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politique
Pendant que les socialistes ouvriers met-

tent tout à feu et à sang autour de Charte
roi les assises de- Venise ont trouva le
moment bien ' choisi pour prononcer un
Verdict d' acquittement en faveur des socia-
listes agriculteurs des environs de Man-
v%no. Il faut bien reconnaître que le cas
** ceux-ci est moins grave que celui des
Collés belges. Ils ont porté atteinte à la
joeri è du travail et ont troub'é la tranquil-

i}ié nuùffaue. On a remarqué l'extrême
«•blesse du réquisitoire du ministère pu-
h|ic. Il n 'a maintenu l'accusation que contre
quatre desinculpés et dans le développemen
de sa plaidoierie , il n'a môme insisté , e!
encore très mollement , que sur les charges
pesant sur deux d'entre eux.Quand le président a fait connaître le ver-
dict du j ury, négatif sur toutes les ques'»ons, la salle des assises a failli crouler
sous un tonnerre d'applaudissements en-
tnousiastes. Les prévenus émus, pleuraient
et s'embrassaient. Une énorme foule de
peuple les attendait à la sortie du palais , el
les a accompagnés jusqu'à la place Saint-
Marc. Une musique était en tôle de ce cor-
tège passablement séditieux.

A en croire les informations des princi-
paux organes de la presse anglaise, M. de
Nelidof , ambassadeur de Russie à Constan-
tinople , aurait joué avec une babileté con-
sommée et un succès considérable un dou-
ble j eu : excitant , en Bonmélie et en
Bulgarie, par ses agents , ia colère et la
défiance des populations en leur repré sen-
tant l'union personnelle et temporaire
comme une solution essentiellement pro-
visoire et un avantage éphémaire , et , d' un
¦ÎJ»ite côté , encourageant sous main la

«ne & refuser au prince Alexandre toute
&i0D nou velle.

que la Wir en soit - U est hors de doute
eu Un

re Prise inop inée de la crise bulgare a
affl rm c0ntre-coup à Conslantinople. On
tac,i ÇUe le ministère actuel serait me-
gra^lue 

la 
position de Kiamil pacha , le

son n vizir > en particulier, qui a attaché
com* à ,a convention Tsanof , serait fort
_«. .joints» oîtxcî nue. coilo du minist r e. de.s
prok^.^rangères Saïd. On parle déjà 

de la
Koni l Ué d'un retour de l'ex-grand vizir ,
n'est i d Saïd Pacha . aux affaires , dont il
don,, - ^

lais demeuré si longtemps éloigné
oÎÂ ' av ènement d'Abd-ul-Hamid.

Dr£1aHan-Effendi , qui vient d'ôtre rappelé
ûes inî *nttnaent de Sofla > aurait élé m6lé à
et auP"8ues de cour c°n're Kiaroil-Pai ha ,
qu 'il a !¦ embrouillé à plaisir l'ôcheveau
mèler r?11 pour niission de chercher à dé-
'.{., ae concert avec le prince Alexandre.

TT
à'é(.iai Cr*se ministérielle est à la veille
Sem „) à Belgrade. M. Carachanine ne se
Il n 'a „ ! en élat de gouverner la Serbie.
bu]„a 

pas seulement échoué dans la guerre
tions „ '..y a ^eboué aussi dans les négocia-
ssiez * 

avait entreprises pour amener la
et IU?A es Parlis - Non seulement radicaux
ten,|„i, raux .ont refusé> la main qu 'il leur
son ni ' mais u?e fract ion considérable de
t>rk h pre parh s est détachée de lui et a

L° a son égard une position hostile,
.̂ roi Milan hésite beaucoup, à ce qu 'on

dépêches télégraphiques
>. CHARLEROI , 29 mars.

à Ca^.f
oi

b'sion sang-Jante s'est produite
Xr^l\ , es- Les grévistes empêchant le
?°bps 'M troupe est arrivée et a reçu des
1 

ois gr! Pier*'e. Alors elle a tiré et a tué
6 reste Mlstes - E1*e en a blessé quatorze ;

S est enfui.

"^es Prk LIèGE, 29 mars.

^
n. grand n?s s°nt pleines ; on remarque

Prisonniers. bx'e d'Allemands parmi les

D^̂ iTD£PÊCHES
L'a^

rIer0i
' 2d mars, 7 h. 35 du soir,

^sines «Ç?6
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continue. La plupart des
^Oiaiu. PprêteQ* à reprendre le travail

assure , à se séparer de son ministre. Il sait
que ce changement de personne aura pour
conséquence forcée un changement de prin-
cipes dans la politique intérieure et exté-
rieure de la Serbie. M. Garachanine repré-
sente l'alliance de la Serbie avec l'Autriche ;
un autre chef du cabinet pourrail bien ra-
mener la Serbie dans le cercle de l'influence
russe , et le roi Milan a maintes bonnes rai-
sons de redouter cette éventualité .

La question sociale
n

Nous avons montré hier qu 'une des
causes principales de la crise que traverse
l'industrie et qui se traduit pour les ou-
vriers par le manque de travail et les
chômages prolongés , c'est la surabon-
dance de la production et l'intensité de la
concurrence qui ne connaît plus d'obs-
tacles ni de distances , depuis que les
moyens modernes de transport ont pris
un développement prodigieux.

De ce fait résultent quelques consé-
quences que nous allons indiquer briè-
vement.

1° A moins de circonstances exception-
nelles, ce serait s'engager dans une voie
fatale que de tenter l'introduction de la
grande industrie dans les pays où elle
n'existe pas encore. Cette tentative a été
faite à Fribourg il y a une quinzaine
d'années, et déjà à cette époque quicon-
que connaissait quelque peu l'état réel
de la situation économique ne pouvait se
faire aucune illusion sur l'issue de l'en-
treprise. Pourtant on a traversé, après la
guerre franco-allemande, une période
exceptionnellement favorable qui a pu
faire croire pendant un petit nombre
d'années à la possibilité du succès de
grandes entreprises industrielles. G'est
que les destructions d'une guerre terri-
ble avaient occasionné des vides qu'il a
fallu combler au plus tôt , surtout dans
les moyens de transport , et de là vint la
vogue momentanée des fabriques de ma-
tériel de chemin de fer.

Aujourd'hui, cette phase de transition
est bien finie, et il reste la situation que
nous avons décrite hier. La grande in-
dustrie souffre partout. Les établissements
les plus solides et les plus renommés
subissent la crise, malgré la solidité de
leur crédit, la réputation de leurs produits ,
l'avantage d'une position acquise , d'une
clientèle assurée et de débouchés patiem-
ment gagnés, malgré aussi les facilités
qu'ils trouvent pour traverser les diffi-
cultés du moment dans lapresence d'une
population dès longtemps habituée à la
vie industrielle. Gomment entrer en lutte
contre des industries qui ont tous ces
avantages, quand on n'a ni réputation ,
ni débouchés , et qu'on est obligé de faire
venir du dehors les principaux ouvriers
de l'usine dont on fait l'entreprise? Il est
bien certain qu'on ne peut aboutir qu'à
la ruine.

Alons (Belgique), 30 mars.
Trois cents grévistes ont assailli le

charbonnage de Mariemont. La troupe a
tiré. Quatorze grévistes ont été tués ou
blessés.

Charleroi, 30 mars.
Le travail-reprend à Couillet, à la Pro-

vidence et à Monceau. Les ouvriers dis-
posés à travailler sont armés et décidés à
tenir tête aux grévistes.

Le général Van der Missen est maître
de la situation.

Les autorités prennent partout des
mesures énergiques.

Londres, 30 mars.
L'agence Reuter apprend que la déli-

mitation de la frontière afghane continue
sans interruption.

Londres, 30 mars.
Un avis de Montevideo annonce qu'une

révolution a éclaté dans l'Uruguay.
Mille hommes, sous le commandement

C'est ce qui est arrive de la plupart
des grandes industries établies en Suisse
depuis une quinzaine d'années. Celles qui
ont survécu et qui prospèrent sout le
petit nombre et doivent leur succès au
fait qu 'elles utilisent des produits du pays
ou qu'elles répondent à des , besoins
locaux. L'exception confirme la règle que
cous avons indiquée.
¦ "2tt Les industries existantes ne peuvent

se maintenir qu'à force d'activité, d'éner-
gie , de persévérance , dé bonne adminis-
tration et par une attention constante à
se tenir au courant des améliorations in-
troduites ailleurs. Dans la lutte ardente
qui est engagée, toute industrie qui ne
progresse pas, qui ne se perfectionne
pas, est bientôt distancée par les indus-
tries concurrentes.

Ce que nous disons là est vrai, non
seulement pour la grande industrie, mais
aussi pour l'agriculture. L'on sait que
nous ne pouvons plus produire les graines
qu'à perte , écrasés que nous sommes par
les prix des graines expédiées de la Hon-
grie, de la Russie, des Etats-Unis, et
d'autres pays encore. Nos principales
ressources d'exportation agricole sont le
bétail et les produits du lait, surtout les
fromages. Or , partout nous voyons pro-
gresser l'élève de la race bovine ; partout
aussi l'on tente l'introduction de l'indus-
trie fromagère. Là est une des causes de
la crise qu'a subie en 1885 notre commerce
de fromages. U ne faut pas s'attendre à
ce que , sous ce rapport , la situation se
modifie à notre avantage. Bien au con-
traire. Chacun sait que l'Italie est un des
principaux débouchés de nos fromages.
Or, un rapport du consul suisse à Milan ,
qui vient de paraître dans la Feuille of-
ficielle du Commerce, nous apprend que
« le ministre italien s'occupe sérieuse-
ment du développement de l'industrie
laitière en Italie. Outre les concours à
primes entre les laiteries sociales et pri-
vées, les subventions pour les stations
laitières et les fromageries modèles, le
ministère a institué des cours sur la fa-
brication du fromage. Ainsi, à la station
laitière de Castello di Lodi il y aura un
cours d'instruction du 1er avril au 30 juin
prochain. Le public peut librement as-
sister à l'enseignement. »

Que cette leçon ne soit pas perdue,
dans le canton de Fribourg, où l'on n'a
pas suffisamment soutenu la fromagerie
modèle de Vuadens, et où des projets
d'enseignement de l'art fromager, depuis
quelque temps à 1 etat de projet , n'ont
malheureusement pas encore pu aboutir.

3° Les deux ordres de considérations
pratiques que nous venons de développer
seront jugés peut-être un peu découra-
geants. On sera tenté de conclure qu'il
n'y a rien à faire. Nous voudrions réagir
contre cette conclusion pessimiste. Dans
un prochain article , nous montrerons que ,
tout en tenant compte de la crise indus-
trielle, il y a beaucoup à faire, et que des

du général Arredondo, ont débarqué à
GUaviape.

[ Un commencement de panique règne à
Montevideo (capitale de l'Uruguay).

• Baie, 30 mars.
M. le professeur Guillaume Vischer,

président de « l'Eidgencessicher Verein »,
vient de mourir , à l'âge de 53 ans, des
suites d'une inflammation pulmonaire.

Baie , 30 mars.
Tous les ouvriers sur bois (menuisiers,

charpentiers, vitriers, tourneurs, scul p-
teurs) se sont mis en grève, à cause du
refus d'une réduction de la journée nor-
male de travail à 10 heures.

Berne, 30 mars.
La Volkspartei se propose de rejeter

toutes les lois soumises à la votation po-
pulaire du 2 mai, cela ensuite de Ja ré-
ponse négative du gouvernement tou-
chant la réorganisation des arrondisse-
ments électoraux.

essais peuvent être faits dans de sérieu-
ses conditions de succès, à la condition
de tenir compte de certaines circon-
stances.

Nouvelles f édérales
Banques. — Nous lisons dans un bulle-

Lin financier genevois :
« On ne s'est pas mépris sur le but du

procès à grand orchestre fait à la banque
de Genève. Dès que l'on a vu déployer un
tel appareil , chacun s'est dit que cette mise
en scène n 'avait pour but que de préparer
une nouvelle attaque contre les banques.
La confirmation de ces prévisions ne s'est
pas fait attendre. Voici , d'après les jour-
naux , en quels termes s'exprime le rapport
du Conseil fédéral :

La situation précaire de diverses banques et
les événements signalés à Fribourg, Neuchâ-
tel, Genève , ne pouvaient manquer d'agir for-
tement sur l'opinion publique et d'augmenter
le nombre de ceux qui commencent à songer
au monopole des billets de banque. Des expé-
riences faites et des rapports parvenus aux
autorités fédérales, il ressort avec évidence
qu 'une révision de la loi actuelle doit être en-
treprise et nous serons probablement bientôt
en mesure de déposer devant vous un projet
s'y rapportant.

« Ces circonlocutions aboutissent à nous
promettre le monopole — le mot y est —
des billets de banque au profit de la Confé-
dération. Nous aurons la Confédération ban-
quier , marchande de schnaps ; après le ra-
chat des chemins de fer qui est arrôté dans
l'esprit de nos gouvernants , on se demande
quelle industrie pourra bien devenir encore
fédérale. — Et les citoyens, après cela , que
feront-ils?Tous fonctionnaires ; s'il en reste
quelques-uns qui trouvent à gagner leur
vie en dehors de la crèche , ils seront char-
gés , ceux-là, de faire bouillir la marmite
fédérale. »

Assises fédérales. — M. Haberstich
fait de vives instances à Berne pour que
l'affaire Christen soit soumise aux Assises
fédérales. L'ex-conseiller national argovien
prend au sérieux son rôle de procureur gé-
néral de la Confédération et n'entend pas
lâcher sa proie.

Ii'art partout. — Signalons une réclame
nouvelle , hardie , intelligente et artistique.
M. Muller-Landsmann , marchand de chico-
rée à Lotzwyl (Berne) a eu l'idée ingénieuse
de remplacer les petits riens que les fabri-
cants , ses confrères , ont l'habitude de don-
ner en prime à leurs clients , par une collec-
tion de gravures sur bois faites par un vrai
maître.

Son essai a réussi au-delà^de toute attente ,
nous avons devant les yeux plusieurs exem-
plaires de cette œuvre d'art. Le mot va
vous étonner et cependant ce ne sont pas
des images de pacotille qu 'a exécutées le
peintre Charles Jauslin de Bâle. Les sujets
tirés tous de l'histoire suisse sont traités
avee une vigueur peu commune ; nous re-
marquons surtout une grande originalité
d'attitudes , un groupement savant des per-
sonnages et l'étude sincère du détail et des
costumes.

Vraiment la réclame ainsi faile peut ôtre
encouragée , elle contribue à donner au pu-
blic le goût des belles choses.

JLucerne, 30 mars.
Malgré l'insistance de M. le procureur

général Haberstich , il se confirme que
les assises fédérales ne seront pas appe-
lées à juger Je oas Christen. Le Lerz.
Tagblatt se dit en mesure d'annoncer
cette nouvelle.

Berne, 30 mars.
La conférence pour traiter du solde

du Gothard se réunira le 30 avril pro-
chain.

L'Italie y sera représentée par MM. les
ingénieurs Ottolenghi et Vigoni.

Berne, 30 mars.
Le Conseil fédéral a ratifié aujourd'hui

ia convention de la Saisse-Occidentale
avec la Compagnie de Paris-Lyon-Médi-
terranée, relative à l'exploitation du tron-
çon Bouveret-St-Gingolph.

Il a adopté le rapport de gestion des
départements militaire , chemins de fer
et télégraphes.



Ceux qui désireraient posséder les deux NOUV61I6S OôS CcM tOnS
cents feuilles en queslion et les réunir en
un album n'ont qu 'à commander à M. Mul-
ler deux quintaux de chicorée. J- K.

Nationalité suisse. — Le cabinet de
Washington fait au conseil fédéral la propo-
sition suivante : (Voir notre compte-rendu
sur la gestion du département politique
fédéral dans notre numéro 71.) Un Suisse
en se faisant recevoir citoyen des Etals-
Unis perd sa nationalité pr imit ive;  en cas
de retour en Suisse, il la recouvre. (Propo-
sition originale et de plus pratique et popu-
laire.)

Chemins de fer .—Des pourparlers ont
eu lieu à Berne , sous la présidence de
M. "Welti , louchant la concession d'une voie
ferrée de Mendrisio à Slabio. Le gouverne-
ment tessinois élait représenté par AJ. Pe-
drazzini. Il y a eu entente  complète sur
les conditions. Les concessionnaires sont
MM. Ernst et G10, à Milan.

Gothard. — Le gouvernement d'Italie a
déclaré qu 'il se ferait représenter à la con-
férence , ainsi assurée pour le mois pro-
chain , dans laquelle sera discuté l'emploi
du solde du capital de construction du
Gothard. La conférence décidera la cons-
truction des lignes d'accès ou la pose d'un
second rail.

D'autre part , on prévoit la construction
de la ligne Lucerne-Immensée, à laquelle
serait affectée une parlie du solde. Ce serait
une solution plus pratique et plus uti le
que la double voie.

Levée de boucliers gothardiste. —
(Dépèche de Berne , 30 mars.) — Dep'uis la
reprise sérieuse des négociations relatives
au Simplon , les gothardistes font des efforts
surhumains pour nuire à ce projet ; c'est
d'une part la ligne dite du Rhône ; de l'au-
tre celle de Coire -Reichenau-Andermatt-
Gœschenen.

Alcool (Corresp. de Berne). — On dit à
Berne que sur les quatre membres du Con-
seil fédéral qui ont pris part aux travaux de
la Commission alcoolique , M. Hammer et M.
Droz se seraient prononcés contre le monopole
fédéral ; M. Ruchonnet serait favorable à ce
monopole ; M. Schenk, par contre , n'aurait
pas encore émis son opinion sur ce point.
(La volation du 26 novembre 1882 sur
l'art . 27 l'a rendu prudent el circonspect.)
Quant aux autres membres du Conseil , leur
opinion est peu connue. M. Deucher , prési-
dent de la Confédération , serait , croit-on ,
partisan du monopole ; M. Welti et M. Her-
tenstein ne se seraien t pas encore pro-
noncés.

U est à prévoir , au milieu de toule cette
bigarrure d'opinions , que les débats dans
les Commissions parlementaires et aux
Chambres se prolongeront el donneront lieu
à de vives escarmouches. On esl à se de-
mander si en fin de compte les Conseils de
la nation aboutiront à donner le jour à un
projet qui puisse affronter le référendum.

Arrangement. — Dimanche un arran-
gement est intervenu entre M. Christen ,
maître d'hôtel à Andermatt , d'une part , et
d'autre  part le département fédéral des
postes et le département fédéral de la jus-
tice. M. Christen s'engage à payer une taxe
de 15 francs par mois, comme concession-
naire, à partir de septembre dernier jusqu 'au
mois de juin prochain. U payera en outre
une amende de 1000 francs , moyennant quoi
les deux premières amendes de 200 f r .  et
300 fr. lui ont été remises. Chaque partie
assume sa part des frais.
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PILLONE
Traduit du danois

Par CHARLES SIM0ND

Ignores-tu que toutes les mesures sont prises
nour m'envelopper avec les miens ? Je me suis
fêté dans la gueule du loup pour ne point man-
quer à ton rendez-vous; /ai passé devant les
bivouacs des bersaglieri sur la place de Sor-
rente On m'a présenté les^armes; mais si quel-
qu'un des policiers m'avait reconnu sous mon
déguisement, on m'aurait abattu comme un
chien enragé.

Ne t'ai-je pas donné tout ce que tu m as
demandé? N'ai-ie point rempli tous tes dés rs.
et par amour pour toi n'ai je point , aujoui d hui
comme hier, comme toujours, risque ma tête ï
Je ne t'aime point I As-tu oublié la noce du
Pausilippe ? Qui donc avait révélé a 1 espion
de la police, au mendiant bossu, ma présence
en cet endroit ? Tu m'as trahi, Filomela, et tu
méritais pour cette action criminelle le sort
qu'a subi ce vieux fou de Rafaëllo. Tu as semé
la discorde parmi mes hommes, et moi, je me
suis tu, j'ai laissé faire et passer. Tu t'es livrée
d la police, tu lui as vendu mes secrets. Tu
peux d'un mot, d'un geste me perdre en ce

Chemin de fer du Pilate. — Les ac-
tionnaires de la ligne du Pilate viennent de
se réunir à l'hôtel du Lac pour constituer
la Société.

Le Conseil d'administration a été composé
de MM. Britschg i , hôtelier , à Alpnacht ,
Durrer , landammann , à Kerns , Falck , ban-
quier, à Lucerne , Guyer , ingénieur , à Zu-
rich , Locher , .banquier , 4 Zurich , Schmid ,
administrateur de la Compagnie de naviga-
tion de Lucerne, Sidler , directeur de ban-
que, à Lucerne , et Slanppler , à Winter-
thour.

Soixante-treize actionnaires étaient pré-
sents , représentant 3080 actions.

Affaires soleuroises. — Le Grand Con-
seil du canton de Soleure est convoqué en
session extraordinaire pour le 12 avril pro-
chain.

I_.es morts. — On annonce de Lausanne
la mort de M. d'Ernst, chef du contrôle de
la S. O. S., décédé à l'hôtel des Alpes à
Lausanne. Celle morl entraînera plusieurs
mutations dans le personnel supérieur.

Ligne du Rhône. — On nous écrit du
Valais que le projet  de l'ingénieur Abt , con-
cernant la ligne dite du lihône , rencontre
dans ce canlon très peu de sympathie. On
comprend que c'est une pure diversion ten-
tée par les gothardistes. La grande voie
internationale du Simplon est seule consi-
dérée comme devant mériter l'appui du
gouvernement et du canton.

Un cas embarrassant (Corresp.). —
Le Conseil exécutif du canton de Berne se
voit dans l'impossibilité de prendre , avaut
la prochaine réunion du Grand Conseil , une
décision au sujet de la responsabilité des
directeurs et administrateurs de la Banque
cantonale. U attend que l'assemblée législa-
tive soil réunie pour lui faire conoaîlre- sa
manière d'envisager cette responsabilité.
C'est assez dire que le gouvernement est
sur les épines ; il est placé entre les ména-
gements qu 'on doit à des amis et les vives
réclamations de J'opinion publique , qui de-
mande justice. (Voir à ce sujet notre dé-
pêche de Berne du 22 mars , qui se trouve
pleinement confirmée par les renseigne-
ments ci-dessus.)

Contrefaçon. — Dans l'affaire de la
contrefaçon des cartes à jouer, l'ambassade
française en Suisse et ia maison Gfrémont , à
Besançon (concessionnaire du monopole de
fabrication), ont choisi ponr avocat M. le con-
seiller national Niggeler. Son collègue M.
Muller , également membre du Conseil natio-
nal , s'est chargé de défendre la maison Muhle-
mann et Walther.

Petite chronique des cantons
Vendredi après-midi , une petite fille

âgée de 6 ans qui cueillait des fleurs dans
un verger près du village de Vuittebœuf
(Vaud), en compagnie d'autres enfanls ,
tomba à l'eau en voulant traverser l'Arnon
sur une passerelle établie à cet endroit. La
rivière grossie par la fonte des neiges em-
porta l 'enfant qui se noya. Malgré d'activés
recherches , son corps ne fut  retrouvé que
le lendemain.

— Samedi 27 mars , un homme de 27 ans
environ, célibataire, était occupé à sortir
du bois dans le lit du torrent de Merdenson
près Vollèges (Valais), au pied d' une haute
paroi de roc , lorsqu 'un monceau de débris

moment môme. Pourtant , j'ai accédé à ta
prière, je suis venu ici.

Filomela releva fièrement la tôte.
— Il vous sied bien à vous d'accuser, ficelle

avec dédain. Il n'y a paraît-il , que mes actions
qui laissent des traces aans votre mémoire.
Vous n'êtes indulgent que pour vous. Ah ..vous
parlez de la noce du Pausilippe I Vous ne savez
donc pius ce qui s'est passé alors ? N'est ce pas
•vous qui m'avez forcée d'assister à cette fôte,
maigre ma répugnance ? Ce jour-là, Pillone,
ma haine s'est amoncelée sur vous; quand j'ai
eu Ja lâcheté de vous suivre, je ne me suis
jamais sentie plus misérable à mes propres
yeux, et je me fusse jetée à la mer, si je n'avais
été retenue par l'espoir de la vengeance ! Mais
lorsque je vous ai vu danser la tarentelle avec
Giovannina et saisir la guitare, lorsqueje vous
ai entendu, dans une improvisation brûlante,
faire l'éloge de cette femme que j'habhorre,
ohl alors il m'a semblé que la pointe d'un
glaive s'enfonçait dans mon sein. Je n'étais

S 
lus votre fiancée, celle que vous aviez choisie
evant vos compagnons, et à qui vous aviez

juré de donner votre nom. J'avais une rivale
et j'étais répudiée 1 Vous me vites pâlir et

?
leurer, Pillone ; vous n'eûtes pas pitié de moi.
'our mettre le comble à votre infamie, vous

osâtes m'arracher le collier qui était le premier
gage de votre amour ; vous osâtes le passer au
cou de Giovannina 1 Ah ! pourquoi ne vous ai-
je pas poignardé à ce moment? J'avais un
autre moyen sous la main, je l'ai employé. Je
savais aussi bion que vous dans quel but ce
mendiant bossu rôdait autour de nous. Mais il
était là, je me suis servi de lui. Affolée par la
jalousie, par la haine, je vous ai dénoncé aux

de rochers , se détachant du sol argilo-cal-
caire du sommet de ia Pierre-à-voir , roula
avec fracas , entraînant d'énormes cailloux
mêlés à une eau boueuse , et emporta le
malheureux ouvrier qui n'eut pas le lemps
ûe s'enfuir.

Nouvelles de l'étranger
.Lettre de Paris

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 28 mars.
A la Chambre. — Au Sénat. — La Commis-

sion budgétaire. — L'exposition de 1889.
— La grève de Decazeville.
Ouf ! C'est fini I Quel poids de moins sur le

cœur ! L'interminable interpellation sur les
tarifs de chemins de fer a été enterrée hier.
Voilà une fin qui ne fera p leurer personne.

M. Camille Pelletan déclare pour la centième
fois que les conventions de 1883 n'ont pas donné
les résultats promis ; c'est dire que la pluie
mouille et que le soleil réchauffe. Mais le ra-
chat des Compagnies donnera-t-il un résultat
plus satisfaisant? Là, est la question, et les
arguments de M. Pelletan ne paraissent guère
l'avoir tranchée.

Le ministre des travaux publics, M. Baïhaut ,
est ensuite monté à la tribune. Il s'est engagé
à reprendre les négociations et à obtenir des
conditions meilleures pour notre industrie na-
tionale. G'est légèrement vague et peu compro-
mettant.

Puis a commencé le défilé des ordres du jour.
Le premier, excellent, demandant qu'on sup
primât certains tarifs de pénétration trop favo-
rables à l'importation étrangère et que fes
tarifs actuels ne fussent pas relevés, a étô
repoussé à une forte majorité , parce qu'il
provenait d'un membre de la droite, M. Keller.
Ecouter les bons conseils d'un clérical, ne
serait-ce pas une honte ?

Le second , demandant le rachat pur et sim-
ple, est également rejeté.

Par 378 voix contre 136, le troisième ordre
du jour est adopté. Il est ainsi conçu :

La Chambre, prenant acte de la résolution
du gouvernement :

lo De poursuivre activement des négocia-
tions avec les Compagnies de chemins de fer
et notamment avec le P.-L.-M. en vue de l'a-
mélioration des tarifs actuellement en vigueur ;

2° De constituer la Commission prévue par
[es lettres des Compagnies annexées aux con-
ventions de 1883, relatives à la révision des
tarifs intéressant le régime douanier du pays;

Décide que la Commission parlementaire des
chemins de fer qui sera portée à 44 membres
par la nomination de 11 membres dans les bu-
reaux, sera chargée de proposer les mesures
législatives propres à fortifier les droits et
l'action de l'Etat en matière de chemins de fer,

Et passe à l'ordre du jour.
Cet ordre du jour est signé de MM. Jules

Steeg, Remoiville, Barodet , Emile Jamais et
Marius Thevenet.

M. Lockroy monte ensuite à la tribune et
prie la Chambre de vouloir mettre à l'ordre du
jour de ses travaux, à la date la plus rappro-
chée possible, la discussion du projet de loi
relatif à ls liquidation de l'exposition do 1878.

* *
Au Sénat , séance calme et inodore. TJn à un ,

tranquillement et sans que personne s'en
émeuve, les articles de la loi sur l'enseigne-
ment primaire, se lisent et passent. On croit
généralement que l'ensemble de la loi sera voté
à la prochaine séance.

* *La Commission budgétaire est définitivement
constituée. M. Rouvier a été élu président par
17 voix contre 16 données à M. Clemenceau.
Ont été nommés vice-président s : MM. de Hé-
rédia par 30 voix et M, Constans par 18.

M. Rouvier a pris la parole. Nous ue relève-
rons qu 'une phrase de son discours:

« II n'est pas pour un pays d'intérôt plus
haut que celui d'avoir de bonnes finances. •

Voilà bien nos hommes du jour. Il n'est rien

soldats de la police. J'ai agi sous l'empire de ; avant môme de l'avoir condamnée; je te pai-
la rage et du désespoir. Mais n'avais-je point- donne encore, Filomela.
les preuves de votre perfidie 1? — J'aurais pu, dit-elle, si je l'avais voulu»

Pillone eut un éclat de rire. Pillone, vous perdre complètement, et j'avoua
_ i t a  ma iwfidie ? fit-il en haussant les que souven t j'en ai eu 2a tentation. Mais

épaules. Voilà bien toutes les femmes ! Parce
que je me suis montré peut-ôtre trop préve-
nant à l'égard de Giovannina , à laquelle je
devais au moins une attention le jour de son
mariage avec l'un de mes lieutenants, tu n'as
écouté que tes soupçons. Si tu m'avais aimé,
tu ne m'aurais pas dénoncé I Sais-tu combien
de mes hommes tu as fait périr ce soir-là?

— Eh ! que m'importe I s'exclama-1-elle. Je
suis femme, j'eusse sacrifié le monde entier à
ma légitime colère I Des excès de prévenance,
dites-vous. Ecoutez bien ceci, Pillone : si vous
avez vos espions, j'ai les miens. Ils m'ont tout
rapporté.

Dailleurs , quand la police m'interrogea,
nmircmoi p.necô.io rofn«A flA vénnr.rlrft '? N'avaît-
on pas trouvé dans la chambre de cette Gio-
vannina, arrêtée comme moi, des bijoux que
vous m'aviez promis, Pillone, et qu'elle tenait
de vous? Ne niez point: elle a tout avoué. Oh!
ce fut un moment affreux t

— Et c'est, fit-il , sur des on-dit sans fonde-
ment, sur des rumeurs malveillantes, sur des
calomnies que tu t'es appuyée, Filomela, pour
pousser la trahison jusqu'au point de découvrir
à mes ennemis le secret de mes retraites les
plus cachées? Mes compagnons ont été assaillis
à l'improviste ; beaucoup d'entre eux ont été
massacrés. Moi-même, j'ai dû fuir, me cacher.
Je sentais s'appesantir sur moi une main que
je pouvais, que je ne voulais pas désarmer. J'ai
souffert sans murmurer, et je t'ai pardonnée

de plus haut, de plus grand, de plus noble que
l'argent. La religion , ia morale , l'intelligence ,
des bêtises. Le veau d'or, voilà tout. Mais
alors, on se demande pourquoi cet intérêt ma-
tériel , s'il est le plus haut de tous, a été si mal
entendu par ceux-là même qui le placent au-
dessus de tout , alors que les conservateurs,leurs adversaires, sans en faire tant de cas,
l'avaient laissé dans un état si préférable.
Serait-ce donc que les gens rebelles aux gran-
des idées sont aussi incapables de diriger les
affaires d'un pays ? Peut-être.

M. Rouvier a ensuite résumé le débat et in-
diqué que la Commission se trouvait en pré-
sence de trois systèmes distincts :

lo D'abord , accepter complètement et tels
quels les projets du ministre des finances com-
portant le vote immédiat de l'emprunt , — en
ré.-ervant toutefois la question du type de la
rente à émettre ;

2o Ensuite, adopter un emprunt partiel im-
m" liât de 630 millions, — en réservant encore
la question du type de la rente, — pour l'a-
mortissement d'une partie de Ja dette Ilottante,
mais ajourner le vote du surplus de l'emprunt
demandé par le gouvernement pour la consoli-
dation d'une partie des découverts du Trésor
et la conversion des obligations sexennaiïes
(c'est le système préconisé par M. Rouvier lui-
même) ;

3° Ou, enfin, réserver la question de l'em-
prunt total jusqu'après l'examen du budget
même.

L'impression qui se dégage jusqu 'ici est que
cette troisième et dernière hypothèse doit être
considérée comme d'ores et déjà écartée par la
Commission ; il y a dés a présent une. majorité
évidente pour le principe même d'un emprunt.
Reste à savoir si le chiffre demandé par le gou-
vernement sera adopté totalement ou s'il sera
réduit.

Cependant nous pouvons ajouter que, da
l'avis  général et de l'aveu de M. Llouvier lui-
même, on peut regarder comme certaine l'a-
doption du projet de M. Sadi-Carnot.

* *M. Lockroy a soumis hier au conseil des mi-
nistres son projet de loi relatif à l'exposition
de 1889.

La convention passée par le ministre avec
le Crédit foncier, comme Société de garantie,
est approuvée.

S'il y a des pertes, la Société de garantie les
couvrira jusqu 'à concurrence des 18 millions
qu 'elle apporte.

S'il y a des bénéfices, ils seront partagés
proportionnellement entre l'Etat, la Ville et la
Société de garantie , suivant les apports.

Ensuite est ouvert au ministère du commerce
un crédit de 17" millions, dont 12 millions et
demi à prendre en 1886 sur le reliquat du crédit
de 80 millions disponibles à la Banque de
France.

Le ministre du commerce garde la direction
absolus de l'Exposition ; aucun projet de tra-
vaux ne pourra être mis à exécution sano f °'1
approbation.

Toutes les recettes de l'Exposition seront
perçues par des agents du Trésor.

La cour des comptes aura le contrôle de
toutes les opérations de l'Exposition.

Enfin , le projet comprend également une
évaluation des sommes à dépenser pour les
travaux et l'organisation.

Nous croyons même que les chiffres de ces
évaluations ne sont pas encore entièrement
arrêtés, en ce qui concerne les annexes, les
pontons, l'appropriation du palais de l'Indus-
trie, et le personnel.

Les constructions du Champ de Mars son'
évaluées à 25 millions.

Les dépenses imprévues, sont estimées »
4 /aillions environ. Les autres dé penses, à 1*
millions.

* *Les journaux s'accordent à répéter que 1»
situation est toujours la même à Decazeville»
Avant-hier soir deux grosses pierres ont èt|
lancées sur la guérite d'un dragon en faction »
Firmy. Le fonctionnaire n'a pas été atteint-
La nuit étant très obscure, il n'a pu distinguer
les agresseurs.

Les visites faites par les ingénieurs dans la
puits ont confirmé ce que disait M. Laur. LA
l'eu ne fait pas plus de dégâts que d'habitude-

Il y a toujours eu , en elfet, des quartiers ou

lorsqu 'on m'a parlé d'argent, lorsqu 'on m *
assuré que votre perte m'enrichirait , j'»' ^'|prise pour la justice d'un dégoût aussi protonu
que pour vous-même. Ce sentiment d'aversio»
vous a sauvé. Si vous vivez encore, Pillone, <>
n'est point parce qx __ j e vous ai fait grâce. o"
femme n'oublie jamais une insulte. La bless»1
qui l'atteint au cœur est éternelle. ¦

Elle appuya son regard sur le regard du r°l

de la montagne:
__ Je vous ai maudit 1
Désarmé d'esprit , soudainement troublé p9*

ces coups portés jusqu'au fond de son ârûe»
pillone, effrayé, était tombé à genoux.

— J'étais insensé de vouloir lutter avec toi»
dit-il, tu as eu raison. A ta placo j'aurais e»
moins de scrupules. Mais n'ai-je pas été assez
cruellement châtié de mon indifférence , de n£*
légèreté ? Ah 1 tu ne connais point l'océan d?
passions qui s'agite sous une poitrine d'homtu0.

Oui, dans un mouvement d'égarement, j \
oublié mes serments, mais comme zanzara çp.
voltige autour de la flamme et s'y brûle, j **
porté la peine de ma folie. J'aurais dû savoir
S[u'on ne joue pas plus avec l'amour qu 'avec i
eu I Tu me l'as cruellement rappelé, Filomei'1'

Mon penchant pour Giovannina n'a duré qu y
jour, mais ce jour a empoisonné toute ma vi •

Tu m'as fui, tu m'as détesté, toi que W-°r
cœur avait choisie entre toutes lorsque tu n
tais encore qu'une enfant, toi qui fus l'uisp/i'
trice de toutes mes ambitions, l'image nem



le feu s'est plus ou moins développé , où il est
en permanence. Il en est d'ailleurs ainsi dans
U plupart des pays houillers. L'on trouve des
«ttontagnes en feu à Saint-Etienne, à Commen-
try, à Montchanin, etc. Au seizième siècle
déjà, la montagne de Bourran , à Decazeville ,
était désignée sous le nom de volcan. Jamais
elle n'a cessé de donner des dégagements de
himée. C'est donc de l'enfantillage d'accuser
3a Compagnie d'être cause de ce mal.

Les troubles de Liège, de Mons et de Char-
leroi (out d'ailleurs un peu oublier Ja grève de
decazeville, à Paris même. Ces villes sont
Vraiment à feu et à sang. Les dernières dépê-
ches apprennent que la troupe a charge a plu-
sieurs reprises et qu'on compte plus de deux
cents tués ou blessés. C'est la révolution et
l'on se demande qui arrêtera ce Ilot soulevé
Par ceux mêmes qui en sont aujourd'hui les
Premières victimes. PIERRE-MARCEL .

Les désordres de Charleroi

, L'on a vu par nos dépêches la gravité des
i^iimenls dans le bassin de 

Charleroi.
Î^Uenlals à 

la 
propriété 

se sont multi-
«:es Pendant plusieurs jour s ; l'anarchie a
n:°°é en maîtresse dans des communes po-
isses. L'armée a dû faire usage de ses
^es 

et le sang a coulé,
dn es Journaux belges nous arrivent avec
JJ

e nombreux détails sur cette série d'ex-
|»oits du socialisme dans le pays de Char-
ir»?!

1, T0Lci Par exemple ce qu 'ils nous ra-
,,~™? n-1 à* l'incendie du château et desverreries Baudoux.

_oït„î „
cilâteau des verreries Baudoux est2,aux c°nflns des communes de Jumet ,

Ai»hî'¦ rt el ttansarl. Depuis deux ans ces
linrA m»nts furent complètement amé-
TÎ»«-S P"' 313!onction de nouveaux fours à
uassm et à gaz du nouveau système.woo ouvriers y étaient occupés, sans comp-
ter les employés , car non seulement les
verriers y travaillaient , mais aussi des ma-
vons et des terrassiers , à cause des amélio-
rions qu 'on y apportait journellement. En», -~ -i— w" j  «ppui tait juu i  IH/IK""""" —**

dft î.mof
' c'é( ait un établissement modèle,

^u a 1 initiative de MM. Baudoux.
Vendredi après midi une femme vint pré-

venir que les grévistes arrivaient et qu 'ils
?? Voulaient surtout à MM. Baudoux et
f • Daill y, leur beau-frère. Ceux-ci prirent
ia fuite en toute hâte , avec femmes et en-
*aQ,'s sans pouvoir rien emporter. A leur
|privée , les grévistes mirent tout au pillage ,
e^àteau fut complètement dévalisé.

Vaj?s meubles , les tableaux , la vaisselle et
n> Setiterip fnrpnt iet.és nar les fenêtres et
-Pelov^^feu ainsi qu 'aux voitures , sur les
saccae& p ,u jardin. La cave aux vins fut
les bontoMi es malheureux égarés brisaient
mêm e n  ."es sans les toucher. Il y en a
à lu f t Wi montait sur les toits pour aider
vistes nniUclion - 0n dit môme 1ue des 8ré'

Ûan„ | Péri dans les caves.
ponSsix

les établissements tout fut réduit en
caWs Les verres en fabrication , les
Le SD.' canons, etc., rien ne fut épargné,
cela £; aÇle de cet incendie est effrayant et
les ver Peine à voir , car le château et
ûques reries étaient grandioses et magni-

roi (Jj^ttout brûlait encore et de 
Charle-

incendiaPe
ïCevait les lueurs sinistres de cet

sur ies nà e fouIe nombreuse se portait
de malveuiX du sinistre. Par cet acte insensé
se Irouvp i nce> un millier d'ouvriers vont
anhées u Sans travail pendant plusieurs
francs. ' àéS^s sont évalués à 2,500,00C

sacCag,vf rerie Jonet , tout a été également
$é&Us n ? atériels> marchandises, etc. Des
'Eloiip A »«été commis à la verrerie de
gu'eil A a Marchienne. Il est à supposer
- °Ritnao S i s grévistes se trouvaient des
11 h\\_u e la Parlie, car chez MM. Baudoux

11 connaître les lieux pour pouvoir

î^sotS68 rêves ' N'est-ce pas toi qui dans
Vi eOUrri?e sur la montagne, portais au front
relise S?e d'or ? Ce songe, je veux qu 'il se
t r°siù s"m°i) Filomela, dis-moi que ta gé-

tû'&jl.*1 triomphé de ta rancune, dis-moi que
eafiti S(J?es encore, et demain notre union sera
ti^a jeun, % d'une manière indissoluble I - -.1
efr ^ tria - °u"ali n« témoigna aucuno im_ja-
\l '8, lorsqu'elle leva la tête un sourire

•hei^t ç£ sa sur son visage. .'<ëâ
Pas p- bin^ersation dura près d'une démi-
rent ll°»ieî?e sernblait exalté ; il ne voyait

Soiî_iCa«hai.' ,sous le masque du raeeommode-
la tS>illh duplicité '-1
•Qiatiq^lr ̂  

se trouva debout , dressé de toute
—¦M» 8a taille, et avec un geste dra-

temn„ ys d»». .
tout; enn tes««* ^ s'écria-t-il, je les ai long-
te dêvôi !r Mtaok eo la frénésie d'un fanatique
âQ moi â»' Si! a sa-foi. Maintenant je puis
ï>areil à p ^n tCc°ute. Jusqu'ici tu n'as vu
Porte dan 8le lui t6 brigands, un audacieux
^PouilW 8 SOQ _ - °aà sur sa proie et l'ém-
ir I fivn 

Ce déei,ilre- L'heure est venue de
agencéei f Une a&ûent dont j 'avais besoin
et rén» ?Ccu Per A _ 6> nouer partout des intel-
apprnni ndre la t*» ^s exploits la renommée,
Waxn *> depuis i reur et ]e resPect à mon
Rranj r°chere A \ chaîne des Volsques jus-
^H xaon ïuAiMassa " MoQ idéai

q
est p

J
lus" ûnt pius élevé_

(A suivre.)

opérer l'œuvre de destruction en si peu de
temps.

On annonce encore la ruine et la dévas-
tation complète des verreries Sadin , Do rlo-
dot , Devillez , Jonon , Maudron , où après un
premier pillage , les grévistes sont revenus
achever ieur œuvre. Les dégâts sont évalués
à p lus de trois millions.

Vendredi dans la soirée , tandis que les
verreries Baudoux brûlaient el que la vue
des flammes terrorisait tous les témoins de
ce désastre, des groupes de trois ou quatre
individus parcouraient les endroits écartés
de Jumet et de Lodelinsart. Ils s'introdui-
saient dans les maisons, armés d'énormes
gourdins, et forçaient les gens paisibles à
leur remettre de l'argent et des vivres. Ils
arrêtaient les passants et leur demandaient
la charité, en brandissant leurs gourdins,
d'un ton qui voulait dire : la bourse ou la

Quelqu 'un à qui ils s'adressaient , dit à
l'un d'eux : Mais vous n'êtes pas un houil-
leur , vous ? — Non , répondit-il ; je suis
maçon ei je travaille dans les verreries ; je
suis de Court-St-Etienne. — Tous les vau-
riens se donnent libre carrière et se croient
tout permis ; ils sont les maîtres I

* *On écrit de Charleroi , samedi , 9 heures
du matin :

M. Baudoux , dont on a saccagé et incendié
les usines et le château , est un ancien ou-
vrier qui a contribué pour une part consi-
dérable à la prospérité de Charleroi.

11 fabriquait pour trois ou quatre millions
par an.

Lors de la dernière grève des verriers il a
accédé le premier aux conditions des ou-
vriers. Ce sont les houilleurs et surtout des
houilleurs étrangers qui ont dévasté son
usine .

La bande des forcenés était composée en
grande partie de femmes et d'enfants.

Des usines et du château , il ne reste plus
que les murailles. Le feu avait été mis de
plusieurs côtés à la fois. Tous les meubles
du château ont été volés.

Charleroi, 10 h. 27. — J'arrive de Jumet
où brûle encore la verrerie Baudoux. Le
spectacle est terrifiant. Les pompiers des
environs sont sur les lieux , mais ils n'ont
presque pas d'eau à leur disposition.

La bande est arrivée chez M. Baudoux
vers 1 heure. Il y avait là beaucoup d'ou-
vriers étrangers ainsi que des ouvriers de
Fieurus, et des femmes en grand n ombre
portant leurs enfants dans leurs tabliers.

Ces gens étaient affamés ; ils ont volé les
tartines des ouvriers de l'usine.

M , Baudoux assislait à la dévastation et à
l'incendie de ses établissements ! 1 !

Avant d'aller à Jumet , la bande était allée
chez M. de Dorlodot , qui n'a dû son salut
qu 'à la fuite. On voulait le lancer dans le
verre en ignition.

Actuellement , les grévistes marchent sur
Marchelle. On dit qu 'ils veulent faire sauter
une importante poudrière.

Les chasseurs-eclaireurs de Charleroi
gardent la verrerie de M. Casimir Lambert ,
où les émeutiers ont menacé d'aller allu-
mer l'incendie à 10 heures.

De nombreux curieux sont dans les envi-
rons pour voir l'incendie de l'usine Bau-
doux , dpnt les lueurs éclairent la ville.

Les dégâts faits par les grévistes sont
jusqu à ce moment évalués à plus de six
millions de francs.

On craint pour demain des désordres tout
aussi graves que ceux d'aujourd'hui.

On fait fermer à Charleroi tous les cafés
par mesure de précaution.

On a entendu en ville des cris de : Vive
la République I

Deux incendiaires de Jumet  ont été con-
duits en prison par les chasseurs-éclaireurs
et la police de Charleroi.

Samedi, pendant la journée, la troupe a
dû faire feu sur des émeutiers à proximité
des verreries Bongard.

Il y a eu 17 tués.
A la Duchère, fosse située sur Monligny,

les émeutiers ont tenté d'attaquer la mai-
son du directeur Thibaut , mais ils ont été
reçus à coups de feu par la troupe. Il y a
eu trois morts et un grand nombre de
blessés.

Voici comment cette collision entre l'ar-
mée et les grévistes s'est produite :

Une bande, qui avait élé repoussée bra-
vement par la batterie d'artillerie de Char-
leroi dans un assaut tenté contre les verre-
ries de M. Casimir Lambert , avait pris le
chemin de Marchienne et arrêté les char-
bonnages et usines qui se trouvaient sur
son passage.

Aux laminoirs de Monceau , on vole de
nombreux falots qui devaient servir à éclai-
rer la bande et, plus tard, à mettre tout à
feu.

Cela commence par le laminoir de Ruau ;
mais cette première tentative criminelle
avorte, fort heureusement.

II n'en est pas de môme au puits N° 4 du
charbonnage de Monceau-Fontaine. Là, toul
est incendié.

La bande se porte alors sur Roux et s'at-
taque à la glacerie dirigée par M. Monseu.

Cinquante émeutiers, dont la plupart armés
de fusils, se font remettre de l'argent par
le directeur et demandent a traverser l'usine
avec lui pour faire cesser le travail.

Pendant ce temps , une autre bande de
forcenés pénétrait dans le bureau , le sacca-
geait , puis y mettait le feu. Ils incendient
le magasin à fourrages et brisent pour
60,000 francs déglaces dans 1 établissement,

Ils vont incendier la maison de M. Mon-
seu, quand une compagnie du 3" chasseurs
à pied , partie de Charleroi , accourt au pas
de charge.

Les émeutiers s'avancent menaçants ; l'ar-
mée n'a que le temps de charger ses armes
et de faire des sommations qui restent sans
effet.

Le capilaine ordonne de faire feu , et qua-
tre morts et plusieurs blessés restent sur le
pavé. Toute la bande des émeutiers s'enfuit
épouvantée , et la troupe vient prendre po-
sition à la Glacerie, trop tard , malheureuse-
ment , pour empêcher la ruine du bureau
central  qui est détruit du fond en comble.

Les morts et les blessés ont été relevés
par la police et déposés dans les écoles
communales.

* *
Voici enfin le résumé des nouvelles don-

nées par les derniers journaux belges que
nous ayons reçus :

La nuit de samedi à dimanche a encore
été signalée à Bruxelles par quelques inci-
dents bruyants. Une bande de tapageurs a
brisé les vitres de plusieurs magasins et du
collège des jésuites, dans la rue Neuve. Elle
a bousculé un agent de police qui voulait
intervenir.

A Charleroi les troupes semblent maîtres-
ses de la situation.

La ville est fortement occupée et semble
en état de siège. Les chasseurs à cheval
sont sur les hauteurs de Montegnee sur-
veillant les mouvements des grévistes ;
leurs eclaireurs sont dans le faubourg. L'ar-
tillerie et l'infanterie gardent les ponts , le
viaduc, la digue et la gare. On ne passe
plus sans une autorisation. De nombreuses
arrestations sont opérées. De nouvelles or-
donnances prescrivent aux habitants de
rester chez eux , des mesures rigoureuses
devant ôtre prises.

Les grévistes continuent leurs dépréda-
tions dans la campagne, qui est naturelle-
ment bien moins protégée. Ils ont encore
pillé durant la nuit à Monceau el à Mar-
chienne. On dit que M. Mondron de Lode-
linsart a dû payer une rançon aux émeutiers
pour préserver son château. L'abbaye de
Soleilmont, à Gilly, a étô incendiée. Les
habitants onl dû recueillir les religieuses et
les novices.

La fosse de la Duchère à Dutrieux-Kaisin
et l'usine Couillet ont étô attaquées. Mais
les troupes qui étaient en forces ont vigou-
reusement résisté ; elles ont fait feu à plu-
sieurs reprises. Les assaillants se sont alors
enfuis en laissant sur le terrain des morts
et des blessés.

A Liège, on espère une reprise complète
du travail pour mardi dans les charbon-
nages.

Par ordre du général van der Smissen ,
les troupes exécutent un mouvement de
concentration , qui a pour but de cerner les
grévistes éparpillés dans les différentes
communes du bassin de Charleroi.

A Roux, à Farciennes, à Chatelineau , de
nouvelles rencontres se sont produites entre
les grévistes et la troupe. Il y a eu plusieurs
tués et de nombreux blessés. De nouveaux
renforts passent à Charleroi se rendant
dans les différentes directions entre autres
vers Mons et Louvriôres. Il y a un grand
nombre de prisonniers.

L'Assemblée des Catholiques
en 1886

La quinzième assemblée générale des ca-
tholiques de France se réunira à Paris, du
25 au 30 mai prochain , sous la présidence
de M. Chesnelong, sénateur , dans l'hôtel de
la Société de Géographie, 184, boulevard
Saint-Germain.

Le nombre et la gravité des questions qui
s'imposent actuellement aux préoccupations
des catholiques donneront à ce Congrès une
importance exceptionnelle. Il s'agit , en effet ,
de pourvoir à la défense des intérêts les
plus sacrés si douloureusement atteints par
tant de mesures vexatoires et odieuses ; et
en même temps , comme les catholiques
ne désespèrent pas plus de la France que
de l'Eglise de fortifier les œuvres qui se-
ront le salut de l'avenir et gui rendront à
ce pays la paix , l'honneur et sa tradition-
nelle influence parmi les nations.

Les organisateurs du Congrès ont donc
l'espoir que tous ceux qui travaillent à la
défense des libertés chrétiennes et au déve-
loppement des œuvres catholiques répon-
dront à leur appel , soit par leur concours
personnel , soit en leur adressant des noies
et documenls relatifs aux questions que de-
vra traiter l'assemblée des catholiques.

Petites nouvelles politiques
L'Allemagne veut décidément compter parmi

les puissances coloniales de l'extrême Orient.
Elle ne se borne pas à mettre la main sur tous,
les territoires sans maîtres sur la route, elle sa
dispose à subventionner une ligne de paque-
bots faisant un service régulier entre Ham-
bourg et la Chine, avec escales, en passant eu
Angleterre et en France. Cette ligne, d'après
le projet, devra, grâce à son organisation su-
périeure et aux subsides qui lui seront accor-
dés, gagner quatre jours pour le transport des,
lettres de Londres et de Paris à Hong-Kong,
et le fret pour les marchandises ne sera que
de moitié.

Canton de Fribourg
Nous rappelons à nos lecteurs que c'est

demain, mercredi 31 mars , à 8 heures,
qu'aura lieu dans la salle de la Grenette la
deuxième et dernière soirée dramatique et
littéraire de M. le professeur Alphonse
Scheler, de Genève. Le programme de cette
soirée est des plus intéressants. Un poëme
de M. Scheler lui-même : L'Aiguilleur, des
poésies de Sully Prudhomme, Paul Bilhaut,
des monologues ou contes comiques de Fran-
çois Copp ée, Daudet, Chavette, etc., et sur-
tout un acte des Plaideurs de Racine dans
lequel M. Scheler fait jusqu'à cinq voix dif-
férentes. La salle sera comble assurément.

Madame Bavaud et sa famille ont la
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

M. Mes BAVAUD, de Bottens,
décédé à Fribourg, le 30 mars, à l'âge de
49 ans, muni des secours de la religion.

L'enterrement aura lieu jeudi, lor avril,
à 8 heures.

Le présent avis tiendra lieu de faire-
part. R,. i. r» .

J /̂^IT^ DI VERS
L'autre jour, un citoyen de Grindel (So-

leure) était indisposé , non toutefois assez
gravement pour recourir au médecin. C'était
le début d'un mauvais rhume, disait-il, et il
suffirait d'une forte transpiration pour faire
passer cela. Mais le tout était de transpirer.
Toutes les tisanes qu'il avait absorbées, tous
les duvets dont on l'avait enveloppé, tous les
bas de laine noués autour de son cou, n'avaient
servi de rien. Il paraissait rebelle à toute trans-
piration.

Sa femme s'avisa alors d'un moyen dont
l'efficacité ne devait pas rater, et que le mari,non toutefois sans quelque hésitation, résolut
de mettre en œuvre. Le four à pain fut chauffé
à une très forte température, puis le malade y
fut péniblement introduit. Lorsqu'il y fut
installé tant bien que mal, il dit à sa femme
de fermer l'embouchure, mais de se tenir prête
à l'ouvrir dès qu'il lui en donnerait le signal.
La femme le promit, mais une minute après,
elle était devaut la maison occupée à caqueter
avec une voisine, parlant du prix des œufs ou
racontait les derniers cancans de Grindel et
dp.s environs.

Cependant, le mari trouvait le temps long
dans sa prison, où la température commençait
à devenir intolérable. Il appela sa femme et
lui cria d'ouvrir la porte du four. Point de ré'
ponse. Il chercha alors à pousser la porte mais,fermée très consciencieusement, elle opposa
une invincible résistance. Finalement, la si-
tuation du malheureux devint telle qu'il sa
crut perdu. Il ne criait plus, il hurlait, et aucun
secours n'arrivant il redoubla d'efforts pour
sortir de cet enfer. Enfin la porte céda et l'in-
fortuné se précipita dehors presque étouffé.

Quand sa femme eut terminé sa causette et
qu'elle revint dans la maison, elle trouva son.
mari pantelant , couché sur le pavé de la cuisina
et dans un état pitoyable.

Il est maintenant très sérieusement malade,
au lit, atteint d'une fluxion de poitrine qui fait
craindre pour sa vie.

LES CADAVRES DE CHANCELADE. — L'alïairQ
de Chancelade entre dans une phase nouvelle,
qui est de nature à exciter des émotions plus
vives que jamais dans le public.

Les épreuves prises par l'appareil photogra-
phique de M. Langlois, après avoir subi les,
procédés ordinaires d'agrandissement, confir-
ment d'une manière éclatante les premiers ré-
sultats acquis, et en donnent de nouveaux,
plus terribles peut-être et plus intéressants.

On avait mandé que le cadavre primitivement
découvert était étendu sur le dos, à peu da
distance du trou de forage, et que, vu son état
et la position qu'il occupait, on avait tout
droit de conjecturer que le malheureux carrier
était mort de faim, longtemps après la catas-
trophe du 23 octroire. On voit parfaitement
aujourd'hui, dans l'épreuve agrandie, que la
corps n'a pas étô atteint par Pèboulement, qu'il
est couché sur un plan incliné, dans lapostura
d'un homme au repos.

Mais, en outre , on a découvert, et c'est ca
qui passionne le plus l'opinion publique, un
ou plusieurs tronçons de cadavre, un bras no-
tamment, dans la chambre même où aboutit latrou de forage, par conséquent dans la chambra
du cadavre encore intact. Cette chambre pré-
sente un aspect tel qu'on ne peut supposer qua
ce bras ait été coupe par la chute d'une pierre.
Tout le corps serait écrasé ; il y aurait eutaa^



sèment, et le bras ne serait pas ainsi visible et
isolé.

On ne peut donc faire qu'une hypothèse, et
elle est terrible : c'est que les malheureux ou-
vriers ensevelis en ont été réduits à se dévo-
ïer les uns les autres, et que le corps du plus
ieune est celui qui a dû périr le dernier. Cette
hypothèse s'accorded'ailleursparfaitement avec
ce phénomène, autrement inexplicable, de la
îumée épaisse, acre, nauséabonde, qu'on a vue ,
é plusieurs reprises, sortir de la colline, par
des failles et des fissures. Les survivants fai-
saient cuire des tronçons humains. Toutes les
suppositions sont évidemment permises, et la
plus vraisemblable est celle-là.

On attend que de nouvelles expériences, plus
probantes et définitives, changent l'hypothèse
en conviction.

SINGULIER CAS D'EMPOISONNEMENT. — Il y a
quelques années, raconte le journal de l'Indre,
Ja petite fille d'un avocat du barreau de Châ-
teaurouxse trouvait subitement indisposée. Ou
fit prévenir le médecin. Celui-ci constata que
l'enfant avait à la jambe un tout petit bouton ,
écorché depuis quelques jours, et que le malaise
général qu'elle éprouvait provenait de l'imper-
ceptible écorchure.

La fillette avait l'habitude de porter des

Pour tout ce qui concerne les Annonces s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité ORELL-FUSSLI & C
Frifiourtft 69, rue des Epouse*. Fribourg. Suasse

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

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

E MÛHP JR, XJ r̂ r T
de 400,000 Obligations Foncières 3 °|0

Au capital de 85© fr. aveo lots. Intérêt annuel fr. 1 50 nets d'impôts , payable le l°r mai
Remboursement au pair au plus tard en 50 années

l>oirac tirages par an
Le 15 de chaque mois, comprenant chacun

TJx%. lot cle 100,000 fr. ©t 35 lots d© 1,000 fr.
Pour leB dix premières années

Ensemble chaque année 81* Obligations, remboursées par 1,500,000 francs do lots
Premier tirage mensuel «les lots : le 15 mai 1886

SOUSCRIPTION PUBLIQUE
» 100,000 Obligations

Jouissance du ier mai 1887

Prix d'Emission : £$0 Francs
Payables : 25 Francs en souscrivant , le 30 mars 1886.

20 — à la répartition du 28 au 30 avril 1886.
40 — du 20 au 25 juin 1886.
40 — au 20 au 25 septembre 1886.
40 — du 20 au 25 décembre 1886.
40 — du 20 au 25 février 1887.
85 — du 20 au 25 avril 1887 .

Total 230 Francs, sans faculté d'anticipation.

La souscription sera ouverte le mardi 30 mars I886
Au Caire : au Siège Social , à la Banque Impériale Ollomane ; à Alexandrie : à la

Banque Impériale Ottomane , au Crédit Lyonnais , i'i (a Banque Générale d'Egypte ;
à Constantinople s au Crédit Lyonnais , à la Banque de Constantinople.

à «Genève: ?aBaiM|ttedcrarisdtlsI*ays-15as
et chez tous ses correspondants en Suisse, et notamment à

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

de souscription.

Tableau général des lots (°- "V»»")
BalSmars 1886 aulô avril 1896 Du 15 mai 1896 au 15 avril 1906 Du 15 mai 1906 an 15 avril 1936

19 W. do 100 000 fr 4 200 000 4 lots do 100,000 fr. 400,000 2 lots do 100,000 fr . 200,00012 lots de 100,000 ir. V«W» 8 lots do 5(̂ 000 ft. 400,000 , 10 lots de 50,000 fr. 500,000
jJOO lots de 1,000 fr. 300,000 300 iota de 1,000 fr. 300,000 300 lots do 1,000 fr. 300,000

Ensemble par an : Ensemble par an : Ensemble par an :
312obl.rembour8éespa'l,500,000 312obl. remboursées pa' 1,100,000 312obl.rembouraéespa'l,000,000

M adame DEBRURM , à Brugg, Argovie (Soi se)
Reçoit chez elle quelques jenne» I i l les  qui désirent apprendre à fond le bon
allemand. Bonne .conversation , enseignement pratique des affaires dn
m éuagê. Soins voués ù. tous Je» ouviugeg d'utilité et d'agrément, séjour très
agréable. Prix : SOO fr., blanchissage y compris. (O. 277)

CHAMPEL- PBèS GENÈVE
ÉTABLISSEMENT HYDROTHÉRAPIQUE DE PREMIER ORDRE

HOTELS-PENSIONS CONTIGUS <° ï69)

BEAU SÉJOXJJR — L.-A- JE^OSJEJ îVIEï

bas de différentes couleurs, yerts , routes ou
bleus, et l'on sait qu'il entre dans la teinture
de la laine qui sert à la confection de ces bas,
des matières toxiques souvent dangereuses. Un
des acides avait pénétré dans la plaie ; de là,
un commencement d'empoisonnement.

Un fait analogue s'est produit sur Mm0 G...,
habitant également Ghàteauroux.

Cette dame s'était fait au doigt , il y a
quinze jours environ , une coupure assez pro-
fonde. La blessure semblait guérie lorsque la
main de Mm0 G... s'enfla d'une façon extraor-
dinaire. La malade éprouvait en même temps
un malaise inexplicable.

Le docteur , appelé à ce sujet , découvrit
qu'une matière toxique, appelée oxyde de
cuivre et provenant de galons dorés oui avaient
servi à la confection d'un costume destiné au
Eetit-fils de M>° G..., s'était glissée dans la

Iessure mai fermée.
Mmo G... a succombé, à la suite de violentes

douleurs.

Bibliographie
Traité des devoirs, où l'on a mêlé ua

grand nombre de traits historiques, à l'usage

des Mêles, par M. l'abbé Cathala , Tertiaire
de Saint-François. 4 vol. in-12 de plus de
400 pages. — Prix : 10 francs.
Pour donner une idée de l'importance de ce

travail, noua ne voulons citer que les articles
contenus dans le premier chapitre qui a pour
titre : La grâce et nos devoirs : Préliminaires.
— Article I«. De la grâce sanctifiante. — Ar-
ticle II. De la arace actuelle. Nécessité de la
grâce actuelle. Dieu ne laisse pas l'homme
sans la grâce actuelle. De la résistance et de
la coopération aux grâces actuelles.

Après avoir traité ainsi de la grâce dans le
premier chapitre, l'auteur parle ensuite de la
prière qui est la clef des grâces, du Décalogue
et des précep tes de l'Eglise. Enfin , dans le
dernier chapitre, il prouve par la raison des
contraires, l'excellence de la loi de Dieu , en
traitant des péchés qui en sont la transgression.

M. SOUSSENS, Rédacteur

Rtérlnos et Cachemire , double lar-
geur (garanti pure laine) depuis 90 eent.
I» demi-aune ou 1 fr. 15 cent, le mètre jus-
qu 'à 4 fr. 95 cent, le mètre , est expédié en
mètres seuls, coupons de robes , ou en pièces
entières franco de port à domicile par Oet
tiuger ct Cie, Centralhof , Zurich.

Ou demande
pour une maison de la Suisse allemande ui
valet de chambre ayant de bonnes référen
ces et s'entendant un peu au jardinage
S'adresser sous les initiales O. 280 à Orell
Fussli et Cie, à Fribourg.

lie Docteur P. Gremaud-Cgger vient
de reprendre ses visites et ses consultations,
141, rue de Lausanne, vis-à-vis de VEvêché.

Consultations spéciales pour los yeux , les
oreilles ot le oou. [-182 î\J (0. 205/326)

€HOCOIiAT
Cie GENEVOISE

QUALITÉ SUPÉRIEURE
Se vend chez Madame venve EGGER.

(O. 731)

RÉCITS MILITAIRES
Par le général AMBERT

3 beaux volumes in-8 orné de huit portraits
hors texte. — Prix ; 5 fr.; franco ; 5 fr. 50

En vente â l'Imprimerie catholique.

CHRÉTIEN DÉVOUÉ AU SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS
. oo

Exercices de piété pour passer saintement
la* veille , le jour de la fête et le premier vendredi de chaque mois,

pax- HVJI- l'EtbTbé d'Hlâï^OTJVIiLLE.

Nouvelle édition contenant les litanies et l'Office du Sacré-Cœur. — Paris, librairie'
catholique internationale de l'Œuvre de Saint-Paul, 6, rue Cassette, et à l'Imprimerie
catholique, 13, Grand'rue, Fribourg, Suisse. — In-18 de 350 pages. — Prix 1 ir. 2&'
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IM/' [ VIENT DE PARAITRE : S

$! HISTOIRE j

gi CARDINAL PIE
p! i ÉVÊQUE DE POITIERS j
CS MONSEIGNEUR BAUNABD S
>M I prélat de ia Maison de Sa Sainteté, Supérieur du Collège Saint-Joseph |
I7Î(( ' de Liïle , Professeur aux Facultés catholiques, Docteur en théolog ie, .•
&W1 ' Docteur èa lettres.
l\!st _ Deux forts volumes in-8» de 05O pages chacun, ornés de deux portraits.

B7.\ Brochés «3 '''-- 2i*A — 1
'!?•?( i Cet ouvrage, dû à la plume de Msr Baunard , l'éminent auteur de |
î̂ lr1 ' Y Histoire de saint Ambroise, de la Vie de la V. M. Barrât, du Doute et fl
1(15] ' ses victimes, etc., est en vente à l'Imprimerie catholique.
»7i\2 Tous les catholiques pour qui le Cardinal Pie est une des plus belles 2
»̂ 2 figures de l'Eglise en ce siècle se réjouiront à la nouvelle de l'apparition de 1

Ki£< > cet ouvrage, destiné à mettre en lumière sa vie si glorieusement féconde, i
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atsanratK HÉrtonoLoc fooE OE FRIBOURE_ , BAROMÈTRE
Les obser /ations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir.
Mars |24 |25 ! 26 |27 ) 28 ) 29 l 30 l Mars

725'° =" -§72M
720,0 §- 4= 720,0
715,0 E- , 

J J=!715, 0

690,0 IL I l i l  i l  ||| j 1 |_ | I i l  M m.*
THERMOMÈTRE (Centigrade) ~

Mars 24 25 1 26 | 27 [28 j 29 ] 30 Mars
7 h. matin 5J 5 10 5 4 11 5 7 h. matin
1 h. soir 13 14 8 14 12 14 |12 t h. soir
7 h. soir 9 10 8 10 12 9 7 h." soirMinimum 5 5 8 5 4 9 Minimum
Maximum 13 14 10 14 12 14 Maximal»

Plus de douleurs !

BAUME UNIMENT
SPÉCIAILSTE-ÉLECTRICIEN MORANA
remède extei-ne efficace contre toutes les
douleurs, rhumatismes , rhumatismes arti-
culaires, points de côté, torticolis, lumbagos,
maux de reins, sciatiques, etc.

Envoi de prospectus franco sur demande.
Prix du flacon , 75 c, 1 fr. 25 et 2 fr. 25.

Expédition contre mandat ou timbres-poste.
S'adresser à M. Morana, 44, rue de

Lausanne, Genève, et chez les principaux
droguistes. (O. 175)

n public est prévenu que <*•
A Zwick, brasseur, à Fribourg?
BJ a ouvert un dépôt de sa bière chez
¦ M. Johner , à l'Hôtel de la Fleur¦U Mm de Lys, à Éstavayer-le-Lac , où ofl

vendra aussi tout l'été do la glu"0'à un prix modéré. (Q. 270)

ON OFFRE A VENDRE
un harmonium presque neuf mais sans re-
gistres. S'adresser à M. Brasey, institu-
teur, à Murist (Broyé). (O. 279)


