
Le système du nm .uiKt; Ul
Notre intention n'esl pas d'entrer dans la

polémique suscitée autour d'un article de
l'Auront fort peu sympathique aux légiti-
mistes français. Gel article n'a aucune si-
gnification au point de vue de nos affaires
suisses, el nous avons élé étonné de l'im-
portance que lui donnait certain journal de
Fribourg. Le seul l'ait intéressant qui s'en
dégage pour le public cn général , c'est que
l 'Awora n 'est pas l'organe du Vatican. Cc
n'est pas une nouvelle pour nous , mais on
avait tant  cherché à l'aire croi re aux atta-
ches officielles de YAurora, on avait tant
voulu trouver dans chacun de ses mois el
jusque dans ses virgules, la pensée de
Léon XU1, que les désaveux provoqués par
l'article en question ont eu ce bon résultat
de mettre fin à un système d'exploitation
libérale , dont le journal romain n 'était ni
conscient ni complice.

Si les articles politiques du jo urrin/ ca-
tholique romain peuvent ôtre sujets A
discussion , il finit du moins reconnaître
quo l'on n'y bronche pas sur les princi pes.
C'est pourquoi , nous prenons la liberté de
signaler, dans un récent article de l 'Aurora
la flétrissure que cc journal infli ge au « dé-
testable et lftcbu système du moindre mal. »

Le système du moindre mal est toul le
système du libéralisme. Deux grands par-
tis sont en présence : celui de la révolution
et celui de la conservation , celui du bien et
celui du mal : lc radicalisme et le catholi-
cisme.

Le libéralisme vient se placer entre deux,
et chose ét range, ses inclinations ne sont
pas du côté conservateur , bien que quelque-
fois il aille jusqu 'à se dire conservateur : le
libéralisme est centre gauche; d'ailleurs ,
l'expérience le prouve , un centre va tou-
jours à gauche.

Le libéralisme , ou parti du jus te  milieu ,
a surloul peur d'aller trop ii droite. Lcs
conservateurs , surtout si ce sont des calho-
îfttUes, sont traités de rétrogrades, d'exagé-
rés, d'impi'udenls. La prudence , la modéra-
tion sonl du côté des libéraux î

ils acceptent ou du moins ils sc résignent
au mal , à la condition de ne pas aller trop
loin. Ils restent en deçà des radicaux, qui
eux sont, dans un autre sens, aussi des
exagérés et des imprudents. Il faul. que
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Lucien, grandi , presquo jeuno homme, achevait
ses études duns un collège.

Le jeudi , il courait retrouver son pure et , pen-
dant quelques heures de loisir, tous deux épan-
chaient leur tendresse et faisaient, pour l'avenir,de beaux rôvos.

—- Lucien , disait le père , travaille, mon enfant ,deviens instruit. Apprends beaucoup, el quand
tu auras bien fouillé la science humaine , tu choi-
siras le chemin que tu veux suivre. La princesse
Vanika Saboulolï rémunère largement mes ser-
vices. Dans cinq ans, je mo reposerai. Nous vi-
vrons ensemble.

Lucien serrait les mains de son père avec uu

l'application des principes révolutionnaires
dans la société se fasse avec une sage len-
teur , pour être définitive el efficace. Les
radicaux ne t iennent pas assez compte des
obstacles el de là vient que leurs victoires
sont rarement définitives. Le libéralisme
«de à descendre si doucement qu 'on ue se
rend pas compte du chemin parcouru et
qu 'on croit ôtre resté à la môme place. Gar
il ne faut pas parler de remonter : tout
plutôt que cela 1

L'Aurora dit à nos libéraux ce qu 'il faut
penser de ce système, qui n'est autre, en
définitive , que le système du moindre mal.
C'est un système DéTESTABLB et LâCHE. Dé-
testable , parce qu 'il conduit au même ré-
sultat que le système radical , avec la fran-
chise en moins. Lâche , parco qu 'il séduit
les esprits faibles , sans énergie, portés à
tout céder plutôt que de lutter pour se
relever.

Et il faut lutter , malgré qu 'en ait la lâ-
cheté des libéraux; Seulement, pour avoir
refUsë la lutte conlre le parti de la révolu-
tion , contre le parti du mal , on n'en est que
plus âpre contre le parti de la vraie conser-
vation religieuse et sociale. Malgré qu .on
en ait , rame humaine aperçoit les hauteurs
où Dieu l'appelle , el n'ayant pas la fo rce
d' y ten dre , elle hait profondément les Ames
qui ont encore assez d'énergie pour cher-
cher à y faire monter la société. 11 y a là
cetle jalousie contre toute supériorité, qui
est un des traits de loute lâcheté.

Le journal romain nous a dénoncé le
« détestable ct lâche système du moindre
mut. » Pour ne pas tomber dans ce système
fatal , il faul tendre au bien , et au plus
grand bien, fl faut se faire un idéal , ou plu-
tôt accepter pleinement et dans leur inté-
grité les vraies maximes de la conservation
religieuse et sociale, que des actes récents
du Saint-Siège ont mis en lumière, ot tra-
vailler à placer la société dans les condi-
tions les plus favorables à la réalisation de
ces maximes. Nous savons bien que , dans
cette œuvre , les vrais conservateurs catho-
liques trouveront au moins aulant d'obsta-
cles dans la lùchetcùn parti du juste milieu ,
que dans la politique infernale de la Révo-
lution. Mais nous sommes sur la terre pour
la lut te el pour tendre toujours el fortement
au plus grand bien, sous peine d'avoir à
nous résigner au moindre mal.

redoublement do tendresse, et il promettait de
redoubler de zèle et promettait de se montrer
digne d'un homme si courageux , si loyal et si
bon...

Au moment où Lucien achevait ce rêve, le ma-
tin se levait.

Pendant quel ques instants encore le jeune
homme reposa sur son lit , mais sans doute de
terribles images se présentèrent à son souvenir,
car il s'éveilla en poussant un cri sourd, los che-
veux hérissés sur le front, les mains crispées.

11 resta un moment sans retrouver le sentiment
de réalité. Ce qui s'était passé la veillo luttait
avec les vieux souvenirs; mais un rayon mutinai
glissa sur le portrait do son pèro, et soudain il
se rappela tout , oui lout.

Il se leva, tira lo rideau do serge noire sur lo
portrait; puis, ouvrant sa fenôlre, il s'y accouda.
Son regard n'avait point d'horison ; la rue était
noire , boueuse, les maisons lézardées. En faco,
dans la plus haute mansarde, une lampe brûlait
encore.

— Comme Simon travaille tard I dit le jeune
homme A demi-voix.

Une l'usée d'éclats de rire éclata nu-dessus do
la lûto de Lucien ; il leva le front et vit une
grappe de télés blondes ou brunes, ébouriffées
et charmantes.

— Comme Mésange se lève matin , pensa-V il
Une seconde après, les enfants avaient disparu

la lampe était éteinte.
Lucien rangea quelques papiers, los replaça

dans le tiroir il secret du bureau , puis il consulta
sa montre. Le temps marchait avec une lenteur
désespérai! to.

NOUVELLES SUISSES
EMIGRATION . — Les circonstances nous

obligent ù revenir à cette question au risque
d'en lasser nos lecteurs. Nous avons annoncé
que àe grands transports d'émigrants ont
passé à Zurich et ont rejoint une colonne de
800 personnes qui arrivait à Bûle pour se
diriger vers le nord et s'embarquer. De tous
côtés, d u reste, ce sont les mêmes nouvelles ;
partout les gens liquident leurs affaires , li
guident ce qui est réalisable et quittent le
pays. La propagande qu 'a fait la presse
porle ses fruits , il devait en être ainsi : les
gros impôts qui pèsent sur les populations ,
les exigeuces militaires et civiles , les mau-
vaises années, la crise économi que, telles
sout les circonstances accessoires qui pous-
sent les populations à quitter sans regret un
pays où l'existence est devenue si difficile.
On ne saurait en vouloir a cos gens qui
désespèrent de l'avenir et ne veulent paa
ménager à leurs enfants une vie de soucis
et d'inquiétudes. Ou a vu dans nos nouvel-
les des cautons que pour les deux premiers
mois de l'année , le canlon de Zurich accuse
500 faillites , or celles ci frappent spéciale-
ment la population agricole. Inut i le  d'insister
su r ce fai l qui explique bien des choses. Du
can ton de Berue l' émigration est des plue
actives ; lundi  dernier une centaine d'émi-
grauts passaient à Thoune , deux seules fa
milles avaient avec elles 20 enfants. Croit-
on par hasard que cette jeunesse qui va
s'acclimater aux Etats-Unis y conservera le
souvenir de la patrie I II est évident que ce
sont là au tau t  de forces vives qui  sont per-
dues ponr noua. Du reste, le printemps de
cette année promet d'au tres su rp rises , ou
est prévenu à Zurich du passage de vérita-
bles trains d'émi granls. (Nouvelliste.)

GoTUAan. —Le Bote der Ur&chweiz ap
prend que l' entreprise Revaillac , Bardol el
Cie achèvera d'ici au mois d'août les travaux
du tronçon Brutiuen-Fluelen.

Quant aux grands tunnels des lignes dn
Gothard , ils seront tous percés , pense-t-on ,
au mois de juin. Celui du Saut-du-Moinè
est le plus avancé: il ne resle plus que
SS m6 à percer, co qui sera (ail probablement
le 15 avril.  On annonce pour la même date
le percement du tunnel  du Monte-Geuero.
Les tunnels de Freggio Prato et Piano Tondo
doivent être achevés dans le courant du mois
de mai.

Une vieille femme parut bientôt , uu plateau à
la main.

— Voici votre chocolat , monsieur Lucien , dit-
olle. ;Le jeuno homme repoussa la tasse, prit la ca-
rafe et se versa un vorre d'oau. •

— Seriez-vous malade ? demanda la vieille
femme.

— Non , mère Marmotte , non.
— Vous avez cependant mal dormi ?
- Oui , je l'avoue, assez mal.¦ — Ne pas dormir I dit la vieillo femme , se sui-

cider , quoi 1 Dormir I moi, j'en abuse, il parait,
ou du moins on me l'a tant reproche que lo nom
de marmotte m'en est resté. Mais, que voulez-
vous, c'est plus fort quo moi, jo dors en mar-
chant , en travaillant, et quand jo raconte des
histoires, on ajoute qu 'elles sont il dormir de-
bout.

Lucien se mit A sourire, et 6on regard se fixa
de nouveau sur la îonètvo de la mansarde :

— Simon a veillé bien tard , dit-il ; que fait-il
maintenant ?

— Des gravures sur cuivre, commo toujours ,
seulement , il parait qu 'il y a un mystère, car il
ne veut plus quo io tasse son ménage. On le dé-
rangerait , dit-il ; quand il lui convient , je monte,
et je range dans sa chambre , sans m inquiéter
<ln reste, Mais il est men changé, ot je ne serais
Pas surpriso s'il couvait un gros chagrin.

L'horloge sonna huit heures, Lucien prit son
chapeau, sortit et so dirigea vers la préfecture de
Police.

Il y connaissait un brave garçon , très influent ,
très laborieux , de grand avenir ; il savait le trou-

IMinrgovle
Le peuple tliurgovien a rejeté dimanche;

h une forte majorité , lo projet tendant à
l'institution d'uue Assurance mobilière obli-
gatoire.

TCMMIII

Le 28 mars un nouveau crime a été com-
mis à Dotig io. Uu jeuue commerçant , nommé
Lui gi Belgeri , a été assailli devant son ma-
gasin par un certain Andreazzi , qui l' a griè-
vement blessé de trois coups de couteau
dans le ventre. L'exasp ération de la popula-
tion était telle que des gens ont voulu péué-
trer dc force dans la maison où .Vola ient
réfugiés le meurtrier et ses complices.

-NeneliAtel
La Commission du Grand Conseil chargée

de faire rapport sur la proposition de révi-
sion de la constitution , s'est réu nie l e SO mars
courant. Elle s'esl prononcée contre la ré-
duction du nombre des membres dn conseil
d'Elat; — pour la suppression au cinquième,
alinéa de l'art. 88, excluant  du droit de vote
ceux qui n 'ont pas payé leurs taxes à l'Etat ;
— pour la révision do l'art.  88, dans ce sens
qne lo penple, en cas de révision constitu-
tionnelle , ne sera plus consulté préalable-
me n t sur la quest ion de sav oir : s'il y o lieu
ù révision ; — pour l'introduction du droit
d ' iui l ia l ive;—sur l'extension du principe
des incompatibilités aux fonctionnaires nom-
més par le conseil d'Etal , la Commission
s'est divisée en deux fractions égales.

La Commisuion s'est prorogée jusqu 'au
jour où la Commission lluaucière aura ter-
miné ses travaux et pris des résolutions
définitives.

Une dépêche nous a appris que le vaste
établissement de Bel-Air , au-dessu9 de la
Chaux-de-Fonds, a été entièrement détruit
par lin incendie.

Le National donne à ce sujet les détails
su ivants :

« Lundi matin , vers 3 heures, le fou écla-
tait  par accident dans le restaurant de Bel-
Air, A la buanderie. Le personnel de la mai-
son tit un moment tons les efforts imagina-
bles pour a'eu rendre maître ; ce fut Inutile:
un jeune garçon alla jeter en ville le cri d'a-
larme; c'élait d'autant  plus nécessaire qu 'au
début on ne pouvait apercevoir d'ici le foyer
d'incendie ; A uno heure aussi matinale
d'aibenra , lea secours ne pouvaient arriver
assez tôt pour conjurer le désastre.

ver ii son bureau avant l'houro réglementaire ; et
il se lll annoncer chez lui.

Charles Mang in le reçut il bras ouvert , et lui
demanda ce cnfil désirait.

— Une audience du préfet de police , dit Lu-
cien.

— Pour quel jour ?
— Pour aujourd'hui. Tout de suite, s'il se peut.
— G'est grave ? demanda .Mangin.
— Si grave qn'il s'agit de la vie d'un homme

ot de l'honneur d' une famille.
— Jo te connais trop pour en demander da-

vantage, répondit Charles Mangin. Si cola est
possible, lu auras cette audience aujourd'hui,

_— .t'attendrai dans ton bureau.
— Soitj J'écris A l'instant même au préfet.
Une minute après, Charles faisait porter sa

lettro , et moins d uno heure après le préfet de-
mandait Lucien dans son cabinet.

— Vous m'êtes très recommandé par M. Man-

§
in , lui dit le haut fonctionnaire , et je suis tout
isposé ii vous accorder ce quo vous souhaiterez.
Lucien était un beau jeune homme, de taille

élégante, de physionomio noble et douce; la
doulour ajoutait encore à l'expression grave ot
saisissante de ses traits. Tout prévenait en sa
faveur. On le trouvait hommo du monde, on le
devinait honnête au premier regard.

Aussi l'étonnement du préfet de police 'A*jjj *
son comblo, quand Lucion lui répondit a uno
voix calmo : . „ ._ », ,i0,..,
- Monsieur le préfère désirer** entrer dans

la polico.



« Cependant , les différeiils corps de ser-
vice de sûreté ont bien fait leur devoir. On
manquai t  d'eau; puis la distance à franchir
est grande et les chemins aont rapides pour
arrivera Bel-Air avec les pompes el les ton-
neaux.

« Le premier étage, le pavil lon adjacent
nouvellement construit avec sa magnifique
salle de concert et la partie gauche du rez-
de-chaussée sont détruits. Cela fait peine à
voir.

* On a pu sauver une  partie de la literie ,
du linge , de la vaisselle , des meubles.

« A sept heures, uu brandard de la pompe
n° 9 a failli être écrasé par la chute de là
cheminée ; comme lo malheureux n 'avai t
pas de casque, il eu la tôte « affreusement
arrangée » ; ou t'a conduit à ('hô p ital ; sou
état donne de grandes inquiétudes ; toute-
fois, ou espère le sauver. »

CJonèvo

On lit dans le Journal de Genève :
« Est-il vrai , comme on nous l' assure , que

deux prêtres catholi ques étrangers en pas
sage dans notre ville aient été expulsés , du
jour au lendemain , par ordre du départe -
ment de justice et police?

• Si le l'ait esl faux, il est bon qu 'il soit dé-
menti  ; s il est exact , nous serions curieux
de savoir ce qu 'avaient fait ces étrangers
ponr justifier une mesure aussi rigoureuse ,
et sur tout  en vertu de quelle loi ils ont  été
expulsés. Ce ne peut ôtre en vertu de l' ar-
rêté préventif , pri s , il y a trois ans , par le
conseil d 'Etat , contre les prédicateurs étran-
gers, car cet arrêté, on se le rappelle, a été
annulé  comme iiicoiisliliitioiinel par le
Couseil fédéral.

« Ge na peut êlre davantage en ve r tu  de la
loi sur le culte extérieur et de son article des
« . soutanes , » car il a élé stipulé que cette
prescri ption somptuaire  ne s app liquerait
qu 'aux ecclésiastiques domiciliés dans le
pays. •

« On donnera «uns doute des explications,
car nous ne pouvons admettre que , dans un
canton qui prat ique une hospita l i té  très
large , des étrangers en passage puissent
être expulsés , s'ils n 'oul  ni violé les lois , ni
troublé l' ordre public , ui compromis la sé-
curité du pays. »

NOUVELLES DE L'ETRAÏWM

-Lettre * de Paris

(Correspon dame partic ulière dc la Liberté.)

Paris, 4 avril.
Au Palais-Bourbon, on affecte un dédain

superbe pour l'échec infligé samedi par la
Chambre au scrut in  de liste , et une certitude
de p lus en plus absolue pour le triomp he
huai.

Le mot d' ordre transmis à la presse op-
portuniste est àe àisàimalec tout dép it , àe
prendre « en grande pitié » les embarras du
« méticuleux Boysset » el de tousses co-dé-
fenseiirsdu scrutin d'arrondissement. Aussi ,
les organes cfiïciels et officieux de l'oppor tu-
nisme s'accordent , ce matin , à dire que les
défenseurs de l'arrondissement craignant
une défaite , étanl à bout d'arguments, recu-
lent devant la lutte.

Il fau t  ôtre Génois pour transformer une

Le haut fonctionnaire fit subir ii Lucien un
examen rapide :

— Etes-vous pauvre ? demanda-t-il.
— J'ai dix mille livres do rente : l'indépen-

dance.
— Vous avez reçu une bonne éducation ?
— J'ai tous nies diplômes ot j'ai terminé mon

droit.
— Alors, dit lo préfet, je no comprends pas.
— Monsieur , répliqua Lucien , ne cherchez pas

à comprendre , et ajoutez il la grftce que je vous
demande, colle de me la pas faire attendre. Sup-
posez ceci : je suis un faulnisiste avide de mo je-
ter tête baissée dana le roman , non pas te roman
que l'écrivain ôchafaude paisiblement , assis i
son bureau , en combinant ses effets et faisant
passer subitement au premier plan les acteurs
jusque-là restés dans l'ombre. Je veux me mêlei
au drame palp itant qui se renouvelle chaque
jour sur la scène parisienne, démêler les lils em-
brouillée do l'intrigue, llaircr lo coupable , suivre
la plsto du crime, mo jeter dans les profondeurs
sombres de l'enfer parisien, en coudoyer les dé-
mons, lutter contre eux corps A corps , les saisit
A ia gorge et les ameuer pantelants A la lumière
du jour, en les forçant d'avouer leur* forfaits. Je
veux -fouiller Jes maisons lépreuses, forcer lu
porte des bouges int&mqs , el si le malheur se
cache dans ces lieux de perdition lui rendre lo
courage et l'espérance.

— Vous souhaiterez faire a la toi» de l'apos-
tolat et de la police ?

— Et pourquoi pas ? le suis un hommo à part
sans lien dans Ja vie, qui , s'il disparaissait , lais-
serait ii peine un regret dans un cœur ami. Je w

défaite dure , pénible , cn joyense victoire .
Est-ce que tout homme polit i que , fréquen-
tant  les coulisses du parlement , ne sait pas
que M. Gambetta a harcelé et fait harceler
peudanl  toute la semaine , le rappor teur  el
les membres do la Commission ? Est ce que
M. Gambetta ne s'est poinl vanté , dans l ' in-
t imité , de contraindre , par le renvoi des va-
cances jusqu 'à la veille de Pâques, s'il le
(allait. Commission et rapporteur à capitu-
ler devant sa volonté.

Il est extrêmement curieux de relever les
instances pressantes du Moni teur  de l' op-
portunisme , pour empocher que le débat
concernant le scrutin ne aoit porté devant
les assemblées départementales.

On veut ,  écrivent ce malin  les fidèles du
Palais Bourbon , organiser tout dn système
de vœux, de pétitions , de mauifeslatious
dans les conseils généraux , réunis hors
session, bien entendu. Celte réserve , fort
singulière sous la p lume  d'hommes polit i-
que! , peu scrupuleux et encore moins déli
cals , précisément sur des manifestati ons de
celte nature , laisse percer le bout de l' o-
reille.

Les préfets de M Constans ont bien reçu
des instructions précises, mais devant comp-
ter avec les influences locales toutes puis-
santes encore avec le dépulé de l' arrondis
sèment , ils sentent que leur opposition à
loute manifestation de ce genre serait nulle.
impuissante el préjudiciable à leurs intérêts.
Alin de ne point  compromettre ces fonction-
naires , vendus corps et àme à leur intéièt
personnel , les représentants républicains
ont résolu , en majeure partie , de débattre
la question du scrutin hors session C'est là
ce qui  inquiè te  sérieusement , croyez-le , le
Palais-Bourbon.

Au palais du quai d'Orsay,  grand
émoi produit  par l ' intervention publi que de
M. Gambella dans les affaires concernant
spécialement et un iquement  la direction du
per sonnel  au ministère des affaires étra nge
res

Il esl inouï qu 'un personnage sins man-
dai , pr ivé des renseignements officiels, inter-
vienne , statue entre le ministre responsable
et son subordonné.

On ne se lasse point , dans lea cercles po-
litiques , de déverser le ridicule à pleines
inauiB sur la Iftto du pédant gouverneur
civil de l'Algérie , à propos des six mille
invi ta t ions  qu 'il vient  de lancer pour  la soi-
rée officielle qu 'il se décide enfin à donner.

Il faut  croire que « M. frère * avait pro
jeté cetle soirée pour fêter son triomphe
parlementaire, le cas échéant ; car dès son
reloui A Alger ont eu lieu les préparatifs
au palais du gouverneur. Mais les malins
prétendent que M. Albert  Grevy, tr ès in-
quiet des troubles tunisiens et de» hostilités
engagées sur  la frontière , craignant avec
raison qu ou n 'impute a l'inertie, a l inca-
pacité de son administrat ion ces désordres
et ces comp lications fort graves, aurait subi-
tement songea l'idée d' une grandiose soirée
officielle , idée que son... cerveau récalcitrant
avai l  jusqu 'à ce jour  repoussée. M. Grevy
espère-1 il étouffer les terreurs ei les réerj.
minutions de ses administrés , en faisant des
« largesses » aux gros boiinels de la colonie 1

On m assure que les préfets algériens
tombés en disgrâce pour avoir subi trop
docilement l'influence des députés opportu-
nistes de M. Gambetta , sont résolus avec
l'appui occulte du Palais-Bourbon , de com-
mencer une violente carapague contre le
gouvernement civil .

repousse pas le mot d'apostolat que vous venez
d'employer ; je serais fier de mériter que vous
m'en fassiez l'application. Mais je veux tout de
suite réfréner lo mal et le punir. Il reste d'infé-
nieo hypocrisies A démasquer , et celles-là je me
Jes réserve.

— Vous seiubloz bien convaincu , dit le préfet
de polico.

— J'ai autant d'audace que de conviction. Cer-
taines vorations sont en nous , jo me sons des-
tiné à rendre do grands servioos. Du reste, mon-
sieur le préfet , il vous on coûtera d'autant moins
de tti 'uccordet ce que je vous deumude, quo je
n'émargerai pas sur le registre d'appointements

— Vous voulez ôtre gratuitement le manda-
taire de l'autorité ?

— Si je réussis, dit Lucien , jo serai assez payé.
— Oui , vraiment, dit le préfet de police, vous

êtes un homme étrange. Peut-être finirewous
par trouver lo métier moins curieux ot plus dan-
gereux quo vous ne croyez. Vous lo regardez a
travers certains livres qui ont presquo poétisé
l' agent de police. Mais enfin , si la fatigue arrive ,
vous aurez toujours la facilite de donner votre
démission.

— Vous acceptez mes services, monsieur ?
— Je les accepte ; VOUB recevrez uno carto pro-

chainement , et quand U se présentera une af-
faire... .

— Cette affaire est trouvée , monsiour le préfet
— Laquelle ?
— L'assassinat de M. Monier .
— Elle est éclaircie, répondit le préfet de po

lico ; un seul homme avait intérêt ii la mort du

Ils seraient secondés dans leur lâche tout
naturel lement  par la députation alg érienne
el par les organes opportunistes qui  pour
raient prêter leur concours, sans compro-
mettre directement M Gambella aux yeux
de l'El ysée.

M Graux qui a été révoqué de ses fonc-
tions préfectorales en Algérie , étail  anté-
rieuiement rédacteur au I X '  Siècle C'est
lui, dit-on , qni serait chargé de diriger la
campagno qui doit , d'après les calculs des
opportunistes , provoquer a v a n t  la lin de la
session parlementaire la chute de. M. Albert
Grevy.

AXG.-UrcTHBtBtE
L« Chambre des communes discute le

budget. Les dépenses pour 1881 sont éva-
luées A 84 mill ions 705,000 livres sterling
les recettes à 85,990 ,000 livres.

M. Gladslone propose d' unif ier  la sur taxe
sur lous les spiritueux en la fixant à 4 pence
par gallon. Il propose do réduire  l'impôt sur
le revenu et de frapper d' uu droit les bières
étrangères.

A M i K J l A K X I Ï
Le Parlement al lemand a commencé la

discussion du projet d'assurance ouvrière
mutuel le  conlre les accidents. C'est , on le
sait , uu des nombreux  projets de M. de Bis-
marck . Ce ne sont plus dans son cervea u
que projets d' asiles de l'Etat  pour  les vieil
lards , d ' insti tutions de bienfaisance pour les
pauvres , formation sur  la tutelle de l'Etat
de sociétés de secours mutuels  pour les
ouvriers.

Tout cela esl fortement insp iré des Ihéo
ries de Lasalle , seulement c'est dirigé uans
un but tout opposé, et pour Al de Bismarck
il ne s'agit que d' une chose, faire de l'Etat ,
c'esl-à-dire de l 'Empereur , l'être omni potent ,
omniscient , le bienfaiteur général , le tuteur
universel de la nation. Centralisation à ou-
trance , voilà tout.

**
Les deux dernières séances du Reichstag

ont élé consacrées A la première lecture du
projet d' assurance contre les accidenta do
fabrique. Il s'agild'nsHurauctyobli gntoireduiiH
une  caisse de l 'Elat de tous les ouvriers em-
ployés daus les fabri ques. M. Wiulerer, dé-
puté  d 'Altkirch Thann , a pris la pa role dans
ces débals au uom de la représentation de
l'Alsace . L'honorable curé de Mulhouse a
contesté le principe de l'assurance par l 'Etal ,
tout eu af f i rmant  sa sympathie pour une ins-
ti tut ion qui assurerait aux victimes des acci-
dents une indemnité suffisante en cas d ' in-
capacité de travail. Habi tant  uu grand cen-
tre industriel , en contact permanent avec la
population ouvrière par suite de ses fonc-
tions pastorales, M. Wiulerer connaît par-
faitement les besoins des classes laborieuses
dont il a toujours défendu les intérêts. Aussi
ne veut-il pas que les ouvriers soient tenus
à contribuer aux primes d assurance, pas
plus qu 'il ne consent à imposer à la caisse
de l'Etat , c'esl-à-dire à la charge de tout le
monde, une partie de ces primes. D'accord
avec M. Grad , son collègue de Colmar , il
voudrait que les grandes manufactures de
l'Alsace constituent mie sorte d'association
d'assurance mutue l le  dont elles auraient
elles-mêmes l'administrat ion entre  les mains.
M. Winterer admettrai t  le contrôle de l'Etal

nabab des Champs-Elysées, ot M. Kerdren est
arrêté.
. — Et si M. Kerdren n 'était pas coupable I

— Pas coupable I Tout l'accuse.
— Je le sais bien. Mais nul no l'a vu. Le crime

a étô commis la nuit , sans témoins, et vous vou-
lez, monsieur te préfet , que, sur un indice...

— Vous appelez indice le legs d'un million l
— J' appelle indice le morceau de cire portant

l'empreinte de la serrure du jardin. J'ai connu,
pas aussi iutimementqueje l'eusse souhaité, mais
enfin j' ai connu Urbain Kerdren , le plus doux ,
le plus modeste, le meilleur des êtres. Il ne te-
nait point ii la fortune et portait noblement sa
pauvreté. C'était un homme fort , dont le génie
ne pouvait manquer dejeterdos rayons puissants,
et ceux-là savent attendre.

— Ainsi , vous le croyez innocent.
— J' en suis sUr.
— Soupçonnez-vous quelqu 'un ? On le croirait

ii votre assurance.
— Monsieur lo préfet, dit Lucien, d'une voix

pénétrante , je vous ai dit qu 'eu entrant dans la
police de sûreté, jo croyais remp lir un mandat el
satisfaire une curiosité. Si j'avais pu agir seul,
j'aurais cherché on silenco ot dans 1 ombre les
témoins que j 'aurai bosoin d appeler ; )  aurais
groupé les faits qui seront capablos de vous con-
vaincre. Mais , dans plus d'une occasion la lorce
administrative me faisant défaut , je me trouve-
rais paralysé. Pour que j'obtienne un résultat
rapide, je dois èlre appuy é par vous ; vous pour-
rez toujours mo désavouer s'il vous convient.

Le préfet do police continuait A examiner Lu-
cien.

afin de s'assurer que les chefs d' industrie
fournissent réellement toutes les garanties
nécessaires pour l'app lication du princi pe
de la loi.

C'esl aussi dans ce sens que s'est exprimé
M. de llertliug, l'orateur de la fraction du
centre pour les questions sociales. De toutes
parts on est d'accord sur la nécessité de me-
sures de précaution pour assurer aux ou-
vriers frappés d'incapacité de travail e» cas
d'accident. Le projet de loi mis en discussion
et que le Reichstag vient  de renvoyer à l'exa-
men d une Commission spéciale ne com-
prend pas moins de 58 articles. Tous les
ouvriers occupés dans des ateliers , grands
ou pelits , y compris les chantiers de cons-
Iruc l ion , devront être assurés conlre les
accideuts dans une caisse, gérée, par l'Etat ,
par l'Empire. D'après le projet du gouver-
nement , les chefs d'établissements auront à
payer doux liera des primes exigibles pour
les ouvriers gagnant moins de 750 marcs
le' troisième liera étant à supporter par
l'Etat , ce que M. Wiulerer conteste. Pour
les ouvriers gagnant de 750 à 1000 mars,
l'ouvr ier  acquitte un tiers de la prime d'as-
surance , (es deux autres tiers sont deman-
dés au patron. An-dessus de 1000 marcs et
jusqu 'à 2000 marcs de salaire annuel , la
moitié de la prime s'appl i que au patron ,
l' aut re  inrit ié aux ouvriers. En Alsace , ainsi
que l'a établi l'orateur , la p lupar t  des ou-
vriers industriels gagnent  moins de 750
marcs par an. Quand aux indemnités pro-
mises, elles doivent s'élever aux deux tiers
du guin annue l  en cas d' incapacité de t rava i l
complète, landis qu'en cas de décès par suile
d'accident, la veuve et ICH entants de ta vic-
time peuvent  obtenir une renie annue l l e
jusqu 'à concurrence de moitié du salaire.
D'après les déclarat ions des dé putés alsa-
ciens , p arliculièremeut de M. Gi'ad , certai-
nes maisons du pays font dès maintenant
plus que n 'exige la loi pour les ouvriers
lésés.

Dans sou discours, M. Winterer a affirmé
que la p lupar t  des ouvriers occupés amis
les fabriques de l'Alsace ne gagnent pas
750 marc par an et que par suite la contri-
bution de l'Etat aux '.rimes d'assurance
jusqu 'à concurrence d'un liers causerait SB
pays une chnrge considérab' c. Cela est vra i-
Toutefois le prince de Bismarck a déclaré
la séance do samedi qa 'il no j.ouvun aaQ U1Qfir
f'ob/l'gUtlOIl aux assurances sans contribution
aucu ne de l'Elat et qne d' nn aulre côté l' o-
bligation élait absolument  nécessaire pour
arriver à un résultat  satisfaisant. Le repro -
che de faire du socialisme d'Etat importe
pen nu chancelier , suivant  sa propre expres-
sion, ll veut porter secours aux faibles , ct
¦:é secours, à son point de vue , ne sera effi-
cace que si I'Elal prend sur lui  la respon-
sabilité de garantie que les établissements
les mieux conditionnés ne peuvent donner
pour l'avenir , A cause même des fluctuations
auxquelles sont soumises les forluuss par-
ticulières engagées dans l 'industrie. M.
Slumm , le grand manufactur ier  de Sarre-
bruek, affirme de aon côlé qu 'il compte dans
ses établissements 6 iuvalides 100 ouvriers
occupés. Il adhère au principe d' une caisse
de I Etal

KNPAGDIK
Le cardinal Moreno , archevêque de Tolède ,

vient de recevoir du Saint Père la lettre
su ivan te , dont Son Eminence a donné lec-
ture en séance solennelle de l 'Union catho-
lique :

— C'est étrange! bien étrange I murmura-t-il,
— Ob ! monsieur, prenez-moi de conûânoal
— C'esl l'ail I dit le préfet, sous celio condition

que c'est à moi seul quo vous ferez vos I -»PI>I.»I -U.
Je no vous donne point de chef immédiat, cela
dérangerait la "hiérarchie. A l'instant munie on
va vous remettre uno carto qui vous permettra
de vous l'aire ouvrir loua los gavais, de franchie
lo seuil de lous les endroits suspects...

— Ce n'est pas do et côte que se tourneront
d'abord mos recliorchos.

_ Mi ! til le préfet.
— Pour avoir des renseignements, reprit Lu-

cien avec un étrange sourire, je dînerai souvent
au café Anglais , et jo mo ferai uu habitué des
premières représentations.

— Vous vous ruinerez ! fil observer le préfet
do polico.

— Qu'importe, si io réussis I dil Lucien.
Le préfet sonna , appela un employé, et, un

momenl après , Lucien élait en possession d' une
carte d'agent do police!

— Si Dieu le permet , dit-il , voici le salut d'Ur-
bain Kerdren.

Lucien remercia chalouieuseniont le préfet et
sortit do son audience le front haut , le regard
étincelant.

— Le bizarre jeune homme ! murmura le prt
fet de police.

' (A suivre-)



LÉON XIII , PAPE

Chers fils, salut et bénédiction apos-
tolique ,

Nous avons reçu avec un singulier p laisir
la lettr e 1res affectueuse que vous Nous avez
envoyée à l'occasion de l'annivers aire de
Noire exaltation au trône pontifical , et par
laquelle vous annonciez volre dessein de
créer en Espagne une association que vous
appelez Union callioliqu e , et de l'organiser
dans le but de soutenir les intérêts calho-
'•ques et de combattre pour notre auguste
religion. ,. . .

Nous No"8 réjouissons àe ce que, vous
souvenant des traditions de vos ancêtres
qui se glorifiaient par dessus lout du nom
de catholi ques , vous rassemblez vos forces
et cherchez à utiliser tous les moyens que
tes lois permettent pour défendre coura-
geusement l'Epouse du Christ , votre Mère
très aimée, qui est persécutée dans toua lea
pays de lo lerre.

Nous croyons particulièrement dignes
d'éloges les soins que vons vous proposez
d'apporter , soit pour élever dans la vérité
et dans la vertu l'adolescence , entourée de
tant de p ièges, soit pour améliorer les ou-
vriers , soil pour venir en aide aux institu
tions de charité , pour propager des publ i -
cations et des livres insp irés par la saine
doctrine, et subvenir aus besoins des évoques
et des curés.

Afin que la nouvelle association ne soit
pas troublée par des discussions , de vaines
opinions , vous avez rétabli , par une excel-
lente insp iration , comme condition précise
et indispensable pour y appartenir , l 'adlié
81oit ferme et (idole aux préceptes et doctri-
nes proposés dans des documents solennels
de ce Siège apostoli que , et l' expulsion de
¦association de ceux qui , pi r  leurs paroles
eu par leurs actes , témoigneraient ne pas
professer sincèrement ces doctrines ou se
départir de ces prescri ptions.

Nous approuvons surtout , et cela contri-
buera notablement à la concorde et à la
prospérité do In môme association , que vous
soumettiez absolument lous vos projets et
tous vos travaux aux pasteurs des églises
que vous voulez avoir pour présidents. C'est ,
en effet , l'institution divine de l'Eg lise , qu 'il
appartienne aux évoques de dicter les règles
et d' aller en lèle avec la doctrine et par
r exemple , landis qu 'il appartient nux fidèles
de suivre les traces de leurs pasteurs , d'o-
béir docilement à leurs préceptes et de leur
témoigner leur amour filial , eu leur donnant
«bouda m ment  leur concours.

Si donc , sans distinction de personnes ,
d'un esprit unanime , ct unissant vos ilmes
par les liens de la charité , vous vous at ta-
chez à suivre les ordres el les conseils de
vos prélats , volre association , attirant cha-
<IU3 jour un plus grand nombre de parli-
ons et de bienfaiteurs , produira de beaux
€f très abondants résultats , en quoi elle mé
r 'lera bien de l'Eglise et de l'Etat lui  même.

En vous le souhaitant de lont cœur, Nous
recommandons efficacement votre entre -
Prise , et Nous désirons qu 'elle soit réalisé*!
et »'»p/emerrt propagée

"t afin que le Dien des miséricordes ac-
ÇOrfla à.vos desseins le développement dé-
8lré, Nous lui demandons du fond de Notre

^ "r Cjii 'H verse sur votre association l'a-
,°"dance de ses dons célestes. El A vous.

c''ers lils , et A tous ceux qui s'associeraient
av ec vous à l' avenir , Nous vous envoyons
'rès cordialement Notre bénédiction aposlo-
"que, comme gage de Notre bienveillance
paternelle.

Fait à Rome, A St-Pierre, le 19 mars 1881.
LÉON XIII , PAPE.

A nos chers fils le comle de OrgaZ et les
autres membres du conseil supérieur de
l'association espagnole surnommée Union
catlolica , à Madrid.

TCitQUIï:
Les détails sur le tremblement de terre

jj| Ghio sont épouvantables. La catastrophe
"epasse toute imaginati on. Toules les locali-
68 de l'île sont bmleversées . Les secousses

J-ontii iuent. On compte 8000 morts el 40,000
Personnes manquant de tout.

AFRIQUE
fl y a quelques jours à peine , on appre -

MX, par une lettre datée deSaldè (Sénégal),
MU' une colonne de ravitailleme nt , envoyéea» commandant Pons pour protéger les tra
v°ux de la pose des poteaux télégrap hiques
e,lt re Suint Louis el Bafoulabé (800 kiJom.
envir on) avait été at ta qué à N'dour Badian
Par 1,600 hommes d'Abdoul (Toucouleurs);
«j cap itaine commandant de celle colonne ,
*¦ Badenbuyèr. le sous-lieutenant Fouet , le

vétérinaire Aouchau , le maréchal des logis
Renard , le brigadier Raviard , et sept cava-
liers blancs ont été tués ; six autres onl été
blessés, àont àeux très grièvement , seize
chevaux ont élé perdus.

Samedi , dans l'après-midi , une dépêche
annonçait uu nouveau malheur. La mission
Flattera était massacrée.

En effet , le 28 mars , quatre indigènes fai-
sant partie de celte mission , arrivaient à
Ouargla , mourant de faim et de fatigue , et
annonçaient  que la mission de l'intrépide
colonel s'élait laissée surprendre à quatre
journées de marche du Air , contrée bor-
dant le Soudan , non loin du puits d'Asiou
qui forme la limite des Touaregs du nord et
de ceux du sud C'est dans cette région mon-
tagneuse et difficile qu 'une tribu belli queuse ,
signalée déjà par le voyageur Barlh , a dû
dresser l'embuscade dans laquelle ont suc
combé le colonel et les principaux membres
de sa mission. Les survivants ont entrepris
une retraite héroïque à travers ces immenses
Int imidas (plateaux pierreux) et aregs (plai-
nes do sable) qui s'étendent entre cette con-
trée, et le Ahaggar. Cette p etite troupe
aurait rencontré un parti de fouareg-i qui
leur aurait  offert des dattes empoisonnées
Mourant  de faim ces malheureux les au
raient acceptées et auraient payé de leur vie
leur trop grande confiance. La longu eur
totale du parcours entre le lieu du mas-
sacre el la frontière d'Al gérie est d'environ
800 kilomètres Les derniers survivants , un
Français et quelques indigènes ont continué ,
paraît-il , leur tuile vers l 'Algèrib, mais,
d'après une nouve lle dépêche , ils se sonl
trouvés de nouvea u arrêtés el cernés par
les Touaregs.

Ou i gnore comp lètement le point exact
où ils se trouvent ; néanmoins on a fail par-
t ir  immédiatement de Ouargla 400 mébaras
on chameaux coureurs pour leur porter se-
cours. Ces chameaux lont quelquef ois jus -
qu 'à 2Û0 kilomètres dons une journé e.

Nous devons rappeler que le colonel Flat-
tera a qui t té  Paris lo 14 octobre dernier ; il
emmenait  avec lui le cap itaine d ' infanter ie
Masson , commandant en second; MM. lié
viager, ingénieur des travaux de l'Elat et
Sautin , ingénieur civil ; Roche , ingénieur
des mines; Guiard , médecin aide major de
I" classe; Dianous , lieutenant au 14* de
li gue; 48 tirailleurs indi gènes de bonne vo-
lonté choisis par moitié daus les t" et 8* ré-
giments , et 83 indigènes , convoyeurs , cha-
maliers ou guides.

Les Touaregs du Ahaggar , à la suite des
relations d'amitié que le colonel Flatters
avait nouées avec eux dans sa première
expédition , étaien t venues l'attendre à Ouar-
gla. C'est de là que la mission est partie le
Io novembre , se dirigeant vers la sekba
d'Amagdor , où elle est en effet heureuse
ment parvenue; elle devail se diriger ensuite
sur Sakatou , cap itale du p lus graud emp ire
nègre du Soudan. La question du retour
n'était point décidée. Selon les circonstances
il devait s'effectuer soit par la côte de Gui-
née , soil par un nouvel itinéraire à travers
le désert.

Tout, jiisan 'à co jour  avail favorisé l' en-
treprise du colonel.

« Je compte , écrivait-il , dans une lellre
« qu 'il a adressée tout récemment à M. Du
• veyrier , atteindre Asiou dans 25 jours ,
c Au-delà nous agirons suivant les circons-
€ lances pour continuer sur le Aoussa, et il
« peut se faire que nous allions d'Asiou à
« Agadhès par la route du docteur Barth :
« je le regretterais, car ce sera la seule par-
« tie , déjà visitée avant nous de notre iti
« néraire ; raais A Asiou la question du
t traussaliarien peut-être considérée comme
< résolue. <

On voit que c'est au terme de sa mission
qu 'à succombé l'intrépide colonel. Du reste,
il avait comme le pressentiment de la catas-
trop he dont lui et ses compagnons viennent
d'être lea triâtes victimes, ear il achevait
ainsi la lettre que nous venons de citer.

« Je ne sais rien de positif des disposi-
t lions du Soudan et des Touaregs du sud.
c Tri poli annouce des razzias et la levée
« d'Abd Edjlîl vers le Bornou. Le sort de la
« mission Gallieni , de la marine, a pu avoir
t du retentissement chez les Aouelimmden
« qui sont du resle en ce moment en guerre
t avec les Ahaggars. Tout cela ne dit pas
« trop que nous passerons facilement. Nous
» allons donc à l'aventure. Adieu , va f ad-
« vienne que pourra. >

ALGÉRIE
Un télégramme adressé de Tunis au Temps

dit que le caïd tunisien Hassouna a rassem-
blé le 1" avril environt 3000 hommes do la
tribu du Kégla qui sont allés à Sidi-el-Amessi ,
sur la frontière , pour surpreudre , sous pré-

texte d' une conférence , le commandant Frais
daus le cercle de Souakkras. Le comman-
dant , prévenu , put se retirer.

Les emp loyés du chemin de fer de Tunis
sont très inquiets ; la li gne peut être coup ée
à tout instant. .

Les dépèches de Guelma signalent le pas-
sage dc trois régiments allant à la frontière

CANTON DE FRIBOURG
Monsieur le Rédacteur ,

Vous aurez suivi, aussi bien que moi , dans
les journaux français et italiens , la polémi-
que A laquelle a donné lieu le magnifique
discours du comte de Mun , A Vannes.

Le journal romain YAurora publ ia d'abord
un article où était approuvé sans réserve le
programme formulé par l'éloquent orateur
catholique et royaliste. Dana un second ar-
ticle, le même journal , appréciant ce pro-
gramme A un aulre point de vue , reprochait
aux légitimistes français de confondre la
cause de l'Eglise et celle de la monarchie eu
les rendant solidaires, ce qui, soit dit en pas-
sant , ne se trouvait nul lement  exprimé dans
le discours du comte de Mun.

Aussitôt le Bien public, toujours A l'affût
de toute nouvelle pouvant servir à diviser
les catholiques , ot voy mt là une belle occa-
sion de donner le coup de pied de l'âne aux
vaillants calhoiiques français qui se débat-
tent en se moment sous l'étreinte d'une
tyrannie odieuse , le Bien public s'empara
du second article de YAurora et le donna
comme l'expression de la pensée môme de
Léon XIII sur les questions qui séparent
les calhoiiques fran çais. Encore ua peu et- . —4— —  — ., «•<Y^i'i.  U U M M I  ̂  *•** r,VjV * ¦***l'on taisait de cet article de journal une défi-
nition ex cathedra.

Or voilà que YAurora arrive avec un troi-sième article ou elle rectifie les appréciations
du second où elle déclare que celui-ci n'avaitnullement la portée qu 'on lui attribuait.  Bienplus , te direct eur du jour nal , Mgr Schiaffitio ,déclare à qui veut l'entendre que c'est en sonabsence que ce second article a été publié.Enfin , 1 on apprend que l'auteur n'est autre
que le comle Charles Coneslabile , jeune
homme « usant un peu trop libéralement
des bontés de Léon Xlll pour sa famille » ,
selon le mol d' un ancien diplomate. (On sait
que les di plomates sont forts pour Ie3 euphé-
mismes.)

Et voilà ce que lo Bien public nous offrait
commo l'expression de la pensée même du
Saint-Pore I

Pas difficile , le journal libéral 1
Dernièrement , le Souverain-Pontife dai-

gnait honorer la Liberté d'un Bref des plus
flatteurs, Bref qu 'il corrigeait ot signait do su
main. C'était làcertes aulre chose qu 'uue tar-
tine du jeune Coneslabile. - Il y a aussi
des questions qui divisent les catholi ques
fribourgeois , el ce témoignage éclatant donné
par Léou Xfff à la cause que défend la Li-
berté n'exprimait-il pas la pensée du Saint-
Père f...

Nous laissons à tout catholique sincère,
non aveuglé par la passion , à tirer la con-
clusion. L. L.

mtavayer, 5 avril.
On est à. se demander très souvent si

noire receveur d'Etat ne f e  -ail pas mieux
d'ouvrir son bureau aux heures réglemen-
taires comme d'y rester pendant les mômes
heures , p lutôt que de vili pender par la voie
de son organe d'honnêtes citoyens qui ont
à cœur de remplir fidèlement la mission dont
ils sont- chargés , et de défendre énergique-
ment les vrais princi pes conservateurs dans
le distr ict de la Broyé ; car ce n'est sans
doute l'as "" eertain frelon , apiculteur d' un
nouveau genre, cherchant à semer la dis-
corde dans les ruches paisibles , qui changera
la face des choses, c'est un faux bourdon
qui fi"' ra Par se brûler ies ailes à la
chandelle .

Quand on a 1 ambition de devenir con-
seiller d'Etat , on doil d'abord montrer plus
^'exactitude au travail de bureau. Il me
serait facile de prouver , môme par des per-
sonnes de la campagne, que le bureau de
recettes d'Estavayer s'esl trouvé très souvent
fermé pendant les heures d'ouverture , et que
ces mômes personnes , qui devaient prendre
le chemin de fer pour s'en retourner , ont élé
obligées A différentes reprises de courir dans
les bureaux de la ville , pour obtenir quel-
ques feuilles do timbre , sous peine de faire ,
avec un billet de retour dans la poche , deux
ou trois lieues de route A pied pour rentrer
A leur domicile.

Le parti du Bien public se f latte d'avoir
obtenu un résultat inesp éré dans l'élection
du 27 mars dernier ; c'est tout simplement
l'application du proverbe patois : gaba tè pire
nion tè gabè. En effet , M. Demierre , chef de
la secte publicarde à Estavayer, 'qui a élé
porté sur les listes radicales et publicardes
(les deux étant identiques), a obtenu moins
de voix que ceux qui onl été portés seule-
ment sur la liste conservatrice ; c'est plutôt
à ces derniers à. se féliciter du résultat de
celle élection , et non à ceux qui sont restés
sur le carreau ou qui s'en sont relevés moi-

tié brisés; mais où le mensonge trône en
maître, la vérilé se voile.

A bon entendeur , saint,
Un conservateur non caucusard.

Dimanche dernier , la Société des sous-
officiers de Fribourg a fai t une petite excur-
sion militaire avec manœuvre.

Malgré le mauvais temps qui paraissait
vouloir durer toute la journée , fa section ,
forte d'environ GO hommes de toules armes,
est partie à 9 heures , musique en tôle et
bannière dép loyée. Elle avait pour mission
de protéger un convoi de ol) voitures so di-
ri geant du côté de Tavel , St-Àntoine , Hei-
tenried.

Il s'agissait d'arriver sans encombre à Ta-
vel , village désigné comme première étape.

La chose n 'ét ait pas aussi facile qu 'on lo
supposait. L'ennemi , un corps de francs-ti-
reurs singinois fort d'environ 50 hommes»
avail pris position dès 8 heures du matin et
s'avançait jusqu'à la lisière de la îorèl du
Schœnenbeig d'un côté, et de celle du Brugg
de l'autre, occupant un espace de 8 km. en-
viron.

A 10 heures , les premières voitures du
convoi étaient arrivées à la hauteur de 'la
chapelle Saint-Bai thôlemy. Les coups de feu
retentissaient déjà et l' action était engagée
entre ies flanqueurs de gauche , sous les or-
dres du sergent major C., qui avait pris po-
sition aux environs de la Heitera et una
section des francs-tireurs de Tavel ; celle-ci fut
obligée de battre en retraite.

Le feu s'ouvri t alors à droite A la litière de
la forôt de Maggenberg ; les flanqueurs de
droite conduits par le lieutenant E. attaquè-
rent à leur tour , et après une fusillade trôs
vive , repoussèrent l'ennemi qui se replia sur
Tavol.

A 11 heures , l'ennemi avait perdu loutes
ses positions et le convoi étail arrivé sans
avaries A sa première étape.

MM. Techtermann , conseiller d'Etat , lieu-
tenant-colon nel , et A. Reynold , comman-
dant de régimen t , assistaient , anx manœuvres
comme juges de camp. M. Techtermann a
lefait sur le champ de manœuvre , à dtner et
soir avant le départ , ses critiques des ma-
nœuvres et a présenté de3 observations trôs
instructives.

Par les soins de laSociété cantonal e d'hor-
ticulture, il y aura encore A Bulle , au jardin
de M. Meyer , négociant , mardi , 12 avril cou-
rant , dès 9 heures du malin , une Conférence
pratique de M. Kull, professeur d'horticul-
ture A Berne , sur Ja plantation , la tenue et
la taille des arbres fruitiers en espaliers et
en plein vent.

Dimanche après midi , des buveurs , tablant
A l'auberge de la Fleur-de-Lys, à la Schmid-
gasse, se prirent de querelle. L'un d'eux
porta avec un verre à bière un coup à la
tôle d'un ouvrier charpentier qui fut griève-
ment blessé et transporté à l'hôpital , L'au-
teur du coup est arrôté , el écroué aus
Augustins.

Hier matin , 5 avril , au point du jour , le
feu a détruit un bâtiment A Fellwy l , com-
mune de Guin , appartenant, aux enfants Eg-
ger. C'est le troisième incendie qui atteint les
propriétés de cette famille en vingt mois. Un
premier incendie détrui sit Ja ferma en sep-
tembre 1879 ; le bâtiment était à peine re-
construit que , le 2o jui l le t  dernier , un second
incendie le réduisit en cendres. Cos deux si-
nistres étaient dus A la malveillance. L'au-
teur subit à la maison de force la peine de
ses deux crimes.

Un petit bâtiment isolé était resté ; il était
utilisé provisoirement pour l'exploitation du
domaine et le voilà aussi détruit !

L'agriculteur n 'aura pas à se féliciter sur
Je résultat de la foire tenue h Fribourg lundi,
4 avril .  Les pluies delà veille , la coïncidence
des foires d'Olten , Morges , Orbe , Genève,
etc., sont les causes du peu de marchés faits.
Le beau bélail faisait défaut et l'ordinaire
s'est peu vendu : cependant les prix se sont
maintenus.

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

On nous communique I extrait suivant
d' une lottre d'un Père missionnaire Jésuite,
en résidence à Toulouse (en mission à Ro-
dez).

« Connaissez-vous les apparitions de la
Sainte-Vierge qui ont eu lieu à Gouy-l'Hôpi-
tal , canton d'Uarnoz. ("Sommo). Elles res-
semblent beaucoup à celles de Lourdes.
C'est à un ouvrier menuisier âgé de 32 ans
que la Sainte Vierge est apparue plusieur s
fois en présence d' une foule de personnes »
la première apparition a eu lieu le ' ' ''"" '
la dernière qui est la plus vemac^Tè',r_ i_
eu lieu le jour do Notre-Dame des Sept-

Douleurs.



« Après s'êire plainte de l'anéantissement
de la foi en France , la Sain te-Vierge dit que
Îiuisque la France ne se souciait plus des
armes de la Mère ni des douleurs du Fils,

de nouveaux malheurs allaient fondre sur
elle, voici en résumé :

t Mortalité des enfants nouveau nés, sé-
paration de l'Eglise et de I'Elal , les églises
fermées, les prôtres poursuivis. (L'Angle-
terre et la Suisse seront les seuls pays où ils
pourront trouver asile). Avant les vendan-
ges de 1881 , guerre effroyable avec la
Prusse. La France écrasée, puis sauvée par
un petit nombre d'hommes semblables aux
800 soldats de Gédéon.

« C ' est Henri V qui refoulera l' ennemi ,
campera sur son territoire , dictera la paix,
rétablira la religion et le droit.

« J'ai vu les pièces originales et authenti-
ques d'où j' ai extrait ce résumé.

S. DE RéNEVILLK S. J.
« Rodez , le 24 mars 1881. »

^^PKC'I 'DTûî^. On cherche A ame-
_r _, -_?. GOLt$2f\ ner une confusion
I:&tttçSllÉMin»$9; \8UP les PILULES
Wt m^Sf^SjOOlM -l J S t .  Toute
¦fijgj «SB.Îtr »"'y5É3B k°ît0 'I 11' no S01'a Pas

___W!3fSif_r_Xf!(t__\ semblable au modèlo
^^3fl Ë llk^P'"' """'-" esl uno

^^g#"MJ-B^  ̂ contrefaQon. Chaque
pilule porlo le nom GOLVIN. — En pu-
rltlant le sang, ces pilules sont efficaces
dans toutes les maladies. — 2 fr. la boite
y compris le NOUVEAU GUIDE do la
SANTÉ. — Dans loutes les Pharmacies
de France et de l'Étranger.

Adresser toute commun ication relative
aux produits de la Méthode dépurative à
M. GOLVIN.SO.r. Olivier-de-Serres.Pari»

Placement dc fonds avantageux
On demande à emprunter  170,000 francs

Bur hypothèque en 1" rang, d'un immeuble
(propriété rurale) taxé au cadastre 330,000
francs.

S'adresser aux initiales M. F. 276 . à
VAgence Haasenstein et Vogler, à Genève.

(C 2829 X) (141)

Prêts hypothécaires en i" rang
Achat el venle do titres et d'actions d'éta-

blissements financiers du canton.
Achat de lettres de rente 4 1|2 0|0 avec

bonnes garanties.
S'adressr r h ¥,éoji OI1KO.D, procu-

reur, 28, Grand'Rue, à Fribourg. (180)

^VI»
Le souBsi gnéprévieut l 'honorable public de

Fribourg et des environs qu 'il vient de s'éta-
blir comme gypsetir et peintre en bâtiments.
Il se recommande particu lièrement àsesamis
et con naissances; travail soigné , prompte
exécution , prix modéré.

Alphonse Grivel et O*
(128) Rue de ta Lenda 109, en l'Auge.

symboles et poèmes
Extraits dea œuvrea do Mgr do la LOCILlERIf

l'Ail UN DK 8KS DISCU'LKS

Brochure in-12 d'environ 200 pages.
Edition de luxe sur papier fort. — Prix : a fr. l'ex.

TABLE DE8 MATIERE8
L'Eucharistie en général. — Sacrement et

Sacrifice. — Nourriture. — Ce que l'Eucha-
ristie nous demande. — Ce que l'Eucharistie
nous donne. — Les attraits do l'Eucharistie.
— Petits poèmes : Dieu ; la Fleur du champ
el le Lys de la vallée; le Ciboire doré ; le
Ciboire de cire; la sainte Hostie de Faver-
ney ; la Nuit sombre ; le Cœur et le Trésor ;
L'Ange et l'âme; Tous les biens viennent
avec Elle ; le Lys et l'Etoile ; Notre-Dame de
Lourdes ; Jésus et la Bergerette.

En vente à l'Imprimerie catholique.

BOURSE !>¦*- OEISTEVE T_>TT £> AVEIL
FONDS D'ETATS COMPTANT

8 O/o Genevois f f'/ 2
4 1/2 Fédéral 1870 100
4 0/0 . 1880 101 3/4
6 O/o Italien al 80
6 O/o ValaiB —

OBLIGATIONS

Onest-Snisue —
Soiuse-OccidenUilo 1878-76 . . .  —

» 1878-70 . . .  457
8 O/o Jougne lk Eclépcna —
Franco-Suisse —
4 O/o Contral-SniBso —
4 1/2 O/o Central Nort-Eat . . . lOl l l / l
5 O/o Jura-Berne 1005
Lombardes Anciennes 28-11/2

. nouvelles 
Autrichiennes nouvelles . . . ', _
Méridionales 274
Bons méridionaux 587
Nord-Espagne . . . . . . .  —
Orédit foncier russo 5 0/o. • • • ~
Boeiété générale des chemins oclor. —

UN BIBLIOTHéCAIRE MODèLE. — Le nouveau
maire de Toulouse , M. Léonce Gastelbon , a
nommé bibliothécaire de la bibliothèque po-
pulaire un ouvrier chapelier , comp lètement
illettré , mais pareut d' un conseiller muni-
cipal de ses amis.

Cette nomination a été trouvé si grotes-
que le préfet a voulu s'assurer par lui-même
si ce qu 'on racontait élait vrai. Il s'est donc
rendu h la bibliothèque incognito , et ici nous
laissons la parole à un journal de Toulouse ,
le Républicain du Sud-Ouest :

— Ayez l'obli geance de me donner les
Mystères de Londres, a dit lo préfet.

— Les Mystères ? Les M ystères ? Nous
ne croyons pas aux mystères ici. Il faul
vous adresser à la bibliothèque de l'arche-
vêché. Nous ne tenons pas cet article là.

— Voyons, mon garçon I reprend le pré-
fet , en essayant de tenir son sérieux, je vous

HOTEL A LOUER
En suile de résiliation pour cause de départ , le conseil communal d'Estavayer exposera

en location , par voip de mises publi ques, sou Hôtel , dil Hôtel de Ville. La mise aura lieu
lo vendredi , 29 avril courant , à t heure après midi , au dit Hôtel.

Pour les conditions , prendre connaissance nu secrétariat communal. On pourra en
outre traiter de gré à gré pour l'entrée en jouissance. Cet établissement jouit d' une clien-
tèle assurée. Il est le siège du Tribunal et de la justice de paix , et par sou voisinage de la
gare, il est ii la portée des voyageurs de commerce.

Eslavayer , le 4 avril 1881.
Par ordre

(134) Secrétariat communal.

PEINTUR E AR TISTIQUE
Gomme représentant et comme ancien élève de l'école de feu Paule de I>e-

gclnvauden, je prends la liberté de mo recommander , après le décès de ce célèbre maître ,
aux autorités ecclésiasti ques et à l 'honorable clergé pour tout ce qui concerne la peinture
d'église. M'occupant depuis nombre d'années de la peinture à l 'huile et â fresques , je puis
me référer aux nombreux travaux que j'ai exécutés daus ces genres. Pour références,
s'adresser au vénérable évêque Mgr Lâchât.

(126) (M 1102 Z) J. Troxler, peintre artistique, ù Lucerne.

Axi magasin Charles Meyer
à Bulle

On trouve un grand choix de faïence et porcelaine , verres à vin , brosserie , semences :
trèfle , luzerne , chanvre, fenasse et graine do lin ; cordages , ép icerie , cigares et tabac , cier-
ges d'église , toiles à fromages ; thermomètres et peaux do caillets , tourteaux de Sésama ,
scies A eau et scies circulaires garanties, fer en barres , tuyaux en fer pour conduites d'eau ,
voilures d'enfant , vernis et couleurs prêles à êlre employées , malles el sacs de voyage ,
cadres dorés, glaces, tap isseries Dépôt de l'élixir , liqueurs et boules d'accier de la Grande-
Chartreuse et beaucoup d'autres articles , le tout à très bas prix. (99)

EXPLICATION GENERALE

BW €AVB€8ISaS
DE LA DOCTRINE] C H R E T I E N N E

Par D. GARCIA-MAZO

PRÉDICATEUR DE LA COUR D'ESPAGNE
M. B -F. GALTIER

SON llIOGRAl'HE ET TRADUCTEUR PRIVILÉGIÉ PE SES ŒUVRES

volume in-12 très compacte, contenant la matière d'nn fort volumo in-8

Prix •- franco-poste : * fr. SO*
L'ouvrage que nous annonçons a été accueilli en Espagne avec une sorte d'enthou-

siasme. Or , quand il s'agit de juger une œuvre théologique , on peut s'en rapporter
avec une entière confiauce aux appréciations de I'épiscopat espagnol , dont la science
théologique est depuis longtemps devenue proverbiale. Quanta  la traduction que nons
offrons au public , nous croyons pouvoir assurer qu 'elle est à la hauteur de l'original.
Elle a reçu de Mgr l'évêque de Rodez une npprobation des plus flatteuses.

En vente A l'Imprimerie catholique A Fribourg

DEMANDE OIIU ACTIONS

lî lfi 8U Suisse-Occidontalc . . ..0» 3/4 ioo privilégiées
«» oe 1021/8 Central-Suisse . • • •
U1 85 a» Nord-Est Suisse . • •
— — ¦;;. .. privilégiées.

Union Suisse . • • •
Saint-Oothard . ¦ • •
Union privilégiées. • .
Comptoir d'escompte . .

iG1 470 Banque dn commerce . .
— — ¦ do Genève. . .

45G 467 , Fédéralo . . .
— 365 Société suisse des chemins de 1er

370 372 Banque des chemins de fer . .
•4671/2 — , do Paris et Pays-Bas. .
1010 1013 Crédit Lionnais. 

— 1005 Association fiuancièregencvoise.
284 2841/2 Omnium genevois 

— — Basler Bankwcrcin . . . .
— 3651/2 Industrie genevoise du gaz . .

874 274 3/4 • bel ge du gaz . . .
63CI/2 6371/2 Gaz de Genève . . . . . .
— — » Marseille 
— — Appareillage, Gaz et Eeau . .
— — Tabacs i taliens 

demande les Mystères de Londres de Paul
Féval.

Le bibliothécaire chapelier grimpe sur
une échelle en bougonnant dans sa barbe :

Qu 'est-ce que ça peut mc faire à moi
ce Paul Féval ? A-t il fini, celui-là , de faire
des mystères ? (Haut) : Ah I j' ai votre affaire.

Et il présente au préfet... les Mystères de
la Bourse.

Un vieux juge , réveillé eu sursaut , à l'au-
dience , par les ronflements d'un de ses
collègues , se penche à son oreille , et lui
coule en faux bourdon :
Ah I dormir, c'esl assez, et rontlor c'est trop fort ;
G'est attenter aux droits do son voisin qui dort.

ECHO EPOUVANTABLE I1E3 HALLES CENTRALES

— Combien cetle botte d'asperges ?
— Trois francs cinquante pour vous , mon

mi gnon :

COMTANT | THEME DEMANDE O-MIH
;¦ ¦¦

192 105 102 193
525 - 525 627
407 403 405 497
352 352 350 352
545 643 615 647
- 
¦ 240 245 24G

' - 873 372 375
_ 420 417 418

_ a07 806 810
_ _ 440
720 725 '20 l'ii
_ 

7Joo 7140 7160
1260 1260 m2 1!-'65
016 930 012 915
047 _ 910 945
1280 — l-'6 1200
085 985 080 990
815 - 83' 845
065 - 665
_ _ 587 591
7871/2 — '82 '8'1/2

— — — 872

Trop cher !...
Trop cher ?... Sale veau , va I
Hein I vous dites ?...
Je dis : ça le vaut.

Folro de Fribourg

DD 4 AYUIL 1881.
Seigle , le décalitre defr. 1 25 à fr. 1 $
Froment , » » 2 00 A » 3 i
Messel , » » 1 70 à » 1 85
Epeautre » t 0 00 à s 0 OC
Orge, » » 1 00 à » 125
Avoine, » » 0 80 à » 1 10 ,
Gru , le kilog. » 0 00 à » 0 00
Poissettenoire » » 175 à » 205

» blanche » • 0 00 A » 0 00
Esparcetle » 0 00 à » 0 00
Pommes de terre , • 0 00 à » 0 00
Beurre , » «0 50 A » 0 00
-¦ . -- . -2&

M. fctuîRSKNN . Hé(Iiicieii r, i

Patronage
Une jeune fille de la Suisse allemand

possédant un brevet d'institutrice et mui
de bons certificats , désire entrer comme ia
titutrice dans une famille calliolique.

Elle prendrait aussi une place de dea*
selle de magasin.

S'adresser A M. l' abbé Wicht, coadjute
de St-Nicolas , à Fribourg.

BOURSE DE PARIS
/ii

4 avril AU UUMVTAtiV __t3 .̂
10o 31 Consolidé* lsjrf

84 15 3 o/o Français . . . .  *3.4
120 65 & 0/0 iii. r-°'y
— — "r. à New-Voïk .  . . .  •"_ <A

127 60 Argcut a Londres . . . «V
^

A TBKMF. ,
84 25 3 o/o Français . . . .  83 

^121 15 6 0/0 Ul I»" j)
91 90 5 0/0 Italien . . . . .  9' /

8 0/0 Anglais . . . .  -f ,
6 0/0 Turc * V
5 0/0 IlllBBO I 877 . . . — y.
4 0/0 Aul.i -u.l-ie "T. s

1270 - Banque do l'aris. . ¦ . I2„,, y
916 25 Crédit Lyouu.aia. . . .  »°ï /

Mobilier françai* . . .  '°? >
1790 - Crédit loncior . . . .  lW, y
747 50 Mobilier Espagnol . . .  ,IZ 6*
651 25 Autrinliii-iiH . . . . î«ifi -•

1605 — Gar Parisien .Via *
1010 - Sue» m

FONDEMENTS

i DU CULTE DE MARIE
PAR

M. l'abbé G-ÉUAJtDIAT

Missionnaire apostolique

Un joli volume in-18. — 2» édition, t
Franco 2 f r .

Imprimerie catholique suùtae

Ouvrage revêtu des approbations
de Son Eminence le Cardinal .

| Archevêque de Besançon e tj
de NN. SS. les Kvêques d* J
Verdun , Orléans , Bayeu*M
Vannes, Genève.


