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On s'était trop halo d'annoncer que 1 in-

surrection espagnole élait entièrement com-
primée. De petites bandes (l'insurgés conti-
nuent ii commettre des dégâts sur les lignes
de chemins de fer et de télégraphes de Ja
Catalogne el de la Navarre. La ligne de
Barcelone, qui avait été rétablie , a été re-
coupée par une bande de trente-cinq in-
surgés.

Les autorités mililaires ont reçu des ordres
sévères el la loi martiale sera rigoureuse-
ment app liquée.

Douze insurgés espagnoles, dont deux
officiers , onl passé la frontière française , et
seront internés à Angoulême.

Ces détails permettent de croire que
l'agitation n 'est pas bien redoutable , jusqu 'à
présent du moins. Mais ils prouvent aussi
que la dynastie d'Alphonse XJI n 'a pas de
racines bien profondes dans l'opinion pu-
blique.

= A 1 autre bout de l'Europe , le gouver-
nement russe sent la nécessité de prendre
des mesures rigoureuses contre la presse.
Le journal intitulé le Mémorial patriotique
a élé supprimé pour lendances contraires à
l'ordre social.

A i occasion de celte suppression , le Mes-
sager officiel fail observer que les collabo-
rateurs de certains journaux ont pris part
à. la propagand e révolutionnaire , ainsi que
cela a été établi avec évidence , lors de la
découverte des sociétés secrètes qui ont
existé ju squ 'en 1882. Le gouvernement ne
Peut support er plus longtemps l'existence
tie feuilles semblables.
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Dépêches télégraphiques
BERLIN , 2 mai.
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LA SUSPENSION
des sentences

par le présideut du Tribunal fédéral '

Il se confirme que l'un des huit con-
damnés du procès dit d'Olivone a quitU
le pays. G'est M. Constant Polti , fils du
juge de paix. Il s'est réfugié en Angle-
terre. D'autres pourraient le suivre. G'est
leur droit. Et pourquoi pas? Du moment
que le président du Tribunal fédéral ,
usant de pouvoirs discrétionnaires que
ne possède dans aucune républi que ni
daus aucune monarchie un magistrat de
ce genre, a de sa propre autorité sus-
pendu tous les effets de la sentence pro-
noncée par le Tribuna l d'appel tessinois,
rien ne s'oppose à ce que les huit con-
damnés prennent tous , si cela leur plaît ,
la clef des champs. Us peuven t aussi
avoir des affaires à l'étranger : serait-il
juste de les obliger à attendre au pays
les effets d' une suspension prononcée
pour un temps indéterminé ? A la place
de M. Polti , nous en aurions fait autant.
Aussi n'est-ce pas pour lui en faire des
reproches que nous nous occupons de sa
fuite ; c'est pour en déduire une impor-
tante leçon dont devront profiter les vo-
tants du il mai.

La suspension des effets, autant dire
l'annulation pratique , de la sentence pro-
noncée par le Tribunal cantonal dans le
procès d'Olivone, esl toute une révélation
de ce que serait dans l'avenir l'adminis-
tration de la justice en Suisse, si par
malheur l'article dit de Stabio était rati-
fié par le peuple.

Pensez-y bien. Aujourd'hui , à l'occa-
sion d'un procès où l'incompétence du
Tribunal fédéral est évidente, ou tout au
moins sa compétence excessivement dou-
teuse, le présidenl tout seul (notez ce
détail), après un examen sommaire (si
tant est qu'il y ait eu examen) des griefs
des condamnés, sans se donner la peine
d' entendre l'autre partie, c'est-à-dire
avant do connaître la réponse du magis-

1 Nous traduisons cet article du Lredente cat-
tolico, en appelant l'attention du public sui-
le droit quo s'arroge le président du Tribunal
fédéral de suspendre l'exécution dos sentencos
pénales par mesure provisionnelle. G est la un
abus qui produit des conséquences deplora-
hlfis.

La surveillance administrative a déjoué le , pour aider k l'envoi de troupes abyssinien
projel de ceux qui voulaient couper les flls
enlre Jacu et Linarès. Mais les flls ont été
coupés enlre Lerida et Gerona et enlre la
Seo d'Urgel el Figueras.

Sur la ligne de Barcelone à la frontière
française , un pont a été coupé et des po-
teaux télégraphiques renversés par une
bande de dix individus. Une catastrophe
aussi terrible que celle du ponl d Alcudia se
sérail produite si les ingénieurs , prévenus k
temps, n 'avaienl arrêté les trais et notam-
ment l'express se dirigeant vers Perpignan.

Un individu mis en état d'arrestation par
les ordres du préfet de Barcelone a ôté
trouvé porleur de quatre cartouches de dy-
namite. Il a avoué qu 'il voulait enlever des
rails sur la ligne de Barcelone k Saragosse.

LONDRES , 2 mai.

Une dame anglaise anonyme, qu 'on croit
être lady Burdell Coulis , vient d'offrir aux
journaux anglais qui ont ouvert une sous-
cription pour secourir Gordon la somme de
cinq milles livres sterling (soit 125,000 fr.)

trat tessinois, intime d une manière au-
toritaire et par le télégrap he , la suspen-
sion d'une sentence émanant du Tribunal
le plus élevé d'un canton. On nous donne
donc aussi la justice par le télégraphe
et ce qui est plus fort, dans une cause
qui n'est pas instruite ! En attendant , les
condamnés peuvent, pour peu qu'ils y
aient intérêt , se mettre à couvert.

Or; dites-nous, s'il vous plaît : Si l'on
ose agir ainsi aujourd'hui, qifa m vera-t-il
le jour où ce ne sera plus lo Tribunal
fédéral (toujours obligé, en définitive , à
quelque respect des formes de la procé-
dure), mais Je Conseil fédéral , c'est-à-dire
le pouvoir politi que par excellence, qui
pourra , sans avoir il en indiquer les mo-
tifs , intervenir selon son bon plaisir
dans tous les procôscriminels , et dessaisir ,
en quelque point qu'en soit la procédure,
les tribunaux des cantons.

Nous disons : ù quelque point qu 'en soit
la procédure; car, de parti pris et dans
des vues suspectes, l'assemblée fédérale
n'a pas voulu définir le moment où le
Conseil fédéral pourra renvoyer un procès
au Tribunal fédéral . La loi dit simple-
ment ; « Quand la conliance en l'indé-
pendance el l'impartialité du juge cantonal
est ébranlée. » Or , il va de soi que « l'é-
branlement de la confiance » (auprès de
qui?) pourrait aussi bien so produire
aussitôt après la perpétration du crime,
que pendant le cours de l'instruction
préliminaire , ou devant le juge de pre-
mière instance , ou seulement au moment
des débats devant le tribunal d'appel. On
pourra avoir confiance aux juges de la
première et non à ceux de la seconde
instance! Donc, rien n'exclut la possibi-
lité d'une intervention fédérale dans une
cause, môme après qu'elle a été complè-
tement instruite , et même jugée par un
tribunal de district.

Or , comme l intervention fédérale (qui
peut se produire dans toutes les phases
du procès, ne l'oublions pas) entraîne
après elle l'annulation de tous les aclcs
accomplis Jusqu'à ce moment par la jus-
lice cantonale, nous aurons le plaisir de
voir le juge fédéral recommencer l'ins-
truction des mois pu des années après
l'accomplissemen t du crime , quand les
preuves ou auront disparu naturellement
ou auront été détruites ; quand les pré-
venus se seront enfuis, Dieu sait où , s'ils
np . sont pas morts ; en un mot , lorsque la

nés.
Celle souscriplion cause une vive émotion

à Londres.

Le GA.IRE, 2 mai.
Des correspondances reçues ici annoncent

que l'amiral Hewett , qui devait arriver le
26 avril k Andowa , a renvoy é son escorte ,
composée de 200 bachibouzouks , auxquels
le roi Jean ne veut pas permettre de passci
la frontière d'Abyssinie.

CAï FFA , 2 mai , soir.
Le pèlerinage va admirablement.
Il va se former en deux groupes. L'un

des groupes va k Jérusalem par Samaric.
Les pèlerins ont eu l'heureuse surprise

de trouver au Carmel S. Em. le patriarche
de Jérusalem venu au-devant d'eux.

U y a grandes améliorations cetle année
dans l'organisation des groupes , et les con-
ditions réglées avec les chefs ûrogmans , qui
sont tous catholiques.

poursuite ne pourra plus être qu 'une
parodie , une caricature de la justice.

Nous verrons le Conseil fédéral , se
servant du til télégraphique comme d'un
huissier , interrompre les procès a y milieu
même des débats, ou laisser prononcer la
sentence par le tribunal inférieur, et si
cette sentence n'est pas celle qu'on sou-
haite , soustraire la cause au tribunal
d'appel. Nous verrons le pouvoir exécu-
tif fédéral, un pouvoir polilique , se jeter
sans aucune règle quelconque dans le
domaine de la justice pénale et n'avoir
d'autre guide que ses intérêts, ou les
démarches de ses amis , ou les entraîne-
ments de ses passions.

Ainsi , il n'y aura plus ni sécurité, ni
garantie de justice dans le jugement des
procès criminels. Tout le code pénal ,
toute la procédure se résumeront dans
lo bon plaisir du Gonseil fédéral. Est-ce
donc là la just ice que le peup le devrait
ratifier par son vote du 11 mai ? Ge serait
ie eahos, la confusion , l'arbitraire sur
touto la ligne .

G'est pourquoi , tous les citoyens sou-
cieux do la bonne administration de la
justice voteront non.

Nouvelles suisses
PIUSTVKKKIN . — Nous avons déjà annoncé

que le Comité central du Pius-Verein, réuni
k Lucerne , uvait envoyé au Saint-Père un
télégramme de protestation conlre la sécu-
larisation des fondations de la Propagande.

Voici la teneur dc co télégramme :
« EMINENCE CARDINAL JACOHINI , BOME

« Lucerne , 30 avril 188-1, 3 h.
« Comité central du Pius-Verein suisse,au nom de 20,000 membres , s'unit k Nos-

seigneurs les Evoques suisses pour protester
contre les attaques iniques dirigées contre
la Propagande el les bienfaits qu 'elle rend
au monde entier et à notre pairie en par-
ticulier.

« Mettant notre soumission filiale aux
pieds du Saint-Père , implorons bénédiction
apostolique.

Comilé central. »
Son Eminence le cardinal Jacohini a ré-

pondu par la dépêche suivante :
<• COMTE SCIIERER -BOCCARD , LUCKRNE.

« Rome, 1"' mai 1884, 4 h.
" Saint-Père a agréé protestations du Co-

milé central et des membres du Pius-Verein
suisse el en les remerciant donne de grand
cœur à tous la bénédiction apostolique.

L. cardinal Jacoliini. »

PARIS , 3 mai.
La situation électorale n'est pas trôs

favorable pour les élections municipales.
A Paris , les candidats conservateurs sont
peu nombreux et ont été médiocrement
soutenus.

Dans beaucoup de départements il en est
de môme. La faute esl commise ; il faut en
prendre son parti , en se promettant de
mieux faire à l'avenir.

l' iïliMe «lo St-*tluurlee.

Fête du Patronage de saint Joseph

A 2 h. Vêpres, Apostolat do la prière, salut.
A 8 h. Mois de Marie, sermon français, bô-

nédiclion du Très Saiul-Sacremont.
Bénédiction do semaine à 8 h. du soir.
Le lundi , morcrodi et vendredi a 8 h. Sermon

du mois do Mario en allemand .suivi de la bô-
nédiclion du Trôs Saint-Sacrement.



TAXES POSTALES. — La commission du
conseil des Etats , chargée d'examiner le
projet de loi sur les taxes postales, tel qu 'il
est sorti des délibérations du Conseil na-
lional , s'est réunie k Liestal , chez son pré-
sident , M .  Birmann. Elle a apporté au projel
les modifications suivantes :

1. Réduction de soixante-quinze k cin-
quante grammes du poids des journaux ; —
2. Maintien du rayon local pour les colis
postaux de cinq cents grammes k cinq kilo-
grammes, avec taxe de 20 centimes. Dans
la question de l'affranchissement des jour -
naux , la commission s'est trouvée divisée
d'op inion : la majorité est d' avis de sous-
crire aux propositions du Conseil national ,
taxe 1 centime , tandis que la minorité veut
la réduire k 3i4 de cenlime.

SALUTISTES. — M. O. de Buren , conseiller
national , a eu avec M. le président Welli
un entret ien au sujet des persécutions
auxquelles sont en butte les salutistes de
Neuchàlel el de Berne. M. de Buren a de-
mandé que le Conseil "fédéral voulût bien
prendre des- mesures pour que ces gens
jouissent des mômes droits et de la môme
liberté que les autres innombrables sectes
qui se réunissent el célèbrent leur culle en
Suisse.

Le Conseil fédéral a demandé un rapport
au déparlement de justice et de police .

Berne
Berne, 2 mai.

La section de la Volkspartei qu i s'est con-
stituée l' autre jour dans la ville fédérale ,
a tenu ce soir , dans la salle inférieure du
Casino , une assemblée générale pour discu-
ter les quatre lois et arrêtés fédéraux , sou-
mis à la votation populaire du 11 mai.

A la suite  de rapports très approfondis de
MM. Stuber , S te t t le r  et Mann , l'assemblée
s'est prononcée par une majorité écrasante
pour le rejet des quatre lois et arrêtés.

L'assemblée a élé fréquentée par un grand
nombre de citoyens ; des représentants de
divers j ou rnaux  de tous les partis s'y trou-
vaient également.

* *
h'Intell. lilalt publie des indications dé-

taillées qui lui sont fournies par M. E. de F.
sur les résultats des fouilles exécutées par
les soins du directeur clu Musée archéologi-
que de Berne , àElisried .près de Schwarzen-
bourg, sur l'emp lacement où , il y a quel-
ques semaines, un la '- ourcur avait mis au
jour  une tombe en pierre do luf ; il parall
maintenant démonlré qu 'il y avail là un
cimetière assez étendu , selon toute  nppa-
LDDCC

Les tombeaux , donl trente-six environ
ont élé déjà découverts la semaine dernière ,
doivent , selon toule probabilité , appartenir
à l'époque de Burgondes chrétiens (VI 0 ou
VIP siècle). Autour de trois sarcophages en
pierre sc groupent , en rangées régulières ,
orientées de l'Est à l'Ouest , un grand nom-
bre de tombes recouvertes par une plaque
de molasse.

Oulre des squelettes humains , on a trouvé
des fragments de briques romaines , des pla-
ques de marbre poli du Ju ra , de grandes
boucles de ceinturons en fer avec incrusta-
tions niellées d'argent , des colliers d'émail
jaune et polychrome et de verre verdâlre ,
ainsi que des morceaux d'ambre allèrôs pat
le temps.

La trouvaille la p lus importante est une
broche ou agrafe de bronze, incrustée d'or
en feuilles ot d'émail de diverses couleurs.
La surface carrée de la broche , de 00 mil l i -
rnèi res île diamètre, est ornée en relief d'une
croix de Saint-André en filigrane , app liquée
sur lc fond d'or. Les extrémités des bras de

l FEUILLETON m* I.A LIBERT1

LE JOTTEUB
Francis TESSON

NOUVELLE.

I

L'homme, cepondant , s'était laissé choir sur
l'unique chaise de paillo qui , avec lo grabat,
composait tout lo mobiUer do la mansarde.
Les coudes appuyés sur les genoux , lo front
caché dans KOS mains crispées . les sourcils
fronces , la bouche frémissante , il plongeait
dans lo vague son œil hagard.

Par momonts, un sanglot convulsif soulovait
sa poitrino et on l'entendait murmurer:

— Ah •' misérable quojo suis ! tout cola c'est
ma faute. Mais il le faut: jo le jure, à dater
d'aujourd'hui , je no veux plus jouer, je ne veux
plus boire !

Il existait en 1815, au coin de la rue du
Ponceau et de la rue Saint-Donis, une man-

ia croix s élargissent en disques incrustés
de verre bigarre. Le centre de la croix con-
tient une perle de verre bleu toncô entourée
d'un filigrane d'or. L'ensemble de ce tra-
vail est évidemment byzanlin.

On a trouvé aussi une plaque de ceintu-
ron en os ou ivoire, ornée de figures de ba-
silics et du môme style que l'agrafe.

* *
Les nouvelles que nous recevons des di-

verses parties du Jura permettent  d'annon»
cer que les quatre lois fédérales (le quadru-
pède fédéral comme les a baptisées la verve
populaire) seronl rejelées à une trôs for te
majorité dans la partie catholique ; les
districts prolestanls fourni ront  un contin-
gent respectable de non. Quant aux lois
cantonales, les avis sont partagés. On entend
beaucoup cri t iquer  la foi sur la fabrication
de l'eau-de-vie , au point de vue de l'insuf-
fisance des droits perçus par l'Etat. Une
augmentat ion de laxe serait favorablement
accueillie dans le peup le.

* *
Dimanche dernier , se sont réunis au calé

Viatle à Saignelégier , les délégués conser-
vateurs des différentes commnues du district
des Franches-Montagnes , à l' effet cle prendre
des décisions concernant l ' importante vota-
tion du II mai prochain et de pourvoir au
remp lacement de M.  Eugène Bouveral ,
fabricant d'horlogerie aux Breuleux , qui a
donné récemment sa démission de jnge au
tribunal de Saignelégier.

L'assemblée a décidé de repousser fous
les projets de loi el arrêtés qui seront sou-
mis à la votation populaire  du 11 mai. Elle
a, en , outre proposé comme candidat à la
place vacante déjuge au tribunal , M. Alcide
Boillat , ancien maire au Breuleux.

On nous prie de porter à la connaissance
de nos lecteurs celte

DÉCLAIlATION PUBLIQUE
Les catholiques do Saint-Imier; réunis en as-

semblée paroissiale dans la chapelle catholique-
romaine de ce lieu , estiment devoir rendre
publique la déclaration suivante :

A 1 occasion do la repourvuo do la cure ca-
tholi que de Saint-Iinier , la nouvelle secte
schismatique portant officiel lement lc tilre do
catholique chrétienne ou libérale, ayant pleine-
ment conscience de sa faiblesse numérique ot
religieuse sur le lorrain purement catholique et
paroissial, n'a rion trouvé do mieux pour par-
venir  à ses lins, uue de dé placer sournoisement.
la question ol do la transporter sur un terrain
totalement étranger à la paroisse, mais on olle
pouvait compter sur de nombreux ot puissants
auxiliaires. Hans ce but  elle a /'a i t  etïrotttèment
et snns vergogne un appel pressant aux pas-
sions protestantes et politiques . C'est fil désor-
mais le double caractère el le vrai cachet de la
nomination du curé soi-disant catholique qui
va se l'aire à .Saint-Imier, le 4 mai prochain. 11
faut «pie nos frères du Jura et de la Suisse le
sachent ! Dans uno longuo série d'articles vio-
lents publiés dans le Jura bernois de Saint-
Imier.  soit comme articlos de fond, soit à titre
do correspondances , on s'est efforcé de réveillei
et do rajeunir toutes les anciennes passions
confessionnelles des temps passés, et à soulevel
ainsi la populatiou protestante contro nous, on
l ' invitant à prendre activement parti pour nos
adversaires les vioux catholiques. Ces articles,
marques au coin d' une haine rare aujourd'hui
et (l ' u n e  odieuse intolérance , ontétô reproduit*
par la plupar t  des journaux dévoués à la secte,
ù Bienne, à Ohaux-do-Fonds, etc., journaux
ré pandus à profusion dans le val do Sain limier,
sans que — c'ost pour nous un devoir pénible
de ie constater — aucune voix , du côté pro-
testant , no so soit élevôo pour les contredire.

Nous proclamons cependant hautement, et
sans crainte d'être démentis, que nous avons
toujours vécu cn parfaite harmonie avec nos
eoncitoyons protestants, ot nous continuerons
i le faire certainement, malgré tous les efforts

sarde, et dans cetto mansarde uno joune Iille ,
ou plutôt un oiseau ayant pris formo humaine.

Du matin au soir ello jetait aux quatre veiits
du ciel l'écho do sa gaieté.

Elle avait dix-sept ans: ollo s'appelait For-
tunée.

Il y a des noms qui sont une ironie et qui
mentent cruellement à leur signification;

Fortunée était  â peine âgée d'un an lorsque
son père mourut , ot comme la tombe appollo
la tombe, la mère , au bout do quelques mois,
s'en l'ut sous la terre rejoindre son mari.

U no restait pour famille à l'Orpheline qu 'uno
pauvro vieille tante infirme qui , pareille à uno
lampe sans huile , s'éteignit un matin , laissant
l'enfant à l'abandon.

Quelques voisines , à l'àme bonne , s'inquié-
tèrent ue son sort. Grâce à leurs soins, olle vé-
cut et grandit.

Le vent d'orage qui brise les grands chênes
courbe souvent sans l'endommager lc roseau
fragile.

Des malheurs qui avaient assiégé son ber-
ceau Fortunée ue se souvenait plus... ou si
parfois l'image de ses parents morts so prèsen
lait à sa penséo, cette image Se montrait en-
tourée d'une auréole commo celles quo portent
au front les ligures do la Bible ot n'altérait on
rion la sérénité do l'enfant.

Il ost un àgo pour la joie comme pour la
douleur.

Ceux qui connurent alors Fortunée sont d'ac-
cord sur ce point qu 'elle était joyeuse autant
qu 'on pout l'être lorsqu 'on a dix-sept ans ,
qu 'on possède une jolie figure ot dix doigts in-
fatigables au boni des bras.

Son métier, car il lui fallait un métier pour

contraires de la nouvello socto soi-disant catho-
lique chrétienne.

On a fait vibrer aussi la note politique avec
non moins de zèle ot do mauvaise foi , do sorte
quo la nomination du curé qui devrait êlre
avant tout et uni quement uno couvre do foi, une
affaire purement religieuse, a revêtu au cas
présent, par les manœuvres déloyales de la
socto, un caractère essentiellement politique.
Cotte situation anormale et injustifiable so
résume assez bien dans ces paroles caracté-
ristiques d'un personnage politi que ct pro-
testant que nous pourrions ciler : Noits voulons
que les catholiques libéraux, l'emportent —
nous combattrons les ultramontains (c'est ainsi
qu 'ils nous appellent), car leur victoire, ajoute
un journal do la secte, ne servirait qu 'à ren-
forcer le noyau do conservateurs qui menace
de sc former dans Io Vallon.

Faite sous cette double pression et ces in-
fluences hétérogènes, la nomination du curé do
Saint-Imier ne peut être ui catholi que, ni pa-
roissiale, ni reli gieuse, ot on présence do cette
situation norle devoir, à nous catholiques, est
tout tracé : c'est de nous abstenir , on protestant
contro ces déloyales manœuvres ot on réservant
tous nos droits.

Nous ne paraîtrons donc pas à l'assemblée
du 4 mai , et nous saisissons cetto occasion pour
affirmer de nou veau solennellement nos sen-
timents de fidélité à la Sainte-Egliso catholi-
que , à sou docte ot illustre chef le Souverain-
l'ontife Léon XIII , ot aux pasteurs légitimes
du diocèse ot de la paroisse, desquels nous ne
nous séparorons jamais.

Ainsi fait et voté en assemblée générale à
Saint-Imier le 27 avril 1881.

On écrit au Journal de Genève :
« Le préfet de Delémont vient de s'illus-

trer par l' annulation de deux décisions de
l'assemblée communale de Movelier , donl
l' une , il est vrai, était attaquée , mais dont
l' autre n 'avait été l' objet d'aucun recours.
L'église de la paroisse (une église catholi-
que) ayant besoin de réparations et la caisse
paroissiale qui , d'après la loi , doil pourvoir
aux dépenses de ce genre étant en déticit ,
l'assemblée communale vota le 14 oclobre
1883, sans opposition, un crédit de 500 fr.
pour ôlre affecté à la restauration (lu bâti-
ment .  Plus lard , le 28 mars de cette année ,
elle décida à l' unan imi té  moins cinq voix
de se procurer celle somme au moyen d'une
vente de débris de bois en réserve quelque
part sur le terri toire de la commune.  Un
recours fui adressé au préfet conlre celle
dernière décision par trois citoyens de l' en-
droit , et le 15 avril  dernier paraissait le
décret annulant  l'une et l' antre des décisions
régulièrement votées par l'assemblée com-
munale. Il élail précédé des considérants
quo voici el qui môrilent d'ôlre connus:
1° La proposition de vendre ces débris do
bois ne figurait pas dans Ja convocation de
l'assemblée (elle portait  cependant : El enfin
trai ter  d'aulres objels , cas échéant) ; 2. Ces
débris de bois appartiennent aux bourgeois
(ce qui est absolument contesté) ; 3. La
commune ne doit pas faire de cadeau à
l'église (5) *, 4. La caisse paroissiale doil sup-
porter les frais de celte ré paration et si elle
ne le peul pas on doil s'adresser aux con-
tr ibuables.

« A ceux qui se refuseraient lt considérer
le décret du préfet dc Delémont comme un
acte de pur  autori tarisme , il suffira dc répé-
ter les paroles de ce fonctionnaire au bureau
de rassemblée communale, cilé à sa barre :
« J'aurais approuvé cette aUocalion , qnoi-
« qu 'elle n 'eût ligure ni dans la Feuille offi-
« cie.lle ni dans les tractnnda , si elle avait
« élé faite pour toute autre œuvre publ ique
« en faveur de la commune.  »

« Il n 'est pas étonnant que des faits sem-
blables se renouvelant périodiquement aient
évei l lé  enlin l' opinion publ ique , et qu 'ap-
porter un changement dans les traditions
administratives soil devenu la préoccupa-
tion du moment. »

no pas mouri r  de faim dans cette immense ru-
che parisienne ou olle se trouvait isolée, son
métier était plein de charme ot do poésie.
L'onivro (pie faisaient éclore ses dix doigts
était une (ouvre joyeuse ot qui avait l'heureux
privilège de réjouir à la fois le cœur et les
yeux.

Fortunée fabriquait des fleurs._
Assise tout le jour, et parfois bien avant

dans la nuit , dovant sa petite table de pou-
plior , ello façonnait ces mignonnes roses-pom-
pons qui rivalisent d'e&làt el de ïraicheuv avec
les lilles du rosier que le soleil dc juin rougit
dans nos parterres.

Plus d'une grande dame, plus d'une mar-
quise payait à prix d'or le droit de mêler à sos
clicveux les Heurs charmantes créées par For-
tunée. Et pourtant la pauvro ouvrière , malgré
son assiduité, no rôtirait qu 'un bion maigre
salaire de sos houres si laborieusement em-
ployées.

A v a n t  de passer do ses mains sur la tête do
la grando dame, les roses-pompons avaient à
subir plus d'une destinée

Fortunée travaillait à façon pour une maî-
tresse lleurisle qui fournissait elle-même une
modiste célèbre. Entre le consommateur et lo
créateur se plaçaient cos doux intermédiaires
qui se partageaient le p lus clair du bénéfice.
Ainsi vont les choses d'ici-bas.

Quoi qu 'il en soit , Fortunée, modoste on ses
désirs, bornée on son ambition , sans regrets
l>our le passé, sans souci pour l'avenir , n'on
taisait pas moins retentir sa mansarde de rires
et de chansons.

L'habitudo de fabri quor des fleurs avec do
l'étoffe ct du papier peint n'avait point éteint

Saint-Gall
Le conseil communal de St-Gall vienl de

publier une ordonnance , d'après laquelle :
certains produits qui jusqu 'ici passaient!
pour du vrai beurre devront èlre vendus
désormais sous le nom de lieurre fabri qua t

Une analyse chimi que a démontré ati
ces substances , appelées par les marchand
beurre de Bavière , beurre d 'Autr iche f1
môme beurre des Al pes , contenaient a»
moins 85 OJQ de suif el d 'autre graisse ad-
maie.

Thurgovie
Samedi dernier , à Frauenfeld , une ména-j

gère a éfô asphyxiée par des vapeurs W
charbon. Voici dans quelles circonstances
Elle repassait du linge , lorsqu 'un malaisl
subit la saisit et l'obligea de suspendre S
besogne et de s'asseoir . Un moment  après
s'étant remise à son Iravail qu 'elle voulâ
à loul pr ix  terminer pour le lendemain,
elle éprouva la môme indisposition , mai'cette fois , n 'ayant pas eu le temps *s asseoir, elle tomba sur le plancher Malp/>cela , après avoir repris connaissance , e%
cont inua  à repasser , mais son obslinatic*
lui fut fatale ; elle tomba une troisième m
et ne put èlre rappelée à la vie malgré toU>
les soins qui ne tardèrent pas à lui ôtr"
prodigués.

Vand
M. L. Gurchod a subi jeudi un pvemie'

interrogatoire de M. le juge d ' ins t ruct ion
A la suite de cet interrogatoire , l'ancien
directeur de l 'Union vaudoise du crédit'
été mis en état d'arrestation.

La nouvelle s'en est rapidement répandu'
en ville et y a causé une émotion bien con»'
prôbensible.

L'arrestation a été faite sur plainte $
conseil général de l 'Union vaudoise SE
la suite d'un rapporl à lui présenté par i*
commission d'enquête dans la journèe fmercredi ; nous ignorons sur quel fait stf
cial la plainte est fondée.

Valais
Le service postal et télégraphique (të :

Mayens de Sion sera installé cette annjl
Vllolcl-Pension des Mayens. Les nombre'1:
étrangers qu 'att ire chaque année ce tié'1'
cieux séjour d'été accueilleront avec pia'5'1
cetle nonvelle.

* *
Nous apprenons avec plaisir. dîUa/V-^

zette , que la musique de Landwehr /Fribourg, qui jouit , on lo sait, d' une 1/.
lante réputat ion , a choisi cetle année"*
Valais comme but de sapromenadeannu§§8
Elle partira , le 7 ju in , donnera un conçev'
le lendemain dimanche, à Saint-Mauri§§
couchera le môme soir k Sion , et reparti*-3'
(lit-on , le jour  suivant pour Fribourg. NO1»:
espérons que celte visite fournira égaleiéffl
a la populat ion du chef-lieu l'occasion d'en-

tendre cetle excellente musique.

Genève
M. Spahlinger , président de la Soc$

des maîtres d'hôtels de Genève , écril à *
Tribune :

« Le printemps nous amène généralcn'CÇ
un grand nombre d'étrangers de reinj
d'Italie el du l i t toral  ; celle année , gm
aux bruits répandus à l'étranger sur l'<H!i
sanitaire de notre v i l l e , ce passage a ev
nul  et la saison de printemps perdue;  "f
hôtels sont vides , et , si cet état de cli0*£
continue , l'industrie hôtelière , avec 1°.J
ceux qui vivent avec elle, subira unc C1
terrible. Il me semble qu 'il serait non se>
lement de l ' intérôl  des industriels dc I*0 J,
ville , mais aussi des autorités, de s'occur

en elle le gofit des fleurs naturelles. AU *trairo. .à-
File possédait un jardin... dont ell*

fière . gje
A Paris, où le terrain conte souvent 

^francs ot plus le mètre carré , los p'|l'| #*'
amoureux de la nature sont industrieusj,'urfl
vent se construire à peu do frais uin " r
factice. 

^ s*Donc Fortunée s'était fait un jardM,-.-'a 9*3
porte... ou , pour mieux parlor , à sa foBÔ"LolûJseptième étage. Un jardin suspendu '• / . f g i m
m*ml (V>mm** eAl.l.e. lamnuca ï<«mir<iU I's'. . Ifî3
do Babylone, dont nous a tant r$aJLM 'loreilles lc bon pédagogue ii qui fut  c°
soin de notro instruction. l ( . sora '1

Vous dire quo lo jardin était vasl* âI1ci<"S
mentir. Or, le premier dovoir du r°
c'est do no dire quo la vérité vrai* . ay0'» *

Le jardin de la lleurisle pouvait n jnrgeu5|
trois pieds en longueur et la moi»*0 !'.,., (jaiis'a
11 était pris sur un étroit balcon tau ./fûê te - .
toit incliné , et sur lequel s'ouvra" '
nôtre du logis. . r- os Un "j;

La llore n'on était ni riche m ^^niiu".̂ 'sier du Bengale, un myrte ot a" * , ].,0siiU*', ?
sat, planlés°dausdes pots dé tf$&unuis S
lu parterre  aérien. Doux l1"'1 . ._ . (, pourrie •'" .«,
chappant d' une mauvaise 0'"fffitÂnS ton!' ''8,.,. ''
loppaiftfit  ie balcon do ^««.fa'o.. ils >'< ' l° J,
grimpaient jusque sur le "" V, ]tt croisée '
baient  pour former au-aessu»
berceau do verdure. r„„;i]a<*c était *",

',l0ff ft-j
Et dans cetto vonto do £«•""»,, laquelle g11

une cage, presquo un. nu >
zouillait un pinson pnsonnn- ' -A sute ,, e.J



sérieusement de cette crise. Les hôtels de
notre ville ne reculent , certes , devant aucun
sacrilice dans leurs moyens pour attirer les
touristes et maintenir la bonne réputation
de leurs établissements ; ils ont , k la môme
assemblée , décidé de faire passer chez lous
•es membres de la Sociélé une liste de
souscription pour offrir une subvention au
¦comité du monument du général Dufour ,
ainsi qu 'un prix pour les courses de che-
naux qui doivent avoir lieu à la fin du mois
«ejuin. »

Si les maîtres d'hôtel connaissaienl leurs
vrais intérôts , ils feraient aussi passer une
liste de pétition pour demander la fin de
la persécution genevoise qui leur cause
¦cha'que année plu s de préjudice que le
typhus. (Courrier.)

Dans la séance du conseil municipal de
mardi , il a été question de l'épidémie de
lièvre typhoïde k propos du prolongement
•de la conduite  d' al imentat ion de la machine
hydraulique. D'après les rensei gnements
fournis par M. Turellini. l' expertise des
•eaux du lac faite par MM. Fol el Dunant n'a
encore rien établi ; le conseil administratif
•croil que c'esl un réservoir contaminé du
Bois de la Bàlie qui a causé lout le mal.
D'après un autre avis, l'eau du lac sera
toujours contaminée , et ce qu 'il faul aux
habitants de Genève , c'est de l' eau de
source. Un docteur croil que c'esl la tem-
pérature anormale de cel hiver qui est la
cause du fléau el non l'eau.

D'après le bullet in fourni par l'hôpital
cantonal , du 25 au 28 avril , il n 'est entré
que trois malades ; les sorties onl élé au
nombre de 24 ; il n"y a pas eu de décès.

Les services militaires auront lieu à
Genève, vers la fin de juin , conformément
au tableau des écoles.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER

Lettre parlementaire
.(Correspondance particulière do-la Liberté.)

Paris, 1er mai.
La badaudorie électorale dos Parisiens. — Lesjôrùinistes. — La Franco et l'Egypto.

On crie beaucoup contre l'apathio électorale
des conservateurs parisiens. J'avous quo cos
conservateurs , candidats ou électeurs , pour-
raient se montrer plus ardents , mais il faut
tenir compte du terrain sur lequel ils sontplacés, de la population , comment dirai je,im p u  bohème à laquello ils ont affaire , deI. euroyablo année de fonctionnaires qui campedans la grande ville et qui, opérant sous l'œilmoine do ses chefs, opère avec plus do zèle.Ajoutez à cela quo la ville lumière, lo centrede l'esprit et des belles manières, c'est 'Paris¦qui le dit , est beaucoup plus légère , beaucoupplus naïve au poinl de vue de sos intérêts quela plus modeste commune rurale.

Il y a à Montmartre , uno sorte do cabaretrooyen-fige, le Chat noir , dirigé par un ancienrapin , garçon d'esprit d'ailleurs , Rodolphe"-¦ans, qui s'est fait une clientèle d'artistes plus<>u moins échevelés. Il ne vend pas, trôs cher ,
r? Plus Petit bock sans vous servir en mémo
,'in''' '"\'|l"ï votre verre une théorie sur la nein-
¦nui . - llll( "'' ,, ture , la politique , otc. Un iour-
tî7> to»JOiirs le Chat noir, est attaché à l'éta-•^eineiit : il cs t rédigé, entre plusieurs ab-
lu •.¦!.' v " |,lu " la clientèle, et c'ost le client donl
•flités m, 1 v?..la Plume 01lt tracé le plus d'iusa-

Eh ilî"1|
0, .l°»* le « guincW • d'honneur.

<il; Paria et .\°. iSa!,s a affiché sur lous les murs
¦électorale <W i euo une profession de foi
qu'au début. 1 -t '''""l 'apies. Jo crois bien
•°n rovëndiminn?*H- uel el pratique caharotior ,
uo songeait , u droits de Montmartre ,
candidats <\r& a, 8.e moquer do» innombrable *
^bÛssement e uu0 foi'te réolamo a son

^iittat? a.̂ j
0ui'd'bui le voici trôs sérieux ean-

^lonim..... 0!"''I"oi lias Salis, ont dit quel ques
0ri t rén ' i/ 

eL <loux C0l " ts autres a Jour suite
OUni X V ÎU1 u,it pourquoi pas Salis ! Pour-J '- '" Pas ? tout lo Parisien est là., un comprend quo dans do telles conditions.„.• conservateurs; très manifestement iniïv«i --— ~ - « ,  *. ^o luuuuQarautt-ut I I I H J-'ours, cn fait de charlatanisme, aux radicauxU U aux opportuni stes , mettent peu d'entra in

S&US des candidatures à peu près condamnées
jy-avance. Certes je n'approuve pas cette tié-

l'r et je sais d'autant plus de gré aux-vaillants
foi*?0 huilent quand môme el triomphent par-
tel'H 'Cl

l.!**u.s J ti d»8 qu'il ne faut point pousser de
*-'ilveuj'iï , désespoir ni s'effrayer autant pour
'!" i ';. i-î " ° l'indifférence électorale municipale

,'!'u 'ai u1°,IS(il'val0Ur- Paris "° saurait servir
Jorale 8l̂ i?âme ll 

Paris > colto période élec-
r,w ̂ aucoi !'",u "1 suivie qu 'elle ait ôté, nous'"tnisto ui.„,.p servi. La nouvello incartade ié-
a î". '"-' h «Vi, e olle a «loniiô liou a nettement
M ' *l - de c nlion : ' D'ioi à quoi que temps,
«lom iste qui aenao' u "'.Y iU"*a pas un im-
w,,r *lu ]„.f. ' °sora seulement prononcor lo
Pete^ench^P0!,6011* ' Et celte P"0-6 d»
cre, (!e de ee n 1,1!11 >J «n-i traduit fidèlement la
«oat̂ nt i»os«!u môme 'I" 1' hier encore,
ûls ,. d ''Wii„,, une campagne conservatrice
mi ' ¦"• le i lu , '!. P''""*0 Jérôme et de son
«£*£">"» U0.n , ' l0 la 'l ost aujourd'hui avéré ,
«bhqueTn n̂V

veo so
" l'ère. Devaut là

$S»P$b laiiô • ,i " ¦', °'"f P.'"s 'I'"3 la monarchie
i|̂ !Ï̂ pl,^--cllos

l
e?^

,,iVOipW -liS''-U*

àfe^ Wusialîi' pom* ,es gisons que j'ai• *** •«, lo l> ".:'''"'' ^ contenter de ce résultatl,us cosmopolite, il n'en est pas de

môme dans les départements. S'il plaît aux
Parisiens de tiror à lours dopons un socond fou
d'artifices , modèle 1871, je ne crois pas, ot il
no paraît pas, que co divertissement soit trôs
goûté de nos provinces. .

Un journal républicain , la Paix, indique
très nettement la situation : « Pans c'est bion ,
dit-elle ce matin , mais la province ce serait
mieux encore. Or, dans plusieurs départements ,
les partis sont presque a égalité. II suffirait du
déplacement de quelques voix pour que la ma-
jorité passât de gauche à droite. >

L'abandon do lîorbor par los Anglais en-
traîne fatalement celui de Khartoum et par
conséquent du général Gordon. Le Mahdi
triomphe et l'Egypte est envahie. Si c'est pour
obtenir co résultat que los Ang lais nous ont
éeonduits d'Egypte ils auraient aussi bien fait
de se tenir tranquilles.

Nos ministres se sont réunis aujourd'hui on
conseil à l'Elysée. M. Julos Ferry a communi-
qué à ses collègues les renseignements qu'ilavait reçus do ses agents diplomati ques et leuia indiqué ses vues. On prête au président duconseil ce mot : « Il n'y a que la France qui
puisse remédier à la situation égyptienne. »

Il eût été préf érable alors de ne pas se lais-
ser chasser do l'Egypte. Remédier à une si-
tuation do co genre n'est pas chose commodeel, a vrai dire, nos ministres sont peu faits pource rôle do guérisseurs. S'il on était autrementils eussent bien dû commencer par guérir la!• ranco au lieu d'empirer son étal.

FRANCE
Le général Millot a fait la proposition

d'accorder la croix d'honneur k Monseigneur
Puginier.

ROME
Le comte Lefebvre de Béhaine , ambassa-

deur de France auprès du Saint-Siège , a
inauguré le 29 avril les salons grandioses
de l' ambassade transportée au palais llos-
pigliosi. S. E. le cardinal Jacohini , secrétaire
d 'Elat , S. E. le cardinal Chigi , ancien nonce
à Paris , un grand nombre d'évoqués et de
prélats , les ambassadeurs d Espagne cl
d'Autriche , le baron de Schlœzer , ministre
de Prusse , tous les ministres accrédités et
leurs familles , le patriciat romain , assis-
taient k la soirée.

Le Ie' mai , M. le marquis de Molins , am-
bassadeurs d'Espagne , et M. le comte Le-
febvre de Béhaine ont été reçus en audience
particulière.

ALLEMAGNE
Mal gré le mécontentement provoqué dans

les régions gouvernementales par l'Ency-
clique sur la Franc-Maçonnerie , les négo-
ciations continuent k Home entre M. Schlœ-
zer et le cardinal Jacohini. D'après la Croix
« le Pape acceptera la démission de Mgr Le-
dochowski , archevêque de Posen et le choix
de son successeur sera fait d' un commun
accord entre le Pape el le gouvernement »;
mais cetle démission du cardinal Ledo-
chowski le Pape ne l'acceptera , croit-on ,qu 'après entente sérieuse sur le fond dè
la question , el cette entente , étant donnée
la mauvaise foi de Bismarck , n 'existe pas
encore

* *
La Post , du 30 avril , publie le texte d' une

lettre que le prince Bismarck a adressée au
docteur Freye , député au Reichslag, en
réponse k une adresse que celui-ci lui avail
transmise au nom des électeurs de Borua-
Pogau.

Celle leltre est ainsi conçue :
« Je vous remercie de l'adresse que vous

m'avez transmise le 15 de ce mois el des
sentiments qui y sont exprimés. J'y vois
une nouvelle preuve de l 'heureux dévelop-
pement du sentiment patrio tique et du
dévouement à l'empire dans la nation. Un
fait que je constate avec plaisir , c esl que ,
conservateurs et libéraux ont pris part a
celle manifestation.

« J'espère que ce louable exemple d' ac-
cord de tous les amis de l' empire et de la
monarchie contre les adversaires conscients
ou inconscients de l'un ou de l'autre , ou
seulement de l'un d'eux , trouvera dans le
pays loul entier un écho el des imitateurs.
La consolidation et le développement pros-
père de l' empire dépendra de la question de
savoir si les intérêts de groupes et partis
consentiront à se subordonner à l'intérêt
supérieur commun. — 25 avril.

« VON BISMARCK . »

GRANDE-ERETAGNE
La PallMall Gazette commente le rapport

que vient de déposer la commission royale
nommée pour examiner la situation des
paysans (Crofters) des îles Skye el de cer-
taines parties des biglands de l'Ecosse. Le
rapport établit que le mécontentement et
l'agitation qui se sonl faits jour dans ces
derniers temps dans les districts en ques-
tion , sont causés principalement par les
relations que les populations d'origine cel-
tique sorties du pays entretiennent avec
leurs parents el amis restés dans la mère
patrie. La Pall Mail Gazette développant
cetle idée, dil que si les Irlandais établis

hors de leur pays et les Celtes qui onl
émigré d'Ecosse exercent sur leurs compa-
triotes restés au pays un ascendant si con-
sidérable , le môme fait se produira certai-
nement tôt ou tard chez les descendants
des Anglais établis dans les colonies. Qu 'un
danger quelconque vienne à menacer l'An-
gleterre , conclut la feuille libérale , et nos
ennemis verront quelles forces prodigieuses
sont restées jusqu 'à présent latentes dans
les populations des colonies anglaises dont
nous avons couvert le monde.

ANGLETERRE
Les soldats catholiques de Woohvich, en

quit tant  leur garnison , ont adressé une lel-
tre dc remerciements k leur aumônier.
Voilà ce que permet l'Angleterre protestante.

M. le chanoine Estcourl , auteur de la
Question des ordinations ang licanes , vient
de mouri r ;  son traité avait ramené k la foi
catholique un grand nombre d'anglicans.
Le chanoine Estcourl élait lui-même un
prolestant converti.

AUTRICHE-HONGRIE
La Nouvelle Presse, de Vienne , annonce

qu 'une conférence pour régler dôtinitive-
menl les questions relatives au trafic de la
ligne de l'Arlberg a eu lieu le lor mai k
Vienne , sous la présidence de M. Bœgra,
directeur général des chemins de fer de
l'Etal de Bavière.

Des délégués des Compagnies de chemins
do fer suisses y ont pris pari.

La conférence est tombée complètement
d accord en ce qui concerne le trafic avec
' Allemagne du Sud.

Elle s'occupera aujourd'hui samedi duirallc avec la Suisse.

ESPAGNE
La députation de la province de Guipu-gesa a décidé de placer le buste de saintIgnace do Loyola dans la salle de ses séan-ces. Elle a en outre voté un allocution

annuelle de 3000 duros pour l'amortissement
de la dett e reconnue en faveur de diverses
églises de la province , qui ont souffert des
dégradations pendant les guerres avec la
France k la fin du siècle passé.

* *CUBA . — L'archevêque de Santiago de
Cuba , par édit du 27 lévrier , a interdit la
leclure de diverses publications périodiques
qui paraissent dans son diocèse , comme la
Wevista de estudios psicolog icos , la Vcrdad ,
El Ferro-Cai-ril, Ll Ferro Carril Central,
ainsi que divers feuilletons et nouvelles où
se trouvent des erreurs contre la doctrine
caiholique et ses divins préceptes.

EGYPTE ET SOUDAN
LA. CAPITALE nu M AIIDI . — Le Mahdi a fait

d'Obeyad , princi pale ville du Kordofan , sa
cap itale provisoire. Cette ville compto en-
viron quinze mille aines et est située dans
une p laine immense. Les habitations , dit un
correspondant d'Egypte qui a visité le pays ,
y sont pour la plupart circulaires avec un
mur de lerre de quatre k cinq pieds de haut ,
surmonté d' un loit conique en chaume , ou
plutôt en cannes de dohsi, arrangées en as-
sises régulières et parlai lement à l'épreuve
de la pluie.

Ces habita tions , nommées toldes, ont en-
viron vingt pieds de diamètre el sonl assez
commodes. Chaque famille en possède un
nombre suffisant pour ses besoins et le
groupe est entouré d'une baie d'épines.
L'enclos , protégé par l'ombre des negliks ,
est souven t planté comme un jardin potager.

C'est un tableau vraiment pittoresque que
celui des groupes d'indigènes assis autour
de leurs cases au coucher du soleil , les
hommes fumant et causant , les femmes
vaquant aux occupations domestiques el los
enfants ,s.c "vranl aux j eux de leur Age dans
une nudité tout à fait primitive.

Mais ce qu 'il y a de plus intéressant à
Ohcyad , c'est son marché qui allire beaucoup
d'habitants des villages environnants. Rien
de curieux , au coucher du soleil , comme
les groupes qui en reviennent. On voit des
n?i!liers d'hommes , habillés en colonnades
bleues ou blanches el coiiïés de turbans ,
montés sur leurs baudets , accompagnés
presque toujours d' un pelil noir , toul nu , kpied , qm leur serl de sais. Puis des hommes
et aes temmes à chameau , des bagaras nu-lôte, montés sur leurs taureaux , des Bé-
douins et des soldats en uniforme blanc
recrutés parmi les esclaves enlevés aux
marchands par le gouvernement alin de dé-
truire leur trafi c.

Mêlés k lous ces groupes , on voit des
Grecs et des Levantins , des bachi bouzouks
de 1 Asie-Mineure , avec leurs cosluraes et
leurs armes caractéristiques , des moines
catholi ques , des Sœurs de charité qui exer-
cent paisib lement leur ministère dans ces
régions lointaines el des centaines de fem-
mes de toutes les tribus de l'Afrique cen-
trale , tatouées de mille façons et fort peu
habillées. Ce sonl là les marchandes do
fruits , de légumes , elc. qui reviennent du
marché avec leurs paniers empilés sur leur
tête. "

* *
ha. Gazette de t Allemagne du Nord pu-

blie, à propos des négociations entamées
par le gouvernement anglais avec le roi
Jean d'Abyssinie , un article qui peut se
résumer ainsi :

Il n'est pas douteux que , s'il en a la
volonté , le roi Jean pourra sauver les gar-
nisons égyptiennes qui se trouvent non loin
des frontières de son royaume. Il pourra
les sauver si, toutefois , il n 'esl pas déjà
trop lard pour cela. La saison est déjà bien
avancée , el les Ab yssins qui , sur leurs hauts
plateaux , sont habitués à un climat analo-
gue à celui de l'Europe , redoutent les grandes
chaleurs el les fièvres des plaines du Sou-
dan. Il est peu probable que le roi Jean
s'empresse de saisir l'occasion d'étendre
son royaume de ce côlé. De plus , les habi-
tants de celte plaine , que les Abyssins re-
doutent en raison de son climat , sont tous
des fanatiques musulmans;  or , i'islaraismo
l'ait en Abyssinie de si rap ides progrès , qu'il
esl fort possible que , dans un temps non
éloigné , il réussisse à y triompher complè-
tement , ainsi que dans tout Je nord de
l'Afrique. Le roi Jean , qui connaît ce dan-
ger , avail déjà expulsé de chez lui lous
ceux qui ne s'étaient pas convertis au
christianisme; il n 'y a donc pas lieu de
croire qu 'il veuille , en étendant sa puis-
sance sur une parlie du Soudan , augmenter
par l'incorporation de mahoinôlans au nom-
bre de ses sujets le nombre des ennemis
intérieurs de l 'Ab yssinie chrétienne. La
Gazette de l'Allemagne du Nord conclut
cependant en déclarant que le cap itaine
Sheedy, chargé des négociations , est bien
l'homme qu 'il fallait pour celte mission et
que , s'il n est pas paralysé par le gouverne-
ment anglais , il réussira sans doute.

La Conférence
Nous sommes en mesure d'annoncer , dit

le Temps, que le gouvernement français a
fait remettre jeudi matin au cabinet de
Londres sa réponse à la note par laquelle
l'Angleterre proposait de réunir les grandes
puissances en conférence pour examiner
les modifications qu 'il pourrait y avoir Heud'apporter à la loi de liquidation des finances
égyptiennes.

Dans sa réponse , le gouvernement fran-
çais accepte en princi pe la réunion de la
conférence avec l intention de témoigner de
ses sentiments de cordiale amitié envers
1 Angleterre el avec le sincère désir de voir
la conférence aboutir.

Toutefois , le gouvernement français de-
mande au cabinet do Londres d'échanger
préalablement les vues des deux gouverne-
ments sur lés questions nécessairement
connexes à la queslion financière el qu 'il
est impossible d'en séparer.

L'Autriche , l 'Italie et la Ilussieont répondu
et acceptent en princi pe la conférence ; l'I-
talie et la Russie ne font pas de réserves
du moins quant à présent.

L'Autriche suggère l'idée d' un  échaneo
de vues afin d écarter toute cause d'échec
pour la conférence.

L'Allemagne n'a pas encore répondu offi-
ciellement , mais elle a laissé entendre qu 'elle
ne s'opposerait pas à la conférence; ello
manifeste une espèce de détachement fondé
sur l'absence des intérêts allemands en
Egypte.

La Turquie n 'a pas répondu.
La question du siège de la conférence n'a

pas été traitée jusqu 'ici ; elle esl considérée
comme subsidaire et subordonnée à l'é-
change de vues qui va s'engager sur les
limites el la portée de la conférence.

CANTON DE FRIBOURG
La reprise des cours de l'école normale

aura lieu à Hauterive dans la parli e de
l'édifice épargnée par le l'eu et aménagée à
cet eliet. La rentrée des élèves esl fixéo au
lundi , 12 courant , à 2 heures de l'après-
midi. (Communique.)

I-Viboury, 30 avril 1884.
A la Rédaction du journal La Liberté.

Monsieur le Rédacteur ,
Le Comilé de la Ligue économique, dési-

gné , il y a peu de temps, par la Société éco-
nomique ct d'utilité publique , s'est définiti-
vement constitué ot a tenu déjà deux
réunions.

Il a élé décidé d'agir , en loute première
ligne , sur l'opinion publ ique , par la voio
des journaux et autres publications , en vue
de faire comprendre aux consommateurs
de la ville do Eribourg 1 importance qu 'il y
a , pour tout le monde , à restreindre de plus
en plus les achats faits à l'étranger , spécia-
lement k Paris , el les amener ainsi , pou à
peu , à se procurer sur place le plus grand
nombre d'objets possible.

Nos efforts tendront aussi à obtenir des
producteurs l'amélioration constante de la
qualité et des prix des objets livrés à la
consommation .

C'est dans ce but que nous venons solli-
citer votre concours en vous demandant de
bien vouloir accueillir favorablement les



communications ultérieures que nous se- . T^*il-*»l-i rv rr-i-»o"r»l"»iQrons dans le cas de vous adresser. i _L>± UilUiiI dj[Jl±±L
Dans cet espoir , daignez agréer , Monsieur

le Rédacteur , avec nos remerciments anti-
cipés , l'assurance de notre considération
très distinguée.

Le président, Le secrétaire,
Alp. THéRAULAZ . E. GOTTRAU.

Au nombre des pompes qui se sont dis-
tinguées dans l'extinction de l'incendie
d'IIauterive , il faut citer en première ligne
celle de Marly-ie-Grand , qui a ôté sur le
théâtre du sinistre pendant deux jours et
une nuit. Elle a été continuellement en état
de fonctionner , des citoyens de Marl y ve-
nant relayer les pompiers , lorsqu 'ils étaient
fatigués.

L'office anniversaire pour
Madame CASTELLA-AMMAN,

sora célébré a Ependes , le mercredi,
7 mai a 9 houres.

Il sera dit le môme jour uno messe
basse à Fribourg, dans l'église des révé-
rends Pores Cordeliers , a 8 h. '/a.

Au magasin de matériaux de construction de Jeau CHRIST1NAZ, cadet, ù Fribourg

VÉRITA BLES TUILES D'ALTKIRCH
Gypse à, semer. Prix red.xi.it. (O 148/ioo)

SAXON-LES-BAINS, VALAIS
Goutte, Maladies des os, g landes et articulations. Tumeurs, goitre. Ozone, pharyng ite

enrouements chroniques. Plaies. Eczéma. Syphilis. Névralg ies. Scrophule. -Rhumatisme.
Saison dis le lô mai. (O 159)

Médecin : Dr Reiclieiibach. — Directeur : Cit. Yollino.
GRAND HOTEL DES BAINS. — Prix absolument modérés : 3 tarifs,

Brochures et prospectus gratis. — Cures «le raisins.

Traducteur cherché
ou traductrice d'anglais en français. S'a-
dresser sous les initiales 0176 à l'agence de
publicité ORELL, FUSSLI et Cie à Fribourg.

M. B U G N O N
Chirurg. Dentiste Frihourg
sera à, Bulle, Hôtel du Cheval-Blanc, jeudi
8 mai, jour de la foire.

Â V E N D R I :
Une collection d'armes anciennes (épées

et hallebardes). S'adresser sous chiffres
O 172, à l'agence de publicité ORELL,
FUSSLI et Cie. à Fribourg. (O 172)

AVIS
Les frères Schœneweid , fondeurs et

mécaniciens au Varis à Fribourg, ont l'hon-
neur de rappeler aux autorités communales
et aux particuliers qu 'ils réparent les pom-
pes à incendie, fournissent les tuyaux en
chanvre et posent les conduites d'eau en
fer et les goulots de f ontaines. (O 162)

M ME SB
Etude pratique pour la préparation aux

examens des Recrues, rédit/é par
MM. Perriard et Col a*

EXPERTS PÉDAGOGIQUES
Cet opuscule de 74 pages se trouve en

vente, au prix de 50 centimes, dans les
principales librairies de la Suisse française.
11 comprend les divisions suivantes :

ï. Extrait du règ lement fédéral pour les
examens des recrues et les écoles complémen-
taires.— II-  Français.— I I I .  Description
abrégée de la Suisse. — IV. Résumé d' l> '.i-
toire suisse. — V. Aperçu chronolog ique. —
VI. Les institutions politi ques de la Suisse.
— VIL Organisation de l' armée fédérale.
— VIII .  Arithmétique. (0 li0/8a/16>

Ce GUIDE qui répond en tous points
aux exigences du programme fédéral, rendra
d'importants services aux jeunes recrutables
ainsi qu'aux élèves des écoles complémen-
taires. (0. V. 81)

Four tout ce qui concerne les Annonces , s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité
ORELL, FUSSLI & CT à FRIBOURG

Nous appelons l'attention do nos lecteurs sur
une modeste revue pleine d'avenir, le Bulletin
de Saint-François de Sales, dont la rédaction
est maintenant confiée a M. l'abbé J. Genoud,
professeur au collège. Paraissant chaque mois
en uno livraison do 32 pages, cetto feuille for-
mera à la Uu de l'année, un beau volume
d'environ 400 pages. La variété des arlicles,
l'intérêt qu'ils présentent, le prix réduit do l'a"-
bonnement (1 fr. par un), assurent à cetto pu-
blication un grand écoulement. Le numéro qui
vient do sortir do presse nous apporte le pre-
mier chupitre d'une vio inédite du B. Nicolas
do Fliie par un historien Fribourgeois , M. Hau-
ser, biographie qui , soigneusement corrigée ,
promet d'être aussi instructive qu 'édifiante.
Que nos amis se hâtent donc de demander lc
'Bulletin de Saint-François de Sales.

FAITS I>1 VJEI-fcS
UN DON PHINGIKII . — Ces jours-ci , lo maire

de Vienne, M. Util , a reçu un paquot contenant
100,000 llorinsen rente d'oi- (environ2ô0,000fi-.).
Lo bionfiiileur anonyme destine cetlo somme
à un établissement de charité. Une lettre ca-
chetée qui contient sans doute le nom d.u
donateur, no doit être ouverte qu 'en 1800. Ou
n 'a aucune idée sur la provenance de ce don
princier.

B A N Q U E
Populaire ŝjiîsse

SUCCURSALE DE FRIBOURG

Nous escomptons des billets a. 3 mois à 4'/2
pour % plus Vio (>e commission par mois",
et ouvrons des ÇrédJts en Comp-
tes courants garantis 4.- 8/4 % PMg
Vs ** Va % ('e commission par semestre,
selon virement. (0 B1/ UJ )̂

Les Sociétaires jouissent d' une réduction
sur les taux ci-dessus.

La Direotion.

•0000000000-000 ^

\ Trouvé !!! |
1\ D1 U suite d'études infatigables W
W lil II M- le Dr Be«<lc» a dé- VJ
O couvert une O

h Pommade I cheveux |
A\ de laquelle on peut dire avec raison /\
Vf qu'elle atteint son but. En très peu \\
\v de temps cette pommade produit w
{AT iiii'-tillibleuicnt une chevelure W
«> épaisse et forte, et empêche les che- fi)
A veux de tomber. Succès infaillible A
Xi et absolu garanti par l'inventeur. A\

h Prix du flacon : 4 iï. $
w Seul dépôt , k Berne, Tharmacic W
& ROGG. (0 101l1(i) g

En vente à l'Imprimerie catholique suisse
Souvenir

DE MA

PREMIERE COMMUNION
Par le II. P. J. ffilleger

Prêtre de la Compagnie de Jésus.
JPr'ix. SO' oent.

Libre-pensée
et enterrements civils. Prix : 25 cent. Rabais
par douzaine.

OUVRAGES ! FRANC-MAÇONNERIE
LE PRETEE

A l'adresse des uionomanes de la poche à la
ligne.

Un vieux pécheur endurci racontait quo
dopuis quarante ans il était allé régulièrement
tous les dimanches et fôtes sacrifier à sa pas-
sion.

Total: deux mille séances de poche environ
d'uno durée moyenne de six heures. Faisons le
calcul : nous trouverons douze millo heures
consacrées à cette intelligente occupation , soit
un an quatre mois ot quinze jours.

Quant aux résultats, les voici :
11 a pris on tout , deux cenl treize poissons

d'espèces différentes; dc plus , il a attrapé trois
chapeaux, cinq savates, quinze bronchites, six
procès-verbaux ot deux noyés.

Joli résultat , n'ost-ee pas ?

Lo 25o festival de l'Association générale des
musiciens allemands, fondée par Franz Liszt,
aura lieu à Wehnar avant la Pentecôte, et non
Eas après comme on l'avait d'abord annoncé,

es fûtes do co jubilé musical prondrontquatro
journées du 24 au 27 mai. Le théâtre grand-
ducal do Woimar y préludera lo23 par une re-
présentation de Sacoun tala , opéra on 3 actes
aù jeûne pianiste Weingartner. Le 28, pour la
clôture des fôtes , Je théâtre donnera une exé-
cution scénique de la Sainte Elisabeth , de
Liszt. __

L_^_ 
M. SOUSSENS, Rédacteur.

En vente à l'Imprimerie catholiaxxe

Observatoire HiétéoroJogjqine de Fribonrg-
Baromètre

Les observations sonl recueillies chaque jou
à 7 h. du matin et 1 h. et 7 h. du soir.

Avril | 27 | 28 i 29 | 30 | 11 2 j 3 Mai J

730,0 =¦_ _ **" 730,0

™5. E_ _E '»,0.
1*0,0 •""__ 

_*"j 7Î0,0

715,0 = 5 715,0'

710,0 =
_ _

= nof l
tioy. s*. 11 1 11 "S M °y -
"05,0 — _ i l  i ! —¦"*"¦ 705,0

700,0 --¦_ lil I I I } I l  i i l  I I —= •00,°
695." =- III  l l l l l  11 I JIM | J| 695,0

Thermomètre (Centigrade).
Avril *J7 i 38

~
a9 ] 80 ] l |  __ TJ\ Mai

~~

7 h. malin î 4 4 |  Gj 8; 7! 817 u. nuiST
1 h. soir 10 13 41 15 10 10 , 1311 h. soir
7 li. soir G 9 10 6 8 9 |7 h. soir
Minimum 4 4 4 6 8 7 I Minimum
Maximum 10 13 101 10 10 10 {Maximum

et le Franc-Maçon
par J. NICOLAS

PRIX : 1 50

FRANC- MAÇONNERIE
Histoire authentique des sociétés secrètes

depuis les temps les plus reculés jusqu 'à nos
jours , leur rôle politique , religieux et social ,
par un ancien ROSE-CROIX.

Mystères d'Egypte, d'Eleusis, Brahma-
nes, gymuosophistes. Druïdisme. Magisme.
Chaldéisine. Mystères de Mithra. Ordre des
assassins. Templiers. Corporations de cons-
tructeurs romains. Frères Maçons du moyen
âge. Franc-Maçonnerie moderne. Différents
rites maçonniques. Illuminés. Carbonari.
Tugeiulbund. Ami du Peuple, etc. Jeune
Italie. Marianne. Internationaux. Féuians,
Nihilistes, etc.

Prix : 5 fr

IJMWm ET DEMAIN
Les événements dévoilés par un ancien

ROSE-CROIX. 8me édition , 180 pages.
Prix : 1 fr. BO

LA FRANC-MAÇONNERIE
ET LÀ REVOLUTION

par le R. P. GAUTRELET de la Compagnie de
Jésus. Prix : 7 fr. 50

AUX FRANCS-MA ÇONS
par VèRAX. Prix : 2o cent. Rabais par dou-
zaine.

Instruction pastorale
de Mgr Besson sur la Franc-Maçonnerie
5mo édition. Prix : 20 c. Rabais par douzaine

Les Francs-Maçons
par Mgr de SéGUR . 100pages. Prix : 40 cent
Rabais par douzaine.

LA FIUKG -XA ÇOMVEBIE
par Mgr DESCIUMPS. 2""* édit., 100 pages

Prix : 80 cent

LA BIBLE
clo toixt; lo monde

Récits complets, historiques
poétiques et moraux de l'An -
cien et du Nouveau Testament

Par M. l'abbé CALAS
2 vol. Prix S te,

ffod^DaniTQnrinrirïh^

LA FRANC-MAÇONNERIE
Revue mensuelle des doctrines et faits ma-
çonniques.

Cette publication vient de voir le jour **-
elle compte déjà un nombre considé*»*'*'!**
d'abonnés. Ceux qni veulent suivre (le P*"**5
\> i mouvement social de notre siècle et cott-
trôk-r par eux-mêmes tout ce que la remar-
quable Encyclique de "Léon XIII signala
s'empressent de demander cette revue ; eite
est la mise en pratique des recommandation*
du Saint-Père contre la Franc-Maçonnerie'
en la dévoilant.

Cette revue paraît le 19 de chaque mois ;
elle forme au bout de l'année un beau vol.
iu-8° de 400 pages.

PREMIERE ANNÉE

Sommaire du N» 1. — 19 mars 1884.
Lettro de Mgr l'Evoque do Grenoble. — Pour-

quoi celle revue. — Pourquoi! celle revue *
Paris. — La Papauté ct la b ranc-Maçonneri*.
— Bref du Pape Pic IX. —- Accueil de 1»
presse. — Chronique. — Bibliograp hie.
On s'abonne pour la Suisse à l'Imprimera

catholique.
Prix pour la Suisse, par an, 8 fr.

La Lettre Encycli que
de Sa Sainteté Léon Xlll
démontre la grande ac-
tualité de ces ouvrages

|«e**»*e*e+o*#<
 ̂

Introduction à 
la Vie dévote d'

1 i
?w Bienheureux François de Sales- j
£ 

Prix : 2 fr. 50. |
? Les délices des amis de Jésus 

^X Christ et de la .Sainte-Vierge, I*11*' é
W lo P. Antoine Denis S. J. Pnx - i

^ 
1 l'r. 25.

f

Euil jours au Sacré-Ca'U' ' ,": ÀMontmartre. 1 vol. in-32; broone " *
J

1 fr. 25 ; franco .-1 îr. 40. i


