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Nouvelles fédérales
Session des Chambres fédérai es

CONSEIL NATIONAL
Berne, 28 avril.

Considérations préliminaires. — Les temps
nouveaux. -̂  La question des arrondisse-
ments fédéraux. —M. Favon et la pacifica-
tion. — Augmentation de traitements. —
Harmonie avec les Africains. — La motion
Joos.
Le temps n est plus où les catholiques ,

Bû Suisse, étaient considérés comme une
?uantité négli geable , comme un troupeau
«ilotes taillab les et corvéables à merci . Du
lour où, le referendum en mains , ils ont
Commencé à intervenir aclivement dans la
vie politique e-t à renvoyer à leurs auteurs
les projets dont on les accablait , leur pré-
sence dans la Confédération s'est fait sentir ,
ils ont compté pour quelque chose. Dédai-
gnée longtemps dans les régions parlemen
taires, la droite conservatrice- calholique a
montré Qu 'elle avait d'autant plus d'action
sur le peuple qu'elle était en possession de
vérités politiques et sociales , très apprécia-
bles en ce temps d'incertitudes , d'évolutions
de tout genre , de mouvements sociaux et
de transformations rapides dans les idées ,
les mœurs et les besoins des masses.

Seuls , les retardatair es incorrigibles , les
tenants vieillis du libéralisme de 1830 et du
radicalisme de 1848 ferment les yeux sur
1 espace parcouru et croient pouvoir conte-
nir le vin nouveau dans des outres usées.
Ges bourgeois de l'idée révolutionnaire n'ont
pu se persuader qu 'ils sont dépassés , que
leur systèn e a vécu et qu 'il est fini , comme
tous les systèmes basés sur des circonstances
passagères et sur les passions d'une époque,
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Dépêches télégraphiques
BERLIN, 28 avril.

'¦ La Commission du budget du Reichstag
a discuté aujourd'hui les crédits supplé-
mentaires. Elle a sorti de l'ensemble du
projet concernant l'armée les crédits rela-
tifs à la construction de casernes , les plansde ces édifices n'étant pas encore arrêtés ,ainsi que les cinquante millions destinés ài artillerie. Les autres crédits pour l'arméeont été adoptés sans modification .

Dans sa prochaine séance , qui aura lieusamedi , la Commission discutera les crédits
demandés pour la construction de lignes
stratégiques.

NEW -YORK, 28 avril.
Le bruit court qu'un vapeur a fait nau-

j ^ge sur le lac Vermillon (Minnesota). Cin-
MUant e personnes auraient péri.
. Les avis du Mexique démentent l'exis-
eDce du choléra à Mazatlan et à Guaymas.* Les avis d'Haïti constatent que la situation

Politi que est plus calme.

Dernières dépêches
Londres, 29 avril.

A la Chambre des Communes, la mo
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On comprend dès lors que des murai lles . fédéral. Réglons une fois pour toutes , dans
de Chine , comme celles que le radicalisme
a voulu élever aux limites des circonscrip-
tions électorales , n 'ont plus la vertu d'arrô
ter cette expansion de la politique conser-
vatrice. Elles ont pu emp êcher les véritables
représentants du peuple de passer pom
aller faire entendre leur voix aux Chambres
fédérales , mais elles ne sont point une
barrière pour les idées, et les referendum
successifs ont montré que d'autres murail-
les plus solides barraient le passage des lois
et décrets forgés par une majoriié factice.

La question d' une nouvelle répartition des
arrondissements fédéraux est donc à l'ordre
du jour. G est dans ce but qu on a adopté
ce matin , au Conseil national , un projet
d'arrêté avançant de deux ans l'époque du
recensement. Dans son message , le Gonseil
fédéral donne une étude complète de cette
question de la représentation électorale. Il
reproduit , enlre autres , les motifs que MM.
Keel , Zemp el Pedrazzini avaient invoqués
à l'appui de leur motion tendant à la revi-
sion des arrondissements.

Le message conclut à la nécessité d'un
recensement en 1888, afin d' entreprendre
aussitôt après , sur la base du nouveau dé-
nombrement , la réforme électorale deman-
dée avec raison , dit le Conseil fédéral. L'an-
ticipation du recensement était aussi indi-
quée par l'obligation où se trouve le Conseil
fédéral , en verlu d'une décision des Cham-
bres , de préparer le plus promptement pos-
sible un rapport sur l'introduction d'une
assurance générale obligatoire des ouvriers
contre les accidents. Ge n'est que par un
nouveau recensement , en effet , que l'on
pourra déterminer d'une façon suffisam-
ment exacte le nombre des ouvriers occupés
dans les diverses professions.

M. Favon (Genève), président de la Com-
mission , expose ses vues sur le projet du
Conseil fédéral qui ordonne le recensement
de 1888. La Commission a pensé qu 'il con-
vient de. donner à cet arrêté le caractère
d une loi ; c est plus correct. Deux ques-
tions sont engagées dans ce projet : la ques-
lion des arrondissements électoraux et celle
de l'assurance obligatoire des ouvriers con-
lre les accidents. A la suile d'une période
agitée , la nouvelle répartition des circons-
criptions électorales est venue à plusieurs
reprises à l'ordre du jour ; c'est une ques-
tion de combat , qui louche aux intérêts
vitaux des parlis. Jusqu 'à présent , la poli-
tique du Conseil fédéral et des Chambres à
cet égard a été une politi que d'atermoie-
ment. Vous avez adopté plusieurs fois des
postulats invitant le Conseil fédéral à exa-
miner cette question , mais ces postulats
étaient purement platoniques , sinon dans
Jeur forme, du moins dans leur intention.

Cependant , il serait bon pour tout le
monde âe ne point laisser tomber celte
question dans les fonds de cale parlementai-
res. Puisqu 'on veut voir succéder une pé-
riode plus calme aux temps troublés que
nous venons de traverser , puisqu on veut
faire de la justice et du rapprochement , il
convient de ne pas toujours renvoyer la so-
lution d'anciennes revendications. C'est dans
cet ordre d'idées que le message du Conseil
fédéral donne l'assurance que la question
sera tranchée dans la prochaine législature ,
en temps utile , avant les élections de 1890,
La commission , de son côté , tient à ce qu 'on
sache bien qu 'elle parta ge l'avis du Conseil

tion proposant de passer à la discussion
•des articles du bill de coercition a été
adoptée sans scrutin.jg

E (Perili (Australie-Occidentale), 25 avril»
Un ouragan s'est déchaîné le 22 avril,

sur la côte Nord-Est de l'Australie, sur
une flotte de pêcheurs de perles.

Quarante bateaux manquent ; la plupart
ont coulé bas , les autres ont été emportés
par la violence du vent en pleine mer.
On évalue à 550 le nombre des personnes
qui ont péri.

[Paris, 29 avril.
~*Une dépêche de M. Herbette que le
gouvernement attendait dans la soirée re-
lativement à la libération de Schnœbele
n'était pas arrivée à minuit; toutefois, des
télégrammes de Berlin à divers journaux
annoncent la libération pour aujourd'hui
vendredi.

Suivant le Soleil, l'Allemagne deman-
derait la mise à la retraite de Schnœbele.

Le Soleil signale un grave incident à
la frontière de Silésie. Une sentinelle
russe, qui voulait empêcher un Allemand
de franchir la frontière , a été désarmée
par les compatriotes du délinquant.

>our la Suisse, 20 cent , pour l'étranger

la mesure du possible , cette question des
arrondissements fédéraux et donnons des
garanties suffisantes à ceux qui veulent une
réforme de la répartition électorale.

Nous nous associons à ces promesses ; il
est bien entendu que dans les premiers mois
qui suivront le recensement général , fa
question des arrondissements fédéraux sera
mise à l'ordre du jour des Chambres fédé-
rales.

On dira peut-être : mais c'est là une œu-
vre de faiblesse, un compromis déplorable.
D'abord il faut s'entendre sur la valeur des
mots. Je me méfie des mots ; ils n 'ont que
le sens qu 'on leur donne. Quels sont les
actes de la vie publique où il n 'entre pas
une dose de compromis?

Sans doute, les partis adversaires existe-
ront toujours ; on ne peul pas supprimer
les grands courants historiques ; mais il y a
des terrains d'entente possible , et surtout
le terrain de l'union de la patrie. Des luttes
sont qu elquefois nécessaires pour faire triom-
pher les réformes ; cependant il y a aussi
des heures de détente et d'apaisement , et
nous pouvons espérer désormais une situa-
tion moins aiguë.

M. Keel (Saint-Gall), aulre membre de
la commission et signataire de la motion
qui a fait revivre le droit des minorités con-
servatrices à une représentation équitable ,
dit qu 'il eût mieux valu sans doule réparer
dès aujourd'hui les injustices commises sur
ce terrain à l'endroit du Tessin , de Fribourg,
du Jura , du Valais , etc. ; mais nous pou-
vons être tranquilles , nous recevons du
message fédéral l'assurance que le Conseil
fédéral prend au sérieux cette question des
arrondissements électoraux.

M. Schenk , conseiller fédéral , fait res-
sortir que le changement dans la date du
recensement n'est absolument qu'exception-
nel. Le principe des périodes décennales
doit être maintenu.

L entrée en matière ne rencontre aucune
opposition. Dans ia discussion par articles,
M. Baldinger (Argovie) propose un amen-
dement consistant à dire que le recensement
de 1888 sera fait aux frais de la Confédéra-
tion.

M. Keel juge cet amendement inutile ;
le recensement de 1888 se fait en lieu et
place de celui de 1890. Il rentre donc dans
les conditions ordinaires.

L'assemblée rejette l'amendement Bal-
dinger par 67 voix contre 13.

Le projet de loi est adopté dans la teneur
suivante :

Vu le message du Gonseil fédéral du 5 avril
1887:

En modification partielle de la prescription
da l'article _.«¦" delà loi fédérale du 3 février 1860
concernant un nouveau recensement fédéral et
son renouvellement périodique (recueil officiel ,
VI, 405),

arrête :
Art. 1er. — D sera procédé exceptionnelle-

ment en 1888 au recensement de la population
qui, d'après la loi du 3 février 1860, devait
avoir lieu dans le courant de l'année 1890.

Art. 2. — Le Gonseil fédéral est chargé de
l'exécution de la présente loi.

Art. 3. — Le Gonseil fédéral est chargé, con-
formément aux dispositions de la loi fédérale
du 17 juin 1874 concernant la votation popu-
laire sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier
la présente loi et de fixer l'époque où elle en-
trera en vigueur.

Berne, 28 avril.
Les députés des Chambres fédérales favo-

rables à l'acceptation de la loi sur l'alcool
se sont réunis ce soir dans la salle du Con-
seil national , sous la présidence de M. Bir-
mann.

Il s'agissait de décider quelles mesures
on prendrait pour agir sur les populations
dans le sens de l'adoption de la loi.

L'idée d'une proclamation a été abandon-
née. M. Btihlmann (Berne) avait proposé
que chaque groupe politique adressât june
proclamation à ses électeurs. M. Keel (St-
Gall) a combattu cet avis ; il a déclaré qu 'en
tout cas la fraction conservatrice-catholique
ne pouvait intervenir dans cette affaire par
une manifestation de groupe.

M. Suter (Saint-Gall) s'est aussi fortement
opposé à une proclamation.

L'assemblée a fini par décider simplement
que la presse serait invitée à publier tous
les noms des députés des Chambres qui ont
adopté le projet à l'appel nominal et Jes
noms des députés qui voudront encore
adhérer.

Berne, 29 avril.

Le Conseil national liquide la poursuite
pour dettes et la faillite. La Commission
(rapporteurs : MM. Brunner et Paschoud)
repousse la plupart des propositions.qui lui
ont été renvoyées. Cependant elle adopte

La question des traitements des fonction-
naires fédéraux soulève peu de poussière.

M, Pictet, rapporteur de la commission ,
tout en accordant au Conseil fédéral la fa-
culté d'augmenter temporairement du 10%
le traitement des fonctionnaires militaires
âgés, insiste sur l'obligation de consacrer
ensuite par une loi cetle majoration . M.
Iienenberger (St-Gall) veut , au conlraire ,
qu 'on renonce à exiger la présentation d'un
nouveau projet de loi sur les traitements.

L'assemblée adopte par 58 voix contre 23
la proposition de la commission , soit le
texte même de la décision des Etals que
vous avez publié il y a quelques jours.

Maintenant , de la caisse des traitements
fédéraux , nous faisons un saut jusqu 'en
Afrique , pour aller tendre la main à une
vaillante républi que de colons , la Républi-
que sud-africaine du Transvaal. Le Conseil
fédéral , par l'organe de M. Louis Ruchon-
net , a conclu avec cet Etat un traité d'amitié,
d'établissement et de commerce.

Il faut entendre avec quel feu et quel dé-
ploiement de littérature MM. Suter (Saint-
Gall) et Tissot (Neuchâtel) recommandent
la ratification de ce trailé I La République
sud-africaine a plus d'un trait de parenté
avec la nôtre ; son histoire est , comme la
nôtre , remplie de faits héroïques ; elle a
toutes les institutions des Etats civilisés ;
elle a su s'émanciper par ses propres forces
et elle a le noble sentiment de son indépen-
dance. Quant au traité , ajoute M. Tissot , il
est bien rédigé ; les Suisses ont le droit
d'aller s'établir là-bas et d'y jouir des mê-
mes privilèges dont jouissent les nationaux
eux-mêmes.

La ratification est accordée.
Ensuite l'assemblée procède à l'enterre-

ment de la motion Joos sur l'émission des
bons du Trésor ; cette motion est repoussée
en votation définitive par 43 voix contre 30,
lors même qu 'elle avait été déjà réduite à
sa plus simple expression par un amende-
ment de M. Kaiser.

La séance n 'est levée que vers 1 % heure.
Demain , il y aura , outre la séance du ma-
tin , une séance de relevée.

Revue de la presse. — La plupart des
journaux sont sobres d'appréciations sur la
séance du Conseil national qui a liquidé la
question de Mariahilf ainsi que sur les in-
cidents de cette mémorable discussion. On
voit que le courant pacificateur est assez
puissant pour qu 'on n 'ait môme plus le
temps de s'arrêter à ces querelles vieilles-
catholiques.

Le Confédéré est seul mécontent , et il le
laisse trop voir.

Il semblerait, dit-il , que chacune des deux
parties intéressées doit être satisfaite, les ro-
mains comme les vieux-catholiques, mais la
solution ne satisfera personne au fond , c&r
M. Pictet l'a reconnu lui-même, en disant que
la décision du Gonseil des Etats réserve tous
les droils.

Et c'est justement parce que cette décision
réserve tous les droits , qu'elle ouvre la porte à
tous les conflits et qu'arrivera le moment où
les Chambres se repentiront de ne pas avoir
pris une décision franche et catégorique.

Nous l'avons souvent dit et nous le répétons
encore.

Qui vivra verra.
Le Nouvelliste vaudois répond à M. Car

teret , et fait ressortir la nécessité de la mo

et classe à l'art. 87 la proposition de M. de
Chastonat/ aiasf conçue :

Les saisies des récoltes pendantes ne sontpas arrêtées par les fériés et suspensions.
A l'art. 103, la Commission donne à la

proposition de M. Bùhlmann la teneur sui-
vante :

Le fonctionnaire peut , soit d'office , soit à lademande du créancier, exiger du débiteur ladéclaration sermentale ou une déclarationéquivalente constatant qu'il n'a rien caché nisoustrait.
L'assemblée adopte une proposition de

M. Bachmann (Thurgovie) relative à l'état
de collocation des créanciers.

La Commission adopte en principe la mo-
dification suivante de l'art . 222, proposée
par M. Good (St-Gall) :

Pour déterminer les immeubles possédés par
le débiteur failli, il y a lieu de produire un
extrait du cadastre ou du livre des transferts
immobiliers.

M. Schœppi (Zurich) dépose une motion
tendant à ce que la Confédération , faisant
usage des compétences que lui donne I ar-
ticle 27 de la Constitution, décrète 1 établis-
sement d'une école supérieure de jeunes
f illes, avec deux divisions , lune pour la
théorie , l'autre pour la pratique.

Cette motion est renvoyée à la session de
juin.



dération et de la bonne entente entre tous
Jes conf édérés pour le bien commun du
Jiays. Les luttes confessionnelles sont un
uxe que chacun ne peut pas se permettre.
Quand on est riche, indépendant, quand on

a derrière soi un bon contingent d'électeurs
calvinistes, on peut faire l'intransigeant et
pourfendre les opportunistes. Mais quand on
est dépendant , quand on est, par exemple,
industriel, intéressé à l'adoption des brevets
d'invention, on pense qu'au lieu de chicaner
l'adversaire sur des mots, pour obéir à une
marotte, il vaut mieux lui céder la bride. C'est
là tout le mystère. M. Carteret a trouvé la
chose louche, M. Marti aussi, car il disait déjà
en juin dernier : « Lea voies du Seigneur sont
admirables » , mais M. Marti, lui aussi, a une
belle position dans un canton protestant et
anticlérical.

On attendait avec quelque curiosité les
explications du Genevois, dont le directeur ,
M. Favon , a voté avec la majorité. Gomment
faire pour ne pas avoir lrop l'air de jeter
M. Carteret pardessus bord a la mer? Le
Genevois s'en tire habilement.

Félicitons-nous sans réserve que cette afiaire
soit enfin réglée, aussi bien pour les radicaux
lucernois que pour la Suisse. Il est étrange de
penser que les plus hautes réformes ont été un
moment suspendues à une question de clocher,
qui n'intéressait guère que des amours-propres
locaux. On a parlé des principes, mais aucun
principe n'est violé par la décision des Cham-
bres. Le recours du gouvernement de Lucerne
est cassé et les droits des parties réservés ; que
veut-on de plus correct? Et puis, nous ne
sommes plus à l'époque où l'on laissait périr
les colonies pour un principe que l'on ne com-
prenait pas toujours très bien, et qui partois
ne vivait pas aussi longtemps que ceux qui
prétendaient mourir pour lui.

La vérité, c'est que ce conflit avec ses consé-
Î[uences disproportionnées, faisait peser sur
es radicaux lucernois une responsabilité qui

aurait pu leur coûter cher ; si la Suisse libérale
avait été frustrée pour Mariahilf des progrès
économiques qu'elle attend avec impatience,
il v aurait eu un règlement de comptes qui se
serait très probablement terminé par la faillite
politi que des entêtés. Encore une fois, évitons
les conflits confessionnels étroits , les batailles
de sectes. La lutte est entre l'Eglise et nous
sur le terrain des droits souverains de l'Etat
et des compétences civiles ; elle s'égare et se
rapetisse en glissant sur la pente des chicanes
de paroisses. Nous sommes des Suisses, mais
non do ceux dont la fonction est de croiser la
hallebarde devant une sacristie.

Fort bien ; mais soyez conséquents et
laissez à d'autres , aussi dans votre canton ,
la hallebarde et même le goupillon. Vous
n'y perdrez rien pour l'avenir des progrès
économiques dont le besoin se fait sentir à
Genève comme partout ailleurs.

Exposition d'agriculture. — Le bu-
reau ilu Comité de la Société cantonale d'a-
griculture , réuni à Neuchâtel jeudi dernier ,
a voté une somme de 300 fr. comme don en
faveur de l'Exposition fédérale .

Il a été décidé en outre d'organiser une
grande foiré cantonale à Neuchâtel le len-
demain de la clôture de l'Exposition fédé-
rale , soit le mardi 20 septembre. Ge marché
au bétail pourra durer deux jours. — Cette
question des foires cantonales sera en outre
disculée à l'assemblée d'été de la Société
d'agriculture , qui aura lieu au Locle le sa-
medi 28 mai prochain.

Le bureau préavise de créer deux grandes
foires , l'une à Colombier au printemps ; la
seconde , en automne , au Locle. — M. Bille ,
l'auteur de la proposition de créer des cen-
tres de marchés au bétail , est chargé de pré-
senter un rapport sur cette question.

Militaire. —Treize concurrents s'étaient
présentés pour la construction des fortifica-
tions du Gothard. De ce nombre était M. le
colonel et conseiller national Arnold , d'Uri.
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PAR

M. DU CAMPFRANC

Par mille méandres, nous avions regagné les
environs de la chapelle, et le menhir géant
dont nous aimons l'abri. Le soleil se faisait
plus chaud. Dans l'ombre projetée par la tombe
druidique se trouvait notre banc de granit.
Nous y prîmes place. A l'entour, les cigales
chantaient, et, devant nous, le ruisselet courait
à la mer avec son bruit de cascatelle. Il faisait
bon vivre là, et je ne me lassais pas de regar-
der le beau visage de Serge, ses yeux d'un
bleu profond, si puissants, si pleins de volonté.

Et, tout bas, je murmurais :
Merci, mon Dieu, merci; car vous me

Eermettez de lui donner mon âme entière. Son
onheur sera l'unique but de ma vie. Nous

vieillirons ensemble.
Et lui, je pense, en redressant les clochettes

d'une petite bruy ère rose que, longtemps, j'a-
vais tenue en main, songeait aux mêmes
choses.

Puis, soudainement, nous levâmes la tête.
Dans le grand silence un sanglot venait de
frapper noa oreilles.

Le Conseil fédéral a donné la préférence
à MM. Frutiger et Ruttimann. Ils fourniront
un cautionnement de 40 ,000 francs.

Les travaux doivent être terminés fin 1888.

Nouvelles des cantons
91. Jules Roche à, Stanz. — Dimanche

dernier , les bonnes gens du Nidwald furent
bien étonnés de voir arriver deux mes-
sieurs dans Je pays, pour assister à la
Landsgemeinde. Ces messieurs étaient un
député vaudois , M. Mayor-Vautier et M.
Jules Roche, député à la Chambre française.

Ils s'étaient rencontrés fortuitement dans
le train de Berne à Lucerne et ils s'étaient
décidés à se rendre ensemble à Stanz.

M. Jules Roche est , en même temps que
député , rédacteur du National de Paris ; il
a assisté avec un visible intérêt à toute la
cérémonie et aux débats de la Landsge-
meinde. Le gouvernement et le Grand Gon-
seil étaient d'accord , unanimes , à recom-
mander l'impôt de 1 fr. 50 par mille , lors-
qu 'un huissier communal trouva que c'était
trop. Il proposa 1 fr . 20, et la Landsge-
meinde vota d'enthousiasme la proposition
de l'huissier. M. Jules Roche a pu constater
qu 'il n 'y avait pas de raison de soulever la
question de cabinet. 11 n 'y aura pas de crise.
M. Mayor-Vautier et lui ont été invités à
prendre part à la collation , qui a eu lieu à
l'hôtel de l'Ange et dont le Nouvelliste vau-
dois rend compte en ces termes :

M. le Iandammann Durrer a saisi l'occa-
sion de souhaiter la bienvenue aux visi-
teurs , qu 'il a présentés à ses concitoyens.
Dans un fort joli discours en français , M.
Durrer a rappelé que le pelit pays de
Nidwald et la République française étaient
de vieilles connaissances. En 1798, le grapd
Corse (?) envoyait ses phalanges dans le
pays , qui voulut défendre son indépendance
et les droits qu 'il exerce encore aujourd'hui
par sa Landsgemeinde. Les jours d'épreuve
revinrent en 1870 : on vit de nouveau les
Français , cetle fois-ci éprouvés. Il en est mort
dans le pays ; on a élevé un monument aux
amis malheureux , monument qui devrait
rappeler la fraternité des peuples. M. Durrer
a porté un toast aux bonnes relations entre
les deux pays , qui ont des points communs
d'accord ; la noble France et la petite Suisse
travaillent au développement de l'esprit
civilisateur , du droit , de la juslice et de la
liberté.

M. Jules Roche a prononcé , à son tour ,
un grand et beau discours, improvisation
chaleureuse, rendant hommage au petit
pays et à ceux qui ont fait aimer la démo-
cratie. Gomme il terminait sa brillante
harangue , l'hôtesse attendait avec une
coupe de bordeaux. Et la grave assistance
de s'épanouir.

M. Mayor-Vautier n'a pas voulu rester en
arrière ; il a porlé aux autorités un toast en
allemand.

Le cycle des discours ouverts , il n'y avait
plus de raison pour le fermer. Le curé de
Stanz , commissaire épiscopal , M. Berlinger ,
a parlé en excellents termes ; des capucins ,
qui exercent aussi leurs droits , en ont fait
autant , si bien que M. Jules Roche a été
abasourdi à l'ouïe de choses aussi étrange-
ment bizarres , aussi contraires aux légendes
et fictions admises comme dogmes par les
révolutionnaires français.

S'y touches pas! — Les communes
d'Andermatt , d'Hospenthal et de Realp, qui
forment actuellement le district d'Urseren ,
avec une administration distincte du reste
du canton d'Uri , qui constitue l' autre dis-
trict , se sont prononcées dimanche à l'una-

Qui pleurait là, à l'ombre des massifs, sous
les pins agités et devant la mer, qui , peu à
peu , gagnait le pied de la falaise, en déferlant
d'immenses vagues.

C'était une voix jeune, harmonieuse, bien
timbrée. La brise nous apporta quelques paro-
les, et bientôt j'eus reconnu la voix d'Olga- La
belle Russe marchait en s'appuyant sur le bras
de Géraldine. Elle ne se doutait en rien de
notre présence et pleurait avec amertume. La
voix grave de notre amie répliqua par quelques
paroles que je jugeai consolantes car Mlle
Vilérieff essuya ses yeux, et, de son timbre de
cristal qui , peu à peu, 8'animait et montait.

— Vous avez raison, répondit-elle. Oh 1 oui,
qu 'il ne sache jamais rien de mon ardente sym-
pathie ; qu'il ne la soupçonne en rien ; lui qui
ne peut éprouver pour la fille du général Vilé-
rieff que de l'indifférence... que de la haine
peut-ôtre... Si longtemps mon père fut son
geôlier. Tout nous sépare : nos nationalités
d'abord ; puis encore ce sentiment si fidèle et
si pur qu'il porte à Nadèje. Et pourtant, mon
Dieu, pourtant , comme je l'aurais aimé. Quelle
grandeur d'âme ! quel héroïsme I Renoncer à la
grâce que je lui avais obtenue en suppliant, à
mains jointes, le czar. Y renoncer parce que,
pour retrouver la liberté, il fallait abandonner
sa foi... Ah. j'avais fait un beau rêve. Je le
voyais venant à Saint-Pétersbourg avec des
sentiments de reconnaissance pour sa libéra-
trice. Il eût été le plus noble, le plus riche de
tous les jeunes lieutenants de la garde impé-
riale. Tous ses biens, tous ses titres lui eussent
étô rendus... Et j'aurais dit à mon père :
< Serge est le seul que je puisse aimer. *

nimité contre une revision de la Constitu-
tion cantonale a propos de laquelle on
supprimerait leur district , qui a son exis-
tence particulière depuis plus de cinq
siècles.

Matériel scolaire. — Dimanche, la
ville de Coire a rejeté par 834 contre 486 la
demande , faite par voie d'initiative , de la
gratuité du matériel scolaire pour les élèves.
Le projet de création d'une place de tir sur
le Freifeld , qui était en même temps sou-
mis au vote de la commune , a été également
rejeté par 922 voix contre 370. Ce résultat
peut être considéré à bon droit comme sur-
prenant , après tout le mouvement que
depuis des semaines on s'était donné pour
faire adopter les deux innovations ; mais le
souverain , semble-t-il , ne veut plus aug-
menter les dépenses de l'Etat , parce qu 'il
ne veut pas d'augmentation des impôts.

Aeeident. — Un affreux malheur vient
de jeter dans le deuil l'une des plus hono-
rables familles de Sion.

M. Henri Wolff , allié Roten , fils de M. le
général Wolff el officier d'artillerie , était
sorti mercredi matin , 27 avril , pour faire
une promenade à cheval du côlé de Champ-
sec. En revenant , vers le pont du Rhône , le
cheval se cabra et M. Wolff fut  jeté sur la
route près l'emplacement de l'ancienne cha
pelle de Sainte-Marguerite , à quelques pas
de la voie ferrée. Il fut relevé sans connais-
sance et transporté chez lui ; il expira vers
les deux heu res et demie , après-midi. — Le
regretté défunt laisse une jeune veuve et
six enfants en bas âgel II n'y a que les
consolations de la religion et l'espérance en
la vie future qui puisse adoucir tant soit
peu l'amertume de pareilles douleurs.

Rectification. — Nous devons démen-
tir la nouvelle de l'arrestation de M. Heuts-
chi , directeur de la Banque cantonale so-
leuroise, publiée dans un certain nombre
de journaux , en même temps que par la
Liberté. M. Heutschi a seulement donné sa
démission avec tout le Conseil de Direction
de la Banque.

Petite chronique des cantons
Trois maisons avec leurs granges ont

été complètement incendiées dimanche der-
nier à Berneck (Saint Gall). Le feu a pris
à dix heures du soir. Les flammèches,
portées par le vent , tombaient dru sur
toutes les maisons du village , heureuse-
ment couvertes d'ardoises ou de tuiles.
Pendant ce temps , la plus grande partie de
la population était à Au , où avait lieu un
concert au profit des incendiés de Buchel.
Quatre pièces de bétail sont restées dans les
flammes.

— Le peuple thurgovien a adopté diman-
che dernier la loi contre l'usure qui lui
était soumise , à une énorme majorité. Sur
les 74 communes, pas une n'a donné une
majorilé pour le rejet : cependant la partici-
pation au scrutin a-été faible relativement ,
puisque sur 24,000 électeurs inscrits, 14,500
seulement se sont présentés.

— La cour correctionnelle de Genève a
condamné un sieur Jacques D., marchand
de bois aux Eaux-Vives et propriétaire de
vignes sur la commune de Russin , à 48 heu-
res de prison , à 125 fr. d'amende et aux
frais. D. avait vendu à une maison de Stei-
nen (Sehwyz) 4200 litres de sa récolte , mais
il y avait mélangé une ou deux brantées de
piquette. G'est pour cette falsification qu 'il
a été condamné.

— Nous avons mentionné , il y a quelque

Olga secoua mélancoliquement la tête ; puis désintéressé, je vous dirai.maintenant encore,
d'une voix si triste : comme je vous le disais il y a une heure à

— Je m'étais trompée, reprit-elle. J'avais peine : Mon ami et mon fiancé, jamais je na
rôvé. douterai de vous... Jamais I

Et toutes deux, les bras enlancés, passèrent
sur le sentier gazonné.

Je me tournai vers Serge. Il était d'une
pâleur livide et ses yeux étincelaient.

— Elle ! balbutia-t-il sourdement. Elle... une
Russe penser à la possibilité d'une union...
Oh 1 oui, elle l'a dit elle-même : tout nous sé-
pare. Le sang de tous mes frères d'armes tom-
bés sur la terre de Pologne... et les humilia-
tions de tous les exilés... Elle, une Russe...
une Russe schismatique 1 Oh I oui, oui, elle a
raison , c'est presque la haine entre nous.

Cette exaltation m'effrayait. Je pris la main
de mon fiancé, et, d'une voix ferme :

— Non, Serge, vous ne pouvez haïr Olga.
D'abord parce que ce sentiment n'est pas
chrétien, ensuite, parce que Mlle Vilérieff a
l'âme grande et généreuse. Je la connais, moi.
Je sais aussi combien elle aimait les exilés, et
quelle aversion lui inspirait l'inique injustice
de nos bourreaux. Je sais aussi qu'elle est déjà
catholique par toutes ses aspirations, qu'avant
neu de temos elle aura abiuré la roligion
grecque. De plus, Olga est belle, Olga est
riche... riche... riche à millions. Elle a en
mains tout ce qui pourrait assurer le bonheur
au point de vue terrestre. Elle pourrait vous
offrir une vie de grand luxe, comme elle vous
donnerait aussi un grand amour...

Ici je m'arrêtai quelques secondes pour bien-
tôt reprendre.

— Et cependant, Serge, tant j'ai foi en votre
tendresse, tant je connais votre cœur fidèle et

temps , une descente de justice opérée à Ge-
nève dans deux soi-disant cercles, qui n'é-
taient que des maisons de jeu. L'affaire est
venue vendredi devant la Chambre d'accu-
sation. Il y a eu d'abord des plaidoiries ,
conformément à la nouvelle loi genevoise ,
puis la Chambre a ordonné le renvoi des
six prévenus devant la Cour correciionnelle ;
elle en a libéré trois.

— Un groupe d'Uraniens demande une
concession de prise d'eau sur la Reuss , du
Gothard aux Sehœllenen , pour obtenir une
force motrice de 3000 chevaux environ , qui
serait utilisée pour la production en grand
de l'aluminium.

— Il paraît qu 'aucun candidat ne s'est
inscrit pour recueillir la succession de M.
Ziegler , pasteur démissionnaire de la pa-
roisse libérale allemande de Lau^ mne.

Nouvelles de l'étranger
En Alsace-Lorraine

Le conseil supérieur del'instruction publique
d'Alsace-Lorraine a fait aviser tous les di-
recteurs des écoles libres qae tous les livres
introduits dans leurs établissements devaient
être approuvés par les autorités scolaires.
Les directeurs ont été invités à donner la
nomenclature des livres actuellement en
usage. Au cas où les établissements libres
emploieraient des livres sans autorisation,
ils risqueraient d'être supprimés.

Le cas de Sehnsebele

La Gazette de l'Allemagne du Nord donne
une version de l'affaire Schnœbele qu 'elle dit
conforme au rapport adressé par la cour de
justice de l'Empire au ministère allemand
des affaires étrangères.

Dans ce rapport , une enquête est ouverte
Conlre le courtier Klein , à Strasbourg, et le
fabricant Grebert , à Schiltigheim , prévenu s
d'avoir communiqué à la France des plans
de forteresses et avoir livré des détails dont
la révélation constitue un crime de haute
trahison. Les prévenus reconnaissent avoir
été en rapport avec l'agent de police Kirs-
chauer. Ils out adressé des lettres au chei
du Bureau de renseignements Vincent , à
Paris.

SchDœbele a été mêlé à cette affaire. Il a
eu des rendez-vous avec les inculpés et a
correspondu avec eux.

Sehnsebele a été arrêté sur l'ordre du juge
d'instruction par le commissaire criminel
adjoint à ce magistrat. Son arrestation a eu
lieu , le fait est prouvé , sur territoire alle-
mand.

Le commissaire Schoajbele a reconnu être
l'auteur de trois lettres et l'intermédiaire
d'une correspondance , faits qui ont le ca-
ractère d'actes constituant le crime de haute
trahison.

Malgré la gravité des faits qui lui sont re-
prochés , l'on croit que Schneebele sera remis
à. ia France , mais que la procédure se con-
tinuera par contumace contre lui en Alle-
magne.

La reine Victoria à la Grande-Chartreuse

Voici quelques détails sur cette visite , que
nous avons déjà signalée.

On était très heureux au couvent de la
visite de l'auguste souveraine. Personne n'a
oublié que, lors de l'exécution des décrets.

Et, soudainement, le visage de Serge, ¦Tui
s'était violemment contracté à mes premières
paroles, s'illumina ; ses yeux rayonnèrent; ses
mains saisirent la mienne ; puis, respectueuse-
ment, avec un accent d'ineffable tendresse :
Merci, Nadèje, merci I

Kerlis , août 18...
La cloche nous appelait au village de Kerlia,et le vieux manoir était en fête.
Géraldine posa elle-même, sur mes cheveuxnattés, le voile et la couronne. Ma cousineYvonne, y mettant de l'importance, faisait

onduler le satin et donnait aux plis de matraîne une certaine majesté. Puis, ma parure
achevée :

— Cousine, fit-elle en rougissant , on assure,
dans notre Bretagne , que la fleur prise au
bouquet d'une mariée très aimée porte bonheur.
Je t'aime beaucoup, Nadèje... Veux-tu que je
détache un tout petit bouton t

Je lui donnai une de mes fleurs, et je son-
geai, en souriant, à un jeune parent de l'amiral
de Steve qui, bien souvent, vient à Kerlis.

Yvonne nous laissa pour aller revêtir una
fraîche toilette.

(A suivre.)



le gouvernement anglais s'était mis à la
disposition des Pères Chartreux au cas où
ils seraient expulsés de France. Le Père
Général de l'Ordre a reçu lui-même Sa Ma-
jesté à la porte du monastère. La suite ne
se composait que de quelques personnes :
Sir Henry Ponsonby, le major Bigge, et le
docteur Reid , de Londres , médecin particu-
lier de la reine.

Le docteur Brachet , d'Aix-les-Bains, avait
également l'honneur de faire partie de l' ex-
cursion sur l'invitation expresse de Sa Ma-
jesté. La reine s'est entretenue assez lon-
guement avec plusieurs religieux. Elle a pu
donner des nouvelles de leur pays à quel-
ques-uns de ses sujets , jadis très connus à
Londres , et qui ont embrassé la vie mona-
cale.

Le R. P. comte Nicolaï , ex-général de l'ar-
mée russe , a également été présenté à l'au-
guste voyageuse.

Après la visite du couvent , au cours de
laquelle les Pères ont fait à leurs invités les
honneurs de leurs modestes cellules , une
collation maigre a été servie dans ia salle
d'honneur du couvent , où jusqu 'à présent
n'avaient été admises que les autorités ec-
clésiastiques : évêques , cardinaux , etc., de
passage au couvent.

Sa Majesté a remercié le révérend Père
Général avec la cordiale simplicité qui la
caractérise, puis elle a repris le chemin
d'A.ix-les-Bains.

Le Congrès de la jeunesse catholique

Angers verra bientôt réuni dans ses murs
un nouveau Congrès.

Nous lisons, en effet , dans la Corporation,
organe des Cercles catholiques d'ouvriers :

Les l°r et 2 mai aura lieu, à Angers, la pre-
mière assemblée générale de l'Association ca-
tholique de la Jeunesse française, sous le haut
patronage de Sa Grandeur Mgr Freppel.

Le programme de l'Assemblée indique quatre
Grandes réunions. Monseigneur daignera pren-

re la parole à la séance a'ouvertuz*e, et M. le
comte de Mun prononcera un discours à la
séance de clôture.

L'appel le plus chaleureux est fait à toute la
jeunesse catholique française pour prendre
part à cette grande manifestation, qui peut ôtre
si féconde pour l'avenir.

Ces réunions sont exclusivement réservées
aux jeunes gens, et on ne pourra y assister
qu'avec des cartes personnelles d'invitation.

Le Congrès de la Jeunesse catholi que
française est , croyons-nous, le premier qui
ait eu lieu jusqu'ici. L'Anjou en conclut qu'ily a dans la jeunesse actuelle plus d'élan ,pius d'ardeur et de foi que dans les généra -nons précédentes, et il espère que le ving-tième siècle sera riche en hommes d'initiative
de travail et d'action.

« Nous sommes fiers , ajoute t-il , que notreville ait été choisie pour êlre le premier
siège de ces assemblées générales déjeunes
chrétiens , comme elle fut naguère le berceau
des congrès de l'Union des associations ou-
vrières.

« Nous sommes en droit d'en conclure
<iue la ville d'Angers est hospitalière et sym-
pathique, et qu'on y rencontre des ressources
qu'on ne trouve nulle part ailleurs.

a Et nous" voulons ôtre les premiers à
remercier S. G. Mgr Freppel d'avoir bien
nr T

ui .u * pour deux jours , mettre les salles dei université catholique à la disposition de
"os jeune s amis. »

La situation vne de Vienne

On mande de Vienne au Standard queuans le dernier conseil militaire présidé par1 empereur , le comte Kalnoky a fait de la
situation présente un exposé détaillé qui
aurait vivement impressionné l'empereur et
les premières ministres d'Autriche et de Hon-grie.

Après un court historique des événements
qui se sont déroulés dans les balkans depuis
l'automne dernier, le comte Kainoki a mon-
tré que la politique autrichienne avait réussi
à empêcher le développement de la crise
dans un sens qui eût été funeste aux intérêts
de la monarchie.

M. de Kalnoky a conclu en déclarant que
la situation générale internationale s'était très
sensiblement améliorée.

M. Smith et les Irlandais
Le télégraphe nous a déjà signalé l'expli-

cation orageuse qui a eu lieu, lundi soir , à
la Chambre des Communes, entre M. Smith ,
chancelier de l'échiquier, et la députation
Irlandaise. Voici un résumé de ces débats :

M. Crew demande si M. Smith , en écri-
vant qu 'il était nécessaire de faire adopter
aussi rapidement que possible le bill sur la
•répression des crimes, afin de mettre un
terme à la tyrannie de la Ligue nationale et
1 assurer la répression des lâches assassins,
a voulu donner à entendre qu 'il existe une
*?nnexité entre la Ligue nationale et l'assas-
sinat.

M. Smith répond qu 'il ne se souvient pas
exactement des termes de cette lettre, qui a
*té écrite par son secrétaire, des actes
duquel il est d'ailleurs assurément respon-
sable ; celui-ci lui a dit que les mots « lâches

assassins » se rapportent aux hommes qui
se rendent coupables de graves attentats
contre la paix publique et d'attaques contre
des paysans sans défense.

M. Sexton insiste. Il croit que les mots
dont s'est servi M. Smith implique une
connexité entre la Ligue nationale et l'assas-
sinat.

M. Sexton demande si M. Smith est prêt
à soumettre la lettre en question à la
Chambre , pour faire cesser l'interprétation
qui lui est donnée.

M. Smith déclare qu 'il ne peut accepter
cette manière de comprendre sa lettre.

M. Robertson appelle l'attention de la
Chambre sur une autre lettre de M. Smith
dans laquelle le ministre déclare que le
gouvernement est déterminé à agir résolu -
ment malgré l'obstruction inconstitution-
nelle des gladstoniens et celle des ennemis
avoués de l'Angleterre.

M. Robertson désire savoir quand s'est
produite l'obstruction inconstitutionnelle et
quels sont les ennemis avoués de l'Angle-
terre avec lesquels s'associent les gladsto-
niens.

M. Smilh répond que la lettre a été écrite
par son secrétaire. Toutefois , je ne saurais
dire , ajoute t-il , si je dois en retrancher
quelques uns des termes. Je puis avoir
mon opinion , comme tout autre , sur la na-
ture et le résultat des procédés mis en pra-
tique dans le Parlement.

C'est au pays et au Parlement à juger si
c'est là ou non de l'obstruction inconstitu-
tionnelle.

Si les députés s'avouent eux-mêmes les
ennemis du pays , il n'est pas très souhai-
table d'arrêter l'attention de la Chambre
sur eux.

M. Robertson demande quels sont ces en-
nemis avoués et quels sont les députés qui
ont avoué être les ennemis de l'Angleterre.
(Applaudissements des radicaux et des par-
nellistes.)

M. Smith déclare qu 'il a fait allusion au
journal United Irisham, mais il n 'éprouve
aucun désir de désigner nominativement
des députés.

Cris sur les bancs des Irlandais : Nom
mez l

M. Smith. — Je ne veux pas.
Nouveaux cris : Nous vous en défions 1
M. Smith, —h'United Irisham et les au

très organes nationaux justifient mon lan
gage. (Applaudissements sur les bancs mi
nistériels.)

Ainsi s'est clos cet incident qui a été ex
trêmement vif.

Nouvelles de Russie
Le directeur des écoles militaires a con-

voqué , dit-on , les élèves militaires dans
l'institut Paulow , pour leur annoncer le
pardon du czar à propos des conspirations
de janvier.

Le général Bogdanowitch aurait haran-
gué les élèves et exprimé l'espoir qu 'ils
prouveront , en cas de guerre , leur courage.

Le czar , aurait-il dit , désire le maintien
de la paix ; mais si la poudre devait parler ,
il espère que les élèves imiteront Schou-
walof et Skobelef. Le devoir d'un soldat en
temps de paix est la fidélité au czar et à la
patrie.

La police de Saint-Pétersbourg a fait une
descente au domicile du chantre de l'église
de l'école militaire , le nommé Michel Do-
browolski. Des officiers et élèves se réunis-
saient chez lui le soir. Oa en a arrêté 53.
On a découvert des armes en grand nombre ,
cachées dans la maison. Dobrowolski a tenté
de se tuer , il ne s'est que grièvement blessé.
A cause de son état , on n'a pu le conduire
à la direction de police. A peine le malheu-
reux était-il à l'hôpital de la prison, qu 'il
s'est précipité du 2° étage sur le pavé de la
cour , où il s'est fracassé le crâne.

Parmi les personnes arrêtées cette se-
maine à Saint-Pétersbourg figure le neveu
d'un haut fonctionnaire militaire qui , par
sa position , étail à môme de s'informer d'a-
vance de tous les mouvements de la famille
impériale.

Dans 1 Asie centrale
On télégraphie de Bombay aux journaux

anglais que, suivant des nouvelles de source
indigène, les Russes ont 2,000 hommes à
Kilif. Ils ont augmenté leur garnison de
Penjdeh.

Le gouverneur de Tashkend a été nommé
gouverneur d'Andijean, province de Fer-
ghana, avec des pouvoirs très étendus pour
suivre les événements de Gilgit et de l'Af-
ghanistan.

Le Pioneer d'Allahabad annonce que tous
les Ghilzais de Shutargordan sont en pleine
révolte, ainsi qu'une partie des Suleiman-
Kheyl- Ghilzais et des Hazaras , qui habitent
un district au sud de Ghuzni.

Canton de Fribourg
_Le pèlerinage des Marches

Jeudi 28 avril a eu lieu , ainsi que nous
l'avions annoncé, le premier pèlerinage de

Fribourg à Notre-Dame des Marches. Outre
un bon nombre de pèlerins qui se sont ren-
dus en voiture à la chapelle, environ 120
ont profité du billet collectif de chemin de
fer organisé par les soins de l'Imprimerie
catholique.

Parmi ces derniers se trouvaient un cer-
tain nombre de pèlerins allemands, dont
deux ecclésiastiques. Nous devons dire un
mot de ces derniers et de l'occasion qui les
attirait à la chapelle des Marches.

Il y a quelques semaines , une dame du
Grand-Duché de Bade, très gravement ma-
lade , fut guérie subitement en suite de
l'invocation de Notre-Dame des Marches ,
dont elle avait appris à connaître les mater-
nelles faveurs. En témoignage de reconnais-
sance, cette dame a consacré une partie de
ses parures à faire deux couronnes pour
Notre-Dame et pour son divin Fils. Ces
couronnes , d'or et de pierreries fines , sont
très remarquables , non seulement par la
richesse de la matière, mais encore par la
beauté artistique et la perfection du travail.

Le 27 avril , fête du B. P. Canisius, les
couronnes furent déposées sur l'autel du
tombeau du Bienheureux dans 1 église du
Collège de Fribourg, et Mgr Mermillod les
a bénites avant l'office pontifical.

Le soir, les pèlerins déjà arrivés dans
notre ville eurent une pieuse réunion de-
vant les reliques du B. P. Canisius ; là, M. le
vicaire Kleiser , avec un élan apostolique ,
rappela les principaux traits de la vie du
saint Jésuite. Les pèlerins venus d'Allema-
gne prirent part à la cérémonie et exécutè-
rent des chants. J'oubliais de dire que les
deux ecclésiastiques sont de proches pa-
rents de la dame qui a offert les couronnes,
et nous avons même des raisons de croire
que la donatrice était au nombre des pèle-
rins ; mais comme elle ne s'est pas fait con-
naître, nous ne hasarderons pas une affir-
mation , malgré les motifs que nous pour-
rions avoir pour cela.

Jeudi matin , à l'arrivée à Bulle , les pèle-
rins se réunirent au pied de l'autel de
Notre Dame de Compassion , dans la cha-
pelle du couvent des Capucins ; de là, ils se
rendirent processionnellement , en priant et
en chantant , jusqu 'à la chapelle des Mar-
ches , qui est à une forte lieue de distance.

M. le prieur Demierre , le digne succes-
seur de M. Badoud , dont le souvenir gravé
en traits ineffaçables dans le cœur de tous
les paroissiens de Broc reste aussi insépa-
rablement uni à la restauration du pèleri-
nage des M_.rGh.es, reçut les pèlerins à
l'entrée de la chapelle et leur adressa quel-
ques paroles de bienvenue.

Trois messes furent célébrées en môme
temps par les ecclésiastiques du pèlerinage
et la communion fut distribuée aux nom-
breux pèlerins. Ensuite M. le vicaire Klei-
ser prononça deux allocutions, en français ,
puis en allemand , et il prit pour texte l'ins-
cription de la couronne offerte à la Sainte-
Vierge , inscription dont voici le texte :

Aurum inveni — pal lor tantum in fulgore
luminis tui — et ad te coronandam dedi:
Da quxso ut et ego quondam tuis precibus
merear coronari. (J'ai procuré l'or , — qui
n'est que pâleur devant l'éclat de votre lu-
mière — et je l'ai donné pour vous couron-
ner : donnez à votre tour , je vous en prie ,
que moi aussi , un jour , par vos prières, je
mérite d'être couronnée.)

Pendant la récitation du Saint-Rosaire,
lorsqu 'on est arrivé au mystère du couron-
nement de la Sainte-Vierge , M. Kleiser a
déposé les deux couronnes sur la tête de
Notre-Dame et sur la tête de l'Enfant Jésus.
Les pèlerins d'Allemagne exécutèrent en ce
moment même un chant avec un sentiment
de piété et un goût artistique remarquables.

Dans l'après-midi, un des prêtres alle-
mands , M. J. Lehmann, fit dans la langue
de son pays une très belle instruction sur
l'imitation des vertus de la Sainte-Vierge.
M. le vicaire Kleiser prit ensuite la parole
en français sur le môme sujet , et M. le
prieur de Broc remercia du fond du cojur
les pèlerins et surtout ceux qui sont venus
de l'Allemagne pour offrir un si précieux
don à Notre Dame des Marches.

La procession se reforma bientôt et se
dirigea vers Bulle. Elle entra , en passant ,
dans la belle église de La Tour-de-Trême et
y pria quelques instants au pied de l'autel
de Saint-Joseph. Ainsi c'est accompli ce pè-
lerinage, qui est un nouveau trait d'union
entre le canton de Fribourg et les diocésains
de Fribourg en Brisgau.

Tentative de vol. — Dans la nuit du
25 avril, des voleurs ont cherché à pénétrer
dans les bureaux du Crédit gruyérien à Bulle.
Ils ont réussi à s'introduire dans le corridor ,
mais ils n'ont pu forcer la porte en fer du
bureau. Ils ont alors entrepris la démolition
d'un fourneau enchâssé dans la muraille
derrière laquelle se trouvait un coffre-fort
renfermant 250,000 fr. en or 1 Le fourneau
étant aussi à l'épreuve de l'effraction, les
voleurs ont dû partir bredouilles. Le bruit
qu'ils faisaient avait réveillé une dame qui
demeure au premier étage, mais cette per-
sonne n'a pas osé crier au secours.

-L'Exposition de BuUe. — Les pre-

miers renseignements qui nous parvien-
nent au sujet de l'Exposition des pailles
tressées et de la vannerie, nous permettent
d'affirmer que la visite en sera des plus ia-
téressantes et des plus profitables.

Les produits du district de la Gruyère dé-
passent de beaucoup, paraît-il , l'attente des
plus optimistes. Les meilleures tresseuses
ont rivalisé de goût et d'adresse, et l'expo-
sition montrera ce qu 'avec des encourage-
ments l'on peut obtenir d'une industrie qui
sst une ressource importante pour un très
grand nombre de pauvres ménages. Il y a
lieu de croire aussi que le commerce appré-
ciera mieux le parti que l'on peut tirer de
l'habileté de main et du goût de nos tres-
seuses, et qu 'ainsi de nouveaux débouchés
s'ouvriront à nos produits.

L'Exposition est faite essentiellement en
faveur des pailles tressées dans le district
de la Gruyère , qui seules concourent pour
les prix. Le Comité a cependant pris soiu
de faire venir des tresses d'autres pays, afin
que les visiteurs puissent les comparer avec
celles de la Gruyère: c'est une idée très
heureuse.

On trouvera encore à l'Exposition de
Bulle , l'outillage employé à la préparation
de la paille , au tressage, etc. ; de plus les
collections de nos pénitenciers qui ont
envoy é des travaux remarquables.

La vannerie sera aussi fort bien représen-
tée par une très belle collection d'ouvrages
exécutés par l'Ecole de vannerie de Fri-
bourg. Les objets de vannerie formeront les
lots d'une loterie dont on espère placer les
billets pendant l'Exposition.

Celle-ci durera du jeudi 5 au jeudi 12 mai.
fl a été question cependant de l'ouvrir déjà
le 4, dans l'après-midi , en faveur de la ville
de Bulle. L'entrée sera gratuite pour les
tresseuses. Les autres visiteurs verseront à
volonté leur obole dans un tronc dont le
produit profitera aux exposants.

Incendie. — Jeudi matin , vers 3 heures,,
le feu a consumé la scierie de Sales.
(Gruyère). C'est, paraît-il , le frottement des
rouages qui a déterminé l'incendie.

??•• 
I_a Grotte de Nazareth, Grand'Fon-

taine, restera ouverte samedi 30 avril, de-
puis les premières Vêpres , jusqu 'au couchée
du soleil le lendemain, troisième dimanche
après Pâques et premier de mai, pour les
fidèles qui désireraient profiter de l'indul-
gence pléniôre de ces jours , concédée 8t la.
visite du dit sanctuaire.

A/" A- "Et T JRJ T ES

JLa carte da ciel
Lorsque vous regardez le ciel à l'œil nu par*

une belle nuit d'été (il paraît que c'est une
condition indispensable) vous apercevez dis-
tinctement 7,000 étoiles environ.

Aveo une jumelle de théâtre vous pouvez en
distinguer 13,000, aveo une longue-vue 40,000.

Une petite lunette astronomique fait décou-
vrir plus de 100,000 étoiles , un télescope eu
montre 400,000.

Et ce n'est pas tout , paraît-il , car ce chiffre
de 400,000 ne comporte que les étoiles d«
dixième grandeur.

Or, on estime à 100,000 le nombre des étoiles
de onzième grandeur, à 3,000,000 celui dea
étoiles de douzième grandeur, à 10,000,003 celui
des étoiles de treizième grandeur et pour la quar-
torzième grandeur à 30,000,000 1

Si l'on additionne tous ces chiffres on trouve
pour le total des étoiles jusqu'à la quatorzième
grandeur , le nombre de quarante-cinq wufc.
lions !

G'est ce total, ce sont ces quarante-cinq
millions d'étoiles qu'il s'agit de photographier.
Nous avons d'autant plus le droit de nou»
féliciter de cette entreprise gigantesque qu'elle
a été provoquée par les découvertes de deux
jeunes astronomes français , MM. Henry.

Tous deux attachés à l'Observatoire de Paris,
ils ont les premiers, à l'aide d'appareils cona-
truits par eux, obtenu des photographies d'as-
tres jusqu'à la seizième grandeur , c'est-à-dire
bien au delà de la visibilité que donnent las
meilleures lunettes.

Leurs cartes obtinrent auprès des astrono-
mes étrangers un succès tellement vif, qu'il fit
naître quelques doutes sur l'authenticité dte
leur découverte.

Est-il utile d'ajouter que ces doutes furent
aussi vite dissipés que formulés ?

L'appareil dont se servent MM. Henry, pour
photographier le ciel, se compose de deux
lunettes juxtaposées. A l'extrémité de l'une se
place l'appareil photographique; par l'autre,
l'astronome regardo le point du ciel dont il
veut obtenir l'image. Mais comme la lumière
envoyée par les étoiles est très faible, il faut.
pour que la plaque sensible puisse être impres-
sionnée, qu'elle reçoive cette lumière pendant
très longtemps, deux ou trois heures, par
exemple, pour les étoiles de quinzième gran-r
deur.

Mais, pendant tout ce temps, il faut <fu«
l'observateur rectifie à chaque instant, à l'aide
d'écrous, la marche de l'horloge qui fait suivre
aux lunettes le mouvement du ciel. G'est apros
ce temps, que le cliché représentant la po rtion
du ciel comprise dans le champ <*V A _inî™ïest obtenu. Mais ce cliché ne P'*8?"**-?^qu'un amas de petits points plus clairs £*««*
l'image des étoiles; pour *«»»«?« et mesureif

toutes les particularités du cliché.



C'est alors qu'on peut trouver des astres
"nouveaux et découvrir trois milles étoiles à
une place du ciel où le télescope le plus puis-
sant n'en indique que dix.

On voit , par ce simple exposé, de quelle im-
portance est la découverte de MM. Henry.

FAITS X>I^r JEfi_R@
VN VOLEUR MALMENé. — On écrit de Cons-

tantinople qu'un drame intime se serait passé
mercredi ou jeudi de la semaine dernière à
l'ambassade d'Angleterre. Dans la soirée, après
le dîner, sir A. White descendait prendre
l'air dans le jardin de l'ambassade. Il crut
apercevoir l'ombre d'un individu qui cherchait
à se dissimuler. Il se dirigea sur cet inconnu
au'il supposait être un voleur. C'était un Grec
nommé Yanin qui se disposait à faire sortir de
l'hôtel des victuailles renfermées dans un im-
mense plat d'argent. L'ambassadeur apostro-
Sha le voleur et, sur une réponse de ce dernier,

lui asséna deux vigoureux coups de poing
sur la nuque qui retendirent à terre. Sir
À. White appela aussitôt les domestiques et
leur dit d'aller à Galata Serai chercher des
aapties. Quand ces derniers furent arrivés,
l'ambassadeur leur livra le coupable qui n'en

f mt îmt se qui concerne (es Annonces s'adresser exclusivement à ('Agence suisse de Publicité ORELL-FUSSLI & G1

Frlbourc., Hf^ rue des Ipon^es^ Fribonrg, Suisse

lUi Homîinrfp pour m hôtel une
•vil UclIlcUlUC excellente cuisinière.
Salaire élevé. (O 369)

Mme KOLEPP Prendrait ,out de
ÎVULLI 1. suj|e queiques pen-

sionnaires ; rue de Saint-Nicolas, N° 80,
.Fribourg. (O. 366)

55S A VENDRE ~
1° Deux maisons d'un bon rapport , sises

'Att centre àe la ville de Fribonrg, Nos 66 et
*67, ayant au rez-de- chaussée, la brasserie
¦Se la Schweizerhalle ;

2° Une maison située à la Neuveville, sous
îe N° 87, près de la brasserie Zwick ;

3° Une jolie propriété , dite les Charmet-
tes, dans une situation ravissante, près de
la ville de Fribourg, au lieu dit Le Botzet.

Les enchères publiques auront lien le
2 mai prochain , dès les 2 heures de l'après-
midi , au Ier étage de la brasserie du Go-

lhard.
Pour les conditions et renseignements,

s'adresser à M. le notaire Schorderet , ou à
ÎB. Alex. Gendre , agent d'affaires , à Fri-
J.ourg- (O- 336)

LES BAINS
de l'Hôtel National

sont ouverts tous les jours. (0.332)

maux de dents
GUERISON PBOMTE ET BADICÀLE

par l'extrait indien concentré
Flacons à 70 cent, et 1 fr. seul véritable;

jrribourg,pharmacieBoéehatetBourgknecht,
Châtel-Saint-Denis, pharmacie Wetzstein ;
Estavayer, pharmacie Porcelet. (O 146/651)

SUB 
ET PROMPT est l'effet des

Bonbons an plantain lancéolé
partout très appréciés et fabriqués avec
l'efficace plantain lancéolé, par
Victor SCHMIDT & fils

à Vienne
ponr tonx, enrouement, accumu-
lation de mucosité, catarrhes, etc

Dépôt général pour la Snisse chez A
HUBER, à Bâle.

Véritable senlementchez :
A. Pittet, pharmacien à Fribonrg.
F. Golliez , pharmacien à Morat.

(0784) (H 4514 Q)

LA SOCIETE
DES

MISSIONS ÉTRANGÈRES
PENDANT

LA GUERRE DU TONKIN

Brochure in-8° de 90 pageB. Prix 75 cent.

Ce livre, publié par des prôtres du Séminaire
des Missions-Etrangères, est le poignant récit
des souffrances endurées par les chrétiens du
Tonkin, durant les trois années qui -viennent
de s'écouler.

pouvait plus et qu'il fallut porter. Le cuisinier
est mort le surlendemain.

LES POULETS DU JUGE. — La scène se passe
en Amérique.

Le nègre William King, convaincu d'avoir
dépeuplé de nombreux poulaillers dans le cours
des trois dernières semaines, a élé condamné à
120 livres d'amende par le juge Belisario.

I>èa quo 2a condamnation a été connue, des
gens de couleur sont arrivés en masse pour
réclamer, comme étant les leurs, les volailles
volées.

Le rusé magistrat a envoyé chercher en grand
secret une douzaine de poulets les plus gras du
marché et les a fait mêler avec ceux saisis sur
le voleur, à seule fin d'éprouver la sincérité des
réclamants.

Tous ces animaux ayant été placés sur le
plancher, le juge a dit à leurs soi-disant pro-
priétaires d'avancer à tour de rôle, afin que
chacun pût reconnaître et prendre les poulets
qui lui avaient été volés.

Lesdouze pouletsgras qui venaient d'être ache-
tés par les soins du juge ont été saisis les pre-
miers par autant de nègres criant à tue-tête :
« Celui-ci m'appartient I » Mais le magistrat
a fait voir une marque placée sous l'aile de cha-
cun des volatiles, et foudroyant de l'œil les

©ESSERT TOUJOUKS FRET

EMSMJES BISCUITS -3K8
de I Anglo-Swiss Biscuit C°, à Wlnterthur

sont recommandés en marchandises toujours fraîche par
JeanJKaeser, JPvïbouxg

Nicolas POFFET, nég., Fiibonrg ; "SCBŒKBKBERGEB , boulanger , Fribourg
Ces biscuits, qui sont de qualité supérieure , se consomment avec le thé, le café et le

\"in (spécialité avec la bière). Certains biscuits sont recommandés par Messieurs les méde-
cins aux malades et convalescents. (0 303)

En détail : 30, 35, et 40 cent, le quart de livre.

BIBLIOTHEQUE ILLUSTREE
DE P R O P A G A N D E  CATHOLIQUE

à 1 £> centimes
PAR A. VASSEUR, S. J

N'oublions pas nos chers défnnts, neuf méditations suivies du Cbemin de la Croix pour
les morts, 36 pages, 36 illustrations.

La petite Bible illustrée de l'enfance, concordance des deux Testaments, 36 pages -.
140 scènes illustrées.

ta France et le Sacré-Cœur, Révélations. — La Bienheureuse Marguerite-Marie. —
Paray. — Montmartre.

La vie illustrée de sainte Geneviève, patronne de Paris et de la France, 36 pages.
36 illustrations.

Les moines ont civilise l'Europe, la Religion a inspire les arts et les sciences,
36 pages, 36 illustrations.

Le Rosaire illustré,̂  15 court-s méditations sur les 15 mystères du Rosaire , avec
prières et pratiques , 36 pages, 36 illustrations.

Les prières quotidiennes et les prières de la Messe. — Le Petit Mois de Marie.
— Le Petit Mois de saint Joseph. — Le Petit Mois du Sacré-Cœur.

Le petit catéchisme des Missions, opuscule de propa gande spéciale pour favoriser
l'enseignement du catéchisme dans les familles , 48 pages : 24 illustrations en nleine
page, avec la vie de Notre-Seigneur Jésus-Christ, en 48 scènes.

Le Jubilé sacerdotal de Sa Sainteté Léon X1IL La Papauté dans le monde et les
principaux événements du Pontificat de Léon XIII jusqu 'à nos jours, 36 pages,36 gravures. Représentant tous les Papes, les principaux monuments de Rome, les
cérémonies pontificales , etc.

En. vente à l'Imprimerie catholique suisse. 18, Grand'rue, Fribourcr.

STATUE
du Bienheureux Nicolas jde Fliie
moulée sur «ne sculpture d'un R. P. Chartreux de la Valsainte

H auteur; SO^centimètr es
PRIX : |4| Francs

S'adresser de snite à l'Imprimerie catholi que, Fribonrg, Snisse, qni
dispose encore d'nne dizaine d'exemplaires.

personnes qui les réclamaient indûment, u Observatoire ciétéorologlnue de Fribourn
leur a montré la porte du doigt. BAROM èTREQuand les nègres ont été sortis, le juge a Les observations sont recueillies chaque joui
donné l'ordre de faire sortir les volailles, objet à 7 h. du matin et 1 et 7 fa. du soir.

îKeVait à dîner le soir. Avril I 23| 2 .1 25| 26| 27, 28! 29| Avril

M. SOUSSENS, Rédacteur

AVIS AUX AG8ICÏ LTEURS
La blanchisserie naturelle C. Studer et

Cie, à Langnau, Emmenthal, existant depuis
100 ans, reçoit dès maintenant les toiles à
blanchir sur prés naturels. Dépôt : Veuve
Joséphine Oberson, 93, rue du Pont-
Suspendu, à Fribourg. (O 385/288)

Toutes les personnes frilemes su-
jettes au froid des pieds et des mains , délica-
tes , anémiques , faibles ou manquant d'appé-
tit sont rendues attentives sur les brillantes
cures faites depuis 14 ans avec le véritable
Cognac Golliez fermjjineux. Evitez les
contrefaçons. En vente dans la plupart des
pharmacies. (O. •"/«i»/"5-)

720,0 Si. -= 720,0*

/15,0 =__ JE 715,0
710,0 =L i I I I _= 710,0
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695,0 E_ -= 695,0
690,0 =_ [[ H! H Js 690,0

THERMOMETRE (CtHtigraat) 

Avril 23j 24| 25J 26j 27| 281 29| Avril
7 h. matin 5 7 7 6 3 6 10 7 h. matin
l h. soir 17 16 10 6 14 15 18 1 h. soir
7 h.soir 10 10 8 5 10 11 7 h. soir
Minimum 5 7 7 5 3 6 Minimum
Mamimum 17 11 '10 fi 14 15 Maximum

MANUEL
Congrégation des Saints-Anges

Etablie au Collège Saint-Michel
à. ZF-rlboxirg.

CHOIX DE PRIÈRES

PIEUSES COttSIDÉEATIOM
BECUEILMES

par l'abbé fiepond , prof esseur.
Petit volume in-16-de 324 pages, approuvé

par S. G. Monseigneur l'Evêque de Lausanne
et de Genève. Pouvant servir de livre de priè-
res pour les enfants et les jeunes gens.

L'exemplaire broché, 2 fr. — L'exemplaire
relié sur toile, tranche rouge , 2 fr. 60. — Sur
une douzaine, le treizième exemplaire gratis.
Renfermant: Prières du matin et du soir. —

Prières pendant la messe. — Prières pour
sanctifier les éludes . — Vêpres. — Prières
pour la confession et la communion. 
Prières à la Sainte-Trinité. — A  la Sainte-
Vierge. — Aux Saints-A nges. — Aux saints
patrons de la jeunesse. — A tous les saints.
— Prières diverses. — Prières jaculatoires
— Chemin de la Croix. — Visites au Saint-
Sacrement, r— Neuvaine à saint François-
Xavier .  —- Dévotion dessix dimanches.—

Mémorial de la retraite.
Suivent 30 pages d'extraits des Confessions

et des lettres du Bienheureux Pierre Cani-
sius, lectures et méditations extrêmement
utiles aux jeunes gens .

En vente à l 'Imprimerie catholique, à Fri-
bourg ; chez M M .  Ackermann et Baudère,
à Bulle ; Mmes Dewarrat, à Châtel-St-Denis ;
M. Hole, libraire, à Estavayer, et M. Sta-
iessi, à Éomont.

tA MISSION
ou

Sermons populaires
Pour les Retraites et les Missions

Par le P. FÉLIX GIORDAX©
Oblat de Marie, ancien Missionnaire.

In-8 (4 fr.) franco 4 fr. SO

m *uro $i&w f #TO
DE LA VIE

ou lectures édifiantes à l'usage des enfants
qui se préparent à la première communion..

Traduit de l'allemand,
Par M. SCHNEUWLY , Directeur des écoles.

Ouvrage approuvé par S. G. Mgr Rampa,
é vêque de Coire, et Sa Grandeur Mgr Cosan-
dey, évêque de Lausanne. — 240 pages , avec
une chromolithographie et 23 gravures sur
bois.

Prix cartonné avec dos doré : 2 fr. —
Très jolie reliure en toile anglaise : 2 îr 75,

UN PARFAIT MODELE
DE LA PIÉTÉ FILIALE

VIE DE Mue MARlÊltLISABETH BRY
PAU LE R. P. OSTER

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

Prix . . . .  . . g francs.


