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UN DISCOURS
de M. Jules Simon

Jeudi dernier , la tribune du Sénat fran-
çais a retenti, par l'organe de M. Jules
Simon , de cette haute et mâle éloquence
Que nous ne sommes plus guère habitués
à entendre depuis que la République

.Saj »tettiste a porté sur le p avois parle-
mentaire les illustres médiocrités qui
gouvernent la France.

La cause que venait défendre M. Jules
Simon se prêtait , il est vrai, à merveille ,
aux nobles accents oratoires de son puis-
sant talent, n s'agissait , en effet , de ce
lameux article 17 de la loi sur l'enseigne-
ment primaire qui exclut complètement
aes écoles publiques l'élément enseignant
congréganiste ; il s'agissait , en un mot ,
ae défendre la liberté attaquée et traîne
par ceux-là mêmes qui se targuent d'être
ses plus chauds partisans et qui en sont
arrivés à en faire « un objet de luxe ».

Comparant , fort opportunément , I arti-
cle 7, inventé par M. Jules Ferry, qui a
commencé par exclure de renseignement
les congrégations religieuses, à l'arti-
cle 17, dirigé aujourd'hui contre de sim-
ples congréganistes , l'illustre orateur du
centre-gauche a flétri et dévoilé, à la lace
du pays, tout l'odieux de l'arbitraire qu on
est parvenu , de nos j ours, à ériger en
système de gouvernement.

« Exclure toute une catégorie de ci-
toyens des fonctions publiques est un lait
Considérable , s'est écrié M. Jules Si-
*?°u ; en agissant ainsi, vous courez ce
Qanger énorme cle mettre une partie des
PossVr fran Çais dans une espèce d'im-
est /a • d'adhérer à votre principe, qui
Voir i I0'ation des droits de la conscience.
rû,l oi est une loi de colère , une loi de
ganche !»
tro discours admirable d'un bout à l'au-
, e a soulevé les annlaudissements de la
JJde et du centre-gauche. M. Jules Si-
il aV16 s'est Pas contenté de frapper juste,

a frappé fort et a rendu toute réplique
^Possible, du moins immédiatement , et
g.- Goblet , tout interdit, a demandé au

enat de s'ajourner au samedi pour en-teû̂ e 
sa 

réponse.
«Jf est malheureux qu'un si grand talent ,
au s 6 °ellu ae M - Jules Simon , soit mis
sanpf-rVice d'un libéralisme dépourvu de
s'hn s l Prat i(Iue- L'illustre orateur , dont
ces re *a tribune française , est un de
ton ' 

réPul:)licaius utopistes qui rêvent
'jour s , on le sait, une République con-

s
ervatrice et qui gémissent, au fond du

Sent
1"' SUr *es malûeurs ues temPs P1*6-

lihé f u^es Simon appartient à cette école
. érale et parlementaire qui , depuis plus

•«i demi-siècle, a joué un rôle aussi
^Pondérant que funeste dans toutes les
écoi P°liti(îues et religieuses. _ Cette
^ e a sans cesse sacrifié les principes

pêches télégraphiques
j ,. BRUXELLES, 23 mars.

ieUrler Un conflit sérieux a eu lieu à Tif-
les fi 2^0 grévistes ont été dispersés par
eu 

 ̂
de peloton de la troupe ; 

il 
y a

resK..sleur« hloccés DA nnmhrenses ar-
IJ'U6 ^

S ont été opérées.
? Êr^^fde qui parcourait hier les rues
famiUe r!,les avec une musique a sifflé la

°vale à son retour de Laeken.
^haiv, ROME , 23 mars,

cret par ^

Dr
e a approuvé le scrutin se-

sUres fln3 voix contre 49, pour les me-
—-̂ cieres.

DERN, èRES DÉPÊCHES
La grève ^iège (Belgique), 24 mars.

Lièo-e étend sur tout le bassin de

trounes
lt

«
ati0n est grave- De nouvelles

désordre Rendues, en prévision de
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au triomphe des idées, la réalité aux
utopies et le vrai aux brillantes formules
de la métaphysique du langage. Tout en
voulant réformer la société contempo-
raine, elle n'a fait que préparer , sans le
vouloir et sans le savoir, la décomposition
sociale à laquelle nous assistons au-
jourd'hui.

L'indécision engendre fatalement la
faiblesse, et M. Jules Simon et son école
n'ont inauguré, en France, que le régime
d'une politique d'expédients et sans but ,
toute faite de concessions, d'empiétements
et de coalitions dangereuses. Ge régime
est le pire de tous, parce qu'il conduit
progressivement à la confusion des pou-
voirs publics et, finalement, à l'anarchie.

Nous avons encore à la mémoire la
déclaration ministérielle que M. Jules
Simon, en arrivant au pouvoir, sous le
gou vernement du maréchal de Mac-Mahon,
quel que temps avant le 16 mai , fit afficher
dans toute la France et dans laquelle il se
déclarait « profondément républicain et
profondément conservateur» . C'était bien
là cette politique du centre-gauche, cette
politique du juste-milieu qui , faute de
principes, devait aboutir à un piteux
avortement. Cependant , si le cauchemar
est venu, le rêve qui hante le cerveau des
hommes du centre-gauche n'a pas dis-
paru. Ils croient toujours à la possibilité
de la République conservatrice, même à
la veille du cataclysme révolutionnaire et
socialiste dont la France est menacée ;
mais malheureusement ce n'est qu'un
rêve !

Nouvelles fédérales
JLe vote dn Tessin et la presse. — La

nouvelle de l'éclatant succès remporté par
les conservateurs tessinois a été un coup de
foudre pour les radicaux suisses. La presse
radicale avait si bien bercé ses lecteurs
dans la certitude de la victoire qu 'elle a été
cruellement déçue en se réveillant dans la
défaite.

Recueillons quelques accents de cette
douleur.

La Bévue de Lausanne est sobre de ré-
flexions , mais elles sont d'autant plus
amères :

Les membres du clergé jubilent , dit-elle.
Désormais ils feront ce qu'ils voudront , leurs
abus et leurs intrusions n'auront plus rien
dans les lois qui les réprime. Leur pouvoir est
augmenté de tout ce dont celui de l'Etat est
rliminiié.

Le Genevois est presque muet. C'est que
le vote du peuple tessinois est exactement
la contre-partie de ce qui a eu lieu à Ge-
nève , où l'on a fait voter au peuple une
loi schismatique qui ne lui a pas porté
bonheur.

L'organe des radicaux genevois se con-
tente donc pour le moment d'enregistrer la
« mauvaise nouvelle » venue du Tessin et
de se rabattre sur la « pression » gouverne-
mentale , cliché habituel du journalisme
radical et... publicard, lorsque la haute pres-
sion maçonnique n 'a pas abouti à faire

Deux trains spéciaux , amenant 500 i vient de faire arrêter treize membres
hommes, arriveront dans la nuit. On a
de grandes inquiétudes pour demain,
aprôs le jugement des premiers pertur-
bateurs.

Il y a eu une quinzaine de blessés dans
différentes collisions qui ont eu lieu entre
les grévistes et les troupes. Aujourd'hui
la ville est calme.

liOiulres, 24 mars.
Un meeting des électeurs de la Cité se

réunira le 30 mars , sous la présidence
du lord-maire pour protester contre la
création d'un Parlement à Dublin .

Londres, 24 mars.
Le Baily-Chronicle annonce qu'une

puissante armée d'Arabes s'est formée
près de Berber (Nubie) et qu'elle se pré-
pare à marcher sur l'Egypte.

Varna, 24 mars.
Le gouvernement bulgare, obligé de

sévir contre les partisans de la Russie
qui organisent une agitation dans le pays,

transpirer aux urnes une majorité selon son
cœur.

Le Démocrate de Delémont a mis à an-
noncer cet échec la lenteur du Messager
boiteux. Aujourd'hui encore , il se borne à
rééditer les inventions de la Bévue au sujet
de la « pression cléricale. »

« On doit avoir fan voter les absents el
tes morts », ajoute la feuille delémontaine.
C'est évident , une victoire électorale ne
peut pas se remporter sans les moyens em-
ployés par les radicaux de Delémont! Le
Démocrate parle ici sons l'impression de
ses propres souvenirs el de sa riche expé-
rience.

Le Natio?ial de la Chaux-de-Fonds , lui,
exhale tout au long sa mauvaise humeur
Au nom de 1 austérité radicale , le Calon
neuchâtelois pince aussi la corde de la
pression et des moyens a; déshonnôtes » ,
qu 'il attribue gratuitement aux vainqueurs.
Il nous semble que les radicaux devraient
avoir la pudeur de se taire sur ce point.
S'ils ont l'imagination salie au souvenir de
leurs propres agissements, ce n'est pas une
raison pour rejeter leurs turpitudes sur le
comp te des conservateurs. Mais écoutons le
National :

Les nouvelles du Tessin ne confirment pas
l'espoir dont on se berçait au sujet de la vota-
tion populaire sur la loi ecclésiastique. Le
funeste projet est adopté à 1200 voix environde majorité , une majorité minime , il est vrai,mais qui ne décide pas moins du sort de lalutte. Nous déplorons l'issue de la votation.
Peut-être verrons-nous surgir d'ici à peu de
jours des recours contre les scandales sous les-
quels nos bons amis, les radicaux tessinois,
ont succombé : peut-être le résultat connu
sera-t-il mis en question , car nous nous atten-
dons à des protestations légitimes : quoi qu'il
advienne encore , il n'en reste pas moins certain
que gouvernement et clergé, dont la fatale
coalition vient d'être retrempée dans le feu
d'une lutte terrible , se prévaudront de leurs
11,650 voix pour poursuivre leur œuvre systé-
matique de subordination des droits de l'Etal
à ceux de l'Eglise (lisez : suppression des em-
piétements de l'Etat sur le domaine de la reli-
gion et de la conscience).

Pauvre Tessin ! s écrie la Berner Zeitung,
organe radical de Berne. Puis , après avoir ex-
pliqué que le percement du Gothard avait
étéfait en bonne partie pour introduire dans
le Tessin l'esprit radical , la feuille bernoise
dép lore l' opiniâtre rébellion de ces récalci-
trants Tessinois qui ne savent pas encore
apprécier les douceurs du joug fédéral. La
Berner Zeitung ajoute :

Dimanche, le peuple tessinois, avec l'énorme
participation de 22,000 votants, s'est prononcé
à une majorité d'environ 1000 voix, ('1350) pour
l'acceptation de la loi. Par là, le règne de la
théocratie est assuré au Tessin ; l'Etat est re-
tombé dans sa situation primitive et l'Eglise
a recouvré sa domination La paix reli-
gieuse est pour longtemps troublée dans le
Tessin, gràce aux menées du clergé, gràce au
servilisme du gouvernement tessinois . (Nous
avons prouvé qu'au contraire ce vote est une
œuvre de paix et de sécurité).

Monopole des billets de banque. —
Sur ce sujet , le Grùtlianer s'exprime de

la manière suivante :
Que la loi fédérale sur cette matière fût

insuffisante , nous n'en avons point douté de-
puis qu'elle existe I On ne remédiera pas à la
situation par un simple replâtrage, comme on
se le propose; pour cela, il faut le monopole.

influents du parti Zankoff.
Il a supprimé plusieurs journaux.
Zankoff a évité une arrestation en se

plaçant sous la protection du consul russe.
Aarau , 24 mars.

Le Chapitre de la cathédrale de Soleure
a présenté au synode catholique réuni ici
pour l'élection d'up chanoine résident et
de deux chanoines non résidents, trois
listes portant six noms chacune.

Le synode n'a encore rayé aucun nom.
A la tête de ces listes se trouvent les

doyens Herzog, Wengi et Stocker.
Berne, 24 mars.

Aprôs s'être de nouveau réunie hier ,
la commission pour l'alcool s'est trans-
portée in corpore à la brasserie et distil-
lerie de l'Altenberg, afin d'y voir fonc-
tionner un appareil destiné à mesurer
l'alcool. (Cet instrument est de Dolainski.
Les commissaires Fueter et Millet l'ont
vu fonctionner avec succès en Autriche
et en Hongrie.)

voilà ce qui a du moins l'avantage d'ôtre
catégoriquement énoncé sans réticence au-
cune.

Concurrence au Simplon. — Les pro-
jets de voies ferrées internationales , se rat-
tachant plus ou moins au percement du
Simplon , se multiplient comme les cham-
pignons après la pluie. Voici un ingénieur
argovien , M. Abt , de Bunzen , qui propose
un chemin de fer Brigue-Airolo , dit ligne
du Rhône. Cette ligne assurerait au réseau
de la Suisse Occidentale un débouche sur
l'Italie sans nuire au Gothard ; elle passerait
à Obergeslelen , au pied du massif de la
Furka , puis s'élèverait dans le Gerenlhal et
franchirait ensuite le Kuhbodenhorn par
un tunnel de faîte de 6 Va kilomètres. Les
frais de construction de cette voie sont de-
vises à 23 millions.

M. Abt estime qu 'avec son projet la Suisse
occidentale est reliée à l'Italie par la plus
courte distance. Le tronçon déshérité Saint-
Maurice-Brigue internationalisé deviendrait
une ligne de transit ; reliée à Airolo elle
sert les intérêts de la vallée du Rhône , faci-
lite les itinéraires des touristes , rallie le
Gothard à une entreprise rivale ; ligne stra-
tégique , elle rentre dans le système de dé-
fense nationale pour lequel des travaux de
fortifications ont élé décidés.

Tout cela est bien beau , mais il va sans
dire que le trafic de la Suisse-Occidentale
ne recevrait pas de cette combinaison l'es-sor qu 'elle attend du Simplon.

Arrondissements fédéraux. — Legouvernement bernois a décidé à l' unani-mité de ses membres , moins M. de Steiger
de préaviser auprès du Conseil fédéral pour
le maintien des arrondissements fédéraux
actuels dans le canton de Berne. Naturel-
lement 1

Suisses eu Amérique. — Après les
assassinats du Chili , voici qu 'on en signale
dans la République Argentine. On a assas-
siné à Esperanza un jeune Haller , de 23 ans,
originaire de Winterthour. Il a été attaqué
de nuit , en rentrant chez lui , par deux in-
dividus qui l'ont dépouillé après l'avoir tué.

Naufrage du paquebot « l'Oréfcon ».— Il résulte d' uue communication que nous
venons de recevoir de l' administration des
postes britanniques que le steamer « Oré-gon » , parti le 7- courant de Queenstown
pour New-York , a fait naufrage . Sur ce
navire se trouvaient les dépêches suisses
expédiées le 5 mars :

de Zurich à 6 h. 35 soir ,
» Bâle à 9 h. 20 »
» Genève à 3 h. 15 »

Suivant la communication susmentionnée
de l'Office des postes britan ni ques , une par-
lie des dépêches sont sauvées , mais on
ignore si des dépêches suisses "se trouvent
au nombre de celles-ci.

L'administration des postes suisses dé-cline toute responsabilité pour les suites dece sinistrft.

Un testament politique. — Avant de
se soumettre à l'opération qui devait avoir
pour lui des suites si fatales , M. Vigier a
adressé à ses collègues du conseil d'Etat la
lettre qu 'on va lire ; c'est en quelque sorte
son testament politi que. On y verra que

Berne, 24 mars.
Le rapport du Département politique

fédéral constate que le Conseil fédéral
n'a pas reçu de réponse relativement au
traité général d'arbitrage avec les Etats-
Unis.

Le rapport mentionne les ouvertures
faites au sujet d'un traité d'amitié pour
le commerce et l'établissement entre la
Suisse et la République de l'Equateur.
Le Conseil fédéral espère reprendre les
négociations diplomatiques concernant
l'interprétation de la convention de 1882
qui règle les rapports des deux Etats.

Il rappelle enfin les stipulations con-
clues avec le St-Siôge relativement au
diocèse de Bâle et à l'administration
apostolique du Tessin.

Berne, 24 mars.
Le notaire Balsiger, grand gérant de

rentier et de biens des pupilles, vient
d'être arrêté pour abus de confiance.
Déficit considérable.



l'approche de la mort n a pu ouvrir les yeux
au grand Kulturkœmpfer :
A mes chers collègues Eiburg, Z>r Affolter ,

Sieber, Von Arx et à mes anciens collègues
Heutschi, J. Brosi, de même qu'à mon cher
Oscar Munzinger, président du Grand
Conseil, et à A mbroise Kaufmann , secré-
taire du Cercle libéral.
Amis 1 Je vais au devant d'une opération qui

Îirobablement entraînera ma mort. Ne vous
aissez pas arrêter par cet incident . Travaillez

sans cesse pour le bien de notre cher canton ,
restez unis, mettez de côté les petites diver-
gences et les petites rivalités qui existent.
Telle est la recommandation crue l'adresse
surtout à mes amis d'Olten et de Soleure. En
agissant ainsi , vous maintiendrez le canton
sur la voie bienheureuse du progrès et dans
son union avec la Suisse libérale.

Restez unis I Vivez heureux !
Soleure, le 13 mars 1886.

W. VIGIER.
Pas un mot de regret pour les fautes

commises ! En face de l'éternité , M. Vigier
ne se préoccupe que de l'avenir du libéra-
lisme. Mais l 'inquiétude perce à travers ces
lignes ; le landammann mourant voit l'hy-
dre de la discorde rompre les rangs du ra-
dicalisme ; son énergie et son prestige ne
seront plus là pour maintenir la discipline.

F laisauterie macabre. — La façon
fumislique dont la Tribune de Genève fa-
brique ses nouvelles vient de lui jouer un
bien mauvais tour.  Parlant du décès du
landammann Vigier , la feuille genevoise
écrit textuellement ce qui suit :

Sa mort est une grande perte pour son can-
ton où il ne sera pas remplacé. 11 avait été
opéré récemment à l'hôpital de Soleure par
M. le docteur Kottmann d'un cancer à la lan-
gue. L'opération a, dit-on , bien réussi ; reste
a savoir si M. Vigier pourra reprendre ses
fonctions politi ques.

Vous voyez d'ici l'ahurissement des lec-
teurs de la Tribune. Ils se seront demandé
à l'aide de quelle baguette magique ee
journal veut faire remonter M. Vigier de sa
tombe sur son fauteuil  de landammann.

Mais voilà , à Genève on esl habitué à
voir les morts ressusciter pour voter les
listes radicales.

Nouvelles des cantons
Précieuse trouvaille. — A Trogen , l'u n

des chefs-lieux du demi-canton d'Appenzell
(Rh.-Ext.), on procède d'une singulière fa-
çon pour conserver les documents de l'Etat.
L'autre jour , en inspectant les archives , on
a trouvé pêle-mêle avec de la maculature un
document officiel , précieux échantil lon de
l'art calligraphique à la fin du XVI* siècle ,
muni de sceaux imprimés sur cire. L'èton-
nement fut grand lorsqu 'on eut l'occasion
de se convaincre que cette pièce était l'acte
authenligue du partage du pays appenzel*
lois en deux Etats distincts (l' un pour les
catholiques, l'autre pour les protestants),
Earlage qui remonte comme on saii à 1597.

a Commission des finances a adressé un
blâme à qui de droit.

Mouvement conservateur. — Mardi
le 30 mars prochain , la Volkspartei aura
une réunion de délégués pour se prononcer
sur :

a) Les élections au Grand Conseil du
canton de Berne , qui auront lieu le 2 mai
prochain ;

b) La loi relative à la Banque cantonale ;
c) La loi sur l'emploi des amendes ;
d) La loi sur la vaccine ;
e) Les atteintes faites par M. Brunner au

droit électoral , urbain et rural.
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PILLCOTE
Traduit du danois

Par CHARLES SIMOND
Vous ne savez pas ce qui est en jeu, -vous ne

le saurez peut-être jam ais, mais il y va pour
moi de la vie. Vous allez être mon espion. Il
n'y a que vous au monde que je puisse charger
de cette mission. Vous êtes adroit, subtil et
courageux. Vous êtes loyal et vous paraissez
vous intéresser à moi. Vous ne pouver pas me
laisser dans l'embarras. Vous devez me secon-
der. Je vous en prie, je le veux.

H s'arrêta une minute, puis, me sondant du
regard :

— La première fois que vous verrez encore
la femme voilée prendre le chemin de la villa,
cette nuit ou demain, ou plus tard, vous la
suivrez, vous ne perdrez pas un instant sa
trace.

Si elle entre dans la villa, vous y entrerez
derrière elle, mais prudemment, sans vous
faire voir. Vous m'enverrez votre rapport dans
une lettre que vous remettrez à un homme qui
vous attendra sur la place du marché. Vous le
reconnaîtrez à une plume de paon attachée à
aon chapeau.

Petite chronique des cantons
L athéisme a encore des adhérents dans

le corps professoral de Zurich. Le professeur
Dodelport , faisant annoncer dans ies jour-
naux la mort de sa fille de 10 ans , dit qu 'elle
« est rentrée dans le sein de la mère na-
ture. »

— Dans une commune de Klettgau
(Schaffhouze), un individu se mit l'aut re
jour à se gérer en commissaire de police
cantonal ; il prononça la destitution du
gouvernement el somma tout le monde à
comparaître devant lui sous peine de con-
damnation à la maison de force. Ensuite, il
se rendit au temple et là , devant les fidèles
rassemblés , il pri t  la parole. C'était un
pauvre fou. On l'a transféré à l'hospice des
aliénés.

Nouvelles de l étranger
Lettre de JParïs

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 22 mars.
A la Chambre. — L'emprunt de la Ville de

Paris. — A M Sénat. — La loi sur l'instruc-
tion publique. — La grève de Decazeville.
Si notre époque n 'est pas fertile en grands

hommes, elle l'est certainement au delà de
toute expression, en emprunts. Ils poussent
d'un jour à l'autre, à foison , commo de vulgaires
champignons.

Hier donc, pour se faire la main ou plutôt
la langue, en manière d'exercice, la Chambre
discutait l'emprunt de 250 millions proposé par
la Ville de Paris.

M. René Brice, tout en se déclarant favorable
aux travaux à entreprendre pour porter remède
à la crise ouvrière a critiqué le projet à trois
points de vue. D'abord en ce qui concerne le
mode d'émission et d'amortissement, ensuite
en ce qui touche l'affectation des sommes em-
pruntées, et enfin quunt aux ressources devant
servir de gage à l'emprunt.

En ce qui concerne le mode d'émission et
d'amortissement, M. René Brice faisait remar-
quer que les bases en étaient absolument nou-
velles; les émissions d'obligations doivent en
effet se répartir sur dix années et être réalisées
au fur et à mesure des besoins, et la Ville de
Paris se considère comme propriétaire de toutes
les obligations non émises, de manière à con-
courir ainsi à tous les tirages. Ce n'est pas
tout : les calculs d'amortissement qui — autre
anomalie — doivent aboutir au remboursement
intégral en 1972 seulement, sont fondées sur
la supposition que le sort dus tirages favorisera
la Ville dans la proportion du solde d'obliga-
tions qui lui resteront à émettre.

N'est-ce pas là faire courir à la Ville et par
conséquent aux contribuables, un aléa incom-
patible avec une bonne gestion de ses finances ?
Qu'arriverait-il, d'ailleurs, si, la Ville conti-
nuant à être liée par la loi d'autorisation, la
faveur du public se détachait des obligations
à lots ?

Quant à l'affectation des sommes emprun-
tées, M. René Brice fait justement observei
que les travaux auxquels elles doivent être
consacrées ne sont pas précisés par le projet.
Or, c'est une règle absolue , constamment sui-
vie, d'exiger, quand une municipalité demande
à emprunter, que sa délibération contienne le
détail de toutes les dépenses auxquelles doit
s'appliquer cet emprunt. Mais sur quelles
règles ne passerait-on pas pour plaire au con-
sp.il mnnicinal fie Paris. Ii\fit.ftA mi'il v a dea
règles pour lui ?

Abordant ensuite la question des ressources
Sui doivent servir de gage à l'emprunt, M. René

rice s'élève contre la contribution de vingt
centimes qu'on voudrait imposer sur le princi-
pal de l'impôt foncier, outre les quatre centimes
spéciaux pesant sur les quatre contributions.
Est-ce le moment de frapper la propriété fon-
cière ? Est-ce ainsi que l'on espère encourager
les entrepreneurs à multiplier les construc-
tions ? Mais que ne ferait-on pas pour le con-
seil municipal de Paris.

Il s'arrêta encore ; ses yeux me dévoraient, i dernier souvenir d'une mère que vous avez
Enfin , d'une voix presque suppliante :

— Répondez-moi catégoriquement, dit-il :
Vous sentez-vous capable d'être mon auxi-

liaire dans ces conditions, et d'accomplir de
point en point cette entreprise?

Je me consultai un moment. Il y avait dans
sa physionomie une si poignante expression
d'anxiété et de colère, que je me laissai con-
vaincre et souscrivis à tout ce qu'il voulait.

Il m'embrassa avec effusion , et me dit ten-
drement :

— Allez , rentrez chez vous, voici la nuit.
Suivez tout droit cette crevasse ; vous abouti-
rez à la fondrière voisine du marché de Sor-
rente. Dans trois jours, au plus tard, j'attends
de vos nouvelles.

Il me serra la main. Je descendis le sentier
déjà ténébreux. Soudain quelques pierres rou-
lèrent derrière moi. J'entendis des pas précipi-
tés. Je me retournai. Pillone se retrouvait sous
mes yeux.
. — Un dernier mot avant de nous séparer,

dit-il vivement ému, vous me prendrez peut-
être pour un grand enfant ; n'importe.

Il me mit dans ia main un petit médaillon
attaché à une chaîne d'argent qu'il avait ôtée
de son cou.

— C'est un souvenir de ma mère, continua-t-
ïl, le seul objet que j' aie conservé d'elle. Gar-
dez-le, ayez-en bien soin... C'est une relique.

Elle m'a toujours porté bonheur , et m'a
sauvé en plus d'une rencontre. Vous en aurez
besoin.

Il voulut me la passer au cou. Je prévins ce
mouvement en lui retenant la main :

— Je ne veux pas, dis-je, vous priver du

M. de la Martinière, député de la Manche,
dont la science financière est reconnue des
plus radicaux et qui a le talent de se faire

. écouter par une assemblée hostile, revient sur
' les arguments présentés par M. Brice. Il affirme
que la décision du conseil municipal touche à
l'assiette de l'impôt. Le vote d'une telle mesure
aurait un effet déplorable.

En conséquence, et après avoir entendu
M. Sarrieu, fa Chambre, par 317 voix contre
194 rejeté l'ajournement proposé par M. Brice
et se prononce formellement pour l'urgence.

Puis, par une vieille habitude, elle termine
la séance par quelques mots sur les tarifs des
chemins de fer , en manière de dessert.

* *M. Goblet a répondu hier au magnifique dis-
cours de M. Jules Simon, discours qui fait
encore les commentaires de toute la presse.

M. Jules Simon a prouvé 1° que la nouvelle
loi portait atteinte à la neutralité de l'école ;
2° qu 'elle visait uniquement à faire du maître
d'école un agent delà République; 3° qu'elle
était une loi de colère et de passion.

A chacun de ces griefs M. Goblet a crâne-
ment répondu : Au contraire. Et c'est tout.

Satisfait de cetle réponse péremptoire, le
Sénat, par 168 voix contre 93, a voté l'article 17,
qui consacre le principe de la laïcisation du
personnel des écoles publi ques.

La situation reste la même à Decazeville.
Les ateliers de moulerie, tôlerie, le puddlage ,

le laminage et les hauts-fourneaux travaillent,
ainsi quo le petit criblage de Paleyret et une
grille du grand criblage. MM. Laur , ingénieur
en chef , et Vital , ingénieur ordinaire des mines,
ont quitté Decazeville après avoir fait des rap-
ports très rassurants au sujet des feux à Bour-
ran.

Le travail des agglomérés a repris. Il était
suspendu depuis le 25 février. Dans une nou-
velle réunion des ouvriers mineurs, la résis-
tance à outrance a été votén.

M. Maillard , député de la Seine, a proposé
au ministre des travaux publics d'envoyer à
Decazeville un inspecteur divisionnaire pour y
faire une enquête avec les délégués mineurs.

M. Laur, ingénieur de l'Etat, prétend que la
sécurité des mines n'est pas compromise, mais
les grévistes affirment le contraire. Il faudrait
connaître l'exacte vérité.

D'autre part , les délégués des mineurs vien-
nent d'adresser à M. le ministre des travaux
publics une protestation par laquelle ils certi-
fient que le feu a envahi les mines de la section
de Bourran et y cause les plus grands ravages.
Ils espèrent que leur démarche décidera M. Baï-
haut à envoyer à Paris un ingénieur chargé
d'inspecter à nouveau les galeries.

M. Baïhaut ne s'est pas encore prononcé sur
cette question , mais on pense qu'il y répondra
favorablement.

PTF.RRR-MA.Rr.Rr..

JLettre de Borne
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, 21 mars.
Quelques journaux libéraux se sont plaints

ces jours-ci de ce que le Saint-Père ne recevait
Eoint tous les étrangers de passage à Rome,

es graves questions que le Pape doit traiter
continuellement, ne lui permettent point de
satisfaire les désirs de tous ceux qui voudraient
l'approcher. Son temps est trop pris par les
audiences aux évêques, aux prélats et aux
représentants des divers pays qui tous vien-
nent lui soumettre leurs difficultés et s'éclairer
des conseils et des recommandations du Pape.
Le Saint-Père admet assez facilement les fi-
dèles à sa messe dans sa chapelle privée. Cette
faveur est accordée continuellement aux fa-
milles catholiques qui viennent à Rome. Dans
2e courant de cette semaine la chapelle était
remplie de monde le mercredi et le vendredi,
jour de la fête de saint Joseph. Chaque fois le
Saint-Père après avoir assisté à la messe dite
par son chapelain, a daigné bénir les assistants
et leurs familles, remplissant ainsi de joie
ceux qui avaient eu le honneur d'assister à
sa messe.

* *
La loi sur l'instruction publique en France,

qui n'exempte plus du service militaire les

tant de motifs de regretter. Si cette relique
porte bonheur et vous a déjà sauvé, pourquoi
ne la conservez-vous point? Vous devez en
avoir bien plus besoin que moi.

— Qu'en s'avez-vous? répliqua-t-il avec
humeur. Vous ignorez les dangers qui vont
vous menacer . D'ailleurs , je n'admets pas que
cette rencontre soit la dernière pour nous;
vous me rendrez le médaillon quand nous nous
reverrons. Il vous protégera, soyez-en sûr ; si
vous tombez entre les mains de quelqu'un de
mes gens, vous n'aurez qu'à montrer ce talis-
man et vous commanderez en maître. Encore
une prière : je désire avant tout que vous m'ap-
preniez ce que fait cette femme : mais je veux
qu'en la suivant, en l'épiant , vous ne lui lais-
siez en rien soupçonner votre rôle. Je vous
l'ai déjà dit; j'insiste. Il se peut que j'aie en
elle une ennemie, il se peut aussi qu'elle me
soit dévouée ; je ne puis me prononcer. Pour-
tant, si le hasard lui faisait découvrir votre
présence et vos intentions , montrez-lui ce
médaillon, et dites lui que Pillone sait f 11®6^
mais qu'il sait aussi se venger. Adieu I Mon
sort est en vos mains. . , . ^Il pivota brusquement sur ses talons et
disparut. .

Je poursuivis ma route périlleuse. Arrive au
bout du chemin, je respirai plus librement. Ce
fut avec une ioie indicible que j e vis briller les
lanternes de la place du marché.

Peu de temps après , j'entrai, accablé de
fatigue, dans l'albergo de la Cocumella. Le
bon Nicolo m'attendait sur le seuil de la porte
avec une mine bouleversée. Il me rapporta con-
fidentiellement que sans doute Pillone allait

membres des Congrégations religieuses quis occupent de l'enseignement dans les écoles
privées a fait à Rome la plus profonde impres-sion. On 'la juge comme un nouveau pas fait

i ns 
A 

v9ies persécutrices de l'Eglise et duclergé, car elle empêche ainsi le recrutement
des jeunes gens dans les Congrégations auto-
risées. Il est très fâcheux de voir la Frances'engager dans une lutte avec l'Eglise au mo-
ment ou les autres gouvernements font tous
leurs eflorts pour s'en rapprocher.

Les difficultés continuelles du gouvernement
français empêchent même la nomination de
cardinaux français et déjà le nombre des Fran-
çais membres du Sacre-Collège est assez res-
treint. La France se faisait toujours une gloire
d'avoir plusieurs cardinaux, en ce moment elle
n'en a plus que trois. Si le gouvernement ré-
fléchissait il ne commettrait certes pas d'erreurs
de ce genre , car il est de haute importance de
posséder quelques Français dans le Sacré-Col-
lège. Espérons que la France prendra exemple
des autres gouvernements et que les négocia-
tions auront une bonne fin avant la célébration
du prochain Consistoire.

Le Saint-Père a daigné donner cotto année
un bel encouragement à l'œuvre des pèlerina-
ges de pénitence en Terre-Sainte, en com-
muant les obligations du Jubilé en faveur des
Délerins , à condition de faire en outre, une
seule visite à l'un des sanctuaires désignés par
l'évêque de la résidence du pèlerin. Le cin-
quième pèlerinage populaire de pénitence s'or-
ganise en ce moment en France, et son départ
est fixé au 10 mai prochain.

* *Le scandale de la profanation des dimanches
et fêtes est plus considérable à Rome que dans
les autres villes catholiques. C'est pour cela
qu'il y a quel que temps déjà, il s'est formé
dans la capitale du monde chrétien une société
pieuse qui a pour but de faire éviter aux
étrangers le triste spectacle de la profanation
des fêtes. Le compte-rendu publié ces jours-ci
par cette société monlre quelle est son activité.
Si le succès n'a pas répondu entièrement à ses
efforts , il y a eu cependant quelques scandales
évités. L'œuvre a établi des relations avec des
sociétés constituées dans le même but en Italie
et dans les autres pays catholiques.

* *
Jeudi dernier , 18 mars, a eu lieu au palais

de la Chancellerie apostolique l'inauguration
des séances de l'Académie pontificale de reli-
gion catholique. S. Em. le cardinal Schiafûno,
dans son discours d'ouverture, a traité d'une
façon tout à fait magistrale un sujet plein
d'actualité : L'action de l'Eglise dans la société
moderne. L'éminent orateur a montré combien
est fausse la tendance de ceux qui visent à
exclure l'Eglise des études, de la politique et
des grandes questions sociales; il a montré
qu'au contraire cette action est toujours vive
ot pleine d'efficacité mémo sur la société mo-derne. Dépositaire fldôlo do la vôrito, l'Epli »'est, il est vrai, au-dessus des mesquines agi-
tations, elle les règle et les purifie. Le Saint-
Père Léon XIII nous montre comment la sa-
gesse des principes de l'Eglise est forte et
reconnue même de nos jours. Invité à déployer
un drapeau de partis, il a répondu en dé-
ployant le drapeau des grands principes et des
doctrines vraies, sans lesquels il ne saurait y
avoir ni civilisation, ni ordre social durables.
Les Encycliques du Saint-Père font voir que
si l'erreur a poussé la société vers l'abîme, la
vérité seule peut la sauver. La solution des
problêmes sociaux se trouvera seulement dans
les principes de l'Eglise, elle seule en nous
faisant pratiquer la charité unie à l'amour du
travail et à l'économie, nous fera trouver cette
solution tant cherchée par les économistes
modernes. Le discours de l'éminent cardinal a
fait la plus vive impression sur l'auditoire
d'élite composé des prélats et des savants les
plus connus de Rome.

S. Em. le cardinal Capecelatro a publié
comme mandement de Carême une magnifique
apologie de l'Encyclique Immortale Lei qui a
été même citée par les journaux libéraux.
« Cette Encyclique, dit le cardinal , a produit
dès sa première apparition une grande lumière
et une grande paix. Elle apparaîtra plus lumi-
neuse encore et plus pacifique, lorsque les

faire encore des siennes, car les journaux an-
nonçaient on gros caractères que la tête du bri-
gand était mise à prix pour la somme fabu-
leuse de deux mille ducats.

Toutefois , si Nicolo avait trouvé un instant
sa loquacité, il redevint presque aussitôt plus>'
taciturne que jamais. Il me précéda dans l'es-
calier qui conduisait à ma chambre, alluru9
ma bougie, puis se retira en gémissant sur
la cherté du temps et sar l'impiété du monde. .

Lorsqu'il fut parti, j 'examinai le cadeau ae /
Pillone • c'était un médaillon fort vieux, por-
tant d'un côtô l'image du Christ sur la croix
entre les deux larrons, avec cette légende:
Aujourd'hui même vous serez avec moi dans
le Ciel. Sur l'autre face étaient gravées deux
palmes entre-croisées, au milieu desquelles on
avait tracé avec la pointe d'un couteau ces deux
mots :

Pillone rex. entourés de trois croix.

XI

Vainement je restai levé toute la nuit. Les
bruits de pas qui avaient jusqu'alors invaria-
blement trouble mon sommeil ne se firent pas
entendre. ¦

Tout demeura plongé dans le plus profond
silence.

Le lendemain, j'appris de Nicolo que la mys-
térieuse signora était partie avec le même in"
cognito qu 'elle avait gardé pendant tout son
séjour à la Cocumella.

(A suivre.)



Passions et les animosités des partis se calme-
ront comme il est à espérer. • Le cardinal
«spère et fait des vœux pour que tous les ca-
V^iques, oubliant de funestes querelles et de
^

6Plorables discussions, se soumettent à cette
Ŝ ûde parole de paix adressée à tous par
Je.'Ui qui représente le Christ, prince de la
Paix. V.

"ne Séance du Gr.\ Oiv. de France
Avant-hier soir , le sieur Clément, com-

Jûissaire aux délégations judiciaire*- , sollici-
tait son affiliation à la loge la Justice. Son
Présentat eur était le F\- Opportun.

Cette scandaleuse présentation avait été
Promptement connue, dans le monde ma-
çonni que , et la grande salle du temple dela nie Cadet contenait un millier de Frères.
. Dès l'ouverture de la séance , sous la pré-

sence du vénérable Oppor tun , le parrain
^Policier , les assistants demandèrent com-
^nicalion des pièces de l'enquête. Cette
g^munication leur est obstinément refu-

¦esv \n.n ' apres un l°ng tumulte , le postulant
saee Jn Quil

' les yeux bandés et , selon l'u-
du rj t „g,c°ttirûence par luiposer la question

fran
"„^ofane, pourquoi entrez-vous dans la

"^maçonnerie ?
^ent répond:

faim our m°ra2iser les sergents de ville etîaire œuvre de philanthrop ie.
uufond C
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CaSSe-lêtel ^ "" **"
c£^& 'demande au candidat de ra-conter l'arrestati™T<f • u cauuiusu uc .«
Par lni s f̂ Z^^ ^ ^010^6

faiUlS'V?60 le Plus parfait aplomb,
S ciir,vfn" nrécit tout fantaisiste. Selon lui ,
contre Prolot < accusé de conspiration
avait L .x Puvernement de l'empereur ,
ln ILten.téde ^ir pendant les formalités de
Japerqui siUon. Il avait déjà gagné l'escalieret descendu un étage. Pour appeler l'atten-
uon des agents restés en bas , dans la rue ,
'« commissaire aux délégations aurait tiréun coup de pistolet , « sans viser le citoyen

rotor »
A- ce moment un frère se lève. Il dément

catégori quement le récit du policier. Et
!?as un langage vibrant il lui dit : « Yous
*avez pas tiré sur Protot dans 1 escalier ;

v °us avez tiré sur lui presque à bout por-
vant , et s'il ne s'était baissé il recevail la
ru'e en pleine poitrine. Et la preuve c'est
vu? la "aile esl encore dans le mur , je l'ai
rue^e matin même dans la chambre de la
•sinat ta<iUe ou a eu neu la teutative d'assas-

l̂ètÛB-r,» .¦CQÎI ?Ut , tnïlin, 1„„ ... . ..... \*.-*, *-*.r\-*.c* «n
;"11 qui  r>-i„i "JUU15 les JO U A  uauuco, uo
L'orate Ur7,,

rle a ce moment. Il balbutie.
contradicJiV. ase de faits précis , le met en
me»!eiir n- Prouve que c'est un odieux
qui vienV * • est le citoyen Protot lui-même
l'assassiner1lnsi d'acculer celui qui a failli

l'accuJ
sJfeeu de l'émotion quand on reconnut

d'arrê^n61" déc]are alors qu 'il avait l'ordre
qu'iiVan

l rotot et de le livrer mort ou vif;
Mais r *de sa position. C'est son excuse !

nne . ïj n interrogatoire du candidat conti-
vice. T] î r re lui demande ses états de ser-
parti es T

es„ donne en tronquant certaines
^ensono^! 

frèr
e le rectifie et démasque sesmensonges rectihe et démasque ses

les cornn]nStlioDS lui sont posées concernant
cert avec lo ,°r&anisés par la police de con-
5én°ncia»in traît res Beaury et Ashnon , les
¦«¦uamt et 1 . des agents secrets Largillière ,

Le con, autres.
trernPô a œiSsaire Clément se défend d'avoir

On iufans ces diverses affaires.
Ouoîfr.,Pr°uve le contraire.

SraûRe sous les ordres du fameux La-
3&ho?ait aYe.c .f on collègue Fouqueteau , il
n'était An J' ce 1ue Lagrange faisait ; il
nëcessiteuTP qU 'à des enQuêtes sur les
do t. Ce mnmonl l«o . u __-»«««
À U US s •""•-¦*"¦> 'co auuusailUUS pai icui

e la wl P°int s de la salle. Un membreassassj t= e rappelle l'histoire de cet étudiant
P°ste ... d un coup de poignard, dans un
c°aous i, Sergents de ville. Tous les crimes
»' ̂ on 0^ 

la Po'ice impériale sont évoqués ,
.̂ t , so,,A°ufflète l'impudent , vert de ter-

^5\«. 8 le bandeau qui le rend toujours

gut? p*8teiui-même, le renégat de l'an-
ordrJï °cu n,ationale , l'ami intime, le collè-
SernaL^ «SL?8 Delamarche, exécuteur des
trouve o, »*WCe de Versailles pendant la
avec décent ,nte ' ~ Héligon lui-même

A une i^' * ug'"urc> 
ot 

° 
M" 
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^mtS^^0^^ P°
lici
f Clf"lorat ofÇ DQeH; ln digne d'entrer dans la

«'aiq n««c!ût M1 Pourtant Caubet , Hon-

Cl?°ioïlt »J*&S arS°USiDS ^ diV6rS
'érnpnt * eSem .',a. uu ala séance a voté contre

s'est.? -?Uoi le piUsa~t-il À, exP°sé à « Méprisé des policiers
P», 6 au -devant ??Ue avanie ! Pourquoi

•CrtCe ,?ue, dit n,de-,cet écroulement ?
1i(p»?e Gaubet 0?n » ll convoitait la succes-
*»«? ÏÏmciPaleôtLq

t
U,e le chef de .!a.P°lic.eau4i a s°n ainhî? fra5?"ma«on 'll,ugeait«sSl . "mbmon d'ôtre franc-maçon

On dit que le vénérable Caubet a fait de que nous lisons encore, par les peintures malheureusement pour eux, les radicauxsou côté tous ses efforts pour amener léchée de Jonas et de la résurrection de Lazare , muo-pe ot irris nnf a<ssP7 nin nv»i«P rAt.ni!.
de Clément. C'est ce qui explique le vote les certitudes de la vie éternelle. Nos mar- ff Touf le mondl est convaincu%u^de Eonnorat. — Alors pourquoi ne le révo- tyrs sounawl à la mort , parce que la mort Iorsqu 'ii y a quelque part une bagarre , c'estque :t-il pas ? était pour eux le jour de naissance, dies que les provocateurs sont dé ce côté-là etAjoutons qu 'au cours de la tenue de là natahs, et pour nous , les catacombes ne n0n Das du côté Ac *\ rnnsprvatpnrs An«i
loge

J
, on a rappelé que Clément était le seul sont pas la nuit du tombeau , mais l'espé- 2^n, en isant .'dans Telti pubUt ¦%des commissaires de l'Empire qui aient été rance du berceau. récit de's provocations des libertards et dâ*révoqués après le 4 septembre - tellement ci encore notre siècle, si tourmenté de 3^**°IS ™L des radfcaux se seJaldéjà il paraissait indigne. ses menaçantes divisions sociales, n appren- empressé de regarder la date pour bien s'a£m a 9 » m dra-t il  pas les secrets de la charité par la <..,.£.. „..•{. n 'aV ai, „„„ Qnll «. ia? vollT nn „,,Les Canadiens-Français vision des premiers chrétiens qui s'aimaient  ̂dï mïrdi gras . ou d i l"  avril~" „. » rt • et s unissaient , malgré 1 esclavage, la for- Encore une fois ce mm cVst nne là man.Les Canadiens - Français des Etats-Unis tune et les castes qui les divisaient , puisant vai^e réputation !tiendront , le 22 et le 23 juin de cetle année , dans la vie eucharistique ces forces et ces Disons ici ce une tout le mnnde nenseà Rutland , dans le Vermont , une conven- iiens qui faisaient de la mult i tude des u m mi^Ru^ï^ hf n XSi '\̂tion générale donl le programme est assez croyants un seul cœur, une seule âme ? pro?ooatiôt? ™ SûKS l̂ X n0-?l^étendu. L'idée fondamentale de ces assem- iNotre siècle n'a pas seulement des be- K°^. SStre côté, o? n 'ïît na, non nlncblées est de conserver dans toute sa vi- soins , mais il a des aspirations puissantes ffiJ , \n° [\l£e l̂ 'indéfl^nlmenf lamunirgueur le sentiment de la nationalité d'ori- qui l'entraînent : malgré ses doutes , il ré- Str el nrS^^^gine. Les délibérations porteront sur la clame la lumière et il prétend que la science fenî SnaSHe ? et ne ShertîfeS JS nnîSTnécessité de maintenir , « au prix de lous doit être le dernier mot de ses recherches. Sis ne suscitent nas^e baearre? e llksacrifices », les écoles catholiques et fran- L6 goût des étu des historiques et la tendance Salnement̂  tT pafx"ta^

plSs^ompiète ré-çaises ; — une large immigration aux Etats- à remonter aux sources ont leur application „nera dans le b K auartie;rs Lp c„rnom deUnis , sans assimilation ; - la propagation surtout dans cette étude des catacombes. tSte^de la foi catholique et de la langue fran- La science a levé le manteau de cendres ™*f
1®^qu

e J.!*̂  nas si méchants mmçaise ; - le développement des Sociétés de qui couvraient les ruines de Pompéi , pour JJJ 
nous ne sommes Pas S1 méchants que

bienf aisance ; — l a  fondation de journaux en faire sortir la vie des cités païennes ; ' .,
canadiens-français ; - L'érection d'un mo- ainsi, Dieu permet que de savants explora- Le Bien oublie était ronrésentA nar nn rie-n ument en Thonnetir de Louis Riel. .leurs , sous ^conduite de l'homme de génie J*$%££> diïun̂ Sfon'quU £— • • ¦ et de science qui les guide , fassent jaillir lieu dima nche après-midi dans l'aubergeCanton Mnbourfl temj msm frs: x^^^^^sèUne messe dans les oatacomt.es S.oW&ef LtSVJe I Z S^T  oS^rr^nTcS:Nous trouvons sous ce titre , dans le Cour- nombre des martyrs , sur leur caractère de quanle ; el u g.esl imaginé * loul cener de Genève , la très intéressante relation P*^»". résistance , montrant que le senti- monde élail du quartier> 

de f.Auge lors.dune  messe célébrée par Mgr Mermillod , ment religieux et le patrio isme s unissaient qu .au contraire un bon liers élait form«idans la catacombe de Saint-Hermès , sur la dans. leu !;s souffrances et eur mort. Les par des membres des Cercles de l'Union etvoie Salaria. Chaque mois , le Collège du p"gmes de I Eglise et les actes des martyrs du commerce descendus bravement de làculte des Martyr s , Sociélé d'archéologie sa- trouvent dans ces découvertes archéologi- haute-ville bras dessus bras dessous, parcrée qui a pour président l'illustre cornman- ?uef une confirmation que la science même ]es zjg_zagS du p0Dl et par ]e stalden , et undeur de Rossi , se réunit dans l'une des ca- Ia PIus partiale ne peut récuser. De môme autre bon tiers un e équipe volante dutacombes romaines pour y célébrer une ^.
u.e 'e.s premières pages de la Genèse ont Gercle des Travailleurs C05duits par le pro-messe et entendre une conférence de l'un fA^!1™!1
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8.; Sur la co onne <* saint lecteur à la relatior"déiîinée qui a SiiS
professeur de la Faculté protestante de Co- Jf» ™J attaché , il y a ce mot, que je viens dans la Freiburger-Zeitung d'hier. P
penhague , qui travaille à une histoire de «Jf !ire dans 1 Evangile de la messe : Verbum Mardi soi x {  radicaux &es deux nuances
église. D'autres protestants encore y as- D.ei l\on e.s[ «Ihgatum. La parole de Dieu , onl lunu un ^ réuni à Y M £KS du !ScMld
sistaient. dj sait saint Jean Chrysoslome n'est pas sur la Planche. Ils étaient envkon 80 venus

La basilique de Saint-Hermès peut conte- F "I! , aée que \ ray?.n *
de sol,ei1.̂  de toutes les parties de la ville ; mais de ce

nir aisément de 400 à 500 personnes debout, traverse les anneaux des chaînes et vient nornbre dix seulement habitent le quartier.
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de notre évêque , le 9 mars 1886. martyrs , e qui ont retenti , il y a plus de  ̂
Après la messe, dit le Courrier de Genève , faire aèdes.dans ces c^PÇ» ; « Ne crai- C O N S E  L D'ÉTAT

Mgr Mermillod a prononcé une émouvante Sne.z Pas ceux qui peuvent tuer e corps , Séame du 23 mgrs im'
homélie, tout imprégnée des grands et sua- ma,ls. ceux 1ui voudraient tuer 1 âme M> Bongard , Félix , est promu officier
ves souvenirs qui planaient dans ce lieu. Il .̂ lui «•» 
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secrètement accomplies par les premiers Sous terre , dans les catacombes, à la clarté civil M< Brodard , François , huissier,
chrétiens dans ces mêmes catacombes où d,u soleil , dans les basiliques modernes _ 0n confirme 
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furent ensevelis les corps de saint Hermès l.B8"se garde toujours ta dignité e la liberté riode M> Nic< Bielmann , titulaire huissier
et de sainte Basilla ; puis il commente les des âm«, P«™ «ue I immortel le armée ôs ,'a ju,tice de s d^ Uou
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. Notre siècle , malgré ses incontestables dernier jour les victoires de la Victime di- ap&t6 concernant le recensement général
conquêtes matérielles;se sent atteint par un .vme immolée au Calvaire et perpétuant sur du bétail dans { canton- 
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chose flottante ou un vague sentiment ; il seul Libérateur :Te martyrum candidatus portalban est décidé _
se sent pris d' un malaise moral qui le mène 'flgfJJt' ^ and u 
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au découragement et au pessimisme ; il a , ie"- ^,T.o i„„.,„iiJ ™l »7 • „ 5  à lever un impôt et celle de BeUeKarde à
soif du bien-être et conduit les hommes à hTélie d a,s laqu ?lle M«r Mermillod a vendre des immeubles. 
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tous une leçon de fo viri e, d'espérance îesseurs , nommes plus naut, qui îorment de l'bospiee d'arrondissement de ta Gruvère
courageuse et de charité universel. Ne £
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retrouvons-nous pas dans les catacombes , a
\nXi.J0Sl̂ e Mer Mermillod M de M " Hans Wattelet , à Morat , et une patente

écrits sur les murailles par des inscriptions B ogS"̂ ?  ̂ de médecin à M. Fritz 
Gutknecht , de

ou reproduits par les naïves peintures des ,tt0SS1 a u.00"® quelques renseignements sur chiètres .
nremiers siècles les; dogmes fondamentaux Ie nom el les «"gines de cette catacombe. ' —• 

 ̂de l'Eglise catholique : la primauté de saint fie s'appela d'abord catacombe de sainte Le conseil fédéral a nommé lieutenant
Pierre , représenté sous la forme de Moïse £«?«#«. du nom de celte dame romaine qui d'admimstrat.on M. Berlhold Fehlmann, à
frappant le rocher et faisant couler les sour- était propriétaire du terrain et y fut enter- Fribourg.
r-es rie la prâce ot e\a ia vôrita- l'PamiSariciia rée elle même. Plus tard , la catacombe prit . - . - --o* 
rlpréfenêetanîô̂ ^^ le nom du martyr principal , saint Hermès, „ M. Emile Gremaud, de Riaz, a reçu de$2Kn
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remonte à recole polytechn.que à Zurich, le diplôtne
par des convives assis au banquet sacré ; le ] éP°3ue d Adr]en " , ., 
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SŜ âS; ST?X£ ChronWékdorale SX SS&S&SJ ,* "̂ -
saints et la prière pour les morts , exprimés
dans les inscriptions ou les figures à'Orante ?
N'y a-t-il pas là un témoignage irrécusable
de la divinité de Jésus-Christ et de l'autorité
de l'Eglise , pour lesquelles des milliers de
martyrs ont donné leur vie dans chacune
des grandes persécutions. Là, plus qu 'ail-
leurs, le mot de Pascal a ses clartés : « J'en
crois à des témoins qui se font égorger. »

L'espérance ne s'affermit-elle pas lorsque
nous songeons que , durant trois siècles de
tourments cruels , ces chrétiens de toute
classe et de tout âge n'ont jamais perdu
l'assurance du triomphe de l 'Eglise ? Alors
que l'homme est toujours tenté de ne croire
qu 'au succès ou à la popularité , les martyrs
ont préparé en souffrant , en priant et en
mourant la résurrection surnaturelle du
monde et la transformation chrétienne de
l'empire païen. C'est dans les catacombes

Sayiez-vous, chers lecteurs , que les bien-
publicards et ies radicaux sont comme d'in-
nocents agneaux toujours menacés d'être
dévorés par ces loups cruels qu 'on appelle
les tépelets ? Si vous l'ignoriez, prenez ta
peine de lire le Bien public de mardi, et
vous vous convaincrez que ses amis sont
timides et modestes comme une pension-
naire de la Visitation. Mais hélas 1 la vertu
et l'innocence furent de tout temps persé-
cutées. L'organe des radicaux modérés
pousse l'abnégation et la résignation jus-
qu 'à se féliciter de l'attitude passive de la
police. Jugez donc , si elle aussi était inter-
venue , c'aurait été évidemment pour taqui-
ner ces agneaux blancs comme neige qui
bêlent sous les houlettes unies du Bien pu-
blic et du Confédéré.

Triste sort ! Avoir contre soi et les tépe-
lets , et ta police et l'opinion publique i Car

Bibliographie
Souvenu CItemfn de Croix, contenant

six exercices différents , et suivis de la Sainte-
Messe et des Vôpres du dimanche. In-3S àe
368 pages. Prix, reliure toile, 1 fr. 75. En.
vente à l'Imprimerie catholique.
L'auteur de ce petit livre ne l'avait point

commencé dans l'intention de le livrer au pu-
blic. Depuis longtemps il avait remarqué,
comme beaucoup de ses confrères , que la lec-
ture de l'ancien Chemin de la Croix, si bon et
si respectable qu'il soit, ne produisait presque
plus d'effet sur les fidèles trop habitués à l'en-
tendre.

Pour raviver l'intérêt, en excitant les esprits
par un pieux attrait de nouveauté , il eut unjour la pensée de composer un exercice de Che-min de la Croix. Les pages manuscrites furentlues en chaire comme si elles eussent été im-primées. L'attention de l'auditoire fut singu>



fièrement éveillée et l'intérêt clairement mani-
festé. Le même essai répété trois fois avec un
texte nouveau, obtint un égal succès. Plusieurs
fidèles demandèrent ce livre qui les faisait ré-
fléchir et les connaissait si bien.

Alors, e* seulement alors, l'idée vint à l'au-
teur de faire profiter le public d'un essai qui
avait été très goûté de ses paroissiens. Il crut
Sue la pensée était bonne et qu'elle venait de

¦ieu. Aux quatre premiers exercices il en
ajouta deux autres, pour former un tout com-
plet.

Ce livre contient donc six exercices gradués
et disposés dans l'ordre convenable pour pré-
parer les fidèles à la Communion pascale.

¦C'est un pieux et très salutaire usage dans
les paroisses, de faire en public le Chemin de
la Croix, quelquefois le dimanche, et du moins
tous les vendredis de Carême. Cet ouvrage peut
rendre de grands services aux prêtres du saint
ministère, qui n'ont pas toujours le loisir de
préparer un Chemin de Croix nouveau. Il sera
plus utile encore aux fidèles qui se livrent à ce
pieux exercice pour satisfaire leur dévotion
Sarticulière. Un livre varié ne peut manquer

e faire naître en eux des réflexions , des pen-
sées, des sentiments que leur âme cherchait
peut-être sans en trouver l'expression nette et
précise.

Pour tout ce qui concerne les Annonces s'adresser exclusivement a I Agence suisse de Publicité ORELL-FUSSLI & G
Fribourg, 69, rne des ISpouses, Fribourg:, Suisse

Crédit Foncier Egyptien
Société anonyme an capital de 80,000,000 de francs

dont 20,000,000 de fr versés , représentés par
160,000 actions de 500 fr. an porteur libérées .de 125 fr.

EMJP Jtfc TJ INT T
de 400,000 Obligations Foncières 3 °|0

Au cap ital de 250 fr. aveo lots. Intérêt annuel fr. 9 50 nets d'impôts , payable le {-¦¦¦- mai
Remboursement au pair au plus tard en 60 années

Douze tirages par an
Le 15 de chaque mois, comprenant chacun

Un lot cLe> IOO,OOO fr. et -^5 lots cLo 1,000 fr.
Pour les dix premières années

Ensemble chaque année 3BS Obligations, remboursées par 1,500,000 francs do lots
Premier tirage mensuel des lots : le 15 mai 1886

SOUSCRIPTION PUBLIQUE
» 100,000 Obligations

Jouissance du ior mai 1887

Prix d'Emission : 2SO Francs
Payables : 25 Francs en souscrivant , le 30 mars 1886.

ao — à la répartition du 28 au 30 avril 1886.
40 — du 20 au 25 juin 1886.
40 — du 20 au 25 septembre 1886.
4-0 — du 20 au 25 décembre 1886.
40 — du 20 au 25 février 1887.
as — du 20 au 25 avril 1887.

Total 230 Francs, sans faculté d'anticipation.

La souscription sera ouverte le mardi 30 mars 1886
Au Caire : au Siège Social , à la Banque Imp ériale Ollomaiie ; à Alexandrie t à la

Banque Impériale Ottomane , au Crédit Lyonnais , à la Banque Générale d'Egyp te ;
à ConBtantinople t au Crédit Lyonnais, a Ja Banque de Conslaiilinop le.

à OenèTo: iBaiiqiuedei»ariSdeSl*ays-I5as
et chez tous ses correspondants en Suisse, et notamment à

Fribourg, chez MM. Week et Aeby
Pour plus amples détails , voir le prospectus que l'on peut se procurer dans les bureaux

de souscri ption.

Tableau général des lot» l°- "*/«•)
Da 15marsl886 au 15 avril 1896 Du 15 mai 1896 au 15 avril 1906 Du 15 mai 1906 au 15 avril 1936

19 int. ,io ion non fr i ?nn nnn 4 lots do 100,000 fr. 400,000 2 lots de 100,000 fr. 200,00018 o s  de 100,000 fr. 1,200,000 g  ̂̂  ^ fr m
>
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do 50)000 fc mm300 Iota de 1,000 fr. 300,000 300 lot8 de 1,000 fr. 300,000 300 lots de 1,000 fr. 300,000

Ensemble par an : Ensemble par an : Ensemble par an :
312 obi. rembourséespa' 1,500,000 312 obi. remboursées pa'1,100,000 312 obi. remboursées pa' 1,000,000
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Les personnes atteintes des

Catarrlies ebroiiUiiies aux bronclies
et aux poumons, de la

plitisie tuberculeuse et de l'asthme
sont rendues attentives à la plante officinale « La Homcriana » découverte par moi et
portant mon nom. L'efficacité guérissante de cette plante est confirmée par les médecins et des
milliers d'attestations. ,

Une brochure y relative est envoyée gratis et nanco. , , . - ..
La véritable plante llomerlana n'est expédiée (façon thé ' que directement par moi ou

par mon dépositaire général pour la Suisse , M. Jules rteynner, a Stein s/Rhin , canton de
Schaffhouse Prix du paquet de 60 grammes suffisant pour deux jours 1 fr .  50. Cnaque paquet
pour être véritable doit porter ma signature avec fac-similé.

Paul Homero, à Trieste (Autriche), emporteur et apprêteur de la • llomerlana >
décoré de la médaille d'or £« classepour science, et philanthropie, etc. etc., seul importeur de la
véritable niante Homeriana. (0. 144) [O. 7032L.J

Répandu, dans les familles et surtout dans les
familles éloignées de l'Eglise, ce modeste ou-
vrage pourrait , dans une certaine mesure, sup-
pléer aux instructions et aux exercices publics
du soir. Devenu l'hôte du foyer domestique, il
servirait à chaque membre de la famille, poui
préparer les confessions et les communions,
non seulement pendant le Carême, mais encore
dans tout le cours de l'année. Ge seraient là
d'immenses bienfaits pour les âmes, une source
de grâces découlant sur les familles par la
croix du Sauveur, sans laquelle il n'y a point
de salut et par laquelle le salut est assuré.

Il semble que ce petit livre manquait dans les
paroisses et dans les familles, et que le bon Dieu
en a inspiré la pensée. Puisse sa sainte grâce
l'accompagner et le rendre utile aux fidèle? , à
nos confrères du saint ministère, aux prédica-
teurs et aux missionnaires qui peuvent en tirer
bon parti et s'en faire un modeste auxiliaire
dans les retraites et dans les missions.

La méthode suivie par l'auteur, dans 1 en-
semble des exercices, est bien simple et tend
surtout à préparer une bonne Communion
pascale. Placer sous les yeux des justes et des
pécheurs les principaux moyens de sanctifica-
tion et de salut auxquels ils doivent avoir re-
cours ; rendre sensible, même aux cœurs les
plus endurcis, l'amour de Jésus-Christ si visi-

blement manifesté dans sa Passion : toujours
faire réfléchir les âmes et les examiner souvent
sous toutes les faces, en montrant du doigt
leurs péchés; rappeler les fins dernières de
l'homme, si propres à produire une vive im-
pression , exiter les cœurs à la contrition qui
trop souvent fait défaut; les volontés nu bon
propos si souvent faible et sans efficacité, tel
est le plan et le but de l'ouvrage.

La méditation devant chacune des quatorze
stations se compose ordinairement de trois
parties : un acte d'adoration ou une rapide
esquisse de la scène représentée sur le tableau ,
une pensée toujours développée d'une manière
concise, simple et prati que, enfin une prière
ou une résolution. Les défauts , les péchés, les
vices les plus communs sont rappelés et pour-
suivis avec une persistance qui vise toujours à
les extirper des cœurs et à les remplacer par
la vertu contraire.

Tout chrétien qui entendra lire en chaire ou
lira lui même avec attention ces saints exerci-
ces, est sûr, la grâce de Dieu aidant , d'être
parfaitement préparé à l'accomplissement du
grand devoir de la Communion pascale.

Pour rendre ce livre plus utile aux fidèles on
y a ajouté les prières de la Messe, les Vêpres du
dimanche, les Complies.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

$ f (O. rn) Cartes a l'avance a la librairie Meyll et le soir à l'entrée de la salle. (_*,esù X) (la

¦̂ inr f̂fiir î̂
On trouvera constamment auprès du soussigné des véritables graines de tréfile d'Allemag»
de Styrie, tréfile perpétuel rouge et blanc, Incarnat, Luzerne de Provence. Tous ce

effles sont contrôlés à la station d'essai de semences à Zurich, garantis sans cuscute ®>
-, provenance certaine.
On y trouvera également toutes les graines de graminées, Raygrass anglais et italien»
omental Timothy, etc. Poisettes noires à semer sans avoine, Esparcette de la Forêt-
oire garantie sans pimprenelle. Maïs. Spergule. Moutarde. Véritable chanvre de Brisgaû'
Graines potagères et de fleurs , première qualité.

Catalogues franco et gratis sixr* demande.
Se recommande : A. W A QU'EU ,

(O. 252/204) Une de la Préfecture, 193, Fribourg

A L 'A B E I L L E
Pour la saison d'été

Nouvellement reçu un grand choix de
Jersey de toutes couleurs depuis 5 f r .  50
Jupons de toutes nuances depuis 3 f r .

Robes. Manteaux et Tabliers d'enfants
Tabliers et étoffes pour tabliers

Piqué, Basin, Cotonne et Cretonne
Corsets sur mesure, en magasin

depuis 1 fr. 80.
LES DEBNIÈBES NOUVEAUTÉS

en Ruches, Cols, Cols plastrons . Collier:
Cravates pour Messieurs

Epingles, Boulons de manchettes
derniers modèles
Bretelles fines

Guêtres pour enfants, dames et Messieurs
Guêtres de chasse

Chemises blanches et de couleurs
sur mesure depuis 4 fr. 50

Chemises de flanelle de toutes couleurs
pour Touristes et Vélocipédistes.

Prix fixe, au comptant 5 %
112, Rue de Lausanne, 112

(O. 28«) Kai-moiul BIKI.ïUXM.
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FRIBOURG. SALLE DE LA GRENETTE

Mercredi, 31 mars 1886, à 8 heures du soir
r DEUXIÈME ET DERNIÈRE

SOIREE DRAMATI QUE
DONNÉE PAR

ALPHON SE SCHELER
Professeur suppléant de diction à l'Université de Genève, Officier d'Académie de l'Université de France

'., P oèmes, scènes et monologues comiques
I A C T E  I I I  D E

JL;E@5 jpju^ri^jEXJïis
Comédie cie DR,aoiixe>

M DES RENSEIGNEMENTS
! I Monologue comique_par_Jean GASCOGNE
Ï I Prix des places t Premières, 3 fr. ; Secondes, 1 f r.

AVIS IMPORTANT
A Ja Brasserie du Gotthard il est débité

de la bière blonde et spécialement de
la "brune de la Brasserie Beanregard
de Fribourg. (0.237) François GAUCH.

01SERMT0IRE ¦ÊTÉOROLOBI QUE DE FRIBOURB
BAROMÈTRE

Lies obser nations sont recueillies chaque jour
a 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir-

Mars 18 j 19 j 20 21 28 | 23 | 24 -Mars

725,0 |- -§725, 0
720,0 B- _=|720,0-

715,0 jE- JE 715, 0
710,0 j |_ i I I I I I 1 i _=|710, 0

700,0 5- _=j 700,0
695,0 EL 11 _=,695,
690.0 =1. J. _[ ij I j  Li Iii ' -=l 69^THERMOMÈTRE (Centigrade) .

Mars 18 ) 19 20 J 21 22 23 j 24 j Mars
7 h. matin ~H ï î 4 5 2 5 17 h.matin
lb. soir 6 7 10 12 12 8 13 11 h. soir
7 h. soir 2 3 6 8 8 7 |7 h. soir
Minimum 2 1 1 4  5 2 I ifinimu*
Maximum fi 7 10 42 i 2 8 I Mnr.\n-u\*

le-OTJFt

COMMERÇANTS
Un jeune bomme de bonne éducation

cherche un emploi dans une maison &
commerce, n'importe de quelle branche , 0'1
il trouverait l'occasion de se perfectionna
dans la langue française. Pour le pre«n'e1'
mois on n'exige pas de gage. Il serait disp^ _à faire des voyages dans la Suisse a"e'
mande.

Adresser les offres sous chiffres 0. 76J ^'
à MrVl- Orell, fussli et Ci»
à, Zurich- /Q. 261)

LA MISSION
ou

Sermons populaire^
Pour les Retraites et les Missions

Par le P. FKTJIX GIO«I>A IVO
Oblat de Marie, ancien Missionnaire.

' In-8 (4'fr.) franco * fr. 5©
Cet ouvrage , fruit de plus de quarante aw>*L

de ministère ecclésiastique, est spécialement "̂tiné aux missionnaires qui y trouveront un 6\
posé clair, facile et méthodique des sujets les p'\
importants h traiter dans les missions. Les ¦¦»
qnes, de leur côté, l'emploieront avec profit p?H
leurs retraites particulières et leurs lectures sp»J
tuelles.

En vente à l'Imprimerie eatliolique.


