
lies électeurs con-
servateurs «le *a
vIEle «le Fribourg
sout invités à se
rendre tous à une
ussemlilée popu-
laire «ui aura lieu
ce soir, vendredi, à
8 II., A I/ÉCOlxE
«ES FIIiliï!S9 pour
s'occuper des élec-
tions communales
et ARRÊTER IiA
IiISTB DE& CAN-
DIDATS.

Ne pas confondre avec l'assemblée
radicale qui aura lieu à la même heure
au théâtre.

LA SITUATION ECONOMIQUE
DES PAYSANS LOMBARDS

Les assises de Venise viennent d'avoir
à juger — disons , si l'on veut , à acquitter
L les instigateurs d'une grève agraire,
^vec les désordres qui l'accompagnent ,
dans le Mantouan. A cette occasion , l'on
hv^T^  ̂sous ^

es cou^eurs très som-
II P t 

a P0sit'on (3es paysans lombards.
est vrai que cette position est triste,

™a s Ja vérité nous oblige à dire que le
uai n'est pas là où l'indiquent les jour-

, Ux suisses qui en ont entretenu leurs
acteurs.

yh écrivain qui est sur les lieux a
pPosé avec des détails trôs intéressants,
J.a Condition des agriculteurs dans le nord
p Italie. II nous paraît utile de résumer
°i ses renseignements.

j-f petite propriété est comme partout
JMivée par les propriétaires eux-mêmes,
5?ai? comme les biens possédés par une

ftdlle de condition moyenne atteignent
fuient trois hectares , l'on comprend
i e Je produit ne suffît qu 'à grand peine
_ , .x hesoins les plus indispensables des
BMtivateurs.
.. Les domaines considérables sont sub-
^visés 

en 
fermes de peu d'étendue, cul-

vées par des métayers (coloni). Voici les
°nditions habituelles du métayage. Le

Popriétaire retire la moitié des produits
, rJits du sol et du chédail; le métayer
,Ul paie une location pour les bâtiments
j^ités 

de la 
ferme (dix à vingt francs

f9'
1 chambre) et en outre il lui doit un

Dépêches télégraplîiqiies
LONDRES, 1" avril.

&A la Chambre des Communes , M.
®*

Ce> sous-secrétaire aux affaires étran-
t^> refuse de répondre à une question
ti(wtlve à la Bulgarie, car les négocia-

bj continuent.
qu6 Mivement à la Grèce, il déclare
s% *e cabinet maintient la politique de

Apdécesseur.
?^0h Chambre des lords , lord Rosebery

îe f̂o 6 1ue la H°tte russe retournera
al!ée I^ans la baie de Souda. Elle est
tailla Siuyrne seulement pour se ravi-

•La j^les si sle a donné des assurances cor-
Grèce .. sa coopération à l'égard de la

Les u. LYON, 1er avril.
que de j ,lSsions catholiques annoncent
ques ont ^Veaux massacres de catholi-
l'Annam Gl* l'ei! à la fin de J anvier dans

' Province de Quang-Binh. Un

nombre convenu de journées de travail.
Le métayer , travaillant pour le compte
du propriétaire , ne reçoit qu'un salaire
très minime : de 50 ceiît. à 1 fr. pendant
la bonne saison , et de 40 à 80 cen-
times pendant l'hiver.

On a dit que ce salaire dérisoire était
la rétribution ordinaire des journées des
manœuvres. Cela n'est pas exact. Les
métayers seuls sont tenus de travailler à
ce prix , qui entre dans les conditions
ordinaires du contrat. Les ouvriers de
campagne reçoivent davantage, mais il
faut dire que le propriétaire a raremenl
besoin d'occuper d'autres bras que ceux
de ses métayers. Les ouvriers agricoles
trouveraient donc bien peu d'ouvrage ;
aussi il n'en existe pour ainsi dire pas.
On trouve même rarement à se placer
comme domestiques, les familles des
métayers étant presque toujours très
nombreuses, car cette partie de l'Italie est
la plus peuplée de la Péninsule. Des fa-
milles de 8, 10 et même 12 membres se
rencontrent à chaque pas sur des métai-
ries de trois ou quatre hectares (8 à 11
poses) et même de moindre étendue.

L'on conçoit combien est précaire et
misérable la condition de ces populations.
Mais la faute n'en est ni aux propriétaires
ni aux métayers ; il y a un vice d'orga-
nisation ; le système tout entier est dé-
fectueux. Le métayer, obligé de payer un
loyer d'après le nombre des chambres
qu'il habite, se serre tant qu'il peut, et il
n'est pas rare de voir 8 à 12 personnes
représentant deux et même trois généra-
tions entassées dans une seule chambre ,
au grand détriment de la santé.

Semblablement , le système des petites
cultures est vicieux, en ce que le métayer
n'a pas assez de terre pour récolter la
quantité de produits dont il aurait besoin
pour la subsistance de sa famille. Cepen-
dant , tout changement brusque de cet
état de choses présenterait de sérieux
inconvénients et léserait de nombreux
intérêts. La moitié des coloni seraient
expulsés si 1 on diminuait le nombre des
métairies en leur donnant une étendue
plus rationnelle, d'au moins 12 à 15 hec-
tares. Sans doute , les colons qui reste-
raient sur le sol verraient leur situation
bien améliorée, mais au prix de quelles
souffrances de la part de ceux qui de-
vraient quitter le toit rusti que où s'était
passée leur vie ! Les paysans irlandais
ont passé par cette crise, et c'est une des
causes du fénianisme et du boycottage.

Ceux qui s'inquiètent de l'avenir des
provinces du Nord de l'Italie feront sage-
ment de préparer lentement , mais pro-
gressivement, la transition de l'état actuel
des choses à un état plus rationnel . Pour
cela, il faut diminuer la densité de la
population , qui est surabondante, ou bien
introduire des industries , de manière à
donner une autre occupation aux bras
dont l'agriculture n'a pas besoin. Là est
le remède, mais ni les propriétaires ne

prêtre indigène et 442 chrétiens ont été
massacrés.

.na, 
DERNIÈRES DÉPÊCHES

Rome, 2 avril.
Le Sénat a voté , par 74 voix contre 11,

les mesures financières votées par la
Chambre.

Londres, 2 avril.
Les journaux du soir annoncent que

de graves nouvelles sur la situation en
Orient sont arrivées à Londres dans la
soirée.

Le conseil de cabinet, convoqué aussi-
tôt , s'est réuni dans la chambre particu-
lière de M. Gladstone aux Communes.

Charleroi, 2 avril.
Une explosion de dynamite s'est pro

duite la nuit dernière à Cronfestu. Dé
gâts considérables à la maison du direc
teur du charbonnage.

On accuse les grévistes.
Mous, 2 avril.

Des grèves ont commencé à Lessignes

semblent s'en douter , ni les coloni ne
paraissent disposés à renoncer à un genre
de vie misérable, mais auquel ils sont
accoutumés. Ce sont les influences désin-
téressées du clergé qui peuvent s'exercer
utilement sur les deux classes de la popu-
lation et préparer un meilleur avenir
pour chacune d'elles ; car, si dans l'or-
ganisation actuelle de l'agriculture dans
ies campagnes lombardes , la position
des métayers est misérable, celle des pro-
priétaires n'est guère meilleure. Ceux-ci
ne retirent qu'une rente inférieure à
2°/0 de la valeur des immeubles, et ne
peuvent dès lors rien prélever de leurs
revenus pour l'amélioration de leur pro-
priété.

Nouvelles fédérales
Union postale universelle. — Elle

comprend maintenant loute l'Europe, toute
l'Asie, toute l'Amérique, toute l'Afrique
(excepté Ascension , Gap, Colonie "Victoria ,
Natal , les républiques d'Orange et du
Transvaal , Ste-Hélène , l'Afrique occidentale
[sauf Libéria , l'Etat libre du Gongo et les
possessions européennes] ), et en Australie,
les colonies françaises et les possessions
néerlandaises et espagnoles , puis Hawai
(ou îles Sandwich).

Un nouveau tarif est entré en vigueur le
1" avril ; il contient d'importantes améliora-
tions; aux personnes dont les relations pos-
tales sont fréquentes , on peut conseiller
un tarif de poche très commode , en vente
dans les locaux et dépôts de poste; il com-
prend le tarif interne et étranger de la
poste aux lettres; des paquets , des man-
dats (y compris les dépêches télégraphiques),
enfin le service des mandats d'encaissement.
Prix : 20 cent.

Emplois fédéraux. — Une trentaine
d'aspirants onl subi l'examen exigé pour
obtenir la place d'aide au bureau fédéral
des assurances. Parmi eux , il y a des por-
teurs d' un diplôme de l'Ecole polytechni que
de Zurich et d' aulres équivalents.

Le déparlement fédéral de l'intérieur pro-
pose pour la place d'adjoint du bureau de
statistique M. Durrer , de Stanz , actuelle-
ment secrétaire. Dans ce cas, celte dernière
fonction serait dévolue à M. Alfred Guttat.

Nouvelles des cantons
Une entreprise ruinée. — L'assemblée

des aclionnaires du Lloyd de Winterthour ,
cette malheureuse entreprise qui sombrait
il y a trois ans , a eu lieu samedi dernier;
elle a eu une clôture pénible. Le mémoire
dirigé contre les héritiers des directeurs et
les anciens membres du conseil d'adminis-
tration a été approuvé , et il a été décidé
qu une suite judiciaire serait donnée à l'af-
faire. Dans ce but , une commission a été
chargée d'abandonner les poursuites dès
que les intéressés auront versé une somme
totale de 1 V» million de francs , ce qui ferait
70.fr. par action de 5000 fr. Cette proposi-
tion a été votée avec une faible majorité
par les actionnaires de Winlerthour , malgré
les réc lamations des Alsaciens et desaction-

Les ouvriers sont calmes. Des troupes
ont été expédiées.

Le calme revient partout.
Londres, 2 avril.

La Morninr/ lpost persiste à. soutenir
que des nouvelles inquiétantes d'Orient
ont été reçues hier à Londres ; mais le
Daily News constate que ia réunion du
conseil de cabinet clans la soirée a été
une simple continuation du conseil tenu
l'après-midi.

Bruxelles, 2 avril.
Le calme renaît en Belgique.

Berne, 2 avril.
' A la suite des troubles qui ont eu lieu

en Belgique , notre pays est menacé d'une
véritable invasion d'ouvriers belges ef
allemands, qui viendrait chercher chez
nous asile et travail.

Le Conseil fédéral s'occupe de cette
éventualité ; on attribue à cette autorité
l'intention de faire savoir aux intéressés,
par nos agents consulaires , que la crise
industrielle sévit aussi en Suisse avec

naires bâlois qui ont quitté la salle , le vieux
F. Kœchlin , de Mulhouse , âgé de 88 ans , à
leur tôte.

Responsabilités. (Dépêche de Be?-ne
du 2 avril.) — Le document renfermant les
explications réclamées par le gouvernement
bernois aux administrateurs et au directeur
de la Banque cantonale vient de sortir de
presse. 11 a été rédigé par M. Sahli.

Ces messieurs mettent le conseil exécutif
dans un grand embarras en faisant ressortir
que cette autorité a toujours ratifié leur
gestion. (Ça promet! Réd.)

Nouvel horaire. (Dép êche de Lausanne,
2 avril.) — La Compagnie de la S.-O.-S.
vient d'élaborer un projet d'horaire qui re-
cevra sans aucun doute l'assentiment du
public voyageur; il introduit une impor-
tante amélioration du service sur volre ligne
Lausanne-Fribourg-Berne et sur celle de
notre littoral en particulier.

Incendie. (Dépêche de Lucerne, 1" avril,
arrivée trop tara pour paraître dans notre
numéro de hier.) — Ce matin le feu a éclaté
à l'hôtel National * Le loit et l'étage sapé-
rieur ont élô la proie des flammes.

Affaires argoviennes. — Le Grand
Conseil d'Argovie , réuni à Aarau , vient
d'élire landammann M. Fahrlânder , par
141 voix sur 145 ; vice-laudammann : M. Rin-
gier , par 74 voix sur 138; président du
Grand Conseil: M. Kurz; vice-président:
M. Heuberger.

AH sujet de la Volkspartei. — Le
Démocrate de Delémont veut en savoir plus
que nous sur les hommes et les choses de
la Volkspartei bernoise. La Liberté, dit-il ,paraît ignorer que le comité de la Volkspar-
tei esl très divisé sur la question de savoir
si les trois lois soumises le 2 mai à la vota-
tion populaire doivent être systématique-
ment rejetées.

Que le Démocrate se rassure. Il n 'y a pas
de division dans le parti de la Volkspartei ;
le comité laisse seulement , en cetle ques-
tion , pleine liberté à ses adhérents de voter
comme ils l'entendent. Il sail bien , en effet ,
que tout ce qui n'est pas inféodé et vendu
au régime qui a condui t  le canton de Berne
dans la triste situation financière où il se
trouve , votera non, et le comité ne se
trompe pas.

Faudra voir alors qui poussera l'éclat de
rire fe soir du 2 mai. Qui rit bieu ne rit pas
toujours le dernier.

Projets économiques. — Mardi a eu
lieu à Berne l'assemblée convoquée par le
Comité d'initiative pour la fondation d'une
association dite : Klein aber me in (petit
mais à moi), soit l'organisation d' une so-
ciélé permettant aux humbles et petits de
devenir aussi , par amortissement , modestes
propriétaires d immeubles.

Nombreux partici pants au commence-
ment de la séance ; mais le manque de pré-
cision du rapport présenté a eu pour consé-
quence qu 'à la fin de la réunion il n 'y avait
presque plus personne.

On a offert du terrain de 15 à 60 centimes
le pied carré , suivant la situation.

JLes romands ù, Berue. — Le Comité
d'initiative des « welches » de Berne vient

intensité et que nos assez rares verreries
et mines ont leur personnel complet.

Dans les régions officielles on s'efforce
de démentir l'insistance de M. Habersticb
à porter le cas Christen devant les assi-
ses fédérales. (Cela se comprend , Réd.).

Bûle, 2 avril.
Les funérailles de M. Vischer , prési-

dent de VEidgenœssicher Vereiu,lî ont
eu lieu hier dans l'église Sainte-Elisa-
beth.

Le professeur Hagenbach-Bischoff a
prononcé l'éloge funèbre du défont comme
illustration de l'Université, et comme
homme politique.

Berne, 2 avril.
Les candidats conservateurs pour nos

élections communales de Berne , ont été
connus hier seulement, aprôs qu'on s'est
préalablement assuré de leur adhésion.

Sont proposés : M. le Dr Wittenbach,
pour le conseil communal , et MM. Gieller ,
artisan , Lindt, avocat, Zeerleder , profes-
seur, Hugli, notaire , Ernest Wyss et
Welti, menuisier, pour le Stadtrath.



de signer une promesse {le bail pour le
second étage du Musée où serait installé le
cercle romand ; une assemblée plénière
examinera bientôt la question et en déci-
dera. Le projet est populaire dans l'impor-
tante colonie des Suisses français de la ville
fédérale.

Grèves. — La grève continue à BâJe ;
les patrons el les ouvriers ne p arviennent
pas à s'entendre. De part et d' autre on est
tenace.

Palliatifs. — A la suite du manque
d'ouvrage à Berne , le conseil exécutif de ce
canton a autorisé la halle industrielle (Gé-
werbehalle) de Berne , à faire procéder au
milieu de l'année à une loterie , dont l'im-
portance atteindra 25,000 francs.

Industrie des allumettes. — L Ober-
landisches Volksblatt dit que ies cas d'em-
poisonnement dans les douze fabriques d'al-
lumettes de Frutigen (Berne) sont beaucoup
plus fré quents qu'on ne l'a annoncé jusqu 'ici.
L'année dernière , il s'est produit six ou huit
cas de nécrose de la pire espèce ; tous sauf
un se sont terminés par la mort .  Les ouvriers
les plus exposés sont ceux qui préparent le
phosphore et en revêtent les allumeltes. Les
premiers gagnent aux environs de 2 fr. par
jour;  les seconds , des femmes pour la pin
part, ne se font guère plus de 50 ct.

Le plus clair du bénéfice va dans la caisse
des épiciers qui achètent le paquet d'allu-
mettes à 5 ct. et le revendent le double.
Aussi les fabricants cherchent-ils à s'enten-
dre pour élever les prix en gros à 7 ou 8 fr,
la caisse de cent paquets. Quelques-uns dé-
sirent que ia Confédération inslilue le mono-
pole sur les allumettes. Ils estiment que
c'est la seule solution qui donne des garanties
pour la santé des ouvriers.

lies poissons d'avril de la ville fé-
dérale (Corresp.), — Vous vous rappelez
le fameux poisson d'avril qui eut jadis un si
grand succès à Berne ; un journal facétieux
avail annoncé pour ce jour  l'opération du
coupage des ongles aux pensionnaires de la
fosse aux ours et leur ferrage ; l' avis fit for-
tune ; on vit accourir auprès des plantigrades
de ia î'&miile de Mani tous les badacds com-
patissant aux douleurs des chers Moutz.

Cette année les amateurs de poisson d' avril
ont fait courir le bruit d' une entrevue du
Pape avec M. de Bismark en Suisse. 11 y a
eu des naïfs qui ont télégraphié à Zurich,
où les mystificateurs avaient fixé la rencontre
de ces deux illustrations de notre époque
contemporaine. Comme le corbeau de la
fable , les dupes ont juré , mais un peu tard ,
qu 'on ne les y reprendrait plus.

On a aussi fait circuler le brui t  que l'Alle-
magne allait réclamer à notre pays une sa-
tisfaction par les armes en raison du conflit
Bade (le conteur d'aventures) et Landolt
(l'avocat du pôle boréal).

Il faul bien se divertir un peu pour oublier
la dureié des temps.

Correspondance dn Jnra
Il faut avouer que le radical gouvernement

de Berne n'est pas toujours heureux dans
le choix des fonctionnaires qu 'il nous impose,
à nous habitants des Franches-Montagnes,
Je ne parlerai aujourd'hui que des préfets.
Je ne dirai rien de Borruat et de Froidevaux
tombés les deux en faillite , je vous entretien-
drai un peu du Fr.-. Bouchât. Le brave
homme a dû demander sa cession de biens
provisoire, et par conséquent sa démission.
Voilà donc trois préfets qui dégringolent
l'un après l'autre dans notre pays des pivest
Cest un peu curieux, et on sera sans doute
tenté de connaître le motif de ces chutes
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PIL.LONE
Traduit du danois

Par CHARLES S1M0ND
— Que tu me connais mal ! s'écria-t-il avec

emportement. Quand donc ai-je été un miséra-
ble instrument aux mains d'autrui ? Tout ce
que j'ai fait, moi seul je l'ai voulu, seul je l'ai
exécuté. Plans, obstacles, résistances, moyens
de vaincre, c'est moi qui ai tout pesé, tout
combiné jusqu 'aux moindres détails. Vois ces
dessins, ces tracés, pendus au mur. las un
point n'a été négligé. Je connais les remparts
de mes ennemis mieux que ceux qui les ont
construits. J'ai sondé tous leurs secrets. Je
porte tout le poids de mon entreprise sur mes
seules épaules. Personne ne m'est venu en aide
Sour la concevoir. Je n'aurai pour la réaliser

esoin de personne, ni des habiles, ni des
puissants. La pierre se détachera d'elle-même
de la montagne, à ma parole , et elle écrasera
ceux qui voudront l'arrêter...

— Vous êtes seul, dites-vous) intorrompit
Filomela; que peut un homme seul aujour-
d'hui?

— Tu as raison, répliqua Pillonne avec im-
patience. "Un homme sem ne peut rien lorsqu'il
ne sait ni passionner, ni remuer, ni soulever

plus ou moins roides. On croira peut-être
que ces fonctionnaires ne sont pas assez
payés ? Qu'on se détrompe! Bouchât , par
exemple, avait un petit traitement de 5 à
6000 fr.; aussi, lui , qui élait arrivé à Saigne-
légier , pauvre comme un rat d'église, s'était
déjà fait une fort  une assez rondeietle. L'am-
bition lui a joué uu mauvais tour . Tout en
augmentant son pécule , il voulait radicaliser
notre pays. Pour cela , il s'est jeté dans l'hor-
logerie ; "on a fondé une société, bâti une
fabrique, il a voulu jouer gros jeu , et il a
tout perdu. Le rôle q u i l  a voulu jouer est
des plus tristes. Seulement étant radical et
Fr.-. maçon , il est choyé, trop, et beaucoup
trop. Si un conservateur s'était comporté
comme notre ex-préfet , on aurait pris à son
encontre d'autres mesures I Pour accaparer
la fabrique d'horlogerie de Saignelégier il
s'était formé un trio , devenu célèbre; c'est le
trio Bouchat-FJury-G-argé. Admirable as-
semblage ) .' .' Gargé est en prison , FJury
s'est enfui , Bouchât reste seul libre , et pour-
tant il était le cVief du trio ! Dans certains
cas, il fait bon être Fr.-. maçon !

Petite cJhroiiiaae des cantons
A Dietgen (Bâle-Campagne), le fils du pré-

sident de la commune a porté à un brave et
pacifique citoyen un coup si violent à la tôle,
qu 'il en est mort. La victime s'était permise
de blâmer le président de la commune de ce
qu 'il s'était mis à tourner  la manivelle de
l'orgue d'un carrousel .

— Un grave accident est arrivé mardi soit
à Couvet sur la ligne du régional du Val de
Travers. Le train a rencontré près d'un pas-
sage à niveau un char chargé de deux dames,
sages-femmes, dit-on , et conduit par un
boucher ; celui-ci , entendant siffler le train,
a surexcitéson cheval croyant pouvoir passer
le premier ; mais les barrières étant tirées,
la voiture s'est heurtée contre la première,
qui a cassé ; retenue par la deuxième, elle
s'est trou-vée sur la .voie à l'arrivée du train
sans que ceux qu i " la montaient aient pu
descendre. La voilure a été complètement
brisée et les trois personnes traînées et rou-
lées par le train sur une longueur d'environ
100 mètres. Une des dames a été tuée , l'autre
a une jambe cassée. Le cocher a un pied
broyé et des contusions.

— Vendredi dernier deux citoyens de la
commune bernoise deWàrgisthal (Grindel-
wald), les frères Hans et Rudolf Jossi , le
premier père de sept enfants , le second de
neuf , étaient occupés à faire Ou bois sur
les pentes abruptes de l'Eiger. C'était vers
cinq heures du soir. Ils avaient déjà préparé
plusieurs tas de bois qu 'ils allaient dévaler ,
quand une avalanche se détacha au dessus
d'eux.

Il leur fut  impossible de se mettre en lieu
sûr tant elle se précipita rapidement , et ils
furent entraînés avec feur bois. Rudolf put
se retenir quelques instants à une racine ,
et laisser passer ainsi le gros de l'avalanche,
de sorte qu 'il ne fut pas recouvert de neige.
Se sentant sain et sauf , il se mit aussitôt
en quête de son frère. On n'en voyait pas
de trace. Rudolf l'appela , et il entendii sa
voix du fond de la neige. Vite il se mit à
creuser de ses mains , d' une branche , de
son couteau pour parvenir à lui. Enfin il
sentit le corps de Hans. Il enleva , au moyen
de son couteau , la neige compacte dont son
frère avait la tête entourée , puis il lui dé-
gagea successivement le buste et les mem-
bres. Bientôt le vivant enseveli put sortir
de son tombeau , mais ses jambes refusaient
de le servir. Rudolf dut  le prendre sur ses
épaules pour le transporter en lieu sûr. De
là , il appela des secours. Il était nuit lors-
que les deux hommes furent rendus à leurs
familles effrayées.

les masses ; mais qu 'il possède ce levier et sait
s'en servir, il peut tout. Qu'était Masaniello?
Un pauvre pêcheur qui ne songeait point à
briser le joug des tyrans avant que sa parole
eût enflammé le peuple. Qu 'était Murât la
veille du jour où il emporta d'assaut l'impre-
nable Capri ? Un visionnaire, un fou qui rêvait
de décrocher la lune. Qu'était Garibaldi avant
d'aborder avec les Mille en Sicile ? Un aventu-
rier illuminé, qui faisait la risée de l'Europe,
et pourtant il renversait, trois semaines plus
tard, ce trône de Naples qu'on croyait assis
sur un roc. As-tu oublié ce qui s'est passé tout
récemment à Palerme ? Deux mille jeunes gens,
qui avaient fui dans les montagnes pour ne pas
se soumettre à la loi militaire des Piémontais,
se sont rangés sous la conduite du hardi Masa-
glio, et sans coup férir ils sont entrés dans la
capitale de la Sicile. Filomela, tu ne saurais
me ravir ie courage. La fortune favorise Veto-
dace. Si tu ne veux pas me suivre où le devoir
m'entraîne, soit, j'irai seul, et laissant derrière
moi les lâches...

— Je ne suis pas lâche, Pillone, dit la jeune
femme avec fermeté, tandis qu'une vive rou-
geur montait à son front.  Je ne suis pas lâche,
vous le savez. Mais votre entreprise est si
téméraire, si insensée! Dussiez-vous réussir
d'abord dans vos espérances, vous ne tarderiez
point à succomber, et peut-être n'auriez-vous
plus le temps de vous réfugier dans la monta-
gne. Vous parlez des derniers événements de
Palerme ? Vous paraissez ne plus savoir quelle
en fut l'issue : la ville bombardée par une fré-
gate italienne , les maisons assiégées et incen-
diées tour à tour par les soldats piémontais,
les habitants passés au fil de l'épée, les blessés
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à ?'hô " traîne forcément le renvoi de la loi tout entièrepitai d interlaken. On compte sur sa guérison. au Sénat, et cela, pour la troisième fois Nous

Le guide Christen Bohren s'est rendu sur n'avons donc pas fini d'entendre nos aers dé-
le lieu de l'accident. Il a conslalé que les mocrates des deux Chambres déblatérer contre
frères Jossi avaient été transportés par l'a-
valanche à une distance d'au moins sept
cents pieds et que , pendant ce parcours ils
avaient fait une chute de plus de 60 pieds.
Si l'avalanche les eut entraînés un peu plus
loin , ils en auraient fai t une nouvelle plus
considérable qui eût certainement mis fin
à leurs jours .

— La Gazette suisse d'Amérique annonce
dans son dernier numéro du 13 mars ,
qu 'une chercheuse de chiffons , Ida Schnei-
der , orig inaire de Suisse a dû être conduite
dans l' asile des aliénés de Chicago. Malgré
une for tune  de 80,000 dollars (plus de
400,000 fr.) cette femme âgée de 57 ans ne
se nourr issai t  qu 'avec les restes qu 'elle par-
venait à se procurer. Avis à sa parenté pour
surveiller cet i m p o r t a n t  héritage I I I

Nouvelles de I étranger
Lettre de Pari»

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 31 mars.
C'est décidément samedi, 3 avril , à onze

heures, que sera célébré, dans l'église Saint-
François-Xavier , le service commandé par M.
le comte de Paris pour le repos de l'âme de
Madame la comtesse de Chambord.

Les anciens représentants de M. le comte de
Chambord, les présidents et membres des an-
ciens Comités royalistes de Paris assisteront à
ce service.

Les Chambres ont voté, hier, sur l'ensemble
de deux projets de lois également funestes et
également attentatoires à la liberlé de con-
science.

Au Sénat , la loi sur l'enseignement primaire
a été adoptée, avec toutes les odieuses dispo-
sitions qu'elle contient, à la majorité de 173 voix
coutre "107.

La longue discussion , qui a précédé ce vote
final , a fait ressortir manifestement combien
la majorité ré publicaine a obéi servilement,
jusqu'au bout, au mot d'ordre reçu des loges
maçonniques et combien, sous le gouverne-
ment que nous subissons, la liberté des ci-
toyens français est foulée aux pieds sans scru-
pule et sans pudeur. Le pays appréciera et
jugera l'arbre d'après ses fruits 1

A la Chambre des députés , le projet de loi
sur la liberté, au plutôt contre la liberté
des funérailles, précédemment adopté par le
Sénat, a été également voté à. une forte majo-
rité, 338 voix, contre 165.

Mgr Freppel , aveo son talent et sa logique
ordinaires, a essayé de faire revenir la majo-
rité anticléricale et antilibèrale du Palais
Bourbon sur certaines dispositions de cette
détestable loi, dont le but est de favoriser les
enterrements civils. Peine perdue ! Quand il
s'agit maintenant, dans nos assemblées délibé-
rantes, de la liberté et des intérêts religieux ,
les petits despotes qui siègent sur les bancs de
la majorité, tant au Palais-Bourbon qu'au
Luxembourg, n'ont pas d'oreilles, encore moins
d'esprit de justice et d'honnêteté.

Il est à remarquer que, dans la séance d'hier
mardi , la question de l'incinération, contre
laquelle du reste Mgr Freppel s'est justement
et ênergiquement prononcé, a fait, pour la
première fois , son apparition à la tribune
parlementaire et a obtenu même une demi-
satisfaction , toujours bien entendu , dans l'in-
tention de molester les catholiques. Gomme
c'est là une coutume empruntée de la barbarie,
il y a fort à parier qu 'elle ne tardera pas à être
introduite dans les lois de la troisième Répu-
blique. En effet , un certain M. Blavier, obscur
député de la gauche, est venu proposer l'adop-
tion d'un amendement sur l'article 3 du projet
concernant les funérailles, amendement ten-
dant à donner au majeur et au mineur éman-
cipés le droit de choisir entre l'inhumation et
l'incinération ; or, par 323 voix contre 180, la
majorité républicaine lui a accordé ce qu'il
demandait. L'adoption de cet amendement en-

jetés pêle-mêle avec les morts dans les caves.
Voilà le sort qui vous attend, Pillone, vous et
vos compagnons. 11 vous sera peut-être facile
de provoquer un soulèvement, de vous emparer
du fort Saint-Elme, mais vous vous faites illu-
sion en croyant à la durée de ce triomphe. Les
troupes piémontaises vous bloqueront en deux
ou trois jours. Je vais même jusqu'à supposer
que vous soyez parvenu à les mettre en dé-
route , à ceihdre la couronne, a revêtir la pour-
pre dans le pataszo reale ; pourriez,-vous un
seul instant espérer que l'Europe voulût re-
connaître comme roi de Naples le iils d'un
chevrier ?

— Le iils d'un chevier a porté les clefs de
Saint-Pierre, repartit Pillone avec fierté , il a
fait trembler les princes et les . rois. Lorsque
j'aurai jeté la peau de bique du brigand, comme
Sixte-Quint jeta S6S béquilles, qui pourra me
barrer le chemin du trône ? , ,

— Votre orgueil vous aveugle, Pillone, ré-
pondit Filomela en hochant la tête ; aussi
n'essaierais-je point de vous faire partager mon
opinion , si je ne voulais vous sauver. Je vous
ai écouté avec patience jusqu'au bout ; écoutez-
moi donc à votre tour, et puissiez-vous suivi e
mes conseils I

Il eut un geste de répulsion, mais, vaincu
par le regard qu'elle lui lança, il s assit.

— Je sais, Pillone, fit la jeune femme en
baissant la voix comme si elle eût devine ma
présence, que vous avez choisi cette villa pour
y cacher tout ce que vous avez pris depuis
nombre d'années aux riches étrangers qui par-
courent ce pays. Vous me l'avez dit souvent, et
vous m'avez plus d'une fois montré volve or,
vos joyaux, vos diamants. Tous ces trésors

la religion et la liberté des funérailles.
La Commission du budget a pris une déci-

sion qui n'est pas pour faire plaisir à M. Sadi-
Carnot. Elle a bien voté, il est vrai , le principe
cle l'emprunt projeté, mais elle a réduit à
900 millions seulement le chiffre du dit em-
prunt , primitivement fixé à 1466 millions. Ce
vole détruit , en grande partie , l'échafaudage
du plan financier dressé par le gouvernement
et nous nous demandons comment la Commis-
sion des 33 va s'y prendre maintenant pour
faire face aux nécessités de la situation finan-
cière, attendu que la somme de 1466 millions
à émettre était jugée même comme, insuffisante
pour parer aux déficits du Trésor. Evidem-
ment , on va avoir recours à de nouveaux ex-
pédients , selon la ruineuse habitude des grand8
financiers de la Républi que , mais, malheureu-
sement , tout a une fin , même les uxpèdien'?»
et nous craignous qu 'à force de creuser le fosse ,
la culbute n'arrive prochainement !

La situation en Belgique inquiète beaucoup
le gouvernement, non seulement ù. cause de
cette situation en elle-même, mais par cruinto
des conséquences qui peuvent en résulter pour
notre bassin houiller du nord. Celte dernière
ri-gion est, en effet , envahie par les agitateurs.
Ces derniers ne paraissent pas, il est vrai,
avoir obtenu grand succès, jusqu 'ici, auprès
des mineurs, surtout à Anzin où les suites de
la grève de l'an dernier se font encore sentir,
mais rien ne dit qu'à la fin les ouvriers ne se
laissent pas entraîner, et c'est précisément de
cette éventualité que se préoccupe le gouver-
nement qui appréhende les grands embarras
devant résulter pour lui de la manifestation
de nouvelles grèves.

Le citoyen Basly ne s'est pas rendu, en
Belgique, il savait que les agents du gouver-
nement de ce pays l'auraient obli gé de rebrous-
ser chemin. Des observations analogues, faites
aux citoyens Rochef orl et Laguerre, les ont
décidés à ne pas quitter Paris. Le gouverne-
ment belge paraissait bien résolu à faire acte
de vigueur , surtout à l'égard de M. Rochefort,
qui n'est plus député, et dont l'expulsion oo
même l'arrestation n'auraient pu soulever, par
conséquent , aucune complication diploma-
tique.

Lettre de Borne
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, 30 mars.
Tandis que S. G. Mgr Agliardi , délégua

apostolique dans les Indes revient à Rome avec
tous les honneurs , le gouvernement italiei*
voit avec honte et ennui revenir le ' générsn
Pazzolini qu'il avait envoyé en mission pr"
du roi d'Abyssinio. Mgr Agliardi ne peut assê1"se louer des honneurs qu'on lui a fuit €_ian g ""délégation, les anglais surtout lui ont rendu tous
les services dans leurs colonies. M. Pozzolini
au contraire après avoir été à la recherche àa
roi Jean , a dépensé les présents du roi Humben
au roi d'Abyssinie et n'a malgré toutes les bas-
sesses pu obtenir la moindre concession. Le8
Italiens sont honteux de leur défaite et surtout
de leur empressement à faire la cour au négu8»
qui les a si mal reçus. Toujours les méin*5
contrastes. D'un côté la gloire et le respew
de l'autre les humiliations et les mécompte 8»
tel est le tableau que l'on peut voir à Roffl 0
depuis que le Quirinal est occupé par les usuf
pâleurs. Le général italien revient d'une mi8"
sion compromettante où l'honneur du pays *
subi une rude atteinte, tandis que le colon6.1
anglais Smith qui l'avait accompagné, reste e1
sera probablement reçu avec honneurs par lfl
négus.

* *Le prince Napoléon est à Rome depuis qu6''
ques jours et a étô reçu au Quirinal. A cette
occasion les journaux italiens publient a0®
lettre de Cavour au prince, dans laquelle °̂peut voir les vrais sentiments du ministre
italien, sur le pouvoir temporel et Rome c*?}'
taie. Cette lettre est datée du 16 mars 18?*'
trois mois avant la mort de Cavour. Elle félici 1"
le prince de son discours prononcé au sén ĵ
contre le pouvoir temporel. « Le discours <*

peuvent contenir dans une barque. Rien h'eS
plus facile que de les emporter. Fuyons Pillofl*
avant que l'orage ait éclaté sur nous. Hàto»8'
nous de gagner les environs de Gaëte, où J*
police n'exerce pas encore de surveillance. P ,
là nous a (teindrons en peu de temps la f t °K
tière des Etats de l'Eglise, où nous n'auron
plus à craindre de poursuites. Là vous sere
riche, indépendant, neureux. Personne ne vo"
demandera compte de votre passé ; vous P%a
rez au pied des autels, implorer votre f"%iat
et avec l'intercession de la Sainte Vierge TJT
Dieu de bannir de votre esprit les rêves f*1 V,
nhAS nui ie han tent et vous vendre die-ne <*e <
céleste miséricorde. Quand le calme sera re»' - s
dans votre ame, quand vous aurez comPt: ,
qu'ici-bas le bonheur n'est point dans x'a^" stion ni dans la vaine renommée, quand v°iaposséderez comme tout homme rangé un c° fde terre, un vignoble, que vous exploite*9*1

alors.. .
Elle n'acheva point, Pillone la repoussa * .

dément, l'accabla d'un regard sévère, et d uu
voix tonnante : .. Â
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serait là le couronnement de Pillone ! Le ljft
de la montagne troquant son sceptre contre ^,bêche du paysan ) Masaniello vigneron, ^\\
lant ses ceps, échenillant ses arbres, attena^jj
d'un bout de l'année à l'autre que le s°l ,e
fasse mûrir ses raisins, et vendant sa cueiU6 e)
aux marchands de la ville, comme un bon
placide propriétaire, gros, gras, et stupide i u

— Je vous ai demandé de m'ècouter jus q"
^bout , fit-elle avec un éclat de rire qui m°n

toutes ses dents. , , ., i
(A suivi e-/



V. A. dit-elle, est pour le pouvoir temporel
ce que Solférino a été pour la domination autri-
chienne. Quoique bien près du but , je sens que
nous avons encore bien des difficultés à vaincre
pour l'atteindre. L'aide de V. A. ne nous fera
pas défaut. Après avoir fait une si large brèche
aux murailles de la cité éternelle, V. A. nous
donnera un COUD d'épaule pour nous en facili-
ter l'entrée. Ce sera un événement non seule-
ment pour l'Italie , mais pour la France et
pour l'univers. La destruction du pouvoir tem-
porel sera un des faits les plus glorieux ot les
plus féconds dans l'histoire de l'humanité, au-
quel le nom de V. A. demeurera à jamais at-
taché! » Cette lettre met bien à nu les senti-
ments de celui qui l'écrit et de celui auquel
elle est adressée.

Le rapprochement entre l'Allemagne et le
Vatican continue à inquiéter les libéraux ita
•hens. Ils redoutent l'influence de Léon XIII,
dont ils reconnaissent le génie politique. Dans
ttIl an le protocole de garanties réciproques
entre l'Allemagne , l'Autriche et l'Italie sera
expiré, déjà l'on craint ici que M. de Bismark
*w veuille renouveler ce protocole avec l'Italie.
* tl faut donc se tenir absolument sur ses
??*des. dit. un imirnal lihéval. et surveiller le
lA^&n , qui pourrait nous créer des embarras,
n0,.Cc°rd brisé entre l'Italie et l'Allemagne
ru "s amènerait bientôt à la froideur et à la
hav e- ' 0a *9 voit > î-a question romaine em-
Uni se toujours nos libéraux , o'est leur éter ;:"" cauchemar, surtout depuis que les actes si
™«es de Léon XIII, sa conciliation et ses
"Pports amicaux avec toutes les puissances« accentue et attirent au Vatican un tributa ^miration justement mérité. V.

?„P? F̂ rellgieuse en Allemagne
nne „3,lse Publie h dépêche suivante
-serves "Produisons sous loutes ré-

« T = n. f  .¦ Rome, 29 mars.
vi«L. rf P ? • 'lon religieuse en Allema gnevient ae taire un pas décisif. Les longuesnégociations entre Léon XIII et M. de Bis-
îu , i°nl enfin abouli à un résultat consi-
dérable , le chancelier venant de faire , au
Jternier moment, des concessions impor-tantes.

Le projet de loi, tel qu 'il sortait des déli-V .  „ ,. J 'l tC H" X X  SUIIOH UM LJ L J l l -
«erations de la Commission , réalisait déjà
JJ" Programme notable. Malheureusement , il
contenait quelques points inacceptables
Pour l'Eglise et les catholiques , notamment
f  <lroit de veto de l'Etat à la nomination
<Ie8 professeurs de séminaires , l'appel
c?"hme d'abus au gouvernement des déci-
?10bs disciplinaires des évêques , lorsqu 'elles
répliqueraient l'éloignement d'un ecclésias-
son e ^e son Posle ou d'une diminution de
taJi lr aitement , le droit pour l'Elat , en cer-
¦c-k_.B.ïŜ s' d'éloigner un ecclésiastique de sa
, Udimo,. .- _ _ .
J& semaino S lon deS Gardlnaux > à laquelle ,
de loi ini dernière , fut soumis ce projet
les anîélin ^u 'en ces conditions , malgré
liait d'aiii I'0ns incontestables qu 'il conte-
pes de i'i? î rs ' J1 était contraire aux princi-
tairie ri'r.8 se- En conséquence , la Sécré-
*vê qu eq envoya des instructions aux
liques ^ 

ex
Primant la pensée que les catho-

Ci0p^ Pouvaient pas le 
voter ,

continua l les pourparlers diplomatiques
«onscnip 01 et ils viennent d'aboutir au
tûmhe» „Q3eDt du gouvernement à laisser
«!_¦,_ "Cl Ces tvnic „„;„(<. T n n.<« A IL lo l^î ost

^C a«c -*wo yuiuta.  XJC VULP uo ia lui w

comme p f  Le Saint-Siège a répété que,
accorder rt 79' S1 élait touJ° urs disposé à
zei9epfli c/ ns nne certaine mesure VAn-
des nominal - c'est-à-dire l'assujetissement
vetneme niai 0Qs de curés à l'agrément gou-
^nestion f? Mais le règlement de cette
ïieures r era l'objet de négociations ulté-
^ccordeVa d gouvernement , de son côté ,
£}?Ues le h* il0UveaU aux jeunes ecclésias

û &Uenda t • de i'exemption militaire,
«pie c'est i n  ' 0n Peut dire , en somme,

— ta un du Kulturkampf prussien.

Leŝ J1 Parlement allemand -
*°ncé n?? , n *?e Berlin nous ont déjà an-
ïUssion oe e Reichstag avait abordé la dis-
ï^ani l

Q seconde lecture du projet de loi
lre les c p.roroger pour cinq ans la loi con-
nus c0m °flallstes- Voici quelques détails
Slot, "'Plets sur cette importante discus-
,„ ûans ilQt&ïii> Première séance , le ministre de
proje t pn1" ' M - de Puttkamer , a défendu le
5*1, enio vernemental. Il ne faut pas, a-t-il
snûl U ïv r au gouvernement les armes
vo[St ^

Spose P°ur 
combattre les excès,

dér> > la D , moment ou uans un paj»
M "Ai f 8ique ' s'engage la lutte d'où

nem B e S,,,,, calme et l'ordre en Europe.
énerpll1 WWa mer esPère 9ue le gouver-
^aîtte i^ulv grâce à sa sagesse et à son
par eil s cti a à se rendre promptement
ment 'if. Heï?lneIs - Mais dans un moment
chercha i ^tn?6 désarmer le gouverne-
excès s ûtn qu en ^ilemagne l'on re-

Les i yens d'empêcher de pareils

l?ffi?ent inv itl0cialistes belges ont pu
UuSit tre Pr«les grévistes au pillage ;
faii ̂  

encore PT> e ?ue ces crimes s'expli-
la n i droit dn rApanie Par i'abus qu 'on a
fau

8?.l8ique avîif Jlnion et d'association. Si¦n „ '^erdipHn d,es lois qui rendent possi-
?VS' Pareil L, nx des imprimés et des réu-

AJ *Eglise cath,?!- eussent été empochés.Qe Plus de UW*que» qui iQuit en Belgiqueuuerté que partout ailleurs , ne

s'est pas montrée à la hauteur de sa mission
en présence de l'explosion de ces sauvages
passions.

L'Allemagne avec sa forte monarchie est
l'un des remparts les plus solides de l'ordre
et de la trauquililé.

Le ministre a exposé ensuite que , môme
dans le cas où la prolongation de la loi con-
tre le socialisme ne serait pas votée , la
tranquillité à l'extérieur ne serait pas trou-
blée ; le gouvernement a la force et la vo-
lonté de repousser par une force écrasante
jusqu 'au moindre mouvement socialiste.
Mais il s'agit de prévenir toute éventualité
de ce genre.

M. de Puttkamer a conclu en disant que
l'Empereur , vers la Un ûe sa longue car-
rière , verrait avec amertume que les repré-
sentants de la nation refusent de garantir
l'Allemagne contre des troubles.

M. Windhorsl , répondant au ministre , a
déclaré que pour lui il ne peut trouver au-
cune connexilé entre les troubles en Belgi-
que et la démocratie socialiste en Alle-
magne.

M . de Puttkamer a répliqué que, d'après
les journaux , des éléments allemands se
trouvent à la tête du mouvement belge ;
c'est surlout , ajoute le ministre , aux lacu-
nes de la législation belge sur la presse el
Je droit de réunion que l'on doit les excès
qui y ont eu lieu. Aussi, a conclu le minis-
tre , il est du devoir du gouvernement de
garantir l'Allemagne contre une législation
aussi défectueuse.

M. Bebel (socialiste) a contesté , lui aussi,
toute connexitô entre les événements en
Belgique et la démocratie socialiste alle-
mande , il présume que c'est la bourgeoisie
belge qui occasionne quelquefois ces bains
de sang et que c'est l'Etat même qui les
provoque.

M. Bebel a élé rappelé à l'ordre pour cette
attaque contre la bourgeoisie belge.

Nous ne relèverons pas ici les odieuses
occusations de M. de Puttkamer contre l'E-
glise catholique. On y reconnaît les pré-
jugés étroits et les haines d'un des promo-
teurs les plus fanatiques du Kulturkampf.

A la Chambre belge
La Chambre des députés a eu mardi une

séance à sensation. De bonne heure il y
avait grande affluence au Palais de la Nation.
Les tribunes publi ques étaient combles.

L'événement de la séance a été la décla-
ration , faite au nom du cabinet par M. Beer-
naert , ministre des finances et président
du Conseil.

M. Beernaert a été écouté au milieu d'un
religieux silence et son discours a produit
une excellente impression.

L'honorable ministre a parfaitement dé-
gagé la responsabilité de l'autorité supé-
rieure dans les tristes événements qui vien-
nent de se produire. Il a montré que toutes
les mesures nécessaires de précaution et
de répression ont été prises aussitôt que
possible , et qu 'elles onl été exécutées avec
intelligence et avec promptitude par les
autorités subalternes.

On a aussi entendu avec intérêt les ren-
seignements, donnés par M. le ministre des
finances sur la situation de l'industrie au
pays de Liège et dans le bassin de Charleroi.
Impossible de se défendre d'une légitime
indignation , en voyant combien les meneurs
du socialisme ont criminellement trompé
l'ouvrier en l'excitant, au milieu d'une crise
intense , contre l'infâme capital. M. Beer-
naert a produit à cet égard des données
statistiques et des calculs que nous vou-
drions voir mettre sous les yeux de tous les
travailleurs , mais que les journaux socia-
listes se garderont bien de reproduire.

Le p lus clair résultat de la grève suscitée
dans le bassin de Gharleroi sera une nota-
ble aggravation ûe souffrances pour les
classes ouvrières déjà si éprouvées.

Des usines ont été détruites , de nom-
breuses commandes ont été perdues , la
clientèle tend à se déplacer et à passer à
l'étranger. •• • Tout cela ne se refait ni ne se
retrouve en quelques jours. Il y faudra de
longs mois ; peut-être des années. Et voilà
comment le socialisme sert les intérêts du
peuple 1

Par malheur, les bons ouvriers souffrent ,
aussi bien que les autres , de cette situation.

Leur sort est véritablement digne d'inté-
rêt et lous les hommes de cœur approuve-
ront le gouvernement de chercher à l'amé-
liorer. M. Beernaert a annoncé à la Cham-
bre , aux applaudissements de l'assemblée,
que dans le but de venir en aide aux classes
laborieuses, le budget extraordinaire des
travaux publics serait augmenté , cette an-
née, de 43,500,000 francs. Yoilà comment
la sociélé répond aux attaques de la déma-
gogie : non par des phrases mais par des
actes 1

L'effet produit par le discours de M. Beer-
naert a été , nous le répétons , considérable
et satisfaisant.

M. Frère-Orban l'a compris.
Au nom de l'opposition , il s'est borné à

déclarer que le moment n'était pas venu de
discuter les actes du ministère.

Ces ménagements ne sont pas dans les
habitudes ûu libéralisme, il aime, au con-
traire , à pêcher en eau trouble et à susciter

à ses adversaires tous les embarras pos-
sibles. On peut donc hardiment affirmer
que si la gauche ajourne tout débat sur les
événements qui viennent de se produire
dans les bassins de Liège et de Charleroi ,
c'est qu 'elle n 'a en réalité , rien à dire.

Petites nouvelles politiques
Hollande. — Un meeting socialiste avait

été annoncé pour dimanche soir au Volkspark
d'Amsterdam. La réunion a eu lieu , mais elle
était peu nombreuse.

Les socialistes Gebing , de Rotterdam , et
Fortuyn, d'Amsterdam, y ont pris la parole.
L'ordre n'y a pas été troublé.

Danemark. — On mande de Copenha-
gue que , le gouvernement ayant décidé la
construction d'un fort au nord-ouest de la ca-
pitale , la première pierre a été posée samedi
dernier, en présence du ministre de la guerre.

Oeéanle. — Le gouvernement de Nou-
velie-Galies du Sud a refusé de s'associer â la
protestation des autres colonies australiennes
contre 2'annoxion des Nouvelles-Hébrides par
La France ; mais il demande que le gouverne-
ment français renonce à la transportation des
récidivistes dans les îles du Pacifique.

Angleterre — Les Central News se disent
autorisées par M. Parnell à démentir la nou-
velle que celui-ci aurait l'intention de ne pas
appuyer le projet de M. Gladstone concernant
l'acquisition par l'Etat de propriétés foncières
en Irlande.

M. Parnell fait aussi démentir le bruit que
M. Gladstone lui aurait donné connaissance de
la partie de son projet concernant le self ga-
vernment irlandais , et déclara qu 'il n'a eu, à
ce sujet, aucune communication avec le chef
du cabinet.

Colonies -wllemiMides. — Des posses-
sions coloniales de l'Allemagne sur la côte
occidentale d'Afri que, celle des Camerouns
était seule , jusqu'à présent , à. posséder un gou-
verneur impérial avec un conseil d'administra-
tion.

Il en sera désormais de môme du territoire
de Togo. Le gouverneur sera assiste d'un con-
seil de trois membres choisis parmi les reprè-
senta.nts des maisons allemandes, et d'un se-
crétaire; pour les affaires indigènes, il pourra
ôtre adjoint au conseil un ou plusieurs chefs
ou un ou plusieurs experts. Toutes les ordon-nances concernant l'administration du terri-
toire seront soumises à l'approbation de ce
conseil, la décision à prendre étant toutefois ,
jusqu 'à nouvel ordre, réservée au gouverneur.

Telle est la simple et peu coûteuse organisa-
tion donnée aux premières colonies allemandes.

Amérique. — L'insurrection continue dans
l'Uruguay. Les insurgés disposent de grandes
ressources. Ils reçoivent des secours de l'étran-
ger, notamment delà république Argentine. Le
gouvernement a pris toutes ses mesures pour.'réprimer l'insurrection , mais l'issue de la lutte
est incertaine.

Une circulaire sera dressée aux puissances
pour signaler l'attitude de la république Ar-
gentine. Les relations entre l'Uruguay et l'Ar-
gentine sont très tendues.

Canton de Fribourg
Chronique électorale

Voici un dernier spécimen des chants
composés par les amis radicaux des conser-
vateurs (genre du Bien public). Elle est
belle l'alliance qui inspire de si belles stro-
phes !

La Belle Rêvée
OO LA. DÉLIVRANCE DO CANTON DE FRIBOURG

du S" 13
Poésie dédiée au peuple fribourgeois pour être ohantée

1.
Peuple fribourgeois réveille-toi !
L'heure suprême est arrivée,
Elle vient la belle rêvée 1
Debout! cessez d'ôtre si mous;
D'être libres soyez jaloux. :
L'Humanité sera sauvée ! (bis.)

Peuple fribourgeois , réveille-toi !
Les hommes de cœur se lèvent,
Elle vient la belle rêvée !
Ne vous mettez plus à genoux ;
Ne courbez plus vos fronts aux jougs,
L'Humanité sera sauvée, (bis.)

Peaple fribourgeois vfeveille-toil
Déjà le N° 13 tremble dans ses fondements.
Elle vient ia belle rêvée (
Allons ! ne soyez plus si doux ; .
Ayez enfin un vrai courroux ,
L'Humanité sera sauvée 1 (bis.)

4.
Peuple fribourgeois réveille-toi !
L'heure suprême est arrivée :
Elle vient la belle rêvée J
Peuple fribourgeois ne compte point tes coups,Sus aux vaulours..., chassez-les tous.
Le canton de Fribourg sera sauvé, délivré
Du N° 131 Voilà, mon plus grand désir ï

Ainsi soit-il ?
LA FLEUR.

Ceux qui voudront appuyer de leurs suffra-
ges ces provocations ignobles , n'ont qu 'à
voter pour la liste recommandée par le
Bien public aussi bien que par le Confé̂-
dére. Ils ont maintenant la Marseillaise
qu 'ils méritent .

Le Confédéré et plus encore le Bienpublic
— ce dernier occupe toujours le premier
rang en pareilles circonstances—reprochent
aux conservateurs de faire de la pression,

de la corruption , de 1 intimidation , et un tas
d'autres choses en tion. Au contraire, il est
bien entendu que libéraux et radicaux sont
absolument incapables de jamais recourir à
aucun de ces moyens réprouvés par l'hon-
nêteté autant que par le respect dû à la
liberlé et à l'indépendance des citoyens.

Si nous les écoutons, le jour n 'est pas
plus pur que le fond de leur cœur. Mais
qu 'il y a loin de la parole aux acles !

Le lecteur en jugera en prenant con-
naissance de la lettre suivante , adressée
par un conseiller communal à un honora-
ble instituteur du quartier de la Neuveville :

Fribourg, le 31 mars 1886.
Monsieur Antoine Sterroz, instituteur

à la Neuveville, Fribourg.
Votre mère se trouve à tous moments, soit

chez Messieurs les pères des pauvres, soit à
nos séances, en vue d'obtenir des secours de la
Chambre.

Vous avez été à uotre charge jusqu'à ce que
vous puissiez gagner votre vie. Maintenant it
est de votre devoir de suffit- à l'entretien da
votre mère ; vous le devez, puisque vous avez
déjà votre belle-mère chez vous.

La loi du 17 novembre 18G9, sur l'assistance
et la mendicité, vous oblige à subvenir aux
besoins de votre mère, puisque vous le pou-
vez. Vous voudrez bien prendre note de notre
observation , et venir en aide à volre mère
qui est dans le besoin.

Veuillez agréer nos civilités.
Le Secrétaire : Le Président ;

ALPH. BOURGKNECHT. PH. Gnini.
Il faut savoir que le secours accordé par

la Chambre des pauvres à une femme âgée
et infirme , et reproché en termes si incon-
venants au fils , un instituteur qui n 'a que
son modeste traitement pour l'entretien de
six personnes, est en tout de an franc
cinquante cenlimes par quinzaine , soit
de trente-six francs par au. Il faut
souhaiter qu 'aucun des argents de la com-
mune ne soit plus mal employé 'Le Confédéré nous donne l'explication
du mobile qui a dicté la lettre 'ci-dessus.
C'est un acte de vengeance. Qu 'on en juge.

Reconnaissance tépelette. — L'insti-tuteur primaire qui a prononcé le charmant dis-cours dont nous avons parlé dans notre derniernuméro, a la mémoire courte et ne brille paapar l'élévation des sentiments. Autrement, Use serait rappelé que le conseil communal qu'ilcherche à renverser , l'a fait recueillir alorsqu'il était tout petit garçon et l'a fait placer etélever par les soins de la Commission de se-cours, d'abord â l'Orphelinat et ensuite par
faveurs à l'Ecole normale d'Hauterive. C*est
donc à cette autorité qu'il doit le diplôme d'in-
stituteur. Quelbelexemple de reconnaissance et
de gratitude ce triste maître d'école ne donna-
t-il pas à ses élèves, et combien ne faut-il pas
le plaindre d'ôtre tombé si bas, alors qu'il est
capable de ramasser de la boue pour la jeter &ses bienfaiteurs.

Ainsi , que ce soit bien compris : les se-
cours alloués pour leur instruction aux
enfants des familles pauvres , sont destinés
à former des radicaux 1 Tout jeune homme
élevé à l'orphelinat et soutenu par là
commission des secours est un ingrat et un
malappris s'il se rallie au parti conser-
vate.ur.

Nous prenons acte de l'aveu du Confé-
déré. C'est la plus sévère condamnation qui
pût être prononcée contre l'administration
communale actuelle. Il nous faut en finir
avec le système déplorable qui consiste à,
faire des fondations et caisses communales
un moyen d'influence ou de vengeance po-
litique. La lettre de M. le conseiller commu-
nal Guidi doit édifier les électeurs. Ils ne
voudront plus qu 'on fasse de la politique
dans l'administration de la commune da
Fribourg.

Une question à M. l'avocat Repond.
Serait-il vrai que la musique de Morat a

été convoquée pour participer à la réunion
publicardo-radicale de ce soir?

Serait-il vrai que la gracieuse lettre d'in-
vitation adressée à ce corps de musique par
M. le major Repond lui-même renferme le
passage suivant : Inutile de TOUS dire
que publicards et radicaux sont par*
faitciueut d'accord ?

Nous GToyons savoir que la musique fia
Morat n'a pas jugé à propos d'accéder à
cette invitation.

* *Si l'on veut avoir une idée des ausp ices
sous lesquels s'est formée l'alliance dea
bienpublicards et des radicaux , il n 'y a qu 'àvoir l'attitude des coalisés par rapport aux
choses de la religion. Hier déjà nous avons
relevé l'indigne attaque du Bienpublic con»
tre un membre de l'épiscopat français ; au-
jourd'hui nous avons à signaler une corres-
pondance d'Estavayer , publiée dans le Con-
fédéré, où l'on parle de la voie tracée par-
l auguste Pontife dans sa dernière en six
cliques.

C'est révoltant.
Nous demandons bien pardon à tous nos

lecteurs de devoir placer de semblables
choses sous leurs yeux ; mais il faut bien
que l'on connaisse à Fribourg, et dans toutle canton et dans toute la Suisse, avec quiet au profit de qui les conservateurs (11Udu Bien public conduisent la campagneélectorale. °

Ces choses-là s'impriment sous les aus*



•pices de trois des candidats du Bienpublic,
MM.Schorderet ,Fraisse et Guidi , signataires
de l'appel en faveur du Confédéré.

Nos adversaires ont déjà publié leur liste ,
qui est bien telle que nous l'avions annoncée,
lis nous reprochent de n 'être pas aussi
avancés et cherchent toutes sortes de motifs
fe notre lenteur.

La liste de nos candidats sera arrêtée ce
soir et adoptée par l'assemblée populaire
de tous les électeurs conservateurs , qui est
convoquée à l'école des filles. Sans avoir
toujours le mot de démocratie sous la
plume et sur les lèvres, sans l'étaler dans
Te titre de notre journal , nous savons tenir
compte du peuple , el ce n 'est pas sans l'avoir
consulté que nos chefs se permettraient de
désigner les candidats an Conseil communal.

Tille de Fribourg
Le scrutin du 4 avril 1886 pour la nomi-

tion du conseil communal sera ouvert dès
8 heures du matin.

{Communiqué officiel^

Pour tout ce qui concerne les Annonces s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité ORELL-FUSSLI & C
Fribourg, 69, rue des Epouses, Fribourg, Suisse

M adame DEBROHHER, à Brugg, Argovie (Mm)
Reçoit chez elle quelques jeunes «lies qui désirent apprendre a fond le bon
allemand. Bonne conversation , enseignement pratique des affaires du
ménage. Soins voués A tous les ouvrages d'ulllilé et d'agrément, séjour très
agréable. Prix : 800 fr., blanchissage y compris. (0. 277)

CHAHPELr «ta-fi-EMteVE
ÉTABLISSEMENT HYDROTHÉRAPIQUE DE PREMIER ORDRE

H OTELS-PENSIONS CONTIGUS (0 M)
OBB^VXJ SÉJOUR — LA ROSERAIE

H iî ïS & I Pour le Carême
J'ai l'honneur de vous informer que je

viens de réinstaller dans la ville de Fribourg
comme Maître-Tailleur. Ayant travaillé dans
les principales maisons de France et étran-
gères, je me charge de tous les travaux
concernant mon métier.

Je puis vous assurer un travail soigné et
solide à des prix très modérés.

Cli. BAKRAS, »naître-tailleur,
Brasserie du Gothard, (0. 153]

;_R_ixe CIXL TiUe-uI.

Sains des Neigles
Bains chauds et froids à toute heure. (0.281)
Ventouses. Abonnements à prix réduits . (ï0,F)

A VEN DRE
Un bon harmonium-orgue pouvant servir
pour chapelles ou pour salons.

S'adresser à M. Georges Escayer,
« Berlens, près Romont. (0. 282)

THEOLOGIE ET PHILOSOPHIE
THÉOLOGIE DOGMATIQUE

mm nus AQDUUTB
SUMMA THEQLOGICA

Diligenter emendata, Nicolai,
Onzième édition. — 8 beaux volumes in-8 carré sur papier vergé. — Prix : 40 fr. net : «I fr.

Il est peu de prêtres et d'élèves de grands séminaires qui ne veuillent aujourd'hui posséder
la Somme théologique. de saint Thomas. Da divers côtés on nous a priés d'en donner une édition
latine qui fût à la fois bien imprimée et peu chère : telle est celle que nous offrons au public.

Tout le monde désirait les notes de Nicolai : on les trouvera résumées avec celles des meil-
leures éditions et des commentateurs les plus renommés • Sylvius , Billuart , etc. Ces notes sont
explicatives ; elles montrent l'utilité de chaque article, indiquent les passages de l'Ecriture, les
décisions des papes et des Conciles qui sont en rapport avec la doctrine de saint Tliomas, et les
erreurs anciennes ou modernes dont elle est la réfutation. Quand ies termes théologiques de
«aint Thomas s'éloignent trop du langage scwnttfiqwa actuel, les notes déterminent le sens qu'on
doit attachera ses expressions. Quand une question est traitée dans les autres ouvrages du saint
Docteur, l'annotateur y renvoie ou bien reproduit les passages des autres ouvrages à la fin de
•A v. '.<\w i volume.

Avant chaque partie et chaque section on trouvera un Tableau synoptique où l'on verra d'un
coup d'œil toutes les questions et tous les articles.

Suit tables indiquent : 1° le texte de l'Ecriture sainte cité dans la Somme; 2° les autres cita-
tions; 3" et 4° îa réfutation des hérésies et des erreurs principales- 5« les passages delà Somme
théologique qui peuvent servir à expliquer les épitres et les évangiles des dimanches et des fêtes-,
6° les passages qui peuvent servir à l'explication du catéchisme; 7° les lieux communs théolo-
guyies-, 8° le résumé de toutes les matières et les endroits où on en trouve les développements.)
Cette dernière table se compose de 350 pages.)

N. B. — Celte édition devenue classique dans leu granda séminaires français et
étrangers a été revue auec le plus grand soin; ajoutons que la qualité du papier est
sfe beaucoup meilleure à celle du pap ier employé précédemment.

En vente h l'Imprimerie catholique à Fribourg.

Sylvii, Billuart et C. J. Drioux notis ornata

Monsieur le Rédacleur ,
Permettez-moi de recourir b. la publicité

âe votre journal pour prier les souscripteurs
à l'Histoire du martyr de Vevey de bien
vouloir prendre patience. Si le modeste vo-
lume promis tarde â. paraître , cet ajourne-
ment est dû à des causes dignes d'être
connues, parce qu 'elles révèlent l'impor-
tance du travail entrepris. Dès son arrivée
à Rome, Sa Grandeur Mgr Mermillod s'est
occupé de François Folch ; grâce à ses
instances, les recherches se sont poursui-
vies aux archives de la Propagsnde ei_ ont
amené la découverte de nouveaux et pieux
documents. D'autre part , à Fribourg, une
pièce ignorée jusqu 'ici vient d'éfre trouvée,
pendant qu 'ailleurs , à Luxembourg, une
intéressante notice sur Je même personnage
était insérée dans ies colonnes d'un journal
et attirait l'attention de plusieurs savants.
Ces faits , consolants en eux-mêmes , retar-
dent de quelques semaines l' apparition des
deux éditions annoncées , mais les lecteurs
peuvent espérer d'être amplement dédom-
magés.

On trouvera à. la Boulangerie des
Arcades, un grand assortiment de pâtes,
farine s pour soupe, farines de Maggi, lé-
gumes secs, etc. ; au même magasin on y
vend les pains d'êpices ordinaires (biscome)
pour marchand. (0. 256)

UN PARFAIT MODELE
DE LA PIETE FILIALE

VIE DE M"0 MARIE-ÉLISABETH BRY
PAE LE R. P. OSTER

de la Congrégation du Saiut-Esprit
et du Saint-Cœur de Marie.

Pri* . . . . . .  3 francs.

Veuillez agréer, Monsieur le Rédacteur ,
l'expression de mon respectueux dévoue-
ment en Noire-Seigneur,

J. GE^OVD , processeur.
Avis AUX APICULTEURS . — Assemblée gé-

nérale de la Société romande des apicul-
teurs fribourgeois à Yauderens , mardi
6 avril.

Tractanda : Questions administratives de
a Société.

Conférence agricole sur divers sujets.
Le Comité

L'office de l'anniversaire de

M. LONGCHAMP
Révérend curé d'Echallens ,

aura lieu lundi 5 avril, à Echallens, à
8 h. du matin.

rî.- i. r*.

M. SOUSSENS, Rédacteur

CHOIX DE LA PREDICATION CONTEMPORAINE
FORMANT UN COURS COMPLET ET WSTUODIQVE DE SERMONS, DE CONFÉRENCES

KT D'INSTRUCTIONS SUR LE DOGME, LA. MORALE, LE CULTE, LES SACREMENTS, LES FÊTES,
IES DIMANCHES DE L'ANNÉE ET LES SUJETS DE CIRCONSTANCE

iVaprfes NN. SS. lea Evêques, lea RR. PP. Jésuites, Dominicains, Oratoriens,
les Missionnaires et Prédicateurs de stations, les Curés et aulres Prêtres

exerçant le saint ministère
Par M. l'abbô LELA-NDAIS'

5 beaux volumes in-8 carré, papier vergé , de 620 pages ; contenant chacun 60 instructions
5e ÉDITION, BEVUE AVEC LE PLUS GBANJO BOIN

Prix : 24 frauns.
Aucun ouvrage n'est plus utile , plus pratique que ^elui-cî pour la prédication. On f

trouve des sermons ou instructions sur linm ies poinls du dogme, de Ja morale, du
culte, sur l'Evang ile de chaque dimanche et sur tous les sujets de circonstance.

Sur tous les sujets on donne un discourtv élevé pour les auditoires d'élite, — une
instruction simple et familière pour le/< auditoires moins distingués ; ¦— sur les sujets
plua importante, un plua grand nombre de sermons.— Les divisions et les subdivisionsaont indiquées , comme sommaire , en tête de choque sujet.

L'ouvrage répond ainsi aux exigences de tous les prédicateurs et de toua *&
auditeurs.

U est approprié aux besoins de notre époque et plein d'actualité, puisqu 'il se com-
pose de sermons qui ont élé prêches , dc livres qui ont été publiés de nos jours et qu*
ont produit un grand bien, obtenu un succès mérité. e

Ces reproductions et ces extraits ont été faits par un homme compétent , c'st à-dire
par un prêtre qui a exercé longtemps le saint ministère dans des positions différentes ,
et a pris part , pendant plusieurs années, à des publications mensuelles àe prèâicaliùV»-

Les ahonnés de ces vastes compilations et des hommes haut placés l'ont prié de
faire un choix succinct ei méthodique des meilleurs discours, de le compléter eu com-
pulsant les meilleurs ouvrages de notre époque , les meilleurs sermons , les instructions
pastorales et les mandements de nos pieux et savants évêques. Voilà la tâche utile
qu'il a entreprise et qu'il offee avec confiance, non seulement à ceux qui la lu'
demandaient , mais à tous les pasteurs , qui y trouveront un précieux secours à leur
zèle pour la parole de Dieu et le salut des âmes.

L'auteur de cet ouvrage a reçu lea félicitations tes plus flatteuses sur l'utilité de soo
travail pour le clergé, sur le plan d'après lequel il l'a conçu, sur la manière dont ce
plan a été exécuté.

En vente à .'Imprimerie catholique h Pribourg

LE PONTIFICAT DE PIE VI
ET L'ATHÉISME RÉVOLUTIONNAIRE

Par M. l'abbé BËUTKAliD
2 beaux vol. in-8 , sur papier vergé avec portrait. — Prix : franco-poste : IO fr.

L'auteur dn PONTIFIUAT DE PIE VI s'eat attaché à faire de son livre uue osuvC^
d'histoire et d'apologétique tout à la fois.

La première partie renferme le tableau comp let de la conspiration ourdie contre
VEglise, à la Ûu du dix-huitième siècle , et des moyens qui furent mis en œv.vre pour
assurer le triomphe de l'impiété. La seconde partie est consacrée à l'exposé do tout ce
que Pie VI a fait pour les arts, les sciences, les lettres , et l amélioration matériel^
morale de ses Etats, comme souverain temporel : la troisième partie, enfin , la \y-\
longue et la plus douloureuse , est un récit navrant des lu tes que le grand Ponlifc e»
à soutenir , en faveur des droits de l'Eglise, contre toutes les cours de l'Europe , de se
rapport s avec la France pendant la première Révolution , des violences dout il »»
l'objet sous le Directoire,.de sa captivité et de sa mort a Valence.

_ C'est ^'histoire la plus complète , au poin t de vue social et religieux , d'une époq» 6

si fertilo en événements mémorables.
Eu renie à YJmnrimerie catholique à Frihourg.

PRÉCIS DE L'HISTOIRE DE L'EGLISE
DEPUIS LE COMMENCEMENT DU MONDE JUSQU'A NOS JOURS

Par M. l'abbé DRIOUX

Vicaire général de Langres, Docleur en théologie, ancien professeur d'histoire
au séminaire de Langres, membre de la Société littéraire

de l'Université catholi que de Louvain.
4 vol. in-8 carré. — Prix : IO fr.

Ouvrage approuvé par NN. SS. les évêques de Langres et d'Arras,
recommandé par Mgr l'êvêque d'Orléans et adopté dans beaucoup de séminaire»

SUEMKYOIK KETÊ0TOUB1QUE OE FMBOUM
BAROMÈTRELos observations sont recueillies chaque jouiJ t7h .  du matin et 1 et 7 h. du soir.

Mars 127 , 28 | 29 | 30 | 31 j l«j 2 I Avril
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THEKMOM&TRE (Centigrade) 
Mars 27 28 ; 29 | 30 | 31 j i«j 2 Avril

7 h. matin —5 4 11 5 2 fcïir 7 h.matin
1 h. soir 14 12 14 12 13 11 14 1 h- soir
7 h. soir 10 12 9 6 11 lo 7 h. soir
Minimum 5 4 9 5 2 8 Minin """
Maximum 14 12 14 12 13 11 Mar.imu»


