'oiseau et mesurant vingt-vinq centimètres
entre ses deux extrémités. A la partio supé-
rieure du tube , on a gravé ces mots, nue
Notre-Seigneur adressa un jour il saint Tho-
mas : Ile ne scripsi.?/./ de me, et, plus bas, lo
nom du séminaire d'Angers : Seminarium An-
dcyuvense. L'objet était renfermé dans un
Ôcrin do volours violet et accompagné d'uno
dédicace en vers latins commençant par ces
mots: Aurea scribenti, stylus aurais: « A
celui qui écrit d'or, uno plumo d'or.

En recevant ce présent. Mgr Freppel a

« J'écris beaucoup, mais, hélas I co n'ost pas
toujours avec le moine succès. Autrefois, ou
so servait do plumes légères, do plumes d'oio
pour écrive des choses graves et sensées ; au-
jourd'hui , on so sert d'acier pour écrire des
choses souvont futiles et légères.

Ce n'est, hélas ! que trop vrai. Futilités ,
légèretés, sottises, voilà, bien ce que fournis-
sent les plumes d'acier.

Demandons que les nôtres n'écrivent que
de bonnes choses et que Dieu donne aux ré-
dacteurs de la Croix tout ce qu'il faut pour
bien lutter contre nos adversaires futiles ou
sots.

(cS)dc BAINS D'YVERDON 
^Réouverture : 1or mai

EAU THERMALE SULFUREUSE S0D1QUB 24°
Maladie de la peau. — Rhumatismes. — Maladies des organes respiratoires et des

viscères abdominaux. — Scrotulose. — Affections chirurgicales. — Inhalations. — Hy-
drothérapie , — Electrothérapie. (O. 188)

r-jropx-iétair-e .' O. EMERY.
JVJLécLeoin : IV MEïJRJVXOiD.

An magasin de maiérianx tle eonstrnetion de Jean C1IR1STINAZ, cadet , à Fribonrg

VERITA BLES TU ILES D*ALTKIRCH
G-yp&e» à semer. Prix i*éd.ixit. (O 148/ioo)
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A. l'occasion de la

PREMIÈR E COMMUNION
Grand elioix «Ee

LIYEES DE PK1ÈRES
En vente à, l'Imprimerie Gjxt.l10liq1.ie

Vient de paraître
Vie cle la Vénérée

Aune-Elisabeth Gottran
Abbesse cles X^ermax-cllnos «io la Maigrautgo

1600-1651
Avec Notices sm« les Vénérées Sœnvs

Elisabeth Castella, 1611; Marie Beiff, 1615;
et Mère Catherine Castella ; 1770

Mortes en odeur de sainteté.
Œuvre posthume de Dom Marcel Moreau, directeur de la Maigrauge (1795-1805)

Editée par M. le Directeur actuel, CIi. RUEDIN
et honorée d'une épître de Sa Grandeur Mgr Gaspard , êvêgue de Lausanne et Genève.

Prix : 2 fr. 50.
¦ . n« m i n i i i  i nr—TM—iMMrrrmm IM i IM

FAITS I>IATTCT^,S

La Zûricher Posle raconte que dimanche
passé, lo soir , un jeuno étranger so présenta à
l 'hôtel du Bœuf, â Lachen. H demanda une
ohambre pour la nuit , on la lui donna. Vers
neuf lioures , il reparut dans la sallo do débit
i*n disant  qu 'avant de so coucher il ferait en-
coro une petito promenade, ce qui était naturel
vu la soirée splendide. Mais on ne le vit pas
revenir. Un terrible soupçon traversa l'esprit
de riiotelior. II s'élance dans la chambre con-
lièo k l'étranger ct où il tenait renfermé ses
valeurs , et constate quo 1000 fr . en espèces et
on objels précieux ont disparu; l'étranger los
avait soustraits et emportes. Son sigualomont
a été donné à la police.

Voici lo sommaire du dernier numéro do la
Semaine illustrée , journal populaire de la
Suisso romande (Lausanne, Lebet, éditeur) :

Le premier jour dc mai (avoc gravure) ; Lo
régent rustique, par Oyen-Dolafontaine; L'hi-
rondelle (avec gravure) ; Le jouno Tom aux
chevoux gris, par M" Parr ; Pensées, actuali-
tés, inventions et découvertes, laits divers,
receltes, etc.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

Observatoire météorologique de Fribourg
Baromètre

Les observations sont recueillies chaque jou i"
à 7 ti. du matin ot 1 h. el 7 h. du soir.

M..1 1-1 12 113 | 14 15 16 117 Mai

«0,0 E_ ___ 730,0

'25> E_ _E ?»><>
7*0,0 ¦=_ ! _J=| _ofi

715,0 =_ _E 715,0

710,0 =_ I . I l  _E no.

705,;o =:_ i i  | ; _= 705,0

700,0 ^_ ] j 
¦¦ = 700,0

695,0 i=L I I  I ! . _=| 095,0

Thermomètre (Centigrade).
Mal 11 j 13 j 13 | 14 | 15 116 ! 17 Mai j

7h.m.iti i .  101 l'il 141 151 101 1» 17 7 u. mata
1 h. soir aa 23 831 20 ' 15 20 10 l h. soir
7 li. soir 16 20 19 15 13 20 7 h. soir
Minimum 10 14 141 15 10 10 Hinimu *
ifaximum 22| 231 231 20 15| 21 Maximum

Uii jeune homme
de 18 ans désirerait se placer comme garçon
de magasin ou de bureau , ou dans tout auttf
emploi de ce genre. Bons certificats et rèfS"
ences. S'a dresser kV Imprimerie catholique

Les Fraj ics-Maeoj is
par Mgr do SéGUR . 100 pages. Prix : 40 cent-
Rabais par douzaine.

Instruction pastorale
de Mgr Besson sur la Franc-Maçonneri*
5mu édition. Prix : 20 c. Rabais par douzaine-

NOUVELLES PUBLICATIONS
En veulc à l'Imprimerie Catholique suisse-

La P6ro Denis Petau d'Orléans. Jésu"<> . ¦*
vio ot sos œuvres, par J.-C. Viiai Cli.-iU-H""1' cn*
uoine missionnaire. In-8. — Prix : 7 fr. 50.

Vingt ans on Annan, o» MOmoiroa du P-.f*1
nitfne. nublid** l""- A.-C. Kogot. In 8. — 'Vf* '
8*. BO.

Histoire et littérature hlhllques, la Cc•>»l'l•"
,'

i.ar M. l' abbô A. Laporte , curé do Chozy-l'AbW*"
In-12. — Prix : 1 fr. 50.

Précis d-liistolro universelle dc ln. Rollg1?*
ti l'usage des éuoles , par Ch. Baniiache, do l'Ora»'**'
in-18, broché. — Prix : 2 fr.

/.o mima, carlonod : S [r. 50.
Elévations et consolations. Souvenirs poétiflU'l

par M. L. Chevojon , archiprotré de N.-D. des Vicioi,1?
_ l'aria . Un vol. in-18 jésus. Edition ordinaire. P^
franco : 3 fr. — Edition do luxe : 5 fr.

Ce» podsios conn>oado8 pour dos nmis ont iliSid fait b?*j
coup Uo bien et rauiouO à Diou bien dos âmes qj' ï
Itaiont éloi gnée». C'ost dans la ponsdo nu clb.» '•"'„aacoro da bieu <ju« M. CUaYojoa Je* a réuuion ia  tr lt r
mièro foi» en un volumo.

Patronage
des apprentis et ouvriers.

jUeiunmltt «le plnct-M :
Une fille d'origine française, 17 ans, coio111

bonne on cuisinière.
Trois jeunes lilles, 20 ans. connue servantes-
Deux jeunes ûlles , 18 ans , comme bonnes. 1
Trois jeunes yens , comme domestiques :

cociiera. .
"Une nersonno d'une nuaranlaino cVnnnftes P0 .

un petit ménage du canton ; se contenterait ^
petit salaire.

Un ouvrier tailleur, (201) .
Un homme d'âgé mûr, ayant déjjà occupa J"**.* '

p lace d'archiviste et sachant le français et ' "u
giais: (&&_*

'<
Uno dame de la Suisse allemande parlan ' llS )bien le français, désirerait so placer dans v

hôtel (2ï)'i t .  f e
Une jeuno fille de la Suisse allemande coiH"̂ j

saut l'allemand et le français et ayant servi 2itfi
dans un magasin , cherche une place. (-v.

Une jeuno fille bien instruite de Ja Suiss-ô***»
mande, connaissant le français et l'italien , •**{£
de 25 ans, désirerait se placer comme inslitu^
Ello 110 demande pas de gages. •fiW''

On dcnuiiidc:
Une jeune fillo sérieuse et forte pour être °̂

plovce dans un magasin de fer à Zoug. , -ut
Une famille do Frihourg cherche une cnlSjgK

allemande. » ufi
Une bonne famille de la campagne du ca» ,

do Lucerne prendrait une j eune fille de lô Il .1°r«it
qui pourrait apprendre l'allemand. Elle »" .
aider aux travaux do la maison. ¦ , » ( » $'

On demande une jeuno fille de la Sui^sD 
ĵt

çaise connaissant un peu l'allemand , P0U1!o
s^oi

dans mi hôtol k N . -D. dos Ermites. (-*"


