
Bulletin politique
Les scènes affreuses qui viennent de se

produire à l'usine Giraud , à Cliateniivil-
lain, provoquent daDS loulelaFrance et au
dehors une légitime émotion . 11 est aujour-
d'hui constaté que le sous-préfet de la Tour-
du-Pin et la gendarmerie ont versé le sang
inutilement et par pure haine sectaire. On
a tiré des coups de revolver sur des femmes
sans défense J Toule la presse qui n'est pas
inféodée au gouvernement blâme ces assas-
sinats — car c'est le seul nom qu 'on puisse
donner à des meurtres pareils.

Les journaux officieux ne savent trouver
qu 'une excuse. Le directeur de l'usine n a
pas observé la loi . Et après? Depuis quand
est-ce qu 'on réprime à coups de revolver
1 inobservation des lois ? Mais il n'est pas si
T* V A  q-Ue cela que la légalité fût du côtéde ladministration.

L usine Giraud avait eu de tout tempsune chapelle; cependant en raison de l'aug-
mentation du personnel , cette chapelle était
devenue insuffisante ; M. Giraud en con-
struisit une plus grande , dont la consécra-
tion fut faite , il y a un an , par l'évoque de
Grenoble. Fallait-il une nouvelle autorisa-
tion parce qu 'on avait refait et agrandi la
chapelle? Telle est la question. Elle est
pour le moins litigieuse , et l' on comprend
que le directeur se souciât peu de faire une
démarche qui pouvait cacher un piège. En
demandant une autorisation , il reconnaissait
en avoir besoin , et il pouvait craindre que
l'administration la lui refusât. Il avait d'au-
tant plus de motifs de se défier que , d'après
les usages administratifs , ce n'est pas à lui
qu 'on eût dû s'adresser : les questions d' ou-
verture de chapelle se traitent entre la pré-
fecture et l'évêché. Pourquoi avoir dérogé
cette fois à la règle ordinaire ? On convien-
?*& que tout cela était fort louche , et
p- Fischer devait répugner â aller tendreJes mains quand il élait convaincu qu 'onles lui lierait.

La note dn cardinal Jacobini au
gouvernement prussien est maintenant con-
nîje , et les organes officieux du minislère
auectent de n'en pas être satisfaits. Ils trou-
ta ?i.11,Usoires les concessions du Vatican ,
"mais que ie Saint-Siège demanderait
I"__ h COUP troP à la Prusse en proposant
i?ûf ogalion ou le révision de toutes les lois
¦""*s de mai. Nous ne savons ce qu 'il faut
j.'pser de cette attitude; Bismarck est-il

esoiu à rompre , ou espère-t-il en créant
oht c?Urant hostile à la note pontificale ,

tenir des concessions encore nlns imnor-
altp, 'Nous penchons pour cette dernière
g .erna Uve ; mais il y a des limites que le

T? "Siège ne pourra pas dépasser,
rh i M 6st Pas ProuaDle °.ue Leon XIII , dont
tnii ¦ • diplomatique est reconnue de
cnn S0-51 a,,é du coup iUS(Iu 'au ûout des
esn£eSS1°u _ possibles. Bismark peut doncopérer encore obtenir quelque chose de
mn »' le tout est de savoir s'41 veut réelle-
flj s '.a. paix religieuse. Si telles sont ses
j spositions, il ne demandera pas ce qu 'enaucun cas le Chef de l'Eglise ne peut lui

^corder.
R Cette longue et pénible négociation entre
5,e«in et le Vatican reste donc entourée
obscurités.

v-ftpeehes télégraphiques
BERLIN, 12 avril.

_a^ 
-a Chambre des Seigneurs , M. Adams ,

porteur du projet de loi ecclésiastique ,
V^e sur la nécessité du 

rétablissement
fo* Paix religieuse.

Ses p Kopp remercie le gouvernement de
P-oj^ fnes intentions , mais il ajoute que le
s _ s 5ne suffit pas. L'orateur recommande
uitérj °Positions comme base d'une entente

M rtUre -n 'a p^e Bismarck dit que le 
gouvernement

questi encore pris position dans cette.v> J- UtiU lA ^ceuer a soutenu aans ie temps
bat et ^es l°*s rïe ma* comme '°is de com-
Mais ii etl accepte toute la responsabilité ,
que CP _S1, complètement faux de prétendre
Dallai; lois soient en quelque sorte le
soneTlm ae la Prusse . On n'a jamais
diei^i_ i en faire une institution durable. La
cherph r,,0ya,e n'a rien a perdre si le roi
pniu „{ie a répondre aux vœux de ses sujets
a en iî?U *8' Dès l'origine , le gouvernement
la naiï TiUe o"arr iver au rétablissement de
mo%. i _,*_, !  c,roit Ie moment venu de suppri-
llln«\t__ -1018 de combat. Il s'est tracé une
ÎJFr _f; -?Q ?u,anl la limile en de,?a  ̂laquellete roi peut donner satisfaction à ses sujets

La conférence de Constantinople a résolu
la question de Ronuiélie dans le sens
du traité de Berlin , en décidant que le
prince Alexandre de Bulgarie gouvernerait
la Roumélie orientale au nom du sultan ,
que l'union des deux pays serait personnelle ,
pour une durée de cinq ans et renouvelable
avec l'assentiment de l'Europe.

Le grand-vizi r a aussitôt t ransmis celte
décision au prince Alexandre , qui n 'a pas
encore répondu. Ce silence a alarmé les ca-
binets européens ; mais une dépêche de
Sofia l'explique en disant que le prince at-
tendait une communication annoncée par
Gadban-E ffendi et qui est arrivée seulement
vendredi soir.

Les agents des grandes puissances ont
adressé une note collective informant le
gouvernement bulgare de la décision de la
conférence , et exprimant l'espoir que le
prince Alexandre l' acceptera.

En réponse à cette démarche collective ,
M. Tsanof a informé les représentants des
puissances que le prince Alexandre accep-
tera vraisemblablement les décisions de la
conférence, mais qu 'il voudrait au préalable
s assurer l'adhésion du Parlement bulgare.En attendant , le prince Alexandre prend
possession de la Roumélie, ou comme on
1 appelle à Sofia , de la Bul garie du Sud. Un
décret , en date du 10 avril , ordonne la levée
de l'état de siège dans les deux Bulgaries.

Un aulre décret fixe au 23 mai les élec-
tîotis pour les dépulés de la Bulgarie du
Sud ù l'Assemblée nationale bulgare. G'est
à notre avis faire peu de compte des dé -
cisions de la conférence. L'union des deux
Bulgaries sera toute autre dans la réalité
que ne le comportent les décisions de la
conférence de Constantinople. C'est au
moyen d'une longue série d'équivoques que
l'on parvient à présenter comme une appli-
cation du trailé de Berlin , ce qui en est la
flagrante violation.

L enseignement classique
I. LE PROJET DE M. GOBAT

M. Gobât , directeur de l'instruction
publique du canton de Berne, est investi
d'une haute magistrature : comme chré-
tiens, nous devons des égards particu-
liers à la dignité dont il est revêtu. S'il
nous arrive, en prenant son projet à par-
tie, de laisser échapper quelque épithète
un peu vive, nous prions nos lecteursjjde
l'adresser, non à la personne de l'hono-
rable directeur, mais au plan d'études
qu'il a conçu, et dont il s'est fait l'apô-
tre dans notre pays.

Une observation préliminaire. Si M.
Gobât se fût borné à exiger un peu plus
d'ouverture d'esprit , et par conséquent à
prescrire une préparation plus longue
chez les enfants qui désirent se vouer
aux études classiques, les maîtres les
plus sérieux eussent applaudi à son des-
sein. Si même son projet, en réservant
l'étude du latin pour les cinq classes su-
périeures du gymnase, eût rendu à cha-
cune des langues classiques les heures

catholiques sans rien sacrifier de sa dignité.
Il a préféré traiter avec le Pape , parce

qu 'il savait trouver auprès de lui plus de
bienveillance pour l'Allemagne et la Prusse
qu 'auprès de la majorité du Reichstag. Il
ne traitera pas avec le Centre , tant qu 'il ne
se sera pas mis complètement d'accord avec
le Pape. Il prie la Chambre de voter le pro-
jel du gouvernement , qui , lui-même, désire
la revision des lois de mai.

PARIS, 12 avril.
La Chambre a validé les élections de la

Corse.
Demain viendra l'interpellation sur les

incidents de Châteauvillain (Isère).
Non conlente d'avoir versé le sang d'in-

nocentes victimes , l'autorité républicaine
veut encore poursuivre le curé et le vicaire
de Châteauvillain . On annonce même qu 'ils
seront arrêtés 1

BERLIN, 12 avril.
Vingt-huit membres libéraux de Ja Cham-

bre des Seigneurs , ont déposé une résolulion
portant que « la Chambre , est prête à tra-
vailler à une révision définitive des lois de
mai dans le but de ramener des rapports
pacifiques entre l'Etat et l'Eglise catholique ,
dans la mesure que les droits inaliénables
de l'Etat le permettent. Le gouvernement
est invité à présenter un projet dans ce but. »

qu'il propose de leur enlever dans les i 1 âge de quinze ans. G est donc à cette
classes inférieures, c'est-à-dire s'il eût ( époque que l'adolescent doit sortir des
assigné à chacun des cinq cours de latin
neuf ou dix heures par semaine, à chacun
des cinq cours de grec six ou sept heures
par semaine, on eût pu suspendre son
jugement et attendre les fruits de cette
innovation. En ce qui nous concerne,
•«©us aurions pratiqué « le laisser pas-
ser. » Et toutefois, cette combinaison ne
nous aurait paru ni sage ni féconde ; elle
reposerait sur un cercle vicieux. Elle
confondrait le moyen et le résultat. La
culture de l'esprit est le but , l'étude du
latin est le chemin qui doit y conduire.
Vouloir que les jeunes gens soient com-
plètement développés pour aborder l'é-
tude des langues anciennes , c'est con-
fondre la fin avec le moyen. Pourquoi
désire-t-on renvoyer l'étude du grec et
du latin j usqu'à quatorze ans ? Afin que
l'esprit de l'entant soit plus ouvert. Mais
l'étude des langues mortes est précisé-
ment cet instrument propre à ouvrir les
intelligences , instrument plus . souple,
plus complet , plus varié que les sciences,
plus efficace que les langues modernes.

Admettons de confiance un vrai pro-
dige : le projet de M. Gobât produit tous
les bienfaits qu'on en espère ; un enfant
de 14 ans a subi la discipline complexe
que nous décrirons tout à l'heure ; il a
butiné , sans fatigue, de 10 à 14 ans, un
précieux trésor de mathématiques , de
sciences naturelles , d'histoire et de
géographie ; il sait sa langue maternelle
et, de surplus, trois ou quatre langues
étrangères : G'est une petite encyclopédie
vivante ! Toutes ces merveilles, — que
nous prions le lecteur d'admettre, sur
hypothèse,, sans sourire, — ces merveil-
les ne parviendraient pas à nous séduire
absolument. Pour parvenir à de tels
résultats , l'enseignement devrait ôtre
essentiellement pratique , nous allions
dire mécanique. Impossible de viser à
l'exercice et au développement de l'es-
prit , quand on ne cherche qu'à emmaga-
siner des mots , des chiffres et des faits.
Nous dirons toute notre pensée : l'élève
qui aura suivi la discipline traditionnelle
n'aura sans doute amassé, à quatorze
ans, qu'une dose fort minime de grec et
de latin, et surtout beaucoup moins de
mathématiques, d'histoire et de sciences
naturelles que son émule; mais nous
affirmons , sur la foi de nombreuses expé-
riences, que son esprit sera plus ouvert ,
parce qu'on l'aura constamment et, pour
ainsi dire , uniquement exercé. Moins
meublée, son intelligence sera mieux
ameublie. Laissez donc ce jeune homme
suivre sa voie. L'époque viendra où il
distancera son rival et le laissera , dans
l'arène de la science, bien loin derrière
lui.

Au reste, cette complaisante hypothèse
oublierait un facteur important. Certaines
facultés ont leur heure. Nous plaçons
l'épanouissement de l'imagination vers

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Sofia , 13 avril.

Le télégramme du prince Alexandre au
vizir , annonçant qu 'il s'inclinait devant la
décision des puissances , disait aussi qu 'il
élait prêt à nommer immédiatement des
délégués pour les commissions prévues
dans l'acte international.

i La réponse du vizir exprime la satisfac
lion du sultan pour l'acceptation du prince
st le félicite pour la haute .position qu 'il
vient d'acquérir.

Il annonce la nomination immédiate de
commissaires de délimitation , el il informe
le prince que Gabdan-elïendi est chargé de
se concerter avec lui sur la formation d'une
commission pour la revision du statut orga-
nique.

A la demande de la Bulgarie , les termes
du firman impérial nommant le prince
Alexandre gouverneur de ia Roumélie se-
ront arrêtés, d'accord entre la Porte et le
prince.

-Londres, 13 avril.
Le Standard dit que le discours de

Gladstone de ce soir annoncera des modi-
fications aux projets irlandais , notamment
l'admission de délégués irlandais au parle-
ment impérial.

broussailles de la grammaire pour dé-
ployer les ailes de son esprit pour pren-
dre son vol vers l'idéal. Or, arrêtez-le
deux ou trois ans dans l'étude pratique
des langues modernes, nourrissez son
esprit des données arides des sciences
exactes, obligez-le ensuite d'aborder , vers
quatorze ans, les étymologies grecques
et latines, puis les rudiments des langues,
il arrivera trop tard à l'étude dos belles
lettres Quand , à 17 ou 18 ans, vous lui
ouvrirez les trésors des littératures an-
ciennes et modernes, le moment psycho-
logique de l'épanouissement de l'imagina-
tion sera passé. Retenue captive jusque-
là , cette belle faculté n'aura plus assez
d'énergie, de hardiesse et de liberté pour
prendre son essor.

Voici donc l'accueil que nous aurions
fait au projet de M. Gobât , si notre hypo-
thèse n'était pas une pure fiction. Nous
lui aurions dit respectueusement : Puis-
que votre projet est une œuvre sincère
et qu'il n'a d'autre but que d'élever le
niveau des études classiques, en leur
assurant des jeunes gens mieux pré-
parés et des esprits plus ouverts ,* puis-
qu'il promet de restituer aux langues
anciennes, dans les classes supérieures,
ce qu 'il se propose de leur ôter, dans ies
classes inférieures : nous réservons notre
appréciation. Avraidire ,il nous sembleque
vous faites erreur. La logique et la psycho-
logie nous paraissent vous condamner
d'avance : vous intervertissez les rôles,
vous prenez le moyen pour la fin , vous
négligez le développement normal et har-
monique des facultés ; toutefois, faites un
essai sur vos jeunes compatriotes. Si
l'expérience vous réussit , elle fera éva-
nouir aussitôt tous nos raisonnements,
car il n'y a pas de théorie qui tienne
devant les faits . Instruits par cette
épreuve, nous nous empresserons d'ac-
cueillir et de réaliser toutes vos ré-
forme.

Mais il n'en va pas ainsi ! Tout autre
est le projet , bien différentes sont les
théories de M. Gobât ! Le vain rêye çue
nous venons de discuter n'a d'autre ré-
sultat que d'accuser nos intentions et de
mettre en relief, par voie de contraste,
le plan d'études que nous avons à décrire.
Le voici en raccourci.

L étude des langues modernes remplace
l'étude des langues anciennes ,* celles-ci
passent au second rang, celles-là au pre-
mier. Le grec et le latin ne conserveront
plus, dans les programmes réformés,
la place restreinte que l'enseignement
actuel accorde aux sciences exactes, ou
aux langues modernes. Facultatives pour
beaucoup de carrières , les langues an-
ciennes seront confinées dans les quatre
classes supérieures du gymnase, où elles
recevront la maigre aumône de quatre
heures d'enseignement par semaine.

D'autre part , les études classiques

BAIe, 13 avril.
Le Grand Conseil , après une vive dis-

cussion , a décidé , par 47 voix conlre*.̂ 29»
d'inviter le gouvernement à élaborer; un
projet dans le but d'élever l'impôt dont sont
frappés actuellement les billets de banque.

Nombreux cortège hier aux funérailles
de M. Simonius , allié Veillon , mort
subitement . Il appartenait au parti conser-
vateur-protestant.

Berne, 13 avril.
Le Conseil fédéral a nommé aujourd'hui

le conseiller national Fonjallaz commissaire
de pêche sur le lac Léman et ses affluents ,
conformément à l'art. 27 de la convention
conclue avec la France le 28 décembre 1880.

M. Fonjallaz remplace M. Puenzieux.
Ont encore obtenu des prix à l'exposition

ornithologique :
Section des chanteurs et oiseaux de luxe :

M. A7. Cotting (Fribourg), pour un chardon-
neret.

Section des poules : Mm0 Clerc (Fribourg),
pour un crève-cœur. •• • .*: w && . - , $Aujourd'hui , foule à l'exposition à causedu marché de Berne.

Altorf, 13 avril.
Le tribunal a condamné hier M. Christen

à 200 francs d'amende.
Le parquet proposait 300.



commenceront à 10 ans, et seront con-
duites d'après un plan progressif. Ainsi ,
les enfants auront :

Entre 10 et 11 ans : l'allemand et le
français ;

Entre 11 et 12 ans : l'allemand, le
français et l'anglais ;

Entre i2 et 13 ans : l'allemand , le
français , l'anglais et l'italien ;

Entre 13 et 14 ans : l'allemand , le
français, l'anglais, l'italien et les étymo-
logies grecques et latines.

A partir de ce moment, les six langues
marchent de front ; le latin et le grec
reçoivent 4 heures d'enseignement par
semaine.

Ge programme est complété par celui
des mathématiques, des sciences naturel-
les, de la géographie et de l'histoire,
branches qui forment une partie essen-
tielle de l'enseignement nouveau.

L'idée maîtresse de ce projet peut donc
se préciser en ces termes :

Les langues modernes et les sciences
joueront , dans ce plan d'études, le rôle
que les langues anciennes ont actuelle-
ment dans l'éducation classique.

Telles sont les grandes lignes ; voici
maintenant les promesses.

Tout d'abord , cette réforme est inspirée
par un sentiment d'humanité. Les métho-
des actuelles mettent les enfants à la
torture. L'étude du latin et du grec, dans
nos gymnases, n'est qu'une « affaire de
formes, de formules et d'abstractions
grammaticales. » — « Il est si divisé ,
ajoute M. Gobât , si coupé, si compli qué ,
si ennuyeux , que l'esprit en meurt , parce
que l'intelligence de l'ensemble disparait.»

(Le Bund du 25 décembre 1885.)
« L'enseignement des langues ancien-

nes, dit-il encore , tel qu'on le donne
aujourd'hui , loin d'être une gymnastique
de l'esprit , le fatigue , le resserre et
l'émousse; bien plus , il empoisonne dans
son germe cet enthousiasme pour les
travaux de l'école, sans lequel l'ensei-
gnement ne porte que des fruits pourris. »
(Bund du 27 décembre 1885). Tout au
contraire , l'enseignement nouveau , con-
duit selon des méthodes perfectionnées ,
secondé par des procédés pratiques et
vivants, sera plein d'attrait pour l'en-
fance et produira des résultats inattendus.

- Ces résultats seront vraiment merveil-
leux. A l'âge où l'enfant abordera l'étude
du latin et du grec, c'est-à-dire vers
treize ou quatorze ans, il saura déjà trois
ou quatre langues vivantes (nun drei ,
-vielleicht vier Sprachen kennt). — Dès
lors , nul doute que les langues anciennes
ne s'apprennent avec une extrême faci-
lité. Loin de souffrir du retard qu'elles
auront subi , et du temps limité qu'on leur
accordera dans les classes supérieures ,
Jes langues mortes y gagneront. M. Gobât
dit expressément , dans l'exposé des mo-
tifs qui accompagne son projet (Bund
du 22 décembre 1885) : « Grâce à l'emploi
de méthodes plus faciles et de manuels
mieux appropriés , l'élève qui connaît
déjà trois ou quatre langues , est main-
tenant assez développé pour apprendre
en quatre ans , à raison de quatre heures
par semaine, le latin et le grec aussi
bien qu 'on l'a fait jusqu 'à ce jour (wenig-
stens eben so gui .'). »

Nos lecteurs ont déjà salué ces illusions
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L'HOMME DE PIERRE
Nouvelle traduite du danois

Par CHARLES S I M O N D
Il est vrai que la pente nous entraînait. Au

bout de quelques minutes la couche de pierre
Îonce se déroba sous nos pieds, et nous déva-
àmes jusqu 'au fond de la vallée, comme si

nous avions été portés par un de ces jolis
petits traîneaux dont on se sert dans la mon-
a
fj n spectacle entièrement nouveau s'offrit à

notre vue. Des genêts dorés et parfumés, des
myrtes macrophylles, quelques arbustes dont
les feuilles avaient les miroitements de 1 acier,
formaiP-nt. un fouillis orescme impénétrable;
dans les èclaircies, c'est-à-dire là où la végéta-
tion était moins touffue, le sol était' couvert
d'un merveilleux tapis de Heurs, où les orcnis
aux couleurs crues se mariaient aux lys odo-
rants et à une multitude de plantes lenticulees,
embaumant l'atmosphère, parmi lesquelles fo-
lâtraient des essaims de beaux papillons et de
bourdons bleus.

Toute cette végétation avait quelque chose
de si étrangement diapré , de si prodigieuse-
ment luxuriante, de si tropical, de si différent
de ce que l'on voyait partout ailleurs dans l'île,
que j'en fis l'observation a Francesco.

d'un sourire. Toutefois , il n'est point I l'honorable M. Scheurer , pour tenir en
superflu de les discuter , puisqu'elles
menacent de se traduire en fait dans le
plus grand des Etats confédérés, et qu'à
la récente Conférence de Genève, M. Go-
bât a soumis son système à l'examen des
Directeurs de l'Instruction publique. Nous
l'avons dit : M. Gobât est un apôtre. Non
content de réaliser ses réformes dans le
canton de Berne, il désire les propager
dans la Suisse entière et faire modifier ,
selon ses désirs , les programmes des
examens de maturité. (A suivre.)

Nouvelles fédérales
Encore la loi snr les poursnites

ponr dettes et la faillite. — Le projet
ne viendra pas en délibération pendant la
session de ju in  des Chambres. Il n'y aura à
Neuchâtel qu 'une discussion générale entre
les membres de la Commission du consail
des Etats (MM. Hoffmann , président;  Cor-
naz, Estoppey, Gobai , Hauser, Herzog, Pe-
terelli , Schaller, Schmid (Uri), et Zweifel).

La discussion par articles ne pourra pas
avoir lieu , la Commission ayant reçu trop
tard l'avanl-projet présenté par le Départe-
ment fédéral de justice et police.

Si iupi i . i l .  — Comme complément à notre
correspondance de hier concernant le choix
du cinquième membre de la Commission
chargée de préaviser sur le système à adop-
ter pour le percement du Simplon , nous
sommes en mesure d'annoncer que ce choix
est fait. C'est M. Bartbolomeo Borelli , ingé-
nieur â Oneglia , et membre du parlement
italien , qui a été désigné comme tel. Il a
accepté.

Presse. — A partir du 1" mai, il paraîtra
à Zurich un journal  spécialement destiné
aux citoyens d'Allemagne qui habitent la
Suisse. Cette publication portera le nom de
Deutsche Nackrichlén. (Nouvelles alleman-
des. )

Un nouveau bureau international.—
La réunion à Berne , le 10 mai prochain , des
délégués de la France , de l 'Italie , de l'Autri-
che et de l'Allemagne (celte puissance n'apas
encore fait parvenir son adhésion mais on
esl ceriain de son concours) pour  discuter
la question complexe de l' unification du
matériel d'exploitation des voies ferrées ,
aura probablement pour résultai la création
d'un bureau internaiional ferrugineux.

Si cette conférence arri ve à décider quel-
que chose de pratique , les autres Etats
européens ne larderont pas à faire parvenir
leur adhésion. C'est , comme on sait , le Con-
seil fédéral qui a pris l' initiative de cette
réunion internationale ; M. le conseiller
fédéral Welti présidera , en sa qualité de
chef du Département fédéral des chemins
de fer. les séances de la conférence.

Nouvelles des cantons
Chronique électorale bernoise. —

On prévoit que le Grand Conseil qui sortira
des urnes bernoises le 2 mai prochain , pré-
sentera une assez sensible différence avec
l'autori té législative qui vient d'arriver au
terme de son mandat. Les députés de la
majorité actuelle ne sont pas du tout cer-
tains de leur réélection.

Sans doute , l 'heureuse gestion du direc-
teur des finances viendra en aide aux radi-
caux dans la campagne électorale. Rappe-
lons cependant qu 'il a fallu un homme aussi
tenace, aussi résolu et à poigne (ce mot
pris dans sa bonne acception) que l' est

— C'est la seconde fois seulement que je
viens ici, dit-il ; j'y ai conduit naguère un
Français, un savant, mais si savant qu 'il se
baissait à chaque pas pour ramasser des mor-
ceaux de lave, dont il faisait collection. Il
m'assurait que cet endroit ressemblait absolu-
ment à un site d'Afrique... Connaissez-vous
ceci ?

Il me montra une plante d'une couleur vert-
jaune qu 'il venait d'arracher. Elle appartenait
à la famille des euphorbes, mais elle était
d'une grosseur extraordinaire , et elle avait cela
de particulier que sur chaque feuille de l'om-
belle on voyait une tache roussàtre offrant
une parfaite ressemblance avec des éphôlides.

— Je l'ai vue en Sicile, dis-je , mais j'ignorais
qu 'il y en eût également ici.

— Vous pourrez en cueillir , à foison quand
nous seront là-haut, répondit Francesco qui
s'était arrêté pour attacher son âne à un arbre.
Le reste du chemin doit se faire à pied. Quand
nous aurons atteint le sommet, je vous ferai
voir la Cheminée du Roi More.

Je voulus lui demander ce qu'il entendait
par là, mais les diflcultés qu'offrait en ce mo-
ment le chemin ne m'en donnèrent point l'oc-
casion. Le sentier prati qué dans les broussail-
les avait une pente très marquée et était jonché
de fragments de pierre ponce qui s'échappaient
fréquemment sous nos pieds et nous faisaient
trébucher.

Les myrtes et les genêts avaient fait place
à des chardons épineux , à fleurs jaunes, à
feuilles tachetées. Leurs têtes montaient à hau-
teur d'homme. Parmi eux fleurissait en grande
quantité l'euphorbe vert-jâune , avec ses gran-
des ombelles et ses rameaux étendus.

échec la soif de dépenses des autres dicas-
lères.

L'ombre du tableau reste la banque can-
tonale.

On peut alléguer , il est vrai , la crise agri-
cole, industrielle et commerciale , mais l'ad-
ministration radicale de cet établissement
mérite aussi de supporter sa part de res-
ponsabilités. C'est pour nos autoritaires le
revers de la médaille ; ils le savent ; voilà
pourquoi leurs organes s'efforcent de tran-
quilliser le public impartial , celui qui n'est
pas précisément disposé à couronner de
lauriers les administrateurs de la banque
et sou directeur en particulier.

Journalistes on employés. — On
nous écrit de Deiémont :

Une spécialité de quelques correspondants
radicaux est de faire intervenir dans leurs
letlres les noms des vrais journalistes con-
servateurs bernois; nous n'avons pas la
mission de défendre ces messieurs; ce que
nous savons, c'est qu'ils ne sont pas des
journalistes d'occasion , comme certains per-
sonnages semi-officiels ci uiémargentde beaux
traitements au budget et qui viennent en-
suite attaquer dans la presse les journalistes
de profession ; ces derniers out du moins le
courage d'exposer leur nom et leur personne
aux coups de la meute radicale , tandis que
leurs adversaires engraissés au budget tirent
sur eux des flèches anonymes.

A chacun selon ses œuvres. Nous revien-
drons sur ce sujet , s'il le faut , avec des
détails peut-être indiscrets.

_Le parti ouvrier bernois. (Corr.) —
Ainsi que je vous l'ai télégraphié , une assem-
blée des ouvriers et de la société de Griitli a
déterminé hier le programme définitif du
parti politique ouvrier. Celte association a
ses statuts et son comité spécial ; elle a
adhéré au programme adopté par l'assemblée
des sections bernoises du Griitli réunies à
Bienne. L'association ouvrière portera 7
noms sur 21 députés au Grand Conseil que
la ville de Berne sera appelée à élire le 2 mai
prochain.

Le parti radical fait son possible pour se
conserver le précieux appui du prolétariat.
Dans d'autres localités les ouvriers s'effor-
ceront aussi d'exercer leur influence sur le
scrutin d'où sortira notre corps législatif
cantonal

La parole est d'argent et le silence
est «l'or. — Notre correspondant de Lau-
sanne nous écrit:

Vous devez comprendre combien je dois
rire sous cape en constatant  l'orage que J'ai
provoqué avec le mot bien anodin d'obser-
vations. Cela a été un coup de foudre dans
un ciel serein. Mon ami de Genève m 'a
rappelé l' au t re  jour  la maxime qui sert de
titre à ces lignes. Pourquoi M. le Directeur
de la Banque et ses administrateurs ne se
sont-ils pas rappelés qu 'il est des cas où le
silence esl d'or ?

Dans le parti démocratique les rieurs ne
sont pas tous , tant s'en faut , du côté de la
banque cantonale ; une personnalité radi-
cale que je préfère ne pas nommer a pu
dire : « Je déteste la Liberté, mais cette
fois-ci elle a fendu la broche I »

Comme contre coup de cette affaire , l'Es-
tafette et la Gazette, par la plume acerbe de
M. Edouard Secrétan , ne ménagent pas
M. E. R. Ge serait décidément trop de
chance, à notre époque de crise aiguë , de
pouvoir tirer de gros traitements immérités
sans que le public ose se permettre une
observation.

On me dit en cet instant que la. banque
cantonale vaudoise ne se serait pas encore
exécutée relativement* aux 14,000 francs ré
clamés. J'ignore ce qu 'il y a de fondé dam

Nous parvînmes enfin au sommet. La coupole
s'y évasait au affectant la forme d'un entonnoir ,
dont la paroi crevassée livrait passage à des
vapeurs blanchâtres.

Je savais maintenant à quoi m'en tenir. Le
Mont-Tabor était un des cratères de l'île, éteint
depuis un temps hnmëtnorial, et les spectres
blancs qu'à la lueur de la lune j'avais vu pla-
ner au-dessus de son dôme étaient en réalité
les émanations du feu souterrain, qui se pro-
duisaient surtout pendant les nuits fraîches.

— Pas le moins du monde , dit Francesco à
qui je venais de faire part de ma découverte.
Il n'y a jamais eu de cratère ici. La région des
cratères ne commence que sur l'autre versant
du Monte- Montagnone. Au reste , les cratères
son ensablés et remplis d'eau de pluie; tandis
que celui-ci fumé toujours sans interruption,
surtout en hiver, quand les Mores de la monta-
gne grêlent de froid. Alors ils font dans leur
cheminée un si grand feu d'enfer qu'on en
peut voir la fumée de Procida. En été, au con-
traire, ils se contentent de faire bouillir un
peu d'eau pour leur déjeuner ; aussi est-ce gé-
néralement vers cina heures que l'on aperçoit
des panaches de fumée au-dessus de Ja chemi-
née; nous autres guides, nous ne nous y trom-
pons point. . ,

Je savais par expérience le peu de foi .qu ac-
cordait Francesco à mon exp lication scientiu-
que des apparitions nocturnes du Monl-ianor.
Je me doutais en outre de l'existence de quel-
que vieille légende remontant aux époques les
plus éloignées et se rattachant a la la Cheminée
du Roi More. Aussi me gardai-je bien d insis-
ter. Je me contentai de demander *.

— Il y a donc eu des Mores dans 1 Ile 1

ce bruit. L'assemblée générale des ac-
tionnaires de cet établissement , qui doit
se réunir le 14 avril, serai t , dit-on , appelée
à se prononcer à ce sujet. Dans un certain
monde , on n'entend pas se soumettre vo-
lontairement aux injonctions fédérales. Il
serait môme question d'un recours aux
Chambres ou devant le Tribunal fédéral.

Je me permets de faire l' observation que
toutes ces démarches seront inutiles.

Dans cet instant on m 'apprend qu 'un
spéculateur s'occupe de réunir en brochure
tout ce qui a été publié à l'occasion du ré-
cent conflit Liberté-Banque cantonale vau-
doise ; je voudrais oser faire à cet éditeur
une observation, c'est qu 'il serait opportun
de faire entrer dans le cadre de sa publica-
tion la collection comp lète des articles àes
journaux vaudois; sur  l'activité du départe-
ment  cantonal des finances , à l'époque rap-
pelée récemment par M. le rédacteur Secré-
tand. Chaque famille du pays voudra possé-
der ce précieux souvenir !

-Exposition ornithologique de Berne.
— Elle obtient un tel succès qu'il est ques-
tion de la prolonger de 2i heures , peut-être
même de deux jours. Lundi après midi,
nombreux visiteurs fribourgeois; tous se
sont déclarés entièrement satisfaits et ont
trouvé l'exposition très complète.

Remarquons à ce propos que dans notre
dépèche de Berne de hier annonçant la réu-
nion de six sections ornilliologiques à l'hôtel
de Zsebringen, le mot ouvrière s'est glissé
à la place du mot ornitholoqique.

-Le candidat de la Volkspartei. —¦
Dimanche a eu lieu à Butzberg (Berne) la
réunion populaire conservatrice que nos
dépêches avaieut annoncée. Les membres
de la Volkspartei dans la Haute-Argovie s'y
sont rendus nombreux. M. Henri Heller,
l' un des chefs du parti , a exposé dans un
rapport chaleureusement applaudi l'histo-
rique de la législature écoulée.

_v_. Ulric Durrenmatt, le spirituel rédac-
teur de la Volkszeitung, a pris ensuite la
parole et a produit , avec son langage de feu»
un grand enthousiasme dans l'assemblée-
A. parlé encore : M. le député Egger.

L'assemplôe a adopté à l'unanimité la
candidature de M. le député Schâr co m me
représentant de l' arrondissement de 1*
Haute Argovie au Conseil national .

Ce choix est bien accueilli dans la conti"8
^Les journaux radicaux conviennent eu*'

mômes que la Volkspartei no pouvait trOU"
ver un candidat plus sympathique et plus
estimé. Le parti radical ne pense parer le
coup qu 'en prenant pour candidat un homme
modéré, tel que M. le colonel Roth à Wangen.

Dans l'arrondissement du Seeland la can-
didature de M. Engel comme remplaçant de
M. Kuhn, démissionnaire, ne semble pas
devoir être combattue.

tes morts. — M. Zepfel , député ail
Grand Conseil de Soleure, éditeur et rédac-
teur du Tag blatt, journal  radical soleurois.
a succombé le 12 avril dernier à une  atlaque
d' apoplexie. Il avait 44 ans. Celait un des
chefs du parti radical.

tes eaux de Nenchâtel. — Les élec-
teurs de la ville de Neuch&lel onl adop té,
par 1109 oui contre 49 non , les projets pré-
sentés par la municipalité pour amener efl
ville l'eau des Gorges de l'Areuse et pour
racheter le service actuel des eaux. L'en-
semble de la dépense est devisé à 2,250,000
francs.

— Je crois bien I dit Francesco d'un ton
convaincu ; il n'y a pas un enfant du peupl8

S 
ai ne puisse vous en conter long sur ce sujet-
egardez les dômes ronds de nos églises et

leurs tours élancées ; le Français les a vue3
aussi là-bas en Afrique. Il disait que non3
construisons encores nos balcons comme l<gMores, et que nos femmes, qui portent à*
mouchoirs de couleur voyante roulés aut"0:
de la tôte , ne font qu 'imiter les Mores<r«if|*
D'ailleurs j' ai appris beaucoup <je CIIOS_ S «*
dessus du père Giuseppe qui nous montrait a
lire à l'école. Il nous a expliqué souvent
comment les Mores avaient été jadis les maîtrs»
de,  l'Ile et les manieurs afTrnva..les rm'ils l
avaient causés, i artout où ils ont résidé 6'
régné, il ne serait pas prudent de s'aventuref»
surtout la nuit . Aussi les guides préfèrent-»3
s'écarter du Mont-Tabor et n'y conduisent-»3
point d étrangers, car tout respire la désolation
et la mort dans les endroits où les païens on1
passé.

J'eus un éclat de rire. Francesco n'en con-
tinua pas moins :

Vous ne me croyez pas , eccollenza? Tour-
nez, la tôte : il y avait là autrefois des palai3
superbes , des jardins embaumés ; maintenant
tout y est ravagé, stérile, brûlé. Vous parle*5
de descendre dans l'entonnoir , vous seriez as-
phyxié dès l'entrée avant d'avoir pu regarder
derrière vous. Avisez-vous de dormir là r18"
qu'une nuit , vous vous réveillerez avec une
lièvre mortelle.

(A suivre.)



Nouvelles de l'étranger
Jj ettre de L *yon

(Correspondance particulière de la '.Liberté.)

Monsieur le Directeur,
Je suis à Lyon. C'est dire que je suis pres-

que sur le lieu d'un crime infâme, d'un inqua-
lifiable attentat à la liberté. La persécution
sanglante vient d'éclater presque aux portes de
Lyon. Le sang des chrétiens a coulé, le sang
de pauvres femmes, et ce sont des gendarmes
qui ont fait couler ce sang. Ah I l'on traite de
sauvages les Annamites qui martyrisent les
missionnaires et leurs disciples I Est-il besoin
d'aller en Chine pour voir de pareilles sauva-
geries ? Non 1 C'est au cœur même de la
France, au milieu de gens qui s'indignent con-
tre le fanatisme, qui n'ont sur les lèvres d'au-
tres mots que ceux de liberté, égalité, frater-
nité, c'est là, c'est alors qu'un délire satanique
8'emparant d'hommes qui se disent raisonna-
bles, transforme ces hommes en cannibales I

Mais à quoi bon faire des réllexions sur un
tal sujet. Les faits parlent, crient assez haut.
Citons les faits.

A sept kilomètres de Bourgoin , sur la route
ï^tionale de Lyon à Grenoble, se trouve, au
•Jeu dit la Combe des Esparres , commune de
Châteauvillain , une importante usine de dévi-
sage de soie et de tissage mécanique apparte-
nant à MM. Giraud et C'">, fabricants très
estimés et très aimés de Lyon.

Cet établissement comprend cinq bâtiments
et occupe trois cent cinquante ouvrières. Qua-
tre religieuses sont occupées à la surveillance
^.aî» ,S01" des ouvrières. Un directeur spécial
il _r -f,

l° de entreprise,
rléii un „ ?no ° de °es quatre religieuses était
triJl-T̂ e\m&l8 u" autre beaucoup plus
S.««J M

1?11» P"»tt -U . '* s°<™eil de M. lepréfet dei Isère: rétablissement possède, de-
£».? quarante-trois ans, une chapelle où le
wme a toujours été prati qué sans soulever une
oûjeetion. Les hommes de progrès (?) ne pou-

i.?",1 souffd r une telle infamie.
M. le maire de Châteauvillain, un monsieur

qui est en proie à l'horrible maladie qu 'on
appelle le delirium antijesuiticum , écrivit
donc, il y a déjà quelques mois, à M- Giraud
¦lavoir à fermer sa chapelle. M. Giraud lui
répondit par une lettre fort courtoise, dans
laquelle il donna des explications qui parurent
convaincre 2e maire, et l'affaire en resta là. Il
¦}?ut dire qu'on était alors à l'époque des élec-
tions et que le gouvernement avait donne à
s6s créatures le mot d'ordre de la modération...
Momentanée. , ,,

Il y a quelques jours, — 2e temps des élec-
tions est passé, celui de la modération par
^nséauent — M. le préfet de l'Isère dressa un
Nouveau procès-verbal de fermeture, lequel fut
û°tifié à M. Fischer, directeur de l'usine au
no*a de M. Giraud.
, I™-- Fischer répondit qu'on allait télégraphier
.J -giraud, à Lyon, et qu'il communiquerait'mm&diatemont sa réponse à qui de droit. Lecommissaire se retira. Il revint le lendemaino avin. La réponse n'étant pas arrivée encore ,en raison d'une absence de M. Paul Giraud de
an 

d9mi.cue» on comptait que le commissaire
M • • en °ore vingt-quatre heures.Mais voici que le soir, vers quatre heures, M.

«f_m 0"S'préfet d6 la Tour-du-Pin , ce même
Divûissaire de Rmimoin. nn maréchal des-

viflnn ®lcinq gendarmes, dont deux à cheval,
»'ient fai,.e ]e aiègB de ]> usj ne.

dan_ iV?cller s'oppose à l'entrée du sous-préfet
simnlo blissement - * Je ne suis' dit-il, qu'un
Pouvo. gardien de ces lieux; je n'ai aucun
dans u 6' Je m'°PP°se a ce que vous entriez
mis i Â? maison où aucun délit n'a été coin-
turier J * 8 ^e sous-préfet donne ordre au ser-
M. Fi ,̂  crocheter la porte. La porte va 

céder,
et tire « r veut affirmer son droit de propriété
moiaenf 1} a'r deux coups de revolver. A ce
_t c'est i • gendarmes pénétrent dans la cour,
et dont i 1 1ue commence un drame honteux
châtim auteurs mériteraient les derniers

», Gnts.
blent

u
^ 

femmes entourent 
M. Fischer et 

sem-
Les o A r roleoto» avui/ lui.

ren. «endarmes , sans autre provocation , ti-
la fio. „ , malheureux directeur, qui tombe
terjA j ° labourée par une balle. Il tombe à
sure 'p uV.ots de sang s'échappent de sa blés-
Ce fnT men ' un gendarme le vise encore !
«unèm -  ̂

ra.0,lst rueux . On n'achève pas un
•ift v blesse, et un gendarme ne craint pas
Vient i en Pleine poitrine un innocent qui

41 "e tomber sous les coups de sa brutalité ,
se «ri ¦ femmos sontaft'olées. Quelques-unes
ïa\e Vp f lPitent autour de M. Fischer , pour le
V ._iu l'i le soigner, le protéger. Une d'elles saisit
*end» ^ Uat P,ein d'eau et le je t te  à 2a tôte d' un
s°ldai tUe * Àu lieu do l'arrêter simplement , ce
tiai». Vise potto fommn sans défense et bes-
Vohi ?1 la tue d'un coup de revolver. C'est
Ç-JiKu'8 - Et la besogne continue. Un autre
?-l . ,fme poursuit une ouvrière. Une jeune
S.Vitt!.vmgt ans se jette entre l'agresseur et
Rei *• ."n " Lo gendarme la menace de son
tra * i«, l'aPPez si vous l'osez, dit cette coura-
¦sen't ' *5i ?e li,!e> frappez, jo défends mon maî-
,Plu;?A f0l'te , elle ouvre son corsage et pré -
<le g Viftî-o'trine. L'agresseur s'arrête étonné.
cujs8ll _ 

^
e
st une autre scène. Une jeune fille

bailla "t ri? ^ Peine reçoit uno balie dans la
elle i S  , udant qu'elle s'appuie au mur dé-
ieunla _l'Oin.tl gendarme dirige encore contre
Ûet d» ''e n de son sabre ! A la chapelle , une

r.*. un ¦>' -Philomèiie Ferraud , reçoit un souf-
en n S farine.

pWs oiw*°8 pas écœurant 1? Sommes-nous
ur'tl bien i 'isé ? Où donc est la liberté?
connais p0. il s'est trouvé des journalistes

P'AI"' 'es èvo glorifier ces meurtres, du moins
li ait Un « 8r pleinement. A les entendre,
«,1168, et iîOUP Prémédité do la part des catho-
P'ace ! o, u 7 avait deux ans qu 'on fortifiait la
A s gens r, aussi bete 1ue méchant. Et il y a

11 ft ft s-iu Ul avo-Iel- des bourdes de ae calibra i
de l'aud^r. Vraiment de quoi s'étonner le plus,u*ce et de la mauvaise foi de ces calom-

niateurs, ou de la bôtise des gens qui les croient.
An dire d'une de ces feuilles, c'est Mgr Fava,
évêque de Grenoble, qui serait l'instigateur de
cette révolte. Mais Mgr Fava a envoyé une
dépêche à cette feuille, lui prouvant qu'il n'était
pas venu à Château-Villain depuis 1885.

Un détail important à noter : Au moment
même où se passaient ces scènes effroyables ,
M. Giraud envoyait â M. Fischer l'ordre de ne
pas s'opposer aux formalités. C'est donc pour
n'avoir pas voulu attendre quelques heures
que le sous-préfet a été cause de tant de mal !

Les obsèques d'Henriette Bonnevie, 1 ou-
vrière tuée par un gendarme, ont eu lieu hier
à dix heures. Près de trois cents personnes
suivaient le convoi. M. Paul Giraud avait pris
place derrière la famille. Des ouvrières san-
glottaient et toute l'assistance paraissait pro-
fondément émue.

Et maintenant à qui revient la lourde respon-
sabilité de cette sauvagerie ? Qui sera con-
damné ! Quelqu 'un doit être condamné ici, et
pas de grâce, s'il-vous-plaît. Ce n'est pas en
France que les gendarmes ont l'habitude de
tuer les femmes sans défense. Il y a un cou-
pable , il y a des coupables ici ; la just ice doit
être inexorable !

Une chose nous console dans cette affreuse
affaire, c'est de voir enfin le bon sens et la
justice se réveiller chez quelques journalistes
républicains. Ce n'est pas trop tôt ! Citons au
moins quel ques passages de ces feuilles anti-
religieuses :

Le Paris .- I] paraît qu'on ne peut pas en
plein dix-neuvième siècle dire la messe chez
soi sans autorisation du gouvernement.

II faut en finir au plutôt avec ces lois d'un
autre âge.

La France : Il ost fâcheux que près de cent
ans après 89, la liberté des cultes nous soit
encore ref usée .

Il est fâcheux que dans la seizième année de
la troisième république il dépende d'un préfet
de décider si les ouvrières d'une fabrique
pourront entendre la messe sans sortir de lafabrique.

La France libre : L'état des choses qui exis-
tait à La Combe, avant l'intervention de l'auto-
rité a une formule toute trouvée qui est tout
bonnement l'usage de ia liberté.

Il n'y a eu désordre et révolte que parce
qu'on a voulu entraver cette liberté. C'est bien
clair.

La Liberté: Chaque jour des hommes se
réunissent pour comploter à haute et intelli-
gible voix le sac et le pillage, et l'autorité est
impuissante ; mais quelques femmes se réu-
nissent pour écouter en commun la morale
chrétienne, et l'autorité fait marcher contre
elles toutes les forces dont elle peut disposer.

C'est à la fois odieux et ridicule.
Les Débats : On télégraphie de Grenoble aux

Débats :
« Le pays est épouvanté. L'impression est

déplorable pour les fonctionnaires du gouver-
nement. On pense généralement que, quota
que soient les torts de M. Fischer, on ne devait
pas s'exposer à une aventure aussi grave pour
une question de si petite importance, alors
surtout qu'il s'agissait d'une chapelle située
dans uno propriété privée. •

Le X I X *  Siècle : Qu'est-ce que cela pouvait
nous faire , que M. Giraud ouvrit une chapelle ?

Qu'est-ce que cela pouvait nous faire qne le
curé de Chàteau-Villain offrit à Dieu le Saint-
Sacrifice là ou ailleurs ?

Quand donc finirons-nous par comprendre
qu'en dehors de la liberté, il n'y a, pour la
France, ni pour aucun pays, ni paix religieuse
ni paix sociale?

Situation économique de la France
Le vole de I emprunt  a pour conséquence

inévitable la hausse des renies. Le gouver-
nement a tout intérêt à la progression des
cours , puisque le taux d'émission de l'em-
prunt n 'est pas encore arrêté. Il reste d'ail-
leurs à faire voter ou plutôt à. faire enregis-
trer l' emprunt par le Sénat.

La douzième semaine de l' exercice n'est
pas meilleure que les précédentes pour les
Compagnies de chemins de fer. Actuelle
ment , le Lyon perd plus de quatre millions
par rapport à la période correspondante de
1885 ; l'Orléans perd plus de trois millions ;
le Midi deux millions et demi ; l'Est douze
cent raille francs ; l 'Ouest et le Nord , envi-
ron trois cent mille francs. Enfin , chose
étonnante , il y a un boni de 250,000 fr. sur
le réseau de l'Etat. Pour la douzième se-
maine, toutes les lignes étrangères sont en
perte à l'exception des chemins de fer des
Asturies, dont ia plus-value est d'ailleurs
insignifiante.

Le bilan que vient de publier la Banque
ottomane ne répond guère aux espérances
des actionnaires. La lutte continue sur le
marché de celte valeur entre M. de Hirsch
et le banquier berlinois Bieischrœcier.

Malgré les déclarations de la presse offt-
cieuse, il faut s'attendre à ce que les insuf-
fisances des impôts dépassent cent raillions
pour 1886. Rien n 'autorise à prévoir une
amélioration , car la crise économique s'af-
firme de plus en plus ; ainsi qu 'on peut
s'en assurer par les recettes des entreprises
de transports , quelles qu 'elles soient.

Les impôts en France
Les impôts indirects baissent de plus en

plus. La moins value du mois de mars 1886,
comparée au mois correspondant de 1885,
est de cinq millions. Cette moins-value est
de vingt-cinq millions pour ies trois pre-
miers mois de cette année.

De ' ce chef , le budget de 1886 offrirait un
déficit de cent millions au bas mot pour
l'année entière, en admettant que nos af-
faires ne s'améliorent pas, ce qui est pro-
bable.

Emprunter et prêter dans des conditions
semblables apparaîtra un comble, à la pos-
térité. Je ne parle pas de la génération
présente qui ne parait pas se préoccuper
outre mesure de cette anomalie. Elle prête
parce qu 'on emprunte et elle emprunte
parce qu 'on prête. Ces raisons mirobolantes
lui suffisent.

Les grèves en Belgique
Deux cents ouvriers du charbonnage de

Mambourg, à Lodelinsart, se sont mis en
grève vendredi matin. Ils réclament une
augmentation de salaire et une diminution
des heures de travail.

Le calme n'a pas été troublé. Les troupes
sonl sur les lieux. On craignai t pour samedi,
jour de paye de la quinzaine, un mouvement
dans certains charbonnages.

Le tribunal correctionnel de Charleroi a
condamné vendredi à trois mois d'emprison-
nement et à mille francs d'amende le nommé
Failaux, chef de bande, qui a provoqué la
grève générale à Fleurus le 25 mars der-
nier. Douze autre individus ont été con-
damnés à des peines variant de un à neuf
mois de prison , pour mendicité , vol ou recel
d'objets provenant du pillage de l'usine
Baudoux.

M. Roch Splingard , anarchiste bruxellois ,
arrêté le 27 mars à Maricinelle , a été mis en
liberté vendredi.

Le parquet de Mons a fait une longue et
minutieuse perquisition chez M. De Fuis-
seaux à Attres.

La situation s'aggrave de nouveau dans le
bassin de Charleroi. Samedi matin , dans le
charbonnage de Mambourg, les ouvriers ont
refusé de descendre, réclamant une hausse
de salaire et trouvant que l'argent qu'ils ve-
nait de recevoir était insuffisant pour vivre
avec leurs familles.

Une compagnie d'infanterie est arrivée de
Jumet.

De nouvelles grèves viennent également
d'éclater dans les environs de Charleroi. Les
charbonnages de Martinet , de Ghâtelineau,
de Gilly, ainsi que le château de M. Clerx ,
directeur des Houillères unies , sont sérieuse-
ment menacés par les grévistes. On a de-
mandé des renforts à Roux.
¦ i + i _¦" 

Canton de Fribourg
Chronique électorale

Nos journaux radicaux ont moins de dé-
dain que le Genevois pour les communes
rurales. Aussi, après avoir célébré sur tous
les tons la conservation des villes de Pri-
bourg, de Bulle et de Morat , la presse ra-
dicale aimerait-elle faire croire que l'oppo-
sition a remporté quelques avantages dans
les campagnes. Mais une pareille prétention
ne supporte pas l' examen.

Nous avons déjà dit ce qu 'il fallait penser
des conseils communaux de Marly et de
Belfaux , deux localités où le statu quo a été
maintenu sans lutte. Il en est de même à
La Roche, autre commune uue nos adver-
saires prétendent s adjuger. Le conseil com-
munal de cette importante commune reste
ce qu 'il était , et sa composition est tout à
notre avantage.

Parlerons-nous de Chiètres , autre con-
quête que s'adjuge le Confédéré'? Le parti
gouvernemental a pour lui la majorité du
conseil communal , et les chefs de l'opposi-
tion : M. le député Rytz et M. Johner , sont
restés sur le carreau.

Parlerons-nous de Domdidier que le Jour-
nal de Fribourg & Y&ir de revendiquer? Je
dis a l'air ; parce que l'article de la feuille
radicale n'est qu 'une mauvaise plaisanterie
dont on devine fauteur.  Tel des élus est
traité de radical , et quelques lignes plus
loin de pharisien. Nous ne savions pas que
le Journal de Fribourg fût si cruel pour les
radicaux. Nous maintenons que la lisle
conservatrice a passé, et qu 'elle améliore
notre position à Domdidier. Le nier , c'est
nier l'évidence.

Faut-il entrer dans l'examen de certains
changements qui se sont produits dans cer-
taines communes , et qui s'expliquent par
des causes locales, par des rivalités de fa-
milles , ou de hameaux , ou d'intérêts? Les
élus sont au moins aussi bons conservateurs
que leurs prédécesseurs, ce qui n 'empêche
pas le Confédéré et le Journal de Fribourg
de porter à son actif tous les changements.
C'est le cas de demander : Qui trompe-t-on
ici?

Le scrutin du 4 avril a affermi partout la
position du parti conservateur. De plus , nos
forces se sont accrues , dans une proportion
inespérée, dans les districts ou la lut te
communale s'est faite principalement sur
le terrain politique. Nous voulons parler
des districts de la Gruyère , de la Broye et
du Lac. Dans ce dernier district , le parti
gouvernemental s'est affirmé dans un bon

nombre de communes, et ses adversaires
lui ont fait une part sur leurs listes, pour
éviter la lutte. Là où il y a eu lutte , comme
à Ormey, elle a tourné à l'avantage du parti
conservateur.

Ces résultats marquent la déroute de nos
adversaires dans les districts où ils pou-
vaien t se flatter de nous tenir en échec ou
de nous mettre en rainorilé. Nous concevons
qu 'ils cherchent à masquer leur déconvenue
en épiloguant sur quelques noms et sur les
résultats de telle ou telle commune. Mais le
public est juge et sait à quoi s'en tenir.

Bazar en faveur des pauvres
Le comité de l'Association des dames de

charité de la ville de Fribourg se fait uu
devoir de recommander chaleureusement
aux amis et bienfaiteurs des pauvres le ba-
zar annuel qui aura lieu dans la semaine de
Pâques. L'hiver long et rigoureux que nous
venons de traverser a mult i plié les besoius
et absorbé toutes nos ressources; il faut
donc en créer de nouvelles afin que l'Asso-
ciation de charité puisse poursuivre son
œuvre bienfaisante.

Le bazar traditionnel étant la source prin-
cipale qui alimente notre caisse, le sort des
familles pauvres que nous patronnons dé-
pend de l'issue bonne ou mauvaise qu'aura
cette année l'appel que nous faisons à tous
ceux qui s'intéressent à la classe indigente.
Nous voulons espérer que nos bienfaiteurs
ancieus et nouveaux s'empresseront d'y
répondre soit en envoyant des lots soi t eu
prenant part â la vente.

Les lots doivent être envoyés autant que
possible dans le courant de la semaine sainte
à ___ ."• d'Epinay, Grand'Rue N° 143. L'expo-
sition aura lieu à la Grenette lundi 26 et ia
vente mardi 27 avril. Le Comité.

Chronique historico-religieuse
La Revue de la Suisse catholique va publier

une instructive étude sur la célébration des
Jubilés dans notre pays, travail consciencieux
qui se prépare aujourd'hui à l'aide de nom-
breux documents inédits fournis par la com-
p laisance de notre savant archiviste cantonaL
En attendant cette publication, j'ose offrir aux
lecteurs de la Liberté — au risque d'empiéter
sur le domaine de la chronique religieuse 
deux courtes pages d'histoire relatives aa
même sujet , mais dont l'une est d'un intérêt
général et l'autre d'un intérêt local.

Il faut remonter jusqu 'en 1300 pour trouver
la première mention certaine d'un Jubilé uni-
versel. Quelque chose d'étrange s'accomplit à
Rome le jour du nouvel an. Boniface VIIÎ
occupait alors le trône pontifical. Dans la soirée
du l"*" janvier , il remarqua qu'un mouvement
extraordinaire et spontané se produisait dans
la population romaine : les foules accouraient
dans la basilique de Saint-Pierre, elles assié-
geaient les autels, elles priaient et donnaient
tous les signes d'un repentir sincère, puis elles
se retiraient et d'autres multitudes les rempla-
çaient aussitôt. Ce spectacle se prolongea bien
avant dans la nuit et se renouvela les jours
suivants. Les habitants des campagnes et des
cités voisines vinrent à leur tour pour gagner,disaient-ils, les grâces de la centième année.
D'où provenait cel élan populaire ? On consulta
les archives, mais inutilement, car le ven t des
révolutions avait emporté en un siècle tant de
monuments du passé. On interrogea les fidèles
et l'on fut mieux renseigné, car beaucoup
déclarèrent que leurs parents leur avaient
souvent recommandé le trésor du Jubilé sécu-
laire ; on trouva même quelques vieillards,dans l'une des montagnes de la Savoie , qui sa
souvenaient encore du précèdent centenaire.

Alors le Pape n'hésita plus. Bien certain que
les Jubilés étaient anciens dans l'Eglise, quoi-
que la date exacte de leur origine soit in-
connue, il promul gua , le 22 février, une Bulle
instituant le Jubilé centenaire, et accordant
l'indulgence plénière aux chrétiens qui visite-
raient ies basiliques des apôtres durant trente
jours , s'ils habitaient Rome, quinze seulement,
s'ils venaient du dehors. Dés que cette bonne
nouvelle fut répandue dans le monde catholi-
que, les chemins qui conduisent à Rome — et
l'on sait que tous y mènent — se couvrirent
de pèlerins. Tout l'univers croyant s'ébranla;
les vieillards mêmes et les infirmes se mirent
en marche ou se firent transporter vers la cité
sainte du christianisme. Aussi, chaque jour de
l'année jubilaire, on compta à Rome, en
moyenne, deux cent mille étrangers.

Plus tard, pour favoriser une semblable dé-
votion, les Souverains-Pontifes rendirent plus
fréquents les grands Jubilés : ils devaient être
célèbres tous les cinquante ans d'après Clé-
ment VI (1349), tous les trente ans d'après Ur-
bain VI (1380) et enfin tous les vingt-cinq ans
d'après Paul II (1470). D'autres Jubilés furent
aussi établis â l'occasion de l'avènement d'un
nouveau Pape ou de quelque calamité désolant
ou menaçant la chrétienté.

Nos annales cantonales nous disent que no-
tre pays sut apprécier ces grandes faveurs et
en profiter largement. Ne citons que deux ou
trois faits.

Le Jubilé de 1675 dul produire dans cette'
ville et les environs, de merveilleux fruits de
salut, puisque, deux mois plus tard, à l'occa-
sion d'un Triduum dans l'église du collège, ou
vit près de onze mille personnes s'approcher
de la Table-Sainte, chiffre qui n'avait jamais
été atteint dans des circonstances semblables,
et qui est d'autant plus surprenant que la po-
pulation de Pïibouvg a probablement doublé;
depuis cette époque.

Le Jubilé de 1751 réserva aussi un surcroît



de besogne aux Pères Jésuites qui dirigeaient
alors le collège : ils entendirent environ 2500
confessions générales, apaisèrent de nombreu-
ses haines invétérées et reçurent en dépôt ,
pour restitutions, accomplissement de vœux
•ou exécutions de dernières volontés, plus de
5000 florins impériaux.

Hàtons-nous d'ajouter que le pouvoir civil
avait bien secondé l'autorité ecclésiastique
pour assurer la digne célébration de ce Jubilé.
A la demande de l'évêque, l'Avoyer et le conseil
de Fribourg, inspirés par les meilleurs senti-
ments religieux, publièrent nne ordonnance
pour défendre , « sous des peines arbitraires ,
pendant ce saint temps, toutes les danses, co-
raules, spectacles et comédies de saltimban-
kpies, à l'exception des noces où les invités
Îourront danser, si elles n'ont pas lieu à la

ènichoa. »
"Voilà, certes, une excellente prescription,

vieille de plus d'un siècle, mais que nous
rappelons comme simple document du passé à
l'occasion de l'ouverture des exercices du Ju-
JjjZé j dans l'antique Collégiale de Saint-Nicolas.

Un glaneur.

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

Fribourg, €»», rue des Epouses, Fribourg, Suisse

BAINS DE BOEHS.
PRÈS DE FRIBOURG EN SUISSE

A. SO MINUTES X>E LA. GARE X>_E GUIN
Ouverture le 15 Mai

Eaux
sulfureuses
alcalines

et
ferrugineuses

pour
boisson.

BAINS

DOUCHES
et

VENTOUSES

Ce vaste établissement (70 chambres; dont les eaux jo uissent (déjà dès l'antiquité) d'une repu-
tation et efficacité merveilleuse, opérant des guérisons qu 'on peut appeler miraculeuses, vient d être
enUèreme, restauré et est tenu par son nouveau propriétaire M. rfOGG, sur piea qui ne laisse
rien i atelier. On y trovive, sans luxe, ni frais inutiles, tous les soins et le confort désirables , que la
situation et diverses faveurs de cet établissement permettent de mettre à des prix très modiques, en
regard des avantages que l'on y trouve.

PRIX I 
T«We d,,1.ôte, Pla »S6: ÏS ! par jour. Chambre et pension.
Table de la maison j 3 fr. \

Situation pittoresque et remarquable, au bord de la Sarine (passerelle et bateau) en
face des trois intéressants châteaux de Barberèche, du gros et petit Vtvy. ™ agréable
de promenade pour familles, Sociétés, écoles, etc. ( f w .)

sEimcE mm A LA CHAPELLE. TRUITES ET AUTRE .- POISSONS A TOUTE HEURE .
•Cbambres spacieuses et propres, meubles neufs.

RHUM DE LA MARTINIQUE
Importation directe.

PAOTA1TE ?\3RETÉ GÂRMTO
Prix trè» modéré. (O. *06)

C.H. «MOT»
Jo-imont FRIBOURG Suisse

.Plus de douleurs !

BMI M E. UNIMENT
SPËCIAILSTE-ËLECTRICIEN 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 cbez les principaux
droguistes. (°- 175)

S ON DEMANDE
comme aiile, dans un atelier de ïmbourg,
un jeune liomme de 14 à 16 ans, sachant
le français. (O. 304/255)

S'adresser à Oreli, Fnssli et Cie.

FAITS rHVEJFtS

La neige a refait son apparition sur les
hauteurs : ainsi à ce bon soleil printanier ,
a succédé une température froide et plu-
vieuse.

Notons quelques dictons sur le mois d'a-
vril qu 'il esl loujours utile de consulter par
cette température variable:

Il n'y a point d'avril sans épi.
Il n'est si gentil mois d'avril
Qui n'ait son manteau de grésil.
Avril froid pain et vin donne.
Bourgeon qui pousse en avril
Met peu de vin au baril.
A la Saint-Vincent (5 avril).
Le vin monte au sarment.

A la Saint-Georges (23 avril)
Sème ton orge ;
A la Saint-Marc,
Il est trop tard.

Avril et mai de l'année
Font seuls la destinée.
Gelée d'avril ou de mai
Misère vous prédit au vrai.

Climat doux
et salubre.

Situation
particulière

pour le retour
de la sanlé.

Séjour
agréable et
tranquille

*B_ OT£_eT-l_-<_©ft
forêts

ombragea
s p a c i e u x

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 Moulu.",

tailleur et Joséphine Mœlir-Kidonx,
chemisière, Grand'Rue , 65, Fribourg.

POUR DAMES
Schaurpooing américain
Si vous tenez à conserver vos cheveux

et en arrêter la chute, employez le système
américain ou Schampoovng 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. Fiinfgeld, coiffeur , Rue de Romont. (o.284)
NOUVELLES PUBLICATIONS

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

Mermillod et de Mgr l'évêque de Verdun.

En mai rosée, en mars grésil ;
Pluie abondante au mois d'avril ,
Le laboureur content bien plus
Que d'avoir eu cinq cents écus.

Avril pluvieux
Et mai venteux.

Annoncent fécond et gracieux.
Mars venteux, pluvieux avril
Font mai gracieux et gentil.

¦ » ?? ? » ? »¦  

Petite poste.

M. C. d. à R. — Reçu 20 fr. pour votre abon-
nement à la Liberté, payé au l°r avril 1887.
Merci.

i_» 

MARCHÉ DE FRIBOURG
le 10 avril 1886

3fR.  C. PR. C.
Froment les 100 kilog. . .de 20 — à 22 —
Messel 17 50 » 19 G0
Seigle » 16 — . 17 —
Avoine > 19 50 » 22 50
Epeautre • > — —
Orge ' 16 — » 18 —

M. SOUSSENS, Rédacteui
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%%_%)§ En vente a l'Imprimerie catholique X«g të

lit 1 #« Utoixme U Suit., m | El
feb | DEVA NT L'HISTO IRE ET LA SCIENCE j  ;@ iif .

X t$ Ô Par le T. B. P. Hilaire , de Paris, de l'Ordre de saint François lé H .p«» « v- - -" . '
jf|2» 

'i? DOCTEUR EN THÉOLOGIE ET EN DROIT CANONIQUE È ',!-!(J
A.?«» 6) SX-CÏ.'-VlKdKL, )&l__8*l$«3K_kXB3_ MJOS'ÏOI.KSUE. KVOGkT OE S___S._V_.-__ lEBERÏ- \|fs ,«Ô*)N
©(«» V MEMBRE DE L'ACADÉMIE DE LA RELIGION CATHOLIQUE A ROME V ( c l  "

©.fi-tV* Volume in IS de -x.m-247 pages, orné de 8 gravtires. (__. .*£?.);

I\A \ Prix : 2 francs 50. IM '-
A}•#» © „ ' ¦¦¦ , (ft 8X<'>
yKXto T Ce travail , que nous appelons : La Madone de saint Luc devant l'histoire Y jgg i
<h\*$, v et ta science , est le développement historique et scientifique d'un petit opus-iÇ 1S|!;
X .&X> 6> cu'e *ïu * se v6nQ "déjà à la librairie de Saint Paul au prix de 60 centimes. Il aj/ft @x! '
M0*0 X Puûlie et offert aux personnes pieuses qui désirent mieux connaître cetle j"* «2h
(PK 55| V Vierge, célèbre entre toutes, et dont le culle esl si opportun de nos jours , |Ç ^|
X.œ© (5) puisqu'elle porte à Rome le litre de Salus populi , Salut du peuple. L.' ©S© .'vif»:! \V •*».Aj œe g) , , IXs^8!
jj|g ,j©»«?">._"_> _*__»0«_">0-<_^«̂
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LA R. M. JAYOÏÏHEY
FONDATRICE DR LA CONGREGATION DE SAINT-JOSEPH DE CLUNT

HISTOIRE DE SA VIE , DES ŒUVRES ET MISSIONS DE LA CONGRÉGATION
Par le !*.. HP. DELAPLACB

2 forts volumes in-8°. — Prix : IO fr.
En vente à l'Imprimerie catholique, Fribonrg (Suisse).

En vente _ l'Imprimerie catholique suisse, 13, Grand'rue, Fribourg.
VIE EST EJO_FtIT?S

DE MADEMOISELLE ZOE GUILLAUME
par M. l'abbé T0URNEL — Prix : 2 fr. 50
LES

PATRONS DE L& 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 Oonzague,
de saint Stanislas Koslha et du Bienlieureux
Berckmans, ainsi que les prières pendant la
Confession , la Communion, la sainte Messe, les
Vêpres et Compiles et le Salut du Très-baint
Sacrement. —In-32, relié toile noire. P'*ix 80 cent

.Echo ae trente années de prédi-
cation, par l'Ermite de Jérusalem. Ou-
vrage honoré de l'approbation du Patn*J;
che de Jérusalem. Prix : 3 "'• ao

I/Ordre des Chartreux , par Albert
Hyrvoix. Uu volume de luxe, papier de
Hollande et couverture pav chemin.
Prix 1 fr. 50

En vente à l'Imprimerie catholique.

OKERVATaillE METEOROLOGIQUE DE F R l B O U R f i
T , , BAROMÈTRE
3uQS obset /allons sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin et 1 el 7 h. du soir.
Avril 7 | 8 9 10 I 11 j 12 j 14 Avril"

-=1725,0
-E, 720,0
_Ë ! 715,0

_=|710s 0
¦S'Moy •
-= 705, 0
-=[700, 0

-S 695, O
_ =|690,0

THERMOMEETRE (Centigrade) 
Avril 7 | 8 | 9 . 10 j 11 ; 12 14 | Avril

7 h. matin 6 3 5 I i 4 _T Th.matin
lh.soir ia 17 4 4 9 5 6 lh.soir
7 h. soir 9 9 3 3 6 5  7 h. soir
-Hininvum 6 S S 2 1 k Minimum
Maximum 12 17 5 4 9 5 Maximum

7»25,0 ;Ë-

720,0 j= -
715,0 S-
710,0 '|_ I

705,0 JE- J ., , . I I

690,0 S_ 11! i l  I l 1 , 1  I I I l

LA SOCIETE

MISSIONS ETRANGERES
PENDANT

LA GUERRE QU TONKIN

Brochure in-8° de 90 pages. Prix 75 eeD*r

Ce livre , publié par des prêtres du Sémin$8
des Missions-Etrangères, est le poignant re«*
des soutirances endurées par les chrétiens a»
lon un , duran t les trois années qui vienne»
de s écouler.

Eyi vente à l'Imprimerie catholique- _^-

VIE ItÉPLECHIE
PRATIQUE DE L'EXAMEN QU0TID#

EXTRAITE

POtJK PL.XTS DE COMSZ.OmT&
SE J.A.

VIA C 0 M P E N D I I
DU P. F. NEUMAYR , DE LA C. DE J-


