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Le plus grand danger de la question ou-
vrière en France, ce ne sont pas les grè-
ves avec les désordres qu 'elles provoquent ,
avec les meurtres comme celui de M. Wa-
trin , avec la ri iue des industries comme
celle des houillère s de Decazeville; ce ne
sont pas les déclamations des députés comme
Basly et Camélinat , ou des asp irants dépu
tés comme Duc-Quercy , ou des courti sans
d'une basse popularité, comme Rochefort :
non , il y a un péril plus grand que tous
ceux-là pour la prospérité de la nation et
l'avenir de la République , et ce péril , c est
l'ouverture , dans une fabrique , d'une cha-
pelle avec un aumônie r à l' usage des ou-
vriers. Jugez donc , quel malheur , si ceux-
ci avaient , à côté de leurs salles de trava il ,
«ne chapelle pour prier , pour entendre les
prédications d' un aumônier , pour se grou-
per en confréri es , pour s'édifier et se forti-
fier mutuellement dans la foi et la vertu.

Aussi , le gouvernemeni qui laisse le
champ libre aux grévistes de Deeazevilie et
à leurs instigateurs, vient-il de faire fermer
la chapelle que MM. Giraud frères, négo-
ciants en soieries à Lyon , avaient commis
le crime d'établir dans leur fabrique de
Ghateauvilain , en Dauphiné. Le sous-préfet
de La Tour du Pin (Isère) a été chargé de
sauver la patri e en danger. Accompagné
d'une brigade de gendarmerie , il s'est 

^
pré-

senté , jeudi , à 4 heures , à la fabrique , pour
exécuter les ordres du gouvernement. La
chose n'est pas allée toute seule. Les persé-
cutions antérieures avaient déjà surexcité
les esprits , la perspec tive de la fermeture
d'une chapelle , à laquelle la popula tion te-
nait beaucoup, a mis le comble à 1 indigna-
tion. Le sous-préfet a trouvé les por tes de
la fabrique fermées. Aux sommations qu 'il
a faites , on a répondu par une grêle de pro-
je ctiles de toutes sortes. Le sous préfet a
été atteint à ia (ô(e par un de ces projecti-les ; plusieurs gendarmes onl reçu des con-tusions. De l'autre côlé, il y a eu une jeune
hlle tuée et une aulre grièvement blessée.
Le directeur de la fabrique est frappé à mort.

Le parquet de Bourgoin eslsur les lieux ,
et très certainement agira avec plus de vi-
gueur qu 'on n'a fait conlre les assassins de
M - Watrin .

„ La j ustice belge n'est pas tendre pour les
f revisles des bassins de JLiège et de Char-
ï!?.*01» Qui se sont portés aux excès que l'on
°au- Les principaux meneurs ont élé con-
damnés à des peines sévères par les tr ibu-
naux correctionnels. Gela fait les affaires de
nombreux avocats du parti radical ; ils pro-
serv - enl ^

es recours ea appel , qui leur
renn n *' âe lrem Plin P our s'élever à la
à f» !?<mée

' el Qai sait? Pour  quelques-u ns
rhi„ Citation. G'est une des plus tristes<3hns —l'^'aiion. u esi uue uea JJIUB U »IH
Qui c - q,le cetle intervention du barrea u
tit* t l les mouvements socialistes pour en
corn" Profit d' une popularité malsaine ,
arm?6 'es oiseaux de Proie suivent les

"j ees Pour déchirer les cadavres,
an . ^ert , ancien représentant radical ,ura , dit-on , la haute direction du groupe
r .avo,cals progressistes et socialistes char-gés de soutenir ces appels à Bruxelles ,^ette mission lui revient à plus d'un tilre.
°Q se souvient qu 'il y a douze ou quinzeans il fui devant la cour d'assises du Hai-

ûERNI èRES DéPêCHES
Londres, 10 avril.

j La Chambre des Communes continue
w discu$sion des projets irlandais , de-
ij*' des tribunes combles. M. Chamber-
l'iri dit ciu'il préférerait la séparation de
•Wnde au Pr0Jet de M * Gladstone qui
>H<C une longue agitation amènera le
, t ?e résultat.
l. ^Q r-ot - . .— vi ;.V,,M.'«Sjw,- '-.''ur croil qu n îauuran suppuuici
eti {motions pendant six mois et chercher
de codant une solution dans une sorte
pire, dation maintenant l'unité de l'Em-

point J*%ue qu'il a démissionné pour ne
contraj^enir une politi que qu'il estime
la Gran ? aux intérêts de l'Irlande et de

•••VBretagne.
A - ,  Berlin, 10 avril ,

de g •v^d'hui est arrivée ici une note
de nVi ^e cardina' Jacohini, qui accorde
cerno »e"*es concessions en ce qui con-
serva i Anze'OePfl ïcht (droit que se ré-

e Ie gouvernement de connaître les

19 »» 36 »» I Prix du numim

naut , le défenseur des prévenus dans l'af-
faire dite « la fusillade de l'Epine. » Il dé-
fendit spécialement le nommé Delposen ,
le principal accusé , et le fit acquitter.

M. Janson , qui écrit pour le moment des
articles émollienls et sucrés , serait tenu en
réserve pour les « gros cas », ainsi que son
confrère M. Arnould. Parmi ces « gros cas »
on range celui de « l' apôtre » Alfred Defuis
seaux qui , dimanche ' dernier, a été recon -
duit chez lui par les gendarmes , à la suite
d' un meeting. M . Janson , qui tut en 1860
précepteur dans la famille Defuisseam , à
Baudour , doil bien cela a son ancien élève.

De tout ce que l'on entend et ce que l'on
voit , il est permis d'inférer que le radica-
lisme socialiste entend faire, du bruit et
beaucoup de bruit  dans les cours et tribu-
naux , et qu 'il essaiera de prendre une
« revanche » devant le jury.  Pourquoi pas?
On peut s'attendre à tout de la part d' une
douzaine de gaillards imbus des principes
de la civilisation révolutionnaire.

M . Gladstone a donc fait jeudi l' exposé ,
depuis longtemps attendu avec impatience ,
de ses projets en faveur de l'Irlande. Il
faut avouer que le vieil homme d'Etat , ré-
solu à faire des concessions aux home ru-
lers, ne les a pas marchandées.

L'Irlande serait dotée d'un Parlement
qui aurait dans ses attributions tout ce qui
concerne le régime intérieur. L'Ile sœur ne
serait plus représentée au sein du Parle-
ment bri tannique , et ainsi , les deux grands
partis des wighs et des tories seraient dé-
barrassés du troisième parti , les parnellisles ,
qui croquaient les marrons tirés du feu.
Cette perspective n 'est pas de nalure à dé-
plaire aux Anglais ; mais la satisfaction
qu 'ils peuvent en ressentir n'est pas pour
les consoler de la séparation de l 'Irland e ,
qui ne serait plus rattachée à l'Empire que
par un lien fédératif.

Aussi , loute la presse combat elle le pro-
jet Gladstone , et celui-ci n 'est appuyé que
par les journaux absolument inféodés au
ministère. On en conclut que la majorité
du Parlement repoussera les propositions
qui viennent de lui être faites. Le chef du
cabinet presse la solution. Il a demandé à
la Chambre des Communes de continuer le
débat saLS désemparer , et ce n 'est qu 'après
la solution , qu 'il présentera le projet de
budgel.

Beaucoup croient que Gladstone n'est
allé si loin que pour jouer les parnellistes.
Il leur accorde à peu près tout ce qu 'ils de-
mandent , mais s'arrange pour faire échouer
son projel. Le vote intervenu , il arrivera ,
ou bien que la reine autorisera le ministère
à dissoudre la Chambre ; en ce cas, le parti
libéral , soutenu par les parnelliste s revien-
drait avec une très forte m-ijorité , assez
forte peut-être pour qu 'il pût se passer des
voix irlandaises ; — ou bien la reine refu-
sera la dissolution , et le ministère devra se
retirer ; mais un cabinet Salisbury ne pour-
rait pas tenir en présence de la coalition
des libéraux el des parnellistes. I! devi en-
drait nécessaire de procéder à de nouvelles
élections , qui ramèneraient inévitablement
M. Gladstone au pouvoir dans des condi-
tions meilleures que celles où il se trouve
aujourd'hui.

il est fâcheux que le ministère anglais
n 'ait pas suivi le conseil de l'archevêque de
Dublin qui demandait la solution de la

nominations ecclésiastiques et de s'oppo-
ser, cas échéant , à certains choix.)

Le Pape propose au gouvernement un
projet de loi qui réviserait toutes les lois
de mai , de manière à assurer le complet
rétablissement de la paix religieuse.

De son côté, le Pape accorderait dès
maintenant le droit de veto permanent.

Si la revision complète et immédiate
des lois du Kulturkampf n'est pas possi-
ble, le Pape accorderait le droit de veto
dès l'instant où il lui serait donné l'assu-
rance officielle que la révision sera en-
treprise dans le plus prochain délai.

Athènes, 10 avril.
La séance d'aujourd'hui à la Chambre

a été trôs agitée. Plusieurs orateurs ont
défendu et attaqué la politique du gou-
vernement.

Un discours deM. Goumounduros , trôs
belliqueux , a provoqué dans les tribunes
les cris répétés de : Vive la guerre ! Ges
cris ont continué aux abords de la Cham-
bre après la levée de la séance.

On croit que le vote aura lieu demain.

question agraire avant celle de la queslmn
politique du home rule.

X
La Prusse et le SaUnt-Siège paraissent

s'être mis d'accord par-dessus la têle de la
Chambre des Seigneurs qni esl saisie,
comme l' on sai l , d'un projet de revision
part iel le  des lois de mai. L' Univers a donné
la primeur de cette grave nouv.-lie , el nous
venons de recevoir une dépêche qui con-
firme et complète les renseignements du
grand journal  catholique.

Le gouvernement prussien consentirait h
une révision complète des lois de mai. dans
le sens des légitimes réclamations du Saint-
Siège , et le Vatican accorderait , de son
côté , non pas VAnzeigepflicht , avec l'exten-
sion que voulait Bismark , mais un simple
droit de veto sur les nominations dans le
sens des concessions faites antérieurement
à. la couronne de Wurtemberg.

L'enseignement classique
La discussion sur l'enseignement clas-

sique est encore ouverte. A peine calmés
à Berne, par suite de la résolution prise
par M. Gobât de faire suivre à son projet
la voie régulière, en le soumettant à une
Commission consultative , les débats se
rouvraient dans la Suisse française , à
propos d'une brochure que M. Jlerzen,
professeur à l'Académie de Lausanne,
venait de publier sur L'Enseignement
secondaire dans la Suisse romande. Les
lecteurs de la Liberté n'ont pas oublié
l'intéressante critique qu'en a tracée, ici
môme, une plume compétente. Au mo-
ment où l'opuscule de M. Herzen provo-
quait, à Lausanne et à Fribourg, une
polémique assez vive, le Genevois publiait
une série d'articles de M. Cari Vogt sur
la Question universitaire.

Gomme il est impossible d'oublier les
liens étroits qui unissent l'enseignement
supérieur à l'enseignement secondaire ,
M. Vogt fut logiquement amené sur la
question des programmes classiques par
la question des examens de maturité, qui
donnent accès aux études universitaires.
Il a donc exprimé brièvement , mais net-
tement , son avis sur le rôle que le latin et
le grec doivent jouer dans les études des
gymnases. L'opinion dè M. Vogt n'est
pas de celles qu'on puisse négliger. Ses
articles du Genevois, réunis en brochure ,
firent une vive sensation. Les escarmou-
ches éclatèrent un peu partout. La Ga-
zelle de Lausanne, le Journal de Genève,
les Basler-Nachrichten , le Bund , la
Zûricherpost échangèrent , au sujet des
langues classiques, des vues fort diver-
ses. Entre temps , l'on entendit les échos
discrets d'un Rapport concernant l'ensei-
gnement classique en général , et celui
des langues mortes en particulier , que
M. Gobât présenta le 26 janvier 1886,
dans une Conférence des directeurs de
l'Instruction publique , tenue à Genève.

Somme toute, il nous semble que , pour

Londres, 10 avril.
Aux Communes, lord Hartington com-

bat le projet de M. Gladstone comme
contraire à l'unité de l'empire. Il croit
que si le pays avait connu le projet avant
ies élections , les conservateurs auraient
obtenu une grande majorité.

Quoi qu 'il arrive , ajoute l'orateur , le
projet augmentera considérablement les
difficultés du gouvernement futur. Il
conclut en faisant appel au patriotisme
de la Chambre , afin que tous les partis
s'unissent pour maintenir la suprématie
indiscutée de la loi et l'intégrité de
l'empire.

La discussion continuera lundi.
Iiondres, 10 avril .

Le Times et les journaux torys conti-
nuent à attaquer le projet de M. Glads-
tone. Ils considèrent son adoption comme
impossible.

Le bruit court que d'autres membres
du cabinet , notamment Cork et Roseberry,
abandonneraient M. Gladstone. Mais le
Daily-News croit que la comparaison du

le gros du public, l'issue de la lutte doit
paraître indécise et la question de l'ensei-
gnement secondaire assez confuse et assez
incertaine. Il ne faut pas laisser les es-
prits dans ce désarroi. Les partisans de
l'enseignement traditionnel , retranchés
dans la fermeté de leurs convie-lions et
dans la sûreté des positions acquises , ont
peut-être trop dédaigné de descendre
dans la lice. Nous y entrons , à notre tour,
non point dans 1 espoir d y faire un coup
d'éclat , mais uniquement avec l'intention
de résumer et de coordonner ce qui a été
dit avant nous.

Catilina n'est pas encore à nos portes ;
mais, pourquoi laisser échapper une oc-
casion si belle de délibérer un peu ? Les
partisans des langues anciennes doivent
à ces novateurs , qui font tant de bruit de-
puis quelques mois, une profonde recon-
naissance. Les adversaires du clacissisme
ont appelé l'attention du public sur une
matière qui ne fait guère l'objet de ses
préoccupations. Ce n'est pas l'habitude
de la frivolité mondaine de se poser cette
grave question : « A quoi peuvent donc
bien servir les études classiques ? Quel
en est l'objet ? Quelle doit en être la mar-
che ? Quels en sont les avantages et les
résultats ? » Docilement soumis à l'em-
pire de la coutume, Jes gens fortunés
envoient leurs enfants dans un collège
pour obéir au convenu , estimant qu'il
siérait mal à un fils de famille de n'avoir
point suivi la même voie, subi la même
discipline et reçu la même éducation que
Jes enfants du même rang de naissance
ou de fortune. Chez le plus grand nom-
bre, les vues sont encore plus simples et
plus pratiques : l'on considère les études
littéraires comme l'avenue des carrières
libérales , et l'on se résigne à faire passer
les enfants par ce chemin, eu égard au
but où il mène. La tradition chez les uns,
l'utilitarisme chez les autres forment au-
tour des études classiques cette atmos-
phère d'indifférence et même de dédain
qui les fait languir dans le marasme.

Les discussions présentes ne permet-
tent plus cette insouciance. Quand elles
descendent dans la presse, les questions
les plus élevées secouent les natures les
plus apathi ques et les obligent à prendre
parti. Comment les parents ne s'intéres-
seraient-ils pas à ce débat ? « Si vous
élevez vos enfants cle cette manière, leur
dit-on , vous étiolez leur esprit. » — « Si
vous les instruisez de cette autre manière,
réphque-t-on, vous les hébêtez. » Ni la
conscience ni le cœur ne permettent aux
parents de rester neutres en lace de
pareils problèmes : il faut qu 'ils se fas-
sent une conviction : il faut qu'ils se
prononcent ! Ces controverses feront naî-
tre des opinions mieux raisonnées sur le
but et les bienfaits de l'éducation clas-
sique. Désormais, les chefs de famille
ne se poseront plus à la légère, dans un
moment de mauvaise humeur, cette fri-
vole question : « A quoi sert l'étude des

projet Gladstone avec les théories de
MM. Chamberlain et Hartington sera fa-
vorable au projet.

Berne, 10 avril.
Le Département fédéral de ju stice et

police s'occupe maintenant de faire con-
corder la rédaction allemande du message
relatif à une loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite avec la traduction
en français.

Il a chargé Monsieur le traducteur du
conseil des Etats Brustleni de ce travail
de révision. Ce dernier assistera, ainsi
que Léon Weber , rédacteur fédéral des
projets de loi , à la réunion de la Commis-
sion du conseil des Etats à Neuchâtel.

Genève, 10 avril .
«Les délégués officiels se rendront déjà

la semaine prochaine à Berne pour solli-
citer un subside fédéral en faveur de
l'exposition.

On a écrit de Zurich que la ville pro-
prement dite a retiré peu de bénéfices
financiers de l'exposition nationale.



langues anciennes ? » A tout le moins,
il ne leur sera plus permis de la résoudre
au gré de leurs impressions, ou des ca-
prices , des succès ou des insuccès de
leurs enfants. Nous savons donc gré
aux réformistes d'avoir éveillé , sur ces
questions, l'attention du public. En ce
qui nous concerne, nous croyons faire
une œuvre utile en condensant la lu-
mière que d'autres ont projetée sur ce
sujet. A vrai dire, notre étude descendra
dans le domaine de l'application. L'on
n'a pas oublié ie vigoureux dessin qui a
retracé, en li gnes si f ermes et si précises,
dans ces colonnes, le but cle l'enseigne-
ment classique : il n'est pas permis de
reprendre un semblable travail en sous-
œuvre. Quels seraient les résultats des
réformes que l'on propose ? Voilà sim-
plement ce que nous voulons étudier.

Ces débats ne laissent pas que de ren-
dre des services aux hommes du métier.
Il est des convictions assises sur les
données du hon sens, et consacrées par
l'histoire et l'assentiment général , qu'on
ne prend pas la peine de vérifier pour
son compte. On se repose sur leur certi-
tude. Elles sommeillent donc dans leur
évidence diffuse, jusqu'à ce qu'elles s'é-
vanouissent peu à peu dans l'incertitude
ou l'oubli , semblables à ces soleils d'au-
tomne qui se couchent dans la brume du
soir.

Ii faut les ramener au grand jour et
faire la pleine lumière. Le corps ensei-
gnant de la Suisse tirera grand profit de
toutes ces discussions d'objets d'ensei-
gnement, de méthodes et de programmes.
Nous en attendons le rajeunissement des
études classiques. Le but bien défini , les
méthodes se préciseront à leur tour.

Il importe seulement de ne contester
aucune vérité. N'y a-t-il aucun jet de
lumière, aucune parcelle de justice dans
les revendications actuelles? Il nous sem-
ble que si les bienfaits de l'enseignement
littéraire eussent apparu à tous les yeux,
ni le mouvement réformiste n'aurait fait
tant de bruit , ni ces réclamations bruyan-
tes n'eussent trouvé aucun écho. Aussi,
prêtonsl'oreilleàces réclamations retentis-
santes, souvent déraisonnables.

Peut-être y trouverons-nous des criti-
ques méritées à subir , des besoins réels
à satisfaire, des réformes à opérer , des
innovations à accueillir avec confiance.
Eu relevant le niveau des études clas-
siques par l'adoption de méthodes meil-
leures, serait-il impossible d'élever et de
fortifier en même temps les études spé-
ciales ou industrielles , en y introduisant
l'étude plus large, plus raisonnée, des
langues modernes? Cette question for-
mera l'épilogue de notre étude. Mais
avant d'arriver à ces conclusions, encore
un peu lointaines, nous prions le lecteur
d'examiner avec nous : 1° le projet de
M. Gobât ; Z° les propositions de M. Her-
zen ; 3° les idées deM. Vogt ; 4° les théories
de M. Frary ; 5° enfin ce que nous nous
permettons d'appeler... les objections
sérieuses !

(A suivre.)

Nouvelles fédérales
Grèves. — La feuille municipale d an-

nonces de Berne publie un avertissement
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PII^OHE
Traduit du danois

Par CHARLES SIMOND
Personne ne possédait au reste mieux que

lui la topographie de Naples et de ses envi-

Nous restâmes ensemble tout l'été , nous
visitâmes toutes les Jocalilés intéressantes ,
nous n'oubliâmes aucun des endroits célèbres
ou pittoresques qui font de cette contrée la
perle du golfe; vers l'automne , nons revînmes
à Naples. Tourminoff me proposa , avant notre
rentrée dans là capitale , de monter ju squ au
fort Saint-Elme, d'où nous pourrions revoir
comme à vol d'oiseau tout ce que nous avions
àM -> admiré en détail. Nous reprendrions en-
suite notre chemin vers la Ville Etemelle , dont
les temp les et les ruines nous réservaient d'au-
tres sujets d'études. _

Le soleil n'était pas encore levé. L'air était
frais, et la rosée qui perçait peu à peu nos
vêtements nous faisait f rissonner. Nos âDes
gravissaient d'un pas lent et superbe le chemin
roide qui conduisait au fort. Tout était silen-
cieux. Les lazzaroni, amassés en groupes, dor-
maient, la tête sur leurs paniers. Les mar-
chands de fruits n'avaient point encore ouvert

aux ouvriers de ne pas se laisser séduire i lique; ils ontémis des doutes sur ce crue l'on
par les offres qui pourraient leur êlre faites
d'aller travailler à Bâle et St- GaU, puis à
Lausanne où la grève de9 menuisiers est en
cours. L'embauchage constituerait un dom-
mage pour la cause ouvrière et une trahison.
Cet avertissemeni , signé par le Comité cen-
tral de la Sociélé ouvrière et par le Comité
de la Corporation des menuisiers , annonce
que des listes sont déposées dans divers éta-
blissements publics ; on peut y souscrire
pour venir en aide aux ouvriers en grève.

On annonce en outre qu 'à Bâle les gré-
vistes el la police envoient chaque matin
des postes de 10 à 15 hommes sur divers
poinls.

De Zurich les fabricants de meubles cher-
chent à embaucher les ouvriers bâlois. On
apprend en oulre que les tailleurs de Saint-
Gall veulent eux aussi se metlre en grève ;
ils viennent de cesser le travail.

A Saint-Gall même la grève a surpris dans
un moment critique , les bâtisses allaient
grand train ; la commune de Saint-Gall , très
riche en terrains , faisait d excellentes aliai-
res , lorsque brusquement la grève esl venue
paralyser la bâtisse. Jusqu 'ici l'ordre n'a pas
ôté troublé , mais les tentatives faites poui
ap lanir le conflit ont échoué. Les-maîtres ne
veulent décidément pas accepter la journée
normale de dix heures el les ouvriers ne
veulent pas travailler onze heures sans aug-
mentation de salaire.

Tonjours notre dépêche de Lau-
sanne. — Quelques journaux s'efforcent
de produire une certaine confusion dans le
débat au sujet de la Banque cantonale vau-
doise.

On lit sur ce sujet dans le N0 83 de la
XXX' année du National suisse-ûe la Chaux-
de-Fonds (Numéro du 9 avril 1886,):

L'inspecteur fédéral des billets de banque
déclare du reste officiellement que la nouvelle
de la Liberté est dénuée de tout fondement. La
dernière inspection faite 'à la Banque canto-
nale vaudoise au sujet de l'encaisse; métallique
a trouvé tout en bon ordre..

Or voici la reproduction textuelle de notre
télégramme :

T.uuMiume, 1°"* avril.
On dit ici que la direction de la Banque can-

tonaJe vaudoiseaurait reçu des observations
du bureau de contrôle fédéral.

Que diraient maintenant Messieurs les
rédacleurs du National suisse- si procédant
par déduction nous venions & re'ever. le*
mots dernière inspection- de- caisse, et à
réclamer des dommages et intérêts à l'or-
gane radical neuchâtelois pour avoir modi-
fié avec perfidie l'état de la question?

Dans un certain monde radical on s'ef-
force , pour une raison facile à comprendre,
de déplacer la question. Noire correspon-
dant n'a fait aucune allusion quelconque à
la situation financière de la Banque eanto-
nale. Vouloir parler maintenant de la der-
nière inspection de caisse c'est faire preuve
de peu de perspicacité .

En ce qui concerne le mot observations,
qui fait l'objet de notre litige , nous trou-
vons dans le premier dictionnaire imprimé
à Paris qui nous tombe sous la main :
« Observation : action d'observer ce qui
est prescrit. »

Or ia banque cantonale vaudoise n'a pas
observé les prescriptions fédérales. Tout
l'incident se résume en ces trois mots :
observations (la banque cantonale vaudoise
a reçu des observations pour les 34 ,000 fr.
réclamés) elle a contesté celte dette et le
Conseil fédéral unanime l'a obligée de
s'exécuter.

GerA&ins organes de publicité ont eu
assez de peine à se convaincre que nous
aurions à Fribourg notre université catho-

leurs boutiques. On ne percevait que les cris grisonnante , la tôte fièrement jetée en arrière,
encore rares et toujours monotones des ven- U avait les W™"l?.£$ * 0] ^toto
deurs d'eau. C'était le seul indice que l'on eût Chaînes Deux Capucins se tena ent a ses côtés
de l'approche du jour. et lui présentaient d'instant en instant 1 image

Là-haut , tou t reposait dans une profonde du Christ-Jésus , en lui murmurant tout bas
auiètude. On n'entendait que le pas cadence des paroles que nous ne pouvions entendre ,
des sentinelles et le son lointain d'un clairon . En tôte de cette petite troupe venaient deux
donnant de distance en distance un signal.

Tourminoff ouvrit son chevalet, dont il ne se
séparait jamais, et se disposa à prendre une
esquisse du Vésuve au moment môme od le
soleil apparaissait au-dessus de l'horizon. Je
m'assis près de lui et tirai de ma poche le livre
que j'avais coutume de lire à haute voix pen-
dant qu'il peignait.

Tout à coup, au moment même où les pre-
miers rayons éblouissants de l'astre s'élancè-
rent de la ceinture des montagnes enveloppées
de nuages qui bornaient notre vue, trois rou-
lements de tambour partirent de l'intérieur du
fort. Aussitôt après, la cloche de l'église du
couvent se mit à balancer ses tintements
sourds, lents et mornes. C'était le glas que
l'on sonnait, ce glas lugubre qui, dans toute
l'Italie, annonce le départ d'un convoi funèbre.

— C'est étrange, me dit Tourminoff en s'ar-
rêtant brusquement dans sa besogne, à Naples
les enterrements n'ont généralement lieu que
le jour.

Notre incertitude ne fut pas de longue
durée.

La porte qui donnait accès à la prison s'était
ouverte. Un sinistre cortège s'avançait dans le
sentier qui descendait vers nous.

Entre une haie de bersaglieri, dont les fusils
faisait miroiter au soleil l'acier de leurs canons,
marchait un homme de haute taille, la barbe

y enseignera ; qu 'ils se rassurent : Nos étu-
diants y apprendront la véritable significa-
tion des mots. Par contre , nous avons main
tenant la preuve que dans un certain pu-
blic dit lettrée, éclairé on est très ignorant.
On voudra bien nous pardonner celte obser-
vation. Honni soit qui mal y pense.

Un mol encore à la Revue. Ce journal ,
fort en acrobatie , vient nous dire que l'in-
spectorat fédéral n'a pas-àis'occuper de cette
affaire.

G'est â d'autres que la Revue eut conter
celle histoire-. Elle essaye là de faire du
mauvais chantage el elle monlre Je bout
d'oreille de quelque chose qui se nomme
la perf idie:

Uue innovation fédérale. — (Dép. de
Berne du 10 avril.) — On s'occuperait au
département militaire fédéral de l'organisa-
tion d' un landsturm suisse, régulièrement
organisé, afin d'épargner aux. miliciens fai-
sant partie de celle troupe , l'inconvénien t
d'être assimilés pnr exemple à des francs-
tireurs, comme cela a été le cas pendant la
guerre de 1870-71. On sait que ces soldats
français ont été traités par l'armée allemande
comme une troupe tout à fait îrréguliere , ne
pouvant pas être placée au. bénéf ice des
règles admises par le droit international.

De celle façon la convention de Genève
dite de la croix rouge s'appliquerait aussi à
noire landsturm.

Nos félicitations a l'administration militaire
fédérale; cette initialive honore son chef M. le
colonel Hertenstein , ainsi que les officiers
qui s'occupe de réaliser ce desideratum.

Nouvelles dea cantons
trucs électoraux genevois.. — Un

correspondant de la Nouvelle Gazette de
Zurich lui transmet quelques renseigne-
ments sur l'enquête relative aux listes élec-
torales. Au l&Mii-Saconnex , sur 800 noms
inscrits, 205 i 'élaieut irrégulièrement. Sur
la liste transmise par le département de
L'intérieur pour la ville , il y avait 9186 élec-
teurs inscrils dont 709i contestés sur les-
quels 114 avaient été inscrits ai la dernière
heure. Le nombre des noms portés arbitrai-
rement serait de 257»- non compris ceux
appartenant à la rubrique :. «. changement
de domicile ». On a découvert, par exemple,
des noms-inscrits aux Pàquis alors que ces
ôlecleuES avaient q(uittô ce quartier. Les
Pâquis. donnent l'appoint aux listes radi-
cales. G'est avec leur concours , dit le cor-
respondant , que ,, lors des dernières élec-
tions au Grand Conseil , les radicaux l'ont
emporté à la rive droile à une très faible
majorité. C'est probablement avec inten-
tion qu 'on a laissé subsister les noms sur
les registres électoraux des Pâquis.

C'est exactement de la même façon que
le nombre des électeurs radicaux a été aug-
menté sur les registres électoraux de la
commune de Fribourg. Les radicaux pro-
cèdent partout avec les mêmes ruses..

JVotr© conflit avec la banque canto-
nale vaudoise. — On nous écrit de Lau-
sanne , le 8 avril :

La correspondance que je vous ai envoyée
hier , avait dû être écrite avec une certaine
précip itation , car je me proposais d'abord
de ne vous communiquer que le lendemain
les exp lications que je me suis hâté de vous
transmettre , après avoir appris par le télé-
graphe qu 'on allait enfin donner en haut
lieu des éclaircissements.

Je venais de voir , d'ailleurs , les intimes
de la banque cantonale vaudoise courir ,
s'entretenir , s'agiter comme des âmes ec

tambours. A l'arrière-garde , deux ambulanciers
portaient sur une civière un modeste cercueil.

Tourminoff s'était levé. Je le vis pâlir effroya-
blement; il se découvrit lorsque le cortège ne
fut plus qu'à une vingtaine de pas de nous.

Soudain j'entendis un cri déchirant suivi d'un
sanglot. Il y eut une halte. Deux minutes plus
tard, un officier s'avançait "vers nous, et d'un
ton plein de courtoisie il invitait Tourminoff à-
l'accompagner.

Je lés vis partir sans pouvoir exactement me
rendre compte de ce qui se passait, et sans
comprendre pour quel motif on venait d adres-
ser à mon compagnon cette prière inattendue.

Je vis les soldats former le cercle autour du
prisonnier. Tourminoff était entré .̂

an? ce
cercle. Le prisonnier ini tendit ses mains liées.
Ils échangèrent quelques paroles.

Qnand Tourminoff revint -vers moi, U am-
brait de tous ses membres, et tenait dans ses
doigts un petit médaillon en argent.

— C'était Pillone, dit-il avec un accent ae
profonde douleur. Mon Dieu t qui eût dit que
je le reverrais ici môme dans cet état l

Il cacha le médaillon avec un mouvement
nerveux.

Puis, suivant des yeux le cortège qui avait
passé devant nous et s'éloignait lentement dans
la direction des fossés de la forteresse :

peine. EDfJm.je compris de nouveau la mo-
ralité de cette fable: Pour vivre heureux ,
vivons càchè.

Monsieur- le Directeur , Messieurs les
administrateurs de ia banque; convenez
donc qu 'il aurait été plus simple de votre
part d'ouvrir le pot-aux-roses- ; Certes-, ce
n'est pas le bon vieux papa Cottier (remercié
de ses bons et- loyaux services ,.comme on
le sait , et que le public des affaires regrette
encore comme U regrettera toujours M. \e
receveur Pellis), ce n'est' pas lui , dis-je ,
qui aurait procédé d' une manière aussi
inhabile.

Dans ma précipitation donc> . j'ai oublié
de vous dire que la pmicipale- raison qni
m'empêche-de faire connaître àvos lecteurs
mon nom , c'est le refus de votre rédaction
de le fournir , .refus que j' ai aopris par les
joi ; rnaux dévoués à l'administration actuelle
de la banque cantonale. Vous- avez.eu un
sentiment de tact et de délicatesse exquise
en n'exposant pas un pauvre diable comme
moi à ces vengeances dont le radicalisme
autoritaire {comme vous l'appelez) a Je se-
cret. Je viens donc vous prier de le publier
(nous nous-y refusons. Réd.) ;:: je risquerai
peut être ma place ; alors il ne sera pas-dit
que j' appartiens à la classe des peureux.
Lorsque ,, dans la capitale du. canton de
Vaud , il n'y aura plus de pain pour moi
(sans excepter ma petite famille), alors , com-
me citoyen de cette libre Suisse ,, où; il est
défendu-de dire el d'affirmer -que le capital
a reçu des observations , je réclamerai d'un
pays moins despote mon pain quotidien.

11 viendra , sans doute , dans un avenir
prochain ,. une muselière fédérale ou can-
tonale avec brevet d'invention pour démon-
trer que dans un pays qui proclame bien
haut la. liberlè de la presse ,. le pelit n'ose
pas dire augrandque ce dernier a reçu une
observation. Et dire qu 'il se trouve-un avocat
vaudois pour proclamer bien haut et aflns
mer que la banque cantonale vaudoise n'a
jamais reçu d'observations de pepsonne 1 1 1

CJn peu moins de finasseries et un peu
plus- de. franchise voilà, encore ane fois ce
q.uii manque â certains- banquiers d'occa-
sion qui n'ont obtenu , leurs places, leurs
positions qu 'à la suite d' uno succession
d'intrigues. Un fagot est pour moi un fagot;
encore y a-t-il diverses- manières d'appeler
les-choses par leur nom..

Or^. voici en trois mots ce omi s'est passé»
enlre le Palais fédéral et cet établissement
de crédit vaudois ;. il y a ©u d'abord des
observatiouH; sont venaes ensuite le&
conte-stations et enfin la soumission de gans
qui , avec un aplomb digne d' une meil-
leure cause , affirment que Berne ne leur a
jamais rien dit. C'est aussi par pure haine
contre votre journal qu'on l'acctise en quel-
que sorte de calomnie et de diffamation.
C'est votre correspondant qui est calomnié,
diffamé , et qu'on s'efforce de tourner en
ridicule quand on ose affirmer que la Ban-
que cantonale vaudoise n'a pas reçu d'ob-
servations.

Le menteur c'est celui qui a affirmé que
l'administration fédérale n'avait jamais eu
de démêlés avec l'établissement de la rue
de Bourg.

A propos d'intrigue, en voici une qui
amusera nos lecteurs. C'était le Sl mars,
veille du 1" avril ; quelques amis et moi
nous étions réunis dans un café bien connu
du monde commerçant lausannois. Il y avait
là un Genevois qui se plaignait en termes
amers des < procédés de la Confédération
en vers la Banque de Genève. Un "Vaudois
alors de s'écrier d'un air très convaincu "•
« La Banque cantonale vaudoise , voilà un
établissement modèle , irréprochable 1 » Ta,
la , la , fut la réponse du Genevois ; c'est alors
qu 'en vrai financier ce dernier a expli qué ce

— Allons-nous-en, me dil-il. Je ne veux pa»
être témoin de cette horrible tragédie.

Je ramassai son chevalet, après avoir serré
ses pinceaux dans sa boîte.

Nous allions rebrousser chemin, lorsque nous
entendîmes dans les f ossés une lourde porte de
fer grincer sur ses gonds. _ ,

Les bersaglieri et le prisonnier n'étaieD*
P Tourminoff me regarda tristement en PouB~
sant un poignant soupir.

_ Le pauvre diable i au-u sourdement- u,,
ne saurait nier que c'était une àme d'élite. LL
n'a pas voulu que cette image de sa mère, de-
vant laquelle il a dit la première et la dernière
prière de sa vie, tombât entre les mains de»
Piémontais. Je lui ai juré de la conserver
comme une relique. Je tiendrai ma promesse-

Il avait à peine achevé qu'un roulement de
tambour frappa nos oreilles. Une voix cria :— Feu !

.Au même moment, une fusillade retentit. Un
nuage blanc s'éleva des fossés. Les oiseaux qa>
passaient au-dessus de nos tôtes s'arrêtèrent
dans leur vol. Puis tout retomba dans W
silence.

— Ainsi finit le rêve de Piilone, dis-je e°
montrant .le nuage qui se dissipait. ,

— Hélas I oui, répondit Tourminoff. Espé-
rons qu'il s'est réveillé dans un monde meil-
leur que le nôtre, où les démons de la haine ei
de la vengeance n'auront plus d'empire sut
son âme 1



que vous savez, en employant le mot obser-
vation parce qu 'il n'a rien de blessant , à
moins qu 'on se sente véreux. Il dit alors que
l'établissement vaudois refusait de se sou-
mettre aux injonctions fédérales.

Vos lecteurs ont pu se convaincre qu 'il a
fallu les efforts combinés du Bureau fédéra!
flu contrôle , du Département fédéral des
Snances , du Département fédéral de justice
tt police el du Conseil fédéral in coipore
Pour décider un petit bout  d'homme à re-
connaître que la législation fédérale était
îuelque chose.

Un Monsieur me disait à ce sujet :
Jadis un homme d'Etat suisse a pu s écrier

âans un moment de colère : Plutôt des or-
dres de Paris que de Berne ; cetle fois-ci il
* fallu se soumettre ou se démettre , et on
*'est soumis avec plus ou moins de bonne
Mce. U a fallu verser les 34,000 fr. en vertu
'e l'art. 52, alinéa 3 des dispositions qui ré-
fissent celte matière.

En présence de l' atlitude menaçante que
fefend la Banque envers vous (le mandat
^«s a en effet été notifié hier) il ne reste
" Bs qu 'à conseiller aux écrivains, pubh-

2lstes, etc., de proclamer que le roi de Ja
«lance est M. E. R. et son prophète M. L. P.,
et qu 'il faul rendre le culte du veau d'or à
Ces Messieurs.

Quoi qu 'il en soit , que la Revue , le prin-
cipal porle-voix de la coterie linancière des
régions officielles vaudoises, se rassure , tous
«fx,ï'leurs du Parli démocratique vaudois ne
*° , P*s .de son côté. Il y a ici des démo-
réppnii

U
V2

n
!,apPlauai des deux raains aux

f
s r6vé allons sur quelque chose quiserait probablement resté un mystère sans

ff *fi iCr n d u n  fr»MC démocrate.
anhn , la colère a élé grande sur tou l  parce

Mue ces t  votre journal qui a allaché le
grelot .

Agréez Monsieur , etc. (Suit la signa ture ,
VUe nous croyons-devoir encore passer sous«uence , pour la soustraire non pas à nos

Donnés , mais aux griffes de certain monde
e a finance. Nous aurons soin , du reste ,

tuL- ii* nos lecteurs au courant des pôri-
geues judiciaires de ce conflit. En alten-
"an t , nous pouvons déjà leur annoncer
?ue l'audience de conciliation est fixée auiQ avril. Réd .)

.exposition bernoise d'ornithologie
L^orresp.). — Le promeneur qui passe la
P0rt e de J'Aarberg à Berne est surpris d'en-
r?ndre le cri de presque toute la gent vola-
J ?"' i'ai cru distinguer hier tous les sons
X .0D appelle volontiers : l'onorualopée ; je
car, A \C avoir enlendu le nasillement du
«i,, x - u  Qémissement de la colombe, le
wouglollemenl du dindon , le roucoulement
«em ëf 0n

\le hraiHement du paon , le glous-
leu M 

e- 1 piaulement de poules et de pou-
dan* ,!8 cesl la voix du coq qui prédomine«ans cet orchestre.
cen la

8 
K pleut- Puis u manque à ce con-

rossiennî du mer le> du pinson ou du
insecte? • 8ur t out le bourdonnement des
AnnrAn S18n-es certains du beau temps fixe.

L'PV ^ '-6a effet- qu '" nei'ge ici aujourd'hui.
Poulet ̂

Sltl0n comprend 250 familles de
500 ois?' 

canards ; ïdem 300 pigeons , environ
qu es ,,« x chanteurs européens et exoti-
tous ' u(

dns excepter ceux de luxe. Sous
plète eri

autres rapports elle est très com-
tériel : Ca

Par "culier au point de vue du ma-
espèces $6S

* us l ensiles pour la nourriture ,
A-uiourn 'h0urr i ture

' elc" etc*
on ne conn • ' Vendred" a f°ncuonné le ju ry ;
raPport -TM * Das encore à 10 h. du soir son
qu'à mardi e"5Posmon restera ouverte jus-
la Jofen'e ri

S°ir " Mercredi il y aura tirage de
Vftnri,,- „'„a?nt Presaue tous les billets sonl

DÏm^K,000ao0 cent).
:Win„ e à 1 V* h - aura lieu à l'hôtel
hois - i ,UIie réunion des ornithologues ber-
d'unè s *X8lt ' on assure, de la fondation
We \°rCiete bernoise ou suisse d'ornitho-
tevpA; Voll 'e correspondant aura soin de^tiir sur ce 

sujet.
'Ut 6av département fédéral de l'agricul-
siii0 ^

aD

' accordé l'année dernière à l'expo-
Pour ri Lausanne une subvention de 600 fr.
'esPèc« s Pr 'tnes spécialement affectées aux
tf e tr!! uli 'es, la Société de Thoune se mon-
^cashs vexée d'avoir essuyé un refus de ce
A 8(%« Jédéral (Lire à ce sujet le Thuner
J, Panp^ iait N° Ml du 

ô avril l««0). ur ie

* 
il ét?.ent fédéral l'avait accordé parce

jf -%u 7 destiné à une Société cantonale ,
o'» Ut4»U. • Société d'agriculture ; par contre
dâ^ 't r,! refusé, parce que le département
semiSte *ie crédit à cet effet et que le dit
rjèp ^hlfi est encore à se demander si de
dpm ŝ ,. expositions appartiennent à l'es-
e*nar, ûuies j-ai entendu quelqu'un se

£ 'sque „_si la poule était un animal utile,
'rW«p 0 «s produits , les œufs, sont des

les végétariens I

"enève : *le suisse. — On nous écrit de

sera déS'0*- du Prochain tir fédéral , qui
daines i, ,Ve ment tranchée dans trois se-
s°nt la 'or uotre exposition internationale ,
tiv ement i £e Préocupation publique. Rela-
uomme? rt-p-t xposit "on' u a élé dit q u'un
Satisfnii ~,Wat genevois ne serait pas très,rt " «e 1 accueil qui lui aurait été fail

au palais fédéral lorsqu'il s'est rendu à
Berne. Cette réception peu enthousiaste
s'explique, dit-on, (On dit tant de choses!)
par l'attitude de certaines maisons d'horlo-
gerie de Genève traitant de camelotle presque
tous les produits suisses non genevois.

Fortheureusementqu'ilnousrevientd'autre
part que la montre suisse en général (donc
pas seulement celle de Genève) continue à
occuper le premier rang dans la Grande-
Bretagne et ses colonies.

U entre par année dans les pays anglais
pour 25,000,000 de fr. de montres suisses et
on continue à les y préférer à cause de la
perfection de la bienfacture et du bon goût
décoratif qui les caractérise.

lies morts. — On annonce de Berne le
décès de M. F. Marcuard de Montet , lieute-
nant colonel et ancien officier au service de
Nap les, à l'âge de 53 ans.

iPn conflit a St-GaU (Corresp.). — Dms
les localités mixtes du canlon de Saint-Gall
existent des communes scolaires possédant
chacune leurs écoles particulières , confes -
sionnelles par conséquent. La commune
polilique de Lichlensteig a décidé la sup-
pression de ces écoles el la création de clas-
ses correspondantes non confessionnelles.

Un recours contre celte décision a été
porté devant le gouvernement saint-gallois,
qui vient d'écarter ce recours par 4 voix
contre 3, en déclarant que la loi de Saint-
Gall , qui institue les communes scolaires ,
est eu contradiction avec l'art. 27 de la
Constitution fédérale. Le recours sera porté
devant le Grand Conseil , et si cette autorité
l'écarle à son lour , il viendra sans aucun
doute devant l'Assemblée fédérale.

Nouvelles de réfranger
Les Grèves en Belgique

Au moment où l'on croyait les grèves
terminées et qu 'en effet , dans les bassins
de Liège, de Charleroi et dans le Borinage,
la plupart des ouvriers mineurs avaient
repris le travail , voilà que de nouvelles
grèves surgissent dans les charbonnages de
Montceau et de Fontaines et dans les fila-
tures de Ninove , près de Gand. II ne fau-
drait pourtant  pas s'exagérer l'importance
de cetle agitation , qui est contenue d'ail-
leurs par la ferme att i tude de la force
pub'i çue.

Les ouvriers de six filatures de Ninove
se sont mis en grève mercredi matin , en
réclamant une augmentation de salaire qui
ne leur a pas été accordée. Dès que la nou-
velle s'en est répandue , toutes les brigades
de gendarmerie sont accourues , et le bourg-
mestre de Ninove a immédiatement réclamé
des troupes de Gand.

Le lor bataillon du 3° de ligne a été expé-
dié sur le théâtre de la grève par un train
spécial , qui est arrivé à 5 h. du soir. Dans
l'après-midi, la grève s'était étendue à toutes
les filatures ; mais il n'y avait encore pas
de désordres ni d'agitalion extérieure ; tout
s'était borné à un peu d'agilation dans la
matinée et au bris de quelgues carreaux à
1 heure après-midi.

Dans la soirée, les désordres ont paru
vouloir commencer. Il y a eu une bagarre
entre gendarmes et grévistes ; l'un de ceux-
ci a ôté fait prisonnier. En môme temps
sont arrivés des renforts de gendarmes
venus de Grammont , Sotteghem et Aude-
narde , et 500 soldats. Le calme s'est rétabli
et les gendarmes ont fait des patrouilles
sans incident pendant loute la nuit.

Les anarchistes en Saxe

On lit dans le Journal de Dresde du 6 avri 1 :
c Le 30 mars, à 2 heures du matin , la

fabrique de MM. Bûchler frères, a Crimmit-
schau , a été réduite en cendres. On avait
d'abord attribué cet incendie à la combustion
spontanée du coton , mais on a constaté qu'il
est dû aux menées des socialistes, qui dé-
ploient en ce moment une activité extraordi-
naire parmi les ouvriers sans travail de cetle
contrée. Le fait est que le 18 et ie 26 mars
on a distribué de nouveau parmi les ouvriers
de Gnmmitschau des brochures séditieuses
et que, dans la nuit du 17 au 18 mars , on a
suspendu sux fils télégraphiques un drapeau
rouge. De plus M. Œhner , chef de la police
à Grimmitschau , qui avait fait enlever le
drapeau , a reçu sous bande un numéro du
Social-Democrat qni s'imprime à Zurich
accompagné d'une lettre remplie d'injures
L'adresse de cet envoi portait: A M. Œhaer,
premier garde de nuit à Grimmitschau. »

Entre l'Allemagne et la Russie

Un journal russe officieux, le Journal de
Varsovie, vient de signaler comme un dan-
ger l'augmentation croissante de l'élémenl
allemand dans les provinces frontières de
la Russie.

La Gazette de r Allemagne du Nord ex-
prime son étonnement qu 'un journal offi-
cieux russe se permette de tenir un lan-
gage qu 'on n'est habitué à trouver que dans
les pires feuilles polonaises.

L'organe de la chancellerie allemande s'é-
tait déjà plaint dans les mômes termes, il y
a très peu de jours , d'un précédent article
du Journal, de Varsovie.

Jérusalem et les beaux-arts
Une caravane artistique vient de quitter

la France sous la direction du promoteur
du projet , M. Olivier Pichat. Elle sera à Jé-
rusalem le Vendredi-Saint. Les artistes qui
la composent fixeront sur le verre et la toile
l'aspect des lieux et l'aspect du ciel. Ils
s'imprégneront des horizons où se déroulè-
rent la vie et la mort du Sauveur. Us retrou-
veront 1 azur qui lui servit de tond et qui n a
pas vieilli. Ils feront le tableau du jour en
même temps que l' esquisse des lieux.

Puis ils reviendront en passant par Rome
pour metlre leurs travaux sous l'égide du
Vicaire du Christ , pour puiser dans les
sources du Vatican la fidélité des traditions.

Et enfin , entourés des conseils d'un Co-
milé d'archéologues et de membres de l'In-
stitut , des. documents les plus irréprocha-
bles de la science , de l'histoire et la tradi-
tion , ils ressusciteront sur une toile de deux
mille mèlres de superficie Jérusalem , le
jour où mourut  Jésus-Christ.

Celte toile , qui exigera l'effort d'un véri-
table régiment d artistes , cette toile qui sol-
licitera et obtiendra le pinceau des grandes
illustrations de la peinture moderne, aura
pour étui , pour cadre et pour écrin un édi-
fice en fer démontable et transportable , où
deux mille personnes assises pourront con-
templer, à la fois , l'épopée divine au bruit
des lamentations des grandes orgues , aux
accents des orchestres et des chœurs , exé-
cutant les grands oratorios sacrés

^ 
sous

l'archet des grands maîtres musiciens.
U y a là , non seulement de quoi faire rê-

ver tous les artistes, mais de quoi séduire
et enthousiasmer tous les chrétiens.

Voilà pourquoi j'ai écrit les lignes qu 'on
vient de lire. (J. CORNéLV.)

Petites nouvelles politiques
Russie. — On assure dans les cercles offi-

ciels que le mouvement révolutionnaire s'ac-
centue sérieusement dans l'intérieur du pays.

On vient de découvrir une imprimerie clan-
destine et de procéder à des arrestations à
-Vasiliewski Ostroff , un des quatiers de Saint-
Pétersbourg.

On a amené à Saint-Pétersbourg quatre indi-
vidus arrêtés dans des conditions très suspec-
tes sur la ligne du chemin de fer aux environs
de Kharkow, immédiatement avant le passage
du train impérial dirigé vers Livadia. Ce sont
deux cosaques, un étudiant et un artisan.

JL'«at8-l7ni». — On mande de St-Louis crue
les désordres ont recommencé dans cette ville.
Mercredi , une foule composée de mille per-
sonnes environ a envahi les dépôts du chemin
de fer dont elle a chassé les employés. La foule
a été enfin dispersée.

Espagne. — De nouvelles informations re-
çues à Madrid des îles Philippines font connaî-
tre que les autorités avaient envoyé quatre
canonnières contre les indigènes rebelles de
Mindanao.

Un détachement de soldats, commandé par
un officier , débarqua dans le but de déloger
400 rebelles de leurs positions.

Les indigènes répondirent à l'attaque et
blessèrent l'officier commandant, mais cinq des
leurs furent tués.

Un second officier se porta au secours du
premier détachement. A ce moment, les indi-
gènes s'enfuirent dans les bois.

L'officier qui a été blessé a dû subir l'ampu-
tation de la main.

Caoion de Fribourg
Une rétractation

On se souvient d'une polémique que nous
avons dû soutenir avec le Bien public et
l'Union qui , en se basant sur des allé-
gués absolument faux , avaient accusé la
Commission de district pour l'impôt , de s'ê-
tre inspirée de préoccupations politiques
dans la fixation des cotes des contribuables

Des membres de la Commission de dis-
trict déposèrent une plainte en calomnie.
Malgré cela et malgré l'évidence des faits ,
le Bien public et l'Union n'en maintinrent
pas moins leurs accusations. C'était une
arme dont on ne voulait pas se désaisir
avant les élections communales.

Aujourd'hui que ces élections sontpassées,
l'Union publie la rétractation suivante :

Api'ôsavoir pris de nou veaux z-enseignements
et sur des explications plus complètes qui nous
ont été fournios, nous avons pu nous convain-
cre que nos appréciations concernant les cotes
d'impôt pour la ville de Fribourg, pour l'an-
née Î886, étaient inexactes.

Nous déclarons en conséquence, contraire-
ment à ce que nous avions affirmé, que ¦ la
Commission de district ne s'est point laissé
guider par des motifs politiques dans l'évalua-
tion des cotes des contribuablss.

Nous prions les journaux qui se sont occupés
de la question de prendre note de la présente
déclaration.

CONSE L D'ETAT
Séance du 9 avril 1886.

Le conseil autorise le cercle scolaire ré-
formé de Courtepin à lever un impôt.

— U accorde un subside de 200 francs à
la Société ornithologique.

— Il rend un arrêté concernant l'établis-
sement et la revision des registres de l'im-
pôt sur les immeubles, les capitaux , les
traitements et les pensions.

— U autorise la Direction de Justice à
adresser aux justices de paix , en qualité
d'autorités tutélaires , des instructions dé-
taillées dans l ' intérêt  de l' administration
des affaires pupillaires.

— Sont nommés :
MM. Michel , Joseph , syndic de la com-

mune de Yillarsel-le-Gibloux ; Babiller,
Louis , lit., officier d'état civil à Carignan
et suppléant à Gletterens.

Mercredi dernier, deux garçons de 12 ans,
nommés Sautaux et Spielmann, ont retiré de
la Sarine qui était très haute, un paquet da
linge qui avait attiré leur attention. O'était
un jeune garçon de 9 ans qui était tombé
dans l'eau plus en amont sans que personne
s'en fût aperça et qui aurait inévitablement
péri sans la présence d'esprit de ses petits
sauveteurs.

Grande sensation !
Ce n'est pas le Journal de Fribourg qui

a annoncé cette année que le pré de la ilot-
taz avait été fauché.

L'Union lui a dérobé cette importante
primeur.

On croit que la question de propriété litté-
raire sera portée devant les tribunaux.

EXERCICES DU JUBILÉ
dans la Collégiale de Saint-Nicolas

X>C 11 XV 25 .VVltlI,

Le dimanche de la Passion, messe basse â
10 V» heures, sermon d'ouverture à 11 heures.
Le soir à 8 heures sermon et bénédiction.

Pendant la semaine, sermon à 9 heures da
matin et à 8 heures du soir.

Société fribourgeoise d'assurance mutuelle
en cas de décès

Assemblée générale annuelle à Fribourg,
le dimanche 18 avril prochain, à 10 heures
du malin, au bâtiment de l'école primaire
des filles.

TRACTANDA :
Reddition des comptes de 1885 ;
Rapport annuel du Comité ;
Nomination du Comilé el de la Commis

sion examinatrice des comptes ;
Recours de Mme Vollery, veuve de Fer

dinand ;
Propositions individuelles.

(Communiqué.) Le Comité.

Bibliographie
lies questions du jour résolues par lo

Christianisme , par Bernard d'Armagnac.
1 vol. in-12 de 400 pages. Prix : 3 fr. 50. —
En vente à la Librairie catholique interna-
tionale de l'Œuvre de Saint-Paul, 6, ruo
Cassette, Paris.
Pour donner une idée de cet excellent ou-

vrage, nous ne vouions citer que la lettre d'ap-
probation do Monseigneur l'évêque de Rodex
et de Vabres.

« C'est une étude consciencieuse des dif-
férents problèmes qui, à l'heure présente,
préoccupent le plus vivement l'opinion publi-
que. L'auteur a su l'es éclairer d'un jour tout
nouveau , à la lumière des enseignements de
la foi. Ceux qui liront ces pages sur la pro-
priété, le capital , la division et la spéciali-
sation du travail, le commerce, le luxe, celles
surtout qui traitent de l'esprit de sacrif ice,
comprendront aussitôt l'inanité des sophismea
socialistes et le besoin indispensable des prin-
cipes catholiques pour le bonheur de la société
môme temporelle.

« Des considérations frappantes de justesse
et de solidité font ressortir avec évidence le
rôle admirable de l'Eglise, toujours amie du
pauvre et de l'ouvrier, l'importance sociale do
l'observation du dimanche, des Ordres reli-
gieux et des principales institutions du chris-
tianisme.

c Cet ouvrage, nous n'en doutons pas , sera
fort goûté des esprits cultivés. L'auteur y fait
preuve d'un remarquable taJent, d'une érudi-
tion profonde et d'une sérieuse connaissance
de toutes les questions qui touchent à l'écono-
mie sociale. Mais ce qu 'on admire surtout en
une époque sceptique et légère comme la nôtre,c'est le caractère philosophique et réfléchi de.



ce travail, c'est l'accent de conviction et de foi
dont toutes les pages portent l'empreinte.

« Les mérites littéraires de l'écrivain sont
déjà connus dans notre diocèse. Grâce à la
parfaite clarté d'un style toujours digne et
correct, en même temps que vif et imagé, par-
fois éloquent, il a su . répandre un véritable
charme sur les questions mêmes qui touchent
à la métaphysique et à la philosophie. Aussi
croyons-nous que ce livre est de nature à faire
le plus grand bien, et nous le recommandons
au clergé et aux personnes instruites de notre
diocèse.

« f ERNEST,
t évêque de Rodez. »

FAITS DIVERS
On annonce l'arrivée à Paris de six Finlan-

dais mordus, Je 22 mars dernier, par un chien
enragé. Ces malades sont envoyés a,u labora-
toire de M. Pasteur aux frais de l'Etat finlandais.
Ils ont été confiés , pendant leur voyage, aux
soins du docteur Norblad , d'Helsingfors.

Parmi ces six personnes se trouve un petit
garçon de cinq ans, fils d'un professeur de
l'Université.

Pour tout ce qui concern e les Annonces s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité ORELL-FUSSLI & G
Fribourg, 69, rue des Epouses, Fribourg, Suisse

RHUM DE LA MARTINIQUE
Importation directe.

PARFAITE PURETÉ GARANTIE
Prix très modéré. (O. ,0*J

€H , €11-01»
Jolimont FRIBOURG Suisse

BP,"™̂ l'HB fTi'ïï _f_\ IfâTiit °°

<hJgg-3!*€|ll f̂l *""* 
Pp|,,l°"t *• 3gcts !fa boîte -T

== A VENDRE =
quelques vases de vin B884 de bonne qualité*
chez M. Samuel jTnuuiii. propriétaire, n
Sliviiz, Lavaux, ainsi qu 'une petite partie de
S88J prêt à metlre en bouteille.

fO. 7467 L.) (O. 303)

__= ON DEMANDE
comme aide, dans un atelier de Fribourg,
un jeune homme de 14 à 16 ans, sachant
le français. (O. 304/255)

S'adresser à Orell, Fussli et Cie.

Madame SCH/ER-B/ECKLER , Emma,
sage-femme

a l'honneur d'informer les personnes qui
Voudraient bien lui accorder leur confiance ,
qu 'elle vient de s'établir, Rue de Lausanne,
W 75. Se recommande. (O. 306)

1 JELIXIR STOMACHIQUE Q
DB MARIA-ZELL

Excellent remMeroiitre. toutes
lei maladies île l'estomac

«t sans égal contre lu manque
d'appétit, f&ibloSBd d'ostumac,
mauraiso haleine, flatuosités,
renrols aigres , ooliqnes, ca-
tarrhe stomacal, pituite, for-
mation de la pierro ot de la
grarello, abondance de glaires,
jaunisse, dégoût et Tomisse-
znents, mal do tôto (s'il provient
de l'estomac), crampes d'esto-
mac, constipation , indigestion
et ozcès de boissons, Ters,
affections do 1a rate et du foie,

gfiar\fMÎ̂ iHinemorrhoides (veine hémor-
fty. .. aS'ffJltSJiaBrtioicfaleJ.

f Êm__
Wm̂ ____\ n Vi 'x- du llacon avec m...
__W0Tt\ Hll '''emplol , I f r . Dép ôt contrai :
!*T"iiJiUHBllPh"rm- "zum Schutzongol"

\_%j £ B _ W _\________V ŜEa C. BRADY _ KKKMBIKR
(Henri.) Autriche.

Dé p ôt général et expédition pour tente la Suisse:
pharmacie Potd Hartmann, » 8teckborn.

On pent assai M procuror le véritable Klixii stomacal
«•Uaris-ZeU

Cbez Charles Lapp, droguerie , à Fri
bourg; Porcelet , pharmacien, à Esta
vayer ; D. Scheller, à Morat , et dans les
principales pharmacies de toutela Suisse.

MODES
Mme veuve Raemy-Castinel avise son hono-

rable clientèle qu'elle ouvrira sa saison de
modes d'Eté dès le jeudi, 15 avril, avec
un beau choix très varié de modèles de
ÎPairis, et fournitures haute nouveauté en
tous genres. (H. 214 F.) (O. 286)

Prix très modérés
Grand'Rue, N' 8.

Le chien, qu'on avait mis dans une cage de
fer et soigné jusqu'à sa mort , a eu tous les
symptômes de la rage, et, après sa mort , on a
trouvé dans son ventre des tampons de paille
et de crin non digérés.

LE TRAITEMENT DE LA HAGE . — Un rédac-
teur du Malin a eu une entrevue avec le doc-
teur Grancher, collaborateur de M. Pasteur,
au sujet de la mort du troisième Russe mordu
par un loup enragé.

Celui-ci n'est pas mort absolument de la
même façon que les deux autres; il est vrai
qu 'il fut pris de symptômes de rage, mais pen-
dant le dernier jour d'agonie il resta dans une
prostration absolue, ce qui fait croire qu'il
avait une lésion grave au cerveau.

M. Grancher estime crue ces catastrophes
n'infirment nullement les résultats obtenus;
ils prouvent seulement que le virus rabique
du loup a une force toute particulière.

Le procédé de M. Pasteur est reconnu dès
maintenant efficace pour le chien. Plus de 700
personnes ont subi l'inoculation ; il est mort
seulement une petite fille déjà prise par la rage
avant les inoculations. Le virus rabique du
loup paraît avoir une force extraordinaire qui
nécessite un traitement spécial M. Pasteur va
essayer de le trouver.

Pins de «lnnleiii'K !

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. S5 et 2 fr. 25.

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

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

MARBRERIE CHRISTINA2
FRIBOURG. à la Villette, FRIBOURG

Y Grand choix de monuments funéraires , ?J
en marbre et en Syenit. (Ce dernier il
conserve le poli inaltérable.) (O. 160) |jil

<_.-{_.;  igrt —. j r-i-r ;j i .  ;—-, g;1 :9

POUR DAMES
Scliainpoouig' 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.)

«T. Hosly, coiffeur , provisoirement chez
M. Funfgeld, coiffeur , Rue de Romont. (o.284)

Fromages de Limbourg
gras et mûrs

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

NOUVELLES PUBLICATIONS

Echo de trente années de prédi-
cation, par l'Ermite de Jérusalem. Ou-
vrage honoré de l'approbation du Patriar-
che de Jérusalem. Prix : 3 fr. 50

L'Ordre des Chartreux, par Albert
Hyrvoix. TJn volume de luxe, papier de
Hollande et couverture parchemin.
Prix 1 fr. 50

Xia perfection sacerdotale, ou appli-
cation de l'Eucharistie à la vie du prêtre ,
d'après les saints Docteurs , par l'abbé
Gérardin , missionnaire apostolique. In-12.
Franco. Prix 2 fr. 50
Avec approbation du Saint-Siège, de Mgr

Mermillod et de Mgr l'évêque de Verdun.
En vente à l'Imprimerie catholique.

VIE
DE SAINT VINCENT-DE-PAUL

PAE J. M. A.
prêtre de la Congrégation de la Mission.

Avec l'approbation de l' Ordinaire.
Joli vol. in-12 de 370 p., avec portrait du saint.

Prix: 2 francs.

M. Pasteur a obtenu déjà de l'ambassade
l'autorisation de garder les Russes près de lui
et leur a fait subir trois séries d'inoculations.
Il cherchera maintenant s'il ne faut pas, pour
la rage du loup, une inoculation spéciale.

Vieille calembredaine :
— Croyez-vous, docteur, que fumer soit

mauvais !
— Dame, voyez les cheminées, ce sont celles

qui fument le moins q ui vont le mieux.
M SOOSSENS, Rédacteur

"LES

PATRONS DE LA JEUNESSE
PAROISSIEN DE LA JEUNESSE

par M. l'abbé BERTRAND.

Ouvrage destiné avant tout à la jeunesse et
contenant les Vies de saint Louis de Gonzague,de saint Stanislas Kostlia et du Bienheureux
Berclimans, ainsi que les prières pendant la
Confession, la Communion, la sainte Messe, les
Vêpres et Compiles et le Salut du Très-Suint
Sacrement.—Jn-32, relié toile noire. Prix 80 cenl

PENSIONNAT DE FAMILLE POUR JEUNES GENS
J. MISTELI , à Kriegstetten, près Soleure (Suisse allemande)

Etude soignée des langues modernes, des branches commerciales et techniques , etc
Références de premier ordre en Suisse et à l'étranger. Existant 15 années. Prix modérés.
Demander le prospectus au directeur J. Mistelï. (O. 266)

VÊTEMENTS TOUT FAITS

A LA BELLE JARDINIERE
Fribourg, 86, Rue cle Lausanne, 8<3, rfrlbour*!-?

ANCIENNE MAISON SCHWOB
J'ai l'avantage d'informer l'honorable public de Frihourg et des environs que j'ai ouvert.

86, Rue de Lausanne , un Magasin de vêtements confectionnés et sur mesure pour
hommes et jeunes gens.

Prineipem jçcnéromx » Le système de vendre tout à petit  bénéfice et entièrement a»
confiance est la base de notre maison; elle inaugure da>is cetle industrie un nouveau systèM*"
de venle qui sera vivement apprécié, car il porto avec lui toute sécurité pour l'acheteur-

Vêtements tout faits. Ne pas confondreavecoeque la confection produit habituellemenl >
tous nos vêtements les plus modestes comme les plus riches sont garuiitis exempts d'il*1"
perfection s, une coupe correolo el élégante, les soins les plus minutieux y sont donné- et-sont
par consé quent recoinmandables à touto personne économe et s'habillant avec goût.

Vêtements sur mesure . Uu magasin spécial est affecté aux Vêtements sur mesure, te
concours assuré d'habiles coupeurs , un choix considérable de Draperie Haute Nouveauté
de la saison , assurent à cette spécialité un succès certain. (O. 245) [153 E.]

MENSUELLE

Maison

FRANC-MAÇONNERIE DEMASQUEE
REVUE

DOCTRINES ET FAITS MAÇONNIQUES
PARAISSANT LE 19 DE CHAQUE MOIS

2°" A N N É E

La Franc-Maçonnerie démasquée, revue mensuelle des doctrines et faits maçonnique^
paraît tous les mois depuis le 19 mars 1884, par livraison de trois feuilles in-8° ; e™
forme au bout de l'année un beau volume de près de 600 pages, du prix de £» francs i
£5 francs SO franco.

Prix de l'abonnement : un an, 6 fr. ; six mois, 4 francs. (
Les abonnements sont payables d'avance, de préférence en mandats sur la poste. D &

ajouté 50 centimes pour frais de recouvrement à tout abonnement à recouvrer par la PoS , '
Les abonnements partent du commencement de chaque semestre, 19 mars, 19 septemb 1

Adresser toutes les communications relatives à l'Administration et à la Rédaction
Rue Cassette, 6. \.

LE

CHRÉTIEN DÉVOUÉ AU SACRÉ-CŒUR DE JÉSllS
ou

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

par "M!. l'aTblbê d'HÉROUVlLLE.

Nouvelle édition contenant les litanies et l'Office du Sacré-Cœur. — Paris, libraire
catholique internationale de l'CEuvrè de Samt-Paul, 6, rue Cassette, et à l'Imprim^
catholique, 13. Grand'rue. Fribourg, Suisse. — ln-18 de 350 pages. — Prix 1 t r. &&Ï

LA DIVINITE DE JESUS-CHRIST
Démonstration nouvelle

TIRÉE DES DERNIÈRES ATTAQUES DE L'INCRÉDULITÉ
par A U G U S T E - N I C O L A S

Quatrième édition. — Prix ! €> fr.

«MEmTfllRE MÉTÉOROLOGI QUE OE FRIBOURfl
BAROMÈTRE

L_es 0DS<« vations sont recueillies chaque jour
à 7 li. du malin et 1 et 7 h. du soir .

Avril 4 | 5 | 6 
~
7 8 9 j 101 Avril

725>° ;f- -§725, 0
720,0 jj r- i j _§'720,0
715,0'=- _5 715,0
710,0 |_ | | |  M _= 710, 0

695,0 =_ l |  _= 695,0
690.0 =_| [ | | |  | | I | j |_= ! 090,0

I HERMOMËTRE (Centigrade) 

Avril J 4 i 5 6 7 | 8 [ 9 j 10 Avril
7h .mf . t in -8 7 11 (3 3 5 W 7h.matin
lh. scir 14 17 13 12 17 4 4 1 h. soir
7 h. soir 11 15 10 9 9 3 7 h. soir
Minimum 8 7 11 6 3 3 Minimu *
Maximum 14 17 13 12 17 5 Mavimv»

VÊTEMENTS SUR MESURE


