
LES ARRONDISSEMENTS FÉDÉRAUX
DANS LE CANTON DE FRIBOURG

Nous avons sous les yeux la Réponse du
conseil d'Elal de Fribourg au Mémoire ra-
dical sur les circonscriptions des arrondis-
sements fédéraux. C'esl un travail très
remarquable cl qui jette sur la question
une grande clarté.

Il paraît que les auteurs du Mémoire ra-
dical se sont défendus de préoccupations
politiques. Le conseil d'Elal montre la l'uti-
lité de cetle vaine excuse; l'intention de
favoriser le parti radical a seule présidé au
démembrement proposé de nos circonscrip-
tions radicales .

Le conseil d'Elat aborde immédiatement
la question de la représentation des mino-
rités. Celte partie de la réponse mérilo d'ô-
tre reproduite en entier :

« n'entrée de cause, nous devons décla-
rer que nous nc combattrions pas le prin-
cipe de la représentation des minorités. Ce
système manifesterait plus lldèlement les
vraies aspirations de la Confédération
suisse ; il empêcherait les trop fréquentes
divergences entre les électeurs et les Cham-
bres fédérales , divergences accusées parles
votations populaires sur les lois soumises
au référendum. Mais nous sommes trop
convaincus de l'équité el de l'impartialité
absolues du Conseil fédéral et des Cham-
bres pour nous arrêter un seul instant à la
supposition que l'on appliquerait à noire
canlon seul le système de la représentation
proportionnelle , alors que , dans la plupart
des cantons , il y à des minorités souvent
bien pins considérables qui ne sonl quo
faiblement ou môme pas du lout représen-
tées.

« Toutefois , h ce point de vue , le projet
de circonscription proposé ne remplit en
aucune façon lc but. à atteindre. En ellet ,
la circonscription dile du Nord el à laquelle
On paraît vouer la plus grande sollicitude ,
^e contient qu 'une petite contrée acquise
au parti radical que l'on voudrait repré-
senter ; c'est l'ancien district de Morat , au?
trcmenl dit le Murtenbiet , soil le district
actuel du Lac, moins les cercles des justi-
fiés de paix de Coarnillens et de Cormondes.
*«i ville de Fribourg que l'on propose d'ad-
jo indre à la nouvelle circonscription , ap-
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LE NID DE MÉSANGES

Si leur sœur alnôc avail uno préférence, c'était
pour ces deux plantes frêles qui croissaient rapi-
dement comme doux lis. Goriselte était Io démon
de la maison ; elle jouait encore, et son travail se
bornait ù complet dos pétales de rose. Cevisette
chantait comme los mouches bourdonnent , comme
les oiseaux pépient dans lo nid ; elle dansait
comme les chevreaux bondissent. G était la-joie
dos grandes : elle savait tous les contes de fées
et au besoin ello en inventait. On ne pouvait
S'expli quer comment elle avait appris a lire , niais
ehe lisait passabloment , demandant une leçon
au-x enfants du voisinage , s'acharnant à deenir-

partieiit au parli qui forme la majorité du
2imo arrondissement. Les cercles de Cour-
nillens et de Belfaux, de Cormondes el dc
Dompierre ont d'imposantes majorités con-
servatrices.

« Nous devons faire ici mention de la pé-
tition qui a été signée dans le Cercle dc
Cournillens , exprimant le vœu qu 'il ne soil
pas apporté de changement aux circonscrip-
tions actuelles. Nous nous bornons à la
joindre à notre pièce. D'autres protesta-
tions sonl parties des cercles de Belfaux ,
de Cormondes cl dc Dompierre. Dans ces
cercles, les électeurs protestent conlre le
nouveau projet, soit par leur propre signa-
ture , soit par les signatures de leurs auto-
rités locales ou dc leurs comités constitués
lout aussi régulièrement que la Commis-
sion nommée par la réunion de Moral . Les
électeurs de ces diverses conlrées réclament
énergiquement contre le sans-t'uçon très
peu républicain avec lequel les signataires
de la pétition disposent d'eux au nom de la
liberté , mais sans les avoir consultés. Ainsi ,
pour favoriser la représentation d'une mi-
norité , on a recours à des groupements où
d'aulres minorités seraient forcément sa-
crifiés. Nous estimons donc qu 'en général ,
dans le 21me arrondissement , comme nous
le démontrerons aussi pour le22""\ MM . En-
gelhard et consorts se trompent en disant
que les circonscriptions actuelles sont im-
populaires.Si les demandes de l'ancien dis-
lricl dc Moral méritent quelque attention ,
celles des autres contrées ne sont pas moins
dignes de considération. Disons ici que le
21B0 arrondissement comptant 50,171 habi-
tants (population domicilôe 55,807), si l'on
exclut deux cercles qui n'ont pas voulu
s'associer au comilé d'initiative de Morat ,
le resle du district du Lac auquel on cher-
che à donner un représentant , ne compte
que 10,31-1 habitants (pop. dora. 10,188.) »

NOUVELLES SUSSES

INDUSTRIE . — Le Times de Londres publie
une correspondance do Genève dont ce jour-
nal parait tirer une conclusion des plus fa-
vorables pour l'a venir du commerce d'hor-
logerie en Suisse.

« Ln Suisse , écrit-on , reprend rapidement

frôr des lambeaux do journaux dans lesquels on
enfermait los provisions. Cerisetto éUiit la celé-rière, la ménagère do la maison. Les fournisseursso seraient créé un remords en la trompant otcotait  pour tous un bonhour de donner standpoids et bonne mesure a cette famillo d'enfantsque le quarti er vénérait.
ol Vn

0uif,c,om?lait1tl ui"zo an8- "'était • frappeur .
s s .-lttip,us l\m:° beW* Assis lout le jour
r 1 o v.w? reau' ̂ PPrit s»>' >me bile de chêne"couverte d'une-plaque do plomb, les d.v.ouna-bç» nés pétales. Bien souvent à ta fin de la tour-née U sentait son épaule endolorie mais i 1 res-SBB^ifjffiieSaS^¦sa^aga^ 8̂**Ramoussot se faisait expli quer tous ces détailset les écoulait avoc une attention pre*me resnec 'tueuse. Cette famille d'enfants , ce1 KMSffie reposait à voir à entendre. Il avait trouvétant do vico et de fenge dans Paris quo le rayon-nement de cetto pureté lui Taisait du bienQuand nouf heures sonnèrent , Mésange so

— C est 1 heure du coucher des enfants, dit-elle avec uu sourire... On se lovo malin ici...— Bonsoir , mademoiselle Mésange' dît ' Ra-moussot d'une voix gràvo, je suis'ontré 'chez vousle désespoir au cœur, jo mo sens maintenant pluscalma
Co n'est pas assez, répondit la jo uno tilleQuo faudrait-Il eucore ?
11 faudrait partir consolé !

sa position première vis-à-vis desEtals Unis
Ce pays, qui menaçait de devenir un rival
formidable pour la fabri que en fournissant
aux autres nations des montres qu 'on an-
nonçait ôlre supérieures comme bienfacture
et à meilleur marché que les montres de fa-
brication suisse, n 'a pu soutenir la lutte ,
puisque le courant d'exportation de montres
aux Etats-Unis revient rap idement à sou
état normal , el même on voit une augmen-
tation sensible sur les anciens chiffres do
l' exportation aux Etats-Unis. La décision du
jury de l'exposition de Melbourne a démon-
tré que les montres suisses sont les premiè-
res sous le rapport du réglage , et secondes
pour le fini et la bonne tournure . La montre
américaine vient comme réglage après lesmontres suisses et anglaises , mais premièrecomme fini et apparence générale. De p lus ,il est évident quo l'horloger suisse tient tou-jours le haut du pavé pour le bon marché
S i\Pa T l'°i"' Pui81ue. ™ _ nS des droitsde 2b 0|0, les Etats-Unis sont obli gés do re-cevoir un nombre toujours croissant do
montres suisses.

Zurich
L'assemblée géuérale du parli démocrati-

que qui a eu lieu dimanche a Zurich , a rati-
fié le programme élaboré par son comité. Les
candidats au Conseil d'Etal sont MM. Stiis-
ael , Hauser, Zangger, Fehr, juge cantonal et
éventuellement le pasteur Grob , qui forme-
raient lo conseil d'Etat avec MM. Zollingor ,
Haffler, Esclimann , titulaires actuels du parti
libéral. Sur la proposition de M. Vogelin , on
a voté un blâme relativement aux démar-
ches de l'Eidgenôssische- Verein (association
conservatrice) contre l' action socialiste.

Naiut-Gall
L'école do vannerie sl-galloise est instal-

lée à Oborrist , près du Rhin , où sous la
surveillanc e de MM. Wilis et Millier , fores-
tiers , une culture théori que et pratique des
osiers est organisée. 100,000 plantons d'o-
siers français et allemands ont élé plantés
dans les terrains d'alluvion du voisinage et
les élèves doivent apprendre la manière de
préparer le terrain , de tailler les osiers , de
dépoui ller les baguettes de leur écorcé , puis
ensuite viendra le tressage, soit la vannerie
propr ement dite.

Vaud
Le Journal de Genève réfute avec beau-

coup d'énergie la théorie que le parti de

_ Ah 1 s'écria le jeune homme , il est des dou-
loars que rien n'affaiblit , que rion n'apaise I

Jlésangc regarda doucement lo jeune homme :
— Nous sommes orphelins..., dit-elle.
Ilamoussol baissa la léte.
— Je vous dois beaucoup, ajouta la jeune

fllle , et je voudrais m'acquittera.. J'essaierai,peut-olro réussirai-je... Jo vous ai dit tout a
l'heure que j' allais coucher les enfants , aupara-
vant nous ferons la prière. .. Voulez-vous la dire
avec nous ?

Ramoussot hésita , mais cotte hésitation fut si
rapide que la jeune fillo no s'en aperçut pas. Ellopoussa ¦doucement devant elle ce qu'elle appelaitsa nichée d'oiseaux ot s'agenouilla dovant un
crucifix do bois.

Lentement , d'uno voix pleine et sonore elle
répéta les sainles prières de l'Eglise. C'était pour
olje une joio plus qu'un devoir do s'adressor au
Pere qui est au ciel pour demander l'avènement
do son règne , la sanctification de sou nom , la
soumission a sa volonté sainte, le pain qui sou-
tient le corps, la parole do vie qui console l'Ame ,
lo pardon de ses /ailles, et la délivrance do tout
niai...

Quand elle eut fini , ello so lova calme , un peu
grave , et Ramoussot resta surpris do l'expres-
sion touto nouvelle reflétée sur le beau visage
do Mésange.

Il échangea doux ou trois mots rapides et des-
cendit.

Sa colère était tombée ; son désespoir était
apaisé , lo courage revenait dans son Ame.

Le lendemain , il s'accouda A sa fenêtre. C'était
un dimanche , et il vit les petitos Mésanges pa-

M. Ruchonnet cherche à mettre eu faveur
dans le canton de Vaud , et qui tendrait à
fondre le parti radical fédéraliste vaudois
dans le parti radical centralisateur de la
Suisse allemande.

« On parle beaucoup, dil la feuil le gene-
voise , on parle beaucoup de radicalisme
suisse. Y a t-il donc un radicalisme suisse ?
Il vaut  la peine de l'examiner.

« Il y a, nous le savons depuis longtemps ,
un radicalisme berno is, vaudois , neuchàle-
lois, genevois , dont le programme consiste
essentiellement à renforcer dans chaque
canton l'autorité de l'Etat : c'esl donc un
programme centralisateur. Mais que devient
ce radicalisme-là snr le terrain fédéral ? Il
s'y trouve un peu erftbnrrassé , car s'il appuie
les prétentions de ceux qui s' int i tul ent  comme
lui radicaux , mais qui sout lout simp lement
des centralisateurs en matière fédérale , c'eu
est l'ait de la petite forteresse locale qno l'on
s'est construite laborieusement , lautôt aux
dépens des libertés communales , tantôt aux
dépens des libertés individuelles.

« Quoi qu 'il en soit , admettons l'existence
de co radicalisme suisse... Aluis alors, s'il
existe , en quoi consiste-l-il ? quels sont ses
principes ? En a-t il d'aulres que la centra-
lisation de tous les pouvoirs entre les mains
de la Confédération ? Et , pour opérer cetle
concentration ûe pouvoirs , où peut-il les
prendre si ce n'est aux cantons ? Lc terme
logique de cette tendance , trop réelle chez
une partie de nos confédérés de langue al-
lemande , n 'est aulre que lu suppression du
conseil des Elats et plus tard de la souve-
rainelé cantonale Les moyens pour y par-
venir sont multiples : l' un des p lus en vogue
en ce moment , témoin en soil le discours de
M. Ruchonnet , est de réclamer l'enseigne-
ment laïque , ce qui permettrait de centrali-
ser rinstruclion publi que au moyen d'une
loi fédérale : le prétexte est assez habilement
choisi , pour coux du moius qui so laissent
prendre à ce genre de finesses. Aussi nos
radicaux cantonalisles s'empressent-ils de
suivre le mouvement, sans s'occuper des
conséquences. Plus tard , ou proposera (idée
chère aux radicaux genevois) l'élection du
Conseil fédéral par le peup le, excellent
moyen de remettre celte élection entre les
mains des grands cantons qui l'accapare-
ront à leur profil. C'est ainsi que , dans cetto
alliance conlre nature , nos radicaux canto-
nalisles jouent f orcément le rôle de dupes ,
el se trouveut fuire le jeu d'hommes plus
habiles, qui , sous prétexte de progrès et de

raltro deux par doux ; elles se rendaient à l'é-
glise. Les grandes tenaient gravemont leurs li-
vres, et Goriselte roulait un chapelet dans sos
doigts. Aussi longtemps qu 'il put , Ramoussot
les suivit du regard.

— Voilà qui consolo de bien des spectacles,
pensa-t-il.

Il sortit à son tour et se rendit rue Cassini.
Los « Compagnons de l'Espérance » s'y trou-

vaient au grand complet.
Clément Roux était fort pAlo ot ses camarades

essayaient vainement do lo consoler.
— Qu'importe que j aie fait mon possible ! di-

sait-il, jo n'ai pas réussi... Urbain ost condamné ,
Urbain a le droit do me demander pourquoi jo
mo suis chargé d'une cause que je n'ai pas su
défendre... Cher Urbain! on mo voyant pleurer
do rage et de douleur quand jo suis allé le re-
joindre A la Conciergerie , après la fin de cette
horrible journéo, il s'esl jelé dans mes bras:
« — Jo devais être condamné, m'a-t-il dit ; des
rôts enlacés avec une habileté infernale m'onvn-
loppent de toutes parts... Tu n'y pouvais rien !
Jo regrette seulement , oui , je le regrette du fond
de l'Ame, que l'on ne m'ait point condamné a
mort... Je pouvais mourir-, j'étais sur .d'être
pleuré I » — Alors je lui al dil que tout n'était
pas fini , que nous ne nous regardions pas eonMttf
battus sans rovancho ; quo lo temps seul nous
avait fait défaut, et que notro dévouement à tous
lui resterait fidèle... J'ai répondu pourvous.P?ul
moi, ai-je bien fait ? .,.,.. ;.„„>,>«

-Oui ! oui ! s'écrièrent euse.nblo les jounes
8 -D'autant mieux, «jouta Ramoussot , que je



solidarité radicale , les réduiront , eux et
leura concitoyens, à la portion congrue.

« Comme l' a fort bieu dit un journal dé-
mocratique , la Zurcher Post , il n 'y a pas,
dans la polili que suisse , de radicaux et de
conservateurs ; ou du moins les uns sont
des unitaires , les autres des fédéralistes ;
les uns veulent le développement de l'auto-
rité fédérale dona tous les domaines aux dé-
pens des cantons , les autres veulent le
maintien de la souveraineté cantonale avec
toutes Bea prérogatives. Nous cherchons
vainement , entre ces deux tendances , place
pour une troisième qui serait le radicalism e-
fédéraliste , qui poursuivrait à la fois le pro-
grès par la centralisation et le maintien de
la souveraineté cantonale et de ses privilè-
ges. Il y a là une impossibilité manifeste , et
ceux qui se rangent sous ce drapeau hybride
montrent seulement toute l'incohérence de
leurs idées ; ils montrent surtout qu'il pren-
nent simplement leurs antipathies et leurs
préjugés cantonnux , transportés sur le ter-
rain fédéra! , pour de véritables princi pes.

« Or nous pourrions les metlre au déh de
nous désigner un seul acle radical en ma-
tière fédérale qui soil eu même temps un
acte fédéraliste.

< Il n 'y a dans tout cela , nous le répétons ,
qu 'une fiction de mots , analogue à celle qui ,
tout récemment , faisait de M. Berdez , dans
le canton de Vaud , et plua tard de M. Ro-
medi , dans le canton des Grisons, des ultra-
montains , et du centraliste M. Hoffmann, uu
radical , candidat iavori de nos radicaux fé-
déralistes genevois , vaudois ot neuchàlelois.
Les unitaires suisses doivent quelquefois
bien s'égayer in petto aux dépens de leurs
prétendus amis qui se montrent si complai-
sants à tirer pour eux les marrons du feu et
qui les aident si bien à démanteler , pierre ù
pierre et soua divers prétextes , la souverai-
neté de leura propres cantons. »

La collecte faite dans la paroisse dc Lau-
sanne , le jour de Pâques , eu faveur de la
restauration de la cathédrale , a produit la
jolie somme de 589 fr. 82 cent.

Le commissaire général vaudois a pro-
cédé , la semaine dernière , avec l'inspecteur
du cadastre de Neuchâtel , à l'abornement
de la limite inlercantonalo entre lea Etals do
Vand et de Neuchâtel, sur ln rive exondée
du lac de Neuchàlel .

j Veuchatel
Nous avons déjà signalé hier l' article

dans lequel le National de la Chaux-de-
Fonds refuse à la minorité libérale de sou
canton lu faculté d'être représentée nu moyen
d'un remaniement de la circonscription des
arrondissements fédéraux. A litre de curio-
sité , nous donnerons aujourd'hui la conclu-
sion de la feuil le chaudefoiiluine :

c Pas de subdivision électorale. Qu 'ils
fassent comme nous , qu 'ils combattent à vi-
sage découvert et non à la faveur d' une ma-
nœuvre de parti déguisée sous un morcelle-
ment du collè ge et qui sérail un véritable
subterfuge. El si noua sommes tellement em-
pressés à dérouter le machiavélisme des con-
servateurs neuchàlelois , c'est parce qu 'uussi
nous savons que le moment est plus que
jamais solennel et que les élections fédérales
d'octobre approchent. Los actions du parti
radical suisse sout partout à la hausse. Il
est indiscutable que , sur le terrain fédéral ,
le canton de Neuchâtel doit demeurer fidèle

sais ôtre sur la voie, je le sens, j'en suis sur, el si
babito que soit un misérable, le ciel permet tou-
jours qu 'il finisse nar so trahir.

Clément Roux ait avec tristesse :
— Urbain refuse de so pourvoir en cassation
— Il a raison, dit l'agent de police, grandement

raison... A quoi sorait utile co pourvoi? En ad-
mettant que le jugement fût cassé, quo gagnerait
Urbain A être renvoyé devant une autre cour?..,
Rien... Personne n 'est suspect , parmi ceux qui
l'ont jugé... Il n'est pas probable quo d'ici A trois
mois nous aurons renversé l'ôchalaudage do nos
cunotuis ; Us aont trôs forts ot ia lutto sera lon-
gue... Ali ! si la peine de mort avail été pronon-
cée, c'eût été autro chose... Mais Diou nous ac-
corde du temps- Obtenons seulement que l'on
n'envoie pas do sitôt notre malheureux ami é
Cayenno... Il so sentira soutenu par notre amitié
ot nous agirons avec plus do courage.

— Il me répugne toujours qu 'un condamné
somblo accepter sa sentence quand olle est in-
juste, dit Claudius iloussay.

— Urbain n 'a plus non A demander aux hom-
mes, dit André Bauvais, il s'est contenté d'en
appeler A Dieu .

— Allons, ût Claudius, serrons-nous davan-
tage s il est possible , l'un de nous souffre, re-
doublons de zèle et d'ardeur pour assurer lo
succès de son livre. Jean Marigno va commencer
les dessins d une nouvelle édition , et les fera
graver par un jeuno homme dont on dit lo plus
grand bien. Jamais glon-o plus méritéo , plus
rapide , n'aura été accompagnée d'un pareil
malheur. , , _

Avez-vous reconnu , demanda Loys-les-Son-

à son passé et à ses traditions. La Suisse
libérale a déclaré que si jamais sea propres
chefs étaient élus , ceux ci siégeraient au
centre et renforceraient le groupe conserva-
teur-clérical ; ils neutraliseraient donc l'ac-
tion des deux ou trois députés radicaux du
47* arrondissement qni seraient nommés si-
multanément. Or , nous ne saurions tolérer
une semblable annihilation de l'influence du
caillou à Berne , préjudiciable non aeale-
ment aux affaires du radicalisme suisse,
mais particulièrement aux aitaires neucha-
teloises. Et si nos adversaires politi ques sont
do rechef battus en octobre , co ne sera pas
notre faute , mais la leur ; mais ils se conso-
leront aisément en songeant qne In députa -
tion radicale veillera avec un soin jaloux
aux intérêts matériels du canton et par con-
séquent à leurs propres intérêts matériels ,
el que leurs iutôrêts politi ques seront suffi-
samment sauvegardés par les députés con-
servateurs d'autres arroudissemeuta. »

Nous supposons bien que le canton de
Neuchâtel n'a pas de privilège devant la
Constitution et les Chambres fédérales. Par
conséquent , si les vœux du National trou-
vent accueil à Berne , la pétition de nos ra-
dicaux n'y saurait ôtre admise , et le Confé-
déré en sera quitte pour app liquer à sea
amis le baume que le National a pré paré
aux partisans de la Suisse libérale.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

Lettres de Paris
(Correspon 'lance particulière de la Liberté.)

Parts, 16 avril.
Tous les députés de la gaucho sont loiu

de s'éloigner aussi rassurés que semblerait
l'indi quer le vole émis lundi parla majorité.
Il eu esl qui ont chargé leurs collègues res-
tant à Paris de former une sorte de Comité
officieux, avec mission de leur transmettre
tous les renseignements qu 'ils pourraient
se procurer pendant les vacances sur la
politique extérieure. Une lettre d' un officier
do l'escadre à sa famille dit qu on s alleinl ,
parmi 808 camarades, A une démonstration
sur lea côles de Tunisie, quelque désir que
le gouvernement ail exprimé d'abord de
l'éviter.

Ou ne doute plus que des préoccupations
électorales aient surtout incité nos ministres
à agir comme ils ont fait dans l' organisation
du corps expéditionnaire. Ils ont voulu , à
tout prix, éviter une mobilisation propre-
ment dite qui aurait mécontenté lea familles
des réservistes rappelés. Mais les renseigne-
ments arrivés de beaucoup de points dï la
province attesteraient , parait-il , que le but
poursuivi n 'est nullement atteint. Le mécon-
tentement est seulemeut uu peu p lus général
et un peu plus disséminé qu 'il ne l'eût été
dans l' autre hypothèse ; mais il n'en est pas
moins vif.

On affirme, parmi les financiers , que l'An-
gleterre a promis de ne prêter aucune atten-
tion à cc que nous pourrions entreprendre
par terre contre la Tunisie. Mais le cabinet
Gladstone a prié instamment le nôtre de ne
pas faire la plus petite démonstration navale ,
parce qu 'alors l'op inion publi que l'obligerait
infailliblement à envoyer l'escad re de Malle
devaut la Goulette .

nets , la jeuno fillo qui accompagnai! Fabionne ?
— Non , dit l'avocat , mai j' ai entendu nommer

Mlle de Grandchamp.
— Ello doit épouser M. de la Haudraye, je

crois ? ajouta Grégoire Fusain.
— Dans tous les cas, fit observer Loys, il est

au moins étrange qu 'elle se trouvAt placée prés
de la sœur de Jean.

— Laissons Dieu faire son œuvro ! dit Ra-
moussot, je ne sais pourquoi , il mo semblo que
Mllo de Grandchamp est notre alliée.

Les amis d'Urbain passèrent le reste de la
journée dans l'atelier. Il no fut possible A aucun
d'eux de s'occuper d'autre choso que do leur
malheureux compagnon. Copcndant quand ils se
séparèrent leur tristesse était moins poignante ,
Clément Houx et surtoutliamoussot leur avaient
rendu un peu d'espéranco.

L'agent do polico reprit lentement le chemin
de la rue du Four.

Il descendit l'avenue do l'Observatoire et , sur
la gauche, vers une porte illuminée d'une façon
brillante , il vit se diriger uno foulo de jeunes
hommos et de jeunes femmes, riant, chantant ,
cherchant le bruit , sinon le plaisir. Les tommes
Boitaient dos robes do couleur éclatante, souvont
fanées , attestant la misère réelle sous l'apparence
du luxe. La plupart tenaient A la main un su-
perbe bouquet et sans nul douto elles ignoraient
comment elles dîneraient lo lendemain. Les che-
veux au veut , le chapeau effronté , la voix érail-
lée. ia démarche ondoyante , elles semblaient pat
avance aspirer los bouffées d'un orchestro enragé
arrivant par dessus les murs du j ardin Bullier.

Ramoussot allait passer outro , quand un mon-

Le8 critiques de la presse touchant l' or-
ganisation du corps expéditionnaire de Tu-
nisie , ont fini par porter coup.  Il y a de la
brouille , dit-on , entre les ministres de la
guerre et de la marine , qui se rejettent
mutuellement la responsabilité des relards
éprouvés par l'envoi des renforts.

Le général Farre se plaint amèrement
que son collègue ait réclamé quinze joura
pour l'armement des transports dont il avait
besoin. L'amiral ri poste qu 'il faut ne rien
connaître anx choses do la marine ponr
croire qu on peut faire : lu passer daus la
catégorie d'armement les navires désarmés ;
2" les mettre en état de prendre la mer du
jour au lendemain. Il fallait , conclut-il , ou
le prévenir plus tôt , ou donner à son dépar-
tement les ressources nécessaires pour main-
tenir toujours un- nombre raisounable de
navires dans la catégorie d' armement.

On ajoute que ces récriminations ne sont
pas toujours échangées sur uu ton absolu-
ment gracieux.

Le gouvernement a obtenu , raconle-t-on ,
des Compagnies d'Assurances françaises
qu 'elles ne saisissent pas le Parlement de
leurs griefs , à propos des mesures rigou-
reuses prises contre elles en Alsace-Lorraine.
Eu échange , il leur aurait promis ses bous
offices auprès de l'Allemagne , dans la me-
sure , bien entendu , d' une action diploma-
tique.

Seulement , il est à craindre qne colle ac-
tion ne pèse pas beaucoup dans la balauce.
surlout au moment actuel. Lorsque notam-
ment , les Compagniea voudraient voir me-
nacer de représailles les Sociétés allemandes
fonctionnant en France , il est bien clair
qu 'elles se font de graves illusions et négli-
gent les conditions les plus essentielles de
notre présent rôle en Europe.

ll paraît certain que les territoires offerts
à la Grèce dans la note identique des puis-
sances remise au cabinet d'Athènes se ré-
duisent à la province de Thessalie. C'est
incomparablement la p lus riche , la plua
populeuse et la plus productive des deux
provinces anlérieurementndj ugées à laGrèce
par la conférence de Berliu. Elle possède
250,000 habitants et grossira les receltes du
budget d'environ 14 millions , c'est-à-dire
qu 'elle donnera à elle seule de quoi rétablir
le crédit et les finances du royaume grec.

La famille royale do Belgique quittera
Bruxelles le B mai et s'arrêtera pendant
quelques heures à Darmstadtchez le Grand-
Duc de Hesse. L'archiduc Rodolphe ira à la
rencontre de sa royale fiancée à Salzbourg.
L'arrivée à-Vienne doit se faire le 7 mai , et
le 9 mai l'entrée solennelle do la princesse.
Le cortège sera splendide et partira du
Theresinuum , où la famille belge descendra ,
traversera les rues principales de la capitale
pour s'arrêter à la Burg fvieux palais im-
périal); le lendemain aura lieu le mariage.

C'est le mémo cérémonial suivi pour le
mariage de l'empereur François-Josoph.

L'ambassadeur de Chine à Paris , le mar-
quis de Iseng, est élevé au grade de man-
darin de la 8°" classe avec le boulon de
corail; ce rang équivaut à celui de duc.

Fit ANC B
On se montre vivem ent ému dans le

monde militaire d' un ouvrage publié à
Stultgard chez l'éditeur Ane par M. Troesch t
major de l'armée allemande.

On trouve dans cet ouvrage , outre uu

vement violent de la foule le jeta contre uu indi-
vidu qui so disposait A entrer dans lo bal .

Il le reconnut du premier regard. Non pas au
costume qui ne ressemblait en rien à celui de la
venle, pas même A l'ensemble de la physionomie
dénaturée par l'addition do deux favoris blonds
taillés A l'américaine. Mais si habile que soit un
hommo A se travestir , il est uno chose que Dieu
lui interdit do changer jamais ; c'esl l'expression
et la nuance de sos prunelles. Aussi est-ce tou-
jours au fond du regard que fouillent Jes hommes
chargés do sonder les consciences.

L. individu dont le visage avail surpris Ramous-
sot avait l'apparence d'un Américain , et bien
qu'il parlât correctement le français, il conser-
vait un accent impossible A méconnaîtra . Quant
A la fomme qu 'il accompagnait , olle cédait sans
doule a la fantaisie do voir un jardin public dans
lequel elle n 'était jamais entrée ; car cetto femme
élait en possession d'uno sorte de célébrité artis-
tiquo et mondaine. On l'appelait Epine-Vinctte ,
et faisait en ce momont les délices do l'Alcazar ,
après avoir élé ia coquelucho dos noDinies uu
café du Delta. .; .

Ramoussot, au lieu de rentrer chez lui, so mit
A suivre l'Américain et Epine-Vinotte.

— Si jo me trompe, pensa Ramoussot, la res-
semblance est du moins bien étrange...

Il vit l'Américain s'asseoir dans un des bos-
quets, en tournant le jardin , Ramoussot trouva
un bosquet placé dans un sens difléreut et d'où
il Jui étail facile de tout entendre :

— Ainsi , monsieur Ferson , demanda Epine-
Viiiettc , c'est en qualité d'impressario que vous
vous acharnez A ma poursuite.

plan général de la France au poinl de vuemilitaire , les plans détaillés de chacune de
nos places fortifiées et de chacun de noa
forts , avec des notes explicatives sur les
dispositions des nouveaux , sur le nombre
des troupes casernées actuellement et de
celles qui y peuvent ôtre concentrées en cas
de guerre , ainsi que sur la situation et lu
contenance des poudrières.

On parle d' une enquê te qui serait f aitt
secrètement pour tâcher de savoir par quel]
moyens le major Troescht a pu se procurer
des renseignements aussi précis.

110.1112
Un fait important vient d'avoir lieu à

Rome ; les Polonais , OM nom do la nation
polonaise , ont adressé au Saint Père un
Mémorandum qui jetlo une vive lumière
sur la situation déplorable de l'Eglise catho-
lique en Pologne. Dana ce document intéres-
sant ils énumèrent les services que la Po-
logne a rendus à l'E giise depuis Lignitz
jusqu 'à Vienne , depuis Vienne jusqu 'à la
Confédération de Bar et depuis cette époque
jusqu 'à nos jours. Les Polonais supplien'
respectueusement le Saiut-Pèro en lui expri-
mant leur dévouement , d'avoir égard daaS
les négociations avec la Russie à l' usage
traditionnel de la langue polonaise daus leur»
églises -, de protéger les Uniates ai digne»
de cette faveur pour lenr martyre et leur
résistance héroïque à l'apostasie , et d' avoif
présents à l'esprit les droits imprescriptibles
de la nation polonaise dout les partages n'ont
jamais été sanctionnés par le Saiut Siège.

ITALIE
Le roi a conféré avec M. Sella pour exa*

miner si un cabinet de droito est possible
dans les circonstances actuelles , mais il n'"pas encore donné à M. Sella un mandat o&
ciel.

Dans le monde di plomati que , on croit sa-
voir que les conseillers du roi d'Italie l'on'
engagé à entamer des pourparlers avec le8
puissances étrangères , pour obtenir cart°
blanche à l'égard de la régeuce de Trip o1'-

Ces conseillers estiment que cette c0^"
peneation suffira pour calmer les suscepti-
bilités du Parlement italiun , P«u« détourner
les préoccupations de l'opinion publique eo
Italie , dès lors la reconstitution du cabine'
ne rencontrerait aucune difficulté. Les né-
gociations diplomatiques , dit on , sont déji
très avancées :

On lit à ce sujet dans le Gaulois :
t Nous croyous pouvoir affirmer , d'après

des renseignements sérieux , que M. de Bis*
mark a fail de puissants efforts, auprès de*
cabinets do Londres et de Rome , pour qufl
toute liberté d'action soit laissée à la FranCfl
en Tunisie.

« M. de Bismark est intervenu personnel-
lement dans la question , et c'est à cela qu 'i'
raut attribuer le mouvement de délente qu'
s'opère daus les sphères diplomatiques su'le conflit tunisi en. Lo chancelier d'Allem»'
gue a fait comprendre au Foreign-Office qa
la France est dans sou droit d'intervenu
en Tunisie , où sa prépondérance doit existef'

« Quant à l'Italie , qui a surtout pris ol
brage des préparatifs militaires de la FfAŒ
sur la frontière al gérienne , nous crovoffij
savoir , d'après les pourparlers diploniati'
ques qui ont eu lieu , qu 'une compensation

— Jo suis riche, dit L-'erson, avant trois mois
j'aurai réalisé on France toute ma fortune , V*
quitterai le commerce et j 'irai vivre ANe\v-Yor#-
Alors , si vous voulez m'accompagner, vous dr
viendrez ma femme.

— Et l'art 1 demanda Epine-Vinette.
— J'ai cinquante mille îrancs do ronte t
— J'atteins ce chilïre avec mes chanso»8"

Vous parliez d'abord de fonder un théâtre. ..
— J'en ait parlé, soit ! ot commo chanleUB ,

bouffe,jo vous olfrais uu engagement ; mais 8"
fond de ma pensée, je cachais un projet aut '8'
celui de vous épouser.

_ Oh t dit Epine-Vinetlo , cola demande PHS
de réllexiou qu 'un engagement théâtral... Em
mettez au _ moins que je réfléchisse , monsieur
Ferson... J'aime Paris avaut tout , et l'AmériqU*
respire je ne sais quelle vague sauvagerie don'
je reste A domi épouvantée.

— Réfléchissez, dit l'Américain, jo no partira
pas avant doux mois.

Une voiture passait , Epiuo-Vinetto et FersO»
y montèrent ; Ramoussot sauta dans un liacf*
et donna ordre A son cocher de « hier » l'Améri-
cain. Celui-ci mit la ciiautou.se à sa porte, p"1"
il dit A celui qui lo conduisait •¦

— Rue des « Trots-Frères...
Ramoussot en savait assez , il doi-na s0*.

adresse et se trouva une demi-houro aprè s m
du Four-Saint-Germain.

(A suivre.)



lui serait accordée. On laisserait le gouver-
nement italien s'emparer de Tripoli.

« Ce qui pourra it donner déjà une créance
Bérieuse à un arrangement de cotte nature ,
c'est que des ingénieurs italiens, qui se trou-
vaient dans l'île de Pantellaria , ont reçu
ordre de se rendre immédiatement à Tripoli ,
afin de dresser un rapport sur la situation
commerciale et financière de la régence. >

AWGMETJEIiKE
Les Trapp istes de Verny (Moselle) vien-

nent d'acheter pour 99 ans l i e  û lïerm,
distante d' une lieue environ et situéo en
tace de Saint-Pierre Port , la capitale de
l'Ile do Guernesey.

L'Ile d'Herm qui a un peu plus d' une
lieue do long sur une demi-lieue de large,
sera très productive lorsqu 'elle sera bieu
cultivée.

Outre uue assez spacieuse maison de
maître , de nombreux bâtiments de ferme ,
de belles serres, une maison d'école et
Quelques maisonnettes, l'île, qui fait partie
du baillago de Guernesey, possède uue au
Cienue chapelle bâtie par un ermite en
1120 et où les Trappistes ont célébré la
messe dès leur arrivée.

La Gazette de Londres publie une dépê-
che adressée à lord Granville par le minis-
tre anglais à Berne insistant sur la néces-
sité pour les sujets anglais d'ôtre munis de
passeports ou de certificats de naissance
pour obtenir uu permis de séjour eu Suisse.

<iiii_€i:
Voici, d'après une dépêche adressée de

Cologne à l 'Agence Havas, le texte de la ré-
ponse grecque à la note collective des puis-
sances :

« En présence de l'invitation des puissan-
« ces d'accepter une ligne nouvelle et en
« vue des difficultés présentes et des dan-
« géra pour l'avenir , fa Grèce doit se dcmnu-
t der si sou acceptation amènera une solution
« prompte et pacifique de la question.
c Comme le passé nous porte a on douter , le
« gouveruoment grec a besoin de savoir si
« les décisions nouvelles seront exécutées
« immédiatement ou , tout au moins , dans
i un bref délai déterminé d'avauce, et d'êlre
« éclairé sur les garanties que les puis-
« sances voudront lui donner à cel effet.

« La Grèce est désireuse de la paix et
€ elle est reconnaissante envers l'Europe
« de ses efforts pour amener une solution
« pacifi que. Aussi s'empressera-t-elle d'eu-
« trer en possession des territoires cédés.

< Mais toute décidée qu 'elle est à mar-
« cher daus la voie de la paix , elle ne sau-
« rait abandonner , dans leur condition ac-
« tuelle , ses enfants laissés en dehors des
« frontières nouvelles , et elle fait un appel à
« ce sujet à l'équité des puissances. •

Le langage de M. Coutnoundonros se com-
prend , bieu qu 'il ue soit pas des plus clairs.
Dépouillé de son obscurité voulue , il signi-
fie: Faute du tout , nous acceptons ta partie ,
à condition toutefois que vous nous éviterez
des désagréments analogues à ceux que
l'Autriche a rencontrés en Bosnie et en Her-
zégovine. Quant à nos enfants de l'Epire ,
nous nous bornons à vous les recommander ,
daus l'espoir de leur prompt rotour à la
mère-patrie; car si la paix est votre idée
dominante , nous avons également une idée
de laquelle nous ne nous départons pas d' un
iota à travers les circuits ou les tergiversa-
tions commandés par des circonstances ad-
verses: nous travaillons a fa reconstruction
de l'empire de Byjtance l

AFIHIIDH
Les avis d'Alger et de Tripoli confirment

le massacre de la mission Flatters qui a été
trahie par des guides de la tribu des Toua-
regs.

TCtflSIK
La canonnière française l'Hyène , explo-

rant l o i  7 les abords de l'île Tabarque , a
reçu uue quarantaine de coups de fusil ; ou
ignore si l'agression provient des Kroumirs
ou des réguliers tunisiens.

Une colonne tunisie uue , composée de 600
cavaliers et de G00 fanlassius, el d'uu nom-
bre indét erminé d'irréguliers , s'est avancée
sur Souk-el-Arba , station de ruilway la p lus
voisine de la frontière française. Cetto co-
lonne possède trois canons.

La guerre sainle est prêchée dans tous
les marchés de la Tunisie.

ETATS-UNIS
La conféronco sanitaire internationale a

décidé l'établissement à Vienne, à la Havane
et en Asie, si cela est nécessaire , d'agences
sanitaires chargées de transmettre à Was-
hington des renseignements sur l'Etat de la
santé publique.

CANTON DE FRIBOURG
La cavalcade annoncée a défilé hier dans

nos rues , par un temps superbe. La foule
venue du dehors, principalement des can-
tons voisins et des petites villes du cauton ,
était considérable. Tout Fribourg élait sur
pied. Les spectateurs garnissant les places
publi ques, les trottoirs , les fenêtres et les
balcons out pu admirer tout à leur aiso ce
magnifi que défilé et celte succession bril-
lante de groupes richement costumés.

Un Bey arabe avec sa troupe à cheval
ouvrent majestueusement la marche. Tous
les cavaliers de lu Smalah sonten justaucorps
rouges écarlale du plue bel effet. Quatre sa-
peurs s'avancent ensuite au pas militaire ,
avec leurs gigantesques bonnets à poil , et
leur hache menaçante. Groupe à l'air mar-
tial , qui réveille des souvenirs d'enfance et
fait rêver au bon vieux lemps. Puis voici la
« Jeune Harmonie » , corps de jeunes mu-
siciens gracieux et à l'allure élégante. A
leur suite paraît la « Mode en 1981 » ,
groupe vêtu bizarrement etgrimaçant commo
la mode ; les acteurs sont rangés sur uu
char découvert.

La « vie rurale fribourgeoise » est repré-
sentée d' une manière comique. Une famillo
de paysan est installée sur uu char rustique
traîné par quatre bœufs ; autour d'eux est
tout 1 appareil d'une ferme de campaguo;
une maison de chétive apparence s'élève
sur l'arrière traiu; la porte s'ouvre ; ou voit
sortir une villageoise coiffée du mouchoir
rougo à In modo einginoise.

Ici vit mouvement par mi les specta-
teurs; les enfants ouvrent de grands yeux.
Un homme à cheval s'avance , vêtu d'une
énorme fourrure d'auimal sauvage , deux
cornes couronnent son casque et son chef à
physionomie lacustre. C'est Divikon , le hé-
ros de l'ancienne Helvétie; il est suivi de sa
troupe d'Helvètes à cheval et en char, cu-
rieux assemblage de peaux de bête. On croi-
rait ouvrir une page d'histoire ; ne dirait-on
pas qu 'un magicien a rendu vivants ces
tableaux qui représentent notre Helvétie
avant la conquête romaine, avec ses habi-
tants sauvages et farouches, si terribles aux
lég ionnaires romains f

Tout à coup la page tourne ; nous traver-
sons d' un clin d'œil un espace de vingt siè-
cles, pour nous trouver en face des armaillis
de la Gruyère représentés par l'excellente
fanfare de la Roche. Ce groupe montagnard
repose les yeux un instant , avant l'arrivée
des Bohémiens. La « tribu des Zigeunes »
est uu groupe remarquable par la frappante
vérité des costumes et des p h ysionomies.
C'est on ne peul plus nature. Ou reconnaît
là ces tribus uomades, dont l'approche cause
toujours de certaiues appréhensions , ces ty-
pes de Bohémiens à cheveux épais et luisants,
aux visages hâlés et j aunes, aux vêlements
bariolés , sales et crasseux. Latribu forme
plusieurs groupes , les uns à cheval , d'autres
campés sur uu char, faisant bouillir leur
marmite, des femmes assises dans la voi-
ture foraiue, quelques maraudeurs à pied.

Nous voici maintenant devaut quel que
chose de plus frais et plus brillant ; c'est la
« graude vénerie sous Louis XIV » , chas-
seurs du roi , à cheval , en grand costume de
chasse, amazones, suivis de la meule tenue
en laisse par les écuyers.

A celte scène seigneuriale succède le char
do la fortune , surmonté d'une conque à
vaste cavité. On ne sait si le produit de la
quête suffira à la remplir. Eu tout cas, les
charmants petits génies ailés qui tournent la
roue de la fortuno ne sont pas les derniers
a amorcer la générosité du public.

Nous voici en Chine. Les « danseurs duCéleste Empire » dessinent uu groupe ori-ginal ; leur chapeau en forme de parapluie ,eur chevelure en queue , leur démarche so-ennelle et cadencée , en fout de parfaits ci-
toyens du « Fils du soleil. »

Les brises parfumées nous apportent un« Echo de Trianon » ; c'est une voiture
royale où paraissent deux petites princesses
au costume frais et pompeux , agitant leur
éventail d'or devant leur minois à perruque
frisée. C'esl ensuite la musique costumée en
gardes françaises.

Un air de marche retentit. L'élite de
la Landwehr entre en ligue. Ce moment
est l' un des plus beaux. Ou voit venir , au
pas mesuré, la noble Iroupe des « martyrs

aux arènes » , tête nue , cou découvert , dans
le costume et l'allure fière de « ceux qui
vont mourir ». César, assis sur son trâne
d'amp hithéâtre et entouré de ses sénateurs,
baisse ses yeux ailiers et son front couronné
sur ces hommes qu 'il envoie à la mort.

Changement tolal de scène. Nous sommes
au pays des sauvages et des Peaux-rouges ;
ils se tiennent en armes sur leur pirogue
et visent l'ennemi. Après eux, paraît la
« fanfare de la grande armée » , groupe
imposant; uu cavalier a profil napoléonien
en ferme la marche. Puis , voici la troupe
burlesque dos pierrots , amusant la foufe
par leurs gambades échevelées, et enfin
tableau de clôture, la cavalerie des Zoulous,
précédée de l'illustre roi Cettiwayo, su-
perbe et nombreux groupe d'hommes aux
visages de teinte cuivrée , les joues ornées
de tatouages, chevelure hérissée et œil farou-
che. En les voyant , on est obli gé de s'écrier
quetousIesZoulous nesont pas en Afrique !

C'est fini. Le corlége a passé et on veut
iè voir encore. La foule va se porter ail-
leurs pour assister à un nouveau défilé. El
ce qui en resle dans Je souvenir , c'est
quoi que chose de prestigieux, un rêve du
pays des merveilles , un conte des mille et
une nuits mis en action.

(Ami du Peuple.)

A celte splendide cavalcade , il y a eu une
ombre, ct à l'ombre des beaux chênes il
crpitquei quefbj ades champi gnons vénéneux.
Ici le champignon a été un journal de cir-
constance parfaitement sot dans la forme etdans le fond animé du plus détestable esprit.
Nous regrettons que ies organisateurs da
çortege n 'aient pas eu le courage d'interdireia production de l 'Arlequin. La fête y auraitgagné sous tous les rapports.

Pour donner à nos lecteurs une idée deesprit , ou plut ôt de l'absence d'esprit de
rm^TiT13 
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Pr°duire une pièceconsacrée à la presse fribourgeoise. '

REVUE DE 14 PRESSE A BOLTZOPOLIS
SoiiHSeiiH IilBERTÉ

1.
Noir fabricant des contes bleus,
Héros des tépelets , des gueux

Et plus encore,
Trésor des simples , amour dos cieux
Soussens I aux traits harmonieux

Toi qu 'on adoro.

Toi qui vaut cent fois l'animal
Le plus sauteur, toi sans rival

En cabriole,
Butor dans la peau d'un lion ,
Dont chaque poil est un rayon

Pour ton école.

Dis-nous comment ta Liberté,
Offusquant raison , vérité

La plus vulgaire,
Glisse gratis sous chaquo toit
A tout gueux, si pauvre qu 'il soit,Uu exemplaire ?

Placo à Soussens de Carabas t
Ohé I vous tous, là haut, là bas

Placo à ce maître I
Admirez , peuples élonnés,
Ce saint depuis le bout du nez

Jusqu'à la guôtro.

Tu vois mépriser ta rengaine,
Car sur toi le diable déchaîne

Un basilic ,
Ne craignant ni venin ni haine,
Et qui par milliers nous ontralne

Au Bien public !

Le triste héros du conto bleu ,
Gardo a présent le coin du feu

Morne , asthmatique,
Transi , flétri , uni, moisi
Dérouté pour toujours , quasi

Paralytique 1

L'Uni

1.
Voici l'ami Phili ppona
Retour dos noces de Cana,

Contant fleurette
Lcs yeux en feu , l'émail aux donts
Avec des airs exorbitants

A sa caillette.

Qui ne connait ce her-à-bras
Faisant grand bruit ot grand fracas

Mettant llamberge
A tous los vents, frappant d'estoc,
Lo verbo haut, lo pou on croc

Droit comme un ciorgo?

Nous dirons do co jouno ultra
Qu'en tours de force et ctetera

Il outrepasse
Le droit qu'on a, sous le soleil, ,
D'étuo un franc blagueur sans pareil

Dans la menace.

Enflammé de ses beaux vingt ans,Piumo à l'oreille ot tôto aux champs,Tout en jactance,
Il joint aux horions, aux Ana
Les prétentions , les Hosanna

D'une eminence I

Bons villageois, gentils manants
Oyez les ordres étonnants

Do cet oracle,
Qui vous fait saints... par boniments
Et tous savants... par argumonts

Quo c'est miracle I

Si vous en doutiez... Quels malheurs l
Vous seriez (et j'en sons dos p'eurs

Lorsque j'y rôve)
Sous les coups de cot effronté,
Hachés comme chair à pâté,

Hachés sans trêve.

Curoniqnour

1.
Morblou ! c'est toi cher Chroniqueur !
On ta salua avec bonheur l

Sana faribolo
Tu revois ton plus beau matin
Sans les oiseaux Lili, Martin

Du capitole.

No faiblis pas dans ta vaillance
Car la raison ol l'espérance

Sont avec toi.
Ris des efforts de violence
Et de ces grands cris d'arroganco

Sans foi ni loi.

De.ta défaite en froid janvier
Contre Popaul contre Marmier

Ne sois pas triste.
Car n'as-tu pas pour la venger
Dons bon Laurent un chevalier

Un grand artiste.

.tournai de Fribonrg

1.
Pauvre Boni, toi qu'on lapide
A tout propos commo un perfide Q~i

Et vil (I) journal.
Laisses, 8ans pour , couler ta prose
Et d'arguments a forto doso

Sois sans rival.

Raconte-nous tous les malhours
Les accidents et les terreurs

De la planèle.
Allons, Boni, sors tes ciseaux
Massacre un peu tous les journaux

C'est pas si bôto.
Bleu public

1.
Te voich Monstre épouvantable,
Œuvre de l'enfer et du diable 1

Oh I Bien public.
Ta prose impie et criminelle
Pique nos murs ot lour séquelle

Comme un aspic 1

Pourquoi manger dans leur gamelle,
Et jeter dans leur sainto écuelle

Tant d'arsenic I
Toi, radical? et franc-maçon ?
Pourquoi troubler , méchant démon I

Leur doux trafic ?

Sois cependant moins égoïste
Plus conséquent , positiviste

Dans les combats.
Ne prends pas tout pour ta gabelle
Sinon crains quo ta manivelle

Vole on éclats I

Confédéré
1.

Est-co bien toi , feuille infernale
Chantant l'enfer ot la cabale ?

Ce gros garçon ,
Rond , franc vivour, a jouos luisantes,
Boau parleur a formes cassantes

Est-ce un maçon r ? ?

Un apostatl Dieu I quel scandale
Ça, qu'on l'évite et qu'il délaie I

C'ost un démon I
C'est un journal abominable,
Dit Sehorderet, l'homme impeccable,

Dans son sermon.

Pour tous nos purs, feuille maudite
A tous los diables va-t-on vite

Confédéré !
C'est toi, morbleu 1 qui scandalises
Nos saints du 10 qu 'on canonise

Miserere I

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

Un crime capital se jugeait dernièrement
ii Bari , dans le royaume de Naples. .

Les charges conlre l' accusé résultaient
surtout des dires d'un témoin trèa 
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nommé Pepe; aussi à l1»*»^;,;, '
on sa déposition avec te Plus vif «"Wrat.



Mais an heu de se présenter devant la VieilIe-du Temple, nommé G..., n'a pas
mr d'asBises, ce témoin se donna la mort , craint de dire, à un restaurateur de Saint-
iseant une lettre par laquelle il révélait Mandé , M. L..., à l'issue du dîner nuptial ,
ue, s'il avait précédemment déposé à la qui avait lieu le 6 courant :
large de l' accusé , c'était soue le coup des — Monsieur , je vous dois 117 fr. 2B. Je
lenaces du procureur du roi , lequel , assisté m'aperçois que j' ai oublié ma bourse. Mais
) la force armée, lui avait intimé de témoi- gardez ma femme , ma Pulchérie. Avant une
icr de celle façon. heure , je viendrai la dégager !
Le malheureux, plutôt que de confirmer Le restaurateur , plein de confiance , laissa
n mensonge en public , avait préféré se partir le marié et les invités et garda le nan-
nner la mort. lissement coiffé de fleurs d'oranger qu 'on
Il a élé aussitôt sursis aux débats. lui offrait.

— La nuit vint. Personne. Pulchérie éplorée,
UN JOLI LENPEMAIN DE NOCES. — Depuis toujours vfitue de sa blanche toilette, coucha
ie le prêt sur nantissement existe, on avait dans une mansarde , enfermée à clef.Lelen-
jà emprunté sur bien des choses: sur ses demain , personne encore, et, depuis lors, on
atelas , eur sa montre , sur son pantalon , n 'a pas revue le marié. Il n'a pas reparu à
r toul 1 Mais jamais l'idée n'élait venue à son bureau.
irsonne de mettre sa femme en gage, et Quant aux parents de la mariée, ils ne
la le jour même de ses noces. l'ont pas reclamée , pour celte bonne raison
Quelqu 'un vient de l'avoir , celle idée in- qu 'elle n'a ni père, ni mère, ni oncles, ni

ilicate. Ce quelqu 'un , un employé de la rue cousins , ni Inntes, ni rien.

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

BUSTE DD PAPE LÉON XIII
Œuvre bien réussie de M. Charles Jeunet, sculpteur à Vevey

Prix fr. 5.

LE PURGATOIRE
Par le R. P, MUNFORD

ET i'An
SAINTE UATHltltlNl* 1>K OKSKS

Un vol. in-18 jésus. Prix : 1 fr. 80.

Celte nouvelle édition est augmentée I" d' un aperçu sur l'Institut des religieuses Auxi-
trices des âmes du Purgatoire; 2° de la doctrine du Père de la Colombière et du Bieu-
ureux Pierre Lefèvre, sur le Purgatoire ; 3' du discours prononcé par saint Bernard a la
Drt de Gérard son frère. — Comment nous devons pleurer nos chers défunts.

En vente à l'Imprimerie catholique à Fribourg.

Carte dix théâtre cle la. cuerre de Tunisie
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"'¦<>¦ ir /^ L ^ f̂ \Lr§aK 0WL a ^""Wmê̂ <Ŝ
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Le restaurateur , exaspéré, 1 oblige a faire ne pas avoir mal... C'est simple comme bon-
la cuisino pour gagner sa nourriture , et elle jour l
pleure dans la soupe toute la journée. Quel génie et quel dentiste I

, UNE KESTITDTION. — Le maire de Saint-
LES FROGUèS OE L ART UENTAIRE . — La Quentin vient de recevoir d'Allemagne UD

musique adoucit les mœurs, dit on. Un den- colis dont l'histoire vaut  la peine d'ôtre COQ-
tiste _ anversois a changé quel que peu la tée :
maxime en déclarant que • la musique adou- Lors de l'occupation prussieune , de i 870 1cit surtout les maux. » 1871, un soldat saxon déroba deux chaude-

Notre homme s'est dit qu 'il y avait quel- liera de cuivre ct un drap do lil chez un par-
que chose à faire pour diminuer les souffran- ticulier. Torturé par les remords , et trou>;
ces du sujet auquel il arrache uue molaire, vaut que les chandeliers et le drap de lit
et il vieut d'inventer à cet effet uu fauteuil pesaient d' un poids trop lourd sur sa cons-
des plus iugénieux. „ cience, il renvoie les objets , sauf le drap de

Au dessous, il a placé une graude boîte à lit , qu 'il offre de payer en thalers. Le paquet
musique , sorle d'orchestriou avec trompettes contenait en outre une lettre datée de Dresde,
et tambour qui , au moment psychologique, aux initiales F. M., plus un plan indi quantfait un tapage d'enfer : il suffit de pousser du la rne et la maison où le larcin avait été
pied uu bouton... et les Cloches de Corneville commis.
sonnent à toute volée ! Le patient lui-môme —¦=
ne s'entend plus crier. Dès lors, il se figure M. SOUSBKNS . Rédacteur.

ORAISON FUNÈBRE
DE SON EMINENCE

RENE -FRAN GOIS RÉGNIER
Archevêque de Cnml>i>ni

Cardinal de la Sainte Église Romaine
Prononcée dans  l'église métropol i ta ine  de Cambrai , le 17 f évr ie r  1881

par Mgr GASPARD MERMILLOD
ÉVÈQU13 D 'HÉDIION , VICAIRE APOSTOLIQUE DE GENÈVE

Belle brochure in-8 raisin

P R I  X : 1 F R A N C
En vente à Paris à la Librairie de l'Œuvre de St-Paul, 51, ruo de LiUe, et à la Librairie

BOHER &. Cie , 59 MB, rue Bonaparte ; — à Fribourg, Grand'Rue , 10.

En vente à Xhxnrimerie catholique :

RÉCIT DE L'EXPULSION DES PP. JURISTES
DE LA EÊSIDENOE DE PARIS

Rue «le Vaugirard, 104.
le 5 novembre 1880. — Prix 1 franc.
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