
Les Chevaliers du Travail
Des grèves redoutables , survenant à

quelques semaines de distance, ont appelé
l'attention publique sur l'Association dite
des Chevaliers du Travail , qui englobe
une bonne partie des ouvriers des Etats-
Unis. Cette Association , dont tous les
journaux s'occupent de l'autre côté de
l'Atlantique, est assesi peu connue dans
^ancien continent, ce qui nous engage
â indiquer en peu de mots sou organi-
sation et son genre d'influence.

La Société ouvrière qui a pris ie nom
de Chevaliers du Travail fut fondée, il y
a quelques années , à Philadelphie. La
date n'est pas exactement indiquée et ses
Rebuts furent humbles ; mais, dans ces
derniers temps, elle est devenue une
puissance avec laquelle l'industrie et les
autorités publiques sont obligées de
compter.

Elle comprend aujourd'hui une vérita-
We armée de plus d'un million et demi
de travailleurs ; et chaque jour il s'établit
des sections nouvelles, et les sections
existantes se développent. Au commen-
cement de mars, il a^uffi de dix jours
pour créer 130 organisations nouvelles.
A New-Haven, dans le Connecticut , il
n'y avait, en février dernier, que 800
affiliés ; au mois d'avril, on . en comptait
30W>. A Philadelphie, 119 ateliers en
font partie. Dans le Kansas, l'Iowa, le
Texas, le Minnesota, l'Ohio, les fermiers
se font inscrire en masse, soit directe-
ment, soit par la Grange (Société agri-
cole socialiste) dont ils font déjà partie.

Au Texas et dans l'Arkansas, un seul
assistant du grand maître a mis en com-"
osf tonctionnement 118 assemblées lo-cales parmi les cultivateurs et les éle-
veurs de bestiaux. Dans le Missouri, les
[ecrues se comptent par milliers, et dans
l(?us les Etats du Sud , machinistes,
Plombiers, forgerons, tailleurs, débar-
deurs , etc., accourent à l'envi se ranger
^Us. \a bannifere des Chevaliers. Le
î?_ê|ne entrain se remarque à Milwaukee
yvisconsin) et dans tout l'Etat d'Illinois.
r"0Us n'en finirions pas si nous devions
^uumêrer les Etats, les centres indus-
ir,els, les contrées agricoles , où la re-
ntable Association se propage avec
Une rapidité tout américaine.

Le quartier général de cette redoutable
^{"ttiée ouvrière est toujours à Philadel-
Joie. Elle a à sa tête un Comité exécutif,
^°nt M. Po-wderly est le grand maître, et

 ̂
exerce sur toutes les organisations le

savoir le plus absolu. Les Chevaliers du
^avail ont un 

serment 
et des rites qui

es^tab)ent à ceux de la franc-maçon-
v?r'e- Ils aliènent complètement leur
r~erté entre les mains d'une autorité
c°llective et irresponsable.

Le Comité exécutif, non content de
gouverner l'association des Chevaliers
^ Travail, a aussi réussi à mettre la

Repêches télégraphiques
BERLIN , 5 mai.
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lVat,re inffîl incendie à Mandalay a détruit
IWpaLieu,a maisons; les Anglais at tendent

^etu des renforts.
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CHICAGO , 5 mai.

réUùion de 15,000 socialistes a eu

main sur bien d'autres sociétés ouvrières, ; des journa listes suisses , qui se réunira à
telles que l'Union centrale du travail , la
Fédération du travail, l'Association inter-
nationale des travailleurs réunis, les
Trades-Unions et les Trades-Assemblies .
Ces organisations , tout en gardant une
autonomie à peu près complète dans
l'administration des affaires intérieures ,
subissent le mot d'ordre des Chevaliers
du Travail , parce que les membres des
conseils fout en général partie de cette
dernière association.

Le Comité exécutif des Chevaliers du
Travail évite , autant que possible, les
grèves, sachant qu'elles coûtent beau-
coup et donnent rarement des résultats
sérieux ; il préfère recourir à l'arbitrage,
et c'est aiusi qu'il a arrangé plus de
300 conflits pendant les trois premiers
mois de cette année. Le capital , il esl
vrai, ne subit pas sans résistance cette
puissance plus ou moins occulte qui l'en-
serre chaque jour davantage. De là une
situation de plus en plus tendue, mais où
les ouvriers réussissent à imposer leur
volonté en appliquant strictement le prin-
cipe de solidarité absolue qui est dans la
devise même de l'association : « Le tort
causé à un seul est causé à tous. »

Du 2 au 10 mars , les Chevaliers du
Travail ont donné à New-York un
échantillon de ce qu 'ils peuvent et savent
faire et de l'étonnante discipline à la-
quelle ils soumettent leurs affiliés. Nous
voulons parler de la grève des cochers ,
conducteurs et autres employés des Com-
pagnies de tramways, grève qui, en une
semaine, obligea ces puissantes compa-
gnies à capituler.

Maintenant la question à l'ordre du
jour est celle de la réduction à huit des
heures de travail , afin de donner à un
plus grand nombre d'ouvriers la chance
de trouver de l'ouvrage. Cette question se
complique de celle de l'abolition du travail
par contrat dans les prisons. Le Comité
exécutif avait f ixé  le 1er mai comme la
date fatidique où ces deux gros problèmes
devaient être résolus. Le but n'ayant pas
pu être obtenu par ia pression morale et
les menaces sur les capitalistes, les
grèves sont survenues avec tous les dé-
sordres et les excès dont nous avons in-
diqué hier quelques traits. Il ne nous
reste qu'à attendre l'issue de cette lutte
entre le capital et les ouvriers placés sous
une discipline de fer et sous une autorité
obéie ponctuellement et quoi qu'il puisse
arriver

Nouvelles fédérales
Tir fédéral. — La Nouvelle Gazette de

Glaris se plaint en termes amers de la pré-
férence donnée à Genève. Elle dit que « no-
tre grande fête nationale n'aura lieu sur les
rives du lac Léman que pour consolider le
trône de Carteret. »

Presse et tribunaux. — L'association

lieu hier soir. La police 1 a sommée de se
disperser , mais les socialistes ont refusé
d'obéir. Des bombes de dynamite ont été
lancées. Cinq agents de police ont été tués ;
il y a eu de nombreux blessés. Cinquante
émeutiers ont été blessés , dont plusieurs
mortellement.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
.Londres 6 mai.

Une dépêche d'Athènes au Daily Newi
annonce que les représentants des puis-
sances remettront aujourd'hui une nouvelle
note à M. Delyannis.

IiOn dres, 6 mai.
De nouveaux conflits ont éclaté entre la

police et les grévistes à Chicago et à Mil-
waukee (Etats-Unis).

Nombreux tués et blessés.
Londres, 6 mai.

Outre la ville de Mandalay (capitale), trois
villes ont été incendiées en Birmanie.

Berne le 20 juin prochain , s'occupera, entre
autres tractanda , de la situation faite à la
presse par les art. 50 et 55 du code fédéral
des obligations.

Les Mormons. — A la suite du rapport
du consul suisse à San Francisco , attirant
l'attention du Conseil fédéral sur la funeste
émigration des Suissesses au pays des Mor-
mons , le gouvernement bernois a lancé une
circulaire dans laquelle il déconseille cette
émigration. On se demande si les agents de
recrutement ne sont pas punissables ; tout
récemment encore une vingtaine de jeunes
femmes quittaient la Suisse pour le pays de
la secte des bigames. A Berne , il y a une
communauté de Mormons.

•Usinages et divorces, — La statistique
fédérale nous fournit les renseignements
suivants sur les mariages conclus et rom-
pus en l'année 1884 sur le territoire de la
Confédération.

Mariages conclus : 19,898.
Mariages dissous par la mort : 16,365.
Divorces : 910. Chiffre malheureusement

considérable.
Au point ùe vne de l'âge, voici 5e nombre

des mariages dans chaque catégorie :
Se sont mariés à 16 ans : û hommes 57

femmes.
A 17 ans : 0 hommes, 192 femmes

18 » 59 » 474 »
1& » 189 » 922 »

20 25 » 4297 » 8163 »
25 30 » 6466 » 5176 »
30 35 » 3330 » 2189 »
35-40 » 1666 » 1145 »
40-45 » 1109 » 736 »
50-55 » 672 » 441 •
55-60 » 440 » 231 »
00-65 » 186 » 49 »
65-70 » 112 » 15 »
70-75 » 35 » 3 »
75-80 » ID "»- — »
80 » — » - 1 »

La statistique nous apprend encore que
sur le nombre total des nouveaux époux ,
16,817 hommes et 18,050 femmes se sont
recrutés parmi les célibataires ; 2,703 hom-
mes étaient veufs et 1,480 femmes veuves.
On cite entre aulres 9 veufs de 65 ans qui
ont convolé en secondes noces et 1 femme
de 80 ans /

Les demandes en divorce se répartissent
comme suit entre les divers cantons :
Zurich 234 Bâle-Campagne 19
Berne 194 Grisons 16
St-Gall 117 Lucerne 15
Appenzell Ext. 84 Fribourg 12
Genôve 75 Schwyz 7
Thurgovie 70 Zoug 5
Vaud 69 Tessin 5
Argovie 48 Appenzell Int. 5
Neuchâtel 39 Valais 3
Soleure 31 Nidwald 1
Bâle-Ville 24 Uri 1
Schaffhouse 24 Obwald 0
Glaris 20

Les tribunaux ont repoussé 107 demandes
en divorce , accordé 104 séparations tempo-
raires et 907 divorces.

Le Gothard et le penple souverain.
— Le gouvernement d'Uri avait demandé à
la direction de la ligne du Gothard une ré-

Berne, 6 mai.
La votation aura lieu dimanche prochain ,

dans la Haute-Argovie, pour l'élection d'un
conseiller national.

Berne, 6 mai.
En leur qualité de membres de là Com-

mission de gestion du Conseil national ,
MM. Lutz-Muller et Fonjallaz iront , en com-
pagnie de M. Deucher , visiter la route de
Gersau-Witznau.

Berne, 6 mai.
D'autres Russes ont été extradés , ces der-

niers temps , dans des conditions analogues
au cas Kompowski.

La Commission fédérale pour l'examen
du projet d'extension de la responsabilité
civile des fabricants , se réunit ici le 12 mai .
Elle aura comme base d'étude un projet
clair , concis et pratique , rédigé par les
chefs des Départements du commerce, et
de justice et police.

Berne, 6 mai.
La proposition sera laite d'ajouter un

duction de prix pour les citoyens qui de-
vaient se rendre dimanche à la landsge-
meinde. La Compagnie a répondu par un
refus catégorique. C'est sa manière de té-
moigner sa gratitude au peupl e souverain
qui a voté jadis le subside fédéral à l'entre-
prise golhardiste.

Nouvelles des cantons
£lectlous jurassiennes.— Lz Pays de

Porrentruy ré -sume comme suit les résultats
des élections du 2 mai dans le canton de
Berne :

« Dans le Jura , d'abord. Nous avons main-
tenu partout nos positions : en Ajoie , aux
Franches-Montagnes , dans le cercle de Bas-
secourt. Nulle part , malgré tous leurs ef-
forts , nos adversaires ne sont parvenus à
nous enlever un siège. Et pourtant ils s'eu
flattaient assez : à les entendre , le cercle de
Porrentruy surtout était perdu pour nous.

« On l'a vu : malgré deux ballottages qui
tourneront , dimanche, en un deuxième suc-
ces , notre liste a passé, et quelques-uns de
ses membres à une majorité fort belle :
MM. Fattet , Choquard , Daucourt et Gre-
nouille!, par exemple , oni fait encore plus
de voix qu 'il y a quatre ans. Au 7 mai 1882,
ils obtenaient de 1619 à 1478 voix , et diman-
che leurs noms sortaient avec 1657, 1641,
1545 et 1529 voix.

« N'oublions pas que le Cercle de Porren-
truy a été labouré , en quelque sorte , par le
travail acharné de nos adversaires , toutes
les autorités du district en tôte. Ce n'est
pas peu de chose pour de simples mortels
tels que MM. Choquard , Daucourt , Gre-nouillet , etc., de renverser un préfet ! un
président 11 un conseiller d'Etat 1 1 1

« Le cercle de Delémont est plutôt meil-
leur qu 'il y a quatre ans. Alors la liste radi-
cale réunissait 1140 voix contre 650. Les
conservateurs, aujourd'hui , retrouvent ce
môme chiSre et la minorité est compacte ;
mais la majorité a baissé de plus de cent
voix.

« Le district de Moutier n'a changé qu'à,
notre avantage : en 1882, toute la liste radi-
cale passait sans coup férir ; cette fois, elle
subit l'épreuve d'un candidat en ballottage.

« A Laufon , pas de changement , donc pas
de perte.

« Dans le Vallon, le parti indépendant
s'est affirmé, et c'est déjà beaucoup dans
un pareil milieu. En outre, le parti radical
s'est divisé : deux 'de ses candidats officiels
sont tenus en échec par des candidats choi-
sis en dehors de la liste arrêtée par l'Asso-
ciation libérale , et l'un môme a échoué.

Réformes genevoises. — La loi sur
l'instruction publique votée par le Grand
Conseil de Genève ayant supprimé les
classes 6 et 7 du collège classique, le Jour-
ndl de Genève publie à sa troisième page
l'avis mortuaire suivant :

Les amis des études littéraires en Suisse et
à l'étranger sout informés de la perte doulou-
reuse que les citoyens genevois viennent do
faire en la personne de leur cher et regretté

COLLÈGE DE GENÈVE
né le 17 janvier 1558, en séance du conseil dea
Deux-Cents, mort en séance du Grand Conseil,
le l°r mai 1886, après de longs et brillants ser-
vices rendus.

wagon pour voyageurs aux trains de nuit
Zurich-Berne et Berne-Zurich , avec com-
partiment spécial pour le personnel du
train.

Toutefois ce train ne se réalisera que si,
contrairement au projet Kupfer , 'la ligne
est surveillée sur tout le parcours , sur-
veillance qui occasionnera des frais consi-
dérables , qui doivent tomber sur la Confé-
dération.

Les trains de nuit dont il s'agit n 'intéres-
sent que le Central et le Nord-Est.

On commence à parler aussi d'un train
de nuit de Genève à Berne. Si la Confédéra-
tion y consentait , ce serait un immense
progrès.

D'autre part on attribue à la Société des
wagons-lits l'intention de desservir aussi,
cas échéant , les lignes Zurich-Genève et
vice-versâ.



Les morts. — Une dépêche nous ap-
prend la mort de Mgr VAUTREY, prélat de
Sa Sainteté, curé-doyen de Delémont (Jura
bernois). Ce vénérable ecclésiastique, aussi
distingué par ses travaux historiques et lit-
téraires que par ses vertus sacerdotales,
était une des gloires du clergé jura ssien.
l\ prit une part considérable à la défense
des droits de l'Eglise et de Mgr l'évoque de
Bâle pendant la persécution. Son nom se
trouve à la tôte de la célèbre protestation
que signa le clergé jurassien en 1873, pro-
testation qui valut à ces prêtres courageux
l'honneur de l'exil et qui restera comme
un monument impérissable de la fidélité
des catholiques du Jura au milieu d' une
des plus grandes tourmentes religieuses de
notre siècle.

Mgr Vautrey, s'occupait depuis quelque
temps à achever l'œuvre principale de sa
carrière d'écrivain , l'histoire de l'Evôché de
Bâle , dont les premières livraisons sont
très remarquables. C'est lui , comme on se
le rappelle, qui a écrit les annales de la per-
sécution bernoise dans le Jura . Les deux
volumes de cette histoire retracent toutes
les horreurs du Kulturkampf dans l'Evêché
de Bâle et conserveront à jamais le souve-
nir dc-s souffrances endurées par les victi-
mes de cette odieuse oppression des cons-
ciences

l.cs morts. — Le 24 avril , est mort a
Jona , canton de St-Gall , M. le D' Miiller-
Dossenbach , de Walschwy) (Zoug). 11 avait
fait ses études littéraires à Fribourg en
Suisse et ses études de médecine à Londres,
à Leipzig et à Prague. En 1850, il subit bril-
lamment ses examens d'Etat a Fribourg et
il séjourna dans notre canton jusqu 'en 1855.
A cette date , il s'engagea comme médecin
dans l'armée anglaise qui allail faire la
campagne de Grimée. De retour de cette
guerre, M. Muller se fixa à Baar , où il
épousa M"8 Fridoline Dossenbaçh. Il jouis-
sait de la confiance de la population , mais
son amour pour ie changement le poussa à
quitter de nouveau son pays.  En 1870, il
vint s'établir à Châtel-St-Denis , dans la pen-
sée surtout  de fournir à ses enfants l'occa -
sion de se former dans l'étude de la langue
française. Il ôtait lui-même très versé dans
les langues. Outre le grec , le latin et l'alle-
mand, M. le Dr Millier connaissait le fran-
çais, l'anglais , l'espagnol, même l'arabe et
le grec moderne.

Son état maladif l'obli gea à quitter Châ-
lel-Sl-Denis en 1876 ; il alla acheter un hôtel
à Jona et il pensait y finir ses jours dans le
repos , lorsque en 1880 , dans l'espoir de
jouir d'un climat plus favorable à sa santé,
il émigra pour l'Australie avec sa femme et
ses deux plus jeunes filles. U s'y fit une
belle clientèle. Eu 1883, des affaires de fa-
mille et le désir de terminer son existence
sur le sol natal l'engagèrent à rentrer en
Suisse. _ ..
' M. le Dr Muller a laissé à Châtel St-Denis
un bon souvenir. Avec lui descend dans la
tombe un de ces catholi ques convaincus et
de ces conservateurs éprouvés , qui ne recu-
lent jamais devant l' accomplissement de
leur devoir.

Un conflit ferrugineux. — Les Com-
pagnies de chemin de fer en prennent à leur
aise avec le pub lie el avec les gouverne-
ments cantonaux. Ainsi le Nord-Est a pro-
jeté pour cet élé deux trains express qui ne
s'arrêteront pas à Zoug, capitale d'un canton.
Le conseil d'Elat zougois -a protesté contre
cette décision. Les négociations entamées à
ce propos par l ' intermédiaire du départe-
ment fédéral des chemins de ter n'ayant pas
abouti , le conseil d'El at , appuyé par la
commune de Zoug et par de nombreuses
pétitions , a renouvelésa protestation contre
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Cela, wn chambellan , le marquis Freseobaldi ,
l'avait entendu clairement, et il l'avait redit à
son intendant , qui l'avait redit à son maître
d'hôtel, qui l'avait redit à son chef de cuisine,
oui l'avait redit à cent personnes.

L'incertitude heureuse avait brusquement
fait place à l'angoisse ; il y avait du bonheur
dans l'air ; le brouhaha populaire grandissait,
et la multitude haletante, souriante, houleuse
comme une mer , déferlait avec de sourds gron-
dements d'impatience au pied du magnihque
palais grand-ducal. , ,

Tout à coup, à la façade du palais, près du
faite, côte d côte avec les couleurs des Médiras,
fut hissé vivement un immense étendard mi-
partie de jaune et de blanc, qu'une brise folle
se mit à déployer sur le fond du ciel bleu.

— Les couleurs de saint Pierre I s'écria d'une
seule voix la foule, violemment émue.

Au cœur du magnifique drapeau d'or et
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la violation manifeste du contrat qui lie le
Nord-Est envers le canton de Zoug. De plus ,
il a pris toutes les mesures nécessaires pour
sauvegarder les droiis et les intérêts de la
population zougoise. La concession canto-
nale ainsi que la loi fédérale sur les che-
mins de fer sont formelles à cet égard.
D'abord les autorités fédérales auront à élu-
cider la question de droit public , puis selon
la décision qui interviendra le canton de
Zoug pourra faire prévaloir ses droits vis-à-
vis du Nord -Est , et même intervenir par la
voie des tribunaux de police , si la Compa-
gnie persistait à vouloir prétériter la station
de Zoug sans la permission des autorités
fédérales.

Petite chronique des cantons
Un événement entouré jusqu 'ici du mys-

tère le plus complet s'esl produit jeudi der-
nier sur le lac de Constance, à quelque dis-
tance de Rorschach (Saint-Gall). C'était le
soir , v ers 8 heures ; deux étrangers conve-
nablement vêtus détachèrent , à l'insu de
son propriétaire, une péniche à trois places
et s'éloignèrent du bord. Ils pouvaient être
à 400 pas , lorsqu 'on entendit dans leur di-
rection des cris de plus en plus faibles. Se-
lon toute probabilité , l'un de ces individus
avait , après une lutte violente , jeté à l'eau
son camarade. Le coupable ramena la péni-
che à sa place et put malheureusement
prendre la fuite , la police n 'ayant été aver-
tie qu 'une heure après l'accident. Les pour-
suites n'ont jusqu 'à présent donné aucun
résultat.

Nouvelles de ( étranger
Lettre de Pari»

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 4 mai.
Les conseils généraux. — Le duel Drumont.

— A Decazeville. — La France et là Grèce.
— Le général Appert.
Gomme je vous l'écrivais, c'est hier qu'a

été inaugurée, dans toute la France, le session
des conseils généraux. Je pourrais vous en-
voyer le compte-rendu de toutes ces séances,
mais j'ai pitié de vos lecteurs et j'aime à croire
qu'ils n'ont pas commis assez de péchés pour
subir un tel châtiment. Je me borne donc â
relever deux ou trois faits caractéristiques.

Et d'abord, si les conseillers généraux de
l'Aisne ont jamais été en odeur de sainteté
auprès de Sa Majesté M. Grévy et de ses di-
gnes ministres, ce n'est pas pour des manifes-,
talions dans le genre de celle d'hier. Par 22
voix sur 32 membres présents, ils ont élu vice:
président M. Sébline , sénateur invalidé, en
remplacement de M. le comte de Saint-Vallier,
décédé.

Autre incident, dans les Alpes-Maritimes.
M. Roure, député républicain des Alpes-

Maritimes, a essuyé un échec important.
M. Cacchiardy de Montfleury a protesté d'une
façon très vive contre les insinuations conte-
nues dans la proclamation de ce député aux
élections du conseil général pour le canton de
Grasse. Il a dit que les représentants de la
rive gauche du Var n'avaient pas de leçons de
patriotisme à recevoir et qu 'ils étaient prêts à
tout donner pour la France. La salle a éclaté
en applaudissemetits et M. Torreille a été élu
secrétaire par 22 voix contre & seulement
données au député Roure.

Le conseil général des Bouches-du-Rhône a
vu sa séance marquée par une manifestation
en faveur de la Grèce. Enfin , le conseil général
de Maine-et-Loire, plus pratique et mieux dans
son rôle, a voté un crédit de 500 fr . pour l'Ins-
titut Pasteur.

* *
Des bruits alarmants n'ont cessé de circuler ,

ces jours derniers, sur la santé de M. Drumont ,
ex-rédacteur du Monde, blessé en duel. Ces
hruits étaient heureusement exagérés. Grâce

d'argent resplendissait un gigantesque ècusson,
dont, sans être Borel d'Hauterive, Sansoyino
ni d'Hozier, nous pouvons donner la définition
héra ldique :

« De gueules à la colombe d'argent portant
en son bec un rameau d'olivier, et un chef
d'azur chargé de trois fleurs de lis d'or. »

— La colombe, oiseau bènil
— L'olivier, c'est la paix !
— Vive les fleurs de lis I Vive Florence !
Mille cris d'espérance et de jo ie se croisaient

sous les larges plis du symbolique étendard.
Au même instant, comme obéissant à un

mot d'ordre, toutes les cloches de Florence
carillonnèrent à l'envi, et les salves d'artillerie
dominèrent majestueusement toutes les voix.

Alors, la multitude enthousiasmée, abandon-
nant le palais, se précipita par toutes les voies,
rug issant un nom , rép été cent mille fois par
cent mille poitrines avec une formidable
ivresse :

— Panfili 1 Panfiii I La paix l La paix 1
Le doute n'était plus possible : le sacré con-

clave s'était enfin prononcé , la grande famille
catholique avait un nouveau père, et c'était un
ami sincère de Florence, un proitie pavent des
Médicis.

Ainsi s'expliquait le cri de joie patriotique
de Ferdinand II :

— O Florence, Dieu est toujours avec toi t
L'instinct du peuple ne l'avait pas trompé :

vingt minutes ne s'étaient pas écoulées que la
voix sonore des hérauts, écoutés par la foule
dans un silence religieux, annonçait aux fils
des Guelfes que le nouveau Pontife était le
cardinal Jean-Baptiste P.infili , et qu'il s'appe-
lait désormais Sa Sainteté le Pape innocent X.

aux précautions prises par son médecin , M. Dru-
mont est dans un état relativement satisfaisant..
On lui interdit néanmoins encore la réception
de visiteurs autres que ces plus intimes amis,
ainsi que la lecture des volumineux paquets
de lettres qui lui sont adressées quotidienne-
ment. La France Juive , l'ouvrage qui lut a
valu tant de haines, continue à s'enlever chez
tous les libraires.

On se souvient que M. Meyer, le directeur du
Gaulois, a si grièvement blessé M. Drumont,
en arrêtant I'épée de ce dernier. M. Meyer a
déclaré avoir cédé à un mouvement nerveux
irréfléchi. Mais la chose est assez grave pour
attirer l'attention. Hier donc, M. Clément, com-
missaire aux délégations, a entendu MM. Du-
ruy et Alphonse Daudet , témoins de M. Dru-
mont et MM. Paul Ferrier et baron de Cadusck,
témoins de M. Meyer, puis enfin ce dernier. Il
doit également se rendre aujourd'hui chez
M. Drumont , pour terminer son enquête.

La situation ne change pas à Decazeville.
Plusieurs réunions ont été tenues ces jours
derniers, à Combes, à Firmy, à Decazeville.
M. Carrié y a engagé les ouvriers à résister
plus que jamais.

Nous lisons à ce propos, dans le Cri du
Peuple :

* Un monsieur qui se dit influent a eu ce
matin uno entrevue avec les délégués.

Il a demandé qu'on indiquât un minimum de
revendications.

Les délégués l'ont ainsi formulé :
1° Le boisage payé à part et en sus du char-

bon extrait ;
2° Le maintien du prix de la benne au tarif

du 13 janvier 1886 ;
3° Amnistie générale pour tous les grévistes

de 1886;
4° Le droit aux clefs de chantiers de payer

leurs manœuvres sans que la Compagnie in-
tervienne ;

5° Le tarif de 35 centimes par chars pour les
terrassements à découvert;

6° La liberté du marchandage entre l'ouvrier
et le maître mineur.

Ces conditions ont été télégraphiées à Paris.
Le négociateur a reçu une réponse signée

Léon Say l'informant que le conseil d'adminis-
tration de la Compagnie de Decazeville doit se
réunir demain. »

* *D'après un journal qui se dit bien informé,
M. de Freycinet a adressé aux représentants
de la France à l'étranger une circulaire télégra-
phique dans laquelle il les invite à faire savoir
aux gouvernements près desquels ils sont ac-
crédités que M. de Moûy a été chargé de rap-
peler catégoriquement à M. Delyannis que la
France n'a pas fait de promesses lors de sa
dernière démarche amicale et n'a offert sa mé-
diation dans aucune direciion, mais s'est bor-
née à conseiller, dans le sens des réclamations
des puissances, le désarmement le plus prompt
possible, en faisant ressortir les sentiments
amicaux que la France éprouve pour la Grèce.

Le rappel du général Appert notre ambassa-
deur à Berlin soulève une certaine polémique
dans la presse parisienne. On sait que le czar
tient beaucoup au maintien du général ; il au-
rait même déclaré, aux dires de quelques-uns,
qu 'il ne voudrait d'aucun remplaçant.

Les uns prétendent qvie ce ¦rappel I.çWK Wi
de permettre au gouvernement de disposer
d'une nouvelle place. Les autres assurent que
le général Appert a vieilli et ne peut plus rem-
plir sa charge.

* *Le Journal officiel a publié hier matm le
texte de la loi d'emprunt votée par les Cham-
bi-es. Il publie en même temps les deux décrets
suivants:

Article l«r . — Le ministre des finances est
autorisé à procéder, par voie de souscription
publique , à l'aliénation de la somme de rentes
d % nécessaire pour produire un capital effec-
tif de 500 millions de francs augmenté de la
somme de i millions de francs, à laquelle a étô
fixé le maximum des dépenses matérielles et
de tous les frais quelconques de l'émission de
rentes 8 % autorisée par la loi du 1»' mai 1886.

Art. 2. — Lesdites rentes 3 °/o seront émises
au taux de soixante-dix-neuf francs quatre-
vingts centimes (79 fr. 80) par trois francs
(3fr.) de rente.

Art. 3. — Le ministre des finances est chargé

— Gloire au Pape Innocent X. \ cria fvetièti-
quement la multitude. Vive la paix. !

Florence semblait maintenant une ruche
colossale, où chacun s'agitait et bourdonnait;
on eût dit une ville de révolution , mais c était
la révolution du bonheur.

Des rondes vertigineuses tournoyaient sur
.les places publiques; des farandoles bigarrées
et bruyantes serpentaient à l'infini dans les
rues pavoisées, dans les ruelles d'aspect féodal ;
de toutes paru éclataient des clameurs d'allé-
gresse, d'hilarantes chansons, de gaies arque-
busades ; les fleurs neigeaient dans l'air enso-
leillé ; les palais se couvraient de riches
tentures de pourpre et d'or; les plus pauvres
habitations se paraient de draps blancs, picrués
de lis et de roses, comme aux plus grands jours
de fête.

Le délire national n'avait pas été plus in-
tense, à cent trente ans de là, lorsque l'on avait
appris 1 exaltation de Léou X, le premier Pape
du sang de Médicis.

Spontanément , comme autrefois Granauci et
San Gallo, les artistes, avec le concours du
peuple , érigeaient de superbes arcs de triomp he,
dessinant des façades monumentales, improvi-
sant des portiques, des colonnes, des statues,
tous décorés du blason des Panfili.

Les associations populaires parcouraient pro-
cessionnellernont la ville , chantant le Te Deum,
Magnif icat , ou de fameuses ballades, compo-
sées par Laurent de Médicis et sa mère, par
Castellano Castellani et d'autres poètes en
renom.

La journée fut tout entière une journée de
Cocagne : dans la demeure des alliés du nou-
veau Pape, eomme témoignage de souveraine

de l'exécution du présent décret , qui sera pu
bliè au Journal officiel et insère au Bulletin
des lois.

Article l»r. — Est autorisée l'inscription au
grand livre de la dette publique, avec jouis-
sance du lor avrii 1886, d'une somme de
15,037,593 francs de rente, représentant, à.
raison de 79 fr. 80 cent, par 3 francs de rente,le capital de 400 millions, dont la réalisation
est prévue par l'article l«r de la loi du l°r
mai 1886.

Ces rentes seront immatriculées, savoir •.
Jusqu'à concurrence de 13,157,894 francs, au

compte Caisse des dépôts et consignations,
fonds provenant des Caisses d'épargne ;

Jusqu'à concurrence de 1,879.699 francs, au
compte Caisse des dépôts et consignations,
retraites pour la vieillesse.

Eu somme, c'est une queslion définitivement
réglée : l'émission aura lieu le 10 mai au taux
de 79 fr. 80.

PIERRE MARCEL.

Lettre des évèques des États-Unis
aux évèques d'Australie

Les évèques d'Australie, réunis en Concile
régional à bydney, avaient adresse une Lettre
collective aux évoques des Etats-Unis. Monsei-
gneur Gibbons, archevê que de Baltimore , vient
d'y répondre, au nom de tout I'épiscopat de la
grande République américaine, par la Lettre
suivante, dont nous empruntons la traduction
au Moniteur d.e Rome :

Très illustres et vénérés Frères ,
Votre message de salut fraternel a été

reçu par I'épiscopat des Etats-Unis non seu-
lement avec le profond respect dû à. ses vé-
nérables auteurs , mais encore avec les sen-
timents de gratitude et d'admiration qu 'un
si précieux document devait inspirer à vos
frères en Jésus-Christ.

Elle nous a été particulièrement agréable,
l'assurance que vous nous donnez qu 'au mi-
lieu de vos pénibles et incessants labeurs,
vos compagnons et vos collègues des Etats-
Unis ont une part dans vos pensées et vos
affections.

Votre noble adresse rappelle les lettres
d'amour fraternel échangées enlre les chré-
tientés des premiers temps , et elle est une
preuve vivante de l'unité de foi qui relie les
enfanls de l'Eglise d'Australie h. leurs frères
d'Amérique.

Quoique entre nous s'étende un vaste
océan, nous avons une foi commune et un
héritage commun ; quoique séparés par la
distance , nous appartenons au môme corps
mystique sous le môme Chef visible, pui-
sant notre vie spirituelle à la môme source,
qui est le Ccour divin de Jésus-Christ.

Grande est notre joie , vénérables Frères;
d'apprendre les progrès considérables que
notre sainte religion a faits en Australie,
depuis 1885, alors que le premier vicaire
apostolique mit le pied sur ces rivages.

Le spectacle d'un cardinal-archevêque,
d'un archevêque , de seize évoques qui con-
stituent votre hiérarchie actuelle , avec la
perspective de voir s'augmenter le nombre
des sièges suffragants et métropolitains, est
un témoignage évident du zèlft et du succès
qui ont marqué vos labeurs apostoliques,
en môme temps qu'un gage assuré de l'a-
venir glorieux qui vous est réservé. Il est
aussi une preuve éloquente de l'infatigable
dévouement du clergé et des laïques , sans
la coopération desquels ces résultats n'au-
raient pu ôtre obtenus.

Nous pouvons rappeler , avec un légitime
orgueil, les contrées immenses conquises
par le catholicisme de langue anglaise , pen-
dant ces trois derniers siècles. Au Concile
de Trente , il n 'y avait que quatre évèques
parlant notre langue ; au Concile du Vati-
can , il y en avait cent vingt qui ont pris
part à ses délibérations. En ce moment, ils
sont an nombre de cent soixante , et nous

inuuincence, on jeta par les fenêtres des capu-
ces, des bonnets, de riches manteaux, des flots
de rubans jaunes et blancs , des gt-ossoni et
des crazie, dos médailles d'argent et des florins
d'or; si bien que les poètos, en tout bien tout
honneur , se prirent à comparer l'heureuse
Florence à 2a mythologique Daaaë.

Dans les maisons des Tovnabunoni , des
Salvioli et d'autres opulents citoyens, parents
ou amis d'Innocent A, et sous le porche des
¦églises, on distribua sans fin , à qui voulut, du
pain, des mets et du vin.

Il n 'étaitsi petit commerçant qui n*e«iJ*™380»
devant sa boutique , des table* chargées de
plats et de boissons qui , d't »n Çhromaueur
du temps, eussent rassasié ia >¦ »mme et désal-
téré Tantale. . . .

Devant la porte du moindre bourgeois, se
voyait une fontaine a. deux robinets, dont l'un
versait du vin et 1 autre de l'eau.

jalouses de s associer à l'ivresse populaire,
les nombreuses compagnies aristocratiques,
dont le plaisir était l'objet , s'étaient empressées
d'organiser, pour le divertissement de la foule
et la solennisation de ce jour faste, un prodi-
gieux défilé , digne des plus attrayantes ma-
gnificences du carnaval.

La compagnie du Diamant, ainsi nommée da
1 insigne qu'elle avait adopté, traversa la ville,
aux acclamations générales, sur trois chars
étincelants de pierreries , dans un triomphe à
la romaine, d'après les admirables dessins de
Pierre de Vinci, d'André del Sarte et Jacques
de Pontormo.

(A suivre.)



pouvons prédire sans témérité qu avant la
Ai du siècle, ils seront plus de deux cents.
*jQ outre , les ouvrages de doctrine et de
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pendra de plus en plus le canal qui trans-
ira aux hommes les bénédictions et les
insolations de l'Evangile.

fuissent l'Australie et l'Amérique conti-
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Perm QuVer notre liberté apostoli que,
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James GIBBONS,
archevêque de Baltimore.

Baltimore, fête de S. Grégoire-le- Grand, 1886.

Une Société ouvrière flamande
Dimanche, 9 mai prochain , sera célébré à

painUNicolas (Waes), un cinquantenaire
i°Y intéressant ; celui de la Sociélé de
siècle n n'Bapliste - Fondée il y a un demi
milles â

r
iies membres des meilleures fa-

Société est àUî>nale du Pays de Waes, cette
nage ouvrit Proprement parler , un patro-
tous ceux n •' à C0U P sûr le pl us ancien de
le pays ÏUl sont aujourd 'hui établis dans

tjjariés
6 

p^f
clusivement pour les ouvriers

700 mô^K compte actuellement plus de
famiiTT^Çres, soit nlus de 700 chefs de
Sous la rtf 1 Rassemblent chaque dimanche
âe l'cBuv- c'i°D des mea3Dres protecteurs

Une conrientre eux leur adresse en flamand
quelle u et c°rdiale allocution dans la-
événemp encadre un r^sum^ des principaux
Uiaine n \ S P°'i liQues et sociaux de la se-
^arlicniii° amment de ceux qui intéressent
causer "iement les classes ouvrières. Cette
8ieu Se *

est suivie par une instruction reli-
par un paiement laconique qui est faite

Tous i eml)re du clergé paroissial.
Pèlerina „ ans la Sociélé accomplit un pieux
de BeVo No| re-Dame de Gaverland , près

ainsi a
.^bhotlièque est annexée à 

la 
Société ,

V ent ap -kUn magasin où les ouvriers peu-
bons dp er des obJ e,s uliles à l'aide des
„ Des 7n_?résence 9ui l eur sont distribués.
Saim. t> ouvriers affiliés à la Société de
t ePuis ,Q"BaP'iste , on en compte 80 qui ,
i ° aus . A fondation , c'est à-dire depuis
'ente a' r69uentent assidûment cette excel-
.̂  fiction .
fl? stiUép e celte Société , il en est d'autres

es et aU x mères de famille, aux jeunes
jPpûN pt, aux adolescents. Les personnes

n< etTo Ul aux classes élevées les prési-

^ 
11 résûif Sout iennent.

h eUses i du fonctionnement de ces nom-
^^ses associations ouvrières , plus nom-
, "i?ut a\,P'us vivaces à Saint-Nicolas que
/enlr atW Urs ' comme une sorte de fra-
dirio les cl 

et de Pénétration permanente
entr nte$ es qui possèdent , « les classes
dw ? la h. S et les classes laborieuses ;

-et ah > éopriélé- 'e capital et le travail ,
.._, , sUaii.l'0nomiut p An «a lano-iiA s&r.bft
ip ma ?°Usèr, *'t comme première et admi-
nrir7^

Imieu n nce de cette fraternisation ,
H'ri0 Pes de ?es sentiments religieux , des
Victn • CceUr riSpect > d'ordre et de moralité
Sain eusettW l'ouvrier qui , ainsi, reste

ft« el au x <v> fermé aux influences mai-
rie? cherche C^oitises criminelles.
comm'i et 'onino??,11111011 * du Problème ou-
Paril Ssions „,,, lu e pour la découvrir des
la nl-metds «"H1 ressemblent à de petits
PI . iDe de 'oh n l Mais va-t-on se donner
raiaura-t-nnTr.cher la solution où elle est ,-«¦asserie ? 

UQ éviter le verbiage et la pape-

Je nliésite pas à le dire , un petit voyage
à Saint-Nicolas et une élude de la Société
de Saint-Jean-Baptiste, faile ;sur place , se-
raient des plus utiles dans les circonstances
présentes.

Ils montreraient aux plus revôches que
la solution tant désirée n'a rien de commun
avec la quadrature du cercle, et qu 'à des
propriétaires , des capitalistes et des patrons
chrétiens correspondent toujours des ou-
vriers respectueux et moraux , c'est à-dire
des prolétaires et des travailleurs ennemis
des grèves , ces fléaux qui tendent à devenir
endémiques parmi nous.

(Bien public, de Gand.)

Le Pape et l'Empereur
Nous lisons dans 1 Osservatore Romano :
Nous avons annoncé que l'empereur d'Al-

lemagne a adressé au Saint-Père une lettre
autographe , qui lui a été remise par M. de
Schlœzer, ministre de Prusse près le Saint-
Siège.

Dans cette lettre autographe, Sa Majesté
exprime en termes marquant une déférence
toute particulière , sa satisfaction de l'heu-
reux résultat de la médiation pontificale
dans le différend des îles Carolines , et prie
Sa Sainteté d'agréer, en souvenir de ce suc-
cès, le don qu'il lui fait présenter par son
ministre.

Le don consiste en une magnifique croix
pastorale. Elle est de style antique et de
forme latine.

La longueur du bras le plus long est de
douze centimètres ; celle du plus court de
neuf.

EUe a une hauteur totale de seize centi-
mètres.

La croix est en or avec des applications
ciselées ; elle est parsemée de brillants el
de rubis. Le travail prouve l'habileté de
l'artiste. Au centre on voit, en relief , la tête
du Sauveur contournée de seize gros bril-
lants. Aux extrémités étincellent quatre bril-
lants de grande dimension , d'une eau très
pure au milieu d'autres brillants plus petits.
La tête du Sauveur est entourée de rayons
aussi en brillants.

Le passant qui supporte la croix est formé
d'une rosette de sept gros brillants avec un
grand rubis au centre. Deux anges en or
ciselé soutiennent cette rosette.

Toute la croix à l'envers est finement
ciselée . Une élégante chaîne d'or , de la
longueur d'un mètre, complète le présent
impérial.

Le dimanche en Allemagne
Un rapport assez intéressant vient d'ôtre

soumis au Reichstag allemand. C'est un
document qui présente l'état analytique de
toutes les dispositions légales qui ont existé
ou existent en Allemagne relativement au
travail des dimanches et des jours de fôte.
Ces dispositions ont été classées d'après
leurs dates , les plus anciennes remontent a
1750 et ont surtout pour objet d'empôcher
âe troubler le service divin et de permettre
aux domestiques , aux apprentis et aux com-
mis d'y assister. Celles de la seconde pé-
riode ont une plus grande portée;  elles
tendent à obtenir le repos public , non seu-
lement pendant le service divin , mais encore
pendant tout le dimanche ou le jour de
fête , et interdisent par conséquent tout tra-
vail capable de troubler ce repos, sans se
préoccuper toutefois du travail dans les
locaux fermés , c'est-à-dire dans les fabri-
ques. On voit qu'en somme les ordonnances
de ces deux classes sont essentiellement
destinées à la protection du culte.

Il n'eu est plus de môme de celles de la
troisième classe qui revotent très nettement
un caractère social et économique el ont
pour objet l 'application pius ou moins com-
plète de ce princi pe : que les dimanches et
les jours de fête doivent être consacrés à la
réflexion et au repos physique. Aussi inter-
disent-elles le travail dans les fabriques , les
ateliers et les maisons de commerce , saui
dans des cas spécialement indiqués.

Petites nouvelles politiques
C liili. — On mande de Valparaiso :
« Les tribunaux chargés d'examiner les de-

mandes d'indemnités présentées par les sujets
ôtraugors, à la suite de la guerre du Chili avec
le 1 erou et la Bolivie, ont suspendu leurs tra-
vaux depuis deux mois, à cause d'une diver-
gence dans le mode de procédure en matière
de preuves. Les cabinets italien, français et
anglais se concertent d ce sujet. >

Canton de Fribourg
Grand Conseil

Jeudi le Grand Conseil s'est occupé des
comptes de l'Etat pour l'exercice 1885, qui
bouclent , comme on sait , par un boni de
58,983 fr. 97. — M. Renevey, rapporteur ,
fait ressortir que les excédents de receltes ,
qui se produisent chaque année , font hon-
neur à la sage administration des finances
cantonales , et permettront de réaliser une
diminution des impôts.

Les comptes de l'Etat sont approuvés ,
avec remerciements à l'administration.

Sont pareillement approuvés les comptes
de l'Ecole normale d'Hauterive, qui laissent
un boni de 4,000 fr. M. Schaller explique
que ce boni est une réserve, qui sera em-
p loyée cette année à des travaux d'améliora-
tion , comme construction d'une digue sur
la Sarine, travaux au pont , crépissages, etc.

Les comptes du Collège Saint-Michel,
pour l'année 1885 , laissent un boni de
29,217 fr. 76, dû en majeure partie à une
diminution des dépenses de l'internat. Ce
boni a permis de liquider toutes les ancien-
nes dettes et de rembourser une partie des
avances de la Caisse des capitaux à la Caisse
courante. Les comptes sont approuvés.

On nous écrit de la Gruyère, le 5 mai :
Mon ami, le Bien public, voudra bien me

permettre de lui fausser compagnie dans la
question des privilèges d'impôt. Un de ses
correspondants essaye, dans le numéro que
je reçois à l'instant , de répondre à mon ar-
ticle bienveillamment inséré dans la Liberté
des 27 et 28 avril.

Je m'attendais à mieux. Sans peine, je
puis vous avouer que j 'ai été désappointé à
la lecture de cette réponse qm a exigé six
longs jours de réflexion. Quelle faiblesse
d'arguments, quelle pauvreté de fonds 1
Plaignez sincèrement la Caisse hypothécaire
de n'avoir pas un meilleur chevalier pour
prendre sa défense. Encore que la bonne
dame soit sur le retour et que les soucis
lui aient creusé quelques rides, ce n 'est
pas une raison pour la négliger à ce point
et paraître ignorer à son égard le code... ûe
la galanterie, car

dans les âmes bien nées
La valeur ne voit pas le nombre des années.

Et bien que nous ne soyons pas ici dans
le beau pays du Cid , on ne peut se dispen-
ser de poser la question :

Rodrigue, as-tu du cœur ?
Bref , en attendant que le Bien public

trouve mieux, voyons un peu ce que valent
ses objections.

La principale est que la Caisse hypothé-
caire a payé, en 1885, 58,633 fr. d'impôts
cantonaux et communaux.

La belle merveille 1 Comme si tout ie
monde ne payait pas proportionnellement
autant et plus, car si à la somme ci-dessus
on ajoutait l 'impôt communal sur les capi-
taux , c'est à près de 100,000 fr. que monte-
rait cette cote. Quand on est créancier de
23 millions d'obligations , il est naturel
qu'on paie un impôt en rapport avec ce
capital.

Mais il est d'autres créanciers qui ne
paient rien du tout ; ce sont les porteurs
de cédules de la Caisse hypothécaire — il
y a pour 20 millions de ces titres — ; ce
sont ensuite les actionnaires qui ne paient
qu 'un impôt dérisoire comparativement aux
actionnaires d'autres établissements fri-
bourgeois. On ne demande qu 'une chose :
qu 'on fasse disparaître d'une manière ou
d'une autre une inégalité aussi inconstitu-
tionnelle et aussi choquante.

Le correspondant du journal conserva-
teur modéré trouve des obstacles à l'exécu-
tion de ce dessein. La plupart des cédules
ne sont remboursables que dans 4 ans , soit
au 1" août 1890. Décréter avant leur
échéance l'impression de ces titres, stipu-
lés exempts d'impôts , ce serait violer un
contrat.

Admettant que la Caisse ne s'est pas ré-
servée le droit de rembourser avant le
terme fixé pour le remboursement , la diffi-
culté est pourtant facile à résoudre. Le
Grand Conseil voudra procéder avec dou-
ceur et il n'aura qu 'à laisser bénéficier du
privilège les titres actuellement existants ,
jusqu 'à leur échéance. On le voit , l'obsta-
cle, élevé dans l'imagination surchauffée
de mon contradicteur , n 'est pas sérieux.

Dire aussi que parce que j'approuve la
motion Builet et Chassot tendant au rétablis-
sement du droit commun pour tous , j' agis
par haine et par vengeance, c'est ne pas me
connaître et me prêter des sentiments qu 'on
nonrrit peut-ôtre ailleurs , mais dont cer-
tainement je suis exempt. Le Bien public
me désigne sous l'épilhète de gros f inancier !
Bon Dieu , moi qui croyais avoir une figure
de carême.

Mais arrivons à l 'argument principal.
Nous touchons à la tragédie , ou plutôt à la
tragi-comédie. Si, dit le Bien public, les
Cédules , de la Caisse hypothécaire deve-
naient imposables , comme tous les autres
capitaux , c'en serait fait de cet établisse-
ment de crédit ; nous verrions le retrait des
impôts , la liquidation , une catastrophe, un
cataclysme, et patatras I tout le diable et
son train.

C'est à faire frémir... les badauds.
Je ne sais qu 'y faire, mais il est certain

qu il y a sur la terre des gens qni s'ima-
ginent voir venir la fin du monde , tout au
moins un nouveau déluge , si par malheur
leurs revenus diminuent d' un centime.
Rassurez vous pourtant , bonhomme de cor-
respondant. Parce que vos protégés se ver-
ront mis sur le même pied que le commun
des mortels ils n'en porteront pas moins

leur argent à leur caisse favorite. Où iraient-
ils ? A la Banque cantonale ? à la Caisse
d'amortissement? Mais ils ne seraient pas
mieux traités , même moins avantageuse-
ment , et là aussi leurs titres seraient impo-
sables, car , remarquez-le bien , les dépôts à,
la Caisse d'amortissement , banque d'Etat»
ue sont pas.exempts. A plus forte raison.
ceux de la Caisse hypothécaire ne devraienL-
ils pas l 'être.

Pour mon compte, je ne comprends pas
comment on peut se faire de la bile pour
une demande aussi naturelle , aussi légitime,
que celle formulée par MM. les députés
broyards. Leur motion est une émanation
de la justice et du bon sens.

JOHN.

Pèlerinage aux Ermites
du 33 an 25 mai

Ainsi que nous l'avons annoncé hier , le
pèlerinage fribourgeois à Notre-Dame des
Ermites aura lieu cette année, du 22 au
25 mai , par train spécial .

Les billets seront en vente à l'Imprimerie
catholique à Fribourg. On en trouvera aussi
à Romont , au magasin de librairie Stajessi :
à Bulle , aux librairies ûe M. Baudère et de
M. Ackermann.

On n'expédie pas des billets contre rem-
boursement. Les personnes qui enverront
le prix en un mandat-poste , devront ajouter
20 centimes, pour l'expédition des billets
par pli recommandé.

Le nombre des billets étant limité, on esl
prié de ne pas tarder pour s'annoncer.

Depuis quelque temps les pépinières des
forêts communales des environs de Romont
étaient exploitées en grand par des malfai-
teurs qui s'adjugeaient les plus beaux plan-
tons, et en arrachaient des lignes entières.

La police a enfin réussi à mettre ia main
sur ces voleurs , et a découvert toute une
association organisée pour le pillage des
pépinières.

Ce qu 'il y a d'intéressant à noter , c'est
que ces malhonnêtes industriels avaient
trouvé un débouché pour leurs rapines chez
un forestier vaudois de la commune de S.Ah 1 si c'était un forestier fribourgeois
qui se soit prêté à ce commerce peu délicat »nous lirions de belles choses dans la Revuel

Un incendie a éclaté mercredi matin dans
les caves de l'épicerie Vicarino, ruelle des
Epouses. Le feu a pris à un tonneau d'al-
cool, par suite d'une imprudence. On a
craint un instant une explosion, qui aurait
eu des suites désastreuses. Après un travail
énergique des pompiers, ce malheur a pu
être évité. L'alarme a été grande dans le
quartier.

Dimanche prochain , 9 courant , à 2 '/,heures de l'après-midi , assemblée générale
de la Société fribourgeoise des fromagers à
l'hôtel du Sapin, à Charmey, avec l'ordre
du jour suivant.

1° Reddition des comptes de 1885.
2° Projet d'établissement d'un comptoir è

Turin pour le commerce des fromages de
Gruyère ;

3° Projet de concours sur la tenue des
montagnes ;

4° Conférence à organiser ensuite du sub-
side offert par 1a Fédération des Sociétés
d'agriculture de la Suisse romande ;

5* Divers.
Bulle, le 4 mai 1886. Le Comité.
La société broyarde d'agriculture fera

donner le dimanche 9 mai, à 2 heures aprôs-
midi, à la Maison d'école de Cugy, une con-
férence sur la culture de la betterave et
autres racines fourragères ainsi que leur
emploi pour l'alimentation du bétail.

Conférencier : M. Baud, l'éminent agro-
nome, directeur de la colonie de Payerne.

Le Comité.
Dans notre numéro d'hier le chiffre du

vote de la commune de Cressier se trouve
faussé par suite d'un accident typographi-
que survenu pendant le tirage. Le candidat
conservateur a obtenu 83 voix et non a*
dans cette excellente commune.

Les poètes intentionnés de prendre part
au concours ouvert par la Société helvétique
de Saint Maurice , sur son patron: les Gloires-
de Saint Maurice, (200 fr.) sont avisés que
les compositions doivent ôtre déposées au
secrétariat de l'Académie, le 1" juillet.

(Communiqué.-)

SOCIETE DE SAINTE-CÉCILE
FRIBOURG

Le service funèbre pour notre membre
passif

Monsieur Félix SCHNEUWLY]
aura lieu vendredi, 7 mai, à 7 h. l/a du
matin à l'église de Saint-Maurice.

LE COMITé.
Ft. I. r>_



TT» y% ITS I>I"VrEïR.S 9ui 86 fon* eûtre l'ancien ©tle nouveau monde, de Fribourg et La Tour de Trême. — Yaueber,
' Pendant un temps plus ou moins long, le Jean-Alfred , flls de Pierre-Appolinaire, de Vil-

MACHINE GANTOISE A TEILLE* LE LIN . - Ff °<g »* 
Son M! yRetoK 

Weaux et Vauderens.
Nous lisons dans le Commerce et VIndustrie: \Z _a__l seTcoTera -une foi li crise terminé! DÉGÈS
. Cette machine continue à exciter vivement ™l*f ™ ^°™* 

une fois 
la 

cn8e teimmée 
Wœb6r , Louia.MphonSe , de Fribourg et

îMSu,1Sïté-£u m0?de limj,r - „,. w ? * Guin, 3 V> mois. - Lambossy, née Boccard ,M. Th Vercouteren , dans 1 établissement *. . . . .  
^ 

. ... . rr j»,oura Marie-Elisabeth-Rosalie , dite Claire, rentière,duquel elle fonctionne, reçoit des visiteurs de =.Idï WVII UB ld Vill e lie r n u u u r y  de Giorins (Vaud), 79 ans. — Maoheret , née
tous les pays de l'Europe. 

MtTOOAM „wo Z7I .„ on «„„ Bûrgisser, Rose, de Rueyres-St-Laurent, 63 ans.
„.£* °8t_.. un?n2P„e A dAr° Ŝ

11
* ?!  ̂ B-^i.^̂ a^1

^.80^̂ !» T_ - Gross, Christophe, tailleur , de Fribourg etadmirablement son but et qu elle prépare à Frœlicher, Elisabeth-Marie, Iille de Jean- Guin 7£ an8. Z Sohneuwly, Henri-Félix,l'industrie une révolution complète. » Joseph-Flormn , de Fribourg. - Hirt Jeanne- ma«re-l>oucher, de Fribourg et Wunnenwyl
T 

Bertha-Marie , fil e de Frédéric-Adol phe-Lhm- 28 ans. - Dafllôn , enfant féminin , de FribourgCABI.ES TBANSATLANTIQUES. - Le public ti&n, de Stalh (ArgovieY - Sallin Auna- et La Tour àe Trê quelques heures. -des deux rives de Atlantique suit avec un vif Stéphanie, fille de Pierre-Cypnen , de Villanm- Wœber) François-Calliste, manœuvre, de Fri-intérê les péripéties de la guerre de tarifs boud , Villaz_ St-Pierre et Fuyens. - Fragnière, bourg 39 an
v
8 _ Pen.ûulaz , née Brulhart ,engagée entre la « Compagnie commerciale » Adèle-Josèphme, fille d Emile-OUude, de Fri- Marie-Elisabeth , ménagère, de Fribourg, 52 ansdu câble transatlantique (entreprise Mackay bourg. - IVlùggly, Olga-Albert le-Lina fille _ Joye Gabrielle-Elise-Marie, de Romont,Bonnet) et les autres compagnies. Ces dernières de Jean-Louis, de Sursee (Lucerne). — Jungo, ^ 

». a^s' »
avaient offert à la société rivale de lui garantir Paul-Henri Anselme, fils de Jacques-Etienne, ' 
un chiffre de recettes de 6 millions de francs par
année, sous la condition qu'elle acquiescerait
à un tarif de 3 îr. 75 par mot, ce dont elle n'a
pas voulu . Mercredi prochain 5 mai , les
compagnies coalisées contre la Compagnie
Commerciale mettront en vigueur un tarif de
combat réduit. Il s'agit pour elles de lutter
avec leur rivale, qui ne prend que 2 fr. 08 par
mot, et qni se dit assurée du tiers des affaires

Pour tout ce qui concerne les Annonces s'adresser exclusivement a l'Agence suisse de Publicité ORELL-FUSSLI & C1

Fribourg, 69, rue «les Epouses, Fribourg, Suisse
Ou trouverait pension. Prix mo-
déré. S'adresser 135 au troisième
Rue des Epouses. (O. 371)
Un jeune lioiiiiiie
cherche un emploi dans un bureau comme
copiste ou autre chose dans ce genre. S'a-
dresser à M3I. Orell, Fussli & Cie,
Fribourg. (O. 372)

IVROGNERIE
Traitement soit avec consentement soit à

Pinsu du malade par Hivsclilmlil , spé-
cialiste, «Iaris (Suisse). (O. 81)

Succès garanti. Remèdes iaoSensiis. Moitié
«Tes frais payable seulement après guérison.
Prospectus et questionnaire gratis. (0. 334)

PpfHll ven<fredi , 30 avril , sur la route
i CI UU d'Altalens à.Vevey,une chienne,
ïnanteau fauve tigré, ayant un collier por-
tant le nom du propriétaire ; la ramener
¦contre récompense, chez M. C. Boucheries,
Vevey. (H. 163 V.) (O. 375)

(ISZ "O) (*H LLS 'H) -saStt-iqrao xmrag
•eiqçgj S'B uopuniig 'anof a«d ¦_$ f  smdep

iioauma swva
830 S M i l . Im\m YI m mmu

BANQUE POPULAIRE
SUISSE

SUCCURSALE DE FRIBOURG
Taux ponr les prêts sur nantissement de

bonnes valenrs pnbliques :
¦4 % net, à 3 mois (O. 294)
4 V2 °/o uét, à, 6 mois

snr billets d'un montant supérieur à 1000 fr.
Fribourg, le 31 mars 1886.

La Direction.
Plus de douleurs !

BAUME UNIMENT
DU

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

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

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

Lausanne, Genève, et chez les principaux
droguistes. (0.175)

LE CATHOLICISME
DANS LES DISTRICTS

DE ROLLE & D'AUBONNE
AVANT KT DEPUIS LE XVI6 SIÈCLE

par M. l'ablié D U P R A Z,
Membre de la société d'histoire de la Suisse romande

I*rix : 1 ïvaixc.
En vente à l'Imprimerie catholique, à

Fribourg ; chez M. Trembley, à. Genève ;
«%z M. ' Ze curé de Rolle et à la librairie
Desyant, à. Echallens.

de Fribourg et Guin. — Tschachtly, Anna-Lina,
fille d'Otto, de Chiètres. — Friedli, Augusta-
Marie-Philomène, fille d'Alexandre, de Marbach
(Lucerne). — Bucher, Bertha , fille de Frédéric,
de Meykirch (Berne). — Gschwind, Edouard-
Clément-Marie-Joseph, fils de Charles-Etienne,
de Fribourg. |— Brony, Xavier-Joseph, fils de
Xavier-Alexandre-Michel-Benolt, de Fribourg.
— Dafflon , enfant féminin, fille de Jean-Pierre,

ATTENTION ! î !

g Au Magasin Majeux et au Magasin attenant
O 76, Rue «le .Lausaune, 76, a Fribonrg.
c_| Nous uietlrons en vente dès aujourd'hui , à un bon marché sans pareil , les niar-
^- chandises consistant en tissus cn tous genres, tels que : robes , indiennes , cretonnes ,
/5 toilerie , etc.
S Un choix considérable de draperie pure laine, dessins les plus nouveaux,
£j  valant 11 à 12 f r., vendu à G fr .  50 le mètre.
^J 

Un choix énorme 
de 

rubans. (O. 323/368) 
J. BLUM et 

Fils.

I î 2 KEOIJLKnaJLOLV

NOUVELLES PUBLICATIONS

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

Eeli« de trente année» de prédi-
cation, par l'Ermite de Jérusalem. Ou-
vrage honoré de l'approbation du Patriar-
che de Jérusalem. Prix : S fr. 50

l<a 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.

V I E
DE SAINT VINCENT-DE-PAUL

PA» 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 : a francs.

téA.
MYSTIQUE DIVINE

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

Prix : 22 tr.
~S!m vent© h. Vlzoprixaerie catholique.

LE RETOUR A LA FOI
par ses splendenrs

par l'abbé MOIGNO 9 f r .

LA MISSION
ou

Sermons populaires
Pour les Retraites et les Missions

Par le P. FJÊIilX CilOKDAlVO
Oblat de Marie, ancien Missionnaire.

In-8 (4 fr.) franco 4 fr. AO
cet ouvrage, fruit de p lus de quarante annéesae ministère ecclésiastique, est spécialement des-tine aux missionnaires qui y trouveront un ex-

posé clair facile et méthodique des sujets les plusimportants à traiter dans les missions. Les laï-ques, de leur côté, l'emploieront avec profit pourleurs retraites particulières et leurs lectures spiri-
tuelles.

En vente à l'Imprimerie catholique.

M. SOUSSENS, Rédacteur
Damas noir tout soie de 3 fr. IO h

15 fr. 50 le mètre, expédié franco à domi-
cile par mètre , par robes et par pièces entiè-
res , par G. XCeiiueberg. Dépôt de fabrique
à Zurich.

Echantillons Iraneo sur demande. (O. 575]

L.ES

PATRONS DE LMElffl SSE
PAROISSIEN DE LA JEUNESSE

par M. l'abbé BERTRAND.

Ouvrage desfoné avan* tout à la jeunesse et
contenant les Vies de saint Louis de Gonzague
de saint Stanislas Kostka et du Bienheureux
Berckmans, ainsi que les prières pendant la
Confession, la Communion, la sainte Messe, les
"Vêpres et Compiles et le Salut du Très-Saint
Sacrement.—Xn-32, relié toile noire. Prix 80 cent

Le Catholicisme
au XIXe siècle

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

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

In-8, 8 fr. 

LA VIE
EST

UI VOYAG E
par l»a"bt>é Terrier

In-18. Franco, 1 tr.

FIN
DU MONDE PRÉSENT

ET

siTSf ÉaEg
DE LA

VIEî Î TJTTUTfcE!
PAU

L'ABBé ARMINJON
OUVRA GEHORORE D'UNBREF DE SA SAINTETé LéONXII

Prix: 3 f r .

MAGISTER CHORALIS
Méthode théorique et pratique

du plain-ch ant Sacré, donné et seul autorisé
par la Sacrée-Congrégation des Rites,

PAR
l'abbé Xav. 11A Ii E lt L.

Prix : 2 f r -  50.
Traduction française d'après la septième

édition originale.

MStMMOlM ¦niORDLOBlODE DE FR1BÛURS
, . BAROMÈTRE

Les obser nations sont recueillies chaque 'ious'
à 7 li. du matin et 1 et 7 h. du soir

'
_ Avril 30 | !"¦•) 8 | 3 \ 4 \ 5 i « MaP"

725>° j |- -Il 725,0
720,0 |- -| 720, 0
715,0 !=_ _=;715, 0
710,0 !|_ l l l l i l l l  -II710' °

700,0 j=_ J 
] M -= 700, 0

690,0 '=
_ 

J_ Lit il 
_
S 69M

THERMOMÈTRE (Centigrade)
Avril 30] I*'! 2 J 3 | 4 ] 5 j 6 | Mai

7 h. matin 11 10 7 2 î 4 3~jTh7matin
1 h. soir 12 13 11 9 9 12 13 1 h. soir
7 h. soir la 10 4 5 6 10 17 h. soir
Minimum 11 10 4 2 1 4 I Minime*
Maximum 12 13 1 11 9 9 121 I Maxima *

MANUEL
Congrégation des Saints-Anges

Etablie au Collège Saint-Michel
à FriTbou.r'g.

CHOIX DE PRIÈRES
PIEUSES CONSIDERATIONS

BBCm_II.l_.IES
par l'abbé Repond, professeur.

Petit volume in-16 de 324 pages, approuvé
par S. G. Monseigneur l'Evêque de Lausann0
et de Genève. Pouvant servir de livre de priè-
res pour les enfants et les jeunes gens.

Renfermant : Prières du matin et du soir. -~
Prières pendant la messe. — Prières pou*
sanctifier les études. — Vêpres. — Prière*
pour la confession el la communion. —
Prières à la Sainte-Trinité. — A l a  Sainte-
Vierge. — A ucc Saints-Anges. — Aux saints
patrons de la jeunesse . — A tous les saints-
— Prieras diverses. — Prières Jacijla /""v,f
— Chemin de la Croix. — Visites au SCti™*
Sacrement. — Neuvaine â saint Franco '*'
Xavier. — Dévotion dessix dimanches.-'
Mémorial de la retraite.
Suivent 30 pages d'extraits des Confession

et des lettres du Bienheureux Pierre Cant~
sius, lectures et médita tions extrémenM*
utiles aux jeunes gens.

L'exemplaire broché, 2 fr. — L'exempl̂
relié sur toile, tranche rouge, 2 fr. 60. — $.Une douzaine, le treizième exemplaire gratis

En vente à l'Imprimerie catholique, à. r̂ 1"
bourg ; chez MM. Ackermann et Bav06f
à Bulle ; Mmes Dewarrat, à Châtel-St-Denis î
M. Hole, libraire, à Estavayer, et M. /S**"
iessi, à Romont.

LA SOCIÉTÉ
DES

MISSIONS ÊTBANGM
PENDANT

LA GUERRE DU TONKIN
Brochure in-8° de 90 pages. Prix 75 oe:

Ce livre, publié par des prêtres du Séraina
des Missions-Etrangères, est le poignant rédes souffrances endurées par les chrétiensTonkin , durant les trois années qui vienn*de s'écouler.

En vente à l'Imprimerie calholiqv"-

\\ LES GLOIRES ;
_f , DK

§ MA R I E  \
I " ,. de saint Alphonse de Liguori j
I " | traduction nouvelle par le P. Eu- i
Q gène Pladys, rèdemptoriste. j( 5 2 vol. in-12,5 fr., franco 5 fr.ao. i

VIE REFLECHIE
on

PRATIQUE DE L'EXAMEN QUOTIDII
EXTRAITE

POUH PLUS DE COMMODITÉ
DE LA

VIA COMPENDM
DU P. F. NEUMAYR, DE LA G. DR J.


