
Les mines aux mineurs
Il est permis tle so demander ce que les

ouvriers d'Anzin gagneraient à la réali-
sation du rêve de ceux qui voudraient
que l'Etat confisquât les mines pour en
attribuer la propriété aux ouvriers , ct
comment ils s'y prendraient pour lutter
mieux quo la Compagnie contre la con-
currence. Ii n'est pas facile de voir ce
qu'ils y gagneraient , et , pour ce qui est
de ce qu 'ils y perdraient ils pourraient le
savoir aisément on Cuisant leur tour île
France.

Qu'ils n'oublient pas, s'ils le font, dc
s'arrêter dans le département de l'A;
riège et de visiter la pittoresque vallée
de Vic-Dessos. C'est là qu'on peut voir
dans les mines de fer dc Banco que la
« mine aux mineurs **> n'est pas une
nouveauté. C'est en 1293 que le comte clo
Foix a donné à tous et à chacun des
habitants de Ja vallée Dessos la pleine et
libro puissance de Caire du fer et de cou-
per d" bois pour en f aire du charbon .

Voila 591 ans que les ouvriers de Vic-
Dessos exp loitent la mine commune avoc
l'égalité dos salaires et toute la rigueur
dos principes si chers aux prétendus
novateurs Su ûS-iîèuvifetiië S-bc_o. I\s
travaillent à deux par escouades et cha-
que escouade ne peut Caire que la même
quantité dc travail par jour.

Ceux qui vont plus vile que les autres
s'arrêtent pondant quelques heures dans
le milieu du jour pour laisser à leurs
camarades le temps de faire autant d'ou-
vrage qu'eux. Les chantiers doivent être
égaux devant la mine. « Cela vous
« étonne , disait à un visiteur un vieil
« ouvrier. Pourquoi le chantier ne sort-il
« pas , aussitôt sa besogne achevée ? C'est
« parce que, vu la dureté très variable
« de la vuehe et. les, différences de love
« et d'activité des mineurs , telle section
« aurait toujours la première ses wagons
« pleins et sa tâche achevée. Une pareille
« inégalité no peut exister chez nous. »

Rien no peut donner une idée de la
misère et du degré d'ignorance de celte
colonie fossile, dont les ancêtres onl
coupé les arbres , déboisé les montagnes ,
extrait le minerai par gaspillage dans les
affleurements, ot dont les descendants,
misérables propriétaires des minerais

Dépêches télégraphiques

ROME, 10 avril.

A l'occasion des fôtes de Pfiques , Sa .Sain-
teté a donné ordre à l'aumôneriè aposlolique
de faire distribuer 150 lils avec loules leurs
fournitures k des familles pauvres el me-
ttantes de Rome.

En oulre , Mgr Santninialelli . aumônier
secret ûe Sa Sainteté, a fait distribuer de
larges subsides , de manière que les aumô-
ttes faites en celle occasion s'élèvent k la
somme de dix mille lrancs.

BBRUN, 10 avril
On croit qu 'à l'audience que le princ e de

"ismarck a eue celle après-midi del ' empe-

^
enr , la question relative k la transformation

j*11 ministère prussien k étô tranchée dans
le sens des projets du chancelier. G'est au
'J-oins ce que donne k croire le dépari subit
Ue M . de Puttkaraer, le ministre de l'intô-

dont ils font l'extraction , sont dans la
pire des conditions.

C'est le collectivisme libre qui a fleuri
parmi eux de 1293 à 1800, et depuis
1S00 c'est un ingénieur des mines de
l'Etat qui les dirige, mais à la condition
de respecter leurs règlements antédilu-
viens. M. Fougerousse qui a vu à l'œuvre
les mineiii's de Vic-Dessos, en porte lo
jugement suivant :

« A l'état libro , le collectivisme a vécu
« dans le désordre et le gaspillage et
« causé les plus vives soutlrances aux
c< industries employant le minerai. Sous
« le régime de l'Etat , il écrase les indi-
c< vidus , on fait dos unités ignorantes ,
« jalouses, isolées et impuissantes , tarit
« la source de tout progrès moral , mtel-
« lectuol, économique et industriel , et
« finalement crée la misère. »

Si la Chambre française pouvait se
priver pondant quel ques jours des lu-
mières de MM. Giard et Brousse, elle
devrait leur offrir un congé et les enga-
ger à visiter la « mine aux mineurs » de
Vic-Dessos. Ce serait pour eux une bonne
occasion d'apprendre qu'il n'y a rien de
nouveau sous le soleil.

Nouvelles suisses
Berne 10 avril.

Le Conseil fédéral vient de prendre la
décision suivanle au sujet des drapeaux de
baladions :

1° Pour tous les bataillons de fusiliers et
de carabiniers , la cravaleporlera les couleurs
cantonales k l'exception des drapeaux des
bataillons de carabiniers formés par les
contingents de plusieurs cantons ; dans ce
dernier cas, la cravaléserà rouge et blanc
(couleurs de la Confédération):

2° le drapeau des bataillon.* * de fusiliers
portera dans le lond blanc de la croix , d'un
côlé l'inscription du nom du canton et de
l' autre côté le numéro du bataillon ;

3" le drapeau des bataillons de carabi-
niers d'un seul canton portera d' un côté le
nom du canlon el de l'autre côté l'inscri-
ption bataillon de carabiniers N° .-, tandis
que les drapeaux des bataillons combinés
ne porteront que l' inscription : bataillon de
carabinier.. A'0...

* *
M. Henri Gonzenbach , de Zurich, à Saint-

Gall , esl nommé major et commandant du
8m° régiment de dragons de la landwehr.

M"*-.**Elise Lerap, de Wynau, et Sophie

rieur , que M. de Bismarck , d'après ce qu 'on
afhrine , considérait comme le principal
obstacle k la réalisation de ses menées au-
toritaires.

LONDRES, 10 avril.
Une dépêche de Gordon pacha du 1er avril

raconte qu 'une nouvelle attaque infruc-
tueuse des insurgés a eu lieu contre Khar-
toum. Les insurgés ont eu 40 morts , 6 bles-
sés et onl perdu 15 chevaux*.

Le Daily News annonce que la panique
règne k Kassala. Quelques bachibouzougs
de la garnison ont passé à l'ennemi avec
leurs armes. Le gouverneur réclame ins-
tamment des secours anglais.

LONDRES, 10 avril.
Un nouveau télégramme du général Gor-

don annonce que les rebelles avaient , la
veille , tiré sur le palais , mais sans aucun
dommage. La dépêche du général Gordon
n'est pas inquiétante , bien qu 'il y soit
question de la révolte de quelques bachi-
bouzouks. . Le général Gordon semble con-

Crivelli , de Ponte-Tresa , sont nommées
directrices des posles , la première k Recon-
villier. la seconde à Balerna.

Communiqué. D'après le rapport du vice-
consulat suisse à Cannes , un trop grand
nombre d'emp loyés d'hôtels se sont rendus
de nouveau pendant la saison actuelle de
la Suisse dans la France méridionale. Plu-
sieurs de ces employés , d'origine suisse .
n 'ayant pu trouver d' emp loi , sont tombés à
la charge des sociétés suisses de secours
après avoir épuisé leurs propres ressources.
H faut recommander à cette catégorie d' em-
ployés de ne pas entreprendre un voyage
aussi considérable avant de s'ôlre assuré
une place, et la môme recommandalion doit
ôtro l'aile aux cochers , au.\ valets de cham-bre , aux cuisiniers , aux gardes-malades et
aux j ardiniers.

Berne
L'assemblée générale des actionnaires du

Jura-Berne est convoquée pour samedi
2. avril , k midi et demi , dans la salle du
Grand Conseil à Berne, pour :

1° Prolonger jusqu 'au 13 juillet le délai
de dénonciation du rachat du Jura-Indus-
triel ;

2° Donner à l' administration les pouvoirs-
nécessaires pour vendre cette ligne à V&-
miable.

* *Les pasteurs du dislricl de Konolûngen
onl décidé d'user dc leur influence contre
les bals qui se donnent k l'occasion des
fôtes d'école ou d'examens ; ils sont parve-
nus k obtenir de nombreuses commissions
d'écoles , l'interdiction de la danse dans de
semblables occasions. Dans une localité
importante , la commission a cependant
remis la décision sur ce point k une assem-
blée des pères de familles. Celle-ci estima
que messieurs les pasteurs n 'avaient pas
loul k fait lort , mais qu 'on ne pouvait
rompre si brusquemenl avec d'anciennes
habitudes , et décida en conséquence que
l'on continuerait a danser.

* *
Entre Brienz el Meyringen se trouve un

hôtel qui récemment aux enchères publi-
ques, a été vendu , 5040 fr. seulement ,
tandis que l'estimation cadastrale de ce!
immeuble ascende k 00,000 lr. et son esli .
mation à l'établissement cantonal d'assu
rance, à une cinquantaine de mille Crânes

Zurich
Quelques brasseries de Zurich possèdent

déjà des verres k bière sur les parois
desquels se trouve gravé le texte de plu-
sieurs annonces. Les pintiers qui veulent
so servir de ces verres les reçoivent gratis.

vaincus qu 'il pourra faire échec aux rebel-
les.

LONDRES, 10 avril.
On mande du Caire que l' ennemi montre

une audace croissante aux environs de
Khartoum , et les nouvelles de Berber sonl
loin d'ôtre rassurantes.

LONDRES, 10 avril.
On télégraphie de Massouah que l'amiral

anglais llewetl esl parti dans la journée
pour l'Abyssinie.

Il doil rencontrer le roi Joan k Adowa.

LILLE, 10 avril.
Fauviau , l'agitateur , l'orateur des réu-

nions de Denain cl d'Anzin , vienl d'ôtre
condamné , par le tribunal correctionnel de
Douai , a huit jours de prison el k 10 francs
d'amende pour injures , excitation à la grève
et entrave à la liberté du travail.

Il sera probablement expulsé de France ,

C'est ce qu 'on ,'peut appeler de la réclame
k l'américaine.

* * •Parmi les lois qui seront soumises pro-
chainement au référendu m du peuple zu-
ricois, se trouve celle sur le « service
obligatoire dans le corps de sapeurs-pom-
piers » ; l'art. 11 de cette loi dispose ce qui
suit :

§ 11. Les Compagnies d'assurance auto-
risées à l'aire des affaires (lans le canton ,
sonl tenues de contribuer aux dépenses
oui résultent pour Ja Caisse cantonale
d'assurance contre l'incendie de l'entretien
de cours pour sapeurs-pompiers ; elles doi-
vent contribuer également à subventionner
l'acquisition de nouveaux appareils contre
l'incendie et k former des primes pour les
actes remarquables des corps de sapeurs-
pompiers ou des hommes qui en font
partie.

Les dépenses de la Caisse cantonale d'as-
surance conlre l'incendie sonl fixées par la
loi ou les règlements. La part contributive
des Caisses d'assurance privées est fixée
chaque année par le conseil d'Elal ; elle ne
peul toutefois pas dépasser deux centimes
par 1,000 francs des sommes assurées.

g 12. La présente loi entrera cn vigueur
fe I""janvier 1S85.

» *M. leprofesscur Salomon Vœgelin , l'esthé-
ticien distingué , à l'ait savoir à l'association
démocratique de Neumlinstev qu'tt n'accep-
terait pas de candidature aux prochaines
élections au Grand Conseil. M. Vœgelin , qui
veut se donner tout entier a ses travaux
scientifiques et artistiques , écrit aussi qu 'il
se démettra do son mandat de conseiller
national , sitôt après la solution de quel ques
questions pendantes , telles que celle du
musée national , auxquelles il porte un in-
térêt particulier.

l- .ucer_.ie
Samedi soir est mort à Russwyi , où il

s'élait relire depuis quinze jours à peine ,M. l'ancien conseiller Gehrig.
Fils, trôs bien doué d' une riche famille de

pa ysans, il avait poussé très avant l'étude
des sciences histori ques. 11 avait d'abord
été bibliothécaire cantonal , puis professeur
d'histoire au lycée de Lucerne.

Il fut appelé il y a dix ans par le Grand
Conseil k représenter au conseil d'Etat la
minorité radicale. Gehrig géra à la satisfac-
tion générale le département des allai res
communales.

Mais il désirait rentrer dans l' enseigne-
ment , plus conforme k ses goûts et à ses
aptitudes que l'administration , aussi ac-
cepta-t-il le poste de professeur d'histoire
au gymnase de Berthoud.

lors de sa sortie de prison , car il esl de na-
tionalité belge.

DENAIN , 10 avril.

Dans une réunion des délégués , M. Basly
a prononcé les paroles suivantes : « Nous
avons fait 48 jours de grève sans rien de-
mander ; aujourd'hui nous recommençons
une grève de 50 jours en demandant quel-
que chose.

BERLIN, 10 avril.
L'emporeur a passé uno bonne nuil , ot

son état de santé esl trôs satisfaisant au-
jourd'hui.

L'empereur s'esl levé ce malin k 8 heures.
Il a communié au palais avec lous les mem-
bres do la famille royale présents à Berlin ,
comme il a coutume de le faire chaque
année le Jeudi-Saint.



Une maladie de cœur venait de le iorcer
à la retraite. Gehrig avait 53 ans.

TJri
Le Wochenblatt, d'Uri , publie une lettre

que M. le conseiller national Arnold a
adressée à la direction du Gothard et qui a
pour objet un abaissement des tarifs sur les
céréales soit sur les lignes de la Haute-Italie ,
soit sur le Golhard , de manière à rendre
possible aux négociants de Gônes d'expédier
des blés de provenance russe par le Gothard
dans la Suisse primitive au même prix que
les lignes françaises le l'ont pour la ligne
plus longue de Marseille en Suisse. Il serait
en outre aussi possible de la sorle de créer
dans le canlon d'Uri une industrie florissante
avec la meunerie, qui elle-même profiterait
à l'agriculture.

Argovie
Dimanche dernier a eu lieu k Aarau une

intéressante discussion sur la question des
moyens a employer pour le perfectionne-
ment de l ' industr ie .  Le rappor teur , M. Gon-
zenbach , conseiller de ville, s'esl prononcé
pour une réorganisation de l'école indus-
trielle , 1'introduclion des travaux manuels
dans les deux classes supérieures de l'école
de dislricl sous la direction d'hommes du mô-
tier .la nomination d' un maître capable et rou-
tine pour la direction des travaux manuels
techni ques k l'école industr ie l le  ; enfin , l'in-
stitution d examens obligatoires pour les
élèves qui veulent ôtre admis à l'école in-
dustr iel le .  La réunion a nommé unc com-
mission de 5 membres , chargée de s'entendre
avec les autorités et les sociétés pour la
réorganisation de l'école industrielle et
l'oblonlion de subsides nécessaires k la réa-
lisation de ces projets -. cette commission
fera rapport au comité de la société des
habitants .  La réunion de celte société s'est
déclarée dores et déjà prôte à. voter un sub-
side annuel  pour le cas où la réorganisation
aboutirait .

Tessin
Conformémentà une décision du président

du Tribunal fédéral , l'incarcération des con-
damnés d'Olivone doil ôtre suspenduejus-
3u 'k ce que lo Tribunal fédéral ait pris une

écision sur le recours interjeté par les
condamnés. D' où vienl que ce recours est
suspensif et que celui des catholiques de
Bûle ne l' est pas??

Neuchâtel
On écrit h la Gazette dc Lausanne que

mardi dernier , les scènes de désordres con-
tre l'Armée du Salul se sont produi tes  non
loin de Neuchâtel , chez le nommé Cosle ,
l'un des salulisles acquittés k Boudry.  Cet
estimable jardinier  habile une peti te maison
isolée , enlre  Serrières et Auvernier  : il est
*un adepte convaincu de miss Booth , telle-
ment convaincu , qu 'il a orné son loil d' une
magnifique S en tuiles blanches , indiquant
aux passants que sa maison esl consacrée à
l'Armée. Il a chez lui de fréquentes réu-
nions.

Un petil groupe d'adeptes étaient réunis
mardi soir chez Coste , lorsque certains ta-
pageurs pénét rèrent dans le jardin , entre-
prirent  le siège de la maison , enfoncèrent
portes et fenêtres, forcèrent une  armoire
contenant des recueils de cantiques et une
bible , qui furent  lacérés. Des pierres ac-
cueillirent les salulisles quand ils tentèrent
de mettre fin k celle scène.

Genève

On annonce qu 'un comilé nombreux ,
composé de citoyens appartenant  aux di-
verses op in ions, s'occupe de créer k Genève,
avec le concours do l'Elat , uno maison de
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L'ENQUÊTE JUDICIAIIIE

Il s'agit de savoir qui a verso l'arsenic dans lo
lait do Madame la comtesse Avez-vous des
motifs do soupçonner quoi qu 'un?

— J'en ai... c'est-à-dire, je suis persuadé, je
suis convaincu... quo c'est uno vioillo mé-
chante femme du pays , et quo Madame la com ¦
tosso y aurait contribué elle-niême ot s'en est
môle.

— Comment? interrompit lo magistrat, Ma-
dame la comtesse aurait contribué à se donner
la mort à olle-mémo?

— Jo lie dis pas cela... ou bion c'est quo la
chose aurai t  tourné autrement qu'ello ne vou-
lait. Ce qu'il y a do certain , c'ost quo Madamo
et la mère Gofûnot étaient ensemble comme
los cinq doigts de la main et quo la môre Cof-
flnot avail une dent contro Madame Elisa.

travail. Celte ins t i tu t ion  aurait pour but
d'assurer une occupation régulière à un
certain nombre de personnes victimes delà
crise industrielle , en élat de chômage , q ue
l'Age , les infirmités ou loule aulre  cause
physique empochent de gagner leur vie , soit
dans les aleliers, soit dans les chantiers" de
terrassements.

On cite comme organisation fi adopter
dans ce bul celle de la Cassa di Lavoro
(maison de travail), fondée k Gônes, le 8 dé-
cembre 1880, par un ministre proleslant ,
M. Amédée Berl. Les résultais de l' année
1883, qui viennent  d'ôlre publiées , accusent
un actif de 25,700 francs , dont 2,000 francs
en caisse, 11,000 francs placés en rentes
italiennes, et le reste consistant en mar-
chandises , produits confectionnés ct débi-
teurs. La maison occupe en moyenne de
45 à 60 personnes par jour , dont un quart
de femmes, ce qui représente chaque année
un tolal de 450 k 500 personnes emp loy ées.
La fabrication porte sur les objets suivants:
cartonnages , couronnes, souliers de bain ,
natles de coco.

Il n 'y a qu 'une crainte pour l'imiljilion
de celte entreprise k Genève , c'est que les
fonds recueillis pour la fondat ion ne soient
gaspillés. On se rappelle qu 'une partie de
ce qui fut recueilli p o u r  les ouvriers sans
travail,  il y a quelques années, fut miséra-
blement volé.

La commission du Grand Conseil , chargée
de l'examen du projel de loi relatif k la
construction du chemin de fer Vollandes-
Annemasse, est revenue sur la résolution
qu 'elle avait prise dans le sens de rétablis-
sement de la gare de celle li gne k Rive. La
majorité do la commission a décidé de s'en
tenir à l'emplacement des Vollandes.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

Lettre de Paris
(Correspondance particulière do la Liberté .)

Paris, 9 avril .
Retards du budget. — Hugues contro Roche

— Uno statistique funèbre
Il ost â présumer quo les errements lman-

ciers de la majorité républicaine persisteront
oncoro cello annéo. L'ordro du jour  préparé
par l'initiative ministérielle autorise à suppo-
ser que le bud get do 1885 uo pourr a ôtro dis
cuté en tomps opportun ot que, au Palais-
Boiirbon commo nu Luxembourg, lu courte
session extraordinaire do lin d'année sera con-
sacrée à la discussion et au voto de la loi des
finances.

Malgré la double défaite essuyée au Luxem-
bourg par le président du conseil et le ministre
de l 'intérieur , on n'est pas fâché, dans lo cabi-
net, du maintien du statu gtib pour lc mode
do scrutin des élections municipales pari-
siennes.

Le cabinot so targue d'avoir défendu énergi-
quemont lo projet adopté par la Chambre et
en conclut que la défaite du cabiuet ost sur-
tout une défaite pour le l'ulais-Bourbon.

A relever une intéressante altercation entre
lo poéto chevelu Clovis Hugues qui occupait
lu tribune ot M. Jules Roche, neveu do fou l'é-
vêque de Gap : — Jules Roche : « Vous no savez
pas ce que vous dites. » — Clovis Hugues : t Je
sais quo je n 'ai jamais trahi mon programme,
ie no suis pas de cos républicains qui courent
les portel'ouilles. «

Très flatteur pour l'un et l'autre !
A propos do la mort du regretté duc d'Albany

lu Gazelle dc Saint-James donne la statisti-
que suivante de la mortalité d'enfants dans les
familles royales d'Angleterre. Georges III a
perdu doux iils l' un à l'âge do 'i ans, l'autro de
_ ans. Dans la maison des Stuart , la roinc Anne
a eu 17 enfants la plupart mort-nés , un seul a
vécu jusqu 'à 11 ans. La reino Anne l'ut olle-

— Commont savez-vous lous cos détails _
— L'intimité de Madame ot de la vieille est

connue do tout lo château; vous n'avez qu 'a
interroger la femme de chambre ot lo cuisinier
Paul Lamblin. Quant aux mauvaises disposi-
tions do la vieille , elles résultent d'uno lettro
pleine de menaces qu 'ollo a adressée à Madamo
Elisa à Lyon...

— Pourriez-vous me montrer cette lottre ?
demanda le procureur a l'inculpée.

— Jo no l'ai pas conservée, Monsieur, répon-
dit Elisa, mais le fait ost exact. La personne
que Monsieur Martineau vient do nommer
avait un lils uni que. Co lils est l'homme qui
tua mon mari durant les déplorables journées
d'avril à Lyon;  il en fut  puni l'instant d'après
ot tuô à son tour par un autro insurgé inconnu
do moi. La mère ignora l'exacte vérité sur
tous ces événements. Elle crut quo son lils ,
meurtrier de M. Délécourt , élait tombé, au
contraire , victime do ce dernier ; elle m 'en ven-
dit responsable ol mo menaça de le venger sur
ma propre personne, à moins que jo no lui as-
surasse une indemnité pour la porte qu'ollo
avait subie. Indigente moi-même, je no pou-
vait songer à remplacer les ressources qu 'elle
tenait do son lils. D'autre part , commo je la
savais parfaitement illettrée: je  supposai que
la personne qui lui avait rédigé sa lettre en
pouvait avoir chargé les couleurs ot mal inter-
prété sa pensée véritable. Jo m'abstins do lui
répondre , et remis à plus tard , si jamais je
rentrais à Montfort , de voir ce que jo pourrais
faire pour cette pauvre mère désolée.

— Je ne vois là rien qui ait un rapport ,
môme indirect , avoc l'affaire qui nous occupe ,
observa lo magistrat; cependant , il no faut

même une des 8 onfants de Jacques II par sa
firemièro femmo ; de son second mariage avec
a princesse Marie de Modène il out encoro

6 enfants, Anne et Marie seules survécurent
du premier lit. Le Prétendant et Marie-Louise
morto dans sa 20u annéo étaient les seuls du
second lit qui ont vécu, les quatre aulres sont
morts dès lour première enfance. Charles I"
eut 8 enfants, dont 2 sont morts au berceau et
. entre les âges de 15 à 30 ans. Le roi Charles
et sa sœur Elisabeth , un instant reine de
Bohème, seuls sont arrivés à un âge mur, cotte
dernier* est morte à 60 ans, sos trois sœurs
sont mortes enfants, ainsi que leurs frères
Robert el lo duo d'Albany. La maison royale
des Tudor n'avait guère plus de bonheur. Des
six enfants d'Henri VIII doux sont morts au
premier âge et le second enfant d'Anne Boleyn
est mort-né. Henri VI11 fut le seul de 'i frères
qui attei gnit l'âge viril .  La famille Plantage-
net ne fut  pas mieux traitée.

Lettre parlementaire
(Correspondance particulière de lu Libertà).

Pai-is, 9 avril.
La presse républicaine contre les Chambres. —

La commission du budget. — Nouvelles do
la grève.
« Si pendant les vacances nne bonne petite

épizootie venait à sévir sur los moutons par-
lementaires... • — t Qu 'ils partent  donc et pour
no plus revenir. • t Ils sont parlis , brillez du
sucre... » etc., etc. J'en passe et des plus casés.

Tels sont les adieux que la presse républi-
caine adresse aujourd'hui à messieurs les sé-
nateurs el députés. On trouvo bien de ci do là
quel ques journaux oui, pour dos raisons à eux
connues, défendent le cabinet. On n'en trouve
pas un seul qui n'attaque les majorités parle-
mentaires ou ne s'en moque.

Eh bien ! n'estimez-vous pas qu 'il y a là une
grosso injustice ? Ce n'est pas nous assurément
qui affirmons que ces majorités sont belles,
parfaites, spirituelles, patriotiques, intelligen-
tes, indépendantes. Nous los tenons au con
traire pour malfaisantes ot serviles au promioi
chef. Mais leurs méfaits , hélas ! presque in-
nombrables aujourd'hui , contre la fortune , la
dignité ot la sécurité du pays, devraient re-
monter directement, ce semblé, au point do vue
de la responsabilité, à ceux qui los ont enfan-
tées et dressées.

Qu'a donc fait la majorité parlementaire que
ne lui ait ordonné , commande lo cabinet?

Dans quels cerveaux ont pris naissance ces
aventures , ces projets qui ont ruiné notre
épargne et compromis notre sécurité ? Qui a
présenté ces invraisemblables noies do frais
sur lesquelles Sénat et Chambre ont mis le:
lion à payer  par les contribuables f Co sonl
les Ferry, les Gampenon, los Waldeck, los
Fouillée, les Tirard.

.baissez donc ces infor-tiru.» sànulativs et de-
pûtes républicains jouir  en paix de ces vacan-
ces, assurément mal gagnées en ce qui con-
cerne l'intérêt du pays, mais bien gagnées
vis-à-vis de vous par leur servilité. Car si tout
va do m 1 on pis dans la plus laide des
Républiques , la faute en est à vous, électeurs
ol ministres.

La commission du budget s'est ajournée
jusqu 'au G mai. Elle reprendra donc ses tra-
vaux quinze jours avant  la Chambre.

Avant de se séparor ello a entendu le rapport
de deux do ses sous-commissions. L'une, la
troisième, estime que l'on peut t sans nuire lo
moindrement au fonctionnement des services »
opérer une réduction de 3i5 à » .0 millions sur
les différents ministères. L'autre, la seconde.
trouvo une autre réduction dc trois millions
sur le budget de l'Algérie.

Si cotto sommo respectable de millions peut
être supprimée sans • nuire le moindrement
au fonctionnement dos services • on so de-
mande pourquoi le gouverneinent , les commis-
sions précédentes, les majorités parlementaires
on ont imposé ln charge aux contribuables.

Jo crains bien que les propositions de ces
deux commissions ne servent qu 'à grossir lo
stock des vieux papiers législatifs. Et cepen-
dant, Dieu sait si los économies devraient être
à l'ordre du jour ! Veut-on savoir de combien
lo rondement du promior mois de l'exercice est

rien négliger, Monsieur lo grefUcr, pvene/. le
nom et l'adresse de cotte femme.

— Fort bien , reprit Antoine ; mais ce n'est
pas tout. Et le dialogue que vous avez en-
tendu dans l'orangerie, avant-hier soir, ma-
dame Elisa ?

Elisa raconta aussi cet incident , avoc uno
simplicité ot uno charité vraiment héroïques,
comme elle avait raconté celui do la lettre de
Marthe. Ello déclara que, ne s'étant pas en-
tendue désigner nominativement, elle n'était
pas absolument sûre qu 'il eût été question
d'elle plutôt quo d'uno autre personne. EUe
avait compris seulement qu'il s'agissait , entre
Marthe et Elvire , de quelqu 'un dont la pre-
mière jurait de se venger ct que la seconde
tenait essentiellement à empêcher de pénétrer
jusq u'au comte de Montfort. C'était là tout co
qu'elle pouvait affirmer.

— C'était bien vous, vous, et pas uno autre I
s'écria Antoine. Marthe n'n-t olle pas dit qu 'ello
avait reconnu à sa voix, la vieille , cetto per-
sonne qu 'elle baissait, ot n'aviez-vous pas jus-
tement demandé votre chemin à Marthe, ce
même jour , à la tombée do la nuil? Et puis,
Si vous doutez encore, j' ai mes preuves , moi.
Jo me rappelle comment, avant-hier au soir,
cetle vieille chatte doucereuse est venue mo
tirer les vers du nez , comme on dil , afin de
savoir au juste qui nous avions hébergé chez
nous, et comment c'est elle, elle-même, qui
m'a suggéré l'idée fatale de vous présenter
tout de suite, dès le lendemain, à votre père.
Ah I Madame, ça fait pilié de voir une pauvro
innocente comme vous so défendre si mal.

Ici Antoino ot Elisa, sur l'invitation du juge
d'instruction, exposèrent successivement tout

inférieur aux prévisions budgétaires? de douze
Mi l l ions .  Le chiffre a été donné par M. Tirard
à un membre de la commission des finances
du Sénat. Dans co chi lire la moins value des
sucres et surtout de l'enregistrement entre
pour la grosse part.

Les ministres so sont réunis ce matin pour
entendre les renseignements recueillis par les
agents spéciaux envoyés par le ministre de
l'intérieur sur ie théâtre do la crève. 11 narait
que les mesures prises par lo gouvernement
pour assurer la sécurité et la liberté des mi-
neurs qui voulaient travailler n 'ont pas élé
efficaces; car la plupart de ces derniers ont dû
quitter le pays avec femmes ot enfants. Et
ceux qui restent ont dû, pour avoir un mor-
ceau do pain , fraterniser avec les grévistes ot
le travail est complètement arrôté dans le
bassin. On craint à chaquo instant une col-
lision.

ALL1_.MA.GNE
La Corvelle Sophie, revenue de la côle

occidentale de l'Afrique où elle avait élô
chargée d' exercer des représailles, a ramené
k t i lre d'otages trois chefs africains;

Ces trois noirs , vôl'us à l' européenne ,viennent  d'a r r iver  ;\ Berlin où ils onl fait
sensation.

Pendant leur séjour en Prusse , ils seront
gardés dans la caserne du â" régiment de la
garde. La Sophie les reconduira dans leur
pays quand ils seront bien pénétrés de la
puissance de l'Allemagne.

* *On télégraphie de Berlin , le 8, k la Ga-
zelle dc Cologne :

L'Empereur a recommencé aujourd'hui
d'enlendre des rapporls longs el approfondis ,
ce qui  p rouve  que sa santé s'esl améliorée.

Il esL encore obligé de se ménager beau-
coup ; mais ii est probable qu'il sera com-
p lètement  guéri d'ici à peu de lemps.

D après le môme journa l , le Moniteur
officiel de l'Empire constate que l'Empereur
a encore des accès de loux pendant  la nuit.
La Gazette tle Cologne ajoute qu 'il n 'y a
pas lieu pour le moment de s'abandonnera
des inquiétudes sérieuses, mais que le
public se montre quel que peu attristé par
suite de la grande sympathie qu 'il éprouve
pour le souverain.

. *
BAVIèRE. — On lit dans la Gazette uni-

verselle, du 7 avril :
« Il y a quelques jours , le Vaterland,

rédigé par le Dr Sigl , a été saisi k cause
d'un article qui reproche au ministre de lft
guerre d'avoir, lors des récentes promotions
dans l'armée , favorisé certains officiers au
détriment de ceux qui avaient le plus droit
à l'avancement. En Bavière, dit encore cet
art icle, on n'aurait du reste, pas besoin
d'un ministre de la guerre, puisque celui-ci
est obligé de se conformer en tout aux or-
dres venus de Berlin. »

ANGLETEKRE
Les journaux anglais annoncent que sa-

medi malin , on a découvert ;'i l' occasion
d' un commencement d'incendie qui s'est
produit dans le village de Clark, qu 'une
tentative avait  été faite pour incendier le
village entier. Des quantilés considérables
de parallne avaient élé versées dans les
corridors et sur les portes d'un grand nom-
bre de maisons, el les auteurs de ce sinistre
projel avaient essayé de mellre le l'eu au
moyen d'al lumettes  et de morceaux de
papiers ; mais le leu a pris dans deux mai-
sons seulement et a pu ôlre rapidement
éteint. Une forte odeur de parallne élait
sensible dans toutes les part ies du village.
On croil que cette tentative est le résultat

co que le lecteur eonnaîl déjà des faits mon*
lionnes par le jardinier.

Lo juge d'instruction ol le procureur paru-
rent réfléchir et se concerter à voix basse. S"
tournant  vers Antoino:

— L'affection que vous portez à Madame os'
évidente, lui dit le procureur; jo dirais mêiu"
qu 'elle vous honore , si olle est désintéresse!
Mais une choso beaucoup moins justiliabl<->
c'est votre obstination à vouloir détourner SjB
autrui les soupçons do la justic e. Vous accuse*
Marthe Goflinet d'avoir l'ait mourir Madai-1!
la comtesse, sous prétexte qu'elle était f° .f
liéo avoc cette même dame et qu 'elle haïss'11;
morlellomont sa bollo-lille et rivale. Vous £$j»
l'air de soupçonner Madame la comtesse oUf
même, c'est-à-dire la victime. Tout cela ou*1'
rait un certain à propos, une certains vraiseffit
blanco, si c'était madame Elisa qui eût *}°
empoisonnée ; mais voici Madame Elisa ; er
n'a aucun mal; personno n'a attenté à sa v,e'
et vos dires n'ont pas le sens commun.

Celte observation , trop parfaitement c.° ,eluante, déconcerta à un tel point l'avocat i"1"
provisè de notre héroïne, qu 'il ouvrit la bouci;»
à plusieurs reprises ct la referma sans avoir
trouvé un mot de répli que.

Madeleino, d'aulro part, lo lirait par lft "V"1"
che pour le forcer au silence . Bien loin do i-*-'
couragor , elle lo regardait d'un air qm s?"
blait dire : « To voilà collé; c'est bien J*-"?
cola t'apprendra à faire à ta tête ot à voiu" '
sans l'aide de ta femme en romonlrer à un l»
cureur. »

(A suivre.)



de quelque vengeance due à des inimitiés
locales. Une enquête est commencée.

* *
Le Tintes dit que le pays apprendra avec

une grande satisfaction l'adoption en se-
conde lecture du bill relatif k la représenta-
tion du peuple. L'opposition n'a jamais su
faire valoir contre le projet du gouverne-
ment que des arguments indirects, sans es-
sayer de critiquer la réforme en elle-même,
que le Times déclare être une mesure hau-
tement conservatrice. L'opposition ferait bien
de prendre à cœur le conseil que lui a
donné M. Gladstone de faire ahstration de
tout esprit de parti et d'accepter Iranche-
ment le projet de réforme électorale, qui ne
saurait être ajourné plus longtemps.

H est d'ailleurs hors de doute que la
majorité considérable qui , dans la Chambre
des communes, s'est prononcée en faveur
du bill est l'expression exacte de l'opinion
publique dans le pays, et si la Chambre des
lords, sur l'instigation du leader de l'opposi-
tion était tentée de rejeter le projet de loi,
elle fera bien de se demander d'abord s'il
vaudrait pas mieux pour elle fortifier sa
propre position, en acceptant la mesure,
plutôt que de se mettre en antagonisme avec
l'opinion spontanée de la nation en suppo-
sant à une modification de la loi électorale.

* *IRLANDE. — The Contemporary Itcviiv,
journal mensuel , publie dans son dernier
numéro , un article dans lequel le marquis
de Lorne propose d'établir en Irlande un
gouvernement provincial qni n'offrirait ,
dit-il , aucun danger ponr le gouvernement
impérial. Ce système consisterai t dans réta-
blissement , dans les provinces de l'Irlande ,
de parlements provinciaux composés d'une
Chambre basse nommée par les électeurs
actuels el d'une Cliambre haute élue par
Un suffrage restreint ; les membres de la
•Chambre haute ne seraient nommés que
pour un certain nombre d' années.

Ces parlements locaux, dit le marquis de
Lorne, auraient k s'occuper des voies de
communication , de l'assistance publique ,
des besoins des églises et du budget de
l'administration provinciale, be gouverne-
ment imp érial se réserverait et confierait
à. la direction d'un minisire pour l'Irlande
et de son représentant à Dublin , toules les
affaires concernant la milice , la police ,
l'administration judicia ire, les phares , la
navigation, les douanes el les contributions
indirectes , ainsi que les lignes de chemins
de fer intéressant deux ou plusieurs pro-
vinces.

Si chaque prov ince était ainsi dotée d' un
self-government. les Irlanda is cesseraient
de réclamer un parlement nalional siégeant
¦à Dublin , d'autant p lus que les gouverneurs
des provinces seraient pris parmi les habi-
tants mômes. Ce système donnerait en
outre p leine satisfaction à l'Ulster , qui ne
demande qu 'a rester séparée du resle de
l'Irlande.

h'Evening Standard , commentant ce
Projet , pense que le marquis de Lorne ne
va pas jusqu 'à espérer qu 'en le réalisant il
•réus sirait à apaiser la haine des Irlandais
ou à modifier le programme des « irrécon-
ciliables » en changeant le caractère du
Peuple irlandais.

ITALIE
On lit  dans la Germania du 8 avril :
«L'intervention officieuse du représentant

des Elals-Unis près du Quirinal a déjà eu
hn résultat : le commissaire chargé de la
liquidation des biens de l'Eglise a élé , en
•^uel, amené à déclarer qu 'il ne serait pas
Procédé à la vente des terrains appartenant
"SU séminaire américain.

Celte vente avait été déjà, résolue et an-
noncée. »

BELGIQUE
I Dans une assemblée tenue dimanche au
Cercle calholique de Bruxelles , M. Beernaert ,
Président de l'association conservatrice , a
{•ononcé la lut te  des catholi ques au mois de
•Juin k Bruxelles. Pour cette lut te , le con-
Çours (]e la jeunesse est indispensable , a-l-il
-Moulé. Après plusieurs discours , l'assera-
î*,ée a décidé : l" la fédération de toute s les
!°c|étés catholiques de Bruxelles et des
S«boUrgs ; 2° la création d'une société spô-
;'ale, sous le t i tr e de l' avant-garde el divi-
j ,*f en deux sections l'une pour le travail ,
«utre pour l'aclion électorale.

RUSSIE
°u écrit de Saint-Pélersbourg au Soleil:

ion ,?. *5rnnde question qui passionne au-
t'ar. • l '0I)i ** ion publique est celle de
¦Dan Bnemcnl dc ,a médecine aux femmes.
t*ft S cel "-"-lorrue ct fabuleux empire , corn-
«err¦ *

nL à lui seu} ,a septième partie des
Uon ,Conn,Jes; dans cet empire à popula-
-lUftl clail 'seniôe, misérable , où l'on peut
*dlon _. er°is ,raverser un espace de cent

mélres sans trouver un seul médecin ,

il semble que I enseignement des premiè-
res notions d'hygiène et de thérapeuti que
aux femmes ne devrait pas rencontrer d'ad-
versaires. El, de fait , cel enseignement fut
encouragé par l'Etat durant  toule la seconde
partie du règne d'Alexandre II. Malheureu-
rement les étudiants russes avaient mau
vaise réputation k la cour et au minislère.
Que dire des étudianles ? Plusieurs d'entre
elles eurent le malheur de se laisser en-
traîner par la propagande nihiliste , et
quittèrent la chirurgie pour le picrale de
potasse. Celait assurément fâcheux. Mais
s'il fallait prendre l' excep tion pour la règle ,
ne pourrait-on pas dire aussi que le grave
et respectable institut des demoiselles no-
bles de Srnolma a vu sortir de ses murs
p lus d' une demi-mondaine? A ce compte il
faudrait fermer toutes les écoles de l'Elat.

«Aussi , lorsqu 'aux premiers jours de
son avènement , le czar Alexandre III mani-
festa l'intention d'abolir les cours de méde-
cine pour femmes, ce fut un soulèvement
général d'opinion dans toules les classes de
la société. L'aristocratie , le clergé môme
prirent la défense des pauvres étudiantes.
Une souscription nationale leur restitua
bientôt ce que leur avait enlevé la défiance
ou la parcimonie de l'Elat , c'est-à-dire un
laboratoire , des professeurs et môme des
ressources pour vivre , ce qu 'on appelle ici
des stipendia. L'Etat était ballu , mais sans
que rien eûl calmé ses défiances. Aujour-
d 'hui reprenant l'offensive , le minislère
vient d'instituer une Commission chargée
de statuer sur l'utilité et l'opportunité des
cours de médecine pour femmes.

« Une grande enquête a étô ouverle , et
jusqu 'ici , elle a donné le curieux résu ltat
que voici. Les médecins d'origine russe se
prononcent k l'unanimité en faveur de
l'institution nouvelle , tandis que les méde-
cins d'origine allemande (el ils sont 1res
nombreux k Pétersbourg) se prononcen t ,
avec une unanimité  non moins tranchante
conlre l' enseignement de l'hygiène e la
thérapeutique au sexe faible. La question
pst là et elle excite des controverses fort
vives. A l'heure actuelle c est iaive pvesqne
œuvre de mauvais patriote que de se pro-
noncer contre Esculape en jupon.

« Il esl vrai que la pénurie des médecins
se fait douloureusement sentir dans toules
les provinces de l'empire , les deux capitales
exceptées. La durée de la vie moyenne n'est
que de 26 ans en Russie , chiffre qui s'expli-
que par l'effrayante mortalité des enfants
en bas Age. La statisti que atteste qu 'il en
meurt  plus de 00 0|o en dessous de l'Age de
5 aus. Uï«và lesjûTOsiai'ôS-i'û vioni, ce chiïïre
s'élève môme à 75 0|o. Il en résulte que
chaque année voit disparaître, en Russie,
plus d'un million et demi d' enfanls , ce qui
l'ail que , sur les 8 millions de garçons nés
de 1850 à 1800, 3,770,000 seulement ont pu
atteindre l'âge du service mililaire , c'est-à
dire vingt-el-un ans. Et , sur ce chiffre , prôs
d' un million de conscrits se sont trouvés
impropres au service ! »

PAYS-BAS
A l'occasion de la révision de la Constitu-

tion des Pays-Bas, une commission a étô
instituée pour élaborer un règlement clair
et précis au sujet de la succession à la cou-
ronne de Hollande , où , comme on le sail ,
la loi saliqtie n 'est pas en vigueur .*

Un des membres de celte commission , le
savant docteur Sanders , vient de dresser ,
par ordre , la liste suivante des personnes
qui peuvent ôlre éventuellement appelées
à occuper le trône des Pays-Bas. Ce sont *

Le prince d'Orange , Alexandre; la prin-
cesse Wilhelmine , fllle du roi actuel , Guil-
laume III; la princesse Sophie , grande-
duchesse de Saxe-Weimar , sœur de ce
souverain ; le prince Charles-Auguste , puis
la princesse Elisabeth , enfants de la prin-
cesse Sophie; le prince Albert de Prusse,
flls de la princesse Marianne , décodée ré-
cemment ; la princesse Marie de Wied , fille
du prince Frédéric des Pays-Bas et ses
enfants ; le prince héritier de Saxe-Meinin-
gen .qui ajépousô la petite-fille de l' empereur
d 'Allemagne ; la princesse Alexandrine , du-
chesse de Mecklembourg-Schwerin et enfin
la princesse royale de Danemark , petite-fille
du prince Frédéric des Pays-Bas.

EGTPTE ET SOUDAS
Londres , 9 avril.

Le Daily News apprend que le gouverne-
ment anglais avail recommandé à Gordon
d'évacuer Khartoum. Gordon n 'en a pas
moins continué à exprimer l'espoir qu 'il
réussirait dans sa mission el a refusé de se
conformer à la recommandation du gouver-
nement. A la dale de sa dernière dépôche,
Gordon élait en mesure de se retirer de
Khartoum avec la garnison et de se mellre
en lieu sûr.

* *Le Standard annonce que la Porle a in-
formé le khédive quelle proteste conlro
toute cession de territoire en Abyssinie.

Selon le Times, l 'Allemagne blâmerait
l'intenlion de la Porte d'envoyer une circu-
laire aux puissances concernant l'Egypte.

Elle déclarerait que la Porle doit avoir
pleine confiance dans les assurances britan-
niques.

une dépêche de Gordon pacha dul" avril
raconte qu 'une nouvelle attaque infruc-
tueuse des insurgés a eu lieu contre Khar-
toum. Les insurgés ont eu 40 morts, 61>les-
sés el onl perdu 15 chevaux.

Le Daily News annonce que la panique
règne à Kassala. Quelques bachibouzougs
de la garnison ont passé à l' ennemi avec leurs
armes. Le gouverneur réclame instamment
des secours anglais.

CHINE ET TONKIN
Son-Taï , 9 avril .

Le général Briôre a quitté Son-Taï le
8 avril par la route de llong-lloa.

Le général Négrier , avec le général Mil-
lot , partira dans la matinée et suivra la di-
gue du Fleuve Rouge. Les colonnes Brière
el Négrier passeront la Rivière Noire le 2C
avril.

Chronique du socialisme
On signale de Dresse à la Gazette dc

l'Allemagne du Nord plusieurs grèves très
sérieuses qui viennent de se déclarer en
Saxe. Les travailleurs de pierre , les ouvriers
de la grande fabrique de verre de M. Sie-
mens , enfin le.-, compagnons maçons ont
cessé loul Iravail.

* *Anzin , 9 avril , 8 heures , matin.
Hier , une bande de 200 grévistes et de

femmes a poursuivi à coups de pierres ou
de bri ques , et en jetanl de la boue et des
immondes , les ouvriers qui sortaient du
travail aux fosses La Sentinelle et Escaudin.
Les troupes et les gendarmes eurent grand'-
Peine à protéger les travailleurs.

Treize arrestations ont été opérées par
suite de ces laits , donl huit  à La Sentinelle
et cinq à Escaudin. Parmi Jes personnes
arrêtées se trouve nt quatre femmes.

* 4»
Anzin, 9 avril .

Deux mille deux cent-quatre ouvriers ,
dont 799 mineurs , sont descendus ce matin
dans les puits.

CANTON DE FRIBOURG
liii question des assistés

Le Confédéré esl d' une humeur massa-
crante depuis quelques jours. C'est la vota-
tion du 11 ai qui lui  donne le cauchemar ,
semble-t-il . car la f euille radicale esl en
train de vouloir priver à peu prôs tout le
monde du droit do voter.

Le Confédéré voit dans ses rêves des
légions de Singinois assistés qui viennent
voter induement à Fribourg. Au réveil il
faudra en rabattre. Le comité radical s'est
déjà l'ait donner la liste des assistés de
certaines communes , et a provoqué par ce
moyen une quinzaine d éliminations ; met-
tons qu 'en complétan t ce travail on élimine
encore dix ou douze Singinois : ce sera le
bout du monde , et te n'esl pas là ce qui
changera le sort des lois soumises au réfé-
rendum.

Le Confédéré le sent si hien qu 'il voudr ait
en outre priver du droit de voler ies étu-
diants du Séminaire , dont plusieurs reçoi-
vent des bourses ou des parts de bourse.
La pr étention est insoutenable. Dans aucun
canton de la Suisse on ne considère comme
assistés les étudiants qui jouissent de l'a-
vantag e d' une bourse.

Si le système propos é par lo Confédéré
devait élre admis , il nepourrait  évidemment
s'app liquer qu 'aux jeu nes gens favorisés de
secours olikiels , c'est-à-dire de bourses de
l'Etat ou do. la commune.

;V Fribourg, la queslion de l'exclusion du
droi t du yole se poserait vis-à-vis des étu-
diant s qui obtiennent des subsides de la
Chambre de* scolarques , mais non pas vis-
k yis des. séminaristes qui ne bénéficient
q Ue de générosités d'une origine privée.

El si le Confédéré prétendait exclure du
droit de vote , môme les citoyens secourus
par la bienfaisance libre des otoyens ou
des corporations , le résultat en serait d'ef-
facer des listes électorales lous les assistés
du bureau de bienfaisance. Nous ne pen-
sons pas que la feuille radicale persiste
dans une prétention qui conduira it à des
conséquences si manifestement nuisibles
aux intérêts de son parli.

Le Confédéré n 'insiste pas sur l'équivo-
que dont son parti cherche à bénéficier , en
disant que le Comilé radical n'a pas payé à
boire , landis que des agents bien connus
du dit Comité onl fait des invitations et
payé la consommation. Voilà donc un point
acquis.

Mais la feuille radicale voudrait que nous
nous expliquions snr ce qm' a été bu aux
Maréchaux et au Cercle catholique à l'occa-
sion de la volalion du 26 novembre.

Nous lui répondrons que jamais on n 'a
payé à boire à une réunion électorale au
Cercle catholique. Notre Cercle, pas plus

que celui du Commerce , ne sert à des réu-
nions de celte nature.

Le 20 novembre, rien n'a élé pavé, aux
Maréchaux ; le parti conservateur a loyale-
ment observé l'accord qui avait été fait en-
tre les deux partis en celte circonstance.
Par malheur des agents radicaux onl étô
moins scrupuleux et ont payé à boire dans
une auberge de l'Auge à un groupe assez
nombreux de Bernois. Le Confédéré per-
siste à le nier , ce qui prouve qu 'il est en
loul cas mal renseigné. Du reste la chose
s'est faile dans le plus grand secret , pour
ne pas attirer l'attention de nos amis , et
surtout on a tenu à ce que M. le pasteur
n'en fûl pas informé. Pourquoi celte der-
nière précaution? G'est ce que l'on n'a pas
su nous dire.

Mercredi , dans l'après-midi , deux enfants
jouant dans un jardin de la rue de Morat
mirent le feu à un petit las de paille. S'é-
tant trop approchés de la flamme , leurs
babils prirent feu et l' un d'eux , une petite
fllle de quatre ans , fut grièvement brûlée.

Voici le résultat du pesage des bœufs
gras qui onl élô présentés à l'abattoir de
Fribourg :

Vendeurs. Acheteurs KR,MM. MM.
Portmann , Jetschwyl Rauss J. bœuf 982

945» » gén. 780
Python ,- iTreyvaux Fasol bœuf 774
Equey, à Ballers wvl • » 1025

• » > 912
Marchon ,Vuister.d.PontJost » 842Ecole d'Ilauterive Rauss.C. » 858
Bigler , à Wallenried Schneuwly , 845Nussl>auin,Rœmersvvyl Rauss, J. » 915
Miedcr.à WaUonried Consom. » 74aBlaser, à Brunisberg Hess et

Zurkinden > 900
Vo Biolley, Vindick Poffot » 970
Poffet , au Brugg > > 810
Blaser , à Nonan Dreyer » flfta
L. Limât, à Givisiez > , 850Haimmorli , Bousier Ubnor » 917

864
La Société fribourgeoise d'agriculture fera

donner , jeudi , 17 avril courant , à 2 h. de
l'après-midi, k la grande salle de l'hôtel des
Alpes & BnUe, \JAM_ coYi-ference sur _es mar-
ques des qualités laitières chez lo bélaii
bovin (méthode Guenon).

Cette conférence , dont veut bien se char-
ger M. A. de Niederhausern . de Genève, sera
suiviede démonstrations pratiques sur diver
animaux.

La Société de secours mutuels de la ville
de Fribourg aura son assemblée générale
ordinaire le dimanche , 27 avril ISS-l h 4 h.de l'après-midi, dans la grandi », salle del'auberge des Grand'Places , à Fribourg.

TRACTANDA '.
V Rapport du Comité et lecture des

comptes pour l'exercice de 1883 ;
2" Renouvellement du Comité et du cais-
3" Réception de nouveaux membres ;
4° Distribution du Rapport annuel ;
5" Propositions individuelles.
OBSERVATIONS. — Les personnes qui au-

raient des candidats à présenter sonl priées
de s'annoncer chez le vice-président de la
Société , M. Kiech, jusqu 'au 25 avril , à 5 h.
du S0 'iF - (Communiqué.)

__ %-. . _  a ON il». ___>____». -CordelierH

Vendredi-Saint
A 7 h. -*/> du soir, adoration solennelle do la,

Sainte-Croix avec chant.

VARIETES
lies inondations en Espagne

L'imparcial du 7 avril publie los dépêchessuivantes:
Burgos, 5 avril.

La rivière Orlanra a éprouvé uno crue da
plus d'un métro '/». Los autorités ont pris loa
mesures nécessaires.

Valladolid , 5 avril.
La rivière Pisuorga a emporté un pont sur

la route d'Esquivilla. Los communications sontinterrompues ontro la villo do Melcar ot la
provinco de Palernia et la gare du chemin defer.

.an-f< ernando, 5 avril.La rivière Javema, dout los eaux ont débordé,couvre les champs et la plaine , l'eau passo pai
dossus la chaussée du pont de Viveros.

Le pont du chemin do for no semble pas on-
core compromis. L'inondation auguionte.

Bdrzagdoni, 5 avril.
Lo i iétfti* a cru dans dos propositions iiimiii*.

timtos.
San Felice de Guixols, 7 avril.

L'ouragan a sévi avoc uno violonco extrême
dans la rade do San-FeUoe de Guixols.

Deux bittimonts ont été emportés. L' un d'eux
était la goiilelto française Souvenir, l'autre ôUiit



Une goélette espagnole. La partio basse do la
•Ville est inondée

A' Unoa, un pont a été emporté
A Bardalluo et il Plusoneix , touto la région

environnante est couverte par los eaux.
On lit dans la Coi-respondencia de Espana

du 7 avril.
Los eaux du Mancanéros sont arrivées hier

matin, à 11 houres, à leur hauteur maximum.
A partir de co moment les eaux ont commencé
ù baisser.

Sur los deux rives la cruo a occasionné des
dommages assoz considérables.

FAITS DIVERS
Lo dernior des Sluarts vient de mourir.

C'était M. Charles Zocco, princo do Montemi-
letto, duc do Popoli , prince d'Acaja, duc de
Sicignano, princo de Saint-Jacques , comte do
Montaperto, grand cordon do l'ordre do Saint-
Janvier. 11 a succombé à Naples , à l'ilge do
ci-K/uante-soptans , a la suite d'une pneumonie
Violente. Lo prince était catholique convaincu
el faisait beaucoup d'aumônes, en espèces, uux
moines de Saint-François. Il laisse uno fortune
de 10 millions, qui seront partagés entre un
grand nombre de familles nobles napolitaines
alliées au défunt à divers degrés ; il est mort
Sans héritier direct et sans testament.

P our tout ce qui concerne les Annonces , s'adresser exclusivement à l'A gence suisse de Publicité
ORELL, FUSSLI & (T à FRIBOURG
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! â mm \
| du-vin deLavanx |
t 1881 hou à mettre en bouteilles. <3*

| S'adresser Grand'rue, N° 17«, à I

g 
Fribourg. (O. 125) 
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AVIS
Contre remise du montant en timbres-

postes sera envoy é franco par l' auteur
Dr J. Heninii, médecin pratiquan t , «
Coire, à qui lui en fera la demande a vani
le 15 mai , les 2 discours latins que voici :

1. DiHsertatio _ 'i<J< . « jns, in socie-
tate humana, etc. (juxta scientiam) ; k 25 c.

2. «©ratio philippica Itespinii,
editio secunda cura emendata (discours
foudroyant de Respini» prononcé an conseil
d'Etat k Berne, en 1881, contre la loi pro-
jeté d'école) ; k 20 cent.

Jus de Bifteck
du I>r R O U S S EL

Alimentation reconstituante des conva-
lescents, des vieillards, des opérés , des
femmes, des nourrices et des enfants débi-
lités. ' (O 114)
Dépôt: W, rue VIEILLE-DU-TEUPLE,

PARIS
et dans toutes les pharmacies.

_*"^^^^^^&_ £^^ _̂ £_ £_ £_ £_ £^\
X-V Pour fairo d'excellent A

g PAIN DE MENAG E ft
J\ On vend au magasin de Chris- AV
\\ to Uo Bessner, rue de la Pré- î\
W feeture, N° 205, de la farine du W
Vf pays k 16 cent, le 1/2 kil°g- -Fa«ne W
•ftV d'engrais k très bon compte. (O 64) fil

Goeoeoooeooeesi)
Norddenfscher Lloyd.

©tofttc

lîo(lllaiii|)(Ttf)i(rafir!sflcl"clI[djfl f'[
nad) Sime-rtfa*

SBcf&rberuug mit -Stiiiellbaiiipfctii. — 9tei(c«
bnucr nad) SF-tu-Çlor . 8 ÎOQC.

geraer oitcîte ^ofu^erbinbung 
m&) 

Balti-
more, New-OrleuiiN . Galv-eKton , Bio
«lu .Janeiro , 9Io__tevid«o uub ItneiiOH-
AJref». 2Beflcn îluâtitnjt uub aîcijcafforb nimbe
man fid) nn bie nom holjcn SSuubcâratl) pateutirte
¦©cncralnflentiir «•*>«• (O 65)

Wm Brenckmann jgr.,
fflofel , Œeutr atbaïjiivIaSj G.

Nous apprenons qu 'on reconnaissance des
effets ot résultats obtenus par ses pyramides
contre la coqueluche , M. le pharmacien Beh-
rens viont do recevoir do la part de quelques
dames de Lausanne un magnifique et énorme
bouquet do roses, accompagné d'un sucrier en
argent. Connaissant depuis Quelques années
l'excellente découverte de M. H., nous le féli-
citons sincèrement pour la jolie attention qui
vient de lui Cire témoignée do la part de quel-
ques damos de votre ville.

II. de S. (Suivent 44 signatures.

Bibiiograpliie
IliMtoire et I_it(vrn<urc l>iMi<|ti<-N —-

La Créatiori par M. l'abbé A. Laporte. Li-
brairies do l'Œuvre do Saint-Paul, G, rue Cas-
sette, Paris, et Imprimerie catholique suisse,
18, Grand'rue à Fribourg. 1 vol. in-16.
M. l'abbé Laporte n'a pas visé à nous donnor

un nouveau livre de découvertes scientifiques.
Son plan ost plus simplement de vulgariser ce
quo la tradition nous enseigne do plus certain
sur les données des livres saints. Dans ce
volume tout entier consacré à l'œuvre des six
jours , M. l'abbé Laporte n 'a pas do peine à
réunir les autorités les plus imposantes sur
l'eitueigiieinonl tle. lu tradition, que des osprits

f" "rayïiriïiirn
iB U vient de par-aîtr-o cliose _B. SCHWENDI- (£M) IVi-A-ISTIV, Etli  leur à» Solouro, •__•__; il est à, avoir* aj§
SH clans toutos los iiieilloi.xr-'os li.L>r*-air*I< _.s suisses «p
|jB «& ôtr*aiasôr*os, ainsi que de l'auteur lui-môm© : 5[|

i MORS CHRISTI g
__H _ $.
|£ En hexamètres allemands et latins selon F. G. Klopstock et (Iat.) |p

L. B. Neumann , nouvellement rédi gé par

JOSEPH 1NË mETTJLINGEN
avec 5 gravures sur acier & douce taille d'après G. Reni, Desclnvandeu |jD

an & Hofmann. ||)
W, Prix de l'exemplaire élégamment broché et avee couverture couleur , imprimé sur |g-j
Hj papier vélin 4 ir., 3 inarcks 20, 1 florin autrichien 60. (O. 128) g©
Hj Kelié en toile , tranche et couverture dorées, ô f r. 75, 4 m. 60, 2 ûor. autr. 60. a»;

S En vrai maroquin 8 fr., 6 marcks 40, 3 flor. autr. 20. m

Vient de paraître
ches ORELL FUSSLI et C" à ZURICH

M Ri SUSSES
Etude prati que pour la préparation aux

examens des Recrues, rédigé par
MM. Perriard et Goiaas

BXPEB T8 l'É-X-OÛQ1QUES
Cet opuscule de 74 pages se trouve en

vente, au prix de 50 centime»-, dans les
principales librairies de la Suisse française.
Il comprend les divisions suivantes :

I.  Extrait du règ lement fédéral pour les
examens des recrues el les écoles complémen-
taires. — I I .  Français. — I I I .  Description
abrégée de la Suisse. — IV .  Résumé âh' _ "
toirc suisse. —• V. Aperçu chronolog ique. —
VI. Lcs institutions politi ques de la Suisse.
— VII. Organisation de l'armée fédérale.
— VII I .  Arithmétique. (O H0/ _J i0)

Ce GU IDE qui répond en tous pointa
aux exigences du programme Jédéral , rendra
d'importants services aux jeunes recvutahlei
ainsi qu'aux élèves des écoles complémen-
taires. (O. V. 81)

Prières quotidiennes
prescrites par

LE PAPE LK)i\ XII!
Latin-français et latin-allemand.

Avec image de Notre-Dame du Perpéluél-
Sccgurs. — 3 fr. le cent. ; 50 ceut. la douz. ;

5 cent, l'exemplaire.

superficiels ou aventuriers abandonnent pour
so lancer clans des systèmes ou des hypothèses
dont lo moindre mal est de manquer de base
« seie.ttificfue ». Dès qu 'au lieu do se borner A
nior , ee qui est toujours facile, la scienco se
môle d'aflirmer, elle tombe dans les contradic-
tions los plus formidables. G'est ce quo M. l'âbbê
Laporte prouve avec évidence en rapprochant
ot on résumant los opinions dos savants sur
la formation du monde expliqué eu dehors
dés livres saints.

En somme, c'est un bon livre que lo lecteur
no lira pas sans fruit.

.1 i-ilii.it i -MiH «ur le«t myMtureM du •*_ * __ «*¦-
min de la Croix, par M. l'abbé Cathala ,
tertiaire de Saint-François- Librairies de
I'CEuvro do Saint-Paul, G, rue Cassette, Paris,

et imprimerie catholique suisse, 13, Grand'rue ,
à Fribourg.

Ce livre, qui à reçu une chalcureuso appro-
bation de Mgr l'Evoque de Carcassonne, est
pour ainsi dire le bréviaire du Chemin do la
Croix. M. l'abbé Cathala, dans un langage
sobro ot heureux , a fait ressortir toutes les
pensées que doit inspirer lo graud sacrifice do
la Passion.

L'ouvrage se termine par trois exercices
pratiques du Chemin de la Croix.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

En vente à l'Imprimerie catholique suisse
LE

Pied de la Croix
OU LES

DOULEURS ..« MARIE
Par le JR. ï?. FABER

Docteur en théologie, supérieur de l'Ora-
toire de Saint-Philippe de Néri de Londres.

IPrix I 3 fr. 50.

LA PRATIQUE DE L'AMOUR
ENVERS

JESUS-CHRIST
Proposé t\ toutes les âmes qui veulent

assurer leur salut éternel et suivre le che-
min de la perfection. — In-12, orné d'une
belle gravure du Sacré-Cœur.

Prix : 2 û1. 50, franco 2 fr. 80.
Cet ouvrage fait partie des œuvres de

SAINT ALPHONSE DE LIGUORI
La traduction est celle du P. Eugène Pla-

dys. rôdemptoriste.

Observatoivc météorologi que dc Fribonrg
Baromètre

Les observalioiis sont recueillies chaque jou
à 7 h. du matin el 1 h. el 7 h. du soir.

Avril 5 j 6 | 7 | 8 9 10 \ 11 . Avril

Tliermometre (Centigrade).
Avril ' 5 ; 6 ' | 7 | 8 | 0 j lo j 11 I Avr i l  "

Th .  malin 6| 7 9 0: 6| _ ~\ « 7 t.. .imita
1 h. soir 14! 17 11 8 12 lvj (J l h. soir
7 h. soir 15 11 9 71 10 ! 8 7 h soir
Minimum 6 7 9 6; 61 8 Minimum
Maximum 15} 17, 11 , 81:12 j 8 Maximum

lllllIllllllllllJ

S. TÏÏQM AODÏIÏATÏS
Summa philosopliica

seu dc Vcrituie Catliolicte lhlei contra
Qen.tU.ea

In-8 carré de 650 pages . Franco. G fr.
Edition enrichie de la dissertation da

Père de Rubeis qui donne la clef de cet
ouvrage.

La Somme contre les Gentils n'a rien
perdu de son actualité. Les trois grandes
erreurs (judaïsme , manichéisme , mahouié-
tisme) que saint Thomas avait en vue, quand.
il récrivit , continuent k s'étaler , sous da»
fermes diverses, dans une foule de publica-tions modernes. L'existence de Dieu et sesattributs, la spiritualité de l'âme, les rap-
ports de la créature avec le Créateur, la*
divinité de Jésus-Christ et de son Eglise,
sont attaqués avec une obstination inouïe.
Que les écrivains catholiques qui veulent
soutenir la lut te piiisentleurs argumenta dans
cet écrit si substantiel du Docteur angélique-

&E nm ®&M$ TO-cm
DE LA VIE

on leclures édifiantes à l'usage des enfants.
qui se prépa ient à la première coinuiuuion.

Traduit de l'allemand,
Par M. ScHNEtnvLY, Directeur des écolea.
Ouvrage approuvé par S. G. Mar Hampa-

évôquc tle Loue, el Sa Grandeur Mgr Cosan-
dey, évoque de Lausanne. —240 pages, avec
une chromolithographie el % _ gravures sur-
bois.

Prix cartonné avec dos doré: 2 f r. ¦—
Très jolie rel iure on loile anglaise : 2 fr 75,

En vente à l'Imprimerie Calholique à et
la librairie Meyll, à Fribourg.

Le Catholique
Ou la Règle des croyances et de la vi&

chrétienne. Iu-8, 5 fr.
Par l'abbé PIETRE

Avec approbation de Mgr l'évêque de Verdun-
Ouvrage utile aux prêtres, aux maîtres et'

maîtresses des écoles chrétiennes , aux père*
et mères de famille. . *

M. l'abbé Piètre pose ses principes k l*
manière dc Pascal dans ses PENSéES. D'aB*
phrase large, féconde , où chaque mot révèl**
tout un ensemble d'idées , il vous dit la doc-
trine; les conséquences viennent d'ellê
mêmes ; les preuves de l'Ecriture, de yTradition , discrètement ménagées, aiiiv-31!̂. l'appui; enfin un trait , deux traits, f*0'
traits d'histoire achèvent , soit de faire »*
lumière, soit, de gagner au devoir le cceui
du lecteur ébranlé. __—

DU DEVOIR MATERHEL
Conseils aux jeunes mèreè

Par une Mère de famille.
Prix : 25 cent.


