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pensent tle 1 univers, ils vous diront que
c'esl leur défenseur le plus puissant , le plus
intelligent , le plus courageux... Le témoi-
gnage unanime des confesseurs et des mar-
tyrs de noire siècle devrait suffire encore
pour le rendre respectable... »

C' est bien là , en effet , le rôle qu 'à tou-
jours rempli YUnivers, c'est la ligne de
conduite que son rédacteur en chef lui a
toujours imprimée.  Pas un événement heu-
reux pour la religion qui ne soit signalé,
pas une injustice qui n 'y soil flagellée.
L'histoire du dernier demi-siècle , se reflète
dans les écrits de ce journaliste, au point
qu 'il semble que Von ne puisse la connaî-
tre si l'on ne l'interroge pas. el qu 'il ail eu
lc privilège de donner à chaque jour l'éti-
quette que lui donnera le jugement de la
saine génération de l'avenir. Pas un liomme
ne sc manifes te  sous quelque rapport que
ce soit que Lonis Veuillot n 'indique d' a-
vance, du premier coup d'œil , sa place ,
son rôle et son mérite , sûr que ce qu 'il en
dira sera ratifié par tous ceux qui sonl ca-
pables de juger.

Jetons un rapide coup d'œil sur son œu-
vre catholiejue, le lecteur aura vite compris
que ce n 'est point seulement un article
qu 'il faudrai t  mais plusieurs volumes.

Louis Veuillot assista au déclin de Sa
Sainteté Grégoire XVI , il nous raconte la
fin de ce Pontife que l'épisode de Lamen-
nais et l'encyclique Miretri vos ont fai t  si
grand. Relisez l'article qu 'il consacre à
l'entrevue de l'empereur Nicolas , et vous y
trouverez comme en raccourci le tableau
de l'influence profonde , de l'impression
divine que produi t  l'Eglise sur les llarba-
res qu 'elle rencontre sur sa roule à chaque
étape de sa course en ce monde.

Il salue Pie IX à son entrée au Vatican ,
il le suivra dans lout  son glorieux ponli-
fical , et la meilleure histoire dc Pie IX
c'est encore dans YUnivers qu 'on la trouve.
Louis Veuillot est pour ainsi dire son apo-
logiste au jour  le jour , il recueille ses hauts
faits, le venge des accusateurs, el l'on peut
dire que la Providence ne l'a fait paraître
aux jours du Ponlife des années de Pierre
que pour ôlre son témoin , son vengeur et
sou ami.

Lorsque la Révolution acclame lour à
tour Pic IX ou le poursuit de ses men-

les équipages leurs refusent une aumône , qu 'ils
reçoivent , en chantant de nouveaux couplets,
po ir souhaiter ix leurs bienfaiteurs un heureux
voyage.

Enfin le chargement ful terminé, et un malin ,
au poinl dn jour, lout le monde étant rangé à
son poste, sur le pont de la barque, lo narnik ou
patron du bateau cria , ù haulo voix.

— Asseyez-vous el priez Dieul
Ge lut un moment solennel , et certes, aucune

f 
triera ne monta , plus fervente, vers le ciel , que
a prière; adressée du cœur et des lèvres, par les

trois exilés , à Celui qui seul peut sauver les mal-
heureux'qui l'implorenl.

Puis , quand la prière fut terminée , patron , ra-
meurs et passagers , jetèrent chacun , suivant une
ha' ilude traditionnelle , une pelile pièce de
cuivre , dans la Dvina. La dernière amarré
l'ut détachée , les rames tombant on cadence,
firent jaillir une pluio de diamants , los voiles
BO déroulèrent lo long des mais ot la barque,
s'ôloignant lentement du rivage, «aima le cou-
rant , vira sur elle-même et , laissant derrière
elle un sillage d'argent , dans equol dansaient
des milliers d'étoiles, glissa a son tour vers Ar-
kangel.

Quinze jours s'écouleront , longs comme des
siècles , duns lour puislblo monotonie , et le
seizième venait de commencer quand , k l'ho-
rizon , plat et dépouillé d'arbres , appnrurent
tout à coup, éclflirôs par Jes rayons d'au so-
leil qui no so couchait plus , deux , puis trois ,
puis dix , puis une multitude d'étoiles d'or ,
qui semblaient monter silencieusement dans la
ciel bleu.

songes, Louis Veuillot est là ; c'esl lui qui
raconte le mieux Gaèle , lui qui triomphe
quand les armes françaises vont rendre
Rome au Pape en 18-18 ; lors de la procla-
mation de l'Immaculée-Gonception , il de-
vient théologien , ses arlicles contre la
presse impie sont des prodiges de science
en même temps que de bon sens et de
verve sarcastique.

Quand la guerre d'Italie commence il en
prévoit le résultat el inaugure ses arlicles
sur le pouvoir temporel , où i on ne sait ce
qu 'il faut le plus admirer , de sa valeur
historique ou de son amour pour l'Eglise.
Cette lutte durera jusqu 'à la hn de sa car-
rière , et le Prisonnier du Vatican ne ces-
sera pas de prolester contre les sacrilèges
envahisseurs et le journaliste de faire écho
à la protestation du Pontife romain.

Qui ne se souvient des fêtes de la cano-
nisation des martyrs japonais ; du Jubilé
de Pie IX , et su rtout des grandes assises
de la chrétienté, réunies au Vatican. Les
luttes que Louis Veuillot soutint  alors
pour l 'Infaillibilité , la rapidité de ses ré-
ponses, la finesse de ses répliques, la soli-
dité de ses raisons.

Après le Concile , le vieux-catholicisme
n 'aura pas de p lus terrible adversaire que
les coups de sifflet donnés contre Loyson
et Herzog par le redoutable polémiste. Enfin ,
quand Pie IX aura rendu sa belle Ame à Dieu ,
c'esl Louis Veuil lot  qui marche , pour ainsi
dire , en tôle du deuil de la chrétienté. En-
fin lorsque Léon XIII estacclamé, l'Univers,
par la bouche de son Rédacteur en chef ,
acclame la lumière dans le ciel , le lion de
Juda , qui succède au grand Ponlife dont le
XIX° siècle portera le nom.

(A suivre.)

NOUVELLES SUISSES

(Correspondance particulière de la Liberté.)

CONSEIL NATIONAL
Berne, 18 avril.

Dans la séance de ce matin, le Conseil
national a repris la discussion de la section

XIV. MATIèRES TEXTU.ES,
à la 4'u0 rubrique :des tissus. Cette rubrique

— Arkangellcria le patron.
A co cri répondit unc immense clameur d'allé-

gresse ; les matelots; quittant leur poste, après
avoir brisé . avec fracas , l'exlrëmiié de leurs
rames, s'élancèrent vers la caisse servant de cui-
sine et, avec mille c'ameurs, la précipiteront dans
les Ilots : c'est le signal do 1 arrivée , et nul
équipage n 'aurait gardo d'y manquor; puis ils
urborérent , au sommet du mât, le pavillon russe,
larguèrent un cable , auquol doux ou trois ba-
telets s'attelèrent pour diri ger la pesante barque
dans les étroites allées qui séparaient chaque
ligne de bateaux ancres dans la livière ou amarrés
aux quais , et après de nombreux elîorls parvin -
rent ix accoster au rivage , vis-à-vis d' une vaste
caserne en planches, au fronton de laquelle , sous
l'aig le impériale, on lisait ce mot , écrit en lettres
gigantesques :

TAMOGENIA (douane).
Au mème iiistiOit. deux douaniers , on habit

vert , la carabine ù l'épaulo, montèrent i\ bord du
bateau.

A lour vue. Marp ha ôtait devenue pâlo.
— Si c'était lui , murmura-t-olle ix l'oreille de

César.
— Ce n'est pas lui. dit-il , mais il pourrait venir ;

le mieux est de descendre avec Horace et de nous
éloi gner des quais.

Ils présentèrent leurs billets aux soldats, qu»
les laissèrent passer, et so mêlèrent ix la foule qui
encombrait les abords de la douane.

Le mouvement el J ' animation , dans celle partio
de la ville , était inimag inable ; on eût dit une
fourmillièro profitant d'un beau jour d'été pour
remplir ses «roniers. Co n 'était quo tonnoaux ,

a. donne lieu à un débat très animé -, les re-
présentants des brodeurs et imprimeurs des
fabriques de St-Gall, Appenzell et Glaris
ont été en opposition avec les défenseurs
des intérêts divergents des fabricants ou
fileurs et tisserands de Zurich et de Berne.

Après une discussion fort intéressante,
qui a duré jusqu'à midi, les propositions de
la commission ont été adoptées à une grande
majorité ; on a trouvé que la commission
avait fait son possible pour trouver le juste
milieu entre les prétentions rivales des
brodeurs et imprimeurs et ceux des fileurs
et tisserands. Après avoir voté, sans modifi-
cations notables, le projet de la commission
pour les droits sur le Un,- le chanvre, etc., le
Conseil national a entendu MM. Baumann
et Brennwald (fabricants de Zurich) engager
une discussion sur la soie; mais, sur la pro-
position de MM. Hammer (chef du départe-
ment des finances) et Schmid (Berne), il a
adhéré au projet de sa commission.

La présidence, désirant finir le plus vite
possible les débats sur le tarif de péages
pour aborder demain la question du rachat
des chemins de fer , a proposé de tenir une
séance de relevée, ce qui a été adopté sans
opposition.

A la séance de relevée, convoquée pom
4 heni-es île l'après-miài, M.  le vice-prési-
dent Dr Keiiser (Soleure) a pris la parole
pour faire une communication, comme prési-
dent de la commission pour le rachat des
chemins de fer.

L'orateur a d'abord constaté, qu'un sen-
timent d'inquiétude s'est, fait jour hier, et
semble justifié ; c'est que différents membres
de la commission ont parlé trop tôt des pré-
tendues intentions de la commission, con-
cernant le rachat partiel du Central suisse ,
mais les documents nécessaires pour se ren-
dre compte de toute l'affaire ne sont pas
encore complets. Toutefois l'orateur croit
pouvoir douuer l'assurance tranquillisante,
que les pièces à l'appui seront complétées
d'ici à demain matin.

Le rapport de la commission du conseil
des Etats n'est, il est vrai, pas encore im-
primé eu français , mais le rapp ort allemand
est distribué ; il en est de même du rapport
allemand que le Conseil fédéral a déposé,
sur la demande de la commission , pour don-
ner sa pensée sur le rachat partiel du Cen-
tral Suisse, la traduction française de ce
rapport est également sous presse. Un rap-
port de la commission sera encore distribué

planches , ballots énormes do chanvre ou do cor-
des, montagnes de poissons lûmes, sacs de grains ,
entre lesquels circulaient des capitaines de vais-
seaux étrangers , gesticulant , criant, disputant
et prenant des notes. Il y avait là des Américains ,
des Ang lais , des Hollandais , des Suédois, mais
pas un Français.

Les exilés suivirent la ligno des quais, traver-
sèrent le pont flottant qui relie i'ilo de Soiombofa
au quartier principal de la villo ot descendirent
vors le port.

Lix, ils durent redoubler de précaut ion; une
parole , un geste pouvait faire deviner leur inlen.
lions, ils le croyaient du moins, et il leur sem-
blait que chaquo douanier el chaque hommo de
la polico les surveillait avec défiance .

Beaucoup de vaisseaux, amarrés aux quais
achevaient leur chargement, d'autres attendaient
leur tour , d'autres encore , finie d'espace , se
balançaient sur leurs ancres au milieu de la
baie.

Pas un ne portait le pavillon français , parmi
ceux du moins, en 1res crandnombre, nui avaient
arboré leurs couleurs.

Du reste, eussent-ils tous étô Français, que)
moyen pouvait-il v avoir de se réfugier à bord r
Sur le pont de chacun d'eux se promenait une
senlir.ollo russe, lo fusil chargé, et uno longuo
ligne de factionnaires , écholonnés sur le rivage,
ne laissait passer qui quo ce fût , sans l'obli ger à
montrer son billet.

De ce côté, loule tentative d'évasion était donc
impossible, ol un examen plus prolongé devenait
un danger, car il pouvait éveiller les soupçons
La mort dans l'Amo, les fugitifs rentrèrent dans



avant demain , de sorte que tous les membres
du Conseil national seront à même d'étu-
dier à fond la question qui est posée.

On ne peut donc pas se plaindre que l'on
est pris < à l'improviste », si l'on met à
l'ordre du jour de la séance de demain la
question du rachat.

Sur ce point , les opinious peuvent varier.
M. Kaiser lui-même a reconnu que les rap-
ports en langue française ne sont lias impri-
més, moins encore distribués à Messieurs les
députés de la Suisse romande ; comment
concilier avec les convenances les plus vul-
gaires et le respect dû au peuple suisse que
l'on traite une question aussi grave avec si
peu de préparation que le proposent les
partisans du rachat partiel.

Quand on pense que M. Kaiser a du faire
remarquer que le Conseil fédéral , sollicité à
la dernière heure de déposer un rapport sui-
le rachat partiel , a, dans la bâte de la, pré-
paration de ce rapport , porté deux fois en
compte les frais de la ligné du Gau, on peut
se faire une idée de l'exactitude des don-
nées sur lesquelles on traitera une aftaire
aussi importante ! Reste à savoir si le con-
seil des Etats voudra à son tour agir avec
la même précipitation que le propose la
commission du Conseil national.

Après avoir pris connaissance de la com-
munication de M. Kaiser , le Couseil national
a continué et terminé le premier débat sui-
le tarif des péages, en adoptant les propo-
sitions de la commission. Cependant , après
une longue discussion, on a décidé de tarifer
toutes les matières brutes de la XIV0 caté-
gorie (coton ; lin, chanvre, jute ; cocons, dé-
chets de soie; laine brute ; paille, jonc , li-
ber, etc.) à 20 centimes le quintal métrique ,
au lieu de 10 centimes proposés par la
commission pour les autres matières brutes
employées par les industries du pays.

Pour les articles d'exportation , M. le
Dr Tschudy (Glaris) a remporté une victoire
à la dernière heure en faisant ajouter à la
IHmo catégorie (Autres articles) la viande
fraîche , exportée en France, et tarifée à
20 ceut. par quintal métrique exporté.

Pour ne pas empêcher la machine légis-
lative de travailler à haute pression demain
pour le rachat des chemins de fer, la vota-
tion du projet de loi sur les tarifs des péages
est renvoyée à la séance de lundi prochain.
Le rachat partiel est mis à l'ordre du jour
de demain , après la discussion des articles
2 à 9 du nouveau tarif.

Comme on s'y attendait , M. Deucher a
fait le sacrifice d'accepter sa nomination
au Conseil fédéral. Il donnera sa déclaration
dans la prochaine séance de l'Assemblée
fédérale, fixée à mardi prochain , et se fera
assermenter. Il aurait pu déjà le faire le
10 avril s'il n'était pas d'usage de jouer la
comédie de la demande de réflexions.

Tm FéDéRAL. — On écrit de Lugano au
Bund que la musique de la ville de Turin ,
qui a obtenu le premier prix au concours de
Genève, a été choisie comme musique de
fête du 8 au 19 juillet ; le contrat a été si-
gné le 14 de ce mois.

CHEMIN DE FER. — On assure que le Cen-
t ral n'a pas offert , ainsi que cela a été an-
noncé, de prolonger d'un an le délai fixé
pour la déclaration de rachat. L'assemblée
des' actionnants est seule compétente pour
faire une offre de ce genre.

la ville, où ils risquaient moins de so rencontrer
face k face avec Polosikof et se mirent on quête
d'un logement.

Leur découragement était immense. Avoir tra-
versé, pendant la saison la plus rigoureuse, de
vastes déserts de boue, franchi dea rochers pres-
que inaccessibles, combattu victorieusement les
hommos et les animaux sauvages , être, aprôs plus
d'une année, parvenus aux frontières de l'empire
russe, voir de ses yeux presque toucher de ses
mains des navires qui vont s'envoler vers la
terre de la liberté, vers la France bien-aimée, ot
66 voir contraints à assistor à leur départ et à
attendre , dans un sombre désespoir, quo 1 hiver
vint refermer sur soi los portes de glace de la
prison, ohl c'était trop affreux I

Quand , après bien des tentatives inutiles, ils
eurent onfin trouvé un logis, dont la vieille hô-
tesse, pour 6e débarrasser de courses toujours
coûleuses a la police, eut consenti ix les recevoir ,
sans faire de déclaration , sur l'assurance qu 'ils
lui donnèrent qu 'ils ne resteraient pas plus de
trois jours , ils tinrent conseil dans leur misérablo
chambro et décidèrent de so remettro en marche,
après le terme de trois jours expirés , pour gagner,
à travers la steppo , ies canaux qui relient la
Dvina au lac d'Onega , tftcher de trouver un
nouvel engagement sur uno barque, qui les porte-
rait iusqirau Ladoga et , de IA , arriver , s'ils le
pouvaient, jusqu 'à la rivière Tornôa , frontière de
la Suède. . , ' ,„

Avec les tours ot les détours dos canaux,
c'était un nouveau voyage de plus de 800
lieues. «. r iCésar voulait repartir le son- mômo ; Marplia

La commission des chemins de fer du
Conseil national a rédigé deux propositions.
La première est un Arrêté fédéral revêtant
le caractère d'urgence, qui veut dénoncer
la concession du Central (lignes primitives)
de la ligne du Bœtzberg et du chemin de
fer transversal de Bâle et la Shdbahn argo-
vienne. La seconde proposition est une Loi
fédérale qui prévoit le rachat et. qui serait
soumise au référendum.

Cette loi remet l'exploitation et l'admi-
nistration de lignes rachetées à une admi-
nistration fédérale séparée du Palais fé-
déral.

M. Chenevière s'est rallié à cette proposi-
tion. M. Welti ne s'est pas encore prononcé.
La minorité de la commission (Ruffy, Leuba
et Holdner) rejette le rachat.

On annonce que l'horaire d'été des che-
mins de fer entrerait en vigueur le lor mai
prochain et coïnciderait ainsi avec l'ouvert
ture de l'exposition de Zurich.

On écrit de Berne au Nouvelliste vau-
dois :

« La centralisation est une plante qni a
grandi et poussé de profondes racines dans
le sol fédéral ; elle a autour d'elle une quan-
tité de jardiniers attentifs qui veillent à sa
santé, l'arrosent , préparent le sol. la garan-
tissent contre les frimas et les rigueurs du
climat. Chaque occasion est bonne pour
s'occuper de cette chère plante ; que ce soit
à propos de banques, questions scolaires,
vaccine , ou d'épidémies, toujours et sans
répit on travaille à cette centralisation qui
ne sera parfaite que lorsqu'elle sera com-
plète. Puis, comme on sent qu 'au fond c'est
le manche de la poêle officielle , ime fois ce
sont les gens de la droite et du centre qui
s'en déclarent passionnés comme en 1872,
après ce sont ceux de la gauche qui désire-
raient tenir la manivelle de la machine.
Quant au soi-disant fédéralisme radical , on
peut juger de son influence dans cette grande
lutte , c'est en lui jetant des fleurs que nos
confédérés allemands l'ont amené où réduit
où il est. >

-Lucerne
Les élections au Grand Conseil auront

lieu le 6 mai prochain. Il n'y aura guère de
modifications dans la situation numérique
des partis.

ZOHg
Le conseil d'administration de la Conden-

sed Bier-Company (Société pour la fabrica-
tion de bière condensée) proposera la liqui-
dation de la Société à l'assemblée générale
des actionnaires, convoquée pour le 28 avril.

Argovie
On a arrêté à Bremgarten mi nommé

Kirchhofer , fabricant d'eaux minérales à
Blinzen. Cet industriel , au domicile duquel
on a trouvé quantité de timbres imités,
émettait de faux billets avec signatures de
négociants. Il a envoyé par la poste beau-
coup d'argent à l'étranger, ce qui laisse sup-
poser qu'il s'apprêtait à disparaître.

Vaud
La fête des chanteurs vaudois se célébrera,

à Vevey, le 2 et 3 juin prochahi. Le comité
a adopté les plans de la cantine. Cet édifice,
qui devra contenir 1000 personnes assises,
sera élevé sur la promenade du Rivage, en
face du pavillon de musique. B se composera

hésitait. Horace étail plus tenace, il demanda que
les trois jours lui fussent accordés.

Sous son costume do moujik , avec sa longue
barbe et ses cheveux taillés en rond , il n 'était

S 
lus reconnaissable, son accent seul témoignait
e son origine étrangère, et il était décidé ix jouer

le tout pour le tout.
— Quoi qu'il puisse arriver, restez ici jusqu 'au

temps inurquô, dit-il h ses compagnons et garde2
Nox avec vous. Si je le puis, je rentrerai cha-
que soir; si je ne reviens pas, partez sans vous
informer de moi, nous nous retrouverons on
France.

— Nous sommes partis ensemble, nous devons
courir les mômes dangers , s'écria César. Si tu
sors, nous sortirons avec toi.

— Tout cola est très bien, mon bon ; mais un
soul peut posser là où trois seraient arrêtés.
Laissez-moi faire, je n'ai nulle envie de me fairo
prendro ot c'est ce qui no manquerait pas d'arri-
ver si nous nous mettions dans Ja tète ao marcher
en file , comme les quatro fils Aymond. Laissez-
moi faire , vous dis-je. et si je ne trouvo rion ,
nous continuerons, ix pied, notre promenade do
santé.

Quand le Français voulait quelque chose, il le
voulait bion. Il fallut céder.

Un morceau de bois sur l'épaule , un marteau ,
qu'il avait emprunté, & la main, il sortit ot se di-
rigea vers le port.

Le môme soir, il élait embauché comme porte-
faix, et aidait k portor des sacs de blé à bord du
Prince - d'Orange , un gros navire do Ham-
bourg. (Asuivre.)

d'une nef centrale et de deux corps de bâti-
ment transversaux, aux deux extrémités.
L'ensemble sera d' une grande légèreté, qui
n'exclut pas la solidité et aura un caractère
original Deux sections qni seront fort occu-
pées prochainement , sont celles des vivres
et liquides et celle des logements. La seconde
a pris la charge de procurer des lits à
700 chanteurs environ. Elle dispose, dans
ce but , de paillasses, de couvertures et des
sacs de campement, qni ont été obligeam-
ment mis à sa disposition par le département
militaire cantonal. Avec ce matériel, on or-
ganisera des dortoirs dans la salle de gym-
nastique et dans divers autres locaux et
puis on compte sur des logements parti-
culiers.

Parmi les objets envoyés à l'Exposition
de Zurich qui ont trait â renseignement
Scolaire , nous devons une mention toute
spéciale au travail exécuté par JI. J. Cornu,
instituteur à l'Ecole industrielle cantonale,
à Lausanne.

B s'agit d' un relief taillé dans du plâtre ,
puis colorié, comprenant le canton de Vaud
tout entier , une partie des cantons de Ge-
nève, Valais, Neuchâtel , Fribourg et Berne
et nne fraction de la Savoie et les départe-
ments du Doubs et de l'Ain. Pas une loca-
lité, pas une montagne, pas une colline , pas
une vallée n'a été omis. Une notice explica-
tive accompagne cette œuvre d'art et de
patience qui ne laisse rien à désirer au
point de vue de l'exactitude. Il n'a pas fallu
moins de dix ans à son auteur pour l'a-
chever.

Valais
De fréquentes inondations empêchaient

souvent le parcours de la Grotte aux Fées,
à St-Maurice. M. Edouard de Cocatrix a
conçu l'exécution d'un tunnel pour l'écoule-
ment des eaux qui est à peu près terminé.
Les deux axes convergents du tunnel se
sont rencontrés mercredi.

Désonnais on n 'aura plus à redouter les
inondations de la mystérieuse caverne dont
on pourra contempler la belle cascade dans
toute sa splendeur. .

tfenckatel
L'Association patriotique radicale a eu

dimanche à Corcelles une assemblée de dé-
légués, dans laquelle a été adopté le mani-
feste-programme du parti radical pour les
prochaines élections. Voici , d'après le Na-
tional Suisse, quels en seraient les princi-
paux points :

« Extension des droits du peuple au fur
et à mesure que le peuple en manifestera le
vœu et qu'ils seront l'expression d'un be-
soin réel ; maintien de l'impôt direct, intro-
duction du principe de la progression sous
une forme modérée ; mtroduction de l'impôt
sur le revenu et les successions ; mesures
sévères contre la fraude , stricte économie
dans l'administration , refus de tout impôt
indirect et par conséquent diminution des
lods jusqu'à suppression.

« Révision de la législation scolaire, in-
troduction de l'enseignement manuel et pro-
fessionnel dans l'école publique ; révision
des prescriptions concernant l'assistance
communale.

< Création de conseils de prud'hommes,
de tribunaux de commerce et de syndicats
professionnels.

« Introduction de l'assurance mobilière
obligatoire ; organisation de l'assurance et
de la prévoyance dans les cas de maladie,
de vieillesse et àe décès.

« Opposition énergique , sur le terrain
fédéral , au courant protectionniste qui se
manifeste en matière de péages , et maintien
des principes de libre-échange.

Le conseil d'Etat convoque le Grand
Conseil pour le jeudi 26 avril aux fins d'en-
tendre et de discuter les rapports du conseil
d'Etat sur les comptes et la gestion de
V exercice 1882, et de suivre à son ordre du
jour précédent.

La presse neuchâteloise vient de s'enri-
chir d'un nouvel organe, le Littoral , feuille
d'avis du vignoble neuchâteloîs, paraissant
le mercredi et le samedi à Colombier. Ce
journal, qui succède au Vignoble, annonce
< qu 'il ne touchera à aucune des questions
brûlantes de la politique militante, canto-
nale ou fédérale. »

wenève
Vu l'absence de MM. Carteret et Vautier,

à Berne , de MM. Gavard et Héridier , en
mission, de M. Patru, malade , et de M. Cha-
lumeau, en congé, l'intérim des départements
sera fait comme suit :

Département des travaux publics , de l'in-

struction publique et chancellerie , M- 
^lier-Rey ; départements des finances, _

contributions publi ques et de justice e t .
lice, M. Dufour. — C'est une dictât"»
deux !

A propos du récent départ pour n» ..
table voyage à Marseille de deux vei» » ,
(listes genevois, MM. H. et P., on aPPJg
par une lettre de l'un d'eux, écrite w •;;,.
seille mercredi soir, que jusqu e-là le» 

^pédition s'était effectuée sans le w°l 
#incident désagréable. L'état des routes

exceptionnellement favorable, et, <le. ' t
les voyageurs ont eu la chance d'â jj§t.imipllnmoTit la Tant onn'im ' il PU P-* *-_~....v.-.u... v,(l l, x  ̂ , L , 1 L L  C I I I I 1 J . .  , *-> — .|J

que pendant de très longs par(*"Jy.n'avaient pour ainsi dire qu 'à conduits
machine sans se fatiguer pour W ,i
marcher. Ils ont fait ainsi aisé*eLi
moyenne vingt km. à l'heure, ce qui Jpermis de visiter chemin faisant GfTO
Romans, Valence, Montélimar , Aviff"^^
rascon et Arles. Bs se proposaient d<jjjj
le littoral de la Méditerranée de M ĵî
jusqu 'à Gênes, puis de revenir 4
par Turin et le .Mont-Cenis.

On assure que les conseillers d j !' Mt
nevois, après avoir conféré avec M- 1" $
net, ont tenu une séance à Ber1

,̂ont décidé de ne rien faire pour le j " $dans la question Mermillod et de rest» 
^le statu quo, c'est-à-dire de mainte»1 «

rêté pris précédemment. M. le c]l0J i
Chalumeau accompagnait MM. GftV " $Héridier. C'est donc en quelque soi-tt *
séance officielle du conseil d'Etat éP
qui a eu lieu à Berne.

NOUVELLES DE L'ETlltf^
Lettre de Paris ,y

(Coi respo7idanceparticuliêredela l ']

Paris, *7f iM
Plus nous approchons de l'ouvert ĵj J

session, plus augmentent les préocc"0^*soucieuses de notre monde officiel. I' ' &
à des débats violents et n'est pa? *ri?
quiétudes au sujet de l'accueil qui se. $
à l'exposé de la situation fiiiaiic' 61 ' d
attaques très vives se préparent
terrain. .$?

La Question canitale nui nrinie to° ,iJ
autres préoccupations politiques & -M *.budget. Les Chambres vont être sfl!̂ 'projet que M. Tirard paraît i,nPl

$7j
mener à bonne fin. Oii pense, d'sP1 JF
trevue d'hier du ministre destrava«*{j>
avec le président de la Compagnie t •' J #
que l'entente entre l'Etat et les Co»1 :,rP
du Nord, de Lyon et du Midi k «P jj ig
confié l'achèvement des voies ferreÇ^dJ
daires, tout en s'établissant, nécessJ70p#j
conventions techniques exigeant de J$
A*..,l„„ T? L. __..._. t. l—J-.,* «11'!* j tcbiiuc-s. .liai sunt-S que xv uuugci* •»— ,}- v  .
ces extraordinaires ne pourrait r6^)0>gti^année, sur ces conventions avec lt'""I"il>v 1v
Compagnies, et que le gouvernern6" JM
nécessairement recourir, pour l'é<l'.Jp> P
ce budget , à un emprunt. B est M| \ ̂
que le gouvernement se décide pW ^..îposer aux Chambres un projet deggr!» î
sion. La session qui va s'ouvfl 1" <fi-
session d'affaires aussi tourment 6 »
orageuse qu 'une session politique- .-pt ' i

T.oo p.nm{t&o j„f,.n„c;_vr.0v,*« dél» 1 ..P-!''

activité fébrile en province. Ils, poti'^profit le désarroi gouvernement*11 '.'[.v
quérir la prédominence sur les o^républicains et l'autorité des ^°fL\̂  $tunistes est fort ébranlée en W r\ f.^partements. Les succès des int ;rii^.v .
dans les récentes élections légiSW§
Belleville et de Bourg sont le resjj 0fc
campagne active entamée par i-jiii^
central de Paris. Les adeptes de
geance ont un pied dans le ffil, ' y-'VDnni ,.;.-,„i„„ .\ „„ _,„....;.. A on l'.OU'l' ,,ê» .y.ovin, irauiua rt ao acitu »— - 

 ̂
.-{) ,y

de M. Thibaudin pour obliger l 
^5o^

collègues opportunistes à compte' ¦_,
avec eux. ,. ..tl^m

C'est décidément la Méptibl 'f̂ J
dirigée par M. Laisant, qu 'il 1»"̂
comme l'organe officieux du nu y
guerre. . ]iel, *"[ À

L'élection qui va avon' . » lU- 1* J
Avr 1 arrondissement «ei"" :,et '.ur:.
placement de M. Marmotta»¦ «̂ tety!
sence deux radicaux, MM- rte gaiiiij - i#
Thulié et un conservateur ^- &e jl. r
a pas lieu d'espérer le s»00  ̂e>> ,,<••
non à cause de sa personne, JJ1V i -f
de ses opinions conservatrm -^ pjjj #j
circonscrira donc entre les je-

^
.,*

Or, j'ai des raisons de l>ei'se -U;s i*nb
le D' Thulié est beaucoup V
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e &L Pochon à Bourg est en-
î?,VaUche A„ ,,..révisionnistes comme une
SN**. U v  ou (le M' Gaillard à
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quelques semaines. Les
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? tésnit- . "s '"fimétralpmptit. onnosé-P-s il
T Wrtie*» s forces respectives des
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goutUn
e sont Pas modifiées.

>é des Sement aurait fini Par être
?Bltet du v convénients qui pourraient
t ! /a con* iî VOi de certains évoques de-
. Hue U. assises et il ne serait pas
S?8* te8?1 d'Etat 'il,geât quM1 n'y
** toaulf^1 (lans ce sens. 11 est bon deSfoS8 ,qUe ce n'est là l'avis que
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uPPri,ne les traitements des
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er
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Sïen»arQ,ïWere P"6Ka««- M- (le Lacombe
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(*!litresi i îailts > veulent aujourd'hui
K?*fc On ' 

flé l)lacer à leur gré les des-
Cni'e» de ii.0? ,ise cet article tout plein

^on. 
10̂ 'We, et d'une communicative
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Toutes les personnes, parmi lesquelles
votre correspondant , admises à voir le ta-
bleau à l'atelier de M. Reichlen, ont été
charmées de l'expression vivante du sujet
autant que de la précision, de la beauté et
du fini du travail ; aussi n'ont-elles pas
ménagé à l'artiste fribourgeois leurs chaleu-
reuses et sincères félicitations. Nul (loute
que des journalistes compétents ne fassent
si»- cette œuvre une mention que je m'em-
presserai de vous communiquer et qui par-
tagera nos appréciations.

Le Salon de 1883 sera ouvert le 1er mai
prochain , au Palais de l'Industrie de Paris.

A côté du tableau de M. Reichlen figurera
également le buste de Victor Tissot , en
marbre blanc, œuvre due au ciseau habile
de Crante, sculpteur émérite, ancien prix
de Rome : c'est une reproduction exacte de
celui qni se trouve au musée de Fribourg
et qui est du reste l'œuvre du même artiste.

Espérons que M. Tissot sera aussi géné-
reux pour le tableau de Reichlen qu'il l'a
été pour le buste de Crautz : le Musée de
Fribourg n'aura pas à s'en plaindre.

Enfin , pour vous prouver que, cette année,
le petit canton de Fribourg occupera une
place honorable au Salon de Paris, je me
fais encore un plaisir de vous signaler l'ad-
mission de notre . compatriote M. Marcel
Chollet , dont la famille était bien connue
à Fribonrg, pour son tableau représentant
une nature morte (fromage blanc d'un effet
des plus appétissants, au milieu d'ustensiles
de ménage). Ce jeune artiste, qui semble
exceller dans ce genre de peinture et dont
la réputation n'est plus à faire , à déjà exposé
avec beaucoup de succès au Salon de 1882,
et on pourra encore admirer son talent cette
année à l'exposition nationale de Zurich.

\. R

JLiettre ue Rouie
^Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, 16 avril.
Le pèlerinage de pénitence à Jérusalem

a eu aujourd'hui son digne complément à
Rome. Après avoir visité en Terre-Sainte
les souvenirs de la passion et de la mort du
Sauveur, ot au moment de repartir de Caïffa ,
à bord du vapeur la Guadeloupe , les quatre
cents pèlerins français qui venaient de visi-
ter ls Palestine, sous la conduite des Pères
Augustins de l'Assomption , de Nîmes, ont
manifesté le désh- de venir dans cette autre
Ville-Sainte où est renouvelée la passion de
Jésus-Christ dans la personne de son Vicaire.
Les fatigues du long pèlerinage déjà accom-
pli, les nouveaux sacrifices qu'il leur fallait
faire pour se détourner de leur route, loin
de refroidir leur généreux élan, ont redoublé
leurs forces et leur zélé, et le Souverain-
Pontife a en aujoiird'lini la consolation de
les voir réunis autour de son trône. Avant
de quitter Caïffa , le R, P. Bailly, directeur
du pèlerinage, avait sollicité par dépêche
pour toute la pieuse caravane qui venait de
visiter la Palestine la faveur de l'audience
pontificale , et la concession désirée, égale-
ment notifiée par dépêche de Mgr Macchi
maître de Chambre de Sa Sainteté, a réjoui
tous les pèlerins et leur a fait surmonter de
bon cœur les obstacles d'une mer agitée et
d'une halte à Civita-Vecchia pour venir jus-
qu'à Rome. Arrivés hier, vers midi, à Civita-
Vecchia et, hier soir à Rome, il se sont
réunis ce matin, de bonne heure, dans la
basilique Vaticane pour y assister à la messe
du pèlerinage, dite à l'autel de la Chaire par
le R. P. Bailly, et pour recevoir de sa main
la sainte communion.

Plus tard , vers midi, tous les pèlerins,
portant sur la poitrine la croix rouge liserée
de blanc, avec cette devise : Domino Christo
sérvïf ë, se sont réunis au Vatican, dans les
Loges de Raphaël. De là, ils ont été intro-
duits successivement et par groupes de dix
à quinze personnes dans la salle Clémentine,
où le Souverain-Pontife, étant assis sur le
trône , a daigné admettre tous les membres
du pèlerinage au baisement du pied et de la
main. Pour chacun d'eux, présentés par le
R. P. Bailly, Sa Sainteté a eu des paroles
de la plus affectueuse bienveillance, et enfin ,
Elle a donné à toute l'assistance la bénédic-
tion apostolique. Le Saint-Père a paru tout
particulièrement satisfait de voir venir au
pied de son trône le capitaine M. Eminy et
les autres ofliciers du vapeur la Guadeloupe,
à bord duquel les pèlerins avaient fait le
voyage. Sa Sainteté a appris également
avec une bien vive satisfaction ¦ que tout
l'équipage de la. Guetdeloupe avait fait ses
Pâques à Jérusalem et que quelques mate-
lots parmi les plus jeunes avaient pu pro-
fiter du pèlerinage pour faire à bord, au
nombre de neuf , leur première communion.

Dans une antre sphère d'action et pen-
dant leur visite aux Lieux-Saints de la
Palestine, les pèlerins avaient affirmé l'in-
fluence salutaire qu'il était donné jadis à la
France d'exercer en Orient et que les ca-
tholiques sont encore les seuls à alimenter
nonobstant la funeste indifférence, et, qui
pis est, l'hostilité présente du gouvernement
français pour tout ce qui pourrait perpétuel-
les glorieuses traditions de la nation très
chrétienne.

Dans les sanctuaires de Jérusalem, du
Thabor, de Nazareth, du Carmel, les pèle-
rins français ont donné l'exemple de la piété
la plus édifiante, et partout ils ont su inspi-
rer le respect et réveiller parmi les popnH-
tions de la Palestine le souvenir des gran-
des traditions de leur patrie, nonobstant la
prépondérance acquise par les Russes, les
Prussiens et les Anglais , depuis que la
France n'a plus de gouvernement chrétien.
Ces pèlerinages poursuivent donc un but
éminemment patriotique en même temps que
pieux, et c'est l'impression que les pèlerins
de Jérusalem ont laissé ce matin an Vati-
can , aussi bien que par les récits qu 'ils ont
faits ailleurs des résultats de leur saint
voyage.

Comme ils n'ont dévié de leur route que
pour venir déposer leurs hommages aux pieds
du Saint-Père, ils repartiront de Rome dès
demain, pour aller s'embarquer à Civita-
Vecchia, à bord de la Guadaloupe , empor-
tant ainsi en France le double souvenir de
leur visite aux Lieux-Saints de la Palestine
et du devoir de piété filiale qu'ils sont venus
remplir au Vatican. V.

VBtANCE
On écrit de Rome à l' Univers :
« La nouvelle que je vous adressais en

mon avant-dernière lettre est confirmée.
Mgr Maret, archevêque de Lépante, doyen
de la Faculté de théologie à la Sorbonne,
est en instance pour obtenir que les grades
confiées par l'Université officielle de Paris
soient reconnus à Rome. L'instance est ap-
puyée par le gouvernement français. Vous
ne serez pas surpris d'apprendre que cette
affaire se heurte ici à des graves difficultés.
Le Saint-Siège en comprend toute la gra-
vité. Le privilège demandé par la Sorbonne,
qui seule réunirait le pouvoir de conférer
des grades à la fois reconnus par l'Etat et
par l'Eglise, ne semble pas à l'abri de dan-
gers. Nous n'avons pas à intervenir dans les
graves débats engagés. Ce que Rome fera
sera bien fait.

« M. Jules Ferry, qu'on ne soupçonnait
pas de soucis théologiques, attache, paraît-Il,
à l'affaire une importance exceptionnelle.

« Ses amis en seront peut-être surpris au
premier abord. A la réflexion , ils compren-
dront que M. Ferry n'agit pas ainsi sans
avoir quelque plan en tête.

« Certes, un tel projet n'a pas pris nais-
sance dans une cervelle laïque, et il est
évident qu'il existe autour de la république
française un synode de théologiens. »

ITAI-IK
On lit dans V Osservatore cattolico de

Milan :
« Par les soins du Comité diocésain mi-

lanais de l'Œuvre des Congrès et des Comi-
tés catholiques, demain (18), à 8 heures,
dans l'église de Sainte-Marie-Secrète, une
messe de Bequiem sera célébrée pour le
repos de la grande âme de Louis Veuillot,
champion du catholicisme en France, mar-
teau du catholicisme libéral , maître du jour-
nalisme catholique. »

v i  ra: i< I I B -I» O\4; ICU

L'affaire de Tisza-Essler a été renvoyée
devant le tribunal de Bereghstzasz.

Sont accusés d'avoir tué dans une syna-
gogue la jeune chrétienne Esther Solyme-
sey, les boucliers juifs Schwarz, Bux, Baum,
Braun et un vagabond nommé Wolner.

Quatre autres personnes sont citées
comme complices et trois autres pour avoir
caché le cadavre.

Le jugement sera rendu vers la fin de
mai.

RUSSIE
Suivant une dépêche de l'Agence Havas,

le bruit court à Saint-Pétersbourg que le
couronnement du czar est ajourné au 10 juin.

L'agence Reuter a reçu de Berlin une dé-
pêche disant que la police de Saint-Péters-
bourg venait d'opérer de nombreuses arres-
tations dans une maison de Wasili-Ostrof et
qu'elle y a découvert un grand dépôt de
matières explosives.

Le procès politique de l'association ou-
vrière du sud de la Russie vient d'être jugé
à Odessa.

Cette, association est la même que celle

que le général Strelnikoff avait été chargé
de poursuivre judiciairement , et c'est âj_i
cours de cette affaire qu 'il fut assassiné par
les socialistes.

Trois des accusés ont été condamnés aux
travaux forcés à perpétuité, sept à quinze
ans de la même peine, quatre à quatre ans
et huit à la déportation simple dans les pro-
vinces les plus reculées de là Sibérie.

POHTUGAl
Le gouvernement a reçu la dépêche sui-

vau te du gouverneur d'Angola (Congo), eu
date du 20 mars :

< Les Français occupent Pontanégro; les
indigènes et le commandant du cro^m-
Bengo protestent.

< Je m'attends à un conflit entre les Fran-
çais et Stanley.

« Il serait utile d'augmenter les forces
dont je dispose. »

Interrogé à la Chambre des députés sur
cette dépêche, le ministre des affaires étran-
gères a répondu que le commandant du croi-
seur n'avait protesté uniquement que poi u
réserver les droits du Portugal, et qu 'il
avait confiance aux déclarations du gouver-
nement français garantissant le respect dçs
droits au Congo.

D'après des avis de Lisbonne, les jour-
naux de cette ville confirment la nouvelle
de l'occupation de Pontanégro-Loango par
les troupes françaises , après une vive résis-
tance de la part des indigènes.

CANTON DE FRIBOURG
La fête du B. Nicolas de Fliie, patron du

Pius-Verein, a été célébrée ce matin, avec
beaucoup de solennité, à l'église de Notre-
Dame. Un grand nombre de membres des
diverses associations catholiques s'y sont
rencontrés ; on remarquait surtout la nom-
breuse et vaillante jeunesse de la Société
des. Etudiants suisses, avec les magnifiques
bannières des deux sections de Fribourg.

M. le professeur Caillât , chanoine de
Notre-Dame, a chanté l'office, assisté de
deux abbés du Séminaire remplissant les
fonctions de diacre et sous-diacre.

Le sermon a été prêché par M. l'abbé
Currat , professeur au collège Saint-Michel ;
l'orateur sacré a développé cette parole de
saint Paul à Timothèe : « Combattez le bon
combat de la M. » D a montré la nécessité
et les conditions de la lutte ici-bas, et le rôle
des associations catholiques dans les com-
bats pour la sainte cause de Jésus-Christ.
Ce thème a été exposé avec une grande
clarté et dans un langage toujours noble et
chaleureux.

Ajoutons que la cérémonie a été particu-
lièrement rehaussée par le concours musical
de la Société de Sainte-Cécile, sous la direc-
tion artistique de M. Sidler, organiste.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

MARSEILLE, 18 avril.
Une réunion de deux mille grévistes ou-

vriers des ports a décidé de maintenu.' la
grève, malgré les discours de M. Clovis Hu-
gues et d'autres députés radicaux, les invi-
tant à la conciliation.

LONDRES, 18 avril.
Une tentative a eu lieu de faire sauter la

cathédrale de Salisbury ; une boîte conte
nant des matières explosibles a été décou-
verte près de ce monument. La police re-
double de surveillance.

Le jury de Dublin a condamné à mort
Curley pour l'assassinat de Phœnix-Park.

Un individu nommé Kingston a été arrêté
aujourd'hui à Liverpool, comme complice
du même assassinat.

LISBONNE, 18 avril.
Le gouvernement portugais envoie deux

corvettes et une canonnière sur les côtes de
la Guinée.

CONSTANTINOPLE, 18 avril.
On confirme le bruit de l'apparition de la

peste ôpidômique à Dijvanera, sur la fron-
tièi'e turco-persane ; toutes les mesurés pro-
phylactiques ont été prises immédiatement.

CHRONIQUE 4 FAITS DIVERS

CIRQUE INCENDIé, TERRIBLE COïNCIDENCE. —-
Ou écrit à ce sujet à l'Union el'Alsace:

« On apprend sur cet horrible incendie du
irqne de Berditschew (Russie), un détail



qui prouverait qu'il y a encore au ciel un
Dieu vengeur. On annonça, sur des affiches ,
que l'on représenterait au cirque une scène
inouïe, le jugement dernier, selon l'Ecriture-
Sainte. Le public, les juifs surtout accouru-
rent en masses si serrées, que toutes les
places furent occupées. Le public n'eut pas
lieu d'être très satisfait. Le soleil et les étoi-
les, suspendus en l'air, devaient s'obscurcii
et amener ainsi le dernier jour. Le dernier
jour vint pour les centaines de spectateurs
accumulés dans le cirque. B fut en un clm
d'œil enveloppé par les flammes de l'incendie.

« Des parents avaient amené et conduit
aux galeries une soixantaine d'enfants. Quand
le feu les entoura, ils jetèrent les enfants en
bas, sur le sable, et s'y jetèrent à leur tour,
poussés par les flammes, et écrasant les en-
fants dans leur chute.

« Alors les chevaux du cirque, affolés , se
précipitèrent dans le cirque, piétinant les
spectateurs accumulés dans le cercle, jusqu'à
ce que le cercle de feu, en se rétrécissant

A I  f t l I F D  dès le 25 juillet prochain^
LU U Ein le magasin de la maison

N° 9 Grand'rue.
S'adresser au propriétaire M. .firnnce

Etisciva. (285)

UN JEUNE HOMME
de parents catholiques, honorables, ayant
déjà passé des écoles supérieures et pouvaut
présenter de bons certificats et recomman-
dations, cherche une place quelconque dans
la Suisse romande ; de préférence à Fribourg.
B accepterait une place de précepteur ou
n'importe quelle occupation , lui permettant
d'apprendre la langne française. Adresser
les offres sous les initiales L 211Q à
M M . lIaii»tiiiMteiu et Yogler à Lu-
cerne. (275)
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autour de cette masse écrasée par les che-
vaux, l'eût convertie tout entière en un
monceau de cadavres calcinés. »

H est de fait que ce rapprochement prête
aux plus graves méditations.

Les ouvriers du port de Marseille ont
organisé une grève qui prend des propor-
tions toujours plus considérables. Les na-
vires étrangers entrant dans le port sout
obligés de repartir pour Gênes, pour y pren-
dre leur chargement.

Les ouvriers sont très calmes, mais pa-
raissent fermement disposés à ne pas re-
prendre leur travail avant qu'on ait fait
droit à leur réclamation, cpii est, comme
d'habitude, une demande d'augmentation de
salaire.

La ville est profondément émue de cet
état de choses, qui fait à son commerce un
tort incalculable.

Les dernières nouvelles confirment la

UN

capture au Soudan du voyageur M. G. Both-.
Parti l'année dernière, il avait entrepris
une mission d'exploration dans la haute
Egypte. H voyageait dans le Soudan ,
lorsqu'il a été pris par les troupes du Mahdi.
Le voyage de M. Roth avait été entrepris
sous les auspices de la Société de géogra-
phie commerciale de St-Gall.

Un Italien , du nom de Roversi , fait pri-
sonnier en même temps que M. Roth, s'est,
dit-on, converti à l'islamisme pour sauver sa
vie.

L'Alasla, vaisseau de ligne de la flotte
des Etats-Unis, vient d'échapper à un
étrange sinistre. Dans un rapporl adressé
au département de la marine, le capitaine
Belknap, commandant de Y Alaska, dit que
le 12 décembre dernier , quelques minutes
après le coucher du soleil , on entendit de ce
vaisseau un bruit pareil à celui d'une énorme
tusée descendant du zénith avec une force
et uue vitesse extraordinaire. C'était un
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