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Nouvelles fédérales
Session des Chambres fédérales

CONSEIL NATIONAL
Berne, 26 avril.

Tine digression. — La déconfiture soleuroise.
— Fauteils évacués. — Responsabilité civile.
— Concessions ferrugineuses. — Matériel de
guerre. — Entrée gratuite des rails.
Les événements de Soleure forment le

thème des conversations du jour. Le senti-
ment général est que le régime est bien
Uni. Voilà en moins d'un an une série de
coups de foudre qui éclatent là-bas dans le
jardin fleuri du radicalisme extrême. L'an-
née dernière , ia Banque d'Etat , héritière de
la Caisse hypothécaire et de l'ancienne Ban-
que soleuroise , se trouvait en face d'une
perte de 800,000 fr., provoquée par la faillite
de Lack ei C10. Aujourd'hui , le pot-aux-roses
s'accroît d'une somme de près de deux mil-
lions qui s'est engouffrée dans la débâcle
de la maison Roth et C1" !

Les finances cantonales soleuroises re-
çoivent de ce coup une atteinte mortelle ;
elles n'étaient déjà pas trop prospères ,
Puisque les derniers comptes bouclaient
par des déficits annuels de 80,000 à 90,000
francs. On ne sortira de cette fondrière
qu'en levant de nouveaux impôts. Mais allez
demander au peuple de vider ses poches
pour réparer des broches financières qui ne
rapportent au pays que le discrédit , le
déshonneur et la ruine I

On est très scandalisé en pays soleurois
de l'incroyable légèreté avec laquelle ont
procédé des institutions financières placées
sous la surveillance de l'Etat. Comment , se
dit-on , une administration sensée a-t-elle
pu confier à une seule maison de commerce
des sommes aussi considérables, sans au-tre garantie que des bilans fictife .1Mais ce qui dépasse toute imagination ,c est de voir un membre du gouvernementlui-même falsifier la comptabilité d'un éta-blissement commercial pour tromper unebanque de l'Etat 1 Les bilans de la maisonRoth présentaient , eu effet , depuis 1884, unexcédent d'actif de 800,000 francs , tandisqu'en réalité ils bouclaient bon an mal anpar 300,000 francs de passif
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Dépêches télégraphiques , dernières dépêolies
* _ . * PariB, 27 avril.

PARIS, 26 avril.
Le bruit répandu dans les Bourses étran-

gères d'une manifestalion tumultueuse qui
aurait eu lieu devant l'hôtel de l'ambassade
allemande est comp lètement faux. Il ne
8 est produit aucun incident de ce genre.

PARIS, 26 avril.
Le préfet de Nancy a envoyé des pièces

£°û)plémentaires à M. Goblet , qui ne les a
t*a& encore examinées.

Le Paris dit que , dans ses pourparlers
*'ec le gouvernement allemand , le gouver-
ck*?_ieDf •fra:°Çais établira que l'arrestation
Di ii ' *^c*bn£Bbele doit être considérée comme
», e> parce que l'arrestalion a été opérée
jj r territoire français et au moyen d'un

j^t-apens. 
M. Herbette a reçu pour instruc-

0:°s de faire porter le débat sur ce terrain.
VIENNE , 26 avril.

,»,L empereur vient de conférer la Toisonv °r au comte Kalnoky.
PARIS, 26 avril.

4éï_?S avis deSaint-Pétersbourg du 26 avril ,
j> .™entant le bruit de complications avec
j .rjE.banistan , donnent comme certain que
I'» M ^dur-Rbaman a demandé au czar
«i., o'Isation d'envoyer une ambassade spé-Dla'e à Saint-Pétersbourg.
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fin clair à la lueur de ces catastrophes ? Jus
qu 'à présent les plaies morales , politiques
et religieuses semblaient ne pas émouvoir
ces esprits matérialisés ; ils ressentiront
mieux la plaie d'argent.

On se rappelle avec quel soin le parti
radical soleurois avait étouffé les tentatives
de revision qui s'étaient fait jour l'année
dernière dans le canton de Soleure. Mainte-
nant , les organes du parti reconnaissent la
nécessité d une revision totale et se rési-
gnent à voir le peuple élire une Constituante.
Ce serait un moyen d'éviter la révocation
humiliante du conseil d'Etat et du Grand
Conseil , révocation qui peut être mise sur
le tapis par l'initiative de 4000 citoyens
actifs.

Quelle heure propice sonnerait aujour-
d'hui pour les conservateurs soleurois si un
homme d'action , de tact et d'énergie ralliait
enfin ces forces éparpillées et commandait
1 assaut !

Ce matin , au Conseil national , les fau-
teuils de la députation soleuroise sont vides.
Seul , M. Kaiser est présent , mais ce n'est
plus le Kaiser d'autrefois , le tribun centra-
lisateur qui faisait la pluie et le beau temps ;
le banquier déchu a perdu même à Soleure
son ancienne popularité , car le régime Vi-
gier avait fini par le mettre au vieux fer.
M. Kaiser a quitté le navire avant qu 'il som-
brât ; mais il n'est plus lui-même qu 'une
épave que le parti conservateur hésite à
recueillir.

Dans les tractanda de ce jour , se trouve
comme pièce de résistance la loi sur l'ex-
tension de la responsabilité civile. Elle est
bien en situation par le temps qui court ,
surtout pour des patrons tels que ceux du
système Vigier. Comme je vous l'ai télégra-
phié , la loi a été votée dans le sens des dé-
cisions du conseil des Elats , en sorte qu'elle
est maintenant définitive , sous réserve de
la ratification populaire si le référendum
est demandé.

Voici le texte arrôté entre les deux con-
seils :

Art. 1» . — La responsabilité civile des fabri-
cants définie dans la loi fédérale du 25 juin
1881 pour l'exploitation des fabriques (articles
1 et 2) et des industries désignées à l'article 3
de cette loi s'applique, aussi, en conformité des
autres dispositions de"celle-ci :

lo à toutes les industries qui produisent ou
emploient des matières explosibles;

2° aux industries , entreprises et travaux
désignés ci-après, pour autant qu'ils ne tom-
bent pas déjà sous le chiffre 1 ci-dessus, lors-
que les patrons respectifs occupent, pendant le
temps de l'exploitation , plus de 5 ouvriers en
moyenne :

a. l'industrie du bâtiment, y compris tous
les travaux qui sont en corrélation avec l'in-
dustrie du bâtiment , qu'ils s'exécutent dans
des ateliers, dans des chantiers, sur le bâti-
ment môme ou pendant le transport;

b. les transports par voiture, la navigation
et le flottage ; sous réserve des articles 4, 6 et 7,
la présente loi n'est pas applicable à la naviga-
tion à vapeur ;

c. à la pose et à la réparation de conduites
téléphoniques et télégraphi ques, au montage et
au démontage des machines et à l'exécution
d'installations de nature technique ;

d. à la construction des chemins de fer, des
tunnels et des ponts et chaussées, aux travaux
hydrauliques, au creusage des puits et galeries,à la pose de conduites , ainsi qu'à l'exploitation
de carrières et de mines.

Art. 2. — Dans les cas désignés à l'article 1",-liiUres 1 et 2. c'est le patron respectif qui est

Les journaux se demandent si Bis-
mark, en traînant l'affaire en lon gueur,
n'espère pas nous pousser à quelque
folie. Conséquemment, tous déclarent le
calme plus nécessaire que jamais.

Londres, 27 avril.
Le Daily-News constate que les preu-

ves apportées de part et d'autre dans l'af-
faire de Pagny font pencher la balance
du côté de la France.

Londres, 27 avril.
Cette nuit, à la Chambre des Commu-

nes, vif incident entre M. Smith , chance-
lier de l'échiquier , et des députés irlandais
qui ie somment d'expliquer les termes de
deux lettres dans lesquelles il traite de
criminels et de traitres à l'Angleterre les
députés qui attaquent la politique irlan-
daise du gouvernement.

M. Boherd Reid combat la troisième
lecture du bill de coercition. Celui-ci est
défendu par M. Balfour, secrétaire d'Etat.

Berne, 27 avril.
Le Conseil national décide , ainsi que le

conseil des E la t s , de clôturer la session sa-
medi.

Sur un rapport de M. Hœberlin, diverses
concessions de chemin de fer à voie étroite
sont accordées.

pour la Suisse , 20 cent, pour l'étranger

responsable ; dans ceux qui sont désignés au
chiffre 2, lettres c et d , c'est l'entrepreneur des
travaux , alors môme qu'il aurait chargé un
tiers de les exécuter.

Si quelques-uns des travaux énumérés à l'ar-
ticle 1er sont exécutés en régie , la responsabi-
lité incombe â l'administration respective de
l'état , du district , de la commune ou de la cor-
poration , pourvu , toutefois , qu'on emploie si-
multanément plus de 5 ouvriers à ces travaux.

F-i'.:r les cas d'accidents survenant lors de la
construction de chemins de fer , l'article lor de
la loi du l°r juillet 1875 est réservé en ce qui
concerne la responsabilité de l'entreprise con-
cessionnée et l'indemnité à payer.

Art . 3. — Sont aussi soumis à la loi fédérale
du 25 juin 1881 les 'travaux ou services qui
sont en corrélation indirecte avec l'exploitation
de la fabrique , alors même qu'ils ne s'effec-
tueraient pas dans les locaux fermés de la fa-
brique.

Art. 4. — Sont en outre soumis à la même
loi fédérale les travaux accessoires non compris
sous la désignation « exp loitation > dans l'ar-
ticle 2 de la loi du l°r juillet 1875 sur la respon-
sabilité et dans l'article 2 de celle du 25 juin
1881 sur le même objet , -.'ils ont une connexité
quelconque avec l'exploitation.

Art. 5. — Les articles 2, dernière phrase, 4
et 19 de la loi fédérale du 23 mars 1877 sur
le travail dans les fabri ques sont également
applicables aux industriels ou entrepreneurs
de travaux mentionnés à l'article 2 de la pré-
sente loi.

Art. 6. — Les cantons doivent pourvoir, par
la voie de la législation ou des règlements :

1» à ce que les porsonnes indigentes qui ou-
vrent une action en vertu de la présente loi ou
de celles du lor juillet 1875 et du 25 juin 1881
sur la responsabilité civile jouissent sur leur
demande, lorsqu 'un examen préalable démon-
tre que l'action n'est pas d'ores et déjà dépour-
vue de fondement , du bénéfice de l'assistance
judiciaire gratuite et soient dispensées du cau-
tionnement , des frais d'expertise, des émolu-
ments de justice et des taxes de timbre ;

2" à ce que les contestations de cette nature
soient jugées d'après une procédure aussi ra-
pide que possible.

Art. 7. — Dans les cas qui sont soumis au
iuaement du Tribunal fédéral , le demandeur
doit, -si le Tribunal le juge indigent et que
l'examen préalable ne démontre pas que l'ac-
tion soit d'ores et déjà dépourvue de fonde-
ment, ôtre exempté du dépôt des frais de jus-
tice et du cautionnement prévu par l'article 26
de la loi fédérale du 6/13 juillet 1855. Dans les
cas de ce genre , l'avance des frais, qui doit être
faite par le demandeur, à teneur de l'article 23
de la môme loi, sera aussi faite par la caisse
du tribunal, ainsi que les émoluments éventuels
de témoins et de chancellerie de tout genre.

Art. 8. — Les industriels et entrepreneurs de
travaux auxquels se rapportent la présente loi
et celle du 25 juin 1881 doivent tenir un re-
gistre des accidents sérieux survenus dans leur
exploitation , d'après un formulaire à établir
parle Conseil fédéral ; ce registre doit indiquer,
outre le jour de l'accident et l'issue de celui-ci:

lo quand la déclaration prescrite a été faite
à l'autorité compétente ;

2" quelles indemnités ont été payées en
vertu de l'article 6 de la loi du 25 juin 1881 ;

3» quelle est la provenance des sommes
payées.

Ces indications doivent être transmises, au
plus tard trois mois avant le délai de pres-
cription (articles 12 et 13 de la loi fédérale
du 25 juin 1881), aux autorités cantonales , qui
les communiqueront à l'inspecteur des fabri-
ques de l'arrondissement respectif.

Toute contravention aux dispositions du pré-
sent article est passible d'une amende de 5 à
100 francs et, en cas de récidive, jusqu'à200 francs ; cette amende, qui est prononcée
d'après les lois cantonales, est acquise au can-ton respectif.
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l'arrêté du gouvernement du 4 janvier 1884 proposition de la majorité. .
est annulé, sous réserve de ce qui est dit au M - y*.02 constate que , de l'avis de tous,
chiffre 2 ci-après. la décision des Etats fait tomber l'arrêté lu-2. Le présent arrêté laisse intacte, en cas cemois. Le gouvernement de Lucerne devrade non entente , la question , à trancher par le
juge compétent , de savoir si, en application
des dispositions de l'acte de séparation du 4
novembre 1800, passé entre l'Etat et la muni-
cipalité de Lucerne, l'Etat a le droit d'interdire
aux catholiques-chrétien s l'usage de l'église de
Mariahilf , comme contraire au but de cette
fondation.

M. Biihler rapporte au nom de la majorité
et critique le procédé de M. Brunner qui
est arrivé à la dernière heure avec une pro-
position inattendue et un rapport déjà im-
primé !

M. Pictet dit qu 'en acceptant la proposi-
tion Brunner on maintiendrait la question
dans les tractanda, et qu 'on rouvrirait ainsi
la source de dissentiments dangereux. La
décision du conseil des Etais réserve tous
les droits et c'est l'essentiel. Elle est avant

L'entrepreneur qui aura commis cette omis-
sion sera contraint de fournir après coup les
indications. En cas de déclaration tardive, le
délai de prescription n'expire que trois mois
après la réception de la déclaration.

Art. 9. — Si les fonctionnaires fédéraux ou
cantonaux chargés de la surveillance constatent
que l'ouvrier ou employé qui a été frappé par
un accident ou une maladie entraînant la res-
ponsabilité , ou ses ayants cause, n'ont pas reçu
par voie extrajudiciaire, dans le sens de la
présente loi ou de celle du 25 juin 1881, une
indemnité équitable , ils feront rapport immé-
diat au gouvernement cantonal. Celui-ci or-
donnera une enquête , dont il communiquera
le résultat aux intéressés.

Les contrats en vertu desquels une indem-
nité évidemment insuffisante serait attribuée
ou aurait été payée à la personne lésée ou à
ses ayants cause sont attaquables.

Art. 10. — Les dispositions de l'Art. 14 de la
loi du 25 juin 1881 sur la responsabilité civile
sont applicables, par analogie, aux cas dans
lesquels il y a doute sur la question de savoir
si une entreprise tombe sous le coup des dis-
positions de la présente loi.

Art. 11. — Les gouvernements cantonaux
sont chargés de veiller à l'exécution des pres-
criptions de la présente loi.

Le Conseil fédéral exerce le contrôle sur
cette exécution.

Art. 12. — Le Conseil fédéral est chargé,
conformément aux dispositions de la loi fédé-
rale du 17 juin 1874 concernant la votation po-
pulaire sur les lois et arrêtés fédéraux , de
publier la présente loi et de fixer l'époque ou.
elle entrera en vigueur.

M. DECURTINS a pris la parole pour expli-
quer qu 'il aurait voulu maintenir la pre-
mière décision du Conseil nalional en ce
qui concerne l'art. 2. Cet article , dans sa
teneur primitive , réservait aux tribunaux
la faculté d'allouer des indemnités aux vic-
times de maladies dangereuses , causées par
l'exercice d'une industrie, lors même que
cette industrie n'aurait pas été désignée
par le Conseil fédéral comme engendrant
des maladies dangereuses.

L'honorable député du canton des Gri-
sons constate que cette disposition était dé-
sirée par les ouvriers et qu 'elle eût élé bien
accueillie. Mais il renonce à entrer en con-
flit avec le conseil des Etats, dans l'espoir
que le Conseil fédéral dressera au plus tôt
la liste des industries dangereuses et mettra
ainsi les patrons dans la nécessité de pren-
dre des précautions , car il est encore plus
utile de prévenir des maladies que de répa-
rer ensuite les dommages causés par des
accidents souvent irréparables. Ici , ajoute
M. Decurtins , le droit romain retrouve son
application , puisqu 'il s'agit d'une culpa,
tandis que le principe de la responsabilité
civile prévu par cette loi était inconnu chez
les Romains ; c'est un fruit du christianisme.

Ma dépêche vous a transmis le résultat de
la votation.

Outre celte loi, le Conseil a li quidé plu-
sieurs affaires de chemin de fer , un recours,
et le projet d'acquisition du matériel de
guerre pour 1888.

Au recours Iiunziker. nous avons eDtenda
retentir une voix nouvelle , celle de M. Ami
Campiche, de Ste-Croix (Vaud). Le député
vaudois, de création récente , a démontré
qu 'à teneur de la loi sur les fabriques le
Conseil fédéral décide en dernier ressort
quelles sont les personnes atteintes par
cette loi ; dès lors les Chambres fédérales
ne sauraient enlrer en matière sur la plainte
du scieur argovien.

prendre une nouvelle décision s'il veut in-terdire l'accès de l'église Mariahilf aux
vieux-catholi ques. Dès lors , il est inutile da
créer un corflit avec le conseil des Etats.

Discours violent de M. Carteret , qui com-
pare le compromis à un sac enfariné. Il dit
qu 'il n'y a rien de bon à attendre de l'Eglise
romaine ; il plaint les ouvriers réunis a
Aarau d'être tombés dans Je panneau ultra-
montain. . . ... .

Le vote a lieu à l'appel nominal ; la déci-
sion des Etats est acceptée par 86 voix con-
tre 27.

Berne, 27 -.ril.
Relativement au recensement anticipé

que propose le Conseil fédéral , en 1888, la
commission du Conseil nalional fait une
proposition soumettant cet arrêté au refa.



C'est aussi ce que l'assemblée s es tera-
empressée de reconnaître . M.1 Campiche a
un organe sonore , une voix sympathique ;
on y discernait toutefois un peu de l'émo-
tion qui saisit les députés nouveaux lorsque
les échos de leur voix novice leur revien-
nent des profondeurs de la salle.

Les affaires de chemin de fe r ont eu
pour rapporteur M. Ilœberlin, de Thurgo-
vie. L'assemblée a accordé la concession
d'un chemin de fer à crémaillère , de Bôai-
gen à la Schynige Platte , qui est un des
plus beaux points de vue de l'Oberland
bernois ; puis la concession d un chemin de
fer funiculaire au Martinsberg près Baden ,
d'où l'on jouit aussi d'un superbe coup
d'œil. La ligne commencera à l'ouest de
Baden , à l'extrémité sud-ouest de la ville.
On y arrivera de la gare par un nouveau
chemin longeant le cimetière , et de la ville
par le chemin actuel.

On a également voté la concession d'un
chemin de fer normal de Coire à Thusis, et
d'un chemin de fer à voie étroite de Thusis
au pont de Fid'sur , ligne qui pourra aussi
aller à Biillaluna .

• Ensuite , l'assemblée aborde les crédits
demandés par le Conseil fédéral pour Vac-
quisition de matériel de guerre en 1888.
Ces crédits se montent à une somme totale
de 2,984,971 francs.

Sur la proposition de la Commission (rap-
porteurs : MM. Ryniker et Stockmar), le
Conseil adopte ie projet d'arrêté en intro-
duisant une augmentation de 50,000 francs
au poste concernant l'achat de couvertures
pour la troupe.

M. le colouel MULLER (Berne) recommande
dans un postulat l'acquisition de 150,000
vestons d'exercice pour l'élite.

Enfin , l'assemblée décide de prolonger
pour dix ans encore l'exemplion de droils
d'entrée pour les rails destinés au premier
établissement de chemins de fe r (rappor-
teur : M. Kaiser).

Demain , première question à l'ordre du
jour : Mariahilf 1 _ •

Presse. — Le Comité de l'association de
la presse suisse , réuni dimanche à Berne , a
décidé de convoquer les membres de l'associa-
tion pour dimanche 19 juin à Baden. Il a en
outre adopté un mémoi re sur les annonces
des remèdes secrets , et l'a remis à M. de Stei-
ger, membre du gouvernement bernois , en
le priant d'en donner connaissance à la con-
férence intercantonale qui se réunit aujour-
d'hui à Berne en vue de prendre des mesu-
res collectives contre la publication des dites
annonces

lie Siiuplon. — La Perseveranza, de
Milan , rend compte d'une séance que le
Comité du Simplon a eue le 16 avril , à la
Chambre de commerce , sous la présidence
de M. Robucchi , sénateur.

Le président de la Chambre de commerce
de Gènes, le syndic de Novarre et deux as-
sesseurs municipaux , les syndics d'Arona
et de Domo d'Ossola assistaient à la confé-
rence.

Après discussion sur la question de savoir
comment le Comité pourrait élargir sa base
d'opérations , on a voté un ordre du jour
disant que vu la nouvelle phase dans la-
quelle l'œuvre du Simplon est entrée et la
nécessité de concentrer les efforts pour tra-
vailler avec plus d'efficacité à la réalisation
de la grande entreprise , le Comité s'adjoint
les représentants des autres provinces qui
ont au percement du Simplon le même
intérêt que Mil&n , et charge son président
de constituer parmi les membres du Comité
une commission executive.

Le Comité a décidé ensuite d'insister au-
près du gouvernement italien pour qu 'il
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EXIL !
M. DU CAMPFRANO

Est-ce qu'on peut aimer qui on n'estime pas ?
Las enfin de mes refus incessants ; un soir,
dans le salon de lecture, il osa de nouveau
m'offrir son amour... ou sa haine 1... Oh ! ce fut
une scène terrible. Vaillammant j'acceptai la
guerre, la haine. .
. Ici deux larmes frangèrent les cils d'Olga,
elles coulèrent lentement le long de ses joues.

— Hélas 1 fit-elle encore, je n'étais pas de
force à combattre l'hypocrisie. Je ne voulais
que dee armes loyales: et le capitaine -lelroff ,comprenant ennn qu'il ne serait jam ais mon
inaître, se vengea par les plus noires, par les
plus atroces calomnies. Il m'attaqua dans ce
qui m'était le plus sensible : dans mon pauvre
père/
. Le général, disait-il, est un élre faible. II
a méconnu les intérêts du czar en favorisant
ses plus dangereux adversaires. G'est un
traître 1 , . „ ,,„ ,Et mon père se redressant sous 1 outrage :

— Faites une enquête. Je le veux. Je l'or-
donne. , T , , ,

Une commission se réunit à IrKOUtsb.

construise la voie d accès de Domo-dOssola i dent du vorort. Le matin, à 8 heures, s est
à la têtesud du tunnel , de façon à ce qu 'elle
soit terminée en même temps que le tunnel
lui-même.

Exposition saisse (l'agriculture. —-
Gette Exposition prend , dit la Sttissé libérale,
de grandes proportions. Dans la catégorie
des animaux d'espèce bo viae , les inscriptions
seront en nombre très considérable, et les
commissions fédérales d'admission auront
fort à faire pour les réduire au chiffre ad-
mis dans le programme.

L'Exposition de l'industrie laitière offrira
un intérêt tout particulier. Nous ne par-
lons que pour mémoire du chalet qui sera
installé et où le lait des vaches exposées
sera transformé chaque jour en beurre et
en fromage , d'après les procédés ordinai-
res. Mais à ce chalet sera joint une salle
de dégustation dans laquelle les amateurs
pourront déguster à leur aise les dix-sept
variétés qu 'on compte dans les fromages
suisses et en apprécier les mérites respec-
tifs. Puis , il paraît que l'étranger profitera
de l'autorisation que le programme lui
donne d'exposer des machines spéciale-
ment affectées à l'iadustrie laitière , et
qu 'on eu verra fonctionner plusieurs , mises
en action par une macbine à vapeur. Ge ne
sera pas un des moindres attraits de l'Expo-
sition.

En attendant , les travaux de nivellement
des terrains onl commencé et ils vont êlre
poussés avec activité. La cantine doit être
prête pour le 15 août , de façon à pouvoir
être utilisée pour le concours internatio-
nal de chant et de musique qui aura lieu
à cette époque. Elle renfermera 2,500
places.

Le bureau du comité d'organisation a
étô chargé de constituer une commission
spéciale qui étudiera ta question de l'or-
ganisation d'un cortège allégorique; le
comité se propose , si la chose est possi-
ble et ne nécessite pas de trop grands frais ,
de prévoir un cortège semblable dans le
programme de la fête.

Nouvelles des cantons
I_.es élections de Baie. — Le résultat

des élections du 24 avril , pour le renouvel -
lement du Grand Gonseil , sont favorables
en somme au parli conservateur , qui a
maintenu sa position , et qui serait très pro-
bablement sorli vainqueur de la lutte , s'il
n'avait pas commis la faute da repousser
les propositions trôs modérées des catholi-
ques.

Si l'on met à l'actif des radicaux les dé-
putés du centre et si l'on tient compte en
outre des résultats du vote dans les trois
communes rurales , la force des deux partis
peut se traduire par les chiffres suivants :
élus 72 radicaux , 38 conservateurs et 20 bal-
lottages.

On prévoit qu'après les ballottages on
comptera 80 radicaux contre 50 conserva-
teurs.

D'ailleurs , chaque parti paraît satisfait :
les radicaux chantent victoire et les conser-
vateurs ne semblent pas moins contents
d'avoir retrouvé leurs anciens combattants.

Détail curieux à noter : les candidats ou-
vriers ont été élus daus tous les quartiers ,
excepté le quartier ouvrier par excellence ,
le Bldsiquartier, où deux de leurs candidats
sont en ballottage.

Industrie et commerce. — Lundi a
eu lieu à l'Hôtel-dé-Ville de Lausanne l'as-
semblée des délégués de l 'Union suisse du
commerce et de l'industrie , sous la prési-
dence de M. Cramer-Frei , de Zarich , présl-

Là, encore, celui qui était devenu mon im-
placable ennemi sut calomnier. Toutes les
petites faveurs, que j'avais pu obtenir pour les
exilés, furent présentées comme résultant d'une
coupable faiblesse. Le sourcil aletier du czar se
fronça. L'empereur eut pour mon père des mots
cruels. Le serviteur avait déplu au maître, et
nous dûmes quitter la cour. Nous nous retirâ-
mes dans notre vieille demeure de Moscou;
mais mon pauvre père , qui avait toujours vécu
dans la vénération du chef suprême, était
frappé au cœur. Ni les chasses somptueuses»
ni les f réquents repas offerts à ses amis nu
purent triompher de sa mélancolie. Il languis-
sait loin du soleil impérial. Alors, pour rani-
mer ce courage abattu , je songeai aux voyages.
Un moment le général en disgrâce sourit 4
cette pensée. Nous devions passer nos hivers à
Nice, à Menton, à Naples, et nos étés sur les
belles plages françaises. Nous commençâmes
par Trouville... Hélas \ le voyage fut inter-
rompu dès les premières journées. Nous nous
étions promis le plaisir, le mouvement, l'oubli
des ingrats.,. Mais il vint complet , l'oubli... il
vint avec la mort... Mon père fut saisi par un
redoublement de tristesse. Il passait toutes les
heures, morne, accablé, me parlant à peine,
songeant sans cesse avec une amertume crois-
sante aux injustices du souverain. Le pauvre
calomnié se prit enfin de désespoir... d'un dé-
sespoir tout voisin de la folie... Puis, un matin,
j'entendis une détonation éclatant dans le
silence de sa vaste chambre; et, au milieu de
la fumée da revolver, ce fut l'écroulement d'un
corps mutilé.

Les larmes inondaient le visage de Mile
Vilérieff. Nous pleurions avec elle.

réunie la Chambre de commerce suisse.
Elle a discuté plusieurs questions d'intérêt
général , telles que celle des traités de com-
merce , celle de la statistique commerciale ,
celle des admissions temporaires de mar-
chandises , et celle des tarifs douaniers ,
qui s'y rattache, enfla l'organisation consu-
laire , les exposions et la loi sur l'extension
de la responsabilité des patrons.

L'après-midi , l'assemblée des délégués
des différentes sections de l'Union s'est
occupée de la loi fédérale sur les billets de
banque. Les débats ont élé intéressants et
ont abouti au renvoi de la queslion aux
sections pour ôtud8 et rapport. M. Stephani ,
président de la Chambre de commerce , à
Genève , a soulevé la question des trains de
nuit. L'assemblée a été unanime à recon-
naître que ce service est devenu absolument
nécessaire. Une parlie des assistants aurait
voulu que tout en constatant la nécessité
des trains de nuit , la résolution qui serait
adoptée fît une réserve , quant à la question
de droit , en ce qui concerne les charges
imposées aux Co a_ .paga.es qui doivent sub-
venir à ces trains. Gette réserve aurait eu
pour poinl de départ l'opinion qu 'il n 'est
pas juste que les Compagnies soient obligées
de supporter seules ies frais occasionnés
par les trains de nuit. A la votation , cetle
réserve n'a pas été adoptée , l'assemblée
n'ayant pas pensé que ce fût à elle qu'il
convÎQt de la formuler , quelque fondée
qu 'elle pût être d'ailleurs par elle-même.

Suites d'une imprudence. — D après
la Morgenzeitung, le jeune Bàlois , qui avait
témérairement proféré à Saint- Louis, en
présence d'un gendarme , le cri de : « Vive
la France I a étô condamné par le tribunal
pénal de Mulhouse à 14 jours de prison et
à 100 marks d'amende.

Une chute méritée. — La landsge-
meinde des Rhodes Intérieures d'Appenzell
a marqué , dimanche dernier , la chute de
M. Sonderegger , le chef du parti libéral
dans ce demi-canton. L'on sait avec quelle
ténacité M. Sonderegger poursuivait le
renversement de M. Rusch , le chef du parti
conservateur-catholique. Il crut  arriver en-
fla à ce résultat en refusant les fonctions de
premier landammann auxquelles ii aurait
été sans aucun doute confirmé.

En revanche , il aspirait au poste de vice-
landammann , poste occupé jusqu 'ici par
M. Rusch , et il comptait mettre ainsi ce der-
nier à ia porte.

Or, il est arrivé ceci. La iaalsgeoieîude
a élu premier landamtaanu M. Daller , hon-
nête libéral-conservateur ; elle a confirmé
ensuite M. Rusch comme second landam-
maan , et a appelé deux conservateurs aux
fonctions de conseillers d'Etat , toujours con-
tre M. Sonderegger.

Nos compliments aux bonnes populations
des Rhodes-Intérieures.

_La débâcle & Solenre. -~ Nous n'avons
pas besoin de dire l'émotion qui règne dans
le canton da Soleure à la suite des révéla-
tions qui viennent de se produire.

La Société ouvrière qui s'est déjà séparée
depuis quelque temps du parti gouver-
nemental , a convoqué pour lundi soir
une assemblée populaire sur la place de la
Préfecture. Au moins 2000 citoyens s'y sont
trouvés rassemblés. Les orateurs se sont
fait entendre depuis le balcon du restau-
rant Schœpfer.

M. le forestier cantonal Stuber a pris le
premier la parole. Eisuite M. Vogt , ingé-
nieur de la Compagnie du Central , a pro-
posé de demander la révocation du Grand
Coaseil et du conseil d'Etat , à l'exception

Elle reprit :
— Le jour suivant , mon père fut mis au cer-

cueil. Il était vêtu de son uniforma de général,
toutes ses croix sur sa poitrine. Que se passa-t-
il en moi à ce moment d'éternelle séparation ?
Je ne pourrais le dire. Je compris soudain que
la vie n'est rien , rien en vérité : une lueur
allumée un jour... éteinte le lendemain. Je
compris encore, mais jusqu 'au fond de l'àme,

: combien tout en ce monde n'est que « vanité'*
i des vanités. » Moi aussi, comme mon père,
j j'avais aimé les honneurs et la gloire... Mais
: qu 'est-ce que la gloire ?

Et je mo répondais devant le corps inerte,
dont la pâleur ressortait , saisissante, sous les
broderies de l'uniforme et .sous les grands
cordons.

— La gloire, c'est un fantôme drapé de
pourpre, et qui se couche dans le cercueil tout
à côté du mort.

L'œil d'Olga, si profond, devint pensif. Un
pli se marqua entre ses sourcils, et, serrant la
main de Géraldine ;

— Mon amie, dit-elle, mon cher conseil ;
aidez encore votre pauvre Olga. Dites-lui que
décider ? Où aller maintenant ? Où m'abriter ?
La Russie! Non , jamais je ne retournerai dans
ce pays où l'on a méconnu mon père, où l'on
torture tant de Polonais qui sont des héros, des
martyrs... Trouville, Nice, Naples ? Non, je
ne veux plus de ces villes où la vie se passe en
futiles plaisirs... Ah! que vous êtes heureuses,
toutes les deux, d'avoir ce vieux Kerlis où vous
respirez cette pure et fortifiante atmosphère
d'une vie de famille... Mais moi j e suis seule,
toute seule sur la terre.

Son chagrin trouvait un écho dans mon àme.

néanmoins de M. Munzinger , qui n'a pas
été mêlé aux tripotages -"financiers et qui
mérite de conserver sa place.

M. l'avocat Brunner Graf et M. Kauf-
mann , directeur de la Banque populaire ,
appartenant tous deux au parli conserva-
teur , ont énergiquement appuyé la proposi-
tion de M. Vogt , qui a été adoptée à l'unani-
mité.

Le conseil d'Etat , sentant le terrain lui
manquer sous les pieds , a convoqué, pour
vendredi , le Grand Conseil et lui proposera
la revision de la Constitution , ce qui entraî-
nerait la démission des autorités supé-
rieures. G'est un moyeu de se retirer ds la
scène, sans avoir l'air û. céder à la pression
de l'indignation publique.

En même temps l'ou apprend la démis-
sion de M. Heutschi , ancien cor. -'-iller d'E-
tat , directeur de la Banque caivonale , de
M. Kaufmann , teneur de livres de cet éta-
bli .sèment , et de la Direction de la Banque.

Petite chronique des cantons
La cour d'assises du Seeland a condamné

à 5 '/» ans de maison de correction et à 20
ans de bannissement du canton de Berne ,
un nommé Giuseppe Giordano , de Turin ,
qui avait , à Munchenbuchses , mis en circu-
lation de fausses pièces de cinq francs , fa-
briquées à Turin.

Nouvelles de
 ̂
l'étranger

Lettre de Rome
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, 2-i avril.
Le Souverain-Pontife a décidé do tenir Con-

sistoire dans le courant du mois d- mai pro-
chain pour la préconisation des évoques aux
sièges vacants et pour l'imposition du chapeau
cardinalice aux trois cardinaux pro nonças :
LL. EE"-* . di Rende, Rampolla ot Séraphin
Vannutelli. C'est à la suite de ce Consistoire
que sera nommé le nouveau secrétaire d'Etat
du Saint-Siège, très probablement dans la per-
sonne de l'Eme cardinal Rampolla. Oa sait, en
eû'et, que ce choix avait été déjà indiqué et
que le Saint-Père n'avait sursis à sa décision
que parce que l'état de santé de Sou Eminence
laissait alors à désirer et aussi parce que la
Cour d'Espagne avait fait des instances toutes
spéciales pour que le séjour à Madrid de Mgr
Rampolla fût prolongé autant que possible.
Or , d'après les dernières nouvelles parvenues
au Vatican, l'état de santé du cardinal Ram-
polla est désormais satisfaisant, et le Pape a
résolu, on conséquence, d'attendre sa prochaine
arrivée à Rome pour le Consistoire , afin de lui
oftnr nouvellement lo poste de secrétaire d'E-
tat , qui, d'après tous les indices, sera accepté.

En même temps, aura Heu le mouvement
attendu dans le haut personnel des nonciatu-
res apostoliques , pour remplacer les cardinaux
pro-nonces qui viennent^ Rome. A la noncia-
ture de Paris sera envoyé Mgr Rotelli , l'émi-
nent délégué apostolique de Constantinople ,
qui jouit depuis longtemps de la confiance spé-
ciale du Saint-Père et qui a donné en plus
d'une rencontre, et même publiquement , des
témoignages de sa vive sympathie pour la
France et pour le maintien de sou prestige
dans les missions.

Mgr Galimberti , le brillant prélat qui , pen-
dant son court passage à la secréuirerie des
affaires ecclésiastiques extraordinaires , a mené
si heureusement à terme la médiation pontifi-
cale dans le conflit hispano-allemand, ainsi
que la conclusion de la paix religieuse en
IPrusse, va ôtre promu à la nonciature aposto-
lique de Vienne.

Enfin^la troisième nonciature do lw classe,
celle de Madrid, que le cardinal Rampolla va
laisser vacante , sera assignée à Mgr Di Pietro,
actuellement nonce à Munich, où il a puissam-
ment contribué par sa position , par son tact
et son influence , à la conclusion de la paix en-
tre l'Allemagne et le Saint-Siège.

Moi aussi, un jour, au chevet de mon père, de
ce pauvre père auquel Serge venait de fermer
les yeux , j'avais dit : Je suis seule... toute
seule sur la terre; et, prenant avec élan la
main de Mlle Vilérieff :

— Restez près de nous, Olga, tant que votre
cœur sera triste, affligé.

-bille secoua mélancoliquement la tête. ,
— Merci , Nadèje , de oette offre d'hosp italité

i que vous me faites avec une générosité, dont je
I me souviendrai toujours. Mais, rester près de
; vous... Non, c'est impossible : ma tristesse
! troublerait vos joies nouvelles... Soyez heu-
reuse, Nadèje, vous le méritez... Et celui qui
vous aime le mérite aussi.

Ici sa voix devint tremblante * ses joues s'em-
; pourprèrent. Pourtant , elle continua :

— Dites à votre fiancé que je lui dois les
; plus saintes et les plus émouvantes impressions
! de ma vie. Dites-lui que j'ai pleuré d'admira-
| tion en apprenant avec wel héroïsme il a dé-
chiré la grâce que je lui avais obtenue du czar,

\ et que je lui adressais triomphante . J'ai vu
i alors qu'il y a des héros et des saints, qu'ils
vivent au milieu de nous, qu'ils existent... Et
l'on ne passe,pas impunément auprès de ces
vaillants. Il se dégage d'eux je ne sais quel
principe de force qui soulève les plus faibles.

! Que de fois je me suis dit, en songeant à ce
: jeune homme renonçant à sa patrie, à sa
! famille, à sa fortune pour rester fidèle à sa foi,
' que le culte catholique seul pouvait enfanter .
j pareil héroïsme... Et, depuis , j'ai senti, dans¦ mon cœur, comme la nostalgie de la vérité.

(A suivre.)



Le prélat substitut de la Secrétairerie d'Etat,
Mgr Mocenni , restera à son poste ; mais, eu
¦égard à ses longs services, il sera considéré
désormais comme s'il occupait une nonciature
de première classe, de sorte qu'il sera ensuite
promu directement au cardinalat.

* *Le cardinal Lavigerie est arrivé à Rome
mercredi, 20. Il est venu traiter les questions
relatives à ses missions de l'Afrique équato-
riale et à la persécution cruelle qui sévit dans
l'Ouganda. Le séjour ici de Son Eminence , qui
ne fait que traverser l'Italie pour se rendre en
France, est très court. En effet, le cardinal
Lavigerie quittera Rome demain. Il a eu, hier,
une longue audience du Souverain-Pontife.

Le Saiut-Pôre vient de perdre un de ses
fidèles serviteurs dans la personne de Mgr Ca-
taldi, préfet des cérémonies pontificales, decedé
avant hier soir , après de dures souffrances
supportées avec une résignation exemplaire. Il
a laissé par testament une riche offrande pour
le Denier de St-Pierre.

* *A l'occasion du récent séjour à Rome du mi-
nistre de l'intérieur de Prusse, M. de Putkam-
mer, et de l'audience qu'il avait eue du Souve-
rain-Pontife , certains journaux étrangers
avaient prétendu savoir que le Saint-Père se
serait engagé à intervenir en faveur du gouver-
nement allemand eu Usace-Lorraine, notam-
ment pour imposer l'usage de la langue alle-
mande dans les séminaires. Le Moniteur de
Morne a opposé à cette assertion le démenti le
plus formel.

A propos d'affaires allemandes, on remarque
et l'on commente beaucoup le choix qu'a fait
le gouvernement de Berlin do son représentant
à Madrid, M. le comte de Solms, pour venir
occuper ici le poste d'ambassadeur prés le
•Quirinal. Cette nomination, arrivant au mo-
ment même où le Pape choisit le cardinal
Rampolla comme secrétaire d'Etat , peut sem-
bler plus qu 'une simple coïncidence, car on
sait que ces deux personnages ont puissamment
aidé à l'heureux résultat de la médiation pon-
tificale dans la question des îles Carolines ; or,
on ajoute que leurs efforts combinés, quoique
dans des sphères diverses, pourraient préparer
ici l'amélioration si vivement désirée dans la
situation du Pape et si clairement indiquée
dans la mémorable lettre de feu le cardinal
Jacobini au nonce de Munich, comme l'un des
objectifs de la politique du Saint-Siège dans
ses rapports avec l'Allemagne.

Le fait est que l'ancien ambassadeur alle-
mand prôs le Quirinal , M. de Keudell, a été
rappelé parce que, comme le bruit s'en con-
firme , ses sympathies trop prononcées en
faveur do l'Italie officielle, le rendaient désor-
mais impropre à. réaliser le plan du grand
chancelier, à savoir : de mettre autant que pos-
sible la politique italienne en rapport avec la
sienne vis-à vis du Saint-Siège.

Le bruit court , à ce propos, que l'am-
bassadeur d'Italie à Berlin aussi bien que le
ministre de Prusse près le Saint-Siège, M. deQ , - -- - -— _. _ __^v\_ p«_ o _.\j tjai -i.-tjiw^v, .IJ.. viuùcmœzer, travaillent activement afin d'obtenirque les catholiques italiens, au moins ceux deia Haute-Italie, soient autorisés à prendre part
aux élections politiques et à intervenir au Par-lement, dans le but de rendre possible une
Eolilique moins hostile à la religion et au

aint-Siège, d'après le désir que des libérauxitaliens întolligentsenontmanifestéeux-mêmes
«es derniers temps. Au reste, je dois ajouterque, jusqu ici, le Saint-Siège n'a pris aucune
H nouvelle relativement au concoursaes catholiques aux urnes et que, dans tous
f . .. _ ayant de l'adopter , il exigerait enlaveur de la liberté de PEglise et de son Chefaes libertés pius sérieuses qu'il n'en existe
maintenant en Italie.

D * *four ce qui est des désirs, encore imparfaits,ae t conciliation » qu'expriment certains libé-
_v_ X lt ?'!'-3'îs- voici de nouveaux et précieux
A_ 1Q eiîregi8trer. Dans une lettre au député
r rr^?nciUation > M. Fazzari , les membre** de
- ^ u _ ^ __ -S 0nservatrice de Turin définissent

romni ?t*i -->n de VElat Malien avec l'Eglise
n _.« _' \ i. ¦*•*-* besoin suprême, la nécessité trôs

f» Â *rd eat désir de aotre patrie. >
,,ye même, dans une lettre que la Gazzettau i.atia a accueillie (quoique avec réserve) dela part d'un de ses lecteurs, il est dit : c Pasn est besoin d'avoir le coup d'œil pénétranti,  , — • • _ -** _.\, OWUl*  IL \ _O I l  * " ¦ i i ; I . t ; l l

A._ ?_ Â _\m& d'Etat ou de connaître les secrets
-Iftinn àPn «,mat îe' ?our s'apercevoir que la con-
î\ _ nn„«Tkmale S? Chef de l'Eglise rejaillitsui nous-mêmes, et que, parmi les plus puis-sants Etats , même parmi ceux qui sont nos
alliés, il se manifeste des signes évidents de
vouloir régler cette question... Les nécessités
les plus impérieuses s'imposent à la conclusion
d'un accord et aucun homme vraiment poli-
tique ne saurait en douter. Pour être solide et
jouir de la considération voulue, notre situa-
tion â l'intérieur et à l'étranger a besoin du
concours de toutes les forces et de tous les
intérêts nationaux. _

Au congrès général que les catholiques d'I-
talie viennent de tenir à Lucques, où il s'est
clos aujourd'hui même, on a parlé aussi de la
nécessité d'une réconciliation avec le Pape,
avec le langage noble et élevé qui convenait
à cette assemblée. M. l'avocat Paganuzzi a dit,
entre autres : « La conciliation dont on parle
tant aujourd'hui doit être faite d'abord par les
chefs des peuples et les princes; mais, tant
qu'elle ne sera pas accomplie, nous continue-
rons de combattra an bons soldats du Christ.
Nous devons combattre comme le Centre ca-
tholique en Allemagne a combattu sous la
conduite de l'illustre Windthorst, en contri-
buant grandement par sa lutte à la paix désor-
mais conclue entre l'Allemagne et la Papauté.
En Italie, la société est comme divisée en deux
camps : d'une part, on outrage la religion et la
Papauté ; de l'autre, on l'aime, on la défend.
Il nous appartient donc à nous qui sommes
dans le camp des défenseurs de l'Eglise, de
lutter énergiquement, en recourant à tous les

moyens légaux que la Constitution même
nous accorde, afin que les droits des catholi-
ques soient reconnus, afin que la Papauté soit
respectée et qu'on n'ose pas la dénoncer aux
multitudes comme l'ennemie de l'Italie. »

Promotions cardinalices
Le R. P. Augustin Bausa, de l'Ordre des

Frères-Prêcheurs , maître du Sacré-Pal ai s,
a reçu le billet officiel lui annonçant qu 'il
sera créé cardinal dans le prochain Consis-
toire.

Mgr Pallotti , ancien secrétaire des Affaires
ecclésiastiques extraordinaires , sera aussi
créé cardinal. On nomme d'aulres prélats
qui recevraient la pourpre dans le même
Consistoire, notamment Mgr d'Annibale, as-
sesseur du Saint-Office.

La reine Victoria à la (fraude-Chartreuse

La reine d'Angleterre , actuellement en
villégiature à Aix-les-Bains , a éprouvé le
désir de visiter la Grande-Chartreuse. Mais
comme l'entrée des femmes dans le monas-
tère est absolument interdite , le Supérieur
général a demandé l'autorisation au Souve-
rain-Pontife , qui s'est empressé de l'accor-
der par dépêche. Ainsi la reine a pu péné-
trer dans le couvent , qu 'elle a visité ave c
intérêt , accompagnée de safille , la princesse
de Battenberg, et du prince de Battenberg .

Le préfet de l'Isère, prévenu de l'excur-
sion projetée par la reine , avait pris les
mesures pour lui faire rendre les honneurs
sur son passage.

Les troupes de la garnison de Chambéry,
manœuvrant aux environs d'Aix les-Bains ,
ont rencontré la reine dans une de ses der-
nières excursions. Elles out rendu les hon-
neurs militaires et ont défilé devant la sou-
veraine , qui s'est fait présenter les chefs de
corps et les a félicités de la tenue des
troupes. .,

La reine quitte Aix-les-Bains le 28 avril.

Une statue de Victor-Emmanuel
Le roi Humbert doit aller, dans huit jours ,

inaugurer à Venise un monument élevé à
Victor-Emmanuel. Le bruit s'était répandu
que dans ce monument , qui consiste en une
statue équestre du feu roi, la tiare et. les
clefs de saint Pierre étaient représentées vo-
lant en éclat sous les pas du cheval. L'Os
servatore eallolico, de Milan, qui a manifesté
à ce sujet sa juste indignation , a été saisi
S.ar ordre du parquet. Mais des dépêches de
ilome se sont empressées de démentir te

bruit relatif au cheval foulant les insignes
pontificaux, — que le fait fût faux ou qu'il le
soit devenu.

Affaires russes

L'affaire Giers-Kalkoff n'obtient pas de
solution satisfaisante. On sait que M. de
Giers n'a pas été l'objet d'une distinction ;
il est même en disgrâce et voici pourquoi :
il avait été convenu que le conflit serait ré-
glé d'une façon satisfaisante , M. Katkoff de-
vait faire une visite au-ministre et lui décla-
rer que ses expressions avaient été un peu
vi ves. Le czar a vait ohlenu cette concession
de M. Katkoff. Ce dernier se rendit chez
M. de Giers pour obéir à l'empereur , mais
le minisire fit dire qu 'il était sorti.

L'aftaire des passe-ports russes
L'impôt sur les passe-ports des sujets rus-

ses se rendant à l'élranger, fort élevé, comme
on l'a vu , est des plus mal accueilli en Rus-
sie. S'il ne frappait que les voyages de pur
agrément, on pourrait encore en prendre
son parti , mais ces voyages ne sont que
l'exception ; l'impôt pèsera surtout sur la
grande quantité de voyageurs qui , pour des
raisons d'affaires et d e santé, doivent entre-
preadre des voyages pour lesquels ils ne
disposent que de ressources limitées. A.
beaucoup de ces voyageurs tro is mois n e
suffiront pas pour faire une cure ou pour
mener à bonne fin leur entreprise. Pour les
malades qui ne peuvent se dép lacer qu'avec
leur famille , à raison de la gravité de leur
maladie, ce sera une charge écrasante. Pour
les commerçants, les industriels , les artistes,
les jeunes gens allant compléter leurs études
à l'étranger, la taxe sera vraiment prohibi-
tive ; elle peut avoir des effets désastreux
au point de vue économique.

La France et la Grèce

Un banquet offert dimanche à Phalère,
par la colonie française au comte de Mon-
tholon , ambassadeur français à Athènes, a
été très brillant.

Tous les notables de la colonie, le direc-
teur de l'Ecole française et le personnel
complet des diverses missions y assistaient.

M. Tléphanopoli , président de la Cham-

bre de commerce, à souhaité la bienvenue
au comte de Montholon. Il a exprimé ensuite
le regret qu'a ressenti la Chambre de com-
merce du rejet de la convention commer-
ciale et a formé le vœu de voir entamer pro-
chainement de nouvelles négociations, afin
de ne pas laisser amoindrir la situation po-
litique et commerciale de la France en
Grèce.

Il a fait , en terminant , l'éloge des mis-
sions à la têie desquelles est placé le géné-
ral Vasseur et a parlé de l'importance de
ces missions pour resserrer les liens entre
la France et la Grèce.

Le comte de Montholon a porté un toast
au Roi et à la Reine de Grèce, ainsi qu 'au
président de la République française ; puis
il a remercié les membres de la colonie et
déclare qu 'il ferait tous ses efforts pour ré-
pondre au vœu exprimé par le président de
la Chambre de commerce.

La plus grande cordialité n'a cessé de
régner pendant tout le banquet ; le comte
de Montholon a étô plusieurs fois acclamé.

Un train spécial a ramené les convives à
Athènes vers minuit.

Une fête à Vienne
On célèbre celte semaine, à la cour de

Vienne, le soixantième anniversaire du jour
où l'archiduc Charles-Al bert , généralissime
de l'armée autrichienne , est entré au service
militaire. Dans ce chiffre d8 soixante années
de service ies campagues comptent double.

Lnudi, a eu lieu la réception de tous les
généraux présents à Vienne, grand dîner el
grande soirée à la cour. Deux mille invitations
ont été lancées pour la soirée.

Mardi , l'empereur devait passer en revue
toutes les troupes de Vienne. Après la revue,
il devait donner de nouveau un grand dîner
de 260 couverts en l'honneur de l'archiduc.

[{eïiseigaemeists et Nouvelles
Belgique. — Le parti socialiste belge

organise une série de manifestations en faveur
des condamnés de mars.

La première aura lieu à Charleroi le 8 mai ;
la seconde à Liège, le 15 mai ; la troisième à
Grand, le 22 mai ; et la quatrième à Ransart,
le 20 mai.

Irlande. — D'après les dernières nouvelles
de Dublin, on continue de recevoir de nom-
breuses démissions des agents de la police
irlandaise. Toutes ces démissions sont motivées
fiar ie bill sur la législation criminelle eu
rlande, qui, au dire des démissionnaires,

placera les agents de police dans une situation
insoutenable.

jflnroe. — Un télégramme de Tanger an-
nonce que le ministre de la justice du sultan
du Maroc, porteur de plis importants, s'est
noyé ou a été noyé dans la baie de Tanger.

La lutte sanglante continue entre les tribus
des Beni-Hassan et des Azimour-Sheley, qui se
sont emparés de Babat.

'Afghanistan. — Une dépêche de Bombay,
25 avril , mentionne des avis de source indigène
portant que les Ghilzais ont battu les troupes
de l'émir d'Afghanistan près de Khelat Ghilzai.
Une centaine d'Afghans ont été tués.

Le général Cholam, dont il a été question
dans une dépôche du 19 avril, n'était pas le
commandant en chef des troupes de l'émir,
mais un simple général.

Etats-Uni". — Suivant une dépêche de
Washington, M. Cleveiand aurait déclaré qu'il
ne voulait, à aucune condition, être réélu
président l'an prochain , lors de l'expiration
de son mandat.

Mexique. — Une dépêche de Mexico an-
nonce que le- autorités mexicaines ont fait
fusiller le fameux chef de bande Taqui, qui
avait été fait prisonnier récemment.

Le choléra aurait 'éclaté à Mazatlan et à
Guaymis. La population saisie de panique
s'enfuit.

Canton de Fribourg
ASSURANCE LIBRE SUR LE BÉTAIL

Montagny, le 23 avril.
Un des caractères dislinctifs de notre

époque est incontestablement l'étude des
meilleurs moyens d'assurer non seulement
l'avenir contre la mauvaise fortune , mais
les biens des particuli ers contre les risques
extérieurs.

Aussi a-t-on vu surgir de tous côtés des
Sociétés de tout genre destinées à répondre
àce but : Sociélé contre la grêle, Société
d'assurance mobilière contre l'incendie, etc.

Chacun , suivant sa position , sa vocation ,
entre dans l'une de ces combinaisons.

Mais c'est surtout , on le comprend , pour
l'agriculteur que l'assurance est devenue un
précieux auxiliaire, un gage de sécurité. En
effet , personne n'est plus exposé que lui
aux risques extérieurs. Ses champs peuvent
être ravagés par la grêle, l'incendie peut
détruire en quelques instants le fruit de
ses labeurs de toute une année. Il est donc
du devoir et de l'intérêt bien entendu de

tous les cultivateurs de se garantir , afin
que les pertes éprouvées soient moins sen-
sibles. Que cet axiome : Aide-toi, le ciel
t'aidera , soit sa devise.

Le grand développement qu 'a pris l'éle-
vage du bétail dans notre pays indique-
clairement que nous devons vouer une at-
tention spéciale à cette source de richesse,
et ne rien négliger pour rendre cette bran-
che de notre industrie nationale toujours
plus prospère. C'est pourquoi nous recom-
mandons aux personnes qui s'intéressent
aux questions agricoles de fonder une So-
ciété d'assurance libre sur le bétail.

Une telle association a pour but d indem-
niser tout propriétaire contre les risques
quelconques qui peuvent survenir en dehors
des cas prévus par la Société cantonale
d'assurance , savoir : la peste bovine , la pé-
ripneumonie contagieuse et la surlangue.

Nous pouvons constater , heureusement,
que ces maladies ne sévissent jamais dans,
notre contrée. Est-ce à dire cependant que
nous n'ayons jamais de pertes de bétail ?
Non , car chaque année , dans chaque village,
on peut enregistrer un plus ou moins grand
nombre de cas ; les plus fréquents sont ies
velaisons difficiles , la météorisation (gonfle),
ies coups de sang, etc. Ils sont môme plus
nombreux à la plaine qu 'à la montagne : la
slabulation permanente , l'attelage des bê-
tes à corne et leur alimentation avec des
plantes artificielles forcées par les engrais
chimiques, en sont les principales causes.

Maintenant , venons aux faits et supposons;
un propriétaire , un fermier , qui vient à.
perdre une ou deux vaches au mois d'août.
La viande ne se conserve pas à celte époque
de l'année ; il faudra la vendre à un pri^
dérisoire , si toutefois il se trouve quelque*»
voisins compatissants pour s'associer au
malheur qui l'a frappé.

Comment remplacer l'animal abattu , com-
ment payer les intérêts, les loyers ?

Une prime d'assurance éviterait bien des
soucis à cet agriculteur.

Le fonctionnement d'une telle Société
qui , disons-le en passant , devrait être éta-
blie par district , est trôs simple et peu coû-
teux.

Immédiatement aprôs sa formation , il se-
rait , par les soins d'uu Comité, procédé à
l'estimation de tout le bétail présenté à
1 assurance.

Cette estimation se ferait d'après la va-
leur réelle , c'est-à-dire d'après le prix cou-
rant du bétail , et ne comprendrait que les
animaux d'au moins 6 mois et de 15 ans au
plus.

Chaque propriétaire de bétail admis dans
l'assurance devrait verser, une fois pour
toute , une cotisation de quelques francs
pour le coût de la police qui serait expédiée
en deux doubles.

Les indemnités accordées seraient cou-
vertes par les cotisations des membres eu
proportion de l'estimation du bétail.

La caisse pourrait aussi être alimentée
par des subsides. Oa pourrait ensuite de-
mander une réduction , sinon la suppression,
de la contribution annuelle payée à la So-
ciélé cantonale , en faveur des Sociétés li-
bres.

D'ailleurs, nous pouvons bien le dire, la
Société cantonale n 'a jaoïais rendu le plus
petit service à la Broyé. Son capital ascende
aujourd'hui à 500,000 francs; les intérêts
doivent suffire à payer les inde mnités pouc
le bétail péri ou abbatu et les frais sani-
taires.

L'idée des Sociétés d'assurance libres nyest
pas nouvelle ; il en existe déjà dans le can-
ton: Rue , Esmont , Bas-Vuilly, Saint-Ours et
Le Mouret. Cette dernière a déjà rendu de
trôs grands services. En 1884, elle a pu don-
ner le 100 % des pertes subies par ses socié-
taires.

En terminant , nous formulons le vœu que
nos autorités nouent à cette question la sol-
licitude et les encouragements qu 'elle mé-
rite et que sous peu le district de la Broyé
soit doté d'une Société libre d'assurance sur
le bétail. A. F., député:

«Joucert. — Dimanche après-midi les
étudiants du Collège de Fribourg ont donné
un concert à l'occasion de la fête de M. le
directeur de l'instruction publique. Le pro-
gramme, intéressant et varié, a été fort bien
rempli. Il comprenait des chœurs et des
duos , des morceaux d'orchestre , des mor-ceaux de piano à quatre mains, des solos
de cornet et de flûte , etc.L'on a pu constater les progrès faits de-
puis quelques années dans les études musi-
cales au Collège St-Michel ; elles ont pris un
essor remarquable , sans nuire en rien aux
études scientifiques et littéraires qui placent
_?l_f .  Go"ôSe à un niveau élevé parmi les
établissements similaires en Suisse.

Aussi M. le conseiller d'Etat Python a-t-il
été heureux de constater le niveau élevé da
renseignement, le talent et le zèle des maî-
tres, le bon esprit et l'application de la
grande majorité des étudiants. Il a rendu
spécialement hommage à M. Horner , rec-
teur, et à M. Morel , préfet du Collège.

Places fédérales aa concours. —
Deux Conducteurs pour le 2m* arrondisse?"



ment postal. S adresser jusqu 'au 29 avril , à
la direction des postes à Lausanne.gg^

Société fribourgeoise des sciences
naturelles. — Dernière réunion ordinaire
de la saison , jeudi 28 avril , à 8 heures du

:soir.
Tractanda:!0 Propositions du C. A. S.

relat ives à l'utilisation industrielle de la
chute du Rhin ; 2° Continuation des dé-
monstrations de cosmographie avec l'appa-
reil de Mang. (Communiqué.)

JETAIT® r>IVB3I-*S

UN PRéSIDENT EMBAKKASSé. — M. Cleve-
iand a reçu dernièrement d'une petite localité
"de l'Etat de Mississipi une lettre dans laquelle
il y avait un billet qui avait gagné un lot à la
loterie de la Louisiane. L'expéditeur de la
lettre avait lu sur le revers que pour toucher
3e lot, il fallait que le président eût signé le
.billet, il s'agissait, naturellement, du président
de la loterie. Mais le brave paysan ne recon-
naissait qu'un président, celui des Etats-Unis.
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20 MEDAILLES

BITTER
DÉPÔT chez M. Louis

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Gypse à semer T qualité

Tuiles cTAltliircli, ciment, chaux, gypse, etc., chez
rJEAW CHŒttST-CNAJZ, CAWET, à FRIBOURG. (0. 365/393)

Dépôt de la laiterie
I>I_ I_A SCHURRA

A partir au 2 mai, le public trouvera au
rez-de-chaussée de Ja maison Chardonnens,
Place Notre-Dame, à Fribourg, les produits
laitiers, tels que : fromage gras, fromage
mi-gras, fromage maigre, beurre de crème,
vacherin, sérac de crème, à des prix avan-
tageux, en gros et en détail. (O. w*/ m)

Ch" CHARDONNENS & C1 .

=s A VENDRE ___
£ar voie d'enchères publiques , la maison

'• 23, sise à la Grand'Rue, à Fribourg, im-
meuble bien entretenu et dans une situation
très avantageuse.

Les mises auront lieu , jeudi , le 19 mai
prochain, à 2 heures de l'après-midi, en
l'étude du notaire Schorderet, où les
conditions sont déposées. (O 361)

Emplfttre
canin 1M

rhumatismes
""~*~ et le lumbago
^_^^^^^ recommanfié par Ua médecins, agissant___r *Tj<^É sûrement «t promptement dans lous les
I ^L lean de lombago , d o u l e u r s  dei¦ VOl W .- J -  m . ._ ._ .» . . .«_ . ._«_ .__  _ * . . , .„.*..
^̂ H »̂____KH V̂ J — J J J » . I - l u m . i i n j » » » » » »  - . »» ' » » » » » » » .

MF Boite en ferblanc Fr. 1.25.
^Ê^r- EnEToa: chez H. Soholinus, Pharmac &

yiensbourg. Bépôt général ponr la Suisse : Pliarm.
Hmrtmmnii A Steckborn; en détail dans les pharm.

DéPôTS : A Fribourg: Pharm. Schmid,
Pharm. Boéchat et Bourgknecht. — A
Châtel-St-Denis : Pharm. Welzstein. —
A Estavayer : Pharm. Porcelet. (284/227)

A fendre ou à, loner, pour y enlrer des
cette année, la

Tuilerie de Romanens
District de la Gruyètc , canton de
fribonrg, très avantageusemen t connue,
¦uvec domaine d'une cinquantaine de poses
?le terrain. Favorables conditions.

S'adresser à M. __«t -_eph Blanchard,
propriétaire, àBomanens, ou à M.Alfred
lteiclil*-» _ juge, à BULLE. (O 344/273)

A l  AH pr smte •pnx une
lUUvl campagne meublée, composée

.de 8 chambres, cuisine, galetas, etc., à 6 ki-
lomètres de Fribourg (route du Lac-Noir),
service de diligence matin et soir ; on pour-
rait y joindre un jardin. S'adresser à Orell,
mssU dt Oie. (P- 3B1)

Il demandait donc dans sa lettre que M. Cleve-
iand se hâtât de signer et de lui renvoyer le
billet, car il avait trôs besoin d'argent. Mal-
heureusement, il existe une loi de l'Union qui
interdit d'une manière formelle d'expédier par
la poste une lettre ayant trait . une affaire de
loterie. En outre, il n'y a pas de bureau télé-
graphique dans l'endroit habile par le corres-
Îiondant du président. Que doit faire celui-ci t

1 ne peut évidemment transgresser la loi. Il ne
peut pas non plus envoyer une dépêche télé-
graphique. Il ne lui reste donc pas autre chose
à faire qu'à renvoyer le billet par un exprès.
Car s'il ne le faisait pas, le propriétaire pour-
rait supposer que le président des Etats-Unis
est un escroc qui a gardé l'argent du lot.

UN NAUFRAGE. — Un bateau à vapeur es-
pagnol , le Vasco, a coulé dimanche dernier, à
la hauteur du cap Pena , en heurtant contre
un rocher qui a occasionné une voie d'eau
dans le bâtiment.

Dès qu'il s'aperçut du sinistre, le capitaine
fit mettre les embarcations à la mer , mais
celle-ci était mauvaise, le navire inclinait à
bâbord, les passagers affolés s'étaient jetés
dans les bras les uns des autres et ne se
décidaient pas à se jeter à l'eau ; plusieurs
d'entre eux périrent victimes de cette hésita-
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La Vierge d'Israël ou Mois de Marie des per- .*"" Marie notre Gloire et notre Espérance, par le

sonnes vivant dans le monde, par l'abbé Sa- -̂ y**— ^ "i**̂  même auteur. — Prix : 3 fr. 50.
lesse. — Prix : 1 fr. 50. * * « Mois de Marie, par Mgr de Ségur. — Prix: 75c.

Mois des serviteurs de Marie, par Mm "> Bour- J /*\ Br Mois de Marie dominicain, ou Marie honorée
don. — Prix : 1 fr. 50. _. ® lt par les Saints et les Saintes de l'Ordre de Saint-

Paraphroge de, Litanies de la Sainte-Vierge, 0) If Dominique, par M"1* Marie de Beaufort. —
. vol. — Prix : 5 fr. td * H Prix : **** fr* 50*

Mois de Marie, contemplation sur trente Mys- J £3 "JJ ÏL Mois de Marie tiré des Pères de l'Eglise et des
tères de la vie de la très Sainte-Vierge, par | O P 1 mystiques, par le chanoine Humbert , docteur
le R. P. Alf. Lef< bvre. - Prix : 2 fr. 50. .J il) * en théologie. Beau vol. de 480 p. — Prix : 3 fr.

les Soirées des Eriïmts de Marie, par le cha- ,{' Q O r Les Joies, les Douleurs et les Gloires de Jésus
noinei J.-M. A. - .frix : l ir. àO. 4 r* ,_ «. et de sa Mère. Nouveau mois de Marie, parTraite de la vraie dévotion a la Sainte-Vierge, J e; fcj) K le chanoine Herbet. 4» édit., vol. .20 p., enca-par le B. L.-M. Gngnjon de Montfort. - g ^ drementsfilets rouges et vignetles.- Prix:2fr.
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Le mois de Marie de l'AngoluB en l'honneur 1 W «H Hr Nouveau petit mois de Marie, par 1 abbé Per-

de Notre-Dame, par un serviteur de Marie. 1 S U W rier. 2e édilion. — Pnx: 10 centimes.
- Prix. : 5tt centimes. § fr. F Mois de Marie de N.-D. de Lo*urdes, par Las-

Eondemente du culte de Marie, par l^bbé Gé- f fe ft I 
^Zli_ te £Tt.7è levant de Marie, parrardin , missionnaire apostolique. 2» édit. In-18. J g „ IL Le mois^e m«
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Le moie du chrétien, lectures pour le Mois de 1 W T rement dévouées au culte de la Reme des cieux.
Marie nar l'abbé Millot — F . _ _ . o  • i fr. 50. ' ¦ I Extrait des Œuvi es du cardinal de Bérulle, mis

Dn^fleuJàliEeine dis Cieu^î'auteur de : «^^^^ « 
a^q^-J^^ÇSo

1" ̂
Allons au Ciel. — Prix : 1 fr. 1 0hvier ei1nmi- ~ Franco : 2 fr. 50.

tion , et parmi eux une famille française com»
posée de cinq personnes.

Les autres passagers qui ont péri sont un
négociant qui venait d'Amérique , et un carabi-
nier avec sa femme et son fils. En tout ,
neuf victimes.

Une fille du carabinier est parvenue à s.
sauver, en se jetant dans une embarcation.
Le carabinier lui-même n'aurait pas péri , si
une fois à terre, il n'avait voulu revenir à bord
pour chercher à sauver sa femme et son autre
enfant; il est mort victime de son dévouement.

L'équipage s'est sauvé.

M. SOUSSENS, Rédacteur

Malaga Oro
véritable de I de los Cobos et Cie, en vente
chez Jean Kaeser, à Fribourg. (O. 271)

Faille frnnçnlge, Sole colorée, Su-
rali, Snlinmerveilleux, Atlas. Damas,
Reps et Talletas, depuis 9 fr. .ïO à
15 fr. SO le mètre, expédiés par robes ou
par pièces séparées par M. CS. Ileimeberg;,
dépôt de la fabrique de soie à Zurich. Echantil-
lons sur demande. (O. 592)

GUÉRISON d,@X7_RI>ITË[ c
LMTTSSïAI» _vm.-_xrxa_i__.-_,_Tt-.\èB, ûe mosox.soxr , guèn». <:-

lent ou soulagent la surdité, quelle qu'en soit la cause. — Les guêrisons let ¦£>
Jilut remarquables ont été faites. — EDroytr as c«ntimei ponr i-coroir franco nn _ z r .irro di 80 pagei, il lu»tn\ contenant lel deicripliom inttreuantsi d«i eiiaii qni ont été _̂<fait* ponr guérir U BurcUt-B , t\ anui dei lotira» d* rocommandation de Doctonrs, pr",
d'A .oeati, d'EJitcnr» et antret hommee <minenti qni ont i\6 gnérii par cei TYlKP___UffS _ .et IM recommandent hautement. — En éerirant, nommai ce jonrnal S. V. P. c>0

A *reêÊ_»r ë. JE. MMCMOLBQM, _, r%f &_¦»_* . PABIH

"Vient cl. -, paraître '.

SUPPLEMENT AUX VIES DES SAINT
et spécialement aux Petits Bollandistes

PAR

DOM
Trois grands volumes

Observatoire météorologique de Fribourg
T , , BAROMÈTRE
jLes observations sont recueillies chaque jotur

à 7 h. do matin et 1 et 7 li. du soir.
Avril 21| 22 23 2i 25 26| 27 Avril

725.0 b- -= 72b,0
720,0 |_ _| 720,0
'/15,0 |_ _| 715)o

S0'0 F" . i l  -= 710,0Moy.=" i l !  -« Moy705'°iË- . . .  -= 705,0

THERMOMÈTRE (OcnUgradt) 
Avril 2l| 22| 23; 24| 25| 20, 27| Avril

7 h. matin 4 8 5 7 7 6 3" 7 h. matin
1 h. soir 14 17 17 16 10 6 14 1 h. soir
7 h.soir 5 10 10 10 8 5 7 h. soir
Minimum 4 - 8  5 7 7 5 Minimum
Mamimum 14 17 17 11 10 6 Maximum

PIOUDf
in-8° , PRIX : «5 francs

W


