
LES ÉLECTIONS COMMUNALES

Les éleciions d'hier , dans les villes du
moins , n'onl pas entièrement répondu à
notre attente , ou plutôt aux illusions nées
de nos rap ides progrès. Le terrain concilia
dans ces derniers temps avait été si consi-
dérable , que nous avions compté sur de
nouvelles conquêtes qui n 'ont élé qu 'en
yarlie obtenues.

Dans la ville de Fribourg, notre liste a
fait en moyenne 845 voix , soil une centaine
de voix de plus que nous n 'avions obtenu
le 4 décembre. C'esl ici que nos progrès
ont été immenses. Après avoir réuni u
peine 500 voix pendant une série d'élections
success iv es , donl la dernière date du mois
de mai 1881, nous réalisâmes un progrés
considérable au 30 octobre, ct au 4 décem-
bre nous arrivâmes au chiure imprévu de
750 voix , tandis que les radicaux en avaient
¦330, et les bienpublicards 5S0.

Quatre mois après, nous avons fail un
nouveau pas de géant , puisque nous avons
gagné 100 voix environ. Les radicaux en
°nt gagné au tan t  : la moyenne de leur liste
ayant élé de 760 voix.

Quant aux bienpublicards , ils n'onl plus
fourni qu 'un total de 300 listes ; c'est-à-dire
qn'en quatre mois , ils ont perdu la moitié
«c leur ell'eclif.

Ll néanmoins , ce parti minuscule, qui
"G compte que pour 306 électeurs sui
1900 votants , a pesé d'un poids dôcisil
'tons la balance. Les conservateurs ayant
fait 850 voix , les radicaux 760, les bienpu-
niicards sont survenus , qui ont pris trois
n°n_s de la liste conservatrice , trois noms
Ae la liste radicale, et un seplième nom
commun aux deux listes, et c'esl grâce ii
cet appoint que ces sept noms sonl seuls
arrivés à la majorité absolue.

M. Haymond Boccard , porté sur la liste
Ou Bien public,, a fait 360 voix. On essaiera
de mesurer n ce chiffre les forces qui res-
tent au parlie du Bien p ublic, mais ce sera

h lort car les radicaux ont donné un bon
nombre de voix a. M. Boccard , tandis que ,
par reconnaissance sans doute , les publi-
ctvvds en donnaient il M. Fraisse el à. mon-
sieur Guicly.

La force du Bien public résulte de la
comparaison des chiffres suivants *.
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Le Français rentra ivre et battit les enfants,
'eui' disant- .lo vous donnerais tous les deux
S^nniaiii.. un tari est uno petite pièce d argent qui vaut
u,x-sept sous do monnaie.

L.o voyageur s'était éloigne a 1 entrée du mal-
«e (ie ja maison- QUa»d celui-ci so fut couché ot
£J " commença do routier sur la paille , l'étran-
*** revint. U tenait deux chevaux par la bride.

* — Mes enfants , dit-il en déposant un tari sur

Sur un total d'environ 1900 bulletins va-
lides , lo parti conservateur a obtenu une
moyenne de 845 voix , et le parti radical ,
de 760, soit pour ces partis réunis 1605 voix :
reste au Bien public la différence de 1900
à 1605, soil 295 voix.

Voici une contre épreuve qui permettra
de contrôler ce calcul :

Trois noms portés sur la liste conserva-
trice et sur la liste du Bien public ont fait
en moyenne 1|107 voiK

A déduire :
Les voix conservatrices, par 845
La différence 202 voix

exprime le contingent apporté par le Bien
public aux noms qu 'il avail en commun
avec nous.

Trois noms .portés u la l'ois sur les listes
radicales el sur les listes du Bien public,
ont l'ail 1,042 voix

A déduire :
Les voix radicales , par 760

La différence 282 voix
indique la participation du Bien public au
succès de ces trois noms.

De ces chiffres , il résulte, d'abord , que
la force du Bien public n 'a pu dépasser
300 voix , el en oulre que lc panachage s'est
l'ait bien plus à notre détriment qu 'au dé-
triment ùe la \Hle raàiçato.

Les élus radicaux ont perdu par le pa-
nachage des bienpublicards (205—282), ù
peine le 4 0[o des voix exprimées par ce
parti. Tandis que les conservateurs ont
perdu (205—262), au moins le 11 0{Q.

Il esl bon en outre d'observer — fait
connu do tous ceux qui ont assisté au dé-
pouillement — que dans les listes du Bien
pu blic, quand le nom d'un de nos candidats
était effacé (surloul le nom de M. Zehntner),
c'était au bénéfice d'un candidat radical :
le plus souvent MM. Fraisse ou Guidi. Par
conlre , les bienpublicards , quand ils ef-
façaient un nom de la liste radicale , le
remplaçaient presque toujours par un autre
radical. Ainsi , dans les 300 voix qui sont
restées fidèles au Bien public, ce qui do-
mine , c'est l'aversion pour le parli conser-
vateur el l'attraction vers le parti radical.

Nous pouvons donc admettre que le
scrutin du 2 avril nous a donné a peu près
tout ce que nous pouvons espérer d'obtenir
par la propagande. Ce qui reste du parli du

la tablo, vouez vers votre père qui vous cherche
depuis si longtemps ! cel homme est paye selon
ce qu 'il a demandé.

— N'êtes-vous doue pas notre père, vous y
demanda la petite Céleste qui l'aimait déjà.

L'élranger répondit :
— Je suis votre purent. .. Mais vous avez un

père qui est un seigneur. .
— Comment vous nommez-vous ? demanua

Julien k son tour. .
— Jo mo nomme Manueie , répondit 1 élnu*«w •

Manuele viludioelli.
— Et notre vrai pèro ? ... .
Manuele hésita un instant , puis U répondu- -
— Il a le mémo nom que moi. , .„
— Vous nous trompez ! s'écua Julien , "<*-"

I! avait parlé trop haut ; le maître s ttgjg â
grogna sur sa paille. Manuele saisit alors JU»
et lo mit k cheval , puis il prit Céleste en croup*,

et ils partirent au galop. _en.Il y avait do l'agitation on Sicile. On ne i"
contrait que soldats sur les routes. Chow '» F
lait cle guerre prochaine. Ferdinand do »°"r. 

^voulait ravoir son royaume do Nantes , y»voulait ravoir sou royaume uo , *- '*l*"'-** „tB * .,
l'été de l'année 1815. Manuele traversa W»18
Sicile avec ses deux jeunes cpnipagnoi s.n
s'arrêta qu'au bord de la «ner , k deux hein* «e

Catane. Il y avait \k un couvent ot un bon inoi

se chargea <le la première educa ion do* g*>

enfants , qui parlaient un patois P«° inin

lk-ible, mélangé de provençal et d Italien*
bEn ce temps-.tl , Wmiele leur ?>̂ cW

jour : vous verrez bientôt votre, père. jT%S&
i coup, il fit cette absence dont Julien et Ceioaie

Bien public; s'il venait à se dissoudre , irait
en grande majori té du côté où il penche ,
c'est-à-dire du côté des radicaux.

En définitive , le parti radical seul a lieu
d'ôlre satisfait du scrutin du 2 avril à Fri-
bourg. Scs forces se sont accrues de 100 h
120 voix qui ont quille le camp du Bien
public pour se rallier au radicalisme. En
outre , tout le gain de la journée est pour
ce parli , qui a gagné un siège au conseil
communal par l'élection de M . Schorderet ,
et qui en gagnera probablement un se-
cond , par l'élection complémentaire.

Aussi , personne n'a été surpris de voir
M. Bielmann prendre la parole , hier soir ,
à la sérénade, pour comp limenter le nou-
veau conseil communal el tracer le pro-
gramme de la fu ture  administrat ion.

Le parti bionpublicarù a l'apparence
d'un succès, puisque les seuls candidats
élus sonl ceux qui étant porté par la liste
du Bien public ont bénéficié de l'appoint
de ses 300 voix. Mais le Bien public perd
un de ses représentants au conseil commu-
nal par l'échec piteux de M. Boccard. En
oulre , il a perdu en quatre mois , la moitié
de ses forces dans la ville de Fribourg : au
mois de décembre, il a groupé 580 élec-
leurs ; celle fois , c'est h grand peine qu'il
arrive ,. 300. Malgré cel affaiblissement ir-
ïèmèdiable, le Bien public a cru bon de
s'attribuer le bénéfice de la journée en
liranf les mortiers , cc qui a fort amusé la
population.

Le parli conservateur sort de la lutte
ivec un gain nel d 'une centaine d'électeurs.
Malheureusement un do ses représentants
dans l'ancien conseil communa 1 n'est pas
réélu, el c'est une perle que nous déplo-
rons. Mais M. Piller est le premier après
les élus , ct quoique porté par notre parti
seul , i' n,J *-"' a manqué que 80 voix pour
réunir la majorité absolue contre les deux
autres partis combinant leurs efforts pour
nous combattre.

NOUVELLES SUISSES

«crue

On a vendu mercredi à Berne à l'abbaye
du Maure , la bibliothèque de feu M. le con-

parlaient dans la carozza do Ballista. Et quand•I revint , il leur acheta des habits de deuil.
A dater do cet instant , le caractère du bon

Manuele suint une transformation. Il fut triste
Inquiet, craintif. Il tint los enfants sous uno
sorto de séquestre , leur donnant a entendre
qu 'ils avaient des ennemis puissants qui les
cherchaient. Quand désormais ils le question-
naient an sujet do leur père , Manuele ne répon-
dait 2>Jus.

T Vous en * savez aussi long que moi , leurdit-il un jour ; vous èlcs venus de Franco ; vousêtes Français. Mais dans votre pays la proscri p-tion pèserait sur vous. Diou veuille vous insp i-
rer la vocation dc le servir 1

D'autres fois il parlait vaguement de grand
avenir , d'opulent héritage... Plus les enfants
grandissaient, moins ils prôtaiont attention aux
paroles du pauvre homme, qu 'ils aimaient do
tov-t leur cœur, mais Aont Vime.ligence allait a
lours youx-.'éteignant.

_ C'étaient deux enfants sages et studieux , cu-
rieux do connaître ; nous dirions presque doux
savants par vocation. Au bon moine qui avait
entamé leur éducation , avait succédé le prieur
du couvent, érudit de bonne f orce, verse dans
les études théologiques, parlant plusieurs lan-
gues. Il avait pris Julien on affection , co qui no
l'empêchait pas de déclarer que Céleste avait
plus do dispositions quo lui pour la dialectique.

Elle était étonnante, cette petite Céleste, te-
nant loto au grave prieur dans une discussion ,tout en poursuivant son travail d'aiguille, _ans
fâcher uno maillo ni trahir un point.

Julien et Cèlesto étaient déterminés k entrer

seiller national Buchei ' de Berthoud , et cel le
de M. fe D' Schneider. Comme toujours, uno
poignéo d'anti quaires et quelques umateura
ont acheté pièces par pièce, à Jea prix ridi-
culemi nt bas, ces magnifiques collection.. .

Vendredi avant midi , le train de mar-
chandises Bernc-Olten a déraillé en suite
d' une fausse manœuvre d'aiguille prèa dû
la staliou de SchcDiibiilil (entre Berue et
Berthoud).

La machine et les wagons aont considéra-
blement endommagés ; lea traîna suivante
ont été mis on relard. Après deux: heures
de travaux , la -voie a pu être rouverte au
passage dea trains.

Personne n'a élé blessé.

Le programme radical pour les élections
au Grand Conseil admis par le Comité cen-
tra l  et l' assemblée des délégués du Volks-
verein bernois , comprend les points sui -
vaiits :

1. Concernant In révision de la Constitu-
t ion , égalité complète entre le Jura et l'ancien
canlon ; extension des droits du peuple duiiB
un sens progressiste ; réformes démocra-
tiques dans la justice , les communes et les
impô t s.

2. Relativemenl aux projets cie loi dont
devra s'occuper la prochaine législature,
continuation des effovls en vue de ta simpli-
fication de l'administration de l 'Elut ; réforme
dans les lois judiciaires pour arr iver  à l' uni-
ficat ion du droil cn Suisse ; abolition dea
défectuosités dans l'exécution des pciues et
amélioration du régime péniieueiaire ; révi-
sion de la loi scolaire ; amélioration dans
l' agriculture et lo commerce (par un code
de commerce) ; amélioration et augmenta-
tion des voies de communication (chemins
de fer régionaux, routes) ; réorganisation
de la Banque cantonale et de Ja Caisse
hypothécaire ; encouragements à l'hygiène
publique ; discussion el élude approfondie
des questions d'économie publ ique à l'or-
dre du jour ; assuiance mutuelle et obliga-
toire en cas de maladie el do visîffease •
assurance mobilière obli gatoire.

Zurich
Le 26 ma rs a eu lieu l'enterrement

du peintre H.-S. Ziegler. Il était né ea
août 1798 au château de Neftenbach , où il
passa la plus grande partie de son enfance.
De novembre 1814 h 1829 , il servit avec

en religion tous les deux. Leur piété sincère et
douce édifiait tout  le villago , ot quand Julien
fut reçu élève libro au petit séminaire do Nola. lo
prieur l' y conduisit lui-même, en le recomman-
dant aux professeurs. Manuo ln faisait do frô-
cjuenles et longues absences. Personne n'avait
le secret des préoccupations qui l'absorbaient.
11 embrassait lo frôre et la sœur , los larmes aux
yeux, au retour de ses voyages, et disait sou-
vent des paroles sans suite qui semblaient ac-
cuser le dérangement do pius en plus apparent
de son esprit. Parfois , il vantait l'état ecclésias-
tique ot lo repos du cloître ; d'autres fois, on
eût dit qu 'il rêvait pour les deux enfants de
bien autres destinées.

It aimait k conduire Julien sur le bord de li-mer. Là, il lui faisait do longs récits, exaltantia grandeur do certaines races et parlant des de-voirs de coux qui ont en main la puissanco ot lari-be-se. Julien.croyait comprendre que Manueleavait quitté 1 Italie pour servir son pays, autemps des guerres de l'Empire français , maisau n-était né sur lo domaine de Monteleone.uans ies uaiabros, et qu'il avait gardé au dernier
rejeton de cotte illustre raco un souvonir qui
ressemblait à un culte.

A Céleste, Manuele contait l'histoire de ces
chi-teteines qui sont la providence d'une contrée,
et k cette occasion le nom de Monteleone revenait
encore. U l'avait connue, cotto comtesso . Monte-
leone , Maria des Amalfi , (pio les gens des Cala-
bres appelaient le bon an 40. Mais dés quo Julien
ot Céleste disaient : « Ami, parlez-nous de notre
père, parlez-nous do notro mère, » il baissa la
tète et se taisait.



son frère Edouard Zicgler , p lus tard colonel ,
dans le légiment hol landais  que comman-
dait leur père , le général-major J.-Ch Zie-
gler.

Lorsque les régiments suisses au service
de Hollande furent licenciés, Hans Zieg ler ,
•qui était arrivé au grade de cap itaine , par t i t
pour  l' Italie où il séjourna jusqu 'en 1882 et
se livra h .'élude de la peinture , de concert
avec Aurele et Léopold Robert , avec les-
quels il contracta des liens d'étroite amitié.

De retour à Zuricb , il ne donna que
quelques années à diverses fonctions com-
munales el consacra bientôt preaque exclu-
sivement sou lemps et BOU activité à la
peinture de paysage. Il ost mort aussi pai-
siblement qu 'il av i l i t  vécu , après quel ques
jour s seulement de maladie , à l'ûge de
84 ans.

Vu l' opposition qni Be manifeste, dans
quelques parties de la Suisse allemande ,
contre la rat if ic ation du trailé de commerce
fra nco-suisse , la direction de la Société
commerciale de Zuricb , de conçoit avec la
Sociélé zuricoi -e des industries de la soie et
le chef du département du com tierce , con-
voque pour mardi le 4 avr i l , à I h. 1|2 du
Boir , à la salle de la Tonhalie , une grande
assemblée à laq telle tous les industriels et
commerçants de la Suisse sonl priés d' as-
nister , ei où ils seront invités a exprimer
leur manière» do voir à l' endroit  du traité.

Les Zuricois sont un pou de mauvaise
humeur ;  ils disent leur canton inondé  dea
vins fabriqués avec les raisins secs par quel-
ques maisons françaises établies à Genève.
Ka seraient disposes à user de patience
envers ceux qui leur envoient , sous le nom
de Bordeaux , de Mûeou , de Bourgogne , une
mixtion de vins espagnol. ., i tal iens , serbes ,
hongrois , qui — au moins ceux dans la
composition desquels l' alcool n'entre pas à
trop forie dose — ne sont pas trop p ré jud i -
ciables à la santé du consommateur ; mais
quant  à ce mélange de mauvais espril de
viu , de sucre , d'eau , d'acide larlrique à fortes
doses, qui forme le fond des vins de raisins
secs, ils déclarent en avoir assez. La Zurcher
Posl s'est fait l' organe de ce sentiment gé-
uéral en inséiaul une lettre de protestation
contre la vente de ce liquide.

JBAIe

D'après le Bader Vol/csbhtt , le conseil
paroi ssial calbolique romain de Bùle a dé-
cidé de se mettre a l'œuvre sans retard pour
la construction d'une église au Grand*Bâle
et de nommer dans ce but une commission.
Dans la dernière réunion de la Société ea-
tbolique , ce projet a élé vivement approuvé.

On conçoit que puisque les membres libé
raux du Grand Conseil out refusé 1 église
des Carmes aux 19,000 catholi ques de cetle
ville , ces derniers trouvent qu 'il esl néces-
saire de construire une église sur la rive
gauche du fleuve , ce qui épa rgnera à beau-
coup une course de 2 ou 8 km. pour rem-
plir lours devoirs religieux. Et dire que
toutes les églises apparlenaient  jadis a ces
mêmes call iol i ques , auxquels on eu refuse
une aujourd 'hui  !

_-;U«' - . ntapu[_;i tc

Ou annonce de FrankenJorff  qu 'un père
vient de tuer son eufanl  dans lea circons-
tances suivantes.

Quand Julien attei gnit sa dix-l.uitiome année ,
c'était un jeune homme grave et doux, fort ins-
truit on tomes les choses qu 'uu vieux moine
savant peul enseigner. Il avait beaucoup de
piélô , mais un certain attrait pour les récits de
guerre. Aucune idée mondaine n'était venue
troubler sa profonde quiétude. A cot égard , sa
sœur lui ressemblait. Elle allait avoir seize ans.

C'était une singulière fillette. Elle avait pu
garder ses naïvetés d'enfant en approchant sos
lèvres do la coupe scientifique. Le pédantism.
qui l'avait touchée lui laissait toutes ses grâces
juvéniles. L'enveloppe seulement était un peu
puritaine, et rendait plus charmantes ses sou-
daines équipées d'espièglerie.

Elle aimait son frère profondément ; ello avait
môme pour lui une sorte de respect. Ils étaient
l'un pour l'autre touto la famille.

Au physique, Céleste était charmante ; au mo-
ral , celait un esprit hardi et rélléohi à la fois ,
rendu subtil nar urm &_.___(_._.{<___ nul n'était noint
do son sexe. Ello connaissait uno foule de cho-
ses que les femmes ne savent point. Elle ignorait
les choses que les femmes savent toutes.

Toile était la situation du frère et de la sœur ,
lorsqu 'une lettre prossanto do Manuele , absent
depuis plusieurs mois, leur avait fait entrepren-
dre ce voyage où nous les avons roncontrés.
Manuele «ardait sur oux l'autorité d'un pèro ; ils
n'avaient pas même discuté son ordro. Et qui
.sait si ce voyage inattendu no flattait pas choz
l'un et chez l'autre, k l'insu de tous les doux , uu
vague besoin do changement et d aventure ?...

C'était k l'hôtellerie du Corpo-Santo, un peu
avant la tombée do la nuit , à l'heure où notro

Le père , homme honoré et estimé, élait
occupé à écrire lorsque son enfant  vint  le
déranger. Comme l'enfant  insistait , son père
prit  uuo courroie placée à côté de lui el
dans un moment de vivacité , en frappa à la
tôto le pelit garçon. Celui ci mourut , la nuit
su ivante , aprèa de vives souffrances.

On juge du désespoir de ce père, dont  un
moment de vivacité vient de faire un cri-
minel I

Tliurgovie

Le 25 mars, dans la matinée , est décédé ,
ù la suite d'une longue et douloureuse ma-
la die , M. l' ancien conseiller d'Etat Sulzber-
ger qui , l' année dernière , après une b r i l l an te
réélection à ces fonctions , avai t  été cont ra in t
par l 'état de sa santé h les qui t ter  définit i-
veme nt.

Nv l ia f faouse

L'n certain nombre d ' industriels  de la
ville de Schaffhouse se disposent à met-
tre n profit une des récentes découvertes
de la physi que , c'est-à-dire  la transmis.
sion de la force mécanique par des ma-
chines dynamo élecliiqtiL'S. Déjà plusieurs
de res machines , construites à Bàle oar
MM . Biirgm et Al io th , sont arrivées a Seliaff-
l iou-e , el deux d'e n t r e  elles sont en action
régulière. La force mécani que d'une  roue
mise en mouvement par l'eau est transfor-
mée en électricité et conduite à distance pai
d'épais lils de cui / re  pour ôtre à destination
de nouvea u transformée en forco méca
nique.

Test* i ti

On avai t  trouvé mauvais  dans le Tessin ,
au dire d' un correspondant de la Nouvelle
Gazette de Zurich, que le scul pteur Viu-
cenzo Vola n'eût pas été nommé expert
pour la division : « Arts modernes • de
l'Exposition nationale â Zurich. On écrit
au jou rd ' hu i  à ce sujet au journal  sus ind i -
qué :

« Il s'esl glissé une  erreur dans la lettre
de voire correspondant , car le Comité cen-
tra l a cherché à obtenir le concours du
grand artiste , soit en lui écrivant k plusieurs
reprises, Soit en déléguant un de ses mem-
bres auprès de lui. Ces effort? n 'ont pas
abouti.  M. Vêla est très bien disposé pour
l' exposition , à laquel le  il a promis de parti-
ciper en envoyant  une de ses œuvres ori gi-
nales , et en exerçant son influence sur les
autres ies inois, pour les engager a exposer
Mais i! a cru devoir décliner l' offre qui lu
élait faite d'exercer son activité en qual i té '
d' expert , parce qu 'il ne connaît pas la lan-
gue a l lemaude  Quoi que le Comité central
lui ait écrit que ce ue serait pas un empê-
chement , M Vêla ne s'est pas décidé à lu
répondre af f i rmat ivement , ce que l'on re
gretfe à Zurich tout a u t a n t  que dans lo Tes-
sin. •>

Vu iid

Dans les élections communales de Lau-
sanne pour la deuxième série de 37 noms ,
sont élus 83 radicaux ct un libéral. Au
second tour , pour l'élection des trois der-
niers membres de la série , les radicaux ne
présentaient pas de candidats.

La liste libérale portait  les noms de
MM. Dufour , Morel , de Cerjat.

chevalior errant , le bol Athol , entrait avec sa
pelU. et sa pioche daiia les marécages dn Marto-
rello. Gélesle et Julien avaient questionné en
vuiu leur bon ami Manuele , qui s'elait tenu sur
la réserve, suivant son habitude. Ils n'en sa-
vaient pas plus qu 'au départ de Catane, sur le
but do ce voyago si impérieusement exigé.

Il y avait au devant do l'osteria du Corpo-
Santo une treille en terrasse, élevée do trois ouqua.ro marches au-dessus du sol do la cour.
Julien et Céleste étaient assis sous cotto treille
et achevaient leur repas du soir, tandis que Ma-nuele causait avec Pietro , l'auberg iste. Lu cloche
du couvent n 'avait pas oncoro commencé detinter le glas. La soirée était silencieuse olbelle.

Manuele Giudicelli était maintenant un hommo
de cinquante à cinquante-cinq ans , I'I la tailio un
peu voûtée, au front demi-chauve. Il avait la
douceur ct la bonté pointes sur le visage, mais
il semblait que Dieu lui eût donné à porter uu
trop lourd fardeau. Ses yeux avaient perdu cet
éclair qui ue manquo jamais aux prunelles cala-
braises, il avait pris seulement un peu do pain
et de vin en compagnie des deux jeunes voya-
geurs , puis il s'étail levé comme s'il lui eût été
impossible do rester en placo.

Il allait ot venait dans le petit jardin qui en-
tourait l'osteria. Parfois , lorsquil s'onlonçait
sous quelque massif et qu 'il croyait n 'élre point
vu , il tirait do son sein un papier qu 'il relisait
avidement. Il lo baisait après l'avoir lu et dos
larmes venaient sous sa paup ière. Il so rappro-
chait alors do Julien et do Céleste et los con-
templait ii la dérobée.

Valais

Mademoiselle Hurabelinè Martin , en reli-
gion R*-** Sœur Marie-Marguerite , de Mon-
they (Valais), décédée à Fribourg dans le
mois de février, l'an 1882, à la Visitation
de Sainte-Marie , a , par son testament olo-
graphe , fai t  les legs suivants en faveur des
œuvres pies :

A la paroisse de Monthey,  sa paroisse
natale, la va leur  de 1,200 fr. pour une
Mission ;

A l'église de Monthey, 400 fr. :
A l'Œuvre de la Propagation de la Foi

la valeur de SOO fr.;
A la Sainte Enfance, 800 fr. ;
A l'Œuvre dea Missions Intérieures en

Suisse, 500 fr. ;
Anx RR. PP. Capucins de Saint Maurice ,

en Valais , 100 fr. :
Aux  Rdes Sœurs Bernardines, à Collom-

bey (Valais), B0n fr. ;
A l'Association de Saiut Laznro , établie è

Monthey (Valais), pour les pauvres mala-
des, 400 fr. :

A I Œuvre du Denier de St Pierre , 300 fr.;
Four messes à dire pour I JS ûines du

Purgatoire. 300 fr ;
A l'o rphe l ina t  de Saint Maurice (en Va-

lais), la va leu r  de 500 fr.
Nous remercions M. le Directeur de l'or-

phel inat  de Sa in t -Maur ice  de la b i enve i l l an te
reconnaissance de ce legs fail à son établis-
sement par la fondation d' une m isse in
perpeluum à la chapelle de Vérolliez pour le
repos de l'âme de M11* Martin , de Monthey.

(Communiqué.)

Neuchâtel

Dans sa séance de mercredi , le conseil
général de Neuchâtel après avoir entendu In
lecture des rappoits  f igurant  à son ordre du
jour , a renvoy é à l'étude et au rapport du
Couseil munici pal une pétition recouverte
de vingt cinq signatures , demandant  la trans-
formation de l'Ecole d 'horlogerie  dans uu
sens p lus prati que et plus propre à former
de bous ouvriers que des théoriciens.

Apres uue longue discussion , et par21 voix
contre 6, la proposition de la commission
des travaux publics d'augmenter de hui t
mètres la longueur des jardins du quai des
Al pes, n élé adoptée.

En ce qui concerne le porl , le conseil
muucipal  demande d 'ôtre autorisé à établir
deux môles en enrochement en a v a n t  du
port actuel ; ils auront 60 mètres de long,
8 de large eu couronnement, el ce travail
est devisé à 65,000 fr.

4__eiiève

L'ouverture du chemin de fer Bourg-
Bell 'ganle ayant  lieu le 1" avril , la Com-
pagnie P. -L.-M. a créé deux nouveaux trains
entre Bellegarde et Genève , l' un par tan t  de
Bellegarde à 11 h. 50 du matin et a r r ivant
à Genève à 1 h. du soir; l' aut re  pa r t an t
de Genève à 4 h. 30 du matin et arr ivant  à
Bellegarde à 5 h. 89.

M. Phili ppe Camperio , ancien président
du conseil d'Etal , est mort vendredi à Monza
(Italie). •* Ou le retrouve , dit le Journal ae
Genève, à plusieurs dates différentes et dans
des rôles différents dans l'histoire do toute
noire politique contemporaine depuis les
premières assemblées du Trois Mars , dont
ii était un des plus véhéments orateurs,

— Les enfants ont grandi , murmurait-il ;
Julien esl un homme, -'aimerais mieux, lui voir
le chapeau à plume s sur  la tôle...

— Et Céleste ! se reprenalt-il ; toute la beauté
do sa mèro 1 Dieu est bon... Diou leur a tait une
enfance pénible pour qu'ils sentout mieux le
prix du bonheur a venir...

— Pauvre Manuelo 1 disait en co moment Ju-
lien ; ces quel ques semaines l'ont bien changé ,
uo trouves*lu pas, ma sœur?

— Il m'a semblé vieilli de plusieurs années,
répondit la fillelto on soupirant.

— Il travaille , reprit Julien ; il s'efforco, non
point pour lui , mais pour nous. Il rêve toul
éveillé richesses et grandeurs.. . comme s'il était
besoin de tout cela. Seigneur Dieu I pour arriver
k la mort chrétienne, qui est lo but de notre
vio l

Céleste soupira do nouveau et plus fort. Julien
la rogarda , et sa figure eut une expression de
tristesse.

— Regretterais-tu le mondo , Célosto ? de-
manda-!, il.

— Puisque je ne le connais pas... répliqua la
jeune lille.

— Ma sœur , dil l'adolescent d'un ton grave,
on peut regretter do ne l'avoir point connu.

Céleste fut quelquo temps k répondre.
— Eh bion , oui , dit-elle enfin en souriant, j'au-

rais voulu voir , ne fût-ce qu'une fois, ce quo
c'est que le monde !

— Petito folle I murmura Julien.
— Et je suis sûre , reprit Céleste, quo tu as

cetto idéo-là comme moi.
Julien secoua la télo gravement.

jusqu 'en 1865, date mémorable où il contri-
bua pour sa part  à renverser l'administra-
tion de James Fazy et à fonder sur les rui-
nes du vieux radicalisme un gouvernement
libéral et réparateur auquel  le pays dul
cinq années de paix relat ive , de prospérité
financière et de rap ide développement;
jusqu 'en 1870, où il succomba pour avoir
refusé de soulever les questions confession-
nelles qui , déjà à cette époque , étaient habi-
lement exploitées par M. Carteret , _ .t aussi,
il faut  bien le dire, pour avoir montré quel-
que peu de faiblesse et d'hésitation devant
les fails et gestes de l'Association interna-
tionale des travailleurs qui faisait à cette
époque , de notre pays , un laboratoire d'ex*
périmées .'?. anima vili. »

Depuis une dizaine d'années , Camperio
avai t  qu i l l e  à la fois Genève sa seconde pH -
trio (il élai t  originaire de Milan)  et la politi-
que ù laquelle it s'était si longtemps consa-
cré, pour  be retirer à Monza auprès de sa
vieille mè.e pour laquelle il ava i l  l ' affection
n i ïve  et respectueuse d' un enfant .

NOUVBELIS D 'A L'ETRAK .. ].»

Lettre» «le I*arlm
[Correspondance particulière de /«Liberté.)

Pans, 31 mars.
C'est avec raisou qu 'on a officieusement

dément i  un projet de campagne ora'oirfl
que M. Gambelta aurait  conçu. L'ancien
chef de la majorité sent plus que jamais U
nécessité de ne point s'éloigner de ses am'8
polit iques , afin de prépa rer une action
offensive contre la coalition qui l' a renversé
du pouvoir  et qui cherche à annihi ler  s»
redoutable influence sur les Comités repu'
blicains. Al. Gambella n 'ira donc pas p lu*
à l 'é t ranger  qu 'en province. Ses vacance*
de Fâques s'écouleront , me dit-on. à Vili"*
d'Avray.  C'est là que le chef des opport "*
nis'es veillera à la défense de ses intér-3'9
par l' action de ses Comités , par l' organisa*
tion d' une presse à lui personnelienie"1
dévouée ; c'est là que se noueront  les intri"
gués contre le quai d 'Orsay el l'Elyaee.

Il se confirme que le citoyen G.unbel .8,
inquiet  des attaques de la presse ministé-
rielle, cherche , par toutes sortes de moyens
possibles , à se rendre maître de la direction
politique de plusieurs journaux répuWB
cains.

Ou a remarqué que , dans son di cours
d'hier , le prince de Léon a insisté sur la
grav i té  des renseignements donnés par le
Télégraphe au sujet de la situation de *a
Tunisie. Or, il est connu de ceux qui fr*-*'
queu ten t  les coulisses du monde poliliqu "
que le Télégraphe est en relations conli'
nuc l les  avec plusieurs députés et notant
meut  avec Jules Ferry qui y écrit parfois
des articles. On prétend que la question M
Tunisie est un des terrains qu 'on aurai'
choisis pour ébranler le cabinet et force'
M. de Freycinet à la retraite.

Lu prorogation des Chambres ne pourra
que difficilement s'effectuer avant mercredi)
6 avril. Quand le Parlement ee séparer-1
pour uu mois, il laissera à l'étude des ques-
tions de l' ordre le plus élevé. Je no parle
pas du budget qui , celte année , a un carac
tère spécial ; mais je puis citer les p.rojfa

— Jui  paifois tftchô de deviner le monde , ro-
pondit-il, d'après co qu'on m'a ait et d'après c*.
que j'ai lu. Non , je parle franc , ma sœur , cela n«
m 'a point donné envie do lo connaître dava»"
tage.

— Et qu 'as-tu dovinô , frèro chéri ? demaiM
Céleste en so rapprochant , curieuse.

— Du mouvement , du bruit , un vain éclat , -"
faux plaisirs dont la satiété ost le remords.

Céleste pinça ses lèvres roses. Il y avait 9
vérité un peu de dédain dans son sourire » I
fois espiègle et candide.

— Tu as raison , pelit frère, miirmura-t-ellfl *
c'est dans les livres quo tu as vu cela. ,

— Tu as donc dovinô le monde autrenie";'
toi, Céleste ? interrogea Julien qui no perd"1
poinl son air do supériorité.

— Moi , répliqua la fillette , j'aime mieux <n|r
quo je no sais pas. « Du mouvement , du bru' •
un vain éclat. • Ces mois n'ont pas de sens P0"
moi. Tant qu 'on appelle pas les choses par lta
nom , il semble qu'on me parle une langue étr"1

— Alors , petite philosoplio interrompit Jtt-sg
curieux i\ son tour , puisque lu n'es pas con 10"
de ma définition , donne-moi la tienne.

Les yeux do Célosto so baisseront. ,0— Je no sais pas ce que c'est que lo taOP $
répondit-elle; mais jo crois bien comprendr*-' .
raison de ses dangers. Lo monde n'est p*-**3 ,0,à fait un mot vido do sens commo ton « ll p ,c. ;
ment , • ton « bruit , » ton i vain éclat , » 

^u(0mais c'est un mol dont la signification est t
relative. Le monde n'existe quo commo nu .

(A  stiivri--)



relatifs au Concordat , les lois sur le recrute-
ment et l' avancement dans l'armée , la loi
sur le divorce , la loi sur l' augmentation de
l'armée d'Afri que, la loi snr le serment , les
lois partielles tendant à modifier les attri -
butions des préfels et celles des maires et
des conseils municipaux , etc.

( Un important journal d'Alsace- Lorra ine ,
§jggt*on,q|ri défend courageusement la cause
calbolique et dont Ja rédaction (dans les
deux Inngues allemande et française), est
remar quablement soignée , reçoit de Berlin
une correspondance qui contien t ces graves
renseign ements : € Le chancelier a quille
Berlin , pour se reposer à Friederi chsruche ,
après avoir déclaré , dit-on , qu 'il a .a i t  tant
cure de la politique dn dehors , que les
choses du dedans ne peuvent pas*l'intéres-
ser. Cela n'empêche le baromètre de Berlin
de subir de grandes variations. Skobelew
n'est pas encore oublié , quelque peine que
l'on se donne pour le représenter commo
uu étourdi , comme un cosaque ivre , comme
un ivrogne , comme un buveur de sang. On
le dit aussi tombé en disgrâce , admonesté
par l' empereur , envoyé sur l'Oxus , mais ce
que l'on dit est faux. La politique du chan-
celier en Turquie s'accentue de p lus en
plus , ct elie est contrar iante pour la France
et l 'Angleterre et désespérante pour la
Russie. i_ ' influence allemande se consolide
sur le Bosphore et consolide l' existence de
la Turquie ;  l'influence autrichienne tend à
s'étendre , pour se les annexer , sur la Bosnie
et l'Herzégovine. Ce travail corrolaire con-
solide. l 'union de l'Autriche avec l 'Allema-
gne ; il arrête net les vues russes sur
Conslanlinop le. Les Russes s' i r r i tent  et
s'exasp èrent . Le gouvernement peut être
convaincu de l'impossibilité d' une guerre
offensive avec l 'Allemagne , mais le Russe la
désire et la désirera d'autant  p lus ardem-
ment , qu 'on lui fermera l'accès des Balkans
Si autocratique qu'il soil, 1e gouvernement
aubit la poussée des panslavistes , et il ne
pourra pas s'arrêter au point qu 'il désire ;
s'il s'obstinait, il courrait risque d'être mis
¦de côlé. En at tendant , lo czar enverr a les
télégrammes les plus courtois à Ber liu et
l'on pour ra passer à Berlin des excitations
¦belliqueuses aux espérances de paix et réci -
proquement , ainsi que cela s'est fait p lu-
sieurs fois depuis quelques semaines. Tant
que les successeurs des Kroumirs ag iteront
j e Maroc et la Tunisie , on ne deviendra pas
tr°P inquiet. Le sultan aura soin d'entretenir
celle agitat ion avec l'appui de aon puissant
Protecteur . Et Skobelew et Gambelta ne
Pourront se donner la main par-dessus le
Rh'i» el la Viatnle. Ils le pourron t d' autant
moins , q,le |e cr édit de Gambetta paraît
u-e» ébranlé en France. »

Ça souscription aux actions de la INou-
îf'.'e Union sera close mercredi , b avril.
Voic i les conditions de versement.

FR.
En souscrivant . 125
Quinze joii** _t aprèa la constitution

de la Société \*î
Du l" nu 10 juillet pr ochain. , . 1-4J
D u l"  au 10 août prochai n . . . u*>

Total 500
La Nouve lle Union sera dès sa création

pour les 'diverses affaires où la clientèle de
l 'Union générale est si largement intéressée ,
un centre de protection qui leur manque
lo.alement aujourd 'hui  et dont l'absence in-
flue d une manière si fâcheuse sur les cours
de titres 1res nombreux.

La commission extra parlementaire char
gée d'étudier les réformes qu 'il convient
d'apporter dans le régime des sociétés coin
merciales , a décidé que les actions ne pour
raient élre mises au porteur qu 'après teur
libération intégrale.

P.-S. — Pour permettre à la Chambre de
se séparer dès demain soir, le cabinet a de-
mandé aux membres de la majorité de faire
leur possible pour empêcher que les traités
de comirerce soient l'objet d' uue discussion.
On ne pourra guère emp êcher un député
conservateur de prendre la parole , mais on
denianJera immédiatement la clôture de la
discussion. Les séances d'aujourd'hui et de
demain à la Chambre paraissent devoir être
deuxséances d'étrang lement.

Malgré les efforts el le talent de discussion
«es orateurs conservateurs au Sénat , le vole

J
u trait é franco-italien ne paraît pas dou-

taft*' La majorité actuelle du Sénat est ani*
e "-'uu véritable fanatisme miuislériel .

F»ANCE

Pa.f ,°U8 le titre : Dieu hors la loi, Mgr Per-
éln, ' 6vâcIue d'Autun , vient d'adresser un
sui , nl aPPel à la conscience publique au

Jet des voles de la Chambre el du Sénat,

qui ont banni le nom de Dieu de 1 enseigne-
ment  primaire officiel.

En terminant cet « appel au bon sens de
ses citoyens » Mgr l 'évêque d'Autun prouve ,
par quelques citations courtes mais démons-
tratives , qu 'on nous fait descendre bien au-
dessous des aberrations et des houles du
paganisme. Et , daus l'ordre des aberrations
révolutionnaires , Robespierre lui-même est
dépassé. « Je ne sache pas , disait-il devant
< la Convention le 18 floréal de l' an I, je ne
« sache pas qu 'aucun législateur se soit ja-
c mais avisé de nationaliser l' athéisme. »
Robesp ierre élait né uu siècle trop lot. S'il
eût vécu sous la troisième républi que fran-
çaise, il aurait vu ce triomp he national de
l 'athéisme auquel il refusait de croire.

ROSEE
Dans un Consistoire public , tenu le 30

mars , le Souverain-Pontife a imposé le cha
peau aux nouveaux cardinaux présents à
Homo.

Ensuile a été tenu un Consistoire secret
dnns lequel Sa Sainteté a pré conisé Monsei-
gneur Foulon à l'archevêché de Besançon ,Mgr Turinaz à l'évêché de Nan cy etM. l'abbé Pa<.!is à l'évêché de Tarenlàise.
Elle a publié aussi les éleciions f uites par
Brefs anx sièges de Breslau, d'Osnabru/c et
de Pade.rborn. Plusieurs évêques in parli
bus, appelés désormais évêques titulai res ,
ont été également préconisés.

Sa Sainteté a assigné au cardinal A gostini
le titre de Saint- Eusèbe , au cardinal Mac
Cabe celui de Sainte Sabine , au cardinal
Ricci , celui de Sainte Marie in porlico , au
cardinal Lassagni celui de Sainte-Marie
délia scala , et au cardinal Jacobi ni celui de
Suint- Eustache.

II _ LI.\I)ï:
M. Hubert , juge de paix et propriétaire

à Gurtleisland , comté de Kerry, a été assas-
siné. — Depuis quelques jours le méconten-
tement grandit.  Les déclarations do M. For-
ster à la Chambre ont produit dans toule
l'Irlande le plus mauvais effet:

A U T Kl C II __ .*-11 _. _ . « i Kl 1.
Le Mémorial diplomatique , d'après des

avis de Londres , dil qu 'il ne s'agirait pas
d' une simp le rencontre des empereurs d'Au-
triche et de Russie , mais d'une entrevue à
laquelle participeraient aussi l'empereur
d'Allemagne ct les rois do Roumanie et de
Serbie , dans le but du maintien de la paix
européenne.

Toutefois ce projet exigera de nombreu-
ses négociations et pourra êlre exécuté seu-
lement après de franches et explicites dé-
clarations faites aux gouvernements français
et anglais, dont les suaceplibilitéa doivent
être sérieusement considérées.

I'HIISXI:
La Chambre des dé pulés de Prusse a

adopté en troisième lecture les articles du
projet de loi polilico-ecclésiasli que sans
modifier les résolutions prises lors de la
deuxième délibération. L'ensemble du pro-
jet a été adopté par 228 voix conlre 180.

Au cours de la discussion générale, le
ministre des cultes avait déclaré que lo
gouvernement maintenait  le texte du projet
primitif. Il avail ajouté que les résolutions
prises hier étaient , en réalité , dans le sens
du projet , mais créaient des diffi cultés qui
demandaient à être sérieusement prises en
considération.

Le ministre avait , eu outre , fait remar-
quer , que le contre , en sortant de sa ré-
serve, avait beaucoup contribué à rendre
la conclusion de la paix la plus probable , et
que le gouvernement , de son côté, ne luttai t
pas pour le plaisir de lutter , mais désirait
créer une situation différente , uu état de
choses meilleur.

l_ Nl»Att -VH

Les ministres, réunis sous la présidence
de M. Sagasta , ont décidé d'appuyer les
projets financiers de M. Camacho. et de
donner leur démission collective , si ces pro-
jets sont repoussés par les Chambres. Les
minisires ont ensuite annoncé au roi , dans
un conseil tenu sous sa présidence , que cet o
décision serait communiquée ce soir a ta
Chambre. , . ,

Les délégués do la Catalogue demandent
que le traité franco-espagnol puisse êtreRe-
noncé chaque année, et que des modiuca-
tions soient apportées aux tarifs pour tes
tissus étrangers.

Des événements assez sérieux viennen t
d'éclater en Espagne. La Catalogue menace
d'entrer en insurrection.

Deux causes servent de prétexte à ce
mouvem ent ;  d' abord l 'industrie catalane
proteste contre le traité de commerce avec
lu France , qui abaisse les droits prote cteurs ,

ensuite le commerce refuse de payer le
nouvel impôt et ferme ses magasins. A
Saragosse on compte 1,800 contribuables
environ qui ont préféré se laisser saisir
plutôt  que de payer l 'imp ôt commercial.

Les usines et les magasins étant fermés,
les ouvrie rs sont jetés dans la rue et aban-
donnés à to :s les mauvais instincts. Tous
les centres industriels sont par suite mena-
cés de grèves el d'insurrection ; — de là à
la guerre civile il n 'y a qu 'un ,,as.

A Barcelone , les dépêches signalent même
une émeute. La foule a crié : Vive la Répu-
blique fédérale ! Les octrois ont étéallaqués ,
ci la troupe a dft faire nue décharge sur les
perturbateurs.

L'état de sièae a été proclamé. Mais le
général Blanco , qui commande la ville , nc
dispose que de 6,000 hommes. Il a occupé
fortement les postes, les casernes et les
gares de chemins de fer; mais ses forces
sont insuffisantes pour résister à cent mille
ouvriers sur I***- pavé.

Des dépêches publiées par le Temps, il
résult*. que les ouvriers sont excités « pur
les agi ta teurs  de l 'Iutern -itinuaie qui a dee
juntes à Barcelone , à Madrid et à Xérès »

Ce qui rend la situation grave, c'est aussi
« l'altitude des industriels et de la bourgeoi-
sie », qui ferment les fabri ques et les ate-
liers , cl organisent une résistance passive.

Le n oiivemeul ne se produit doue pas
seulement dans le bas peup le , mais encore
daus les hautes classes qui inspirent et di-
rigent la résistance.

lie gouvernement semble bien décidé à
écraser l'insurrection; c'est du moius ce que
déclare M. Sagasta à la Chambre. Mais si le
mouvement s'étend dans les campagnes , si
deux grandes villes comme Saragosse et
Barcelone entrent eu insurrection , il est à
craindre que toute la province ne se lève
comme aux temps des vieilles guerres ci-
viles.

Le cabinel de Madrid sera alors eu face
non point d' une simple émeute , mais d' une
révolution.

CANTON DE FRIBOURG

Les élections communales de la ville
d'Estavayer ont tourné à l' avantage des ra-
dicaux et bienpublicards fusionnés, qui l' ont
emporté par environ 170 voix , contre 180
données a la liste conservatrice.

A Romont , la liste conservatrice a passé
tout entière à une belle majorité. Les élus
sont MM. Robadey Louis , Graud , Joye,
Théodore Wuilleret , Ayer , Isidore Chatton ,
piilippe Clément et D" Badoud , cea deux
derniers représentant l'opposition.

A Cliàtel-St-Denis la liste radicale et bien-
uubli carde I a emporté par environ 30 voix
snr la li ple conservatrice.

Dana un t rès grand nombre de communes
rura les , la lut te  a été portée sur le terrain
politique par /es bienpublicards , qui parais-
sent avoir subi d'assez nombreux échecs.
Nos amis l' ont emporté entre autres , à Trey-
vaux. « Ln Tour-de-Trême , à La Roche , ù
Semsales, à Monlagny les-Monts , à Guin , à
Cormérod , etc.

En somme, la situation politique n 'a pas
été modifiée par les éleciions du - avril ,
elle resle ce que l' ont faite Jes élections
générales du 4 décembre.

Ville ele Fribourg. Votants 1911 ; billets
blancs ou nuls , 9 ; majorité absolue 952.
Sont nommés: MM. R .etzo, Joseph , 1828 ;Hanry, Joseph, i 158;Gendre , Cyprien , 1153 ;Vonderw eid , Ch.-Aug, 1025 ; Gœldlin , Au-
guste , 1025 ; Zehntner , Jeau , 1017 ; Schorde-
ret , Xavier, 1008.

Ontobtenudesvoix: MM.Pi l ler ,Erne8t ,870;
Aeby, Paul , 832; Vonderweid , juge de paix ,
824 ; Comte , Antoine , 820; Fraisse, Adolphe ,
807 ; Guidy, Phili ppe , 801 ; Wicky, Jean-
Edouard , 742 ; Broyé , Jules , 669 ; Boccard ,
Raymond , 396.

Bomont. Sont élus : MM. Robadey Louis ,
231 ; Grand , président , 226 ; Joye , Charles ,
226 ; Wuilleret , Théodore , 208 ; Clément
Philippe , 205 ; Ayer , Joseph , 205 ; Chatton ,
greffier , 198 ; Badoud , docteur , 186.

Eslavayer. Votants 802; 1 bullet in blanc ,
majorité absolue , 151. Sont élus : MM. Bail--*
Hf . docteur , 277 ; Ellgass, négociant , 179 ;
Bonny, Laurent , 176 ; Porcelet , Arlhur ,172!
Demierre , Béat , 170; Lenweiter , For-

tuné, 169 ; Rey, Théodore , 166 ; Rey, Mau<
rice, 160. \

Ont obtenu des voix : MM.  Pillonel ,
Félix, 189 ; BuJIei , Léon, 183 ; But.y,
Josep h, 131 ; Gardian , major , 181; Rey,
député , 128 ; Fiwaz , vétériuaire , et Leip-
zig, maître d'hôtel , 122.

Le Comité de I Association de charité dea
dames prévient Je public qu 'il a f i xé  le
bazar au mercredi ct au jeudi de la se-
maine do Pâques , eoit les 12 el 18 avril .
Il profito de cette circonstance pour recom-
mander cette œuvre à la générosité bien
connue des habitants dc Fribourg. Chacun
peut y coopérer facilement , soil en envoyant
des dons, soit en visitant l'exposition qui
aura lieu ie mercredi après midi , soit sur-
tout eu prenant part aux mises qui com-
menceront le jeudi dès 9 heures du matin
jusqu 'à midi et se continueront à 2 heures
de l'après dîner. Le buffet qui fonctionnera
pendant les deux jours est encore un
moyeu aisé de contribuer par une faible
obole, quo personne ne peut refuser , au
succès du bazar.

Les personnes qui voudront bieu en-
voyer des dons sont priées de les remettre ,
au plus tard le lundi  de Pâques, au N° 148,
Granu 'rue.

Par arrêté du conseil d'Etat en date du
31 mars , le séquestre a été ordonné sur lea
chiens dans le 1" cercle de la justice de paix
de Dompierre (Domp ierre).

EgllNe Ue St-Maurlce.
RETRAITE POUR LES ALLEMANDS

Lundi , mardi , mercredi: Matin messo, potlte
méditation k 5 lia h, — Soir: 7 lia 11. sormon. -i.
Vendredi , k 7 li _ li. sormon sur la Passion.

1- IBLIO .ÏI .APHII

Du drame aux antipodcN, par le
commandant STANY . 1 volume in-12 da
328 pages, Paris. — Téqui. 1882.
Une famille ang laise , ruinée par l ' impru-

deuce de son chef , émigré en Australie. La
fiancé de Margaret Harloy, Edwards Melvil ,
déshérité par l' oncle qui lui a servi de père,
va fonder un établissement dans la Nouvelle "
Zélande.

Edwards et Margaret so marient , et vivent
cinq ana heureux. Mais les aauvagea so ré-
voltent , Edwaids , ses enfants et ses servi-
teurs sont massucrés ; Margaret devient folle.
Guérie par le docteur Léonard , l'ami dévoué
de la famille , ramenée en France par le bon
docteur, elle ae f ail religieuse. Envoyée ea
mission à la Nouvelle-Zélande elle y re-
trouve sa fille. Marquée à sa naissance du
signe Tabou , la petite Marie a été épargnée
par les sauvages el élevée par le vieux
Taiîra

L analyse seule de ce roman dit assez
combien il est intéressant et mouvementé.
Ecrit dans un excellent esprit , on y ren-
contre à chaque page des pensées nobles et
élevées , exprimées dans un style facile , élé-
gant et parfoia même brillant.

Jenny les bas-rouges et les reli-
ques d'un Chouan, par Alfred de
BKSANCENET . 2 volumes in-12 ; prix : 4 fr.
Librairie G. Téqui , 85, rue de Rennes ,
Paris.
Ces deux volumes dc M. de Besancenet

sonl de ceux que nous recommandons à nos
amis. Dans le premier l' auteur prend sur
le fait les deux plus grands travers de notr e
époque , l'instruction sans Dieu donnée à lu
femme en la pervertissant , et la politique
devenant un moyen de parvenir. Ou assiste
à des scènes d'élection bien vraies et bien
amusantes. C'est une étude très réussie de
uos mœurs actuelles.

Dans lc second volume , les Reliques d'un
Chouan, M. de Besancenet montre la folie
du déclassement. Là aussi , il y a des scènes
très réussies de cette vie de bohème que
mènent à Paris ces étudiants qni ont quitté
l' existence large et heureuse qu 'ils avaient
chez des parents cultivateurs ou ouvriers
pour courir après des positions libérales.
Le résumé rapide de la révolution de 1818,
qui se trouve dans ce livre, est une page
d'histoire fort bien faite.

Ces deux livres de M. de Besancenet non
seulement sonl à lire , mais à fairo lire.

Le fasciscule du 31 mars do L'EXPLORA-
TION (N°271) contient la suite de 1 intéres-
sant article de M. Denis de Rivoyre , d Oboclç



nu Paradis terrestre ; — la fin du journal
de voyape de M. le cap itaine Gallieni ;— un
article sur la décision p rise par la Société
de Géograp hie Argentine pour dresser la
carte du territoire de cette ré publi que. —
Sous la Rubri que Sociétés savantes, on lit
les comptes rendus des Sociélés de géogra-
phie de Melz , de Madrid , de Paris. ¦— Sous
celle Bibliographie on trouve une 1res inté-
ressante analyse du dernier bulletin de la
Société Impériale Russe de Saint-Péters-
bourg. — Les Nouvelles ele totis les points
du globe, contenues en dix pages et classées
méthodi quement , présentent comme loujours
le plus vif intérêt d'actualité.

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

Le prochain passage de Vénus sur le so-
leil , qui doit avoir lieu le 6 décembre de

# O

k.ê n

DPoiir 13 fr. SO cent.
on obtient une jolie pendule ronde, garantie,
à ressort, diamètre 31 centimètres , se re-
montant tous les 8 jours , avec mouvement
Boigné et bien réglé (voir la vignette), ces
pendules conviennent surtout pour bureaux,
magasins, calée, brasseries, elc.

L'emballage esl gratuit
1>I .SSÂi;i_i:s , frères,

(185) magasin d'horlogerie
(H 1506 X) Cernier (Neuchàlel .)

M DNlPNfiM chirurgien-dentiste à
. DUUIIUIN Fribourg, sera à Bnlle

Hdtel du Cheval Blanc jeudi G avril ainsi
que lous les 1"" jeudis du mois

(181

BOURSE IDE GENEVE X>TJ X" AVKlL

Vient «le paraître

PROCEDES tt RECETTES
à l'usage de

L'AMATEUR DES SCIENCES
PUBLIÉS EN SUPPLÉMENT PAO LA -1EVUE

Le Monde ele la Science el de l'Industrie
1881

1 joli volume in-8°
Prix 1 ft?. 50

En vente à l'Imprimerie catholique
et chez Mm0 Meyll , libraire.

En vente à l'Imprimerie catholique:

LA GRANDE ERREUR
DE NOS TEMPS

OU LE

L-_ .E__J__ .-SME EXPLIQUÉ AUX FIDÈLES
Par demandes ot par roponBOB.

Prix de 1 ex. fr. 0 15
12 _ » 1 40
50 » » 5 —

Avec approbation de Mgr l'évoque de
Namur.
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celte année , pour ne se renouveler que dans
cen t vingt-deux ans , le 7 juin 2004, conti-
nue à préoccuper vivement ie monde savant.

Huit missions vont Ôtre envoyées par le
gouvernement français : quatre dans l'hé-
misp hère nord , quatre dans l'h émisphère
sud , pour étudier cet intéressant fail astro-
nomique.

Le personnel de ces missions s'exerce,
depuis le 1" mars , à l'Observatoire de Pa-
ris , où on a construit , pour U*s éludes pré-
paratoires , un appareil représentant lo phé-
nomène du passage de Vénus sur le soleil.

UNE INVENTION AMéRICAINE. — Le docteur
James AJac Lea n , des Etats- Unis, a invei.lé
quelques machines de guerre auxquelles il
a donné le nom de pacificatrices en raisou
de leurs effets destructeurs et qu 'il suppose
devoir rendre , à l'avenir , les guerres impos-
sibles.

La Maison HEEB-CRAMER A LAUSANNE
vient de recevoir un trèB grand choix de Itideaux lihuics et éerus de tous
genres se vendant à des prix fort avantageux.

tirauds rideaux guipure française, encadrés d' uue bordure riche , dessin
nouveaux , bailleur de 3 mètres , .a paire depuis 12 francs.

Vitrages pareil»., hauteur 2 mètres 50 la paire , depuis 6 francs
Itideaux guipure d'Art, fond étamine garni d' un entre deux et dentelles ou bord.
l'.lllbB'Stl. Hl'H USK.H- _.ie_ 4.
Itideaux de Mi- _ _ a l l  brodés , tulle app lication , gaze et mousseline enca d rés ou à la

pièce depuis les prix les plus bas .
Cretonne verdure jolie disposition 80 cm. de large à i fr. 25
Cretonne poinpatlour » » > > à 1 > 30
Grande variété de tissus imprimés haute nouveauté.
Sur demande envoi d'échantillons ou rideaux à choix. (0 298 L.) (156)

VIENT

SUISSE
PAU

M. l'abbé GENOUD, curé d'Yverdon
Avec des lettres d'approbation ou de recommandation de cinq Evêques de

la Suisse, de Sa Grandeu r Mgr l'évêque d'Annecy et de Mgr Guérin , auteur
des Petits Bollandistes. 2 vol. in-18 jésus d'environ 360 pages.

IPrix : ¦< ___. francs.

En vente pou r le canton de Fribourg
à l'imprimerie catholique à Fribourg

chez M. Ackermann, libraire à Bulle ; chez les dames Démarrât, à Châtel-St-Denis
ohez M. Lambelly, d Estavager-le-Luc et chez M. Stajessi, d Bomont.

_N.-B. Quelques exemplaires solidement reliés Bont en vente chez
l'auteur au prix de 5 francs les deux volumes,

FRANÇAISE

ŒUVR E
DE SAINT FRANÇOIS DE SALES

POUK LE SOUTIEN DE LA PBESSË CATHOLIQUE
Bureau central de l'Œuvre

PRIBOURG (Suisse), GRAND'RUE, 13.
Pour tous les renseignements, s'adresser à M. Pie Philipona, secrétaire

caissier du bureau central , Grand'rue 13, Fribourg (Suisse). Des statuts de
l'ŒUVRE sont envoyés gratis h tous ceux' qui en font la demande.
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Ces machines , dit le Moniteur de l'Armée,
sont au nombre de cinq :

1" Un fusil de 0,45 de calibre qui , une
fois chargé , tire 128 coups de suite ;

2" Un canon de campagne , qui , facilement
manié par deux hommes , tire 26 coups par
minute , avec une grande précision à plus de
deux milles de distance ;

3° Un canon analogue au précédent , mais
d' un calibre plus fort et tirant 48 projectiles
à la minute ;

4° Un autre canon , manœuvré par deux
hommes et permettant d' envoyer , en quel-
ques secondes, sur un point donné , 144 gre-
nades ou boîtes de mitrailles ;

B' Une mitrailleuse perfectionnée proje-
tant 1,15% balles par minute.

Pour arrivera ce résultat , M. Mac Lean a
adapté sur les parois latérales extérieures
de la culasse de ces pièces , des appareils
remp lis de munitions et qui faciliteront in-
génieusement le chargement.

DE PABAITRE

DK. I. .V

COMTANT TERMK DKMANDE OFFBB

162 — 162 168
622 — 621 626

— — 632 633
318 — 317 820
535 — 685 510
218 — 210 218
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— — 0800 6960

Il72 _ 1170 U70
772 _ 772 775
000 _ 605 -00

— Z 840 850
802 _ 800 805
— _ _ 590
025 _ 020 G25
730 _ 7« "ift5

LES ENL èVEMENTS D'ENFANTS . — D'âpre
une correspondance de Vienne , publiée pi{
le Standard du 25 mara , quatre enfants ap-
par tenant  à différentes familles de Gralz . e»
Styrie , ont disparu depuis deux jours et O»
suppose qu 'ils ont été eulevés . La villo v
dans la consternation. La police el les _ia&
lants ont l'ail les recherches les plus min'
lieuses sans qu 'aucune trace des entants I
pu être découverte.

Petito poste.

M. D. .-. c. G. — Reçu ;_6 fr. pour votre, abon-nement annuel il la Liberté, payé k janvier 18---Jot pour Récréations utiles au presbytère. Régi'lo tout. Merci.

M. SOUSKICI - S __i_.d_t__ .u-ur.

En venle à l'Imprimerie catholique
Viennent de paraître

MEDITATIONS
SUR LA

PASSION DE N.-S. JESUS-CHRIST
pour le saint tomps du Carôme

pur Hl"" EGÉE
Pmx : 50 ren limes.

Le succès de ce petit volume que la 1
brairie de l'Œuvre de Saint-Paul , 51, rue d'Lille , vient défaire  paraître est d'avant*assuré. L'auteur nous fail connaître da»5
une courte préface , les raisons qui l' ont à-'terminé à écrire ces méditations dans u»1
forme lout  à fait nouvelle que beaucoup*1'personnes apprécieront et goùleront cerl**-"nement. (Les finies souvent distr aites , irOr
veront dans chacun des versets de ces pàfflfune sorte de jalon , de poinl de repère I111
les rappellera sans cesse à leur sujel et »*
aidera à se maintenir sans effort dans la "°» e.
méditative ; les âmes d'oraison , ainifl r°n
également un livre qui leur offrira non df
méditations toutes failes , mais des sujets a*
méditations qu 'elles pourront creuser et mè"
diter elles-mêmes , selon leur genre de dévO*
hon et Ja nature de leur esprit .)Lu doclrine de ce pâlit livre est garanti-*
par la précieuse approbation de deux Ev&"
ques: Monseigneur l'évêque d'Annecy fll
Monseigneur de Soissons ; c'est assez dir*
qu 'elle ne laisse rien à désirer .

L'auteur annonce une série de médit alioD-*'
pour tous les lemps de l'année liturg ique
nous espérons que le succès de ce preaà f
volume l' encouragera ;\ liftier l'apparit ion ffl
ceux qui doivent suivre et auxqu els nous _m
liailerons toute la réussite qu'ils méritent.

Ouvrages du cardinal Wiseman

LA PERLE CACHEE
précédé d'une notice biographi que sur I '»»'
lustrissime auteur. Seule traducti on français3
autorisée. 1 joli vol. iu-12. 4° édition 2 fr.

« Annoncer aux lec;eurs chrétiens la Hm
ducl iond' un nouvel écrit du cardinal "WM
man , c'esl leur promettre un plaisir ass*Jr°
et les convier à une fôte. Cetle fois enco*-?
l'éminent écrivain a puisé aux vives f.abondâmes sources de l'antiquité el consul"
l'histoire des héros du dévouement chréflBI
La vie si merveilleusement touchante H
saint Alexis l'a heureusement inspiré , et 9
a fourni le sujel d'un pelit écrit dramatisa
bien fail pour plaire et pour instruire. • (v
scène se passe à Rome sur le monl A vent»]!,
partie à l'intérieur et partie k l'extérieur ->:
la maison d'Euphémianus , pendant le mm
d'Honorius el sous le pont ificat d'Iftffl
cent I*r .)

En venle ù l'Imprimerie catholique
y
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