
Suisse-OceidentalG et Simplon

L'Assemblée générale des actionnaires
de la Suisse-Occidentale est convoquée en
session extraordinaire snr le 5 mai , pour
ratifier le projet de fusion avec la Compa-
gnie du chemin de 1er du Simplon. Un rap-
port du Conseil d'administration fournit
des renseignements intéressants sur les
conditions de cette fusion des deux Com-
pagnies. - •

Un premier proje l de fusion avait élé
déjà préparé en 1870 ; mais il fui repoussé
le 10 août par l'Assemblée des actionnaires
de la Suisse-Occidentale. Un nouveau pro-
jel a été élaboré , dans ces derniers lemps.
sur de nouvelles bases, et la fusion offrira
ce trip le avantage de mettre Un à toutes
le-*- difficultés existantes avec la Compagnie
du Simplon ; de couper courl à la concur-
rence qui pourrait être faite à la Suisse-
Occidentale par la ligne de Bellegarde à
Thonon , bientôl prolongée jusqu 'au Bou-
veret , et enfin de faire faire uo pas k la
question du lunnel du Simplon.

Le Conseil d'administration admel que
la ligne du Simplon n'apportera àlaSuisse-
O-.-.idft-H. -lc aucune chance d'accroissement
rie ses recettes nettes* ; mais elle n appor-
tera non plus aucune charge.

Les recettes brutes de l' exploitation du
Simplon ont été, en 1880, de Fr. 786,000

Intérêt des capitaux placés » 25,000
Total des recettes Rr. 811.000

Les frais d'exploitation et
le service des emprunts ab-
sorbent Fr- 735,000

Reste net » 70,000
Auxquels il faul ajouter

divers avantages évalués à *¦> 32,500
Total Fr. 10S.500

«lui devront être appliqués à la réfection des
voies de la section Bouvcrel-Sion, lesquell-
es sont en service depuis la mise en exploi-tation de cette section.

Le Simplo,, a émis 8000 actions , dont
ç . ° s,! trouvent enlre les mains dc la
binsse-IJccidenlale. Ces actions élaient co-
tés en bourse de 420 k 43(1 l'r. au moment
°ù se débattaient les conditions de la fusion ,
et celles de la Suisse-Occidentale étaient à
150 ; de sorte qu 'on estima qu'une aclion
°-u Simplon valait trois actions Suisse-Occi-
ôenlale. On a tenu compte au Simplon des
résultats acquis par les négociations en
vuo d'obi enir des subventions étrangères ,de sorte que loul compté et en faisant re-
présenter ces résultats par une action
Suisse-Occidentale , on accorde quatre de
ces dernières actions pour une action du
Simplon.

noY 
(^u sé(Iuence se™ l'émission 
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32,000

dont n o  aclions de la Suisse-Occidentale,
arii- .nl i servironl a la conversion des
le . ,nn SimpIon ' el 15'00() resteront dansies coflres de la Suisse-Occidentale pouiomises au moment du commencementmtravaux du tunnel du Simplon.

eue esl 'a base de la fusion projetée.

NOUVELLES SUISSES
Berne, 20 avril.

préailf0reprise de la 8én,lce de ^ jour , la
nni sauii du Gonseil naMonal a donné con-
conapiiu 6 d u "° "°'i y elle motion de M. le
niotioa n "alio "al D' Joos * de Schaffhouse ,b-àWon d,,"' renc°ntreva encore plna l'appro-u Peuple suisse que celle concernant

/es mesures contro ia propag ation dea circu-
laires des loterie., allemande!. Le député
scbaffliouaoia a été jusqu 'ici exposé à bien
des plaisanterie.** k cause de ce qu 'on a
appelé sa manie de faire dea motions ; mais
on a bien élé forcé de tenir compte de sa
ténacité , et M" quel quefois il s'est gravement
trompé , comme lorsqu 'il voulait  centraliser
l'éaitasio.. dea -,-Ue.e <_ebs..q..t., anjourcniui
il rend à son pays un précieux service enprésentant , de concert avec M. le conseiller
national Vœgelin , une motion sur l'émigra-
tion de cilogens suisses.

Cetle motion porle la signature de 68 mem -
bres du Couseil national appartenant à toua
les partis politi ques; elle est conçue comme
suit

« En présence de l' augmentation annuelle
« de l'émi gration de citoyens suisses, le Con-
« se/1 fédéral est invité à présenter promp-
t tement un rapport et des propositions à
« l'assemblée fédérale, après examen de la
« queslioii do savoir comment on pourrait
t empocher l'émigration sans but déterminé ,
« et diriger convenablement les efforts des
• f amilles surtout émigrant vers une nou-
« velle patrie. »
Cosignataires: Arnold , Baldinger , Baumanu-

Ziirrer , Bleuler -Ilausheer,
Brunner , Biihlmaïui , Biizber-
ger , Deucher , Eberle , Frei ,
Gaudy, Geigy-Merian , Gooù ,
Grieshaber. Grosjean , Gugel-
nuiiui , Ueilz. lïilly, Hoklel-
ter , Joris , Kaiser (Berne),
Kaiser (Soleure), Karrer (Ar-
govie), Keller , Klaye, Kiiti.
sel , Kuhn , Kunzli , Lambelet

, Leuenberger , Moos , More !
/ (Berne), Morel , (Neuchâtel),

Moser , Moser-Naf , Miinch
Munzinger , Niggeler, Pedraz
zini , Pfenninger , Polar . Ra-
ber, Biniker , Ritschcrd , Rohr
(Berne) , Rohr (Argovie) ]
Salis , Scherz , Scheuchzer '
Schlup, Segesser, Sondereg-
ger, SpineIJi, Sprecher , Stei-
ner , Stockmar ,Slossel , Sulzer ,
Suter , Teuscher , Trog, Ves-
saz, Vonmatt , Weber , vou
Werdt , de Werra , Wuilleret ,
Zyro. »

Vu le grand nombre des cosignataires , il
est hors de doute que la motion sera accep -
tée, sinon à .'unanimité des voix, du moi us
à une majorité écrasante.

Après avoir pris connaissance de cette
motion , le Conseil national a entamé la
discussion du postulat de MM. de Sprecher,
Sonderegger et Thoma , dont voici la teneur:

« Le Conseil fédéral est invité à présenter
« un rapport et des propositions * au sujet
« d'une révision générale et de principe de
« la législation fédérale réglant le3 élections
« au Conseil national , dans ce sens que les
« minorités puissent ôlre représentées le
•*• plus complètement et le plus également*
« possible. Le Conseil fédéral est invité à
« présenter un projet à cet égard assez tôt
t pour que les modiflenlions h apporter
« éventuellement à la législation puissent eo
« tout cas être appli quées déjà lors des élec-
t lions au Conseil national do 1884. »

M. Le Dr Sulzer (Zurich) propose le rejet
pur et simplo de co postulai , taudis a*"*-
M. Vœgelin (Zurich) propose d'inviter le
Conseil fédéral à examiner la question de la
représentation proportionnelle des minori-
tés.

M. Hœbeiiin (Thurgovie), sous forme de
motion d'ordre, propose de repousser la
prise en considération du postulat , en fai-
sant valoir qu 'il ne sied paa au Conseil na-
tional de donner , à la fin d' une période lé-
gislative , des directions à l'autorité qui sera
renouvelée au mois d'octobre prochain .

L'orateur propose donc l'aioactiemeix l de la
délibération jusqu 'au mois de décembre. On
vient d'adopter une nouvelle loi sur les ar-
rondissements fédéraux et il est parfa ite-
ment inutile qu 'on y ajoute la motion propo-
sée par MM. de Sprecher et consorts. Les
cantons qui sont mécontents de la nouvelle
loi essaieront de la faire rejeter au moyen
ou référendum, et la votation popul aire
viendra en lout cas, quo l'on accepte ou non
le postulat.

M. Baldinger (Argovie) se prononce caté-
goriquement contre la motion d'ordre de
M. Ilicberliu ; l'impression produite par la
nouvell e loi sur lea arrondissements électo-
raux est si mauvaise , qu 'il est désirable de
1 adoucir par un postulat qui laisse au moins
espérer une amélioration au bout de 8, elnon de 10 ans. Il va sans dire que M. Bal-dinger a parlé d'or, en disant que la nou-velle loi fera partout une mauvaise impres-sion , car elle est en effet p ire que cello faiteH y a 80 ans pour achever 1 écrasement descantons du Sonderbund vaincu

AI. de Sprecher (Grisons) remarque qu 'un
ajournement de l' examen dc ce postulat
aurait celte signification : « Nous , radicaux ,
nous avons profité pour notre parti ' du prin-
cipe de la représentation des minorités ; les
autres peuvent attendre. >

Le Conseil fédéral , lui même a d' ailleurs
admis, soit dans sou message, aoit par l'or-
gano de M. le conseiller fédéral Bavier , qu 'il
est prêt à prendre en considération une in-
vitation des Chambres suisses , tendant k
l' examen de cetle question. Le postulat ac-
cepté ne manquera pas d'affaiblir la mau-
vaise impression que la nouvelle loi sur les
arrondissements électoraux produira sans
doute sur un grand nombre de Suisses ; et
après tout , l'acceptation du postulat n'est
pas encore une décision déf ini t ive .  Toute-
fois l'orateur n 'insistera pas davantage pour
l'adoption de ce postulat , par ce motif que
l'édifice si beau couronné hier par le Conseil
nationa l élans son eleuxième vole dans l'af-
faire des arrondissements fr ibourgeois, se
présentera au peuple suisse dans toute sa
sublimité , de sorte que cel édifice législa-
tif pourrai beaucoup plus facilement être
ébranlé. Mais puisque le postul at est déposé
et que le Conseil national  a décidé de s'en
occuper à la fin de la délibération sur la loi
de_ arrondissements fédéraux, l'orateur es-
père qu 'on fera à son postulat l 'bonueur
d'un vote , ct il déclare dos raauUci.ai.t quo
lui et lea deux cosignataires sont décidés a
„e pas laisser enterrer lour proposition.

MM. Pedrazzini (Tessin) et de Monlhegs
(Valais) se prononce nt également contre
l'ajournement proposé par M. Ibcberlin . et
après une courte discussion sur le mode de
votation , le Conseil uatioual décide l'entrée
en matière à l' appel nominal (demandé par
M. de Sprechor) par 75 voix contre 38 voix.

Ont volé non, c'est-à-dire conlre l'ajour-
nement du postula t:

MM. Aeby, André . Arnold , Baldinger ,
Baumann , Beck Lou , Bleuler , Boivin, Brenn-
wald , de Bureii , Chaney, de Chastonay, Che-
nevière , Durrer , Eberle, Erni, Frei, Gaudy,
Geigy, Gonzenbach , Good, Grand, Griesha-
her , Ueilz , Hermann , Hilty, Horstetter, Hol-
dener . Jaquet , Joos , joris , Kaiser (Soleure) .
¦Keel . Kuusel , Lambelet , Laudis , Lutz .Magatti ,
de Montlieys, Moos, Morel (Berne), Morel
(Neuchàlel), Moser (ZuriclO.AIoser (St.Gall),
Muuch , Munzinger , Pedrazzini , de Planta ,
Polar , Rieber, Biniker , Rohr (Berne), Rohr
(Argovie), Rœmer 1 deRoten ,Salis,Scbeuclizer
Schmid , de Segesser, Sonderegger , Spinelli ,
de Sprecher , Steinhauser, Sulzer , Techter-
mann, Thoma , Thommen Toggenbourg, Vœ-
gelin , Vonmentlen , Weber, de Werdt , de
Werra , Wuilleret et Zweifel (76).

Ont voté oui, c'est à-dire pour l'ajourne-
ment du postulat :

MM. Baud , Brunner , Colomb, Criblet,
Deucher , Grosjean , Hieberlin, Hnberstich ,
Joost , Karrer (Berne) , Karrer (Argovie),
Keller , Kuhn , Kunzli , Martin ,' Merklo, Nig-
geler , Pfenninger , Riem, Ritschard , Scherb,
Scherz, Sclilup, Seiler, Steiner, S.ockmar,
Slraub. Suter, Teuscher , Trog, Tschudy,
Vessaz et Vonmatt (33).

M. le président Bom-C-iarùt ne vote paB.
Et aient absents: MM. Aep li , Boiceau ,

Buliimann , Buzberger, Contesse, Delarageaz ,
Escher. Fiessler, Gaili . de Gingins , Graf,
Gugelmann , Kaiser (Berne), Klaye , Leuen-
berger , Mayor , Millier , Phili pp in , Pictet ,
Ryf, Slcossei , Vogt, Wuillémoz et Zyro (24)

M. do Sprecher développe ensuite dana
un exposé remarquable les motifs qui l'ont
porté à formuler ce postulat. Comme je re-
viendrai 8ii r toute la délibération concer-
nant cette matière importante des élections
au Conseil national , dont la discussion sur
co postulat n'est qu 'une partie intégrante ,
je me bornerai aujourd 'hui à un résumé
succinct , ne donnant que le résultat des dé-
bals. Pour ne pas effrayer le radicalisme
incorrig ible el irréconciliable , M. de Sprecher
déclare consentir à ce que les mots : le p lus
complètement (voir le texte du postulat),
soient retranchée

M. Sulzer (Zurich) ne vent admettre que
le règne absolu el illimité de la majorité
(radicale"), et il amuse le Couseil nalioual
par des arguments qui ont à peu près la
même valeur que ceux que ce sa vant doc-
teur a , il y a quelques jours , présentés sur le
célèbre P. Socchi, de l'Ordre des Jésuites. Il
est bien entendu que le spectre ul tramontain
n 'a pas manque d'ôlre évoqué.

M. Ilinicicor (Argovie) se prononce pour
la révision de la loi sur les élections au
Conseil national , dans le sens du postulat ,
mais il propose que celle révision en faveur
des minorités ne se fasse que dans 10 aus,
soit lora d' uu nouveau remaniement des ar-
rondissements fédéraux. MM. Vœgelin (Zu-
rich), en maintenant el motivant sa propo-
sition quant à la représentation proportion-
nelle des minorités , et de Segesser (Lucerne)
réfutent victorieusement les pitoyables ar-
guments de M. le Dr S_ ._y_er.

M. Baldinger (Argovie) fait observer,
comme M. Rinickè r (un radical pur sang)
l'a déjà démontré , que le 86**"- arrondisse-
ment argovien est si singulièrement formé,
que 22,000 catholiques ne peuvent obtenir
un représentant ; il appnio le postulat , tout
en relevant quelques grossières personna-
litéa que le député radical , M. Haberslich
(Argovie), s'est permises l'autre jour aux
dépens de l' orateur conservateur.

M. Deucher (Thurgovie), après avoir pris
langue chez le meneur du parti radical
M Brunner , se moque du re/erenelum et
ne doute pas que le peup le suisse n'accepte
cette odieuse géométrie électorale des ar-
rondissements fédéraux. Toutefois , de pour
que le postulat de MM. de Sprecher et con-
sorts ne soit accepté tel qu 'il est déposé, il
propose do l'amender en retranchant le
membre de phrase qui a t ra i ta  la représen-
lation des minorités.

M. le colonel de Buren (Berne) maintient
la rédaction primitive du postulat;  il fait
remarquer que M. Deucher, qui vient de se
prononcer en principe pour le postulat , tout
eu proclamant l excellence des arrondisse-
ments électoraux , reconnaît qu 'elle a be-
soin d' une amélioration. C'esl un aveu dout
il faut prendre acte.

M. Salis (Grisous) arrive pour déclamer
(il est près de midi) en termes aussi poéti-
ques que peu sensés contre la représentation
de la minorité catholi que-romainq- .

M. Schenk, au nom du Co-vf .^^nd
s'oppose pas an postula t, maia» "
aucun résultat pratiqua- , r(sD|iaue ensuite

M. Haberslich (Argovie) repnqv



à M. Baldinger et se prononce pour la pro-
position de M. Deucher , c'est-à-dire pour
le postulat rendu inutile et méconnaissable.

M. Vœgelin retire ensuite sa proposition ,
teudant à une représentation proportion-
nelle des minorités; l'amendement de M.Ri
niker est éliminé dans la votation éventuelle ,
et l'amendement proposé par M. Deucher
est accepté par 48 voix contre 48. Dans la
votation définitive , le postulat ainsi mutilé
Bat adopté par 48 voix contre 41 données
à la proposition de M. Sulzer tendant au
rejet pur et simp le. Un bon uombre de ca-
tholi ques conservateurs ont , et avec raison ,
voté pour le rejet du postulat ainai amendé
qui sera présenté au conseil des Etats dans
la rédaction suivante:

t Le Conseil fédéral est invité à présenter
« uu rapport et des propositions au sujet
t d' uue révision générale et de principe de
« la législation fédérale réglant les élections
c au Conseil national ; le projet à cet égard
i est à présenter assez tôt pour que les mo-
t difiraliona à apporter éventuellement à
« la lég.slû.iofi puissent en loul cas ôlre ap-
t pliquées déjà lors des élections au Conseil
« national de 1884. >

Le Conseil fédéral saura déjà laver la
pelisse saus la mouiller ; c'est ce que le
postulat ainsi dénaturé lui demande ; mais
il faut espérer que celle satisfaction dérisoire
ne sera pas envisagée comme l'équivalent
du référendum.

RéFUGI éS . — Le Genevois donne les dé-
tails suivants  sur l'enquête ordonnée par le
Conseil lédéral à Genève à propos de l' affi-
che blâmant l'exécution des assassins du
csar :

t Le Conseil fédéral s'est adressé au Con-
seil d'Etat de Genève pour l'inviter à faire
procéder par l'autorité comp létente , c'est-à-
dire par le procureur géuéral , à une enquête
minutieuse sur la participation directe ou
indirecte des étrangers au fait incriminé.

Le Conseil fédéral appuie cette demande
des considérations que voici:

Il rappelle que la protestation élait signée
do la Section de nropaeiande iu_mi_ -- .-OH_ .-e ,
de la Section genevoise de l'Union révolu-
tionnaire allemande, de la Rédaction du
Révolté; que le journal le Révolté s'occupe
exclusivement de politique étrangère comme
VAvant Garde et a pour collaborateurs des
membres de la colonie russe; il estime qu 'au
« moment où l'asile accorde par lu Sul-we
« à des réfug iés politi ques attire sur elle
l'attention générale et provoque de graves
accusations », l'affiche de Genève doil faire
l'objet de la sérieuse attention de l' autorité
fédérale.

Le Conseil fédéral insiste sur la nécessité
de savoir de quelles personnes se composent
les sociétés suivantes :

1° La Section suisse de l'Internationale :
2° Le Cercle de la Jeunesse.
8° Le Cercle d'Etudes sociales.
4° La Section de propag ande de l'Interna-

tionale.
6° La Section genevoise de l'Union révo-

lutionnaire allemande .
C La Sociélé des menuisiers. »

Berne
On nous écrit de Berne :
« Mardi s est réunie à Berne la Commis-

sion schismatique , pour l'examen des candi-
dats de l'Eglise dite nationale.

« Un uommé I__ess , jurassien , élève de la
fameuse Faculté théologique bernoise , aspi-
rant à la place d'intrus de Chaux-de-Fonds ,
où il exerçait déjà certaines fonctions, on ne
sait trop en vertu de quels pouvoirs , se pré-
sentait à l'examen. L'ordination devait avoir
lieu le londemaiu de son admission daus le
ministère bernois. Mais, 0 malheur I la Com-
mission, paraît-il , a voulu se prendre au
sérieux et , après avoir constaté la prodi-
gieuse ignorance du candidat , elle l'a déclaré
inadmissible, et cela d'uu vote unanime. Lo
pauvret eut bean se recommander à la mi-
séricorde de ses juges , vu que son échec à
Berne lui fermait la porte de l' avenir rêvé
à la Chaux-de-Fonds , rien n'y fit ; la sen-
tence fut maintenue.

« Beau triomphe , assurément, pour le mi-
chaudisme que le gouvernement bernois ré-
tribue si grassement ! M'est avis quo celui-ci
ferait acte de sage administration , en mettant
ces messieurs les professeurs à leurs pièces ,
comme on dit eu horlogerie, et en ne les
payant qu 'après livraison de suiete présen-
tables. »

Depuis quelque temps, la mendicité, cette
plaie sociale , a redoublé dans la vilie de
Berne. Il existe tout un système organisé
par uu grand nombre de familles des fau-
bourgs ef des environs pour se nourrir aux

dépens des habitants de la ville. On rencon-
tre des bandes d'enfants , avec paniers et
sacs au bras , moulant et descendant , gla-
nant à tous les étages des maisons.

-Lucerne
Un professeur distingué et bieu connu ,

M. Iueichen , est mort à Lncerno , à l'âge de
90 ans. On peut se faire une idée du nom-
bre de générations auxquelles ce digne
homme a enseigné les mathémati ques , en
apprenant que le vieil évêque de Saint Gall
est un de ses anciens élèves.

Soleure
La fabrique d'horlogerie de Langcndorf ,

qui occupe 800 ouvriers , auxquels elle paie
mensuellement 20 ,000 fr., a décidé la dis
tribution de caruels d'épargne obligatoire ,

N . _ i i i _ - _ ** . _ l l

Les catholi ques de ce canton ont choisi
le jour de la fête du B. P. Canisius pour
réunir l'assemblée cantonale du Pius-Vereiu.
Le prédicateur , M. le chapelain Hauser, de
Schmerikon , a fail remarquer à ce propos
que le B. P. Canisius doil être le modèle
des membres du Pius-Verein , d'abord par
la fidélité des convictions , ensuite par la
sainteté des œuvres.

Argovie
La souscri ption ouverte pour construire

une église catholique romaine à Aarau se
monte déjà à 81,419 fr. 92.

La maison et la grange à la place desquel-
les le monument doit s'élever sont démolies ,
et les travaux de construction commence-
ront incessamment.

Appenzell ( l _.li.-l_ .xt.)
Un fait curieux qu 'on n'a jamais vu dans

une landsgemcinde suisse , c'est la présence
d' un nègre géant de la Jamaïque , assistant à
l'assemblée , épée au côté, en sa qualité de ci-
toyen appeuzellois. Ce nègre a été naturalisé
dernièrement et ce n 'était pas chose peu pi-
quante de voir cette tôte noire dominer
l'assemblée des blonds eufants de l'Helvétie.

Vaud
On signale déjà , à Laasanne , l'appari-

tion de pièces fausses do 10 centimes à
la nouvelle effigie , que l'autorité fédérale
croyait iuimitablo. La ressemblance es. .IHBCK
bonne et l'on pourrait BBSCZ facilement être
trompé à la lumière ; mais de jo ur , la couleur
est terne, la frappe est grasse et cette mon-
naie a un toucher savonneux qui la fait
assez facilement reconnaître de quelqu 'un
qui compte son argent avant de le mettre
en poche.

Valais
Ou écrit à la Revue:
c Le Valais se prépare à concourir sé-

rieusemont à l' exposition agricole suisse de
Lucerne, en octobre prochain. Le beau ré-
sultat obtenu à Fribourg en 1877 et l'exten-
sion considérable qu 'a pris dès lors chez
uous le commerce des fruits , sont bien de
nature à nous encourager. Les sociétés agri-
coles du canton exposeront une collection
complète et bien cataloguée de fruits , élé-
ment de réussite qui nous manquait à Fri-
bourg. Notre bétail des hautes Alpes sera
aussi, nous l'espérons , convenablement re-
présenté cette fois grâce aux subsides et
aux facilités accordés aux éleveurs et à la
disposition du règ lement statuant que lea
diverses races qui le composent seront expo-
sées et primées à part. »

Le 5 mai prochain aura lieu à Martigny-
Ville l'Assemblée générale de la Société
valaisanne d'Education.

Voici l'ordre du jour :
8 3|4 b. Service funèbre.
9 1(2 h. Séauce dans la grande salle de

Ph-.___l.de-ville.
Discours de réception prononcé par

M. l'inspecteur E. Gross.
Lecture du protocole.
Lecture et discussion des comptes-

rendus. Les rapporteurs sont:
MM. Pierre-Jos. Rouiller , institu-

teur à Martigny-Ville ;
Louis Meillaud , instituteur à

Liddes-Ville ;
Alexan dre Mariaux , institu-

teur à Revereulaz et secré-
taire de la Société.

Rendement des comptes.
Election du Comité.
Choix du lieu de la prochaine

réunion.
Motions individu elles.

12 1(2 ... Banquet.

Nous engagons vivement à prendre part
à notre petit congrès pédagogi que , non seule-
ment M M .  les Instituteurs qui se f eront sans
doute uu devoir et un p laisir d' accourir tous ,
mais encore tous les amis de l'enseignement.

L'instruction est devenue trop importante
de nos jours pour ne pas s'intéresser à tout
ce qui, de près ou de loin , contribue à la
propager. Or quel esl le but de notre réunion ,
si ce u est d éclairer , d'encourager , et de
souteuir ceux qui ont entre leurs mains l'a-
venir de notro canton.

Nous vous attendons par conséquent le
fi mai à Martigny, vous tous , chers institu-
teurs , membres actifs de la Société, et vous
aussi , MM. les membres honoraires , amis
de la lumière et du vrai progrès.

Le Comité.
Neueliatel

Une Commission nommée par le Grand
( _ < .¦ __ . . .' _ ! avail reçu le mandat d'assurer par
des économies à réaliser et par de nouveaux
projets de lois d'impôt , l'équilibre du budget
de la République.

Sur le premier point , il a élé proposé :
1° De supprimer les inspecteurs scolaires.
2° De supprimer certains t r ibunaux ,

ceux de Boudry, du Val-de-Ruz , du Locle.
S" De supprimer des justices de paix , par

exemp le, Lignières , St-Aubin , Rochefort ,
Travers , etc.

4° De supprimer la Cour d' appel.
5° De diminuer les frais de perception

de l'impôt direct et de la (axe militaire.
La majorité de la Commission repousse

formellement l'idée de supprimer les inspec-
teurs scolaires , qui ont rendu et qui rendent
encore d'excellents services , spécialement
dans les petites localités.

La majorité radicale de la Commission ne
veut supprimer aucun tribunal et aucune
justice de paix . Elle part de ce principe que
la centralisation daus les grandes localités
de toutes les fonctions publiques est uue
mauvaise chose, qu 'il faut , au contraire ,
maintenir  la vie publi que dans toutes les
parties du canton. Elle fait obseryer que
cetle suppression , loin de conduire à une
économie , entraînerait à une augmentation
de dépenses pour les citoyens qui seraient
obli gés d'aller pour la plus petite affaire
daus les chefs-lieux.

Par contre , cette majorité radicale de la
Commission propose de supprimer la Cour
d'appel et de réaliser Ue ce clief une écono-
mie de 25,000 Ce.

Ou a fait valoir les raisons suivantes :
1° les plaideurs ne demanden t qu 'une chose ,
c'est de voir la fin de leurs procès : 2" on
ne sait pas qui a raison de la Cour d'appel
ou du tribunal de première instance , lors-
que cesdeux autorités ne sont pas d'accord ;
8° nous devons profiter de l' organisation
judiciaire fédérale ; les plaideurs pourront ,
pour toute la matière des obligations et lors -
que le chiffre de la demande sera sup ér^ir
à 3,000 fr. en appeler devant le tribunal fé-
déral.

La Cour de cassation serait maintenue ,
de sorte que les p laideurs pourraient tou-
jours se faire reudre justice dans le cas de
fausse app licatiou de la loi.

La Commission a été unanime pour ré-
duire les frais de perception des impôts par
la suppression de la Commission de taxe
militaire. , ,

Les taxes militaires seraient hxées dans
les préfectures.

Lcs contr ibutions à l'impôt direct seraient
fixées d'après les princ ipes contenus dans
un projel de loi que uous avous sous les
yeux.

Quant au fond , s'inspiraut des principes
posés par le programme radical , la majorité
de la Commission propose de dégrever l'im-
pôt sur les petites fortunes et sur les petites
ressources.

Elle demande que tes mobiliers jusqu 'à
2,000 fr. ne payent rien.

Elle demande que les rentiers payent
l'imp ôt sur les ressources , ou plutôt l'impôt
personnel , comme on l' exige des travailleurs.

Elle demande que les sociétés anonymes
soient traitées comme les autres citoyens,
c'est-à-dire qu 'elles payent l'impôt sur le
capital.

Enfin , el c'est ici l'essentiel , la majorité
radicale de la Commission , sans reprendre
l'impôt progressif , qui a été rejeté en 1876,
propose un système d'impôt par catégories ,
qui a pour but de réduire l'impôt sur toute
fortune , jusqu 'à concurrence de 100,000 fr.,
et sur les ressources jusqu 'à 2,500 fr. Ce
système est résumé dans les art. 2 et 3 du
projet do loi en ces termes :

« Le taux de l'imp ôt sur la fortune esl
« fixé è un franc cinquante centimes pour
« mille sur les cinquante premiers mille
« francs, un franc quatre-vingts centimes

«¦ pour mille sur les cinquante mille francs
« suivants , et deux francs dix centimes
« pour mille sur le surp lus.

« Le taux de l'impôt sur les revenus et
< ressources est fixé à un franc pour cent
t sur les 2 ,500 premier s francs, un franc
t vingts centimes pour cent sur les 2,500
« francs suivante, et un franc quarante cen-
« times pour cent sur le surp lus.

Sous ce titre : Dne tragique aventure,
on lit dans l'Impartial de La Chaux-de-
Fouds:

» Uu télégramme adressé au Times de
Londres , apprend que la population de New-
York esl sous l'empire d' une grande surex-
citation causée par une tentat ive des plus
audacieuses.

« La famille d' un riche négociant en joail-
lerie , M. Louis Strasburger , anciennement
domicilié à la Chaux-de-Fonds , recul ces
derniers temps plusieurs lettres dans les-
quelles on le menaçait de lui enlever un de
ses enfants , la jeuno demoiselle Rose, âgée
de 11 ans , s'il ne consentait pas à remettre
une somme de 60,000 dollars (300,000 fr.)

€ Une tentative d'exécution de ce projet
eut lieu , mais sans succès pour les auteurs ,
et M. Strasburger remit l'affaire anx mains
de la police.

t Les écrivains anonymes avaient donné
les indications suivantes , pour la mauière
de leur faire parvenir la somme en ques-
tion :

« La gouvernante devait passer dans une
rue dési gnée et elle porterait l'argent ren-
fermé dans une enveloppe qu 'elle laisserait
tomber au moment où uu coup de pistolet
partirait.

< Plusieurs fois l' essai fut tenté , mais le
signal convenu ne se fit pas entendre.

« Eufin une nouvelle lettre arriva deman-
dant une exécution immédiate, la gouver-
nante se mit eu route et comme il élait
prescrit, longeait la 61" rue ayant devant
elle la 52* avenue. — Un agent de la police
secrète arrivait en même temps par un che-
min détourné près de la 61* rue.

« Un coup de pistolet part , la gouver-
nante laisse tomber le portefeuille et un
homme le ramasse ; au môme moment l'ar-
gent de police se précipite sur lui , il s'en
suit une rixe violente pendaut laquelle le
revolver de l'agent part , d' nne façon acci-
dentelle, dit-il , et la balle va se loger dans
l'œil do l'homme eu portefeuille qui tombe
raide morl

« Le complice qui avait donné le signal
fut arrêté ainsi que p lusieurs autres person-
nes compromises.

« Ce sont tous des Allemands ayant  fail
la traversée sur le même bàleau que la fa-
mille Strasburger.

« Le plan avait été conçu déjà sur le na-
vire ; les coupables ont fait des aveux com-
plets et on a découvert la demeure où. l' en-
fant devait être enfermé. , . .„,„ " ;_,_

. Le retour e.» Europe des principaux
affiliés élait prépa ré d'avance.

__ Ce fait j ette d autant plus de terreur
dans les esprits qu 'il rappelle celui de l'en-
lèvement du jeune Charles Ross, exécuté
malheureusement avec succès. >

NOUVELLES DE L'ETRANGE*

Fit A A. • ___ -_
Il paraît que le gouvernement craint uue

invasion prochaine de la Savoie par les trou-
pes italiennes. Il serait question de suspen-
dre sur le territoire de la Savoie la construc-
tion de la route nouvelle qui passe par le
col des Aravis , cette route pouvant fournir
aux Italiens un moyeu facile de pénétrer
dans la Haute-Savoie .

Le conseil général de ce dernier dépar-
tement vient de déléguer un de ses membres
au conseil général réuni à Chambéry, ann
d'obtenir des renseignements plus précis sur
cette affaire, et d'arriver à une entente , s'il
est possible. ^^^^^

ITAHE
La Chambre s'est réunie jeudi. M. Cairoli

a pris la parole pour expli quer que la dé-
mission du cabinet n'étant pas acceplée, it
se présente devant le Parlement , espérant
avoir sa conûauce ; il recommande la con-
corde.

M. Cairoli , répondant à des interpellations
de MAI. Zeppa et Odescalclii , a expliqué lcs
motifs do la crise et invité la Chambre à la-
concorde , afin qu 'ello puisse achever la dis-
cussion de la loi sur la réforme électoï-*1' «
résoudre le problème monétaire qui se r "
tache à l'abolition du cours forcé , et com-
pléter la réforme douanière.



M. Zeppa a présenté une motion décla-
rant que la solution de la crise n'est pas
•conforme aux bonnes règles constitution-
nelles.

M. Odescalchi a présenté une autre motion ,
disant qu 'il n 'est pas complètement satisf ait
des déclarations du ministère.

La Chambre , avec le consentement du
minislère, a ajourné la discussion de ces
motions au lendemain.

AW-Gf-ETE-K"13

Le 27 avril à la Chambre des communes ,
M. Bradlaugh a voulu de nouveau prêter
serment.

Le président l'a ln rite à se retirer.
M. Bradlaugh a refusé d obéir et il a été

emmené par l'huissier.
M. Labouchère a proposé un bill permet-

tant aux députés de prêter le serment ou de
faire une déclaration équivalente.

M. Gladstone dit que, vu l'urgence du bill
agraire, il ne peut pas prêter la main à la
discui ¦¦-¦i i in d' un bill autorisant chaque député
aoit à prâter serment , soit à faire uue décla-
ration.

M. Labouchère demande l'ajournement
de la Chambre afin d'obtenir de sir North-
cole la promesse qu 'il ne mettra pas obsta-
cle à la discussion du bill projeté.

Sir St. Nor lhcole maintient la position
qu 'il a prise hier. Son seul but est , dit-i l ,
d'empêcher qu 'on prof ane le serment. Il
croit que M. Gladstone doit guider la Cham-
bre pour amener la solution de la difficulté.

M. Gladstone propose d'affecter à la dis-
cussion du projet de M. Labouchère uue
suite de séances qui auraient lieu le matin ,
mais il dit que ia difficulté a élé créée par
sir St. Norlhcole , malgré les conseils de
prudence donnés par le gouvernement. La
responsabilité de dégager la Chambre de
cette difficulté reste donc à l'opposition.

Les funérailles de lord Beaconsfield oni
eu lieu à Hughendeu.

Le cercueil a été transporté au lieu d'inhu-
mation par huit fermiers. Le domestique de
confiance du défunt portait sur un coussin
fes insignes de l'ordre de fa Jarretière con-
férés à lord Beaconsfield par la reine Victo-
ria. Le deuil était conduit par MM. Ral ph et
Coningsb y Disraei , frère et neveu du dé-
funt , et par ses exécuteurs testamentaires ,
lord Bowton , sir Nalh.  do Rolschild , sir
_?ta..-p Rose et lord Barington.

Parmi les assistants, qui étaient extrême
tnenl nombreux, on remarquait le prince de
Galles , le duc de Connaught , le prince Léo-
pold , le général sir Henry Ponsonb y, repré
«entaut la reine , lord Carrington , lord Percy,
le colonel Corville, les principaux membres
 ̂corps di plomatique , des délégués de l' as-

sociation des ouvriers conservateurs d Ox-
ford et de diverses autres sociétés, etc. Un
grand nombre de notabilités libérales fai-
saient également partie du cortège.
pnvmr<smag, 'iflque8 couronnes avaieut été
mmp . .f... par la reiue > Par de 'mute person-
SîtS o, _" f

rS' pac dea associations polili-

IIBSSII_
. On blinde le palais d'Hiver et le palais

d'Anitchkof avec des plaques d'acier. On aposé sous lerre des grilles autour des deux
palais; elles sont ea communication avec
des sonnettes électri ques.

Cette précaution est faite en vue des gâ-
teries que pourrai ent creuser les nihiliste s
pour faire sauter le Palais. L'empereurcraint surtout un empoisonnement et il a
Ordonné qu 'on prenne les plus grandes pré-
cautions dans la préparation do ses repas.

Dernièrement l'impératrice , en entrant
dans le cabinet de l'Empereur , a trouvé sur
nn

lab
ie' un petit cercvie *- contenant nnepoupée en cire représentant son mari , l'em-

nliinw Alexandre III , avec uu poignard
Gy» «u milieu de la proitrine.
on ' n t,on de la Gzarine a elé si grande
Sont i p e dort PB8 oe la DHit - J**88 médecins
Bgi ODIigéa de la veiller. Elle supplie avec
ttnp'p8 ^zar de donuer des réformes ou

«Constitution , ou même d'abdiquer.On f »»««! , UU IllCIlIC U . 1 1' . I II  j l l l  - 1  .

les .viprél e'**-- *ïue 'n 8ecoude bombe dout
div. TI ont fra PPé mortellement Alexan -
R„ ll aurait été lancée par le chef même de
°°u escorte, M. Koch. On avait accusé jus-- .ue-là Einikoff de ce forfait.
.. O/- «u moment où rEmpereurs 'estaffaissé ,

J* y avait auprès de lui qu 'un cadavre ,
pu- de Einikoff. Oo a bien montré la plio-
°êraphie d'Elnikoff vivant ; mais personne ,

Pendant l'enquête , n 'a pu voir l 'homme mort.
£. Tous les soupçons sont donc retombés sur
ft °ch, qui , seul debout , tira son sabre ct se

rua sur la foule au moment de la seconde
explosion.

M. Koch , resté en pleine défaveur, a du
reste perdu sa place. Il a été, pendant qua-
tre ou cinq jours , frappé d'aliénation men-
tale.

Le maladroit bourreau Frolof , qui avait
si mal exécuté les assassins du feu empe-
reur Alexandre II, est mourant , par suife
des coups qu 'il a reçus. Il avait fait, en ou
tre, le commerce des cordes et des habita
des exécutés, qu'il vendait comme reliques.

Des avis de Vienne disent que quel ques
gouvernements , notamment celui de l'An-
gleterre, out fait des objections contre la
proposition russe d'une conférence euro-
péenne pour prévenir et punir  les régicides.
Ils craignent que l'opinion publi que n'y voie
une atteinte à l'indépendance lég islative dos
divers Elats. Eu conséquense, Ja réunion de
la conférence est douteuse; mais tous les
gouvernements sont disposés à satisfaire
aux légitimes désirs de la Russie en com-
plétant leur législation à cet égard , et eu
concluant des traités d'extradition.

On croit savoir que le gouvernement
français se moutre, comme le gouvernement
anglais , peu disposé à accepter la proposi-
tion russe d'uue conférence pour prévenir
ou punir les attentats contre les chefs d'Etat ,mais on donne comme certain qu 'il ee mon-
tre favorable à l'idée d'un traité d'extradi-
tion entre la France et la Russie.

«UèCI:
Les ambassadeurs des puissances out fail

à M. Coumoundouros une communication
verbale exprimant leur sollicitude pour les
Grecs restés sous la domination ottomane ,
et leur intention d'agir pour eux auprès de
la Porte si l'occasion venait à le comman-
der.

On croit que, sur les désirs des ambassa-
deurs eux mêmes, M. Coumouudouros ne ré-
pondra pas à cette communication afin de
ne pas prolonger le dialogue diplomat i que.

La population de la Grèce est générale-
ment calme, malgré les excitations de quel-
ques exaltés.

La Chambre se réunira le I" mai.

TU-VISIE
Nouvelles dc la guerre.

Paris, 28, avril
Des avis privés de la Calle donnent des

détails sur les combats du 26. Les troupes
ont été assaillies à plusieurs reprises par les
Kroumirs sortant des bois, et ont montré un
grand sang*froid.

Le fusil Gras a fait grand mal à l'ennemi.
Un fort groupa do Kroumirs , cerné dans un
vallon nar deux compagnies du 22' régi-
ment, h-f é  complètement détruit. Les Krou-
mirs font preuve d'une grande audace el
d'un /tempérament sauvage : ils laissent ap-
procher nos troupes à SO pas , tirent sur el-
les, puis se sauvent eu boudissant à travers
les/broussailles.

Sur on cadavre de Kroumir , on a trouvé
«m étui de cartouches au modèle Gras.

Avant sa maladie, le général Ritter avait
reçu la soumission de trois tribus de Krou-
mirs.

Paris, le 28 avril.
Ou sait que l'expédition coutre les Krou-

mirs comporte trois opérations concentri ques,
Voici où nous eu sommes :

La première opération , qui part du Nord
a débuté par l'ocapalioa de l'Ile de Tabarka
et du fort de Bordj Djedjd, situé en face, sur
la terre ferme.

L'autre venant de rOuest,a commencé éga
lément. La division Delebecque , qui en esl
chargée , a franchi les montagnes qui sépa-
rentles Kroumirs du territoire français .el ello
est entrée , après plusieurs combats , dans le
bassin de l'Oued Dharraoui , première vallée
des Kroumirs à l' ouest , qui acrive à la mer ,
près de Tabarka.

La troisième opéralion , ayanl pour objeclif
Béja , est exécutée à la fois par le général
Logerot, qui suit le cours de l'Oued-Mellégue
et est entré au Kef en passaut , et par le corps
qui descend la Medjerda.

Ces deux corps doivent se réunir au con-
fluent des deux rivières.

Lorsqu 'ils seront à Béja , ils pourron t de
là , si les Kroumirs n 'ont pas fait leur soumis
sion , entrer par le sud-est dans leur pays,
en suivant les vallées situées à l'est de celle
où opère en ce moment la division Dele-
becque.

Ainsi, l'attaque dea Kroumir est vigoureu-
sement poussée à J' ourst; elle a une base
d'opération au nord et elle pourra commen-

cer au sud-est quand nos troupes seront à
Béja , à 120 kilomètres de la frontière.

Pour le moment, l'opération sérieuse esl
celle que fait à l'ouest la division Delebecque
et dont les dépêches de nos correspondants
ont fait connaître l'heureux début.

Le Kcf avril 28 soir,
Le général Logerot , qui a continué son

mouvement en avant , a dépassé Nebeur-Es ,
et ae trouve déjà à mi-chemin enlre la fron-
tière et Béja.

Béja , qu 'il doit occuper , est la ville la p lue
importante de la région. G'est là où les Krou-
mir so ravitaillent.

Le Kcf, 28 avril.
Le générale Logerot est parti hier par la

vallée de la Medjerda que desceud la brigade
Brem en se portant sur Béja. Il a laissé une
petite garnison ici.

Les soldats tunisiens ayant été désarmés,
la ville est tranquille.

Un seul arabe a été tué en essayant de dé-
sarmer un de nos soldals.

Tunis, 28 avril.
La nouvelle de l'occupation de Kef, Ja

ville sainte , par les Français, a produit ii
Tunis l'effet d' un coup de foudre.

Le bey, que les fanatiques accuseut d'a-
voir donné l'ordre d'abandonner cette ville
aux roumis (chrétiens), pourrail bien, en
cas d'émeute , êlre détrôné par les siens.

Ou prêche d'ailleurs ouvertement la guerre
sainte à Tunis , et le bey a dû faire arrêter
douze Acabea dea nias exaltéa.

Paris, 28 avril
Il se confirme que le bey de Tunis vient

d'adresser à lord Granville un long mémo-
randum qu 'il le prie de soumettre à la
reine d'Angleterre, où après avoir protesté
contre une agression inqualifiable , suivantlui , et la violation de son territoire, U de-
mande au gouvernement de la reiue de leprendre sous sa protectio u.

La réponse à ce documeut n'est pas inté-
gralement connue , mais on parle d'une dé-
pêche invitaut te bey à s 'abstenir de toute
collision avec les troupes françaises , et à
faire retirer ses soldals partout où notre
armée croirait devoir pénétrer.

Alger , 28 avril.
Jusqu 'à présent , Geryville n 'a pas été at-

taqué.
Les goums sont à Sfisifa et à Souan où

ils tieuiient en respect les contingents de
Trafiz. Ces derniers u'out pas abandonné
leur campement pour affer prendre part â
l'atlaq*! -" de Geryville, dans la crainte d'une
razzia.

Toutes les troupes de la colonne du gé-
néral Golligiion sont massées en avant de
Saïda.

CANTON DE FRIBOURG

PÈLERINAGE FRIBOURGEOIS
S. NOTRE-DAME DES ERMITES

Voici l'horaire du train spécial des pèle-
rins , depuis Fribourg jusqu 'à Wœdensweil.

A ller : Lundi, 16 mai.
Fribourg Dép. S h. 45 matin
Berne Arr. 9 b. 43 »

» Dép. 10 b. 07 »
Zurich Arr. 2 h. 50 soir

» Dép. 3 b. 15 »
\Vo.dcns\veïf Arr. 4 h. 10

Retour : Mercredi, 18 mai
W'aidcnsweil Dép. 9 h. 25 malin

Zurich AIT . 10 h. 18 »
» Dép. 10 h. 50 »

Olten AIT. 1 h. 03 »
Dép. 1 h. 28 »

Berne AIT. 4 h. 08 »
„ » Dép. 4 h. 20 >»
l'inbourg - AIT.. 5 h. 35 »
A l'aller comme au retour, le train fera

nrrei aux stations fribourgeoises de Guin,
ftsnmitten el Flamatt , pour permettre ans
p- Icrins de la Sincrine et des communes
catholiques du Lac de prendre et quitter le
convoi.

Le train des pèlerins n'entrera pas à la
gare des voyageurs , à Berne ; à l'aller
comme au retour , il stationnera a. la gare
des marchandises.

Par contre , à Zurich , le train spécial en-
trera dans la gare des voyageurs jusqu 'en
face du bulfcl , l'arrêt sera de 25 minutes à
l'aller el de 30 minutes au retour.

On est prié de s'annoncer au plus tôt.
Les billets sonl à la disposition des pèle-
rins, on les trouve à l'Imprimerie catholi-
que , à Pribourg.

Les pèlerins qui s'annonceront les pre-
miers auront droit à faire partie du pre-
mier train partant de Wœdensweil pour
Einsiedeln. Dans ce but , la venle des billets
se fait autant que possible dans l'ordre des
numéros, de manière à faciliter le contrôle.

L'Imprimerie catholique n 'envoie pas de
billets contre remboursement en raison des
lenteurs de ce mode d expédition. Les per-
sonnes qui désirent recevoir le billet par
la poste, sous pli chargé, sont priées d'en-
voyer le prix par mandat , en y ajoutant
trente centimes pour les f rais  de l'expé-
dition.

Prix des billets : en 2° classe 12 fr. 80 ; en
3° classe 10 fr. 30.

Le numéro d'avril du Bulletin de ï Asso-
ciation suisse de Pie IX meulionne les sous-
criptions et cotisations suivantes en faveur
de l'Œuvre des Missions intérieures :

Canton de Fribonrg
Fr. Gt

Fribourg, anonyme . . .  3 20
Fribourg, anonyme . . .10 —
La Roche , section des bom-

mes du Pius-Verein. . . .10 —
Siviriez 10 —
Villacaboud , M. Chassot,

Rd curé 2 —
Montagny-la-Ville. . . .  6 80
Monlagny - la - Ville , Ma-

dame Gottofrey 7 60
Fribourg, Mme Peillex . . 5 —
Villaz-St-Pierre . . . . 40 —
Montbovon 20 —
Fribourg , Mme Gendre-

Muller 2 —
Valsainte, couvent . . . 80 -—
Torny-le-Grand , Mme Ar-

mine Bugnon 1 —
Massonnens 13 50
Fribourg, anonyme . . . — 60
Fribourg , Collège , Mes-

sieurs les professeurs • . .36 —
F ribourg, anonyme ."..". 5 —
Si-Antoine (Tavel) . . . 53 -
Allers wyl (Tavel). . . . 28 -

283 70
Canton do Nencliatel

Neucbfttel 7 —
Canton dn Valais

Massongex (pour 1880) . . 8 —
Loëche, ville (pour 1880) . 15 20
Obergestelen (pour 1880) . 6 —

29 20
Le total des souscriptions

de la Suisse française en fa-
veur des Missions intérieures
atteint jusqu 'ici la somme de 1219 70

DONS EXTIUOItr.I_._UI.ES
jadis Fonds des Missions

1. Report eelon le N° 2. 200
2. Nouveaux dons.

Clinton dit Valais
Grimentz .M.EtienueMassy

allié Ruaz 500

La Direction de police se fait un plaisir de
signaler au public le fait suivant :

« Un industriel de notre ville avait perdu
une somme àe 200 fr  ; avant qu 'il ait en le
temps de donner connaissance de son mal-
heur à la police locale , les 200 fr. y étaient
déposés par M. Emile Vogt.

« Espérons que col acte de loyauté aura
de nombreux imitateurs. »

Sur la nouvelle de la récente décision du
Conseil national pour les arrondissements
de Fribourg, Morat a fait jeudi soir une ma-
nifestation enthousiaste : 101 coups de ca-
non , cortège, musique. De nombreux villa-
ges du Murlenbiel ont allumé des f eux de
joie sur les hauteurs en témoignage de re-
connaissance envers la majorité du Conseil
national.

11e DIMAMIE APRES PAQUES

Eglise de Saiiti-Mnurice

FOto titulaire do la Contrario do Notro-Damo
du Bon-Consoll

9 h. matin. Ofïicosoleimel, Bénédiction du Très
Saint-Sacrement.

2 h. soir. Vêpres, exercices de la Confrérie, Bô.
nédiction du Très Saint-Sacrement , inscription

MOIS DE MARIE

Eglise de Notre-Dame
8 h. soir. Tous les jours , sermon ot bénédic-

tion. Le dimanche le sermon anr» lieu après les
vêp res. Tous los dimanches, et f êles, à O h. du
soir, réunion des Congrégations, sermon alle-
mand. Bénédiction.

Eglise de Saint-Maurice
8 h. soir, tous les jours, sormo" allemand

Bénédiction : le diniancch , A 7 ¦t- -**5 »1-



CHRONIQUE & FAITS DIVERS

Un triste accident est arrivé jeudi malin ,
â Berne , pendant l' exercice de tir des recrues
du bataillon n" 18. Le caporal Fuclis, de
B-irfichenliaus, remp lissant les fonctions de
cibarre , sorlit imprudemment et fut atteint
au cou par une balle : il expira peu après.

Les journaux ont rapporté dernièrement
un triste accident Burvenu à un habitant
d'Yverdon entre les mains duquel une boite
d'allumettes dites de c sûreté » a pris feu,
comme il frottait une allumette sur le cou-
vercle de la boite.

Un accident semblable vient de se pro-
duire à Genève où un horloger a eu la
main grièvement brûlée dans les mêmes
conditions et par les mêmes causes.

Yenlc d' œufs à couver
de poules, dindes, faisans et canards
Prix-courants gratis.

Jardin soologiquc, Bdle.
(192) H 1637 Q lluiruinun, directeur.

J. BRAICHET
à la Brasserie du Midi

a l'honneur d'informer son honorable el
nombreuse clientèle , ainsi que tous les ama-
teurs de bonne bière, qu 'il vient d'établir
un système de pression à eau perfectionné
Grâce au dil système, les tuyaux si incom-
modes et si pernicieux sont réduits au strict
nécessaire. Far conséquent la bière est ser-
vie directement du tonneau.

Il pare ainsi à ce grand inconvénient si
redouté des consommateurs (parfois trés-
justiflé) et à l'anti pathie générale contre le
long parcours et le stationnement de la
bière dans les tuyaux.

Excellente bière de la Brasserie
Hauert et C*

On prendrait encore quelques bons pen-
sionnaires.

Gdteaux au fromage tous les lundis.
(189) H. 112. F

A louer
1° pour tout do Builo ou pour le 25 juillet ,

dans la maison N-176 rue de Lausanne, un
appartement composé de 2 jolies chambres,
cuisine et dépendances; on y joindrait à vo-
lonté un petit jardin ayant sortie du côté du
collège.

2° Pour la St-Jacques, le 1" étage com-
posé de 3 chambres , cuisine et dépendances.
Pour voir ces appartements, s'adresser à la
propriétaire en la dile maison. (193)

ATM demande dans une campagne, â 20 mi
"l" mîtes dc Fribourg, quelques pension
naires. Prix 75 fr.

S'adresser au bureau du journal qui indi
quera. (188)

A I  A II PU " ferme un domaine il proximité
(LU L Lf l  de la ville de Fribourg, delà

contenance de 36 ares, soit 40 poses. Entrée
au 22 février prochain. S'adresser à Léon
•Girod, procureur.

.Literie
affaire exceptionnelle

Crin noir N° 1 ir. 1,10 le 1*(2 kg
» 2 • 1,30

, . » 8 » 1,00 *•
, , 4 • 1,80

Laine blanche » 1,45 »
Plume ordinaire » 1,20 »

» bonne qualité » 2,00 »
Duvet ordinaire •» 8,00 »

» prima » 4,60 »
extrafin • 6,00

> cygne * 9,00 »
Couverture laine grise » 8,00 »

* blanche, depuis » 10,50 »
Lit do fer, depuis. • 10,00 »

(83) Clfoz Ant. Comte, J. nbourg.
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FONDS D'ETATS COMPTANT

8 O/o Genevois '
4 1/a Fédéral 1879 
4 0/0 » 1880 l0 V*
0 0/o Italien ai "
C O/o Valais ~"

OBLIGATIONS

Onost-Saisso . . . - • ¦ •  4621/3
BniBBe-Occidcntalo 1878-76 . ..  —

, 1878-78 . . .  «5
0 O/o Joijpno h. Ectépcns 3G2 1/2
Fraiico-SuisHO. —
4 O/o Oeiitrul-SuUso -at\p
4 1/2 O/o Central Nort-Eat . . . |015
B O/o Jura-Bcrno 1000
Lombardes anciennes 280

, nouvelles . . . \ \ —
Autrichiennes nouvelles . . '. ', 3G5
Méridionales 2711/2
Bons méridionaux —
Hord-I_3 ._ n.j-. no . • • • • • • —
Crédit foncier russe 6 o/o. . . . —
Sociétéeénérale dcschcminadolor. —

Lncore un fait qui montre le danger de
mettre des épingles dans sa bouche :

Une jeune fllle , Fanny Humbert , au ser-
vice de M. Georges , propriétaire à Chatillon-
sur-Broué (Marne), avait mis une épingle
dans sa bouche afin d'avoir les denx mains
libres pour rajuster ses vêtements. Au môme
instant , un besoin de tousser se fait sentir ,
et, en obéissant , elle avala l'épingle. Au-
jourd'hui , cette jeune fille est obligée de
maiutenir son corps daus certaines positions ,
pour éviter de grandes douleurs dans les en-
trailles. Quand sera-t-elle délivrée de cette
torture?

Le Soleil raconte une assez piquante his-
toire :

« Il paraît que vers 1860 parut un poème
fort peu clérical intitulé : Les Sermons de
mon curé, qui a été attribué cent fois par
les journaux républicains à M. Auguste
Roussel , de l'Univers, sans que celui-ci pro-
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H OUVRAGES ||

PUS __" is m n mm
tt ~~
(?û IU-OIM ae marie, vertus, titres, dôvo-
A A  tions, prières suivies d'un choix de textes
•W tirés des saints Pères et Docteurs pouvant
(M) servir de nouveaux sujets de méditations
X*. pour tous les jours du mois de mai. par lo
%}<? ll. P. LEFEIIVM *, de la Compagnie de Jésus.
|$ 5" édition , prix 2 lr. 50. ¦

(y.3) Mois «le Marie, contemplations sur
tf-Â trento mystères de la vie cle la très sainte
ïY Vierge, par lo R. P. LEi-EBvnu , de la Com-
•P*' pagnie de Jésus. 80 édition , prix 2 fr. 50,

P? ItloiH tie Marledesnièr.'S chrétiennes ,
(W) par lo H. P. HUUUKT , S. M., ui-prouyô par
X*> Son Eniiiiei.ec le cardinal (!•'. Bonald , ar-
•V_ •' chovéque de Lyon. 4" édition , prix 1 fr. 50.
¦W IIoiw «le Marie des unies intérieures
(M) ou vio do la sainte Vierge proposée pour
YX modèle aux Ames intérieures, par MM. H.
W et L. prêtres.
¦"• ¦' ..'-' .Le mole, de mal à la campagne ou
(M) la vie de la sainte Vierge exposée familié-
YX i-emeiU aupnunlo,par un lion curé. Ouvrage
¦*/_ • traduit aciTitt -Uoti , prix 1 fi* . TO.
W Vie de la sainte Vierge d'après
(m) les Ecritures , études et méditations prece-
YX clées d'une introduction par Mgr MEUMIL-
W LOD, prix 1 fr.
•W> Moi* de Marie «le Notre-Dame
(M) -*c liOwrdeH, abrégé do Notre-Dame do
YX Lourdes, divisé en trente et une lectures
•W avec une prière spéciale à la fin cle chaquo
#(5) lecture, par Henri LASSEIIHE, prix 2 fr.
ifÂ Mois de Marie, par Mgr de SÉGUR,
XX nouvelle édition , prix .90 cent.
KOYX I/intérlcur «le Marie, modèle de
W la vie intérieure, par lc P. G_vo_ , do ln
(£û Compagnie do Jésus, nouvelle édition , prix
ïï lbêô.tùYX Traité «le la vraie dévotion à
w la Mainte Vierge, par le Vénérable ser-
(tû viteur elo Dieu , Louis-Marie GMGNION de
YX Montfort , missionnaire apostolique, fonda-
W teur de la Congrégation de Missionnaires
(M) do la Compagnie do Mario el do la Con-
YX grégation des Filles do la Sagesse. 8" édi-
w tion , prix i fr.

Prière** à la Vieruc, d'après les
manuscrits du moyen-Age, les liturgies, les
Pères, etc., par Léon GAUTIER, édition
illustrée , prix __ fr.

JYotre-Dume «lt» l»cri_étuel-Se-

@3 tion , prix ib. Mgr l'évêque cle Grenoble ; prix 20 cent. ÇÇ) « 
| 

a 
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W rrlèrct* à la Vierjee, d'après les j < Trois enfants de Marie, dédié w ** ft -~~~ ._ -"
M manuscrits du moyen-Age, les liturgies, les 5 j aux Congégations religieuses , aux sénii- (fr3) ¦DWTTTIî'j T  Pores, etc., par Léon GAUTIER, édition < S naristes, aux personnes pieuses vivant X*, 
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ELEMENTAIRE

ISSaiffflZ ^^  ̂ g DE LA SUISSL
W guori ot en d'autres lieux. Son histoire ; \ j I_e mois «le Morle ou méchtalions YY A L'USAGE DES ÉCOLES l'IUMAIIiF-*.(tt% archiconfrèrie et exercices de piété en son > 5 pratiques sur la vio de In, très sainto Vierge, W „ ¦ —X X  honneur , par un Père rédomptoriste : prix \ avec eles prières et des exemples pour tous M Par le elianome S C H N E UW L Ï .
W 50 cent. i l les jours de l'aimées, par M. 1 abbé PIN ART, Y? Directeur eles écoles.W Vertu miracnlenne du Souvenez- \ \ P- SO cent. 
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truction publique 

ot la 
Commission 

d_ S ùtadù

SSSSSSSS-SSSSSSŜSSSSSSSSSSSSSSC  ̂ du canton de lUourg. Prix 
_tO cent .

TEUUK UKMANDB OVFttE ACTIONS

— S71/2 87 3/J Suisse-Occidentale. ,,-, .-,— ioo 1012/8 privilcgices
— 

nn 
ao » _ ioi 1/2 Central-Siiisso . . • •

UO 90 »o 7r> no ao Nord-Est Suisso . .; •
— — 1000 . priviléB**608 -

Union StrisBO . • * -
Salnt-Gotliard . . • •
Union privilégiées. • •
Comptoir d'escomp te . .

_ 460 465 Banquo du commerce . .— — — » de Geiiévo . • •_ 4541/2 455 , Fédérale . - . ¦
!IC0 838 Société suisse des cliemins do 1er
— — Banque des chemins de 1er . .

4111/4 -"2 » ào Varia et Pays-Ba**-- •
1015 1010 Crédit Lionnais . . • » . '- .
1006 1007 Association fmuncicrcgencvoise.
ait) 2791 /2 Omnium genevois 

— Basler Bnnkvvcrein • ¦ . .
365 366 Industrie genevoise du gaz . .
2711/2 2713/4 « bol ge du gaz . . .
— 640 GazdcGcnÈve 
— — » Marseille . • . . .
_ 390 Appareillage,Gaz ot Beau . .
— — Tabacsitnliens •

testât. M. Léo ïaxil imagina de rééditer ce porté nu Trésor pendant l'année dernière:
volume pour jouer un bon tour à M. Au- 884 millions , rien que celai II y a un excé-
gusie Roussel , offrant de lui payer tous les dant de prèa de neuf millions sur l'anuéo
droits d'auteurs qu 'il voudrait .  Mallieureu- 1879 , et cette augmentation s'est produit e
sèment pour M. Taxil , le volume n 'était pas sur les cigares de la fabrication française.
de M. Auguste Roussel (de l'Univers), mais Malheureusement,  ce n 'est pas le cas ds
de M. Auguste Roussel (de Méry). Go der- répéter le mot dc Nadaud.
nier fut aussi féroce pour M. Taxil qu 'aurait
pu l'être M. Roussel, de l'Univers. Il lu i  in-
tenta un procès et l'a fait condamner hier à
1,000 fr. d'amende et à 2,000 fr. de dom-
mages-intérêts, plus à l'insertion du juge-
ment dans quatre journaux.

Il y a longtemps queLa Fontaine a di l :

Tel cuide engeigner autrui
Qui souvent s'engeigno lui-môme. »

Dans un pays de fumeurs comme le nôtre,
on se :u.ra peut être pas fâché de savoir
combien la vente de tabac , eu France, a rap-

w _ ___ _ _ _ __ __ _ _ _ _ _ __ __ _ _ __ -_ __ <_ _ M~ m
vous adressé a Marie, démontrée par un Ù§
grand nombre de traits de protection , de j*̂guérisons et de conversions, empruntés i. y *?
l'histoire contemporaine, par le R. P. Ilu- ffin)
GUET, Maristo ; prix 25 cent. A .̂

IVotre-Uame de I_ourtle._i, par A4
Honri LASSERHE, ouvrage honore d'un bref VV
spécial adressé ù. l'auteur par Sa Sainteté v^l
lo Pape Pie IX. 3° édit., ornée cle quinze {fÂ
belles gravures, prix 8 fr. sV

IVotre-llame de Lourde**, par ,**,Henri LASSEIU .E, 92" édit. ; prix 3 fr. 50. Y'*'
li«'H npiiuritiuns et les guérisons

miraculeuses de Notre-Dame cle Lourdes
pelit abrégé do Lourdes par Henri LAS-
SERRE ; 4** édit., prix i fr. 50.

Apparition*, de -Votre-Uanie de
Lourde*, et particularités do la vio do
Bernadette et du pèlerinage dopuis les
apparitions jusqu 'à nos jours , par lo P.
Marcel Bouix, do la Compagnie de Jésus :ii- fciV... ; iirix a tr. 50.

I''oii_lciiit.irtM (lu culte tie _tli._--iej
par l'abbé GéIIAUDIN , missionnaire apos-
tolique ; 2" édit., prix -STr.

Eve et Mûrie t innocence, chute, ré-
paration , ou l'existence considérée en Eve
aveo ses dons, ses vocations , ses épreuves
morales, ses souffrances, ses consolations
ses expiations , ses vertus , ses espérances.
Méditations et lectures pour tous les jours
du mois do Mario, par M. l'abbé ROUEZ,
curô de Gonnehem ; 2° édit , prix, 2 fr.

-L'imitution de IaHuiutc%_* —»jse,
d'après l'Imitation do Jôsus-Chrisf* prix
broché, 0,30 cent.

Notre-uume du Pont-Main.
aveo un aperçu des pèlerinages cn général
et des apparitions do la sainto Viorgo jus-
qu 'à nos jours, par M. l'abbô POSTEL, doc-
teur on théologie, missionnaire apostoli-
que , prix 3 fr. 50.

Aiipi-rUion de Notrc-Dome dc
ln Sitlette, racontée et expliquée pai
Mgr l'évoqué cle Grenoble ; prix 20 cent.

TroïM «-B -.r_t _.tts de Mûrie, dédié
aux Congégations religieuses , aux sémi-
naristes, aux personnes pieuses vivant
dans le monde et aux malades, ouvrage
approuvé par son Eminence lo cardinal
DONKET, archevêque do Bordeaux , prix
75 cent.
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« Quand la pipe vn , tout va! >

M. SOOSBRNH. Rédacteur

Petite poste

P. d P. ou d B. — Rien encore ? I Miséric. I
M. P. B.à P. — Bonne f. on attendant lettre
A plusieurs. — Recevrons aujourd'hui d'autw

ouvrages pour lo mois de Mario.

Marbrerie el sculpture
Les soussignés ont l 'honneur d'inforn!-*

le public de la ville et de la campagne qu'il"
viennent de s'établir comme marbriers I
scul pteurs , qu 'ils se chargent de tous ouvi*
ges en marbrerie , monuments funéraires, eW-
à des prix modiques.

Une longue pratique de leur état , un tr*-'
vail soigné leur l'ont espérer de mériter I-
confiance dont on voudra bien les bononj

Leur atelier se trouve à la maison PilloiA
avenue de Tivoli. 43.

H IK - MS et Turchlni,
(174) marbriers el sculpteurs. .

v̂ _s -o s •_= ca oo
C® 2 _  f • !« -s'.2S
» --i 5 8*2-1
W 5§ J &éë*
 ̂ T___\ « 2 S =S S . 2

o ___ - l  S 0fa lf
^ S-̂  '£ § si!l& C—I S. 'S. Z | aY? Ĉ  ™ « csS?
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