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LA QUESTION DU PAliN radical autoritaire consente à se désaisir de

.'. irili-n ses P"vllèees odiei-*x et à donner à la vraiea ___I O,J_ majorité du peup le suisse la représentationqui lui revient.
La ville de Milan vient dêtre agitée AuSsi longtemps que l'injuste distrihu-

pendant plusieurs jours par une question
d'octroi. La ju nte de cette ville a établi
un droit de six centimes à l'entrée des
pains de 800 grammes, qui est le poids
ordinaire des petites miches, la quantité
de pain qu'un homme du peuple

^ 
con-

somme en un jour. Il en est résulté, na-
turellement, que les pauvres gens allaient
chercher leur pain en petites quantités
par delà les limites de l'octroi pour béné-
ficier de la différence. Quand chaque per-
sonne ne portait qu'un de ces pains , on
pouvait croire et prétendre que c'était
pour la consommation journalière, et
pendant quelque temps les employés de
l'octroi fermèrent les yeux.

Mais l'entrée des miches de pain ayant
pris sous cette forme une proportion très
nuisible aux finances de la ville , la junte
s'est décidée à limiter à un demi kilo-
gramme la quantité de pain que les gens
du peuple pourraient introduire en fran-
chise pour leur consommation.

Cette décision a provoqué une véritable
émeute populaire , qui a duré plusieurs
jours , et la tranquillité publique a paru
même un moment compromise. Cepen-
dant , grâce au déploiement de la force
publique, tout s'est borné à des protesta-
tions et à des manifestations. Mais l'af-
faire a pris une telle gravité que la junte
s'est vue dans la nécessité de plier devant
le mécontentement des pauvres gens.
Une dépôche nous apprend que l'octroi a
reçu l'ordre de ne pas soumettre au droit
les personnes qui entreront en portant
une seule miche de 800 grammes.

Tout est bien qui finit bien.
Il est à espérer que la leçon profitera

aux autorités municipales de Milan. C'est
en effet une erreur financière et une faute
économique de frapper d'un droit la con-
sommation du pain dans l'intérieur des
villes.

Nouvelles fédérales
Arrondissements fédéraux et refe

renduiu. — Le Landbote de Wintertlmur
déclare qu 'il n'attache pas une grande im-
portance à la question des arrondis sements
élecl oraux. C'est évident , puisque les radi-
caux s'en trouvent bien. Il serait plus
urgent , selon lui , de réformer le référen-
dum I Gel aveu de l'organe déinocratiqne
zuricois par excellence n'est pas de nature ù
surprendre; depuis longtemps les radicaux
nous fournissent la démonstration que ,
comme le rat de la fable , ils n'aiment pas
h ôtre troublés dans leur fromage.

Quant à nous , notre opinion est que ,
lorsque le peup le suisse , pris dans son en-
semble , sera mieux représent é dans les
Chambres , l'exercice du référendum tom -
bera en désuétude. Mais il coulera encore
des milliards de mètres cubes d'eau sous

l̂ pecSies télégraphiques
PARIS, 5 avril.

L'extrême-gauche a décidé de ques
tionner demain le gouvernement sur les
arrestations de MM. Duc-Quercy et Roche.

Les dépêches de Decazeville constatent
que l'arrivée de M. Camèlinat et d'autres
intransigeants a surexcité les grévistes.
Des patrouilles de cavalerie sillonnent la
ville. . ,

MM. Duc-Quercy et Roche ont relusé
de répondre au juge d'instruction sur le
délit d'atteinte à la liberté du travail. Ils
se sont bornés à protester contre leur ar-
restation.

MONTEVIDEO, 5 avril.
Les insurgés de l'Uruguay ont été

battus. Le général Àrredondo s'est réfu-
gié au Brésil.

Les ports sont rouverts au commerce.
BERNE, 5 avril.

La nouvelle qu 'un Suisse aurait été ar-
rôté au Caire pour avoir mis en circula-

tion des arrondissements actuels subsistera ,
nous , les cantons opprimés , ne cesserons
de réclamer et de protester. Nous nous re-
fusons a ôlre les dindons de la farce.

Assises fédérales. — M. le juge fédéral
Hafner vient d'ôtre chargé de préparer un
projet de revision de la loi sur la procédure
des assises fédérales. Le Conseil fédéral est
enfin arrivé à la conviction que les nom-
breuses imperfections de cette loi empô
chent de l'appliquer.

Armée fédérale. — L'armée fédérale
comprenait , au 1" janvier 1886 , 117,179
soldats d'élite et 84,046 de réserve, se ré-
partissant comme suit entre les diverses
armes: 65 officiers d'ôlat-major pour l'é-
lite et pour la division des chemins de fer ,
et 11 pour la landwehr ; 38 officiers formant
les conseils . de guerre ; 84,046 fantassins
d'élite , 68,741 de landwehr ; 2,861 cavaliers
d'élite , 2,557 de landwehr ; 17,63p artilleurs
d'élite , 8,935 de landwehr ; 6,543 soldats
d'élite du génie , 2,111 de landwehr; 4,696
dans les troupes sanitaires d'élite , 1,457 de
landwehr ; 1,295 dans les troupes d' admi-
nistration d'élite , 234 de landwehr. Voici la
force de chacune des 8 divisions d'élite :Ir0 division 15,553. Il" 14,690. III" 12,277,
IV» 12,666, Ve 14,437, VI" 16,120, VIIe
16,131, VIII e 12,560. Celles de landwehi
sont passablement moins nombreuses :
1" division 10,940, II0 9,842, IIP 8,273
IVe 9,093, V 10,465, VI» 11,102, VII' 11,139
VIII" 10,470.

Gothard et Simplon. — La direction
du Gothard déclare qu 'elle n'est pour rien
dans le projet d'une ligne ferrée de Brigue
à Airolo. (Sancta simplicilas.) Voici du
reste les distances de Paris à Milan par les
diverses lignes exploitées ou en projet :
Paris-Milan , par le Gothard , 891 kilomè-
tres ; par le Mont-Cenis , 944 ; par le Sim-
plon (Arona), 836 ; par le Simplon (Gozzano),
852 ; par Brigue-Airolo (projet Abt'1, 906.
Il résulte de ces chiffres que le projet Abt ,loin de réduire la distance de Paris Milanîaurait pour conséquence de l'augmenter *ce ne serait donc qu 'une ligne d'intérêtpurement interne.

Industrie illicite. — Le préfet de Ber-thoud élait samedi à Bâle , où deux délé-
gués des fabricants de cartes de Paris sont
arrivés . Il s'agit de l'enquôte et de la parti
cipation de M. Thurneisen , fabricant de
papiev? , à. la contrefaçon des cartes -fran-
çaises. _

Nouvelles des cantons
Ii» révision A» Soleure. — Ce sont les

districts de Soleure-ville et d'Olten qui ont
fail parvenir le plus grand nombre de si-
gnatures pour la demande de révision de
la constitution. Le chiffre des signatures
exigées est alteint  et le gouvernement est
officiellement nanii de la question.

tion de la fausse monnaie égyptienne
fabriquée à Genève ne se confirme pas.

DERNIERES DEPECHES
Rouie, 6 avril .

Dans les cercles parlementaires, des
versions contradictoires ont cours sur
les résolutions du conseil des ministres.

Le bruit d'une crise ministérielle prend
un caractère sérieux.

La situation actuelle ne pouvant pas
se prolonger , une décision ne tardera
pas à être prise. Le président de la

£ * ¦ _ -?* retenu en Ligurie , a été rap-
pelé à Rome.

M. Depretis a conféré longuement avec
le roi

T r»u i- . . Atu*nes, 6 avril.
La Chambre des députés a levé la séance

sans prendre de résolution. Le roi inau-
gurera demain le chemin de fer de Co-
rinthe à Nauplie.

On croit que des manifestations patrio-
tiques auront lieu demain. Cependant des

Candidats bernois an Conneil na-
tional. — Tandis que la Volkspartei pro-
pose dans la Haule-Argovie en remplace-
ment de M. Butzberger , décédé , M. le
Dr Fueter , à Berthoud , les radicaux por
teront très probablement , dans le Seeland ,
en remplacement de M. Kuhn , démission-
sionnaire , M. Charles Engel , à Douanne.

Nouvelles de l'étranger
Lettre de Paris

(Correspondance particulière de la Liberlé.)

Paris, le 4 avril .
A la Chambre. — Le conseil municipal. —L'emprunt. — Le. Métropolitain . — La

comtesse de Chambord. — Vne letlre de
Mgr Guibert. — Les frontières africaines.
— A Decazeville.
L'abondance des matières nous obligera à

être court sur chacune d'elles.
A la séance d'hier, M. Dureau de "Vaulcomte

a demandé l'incorporation dans l'infanterie de
marine des volontaires de Madagascar qui
viennent d'être licenciés. M. de la Porte , sous-
secrétaire d'Etat au ministère de la marine arépondu que la loi du 14 avril 1832 s'opposaitformellement à cette admission.

M. Ballue adresse ensuite une question augénéral Boulanger au sujet du retrait des pro-jets de loi relatifs au service militaire de troiaans qui ont été votés par la Chambre et quisont eu co moment devant la Commission duSénat.
Le ministre de la guerre a répondu qu'il areconnu l'impossibilité de défendre avec l'au-torité nécessaire devant le Sénat deux lois

fondamentales qui n'avaient point été votées
par la Chambre actuelle, et cela au moment où
il allait déposer trois lois complémentaires des
lois sur le recrutement de l'armée coloniale.

Nos lois militaires ont entre elles une con-
nexité parfaite et il est impossible de discuter
l'une sans l'autre , aussi le général Boulanger
estime t-il qu'il faut étudier d'ensemble toutes
CCS l0_8.

M. Lockroy dépose ensuite le projet de loi
relatif à l'exposition de 1889. La Chambre en
renvoie l'examen à une Commission de vingt-
deux membres.

Le projet de loi sur le Métropolitain dont
nous parions plus loin est également renvoyé
à une Commission spéciale:

M. Wilson donne lecture du projet d'em-
prunt.

Aprôs une longue discussion, la Chambre
valide les élections des Landes.

* *Le général Boulanger , ministre de la guerre,
a lu au conseil des ministres la dépêche sui-
vante que vient de lui adresser le général
Warnet :

« Hanoï , 2 avril, 9 h, 40 soir.
« Lao-Kaï est occupé depuis lundi 29. Pas

d'incidents.
« Cette occupation est le couronnement des

op érations difficiles , mais très habilement con-
duites dans la vallée du fleuve Bouge et de la
rivière Claire par le colonel Maussion et le
commandant Mibielle. »

M. le ministre de l'intérieur donne lecture
d'un décret qu'il a fait signer au président de
la République. Ce décret fixe au 2 mai prochain
l'élection législative qui doit avoir lieu à Paris,
pour le remp lacement de M. Rochefort , démis-
sionnaire. On se souvient que M. Rochefort
avait donné sa démission, à la suite du vote
de la Chambre contre l'amnistie.

Cette grosse question d'emprunt ne sera pas
tranchée sans difficultés. Qu 'est-ce qu'un em-

troubles ne sont nullement à craindre.
Paris, 6 avril.

M. Rochefort présidera demain le
meeting de protestation contre l'arresta-
de MM. Quercy et Roche.

Les dépêches de Decazeville constatent
une agitation croissante.

-Londres, 6 avril.
Une dépêche de Berlin au Standard

dément tous les projets belliqueux attri-
bués au prince Alexandre. On conteste
aussi qu'il ait l'intention de se proclamer
roi indépendant.

On assure que le prince observera fidô
lement les décisions de la conférence.

Zurich, 6 avril.
Nos ouvriers sur bois ont immédiate-

ment commencé des collectes dans les
diversateliers en faveur de leurs collègues
de Bâle.

Lausanne, 6 avril.
Vous avez annoncé que la mort de

M. d'Ernst , chef du contrôle de la
S.-O.-S., entraînerait plusieurs muta-

prunt de 900 millions , vu l'état déplorable d
nos finances . M. Sadi-Carnot sent très bien
que ce n'est qu 'une goutte d'eau dans un gouf-
fre. Les difficultés budgétaires l'effraient , et sa
démission peut dès aujourd'hui être considérée
comme certaine. D'ailleurs, on prévoit déjà une
vive opposition à la Chambre , et les députés
repousseront presque certainement la surtaxe
de l'alcool et la suppression du privilè ge des
bouilleurs de cru. Or, les caisses sont vides. Où
trouver do l'argent? On dit néanmoins que M.
Rouvier convoite avec tant d'ardeur la posses-
sion d'un portefeuille qu'il ne reculerait pas
devant ces difficultés et serait déterminé à
accepter la succession de M. Sadi-Carnot.

Quoi qu 'il en soit de ces bruits qui prennent
une consistance très sérieuse, voici ce que
porle le dispositif du projet , en ce qui concerne
l'émission et l'emploi des 900 millions de titres
à créer :

Art. lor . _ Le ministi*e des finances est au-
torisé à inscrire au grand livre de la Dettepublique, avec jouissance du l«r avril 1886,la somme de rentes nécessaire pour produire
un capital effectif de 400 millions de francs.
Oes rentes seront remises à la Caisse des dé-
pots et consignations , en atténuation descomptes courants des caisses d'épargno et dela Laisse nationale des retraites pour lavieillesse.

La caisse des dépôts devra , jusqu 'à con-
currence de 350 millions de francs, les attri-
buer par préférence en taux d'émission à ceux
des déposants qui en feraient la demande dans
les conditions déterminées par un décret du
président de la République.

Art. 2. — Le ministre des finances est auto-
risé à négocier au mieux des intérêts du Tré-
sor et à inscrire au grand livre do la dette
publique, avec jouissance du l»1" avril 1886,la somme de rentes 3 % nécessaire pour pro-
duire un capital effectif de 500 millions de
francs , augmenté des dépenses matérielles et
de tous les frais quelconques de l'émission de
rentes autorisée par les articles 1 et 2 de la
présente loi. Ces frais ne pourront excéder
un capital de 4 millions de francs.

Art. 3. — Le produit de l'émission men-
tionnée à l'article nrôcédent sera affecté :

1° Au budget des dépenses sur ressources
ordinaires de l'exercice 1886, jusqu 'à con-
currence de 152,828,200 fr. pour suppléer à
l'émission d'obligations du Trésor à court
terme, autorisée par l'article 5 de la loi du
8 août 1885 ;

2» Au budget de l'exercice 1887, jusqu 'à con-
currence de 105 millions de francs , pour pour-
voir à l'achèvement des dépenses relatives à
la reconstitution du matériel militaire.

Le surplus sera affecté à l'atténuation des
découverts du Trésor.

* *Le projet du Métropolitain , ce chemin de
fer qui doit traverser Paris dans tous les sens,
et relier toutes les gares de la grande ville,
est enfin complètement arrêté. M. Baïhaut,
ministre des travaux publics, l'a déposé hier
sur le bureau de la Chambre.

Le Métropolitain sera constitué, au capital
actions de 50 millions, une société d'exploita-
tion qui sera administrée par un conseil du douze
membres, donc huit élus par les actionnaires
et quatre nommés par le gouvernement , le-
quel a, de plus, réservé deux de ces sièges au
conseil municipal.

Outre ce conseil, l'Etat nommera un gouver-
neur qui aura le droit de veto, suivant l'orga-
nisation usitée à la Banque de France. Ce
gouverneur aura la direction effective et,
de plus, présidera le conseil d'administration
et l'assemblée générale des actionnaires. Il
jouira de pouvoirs suffisants pour s'opposer à
touto mesure qui lui paraîtrait contraire aux
intérêts de l'Etat et pour en référer au minis-
tre des travaux publics.

Quant au tracé, le gouvernement s'est arrêté
au tracé suivant :

tions ; les voici :
M. ValloUin, précédemment chef du

bureau des recherches, a remp lacé le
défunt et il a pour successeur dans les
fonctions qu'il occupait M. l'inspecteur
Bouquet , lequel est remplacé à son tour
par M. Manuel , ingénieur en votre ville.
r Berne, 6 avril.

Le Conseil fédéral a adopté le message
concernant le projet de ^i sur les p ov^-
suites et faillites. La Commission di con
sed des Etats est convoquée à Neuchâ-
te

i/affaire Christen est définitivement
transmise aux tribunaux d'Un.

Le Conseil fédéral oblige les fonction-
naires fédéraux à observer le règlement
du 20 mai 1874 ; il rappelle encore l'in-
compatibilité des fonctions d'administra-
teur d'une société industrielle et financière
avec celles d'employé fédéral.

La section du Grtitli de la ville de
Berne a fusionné avec le parti ouvrier en
vue des élections au Grand Conseil.



1° Un circuit concentrique à la ceinture ac-
tuelle, dont la ligne ferrée se développera, se-
lon les différentes dispositions des terrains à
parcourir , soit en souterrain , soit en tranchée ,
soit en viaduc;

2° Deux grandes lignes, destinées a relier
entre elles les gares des grandes Compagnies.
L'une de ses lignes sera souterraine de la gare
de l'Est à la gare de l'Ouest (rive gauche;, en
passant par le quartier de l'hôtel des Postes et
les Halles.

L'autre sera aérienne et destinée a relier
entre elles : 1° la gare Saint-Lazare à la gare
du Nord, au moyen d'une ligne passant par
le carrefour Drouot ; 2<-> les deux gares, ainsi
réunies, de l'Ouest et da Nord _ la gare de
Vincennes et à la gare de Lyon, par une ar-
tère partant du carrefour Drouot et se diri-
geant vers l'avenue Daumesnil, en traversant
également le quartier des Halles.

64 stations sont indi quées, à distance de
500 mètres chacune, dont 28 en viaduc, 15 en
tranchées ouvertes et §1 en souterrain.

Les dépenses occasionnées par la construc
tion , les expropriations , les pertes d'intérêt ,
etc., sont évaluées au moins à 450 millions.

* * T.Le service religieux que M. le comte de Paris
avait commandé à l'église Saint-François-
Xavier , pour le repos de l'âme de M"*» la com-
tesse de Chambord, a été célébré hier avec la
môme pompe et le môme cérémonial que celui
qui eut lieu au moment de la mort de M. le
comte de Chambord.

M. le duc de Chartres, accompagné du prince
Henri d'Orléans, et représentant M. le comte
de Paris , est arrivé à Onze heures précises et il
S'est placé au premier rang, à droite du cata-
falque. A côté de lui .e trouvaient M. le duc
de Nemours, M. le duc d'Ale» çon , le roi de
Naples, le prince Czarloryski, le comte de
Caserte.

A gauche, on voyait Mme la duchesse de
Chartres et Mme la princesse Blanche d'Or-
léans, accompagnées de Mme de Buttler , dame
d'honneur de Mme la comtesse de Paris.

Beaucoup de sénateurs et de députés et avec
eux toutes les notabilités du parti monarchi-
que : M. le marquis de Beauvoir , M. le comte
de Ck.villy, M. le duc de Broglie, MM. de Bè-
lizal , Lambert Sainte-Croix, général de Biré
d'Estampes, le comte de Dreux-Brézé, le comte
de Blacas, le duc de Glucksberg, Georges
Berry, le comte Hocquart de Turtot , de Lan-
juinais, des Rotours, d'Aillières, le comte de
Tréveneuc , le comte de Breteuil , etc.

* * . .
Mgr Guibert , archevêque de Paris , vient

d'adresser au président de la République, une
lettre très remarquable, beaucoup trop longue
malheureusement pour que nous puissions la
citer ici.

Il y expose clairement que le clergé n'a pas
d'opinion politique , d'esprit de parti , qu 'il est
au contraire et doit être au-dessus des partis.
Si les prêtres ont voté contre les candidats
républicains, ce n'est pas parce qu 'ils étaient
républicains, mais parce qu 'ils se proposaient
de combattre la religion. Que la République
ne soi t pas persécutrice, le clergé ne lui sera
pas contraire.

Le cardinal adjure ensuite le président d'user
de sa haute influence pour arrêter la persécu-
tion et faire loyalement exécuter le Concordat.

* *
La conférence pour la délimitation des pos-

sessions françaises et portugaises sur la côte
occidentale d'Afrique vient de clore ses tra-
vaux ; il ne reste plus que quelques formalités
à remplir qui ne prendront que quelques jours
et ne dépasseront pas le mois courant.
, f, Ainsi se trouvent définitivement arrêtées les
possessions des deux pays :

Au nord de la Guinée : une ligne moyenne
entre le ileuve Casamansa et le cap Roxo.

An sud : une ligne moyenne entre les fleuves
Cassini et Compony.

Dans le Congo : une ligne moyenne entre les
fleuves Lubinda et la Loéma, avee cession par
la France d'une étendue de territoire dans l'in-
térieur p.ireiile à cell e que le Portugal a cédée
au nord du Cbiloango.

En outre, les deux pays reconnaissent réci-
proquement un protectorat de la France en
Guinée, et un autre du Portugal au sud de
l'Afrique.

33 FEUILLETON DB LA LIBERTE

PIIiliO-DsTE
Traduit du danois

Par CHARLES SIMOND
J'araebai le rideau de l'alcôve, et d'un bond

je me trouvai à la porte. Elle était fermée. Je
voulus l'enfoncer : elle résista comme si elle
eût été murée.

Au même moment mes regards s'arrêtèrent
machinalement sur la fenêtre. Sans prendre le
temps de réfléchir, avec l'élan que donne la
crainte, je fis un saut dans le vide Je tombai
dans un fouillis d'herbes ct de branches entre-
lacées, où je me déchirai les mains et le visage.

Je restai quelques instants étourdi. Lorsque
je repris mes sens, j'entendis des pas nombreux
qui s'approchaient de la villa. Je vis des
silhouettes accourir vers moi. Je me traînai,
meurtri, ensanglanté, jusqu 'à l'orangerie. Un
sentier, que j'avais suivi plusieurs fois aupara-
vant, me conduisit, sans être aperçu , jusqu'à
la Cocumella.

Là, tout était sens dessus dessous. Les pa-
trouilles succédaient aux patrouilles. Les gens
de l'albergo, hôtes, domestiques, voyageur.?,
couraient çà et là, effarés. Le bon Nicolo me
reconnut à peine.

Je montai à ma chambre dans un état d'agi-

* *A Decazeville, les réunions anarchistes se
multiplient. Les meneurs ont peur de voir se
refroidir le zèle des grévistes. De nouvelles
troupes viennent d'être envoyées. On craint
toujours une collision. Le directeur des mines de
Cranzacqui avail jusqu 'ici refusé l'intervention
armée vient de demander l'envoi d'une compa-
gnie. Des patrouilles de cavalerie parcourent
les routes, jour et nuit. Le bruit ayant couru
que la Compagnie venait d'engager deux cents
mineurs piémontais, un affolement général
s'est emparé des esprils et l'on a pu craindre
un moment une véritable révolte.

Les mineurs soutiennent toujours que les
mines sont en feu.

PIERRE-MARCEL.

La Ligue antimaçonnique
Sous le titre de Manuel de la Ligue anti-

maçonnique, vient de paraître à. Louvain et
à Bruxelles un opuscule de ia plus haute
importance , destiné à devenir promptement
populaire e.t dont une première édition à
10 centimes , a élé tirée à 50,000 exemplaires.

En tête de ce manuel que précède un
Bref du Souverain-Pontife nous lisons *.

Le R. P. Rêgnault , directeur général de
l'Apostolat de la Prière , devant aller à Home,
l'auleur du Manuel de la Ligue antirnaçon-
nique le pria de vouloir bien présenter cette
brochure au Souverain-Pontife. Léou XIII ac-
cueillit avec grande faveur l'idée d'une Ligue
antimaçonnique et le Manuel. « C'est cela 1
C'est cela 1 se plut à réDèter le Saint-Père, il
faut reproduire de toute manière ces enseigne-
ments, il faut les répandre par milliers, les
rendre populaires et accessibles à tous. »

Le Saint-Père ajouta immédiatement que
c'était surlout aux prêtres, aux curés de
faire cetle propagande.

Puis l'audience continuant : « H faudrait faire

E 
rendre des engagements aux membres de la
igue, dit Léon XIII. — Saint-Père, reprit le

P. Rêgnault, c'ost le point capital do la bro-
chure. — Il faudrait organiser des Comités. —
Saint Père, si Votre Sainteté daignait lire Elle-
même, cet opuscule, Elle s'assurerait , que tout
cela y est préyu. — Eh bien , voici ce que vous
allez faire. Vous m'écrirez une petite lettre el
m'enverrez encore quelques exemplaires de la
brochure . Je la verrai, et puis... je vous réserve
quelque chose. »

Huit jours après, le Saint-Père daignait
accorder le Bref qui se trouve en lête de
cette brochure et dont voici les passages
principaux :

Avec l'hommage de l'Opuscu le, Nous a
été remise votre lettre du 9 novembre, qui
Nous apportait un témoignage imsigne de
votre dévouement. Nous avons éprouvé
un très doux sentiment de consolation,
en voyant que vous n'avez rien de p l us à
cœur, dans les fonctions de votre charge
que d'appliquer toutes vos forces à com-
battra les menées el les trames de la secte
maçonnique , comme aussi de dépenser
tous vos soins à promouvoir les oeuvres
que Notre Lettre-Encyclique Rumanum
genus vous a expressément signalées
comme remparts à opposer aux attaques
des ennemis acharnés de l'Eglise.

Puisque de nos jours plus que jamais
s'infiltre dans les veines de la société
humaine le venin pestilentiel de cette
conspiration scélérate, au très grave pré-
judice des familles, des différents ordres
de l'Etat, et surtout de l'éducation de la
jeunesse, Not re plus ardent désir est de
voir tous les gens de bien reconnaître la
nécessité de prendre la résolution de
mettre en commun leurs travaux et leurs
énergies pour ruiner les desseins secrets
et les violences ouvertes des adversaires,
et de ne se soustraire, dans la voie que
Nous avons marquée, . aucun des devoirs

tation difficile â d'écrire. L'asphyxie â laquelle stupeur, demeuraient cloués à leur place. Aux
j'avais cru échapper n . faisait, en réalité, premiers signes de l'incendie, la nouvelle avait
qu'augmenter. La fumée tournoyait autour de été transmise de bouche en bouche jusqu à
moi, m'enveloppait , me suffoquait. J'ouvris la Sorrente. Les pompiers étaient accourus avec
fenêtre du balcon.

Alors un spectacle inouï , affreux , s'offrit à
ma vue et me glaça d'épouvante.

Le vignoble était rempli de bersaglieri ot d»)
gendarmes. Je les voyais, dans une course
éperdue, franchir les haies et les barrières. Mes
yeux cherchèrent la villa. Elle était toujours
là, plus mystérieuse que jamais , avec son
jardin désolé, son toit incliné, ses cheminées
surmontées de leurs étranges auvents.

Cependant unecolonne de fumée lourde et
noire s'élevait au-dessus du bâtiment désert.
Par moments, des flammèches rougeâtres jail-
lissaient de cette trombe sinistre. Il me sembla
voir derrière les fenêtres de la villa une vive
lumière, de minute en minute plus intense, et
qui prit bientôt l'aspect d'un immense foyer
d'embrasement.

Soudain la terre trembla , un .bruit formida-
ble, pareil au fracas du tonnerre , ébranla l'al-
bergo. Le toit de la villa s'effrondra ; des tour-
billons de flammes bouillantes colorèrent de
leurs lueurs sanglantes les cyprès noirs , les
pins verts et les blanches statues de marbre
groupées autour de la fontaine. Presqu'en
môme temps d'autres flammes bondirent dans
le jardin en s'élançant par les fenêtres du rez-
de chaussée, et de leurs langues de feu allon-
gées léchèrent les murs ou se répandirent en
torrents sur la végétation luxuriante, qu 'elles
dévoraient avec avidité. Bientôt la villa tout
entière ne fut  plus qu'un brasier ardent.

Les gendarmes et les bersaglieri, frappés de

qui s'imposent aux vaillants soldats de
Jésus-Christ.

Grèves en France
Deux grèves viennent d'éclater subitement

dans le département du Nord :. l'une aux
forges et laminoirs G. Dumont et C10, à
Louvroii-Iez-Maubeuge ; les ouvriers pudd-
leurs , au nombre de 200, ont quitté et ré-
clament une augmentation de 60 centimes
par toune. S'ils persistent , l'arrêt du pudd-
lage entraînera forcément celui de l'usine
tout entière qui occupe 456 ouvriers.

La seconde grève s'est déclarée* à la filature
de laines Robert , à Sains , arrondissement
d'Avesnes. 110 fileurs avaient refusé d'ac-
cepter une diminution de 4.90 % dont
leurs salaires avaient été frappés. Après de
longs et laborieux pourparlers , on était
tombé d'accord : il était 11 heures du malin
et les fileurs devaient se remettre à leurs
métiers ît 1 heure ¦¦/_ *, mais les rattacheurs
n'étaient pas venus.  Cette grève s'est alors
changée en chômage l'orcè.

A Roubaix le bruit avait couru qu 'une
réunion d'anarchistes belges et français de-
vait avoir lieu a la frontière : au Mont-à-
Leu. C'était un affreux poisson d'avril.

A Armenlières, une centaine d'ouvriers
sans travail ont essayé de tenir , mais sans
grand succès, un meeting en plein air
(geure anglais), mais la police a dispersé
les manifestants.

Une grève de maçons s'est également dé-
clarée dans cette même ville , chez l'entre-
preneur Lenjour; mais elle n'a aucune
importance. On a parlé aussi d'une grève
d'ouvriers verriers de Douai , Dorignies et
Raches, qui ont étô diminués de 10 % &
partir du 1" avril. Celte baisse de salaires
avait élé annoncée officieusement il y a un
mois et deux ouvriers seulement ont refusé
de s'y soumettre.

Ces bruits  étaient exagérés et inexacts :
il n'y a aucune grève; il y a deux verriers
qui s'en von t : voilà tout. Tout est calme.

La Grève de Decazeville
Samedi matin , deux agitateurs socialistes,

les nommés Duc-Quercy et Hoche ont été
arrêtés à. Decazeville dans les circonstances
suivantes :

« A sept heures moins le quart , huit gen-
darmes , sous la conduite d'un brigadier et
d' un marôchal des logis , se sont présentés
chez M.. Duc-Quercy, qui eiaii logé a l'hôtel
Viguiè ; l' un d'eux a trappe à ia porte de sa
chambre. M. Duc Quercy s'est alors levé et
est venu ouvrir. Aussitôt les gendarmes
ont pénétré dans la chambre ; le brigadier ,
apercevant un revolver chargé sur la com-
mode , s'en est emparé.

Le maréchal des logis a informé M. Duc-
Quercy qu 'il venait l'arrêter et , en même
lemps , a exhibé un mandat d'arrêt dont il
a donné lecture et qui porte que M. ûuc-
Quercy est prévenu d'avoir , à Decazeville ,
depuis moins de trois mois, à l'aide de
violences , voies de lait, menaces ou ma-
nœuvres frauduleuses, amené ou maintenu
QU tenté d'amener une cessation concentrée
de travail , dans le but de forcer la hausse
ou la baisse des salaires, ou de porter at-
Leinte au libre exercice de l'industrie ou
du travail.

M. Duc-Quercy a déclaré en réponse à
cette communication qu 'il déférait à l'ordre
qui lui était transmis et il s'est habillé.

M. Basly, qui occupe une chambre conti-
guë à. celle de M. Duc-Quercy, et qui était
encore au lit , a été prévenu de l'arrestation
de son ami par la bonne de l'hôtel ; il s'est
aussitôt levé , il a voulu pénétrer dans la

leurs lourdes pompes. Mais tous les secours
furent inutiles. Le feu se propageait rapide-
ment ; la vieille lour carrée s'écroula , enseve-
lissant sous ses débris deux gendarmes. Vers
le-point du jour , la villa mor ta ne présentait
plus que le lugubre tableau d'un monceau de
pierres calcinées d'où s'échappaient les der-
nières gerbes de fumée entraînées au loin par
le vent.

Le soir tombait, lorsque je rencontrai, dans
l'étroit sentier qui menait à borrente, un étrange
cortège. Sur une civière recouverte d'un drap
de soie frangé d'or et entourée de cierges allu-
més, reposait le cadavre d'une jeune femme.
Ses mains étaient croisées sur sa poitrine. Une
abondante chevelure aux reflets fauves enca-
drait son visage. Le sceau de la mort empreint
sur ses traits n'en avait point altéré l'expres-
sion de fierté. Des prêtres, la tête baissée sur
leurs bréviaires ouverts, des moines psalmo-
diant , des enfants de chœur portant des croix
et des encensoirs suivaient la civière.

Celle que l'on conduisait ainsi à sa dernière
demeure , c'était Filomela, l'altiôre fifn(f° "°
Pillone 1 On l'avait trouvée prôs de 1 autel ae
Saint-Antoine. Le poignard de Pillone tavan
frappée au cœur, et l'arme vengeresse était
restée dans la blessure. _ . ..

Sous l'empire d'une profonde émotion , je
suivis le convoi funèbre. La foule qui I accom-
pagnait, muette d'un saint respect, grossissait
de distauce en dislance. Des exclamations, des
cris de malédiction se mariaient aux litanies

chambre de M. Duc-Quercy, mais on l'en a
empêché ; il s'est alors placé sur le palier ,
al tendant que son ami sortît ; il élait très
paie et très ému.

M . Duc Quercy a demandé uue tasse de
café , on la lui a refusée ; il a alors mis de
l'ordre dans ses papiers et est sorti de sa
chambre à sept heures et demie, suivi de
dix genùarm...

Arrivé sur le seuil de l'hôtel , il s'est dé-
couvert devant les quelques personnes qui
se trouvaient rassemblées là et a crié : Vive
la République sociale l Un seul cria répondu
au sien. M. Basly l'accompagnait.

Pendant ce temps, huit gendarmes , com-
mandés par un maréchal des logis , se pré-
sentaient également au domicile de M.
Ruche, à l'hôtel Regourd , et on lui donnait
lc- iure d'un mandat d'àrrôt analogue à.
ce.ai dont on a rapporté ci- lessus les
termes. M. Roche n 'a manifesté aucune
surprise et il a suivi les gendarmes sans
proi i -ster. M. Duc Quercy et lui ont été
provisoirement déposés à la gendarmerie »
mais à huit heures ils ont élé l'un et l'autre
placés dans un omnibus où se sont installés
avec eux six gendarmes.

En montant dans la voiture , M . Roche,
s adressant a quelques curieux qui station-
naient près de la gendarmerie, s'est écrié :
« Tenez bon, mes amis. Vive la grève 1 »
Deux personnes seulement lui ont répondu.
M. E>uc-Quercy a crié également : « Vive la
République sociale I »

Les deux publicistes portaient les me-
nottes  aux mains et étaient enchaîaés l'un
à l'autre.

La nouvelle des arrestations s'est vite
répandue en ville. Les habitants forment
rapidement des groupes , et la rue qui con-
duit au domicile de MM. Ro»_h e et Duc-
Qoercy ainsi que les abords de la gendar-
merie se remplissent de curieux . Aucune
manifestalion ne se produit pourtant  et la
foule , qui se disperse après le dé part de lu
voiture , garde une a t t i tude  pleine de ré-
serve. Deux ou trois cris sont proférés,
mais sans écho.

A l'occasion de cette arrestation , toutes
les troupes étaient consignées prêtes à mar-
cher. En outre , __ . le général Borson avait
pris les uispositions militaires suivantes.
Une compagnie du 142° d'infanterie et un
peloton du 17" dragons avaient pris position
place du Duc-Decazes, auprès de laquelle
se trouve l'hôtel où sont descendues les
autorités ; une iorce semblable était dispo-
sée sur la place de l'Eglise, au cenlre de 1»
ville. Un peloton de dragons se tenait de-
vant le bâtiment de la gendarmerie, "-m3
autre peloton de la même arme était dispo-
nible , à cheval , dans son cantonnement.

Dès que l'arrestation a été opérée, des
patrouilles de dragons ont traversé la ville
dans tous les sens et , depuis lors, elles ne
cessent de la parcourir.

En résumé, dit un correspondant du
Temps, l'arrestation de MM. Duc Quercy et
Roche a produit sur l'heure peu d'émotion ,
soit que la soudaineté de l'événement n'ait
pas laissé place à un autre sentiment que
la stupéfaction , soit que l'apparei l militaire
dont j 'ai parlé ait invité les grévistes à la
prudence.

MM. Duc-Quercy et Roche passeront en
police correctionnelle. »

Mort de l'évêque de Culm
Mgr von der Marwitz , évêque de Culm,

vient de mourir presque subitement, après
deux jours de maladie, à l'âge de quatre-
vingt-onze ans.

Né le 20 avril 1795, ordonné prêtre en
1830, il avait été sacré évêque en 1857.
Mgr de la Marwitz fut  un des rares évêques

récitées par les prôtres et les moines. On n'a-
vançait que pas à pas. Les lueurs tremblantes
des cierges déchiraient de leurs clartés blafar-
des les ombres déjà épaisses de la nuit. Lors-
qu'on passa sur le vieux pont , au bout duquel
se trouvait une image de la Sainte Vierge pa-
rée de fleurs et reposant sur un piédestal en-
touré d'un cordon de lampions, tout le monde
fit halte ; le. prêtres ot los reli gieuses, les
femmes, les enîants ot beaucoup .•i

,i_ommes s'a-
genouillèrent. Puis on se remit en »¦«***?
avec la raeme lenteur. En arrivant sur laplaC9

du marché, l'aflluence des curieux était si con-
sidérable qu'ont eut peine à se frayer un pas-
sage. Enfin on s arrêta devant la petite église»
dont la cloche sonnait le glas, tandis qu'à l'in-
térieur vibraient ies accords de l'orgue, sem-
blables à des sangJofs.

Moi seul je connaissais les péripéties de ce
dïavae et les causes de son sanglant dénoue-
ment.

Je n'en entendais pas moins autour de moi
les imprécations dont on accablait Pillone, lea
regrets provoqués par la fin terrible de cette
« martyre », et les sarcasmes dirigés contre lea
gendarmes arrivés trop tard, suivant leur cou-
tume, pour empêcher la catastrophe.

Le lendemain je quittai Sorrente . Le séjour
de la Cocumella m'était devenu odieux. Il m'é-
tait impossible de m'asseoir désormais sur le
balcon de ma chambre, où j'avais eu tant de
moments heureux. La vue des ruines de la
villa rnorta ne pouvait plus évoquer pour
moi que des souvenirs d'horreur.

(A suivre.)
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Prusse que le Culturkamp f n 'obligea pas
s'expatrier ; mais il fut sur le point , pour
insgression des lois de mai , d'être încar-
i _ ; ce qni parait avoir détourné de sa
te les eSels de la Justice du Culturkampf ,
ist que le prélat avait été dans sa jeu-
:sse officier de l'armée et ami personnel
* l'empereur , et qu 'en outre son grand
je faisait craindre un dénouement latal ;

cette perspective , de nature à émouvoir
éventuellement l'opinion publique , désarma
sans doute le bras de M. de Bismark.

Bien qu 'ayant échappé ainsi à * empri-
sonnement et au bannissement , Iévêque
fle Culm ne s'est pas moins vu attaquer
Violemment du haut du banc ministériel ,
e» ces derniers temps surlout. On lui re-
pêchait ses sympathies pour la cause des
Polonais. D'origine tt-i-sllemande, mi-polo-
ûaise, le prélat se tena it pourtant à I ê.cart
«e l'agitation qui troublait et trouble en-
core la Prusse occidentale , n 'ayant en vue
lie le bien religieux et moral de ses ouailles
ĵou issant de l'affection comme de l'estime

rf tous ses diocésains , allemands et polo-nais
,;,Sa longue carrière épiscopale fut tout en-

_\ er
£ consacrée à l'extension du royaume

"e Dieu . Lors de l'insurrection polonaise
J*e 1863 et de 1864, l'évêque de Culm s'em-
Pioya de son mieux à ramener l'ordre et la
Paix ; u y rèujsil si WeT1> qUe ie gouverne-ment prussien ne put s'empêcher de rendrehommage à son zèle.
1s«?ns "H manifeste du roi de Prusse , en
_ ws0e C1 remerciait l'évêque de Culm
_ _ _ _ !. . ,r:Qalnle**-i'• ses ouailles dans lerespect et la soumission à l'autorilé, et lamême année Mgr de la Marwitz reçut lao-ècoralion de l 'Aigle-Rouge de premièrewasse, en reconnaissance de son pat"°;"sme . De même, vingt ans plus tard, «
' occasion de son j ubilé épiscopal , l'évêque
«e Culm fut honoré d'une lettre autographe
^e 1 empereur , qui la lui fit por ter Par "°
«ourrier spécial , et en même temps cl un
{««gramme de félicitations de * -JX™
S°e. Le président supérieur de ^ Proviace
*"» Couver le prélat , au nom du gf ™*™*
S6-*-**, et lui offrit ses congratu allons. Le
^érable évêaue eut également 

la 
consola-

'10« d'être félicité par S. S. i^eon ___ *, par
°2. clergé et ses diocésains.

Tous ces témoignages d'estime et de ve-
xation venus de partout , n étaient que la
Juste récompense du haut mérite de i'évô-
q"e qui maintenant , espérons-le , a reçu la
p °°hipense suprême , la seule durable. Onest pQrté à croj re aue sa fin a été précipitée
*«r le chagrin que lui ont causé les accusa-
is inqualifiables du ministre des cultes ,
« ¦ oe Gossler , devant le Landtag ; accusa-
•ons d'ailleurs facilement mises à néantPar M. de "Windthorst. La brutalité de cer-¦«ns Allemands ne sait même point res-

pecter un vieillard nonagénaire , ce n'estSas nous qui nous en étonnerons.

«n» ? lettre du duc Torloniabur Aa destruction de Rome.
vient _ },e /uc Torlonia , syndic de Rome ,
«ne )eu?resser au Morning Post de Londres
des protp '. assez filandreuse , où il se plaint
mation ai nlions soulevées par la transfor-
tion du nrn * Nous avons lu la déclara-
au moins s-yndic . avec l'espoir d'y trouver ,
¦aux arme _.- UDe °mbre de réponse sérieuse
gorovin* i* s "ie M. Grimm et de M. Gre-

Au hei;
rS

H°US xavoDs élédéf'us -
faits alla _e refule r les arguments et les
plaît à An ^* ¦'e duc Torlonia se com-
afait -i "^érer tout ce que la municipalité
point d"r la .6h>ire archéologique de Rome.
Victor K,ex P**calions sur le monument de
irnoii^ mmaimel au Capitole , sur la des-
_... , . .0n de la t nn r  rio Paul  TTT PI rin wimiont
lrUcii 1a *''-' rien sur 1,enceinle d e cons-
vati(» formidables dont on entoure le
la ir »aD *. rien si"" la destruction des villas et
là la^formation générale de Rome. Est-ce
a ùw._- V*Q02-siralion sans réplique que nous
y k^ ^ Libertà ? . .
AlîVl r» serions bien curieux de savoir si
sati _r ÎilmQi etGregorovius s'en montreront
li'enri s* Nous voudrions savoir aussi ce
la Haï enseront tous ies journau x libéraux ,
°?t -viti^a, la Riforma , qui , eux aussi ,
C6.iés Sj-aent critiqué l'attitude et les pro-

asion A la municipalité. Nous aurons 1 oc-
ue revenir sur cet intéressant sujet.~~~"~*̂ _^_ (Moniteur de Rome.)

Xi. ls """ " * ' .̂
M «gue des primevères

¦Si?08̂ ?^6! évoque catholique de
*PPONé. C.' avait , ainsi que nous l'avons

weme, aut^dit , dans son mandement de
Partie de laVjlèles de son diocèse, de faire»eres. ua t0r^8ue conservairice des Prime-
UI- des p]Us f  lnfl uent , et en même temps
'?r.re, M. De ur,Vents catholiques d'Angle-
Xls*on. Le ra« e» protesta contre cette dé-
^

and e, cellp c-, yaQl elé soumis à la Propa-e v°it dp V a *  a pas partagé la manière
Dans îini i V r-ïUe de Nottingham.

Son cWi ,etlre pastorale qu 'il adresse à
tion nrr, ' MSr Bagshawe lève l'interdic-
gile ^"O.-Ooncée contre la Primerose Lea-> mais en même temps il annonce qu 'il

a soumis à l'examen du SouveraiB-Pontif e i avec les particuliers détenteurs de ces maté
les raisons pour lesquelles il a cru devon
dénoncer la Ligue des Primevères comme
une association dangereuse pour les catho-
liques .

Bismark et le socialisme français
La lettre adressée par les « députes ou-

vriers socialistes du Parlement français » —
ainsi qu 'ils se nomment eux-mêmes — au
nombre de huit , « à leurs collègues ouvriers
de la Chambre des communes », pour leur
proposer « un mouvement et un congrès
international en faveur de l'émancipation
des travailleurs de tous les pays

^
» , letlre

qui a passé presque inaperçue en France et
le discours prononcé quelques jours après ,
par le généra) Boulanger, sur le rôle de 1 ar-
mée à Decazeville ont produit sur toutes les
cours monarchiques de l'Europe en parti-
culier sur celle de Russie , une pro fonde
impression , que l'extension de plus en plus
grande et de plus en plus générale du mou-
vement anarchiste n'a fait qu 'augmenter.

On ne se tromperait peut-être pas en
trou vani dans cette profonde impression la
raison d 'être des conclusions assez explici-
tes du dernier discours du prince de Bis-
mark- _ _ . _ _

Dans la Chambre grecque
Samedi dernier a eu lieu l'ouverture de

la Chambre hellénique. L'état de tension
ex trême des rapporls de la Grèce avec la
Turquie et avec plusieurs des grandes puis-
sances , donnait un vif intérêt aux débats
qui allaient s'engager. Aussi les deux tiers
des députés étaient présents. Malgré l'inten-
sité de ses préoccupations , la population a
gardé une at t i tude très calme.

Le président du minislère , M. Del yannis ,
a déclaré n'avoir pas trouvé les conditions
accep tables pour un emprunt de 100 mil-
lions. Les ressources financières disponibles
se bornent à 18 millions de coupures à
émettre el à un reliquat de 9 millions sur
un premier emprunt à cours forcé ; elles
sont insuffisantes pour la continuation des
armements.

M. Delyannis dépose un projet d'emprunt
de 25 millions à la Banque hellénique sur
la hase dn cours forcé.

11 dit ensuite que la mobilisation néces-
?ile 881 officiers et 4 ,139 sous-officiers nou-
veaux. Il dépose donc des propositions con-
cernant une promotion des élèves de l'école
militaire au grade de sous-lieutenant , _ le
rappel des oihciers retraités et l'admission
des officiers étrangers dans l'armée jusqu 'au
grade de capitaine.

Le ministre de la marine soumet aussi
des projets de loi élargissant les cadres des
officiers et mécaniciens.

M. Tricoupis critique vivement la politi-
que ministérielle. Il reproche au gouverne-
ment de présenter des projets de lois qui
sont sans portée , alors qu 'il devrait expli-
quer nettement la situation politique , mili-
taire et financière.

La Grèce ne doit pas avoir une politique
invariable , mais elle doit se guider d'après
les circonstances. La Grèce doit agir avec
sagesse. Elle doit défendre son indépendance
quand elle esl menacée par l'attitude des
puissances , mais ne jamais entreprendre la
guerre.

D'après M. Tricoupis , la Chambre doit
examiner si elle peut continuer à avoir con-
fiance dans le gouvernement.

M. Delyannis réplique et accuse l'ancien
cabiuet Tricoupis d' avoir amené par ses
mesures inopportunes la situation critique
des finances. M. Delyannis reproche à M.
Tricoupis d'avoir laissé la nation désarmée
sur terre et sur mer et d' avoir épuisé les
ressources léguées par M. Coumoundouros,

Une majorité considérable paraît acquise
au gouvernement.

Petites nouvelles politiques
JPrnnee. — Une bande de grévistes belges,

qui voulait pénétrer en France, a été arrêtée à
la frontière belge par les autorités françaises.
Deux individus ont été arrêtés; l'un d'eux a
étô trouvé porteur de 650 francs.

— Doux élections sénatoriales ont eu lieu
dimanche dernier. Dans l'Aisne, M. Sôbline,
ancien préfet , républicain centre gauche, a été
élu par 934 voix contre 377 données à M. San-
drique , député opportuniste , ancien secrétaire
de Gambetta. M. Sébline remplace M. de Saint-
Vallier qui était aussi du centre gauche.

Dans Seine et Oise, le premier tour est resté
sans résultat : les voix se sont partagées entre
MM. Sainte-Beuve, libéral, 482; Mazo , opportu-
niste, 450; Hèvre, radical, 317, et Deroisin,
républicain , 63. Il y a lieu à un ballottage.

Angleterre. — Une nombreuse réunion de
commerçants et de banquiers de la ville de
Londres , tenue à Guildhall sous la présidence
du lord maire, a adopté à l'unanimité une
résolution protest ant contre l'établissement
d'un corps législatif irlandais à Dublin , comme
préjudiciable aux intérêts de l'Angleterre et de
l'Irlande. ' , _,„ ,*__.,

La Gazette de Londres (officielle) publie
une ordonnance royale reconstituant la com-
mission royale chargée de rechercher et de
classer les manuscrits et documents ayant trait
à l'histoire de l'Angleterre, et do s'entendre

riaux histori ques , afin que ceux-ci puissent de-
venir accessibles aux études du public. On sait
que la commission a déjà, publié douze rapports
uu plus vif intérêt et de la plus haute impor-
tance historique.

Parmi les membres de la commission telle
qu 'elle est réorganisée , figurent le marquis de
Salisbury, lord Rosebery, lord Carnarvon , lord
Edmund Filzmaurice, les évêques de Chester
et de Limerick, otc.

Etats-Unis. — On mande do Philadelphie
au Times que la circulation a repris sur le
Missouri Pacific Railway. Les trains ne sont
plus arrêtés. Les sentiments de conciliation
prennent ie dessus.

La Chambre des représentants a discuté pen-
dant deux jours un projet de loi portant que
les grèves concernant les chemins de fer de-
vront être réglées par arbitrage. La plupart
ies orateurs qui ont pris la parole ne sont pas
i'avis que ces conflits d'intérêt privé soient
ie la compétence législative. Toutefois il est
possible que le projet soit adopté à titre d'essai.

Canton de Fribourg
Chronique électorale

On nous écrit de Bulle , le 5 avril :
Hier soir les conservateurs de la ville

de Rulle , réunis au Cercle catholique , fê-
taient joyeusement les excellentes nouvelles
qui leur arrivaient de tous les points du
district sur les résultats des élections com-
munales. Ce qui les réjouissait par-dessus
lout , c'était de voir échapper au radicalisme
bon nombre des plus importantes commu-
nes de la Basse-Gruyère , telles qu 'Echar-
lens , Hauteville , Vuippens , et surtout So-
rens où , de mémoire d'homme, c'étaient
les radicaux qui étaient au pouvoir.

Nous espérions que les élections de Fri-
bourg combleraient notre allégresse. La
dépêche qui nous a annoncé le succès de la
coalition bienpublicarde- radicale nous a uc
moment déçus , mais quand nous avons vu
que vous aviez obtenu 1000 voix pour votre
liste , nous avons salué avec bonheur les
progrès rapidees que vous ne cessez de
réaliser. Je me souviens qu 'en 1880, vous
n 'étiez pas même 500, et vous arrivez au
millier. Aussi le résultat d'hier , bien loin
de vous décourager , doit au contraire vous
exciter à persévérer dans votre ferme atti-
tude. L'opinion publi que , chez vous comme
dans la Gruyère, revient visiblement aux
conservaleurs.

On prétend à Bulle qu 'un certain nombre
de jeuBes gens seraient parlis de notre ville,
dimanche malin , pour aller voter à Fribourg,
où ils ne sont nullement domiciliés. Vous
ferez bien de vérifier le fait. Quand il s'agit
de fraudes , nos adversaires ne sont jamais
à court. Ce que vous nous dites , dans ia
Liberté d'hier , sur les irrégularités commi-
ses par le bureau de votre police locale , est
à cet égard , singulièrement significatif.

Ainsi que je vous le disais en commen-
çant , les nouvelles des communes de la
Gruyère sont excellentes. Le banquet du
8 mars a déjà produit ses premiers effets le
4 avril ; donc , malgré la bise carabinée qui
a fouetté les joues du rédacteur du Bien
public, correspondant du Confédéré , nous
avons bien choisi le moment pour cette dé-
monstration.

A Sorens , où , de temps immémorial , les
radicaux menaient la commune à leur fan-
taisie , les conservateurs ont remporté une
éclatante victoire après une lutte encore
plus vive , si c'est possible, que celle que
vous avez eue à Fribourg. Ce matin , de
bonne heure , les détonations des mortiers
sur les hauteurs du Gibloux redisaient à
tous les échos la joie de nos braves amis de
cette localité.

A Hautevil le , le parti conservateur a pris
sans résistance le timon des affaires. Les
radicaux qui avaient pour eux le précédent
conseil communal , après s'être comptés, se
sont aperçus qu 'ils ne pouvaient espérer de
se maintenir et ils se sont abstenus.

A Cerniat , les radicaux étaient entrés en
lutte en se promettant une éclatante vic-
toire. Ils ont essuyé une piteuse défaite.

A Echarlens, M. le député Deschenaux
est resté sur le carreau avec toute la liste
qu'il patronnait ; à Romanens , M. le député
Frossard n'a obtenu que 8 voix sur 59 vo-
tants. Par ces faits vous pouvez vous faire
une idée du revirement qui se produit en
notre faveur dans toute la Gruyère. C'est
pour nous un encouragement dans la lutte
dont nous aurons le couronnement au mois
de décembre prochain.

* *On nous écrit de la Basse-Broye :
Voici à la hâle quelques renseignements

sur les élections du 4 avril dans les commu-
nes de notre région. Les conservateurs ont
triomphé à Domdidier où l'administration
précédente était radicale , à Russy, à Monla-
gny-les-Monts , à Glelterens.

Les radicaux ont pu se maintenir au
conseil communal de Portalb'an ; mais ils
sortent de cette lutte bien affaiblis , puis-
qu 'ils ne l'ont remporté que de deux voix,
Là aussi notre victoire ne se fera pas long-
temps attendre.

A Saint-Aubin , pour des raisons toates
locales , deux listes conservatrices étaient
en présence : la liste des anciens, ei la liste
des nouveaux. G'est cette dernière qui a
triomphé. Le résultat n'a aucune significa-
tion politique.

* *On nous écrit de la campagne :
Les foires de Fribourg ont du bon.
Je parle au point de vue politique.
Quand elles arrivent au lendemain d'une

volalion , elles peuvent devenir pour nous,
habitants des communes rurales , un pré-
cieux enseignement.

J'étais donc aujourd'hui à Fribourg.
Déjà avant-midi , j'ai été frappé de ren-

contrer presque dans toutes les rues des
groupes de gens avinés et débraillés qui se
traînaient de pinte en pinle en criant : Vi-
vent les radicaux ! A bas les tépelets 1

A un moment donné nous étions quatre
gens de mon village , au haut de la Grand'-
Rue , lorsqu 'une de ces bandes , remontant
la ruelle des Epouses , s'est dirigée vers
l'imprimerie du Bien public, et a pénétré
dans le corridor. Nous nous sommes avan-
cés pour voir où ils allaient , et nous avons
constalé gu 'ils montaient au Cercle de
l'Union.

Au Cercle de l'Union I dans ce Cercle au-
trefois conservateur , où dans le bon temps,
le vieux papa Didier ne manquait jamais de
m 'inviter à aller boire un verre.

Que les temps sont changés I
Aujourd'hui , les bandes de voyous y ac-

courent de toutes parts , comme les abeilles
vont à la ruche. Excusez la comparaison. Je
crois en effet que les triomphateurs étaient
tout autre chose que de diligentes abeilles.

Dans l'après-midi , j'ai descendu la villa
pour aller chercher une vache que j 'avais
laissée à l'auberge du Schild. J'y buvais un
verre avec un de mes amis du district alle-
mand , lorsque j ' ai entendu s'avancer sur la
place , venant du côté du pont de Si-Jean,
une musique de bastringue. J'ai mis la tête
à la fenêtre , et qu 'ai-je vu ?

Une trentaine d'individus , qu 'on m'a dit
être du Cercle des Travailleurs , précédés
de deux drapeaux et de quelques instru-
ments de cuivre. Que vous dirai-je? Ils
étaient dans un état indescriptible.

Ils se sont arrêtés devant l'auberge , en
poussant des hourras , en criant : Vivent les
radicaux l Vive le Conseil communal l puissont entrés , et se traînant comme ils ont
pu dans l'escalier , sont arrivés dans la salle
ou nous nous trouvions

Quel état l Monsieur le Rédacteur. Et
comme j'aurais voulu gue tous les gens de
mon village fussent là pour voir ça! Mais
j'aurai soin de le leur dire , et tous ceux
qui sont allés aujourd'hui à la foire de Fri-
bourg pourront confirmer la parfaite exacti-
tude de ce que je  raconterai.

Cette bande a entouré l'aubergiste d'unair qui m 'a paru fort déplacé en cherchant
à l'associer à leur manifestation ; mais l'au-bergiste a eu l'air bien ennuyé et s'est hâté
de disparaître de la salle.

Je suis sorti , moi aussi , avec mon ami da
la Singine , et j' aiTemarqué que bon nombre
de campagnards faisaient comme nous. Ils
se hâtaient de vider leur verre et de prendra
leur bâton , pour ne pas se trouver au
milieu de cette manifestation bachico-ra-.
dicale.

Le soir , autour de la gare et dans letrain , nous n 'avons parlé que de cela ; tous
mes compagnons avaient des histoires à ra-
conter dans le genre de celles que je viens
d'écrire, et nous faisions tous la même
réflexion : Il faut avoir vu ce que nous avons
vu pour se faire une idée du genre de vic-
toire que les gens du Bien public et ceux
du Confédéré viennent de remporter. Vous
avez bien raison de les désigner sous le
môme nom, puisqu 'aprês tout ii ne font
qu un , et qu 'on peut aller en ami dans la
maison du Bien public, en criant : Vivent
les radicaux I

A peine rentré chez moi, j'ai cru devoir
vous écrire ces lignes pour vous indiquer
mes impressions et celles de tous les cam-
pagnards avec qui j' en ai causé. Tous étaient
écœurés, révoltés.

Nous avons vu vos Ilotes.
La leçon nous profitera , soyez en sûrs.

M. 1 avocat Repond voudrait-il bien , danssa prochaine correspondance à la Gazette
de Lausanne, raconter l'histoire du « bétail
électoral » remisé, dans la nuit de samedi àdimanche, dans une écurie de la vallée du
Gotteron? Il y aurait à faire, sur ce sujet »
un très intéressant récit , avec variations
sur la « corruption effrénée. » Les lecteurs
de la feuille vaudoise auraient eu rarement
un plat aussi substantiel.

Ainsi gue M. le professeur Alphonse Sche-
ler l'a annoncé , il donnera à la demande gé-
nérale une troisième et dernière séance
dans laquelle il interprétera un morceau
déjà ancien , mais qui est plus que jamais^malheureusement , une actualité. Nous
avons nommé la Grève des Forgerons, de
François Goppée. Outre cela, M. Scheler
dira encore des poèmes , des poésies et il
terminera par une scène des plus amusan-
tes : Le téléphone chez soi, qui se joue aveo



téléphone , batteries et sonneries électri-
ques. Cette dernière conférence littéraire de
M. Scheler aura lieu mercredi 7 avril cou-
rant , à 8 heures ,à la Grenette.

VARIÉTÉS

'̂augmentation des suicides
Le dernier rapport officiel sur l'administra-

tion de la justice en France constate une
effrayante augmentation des suicides. De 1876
à 1880. Le chiffre des suicides était de 6,259. Il
est monté à 6,71 en 1881; à 7,213 en 1883; à
7,267, en 1883, et à 7,572 en 1884. Relativement
a la population , on comptait de 1851 à 1855 dix
suicides pour 100000 habitants; en 1884, il y
en a eu vingt ; les chiffres réels et proportion-
nels ont donc doublé en trente ans. Le dépar-
tement de la Seine y participe pour plus du
sixième : 1,420 suicides en 1884.

Des 7572 suicides accomplis pendant l'année
1884, près des huit-dixièmes, 5,964 ou 79 %,
l'ont été par des hommes, et 1,608 ou 21 % par
des femmes. Comparés à ceux de la population
correspondante, ces chiffres donnent 32 suici-
des d'hommes et 8 de femmes sur cent mille
habitants do même sexe.

On peut aisément conclure de cette épouvan-

Pour tout ce qui concerne les Annonces s'adresser exclusivement a l'Agence suisse de Publicité ORELL-FUSSLI & Cs

Fribourg, 69. rue (les l£f>ou$es9 Fribourg, Suisse

Fromages de Limbourg
gras et mûrs

à 80 cent, le kg., emballage gratis, par
caisses de 10 kg., chez M. J. ETTER,
négociant, à Moudon (Vaud). (O. 290)

= AVIS =
La soussignée informe l'honorable public

qu'elle vient de s'établir en cette ville com-
me chemisière pour Messieurs et jeunes
gens. — Elle se charge des réparations.

Son mari , comme tailleur, se charge des
réparations de vêtements. (0.291)

Ouvrage soigné et prix modérés.
Se recommandent Arnold Moelir,

tailleur et Joséphine Mcelir-Ridoux,
chemisière, Grand'Rue, 65, Fribourg.

On demande à acheter une propriété
de bon rapport. Adresser les offres à la

librairie Trembley, » Genève,
Rue Corraterie. (O. 292) (O. L. 107 G.)

vœ- &OS <m
Dès le 7 courant on trouvera à la bou-

langerie du Petit-Paradis
du pain fait au lait

meilleur et plus nourrissant que le pain
ordinaire. (O* 293)

Se recommande Scluieider, boulanger.

POUR DAMES
Scliampooing américain
Si vous tenez à conserver vos cheveux

et en arrêter la chute, employez le système
américain ou Schampooing en grand usage
en Angleterre et adopté par toutes les per-
sonnes ayant habité ce dernier pays, partout
très apprécié, est le seul moyen efficace pour
garder cette précieuse parure. (H. 212 F.)

J. Mosly, coiffeur , provisoirement chez
M. Fûnfgeld, coiffeur, Rue de Romont. (o.284)

Pins de douleurs !

BAUME UNIMENT
SPÉCIAILSTE-ÉLECTRICIEN MORANA
remède externe 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 pmtipaux
droguistes. (*•-•¦• *'°)

MAGISTER CHORALIS
Méthode théorique et p ratique

du p lain-chant Sacré, donné et seul autorisé
par la Sacrée-Congrégation des Rites,

PAR
l'abbé Xav. UA BERL.

ï*rix : 2 f r- 50.
Traduction française d'après la septième

édition originale.

table statistique que nous sommes le pays où
l'on se suicide le pius. Or, c'est là un signe de
décadence chez une nation.

Les suicides augmentent dans la proportion
qu'on vient de voir, et à côté de cela les nais-
sances diminuent , ce qui démontre clairement
Ïue nous sommes à peu prés une nation finie,

es naissances diminuent parce que avec
l'esprit de famille les femmes ont perdu le sen-
timent et l'amour de la maternité. Puisque l'on
ne croit plus qu'au plaisir, puisque l'on ne vit
plus que pour satisfaire la matière et pour pro-
curer à l'animal qui est en nous sa pâture de
jouissances grossières, à auoi bon perp étuer la
race ? Non seulement les femmes n'enfantent
plus, mais les mères n'allaitent pas leurs en-
fants. D'où il suit que si d'un côté les naissan-
ces diminuent , d'un autre côté la mortalité in-
fantile s'accroît. Le nouveau-né, livré aux soins
des nourrices vénales s'étiole et meurt. Los
statistiques sont aussi éloquemment effroyables
sur cette matière que celles des suicides.

Et toutes ces progressions, on ne peut le
nier, sont dans la proportion du mouvement
anti-chrétien qui ravage notre pauvre France.
Le suicide monte en même temps que la foi
s'enva. Plus il y aura d'athées plus il y aura
de suicides. Et , détail topique, croirait-on que
le chiffre des suicides est plus considérable, re-

^ ON DEMANDE ~
une fille française catholique, sachant faire
le ménage (bonnes références). (O. 288)

Bestgen Sclnvarxthorst, 9,
(O. H. 1194) Berne-

En vente à l'Imprimerie catholique

LE PRÊTRE
et le Franc-Maçon

par J. NICOLAS
PRIX : 1 50

JL_A_

MYSTIQUE DIVINE
distinguée des contrefaçons diaboliques et
des analogies humaines par M. l'abbé Ribet ,
professeur de théologie morale, au grand
Séminaire de Lyon. 3 beaux volumes in-8".

Prix : 22 fr. 

FIN
DU MONDE PRESENT

ET¦MfiWÉmES
DE LA

VIE I^XJTXJFtEl
PAE

L'ABBé ARMINJON
OUVRA GEO0N0RE D'UKBREF DE SA SAINTETé LéON XLL

Prix: 3 fr.  _____
LES

PATROM DE LA JEUNESSE
ou

PAROISSIEN DE LA JEUNESSE
par M. l'abbé BERTRAND.

Ouvrage destiné avant tout à ia jeunesse et
contenant les Vies de saint Louis de Gonzague,
de saint Stanislas Kostka et du Bienheureux
Berckmans, ainsi que les prières pendant la
Confession , la Communion , la sainte Messe, les
Vêpres et Complies et le Salut du Très.Sajnt
Sacrement. —In-32., relié toile noire. Prix 80 cent.

Le Catholicisme
au XIXe siècle

Considéré en lui-même et dans ses rapports
avec l'ordre politique et civil

par Mgr Salzano
traduit de l'italien par l'abbé VALLÉE.

In-8. S fr.

LA "VIE
EST

UN VOYAGE
par l'abbé Terrier

In-18. Franco, I fr.

lativemenf , dans les campagnes que dans les
villes. Pourquoi ? C'est parce que la démorali-
sation a plus d'action sur les esprits incultes,
parce que le découragement qui est la consé-
quence de la perte de la foi sévit plus forte-
ment sur les âmes naïves. Si le paysan qui
tient tout de Dieu et qui a tout à espérer de
Dieu ne croit plus, pourquoi lutter contre l'in-
clémence des raisons, contre les mauvaises ré-
coltes, contre les coups du sort ? Le néant
n'est-il pas préférable à la souffrance ?

La République a créé chez nous deux sortes
de misères, la misère physique et la misère
physiologique. Au pauvre elle offre la famine
et le découragement. Si elle n'avait entamé
que le bien-ôtre du peuple, celui-ci eût pu sou-
tenir l'assaut, mais elle lui a volé sa foi, c'est-
à-dire l'espérance ; dès lors, il préfère la mort
par le suicide à la lutte. Mais que la Républi-
que prenne garde à ce dégoût de la vie.

Quand le pauvre n'a plus rien à risquer , il
devient une bête déchaînée. Il se vengera, et
comme le crime ne coûte rien à qui est las de
vivre, il finira quelque jour par étrangler sa
mère, cette République qui , pour lui , n'aura
été qu'une hideuse marâtre.

(L' autorité).

M. SOUSSENS, Rédacteur.

-_-__. vente a, l'Imprimerie ca-tlxoliOLuxe

fêpIËi^̂
•)J(S VIENT DE PARAITRE : 9y (

1«| HISTOIRE |â
|i CARDINAL, PIE I

!_t 
! ÉVÊQUE DB POITIERS ! l|

ÎS ! MONSEIGN EUR BAUNARD j j g
f*< > Prélat de la Maison de Sa Sainteté, Supérieur du Collège Saint-Joseph J \Q
>!(• de Lille, Professeur aux Facultés catholiques, Docleur en théologie, )5
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¦ IM BAJM ÇMM S-MIAI
ou deux aimées de socialisme

EN EUROPE ET EN AMÉRIQUE
par l'abbé W I N T E R ER

député au Reichstag
Prix : $ francs.
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LE PLAIN-CHANT RENDU FACILE
Par le Frère ACHILE de la Miséricorde

I Une lettre initiale artiatement frappée enr chaque _

Ouvrage notés en plain-cha
Petit solfège des écoles, in-12, 60 c.

J{ Méthode élémentaire, in-12, 60 c.
ff Paroissien noté à l'usage des enfants
fi de chœur, 1 fr. 75

RECUEILS DE CANTIQUES
Le Cantique paroissial noté (516 pages),

2 fr , 50
Le même sans notes, 90 c.
Mon bouquet à saint Josep h, 60 c.
Echos de Nazareth, 30 cantiques à saint

Joseph, ^C o.
Le même, noté .en musique, in-18, 60 c.
Choix de 30 beaux cantiques, 60 c.
L'Abeille harmonieuse, 30 cantiques à

Marie, 60 c.
Mon bouquet de roses, cantiques à 2

| et 3 voix 1 fr. 50
j L'Orphéon paroissial , 32 cantiques, so-
j los et chœur, à 2 voix, in-8°, 1 fr.
I La lyre des enfants de Marie, 48 très
r beaux cantiques, joli vol. in-18, 75 c. ;
j la douzaine, 6 fr.
j Nouveaux Noëls, délicieux canti q., 75 c.

Les fêtes patronales , cantiques très
If chantants pour saint patron et sainte

patronne, in-8» 45 c. ; la douzaine , 3 fr.
Fleurs du Carmel, 50 cantiques à Marie ,

1 fr. 50
Choix de 100 cantiques, in-18, noté ,

1 fr.

eisE-moix. K-TèO-OLO_ IQO_ o. m.Qu.a
BAROMETRE

Les observations sont recueillies chaque jour
à 7 li. du malin et 1 et 7 h. du soir-

Mars 311 ±«\ 2 | 3 ]~4 5 | 6 | Avril '

786,0* |i -|| 725, 0
720,0 §- _ =j720,0
715,0 EL I JE 715, Û

690^0_ E_ illiHLili _j lil i JE|G90>°.
THERMOMETRE (Centigrade) 

Mars 31 j l"j 2 | 3 | 4 | 5 I 6 | Avril
7 h. matin ~

2 8 3 7 8 ï"ïf" 7h.mat5
1 h. soir 13 11 14 16 14 17 13 1 h. soir
7 h. soir 11 10 11 13 11 15 7 h. soir
Minimum 2 S S 7 8 7 Minimu*
Maximum 13 11 14 KJ 14 17 Maxirau*

te funrmt le moyen de lire le chant à première vne

t suivant ce système facile :
I MESSES

' Deux messes solennelles, 1 voix , 75 c.
Messe et Salut cle l'adoration, à 1 voix,

75 c.
Petite messe des écoles, à 2 voix, 75 c.
Messe royale de Dumont , à 3 v., 75 c.
Messe du Go ton, mesurée, *à 3 v., 75 c.
Messe des grandes solennités, à 3 voix.

75 c'
Messe à 3 voix, d'une délicieuse beauté.

75 c
Petite messe solennelle, à 1 voix, 75 c
Messr, des petites paroisses, à 1 v., 75 c
Messe des Anges, à 3 voix , 75 c
Délicieuse messe de Noël, à 1 voix. 60 c

OUVRAGES DIVERS
Lyre du sanctuaire , 22 motets, in-8°,

1 fr. 75
Echos de l'adoration , 15 motets, 60 c.
Echos des chapelles, 10 chants , 60 c.
Délices du sanctuaire, 60 c.
Délices du lutrin, 60 c.
Chants à Marie, en latin, 60 c.
Psaumes des Vêpres , à 4 parties , 40 c.
Dixit , Laudate, Magnif icat , 3 v., 75 c.
Vêpres solennelles, à 4 voix, 3 fr.
Parties séparées, la douz. franco , 6 fr.
Magnif icat , à 3 voix, 75 c.
Tantum ergo, solos et chœur, 50 c.


